
Après les nouvelles mesures
de restrictions britanniques

De sir S taf f ord  Cripps à Richard Butler, l'austérité n'a f ait
que se durcir, malgré le changement de gouvernement

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Le sémillant sourire et le chapeau
melon très londonien de M. Richard
Butler, chancelier de l'Echiquier,
n'ont ,pas réussi à séduire les Anglai-
ses. Bien au contraire, à l'annonce
des nouvelles restrictions, des délé-
gations d'associations féminines défi-
lèrent devant le Parlement en bran-
dissant vigoureusement des panneaux
réclamant un rationnement alimen-
taire moins dur. Il est évidemment
douteux que ce genre de manifesta-
tions puisse influencer en quoi que
ce soit les décisions gouvernementa-
les. L'actuel président du « Board of
Trade » ne lancera certainement pas,
comme son prédécesseur sir Hartley
Shawcross, cet appel à la révolte aux
femmes de Grande-Bretagne, qui fit
sensation à l'époque de l'expérience
travailliste : « Femmes anglaises, ré-
voltez-vous ! Si vous estimez que les
prix qu'on vous fait payer sont exa-
gérés, le remède est entre vos mains.
La résistance du consommateur a fait
ses preuves. Tentez votre chance 1 »
Et, de plus, la situation a empiré, ce
qui supprime d'emblée la possibilité
d'une réaction de cette espèce.

Commentant l'entrée de l'Angle-
terre dans une ère de super-austérité,
la presse londonienne ne cherche
d'ailleurs nullement à « dorer la
pilule ». Le « News Chronicle », libé-
ral, titre : « Butler prend une seconde

bouchée », tandis que le « Daily He-
rald », travailliste, annonce : « La
première grosse dose de Butler ».
Quant au « Daily Express », conser-
vateur, il se réjouit des premières
atteintes à la politique travailliste des
soins médicaux gratuits : « Butler
met fin à l'époque des perruques gra-
tuites ».

En l'an XIII
d'un rationnement héroïque

mais inévitable...
M. Richard Butler , qui est donc au-

jourd'hui le père de l'austérité bri-
tannique, ressemble étonnamment à
son prédécesseur, sir Stafford Cripps;
que l'on nomma « le chancelier de
fer » à cause de son manque de cha-
leur humaine. Certains vont même
jusqu 'à le trouver plus sévère et con-
sidèrent qu'au temps de sir Stafford ,
c'était encore la douceur de vivre.

Quoi qu'il en soit , saisissant le
taureau par les cornes, M. Butler
vient de mettre un terme au chapitre
des extravagances. Désormais, la
vieille île va subir le régime le plus
Spartiate qui se puisse imaginer.
C'est ainsi que les Anglais mangeront
moins, fumeront moins, rouleront
moins, chaufferont moins, iront
moins au cinéma, écourteront leurs
vacances à l'étranger, mais travaille-
ront plus.

P. HOPSTETTEB.
(Lire la suite en 4me page)

Une session peu édifiante !
Bien des députés, hier à l'issue de

la session extraordinaire du Grand
Conseil , ne faisaient pas mystère de
leur mécontentement. Us sentaient
de toute évidence que cette session
n'était pas faite pour rehausser le
prestige du Parlement. Mal gré les
méritoires efforts du président cher-
chant à endiguer les débordements
oratoires, rarement en effet  on a as-
sisté — et à nos frais encore ! — à
pareil gaspillage de temps, à pareille
incohérence dans la discussion , à pa-
reil f lot tement  dans les op inions. Et
l'on nous permettra de dire que le
gouvernement a eu sa part de respon-
sabilité à notre avis dans ce désordre ,
son projet principal — révision de
la loi sur l'exercice des droits po-
litiques — ayn t  été préparé dans
un laps de temps beaucoup (rop
court.

A une autre  époque assurément ,
chacun eût admis que ce projet fût
renvoyé a une commission. Mais on
a eu nettement le sentiment que ,
parce nue  le cumul était en cause,
il fal lai t  à tout prix « faire passer »
ce projet av^n t  les élections commu-
nales de mai prochain . On s'est hyp-
notisé sur ce seul objet — qui , grands
dieux ! ne mettai t  pas en péril la
Républ ique  s'il pouvait  inquiéter
queloucs « élus » ! — et le reste a été
carrément bâclé. A noter aussi la
carence présente des juristes dans
notre  petit Parlement. Ceux qui y
sitgsnt se sont prudemment  abstenus
de {'nnner  leur avis sur les points
essentiels. Où est le temps où les
Pierre Favarger , les Tel l Perrin , les
M PX P-titJïierre , les Claude DuPas-
rui'-r .'•^in-K^nt n e - t e m e n t  un débat
de ce genre et , par leurs avis autori-
sés, apportaient -aux- textes ., gouver -

nementaux une collaboration bien-
venue ?

Dès lors, la gauche et surtout l'ex-
trême-gauche s'en sont donné à cœur
joie. Leurs leaders ont déchiqueté le
projet à belle dent . Pour d'aucuns,
M. Corswant en particulier, cette
obstruction était pain bénit... si l'on
peut emp loyer cette expression à son
sujet ! Pour un peu , et avec p lus de
constance encore , il eût adop té les
méthodes du Congrès... américain
où les députés retardent la conclu-
sion d' un débat en tenant la tribune
des heures durant , en y évoquant
toutes sortes de sujets , et y faisant
au besoin lecture de textes bibli-
ques... que M. Corswant aurait assu-
rément remplacés par la lecture 'de
l'évangile de' Karl Marx !

Devant ce déchaînement de l'oppo-
sition , il faut convenir que la riposte
de la majorité était faible et elle
était faible parce que, en haut lieu ,
on ne se sentait pas toujours fort
sur les points que l'on défendait.
On concédera qu'on n'était pas très
au clair sur la procédure qu 'on en-
tendait imposer à l'électeur pour lui
permettre de voter le vendredi déjà;
on conviendra que le texte aff i rmant
que, désormais, une demande d'initia-
tive doit viser une seule loi , pourra
susciter à l'avenir des interprétations
diverses et créer une équivoque. Le
législateur aurait été plus avisé,
quand bien même il s'agissait d'une
proposition émanant de la gauche, de
chercher une formule qui eût cir-
conscrit le droit d'initiative à un
seul objet.

Par ailleurs, l'opposition aurait
désiré quo d'autres articles -que ceux

contenus dans le projet gouverne-
mental fussent révisés. Là la position
du Conseil d'Etat était assez solide.
Son texte cherchait à répondre
principalement à des motions déve-
loppées naguère par des députés et
acceptées par le Grand Conseil. Les
autres demandes doivent emprunter
la même voie du postulat ou de la
motion. Mais à propos de motions
soulignons que le simple « pékin »
a souvent l'impression qu'on se hâte
surtout de donner suite à celles qui
vont dans le sens des vœux officiels.
Pour le cumul, on fait diligence.
Mais dans quels cartons poussiéreux «
dort par exemple la motion — votée
par le Parlement — demandant le
rétablissement des chevrons en tant
qu 'armes du canton ?

Du débat qui s'est institué sur le
manque de main-d'œuvre dans l'in-
dustrie horlogère, nous ne disons
pas de mal , alors même que, lui
aussi , se déroulait un peu en marge
de l'objet traité. Il y a là indiscuta-
blement un problème qui intéresse
l'avenir économique du canton de
Neuchâtel. M. Jean Pellaton a eu rai-
son de jeter son cri d'alarme, en
montrant  que la jeunesse se détourne
du « métier comp let » d'horloger. U
existe à cela des causes multiples
que l'on doit rechercher.

Quant à la rénovation de la salle
du Grand Conseil , son examen a été
renvoyé à une commission. Ce ren-
voi était nécessaire. Mais les esprits
malicieux se demandaient, lundi et
mardi , s'il n'aurait pas été judicieux
de nommer aussi une commission
chargée de rénover la salle autre-
ment que dans son aspect extérieur !

Bené BRAICHET.

De nombreuses routes
et voies ferrées coupées
par les inondations dans
le sud-ouest de la France

PAR SUITE DE LA CRUE DES RIVIÈRES

Près de Toulouse, trois mille personnes
ont dû évacuer leurs maisons

TOULOUSE, 5 (A.T.S.). — De nom-
breuses voies ferrées et routes sont cou-
pées dia ns le sud-ouest de la "France
à la suite des inondations. L'interrup-
tion la plus importante concerne la
grande lign e Bordeaux - Toulouse, de
même que la route qui relie ces deux
grandes cités.

La voie ferrée Bayonne - Toulouse est
également submergée h Puyoo , de sorte
que les trains sont détournés par Dax.
La voie ferrée et la route de Bayonne
sont également coup ées à Saint-Jean-
Pied-de-Port.

On évalue à 3000 le nombre des per-
sonnes qui ont dû évacuer les maisons
situées en bordure de la Garonne , dans
la région toulousaine. Le stade munici-
pal et la piscine sont sous les eaux.

Les dégâts sont importants dans di-
verses localités du départem en t de la
Haute-Garonne. La rivière l'Hens, un
des a f f luen ts  de la Garonne , a inondé
les bas-quartiers d'une série de locali-
tés parm i lesquelles Montrejeau , Gre-
nade , Villenouvelle et Cazères.

Plusieurs victimes
AUCH , 5 (A.T.S.). — Tous les bas-

quartiers de la ville d'Auch ont dû être
évacués à la suite de la crue du Gers,
la plus grave depuis 55 ans. La situa-
tion toutefois s'améliore et le niveau de
la' rivière baisse lentement. Les inonda-
tions ont fait  trois morts dans le dé-
partement du Gers. Une barque a cha-
viré et l'un de ses occupants a disparu
dans les flots. Ailleurs , on a retrouvé
le cadavre d'un noy é. Enfin , un cycliste
a été victime de son imprudence en vou-
lant à tout prix s'engager sur une route
coup ée par les eaux. Il a été entraîné
par le courant et emporté.

A Siros , 16 maisons sur 22 sont iso-
lées. L'eau a t te int  2 mètres de hauteur.
Les habitants, au nombre de 156, ont pu
être sauvés après de longues heures
d'efforts , grâce à l ' intervention des pon-
tonniers du llme génie que le préfet
des Basses-Pyrénées avait fait  venir
d'urgence de Libourne , près de Bor-
deaux. Les habitants avaient passé de
longues heures sur les toits des mai-
sons. On évalue à 15,000 ha la superfi-
cie des terres submergées dans les Bas-
ses-Pyrénées.

De nombreuses pièces de bétail ont
été emportées par les flots.

Le successeur
du général Eisenhower

Le général Alfred Gruenther suc-
cédera , en juin prochain , au géné-
ral Eisenhower, à la tête des forces
atlantiques, lorsque ce dernier quit-
tera l'Europe pour les Etats-Unis,
où il présentera sa candidature aux

élections présidentielles.

LES ELECTIONS EN IRAN

Comme on le sait , des élections générales se sont déroulées en Iran. Voici,
à Téhéran , des partisans de M. Mossadegh , juchés sur des autobus, manifes-

tant bruyamment  en faveur de l'actuel premier ministre.

Un exposé de M. Eden
sur la politique extérieure
du gouvernement anglais

A LA C H A M B R E  D E S  C O M M U N E S
a. 

' 
. 

' 
'

LONDRES , 5 (Reuter).  — M. Eden ,
ministre des .-Vffaires  étrangères, a ou-
vert , mardi , à la Chambre des commu-
nes, un débat de politi que extérieure
qui durera deux jours. Il a donné un
aperçu de la situation générale.

Si l'on examine la situation jour après
Jour , a-t-il dit , il apparaît que la crainte
d'une guerre Imminente n 'a pas augmen-
té, mais qu 'en réalité, elle a diminué,
même sl elle caus« encore du souci.- Je
crois que cela est une Juste appréciation '
de la situation , et je suis d'avis que de
nombreux facteurs y contribuent . Tout
d'abord , nous (levons constater la puis-
sance croissante des nations occidentales,
qui devient plus manifeste de mois en
mois, bien que l'équipement en armes
conventionnelles soit encore modeste.

Deuxièmement , il faut relever qu 'au
émirs de la récente assemblée générale
des Nations Unies, les différends ont été
moins violents, même s'ils se sont expri-
més par de vifs propos.

Troisièmement , signalons les remarqun-
liics progrès vers la communauté de dé-
fense européenne.

Enfin , le facteur, neut-être le plus im-
portant , n été l'étarcisscment et le renfor-
cement d" l'organisation du Pacte atlan-
tique-nord.

Le rôle de l'Allemagne
Le ministre évoque de rôle de l'Alle-

magne occidentale.
J'attends, dit-il , le rapport des haute-

commissaires alliés en Allemagne. Quand
nous aurons ce rapport , nous aurons à
décider de l'opportunité de tenir à Lon-
dres une réunion des quatre ministres des
Affaires étrangères, avant la conférence de
Lisbonne, afin d'éliminer les divergences
d'opinion éventuelles.

Entre temps, nous avons l'intention da
commencer les délibérations des trols
puissances le 13 février à Londres. J'aurai
le plaisir de souhaiter la bienvenue à
MM. Schuman et Acheson.

La décision relative à la participation
de M. Adenauer aux débats dépendra du
rapport des hauts-commlssalres. J'estpère
que M. Adenauer pourra être convié à se
joindre à nous à Londres.

La question sarroise
Le gouvernement français, poursuit M.

Eden , a des tâches difficiles et délicates
à accomplir. Les résultats des longues né-
gociations de Bonn et de Paris seront
bientôt portés à la connaissance des peu-
ples et des parlements des pays intéres-
sés. Si l'on arrive à une entente, comme
je le crois, on créera une Europe nouvelle,
qui différera beaucoup de ce qu'elle a été
derrais Charlemagne.

Il est naturellement inévitable que dans
cette période critique, des , difficultés par-
ticulières se manifestent. La Sarre cons-
titue une de ces difficultés et il est im-
portant que la question sa-rroise trouve sa
juste solution. La Sarre a toujours été un
problème épineux, mais j e ne doute pas
que celui-ci puisse être résolu par la sa-
gesse des hommes d'Etat. Oerta.lnement,
nous pouvons comprendre tous les senti-
ments que l'avenir de la Sarre fait naî-
tre en France et en Allemagne. Mais 11
n'est pas nécessaire, et cela ne doit pas
l'être, de permettre à de tels sentiments
ri» troubler la création de nouvelles con-
nif -ions rélouissantes en Europe. Les Fran-
çais se sont efforcés de démontrer que
leurs intérêts en Sarre sont de nature
essent'ellement économique.

L'armée européenne
Le minis t re  des Affaires étrangères

parl e ensuite des accords sur la contri-
bution a l l emande  à la défense de l'Oc-
cident  et déclare que les négociations
ont  progressé.

Lire la suite en dernières
dépêches.

Le Grand Conseil a terminé hier matin l'étude
de la revision de la loi sur l'exercice des droits politiques

Un long débat sur ia main-d'œuvre horlogère
L'examen de la rénovation de la salle du Grand Conseil renvoyé à une commission

La séance reprend, à 8 h. 30, sous la
présidence cle M. Gaston Olottu . On
continue l'examen de la loi sur l'exer-
cice des droits pol itiques. Etant donné
l'importance de cette loi , M. H. Jaquet
(soc.) propose par motion d'ordre que ,
la suppression du cumul étant accep-
tée, la discussion du reste de la loi soit
renvoyée. M. Barrelet s'oppose au nom
du gouvernement à cette motion d'or-
dre.
. 'M. Jaquet estime que certains points
abord és hier ne donnent pas satisfac-
tion , mais il reth-e sa motion d'ordre.

M. Perregaux annonce qu 'il accepte
de transformer en ipostulat son amen-
dem en t relatif aux élections tacites
dans les petites coanimuiies.

Des demandes d'initiative
On reprend donc la discussion quant

au fond . L'article 2 concernant le nou-
vel ainticle 55 bis dit qu 'une initiative
ne peut viser qu 'une seule loi ou un
seul décret. M. André Corswant fp. o.p.)
s'élève contre cette façon de faire qui
consiste à i-esti-eindre les droits du
peuple . Un seul objet peut viser plu-
sieurs lois dans notre appareil légis-
latif. Cette disposition n 'a pas été étu-
diée . Le Conseil d'Etat devrait donner
son opinion.

M. Barrelet répon d que le gouverne-

ment s'en réfère à la Constitution qui
ne parle pas d'un objet , mais d'une loi
ou d'un décret. Il faut respecter la vo-
lonté de clarté de la Constitution et
ne pas combiner deux éléments dans
un môme texte d'initiative.

M. André Sandoz (soc.) trouve que
cette réponse jus t i f ie  le.s obsei"vations
de M. Corswant. On raisonne comme si
une demande d'initiative visnit soit
l'élaboration soit l'abrogation d'une
loi . Or lorsqu'une telle demande est dé-
posée pour viser un objet , il est sou-
vent nécessaire de modifier toute une
série de lois. C'est le fond qu 'il faut
considérer, non la foi'me.

Pour M. Ch. Borel (lib.), on se perd
dans la théorie . Il est parfaitement
normal que l'iniiatiive vise uno seule
loi quitte à ce que le Conseil d'Ekit
modifie toute la législation annexe.

M. Perret (soc.) n 'est pas convaincu.
Il s'agit de "voir que M. Corswant a
raison en demandant que l'art. 2 soit
supprimé. L'amendement de co dei-nier
est repoussé par 47 voix contre 33.

Concernan t ce mêm e article, on dis-
cute de savoir s'il faut préciser dans
le texte qu 'un recours de droit public
au Tribunal fédéral est possible. On
décide de le préciser sans mentionner
de délai .

Les popistes à l'assaut
M. Steiger (p.o.p.) revient à la char-

ge en ce qui concerne le fond de l'ar-
ticle. Il propose qu'au lieu de dire
« une initiative ne peut viser qu'une
seule loi », ou dise qu '« une initiative
ne peut viser qu'un seul objet ». Le
Grand Conseil repousse de nouveau
cette demande et accepte ainsi l'art. 2,
revisant l'art. 133 bis.

Cela ne décourage pas M. Corswant
(p.o.p.) qui propose une mod ification
de l'art. 130 concernant aussi les pro-
jets résultant d'initiative.

— Cette méthode va loin , remarque
le président : il vaudrai t  mieux que M.
Corswant transfoi-me sa proposition en
postulat ou en motion . La loi dont on
discute aujourd'hui concerne un cer-
tain nombre de dispositions bien pré-
cises. Si on entend modifier  d'autres
dispositions, il faut agir précisément
par voie de postulat .

M. ' Corswant s'étonne une fois de
plus qu 'on soit si pressé de faire pas-
ser cette loi et qu 'on néglige d'exami-
ner tout ce qui devrait être revisé et
amélioré. Quel danger menace donc la
République et le Parti radical] 1

M. P.-R. Rosset : En tout cas pas
vous !

M. Corswant : Oh ! non, chez vous
l'ennemi est intérieur .

Le chef du gouvernement remarque
que l'opposition se lamente d'avoir été
battue.

M. Jeanneret (soc.) : nous ne nous
lamentons pas, nous constatons.

M. Corswant (p.o.p.) tient à dire que
lorsq u 'il est démontré qu 'une opposi-
tion est justifiée, il est du devoir du
Parlement de s'en préoccuper . Puis-
qu 'on n'a pas voulu travailler en com-
mission, il est normal qu 'une discus-
sion ait lieu en séance plénière. Néan-
moins M. Corswant accepte, puisqu 'il
n'y a pas d'autr e moyen , de transfor-
mer son nouvel amendement en pos-
tulat.

M. Barrelet rappelle une fois de plus
que la loi présente découle de motions
bien précises qui furent développées
au Grand Conseil et adoptées à l' una-
nimité. C'est à ce moment- là  que l'op-
position aurait dû se manifes ter . Si
elle veut d'autres changements qu 'elle
adopte la même voie des motions ou
postulats. C'est la seule régulière .

Cette fois, la discussion semble épui-
sée et l'on passe enfin au vote d' en-
semble. La loi révisant la loi sur l'exer-
cice des droits politiques est acceptée
par 55 voix contre 24.

Une voix : Référendum !

Revision du Code
de procédure civile

^ô rapport du Conseil d'Etat à l'ap-
pui du projet de loi (connu de nos lec-
teurs) portant revision de la loi con-
cernant l'introduction du Code civil
suisse et d'un projet de loi portant re-
vision du Code do procédure civile (de
la procédure en matière al imentaire)
reçoit , par contre, l'adhésion de prin-
cipe de tous les groupes. Néanmoins
des amendements de détails sont dépo-
sés.

R. Br.

(Lire la suite en 7me page)

Dans une forêt japonaise

On a découvert dans l'île japon aise de
Kyouchu deux étranges amazones , vi-
vant  complètement  nues et se nourris-
sant  d'herbe et de racin es.

D'après les docteurs , ces deux filles
étranges paraissent âgées de 15 et 17
ans. Elles se comportent comme des
animaux. Leurs jambes sont arquées
comme celles des bêtes habituées à
grimper aux arbres.

Les deux amazones déchirèrent à
coups de dents les vêtements qu'on vou-
lait leur faire porter.

Elles correspondent entre elles par
des sons gut turaux res semblant à un
dialecte local. On ignore les circonstan-
ces qui les v ont amenées dans la forêt.

