
Après la « liquidation » de Léon Nicole
A propos des querelles qui rava-

gent Ie Parti « suisse » du travail , on
a d'abord grande envie d'ironiser.
Quoi , dans ce camp des « amis de la
paix », on se livre une guerre sans
merci ! Quoi , chez ces gens dont le
mort d'ordre est : « prolétaires de
tous les pays unissez-vous ! », la
désunion règne en maîtresse ! Quoi
enfin , dans ce parti qui se voulait
granitique comme tous les partis to-
talitaires, on dénote des divergences
qui le font voler en éclats , qui le dé-
capitent de son chef jusqu'ici recon-
nu , et qui doivent plonger dans des
abîmes de perplexité les malheureux
qui sont encore accrochés à ce navi-
re en perdition ! Où sont les « purs »
et où sont les « mous » ? Où sont ceux
qui « suivent la ligne » et ceux qui
ne la «suivent plus » ?  Où sont ceux
que patronne Moscou et ceux que le
Kominform désavoue ? Personne ne
s'y retrouve : les « rats visqueux » et
les « vipères lubriques » sont partout;
le voilà bien le Paradis rouge. Et,
brochant sur le tout, la «Voix ouvriè-
re » « dénicolisée » continue à parler ,
avec une imperturbable audace, de
l'« unité de vues » de la direction du
parti , de ses «décisions prises à l'una-
nimité». On le savait certes déjà qu 'en
langage communiste les mots n'a-
vaient plus leur sens véritable...

Trêve d'ironie, cependant ! A la vé-
rité, l'affaire est assez sérieuse. De
la manière dont elle se terminera peut
résulter pour la Suisse un grand dan-
ger. Si la « tactique » des Vincent ,
Muret, Arnold , Woog et de ces com-
parses genevois aux noms impossi-
bles à retenir , devait demain s'impo-
ser même à une fraction minoritaire
de la classe ouvrière de chez nous ,
ce serait le commencement de la
guerre civile dans notre patrie. Nous
l'avons déjà écrit, et nous en sommes
persuadé davantage encore au lend ĵmain des incidents qui ont motivé le
départ du directeur de la « Voix ou-
vri; ? » : le clan Vincent est infini-
me * plus dangereux, malgré les ap-
parences , que le clan Nicole.

• Qu 'à-t-on reproché au juste à Léon
Nicole ? Quels sont les griefs qu 'ar-
ticule contre lui la fameuse lettre
d'Arnold qu'il n'a pas voulu publier?
Le chef bâlois , épaulé par Vincent ,
a-t-il dénoncé un « titiste », comme on
l'a écrit trop superficiellement ? Nul-
lement. Si l'on connaissait tant soit
peu l'histoire de l'action et de la doc-
trine communistes , on aurait remar-
qué que ce mouvement a toujours
lutté contre deux fronts , contre deux
« déviationnismes », la déviation na-
tionaliste , mais aussi la déviation in-
ternationaliste. Tito s'est rendu cou-
pable de la première, c'est-à-dire
qu'il a fait du nationalisme yougosla-
ve, alors qu 'il n'eût dû faire que du
nationalisme russe C'est pourquoi il
a été « cassé » et sont « cassés » tous
ceux qui , à son exemple, tentent ti-
midement dans d'autres pays satelli-

tes de faire vibrer la corde patrioti-
que.

Mais à l'opposé, il y a aussi la dé-
viation internationaliste. Ne se sou-
vient-on pas que, dès le moment où
l'U.R.S.S. est devenue la « patrie de
tous les socialistes », c'est de ce côté-
là que Staline a d'abord frappé ? Les
Zinoviev , les Eamenev, les Radek,
tous ces compagnons de Lénine de la
première heure, ont été « purgés »
pour cette raison-là, puisque aussi
bien il n'existait pas encore à ce mo-
ment d'Etats satellites où pût se main-
tenir un autre nationalisme que le na-
tionalisme russe. Et à leur tête à eux
tous a été frappée la bête noire No 1
du petit père des peuples, Léon
Trotzky, le révolutionnaire interna-
tionaliste par excellence.

Or, c'est de « trotzkysme », à notre
sens, que peut être suspect Léon Ni-
cole ! Outre les « gaffes » qui étaient
la résultante inévitable de son tem-
pérament bouillant , on lui reproche
— la lettre Arnold en fait foi — son
« internationalisme », c'est-à-dire la
manière maladroite dont il affichait
sa dévotion à Moscou et qui effrayait
toutes les dupes virtuelles , sa façon
également de penser que la lutte à
mener devait avoir un caractère ré-
volutionnaire à outrance. Les parti-
sans de Vincent estiment qu 'il y a là
un manque de sens tactique nette-
ment préjudiciable pour le parti qui
risque ainsi d'y laisser ses dernières
plumes.

Ces gens-là ont médité sur les san-
glants échecs électoraux que leur a
infligés le peup le suisse. Ils savent
bien que, dans sa quasi-unanimité,
celui-ci est imperméable aux « propa-
gandes étrangères». C'est pourquoi ils
entendent jouer la carte nationale,
en apparence bien entendu , mais se-
lon la méthode qui naguère a valu
EUX Thorez et aux Togliatti leur suc-
cès en France et en Italie. Ils pré-
fèrent s'efforcer de miner le moral
de ceux sur lesquels ils ont jeté leur
dévolu , en prenant des attitudes hy-
pocrites eh faveur d'une pseudo-
union des t rava i l leurs , en montant en
ép ingle telle injustice, en préconisant ,
l'air patelin , des « mesures sociales »
partielles, comme le fait habilement
à notre Grand Conseil M. André Cors-
want qui, lui , est « dans la ligne ».

Ce jeu , c'est celui auquel se sont
essayés les communistes des pays
d'au-delà du Rideau de fer , en y réus-
sissant, hélas ! parce qu'une résis-
tance efficace n'a pu leur être oppo-
sée. Quant à Moscou dont la légation
en Suisse couvre , paraît-il , Nicole et
Buenzod , cette capitale n 'a pas dé-
noncé non plus, que nous sachions , la
nouvelle « ligne » du Parti du travail.
Le rôle du Kominform dans les pays
où le communisme n'est qu 'une petite
minorité , est de jouer sur tous les ta-
bleaux... en attendant l'heure propice
où il pourra dicter ses ordres. Par la
suite, il procédera à la grande épu-

ration, comme il l'entend et ce n'est
qu 'à ce moment-là que l'on saura qui
sont ses hommes de confiance véri-
tables.

La conclusion que, provisoirement,
nous dégageons de l'affaire Nicole ,
c'est que, dans les mois à venir, le pé-
ril sera en Suisse du côté des orga-
nisations para-communistes (proposi-
tions d'alliance à gauche, cellules
ouvrières de noyautage, amis de l'U.
R. S. S., mouvements de la « paix »
et soi-disant tels). Les communistes
suisses ont échoué dans leur tentative
de former un grand parti organisé.
Ils mettront tout en œuvre pour ac-
complir un travail de sape et tirer
profit des difficultés économiques à
venir. Us s'efforceront de désagréger
les forces de résistance naturelles qui
doivent leur être opposées.

Aux élites intellectuelles, à la bour-
geoisie, à la paysannerie , aux syndi-
cats de veiller au grain. Ce sont-là au-
tant de piliers de notre édifice poli-
tique et social qu'on tentera de saper.
Et qu 'on ne soit pas dupe de la pré-
tendue pureté d'idéal du communis-
me. Celui-ci est non pas une de ces
« vérités devenues folles » dont par-
lait naguère Chesterton. Il est le
mensonge intégral. Et quand il est
question de jus tice, de paix et de ré-
formes à réaliser sur le plan social ,
qu'on se souvienne que , dans notre
patrimoine national , comme dans les
trésors de la civilisation occidentale ,
nous avons abondamment de quoi
nous référer à des principes (aux-
quels il n'est que de redevenir fidè-
les) infiniment plus conformes à nos
besoins et à notre nature que les fal-
lacieuses doctrines qu 'on cherche à
nous imposer de l'Est.

René BRAICHET.

Léon Nicole s'était élevé
contre le terrorisme politique

exercé par la direction du parti
Le comité central lui demande de revenir sur sa décision

La « Voix ouvrière » de lundi publie
quelques documents éclaircissant le dé-
part de Léon Nicole de la « Voix ou-
vrière ». C'est ainsi qu 'on apprend que
le président du Parti suisse du travail
refusa de participer à un Comité central
convoqué les 12 et 13 janvier à Zurich,
Si Léon Nicole fut absent , en revanche
il se manifesta à cette séance en y fai-
sant lire une déclaration qui contenait ,
selon les termes de son auteur , « des
propositions en vue de la remise en
marche de notre part i > .

€ Le malaise qui s'est glissé dans le
Parti suisse du travail est profond, dit
cette déclarat ion.  Il empêche un fonc-
tionnement régulier et normal de ses
organes , ce qui se manifeste  no tamment
dans le faible rendement de la collect e
(les signatures en faveur d'un pacte de
piix entre les cinq • grands » , tâche
principale du Parti suisse du travai l
dins la lut te à conduire contre les fau-
teurs de guerre. »

Et ici vient un passage s ign i f i ca t i f  :
« Cette situation , à laquelle il est in-

dispensable de remédier , provient des
^éthndes antidémocratiques, frisant le
t errorisme poli t ique , appliquées par les
directions suisse et cantonales  du parti
aux divers échelons de sa hiérarchie. »

Léon Nicole estime dès lors qu'il est
"rgent de porter remède à cette situa-
tinn ct propose la cré ntion d'une com-
mission d' enquête (dont  le c in quième
d?s membres serait nommé par lui-
îrèmo) qui passerait au crible la marche
gén érale , f inancière , administrat ive et
pol itique du parti , de sa presse , ainsi
que les méthodes de travail de son sc-
cétariat, de son Comité directeur et de
leurs membres. L'enqucte devrait auss i
¦rs/ss/ss//s/////ss/sss///s/s/sss///ss/sss/////ss/ *

porter sur la direction des sections can-
tonales.

Le Comité central du Parti du travail ,
dans sa séance de Zurich , rejeta à l'una-
nimité la proposition de Léon Nicole et
adressa à son président central un appel
pour qu 'il reprenne sa place dans les
organes dirigeants du parti.

Trois voies s'ouvrent
au démissionnaire

Selon notre confrère André Marcel , de
la « Nouvelle Revue •, l'entourage immé-
diat de Léon Nicole voudrait qu'il aille
en Russie afin de s'y « reposer », mais
l'on n 'est pas sûr qu 'il cède à ces solli-
citations pressantes. D'autres souhaite-
raient qu 'il vouât désormais son activi-
té aux organisations paracommunistes :
« Suisse-U.R.S.S. > et « Partisans de la
paix » auxquelles Moscou attache une
plus grande importance qu 'au Parti du
travail  lui-même. Enfin , un mouvement
se dessine dans certaines sections canto-
nales en faveur de la création d'un parti
dissident qui prendrait  fait et cause
pour le démissionnaire.
T.'ancien conseiller na tional
Houriet aux côtés de Nicole

L'initiateur de ce « mouvement popu-
laire progressiste » , nom provisoire du
nouveau grou pement , est M. R.-A. Hou-
riet , ancien conseiller national valaisan ,
qui vient de démissionner de toutes ses
fonct ions au sein du Parti du travail. Il
était secrétaire cantonal du P.O.P. valai-
san , membre du Comité central du Parti
suisse du travail  et corres pondant de la
« Voix ouvrière » . M. Houriet a réuni di-
manche, à Bex, les militants de la région
qui ont adressé un appel à toutes les
sections du canton de Vaud les invi tant
à se solidariser avec Léon Nicole et à
adhérer au mouvement.

Or, le P.O.P. vaudois risque de con-
naître de nouvelles divisions , puisque M.
André Muret , leader de la section lau-
sannoise , a déclaré que cette section
était unanime à admettre les vues offi-
cielles du Parti suisse du travail dans
le litige qui le sépare de Léon Nicole.

(Lire la suite en dernière
page.)

QUAND L 'ANGLETERRE S 'INCARNE EN UNE JEUNE ET GRACIEUSE REINE...

si|nifie-t-e!le la perspective
d'un nouveau siècle victorien?

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

A travers le deuil douloureux de la
Couronne d'Angleterre , que porte
tout un peuple en larmes, c'est vers
celle qui fut hier la princesse Elisa-
beth que se dirigent maintenant les
regards de Grande-Bretagne et des
nations du Commonwealth. Une fié-
vreuse impatience a précédé son re-
tour , et l'accueil vibrant que reçut ,
à son arrivée , la jeune souveraine,
plaça la vieille Angleterre hors d'elle-
même, lui faisant oublier ses diffi-
cultés et ses périls actuels. Avec leur
pompe traditionnelle , les hérauts ont
proclamé « God save thé Queen ! » et
le pays, silencieux et .désespérément

Un héraut  proclame à Londres l'accession au trône de la reine Elisabeth 11

triste il y a quelques jour s, reprend
courage aujourd'hui , tout fier et tout
ému de sa jeune et gracieuse reine
dans laquelle s'incarnent ses tradi-
tions les plus prestigieuses .et ses
qualités les plus durables. Ainsi , son
roi mort , la Grande-Bretagne conti-
nue à vivre et à lutter , en conser-
vant ses regards vers ce sommet de
la pyramide qui représente à la fois
la communauté tout entière et l'in-
dividu en particulier , vers cette mo-
narchie , véritable symbole d'union ,
de probité et de courage.

Dès sa rentrée à Londres, la nou-
velle souveraine a convoqué le Con-
seil privé au Palais de Saint-James,
conformément à la Constitution, en

Ayant la reine Elisabeth II dont le portrait figure à droite au bas de notre
cliché , cinq souveraines ont ré gné sur l 'Angleterre . Voici , de gauche à droite,
en haut , les reines Mary Ire , Elisabeth Ire, Mary II ; en bas, Anne et Victoria.

présence du lord-chanceher. Puis
le Conseil privé a approuvé la pro-
clamation annonçant  que la reine
Elisabeth succède à son père comme
souverain du Ro3'aume-Uni. Elisa-
beth elle-même a alors élé invitée
à se rendre au Palais pour signer
la déclara t ion et pour prêter ser-
ment en tant  que chef de l'Eglise
d'Ecosse.

« Iiillibeth », enfant chérie
du peuple anglais

Elisabeth monte sur un trône où
les femmes se sont illustrées. Elle y
monte à vingt-six ans , très préparée ,
soutenue par un époux choisi pour
ce rôle exigeant.

Rien pourtant ne semblait la des-
tiner à régner. Elisabeth est née le
21 avril 1926, à 3 heures du matin.
dans la « mansion » cossue de sor
père le duc d'York , à Londres. Au-
cun coup de canon ne salua sa nais-
sance. Elle était simplement la pe-
tite-fille du roi Georg e V, la nièce du
brillant prince de Galles , dont nul ne
supposait qu 'il n 'aurait pas de famillt
royale et de nombreux enfants. Elle
fut élevée non en princesse mais en
Mademoiselle d'York. Ses parents
formaient à l'époque le couple le plus
honnêtement bourgeois de Londres.

Durant son enfance et sa première
jeun esse, la nouvelle reine fut l'en-
fant chérie du peuple britannique,
qui l'avait surnommée « lillibeth »,
en raison de la forme qirèlle avait
elle-même donnée à son nom lors-
qu'elle commençait à parler. Sa sim-
plicité et sa franchise ont toujours
plu ; quand elle recevait des cadeaux.

étant petite , une partie était aussitôt
mise de côté pour les pauvres.

Notons aussi ce trait psj biologi-
que propre à sa formation Morale :
une fillette de Manchester lui avait
envoyé un j our un petit présent de
peu <le valeur , accompagné d'une let-
tre avec des vœux ; Elisabeth lui ré-
pondit pour la remercier ; en revan-
che, un joaillier de Londres, qui avait
adressé à la princesse un collier
d' une valeur d'une centaine de livres ,
se vit  fair e retour de son cadeau.
Par ai l leurs , la reine-mère Mary a
constamment voulu , pour la prin-cesse , non une éducation livresque ou
sacrif ian t  aux théories pédagogi ques ,
mais une éducation qui , avant  tout,ouvrait  son ccrur et son esprit. Cela ,
évidemment, n'empêche pas la j eune
souverain e de rechercher une dé-tente dans la vie artistiqu e et intel-
lectuel le. Elle connaî t  parfai tement
la langue française et cite , parmi ses
livres préférés , les « Lettres de mon
moulin», «Monte-Cristo» , «Les T rois
Mousquetair es ». Elle a également lu
des œuvres rie Vigny, George S:ind ,
Flaubert et apprécie La Fontaine et
Mme de Sévigné.
« J'ai décidé de me marier »
En 1945, quelques mois après la fin

de la guerre , la princesse Elisabeth ,
volontaire mais embarrassée , v int
trouver sa mère et lui avoua qu 'elle
n avait pas dormi. Comme la reine
s inquiétait de sa santé , elle lui expli-
qua qu'il s'agissait de tout autre
C"0se : P. HOPSTETTER.
(Lire la suite en 4m« page)

Quarante-neuf touristes
ensevelis par une avalanche

dans une auberge du Vorarlberg

LA N E I G E  M E U R T R I E R E

Il y aurait 19 morts
BREGENZ, 11 (Heuter). — Une au-

berge de montagne a été détruite par
une avalanche, dans la nuit de diman-
che à lundi , dans le district de Mittel-
berg (Vorarlberg). Quarante-neuf per-
sonnes, dont 46 touristes allemands, ont
été ensevelis. Dix-neuf ont été tués, et
l'on craint qu 'il y ait d'autres victimes.

Les causes de la catastrophe
VIENNE, 11 (A.F .P.). - On comptait

lundi matin 26 morte et 10 blessés à la
suite ries avalanches qui se sont pro-

duites depuis le début de l'année dane
diverses régions montagneuses d'Au-
triche et plus particulièrement dans 16
Vorarlberg et au Tyrol.

