
Sur le thème de la paix sociale
Après la conférence de M. Rubattel à Neuchâtel

En raison de la personnalité de
l'orateur comme de l'actualité du su-
jet , la conférence de M. Rodol phe
Rubattel — la première que le chef,,
du Département fédéral de 'l'écono-
mie publique ait prononcée à Neu-
châtel , si nous ne faisons erreur —
ne pouvait être qu 'un succès. Sur le
thème de la « paix sociale », M. Ru-
battel a dit , et en termes très heu-
reux, tout ce qu 'on pouvait dire de
juste et de raisonnable au moment
présent. Et si les principes qu 'il a
rappelés trouvaient rapidement leur
app lication , nous croyons qu'un
grand pas en avant aurait été fait
dans la voie de l'amélioration des
rapports sociaux, un pas qui nous
permettrai t aussi de nous trouver,
en Suisse, sur un terrain plus ferme
lorsqu 'il conviendrait de faire face
aux dangers qui, déjà , nous guettent.
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La « paix sociale », dans un petit
pays comme le nôtre — le conseiller
fédéral vaudois l'a exactement remar-
qué — a pour condition générale
l'attachement que nous éprouvons,
quelles que soient nos différences de
toutes ^pèces, pour le fond commun
de nos institutions, pour le cadre na-
tional tel que nous l'a fait l'histoire.
C'est là la pierre d'angle de l'édifice
tout entier, la pièce maîtresse de la
maison.

Viennent cependant des secousses
un peu violentes, voire aussi violen-
tes que celles qui ont affecté certains
pays voisins, et cette fidélité à notr e
«structure fondamentale» pourrait
bien être mise à dure épreuve. M.
Rubattel ne nous a pas paru aussi
optimiste que d'aucuns quant à ce
fameux « bon sens » du peuple suisse
— il n'a d'ailleurs pas employé ce
mot — qui triompherait, malgré tout

et invinciblement, des pires difficul-
tés. Il est persuadé , au contraire, que
si, par suite de circonstances qui ,
pour une large part , né dépendent
pas de nous, une période de chômage
prolongé devait survenir, il y aurait
de gros risques que la paix intérieure
fût  gravement troublée.

La situation extérieure reste très pré-
caire. Les marchés sont peu sûrs. Du
jour au lendemain , les matières pre-
mières qui nous sont indispensables
peuvent nous être retirées. Et alors,
le degré d' occupation baissera brus-
quement. Ce sera la crise dans toute
son ampleur. Le chef du Département
de l'économie publique ne peut pas
celer au peuple que des perspectives
de cette sorte existent aussi. Comme
certains médecins, mais avec beau-
coup plus de raison , M. Rubattel peut
dire en somme que, dans les circons-
tances actuelles, la prospérité est un
état qui ne présage rien de bon !
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Comment prévenir dès lors, et par

des moyens qui, cette fois, dépendent
de nous ? Il est un premier fait à
constater , c'est que chez nous la
« paix sociale » ne pourra jam ais
naître de la contrainte étatique. Il
faut trouver, d'autres formules. Mais
force est de dire que celles qui ont
foisonné à l'étranger, surtout depuis
la fin de la guerre, n'ont jamais été
parfaitement au point. Elles sont de-
meurées souvent des vues de l'esprit.
La seule méthode qui , somme toute,
paraisse convenir en Suisse, c'est
celle d'une organisation profession-
nelle toujours plus poussée, édifiée
sur la base du contrat collectif .

René BRAICHET.

(Lire la suite en 10me page)
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La cité sainte des Musulmans
sera éclairée à l'électricité
La Mecque , cité sainte des Musul-

mans, sera bientôt éclairée à l'électri-
cité, dans ses rues et ses maisons, et
bénéficiera de courant pour ses indus-
tries, a-t-on appris à Londres.

En effet , le directeur d'un groupe île
compagnies br i tanniques a déclaré ,
lors d'une  conférence de presse, que
des ingénieurs britanniques construi-
ront la première centrale hors des
murs de la cité. Puis, des Musulmans
électriciens amèneront les câbles jus-
que dans la ville; où les «Infidèles »
n 'ont pas l'autorisation do pénétrer .

La Mecque fera par la suite cons-
truire, mais par des Croyants , uno
quinzaine de centrales à l 'intérieur de
ses murs. . . .

LANDS END (Sud-Ouest tx- l'Angle-
terre), 21 (Reuter).  — Un matou noir,
nommé « Carlsen ., en hommage au ca-
pitaine du « Fiying Enterprise », a en-
fin pu être ramené sur terre ferme,
son navire ayant pris feu.

Lorsque le cargo libérien de 5250 ton-
nes « Liberty » vint s'écraser sur les
récifs de l'extrémité sud-ouest de l'An-
gleterre, le 7 janvier, le chat du bord
refusa de quitter le navire. Et pendant
quarante - quatre lugubres jours , « Carl-
sen II > parcouru t mélancoliquement le
pont désert. Seul , un incendie qui se
déclara mardi dans l'épave l'amena à
envisager d'abandonner le bateau. Avec
un . miaou ! • déchirant , il sauta dans
les bras du pompier qui était monté
à bord pour sauver , si possible , les
450 tonnes de charbon qui se trouvaient
toujours dans la cale.

Le pomp ier C. Morris , qui le ramena
à terre une fois le feu maîtrisé , a dé-
claré qu'il adoptait le chat .

Le matou « Carlsen »
a abandonné son navire

Explosion
dans une fabrique
de feux d'artifice

près de Milan
Sept morts et de nombreux

blessés
MILAN, 22 (A.F.P.) — Sept personnes

ont été tuées et de nombreuses autres
blessées lors d'une explosion qui s'est
produite hier jeudi, dans une
fabrique de feux d'artifice, près de
Milan .

L'explosion serait due, d'après les
premiers renseignements, à l'éclate-
ment d'une bouteille d'oxygène.

Parmi les blessés, cinq seraient en
danger do mort. Les dégâts sont consi-
dérables.

Les locaux s'étant en grande partie
effondrés, les cadavres de quatre des
victimes sont sous les décombres, don t
le déblaiement a été immédiatement
entrepris par les pompiers.

Les négociations de Lisbonne
pour l'organisation

de Sa défense atlantique
LISBONNE, 21 (A.F.P.). — La secon-

de journée du Conseil at lanti que se
déroul e comme un ballet classi que :
d'un côté les ministres de la Défense ,
de l'autre les ministres des A ffaires
étrangères, puis les ministres des Finan-
ces entrent  en scène et se joignent aux
uns et aux autres.

M. Anthony Eden , secrétaire au Fo-
reign Office , qui avait protesté contre
le fai t  qu 'aux réunions de Rome assis-
taient parfois plus de 300 personnes , a
obtenu satisfaction : les minis t res  des
Affaires étrangères siègent en effet en
« petit comité ».

On prend connaissance de tout ce que
l'on croit savoir sur ce qui se passe de
l'autre côté du « rideau de fer ».

On rappelle des souvenirs histori ques ,
on évoque Catherine II , Pierre-le-Grand ,
et l'on s'efforce d'en tirer des conclu-
sions pour se faire une  idée de la poli-
ti que du régime soviéti que. On étudie
en outre ce qu'on appelle l 'intégration
des Républiques satellites dans le bloc

soviétique. On fait  le bilan comparé des
forces atlantiques et des 175 divisions
de l'armée rouge , auxquelles s'ajoutent
lès divisions de soutien et plus de 60
divisions entretenues par les pays des
démocraties populaires.

Avant cette réunion,  MM. Robert
Schuman , Dean Acheson et Anthony
Eden avaient tenu leurs collègues du
Bénélux au courant des travaux de
Londres, et en particulier des entret iens
qu'il s ont eus avec le chancelier Ade-
nauer sur l 'état des accords contractuels
en cours de négociation.

Dans une salle voisine de celle où dé-
libèrent les ministres des Affaires
étrangères t ravai l lent  les ministres de
la Défense et les chefs d'état-major.
M. Georges Bidault ,  min is t re  français
de la Défense nat ionale , assez souff rant
et qui n'a pu, mercredi , assister à l'ou-
verture du Conseil a t lant i que, était re-
présenté jeudi matin par M. Bourges
Maunoury, ministre  de l 'Armement.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Guerre sourde en MalaisieHostilités asiatiques

Naguère, les hostilités entre na-
tions é ta ient  franches, ouvertes : on
« déclarait  la guerre » et chacun
savait où il en était.

Aujourd'hui , les choses se sont
consiclérablemenf simp lifiées ; sans
crier gare , oit)"' supprime son voisin
avec une  aisance et une soudaineté
déconcertantes^ on s'en t re - tue  sans
qu 'il y ait guerre ouverte. Lorsque

Les villages malais côtiers sont construits sur piloti s pour échapper
aux a t taques  des bêies féroces venant  de la jungle.

par Isabelle Debran
les Russes, le 9 août 1945, jour de la
seconde bombe atomique sur Naga-
saki , alors que les Japonais étaient  à
genoux et que leur capitulation était
;attendue d'une heure à l'autre , f ran-
chirent « in extremis » les front iè-

res de la Sibérie et pénétrèrent dans
l'Etat du Mandchoukuo , ils savaient
bien qu 'il était  urgent  pibur eux cle
se hâter s'ils ne voula ien t  pas arri-
ver trop tard pour réclamer leur
part de butin.

Les hosti l i tés générales cessèrent
le 15 août 1945. Mais ces six jours
fu ren t  ex t r êmement  f ruc tueux  pour
les Russes ; si toutes les guerres rap-
por ta ien t  en si peu de temps aux na-
tions qui  les déc lenchent  les avanta-
ges qu 'ils en ob t in ren t , il vaudra i t
v r a i m e n t  la pe ine , pour elles , de se
l a n c e r  dans semblable aventure. . .

Ces six jours de guerre  non décla-
rée eu ren t  en ou t re  pour consé-
quence  de séparer  en deux part ies
la Corée , pays u n i f i é  depuis des
millénaires; et de t r ans fo rmer  en
frères ennemis  des hommes  qui  par-
lent  la même l angue  (sp écifi que-
ment  co réenne ) ,  se servent des mê-
mes idéogrammes (ni  chinois ni ja-
ponais) et de les dresser les uns
cont re  les autres comme des antago-
nistes séculaires .

Comme l igne  « idéale », le 38me
parallèle fu t  une invention vrai-
ment  géniale. Au bout d'un an et
sept mois , le panier de crabes est
encore plus grouillant qu 'au 24 jui n
1950. Et la comédie de paix de Kae-
song n 'a pas empêché celle de Pan-
munjom. A quand la troisième ?...

Isabelle DEBRAN.

(Lire la suite en 7me page}

Deux colonnes de secours
ont utteini l'épave du «Beechcraft»

APRÈS L'A CCIDENT D'A VIA TION AU GALMIHORN

Les corps des quatre membres de l 'équipage ont été
retrouvés et ramenés hier en fin d'après-midi à Brigue

BERNE, 21. — Une équipe militaire
de secours de sept hommes est parve-
nue, peu après 10 heures, près de l'é-
pave de l'avion « Beechcraft » tom-
bé au Galmihorn. Le pilote, M. Hans
Schafroth, a été découvert mort dans
le fuselage de ' l'avion.

Les trols autres occupants, MM. Max
Brenneisen, Joseph Frueh et Paul We-
der furent retrouvés plus tard à en-
vi ron 300 mètres au-dessus de l'épave.

II semble qu'ils aient été projetés
hors de l'appareil au moment do l'ac-
cident. Tous ont perdu la vie.

Une deuxième colonne de secours,
accom pagnée des organes d'enquête, est
également parvenue au début de l'a-
près-midi sur les lieux de l'accident .
Ces deux colonnes descendent simulta-
nément et ramènent les corps des vic-
times dans la vallée.

Les causes et les circonstances de

Le « Beechcraft » qui s'est abattu sur le Galmihorn.- ¦ ** t» ¦s

l'accident n'ont pas encore pu être dé-
terminées.

L'Office fédéral de l'air tient à ex-
primer sa très vive reconnaissance aux
autorités civiles et militaires et aux
personnes ayant prêté leur appui pour
les recherch es et l'organisation des
secours.

Voici l'état civil de l'équipage do
l'avion « Beechcraft»: Brenneisen Max,
ingénieur, né en 1913, domicilié à Kœ-
nlz , marié, père de deux enfants nés
en 1945 et 1949.

Schafroth , Hans-Gottfried, techni-
cien , né en 1916, domicilié à Kœniz-
Spiegel, marié, père de deu x enfants
nés en 1945 et 1948 .

Frueh, Joseph-Johann, technicien ,
né en 1913, domicilié à Muenchenbuch-
see, marié, père de deux enfants nés
en 1948 et 1950.

Weder, Paul-Bed a, mécanicien, né en

Le pilote de l'appareil :
M. Hans-Gottfried Schafroth

1923, domicilié à Zurich-Schwamendin-
S'en, célibataire.

Les corps des aviateurs
à Brigue

BRIGUE, 21. — Les colonnes de se-
cours sont arrivées avec les corps des
quatre aviateurs à Biel, près de Muns-
ter, petite station du chemin de fer
de la Furka.

De là, les corps ont été dirigés sur
Brigue, où ils ont été conduits à l'hô-
pital cantonal . - —--<*>•

Les allocations de renchérissement
pour le personnel fédéral

Le projet du gouvernement prévoit à cette f in  une dépense
de trente-huit millions

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mardi dernier , le Conseil fédéral
mettait au point l'arrêté et le texte du
message qu 'il adresse aux Chambres
concernant le versemen t d'une alloca-
tion supplémen taire , de renchérisse-
ment au nersoninel de la Confédération
et des C.F.F., pour 1952.

Il avait été décidé de né donner à
la presse aucun détail avant que l'im-
primerie ait livré les documents offi-
ciels et l'on nous priait de prendre pa-
tience jusqu'à lundi prochain .

On oubliait cependant que l'affaire
avait été discutée avec les représen-
tants des associations professionnelles
et que , dans ces conditions, la presse
syndicale serait informée avant la date
fixée. Aussi, pour s'épargner des repro-
ches, la chancellerie fédérale a-t-elle
eu la bonne idée de ne pas attendre
da vantage et de faire tirer, à l ' inten-

tion des journalistes, des exemplaires
ronéographiés du message et du projet
d'arrêté. Voilà pourquo i les renseigne-
ments annoncés viennent plus tôt qu'on
ne l'avait prévu tout d'abord.

Disons en passant qu'il y a encore
quelque naïveté à croire qu'il sera
possible de garder «secrets» pendant
cinq ou six jours les détails d'une dé-
cision déjà communiquée aux repré-
sentants du personnel fédéral. Cette
fois, il u 'a fallu que vingt-quatre heu-
res pour qu 'on s'aperçoive qu 'il valait
mieux prévenir las fuites. C'est là un
petit progrès que nous nous pla isons à
signaler dans la politique de l'infor-
mation. Mais venons au fait.
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En automne 1951, les Chambres vo-
ta ient  une loi donc soumise au référen-
dum facultatif , allouant au personnel
fédéral une allocation supplémentaire
de renchérissement. Elles prenaient la
précaution de prévoir déjà le verse-
men t d'une nouvelle allocation en 1952,
si le renchérissement persistait. Comme
le vote populaire n 'a pas été demand é,
les dispositions de 1951 sont entrées en
vigueur et la clause qu je viens de rap-
peler autorise le Parlement à renou-
veler son geste, mais cette fo is sans
demander l'approbation expresse ou
tacite du peuple .

Les propositions du Conseil fédéral
diffèrent  sensib l ement de celles d'il y
a un an . Pour 1951, on avait fixé aux
allocations un minimum et uu maxi-
mum ; elles allaient , en effet , pour le
personne'', actif , de 240 à 480 fr . Le mê-
me principe , mais selon d'autres nor-
mes, était appliqué aux bénéficiaires
de rentes et de pensions.

Cette fois , on conserve bien un mi-
n i m u m , mais pour le reste, l'allocation
sera proport ionnell e au traitement.
Voici d'ailleurs la disposition princi-
p ale  i.' n nrn i p t  :

Les fonctionnaires de la Confédération
et, des chemins de fer fédéraux , domiciliés
en Suisse reçoivent une allocation supplé-
mentaire de renchérissement pour 1952.
B. '.e s'n léve à 4 pour cent du traitement
lésai (J e précise qu 'il s'agit du traitement
obmblet, effectif , tel qu 'il est fixé à l'arti-
cle 37 ds la loi sur le statut des fonction-
naires) , mais au minimum à 300 fr. pour
les fonctionnaires mariés et à. 270 fr. pour
les célibataires. Un supplément de 12 fr.
sera en outre ajouté à l'allocation pour
enfants.

G. F.
(Lire la suite en 9ine page)
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Coup d'œil sur Riquewihr
par G. V.

Encore un appel du chef du Département fédéra l
de l 'économie publique

et notamment sur la situation de l'industrie du bâtiment
où l'on construit beaucoup trop

BERNE , 21. — M. Rubattel , conseiller
fédéral , a prononcé jeudi soir une allo-
cution radiodiffusée par les trois émet-
teurs nationaux. L'appel lancé par le chef
du Département fédéral de l'économie
publique avait trait aux dangers de la
situation économique actuelle. M. Rubat-
tel a déclaré notamment ce qui suit :

Ce n 'est pas chaque jour que le Conseil
fédéral s'adresse directement au peuple
suisse et à chacun d'entre vous par le
truchement de la radio. Il s'y est résolu
pour la raison que voici : Depuis long-
temps déjà , il a constaté que, dans cer-
tains secteurs de notre économie, la si-
tuation prend une tournure qui le pré-
occupe sérieusement et U tient à attirer
l'attention de tous les milieux du pays
sur les dangers que cette évolution nous
fai t courir.

Une période de prospérité
sans précédent

Depuis qu 'a éclaté le conflit de Corée,
nous vivons une période de prospérité
sans précédent. De même qu 'au cours des
années cle l'après-guerre, mais dans une
proportion bien plus considérable encore,
notre appareil de production est utilisé
Jusqu 'à l'extrême limite du possible. On
crée de nouvelles fabriques, d'autres sont
agrandies. D'une façon générale , les bé-
néfices réalisés par les entreprises aug-
mentent et servent en partie à de nou-
veaux investissements plus ou moins né-
cessaires. Et l'on constate derechef que
les dépenses des pouvoirs publics s'ac-
croissent presque parallèlement aux dé-
penses privées.

L'année dernière , il a fallu, pour sub-
venir aux besoins les plus urgents , occu-
per environ 200 ,000 travailleurs étrangers,
dont 50 .000 saisonniers. Certes au cours
de ces derniers mois, la situation écono-
mique s'est quelque peu nuancée : dans
certains secteurs un recul s'est manifesté;
des entreprises ont dû restreindre leur
production et diminuer les heures de tra-

vail . Dans d'a/utres secteurs en revanche,
la prospérité se maintient, de sorte qu 'il
n'y a pas Heu de prévoir pour cette an-
née une détente sur le marché du travail.

Le danger de l'inflation
Cette évolution recèle les plus graves

dangers. Qu'il me suffise de rappeler ce
qui s'est passé immédiatement après la
guerre. L'expansion démesurée de notre
économie avait provoqué des hausses con-
tinuelles de prix et de salaires, qui eurent
finalement pour conséquence d'amoindrir
de façon inquiétante notre capacité de
concurrence, tant sur les marchés suis-
ses qu 'étrangers. Le degré d'occupation
diminua dans de nombreux secteurs.

SI l'on veut prévenir efficacement ce
péril k nouveau menaçant et garder en
réserve des possibilités de travail pour
l'avenir, il est indispensable de neutrali-
ser, dans la mesure du possible, les causes
d'ordre interne qui contribuent pour leur
part à la surexpansion actuelle. Il s'agit
en premier lieu de l'essor des exportations
et de l'industrie du bâtiment.

En ce qui concerne les exportations, la
Confédération a la possibilité d'exercer
une certaine influence régulatrice. Elle a
d'ailleurs pris des mesures ai cette fin.
En outre, les restrictions à l'importation
décrétées ' dans divers pays font d'ores et
déjà sentir leurs effets.

On construit trop
Ce sont surtout les conditions régnant

dans l'industrie du bâtiment qui inquiè-
tent le Conseil fédéral , et cela en dépit
de l'influence heureuse qu 'a eue en ce
domaine le « gentlemen's agreement »
conclu il y a quelque temps entre les éta-
blissements de crédit , en vue de limiter le
financement des constructions . Alors
qu 'en 1949 le coût des constructions pro-
jetées s'est élevé à 1.8 milliard de francs
environ , il a atteint 2.1 milliards en 1950
et dépassé 2,6 milliards l'année dernière.

(Lire la suite en 9me page)

Dans une allocution radiodiffusée
M. Rubattel attire l'attention

sur les dangers de la < prospérité»

£es échos du
Les machines à calculer

géantes font 5000 additions
par seconde

Les machines à calculer géantes qui
fonctionnent actuellement aux Etats-
Unis atteignent la vitesse de 5000 ad-
ditions par seconde. Scène de la vie
d' un aut re  monde : la calculatrice ins-
tallée dans la 57mo rue, à New-York ,
n 'a mig que deux mois pou r détermi-
ner la position exacte de la planète
Jupiter, à des intervalles de 40 jours,
de _ 1G53 aux premières années du
XXlme siècle.

