
De Londres
à Lisbonne

M. Robert Schuman a Londres était
en assez mauvaise posture. A tout
moment, il pouvai t craindre d'être
désavoué par le Parlement français,
le gouvernement Faure n'étant nulle-
ment sûr de ses troupes à propos du
projet d'armée européenne. Finale-
ment, les socialistes ont levé leur
opposition. Mais ce fut au prix , pour
le ministre des Affaires étrangères,
de nouvelles directives qui paralysè-
rent davantage encore son action sur
les bords de la Tamise. D'un autre
côté, M. Adenauer , avec la ténacité
habituelle de l'Allemand , avait réussi
à faire admettre sa présence aux né-
gociations. M. Acheson, en fait , sou-
tenait le chancelier de Bonn.

Il y a belle lurette que les Etats-
Unis misent désormais sur l'Allema-
gne plus que sur toute autre nation
européenne pour défendre les posi-
tions occidentales sur notr e conti-
nent. Toute la question , pour le se-
crétaire du Département d'Etat, était
donc de faire reconnaître ce point
de vue comme étant le seul possible,
tout en ménageant les susceptibilités
françaises. Entre les deux camps,
l'Angleterre jouait aussi le rôle d'in-
termédiaire. Mais elle se sent en réa-
lité beaucoup plus proche de la com-
munauté atlantique que de la com-
munauté européenne.
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Il y avait ainsi pour la France un
gros risque d'isolement. Et c'est ce
que sentaient très bien , à l'Assemblée
nationale, certains opposants de M.
Schuman qui relevaient qu'au train
où allaient les choses, la France se
trouverait bientôt seule vis-à-vis de
l'Allemagne dans la soi-disant com-
munauté de l'Europe. Son armée
serait ravalée au rôle d'armée de
deuxième cuvée, pour ne pas dire
absorbée dans les forces continen-
tales projetées , cependant que les
questions de haute importance mili-

- taire '-et -"stratégique se traiteront à
l'échelon supérieur entre les Etats-
Unis , la Grande-Bretagne et... la com-
munauté europ éenne.

Pour apaiser les craintes françai-
ses, les Anglo-Saxons, à Londres, ont
décidé d'accorder la garantie à la
France qu 'ils ne la laisseraient pas
seule vis-à-vis de son ancien adver-
saire, mais qu 'ils continueraient à
entretenir des troupes outre-Rhin.
Mais cette garantie continuera-t-elle
à être valable lorsque l'armée euro-
péenne deviendra une réalité ? Le
communiqué publié hier reste dans
le vague à ce sujet.

En fait , les inquiétudes manifestées
en France ont toujours leurs raisons
d'être. Car le chancelier Adenauer , à
Londres, a fait encore progresser la
cause de son pays. L'Allemagne sera
pratiquement admise au N.A.T.O. :
c'était là une de ses revendications
les plus pressantes. Il a été précisé,
en effet , à l'issue des négociations,
que l'Organisation européenne de dé-
fense siégerait en tant que telle à
l'organisation atlantique. Et comme
l'Allemagne en fait partie...

Elle a obtenu également d'autres
avantages. Sans qu 'on puisse encore
articuler de chiffres, il apparaît que,
comme contribution à l'œuvre de dé-
fense commune , elle ne paiera pas
la somme primitivement fixée. Elle
obtient aussi de pouvoir régler le
prob lème sarrois directement avec la
France. Par contre, le contrôle de sa
production industrielle , de direct, de-
viendra , lui , indirect . Enfin , elle
pourr a procéder , dans le domaine
intérieur , à des mesures d'armistice,
autrement dit à la libération de
certains condamnés pour crimes de
guerre.

M. Schuman , à l'issue des entre-
tiens de Londres , a déclaré qu 'il était
très satisfait. On attend qu 'il expli-
que les raisons de sa satisfaction. Le
voici présentement à Lisbonne avec
les autres représentants des Etats
signataires du Pacte atlantique . Il
annoncer a vraisemblablement que les
diffic ultés soulevées il y a trois mois
à la session de Rome sont surmontées
et que la communauté  européenne
pour ra désormais s'acheminer sur la
voie des réalisations . M?is chacun
fnnr a  eusn que , dans cetf ;  ro rnmu-
n ^nté , l 'All ema gne ar-ra une part de
plus en plus prépondérante.

René BRAICHET.

USî Journal américain
si'ggère «?ue des Suisses
nrbHrsisf h oomitrission

d'arinisffes en Corée
WASHINGTON , 20 (A.F.P.) . — L'édi-torialiste du «W ashington  Pnst s> sug-gère qu e le nombr e des membres d'uneéventu el le  commission cle « neutres »po ur le contrôlé d'un armistice en Co-rée soit por té cle six à sept et que laSuisse. . préalable ment remplacée parUne nn t ' on d 'Amér ique  la t ine ,  par exem-ple, so;t df'î gnée rmrtrrie une sorte«d'arbitre » d' une tel le  commission.

Le général Dean mange
le riz à la chinoise

Voici une récente photographie du
général américain Dean , prisonnier
des communistes chinois. Dans une
lettre qui est parvenue à sa femme,
le général déclarait récemment qu 'il

s'était bien habitué au riz...

Marie Besnard

devant ses juges

Un grand procès criminel devant les Assises de la Vienne

accusée de douze assassinats par
empoisonnement à l'arsenic

La Cour d'assises du Département
de la Vienne a pris audience hier ma-
tin à Poitiers pour j uger Marie Bes-
nard , âgée de 56 ans, qui est accusée
d'avoir empoisonné douze personnes
de son entourage depuis 1927. Il s'est
écoulé 31 mois depuis l'ouverture de
l'enquête et elle n 'a cessé de clamer
son innocence en dépit cle l'arsenic ,
qu 'on a retrouvé par analyse chimi-
que des restes des défunts, à des doses
comprises entre 18 et - GO m illigrammes.

A toutes les victimes — dont le dé-
cès avait été attribué à des causes di-
verses : urémie, tuberculose , voire sui-
cide — Marie Besnard a donné des
soins ou des marque» d'intérêt allant
ju squ'au dévouement.

Cet intérêt, l'accusation le voit sur-

tout sous l'aspect matériel et sordide
de captation d'héritage .

Née le 15 aoû t 1896 aux Liboureaux,
sur la commune de Saint-Pierre-dc -
Maitl é, aux confins de la Vienne  vers
le Département de l'Indre , elle s'ap-
pelai t Marie-Joséphine-Philippime Da-
vaiillaud.

C'est un sien cousin qu 'elle épousa
à 24 ans. Auguste Antigny était de
faible santé. Il mouru t en 1927, non
sans avoir institué sa femme légataire
"universelle .

L'expertise , ordonnée en automne
1949, révéla dans ses restes 60 mi'.li-
grainmes d'arsenic.

(Lire la suite en 7me page)

Le conseiller fédéral Rubattel a prononcé hier soir
à Neuchâtel une conférence sur la paix sociale

Devant un nombreux p ublic qui emp lissait VAula de Vuniversité

à l'occasion du dixième anniversaire de la fondation de la Société
neuchâteloise de science économique

La Société neuchâteloise de scien-
ce économi que célébrait hier o f f i -
ciellement le dixième anniversaire
de sa fondation. Une grande mani-
festation avait été organisée à cette
intention à l'Aida de l'université ct
il appartenait à M. Rodo lp he Rubat-
tel , conseiller f édéra l, chef du Dé-
partement de l'économie p ublique
de prononcer une conférence qui ,
portant sur le sujet actuel cle la paix
sociale , f u t  for t  remarquée.

Auparavant , M.  Paul-René Rosset ,
conseiller national , président de la
société depuis sa constitution , rap-
pela en quel ques mots le sens de
celte association. La science , a-t-it
dit , ct toujours occup é une p lace im-
portante en pags cle Neuchâtel.  D' au-
tre part , le droit ct l'économie g ont
toujours été en honneur. Il  était né-
cessaire de créer un groupement qui
constitue un lien entre ces discip li-
nes. La lacune a été comblée le 15
avril 1942 , précisément par l' appa-
rition de la Société neuchâte loise
cle. science économique. Celle-ci
groupe actuellement 300 membres
individuels et 50 membres collec-
t if s . En dix ans , elle a donné. $4 con-
férences et de tout temps elle a eu
l' appui tant des autorités cantonales
que des autorités communales ainsi
que de la Chambre neuchâteloise
du commerce ct cle l'industrie.

La société s 'honore de compter
parmi ses membres fondateurs M.
Max Petitpierre . aujourd 'hui conseil-
ler fédéral , ct M. Rosset avait le p lai-
sir hier soir de sa ':>er sa pr ésence
au milieu des v i f s  app laudissements

du public. Ces applaudissements al-
laient redoubler quan d le président
souhaita la bienvenue ù M. Rodol-
phe Rubattel. On notait en outre
dans l' assistance M. Jean-Louis Bar-
relet , président du Conseil d 'Etat ,
M.  Gaston Clottu , président du Grand
Conseil et conseiller national , M.
Eugène Péquignot , secrétaire géné-
ral du Département de l'économie
publi que , les représentants neuchâ-
telois aux Chambres fédérales  et le
Conseil communal in corpore.

A près la conférence du chef du
Dé partement fédéral  de l'économie
publi que , dont nous donnons de lar-
ges extraits ci-dessous et â laquelle
nous consacrerons demain un com-
mentaire , conférence qui f u t  longue-
ment app laudie , une réception avait
lieu dans le grand salon de l'hôtel
DuPegrou , en présence des invités
el des membres de la Société neu-
châteloise de science économi que.
Là encore , M. Rosset prononça quel-
ques paroles , cependant qu 'une char-
mante jeune f emme fleurissait  les
conseillers fédéraux  Rubattel et
Petitpierre.

res, dan s tous les milieux où l'on tente,de bonne foi , de trouver des correctifs
à ce qu 'il est conven u d'appeler le pro-
blème social , sans que Ion  soit plus
avancé sur le sens qu'il convient de
donner à cette dernière notion. L'habi-
tude de penser et d'agir seul , ayant subi ,
depuis un demi-siècle , d'irréparables at-
teintes , c'est aujourd'hui entre organi-
sations massives , groupée sous-groupes ,
assemblages de toute nature ,et à toutesfins , plus ou moins représentatifs de
certaines tendances , de certains milieux
ou de certains parti s pris qu 'il s'agit
de formuler les termes d'armistices pré-
caires précédant les pourparlers de paix.

Les conditions de la paix
sociale

Après avoir dit le rôle que peuvent
jouer les hommes et les organisations
dan s ce domaine , l'orateur a poursuivi :

Maintenir la paix sociale c'est chercher,
si possible trouver et mettre en œuvre, un
ou plusieur s critères admis, propres à, or-
donner , k classer les valeurs il fixer , pour
un temps , ce qui doit être et ce qui peut
Être ; à distinguer le permis du toléré ct
du défendu selon des exi gences toujours
provisoires et sujettes il disputes , mais
évidentes il un certain moment de la vie
en commun . La paix sociale sera ou ne
sera pas selon qu 'une société aura choisi
et appliquer a des crltèjre s généraux consi-
dérés comme admissibles — le moindre
mal — ou au contraire aura commis l'er-
reur d'Imposer il ses membres une règle
d'appréciation entachée d'arbitraire et
coupable d'accrocs graves à telles notions
Imprécises — justic e sociale par exemple
— mais intégrées à une époque comme la
pierre au mur.

M. Rubattel en vient a parler ensuite
de l'idée que l'on se fait  de là paix so-
ciale , des éléments qui la caractérisent.
(Lire la suite en 7me pane)

L'avion disparu depuis mardi
s'est écrasé à 3000 m. d'altitude

dans la région du Grimsel

ENCORE UN DRAME DE L'AIR

// a été découvert hier ap rès-midi par un app areil militaire
Les quatre occupants ont sans doute péri

BERNE , 20. — Le Départemen t
des postes et chemins de f e r  com-
munique :

L'avion « Beecheraft », annoncé man-
quant par l'Office fédéral de l'air, a
été découvert par un avion militaire
sur le flanc sud-ouest du Galmihorn,
à environ 15 km . au sud-ouest du Grim-
sel, dans la chaîne des Alpes bernoi-
ses. Un autre avion militaire , , un héli-
coptère et une colonne de secours mi-
litaire ont été immédiatement dépê-
chés sur les lieux , Jusqu 'ici, on a pas
pu déterminer l'étendue des dommages
subis par l'appareil et ses occupants ,
et la cause de l'accident n'est pas en-
core connue.

L'Office fédéral de l'air tient à ex-
primer sa très vive reconnaissance à
tous ceux qui ont spontanément et dans
un bel esprit de solidarité répondu à
son app el et lui ont communiqué des
observations pouvant être utiles pour
la recherche de l'avion disparu .

L'avion se trouve à 3000 m.
d'attitude

Selon des renseignements complémen-
taires que nous avons obtenu à l 'Offi-
ée fédéral de l'air , l'épave de l'avion
disparu-a été aperçue hier au début
de l'après-m id i par un appareil militai-
re. Un second avion fut envoyé sur les
lieux afin de faire des observations
plus précises. Vers 16 heures, il signa-
lait que le « Beecheraft C 45» gisait à
près de 3000 mètres d'altitude , sur lo
flâne du Galmihorn , à 15 km . au sud-
ouest du Grimsel .

Immédiatement, des colonnes de se-
cours militaires furent dépêchées sur
les lieux. La première fit en avion le
voyage Siom-Mnnster. Elle pourra ten-
ter l'ascension aux premières heures
de la matinée d'aujourd'hui . On pense
qu 'elle arrivera à destination vers le
milieu de l'après-midi .

Un hélicoptère fut également en-
voyé de Berne dan® la région , de ^'ac-
cident. Il pourra prêter éventuellement
main forte aux sauveteurs.

. Les recherches
ont été difficiles

La nouvell« de la disparition de l'à-
vion bimoteur « Beecheraft C 45 », ap-
partenant à l'Office fédéral dé l'air ,
s'était répandue en Suisse romande
après le sevice d'informations diffusé
mardi à 19 h: 15 par l'Agence télégra-
phique.

Immédiatement , le téléphone de l'Of-
fice aérien à Berne fut assailli d'ap-
pels. Do nombreux auditeurs, en effet ,
croyaient avoir aperçu l'appareil en
question . Malheureusement , d'autres
avions avaient pris l'air ce jour-là. En
particulier des Vampires qui, par leurs
silhouettes effilées, pouvaient fort bien
ressembler à distance au bimoteur si-
nistré. En effet, l'avion frété par l'Of-
fice fédéral de l'air , avec la même cou-
leur métallique et son empennage dou-
ble, pouvait être confondu avec ia sil-
houette des avions mil itaires.

(Lire la suite en 7me page)

Une avalanche meurtrière en Autriche

Quarante-neuf touristes ont été ensevelis récemment par une avalanche
dans une auberge du Vora i lberg. On a retiré vingt cadavres des décombres.

l 'INGÊNU VOUS PARU...

Les jours s allongent : on tient le
bon bout . Dans un mois , jour pour
jour , le printemps aura fa i t  son en-
trée. Ce ne sera encore que celui
de l'almanach et du calendrier, le
printemps abstrait , qui se calcule
dans le cabinet austère des astrof iâ-
mes. L'autre, le vrai, celui des jon-
quilles, des zép hyrs alang uis et des
nuages vaporeux qui se mirent dans
le lac avec une coquetterie mal as-
surée encore, le printemps des amou-
reux et du vague à l 'âme, sera pro-
bablement en retard cette année.
Pour fondre toute cette neige qui
s'est accumulée sur les montagnes et
qui , l'impertinente, a si bien fai t la
nique au triang le, il faudra que le
soleil en mette un bon coup. Souhai-
tons en tout cas qu 'il ne soit pas
trop contrarié dans ses bienfaisants
travaux de voirie par cette mégère,
la bise de Berne, dont l'impudence
transforme en banquise le marqouil-
lis où le p iéton se risque avec une
inquiète sollicitude pour ses chaus-
sures neuves qu'il a pagées si cher.

Les jo urs s'allongent : le printemps
reviendra. Ce n'est pas la cartoman-
cienne qui me l'a prédit , mais depuis
quel que temps déjà , quand je
m'éveille avant l'aube , je n'aperçois
p lus Sirius à travers ma f enêtre. St-
rias a beau être l'étoile la plus bril-
lante du ciel : comme la plus hum-
ble et la p lus pâle, comme toutes
celles qu'on ne voit pas même à l' oeil
nu, Sirius a dû se soumettre aux lois
célestes qui règ lent la position des
astres par rapp ort à notre monde
minuscule. C'est sans doute employer
un langage archaïque et convention-
nel que de dire que Sirius a tourné;
mais enfin , le résultat est le même :
quand je m'éveille avant l'aube, ce
n'est pas Sirius qui me jette à tra-
vers la vitre un de ses majestueux
rayons , mais Arcturus p lutôt et l'Ep i
de la Vierge.

Les jours s'allongent : Mme Chose
est bien contente. Mme Chose songe
que bientôt on n'aura p lus besoin
d' allumer le central et qu'on pourra
se contenter du poêle de la salle à
manger. La provision d'anthracite
touche à sa f i n  ; ce serait bien en-
nuyeux et préjudiciable-au budget
familial de devoir en commander
encore.

Les jours s'allongent. N' est-ce
qu 'en rêve que j' ai déjà entendu le
chant de la grive ? Hélas 1 les perce-
neige n'ont pas encore percé la nei-
ge . Elles sont bien excusables les
pauvres : pour triompher de cette
carapace , il faudrai t  quelque chose
comme une bombe atomique I

Les jours s'allongent cependant et
tout le monde en est ravi, jusqu 'aux
emp loyés de l'Etat qui , en quittant
le soir leur bureau sans avoir dû
allumer sont , dit-on , bien aises
d' avoir ainsi réalisé une économie
appréciable en faveur  de la commu-
nauté.

Oui , tout le monde tressaille d'al-
légresse à voir les jours s'allonger.
Tout le monde ? Non. Jean-qui-gro-
gne, naturellement , est le seul qui
fasse excep tion. Quand les jours s'al-
longent, Jean-qui-grogne se renfro-
gné. Au milieu du concert universel
d' enthousiasme, il émet sa note dis-
cordante. C' est que Jean-qui-grogne
a pour principe de ne se' lever
qu'avec le soleil. Alors , comme , ain-
si que M. de la Police a bien voulu
nous l'apprendre , quand les jours
s'allongent les nuits raccourcissent ,
maintenant que le soleil se lève p lus
tôt , ils diminuent également de jour
en jour.

Les doux instants que ce flemmard
Passe au milieu de son pluimard.

L'INGÉNU.

Les jours s'allongent...

Epuration de la presse
tchécoslovaque

VIENNE , 20 (Beuter). — Selon le pé-
riodique tchécoslovaque « Lidove Novi-
ny •, l'épuration de l'ensemble de la
presse tchécoslovaque est en cours.
C'est ainsi que l'hebdomadaire « Tvor-
ba > , qui traitait principalement des pro-
blèmes communistes , idéologiques et
culturels , annonce qu'il suspend sa pa-
rution. L'organe économique bien connu
« Hospodar »» a cessé de paraître.

Les Tchèques vivant à Vienn e décla-
rent que le « Tvorba » avait d'étroites
relations avec l'ancien secrétaire général
du parti communiste , Rudolf Slansky,
actuellement emprisonné sous l'inculpa-
tion d'être un « agent de l'Amérique
impérialiste » .

Quand l'écrivain Jean Paulhan
joue au directeur de conscience

Quelques réflexions sur la ^Lettre aux chefs de la Résistance>

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

Je ne connais pas Jean Paulhan ,
mais je sais qu 'il existe , qu 'il est un
homme cultivé , une manière d'émi-
nence grise dans la républi que des
lettres , qu 'il règne aussi aux toutes
puissantes éditions Gallimard , que
ses propos sont écoutés. Mais je
n 'avais rien lu cle lui , jamais ! Cela
ne m'emp êche pas de savoir qu 'il est
l'auteur d'ouvrages qu 'on dit de qua-

li té , dont les titres sont venus jus-
qu 'à moi . II y a les « Fleurs de Tar-
bes », le « Guide d' un peli t  vil lage en
Suisse », la « Clef de la poésie •> et
bien d'autres plaquettes fort goûtées
des lettrés . Comme ma profession
fai t  de moi un tém oin renseigné, ie
n 'ignore pas non plus que la Vil le rie
Paris lui a décerné , l' an passé, son
« Grand prix l i t t é ra i re ».

