
M. Faure a obtenu la confiance
de l'Assemblée nationale

Sur le projet d'armée européenne

Néanmoins, les observateurs estiment que le gouvernement
trébuchera bientôt sur les projets f inanciers

¦ ¦

Un conflit entre la presse française et le président
du Conseil qui a suspendu de ses fonctions

le directeur de l'A. F* P.
Notre correspondant de Pans

nous téléphone :
M. Edgar Faure a fina lement

triomphé puisque hier matin, il a
obtenu la confiance par 327 voix
contre 287. Mais il fau t  constater
que le nombre de ses supporters
diminue à chaque vote, ce qui est
considéré généralement comme un
mauvais présage , au moment de par -
tir pour Lisbonne.

La discussion générale sur l 'é-
chelle mobile s'est engagée et déjà
les radicaux, à la presque unanimi-
té, se sont prononcés contre le pr in-
cip e même. D 'autre part —i et c'est
un indice aussi mauvais — les mo-
dérés qui comprennent toute la
droite de l'Assemblée nationale, les
indépendants et les paysans de tou-
te tendance, ont décidé de n'accep-
ter aucun des impôts nouveaux men-
tionnés dans la lettre rectificative
No 3 qui a d'ailleurs été mise en lam-
beaux par la commission des finan-
ces. Elle devra sans doute céder la
p lace à une lettre rectif icative No 4.

Sur la question des impôts nou-
veaux, on peut raisonnablement
penser que R.P.F. et communistes,
une fo i s  de p lus réunis — cette
fois -ci pour des raisons identiques
— se joindront aux modérés. Tout
cela fa i t  une majorité assez confor-
table contre le gouvernement.

Tels sont les soucis qui accueille-
ront M. Faure à son retour de Lis-

-âonnc. Ils paraissent si importants
qu'on ne voit guère comment le
cabinet , déjà considéré comme en
sursis, pourra durer encore.

Ainsi se passent les jours et les
nuits du gouvernement, mais l 'his-
toire de presse que nous évoquions
hier a des prolongements certains.

On connaît les fa i t s  qui intéres-

sent directement l'agenc e France-
Presse, et la profession, unanime
pour une fois , a protesté.

Le directeuf des iervices dip lo-
matiques de France-Presse, actuelle-
ment à Londres avant de partir pour
Lisbonne, avait eu, de la bouche
même de M.  André François-Pon-
cet , haut commissaire de France en
Allemagne, des éclaircissements sur
la position ang lo-saxonne, rensei-
gnements qui lui parurent si nets
qu'il n'hésita pas, remp lissant son
métier, à donner une information.
Celle-ci, d i f f u s é e , aida d' abord le
gouvernement à vaincre l'hostilité
des socialistes qui réclamaient jus-
tement une garantie ang lo-saxonne
sur l'armée européenne.

Cependant, l'Amérique , s'estimant
trop engagée, donna un démenti par
le canal d'Uniled Press. Ce démen-
ti provoqua à la fo i s  le retrait et la
colère des socialistes qui crurent
avoir été manœuvres par la dépêche
émanant de France-Presse. Une
deuxième mise au p oint, très atté-
nuée de United Press, calmait les
esprits et M. Edgar Faure enlevait
quand même la question de confian-
ce hier matin.

Mais le président du Conseil, fu -
rieux, suspendit de ses fonctions le
directeur d'A.F. P., M. Maurice
Nègre, ce qui provoqua immé-
diatement une levée de bou-
cliers dans la presse française, tout
lé, mônd&prenan t fait et causé pour
l'agencé; JtaT~m personne du direc-
teur gêrtëral était nettement dépas-
sée.

L'a f fa i re  est ainsi portée sur la
place publi que avec ses prolonge-
ments et notamment la liberté de
l'information , f a ce à l'Etat, INTéRIM.
(Lire la suite en dernières dépêches)

La mort d'un authentique écrivain
neuchâtelois : Jean-Paul Zimmermann

C'est avec une douloureuse surpri-
se que l'on a appris lundi la mort
de Jean-Paul Zimmermann. L'écri-
vain neuchâtelois, un des plus au-
thentiques assurément qu 'ait compté
notre petit pays, était né à Cernier
dans ce Val-de-Ruz où son esprit sou-
vent tourmenté aimait à retrouver
l'apaisement. Il avait fait ses études
à la Chaux-de-Fonds, puis à Neuchâ-
tel, avant de les poursuivre en Sor-
bonne à Paris. Un séjour à Moscou,
dans la Russie encore imp ériale,
l'avait grandement marqué. Tout au-
tant que des lettres françaises et de
l'antiquité classique, J.-P. Zimmer-
mann fut un connaisseur passionné
des littératures étrangères, des écri-
vains russes de la grande époque en
particulier. A son retour au pays, il
fut nommé professeur à l'Ecole se-
condaire du Locle, puis dès 1919 au
Gymnase de la Chaux-de-Fonds où
il enseigna , pendant  trente ans jus-
qu'à sa re t ra i te  en 1952, précisément
la littérature française et étrangère.

M. Jean Paul ZIMMERMANN

Et il faut l'écrire d'emblée : avant
même d'avoir été un poète et un dra-
maturge au lyrisme profond, un nou-
velliste et un romancier remarqua-
ble et original, Jëan-Paul Zimmer-
mann a été un étonnant éveilleur de
jeunes intelligences. Des centaines
de çymnasiens ont passé par son
enseignement et il en est peu
qui n'aient subi à son contact
un enrichissement intellectuel in-
comparabl e et qu'il n'ait fait
frémir par son enthousiasme pour
les choses de l'esprit , qu'il n'ait
imprégnés de sa vaste culture. Pour
notre part , nous nous souvenons,
comme d'un rare bienfait , de _ ces le-
çons parfois hallucinantes où il cam-
pait pour un auditoire de quinze
j eunes gens, et de quinze à seize ans,
la haute figure d'un Shakespeare,
d'un Racine, d'un Dante ou d'un
Dostoïevski ; ou encore nous nous
souvenons de ces deux cours, l'un
consacré à Voltaire, l'autre à Rous-
seau où aucune ombre, ni aucune
lumière ne manquaient, où tout' était
impitoyablement accusé. Chez aucun
« grand conférencier » nous n'avons
retrouvé depuis et cette flamme et
cette science.

C'est que Zimmermann était avant
tout un humaniste complet , comme
il ne s'en « fabri que » plus guère.. A
lui exactement s app liquait le mot
(pie l'on attribue à Érasme : « Je suis
homme et'  rien de ce qui est hu-
main ne m'est étranger. » Sa curio-
sité, hors du domaine littéraire, le
poussait aussi bien vers les mathé-
mat iques  que vers lès art s et vers la
musique.  L'an dernier , à F|orence,
devant tel chef-d'œuvre de Botticelli
une  voix intérieure nous parlait : et
c'était la réminiscence exacte des
commentaires qu 'un quart de siècle
auparavant , au hasard d'une leçon ,
nous avait faits J.-P. Zimmermann.

Avec cela aucun éclectisme mal
compris : de ses élèves, il exigeait
la plus rigoureuse disci pline. Il avait
fiour nos balbutiements le jugement
e p lus sévère et aucune faute-, à

même d'être évitée, n 'échappait à
ses sarcasmes. Mais quand il perce-
vait un élan , ou même une intention
droite , le maître se muait en compa-
gnon exaltant. Et puis , il était d'une
probité sans pareille. U nous disait :
« Ce n'est pas la ligne de mes idées
que vous devez suivre , c'est celle de
vos propres convictions. Mais alors
allez jusqu 'au bout ! » Rares sont les
pédagogues qui (malgré des appa-

rences contraires et qui lui ont fait
du tort chez d'aucuns qui ne l'ont
pas compris) ont témoigné d'une
aussi scrupuleuse honnêteté envers
la « pensée » de l'élève que lui con-
fiait telle famille.

Quant à l'écrivain, il fut incontes-
tablement un des meilleurs qu 'ait
produit le pays de Neuchâtel. Ce
qu'il exigeait de ses élèves en classe,
il l'exigeait à un degré combien plus
élevé encore de lui-même à sa tabl e
de travail. Son style d'une rare den-
sité, jusqu 'à en être parfois obscur
(mais La Fontaine, ce pur classique,
est obscur , nous disait-il en nous
tendant malicieusement tel vers des
Fables à expliquer 1) recouvrait ,
mais en le contenant dans les justes
limites de l'art , un jaillissement de
trouvailles, d'images et de fièvres
intérieures. Son lyrisme, né de son
ardeur pour les choses de l'esprit
comme de sa sensibilité aiguë , si vite
heurtée par le contact avec l'homme
et avec la nature , s'exprimait au
moyen — toujours malgré les appa-
rences — des pures disci plines clas-
siques. « Départ », son premier re-
cueil de vers, publié en 1927, et qui
chantait sa soif d'évasion , est carac-
téristique à cet égard : même là où
le vers est libre, il a son rythme
particulier et étrangement imp é-
rieux.

Puis Zimmermann s'essaya au ro-
man, à la nouvelle : « L'étranger
dans la ville », « Le concert sans or-
chestre », « Progrès de la Passion »
et p lus récemment « La ligne
d'eau » sont au tan t  de récits, riches
et

^ 
forts, où il a beaucoup dit , où

même il a trop cherché à dire...
Avec l'âge, chose digne de remar-
que, il en vint  surtout à évoquer sa
terre neuchàteloise. C'est comme si,
blessé par la vie, déçu aussi de cer-
taines « idées » et de certains « dis-
ciples » qui se réclamaient de lui ,
hanté enf in  par les déficiences
qu 'il ne parvenai t  pas à sur-
monter — et dont il n 'a cessé de
souffrir — il avait éprouvé le besoin ,
tel le géant Antée , de reprendre pied
au . contact d'une des réalités qui ne
trompent point : la patrie natale bor-
née par ses bois, ses pâturages, ses
horizons familiers. Et lui qui plai-
santait parfois notre goût pour Bar-
rés !

René BRAICHET.

(Lira la suite en 7me pane)

Les négociations de Londres
ont abouti à un accord

Les Anglo-Saxons réaffirment leur volonté de maintenir des forces sur le cfcfHïnént
pour appuyer l'armée européenne - Les principaux obstacles qui retardaient la
conclusion des pourparlers avec l'Allemagne occidentale ont été maintenant éliminés

UN PAS DECISIF POUR L'ORGANISATION DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

LONDRES, 19 (A.F.P.) — Le commu-
niqué suivant a été publié mardi soir
à l'issue des conversations de» trois
ministres des Affaires étrangères des
puissances occidentales :

Au cours de leurs réunions des 17, 18 et
19 février 1952, les trois ministres des Af-
faires étrangères de France, des Etats-
Unis et du Royaume-Uni, ont examiné un
certain nombre de questions qui ont en-
suite été discutées avec le chancelier Ade-
nauer de la République fédérale alleman-
de. Ils ont notamment étudié les rapports
à établir entre la communauté européenne
de défense et l'organisation du traité de
l'Atlantique nord.

L'appui des Anglo-Saxons
à la communauté européenne

Les ministres des Affaires étrangères des
Etats-Unis et du Royaume-Uni ont affir-
mé l'intérêt permanent qu 'Us portent à
l'établissement et au maintien de la com-
munauté européenne de défense. Ils ont
étudié avec le ministre des Affaires étran-
gères de la République française les
moyens par lesquels leurs gouvernements
pourront apporter leur coopération et leur
appui à la communauté.

Ces problèmes feront l'objet de consul-
tations constantes entre les ministres des
Affaires étrangères et entre leurs gouverne-
ments en vue de préparer des solutions
propres à assurer la coopération et l'appui
prévus.

Les ministres des Affaires étrangères des
Etats-Unis et du Royaume-Uni ont rappelé
la décision prise par leurs gouvernements
de maintenir en Europe des forces armées
qui, en association avec les forces de dé-
fense européenne apporteront une contri-
bution appropriée à la défense commune
de la zone couverte par le traité de l'Atlan-
tique nord.

Un communiqué
quadripartite

Un second communiqué quadripar-
tite publié à Londres déclare :

Les ministres des Affaires étrangères des
Etats-Unis, de France et de Grande-Bre-
tagne et le chancelier Adenauer de la Ké-
publ tque allemande se sont réunis au Fo-
reign Office les 18 et 19 février. Ils ont
examiné le stade atteint au cours des né-gociations parallèles de Paris et de Bonn
qui sont aujourd'hui sur le point d'aboutir
à une heureuse conclusion, pour la créa-
tion de nouvelles relations entre les trois
puissances occidentales et la République
fédérale allemande fondées sur une série
de conventions librement négociées.

Le communiqué poursu it :
Les ministres des Affaires étrangères et

le chancelier sont fort satisfaits du résul-
tat de leurs travaux. Us sont arrivés à un
accord sur les principales questions soule-
vées par les négociations de Bonn.

La question de la contribution finan-
cière de l'Allemagne à. la défense européen-
ne est traitée plus loin.

En ce qui concerne le problème relatif
au contrô'e et à la répartition au mieux
des intérêts de la défense occidentale , de
la production des armements dans les
Etats membres de la communauté euro-

péenne de défense, lls sont arrivés à cer-taines conclusions, et ont prévu une séri ede réunions qui . Us n 'en douten t pas,aboutiront rapidement à des résultats
Les trois ministres et le chancelier sonttombés d'accord sur les méthodes à suivre

dans la question des criminels de guerre
actuellement détenus dans la République
fédérale.

La contribution financière
de l'Allemagne

Ils ont étudié le rapport établi par le
bureau exécutif du comité temporaire duConseil du NAT O , sur la contribution
financière de la République fédérale à ladéfense occidentale. Tout laisse prévoirqu 'une décision commune sur la contribu-
tion financière totale de là République fé-
dérale à la défense sera prisé d'Ici la fin
de la semaine en cours.

Les négociations sur la contribution dé
la République fédérale, se poursuivront
immédiatement à Bonn, entre les repré-
sentants de la République fédérale alle-
mande et ceux des trois puissances occi-
dentales.

Les quatre ministres, se félicitent des
progrès accomplis vers la conclusion du
traité pour la création de la communauté
européenne de défense qui fournira une
base solide aux accords restant à conclure
entre les trois puissances occidentales et
la République fédérale allemande. Ce trai-
té et ces accords constitueront une seule
structure destinée à amener l'association
de la République fédérale avec le monde
libre, et à concrétiser la défense de l'Eu-
rope occidentale.

(Lire la suite en dernières dépêches)
Grève des fossoyeurs

à Glasgow
LONDRES, 19 (A.F.P.) — A la suite

de la grève des quatre-vingts fossoyeurs
municipaux de Glasgow, les familles qui
voulaient enterrer leurs morts ont dû,
lundi , creuser et cofflïflér elles-mêmes
les tombes.

La grève a été déclenchée vendredi
dernier pour appuyer une revendication
de salaires. Les fossoyeurs ont décidé
de poursuivre la grève et d'empêcher
les étrangers à la profession , autres
que les familles et les amis des dé-
funts, de «faire le travail à leur place» .

Georges Schneider éliminé
dans la 1re manche de slalom

AUX JEUX OLYMPIQUES D'OSLO—

La Suisse battue par les Etats-Unis
en hockey sur glace

(LIRE NOS INFORMATIONS EN DERNIÈRES DÉPÊCHES)

La patinoire du stade de Jordal où se déroulent une partie des rencontres
de hockey sur glace.

DEUX pétroliers
coupés en deux
pur lu tempête

uu large de Boston
BOSTON, 19 (A.F.P.). — Vingt-cinq

personnes sont mortes jusqu 'à préseni
au cours de la tempête qui sévit depuis
lundi matin sur le nord-est des Etats-
Unis.

Trente-deux membres de l'équipage
du pétrolier « Pendleton », qui s'est bri-
sé en deux au large de Boston , ont pu
se réfugier sur une des moitiés du bâ-
timent ; ils ont pu être sauvés.

D'autre part , un autre pétrolier a subi
le même sort que le » Pendleton »¦>. Il
s'agit du « Fort Mercer».

Les opérations de sauvetage
ÇHATHAM, 20 (Reuter). — L'équi-

page du bateau-citerne « Fort Mercer »,
comprenant 35 hommes, a pu être sauvé
mardi , 24 heures après que ce bateau
ait été brisé en deux par la tempête sur
leS côtes orientales des Etats-Unis.

Le cotre « Yakatat » a sauvé le capi-
taine et trois rescapés du « Fort Mer-
cer ». Cinq ou six membres de l'équi-
page qui avaient  s au t é  du ha ten u pour
ten te r  d'échapper à la mari se sont  pro-
bab lement  noyés.

SANS IMPOR TANCE

J' ai déjà loué le charme des vieil-
les maisons, leur « langage » amical,
l'attachement qu'elles témoignent à
ceux qui les habitent et savent les
écouter. J' ai déjà dit qu'une demeure
f amiliale n'est pas de p ierre seule-
ment; mais aussi de chair, qu'elle
vit et respire comme un être humain.
Sans revenir à un sujet qui me
tient à coeur, je parlerai néanmoins
d' un de leurs aspects les plus per-
sonnels et les plus p ittoresques : ce*
lui des dépendances , dont la situa-
tion imprévue et l' utilisation origi-
nale sont un véritable enchantement.

Les architectes modernes, aux-
quels l' espace est limité et dont le
budget est borné , ont supprimé te*
dépendances. La p lupart des immeu-
bles modernes, bâtis en fonction de
l' utile , ne comprennent ni caves ni
greniers. De sorte que les locataires
ne savent où ranger leurs valises et
leurs conf i tures , leurs vélos et leurs
géraniums, le bois qui f lambera dans
le salon « avec cheminée » et la
poussette du bébé. Ils se demandent
on f endre  le petit  bois, brosser les
vêtements , étendre la lessive hebdo-
madaire, réparer une chambre à dut,
bre f ,  où bricoler sans gêner le voisin,
salir et encombrer l'appartement M
le corridor d' entrée.

Dans une vieille maison, ces pro-
blèmes ne se posent pas. La grange
désaf fec tée  a été transformée en ga-
rage , l' ancienne écurie en chauf fe -
rie et le petit  local où l'ancêtre fai-
sait ses fagots sert d'abri aux vélos,
chars à bras, po ussettes et autres vé-
hicules. Sous l'escalier d' entrée, les
p ioches, brouettes, cribles, bidons se
sentent en sûreté.

Tout est à sa p lace : le &ois vert
sous Vauvent , le bois sec au bûcher,
le vin au bouteiller, le lard et les
conserves au frui t ier, les pommes de
terre au cellier, le linge sale à la
buanderie, les cartons vides et les
pan iers au grenier. Au sous-sot, les
caves voûtées, fraîches et p rofondes
servent d' asile au matériel de cave
et dé jardin, aux lauriérs-ràseSi aux
plantes vivaces, aux bouteilles dé-
pareillées. En haut, les greniers,
étendages, chambres hautes et re-
coins secs accueillent le sapin de
Noël , les branches cassées, les ca-
hiers d' autrefois, la luge en été , le
parasol en hiver. Dans une commo-
de-lavabo ou une vieille armoire de
sap in : les restes d 'é t o f f e , les vête-
ments trop pet its, les vieux j ouets,
les habits militaires, toutes ces pe-
tites choses dont la vie d'un ménage
est fa i te .

Au rez-de-chaussée, j 'appelle aussi
dépendances ces corridors dallés et
f r o i d s  par lesquels on accède au ja r-
din, et où l'on étage les géraniums
sur des rayons peints en vert. Dé-
pendances aussi ces innombrables
antichambres, niches, caveltes et ré-
duits qu'une distraction de l'archi-
tecte a permis de transformer en
autant de places utilisables. Deux
épaisseurs de mur d i f f éren tes , une
excavation « naturelle », l' envers de
trois marches d' escalier p ermettent
de donner une retraite appropriée
au matériel de pêche et d'entretien,
aux balais , lave-mains, sécateurs et
pap iers de f butes  sortes.

Avec des dépendances, l'organisa-
tion d' un ménage est s impl i f iée , ra-
tionnelle. Il  est loisible de conserver
des objets inutilisés pour ses enfa nts,
de loger un ami, de collectionner des
vieux journaux , de faire  une provi-
sion de savon.

Même s 'il f a u t  les nettoyer de
temps à antre , les dépendances sont
non seulement utiles, mais indispen-
sables.

MARINETTE.

Dépendances

EN QUATRIÈME . PAGE
I.a situation difficile
de l'économie viticole

neuchàteloise
par Jean Hostettler
Billet loclois

La population
de la Suisse romande

Quand le Conseil d'Etat
vaudois est mis en échec

LIRE AUJOURD'HUI

Cet appareil, qui devait effectuer des mesures au-dessus
du Jura , du plateau et des Alpes, avait quatre hommes à bord

BERNE, 19. — L ' Of f i c e  f édéra l  de
l'air communique :

Un avion suisse, bimoteur monoplan ,

de coul eur blanc argent, qui avait
qui t té  Genève à 13 heures ct qui au-
rait dû atterrir  à Dubendorf à 16 heu-
res au plus tard , n 'est pas arrivé à
destination . Cet avion était occupé par
un équipasre de quatre hommes qui de-
vaient effectuer des mesures au-des-
sus du Jura, du Plateau et des Alpes.

tes recherches
se poursuivront ce matin i
BERNE , 20. — L'Of f ice  féd éral  de

l'air communi que :
Mardi 19 février , vers 13 heures , M.

Schafroth est par t i  de l' aérodrome de
Genève-Cointrin pour effectuer , à bordd'un avion du type « Beechcraft », spé-
cialement équipé à cet effet , des contrô-
les du fonctionnement de deux radio-
phares du service suisse de sécurité
aérienne.
(Lire la suite en 7me pane)

Un bimoteur suisse
disparaît entre

Genève et Dubendorf



§§§ Impôt communal
ĝp 1951

Un dernier délai échéant le 29 février 1952 esit
accordé aux contribuables en retard dans le paie-
ment de l'impôt communal 1951.

Après cette date, notre service du contentieux
procédera à l'emcaiffiemeiit par l'Office des pour-
suites, sans autre avis.

DIRECTION DES FINANCES DE
LA VILLE DE NEUCHATEL

r -\
Manufacture d'horlogerie

engage pour tout de suite

RÉGLEUSES
COMPLÈTES

qualifiées, connaissant les petits mouve-
ments ancre soignés de 534 à 10K lignes. \
Faire offres par écrit avec copies de j
certificats sous chiffres H 20999 U à

Publicitas, Bienne.