Il y a loin de la « machin e arithmé-
tique » de Biaise Pascal aux calcula-
trices électroniques ; des nombres do
14 chiff res  de multiplient d ésormais
à la cadence de 50 par seconde et se
divisent à un ry thme de 20 par se-
conde.
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— Je ne vous croyais pas aussi
bien renseigné, s'étonna l'amiral.

— Voici un reçu de Mme Cerro ,
libellé de cette façon, expli qua
Pierre en lui montrant  un pap ier dé-
chiré dont il avait rabouté les frag-
ments. J'en ai trouvé les morceaux
éparp illés sur le terrain de chasse
favori de votre fils. Mais reprenons,
monsieur l'amiral. Nous en étions au
moment  où , dans Je jardin de la villa
Saphir , Hermine Chevré et un in-
connu préparaient l'empoisonne-
ment du jeune  Pascal Cerro.

— Tandis qu 'ils parlaient , je cher-
chai immédiatement à découvrir les
mobiles qui les déterminaient à ten-
ter un acte aussi abominable.
L'homme attirait l'attention d'Her-
mine sur le compte de banqu e de
Francis, qui s'amenuisait par suite
des prélèvements en l'honneur de
Mme Cerro. Il ajoutait que la mort
de Pascal frapperait sa mère de ter-
reur au point qu 'elle fui ra i t  et aban-
donnerait  la partie. Hermine, cepen-
dant, hésitait...

— Il est vrai qu'entre un enfant
et un chien il y a une grande diffé-
rence, fit Pierre non sans une cruel-
le ironie. Hermine n 'a pas hésité à
empoisonner sa Dora qu 'elle idolâ-
trait. Mais c'était  par amour pour
moi et pour empêcher à tout prix
que cette bête ne me conduisît ins-
tinctivement au bungalow, où Her-
mine avait deviné que P. P. voulait
m'attirer dans un guet-apens. Mais
ceci nous éloigne cle votre récit.

—¦ Non , l 'éclairé, rép li qua l'ami-
ral. Bientôt , les comp lices se sépa-
raient. Hermine rentra clans la mai-
son et l 'homme regagna la ville.
Pour moi, afin de ne pas éveiller les
soupçons, je demeurai à la même
place jusqu 'au matin et ne ralliai la
villa que lorsque Campa en eut ou-
vert les portes. Heureusement , Her-
mine n'est pas matinale et ne s'aper-
çut de rien.

— Sinon vous auriez été leur pre-
mière victime.

— Bien entendu. Alors, je me trou-
vai dans un cruel ambarras. Que fai-
re ? Avertir la police ? Très dange-
reux. Le crime, il est vrai , n'avait pas
encore reçu de commencement d'exé-
cution. Mais, au point où j' avais jugé
qu'en étaient les complices, ma dénon-
ciation était susceptible de provoquer
une catastrophe immédiate. Avertir
Francis ne valait pas mieux. Je con-
naissais mon pauvre fils , hélas !
Aussi impulsif que faible ! Nous se-
rions arrivés au même résul tat  aggra-
vé. Le cœur déchiré, je pris donc le
fceui oarti possible : empêcher le cri-

me par tous les moyens. Pour cela ,
je quittai Bastia , le surlendemain,
pour ne pas donner 'l'éveil et racorrrrfi
à Hermine que mon in tent ion .n 'avait
jamai s été d'y séjourner. Je me ren-
dis au bungalow et demandai à parler
à Régina de la part de Francis. Une
fois seul avec elle, je n'y allai pas
par quatre chemins. Je déclinai mon
identit é et mis brutalement Régina
au courant.  Hélas ! l'enfant  avait ab-
sorbé, le matin même, le poison qu 'on
lui avait envoyé de Bastia sous la
forme d'une boîte de fruits confits
adressés soi-disant par Francis. Seul ,
Pascal en avait mangé. Mais il était
évident qu 'un empoisonnement géné-
ral des hôtes du bungalow n 'eût pas
déplu aux criminels. Par bonheur, je
n'avais rien perdu de leur conversa-
tion nocturne. Ils avaient nommé le
poison provenant d'un champignon
conservé de l'Afrique équatoriale. Au
cours de mes explorations dans la
brousse, j'en avais appris le remède.
Je pus intervenir à temps. L'enfant
fut  sauvé, non sans avoir été cepen-
dant assez malade. Quelle devait être
alors ma ligne de conduite ? Un ju-
riste, un bourgeois timoré serait reve-
nu à Bastia et, preuves en mains, se
serait adressé au procureur de la Ré-
publique. Je crus plus efficace de de-
meurer au bungalow sous une fausse
identité. Il y avait tout à parler que
l'instigateur du crime ne manquerait
pas cle venir sur place contrôler le
résultat  tle sa tentative. Ainsi , il se
démasquerait et , le connaissant, je
pourrais le combattre. Peut-être, le

tuer. Or, pendant quinze jours , à part
des gendarmes et des douaniers, per-
sonne ne vint au bungalow.
— P. P. a une prédilection pour

les costumes de douanier, ricana Pier-
re. Il a fait  tellement "de contreban-
de, 'j ej

— Un soir, je m'en suis douté ,
poursuivit l'amiral. Un douanier ,
d'après une enquête personnelle,
avait remis à l'enfant , qui nous l'a-
vait apportée , la boite de fruits con-
fits. Je me rendis à Saint-Florent.
Personne ne connaissait cet homme.
J'eus cependant le bonheur de le re-
trouver et de pouvoir le suivre. Je
le vis changer cle vêtements dans une
grotte voisine du Santo. Tout s'éclai-
rait. Je me décidai à faire venir Fran-
cis. Je priai Régina de lui adresser
l'avis habituel d'un passage de bécas-
ses. Une fois qu'il serait là, nous
nous expliquerions.

Au besoin même, puisque j' avais pu
apprécier la grandeur d'âme de Régi-
na et la scélératesse d'Hermine, je
ferais filer Francis, sa maîtresse et
leur enfant , vers un pays lointain.
Nous attendîmes mon fils vainement.
Trois jours plus tard , nous fûmes
avertis par le gamin de l'auberge de
Casta qu'on l'avait trouvé pendu au
mont Faraca et que la police enquê-
tait. Difficile de vous dépeindre ma
douleur, ma colère. Ainsi en voulant
sauver Pascal , j'avais attiré Francis
dans un guet-apens. Je courus à Bas-
tia. J'y demandai l'inspecteur chargé
de l'enquête, un nommé Pedroguar-
dia, et lui racontai ce que je savais.

« Monsieur 1 amiral, me repondit-il
avec hauteur, vous vous trompez com-
plètement.  Francis Chevré s'est sui-
cidé. Nous en avons la preuve. Voici
le rapport du docteur Marescô. Votre
infor tuné fils était morphinomane. »

Je ne voulus point en entendre da-
vantage. Je repartis pour le bunga-
low, décidé à demeurer à mon poste
d'observation jusqu 'à ce que l'occa-
sion me soit donnée de faire justice
moi-même. Je tombai , quelques jour ^
plus tard , absolument par hasard ,
alors que je me promenais en bordure
de la mer, avec Régina , sur le doua-
nier suspect. J'avais mis Régina au
courant de ma découverte. N'écoutant
que son instinct et se trahissant par
là-même, elle courut chercher sa Win-
chester, tandis que je m'élançais moi-
même sur les traces de l'individu, qui,
se devinant éventé, avait sauté dans
le maquis. Il ne mit pas longtemps à
me dépister. Mais je me souvenais
que , la fois précédente , il avait gagné
la grotte du Santo. Dès que Régina
m'eut rejoint , nous décidâmes de nous
y rendre. Nous avions perdu beau-
coup de temps à discuter. Nous n'arri-
vâmes à la grotte que pour apercevoir
le mystérieux individu en sortir et,
comme la dernière fois, sous un au-
tre costume. Ah ! il se moquait bien
de nous, le bougre ! En s'éloignant,
il chantait...

— Le «Salve Régina», ricana Pierre
— Hein ? sursauta l'amiral.
— J'étais, à ce moment , dans la

grotte , pieds et poings liés, expliqua
Valroy.

— Comme tout devient clair ! s é-
cria l'amiral Chevré. Régina et moi ,
nous nous jetâmes à la poursuite de
l'homme. Régina, écumant de rage,
n'avait plus qu'une idéé^l'abattre,
J'avais beau lui représenter que nous
n'en étions encore qu'aux soupçons,
elle ne m'écoutait pas. A plusieurs re-
prises, elle le coucha en joue. Mais
on eût juré que l'homme devinait son
geste. Chaque fois qu 'elle élevait sa
carabine , il paraissait s'évaporer.
Enfin , Régina n'y tint plus et tira au
jugé...

— Voici sa douille percutée, dit
Pierre.

— Ça ne m'étonne pas que vous
l'ayez trouvée, reprit l'amiral. Je dois
même vous avouer que le fait d'avoir
été la ramasser a failli vous coûter la
vie, monsieur Valroy. Car c'est à ce
moment-là que Régina et moi avons
fait votre connaissance...

— Pas possible ? sourit Pierre.
— L'homme, que Régina avait man-

qué, venait de disparaître. .11 devenait
aussi inutile que dangereux de conti-
nuer notre poursuite. Nous décidâ-
mes de rentrer au bungalow. Un bruit
de pas qui se rapprochait nous cloua
sur place. Nous nous dissimulâmes de
notre mieux et , au bout de quelques
instants, nous vous aperçûmes. Vous
nous étiez totalement inconnu. Tous
portiez des vêtements qui ressem-
blaient à ceux de Francis. Vous veniez
de la direction de la gntte, repaire
de l'individu suspect. C'était louche.

y i suivre)

Ecole technique
de mécanique et d'électricité

de Neuchâtel
Année scolaire 1952-1953

Section technique : Durée des études : S ans.
Diplôme de technicien-mécanicien. Diplôme de
technicien-électricien.
Obtention du DIPLOME CANTONAL de techni-

cien.
Section pratique : Durée d'études : 4 ans. Appren-

tissage complet de : mécanicien de précision ,
mécanicien-électricien.

Obtention du CERTIFICAT délivré par l'école et
du CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ.

Ouverture de la nouvelle année scolaire : 22 avril
1952.

Délai d'inscription : 25 mairs 1952.
Tous renseignements peuvent être demandés à

]a direction de l'école.

Grand magasin cherche pour son rayon

d'ARTICLES DE MESSIEURS
pour entrée à convenir une

lre vendeuse
qualifiée, connaissant parfaitement la branche et ayant
occupé une place similaire dans grande maison ou magasin !

spécialisé important.

Les postulantes parlant couramment français et allemand
sont priées de faire offres avec curricuilum vitae , copies
de certificats et prétentions sous chiffres AS 90100 J aux

Annonces suisses S. A., Bienne.
Discrétion assurée, gages selon capacités.

Demoiselle seule cher-
che à louer

petit appartement
d'une pièce, à Neuchâtel
ou environs. — Adresser
affres écrites k F. N. 384
au bureau de la Feuille
d'avis.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de

construction
Demande de M. Henri

Oeruttl de construire une
série de garages dans la
cour de son bâtiment 33,
rue de l'Ecluse.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal, Jusqu'au 22 fé-
vrier 1952.
Police des constructions.

A vendre dans le Jura bernois

MAGASIN
D'ALIMENTATION

Chiffre d'affaires : 125.000 fr.
Prix d'achat de l'immeuble : 130.000 fr.

; (quatre appartements).
! Offres à adresser à 20525 AK

à Publicitas, Neuchâtel.

A louer bel

appartement
ensoleillé, trois chambres,
cuisine, salle de bains et
dépendances. Prix: 147 fr.
par mois. — Adresser of-
fres écrites à O. V. 387
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

Je cherche k louer pour
tout de suite ou pour
date à convenir un

LOCAL
pour salon de coiffure , ou
éventuellement J'adhète-
rals un salon de dame. —
Adresser offres écrites à
M. X. 388 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
No 366 au bureau de la Feuille d'avis.

9

Quel mécanicien
de précision

25 - 30 ans, parlant le français et l'allemand,
au courant de tous travaux de mécanique de
précision, désire se créer une

situation intéressante
avec possibilités d'avancement ? (Place de
Neuchâtel.)

Seulement messieurs disposant de bonnes
qualités sont priés de présenter leurs offres,
avec copies de certificats et photographie,
sous chiffres H. K. 383 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à 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.

Etude
d'avocats

cherche, pour le printemps, jeune
fille ayant suivi les Ecoles secon-
daires. Adresser offres sous chiffres
S B 382 au bureau de la Feuille d'avis.

( ^
Société d'assurances
traitant toutes les branches

engagerait

collaborateur
pour service externe

Situation Intéressante et Indépendante \(fixe, frais, commissions, caisse
de retraite)

pour monsieur ayant l'habitude des ï
affaires et possédant de bonnes rela- \tlons. Discrétion absolue. — l^ire 3
offres avec cuoriouluan vitae et réfé- "<
rences sous chiffres P 1885 N à |

PUBLICITAS, NEUCHATEL

A vendre pour cause de
départ , une

jaquette
de fourrure

brune ; un MANTEAU de
mouton de Hongrie, en
parfait état. — Demander
l'adresse du No 377 au
bureau de la Feuille
d'avis.

/" -̂
Importante fabrique dea branches annexes de l'horlogerie de la place

do Bienne cherche pour le jtsr mars ou époque à convenir
y SJ~

une habile secrétaire
de langue française, poijr oonrespomdance française et allemande.
Connaissance dei'Fanglala.. désirée. La candidate doit être capable de

rédiger seule, toiub eu étant excellente sténographe.
Paire affres en Joignant copies de certificats et en indiquant prétentions

de salaire sous chiffres J 21075 U à PUBLICITAS, BIENNE.V J
JEUNE FILLE

sérieuse, romande,

demandée
pour tout de suite ou
après Pâques pour aider
dans ménage soigné. Oc-
casion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille.
Trols personnes. —• S'a-
dresser à Mme M. Meti-
lem, Klosters (Grisons) ,
tél. (083) 3 82 68.

GAIN
ACCESSOIRE
Travail b cfaolx de tous
genres. — Case gare 305,
à Lausanne.

Bonne lingère
se charge de tous tra-
vaux, neuf et répara-
tions, chez elle. — Adres-
ser offres écrites à B. E.
380 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Allemande. 20
ans, de bonne éducation,
possédant certificat d'étu-
des commerciales, con-
naissance de l'anglais,
désirant se perfectionner
dans la langue française,

cherche place
dans bonne famille, com-
me aide de la maîtresse
de maison, éventuelle-
ment pour travaux de bu-
reau. — S'adresser à Mme
G. Matthey-Doret, Couvet.

Mécanicien de précision
avec plusieurs années de praticiue dans la
construction de machines d'horlogerie, outil-
lages et étampes, fonctionnant comme chef ,

cherche changement de situation
stable avec responsabilité, accepterait associa-
tion dans petite industrie. Adresser offres écri-
tes à U.F. 379 au bureau de la Feuille d'avis.

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

Demoiselle, 34 ans,

CHERCHE PLACE
si possible dans magasin
de denrées coloniales ou
commerce analogue ; ai-
derait aussi au ménage.
Entrée pour le ler avril.
— Offres k Mlle Annl
Dreyer. Mtlnchenbuchsee.
Tél. 67 94 62.

Sommelière
habile et de confiance,
chercihe place pour tout
de suite. — Adresser of-
fres écrites à S.A. 374
au bureau de la Feuille
d'avis.

Monsieur de toute con-
fiance cherche emploi

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

Mademoiselle Marthe DUCOMMUN y-
très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie et des envois de fleurs qui lui ont été
adressés pendant les jours de deuil et de dou-
loureuse séparation, exprime à toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance
émue.

Boudry, le 21 février 1952.
—¦—.—a—o—

I

Dans l'Impossibilité de répondre k toutes fl
les personnes qui leur ont témoigné une si ¦
vive sympathie k l'occasion de leur grand H

Monsieur Alfred RIBAUX et ses enfants I
les remercient très sincèrement et expriment I
leur gratitude pour les nombreux envols de I

Bevaix, le 20 février 1952. :

f MARIAGE ?
Pour contracter une union en rapport aveo
votre situation et quel que soit votre rang
social, adressez-vous k un intermédiaire se- \
rleux, capable, qui vous assure de sa dis-
crétion et de son tact et pour lequel . la
réussite et le succès sont aussi la grande

part de sa récompense.
Mme J. KAISER, 14, rue d'Italie, Genève j
recevra à Neuchâtel dimanche 24 février 1952

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

 ̂ —/
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Amis de la Pensée protestante

CONFÉRENCE
le 25 février, à 20 h. 15 à l'Aula

Agrippa d'Allbigné, le paladin du protestantisme
par M. Ch. DARTIGUE,

de l'Université de Bordeaux
Conférence publique et gratuite

Cet après-midi à 17 h. et ce soir k 21 h.
AU CASINO (salle moyenne)

Présentation de la collection

Tout en angora avec Miss Angora
et la participation des maisons

AIT TIGRE ROYAL - SAVOIE-PKriTPIERRE
Mlle GORNAZ - COIFFURES ROGER

EDWIKA HANESC'HKA - JIKA-SPORTS
Entrée : Fr. 2.50. Etudiants : Fr. 1.—

Même présentation samedi après-midi à 17 h.
et le soir k 21 lt.

Salami
Vins rouges

Nebiolo doux
Cappuccino-

Zappia

CHAUMO NT

V*
R. Studzinski-Wittwer

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Fileta de dorsch

panés
Pommes natu»

Salade

A toute demande
de renseignements
priè re de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration «
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Café du Seyon
VENDREDI

ET SAMEDI SOIR

Busecca

PETIT IMMEUBLE
LOCATIF

On cherche à ache-
ter un immeuble loca-
catif , d ' impor t ance
moyenne.

Montant disponible :
Fr. 30.000.— environ.

S'adresser à l'Etude
J.-P. Michaud, avocat
et notaire, à Colom-
bier.

A vendre

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

industriel
cherche à acheter à
Neuchâtel ou environs
immeuble possédant
locaux propres à rece-
voir installation indus-
trielle, d'une superfi-
cie d'environ 1000 m3.
Adresser offres à Me
Roger Dubois, notaire,
2, rue Saint-Honoré à
Neuchâtel (tél. 5 14 41);
reçoit aussi sur ren-
dez-vous, à son bureau
de Saint-Biaise, Mai-
groge 21 (tél. 7 54 27).

IMMEUBLE
avec café, boucherie-
charcuterie à vendre
dans la Béroche neu-
châteloise. On peut
traiter avec 50.000 fr.

Agence inter. Marc
CHAPUIS S. A., Grand-
Chêne 2, Lausanne.

A vendre
maison de maîtres de
trois appartements de
cinq chambres et d'un
a p p a r t e m e n t  de
six chambres, quartier
Evole. Appartements
libres pour date à con-
venir. S'adresser à Me
Roger Dubois, notaire,
2. rue Saint-Honoré à
Neuchâtel (tél. 5 14 41) ;
reçoit aussi sur ren-
dez-vous, à son bureau
de Saint-Biaise, Mai-
groge 21 (tél . 7 54 27).

QUELQUES OUVRIÈRES
sérieuses et habiles sont deman-
dées. Se présenter au bureau ou
téléphoner au No 9 41 51

G. HAMEL DE GRANDIS
perçage de pierres fines
NOIRAIGUE

Nous cherchons

AIDE-VENDEU SE
pour tout de suite ou pour date à convenir,
sérieuse et honnête, bon traitement (éventuel-
lement on mettrait au courant). Magasin
Steiner-Aeschlimann, épicerie-primeurs, rue
Numa-Droz 131, la Chaux-de-Fonds.

Jeune Italienne
aimant les enfants, est
demandée pour faire le
ménage aux environs de
Neuchâtel. — Faire of-
fres avec photographie
sous chiffres P 1880 N k
Publicitas, Neuchâtel.

On cherche

commissionnaire
Entrée immédiate. Offres
à la confiserie Radelfln-
ger, place Purry 5.

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

APPRENTI
serrurier et ferronnerie
d'art , est demandé. —
Adresser offres écrites à
Y. M. 375 au bureau de
la Feuille d'avis.

Appareil
Aérosol

On cherche à acheter
d'occasion un appareil
« Aérosol ». — S'adresser

Je cherche

« VW »
occasion , bon état,
payement comptant.

Offres sous chiffres
P. G. 381 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ayant terminé son ap-
prentissage de vendeuse
au mois de mars, cherche
place à Neuchâtel dans
magasin de laines et ou-
vrages de dames Kntrée
15 avril. — Offres sous
chiffres L 2710 Y à Pu-
blicitas, Berne.

Jeune fille cherche
place de femme

de chambre
où elle aurait l'occasion
de se perfectionner en
français. — Adresser of-
fres avec indications de
salaire à famille Cosan-
dey. H. Hlrschen, Plaf-
felen (Fribourg).