C'est , vous en conviendrez , un
homme de mérite et qui a la réputa-
tion d'être un esprit ' indé pendant .
On le dit  de « gauche », c'est-à-dire
hostile aux vieux mythes conserva-
teurs. Personne ne lui conlestera ce
droit , et moi moins encore que qui -
conque. C'est un seigneur ; je suis
un journaliste. Où nous ne sommes
plus d'accord , c'est quand on ve ,t
en faire un directeur de conscience .
Je vais m'en expli quer.

Gaston GÉLIS.
(Lire la suite en 4me page)

M. Rodol phe Rubattel, conseiller fé-
déral , a tout d'abord abordé le problème
de la paix sociale , déclarant qu'elle est
l'une des expressions typique ment mo-
dernes ; depui s un  demi-siècle , elle ap-
p ara î t  p lus ins i s t an te ,  p lus ré pétée clans
la presse , dans les débats parlementai-

La conférence
de M. R. Rubattel

EN QUATRIÈME PAGE :

La vie nationale
Chacun doit contribuer
aux dépenses militaires

par A. D.

LIRE AUJOURD'HUI



A VENDRE deux parcelles de

TERRAIN À BÂTIR
situées près de la gare de MARIN
l'une de 1200 m', l'autre de 700 nu environ.
Prix avantageux. Eau, électricité et égouts à
proximité. — Ecrire sous chiffres C. M. 313

au bureau de la Feuille d'avis.
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VOYAGEURS
actifs et sérieux, cherchés dans différentes
régions pour venrte k la commission d'un ar-

i tlcl« Intéressant toutes Industries. Affaire
déjà lancée, susceptible de fort développe-
ment. Paire offres, en Indiquant activités,
sous chiffres A S 19657 J aux ANNONCES
SUISSES S. A., BIENNE.

Nous cherchons pour date à convenir
pour notre grand rayon de

LINGERIE POUR DAMES
une

1™ VENDEUSE
qualifiée, capable de seconder le chef de rayon pendant les
achats et de diriger son personnel. Nous donnerons la préfé-
rence aux postulantes qui en plus des qualités requises auront
la pratique des grands magasins et connaîtront aussi l'allemand.

Nous offrons place d'avenir, bien rétribuée.
Nous prions les postulantes de faire leurs offres détaillées en

indiquant la référence « 4 » à la Direction.

Meyer Sœhne S. A., Rienne

Neuchâtel
Villa neuve de trois

appartement, k vendre
Fr. 100,000. — . Facilités.
Vue imprenable, confort ,
350 m!. Agence Despont,
Ruchonnet 41, Lausanne.

Echange
On cherche logement

de deux ou trois pièces,
k Neuchâtel, contre un
de deux chambres et hall ,
à la Chaux-de-Fonds. —
Adresser offres écrites k
D. F. 372 au bureau de
la Feuille d'avis.

;
'

On cherche à louer pour le
mois d'août

CHALET
de cinq à huit lits, au bord du lac

; de Neuchâtel. Demander l'adresse du
f K  No 366 au bureau de la Feuille d'avis.

N à Publicitas, Neuchâtel.

Nous cherchons

CHAUFFEUR-LIVREUR
camion et fourgonnette

Entrée 'immédiate ou pour daté à convenir.
Faire offres écrites avec prétentions et réfé-
rences ; ne se présenter que sur rendez-vous.

Aimé ROGHAT, quincaillerie-combustibles,
Cernier.

CHALET
ou appartement est de-
mandé k louer pour va-
cances, Juillet-août 1952,
meublé, tout confort. Of-
fres aveo prix à parfume-
rie Bourgeois, Léopold-
Robert 63, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche ohambre
meublée, avec Jouissance
de la cuisine, de préfé-
rence à Serrières. Adres-
ser offres écrites à A. K.
367 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous engageons :

électro-mécaniciens

monteurs d'appareils
électriques

pour travaux de montage et ajustage propres
et intéressants.

Faire offres écrites avec certificats de tra-
vail en indiquant prétentions de salaire ou se
)résenter du lundi au vendredi, de 17 h. à
18 heures, à ELECTRONA S. A., Boudry.

Importante fabrique engagerait pour tout de suite
ou époque à convenir :

horloger complet
= pour différents travaux de terminage, visitage ©t décottage.
Personne de éonfiance, ayant de l'expérience, trouverait

place intéressante avec salaire au mois.
Prière de faire offres sous chiffres P 1870 N à Publicitas,

Neuchâtel.

MISE AU CONCOURS

La Compagnie Genevoise des Tramways Electriques (C.G.T.E.)
ouvre une inscription pour le poste de

DIRECTEUR
de la C. G. T. E.

CONDITIONS :
Diplôme d'ingénieur EPF ou EPUL, ou licence univer-
sitaire, ou qualification ou diplôme équivalent.
Langue maternelle : français. ;î7
Age minimum : 30 ans.
Caractère ferme, aptitudes pour la gestion d'une entre-
prise importante, connaissance suffisante de l'allemand,
bonne santé.
Nationalité suisse. A qualification égale, la préférence
sera donnée à un citoyen genevois.

Adresser, avant le 22 mars 1952, les offres manuscrites
avec çurriculurn vitae, photographie, appointements deman-
dés, délai minimum d'entrée en fonction , à M. le président
du Conseil d'administration de la C.G.T.E., Case Jonction
No 52, Genève.
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Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

AIDES DE BUREAU
connaissant la dactylographie. Faire offres

écrites ou se présenter.

I" A If Â  ̂
Fabrique d'appareils

g» S\ \g £% S.fl électriques S. A.
¦ rt W ft \l Neuchâtel.

On cherche pour le
printemps 1952. un

garçon
hors des écoles, pour ai-
der k la campagne. Sa-
laire convenable et vie de
famille. Adresser offres
écrites & E. C. 360 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

sommelière
de confiance et capable.
Bon gain. Entrée tout de
suite. Se présenter ou té-
léphoner au 5 32 60, café
de la Tour, Neuchâtel.

Nouveau tenancier :
D. Jaggl.

On cherche pour tout
de suite une

SOMMELIÈRE
éventuellement débutan-
te. Faire offres aveo co-
pies de certificats et pho-
tographie à l'hôtel de la
Gare, Boudry (Neuchâ-
tel).

On cherche pour 4e
mois de mars

JEUNE FILLE
dans ménage soigné de
deux personnes. Gages k
convenir . Adresser offres
à Mme J. Jeanjaquet ,
Parcs 17. Neuchâtel.

PREMIÈRE VENDEUSE
ouvrages de dames

Nous cherchons une personne ayant l'habi-
tude des achats et connaissant à fond la
branche. —¦ Faire offres avec copies de centl-

i flcats, prétentions de salaire, ourrlculum vitae
i et photographie

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

Chemins de fer fédéraux suisses
Place au concours

PLACE VACANTE : Jeune Ingénieur k la Division
des travaux du ler arrondlsseimeint des CF.F.
à Lausanne.

CONDITIONS D'ADMISSION : Etudes universitaires
complètes et diplôme d'Ingénieur civil.

DÉLAI D'INSCRIPTION : 12 mars 1052. S'adresser
par lettre autographe et çurriculurn vitae à la
Dirctlon du 1er arrondissement des CF.F. k
Lausanne..

ENTRÉE EN FONCTIONS : le plus tôt possible.

NoUs cherchons pour nos rayons de
Mercerie - Confection pour, dames

vendeuses qualifiées
ayant déjà occupé places analogues.

Faire offres avec copies de certificats,
çurriculurn vitae , photographie et pré-

tentions de salaire.

AU PRINTEMPS
La Chaux-de-Fonds

Grand restaurant cherche pour entrée im-
médiate ou pour date à convenir

jeune homme
de toute confiance et de bonne moralité pour
travaux de maison (la préférence sera donnée
à jeune homme possédant le permis de con-
duire pour autos). Faire offres avec copies de
certificats, photographie et prétentions de
salaire à case postale transit 44198, Neuchâtel.

Grand magasin cherche pour son rayon de
parfumerie

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

Concierge -
veilleur de nuit

est demandé dans garage de la place. Entrée
Immédiate ou pour date k convenir.

Conditions : homme sérieux, trente ans ou
plus, sachant si possible conduire vehlcules-
automobUes, au courant du service de garage.
Préférence sera donnée k homme marié.

Falres offres écrites sous chiffres B. H. 369
au bureau de la Feuille d'avis.

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

département d'exportation, un

collaborateur
commercial
qualifié et présentant bien.

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

branche horlogère.

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

blicitas, Granges (Soleure).S r
Institution internationale

à Bâle cherche

employé
p our service d'actions

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.

On demande une

ouvrière habile
Bonne rétribution , mise au courant, place
stable. S'adresser à L. Jeanbourquin & Cie,
Dombresson.

Maison de la place cherche jeune

EMPLOYEE
EXIGÉ : sténo-dactylographie

habitude des chiffres
allemands (pour répondre
au téléphone).

OFFERT : place stable, bien rétribuée
avec travail intéressant.

Offres avec curriculum vitae, prétentions de
salaire, photographie sous chiffres P 1876 N. à
Publicitas , Neuchâtel.

GOUVERNANTE
Monsieur âgé et seul demande gouver-
nante sachant cuisiner. Pas de gros tra-
vaux , ni lessive. Chauffage central gé-
néral . Faire offres sous chiffres P 1858
N à Publicitas, Neuchâtel . .

FLEURIER
Nous cherchons une

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

Un bon tourneur
sur tour « Oerlikon » moderne trou-
verait place immédiate et garantie à
la Fabrique de moteurs ZURCHER
& Co S. A., Saint-Aubin (Neuchâtel) .

Technicien en bâtiment
diplômé, de langue allemande, longue pratique
dans la branche, cherche place pour début mat
ou Juin dans

bureau d 'in génieur
bien dirigé (béton armé et construction en bols).
Entrent en considération également : entreprise en
bâtiments ou architecte. — Adresser offres écrites
à T. S. 361 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
marié, possédant certificat d'employé d'administra-
tion, cherche place dans commerce, Industrie ou
fabrique. Bonnes références. Entrée Immédiate ou
pour date k convenir. Offres sous chiffres P Y 4646 L
k PUBLICITAS, LAUSANNE.

Employée de commerce
Rentrée de l'étranger cherche situation dans

commerce ou industrie. Désire travail indé-
pendant. Bonne calculatrice. Français-anglais.
Adresser offres écrites à S. J. 359 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche place pour le printemps 1952
pour jeune

employé de bureau
ayant fait l'apprentissage (Suisse allemand).
Faire offres sous chiffres 20478 à Publicitas,
Olten.

Négociant cherche pour le

VAL-DE -TRAVERS
occupation accessoire.

Adresser offres écrites à R. X. 371 au
bureau de la Feuille d'avis.

BULLETIN D'ABONNEM ENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce jour
jusqu 'au

31 mars Fr. 3.30
30 juin » 10.90
30 septembre . . . .  > 18.15 -
31 décembre . . . . » 25.80
(souligner ce qui convient)

Nom ;

Prénom : _ ™ ~ * ¦

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

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

Neuchâtel , compte postal IV 178

DrrrrF" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

HUMEE!
M"" Rose SIMMEN

masseuse-pédicure
SAINT-HONORÉ 12

Téléphone (à partir de
11 heures) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domlcUe 7 5142

Maison de la place cherche une

APPRENTIE
Seules seront prises en considération offres

de jeunes filles intelligentes, capables, ayant
suivi au moins deux ans l'école secondaire.
Occasion de faire un excellent apprentissage.

Offres sous chiffres P 1877 N à Publicitas,Neuchâtel.

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.

/" \On cherche pour le
ler mal ou date à
convenir , pour jeune
fille de 16 ans, appli-
quée,

PLACE
d'aide dans bureau de
poste ou magasin. Vie
de famille ainsi que
bonne occasion d'ap-
prendre le français
désirées.

Offres à famille M.
Steiner-Elleir, Kôm-
weg 12, Aarau.

^̂ .¦¦ii ¦¦¦ r̂

la prairie
son assiette sur le

pouce ù Fr. 2.—
Ragoût de Hongrie

; Raves au beurre
Pommes nature

DOCTEUR

Jules Barrelet
ABSENT

jusqu/au 2 mars

Jeune fille terminant
ses deux ans d'école se-
condaire au printemps
cherche place d'apprentie

régleuse
Adresser offres k Simone
Sohupbach, à Savagnier
(Val-de-Ruz) .

Apprenti
coiffeur

pourrait entrer tout de
suite ou pour époqus à
convenir, chez Fritz Zun-
mer, coiffeur. Corcelles.

Etude d'avocat de la
ville demande pour en-
trée Immédiate ou pour
date à convenir une

APPRENTIE
Adresser offres écrites

sous X. R. 314 au bureau
de la Feuille d'avis.

Grande chambre, soleil,
une ou deux personnes.
Château 4, ler.
» .

Ohambre au centre. —
Tél. 5 49 74.

STUDIO, tout confort ,
Fontaine-André 6, rez-
de-chaussée (à droite).

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

On cherche pour le 24
mars

appartement
de trois pièces et cuisine,
de préférence avec con-
fort Faire offres sous
obififres L. M. 362 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

maison familiale
ou appartement aveo 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.

I COIFFEUR
pour messieurs
est demandé pour en-"
trée Immédiate. S'a-
dresser : SALON DE
COIFFURE ROGER,
Moulins 9, Neuchâtel,
tél. 5 29 82.

j

A louer
pour le milieu de mars
ou date à convenir,

à Colombier
dans villa, ler étage, qua-
tre pièces, ohambre de
bonne, tout confort ,
grand batteon , Jardin. —
S'adresser avenue de la
Gare 20, Colombier, tél.
6 32 88.

LOCAL pour bureau ,
• au centre. Tél. 5 26 60.

Boine 2.

JEUNE COUPLE
cherche logement de deux
pièces et une cuisine,
pour le début de Juillet.
Adresser offres écrites à
C. C. 365 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple âgé demande

appartement
Adresser offres écrites k
A. K. 363 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

chambre avec
part à la cuisine

— Prière de s'adresser le
soir dès 19 h., Evole 35,
1er étage k gauche, ou
téléphone 5 19 06.

A louer une Jolie cham-
bre à monsieur tranquil-
le, chauffée, salle de
bains. — Adresser offres
écrites sous R. W. 318 au
bureau de la Feuille
d'avis.
!

Nous cherchons pour
un de nos employés un

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

On cherche à louer

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

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

Belle chambre à louer ,
avec pension. Prix mo-
déré. — Bellevaux 10.

Dame cherche un

appartement
de deux ou trois pièces,
confort , pour le 24 Juin
ou le 24 septembre. —
Adresser offres écrites à
E. R. 335 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
de 18 k 20 ans, parlant
le français et aimant les
enfants est cherchée com-
me aide de ménage dans
maison moderne. Jolie
chambre à disposition «t
bons gages. Date d'entrée:
avril. Offres sous chiffres
P. 1869 N„ à Publicitas,
Neuchâtel.

FEMME DE MÉNAGE
est demandée pour six à
huit heures par semaine,
le matin. Flaila, Main 14,
tél . 5 44 65.

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

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

On cherche
remontage

de coqs
à domicile. Travail soi-
gné. Prière d'écrire k
Marg. Hauert , Maj or-Da-
vel 25, Vevey.

Jeune fille de 15 ans,
de bonne famille, catho-
lique, demande

place
de volontaire

dans ménage soigné en
ville. On demande vie de
famille, petits gages. En-
trée avril-mai. Office ca-
tholique de jeunesse, Ol-
ten. rue du Jura 22.

PERDU la semaine pas-
sée, sur le trajet Noirai-
gue - Neuchâtel une

chaîne à neige
de camion. La personne
qui en a pris soin est
priée d'avertir la fabrique
de pâtes alimentaires,
Miinslngen .

On demande k acheter
une
cuisinière à gaz

émalllée, quatre feux ,
four , en très bon état.
Pressant. Adresser offres
écrites avec prix à Z. M.
368 au bureau de la
Feuille d'avis.

Achat
Bij oux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vls Temp«le du bas

umMmïmuïï̂
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On cherche un

domestique de campagne
chez Georges Schuma-
cher. Wavre-sur-Thlelle,
tél. 7 6150.

Le Bureau de placement
des Amies de la jeune fille
cherche à placer des volontaires Suissesses aile-

a °Zdcs familles de langue française.
S'adresser de 9 à 12 h. du mardi au samedi. Tél. 5 30 53

On cherche

commissionnaire
Entrée Immédiate. Offres
k la confiserie Radelfln-
ger. place Purry 5.
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; Notre grand succès ! i
Indispensable pour la saison 11

! UN N O U V E L  E N V O I  DE 1

500 I
| GILETS VAGUES i

avec poches appliquées dans un beau W 1̂ 1$%
^

tricot pure laine. Se fait en noir ou a MÂ», ^JJ ^B
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LE BON PAIN CROUSTILLANT ^
DE LA BOULANGERIE

OTTO WEBER
Porteurs à disposition à toutes heures

V Faubourg de l'Hôpital 15 Tél. 5 20 90 j

W r̂ Ê̂- ' MmSmU
iâfe W*- ' ;':8L̂ ^^^ m - 4

stoppage L Stoppage invisible
art iefirirra t* ï sur tous vêtements, habits
amSTique I I militaires, couvertures de laine

Bia et nappages. Livraison dans les
j » "' 3 I 24 heures

Te "™-
1™!! Mme LEIBUNDGUT

(l'iace des Armourlns) NKUCHATEL Tél. 5 43 78
Expéditions à l'extérieur

_ j Une maison sérieuse
\l ' I B9 Pour l'entretien
M (P§f^) C | i 

de vos bicyclettes
w wEl^oJ |*| vente - Achat - Réparations

uns Q CORDEY
'lace Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

MAÇONNERIE L BéTON ARMé
CARREIAP P* ? i l  Travaux ncuf s - Réparations

-mmm p. MDUM et FILS
Pares 5 et 101 Tél. 5 20 71
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ï IIARPENT IER L Z sfÉCIALITÊ ,DE J
I MENUISIER S Chalets week-end
1 ^-rj Superbes terrains à vendre

l̂ -SIFâa Escaliers 
en tous Bi-nres

SSS DECHAUZAT
¦arln(Neuchfltel). Tél . 7 51 79. Devis sur demande

f a d S E B S B S m m w a  R,5pnr!1 |i ( >ii  - Location - Vente
Koliuni 'i ' ue tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région
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Un prix «Record»
Chemises popeline pur coton, bleu et
gris, col souple, manchettes simples,

grandeur 37 à 44
i

Grand choix de nouvelles cravates
A. JS»L

m M( PASSAGES
ML A

^ 
NEUCHATEL 

8. 
A.

TEMPLE-NEUF - POTEAUX
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j Notre assortiment en

POISSONS
Truites de rivières - Truites

du lac - Bondelles et f ilets
Filets de perches

Soles et f ilets - Raies - Flétans
j Dorsch, f ilets et f ilets panés

Cabillauds - Baudroie - Merlans
Saumon - Moules - Escargots

Caviar

LEHNHERR
j Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

Ï F I D E L I S
la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamais
Dans tous lu boni magasin»

N. H. SCHMJDT & Co - NEUCHATEL
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i 1 Waterman i
j 1 plume - réservoir,
j I nouveau modèle.
i I pour l ' u s a g e
i 1 quotidien, ram-

I plissage automa-
i I tique, bec or
i I 14 carats

| I Fr. 32.- \
j ^ey»w€  ̂\I I Saint-Honoré 9 !
j l NEUCHATEL I

I Couverts de fable I
| I j argentés 90 et 100 gr.