Deux étranges amazones
vivaient nues

et se nourrissaient
d'herbe et de racines

. , a f f i r m e  un accusé
devant le tribunal militaire de Neu illy

PARIS , 5 (Reuter). — Devant le tribu-
nal militaire de Neuilly, un accusé , prié
de décliner son ident i té , déclara , la tête
fièrement levée : « Mon nom est Napo-
léon Bonaparte. Je suis né à Ajaccio, en
Corse, en 1769 1 »

Il s'agit en fait d'un Corse, du nom
de Pierre Costantini. Il est accusé
d'avoir créé une organisation qui colla-
bora pendant la guerre avec les Alle-
mands. Costant ini  se refuse obstiné-
ment à répondre aux questions , lors-
qu'on l'interpelle sous le nom de Cos-
tantini.

Il s'est incliné respectueusement de-
vant le président et lui a déclaré : « Vos
documents sur mon identité sont
faux 1 •. Lorsque les photographes s'ap-
prochèrent , il mit sa main droite, à la
manière de Napoléon , entre le deuxième
et le troisième bouton de son veston et
ordonna : «Feu de peloton , messieurs I».
Puis il pinça l'oreille de son gardien
— marque de bienveillance que Napo-
léon accordait à <ses soldats as et .lui

dit : « Napoléo n est content de toi , monbrave ! > .
Le présiden t  du t r ibuna l  l' avertit qu'ilencourai t  la peine de mort. « E h  bien 1Fusillez-moi , Français ! répondit-il. De-

puis Waterloo , tout m'est égal 1.» .

«MON NOM EST
NAPOLÉON BONAPARTE » !

LIRE AUJO URD'HUI :
¦ EN QUATRIÈME PAGE :

Bonn et la question sarroise
par Léon Latour

Le gouvernement polonais
tend à abandonner

ses méthodes terroristes
par M. I. Cory

Les anniversaires de février,
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V va arriver !
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|||p Neuchâtel
Musée

des Beaux-Arts

Fermé jusqu 'à nouvel
avis par suite des
travaux d'agrandisse-
ment.

j ĵ j j Sr i  Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Plz-
zera et Cie S. A. de cons-
truire une maison d'ha-
bitation avec magasins, h
ia nie du Olos-de-Serrlè-
res. sur l'article 7766 du
cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions , hôtel
communal , Jusqu'au 20
février 1952.

Police des constructions

SB! COMMUNE
ll p DES VERRI ÈRES

Par suite de démission honorable, le poste

D'AIDE de BUREAU
employé (ou employée) qualifié

& l'administration communale des Verrières,
est à repourvoir pou r le 15 avril 1952 ou éven-
tuellement date à convenir.

Emploi intéressant et varié, convenant bien
à personne consciencieuse et de confiance, sor-
tant d'apprentissage.

Faire offres écrites, avec prétentions de sa-
laire, jusqu'au 15 février 1952.

CONSEIL COMMUNAL.

|j| i DESSINATEUR
Jpii EN GÉNIE CIVIL
ayant si possible déjà travaillé à des correc-
tions de cours d'eau est cherché par le bureau
de correction de l'Areuse à Neuchâtel.

Adresser offres avec curriculum 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.

Office des faillites du Val-de-Ruz

Enchère définitive d'un immeuble
et d'une part de copropriété
aux Geneveys-sur-Coffrane

Le mercredi 13 février 1952, à 16 heures, aux
Geneveys-sur-Coffrane, au Café des Amis, l'Office
soussigné procédera à la vente de l'immeuble dépen-
dant de la succession répudiée de Frédéric-dit-Fritz
Sigrist , quand vivait domicilié aux Ganeveys-sur-
Coffrane.

Cadastre des Geneveys-sur-Coffrane :
Article 1025, etux Ganeveys-sur-C'offrane, bâtiment,

place de 151 m=.
Le bâtiment sis sur cet article est à usage d'atelier

de menuiserle-charpenterle. H est assuré pour la
somme de 5700 fr . et est estimé au Cadastre pour
1000 fr. L'estimation de l'Office de l'immeuble est
de 1000 fr.

Sont compris dans la vente des accessoire s irirnio-
biliers estimés 3000 fr . comprenant : une rabo-
teuse-dégauchlsseuse , une machine universelle com-
posée de : une scie à ruban, une affûteuse, une
grande scie circulaire avec chariot , un moteur élec-
trique 6 HP, une grande toupie.

A la même enchère, 11 sera vendu également la
part en copropriété consistant aux trois quarts
de l'article 945, les Geneveys-sur-Coffrane, place
de 1220 m-.

Ce terrain est à usage d'entrepôt de bols. H
existe un hangar assuré pour la somme de 1000 fr.
L'estimation cadastrale de la total ité de l'article
est de 810 fr. Estimation de l'Office de la part
6000 fr.

Les conditions de vente, l'extrait du registre fon-
cier sont déposés à l'Office où ils peuvent être
consultés.

La vente sera définitive et l'adjudication pronon-
cée en faveur du plus offrant et dernier enchéris-
seur, sous réserve du droit de péremption du co-
propriétaire (article 682 CCS).

Cernier, le 2 février 1952.
Office des faillites :

Le préposé : J. Thomas.

VENTE
d'une propriété à Fleurier
L'Hoirie Dornier exposera en vente, par

enchères publiques, une propriété sise à la
rue des Moulins, à Fleurier , et à proximité
de la gare, comprenant un bâtiment à l'usa-
ge de dist illerie, caves, entrepôts et bureaux ,
plus un jardin constituant un beau chésal à
bâtir , en bordure du jardin public. Superficie
totale 2128 m3.

Les enchères auront lieu à l'hôtel de la
Poste, à Fleurier, le j eudi 7 février 1952, dès
15 h. 30.

Pour tous renseignements et pour prendre
connaissance des conditions de la vente ,
s'ad resser au nota ire Georges Vaucher, à
Fleu rier, chargé de la vente.

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

A louer pour tout de
suite ou pour époque à
convenir un

local pour bureau
dans immeuble commer-
cial au centre de la ville.
Ascenseurs, service de
concierge, chauffage cen-
tral , etc. — Faire offres
écrites sous G. N. 148 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Local ohauffable
convenant pour petite in-
dustrie, magasin, atelier ,
etc. Offres: P 1599 N à
Buiblicltas, Neucihàtel.

A louer à Bevaix, au
sud du village, une

maison
d'habitation

de construction récente,
cinq chambres, cuisine,
bains, caves, atelier. Ver-
ger et Jardin. S'adresser
à Louis Dubois. Bevaix .

Ctoatmibre aveo tout
confort , pour employée
sérieuse. Avenue de la
Gare 11. tél. 5 39 02, 2me.

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

Je ' oherch» à louer ou
à acheter, à, Neuchâtel
ou aux environs Immé-
diats, une

VILLA
de six à dix pièces, avec
Jardin et vue. Adresser
offres à C. Y. 146 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Appartement
de trols ou quatre pièces,
aveo ou sans confort , est
cherché pour le 24 mars
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
S. F. 141 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

un appartement
de trois ou quatre

chambres
avec salle de bains, à
Neuchâtel ou environs
pour le mois de mars ou
début avril . Eventuelle-
ment à échanger contre
un appartement à Genè-
ve.

Ecrire sous chiffre M
2713 X, Publicitas, Genè-
ve.

Dame seule, de bonne
éducation, cherche pour
le 24 Juin un petit

appartement
de deux chambres, avec
chauffage à l'étage, en-
soleillé, dans une maison
d'ordre. Adresser offres
écrites à A B  40. au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ouvrier simple oherohe
une chambre pour tout
de suite. Tél . 5 21 52, B.
BaiUods , tapissier.

Avis urgent
Jeune couple oherohe

appartement de deux ou
trols chambres, cuisine,
à Neuohâtal ou à Serrlè-
res. Faire offres détail-
lées soug chiffres R. H.
152 au bureau de la
Feuille d'avis.

Office des poursuites de Neuchâtel

Enchères publiques
¦ Le jeudi 7 février 1952, dès 14 heures,
l'Office des poursuites vendra par voie d'en-
chères pub liques, au local des ventes, rue de
l'Ancien-Hôtel-de-Ville, un banc de marché,
sur roue, avec bâche ; un char à bras ; un
plateau pliant pour banc ; une bâche ; une
remorgue ; un lot de bonbons ; une baladeuse
à gaz de benzine ; boites en fer ; habits usa-
gés ; lingerie, ainsi que de nombreux autres
objets.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

Office des poursuites.

PLAGIER DE JOURN AUX
ou COURTIER EN ANNONCES

trouverait gain accessoire intéressant dans la vente
d'un livre neuchâtelois en édition de luxe. —
Offre sous chiffres Z. V. 144 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin spécial de confection
pour dames
engagerait pour date à convenir :
une bonne ;

VENDE USE
capable et active. Place stable et bien
rétribuée. Faire offres détaillées avec
certificats sous chiffres A. W. 150 au
bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinière
Cordon bleu, de toute première force, au cou-

rant de la cuisine française, est demandée pour
maison princiêre au bord du Léman. Seule une
personne expérimentée et capable de rédiger des
menus, disposant d'excellents certificats et réfé-
rences sera prise en considération . Entrée à conve-
nir. Faire offres en indiquant les prétentions
sous chiffres P. D. 3780 L., il Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour la surveillance
de notre rez-de-chaussée et pour

renseigner la clientèl e

dame de confiance
capable et sérieuse et étant déj à au

courant de la vente.

Faire offres avec copies de certificats , pré-
tentions de salaire, curriculum vitae et

photographie

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

Fabrique d'horlogerie du canton de Neuchâtel
cherche

corresp ondant
français, allemand, anglais, de langue maternelle
française, connaissant l'horlogerie, sérieux, tra-
vailleur, doué d'initiative, pouvant travailler seul.
Adresser les offres manuscrites détaillées et Join-
dre copies de certificats qui seront rendues, sous
chiffres P. 1563 N., à Publicitas, la Ohaux-de-Fonds.

PREMIÈRE VENDEUSE
capable de fa i re  les achats est cherchée

pour notre ra yon de

CONFISERIE
Fa ire off res avec copies de certificats,
prétentions de sala ire , cu rriicuilum vitae

et photographie

AU PRINTEMPS - La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons jeune

commissionnaire
Faire offres ou se présenter à BELL S. A.,

Treille 4.

On demande

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

On demande un

ACHEVEUR
connaissant bien la mise en marche, pour
travail à l'atelier. — Demander l'adresse
du No 145 au bu reau de la Feuille d'avis.

On demande un

peintre en carrosserie
ayant bonne expérience de la

peinture au pistolet.

S'adresser : DRAIZE S. A.,
Neuchâtel.

_ _ _ _ _ _ Fabrique d'appareils
F A V A G  électriques S. A.

Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou pour date

à convenir

mécaniciens de précision
pour travaux de fabrication , montage et con-
trôle d'appareils électriques de précision. —
Adresser offres écrites avec copies de

certificats ou se présenter.

Atelier de tailleiir^à NEUCHATEL cherche,
pour entrée immédiate ou date à convenir,

TAILLEUR
capable et sérieux, pour uniformes et civil.

Offres avec références sous chiffres X S 156
au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

EMPLOYÉE DE BUREAU
DÉBUTANTE

travail intéressant. — Adresser offres écrites
à T V 153 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche quelques bons

mécaniciens sur autos
Hans Hiir limann , fabri que de
tracteurs et moteurs, WIL
(Saint-Gall).

J & cherche pour entrée à convenir
une emp loyée de bureau sérieuse et
de confiance ayant fait un appren-
tissage de commerce ou fréquenté

les écoles supérieures comme

sténodactylographe
Faire of f res manuscrites avec copie
de certi f icats , curriculum vitae , pho- -
tog raph ie et prétent ions de sa laire à
And ré Berthoud, agent général de la
« Winterthour Accide nts », 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 (sl 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, Neuchfttel 1.

r >
Bulova Watch Company

engage tout de suite

S habiles et consciencieuses, pour être
3 formées sur plusieurs parties.
:! Se présenter au bureau du personnel,
ij rue Heilmann 43, Bienne.

V -V
J'engagerais tout de

suite

jeune fille
ou jeune homme

ainsi qu 'une

ouvrière
capable , ayant l'habitude
du vlsitage pour fourni-
tures d'horlogerie. Place
stable et bien rétribuée.
S'adresser : Fabrique cle
fournitures d'horlogerie ,
Bernard Steffen. le Lan-
deron .

On cherche

horloger
pour huiler et rhabiller
chez lui . 200 montres
« Roskopf » 8 'K, cinq ru-
bis. Ei'orent, Fahys 146,
Neuchfttel.

Pour une bonne ferme
on demande une

gouvernante
de confiance, en santé,
propre, de beau caractère,
aimant les enfants et
ayant quelques connais-
sances du Jardin et de la
basse-cour. Adresser of-
fres sous chiffres P. 1602
N.. à Publicitas, Neuchâ-
tel.

On oherohe pour quel-
ques heures par jour

employée
de bureau

de toute confiance. —
Adresser offres écrites à
K. B. 154 au bureau de
la Feuille d'avis .

Fr. 100.- - 150.-
par mois, par travail ac-
cessoire. SOG, Rozon (5),
Genève. (Joindre envelop-
pe à votre adresse af-
franchie fi O.)

Je oherohe une

JEUNE FILLE
pour le ménage, sachant
cuisiner. OftCrea à, Mme
Viullleumler, Wenken-
strasse 58, Rlehen.

Mme Jules Borel, Mu-
sée 9, cherche pour le
15 mars,

bonne à tout faire
sachant cuisiner. — Tél .
5 19 10.

Je cherche

JEUNE FILLE
en qualité de fille de cui-
sine et d'office, pour ré-
fectoire d'usine neuf.
Nourrie, logée dans la
maison , 120 fr. par mois.
S'adresser Foyer Tissot , le
Loole, tél. No 3 18 43.

On oherohe une

JEUNE FILLE
de 15 à 16 ans, sl possi-
ble catholique, pour ai-
der au magasin et au mé-
nage. Vie de famUle et
bons gages. Occasion
d'apprendre l'allemand.
Entrée immédiate ou
pour date fc convenir . E.
Wiedei-lceihir - WHederkehr,
commerce, Ki'euzplatz,
Spreitenbodh (Aiigovle).

|

Secrétaire
sténo-dactylo diplômée

bonne culture générale, langues fran-
çaise et anglaise, cherche place pour
demi-journées. Date d'entrée à convenir.
Faire offres sous chiffres W. E. 143 au

bureau de la Feuille d'avis.

COUTURIÈRE
oherohe travail dans ate-
lier ou magasin. Adresser
offres à Maria Pesenti ,
chez M. Monnier, Monté-
zillon (Neuchâtel).

Jeune homme de 22
ans, sérieux , oherohe pla-
ce

d'aide-chauffeur
ayant la possibilité d'ap-
prendre à conduire. —
Adresser offres écrites à
K. H. 137 au bureau de
la Feuille d'avis.

I 

Chiffons -Ferraille -Papiers Jsont achetés au plus haut prix par 0!
1 Mmllov PLACE DES HALLES 5 \SU BllCIlcr NEUCHATEL - j !

JEUNE FILLE
quittant les écoles au
printemps cherche place
dans bonne famille où
elle aurait l'occasion
d'apprendre ie français.
Vie de famille désirée.
Date d'entrée 1er mai
1952. Adresser offres écri-
tes -* M. Walter Mtinger,
Staatswegmeister , Brut-
telen prés d'Anet.

Jeune homme
16 ans, ayant suivi l'é-
cole secondaire cherche
place dans un bon com-
merce où 11 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.

Caissière
Dame de toute moralité

oherohe place de caissiè-
re dans un magasin de
la ville. Ecrire sous chif-
fres P 253-7 N à Publi-
citas, Neuchâtel.

Jeune vendeur
ayant de l'initiative cher-
che place dans magasin
de confection ou dans fa-
brique ; connaissance des
langues aUemande. fran-
çaise et anglaise. Entrée
le 1er mars ou pour date
à convenir. Adresser of-
fres sous chiffres D. 1847,
à Publicitas S. A., Soleu-
re.

Deux jeunes
filles

19 ans, de Suisse alle-
mande, terminant leur
apprentissage le 30 avril ,
cherchent places dans
bureau. Adresser offres
éci-ltes à L. N. 138 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pâtissier-
chocolatier

de première force , père de
famille, cherche emploi
au plus tôt , de préféren-
ce dans une fabrique de
biscuits ou de confiserie .
Adresser offres écrites à
F. M. 151 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
cherche place à la cam-
pagne, dans famille de
langue française. Peut
conduire un tracteur.
Certificats à disposition.
Adresser offres à Marcel
Reuteler , Traubengraben ,
Turbaoh/Gstaad (Berne).

Dame dans la cinquan-
taine, connaissant la ven-
te, cherche place dans
magasin de la ville com-
me

aide-vendeuse
Adresser offres sous chif-
fres D. C. 139 au bureau
de la Feuille d'avis.

Homme de 45 ans
bon trayeur et très foJrt
connaisseur de bétail '
cherche place dans bon-
ne exploitation agricole,
de préférence domaine de
montagne, chez de

bons patrons
Conditions à convenir. —
Offres par écrit à Arnold
Arn , député. Métiers
( Neuchâtel ).

[OiÉlÉ
tenue de livres, boucle-
ments, etc. Ecrire sous
chiffres X. Z. 909 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sérieuse cherche pour le
printemps, place dans un
petit ménage, éven tuelle-
ment avec enfants. —
Adresser offres k famille
Lerch, Oberdorf . Brlttnau
(Argovie).

On demande à acheter

SKIS
pour enfant, longueur
1 m. 50, et peaux de pho-
ques de longueur moyen-ne LAMPE
à pied, au gaz de pétrole.
Tél. 5 31 17.

Je oherohe d'occasion
un

pousse-pousse
Faire offres sous chiffres
R. A. 140 au. bureaiu de
la Feuille d'avis.

Je cherche à achetée
un

traîneau
en bon état , ainsi qu'une

grelottière
Téléphoner awNo 71890.

On demande à acheter
un bon

CHEVAL
Faire offres à Marcel Bes-
son, Engollon, tél. 7 15 53.

Machine à laver
On cherche à acheter

machine à laver hydrau-
lique, on parfait état de
marche. Adresser offres
écrites à H. J; 157 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre tout de suite

potager « Aga »
à feu continu, aveo bol-
ler de 80 litres. Prix avan-
tageux. S'adresser fau-
bourg de l'Hôpital 11, tél.
63375.

I HL jUr A -J iwHS : ¦ '¦ ¦ il
m Ê ïkâ f̂ ô 1

MA ÇONNERIE L BéTON ARMé
CARRELAGES 1 I Traïaux neurs - Réparations

"¦"a F. INDUN1 et FILS
Parcs 5 et 101 Tél. 5 20 71

ra^^iiffîylillmWKi wf m iMraliIffl

CHARPENTIER L SPéCIALITé DE

MENUISIER i ChaIets week-end
EHI Superbes terrains à vendre

Escaliers en tous genres

ENTREPRISE DEGMI ÎZliT
Marln(Neuchatel). Tél. 7 51 79. Devis sur demande

a^^ t̂^^mmt Réparation - Location - Vente
Echange de tout  appareil

Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
artictint ia I I sur tous vêtements, habits
a rTISTIqUe  j  I militaires, couvertures de laine

g 1 et nappages. Livraison dans les
24 heures

Te ™™ï Mme LëIBU H DGUT '
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

Une maison sérieuse
%« -^ 1 gsjcg Pour l'entretien
W (Pfiini ^sl 1 ¦ ci0 vcs bic >'cleUes
W %lv<? I I vente - Achat - Réparations

~^™ G. C0RDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél . 5 34 27

_^_

A vendre d'occasion un
bon

potager à bois
émaillé gris. plaques
chauffantes. S'adresser à
F. Luger , Fontainemelon.

A vendre

SALON
noyer, style Louis XVI,
sept pièces. Fi\ 725. — .
Adresser offres écrites à
O. B. 158 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille de 16 ans,
ayant suivi l'école secon-
daire, cherche place

d'apprentie
couturière

dans bon atelier. Adres-
ser offres écrites à L. B.
159 au bureau de la
Feuille d'avis.

NixmW^mii miwiiniw i iiw——inriiira ^
Monsieur Léon CHARLES

I et famille, dans l'Impossibilité de répondre à I
tous les témoignages ' de sympathie reçus à I
l'occasion de son gran d deuil , remercie toutes I

E les personnes qui l'ont entouré dans cette I
i épreuve et lej ir adresse l'expression de sa pro- B

fonde reconnaissance.

j La Coudre, le 2 février 1952. !-

ij ftgBHWPIWpapilJJPWijMMMplg I

B 

Profondément touchés par les nombreux I
témoignages de sympathie reçus à l'occasion I
de leur deuil , i

Monsieur Henri IMHOF et famille
remercient sincèrement tous ceux qui y ont 1
pris part et les prien t de trouver ici l'exprès- I
sion de leur vive gratitude. i

Un merci tout spécial pour les envois de I
fleurs.