II semble que l'importante avalanche
de Mittelberg a été provoquée par un
adoucissement soudain de la tempéra-
ture qui , notamment à Innsbruck, est
assez élevée pour la saison.

Le Kleinwalsertal, où se trouve Mit-
telberg est une des vallées les plus re-
tirées et les plue difficilement accessi-
bles du Vorarlberg. Située-à 1200 m.
d'al t i tude , on y accèd e en transitant
par l'Allemagne. L'agglomération la
plus proche est la célèbre station.
d'Oberstdorf , en Bavière.

Les importantes chutes de neige, qui
durent depuis près de 4 jours, ont pro-
voqué d'importantes perturbations dans
le trafic tant routier que ferroviaire et
quelques petites avalamchee ont bloqué
la ligne de l'Arlberg.

Les sauveteurs
ont dû rebrousser chemin

INNSBRUCK, 11 (A.F.P.). — Plu-
sieurs caravanes ont tenté en vain , de-
puis lundi matin, de gagner les lieux
de la catastrophe. Routes, chemins;
sentiers et pistes menant à Kleinwal-
sertal sont impraticables et plusieurs
groupes, dont l'un comprena it M. Ilg,
gouverneur autrichien du Vorarlberg,
et plusieurs représentante des autori-
tés autrichiennes, ont dû retrousser
chemin.

Le débat sur l'armée européenne
s'est ouvert hier au palais Bourbon

Tout reste à f aire pour que le gouvernement emporte
l 'adhésion de la majorité

L'Assemblée nationale française a
ouvert hier, à 15 heures , la discus-
sion du projet d'armée européenne.
Les débats dureront trois jours.

La séance a été marquée notam-
ment par un discours de M. Robert
Schuman qui , après avoir fait l'his-

tori que du problème , a défendu le
projet gouvernemental.

« L'assemblée , dit-il, ne peut choi-
sir la dissidence et l'isolement. Elle
ne peut compromettre la politique
de sécurité atlantique. »
(Lire la suite en dernières dépêches.)

La police
zuricois®
tiendrait

les assassins
de Bannwart
Il s agirait de deux jeunes gens
dont l'un a fait des aveux partiels

ZURICH, 12. — On apprend que
deux importantes arrestations se rap-
portant aux récents actes criminels
viennent d'être opérées.

II s'agit de la mise en lieu sûr de
deux jeunes gens de 24 ans dont l'un
a fait des aveux partiels.

EN QUATRIÈME PAGE
Au bon vieux temps

par S. Z.

7-.a fortune est surimposée
en Suisse

LIRE AUJOURD 'HUI



lf|P Neuchatel
Permis de construction
Demande de la Société

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

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

Plusieurs
pensionnaires

sont demandés pour la
table, cuisine française
soignée. Quartier Vau-
seyon. — Adresser offres
écrites à A R. 243 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche pour le 1er avril, pour un ménage
de trois personnes, à côté de femme de cham-
bre, une jeune

cuisinière
Suissesse, propre et active, sachant faire une
bonne cuisine bourgeoise . Place stable. Gages
Fr. 150—. par mois. Adresser offres et certifi-
cats sous chiffres P 1687 N à Publicitas, Neu-
chatel.

Entreprise de travaux publics cherche pour
son dépôt de Neuchatel, un

MAGASINIER
qui doit être serrurier, forgeron ou mécani-
cien . Place stable. Faire offres sous chiffres
G. W. 173 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de constructions cherche un

CONTREMAITRE
DE BATIMENT

Adresser offres écrites à R. K. 240 au
bureau de la Feuille d'avis.

Pour entrée époque à, convenir,
, noua offrons place de

chauffeur de fours
Eventuellement on mettrait au
courant. Emploi intéressant pour
personne de bonne constitution.
Place stable. Postulation avec cur-
riculum vitae à Usine à gaz de
Tavannes S. A„ Tavannes. —
A. S. 19634 J„ Bienne.

: '!

j Visitez notre exposition de chaussures
B O N  M A R C H É

I POUR DAMES
! Souliers à bracelets Fr. 9.—

Richelieu brun " « . . .  » 12.—
| Sandalettes » 15.—
I Souliers , décolleté lifty . . . .. . . .  » 19.—
I Sandalettes » 19.—
] Souliers pumps daim ou cuir » 24.—
î Souliers avec semelles de crêpe » 24.—

Bottes en cuir » 25.—<
Richelieu orthopédique » 24.—
Bottes doublées , chaudes Fr. 39.—
POUR MESSIEURS
Richelieu semelles de crêpe brun » 24.—
Richelieu semelles de crêpe » 29.—
Richelieu brun ou hoir, semelles de cuir . . » 29.—
Richelieu semelles de crêpe » 36.—
Richelieu semelles de caoutchouc » 36.—
Richelieu semelles de caoutchouc . . . . .  » 39.-—
Caoutchouc pour Nos 38/41 » 5.—
POUR FILLETTES, GARÇONS ET ENFANTS
Bottines cuir, Nos 27/32 » S.—
Bottines pour enfants , Nos 18/23 » S.—
Souliers de sport , Nos 27/29 . . . . . . .  » 12.—
Richelieu semelles de cuir » 14.—
Souliers de ski, Nos 27/28 » 19.—
Snow-boots, Nos 20/25 » 3.—
Bottes de caoutchouc » 2.96
Cafignons galoches No 35 » 9.—

Chaussures J. AU Kl H S.A.
NEUCHATEL

Jeune technicien
actuellement employé dans le département de vent
d'une grande entreprise (correspondance technlqui
textes publicita ires, descriptions techniques, etc.;
cherche situation semblable dans la. région de Neu
châtel. Trois langues. — Faire offres sous chiffre
P. K. 231 au bureau de la Feuille d'avis.

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

no perdent pas do temps
& écrire des MENI3S

Ils les (ont exécuter, de même que tes
ÉCR1TEAUX , les CARTES D'ENTRÉE
•t les autres travaux qu'ils utilisent

P«r l'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, è Neuchital

Compagnie d'assurances Fondée en 1828

Assure tous les risques des branches
Incendie - Accidents - Responsabilité civile

Autos - Vol - Eaux - Glaces - Transports
Bagages - Skis

Adressez-vous à R. HlISlIïE'CiSSSI Agent général

Faubourg de la Gare 13 - Neuchatel - Tél. 3 44 63
V JOn cherche un

RETRAITÉ
spécialisé dans ailtl) pour expertises deux ou trois
la branche QUIU après-midi par semaine. —
Faire offres sous chiffres H. L. 242 au bureau de la
Feuille d'avis.

LE TOUR DU VAL-DE RUZ
en traîneau

Fr. 5.— par personne. Profilez de la
belle neige. S'inscrire d'avance au
6 91 38 (en cas de non-réponse

6 91 13)
Ass. de dév. de Valangin.

Infirmière
(H. M. I.)

cherohe emploi à la demi-
Journée. Faire offres écri-
tes sous M. B. 251 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Magasin spécial de modes
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir une

première modiste
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres sous chiffres 0. W.
249 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de construction cherche

STÉNO - DACTYLO
habile. Entrée tout de suite ou pour date à
convenir. Faire offres manuscrites, avec pho-
tographie sous chiffres A. E. 232 au bureau
de la Feuille d'avis.

Comptable
Secrétaire comptable,

nombreuses années de
pratique, cherche place.
Libre tout de suite. Faire
offres écrites sous O. J.
237 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche petit

travail à domicile
Demander l'adresse du

No 245 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme suisse
allemand cherche place

d'aide-vendeur
dans magasin pour se
perfectionner Adresser
offres écrites à E. V. 246
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame italienne
très bonne cuisinière,
cherche place dans une
bonne famille. Adresser
offres écrites à A. S. 225
au bureau de la Feuille
d'avis.

LA MANUFACTURE DE BONNETERIE
E. AP0THÊL0Z & CIE. à Colombier ,

cherche

OUVRIÈRES
pour être mises au courant de travaux

de couture, et une

COUTURIÈRE
habile

Se présenter ou téléphoner au No 6 34 47

Etude Me Victor TRIPET, avocat
Faubourg de l'Hôpital 19 Neuchatel

Tél. 5 20 39

A VENDRE
dans district de Boudry,

deux immeubles
avec magasins. Conditions intéressantes. Con-
viendraient à couple dont le mari aurait une
activité accessoire, ou à personne seule.

Tous renseignements, SUIT rendez-vous, à
l'Etude Me Victor Tripet , avocat, Neuchatel.

A VENDRE, dans village fréquenté du district
de Nyon, un bâtiment remis à neu f avec
commerce

épicerie - mercerie - souvenirs
Beaux appartements, confort. S'adresser à
l'Etude Burnier, notaires, Nyon.

Echange
A louer pour le 24 mars

appartement de quatre
pièces et dépendances,
aux Fahys. Loyer avanta-
geux, contre un de trois,
à Peseux ou Corcelles, aux
mêmes conditions. S'a-
dresser à la Consomma-
tion des Carrels. Télépho-
ne 8 14 10.

A louer à couple d'âge
mûr, un

petit logement
au soleil. Centre, deux
chambres et dépendances.
Serait chargé d'un petit
service de nettoyage. —
Adresser offres écrites à
XI. H. 236 au bureau de
la Feuille d'avis.

LOCAL pour bureau,
au centre. Tél. 5 26 60.
Bol ne 2.

Belle chambre à louer ,
central , bain , téléphone.
Bue Coulon 8, 3me.

Avis urgent
Jeune couple cherche

appartement de deux ou
trois chambres, cuisine,
à Neuchatel ou & Serriè-
res. Faire offres détail-
lées sous chiffres R. H.
152 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour un ménage soigné, ayant
deux enfants, une •

«¦-

personne qualifiée
pouvant faire la cuisine seule. Pas de gros
Ouvrages ; congés réguliers. Bons gages.

Faire offre écrite avec photographie et copie
de certificat , sous chiffres P 1686 N à Publi-
citas, Neuchatel .

Employée
de bureau

connaissance de la
langue allemande dé-
sirée, est cherchée par
importante entreprise
de Neuchatel. Situa-
tion stable pour per-
sonne capable. Offres
détaillées avec curri-
culum vitae, préten-
tions, sous chiffres
B. C. 127 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche pour tout
de suite, Jeune homme
robuste, comme
porteur de pain

Vie de famille assurée. —
Adresser offres sous chif-
fres T. Z. 186 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un Jeune

garçon boucher
propre et de confiance.
Kntrée Immédiate. S'a-
dresser à la boucherie-
charcuterie de Gibraltar ,
Bellevaux 2. Tél. 5 15 80.

On demande une

jeune fille
aimant les enfants pour
aider au ménage. Entrée
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
G. E. 233 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
honnête et sérieuse, dési-
ran t apprendre ou se per-
fectionner dans le service
de magasin et tea-room.
S'adresser: confiserie Lls-
oher , rue de la Treille.

Jeune fille
désirant se perfectionner
dans la tenue d'un mé-
nage soigné et apprendre
l'allemand, serait engagée
tout de suite comme vo-
lontaire à titre de se-
conde employée de mal-
son, dans une famille de
langue allemande. Offres
à Dr P. Droz, rue Neu-
haus 15. Bienne.

Jeune fille , 20 ans,
CHERCHE PLACE

à Neuchatel, auprès d'une
ou deux personnes pour
faire le ménage (sans
enfant). Entrée: 20 fé-
vrier. Faire offres en in-
diquant salaire et condi-
tions sous chiffres P.
1689 N à Publicités, Neu-
chatel ou téléphoner au
(039) 3 51 80.

Tous les CARABINIERS,
Jeunes ou anciens, désireux de se rattacher à

l'Association des carabiniers
du Vignoble

et de participer à la réunion annuelle avec souper-
tripes, samedi 23 février , à 18 11. 45, au Restaurant
City, sont priés de s'annoncer au carabinier André
Richter, président : c adresse : Haefliger et Kaeser,

Neuchatel (Seyon 6).
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MENUISIER Chalets week-end
HB| Superbes terrains a vendra

J " "r " ¦ ¦ ' ¦;: Escaliers en tous gfnMti

ENTREPRISE DECRAUZJIT
Marin(Ncuch fttol). Tél. 7 51 70. Devis sur demande

Le spécialiste L Wo/fL'lLJLde la radio | ^A^^m
"¦̂ ¦¦ Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
ar f ie f imira  I I sur tous vêtements, habitsar i  ISTique I I militaires, couvertures de laine

M et nappages. Livraison dans les; 24 heures

TenTpHeurlT Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur
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JSINE DECKER S. A., Neuchatel
ENGAGERAIT
un apprenti

tôlier - serrurier d'atelier
un apprenti

ferblantier de bâtiment

Expansion Electrique S. A. « EXEL »
Terreaux 1, Neuchatel

engagera au printemps

une apprentie
Jeunes filles intelligentes , capables et ayant
fréquenté avec succès l'Ecole secondaire sont
priées de faire offres manuscrites.

Jeune homme cherche place

d'apprenti emboîteur
tout en étant rétribué. Téléphoner au 5 36 18.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—

Pot-au-feu
sauce moutarde

Apprenti
serrurerie et ferronnerie
d'art est demandé. Adres-
ser offres écrites à H. B.
203 au bureau de la
Feuille d'avis

firaphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Etude scientifique sé-
rieuse et approfondie.

Conseils
Reçoit de 9 heures du
matin à 8 heures du soir.
Excepté le Jeudi. La con-
sultation Pr. 5.— . Mme
H. JACOT, rue des Va-
langlnes No 21. Neucha-
tel. Tel 5 66 58.

Deux Jeunes filles de
17 ans cherchent places

d'apprenties
vendeuses

pour le 15 avril ou pour
date à convenir, dans
commerce de la place ou
des environs Adresser of-
fres à D. E. 227 au bureau
de la Feuille d'avis

Madame Erminia PELLEGRINI
et ses fils, dans l'impossibilité de répondre aux
Innombrables marques de sympathie reçues à
l'occasion du grand deuil qu 'ils viennent de
subir en la personne de

Monsieur Louis PELLEGRINI
prient toutes les personnes qui , par leurs en-
vois de fleu rs, leurs lettres ou leur présence
y ont pris part , de bien vouloir accepter ici
l'expression de leur reconnaissance émue.

Ligornetto, le 12 février 1952.

Monsieur et Madame Albert LEDERREY-
GROSJEAN ; Monsieur et Madame Raoul
GROSJEA" ; Monsieur et Madame André
GROSJEAN expriment leur sincère reconnais-
sance a. to.:s ceux qui leur ont témoigné de la
sympathie dans leur deuil.

Jeune homme, ayant
permis, pour camion , au-
to, cherche place de

CHAUFEUR-
MAGASINIER

Adresser offres écrites
à L. S. 239 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche

TRAVAIL
en fabrique ou dans ma-
gasin pour les après-midi
seulement. Adresser of-
fres écrites à X. R. 235
au bureau de la Feuille
d'avis

OHMAG, Bellevaux 8
Neuchatel

engagerait

QUELQUE S
OUVRIÈRES
Travail propre. Places stables.

L'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchatel engagerait un jeune

commissionnaire
actif et consciencieux, âgé de 15 à 18 ans.

Se présenter au bureau de Timprimerie, rue
du Concert 6, entre 17 et 18 heures.

<_ro onerene a louer a
Colombier ou aux envi-
rons, un

appartement
de quatre ou cinq pièces,
aveo salle de bains.
Echange éventuel contre
appartement de quatre
pièces à Lausanne. Té-
léphoner à Neuchatel au
No 5 16 90.

Monsieur dans la qua-
rantaine, cherche cham-
bre si possible indépen-
dante, pour tout de sui-
te. Adresser offres écri-
tes sous Z. Y. 230 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinier cherche à
louer

pension ou
pension-

restaurant
Ecrire sous chiffres P.

1690 N. a Publicitas, Neu-
chatel.

Jeune fille cherche une

chambre
aux environs de l'école
de commerce. Offres à
Susy Wanner, Morgental-
strasse 11, Zurich 38.

Dame cherche une

chambre
meublée ou non . part à
la cuisine. Adresser of-
fres écrites à F. B. 238
au bureau de là Feuille
d'avis.

Chambre à louer, rue
Pourtalès 2, rez-de-chaus-
sée, è. droite.

Chambre tout confort,
à louer. S'adresser: fau-
bourg du Lao 13, 1er. —
Tél . 5 10 86.

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

A louer è» jproxlmlté de
l'Université à monsieur
une chambre chauffée
non meublée aveo part à
la salle de bains. Télé-
phone 5 62 66.

Chambre à louer à un
Jeune homme sérieux,
confort. Bellevaux 11.

Monsieur Jean WALT et famille
I très touchés des nombreuses marques de sym-
I pathie et des envols de fleurs qui leur ont été
1 adressés fendant ces jours de deuil , adressent

a toutes les personnes qui les ont entourés
l'expression rie leur profonde reconnaissanca

Gorgler , le 8 février 1952.

La famille de

Monsieur Joseph STUDER
remercie très sincèrement de l'affectueuse
sympathie témoignée pendant ces jours de
deuil.

Bienne, le 12 février 1952.

——a—mm im il ————¦

JEUNE TAPISSIÈRE
terminant son apprentissage ce printemps, cherch
emploi . Références à disposition. — Offres sou
chiffres A. S. 5133 J. aux Annonces-Suisses S. A
Bienne,

f Savez-vous , Madame , qu'une teinture
mal fai te  durcit vos traits ? Faites-
vous teindre chez le spécialiste

COIFFEUR DE PARIS - DAMES ET MESSIEURS
Saint-Maurice 2. Neuchatel - Tél. 5 18 73 ,

On cherche pour tout
de suite une

demoiselle
de magasin comme pre-
mière dans bonne bou-
langerie-pâtisserie de la
place. Demander l'adresse
du No 250 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couturière
travailleuse, cherohe pla-
ce pour six mois, dans
petit atelier ou chez cou-
turière, où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Région de Neu-
chatel ou de Salnt-Blalse
de préférence. Entrée :
1er mal. Adresser offres
à Anlta RUfenacht,
Muhleberg (Berne).