I l  ABONNEMENTS [
depuis f f, 7nZ5 Par m0's I

I F. JACOT ROSSELET
Ij Clinique des montres j i
| ! Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL y

' j Fiancés... achetez à l'étage, §
, | c'est avantageux |

Poussins
Ï!

sélectionnés, do quatre
Jours, toutes races, r-
S'adiresser à S. Matthey,
parc avicole, Xin - Can-
tons, Hennlez. Tél. (037)
6 41 68.

Ameublement neuf à vendre
se composant de :

' quatre tabourets laqués ivoire, dessus
lino,

une table de cuisine assortie, avec
nécessaire à repasser ;

une salle à manger avec magnifique
buffet en noyer,

; une table à rallonges et six belles
chaises, <

un milieu de chambre en moquette
laine,

un superbe lustre ;
une magnifique chambre à coucher¦' en bouleau doré ou foncé compre-

nant : deux lits jumeaux, deux ta-
bles de nuit, une belle coiffeuse à
décrochement, une armoire trois
portes dont celle du milieu galbée,
deux sommiers à têtes réglables,
deux protège-matelas, deux matelas.

un couvre-lits, un tour de lits en mo-
quette, un plafonnier et deux lam-
pes de chevet.

L'ameublement complet, livré franco domicile avec
garantie de dix ans, grâce a d'Importants achats
faits avant les hausses, Fr. 3960.—, Icha Inclus. Nos
prix Imbattables décident mémo lea fiancés do Lau-

sanne, Berne, Baie ou Zurich.
Fiancés, fixez aujourd'hui encore un rendez-
yous ; automobile à votre disposition.

Ameublements ODAG Fanfi & Gie

Grande Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

F Fumé roulé 1
WL A V A N T A G E U X  A

5 lots de

TIRAGE 8 MARS
> • ¦ 

:

Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

1 iï?^,% ̂ IM *1̂ ' i

I œ  

G R A N D S  M A G A S I N S  f

V_->  ̂ ™  ̂
^̂ ^

-mmm+V ' I s H - U C HÂ T P I

Si vous n'avez pas reçu notre catalogue, ne manquez pas ['||
de nous le demander \ \

FROMAGE
D'ITALIE

i r avantageux jj

BOUCHERIE sj
R. MARGOT ||

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

à bouillir , pour
le riz

ou pour ragoût
à Fr. fr-

et 3.50 le Y, kg.

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre quelques

machines
à coudre
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Chacun doit contribuer
aux dépenses militaires

UN PRINCIPE QUI DOIT ÊTRE MAINTENU

La défense nationale , à notre épo-
que plus encore qu'autrefois , impli-
que des devoirs pour tous les ci-
toyens. Chacun doit la servir dans la
mesure de ses forces ou de ses capa-
cités. Pour l'assurer d'une manière
efficace , chacun est tenu de consen-
tir des sacrifices personnels.

Ces sacrifices sont à la fois d'or- j
dre militaire et d'ordre financier.
Chacun est tenu , depuis qu 'elles exis-
tent , à contribuer dans la mesure de
ses moyens aux frais qu'entraîne le
développement de ses forces armées.
Jusqu 'ici ce principe avait été res-
pecté.

Mais depuis plusieurs années, une
partie des contribuables ont été exo-
nérés des charges minimes qu 'ils de-
vraient supporter. En 1948 déjà , le
Conseil fédéral avait pris un arrêté
permettant de déduire du revenu im-
posable au titre de l'Impôt de défense
nationale une somme de 1000 fr., ce
qui diminua d'une quinzaine de mil-
lions les recettes de la Confédération
et réduisit de 415,000 le nombre des
contribuables imposés. Le 21 décem-
bre 1949, en vertu d'un nouvel arrêté
fédéral , cette déduction fut portée de
1000 fr. à 2000 fr. ce qui augmenta de
296 ,000 personnes le nombre de ci-
toyens exonérés. En deux ans, le
nombre des personnes qui n'ont plus
à payer II. D. N. a passé de cette ma-
nière à 711,000 , soit pratiquement, à
40 % environ du total des contribua-
bles assujettis à la IVme période.

En vertu du régime financier pro-
visoire, le contribuable peut déduire
de sa fortune , quel qu 'en soit le mon-
tant , une somme de 20 ,000 fr. Selon
les données officielles , cette exoné-
ration s'apiplioue à 140,000 contribua-

bles. En définitive, la moitié environ
des contribuables sont déjà exoné-
rés de l'imnôt de défense nationale.

/*/ *N/ r%/

Tout récemment, le Conseil natio-
nal a accepté une proposition de M.
Max Weber , conseiller fédéral , qui
vise à exonérer des suppléments à
l'impôt de défense nationale les con-
tribuables dont le bordereau ne dé-
passe pas 5 fr., ce qui augmentera
encore de plusieurs dizaines de mil-
liers le nombre des citoyens dispen-
sés de tout effort financier supplé-
mentaire pour la défense nationale.

M. Weber a fait valoir des , argu-
ments d'ordre- purement technique. II
a expliqué que la perception dès sup-
pléments sur les petits bordereaux
coûte fort cher bien que son rende-
ment soit très maigre. Cette opéra-
tion, dit-il , n'est (pas rentable. Ce
dernier argument impressionna le
Conseil national qui l'admit sans dif-
ficulté.

Mais , si elle se justifi e du .point de
vue technique , cette exonération ne
se justifie nullement , si l'on consi-
dère ses conséquences du point de
vue civique.

Chacun doit contribuer selon ses
moyens à la défense du pays. Si fai-
bles que soient ces moyens, il fau-
drait maintenir le symbole d' une con-
tribution , si modeste soit-elle. Sinon ,
les charges financières que le réar-
mement impose au pays ne repose-
ront que sur une partie du peuple
suisse, ce qui serait certainement
dangereux au point de vue politique.
Il faut espérer que le Conseil des
Etats le comprendra en réparant cet-
te erreur du Conseil national.

A. D.

Trois cent vingt mille véhicules
à moteur en Suisse

Selon urne information du Bureau fé-
déral do statistique, à ipeu près 320,000
véhicules à moteur , dont 212,000 auto-
mobiles et 107,000 motocyclettes, étaient

Genres de véhicules
Voitures automobiles 
Autocars 
Camions transformables (1) . . . .Camions (2) 
Camionnettes (3) . . . •Voitures spéciales 
Tracteurs industriels 
Autom obiles, total 
Cycles à moteur auxiliaire 
Motocyclettes sans side-ear 
Motocyclettes aveo side-car 
Motocyclettes, total 
Véhicules à moteur, en tout 

Le parc suisse des véhicules à mo- /
teur, qui s'était déjà accru d'un cin-
quième de 1949 à 1950, s'est encore
agrandi d'un cinquième ou de 55,000
véhicules, au regard de 1950.

Le nombre des habitants, la struc-
ture social e et professionnelle, le mode
de peupl ement , les conditions topogra-
phiques et économiques, diffèren t con-
sidérablement suivamt les régions, en
sorte que l'effectif des véhicules varie
aussi dans une large mesure d'un can-
ton à l'autre. De tout temps, los gran-
des agglomérations ont été particuliè-
rement propices au développement de
la motorisation. C'est pourquoi les
véhicules à moteur sont les plus nom-
breux dans les cinq grandes villes de
Zurich , Bâle, Berne, Genèv e et Lau-
sanne, qui , à elles seuil es, avec leurs
communes circonvoisines , englobent à
peu près le tiers du parc suisse des
véhicules à moteur. Par conséquent , lea
cantons comptant dos villes importan-
tes, disposent généralement des plus
forts effectifs. Le canton de Zurich

(1) Utilisables comme autocars ou
camions.

(2) Charge util e do 1000 kg. et plus.
(3) Charge utile au-dessous de 3000

kg., y compris les voit ures automobiles
autorisées au transport des marchan-
HiiSP-ç.

en circulation à fin septembre 1951.
Ces chiffres ne comprennent pas les
tracteurs agricoles (20,000 environ) ni
les véhicules de l' armée.

1939 1950 1951
77,861 146,998 167,581
1,386 2,028 . 2,114

356 417 489
13,538 20,050 20,777
6,326 16,005 18,179
714 2,049 2,120
671 965 1,008

100,852 188,512 212,268
23,567 12,535 22,630

59,420 79,841
2,477 4

^020 4,632
26,044 75,975 107,103

126,896 264,487 319,371

vient en tête, avec 60,000 véhicules àmoteur, c'est-à-dire environ un cin-
quième du chiffre global. On trouve
ensuite les cantons de Berne (45,700) ,Genève (30,600), Vaud (29,400), Argovie(18,700), Bâle-Vilie (17,000), Saint-Gall(15,900) et Tessin (14,000). Pour la pre-
mière fois, les cantons do Lucerne et
tle Neuchâtel ont dépassé la lim ite des10,000 véhicules. Lee Rhodes-Intérieu-
res d'Appenzelil , où la population est
la plus faible , possèdent comme jus-
qu 'ici le moins de véhicules à moteur.

Il est en outre intéressant de consi-
dérer non seulement les effectifs mais
aussi la densité du parc des véhicules.
Dans 1 [ensemble du pays, on compte
un véhicule à moteur pour quinze ha-
bitants. La densité est supérieure à
cett e moyenne dans les cantons de Bâ-
le-Ville (11,6), Baie-Campagne (11,9),
Tessin (12,5), Vaud et Neuchâtel (cha-
cun 12,8), Zurich (13), Schaffhouse
(14,6) et surtout Genève (6,6), où le de-
gré de motorisation est extra ordinai-
rement élevé pour notre pays. Dans les
régions montagneuses, le véhicule à
moteur est relativement peu répandu,
ce qui est d'ailleurs compréhensible ;
c'est ainsi que la moyenne est de 29
dans le canton d'TJri et dans les Rho-
des-Intérieures d'Appcnzell, dé 28 en
Valais et de 27 dans les Grisons.

LE CRIME
DES AGREATES

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 52

Edge TREMOIS

Pierre Valroy, craignant quelque
nouvelle machination diabolique de
P. P., avait fait transporter , avant  la
nuit , morts ct vivants sur le « Mi-
randa » et avait ordonné de lever
immédiatement l'ancre , laissant la
sinistre maison à l'abandon.

Le premier , le petit Pascal cessa
de dormir . Prévenu aussilôt , l 'habile
Valroy se transporta auprès de son
sympathi que peti t  ami...

La caractéristi que du soporifi que
qu'il avait employé est de ne laisser ,
au réveil , aucune impression désa-
gréable. Progressivement , les sensa-
tions ct la faculté cle se mouvoir
réapparaissent.

— Soyez heureux , mon petit Pas-
cal, lui dit Pierre. J'ai obtenu de
votre maman la permission de vous
emmener voir mon petit neveu.
Comme j'avais hâte de vous faire ce
plaisir , j' ai renoncé à ma chasse et
je n'ai pas attend u votre réveil pour
vous embarquer...

— Mais maman , mais Antonio ?...
s'inquiéta l'enfant .

— Rassurez-vous. Ils font partie

de notre voyage. Avez-vous jamais
pu penser que je vous priverais
d'eux ? Non , c'est parce que je suis
arrivé à les convaincre de nous ac-
compagner que j' ai profité de leur
bon mouvement . Vous allez les voir.

Au même moment , la porte de la
cabine s'ouvrit et Régina Cerro pa-
rut.

Ell e s'avança vers Pierre et lui
tendit la main.

— Merci , monsieur Pierre Valroy,
dit-elle. Ces messieurs m'ont tout
expliqué. Vous nous avez sauvé la
vie. Et moi qui vous avais pris pour
le bandi t  !

— L'amiral Chevré — alias Anto-
nio — était du même avis , répondit
Pierre en riant. S'il ne m'a pas
« accidenté », c'est qu 'un dieu malin
me protège...

— j 'en suis ravie , répartit  Régina.
Malheureusement , il n'a pas étendu
sa protection à tous.

— Hélas ! fit  Valroy, le front as-
sombri. C'est bien la première fois
de ma carrière qu 'une de mes en-
quêtes se termine par un double
meurtre. Mon Dieu ! il faudra m'y
faire , puisque mon ennemi m'a
échappe. Quand la lutte reprendra
entre nous, il y aura encore sûre-
ment de la casse. Voilà pourquoi
j'ai tenu à vous mettre à 1 abri.

— Où nous emmenez-vous ?
— A Bastia , d'abord , pour les for-

malités indispensables. Ce n 'est pas
tout à fait dans îles règles. Mais , le
moyen de faire au t rement  ? Votre
propriété est terriblement exposée ,
chère madame...

— Dites-moi , monsieur Valroy ?
— Plaît-il ?
— Vous m'avez pris certainement

aussi pour la criminelle ?
— Pas bien longtemps. e
— A partir de quand avez-vous

été certain que je n 'avais rien à me
reprocher ?

— A partir du moment où, grâce
au petit morceau de votre jupe de
sport crue vous avez laissé s'accro-
cher aux ronces du maquis , j' ai pu
établir que vous aviez t iré , au con-
traire , sur le pseudo Marenà.

— De sorte que , lorsque vous avez .ï
abordé , hier , vous me saviez inno-' '
cente ?

— Parfaitement.
— J'aime mieux ça.
— D'ailleurs , tout ce que je déi

couvrais peu à peu vous concernant
contr ibuai t  à vous rendre sympathi-
que. Tenez , ce nœud coulant autour
du portrait de Francis signifiait
votre désir de le venger de la même
manière.

— C'est exact. Pourquoi riez-
vous ?

— Parce que mon pauvre ami
Bourdiac avait vu , dans ce fait , la
preuve que vous étiez la criminelle !

Le réflexe de l'amiral Chevré , à
son réveil , fut plus brutal. Il s'élan-
ça , de toutes ses forces renaissantes,
à la gorge de Valroy.

Ce dernier , qui s'attendait à cette
attaque, la déjoua avec douceur.

— Tout beau , mon cher amiral ,
lui dit-il . Je comprends que , vous
croyant prisonnier de l'assassin de
votre fils, vous teniez à lui vendre

cher votre propre existence... Mal-
heureusement, je ne suis pas le cri-
minel. Ce serait trop simple. Le ban-
dit court encore et vous ferez grâce
au chien de garde que je suis en
l'honneur du serment qu 'il vous en-
gage d'essayer de le capturer...

Déconcerté tout d'abord par ce
langage, qu'embrouillaient à plaisir
les explications des assistants, l'ami-
ral ne consentit à gratifier Pierre
d'un regard bienveillant que lorsque
Régina Cerro et Pascal furent  accou-
rus à son chevet pour l'assurer de
son erreur.

Quand l'amiral l'eut admise , Pierre
lui dit :

— Monsieur l'amiral , permettez-
moi tout d'abord de vous restituer
vos papiers d'identité. Ceci fait ,
puisque nous procédons à une mise
au point , je désirerais vous poser
une question d'homme à homme.

Comme si elle s'était attendue à
cette demande , Régina Cerro prit
Pascal par la main et sortit. Les au-
tres assistants l'imitèrent.

Dès qu 'ils furent seuls , Pierre at-
taqua :

— Monsieur l'amiral , j'aimerais
que vous me fassiez connaître dans
quelles conditions vous avez été
amené à séjourner chez Mme Cerro
sous un nom d'emprunt.

— Chez Mme Cerro, la maîtresse
de mon fils ? précisa-t-il. C'est bien
ce que vous entendez par là, jeune
homme ?

Pierre s'inclina.
— Ma foi , reprit l'amiral Chevré ,

j'ai séjourn é chez Mme Cerro sous le

nom d'Antonio, tout simplement
parce que j'ai cru que c'était mon
devoir. Comprenez-moi.

» En janvier dernier, au retour
d'une croisière, j'arrivai , un soir , à
l'improviste , à la villa Sap hir.
Hermine et Francis étaient absents.
Campa m'install a dans la chambre
bleue. Quand tout le monde fut cou-
ché, je descendis dans le jardin. La
nuit était sp lendide. Couvert d'un
épais manteau , je m 'allongeai sur
une chaise-longue. Les pas de deux
personnes qui entra ient  dans la pro-
priété interromp irent ma somno-
lence. Hermine et Francis , sans
doute . Je fus sur le point d'aller à
leur rencontre et , vraiment , je ne
m'expli que pas encore pourquoi je
ne l'ai pas fait .  Notre destinée tient
à de pareils impondérables . Le cou-
ple s'approcha de l'endroit où j'étais
et , sans soupçonner ma présence ,
s'installa â peu de distance , sous une
pergola. Dès leurs premiers propos ,
j ' ident i f ia i  Hermine Chevré , ma
belle-fille , en conversation avec un
inconnu . En même temps , je fus lit-
téralement pétrifié par ce que j'en-
tendais.

» Hermine et son interlocuteur ne
complotaient rien moins que l'em-
poisonnement du pauvre petit Pas-
cal Cerro .

» Certes, je savais, depuis long-
temps, que le ménage de Francis et
d'Hermine n'était plus qu'une fic-
tion . Mon fils ne me l'avait pas ca-
ché, lors d'un précédent séjour , et ,
dans un accès de franchise , m'avait
avoué sa liaison secrète et sa pater-

nité. Je l'avais tancé violemment,
bien entendu , mais, n'ayant qu'une
médiocre sympathie pour ma belle-
fille , je m'étais décidé à procéder à
une enquête. Les résultats en avaient
été inattendus. Régina , que d'aucuns
qualifiaient légèrement d'aventu-
rière , appartenait  au contraire à une
honorable famille d'Ajaccio.

» Elle avait été mariée peu de
temps avec un officier d'administra-
tion , l ibert in et morp hinomane, du
nom de Cerro , dont elle était deve-
nue veuve. Lors, elle avait voyage,
avait fait la connaissance de Fran-
cis, à Marseille , et était venue s'ins-
taller dans les Agriates, Femme taci-
turne , dévouée , comme toute Corse,
à celui qu 'elle aime et dédaigneuse
du qu'en dira-t-on. C'est sans doute
ce qui l'avait fait mal juger . Pour
son premier mari , le triste Cerro,
elle avait été une épouse admirable ;
pour Francis , désemparé par l'in-
compréhension de sa femme , elle te-
nait l'emploi d'une consolatrice vigi-
lante et bienf aisante. Retenez bien
ceci , monsieur Valroy. Régina Cer-
ro, qui avait d'ailleurs de la fortune
personnelle , ne recevait pas d'ar-
gent de mon fils. Si, parfois , des
sommes de plus en plus importantes
étaient prélevées par Francis sur
son compte bancaire.. .

— C'est que ces sommes n 'étaient
confiées à Régina qu'à titre de dépôt
pour les soustraire aux prodigalités
d'Hermine, coupa Pierre. De là ,
leurs discussions à propos d'argent ,
que m'avaient révélées le peti t  Pas-
cal. (A suture)

LA VIE NATI ONALE

Vous ne tousserez pas
cette nuit

La nuit dernière , les quintes de toux
vous ont empêché de dormir. Ne lais-
sez pas votre rhume s'installer. Ce
soir , avant d'aller au lit , prenez dans
un bon grog deux cuillerées à soupe
de l'excellent SIROP DES VOSGES
GAZÉ. Votre toux se calmera, votre
sommeil sera paisible et reposant , et
demain vous direz merci au SIROP
DES VOSGES.

De trois à quatre cuillerées à soupe
par jour à prendre de préférence
dans une boisson chaude.
En vente : pharmacies et drogueries.