Petlt-Cortaillod, le 5 février 1952.

rimif .murni11 m um 11 m m n i\himwwwv*sanBm
Monsieur et Madame George de PEKROT,

Monsieur et Madame Guillaume LARDY,
Monsieur et Madame Jean-Frar.çois LUTZ,
Monsieur et Madame Philippe THORMANN ,
profondément touchés des nombreux témoi-

gnages do sympathie reçus lors de leur grand
deuil, remercient tous ceux qui les ont entou-
rés dans leur épreuve,

Bevaix, le 4 février 1952.
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3 Trousseaux -
spécialement étudiés, composés d'articles de très bonne qua-
lité et à des prix

très bon marché
s

s*

Trousseau « Réclame »
composé de 77 pièces, confectionnées dans de belles qualités
pur coton et mi-fil

fi 11 ^ i 1 m
e trousseau complet , seulement . . . Ŵ W \W \W w

Trousseau < Mon Désir »
composé de 85 pièces, confectionnées dans de très belles
qualités pur coton et mi-fil

e trousseau complet, s e u l e m e n t . . .  M. XJr VF t

Trousseau « Satisfaction »
composé de 111 pièces confectionnées dans les meilleures
malités pur coton et mi-fil

e trousseau complet, seulement . . . T_>r m. VF 0

Demandez-nous la composition détaillée de ces trousseaux,
ions vous la donnerons volontiers par écrit, ou passez à notre
-auon pour vous rendre compte des qualités, sans que cela

vous engage
¦

IM/ 1
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N E U C H AWL

Provisions 
de ménage

les prix 
n'ont pas changé
pour 

le riz
article — 

d'importation
7 'qualités 
de Fr. 1.05 à Fr. 2.10

le kg.
exposé au 

magasin
des Epancheurs 

Zimmermann S.A.
cent deuxième année

ISans 

concurrence ¦
Nos tranches |

de veau
panées

extra-tendres !
AVANTAGEUX j

BOUCHERIE ! i
CHARCaTERTE j ;

Leuenberger 1
Trésor Tél. 5 21 20 H

OCCASION
Machine à écrire por-

tative.
Chauffage à gaz de pé-

trole. « Primus No 4,10 ».
Une guitare.
S'adresser Valangines

16. 2me étage.

Epicerie -primeurs
vins

à remettre, pour cause
de santé, dans joli quar-
tier . Chiffre d'affaires
60,000 fr., avec apparte-
ment de trols chambres
et cuisine. Reprise 15.000
francs , loyer 245 fr . par
mois. Marchandises en
plus. Ecrire sous chiffres
P. K. 37S9 L., à Publici-
tas, Lausanne.

Flocons
de savon

Lessives diverses, tous les
articles de la savonnerie

COPA à BALE
sont en vente chez G.
CAVIN, tél. 5 49 48, Im-
mobilières 5. Livraison à
domicile.
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Tous les accessoires à prix avantageux
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J. Kurth S.A.
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Grand assortiment de

VOITURES D'ENFANTS
Royal Eka

UNE MERVEILLE

Voitures combinées
Charrettes

Toutes réparations

BIEDE RMANN
spécialiste
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Nouillettes
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Atelier mécanique de broderie

Chambre à coucher;
à vendre

très beau modèle en bouleau clair ou
foncé , neuf de fabrique , comprenant:
deux lits, deux tables de nuit , une
coiffeuse, une armoire trois portes,
deux sommiers, deux protège-mate-
las, deux matelas, le tout livré franco
domicile avec garantie de 10 ans, icha
compris, Fr. 1650.—. Tous les modèles
en stock sont vendus an prix d'avant
les hausses. Automobile à la dispo-
sition des intéressés ; fixez aujour-

d'hui encore un rendez-vous.

Ameublements ODAG Fanti & 0ie
Grande Rue 34-36 COUVET Tél - 9 22 21

<v. w.>
A vendre d'occasion ,

pour voiture VW, radio
« Novak ». ondes moyen-
nes et longues. Pariait
état de fonctionnement.
Tél. 5 49 38 ou 5 24 02.

A vendi-e une
machine à coudre
portative, avec zig-zag
automatique, dernier mo-
dèle, de pi'emlère marque
encore sous garantie. Prix
Intéressant. Adresser of-
fres écrites à L. Y. 155 au
bureau de la Feuille
d'avis.
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J& Voilas pourrez voir fonctionner ce S
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: ' petit appareil et vous rendre compte JP
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à notre magasin £&
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Après les nouvelles mesures
de restrictions britanniques

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

Les nouvelles mesures d'austérité
comprennent des réductions d'impor-
tations portant sur le tabac et les
cigarettes (5% ),  le charbon améri-
cain (pour une valeur de 2,5 millions
de livres sterling), l'allocation do
devises étrangères aux touristes
(50 %), certaines denrées alimentai-
res autres que les rations cle base, les
produits tels que vélos, mobiliers , ta-
pis, chaussures, jouets. Les dépeiises
de l'Etat vont être comprimées éga-
lement , par le licenciement de dix
mille fonctionnaires d'ici six mois,
la réduction des dépenses des servi-
ces d'information (pour 1,2 million
de livres par an) , la limitation à 400
millions de livres des dépenses du
service cle la santé publique (un droit
d'un shilling sera perçu par ordon-
nance médicale et, de pins, les soins
dentaires seront réglés par les pa-
tients jusqu 'à concurrence d' une
livre) . Enfin , les employeurs embau-
cheront désormais le personnel par
l'intermédiaire des bureaux de pla-
cement officiels , et les personnes
cherchant du travail adresseront une
demande à l'un de ses bureaux.

Les achats britanniques à l'étran-
ger seront coupés, au total , d'un
sixième. Les experts techniques .du
gouvernement ont passé au ciûble la
liste des importations afin d'y décou-
vrir tout ce qui n'est pas essentiel
pour le bon fonctionnement de l'in-
dustrie et pour le maintien des « ra-
tions de base » de la population ou-
vrière. D'autre part , une plus grande
part de l'a production va être réser-
vée à l'exportation ; elle absorbera
notamment un sixième supplémen-
taire de la fabrication des machines
et des automobiles (le citoyen ordi-
naire devra attendre jusqu 'en 1962
pour obtenir une voiture !) Il y aura
par surcroît moins de postes de ra-
dio, de frigidaires et d'aspirateurs , et
l'Anglaise qui commande une ma-
chine à laver ou un quelconque gros
ustensile de cuisine ne pourra plus
se prévaloir des traditionnelles faci-
lités de crédit : elle devra déposer
immédiatement 33 % du prix d'achat
et régler la note clans les dix-huit
mois. C'est dire que l'an XIII du ra-
tionnement britannique s'annonce
plus pénible que jamais.

Les espoirs du chancelier
de l'Echiquier

En annonçant ces nouvelles mesu-
res d'austérité , M. Butler a tenu à
préciser qu'elles ne sont que des pal-
liatifs, non des remèdes , le vrai re-
mède consistant dans le développe-
ment de la production et la baisse
des coûts de revient. Aussi a-t-il en-
gagé ses compatriotes à fournir un
grand sursaut d'énergie dans les mi-
nes, les fermes et les usines.

M. Butler a également expliqué que
le but de sa politique, pour l'avenir
immédiat, est de défendre la livre
sterling, menacée par le déséquili-
bre de la balance des paiements et
la diminution des réserves en or ct
en dollars. On sait que, suivant les
chiffres alarmants publiés par le
Trésor britannique , au cours du der-
nier trimestre de 1951 les réserves
anglaises d'or et de dollars ont dimi-
nué de 934 millions cle dollars. La
Grande-Bretagne a donc commencé

l'année 1952 avec des réserves d'or
et de dollars atteignant 2 milliards
335 millions de dollars seulement.
Dans les six derniers mois de l'an-
née , l'Angleterre a perdu plus de 1500
millions de dollars : si elle devait
continuer à ce rythme, l'année 1952
verrait l'épuisement de ses réserves.
Actuellement , la tâche du gouverne-
ment consiste à réduire à 100 mil-
lions de livres pendant le deuxième
semestre un déficit qui était de 575
millions de livres pendant les six
derniers mois de 1951. Comme on
compte d'autre part sur un surplus
de 100 millions avec la zone sterling,
l'équilibre serait ainsi rétabli.

La politique de M. Butler a cepen-
dant un inconvénient : elle va gêner
un peu plus , les échanges internatio-
naux. La diminution des livres ster-
ling accordées aux touristes britan-
niques se rendant à l'étranger est ,
par exemple , un nouveau coup porté
à la politique européenne de libéra-
tion des échanges.

L'Angleterre se trouve dans
le même état que le Japon
En dépit des quelques réactions

plus spectaculaires et pittoresques
qu 'effectives suscitées par l'entrée en
vigueur de la super-austérité, l'ob-
servateur étranger à Londres se rend
aisément compte, maintenant , que la
discipline , l'apathie , voire la passivité
moutonnière, ont si bien pénétré les
masses anglaises , éprises toujours
d'ordre et de politesse, que les
tickets cle rationnement, les queues
à tout propos et hors de propos , la
réglementation de toutes les activi-
tés, y compris les loisirs, sont deve-
nus de véritables institutions natio-
nales. En somme, la crise matérielle
s'accompagne d'une ciise morale.
Lorsque le visiteur s'en étonne , on
lui répond , invariablement :

— Vous oubliez qu'il y a eu la
guerre...

Il est de fait que la guerre de 1939
a mis la Grande-Bretagne dans la
même situation que le Japon : un ter-
ritoire surpeuplé , produisant moins
de 70 % de sa nourriture , ne dispo-
sant cfu e de très peu de minerai cle
fer et , à l'exception du charbon (210
millions de tonnes par an), ne pos-
sédant aucune des matières premiè-
res essentielles à une puissance in-
dustrielle. Remarquons aussi que si
le Commonwealth tient encore tant
bien que mal , l'Angleterre le doit
pour une bonne part aux dettes as-
tronomiques qu 'elle a contractées en-
vers ses associés pendant la durée
du conflit : l'espoir d'être rembour-
sés est leur lien le plus solide avec
Londres.

Décidément , la Grande-Bretagne
risque bien de ressembler au lion
devenu vieux dont parle La Fontaine.
Ce lion a encore des griffes , certes,
mais ce ne sont pas elles qui tran-
cheront les difficultés économiques.
En attendant , une nouvelle « bataille
d'Angleterre » s'est engagée, que
l'éditorialiste du journal « Evening
News » n'hésite pas à trouver aussi
périlleuse que celle de 1940. M. Chur-
chill est de nouveau à la barre. Il
reste à savoir comment le pays sor-
tira de cette épreuve...

P. HOPSTETTER.

Le gouvernement polonais semble avoir abandonné
ses méthodes terroristes

à l'égcard du clergé el des masses paysannes

VRAISEMBLABLEMENT SUR L'ORDRE DU KRE MLIN

On constate aujourd'hui en Polo-
gne une atténuation visible et absolu-
ment inattendue des méthodes classi-
ques du terrorisme rouge que le ré-
gime de Varsovie y instaura après la
libération par les années de l'U.R.S.S.
à la fin cle janvier 1945.

A l'heure actuelle , les autorités
adoptent vis-à-vis de la population
une attitude moins dure et plus per-
suasive, bien que — par la force des
choses — elle ne peut jamais être
conciliante.

Cela se voit surtout dans les rap-
ports avec l'Eglise catholique et les
paysans polonais, ces deux éléments
constituant précisément les bastions
principaux de l'opposition constante
à la soviétisation diu pays. Us sont
d'ailleurs liés l'un à l'autre, car la
paysannerie do Pologne est très
croyante et demeure attachée aux
traditions chrétiennes , à la hiérar-
chie et au clergé. Il y il quelques
mois à peine , une haute personnalité
ecclésiastique avait déclar é en subs-
tance : « l'Eglise en Pologne s'ap-
puie sur le peuple ct le peuple po-
lonais s'appuie sur l'Eglise ».

Dr, ces doux éléments , dont l'im-
portance dans la vie du pays est-
primordial e, sont traités actuellement
avec moins de brutalité.

Des ecclésiastiques libérés
De fait , bien que plusieurs centai-

nes cle prêtres, parmi lesquels deux
évoques — Mgr Kaczmarek, ordinaire
de Kielcc , et Mgr Splett , ordinaire
cle Dantzig — se trouvent encore en
prison , certains autres ecclésiasti-
ques ont été relâchés . C'est 1© cas,
par exemple , du R. P. Boailanda , su-
périeu r provincial des Jésuites , qui
vient d'être libéré après deux ans

de captivité. D'autre part , deux dio-
cèses polonais — ceux de Czensto-
khova et de Wloclawck — étant de-
venus vacants , de nouveaux ordinai-
res, désignés par le Vatican à ces
sièges épiscopaux , ont été acceptés
par le gouvernement de Varsovie.
Ce fait est très significatif , car ce
même gouvernement, n'ayant aucune
relation officielle avec le Saint-
Siège, avait déclaré antérieurement
qu 'il ne reconnaîtrait point à l'ave-
nir les nominations faites par ce
dernier. U y a dix-huit mois , un de
ces évêques désignés par le pape —
et notamment Mgr Adalbert Turow-
ski, recteur général des Pallotins —
fut même expulsé cle Pologne.

Il faut ajouter encore le cas de
Mgr Sigismond Kaczynski , emprison-
né depuis trois ans sous prétexte de
haute trahison. Ce prélat , un des
fondateurs du mouvement chrétien-
social en Pologne et' ancien ministre
du gouvernement en exil à Londres ,
était extrêmement populaire . Aussi
l'opinion polonaise attendait-elle
avec anxiété son procès public , qui
s'annonçait  comme spectaculaire. Or ,
il fut  conduit à terme en un jour à
peine ct à huis clos. Il est vrai que
Mgr Kaczynski a été condamné à
dix ans de réclusion , mais — à l'éton-
nenient général des milieux ecclé-
siastiques polonais — on avait tenu
à ne donner aucune publicité à ce
procès extra-judiciaire.

Les paysans mieux traités
Les mêmes précautions, visant à

ne pas exaspérer outre mesure l'es-
prit de révolte — toujours vif , mais
latent — sont aujourd'hui observées
dans les rapports avec les masses
paysannes. On n'oblige plus les

paysans à faire partie des « kolkho-
ses », ni à livrer aux autorités les
derniers grains de leurs récoltes.
Même la pression fiscale — souvent
impitoyable et ruineuse — vient
d'être atténuée vis-à-vis d'eux. Ce
relâchement des méthodes terroris-
tes concerne aussi l'activité , parti-
culièrement brutale des prétendues; ';
« brigades d'activistes ». Elles in-
festaient jusqu 'ici les villages polo-
nais , punissant — par les coups et
par la rapine — tous les prétendus
« koulaks », c'est-à-dire ceux qui ne
suivaient pas à la lettre la ligne idéo-
logique du communisme triomphant.

Aujourd'hui , on tente plutôt d'agir
sur les paysans par la persuasion
plutôt que d'avoir recours à la ter-
reur , comme on le faisait habituelle-
nj cnt il y a encore quelques semai-
nes. Le procès de plusieurs militants
élu Parti populaire polonais (P.S.L.)
qui eut lieu en automne, a pris un
tou r absolument inattendu. A juger
d'après les informations précédentes ,
il devait compromettre aux yeux des
masses ce grand Parti paysan , ainsi
crue son chef , M. Mikolajczyk , qui
se trouve actuellement en exil . Il y
avait donc lieu de croire que l'on
assisterait à un de ces procès mons-
tres si chers aux gouvernants des
pays satellites . Toutefois , tel ne fut
nullement le cas. Ce procès ne durja,
en réalité , qu'un jour et demi ct n'oc-
cupa dans la presse que fort pou de
place. D'ailleurs , peu après , un au-
tre procès éclair — intenté cette
fois à M. Wojcicki , ancien député à
la Diète et un des chefs les plus
écoutés du même Part i populaire •—¦
fut terminé en secret , sans tambours
ni trompettes. Visiblement une cer-
taine trêve existe.

Cette nouvelle at t i tude du régime
rouge de Varsovie •—¦ prise évidem-
ment par ordre du Kremlin —
prouve que ce dernier a décidé de
ne plus augni enter l'hostilité de la
population polonaise à l'égard des
Soviets. Les motifs de cette décision
sont d'ordre économi que et mili-
taire. De fait , la Pologne est le pre-
mier exportateur de charbon sur le
continent europ éen. Ces exporta-
tions ont une grosse importance
pour le Bloc oriental.  De p lus , elle
dispose d'une grande industrie en
•plein développement et de riches-
ses agricoles considérables . Il s'agit
donc d'accroître la production dans
tous les domaines . Cela n 'ayant pu
être obtenu par la pi'ession et la
terreur , les autorités russes et polo-
naises utilisent maintenant d'autres
moyens.

Mais il est encore une autre rai-
son de cet adoucissement. C'est à
travers' la Pologne que passent no-
tamment  toutes les grandes lignes
de communication terrestre entre
l'U.R.S.S. et l'Allemagne. La Pologne
constituerait — au cas d'une guerre
— la princi pale base de l' armée
rouge en Europe . C'est pourquoi —
si l'U.R.S.S. prévoyait un conflit
armé dans un avenir relativement
proche — elle commettrait une faute
grave en exaspérant les sentiments
antisoviéliqnes des Polonais et avi-
vant leur esprit de révolte.

Les Polonais , tout en éprouvant
un certain soulagement , se deman-
dent ce que signifient ces nouvelles
méthodes du gouvernement de Var-
sovie. Est-ce un signe que le Krem-
lin se prépare à d'attaque... ?

TU. I. CORY.

La question sarroise, obstacle sérieux
sur le chemin de («armée européenne»

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

Notre eprrespondant pour les af-
faires allemandes nous écri t :

En écrivant , dans notre dernière
chronique , que des faits nouveaux et
imprévisibles viendraient certaine-
ment marquer l'évolution des rap-
ports entre l'Allemagne et ses vain-
queurs de l'ouest avant la venue des
premiers bourgeons, nous ne pen-
sions pas que les événements nous
donneraient aussi rapidement rai-;
son... Les premiers bourgeons sont
encore loin et deux fai ts  importants
viennent de se produire : i'AIIema--
gne 'à  posé sa candidature à l'Union^
at lant ique (p lus connue sous le nom.
de N.A.T.O., qu'il faut  se garder de
prendre pour celui d'une boisson
fortifiante),  et la France a décidé cle

nommer un ambassadeur en Sarre.
C'est ce dernier fait  crue nous vou-
drions commenter aujourd'hui en
examinant les réactions qu 'il a pro-
voquées dans la République fédérale.
Que signifie la nomination

de Grandval ?
La nomination du haut-commissai-

re français pour la Sari*c, le. général
Grandval , au grade d'ambassadeur , a
fait en Allemagne l'effet d'un énor-
me pavé au j nilieu d'une mare à peu
près tranquille. Le chancelier Ade-
nauer a imniédiatement dépêché à
Paris le scci'étaire d'Etat Lenz , ce-
pendant que le secrétaire d'Etat
Hallstein , qui diri geait la délégation
allemande à la réunion des Six sur

l'armée européenne , demandait et
obtenait en hâte une audience de M.
Schuman. Enfin , un conseil de cabi-
net était convoqué pour le 30 jan-
vier à seule fin d'étudier la dernière
initiative du Quai d'Orsay... Si l'Alle-
magne n 'a pas remis en cause son
adhésion de princi pe au plan Ple-
ven , on sent qu'en réalité son attitu-
de future dépendra pour une large
part de l'évolution de la question
sarroise.

Ce que les Allemands reprochent
aux Français est de chercher à éta-
blir en Sarre une situation de fait qui
ne manquerait  pas d'influencer en fa-
veur de leur thèse les négociateurs
d'un éventuel trai té de paix , autre-
ment dit de chercher à perp étuer
par tous les moyens la séparation
d'une terre indiscutablement alle-
mande d'avec la mère-patrie, tandis
que les Français affirment qu'ils
n 'ont fai t  que remp lir une formali té
prévue depuis le printemps de 1951
déjà , formalité qui ne porte aucun
préjudice aux prérogatives du futur
congrès de la paix et n'est pas en
contradiction avec la correspondan-
ce échangée l'année dernière entre
MM. Schuman et Adenauer.

Les raisons officielles...
et les autres

Si les Allemands ont tendance à
grossir l'inciden t que représente la
nomination d'un ambassadeur en
Sarre, les Français font preuve d'une
certaine naïveté à l'égard de leurs
anciens ennemis en cherchant à pré-
senter l'opération comme un simple
fait divers sans importance politi-
que. Les Allemands ne sont pas du-
pes et cherchent à percer à jour les
intentions de leurs interlocuteurs.

Ils savent entre autres qu 'à Paris
l'unanimité de vues est loin d'être
réalisée sur la question sarroise.
Alors que, sans rien renier du prin-
cipe des réparations auxquels ils es-
timent que leur pays a droit , de
nombreux Français voient le danger
que constituerait pour la paix et les
rapports franco-allemands de l'ave-
nir la création d'une question sar-
roise analogue à la fameuse question
alsacienne d'après 1870. D'autres,
moins nombreux mais plus in-

fluents , ne verraient aucun mal à
contrôler « ad eternam » les mines
et la puissante industrie du pseudo-
Etat indépendant.. .  Ce sont ces der-
niers qui , présentement , paraissent
avoir le plus d'influence sur les gou-
vernements de la Quatrième Répu-
blique.