JlilM FUIE
habile, Suissesse alleman-
de, cherche place pour
milieu mars dans une fa-
brique , expédition, etc. —
Adresser offres à T. O. 244
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande J eune ou-
vler

pâtissier-
confiseur

capable. Adresser offres
avec certificats et préten-
tion à la confiserie Lis-

S5

Nous cherchons à pla-
cer pour le printemps des
Jeunes filles âgées de 15
à 16 ans (dont la plupart
n'ont pas terminé l'ins-
truction religieuse) com-
me

VOLONTAIRES
dans de bonnes familles
pour aider au ménage.
Vie de famille désirée. —
S'adresser sous chiffres P.
40795 Z. à Publicitas, Zu-
rich 1.

Jeune dame habile et
consciencieuse cherche
du

travail à domicile
Ferait un apprentissa-

ge Adresser offres écrites
& F. K. 248 au bureau de
la Feuille d'avis.

Manœuvre
cherche place pour fin
mars dans commerce de
bois et charbons, ou
éventuellement aide -
chauffeur Adresser of-
fres écrites à- P. I. 247 au
bureau de la Feuille
d'avis.

OOOOCKXXXXXXXKX»

Jeune fille
propre et de toute con-
fiance est demandée com-
me

aide de ménage
d'une famille avec en-
fants. Bons gages. Congé
réglé. Entrée après Pâ-
ques. Faire offres à Mme
Steimle, Welssenbulweg
No 11, Berne.

On cherche une
sténo-dactylo

sachant si possible sténo-
graphie française et al-
lemande, qui disposerait
de deux ou trois après-
midi par semaine, selon
entente. Adresser offres
écrites à R. T, 215 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait pour en-
trée Immédiate un bon

ouvrier
maraîcher

sérieux, énergique et
ayant de l'initiative.
Nous offrons fort salaire.
Faire offres avec certifi-
cats à E. Millier, maraî-
cher, Marin .

¦

Nous cherchons :

un bon tourneur
un bon fraiseur
Adresser offres manuscrites avec
prétentions de salaire à la Fabrique
de machines Haesler-Giauque & Cie,
le Locle.

I INDUSTRIE DE NEUCHATEL
" cherche pour entrée immédiate

ou pour date à convenir, un

mécanicien
pour l'entretien e.t la surveillance
des machines, moteurs électri-
ques, etc. Connaissances deman-
dées : électricité , soudure auto-
gène et bonnes connaissances
générales de mécanique. Adres-
ser offres sous chiffres D. L. 241
au bureau do la Feuille d'avis.

Jeune homme cherche
dès aujourd'hui et pour
trois semaines, ¦

CHAMBRE
ET PENSION

Offres à case 10595,
Neuchatel.
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n E U C W O T E l

Nos MflaW élégants et solides :

NYLON - IDE VE
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dans toutes les grandeurs.
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Un coussin chauffant
de qualité

depuis Fr. 14.—
s'achète chez

^SBSîîîn?!!!!
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Ameublement à vendre
neuf, de fabrique, se composant de :

quatre tabourets laqués ivoire, des-
sus lino,

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

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

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

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

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

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

L'ameublement complet, livré franco do-
micile avec garantie de 10 ans, grâce à
d'importants achats laits E> 9QOnavant les hausses «• '  **OUi—

Même les fiancés de Lausanne, Berne , Bâle
ou Zurich veulent profiter de nos prix
imbattables .
Automobile à la disposition des intéressés ;
fixez aujourd'hui encore un rendez-vous.

JNeuhfômenls 0010 Faut! & 0ie
Grande-Rue 34-36 COUVET Tél - 9 22 21

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

Tous les jours c

1 ATRIAUX
extra-avantageux

BOUCHERIE
CHARCUTERIE ;

Leuenberger l
Trésor Tél. 5 21 20 J

C E I N T U R E S
I V E N T R I È R  ES

pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventraltlon,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

I CEINTURES DE
I G R O S S E S S E

dans divers genres

Reher
Bantlagiste - Tél. 514 53

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

A vendre

pousse-pousse
Mme von Allmen, Bel-

levaux 2.

Tous les mardis et jeudis, dès 10 heures

GNAGIS CUITS
BOUCHERIE R. MARGOT

' ' :
tmé HAEFLIGER &

fH#K] KAESER S. A.
\TM y COMBUSTIBLES

^^  ̂ NEUCHATEL

BOULETS DE LA RUHR
Seyon 6 Tél. 5 24 26

L'ARTICLE RÉCLAME DES El

MAGASINS MEIER |

[onlitiire 4 fruits 1
"at %aP^tiâW 'a *' vre H
Se munir de récipients ^|

BLANC
PRIX TRÈS AVANTAGEUX

Chemises popeline
pour hommes

UMes en grls, belge. 
20i60 eJ 8,20

"yjamaS belle flanelle rayée ZZi OO

Chemises de nuit naneiie 14.50

tr f m mil
] ""'" S E V C H A T E li

Â
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ATJ BON VIEUX TEMPS

Une des conséquences de la pre-
mière guerre mondiale et de la p é-
nurie de combustibles qui s'ensuivit
fut la disparition presque complète
de la célébration des Brandons . Cer-
tes, en quelcpies endroits du canton
de Fribourg, Je mercred i des Cen-
dres est encore marqué par certai-
nes réjouissances précédant le début
du Carême, mais nulle part on ne
voit plus de feux.

Que 's brasiers pourtant on allu-
mait dans nos campagnes, à la fin du
siècle passé, le dimanche qui suivait
le mardi-gras ! C'était à faire pâlir
les plus beaux feux du Premier
Août ! Et longtemps d'avance , les
gamins rêvaient du cortège aux
flambeaux qui formait le prélude de
la cérémonie.

Dès la première semaine de fé-
vrier , pour peu- que le temps le per-
mît , rien ne pouvait retenir les gos-
ses à la maison. Aussitôt hors de
l'école, on les voyait munis de scies ,
de haches ou de serpes, se diriger
vers les bosquets , les haies ou les
buissons. Ils taillaient et coupaient à
qui mieux mieux d'immenses bras-
sées d'ép ines , mélangées parfois de
plus grosses pièces abattues en con-
trebande. Ceux qui ne pouvaient
pas, faute d'outils appropriés , faire
œuvre de bûcherons , t ra îna ient  les
dépouilles au lieu désigné. Le tout
formait bientôt un tas de grosseur
prometteuse.

Alors venait la récolte des fagots.
Pour faire brûler tout ce bois vert ,
il en fallait pas mal de sec ; aussi
bien , la veille ou l'avant-vei l .le cle la
fête , pourvu d'un char et d' un che-
val prêtés par un papa comp laisant ,
on faisait la tournée du village en
quête de fascines. La visite était at-
tendue et la récolte presque toujours
abondante. Suivant la générosité des
propriétaires , ou l'abondance des
provisions, on recevait de chaque
ménage deux , trois , voire quatre ou
cinq gros fagots bien secs qui s'en-
tassaient sur la voiture.  Souvent , il
fallait faire plusieurs voyages , ce qui
portait la joie à son comble.

Le moment venu , on pré parait le
foyer. A "' endroit choisi , au sommet
d'une colline de préférence , on plan-
tait une solide perche , destinée à
soutenir l 'édifice ; à Pentour , sur
quatre pieux fichés en terre , on
montait une sorte de cadre destiné
à supporter le foyer. I! le fal la i t
solide , car la charge était considé-
rable : les fagots secs d'abord , ceux
de sapin vers le trou d'allumage ,
puis les autres , en tout parfois quel-
ques centaines ; dessus , on entassait
la masse de bois vert qui. avant de
prendre feu , enverrait  vers le ciel
des torrents de fumée blanchâtre.

Le bûcher terminé , il était indis-
pensable d'exercer une surveillance
continue par crainte d'aventure. Une
certaine jalousie existant assez sou-
vent entre villages voisins, il fallait
se méfier des mauvais plaisants , les-
quels , pour rire un brin , auraient
volontiers porté , en plein après-midi,
l'allumette au foyer de leurs rivaux.

A la maison , les petits ne tenaient
plus en place : à chacun, il fallait un
flambeau ! Un flambeau qui brûle
bien et qui dure longtemps 1 Trop
inhabiles pour le construire eux-
mêmes, ils faisaient appel à leurs
aînés. Les grands frères , souvent, fai-
sant la sourde oreille, les papas
devaient s'y mettre ; les papas ou les
grands-pères. Ah ! les grands-pères !
Heureux qui en possédait un ! Avec
un vieux balai , cle l'étoupc, des co-
peaux et du goudron , quelques bouts
de bois et du fil de fer , ils construi-
saient un flambeau phénoménal qui
se consumait lentement et qu 'on
brandissait avec orgueil tout au long
du cortège.

Le soir venu , tout le village était
sur place ; on chantait , on dansait
autour du foyer dont la flamme
montait bien haut dans la nuit. Et
quand le feu baissait , chacun pre-
nant soudain conscience de la froide
nuit d'hiver , se hâtait vers son domi-
cile où l'attendait le « poussenion ».
C'était le moment cle goûter les re-

liefs du porc récemment sacrifié : la
vraie et authentique saucisse au foie ,
fumée dans toutes les règles de l'art ,
à la saveur un peu acre , relevée d'une
pointe de cumin qui vous mettait la
larme à l'œil ; après quoi venaient
les piles de beignets traditionnels ,
ces lourds beignets à l 'huile de colza ,
grands comme des planches à gâ-
teau , dorés , onctueux , abondamment
saupoudrés de sucre fin. Rien que
d'y penser , l'eau m'en vient encore
à la bouche !

Aujourd'hui que les feux des Bran-
dons sont pour jamai s éteints , on
peut se demander quelle en était la
signification et quelle en fut l'ori-
gine.

En 1850, l'abbé Barthélémy écri-
vait sur ce sujet : « Le mercredi des
Cendres est le premier jour du Ca-
rême. On cherche les vieux rameaux
bénits , les linges qui ne peuvent p lus
servir à l'autel ; on les brûle et on
recueille les cendres avec soin. Avant
la célébration des saints mystères, le

prêtre, paré des ornements de deuil
et prenant des cendres avec deux
doigts, trace une croix sur le front
de tous ceux qui se présentent , en
répétant chaque fois ces paroles si
tristes , mais si pleines de vérité :

—"• Homme, souviens-toi que tu n'es
que poussière et que tu retourneras
en poussière.

Après avoir entendu la sentence de
mort , chacun retourne silencieuse-
ment à sa place. Le silence, le re-
cueillement , la tristesse peinte sur
tous les visages donnent à cette céré-
monie une mélancolie indéfinissable.»

La question reste posée de savoir
si c'est bien la petite flamme du
mercredi des Cendres qui donna
naissance au vaste brasier du diman-
che des Brandons. Tel n 'était pas
l'avis de notre estimable pasteur qui ,
année après année , fulminait du haut
de la chaire — et bien en vain , hé-
las ! — contre cette coutume profane
et païenne, à cause de laquelle, un
dimanche de février , les bancs des
garçons , au catéchisme, restaient
vierges d'occupants.

S il vivait encore , le digne homme
pourrai t  aujourd'hui se réjouir de la
disparition d'une coutume dont le
souvenir , avec celui de bien d'au-
tres choses du passé, va bientôt tom-
ber dans l'oubli. s Z.

La fortune est surimposée en SuisseQuestions
, fiscales

Dans certains cas, la taxation du fisc touche à la confiscation pure et simple

U est de notoriété publique que la
fortune et le revenu de la fortune sont
surimposés en Suisse. Il suffit, pour
en être persuadé, de prendre lu publi-
cation intitulée «La charge fiscale en
Suisse 1950 », publiée par le Bureau
fédéral de statistique . L'on y voit elai-

Revenu :
Imposition du revenu du travail . .
Imposition du revenu <lo la fortune

Revenu :
Imposition du revenu du travail . .
Imposition du revenu do la fortun e
Il résulte de ces chiffres que le re-

venu de la fortune est imposé en tout
cas deux fois plus qu'un revenu iden-
tique du travail et que , pour les pe-
tites fortunes , cette différence est en-
core beaucoup plus forte . Il sied d' ail-
leurs do relever que cette statistique
ne reflète pas intégralement l'impo-
sition effective du revenu du capi-
tal .

En effet , l'administration dee contri-
Revenu do la fortune 
Imposition fédérale , cantonale et eom-

munale 
Les publications 4e l'administration

fédérale dos contributions ne permet-
tent malheureusement pas de procéder
aux mêmes coiniiparnisons pour les au-
tres revenus du capital. Mais les trois
chiffres ci-dessus permettent déjà de
se rendre compte que l'imposition du
revenu du capital, comparée à celle du
revenu du travail, est en réalité sen-
siblement plus élevée qu 'elle n'apparaît
dans la statistique officielle. On voit
également dans quelle mesure la baisse
du taux de l'intérêt a entraîné ces
dernières années, en raison du fait
que l'impôt compl émentaire sur la for-
tune n'a T>ns varié , une aggravation de
l'imposition du revenu du capital. .
Comparativement à l'époque où le taux

rement à quel degré est déj à parvenue
l'imposition du contribuable helvétique
(marié sans en fants ; moyenne de l'im-
position directe dans les chefs-lieux
de cantons, par la Confédération , le
canton et la commune y compris l'im-
pôt sur les coupons) :

3,000 fr. 6,000 fr. 15,000 fr .
1,7% 4,6% 10,8%

23,6 % 28,2 % 36,4 %
25,000 fr. 50,000 fr . 80,000 fr . 200,000 fr.
15,3% 23,0 %  29,2 % 30,3%
42,9 %  52,7 %  58,5% 59,8%
butions est partie , dans ses calculs,
d' un revenu de 4 % pour le capital ,
revenu qui n'est jamais atteint pour
des placements sûrs. Si l'on partait
d' un taux d'intérêt de 3 %, qui corres-
pond aux conditions actuelles du mar-
ché, l'imposition serait, sensiblemen t
plus élevée, comme le montre le tableau
suivant (l'imiposition du revenu d'un
capital à 4 % est ajouté e chaque fois
entre parenthèses):
3,000 fr . 6,000 fr. 15,000 fr.

0,7 % (23,6) 36,4 % (28,2) 46,4 % (36,4)
de l'intérêt était encore en général de
4 %, l'imposition du revenu de la for-
tune a donc augment é indirectement
d'un tiers. Et encore la double impo-
sition du revenu d' un capital prove-
nant d'une personne morale n'ost-elle
pas prise en considération. De môme,
il n 'a pas été tenu compte du fait que
le revenu de la fortune s'aj oute , pour
le calcul de l'innipôt , au revenu du ca-
pital , ce qui fait passer le contribuable
dans une catégorie supérieure de pro-
gression.

La Confédération ne devrait d'ail-
leurs pas se fonder sur la moyenne de
l'imposition des chefs-lieux cantonaux
pour tirer des conclusions en ce aui

concerne l'imposition du capital. Elle
devrait, en réalité, tenir compte dn fait
que les taux d'imposition sont très
supérieurs à la moyenn e dans de nom-
breuses communes. L'imposition canto-
nale et communale varie dans les seuls
chefs-lieux de cantons, pour une for-
tune de 100,000 fr., au taux de 3 % en
1950, entre 4,1 % à Bâle et 42,2 % à
Appenzell, alors que la moyenne repro-
duite dans la statistique est de 23,4 %.
Elle est donc dépassée dans 14 chefs-
lieux do cantons. Une aggravation de
la charge fiscale serait véritablement
insupportable dans les nombreuses
communes où l'imp osition dépasse la
moyenne. C'est ainsi qu 'une fortune
de 500,000 fr . dont le revenu est de 3 %
(soit 15,000 fr.) devait acquitter en
1950 les impôts suivants à la Confé-
dération , au canton et à la commune :

Reste
Impôts au contribuable

Coire 66,6 % 4995 fr.
Appenzell 61,7 % 5745 fr .
Schaffhouse 56,7 % 6495 fr .
Neuchatel 56,5 % 6525 fr.
Fribourg 54,3 % 6855 fr.
Lausanne 53,2 % 7020 fr .

Le revenu proven ant d'une fortune
de 500,000 fr. investie on valeurs sûres
ne permet donc même plus à son pro-
priét aire do vivre dans des conditions
normales. Si l'on aj outait encore à
cette charge une imposition supplé-
mentaire, on dépasserait la limite à
partir de laquelle la taxation devient
confiscation. L'épargne serait ainsi pa-
ralysée au liisu d'être encouragée. Il
faut encore relever que l'imiposition
de» chefs-lieux de canton est en règle
générale moins élevée que l'imposi-
tion moyenne dans l'ensemble des com-
munes du même canton . Dans de nom-
breuses commun es, les conditions sont
pires.

R.F.S.

QUAND L ANGLETERRE S INCARNE
EN UNE JEUNE SOUVERAINE...

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

— l'ai décidé cette nuit de me ma-
rier, dit-elle.

— Tiens ! et avec cpii ?
— Avec Philippe.
Il ne pouvait s'agir que de Phi-

lippe Mountbatten , un cousin éloi-
gné d'elle, arrière-petit-enfant de la
reine Victoria. Le lieutenant Mount-
batten appartenait à la famille royale
grecque, mais il reçut la nationalité
britannique quelques mois avant son
mariage, en renonçant à toute pré-
tention au trône de Grèce. Il est
remarquable de constater que, de-
puis son mariage, Elisabeth n'a guère
changé ses habitudes de jeune fille.
Elle se maquille très peu et préfère
les toilettes classiques aux robes
luxueuses dont raffole sa sœur. Elle
ne fume pas et déteste le Champa-
gne, au grand désespoir de son mari.
Et elle frappe surtout par son teint
éblouissant et la franchise de son
rire.

Elisabeth a la sincérité,
le courage et le sens
du devoir de son père

Le jour de son 21me anniversaire ,
Elisabeth se trouvait à Capetown et ,
en adressant à tous les peuples de
l'empire un message radiodiffusé,
l'héritière présomptive de la Cou-
ronne déclarait :

— Toute ma vie, qu'elle soit lon-
gue ou courte, sera consacrée à vo-
tre service et au service de notre
grande famille impériale à laquelle
nous appartenons tous.