Jeune homme. 30 ans,
ayant de bonnes connais-
sances d'électricité et de
mécanique, sachant

souder
à l'autogène

cherche place où 11 pour-
rait apprendre la soudure
à l'arc . Certificats à dis-
position — Adresser of-
fres écrites à D. I. 378
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr QUINCHE
ABSENT

les 22 et 23 février

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,
Mûnslngen.

MOULES
fraîches
au magasin

LEHNHERR
FRERES

Hôtel de la
Croix d'Or

Vilars
dimanche 24 février

en matinée
et en soirée

B A I .
AMBIANCE - GAIETÉ

FO IRE DE VILARS
lundi 25 février

Gâteaux au fromage
Dîner

Consommations
de 1er choix

M. et Mme
Charles Rossel

Tél. 7 12 88

CAFÉ
DU THÉÂTRE

Un choix de
12 assiettes

Brasserie

y-

Emissions radiophonïques
Vendredi

SOTTEN S et télédiffusion: 6.45. Voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7 h., gymnasti-
que. 7.10, disques. 7.15, inform, et heure
exacte. 7.20 bonjour matinal. ' 7.25, Im-
promptu matinal, 11 h., de Beromunster:
émission commune 12.15, le mémento
sportif. 12.20, Orchestre de la Promenade,
de Londres. 12.25. le courrier du skieur.
12.35, les cinq minutes du tourisme. 12.40,
l'Orchestre Ray Martin. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, inform. 12.54. la minute des
A. R.-G. 12.55, la photographie qui chan-
te. 13.05, le catalogue des nouveautés.
13.15, Allegro, de Flocco. 13.20, Debussy
interprété par Alfred Cortot. 13.30, mélo-
dies du folklore espagnol. 13.45, la femme
chez elle. 16.29, signal horaire. 16.30. Fan-
tasia. 17.30, la rencontre des isolés : La
cousine Bette, de Balzac. 18 h., Que
sçay-je ? 18.10, Oeuvres de Joseph Kosma.
18.30, l'agenda de l'entraide et des Insti-
tutions humanitaires. 18.45, reflets d'ici
et d'ailleurs. 19.13, le programme de la
soirée et l'heure exacte. 19.15, lnform. et
résultats des Vîmes Jeux olympiques d'hi-
ver. d'Oslo. 19.25, la situation internatio-
nale. 19.35, l'heure variée. 20.25, la pièce
du vendredi : La vie de Pierre Corneille.
20.50. Poésie et musique. 21.05. Oeuvres
de Schumann, Debussy, Ravel et Jean-Ma-
rie Leclair. 22 h.. Les rencontres du ha-
sard : Topaze et Figaro. 22.20, la chroni-
que des institutions Internationales.
22.30, inform. 22.35. les Vîmes Jeux olym-
piques d'hiver, à Oslo. 23 h.., derniers pro-
pos, dernière chanson.

BEROMUNSTER et télédiffusion: 6.15 et
7 h., inform. 7.15, musique gaie. 11 h.,
Jeunes interprètes. 11.45, Des soldats
chantent et jouent. 12.15, chronique du
trafic. 12.30. inform. 12.40, Concert par le
Radio-Orchestre. 1355, Duos d'opéras al-
lemands. 14 h., pour madame. 15.20, Bor-
nes communales dans la campagne suisse.
16 h., musique pour les malades. 16.30, de
Sottens : Oeuvres de Beethoven. Mathieu
Vlbert , Honegger, Pierre Maurice et Mll-
haud. 17.30, heure des enfants. 18 h.,
mélodies de Misraki. 18.40, carnet de rou-
te du reporter. 18.50, piste et stade. 19.10,
chronique mondiale. 19.25, résultats spor-
tifs. 19.30, inform. 20 h.. l'Oeuvre pour
orgue de M. Roger 20.30, Les femmes doi-
vent-elles participer k la vie politique ?
21.05, Oeuvres de Clara Schumann. 21.35,
le « Holl-Loch » dans le Muotathal . 22.15,
lnform. 22.20, reportage d'Oslo. 22.30,
match de hockey.

A louer pour le 24 mars.
aux Portes-Rouges,

appartement
de deux pièces, confort
moderne. Vue imprenable.
— Adresser offres écrites
à P. J. 386 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHESIÈRES
A louer, du ler Juin au

15 juillet, appartement
de deux chambres et cui-
sine, tout confort. Prix :
300 fr. — Demander l'a-
dresse du No 376 au bu-
reau de la Feuille d'avis,
ou téléphoner au 7 53 27.

Appartement
de deux pièces, cuisine,
bains, est cherché pour
tout de suite par jeune
ménage, k Neuchâtel ,
ouest. — Offres détaillées
à Rob Georges, c/o Su-
chard S.A., Serrières.
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Bel assortiment en

VOLAILLE
fraîche du pays

Poulets - Petits coqs - Poules
Pigeons - Poulets de Bresse
et d'autres pays - Pintades
Lapins frais du pays - Lapins
étrangers très avantageux

Perdreaux

LEHNHERR
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92
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| BAS NYLON A95 |
W 51-15 sans couture, « Mohn-y-llzed », d'une JêÊF y%

W finesse incomparable, toutes nuances mode î g ^B

^ 
Notre renommée ! 11

[ BAS NYLON DARLA f| 95 1
B> 51-15, très fin, il se distingue par sa cou- gJËiC mF mm 
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[ BAS FILET PIN-POINT ^90
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Ce bon bas d'usage Indémaillable, dans jfâl *

W les dernières nuances mode . . . . .. M̂ÊÊŵ  *

[ 3 BAS 1er CHOIX
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L n E U  C H OTEl

—

olivetti
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE

Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

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

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

Facilités de paiement

FONJALLAZ & OETIKER
Rue Saint-Laurent 32 Rue du Collège 4

Lausanne La Chaux-de-Fonds

I 

Samedi : Grande vente de : |Ë|
ROTI DE BŒUF |j

extra-tendre et succulent KH

SUPERBE BOUILLI Ë
BELLES TRIPES CUITES |p

et tout pour une bonne choucroute t
et compote aux raves garnies a '

BOUCHERIE « MONT-FLEURY » r -

MAX HOFMANN l
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 i

Paletot de fourrure
gris, taille 42, à vendre,
80 fr. Côte 33, en haut ,
à gauche.

BcZl r̂le^ l̂^ j
¦ ¦ ¦ Tel. S 26 08 BH

Hôpital 15, Neuchâtel ||a

Lapins frais : Fr. 3.40 le 'A kg.

^ 3̂9ESSIffi^WRP!̂ S5^E^̂ S^BB9s&SS!9BBS 8 '̂3lŝ m̂ î m̂ M̂m m̂ m̂mim ŜaiWm
Une source
àm\ Ae santé et de bien-être. Voilà ce que vous

H 
offre le Baume (le Genièvre Rophalen, pro-
duit naturel d'herbes médicinales et de gené-
vrier. Il nettoie la vessie et les reins, stimule
leur activité, élimine le dangereux acide urique

¦ 

par les voies urinaires ; c'est le remède indiqué
pour tous ceux qui souffrent de rhumatismes,
de troubles de l'estomac et de la digestion.
Après une cure , vous vous sentez aussi dispos
que si vous aviez rajeuni. Flacons k Fr . 4.— ,

« Fr. 8.— , cure complète Fr. 13—. en vente dans
I toutes les pharmacies et drogueries

Q Fabricant: Herboristerie Rophalen, Brunnen. 111

BAGOUT DE BŒUF |
très avantageux K .

Fr. 2.— le, y ,  kg.
et toujours nos belles tranches X 5 ;

panées à 80 et. pièce

chez IIHlLI^IIaiiïiI 1
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02 |

Boucherie - charcuterie U

LEUENBERGER
POUR SAMEDI :

SUPERBE BOUILLI
de jeune bœuf

POUR VOTRE CHOUCROUTE :
Porc fumé, salé, saucissons,

wienerlis, gnagis, etc.
f/
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En voici du linge à laver! Vile, lavons! Certes , elle est capable , Incroyable! Je perds la tête! • Certes! Qui adopte 0M0 pour tremper Et p(W un»D»flftgft:ft*DION /^^^^^^^^^Jamais vous n'y arriverezI Mais mon aide lui sera agréableI Si vite voire lessive est laite? Est certain de ne pas être trompé! ï̂|l2l!! 5Br
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Noos aimons, nous autres, V-^ f JSïL

ce qui est pratique O*£j^5p? ) (

Voyez, par exemple, l'extrait de tomates Roco en tubes.
Vous ouvrez le tube en un clin d'œil et vous le re-
fermez de même... Un jeu d'enfant! Et notez bien
que l'extrait garde jusqu'au bout toute sa fraîcheur,
môme entamé. Vous n'avez donc pas besoin de vider
votre tube d'un seul coup. Peu à peu, par petites
quantités, vous pouvez corser aujourd'hui le potage,
et demain préparer des macaronis aux tomates ou
garnir de jolis canapés, à votre gré.

\ -- **%J-* 
v ~% ŷ̂  Errait ae tomates

\^r en tubea

(Sp â Brosses et produits Just
^«IgSjjW pour le ménage et les soins
MM Wgr du corps. S'il vous manque
KB un produit Just, veuillez
y I» s.v.p.téléphonerouécrire

j Pffi^ 
au dépôt Just

« 8, Creux du Sable
* Colombier Tél. 038/63505
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UN BRILLANT
OD PIERRE cnrTT.nrn».

Visitez notre exposition de chaussures
bon marché , sans obligation d'achat

POUR DAMES
|. Souliers à bracelets Fr. 9.— j ]
f Richelieu brun » 12.— i !
; " Souliers à brides , ouverts derrière . . . .  » 15.—

Souliers décolletés , talons lifty » 19.— f ]
\ Souliers décolletés daim ou cuir » 24.— N

Richelieu semelles cle crêpe » 24.— <
? Bottes en cuir , semelles caoutchouc . . . .  » 25.— P
!* Richelieu daim » 24.— j j

Souliers décolletés , talons lifty » 24.— X
Bottes cuir, semelles crêpe » 39.— | î

V'" * ' l:
Chaussures JL MJtllM S.Â. I

NEUCHATEL I

CARTES DE VISITE
S'adresser

an bureau du j ournal

,4* ,1 Ç" **

/ ' -..x - -

Entre a mis
une bonne

Bière

UN DÉLICE
les saucisses

de veau
de la

Boucherie
GUTMANN

1er Mars

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

de l'Hôpital, Neuchâtel
¦ .

Voilà un sujet y!r fj  
*

votre appareil ! l^&MŒpÊL ŷ̂^
Mais seulement \ ij-iSttÉB??^

j £ h  f erraiiia

ppÊgoÛCHË̂ Mj
f  BEAU CHOIX DE 1

Mini1 CIIMPL Ir Ullv rUlilaU A

j La moto

est imbattable comme qualité et prix

L 
AGENCE : M. BORNAND
Poteaux 4 Neuchâtel
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. . . .  Ne demandez
donc pat du lucre de malt tout court, mal» du
¦Sucre de Malt [WANDER]»v ' En vente partout

y M-mï ':mm--mmy mmM} \

Y Cela dépend des deux!

/ l Une intime collaboration de» deux

/  I coureurs est indispensable pour rem-
/ , porter la victoire. De même le rasage

. | parfait exige l'union harmonieuse
/ l des deux partenaires: du rasoir et

^̂  * ^̂  
• de la lame. Vous vous raserez agrr>

^̂  N/^^^̂  T ĴSSB — 
ablement, vite et bien avec Gillette,

/ ^̂  - k̂f ^- I L*V//S§5S!Y' car 'e ras0 'r ct 'a 'ame forment une
\ 

^̂ f̂lM/58^==38ll ^"'P6 imbattable. * Fabricatiou

LE RJtSOTR CTLLETTP, ET IA 1Q lames bleues iMO
Dispenser

Lame Gillette Bleue* 
^̂ ^̂ °

SONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE *̂ ^̂ ^T^**̂

TOUT BON JOUR COMMEN CE PAR GILLETTE ^-*C^E_£^'

I Excellents

filets
de dorsch

frais
panés et non panés

LEHNHERR
FRÈRES

Varices
SI voua en souffrez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous Indiquerons le bas

qui vous convient

Reber
Bandaglste - Tél. 5 14 62

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbre» S.E.N.J. B %

| MSHZ i
I MUSIQUE !
1 Orolx-du-Marché H

(Bas rue du I
Château) : . |

I Les plus beaux B j

J DISQUES | |

Provisions 
—— de ménage
les prix . 
n'ont pas changé
pour •

le riz
article ——

«l'importation
7 qualités 
de Fr. 1.16 à Fr. 2.10
le kg. 

exposé au
magasin des 

Epancheurs.

Zimmermann S.A.
cent douzième année
13 magasins de détail

à Neuchâtel .et
dans les ——
environs immédiats.'

(

Les meilleurs

Saucissons
ef saucisses I

au foi e j
BOUCHERIE :

CHARCUTERIE

Leuenberger 1
Trésor Tél . 5 21 20 I

Arrivage
des premiers

CABRIS
qualité extra

à Fr. 3.B0 le % kg.

LEHNHER R
FRÈRES1



LA HAUTE COUTURE PRÉSENTE
Ajxws^^ nouvelle

La mode de printemps est née au moment où s'ouvraient, dans
le Midi, les premiers boutons d'amandier , c'est-à-dire avec plus
d'un mois d'avance sur l'entrée officielle de la nouvelle saison. A
peine la mode a-t-elle pris le départ qu'elle se fait déjà conqué-
rante : elle a remporté, présentée par Mlle Chanel à New-York,
une éclatante victoire. Arletty et Brigitte Auber viennent de
s'envoler pour le Mexique avec l'intention très nette de la faire
triompher. Arletty compte surtout sur une robe du soir de Jacques
Griffe, fourreau en ottoman brodé de paillettes avec écharpe de
tulle rouge, Brigitte Auber sur une robe de satin jaune avec effet
de plissé au bas. La haute couture française lutte pour garder son
prestige que d'aucuns cherchent à lui enlever. Mais l'élégance de
Paris reste un miracle.

La présentation des collections s'est faite à un rythme endiablé :
deux à trois par jour. C'est dire qu'il est extrêmement difficile pour
le moment de définir en quelques mots cette mode aux mille visages.

L e s  c h a p e a u x
Tout d'abord, posons-nous la question de base : petits ou grands

chapeaux ? Des uns et des autres mais tous posés sur de petites
têtes à cheveux courts. La première chose à faire, donc, avant de
choisir couvre-chef à sa tête est de se faire tête convenant aux
couvre-chefs.

CLAUDE SAINT-CYR lance la « ligne-arceau » qui étire le cha-
peau en largeur et l'incurve au-dessus du front et de la nuque, tandis
que les chapeaux de CAROLINE REBOUX se portent décalés sur
l'oreille, chute encore accentuée par l'effet de fleurs, de bouquets,
de rubans. Ce mouvement de bascule s'accompagne d'effets de fou-
lards et de longues écharpes précieuses. Chez ALBOUY, le style
oriental domine ; on y voit des coiffures en pagode, des toques de
mandarin et aussi des coiffures de matador espagnol agrémentées
de franges, de résilles, de ponpons, de fleurs. Bord et calotte se
confondent chez JANE BLANCHOT qui assortit à ses gracieux cha-
peaux des écharpes, des jupes de tulle, des gants, des manchettes.
Les bretons de petite fille de PAULETTE ont obtenu un grand suc-
cès, de même que les autres créations de cette excellente modiste :
les canotiers à la Manet, les bérets de matelot ou de pirate, les
turbans, les toques.

Essayons de tirer de toute cette diversité la « ligne » de la saison.
Les coiffures en hauteur de l'année dernière ont vécu et le mouve-
ment en largeur triomphe indiscutablement. Extrêmement flatteur,

Tout le chic de ce chapeau est dans l'énorme nœud
écossais qui le pare.

Il incline de douces ailes sur le front et dégage la nuque très haut,
ce qui favorise une découverte qui peut être ou charmante ou...
catastrophique : la nuque. Elle permet, le soir, l'adjonction de chignons
savants et de boucles postiches.

Toutes les coiffures, à part les petites toques fleuries portées très
en arrière, obéissent à cette règle. Les canotiers eux-mêmes se
mettent à ourler leurs bords, ce qui, pour des canotiers qui se
respectent, signifie tout de même quelque chose. Les bretons et
les cloches ondulent, à moins qu'ils ne découpent leurs ailes en
crans inattendus. Bref , tous les chapeaux s'évasent en largeur, s'in-
curvent, s'étirent, y compris les bérets qui, à force d'essayer de
rejoindre la ligne générale, finissent par s'adjoindre une visière.
Une seule exception à cette règle : la calotte de JEANNETTE
COLOMBIER. Découpée en quatre pétales croisés deux à deux ,
elle dégage en même temps le front et la nuque.

Comme garnitures, celles que vous voudrez, celles que vous
préférerez, celles que votre originalité vous dictera. On trouve a
la foison des fleurs et des fruits, des feuilles et des plumes, des

perles, des broderies, des voilettes de tulle ou de grillage, des voilettes-
loup, des voilettes brodées, des voilettes mentonnière, des franges, des

mouchoirs même, des plumes somptueuses (aigrette ou paradis). De longs

rubans noués en coque , drapés en gros nœuds à long pans cachent
la nuque et retombent parfois très bas.

J'ai spécialement remarqué une seule rose épanouie en une toque

exquise ainsi qu'une toque de reines-marguerites et une capeline

noires sur laquelle éclataient comme le soleil des marguerites jaunes.
Les matières les plus diverses sont traitées avec un art consommé,

matières classiques ou fantaisistes allant des paillassons, bakou,
paille d'Italie, picot, crin, aux pailles d'algues ou de copeaux, aux
pailles laquées, métallisées, feuilletées, givrées et aux pailles de
ficelle. Les tissus les plus fins sont employés pour accompagner les
toilettes de plein été : gaze aléoutienne, mousseline, organdi, shan-
tung, satin, taffetas et pour les beaux jours encore frileux, le gros-
grain, le piqué, la cretonne et même... la toile à sac.

Les coloris sont tout de gaîté ; ils font éclater les couleurs comme
éclatent les rires jeunes au printemps. Des rouges de toutes les
nuances, corail, cuivre, coquelicot, vermillon, rubis, fraise, framboise.
Du jaune qui s'appelle selon son ton safran , citro n, miel, sable, liège.
Des tons pastels très doux : le rose mandarin, le soufre, le moka.

Un coquet petit chapeau genre canotier.

La trouvaille la plus originale de la saison est due à JEAN BAR-
THE : c'est la capeline insubmersible, toute tapissée de liège en pré-
vision, sans doute, des promenades sentimentales en canot et des
coups de vent malicieux.

La h a u t e  c o u t u r e
Deux points névralgiques : les manches et la taille. Les premières

attirent toute l'attention sur elles, les corsages étant extrême-
ment simples de ligne ; la seconde reste à sa place, fine sans être
étranglée (dites au revoir à vos guêpières) ou se déplace, ici et là,
au gré de la fantaisie du créateur.

C'est sous le signe du potager et des auteurs dramatiques (aucun
rapprochement entre navets) que Christian Dior a composé sa
collection. Les toilettes s'appellent aussi bien trèfle à quatre feuilles,
citrouille, ciboulette, romaine que Jean Cocteau, Mauriac, Marcel
Aymé, Marcel Achard, Marcel Pagnol et bien d'autres célébrités pota-
gères et dramatiques qu'il serait trop long d'énumérer.

Chez DIOR, ce maître de la mode, les manteaux sont droits et d'une
grande simplicité. Fait à signaler, ils sont souvent plus courts que la
robe. Ces dernières allient l'élégance et la discrétion ; le buste est
bien plaqué, haut, souligné par des pinces non cousues, le dos est
blousant, mais toujours au-dessus de la taille, la jupe est droite ou
plissée à partir du genou. Les robes du soir vont du fourreau à la
crinoline, interprétées en imprimés ou brodées d'une façon merveil-
leuse par un artisan qui s'inspire des laques des Indes du XVIIIme
siècle.

On pousse l'amour de l'imprimé jusqu'à en tailler des manteaux qui
ne sont que cocktails de pivoines, de fines herbes, de poireaux el
d'écorces.

A signaler encore la ceinture drapée sous la poitrine à effet de taille
haute.

Pas de tissus raides, mais du flou en veux-tu en voilà qui créent
la « ligne sinueuse » de Dior qui fera fureur cette saison. Les tissus 7
Tous les crêpes, la mousseline, le jersey, le surah, tous les tissus doux el
fluides. *

Chez HÉLÈNE ROCHAS, j 'ai remarqué les cravates de piqué blanc,
d'un effet ravissant, portées sur les robes, sur les tailleurs, sous les
manteaux. Des accessoires originaux chez PAQUIN : ombrelles de bro-
derie anglaise, manchettes en piqué s'épanouissent en corolle, gants
a cnspins.

Fidèle à sa tradition, BRUYÈRE a présenté une collection de robes
« portables », c'est-à-dire d'une ligne impeccable, simple et savante à
la fois. Les robes, d'une ligne très stricte, ajustent au corsage dépouillé
des demi-manches en arceau ou de petites pèlerines. Les tailleurs
restent d'allure générale classiques. Cols et revers sont réduits par un
boutonnage montant et on remarque de savants empiècements, des
découpes, des incrustations qui animent l'ensemble sans nuire à la
ligne. Les jupes sont droites ou à ampleur dissimulée.