De l'ambassadeur
à l'armée européenne

Il est hors de doute qu 'actuelle-
ment aucun gouvernement allemand
ne saurait transiger sur la question
sarroise , qu 'il soit cle gauche ou de
droite , sans être aussitôt ba lay é par
une irrésistible vague de fond. Le
chancelier Adenauer le sait et ses
manifestations de mauvaise humeur
pourraient aussi bien avoir comme
but , tout en exprimant ses propres
pensées, d'enlever aux socialistes
une partie des avantages électoraux
que pourrait leur valoir leur intran-
sigeance nationaliste.

Enfin , le paradoxe étant monnaie
courante en politique internationale ,
il n'est pas exclu qu'à Paris comme
à Bonn , l'affaire sarroise soit soule-
vée ou grossie dans un même et uni-
que but , celui de torpiller , ou tout
au moins de retarder la création de
l'armée européenne en rejetant sur
le voisin la responsabilité de l'é-
chec... Qui sait si le Quai-d'Orsay ne
serait pas satisfait de voir l'Allema-
gne occidentale , dont le réarmement
reste mal vu dans de nombreux mi-
lieux de la majorité gouvernementa-
le, prendre prétexte de la nomina-
tion Grandval pour quitter le tap is
vert des entretiens sur le plan Ple-
ven , et si Bonn — tout en se gar-
dant bien de couper tous les ponts
— n'est pas heureux de l'occasion
qui lui est offerte de prolonger un
débat qu'il n'est pas pressé de voir
clos.

Reste naturellement à savoir ce
que penseront les Américains de
cette nouvelle controverse franco-
allemande et vers lequel des deux
interlocuteurs penchera finalement
leur sympathie intéressée et... agis-
sante. Cela , c'est le secret de de-
main , de ce demain qui nous réser-
ve sans aucun doute de nouvelles
surprises.

Léon LATOUK.

Dramatique conférence de presse
des extrémistes persans

A Téhéran , la secte extrémiste et fanatique Fadayan Islam a tenu une confé-
rence de presse au cours de laquelle le meurtre du président du Conseil des
ministres Mossadegh a été décidé. Notre photographie montre l'orateur

de cette conférence.

LES ANNIVERSAIRES DE FEVRIER
En f euilletant l 'éph éméride

Du service de pr esse de l 'U.N.E.
S.C.O. :

Agrippa d'Aubigné
Le 8 février 1552 naquit Théodore

Agrippa d'Aubigné, destiné à l'étude
et à l'austérité. A dix ans , en effet ,
il lisait le latin , l'hébreu, le grec.
Mais vint le temps des guerres de
religion : ardent calviniste, le jeune
Agrippa se transforma en, cap itaine
et en homme d'Etat , et , soldat ma-
gnifique , ne déposa l'épée qu'a l'a-
vènement de son maitre bien-aimé
Henri IV. U revint alors à l'étude
pour maudire « les ennemis de
l'Evangile » et composer1 de gros
livres que les autorités , un peu plus
tard , firent brûler par le bourreau.
C'étaient « L'histoire universelle de
1560 jusqu 'à 1601 », « Les aventures
du baron de Foeneste », et le vaste
poème des « Tragi ques », dont les
romanti ques français devaient tant
admirer — et imiter — l'inspira-
tion biblique et l'indignation sonore.

Joseph Lister
Il y a cent ans , les pauvres gens

disaient couramment qu 'ils préfé-
raient les risques du champ de ba-
taille à ceux de l'hôpital : avant
toute op ération , il convenait de faire
son testament. Les chirurgiens , fiers
de leur crasse, ne s'étonnaient même
pas que tant d'opérations « réussies »
fussent suivies de la mort du patient.

C'est alors que parut à Glasgow
le Dr Joseph Lister, qui inventa la
propreté. Cette découverte , cepen-
dant , ne suff i t  pas à éliminer les in-
nombrables cas de « gangrène d'hô-
pital ». Mais, en 1865, un professeur
de chimie fit connaître à Lister les
travaux cle Pasteur démontrant que
fermentation et putréfaction sont
dues à des agents microscop iques.
Lister inventa alors l'antisepsie. Il
fut le premier à utiliser l'acide phé-
nique , la gaze , le pulvérisateur pour
purifier à l'acide les lits et les salles ,
le tube à caoutchouc pour le drai-
nage des plaies récentes, et ce tube,
il eut le courage de l'expérimenter
sur la reine Victoria elle-même.

Joseph Lister , longtemps bafoué
par ses collègues qui se riaient des
« champ ignons mythi ques », était en
effet devenu célèbre.

Lorsqu 'il mourut , il y, a quarante
ans, le 10 février 1912, il avait rem-
porté une victoire totale : tous les
chirurgiens avaient adopté ses prin-
cipes. De nos jours , son enseigne-
ment garde toute son emprise. Les
antiseptiques chimiques, sous forme
de sulfamides , et la pénicilline, sont
d'usage constant au cours des opé-
rations chirurgicales. Et le pulvéri-
sateur d'acide phénique est ressus-
cité sous forme d'atomiseur pour va-
poriser les « aérosols » dans les
salles d'opération.

Nicolai Gogol
Au lycée, Nikolai Vasilevitch Go-

gol avait déjà publié un journa l,
écrit des poèmes, des farces et des
tragédies. Mais la première œuvre
qu'à vingt ans il livra au grand pu-
blic fut si férocement ridiculisée,
qu 'il en racheta les exemplaires pour
les jeter au feu. Il n 'abandonna pas
la partie cependant. Encouragé par
Pouchkine , il fit paraître , avec un
succès croissant, les « Contes de la
vie ukrainienne », les « Contes cosa-
ques » — dont le plus connu est
celui de Taras Boulba — et les « Con-
tes de la vie provinciale ». Vint en-
suite une comédie, et ce fut « Le
Bevizor », une des pièces les plus
fameuses du théâtre russe.

Mais c'est à Rome, où il vécut
douze ans, que Gogol écrivit son
œuvre la plus profonde , le roman
des « Ames mortes », qui fit penser
à Dickens, alors qu'il annonçait
Maxime Gorki. Puis Gogol , devenu
le héros des jeunes gens ambitieux
de « régénérer la sainte Russie »,
se tourna vers la mystique. Après
les déceptions d'un voyage en Terre
Sainte , il tomba sous l 'influence
d'un pope qui le persuada de dé-
truire ses œuvres. Il mourut à 43
ans, le 21 février 1852 (d'après le
calendrier pré-grégorien , toujours
en usage en Russie , et qui corres-
pond , d'après notre calendrier , à la
date du 4 mars).

, Thomas Moore
L'Irlande a enfanté  de plus grands

poètes, mais aucun n 'a remporté ,
cle son vivant , autant de succès que
Thomas Moore. Les « Mélodies ir-
landaises », chansons patriotiques
gaies ou sentimentales qu 'il adaptait
parfois à des airs du folklore , pa-
rurent en volumes successifs pen-
dant vingt ans et firent les délices
des contemporains. Les lettres ver-
sifiées de « La famille Fudge à Pa-
ris » ravirent les amateurs de sa-
tire élégante.

Mais la grande réu.ssite de Moore
fut sans doute l'œuvre « orientale »,
« Lalla Rookh », qu 'il publia en
1817. Les contes du « Prophète voilé
de Khornssan », du « Paradis et la
Péri », des « Adorateurs du feu »,
et de la « Lumière du harem », don-
nèrent aussitôt à leur adaptateur une
gloire comparable à celle de Walter
Scott ou cle Byron. Ils eurent d'ail-
leurs la bonne fortune d'insp irer
plusieurs musiciens. Schumann fut
séduit le premier par le symbolisme
de la Péri. Puis Gaspare Spontini
fit du poème un opéra.

Plus tard encore , après la mort
de Thomas Moore , qui , après de lon-
gues années de silence s'éteignit le
25 février 1852, « Lalla Rookh »
fournit le livret de deux autres
opéras , l'un de Félicien David , l'au-
tre d'Anton Rubinstein.

A/o5 atticleâ et noâ documenta d actualité
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LE CRIME
DES AGRIATES

FEUILLETON
de ta « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 39

Edge TREMOIS

— Le jeune Pascal m'a confi é, tout
à l'heure, qu'il avait été récemment
très malade pour avoir mangé des
graines dans le maquis, dit Pierre.
Ne s'est-il pas trompé ? Existerait-il ,
dans les Agriates, des espèces véné-
neuses ?

— Il en existe comme partout ail-
leurs, monsieur, répliqua Antonio en
se remettant sur la défensive. Mais,
entre nous, j e ne crois pas que les
graines du maquis puissent être ren-
dues responsables de la grave indis-
position du petit Pascal. Les symptô T
mes, qu 'heureusement j'ai pu tout de
suite observer chez lui , étaient ceux
que produit ordinairement un poi-
son employé couramment en Afri-
que occident ale. Quand on s'aper-
çoit à temps de ce genre d'intoxi-
cation et qu 'on absorbe sans tarder
le contre-poison, on se tire généra-
lement d'affaire. Ce qui a été le cas
pour l'enfant. Malheureusement , on
n'a pas toujours auprès de soi un
vieil Antonio , détenteur des secrets
de la brousse ainsi que du remède
nécessaire.

— Vous me bouleversez , monsieur
Antonio ! s'écria Pierre. Quoi ! ce
pauvre petit Pascal aurait été vic-
time d'une tentative d'empoisonne-
ment ! Mais c'est abominable ! Qui
aurait pu en vouloir à ce sympathi-
que enfant ?

— Je vous le demande, monsieur
le baron , fit Antonio en piquant ses
yeux gris aux reflets d acier dans
les yeux bleus de Valroy. Qui aurait
pu lui en vouloir ?

— Ou avoir intérêt à sa dispari-
tion ?

— Je vous le demande également,
monsieur le baron.

Un silence s'éleva , pendant lequel
les deux interlocuteurs continuèrent
à arpenter le maquis.

— Excusez-moi, fit tout à coup
Pierre , comme s'il était tiré soudai-
nement de sa rêveri e par l'acuité du
regard d'Antonio qui ne l'avait pas
lâché, excusez-moi. Je me mêle de
ce qui ne me regarde pas.

— Non t' occupar mai dit fo t t i  «.-
trui, gronda entre ses dents Antonio.

Et il cracha par terre.
— Si on me demande ce que vous

venez de dire, vous pouvez être sûr
de ma discrétion , affirma Pierre
avec un gracieux sourire. J'ignore le
corse.

Antonio fronça le sourcil, fit un
pas en arrière et se replia sur soi ,
Jes deux poings serrés, comme prêt
à bondir.

— Hé là 1 qu 'y a-t-il ? Vous au-
rais-je contrarié ? s'inquiéta Valroy.

— Nullement, monsieur, nulle-

ment. Continuons notre route.
La voix d'Antonio était redevenue

douce et distinguée. Oui , distinguée.
Ce vieux matelot avait beaucoup de
branche. Mais n'est-ce pas le propre
du moindre mari n d accuser, par
moments, des façons d'aristocratie?

Pierre, comme si rien ne s'était
passé, le reprit amicalement par le
bras, ainsi qu'au début de leur pro-
menade. A son contact , Antonio tres-
saillit , mais ce ne fut que l'espace
d'un éclair. Tout de suite il retrouva
sa placidité et sa démarche balan-
cée. Il retrouva aussi sa langu e pit-
toresque de cicérone. Pendant quel-
ques minutes, sur ses lèvres, des
explications s'égrenèrent sur tout ce
qui pouvait avoir trait à cette partie
du maquis. On se dirigeait vers le
Sud en montant légèrement et en sui-
vant la crête cle la chaîné monta-
gneuse qui sépare le cours du Santo
de celui du Naghio. La marche n'était
point pénible. Une sente assez bien
tracée s'insinuait à travers les bruyè-
res géantes. Parfois, grâce à des
escarpements, on sortait de leur
fouillis pour dominer les alentours.
On arriva ainsi à un endroit où , de
chaque côté, les cours des deux riviè-
res, en contrebas, avaient semblé
vouloir se rejoindre. Mais le roc in-
tangible les avait renvoyées dos à dos
et de leur éloignement était né, plus
loin, le plateau sur lequel le bunga-
low de Mme Cerro avait pu s'édi-
fier. D'où ils étaient à présent , non
seulement ils voyaient ce bungalow
étendu à leurs pieds comme le jouet

d'un enfant , par rapport à l'immen-
sité de la mer bleue aux horizons
illimités, mais encore , en se retour-
nant , ils pouvaient jouir d'un magni-
fique coup d'œil sur le début des
Agriates. D'abord , le cours sinueux
de chaque rivière, et surtout les gor-
ges plus intéressantes du Santo, qui
permettaient à Pierre de s'orienter
avec certitude, et puis, à l'horizon
circulaire , de hautes montagnes qu 'il
reconnaissait : le Faraca , le Genova ,
le San-Pietro, le Revinco, le Casta-
gne.

— De quel côté nous diriger de-
main ? demanda Pierre.

— Il faudra rejoindre le cours du
Santo, répondit impassiblement An-
tonio, le suivre jusqu 'à son confluent
et , après un court bain de pieds dans
ses eaux torrentueuses — il n'y a pas
moyen de faire autrement —¦ attein-
dre , grâce à cette manœuvre, la
plaine élevée qui entoure le Tctti ,
dont les boqueteaux , à contre-pente,
sont la remise habituelle des bécas-
ses.

— Combien nous faut-il de temps
pour cela ?

— Deux petites heures en nous re-
posant en route...

— Comme nous allons le faire
pour le moment.

— A vos ordres.
Valroy s'assit sur un rocher bas.

Antonio prit respectueusement place
à quelques mètres derrière lui.

Pierre sentait son cœur battre très
vite. Son enquête avançait à fond de
train. Sa conversation avec le petit

Pascal Cerro avait éclairé pour lui
bien des points sur lesquels il hési-
tait encore. Allons ! incessamment il
agirait et la lumière éclaterait. Les
coupables allaient venir d'eux-mêmes
se jeter dans le filet qu 'il avait méti-
culeusement préparé. Une faute , ce-
pendant , un simple hasard de la der-
nière heure pouvait tout compromet-
tre.

Une idée effleura son cerveau. An-
tonio devait l'observer, remarquer
son trouble, sa pâleur. Il fit un effort
surhumain pour garder un masque
d'impassibilité. Ah ! pourquoi ne pou-
voir demeurer , jusqu 'au suprême ins-
tant , maître de ses nerfs !

Le poids du regard d'Antonio,
placé deri'ière lui, tombait sur ses
épaules courbées.

« Il ne perd pas un de mes mou-
vements. Rendons-lui la pareille. »

Avec des gestes tout à fait natu-
rels, il tira de sa poche un peigne et
une petite glace. Il éleva cette der-
nière à la hauteur de son visage, tel
un dandy désireux de remédier au
désordre de sa chevelure.

Mais soudain ses yeux s'écarquil-
lèrent. Le miroir, qui lui permettait
ainsi de voir derrière lui , venait de
réfléchir l'image d'un Antonio au
regard chargé de haine, tendant un
browning dans sa direction.

Il n'eut que le temps de baisser la
tête. La balle, qui lui était destinée,
vint briser la glace qu'il tenait tou-
jours.

Une pirouette, presque un saut
périlleux en arrière, et-déj à il s'ac-

crochait à la gorge de son agresseur.
— Qu'est-ce qui vous prend ? hur-

la Antonio en lui échappant. Ne
voyez-vous pas que c'est un acci-
dent ?

-r- De m'avoir manqué ? répliqua
Pierre en l'ajustant à son tour.

— Mon revolver est parti tout
seul... Je voulais le mettre au cran
d'arrêt.

— S'il en est ainsi, jette ton arme
à mes pieds.

Antonio s'exécuta.
Pierre ramassa le browning et le

mit dans sa poche.
Rentrons, dit-il froidement. Un

miroir brisé. Sept ans de malheur 1
Passe devant.

Antonio le précéda en mettant les
mains derrière son dos, comme pour
lui prouver qu'il n'avait plus rien .à
craindre.

Cependant, arrivé à l'entrée du jar-
din, il se retourna.

— Monsieur... commenca-t-il.
Pierre s'arrêta également, le brow-

ning pointé en avant.
— Monsieur , poursuivit Antonio,

je suis navré de ce stupide acci-
dent... Vous n'allez pas en parler
à Mme Cerro, j'espère.

Pierre éclata de rire.
— Pourquoi veux-tu que je lui

parle de ta maladresse ? répliqua-
t-U. Mme Cerro serait capable de
t'interdire de m'aecompagner. Or,
je tiens essentiellement, tu m'en-
tends, essentiellement à ce que tu
me guides demain, toi-même, jus-
Aj Si&u -mont -FaiVa«a 1 M suivie}̂

i Confort et bien-être 3
avec nos radiateurs 2
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I RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL 2

POURQUOI RISQUER UN RHUME?
en vous lavant les cheveux ? Employez
plutôt l'excellent shampooing sec LYS
D'OR. Dégraisse et assouplit la chevelure
comme un lavage. La boîte pour dix
applications : Fr. 2.—. Envoi et vente
par le dépôt : Pharmacie CART, rue

de l'Hôpital, Neuchâtel

1

Nos H-9_ii_ii$ élégants et solides :

NYLON - IDE VE
étiquette grise, très beau bas d'une qualité w AAirré prochable Fr. O.y"

étiquette or, superbe bas d'une grande fi- pr# 7a90nesse, souple, flexible 

nylon-filet très solide, indémaillable . . . Ff. 9-9U
M

Superbe assortiment de teintes claires
dans toutes les grandeurs.

Savoie-/ êtitp iette
RUE DU SEYON NEUCHATEL # S. A.

L— _

* \ Les ciels changent

\ Sous toutes les latitudes, par les chaleurs les plus torrides, par les plus
!?_, âpres froids, la VW, insensible, est toujours dans son élément. Rien à- re-

douter: son moteur, retroidi par air, ronronne, sans relâche, de conten-
tement. Chemins mouillés, verglacés, enneigés; routes accidentées, cols
escarpés et tortueux, rien ne rebute la VW. Et puis, intérieur spacieux et
confortable avec chauffage et climatisation; suspension idéale ; stabilité
extraordinaire; parfaite étanchéifé ; économie proverbiale à l'achat , à la

// k »l !» *• '* * * consommation, à l'entretien ; conduite sûre, aisée même pour les dames

T \VliL *\ l *4 e*"' nia's venez donc lessaVer aujourd'hui-mêmeI

/ 
%j $mÈÊr * ¦ 

JE? VOUS verrez c°mme 'a "* $mm à i°us •'s3"'8, en iou,es circ°Ds"
-̂ ĥ ^̂ ^m̂ ^̂ ŷ/  ̂

,ances' ï0'8 el sa,isîartion entres.
fJSït /̂ k̂ O%SS> H—P* fl depilis Fr" 5930'~ y  com'

\̂ :'jÊ' wkw/f I1 ^HT? , pris chauffage et dégivreur

§ Jf»Éi O BULLE : F. Gremaud LES BIOUX : Gaston Rocha!
iltilll a| M CUARNENS: Jules Chappuis MARTIGNY: Balma
illiUMBB- DELÉMONT: Le Ticle S. A. MONTHEY: G. Guillard
flll IS M FRIBOURG: A. Gendre MOUDON : 0. Kormann
W ÊÊ Ë Ë m-W  GENÈVE: Ch. Hoffer & Fils NEUCHATEL: Patthey et Fils
WÊb- ' W GENÈVE : de la Jetée S.A. ORBE : François Nicole
IBl «.H GENÈVE : du Tourisme, Versoii ROLLE : Strca S.A.
lilf !» ' 6RANDS1VAZ/Payerne: L. Spicher SCHMITTEN: M. Boschung
fllf W LA CHAUX-DE-FONDS : H. Stich SIERRE: A.
lll ¦ UUSANNE: de Montchoisi S.A. VEVEY: J. Herzig
Ili WÈ LAUSANNE: Zahnd, Stade de Vidy VILLENEUVE : J. Morel
ËBk lit LAUSANNE : de l'Ouest, Jaquemet Frères YVERDON: Schiumarini S. A,
^^mm. 'LAUSANNE: W. Obriet, Bellevaux s/L

© par tous les temps, sur tous les chemins

... on choisit un fruit
comme on choisit un vin

LE CONNAISSEUR PREFERE

LA^wj ROYALE
En vente dans les bons magasins de

PRIMEURS SPÉCIALISÉS

A VENDRE
un sommier métallique,
40 fr. ; un sommier sur
pieds, recouvert de cre-
tonne, 1 14 place, 50 fr.;
une coiffeuse, grande gla-
ce, trols tiroirs. 100 fr. ;
un violon 3/4 « Vulllau-
me » avec étui , 50 fr. ;
un manteau de fourrure,
Murmel vison (peu porté)
600 fr. Pour visiter, en-
tre 19 h. et 20 h. 30. —
Demander l'adresse du No
108 au bureau de la
Feuille d'avis.
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III Notre tradition... Il]
=. • PRIX AVANTAGEUX fjj
= • CHOIX IMPORTANT =
H) • QUALITÉS LES MEILLEURES [jj

= Nos articles vedettes s
in - m

I DRAP MOLLETONNE 1 n |||] 8 Pur coton , superbe qualité lourde, avec bor- I aWaOU |||
_i! dure rayée. ] B B —
— Grandeur environ 165 X 250 cm., la pièce " " —
MI !!!
| Toile à drap molletonnée ngo |
II) Pur coton croisé, qualité lourde, i l  |||
— largeur 167 om., le mètre ^P —

= NOS BONNES TOILES : =

= Toile à drap écrue |
—« Pur coton, double chaîne, bonne qualité _ —•
= solide ^25 3

Largeur 167 cm., le mètre 4" ~~j
Jl "I
Hl Largeur 180 cm., le mètre /j ." |J_f

I BLANCHIE t„ 1
7Ï°. Largeur 170 cm., le mètre U 771111 lll

M NOTRE SUPERBE jjj

1 COUVERTURE ,«,- |
| PURE LAINE "3 |
_ Rordure jacquard. Grandeur : environ 150X210 cm. •}*
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I GROSSESSE
Ceintures

i J. spéciales
| H dans tous genres

H ovee san- oc JC
¦ gle dep. -J.1J
9 Ceinture «Salus»

! J 5% S.E.N. J.

