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L'avenir du gouvernement Mossadegh
EN MAR GE DES ÉLECTI ONS EN PERSE

Les résultats définitifs des élec-
tions iraniennes ne seront connus
que dans quelques semaines. Les
milieux diplomatiques de Téhéran
considèrent pourtant la victoire de
M. Mossadegh comme virtuellefrierit
certaine. Car , tout d' abord , le pre-
mier ministre de la Perse sait ha-
bilement contourner les obstacles.
Ayant à affronter, par exemple, à
la veille du scrutin , la discussion
parlementaire sur une motion de
censure — dont le point principal
était l'emploi abusif des forces de
police durant les manifestations po-
pulaires du 1er décembre 1951 —
il demanda à 17 député de ses amis
de quitter la capitale, privant ainsi
le Medjlis du quorum nécessaire.

D'autre part , entouré déjà d'une
auréole de héros national qui « li-
béra son pays du joug économique
des compagnies pétrolières », il s'est
encore rendu populaire en expul-

sant d'Iran les consuls britanniques
et en attaquant le projet de l'aid e
américaine, ainsi que la « World
Bank ». Or, en Perse les électeurs
ne s'intéressent pas aux program-
mes des partis politiques, mais uni-
quement aux hommes qui en sont les
chefs. Là popularité don t jouit M.
Mossadegh lui donne donc des
atouts sérieux, et personne ne sau-
rait réellement empêcher son suc-
cès.

En plus, le vieil homme d'Etat a
réussi à enrayer ie mécontentement
qui régnait dans la police et dans
l'armée. De fait , malgré ses difficul-
tés f inancières , le gouvernement ira-
nien a trouvé l'argent nécessaire
pour régler leur solde. Il continue
également à pa^'er les salaires des
ouvriers de l'ancienne Anglo-Ira-
nian Oil Company.

M. i. CORY

(Lire la suite en 4me page)

Cette photographie a été prise dimanche à Monruz an cours du match Young
Sprinters - Milan. Caseel marque pour les couleurs neuchâteloises. La partie

s'est terminée sur le résultat de 6 à 2 en faveur de l'équipe locale.
(Phot. Castellanl, Neuchâtel.)
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André Chamson a parlé hier à Neuchâtel
de «Liberté et maîtrise»

Il n'y avait plus, hier soir , debout
dans la chaire de l'Aula de l 'Université ,
le romancier de la « Neige et la fleur »,
le conservateur du Petit-Palais , le chef
du maquis  de la Corrèze et le comman-
dant Chamson de la lre armée. Ou plu-
tôt , tous ces personnages s'étaient as-
semblés pour fournir leurs expériences
à un homme de cinquante  ans , qui , dé-
sirant juger son temps, a été pris par
des problèmes , hanté  par eux à tel point
qu'en vrai maî t r e  à penser qu 'il est , il
n'a de cesse d'y répondre, d'essayer d'y
voir clair.

M. André  Chamson a fait partici per
ses _ audi teurs  à cette recherche. Sa 'géné-
rat ion a vu s'écrouler un monde. Que
va bâ t i r  la nouvelle génération sur ces
décombres ?

La jeunesse franç aise  peut-el le  avoir
conscience de la liberté de l 'homme ,
alors que cette liberté ne peut être
bâtie que sur la dest ruct ion de beau-
coup de choses du passé et l'appa r i t i on
de phénomènes  nouve aux  ? M. André
Chamson, par quel ques analyses et quel-
ques synthèses , dégage ce qui lui  paraî t
jouer un rôle essentiel , à ses yeux
d'homme de cinquante  ans , dans le
désarroi de cette jeun esse qui est libre
mais qui ne sait où aller.  Il y a en pre-
mier l ieu la dispari t ion de cet univers
de l' enfance  et de la jeunesse qui , jus-
qu 'en 1939, étai t  le même pour tous.
Même la première guerre mondiale

n 'avait pu l'atteindre , car les grandes
valeurs n'étaient pas perturb ées , teilles
que , par exemp le la valeur sacrée de la
vie humaine. Le dernier confl i t  a ba-
lay é_ cette valeur  et be aucoup d'autres.
Le jeune homme a vu les hécatombes ,
les camps de concentration et il a dit
à ses aînés : « On m'a menti ». Puis on
lui a dit de nouveau que la vie était
sacrée. Sa ré ponse a été : « On ne me
la fait  pas deux fois. » Pour lui , la vie
est absurde et 11 se rec onnaît  dans la
l i t té ra ture  de ces dernières années , qui ,
précisément , prend comme base l'absur-
dité de l' existence. %Puis — autre  cause du désarroi — on
a assisté à un extraordina ire mouve-
ment de la pensée. Nous sommes , dit M.
Chamson , les hommes de la , descente
aux abîmes. Jamais la science est des-
cendue si profond dans l'h imme, dans
la connaissance de ses ressorts les plus
secrets et les plus ignominieux.  La jeu-
nesse reçoit ainsi un héritag e lourd à
porter , chargé de maléfices , qui a sa lit-
téra ture .  La découverte scient i f ique est
ut i l isée par le romancier , première dé-
gradat ion , puis par le cinéaste , le jour-
nal isme à sensation , les « comics ». On
en arr ive à voir lés fa i ts  divers dans la
page l i t té ra i re  et vice versa. Les mythes
se dégradent et c'est clans cette perspec-
tive que vit la jeunesse.

Poursuivant  son analyse , M. Chamson
décrit le bouleversement subi par la

culture tradit io nnelle , remplacée au-
jourd'hui par une culture de l 'image
(cinéma , livres il lustrés , télévision ,
grandes expositions d'art , etc.). La plus
belle image est assurémen t celle de la
demeure , du toit sous lequel la jeunesse
puisse se déterminer un art  de vivre.
Or , cette image-là est en train de dispa-
raî t re , car les jeunes ne savent plus où
se loger en France.

Et l'on en vient à la conclusion. Cette
jeunesse française vit dans un univers
apocal yptique. Elle ne cherche pas sa
voie dans la solution à donner au pro-
blème de la liberté par la révolte. Ré-
volte contre quoi , ma in tenan t  que tout
est renversé. M. André Chamson a tout
de même des raisons d'espérer. La jeu-
nesse entreprend une  autre recherche,
celle de la maîtrise.  Dans la nouvelle
généra t ion  de la France d'aujourd'hui
est né le goût de la vocat ion et de l'éta-
blissement , ce qui se mani fes te  par le
choix d'une profession qui prenne
l 'homme tout entier ' et par un étonnant
accroissement des mariages. Un renver-
sement  se dessine , une  nouvelle situa-
tion idéologique naî t .  Le monde absur-
de ne l' est plus dès lors que l 'homme se
réalise de nouveau en donnant  un sens
à son existence.

Ne voilà-t-il pas la leçon d'un maître
à penser ? Nous l'avons bien incomplè-
tement résumée. Ceux qui l'ont enten-
due hier soir ont su exprimer avec cha-
leur leur  reconnaissance à M. André
Chamson.

D. B.

M. André CHAMSON

Un romancier et ses p ersonnages
C' est la séance île dédicace. Au  fond

de In librairie , M. André Chamson est
assis ci une peti te table qu 'orne un
vase d'oeillets roses. Alors qu 'on s 'at-
tend à voir un déf i lé  de lecteurs o f f r a n t
à signer leur exemp laire de. la « Neige
et In f l e u r  » , on découvre une sorte de
« f o r u m  » ou d'émission de la vedette
sur le gril.

— Vous n 'avez peint qu 'une certaine
catégorie de, jeunes  gens dans votre ro-
man...

— Je ne fa i s  parler que les person-
nages que je  connais. Mes jeunes  héros ,
je  les connais tous. Ma f i l l e  en reçoit
che: moi. Il esl d i f f i c i l e  de recréer le
langage de gens qu 'on ne f r é quente pris,
une concierge nu un conducteur de loco-
motive.  Il f o u t  aller les noir , leur par-
ler , les écouter. Et alors je  les mets
dans mes romans. A moins de recourir
aux linres des canfrères.. .

— Votre f i l l e  ne fa i t -e l le  pas du ci-
néma ?...

— Eh I un personnage de roman : la
vedette ! Ell e est bien d i f f é r e n t e  de ce
que montrent les journaux. Tenez , ma
f i l l e  tourne l ' i Orgueil » avec Morgan...

Et voici en quel ques mots l'évocation
de la vedet te ,  les millions que gagne
Michèle Morgan, du p iédestal où l'ont

p lacée sa renommée et ses product eurs...
Mais un médecin s'avance, roman en
mains :

— Ah ! docteur , croyez bien que je
me suis documenté pour l'é p isode mé-
dical de mon livre. J' envisageais de dé-
crire une tuberculose. Mais mes amis
médecins m'ont dit que les moyens de
traitement étaient si développés que ma
description aurait perd u tout intérêt.
Alors , j' ai choisi une autre maladie...

Ainsi , au gré de la conversation au-
tour de la table , on compise le roman
documentaire d' un autre roman. Et le
meilleur passage est celui où André
Chamson avoue en riant,  à propos d' un
de ses personnages,  qu 'il a eu du p lai-
sir à lui casser te nez.

— D' ailleurs , remarque-t-il , comme
pour s 'excuser , ce .n'est que du carti-
lage...

Mais en signant ses livre s , le roman-
cier a parlé aussi d' autres choses, des
d i f f i c u l t é s  françaises,  de l' armée euro-
p éenne , de la terrible guerre d'Indochi-
ne qui ronge la nnlinn.  l.e romancier
a alors f a i t  p lnm à l'homme pour qui le
dr.âthe de son pays  est un drame per-
sonnel...

. , D. B.

M. Edgar Faure obtiendra
vraisemblablement la confiance

AUJOURD'HUI , À L'ASSEMBLÉE NATIONALE FRANÇAISE

Tout dépend du vote des socialistes

Noti«e correspondant de Paris ,
nous téléphone :

M. Ed gar Faure ayant posé p uis
retardé la question de confiance
obtiendra vraisemblablement une
majorité, au Parlement sur l' armée
europ éenne et , de l'avis g énéral , il
l' aura bien méritée. En e f f e t , depuis
samedi , rarement on aura vu dans
l' enceinte de ce Parlement qui en a
pourtant enregistré bien d'autres, un
cabinet se livrer à de telles contor-
sions, remaniant et modifiant des
textes pour durer en obtenant la
majorité. Tout dé pend , au sein du
gouvernement actuel , lors d'un scru-
tin important , du vote des socialis-
tes qui peuvent fa i re  penc her la ba-
lance d' un côté ou de l'autre sui-
vant leur humeur du moment. Posi-
tion en or, dont la S.F.I.O. pro f i t e
au maximum. Ainsi , en conclusion
du débat, sur le réarmement alle-
mand , ce sont les 106 voix socialis-
tes qui peuvent fa i re  triompher M.
Faure ou l' expédier knock-out au
tap is, dirait-on en jargon spo r t i f .
Toutes les manœuvres de samedi et
dimanche visaient à gagner les voix
S.F.I.O. qui se sont fa i t  prier à l'ex-
trême avant de consentir du bout
des lèvres à donner leur accepta-
tion.

En fa i t , les socialistes auront po-
sé successivement p lusieurs condi-
tions à leur acceptation et M.  Faure,
pour ramener les brebis égarées , a
été amené à souscrire ainsi aux de-
siderata de la S.F.I.O.

Une étrange affaire
Il g a en p lus une étrange a f f a i -

re de dé p êches d' agence. Le rédac-
teur de « France-Presse », actuelle-
ment à Londres, et connu pour sa
prudence serpentine, avait lancé
ap rès mûre réflexion une informa-
tion puisée à bonne source évidem-
ment , puisqu 'il s'agissait d' un très
haut fonct ionnaire  du gouvernement
français , disant que les garanties
anglaise et américaine étaient don-
nées alors qu 'en fa i t , suivant le com-
muni qué d'« United Press », elles
étaient seulement à l'étude.

A l'Assemblée nationale , où tout
le monde était sur le qui-vive , cette
dépêche parut une manœuvre des-

tinée à faire  voter les socialistes
pour le gouvernement. Enquête de
la S.F.I.O., mise au point de M.  Ro-
bert Schuman, émotion g énérale ,
démenti américain puis ang lais, re-
traite des socialistes sous leur tente
puis apaisement f inal  mais circons-
pection redoublée des amis de M .
Guy Mollet et grande colère de M.
Edgar Faure. L' informateur du jo ur-
liste — dont la bonne f o i  a été ma-
nifestement surprise — quel but
poursuivait-il , quel jeu a-t-il voulu
jouer , on ne le saura qu'ultérieure-
ment , mais le sens réel de cette ma-
nœuvre s'il était connu jetterait une
lumière béné f i que sur un débat aux
entendus obscurs.

INTERIM .

Des centaines de dossiers
détruits par un incendie
chez le chef communiste

Jean Vincent

À G E N È VE

GENÈVE, 18. — Lundi , le feu a
éclaté dans les locaux de l'Etude Jean
Vincent , conseiller national, à la rue
de la Fontaine. Le feu qui aurait cou-
vé pendant une partie de la nuit n
causé d'importants dégâts, notamment
dans une pièce servant de local d'ar-
chives où des dossiers ont été réduits
en cendres . Plusieurs pièces ont été
abîmées. Sous l'effet  de la chaleur,
des plafonds à çalandaffe s et des portes
ont été carbonisées.

La cause du sinistre
purement accidentelle ?
Notre correspondant de Genève

nous téléphone :
Au moment où Jean Vincent , conseil-

ler national , pourfendeur de Léon Ni-
cole, dans l'affa i re  de la « Voix Ouvriè-
re», fourbit ses armes pour attaquer
celui-ci plus à fond... ou pour se
mieux défendre contre lui, il est bien
évident que l'incendie qui a ravagé
lundi matin dès 8 heures son apparte-
ment et détruit  des centaines de dos-
siers de l'Etude de feu Jacques Dic-
ker le député extrémiste, et de M.
Jean Vincent, fait beaucoup parler de
lui à Genève.

Cela d'autant plus que l'enquête ou-
verte par le chef de la sûreté a per-
mis d'établir ciue île feu a pris nais-
sance à l'intérieur de l'armoire même
où se trouvaient ces dossiers.

De certains faits également établis,
il semble cependant que le feu a cou-
vé dans l 'Etude Vincent déjà depu is

. la veille au soir. On est porté à pen-
ser dès lors que l'incendie a été cau-
sé par des circonstances fortuites et
uniquement accidenteUes.

Une affiche contre les
moscoutaires placardée

à Genève
Notre correspondant de Genève

nous télé phone :
Une grande affich e vient d'être ap-

posée sur les murs de Genève ; elle
est signée « Un grouipe de travailleurs
mécontents ».

Les travailleurs conscients de Ge-
nève y sont expressément invit és à ne
plus donner un eou au mouvement
communiste dissident ou non .

MM. Léon Nicole et Jean Vincent

y sont mis dans le même sac pour
avoir montré leur vrai visage d'agents
de la division au sein de notre peuple
et parl é d'unir les travailleurs alors
qu 'ils les divisent.

La singulière histoire du député Tacnet alias Ducreux
Elu à l'Assemblée nationale sous un f a ux nom, il a été tué dans un accident d'auto

au moment où la supercherie allait être découverte
Il est affreusement compli qué, en

France, de se faire nommer canton-
nier , ou facteur , et plus encore à
faire valoir ses droits d'ancien com-
battant , ou d'assujetti à la Sécurité
Sociale. Pour apporter toutes les piè-
ces qu 'on exige de vous — naissan-
ce, famille, services militaires, titres
universi taires, bonne vie et mœurs ,
casier judiciaire — il faudra i t , sou-
vent , se munir  d'une brouette.

On découvre brusquement qu 'il est
tout au t rement  simple d'être « ad-
mis » à l'Assemblée nationale.  La
singulière histoire de Jacques Tac-
net, qui , sous le nom d' emprunt de
Ducreux. parvint à faire une bril-
lante carrière politi que et à devenir
député des Vosges, en constitue une
preuve évidente.
. Il est à souligner qu'en ce qui con-
cerne Ducreux, la justice, lentement,
mais sûrement, avait suivi son cours.
Les services de gendarmerie ' des
Vosges, en effet , avaient reçu, de la
Cour de justice militaire de la ré-

gion de Paris , le dossier de Tacnet ,
recherché comme insoumis pour
s'être évadé, en 1944, de la France
libre . Un gradé de gendarmerie avait
été chargé de vérifier si ce Tacnet
étai t , ou n 'était pas le député Du-
creux. Le dit gradé, évidemment,
n 'imagina pas une seconde qu 'un
député pouvai t  avoir été élu sous une
fausse identité. Il alla donc, fort sim-
plement , trouver Jacques Ducreux...
et lui remit le dossier en lui conseil-
lant  de s'en occuper lui-même !

—¦ Bien sûr , lui dit le parlementai-
re. C'est une  erreur . Je vais faire
classer ça !

Il ne f i t  rien du tout , ou plutôt on
a de bonnes raisons de croire qu 'il
détruisit purement et simplement le
dossier. Cependant , la justice mili-
taire ne désarmait pas. Les magis-
trats harcelaient les gendarmes, si
bien que l'officier de gendarmerie
fini t  par écrire à Ducreux pour lui
demander si , oui ou non , M s'était
ocouipé de faire classer l'affaire... .

C'était le 22 janvier dernier. Le
29, l'officier se décidait à aller voir
le député.

— Encore quarante-huit heures,
dit  Ducreux. Tout sera réglé, je vous
le promets.

Le surlendemain , il partait pour la
Savoie, par la route, et il trouvait la
mort , avec sa fille aînée , près de
Bourg, dans l'accident que l'on sait.