Quand 1 écrivain Jean Paulhan
joue au directeur de conscience

( S U I T E  P B  LA P I H M H R 1  f i f l l )

l'époque de la Résistance
. Jean Paulhan a été de la Résis-

tance. Avant moi — sans doute —
et à une place qui n'était pas mo-
deste... exactement à la hauteur de
sa réputation : celle d'un « manda-
rin ». En foi de quoi, il a donné le
ton. Je l'ai suivi, d'autres avec moi.
Lui dans son bureau tapissé de li-
vres, moi à Vichy, devant ma table
de correspondant. Sa parole nous
parvenait dans de petits journ aux
où l'on appelait à la lutte contre
l'occupant. C'était bien écrit , et cor-
respondant assez exactement avec
nos pensées profondes. Révérence
parler , je ne lisais pas très à fond
ces journaux clandestins, mais leur
présence m'était un réconfort.
J'avais l'impression de ne plus être
seul, d'avoir à mes côtés une masse
formidable de garçons de mon es-
pèce. Combien étions-nous ? Ce chif-

,- ,îxe- n'a aucune importance. Mais je
lifiè sentais multitude et cela m'aidai t

à tenir quand je pensais à ma femme
ej i train de crever (mais oui) dans
un baigne hitlérien. Ici , Jean Paul-
han a raison. Je me découvrais —
comme lui — l'âme d'un héros. Lui
à Saint-Germain-des -Prés, moi dans
le petit hôtel de la banlieue pari-

Jean Paulhan (à droite) photographié aux côtés de Pierre de Gaulle,
un autre résistant notoire.

sienne où j'avais ensuite dû me réfu-
gier. Jean Paulhan résistait aux
Deux Magots. J'ai essayé de faire
sauter des locomotives.

Pour juger de la Résistance, il
faut se reporter à l'époque où la Ré-
sistance était autre chose qu'un

"sujet 'de dissertation ou un thème
à discours politi ques. Je dois dire
aujourd'hui une vérité qui me coûte
à écrire et qui me rapproche — là,
tout au moins — de Jean Paulhan :
je n'ai jamais nourri beaucoup d'il-
lusions sur son efficacité ou sa puis-
sance. Mais dans la mesure même où
elle existait , je considérais , et je
considère encore aujourd'hui ,
qu'elle a été un moment la chance
de la France.

L'espoir des Français
Je vais dire pourquoi. La Résis-

tance était un état d'esprit , quelque
chose comme la matérialisation d'un
refus. Elle était l'espoir , alors que
Vichy était l'acceptation de la dé-
faite. En ce sens, elle était non seu-
lement utile mais nécessaire. Et né-
cessaire parce qu 'elle a évité le pire.
Je dis qu 'elle était nécessaire et je
.dis qu 'elle a évité le pire car si , par
catastrophe, la Résistance n'avait
pas existé , le pire eût été accompli
et ce pire eût été le renversement
des alliances et la France au combat
aux côtés des troupes de l'Axe. Il y
aurait eu des morts , énormément de
morts et sans doute exactement
pour rien du tout , car de toute fa-
çon , l'Allemagne aurait été vaincue.
Le maréchal Pétain d'abord , Pierre
Laval également ont , j'en conviens
aujourd'hui , bien rempli les devoirs
de leurs charges — le premier bien
mieux que le second bien sûr — en
marchandant avec Hitler. Mais dans
leur résistance à l'Allemand — ou ce

qui en tenait lieu — ils ont été puis-
samment aidés par la Résistance in-
térieure , pour ne pas parler de la
France libre du général de Gaulle.
Sans elle — la Résistance intérieure
— Vichy aurait été débordé par
l'aile marchante de la « collabora-
tion effective ». Aurait-on oublié
Déat , de Brinon , Jacques Doriot ? Je
commence à le croire.

Une lettre qui vient
un peu tard

Ceci posé, j' en viens à la lettre
aux chefs de la Résistance. Elle est
bien écrit e — bien disante , comme
on dit dans le pays de Granville qui
est celui de ma femme. Mais elle a
contre elle de venir un peu tard. En
toute bonne foi , ou bien M. Jean
Paulhan se paie la figure du lecteur
(il en est bien capable) ou bien il
fait preuve d'une inquiétante naï-
veté (mais qui pourrait y croire
d'un homme réputé si subtil) quand
il reconnaît , en 1952, la légalité du
gouvernement de Vich y, ou regrette
en 1952 toujours , les excès de la
Libération. Le mérite eût été plus
grand de s'en apercevoir il y a trois
ans — je n'ose pas dire il y a sept

— et à ce moment de sortir le pam-
phlet dont certains assurent qu'il
fait grand tapage à Paris. Ce qui
est faux, ou en tout cas, terrible-
ment exagéré.

Libre à M. Paulhan de ne décou-
vrir qu'un volet du diptyque de la
Résistance. Pour moi qui l'ai vécue,
et qui depuis longtemps la regarde
sans indulgence particulière, je me
garde bien de la juger en bloc,
comme certains s'obstinent à le
faire de la Révolution de 1789. Elle
n'est pas un bloc : elle est une mo-
saïque. Elle a contenu le meilleur et
le pire et comme toute chose hu-
maine , elle a été honteusement ex-
ploitée. Qu 'on me laisse rappeler
qu 'elle a été exploitée avant même
que la France ait été libérée. J'étais
sur place, et je parle de choses qui
me sont familières. Il est exact que
les communistes l'ont monopolisée
ou plus exactement qu'ils ont tenté
de le faire. Qu 'ils ont placé leurs
hommes partout avec le dessein se-
cret , en prenant les places, de pren-
dre ensuite le pouvoir. i

Qu'a fait M. Paulhan ?
Qu'a fait M. Paulhan pour s'y op-

poser ? Beaucoup de choses, répon-
dent ses amis. Il a quitté les « Let-
tres Françaises » fondées par lui
sous l'occupation , quand elles sont
devenues communistes. Il a rompu
avec le Comité national des écri-
vains (C.N.E.) pour la même raison.
Et dès 1945, il a refusé de signer
la « liste noire » des écrivains « col-
laborationnistes ».

Voilà, n'est-ce pas, de bien beaux

sentiments. Et j'y applaudis sans ré-serve.
Mais alors, pourquoi ne pas avoiragi plus tôt , quand l'action aurait

été utile sinon même nécessaire ?Les occasions ne manquaient pas etde Brasillach, fusillé pour délit deplume, à Maurras , emprisonne pour
délit d'opinion , il y avait de quoi
occuper cent Paulhan.

Cependant , il n'a rien fait et sept
ans ont été nécessaires pour que ses
scrupules de conscience se matéria -
lisent dans le petit pamphlet que
l'on connaît. Cela situe l'homme :
un jongleur , le Résistant : un scep-
ti que, l'écrivain : un petit maître.
Un mot de lui le dépeint : « Aujour-
d'hui , j'ai plutôt honte d'avoir été
un résistant ». Pas moi.

Une fois encore , je vais dire pour-
quoi. H y a en effet beau temps que,
pour ma modeste part et sans pour
autant rien renier de l'idéal des
heures noires de l'occupation , je n 'ai
cessé d'écrire, d'abord , que le bon
sens et la raison s'accordaient pour
reconnaître la légitimité juridi que
du gouvernement de Vichy, ensuite
pour rappeler (chaque fois que l'oc-
casion m'en est donnée) que la cons-
cience d'un honnête homme ne pou-
vait qu'être révoltée en face de la
partialité des tribunaux issus de la
Libération.

La responsabilité ne doit pas être
seulement partagée ; elle doit être
répartie à proportion des charges
acceptées. Celles de Jean Paulhan
étaient lourdes. Et c'est pour cette
raison que sa cavalière volte-face
doit être jugée avec sévérité. Et pas
seulement dans le cadre dérisoire
d'une polémique ouverte autour d'une
plaquette à tirage limité. La Résis-
tance a commis des fautes, mais elle
n'a pas pour autant démérité sur ce
qui fut sa raison d'être. On aimerait
qu'un François Mauriac mette quel-
que jour les choses au point. Il a
du talent à revendre. Un peu de
courage serait le bienvenu.

Gaston GfiUS.

Les Etats-Unis réduisent
de 30% les importations

de fromage
Le contingent de la Suisse

est déjà épuisé

Après que le Sénat eut décidé de ren-
voyer à uns commission le projet de
loi relatif à la suppression des re&-
trictione à l'importation du fromage
et des produits laitiers, le Départe-
ment de l'agriculture a fixé les con-
tingenta pour l'importation des fro-
mages durant la période allant du 1er
juillet 1951 au 30 juin 1952, c'est-à-dire
jusqu'à l'échéance de la loi appelée
« Défense Prod uction Acte » qui con-
tient , comme on le sait, les disposi-
tions relatives aux restrictions à l'im-
portation. Ces contingents représen-
tent un volume de 39,294,000 livres
américaines (environ 17,682 tonnes).
L'année passée, ces contingents étaient
de 57,106,000 livres (environ 25,698
tonnes). La réduction est donc d'en-
viron 30 %. Le contingent pour la
Suisse permet l'importa tion de 1923
tonnes d'Emmental, de 787 tonnes de
fromage en boîtes et de 26 tonnes
d'autres sortes. Oe contingent est
d'ores et déjà pratiquement épuisé.

Les milieux des importateurs de fro-
mage font remarquer qu 'il existe ac-
tuellement aux Etats-Unis une telle
pénurie de fromages indigènes et
étrangers que les grossistes sont con-
traints d'user d'un système de ration-
nement envers les détaillants.

Un article paru dans le « Journal ol
Commerce» qualifie ces mesures d'ar-
bitraires et de déraisonnables, et re-
grette notamment que ces restrictions
à l'importation de produits laitiers,
tout en violant les engagements com-
merciaux américains contenus dans
les « Défense Production Aots », ne ten-
dent qu 'à protéger les intérêts de
quelques douzaines de producteurs de
Eoouefort. indigène.

les amants cle we/F QMe

Un metteur en scène, un accessoiriste
et un ferblantier renvoyés

devant le tribunal
GENÈVE, 20. — On apprend que

l'information ouverte à la suite de
l'incendie du Grand Théâtre renvoiedevant le tribunal de police, un met-teur en scène, un accessoiriste et unferblantier.

Ajoutons au suj et de la couverture
des dégâte de cet incendie par les com-pagn ies d'assurances que celles-ci ver-seront une somme de 1,800,000 fr. à laville de Genève.

Après l'incendie
du Grand Théâtre de Genève

L,e régime tinancier transitoire de laConfédération est en vigueur j usqu'àfin 1954. D'ici-là, le probl ème des fi nan-ces fédérales se reposera. Va-t-on denouveau définir un programme finan-cier rigide , comme on a tenté de lefaire lors des travaux qui ont aboutinu projet de réforme des finances fé-dérales rejeté par le peuple et les can-tons |B 4 juin 1950 ?¦ • •
Daris l'idée d'éviter qu'on ne s'en-gage à nouveau dans cette voie saris

issue qui oblige la Constitution fédéraleà quitter le domaine des princi pes gé-néraux , qui est le sien , pour descendre
dans celui des contingences passagères ,qu'en bonne logique on devrait réserver
à la législation fiscal e, M. Peter Diir-
renmatt a fait récemment dans les
« Basler Nachrichten » des suggestionsfort intérp .ssnntes.

L'article 42 de la Constitution , remar-
que-t-il , énumère des recettes dont per-
sonne ne conteste qu 'il les faill e laisser
à la Confédération : les droits de doua-
ne, le produit de la régale des poudres, .
la moitié du .produit de la taxe d' exemp-
tion du service militaire , les droits de
timbre.

* Il suffirait , dit M. Dûrrenmatt ,
d'ajouter ù cet article 42 un nouvel ali-
néa , qui serait libellé de la manière sui-
vante :

» Lorsqu 'ell e est obligée de faire face :
h des dépenses extraordinaires , impo-
sées par un état de nécessité (mobili-
sation , crise grave), la Confédération est
autorisée à lever d'autres impôts directs
et indirects. Ces impôts ne peuvent tou-
tefois être introduits qu 'en vertu de
lois fédérales dont ia durée de validité
est limitée à cinq ans. Passé ce délai ,
elles peuvent être prorogées, pour cinq
nouvelles années , par un arrêté de l'As-
semblée fédérale. Elles sont soumises au
référendum ; en cas de votation popu-
laire, la doubl e majorité du peuple et
des cantons est requise. »

Ainsi serait constitutionnellement re-
connu Je droit qu'a la Confédération de
se procurer des recettes fiscales propor-
tionnées à ses obligations financières.

Ce faisant , on n 'accord e pas un blanc-
seing à la Confédération. Il s'en faut
même de beaucoup. Les droits du peu-
ple et, ce qui est essentiel , ceux des
cantons (car l'ordre fiscal et financier
est en rapport direct avec la structure
fédéraliste du pays) sont sauvegardés;

Une fois le principe fixé dans ia
Constitution , il deviendrait possible
d'adapter au gré des circonstances la
législation fiscale aux besoins du mo-

Une intéressante suggestion
au sujet du problème
des finances fédérales

NEW-YORK, 20. — Comme de cou-
tume, le « Swiss Fabric Group », com-
prenant des représentants de maisons
suisses de textiles et des importateurs
américains de textiles en provenance
de la Suisse, a organisé un défil é de
mode placé sous le patronage de la
Légation de Suisse à Washington.

Plusieurs centaines d'invités , des re-
présentants de la presse , des magazines
en vogue , ainsi que les acheteurs de
grandes maisons de couture et un nom-
breux public se pressaient dans la
grande salle de l'hôtel Waldorf-Astoria
où fut présentée une collection des p lus
riches ainsi que les nouvelles créations
américaines pour le printemps et l'été.

Le but de ce défilé consiste à mettre
en valeur les combinaisons mul t i ples
auxquelles se prêtent les produits tex-
tiles suisses .

Les textiles suisses
et la mode américaine
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Chaque femme 
est enchantée de
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J MÊÈÊ$ï\ t̂(p p̂̂ Si&fil^&' 1. DRESS se d i s s o u t  immédiatement
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*i 4. DRESS est Irremplaçable pour ernpe-
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if?hw *'V<t< Le 'linge pLé auWsl 5' DRESS* ravive le* couleurs et ne donne
r £d*§Li  I ' \ 1 se salit moins et se lave Jamais de taches, même sur les tissus

filpHfJi '̂ S<V3 ..... , ' , facilement et ne jaunit pas le linge.w \gntL_ «̂ J>J» DRESS combat le cou- ¦!- • „«-
lage des mailles de vos Grand flacon 200 gr. net Fr. 2.87.
bas (ins. Bouteille économique 550 gr. Fr. 6.77.

. En vente chez votre fournisseur habituel.

POUR MESSIEURS
Richelieu semelles de ©r6pe Fr. 24.— |
Richelieu semelles de crêpe » 29.—
Richelieu brun ou noir, se-

melles de cuir . . . .  » 29.— j .
Richelieu semelles de crêpe s 36.—
Richelieu semelles de caout-

chouc » 36.—
Richelieu semelles de caout-

chouc » 39*— i
Bottines doublées mouton,

semelles de cuir . . . » 29.—
2 paires de caoutchoucs

No 39/41 » 6.— ]

J. KURTH S.A.
N E U C H A T E L

W De retour dira voyage d'achats, mf /  iw/\ \ TÊ
m. nous mettons en vente dès BslraÉ^y \ /OÈ
1» aujourd'hu i une sélection de WM&7 ' B

de bonne qualité suisse à des prix W tMç &V yj ;

E IsCLieÇOIÏ court, en Interlock | 
"O 2

OÊ pur coton éoru, belle qualité, tailles 6-8 JSL m

K C/*** 0 9e. 1
p| &II.JJ interlock pur coton , blanc, f  

m\é%J fi|
belle qualité, tailles 6-8 4U J

B MûtllOt sans manches PAR- JF f t> f|
Mi KAY interlock blanc, tailles 6-8 . . .  . ÉBsJ 4fjli i
 ̂

Notre succès ! m

W \*sQTYtt S O i e  longues manches ou W,

IB ^\T ï Seulement figs

|[ K^dteÇOTX longues jambes en 
J| CO

A interlock écru, tailles 6-8, la camisole ou tJ-L fl
le caleçon JL y;

|| Prof itez de notre off re intéressante M

| Ln tj £4MQçuuÈiM 1

j» rf'CUCMQTCL fl

Arrivage
des premiers

CABRIS
qualité extra

à Fr. 3.69 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES '

AT "m
Une tache u

à votre habit : g
vite un flacon de I

Mencioline I
LE MEILLEUR ?,j

DETACHANT M
Le flacon Fr. 1.70 1
Dans les pharmacies I

et drogueries f \
seulement 3
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Le vin des
igrands vignobles

d'Algérie

^̂dans tous les
bons magasins \¦¦¦¦¦¦ ¦s

LE BON
FROMAGE

POUB PONDUE
chez

H. MAIRE
rue Pleury 16

«¦«¦aaaMMal
A vendre un

vél9
d'homme « Cllo », dérail-
leur, en très bon état. —
Tél. 5 57 06.

i La Maison u

1̂ i.omminot
Vv _^<»'v^N E U C H A T E , •
^̂ SôTÇj^)̂ '''̂  nui oe t'HÔPiTAi. i7

corrige
augmente

améliore . \la vue

Pour la femme élégante, il est temps
de voir la collection de printemps, chez

COLETTE, COUTURE
LOUIS-FAVRE 12 TÉL. 5 42 20

qui a repris sa pleine activité

Sur demande : COUPE - COURS

MBTTCHIATEL

Lames-rasoirs

La boucherie
Berthet, Vuadens

(Fribourg)
Tél. (029) 2 76 37

vous offre :
Jambon de campagne,

sans os, pièces de
3 à 4 kg.,

le kg. Fr. 8.50
Saucissons de campa-

fne, pur porc, par
kg., le kg. Fr. 7.—

Saucisses, porc, foie,
le kg. . . Fr. 5.50

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

épicerie-primeurs
iu

située dans important village du vignoble,
affaire intéressante pour preneur solvable,
appartement de trois pièces à disposition. ;
Adresser offres sous chiffres G. P. 330 au
bureau de la Feuille d'avis.

Vf}' J- tS*»»»*" .

EsSËf

Paletot de fourrure
gris, taille 42, k vendre,
90 fr. Côte 39, en haut ,
a gauche.

RADIO
« Médlator », deux lon-
gueurs d'ondes, 100 fr. ;
un
appareil photographique
« Zèles Ikonta », 50 fr., et
un

RASOIR ELECTRIQUE
50 fr. Le tout en parfait
état. Demander l'adresse
du No 370 au bureau de
la Feuille d'avis.

P| Samedi CASINO DE JA ROTONDE p

I février Finale du championnat §
là20 h- 15 de la chanson 1

i Plus de 10 sélectionnés p armi lesquels ;*- ']
\ I RÉJANE BRAILLARD - WILLY LUGEON - F. TAM, etc. f f f l

1 MÉNAG E - STOP 1
, : avec les jeux quitte ou double de Radio-Luxembourg Wa
I . ^ 

Sous le patronage des shampooings DOP pf
Nombreux prix et challenge : Gillette - Au Louvre WM

•- \ Martini-Rossi - Paul Kramer et Dop. p|

1 mmmi BARBEY
veo , ^ f 1

I LOULOU SGHMID d" 1
1I.MMV HSU rtf fS l'extraordinaire danseur noir f :>

| ¦ ; | Ullnlfl I nUIVw ex-partenaire de Joséphine Baker I 1

¦;. ". .--; ', '¦ .-i.", r*,i'i¦ '>n,",n,' ir"t"»"i <n.n.',"« y.;.. J
I Spectacle sensationnel — Des chansons — Des jeux

sous les « n in ». m m u*  avec H
' ! auspices du I,R 1 | N|  M SA I Jean LADOR m
f M  Club Elite U 11 II H» If II U et ses solistes g
'f . '¦'*' Atfunfinn ¦*^^n ^e donner toute l'a^mblance nécessaire à ce \ -\
l y B HIICMIIUII  grand spectacle, 11 sera distribué des cotillons [ '

ENTRÉE : Fr. 2.25 (danse comprise), enfants 80 ct. 1
. 1  Location : Jeanneret , Musique, Seyon 28 ; 'j

Chez le TAILLEUR de la C LINî Q U E D ' HABIT S
Immeuble Chaussures Royal - Tél. 5 41 23 - NEUCHATEL

Un MANTEAU pour 68.- Un COMPLET pour 78.-
FrnnnmicP7 Ne dépensez pas 250 fr. et plus pour l'achat d'un vêtementA-rLUiiuiiiisc*,... neuf pulsque aveo un KETOURNAGE vous avez votre vieux200 fr. avec un complet ou votre vieux manteau (hiver ou ml-salson) qui

retournage revient comme neuf , pour 68 fr. le manteau, 78 f r. le complet.
Conf ie . - *  an taillonr le nettoyaqe de vos habits et la remise en état,
vul"rci **" """cui , soit ; bas de pantalons, poches, retournage de cols,
bas des manches, stoppages.
TRANSFORMATIONS et remise à votre taille d'un vêtement échu par héritage.