A vendre une camion-
nette

« Opel Blitz »
13 CV, 6 cyl ., 1939, avec
pneus Jumelés. Tél. (03S)
8 11 12.

A vendre

TRUIES
prêtes pour février, des-
cendance anglaise Large-
White. F. Imhof, laitier,
Montmollln . Tél. 8 12 52.

LARD
de bajoue

avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT
Aspirateur

suisse, siir patins, en bon
état , à vendre, avec acces-
soires, pour 120 fr. (anti-
parasite). — Eci-lre sous
chiffres P. 1578 N „ à Pu-
blicitas. Neuchâtel.
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Si , à la fin de la journée , vous avez j
les pieds fatigués , enflés ou doulou-
reux , faites-les examiner :

JEUDI 7 FÉVRIER
de 9 h. à 17 heures

Un spécialiste BIOS sera à votre dis-
position pour .s'ent re teni r  avec vous j
de l'état de vos pieds. Celte consulta-
tion vous est offerte à t i t re  gracieux
par la maison BIOS. Profi tez donc
de l'occasion qui vous est présentée !
N'oubliez pas que seuls de bons pieds
sont à même d'effectuer le travail
journalier que nous exigeons d'eux. \

CHA USS UR ES B

J. KURT H S.A. I
NEUCHATEL

Crédit Foncier Neuchâtelois
Messieurs les actionnaires du CRÉDIT FON-

CIER NEUCHATELOIS sont convoqués, aux
termes des articles 14 et 15 des statuts, en

Assemblée générale ordinaire
pour le jeudi 28 février 1952, à 11 heures,
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport et comptes du 8Sme exercice.
2. Fixation du dividende.
3. Nomtoatlons statutaires.

Messieurs les actionnaires qui voudront
assister à cette assemblée devront , à teneur
de l'article 15 des statuts, opérer le dépôt de
leurs actions jusqu 'au samedi 23 février inclu-
sivement , au siège de la Société, à Neuchâtel,
ou aux agences de la Chaux-de-Fonds et du
Locle.

Dès le 18 février 1952, le compte de Profits
et Pertes, le Bilan , le rapport des contrôleurs,
le rapport de gestion et les propositions con-
cernant l'emploi du bénéfice net , seront à la
disposition des actionnaires aiu siège de la
Société.

Neuchâtel, le 30 janvier 1952.

Le président
du Conseil d'administration.

I
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 : Joseph KRIPS
Chef d'orchestre de l'Opéra de Vienne

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

Répétition générale : Tu l^r' |
Entrée : Pr. 4.50 — Etudiants : Pr. 2.25

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

Société d'histoire et d'archéologie

Prix de littérature Auguste Bachelin 1952
Ce prix d'une valeur de 250 fr., sera décerné pour

la première fois cette année. Il est accessible , à
tout Neuchâtelois d'origine, de moins de 40 ans,
ainsi qu'aux Confédérés du même âge, domiciliés
depuis au moins trois ¦ ans dans le canton qui ,
durant les trois ans échéant au 1er avril 1952,
ont publié, isolément ou dans une revue, une
œuvre littéraire en prose ou en vers, écrite en
français.

Les intéressés voudront bien donner avis de leurs
publications jusqu 'au 1er avril 1952, au comité de
la Société d'h'stoire , à Neuchâtel , en lui faisant
parvenir , si pcssible, deux exemplaires de leurs
œuvres.

mwmmmmmmmmmmwmÈZk

PATENTS
Avez-vous pensé à l'avenir de vos
enfants qui quitteront l'école ce
printemps ?
La Direction de

L'ÉCOLE TAMÉ
Tél. 518 89, Concert e (domicile) 5 59 56

vous donnera tous renseignements
utiles concernant ses nouveaux cours
de langues et de commerce.

«¦IIWMH IH. Hllli ¦lllllllllll Uli

ê \Pour devenir une H

f 

SECRÉTAIRE
qualifiée, fréquentez

l'Ecole Benedict 3
dont l'enseignement consciencieux prépare a
aveo un maximum de chances de succès aux

exigences de la pratique.
Ooura semestriels et annuels complets à I
partir de Fr. 100.— par mois. Possibilité de |
suivre des cours partiels avec ou sans examens.

Enseignement du jour et du soir.

Rentrée de printemps : 1G avril.

 ̂ lfl

™, Dès ee soir à 20 h. 15 Pour 4 jours seulement I
CINEMA ( t
Tél. 5 21 62 [ JI1° Uli film pUISSani par son histoire réaliste

jg PUISSani par sa mise en scène

PUISSani par son interprétation

» L.„is HAYWARD |/l MPIT0 YA BI E
L'ARRIVISTE (RUTHLESS)

. 2° Un film policier exceptionnel en reprise .
IL MARCHAIT LA NUIT

• ATTENTION ! Tous les soirs à 20 h. 15 précises, vu l'importance 9
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ÉCOLE CLUB EKHSi NEUCHATEL
COURS POUR ADULTES

i
" 

' <

- ¦' * i 
' . ¦ . - ..

O DESSIN © MODELAG E rAI ITIinr© P™ COUTURE
© PEINTURE et DESSIN ACADEMIQUE et JZÏZ^o,
© PEINTURE SUR PORCELAINE j ¦

i ¦ Membres Fï. 1Z. -

Fr. 22.- (deux mois) | Non-membres Fr. 16. -
sans le matériel pQur g ,eçons de g heures

pou r 8 leçons de 2 heures I

Les leçons ont lieu le : Les leçons ont lieu ]e .
1 et 3 Lundi soir/mardi après-midi ,. . . . . .
2 Mardi soir/vendredi soir mardl s01r Jeudl so,r

4 Mercredi soir vendredi soir
5 Lundi après-midi/vendredi soir mardi après-midi

DÉBUT DES COURS : 11 FÉVRIER

" t-MIttlU nu H Util m iniiiiiti uni i iiiiiii g détacher ici WMIMIItMI*flfltll««MtJtHtt»M»»MtMttMi»ltl« m

BULLETIN D'INSCRIPTION

Je m'inscris pour le cours de - N0 _

du - ou du 

Nom • : Prénom -•- 

Localité Rue No -
Inscrivez-vous sans tarder et envoyez votre bulletin à

L 

MIGROS, Case postale 195, Neuchâtel

j ^

! 

AUTO - ÉCOLE §
M. PHIL IPPIN M

Tél. 912 68 ! ;a, M
x̂msaEBtmMMiiSMiMÊmmmimiiiMiiaumtsBa?

Entreprise connue de l'utilisation des fruits
désire entrer en relation avec

MAISON DE BOISSONS
pour la vente de ses produits de qualité.
(Jus de fruits orange, graipefruits, etc.)

Offres sous chiffres OFA 3506 R Orell
Fussli-Annonces, AARAU.

F T&a ' "W'/Ô-O ĵ , - .M Tél. 5 44 33 0*ÇjV0 || |

I 

CINÉMA A. B. C. I
présente dès ce soir : '-

2 GRANDS FILMS

L'AGENT DE RIO GRANDE I
JUSTICE DU RANCH I

| j William Boyd - Russel Hayden - Pat O'Brien [
ï 1 Prix dés places : Fr. 1.20 - 1.70 î
jO ! Vu. la durée du programme, les séances commencent j
f j à 20 h. 30 précises ?

I *"'" . !,1 .m ,; ! ; : : 1 ;:11'"1- CEMDBIIIOK . |

[Chambre à coucher A—sisJ
depuis Pr. 30.— par mois ajj f ij j  M[(JBLES

Salle \ manger ou studio ^—JÊÊÊkdepuis Pr. 20.— par mois O r ;
CHOIX ÉNORME \

BON iw PRENOM - I
J W LIEU ï

r

PLA.CE 'Mobilia S.A. Lausanne PEPINET 2 j

Tous ceux qui souffrent de hernie seront Inté-
ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont Intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
mala qui, posée à plat sur l'orifice. Immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable , le NEO BARRERE.
^B -/J Bandagiste Tél. 5 14 52
J\*£M}T £>V' Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

ENTRE AMIS
TIENS... tu as un manteau et un complet
NEUFS, tu fais de bonnes affaires ?... — Très
bonnes Je viens de gagner environ 700 fr. en
faisant' RETOURNER mon vieux complet, mon
vieux manteau d'hiver et celui de mi-saison, et
le costume de ma ferai- fMi nini|A H'hahîfcme par le tailleur de là WllHII||IB U RdUll»
Les manteaux m'ont coûté 68 fr. pièce, le com-
plet 78 fr., le costume 75 fr. Il fait aussi les
nettoyages, les réparations et toutes transfor-
mations, ainsi que la remise à la taille d'un
vêtement échu par héritage.

SON ADRESSE ? Pitteloud TAILLEUR
NEUCHATEL

Immeuble chaussure Royal - Tél. 5 41 23

CAFÉ CENTRAL - GORG IER
Samedi 9 février à 20 h. 15

GRAND MATCH AUX CARTES
par équipes (schieber). 1er prix : un jambon
Prolongation d'ouverture autorisée - Musique

] MARIAGE
J Monsieur dans la cln-
I quantaine , avec sltua-
I Kon . désire faire la con-
I naissance de gentille da-
j  me, en vue de mariage.
I Discrétion. Adresser offres
J écrites à X. B. 142 à case
J postale 6677, Neuchâtel 1.

L'agence régionale des moteurs hors-bord

A R C  H I ME D E S
est installée à partir du 3 janvier 1952 au

GARAGE DU POISSON - AUVERNIER
Révision - Pièces détachées - Ventes - Echanges

Huiles et benzine spéciales pour Motogodi.Hes

ALBERT SCHINDLER - MÉCANICIEN
¦ 4 ; 

nOGA» 1 I
M a fi-Cft *» ** I
m „„ .. »-»i°¦ _s- «a NUIT y
i passacEBS wj ^^J

1890
r Assemblée
1 générale
aj jeudi 7 février
g à . 20 h. .30 

| Restaurant des Halles

; Chaîne
du Bonheur

| Samedi prochain

Grande vente
! de mimosa

i partout
B Vendeurs (euses) bé-

névoles, automobllls-
¦ tes, inscrivez-vous à
1 la Orolx-Rouge suisse
, Hôpital 17. Tél. 5 42 10

CHIEN
ï noir , pour la garde , à
S donner. S'adresser à E.
9 Apothéloz et Cle, Cclom-
I bier . tél. 6 35 65 ou
I 6 34 47.

3 Qui prêterait à dame
' ayant paye fixe et garan-
, tdes

Fr. 200.-
remboursement en six
mois avec intérêt. Urgent.
Adresser offres écrites à
T. I. 149 au bureau de
la Feuille d'avis.

la prairse
son assietle sur le

i pouce à Fr . 2.—
Bifteck haché

; Pommes purée
j Salade

MARIAGE
Veuf retraité, âgé de

70 ans, désire rencontrer
une personne dans les
50 ans, Suissesse ou
étrangère, pour recréer
un foyer heureux . Adres-
ser offres : M. D. 147 à
case postale 6677 , Neu-
châtel 1.

1 
' ' -.

"
,. . . . . .

STU DIO IRRÉVOCABLEMENT 2 DERNIERS JOURS
Tél. 5 30 00

ALICE au PAYS des
MERVEILLES de

En complément UN EXTRAORDINAIRE DOCUMENTAIRE DE WALT DISNEY

LA T E R R E , C ETTE I N C O N N U E

AUJOURD 'HUI MERCREDI 2 MATINÉES
A: 14H. 30 ET 16 H. 45

ENFANTS ADMIS soirée à 20 h. 30
AUX MATINÉES FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES
dès l'âge de 6 ans Location ouverte dès 13 h. 15

# 

Université de Neuchâtel
FACULTÉ DES LETTRES

Conférence publ ique de M. L. GACHON,
professeur à l'Université de Besançon

Sujet :

L'hydrographie du Jura
SAMEDI 9 f évr i e r , à 17 h. 15

au Musée d'Ethnographie
ENTRÉE L1BHE

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

FACULTÉ DE DROIT

Leçon inaugurale de
M. Raymond Jeanprêtre,

professeur extraordinaire de droit
des obligations à la Faculté cle droit

« Le bail à loyer
el la législation exceptionnelle »

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

LA SÉANCE EST PUBLIQUE

Entreprise spécialisée de nettoyages
54 , rue du Manège, JNeuchâtel , tél. 5 53 61

Chantiers - Villas - Bureaux
Paille cle ter et ponçage mécanique cle parquets

Lavage de vitres, catelles, vernis
Entretien régulier de tous locaux

Imperméabilisation de parquets
Méthode «Servo» et «Rovanyl»

SERVICE VILLE ET CAMPAGNE

SKIEURS

Vcae-des-Alpes
CET APRÈS-MIDI

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER ^.«M



Le discours de M. Eden
aux Communes

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

Si l'armée européenne doit jouer un
rôle dans le renforcement de l'espace noi-d
atlantique, il faut qu'elle soit incorporée
au Nato. L'Allemagne doit devenir mem-
bre de la communauté de défense euro-
péenne, mais non pas un membre du Pac-
te de l'Atlantique-Nord. Il est important
que la communau té de défense européen-
ne incorpore des troupes allemandes, l'en-
semble étant commandé par le général
Eisenhower et il faut que les deux orga-
nisations collaborent.

Une tâche extrêmement compliquée at-
tend la diplomatie, mais je n'en suis pas
moins convaincu que le problème sera ré-
solu. Nous traverserons des semaines ex-
trêmement pénibles pendant lesquelles les
Parlements de France et d'Allemagne de-
vront pi-endi'e une décision vraiment his-
torique. Nous pourrons les aider en fai-
sant preuve de patience et de compréhen-
sion .

L 'Angleterre et l'Europe
L'orateur s'arrête aux inteijStio -n<s Bri-

tanniques à l'égard du Continent euro-
péen.

Nous avons aussi l'intention de nous
unir aussi étroitement que possible à la
communauté de défense européenne dans
tous ses développements politiques et mi-
litaires.

Nous' sommes résolus à maintenir les
forces militaires en Europe aussi long-
»»wivyx«wvwyyv'.vyvàvzjW^̂ »y*»̂ 6'̂ 0SM

temps que cela sera nécessaire et cela
non seulement à cause des besoins de la
défense de la communauté européenne,
mais aussi en raison de ncs obligations
découlant du Pacte de l'Atlantique-Nord
et à cause de nos responsabilités en Alle-
magne et à l'égard de l'Allemagne.

Les événements d'Egypte
M. Eden déclare, en ce qui concerne

l'Egypte :
Les détails des récents incidents du

Caire montrent leur brutalité et l'éten-
due cruelle des destructions de vies et
de biens. Il n'y a pas eu depuis des siè-
cles et en temps de paix de telles scènes
dans une ville civilisée. Nous sommes en-
tièrement sincères en manifestant notre
désir de négocier avec l'Egypte. Mais s'il
y a des perspectives d'un accord , Il fau-
dia tenir compte des iispirations légitimes
du peuple égyptien. Nous ne négligerons
aucun effort pour réaliser un tel accord
tenant compte <les aspiftitlpns des deux
pai'ties.

En terminant, Je ministre constate :
Les perspectives sont aujourd'hui plei-

nes d'espoir en Corée, en Egypte et en
Europe occidentale. Je crois que nous pou-
vons réduire la tension dons tous ces ter-
ritoires, ce qui devra aboutir à une en-
tente C'est cela que nous voulons tenter
et nous prions cette assemblée de nous
soutenir dans l'accccmplisseinent de notre
devoir.

Critiques de M. Attlee
M. Attlee, chef de l'opposition tra-

vailliste, prend alors la parole.
Le premier ministre Churchill a fait

une brève déclaration, la semaine dernière.
Chacun a constaté la divergence de ton
entre sa déclaration à la Chambre des
communes et son discours devant le Con-
grès américain . Cela peut être une bonne
tactique de marchand, mais je ne crois
pas que de tels agissements correspon-
dent à l'art véritable de diriger un Etat.
L'allocution du premier ministre a été
interprétée aux Etats-Unis comme la pro-
fonde modification de la politique exté-
rieure britannique. Un publiciste améri-
cain a considéré ce discours comme mon-
trant la disposition de la Grande-Breta-
gne à, faire cause commune avec les Etats-
Unis dans l'application de mesures telles
que le bombardement des aérodromes de
Mandchourie et le blocus de la Chine
communiste.

Nous voudrions savoir si un tel revire-
ment décisif a été opéré dans l'attitude
britannique.

Le discours de M. Churchill a provoqué
de sérieuses inquiétudes en Angleterre.
Lorsque le premier ministre est rentré, il
a prononcé un discours tout différent
et nous a raconté que la politique exté-
rieure britannique n'avait nullement
changé.

Le chef de l'opposition déclare que le
débat de politique extérieure qui se dé-
roul e actuellement à la Chambre des
communes doit mettre la lumière sur
ce qui s'est passé pendant la visite de
Mi Churchill en Amérique. '

M. Attlee constate qu'il faut affirmer
que la Grande-Bretagne occupe une po-
sition ' dans le mondé et "qu'il est im-
portant de ne pas la considérer comme
un instrument d'un autre pays.

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

— On a dit que le rapport était hien
fait , remarque M. Jean DuBois (lib.).
11 y a lieu de signaler qu 'il est aus-,
si rédigé en bon français . Le fait est
assez rare pour qu 'on puisse le souli-
gnej \

L'entrée en matière est décidée. Le
gouvernememt accepte des amende-
ments déposés par M. Sandoz (soc.) et
par M. Maurice Favre (ra d .). Le pro-
jet est adopté par 68 voix sans oppo-
sition.

Révision de la loi
sur la pêche

M. J.-L. Sandoz (soc.) a reçu avec sa-
tisfaction la loi proposée . Cependant ,
à la demande des pêcheurs pi'ofeesion-
nels, il dépose deux amendements, no-
tamment sur la grandeur des épuiset-
tes ot sur le noimbre des hameçons.

M. Emile Vouga (lib.) votera la loi .
M. Emile Losey (rad.) note que l'ho-

norable corporation des pêcheurs jouit
auprès des radicaux de la plus vive
sympathie.

M. Edm. Guinand , conseiller d'Etat,
reunai-que que le gouvernement a tenu
compte des desiderata des pêcheui-s en
rivière. La modificat ion de l'art . 22
donne désoi-mais au gouvernement la
possibilité d'englober aussi les deman-
des de M. Sandoz.

M. J.-L. Sandoz ayant obtenu des ga-
rant ies retire ses amendements et' la
loi est adoptée par 59 voix sans oppo-
sition . On passe au proj et concernant

I>a rénovation de la salle
du Grand Conseil...

M. J. de Coulon (lib.) déclare que le
groupe libéral a trouvé intéressant le
rapport gouvernem ental . Cependant
l'étude n'est peut être pas assez pous-
sée : qu'en est-il de la question du
chauffage, de l'éclairage et de l'acous-
tique 1

M. Osoar Guinand (rad .) note que le
groupe radical se félicite de cette res-
tauration . Hier, encore on pouvait re-
marquer le manque do clarté, dans la
salle (sourires !). Concernant la pein-
ture de Girardet , il faut la placer dans
ume autre saille du Château. La belle
harmonie de la future façade nord est
a relever.

M. R. Robert (soc.) trouve le projet
un peu sommaire. L'équipement techni-
que de la salle en particulier est lais-
sé de côté. Un orateur désire voir la fi-
gure de ceux à qui il s'adresse. Con-
cernant la décoration , M. Robei't .met
en garde à ia fois contre le « picas-
sonades » et les artistes officiels. Une
commission doit être désignée.

M. Tell Jacot (lib.) pense qu 'il est
anormal qu 'un commissaire émette le
vœu que le travail soit confié à tel
ou tel architecte.

M. Steiger (p.ojp .) revient sur le con-
cours pour la décoration . Celui-ci est
nécessaire. Quel montant lui attribue-
ra-t-on ? U faudrait pour cela un cré-
dit spécial .

M. Ponnaz (p.p.n.) évoqu e les incon -
vén ients qu 'entraînera éventuellement
le retournement de la eaile. On devrait
prévoir une tribune face au Grand
Conseil. L'orateur se rallie au renvoi
à une commission.