»> —^

Lre VENDEUSE
Conf iserie

Nous cherchons une personne ayant l'habi- i
tude des achats et, connaissant à fond la
branche. — Faire offres avec copies de
certificats, prétentions de salaire, curriculum
vitae et photographie A U  P R I N T E M P S

LA CHAUX-DE-FONDS

lllg CIN QUANTENAIRE
^SK de l'Ecole professionnelle
^t^ de j eunes filles

Exposition
des travaux d'élèves

Galeries Léopold-Robert
du 23 au 26 février

Heures d'ouverture :
du samedi au mardi de 10 à 12 h. et de 14 à
18 h. 45 ainsi que de 20 à 21' h. 30 le samedi
et le lundi.

Ĥ l Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Georges
Drapel de construire une
annexe au nord-est de
sa maison d'habitation ,
58. rue de la Côte.

Les .plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 5
mars 1952.

Police
des constructions.

ENTRE SAINT-BLAISE et SAINT-AUBIN
(Neuchâtel-VIlle exclu)

on achèterait
maison' familiale ou locative, éventuelle-
ment sans confort, si passible avec jard in,
verger. Disponible 20,000 à 30,000 fr.
Offres détaillées sous chiffres W. S. 358
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

immeuble locatif
.. ..

en bon état, Fr. 30,000.— à 40,000.— sont dis-
ponibles. — Offres à Case postale 417, Neu-
châtel.

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 65.

A vendre

IMMEUBLE
de trois logements, dont
un libre pour fin mars,
et terrain à bâtir. — Té-
léphone 8 15 67.

Belle chambre à louer.
— Mme Godât, Beaux-
Arts 7.

A louer, chez deux da-
mes seules, à demoiselle
sérieuse, jolie

chambre avec
part à la cuisine

— Prière de s'adresser le
soir dès 18 h., Evole 35,
ler étage à gauche, ou
téléphone 5 19 06.

Le Centre romand d'observation et d'orien-
tation professionnelle pour infirmes crée un
poste pour lequel il engagerait

assistante sociale
ou collaboratrice ayant connaissances et apti-
tudes équivalentes ; qualités de cœur et de
dévouement ; capable d'établir des contacts
avec des milieux très variés ; sténo-dactylo-
graphie. Faire offres manuscrites, avec photo-
graphie, curriculuim vitae, références et pré-
tentions, au Centre romand , 15, avenue de la
Gare, Lausanne.

On cherche à louer à
l'ouest de la ville ou à
Peseux.

appartement
moderne

de quatre ou cinq pièces,
avec tout confort , pour
date à convenir. Echange
possible contre bel ap-
partement de quatre piè-
ces, quartier Monruz. —
Adresser offres écrites â
C. L. 343 au bureau de la
Feuille d'avis.

Places stables sont offertes à

MÉCANICIENS
et OUTILLEURS

pour travaux de précision
Faire offres par écrit à

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

Entreprise industrielle
à Bienne

CHERCHE pour son département
comptabilité j

employée
de

bureau
ayant, si possible, un peu de pratique.

Place stable. Entrée à convenir.
Adresser offres sous chiffres F 20996 U

à Publicitas, Bienne.

On cherche un J U II 1 H 1 L
ayant passé avec succès ses examens univer-
sitaires. Expérience pratique souhaitable, mais
non indispensable. Les candidats devront être ,
capables, après avoir été mis au courant, de
trancher seuls, avec rapidité et sûreté, des
questions touchant à tous les domaines du
droit. Langue maternelle : de préférence le
français. Les juristes désirant se créer, à Zu-
rich, une situation stable et prêts à s'y vouer
avec zèle, sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites avec curriculum vitae et photo-
graphie sous chiffres A 6382 Z à Publicitas,
Zurich 1.

Jeune menuisier ou M A N O E U V R E
qualifié en menuiserie est demandé. Place
stable. S'adresser à Produits Faesite, Charles
Portner, le Landeron.

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

la clientèle

dame de conf iance
capable et sérieuse, étant déjà au courant
de la vente. — Faire offres aveo copies de
certificats, prétentions de salaire, curriculum
vitae et photographie AU P R I N T E M P S

LA CHAUX-DE-FONDS

Institution internationale
à Bàle cherche

employé
p our service dictions

Bonne formation générale et bancai-
re ; langue maternelle française ;
bonnes connaisances anglais et alle-
mand. Age : 24-28 ans. Poste pension-

nable . Bonne rémunération.
Offres indiquant références, accom-
pagnées de copies de certificats et
photographie sous chiffres X 3246 Q,

Publicitas, Bâle.

Vendeuse 1
qualifiée est demandée par magasin tej
de la ville. Faire offres détaillées ;-V i
avec copies de certificats, sous chif- ; a
fres D. E. 356 au bureau de la i - j

Feuille d'avis. j ^

r \
Occupation accessoire
Organisation privée de propagande en faveur
d'un produit indigène cherche collaborateurs
pour assurer la diffusion de son action en
Suisse romande. Travail facile et intéressant ;
pour retraité, employés d'administrations
publiques ou privées, d'entreprises commer-
ciales ou d'assurances, etc. — Faire offres !
avec curriculum vitae, photographie et réfé-
rences sous chiffres P W 31G02 L à Publicitas,

L A U S A N N E

V. J
Nous cherchons pour entrée immédiate ou

à convenir une

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de la pratique, bonne sténo-dactylogra-
phe, sérieuse et de confiance. Faire offres ma-
nuscrites avec curr iculum vi tae , photographie
et prétentions de salaire sous chiffres P 1804 N
à Publicitas. Neuchâtel.
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Importante Société de Consommation
du Jura neuchâtelois (alimentation et textiles),

exploitant six magasins, cherche un

DIRECTEUR-GÉRANT
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.

Viroleuse-
centreuse

est demandée pour tra-
vail â domicile. — Adres-
ser offres écrites à F. B.
350 au bureau de la
Feuille d'avis.

S. E. 30Q
Pourvu , merci

FLUCKIGER & Co \
Fabri que de pierres fines

2, avenu e Fornachon PESEUX I
cherchent :

OUVRIER
. pour différentes opérations

sur levées et ellipses.
On formerait éventuellement
débutants ayant les aptitudes

nécessaires.

On cherche un

jeune garçon
de 12 à 14 ans pour ai-
der dans tous les travaux
de campagne. Vie de fa-
mille et bons soins assu-
rés. Possibilité de suivre
l'école. Date d'entrée à
convenir. Adresser offres
à MM. Pfister , frères ,
Frâschelsgasse, Chlètres.

On cherche une

JEUNE FILLE
de confiance, pour ser-
vir au café. Vie de fa-
mille. Etrangère acceptée ,
— Adresser offres écrites
à C. M. 353 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour travaux divers concernant les appareils
électriques de précision . — Adresser offres écrites

avec copies de certificats ou se présenter.
_ Fabrique d'appareils
F AV R G électriques S. A.

Neuchâtel

^^̂  ̂ _,-.,-, 1

«=™E monteur électricien
jualifié avec certificat, cherche place fixe
ians la région. Cinq ans de pratique sur le
•éseau secondaire, de lignes H. T. sur poteaux
le bois, pylônes de fer et de béton. Adresser
)ffres écrites à J. B. 352 au bureau de la
Feuille d'avis.

Monsieur au courant des affaires, possédant cer-
tain capital , cherche

GÉRANCE ou ASSOCIATION
tens bon commerce. Discrétion absolue. — Faire
affres détaillées sous chiffres P 1294 Yv à Publicitas,
Yverdon.

I

On demande

apprentie
modiste, rétribuée. —
Offres à Mme Durst, mo-
des, place Purry 7, a/u
premier.

Dr Pétremand
Peseux

ABSENT
pour service militaire,
les 21, 22, 23 février.

Jeune agent général
bilingu e, désire entrer en relations avec
une Compagnie d'assurances ou une
agence générale importante. Cherche
un poste d'inspecteur de direction ou
de sinistres, chef de bureau ou emploi

analogue.

Libre le ler avril 1952 ou éventuellement
plus tôt.

Faire offres sous chiffres Y 20886 U à
Publicitas, Bienne.

Jeune vendeuse
Suissesse allemande, âgée de 18 ans, ayant fait deux
ans d'apprentissage dans commerce comestibles-
épicerie. CHERCHE PLACE
dans un magasin de n'Importe quel genre, à Neu-
3hâtel ou environs. Bonnes connaissances de laangue française. Entré : 15 avril ou à convenir.Offres sous chiffres B 51206 Q à Publicitas, Bâle.

On cherche

places
pour deux jeunes filles
dans ménage avec en-
fants , pour apprendre le
français. Vie de famille
désirée. — Adresser of-
fres écrites a- M. T 344
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune dame diplômée,
libre tout de suite ou
pour date à convenir ,

cherche
emploi

dans un bureau de la
ville. — Adresser offres
écrites à P. J. 361 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de Suisse
allemande, âgée de 16 ans.

cherche place
dans bonne famille pour
aider aux travaux du
ménage ou s'occuper
d'enfants.

Adresser offres écrites à
X. N. 354 au bureau de
la Feuille d'avis.

Italienne,. 24 ans.- occu-
pée durant cinq ans en
Suisse allemande, cher-
che place

d'employée de maison
pour le ler ou le 15 mars.
— Adresser offres écrites
à S. E. 345 au bureau de
la Feuille d'avis

Amateur cherche à acheter

PEINTURES
de Pierre Godet .

Adresser offres écrites à G. P. 357 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
Jeune

chien
de préférence Setter ou
Braque. — Téléphoner au
5 27 39. Neuchâtel .

On demande â ache-
ter une

armoire
, 

¦ 

<. 
-

'
-

à une ou deux portes, en
parfait état . — Télépho-
ne : 5 21 01.
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1 Chiffons-Ferraille- Papiers j
j sont achetés au plus haut prix par !
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Monsieur Charles MARTENET , Mademoiselle I
Claudine MARTENET , Madame et Monsieur H
Paul-Eddy MARTENET-MARTENET , profondé- I
ment touchés par les si nombreuses marques ¦
de sympathie qui leur ont été témoignées, H
remercient très sincèrement toutes les person- H
nés qui ont pris part à leur grand deuil.

Serrières et Neuchâtel , le 19 février 1952. j
M IU»MIIMMMIUHIMMI il» M, jmcm»Mm»aitx«j:;in»Mi
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I

Dans l'Impossibilité de répondre personnel- I
leinent à chacun , les familles de feu , !

Madame Marie HUGUENIN j |

profondément touchées des nombreuses mar- H
ques de sympathie reçues à l'occasion de leur I
grand deuil, remercien t très sincèrement tou- H
tes les personnes qui y ont pris part et les I
prient de trouver ici, l'expression de leur vive I
reconnaissance.

Madame Jean-Frédéric TRIBOLET
et famille, profondément touchées par les nom- I
breux témoignages de sympathie reçus lors de I
leur grand deuil , remercient de tou t cœur ceux I
qui se sont associés ft leur grand chagrin et les H
prient d'agréer l'expresion de leur vive recon- H
naissance. !

Elles tiennent fl adresser leurs pensées de I

8 

gratitude aux personnes qui ont fleuri leur H
cher disparu.

On cherche

JEUNE FILLE
désirant faire un séjour
d'une année en Suisse
française pour apprendre
la langue et tous les tra-
vaux du ménage. Bons
soins assurés. — Adresser
offres écrites à S. H. 355
au bureau de la Feuille
d'avis.

Manœuvre
est demandé pour aider
à tous les travaux du
Jardin. Place à l'année
(travail facile) . On pren-
drait aussi couple dont
la femme ferait le mé-
nage. Logés et nourris
(même personnes d'un
certain âge). — Offres à
Humbert . horticulteur, la
Coudre, tél. 5 20 38.

On cherche une

j eune fille
de 14 à 15 ans. désirant
apprendre l'allemand et
devant suivre l'école en-
core une année. Vie de
famille et bonne nourritu-
re assurées. Entrée après
Pâques. — S'adresser à
Ernst Jaggi - Burkalter,
agriculteur, à Gossllwil ,
près Buren .

Etablissement du centre
de la ville cherche pour
tous les samedis et di-
manches

sommelière
qualifiée et de bonne pré-
sentation. — Faire offres
avec photographie sous
chiffres B. A. 348 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Balle chambre à louer,
avec pension Prix mo-
déré. — Believaux 10.

On prend des pension-
naires pour la table ;
pension soignée. E. We-
ber. Saint-Honoré 10,
tél . 5 59 79.

Professeur cherche d'Ici
au 20 avril

chambre indépendante
non meublée, chauffée.
— S'adresser à Jacques
DibPasquier , Bevaix, té-
léphone 6 62 62,

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.

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 ct consciencieuse pour travail de mise
à l'heure. Faire offres écrites ou se présenter.

Dubcls-Jeanrenaud et
Cie engageraient tout de
suite

deux ouvriers
de chantiers

Se présenter au bureau ,
rue de la Place-d'Armes 5.

Je cherche une

JEUNE FILLE
honnête et propre, pour
le ménage. Entrée ler ou
15 mars. — Tél . 7 53 46.

Jeune homme, robuste,
cherche place de

boucher et
charcutier

où *M aurait l'occasion de
se perfectionner dans la
la charcuterie. — Offres
à Willi Meister , boucher ,
Matzendorf (Soleure).

L'Office de placement
de l'Eglise réformée de
Bâle - Campagne cherche
pour Pâques pour

VOLONTAIRES
places dans familles (Jeu-
nes gens comme commis-
sionnaires, Jeunes filles
pour aider au ménage ou
magasin). Un petit nom-
bre cherche échange ou
place g de demi-pension-
naires . Adresser offres à
E. Bossert, pasteur à Ben-
ken. (Bâle-Cainpagne).

Monsieur de toute con-
fiance cherche emploi

expéditionnaire
ou emballeur dans fabri-
que d'horlogerie ou mai-
son de commerce. —
Ecrire sous chiffres N. X .
346 au bureau de la
Feuille d'avis.

Blanchisseuse-
repasseuse

de 'métier ayant besoin de
gagner se recommande
pour Journées , repassage
ou lessive sur place. —
Adresser offres écrites à
L. O. 301 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

travail à domicile
partie d'horlogerie ou au-
tre , se mettrait au cou-
rant . — Adresser offres
écrites à A. U. 342 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée dans fa-
mille avec enfants, pour
aider au ménage Entrée
immédiate. — Faire af-
fres avec prétentions &
Mme Zlegenhagen. maga-
sin de fleurs , Serre 79,
la Chaux-de-Fonds.

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

FILLE
D'OFFI CE

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.

Filles de salle
(quatre)

sont demandées en extra
pour banquet , le vendredi
29 février, au Cercle li-
béral , de 18 h. à 21 h. -
S'adresser au Restaurant
neuchâtelois, faubourg
du Lac 17, Neuchâtel, té-
léphone 5 15 74.

La fabrique de mon-
tres « Avla ». Neuchâtel,
engagerait une

chasseuse de pierres
expérimentée. — Faire
offres écrites avec réfé-
rences ou se présenter,
Place-d'Armea 1, Neu-
châtel.

On demande une

JEUNE FILLE
quittant l'école au prin-
temps, comme volontaire,
dans famille à Berne,
pour aider au ménage.
Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande.
— S'adresser à Mme H.
waiti , Ostring 8, Berne.

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour le
printemps

jeun e homme
de 16 h 18 ans, pour aider
à tous les travaux dans
domaine bien organisé.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Bon sa-
laire et vie de famille
assurés. Possibilité égale-
ment de faire un

ÉCHANGE
avec Jeune fille". — Adres-
ser offres à famille Herm.
Reinhard. Jucihllshaus,
Rosshâusern.

On cherche à acheter
une

paire de skis
longueur 1 m. 75, en bon
état. A la même adresse,
on vendrait une paire de
skis pour enfant , de 1 m.
20 de long, et une paire
de 2 m. Bas prix. — Té-
léphone 5 17 76.
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BOUCHERIE i ;
CHARC'DTERIE i j

Leuenberger 1
Trésor Tél. 5 21 20 I
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Chambre à coucher
à vendre

très beau modèle en bouleau clair 01
foncé, neuf de fabrique , comprenant
deux lits, deux tables de nuit , uni
coiffeuse , une armoire trois portes
deux sommiers, deux protège-mate
las, deux matelas , le tout livré franco
domicile avec garantie de 10 ans, icha
compris , Pr. 1(550.—. Tous les modèles
en stock sont vendus au prix d'avant
les hausses. Automobile à la dispo
sition des intéressés ; fixez au.jour

d'hui encore un rendez-vous.

IméÉfesÈènfs MO Fanli & Cic

Grande Rue 34-36 COUVET Tél - 9 22 21

g 
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Place Purry 7
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CO M P R I M éS
Une seule adresse

L ' I M P R I M E R I E  C E N T R A L E
Rue du Concert 6, 1er étage
Téléphone 5 65 01

Tous ceux qui souffrent de hernie seront Inté-
ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues ,
sans risque d'étranglemen t ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice , immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE .

tjR /? Bandagiste Tél. 514 52
S%&X?-Œ>C Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

. f̂S f̂c  ̂ Les ciels changent
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;i âPres f r0lds' la <̂ insensible , est toujours dans son élément. Rien à re-
m \ Ù * ' M ^^̂ srA i douter: son moteur, refroidi par air, ronronne, sans relâche, de conten-
te^" \! ""—"' te- ' -" ' ^ tement. Chemins mouillés, verglacés, enneigés; routes accidentées , cols
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et 
tortueux, rien ne rebute la VW. Et puis, intérieur spacieux et

/ «> $* "" « ' Jml confortable avec chauffage et climatisation ; suspension idéale; stabilité
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extraordinaire ; 
parfaite étanchéité

; 
économie proverbiale à l'achat , à la

^^P-̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ fflE "Ml consommation , à l'entretien ; conduite sûre, aisée même pour les dames
^:'̂ H ^^̂ ^̂ ^ l! et- mais venez donc ''essayer aujourd'hui-même I

^é^i^ te * ' Vous V8rrez comme la vw Procure à tous éSar,Is' en ,ou,es clrcons '
.; tances , joie et satisfaction entières .
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mÈÊË GENÈVE : du Tourisme, Versoix ROLLE : Sirca S.A.
WÈÊË GRANDSIVAZ /Payerne : L. Spicher SCHMITTEN : M. Boschung
Él il LA CHAUX-DE-FONDS: H. Stich SIERRE: A. Antille
MÊÊm LAUSANNE : de Montchoisi S. A. , VEVEY : J. Herzig
mmÊm LAUSANNE : Zahnd, Stade de Vidy VILLENEUVE : J. Morel
ËÊÈmm LAUSANNE : de l'Ouest , Jaquemet Frères YVEflQON: Schlurharlnl S A

' / M LAUSANNE: W. Obnst , Bellevaux s/L

@ par tous les temps, sur tous les chemins

A vendre un

pousse-pousse-
poussette

« Wisa-Qlorla », en très
bon état . A la même
adresse, à vendre un

jeune chien
chow-ohow noir, avec pe-
digree, taxe payée pour
l'année 1952. — Télépho-
ner au No 8 15 71 dès
18 h. 30.

Les bonnes

SAUCISSES
AU FOIE

juteuses , pur porc

A. VOUGA
HALLE

. AUX VIANDES

A vendre
beau manteau redingote
noir , taille 44-46, porté
deux fols ; beau bracelet
en or ciselé émalllé noir ;
coin de feu en tricot main
pour homme. grande
taille ; souliers d'été pour
homme. No 42. neufs ;
souliers de dame, blancs,
No 37-38, comme neufs.
— Demander l'adresse du
No 347 au bureau de la
Feuille d'avis.
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LA SITUATIpN DIFFICILE
de l 'économie viticole neuchàteloise

Le principal problème à résoudre est celui de l'écoulement

La situation des pet its viticulteurs
neuchâtelois n 'est certes pas floris-
sante. Nous l'avons démontré dans
un récent article. Pourtant , la p lu-
part d' entre eux , group és dans des
caves coopératives, encavent leur
vendange et vendent  leur vin eux-
mêmes, par l 'intermédiaire des or-
ganes de leur association. En théo-
rie, ils devraient donc retirer de leur
récolte un prix sup érieur à celui fixé
au moment de la vendange , puis-
qu 'ils partici pent aux bénéfices réa-
lisés sur la vente du vin. Mais en fait
la situation est bien différente.  En
effet , certaines de ces caves coop é-
ratives (comme d'ailleurs bien des
entreprises privées) se trouvent en
proie à de graves difficultés d'écou-
lement de leurs stocks de vin et ne
peuvent par consé quent verser à
leurs membres que des acomptes mi-
nimes et espacés de plusieurs mois.
C'est ainsi par exemple que la Cave
coop érative de Cortaillod , la plus
grande du canton , n 'a pu payer jus-
qu 'à présent que 80 fr. par gerle
pour la récolte de 1950, alors que le
prix moyen fixé à l'époque était de
95 fr. la gerle.

Ce problème mérite d'être étudié
plus en détail. Les caves coop éra-
tives de Cormondrèche , de la Bé-
roche , de Saint-Biaise , de Boudry et
de Cortaillod ont été créées dans
l'intérêt même des producteurs qui
en sont membres. Leur but est avant
tout d'assurer aux petits viticulteurs
l'écoulement de leur récolte mieux
que par le passé et à des prix qui de-
vraient être satisfaisants par suite
de là suppression des intermédiaires
encaveurs et marchands de viu. Mais
cet écoulement ne se fait pas tou-
jours assez vite. La Cave coopéra-
tive de Cortaillod , par exemple , pos-
sède encore en stock près de 300,000
litres de la récolte 1950. Quelles sont
les causes de cet engorgement ? La
réponse est comp lexe.

Constatons d'abord que les con-
sommateurs suisses ne boivent en
moyenne que 450 ,000 hectolitres de
vins blancs , alors que la production
atteint , en moyenne également ,
580,000 hectolitres (787,517 hecto-
litres en 1951 !). Il y a donc un
excédent moyen de 130,000 hecto-
litres, qui explique en partie l'en-
gorgement du marché. En part ie di-
sons-nous, car la Confédération a
pris depuis quel ques années des me-
sures pour résorber la production
indigène excédentaire (prise en
charge, action du raisin de table ,
etc.) .

Mais la situation du marché vini-
cole n'en reste pas moins marquée
par une offre bien sup érieure a la
demande , ce qui explique que les
vendeurs de vins ne peuvent pas
toujours imposer leurs prix aux
acheteurs , bien au contraire . Pour-
tant , les prix de la vendange sont
fixés au moment de la récolte , ou
peu après , comme ce fut le cas l'an
dernier. Il y a là une anomalie qu 'un
simple exemple permettra de mieux
comprendre.