Un point général est à retenir : l'ampleur reste extrêmement réduite
jusqu 'à 17 heures. Pour les cocktails et les dîners, elle est discrète, pour

s'épanouir sans retenue en d'immenses corolles comme fleurs tropicales
dans les nuits chaudes ou se resserrer en d'étroits .fourreaux comme
fleurs frileuses de chez nous à l'approche du crépuscule. '•

La ligne « pigeon » de Raphaël rejette l'ampleur en arrière, {ait fuir
la silhouette sur les côtés en un mouvement d'ailes et écourte lei vête-

Un chapeau original rappelant vaguement le tricorne.

ments devant, au niveau de la poitrine. Cette ligne est symbolisée par
des vestes droites à un seul bouton très haut placé qui fuient en laissant
voir un jabot blanc, pardon, un gilet de piqué blanc.

Notons encore l'originale création de manteau à une seule manche se
boutonnant sur l'épaule opposée et l'amusement des tailleurs par des
effets de doubles-poche, doble-basques boutonnées l'une sur l'autre.

P o u r  l e s  m e s s i e u r s
L'autre jour, les tailleurs de Paris ont présenté leurs collections ; des

vedettes de la scène et de l'écran s'acquittaient avec élégance du rôle
de mannequins. On leur posa d'amusantes questions telles que : « Par-
lez-nous de votre premier costume » ou « Avez-vous un souvenir quel-
conque auquel un costume est étroitement lié ? », etc. Le public se
réjouit fort aux anecdotes imprévues qui furent rapportées avec beau-
coup d'esprit. Entre autres celle-ci : Anthony Eden, l'homme le mieux
habillé du monde, renvoya un jour à son tailleur l'habit qui venait de
faire l'admiration de son ami. Raison : un costume masculin parfait ne
doit pas se faire remarquer I

Au cours de cette présentation, on admira beaucoup un costume
de cheviotte gris bleu à rayures bleu nattier ; un autre conçu spéciale-
ment pour les grandes chaleurs, en alpaga bleu givré ; un tailleur de
dame, classique, en tissu grain de poudre noir à jaquette droite,
quatre boutons de jais, petits revers, col arrondi, taille marquée, garni-
ture de poches et bas de manches en satin brillant, doublure bordeaux.

Pour terminer ce rapide tour d'horizon, signalons l'apparition de
nouveaux tissus artificiels. Le « rhovyl » qui est le résultat d'une réaction
de sel marin sur du carbure de calcium. Son élasticité est, paraît-il, à
toute épreuve ; de plus, il est_ facile à laver, irrétrécissable, indéforma-
ble, infroissable. C'est une création française.

La « rayonne d'acétate » est arrîéricaine ; on l'a obtenue par réaction
de l'acétone sur une pâte de cellulose. Dès maintenant, on en obtient
de lourds satins , des failles , des ottomans, des tissus diaphanes, des
dentelles, des tissus imitant la peau de serpent. Se lave également faci-
lement sans perdre tenue ou éclat.

Le TUSSORNYL est né de l'alliage du nylon avec la soie naturelle.
Il est caractérisé par une grande résistance, une légèreté exquise, une
douceur et des reflets sans pareils.

A croire que bientôt, dans ces tissus résistants à l'extrême, nous
n'aurons plus à nous faire tailler qu'une robe par lustre...

MARIE-MAD.

Pour que votre café soit bon
Savez-vous que vous aurez un très tin

moka si vous ajoutez à votre café au
moment de le moudre une amande atnère
grillée ?

SI vous avez chez vous, depuis long-
temps, du café ayant perdu son arôme,
vous pouvez lui rendre cet arôme en le
trempant dix minutes dans de l'eau froi-
de ; sécher ensuite au four et le griller
pendant quelques minutes. (Ne faire cette
opération que pour des petiites quantités
que l'en utilise tout de suite.)

Vous pouvez augmenter l'arôme du café
en ajoutant k la poudre , au moment de
passer l'eau , une très petite pincée de sel.

Mais vous savez sans doute, qu 'en rèEde
générale, pou r avoir du bon café , il faut :
1° qu 'il sott moulu finement ; 2" qu 'il ne
passe nas trop vite ; 3" qu 'il so't d'nbord
¦mouillé avec une ou deux cuillerées d' eau
chaude , mais pas bcmlllSiOt», ot qu 'il fnut
attendre mi '11 att tremië cinq minutes
avant tle verser l'eau bouillante (norma-
lement) .

Dites-nous, Madame, ce que vous pensez
de notre page féminine ?

Une fâcheuse tendance veut que toute lecture
destinée à la femme soit tissée de contes bleus ou
roses, mis en valeur certaines fois par un léger
trait noir. On s'efforce de ne toucher que très
superficiellement à une trop prosaïque réalité ,
comme si l'on voulait , par un reste de galanterie
fort mal placée, les tenir au-dessus de toutes
contingences.

Mais la raison de ce mutisme n'est certes pas
si courtoise. C'est que la facilité attire inévitable-
ment la majorité des lectrices ; qu'elles préfére-
ront cent fols les troublants récits où rois "et
bergères font toujours bon ménage aux exposés
lucides de situations ou de problèmes actuels.

Et voilà pourquoi le roman où la très pure et
très belle héroïne est aimée — après diverses
péripéties presque toujours semblables — par
um homme au physi que insurpassablement agré-
menté d'un honneur sans tache, tirera infa i l l i -
blement à des milliers d'exemplaires.

Qu'o>n ne me croie pas désireuse de voir entre
les mains de toutes les femmes Schopenhauer ou
Bergson , ou même encore Sartre . Rien n'est en
effet pilus déplaisant qu'une femme lisant des
philosophes par snobisme si ce n'est une femme
partant philosophie , mue par le même mobile.
Mais il Y a par ailleurs tant de bons romans , de

l 'édile , elle évincera le morceau de valeur au
profi t  d' une prose facile qui aura plus de chances
de plaire. Et cela est infiniment regrettable, car
le goût judicieusement exercé , se développerait
sans aucun doute peu à peu. Mais il y aurait peut-
être quel ques abandons de la part des lectrices et
c'est bien pourquoi , on t ien t  à ne pas s'y risquer.

Donnez-nous votre avis, Madame
Et vous , chère lectrice , qu 'aimez-vous retrou-

ver sur cette page qui vous est consacrée — ou
peut-être qu 'aimeriez-vous y trouver ?

Vous plaît-elle dans sa form e actuelle ou est-il
des problèmes qui vous intriguent et dont vous
aimeriez voir le refl et dans ces colonnes ? La
mod e et ses f luctuat ions  i n f i n i e s  vous passion-
nent-elles ou préférez-vous que l'on vous parle de
vos enfant s  ou de lectures que vous désirez entr e-
prendre ?

Si vous avez un avis à nous donner , une sug-
gestion à nous faire , envoyez simp lement votre
lettr e à notre jou rnal en l'adressant à

• SOPHIK.

notre époqu e ou des siècles passés, que seul
subsiste pour qui veut y goûter l'embarra s du
choix.

A côté du livre ondoie la multitude des revues ,
journaux et magazines féminins de valeurs diver-
ses. Il en est de bons, mais la majorité , hélas !
n'est certes pas d'une cote très élevée. Pour tous
cependant, le canevas est à peu de choses près le

même : une « nouvelle » ou un roman « en digest »,
de longs et fades articles sur les soins de beauté
ou de la ligne, d'autres sur la mode , quelquefois
des recettes de cuisine et , inévitablement, l'exu-
toire des femmes aux aspirations romanesques
inemployées, je veux dire le « courrier des
cœurs ». Certains organes en usent de façon habile
et profitent de ce moyen d'action pour dire à
leurs correspondantes quelques vérités bien sen-
ties, mais d'autres...

Quant à la « nouvelle » — bien éloignée mal-
heureusement de ce que peut êtr e cet excell ent
genre littéraire — quelle que soit la revue qui

«LILIBET»
Les idées de Maryvonne

Il y avait une fo i s, dans un châ-
teau imposant et historique, en
Ecosse , une princesse si aimable, si
avenante el gracieuse, que tout le
monde l' appelait la duchesse Sou-
riante. Un jour de printemps , la prin-
cesse donna le jour à une charmante
fi l le t te .  Ainsi qu'il arrive dans les
contes —où on les voit — U y a des
f é e s  aussi, dans la vie ; mais celles-
là ne se laissent plus voir ! Au f u r
et à mesure que les jours , que les
années s'écoulent on se rend compte
qu'elles sont bel et bien venues jadis
autour d' un berceau enrubanné...

La petite f i l l e  reçut de beaux dons:
la santé , la fraîcheur , l'intelli gence ,
la gentillesse, l'amour des bêtes et
de la nature. Et puis un don encore,
qu 'elle fa i t  valoir un quar t de siècle
après : la f ier té .  Entendez par là un
maintien noble, et sûr de soi, la fa-
culté d'être désormais et partout ,
comme si c'était chose toute natu-
relle : « the f irs t  ladg in the land ».

Quand « Lilibet » eut quinze mois,
les gens de son pays — et d' autres —
purent voir, reproduit e dans tous les
magazines , la photographie qui la
montrait de blanc vêtue , toute droi-
te, sérieuse et fière... Et ils furent
très nombreux, ceux qui dirent ce
qui paraissait pourtant alors, très in-
vraisemblable : Elle a un air rogal
— a queenly air — sur ses traits et
dans sa pos e de bébé. L'on pouvait
en outre trouver déjà sur toute sa
minuscule personne, la majesté —
inconsciente sans doute — mais déjà
évidente , qu'a toujours portée sur
elle l'octoqénaire reine douairière.

... Lorsque l oiseau royal, bleu et
argent , l' « Atalante », ramena la jeune
souveraine des lointains pays enso-
leillés , vers l'humble et charmant
village si cher à son père Sandring-
ham l'on put voir, droite , imposante ,
et maîtresse d' elle-même , la nouvelle
reine, seule et première p lus que
jamais , se tenant sur la première
marche de l' escalier mobile. En son
long manteau de velours noir, elle
avait pris déjà et tout naturelle-
ment , le maintien royal. Co i f f ée
d' un chapeau très relevé sur le front ,
elle l'avait sans doute chois i parce
aue , jadis , la reine douairière avait
dit à l'épouse de George Vf  : « Une
souveraine se doit de porter tou-
jours des co if f u re s  qui permet tent
à son peu pl e de voir son visage dé-
couvert de tons les côtés.,»

Sans heurt, sans hésitation , sans
interruption , la tradition continue...

g LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*>
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mSÈ UN CORSET de qualité I
HJWffl ON CORSET qui voua dui»
,9 UN CORSET qui vous donna
^'î.vil satisfaction 1
| s'achète chez nous 1

jjj lll 5 % Timbres S. E. N. et J.

NOUVEAU CHOIX DE

Foulards et écharpes
EN SOIE

A LA BELETT E
SPYCHER & BOEX
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Collection Bally

«CHARME »
arrivée

NEUCHATEUCEIMEAM

TEMPLE-NEUF 4 A. HUBER

Vous auriez dû exiger une
fermeture-éclair COLOR-METAL I

r >
Produits de Beauté

HPARIS^
t

• Golden Rays
• Régénoderm

• Crème
embryonnaire, etc.

chez le dépositaire
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j  ̂
P A R F I l I K t l t

Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 69
V '
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esthéticiennes diplômées sous
contrôle médical Suisse et France.
Diplôme de six grands Instituts

a de Paris. Leurs correspondants.
Coif fure-Beauté  - Grand-Rue 12

Tél. 515 24

™ a créé pour vous un service de m
conseils qualifiés à titre

gracieux

» Recherche et expression *•
de la personnalité j j j

Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS PEINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

SACS DE DA ME
<*K'«'i!l lt>* «•( prMtPOIIt'8

Créations - Réparations
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Pour 2.50 en réclame ^Jk
||| | un demi kg. de IB»

P Koti hache m
W$$, à la bourguignonne È

%m mermne f i m  **v«U ^..^̂ ^4auitiM«iti«nl f*n«*4 ^*t̂

¦¦—¦«¦«¦M ¦¦¦¦Ml».«MM.««« «IM.ia^M»M«».« »̂»iMM.-MM », IIIIIII HM .M1II.MMI.1IIIIII I.^II1—IIIMIIIWIIMIIIIMIIII M l l l l l  |

STUDIO LE SENSATI ONNEL FILM DANOIS PARLé FRANçAIS
Dès ce soir, à 20 h. 30

DANS CE FILM, vous verrez le plus jeune acteur du monde

dans eue scène unique^ telle de sa naissante

Un film ca ne pas yf Z -̂ i 
1§£ ^X ^ \  \ Vous DEVEZ

MANQUER f £ tP  ĵ Bm ^ . "f
: , voir ce film

STRICTEMENT ;
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Samedi et dimanche ! srfîîées à I!4 h. 45 AUX ÉDITION SPÉCIALE DE PÂTHÉ JOURNA L LOCATION OUVERTE TOUS LES JOURS
MERCREDI et JEUDI : MATINÉES à 15 h. ACTUALITES E LI S A B E T H R E  I N E  D ' A N G L E T E R R E DE H h. à lS h.

| 
Toutes soirs à 20 h. so L E s FUNÉRAILLES DU ROI GEORGE VI m5300° 

Toutes les places retenues non retirées 15 minutes avant le spectacle n* sont plus garanties FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES
i 

- ¦ ; -̂ — 

çAucni LE PLUS GRANDIOSE DES SPECTACLES DE FAMILLE

à 17 h 3© M f» É- Ê f É ël e A Ê A /*f A I DT  ENFANTS ADMI S
DIMANCH E 

' r K t t U W t  M LA C f L i J I fC C avec ROBERT O BENZI Dès râge de 8 ans

ARRIVAGE DE

SOLE
fraîche

et filets

LEHNHERR
FRÈRES

NŒJtrCHATHL

lames-rasoirs

Jura, Gruyère
Emmental

1er choix
Fr. 5.25 le kg.

Parmesan d'Italie
Fr. 0.80 les 100 gr.

Mont d'or
extra

Fr. 5.— le kg.
par boîte

Reblochons
vaudois lre qualité

de 200 à 300 gf.
a Fr. 0.50 les 100 gr.

Gros et détail

R.-A. ST0TZER
Trésor

UTILISEZ j j

lessive-cendre
très

économique [|

AUTO
à vendre ou à échanger
contre une plus grande ,
auto « Wanderer », noire,
9 C. V., quatre pneus
neufs, batteries neuves,
moteur refait complète-
ment , cjuatre vitesses*voilure eh partait état ,
bas prix. Adresser offres
écrites à H. P. 384 au
bureau de la Feuille
d'avis.

i

'JTous les jours

filets
de perches

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES j

A VENDRE
deux fourneaux en catel-
les, un. potager deux trous
« Eskimo », un petit char ,
un la.ve-malns, Uts, chiens
(Dog-Bed ) . mangeoire
pour oMene en alumi-
nium. — Tél. 7 15 68.

Démonstration du Gril

^̂  ̂ +GF+
^̂ . -4PJ> les 28 et 29 février
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mets 
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gril 
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particulièrement 
savoureux et légers.
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ennen

t donc aux 
palais 

et^_ \fi |oj\\W9^\ aux estomacs délicats. î
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résiste au lavage et à la cuisson
donne un apprê t souple

?

Indispensables
aux malades

aux convalescents

les zwiebncks
hygiéniques

au malt
Médaille d'argent

Zurich 1939
de la

confiserie - pâtisserie

sont aussi
très appréciés

des bien portants
Nombreux dépota en ville

et dans la région

A VENDRE
quelques cahiers et al-
bums de musique, ainsi
qu'un métronome. De-
mander l'adresse du No
385 au bureau de la
PAitlillo d'avis.

Il 

Ménagères, attention ! I
mr- NOS PRIX -*c 8

BOUilli le M kg. . . Fr. 2. I
RÔti ie Vi kg. . . Fr. 2.50 I

GROS VEAU I
Poitrine, collet le A Ê ? 2.50 I
Boulé à rôtir !e * II 3.— ¦
Côtelettes l res le - f̂ 3.50 H
Cuisseau , filet le '*% 3.75 I

PORC FRAIS I
RÔti le y,  kg. . . fr . 3.75 K3
Côtelettes filet le f̂ 4.— 1
Jambon cuit ' '" ; : ; |.- H

B O U C H E R I E  S

BERG E R-HA CHEN J

incomparable
en prix ef
en qualité

Epancheurs 5
NEUCHATEL

• vo£ d'oranges *

• C> de santé •• •
* Faites une cure qui uous 9
4 aidera à rester jeune #
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Nous o f f rons  en qualité choisie, une
• variété d' oranges de #
t» —.80 à 1.25 le kg. m
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pour le jus et la main 
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Arrivage de

RAIES
fraîches

LEHNHERR
FRÈRES

^̂^ OT

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

¦ 1 ¦. ¦¦ ¦' .di,.i,

LAYETTE
(meuble), propre e* en
très bon état , à tendre,
100 fr. ; un

ASPIRATEUR
« Electrolux », avec ac-
cessoires, à l'état dé neul,
250 fr. — S'adresser, dès
18 h. 30, à André Dépraz,
Oscar-HuguenliL 37, à
Boildrr.



UN PEU D 'HISTOIRE
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Il y a une telle parente entre 1 Al-
sace et la Suisse qu'on s'est souvent
demandé comment elles ne font pas
partie de la même Confédération ;
cette affirmation est vraie en tout
¦ cas au point de vue de la culture de
la vigne.

La réforme — zwinglienne d'abord ,
puis luthérienne — fit faire des pro-
grès à la petite ville de Riquewihr en
la dotant d'une école primaire, puis
d'une école latine et , vers 1600, d'une
école de filles.

Ce qui ne l'empêcha pas de subir
tous les contre-coups des événements
politiques et religieux , dont les rap-
ports entre clergés protestant et ca-
tholique semblent ne pas avoir trop
souffert ; preuve en est cette remar-
que d'un trésorier de l'Eglise protes-

%tabte qui avait reçu, du Consistoire,
l'ordre de verser au curé catholique
quelques mesures de vin de la ré-
serve consistoriale et qui note sur
ses registres : Donné au curé catho-
lique , pour le conserver en bonne
humeur, trois mesures de mon bon
vieux vin que je  lui ai f a i t  remettre
par les porteurs...

A la veille de la révolution, Rique-
•wihr faillit avoir un citoyen de mar-
que, le philosophe Voltaire , qui pos-
sédait sur les terres de la Seigneu-
rie une forte hypothèque de 540,000
livres, avec laquelle il avait l'inten-
tion de se construire une villa ; mais
il en resta néanmoins à son projet.

Les archives de Riquewihr citent
que, en 1793, les fêtes suivantes fu-
rent célébrées: la « fête de la Fonda-
tion de la République », la « Fête de
la Jeunesse », celles « des époux », de
« la reconnaissance », de « l'agricul-
ture », de « la liberté » et enfi n « celle
des vieillards ». L'enthousiasme tom-
ba bien vite et le commissaire adjoint
Daigrefeuille, prêtre défroqué et ré-
volutionnaire fanatique, écrit , à ce
sujet, à l'Administration départemen-
tale : Vous savez, citoyens , comment
ce canton s'est toujours distingué
par son esprit républicain , mais au-
jourd 'hui on leur parle en vain de
fêtes  nationales /...

Viticulture
Riquewihr ne vit que de ses vignes,

c'est le pays du Riesling, vin blanc
de renommée mondiale ; l'exception-
nelle fécondité du sol fait du vin de
Riquewihr le meilleur parmi les bons
et l'administration met tout en œuvre
pour garder intacte sa réputation.
En 1630 il est rappelé au Magistrat

' qu'il doit tout faire pour que le
Règlement soit respecté afin d'obte-
nir la qualité avant la quantité.

Il y avait aussi l'époque des ven-
danges, auxquelles on se soumettait
de bien mauvaise grâce si on en
croit le texte suivant , écrit en pé-
riode d'hésitation : Samedi 12 sep-
tembre. Pour ce qui concern e les
vendanges, on a reconnu qu'on pour-
rait commencer mardi prochain ;
mais le Conseil ne veut ni le per-
mettre, ni le défendre...

L'introduction de vins étrangers
dans la ville est formellement inter-
dite et les principaux débouchés pour
les vins de Riquewihr sont les villes
d'Alsace et de Lorraine, de la Ba-
vière, du Wurtemberg, de Bade et de
la Suisse.

Les corporations
Il était bien naturel que se fondât ,

dans ce milieu, une « Corporation
des Vignerons », semblable à nos
< Confréries de Vignerons » de notre
Vignoble et qui se réunit le j our de
la Saint-Georges en Assemblée géné-
rale et en souvenir de Georges de
Wurtemberg et de Montbéliard pour
élire le président de la Corporation
et les « deux maîtres » dont l' un de-
vait appartenir à la religion catho-
lique et l'autre à la religion évangé-
lique.