On se demande, maintenant, dans
les Vosges, si son départ n 'était pas
une fuite. Il devait se rendre compte
que son secret finirait  par être per-
cé, el il n 'est pas exclu que quelqu 'un
l'ait fait chanter. Ses adveraires (car
il en avait , inévitablement) souli-
gnent en tout cas, qu'il avait d'énor-
mes dettes (on parle d'une vingtai-
ne de millions) et que, depuis deux
mois , il semblait rongé d'inquiétude.
Il se peut donc qu'il ait été contraint
d'ach eter fort cher le silence d'un
aigrefin qui avait découvert sa vé-
ritable identité. .
(Lire la suite en 5me page)

A « Tous-Vents ! »
Les Valaisans aiment la gaieté. Ce

qui ne gâte rien... sur la toile de
f o n d  d'autres Confédérés  trop empe-
sés ou dépourvus de fantaisie.

A l' occasion, ils sont même exubé-
rants. Mais point chiches de leur
bonne humeur, ils se sont juré , sans
doute , de nous la fa ire  partager,
coûte que coûte.

Le p lat vient à son heure. Cela,
sous la f o rm e de deux joyeuses p ho-
tographies qu'ils adressent à la pres-
se. On n'est pas p lus, en e f f e t , am-
bassadeur de l 'humour et de la fran-
che gaieté que cet « ambassadeur »,
« ministre des af f aires étrangères »
de la commune libre de Tous-Vents
A Evolène , M.  Jacques de Riedmat-
ten, dont toute la malice éclate sur
l' une d' elles. Mais , sur l'autre , M.
Pierre Voilette, l 'homme de lettres, y
joue aussi son rôle, quoi que avec le
titre p lus modeste de « consul » de
la dite « commune libre ».

Ambassadeur pour le rire ou con-
sul pour les a f fa i res  consulaires, qui
sont aussi celles de la bonne chère,
par l'un comme par l'autre, la « com-
mune libre de Tous-Vents » aura ac-
cueil également empressé auprès de
nous tous , qui ne demandons pas
mieux que d'avoir large part , et de
sa gaieté et, même, de son bien man-
ger.

Les temps sont si mauvais ! Il
f au t  se hâter de recevoir ceux qui
se sont , très gentiment , donné pour
honorable et tant bienfaisante mis-
sion de nous faire  rire un- peu.

Aussi gardons-nous de contester
sur la qualité d'« ambassadeur » et
de « consul » qu'ils se donnent. Leur
mirif i que costume et le bicorne at-
testent , su f f i samment , la régularité
de leur mandat. Pas n'est besoin,
pour nous, d'autres lettres de
créance.

« Commune libre de Tous-Vents »,
nous n'irons pas davantage te cher-
cher sur la carte. Terre de liberté
ou, simplement, libre et dégagée de
tous vents maléf i ques, tu n'en es pas
moins une commune royale, puisque
tu es celle de l' esprit de joie et de
toute réaction contre la tyrannie
des embêtements quotidiens.

N' est-elle pas , au surp lus, la com-
mune où l'on ne paie pas d'impôts
et où, par définit ion, l'acariâtre ' et
noire chicane , pas même la p oliti-
que, ne saurait trouver terrain où
prendre p ied ?

L'heureuse commune !
Tous à « Tous-Vents ! » Et p lus

vite que ça !
FRANCHOMME.

J'ECOUTE...

Le pasteur Niemœller
est pairti pour les Etats-Unis
FRANCFORT, 18 (Reuter) . — Le

pasteur Niemceller est parti hindi en
avion pour les Etats-Unis, où. il res-
tera six semaines. Il y fera des ser-
mons et des conférences.

L' ouverture des Jeux o lympiques à Oslo

Précédée d'un drapeau suisse, porté par le hockeyeur Uli Poltera , la délé-
gation helvétique défile au stade Bislet , à Oslo, lors de l'ouverture des

sixièmes Jeux olympiques d'hiver.

De nouveaux essais atomiques
auront lieu dans le Pacifique
WASHINGTON, 18 (A.F.P.) i — :Le

Département de la défense a annoncé
lundi  matin que de nouveaux essais
atomiques pour lesquels des prépara-
tifs sont en cours, seront effectués
dans le Pacifique.

Ces essais auront lieu à Eniwetok .

Dans les Hautes-Pyrénées

TARliES, 18 (A.F.P.). — Plusieurs-
centaines de skieurs se trouvent blo-
qués dans la station de snorts d'hiver
de la Mongie , dans le département des
Hautes-Pyrénées. En effet, le vill age se
trouve coupé de toutes communications
avec l'extérieur à la suit e d'une avalan-
che qui a coupé dimanche' l à  route
nationale entre Artigues ; et la Mongie.
Les skieurs qui étaient Venus pour le
week-end ne peuvent pas, non plus,
quitter la petite station par la route
de Tourmalet , celle-ci étant également
coupée par une couche de neige de
quatre mètres de hauteur.

Plusieurs centaines de skieurs
bloqués par la neige
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Juste à ce moment, _ P. P. ré-
apparaît à quelques mètres de la
chaloupe. Elle le protège des brow-
nings, personne n'osant plus tirer
de peur d'atteindre Campa.

Ce dernier a vu le bandit. Il n 'a
fait serment que de se taire, non
de tuer. A pleines mains, il bran-
dit un aviron et tente de frapper
Péragnon à la tête. Il le manque
de peu. Alors , poussant un cri sau-
vage, il se j ette lui-même à l'eau.

Mais P. P. a plongé de nouveau
et c'est en ' vain que Campa le
cherche.

— Mon Dieu ! il nous échappe I
gémit Pierre Vallroy qui , à peine
sorti de son évanouissement, con-
temple cette fuite.

L'événement, hélas I lui donne
raison.

Campa, soudain , lève les bras au
ciel et disparaît, comme entraîné
au fond de la mer.

Un cri d' angoisse s'échappe de
toutes les lèvres , suivi , presque im-
médiatement, d'un autre cri d'hor-
reur. Camp a reparaît à la surface

mais , cette fois , sur le dos, tandis
qu 'autour de lui l'eau se teinte de
rouge et qu 'au même instant P. P.
aborde non loin de là , sain et sauf.

— Il l'a éventré d'un coup de
poignard ! murmure Valroy cons-
terné.

— Bourdiac , commande-t-il, fais
transporter  les victimes dans la
maison. Et toi , Antori , vite à la
chaloupe avec deux de tes cama-
rades.

La fusi l lade a recommencé, mais
a cessé aussitôt faute de cible.
P. P. n 'a pas plutôt  touché terre
que déjà il a disparu.

— Nous perdons notre temps 1 II
est chez lui ! ronchonne Pierre,
tandis  que la chaloupe du môle
l'emporte à toute  vitesse de l'autre
côté de l' estuaire.

Là, il laisse un homme pour gar-
der l' embarcation. Un autre , sur
son ordre , s'est jeté à l' eau pour
aller rep êcher Campa , qui semble
remuer faiblement , ramener l'autre
barque et la remplir de renforts.

Avec le marin qui lui reste , Pierre
Valroy commence sa battue.

Peine perdue. Comme 11 le pré-
voyait , 11 ne trouve rien. Un quart
d'heure plus tard , avec six nou-
veaux matelots et , une demi-heure
après, avec quatorze hommes au
total , il ne découvre encore rien.

Pourtant , il est certain que P. P.
n'a pas dépassé la crête de la col-
line qui borde ce côté de l' estuaire.
Elle présente une ligne brisée d'es-
paces découverts qu'il n'a pas quit-

tée une seconde des yeux, La bat-
tue reprend , plusieurs fois de suites
méthodiquement. Chaque buisson ~

est inspecté, chaque rocher est
frappé à coups de crosse pour
s'assurer qu'il ne sonne pas creux
et ne recèle pas quelque cachette.

— Il faut y renoncer , déclare-t-il.
Des hasards, comme celui qui m'a
fait découvrir le souterrain du bun-
galow , ne se reproduisent pas à
tout bout de champ. Et puis, nous
avons mieux à faire là-bas...

L'expédition regagne le bungalow.
Avant d'y pénétrer, Pierre donne
l'ordre de jeter à la mer la cheddite
du souterrain , aux environs duquel
une stricte surveillance sera orga-
nisée.

Bourdiac , le voyant se diriger
maintenant vers la maison, vient à
sa rencontre.

— Pedroguardia est mort ! lui
dit-il. Campa n'a été que superfi-
ciellement blessé. Quant à Mme
Chevré...

— Allons la voir.
On l a  étendue sur la chaise lon-

gue de la terrasse. Dès qu'il l'aper-
çois, Valroy ne peut dissimuler un
regard qui en dit long.

— Elle est perdue ? Interroge an-
xieusement Bourdiac.

Pierre ne répond pas et l'exa-
mine. La balle n'a pas touché le
cœur, mais le poumon gauche a
été atteint,  à en juger par la res-
piration di f f ic i le .

— Elle est perdue ? insiste Bour-
diac

J — Appelle-moi Bernard.
.,,.' — Il est auprès de ceux qui
dorment.

— Aucun d'eux ne s'est réveillé 1
— Aucun.
— Amène-le-moi et prends sa

place. Dès que l'un de ces person-
nages ouvrira l'œil , préviens-moi,

Bernard arriva sur la terrasse
tout pâle.

— Elle est morte ? demande-t-il en
désignant Hermine.

— Non , assure Pierre.
_— Je ne pouvais plus la voir souf-

frir 1 Une si belle femme I Je suis
parti surveiller les criminels.

Le regard de Pierre se remplit de
stupeur.

— Les criminels ? Quels crimi-
nels ?

— Hé 1 bé ! réplique le Marseillais,
les assassins de Francis Chevré, par-
di ! ceux qui ont tout machiné et que
tu as si magistralement endormis.
Car , enfin, tu le tiens ton fameux
P. P. !

— Idiot I grogne Valroy.
— Comment, idiot ? P. P. n'est-il

pas le nommé Antonio ?
— Ah ça I tu es plus bête que

Jocrisse ?
— C'est Pedroguardia qui me l'a

affirmé. Il pestait assez de voir que
tu lui avais damé le pion !

— Et qu'est-ce que tu fais du
douanier qui a blessé celle-ci, poi-
gnardé Pedroguardia et éventré
Campa ?

— Un fou 1 En tout cas, un com-
parse.

— Un comparse qui vous a guidés
jusqu 'ici.,.

— Nous avions perdu le sentier. Il
nous a remis dans le bon chemin. Je
n'y comprends plus rien , mon vieux.
Qui est-ce donc, ce douanier ?

— Paul Péragnon, P. P. en per-
sonne.

— Tu me prends pour le dernier
des abrutis ! grogne Bernard , ou ce
drame t'a tourné le ciboulot 1 Impos-
sible !

— Pourquoi ?
— Ton P. P., tu le sais aussi bien

que moi. a plus de soixante ans.
— C'est exact.
— Eh ! bien , quel âge a le doua-

nier ?
— Pas encore la trentaine.
— Alors ?
— Alors, c'est P. P. quand même.

Ne prends pas cet air apitoyé. Je pos-
sède tout mon bon sens et t'expli-
querai cette énigme — qui n'en est
pas une — avant que le soleil soit
couché. Occupons-nous d'abord de
celle-là. Regarde , elle reprend con-
naissance.

— A boire ! gémit Hermine.
Bernard , les larmes aux yeux, se

précipite vers la cuisine et en revient
avec une carafe et un verre. Dans ce
dernier, Valroy laisse tomber un
comprimé qui y fond instantané-
ment. Il soulèv la tête d'Hermine
et la fait boire lentement.

— Faute de pouvoir lui faire une
piqûre, glissa-t-il dans l'oreille de
Bernard, ceci va lui permettre de

parler. Elle a encore bien des cho-
ses à m'apprendre. -«--

— Salaud ! gronde Bernard en
faisant mine de s'en aller.

— Chut ! la vie lui revient pour
quel ques minutes. Il faut que tu
sois là. Installe-toi et écris. Aupa-
ravant, appelle Bourdiac, appelle
dû monde. Qu 'ils se t iennent à
l'écart, mais qu 'ils écoutent. J'ai
besoin de témoins.

Le ton de Pierre est autoritaire.
Bernard n 'insiste pas. On sent pour-
tant  que le charme de la jolie créa-
ture  a fortement agi sur lui pen-
dant les quelques jours où il a vécu
dans son intimité. Aussi arrive-t-il
diffici lement à étouffer ses san-
glots. Mais il connaît  son futur
beau-frère. Il obéit sans répliquer ,
quoi qu 'il en ait bien envie. Les alen-
tours se peuplent alors d'ombres
silencieuses, que Pierre fait p lacer ,
ainsi que Bernard , derrière la
blessée.

Elle ouvre les yeux et regarde
devant elle avec angoisse. En re-
connaissant Pierre , elle a un mou-
vement d' effroi.

— Pardon , murmure-t-elle.
— Je n'ai pas à te pardonner,

Hermine. Tu m'as sauvé la vie.
Hermine prend une expression

stupéfaite.
— Ah 1 nous sommes vivants ?

dit-elle. Tant pis !
— Tant mieux, au contraire.
— Et lui ? demande-t-elle dans

un souffle.
(A suivre)

L&'Sjk] VILLE

IIPI Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Société

Immobilière « Sebona »
S. A. No 3 de construire
une maison d'habitation
à la rue des Charmettes ,
sur l'article 4939 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 26
février 1952 .
Police des constructions.

VOYAGEURS
] actifs et sérieux, cherchés dans différentes

réglons pour vende & la commission d'un ar-
ticle intéressant toutes Industries. Affaire
déjà lancée, susceptible de fort développe-
ment. Faire offres, en Indiquant activités,
sous chiffres A S 196S7 J aux ANNONCES
SUISSES S. A., BIENNE.

A louer

HOTEL DE VILLAGE
dans vignoble neuchâtelois, très bien
situé sur route principale. Beau dégage-
ment , salles, jardin , etc. Préférence sera
donnée à bon cuisinier ou cuisinière. \
Adresser offres écrites â N. C. 337 au

bureau de la Feuille d'avis. i

ENCHÈR ES PUBLIQU ES
DE MOBILIER

. 
¦ ¦*

Le greffe dû tribunal de district vendra par
voie d'enchères publiques,

mercredi 20 février 1952, dès 14 h.,
Passage Max-Meuron 2, 1er étage,

à gauche,
le mobilier provenant de la succession de
Mme Odette Fressineau, à savoir :

un mobilier de salle à manger moderne
(buffet de service avec glace assortie, une ta-
ble, six chaises rembourrées), lit de repos
Louis XVI, guéridons et sièges divers, un ap-
pareil de radio, un lit complet, armoire, chai-
se longue rembourrée, un meuble porteman-
teaux et parapluies, plusieurs glaces , un lot cle
verrerie, vaisselle, nombreux bibelots, objets
en cuivre, lustrerie, tableaux et gravures, bat-
terie de cuisine, ainsi qu'une quantité d'objets
divers dont le détail est supprimé.

Paiement comptant,
GREFFE DU TRIBUNAL.

» ——^—_~^—^———^^~^—

A vendre à la Coudre

terrain à bâtir
de 12,000 m', pour mal-
sons locatives et familia-
les, garages et

maison
de trols logements avec
grandes dépendances. —
Ed. Bourquin . gérances ,
Terreaux 9, Neuchâtel .

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

ENCHÈRES PUBLIQUES
DE VINS

Â CRESSIER (Neuchâtel)
: 

i LUNDI 25 FÉVRIER 1952, la Direction de
l'Hôpital Pourtalès fera vendre, par voie
d'enchères publiques à Cressier, par les
soins du greffe du tribunal de Neuchâtel,
LES VINS DE 1951 de son domaine de Cres-
sier, savoir

108,750 litres de vin blanc
en 25 vases

2020 litres de vin rouge en 8 vases
Ces vins sont beaux, de bonne qualité et

bien conditionnés.

Les dégustations se feront dans les caves
de Troub dès 9 h. 30 et les enchères commen-
ceront à 10 h. 30.

Greffe du tribunal
de Neuchâtel.

A louer à demoiselle,
Jolie chambre meublée,
chauffée. Parcs 92, rez-
de-chaussée à gauche.

A louer chambre meu-
blée, chauffée. Château
10, 1er étage, après 19
heures.

A louer à la

montagne
(1100 m. d'altitude), dans
propriété bien située,

beau logement
tout confort, eau, électri-
cité, téléphone. Convien-
drait également pour sé-
jour de famille ou société.
— Pour renseignements,
s'adresser à M. Thiébaud ,
restaurant les Plânes-sur-
Couvet (Neuchâtel), té-
léphone 9 21 66.

Grand magasin cherche pour son rayon de
parfumerie

lre vendeuse
connaissance approfondie de la branche par-
fumerie et articles de toilette et ayant déjà
prati qué dans grand magasin. Age 25 à 35 ans.
Faire offres avec curriculuim vitae, photogra-
phie et prétentions de salaire sous chiffres
P 10032 E à Publicitas, Yverdon.

FLEURIER
Nous cherchons une

aide-porteuse
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » à Fleurier. —
Prière d'adresser les offres de ser-
vices à l'administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel », 1, rue
du Temple-Neuf , Neuchâtel.

LOCAL pour bureau ,
au centre , Tél , 6 26 60.
Bolne 2.

On cherche, du 1er mal
au 15 Juillet , à Neuchâ-
tel ou aux environs , une

pension-famille
ou éventuellement une
belle grande chambre
meublée , pour couple re-
venant de l'étranger . —
Paire offres écrites sous
J. R . 257 . au bureau de
la Feuille d'avis,

Nous cherchons pour
un de nos employés un

logement
d'une ou deux pièces et
cuisine, pour le mois d'a-
vril ou pour date à con-
venir. — Fabriques de
tabac réunies S.A., Ser-
rières.

Dame d'un certain âge
chercha chambre Indé-
pendante, si possible
ohauff able (30 à 35 fr.).
— Adresser offres écrites
à T. U. 334 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule cherche à
louer pour le 1er mars

chambre
meublée, Indépendante.
— Adresser offres écrites
à H. J. 340 au bureau de
la Feuille d'avis.