Pitteloud, tailleur.

Grand Cmrnaviil de Martapy Dimanche 2<s février
Amusantes fêtes populaires du Vieux-Pays Mardi gras 26 février

40 chars , groupes , 10 corps de musique déambuleront
dans les rues en fol ie  de la Ville et du Bourg

Tous les établissements publics décorés * Batailles de confetti
Bals masqués ^To p̂**". Répart des cortèges
Mard i si-as, grand Carnaval à Martlgny- de Martigny-Gare a
Bourg, avec le traditionnel enterrement cle â& 14 h. 30 par n 'tm-
la « POUTRATZB ». Tréteau d'amateurs. " porte quel temps.Concours humoristique. Début des masca- __ .„,„ »„*„, ,,„
rades Jeudi 14 février à Martigny-Bourg. I KAlNb bFEClAUX

Organisation - Tenue - Revision - Contrôle
Bouclements

DE COMPTABILITÉS
BRUNO MULLER

Bureau fiduciaire et de gérances j
Temple-Neuf 4 — NEUCHATEL — Téléphone 5 57 02 ,

I

Occasion unique : bon

PIANO
à vendre, de bonne mar-
que, présentant comme
neuf. Marteaux feutrés et
mécanique en parfait
état , belle sonorité, gran-
deur moyenne, 680 f r.,
rendu sur place, bulletin
de garantie. Mme R. VI-
sonl , Jardinière 13, tél.
(039) 2 39 45, la Chaux-
de-Fonds.

« Citroën »
1949, légère, Impeccable.
Oase 40, Neuohfttel 6.

Ecriteaux
Baux à loyer

KN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

l—i ' Jj' j

iS'y il f̂la»- |;>jj

I;^MI ^Ltzrdl&ù

*i :y tof cr  sK\ 3 f̂- f ' 111HjRtk.v a\ \U__)pM
' IFI' mmm j BrucTW 'QÛE nH
K̂ 

~
N5TA uATioN5|;-ni^;y^ IW

A vendre sept

belles oies
blanches, 9 mois, pour
reproduction, chez Clerc,
à Coffrane.

A vendre ou à louer

piano
cordes croisées, cadre en
fer . en bon état. — Tél.
5 88 97.

à

Céramique
de l'artiste suisse
M. Linck-Daepp

Trésor 2
A vendre un
réchaud à gaz

avec four. émaliUé. en
parfait état, 65 fr. Robert,
Rouges-Terres 4, Haute-
rive.

« Studebacker »
14 C.V., camion 600 kg.,
quatre vitesses, excellent
état. Case 40, Neuchâ-
tel 6.

OCCASION
ohambre à coucher, ar-
moires, commodes, fau-
teuils, secrétaires, divans,
matelas, fourneaux, tra-
vailleuses, tables, chaises,
réchauds électriques , you-
pa-la neufs, etc. Marcelle
Rémy, passage du Neu-
bourg. Téléphone 5 12 43.

i] ARRIVAGE DE

SOLE
fraîche

et filets t
LEHNHERR

FRÈRES
caMtJmWmje a^WM B̂ammwmwmmmVammmvm

—m 

La nouvelle
bicyclette à moteur

Peugeot
cet arrivée
AGENCE :

M. B0RNAND
POTEAUX 4 '

\ J

AUTO
& vendre ou èr échanger
contre une plus grande ,
auto « Wanderer », noire ,
9 C. V., quatre pneus
neufs, batteries neuves,
moteur refait complète-
ment , quatre vitesses,
voiture en parfait état ,
bas prix. Adresser offres
écrites à H. P. 364 au
bureau de la Feuille
d'avis.
•̂""¦"""•"""¦""""l

Tous los Jours

filets
de perches

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

Tous les jours
nos EXCELLENTS

LAPINS |
frais

à Fr. 3.50 le % kg.

LAPINS
étrangers

à Fr. 3.20 le % kg.
entier et au détail

LEHNHERR
\ FRÈRES
¦KMMRHnnnBKainaMDRCKCPrMxis



GR ANDE MANIFESTATION DE L' ÉLÉGANCE PARISIENNE È

VENDREDI 22 et SAMEDI 23 février 1952 ;
en matinée et soirée à 17 et 21 h. Go

AU CASINO I
GÉRARD DE GRAINVILLE, le model'liste de l'angora , I
présentera sa nouvelle collection tout en angora avec fëj

MISS ANGORA et les mannequins de Paris. fe|

Les mannequins porteront des fourures «Au Tlaro Royal » |';Êj
(Fourrures Moritz) ; Savoie -Petitpierre présentera des mo- |Ki
dèles de sa collection et les chapeaux seront de Mlle Cornaz. K.̂
Les mannequins seoxxnt coiffés par Boger et maquillée par Edwuca fc^i

Hameschlca, diplômée de l'Ecole Antoine, de ; Parla f c f y

Il est prudent de retenir sa table Tél. 5 30 08 W^

mmmmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmW

An  
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DÈS 
AUJ0URD'

HUI 

à 15 h. et 20 h. 30 ||
W~ V Jg U gl ^^m^r Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi : MATINÉES à 15 h. ||

1 Un nouveau chef -d'œuvre musical g

1 y JË^ËËÊÊÊk 1 EN TECHNICOLOR | i

F R A N Ç A I S  -llll II * 1*̂ m^11 W V«̂  M m agis t ra lement  in terprètes  tj m

1 if // '' '] y ^̂ '^; 
/ JOSE ITURBI 1

1 'gMÉg^BB^̂  ̂ Kathryn GRAYSON • Ethel BARRYMORE 1

H et le nouveau CARUSO «MARIO LÂNZÂ » une révélation sensationnelle 1

î j  J2 t^ LOCATION OUVERTE : TÉX.. 5 21 12 -r** Q

1 |TlWM.f.rfflim  ̂ M

E

* » 
^^ ^^^ UN CHEF-D'ŒUVRE DE LA CINËMATOGRAPHIE FRANÇAISE

^  ̂
|̂ 

 ̂
"*7 Le céfê&re roman de VICTOR HUGO i 1

i ^  ̂ Cl # A) M Ê 
*\jr Wl S Jr\ IF Adapté à l'écran par ||¦ C C# f &# &¦ #¦»  ̂ JEAiV C0CT£,/U/ M: Samedi et dimanche à 17 h. 30 ^  ̂ ^  ̂ ^™ ~ ™ ~ _

i. T trf eo f "'.v '™ DANIEIXE DARRIEUX et JEAN MARAIS
BEI BKI

IHEAIRE 1, DÈS CE SOIR A 20 h. 30 I POUR 4 JOURS
CINÉMA S> I seu'ement

|% ERROL FLYNN et !

CDDfll CI YM M 11 PATRICE WYMORE
LIY I\ V/ L i! L T IM IM / ' o, sa séduisante partenaire

Comme vous aimez le voir «IL iw|l ,#^^1

iï ' Ê È HBé\ \î!8r

jB ^k .gr» AB «I ^Tk m m A A  Ht '̂ «^S^ïS^rPrsPK,>;CK  ̂ Wzf c' j P '  «r^"l*'i

FORMIDABLE ! W? H
Un film 100 % d'action Pas un instant de répit... JjL

Dimanche : matinée à 15 h. Samedi, location ouverte de 10 h. à 18 h. Tél. 5 21 02 '
^

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦.¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦«¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r

Grande salle de la Paix - BfeuchAtel
SAMEDI 23 FÉVRIER 1952

Partes : 19 h. 30 Rideau : 20 h. 30

ON Y VA...
à la

Soirée de « L'ECHO DU LAC »
AU PROGRAMME : DEL L OY

fajnrtalslste-cIianBoniiler, dans son nouveau répertoire
La Société d'accordéons « Echo du Lao »

Neuchatel-Peseux, vous fera entendre les denuèree
oréatlona musicales sous la direction de G. Menitha

A l'issue du spectacle :

G R n ni n n n ï aveo ïSE?3̂ ?Il H H II D il II « TEDDY MEDLET »
Prix de splaces : adultes 2 fr. 25 (danse comprise)
La carte de membre passif donne droit à une entrée

Prop riétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

JSINE DECKER S.A.
NEUCHATEL

RÉPARATION
de tous vêtements

Prix très modérés

STOPPAG E D 'ART
- Ŝmtf ^sà^

Sous l'Hôtel du Lac

Café du Théâtre
... pour se faire
servir une belle
bière...

Cardinal-Spéciale
ou Pilsen...
... elles sont
excellentes
les deux

Jeune homme de 16 ans
désirant apprendre le
français, cherche place
dans un domaine de
moyenne importance, où
il pourrait aider à tous
les travaux. Bons traite-
ments et vie de famille
désirés.

En échange
on prendrait un Jeune
homme du même age et
aux mêmes conditions.
Adresser offres à famille
Rob. Kopp-Gerber, Lat-
trlgen près de Bienne, tél.
("032) 7 11 ai.

AVIS
aux p ropriétaires

d'immeubles

La grande quantité de neige accumu-
lée sur les toits risque de causer de
gros dommages aux maisons, du fait des
surcharges extraordinaires qu'elle occa-
sionne.

Les propriétaires d'immeubles sont in-
vités, afi n de s'éviter des mécomptes, à
faire débarrasser la neige des toits avant
le dégel.

CHAMBRE D'ASSURANCE.

SKIEURS
Vue-des-Alpes

AUJOURD'HUI
Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER TéL 5 26 es

LA PERSONNE
qui. dimanche matin 20
Janvier , a vu un chevreuil
écrasé à la sortie de la
forêt , direction Fenln, est
priée de téléphoner au
No 7 11 98.

Pour VOS

réparations
de

bijouterie
d'orfèvrerie

adressez-vous a

H. VUILLE ;
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
vis-à-vis

du Temple du bas

i STUDIO AUJOURD'HUI JEUDI i
| P à 14 h. 30 -15 h. 30 -16 h. 30

I LA MAISON DE WINDSOR S
j || Rétrospective sur la vie du roi George VI

! |  Au programme : Le Ciné-Journal suisse - Le Pathé-Journal France yj
i i i Fnfanle ailmîc Prix des Places : Adultes Pr . 1.70 et 2.20 jH ClIiailIS aamlS Enfan ts Fr. 1.— et 1.70
I !'l dès l'âge de 7 ans
j ' j Pour simplifier le service de caisse, les places
] il ne seront pas numérotées. §j

Jeunes filles et volontaires
femmes de chambres, bonnes d'enfants, cuisi-
nières pour malsons particulières, hôtels et
pensionnats, ainsi que Jeunes gens pour la
campagne, magasins et hôtels seront trouvés
rapidement par une annonce dans le

Zofinger Tagblatt
à, Zofingue, grand Journal quotidien du can-
ton d'Argovie et Feuille d'avis de la Suisse
centrale. Cet organe offre , grâce à son fort
tirage , une publicité des plus efficaces dans
le canton d'Argovie et toute la Suisse centrale.

LIBRAIRIE REYMOND, NEUCHATEL
EXPOSITION

ILSE VOIGT
HUILES - PASTELS

POINTES SÈCHES - DESSINS
DU 9 au 29 FÉVRIER 1952

E n t r é e  l i b r e

I SERVICE DES CUISINIÈRES À GAZ ET À BOIS m

« £e Jtêae » 1
| VENTE et ENTRETIEN L .;J
|I Magasin : Rue Pourtalès 4, Neuchâtel ! i

ESPAGNE
Magnifiques voyages - Hôtels soignés - Guides

1. BARCELONE - MADRID - TOLÈDE
9 Jours - train - avion - départ 22 mais

tout compris Fr. 327.—

2. MADRID ¦ ANDALOUSIE traln avion
10 jours - départ 14 mars - tout compris Fr. 423.—

J. LtO BALEAKCb train - avion - bateau
9 Jours, visites - excursions - départ 8 et 22 mars, e(to.

Fr. 248.—

4. LES ILES CAN ARIES 21 ]oura lreclafiW
départ 13 mars - 27 mars - 10 avril et 24 avril, etc.,
dès Fr. 748.—. Train 2me classe - bateau et hôtels
Ire classe - excursions.

Pâques à BARCELONE
5 jours - hôtel Ire classe - visites - guides

tout compris Fr. 151.—

Barcelone - Les Baléares - Marseille
train - bateau - Palma-Marseille par avion

du 17 au 25 mars, 9 jours tout compris Fr. 340.—
Visa collectif - excursions - corrida - guides.
Seules disponibles quelques places pour compléter
un groupe.

Prix départ Genève
Réservez vos places dès maintenant

Programmes détaillés et renseignements :

VO l AGES LIDU l'.l B, ' nlace Saint-François
(annexe B.C'.V ) Tél . (021) 22 06 68 LAUSANNE
nmtaaHtEim WSf ^smtBm1iam wsmBmmtS3ammmmmmmt

m 

Démonstration du Gril

+GF+
les 28 et 29 février

Les mets préparés sur le gril sont
particulièrement savoureux et légers.
Us conviennent donc aux palais et

aux estomacs délicats.
m

KBMUflDU
NCUCMATei

AUTOS
Echange tous véhicules.

Case 40, Neuchâtel.

CARTEL NEUCHÂTELOIS DES INTÉRÊTS ÉDUCATIFS
Lundi 25 février 1952, à 20 h. 30

à la Grande salle des conférences à Neuchâtel

La télévision sera-t-elle
un fléau social ?

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

ENTRÉE LIBRE - COLLECTE



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

La paix sociale ne saurait reposer, dans
notre pays en particulier, que sur une
communauté réelle, pensée et sentie, une
harmonisation des croyances, des aspira-
tions et des intérêts. La paix sociale re-
pose sur un certain fond commun, cons-
titué par des fondat ions  invisibles qui
ne donnent aujourd'hui, encore, aucun
signe grave de délabrement ; elles n'ont
pas faibli  au cours de ce demi-siècle
de catastrophes que nous avons vécu ;
elles ont résiste aux secousses dont elles
furen t  l'objet. La maison tient. La di-
gnité dan s l'exercice de la fonction pu-
blique quelle qu'ell e soit , l'appel impé-
rieux , constamment renouvelé, à la res-
ponsabilité personnelle, le sens sinon le
goût de certains sacrifices, la réalisation
progressive de ce qu'il faut bien appe-
ler l'équité sociale , sont, de- l'avis du
chef du Département de l'économie pu-
blique, les moyens de la renforcer.

tes dangers qui la menacent
M. Rubattel dit alors que si l'on con-

tinue de maintenir  notre réputation et
si l'on tient aux appréciations que
l'on porte sur notre pays, en un mot à
la qualité du nom suisse, la paix so-
ciale est en relative sécurité ;¦ elle ré-
sistera , en particulier, à tels courants
de désintégration qui , à intervalles ir-
réguliers, s'en vont à la conquête du
monde. Le conseiller fédéral brosse en-
suite un tableau des dangers-inévitables
auxquels est exposée la paix sociale.

Puis il ajoute :
La paix sociale est, dans une très large

mesure, fonction de l'occupation des tra-
vailleurs suisses, cle l'activité générale du
pays, des traitements et des salaires. SI
les aciers et les fers n'arrivent pas en
quantité suffisante, si le coton vient ft
manquer, si le cuivre se fait rare, si l'es-
sence ne coule plus à flots renouvelés, si
font défaut le soufre et les essences, des
dizaines de milliers de compatriotes sont
exposés au chômage, ce qui se traduit, en
clair par un désœuvrement contre na-
ture' et par une diminution notable du
caln quotidien. Or, on ne saurait de-
mander à un homme privé de travail de
considérer comme définitif et respectable
un système économique qui le place, par-
fois, dans une situation désespérée.

Si le chômage devient intense, c'est 1 e-
qullibre rompu, une fissure qu'il fautj col-
,Uter d'abord, et réduire ensuite. On com-
nrendra mieux dès lors le souci, point
EnairTqu'a le Conseil fédtol du ra-
vitaillement en matières P™"̂ 9 '"* '
pensables aux Industries Q*V>2*_%2ï
ses ; ce ravitaillement est, par ses Inciden-

ces diverses, de l'ordre politique, en parti-
culier, l'une des assises les plus directes de
la paix sociale, sa plus immédiate et, après
l'infrastucture religieuse ou philosophique,
sa plus sûre garantie.

L'insécurité et le désordre
sont des adversaires

redoutables
On pourrait multiplier les exemptée

de faite économiques mais aussi d'évé-
nement» politiques niés à l'étranger et
propres à compromettre par le chôma-
ge la paix sociale suisse. L'orateur
cite alors quelques-uns de ces exem-
ple® : importations en provenance de
pays à monnaie dépréciée, à niveau
d'existence très bas (avant la guerre
les Japonais vendaient l'horlogerie au
kilo). Nous ne disposons guère, pour
faire face aux conséquences de pareils
événements, que de moyens de négocia-
tions, lents, à résultats incertains, et
d'éventuelles mesures de rétorsions à
la _ con dition toutefois que cellles-ci at-
teignent le partenaire dans ses oeuvres
vives, dans tels secteurs particulière-
ment sensibles de sa vie économique,
et ne nous causent pas, à longue
échance, un dommage plue grand qu'à
lui. En un mot, l'insécurité et lo désor-
dre sont des adversaires plus redouta-
bles pour nous que le,  concurrent le
mieux armé.

Le coeur du problème
Mais la paix sociale est aussi, ou devrait

être le fait des hommes, le prix d'un effort
soutenu vers la compréhension et l'enten-
te. Les armes, en cela, sont plutôt du côté
des organisations professionnelles que du
côté de l'Etat, celui-ci peut certes prépa-
rer le terrain, prévoir en particulier la pré-
sence d'employeurs et d'employés dans les
commissions qu'il constitue, tenter la con-
ciliation sur le plan supérieur, provoquer
sinon le besoin, du moins l'habitude de
discussions communes sur le terrain des
Intérêts professionnels, immédiats et loin-
tains. Les réalisations dans le cadre de
l'entreprise, du métier, restent toutefois
pour une large part hors du pouvoir des
autorités ; celles-ci sont en mesure d'en-
courager et non de créer l'état d'esprit fa-
vorable à la conclusion de véritables ac-
cords de paix sociale ; la méfiance — héri-
tage de longs siècles d'un divorce fonda-
mental entre le capital et le travail — sévit
à l'état chronique, plus marquée qu'on ne
l'Imagine et qu 'on ne le dit dans certaines
harangues traditionnelles. C'est la, a dit
M. Rubattel, le centre, le cœur du problè-
me de la paix sociale, de demain.

Valeur des contrats collectifs
Une emqu-ôte de l Office fédéral de

l'industrie, des arts et métiers et du
travail a révélé qu'il' existait à fin
1949 1434 contrats collectifs, dont ,88
contrats nationaux, 65 contrats régio-
naux, 24S contrats cantonaux, 277 con-
trats locaux et 754 contrats d'entrepri-
ses. En 1929, le total des contrats col-
lectifs n'atteignait qu 'un, quart du
nombre précité. On peut aujourd'hui
affirmer, si l'on inclut les conventions
dites «de la paix du travail » valables
pour l'industrie métallurgique et hor-
logère, que les rapports de travail de
la moitié des travailleurs et des deux
tiers des entreprises de l'industrie, des
arts et métiers et du commerce sont
régis par contrats collectifs.

Le contrat collectif est susceptible
d'évoluer d'urne manière fort intéres-
sante et peut-être décisive pour toute
la politique sociale de notre pays.

Et l'orateur après avoir pa rlé des
assurances sociales et après avoir an-
noncé, que l'assurance maternité pour-
rait être élaborée dès l'an prochain, à
conclu :

Le souci de paix sociale, c'est-à-dire d'a-
daptation successive des esprits et des ins-
titutions à des états changeants de con-
ceptions, de croyances, de représentations,
de rapports de tout ordre, est , j'en suis
convaincu, l'assurance la plus humaine, la
plus efficace que l'on puisse prendre con-
tre l'aventure.