Il y avait aussi la « Corporation »
ou « Société de tir » à laquelle se rat-
tachaient les tireurs des villages voi-
sins et qui se répartissait d'abord en
« Compagnie des arbalétriers » puis
en « Compagnie des arquebusiers ».
Bousculée par la révolution, elle se
reconstitua en 1819 sous le nom de
« Société de tireurs à la cible » qui ,
en 1891, entra dans « l'Union des
tireurs d'Alsace-Lorraine » et en 1930
dans « l'Union des Sociétés de tir
de France ».

Les églises
Et tout d'abord l'église Sainte-

Marguerite qui s'élevait sur l'empla-
cement occupé aujourd'hui par
l'église protestante et qui fut jus-
qu'en 1846 la même pour les deux
confessions. L'église catholi que , com-
mencée au même moment, ne fut
achevée, comme l'église protestante ,
qu'en 1849, et bénie par l'évêque de
Strasbourg qu 'en 1852.

L'église « Notre - Dame », célèbre
par une image miraculeuse de la
Sainte Vierge ayant appartenu au
Comte Ulrich de Wurtemberg, dispa-
rut , elle aussi , et nous avons vu ses
restes à côté de l'église protestante ,
devant la maison de Hansi , tout près
d'un autel sur lequel sont gravés ces
mots : « Freiheits Altar , 1790. »

De son côté , l'église Saint-Erard ,

évèque de Ratisbonne, eut une cha-
pelle qui , étant chapelle d'hôpital, fut
désaffectée par la Réforme et rem-
placée par l'église du cimetière.

Peut-être pouvons-nous mettre ici
le Dolder ou beffroi , avec sa petite
cloche, qui porte cette inscription :

« C'est la joie , c'est l'alarme
» Que mon son produit ;
» Du jour j' annonce le vacarme
» Et le repos de la nuit. »

La Société d'archéologie de Rique-
wihr y a installé son intéressant mu-
sée.

La promenade
C'est dans cette ville que nous

avons pénétré, l'été .dernier , invité
par un jeune pasteur neuchâtelois,
M. Robert Huttenlocher, qui met son
talent et sa connaissance parfaite
des deux langues au service de
l'Eglise protestante d'Alsace.

Tout le long du chemin, le regard
attiré par des portes gothiques, des

Vue générale de Riquewihr , en Alsace

galeries en bois, des colonnes sculp-
tées, des puits, de vieux pressoirs,
suit les membres du Conseil, illustres
et vénérables magistrats, qui se diri-
geaient vers la Maison du Conseil
dans leur costume d'alors : culotte
de soie noire, veste assortie, man-
teau de cérémonie, et disparaissaient
derrière la lourde porte, pour aller
délibérer gravement des affaires de
la cité !

En dehors de la ville, le donjon
de Reichenstein, les ruines du châ-
teau de Bilstein, la Maison forestière
de Bârenshutte, une tuilerie, une scie-
rie seigneuriale, un moulin de la
ville et, parmi d'autres, les domaines
Dopff qui portent au loin la réputa-
tion des vins fins de Riquewihr.

Conclusions
Dans cette petit e ville de 1600 ha-

bitant s, avec ses maisons serrées
les unes contre les autres, avec ses
toits aigus et ses petites fenêtres

fleuries, nous sommes immédiate-
ment transportés à trois sièclesA en
arrière, alors qu'elle venait d'être
ratt achée à la France par le traité
de Munster en 1648 ; elle a quelque
chose de prenant. Pendant la guerre,
la ville a reçu 700 obus, ce qui est
Î>eu en comparaison avec les vil-
ages des environs.

Le dimanche, des autocars amè-
nent des contingents formidables de
touristes qui déambulent à travers
les rues, regardent, examinent, pho-
tographient , questionnent, entrent
dans de charmants petits hôtels et
repartent, enrichis de souvenirs.

Car l'Alsacien est plus que pa-
triote, il est presque chauvin, et la
propagande nazie n'a fait qu'accen-
tuer ce côté de son caractère très
indépendant et même farouche ; il
n'y a qu 'à voir à quel point Hansi
est resté lui-même un Alsacien, le
type du véritable Alsacien 1 Un père
de famille nous disait :

Nous n'avons aucunement cherché
à mettre nos enfants en garde contre
l'éducation nazie, car nous étions
bien sûrs qu'ils comprendraient
d'eux-mêmes.

Ni 71, ni 18, ni 40, ni 44 n'ont
fait changer les Alsaciens, ils sont
restés fidèles, bien que meurtris.

La paix confessionnelle est par-
fait e et les cloches du temple et de
l'église sonnent simultanément les
mêmes fêtes. Hitler avait même es-
sayé de lancer les catholiques contre
les protestants, mais en vain.

Le curé trouve ses paroissiens de
Riquewihr un peu trop matérialistes
et la jeunesse un peu trop émancipée.
Il fait lire un hebdomadaire d'Alsace
en dialect e et prêche en alsacien ;
mince, petit , châtain, il dirige ses
372 baptisés dans les voies du Sei-
gneur.

Le pasteur est Suisse, plein de
zèle et bon prédicateur. Son pres-
bytère est une maison fleurie , l'an-
cien hôtel de ville. Il compte faire
pour le temple l'acquisition d'une
quatrième cloche. Il prépare aussi
des fresques et des vitraux pour son
temple, demandés au jeune artiste
neuchâtelois Courvoisier, de Co-
lombier.

Le maire préside un conseil mu-
nicipal tout au service de la com-
mune et est un vrai Riquewihrien,
si nous en jugeons par l'arbre gé-
néalogique de sa famille, qui re-
monte a une douzaine de généra-
tions ; chef d'une maison de com-
merce florissant e, son nom se pro-
mène aux quatre coins du monde
sur des bouteilles au col élancé.

Dans ces maisons aux toits aigus
et longs, pittoresques et caractéris-
tiques, vivent des Alsaciens d'au-
jourd'hui, avec le souvenir des ab-
sents, morts ou prisonniers, une
existence quotidienne avec ses mi-
sères et ses joies, ses soucis et ses
victoires 1...

/ 1 G. V.

COUP D'ŒIL SUR RIQUEWIHR

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
" Il faut  que le foie verse chaque jour un litre
de bile dans l ' intestin. Si celte bile arrive mal ,
vos al iments  ne se diftèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipe !

Les laxat ifs  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'at teint  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre a f f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces , elles fon t  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).
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Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 4. Decrauzat , Dominique-

Glaire, fille de Félix-Armand, horloger, à
Neuchâtel , et de Olaire-Mary-Lucette née
Zwahlen. — 19. Vacher , Elisabeth , fil le de
Jean-Georges, viticulteur, à Cressier , et de
Madeleine-Louise née Barthoulot ; Laub-
soher . Sonia , fille de Jean-Pierre , con-
trôleur C.F.F., à Neuchâtel, et de Moni-
que-Fernande née Blondeau.

PROMESSES DE MARIAGE : 20. Glanz-
mann , Olaude-André. coiffeur, à Berne , et
Laderach , Verena, à Milnsingen ; Wittwer ,
Wllly, employé de commerce, et stossel ,
Jeanne-Antoinette, tous deux à Neuchâtel ,
21. Sohmutz, Gottfried . conducteur B.L.S.,
à Neuchâtel , et Neuenschwànder, Melell-
Martha , & Saanen (Berne).

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 16. Ptllonel ,
Georges-Arthur, employé C.F.F.. à Neuchâ-
tel , et Ohammartln, Cécile-Thérèse, k
Oheyres. 20. Fornerod . Arthur-Félix, con-
fiseur à Fribourg, et BriUhart, Simone-
Céline, à- Fribourg . avant k Neuchâtel. 21.
Abplanalp Eric-Roger , horloger complet ,
k la Chaux-de-Fonds, et Sandoz EHane-
Olara . à Neuchâtel.

DÉCÈS: 18. Bârtschi , veuve Barbezat , née
ScMaeppl Jeanne-Rosa , née en 1874, mé-
nagère à Neuchâtel , veuve de Bârtschi ,
Jean 19. Wermeille. née Wuthrich , Louise,
née en 1872. ménagère , k Neuchfitel , veu-
ve de Wermeille. James.

GUERRE SOURDE EN MALAISIE
H y a aussi des guerres sourdes,

comme ©elle de Malaisie. Qui en
parle ? La Malaisie est un pays peu
¦connu, un pays de transit reliant
Singapour, à l'extrême sud, à Bang-
kok, capitale du Siam, grâce à sa
ligne de chemin de fer et à sa route,,
parallèle qui, toutes deux, serpentent '
à travers la j ungle et reprennent de
temps en temps haleine en s'arrêtant
dans des petites -villes pittoresques
et ravissantes, où l'architecture réa-
lise de véritables bijoux. Quels inou-
bliables souvenirs ce splendide pays
m'a laissés 1

Cette guerre sourde se déroule
depuis plus de quatre ans et rares
sont les Européens qui en saisissent
toute la portée et tout le tragique.
Les effectifs, du côté communiste et
indigène comme du côté britannique,
ne sont pas considérables, mais cela
ne l'empêche pas d'être meurtrière:
l'assassinat relativement récent du
haut-commissaire britannique en
Malaisie, sir Henry Gurney, prouve
que nul n'est épargné.

La Malaisie est, sauf en de rares
parties défrichées, une immense jun-
gle dont l'homme — britannique
presque toujours — perce obstiné-
ment les mystères en installant ici et
là un primitif bungalow pour lui-
même, arrivé d'Angleterre sans avoir,
souvent, des notions bien exactes de .
ce qui l'attend, et des baraquements
pour les ouvriers. Puis on se met
au travail : il s'agit d'inciser les
hévéas pour en extraire le latex in-
dispensable à la fabrication du caout-
chouc, ainsi que d'éliminer les ar-
bres improductifs pour planter des
hévéas afin d'amplifier la récolte,
et de remplacer les malheureux ar-
bres à caoutchouc blessés à mort par
la maladresse des indigènes. La ques-
tion caoutchouc joue en Malaisie un
rôle presque aussi important qu'ail-
leurs le pétrole. L'exploitation des
gisements d'étain constitue aussi
une industrie de premier plan»

La main-d'œuvre ne se recruté
pas exclusivement parmi les Malaise
la Chiné étant proche, elle fourn it a
la Malaisie (et à d'autres pays) une
majorité d'ouvriers très apprécies
par leur zèle et leur excellent tra-
vail , alors que les Malais sont d'une
légendaire paresse motivée par le
climat équatorial fort éprouvant et
par la touffeur de la jungle.

J'ai eu l'occasion de faire quel-
ques séjours en Malaisie, invitée
par des planteurs britann iques qui
n'avaient pas souvent de la compa-
gnie pour rompre l'uniformité de
leur vie constamment dangereuse et
agitée : attaques d'animaux féroces
de toute sorte, dévastations d'élé-
phants sauvages, persécutions diur-
nes et nocturnes de moustiques, de
scorpions, de mille-pattes, de ser-
pents de tout calibre, d'araignées
géantes poursuivies, au plafond, par
des lézards qui finissaient par choir
avec leurs proies dans la soupière
ou dans nos assiettes, sournoiseries
d'ouvriers ou de pet ites Malaises,
animosité ou vengeance de travail-
leurs réprimandés ou de caractère
irascible, terribles épidémies, no-
tamment de choléra , telle est la vie
que j'ai vu mener par de jeunes
planteurs n'ayant congé que tous les

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  PAGE)

cinq ans et souvent harcelés de sur-
croît par les représentants des gran-
des compagnies internationales de
caoutchouc jouissant du confort et
de l'opulence qu'offre Singapour, en
dehors de tous dangers et émotions.
Choses vécues 1...
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La guerre mondiale terminée en
1945 est loin d'avoir mis fin , en
Asie, à la totalité des hostilités.
Celles-ci ont pu , au contraire , s'épa-
nouir plus librement dans certains

Village malais sur les rives d'un canal.

centres lorsque le gros des troupes
occupantes s'est retiré. La fièvre de
liberté qui s'est alors répandue chez
toute une catégorie de peuples, les
uns à peu près capables de se gou-
verner, les autres moins et d'autres
encore pas du tout, les hérissons
laissés un peu partout par certaines
nations, le mécontentement artificiel
ou naturel des populations qui veu-
lent jouer au maître après avoir
peiné comme subordonné , tout cela
a favorisé un esprit trouble et même
belliqueux qui n'a pas perm is à
l'état d'avant-guerre de reprendre
ses droits de paix.

La Malaisie est un territoire qui
se prête aisément à un banditisme
local et organisé. On s'y bat contre

un ennemi invisible dont on sent
partout la présence sans pouvoir la
déceler, sans arriver à la lutte ou-
verte et franche que préfère de
beaucoup l'Européen. L'ennemi est
anonyme, on finit par suspecter son
meilleur ami, son plus fidèle servi-
teur, sa propre ombre. On met des
têtes à prix, mais ces têtes sont bien
gardées et les vengeances sont cruel-
les, collectives et meurtrières. Sous
l'enseigne du mot « libération » en-
cadré des formules les plus diverses,

, des groupes de bandits sévissent et
sèment la terreur. Ils savent pouvoir
bénéficier du silence tacite de ceux
mêmes qui ne sont pas des leurs.

Les succès de Mao-Tsé-Tung, son
avance foudroyante qui ne s'explique
que par la corruption du régime
Tchang-Kaï-Chek , ont encourage les
groupes rebelles qui sont devenus
d'une audace inouïe, aidés par la
nature elle-même. Un jour que je
rentrais à travers la jungle au cré-
puscule, sur le siège arrière de la
motocyclette de mon ami planteur,
il accéléra soudain si violemment,

• que je faillis perdre l'équilibre et
perçus un lourd « plouf » dan s mon
dos. Interrogé sur ce qui arrivait ,
mon hôte hurla pour dominer le

bruit de la pétarade : « Panthère noi-
re II » Sur une de ces branches bas-
ses et horizontales qui forment, au-
dessus de la piste, une sorte d'arc
de triomphe, une panthère noire
s'était mise aux aguets pour fondre
sur la première proie qui se présen-
terait. Elle calcula fort bien son
bond, mais n'avait pas compté aveo
l'accélération subite.

Ainsi peut-il en être avec les ban-
dits qui ont mille moyens, dans cette
jungle étouffante et ténébreuse, de
prendre leur ennemi par la surprise
ou la ruse.

Les méthodes militaires britanni-
ques eussent mieux convenu à une
guerre loyale. Les Anglais se sont
trouvés devant des organisations
plus renseignées qu'eux-mêimes et des
méthodes mieux adaptées à une lut-
te de jungle faite d'embuscades, de
traîtrises, avec l'assistance partielle
ou entière de la population terrori-
sée. Grandes furent les pertes bri-
tanniques avant que l'on s'avisât que
le système de défense devait être
revisé.

Les indigènes furent mis hors de
l'influence des troupes de bandits , de
saboteurs, d'excitateurs et de fau-
teurs de désordres ; leurs conditions
d'existence furent améliorées et ceux
qui avaient gagné la jungle pour
échapper aux Japonais se virent ins-
tallés à proximité des villes où leurs
possibilités de travail se trouvèrent
augmentées.

Ainsi , sous la protection britanni-
que, ils peuvent vivre de façon plus
normale sans être tourmentés par la
peur de représailles ; et les Malais,
qui . sont d'humeur douce et pacifi-
que, tout effort leur étant pénible et
contraire , se sont déclarés satisfaits
d* ces mesures.

Il est évident que les bandits —s-
que ces nouvelles conditions désa-
vantagent , inquiètent et indisposent
—- ne voient pas ces améliorations
avec satisfaction. Ils se rendent main-
tenant plus facilement.

Maigre résultat de plusieurs an-
nées de guerre. On peut donc com-
prendre que le maréchal Montgome-
ry, pressenti il y a quelques mois
pour prendre la haute direction des
opérations en Malaisie , ne se soit
pas montré très enthousiaste. Il a
demandé , en cas d'acceptation , que
la direction politi que lui soit garan-
tie en plus de la direction militaire.
C'est donc que lui aussi estime
qu'une solution doit être trouvée au-
tre part que dans les combats en
pleine jungle. Quand on donne à des
populations de meilleur es conditions
d'existence qui leur permettent de
mener une vie moins agitée et moins
précaire — n'ai-je pas vu au Mand-
choukuo d'anciens chefs de bandits
se « mettre » gendarmes avec suc-
cès ? — l'ordre et la discinline re-
prennent tout naturellement le des-
sus.

Voilà plusieurs semaines qu'on n'a
plus entendu parler de « Montv »
pour ce poste. Peut-être est-il plus
ut Un ailleurs...

Tout comme l'affaire de Corée,
celle de Malaisie ne sera pas li qui-
dée dans un proche avenir.

Isabelle DEBRAN.

Une lionne referme sa gueule
sur la tête du dompteur Manzano

Dramatique accident aux «Ambassadeurs» à Cannes

Le jeune dompteur espagnol Man-
zano , qui présente ses fauves aux
« Ambassadeurs » de Cannes a échap-
pé de peu , mardi soir, à la mort , au
cours de son numéro de dressage de
la lionne Rachèle . Alors qu'il plaçait ,
comme chaque soir, sa tête entre les
énormes crocs du fauve, celui-ci a
brusquement «refermé sa gueule sur
la tête du dompteur, écrit un envoyé
spécial de « France-Soir ».

Horrifiée^ la clientèle sélecte des
« Ambassadeurs », le restaurant du
casino municipal de Cannes assista
aux phases rapides de ce drame poi-
gnant , derrière l'immense glace qui
isole la salle de la cage spécialement
aménagée pour des représentations
exceptionnelles offertes aux dîneurs,
à l'occasion du «Gala dans le désert».

Manzano travaille avec quatre fau-
ves. Les mains vides et seulement
vêtu d'un slip en peau de léopard , il
porte de longs cheveux comme Tar-
zan , dont il a aussi la splendide mus-
culature et les réflexes félins. Il en
impose aux fauves dont il sait éviter
les réactions. U avait pleine confian-
ce en Rachèle, lionne de deux ans
et se permettait, avec elle, la pire
audace.
Un photographe dans la cage

Le numéro était entièrement termi-
né quand se produisit l'accident. C'est
pour faire réussir un cliché impres-
sionnant au photographe Bob Rouss
que Manzano voulut rééditer son ges-
te. Afin d'éviter la gêne des grilles,
il avait fait pénétrer le photographe
dans la cage, à proximité de la porte
d'accès. Cette présence insolite éner-
va-t-elle Rachèle ? Manzano sentit
soudain la puissante mâchoire se re-
fermer inexorablement. Les crocs,
longs de trois centimètres lui traver-

sèrent les joues de part en part et
s'enfoncèrent à proximité de l'oeil.

Dans un suprême effort , le domp-
teur s'arracha la tête de la gueule du
fauve et se déchira affreusement le
visage. II tomba à genoux , puis à ter-
re, aveuglé par le sang, tandis que la
lionne tombait sur lui.

Chérif Amar qui s'était occupé du
dressage du fauve et surveillait l'at-
traction , se précipita alors dans la
cage et, à coups de bâton , écarta la
lionne , permettant au dompteur Man-
zano de se dégager.

Transporté à l'Hôpital de Cannes,
Manzano subit immédiatement une
intervention. Le chirurgien dut re-
coudre chaque côté du visage mutilé.
Par bonheur , aucun organe impor-
tant n'avait été atteint.

Encore du sang
Chérif Amar, arguant du vieux

principe de l'art du belluaire, selon
lequel il ne faut jamais laisser un
fauve sur une victoire, pressa Man-
zano de retourner se mesurer, sans
délai , avec ses bêtes. Courageuse-
ment, trois heures plus tard, le domp-
teur accepta.

Après avoir jeté quelques morceaux
de viande rouge à Rachèle, il entre-
prit de lui ouvrir les mâchoires et y
parvint non sans efforts, mais en se
dégageant, la lionne , furieuse, lança
un coup de griffe qui atteignit Man-
zano à l'avant-bras gauche, le labou-
rant profondément.

Le sang jaillit pour la seconde fois
de la journée. Malgré cette nouvelle
blessure, Manzano , qui a 22 ans, resta
encorei quelques minutes dans la
cage, s'attachant à calmer la bête
par des caresses sur la tête. Puis, en
reculant, il sortit pour aller se faire
panser.
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Les immeubles détruits
pendant la guerre

en Allemagne occidentale
Dans le territoire de la Républi-

que fédérale, plus de 1,162,000 im-
meubles d'habitation ont été dé-
truits pendant la deuxième guerre
mondiale, et dans ces immeubles
2,931,050 appartements ont subi des
dégâts. Ce sont surtout les agglo-
mérations de 100,000 à 500,000 ha-
bitants qui ont été ravagées. Vien-
nent ensuite les localités de moins
de 2000 habitants, en troisième
place les villes de 5000 habitants et
davantage.