Elisabeth a, comme son père, un
sens magnifique du devoir. Pendant
la guerre, donnant l'exemple du ser-
vice militaire féminin , elle s'engagea
parmi les conductrices de camions.
Puis le roi la nomma « colonel des
grenadiers de la garde ». Elle a aussi
montré, dans les mauvais jours ,
qu'elle sait prendre sa part des tra-
vaux et des peines. Elle a prouvé
qu'elle sait autant être à son aise
parmi les enfants évacués d'une école
de village qu 'au milieu des ministres
et des prélats. Et , en choisissant elle-
même un mari qu 'elle aimait , elle a
été fidèle à la tradition de Victoria.

Consciente de ses futures fonc-
tions, elle n'a jamais manqué une oc-
casion d'entrer en contact avec tou-
tes les classes. Durant les années de
guerre, les nations du Common-
wealth écoutaient sa voix familière
s'adresser à leurs enfants. De nom-
breux pays lui ont révélé le visage
du monde et ses visites à Paris , eu
Grèce, en Irlande , en Italie , aux
Etats-Unis et au Canada l'ont enri-
chie dans ses connaissances. Elle a ,
de plus, toujours été habituée à
comprendre ses responsabilités et la
nécessité de sacrifier ses désirs per-
sonnels pour le bien de la nation.
Lorsque, le 24 mai dernier, George
VI dut s'aliter après une journée très
chargée, ce fut elle qui présenta, de
la part de son père, les couleurs au
3me bataillon des grenadiers de la
garde, au Palais. Plus tard , quand le
roi Aakon de Norvège visita Lon-

dres, ce fut encore elle qui prononça
le discours officiel de bienvenue, au
cours du diner de gala à Buckingham
Palace. Ajoutons que la nouvelle
reine jouit , comme feu son père,
d'une infaillible mémoire. Son goût
la porte , étant experte en latin, à dire
dans leur texte original les docu-
ments constitutionnels et historiques.

Lady Hardinge déclarai t un jour :
« Nous désirons trouver chez nos
couples royaux une vie de famille,
un _ foyer , une fidélité conjugale, un
goût pour les simples plaisirs ». La
nouvelle reine répond pleinement à
ce vœu, car elle trouve, justement,
ses plus grandes joies dans le foyer
et la famille. N'a-t-elle pas affirmé,
un jour : « La force de notre pays et
de tout grand pays réside dans le
foyer et la famille. » C'est pourquoi ,
le 14 novembre 1949, toute la nation
se réjouissait de la naissance du
prince Charles, aujourd'hui duc de
Cornouailles et duc de Rothesay, de-
main futur prince de Galles. Un se-
cond enfant , la princesse Anne — qui
est maintenant deuxième héritier du
trône — est né le 15 août 1950.

Verra-t-on s'épanouir
un nouveau siècle victorien ?

Aux côtés de George VI, Elisabeth
a montré qu'elle avait parfaitement
l'étoffe d'une reine d'Angleterre. La
sixième à régner, elle ne sera cepen-
dant pas couronnée avant six mois à
l'Abbaye de Westminster.

Il convient de relever , au demeu-
rant , que pour la première fois clans
son histoire , l'Angleterre a aujour-
d'hui trois « reines » : Elisabeth II, sa
mère Elizabeth , qui porte maintenant
le titre de reine-mère, et la reine
Mary, qui devient reine douairière.
Or , comme l'a remarqué un historien
réputé , l'Angleterre n'a **mais été
aussi glorieuse que sous >"« sceptre
de ses reines. La monarchie possède,
en effet , une puissance mystérieuse
quand une femme est sur le trône. La
monarchie constitutionne lle et par-
lementaire , succédant aux rois hano-
vriens , n 'est-elle pas devenue vrai-
ment populaire qu 'avec la reine Vic-
toria ?

Dans ces conditions , l'arrivée
d'Elisabeth II va peut-être ouvrir les
sereines perspectives d'un nouveau
siècle victorien. La grande reine Vic-
toria , qui imprima si fortement sa
marque clans toutes les institutions
complexes et neuves dont s'enorgueil-
lissait l'Empire bri tanni que , et du
règne de laquelle date aussi une civi-
lisation , un style de vie , qui procéda
tout autant de son influence et de son
rayonnement que des transforma-
tions sociales auxquelles elle présida ,
cette reine Victoria trouvera , si le
destin le permet, une digne héritière
de son œuvre magnifique. Et alors,
comme le souhaitait l'autre jour un
quotidien américain , l'Angleterre au-
ra de nouveau une importante place
au soleil.

g. gOPSTETXER.
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assure de belles mains blanches ,
supprime rougeurs efc crevasses.
La boite , Fr. 1.55.

Un nouvel avantage :
La crème BB s'obtient également au détail.
Remplissage de la boite originale, Fr. 1.30.
Les 100 gr. Fr. 2.50 Impôts , ICA et luxe com-
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 ̂
-vA. fc "~*r*,J*̂ ^~«n!»u-*£̂  flliinl il servent plus longtemps leur 

fraîcheur. _^, M h l



FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

ROMAN
par 44

Eclge TKEMOIS

Le pire qui pourra être ima-
giné par la police sera que le crime
est l'œuvre du bandit Marena , qui
rôde , en ce moment, dans le nord
de l'île et qui , une fois de plus,
aura bon dos. C'est dit. On va met-
tre rl .ins: la ponfidcnce Zucolianco,
dit Julien , le jeune Corse qui sert
de valet à Régina et l'on transpor-
tera Francis dans les Agriates, à un
endroit  éloigné du bungalow, mais
proche du Tetti , où Francis a l'ha-
bitude de camper. La gorge du Fa-
raca est choisie. Vous savez le reste.

— Vous passez deux points sous
silence , dit Valroy. Tou t d'abord le
chien. Dora accompagnait son maî-
tre. Qu 'en faites-vous ?

— Ce que 'la logique commande
d'en faire. Dora est restée jusqu 'à
présent en dehors de la maison , où
elle a at tendu son maître , ainsi
qu 'elle avait accoutumé de le faire ,
couchée sur le seuil. Quand Paul Pe-
ragnon ct Zucolianco sont sortis por-
tant le cadavre, elle les a suivis. P. P.

a bien cherché, à la chasser, mais n'y
est point parvenu. La tuer aurait pu
donner l'éveil, du moins_ aurait fait
perdre du temps, car il eût été indis-
pensable de l'enterrer. Il l'a donc
tolérée.

— Et l'a même tenue pendant un
certain temps en laisse, précisa Val-
roy. L'examen des empreintes au delà
du Santo le révèle.

— Détail sans importance, grincha
Pedroguardia.

— Je ne suis pas de votre avis.
D'où vient que les traces de pas que
vous avez dû relever, comme moi,
pour arriver à votre hypothèse, ne
commencent également, comme je
viens de vous le dire, qu'au delà du
Santo ?

— Parce que la nature rocailleuse
du terrain ne permettait , jusqu 'à cet
endroit , la formation d aucune em-
preinte, rép liqua l'inspecteur.

— Détrompez-vous. Je suis sorti
hier du domaine avec Antonio P. P.,
par le seul chemin qu 'ont pu em-
prunter  les assassins. Ôr , je n 'ai rien
remarqué. Par contre , les traces que
nous avons laissées nous-mêmes et
moi en particulier , qui me suis amusé
à ce petit jeu , sont parfaitement
visibles, comme vous pourrez vous
en rendre compte dès l'aube.

— C'est bien possible. Vous admet-
trez quand même que ces traces doi-
ven t être rares, répondit Pedroguar-
dia avec impertinence , puisque de
prime abord je ne les ai pas remar-
quées. Mais si , demain matin , je dé-
couvre les traces d'Antonio, comme

vous m'y invitez, rien ne pourra
prouver que certaines de ces em-
preintes ne sont pas anciennes.

— D'accord, certaines ont été faites
avant mon examen, mais comment
se fait-i l que celles du comparse —
Zucolianco, d'après vous — ce qui se-
rait à vérifier — soient demeurées
invisibles jusqu'au confluent du
Santo ?

— Vous ergotez. Peu importe que
les traces partent visiblement de la
maison ou de plus loin.

— Cela importe, au contraire, beau-
coup.

— Mais ne contredit nullement
l'hypothèse d'un crime commis par
P. P.

— Nullement, en effet. Sur ce
point , nous sommes d'accord .

— C'est heureux.
— Une question encore. Comment

expliquez-vous que le petit Pascal ait
été au courant de la mort de son
père ?

Pedroguardia leva les bras au ciel.
— Vous vous ingéniez, par jalou-

sie professionnelle, à contrecarrer au
moyen de discussions sans Intérêt ,
sur des points de détail , les résultats
indéniables de mon enquête. Ce n'est
pas bien , monsieur Valroy. Si, dans
tout ceci, vous avez eu votre mérite,
le mien est indiscutable et je conçois
avec peine qu'un jeune collègue en
use ainsi  à mon endroit.

— Du moment que vous le pre-
nez sur ce ton , inutile de discuter,
coupa Valroy. Je me plais à recon-
naître que votre enquête a progres-

sé à pas de géants depuis notre der-
nière entrevue; mais je ne vous ca-
cherai pas, une fois de plus, que,
si je suis d'accord avec vous sur
certains points, je ne puis en ad-
mettre un certain nombre d'autres.

— Lesquels ?
— Vous me permettrez de ne plus

vous répondre.
— Ce serait d'ailleurs superflu ,

puisque nous aboutissons au même
résultat : la culpabilité de P, P.

— Oui et non.
— Vous n'êtes pas encore sûr de

la culpabilité de Paul Peragnon ?
Vous venez d'affirmer le contraire.

— Vous ne m'avez pas bien com-
pris.

— Vous n 'êtes pas fils de Nor-
mand pour rien 1

— Certes I Mais je suis un Nor-
mand loyal. Quand je dis oui , cela
signifie peut-être, et quand je dis
peut-être, cela signifie vraisembla-
blement non.

— Ce qui est avéré c'est que vous
« marronnez » parce que je vous ai
damé le pion.

— Peut-être.
— Encore ! Dois-je donc traduire

par non ?
— Traduisez comme vous l'enten-

drez.
• — Dans tous les cas, ce n'est pas

chic 1
— Peut-être, encore. Mais vous

n 'ignorez pas, inspecteur Pedroguar-
dia , que les beaux sentiments ne
sont pas le fait constant des pauvres

hommes. Quoi qu 'il en soit , je vous
félicite et , en bon camarade , je ne
refuse pas de vous aider , en vous
laissant carte blanche, tout en vous
priant de me permettre de continuer
personnellement mon petit bon-
homme de chemin.

— Ça vaudra mieux, en effet ,
bougonna Pedroguardia. Si je ne
vous avais pas trouvé ici, j'en aurais
déjà terminé.

— Vous m'en voyez désolé ! Que
souhaitez-vous ?

— La liberté de mes mouvements.
— Vous l'avez , à condition de me

laisser la mienne.
— Je désire aussi que mes hom-

mes puissent pénétrer librement
dans la propriété.

— Je vais lever les consignes.
— Et pouvoir, moi-même, fouiller

la maison.
— Tant qu 'il vous plaira .
— Vous m'avez sans doute déjà

brûlé.
— Je n'ai rien découvert.
—¦ Hum ! Si c'était vrai , vous

n'auriez pas cet air ironique.
— Un simple petit air que j'ai ac-

quis en naissant, lors de mon pre-
mier regard . sur les choses de ce
monde, mon cher.

— Trêve de quolibets 1 Tenez vos
promesses.

— Tu entends, Bourdiac. Mets-toi
aux ordres de l'inspecteur Pedro-
guardia.

— Mais vous ? Que comptez-v ous
faire ?

— Chacun pour soi, mon cher
collègue.

— Bien. Veuillez m'accompagner
jusqu 'à vos sentinelles, monsieur,
conclut Pedroguardia en s'adressant
à Bourdiac.

Sur un signe amical de Valroy,
Jean Bourdiac obéit.

Pierre demeura seul dans la
chambre.

Lorsque le bruit des pas «'éloi-
gnant dans le jardin eut cessé, il des-
cendit rapidement l' escalier , s'en-
gouffra dans la cave, qu 'il traversa
en courant , puis, sans hésiter , intro-
duisit dans une fente presque invi-
sible du mur la clef qu 'il avait trou-
vée sur Antonio et s'escrima à ou-
vrir une porte admirablement dissi-
mulée.

Elle résista.
— Bigre ! J'y étais pourtant arri-

vé tout à l 'heure ! On a prof i té  de
mon bavardage avec Pedroguardia
pour la condamner  ! bougonne-t-il.
Parbleu ! Il y a une seconde serrure
de sûreté ! Très bien ! très bien !

U n'insista pas et se prépara à re-
monter. Comme il atteignait la der-
nière marche, la porte de la cuisine
s'ouvrit et il reçut le j et d'une lam-
pe électrique en plein visage.

— Haut les mains !
— Allons, Pedroguardia , vous êtes

fou 1 s'écria Pierre en s'exécutant,
car il avait reconnu la voix de l'ins-
pecteur.

(A suivre)

LE GRIME
DES AGRIATES

¦

Les ciels changent

*̂ T̂k •••viP reste !
1; f \JP*P?J SOUS toutes les lafftudes, par les- chaleurs les plua torrides*. par les plus
/w: <£% / ' âPres •r0lt-8, ,a w- in8Bnsible. est toujours dans son élément Rien à ra«
g^^^ut 0̂ douter: son moteur' refroidi par air? ronronne,. sans_relâche, de conten-

âfl|î É̂ gt '̂- JWmik; "emBn"' *-nemins mouiltés' verglacés, enneigés; routes accidentées, cols
7̂f& Wk\ ' ^̂ |8ll̂  

escarpés et tortueux, rien ne rebute la VW. Et puis, intérieur spacieux et
/ K^J  ̂k 1158̂  K confortable avec chauffage et climatisation; suspension idéale; stabilité

v/Tf^T ~̂ ^̂^̂  ̂ /. ' 
HI extraordinaire; parfaite étanchéité; économie proverbiale à l'achat, à la

HS$ C \  É̂" I >̂ %illiP consommation, à l'entretien; conduite sûre, aisée même pour- les damas.
\ \ î^^^^̂ J^^^^M e*"" mais venez (*onc ¦essaver

aujourd'hui-même 
1

^̂ ^Ê̂ &^̂ v^Pî l̂̂ ï) Vous verrez comme fa VW procure â (ous égards en (ouïes cFrcuns-
J& l é?* É̂hk. y tances, joie et aaWactlon entiôrat

iSm lii ' A BULLE: F. Gremaud LES 6I0UX: Gaston Rochaï
îfiitf^l "¦¦ ' ¦¦&& COARNENS : Jules Chappuia MARTISNY: Balma

/& \mSH \%SJB||ii DELÉMONT: Le Tic le S.A. M0NTHEY: 6. Guillard
[il TOFUH X J B Êi ï l k  FRIB0UR6: A. Cendre MOUDON: 0. Kormann

IffîÉKll «llt&ft GENÈVE : Ch. Hotîer & fils NEUCHATEL: Patthey et Fils
In VH| GENEVE : de la Jetée S.A. ORBE: François Nicole
KH wBlÉR. GENÈVE: du Tourisme, Versoix ROLLE: Sirca S.A.

¦̂S' P̂jF É& GRANDSIVAZ/Payerne: L Spicher SCHMITTEN: M. Boschung'wSËrl TËmk LA CHAUX-DE-FONDS: H.Slich SIERRE: A. Anlille
'WêA ^̂ ¦i»,-/Éà LAUSANNE: de Montchoisi S.A. VEVEY: J. Herzig

g. ÊSm V IAÉffi LAUSANNE: Zahnd, Stade de Vidy VIL LENEUVE: J. Morot
iMHÉà ^¦9 LAUSANNE: de l'Ouest, Jaquemet Frères WERDQN:schlumarinl S.A
^BB? ^ŒW LAUSANNE: W. Obrist, Bellevaux s/L

@ par tous les temps, sur fous les chemins

Ce qui pou rrait arriver! )

Un mari idéal? Pour la lectrice çaln'existe que
dans les contes. Mais auj ourd'hui il y avait
des Raviolis aux œufs Roco—son plat de pré-
dilection. Sa gourmandise satisfaite et sa va- *<$$&
nité d'homme bien choyée, pourquoi, à son ^-JSSL
tour, ne lui ferait-il pas exceptionnellement tegaj f
une gentillesse? | "Jgjgf

Raviolis aux œuf s Ŵ^Ŝ M ^^^
MM déférée eu Suisse et à l'étranger!

Lu Raviolis ma Œilf» Roco ami «n vente en boîte de 2 fcg, Itg, 7t %g et la t&oite idéale» de 700 g. Aveo points Juwo.

A VENDRE
une commode Louis XV,
bols de rose, aveo bronzes,
dessus de marbre. Copie
d'ancien. Guillod, meu-
bles, rue Fleury 10 —
Tél. 5 43 90.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

y&tâgAf r@i|>?ip
Refroidissements! (̂A^b^^ f̂flQ ŵ

Quand vous toussez ou éternuez, vous risquez de con-
taminer votre entourage. Mieux vaut prévenir que
guérir et c'est moins cher.

Depuis 44 hivers, le Formitrol, d'un goût agréable, est
le prophylactique éprouvé de millions de personnes.
Sucez auj ourd'hui du Formitrol pour échapper au re-
froidissement de demain.