Le discours de M. Rubattel à Neuchâtel

Le nazi Roesler siégeait au Bundestag
sous le nom de Franz Richter !

Réédition de l'af f aire du député des Vosges

II a été arrêté hier à Bonn
BONN, 20 (D.P.A.) — Franz Hiohter,

député Gans-<parti au Bundestag, a été
arrêté mercredi au Pala is du Parle-
ment, à ia grande surprise de l'en-
semble des députés. C'est le président
du Bun destag qui ordonna cette arres-
tation, une enquête ayant démontré
que Je député Biohrter aie s'appelait
pas Richter et n 'était pas non plue
docteur, mais qu'il s'agissait en réa-
lité do Fritz Eœsler, ancien « Gaùr
baitptstellenleiter » du Parti national-
socialiste, en Saxe.

Le pseudo Fritz Richter avait été
élu sur la liste complémentaire du
Parti all emand de droite, lors des élec-
tions au Bundestag. Avec le député
Dorl et l'ancien major-général Remaj, .
qui fit échouer en juillet 1944 Vatte-if r
tat contre 'Hitler , Franz Richter était:
au nombre des principaux chefs du
Parti socialiste du Reioh, d'extréme-
dxoit e.

U avait épousé deux fois
sa femme !

BONN, 20 (O.P.A.) — Fritz Rœalér,
alias «Franz Richter », sera poursuivi
¦pour falsification d'identité, port illé-
gal d'un titre universitaire (Dr) , port
d'une fausse identité et prestation sons
un faux nom de serment à l'Etat.

Richter-Rcesler avait aussi épousé
deux fois sa femme, une fois sous cha-
que nom.

Le président de la commission dé
l'ordre du jour du Bundestag a dé-
claré qu 'une accusation telle que celle
qui vient d'être formulée contre Rich-

ter était sans précédent dans l'histoi-
re du parlementarisme allemand. L'ar-
restation de Roesler a été provoquée
par un rapport du procureur général
de la République à Bonn au ministre
de la justice. Le Bundestag a voté à
l'unanimité la levée de l'immunité
parlementaire de Richter-Rcesler et ia
poursuite de la (plainte pénale.

Victoire finlandaise
dans la course de grand fond
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AUX JEUX OLYMPIQUES D'OSLO

L'Anglaise Jeannette Altweg championne olympique
de patinage artistique

La septième Journée des Jeux d'hiver
a été marquée par trois épreuves im-
portantes : la course de gran d fond des
50 km., le slalom des dames et le pati-
nage libre des dames. En hockey, par
contre, la journée était calme puisque
deux matches seulement devaient être
joués.

On attendait avec impatience le fa-
rouche duel qu'allaient  se livrer les
meilleurs spécialistes de Scandinavie,
spécialement entre les coureurs de Fin-
lande et de Suède.

Les Suisses n'avaient évidemment pas
de prétentions. Ils désiraient sans doute
faire de leur mieux. Mais au 30me kilo-
mètre, ils étaient déjà fortement attar-
dés puisque leur écart de temps oscillait
« grosso modo » entre 17 et 20 minutes.

Trente mille personnes, massées au
stade d'Holmenkollen, attendaient les
arrivées.

Classement : l. Velkko Hakulimen, Pin-
lande, 3 h. 33' 33" ; 2. Bsro Kohleraieinen,
Finlande, 3 h. 38' 11" ; 3. Magnar Esten-
stad, Norvège, 3 h. 38' 28" ; 4. Olav Oe-
kern, Norvège, 3 h. 38' 45" ; 5. Kalevi Mo-
nonen, Finlande, 3 h. 39' 21" ; 6. Nils
Karlsson, Suède, 3 h. 39' 30" ; 7. Edvhi
Laurisen, Norvège, 3 h. 40' 43" ; 8. Harald
Maartmam, Norvège, 3 h. 43' 43" ; 9. Pek-
ka Kuvej a, Finlande, 3 h. 46' 31" ; 10. Ah-
ders Toraqv lst, Suède, 3 h. 49' 52" ; 11.
Benodt Garnira, France (premier des
skieurs non Scandinaves), 3 h. 55' 18" ;
12. Gunnard Ericsson, Suède, 3 h. 55' 45";
13. Arthur Herrdin, Suède, 3 h. 57' 46" ;
14. Jaroslac Cardai, Tchécoslovaquie, 4 h.
1' 49" ; 15. Otto Beyeler, Suisse, 4 h. 6'
15" ; 16. Alfred Roch, Suisse, 4 h. 9' 39";
17. Karl Hischier , Suisse, 4 h. 13' 46".
Joseph Schnyder (Suisse) s'est classé 20me
en 4 h. 18' 45". (Temps officieux.)

Andréa Lawrence-Mead
remporte sa seconde victoire

Les fervents du ski al pin sont retour-
nés, mercredi à Rœdklciva, pour
l'épreuve féminine de slalom.

A l'heure dite , le premier départ est
donné a Sai-ah Thomasson, Suède. Son
temps est de 1' 9" 9 puis v ient  Kathe-
rine BocMph, Eta ts -Unis, qui tombe nt
note 1' 17" (i. Annemarie  Buchner ' des-
cend en 1' 7" 5 et Celina Scghi en 1' 6" 5.
C'est un temps excellent qui ne sera
battu qu'une fois. Andrée  Bcrmond, note
1' 29" 3. Puis vient  Madeleine Berthod^qui fonce avec au tor i té  ct totalise 1'
6" 7. Trude Jochum-Beiser descend en
1' 8" 7 et Dagmar Rom qui tombe, percy
un temps considérable. Après Rhodâ .
Wurtclc, voici Olivia Ausoni  qui desr.
cend en 1' 7" 4, ce qui est très Mena
Erika Mahringcr no te  1' 18" 7 car elle "'
tombe , mais  Borgnhi ld  Niskin  f a i t  beau-
coup mieux en total isant  1' 8" 7.

Classement officieux : 1. Andréa Law-

renoe-Mead , Btats-TJnifl, 2' 10" 8 ; S. Ossl
Relohert , Allemagne, 2' 11" 4 ; 3. Anne-
marie Buohnery Allemagne, 2' 13" 3 ; 4.
C'ellna Seghi, Italie, 2' 13" 8 ; 5. Imogène
Opton, Etats-Unis, 2' 14" ; 6. Madeleine
Bertihod. Suisse, 2' 14" 9 ; 7. Marysette
Agnel, France ; 8. Trude JoohUim-Beiser,
Autriche ; 9. Gl-ullana- Mimuzzo, Italie ;
10. Olivia Ausoni, Suisse, 2' 17".

Patinage artistique
Jeannette Altweg remporte

le titre
Trente mille personnes se sont ren-

dues au stade de Bislet pour assister
au patinage libre des dames. Vingt-
quatre concurrentes étaient en lice.
Jeannette Altweg n'a pas été classée
première, mais son avance était telle
après les figures imposées qu'elle a
gardé la première place.

Classement officiel : 1. Jeannette Alt-
weg (Angleterre), 161,760 ; 2. Tenny Al-
bright (Etats-Unis) , 159,133 ; 3. Jacqueli-
ne Dublef (France), 154,634.

Les Suisseses Suzy Wirz et Yolande Jo-
bln ont totalisé 135,578 et 132,145 peints.

Le tournoi
de hockey sur glace

Allemagne - Pologne 4-4 (1-1, 1-3,
2-0).

Finlande - Norvège 5-2 (2-0, 2-2,
1-0).

La Conférence de Lisbonne
a commencé ses travaux

Pour l'organisation de la déf ense atlantique

LISBONNE, 20 (Beuter) . — La con-
férence du Conseil du Pacte de l'Atlan-
tique nord a été ouverte mercredi par
M. Pearson , ministre des Affairée
étrangères du Canada. Les représen-
tants de 14 nations y assistaient, dont
pour la première fois ceux de la Grèce
et de la Turquie.

M. Cunha, ministre des Affaires
étrangères du Portugal, a déploré quo
l'Espagne n 'ait pas été admise dans
le système de défense occidentale. Il a
relevé qu 'il était absurde, du point de
vue stratégique, de laisser ce pays à
l'écart : le Portugal, a-t-il dit, a le
devoir d'attirer l'attention de ses par-
tenaires sur l'indivisibilité de la dé-
fense de la péninsule ibérique et sur
la situation dangereuse dans laquelle
Il se trouvera it s'il venait à être sé-
paré du reste de l'Europe par l'absence
de l'Espagne. Il estime qu'il est né-
cessaire do rallier au monde occiden-
tal les pays qui, à certains moments,
se sont fourvoyés, ce qui est notam-
ment le cas, de l'Allemagne.

C'est ensuite M. Achesoin qui a prie
la parole. Il a déclaré :'

Nous nous efforçons d'organiser des for-
ces armées suffisantes pour prévenir une
agression ou y résister .

Noua ne les voulons pas plus grandes
que cela n'est nécessaire , Nous ne voulons
pas mettre sur pied autant de troupes qu'il

en faut pour déclencher une guerre pré-
ventive. Si nous faisons tant d'efforts et
tant de sacrifices, c'est pour Jouir de la
paix.

Première séance de travail
LISBONNE, 21 (A.F.P.) — La pre-

mière séance de travail du Conseil
Atlantique s'est ouverte, mercredi soir,
à l'Institut supérieur technique.

M. Adenauer commente la
Conf érence de Londres

BONN, 20 (O.P .A.) — Parlant mer-
credi des résultats de la Conférence
de Londres des ministres des Affaires
étrangères, le ch ancelier Adenauer a
relevé que les .déclarations des quatre
ministres montren t leur ferm e volonté
d'établir la paix quoi qu'il arrive. Le
chancelier a dit que la conférence a
été la plus intéressante de toutes celles
auxquelles il a déjà assisté.

M. Adenauer a exprimé l'espoir que
les relations franco-allemandes entre-
ront dans urne nouvelle phase à la sui-
te de toute» les dtéclarations faites au
cours du débat de l'Assemiblée natio-
nale française. Le chancelier a dit
qu'à Londres il avait fait part une
nouvelle foie du d'ésir de l'Allemagne
d'adhérer au NATO.

La première audience
du procès Marie Besnard

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

, j -ia, ïuuve ne 'Varua pas a se rema-
rier. En 1929, elle épousa Léom Bes-
nard, qu'elle fréquentait depuis des
mois. Celui-là était, -au contraire, en
bonne santé et même costaud. Il durera
jusqu'en octobre 1947 où, indisposé
ainsi que sa femme à la suite d'un
repas préparé par elle, il mourut mal-
gré les soins ostensibles qu'elle lui
prod igua, et non sans accuser Marie
de l'avoir empoisonné. L'expertise re-
trouva de l'arsenic dans ses viscères
alors que le certificat de décès parlait
d'urémie.

Décès à la chaîne
Entre la mort de son premier mari

et le décès du second, soit en une ving-
taine d'années, Marie Besnard vit la
mort moissonner tout autour d'elle,
dans son entourage le iplue étroit.

Un peu plus d'un an après la dispa-
rition d'Auguste Antiginy, c'était le
tour d'une grand-tante de Léon Bes-
^ 
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avec laquelle le neveu était brouillé."
Il faudra attendre dix ans pour re-
trouver dans les restes de soin cercueil
85 milligramme» d'arsenic.

A la veille de la guerre, Toussaint
Eivet, un voisin de 65 ans, meurt de
phtisie galopante, selon le certificat
médical . L'exhumation, et l'analyse ré-
vélèrent 18 milligrammes de poison.

En mai 1940, le père de Marie Bes-
nard, le vieux Pierre Davaillaud, âgé
de 78 ans, rend son âme à Dieu. Il est
emporté par une congestion cérébrale.
Mais on apprit beaucoup plus tard
que sa fille, qui était à son chevet, lui
avait administré un purgatif et l'on
retrouva 30 milligrammes d'arsenic
dans sa tombe.

La même année, en novembre cette
fois, le père de Léon Besnard disparaît
à 58 ans. Père -et fil® étaient brouillés.
Le cadavre de Marcelin Besnard recela
38 millligrammes d'arsenic.

Au printemps, sa fille Lucie, héritiè-
re avec Léon, est trouvée pendue dans
la cage de l'escal ier de sa maison.
Mais on décèle 30 milligrammes d'ar-
senic dans ses viscères.

Troisièm e décès de cette année-là :
la veuve de l'ami Rivet ferme les yeux
en décembre, non sans avoir fait de
Marie Besnard, qui l'avait soignée,
son héritière universelle. Trente
milligrammes de poison sont retrou-
vés dans son coups.

Puis une assez longue pose : trois
ans ot demi, pendant lesquels la vie
suit son cours sans être abrégée par
urne main criminelle. Mais, successive-
ment, le 1er et lo 9 juillet 1945, deux

vieilles cousines, Pauline et Virginie
Lalleron, 88 et 83 ans, disparaissent
faisant de Léon Besnard leur légatai-
re unique. A l'autopsie, 24 milligram-
mes d'arsenic pour l'une et 48 milli-
grammes pour l'autre.

Nouvelle pause jusqu'au 25 octobre
1947, jour de décès de Léon Besnard
qui confia à une amie, avant de mou-
rir, que sa femme avait mis un liqui-
de dans son assiette à soupe et que
c'est depuis lors qu'il avait été mala-
de.

Dernier décès suspect : celui de la
mère de Marie Besnard, en 1949, à 90
ans.

Lorsqu'on décela 48 milligrammes
d'arsenic à l'autopsie, le juge d'ins-
truction estima que c'était bien l'inté-
rêt qui faisait agir Marie Besnard . Ce
dernier décès, en effet , la laissait seu-
le survivante de ea famille, héritière
de tous les biens.

L'audience d'hier
POITTEBS, 20 (A.F.P.) — Avant l'af-

faire d'empoisonnements sur laquelle
plane encore tant de mystère, Marie
Besnard répondait hier mercredi d'un
faux et usage de faux pour avoir -si-
gné un mandat de 9750 fr. fronçais
adressé à une parente décodée, man-
dat dont elle a encaissé le montant.
Depuis, elle a remboursé et a préten-
du à l'instruction qu'il s'agissait d'une
erreur.

L'acte d'accusation lu rapidement
par le greffier se termine d'une façon
inattendue : « Bons renseignements
sur la veuve Besnard, son "casier judi-
ciaire ne porte aucune condamnation. »

Le président ayant indiqué à Marie
Besnard que si quelques-une lui mar-
quent de l'estime, d'autres la jugent
menteuse, flatteuse, vicieuse et de
moeurs légères, celle-ci répond : « Je
ne suis pas Louis d'o r ». Puis le prési-
dent lui demande pourquoi elle a si-
gné un mandat au nom d'une parente
qu'elle savait décédée. Marie Besnard
répond : «Je  ne me rappelle pas.*: ,:

Après une demi-heure de délibéra-
tion , la Cour condamne Marie Besnard
à deux ans de prison avec sursis et
12,000 fr. français d'amende.

Elle accepte l'arrêt sans sourciller.
Jeudi matin commencera le grand

procès d'empoisonnements.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour , et ' culture
physique ; 7.15, Informations ; 7.20, con-
cert matinal ; Il h., de Beromunster :
émission commune ; 12.15, le quart d'heu-
re du sportif ; 12.35 l'Harmonie lausan-
noise ; 12.45, signal horaire ; 12.46, infor-
mations. 12.55, chantez en voyageant !
13.10, à l'Opéra ; 13.40. Concerto en ré
mineur , op. 104. de Dvorak ; 16.29, signal
horaire ; 16.30, de Beromunster : émis-
sion commune ; 17.30, nationalités musi-
cales; 17.50, une œuvre de Martinù; 18.10,
Llbussa. de Smetana ; 18.20 la quinzaine
littéraire : Victor Hugo ; 18.50, Berceuse
en ré bémol , op. 50, de Chopin ; 18.55,
le micro dans la vie ; 19.13, l'heure exac-
te ; 19.14, le programme de la soirée ;
19.15, informations et résultats des Vîmes
Jeux olympiques d'hiver à Oslo ; 19.25 ,
le miroir du temps ; 19.40 la chaîne du
bonheur ; 20 h., le feuilleton : « Tess
d'Urbervilles », de Thomas Hardy ; 20.30 ,
un coup de blanc , un coup de rouge... ;
21.30, concert par l'Orchestre du Studio,
direction Victor Desnrzens, solistes Hélène
Boschi et Jeanne Bovet ; 22.30, infor-
mations ; 22.35, les Vîmes Jeux olympi-
ques d'hiver, à Oslo ; 23- h., Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Informations; 7.15, une page de
Delibes ; 10.20, émission rad ioscolaire ;
11 h., œuvres de Wezber ; 11.50 , autour
du mont-de-piété ; 12 h., chansons popu-
laires anciennes ; 12.30, informations ;
12.40, musique de Suisse orientale ; 13.10,
chronique de la Suisse orientale ; 13.25,
Concerto de piano en ut mineur No 3, de
Beethoven ; 14 h., une lecture ; 16 h.,
Victor Hugo en Suisse ; 16.30, Comtesse
Marltza , opérette de Ka-lman ; 17.30, l'Ita-
lie culturelle d'aujourd'hui ; 18 h., l'Or-
chestre récréatif de Bâle ; 18.40, vom
Gelste des Auswanderns ; 18.50. télévision ;
19 h., concert choral ; 19.25, résultats des
Vîmes Jeux olympiques d'hiver à> Oslo ;
19.30. informations ; 20 h., concert par
le Radio-Orchestre ; 20.45 , Bonifazius Arm-
lûttchter ; 21 50, extrait d'une revue nè-
gre ; 22.15, informations ; 22.20 , Vîmes
Jeux olympiques d'hiver à Oslo ; 22.30,
Match de hockey.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Dernière position :
lac de Joux.,.

Après avoir décollé à Cointrin, l'a-
vion était resté en communication avec
la place de Genève par téléphone sans
fil, pondant une dizaine de minutes. La
dernière position qu 'il donna ind iquait
qu'il survolait le lac de Jotix. Dès
cet instant, on ne possède plus aucun
renseignement précis sur la route qu 'a
pu suivre l'appareil.

La disparition
d'un avion suisse

g FOTZ LANG S 1

OBLIGATIONS 19 «m. 30 févr.
Qj y r,/ TiVidéral 1941 . ¦ 101.85% 101.85 %
Iv l ?éd 1946 avril 104. -% 103.90%
w TnMéTal 1949 . 101.50% 101.25%
|% 0*5. 19087 dlfl. WMW 103-50%
3% O.PJ. 1938 101.10% 100.90%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1130. - 1120.-
Société Banque Suisse &13.— »¦
Crédit Suisse S45-- „„„ —
Electro Watt . . . . .  936.— 930.-
Mot.-Ool. de Pr. 500.- 836.- 832.—
S.A.E.G. série I . . . . 49.— d 50.—
Italo-Su'lsse, prlv. . . 88.— d 86.— d
Réassurances, Zurich 6675.— 6650.-
Winterthour Accidents 4950.- d 4800.— d
Zurich Accidents . . . 8300.- 8300.- d
Aar et Tessin 1230.— 1222.-
ëaurlr 1080.- 1055.-
Ai^rn.irnhvm 2505.— 2465.—Aluminium noua.— a*eo.—
Bally 828.- 810.-
Brown Boverl 1160.— 1107. -
Fischer 1215.— 118S.—
Lonza 1050.— 1030.-
Nestlé Allmentana . . 1778.— 1755.—
Sulzer 2250.— d 2230.—
Baltimore 78.— 76.—
Pennsylvania 79 y ,  78.—
Italo-Argentlna . . . .  30.— d 30.—
Royal Dutoh Cy . . .  . 304.- 297.-
Sodeo 30 H 30.- d
Standard Oil 342.— 333 —
Du Pont de Nemours 380 % 374.-
General Electric . . . .  248.— 242.-
General Motors . . . .  225 M 224 %
International Nickel . 203.— 195.—
Kennecott 368.— 360.—
Montgomery Ward . . 275 % 270.—
National DlstUlers . . 130 % 128 %
Allumettes B 52.— 50 %
U. States Steel . ... . 174 Y, 171.—

BÂLE
ACTIONS

Oiba . 3450.— 3370.-
Schappe 950.— d 965.—
Sandoz 3418.— 3340. —
Geigy, nom 2975.— d 2900.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . . . .  6275.— 8111 .—

tAUSANîVE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  795.— 790.— d
Crédit F. Vaudois . . . 794.— 792.50
Romande d'Electricité 455. — d 457.—
Câbleries Cossonay . . 2875.- d 2900.—
Chaux et Ciments . . . 1100.— d 1100. — d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 134.— 132 %
Aramayo 27 K 27.—
Chartered 38.— 38.— O
Gardy 207.— d 205.—
Physique, porteur . . . 297.— d 295.—
Sécheron, porteur . . . 560.— d 550.— d
S. K. P 287 Vi 284.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 fév. 20 fév.