En 1950, le prix de la vendange
fut fixé lors de la récolte à 95 fr. la
gerle du degré moyen. Les encaveurs
privés et les caves coop ératives s'en-
gagèrent à payer ce prix aux pro-
ducteurs. Mais quel ques mois p lus
tard , on s'aperçut que ce prix ne
pouvait pas toujours être maintenu
par suite des difficultés d'écoulement
du vin. Quelques encaveurs; , com-
merçants ou petits viticulteurs , ré-
duisirent donc leurs prix de vente ,
et par consé quent leurs prix d'achat ,
et parvinrent ainsi à écouler leurs
stocks, tandis que la plupart des ca-
ves coop ératives , fidèles à l'engage-
ment pris envers leurs membres , res-
pectaient les prix , mais ne vendaient
pas assez. C'est une des raisons pour
lesquelles il leur reste encore à
l'heure actuelle des centaines de mil-
liers de litres de vin du millésime
1950 en stock.

Le prix de 95 fr. la gerle avait
donc été fixé trop haut au moment
des vendanges , par rapport à la de-
mande effective des consommateurs
suisses de vin blanc neuchâtelois.
Ceci met bien en relief le danger
qu 'il y a d'établir définit ivement en
automne le prix de la récolte. En
effet , ce n'est que quel ques mois
plus tard que les marchands de vin
peuvent savoir s'ils sont à même
de vendre leurs produits  aux prix
fixés , compte tenu de leur marge de
frais généraux et de leur bénéfice.

Pour l'année 1951-1952, la situa-
tion est pareill e, semble-t-il , malgré
la mise en œuvre des mesures de
blocage ordonnées par la Confédé-
ration et dont l'app lication défini-
tive est prévue par le statut du vin.
Comme le remarquait récemment
dans la « Nat ion » un spécialiste des
problèmes vinicoles , M. Alp honse
Morel , le négociant ne pourra guère
payer au producteur le prix fixé
après la récolte , pour les vins cou-
rants , « car , compte tenu de sa mar-
ge, il n'est pas assuré de pouvoir les
revendre à un prix équivalent en fa-
ce de la concurrence de tiers et sous
la menace d' un « vin blanc suisse »
à prix réduit ».

La fixation des prix indica t i f s  ne
pouvant guère avoir lieu avant la ré-
colte, il en résultera, toujours selon

M. Morel , que le producteur ne ven-
dra plus son moût au négociant el
préférera attendre de la Confédéra-
tion la solution à toutes ses difficul-
tés. « De son côté, le marchand de
vin préférera le subside fédéral —
car c'est dans sa poche qu 'il termine
sa course et non dans celle du vigne-
ron — pour vendre le vin blanc
suisse plutôt que de se démener pour
le li quider  avec ses seuls efforts. La
vente du vin blanc suisse avait , déjà
en 1918, ébranlé ou rompu bien des
relations entre le commerce et les
producteurs de vins blancs courants.
Dès cette année , elles seront presque
toutes anéanties. L'écoulement des
vins blancs courants dépendra donc
de plus en plus de la Confédéra-
tion. » ~~~

Le problème de la viticulture est
celui de l'écoulement. En effet , c'est
parce que l'offre dé passe la deman-
de que les prix indicatifs risquent
fort , cette année encore, de n 'être
pas toujours respectés.

Le statut du vin , .contenu en quel-
que sorte dans la loi sur l'agricul-
ture qui sera soumise prochainement
au peuple, a pour but essentiel de
résorber les excédents de la produc-
tion indigène au moyen , notamment ,
de la prise en charge. Il demande en
outre à la production de s'adapter ,
qualitativement et quanti tat ivement ,
aux besoins de la consommation et
institue un cadastre viticole hors des
limites duquel les vignobles ne bé-
néficieront p lus de l'aide des pou-
voirs publics. En fait , il s'agit d'amé-
liorer encore la qualité des vins suis-
ses et de chercher à réduire leur prix
de revient , mais surtout de diminuer
la production des vins blancs pour
augmenter celle des vins rouges. En-
fin , le statut du vin prévoit la pos-
sibilité de limiter les importations
de produits  viticoles , lesquelles sont
peut-être à l'origine de la crise de
ces dernières années.

Ces mesures sont déjà partielle-
ment appliquées, et elles ont donné
des résultats satisfaisants. Mais la si-
tuation n 'en est pas pour autant net-
tement éclaircie. Il n 'est oas normal ,
en effet , de faire dépendre les pro-
ducteurs et les négociants des bu-
reaux fédéraux.

L'étatisme est un poison mortel

pour l'initiative privée ; il détruit le
sens des responsabilités et gangrène
toutes les facultés de travail et d'ac-
tion de l'individu. Plutôt que de
créer entre tous les intéressés de
l'économie viticole des relations du-
rables , des habitudes et des tradi-
tions , de manière à assurer de façon
normale et autonome l'écoulement
des vins du >pays, il perturbe en dé-
finit ive le marché et provoque le re-
lâchement ou même la rupture des
rapports entre producteurs et négo-
ciants. C'est incontestablement un
mal , nécessaire peut-être aujourd'hui
mais que , dans l'avenir , il est irid'isv
pensable de combattre. , :" j

Nous verrons comment dans un
prochain article.

(A suivre) Jean HOSTETTLER .

AYANT QUE LA NEIGE NE S'EN AILLE».

Voici comment se présente l'entrée de la guérite du passage à niveau des
Hauts-Geneveys. Rarement on a vu de tels amas de neige.

(Phot. Castellanl , Neuchâtel)

QUAND LE CONSEIL D'ÉTAT VAUDOIS
EST MIS EN ÉCHEC AU GRAND CONSEIL

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Le Parlement vaudois a pris session
pour deux semaines. Cette réunion , à
l'extraordinaire , n'a rien , au demeurant ,
de très spécial. On aurait dû y amorcer
un vaste débat , celui de la réforme de
structure de l'administration cantonale.
Toutefois , cet objet n'est pas prêt. Dans
combien de lunes le sera-t-il ? Nul ne
le sait. Les plus jeunes couches de la
représentation risquent d'avoir la tête
chenue lorsque sera attaqué de front une
affaire qui soulève un mond e de ques-
tions.

Quoi qu 'il en soit , nos honorables ont
abordé pourtant un point qui n'était
pas sans avoir de l'analogie avec ce
lointain serpent de mer. Dans le cadre
de l'organisation du Conseil d'Etat , le
gouvernement avait présenté l'autom-
ne passé à l'appréciation de la députa-
tion un projet qui dût permettre , entre
autres , de faire tout à la fois des éco-

nomies en même temps que des recet-
tes nouvelles.

Jugé peu satisfaisant , le dit projet fut
renvoy é à ses auteurs , bourre d'amen-
dements. Parmi ces amendements , il y
avait une idée excellente : il était ques-
tion de créer un frein légal aux dépen-
ses. La garantie de son efficacité rési-
dait dans le fai t  qu 'à toute  dé pense
nouvelle correspondit une recette équi-
valente. L'exécutif était d'accord en
principe , à condition que la recette à
trouver fût  imputée sur le budget de
l'année suivante et non sur l'exercice en
cours. Mais alors le freinage se serait
fai t  à retardement.

Dans l 'intervalle , justement alarmée
par la situation financière générale
moins que brillante , la commission des
finances avait suggéré que l'on ajoutât
un dispositif qui aurait lié , le Conseil
d'Etat. Tous crédits spéciaux ou dépas-
sements au budget , excédant cinq mil le
francs , devraient faire  l'objet d'une con-
sultation entre le Conseil d'Etat et la
commission des finances. Cette prise de
contact ne serait pas nécessaire si la dé-
pense en question avait lieu en vertu
des lois et décrets en vigueur.

Cette prétention , pourtant modeste et
légale , paraît avoir piqué au vif l'exé-
cutif. Son président , M. Oguey, a fait
une déclaration plutôt sèche. Le Con-
seil d'Etat , a-t-il rétorqué en substan-
ce , ne saurait voir son autorité mise
sous tutelle. Il convient de repousser
cette demande insolite.

En réalité , lui répondit-on dans la
salle , que fait  l'Etat , sinon de dépasser
quel que peu les normes lorsqu 'il s'en-
gage dans des dépenses supp lémentaire s
qui n 'ont pas encore reçu la sanction
du législatif.

Une forte majorité se rangea à l'avis
de la commission des finances. A ce
premier échec gouvernemental s'en
ajoute un second : l'entrée en matière
fut  admise en deuxième lecture. Mais les
affaires se gâtèrent ensuite. Atta qué de
toutes parts le projet ne trouva plus
grâce dans l'hémicycle. A près vingt-
quatre heures de réflexions , partisans
et adversaires tombaient d'accord pour
renoncer à une troisième lecture. Le pro-
jet est enterré. Toutefois , les dépenses
extra-budg étaires le seront-elles ? Il fau-
dra donc bien qu 'une solution inter-
vienne quelque jour.

BILLET DU LOCLE
La crise du logement est loin d'être conjurée

La campagne électorale est virtuellement ouverte
Notre correspondant du Loole

nous écrit :
Une fo i s  encore la question de la

construction de maisons va être re-
prise par les autorités communales
assaillies de demandes d' apparte-
ments. En 1951, 5 maisons seulement
ont élé construites (28 logements)
alors que la demande était beaucoup
plus f o r t e , surtout vers la f i n  de
l' année. On constate que depuis le
début du siècle , l'augmentation du
nombre des ménages (2680 en 1900
et 3981 en 1951) est de 25 en moyen-
ne pa r an. Mais sans remonter si
haut on compte qu'il aurait fallu
construire p lus de 500 logements du-
rant les 20 dernières années. Or il
ne s'en est bâti que 355.

Il faut  aujourd'hui combler ce
manque de 145 appartements . L 'Of f i -
ce économi que neuchâtelois dans

une étude très fouil lée basée sur des
fai ts  démographi ques et des statisti-
ques aboutit à la conclusion que ce
sont 176 logements qu'il faudrait
bâtir au Locle. La commune envi-
sag e donc une troisième étape de
constructions locatives et dans cette
étape une ou deux maisons commu-
nales au cas où l' e f f o r t  priv é n'ab-
sorberait la capacité de l'industrie
locale du bâtiment.

Chose curieuse, due sans doute au
recul du nombre des mariages et au
départ de ménages de la ville , l'année
1951 a vu le nombre des ménages
passer de 3981 à 3961.

_ Ce phénomène est sans doute par-
ticulier car si de nombreux jeune s
gens avaient eu la bonne fortune
de... découvrir un appartement vide,
ils n'auraient pas manqué de le
louer.

Le Conseil communal envisage
donc la création de 80 logements au
Locle après l'achèvement des 45 lo-
gements en voie de terminaison.

Au cours des dix dernières an-
nées , le montant total des crédits ac-
cordés par le Conseil général pour
la construction est de 1,275,125 f r .  et
les dépenses totales faites en actions
conjointes avec la Confédération et
l'Etat de 2,687 ,942 f r .  50. La dépense
nette pour la commune a été de
917,341 f r .  10.

La campagne électorale a virtuel-
lement commencée au Locle pour les
élections communales. Le Parti so-
cialiste a siégé vendredi dernier et
il a pris les premières dispositions
pour la campagne électorale . Les di-
rigeants ont constaté que le désar-
roi et la déconfiture s'accentuent
chez les pap istes et que le P.O.P.
risque de ne pas atteindre le quorum
aux élections de mai.

M. Jaquet , président du Parti so-
cialiste, a même déclaré que « c'est
une gangrène dont nous n'avons nul
besoin et qui paralgse depuis long-
temps la classe ouvrière dans ses
conquêtes politi ques et sociales ». Le
Parti socialiste fera  de gros e f f o r t s
pour conquérir la majorité. On sai t
en e f f e t  que le Conseil général se
compos e actuellement de 20 pro-
gressistes, de. 16 socialistes et de 5
ponistes. Quant au Conseil commu-
nal , il comprend 3 progressistes et
2 socialistes.

G&ïïmET ©SJ JOUR
Université (Aula) : 20 h. 30. Société neu-

chàteloise de Science économique : con-
férence R. Rubattel.

Théâtre : 20 h. 30. « Le complexe de Phl-
lémon ».

Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La rue rouge.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La dynastie des

Forsyte.
A.B.C. : 20 h. 30. Le duel.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La porteuse de

pain .
Palace : 15 h. Le cabaret des 7 pêcheurs.

20 h. 30. Samson et bailla.

Problèmes neuchâtelois et romands

MISS ANGORA, le mannequin
le plus photograp hié de France ,
vient d'arriver à Neuchâtel où il
présentera , au Casino , les modèles
de Gérard de Grninvi il c , le model-
liste do l' angora français.

APERÇU DEMOGRAPHIQUE COMPARE

L'augmentation a été de 103,3 p our cent en Suisse alémanique
Le deux cent trentième fascicule

de la « Statisti que de la Suisse »,
comprenant les résultats préliminai-
res de tous les recensements fédé-
raux de 1850 à 1950, nous a incité
à examiner ces chiffres sous un an-
gle spécial, celui du critère linguis-
ti que. Nous avons pris à tâche de
répondre à la question : « Qu 'en
est-il de la Suisse romande , alémani-
que , i ta l ienne et romanche ? »

Il faut que nous nous entendions
bien sur ces termes. La distinc-
tion traditionnell e, comprenant par
Suisse romande les cantons de
Vaud , Neuchâtel , Genève , Fribourg
et Valais , est trop rudimentai re , ne
considérant pas les minorités lin-
guistiques dans les cantons de Fri-
bourg et du Valais et , d'un autre
côté, dans le canton de Berne. Une
addition pure et simple de toutes
les personnes parlant une des lan-
gues nationales comme langue ma-
ternelle ne nous donnerait  pas non
plus une idée exacte de ce que
nous appelons la Suisse romande , la
Suisse alémanique , etc., car il nous
faudrait , pour pouvoir parler d'une
Suisse quelconque , aussi une cohé-
rence géographique.

Pour suffire à ces exigences , nous
nous sommes tenu à la limite
linguistique franco-allemande d une
part et germano-italo-romanche d' au-
tre part. Cependant , une considéra-
tion de chaque village , voire même
de hameau dans la zone l inguist i que
nous mènerait trop loin et nous éga-
rerait dans les détails. Voilà pour-
quoi nous nous sommes contenté
de tracer la limite linguistique
d'après les districts politi ques , ce
qui veut dire que tout district , situé
à la limite l inguis t ique respective-
ment franco-allemande et germano-
italo-romanche accusant une majo-
rité linguistique de l' une  ou de l'au-
tre langue , sera attribué à la Suisse
romande, alémanique, italienne ou
romanche. Ce procédé est d'autant
p lus jus t i f iable  que les inexacti tudes
qui en découlent se montent  à moins
de 1 %,

La Suisse romande comprendrait
donc les cantons de Vaud , Neuchâ-
tel et Genève ; les cinq districts fri-
bourgeois de la Broyé , la Glane , la
Gruyère , la Sarine et la Veveyse ;
les sept dis t r ic ts  romands du Va-
lais : Conthey, Entremont , Hérens ,
Martigny, Saint-Maurice , Sierre et
Sion ; les six districts romands du
Jur a bernois : Courtelary, Delémont ,
les Franches-Montagnes, Moutier , la
Neuveville ©t Porrentruy.

La Suisse alémani que serait com-
posée des dix-sept cantons alémani-
ques, de la majeure partie de Berne
y compris le district de Laufon , de
deux districts fribourgeois , cinq dis-
tricts valaisans et cinq districts des
Grisons , soit : Heinzenberg, Hinter-
rhein , Oberiandquart, Unterland-
quart, Plesswr,

La population de la Suisse entière
a augmenté de 97,1 % en l'espace
d'un siècle , soit de 2.322.252 en 1850
à 4.714.992 en 1950, ce qui corres-
pond à une densité de 114 person-
nes par km* (58 personnes par km2
il y a cent ans) .

La Suisse romande , au cours de
ces derniers cent ans , a vu s'accroître
sa population de 537.437 à 1.045.G22 ,
c'est-a-dire de 508.185 personnes , ce
qui représente un taux d'accroisse-
ment de 94 ,1 %, taux qui reste donc
en dessous du taux suisse. La Suisse
alémani que , d'autre part , a vu aug-
menter sa population de 1.(585.247
personnes en 1850 à 3.426.827 en
1950 ; le taux d'accroissement est
par consé quent de 103,3 % et dé-
passe ainsi le taux pour le pays en-
tier. En revanche , la Suisse italienne
n 'accuse qu 'une augmentation de
117.759 personnes , ce qui équivaut
à un taux de 48,7 % ; le taux pour
la Suisse romanche est seulement
de 29 %.

La densité de la population s'est
accrue , en Suisse romande , de 56 à
110 personnes par km 2, tandis que
celle de la Suisse alémanique atteint
aujourd'hui le chiffre remarquabl e
de 144 personnes par km 2 contre 71
seulement il y a cent ans. La Suisse
ital ienne n 'accuse qu 'une densité de
62 personnes au heu de 42 , et le
pays romanche , 13 contre 10 per-
sonnes en 1850.

Parmi les cantons , c'est celui de
Bàlc-Ville qui se trouve en tête eh
ce qui concerne le taux d'accrois-
sement qui s'élève à 561,7 % ; la
population bâloise a donc presque
sextuplé. Les deuxième et troisième
p laces sont tenues par Genève, avec
un taux de 216,3 %, et Zurich , avec
209,9 %. Suivent ensuite les cantons
de Soleure , de Zoug et de Bâle-Cam-
pagne , tous fortement industrialisés.

Tous les cantons romands, à l'ex-
ception du canton de Genève , ont
des taux d'accroissement en dessous
du taux suisse , qui est de 97 ,1 %.
Vaud accuse un taux .de 89,2 %,
Neuchâtel 81,1 %, Fribourg romand
62 ,2 % ,  le Valais romand 91,7 %  et
le Jura bernois romand 49,4 %. Une
comparaison de ces trois derniers
avec leurs frères alémaniques nous
révèle que le taux d'accroissement
de Fribourg alémanique est de
50,4 %, du Valais allemand de
103,8 % et de Berne alémani que de
79,8 %.

Parmi les villes suisses, c'est-à-
dire parmi les agglomérations comp-
tant plus de 10.000 habitants , c'est
Olten qui décroche la timbale. Sa
population a passé de 1643 en 1850
a 16.485 en 1950, ce qui correspond
à un taux de 908 ,9 %. Suivent en-
suite la ville de Zurich avec un taux
de 837 ,9 %  et Bienne avec 761 ,9%.

En ce qui concerne les villes ro-
mandes, la capitale vaudoise fiflure

en tête de liste, son taux d'accrois-
sement s'élevant à 524,3 % ; la po-
pulation de Lausanne s'est effecti-
vement accrue de 17.108 personnes
en 1850 à 106.807 en 1950. Lausanne
est entrée ainsi dans la catégorie des
« grandes villes ». Le taux d'accrois-
sement de la ville de Genève , par
contre , n 'a été, pendant les cent ans
écoulés , que de 285,6 %. On y comp-
tait , en 1950, une population de
145.473 habitants , tandis qu 'à la
même époque on en dénombrait
146.499 dans la ville de Berne, de
sorte que Genève n 'est plus la troi-
sième , mais seulement la quatrième
ville de la Suisse , sa place ayant  été
reprise par Berne. De ce fait , les
trois plus grandes villes du pays :
Zurich , Bàle , Berne , sont actuelle-
ment situées en Suisse alémanique.

Neuchâtel détient , avec un taux
d'accroissement de 254,4 %, le trei-
zième rang parmi les villes suisses ;
sa population a augmenté , de 1850
à 1950, de 7901 à 27.998 personnes.
Fribour g se range en seizième rang,
son taux d'accroissement étant de
220 % et sa population ayant atteint
29.005 personnes. Sion , chef-lieu du
Valais , est entré avec le recensement
de 1950 dans les rangs des « villes »,
sa population ayant passé à 10.904
personnes , ce qui correspond à un
taux de 272 ,7 %. A part Sion , il y a
encore ¦ huit autres localités , toutes
situées en Suisse alémanique , qui
ont ' pu doubler le cap des 10.000
habitants , soit : Horgen , Wàdenswil ,
Emmen , Bichon , Davos , Wettingen ,
Frauenfeld , Kreuzlingen.

Si quelques villes suisses accusent
un essor tout particulier , il y a
parm i les agglomérations de moin-
dre importance des localités dont
le développement , pendant les cent
ans écoules , est plus remarquabl e
encore. Nous relevons le village
d'Arosa qui , de 56 habitants il y a
cent ans , a passé à 2600 aujourd'hui ,
ce qui porte son taux d'accroisse-
ment à 4543 % ! Trois autres loca-
lités ont un taux dépassant 1000 %,
soit : Benens ct Prill y (Vaud), et
Saint-Maurice aux Grisons.

Aucun des vingt-cinq cantons
suisses ne compte aujourd'hui moins
d'habitants qu 'il y a cent ans. Mais
nous trouvons bien des districts
dont la population a diminué de-
puis 1850 jusqu 'à 1950. Il y a no-
tamment à mentionner que "six des
dix-neuf districts vaudois sont en
régression nette. Il s'agit des dis-
tricts de Cossonay et d'Avenches ,
mais surtout des districts d'Au-
bonne , d'Echallens , d'Oron et de
Moudon, ce dernier accusant un
taux négatif de 14,2 %. S'y ajoutent ,
pour la Suisse romande, les distr icts
valaisans d'Entremont (—13,7 % )  et
le district des Franches-Montagnes,
dans le Jura bernois (-=-5»3.%,K En

Suisse alémani que, il n'y a que le
district lucernois d'Entlebuch et le
district argovien de Laufenbourg
qui soient en légère baisse (—0,1 %
et —1,5 %) ,  et le district de Hinter-
rhein , aux Grisons , qui soit en forte
régression (—28,6 %). Des huit dis-
tricts du Tessin , trois indi quent
un taux négatif , soit : Leventina
(—7 ,1%) ,  Blenio (—27,6 % )  et Val-
lemaggia (—38,8 %) ,  tandis que la
Suisse romanche n'en accuse point.