La fabrique d'horlogerie Ernest Borel & Cie
S. A., Maladière 71, Neuchâtel

engagerait pour tout de suite ou pour époque
à convenir une

jeune personne
habile et consciencieuse pour trarvail de mise
à l'heure. Faire offres écrites ou se présenter.

Nous cherchons pour le 1er avril

JEUNE HOMME
comme commissionnaire et pour tra-
vaux d'emballage et de nettoyage.

Faire offres par écrit en joignant
copies de certificats ou se présenter

Au Sans Rival à Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite une

demoiselle
de magasin

comme première dans
bonne boulangerie-pâtis-
serie de la place. Age mi-
nimum : 25 ans. — De-
mander l'adresse du No
341 au bureau de la
Feuille d'avis.

Importante Société de Consommation
du Jura neuchâtelois (alimentation et textiles)

exploitant six magasins, cherche un

DIRECTEUR-GERANT
expérimenté, capable de diriger l'affaire et
connaissant parfaitement l'achat et la vente
Les offres émanant d'employés ou de commer-
çants particulièrement qualifiés dans la bran-
che, pourront également être retenues. Posi-
tion stable pour personne capable. Discrétion
abslue. Faire offres avec curriculum vitae
sous chiffres P 1802 N à Publicitas, Neuchâtel,

— — — — — .̂,, —- _» — — m̂
] i GARDY S. A., la Jonction, Genève I

cherche '
| un mécanicien qualifié |
. (pour atelier d'échantillons et prototypes)

* un régleur
I

(pour tours automatiques TAR et Index) l
un mécanicien

I
(pour entretien de machines) i

un fraiseur I
| un perceur |, deux serruriers
I Se présenter à l'usine, 22, rue des Deux- i

I 
Ponts, ou faire offres avec copies de ¦

certificats. h

Importante fabrique d'horlogerie à
Granges (Soleure) cherche pour son

départeiment d'exportation, un

collaborateur
commercial
qualifi é et présentant bien.

Exigences : Parfaite connaissance des
langues allemande, .française, anglaise
et espagnole. Excellent négociateur,
doué pour la vente et connaissant la

branche horlogère.

Les offres doivent, contenir: curri-
culum vitae, certificats, photogra-
phie, prétentions de salaire, et sont à |
adresser sous chiffres G. 10,285, Pu-

blicitas, Granges (Soleure).

On demande pour tout
de suite ou pour le lei
mars pour Monsieur seul
une

personne sérieuse
de 50-60 ans pour les
soins du ménage. Gages:
90 fr . par mois. Adresser
offres à M. Otto Frey,
Preyel 1, Couvet.

Contremaître maçon
Entreprise de maçonnerie de Neu-
châtel , de moyenne importance (40
à 50 ouvriers occupés durant toute
l'année) cherche un contremaître
maçon très au courant des travaux
de maçonnerie et de béton armé du

bâtiment.
Place stable après une période d'essai
de 6 mois. Engagement immédiat ou
pour date à convenir. Envoyer copies

j  de certificats et offres sous chiffres
jj UK 315 au bureau de la Feuille

d'avis.
Inutile de présenter des offres sans

'\ de sérieuses références.

Mme Pierre Barrelet,
Immeuble Banque canto-
nale, cherche une

JEUNE FILLE
au courant des travaux
d'un ménage soigné et
sachant bien cuisiner. —
Prière de répondre par
écrit , en Indiquant réfé-
rences.

La Société de consommation
de Couvet

met au concours le poste de

chef boulanger-pâtissier
Entrée en fonction : le 1er mai 1952

Les offres détaillées doivent être adressées
jusqu'au 28 février au Comité d'administration
de la Société de consommation, rue Emer-
de-Vattel 13, Couvet.

1 La Clinique du Crêt
i cherche une

femme de ménage
I pour faire des heures et

remplacer les femmes de

I 
chambre leur Jour de
congé.

On cherche une
' JEUNE FILLE

de confiance, pour tenir
1 un ménage. Entrée : 15

I
mars — Adresser offres
écrites àj MA. 333 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

fille
de salle

présentant bien et con-
naissant bien son métier ,
rur restauration soignée

la carte.
Offres sous chiffres

P 2668 J à Publicitas S.A.,
Saint-Imier. ou tél. (039)
4 16 60.
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NOUS CHERCHONS :

damés ou
demoiselles

jolies, distinguées, pour servir de
mannequins dans une publicité ciné-
matographique. Occupation acces-
soire intéressante. Faire offres en
indiquant âge et adresse exacte et
en joignant si possible photographie
qui sera retournée, à case postale
No 26102, Neuchâtel I.

Places stables sont offertes à^

MÉCANICIENS
et OUÏILLEURS

pour travaux de précision
Faire offres par écrit à

Fabriques d'Assortiments Réunies
Succursale C, le Locle,
Avenue du Collège 10.

Jeune fille
de 18 ans, catholique, de langue allemande, désirant
apprendre le français, cherche place dans famille
pour s'occuper des enfants. Bons soins sont désirés.

Offres à Mme A. Niederberger, Papeterie, Bach-
lettenstrasse 15, Baie.

Représentant
dans la quarantaine, sérieux et travailleur,
esprit d'initiative et sens de l'organisation,
avec bagage professionnel et commercial de
premier ordre, bien Introduit en Suisse ro-
mande, chercha situation raisonnable dans
maison d'ordre. — Offres sous chiffres
P 1815 N à Publicitas, Neuchâtel.

JEUNE FTLLE ayant
terminé son apprentissage

CHERCHE
PLACE

pour le 1er mai. comme
vendeuse ; aiderait éven-
tuellement au ménage. —
lise Salzmann, Frongar-
tenstrasse 11, Saint-Gall.

JEUNE FILLE
17 ans, forte et de toute
confiance, désirant se
perfectionner dans la lan-
gue française, cherche
place dans gentille fa-
mille. Entrée 1er mai.
Gages à- convenir. — S'a-
dresser à Mme A. Fank-
hauser, à Saint-Cierges
(Vaud). Tél. (021) 9 59 43.

JEUNE
VENDEUSE
cherche place dans ma-
gasin pour le 15 mai ou
plus tard. Eventuellement
nourrie et logée. Offres
sous chiffres O 61187 Q
à Publicitas, Bâle.

Mademoiselle Marie ZANETTI ;
Monsieur Joseph ZANETTI et leur parenté,

S très touchés des nombreuses marques de
sympathie et des envois de fleurs qui leur
ont été adressés pendant ces Jours de deuil ,
adressent à toutes les personnes qui les ont
entourés, l'expression de leur profonde re-
connaissance.

Cortaillod , le 18 février 1952. -i

Agence générale d'assurances traitant toutes
branches engagerait dès le 1er avril un(e)

apprenti®) de bureau
ayant suivi les écoles secondaires. Rétribu-
tion dès le début . Adresser les offres manus-
crites à Case postale 77.60.

On cherche place pour

JEUNE FILLE
quittant l'école à Pâques,
dans ménage soigné, pour
apprendre le français. —
Adresser offres écrites à
P. B. 329 au bureau de la
Feuille d'avis.

Contremaître maçon
cherche place à Neuchâtel
ou environs. Certificats à
disposition. Entrée immé-
diate ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites à B. E. 331 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Particulier cherche

PIANO
d'occasion . — Offres avec
prix et détails sous chif-
fres P 1827 N à Publicitas,
Neuchâtel .

On cherche à acheter
d'occasion , en parfait état,

poussette
ou poussette - pousse-
pousse — Téléphoner le
matin ' ou le soir, après
19 h., au No 5 57 10.

On cherche à louer ,
pour le plus tôt possible,
aux environs de Neuchâ-
tel, une

maison familiale
ou appartement avec Jar-
din , de cinq à sept piè-
ces. Bail de longue durée.
Offres écrites sous D. B.
326 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche pour le 1er
mal ou plus tard

logement
de trois pièces

confortable , de préférence
quartier la Coudre ou en-
virons. Eventuellement
échange aveo beau loge-
ment à Berne. — S'adres-
ser à M. Mcierhans, Gu-
terstrasse 38, Berne.

On cherche à louer

lessiverie
pour un Jour par mois,
quartier Maladière. —
Adresser offres écrites à
W. S. 336 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche un *
appartement

de deux ou trols pièces,
confort , pour le 24 Juin
ou le 24 septembre. —
Adresser offres écrites â
E. B. 335 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur seul désire un

petit logement
de une ou deux pièces,
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
D A. 310 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer
pour tout de suite un
appartement ou une

maison familiale
de cinq à sept pièces.
On serait aussi acheteur.
Adresser offres écrites à
H. B. 308 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame Ubie l'après-midi
cherche une

occupation
soit garde d'enfants, ate-
lier ou travail à domici-
le. Représentation exclue.
Adresser offres écrites à
N. H. 309 au bureau de
la Feuille d'avis

Jeune

Suisse allemand
de bonne volonté, possé-
dant diplôme d'une école
de commerce, cherche
place de volontaire dans
commerce pour se per-
fectionner en français. —
Adresser offres écrites à
K. E. 338 au bureau de
la Feuille d'avis.

[ On cherche pour le
printemps dans un beau

I 
domaine de moyenne Im-
portance un

jeune homme
Vie de famille et heures
de travail réglementaires
assurées. Salaire selon en-
tente. — S'adresser à M.
Ernst Stooss, Landwlrt,
Rosshâusern/Berne. Té-
léphone (031) 69 42 20.

FILLE
D'OFFICE

est demandée
dans réfectoire de fabri-
que d'horlogerie. Congés
réguliers. Nourrie et lo-
gée dans la maison, 120
francs par mois. — Date
d'entrée pour tout de sui-
te ou date à convenir.

• — Faire offres à Foyer
, TISSOT. le Locle.

On cherche Jeune

sommelière
débutante acceptée, pré-

: sentant bien, propre , hon-
nête, pour entrée tout de
suite. Vie de famille, bon
salaire. — Tél. 6 92 28.

On cherche un

jeune homme
de 13 à 15 ans, pour aider
aux travaux dans une en-
treprise agricole. Vie de
Jamllle assurée. Occa-
sion de fréquenter l'éco-
le aUemande. — Entrée
après Pâques Adresser
>ffres à Fritz Gutknecht,
près de l'école, Chiètres.

Employée
de maison

est demandée dans un
ménage soigné pour le
service des chambres et
de table. Place facile. —
Faire offres avec référen-
ces et prétentions de sa-
laire sous S. R. 302 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Deux Italiennes
cherchent place pour tout
de suite dans un hôtel,
pour travailler ensemble
à la cuisine ou pour le
service des chambres. —
Adresser offres écrites à
S. L. 328 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune personne
libre tous les Jours de
9 h. à 15-16 h., cherche
occupation. Accepterait
travail chez elle, couture,
gants, broderie sur linge-
rie ; pourrait , éventuelle-
ment faire le ménage chez
monsieur seul . — Offres
avec conditions sous chif-
fres P 1817 N à Publicitas,
Neuchâtel.

On cherche dans une
bonne famille & la cam-
pagne une

jeun e fille
hors des écoles pour aider
au ménage. Vie de famille
assurée. Adresser offres et
prétentions de salaire à
famille Ernst Gnâgl-Zesl-
ger, Bellmund près Bien-
ne.

Famille d'Instituteur de
trols enfants, cherche
une

JEUNE FILLE
hors des écoles, aimant
les enfants, désirant ap-
prendre l'allemand et al-
ler au ménage contre de
oetlts gages. Adresser of-
fres à M. Fahrnl-Schlld,
Kanderbrùch près de
Prutigen,

A louer

beau local
(entrepôt ou garde-meu-
bles) de 40 mJ environ.
Etude René Landry, no-
taire, Concert 4. (Tél.
5 24 24.)

Chambres à un ou deux
lits, confort, &5 fr . Sa-
blons 31, Sine à gauche.

JOLIE CHAMBRE
à louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me. Ascenseur.

Belle grande chambre
au soleil, confort, pour
personne sérieuse. Fau-
bourg de l'Hôpital 25, 1er
étage.

On cherche à acheter une
poussette ou

pousse-pousse-
poussette

en parfait état. Adresser
offres écrites à P. R. 332
au bureau de la FeuUle
d'avis.

La personne ayant pris
soin, vendredi matin, d'un

porte-monnaie
est priée de le faire par-
venir à Mlle Marg. Rude,
Côte 10, sinon plainte se-
ra déposée.

Apprenti coiffeur
trouverait bonne place
chez patron diplômé. —
Adresser offres écrites à
R. B. 339 au bureau de
la Feullel d'avis.
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13 mois à Fr. CQAHERMES BABÏ est à vous ! 1
VoM A- BOSS, NEUÛHATEL M
NBj 'yi Faubourg du Lac 11 Agence Hermès $%§Êm
^^A I Tél. 5 25 05 |p||

11A-2113 
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MMBM M ilillln i ili llilllil lll̂ j ĝaBMaMMMMBBlil^
IVencliûtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S.A.

( Le Locle : Garage des Trois-Rois S.A.
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « FORD »

Délégué : O. GEHRIGER, Zurich . g-j ùAA

gf̂ P̂ y^pqy^̂ ^Ĥ *^̂ F̂ P̂ ^PF*̂ WBPB ŷiP Éil lit '*âi 'WIL IHHL 'ilU' U

r A NOTRE GRAND RAYON DE 1

[ TABLÏÏEISS j
W nous avons eu l'occasion d'acquérir un grand poste de tabliers*de première qualité '
m seulement, que nous mettons en vente à des p rix très avantageux1; **w- m
1 r Que tout le monde en profite jl

I î r^lhir Tabliers bavette <|95 fe^p J

r < rSËSÏPM IdUHciS UaVClie gS**** j A r̂ lir <X) %
K|k . \J

^ ___f^®ï|?^L . en beau vichy à carreaux , belle Ss U I I \ Il 1 
i
$Ŵ -  ̂ Wr^  ̂ rai

lk i. nt̂ fQij ' labliers jupe î lln 1

ïï- ^r\- Tabliers-blouses P̂  1
» ,/ i et boléros ĵ * ^.̂ ™-__~ 1

/ / tL \ ____ en belle cretonne, coloris marine/  Ri ËÊ __ \ \ \ W
, I l  Ŝk^̂ f ^^' blanc ou noir-blanc, seulement. L-jl .̂ F 

IB 
\ ' \

 ̂ m-Sj F̂~ 
Tailles 42-14-50-52 ¦ f M Ë A  B 

\ ®

g/ t/ne visite à notre rayon \si / fe^^|̂ ÛS6^^^tg Chaque ménagère doil m
M s'impose \J€L |gTKT«IfXlJjFf'f ̂  5 profiter de cette, o f f r e  m

m nL-lE'tr'cr5l*Tc ( intélreÈsàtiûe M

Par suite de circonstances de famille, à re-
mettre pour époque -à convenir

épicerie-primeurs
située dans important village du vignoble,
ftffaire intéressante pour, preneur solvable,
appartement de trois pièces à disposition,
adresser offres sous chiffres G. P. 330 au
bureau de la Feuille .d'a_yis..

Bœuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et Bœuf haché
toujours la meilleure
qualité à Ja Boucherie-

charcuterie

F. GUTMANN
Avenue du 1er Mars

JT ERR EA UX / • 1. ÉTA6EJ

C~ —"—"Y
Agrémentez Votre home p ar :

• Un Joli meuble confor-
table

• De Jolis rideaux

• et en faisant poser un
fond de chambre en
moquette

Je possède une collection de tissus et tapis
à clouer qui vous surprendra. Demandez une
offre sans engagement.

Fred KUNZ !»££»
COLOMBIER Château 4 Tél. 6 3315

V J

A vendre quelques
machines
à coudre

d'occasion, bien revisées
et livrées avec garantie,
de Pr. 70.— à Fr. 350.—.
Facilités de paiements.

H. Wettstein, Seyon 18,
Grand -Rue 6, tél. 5 34 24.

1 PELIKAN I
1 Plume - réservoir, J
I nouveau modèle I

. I de ligne moder- I
ne, remplissage à I
piston, bec or 14 I

carats I
Fr. 47.- \

I (^wcîw) \
\ Saint-Honoré 9 j
j NEUCHATEL I

% «  

champignons »

ï DALANG
aux œufs frais !

%

les « escargots »

DALANG
apprêtés au beurre,
sont une délicatesse

/ *H^ les « cravates ».

J» DALAN G
ï T. JÊÊ savX succulentes et
s \»^F faciles à préparer :

pour obtenir un excellent plat, il suf-
fit de laisser cuire pendant 6 - 8 mi-
nutes à découvert.

Les pâtes DALANG ne collent
jamais

M i s  Là • 'J '¦ '' ¦ ' ¦" ' ¦v ';" -• ' ¦¦: '¦.¦ ¦? .""En venté dans les bons
magasins d'alimentation. ¦'¦ ' • E.J. '

Tous les mardis et j eudis, dès 10 heures

GNAGIS CUITS
BOUCHEPJE R. M A R G O T  ï

'Le vin
authentique
d'Algérie

vous enchantera.

Dans les bons
magasins d'éplcerlé-'
primeurs.

Mesdames ! !l"*
Pour l'entretien de

vos mains, seule *

GERCINE
conviendra

J«y«» j i -  NEUCHâTEL- *•>«.»•

HIIU ¥WXr" i1Wti,TWPn

Soins (̂ ëW$^du corps V^ûBé̂
Brosses et procfuits Viist 1

^ 
¦!/

pour le ménage et les soins <90SgfiS&
du corps. S'il vous manque ^S n
un produit Just, veuillez M& Wj
a.Vip. téléphonéC'icfaiu'é'crirei s Tffi'̂ Lj--''
au dépôt de votre Conseil- .- -̂ BB
1er Just, 8, Creux du Sable W^*
Colombier Tél.038/(63505 T

AUTOS
« Opel Kudett »
rnodèle 1939, moteur
neuf, ainsi que deux
pneus, Prix: 1850 fr.