Le Dr Bersot (soe.) considère avec
plaisir les rénovations projetées qu 'il
demandait depuis longtemps. Il insiste
à son tour sur la déeoi-ation. Il vaut
la pein e de faire de cette salle , un lieu
vraiment digne de l'autorité législati-
ve cantonale. Dans d'autres1 cantons,
les sa.Kes ont été décorées avec beau-
coup de luxe.

M. Ch. Borel (lib.) aimerait que la
commission étudie tout spécialement la
future d isposition de la salle. Il fau -
drait s'il est possible s'en tenir à Ja
disposition actuelle. Quant à la déco-
ration , ne craignons pas l'art progres-
siste con trairement à ce qu'a dit M.
Robert.

Pour M. R. Robert (soc.) une tribune

est absolument nécessaire. Une com-
munauté entre l'orateur et le public
est indispensable.

Question importante, déclare M. Tell
Jacot (lib.), qui demande que l'on vote
à ce sujet.

... est renvoyée
à une commission

Uno chose est urgente, souligne M.
Leuba, dans sa réponse au nom du
Conseil d'Etat , c'est la réfection du
plancher qui, pour une moitié de la
salle, n'est pas solide. La question
chauffage est à revoir . Il faut  aussi
harmoniser Je toit avec,celui du Châ-
teau , De phiSi nombre 

^
d'aiuloises sont

pourries. L'autre question qui concer-
ne le JJJTOS œuvre est celle de l'éclai-
rage. C'est cela qui provoque la néces-
sité de percer des fenêtres dans la pa-
roi nord . Tels sont les travaux im-
porta nts. Dès lors, puisqu'il faudra vi-
der la salle ém\vu e de ces travaux, le
Conseil d'Etat-s'est demandé si l'on ne
pouvait pas -modifier la disposition in-
térieure, et cela pour des raisons d'har-
monie de la salle. La nouvell e dispo-
sition, des sièges aura aussi un avan-
tage pour le secrétariat et le bureau.
L'agrandissement de la tribun e _ est
nécessaire à cause de la disparition
de la tribune, ouest. Le public sera

. groupé- La tribune' ,jde l'orateur 
^
n'est

pas pjj évue. ï-G&st-; jlà. l'̂ affaire .- des dé-
putés qui ont è. diïe s'ils .veulent chan-
ger leur mode de délibération . Quant
à Ja décoration , la toile de Girardet ap-
partient évidemment à un temps ré-
volu. M. Leuba ne s'oppose pas au ren-
voi à une commission. .

Le proje t est pris en considération
par 80 voix . Puis il est renvoyé à une
eommi.ssion de U membres.

On abordé la revision de la

Loi sur la formation
professionnelle

M. Fernand Martin (i'ad.) est satis-
fait de cette revision qui favorise la
future main-d'œuvre.

M. J. Pellaton (p.p.n-) se demande
pourquoi les écoles sont créées. Pour
développer la formation d'un jeune
homme certes, mais aussi pour déve-
lopper l'économie du pays. Le premier
point est clair , mais ie second ? Est-ce
que les écoles t echniques telles que
nous 'les avons actuel lement -rendent
au pays les services qu'on en attend ?
Oui, en partie, mais en partie seule-
ment. Les écoles normales et les écoles
de commerce atteignent le but qu'elles
se sont fixé'. Mais les teehnicums ? On
aura vu les discussions qui , à ce sujet ,
se sont élevées au Locle et à la Ohaux-
de-Fonds, Elles prouvent qne tout ne
marche pas là comme dans île meilleur
des mondes. Le métier d'horloger com-
plet est délaissé . Dans les écoles d'hor-
logerie, des cours partiels sont donnés,
mais pas de culture générale. L'année
dernière, 7 élèves seulement sont en-
trés à l'Ecole d'hoi-logerie du Locle .
Le Conseil d'Etat devi-ait être attentif
à ce fait . Par contre , les autres sections
sont abonda mment fréquentées, celles
spécialement d'électi'ieité. Mais l'écono-
mie neuchàteloise retire-t-elle quel que
chose de cotte spécialisation 1 Ces jeu-
nes spécialistes vont surtout en Suisse
allej nande. Bref , on constate un éta t de
fait déplorable : la profession d'horlo-
ger complet est délaissée. Les. cadres
qui devraient subsister s'amenuisent et
vieillissent . Et il faut comprendre
l'anxiété, .des. •Montsg-nes.. iieucli-âielQises
à cet ,:é'gârd."Le Départeiheuit de t'ins^
traction publique devrait instituer
uno commission . ¦¦ •

M. H. Perret (soe.) est d' accord avec
le but essentiel visé par M. Pellaton .
Mais il no voudrait pas que ces affir-
mations engetidrent des légendes. Et il
cite des chiffres. U y a, au Locle , 217
élèves en horlogerie , 1G9 en mécanique,
80 en électricité. Certes, M. Pellaton _ a
raison de dire qu 'il exist e un certain
déséquilibre pour l'économie neuchàte-
loise qui aurait besoin ,pir opoirtioniiel!o-
ment de 'Plus d'hoillogers. Mais il y a
aussi faute des industriel s qui essayent
par voie de circulaires, et en les payant
bien , d'attirer des jeun es gens sans ap-
prentissage ou avec apprentissage res-
treint . Enfin , foerce est bien de dire
qu 'au point de vue natalité nous nous
trouvons tout au bas de la courbe. Cela
ira mieux , ces prochain es années.

Arguments divers
M. S. de Coulon (lib.) a été content

d'entendre les ai^gu ments de M. Pella-
ton et les chiffres de M. Perret. On
peu t trouver singulier qu 'en pays jjeii-
châtelois on forme tant d'électri-
ciens. Dans les usines d'ébauches qui
ont besoin aussi d'horlogers complets ,
on doit aller les chercher du côté do
l'est. Ce n'est pas normal. Et il faut
effectivement réagir, en encourageant
nos élevés — et leui^s parents — à ac-
quérir une formation horlogère com-
plète. Les jeun es gens des Montagnes
ont l'esprit ouvert ; ils se préoccupent
d'autres techniques que celle de la
montre . Mais il en résulte un grave
manque pour l'économie horlogère. Il
s'agit effectivement d'étudier la ques-
tion .

M. H. Schenkel (rad.) relève que lo
projet actuel , favorisant la formation
prof essionnelle, va en somme dans, le
sens préconisé par les orateurs précé-
dents. On doit remarquer cependant
que les parents dés élèves qui enten-
dent les orienter ailleurs que vers l'hor-
logerie ont naguère passablement souf-
fert des crises. Ils en ont conservé un
mauvais souvenir . Il y . a toufe dne
pente à remonter. Les écoles y trava il-
lent. Quand des sections d'ôlectro-tech-
niciens ont été créées, c'était l'époque
où l'on iifi trouvait .pas de travail dans
l'horlogerie .

M. R. Robert (soc.) trouve que, du

côté patronal , on n'a pas attaché d'im-
portance à la ci'ainte des ouvriers de
rester sur le pavé . Cette insécurité a
jou é un rôle important dans la désaf-
fection des jeune s gens vis-à-vis de
l'hoailogerie. S'agissant du « glissement
vei's l'est » évoqué ici , la.faute est sou-
vent imputable également au monde
patronal. Et l'orateur cite un certain
nombre d' exemples. Depuis longtemps,
il avait formul é des mises en garde .
Mais il n'en fut pas tenu compte, car
le Grand Conseil systématiquement
s'opposait alors aux idées soutenues
par les syndicalistes — ainsi à la com-
munauté professionnelle — comme il
écamte systématiquem ent aujourd'hui
tout ce qui vient des popistes, même
si cela est juste (remous à droite).

Après des interventions encore de
MM. W. Béguin (soc.) et H, Borel
(soc.) qui rappellent que certains pro-
grès techniques ont abouti à des con-
gédiements d'ouvriers et que ià aussi
le patronat porte une lourd e respon-
sabilité, le représentant du Conseil
d'Etat, chef du DôpJiTtomenit de l'ins-
truction publique, M. C. Brandt, ra-
mène le débat au projet en cause. Cer-
tes, l'Etat no saurait se dôslnt-éresse-r
do ce grave problème de la main-d' œu-
vre. Mai» commençons par nous sou-
cier de l'apprentissage. Et il faut aus-
si respecter le libre choix des jeunes
gens et de leurs parents. Certes', on
peut faire de la propagande et de
l'orientation. La prospérité de l'horlo-
gerie profite aussi bien au monde ou-
vrier qu 'au patronat, même s'il y a
des disproportions dans les bénéfices .
D'un autre côté, il serait dangereux
d'admettre la notion d'un apprentissa-
ge réduit . En conclusion, tous les ora-
teurs qui se sont exprimé l' ont fa it
avec des nuances différentes dans le
môraev sens. Aussi le Conseil d'Etat
comprend leur cri d'alarme. U se pré-
occupera de ce problème si gi'avo pour
autant que la liberté individuelle ne
sera pas lésée.

Quant au projet à l'origine de cette
discussion il est simple : l'Eta t a de-
mand é qtie les jeunes gens de Neuchâ-
tel et des environs bénéficient à l'ave-
nir d'une formation complète do tech-
niciens et qu'ils obtiennent dès lors le
même diplôme- quo leui-s camarades du
Technicum neuchâtelois, soit le diplô-
me contonal de techniciens, titre re-
connu par ilUnion suisse des techni-
ciens, ce qui n 'était pas le cas du di-
plôme délivré par la ville de Neuchâ-
tel depuis 194C. La convention a été
approuvée par les autorités de Neu-
châtel , du Locle et de la Chaux-de-
Eonds.

M. Brandt insiste sur la nécessité de
la mécanique et do l'industrie électri-
que pour le Bas du canton qui, con-
trairement aux Montagnes, n 'est pas
centré uniquement sur l'horlogerie. Un
projet déposé également ce jour alloue
précisément uno subvention complé-
mentaire à la comununo do Neuchâtel
pour l'agrandissement de l'Ecole do
mécanique et d'éileetirieité . Les deux
projets vont dans le même sens.

M. Humbert, comme ohef du Dépar-
tement do l'industrie , donne des ren-
seignements complémentaires sur les
conditions d'apprentissage qui sont
délimitées pair des conventions. La
commission d'appi'emtissage s'est in- ;
téressêe au problème de la mains,
d'oeuvre. Le Conseil d'Eta t verra en-
core comment donner suite à la pro-
posit ion Pellaton.

Lerprojet do s loi est pris- en-consi-
dération par 85 voix sans opposition;-
Il .est adopté également sans oppo-
sition. . . • !

Le décret accordant à Ja commune
de Neuchâtel pour l'agrandissement
de l'Ecole de mécanique ct d'électri-
cité, une subvention complémentaire
de 22,000 fr ., est accepté aussi à l'una-
nimité.

Interpellations
Le postulat de M. N . Perregaux

(lib.) sera discuté lors d'une prochaine
séance, de même que l'interpellation
de M. Hauser (rail.) — qui en de-
mande lui-m ême le renvoi — sur la
plaine d'Areuse. En revanche, M.
Marcel Hirzcl (soc.) dével oppe l'in-
torp'elilaition dont nous avons doj iué
le texte hier concernant les travaux
de correction do l'Areuse. Leur coût
dépassera, sûrement 10 millions, puis-
que cinq ont déjà été dépassés. M.
G. Grandjean (rad.) a déposé une in-
terpellation semblable .

M, Leuba répond que, dans des
travaux de cette cnvei-gui'e, il peut
se pi-oduire des affa issements de
terrain . C'est ce qui s'est passé à
Couvet et à Travers et l'orateur don-
ne quelques détails sur ces glisse-
ments. Des chift 'i-es ont été articu-
lés. Celui de 300,000 fr . pour les dé-
gâts est nettement fantaisiste. Quant
au montant de S millions potvr les
travaux déjà aceomiplis, il faut le
réduire à 2 millions. j .]

L'orateur termine en disa ivt qu il
ne peut donner la garantie qu'à l'ave-
nir de tels accidents ne se reprodui-
ront plus et il assure qu 'il ne mettra
jamai s le Grand Conseil devant le
« fai t  accompli » d'un dépassement
des crédits.

La séance est levée à 12 h . 55.
B. Br.

Une motion
Considérant que la loi fédérale sur la

circulation des automobiles et des cyç lçs
laisse le soin aux cantons de contrôler ,
les; véhicules automobiles au point1 de.'
vue technique , m

que les moyens de contrôle donW dis-
posent aujourd'hui les experts cantonaux
sont largement dépassés par l'emploi
d'appareils connus, et donnant  des résul-
tats chiffrés ,

MM. H. Schenkel ct consorts deman-
dent au Conseil d'Etat de prévoir deu x
stations d'essais , l'une à Neuchâtel , l'au-
tre aux Montagnes neuchâteloises. Ces
stations seraient équipées de moyens de
contrôle modernes , spécialement de
l 'état des freins ct de l'éclairage , éven-
tuellement aussi de l'appareil de direc-
tion des véhicules à moteur.

La session du Grand Conseil neuchâtelois

Emissions radiophonlques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, bonjour matinal. 7.15, in-
form. et heure exacte. 7.20 , Deux pages de
J. Strauss. 9.15, A bord d'un chaland, de
Bâle à Rotterdam. 9.45, une œuvre de
Ravel. 10.10. A bord d'un chaland de Bâle
à Rotterdam, suite. 10.40, Gérard Souzay,
baryton. 11 h., Tour de chant. 11.45, vies
intimes, vies romanesques. 11. 55, musique
symphoniqj e. 12.15. une valse. 12.25, le
rail , la route , les ailes 12.45, signal horai-
re. 12.46. Inform . 12.55. Sans annonce.
16 h., l'Université des ondes. 16.29 , signal
horaire 16.30, de Beromunster ; musique
de chambre et Lieder. 17.30, La rencontre
des Isolés : La Cousine Bette , de Balzac.
18 h., Le rendez-vous des benjamins. 18.30,
les Jeunesses musicales suisses. 18.45. re-
flets d'Ici et d'ailleurs. 19.13, le program-
me de la soirée et heure exacte. 19.15,
inform. 19.25, Point de vue de la Suisse.
19.35, refrains des quatre saisons. 20 h.,
Questionnez, on vous répondra. 20.15, Liszt
et Ravel, par Dinu Ltpatti. 20.30, le mer-
credi symphonique : Concert par l'Orches-
tre de la Suisse romande direction : Jo-
seph Krips . 22.30 . inferm. 22.35, l'Assem-
blée générale des Nations Unies. 22.40, mu-
sique à trois.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
et 7 h., inform. 7.15. Jodels. 11 h. de Sot-
tens : émission commune. 12.30, inform.
12.40, Concert par le Radio-Orchestre.
13.25] imprévu. 13.35, pièces pour violon .
14 h'., pour Madame. 15.15, guitare. 15.20,
Les porcelaines de Langenthal. 15.50, les
Berllner Slnfoniker. 16 h., Wir kommen zu
dlr. 16.30. danses. 17.30 , pour la jeunesse.
18 h. musique' récréative. 18.95, pot-au-
feu . 19 h., petites chansons. 19.30, inform.
70 h., musique populaire suisse. 20.40, le
livre suisse en danger . 21.15, Les Maîtres
du piano. 22.15, Inform. 22.20 , des femmes
- irlent aux hommes. 22.30, une œuvre de
R . Arnell .

Ces hommes
sont dangereux.

On sait aujourd'hui que les gangsters
qui viennent d'opérer un cambriolage
manqu é, mais agrémenté de rafales de
mitraillettes , sont ceux-là-mèmes qui ont
odieusement assassiné, en décembre der-
nier , le banquier Bannwart , à Zurich. On
sait également qu'il s'agi t de deux indi-
vidus parfaitement organisés , habiles et
Impitoyables , ne reculant devant aucun
forfait .

A l'heure où , en Suisse, la criminalité
et la délinquance augmentent dans d'in-
quiétantes proportions , la ,*pulation
s'émeut et réclame des mesures promp-
tes qui permettront, le.respect de la jus-
tice . Mais on ignore parfois que la police
doit faire face à de lourdes obligations
ct que sa tilche, souvent , n 'est guère ai-
sée. Pour en fournir  une démonstration
précise, « Curieux » public , cette semai-
ne , une grande enquête retraçant la dou-
ble affaire de Zurich et de Reinach. A
lire ce document de la.-plus vive actua-
lité , on comprendra mieux pourquoi la
lutte contre le gangstérisme doit être
menée avec des moyens accrus et les ap-
prentis b andits  mis rapidement dans
l'impossibilité de nuire plus longtemps.

gEMM ^ T DU JOUR
Cinémas

Apollo : 20 h. 30. Le traqué.
Palace : 15 h. Suez.

20 h. 30. Les maîtres nageurs.
Théâtre : 20 h. 15. L'Impitoyable.
Rex : 15 h. et 20 h. 30. Les passagers do

la nuit.
Studio : 14 h. 30, 16 h. 45 et 20 h. 30.

Aile» au pays des merveilles.
A.B.C. : 20 ta. 30. Liagent de Rto-Orande. L'étude des avalanches

fait naître
une science de la neige

Maintenan t que la montagne est très
accessible , qu'on y habite , qu'on y vit ,
l'avalanche, fléau de toujours , revêt en-
core plus d'importance. Aussi l'étudie-
t-on avec beaucoup do soin , en particu-

. lier à l'Institu t suisse du Wci.ssfIuh.joch ,
atiquel appartient l'auteur de l'article
que vous lirez dans SCIENCE ET VIE
de février.

Achetez dès aujourd 'hui  votre numéro
on vente dans tous les kiosques.

M. Faure pose
la question de confiance

Au Palais-Bourbon

à propos de la loi
sur le salaire minimum

national garanti
PARIS, 6 (A.F.P.). — A 22 heures

mardi soir, le président du Conseil, M.
Edgar Faure, a posé la question de con-
fiance dans la forme constitutionnelle,
sur l'urgence de l'examen du projet de
loi concernant l'établissement du salaire
minimum national garanti.
, Le vote a été fixé à jeudi 15 heures.

La séance de l'Assemblée nationale a
été aussitôt levée.

M. Faure annonce
des mesures de salut public

PARIS, 6 (A.F.P.). — Annonçant de-
vant l'Assemblée nationale son inten-
tion de poser la question de confiance
sur l'urgence de l'examen du projet
gouvernemental concernant le salaire
minimum garanti , M. Edgar Faure a no-
tamment déclaré : :j?

J'aurais préféré que le projet d'éphelle
mobile ne fût qu'une partie d'un ensem-
ble d'ordre économique ou financier dont
il ne peut être séparé. L'échelle mobile
n'est ni une cause d'inflation, ni un re-
mède contre l'Inflation. Des raisons de
procédure ont empêché qu'il en soit ainsi.
Mais le jour où l'Assemblée aura à émet-
tre un vote, j' ai l'intention de faire un
expesé d'ensemble de la situation écono-
mique et financière.

La situation économique est sérieuse,
elle est même grave. Sl nous ne pouvons
pas réunir une majorité en faveur d'une
procédure sur laquelle nous étions d'ac-
cord depuis trois semaines, ce n'est pas
la peine de chercher si en dégager une
sur les mesures de salut public que nous
serons amenés à vous proposer.

Fin de fa ime session
de l'Assemblée générale

de 1'O.N.U.
1 PARIS, 5 (A.F.P.). — La sixième ses-

sion de l'Assemblée générale des Na-
tions Unies s'est terminée mardi à
13 h. 14 GMT.

Par 51 voix contre 5 (groupe soviéti-
que) et 2 abstentions (Chili et Yémen),
elle a décidé de convoquer une session
extraordinaire de l'Assemblée, immédia-
tement après la conclusion d'un armis-
tice en Corée ou si, indépendamment de
la question de l'armistice, l'évolution en
Corée justifie cette réunion. g

En FRANCE, au cours de la deuxième
audience du procès de « l'internationale
des traîtres », les avocats de la défense
ont commencé à faire de l'obstruction,
comme ce fut le cas lors du procès
KravchenkO. La prochaine audience aura
lieu lundi prochain.

Aux ETATS-UNIS, M. Truman a auto-
risé que son nom soit conservé sur les
listes électorales destinées aux élections
présidentielles de , l'Etat dé New-
Hampshiïé. ~ " .' '

M. David Bruce, ancien ambassadeur
en France, a été nommé au poste de
sous-secrétaire d'Etat.

Le président Truman a décidé de
transférer d'importants crédits à la
Grande-Bretagne, à la France, à la Grèce,
à la Turquie et à la Yougoslavie à titre
d'assistance économique.

En ARGENTINE, plusieurs membres
éminents du Parti radical ont été arrê-
tés sous l'inculpation de complot contre
le régime.

Des alpinistes français ont réussi à
escalader le pic Fitzroy jusqu 'ici inviolé.