Banque Nationale . . 795.— d 790.— d
Crédit Ponc. Neuchât. 740.— 735.— d
La Neuchâteloise as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. CortaiUod 7700.— 7600.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1360.— 1350.— d
Ciment Portland . . . 2625.— d 2625.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 530 —
Suchard Holding S.A. 425.— d 425.— d
Etablissem. Perrenoud 525— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2'/2 1932 103.— d  103.— d
Etat Neuchât. 3'4 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 31/2 1942 103.50 d 103.50 d
Corn. Neuch. 3\i 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3'/n 1946 101.25 cl 101.25 d
Klaus . . . .  3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ¥• %

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.—,'41.—
françaises 40.50/42.50
anglaises 50.50/52.50
américaines 9.60/10.25
lingots 5425.—/5525.—

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

Billets de banque étrangers
du 30 février 1952

Achat Vente
France —.93V6 —.96Hi
U. S. A 4.35 4.37
Angleterre . . . .  9.95 10.10
Belgique 7.75 8.—
Hollande 102 .— 104.—
Italie — .63 — .65Vj
Allemagne . . . .  84.50 87.—
Autriche 13.20 13.55
Espagne 8.55 8.80
Portugal 14.30 14.65

Bulletin de bourse
r»»Twrr«-rcr Tours dn

d'une consommation accrue
des pommes de terre

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Depuis le retour des années norma-
les, la pomme de terre qui nous a pour-
tant épargné la famine pendant la
guerre n 'a plus autant de faveur. Son
écoulement devient difficile. L'Office
de propagande pour les produits de
l'agriculture suisse s'en, inquiète et
s'efforce do redonner à l'humble tu-
bercule la place à laquelle il a droit
sur nos tables.

Mercredi, à Lausanne, lors d'une con-
férence de presse, M. Kyf , son direc-
teur, s'est fait l'avocat chaleureux
d'une coinsommaition accrue. Le Dr
Olaude Petitpierre décrivit les vertits
médicales du précieux comestible alors
que M. Kellerhals, directeur de la Ré-
gie fédérale des alcools exposait à sou
auditoire les -problèmes posés par la
production des pommes de terre, leur
util isation et la délicate question de
l'importation pri ntanière.

La consommation des pom mes de
terre, dit-il , a passé de 60 kg. par tête
de populat ion non agricol e, avant la
guerre à 100 à 150 kg. pendant la guer-
re. Depuis lors, la consommation a de
nouveau recul é et est -même descendue
à un niveau inférieur à celui d'avant-
guerre. Cependant, les surfaces culti-
vées dépasaont de 10,000 hecta res celles
d'avant-guorre, et une bonne récolte
dépasse <lé'40 ,000 vagons la production
de 1939. Il en résulte que même avec
une récolte moyenne ou faibl e, des
excédents de plusieurs m illiers de va-
gons doivent  êti'e utilisés on dehors
des entreprises de production .

Au lieu de l'utilisation coûteuse des
excédents, on a combiné l'utilisation
des pommes de terre avec les fourrages
importés. Cette opération est facili tée
par la transformation do pomm es de
terre fraîches en farine ou en fl ocons,
ce qui  impose d'importants frais de
séchage.

En faveur

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
__^_____ , . . . -¦

Le maître des requêtes
au Conseil d'Etat chargé

d'assurer
t le fonctionnement

de l'Agence France-Presse
PARIS, 21 (A.F.P.). — La présidence

du Conseil et le ministre de l'Intérieur
communiquent :
« Le président du Conseil et le ministre
de l 'Information ont donné à M. Jacques
Lucius, maître des requêtes au Conseil
d'Etat, la mission d'assurer le fonc-
tionnement de l'Agence France-Presse
pendant la suspension de son directeur
général, et d'étudier le statut définitif
de l'agence en vue d'accroître son auto-
nomie et son efficacité.

» Pour la durée de sa mission, M. Lu-
cius assurera les attributions de direc-
teur général. »

STUDIO »
i Ce soir à 20 h. 30
g DERNIÈRE DE

I La Dynastie des Forsyte
ï*1 Parlé français Paveurs et réduc-
:-î tlons suspendues 1
j | Tél. 5 30 00 f

BILLARD

Dans un match amical de billard ,
Bienne III a battu Neuchâtel II par
5 à 4. Voici Iles résultats individuels :

11. Plana Marcel (N), 3 victoires, 240 p.,
en 96 reprises, moyenne 2 ,50 ; série 16 ;
2. Bandeller (B), 2 victoires, 202 p., en
116 reprises, moyenne 1,74, série 12 ; 3.
Jeanneret ; (B), 2 victoires, 228 p., 147 re-
prises , moyenne 1,56, série 9 ; 4 . Hoth (B),
1 victoire , en 159 reprises, moyenne 1,37,
série 8; 5. Kubler (N) ,  1 victoire, 233 p.,
en 169 reprises, moyenne 1,30, série 9 ; 6.
Girard (N),  188 p.. en. 146 reprises,
moyenne 1,30, série 12.

Vainqueur groupe : Bienne. — Indivi-
duel : Plana ; meilleur moyenne particu-
lière : Plana 2 ,75 ; meilleure moyenne gé-
nérale : Plana , 2 ,50 ; plus forte série :
Plana 16. Moyenne générale du tournoi :
1,59.
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Match intervilles
Bienne III - Neuchâtel II

Le célèbre
chanteur-compositeur noir
Jiminy « Lover Man » Davis

a Beau-Rivage
Samedi 23 et dimanche 24 février en

matinée et soirée, à> Beau-Rivage, on pour-
ra entendre le célèbre compositeur et
chanteur noir Jlmany « Lover Man». Da- .
vis. On se souvient que l'an dernier, Jim- '
miy Davis avait obtenu un grand succès,
& Neuchâtel. La réputation de Jlmmy Da-
vis n'est plue à faire puisque les plus
grandes vedettes du music-hall pour ne
citer qu 'Yves Montand, Joséphine Baker ,
Maurice Chevalier, sont les créateurs des
compositions signées Jlmmy Davis. La ma-
nifestation sera complétée par les produc- I
tlons du fameux trio Pallavlclni de Beau-
Rivage. =r .

Communiqués

| UNE PERFECTION |

LES S POR TS

CARNET DU JOUR
Aula de l'université : 20 h. 15. Récital de

clavecin , par Mady Begert.
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. La révolte des dieux
rouges.

Rex : 20 h. 30. La rue rouge.
Studio : 14 h. 30, 15 h. 30, 16 h. 30. Hom-

mage au roi George VI.
20 h. 30. La dynastie des Forsyte.

A. B. C. : 20 h. 30. Le duel.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le baiser de

minuit.
Palace : 15 h. et 20 h. 30 Samson et Da-

lila.

CE SOIR
Aula de l'Université, 20 h. 15

Récital de clavecin
MADY BEGERT
Billets en vente chez HUG & Cie

et le soir à l'entrée
Réduction aux membres des Jeunesses

musicales

Association patriotique
radicale

Serrières - Neuchâtel - La Coudre

Ce soir, au CERCLE NATIONAL !
à 20 h. 15

Assemblée générale
annuelle

suivie de
a) Exposé de M. P.-A. LEUBA, conseiller

d'Etat
«L 'amélioration du réseau routier
dans le bas du canton. »

b) Orientation de M. P.-R. ROSSET, -
conseiller national
« Votation fédérale du 2 mars 1952. »

Invitation cordiale Le comité.

Le Coup de Joran
Ce soir, COMPLET

Cercle de la voile
Ce soir, réunion dès 20 h.,

à l'hôtel du Soleil

Corsaire
Ce soir DANSE et BE BOP.



D'un de nos correspondants de
Genève :

Les -éditeurs de journaux et les
agences de publicité de Genève ont dé-
cidiê la semaine dernière, de déposer,
les uns et les antres, un recours de
droit public comtre l'arrêté pris le 3
février par le Conseil d'Eta t et publié
le 5 février, remplaçant par des dis-
positions nouvelles, en fait par l'éta-
blissement de la censure préalable,
l'article 42 du règlement concenant les
sales de spectacle ou de réunion et
tous les grands ¦éta-uli-ssom-ents publics.

Les groupements intéressés se sont
vivement émus die ce quo cet arrêté
fasse dépendre, désormais, d'une auto-
risation du Département de justice et
police, toute publicité faite par ces
établissements, par le texte ou par
l'image, par affich e, annonce ou pho-
tographie destinée à être exposée sur
la voie publique ou dans n'importe
quel lieu accessible au public.

Ce n'est pas, à vra i dire, sans avoir
longuement attendu, que le Conseil
d'Eta t s'est résol u à sévir contre une
publicité, qui est surtout celle des ci-
némas, et qui donnait lieu à des plain-
tes de plus en plus nombreuses et à
des requêt es de lia part de beaucoup
de citoyens genevois. On peut mêm e
dire que plaintes et requêtes affluaient
au Département do justice et police.

Depuis 1943, ce diepartem-ent ne ces-
sait de mettre en garde les entreprises
de cinéma dont il estimait que cer tai-
nes d'entre elles dépassaient la mesure
de'ce qui est tolé-rable dans les moyens
de publicité qu 'elllles employaient. Com-
me M. Dunouile, le chef du Départe-
ment de justice et police déclarait , à
propos de l'arrêté qu'a promulgué, sur
sa demande, le Conseil d'Etat genevois,
il était temps de mettre fin à une pu-
blicité qui surenchérit sur Iles plus bas
instinct pour attirer la clientèle, à une
débauche de textes et de photographies
trop suggestives et qui font appel à
des sentiment® qui n'ont rien d'élevé.

r*> r*r / -^

Sans doute , le Département de jus-
tice et -police ne s'est nullement dissi-
mulé la tâche délicate et énorm e don t
il se verrait chargé par ledit arrêté.
Celui-ci, en effet , prévoit que l'autori-
sation, préalable que les entreprises de

cinéma devront solliciter, sera carré-
ment refusée « si la publicité, l'affiche,
l'annonce ou la photographie est con-
traire aux lois, au règlement, à la dé-
cence, aux bonnes mœurs, ou si elle
contient des images ou des commen-
taires sanguinaires de nature à suggé-
rer, provoquer ou glorifier des actes
criminels ou délictueux ».

Sans doiite encore ne s'agira-t-il que
de prévenir excès et anus de moyens
de publicité î Mais comment en juger
et qui se sentira apte à le faire 1

De plus, l'établissement d'une censu-
re préalable en ces matières est-ell e,
elle-même, autorisée par la Constitu-
tion 1

C'est ce que les éditeurs genevois de
journaux et agences de publicité ont
examiné. Leur examen les a amenés à
penser que le Tribunal fédéral ne ver-
rait pas la possibilité, en s'en tenant
aux textes, de sanctionner l'introduc-
tion des mesures arrêtées par le Con-
seil d'Etat genevois.

De là, le» deux recoure de droit pu-
blic qu 'il® ont décidé de déposer.

L'application de l'arrêté sera-t-elle
différée, en tout état de cause, jusqu'à
ce que cette -question de droi t public
soit t ranchée 1 II appartiendra au Tri-
bunal, fédéral de le voir également.

Mais, en attendant, de lui-même et
comprenant que l'activité des cinémas
pourrait se ressentir gravement de la
suppression brusque de moyens de pu-
blicité déjà en. cours ou en voie d'exé-
cution, clichés, photographies, dessins,
etc., le Département de justice et poli-
ce avait envisagé de laisser le temps
aux entreprises de les utiliser jusqu'au
bout.

E sera d'un grand intérêt de savoir
comment sera liquidée une question
qui relève à la fois de la moralité pu-
blique qu'il s'agit de sauvegarder et
qui doit l'être et de l'application des
articles 4 et 31 de la Constitution fédé-
rale, iravoqués par les auteurs du re-
cours et qui stipulent, celui-là, l'éga-
lité de tous les Suisses devant la loi ,
et, celui-ci , la garantie dans toute
l'étendue de la Confédération de la
liberté de commerce et d'industrie.

Ed. BATTÎT.

La censure préalable de la publicité des cinémas
sera-t-elle établie à Genève ? Une séance de l'Institut neuchâtelois