Etcs-vouj en péril de contagion ? liiez de 'BS^̂ fc'Bft TjWHTt̂ B B̂t éf îS
par pr écaution ! JLA^K îiJP 3A M, a/K&jpL-

Pharmacie! »'t droguerie» [WANDER] Tube de 30 p..tilles fr. 1.55

I 

Tête de veau
blanchie
Ventre
de veau
avantageux

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
m Trésor Tél. 5 21 20

i Une off re intéressante m-36SS ggB 4/ 4/ .. W/&

1 NAPPE EN PLASTIC B-
^K M multicolore, rouge, noir, bleu ar M ^k pjfe

J NAPPE EN PLASTIC JE
transparente, beaux dessins Jrff Ufl  f*^; ' 'w

1 AUX ARMOURINS §

|HTR1 X̂ ?^J rîuôÊl

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

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

VIANDE
HACHÉE
avantageuse

BOUCHERIE

R. Margot

A vendre quelques

machines
à coudre

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

H. Wettstein , Seyon 16,
Grand-Ru e 5, tél. 5 34 24.

Paille et foin
de première qualité . à>
vendre. On peut se char-
ger du transport. Adres-
ser offres sous chiffres
B. M. 214 au bureau de
la Feuille d'avis.

VARICES
Bas ire QUALITË avec

ou sans caoutchouc de-
puis 10 fr . 50 le bas. En-
voi à choix. Indiquer tour
du mollet. R, MICHEL,
spécialiste, Mercerie 3,
LAUSANNE.

A vendre pour une cau-
se imprévue

< BERNINA > ZIG-ZAG
portative, n'ayant servi
qu 'une fols, très gros ra-
bais. G. Dumont. repré-
sem/tant « Etaia », Ribau-
des 40.

A VENDRE
un, Ht complet, une ar-
moire deux portes, une
table, un divan, chaises.
— S'adresser : Rufener,
Creux-du-Sable, Colom-
bier , le mercredi après-
midi seulement. Télépho-
ne 6 30 13 le soir dès 20
heures.

A vendre

vingt poules
Rhode-Islaind (1 année),
quinze poules de deux
ans, pure race, toutes en
ponte. A Vulllieumler,
horticulteur. Bôle. Télé-
phone 6 32 10.

H'ilt1IHII[|iilliliiiiitniii||!itiiIIIII1lii |]iIi!liiii!||iii|ll

Vient de paraître
E. von Hoff , pasteur

L'Eglise et les sectes
Darbystes - Eglise aposto-
lique - néo-apostolique -
Sabbatistes - Mormons -
Scientlstes - Pentecôtis-
tes - Témoins de Jého-
vah. Assemblée philan-
thropique des amis de
l'homme - Théosophle -
Anthroposophie - Spiri-

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

de port.

I AGRANDISSEMENTS |
; de qualité \

|,î Tous travaux
j ;  d'amateurs

Photo
NEIDHART
| TERREAUX 7

conseille
I l'amateur
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A la longue, une meilleure machine à laver coûte moins

LA NOUVELLE LAVEUSE LA LAVEUSE DE MÉNAGE
automatique GENERAL ELECTRIC

M m • ¦ » n a • r- n T n n fait double travail : elle lave avec me-
( i F N F P A  F l r P T R I  nagemenls et à fond selon des méthodesU L I 1  L l t rl L L L L U I 11 I U  modernes , et elle essore mieux que

la plus forte des fem-
Xous n 'avions encore jamais importé m es. Et cette combinai- uJ

d'Amérique une laveuse automati que son est en outre d'un ,^~"~~„ "*">,aussi parfaite. Elle travaille avec une pr jx particulièrement C f̂ ^S^uindé pendance stup éfiante et la plus avantageux. V=C""S="*Lgrande précision. Un seul geste — et Avant  d'acheter une ,<_ ~ "~* """~X
tout Je processus de lavage se déroule machinj  à laver , vous
selon votre désir. Fi- devriez voir ces deux n •—»
nalement la machine ^___^_ ^ fameux modèles de la Y f 'V
s'arrête , également (Z — _^n General Electric. A la" S»aJrd'eile-mème. Vous l—iz^-^S] longue , c'est prouvé , une l^!Ppouvez en sortir le meil leure  machine à la- L ïïi
linge légèrement hu- Ver coûte quand même WÊ=Ê=ÊÉ0êmide. Bien des piè- moins. KS^=E=50ces sont même prè- Pouvons-nous en mé- ^^T'T"̂tes à être repassées. I me temps vous exposer ™
« Grosse » ou « peti- L

^ 
A le système de location

t e »  lessive ,  ce n 'est «̂ ""^aBj r̂ Genera l  Electric ? 
Aucun p a i e m e n t  ini-

plus un problème ***** tial , aucune obligation d'achat, mais
pour la laveuse au- déduction totale du lover payé ( fraistomatique GE. En un tournemain,  ou la exceptés) en cas d'a'chat ultérieur ,

règle pour la petite lessive. Elle con- ,, .,, ,. , „
somme alors beaucoup moins d'eau et Veuillez remp lir ce coupon et 1 envoyer ,
de produit de lavage et , à la longue, !a?,s ,a»eun engagement de votre part ,
l'économie est sensible. à ! adresse ci-dessous.

G EN'ER A L (HH E L E C T R I  P Veuillez m'envoyer sans engage-
^sr """ * ment vos prospectus sur les laveuses

GE et m'indi quer vos conditions de
Représentation régionale et service : location. y

^» Nom : k
^^^^~^^_t\Zi Adress e :

N E U C H A T E L  Téléphone : 

aa-aa«aaaa»aa™aaaa«..™aa«a»a«.a»«a«a»B*S»™a*-B ¦BH Bil * aWIII IHaMnnP HHHa

"UL 1 'JJ_g\ :-:- v-ia ŜSPrV l̂P l'P~~

AtS iTl III WUÊI i US CARACTERISTIQUESMNE
llrnl 'Ê rmVên AM éRICAINE AU PRIXy l  ML VUt lu m DUNE PETITE VOITURE !

*********** * ++****pfc^**̂
Oil ObteneZ-VOUS 

• lin «offre spatleai aM.Hlble de l'«tMm f\ \ _\\~hl
A en échange de votre argent? •.t*nht,M,.tt.n .rn._t 4_-WÈÊË___mm.

/ 1 * "n mottm silf nele ai «' robuste de 7,6 CV _ . ^ft^ * ^BaP*fi

„ . , 
y" r o n s r a  0 un produit CH exemplaire ct encore 1B 2̂S~^TUSP™ ^SU T, . *-- ."T1 ?' me n"""tl<* beaucoup d'autres agréments et anntage.  ̂ & MSJd'indicateur de direction au tolanl ^»_y

OPEL se trouve dans l'annuaire téléphonique I Sur demande, facilités de paiement par nos distributeurs 0Eg
j 

: GARAGES SCHENK ER , HAUTERIVE ET NEUCHATEL 

Grande salle de la Paix 1
Avenue de la Gare 1 ¦

; ocances de cinéma gratuites |
? offertes par la À

? Société coopérative de consommation €
? de Neuchatel et environs «
? à ses sociétaires et acheteurs «

ainsi qu'à leurs enfants

Mercredi 13 février j
' en matinée, à 14 h. 30 %
? en soirée, à 20 h. 15 Â

- Jeudi 14 février <j
? en matinée, à 16 h. 30 «
. en soirée, à 20 h. 15 Jr, M
? / PROGRAMME DE CHOIX A
? Billets à disposition dans les magasins A

_ Étêà-_ ——_ êiàéâéiâ Èthéài

Emprunt de 3 % Canton de Bâle-Ville 1952
de Fr. 35,000,000.-

destiné à la consolidation de dettes flottantes , au financement de constructions
de bâtiments scolaires, de ponts et à l'achèvement de l'aérodrome de Blotzheim ,
ainsi qu'à financer la participation à la construction d'usines hydro-électriques, etc.
MODALITÉS DE L'EMPRUNT : Taux d'intérêt 3% ; coupons semestriels aux 1er
mars et 1er septembre. Jouissance : 1er mars 1952. Échéance de l'emprunt :
1er mars 1967 ; remboursement facultatif à partir du 1er mars 1964. Coupures de
Fr. 1000.—, an porteur. L'emprunt sera coté aux bourses de Bàle, Zurich et Berne.
Montant offert en souscription publique : Fr. 21,875,000.—.

Prix; d'émission : 99,6 %
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations

Les souscriptions seront reçues

du 12 au 19 février 1952, à midi
La libération pourra s'effectuer du 1er mars au 1er avril 1952.
Les prospectus détaillés , ainsi que les bulletins de souscription peuvent être obte-
nus auprès des , banques sur toutes les places bancaires en Suisse.

BANQUE CANTONALE DE BALE
UNION DES BANQUES
CANTONALES SUISSES CARTEL DE BANQUES SUISSES

\

IsgK'k Nous ne pourrons
B * rien faire sans vous...
P \ Ne demeurez pas insensibles au
[ 1 PRESSANT APPEL qui a été déposé
ï t j  aujourd'hui dans votre boîte aux let-
l j très pour les milliers d'enfants suis-__ ses qui souffrent à l'étranger et qui
f ' -y '\ ont besoin d'une aide immédiate.
h ! Il s'agit d' une action de solidarité
l: ; nationale.

f ' / \  Secours aux enfants suisses
. 3 de l'étranger :

j' : i Secrétariat romand
s. J Neuchatel
|| i Compte de chèques postaux

IV/3320

Bureau fiduciaire SCHÙTZ
Agence immobilière FLEURIER

S Y L V A  
^

—
^vous permet de toucher... ///*̂ —^\\\

ACHAT . VENTE . GÉRANCE
Contentieux - Recouvrements

REMISE DE COMMERCES
Formalités diverses

DÉCLARATIONS D'IMPOTS
Recours - Successions

- , :, V:;" • •. : • ¦ ¦ : • •• ¦ z. '.
' " ' '"' 

: _^. _ ' . .. : 
ii i i — r~ -  i aaw a i 

• Faire un roux avec la firfîneet ta gtatee crabenrre K̂ ^Ŝ ^^œ»& '" *k ". - «ÉlSlllÉl• SAIS, mouiller avec le laît et fîftre cuire sans cesser "' ¦ r.1"' "f rfn ii nMB ii iîi 'iiiiiMMilMIflililBî fH
• de remuer. Assaisonner la sauce épaisse et la laissrr, ^^M ^_ŴÈŴ t̂ % m̂SÊÊÊmÊSÊKÊÊÊK ÊKJ^̂ im: SSË
• couverte 10-15 minutes sur tout petit feu. Y mêler ^^^s ^C ^^SHI^^I
• .ensuite le jaune d'œuf, le fromage et le jambon , ' S ' - •' I Uni dilicktae rtcett» qui comptera certainement parmi mplats it
• létendre cette masse sur une plaque huilée, en for- »**• TU _\ priSltclianl Mai, surtout n'oubliez pat que...
• «ncruncarré à 1 cm. environ cVépaisseur. Laisser H {&*«„, bonntctlitb», c'est bien, mais la f  air, ' s. .
• «poser quelques heures-. Couper ensuttedes carres împ 

lift' 1H H arec SAIS, t'ttt mieux t (_ _Ks
• de 3 cm. de côté, les tremper dans ta farine, puis f ~10ï &7  ̂ r^ la^ n̂l0 dans lebl.mctl'œufbattuctencIcrnierJi cudans la j  '|,'*1 ^1̂ ' ' . a • t ^ J»> L\S| H L\|a ™nure.I.aisscrsécher un peitfavaoï do faire frire f^- . .  ...1 . %>.îi IJ Û C  fillCIM I Qf l Ç  l lf i ïï i iTPQ ak ^f l l lWl• Ls<r«ctetsdansd fl^iteSaïSifaier«ïanae.Scr- (-y * J^GO UUùMlU7U> IUJUUAZù |\jil|\]
• ïïir trjcs çnauA Cfê i» ler  ̂«fejgatj t̂olîÔCi- 7=KT) A i  A. J, I «L. WBHSB Wlm: é^t^^ew® o^̂ -̂  iMsm âhmmmj mim
m Walliwckaniw . Ollcn ^V^
» I*»<tV^»»*»^«»»'&»»»#»»»»a-la^a»>aa«.iiar-m a M'ai —a»aa——a—aa—a— n..— I

f ¦¦¦«¦¦'I '"¦ ¦¦'¦¦¦ 
^; dafe-reatiturant &es galles ;

I aaaaaai Centre gastronomique aaaaa» I
;] Une bonne fondue ? j .
1 Pourquoi p a s, '. une fois , ¦ aux Halles !

fîisj _w m iw GflnB _. ï̂s \W&\

LE SPÉCIALISTE
pour votre

BADIO
Seulement-la réparation

f al R Rat (rt 5, Grands-Pins
l eii 9 OH 90 NEUCHATEL

CAFE
DU THÉÂTRE
Choisir une des douze

assiettes

BRASSERIE
. ... un régal

ECHANGE
On cherche à placer

dans une famille honnê-
te, à la campagne, un
garçon de 16 ans, où 11
pourrait suivre la der-
nière classe d'école pri-
maire. En échange on
prendrait un garçon ou
une Jeune fille de 14-16
ans. Belle chambre et
bonne pension sont as-
surées. — Adresser offres
écrites h M. Z. 207 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CLINI QUE D'HABITS
P1TTELOUD , TAILLEUR Tél. 5 41 23

NEUCHATEL Immeuble Chaussures Royal

PnnfieT ¦ au talIIeur qualifié vos vêtements
W V l l i - X l —  M à nettoyer, à reparer, à stopper.
Nettoyage chimique. Toutes transformations et
remise à votre taille d'un habit échu par héritage.
Frnnnmî eOT en retournant votre manteaubl»UIIUIIIiac£ d'hiver ou mi-saison pour
Fr. 68.— Costume Fr. 75.— Complet Fr. 78 —

\J Vf  D Li if J fi S. A. Neuchatel
Temple-Neuf 4 - Téléphone 5 5fi o8

CONSTRUCTI ON
Villas et maisons locatives

Transformations • Réparat ions - Façades
DEVIS SANS ENCACKMENT

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

r CE SOIR ^|
dès 20 h. 15, au Grand Auditoire

du collège des Terreaux

Cinquième conférence de M. W. Allspach,
Directeur de l'Institut de caractérologie

« Helloda » à Zurich, sujet :

Analyse du caractère
(Démonstration pratique d'analyses

détaillées. Analyses au point de vue
capacités, talents, penchants, etc.)

k
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Qui donnerait
contre bons soins garan-
tis un chien affectueux,
aimant les enfants ? (de
préférence chienne). —
Adresser offres à J. M. G.
poste restante, Neuchatel .
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Organisation, administration, gérance
d'entreprises

BRUNO MULLER
Bureau fiduciaire et de gérances

Temple-Neuf 4 NEUCHATEL Tél. 5 57 02
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Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et gymnasti-
que 7-15. inform. 7.20, concert matinal,
11 h., de Monte-Ceneri : Oeuvres de Samt-
Saëns et Chausson, chants, de Respighi.
Panoramas de la Suisse italienne. Airs
d'opéras 12.15. Oharlle Kunz au piano.
12 30 le'quart d'heure de l'accordéon. 12.45
signal horaire 12.46, inform. 12.55, Dédié
à Jack Rollari. 13 h., le bonjour de Jack
Rollan. 13.10. Ray Martin et son orchestre.
13 30 compositeurs du Nouveau-Monde,
îeio,' signal horaire. 16.30, thé dansant.
17 h., variétés internationales. 17.30. dis-
ques.'17.45, Hercule et ses douze travaux,
de Samuel Chevallier. 18.15, deux pages de
musique française. 18.30, les mains dans
les poches. 18.35, divertissement musical.
18.55, le micro dans la vie. 19.13, l'heure
exacte. 19.14. le programme de la soirée.
19.15, inform. 19.25. le miroir du . temps.
19.45, A la lanterne 20.05, Jouez avec
nous.' 20.30, soirée théâtrale : Noé, d'André
Obey, avec Fernand Ledoux. 22.20 , une
page de Darius Mllhaud. 22.30. inform.
22.35, Odes à la nature. 23 h., Radio-Lau-
sanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 10.20, émission radiosco-
lalre : Cembalo et celesta. 11 h., de Monte-
Ceneri : émission commune. 12.15, disques
nouveaux 12.30, inform. 12.40. Opéras et
opérettes.' 13-.10. sports. 13.15, Concerto de
Violon en ré majeur op. 77 de Brahms,
14 h., une lecture 16 h., Regards sur les
écrits suisses. 16.15 , chansons. 16.30, de
Sottens : musique romantique — Quatuor
en la mineur op. 51 No 2 de Brahms —
une œuvre de Weber. 17.30, Landvogt Loch-
mann. 18 h., l'Orchestre de Bâle. 18.40,
Lexique pour les gens pressés . 18.50, chro-
nique économique suisse. 19 h., le quart
d'heure du saxophoniste. 19.30, inform. 20
h., Concert symphoniqus par l'Orchestre
de Salnt-Gall. 21.30, Fax Helvetlca. 21.50,
Oeuvres de W. Speth. 22.15, inform. 22.20,
chronique culturelle.

CARNET ©U JOUR
THÉÂTRE : 20 h. 30, Séances de Belles-

Lettres
RESTAURANT NEUCHATELOIS : Fbg du

Lao 17 : 20 h. 15, conférence : « H Tea-
tro del' 400».

Cinémas
PALACE : 20 h. 30, Samson et Dalila.
REX : 20 h. 30, La vie en rose
STUDIO : 20 h. 30. Garou-Garou, le passe-

muraille
A. B. C. : 20 h 30 L'agent de Rio Grande
APOLLO : 15 h. et 20 h. 30, La fin de Giu-

liano.

CO URS DE C L Ô T U R E

I Bourse de Neuchatel
ACTIONS 8 fév. 11 fév.