I 

AUJOURD'HUI à 15 h. i

SUEZ i
Ce soir, à 20 h. 30 B

et demain, il 15 h. ct 20 h. 30
un film gai avec I

Henry vllbert - Jean lissier i

Les maîtres nageurs

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 4 févr. 5 fév.
8 Vi % Fédéral 1941 . 102.15%d 102.10%d
S Vi % Féd 1946 , avril 104.25% 104.30%
8% Fédéral 1949 . . 101.10%d 101.40%
8 % C.F.F. 1903, diff . . 103.-% 103.-%
3 % CF.F 1938 . . . 101.-% 101.15%

ACTIONS
Union Banques Suisses
Société Banque Suisse 1145.— 1142.—
Crédit Suisse . . . 914.- 915.—
Electro Watt . . . .  944.— 945.—
Motor-Colombus 950.— 950.—

de Fr. 500.— . . . 844.— 842.—
S. A. E. G., série I . . 51.— 51.—
Italo-Suisse. priv . . . 89.— d 90.—
Réassurances, Zurich . 6640.- 6630.—
Winterthour Accidents 4960.— d 4900.— d
Zurich Accidents . . 8300. — d 8350.—
Aar et Tessin . . . 1225.— 1228.-
Sa-urer 1100.- d 1103.—
Aluminium . . . .  2520.- 2&15.-
Bally 825.— 823.—
Brown Boverl . . . 1215.— 120.0.—
Fischer 1230.— 1224.-
Lonza 1075.— 1005.—
Nestlé Allmentana . . 1797. — 1787.—
Sulzer 2305.— 2305.—
Baltimore 83.50 81 %
Pennsylvanla . . . .  82.75 81 %
Italo-Argentlna . . . 30.75 30.— d
Royal Dutch Cy . . . 318.- 348 U
Sodec 33.75 32 Î4
Standard OU . . .  . 367. — 355.-
Du Pont de Nemours . 390.— 386.—
General Electric . . 256.— 251.—
General Motors . . . 226.— 224.-
Internatlonal' Nickel . 209.— 205.—
Kennecott 292.— d 389.—
Montgomery Ward . . 283.50 283.—
National Dlstillers . SB 139.50 ' •• '133.'̂ -' '
Allumettes B. . . . 54.50 54.—
U. States Steel . . 182.— 179.—

B lIaE
ACTIONS

Clba 3570.— 3540.—
Ech appe 955.— 950.— d
Bandoz 3735.— 3680.—
Geigy, nom 3070.— 3050 —
Hoffmann - La Roche

(bon de jee ) . . . 6525.— 6520. —

L.AUSANNE
ACTIONS

B. C. Vaudoise . . . 790. — d 790.— d
Crédit F. Vaudois . . 790. — 790.—
Romande d'Electricité 455.— 455.—
CâblCTies Cossonay . 2975. — d 2925.— d
Chaux et Ciments . 1100.— d 1100.— d

«ENiÈVE
ACTIONS

Amerossc 138.- 136.—
Aramayo 28 VJ 28 ]A
Chartered 39.— 38 % d
Gardy . . . . .  205.— 205.— d
Physique , porteur . . 297. — 297. —
Sécheron , porteur . . 540.— d 538.—
« K. F 293.- 289.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 4 févr. 5 févr.

Banque National e . . 785.— 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchàteloise as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 7450.— d 7450.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1340.— d 1340.— d
Ciment Portland . . . 2600 .— d 2625.— d
Tramways Neuchâtel . 525.— 525.— d
Suchard Holding S. A. 420.— 420.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2<A 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 314 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3'/. 1942 103.25 d 103.26 d
Com. Neu-Jh. 3V2 1937 100.50 d 100.50
Com. Neuch. 3'4 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3Vi 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus . . . . 3Vi 1938 101.25 d 101.— d

, Suchard . . . 3% 1950 99.— d . 99 —
. Taux d'escompte Banque nationale 1 ¥t %

Billets de banque étrangers
du 5 février 1952

Achat Vente
France ¦— .95 —.98
U.S.A 4.35 4.38
Angleterre . . . .  10.— 10.25
Belgique 7.85 8.10
Hollande 104.— 106.—
Italie — ,62 1/j —.65
Allemagne . . . .  86.— 88,50
Autriche 13.10 13.60
Espagne 8.25 8.65
Portugal 14.25 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.75/41.—
françaises 40.25/41-75
anglaises 50.25/51.75
américaines 9.60/10.20
lingots 5425.—/5550.—

Icha non compris
Cburs communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise
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CINÉMA PMACE I

FLALtUHij i
S'adresser à partir de 21 h. ; j

Bonn demande aux Alliés
de convoquer une

conférence des Quatre
en vue d'organiser
des élections libres

dans toute l'Allemagne
BONN , 5 (A.F.P.). — Le Parlement

fédéral chargera , aujourd'hui, le gou-
vernement de demander aux trois puis-
sances d'occupation occidentales de
porter à l'ordre du jour d'une confé-
rence avec l'U.R.S.S. la loi élaborée mar-
di par Je gouvernement en vue de
l'oi-ganisation d'élections libres dan s
toute d'Allemagne.

Cette procuration figure dans le pré-
ambule du projet de loi , qui a été ap-
prouvé mardi soir par la commission
parlementaire pour l'unification alle-
mande.

Le Gouvernement fédéral est en ou-
tre chargé de transmettre la loi à la
commission de l'O.N.U. pour l'Allemagne
et de demander à cette commissionL 1 M 17 V I   ̂ I l I 

.1 I ! ' 
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d'intervenir en faveur de la réunion
d'une conférence des quatre puissances
occupantes en vue de l'organisation
d'élections libres dan toute l 'Allemagne,
sur la.base de la nouvelle loi électorale.

Aux termes de cette loi, les élections
générales devront se dérouler dans toute
l'Alleniagne sous le contrôl e et la pro-
tection d'un oi'ganisme international .
L'Asj semMée nationale issue de ces élec-
tions « devra disposer des pouvoirs né-
cessaires pour garantir  l'établissement
d'un régime démocrati que , sur la base
d'une Organisation fédérale , en atten-
dant l' entrée en vigueur d'une constitu-
tion valabl e pour toute l'Allemagne ».

Le projet de loi demande , en outre
que , à partir de trois mois aviant les
élections , les communications , la pres-
se et les partis politiques , ainsi que
tous les ressortissant s allemands jou is-
sent de toutes les libertés démocrati-
ques.

Chaque parti qui pourra réunir dix
mille signatures sera autorisé à pré-
senter des candidats. Ceux qui obtien-
dront moins de cinq pour cent des
voix ne recevront aucun siège à l'As-
semblée nationale. Le mode d'élection
sera le scrutin proportionnel. Les qua-
tre zones d'occupation et la ville de
Berlin formeront une seule circonscrip-
tion.

En BELGIQUE, le Sénat a ratifié le
pool charbon-acier.

Au CONGO BELGE, un avion s'est
écrasé. Les douze passagers et les trois
hommes de l'équipage ont péri.

I

— APOLLO—Cet après-midi,
exceptionnellement ,

pas de spectacle

Séance FIP-F0P

Chapelle des Terreaux
Mercredi 6 février à 20 h. 15

« Quatre! Dîeu agit »
Deux grandes réunions par des pasteurs
et évangélistes du Danemark, de France,

d'Italie et de Suisse

Jeudi et samedi, au marché

Vente de poisson frais
DELLEY FRÈRES
Pêcheurs • Portalban

Société neuchàteloise
de Science économique
Aujourd'hui , à 14 h. 30

Visite de
Métaux Précieux S. A.

Ce soir , à 20 h. 15, au '«Jura »

GROUPE D'HOMMES '
du quartier du Temple du Bas

Invitation cordiale

Faubourg de l'Hôpital 1
Maison Jika-Sport

Grande salle d'Ebauches S. A.
ATÏESlTBOnS (changement de local)

Ce soir à 20 h. 15
CONFÉRENCE AVEC FILM

par M. PH. MULLER ,
professeur à l'Université de Neuchâtel

Votre enfant a-t-il son âge ?
Mouvement Pestalozzl et Gi-oupe connaîtra

On cherche tout de suite

sommelière
(sommelier) connaissant bien le
service de restauration, pour rempla-
cement 2 à 3 jours par semaine.

Se présenter au. Restaui'ant des
Halles, Neuchâtel.

Amicale des Arts - Peseux
La conférence de

M. Jean Kiehl
professeur, prévue pour demain .jeudi ,

est renvoyée au
Jeudi 14 février, à 20 h. 15

à l'Hôtel dea XHI Ctatans, Pesetuç

DERNI èRES DéPêCHES



L'Union syndicale suisse
doit continuer à être

considérée comme
^ politiquement indépendante

affirme le jugement d'un
procès de presse rendu à Bâle

BALE, 4. — Lundi matin s'esit ouvert
devant Ja Cour pénal e de Bâle , un pro-
cès de presse intenté par l'Union syn-
dical e suisse à Berne , à M. Aloys Scheu-
ring, journaliste libre à Bâle.

Au centre de ce procès se trouve 1s
question de savoir si l'Union syndicale
suisse, les fédérations et les syndicats
qui lui sont aff i l iés , sont neutres du
point de vue confessionnel et surtoul
du point de vue politi que. Dans un
article publié le 21 janvier 1951, par la
« Volkszeitung », organe des catholiques
de Bâle-Camipagne , article dont  l'auteur
est M. Scheuring, ainsi qu 'il l'a recon-
nu, celui-ci nie que l'Union syndicale
suisse ait respecté « la clause de neu-
tralité» et accuse les syndicats qui lui
sont affiliés, notammen t de défendre les
intérêts du Parti .socialiste. La prétendue
« neutralité » ne servirait que de para-
vent, mais en réalité les dits syndicats
s'efforceraient de gagner leurs membres
« à la cause du social isme », et utilise-
raient leurs cotisations « à la réalisation
d'objectifs marxistes ». L'article incri-
miné déclare en outre que les membres
des syndicats sont « exposés à un dan-
ger du point de vue moral et religieux»,
et que «le socialism e, comme ses .syn-
dicats, ne constitueraient qu 'une faibl e
défense contre le communisme ».

Toutes ces affirmations sont tenues
comme contraires à l'honneur par
l'Union syndicale suisse et ses chefs.
M. Scheuring, en effet , ajoute que «les
chefs des syndicats rouges seraient des
communistes plus ou moins camouflés»,
et qu'ils constitueraient « un danger la-
tent pour l'Etat bourgeois ».

Les plaignants demandent la condam-
mation de l'auteur de cet articl e pour
calomnie, diffamation , et éventuellement
injure. L'accusé s'est déclaré prêt à
fournir la preuve de ses dires.

Le jugement
¦ Le jugement a été prononcé lundi soir.

La Cour pénale reconnaissant en par-
tie le bien-fondé de la plainte, a con-
damné M. Scheuring à 150 fr. d'amende
pour diffamation, à une indemnité de
500 fr. et à 500 fr. d'émoluments de jus-
tice et à la publication du ju gement dans
la « Volkszeitung » d'Aesch, où avait
paru, le 21 janvier 1951, l'article incri-
miné, et dans le journal socialiste bâlois
« Arbeiter-Zeitung », en même temps or-
gane du Cartel syndical bâlois.

Dans ses considéi-ants, le président du
tribunal a relevé que l'auteur de d'article
n'a pu apporter la preuve de ce qu'il
avançait, ce qui doit être considéré com-
me une diffamation. Ainsi, l'accusé n'est
pas parvenu à établir la dépendance de
l'Union syndicale suisse du Parti socia-
liste suisse. Les syndicats doivent conti-
nuer à être considérés comme « politi-
quement indépendants ».

LES S PORTS
HOCKEY SUR GLACE

Young Sprinters - Lausanne 3-3
(0-3, 3-0, 0-0)

En raison des derniers « exploits »
du Young Sprinters , les spectateurs ne
s'étaient pas déplacés très nombreux,
hier 'soir, ipour assister, à Monruz, à
la rencontre qui devait opposer les Neu-
châtelois au Lausanne H.C. dans sa for-
mation' 'standard. L'équipe lausannoise
ne se présenta, hélas I pas au grand
complet, comme annoncé , et les Preissig
et autres Rigassi ne nous ont de loin
pas fait oublier ScMaepfer, Bazzi et
Favre.

L'on peut distinguer clans la partie
disputée hier soir deux phases bien
distinctes : le premier tiers^temps d'une
part, les deux derniers d'autr e part.

Les vingt premières minutes furent
au net avantage des visiteurs, dont le
système de j eu coordonné ne fut guère
entravé par l'ardeur des Neuchâtelois
qui se dépensaient au hasard. Les Lau-
sannois marquèrent par Cattini (2) et
Mudry, malgré une belle partie de
Wenger qui faisait sa rentrée.

Dès le second tiers, l'on assiste à' un
renversement de situation. Besson et
Golay, qui renforce l'équipe local e,
jouen t ensemble. Leurs affrrts concer-

tés, additionnés de ceux de Bayfield ,
vont faire pencher la balance du côté
neuchâtelois , qui contréti.sei-a par trois
fois grâce à Bayfield, Blank et Golay.
Au cours du 3me tiers-temps, les Lau-
sannois, favorisés par la chance , réus-
sirent à contrecarrer les efforts des
Neuchâtelois. Il faut dire aussi que les
visiteurs ont eu le temps de se ressaisir
de la surprise que leur avait causée le
subit redressemen t neuchâtelois.

Trois hommes ont dominé cette par-
tie, par leur sens du jeu et leur tech-
nique du patin et du maniement de
crosse. Nous avons cité Besson , Golay et
Bayfield.

Une constatation s'est imposée hier
soir à l'esprit des spectateurs : les jeu-
nes joueurs neuchâtelois, s'ils font
preuve de beaucoup d'ardeur, «ont en-
core incapables de coordonner leurs ef-
forts. L'appui d'un Besson ou d'un Go-
lay leur est encore indispensabl e pour
atteindre des résultats concrets, pour
marquer des buts.

Cette rencontre fut arbitrée par MM.
Olivieri (Neuchâtel) et Urweider (Lau-
sanne).

O. O.

lfl VILLE

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier ma-

tin sous la présidence de M. Jeanprètre ,
assisté de M. Cameroni , commis-greffier.

Pour violation d'interdiction d'auber-
ges , B. est condamné à 10 jours d'arrêt
par défaut. E. H., de nat ionali té  alle-
mande, est prévenu de vols dans les
porte-monnaie de ses camarades de tra-
vail. Récidiviste , il est condamné à
8 jours d'emprisonnement et sera proba-
blement expulsé.

Cinq jours d'arrê t sont ensuite infligés
à M. M. qui , depuis une année, néglige
de payer sa taxe militaire.

B. J., J. Ph. et R. C. comparaissent
ensuite pour avoir, dans la nuit de Noël,
à 4 heures, sonné à plusieurs reprises à
la porte d'un restaurant de la ville et
battu le patron qui leur reprochait leur
tapage. Les faits ne sont pas clairement
établis , toutefois les trois prévenus dé-
clarent être d'accord de payer solidaire-
ment une indemnité de 120 fr. au plai-
gnant qui accepte cette proposition.

Plusieurs peines pour filouteries d'au-
berges sont ensuite prononcées par dé-
faut : 5, jours d'arrêt à B., 12 j ours à
D., 25 jours moins 3 jours de prison pré-
ventive j'i Sch., et à Ba., dont l'affaire
se complique d'escroquerie — il s'était
fait octroyer des avances par son em-
ployeur et n'avait plus reparu — 20
jours d'emprisonnement.

S. qui , a l'issue d'un match de hockey
a, étant pris de vin , causé un scandale
public et résisté aux agents, est con-
damné à 1 jour d'arrêt , déjà subi par la
prison préventive, et au paiement des
frais par 30 fr.

On se souvient du différend qui , à la
fin de l'année dernière, a opposé l'Asso-
ciation patronale des coiffeurs et le
Conseil communal de la ville au sujet
de l'heure de fermeture des salons de
coiffure la veille de Noël , différen d dont
nous nous étions fai t  par ailleurs l'écho.
Les coiffeurs  avaient toutefois décidé ,
en manière de protestation , de laisser
leur salon ouvert jusqu'à 19 h. et non
jusqu 'à 18 heures comme les y autorisait
la loi.

Quatre d'entre eux, B., C, K. et M. se
virent ainsi infl iger  une contravention.
Passant devant le tribunal , ils expliquè-
rent longuement leur point de vue. Le
juge n'ayant toutefois pas à tenir compte
du bien ou du mal-fondé de leurs reven-
dications , mais à faire respecter la loi ,
infligea à chacun 10 fr. d'amende et
10 fr. de frais.

Eclipse partielle de lune
les 10 et 11 février

Le directeur de l'Observatoire
nous communique :

Une éclipse partielle de lune sera
entièrement visible à Neuchâtel les 10 et
11 février. Les heures des différentes
phases sont les suivantes :

Entrée de la lun e dans la pénombre :
23 h. 8,3 min , le 10 ; entrée de la lune
dans l'ombre : 1 h. 4,2 min., le 11 ; mi-
lieu de l'éclipsé : 1 h. 39,2 min. ; sortie
de la lune de l'ombre : 2 h. 14,4 min. ;
sortie de la lune de la pénombre :
4 h. 10,2 min.

C'est au moment du milieu de l'éclipsé
que l'ombre de la terre s'étendra le plus
sur la lune , mais la partie cachée de
cette dernière ne sera pas importante.
Le phénomène peut être observé à l'œil
nu très facilement.

I-i'éboulement
du Quai Suchard

Comme nous l'avqns annoncé briève-
ment hier un éboulement s'est produit
dans la nuit de dimanche à lundi , peu
après 3 heures, au Quai Suchard 2.

Tout un pan de rocher surplombant le
chantier  de la menuiserie Amann s'est
effondré et a complètement démoli une
maisonnette construite en bois ct recou-
verte de tôle dans laquelle du bois était
entreposé. La masse rocheuse qui s'est
effondrée représente un volume de 15 à
20 mètres cubes . Les dégâts sont évalués
entre 1500 et 1800 fr.

Noces d'ot*
M. et Mme Louis Vesco-Christinat , do-

miciliés au faubourg du Lac, fêtent au-
jourd'hui leurs noces d'or entourés de
leurs enfants  et petits-enfants.

M. et Mme Vesco sont abonnés à notre
journal depuis plus de trente ans.

Conf érence universitaire

Le philosophe moderne
en face de la mort

par M. Bené Schaerer
Epicure pensait que la mort ne nous

concerne en rien , puisque tant  que nous
sommes elle n'est pas et quand elle est
là nous ne sommes plus. Cependant , ce
raisonnement  fallacieux ne nous délivre
nul lement  de l'angoisse de la mort.

Selon M. Bené Schaerer, notre époque
a redécouvert la face absurde et hideuse
de la mort , don t le romancier Céline,
dans son « Voyage au bout de la nuit »
a admii'ablement décrit l'aspect « va-
che ». Il ne faut donc pas nier que la
mort soit un scandale , et c'est bien ainsi
que Heidegger et Sartre l'ont vécue et
ressentie. Bien ne sert de faire les fan-
farons, nous sommes tous des condam-
nés à mort , nous ne saurions l'oublier,
le ver est dans le fruit .

Après un exposé précis des vues de
ces philosophes sur la mort où il mar-
que nettement ce qui les sépare (pour
Heidegger la mort .est constitutive de
notre être alors que selon Sartre elle
nous frappe du dehors , nous mouron s
par rencontre), M. Schaerer s'attache à
prouver que dans la perspective de
l'athéisme il ne saurait exister de va-
leurs ; or c'est un fai t  que nous aimons
la vie pour les valeurs qu'elle supporte.
Si le néant nou s attend , nous sommes
mystif iés , les grandes âmes ont souffert
pour rien , le Christ est la plus grande
dupe de l'histoire. Il faut donc ou bien
rejeter la survie et sacrifier les valeurs,
l'amour , la justice , etc., ou bien accepter
avec ces valeurs la survie. En refusant
d'aboutir au cynisme , Heidegger et Sai'-
tre se sont, d'ailleurs heureusement,
mis en contradiction avec eux-mêmes.

M. Schaerer term ine en commentant
une page de Lavelle. La mort , loin de
diminuer la vie, en renforce la pléni-
tude ; elle valorise toutes les richesses
de la vie. Porte ouverte sur un autre
univers , elle lui donne en même temps
sa signification définitive ; ainsi , quand
un peintre a terminé son tableau , il ne
cesse pas d'être ; c'est alors seulement
que l'œuvre existe vraiment et totale-
ment.

Cette confêi'ence représente un remar-
quable effort de pensée personnelle, où
M. Schaerer a donné le meilleur de lui-
même. Espérons qu'elle sera publiée*
afin que nous puissions mieux en étu-
dier les ar t icula t ions , les finesses
comme aussi les idées directrices.

P. L. B.

AU THÉÂTRE

Festival de magie blanche
Le public qui remp lissait hier soir le

théâtre , a pris un grand plaisir au fes-
tival de magie blanch e et il a mani-
festé à juste titre sa satisfaction à l'en-
droit des artistes qui lui ont présenté
un spectacl e varié et parfaitement au
point. La magie blanche a pour elle
cette qualité et cet avantage qu'elle con-
serve ses effets  même lorsque le numéro
n'est pas absolument inédit. L'essentiel
réside dans la présentation et là, on
peut dire que nous avons vu atteindre
la perfection.

Voici d'abord Boger Perrin qui, en
guise d'introduction , fait quelques tours
de manipulation. Mais noiis allons le
retrouver tout à l'heure sous les traits
d'un ventriloque qui j oue avec sa pou-
pée Jo un dialogue désop ilant.