Pour finir , parlons des communes.
U y en a quelques-unes qui se sont
littéralement dépeuplées. C'est sur-
tout le Tessin qui en présente toute
une séri e avec des taux de décrois-
sement dépassant 60 et même 70 %.
Mais on trouve aussi en Suisse ro-
mande bien des communes qui, au-
jourd'hui , sont plus petites qu 'il y
a cent ans. Parmi celles qui ont di-
minué le plus sensiblement se trou-
vent les villages vaudois de Grande-
vent , Provence , Vaugondry, Bossen-
ges, Envy et Premier ; tous indi-
quent un taux négatif de plus de
50 %. Les villages neuchâtelois de
la Chaux-du-Milieu et de la Sagne
accusent un décroissement de 42 ,6 %
et 41,3 %. Avully (Genève) s'inscrit
avec un taux négatif de —32,7 %,
Liddes (Valais) avec un taux de
—46.5 % ; Iliens et Villars-d'Avrv
(Fribourg) avec un recul de —58,6 %
et —51,1 %. Le Jura bernois y con-
tribue avec les communes de Be-
bévilier (—53,6 % ) ,  Montfavergier
(—59 ,4%),  le Peuchapatte (—58 ,3%) ,
Monible (-51 %) , Sornetan (-51,1%) .

•¦w / **/ r*s

L'accroissement de la population
suisse se répartit inégalement sur
les différentes décennies. Il s'inscrit
de 3 % à 6,7 % pour la période de
1850 à 1888, atteint p lus de 13 %
pendant les années de 1888 à 1910,
redescend à 3 % ef 5 % jusqu 'en
1941, pour remonter à 10,5% pen-
dant la période de 1941 à 1950. En
ce qui concerne part icul ièrement
Neuchfttel , ce canton n 'a pas encore
pu rattraper le chiffre de la popu-
lation qu 'il avait il y a quarante
ans ; sa population est , en effet , des-
cendue de 133.061 en 1910 à 128.152
en 1950, ce qui lui a coûté son
sixième siège au Conseil nat ional.
En Suisse alémani que , Appenzell se
trouve dans la même situation.

Pour f in i r , encore un mot sur la
course entre les cantons pour la pre-
mière place dans la Confédération.
Berne reste, encore au milieu du
XXme siècle, le canton le plus po-
puleux de la Suisse. Cependant si,
il y a cent ans , ce canton avait en-
core 210.000 habitants de plus que
le canton de Zurich , cett e avance
s'est réduite aujourd'hui à 20.000 ,
de sorte que la « relégation » de
Berne parait dorénavant chose dé-
cidée — même si le « canton du
Jura » ne se réalisait pas. R. P.
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La population de la Suisse romande
s'est accrue en un siècle de 94,1 pour cent
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F E U I L L E T O N
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel  »

ROMAN
par 51

Edge TISEMOIS

— Je l'ai tué. Tu peux parler.
— Oh ! Pierre ! Est - ce vrai ?

Nous pouvons donc partir ensem-
ble ?

— Oui...
— Mais ta fiancée ?
— J'y renonce... à condition que

tu me dises la vérité.
— Interroge-moi.
— C' est toi qui as assassiné ton

mari ! af f i rme  Pierre fortement.
Avoue ! Pourquoi détournes-tu la
tète ? Nous sommes seuls. Tu as des
"xcuses , il te t rompai t  avec Bcgina
Cerro. Ton cousin Paul Peragnon de
Pardeville a exp loité ta colère. Vous
avez d'abord essayé d' empoisonner
son enfant , le petit  Pascal , au mois
de janvier . Le coup a raté. Quel-
qu 'un vei l la i t  sur lui : son grand-
père Antonio.

— Non , l' amiral Chevré.
Un mouvement  s'étant produit

dans l'audi toire , Hermine  tressaillit
et tenta de tourner  la tète.

— N'aie pas peur , assura Valroy.

Je l'avais devine. Non , ne bouge
pas. Nous sommes seuls. Alors, je
continue. Vous avez* craint que
l'amiral ne dévoilât la vérité à Fran-
cis. Quand vous avez vu partir ce
dernier pour les Agriates, vous avez
perdu la tête. Vous l'avez devancé
et , par un raccourci, êtes allés vous
poster le long du cours de l'af-
f luen t  du Santo , à l'endroit où vous
saviez qu 'infailliblement il passe-
rait. Là, ton complice l'a étranglé
au moyen d' un lasso. Vous l'avez
transporté ensuite jusqu 'au Faraca ,
où vous avez organisé une mise
en scène de grand style avec am-
poules d'héroïne brisées, près du
cadavre pendu , pour fa i re  croire
à un suicide ! Les mêmes ampoules
que tu avais placées avant mon
arrivée, dans le bureau de ton mari.

— Ce n 'est pas moi qui ai tué
Francis !

— Peut-être. Mais tu as provoqué
l'exécution. Tu as aidé à transpor-
ter le cadavre. Tu portais pour  cela ,
afi n qu 'on ne pût t identifier par tes
empreintes des chaussures de chasse
que j' ai retrouvées dans la caverne
où j'ai rencontré le pseudo Marenà ¦—
car Qui et ton cousin P. P. ne sont
qu'une seule et même personne. C'est
exact ?

— C'est exact. Mais j'ignorais ce
dernier point. Je te le jure.

— Il y a bien d'autres choses que
tu ignores, Hermine , et que moi je
sais. Je veux cependant apprendre
encore de toi quelque chose. Votre
coup avait réussi. La police n'y avait

vu ou n'avait voulu y voir que du
feu. Pourquoi êtes-vous venus .me
chercher , moi, Pierre Valroy, à Mar-
seille, au moment même où j 'étais
sur le point cle me marier ?

Un atroce silence.
— Je t'ai déjà assuré que je te par-

donnais, Hermine, répéta Pierre,
mais à la condition absolue que tu
me dises la vérité.

— J'avais juré à Paul que, s'il me
sortait d'affaire , je lui obéirais aveu-
glément. En m'envoyant à Lecou-
vreur, il m'avait affirmé qu'il s'agis-
sait d'une simple galéjade, d'une
farce qu 'il voulait faire à la police...
Pourquoi souris-tu ?

— Continue. i
— Je me suis donc rendue à Paris

sur son ordre , munie du billet de
menaces signé de ses initiales. Paul
avait calculé juste. Lecouvreur m'a
adressé à toi.

— Nous y voilà !
— Je n ai pas eu tout de suite 1 idée

que c'était toi que Paul visait. J'igno-
rais tout des histoires de Paul , que
notre famille , absolument brouillée,
depuis très longtemps, avec la sien-
ne , ne voyait jamais. Je n'ai fait
qu'entrevoir, pour la première fois,
la vérité , lors de notre conversation
sur le bateau. Quand j'ai compris, il
était trop tard ! J'ai fait l'impossible
pour que tu abandonnes immédiate-
ment ton enquête. Paul avait placé la
photographie de Bégina derrière le
portrait  de Francis. J'inscrivis der-
rière N. T. O. M. D. F. A. en imitant
l'écriture cle mon mari. Puis, je t'en

donnai la signification par un billet
dans l'arbre creux, en te volant, en
même temps, ton nécessaire à ma-
quillage. Je pensais ainsi t'effrayer.
Hélas ! j'obtins l'effet contraire. Plus
le danger paraissait grand , plus tu
persistais. J'eus, la nuit où je suis
descendue clans le bureau de Francis,
une explication terrible avec Paul ,
qui me menaça de me dénoncer et
même de te tuer, si je ne le laissais
pas accomplir son dessein contre toi.

— C'est-à-dire m'amener à accu-
ser Bégina et l'amiral de l'assassinat
de Francis et , cela obtenu , nous faire
tous sauter, ainsi que les policiers
attirés dans le même piège !

Deux larmes sillonnèrent les joues
d'Hermine.

— J'ai fait l'impossible pour te
sauver, je te le jure , reprit-elle. J'ai
eu, d'abord pitié de toi. Ensuite, je
me suis mise à t'aimer. Je t'ai alors
révélé une partie de la vérité — une
partie seulement — car la partie du
programme de Paul , qui consistait à
perdre Bégina , ma rivale, m'agréait.
De plus , j'éprouvais du remords de
t'arracher à ta fiancée. Quand je te
proposais de partir avec toi , c'était
dans l'intention de te rendre à elle...
quand tu n'aurais plus couru de dan-
ger.

— Raisonnement de folle !
— Peut-être. Mais quelle créature

honnête ne l'aurait pas fait à ma
place ? J'étais tiraillée dans tous les
sens à la fois. Cependant, à mesure
que mon amour pour toi s'a f f i r m a i t ,
ma haine pour Régina s'apaisait. Je

t'aurais donc tout avoué beaucoup
plus tôt , si tu ne m'avais faussé
compagnie. Demande à Bernard.
Quand tu étais parti , je ne pensais
plus qu 'à toi. Ça l'agaçait même as-
sez. Alors, je lui ai donné le change.
Mais, lorsque j'ai appris par Paul
que tu venais d'arriver au bunga-
low et que le grand coup était dé-
cidé, j' ai voulu , à toutes forces ,
prendre part à l'expédition , malgré
l'opposition défiante de Paul. J'ai
dû le menacer de faire tout man-
quer , s'il ne me laissait point l'ac-
compagner. Je n'avais plus qu 'une
idée : te rejoindre pour t'arracher
à la mort. Si je ne t'ai pas averti
plus clairement, près du rocher ,
c'est que je craignais que Paul ne
nous écoute. Du souterrain on peut
entendre...

— Je le sais. Continue.
— C'est tout. Tu es parti. Je t'ai

cru sincèrement dans le maquis.
Quand je t'ai aperçu , près de la
porte de la cave , j'ai pensé défail-
lir , mais tu es témoin que j' ai tu ta
présence. Puis j' ai tout tenté pour
empêcher l' explosion. Tu vois ce
que cela m'a valu...

— Ta rédemption, mon salut, no-
tre amour I

—- Oh ! Pierre !
Tendrement, il l'avait prise dans

ses bras et , agonisante, l'y tenait
étroitement enlacée.
— Hermine , tu as encore quelque
chose à me dire... :

— Quoi donc ?

—; Ton père... Oui , ton père , quel
rôl e a-t-il joué ?

La voix de la j eune  femme devint
si basse que Pierre fut  le seul à pou-
voir l'en tendre .

— Oui , murmura  Pierre dans un
souffle , oui , Hermine, j'ai compris.

Un frisson secoua le corps de la
pauvre femme. Sa tête se renversa
en arrière. Ses yeux devinrent  fixes.

Alors , avec d ' in f in ies  précautions
Pierre la reposa sur la méridienne
et, respectueusement, mit un baiser
sur son front.

Quand il se retourna vers les as-
sistants, ils eurent de la peine à le
reconnaître, tant son visage était
ravagé par l'émotion.

— Ignoble ind iv idu  ! grogna Ber-
nard à mix-voix.

— Découvre-toi , imbécile ! releva
Valroy, en montrant  d' un geste le
cœur d'Hermine qui ne bat ta i t  plus.
On peut bien ment i r  pour adoucir
les derniers ins tan t s  d' une femme ,
lorsque , pour la première fois de sa
vie. elle dit la vérité.

Ultimes exp lications
La veillée des corps des victimes,

aussi bien que le réveil de Bégina ,
de l'amiral et de leurs serviteurs ne
purent se faire au bungalow.

(A suivre)
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BOUDRY
Soirées de la Fanfare

(sp) Parmi nos sociétés locales, la Fan-
fare est une privilégiée. L'annonce de ses
soirées annuelles attire toujours un grand
nombre d'amateurs. Celles de samedi et
dimanche n'orut pas failli à la tradition.
Il est vrai que le déplacement, même sur
des routes glissantes, en valait la peine.

Sous l'impulslaii d'un directeur enthou-
siaste, la partie musicale est toujours pré-
parée aveo un. soin particulier. C'est ainsi
que des morceaux de difficulté três réelle
comme « Orphée aux enfers » d'Offenbach,
arrangé par Lanseydeau, ou la « Rhapso-
die hongroise No 2 » de Liszt, arrangée par
J. Bauwens, furent enlevés sans bavure
et chaleureusement applaudis. Deux mar-
ches alertes et une pièce humo-
ristique « Relève de la garde » de Jessel
où nos musiciens prouvèrent qu'à l'occa-
sion ils savent être bons siffleurs, com-
plétaient le programme.

Depuis quelques années, notre fanfare
est en réjouissant progrès. Nous en félici-
tons tout spécialement son directeur , M.
Alfred Sclboz , et tous ses musiciens, y
compris le Jeune piston solo dont le ta-
lent ne cesse de s'affirmer.

Une autre qualité ou une autre chance
de la Fanfare, c'est qu'elle possède parmi
ses membres un beau choix d'acteurs
amateurs, dont plusieurs ne le cèdent en
rien à de véritables professionnels du
théâtre. Ils l'ont prouvé une fols de plus
en Jouant une pièce gale : « Vingt Jours
à l'ombre » de Hennequln et Weber qui
suscita maintes explosions de rire.

AUVERNIER
Des films

sur le travail des pêcheurs
(c) Grâce à la Société des pêcheurs pro-
fessionnels, section neuchàteloise, nous
avons eu le plaisir de voir défiler
sur l'écran nos sympathiques pêcheurs
au travail . Une bande sur la récolte des
œufs, transférée ensuite à la piscicul-
ture de la Saunerle . Intéressa chacun.
Ces films furent commentés par le
secrétaire de la société, M. Charles Henry,
de Cortaillod .

Ensuite, nous vîmes un film montrant
la pêche dans les Hébrides et , pour ter-
miner, quelques films humoristiques.

ENGES
Excursion en ski

(c) Bell e et salutaire détente au milieu
d'un trimestre scolaire long et charg-é,
la traditlonmelle course en skis a eu lieu
mercredi après-midi. L'excellent état
de la neige permit à la Joyeuse cara-
vane d'atteindre rapidem ent la Dame,
but de l'excursion. Après im bon goû-
ter pris en commun dans l'accueillante
saille de l'auberge, fffllettes et garçons
firent moult prouesses sur les pentes
voisines et mirent au point une de ces
techniques de la descente, de derrière
les lattes, valant son pesant de neige
et qui aurait "fait pâlir d'envie Zeno
Oolo Jui-même !

Le retour à travée la forêt , via la
Maison des Bois, fut pour chacun un
véritable enehamteiment, malgré les
chutes nombreuses et comiques haute-
ment préférables, toutefois, à des con-
tacts toujours dépourvus de cordialité
avec les arbres bordant la piste 1

A 18 heures, blancs comme des meu-
niers, nos champions regagnaient leurs
foyers riches d'une belle moisson de
souvenirs et mûrs pour un bon tour
de cadran de sommeil sans histoire t

CERNIER
Assemblée générale

de « La Galté »
(o) Jeudi dernier, la société de chant «La
Gaité » a tenu sa séance annuelle présidée
par M. Chs Wuthier.

Après l'examen des comptes qui présen-
tent un déficit d'exercice de 1300 fr. en-
viron , provenant spécialement des frais
occasionnés par la participation de la so-
ciété au concours cantonal du Locle, le
président donne lecture de son rapport
sur l'exercice écoulé.

A ce Jour, la société compte 27 mem-
bres honoraires, dont 13 chanteurs. 40
membres actifs et 76 passifs , soit au total
144 membres. M. André Comtesse qui a
20 ans de sociétariat reçoit le diplôme de
membre honoraire.

Le rapport relève les différentes mani-
festations auxquelles la société a parti-
cipé.

En terminant son rapport , M. Chs Wu-
thler Informe l'assemblée qu 'il n 'accepte-
ra pas une nouvelle réélection comme
président, il dépose ainsi son mandat après
avoir présidé sans interruption aux desti-
nées de la société durant 23 ans.

Les comptes et le rapport présidentiel
sont adoptes.

Il est ensuite passé au renouvellement
du comité. Sont élus : président : M. Fran-
cis Barrelet ; membres : MM. Charles Die-
trlch , Eric Soguel , Charles Guyot , Henri
Trlpet , Francis FaMet et Jean Franc.

Le nouveau président remercie M. Char-
les Wuthier du travail qu'il a accom-
pli au cours de ces 23 ans de présidence
et lui décerne le diplôme de président
d'honneur. Il lui remet également une
plaquette dédicacée en témoignage de re-
connaissance.

M. wutihier. qui compte 31 ans de so-
ciétariat, remercie la société de l'honneur
qui lui est fait et déclare vouloir rester
membre de la société à laquelle il est for-
tement attaché.

COLOMBIER
Noces d'or

(c) M. et Mme Théophil e Znroher-
Hauser célébreront aujourd'hui le cin-
quantièm e anniversaire de leur ma-
riage.

COFFRANE
Assemblée du Crédit mutuel
(c) Malgré un temps déplorable, l'assem-
blée annuelle des membres de la Caisse de
crédit a réuni de nombreux participants.

Le président présente un bref rapport
sur l'exercice écoulé dont le succès ne cè-
de en rien au précédent. La caisse qui
compte 92 membres s'est acquis les fa-
veurs du public de nos vUlages, à tel
point que le chiffre du bilan est en aug-
mentation de 100,000 fr. ; 11 atteint à ce
Jour environ 1,400,000 fr.

Le bénéfice net est de 4721 fr. 60 versé
entièrement au fonds de réserve, qui ,
avec les parts sociales, atteint 59,000 fr.
Ce résultat provient pour une part de la
modicité extrême des frais d'administra-
tion.

Le rapport du caissier signale les di-
verses opérations de l'année : 14 nouveaux
prêts pour 178,800' fr. Les versements sur
épargne (688 livrets) à 2 % % sont de
1,275,000 fr., les amortissements figurent
pour 80,000 fr. Il se plaît à relever la ré-
gularité avec laquelle ces débiteurs s'ac-
quittent de leurs engagements.

Le rapport du conseil de surveillance
mentionne avec satisfaction la bonne
marche du crédit mutuel.

Au conseil de direction, MM. Paul Jacot
et Marcel Richard sont confirmés dans
l'exercice de leurs fonctions. Au conseil
de surveillance, M. Edgar Mathez passe
à la présidence, et pour remplacer M.
Zimmermann, démissionnaire, M. Charles
Etter est nommé sans opposition.

DOMBRESSON
Assemblée

de la Caisse d'épargne
(o) Les sociétaires de la Caisse d'épar-
gne de Dombresson se sont réunis en
assemblée générale vendredi passé. M.
Adolphe Amez-Droz, secrétaire, présenta
son rapport annuel. Le bilan , en aug-
mentation de plus d'un million de francs
par rapport à celui de 1942, atteint la
somme de 1,681,986 fr. 47 (380,000 fr. de
plus que l'année dernière). Les prêts
hypothécaires représentent la somme de
1,254,763 fr. (380,000 fr. de plus qu'en
1950).

Au chapitre des dépôts d'épargne, on
relève un total de 850,000 fr (augmen-
taltton 100,000 fr.). Le bénéficie net ,
5032 fr. 80, permet d'augmenter le fonds
de réserve de 1000 fr. et de donner un
dividende de 4 %.

LA BR£VINE
Un anniversaire

(c) Samedi soir , un excellent banquet
réunissait, à l'hôtel, les membres de la
Société de fromagerie.

Depuis trente ans, fournisseurs et ache-
teurs sont liés par un contrat , et si les
discussions ont été nombreuses et les
séances parfois agitées, l'entente a été

maintenue, pour le plus grand bien de
nos agriculteurs.

M. Robert Sauser, président, a présenté
à la société un historique intéressant
sur les événements survenus à la Société
de fromagerie dès 1890. Ces soixante ans
font revivre bien des ' personnalités au-
jourd'hui disparues, bien des événements
qui ont marqué la petite histoire de
notre village.

Une soirée récréative fort animée s'est
déroulée ensuite. Elle s'est terminée juste
à temps pour permettre à nos agricul-
teurs de rentrer soigner leur bétail.

COUVET
Assemblée du Syndicat

d'élevage du Val-de-Travers
(c) Le syndicat , qui compte actuellement
une soixantaine de membres, a eu der-
nièrement son assemblée au Café Mon-
tagnard , à Couvet. sous la présidence de
M. Edmond Borel . des Sagnettes.

Quelques commentaires furent donnés
par le président sur l'activité et la mar-
che de la société ; il ressort des comptes
que la situation financière est bonneet que le syndicat est en pleine pros-
périté. La question de fêter le 25me an-
niversaire de la fondation du syndicat
a été soulevée et le comité a été chargé
de faire le nécessaire à l'occasion de ce
Jubilé.

Visite des nouveaux
abattoirs

(c) Les membres du Conseil général étalentInvités •samedi à visiter les nouveaux abat-toirs construits par la commune. Le nou-
veau bâtiment , situé sur la rive gauchede l'Areuse, après le quartier du Clos
Pury, a une belle apparence et ne dépare
en rien cette partie de la localité.

Après des souhaits de bienvenue de M.Constant Jaquemet . président du Conseil
communal, la visite s'est effectuée sousla conduite de M. W. Jequier , arch itecte,
à Fleurier. qui a dirigé les travaux. Les
membres du Conseil général ont pu cons-
tater la façon judicieuse dont ce bâti-
ment a été conçu . Deux vastes halles per-
mettront l'abattage du gros et du petit
bétail ; des appareils transporteurs faci-
litent le travail des bouchers ; l'eau
chaude et l'eau froide sont amplement
distribuées. Des locaux sont à disposition
des bouchers pour entreposer la viande .
Par mesure d'hygiène , la conservation des
os et des déchets ne sera pas autorisée
dans le bâtiment . Des écuries d'attente
suffisantes et bien aérées sont logique-
ment disposées pour recevoir le bétail à
son arrivée. Quoiqu 'il n 'y ait qu'un seul
corps de bâtiment, les locaux d'abattage
sont complètement séparés du logement
du concierge , et un bureau à l'intention
de l'inspecteur est aménagé au rez-de-
ohaussée.

Après cette visite, une collation a été
servie à l'hôtel communal. Ce fut l'oc-
casion pour M. Georges Grandjean , pré-
sident du Conseil général , de remercier
l'architecte et tous ceux qui ont travaillé
à cette construction.

Samedi prochain , les entrepreneurs et
ouvriers qui ont travaillé au bâtiment
seront réunis pour la « levure » et la
mise & disposition effective des bâti-
ments pourra avoir lieu au début de
mars, dès que les derniers petits travaux
d'installation auront été terminés.