Banque Nationale . . 790.— 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 7600.— d 7600.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1340.— d 1340.— d
Ciment Portiland . . . 2625.— d 2625.— d
Tramways Neuchatel . 520.— d 520.— d
Suohard Holding S.A. 425.— d 425.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3% 1942 103.25 d 103.50 d
Com. Neuch. 3% 1937 100.50 d 100.50
Oom. Neuch. 314 1947 101.25 d 101.25 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 102.50 d
Tram. Neuch. 3*4 1946 101.25 101.25 d
Klaus . . . . 3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . .  3% 1950 99.— d 99.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 8 févr. 11 févr.
8.14 % Fédéral 1941 , 102.15% 102.10%
S,:"4 % Féd. 1946, avril 104.40% 104.30%
8% Fédéral 1949 . . 101.50%d 101.75%
8% OF.F. 1903, dlff. . 103.50% 103.25%d
8 % CF.F. 1938 . . . 101.25% 101.25%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1147.— 1142.—
Société Banque Suisse 928.— 920.—
Crédit Suisse . . .  953.— 95d.—
Electro Watt . . . . 955.— 955.—
Motor-Colombus

P de Fr. 500.— . . . 824.— ! 841.-
S.A. E. G., série I . . 51.— d 51.— d

\ Italo-Buisse, priv. . . 89.-̂ - d 89.—
; Réassurances, Zurich . 6650.— 6610.—
Wtnterthour Accidents 4925.— d 4900.— d
Zurich Accidents . . 8400.— d 842S.—
'Aar et Tessln . . . 1220.— d 1225.—
Baurer 1100.— 1095.— d
Aluminium . . . .  2512.— 2500.—
Bally 833.— 835.—
Brown Boverl . . . 1220.— 1210.—
Fischer 1235.— 1230.—
Lonza 1078.— 1075.—
Nestlé Allmentana . . 1795.— 1786.—
Sulzer . . . . . . .  2305.— 2290.— d
Baltimore 81 f {  : 81.—

. Pennsylvania . . . .  81 % 9\.—
Italo-Argentlna . . . 31.— 31.—
Royal Dutch Cy . . . 313.— 314 %
Sodec . . . . . .  32 K 32.—
Standard OU . . . . 358.— 357.—
Du Pont de Nemours . 384.— 389.—
General Electric . . 250.— 250.— d
General Motors . . . 226.— 228 %
International' Nickel . 206.— 206 y2
Kennecott . . . . 382 U 380.—
Montgomery Ward . . 281 y ,  ex 283 Y,
National Distillera . . 137.— 136 %
Allumettes B. . . . 53 % 52 %
O. States Steel . . 177 % 178 —

JBilXE
ACTIONS

;?iba 3539.- 35SO.-
Schap'pe 985.- 985.-
3andoz 3650.— 3630.— d
Geigy, nom 3025.— 3030.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . 6515.— 6450.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C Vaudoise . . . 790. — d 790.—
Crédit F. Vaudois . . 790.- d 792.50
Romande d'Electricité 455.— d 455.— d
Cablerles Cossonay . 2940.— d 2925.— d
Chaux et Ciments . . 1100.— .1100.— d

GENÈVE
ACTIONS

•Mnerosec . . . . .  133.- 138 %
Aramayo 27 % 27 %
Chartered 38 % o 38.- d
Gardy . . . . . .  206.— d 207.-
Physique , porteur . . 300.- 298.—
¦Sécheron , porteur . . 545.— d 560.—

K. P 285.- 292.-

Billets de banque étrangers
du 8 février 1952

Achat Vente
'France —94 —97
U.S.A 4.34% ' 4.37 >A
Angleterre . . ..  9'9° 10.10
Belgique 7-85 8.10
Hollande 103.50 105.50
Italie —62 — .64%
Allemagne . . . .  86.50 88.—
Autriche 13.15 13.50
Espagne 8.35 8.60
Portugal 14.35 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39/75/,'î 1\""'
françaises 40.25/42.50
anglaises . . . .'. . •  50-—/52.—
américaines 9-50 10.25
lingots 5420.—/5550 —

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement.
par la Banque cantcaale. neuchâtelolse

BH U R S E

La dépouille mortelle de George VI
a été transportée hier à Londres

où elle restera exposée jusqu'à vendredi
SANDBING-HAM, 11 (Reuter). — Le

corps de George VI a été transporté
lundi matin do l'église de Sandring-
ham, où il reposait, à la gare, où il a
été chargé sur un train spécial , qui
est narti peu après midi pour Londres,
à 165 km . de là. La bière , enveloppée
d'un drapeau, avait été placée sur un
affût de canon tiré par six chevaux et
précédé de douze grenadiers de la gar-
de . Derrière venaient les dues d'Edim-
bourg, et de G-loneester, frère du sou-
verain défun t, puis, dans une limou-
sine, la jeune reine, sa mère et sa_ sœur.

Des milliers de personnes s'étaient
massées le long de la route, entre le
château et la gare.

L'arrivée à Londres
LONDRES, 11 (Reuter) . — Le train

spécial transportant la dépouille mor-
telle du roi George VI est arrivé lundi
après-midi à 15 h. 15 (H.E.C.) à la gare
londonienne de Kings Cross.

Une heure plus tard , au son des clo-
ches de l'abbaye de Westminster, le
cercueil arrivait à Westminster Hall,
où il restera jusqu'à vendredi.

Lé duc d'Edimbourg et le duc de
Gioucester ont accompagné le corps du
roi défunt de Kings Cross à Westmins-
ter Hall. La couronne royale aveo ses
trois mille joyaux qui d'ordinaire est
gardée dans la tour . de Londres, était
posée sur le cercueil.' Tout trafic était
suspendu sur le parcours du cortège.
Les policiers faisaient la haie le long
des rues.

La' reine Elisabeth s'était rendu-e di-
rectement de la gare an Palais de
Buckhingham.

Un message
de la reine Elisabeth

au Parlement
LONDRES, 11 (Reuter). — La reine

Elisabeth a pris l'engagement lundi , à
l'égard' du Parlement, de suivre l'exem-
ple que lui a donné son père de dévoue-
ment absolu â la chose publique.

C'est ' le premier ministre Churchill
qui a apporté ce message à la Chambre
des cotninvuines, où il fut lu par M. Wil-
liam: Morrison, speaker de la Chambre:

Je sais,' dit la reine, que la Chambre
des communes partage mon deuil et dé-
iplore la mort prématurée de mon père.

Malgré sa faible santé, il lutta Jusqu'à la
fin pour l'idéal qu'il s'était fixe, c'est-
à-dire servir ses peuples et appuyer les
gouvernements constitutionnels. Il fut
pour moi un exemple de dévouement to-
tal qu 'avec l'aide de Dieu je suis décidée
à suivre fidèlement.

Plus tard, la Chambre des commu-
nes a voté une adresse à la reine lui '
exprimant les condoléances du Parle-
ment et l'assurant de son dévouement
fidèle. Cette adresse a été lue par M..
Churchill, premier ministre. Elle , dé-
clare notamment :

Aussi loin que remonte notre souvenir,
aucun souverain britannique n'a vécu des
temps plus difficiles que le roi George VI.
C'est sous son règne que les coups les
plus durs furent portés à notre île. Tou-
tefois, le défunt roi n'a Jamais douté que
la Grande-Bretagne, son Commonwealth
et son empire - ne tiendraient lusqu 'aj i
bout. Nous honorons tous sa mémoire;.
nous tous qui avons suivi avec lui et .lui .
avec nous ces heures difficiles'

M. Churohill exprima l'espoir qu'avec
le règne de la reine Elisabeth il s'ou-
vrira un âge d'or.

L'U.R.S.S. sera représentée
aux obsèques

MOSCOU, 11 (Reuter). — M. Gromy-
ko, ministre adjoin t des affaires étran-
gères, a informé l'ambassadeur de
Grande-Bretagne que c'est M. ZaroUbi- ;
ne, ambassadeur à Londres, qui repré-
senterait l'U.R.S.S. aux obsèques de
George VI.

L'Allemagne de Bonn
également

M. Adenauer, chancelier de la Ré-
publique fédérale allemande, _ a fait
part de son intention d-e participer aux
obsèques de George VI.

Prochain voyage en Suisse
de la princesse royale

LONDRES, 11 (Reuter). — Les méde-
cins qui soignent la princesse royale
— la sœur de feu George VI — lui ont
conseillé de partir pour la Suisse. Elle
avait dû, on le sait, remettre ce voyage
à la suite de la mort du roi. La pria-- ,
cesse se relève d'une maladie contrac-
tée récemment.

Pourquoi le roi Baudouin n 'i ra p as
aux obsèques de George VI

LONDRES, 11 (A.F.P.). — On indique
à Londres, dans les milieux compétents ,
que la raison pour laquelle *le roi Bau-
douin ne se rendra pas en personne à
Londres pour assister aux obsèques du
roi George VI tient aux exigences du
protocole et de l'étiquette. La coutume
veut, en effet , qu'un souverain ne se
rende pas dans ' une capitale étrangère
pour une cérémonie aussi longtemps
qu'il n'a pas été préalablement invité en
visite officielle. Or, le roi des Belges
n'est pas encore venu à Londres offi-
ciellement depuis son accession au trône.

On cite à cette occasion l'exemple de
la reine des Pays-Bas : comme elle n'a
pas encore eu l'occasion de se rendre
officiellement en Belgique, elle survole
en avion ce pays, alors que son itiné-
raire , par voie de terre , comporterait la
traversée par Bruxelles.

Etonnement en Belgique
et en Angleterre

BRUXELLES, 11 (A.F.P.) . — Commen-
tant la décision du roi Baudouin de se
faire représenter aux obsèques du roi
George VI par son frère, • Le peuple »,
organe du Part i socialiste écrit :

« La question de la représentation
de la Belgique aux funérailles du roi
George VI d'Angleterre va sans doute
faire couler beaucoup d'encre. Alors que
de nombreux pays avaient , sans tarder ,
indiqué la composition de leur représen-

tation , Bruxelles traînait et ne savait,
pas prendre de décision. Finalement, le
grand maréchal de la Cour publia un
communiqué disant que le roi Baudouin
serait représenté par son frère, le prince
Albert.

> Constern é . par cette abstention ..du .
chef de -l'Etàf , "le ""'pïèmTeF ministre. M. "
van Houtte, revenait à la charge "et agi-
rait même menacé de démissionner si ce
communiqué était maintenu. Mais ce fut
en vain , la décision était irrévocable; »

Lundi matin , la presse londonienne^-Sf-
gnalait que pendant deux jours le pre-
mier ministre avait essayé de faire
changer d'avis le roi Baudouin , mais que
celui-ci aurait maintenu sa décision. A
Londres aussi , M. van Zeland , ministre
des affaires étrangères, a déclaré lundi
matin , au cours d'une conférence de
presse, que le roi Baudouin n 'assisterait
pas aux funérailles du roi George VI
parce que le roi d'Angleterre n 'était pas
venu aux funérailles du roi Albert de ;
Belgique.

Cette décision et les explications qui
en sont données étonneront et peineront
la grande majorité des Belges .

De son côté , «La dernière heure » (li-
bérale) écrit :

« Le communiqué du Département du
grand maréchal de la Cour annonçant
que le prince de Liège représenterait le
roi Baudouin aux funérailles du roi
d'Angleterre a été accueilli avec etonne-
ment en Belgique.

Accusés et plaignants s'expliquent
à propos de l'Internationale des traîtres

PARIS, 11 (A.F.P.). — Au début de
la troisième audience du procès de
]'« Internationaile des traîtres s, M. Re-
naud de Jouvenel a la parole pour s'ex-
pliquer.

Pour lui , ceux qu'il dénonce comme
des traîtres ont été rejetés par leurs
nation» parce qu'ils préparent une
guerre préventive, allant ainsi à l'en-
contre du bien de leurs peuples et du
mond e entier. M. do Jouvenel estime
qu'il a fait œuvre d'historien pour
écrire son livre «t indique qu 'il s]est
fondé sur les comptes rendus officiels
dos procès d'épuration qui se sont dé-
roulés depuis quelques années dans les
Républiques populaires. Et il reprend
les accusations de trahison qu'il a por-
tées contr e les plaignants.

Pour M. Andiré Wurmser, coprévenu
de M. de Jouvenel, la paix fait peur à
leurs adversaires parce qu'elle est le
seul obstacle à leurs ambitions crimi-
nelles.

Ils ont voulu, dit-II, nous contraindre
d'éplucher devant vous les poubelles de
l'histoire. Si répugnante que soit notre
besogne, celle-ci ne saurait éclabousser
que les plaignants eux-mêmes, car notre
honneur n 'est pas en cause.
"Les plaignants s'expliquent
C'est au tour de M. îfocolas Dianu

de s'expliquer . Il so défend d'être un
fauteur de guerre et rappelle sou ac-
tivité de diplomate sous tous les gou-
vernements roumains depuis 1911.

Puis M. G.'Dimitrov prend la parole.
H retirace les différentes phases do la
« lutte qu 'il a menée toute sa vie , sans
aucun compromis, pour la défense des
grands principes dém ocratiques ».

Quand les communistes
défendaient le pacte

Hitler - Staline
En 1939, après le pacte Hitler-Staline,

les communistes avalent reçu des instruc-
tions cle Moscou : Ils devaient défendre le
pacte. Nous nous déclarâmes ouvertement
contre le pacte. Les communistes et les
fascistes, une fois de plus, nous accusè-
rent de trahison et demandèrent notre
condamnation a. mort. Notre crime était
d'être contre le pacte et de défendre la
liberté ct l'Indépendance de notre pays.
En 1941, j e fus condamné à mort avec
dix de mes amis. J'ai essayé d'organiser
alors une résistance commune dans les
Balkans contre l'invasion d'Hitler. Etant
passé cn-=ïougoslavle,ïJaiSnlairentrôien

Bulgarie le 23 octobre 1944. Les commu-
nistes avaient pris le pouvoir et le 23
avril 1945, je fus mis en état d'arresta-
tion. Par miracle, j e réussis à m'évader
et je demandai asile au représentant
américain à Sofia.

Si c'est trahir que (le défendre la li-
berté, déclare alors M. Dlmitrov, Je suis
fier d'être un traître.

M. Ripka , ancien ministre tehéooslo*
vaque — « qui dut fuir s.on paye en
1948 après le coup d'Eta t communiste »
— rappelle les propos dti ministre de
l'information communiste à Prague en
1947 selon lesquels tous ceux qui sont
contre le régime communiste sont cou-
pables de haute trahison, et déclare ne
pas s'étonner que M. Dimitrov Boit
considéré comme traître dans son pays.

Le débat sur l'armée européenne
s'est ouvert hier au palais Bourbon

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

Des critiques
PARIS, 11 (APP.). — Premier orateur

. inscrit dans le débat sur l'armée euro-
- péenne , le général Adolphe Aumeran
. (républicain indépendant) critique le
projet exposé par le ministre des affai-

res étrangères. * La France ne conser-
vera pas son armée nationale , et au mo-
ment où elle sera privée de ses propres
forces , l'armée allemande sortira de sa
clandestinité » , déclare notamment l'ora-
teur , qui s'attache ensuite à montrer le
danger que représente pour toutes les
nations libres «une  Allemagne qui ne
cesse d'aspirer à l'hégémonie en Eu-
rope ».

Pour M. de Chambrun (apparenté
communiste), l'égalité des droits se
trouve accordée à l'Allemagne et cette

. égalité se traduira à brève échéance par
j la supériorité de l'Allemagnet L'orateur
' estime que l'initiative française ne man-

quera pas de créer «une  grave tension
avec . l'U.R.S.S, » et il juge que la notion
d'Europe fédérée n'a jamais constitué
qu'une « couverture » du réarmement de
l'Allemagne. Il conclut en préconisant
un « refu s » qui « peut être l'amorce du
désarmement mondial et doit être l'oc-
casion d'une conférence à quatre sur
l'Allemagne ».

Pour M. André Monteil (républicain
populaire), le projet d'armée européenne
était au départ essentiellement une pa-
rade au réarmement de l'Allemagne qui
était envisagé. Or, selon lui, « la parade
s'est révélée inefficace ». Et M. Monteil
demande : « Pouvons-nous faire une ar-
mée européenne avant qu'il y ait une.
Europe politique ? » L'orateur refuse le
dilemme : défense européenne « inté-
grée » ou Wehrmacht , car dans ces deux
cas, dit-il , c'est l'armée allemande qui
renaît.

M. Daladier évoque
les victoires de l'Allemagne

Dernier orateur de la séance de
l'après-midi , M. Daladier (radical-socia-
liste) constate que le projet d'armée eu-
ropéenne n'intéresse que le tiers de la

partie de l'Europe située à l'ouest du
rideau de fer.

« Aujourd'hui, déclare-t-il , nous en
sommes à discuter de l'admission de
l'Allemagne dont M. Schuman nous di-
sait , il y a deux ans, qu 'elle serait de
nature à accroître la tension internatio-
nale.

» A quoi sert la conférence de Lis-
bonne », demande alors M. Daladier , qui
ajoute : « En fait , l'Allemagne l'a em-
porté. »

Développant ce point de vue, l'orateur
affirme que la première victoire de l'Al-
lemagne a été l'augmentation des effec-
tifs des unités de base qui sont passées
du bataillon à des groupements de 12.000
hommes. Sa seconde victoire a été l'ob-
tention de l'égalité des forces avec la
France.¦ Après avoir noté que la constitu-
tion dé l'armée européenne sera pour
l'U.R.S.S. une tentation dont l'Europe
pourrait pâtir , M. Daladier souligne les
dangers que fait courir au monde libre
et pacifique une Allemagne réarmée.

L'opposition gaulliste
Le général de Montsabert présente

au nom du groupe gaulliste de nom-
breuses critiques à l'égard du projet
d'armée européenne.

Cette dernière, dit-il, a simplement
pour but d'intégrer les forces allemandes
dans la défense commune. Faute d'orga-
nisation politique valable, les institutions
fragmentaires qu'on nous propose ne ré-
sisteraient pas à trois jours de batailles et
aux dissensions internes. C'est un nou-
veau saut dans l'inconnu, mais il ne s'a-
git-pas cette fois-ci de notre charbon et
de hotr© acier. Il s'agit de notre chair.
Entre le sens national qu'il faut refaire
et le sens européen qu'i faut créer, pour-
suit l'orateur, il existe un fossé qu'on ne
peut combler en deux ans.

Oroit-on empêcher la renaissance de la
Wehrmacht en nous mélangeant à elle ?