« Citroën »
11 ; CV., modèle 1947,
intérieur en cuir, ra-
dio, chauffage, dégi-

1 'rVreur, pfeu roulé. ¦

R. FA VRE
Charmettes 31

VAUSEYON
Tél. 5 53 39

GMM08 GMHûES ROBERT «*«»««» *» ^ **Quai de Cliamp-BouglnDISTRIBUTEURS OFFICIELS 36-38

A remettre dans excellent quartier
locatif à LAUSANNE

BON COMMERCE
D'ÉPICERIE - PRIMEURS

installation moderne
Chiffr e d'affaires prouvé: Fr. 75,000.—
par an. Magasin , grande cave et apparte-
ment d'une chambre, hall , cuisine, salle
de bains ; location très avantageuse.
Pour tous renseignements, s'adresser ŝl'Agence romande immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel.

Tél. 517 26. ,

A vendre, faute d'emploi, une superbe voiture,

DE SOTO spécial de luxe, 18 CV.
modèle 1948, de première main, ayant roulé
31,000 km. A toujours été minutieusement en-
tretenue et n'a jamais eu le moindre accident.
Couleur gris clair, sièges avec housses. N'a pas
perdu l'aspect du neuf. Pneus en parfait état.
Prix : Fr. 7500.—. Adresser offres écrites à
N. S. 234 au bureau de la Feuille d'avis.

POUR OU CONTRE ?
Pour être bien renseigné sur ce mouvement

très actuel , il faut lire aussi:
Dr René Pache :

ŒCUMÉNISME
En vente : Bureau du Flambeau, 5, avenue

ïomini , Lausanne (Fr. 2.— franco, C.C.P.
II 11326).

Ameublement à vendre
neuf , de fabrique, se composant de :

quatre tabourets laqués ivoire , des-
sus lino ,

une table de cuisine assortie ;
une chambre à manger avec magni-

fique buffet de service,
une table à rallonges et six belles
chaises ,

un milieu de chambre en moquette ,
un très beau lustre ;
une très belle chambre à coucher

en bouleau , comprenant :
deux lits jumeaux , deux tables de

nuit , une coiffeuse , une armoire
trois portes , deux sommiers , deux
protège-matelas , deux matelas ,

un couvre-lits, un tour de lits en
moquette, un plafonnier et deux
lampes de chevets.

L'ameublement complet, livré franco do-
micile avec garantie de 10 ans, grâce à
d'Importants achats faits t* 901111avant les hausses ** '  "»"l,~Même les fiancés de Lausanne, Berne, Bâle

ou Zurich veulent profiter de nos prix
imbattables.
Automobile à la disposition des intéressés ;
fixez aujourd'hui encore un rendez-vous.

taisblemenfs 0DAG Fanti & Gie

Grande-Rue 34-36 COUVET Tél- 9 22 21

•W\ HAEFLIGER &
maki- KAE$ER s. A .
Vil» J COMBUSTIBLES
Ĵ SB .̂ NEUCHATEL

TOUS LES ANTHRACITES
DE QUALITÉ

Seyon 6 Tél. 5 2426

olivetti
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE

Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

tabulateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica, élite, lettera

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

Facilités de paiement

FONJALLAZ & OETIKER
Rue Saint-Laurent 32 Rue du Collège 4
Lausanne La Chaux-de-Fonds

A vendre
fourneau

émaillé, en parfait état ,
65 fr. ,« Slmox ». Parcs 12.

A VENDRE
un piano brun, deux fau-
teuils cluib. un lampadai-
re en fer forgé, un buffet
de crulslne, le tout en très
bon état. — S'adresser :
Olos-Brochet 4, 1er à
droite.

Tous les disques
et accessoires

de gramophones
aux meilleures

conditions
Toutes les nouveautés

La maison qui s'Impose I
ACCORDÉONS

MUSIQUE
M. JEANNERET

Tél. 5 14 66
Magasin Seyon 28

NEUCHATEL

A vendre aux Gharmet-
te 49, tél. 8 19 08,' des '
meubles usagés

en. bon état , ainsi qu'une
poussette

de chambre
à l'état de neuf .

A vendre d'occasion .un
fourneau

« Eskimo >>
ainsi qu'une couleuse. en
parfait état ; bas prix. —
Léon Addor, Usines 4,
Serrières.

¦ A vendre un
vélo

d'homme « Cllo », dérail-
leur, en très bon état. —Tél. 5 57 06.

A VENDRE
belle poussette moderne,
complète, en parfait état.¦ — S'adresser à; Mme G.
Farine. Suchlez 8, Vau-
seyon.

I

Tous les jours a

ATRIAUX I
extra-avantageux sd

. BOUCHERIE JCHARCUTERIE M

Leuenberger t
Trésor Tél . 5 21 20 Ii

A VENDEE
deux bola de lits Jumeaux
80 fr.; une machine à
coudre à pied 25 fr.; une
série de casses plates à
gaz 10 fr.; corbeille à lin-
ge sale, genre tonneau,
12 fr.; souliers de ski
No 3€, 20 fr.; souliers et
patins vissés No 31, 25 fr.;
ainsi que beau manteau
de gabardine pour hom-
me, taille 50, 50 fr. S'a-
dresser : Valangines 11,
2me étage à gauche, tél.
5 61 90.

A vendre

« EIna »
occasion, en bon état. —
Case 3, Neuchâtel 7.

Un régal de gourmet :
un bon gâteau au beurre

(chaud à toutes heure)
à la CONFISERIE-TEA - ROOM

LISCHER
Treille 2 Tél. 5 21 48

VIANDE
HACHÉE
avantageuse

BOUCHERIE

R. Margot



L avenir du gouvernement Mossadegh
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Une politique d'expédients

Pour couvrir ces dépenses, le ca-
binet de M. Mossadegh dut recourir
à divers expédients. Tout d'abord , il
s'est servi du « Fonds de retraites »
qui,, d'ailleurs, n'est pas épuisé. De
plus, il a lancé un « Emprunt natio-
nal » de 250 millions de riais. La
souscription n'a donné au début que
des résultats fort  maigres, mais —
a la suite de fortes pressions exer-
cées surtout contre les commerçants
des bazars — des sommes considéra-
bles ont afflué vers les caisses de
l'Etat. . , „

Ainsi , selon toute probabilité, M.
Mossadegh triomphera aux élections.
Mais après ? C'est alors, sans doute,
que commenceront les véritables dif-
ficultés. Car les redevances que l'An-
glo Iranian 011 Company versait au
Trésor persan — et qui tout en étant
Calculées avec parcimonie, consti-
tuaient néanmoins p'ius de la moitié
de ses revenus — n'arriveront plus.

En théorie, elles devraient être
largement remplacées par les profits
de la Compagnie nationale iranienne
des pétroles qui s'est substituée a la
société britannique. Toutefois , la pro-
duction du naphte de la Perse est
interrompue et M. Hussein Makki ,
promoteur officiel de la politique du
pétrole, a récemment avoué que le
déficit de la nouvelle compagnie ira-
nienne se monte à 165 millions de
riais par mois. D'après les experts
occidentaux , le gouvernement de
Téhéran réussira peut-être , maigre
cela , à faire face aux difficultés éco-
nomiques croissantes , jusqu 'à la f in
de l'année en cours. Personne ne sait ,
cependant, ce qui adviendra plus
tard.

Les Persans risquent d'ailleurs
d'être déçus, car l'Occident a réussi ,
à combler le vide créé l'an dernier
par la perte soudaine des pétroles
iraniens. En effet , la production de
Koweït , cle 17,280,000 tonnes en
1950, est montée à 40 millions de
tonnes au cours de l'année suivante,
tandis que les nouveaux puits de
Zoubaïr , en Irak , doivent fournir an-
nuellement 8 millions de tonnes de
naphte environ. D'autre part , soixan-
te pour cent de la capacité de raf-
finage d'Abadan a déjà été remplacé
par d'autres instal lat ions.  Aussi la
nécessité économique d' arriver à un
accord avec Téhéran est-elle pour
l'Ouest beaucoup moins  pressante
aujourd'hui qu 'elle ne l'était il y a
une dizaine de mois. L'Occident con-
t inue à désirer cet accord , à des con-
dit ions raisonnables et oui garantis-
sent la sécurité des capitaux inves-
tis.

L'aspect politique
du problème

Si, pourtant , le cadre économique
a changé , l'aspect politique de l'af-
faire iranienne reste le même. En
d'autres termes, on craint toujours

les influences soviétiques en Iran.
Pour parer à ce danger , le Départe-
ment d'Etat de Washington est dis-
posé à fourni r  à la Perse une aide
financière limitée. Cependant , il ne
sera pas facile à M, Mossadegh de
l'accepter. En effet , cette aide ne lui
serait accordée qu 'en vertu du fa-
meux « point 48» , prévoyant l'assis-
tance aux pays insuffisamment dé-
veloppés. Elle ne saurait donc être
destinée à combler les trous budgé-
taires, mais elle tendrait uniquement
à améliorer l'équipement industriel
et agricole de l'Iran. De plus , des
techniciens yankees devraient  alors
venir en Perse pour contrôler l'em-
ploi des sommes versées.

Or, il est, clair que les nationalistes
qui constituent le groupe principal
des partisans du premier ministre,
ne lui pardonneraient jamais une
pareille « soumission à l'impérialis-

me occidental » et soutiendraient pu-
bliquement qu 'il n'y avait pas lieu
de se débarrasser des Britanni ques
pour les remplacer par des Améri-
cains.

Etant donné cette situation , les mi-
lieux européens de la capitale ira-
nienne sont plutôt pessimistes. Us
soulignent que, malgré tous les ef-
forts gouvernementaux , la valeur du
rial ne cesse de baisser et ils attirent
aussi l'a t tent ion sur le fait que l'am-
bassade de France, ct la légation de
Suisse à Téhéran reçoivent des cen-
taines de demandes de visas, les Per-
sans aisés cherchant d'urgence à
quit ter  leur pays.

M. Mossadegh — indépendamment
de son indéniable habileté — a dans
sa tète bien peu de plans construc-
tifs qui pourraient être appliqués
avec succès.

M. I. CORY.

CAR TES DU VISlTh
an bureau du journal

Bureau fiduciaire SCHÙTZ
Agence immobilière FLEURIER

S Y L V A  /^=^X
vous permet de toucher... / / // ¦—¦

\\V\

i
ACHAT . VENTE - GÉRANCE \
Contentieux • Recouvrements

REMISE DE COMMERCES >

Formalités diverses ;
DECLARATIONS D'IMPOTS

Recours ¦ Successions

ûrepMogie
Ghirologie

Lignes de la main
tîtude scient if ique sé-
rieuse et approfondie.

Conseils
Reçoit de 9 Heures du
matin à 8 heures du soir
ïxcepté le Jeudi. La con-
sultation Pr. 5. — . Mme
a. JACOT, rue des Va-
angines No 21 Neuchâ-
:el. Tel 5 66 58.

Agriculteur avec fa-
mille , reprenant domaine
lu printemps, demande à
emprunter de particulier
la somme de .

Fr. 10,000.-
à Fr. 15,000.-

pour achat de bonnes va-
3hes laitières. Bonne par-
ticipation aux bénéfices,
remboursement selon en-
tente — S'adresser par
écrit sous chiffres P1830N
\ Publicitas, Neuchâtel.

JJ r Pour la réparation
j j j g m .  de vos pendules

/7%&£x̂l \ adressez-vous au

||p V*4| PENDULIER

!M( P. Duvoisin
{jpÉliiJm BOUDRY
iM^^^ Mi Téléphoner au (! 42 33
^^BjlpjBijp l»' Nous nous rendons à votre

'SSSP Réparations rapides, soignées
VêST et à prix modérés

Wiiliam-W. Châtelain 1~:
Orientat ion professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.) ;
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Prop riétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

! i ¦

l MARIAGE }
Pour contracter une union en rapport avec
votre situation et quel que soit votre rang
social, adressez-vous à un Intermédiaire sé-
rieux, capable, qui vous assure de sa dis-
crétion et de son tact et pour lequel la

i réussite et le succès sont aussi la grande
i part de sa récompense.

Mme J. KAISER, 14, rue d'Italie, Genève
recevra à Neuchâtel dimanche 24 février 1962

. de 10-17 h. Faubourg du Lac 12. Tél. 5 54 12. .

Amicale des arts de la Côte - Peseux r
JEUDI 21 FÉVRIER 1952, à 20 h. 15 précises ,! j

à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ 11

Récital de clavecin 1
donné par C 1

MAD Y BEGERT 1
claveciniste f .  [

Au programme : Oeuvres de François Couperin , ' (
Haendel , Bach, Byrde , Bêla Bartok , Rameau et Scarlatti ï '<

Clavecin PLEYEL
Billets à Fr. 2.25 et Fr. 3.40 en vente chez HUG & Cie, \yl

Musique, NEUCHATEL (Tél. 518 77) fâ

SKIEURS
Vue-des-Alpes

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

Autocars WITTWER m 5 26 6S

CLINI QUE D'HABITS
PITTELOUD , TAILLEUR Tél . 5 41 23

NEUCHATEL Immeuble Chaussures Royal

PoiafîPT ¦ au tai , ll-'ur qualifié vos vêtements
UUlIlICA ¦ a nettoyer , à réparer , à stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformations et
remise à votre taille d'un habit échu par héritage.

FrnmnmicOT en retournant votre manteauKbUJEUI!IISS£ d'hiver ou mi-salson pour
Fr. 68.— Costume Pr. 75.— Complet Fr. 78.—

INSTITUT NEUCHATELOIS
Mercredi 20 février 1952, à 14 heures 30

à l'Aula de l'université, Neuchâtel

PROBLÈMES DE NOTRE TERRE
M. ALEXANDRE DE CHAMBRIER., directeur de

la Station d'essais viticoles d'Auvernier :

Aperçu historique
M. ANDRÉ BOREL, sous-directeur de l'Union

suisse des paysans, à Brougg : '

Questions économiques
M. FERNAND SANDOZ, directeur de l'Ecole

cantonale d'agriculture de Cernier :

Destinées paysannes
Un échange de vues suivra.

La séance est publique et gratuite.

A la longue, une meilleure machine à laver coûte moins

LA NOOVELLE LAVEUSE LA LAVEUSE DE MÉNAGE
automatique GENERAL ELECTRIC

,y  fait doubl e travail : elle lave avec mé-
fî F M F R A I F I  F P T R I nagements et à fond selon des méthodes
U L Ii L II n L L L L U I 11 I U modernes , et elle essore mieux que

la plus forte des fem-
Nous n'avions encore jamais importé mes. Et cette combinai-

d'Amérique une laveuse automat ique SO n est en outre d'un y-T ""*"*v
aussi parfaite. Elle travaille avec une pr jx particulièremen t ( • (Ŝ —j^f)indé pendance stup éfiante et la plus avantageux. V t̂siS:grande précision. Un seul gest e — et Avant d'acheter une /Si" * 2>
tout le processus de lavage se déroule machine à laver , vous
selon votre désir. Fi- devriez voir ces deux *—•—«
nalement la machine fameux modèles de la i] Il
s'arrête , également r — " J General Electric. A la ^4

^J^
d'elle-même. . Vous U^Ssn®] longue, c'est prouvé, une lfl̂ P
pouvez en sortir le — meilleure machine à la- s ,
linge légèrement hu- . ver coûte quand même §̂ ==§Smide. Bien des piè- „ ,..-. . .  moins. JSggZZggg
ces sont même pré- Pouvons-nous en mê- ^^zzr^-*
tes à être repassées. J me temps vous exposer "
« Grosse » ou « peti- 1

^ 
À le système de location

te » lessive , ce n 'est BttTjfygyrr<y Genera l  Elec t r ic  ? A u c u n  pa iement  ini-
plus un problème —•"¦«HHUr liai, aucune obligation d'achat , mais
pour la laveuse au- déduction totale du loyer payé (frais
tomat i que GE. En un tournemain , on la exceptés) en cas d'achat ultérieur,
règle pour la petite lessive. Elle con- ,, .,, .. . ,,
somme alors beaucoup moins d'eau et Veuillez remplir ce coupon et I envoyer,
de produit de lavage et, à la longue, ?aV,sa/"cun .elWment de votre part,
l'économie est sensible. a ' aaresse ci-dessous.

G E N E H A L (fagj E L E C T R I C  j| Veuillez m'envoyer sans engage-
H ment vos prospectu s sur les laveuses
i | GE et m'indi quer vos conditions de

Représentation régionale et service : H location.

sLr <£*»̂ »»*»*A» M Adresse :

N E U C H âT E L  j
'

j Téléphone : 

CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE
POUR LA SUISSE ROMANDE

SIÈGE SOCIAL : GENÈVE, 8, RUE DU RHONE

Prêts hypothécaires en 1er rang
LIVRETS D'ÉPARGNE

A 2 % %  jusqu'à Fr. 10,000.— 2 % de Fr. 10,000.— à Fr. 20,000.—

OBLIGATIONS DE CAISSE
2 K  % à 3 ans 3 % de 4 à 8 ans

GUICHETS DE L'UNION DE BANQUES SUISSES
FLEURIER

AGENCES A COUVET - TRAVERS - PESEUX - LA BRÉVINE

V CE SOIR ^
dès 20 h. 15 au Grand auditoire

du collège des Terreaux

Conférence de M. W. Alispach, directeur
de l'institut de caractérologie « Helioda »

de Zurich, sujet :

Comment analyser
une photographie

Une soirée très intéressante et pratique

FjBÇPJ Prix d'entrée Fr . 2.—

»^S 
SOCIÉTÉ SUISSE

WvS 
DES COMMERÇANTS

k. Wié?3L Section de Neuchâtel A
ĵ  ̂

cuon
<t 

A

Société neuchâteloise
de Science économique

Mercredi 20 février 1952, à 20 h. 30
Aula de l'Université

Conférence publique et
gratuite de

M. Rodolphe RUBATTEL
Conseiller fédéral

SUJET :

La paix sociale
m
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CARTEL NEUCHÂTELOIS DES INTÉRÊTS ÉDUCATIFS
Lundi 25 février 1952, à 20 h. 30

à la Grande salle des conférences à Neuchâtel

La télévision sera-t-elle
un fléau social ?