CHRONIQ UE RéGIONA LE

ÉTAT CIVIL DE NEUCHÂTE L
NAISSANCES : 9. Schwab, Simone-Hé-

lène, fille d'Alfred-Wilhelm, mécanicien,
au Landeron, et d'Ellsa-Germaine née
Murlset. 11. Thomas, Jean-Claude, fils de
René-Xavler-Emlle, boulanger, à Corcel-
les ,et de Léa-Céclle née Morand. 13. Fro-
chaux, Marguerite-Jeanne-Agathe, fille de
Maurice-Jean-Léon, agrlcuteur, au Lande-
ron, et de Mathllde-Georgette née Vacher.
14. Hayoz, Anne-Madeleine, fille de Jean-
Louls-Charles, agriculteur, à Cressler (Fri-
bourg) , et de Lucy-Mârle née Ruedin ;
Wenker, Daisy, fille d'Emlle-André, agri-
culteur, à Corcelles, et d'Anna-Marie née
Sandner. 15. Rohrbach, Herbert , fille de
Paul-Arnold, dessinateur, à Neuchâtel , et
de Gertrud-Paula née Bierl ; Gaschen, Gi-
nette-Claudine, fille de ¦ LUclen-Robert,
emballeur, à Llgnières, et de Gabrlelle-
Olaudlne née Rolller. 16. Blanchoud,
Claudine-Andrée, fille de Jean-Pierre-
André, monteur-électricien, à Neu-
chfttel , et d'Irma-Jeanne née Jungl ;
Péter-Contesse, Olivier, fils de Roger,
comptable, à Neuchâtel , et de Jacquellne-
Huguette née Lovls. 18. Hostettler, Paul-
André, fils de Maurice-Louis, ouvrier de
fabrique, à Neuchfttel, et de Nelly-Anna
néfl Kessler.

PROMESSES DE MARIAGE : 12. Quar-
tenoud , Armand-Garln, manœuvre, à
Neuchâtel, et Peissard, Marie-Rose, à
Goumoëns-la- Ville (Vaud). 14. Rlchez,
Jean-Vlctorlen-Albert, ingénieur , et Mul-
ler, -Jacquellne-Alloe, tous deux à Genève.
15. Bonny, Georges-Lucien, mécanicien
P.T.T., et Rupreoht, Dalsy-Allce, tous
deux à Neuchfttel . 16. Hlrschl , Roger-Hen-
ri, secrétaire, et Mamle, Odette-Margue-
rite, tous deux à Lausanne. 18. Rtoaz,
André-Edouard, employé de tram, et Pas-
quier, Anne-Marie, tous deux à Neuchâ-
tel ; Broquet , Georges-Jules, médecin, à
Neuchâtel, et Lauwiner, Adéle-Mathilde, à
Bâle

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 9. Morandl ,
Gilbert-Félix, manœuvre, de nationalité
Ital ienne, à Neuchâtel , et Blaser, Louise-
Ida , à Neuchâtel en fait et à Grolley en
droit. 14. Bolliger, Ernst-Rudolf , employé
de commerce, à Bienne, et Yerly, Ro-
lande-Aneèle, à Neuchâtel. 15. Baumgar-

tner, Johann-Ferdinand, employé de bu-reau, à Neuchâtel, et Kâs, Doris, de na-tionalité allemande, à Rheineck (Salnt-
Oall),

DÉCÈS : Girard, Arve-Arthur, né en
1876. :.sans profession, à Neuchâtel, veuf
de Rose-Olga née Musy. 13. Kaeser, Ju-liette, née en 1872, Institutrice retraitée,
à Neuchâtel, célibataire ; Margueràt,
Edouard-Emile, né en 1867, vigneron, à
Neuchâtel, divorcé de Catherine-Julie Ue-
belhardt née Seret. 14. Sahll, Alexandre-
Rodolphe, né en 1899, employé de ban-que, à Neuchâtel , époux de Frida née
Schneider ; Pidoux, Suzy-Georgette-Jean-
ne, née en 1930, secrétaire, à Neuchâtel,
célibataire. 15. Schindler, Louise, née en
1885, employée de maison, à Neuchâtel , cé-
libataire ; Matthey - des - Bornels née
Schaad , Blanche-Marguerite, née en 1892,
polisseuse, à Peseux, veuve de Matthey-
des-Bornels, Georges-Edouard ; Schlnz,
Paul-Ernest, né en 1866, pasteur retraité,
à Neuchâtel , veuf de Marguerite-Esther
née Hartmann. 16. Ribaux née Tinembart ,
Elisabeth-Irma, née en 1897. ménagère,, à
Bevaix, épouse de Ribaux , Alfred-Henri«!
Gùyot, René-Jean-Marie, né en 1952, fils
de Jcseph-Henri, garçon de pharmacie, à
Neuchâtel, et d'Anna-Marie-Louise née
Pittet ; Prince, Alfred , né en 1876. fac-
teur retraité, à Neuchâtel , époux d'Elisa
née Rosslnelll ; 16. Pettavel , veuve Bettex,
née Borel, Julla-Louise, née en 1874, mé-
nagère, à Neuchâte, veuve de Pettavel
Louis-Philippe. 18. Muller, Jakob, né en
1869, sans profession, à Corcelles, veuf
d'Hermine née Kappeler ; Descombes,
Paul-Eugène, né en 1889, ancien agricul-
teur, à Llgnières, célibataire ; Klinger,
veuve Casser, née Vuillemin , Marie, née
en 1881, ménagère, à Neuchâtel, épouse de
Klinger, Christian.

Aux U.S.A.
80 millions de personnes
habitent des maisons en bois
L'Américain donne la préférence au bols, 'très
bon isolant et excellent matériau de construc-
tion. La maison en bois est saine, chaude en hiver,
fraîche en été et d'un prix avantageux.

S! vous voulez construire
une villa moderne en bois, demandez conseil à
Winckler, spécialiste de la construction en bols
depuis des générations.

La maison est remise clés en mains, prête à être
habitée. Toutes démarches par nos soins. Délai
de construction réduit. Devis précisa Références
dans toute la Suisse.

Ecrivez-nous aujourd'hui encore pour nous faire
| part de vos intentions. Nous vous soumettrom,

sans frais ni engagement, notre documentation
et d'intéressantes suggestions.

WINCKLER © FRIBOURG I

jd0̂ Ê±. Jeunes époux, Jeunes pères,àH/T f^>. ,ssiirez-vous sur la vie h la

ni H» taisse tantona,e
X̂Âp|y ^'assurance populaire
'DISSES'' NEUCHATEL, rue du Môle S

C- BtlSEll lilS Faubiurĝ du Laïf Neuchâtel Un C^CJIie
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Visitez notre exposition de chaussures
bon marché, sans obligation d'achat

POUR DAMES
Souliers à bracelets . • • Fr. O.—
Richelieu brun » 12.—-
Souliers à brides , ouverts derrière . . . .  » 15.—
Souliers décolletés , talons lifty » 19.—
Souliers décolletés daim ou cuir » 24.—
Richelieu semelles de crêpe » 24.—
Bottes en cuir , semelles caoutchouc . .. .  » 25.—
Richelieu daim » 24.— ,
Souliers décolletés , talons lifty » 24.— '/h
Bottes cuir, semelles crêpe » 39.—

Chaussures J, jVUKlll S.A.
p NEUCHATEL |
i ——i niniiiiiiiiiiiaii ¦iimii —¦—¦———

Superbe occasion
i vendre pour cause de double emploi voiture
Ire main.

FORD « Taunus» 1950-1951
i l'état de neuf , très soignée. — Pour tous rensei-
gnements prière de téléphoner au 5 57 45 de 12 8
13 heures et de 19 à 20 h. 30.

I SOLIS «
6 coussins chauffants w?

W *$b depuis ffifô

H rNprl Fr- 14— H
IP Escompte S.E.N. et J. w

1 Q^gx 
eu 

1
A t RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL $̂

Provisions 
, de ménage

les prix 
n'ont Pa« changé
pour 

le riz
' article 

—— d'importation
. 7 qualités 

de Fr. 1.05 à Fr. 2.10
le kg.

exposé au - 
magasin

des Epancheurs 

Zimmermann S.A.
cent deuxième année

1 M. SCHREYER

IJLJUU U S  J I B L E  S
V /

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

de l'Hôpital , Neuchâtel

Si VIM n'est, Si VIM s'emploie,
C'est mauvais ! Tout se nettoie !

...et soigneusement!

I 

GROSSESSE
Ceintures
spéciales

dans tous genres
avee san- oc j e
gle dep. td.tJ
Ceinture «Salus»

5% 3.E.N. J.

A VENDRE
magnifiques c a n i c h e s
noirs (jeunes chiens),
avec pedigrees S'adres-
ser à Mme Ferrier , David-
Plerre-Bourquln 9, la
Chaux-de-Fonds. Télé-
phone (039) 2 19 37.
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ASTRA « molle-blanche»:

i ill- " '̂ '' 'J%T« une ê13'586 végétale pure,
'y%lTfif , Wp ^ Ŵ̂ÏÉtëÊ facilement digestible. Abso-

L w^ÊÊÈ&^&^ŵ lumentneutre'eUe^aisse aux
Vv$/I ïH/ 8$ m ^  ̂éÊÊÈ aliments leur propre saveur.

'* W '̂  I 
 ̂

ASTRA «molle-blanche» ne
f f i û Jf àf È À  lffit»JNlll& " provoque jamais de lour-
I Vp7V*V * l^^^te deurs et convient aux esto-

Si/L4tJiM $f j ? t M i Af l$ 1 r macs délicats. Elle est en
f f f j ^ A Â ^ A / f  • 1 

'" 

outre profitable , pratique au
1 dosage et avantageuse!

Plus que jamais : ASTRA qualité et confiance !

B^ ŵ^^^lèft^ 
Jihaema

ae = Tïtoaueûe = JCex&aûstetie = f iatlutnetie I WSmmmSmSmmmmWiWmf li ïf f mm&ËBammm SERVICE RAPIDE j—uiiiuuuLi-. ——¦M_ ^iiULiiM aM ESCOMPTE S.EN J. 5% — mWJT^Wif
^W^VmPm^m

I l  VSflHï ^ C/iV£M4 AJR.C. ra-54433 I

I '

-ï M dans un f i l m  bouleversant et poignant de vérité , p!3
H d' une excep t ionne l l e  p r o f o n d e u r  de sent iment  et de J. :.j

Grande rétrospective des événements  sport i fs  de l'an «&!

- iH dernier , en 4 épisodes : I re  semaine (30 min.)  fî*j

 ̂
«p4 

«. 
^ 
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 ̂

Prix des places : j au-dessous de 18 ans k; î

1 C' -Fl M M C I 
Fr. 1.20 et 1.70 | pas admis M

y 'y^ .y 1̂ -  ."̂ T .  7F^; y^ *̂ Samedi et dimanche : MATINÉE à 15 heures |||

te Spectacle à 20 h. 30 précises Lundi et mardi : relâche. £%|

A vendre

une cuisinière
combinée, gaz et bols,
émaAHée, prix : 50 fr. —
S'adresser à M. Baeohler,
Fahys 21.

À vendre sept

belles oies
Manches, 9 mois, pour
reproduction, chez Clerc,
i, Coffrane.

Vos vêtements usagés
(homme et dame) redeviendront comme neufs.

CONFIEZ-LES au tailleur de la

CLINIQUE D HABITS
pour le nettoyage chimique et la réparation.
Toutes tr ansformations et remise à votre taille
d'un habit échu par héritage. Stoppage .
ÉCONOMISEZ en faisant RETOURNER votre
manteau d'hiver ou mi-saison pour Fr. 68.—,

costume Fr. 75.—, complet Fr. 78.—

PITTELOUD, tailleur - Neuchâtel
Immeuble Chaussures Royal — Tél. 5 41 23

WÊÈÈwszMÈË ..  'IWI^MMH

E M n ^m m l m M m

T

i B B PP ¦ DU CRAY0N Ferblanterie Pour toutes
| | M m | A L'ARMOIRE Appareillage circonstances, la

I ï ; t r\ """/TA R fimec MAIS0N KELLERnibb  Q A  çQ f r yroSs fleurist e
i maître teinturier V^MSEYt V & Fi,s est là Pour vous

I

V  ̂ I ,\» Installations ¦ sanitaires satisfaire. .

C H *W ^*S 
Tout pour le 

bureau COQ-D'INDE 
24 

Seyon 30
J 1 / J 1 TéB 5 12 7Ç Té| 5 2Q 26 TéJ 5 46 60

B

EBEiartchisserie des IsSesj 'a D ^fj  /j /j 80 c. le kg. de linge lavé et séché
AreUSe IBI i OfttUTrt Se rend à domicile

! Phnrnnn învln Ne faites plus d' expérience , profitez de celle acquisei uiarpemene L . Pomey Kadb-Métady «̂.1 j immî -m)
Menuiserie . Tél. 5 n 22 SE ggg|g  ̂f

Rppnnnpt fràrpç VUULEMI' N A . cie ELECTRICITE
UUbU |J (JCl II Cl CO ENTREPRISE DE COo VJIKTUBE DE BATIMENT

. suce, cle VUILLEMIN Frères NEUCHATEL C 1Q *| 4L
Evole 49 - Neuchâtel Hue J.-J.-I.allemanrt 1 . Tél. 5 23 77 m* I O «# 9

et Evole 33 Tél. 5 25 75
Tél. 5 12 67 T» 11"* - Ardoises - Errait - Ciment - Mgneux «teint-Honoré R

I

;. .' Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées OBlnl nollOTB °

neufŝ ^efasion SERRURERIE CARL DONNER & FILS ""ï

Tous prix Tous travaux de serrurerie et réparations 3 «J I X«l
Volets à, rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE %TÏÏT
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 62 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lîischer ÎSgSJSf # -
. ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

L'exquise...

{ «*ms SALADE FRISÉE
mTïiL 'X 'Ttl. est très profitable.
(y*SMBI*É*V Très serrée, sans dé-

chet , elle double faci-
lement de volume !

En vente dans les magasins de primeurs
spécialisés, et au marché.

la prairie
son assiette sur te

pouce à Fr. 2.—
, Côtelette de parc

Petits pois
Pommes nature

CAFÉ
DU THÉÂTRE
Une fête : de famille

est" plus réussie au

Restaurant
français

Choucroute^
et compote
aux raves

Porc fumé et salé :
palette, côtelette, filet ,
sous l'épaule, gnagls.
Lard maigre, lard dé

bajoue. ;
Saucisses de porc

fumées
Saucissons - Wicnerlls

et schubll gs
Toujours bien servi

à la

Boucherie
R. MARGOT

Seyon 5
NEUCHATEL

^
Mli^MWg^̂  

¦¦ ¦¦¦¦¦¦

^,«-_ . PARENTS !
t'SH Quelle que soit la profession que
PtSlH choisira votre enfant à la sortie
BIKOS ¦*«. l'école secondaire , il est né-
'OSjjtey/ cessaire de lui donner un minl-
^His' mum de connaissances pratiques
^^ dans le domaine commercial.

L'ECOLE BENEDICT
met à votre disposition toute une gamme de
cours complets et partiels répondant à tous les
désirs et s'adaptant à chaque cas particulier.
Cours semestriels et annuels à partir de

Fr. 100.— par mois.
Enseignement du Jour et du soir

S Rentrée de printemps : IB avril.

COLLÉGIALE DE NEUCHATEL
Dimanche 24 février 1952, à 17 heures précises

R E Q U I E M
de W. A. MOZART

pour CHŒUR, SOLI, ORCHESTRE ET ORGUE
Direction : Georges-Louis PANTILLON

Exécutants :

Chœur mixte du Gymnase cantonal
et de l'Ecole normale

Lucie WATTENHOFER, soprano
Béatrice MARCHAND, contralto
Robert KUBLER , ténor
Jean-Pierre LI'THER , basse
Samuel DUCC'MUN , organiste

Orchestre de chambre de Neuchâtel, renforcé
Prix des places : Fr. 2.25 et Fr. 3.—

Membres des Jeunesses musicales Fr. 1.50
Location au Secrétariat du Gymnase cantonal (Université), tél. 5 2113

ou à l'entrée dès 16 h. 30

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

Chantiers - Villas - Bureaux
Paille de fer et ponçage mécanique de parquets

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

Imperméabilisation de parquets
Méthode «Servo» et «Rovanyl»

SERVICE VILLE ET CAMPAGNE

I 

B E A U - R I V A G E  i
N E U C H A T E L  

^

Samedi 23 et dimanche 24 février Bj a
en matinée et en soirée pli

4 GALAS I
avec le célèbre compositeur-chanteur noir j §S

JIMMY 1
¦ « LOVER MAN » I
1 DAVIS i

! compositeur de chansons pour f_ r --
r\% Yves Montand, Joséphine Baker ferf*
ra| et Maurice Chevalier te?'

;:. .'! Tickets d'orchestre légèrement majorés gp

Samedi ler et dimanche 2 mars

Grindelwald
2 jours entiers à disposition sur les pistes

du First et Petite-Scheidegg -
j Départ le 1er mars à 6 h. 30, Place de la Poste

Prix : Fr. 36.— comprenant
souper, i logement et peitlt déjeuner

! Inscriptions Jusqu 'au 26 février à 12 heures

1 Librairie Berberat 80U8 $h$*« ̂
| F. WITTWER & FILS Tél 526 68

CONCERTS - CONFÉRENCES - SPECTACLES
u] te te. |
£ TOUS CEUX . , m
O QUI ORGANISENT DES ^
i

i manifestations iLU - ' L;l ,'S te m
ïï ont intérêt à utiliser le mogen : 

J
H

Q publicitaire le p lus e f f i c a c e
U et le p lus économi que :
' L 'ANNONCE 9

 ̂
DANS LA « FEUILLE D 'AVIS S

B DE NEUCHATEL » S
Z 

¦ , z
O n
USPECTACLES DIVERS - CONFÉRENCES^

g " RUÉ ROUGE!

' ;< li m k. X̂. - ŵ ~V M
Bfe m» ! Dès aujourd'hui ^k. V  ̂\ £3
M MÊimri MÊ à 15 h. et 3 soirs ^T> l'W l̂iniBiiT-^—' ?¦

iLr Ce que chaque JH
K femme souhai- Mg
K te? Une perma- Jg
H nente. Alors elle ay

:',( s'adrssse à ^S

ECHANGE
Famille de Liestal cher-

che à faire un échange
. pour leur fils désirant

faire une année d'école
en Suisse française . S'a-
dresser: M. Kopfensteln ,
Poudrières 17b, Neuchâ-
tel.

fl Machine à écrire rs
'J à louer depuis _
fia Pr. 15.— par mois ra

I (Ro>) moQ i
H NEUCHATEL M
J Bue Saint-Honoré 9 W

Casino de la Rotonde
Mittwoch, den 27. Februar

20 h. 30

Die Prachts-Operette aus der
Donaustadt

von Eysler

!: Orchesterleitung : Kapellmeister
Gottl . Luthy ; Régie : Manfred
Hoffmann; Ballettleitung: Henny j

van Waasdiyk

Preise : Fr. 2.25, 3.40, 4.50, 5.65
Vorverkauf : HUG & Co,

; vls-à-vls (le la Poste, tél. 5 18 77

SKIEURS

Vue-des-Alpes
AUJOURD'HUI

Départ : Place de la Poste à 9 h. et 13 h. 30

Autocars WITTWER Tél 5 2fi m

A vendre une

poussette
crème, en bon état . —
Demander l'adresse ' du
No 349 au bureau de la
Feuille d'avis.

Belle

robe du soir
ea velours chiffon noir ,
taille 40, peu portée , oc-
casion. 50 fr. — Télé-
phone 5 28 13.

A vendre une
jaquette

poulain, noir, peu portée,
taille 40-42, 80 fr. — Ate-
lier de tapissier, Parcs 40,
tél. 5 52 78. ou le soir :
Côte 46 b, 3me.

A vendre une

génisse
prête au veau, terme le
8 mars 1952. — Adresse :
Bug. Dagon, à Onnens
(Vaud).

GROSSESSES
Oednture très étudiée

comme forme et prix . In-
croyable, net Fr. 22.50.
BAS A VARICES depuis
Fr. 10.50 "le bas. Envoi à
choix. Indiquer taille et
tour de mollet. — R. MI-
CHEL, Mercerie 3, Lau-
sanne.

; Studio
neuf , un. dlvan-couoh,
deux fauteuils tissu gre-
nat , réelle occasion . Fr.
320. — . W. Kurth , avenue
de Morges 70, Lausanne.
Tél . 24.66 66.

Chiens
A vendre chiens de gar-

dé, bergers appenzellois ,
de 5 mois, bons gardiens .
— M. D?crauzat, Marin ,
tél. 7 51 79.

A VENDRE
deux calorifères , un four-
nea,u 'èn catelles . une cui-
sinière à. gaz , une cou-
Jeuse.- — S'adresser au
oafê des Saars.

Saisdiss®
à rôtis:

de veau
de porc

A T R I A UX

Boucherie-Charcuterie

F. GUTMANN
Avenue du ler-Mars

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres . Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél . 5 49 48.

Placement
On cherche sur un bon

Immeuble locatif la som-
me de 12,000 fr. , en 2me
hypothèque. Personne sol-
vable et sérieuse. Pres-
sant. Adresser offres à S.
F. 327 au bureau de la
Feuille d'avis.



TOUJOURS LE PROBLÈME RAIL - ROUTE

N otre correspondant de Berne
nous écrit :

La. semaine dernière, la presse était
renseigmée sur la tentativ e de régler,
par une entente volontaire entre les
C.F.F. et les camionneurs, le transport
des marchandises à longue distance.
On (précisait bien alors que la conven-
tion siffnéo à cet effet laissait en sus-
pens bien des problèmes et qu'il s'agis-
sait là d'un début.

De fait , les efforts se poursuivent
pour élargir le domaine de la collabo-
ration et de la coord ination. Ainsi,
lundi dernier, une conférence que pré-
sidait M. Escher, conseiller fédéral, a
réuni à Berne les intéressés au trafic.
Y assistaient notamment les représen-
tants des chemina de fer privés qui ,
nous l'avons siginalé, n'ont pas cru
devoir adhérer à la convention préci-
tée.. Ils t'ont valoir , en effet, qu'on

leur confie surtout des transports à
courte distance et que, dans la zone
limitée qu 'ils desservent, ils sont ex-
posés plus encore que les C.F.F. à la
concurrence du véhicule automobile.

Mais alors, ne serait-il pas possible
de rechercher un arrangement valable
aussi pour les lignes secondaires 1 Ge
serait en tout cas désirable, dans l'in-
térêt d'une politique générale cohé-
rente des transports.