Parmi les « Laender », c'est la
Rhénanie du Nord-Westphalie qui
vient en première place, avec
527,000 immeubles atteints , suivie
pïir la Rhénanie-Palatinat , avec
128,900 immeubles. La Bavière a
essuyé des dégâts à 109,000 immeu-
bles et le Wurtemberg-Bade à 95,700.
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MATCH AU LOTO
organisé par le Vélo-Club de Peseux

SAMEDI 23 FÉVRIER — HOTEL DU VIGNOBLE, PESEUX
î de 15 à 24 h.

u n  v é l o
i Milieu de chambre - Lampadaires
; Sacs 50 kg. sucre - Bidons d'huile

Cartons de lessive - de savon
Jambons - Plaques de lard - Poulets

! Lapins, etc.L J
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^¦̂ •^¦̂  "*̂P- 1 ^  ̂ ^  ̂ ^-^ Samedi et dimanche : MATINÉE à 15 heures H*m
Spectacle à 20 h. 30 précises Lundi et mardi : relâche. p 5 %
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Cinéma de la Cote-Peseux «ff» Qinêma - ï^o ĴL Cinéma sonore - Colombier ĝ

TINO ROSSI - MICHELINE FRANCEY „ , , .,„„. .,„„ „,, i*\J,,AA DANY ROBIN - FRANÇOIS PÉRIERoAln 1-oLAloa - l ei. I ol oo _ _- —» ,«. — —- _ .̂ . 
__ _ _ _ _«ENVOI DE FLEURS » . . «A U . P'TIT ZOUAVE »

.-Vendredi 22 et samedi 23 févrter à 20 h. 18 Michel SIMON - Madeleine SOLOGNE Vendredi 22, samedi 23 février à 20 h. 16
Dtaanobe 24, matinée à 15 h. Paul BERNARD Moins de 18 ans pas admis

UB fttm to  ̂à fait nom série t j « \j \[ dM V\2XM2i C6 SOIf » 
< VIS AGE

M
PALE »

, «lili» « iLAnila  DU dtili > Vendredi 22, samedi 23, dimanche 24 février Dimanche 24 février à 20 h. 15
Dimanche 24 et mercredi 27 février à 20 h. 15 à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. Mercredi 27 février à 20 h. 30
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I B E A U - R I V A G E  Ë
m N E U C H A T E L  M

¦X]  Samedi 23 et dimanche 24 février f-^ j
y ^ v, en matinée et en soirée p'̂ i

1 4 GALAS I
îSl avec le célèbre compoelteux-chanteur noir US

i JIMMY 1
¦ « LOVER MAN » i
I DAVIS i
gX'j compositeur de chansons pour pa
!̂ ?! Yves Montand, Joséphine Baker gfi|
Sppj et Maurice Chevalier ;?CX

teX Tlckerts d'oïchestre légèrement majorés gfij

^ ^
L'Orchestre de chambre cantonal neuchâtelois

sous la direction de Mme P. BONET-LANGENSTEIN

i donnera son

Concert d'inauguration
Jeudi 27 mars, à 20 heures

à la Grande salle des conférences, à Neuchâtel

.•<¦
'
¦' ¦' 

. -

Soliste : ÉLISE FALLER, pianiste

X , ' ;
¦' , ' ' ' : ' < ¦ ; ¦ : ' • ¦ ¦ ;

i! J

-_. wi Xf:j fcj £s2Ê Neufs

/^^RiiL* ou ^ occas 'on

\ OriljJ^ j R xr  C°nc..*'.°ns
x X^S^^Wf intéressantes

HP HUG & cie
^̂ i Pianos, Neuchâtel

Pour cause de dé-
part le

CHENIL
MARYVECOL
à VILARS

cesse son activité.

Grande salle de la Paix
| Dimanche 24 février, dès 15 h. et 20 h. 30

THÊ ET SOIRÉE DANSANTS

avec les

New-Orléans
Wild Cats
1er prix au Festival de jazz

de Zurich 1951

ImmmW NEUCHATEL
^̂ ^̂  ̂ m. lui 1T HAITIICI

20ME CONCOURS MECCANO
Un jury, composé de cinq membres, a pro-

cédé le 18 février au classement des modèles
de concours, dont voici le palmarès :

1. Michel Gafflot Neuohfttel
2. Jean-François Burkhalter Neuchâtel
3. Jurg Jent Neuchâtel
4. Marc Harisbarger Neuchâtel
5. Claude Hâmmerli Neuchâtel
6. Bernard Baron! Colombier
7. Luclano Genlnasca Neuchâtel
8. Alphonse Zumsteg Neuchâtel
9. Raymond Olottu Neuchâtel

10. Roland Michaud Bôle
11. François Baron! Colombier
12. Jean-Pierre Jelmlnl Travers
13. Jean-Pierre Schwab Neuchâtel
14. Edouard Burkhalter Peseux
15. Frédéric Zumsteg Neuchâtel
16. Luclano Genlnasca Neuchâtel
17. Eric L'Eplattenler NeutShâtel
18. Claude Hâinmerll Neuchâtel
19. Michel Cuche Dombresson
20. Jurg Schetty Auvernlei
21. Roger Galland Boudry
22. Claude Fitzé Neuchâtel
23. Bernard L'Eplattenler Neuchâtel
24. Claude Majeux Neuchâtel

Tous les modèles sont exposés dans une vitrine
de la Maison Schlnz, où les concurrents sont priés
d'aller les retirer dès le mardi 26 février. Us rece-
vront à cette occasion le prix auquel Ils ont droit.

¦p Ligue contre
""T"" 'a tuberculose

P Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Séance : 23 février
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 511 72 et 518 33

| FINANCES D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne à la Maternité
de Neuchâtel, entrée est, de 10 h. à 12 h.

et de 14 h. à 15 h. 30)

Vendredi prochain
Grande soirée théâtrale

1 à la Paix
MOTEURS ÉLECTRIQUES

^
««g<|̂  ̂ Réparations

M / y \TÎ~3\ Rebobinages

| A t tm  J- "C- QUARTIER
^*̂ ^S BOUDRY Tél. 6 42 66

: FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

Pour les skieurs...
SAMEDI 1er MARS 1952

Train spécial avec vagon-restaurant pour

DAVOS
8 heures à disposition sur les pistes

de la Parsenn
j Fleurier départ 2 h. 59 arrivée 0 h. 15

Neuchâtel départ 3 h. 49 arrivée 23 h. 23
Arrêt à toutes les gares entre Fleurier et

la Neuveville.
Dès Neuchâtel Fr . 28.50 dès Fleurier Fr. 30.—
y compris le petit déjeuner au vagon-restaurant
Supplément lime classe, Bienne-Landquart :

Fr. 7.50
i Correspondance de et pour Gorgier s'il y a suffi-
| sammant d'inscriptions. Renseignements et lnscrlp-



Le blocage des vins blancs
se révèle une mesure efficace
BERNE , 21. — La division de

l'agriculture du Département f é d é -
ral de l 'économie publi que com-
munique :

L'opération simple qu 'est le blocage
des vins a donné lieu à toutes sortes
d'interprétations, dont quelques-unes
sont fantaisistes.

Le but  de cett e mesure est d'éviter
l'avilissement des prix et par consé-
quent lo désarroi sur le marché des
vins. Elle contribue incontestablement
à la stabilisation des prix au niveau
des prix indicatifs, prix qui malgré
l'énorme augmentation des frais de
production sont à peu près au niveau
de ceux de 1937-1938.

La question do la quantité de vins
à bloquer a fait l'objet d' un examen
attentif. On s'est demandé s'il fallait
limiter la participation au blocage ou
au contraire l'étend re à toutes les ins-
criptions. Dès le début, on avait prévu

le blocage de 370,000 à 425,000 hl . En
fait , de blocage a été sollicité pour en-
viron 450,000 hl . et l'on no sait pas
aujourd'hui encore quelle quant i té  se-
ra finalement acceptée, car les com-
missions cantonales de dégustation et
de taxation n 'ont pas encore partout
achevé leur travail

Si l'on avait d'emblée décrété que la
quantité do vin Moqué n 'excéderait en
aucun cas x centaines d'hectolitres,
les_ plus habiles n 'auraient pas man-
qué de faire des annonces dépassant
leur» besoins réels dans l'idée que la
réduction à opérer ramènerait le tout
à un niveau convenable. On a voulu
éviter l'erreur commise précédemment
et ne pas punir ceux qui font des dé-
clarations loyales. Le blocage étant ou-
vert à tous, sans limite, il n'y a pas
eu de réduction injuste à faire subir
aux participations. Les critères « sain,
loyal et marchand » ont dicté l'accep-
tation ou le refus du blocage.

Des reproches injustifiés
On reproche au blocage d'être une

cause de spéculations et de provoquer
la hausse.

La dém onstration reste à faire. En
réalité, le blocage tell qu 'il est conçu
et appliqué, ne peut provoquer une
hausse artificielle des prix ni permet-
tre de manœuvre spéculative. Voici
pourquoi.

Les inscriptions pour une participa-
tion au blocage ont été irrévocable-
men t closes le 10 jamvier 1952, après
une prolongation de délai demandée par
lo commerce des vies. A ce moment-là,
chaque propriétaire de vin devait avoir
pris une décision. Il va sans dire que
celui don t le vin est bloqué peut dis-
cuter en toute sérénité avec son ache-
teur éventuel, car il n 'est pas acculé à
l'obligation de vendre à tou t prix,
puisque le blooago le garantit partiel-
lement contre une baisse éventuelle et
lui remet en prêt l'argent dont il a
besoin. Il sait aussi qu'il pourra déblo-
quer sans délai les vins qu 'il peut pla-
cer aux prix indicatifs ou au-dessus.
Du côté du propriétaire, tout est donc
au point.

Qu 'en est-il du côté de l'acheteur î
Lorsque la preuve sera apportée qu 'il
y a hausse général e pour une posi-
tion déterminée, l'autorité responsa-
ble décrétera le dé-blocage obligatoire
de tou t ou partie des vins de la dite
provenance. Cela revient à dire que
l'on remettra em circulation une cer-
taine quantité de vins suffisante, au
besoin, pour ramener ies prix des vins
au niveau des prix indicatifs.

Qui peut croire à la hausse spécu-
lat ive lorsque le» excédents de vins
blancs sont de l'ordre de 300,000 hl .
et qu'à tout moment la menace du blo-
cage pèse dans la balance 1 Les vins
Moqués ne sont pas des vins consom-
més. Chaque propriétaire doit se pré-
occuper du placement de ses vins car
leur conservation occasionne des frais
que les garanties fédérales ne couvrent
pas.

La garantie de la baisse
La question de la garantie à la bais-

se semble mal comprise. Donnée par
la Confédération, elle ne jouera qu'au
moment où un déblocage général sera
ordonné. Le montant à verser au pro-
priétaire sera fixé en fonction des cours
établis pour chaque position indivi-
duellement.

Au moment  où la décision sera prise,
les 4/5 de la baisse éventuelle, mais au
maximum 20 centimes par litre, seront
mis à la charge du fonds vinicole. Per-
sonne ne sait actuellement à quel mo-
ment sema décidé le déblocage général
des vins. Cependant, un propriétaire
qui accepte de vemdre au dessous du
prix indicatif ne sera pas mis au bé-
néfice d'une ristourn e du fonds vini-
coie.

En conclusion, on peut dire que le
blocage a parfaitement rempli son rôle
jusqu'à présent.

C O U R S  DE C L Ô T U R K

Bulletin de bourse
ZURICH Cours an

OBLIGATIONS 20 févr. 21 févr.
3'/,% Fédéral 1941 . . 101.85% 101.85%d
3Vi% Péd. 1946, avril 103.90% 103.90%
3% Fédéral 1949 . . . 101.25% lO1.20%d
3% C.F.F. 1903, dlff. 103.50% 103.2S%d
3% C.F.F.. 1938 . . . .  100.90% 101.-%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1120.— 1110. —
Société Banque Suisse 905.— 904.—
Crédit Suisse ' 932.— 935.-
Electro Watt . . . .  930.— 925.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 822.— 819.—
S.A.E.G. série I . . . . 50.— 49.— d
Italo-Sulsse, prlv. . . 86.— d 87.—
Réassurances , Zurich 6650.— 6630.—
Winterthour Accidents 4800.— d 4800.— d
Zurich Accidents . . . 8300. — d 8200.—
Aar et Tessin 1222.— 1230.—
Saurer 105fi .— 1045.—
Aluminium 2465.— 2450.—
Bally 810.— 802.—
Brown Boveri 1107. — 1095.—
Fischer 1185.— 1170. —
Lonza 1030.— 1005.—
Nestlé Allmentana . . 1755.— 1740.—
Sulzer . ' 2230.— 2200.—
Baltimore 76.— 76 y,
Pennsylvanla 78.— 78 yt
Italo-Argentina . . . .  30.— 30.—
Royal Dutch Cy . . . . 297.— 292.—
Sodec 30.— d 30.—
Standard Oil 333.— 329.—
Du Pont de Nemours 374.— 368.—
General Electric . . . .  242.- 238.—
General Motors . . . .  224  ̂

223 
^International Nickel . 195.— 192.—

Kennecott 360.— 356.—
Montgomery Ward . . 270.— ' 264.—
National Dlstillers . . 128 y, 127 y,
Allumettes B 50 K 50- —
U. States Steel . . . . . 171.— 170.—

BALE
ACTIONS

fflba ... . . 3370.- 3325.—
Schappe ....... ......... .965.— . 965.—
Sandoz . . . 3340.— 3320.—
Geigy, nom 2900.— 2800.— d
Hoffmann - La Bocihe

(bon de jee) . . . .  6111.— 6075.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  790.— d 795.—
Crédit F. Vaudois . . . 792.50 790.— d
Romande d'Electricité 457.— 457.50
Câbleries Cossonay . . 2900.— 2875. — d
Ohaux et Ciments . . . 1100.— d 1125.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 132 % 129 y,
Aramayo .' 27.— 26 %
Chartered 38.— o 38.— o
Gardy 205.— 205.— d
Physique, porteur , . . 295.— 284.—
Sécheron porteur . . . 550.— d 545.—
S.K. F 284.— 282.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 fév. 21 fév.

Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.—
La Neuchâteloise as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 7600.— d 7700 —
Ed. Dubied & Cie . . 1350.— d 1350.— d
Ciment Portland . . . 2625.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 630.— 520.— d
Suchard Holding S.A. 425.— d 425.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V-. 1932 103.— d  103.— d
Etat Neuchât. 3 </, 1938 101.25 d 101.25
Etat Neuchât. 3V" 1942 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3Va 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3'4 1947 101.25 d 101.25
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V. 1946 101.25 d 101.— d
Klaus . : • • 3V, 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Billets de banque étrangers
du 21 février 1952

Achat Vente
France —.91Va —.95
U. S. A 4.35 4.37
Angleterre . . . . 9.95 10:10
Belgique 7.70 8.—
Hollande 101.— 103.50
Italie —.63 — .65K,
Allemagne . . . .  84.— 86.50
Autriche 13.25 13.55
Espagne 8.50 8.80
Portugal 14.20 14.65

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

COURS DES CHANGES
du 21 février 1952

Demande Offre
Londres 12.17 12.23
ParU l -23',â 1.24V,
New-York 4.36 4.37'/2
Montréal 4.36 4.37Î4
Bruxelles 8.72 8.77
Milan —.69% — .70^4
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.82& 115.32M.
Copenhague . . . .  63.15 63.45
Stockholm . . . . .  84.32M, 84.72»j
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre indicatif par la
Banque cantonale neuchâtelolse

B O U R S E

Pour les vins dn pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
,̂ —¦¦¦—-a™»»—¦̂ »as>vwwaM__—_

Dans une allocution radiodiffusée
M. Rubattel attire l'attention

sur les dangers de la «prospérité»
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Dans une récente séance, le Conseil fé-
déral a donc examiné la situation actuel-
le de l'Industrie du bâtiment. Bien que
les services de l'administration fédérale
eussent déjà reçu pour instruction cle li-
miter, cette année, les travaux de cons-
truction et d'entretien au strict minimum ,
il décida de réduire encore de 20 % les
crédits ouverts à- cet effet. En outre, les
délais d'exécution des commandes passées
à l'industrie seront prolongés, chaque fois
qu 'il sera possible de le faire .

Mesures insuffisantes
Ces mesures sont toutefois loin d 'être

suffisantes. Les constructions entreprises
par les services de la Confédération, y
compri s les règles, ne représentent en ef-
fet que 10 % du volume des travaux exé-
cutés dans l'ensemble du pays. Pour pro-
voquer une détente dans la branche du
bâtiment et empêcher une nouvelle aug-
mentation des pri x, il est donc indispen-
sable que les cantons, les communes, les
Institutions de droit public et l'économie
privée fassent preuve de modération dans
l'adjudication rie leurs commandes et sur-
soient il l'exécution des projets de cons-
truction qui ne sont pas particulièrement
urgents.

Il faut mettre du travail
en réserve

Nous ne demandons pas que, lorsqu 'elle
ne souffre aucun retard , la construction
d'ouvrages militaires et de bâtiments sco-
laires soit ajournée, ni que soient différées
la création d'hôpitaux ou la mise en
chantier de travaux de protection contre
les avalanches ou les inondations . Il ne
s'agit pas non plus de remettre k plus
tard la construction d'appartements à bon
marché. En revanche, il n'y a certainement
pas d'inconvénient à ajourner l'a iriëuage-
ment de terrains de sport , de halleŝ fl' ex-
positlon , comme aussi la construction de
barrages hydroélectriques, de bâtiments
administratifs ou île routes, etc., â les ré-
server pour le moment où le travail man-
quera et où l'Etat sera obligé de combat-
tre le chftmage. Il n 'y a pas de doute non
plus que maintes entreprises Industrielles
ou artisanales qui , compte tenu des cir-
constances favorables, se proposent d'a-
grandir leurs installations, pourraient y
renoncer provisoirement sans aucun dom-
mage. Elles le peuvent d'autant plus fa-
cilement qu 'il y a environ un mois, la loi
fédérale sur la constitution de réserves
de crise par l'économie privée a été mise
en vigueur.

Il y a assez
d'appartements chers

Il existe encore une certaine pénurie
d'appartements k bon. marché, mais non
point d'aippartemenits chers, et ce sont
précisément les derniers qui sont offerts
clans la grand© majorité des cas. Le temps
viendra où les maîtres d'ouvrage et l'in-
dustrie du bâtiment devront payer l'im-
prudence d'avoir construit un nombre trop
grand d'appartements qui restent vacants,
parce que trop chers. En période d'essor
économique, c'est une spéculation hasar-
deuse que de bâtir pour constituer des
réserves. H pourrait en résulter des con-
séquences identiques k celles qui se sont
manifestées dès 1933-1934 , et dont on n'a
pas perdu le souvenir.

Au nom tlu Conseil fédéral . Je vous
adresse le pressant appel que voici : que
chacun d'entre vous fasse preuve de la
plus grande modération lorsqu'il s'agit ne
passer des commandes ou d'exécuter des
travaux de construction publics ou privés.
t.a situa+ton est sérieuse, n s'agit en dé-
f in i t i ve  d'énartrner a l'ot re éronomie des
êiiroTiTomer ^c irraves, d'assurer d" travail
en cas de fléchissement de l'activité et de
sauvegarder ainsi la paix sociale.

Les allocations
de renchérissement
pour le personnel

fédéral
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

D'autre part, les bénéficiaires de
rentes ou de pensions verront la pres-
tation de la caisse augmentée de 4,4
pour cent , avec un minimum de 162 fr.
pour une rente d'invalide, de 102 fr .
pour une rente de veuve, de 34 fr. pour
une rente d'orphelin.

L'allocation de renchérissement sera
servie par trimestre à compter du 1er
janvier 1952.

/ ^s ̂ -/ /x/

Dans sou message, le Conseil fédéral
fait valoir que ses propositions ne vont
pas tout à fait  aussi loin que les re--
quêtes présentées par les diverses asv
sociations du personnel. Oeliles-ci de-S
mandaient,  an généra l , la compensai!
tion intégrale du renchérissement. P?

Reprenant un mot de M. Weber, lô-?'
Oonseiil fédéral , dans son messageV esïf-
me pourtant que, pour des raisons éco-
nomiques, il est prudent de ne pas
« aller jusqu'à l'extrêm e pointe do l'in-
dice ». En d'autres termes, l'allocation
proposée ne comble pas exactement la
marge entre le pouvoir d'acha t du trai-
tement d'il y a deux ans et ce pouvoir
d'achat tel qu 'il résulte du renchéris-
sement actuel. Alors que l'indice du
coût de la vie oscille actuellement en-
tre 170 et 171, l'allocation supplémen-
taire amène le traitement è. l'indice
169.

Il semble que les principales asso-
ciations du personnel ont accepté cette
solution, si bien que le Conseil fédéral
peut présenter son projet comme une
« œuvre d'entente» . Lo léger décalage
entre le coût de la vie et lo pouvoir
d'achat des traitements officiels peu t
se justifier d'ailleurs par cette consi-
dération que « les salaires du personnel
de l'Etat bénéficient , en cas cle dé-
pression économique, d'une certaine
stabilité ; il en résulte qu 'ils ne doivent
pas suivre les mouvements ascendants
de l'indice dans toute leur ampleur».

Cette constatation est celle d'un éco-
nomiste autan t que d'un financier et
certes M. Weber, conseiller fédéra l,
en prendra facilement la responsabi-
lité.

Que le projet du Conseil fédéral ne
puisse être taxé de mesquinerie, on en
a la preuve dans le fait qu 'il coûtera .
à ia Confédération et aux C.F.F. tout
près de 38 millions de fraincs. C'est une
somme qui n 'est pas négligeable en un
temips où l'on s'inquiète déjà de l'en-
flure des dépenses administratives.