Conférence publique de M. René Dovaz
Directeur de Radio-Genève

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

Madame, vous avez besoin d'une
permanente , un essai s'impose chez
le spécialiste

o
COIFFEtTR DE PARIS

DAMES ET MESSIEURS
Saint-Maurice 2, Neuchâtel - Tél. 5 18 73
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1 Tête de veau r
blanchie  • j|Ventre |

;J de veau |
T: avantageux y
i BOUCHERIE i- l

CHARCUTERIE ri
I Leuenberger i

Trésor Tél. 5 21 20 B
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Vient de paraître
E. von Hoff , pasteur

L'Eglise et les sectes
Darbyetes - Eglise aposto-
lique - néo-apostolique -
Sabbatistes - Mormons -
Scientistes - Pentecôtis-
tes - Témoins de Jého-
vah. Assemblée philan-
thropique des amis de
l'homme - Tliéosophle -
AnthropoSophie - Spiri-

tisme :
Veuillez verser 3 fr. 25
au chèque postal : IV b
869, Librairie protestante,
la Chaux - tle - Fonds et
vous le recevrez franco

de port.
lIllIlllull'tliliilMI'ili'li'Inl'iliHilnliililliil'llulllIllI

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr . 2.—
Spaghettis
bôlognalse

Salade
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Avis de tir
.i

Le commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du 16 janvier au 28 février 1952, de 1030 - 1600 h.
,
: 

- 
¦ 

: 

¦

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 1200 heures J

Interdiction : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de projectiles.

,. .." .,. Renseignements :'Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart , Estavayer, Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41 ) et au Bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12 et 5 40 13).

¦ •

4e doute et la foi : Félix Bovet (1824-1903)*
CES CONFÉRENCES

Lorsque mourut , le 4 septembre 1903,
celui qu 'on appelait le patriarche de
Grandchamp, ceux qui n 'avaient  pas
fait  partie du cercle de ses proches et
de ses- arrtis savaient seulement qu 'il
avait  été un phi lanthrope , un homme
de lettres , un savant. Ils ne se dou-
taient 'guère; des combats qui s'étaient
livrés dans son esprit. Mais peu après
sa mort , sa famil le  faisait  p ara î t re  tout
d' abord ses « Lettres de j eunesse »', en
1906, pu is ses « Pensées », en 1909, en-
fin, en 1934, ses « Lettres cle Grand-
champ et d>illeu.rs ». On s'aperçut alors
que Félix Bovet avait longuement  ré-
fléchi et médité sur les problèmes de la
foi et rqu 'aux idées traditio nnel 'Ies les
plus sérieuses il . avait refusé tle faire
le sacrifice de son bon sens.

M. Samuel Berthoud ,  dans la dernière
de ses conférences (le la série : «Le
clout e et la f o i » , a b r i l l amment  montré
combien cet homme si indépendant  et
si modeste sut rester te l lement  lui-
même , fut  tellement épris cle l iberté , de
vérité et cle s incér i té  qu 'il en était au-
dacieux. Il l'a comparé à Sacrale, qui
ne pouvait accepter les idées reçues
sans les soumettre  au ilibre examen de
son bon sen s et (le sa f ine  critique.

Après avoir obtenu sa licence en let-
tres à NeucliAtel ,  Félix Bovet partit à
Berlin pour étudier le droit , abandonna
bientôt , celui-ci , sous l ' inf luence de
Néander et de Schelling, pour la théo-
logie. Cependant , revenu à Neuchâtel ,
trop indépendant d'esprit pour entrer
dans un corps . constitué et se plier à
une disci pline , trop épris d'idéal pour
accepter les froides reailités de lia vie,
il ne put se résoudre à recevoir la con-
sécration pastorale et à entrer dams le
clergé. Il e s t imai t  le mystère de la foi
trop profond pour qu 'on puisse l'ex-
primer par des formules verbales et
les dogmes de la théologie le rebutaient.
Les lettres qu 'M a écrites dans sa jeu-
nesse contiennent des passages très ca-
ractéristi ques de son état d'esprit d'a-
lors et de ses scrupules.

Dans les nombreuses activités qui fu-

rent les siennes , Bovet trouva du reste
réellement sa voie , il put accomplir ce
à quoi il était réellement destiné et il
para î t ra i t  que ses tr avaux lui firent
oublier un peu les tourments de ses
années d'étude et cle jeunesse. Mais,
vers la f in de sa vie , dans les loisirs
(lue ..,lui . laissait .la vieillesse, les ¦ don»»
tes qui" avaient  menacé sa foi sont re-i
venus et 11 devait les formuler  encore ,
mais avec une nuan ce de douceur , d'hu-
m i l i t é , cle bonhomie même qui a quel -
que chose de touchant. «J'attends avec
prières et soup irs que l'esprit de Dieu ,
même vienne m'élever au-dessus de tant -
d'ant inomies , d'impossibilités et de
tourments  de l'esprit et de l 'âme»,
écriHl dans ses « Pensées ». Cette
prière était déjà exaucée par la vie
même cle Bovet, au moment  où il l'écri-
vait.  Sa foi , qui ne fu t  pas celle de
l ' intel l igence , mais celle de la volonté
et du cœur , ne fit  alors (ses lettres en
sont le témoignage) que s'affermir .

M. Berthoud mont ra  alors , se basan t
sur la vie même de Félix Bovet , que
c'est la véritable na ture  cle la foi. Non
pas une connaissance , non pas l'adhé-
sion à des vérités de l' ordre intellectuel ,
la foi est fa i te  essent ie l lemen t  de con-
fiance. Comme l'a dit Pascal , elle vient
du cœur, non de la raison . Croire en
Dieu , ce n 'est pas tan t  croire à une in-
telligence créatrice et organisatrice du
monde qu 'avoir conf iance en lui , comp-
ter sur son appui , rechercher son par-
don et sa grâce et s'efforcer de le ser-
vir. Nul savoir ne peut donner la foi ,
l'Eglise ne peut qu 'en constater l'im-
portance dans la vie humaine et en
faire  voir Ja valeur inestimable et dé-
cisive.

M. Berthoud termina sa belle série
de conférences par ces mots : « Au reste,
être préoccupé du problème de Dieu ,
c'est l'avoir résolu , et chercher la foi ,
c'est l'avoir déjà trouvée. Le seul pé-
ché qui soit impardonnable, le péché
contre le Saint-Espri t , c'est le refus de
se poser les quest ions dont l' examen
fait  la réelle dignité de la personne
humaine. J-Bn. "

^Hfewrl TAPISSI"

LITERIE
MEUBLES REMBOURRÉS

Parcs 40. Tél . 5 52 78

CAFÉ
DU THÉÂTRE

Au Restauran t
français...
pour votre
prochain
repas...



PAYERNE

La mise «les vins
de la commune

Les vins dies vignes qne Payerne
possède à. I/avaux ont été mie aux en-
chères samedi . Des 112,000 litres de la
récolte totale, une partie a été ven-
due en moût pendant les vendanges
dernières. Les 70,000 litres restant ont
été encavés à Payerne et vendus à
des prix aillant de 2 fr. à 3 fr . 25 le
litre, avec nn prix moyen de 2 fr. 40,
légèrement inférieur à ceilui de 1959
(3 fr. 08 pour une année exception-
nelle), Les propriétaires ont été très
satisfaits de ces prix.

[ VALLÉE DE LA BROYE 1

Les socialistes appuient
le candidat  a «Ta ri en

au Conseil d'Etat
Le comité cantonal du Part i socia-

liste fribourgeois .a décidé d'appuyer
la 'candidature de" M'. Georges' Dùcot-
terd , ingénieur agronome, candidat du
Parti agraire, pour l'élection complé-
mentaire au Conseil d'Etat les 1er et
2 mars.

[EN PAYS FRIBOURGEOIS

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 15 fév. 18 fév.

3y4% Fédéral 1941 . . 101.80%d 101.85%d
3Yi% Féd. 1946, avril 104,20% 104.10%
3% Fédéral 1949 . . . 101.5O%d 101.60%
3% O.F.F. 1903, dltt. 103.25%d 103.25%d
3% CF.F. 1938 . . . .  101.2&% 101.25%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1142.— 1.133.—
Société Banque Suisse 920.— 918.-
Orédlt Suisse 950.- 9*9.—
Electro Watt . . . .  938.— 942.—
Mot.-Col. de Ff . 500.- 838.— 835.— d
SA;B.G. , série I . . . . 51.- 50.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 88.— 87.— d
Réassurances, Zurich 6625.— 6650.—
Winterthour Accidents 4950.— d 4950.— d
Zurich Accidents . . . 8425.— 8400.— d
Aar e* Tessln 1225 .— d 1230.—
Saurer 1080.- 1090.-
Alumlnlum. 2525.— 2530.—
Bally 832.— d 834.—
Brown Boveri 1195.— }¦""•-
pisoher 1220.- 1230.—
Lonza 1045.- 1065.-
N<*tlé Alimentant. . . ÎTTO -̂ 1788.- ...
Suïzer . . . . . . . . . .  2290.- 2275,—
Baltimore^ ri*̂ *;*''"''80'̂ - ¦""¦•' 80.—
Pennsylvanla 80% 81.—
Italo-Argentlna . . . .  30 V, ¦ 30 H
Royal Dutoh Oy . . . . 809.— 306.—
Sodeo 31 % 31.—
Standard OU 348.— 348 Vi
Du Pont de Nemours 379 H 879.— d
General Eleotrio . . . .  247.— 248 Vi d
General Motors . . . .  225 V, 226.—
International Nickel . 207.— 206 %
Kennecott 373.— 372 Vi
Montgomery Ward . . 279,— 277 Vi
National Distillera . .  131 W 131 %
Allumettes B 51 94 52 y,
U. States Steel . . . . . 176 % 176.-

BALE
ACTIONS

Olba 3420.- 3480.—
Schappe 975.— d 970.— d
Sandoz 3600.— 3505.—
Gelgy, nom 2925.— 2980.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . . .  6220.— 8340.—
LAUSANNE

ACTIONS
B C. Vaudoise . . . .  794.- 7&5.-
Orédlt F. Vaudois . . . 790.— 794.—
Romande d'Electricité 455.— d 455.— d
Câblerlea Cossonay . . 2925.— 2875.— d
Ohaux et Ciments . . . 1130.— 1100.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 134 % 137.—
Aramayo 27 % 28.—
Ohartered 38.— d 38.- d
Gardy 207.- d 207.— d
Physique, porteur . . . 299. — 298.—
Sécheron porteur . . .  565.— 570.—
S. K. F 285.— d 290.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 fév. 18 fév.

Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 7600.— d 7600.— d
Ed. publed & Cie . . 1350.— d 1350.— d
Ciment Portland . . . 2625.— d 2625.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d ., 520.— d
Suchard Holding S.A. 425 — d 425.—[ d
Etabllssem. Perrenoud 525— d 625.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3% 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3% 1942 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3% 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3'4 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1948 101.25 d 101.25 d
Klaus . . . .  3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Marché libre de l'or
Pièces suisses *°'~^i,—
françaises '. • 40-^>*2 .-
anglaises 50.25 52.—
américaines mttu, 0'5Î1'1°'15
lingots 5425.—/5550.-

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

Billets de banque étrangers
du 18 fév rier 1952

Achat Vente
France —83 ~l an
U. S A 4-35 4-37
Angleterre . . . .  9.95 10.15
Beletcme . . . .  ?-7S 7-95
S : : : : : 102.50 104.50
Italie —62% — SS
Allemagne . . ..  85.50 87.—
Autriche 13-20 13-50
Espagne 8.60 8.85
Portugal 14.30 14.70

Bulletin de bourse

La Conférence de Londres
(à laquelle participe M. Adenauer )

aurait réalisé des progrès

Les problèmes de la déf ense européenne

LONDRES, 18 (Reuter). — Lee trols
ministres des Affaire® étrangères des
puissances occidentales ont commen-
cé lundi  leurs entretiens relatifs aux
problèmes de la défense européenne,
avec le chancelier fédéral Adenauer.
C'est ainsi la première fois depuis la
guerre qu 'ont lieu en Girande-Breta-
gne d'importantes négociations avec
un homme d'Etat alfemand . M. Ade-
nauer était accompagné de M. Wal-
ter Hallstein.

Des progrès importants
LONPRESça8:;'.(Bfeuteir), — Les mi-

lieux généralement- bien informés as-
surent que des progrès importants ont
été réalisés au cours des entretiens,
au sujet des criminels de guerre alle-
mands. Les ministres ont examiné la
question de la contribution financière
de l'Allemagne à la défense de l'Occi-
dent. Le comité temporaire du N.A.
T.O. propose une contribution annuel-
le de 11 milliards 250 millions de
marks. M. Adenauer n 'était pas en
mesure d'admettre que ce montant est
modéré. Cependant, les observateurs
pensent que là également certains pro-
grès ont été réalisés.

Vers un accord sur le
contrôle de l'industrie

allemande
LONDRES, 19 (Reuter). — On appre-

nait lundi soir que les trois ministres
des Affaires étrangères des grandes
Îmissainces occidentales et ie chance-
ler Adenauer étaient très près d'arri-

ver à une entente dans leurs entre-
tiens sur le contrôle de l'industrie al-
lemande.

Une des questions concernait le ma-
tériel de guerre et les armes que l'Al-
lemagne ne pourrait pas fabriquer. Ou
a nommé à ce propos le® armes atomi-
ques, les avions et divers types de
camions et de munitions. A la fin de
leurs négociations, lundi soir, les mi-
nistres étaient arrivés à une entente
provisoire en ce qui concerne la liste
des armes interdites, mais ils ont ma-
nifesté le désir d'avoir encore pins de
temps pour étudier cette affaire.

Une autre question intéressait la
forme d'une déclaration du gouverne-
ment de l'Allemagne occidentale, pré-
cisant les armes interd ites qui ne
pourraient P&s être fabriquées. Les mi-
nistres ont confié la rédaction de
cette déclaration à une commission,
devant tenir compte des points de vue
français et allemands. Cette déclara-
tion et la liste des armes prohibées
seront examinées au cours de la séan-
ce finale de mardi.

Des garanties seraient
données à la France

LONDRES, 19 (A.F.P.) — «La Gran-
de-Bretagne et les Etats-Unis vont
donner à la France de nouvelles ga-
ranties contre d'agression allemande »,
écrit ie « Daily Maill ».

« La forme que revêtira la nouvelle
déclaration, poursuit le journal, est
actuellement à l'étude et il ee peut
qu'elle soit publiée conjointement par
la Grande-Bretagne et les Etats-Unis
mardi. i

» Etant donné les difficultés aux-
quelles doit faire face la France, M.
Schuman demande spécifiquement une
garantie militaire de la Grande-Bre-
tagne et des Etats-Unis. Dans le pas-
sé, les Etats-Unis ont clairement fait
savoir que six divisions américaines
demeureraient en Europe tant que les
circonstances rendraient leur présen-
ce nécessaire. La Grande-Bretagne s'est
aussi engagée à aider la France contre
l'Aillemagne selon le traité de Dun-
kerqu'e, signé immédiatement après la
fin de la guerre. Mais le gouverne-
ment français voulait une nouvelle
garantie pour faciliter les efforts faits
actuellement pour constituer l'armée
européenne. »

M. Adenauer
chez M. Churchill

LONDRES, 18 (A.F.P.) — M. Winston
Churchill a reçu, lundi après-midi, au
10 Downing Street, M. Konrad Ade-
nauer, chancelier de la République fé-
dérale allemande. L'entret ien, qui a
commencé à 16 heures G.M.T. s'est
terminé à 16 h. 45. Après sa visite, M.
Adenauer s'est joint aux trois minis-
tres des Affaires étrangères réunis au
Foreign Office.

On précise au 10 Downing SJreet
; qu'il s'agissait d'une simple « visité de
courtoisie».

La singulière histoire
du député Tacnet alias Ducreux

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

De toutes façons, avant de partir
pour la Savoie, il avait tenu à mettre
ses affaires en ordre. Il avait réglé,
d'avance, les appointements de son
secrétaire, M. Daniel Ulrich, et' il lui
avait Jaissé 200,000 fr. français pour
régler diverses factures.

Le passé de Ducreux-Tacnet
demeure entouré d'ombres
Les parlementaires français crai-

gnent maintenant qu'on ne se livre
aux généralisations abusives, et que
chacun d'eux ne soit bientôt soup-
çonné de n'être pas celui qu'on' pen-
se. Au Palais-Bourbon, M. de Léo-
tard , apparenté radical-sociaiUste. in-
vite les bureaux des Assemblées à
vérifier l'exacte identité des mem-
bres qui les composent ; au Luxem-
bourg, MM. Boudet et de Menditte,
républicains populaires, demandent
que les bureaux de validation d'élec-
tions s'assurent de l'identité du can-
didat proclamé élu en exigeant la
production d'un extrait de naissan-
ce, d'un extrait du casier judici aire
et du livret militaire.

Il reste à interroger sur la vérita-
ble personnalité de Jacques Ducreux
et sur les raisons qui l'ont conduit à
se masquer derrière un faux état
civil. Est-ce par attachement à un

pseudonyme lié à une activité clan-
destine ? Ou bien Ducreux avait-il
de bonnes raisons de dissimuler le
passé de Tacnet ?