Cette question a donc fait l'objet
d'un premier examen, sans que l'on
soit encore parvenu à trouver la so-
lution. Toutefois, la discussion a per-
mis de dégager certainas perspectives,
de faire entrevoir diverses éventuali-
tés. On doit donc rechercher sous quel-
le forme les chemins d,e fer privés
pourraient s'associer à l'effort tenté
pour que la concurrence ne dégénère
pa« en une lutte dont  l'économie na-
tionale fera " les frais en définit ive.
Est-il nécessaire qu 'ils acceptent pu-
rement et simplement les dispositions
de l'accord conclu entre les C.F.F. et
la communauté des transporteurs rou-
tiers, en les . appliquant -aux conditions
du trafic qui sont les leurs 1 Ne pour-
rait-on se contenter d'une sorte d'ave-
nant à cette convention qui tiendrait
compte de la situation particulière des
chemins de fer privés 1 Une simple dé- !
ctaration suffirait-elle 1 Autant de
possibilités que le Département fédé-
ral des postes et des chemins de fer
est chargé d'étudier, dans l'espoir qu'il
trouvera la formule la meilleure ppur
compléter et assurer les premières me-
sure» prises dans ce domaine.

Bien entend u, les contacts seront
maintenus et les pourparlers continue-
ront . Même si le résultat se fait at-
tendre quelque temps encore, les dé-
marches entreprises par les autorités
montrent qu 'à défaut de la réglemen-
tation légale dont le peuple n'a pas
voulu jusqu'à présent, on se soucie'en
haut lieu d'amener les différents
moyens de transport à s'entendre pour
éviter le retour des difficultés qui, il
y a une quinzaine d'années ont obligé
la Confédération à intervenir d'ur-
gence.

G. P.

Les efforts se poursuivent
pour une collaboration volontaire

Un avion suisse
a disparu

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)
¦ L'équi pftgft de l'avion comprenai t, à

côté du pilote Schafroth, MM. Brennei-
sen , Frueh et Weder.

Pour l'exécution des contrôles prévus,
l'équi page pouvait être appelé à survo-
ler l'ensemble du territoire suisse et
devait passer en particulier au voisi-
nage du Chasserai, du Wildst rubcl ,
d'Airolo et de Bàle.

Après l'exécution de sa mission ,
l'équipage avait prévu d'a t te r r i r  à Du-
bendorf. L'avion « Becchcraf t » est un
bimoteur monoplan blanc argent, à
double empennage vertical .

Dès 16 heures, l'avion n'é ta i t  pas ar-
rivé à Dubendorf , des recherches s'or-
ganisèrent mais sa trace ne peut être
trouvée nulle part, ni en Suisse ni à
l'étranger.

Les recherches seront poursuivies  dès
l'aube également, à . l'aide d'avions, spé-
cialement dans les régions peu habitées
du Jura et dans les Al pes.

Les pourparlers de Londres
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les quatre ministres ont discuté des
relations entre la communauté européenne
de défense et l'organisation du traité de
l'Atlantique nord , et se sont mis d'accord
pour formuler certaines recommandations
qui seront faites par les trois ministres
des Affaires étrangères, au Conseil de
l'Atlantique nord en vue de régler cette
question.
. Les quatre gouvernements auront à
cœur avec les autres gouvernements inté-
ressés , d'assurer le maintien et le renfor-
cement progressif de la communauté eu-
ropéenne de défense qui , en tant que
partie de la plus large communauté Atlan-
tique, crée une association pour la paix.

Les quatre ministres se sont mis d'ac-
cord pour estimer que des efforts continus
devront être faits pour parvenir à l'unifi-
cation de l'Allemagne par des méthodes
démocratiques et pacifiques.

Les quatre ministres se sont déclarés
convaincus que leu r réunion avait éllmi^né les obstacles qui , jusqu'Ici , avaient re-
tardé la conclusion des négociations, et
qu 'ainsi elle avait constitué un progrès
décisif pour la cause de la paix.

Le Conseil des suppléants^»
demande la réalisation

- rapide du projet
d'armée européenne

LISBONNE, 19 (A.F.P.) — Le Cop-
seil des suppléants et le comité mili-

taire se-sont réun is mardi après-midi ,
se mettant d'accord sur um texte of-
ficiel à soumettre au Conseil Atlan-
tique et qui approuve les principe© de
la communauté européenne de défen-
se.

Ce ' document souligne la nécessité
de parvenir à la signature et à la ra-
tification du traité sur l'armée euro-
péenne dans le plus bref délai possi-
ble et approuve le protocole qui règle
le© relations entre la communauté de
défense européenne et la NATO.

Do leur côté, les chefs d'état-major
se sont montrés entièrement d'accord
avec les principes de la communauté
européenne de défense.

EN FRANCE une conférence de la
navigation rhénane s'est ouverte hier
à Strasbourg.

EN ITALIE, 56,000 ouvriers des fa-
briques de textiles de Biella sont en
grève.
i EN EGYPTE, le gouvernement a

: ^ajourné les négociations économiques
.avec la Russie.
' Cinq millions de livres ont été ac-
cordées à titre d'avances aux sinis-
trés des émeutes du Caire.

EN HOLLANDE, le Parlement a ra-
tifié le Plan Schuman sur le pool char-
bon-acier.

M. Per Werenskiold , savant atomique
norvégien, âgé de trente ans , a mysté-
rieusement disparu et la police suédoise
a été invitée à participer aux recher-
ches qui s'étendent à la Norvège et à
la Suède.

M. Werenskiold a disparu depuis le
8 février.

Les collègues du disparu déclarent que
celui-ci ne s'intéressait pas à la politi-
que et qu'il n 'avait pas de connaissan-
ces spéciales en ce qui concerne la
bombe atomique. Ge savant enseignait
la physique nucléaire.

Premières précisions
OSLO (A.F.P.) — On fai t  remarquer

dans certains mil ieux d'Oslo que le
jeune savant norvégien Per Werens-
kiold , disparu depuis le 8 février, avait
coutume de se droguer et qu'il pour-
rait y avoir une relation entre sa dis-
parition et un important  vol de stupé-
fiants récemment découvert à Trondh-
jem, où habitait  précisément le savant.

Mystérieuse disparition
d'un savant atomique

norvégien

A I Assemblée
nationale française ]

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ouverture du débat
sur l'échelle mobile

PARIS, 20 (A.F.P.) La conférence
des

^ 
groupes politique^ de l'Assemblée ,

nationale, réunie mardi après-midi, aii;
Palais-Bourbon, a proposé à l'Assena
b'iée de poursuivre la discussion du
projet de loi sur l'échelle mobile jus-
qu'à minuit. L'Assemblée s'ajourne*
rait ensuite jusqu'à lundi prochain ep
raison de l'absence du président du
conseil , M. Edgar Faure, et de phi-
sieurs membres du gouvernement qui'
doivent se rendre à Lisbonn e à la con-
férence du NATO.

L'Assemblée ayant adopté ce pro?
gramme de travail par 399 voix contre
101 a comimenoé en fin d'après-midi
la discussion du projet sur l'échelle
mobile avec un exposé de M. Coûtant,;
rapporteur de la commission du tra-
vail.

Cette commission propose que cha-
que augmentation de l'indice mensuel:
des prix entraîne une augmentation,
proportionnelle du salaire minimum
sous les réserves suivantes : a) si
l'augmentation est inférieure à 5 pour
cent, le salaire n'est pas modifié ; h)'
6i l'augmentation est égale ou supé-
rieu re à 10 pour cent, Je salaire est
immécMatomcnit relevé d'autant ; c)
si l'augmentat ion est comprise entre
5 et 10 pour cent , le salaire varie au
plus tai'd à l'expiration du premier:
mois pour lequel l'augmentation de
l'indice n 'aura pas été ramenée au-
dessous de 5 poui- cent . Toutefois, deux
modifications successives ne pourront,
sauf circonstances exceptionnelles ou
augmentat ion do l'indice égale ou su-
périeure à 10 pour cent , intervenir au
cours d' une période inférieure à trois
mois.

STUDIO
AUJOURD'HUI

Matinée â 15 11. Soirée à 20 h. 30

La Dynastie des Forsyte
Parlé français Faveurs et réduc-

tions suspendues
Tél. 5 .10 00

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., gym-
nastique ; 7.10, bonjour matinal ; 7.15,
Informations et heure exacte ; 7.20, petit
concert de musique russe ; 9.15, émission
radloscôlalre : avec Saint-Exupéry, écri-
vain et pilote français ; 9.45, Suite en
si mineur, de J.-S. Bach. ; 10.10, émission
radloscôlalre. suite ; 10.40, Andrès Ségovia,
guitariste ; 11 h., tours de chant ; 11.45,
vies intimes, vies romanesques ; 11.65,
musique chorale ; 12.15, Scherzo No 4
en mi majeur, de Chopin ; 12.25, le rail,
la route, les ailes ; 12.45 signal horaire ;
12.46, Informations ; 12.55, Sans an-
nonce. 14 h., cours d'éducation civique ;
16 h., l'université des ondes ; 16.29, signal
horaire ; 16.30, de Beromunster : musique
suisse contemporaine ; 17.30, la ren-
contre des Isolés : «La Cousine Bette »,
de Balzac ; 18 h., le rendez-vous des ben-
jamins ; 18.30, les Jeunesses musicales
suisses ; 18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs ;
19.13, le programme de la soirée et heure
exacte ; 19.15, Informations et résultats
des Vîmes Jeux olympiques d'hiver '-, à
Oslo ; ¦ 19.25, point de vue de la Suisse ;
19.35, refrains des quatre saisons ; 20 h.,
questionnez, on vous répondra ; 20.15
Yehudi Menuhin. violoniste ; 20.20. le
boudoir de Médora ; 20.30, concert par
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion Clemens Krauss. Au programme :
Mozart, Beethoven. R. Strauss ; 22.30. in-
formations ; 22.35, les Vîmes Jeux olym-
piques d'hiver à Osilo ; 23 h., derniers
propos, dernière chanson.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., informations ; 7.15, cithare ; 11 h.,
de Sottens : émission commune ; 12.30,
informations ; 12.40, concert par ;le Ra-
dio-Orchestre 13,25, Imprévu-"; ' 13.35,
Lieder de Bratans et Wolf ; 14 h., l'œuvre
discutée de S. de Beauvoir : « Le Deuxième
Sexe»;  15.15 , chansons scoutes ; 15.20,
plantation de. cannes à sucre au Zam-
bèze. 15.50. musique gud-afrioalne ; 16.30,
musique récréative ; 17.30, pour la jeu-
nesse ; 18 h., C. Dumont et son orches-
tre ; 18.40, pot-au-feu ; 19.05 sweet and
lovely ; 19.25, résultats des Vîmes Jeux
olympiques d'hiver à Oslo ; 19.30, Infor-
mations ; 20 h., extraits de festivals
suisses ; 20.35, Kommt der vlerte Mensch 1
21.05, Intermède ; 21.20. deux œuvres
célèbres : Struwelpeter. de Hoffmann , et
Max et Morltz , de Sutermeister ; 22.15,
informations ; 22.20, les Vîmes Jeux
olympiques d'hiver à Oslo ; 22.30, match
de hockey sur glace. • _Lï,

S^HI—5 20 II 52 ^"^—^^———

LA VIE NATIONALE

SUISSE

uans sa séance du 15 février, le conseil
d'administration de l'Union de banques
suisses a arrêté le bilan et le compte de
profits et pertes de l'établissement au 31
décembre 1964. Après attribution de 4 mil-
lions 131,478 fr. 80 aux caisses de pensions
du p?—onnel , et déduction faite des amor-
tisse' Us, 11 reste un bénéfice net , re-
port i J l'exercice antérieur compris, de
10.422 .996 fr. 36.

Le conseil proposera fc l'assemblée géné-
rale des actionnaires de répartir un divi-
dende de 8%. d'incorporer 3 millions de
francs aux réserves ouvertes et de repor-
ter le surplus, soit 1,514,246 fr . 35, à
compte nouveau.

Union de banques suisses

CHARLES THENET a f a i t
« Cœu r de palmiers », Gérard de
Grain v i ll e l' a tr ansformé en angora,
prése n té  par MISS ANGORA.

ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 18 fév. 19 févr.
3Vi% Fédéral 1941 . . 101.85%d 101.85%
3H% Féd. 1946, avril 104.10% 104.-%
3% Fédéral 1949 . . . 101.60% 101.50%
3% C.F.F. 1903, dlff. 103.25%d 103.25%d
3% C.F.F. 1938 . . . .  101.25% 101.10%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1135.— • 1130. —
Société Banque Suisse 918.— 913.—
Crédit Suisse 949.— 945.—
Electro Watt . . . .  942 .— 936.—
Mot.-Col. de Fr . 500.- 835.— d 836.—
S.A.E.G. série I . . . . 50.— d 49.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 87.— d 88.— d
Réassurances, Zurich 6650.— 6675 —
Winterthour Accidents 4950.— d 4950.— d
Zurich Accidents . . . 8400.- d 8300.-
Aar et Tessin 1230.— 1230.—
Saurer 1090.- 1080.-
Aluminium 2530.- 2505.-
Bally 834.— 828.-
Brown Boverl 1187.— 1160.—
Fischer 1230.— 1215.—
Lonza 1065.- 1050.—
Nestlé Alimentana . . 1788.— 1778.—
Sulzer 2275.— 2250.— d
Baltimore 80.— 78.—
Pennsylvanla 81.— 79 %
Italo-Argentlna . . . .  30 H 3-0.— d
Royal Dutch Cy . . . . 306.— 304.-
Sodec 31.— 30^
Standard OU 348 H 342. —
Du Pont de Nemours 379.— d 380 %
General Electric . . . . 246  ̂ d 248.—
General Motors . . . .  226.— 225 ^International Nickel . 206 % 203. —
Kennecott 372 % 368.—
Montgomery Ward . . 277 Vi 275 U
National Distillera . .  131 % 130 ^Allumettes B 5-2 yk 52.—
U. States Steel . . . . . 176.- 174 %

BAIE
ACTIONS

Olba . 3480.— 3450.—
Schappe 970.— d 950.— d
Sandoz 3505.— 3418.—
Gelgy, nom 2980.— d 2975.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . . . .  6340.— 6376.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  795.— 795.—
Crédit F. Vaudois . . . 794.— 794.—
Romande d'Electricité 455.— d 455.— d
Câblerles Cossonay . . 2875.— d 2875.— d
Chaux et Ciments . . . 1100.— d 1100.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 137.— 134.—
Aramayo ." 28. — 27 ^Chartered 38.— d 38.—
Gardy 207.— d 207.— d
Physique, porteur . . . 298.— 297.— d
Sécheron , porteur , . . 570.— 560.— d
S. K. F 290.— 287 Y,

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 18 fév. 19 fév.

Banque Nationale . . 790.— d 795.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 740.—
La Neuchàteloise as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 7600.— d 7700.—
Ed. Dubied & Cle . . 1350.— d 1360.—
Ciment Portland . . . 2625.— d 2625.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 425.— d 425.— d
Etablissent. Perrenoud 525.— d 525— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3'4 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3% 1942 103.50 d 103.50 d
Ctom. Neuch. 3% 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus . . . .  3Vi 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 40.—.'41.—
françaises 40.50/42.50
anglaises 50.50/52.50
américaines 9.50/10.25
lingots •. . . 5425.—/5550.—

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

Billets de banque étrangers
du 19 février 1952

Achat Vente
France —.94 —.97
U. S. A 4.35 4.37%
Angleterre . . . .  9.95 10.10
Belgique 7.70 7.95
Hollande 102.50 104.50
Italie —.63 —.66
Allemagne . . . .  85.— 87.—

Autriche 13.25 13.60
Espagne 8.55 8.75
Portugal 14.30 14.70

Bulletin de bourse

devant un milli er de perso nnes
Notre correspondant de Genève

nous téléphone :
Léon Nicole avait engagé les tra-

vailleurs genevois à ee rendre par
milliers mardi soir à la saille commu-
nale de Plainpalais pour s'y livrer à
une manifestation sur son nom. Après
les derniers meetings contradictoires
de la semaine passée, le comité direc-
teur du Parti du travail, section de
Genève — qui s'intitule iui-même la
« maffia i — a jugé préférable et plus
prud ent sans doute de ne pas aller se
mesurer avec Je leader communiste
Cllr- /iû lii |i|'ri i,ii Vrm n T- / I n . .-. -, J ^Lj l̂ M .  

JïL.,,sur > ce^iepraoïn.,..:ôon vexepse éKut"<eeu-
sue de fil Hânô : c'est pour ' ne point
donner à la presse bourgeoise et aux
curieux mal intentionnés le spectacle
de vives discussions, de querelles in-
testj ,nes_ et d'éventuels incidents qu 'il
a décidé de ne pas porter la contradic-
tion à d'assemblée de Léon Nicole.

Il n'y a donc pas eu de bataille à la
salle de Plainpalais, mais si la <c maf-
fia » a cru retenir certains travail-
leurs, par crainte de se compromettre
avec Nicole, d'assister à son meeting,
elJe- a fait un mauvais calcul. En ef-
fet, toutes les places de la vaste salle
étaient occupées par environ un mil-
lier de personnes qui n'ont pas ména-
gé leurs .applaudissem ents, frénétiques
souvent, aux orateurs, faisant même
une sorte d'ovation à Léon Nicole.

Avant le leader popiste, on entendit
l'ancien député valaisan Houriet , puis
le journaliste Pianzola. Léon Nicole,
plus décidé que jamais à lutter contre
Vincent et consorts, a pris la parol e
pour s'expliquer sur les divergences
graves qui l'avaient séparé de la po-
litique des dirigeants de son parti ,
Aveo toujours plus de force, retrou-
vant môme toute sa vigueur d'antan,
Léon Nicole attaqua alors directement
les dirigeants du Parti suisse du tra-
vail qui mènent, a-t-il dit, une politi-
que do saltimbanques.

Apres un vif éloge de la Russie et
de sa culture, il iprit la défense de son
fils Pierre Nicole que la « maff ia  »,
a-t-il dit , a lâchement abandonné. Et
le leader popiste de conclure : « Nous
sommes encore, à la tête du Parti du
travail. Nous sauvons l'honneur de
ce parti. Nous continuerons dans la
voie que nous nous sommas tracée. »

Léon Nicole s'explique
à Genève

Un pros ta t ique  qui suit  le t r a i t emen t
magnésien (Dragées de Magnogène)  voit
tout de suite son sort s'améliorer. Ses
troubles locaux : envies fréquentes et
impérieuses, brûlures, élancements, ré-
tentions, s'a t t é n u e n t  ou cessent en peu
de temps, cependant que son état  géné-
ral redevient satisfaisant. A son abatte-
ment succède une sensation de bien-
être et de rajeunissement.  Chez les opé-
rés également, les Dragées de Magno- ,
gène provoquent un rapide relèvement
des forces et rétablissent le fonction-
nemen t  de la vessie.

En vente dans les p harmacies et
drogueries.

Améliorons le sort des prostatiques

DERNIèRES DéPêCHES LES S POR TS

EN HONGRIE, la comtesse Apponyl
a été arrêtée à Budapest. .

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
lo t r ibunal  de Hambourg a condamné
à trois mois de prison le rédacteur /
en chef de l'organe néo-nazi pour, «mé-

^pris envers la République fédérale». I
AUX ÉTATS-UNIS, M. Warrcn, gou- .

verneur  tlo Californie, a décidé de se
présenter aux élections primaires du
Wisconsin. Le dépôt de cette candida-
ture constitue uii défi lancé au séna-
teur Tait et â M. Stassen.

M. Truman a demandé une proroga-
tion de ses pouvoirs extraordinaires .

EN ANGLETERRE, la reine Elisa-
beth II a adressé lo premier message
de son règne aux Communes dans le-
quel elle remercie les membres du
Parlement de l'adresse de fidélité vo-
tée il y a huit jours.

Los travaillistes ont déposé hier aux
Communes une motion de blfime per-
sonnel contre M. Churchill.

EN LIBYE, plus de 400,000 électeurs
ont voté hier dans le but de former
la première Chambre des représen-
tants.

Le président Peron
introduit de nouvelles

mesures de rationnement
Il  invite les Argentins

à produire plus
et à consommer moins

BUENOS-AIRES, 19 (Reuter). — Dans
une allocution radiodiffusée, le prési-
dent Peron a annoncé, lundi soir, de
sévères mesures en vue de lutter con-
tre les diff icultés économiques de l'Ar-
gentine.

Parmi celles-ci, le président a men-
tionné notamment un blocage des salai-
res, le contrôle de l ' immigration et la
surveillance officielle des nouvelles en-
treprises industrielles.

L'Argentine va diminuer radicalement
la consommation intérieure et lutter de
toutes ses forces contre les profiteurs,

Deux jours sans viand e vont être im-
posés dans les hôtels et restaurants.
Les abattages seront complètement sus-
pendus un jour par semaine et un autre
jour il • n 'y aura d'abattages que pour
l'exportation. Les combustibles vont
être rationnés. M. Peron a annoncé, en
outre, les mesures suivantes :
: 1. Action en faveur de l'élevage du
bétail ; 2. . Limitation des abattages ;
3. Développement de la pisciculture ;
4. Augmentation de la production des
combustibles indigènes et autres miné-
raux.

Le président Peron a invité le peuple
argentin à produire plus et à moins
consommer.

Deux traîtres ont été
fusillés hier à Paris

PARIS, 19 (A.F.P.). — René Sauman-
de et Armand Morin ont été fusillés
mardi matin , au fort de Montrouge. Ils
avaient été condamnés à mort le 5 juil-
let dernier par le Tribunal militaire de
Paris , pour s'être rendu coupables ,
pendant l'occupation , de crimes d'intel-
ligence avec l'ennemi.