Le . généra l de Montsabert conclut :
Pourquoi perdre du temps à. de vaines

chimères ? Réalisons dans l'imimédlat l'ar-
mée de couverture de l'Europe dans le
cadre atlantique. Il faut d'abord refaire
sans délai notre force, militaire.

L Assemblée nationale reste sceptique
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Le sobre discours prononcé par

M . Robert Schuman en lever de ri-
deau du débat sur l'armée euro-
péenne a été écouté avec attention,

c'mais ap plaudi davantage par cour-
toisie que par conviction. En fai t ,
tes députés demeurent terriblement
¦perplexes , et aussi bien construite
qu'ait été la démonstration du mi-
niste des* af faires ' étrangères, Mm *
pression s 'a f f i rma  quand il descen-
dit de tribune que tout restait à faire
pour emporter l'adhésion de la ma-
jor ité.

De cet exposé volontairement dé-
' pouillé des c h i f f r e s  qui accompa-
gnent volontiers l 'éloquence parle-
mentaire, on retiendra le trip le souci
de M.  Schuman, pr emièrement d' a f -
f i rmer  que les princi pes de commu-
nauté de défense  qui furen t  à l'ori-
g ine du Plan Pleven ont été seule-
ment modi f iés ,  mais en aucun cas
abandonnés ; deuxièmement de sou-
ligner qu'il n'est pas question de
faire  entrer l 'Allemagne au N.A.T.0.
en raison , du risque que présen-

terait une « réaction possible de
l'U.R.S.S. » ; troisièmement de rap-
peler enfin qu'un refus du Parle-
ment de laisser le gouvernement
poursuivre la négociation militaire
à Lisbonne aboutirait à une disloca-
tion de l' appareil de sécurité atlan-
tique et, par voie de conséquence, à
une résurrection rap ide de la Wehr-
macht.

A la Chambre maintenant de se
prononcer. Force est de dire que les
orateurs qui se sont fa i t  entendre
hier sont loin de partager le point
de vue du ministre des af fa ires
étrangères. Le p lus intéressant de
ceux-ci a été M. Daladier, qui se
retrouvait dans son élément. Il a
dit des choses intéressantes. La pre-
mière était que l'Allemagne était ,
dans le moment du moins, la seule
bénéficiaire du projet  d' armée euro-
péenne. La seconde que les forces
alliées étan t à son sens supérieures
à celles de l 'U.R.S.S., plutôt  que de
réarmer la République de Bonn, il
serait pré férab le  de. « causer » avec
Moscou en provoquant une confé-
rence à quatre. M.-Q. G.

Un quadrimoteur s'écrase
sur un âmmeubSe à Elisabeth

NOUVELLE CATASTROPHE AERIENNE AUX ETATS-UNIS

Vingt morts et quarante blessés
ELISABETH (New-Jersey), 11 (Reu-

ter). — Un quadrimoteur du type
« DC-6 » ayant à bord 62 personnes, qui
avait décollé de l'aérodrome de Now-
wark, s'est abattu deux minutes plus
tard dans le rayon de la ville d'Elisa-
beth. L'appareil est tombé sur une
maison d'habitation dans laquel le vi-
vaient une quarantaine de familles, e(
a pris feu.

C'est le troi sième avion qui tombe
ces derniers temps sur cette ville . Lee
deux précédentes catastrophes avaient
fait 86 victimes. L'accident du 16 dé-
cembre avait provoqué la mort de 56
personnes. Les dernières nouvelles pré-
cisent crue l'accident s'est produit à

moins de 1000 mètres du centre de l'ag-
glomération ct à un peu plus d'un ki-
lomètre du lieu do la catastrophe du
22 janvier. Ce jour-là, on avait compté
trente victimes.

Un. tragique bilan
ELISABETH, U (Reuter). — On ap-

prend quo le nombre des victimes s'é-
lève à 20 morts. Il y avait 40 blessés.

Le comité de la navigation aérienne
do la Chambre des représentants a ou-
vert lundi une enquête sur les deux
accidents d'avion précédents. Les habi-
tants de la ville d'Elisabeth demandent
avec insistance la fermeture de la pla-
ce d'aviation de Nevwvark.

AUTOUR DU MONDE EU QUELQUES LIGNES
En BELGIQUE, la crue de la Sam-

bro ct de la Lys a provoqué des inon-
dations qui menacent d'être désastreu-
ses.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE ,
les chutes de neige ont causé de gros
dégâts dan s toutes les régions du pays.

En EGYPTE, le général Erskine a
ordonné la suppression do tous les bar-
rages routiers entre Port-Saïd, Ismaïla
ct Suez et a autorisé 40 policiers d'is-

, maïla à porter des armes.
Aux ETATS-UNIS, le président Tru-

man a demandé hier au Congrès de vo-
ter une loi prorogeant de deux ans le
système de contrôle des salaires ot dés

prix. Il a prié également le Congrès de
lever les restrictions d'importation
frappant lés produits agricoles et lai-
tiers.

En ITALIE, les dégâts causés par
les inondations qui ont dévasté la val-
lée du Pô s'élèvent à 175 milliards do
lires. <

En SARRE, 60,000 mineurs ont com-
mencé hier une grève de 24 heures
pour protester contre; les lenteurs des
négociations en cours avec la Société
gouvernementale française chargée de
la direction des minés au sujet de
leurs salaires.

Au PORTUGAL lo comité militaire
du Pacte atl antique s'est réuni à Lis-
bonne. Le général Gruonther a déclaré
à cette occasion que le général Eisen-
hower était « extraordinairement pré-
occupé » par les progrès trop lents réa-
lisés dans la construction ou l'aména-
gement d'aérodromes, de ports et de
lignes de communications dans les
pays du Nato.

En IRAN, les troubles qui ont éclaté
dimanche dans la province de Zabrol
auraient causé la mort de cinquante
personnes.

Aux INDES, selon les derniers ré
sultats des élections, le parti du Cou
grès a obtenu la maj orité absolue.

Nouvelles suisses
Selon le colonel

commandant de corps Frick

L'armée suisse
pourrait engager le combat
avec des chances de succès

ZURICH, 11. — La Société des offi-
ciers du canton de Zurich a tenu son as-
semblée dimanche. Le colonel comman-
dant de corp s Frick a fait un exposé
sur le thème : « Notre armée en tant
qu 'instrument de combat > . Il a rappelé
que la tâche de l'armée, qui consiste à
protéger la liberté et l'indépendance du
pays, est certes restée la même depuis
des siècles , bien que les conditions poli-
tiques et militaires aient considérable-
ment changé. La Suisse ne serait guère
l'objet d'une attaque isolée , mais elle
pourrait être entraînée dans la guerre
seulement dans le cadre d'un conflit gé-
néral. Mais même dans ce cas, on ne
peut guère admettre que la Suisse soit
englobée dès le début d'une guerre gé-
nérale; elle pourrait être entraînée par
surprise. La première tâche de notre
armée consiste à se préparer à y répon-
dre. Les troupes auraient à arrêter
l'agresseur pour permettre à la mobili-
sation de se faire graduellement. Bien
des exemples de ces dernières guerres
ont montré qu'une troupe numérique-
ment fa ible peut résister pendant des
semaines à des forces considérables.

Le chef de l'instruction de l'armée a
ensuite parlé de l'importance des posi-
tions de campagne et des abris qui pré-
servent la troupe de pertes considéra-
bles et qui laissent intact le moral des
hommes. Il s'est posé la question de sa-
voir si notre armée est prête pour la
tâche qui lui incombe. En ce qui con-
cerne la puissance des effectifs en rela-
tion avec le chiffre de la population, la
Suisse figure au premier rang. Nous
sommes également bien équipés en ce
qui concerne les armes pour le combat
rapproché. Quand en ce qui concerne la
défense contre les blindés à grande dis-
tance et les armes pour les combats
éloignés, notre situation est moins favo-
rable. On peut également dire pour tout
ce qui a trait à la capacité de faire front
à la guerre que nos chefs militaires fe-
raient face avec sérieux et courage à
leur devoir et que nos soldats feraient
preuve d'initiative. Notre armée est un
instrument de combat moderne qui pour-
rait engager le combat avec des chances
de succès.

Le colonel Frick s'est élevé contre le
défaitisme injustifié et a dit sa con-
fiance en notre armée qui, après le stade
de modernisation qui vient d'être accom-
pli, serait capable de résister à une
agression et ferait de la Suisse un théâ-
tre d'opérations peu rentable.

Un nouveau projet de loi
pour régler la circulation
et prévenir les accidents

Le Département fédéral de justice
et police a remis hier soir à la presse
un. avant-projet de loi sur la circula-
tion routière. Il s'agit en fait d'une vé-
ritable refonte de la loi en vigueur.

Notre correspondant de Berne re-
viendra prochainement sur cet avant-
projet. Disons seulement aujourd'hui
que de l'avis des auteurs de I'avant-
projet, le retrait du permis de con-
duire ne doit pas avoir le caractère
d'une sanction pénale, mais celui d'une
mesure préventive, La durée/ du re-
trait serait au minimuim de trois mois
pour les conducteurs qui mettent en
danger la sécurité du trafic, soit par
leur façon de conduire soit qu'ils
soient en état d'ébriété. En cas de ré-
cidive, le retrait pourrait être pronon-
ce pour une période d'une atunée ou
même à titre permanent. Il est égale-
ment nrévu que la police de la route
pourrait confisquer sans antre le per-
mis de conduire d'un conducteur rou-
lant à une vitesse manifestement exa-
gérée ou opérant un dépassement im-
prudent. Ce serait là, dans l'idée des
rédacteurs de Pavant-projet, un moyen
efficaee d'agir contre les conducteurs
coupables de mettre gravement en dan-
ger la sécurité des usagers de la route.

Le retrait du permis de conduire
étant une mesure sévère, il ne serait
prononcé que si la culpabilité du con-
ducteur est nettement établie. La prise
de sang pourrait aussi être ordonnée
et les gouvernements des cantons au-
raient la faculté d'ordonner la publi-
cation des nom» des conducteurs pri-
vés de 1 leur permis de conduire pour
cause d'ivresse.

* La commiEsion des Nations Unies
pour les élections allemandes a décidé
lundi de fixer à Genève son siège jusqu'à
ce qu'elle soit à môme d'exercer son acti-
vité en Allemagne.

COPENHAGUE, 11 (Reuter). — Une
tempête de neige extraordinairement
violente s'est abattue sur le Jutiland.
Plusieurs villages sont entièrement
isolés. La circulation routière est im-
possible dans maintes régions. Plu-
sieurs écoles sont fermées, ni les . élè-
ves, ni' les maîtres n 'ayant pu y péné-
trer à cause des. amoncellements de
neige. Des centaines d' automobiles sont
immobilisées. Lee habitants d'Aalborg,
dans le nord du Jutland, ont dû se ren^
dre à leur travail à skis. Lundi matin,
la couche do neige atteignait 5 mètres
par endroits. ., ; . ' ,

A Copenhague, la circulation était ,
sérieusement entravée clans ia ma|jnée
par la neige tombée pendant la iiuit.

Tempête de neige
sus- Ee Jutland...

EPINAL, U (A.F.P.). — Une tempête
de neige s'est abattue sur les Vosges.
Tous les col« sont coupée et la, circu-
lation est interrompue en une cinquan-
taine de points dans le département.

En montagne, plusieurs localités sont
complètement isolées. Les trains, subis-
sent de très gros retarde. , :

Pour lies grands vins français
¦ AU CEP D'OR »»m 

^I W- ^asolien -jTél...5.̂ 2J2,v^oullns U

... et sur les Vosges

sfr sfe j

NICE ET LA COTE D'AZUR
POUR LE CARNAVAL
en cars suisses chauffés

Départ : tous les lundis,
voyage en un jour.

Cinq jours Fr. 140.—
tout compris (hôtel , repas, taxes).

Envoi du programme sur demande

Autocars Delecraz S. A.
7, Plctet-de-Rochemont, GENÈVE

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

Ce soir au Théâtre,
dès 20 h. 30

BELLES-LETTRES
joue la « Mort Joyeuse » de N. Evreïnov,
« Les Harengs terribles » d'A. Breffort , et
sa monture : « Lcs Comptes du Bhali
percés ». — Dès 23 heures, bal masqué

au Palais DuPeyrou
Les billets retenus, non retirés jusqu'à

17 heures, ne sont plus garantis.

Contemporains 1912
Ce soir aux Halles à 20 h. 15

Films comiques
Pieds de porcs/morilles (offerts)

BEAU -RIVAGE
SOIRÉE DANSANTE»

av3c l'orchestre

PALLAWICIiï I
Ouvearfc,juso.u/à,;i,.Jiear,e

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
<



I

Installé depuis quelques jours
M. Chauve! reçoit la presse

LA VIE NATI ONALEr 

À L 'AMBASSADE DE FRANCE À BERNE

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le nouvel ambassadeur de France à
Berne, M. Jean Ohauvel, a présenté ses
lettres do créance vendredi matin. Lun-
di , à 11 h., il a bien voulu recevoir la
presse a l'ambassade.

Présentés par M. Guillem in, attaché
de presse, les journalistes ont eu le
plaisir d'entendre M. Ohauvel , qu 'en-
touraient quelques-un s do ses collabo-
rateurs, dire sa satisfaction de se trou-

M. Jean Chauvel

ve en poste à Berne, après les années
passées aux Etats-Unis, pays dynami-
que et jeun e qui contraint ceux qui y
travaillent à une vie plue active que
méditative.

« Chez voue, dit en substance le nou-
vel ambassadeur, je viens retrouver
l'Europe. » Il se réjouit de pouvoir tra-
vailler dans cette atmosphère d'objec-
tivité particulière à un paye qui reste
à l'écart des grandes querelles et d'ob-
server aussi comment la Suisse réussit
à maintenir l'équilibre entre les divers
éléments qui la composent.

Les propos de M. Ohauvel qui attes-
tent un préjugé extrêmement favorable
sont d'excellent augure pour le succès
de sa mission, en Suisse.

Après cette première et très aimable
prise de contact , l'ambassadeur confia
à ses hôtes quelques impressions sur la
dernière assemblée de il'O.N.U. Ses con-
sidérations présentaient d'autant plus
d'intérêt qu'elles étaient d'un homme
en mesure de faire des compara isons,
puisqu 'il a suivi de bout en bou t les
travaux de quatre assemblées déjà.

La session de Paris, à son avis plu-
tôt tern e dans son ensemble, n'a pour-
tant pas laissé que des déceptions.
« Nous n'avons pas perdu du terrain »
— et par « nous » sans doute faut-il en-
tendre tous ceux qui sont attachés à la
cause de la paix — a déclaré M. Ohau-
vel . Et si les délégués, dans la question
du désarmement, n'ont pu prendre des
décisions fondamentales, du moins
sont-ils parvenus à s'entendre sur une
question de procédure qui n 'est pas
sans importance. « Cet obstacle élimi-
né, ils sont maintenant à pied d'œu-
vre. »

Ainsi, le nouveau représentant de la
France à Berne a répandu un peu d'op-
timisme, prudent et mesuré, parmi les
journalistes qui n 'avaient plus eu l'oc-
casion de franchir, en corps, le seuil
de l'ambassade depuis le jour où M.
Hoppenot les y avait accueillie en
l'honneur de M. Schuman, ministre des
affaires étrangères. G. P.

Le comité directeur du Parti suisse du travail
demande à Léon Nicole de revenir sur sa décision

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

GENÈVE, 11. — Le Comité directeu r
du Parti suisse du travail, réuni à Ge-
nève le 11 février, a constaté en subs-
tance que la démission abrupte de Léon
Nicole de ses fonctions de directeur de
la « Voix ouvrière >, ainsi que les décla-
rations faites à la presse de l'adversaire
de classe constituent de sa part une
faute grave qui, s'il persiste dans l'atti-
tude qu'il a adoptée, le classerait inévi-
tablement hors des rangs du parti. Bien
qu'une place particulière ait toujours été
réservée à Léon Nicole au sein du parti ,
en considération de son passé et de sa
personnalité , le Comité directeur estime
qu'il serait contraire à toutes les règles
et à tous les principes du parti de sacri-
fier au point de vue personnel d'un seul
de ses membres la juste politique, régu-
lièrement décidée et suivie par toutes
ses instances.

Il adresse à Léon Nicole un dernier
appel pour l'inviter à revenir sur sa dé-
cision et à reprendre sa place dans les
rangs en respectant la discipline du
parti.

Le Comité directeur a décidé de con-
voquer pour le 25 février une conférence
nationale du Parti suisse du travail.

Être d'un parti démocratique, mais pas
d'un parti fasciste ».

Quant à sa démission de directeur
de la « Voix ouvrière », il s'est montré
on ne peut plus ferme. Kien ne le fera
revenir sur sa détermination. Léon Ni-
cole est exaspéré. II a dit catégorique-
ment qu 'il lui était impossible de con-
tinuer à diriger la * Voix ouvrière »
dans des conditions pareilles.

Ed. B.

Le P.O.P. neuchàtelois
est fidèle à la ligne du parti

Une déclaration de M. Corswant
Nous avons pu joindr e hier soir

M. André Corswant, président du
P.O.P. neuchàtelois, à son retour de
Genève où il avait participé à la
séance du Comité directeur du Parti
suisse du travail. Lui ayan t demandé
quelle était la position du parti can-
tonal dans le confl i t  opposant Léon
Nicole et les organes dirigeants du
Parti suisse du travail , le conseiller
communal chaux-de-fonnier nous a
répondu que son parti n'avait pas à
prendre position , étan t donné qu 'il
suivait et entendait suivre à l'avenir
les directives d' ordre polit i que éma-
nant du Comité central .

M. Corswan t regrette la décision
de Léon Nicole. Celle-ci a pu provo-
quer une certaine émotion parmi les
militants neuchàtelois , qui ont tou-
jours été f idè les  au président cen-
tral. Mais il n'en reste pas moins
que le parti neuchàtelois respectera
les décisions prises par le Comité
central suisse. Le Comité cantonal
se réunira ces prochains jours . M.
Corswant a souligné , d' autre part ,
que l' a f fa i re  Nicole intéressait prin-
cipalement la section gen evoise

^ 
et

qu 'au sein de la section neuchâte-
loise on ne connaît pas les diver-
gences doctrinales qui se sont f a i t
jour  au bord du Léman .