Ce passé ne se laisse que malai-
sément dévoiler. Recherché par les
gendarmeries, Jacques Ducreux
avait en 1945, à une époque où il
habitait boulevard Beaumarchais, à
Paris, fait  l'objet d'une enquête or-
donnée par la Cour de justice de la
Seine concernant ses activités pen-
dant l'occupation. L'affaire avait été
classée.

Quant à M. Anxionnaz, H affirme
qu'il rencontra celui qui allait deve-
nir son secrétaire dans les bureaux
d'un journal fondé en 1946 à Reims
par des résistants.

On peut se demander cependant si
la curieuse attitude de Jacques Du-
creux et les réserves officielles à
son égard ne résultent pas d'une ap-
partenance de l'ancien député des
Vosges à des services secrets.

Tant d'Imprécisions ont conduit
en tout cas un député. M. Roger De-
vêmy (M.R.P.-Saône-et-Loire) , à de-
mander par voie de question orale
au ministre de l'Intérieur, « si les
services de police détiennent des ren-
seignements de nature à mettre en
cause l'honorabilité de certains mem-
bres des différentes Assemblées par-
lementaires », et M. Devémy insiste
!>our que dans cette hypothèse la
ustice soit aussi mise en mesure
de suivre son cours.

Le sénateur Taft propose
d'armer les forces

chinoises de Formose
DEN VER (Colorado), 17 (A.F.P.) —

Le séna teur Robert Taft , candid at ré-
publicain à la présidence des Eta ts-
Unis, a déclaré samedi, au cours d'une
tournée électorale dans le Colorado,
qu'il était catégoriquement opposé à
l'envoi de troupes américaines en In-
dochine. Lançant une nouveilile atta-
que contre la ooHitique étrangère du
président Truman, le sénateur a dit :
« En Asie, nous armons déjà les Fran-
çais et leurs alliés indo-chinois. Pour-
quoi n 'armerions^nous pas aussi les
Chinois qui sont prêts à se battre
contre les communistes' 1 »

EN TURQUIE, l'Assemblée nationale a
ratifié l'adhésion de la Turquie au pac-
te de l'Atlantique.

EN GRÈCE, le Parlement a voté à une
écrasante majorité l'adhésion du pays
au Pacte de l'Atlantique,

Candidat
à la présidence des Etats-Unis

Maurice Thorez
perdra-t-il son mandat
à l'Assemblée nationale

française ?
PARIS, 18 (Reuter). — Deux députés,

un radical et un socialiste, ont proposé
lundi a l'Assemblée nationale que M.
Maurice Thorez, leader communiste fran-
çais, qui séjourne en U.R.S.S. depuis plus
d'un an et demi, soit privé de son man-
dat parlementaire. La proposition en
question prévolt que tout député qui
aura passé plus de douze mois consécu-
tifs à l'étranger, perdra automatique-
ment son mandat.

M. Maurice Thorez, atteint d'une pa-
ralysie, a été transporté en U.R.S.S. pour
y subir un traitement médical. D'après
les dernières informations de source
communiste, M. Thorez devrait rester
un certain temps encore en Russie pour
achever sa cure.

AU MAROC, des coups de feu ont été
tirés à Casablanca sur la voiture du ré-
sident général de France, le généra l
Guillaume. Celui-ci , qui était accompa-
gné de sa femme, n'a pas été blessé.

EN TUNISIE, de nouveaux actes de sa-
botage ont été commis au cours de la
nuit de dimanche à lundi.

EN YOUGOSLAVIE, 23 personnes ont
été tuées par des avalanches ces derniers
jours en Slovénie.

3"::,:'J ' . ¦ " > . Ù * " ' ' '"

Autour du monde
en quelques lignes

Emissions radiophoniques
Mardi

J SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform,
Xls Q. concert matinal. 11 h., de Monte-
,ÇJenerl : Musique Italienne; mélodies an-
glaises; panoramas de la Suisse Italienne;
musique d'opéras , 12.16. Deux opérettes
d'Offenbaoh. 12.30, le quart d'heure de
l'accordéon. 12.45, signal horaire. 12.45,
lnform. 12.55, Dédié à Jack Rollan... 13 h.,
le bonjour de Jack Rollan. 13.10, Marcel
Ooestler et son orchestre. 13.30, Emile de

; Rlbauplerre , compositeur suisse. 13.45, La
Voyante. - cantate d'Henri Sauguet 16.29 ,

' signai horaire. 16.30 musique française.
16.50, Mélodles de Gabriel Pauré. 17.05,
œuvres de compositeurs Italiens contem-
porains. 17.30, musiques de films 18 h.,
Leonardo da Vinci . 18.10, Les Fêtes romai-
nes, de Resplghl. 18.30, clnémagazine.
¦18,55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14. 1© programme de la soirée.
19,15, lnform et résultats des Vîmes Jeux
olympiques d'hiver à Oslo. 19.25, le miroir
du temps. 19.40, le disque du mardi. 19.45,
le forum de Radio-Lausanne. 20.10, Ole de
sol et café noir... 20.30, soirée théâtrale :
Le journal tombe à cinq heures d'O.-P.
Gilbert. 22.30, inform. 22.35, Les Vîmes
,Jeux olympiques d'hiver, à Oslo. 23 h„
¦Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15 et
;7 h., lnform. 7.15, Plano-Moods. 10.20. La
poste du Gothard. 10.50, Oeuvres de
JKrauer et WUd . 11 h., de Monte-Ceneri :
émission commune. 12.30, lnform. 12.40,
A. B. O. et D 13.15, Extraits de Nabucco,
de Verdi. 14 h., livres nouveaux. 16 h.,
Soucis des parents. 16.30, de Sottens ; Thé
dansant ct variétés Internationales. 17.30,
Pruohtbare Preizelt. 18 h. , une œuvre de
Debussy. 18.15, Extrait du Tricorne, de M.
de Falla. 18.25, orchestre champêtre. 19 h.,
25 minutes avec Prldolln. 19.25. résultats
des Jeux olympiques d'hiver à Oslo. 19.30,
lnform. 20 h. , Concert symphonlque de la
Société de musique de Bâle. 22 h.. Bio-
graphie d'Arnold Schônberg. 22.15, lnform.
22.20, Les Vîmes Jeux olympiques d'hiver
à Oslo. 22.30. Match de hockey sur glace.

Le Norvégien Brenden gagne la course de f ond de 18 km.
Le combiné nordique remporté par le Norvégien Slaatvik

En hockey sur glace, la Suisse a battu la Norvège
( S E R V I C E  S P É C I A L )

La course de fond de 18 km.
Des milliers de spectateurs se sont

massés, lundi matin , le long du par-
cours de l'épreuve de fond de 18 km.,
épreuve qui comptait pour les médailles
ol ymp iques de cette spécialité et égale-
ment pour lé classement du combiné
nordi qUe (fond et saut). La course se
déroulait dans les environs d'Oslo. Les
condit ions étaient  excellentes.

La course était  doublement intéres-
sante , ' car ' deux batailles allaient se
livrer , toutes deux entre concurrents
nordiques ; la première pour l'obten-
tion du titre des 18 km. et la seconde
pouf Colle du combiné. Qui de Simon
Slaatvik ou' de Heikki Hasu allait l'em-
porter ? Il fal lai t  que le Finlandais réa-
lise un temps exceptionnel pour s'attri-
buer le titre au combiné. Il a été fina-
lement plus rapide que Slaatvik, mais
pas su f f i samment , cependant , pour ré-
cup érer son retard au saut et c'est donc
f ina lement  le Norvégien qui a obtenu la
première place.

La première place au classement gé-
néral ne pouvait échapper à un coureur
du Nord. C'est bien ainsi que les choses
se sont passées et après une lutte au
couteau entre Norvégiens , Finlandais et
Suédois, c'est Hallgeir Brenden qui a
pris , le meilleur sur les deux Finlandais
Tapio Maekelae et Paavo Lonkida.

Mauvaise journée pour
les couleurs suisses

Les résultats obtenus par les coureurs
suisses à l'épreuve de fond de 18 km.
ne correspondent pas du tout à ce que
l'on espérait et on a eu l'impression
3u 'aucun des cinq hommes qui déten-

aient nos couleurs n'était en bonne
forme. C'est encore Alphonse Supersaxo,
le seul Suisse prenant part au combiné,
t|ui a réalisé la meilleure performance
et qui a terminé dans le temps de 1 h.
9' 38". Le coureur de Saas-Fee, cepen-
dant , n'a jamais pu trouver son ry thme
habituel. Il devait livrer bataille à l'Au-
trichien Hans Eder pour la première
place des skieurs continentaux et il a
pu ie rejoindre dans la descente précé-
dant l'arrivée. Il lui a pris là environ
35 secondes car Eder est tombé.

Classement général des 18 km. : 1. Hall-
geir Brenden , Norvège, 1 h. 1' 34" ; 2.
Taplo Maekelae, Finlande, 1 h. 2' 9" ; 3.
Paavo Lonklla , Finlande, 1 h. 2' 20" ; 4.
Heikki Hasu, Finlande, 1 h. 2' 24" ; 5. Nlls
Karlsson , Suède, 1 h. 2' 56" ; 6. Martin
Stokken, Norvège, 1 h. 3' ; 7. Nlls Taepp,
Suède, 1 h. 3' 35" ; 26. Alphonse Super-
s3xo , Suisse, 1 h. 9' 38" ; 30. Alfred Kro-
nlg, Suisse, 1 h. 10' 12" ; 35. Walter
Lœtscher , Suisse, 1 h. 10' 45" ; 37. Joseph
Schnyder , Suisse, 1 h. 10' 51" ;. 46. Karl
Brlcker , Suisse, 1 h. 12' 10".

Classement spécial du combiné : 1.
Heikki Hasu, Finlande, 1 h. 2' 24" ; 2. Paa-
vo Korhonen, Finlande. 1 h. 5' 30" ; 3.
Simon Slaatvik, Norvège, 1 h. 5' 40" ; 4.
Aulls Slpponen, Finlande, 1 h. 6' 3" ; 5.
Ofttq-r Glermundsha.ug. Norvège, 1 h. 6'
13" ; 6. Per GJelten , Norvège, 1 h. 7' 40" ;
7. Fstt Nlemintm, Finlande , 1 h. 8' 24" ; 8.
Mphor>,<v3 Supersa xo, Su'ŝ e, 1 h. 9' 38" ;
9 . P"MT» St,en°,rson , Norvège, l h. 9' 44" ;
m. vl»stlmll Melich. Tchécoslovaquie, 1 h.
10' 9" ; 11. Hans Eder , Autriche, 1 h. 10'
13".

Combiné nordique : 1. Simon, Slaatvik,
Norvège , 451,621 ; 2. Heikki Hasu, Finlan-
de, 447,500 ; 3. Sverre Stenersen, Norvège,
436,335 ; 4. Paavo Korhonen, Finlande,
434,727.

Ainsi , Supersaxo se olasse premier des
coureurs continentaux au classement
spécial des coureurs du combiné.

Le patinage de vitesse
Trente mille personnes ont envahi

le stade de Bislet pour la troisième
course de patinage de vitesse, le 1500
mètres.

Classement : l. HJalmar Andersen, Nor-
vège, 2' 20" 4 ; 2. Willem Van der Voort,
Hollande, 2' 20" 6 ; 3. Roald Aas, Norvège,

2' 21" 6; 4. Cari Erik Asplund, Suède, 2'
22" 6 ; 5. Kees BroeckmaiL, Hollande, 2'
22" 8. '

Le tournoi
de hockey sur glace

Suisse bat Norvège 7-2
(4-0, 2-2, 1-0)

Pour leur troisième match, les Suisses
étaient opposés à l'équipe de Norvège.
Une fois de plus, nos joueurs ont mon-
tré qu'ils jouaient mieux contre une
équipe forte que contre une faible for-
mation. Le match contre la Norvège est
prometteur et l'on peut espérer que ces
prochains jours la forme de l'équipe
suisse s'améliorera encore.

Pendant de nombreuses minutes dn
match , les Suisses ont fourni un jeu
d'une classe supérieure à celui des mat-
ches contre la Finlande et la Pologne.

Au début , la ligne d'attaque d'Arosa
a bombardé le but norvégien. Les Nor-
di ques ont résisté et ce n'est qu'à la
7me minute que deux but s ont été mar-
qués par U'Ii Poltera et Schubiger. A la
15me minute, Bazzi puis Uli Poltera
ont porté le score à 4-0.

Au second tiers, des fautes ont été
commises par la défense suisse et les
Norvégiens en ont profité pour marquer
deux buts. Toutefois, Uli Poltera a
porté le score à 5-0, puis Nygen a mar-
qué pour la Norvège. A la 12me minute,
Solhen a marqué le second goal pour
les Nordiques. Les Suisses ont réagi
alors et Trepp a inscrit le 6me but.

Au troisième tiers, c'est de nouveau
Trepp qui a marqué le 7me but.

Les autres matches
Canada bat Pologne 11-0 (3-0, 4-0,

4-0).
Suède bat Allemagne 7-3 (3-2, 0-0,

4-1).
Etats-Unis battent Finlande 8-2 (1-0,

6-0, 1-2).

Aux Jeux olympiques d'Oslo

MARTIGNY, 18. — Selon des rensei-
gnements reçus à Maftigny, les cha-
noines du Grand-Saint-Bernard ont
reçu l'ordre des comimumistes chinois
de quitter leur hospice dans les mon-
tagnes tibétaines. Cet hospice est si-
tué à environ 4000 mètres d'altitude .
Il était occupé par cinq chanoines de
l'ordre de Saint-Bernard et deux pères
des Missions étrangères de Paris, qui
se livraient à la pastoration et s'occu-
oaient également d'un dispensaire pour
les malades tibétains.

Les chanoines seraient placés sous
surveillance des communistes. Il s'a-
git en l'occurrence de cinq chanoines
vailaisans, à savoir lès chanoines Co-
quoz, Lathion, Lovey, Sàvioz et Four-
nies Le chanoine Coquoz a pu quitter
le Tibet et se trouve en Italie. Il est
attendu prochainement à Martigny.

M. Rezzonico, ministre suisse à Pé-
kin , a été chargé d'intervenir auprès
du gouvernement de la Chine populai-
re afin que les chanoines suisses du
Grand-Saint-Bernard puissent obtenir
un visa de sortie et regagner leur pa-
trie.

Les chanoines du
Grand-Saint-Bernard ont dû
quitter leur hospice du Tibet

DERNI èRES DéPêCHESCHRONIQUE
RÉGIONALE

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. « Le complexe de Phl-

lémon ».
Auditoire des Terreaux : 20 h. 15, conifê-

rence Alispach.
Cinémas

Bex : 20 h. 30, La taverne du Poisson
couronné.

Studio : 20 h. 30, La dynastie des Forsyte.
Apoilo : 15 h. et 20 h. 30, La porteuse

de palri.
Palace : 20 h . 30, Samson «t Dalila.

H MICHEL SIMON I g Un fil m d' atmosphère I
 ̂

20 h. 30 
Irrévocablement dernière |

Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 33 52 - Moulina 11

LISBONNE, 18 (A.F.P.) — Les sup-
pléants qui se sont réunis hier matiu,
ont examiné la question des rapports
entre l'armée européenne et le N.A,
T.O. et les seipt rapports provenant
d'organismes différents qui leur ont
été soumis sur le problème de l'infra-
structure. . «. .j

En oe qui concerne le premier point ,
la délégation française a remis aux
délégués des pays non membres de la
communauté européenne de défense
le rapport sur l'armée européenne éla-
boré par les « Six ». Ce projet viendra
probablement en discussion vendredi
devant le Conseil de l'Atlantique où
il sera présenté par M. Schuman. Les ,
rapports entre l'armée européenne et '
le N.A.T.O. seront fixés par un proto-
cole qui tiendra lieu d'un traité.

En ce qui concern e le problème de
l'infrastructure qui fait l'objet de dif-
ficiles négociations entre les militai-
res et les gouvernements des pays mem-
bres, il ee présente de la façon sui-
vante : Le général Eisenhower avait
demandé qu'une attention spéciale fût
accordé au projet du SHAPE de met-
tre sur pied, dams le délai le plus
bref , un système « d'infrestructure »
(construction de bases aér iennes, amé-
nagements d« ports, lignes de commu-
nication), sans leq uel il ne peut y
avoir de force de défense efficace.

Les deux premières tranches de ce
plan sont en voie d'exécution. Il s'a-
git de trouver les crédits nécessaires
pour la troisième tranche, celle de
1952, qui s'élèverait , selon les estima-
tions des militaires, de 500 à 600 mil-
lions de dollars.

Le Conseil des suppléants
prépare la Conférence

de Lisbonne

A l'Institut neuchâtelois
Entre citadins et paysans, 11 y a beau-

coup d'Incompréhension et de malenten-
dus. Comme l'homme de la campagne agit
plus qu'il ne s'exprime, la ville est trop
souvent dans l'Ignorance des choses ru-
rales. Aussi est-ce avec un vif empresse-
ment que l'Institut neuchâtelois, pour sa
prochaine rencontre , donne l'occasion à
trols personnalités, parmi les plus distin-
guées du monde agricole de se faire enten -
dre , allant ainsi au-devant de leurs désirs.
Les directeurs de notre station d'Essais vi-
ticoles et de notre Ecole d'agriculture,
MM. Alexandre de Ohambrler et Fernand
Sandoz. ainsi que le sous-dlrecteur de
l'Union suisse des paysans, qui est un des
nôtres. M. André Borel , nous Instruiront
des problèmes de notre terre. Très nom-
breux seront sans doute ceux qui tien-
dront à venir les écouter à l'Université ,
mercredi après-midi 20 février.