La mort de l'écrivain
Jean- Paul Zimmermann

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Mais ici encore son lyris me n'était
pas faci le. Il découvrait dans la na-
ture d'étranges démons qu 'il lui fal-
la it de nouveau apaiser par l'art et
par l 'appel  de l 'esprit. Ce que nous
aimons le mieux dans son œuvr e,
c'est peut-être ce « Drame des
Vieux-Prés », chargé des passio ns
insoupçonnées qui tourmentent des
personnages qui sont nôtres. Mais
c'est aussi son magnif ique « Canti-
que de notre terre » où , sur une lyre
plus sereine , il chante les trois ré-
gions de chez nous. Et c'est e nf i n  ce
petit livre intitul é « Le pays natal »
avec sa descri p t ion  tout ensemble
harmonieuse et tragique du terroir
neuchâtelois.

t**f /¦*/ «̂ /

En somme , qu'aura-t-ii manqué à
Jean-Paul Zimmermann pour n 'avoir
pas été notre Ramuz , pour n'avo ir
pas été , par rapport à notre canton ,
ide la lignée, de l' espèce d' ijn Ra-
muz ? Nous croyons que ce ne sont
ni iles dons de l'esprit , ni les moyens
de l'art , ni la f orce  poét i que. Mais
peut-être bien plutôt cette qualité ,
tout extérieure en somme à l 'art iste ,
qui fait que ceJui-ci, pour être admis
aux suprêmes consécrations (humai-
nes ) doit être aussi quelque peu
économe , ménager , ordonnateur de
ses talents ! Un grand écrivain —
nous sommes tenté d'écrire hélas !
— est aussi f ina lement  l'écr ivain qui
a réussi , même sans y prendre gar-
de , à harmoniser ses rapports  avec
la société ! Le drame de J.-P. Zim-
mermann est que , tout en en souf-
f ran t , il se srtit senti incapable de
cela. Jusque dans la mort — il n 'a
même pas pu assister à la re-
présentat ion de sa dernière pièce
Andromaque — il aura été un soli-
taire et un tourmenté. Pour nous,
cela n 'ôte rien à la place qu 'il mé-
r i te  d' occuper en pays de Neu-
châtel.

Bené BRAICHET.

Georges Schneider éliminé
dans la 1re manche de slalom

La Suisse battue par les Etats-Unis
en hockey sur glace

Le programme de la sixième journée
était assez chargé. Les stades de Bislet
et de Jordal étaient occupés, en effet ,
par les pat ineurs  de vitesse et artisti-
ques tandis que les concurrents du ski
alpin se réunissaient à Rœdkleiva pour
le slalom des messieurs.

Le patinage de vitesse
La dernière des quatre épreuves figu-

rant au programme olympique , le 10,000
mètres, a été disputée mardi matin au
stade de Bislet devant d'enthousiastes
supporters norvégiens qui espéraient
bien pouvoir app laudir  une nouvelle
victoire d'H.jalmar Andersen , déjà dé-
tenteur de deux médailles, d'or,' record-
man du monde du 10,000 mètres avec le
temps de 16' 32" 4 et grand , favori de
la compétition. -, , .

Classement
1. Hjalmar Andersen, Norvège, 16' 45"8;

2. Kees Brcekrnan, Hollande, 17' 10" 6 ; 3.
Cari Erik Asplund, Suède, 17' 16" 6.

Le patinage artistique
Les patineurs se sont al taqués , mardi

matin, au stade de Jordal , aux cinq fi-
gures imposées, première'partie du pro-
gramme olympique: Comme prévu,
l'Américain Dick Button a pris une bon-
ne avance et , dès le début de la compé-
tition , s'est révélé le meilleur.

A près cinq figures imposées, le classe-
ment  se présentait  comme suit :

1. Dick Button, Etats-Unis, 1000,2 pts ;
2. Helmuth Selbt, Autriche, 957,7 ; 3. J. B.
Grogan , Etats-Unis, 922,4 ; i. Peter Ftrst-
brook, Canada , 891 ; 5. Alan Jenkins,
Etats-Unis, 877,6 ; 6. Carlo Fassi , Italie,
865.6 ; 7. Alain GUettln , France, 813,2 ; 8.
Helmut Stefn , Allemagne, 765,4 ; 9. Fran-
çois Pache, Suisse, 704,3.

* , L'Autrichien
Othmar Schneider gagne

le slalom
Georges Schneider éliminé
dans la première manche
Indiscutablement, en Norvège', l'inté-

rêt général pour les épreuves al pines
s'est notablement augmenté et , vers mi-
di, 20,000 personnes avaien t pris le
chemin de Rcpdklciva pour assister au
slalom réunissant les meilleurs spécia-
listes du monde. te

Pendant la nui t , il était tombé une
légère couche de neige, en sorte que les
coureurs classés dans le premier groupe
ont trouvé de bonnes conditions. La pis-
te était longue de 440 mètres, était mu-
nie de 49 portes et présentait  une déni-
vellation de 170 mètres. Dans le haut ,
l 'état de la neige était assez bon. Mais ,
dans le bas, bien des endroits étaient
glacés et il fa l la i t  faire extrêmement at-
tention d'ê,tre maître de sa vitesse à
l*attaque"dè> portes «poOT éviter le déra-
page, là chute et Ja perte de temps.
C'est malheureusement  l'expérience
qu'ont fai te  les Suisses.

Le champion du monde Georges
Schneider a pu effectuer la première
partie du parcours de façon parfaite,
mais ensuite il est arrivé trop vite
dans une porte, il a dérapé et est tombé.
Il a été obligé de rcmpntT. la pente , ce
qui lui a fa i t  perdre environ dix secon-
des. Ses chances d'obtenir  une médaille
ont été anéant ies  car les organisateurs
avaient pris la décision de n'admet t re  à
la seconde manch e que les t rente  pre-
miers classés de la première, cola pour
tenir compte de l 'é tat  de la piste après
les premiers passages.

Ainsi Georges Schneider a été éliminé.
Des Suisses, dans la première manche,

c'est Franz Bumann qui s'est le mieux
classé avec le temps de 62" 7.

La seconde manche
meilleur temps : Fredy Ruhi

On pense bien que lés spectateurs
a t t enda ien t  avec impat ience la seconde
manche qui aillait être décisive. Les
trente concurrents qualifiés,  sont descen-
dus un peu moins vite que; dans la pre-
mière manche car ils devaient faire très
a t ten t ion , du fa i t  que là piste était
glacée. Fredy Rubi , qui jouai t  le tout
pour le tou t , réalisa le meilleur temps
avec 59" 7.

Classement officieux
1. Othmar Schneider , Autriche, 120" ;

2. Steln Eriksen, Norvège, '121" 2 ; 3. Gut-
torm Berge, Norvège, 121" 7 ;  4. Zeno Co-
lo, Italie, 121" 8 ; 5. Stdg Solîander , Suède,
12'" 6 ; 6. James Couttet, Frauce, 122" 6. ;
7. Fredy Rubi , Suisse, 123" 3 ; 8. Per Rol-
lum, Norvège , 124" 5 ; 9. Joseph Dodge
Brooke, Etaits-Unls. 124" 7 ; 10. Franz Bu-
mann, Suisse, 124" 8.

Le tournoi de hockey
sur glace

Les Etats-Unis battent
la Suisse par 8 à 2

(4-1, 3-0, 1-1)
Dès le début, les Suisses, 'fournissent

un jeu de bonne' qualité et l'on admire
leurs offensives menées depuis le camp
arrière jusque  devant  lés buts améri-
cains. Le jeu se poursui t  assez égal. Puis
les Amér ica ins  commencen t  un vér i ta-
ble travail  de démol i t i on , chargent
l 'homme sans s'occuper du « puck » ct
explo i ten t  ensuite le désarroi de leurs
adversaires .

C'est ainsi  qu 'a la 9mè minu te, deux
buts  sont marqués successivement con-
tre la Suisse.

Une m i n u t e  plus tard , Danbuzzi  por-
te le score à 3 à 0. Les Suisses sont sur-
pris par cet te  rapide succession de goals
et ne pour ron t  plus remonter  le courant.
Les deux premiers buts  ont été la con-
séquence de f a u t e s  commises par la dé-
fense  et lors du troisième, le puck a pas-
sé au-dessus de Baenniiigcr étendu sur
la glace.

Les Suisses repartent  tou te fo i s  à l'at-
taque et Trepp marque^ à la 18me mi-
nute. Une minu te  plus tard , Kilmart in
marque le quatr ième but pour les Etats-
Unis.

A la deuxième minu te  du second
tiers-temps, Danbuzzi  marque sur

échappée alors que les Suisses jouent- le
« power-play ». A la 13me minute, alors
qu 'Uli  Poltera est sur la touche, Dan-
buzzi marque le sixième but et une
m i n u t e  plus tard , alors qu 'Uli et Durst
sont tous deux « en prison », Mulhern
porte le score à 7 à 1.

A la première minute  du troisième
tiers , Uli parvient à marquer pour la
Suisse. Mais à la 12me minute, Czarno-
ta tire de loin et Durst dévie le puck
que Baenninger at tendait  ailleurs.

Malgré ce résultat de 8 à 2, les Suis-
ses n'ont  pas démérité; mais ils ne sont
pas armés pour lutter contre la puis-
sance des Américains.

Canada . ^.;_:?-.
bat Tchécoslovaquie 4-ï s

(i-ii î-o, 2-0) . «• • .::. -.¦

Cette première rencontre entré les
« grands » a attiré au stade de Jordal
quel que 9000 spectateurs. Dans l'en-
semble, le match a été assez équilibré
et si les Canadiens ont été plus puis-
sants, physiquement parl ant , ils n'ont
guère été sup érieurs en technique et en
jeu de combinaisons.

Man^nn Â #
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AUJOURD'HUI A 15 HEURES I t e i  i

M. D I E T R I C I I  dans \ M

LE CABARET DES 7 PÊCHEURS Wi
Ce soir à 20 h. 30 te]

Demain, 15 h. et 20 h. 30, r i ]
Le film le plus sensationnel ;>te

du siècle avec j - ; l

Hed q Lamarr , Victor Mature B']

SAMSON ET DALILA |
PARLÉ FRANÇAIS j. ' :]

Demain, je udi 21 mars, à 20 h. 15
au temple des Valangines *c

Groupe d'hommes ett Réunion des mères
Séance en commun : ;,;

Nos enfants et l'argent
par le pasteur P. Weber, du Locle
Invitation cordiale aux parente

Société neuchàteloise
de Science économique f

CE SOIR
Aula de l'Université

Conférence publique et gratuite de.-;-

M. Rodolphe MATTEL
Conseiller fédéral

SUJET :

LA PABX SOCIALE
MAZDAZNAN
Jeudi soir : Restaurant Neuchâtelois s

de 19 h. 30 a 21 h. 30 •¦ :•> -.

CHAUMONT
Très bonne neige

pour le ski et la luge
Jeudi et samedi , au marché

poissons frais
Delley f r è r e s, pêcheurs

Portalban

BAR DANCING
NIGHT-CLU B

L'ESCALE
Le sgmpathi que

DUO «HARDY»
et en attraction

Les 2 MELODY'S
DANSE jusqu 'à 1 heure r



Arrestation à Bâle
d'un juge d'instruction

extraordinaire
BALE, 19. — La « National Zeitung s

rapporte que M. Rolfnauer, jug e d'ins-
truction extraordinaire et membre du
Grand Conseil de Bâle, a été arrêté
pour manquements coniimis en sa qua-
lité de président de diverses coopéra-
tives de construction de logements.

Aucun éclaircissement
sur l'arrestation
du correspondant

des « Basler Nachrichten »
à Budapest

BUDAPEST, 19 (A.F.P.) — Aucun e
information officiell e n 'a pu être ob-
tenue jusqu 'à présent au sujet de la
disparition du correspondant à Buda-
pest des « Basller Nachrichten », M. Je-
no Szatmari, dont om a annoncé l'ar-
restation lundi . Cette arrestation a été
opérée la semaine dernière.

C'est depuis la nuit du 11 au 12 fé-
vrier que l'on est sans nouvelles du
journali ste. Sa femmie avait prévenu
l'Association de la presse étrangère
par téléphonie. Elle a disparu à son
tour dans la journée du 12 février.
Elle avait déclaré par téléphone (lue
son appartem ent avait été soumis à
une fouill e minutieuse qui dura de
2 heures à 5 heures du matin et que
les policiers avaient emmené son mari
en emportant également deux valises
remplies d'imprimés, de manuscrits et
de copies d'articles.

Dès qu'ils eurent appris la dispari-
tion de leur confrère Szatmari , les re-
présentants de la presse étrangère à
Budapest se sont rendus au Départe-
ment de l'information pour présenter
iine demande d'explications. Le direc-
teur du Départ ement , M. Jszaïl , étant
aibsent, c'est son adjoint , M. Szombor ,
qui a reçu les correspondants étran-
gers. H leur a déclaré qu 'il ignorait
tout de l'affaire, mais qu 'il se rensei-
gnerait auprès des autorités compé-
tentes.

Le ministre de Suisse à Budapest,
M. Max Grassli, s'est occupé égale-
ment de l'affaire. Il a été reçu à ce
propos par M. Endre Slk, directeur du
Département politique au ministère des
Affaires étrangères.

Les conditions de la Suisse
pour la réouverture

du Casino de Campione
BERNE, 19. — Le Département

politique fédéral  communique :
Aux termes d'un accord conclu à

Lucerne entre la Suisse et l'Italie, le
15 août 1947, le gouvernement italien
s'était engagé à ne pas délivrer une
nouvelle concession pour les j eux de
hasard à Campione sains l'assentiment
des autorités suisses.

Le Conseil fédéral, d'entente avec
les autorités tessinoises, s'est déclaré
d'accord au sujet de la réouverture
du Casino de Campione dont la con-
cession expirait le 31 décemibre 1951.Le Conseil fédéral a cependant su-
bordonné l'ootroi d'une nouvelle con-
cession aux conditions suivantes qui
ont été soumises au gouvernement ita-
lien :

1. La nouvelle concession serait limitéeet ne devrait pas s'étendre au-delà de cinqans. Le gouvernement italien ne peut pro-longer la nouvelle concession sans l'assen-timent des autorités fédérales, lesquellesse réservent le droit de demander que des
restrictions soient apportées, ie cas échéant,
au Casino s'il en résultait de graves In-convénients pour la Suisse.

2. Les ressortissants suisses n'auront pasaccès à la salle « a ».3. Dans la salle « b» les mises pour uneseul© chance par partie ne peuvent dé-passer 5 fr .
4. On peut renoncer du côté suisse à ceque le Casino soit fermé pendant deux

mois en hiver.
Le gouvernement n'a pas encore pris

de décision définitive à leur suiet.

LA ViE I
JVA TlOiVALE |

Observations météorologiques
e Observatoire de Neuchâtel . — 19 février.

Température : Moyenne : — 1,7; min. :
•*• 5,4 ; max. : 1,7. Baromètre : 723,1. Vont
dominant : Direction : est-nord-est ; for-
ce : modéré jusqu 'à 17 heures. Etat du
ciel : très nuageux à nuageux pendant la
journée, clair le soir.

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

Niveau du lac du 18 février , 7 h. 30 : 429.28
Niveau du lac du 19 février, 7 h. 30 : 42956

Prévisions du temps. — Plateau et pied
nord du Jura couvert pair brouillard élevé
ayant sa limite supérieure vers 1200 m. et
se dissipant partiellement au cours de
mercredi. Au-dessus, en Valais, dans les
Grisons et au Tessin beau temps à part
quelques passages nuageux . Froid en
plaine au nord des Alpes. Ailleurs moins
froid surtout an, montagne.

La Cour d'assises se réunira les 13 et
14 mars prochains , sous la présidence
de M. Adrien Etter. Elle jugera le nom-
mé E.-B. C, prévenu d'avortement par
métier et reprendra , pour nouveaux dé-
bats et nouveau jugemen t , l'af fa i re  des
faux lingots d'or du Val-de-Travers , se-
lon l'arrêt de la Cour de cassation pé-
nale du 23 janvier 1952.

Les trois recourants qui comparaî-
tront sont J.-P. G., A.-A. D. et M.-L. Th.
G. et Th. sont prévenus d'escroquerie
et de complicité d'escroquerie , alors que
D. est prévenu, de complicité d'escroque-
rie et de tentative d'escroquerie.

Cour d'assises

LA VILLE

AU JOUR JJS JODB

Le merle qui f ai t  le printemps
Selon les gazettes genevoises, le

merle aurai t déjà chanté dans les
parcs de la cité de Calvin. ¦

L'honnête oiseau a-t-il déjà si f f l é
dans les jardins de Neuchâtel ? Peut-
être, ou pas encore, nous ne ' savons.
Quant à nous, nous ne t'avons pas
entendu et nous commençons à nous
inquiéter de ce silence. Que diable,
Neuchâtel n'est pas si éloigné de
Genève [

Le merle est l' annonciateur d' une
saison et c'est à ce titre qu'il nous
intéresse. Les saisons en ef f e t  nous
occupent surtout quand elles ne sont
pas commencées. Nous sommes ain-
si fa i ts  que nous considérons l 'hiver
comme l' antichambre du printemps
et non comme l'aboutissement de
l'automne.

fy lais revenons à nos moutons,
c'est-à-dire, à notre merle qui , ob-
servé sur la balustrade d'un balcon,
a la f o r m e et la courbe d' une.sauciè-
re qui serait de porcelaine noire,
avec le trait orange d' Un bec pouf
éviter toute confusion . Notre merle,
donc, détient l 'énorme responsabilité
d'éveiller à bon 'escient les espoirs
humains. C' est lui qui nous annonce
que les primevères vont « guigner »,
que le dernier tas de coke f e r a  peut-
être l'a f fa i re  sans devoir être renou-
velé , que l 'échiné blanche de Chau-
mont va devenir anachronique.

Si vous avez entendu le merle,
dites-vous que le printemps n'est pas
loin.

NEMO.

Le mauvais temps de cet hiver a mis
à rude épreuve les bateaux Diesel en
service. Une révision de moteur s'étant
révélée urgente , une des uni tés , a été
arrêtée pour une durée de quelques se-
maines.

D'entente - avec l'Office fédéral . des
transports et les gouvernements des
Etats riverains intéressés , de légères
modificat ions d'horaire ont été appor-
tées aux course?; ^ ¦

Ee mauvais temps
met à, rude épreuve

les services
de la Société de navigation

p̂A/ c t ^MC \A\j çe ^
Marie-Jeanne, Madeleine, Georges-

Edouard VACHER ont la Joie de faire
part de la naissance de leur petite
sœur

Elisabeth
le 19 février 1952

Clinique du C'rêt " Cressler

« Le complexe de Philémon »
AU THÉÂTR E

par les Galas Karsenty
Avant-hier soir, un conférencier évo-

quait la « descente aux abimes », soit
l'extraordinaire essor des sciences psy-
chologiques et principalement de la
psychanalyse. Hier soir, un auteur
dramatique s'est livré à la satire de la
psychanalyse et s'est aimusé à orches-
trer une autre « descente aux abimes »,
travestie celle-là, dans le genre d'« Or-
phée aux enfers » d'Offenbach. Ne nous
étonnons pas : Racine était un psy-
chanalyste qui s'ignorait et Molière
faisait de la psychanalyse comme M.
Jourdain de la prose. Et vous verrez
que demain l'homme ne sera plus
qu'une poignée de complexes et re-
cevra déjà à l'école enfantine son
« Freud élémentaire » et un manuel.
d' « Exercices pratiques».

C'est précisément de cette vulgari-
sation de nos méthodes modernes ' d'in-
trospection que Jean-Bernard Luc s'est
¦moqué. Oh ! il l'a fait très gentiment,
avec délicatesse. D'un travers de notre
temps, il a fait un vaudeville, alors
qu'un autre , souffrant du foie, en au-
rait tiré un drame. Dans ce cas-ci,
non» aurions beaucoup perdu , car nous
aurions sacrifié notre agrément et re-
foulé (ça y est , voilà le vocabulaire
freudien !) nos rires.

En effet, nous avons ri à l'aventure
de ce couple, dont le bonheur sans ta-
che dure depuis quatorz e ans. Mais
tout est mis en question le jou r où
Hélène assiste a la conférence donnée
par le professeur psychanalyste Da-
vid Kouglov. Le bonheur conjugal le

plus parfait, apprend Hélène, est en
réalité un bouillon de culture où s'af-
frontent conscient, subconscient, in-
conscient et coconscient . François, le
mari, est gravement atteint. Parée de
sa nouvelle science, Hélène va le soi-
gner et lui administrer une médica-
mentation radicale. L'ennui est que
François n'est pas l'innocente victime
du complexe d'Oedipo ou d'Oreste,
mais bien de celui de Philémon, ce
que découvre enfin Baucis-Hélèn e, au
grand dam du professeur.

Et c'est tout. La comédie aurait pu
être forcée, même triviale. Bile est au
contraire fine , spirituelle, plaisante et
,d'un comique do bon faiseur . Il faut
'dire qu'elle est servie par d' excellents
acteurs et en tou t premier lieu par
Mtae Suzanne Flou, l'intelligence fai te
grâce, malice et esprit , puis par
M. Henri Guisol qui traduit à mer-
veille l'ahurissement dans lequel le
met son aventure. M. Yves Gladine
bénéficie d'une stature et d' un sérieux
qui font de lui lo professeur tel qu 'on
aura it pu se l'imaginer. Apparitions
très goûtées de M. Léon Berton dans
le rôle du vieux valet. Mimes Germai-
ne Lançay, Jany Mourey , Raymonde
Vatt ier, Catherine Malet ot Lou isa
Colpeyn complétaient chacune dans la
note juste la distribution du dernier
spectacle présenté cette saison par les
tournées Karsenty. Celles-ci ont droit
à notre gratitude. Jusqu'au point fi-
nal, elles nous auront gâtés cet hiver .

D. B.

VAL-DE-RUZ

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mard i, sous la présidence de M. Ph.
Etter , assisté de M. J.-P. Gruber , substi-
tut-greffier

Le 18 janvier , W.. chauffeu r à la Com-
pagnie des trolleybus du Val-de-Ruz. a,
sur le parcours de Boudevilliers , frôlé la
voiture de P. à Valangin. Pas de dégâts
aux véhicules, seule une caisse est tombée
sur la chaussée.

H semble établi , d'une façon certaine ,
que W. ne tenait pas assez la droite de la
route, car l'espace restant disponible, mal-
gré la neige, eut suffi amplement au pas-
sage d'une autre voiture.

W. prétend que la caisse enregistreuse,
placée à droite du chauffeur, empêche
celui-ci de distinguer, d'une façon précise ,
l'extrême droite de la chaussée ; d'autre
part , la voiture qu 'il conduisait (No 11)
n'a pas de rétroviseur, détail que retient
le présiden t

W. n'admet pas sa responsabilité totale
et exclusive dans cet accident , il demande
l'audition de témoins. La cause est alors
renvoyée au 11 mars.

Deux agriculteurs de Fenin, R. D. et J.
S. possèdent des chiens qu 'on accuse d'avoir
poursuivi , puis déchiqueté un chevreuil ,
aux environs de Fenin Les propriétaires
contestent qu 'il y a eu poursuite , que
l'animal mis en pièces a été attein t préa -
lablement, et que les chiens se sont con -
tentés d'un repas plus substantiel qu 'à
l'ordinaire.