Bené Septembre, intitulé Ile prince de
l'illusion, fait sortir du néant tout un
choix d'animaux de basse-cour, lesquels
disparaissent ensuite comme ils sont
venus. On se rassure du reste pleine-
ment sur leur sort, car on entend le
canard cancaner dans la coulisse le
reste de la soirée...
— L'habileté de Bené Septembre le dis-
pute à celle des Georgeo ; leurs expé-
riences d'illusion et leurs mani pula-
tions sont les unes et les autres par-
faitement réussies et laissent le public
déconcerté.

Bemarquable numéro d'illusion aussi ,
celui de Mireldo qui donne le frisson
à toute la salle en se transperçant le
bra s ou en coupant une femme en deux.

Le fakir Yto se livre, lui , à des ex-
périences de suggestion et de « doubl e
vue » que nous ne nous chargerons pas
d'expliquer et qui se sont déroulées
sans le moindre accroc.

Le « barman du diable » de Boze a
donné l'eau à la bouche aux specta-
teurs en transformant de l'eau en di-
verses liqueurs qu 'il a fait goûter à
quel ques privilégiés.

Enfin , faisons une place à part au
calculateur Maurice Dagbert. C'est utn
véritabl e phénomène du calcul mental
qui vient exécuter devant vous comme
en se jouant  les opérations les plus
compliquées. Ici , bien entendu , pas
d'illusion. 11 s'agit d'un homme doué
d'une mémoire exceptionnellement exer-
cée, fruit d'un travail de longues an-
nées. Maurice Dagbei-t ne se borne pas
aux quatre op érations , il extrait des ra-
cines carrées et cubi ques ; c'est en outre
un calendrier perpétuel qui répond
presque instantanément à toutes les
« colles » que vous pouvez lui poser.
Sa dernière expérience où il a répété,
inscrits au tableau noir, les données et
résultats des problèmes qu'il avait suc-
cessivement résolus, donne une idée
de l'organisation de sa mémoire.

Une salle enthousiasmée a fait  fête à
Maurice Dagbert , qui complétait au
mieux ce spectacle excellemment or-
donné. ¦v

Matinée T.C.S. pour enfants
E y a quelques Jours, la grande salle du

Oasino était arohicomble, pressés qu'étalent
les enfants d'assister à la matinée offerte
par le Ttouring-Olub, section neuchàteloi-
se. Au programme figurait un magnifique
choix de films variés, présentés par M. E.
Zurcher, cinéaste, ainsi que deux numé-
ros de prestidigitation par le populaire et
bien connu professeur Najaros, président
du Olub des magiciens de Neuchâtel.

II Lfl FROI.JTIÈRE

»e direct Paris-Berne
en difficulté

près de Pontarlier
(sp) Lundi après-midi , le direct Paris-
Berne qui, normalement, doit arriver à
Pontarlier à 14 h. 21, a été en diffi-
culté entre Andelot et la sous-préfec-
ture du Doubs , par suite de la neige
mouillée , qui recouvrait la voie.

Les vagons durent être découplés et
la locomotive effectua plusieurs manœu-
vres pour pouvoir finalement amener le
train à Pontarlier où il entra avec près
de deux heures de retard sur l'horaire.

VI GNOBLE

CORTAIÏ.Ï.OD
f Louis Pellegrini

(c) A Ligornetto, son village d'origine,
où il était allé se retirer il y a quelques
mois , vient de s'éteindre M. Louis Pelle-
grini. Cette nouvelle a été accueillie avec
une vive tristesse à Cortaillod où le dé-
fun t  avait créé et développé une impor-
tante entreprise de construct ion. M. Pel-
legrini était  un grand travailleur , mais
aussi un citoyen aimé pour sa cordialité ,
sa jovialité et sa générosité.

Il joua un rôle important dans les so-
ciétés du village. Excellent musicien , il
fut  un membre très actif de la fanfare
ainsi que de l'orchestre, dont il fut un
des fondateurs.

]Yoces de diamant
M. et Mme Jean Widmer-Vouga ont

fêté hier , mardi, le 60me anniversaire
de leur mariage , entourés de leurs en-
fants , pet i ts-enfants  et arrière-petit-fils
Ils ont été félicités par les autorités
communales.

CORNAUX
Conférences viticoles

(c) Malgré les aléas et les vicissitudes de
leur profession il est réconfortant de
constater que les viticulteurs et vignerons
ne perdent pas courage et s'apprêtent avec
ténacité à maintenir au mieux la qualité
du produit de nos cotaux.

Trente-trois auditeurs venant de la
Coudre, d'Hauterive, de Saint-Biaise, de
Cressier et de Cornaux, ont écouté avec
un vif intérêt, en notre salle des sociétés,
jeudi dernier , les exposés et les conseils de
M. A. de Ohambrler. directeur de la Sta-
tion d'essais viticoles d'Auvernier, sur les
maladies ciyptogamiques de la vigne et
leur traitement ; et de M. Jaqulnet, tech-
nicien viticole. sur la dégénérescence in-
fectieuse de la vigne, les acides du vin
et la rétrogradation malolactlque.

En intermède, M. A. Droz, président du
Conseil communal, offrit à déguster à l'au-
ditoire , quelques bouteilles du cru de la
vigne de la commune.

MONTALCHEZ
Conférence agricole

(c) C'est mercredi soir qu'a eu lieu, sous
les auspices du Département de l'agricul-
ture, la conférence agricole annuelle. M.
J. Rosselet, professeur à l'Ecole cantonale
d'agriculture, vint parler sur le sujet :
« Problèmes actuels de la fumure des ter-
res » .

Un grand nombre de paysans du vil-
lage, des Prises et même de Fresens et de
Sauges, assistèrent à cette soirée. Chacun
fut vivement Intéressé par cette confé-
rence Instructive.

RÉGIONS DES LACS

CHEVROUX
Une automobile culbute

(c) Une automobile fribourgeoise qui
circulait entre Chevroux et Grandcour a
quitté la route et s'est renversée dans un
champ. Les quatre occupants , qui en fu-
rent quittes pour la peur, durent venir
chercher du renfort au village pour re-
mettre leur véhicule en place.

AUX MONTACWES

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux enfants tombent
dans une excavation

(c) Mardi après-midi , deux enfants sonl
tombés dans une excavation profonde
de deux mètres, produite par un affais-
sement du terrain , derrière I'immeuhle
du Crêt-du-Locl e 22. L'endroit , rendu
dangereux , avait  été barré et les en-
fants  franchiren t la clôture pour s'amu-
ser.

Ils furent retirés, sans aucun mal ,
de leur dangereuse position par une
personne du voisinage.

Une jambe cassée
(c) Mardi après-midi, un garçon de
12 ans , qui skiait dans la Combe des
Moulins , s'est fracturé une jambe. Un
agriculteur des environs % dû se por-
ter à son secours et le conduire à l'hô-
pital au moyen d'un traîneau.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 février

Température : Moyenne : —0, 4; min.
¦—2 ,5; max. : 2 ,9. Baromètre : Moyenne
728 ,2. Eau tombée : 1.4. Vent dominant
Direction : nord - nord-est ; force : faible
à modéré. Nord , fort de 10 h. à 11 h. 30
Etat du ciel : Couvert ou très nuageux
Neige à 7 h., 14 h. et 17 h.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 71'd.5)

Niveau du lac, du 4 février, à 7 h. : 429.34
Niveau du lao, du 5 f évrier, à 7 h. : 42853

Prévisions du temps. — Eclaircie par-
tielle. Nuit assez froide en plaine. Bise
modérée.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

En marge de l'affaire
de Maracon

L'abbé Kaelin dépose une plainte
contre la « Tat »

L'abbé Pierre Kaelin , maître de cha-
pell e à Saint-Nicolas, à Fribourg, a dé-
posé plainte pénale pour atteinte à
l'honneur, contre « Die Tat », pour les
accusations que ce journal a diffusées
au sujet du crime de Maracon et de
l'enquête faite à ce propos par ce quo-
tidien.

-La session du Grand Conseil
(c) Les députés se sont réunis pour la
première session de travail de la légis-
lature.

M. Armand Droz , d'Estavayer, dépose
une interpellation tendant à renvoyer
à plus tard un cours de répétition de
la cavalerie, fixé en juin , moment des
gros travaux de la campagne.

A la session de novembre, il avait été
entendu que la question des centimes
additionnels serait discutée afin de pro-
céder à l'amortissement des comptes
courants. Depuis lors cependant, on a
constaté une plus-value de 500,000 fr.
dans le produit de l'impôt par suite de
l'application de la nouvelle loi fiscale.

Hier, les députés ont renoncé au vote
des centimes additionnels, mais ils ont
maintenu le taux de l'impôt de 1951.

Ue candidat conservateur
au Conseil d'Etat

sera désigné samedi
Le comité cantonal du Parti conser-

vateu r, réuni sous la présidence de M.
Noël, a examiné la situation politique
à la suite de la décision du Parti radical
de ne pas présenter, cette fois-ci , de can-
didat. A l'unanimité , le comité a décidé
de revendiquer le siège ainsi vacant.

Le candidat conservateur sera désigné
à l'issue des réunions que tiennent, sa-
medi prochain , le comité directeur, et,
l'après-midi , l'assemblée des délégués.

LA VIE NATIONALE

LUCERNE, 5. — Les C.F.F. commu-
niquant :

D'entente avec les Chemin s de fer de
l'Etat italien, les Chemins de fer fédé-
raux ont créé une communication ra-
pide, le dimanche, nu départ de Milan ,
afin de faciliter aux touristes et spor-
tifs de la Haute-Italie et du Sottocre-
neri l'accès aux champs de ski de la
région • du Gothard. Ce train a circulé
dimanche dernier pour la première fois.
H porte le nom de là « Flèche blanche
du Saint-Gothard », la « Freccia bianca
de/1 San Gottardo ». Ce train a amené
300 personnes à Faido, Airolo et Ander-
matt.

Il s'agit d'un train spécial tout neuf
qui a coûté 2,500,000 francs. Il est com-
posé de 4 vagons en métal léger.

La « Flèche blanche
du Saint-Gothard »

a été inaugurée

BERNE, 6. — Le Conseil fédéral a dis-
cuté lors de sa séance de mardi de la
participation de la Suisse à la confé-
rerj ce de Londres pour le règlement des
dettes extérieures allemandes.

Un communiqué sera publié sur la
décision du gouvernement , mais On a
tout lieu de penser que la Suisse en-
verra des délégués à cette conférence.

La Suisse enverrait
des délégués à la prochaine

conférence de Londres •
où sera discuté le règlement

des dettes extérieures
allemandes

BERNE, 5. — D'après un communiqué
du Bureau fédéral de statistique , les or-

ganes de polices cantonaux ont annoncé,
pendant l'année 1951, 34,750 accidents de
la circulation routière qui ont fait plus
de 21,000 victimes. Chacun de ces deux
chiffres s'est élevé de 8 pour cent au
regard de l'année précédente, tandis que
le nombre des personnes tuées, qui est
de 794, est à peu près le même qu'en
1950 (797).

Au 30 septembre 1950, 265,000 véhicu-
les à moteur étaient en circulation , alors
qu'il y en avait , fin 1951, presque
320,000, c'est-à-dire 55,000 ou un cin-
quième de plus. Le nombre des véhicu-
les à moteur étrangers qui sont entrés

en Suisse s'est accru encore davantage ;
il s'est élevé d'un quart en passant de
726,000 à 913,000.

Vingt et un mille
personnes ont été blessées

dans des accidents
de la circulation en Suisse

au cours de 1951
Et l'on a compté 794 tués

GENÈVE, 5. — La Cour d'assises a eu
à connaître mardi de l'affaire de la
«Diffusion industrielle ».

On se souvient qu'en 1948, les nom-
més Raymond Dénat, 44 ans, Français,
et Jules-.<Ubert Mariot , 48 ans , Genevois ,
administrateur et secrétaire de la « Dif-
fusion industrielle S. A. », société qui
s'occupait de toutes opérations en Suisse
de prêts et de crédits , d'opération s ban-
caires, financières et commerciales et
qui avait ses bureaux au boulevard
Georges-Favon , à Genève, étaient arrêtés
pour escroqueries et banqueroute frau-
duleuse.

Selon l'Office des faillites , le passif
de cette entreprise s'élevait tout d'abord
à 950,000 fr. et fut ramené à quelque
500,000 fr., l'actif étant de 60,000 fr. Les
escroqueries reprochées à ces deux in-
dividus con sistaient à escompter auprès
de diverses banques des effets signés
par les clients de la « Diffusion indus-
trielle » et destinés à garantir le rem-
boursement dos prêts demandés. Les ad-
ministrateurs dissimulaient à leurs
clients l'état de leur entreprise qui, en
1945 déjà , aurait été normalement en
faillite . Les escroqueries de Dénat et de
Mariot ont ainsi atteint 145,000 fr. en
faisant signer à leurs victimes un dou-
ble jeu de traites pour les mêmes prêts
ct à escompter ces traites ils parvinrent
encore à commettre une nouvelle escro-
querie de 40,000 fr. Enfin , un prétendu
associé se fit refaire de 73,000 fr. C'est
ainsi à 260,000 fr. environ que se chiffre
le montant total de leurs escroqueries.
Mais les banques, auxquelles de faux bi-
lans avaient été présentés, ont subi de
lur côté un préjudice de quelque 200,000
francs.

A l'audience , seul Jules-Albert Mariot
est présent. Quant à Raymond Dénat
qui, au cours de sa détention préventive,
avait offert 5000 fr. au gardien de la
prison pour faciliter son évasion , il est
actuellement en fuite. Plus d'une cen-
taine de témoins seront entendus au
cours de ces débats de la Cour d'assises
qui dureront vraisemblablement trois
jours.

L'affaire de la
« Diffusion industrielle »

devant les assises genevoises

BERNE, 5. — Le Département f é -
déral de justice et police communi-
que :

En complément de l'information an-
nonçant la détention à Berne d'un indi-
vidu prétendument roumain , qui ne se-
rait pas étranger à la mort du capitaine
Krap, ancien attaché américain de la
Marine en Roumanie , il est communiqué
ce qui suit :

Un jeune homme, qui se dit être Ryan
Taresco , né le 3 décembre 1927, ressor-
tissant roumain , étudiant en droit , est
actuellement détenu à Berne. Il a f f i rme
s'être livré à une activité illégale dans
plusieurs Etats d'Europe occidentale.
Avec deux complices, il aurait , le 23 fé-
vrier 1950, dans les environs de Salz-
bourg, poussé hors de l'Arlberg-Express
en mai-che le capitaine Krap, attaché
américain de la Marine , après lui avoir
volé des documents importants dans ses
bagages. Ce crime aurait été commis sur
l'ordre d'une organisation étrangère.

Taresco semble avoir fait  l'an dernier
des déclarations semblables à la police
•française. Les services comp étents suis-
ses sont en train de vérifier si ses allé-
gations sont conformes à la réalité. Us
ont pris contact avec les autorités autri-
chiennes et américaines.

A propos de l'arrestation
d'un citoyen roumain

détenu à Berne
(c) La petite salle du foyer Favag était
remplie d'un nombreux public, dimanche
soir , pour y entendre une très Intéressante
causerie. Introduit par le pasteur E. Ter-
risse, M. André Olerc, pasteur à Bruxelles,
qui fait partie d'une équipe de jeunes
Neuchâtelois qui se dévouent à l'Eglise
chrétienne missionnaire belge a parlé du
beau et Important travail d'évangélisatlon
qui se fait dan-, ce pays à très forte ma-
jorité catholique. (Un peu plus de 30,000
protestants sur une population de 8 mil-
lions d'âmes).

Le conférencier parle d'abord des condi-
tions difficiles qui régnent en Belgique
après l'occupation du pays. L« Egl ises vi-
vent dans une extrême pauvreté et les con-
ditions sociales sont très pénibles. Toute-
fois , les pasteurs sont activement secondés
par des laïques. M. Olerc relève aussi l'ab-
sence de conformisme et de tradition dans
cette Eglise relativement jeune.

La causerie était accompagnée de pro-
jections lumineuses montrant les diffé-
rentes régions de la Belgique et celles où
travaillent les pasteurs. Puis, on passa
deux films dont le premier avait été pris
dans un camo de trois semaines groupant
des adolescents venant de dix pays et qui
s'étaient donné pour tâche de remettre en
état une église délabrés. La deuxième ban-
de a été tournée pour montrer l'aména-
gement d'un vieux couvent abandonné en
maison de retraite pour vieillards. Travail
effectué par des membres de l'Eglise sus-
mentionnée.

Un public nombreux a écouté avec un
vif plaisir et beaucoup d'intérêt . Signa-
lons que le cheeur mixte a chanté au cours
de la soirée, contribuant ainsi à la réussite
de la manifestation.

LA COUDRE
Conférence d'actualité

p̂A/ama/iAJcei
Monsieur et Marianne

Claude von LANTHEN onit la jo ie
d'annoncer la naissance de

Luc Olivier
Clinique Beaulieu 19, chemin, des
59, rue de l'Evole Ribaudes

Madame et Monsieur Henri, GUYOT,
et leurs fils Hervé et Jean-Pierre, ont
la joie d'annoncer la naissance de leur
fils et frère

René-Jean-Marie \
Neuchâtel , le 4 février 1952.

Maternité Faubourg de l'Hôpital 44

Journée paysanne à Payerne
(c) Chaque année, en janvier, les Unions
chrétiennes de Jeunes gens organisent une
journée paysanne qui , cette année, avait
un éclat tout particulier , car deux ora-
teurs intéressés à l'agriculture, M. G. Des-
pland , conseiller d'Etat vaudois , et M. J.
P. Ctoavan, directeur de l'Ecole de Marce-
lin , parlèrent sur l'utilité des tracteurs
dans le domaine agricole et sur l'avantage
que peuvent avoir les paysans en conser-
vant de bons chevaux de traits. L'impor-
tance et l'actualité des sujets choisis n'ont
certes pas été étrtangers au succès de cette
journée paysanne. Le3 discussions qui sui-
virent les exposés de ces deux éminents
orateurs témoignèrent tout l'Intérêt sou-
levé par les importantes questions débat-
tues.

Plusieurs députés, ainsi que les repré-
sentants des autorités cantonale et locale ,
les pasteurs des principaux centres de la
vallée de la Broyé, étaient présents.

j VALLEE DE LA BROYE ]

| VAL-DE-TRAVERS

Un niètre et demi de neige
au Mont-des-Verrières

Le petit hameau du Mont-des-Verriè-
res subit , lui aussi , un enneigement
comme il n'en a vu depuis une douzaine
d'années. En rase campagne , la couche
de neige est d'un bon mètre et demi.
Sur le bord de la route , là où le chasse-
neige a ouvert la voie , les remparts at-
te ignen t  par endroits trois mètres de
hauteur.
Le déblaiement de la neige

(c) Durant  toute la journée d'hier , les
pouvoirs publics ont été occupés à faire
déblayer les amoncellements de neige.
Il en fut  de même sur les lignes de
chemin de fer , le R.V.T. ayant dû pour
sa part , engager des hommes supplé-
mentaires et mettre sous pression la
locomotive à vapeur pour le transport
des vagons de neige.

Lundi  mat in , le car postal les Ponts-
de-Martel-Travers a dû rebrousser che-
min aux Petits-Ponts, mais dans la soi-
rée, la course a pu se faire normale-
ment.

Madame Hans Ambuhl , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Fernando Paggi-

Ambuhl et leurs enfants Gianni et Fa-
bio , à Lugano ;

Monsieur et Madame Walther Flury-
Ambulil et leur fils Han s, à Bâle ;

Madame Marie Savoie, à Neuchâtel,
ainsi que la parenté,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Monsieur Hans AMBUHL
ancien restaurateur

leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, oncle et ami, enlevé à leur tendre
affection à l'âge de 73 ans.

Neuchâtel , le 4 février 1952.
(Evole 31)

Que ton repos soit doux, comme
ton coeur fut bon.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 6 février, à 15 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire , à
15 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société cantonale neuchàteloise
des cafetiers, hôteliers et restaurateurs
a le profond regret d'annoncer le dé-
cès de

Monsieur Hans AMBUHL
membre d'honneur

L'incinération aura lieu, sans suite,
mercredi 6 février 1952, à 15 heures, à
Neuchâtel.

Le bureau cantonal.

Monsieur Charles Martenet , à Ser-
rières ;

Mademoiselle Claudine Martenet, à
Serrières ;

Madame et Monsieur Paul-Eddy Mar-
tenet-Martenet et leurs fils Jean-Louis
et François, à Neuchâtel ;

Monsieur Arnold Zwahlen, ses en-
fants et peti ts-enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Robert Zwahlen,
leurs enfants  et petits-enfants, à Neu-
châtel et à Bâle ,

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la grande douleur da faire part
du décès de

Madame

Charles Martenet-Zwahlen
leur très chère épouse, maman, grand-
maman, sœur, hello-eœur, tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection
dans sa 61me année.

Serrières, le 5 février 1952.
(Port-Roulant 13)

Mon âme, bénis l'Eternel , et
n'oublie aucun de ses bienfaits.

Ps. 53.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 7 février 1952, à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile à
12 h. 30.
<->t avis tient lieu de lettre ae faire part
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