Cofiinnifiîqiiés

? n#>| I ,f\ Aujourd'hui et demain, à 15 h. et 20 h, 30 :
ArVLLV/ DEUX DERNIERS JOURS

DU FILM PAUPITANT

La porteuse de pain

LA VIE NATIONALE_ . _ _: : -

BERNE, 18. — 'Seiloqv.'.'les derniers
renseignements,- - seuls 'Une' partie - des
chanoines se trouvent à Kunming, ca-
pitale de la province chinoise du Yun-
nan. Les autres sont encore dans la
vallée de Salwen (Tibet) nrès du siège
de leur mission, qu 'ils n 'ont pu quit-
ter à cause d'abondantes chutes de
neige.

Seul, le chanoine Coquoz est parti
pour l'Europe, Son voyage n 'a aucun
rapport avec des derniers événements.

, Le sort des chanoines

BERNE, 18. — M. Karel Stern a
abandonné ses fonctions de membre de
la représentation commerciale de Tché-
coslovaquie à Berne et a- demandé aux
autorités suisses de bénéficier du droit
d'asil e. Sa demande est examinée par
les autorités f édérales.

Un diplomate tchèque
à Berne choisit la liberté

BUDAPEST, 18. — M. Eugène Szat-
mari, correspondant depuis de longues
années des « Basler Naohriohten » à
Budapest, a été arrêté la semaine pas-1
sée. Les raisons de cette mesure n'a
¦sont oas connues. Sa femme aurait été
également appréh endée. M. Eugène
Szatmari est de,nationalité hongroise.

Arrestation du correspondant
des « Basler Nachrichten »

à Budapest

Nous avons annoncé la semaine der-
nière que , selon d£s personnalités of-
ficielles anglaises, le général allemand
Farnibacher, ancien adjoint !de Bom-
mel, servait actuellement dans les
rangs de l'armée égyptienne, en com-
pagnie d'autres officiers allemands.

Le journal italien «Il Tempo> a
affirmé par la suite que Berne et Ge-
nève seraient (avec Borne) les centres
clandestins du recrutement des offi-
ciers allemands pour l'Egypte.

Au Palais fédéral, à Berne, on quali-
fie cette information de fantaisiste.

Les officiers allemands
pour l'Egypte ne sont pas

recrutés en Suisse

LES S PORTS

FOOTBALL

Dans la rencontre amicale qui a eu
lieu dimanche à Neu châtel — à huis
clos, pour ne pas concurrencer le match
de hockey sur glace, — c'est Cantonal
qui a battu Berne par 5 but s à 2, et
non le contraire, comme nous l'avons
indiqué hier.

Cantonal a gagné

Chapelle des Terreaux, 20h.l5
Trois futurs missionnaires

Union pour le Réveil.

T H É Â T R E
Ce soir et demain mercredi

à 20 h. 30

Galas Karsenty

Le complexe
de Philémon

Comédie en 3 actes de J. B. LUC
Location « AU MÉNESTREL » Tél. 5 14 29

Dernier spectacle de l'abonnement
Mandarines — —
le kg. Fr. -.95 ,

saines, très douces

ZIMMERMANN S. A. 

TIP - TOP~
Soirée dansante

avec le sympathique trio
P A L L A V I C I N I

Ouvert Jusqu'à 1 h.



Comment appellera-t-on la nouvelle
route de Saint -Biaise ?

Trois cents lecteurs ont déjà répondu à notre enquête

Qui donc disait que les Neuchâ-
telois deviennent ind i f f éren ts  aux
af fa i res  de leur ville ? L'avalanche
de courrier que nous avons reçu à la
fin de la semaine passée, après la
publication de notre dernière « lis-
te », prouve au contraire le vif inté-
rêt qu 'ils portent à la fa çon dont sera
baptisée la « route de Èaint-B laise ».
Et ce courrier , outre les « bulletins
de vote » et les sugges tions nouvelles ,
comprend aussi un grand nombre de
lettres qui comportent des commen-
taires souvent judicieux autant que
des réflexions souvent savoureuses.
Quand Nemo en aura le loisir, il pu-
bliera certains extraits de cette cor-
respondance : on tirera pro f i t  à con-
naître ce qui motive les goûts — f o r t
divers — du public neuchâtelois en
matière de nom des rues...

r*s / "̂ * ^*i

D' ores et déjà on peut dégager de
cette petite enquête certaines conclu-
sions. Dans la liste ci-dessous , nous
avons p lacé « hors concours »
l' « Avenue Max-Petitp ierre ». Com-
me aux Chambres fédérales , comme
naguère aux notations cantonales et
communales, notre éminent conci-
toyen sort en tête du peloton... Cer-
tains de nos lecteurs se sont même
groupés pour faire  circuler une lis-
te en faveur  de son nom. Il y a là
un bel hommage — combien mérité !
— rendu an chef du Département
politi que fédéra l et qui montre à
quel point , dans son activité , il a
l'assentiment et la confiance de la
population. D' un autre côté , nos lec-
teurs doivent se rappeler que la cou-
tume, en généra l, est de ne pas don-
ner le nom d' un vivant à une rue. Il
y a certes des exceptions à la règ le
et Lausanne a son « Avenue Généra l-
Guisan ». En tout état de cause , s'il
fallait baptiser la route de Saint-B iai-
se « Avenue Max-Petitp ierre », le
èhoix devrait dépendre à notre avis
non seulement d' une décision du
Conseil communal, mais d' un vœu
du Conseil généra l soutenu par l' élan
de la population. Encore f audrait-il
l'assentiment de l'intéressé !

/ /̂  f \ S  SSJ

A l'heure actuelle , c'est, distan-
çant de. nombreuses unités ses con-
currents, le nom de « Chaussée des
Falaises » qui l'emporte. Chaussée ou
avenue , on continue à d i f f é rer  d' op i-
nion là-dessus. Mais le nom paraît
charmant à beaucoup et il fait revi-
vre un passé disparu. « Bellerive »
vient en deuxième position , puis
« Avenue Paul-Bouvi er », en troisiè-
me rang. Nombre de lettres reçues
rendent hommage au sensible artiste ,
même là où d'aucuns trouvent le
nom « trop local ». Mais on p eut rap -
peler ici au'une règle pour une ville,
dans le choix du nom des rues , est
précisément de penser à ses g loires
propres.

.-u />/ 1*̂

. Viennent ensuite toute une série
de noms qui ont la faveur , chacun ,
de plusieurs lecteurs . En publiant
notre liste dorénavant , nous nous
arrêterons aux désignations qui ont
obtenu au moins trois su f f rages .  Au-
trement , il y faudrait  bientôt une co-
lonne p leine. A7os lecteurs pourront
toujours se référer aux précéd ents
numéros — celui de jeudi dernier,
par exemple — pour compulser la

liste comp lète. En revanche, en indi-
cation finale , nous continuerons à
mentionner les suggestions nouvelles
qui nous parviennent d' une fo is  à
l'autre.

^S 1-̂  1̂ 1

A noter qu 'il nous fau t  revenir sur
l' opinion que nous avions émise et
selon laquelle les noms déjà existant
ne sauraient entrer en ligne de
compte. Certains abonnés estiment
que Avenue de Pierre-à-Mazel , par
exemple, conviendrait mieux à une
artère de cette importance qu 'à la
petite rue actuelle. Ainsi nous avait-
on déjà dit pour Louis-Agassiz. Un
autre lecteur pense que le plus log i-
que serait de parler de l'Avenue des
Saars , quitte à qualifier de Corni-
che — ce qui , en l' espèce , s'exp li-
querait — l'actuelle route des Saars .
Un autre , malicieusement , nous fai t
remarquer que le nom est déjà trou-
vé puisque , dans le titre de notre
enquête , nous ne cessons de parler
de la Route de Saint-B iaise !

**"* ; i^

Enfin , il y a la liste des plaisante-
ries , p lus ou moins réussies. De
l' « Avenue des Millions » à la « Rou-
te sans foui l les  », de la « S t o f f i f e r -
strasse » à la Chaussée de l 'Enfer
(à cause des véhicules !), en pas-
sant par la Piste des Helvètes ou
l'Avenue du Prési dent des sociétés
locales , on en fera  matière cop ieuse
pour le prochain numéro du « Ver-
j us  », cet automne ! Et , U y a les poè-
tes qui évoquent une avenue du So-
leil levant , une rue Floréal , un sen-
tier f ? )  des penseurs ou des artis-
tes. Et la politi que s'en mêle : une
voix d' extrême-gauche met en avant
le nom de Pierre Nicole !

¦*N  ̂ l*J I **

Lecteurs , lectrices , vos envois
continuent â être attendus par

NEMO.
HORS CONCOURS :

Avenue Max-Petit pierre . . . .  65
NOMS CLASSÉS :

Chaussée (ou avenue) des Falaises 59
Chaussée (ou avenue) Bellerive . 36
Avenue Paul-Bouvier 24
Chaussée du Crêt 9
Avenue Louis-Agassiz 7
Route de la Riveraine 5
Avenue du Crô 5
Avenue du Centenaire . . . . .  4
Quai du Vully 4
Avenue Pierre-à-Mazel 3
Avenue des Plages 3
Chaussée de l'Est 3
Chaussée de la Paix 3
Chaussée Lacustre 3
Promenade des Berges . . . . .  3
Chaussée des Bateliers . . . . .  3
Avenue des Acacias 3
Avenue des Sports 3
Suivent 12 noms déjà publiés qui ob-

tiennent chacun 2 suffrages .
Puis suivent 28 noms déjà publiés

également qui obtiennent chacun 1 suf-
frage.

NOUVELLES SUGGESTIONS :
Avenue des Pêcheurs 2
Quai des Flots Bleus 2
Avenue des Vendanges 1
Avenue Prince-Berthier 1
Avenue du 12-Septembre (entrée

de Neuchâtel en 1814 dans la
Confédération) 1
Route des Roches-Grises . . . .  .1
Avenue de l'Aurore 1
Avenue du Midi 1
Quai des Mouettes 1

LA VILES 
¦ y ' ¦

Acquisitions et ventes
de terrains

• Le Conseil communal sollicit e l'auto-
risation d'acquérir des hoirs Aubry un
terrain de 8177 mètres carrés , situé en
bordure des territoires d 'Auvernier  et de
Peseux, formant l'angle nord-ouest du
territoire communal de Neuchâtel. Le
prix global est de 65,000 fr. Les vignes
continueront d'être louées , comme -pré-
cédemment.
. L'exécutif demande les pouvoirs né-

cessaires pour acquérir de la fondation
« Home mixte » , à Serrières , une par-
celle de 3000 mètres carrés , avec consti-
tution d'un droit de réméré en faveur
de la fondation.

Le Conseil communal propose d'autre
part la vente à M. Roger Nobs , indus-
triel , d'une parcelle de terrain de 600
mètres carrés environ , au Nid-du-Crô ,
au prix de 20 fr. le mètre carré ; la
vente d'une petite parcelle à la rue de
Fontaine-André , à M. Marcel Perrin-
jaquet , pour la construction d'un gara-
ge ; enfin , la vente d'un terrain de 1138
mètres carrés à la Coquemène , à Ser-
rières , à MM. Comina , Nobile & Cie , au
prix de 20 fr. le mètre carré , pour la
construction d'un immeuble locatif.

^̂Af amo ĵ cê

Le Cons.eil généra l discutera dans sa
prochaine séance un rapport du Conseil
communal concernant la vente de cinq
immeubles appartenant  au fonds de
l'Hôpital des enfan t s  Jeanjaquct .

Le i décembre 1950, le Conseil généra]
avait voté un crédit de 570,000 fr. pour
la création d'un service de pédiatrie à
l'Hôpital de la vil le , aux Cadolles. Ce
crédit doit être prélevé sur la partie
aliénable du fonds Jeanjaquct. L'exécutif
a étudié comment pourrait être réalisée
la partie al iénable de ce fonds , dont  la
fortune se présentait comme suit au
31 décembre 1950 : ti tres en portefeuille
228,814 fr. 80 ; immeubles product ifs
258,000 fr. ; immeubles improduct i fs
80,000 fr. ; débiteur c'/c Ville de Neucbâ-
tel 20,662 fr. 35 ; total 587,477 fr. 15. De
cette somme, il y a lieu de déduire la
part inaliénable de 97,000 fr.

On constate d'emblée que la valeur du
portefeuille est insuff i sante  pour faire
face aux dépenses votées . Dans ces con-
ditions , la réalisation des immeubles ou
de la plu s grande partie d'entre eux tout
au, moins , est nécessaire. Le Conseil
communal  a renoncé à transférer  ces
immeubles à la ville ou à un fonds qui
eh dépend , car ce t ransfer t  aurait  dû se
faire au montant  de l'estimation cadas-
trale. Or , un expert consulté attr ibue
aux divers immeubles appar tenant  au
fonds Jeanjaquct des Valeurs sensible-
ment plus élevées que l'es t imation ca-
dastrale qui est en même temps la va-
leur comptable.

Le Conseil  communal  propose en défi-
ni t ive au Conseil général de l'autoriser
à vendre à l'hôpital Pourtalès , pour le
prix de 136,000 fr. , l ' immeuble de l'hô-
pital Jeanjaquct , Maladière 33. La mai-
son famil ia le  Fontaine-André 19 sera
vendue à un part iculier  pour 29,000 fr.,
de même que les maisons locatives
Petits-Chênes 4, 6 et 8, ces derniers
immeubles  étant  cédés pour le prix de
228,000 fr.

Vente d'immeubles
appartenant a" fonds

de l'Hôpital Jeanjaquct

VflL-PE-HUZ

DOMBRESSON
Un grand concert

(c) Les « Armes-Béunies » de la Chaux-
de-Fonds ont donné dimanche après-midi ,
au temple, devant un auditoire attentif
et visiblement Impressionné, un très
beau et riche concert. Celui-ci . préci-
sons-le. avait été organisé par quelques
mélomanes du village , qui n'avaient pas
oublié le succès remporté il y a quel-
ques années par la célèbre fanfare de
la métropole horlogère.

Au programme figuraient trois œuvres
connues : le Vaisseau fantôme, de
Wagner , la Cinquième Symphonie de
Beethoven , et le « Caprice italien ». de
Tchaïkovsky . Il est certes difficile , sans
trahir le compositeur, de transcrire pour
fanfares ou harmonies des œuvres essen-
tiellement orchestrales C'est la raison
pour laquelle nous redoutions d'entendre
la Pastorale, tant il est vrai qu 'à notre
avis rien ne peut remplacer la douceur ,
la finesse et la chaleur des cordes. La
transcription de M. R. de Ceuninck nous
a paru cependant très habile , et l'inter-
prétation qu 'il donna de cette œuvre fut
tout simplement surprenante. Quant à
l'ouverture de Wagner , beaucoup plus
adaptée aux possibilités et aux moyens
des « Armes-Réunies », eHe fut , elle aussi ,
brillamment exécutée. Enfin , l'audition
du Caprice italien 'nous procura une
sensation musicale des plus agréables.

Mises à part les quelques reserves que
nous venons de faire il est indéniable que
te concert dans son ensemble était
remarquable et que musiciens et direc-
teur ont fait  preuve d'une grande maî-
trise et d'une délicate sensibilité musi-
cale.

L'Union chorale de Dombresson-Viiliers,
sous la direction de M. Henry Schmidt ,
a d'une manière très heureuse agrémenté
ce concert , auquel assistaient notamment
M Pierre-Auçust ? Leuba , conseiller
d'Etat , présiden t du comité de l'hôoltal
de Landeyeux, et les autorités de notre
village.

SAINT-MARTIN
Dans I» paroisse

(sp) Le pasteur Gygax ayant récemment
été victime d'un accident — il est tom-
bé dans l'escalier cle sa maison et s'est
probablement f issuré une vertèbre, —
le Conseil  synodal a demandé à M. G.
Vivien de bien vouloir faire les services
pastoraux de notre paroisse.

FONTAINES

Les trolleybus ont de la peine
a croiser

(sp)' Samedi dernier , les trolleybus V.iï-
liers - Neuchâtel  et Neuchâtel - Villiers
ont eu des d i f f i cu l tés  à circuler entre
Boudevilliers et Fontaines.  La route est
si étroite , par suite de l'accumulation
de la neige sur les bords , que les voi-
tures ont de la peine à croiser. Lors
d'un croisement , les deux trolleybus ont
été serrés l'un contre l'autre. Le person-
nel procéda à la manœuvre néces saire
après avoir déblayé l'endroit à coups
de pelles et de pioches. Aucun dégât
n 'est heureusement à signaler aux voi-
tures.

Dimanche , il est arrivé que la voi-
ture montante ait dû reculer pour lais-
ser le passage à la voiture descendante.

LE LOCLE

Le Conseil communal divisé
présentera deux rapports

au Conseil général
(c) On sait de quoi il retourne. Dans
une des dernières séances du Conseil
général , M. Fritz Matthey, progressiste,
mais on son nom personnel , demandait
au Conseil communal  d'examiner la
possibilité d'accorder aux contribuables
loclois une remise de 5 % comme l'avait
fa i t  en son temps l 'Etat. Le 16 janvier
1952, le groupe progressiste fa isai t  sien-
ne cette proposi t ion.  Cette revendication
a suscité comme réaction immédiate  le
dépôt de deux ini t ia t ives , l'une popiste ,
l'autre  socialiste demandant , elles, une
modif icat ion des taux d'impôts prévus
par le règlement communal du 24 mars
1950.

Pour l'heure , le Conseil général sera
appelé à se prononcer vendredi prochain
sur la réduction proposée par M. F.
Matthey et admise par la majorité
progressiste du Conseil communal.

Un contribuable taxé pour 8000 fr.
de ressources aurait  une remise de
21 fr. ; pour 12,000 fr. de 37 fr. 90
et pour 25,000 fr. une remise de 101
francs 95. Cette remise provoquerait
une d iminu t ion  de recettes pour la com-
mune  (elle a encaissé en 1951, plus de
3 millions d' imp ôts) de 150,000 fr.