Il cet certain que les Chambres ne
rechigneront pas. Elles en auraient
d'ailleurs d'autant moins de raisons
qu 'en approuvant tacitement la loi de
1951, le peuple suisse a également ad-
mis le versement d'une nouvelle allo-
cation en 1952, si les circonstances le
justifiaient.

G. P.

BERNE, 21. — Le premier bilan tech-
ni que de l'A.V.S. établ i à la fin de l'an-
née 1950 t^st ma in tenan t  publié en 

même
temps que le rapport annuel de 1950
de l'A.V.S.

Nous reviendrons sur l'exposé qu'a
fait  hier, à ce sujet, M. Kaiser, chef
de section à l'Office fédéral des assu-
rances sociales.

Relevons que le bilan technique at-
teint au passif un total de 27,757,2 mil-
lions de francs en face de quoi figure
un actif total de 29,239 millions de
francs, ce qui laisse apparaître une su-
percouverture de 5,34 % ou un excédent
annuel moyen de 40 millions.

Le bilan technique
de TA.V.S.

Les négociations de Lisbonne
pour l'organisation

de la défense atlantique
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Les ministres de la Défense et les
chefs d'état-major sont parvenus en
moins d'une heure à liquider leur pro-
gramme du jour. Ils avaient devant eux
le rapport du comité militaire, celui des
suppléants sur l'armée européenne, la
résolution des «sages» revue pair les mi-
litaires. Le tout a été approuvé sans
peine et renvoyé devant le Conseil at-
lantique.

Enfin , les ministres de la Défense se
sont réunis avec les ministres des Fi-
nances. Il s'agissait d'examiner la ques-
tion de l ' infrastructure.  La première
tranche du programme d'infrastructure
(aérodromes et télécommunications)
avait été fixée à la conférence de
Bruxelles en décembre 1950, la seconde
ia cell e d'Ottawa, en septembre 1951. La
troisième tranche qui est prévue, mais
Sont le financement n'est pas .résolu ,
est aussi importante  que les deux pre-
mières. On évalue à 500 ou 600 millions
de dollars les dépenses nécessaires. .

Les ministres ont devant eux la tâche
difficile de répartir Jes frais et d'éche-
lonner  dans le temps le programme de
construction.

M. Eden déclare
que la situation s'améliore

dans le Moyen-Orient
LISBONNE, 22 (Reuter). — M. Eden,

ministre des Affaires étrangères de
Grande-Bretagne, a fait remarquer jeu-
di au Conseil de l'Atlantique que la
diminution de la tension anglo-égyp-
tienne avait notablement amélioré la
situation au Moyen-Orient.

D'après des informat ions  puisées à
bonne source, M. Eden a ajouté que si
cette détente entre son pays et l'Egyp-
te _ se maintenait, les circonstances se-
raient favorables pour combler la la-
cune que consti tue le Moyen-Orient
dans le système de défense occidental.

On croit savoir en outre que les pour-
parlers qui ont eu lieu jeudi à huis clos
avaient pour objet une série de ques-
t ions importantes et qu'il s'est agi de
l'Allemagne occidentale et de ia Corée
en passant par le Moyen-Orient et l'In-
dochine.

Les délégués qui sont intervenus' dans
le débat aura ient  confirmé les principes
de la politi que de leurs pays à l'égard
du monde communiste et seraient con-
venus que le seul moyen de tenir en
respect l'U.R.S.S., autrement  dit de sau-
vegarder la paix, était ; de - continuer
l'effort entrepris sur le plan militaire.

Des renseignements secrets
sur un avion britannique

ont été p ubliés dans
une revue aéronautique

de Genève
LONDRES, 22 (Reuter). — Les auto-

rités et la presse de Grande-Bretagne
sont inquiètes à la suite de la publi-
cation de données détaillées sur un
avion de chasse bri tannique dan s la
revue « Interavia » paraissant  à Genève.
Le ministère britannique de l'air n'a
autorisé la publication, sur cette ma-
chine à l'étude sous le nom de « Vickers
Sùpermarine, Swift », que de données
très restreintes dont il résulte seule-
men t qu 'il s'agit  d'un moteur à réaction
Rolls Royce monté  sur un monoplace.

i-Toute s  les autres données de l'appareil
ont été gardées strictement secrètes.
Cependant , l'« Interavia » a été en mesu-
re de publier sur cet appareil , un arti-
cle de cinq pages avec des photogra-
phies et des dessins.

Les milieux br i tanniques officiel s ne
s'expli quent pas de quelle façon l'« In-
teravia » a pu se procurer ces indica-
tions. Des fonct ionnaires  de la sûreté
ont été chargés d'éolaircir cette ques-
tion et de rechercher s'il se trouve une
fissure par laquelle des informations
secrètes seraient divulguées.

Mise au point
de l'« Interavia »

GENÈVE, 22. — La rédaction
de l'« Interavia » déclare notam-

ment au sujet de la publication d'un
article sur le « Vickers Supermarine
Swift » que des photographies de cet
appareil et certaines données ont été re-
misés à la presse professionnelle et
quotidienne par le ministère britanni-
que du ravitaillement et la maison
productrice, avec l'autorisation du Mi-
nistère de l'air.

L'appareil en question est le résultat
momentané du développement du chas-
seur britannique bien connu « Attacker »
et dont il a été largement question
dans toute la presse. Son premier vol
a eu lieu en 1946. C'est ainsi que la car-
lingue est presque semblable à celle
de l'appareil original.

La rédaction de l'« Interavia » déclare
en outre que la plupart des données
techniques sont tirées du développement
connu du prototype et des photographies
remises à la publicité, ce que peut faire
un ingénieur spécialiste qui s'en oc-
cupe.

¦ AUX ETATS-UNIS, M. Ellsworth Bun-
ker a été nommé ambassadeur à Rome.

Selon un porte-parole de la Maison-
Blanche, il n'est pas impossible que M.
Adenauer fasse prochainement une vi-
site aux Etats-Unis.

La huitième journée
des Jeux olympiques d'hiver

Le programme de la huitième journée
était un peu moins chargé puisqu'il ne
comportait que deux manches des bobs
à quatre, le patinage des messieurs et
quatre rencontres de hockey.

L'Allemagne
**mène au bob à quatre
Des milliers de personnes se sont ren-

dues, jeudi matin ,-, le -long de la piste
de bobs pour assister aux deux premiè-
res manches de cette compétition dont
voici le, classement général «près les
deux manches :

1. Allemagne I, 2' 34" 43 ; 2. Etats-Unis
: I,. 2' 35" 22 ; 3. Suisse I, 2' 36" 75 ; 4. Suis-
se H, 2' 37" 20 ; 5. Autriche I, 2' 38" 25 ;
6. Suède II, 2' 38" 77 ; 7. France I, 2' 38"
81 ; 8. Suède I, 2' 39" 01 ; 9. Etats-Unis
H, 2' 39" 10 ; 10. Autriche II, 2' 39" 76 ;
11. Argentine, 2' 39" 96; 12. Norvège I,
2' 39" 98; 13. Italie I, 2' 41" 41 ; 14. Ita-
lie II, 2' 42" 58 ; 15. Norvège n, 2' 42" 71.

Le tournoi
de hockey sur glace

Canada bat Suisse 11-2
(4-0, 5-0, 2-2)

, Les 2000 personnes qui ont assisté
nier soir à cette partie s'en sont retour-
nées avec des impressions ;diverses. El-
les ont admiré  d'un côté la bril lante
tenue des Canad iens , mais  elles ont
constaté, d'autre part , que l'équi pe suis-
se avait  joué comme si elle étai t  ba ttue
d'avance. Les Suisses, en effet , n'ont  pas
cherché à obtenir un résultat honora-
ble face aux champions du monde. Tou-
tes leurs offensives sont restées stériles
et les Canadiens  n'ont pas dû s'em-
ployer à fond pour mener  par 4 à 0
au premier tiers temps. Au second tiers,
Wyss a pris la place de Baenninger ,

mais le Bernois a été battu à cinq
reprises.

Si _ le score final n'a pas été plus
élevé, cela est dû uniquement au fait
que les Canadiens, au cours du dernier
tiers, n'ont pas cherché à dominer les
Suisses. Les Canadiens étaient dans une
forme parfaite et chaque équi pier a fait
montre d'une excellente tactique.

Les Suisses ont  marqué dans le der-
nier _ti _ers: par Trepp. et Golaz, . . . . .

Voici là composition dé notre équi pe:
Baenninger (Wyss) ; Handschin, Go-

laz ; HofeiV Schlepfer ; Trepp, Uli et
Gebi Poltera ; Schubiger , Pfister, Bazzi;
Blank, Durst , Delnon.

Les autres matches
Tchécoslovaquie bat Finlande 11-2

(4-1, 3-0, 4-1).
Allemagne bat Norvège 6-2 (1-0, 0-1.

5-1).
Suède bat Etats-Unis  4-2 (1-0, 0-0.

3-2).

Le patinage artistique
messieurs

Trente mille personnes garnissaient
jeudi le stade de Bislet pour les figures
libres messieurs, compétition qui avait
réuni 14 concurrents. Tout comme la
veill e, les premiers à exécuter leur pro-
gramme furent  les derniers classés, puis
vinrent  les premiers, Dick Button par-
tant avec le No 7. L'Américain par ta i t
n e t t e m e n t  favori e t' i l  avait  toutes les
chances, après avoir pris une net te
avance aux figures imposées, de s'at-
tribuer une médaille d'or.

Voici les résultats :
1. Dick Button, Etats-Unis, 9, 192,255 ;

2. Helmuth Selbt , Autriche, 23, 180,144 ;
3. James Davies Grogan, Etats-Unis, 24,
180,822 ; 9. François Paeche, Suisse, 92,
139,922.

Triple assassinat ;
dans l'Aveyron

Le meurtrier a disparu
RODEZ, 21. — Un triple assassinat a

été commis dans l'Aveyron. Un cultiva-
teur, âgé de 76 ans , M. Jean-Abel Mau-
rcl , sa femme, âgée de 70 ans, et leur
fille Valéry, 40 ans , ont été tués a coups
de pic par un inconnu qui a mis en-
suite le feu à la ferme.

Les traces de sang relevées un peu
partout dans l'immeuble attestent la
sauvagerie- du meurtrier.

Les enquêteurs soupçonnent des bohé-
miens qui ont été vus à plusieurs re-
prises dans la région , où deux crimes
suivis d'incendies ont été commis il y
a peu d'années.

———
EN AUTRICHE, les autorités soviéti-

ques d'occupation ¦ ont interdit dans
leur zone la circulation de certains
journaux autrichiens et étrangers. Des
périodiques suisses ont également été in-
terdits.

EN LIBYE, des manifestations se sont
déroulées à Tripoli à l'occasion" de la
publication des premiers résultats des
élections générales. On compte un mort
et onze blessés. Le couvre-feu a'.été pro-
clamé en ville. Des pierres ont été jetées
contre des soldats britanniques. Jusqu'à
présent, le parti gouvernemental a ob-
tenu 21 sièges et l'opposition 7.

EN TUNISIE, des femmes musulmanes
ont commencé hier une grève de la faim.

La délégation ministérielle tunisienne
k Paris a déclaré que la population avait
été victime de sévices de la part des
troupes françaises lors des opérations de
nettoyage au cap Bon.

SMM1T ©U JOUR
Cinémas '

Rex : 20 h 30. La rue rouge.
Studio : 20 h. 30, Nous voulons un enfant.
A. B. C. : 20 h. 30, Le duel.
Apollo : 15 h . et 20 h. 30, Le baiser de

minuit.
Palace : 20 h. 30, Les nuits de Paris.
Théâtre : 20 h. 30, La révolte des dieux

rouges.

LA VIE N A T I O N A L E
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rM^̂ '̂ jyr?T̂ -'j^ f̂aT îji7i'Tr"î liïT " m u i j  LT *J!~ - I L '¦"¦¦ ¦

DERNI èRES DéPêCHES

LES S P ORTS

les amants cle Wé/FQ/me
P. Brasseur - Dalios - S. Reggiani - L. Salou - Martine Oarol - Deschamps - Armante!
Y. Denlaud - Anouk Aimée - Musique die Koamae - Dialogue de Prévert demain au Rex

%IÉÉr Société suisse
*.ris"Ji.i " des officiers
Ç^-T>;j Hé?
JP%3] lrffi* Section de Netichâtel

If f P . r%'^ Ce soir à 20 h.30
au Laboratoire suisse de recherches

horlogères

CONFÉRENCE
du Major-général SELLE :

DU BOUG AU DNIEPR
aveo projections lumineuses

N. B. A titre exceptionnel, l'orateur s'ex-
primera en allemand

Invitation cordiaie k tous les officiers et
sous-officiers

Perdu
montre bracelet or

(clame) « Silvana », Parcs - Poste - Prairie.
La rapporter contre récompense à la

Prairie.

Une opérette,,viennoise -> -
Le' brillant suoees que-la «'Wlnterthùrer

Operettenbiihne» a remporté à sa dernière
tournée, a engagé cet excellent ensemble
à nous revenir le 27 février avec la ravisr
santé opérette viennoise « Die gold'ne
Meisterin ». C'est une œuvre qui plaira à
tous les amateurs par sa musique gaie et
entraînante. Rien n'a été négligé, quant
aux décors et costumes, et l'interprétas-
tion par des artistes . bien connus, tels
que .Nanny Becker , Llesel Dieden . Hedy
Kapp, E. Landgraf , etc., est un gage.de
succès de plus.

l'exposition lise Voigt X
Use Voigt expose actuellement ses oeu-

vres à la Gaierie de la librairie Reymond'.
On peut y admirer quelques-uns de ses
portraits k l'huile, d'un métier personnel
et plus appuyé, fondés sur un dessin dont
elle . a acquis la maîtrise auprès de soij.
maître, le célèbre peintre tchèque Orlik.
De ce dessin, on retrouve l'autorité dans
ses gravures, notamment dans les pointes
sèches. Cette exposition révèle également
les rares aptitudes de l'artiste pour le pas-
tel. Toutes ses œuvres sont intéressantes
et révèlent ce qu 'on peut attendre d'une
artiste chez qui le labeur et le talent vont
de pair.

Finale du championnat ;
de la chanson

Samedi 23 février, au Casino de la Ro-
tonde , on pourra assister à la finale du
championnat neuchâtelois de la chanson.
Les vainqueurs des différentes manifesta-
tions de la saison viendront se disputer
l'attribution définitive du challenge. Le
« Ménage stop » va au-devant d'un Immen-
se succès avec ses jeux « Quitte ou dou-
ble ». Là aussi les finalistes viendront s'af-
fronter une dernière fois. Le fameux dan-
seur noir Jimmy Hoko agrémentera le
programme Les sympathiques artistes
Maurice Barbey et Loulou Schmidt seront
aussi de la partie .

Le club « Elite » se produira dans quel-
ques pièces de son nouveau répertoire.
•Mrs/sss/sssss/SsVj VSSs/M^

y 'Communiqués

lu neige a causé
d'énormes dégâts
en Yougoslavie

BELGRADE, 21 (Reuter) . — Les au-
torités yougoslaves ont donné l'ordre,
mercredi, d'évacuer vingt villages,
dans le district de Tolmin , à la fron-
tière italienne, en raison du danger
croissant d'avalanches. . .. .

Le gouvernement Slovène a mobilisé
huit  nouvelles classes d'âge de réser-
vistes, pour déblayer les routes dans
le nord-ouest de la Yougoslavie. Dix
mille d'entre  eux sont occupés à ce
travail dans le district de Ljubljana.

Les dégâts provoqués par la neige
dans le distr ict  de Tolmin se chiffrent
par milliards de dinars.

Plus au sud , aux environs de Gori-
zia , une ligne électrique aérienne a été
coupée en deux endroits. La haute nei-
ge empêche qu 'on la répare.

DEVANT LES ASSISES
DE EA VIENNE

POITIERS, 22 (A.F.P.). — Marie Bes-
nard a nié jeudi après-midi tous les
faits contenus dans son dossier et que
rappelait le président. Elle a même dé-
crit en quel ques mots adroits sa vie
conjugale qui fut, selon elle, « idylli-
que ».

La prochaine audience aura lieu au-
jourd'hui.

MARIE BE8WD USE



Le nouveau matériel pour le déblaiement
de la neige a fait ses preuves

sur les routes du Jura neuchâtelois
Pour maintenir les routes du Haut-

Jura en état pendant l'hiver très_ en-
neigé que mous venons de connaître ,
l'Etat a mis en action trois fraises à
neige Peter, deux étant stationnées à
la Vue-des-Alpes et une à la Brévine.
Ces machines ont été construites sur
les indications de l'ingénieur cantonal
afin qu'elles s'adaptent exactement à
nos conditions. Elle» dégagent les tas
de neige et soufflent cette dernière
jusqu 'à 30 mètres hors des talus. Elles
son t accouplées à des jeep s pour le
service.

D'autre part, notre « grosso artille-
rie » se compose encore de trois chas-
se-neige puissants, de construction
américaine, montés sur les camions de
l'Etat stationnés à la Vue-des-Alpes et
à la Brévine. Ces engins développent
une puissance de 100 CV. Les deux
chasse-neige de la Vue-des-Alpes ont
été en service l'un sur le versant sud ,
jusqu'à Boudevilliers, le Pâquier et la
route des Pontins si oeila était néces-
saire, et l'autre sur le versant nord ,
jusqu 'à la Ohaux-d er-Fonds, la Sagne
et éventu ellement le LoOle. Le chasse-
neige de la Brévine a été affec té au
secteur la Brévine4es Maix-le Prévoux-
le Lode-la Ohaux-du-Milieu-la Brévi-
ne.

Ces engins ont donné toute satisfac-
tion. Ils n 'ont toutefois pas remplacé
complètemen t la main-d'œuvre. Sans
parler des chauffeurs qui souven t tra-
vaillèrent vingt heures par jour au
lieu des huit réglementaires, il fallut
recourir à des pelleteurs recrutée par-
mi les agriculteurs de la région, pour
dégager certains tournants et tron-
çons. A la Vue-des-Allpes, des pelleteurs
chevronnés ont déclaré qu 'ils n'avaient
jama is vu un hiver pareil depuis 1920.
Cet hiver a été caractérisé non pas
tellement par la durée des chutes de
neige, mais bien par l'intensité de ces
chutes.

Le sablage des routes de montagnes
a été moin® important cette saison
qu'au cours des précédents hivers. Cela
s'explique par le fait que la neige est
descendue jusqu 'au lac, ce qui a en-
gagé les automobilistes du Bas à tou-
jour s se munir des chaînes.

Le service de déblaiement des routes
n 'est toutefois pas au bout de ses pei-
nes. Hier, il faisait plus 10 degrés à la
Vue-d es-Alpes et la neige fond . Les
chasse-neige doivent circuler mainte-
nant pour nettoyer les routes qui peu-
vent devenir très rapidement des fon-
drières.

Une enquête auprès de nos
lecteurs

Au sujet de notre enquête nous
avons reçu hier une lettre de M. Max
Petitp ierre, conseiller fédéral , que
nous pub lions bien volontiers ci-des-
sous. Il n'est p ersonne qui ne com-
prendra le vœu émis par notre émi-
nent concitoyen , y compris les lec-
teurs qui, ces jours derniers encore,
nous ont fa i t  parven ir à son nom des
« bulletins de vote », accompagnés
souvent de commentaires chaleu-
reux :

f s a i + s / + *

Monsieur le rédacteur en ohel,
Quelques-uns de mea compatriotes

neuchâtelois ont proposé de donner
mon nom à la nouvelle route de Saint-
Blaise. Je leur suis reconnaissant de
cette idée, mais voudrais me permet-
tre d'exprimer mon avis.

H. est préférable de ne pas appeler
une rue du nom d'une personne vivan-
te et encore en pleine activité. On peut
à la rigueur faire une exception pour
un savant, un .écrivain ou un artiste
dont la réputation est définitivement
établie. Que la municipalité de Lau-
sanne ait baptisé une avenue du nom
du Général Guisan me paraît aussi
naturel, en raison du rôle que celui-ci
a joué pendant la guerre comme com-
mandant en chef de l'armée et de l'af-
fection que le peuple suisse unanime
éprouve pour lui.

Maie la carrière d'un homme voué
aux affaires publiques est soumise à
des fluctuations et l'on ne peut guère
se prononcer sur ses résultats avant
qu'elle soit terminée. Aussi craindrais-
je d'être l'objet d'un hommage préma-
turé et que je me serais pas sûr d'avoir
mérité. A cela s'ajoute que j'ai l'inten-
tion de revenir un jour m'établir a
Neuchâtel et qu'en parcourant une rue
qui porte mon nom j'aurais le senti-
ment un peu désagréable de n'appar-
tenir déjà plus qn'au passé.

Quand je ne serai plus, et si mes
concitoyens se souviennent encore de
moi, il y aura bien quelque rue nou-
velle pour rappeler qu 'après quatre
autres Neuchâtelois, j'aurai été pen-
dant quelques années membre du Con-
seil fédéral.