L'Etat exige 150 fr. pour infraction à la
loi fédérale sur la chasse ; puis , le procu-
reur général requiert une amende de 20 fr .
D. et S. maintiennent leur point de vue,
Ils demandent l'audition de témoins. La
cause sera reprise le 11 mars.

B., chauffeur de S., à la Chaux-de-
Fonds , part le 8 octobre , dans la soirée,
pour une promenade dans le Bas , Neu-
châtel , Salnt-Blaise, Marin , etc . L'itinéraire
n'a l'air de s'établir que sur l'Insistance
du président. Sur le chemin du retour , il
est 20 heures. B.. près de Boudevllllers,
voit poindre une voiture des trolleybus du
Val-de-Ruz.

Roulant à 70-80 km., 11 prend la droite
et, sans rien apercevoir sur la route, ren-
verse et entraine pourtant sur une vingtaine
de mètres , Mlle G., de Valangin. Celle-ci
marchait de front avec des compagnes qui ,
ailes, empruntaient le trottoir pour au-
tant qu 'on puisse appeler « trottoir » la
bande étroi te et inconfortable qui borde
la route à cet endroit . C'est sur l'extrême
droite de la chaussée que Mlle G. est at-
teinte.

Une fracture ouverte de la Jambe exige
son transport Immédiat à, l'hôpital de Lan-
deyeux, ce dont B. se charge avec obligean-
ce.

Il y a faute de part et d'autre, la vitesse
de B. au moment où il croise un autre
véhicule puis le fait que Mlle G. circule
sur la route.

'\B est cependant reconnu coupable et
paiera 50 fr. d'amende et 143 fr . 90 de
îy«s'. :' .

CERNIEZ
Assemblée de la Société

fraternelle de prévoyance
(c) Présidée par M. Maurice Guyat , l'as-
semblée annuelle de la Société fraternelle
de prévoyance, section de Cernler , a tenu
ses assises, lundi soir à l'Hôtel de Ville.

Après la lecture du procès-verbal , qui
a été adopté, le secrétaire-caissier , M.
Charles Wuthier , donna lecture du rap-
port du comité sur l'exercice et les comp-
tes de 1951. La Société comptait au 31
décembre 1951 259 unités, comprenant
134 hommes et 125 femmes, en augmen-
tation de 3 sociéta ires sur l'exercice pré-
cédent. Un seul décès a été enregistré
durant l'année. Le résultait financier ac-
cuse un bénéfice réel de 898 fr. 60. Les
Indemnités payées, y compris frais d'ad-
ministration et versements à la caisse
centrale s'élèvent à 12,325 fr. 25.

44 hommes ont touché 3695 fr. 50 d'in-
demnité pour 848 jours de maladie, 55
femmes ont touché 4849 fr. 25 d'indemnité
pour 1729 Jours de maladie.

L'assurance des enfants qui groupe 9
assurés laisse un petit bénéfice de 68 fr.
25. après avoir payé 282 fr. 75 d'Indemnité.
Celle des frais médicaux et pharmaceuti-
ques boucle également par un bénéfice de
60 fr. 80, après avoir versé aux Intéressés,
a. titre de participation, la somme de
260 fr. 20.

Le rapport du comité sur l'exercice et
les comptes de 1951 est ensuite adopté.
¦8iwtwwawj8898WMiimiBgs8iimiiiMiwBmMi

VAL-DE-TRAVERS

Un toit provisoire » été posé
A, la ferme de Rosières

(c) Un toit  provisoire , en tôl e, a été
posé à la ferme de M. Arthur Jeannet,
à Rosières , où l'amas de neige et la
pluie ava i t  provoqué l'effondrement du
toit en tuiles.

Ce n 'est qu 'en avril que la nouvelle
toiture pourra être entreprise.

FLEURIER
Assemblée de paroisse

(c). L'assemblée générale de la paroisse ré-
formée a eu Heu sous la présidence de
M. William Lûscher, ytee-président du
collège des anciens.

Le rapport sur l'activité pastorale a été
présenté par le pasteur Senft.

Le rapport du caissier a fait part de la
situation financière qui s'est améliorée,
cependant qu 'un léger déficit a été enre-
gistré pour les comptes de la Maison de
paroisse. S'aglssant de la contribution ec-
clésiastique, notre localité n'occupe pas
une bonne place, car elle est au-dessous
de la moyenne enregistrée dans le district.

Un nouvel ancien fut élu en la per-
sonne de M. Charles Devenoges.
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AUX MONTAGNES

LE LOGEE

Les combles d'une fabrique
en feu

Plusieurs dizaines de milliers
de francs de dégâts

Notre correspondan t du Locle
nous téléphone :

Hier , peu après 18 h. 30, le feu a éclaté
dans la chambre haute du concierge de
la succursale « C »  des Fabriques d'as-
sortiments réunies. Les flammes ont
crevé le toit.

Les premiers secours et les groupes de
renfort , les officiers et sous-officiers du
bataillon des sapeurs-pompiers ont été
alertés et sont rapidement intervenus.
L'incendie s'attaquait à la partie centra-
le du toit. Il a fallu aux pompiers près
de deux heures pour se rendre maîtres
du feu.

Les dégâts sont très importants : plu-
sieurs dizaines de milliers de francs ;
ils ont été causés également par l'eau
qui s'est infiltrée au deuxième étage.

L'incendie a détruit d'importantes ma-
tières premières , mais n'a atteint ni les
machines ni l'outillage. Le juge d'ins-
truction , M. Marchand , a fait son en-
quête. Il en résulte que le feu a été pro-
voqué par une lampe «baladeuse » allu-
mée que le fils du concierge avait laissée
quelques instants dans une chambre
haute pendant qu 'il était allé téléphoner.

Mme W., femme du concierge, que cet
incendie a vivement émue, a dû être
transportée dans la soirée à l'hôpital.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une luge se jette

contre le trolleybus
(c) Mardi , vers 13 heures , deux enfants ,
âgés de 9 et 10 ans , qui -Jugeaien t
dans le quartier de Bel-Air, se sont je-
tés contre le trolley bus.

Par un véritable miracle , les deux pe-
tits lugeurs s'en sont tirés avec de légè-
res blessures et une forte commotion.

L'inauguration
du « Gai logis »

(c) Lundi après-midi a été inauguré, à la
rue du Parc 69, le « Gai logis » une insti-
tution nouvelle , destinée plus spéciale-
ment aux Jeunes femmes et Jeunes filles
vivant seules. Celles-ci disposeront doré-
navant d'un logis confortable, aménagé
avec goût, dans lequel elles pourront se
rendre le soir et même le dimanche, pour
y rencontrer une compagnie de leur choix
et y passer leurs loisirs.

Cette institution , due à l'initiative gé-
néreuse de quelques personnes de la ville
sera appelée à rendre de grands services.

PESEUX
Derniers devoirs

(c) Une nombreuse assistance, au milieu
de laquelle la bannière de la Société des
vignerons était à la place d'honneur , a
conduit , samedi après-midi , le doyen des
vignerons de la Côte neuchàteloise, et
peut-être même du canton , à- sa dernière
demeure.

M. Jean-Frédéric Tribolet est en effet
décédé à l'âge de 87 ans ; Jusqu 'à l'au-
tomne dernier , il vaquait régulièrement à
ses occupations .

Au cimetière , le pasteur Gerber releva
en termes excellen ts la vie toute de droi-
ture de cet excellent citoyen , attaché
dès son tout Jeune âge à ses vignes.

M. Gerber parla également au nom
de la Société des vi gnerons , groupement
dans lequel 

^ M. Tribolet était entré en
1892 pour en recevoir en 1935 le titre de
membre honoraire.

C'est une sympathique figure de la
région qui s'en est allée , entourée de
l'estime de tous ceux qui avalent le
plaisir de le connaître.

Un geste fraternel
(sp ) Depuis quelques années, M. Serge
Moser, un en fan t  de notre village, pas-
teur à Pantin , près rie Paris, vient
chaque été passer quelques semaines
clans la colonie de Champ-Petit sur
Couvet avec une quantit é de petits
Parisiens.

Oette année, le Ski-club de la Côte
a eu l'amabilité de mettre son beau
chalet de la Gaîté, à Cucli eroux , pour
une semaine, à la disposition d'un
groupe de jeunes Parisiens, qui vien-
nent passer quelques jour s en Suisse.
Non contents d'offrir leur chalet , nos
sportifs subiéreux ont eu l'amabilité
d'envoyer trois do leurs membres pour
dégager les accès du chalet , -le chauf-
fer et le préparer à recevoir leurs hô-
tes.

j VIGN OBLE ]

Allocations de vie chère au
personnel de la Confédéra-
tion. — BERNE, 19. — Dans sa séance
de. mardi , le Conseil fédéral a approuvé
le message à l'Assemblée fédérale con-
cernant le versement supplémentaire
d allocations de vie chère au personnel
de la Confédération en 1952.

Où seront jugés Dcubel-
foeiss et Schuermann ? — ZU-
RICH, 19. Au cours d'une inspection des
lieux où s'est déroulé l'assassinat du
banquier Bannwart on a constaté  que
les_ coups de feu mortel s n'avaient  pas
été tirés sur sol _zuricois mais argovien.

En conséquence, les deux gangsters
devraient être ju gés par un tribunal ar-
govien.

Des pourparlers sont en cours entre
Jes autorités judiciaires des deux can-
tons afin de savoir qui est compétent
pour juger les assassins.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

talois , réuni hier soir à Neuchâtel , a dis-
cuté encore une fois très à fond la si-
tuation politique après le départ de
Léon Nicole et après les assemblées gé-
nérales qui ont eu lieu dans tout le
canton.

A l'unanimité, j il condamne le geste
de Léon -Nicole, son attitude actu elle et
la ligne politique qu'il défend.

Il réaffirme que les résolutions du
Parti suisse du travail représentent
exactement sa position , que ce soit sur
la défense de 1 indépendance nati onale,
sur la valeur positive de la neutralité
suisse dans la résistance à l'impérialis-
me américain et dans la lutte pour la
paix , sur la fidélité à l'internationa-
lisme prolétarien comme sur la défense
des conditions de vie des travailleurs de
ce pays ,

Il se déclare donc solidaire du Parti
suisse dii travail et donnera un actif
appui à la « Voix ouvrière ».

Le comité cantonal du P.O.P.
prend position

dans l'affaire Nicole
On nous communi que :
T a  n n m ît n  . . n , ,, ~ ~ ~ l  J ,. T, f \  Tï ,_ 4

Dans le but de faire en quelque sorte
la synthèse de son activité , la Société
neuchàteloise dé science économique
vient de publier une plaquette résumant
les conférences faites au sein de la so-
ciété entre 1942 ct J982.

Cette brochure , préfacée par M. Paul-
René Rosset , président  de la Société
neuchàteloise de science économique , a
été rédigée par M. Frédéric Scheurer ,
secrétaire , lequel a groupé selon la na-
ture ries sujets traités et sous le titre
général : « Coupe transversale de l'éco-
nomique » , un véritable condensé d'opi-
nions diverses qui présente un intérêt
certain.

Une plaquette
de la Société ncucliAteloise

de science économique

Les travaux d'organisation du Comp-
toir de l ' industrie , de l'artisanat et du
commerce de Neuchâtel , qui se dérou-
lera du 28 mal. au 9 juin , avancent bon
train. Le nombre des inscript ions est
réjouissant. Plus de trois cents expo-
sants occuperont les halles de la place
du Port qui auront une superficie de
11,000 mètres carrés.

D'ores et déjà , nous pouvons révéler
que des attractions de taille sollicite-
ront la curiosité des visiteurs dans la
halle d'honneur . Ce seront , d'une part ,
les « gyrostands » qui ,, après avoir fonc-
tionné aux foires de Bruxelles , de Mi-
lan , de Stoçktholn\: et de Francfort , se-
ront présentés pour la première fois en,
Suisse. II " s'agit de vingt-quatre stands
qui , par un système de télétransport ,
déf i l en t  devant les spectateurs. L'autre
attraction sera une énorme montre
transparente.

Le Comptoir de l'industrie
et du commerce

va au-deVant du succès

RÉCIOWS DES LACS

YVERDON

f Samuel Derron
(sp) On a rendu la semaine dernière, à
Yverdon , les derniers devoirs à un hom-
me de bien , connu de beaucoup de
Neuchâtelois : M. Samuel Derron . décédé
dans sa quatre-vingtième année, après
une carrière assez mouvementée.Originaire du Vully, après dés études
faites à l'école normale de Peseux, Sa-
muel Derron fut instituteur à Praz. Mais
ce ne fut que pour peu de temps ; car ,
au bout d'une année déjà , en 1900, il
répondait à un appel de la Société des
missions de Paris et fut envoyé a Papeete
(Tahiti) comme instituteur missionnaire.
Il y eut une belle et fructueuse activité
au service de l'Evangile . Celle-ci dura
quinze ans. Rentré au pays, M. Derron
ne fut pas longtemps avan t d'entrepren-
dre une nouvelle tâche scolaire à Lu-
gnorre, sur la colline , au-dessus de Mô-
tier-en-Vully. C'était pendant l'autre
guerre.

Après quelques années . 11 se fixa à,
Neuchâtel pour devenir directeur-surveil-
lant des colonies de vacances des enfants
de la viiïe à Bellevue-sur-Bevaix. Acti-
vité pédagogique encore et toujours , qu 'il
poursuivait tout au long de l'année et
non seulement pendant la belle saison.
Plus tard enfin, il se retire à Fiez-sur-
Grandson et , là encore, ne reste pas
inactif. On eut recours à lui pour des
remplacements d'instituteur? pendant les
mobilisations de la dernière guerre et
pour gérer la caisse de la commune.

Son dernier domicile fut  Yverdon . où
Il vient de s'éteindre , bon et fidèle ouvrier
donné au noble et parfois difficile ser-
vice de l'éducation de la Jeunesse.

Mutations
chez les sapeurs-pompiers

(c) Le plt G. Montandon qui a quit té le
corps après 28 ans de service , a reçu la
grande plaquette .

Le lt Fritz Dubois a été promu au
grade de plt ; le sgtm. S. Hu guen in , au
grade de lt ; le sgt P. Sunier au grade
de sgtm. et plusieurs caporaux au grade
rie sergent.

L'état-major du batai l lon attire l'at-
tent ion de la populat ion sur le fait  que
la neige handicapera i t  les éventuel les
in tervent ions  du service du feu si les
propriétaires ne ve i l la ien t  à son enlè-
vement.

Un pied cassé
(sp) Samedi à midi une assistante de la
pharmacie , Mlle S., est tombée sur la
route et s'est cassé le pied.

AUVERNIER
Victime du verglas

(c) La route étant verglacée , M. A. G. a
glissé d'une manière tellement brutale
qu'il s'est cassé le fémur , ce qui néces-
sita son transfert à l'hôpital.

COLOMBIER
Autocar Colombier-Peseux

(o) Enf in  le car est là ! La course
d'essai se fera jeudi  soir et le service
régulier commencera vendredi.

Dieu ne délaisse Jamais qui se
confie en Lui.

Au revoir maman chérie, tu nous
laisses un merveilleux exemple de
douceur, d'amour et de bonite.

Monsieur et Madame Robert Wer-
meille de Ferez , à Santiago de Cuba ;

Madame et Monsieur Charles Hirs-
chi-Wermeille, à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Roger Wer-
meiille-Jenzer , à Lausanne ;

Madame -e t  Monsieur Georges Wal-
tcr-Wermeille , à Neuchât el ;

Mademoiselle Terina Wermeille et
son fiancé , Monsieur Teodoro Gar-
ces, à Santiago cle Cuba ;

Madame et Monsieur Phil ippe Châ-
tolairi-Hirsehi et leurs fillettes, Jo-
siane , Ma rtine et Geneviève, à la
Chaux-de-Fonds :

Monsieur et Madam e Georges Wal-
ter-Gay et leur petite Madeline-Ma-
rie, à Genève,

ainsi que les familles Wùtrich et
Wermeill e, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle qu 'ils t ien-
nent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée maman, belle-ma-
man , grand-maman, arrière-grand-
maman , sœur, belle-sœur, tante, cou-
sine et paren te,

Madame

Louise Wermeille-Wiïthrich
que Dieu a rappelée à Lui, après de
longues et cruelles souffrances, dans
sa 80me ann ée.

Neuchâtel , le 19 février 1952.
(Avenue clés Portes-Bouges 19)

L'inhumation, eans suite, aura lieu
jeudi 21 courant, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire à 14 h. 30.

Recommande ton sort à l'Eternel
Mets en Lui ta confiance et II

agira. Ps. 37 : 5.
Dieu est pour nous un refuge et

un appui , un secours qui ne man-
que jamais dans la détresse.

Ps. 46 :2.
Monsieur et Madame Albert Zimmer-

mann-Fallet, leurs enfante et petite-
enfante ;

Monsieur et Madame Jean Zimimer-
mann-Huguenin et leurs enfants, Anne-
Lise et Jean-Louie ;

Monsieur et Madame Pierre Zimmer-
mann-Del et raz ;

Monsieur Benoit Zimmermann ;
Mademoiselle Anne-Marie Zimmer-

mann,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher frère, beau-frère ,
oncle, grand-oncle, parent et ami,

Monsieur

Jean-Paul ZIMMERMANN
que Dieu a repris subitement à Lui ,
dimanche 17 février 1952, à l'âge de
62 ans. ¦ • ¦

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1952.
L'enterrement , avec suite, aura lieu

à Cernier , mercredi 20 février, à 14 h.
Domicile mortuaire : Impasse des 3

Suisses 7, Cernier.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire part
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Monsieur et Madame René Barbezat ,
à Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame Léon Gagnebin ,
à Bienne ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Jeanne BERTSCHI
leur chère mère, belle-mère , sœur, belle-
sœur, enlevée à leur tendre affection
dans sa 78me année.

Neuchâtel , le 19 février 1952.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon .
L'enterrement , sans suite, aura lieu

jeudi 21 février 1952, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital des

Cadolles.
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Le tribunal de police a siégé hier ,
matin et après-midi , sous la présidence
de M. Raymond Jeanprètre , assisté de
M. Cameroni , commis-greffier.

Lecture a été donnée du jugement
dans l'affaire de violation de secrets
commerciaux qui était  venue devant le
tribunal il y a une semaine. Le pré-
venu , M., a été libéré et les frais mis
à la charge de l'Etat.

Mme B. a porté plainte contre les
époux G. pour d i f famat ion , subsidiaire-
ment calomnie ct injures. Le président
réduit l'affa i re  à ses exactes proportions
et inflige une amende de 10 fr. à l'un
et à l'autre des prévenus.

Mme S. demande justice contre son
mari qui l'a battue avec rudesse , comme
en témoignent  des rapports médicaux. S.
a déposé une contre-plainte , également
pour voies de fait , car il aurait été
griffé et mordu. Comme les scènes vio-
lentes se sont produites à deux reprises ,
le président double les réquisitions du
procureur généra l ct condamne S. à dix
jours d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. Mme S. est libérée.

De l'importance d'une signature •
L'affaire  jugée l'après-midi a présenté

quelque intérêt , non par les faits de la
cause , mais par ses incidences juridi-
ques. Une femme est prévenue de faux
témoignage dans une cause civile (re-
cherche rie paterni té)  jugée par le Tri-
bunal cantonal .  Le procureur général a
requis 40 jours d'emprisonnement , alors
que le juge d'instruction aurait penché
pour le non-lieu.

On entend témoins et plaidoiries. Il
y a eu faux témoignage , dit l'avocat de
îa partie plaignante , et cela a été déter-
minant  dans le jugement civil. Il n'y a
pas eu faux témoignage, répond l' avocat
de la prévenue. Le président , lui , aff i r -
me f ina lement  qu 'il n 'y a pu avoir faux
témoignage puisqu 'il n'y a pas eu de
témoignage. En effet , des procès-ver-
baux de la procédure civile n 'ont pas
été signés par le juge ins t ructeur .  Or , en
vertu de la jurisprudence , un tel docu-
ment , non signé , n 'a aucune  valeur. Un
jugement  du tribunal rie police de céans,
n o t a m m e n t ,  a été cassé parce qu 'il
n'était  pas signé par le greffier.

Pour cet te  raison de forme, la préve-
nue est libérée.

Au tribunal de police
Encore un accident de luge

(sp) En lugeant sur la route du Mont-
de-Buttes , Bernard Reber , 1/ ans , a fait
une chute et est allé se jeter contre un
amas de neige en bordure de la route,
se blessant un pied. .

BUTTES

Il y a c inquante  ans que l'Ecol e pro-
fess ionne l le  de jeunes fi l les de la ville
était  créée. La direction de cet établisse-
ment  a décidé de célébrer cet anniver-
saire en organisant  une exposition qui
se t iendra aux  Galeries Léopold-Robert.
Une cérémonie officielle , à laquelle les
autori tés  cantonales  et communales se-
ront représentées, se déroulera en ce
lieu ce vendredi-ci.

Ee capital-actions
du Grand 110tel de Chaumont

S. A. est souscrit
Le cap i tal-act ions de 100,000 fr. mis

en souscri ption par la société du Grand
Hôtel de Chaumont  S.A. a été large-
ment couvert puisque les souscriptions
ont atteint 110;000 fr. à l'échéance du
15 février. Rappelons que la ville a-
souscrit 10,000 fr. d'actions , conformé-
ment  à la décision du Conseil général
du 28 janvier  dernier.

E'EcoIe professionnelle
de jeunes filles

fête son cinquantenaire

Un service religieux sera célébré à
l'église française . de Bàle (Holbein-
platz) , samedi 23 février , à 15 h. 15,
à la mémoire du pasteur

Biaise WAVRE
missionnaire

décédé le 6 février , au Zambèze.

Ne me retardez pas puisque
l'Eternel a fait réussir mon voya-
ge. Gen. 24 : 56.

Monsieur et Mad ame Friedrich Fritz
et leur  f i ls , à Stuttgart et à Corcelles ;

Mons ieur  et M a d a m e  A n d r é  Ber thoud ,
leurs e n f a n t s  et pe t i t s - en fan t s , à Cor-
celles , ¦ ¦

ainsi que ies familles parentes et
alliées ,

ont  la douleur  rie fa i re  part  riu décès
rie

Monsieur Jakob MULLER
leur cher père , beau-père , grand-p ère ,
arrière-grand-père , 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.

Cul te  pour la f ami l l e  à 13 h. 30.

Le comité de la Société fraternelle de
prévoyance, section de Serrières , n le
pénible devoir d ' informer ses membres
du décès de

Monsieur Alfred PRINCE
membre de la société.

L'ensevelissement a eu lieu mardi
19 février.