La minor i té  du Conseil communal
n 'est pas d'aocord avec cette formule.
MM. Jaquet et Duvanel , conseil lers com-
munaux  socialistes , présenteront un rap-
port de minor i té .

Ils insis tent  sur le fait que ceux qui
ne gagnent pas 20,000 fr. par an ont vu
leurs imp ôts at teindre des sommes qui
n 'étaient plus en rapport avec l'aug-
mentat ion du prix de la vie.

Dans ce rapport,  on cite le cas d un
cont remaî t re  marié sans enfant  ga-
gnan t  6000 fr. avant  la guerre ct qui
payait  alors 236 fr. 90 d' imp ôt commu-
nal , soit le 3,95 % de son salaire , et qui
paie aujourd'hui pour un gain de 10,200
francs (compensat ion de l'augmenta t ion
du coûf de la vie) 555 fr. 15 d'impôts ,
soit le 5,44 % de son salaire. Son salaire
a donc augmenté  de 70 % et ses im-
pôts de... 134 %. Mais personne ne dit ,
qui est , somme toute , responsable de
cette progression rap ide du taux de
l'impôt. Quelles seraient donc les pro-
portions pour des gains de contribua-
bles appa r t enan t  à la alasse moyenne
payant  entre 8000 fr. ct 25,000 fr.
d'impôts ? Selon le barème présenté
dans le rapport de minor i té  la réduc-
tion totale pour 5 ans (1952 à 1956)
serait exactement la même pour un ou-
vrier gagnant  8000 fr., un avocat ga-
gnant  20,000 fr. ou un industriel ga-
gnant  100,000 fr „ soit à chacun 210 fr.

Cette quest ion des imp ôts promet un
débat serré, voire même animé.

La réduction exceptionnelle
de 5 % de l'impôt de 1952

LA NEUVEVILLE
Un chemin doit changer

«le nom
(c) Chez nous aussi , la question de dé-
baptiser pou r rebaptiser un chemin fait
l'objet d'une enquête. Depuis l 'installa-
tion des bureaux municipaux dans ce qui
fut le ' Musée» , le chemin qui y conduit
ne peut plus être appelé « chemin du
Musée » .

Le Conseil municipal , dans une de ses
dernières séances , a _ examiné le pro-
blème et propose le "nom de « chemin
de la Mairie » , tout en i nv i t an t  le public
à se prononcer. Il apparaî t  d'emblée que
la proposition est bonne , car l'endroit
tranquille et ret iré où se trouvent les
bureaux- de la- mai r ie , demande une indi-
cation de direction. Le « chemin de la
Mairie » remplira  cet office.
Réélection d'une institutrice
(c) Notre ins t i tu t r ice  de deuxième an-
née, Mlle Rose Eguet , é tant  arrivée à
la fin de la période sexannue l le , a été
réélue par le conseil scolaire. Chacun
se plaî t  à reconnaî t re  le dévouement et
les résultats  de son enseignement ; elle
est en fonctions depuis 1934.

Conformément  à la nouvelle loi , la
question de la réélection de tout le
corps ense ignant  pr imaire  pour la
même période 1952-1958 sera examinée
prochainement.

YVERDON
Deux skieuses

se cassent une jambe
On a condui t  à l 'hôpital d'Yverdon ,

durant  l'après-midi de dimanche , Mlle
Louise Oulevay,  domicil iée à Yverdon.
Alors qu'elle fa isa i t  du ski dans la ré-
gion de Sainte-Croix , elle s'est cassé
une jambe

Dans la soirée, Mme Lydia Veniez ,
domicil iée à Y'verdon , a également été
admise à l 'hôpital après s'être cassé une
jambe en fa isant  du ski à Bullet.

RÉGIONS DES LflCS

COUVET

Deux déraillements
sur la ligne du R.V.T.

(c) Deux nouveaux déraillements vien-
nent d 'avoir lieu sur la ligne du R .V.T,
à proximité de la gare de Couvet , à la
jonction de la voie de secours cons-
truite après les récents éboulements.

Samedi mat in , un vagon de marchan-
dises étranger est sorti des voies près
du passage à niveau. Lundi matin ,
c'était au tour d'un fourgon du t rain
de 6 h. 55 de d érailler presque au mê-
me endroit . Il en est résulté de légers
retard» dans la circulation des trains.

LES VERRIÈRES

La route des Verrières
à la Côte-aux-Fées

est rouverte
(c) Bloquée depuis dix jours, la route
les Verrières-le Mont-la Côte-aux-
Fées a été rouverte lundi. Deux « frai-
seuses» sont parties à l'attaque vers
8 heures, ouvrant la voie au puissant
ohasse-neige de 'la Brévine. Ces trois
machines eurent  assez facilement rai-
son des quelque 60 à 80 cm. de neige
tassée qui encombrait la première
partie de la route, mais les difficultés
s'accrurent au fur et à mesure qu 'on
approchait du Mont qui fut atteint
vers 16 heures.

Une fraiseuse et deux chasse-neige
gravissaien t en même temps le versant
sud du Mont où elles arrivèrent avant
midi .

On imagine aisément la hauteur des
remparts de neige bordant la route
sur la montagne ; ils ont près de 4 m.
par endroits.

Le ravitaillement' des fermes per-
dues là-haut ne devra donc plus être
détourné par Buttes et la poste leur
parviendra également dès aujourd'hui
directement ries Verrières.

La route de la Brévine aux Verriè-
res est rouverte depuis la fin de la
semaine dernière et c'est samedi ma-
tin que-l ' autobus postai a pu repren-
dre son service.

La route des Cernets est toujours
encombrée et les traîneaux y circulent
avec peine.

Notre village me manque certes pas
de pittoresque actuel lement. Souvent
la façade est de nos maisons neuchâ-
teloises est entièrement cachée et l'on
peut en atteindre le faîte en gravis-
sant la pente de neige qui y monte
de la route. On voyait, par exemple,
à la fin de la semaine passée, une les-
sive flotter sur le vaste pan d' un toit;
la ménagère avait eu l'idée heureuse
et originale de tendre son cordeau en-
tre les cheminées et le paratonnerre.
U fallait y penser !

BUTTES
Une jambe cassée

(sp) Dimanche après-midi , Jugeant
sur la route du Mont-de-Buttes,
M. Gaston Bourquin , employé de com-
merce s'est cassé une jambe, sa luge ,
par suite du verglas, étant venue se
jete r contre un rempart de neige.

Après avoir reçu les premiers soins
d' un médecin , M. Bourquin fut  con-
dui t  à l 'hôpita l de Fleurier . Une per-
sonne de Neuchâtel qui l'accompa-
gnait a été blessée à un genou et à un
pied mais a nu regagner son domicile.
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A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N Ne me retardez pas puisque
l'Eternel a fait réussir mon voya-
ge. Gen. 24 :56.

Monsieur et Madame Friedrich Fritz
et leur fi ls , à Stut tgart  et à Corcelles •

Monsieur et Madame André Berthoud!
leurs enfants et petits-enfants , à Cor-
celles ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Jakob MULLER
leur cher père, beau-père, grand-père ,
arrière-grand-p ère, enlevé à leur affec-
tion dans sa 83me année , après quel-
ques mois de maladie.

Corcelles, le 18 février 1952.
(Rue de la Gare 7)

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mercredi 20 février, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.

L'Eternel est près de ceux qui ont
le cœur brisé. Ps. 34 :19.

Madame Elisa Prince-Bossinelli, à
Serrières ;

Monsieur Ernest Prince et ses enfants,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Prince et
leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léon Prince et
leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Henri Prince et
leurs enfant s, à Genève ;

Monsieur et Madame Henri Rossinelli
et leurs enfants , à Auvernier ;

Madame Alfred Rossinelli , à Lucens ;
Monsieur Jules Goethals , à Lilles,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Alfred PRINCE
leur cher époux , frère , beau-frère, on-
cle, cousin , parrain et ami, enlevé 4
leur affection , à l'âge de 76 ans, après
une longue maladie.

Serrières, le 16 février 1952.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu mardi 19 février , à 13 heures.
Culte pour la famill e à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Messieurs les membres du Cercle de
l'Union des travailleurs de Serrières
sont informés avec regret du décès de

Monsieur Alfred PRINCE
membre actif.

Le comité.
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ j

Le comité de l'U.S.F. P.T.T. a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Joseph WASER
facteur postal retraité

décédé dans sa 82me année.
L'ensevelissement , auquel ils sont priés

d'assister , aura lieu le 19 février , à
14 heures , à Corcelles.

Rendez-vous , en uniforme, vers la
poste.

Les perturbations
sur le réseau

des chemins de fer du Jura
Les abondantes chutes de neige sur-

venues depui s plus cle quatre semaines
ont mis à dure épreuve non seulement
le personn el des chemins de fer du
Jura , mais aussi le matériel roulant.
Sur la ligue Saignelégier-la Chaux-
dc-Fo,nds, les trois vaillantes locomo-
tives à vapeu r — eu service depuis
plus de 50 ans, sauf erreur — sont,
comme on le sait, momentanément
hors d'usage. Elles ont été forcées eu
poussant les chasse-neige et doivent
être réparées. Elles seront remises en
exploitation dans quelques jours. La
voie a été dégagée. Depuis le 10 fé-
vrier, le service est assuré par des
autocars.

Sur la ligne Tavann es-Tramelan-
Noirmont , le t ra f ic  se fait de nou-
veau régulièrement. U avait dû être
interrompu totalement sur la partie
¦la plus élevée de la ligne, soit entre
les Breuleux et le Noirmont. En effet ,
la neige poussée par le vent , s'était
accumulée sur Ha voie. Elle s'était dur-
cie et no put être déblayée au moyen
de cha sse-neige. U fallut donc utili-
ser le pic et la pelle pour l'enlever,
ce qui exigea plusieurs jour s de tra-
vail  ardu.

Aucune perturbation importante ne
s'est produi te  sur la ligne Saignelé-
gier-Glovelier où le trafic des voya-
geurs est assuré nar des autocars jus-
qu 'à la modernisation de la voie. Il en
est cle même pour la ligne Porren-
truy-Bonl'ol.

JUR A BERNOIS

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

LA CHAUX-DE-FONDS

f Jean-Paul Zimmermann
On annonce la mort , survenue n la

Chaux-de-Fonds, à l'âge de 62 nns, do
M. Jean-Paul Zimmermann , professeur
de littérature fra nçaise et étrangère
au Gymnase de cette ville de 1919 à
1951. Le défunt a joué un rôle impor-
tant dans la vie intellectuelle de la
Ohaux-de-Fonds. On lui doit notam-
ment plusieurs romans, nouvelles et
poèmes. Nous reviendrons demain sur
la figure et la carrière de ee grand
écrivain.
¦———ÎMi—VHÊtXWVXWWAtM. i Wijl
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Hier matin , le comité cantonal d'ac-
tion pour la loi sur l'agricul ture avait
convié la presse du bas du canton à une
conférence qui se t in t  dans la salle des
Chevaliers , au Château. M. Jean-Louis
Barrelet , conseiller d'Etat et président
du comité d'action , souligna l ' importance
du scrutin du 30 mars , non seulement
pou r la paysannerie suisse, mais aussi
pou r notre économie agricole cantonale.

Nous reviendrons prochainement sur
cet aspect du problème posé par la vo-
tation fédérale.

La campagne
en faveur «le la loi

sur l'agriculture

Observatoire cle Neucliâtel . — 18 février.
Température : — 2 ,9 ; min. : — 8,6 ; max.:
1,8. Baromètre : Moyenne : 720,0. Vent do-
minant : < Direction : est-nord-est ; force :
modéré depuis 12 h . 15. Etat du ciel :
Très nuageux à nuageux.

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

Niveau du lac, du 15 fév., à 7 h. 30: 429.30
Niveau du lac, du 16 fév., à 7 h. 30: 429.29

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Sur le Plateau , bancs étendus de brouil-
lard élevé se dissipant au cours de la
journée, surtout dans l'ouest du pays.
Dans les Alpes, au Jura et en Valais, né-
bulosité variable , mais temps en général
ensoleillé. Froid en plaine. Un peu moine
froid en montagne, bise faible à modérée.
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Observations météorologiques

Monsieur et Madame Alain
G-ÂTJTXE1R - de COUtON sont heu-
reux de faire part de la naissance
de leur fils

Renaud
le 16 février 1952

Clinique du Château
2 . boulevard du Château
Neuilly-sur-Selne

56, rue de Boulainvllllers
Paris XVIme

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX !

.'- ' ¦ La chancellerie de l'Etat commu-
nique :
'¦ Demandes d'emplois 403 (111). Places
vacantes 177 (93). Placements 13(1
(53) : Chômeurs complets 173 (99). Chô-
meurs partiels 133 (21).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précéden t .

Situation du marché
du travail et état du chômage

au 31 janvier
Hier , à 12 h . 55, une passante, Mme

K., qui s'engageait sur la chaussée à
l'arrêt du trolleybus de Serrières, au
nord de la Banqu e cantonale , a eu un
instant d'hésitation en voyant a rriver
un scooter piloté par M. G. Le choc
fut  inévitable. Mme K.- fut renversée.
Elle a «Ubi diverses blessures et a été
transportée à l 'hôpi ta l  Pourtailès par
l' ambulance eonimuimle. Quant au mo-
tocycliste , qui avait été également pré-
cipité à terre , il a subi des K-esswres
à un bras et à un genou et une forte
commotion. Il a pu regagner son do-
micile.

Une passante renversée
par un scooter

à la Place Purry

Monsieur Emile Testuz , à Travers ;
Monsieur Albert Perrinjaquet-Testuz ,

ses enfan t s  et petits-enfants , à Travers
et à Neuchàteil . ;

Madame Henri Testuz et ses erifants,
à Neuchàlel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'il s viennent
d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Elisa TESTUZ
leur bien-aimée sœur, belle-sœur , tante ,
grand-tante , cousine et marra ine , que
Dieu a reprise à Lui dans sa 63me an-
née , après une pénible maladie suppor-
tée avec courage et résignation.

Travers, le 17 février 1952.
Oh ! vous que j'ai tant aimé sur

la terre souvenez-vous que le monde
est un exil , la vie un passage et le
ciel notre patrie . C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui, c'est là que
j'espère vous revoir un jour.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu mercredi 20 février 1952, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : Grand-Rue.
Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part
¦uanBii^̂ ^MaH^̂ raBKH â

La section neuchâteloise des Vieux-
Zofingiens a le regret de faire part du
décès de

Monsieur Ernest SCHINZ
pasteur retraité
Vieux-Zofingiens

survenu à Neuchâtel.
L'ensevelissement a eu lieu dimanche.

Les sociétés de Néocomia et des Vieux-
Néocomiens ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur Ernest SCHINZ
pasteur

Vieux-Néocomien
survenu le 15 février 1952 à Neuchâtel.

L'ensevelissement a eu lieu dimanche
17 février 1952.

Les sociétés de Néocomia et des Vieux-
Nécomiens ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur Edmond ZUMBACH
ingénieur chimiste
Vieux-Néocomien

survenu à Bâle.
L'ensevelissement a eu lieu à Bâle

lundi 18 février 1952.

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Madame Juliette Bettex , à Paris ;
Mademoiselle Alice Bettex , à Neuchâ-

tel ; 
¦ .

Monsieur Sydney Bettex , à Paris ;
Monsieur Louis Andreino , à Cressier ;
Monsieur et Madame Roger Verhoest-

Andreino , à Paris ;
Monsieur et Madame Robert Bettex et

famille , à Nonvood (Manitoba) ;
Mademoiselle Emma Junod , à Neuchâ-

tel ,
ainsi que les familles Henry, Pettavel ,

Gacon , Maxwell , YVermelinger et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

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

Madame

Louis PETTAVEL-BETTEX
née Julia BOREL

enlevée à leur tendre affection dans sa
78me année , après une longue maladie.

Serrières , le 16 février 1952.
Il y a plusieurs demeures dans la

maison cle mon Père, Je vais vous
préparer une place.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 19 février , à 15 heures. Culte au
Crématoire.

Domicile mortuaire : Serrières , Deur-
res 16.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité des Anciens Etudiens a le
grand regret d'aviser ses membres du
décès de leur dévoué camarade et ami

Maxime COURVOISIER
décédé à Lausanne le 17 février 1952.

jue cornue ne ia aucieie sjiuumn-
que active de Serrières a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur Alfred PRINCE
membre d'honneur de la société, et les
prie d' assister à l'ensevelissement qui
aura lieu mardi 19 février, à 13 heures.

Le comité des Vétérans-Gymnastes du
Vignoble neuchâtelois informe ses mem-
bres du décès de leur cher et regretté
collègue,

Monsieur Alfred PRINCE
L'ensevelissement , sans suite , aura lieu

mardi 19 février , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.

Monsieur Christian Klinger-Gasser ;
Madame et Monsieur Maurice Brandt-

Gasser, à Peseux ;
leu r fille Maria et ses enfants, à

Courgevaux :
Madame et Monsieur J. Wuil'lemin-

Gasser et leurs enfants, à Courge-
vaux ;

Monsieur et Madame Bellvald, à
Serrières ;

famille Alexandre Wuillemin , à Zu-
rich ;

Monsieu r Paul Wuillemin, à Courge-
vaux , et- ses enfants ;

Madame Rose Wiiillemin et ses en-
fants, à Peseux et à Coffrane,

ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur d'annoncer

le décès subit de leur chère épouse,
maman, grand-maman, arrière-grand-
maman ,

Madame Marie KLINGER
née WUILLEMIN

enlevée à -leur tendre affe ction dans sa
71me année.

Neuchâtel, le 18 février 1952.
(Râteau 2)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Tes souffrances sont finies
Repose en paix chère maman.

L'enterrement , avec suite, aura lieu
mercredi 20 février. Départ de l'hôpi-
tal Pourtalès à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