sur les < Problèmes de la terre >
L'Institut neuchâtelois a tenu à don-

ner aux représentants du monde agri-
cole l'occasion de s'exprimer sur leurs
problèmes et leurs occupations. Cela
nous a valu une fort intéressante ren-
contre qui s'est déroulée, hier après-
midi, à l'Aula de l'université. M. Mau-
rice Neeser, président , dans son allocu-
tion liminaire, rappela qu'en accueillant
avec un vif plaisir au nombre de ses
membres collectifs la Société cantonale
d'agriculture et de viticulture, l'Institut
se sentait dorénavant mieux armé pour
atteindre le but qu 'il s'est proposé, qui
est de favoriser un rapprochement en-
tre les diverses région s et les divers
groupements de notre canton. M. Neeser
dit aussi quel deuil était pour l'Institut
le départ de M. Jean-Paul Zimmermann.
Avec lui , nous perdons un vrai poète
qui a droit à l'admiration et à la recon-
naissance du pays.

~~~
...;Jl appartint en premier Heu à M.
Alexandre de Chambrier , directeur de la
Station d'essais viticoles d'Auvernier , de
brosser à larges traits l'histoire de
l'agriculture et de la viticulture en ter-
re neuchâteloise. II posa quel ques ja-
lons dans un terrain que le profane
aurait bien voulu parcourir de long en
large, du cultivateur lacustre au franc-
habergeant , du défrichement à la cul-
ture intensive.

L'on passa au présent avj c l'exposé
de M. André Borel , sous-directeur de
l'Union suisse des paysans, sur les
« Probl èmes économiques » de l'agricul-
ture cantonale. Les soucis de la pay-
sannerie sont nés dès le milieu du siè-
cle passé, alors que le développement
des communications permit l'importa-
tion en Suisse de produits étrangers à
des prix inférieurs à ceux du marché
intérieur. Ce phénomène eut pour con-
séquence une nouvelle orientation de
notre agriculture qui voua son princi pal
effort  à la production laitière et à l'éle-
vage. La paysannerie a connu des cri-

ysès, puis deux guerres. Actuellement, el-
le est handicapée vis-à-vis de ia con-
currence étrangère par le fait que les
frais de production suisses sont supé-
rieurs à ceux des pays exportateurs. Si
l'indice des prix des produits agricoles
a augmenté de 90 % depui s 1939, l'in-
dice des frais de production a fait un
saut de 104 % et l 'indice du salaire agri-
cole un saut de 150 %.

La paysannerie représente aujour-
d'hui le 18 % de la population suisse,

mais elle ne participe que pour le 8 %
au revenu national . Comme jadis , il est
nécessaire pour le pays de conserver
une classe paysanne forte. Or, on cons-
tate qu 'à notre époque de supercon-
jonoture , un millier d'exploitations
agricoles disparaissen t chaque année.
L'Etat et la paysannerie elle-même ont
réagi et M. Borel termine son exposé
en résumant les dispositions les plus
importantes de la nouvelle loi fédérale
sur l'agriculture.
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Dernier orateur , M. Fernand Sandoz ,
directeur de l'Ecole cantonale d'agri-
culture à Cernier , sous le titre de « Des-
tinées paysannes », exposa à ses audi-
teurs , en termes émouvants et convain-
cants , le sort actuel de la famil le  atta-
chée à la terre. Il vaudrait  la peine
d'évoquer ce sujet plus longuement que
nous ne ' pouvons le faire ici. Quelques
notes suffiront , espérons-nous, à faire
comprendre les préoccupations de notre
paysannerie, qui doivent être celles de
tous. Sait-on qu 'en trente-quatre ans ,
.33,000 exploitat ions agricoles ont dis-
paru en Suisse ? Sait-on qu'une géné-
ration paysanne donne au pays 350,000
jeunes gens et jeunes filles que la ferme
paternelle ne peut pas nourrir ? La
campagne est le réservoir des villes et
ce fait montre mieux que tout autre
quelle est l'interdépendance étroite en-
tre les régions du pays.

M. Sandoz montre alors comment
s'écoule une vie de paysan , dans la-
quelle la vocation et les connaissances
techniques vont de pair. Mais les condi-
tions économi ques ne sont pas telles
que cette vie puisse être sereine. Le
problème financier  est constamment
présent. Et il dépend des non-paysans,
qui sont les consommateurs, de com-
prendre le monde agricole. La méfiance
n'est plus de mise. Une compréhension
récdpr.otme, que doublent les mesures
matérielles de préservation prises par
le9' pouvoirs publics, peu t seule redon-
neigiauPjeun e paysan confiance en l'ave-
nirtr"

Après ces exposés s'engagea un entre-
tien auquel prirent part M. Jean-Louis
Barrelet, président du Conseil d'Etat,
un représentant des jeunes paysans , un
citadin et plusieurs auditeurs. L'impres-
sion qu'a laissée cette manifestation de
l 'Institut n 'a pu être que profonde et
l'on doit désirer que de tel s contacts en-
tre ville et campagne se renouvellent.

D. B.

Le Parti du travail
dans une fâcheuse
situation financière

Révélations
de M, André Muret

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Trois cents personnes seulemen t ont
assisté, mercredi soir, à l'assemblée du
P.O.P. lausannois, réplique du meeting
Nicole de l'autre semaine.

Sur le plan idéologique , rien de nou-
veau n'est sorti de la bouche des ora-
teurs.

En revanch e, quel ques aveux bons à
rétenir ont été lâchés à propos des fi-
nances du parti ct notamment de la
« Voix ouvrière ». C'est ainsi que les as-
sistants ont appris que Léon Nicol e
a quitté la barque en laissant pour
40,000 francs de dettes sous forme de
frais de procès à payer.

André Muret, l'un des principaux ora-
teurs de la soirée, n 'a pas fait  mystère
non plus de la situation financière tra-
gique du parti.

Le premier touriste anglais dans les montagnes neuchâteloises
Une récente contribution britannique à l 'histoire de notre canton

Jusqu'à aujourd'hui, on considé-
rait l 'Ecossais Thomas Blaikie , f é r u
de sciences naturelles , comme le pre -
mier sujet de Sa Maje sté britanni-
que à avoir visité le pays  de N eu-
châtel. Son voyage eut lieu en 1775.
Il publia un « Journal » relatant ses
excursions, dont une traduction
f rançaise a paru en 1935, à la Ba-
connière.

Or, Blaikie a eu un pré curseur.  Il
s 'ag it cle John Strange (1732-1799),
dip lomate et écrivain , qui (ut nom-
mé ministre britannique résident à
Venise en 1773 et qui a publié  de
nombreux ouvrages , la p lupart con-
sacrés à l'archéolog ie et à la g éolo-
g ie.

Le « Baedeker » de l'époque
' Son nom et ses contacts avec notre

canton viennent d 'être tirés de l' ou-
bli grâce à un curieux concours cle
circonstances. Il s 'est trouvé que M.
G. F. de Béer, membre de la Royal
Society de Londres, possédât un
exemplaire de la « Descrip tion des
Montagnes et des Vallées qui f o n t
partie cle la Principauté cle Neuchâ -
tel et Valangin », publié  en 1766
par le banneret Frédéric-Samuel Os-
terwald , exemp laire portant  l 'ins-
cription manuscrite : « Avec des no-
tes marg inales cle M.  Strange. » M.
de Béer vient de commenter ces no-
tes dans la livraison d'octobre 1951
des « Notes et comptes rendus cle la
Royal Socictq de Londres ».

La « Description » d'Oslerwald a
été en quelque sorte le « Baedeker »
de notre diplomate et savant ang lais ,
dont le sé jour  clans la Princi pauté

de Neuchâtel et Valangin doit se si-
tuer à f i n  septembre ou au début
d' octobre 1772, ou en avril ou mai
1773, par conséquent deux ans au
moins avant la visite de Blaikie.

Comment John Strange a vu notre
petit  pays , c'est ce que nous allons
montrer grâce à l 'élude de M.  de
Béer. Suivons notre guide anglais.

John Strange commence sa ran-
donnée par le Val-de-Travers , en y
pénétrant par Brot et Noirai gue. Pas-
sionné de géolog ie qu 'il est , il consa-
cre évidemment une note aux g ise-
ments de cet asp halte si largement
utilisé aujourd 'hui pour le revête-
ment des routes en Ang leterre : « Je
ne les vis pas; Buttes (sic) est situé
à quel que distance de la route et d'un
accès d i f f i c i l e .  » Toute fo i s , ajoutc-
t-il : « Je vis un spécimen de cet
asphalte ; il est d'excellente qualité.»

Déjà, l'endiguement
de l'Areuse !

Parcourant le vallon , il remarque
les e f f e t s  destructeurs cle l'eau et en
précurseur, il s'occupe de l' endigue-
ment de l 'Areuse qui est déjà  à l'épo-
que l'objet cle discussions : « Ce se-
rait encore une meilleure et moins
coûteuse solution que cle contenir la
rivière dans son lit naturel ; une tel-
le solution est t o u t e fo i s  p lus souvent
rejetée en Suisse que dans les autres
pays  que j 'ai visités. »

.'1 Saint-Sul p ice, l'hôte de John
Strange est M.  Théodore Meuron ,
dont la collection de foss i les  f u t  j u-
gée sans intérêt par notre savant
anglais. Celui-ci f u t  en revanche très
impressionné par l'histoire du ser-
pent monstrueux qui , au XlVme siè-
cle , dévora tant d'hommes et de
femmes , près du village , que la route
de France en devint impraticable.
. De là, Strange passe à la Côte-aux-

Fées , aux Verrières, aux Bayards et
arrive à la Brévine. La rég ion retient
tout particulièrement son intérêt , et
notamment l'écoulement des eaux,
apparemment sans issue. Ce bassin
pour lui doit être en relation avec les
sources du Val-de-Travers. « Je pris
la peine d' examiner ce problème et
je  suis carrément du même avis de
ceux qui pensent aue le surplus des
eaux cqurt sous le sol dans cette
direction, car la distance n'est pas

considérable jusqu 'à la source de
l'Areuse. Ces accidents sont très cou-
rants dans les terrains calcaires. »
Strange classe dans les curiosités
remarquables du Jura les moulins à
eau souterrains. Il y en a p lusieurs
près de la Brévine qui sont consti-
tués par un jeu de trois roues, ac-
tionnées les unes après les autres pai
la même eau. « Ces moulins sont très
curieux, tous les étrangers viennent
les voir ; étant donné la rareté de
l' eau dans cette haute contrée, ils
sont ingénieux. »

Chez Jaquet-Droz, au Locle
Strange multi p lie les notes sur la

con f i guration du terrain, sur la f l o -
re et sur la géolog ie, sur les empo-
sieux comme sur la tourbe et les val-
lées « en cul de sac ». // arrive en f in
au Locle , oà il visite des horlogers
et les fabr icants  d'automates. « Per-
sonne ne fa i t  le voyage sans rendre
visite ci M.  Jaquet-Droz, la tête de
ces artistes montagnards... Je  f u s  édi-
f i é , lors cle ma visite , par un concert
donné au clavecin par une f igure ,
tandis qu 'une autre, la musi que en
mains , battait la mesure... J 'eus aussi
la sérénade d' un canari , perché au
sommet d'une pendule.  »

Strange liasse une journée avec le
maire Sandoz des Roches , puis fa i t
une excursion aux Brenets , au Saut-
du-Doubs. Il  décrit , clans ses notes ,
le bassin que forme la rivière, mais
n'en est pas surpris : « Cela n'est
pas extraordinaire ; Gmelin, dans
son ouvrage sur la Sibérie , en cite
plusieurs de semblables. Voir «Voya-
ge de Sibérie» , tome II , ch. 58, p.  19.»

Au Locle et à la Chaux-de-Fonds ,
les habitants , écrit Strange , « are to-
lerably civilized », ce que nous tra-
duirons par : passablement instruits
dans les arts et les sciences. Le voya-
geur anglais poursuit sa route sur la
Perrière, où il rencontre le célèbre
naturaliste Abraham Gagnebin. Cela
nous vaut d'abondantes notes sur les
collections de Gagnebin , herbiers ,
fossi les , roches. Et le voyage se pour-
suit.

A Pierre-à-Bot
Sur le chemin du retour, Strange

traverse Valangin, « un endroit très
pauvre , comprenant seulement quel-

ques maisons éparses et un château
à moitié en ruines sur un roc élevé ;
de là et en direction de Neuchâtel
part une route très romantique entre
deux parois rocheuses de calcaire
commun, le long du torrent du
Seyon , qui a percé une étroite gorge
entre les roches et f o rme  une cas-
cade continue. » Par ce qui est au-
jourd 'hui l'ancienne route , Strange
parvient à Pierre-à-Bot et au bloc
erratique. Il  note : « Dans cette f o r ê t ,
sur le versant de la montagne cal-
caire, je  contemp lai avec émerveil-
lement une énorme masse rhomboï-
dale, irrégulière , isolée, de granit
gris particulier aux rég ions alp ines
du Saint-Gothard et inconnu sur

. to'ute, la chaîne du Jura , excepté
sbïis la forme de telles masses , qui
sont indiscutablement étrangères et
(Strange écrit ici en latin) ont leur
origine sur les sommets des Alpes.  »
Notre Ang lais d'ajouler que la Pierre-
à-Bot est « le plus intéressant obje t
qu 'il ait vu au cours de tout son
voyage dans la principauté.  Le bloc
pèse plusieurs tonnes. »

M. de Béer, le présentateur des no-
tes de Strange , souligne ici que
Strange , en émettant l 'hypothèse de
l' origine alpestre de nos blocs erra-
ti ques jurassiens , fa i t  f i gure  de pré-
curseur. En e f f e t , jusqu 'alors on pen-
sait que ces blocs étaient les vestiges
de météorites. Leur origine alpestre
f u t  indi quée pour la première fo i s
par Horace-Bénédict de Saussure et
Jean André De IAIC , en 1779 ; le pre-
mier attribuait leur transport à l' eau ,
tandis que le second croyait à un
catapultage. Strange , s'il voit jus te
quant à l'origine des blocs , ne s'aven-
ture toutefo is  pas à fa ire  des hypo-
thèses sur leur transport.  Il f audra
attendre l' année 1837 pour commen-
cer à être au clair sur ce phénomène,
grâce à Agassiz qui f i t  alors sa pre-
mière communication sur la théorie
glaciaire et sur le transport par les
glaces des blocs erratiques.

Daniel BONHOTE.
- - - 
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Madame ett Monsieur WETLI

on<t la Joie d'annoncer la naissance
de leurs fils

Robert et Henri
20 février 1952
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« // » a chanté l
Les alarmes de Nemo, exprimées

hier, au sujet du merle qui a la res-
ponsabilité d'annoncer le printemps,
étaient vaines : le merle s'est fa i t
entendre chez nous. La correspon-
dance qui nous est parvenue à ce
sujet en fa i t  f o i .

Une lectrice nous signale que le
merle a chanté samedi matin 16 f é -
vrier, à Auvernier. Ses trilles étaient
encore un pe u gelés au fond  de sa
gorge, mais ils n'en étaient pas moins
authentiquement printaniers.

Mais au Val-de-Travers, les merles
fon t  p reuve d' une précocité extraor-
dinaire. On a entendu leur chant, il
y a déjà trois semaines, en f i n
d après-midi, à Môtiers. S' agissait-il
d' un essai , d' une répétition avant la
« première » ? Les experts en trilles
n'ont p as été consultés.

E n f i n , nous app renons que dans
le quartier de Mai l l e fer, en ville , un
merle à moitié gelé a été recueilli au
début de janvier par une famille.
Notre rescapé a repris des forces
dans la cuisine qui lui sert de pa-
lais de repos. Il commence à s'ap-
privoiser et , en attendant la liberté
qu'on lui rendra aux premiers
beaux jours, il chante tout son réper-
toire, « un peu timidement » nous
dit-on, et cela depuis deux semaines.

Que ces merles veuillent bien
croire à notre gratitude. Mais gare
à eux si les frimas continuent.

NEMO.

Le Groupe d'études hispani ques , prési-
dé par M. Lucien Sancho, professeur,
réunissait récemment une quarantaine
de personnes pour entendre le comte
Zeininger de Borj a parler des quatre
ordres militaires d'Espagne. Les travaux
antérieurs du conférencier , ancien con-
seiller historique d'Al phonse XIII et
collaborateur d'un Annuaire de la Mai-
son royale de Bourbon , dont la mort
prématurée du roi empêcha la publica-
tion , qual i f ia i t  tout particulièrement le
conférencier pour traiter un sujet peu
et mal connu en dehors de la péninsule .
Il retraça , en étoffant  son exposé de vi-
vants aperçus architecturaux , l'histoire
des ordres de Saint-Jacques , de Cala-
trava, d'Alcantara et de N.-D. de Mon-
tesa — ce dernier spécifi quement ara-
gonais —¦ fondés dans le but soit de
protéger les pèlerins se rendant  à Saint-
Jacques de Compostolle , soit de com-
battre les Infidèles et de s'occuper d'oeu-
vres hospitalières. Il dit ensuite pour-
quoi et comment l'administration de
ces ordres, devenus peu à peu une puis-
sance mil i ta i re  considérable et proprié-
taires cle nombreuses commanderies
avec bénéfice , tomba entre  les mains  du
roi d'Espagne, et pourquoi la noblesse
espagnole les préféra môme longtemps
à l'ordre de la Toison d'Or, importé
par Charles-Quint. Le XlXme sièol e, au
gré de son histoire agitée , les vit abo-
lir , puis rétablir tour à tour. Le der-
nier souverain espagnol , Al phonse XIII ,
en fut  non seulement l'admin i s t ra teur
mais encore le grand-maître , et c'est le
manteau  blanc , insigne de cette dignité ,
qui recouvrait sa dé pouille mortelle à
Rome.

Une collation réunit  après cet in té
ressant exposé , le d i s t ingué  conféren
cier et les amis et membres du groupe

A. M.

Au Groupe d'études
hispaniques

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 février.

Température : Moyenne : — 0.1 ; min. :
¦— 5,4 ; m.ax. : 2 ,6. Baromètre : Moyenne :
726,3. Vent dominant : Direction : est ;
force : faible depuis 13 h. 30. Etat du ciel :
couvert à très nuageux par instant
l'après-midi.

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

Niveau du lac du 19 février , 7 h. 30 : 429 .26
Niveau du lac du 20 février , à 7 h.: 429.25

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : Dans l'ouest du pays, plateau cou-
vert par brouillard élevé se dissipant par-
tiellement au cours de la journée . Au-des-
sus de 1300 m. environ , en Valais et au
Tessin, temps généralement ensoleillé et
doux pendant la journée. Vent du nord
dans les vallées tessinoises. Dans l'est du
pays del très nuageux à couvert mais sans
précipitations Importantes. Jeudi après-
midi quelques éclalrcles, surtout dans le
nord. Température en lente hausse.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

| AUX MONTAGNES
TETE-DE-RAN

Joutes sportives scol aires
Les « Joutes sportives scolaires », or-

ganisées par les directeurs des écoles
du canton ct l'hôtel de Tête-de-Ran se
sont déroulées hier. Deux cent cinquan-
te-quatre concurrents et concurrentes y
ont pris part.

La course de descent e ayant été sup-
primée pour réduire les risques d'acci-
dents , les écoliers se sont mesurés en
slalom et à la course de fond. Voici les
principaux résultats :

Première catégorie (Ecoles supérieu-
res). — Le challenge de l'hôtel de Tête-
de-Ran pour le combiné est gagné par
le Technicum neuchâtelois de la Chaux-
de-Fonds. Les élèves du même établis-
sement remportent également le chal-
lenge Jika-S ports pour le fond et le
challenge Coco-Sports pour le slalom.*

Deuxième catégorie (Ecoles secondai-
res). — L'Ecole secondaire de Neuchâtel
remporte le challenge de l'hôtel de
Tête-de-Ran et le challenge Grandjean.

Le challenge Ramseyer est gagné par
l'Ecole secondaire de Fleurier.

Troisième catégorie. — Le challenge
Tête-de-Ran est gagné par l'Ecole de
commerce des jeune s filles de Neuchâ-
tel .

Aucun accident n'a été déploré au
cours de la journée.

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Les obsèques de

M. Jean-Paul Zimmermann
(c) Une foul e recueillie a partici pé,
mercredi après-midi , aux obsèques de
M. Jean-Paul Zimmermann , enfant  de
Cernier, homme de lettres et ancien pro-
fesseur au Gymnase de la Chaux-de-
Fonds , décédé dans cette ville.

M. Willy Perriard , pasteur , prononça
à cette occasion une belle oraison qui
fit impression sur ses auditeurs. J.-P.
Zimmermann, dit-il en citant quelques
extraits des œuvres du défunt, était un
homme de foi. Foi que l'on retrouve
dans quantité de ses écrits et de ses
poèmes.

M. Charly Guyot, professeur à l'Uni-
versité de Neu châtel, en son nom per-
sonnel et au nom des Lettres neuchâ-
teloises et suisses, apporta à l'écrivain
que fut J.-P. Zimmermann toute sa re-
connaissance, son respect et son admi-
ration.

M. André Tissot , directeur du Gymna-
se de la Chaux-de-Fonds, rendit à son
tour un émouvant hommage au profes-
seur disparu. Des centaines et des cen-
taines d'élèves reçurent son enseigne-
ment et les leçons qu'il a données reste-
ront inoubliables ; de plus, il adorait
ses élèves qui le lui rendaient bien.

Pour terminer, M. Charles Borel , pro-
fesseur au Gymnase de la Chaux-de-
Fonds , se fit l'interprète de ses collè-
gues , des amis du défunt et de l'Insti-
tut neuchâtelois pour dire l'estime et
l'amitié que tous avaient pour J.-P.
Zimmermann.

Pendant la cérémonie, des élèves du
Gymnase , sous la direction de M. Geor-
ges Pantil lon , exécutèrent quelques
chants de circonstance.

LA VIE NATIONALE I
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BALE, 20. — Mardi soir, la représen-
tation dans un cinéma d'un film de
Willy Forst «La Pécheresse » a été
troublée par des jeunes gens qui , pour
protester , ont lancé des bombes lacry-
mogènes.

De nombreuses personnes ont dû quit-
ter la salle, quel ques-unes se sont éva-
nouies et il a fallu faire appel aux
médecins. La police a arrêté les coupa-
bles.

¦*-, Le Touring-club suisse et l'Automo-
blle-olub de Suisse communiquent que la
route du Saint-Gothard est dé nouveau
praticable avec chaînes Jusqu 'à Goesche-
nen . Le passage est déblayé, mais est
étroit. Des places d'évitement ont été
prévues. La route du Beatenberg est éga-
lement de nouveau praticable avec chaî-
nes.

*, Les obsèques de M. Oscar Wettsteln
se sont déroulées , mercredi après-midi, au
Neumunster de Zurich en présence d'une
foule nombreuse comprenant notamment
des personnalités politiques, parlementai-
res et des journalistes qui ont relevé en-
core une fois l'influence remarquable exer-
cée par le défunt sur la presse et en sa
qualité d'homme d'Etat.

Des bombes lacrymogènes
dans un cinéma bâloîs

Mardi matin , à 2 h. 05, de la fumée
se dégageait d'un local d'étudiants à la
rue Saint-Honoré. Le poste de premiers
secours est intervenu avec la pompe à
main et maîtr isa rapidement  le feu qui
consumait un divan après le départ des
étudiants.
; U y a de légers dégâts.

Le feu à un local d'étudiants

Une équi pe de jardiniers de la com-
mune a commencé hier à élaguer les
arbres de l'avenue de la Gare. L'opéra-
tion se déroule en grand . Toutes les
précautions sont prises pour ne pas en-
traver la circulation.

Les habi tants  du quartier souhaitent
que l'on ne procède pas trop timide-
ment dans l'élagage des arbres. Ceux-ci ,
en se développant , dressent devant les
immeubles un écran de plus en plus
touffu et opaque , ce qui n 'est pas du
goût de chacun. Il y a quelques années ,
lès arbres les plus vieux et les plus en-
vahissants  avaient  été abattus et rem-
p lacés par de jeunes plants. Ne pour-
rait-on pas continuer ce que l'on â com-
mencé ?

L'opération « arbres »
a été déclenchée

SAINT-AUBIN
Avec les Amis du vin
du district de Boudry

Les Amis du vin du district de Boudry
se sont réunis en assemblée générale, sa-
medi , à l'hôtel Pattus, à Saint-Aubin ,
sous la présidence de M. Martin , de Ghez-
le-Bart . Le comité suivant a été élu : M.
Martin (Chez-le-Bart), président ; mem-
bres. MM. René Gessler (Colombier) , G.
Udriet (Boudry), Oh. Dubois (Bevaix) . M.
Perrenoud (Corcelles). Ed. Colin (Cortail-
lod), N. Lambert ( Ohez-le-Bart).

M. Marc Droz, président central de l'As-
sociation , a fait un exposé sur les buts
que poursuit l'Association et a lancé un
appel en faveur d'une saine consommation
du vin. L'assemblée a ensuite décidé l'or-
ganisation de conférences dans notre dis-
trict , ainsi que d'autres manifestations
qui auront toutes pour but de faire mieux
connaître et apprécier le bon vin.

COLOMBIER
Feu de cheminée

(c) Mercredi matin , un feu de chemi-
née a éclaté dans un immeuble de la rue
Basse. Il fallut l ' intervention du maî-
tre , ramoneur et de quel ques hommes
des premiers secours pour maîtriser le
feu.

VIGNOBLE
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Madame Emile Rosset-Genre ;
Monsieur et Madame Jules Rosset-

Gicot et leurs enfants , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Marie Rosset, à Massa-

gno ;
Monsieur Raymond Rosset et ses en-

fants , à Massagno ;
Monsieur et Madame André Rosset et

leur fi l le , à Chiasso :
Monsieur Arthur Carteron-Rosset , en

France,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Emile ROSSET
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père, beau-frère et parent , enlevé à leur
affection dans sa 75me année , muni des
sacrements de l'Eglise.

Massagno , le 20 février 1952.
L'enterrement aura lieu à Massagno ,

vendredi 22 février, à 15 heures.
Domicile mortuaire : via G.-Motta ,

Massagno.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

SSSi

Recommande ton sort à l'Etemel
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 en fants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Jean Zimnier-
m a n n - H u K u e n i n  et leurs enfants. Anne-
Lise et Jean-Louis ;

Monsieur et Madame Pierre Zimmer-
mann-Delétraz ;

Monsieur Benoit Zimmermann ;
Mademoiselle Anne-Marie Zimmer-

mi ann ,
ainsi  que les famil les  parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

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

Monsieur

Jean-Paul ZIMMERMANN
aue Dieu a repris subi tement  à Lui ,
d i m a n c h e  17 février 1952, à l'âge de
62 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 18 février 1952.
L'enterrement a eu lieu , à Cernier,

mercredi 20 février , à 14 heures.
Domici'.o mortuaire  : Impasse des 3

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

de fa ire part

Réunion de mères
(sp) Les réunions de mères, que président
Mmes Terrlsse et Schurch. ont toujours
du- succès et sont très vivantes.

A l'occasion de la dernière séance, & la
chapelle de la Coudre-Monruz, c'est M.
Jean Vivien , pasteur à. Neuchâtel, qui est
venu nous parler du « sexe faible» . Un
entretien animé a suivi cette causerie.

LA COUDRE

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
¦ — - =g