Je vous serais donc reconnaissant de
m'exolure du concoure que vous avez
ouvert. Le simple fait que j'y ai été
introduit est déjà pour moi un encou-
ragement et un témoignage d'amitié
auxquels je suis très sensible.

Veuillez agréer, Monsieur le rédac-
teur en chef , l'assurance de ma consi-
dération distinguée. 

VOICI  quelle était hier soir la « si-
tuation »; le « concours » sera clos la
semaine prochaine.
Chaussée (ou avenue) des Falaises . 93
Chaussée (ou avenue) Bellerive . . •«
Avenue Paul-Bouvier 25
Avenue Pierre-à-Mazel J-
Chaussée du Crêt 1J
Avenue Louis-Agassiz ¦
Route de la Riveraine " S
Avenue du Crô |
Avenue Honoré-de-Balzac . . . .  a
Avenue des Sports JAvenue du Centenaire »
Quai du Vully *
Avenue des Plages jj
Chaussée de l'Est jj
Chaussée de la Paix S
Chaussée Lacustre . . . . . . .  jj
Promenade des Berges jj
Chaussée des Bateliers 3
Avenue des Acacias |
Avenue du Littoral • »

Suivent 13 noms déj à publiés qui
obtiennent chacun 2 suffrages.

Puis suivent 35 noms déjà publies
également qui obtiennent chacun 1 suf-
frage.

NOUVELLES SUGGESTIONS
Avenue de la Patrie JAvenue de la Confédération . . ¦ JAvenue Louis-Guillaume 3
Avenue Jean-Paul-Zimmermann . . 1
Avenue Emile-Argand *

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

Â/amc^MX^i

LU VILLE

Fausse alerte
Avisés par un motocycliste qui avait

vu.une fumée dense sortir des abattoirs
de Serrières, les agents des premiers
secours se sont rendu s sur place , hier ,
dans la soirée. Ils se sont aperçus que
s'il y avait de la fumée, elle s'échappai t
normalement d'une cheminée...

Musiques militaires
ueiicIiAteloises

Réunis en assemblée annuelle , les dé-
légués des Musiques militaires neuchâ-
teloises ont désigné Neuchâtel comme
siège de leur association. Le comité cen-
tral sera composé de M. Pierre Cham-
pion , président, et de M. John Favre,
secrétaire-caissier.

La XXIIIme Fête des musiques mili-
taires neuchâteloises aura lieu à Neu-
châtel le 15 juin.

L'éclipsé de soleil
du 25 février

Ce phénomène, qui se produira lundi
matin, sera visible d'une certaine zone
de l'Afrique comme éclipse totale et en
Suisse comme éclipse partielle. Pour
Neuchâtel , les phases seront les suivan-
tes : Début à 9 h. 34 min., maximum
à 10 h. 16 min., grandeur 18 pour cent
du diamètre solaire, fin à 11 h. 00 min.
Comme toujours dans le cas des éclip-
ses partielles, des verres très foncés se-
ront nécessaires pour protéger les yeux.

Sur le thème de la paix sociale
Ap rès la conférence de M. Rubattel à Neuchâtel

(SUITE DE L'ARTICLE DE PREMIÈRE PAGE)

Les contrats collectifs se sont heu-
reusement multipliés, ces dernières
années, dans notre pays. Un tiers du
monde ouvrier , une moitié du monde
des employés vivent aujourd'hui sous
ce régime. Mais ils ne se sont pas
seulement étalés, ils se sont dévelop-

pés en profondeur.  M. Rubattel a
voulu dire par là que les contrats
collectifs contiennent de plus en p lus
de substance. Ils ne se bornent  pas
à régler seulement les questions de
salaires, mais tendent à résoudre l'en-
semble des problèmes professionnels.

Mais ce n'est pas encore suffisant ,
cela ne s'accomplit encore que sur
un plan partiel. La vraie question est
celle de la « responsabilité » de cha-
cun des membres de la profession,
responsabilité par laquelle seule sa
dignité sera affirmée. Et M. Rubattel
souhaiterait, en conclusion , que quel-
ques chefs d'entreprises, parmi les
mieux «en selle », que quelques syn-
dicats ouvriers, parmi les plus soli-
des, prennent des initiatives toujours
plus audacieuses dans ce sens. Cela
n'irait peut-être pas sans risque. Mais
notre temps est tel qu 'il ne faut pas
craindre" de se lier d'amitié avec le
risque...

Et remarquons bien que ce n'est

pas l'Etat qui peut suppléer aux
efforts des deux parties si ceux-ci
font défaut. L'Etat est là pour en-
courager, arbitrer , sanctionner. Il a
d'ailleurs fait sa large part dans le
sens de la paix sociale avec l'élabo-
ration du système d'assurances géné-

Ci-dessus : Le chef
du Département f é -
déral de l 'économie
publi que a été f l e u r i
au cours de la ré-

ception à l 'hôtel
Du Peyrou.

Ci-contre : M. P.-E.
Rosset , préside nt de
la Société de science
économi que entouré
des deux conseillers
fédéraux  Rubattel et

Petitp ierre.

{Phot. castellani.)

ralisées que nous connaissons au-
jourd'hui (assurance vieillesse et sur-
vivants, assurances maladie, assu-
rance chômage, caisse de compensa-
tion pour pertes de gains et salai-
res et , demain , assurance maternité).
Mais ici il faut prendre garde à une
fâcheuse déviation possible. L'assu-
rance doit reposer en premier lieu
sur la part des intéressés. Si le sys-
tème devenait une entreprise d assis-
tance généralisée, sa signification se-
rait entièrement faussée et nous su-
birions les conséquences incalcula-
bles que comporte un étatisme in-
tégral .

Telles sont les grandes lignes de
la politique sociale préconisée sage-
ment par le chef du Département
fédéral de l 'économie publique. Elles
sont claires et, en les suivant, la
Suisse sera à même de se garantir,
dans la mesure humaine possible,
contre les risques incontestables de
l'heure. Seulement, il faut le vouloir
et passer du domaine de l'abstrait
à celui du concret.

René BBAICHET.

Hier, vers 17 heures, à Puébarreau , un
arbre, que des bûcherons abattaient,
est tombé sur la ligne aérienne du
tram et l'a endommagée.

Cet accident provoqua um certain
retard dams le service sur la ligne de
Corcelles.

SERRIÈRES
Soirée de nos gymnastes

(o) Samedi, un nombreux public a assisté
à la soirée annuelle de la Société de gym-
nastique « Hommes » de Serrières.

Le programme, qui comprenait des
ohants, de la musique, des exercices aux
barres parallèles et des sauts, fut rehaus-
sé par le travail de la sous-seotion des
pupiilettes qui exécutèrent plusieurs bal-
lets costumés et par des danses de petites
ballerines.

Un numéro d'acrobatie et une pièce en
un acte complétèrent ce programme qui
plut à chacun. Il faut en remercier tous
les organisateurs et spécialement le mo-
niteur des deux sections, M. Albert Streit,
qui se dévoua sans compter.

La soirée se termina par la partie dan-
sante et chacun s'en donna k cœur Joie
Jusqu'au matin.

Un arbre endommage une
ligne aérienne du tram

VIGNOBLE
COLOMBIER

L'inauguration du service
d'autobus Colombier - Peseux

Notre correspondant de Colom-
bier nous télé p hone :

La course d'essai du nouvel autobus
Colombier - la Côte a eu lieu jeudi en
fin d'après-midi. Pour la oremière fois ,
ce véhicul e, baptisé la « Coccinelle », a
fait connaissance avec l'itinéraire qu 'il
devra parcourir plusieurs fois par jour.

Les représentants de l'autorité com-
munale et de la Société de développe-
ment avaient été conviés à cette « pre-
mière > et, en cours de route, des délé-
gués des localités intéressées prirent
place k bord de l'autobus de onze pla-
ces.

La course se déroul a tout à fait nor-
malement et chacun se plut à reconnaî-
tre que ce nouveau service public com-
blait une lacune.

Le parcours Colombier Poste - Gare -
ïPoste - Tram - Auvernier, haut du vil-
lage - Gare - Corcelles - Peseux - Gare
Peseux-Corcelles et retour se fit en
vingt minutes. Onze courses sont pré-
vues à l'horaire qui , d'ailleurs, est sus-
ceptible d'être modifié après expérience.

Se figure-t-on, par exemple, que sur
le parcours Colombier-Poste et Colom-
bier-Gare, le car passera plus de qua-
rante fois quotidiennem ent ?

Après la course d'essai , les officiel s
se réunirent au restaurant Ochsenbein
où MM. Paquette, de Peseux , et L'Hardy,
de Colombier, président de la Société de
développement, firent l'historique de la
question.

M. Gauchat, au nom du Conseil com-
munal de Colombier , salua les partici-
pants et remercia les initiateurs de ce
nouveau service. Il form a des vœux
pour que les relations entre les villa-
ges desservis soient toujours plus étroi-
tes et que les liens de solidarité qui
doivent unir les habitants d'une même
région deviennent toujours plus forts.

En terminant, l'orateur souhaita pros-
périté et longue vie à la nouvelle entre-
prise dont le concessionnaire est un ga-
ragiste de Colombier.

lie plan d'urbanisme
au Conseil général

(c) Le Conseil général a siégé mardi der-
nier à la Salle de Justice sous la prési-
dence de M. René Beljean , vice-président.

Le but de cette séance était de discuter
les exposés de M. Jacques Béguin, archi-
tecte k Neuchâtel, sur les projets de zo-
nage et d'alignements communaux que le
Conseil communal se propose de faire
sanctionner par l'autorité législative dans
une prochaine séance. L'autorité executive
a recueilli les remarques et suggestions
qui ont été faites pour la mise au point
définitive des plans.

M. Béguin exposa également un projet
de lotissement de l'ancien cimetière des
Ouohes qui ne peut être mis à la vente
en raison de l'absence d'un plan d'aligne-
ment.

On pense que le Conseil général sera ap-
pelé bientôt à sanctionner le plan défini-
tif qui. par sa conception, pourra libérer
bien des terrains (communaux et privés)
k destination de la construction.

SAINT BLAISE

VflL-PE-RUZ

CHEZARD
Une jambe cassée

(sp) Mardi , une fillette s'est cassé la
jambe en skiant.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 21 février.

Température : Moyenne : 3,6 ; miin. :
— 0,4 ; max. : 7,1. Baromètre : Moyenne :
729,0. Vent dominant : Direction : est-
sud-est ; force : faible Jusqu'à 17 ix. 30.
Etat du ciel : très nuageux à nuageux le
matin, légèrement nuageux k clair en-
suite.

Hauteur du baromètre réduite k zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

Niveau du lac du 20 février, à 7 h.: 429.25
Niveau du lac du 21 février, 7 h. 30 : 429.24

Prévisions du temps. — Toute la Suis-
se : Après une nuit fraîche, Plateau en
grande partie couvert par brouillard éle-
vé ayant sa limite supérieure vere 1000
mètres et se dissipant en majeure partie
au cours de la matinée. Au-dessus, en
Valais, au Tessin et dans les Grisons,
temps généralement ensoleillé. Doux pen-
dant la journée.

Les force» secrètes cle la mer
(c) Poursuivant le cycle fort Intéressant
des conférences qu 'elle a prévues , l'Asso-
ciation des amis de l'école secondaire pré-
sentait , mercredi soir , à la salle du tri-
bunal , le conférencier M. Edouard Pels-
son, capitaine au long cours. Grand Prix
du roman de l'Académie française.

Le conférencier , orateur de talent , en-
tretint ses auditeurs du sujet suivant :
« Les forces secrètes de la mer » . Sujet
captivant et qui . grâce à la documenta-
tion fouillée de l'orateur , valut à ce der-
nier des applaudissements mérités de l'au-
ditoire.

SAVAGNIER

Conseil général
(c) Réuni sous la présidence de M. Henri
Matthey, le Conseil général était appelé
à se prononcer au sujet du bâtiment de
la forge.

Etant donné qu'un des locataires a ré-
silié le bail et tenant compte des offres
faites, le Conseil communal proposait pu-
rement et simplement la vente de l'im-
meuble, un des amateurs ayant fait une
offre de 37.000 fr.

TJn court échange de vues suivit et les
opposants au projet ne manquèrent pas
de s'exprimer, si bien qu'au vote la vente
fut refusée par 8 voix contre 7.

Quelques petites questions furent en-
core soulevées, après quoi le président
prononça la clôture de cette séance qui
n 'avait pas duré 60 minutes.

CERNIER

RÉGIONS DES LACS

EA NEUVEVILLE
Une fillette

renversée par une voiture
Hier , une fillette de huit ans , Ariane

Auchlin , rentrant au domicile de ses
parents , à la route de Bienne , ayant
traversé inopinément la chaussée, a été
renversée par une voiture qui surve-
nait. Malgré un violent coup de frein ,
le conducteur ne put éviter la fillette.
Celle-ci fut relevée avec une profonde
blessure à la tête.

YVERDON

Une mère indigne
Une affaire d'enfant malheureux pro-

voque actuellement une certaine émo-
tion dans la région d'Yverdon. On a,
en effet, appris avec indignation qu'un
bambin âgé de cinq ans avait été trou-
vé, dans un village de la contrée, dans
un état physique lamentable.

Renseignements pris à bonne source,
nous pouvons dire que ce garçonnet ha-
bite chez ses parents dans un apparte-
ment affreusement mal tenu. La mère,
une femme plus inconsciente que mé-
chante, laisse aller son ménage sans
soins, préférant lire des romans plutôt
que de s'occuper de ses deux enfants.
Ceux-ci s'en vont dans la rue vêtus de
haillons et visiblement mal nourris.
Ainsi habillé, l'un d'eux, un petit gar-
çon de cinq ans, n'a pu résister aux
froids de ces dernières semaines. Il
souffrait aux mains et aux pieds de
plaies dues au gel lorsqu'il fut hospita-
lisé.

D'après ce que nous avons appri s,
l'ouverture d'une enquête officielle au-
rait été décidée et des mesures seraient
prises sous peu pour soustraire ces deux
enfants à leur mère.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉGIO N
I ¦ 3

.Monsieur et Madame
Roger MONNIEIR et leur fils Claude
ont la Joie d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Bernard
le 21 février 1952
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Le tribunal de police a tenu audien-
ce hier après-midi , sous la présidence
de M. Bertrand Houriet , assisté de M.
Perret , comimis-grefi'ier.

Après avoir infligé des amendes pour
des délits de minim e importance, il
s'est occupé plus longuement du cas d'E .
G, qui était renvoyé devan t lo tribu-
nal pour ivresse au volant . Le 10 sep-
tembre de l'an dernier, dans la soirée,
G. a tenté de circuler à la rue du Ro-
cher , alors qu'il était en état d'ivresse.
Uu gendarme avait été alerté par un
passant et intervint au moment où G.
faisait démarrer sa voiture. L'agent
prit le volant et amena l'automobi-
liste au poste. Conduit chez un méde-
cin, G. refusa obstinément de se lais-
ser faire une prise de sang. G. n'est
pas um inconnu des tribunaux et il a
déjà été condamné une fois pour délit
analogue.

Le prévenu a soutenu pour sa dé-
fense, qu 'il assumait sains avocat, qu 'il
n 'était pas ivre et qu'il n'avait pas en-
core mis sa machine an marche quand
le gendarme est intervenu. Ce que les
témoins et le gendarme eux question ont
contesté. Le tribunal, pour être Su
clair, se rendit sur les lieux où la"
scène fut reconstituée.

Finalement, le tribunal a condamné
G. à 20 jours d'arrêt' sans sursis pour
ivresse au volant et pour violation
d'une interdiction d'auberges, et à 119
francs de frais.

Au tribunal cle nnlire

JURA BERNOIS
SAIGNELEGIER

Une conduite d'eau a sauté
La conduite d'eau principale de Sai-

gnelégier ayant sauté, le réservoir
d'alimentation se vida en un clin d'œil.
Le chef-lieu franc-montagnard se trouva
ainsi privé d'eau pendant un certain
temps. Ce ne fut pas une petite affaire
que de remettre en état la conduite par
le froid extrêmement vif qui règne en
ce moment dans les Franches-Monta-
gnes.

(c) Jeudi , peu après 18 heures, deux
automobiles sont entrées en collision à
la rue de la Côte , sous la cour.

On me signale pas d'accident de per-
sonnes , mais les deux véhicules ont subi
des dégâts assez importants.

CORCELLES
Derniers honneurs

(sp) On a rendu cette semaine les derniers
honneurs k M. Joseph. Waser, ancien fac-
teur à Noiraigue et qui avait quitté cette
localité, 11 y a quelques mois, pour pren-
dre domicile à la Côte.

Sur la tombe, le pasteur Kemm de Noi-
raigue. caractérisa l'activité du défunt qui ,
à côté de ses occupations professionnelles,
se dépensa sans compter pour la paroisse
et les sociétés de son village d'adoption.

Au nom de l'Association des facteurs, M.
Ménétrey adressa le suprême au revoir de
la société à son ancien et fidèle membre.

Le disparu s'était acquis une renommée
par les longues randonnées pédestres qu'il
fit Jusqu 'à un âge avancé.

Collision d'autos

Repose en paix, cher papa, tes
souffrances sont terminées, tu es
été retrouver la compagne de ta vie
qui de là-haut te dit : « Viens ».

Monsieur Willy Aellen ;
Madame et Monsieur Willy Mooser-

Aellen et leurs fils Jean-Pierre, Bernard,
Lucien et Roland, à Chaumont ;

Madame veuve Mari e Monnier-Aellen,
ses enfants et petits-enfants, à Auver-
nier ;

les familles Schreyer et Gaschen, à
Anet, Frey et Schreyer, à Payerne, à
Lausanne, à Genève, à Frieswil, à Ber-
thoud et à Neuchâtel , Jakob, au Lande-
ron, Etter, à Gampelen,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte irréparabl e qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur cher
et bien-aimé papa , beau-père, grand-
papa , frère, beau-frère, oncle, neveu et
cousin ,

Monsieur Auguste AELLEN
que Dieu a repris à Lui, après quelques
jours de souffrances, cet après-midi, à
15 h. 10, à l'âge de 70 ans.

Neuchâtel , le 21 février 1952.
(Malllefer 23)

Fortifie-toi et prends courage, Je
serai avec toi comme j'ai été avec
Moïse, je ne te laisserai point, et
je ne t'abandonnerai point.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu dimanche 24 février , à 13 heures.
Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30.

| Monsieur et Madame Gustave Schneider, à Neuchâtel ;
j le Docteur et Madame Georges Schneider, leurs enfants Philippe,
! Maurice et Christ iane , à P'rill y ;

Madame Hélène Matter et Mademoiselle Marie-Madeleine Matter,
; à Lausanne ;

;i les familles Schneider , Fisch et Keller , à Langenbruck, Granges,
>'< Zurich et Montréal ,
\ i ont la douleur de faire part du décès de leur très cher fils , frère ,
3 beau-frère, oncle , neveu , cousin et parent ,

Monsieur Arthur SCHNEIDE R
Hôtelier

survenu à Lausanne, le 20 février 1952, dans sa 38me année, après
une courte maladie.

; Que votre cœur ne se trouble pas et
qu'il ne craigne point.

Jean 14.

L'incinération aura lieu à Lausanne, samedi 23 février.
Culte à la chapelle Saint-Roch, à 10 h. 30.
Honneurs à 11 heures.
Domicile mortuaire : avenue Vinet 30.
Domicile de la famille : rue de la Maladière 27, Neuchâtel.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Au tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audfence mercredi sous la
présidence de M. Roger Calame.

G. J., de Fretereules, aurait remis en
place des bornes limitant son terrain et
selon une voisine, 11 les aurait placées
en empiétant sur un champ ne lui appar-
tenant pas. Y a-t-11 eu erreur ou mauvaise
Intention, 11 sera difficile de le savoir,
mais quoi qu 'il en soit , seul le géomètre
est autorisé à replacer des bornes, même
si celles-ci ont été déplacées accidentelle-
ment. Le Jugement est remis à huitaine.

R. G., qui revenait de Neuchâtel en au-
tomobile, a heurté un piéton qui venait de
sortir du tram à Auvernier. L'automobi-
liste n'a freiné qu 'après le choc et circulait
trop vite en un endroit reconnu dangereux .
Coût : 16 fr. d'amende et 18 fr. 50 de frais.

AUVERNIER
Accrochage

(c) Jeudi soir, deux automobiles se
sont accrochées au montent de croiser,
à la suite d'un dérapage, près du col-
lège.

L'une des voitures a eu l'arrière en-
dommagé et a dû être remorquée dans
um garage. L'autre auto n 'a subi que
peu de dégâts.

BOUDRY

CORTAILLOD
Soirée des « Diablotins »

(c) La société d'accordéonistes les « Dia-
blotins » donnait samedi dernier sa soirée
annuelle. Ce fut l'occasion pour eux de
faire entendre plusieurs beaux morceaux,
sous la très compétente direction de Mme
Jeanneret. Quelques Jeunes filles interpré-
tèrent ensuite à ravir, un magnifique bal-
let conçu et préparé par Mlle G. Perret.

Quelques Jeunes acteurs présentèrent
« Le trouble-cœur ». comédie de Landay,
qui déchaîna les rires et obtint un succès
mérité.