L'assemblée du P.O.P.
genevois se prononce

à son tour pour Vincent
Notre correspondant de Genève

nous télép hone en dernière heure :
L'assemblée cantonale dos délégués

de la section de Genève du Parti du
travail s'est réunie à son tour lundi
soir à la salle du Faubourg.

Cette réunion n'a donné lieu à aucun
incident. A l'issue de celle-ci une ré-
solution a été votée. Plutôt terne, cet-
te résolution a été rédigée dan s un
sens entièrement favorable au comité
directeur de la section genevoise ct,
par conséquent , à M. Vincent et contre
M. Léon Nicole.

UIÏE ENQUÊTE f i  , 11 j

tTZSË ^CT^KS Comment appellera-t-on
la nouvelle route de Saint-Biaise ?

UNE ENQUÊTE
AUPRÈS
DE î¥OS "LECTEURS

Notre « plébiscite » semble provo-
quer grand intérêt parmi nos lec-
teurs, qui ne se f o n t  pas f au t e  —
et avec raison — de nous envoyer
des suggestions qui ne manqueront
pas de retenir l'attention , croyons-
nous, des autorités qui , en dernier
ressort, décideront du nom dont sera
baptisée la nouvelle route de Saint-
Biaise.

Que chacun continue à nous fa i re
part de ses idées, de son opinion ,
ou de nous apporter son oote pour
l'une ou l'autre des suggestions déjà
émises. Quel qu'un l'a dit : « Du choc
des idées naîtra la lumière ». Alors...

Deux choses à rappeler : on ne
peut pas donner à cette route un
nom qui est déjà porté par une antre
rue ou un autre chemin de la ville.
Faisons toutefois  une exception pour
la suggestion intéressante — et jus-
t if iée  — qui nous vient du person -
nel des archives cantonales :

Tous ceux d'entre nous qui savent
combien grande est la renommée de
Louis Agassiz , une des plus belles gloi-
res de notre petit  pays , pensent que ce
savan t est digne de donner son nom à
une rue plus importante que celle qui
le rappelle à trop peu d'entre nous.

Avenue Louis-A yassiz conviendrait
très bien à la nouvelle route construite
en direction de Saint-Biaise. On pour-
rait alors baptiser l'actuell e rue Agas-
siz : Rue du Crêt, en souvenir de ce
coin de notre viille, en complète trans-
formation. Quant au nom Nid du Crô,
qui fut  celui d'un lieu dit proche de
¦1 ancienne tuilerie, nous le réserverions
à la ruelle qui descen d de la Maladière
vers la Riveraine.

Nous tenons à signaler également
l' avis du lecteur qui nous fa i t  part
de son regret de voir que le nom
de Pierre-à-Mazel ne peut être re-
tenu. Il  rappelle que cette rue est
très courte et pense qu 'un système
de numérotation judicieux éviterait
toute conf usion.

Quant a l'ancien conseiller fédéra l
Robert Comtesse, un quai porte déjà
son nom.

Nous pouvons constater par la
liste ci-dessous que la peinture est

un art f o r t  estimé en pays neuchà-
telois. En e f f e t , en tête de 'liste f i gure
celui d' un peintre et quatre autres
sont en outre proposés.

Et voici la « situation » hier soir :
Avenue Paul-Bouvier 16
Chaussée des Falaises 11
Chaussée de Belle-Rive ou Bellerive 10
Chaussée du Crêt 7
Avenue Max-Petitpierre 7
La route ou chaussée du Lac . . .  6
Avenue Louis-Agassiz 6
Avenue du Crô 4
Route de la Riveraine 4
Avenue du Centenaire 3
Chaussée de la Paix 3
Chaussée lacustre 3
Promenade des Berges 3
Chaussée des Bateliers 3
Chaussée Général-Guisan . . . .  2
Avenue des Plages . . . .. . . .  2
Rout e de l'Avenir . .. . . . .  2
Avenue Honoré-de-Balzac . . . .  2
Chaussée des Ronds-Points . . .  2
Avenue des Sports 2
Avenue saint Guillaume . . . .  2
Chaussée de l'Est . 2
La route du Bas 1
T.n mule Neuve 1
Chaussée de Monruz . . . . . .  l
La Nouvelle Chaussée 1
Chaussée des Al pes 1
Chaussée du Progrès 1
Avenue de Neuchatel 1
Quai du Vully 1
Route de Bienne 1
Chaussée de la Reine Berth e . . .  1
Avenue André-Gide 1
Route de Saint-Biaise 1
Avenue C.-F.-Ramuz 1
Boulevard des Philosophes . . .  1

. Avenue ou Perré d'Hauterive . . .  1
Avermê des Eaux-Vives . . . .  1
Nouvelle Chaussée Neuchâteloise . . 1
Aveiln«ï.,Gustave-Jeanneret . . . .  1
La Joedlle Avenue 1
Aveline William-Rôthlisberger . . 1
Avenue Monruzy 1
Chaussée de la Goutte d'Or . . .  1
Avenue de la République . . . .  1
Avenue Berthe-Bouvier 1
Route du Jura 1
Avenue Frédéric-Guillaume IV . . 1
Route Nationale . 1
Route de bordure 1
Jetée Promenade 1
Avenue Paul-Robert 1
Avenue de la Jonction 1
Allée Sousmail 1

LA VILLE

A.U JOUR l_ JOUR

Les diff icultés  des pêcheurs
.Sait-on qu'entre 1896 et 1952, les

prix de vente du poisson du lac
n'ont presque pas augmenté ? Pour-
tant, cette période a été marquée,
d'une façon générale , par une éléva-
tion progressive des prix et des sa-
laires en même temps que la mon-
naie perdait de sa valeur... C'est dire
que la situation des p êcheurs profes-
sionnels est loin d'être florissante.
Les chif fres ci-après, dont un p ê-
cheur de chez nous nous fai t  part , le
prouvent sans discussion.
Prix de vente 1896 1952

par livre — —
Perches . . . .  70 et 80 ct. 1 fr.
Palée 1 fr. 1 fr.
Bondelles . . .  80 ct. (ou
2 fr. 50 le quarteron de 22 pièces) 1 fr.
Truites . . . .  2 fr. 3 fr.

Alo rs que le prix du poisson res-
tait presque stationnaire , le coût du
matériel de p êche suivait l'évolution
du coût de la vie. En 1896 , un ba-
teau à fond p lat coûtait 90 f r .  ; au-
jourd'hui , un canot se pay e 1500 f r .
Le prix d' une bondellière montée
était à l'époque de 15 f r .  ; il est pas-
sé de nos jours à 100 f r .  Quant au
permis de pêch e de 2me classe , vala-
ble pour une année et per mettant
l'utilisation d' un nombre illimité de
filets , il coûtait 15 f r . en 1896. Le
permis actuel , moins favorable , se
paye 100 f r .

Ces renseignements mettent bien
en relief les di f f icul tés  des pêcheurs
professionnels dont le revenu n'est
pas en rapport avec les dépenses
qu'ils doivent faire pour pouvoir vi-
vre et travailler. NEMO.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Une panne d'électricité

pendant un concert
Samed i soir , au Temple français , lors

du concert des Chorales mixtes du Locle
et de la Chaux-de-Fonds et de solistes,
une panne intempestive d'électricité s'est
produite alors que les chœurs interpré-
taient la neuvième symphonie de Bee-
thoven. Pendant  près de vingt-cinq mi-
nutes , exécutants et public furent plon-
gés dans les plus sombres ténèbres.
Cette panne est due à la surcharge pro-
voquée par l ' instal lat ion de lampes sup-
plémentaires aux galeries.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une grosse avalanche

(c) Lundi matin , à B heures , une grosse
avalanche est tombée de l 'immeuble du
Grenier 24 , en emportant  cinq lucarnes.
La rue a été complètement obstruée à
cet endroi t  et ce n 'est qu'après un long
et pénible travail  qu'elle a été à nou-
veau ouverte par le personnel des tra-
vaux publics.

Geste peu élégant d'un skieur
(c) Lundi , vers 17 heures , un skieur in-
connu , qui descendait la rue du Grenier ,
a renversé une passante âgée de 57 ans.
Souff ran t  de douleurs internes , elle a dû
avoir recours aux soins d'un médecin.

Quant au skieur, il s'est empressé de
prendre la fuite sans s'occuper de sa
victime .

VAL-DE-H UZ
DOMBRESSON

Un beau résultat
(c) La vente du mimosa dans notre
commune a produit la somme de
372 fr . 65. Voilà un beau résulta t qui
méritait d'être signalé.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
"Les, candidats

an Conseil d'Etat
(c) A 15 heures , lundi , trois listes
étaient  déposées en vue des élections
complémentaires du 2 mars au Conseil
d'Etat. Une liste conservatrice , por tant
le nom de M. Marcel Renevey, préfe t de
Fribourg ; une  liste paysanne , portant
le nom de M. Georges Ducotterd, ingé-
nieur agronome , chef de service au Dé-
partement  de l'agriculture : enf in , une
liste dite indépendante et de justice so-
ciale , portant  M. Maurice Jaquet , cour-
tier en commerce de bois ct de bétail , à
Grolley.

Cette candidature , complètement inat-
tendue , paraît n 'avoir aucune chance et
la lut te sera circonscrite entre les deux
autres listes.

Ues pertes dans l'incendie
s de la Verrerie

(c) On annonce que les taxes immobi-
lière et mobilière de la Verrerie S. A.,
incendiée dans la nuit  de. dimanche, à
lundi , s'élevaient à 450.000 et 810.000 fr.
Cependant , une déduction sera opérée
par les contrôleurs , car le tiers du bâti-
ment a subs is té , tandis que les fours et
quelques partie s du mobilier ont été
sauvés.

VAL-DE-TRAVERS

le « radoux »
(c) Malgré ,1e vent , la température était,
hier après-midi , plus douce que les jours
précédents , ce qui a provoqué une légère
fonte des neiges.

LES VERRIÈRES
Toujours la neige

(c) La neige , la neige toujours ! Partout
des pelleteurs ; on libère les chemins,
on décharge les toits ; à la gare, on
s'acharne à débarrasser les voies et les
trains de neige se succèdent.

L'autobus postal de la Brévine ne
vient plus aux Verrières ; il est rem-
placé par un simple traîneau qui fait  le
service une fois au milieu de la journée.

La route du Mont étant toujours
obstruée et absolument impraticable aux
tra îneaux , les relations entre le village
et le hameau isolé sont impossibles. Le
ravi tai l lement  et la poste doivent être
acheminés par Fleurier - Buttes et la
Côte-aux-Fées. Les enfants ne peuvent
plus venir  en classe : vacances forcées
qui se prolongent.

NOIRAIGUE
les méfaits de la neige

(c) L'accumulat ion extraordinaire de
neige a provoqué l 'écrasement d'une
partie du toit  de la ferme de M. Albert
Jeanneret , à Rosières. Les experts de la
Chambre cantonale d'assurance sont ve-
nus lundi estimer les dégâts qui sont
imp ortants .

COUVET
« La Veuve joyeuse »

(c) La compagnie du Rideau de la Flam-
me n 'est pas restée sur le succès remporté
l'année dernière par le o Pays du sourire »
et elle n'avait pas craint d'inscrire à son
programme de cet hiver l'opérette de « La
Veuve joyeuse ». de Meimac, d'après Victor
Léon et Stein . musique de Franz Lehar,
qu 'elle a présentée au public covs.?srn sa-
medi et dimanche à. la salle du Stand. On
peut consta ter que le résultat auquel cette
troupe est arrivée constitu e le maximum de
ce que l'on peut attendre d'amateurs .
Chacun a œuvré afin d'obtenir le meilleur
rendement possible et tous doivent être
félicités pour le magnifi que résultat obte-
nu. Il y a lieu d'adresser une mention
toute spéciale à, M. Henrt Fraissard . créa-
teur et animateur de la Compagnie du
Rideau de la Flamme, qui assurait la mise
en scène.

Il n 'est pas nécessaire de rappeler le
scénario de cette opérette , que la radio et
le film ont, popularisée Mme M. L. Guye
fut une Missia Palmier en tous points
parfaite : elle a donné les chants avec
beaucoup de justesse et de sûreté. Mme D.
Schultheiss, dans le rôle de Nadia l'épouse
de l'ambassadeur , ne le lui a cédé en rien
et fut , elle aussi , excellente. Du côté mas-
culin , M. R. Massard tenait le rôl e sou-
vent difficile de Danilo et s'en est tiré tout
à son honneur. M. H. Fralssard , outre son
travail d'organisation , inteiprétait encore
le rôle de M. de Coutanson où il a pu
montrer sa grande expérience , et le duo
du 2uie acte avec Nadia a été particulière-
ment apprécié. M F. Jeanrichard fut un
excellent ambassadeur sachant rendre ce
rôle avec humour , tout en lui conservant
la dignité de la fonction. Un? mention
doit encore être adressée à M. J , P. Walker ,
qui rendit avec bonheur le rôle de Fisg. et
qui , son physique aidant , a gagné dès son
entrée les suffrages du public. Les autres
rôles secondaires , aussi bien féminins que
masculins, fu rent eux aussi bien Inter-
prétés.

La chorégraphie avait été mise au point
de façon très minutieuse par Mme Morel.
L'orchestre , composé lui aussi d'amateurs ,
était dirigé par M. Georges BoblUler . et
accompagn a avec toute la discrétion né-
cessaire. Signalons encore que des pan-
neaux décoratifs spéciaux avalent été bros-
ses aveo beaucoup de goût.

Tous ceux qui ont contribué & ces re-
présentations doivent en être vivement re-
merciés et félicités . Le bénéfice des soi-
rées était réservé à l'aide familial e locale
et aux Hirondelles de Buttes.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel . — 11 fé-

vrier. Température : Moyenne : 1,8; miin. :
— 0,1 ; max. : 4,3. Baromètre : Moyenne:
712,8. Eau tombée : 2 ,3. Vept dominant :
Direction : Ouest-sud-ouest ; force : mo-
déré à fort , fort à très fort depuis 16 h.
Etat du ciel : couvert, (pluie depuis
17 h. 45.

I TOP i—M I HI M 11 M M I m 111 M 11
Niveau (lu lac du 10 fév. à 7 h. 30 : 429.28
Niveau (lu lac du 11 fév. à 7 h. 30 : 429.36

Prévisions du temps : Mardi, nouvelle
Invasion d'air froid du nord. Ciel généra-
lemenit couvert avec chutes de neige.
Vents du nord-ouest a nord, s'affaiblis-
sant psu à. peu. Température en plaine
légèrement au-dessous de zéro degré , en
montagne en forte baisse.

Léon Nicole, inébranlable,
maintient sa décision

Notre correspondant de Genève
nous téléphone :

On ne saurait Plus douter de la vo-
lonté que l'on avait chez les dirigeants
du Parti du travail de se débarra sser
à tout prix, mais sans précipitation
inopportune, de Léon Nicole, et de la
surprise rageuse qu 'ils éprouvent de ce
que celui-ci ait pris sans crier gare les
devants.

Deux communiqués émanant tant du
secrétariat du Parti popiste que du co-
mité directeur de la section de Bâlc-
vllle le prouvent surabondamment.
Dans le premier, le secréta i re général
Woog, contrairement aux efforts que
Tient de faire le comité directeur du
parti réuni hier matin à Genève et qui
tendraient à ramener encore Léon Ni-
cole au bercail, s'empressait hier de dé-
clarer que celui-ci avait réalisé la rup-
ture avec le P. O. P.

Dans le second , le comité directeur
bâlols se hâtait également de condam-
ner « l'attitude politique fausse de Léon
Nicole et les infractions qu 'il a com-
mises à la discipline du parti ». A quoi
Léon Nicole a paru répondre hier ma-
tin, après avoir eu connaissance lui
aussi du communiqué élaboré à son
tour par le comité directeur des popis-
tes, en déclarant : « Moi , je veux bien

Un village isolé
dans les neiges

Le village- de Mauborget , situé sur les
pentes du Jura , au-dessus d'Yverdon ,
est depuis dimanche isolé par la neige.
Le chasse-neige a dû renoncer à ouvrir
la route jusque-là , la couche fraîche et
soufflée étant trop haute.

Les habitants du village doivent comp-
ter sur leurs réserves. L'eau se fait rare.
On peut évidemment fondre la neige,
mais le ravi ta i l lement  du bétail pose des
problèmes délicats. Le facteur , à ski , est
la seule liaison avec l'extérieur. La neige
est si haute qu'un paysan s'est vu dans
l'obligation de creuser un tunnel  pour
aller nourrir ses poules.

JURA VAUDOIS

N'OUBLIEZ PAS
LES PETITS OISEAUX !

BERNE , 11. — Le Département
pol i t ique communi que :

Le Conseil fédéral , sur rapport de la
commission chargée de se prononcer en
vue des négociations sur les dettes exté-
rieures allemandes , a décidé d'accepter
l ' i nv i t a t ion  de la France , de la Grande-
Bretagne et des Etats-Unis à participer
à la conférence internat ionale  fixée au
28 février à Londres. Comme lors de
l'envoi  d'un observateu r à la conférence
pré l imina i re  de l'été 1951, les problèmes
particuliers de la Suisse l'ont cependant
amené à formuler certaines réserves. ,

La Suisse participera
à la conférence de Londres

sur les dettes extérieures
allemandes

isr-niNiL, ii. — itappcie a sonores par
le décès du roi d'Angleterre , le maréchal
Montgomery , a quitté Miirren , où il pas-
sait ses vacances. Lors de son passage a
Berne , le 11 février , il a fait une visite
de courtoisie au président de la Confé-
dération et lui a exprimé ses remercie-
ments pour l'accueil hospitalier que la
Suisse lui a réservé.

Le maréchal Montgomery
a quitté la Suisse
pour l'Angleterre

On a appris avec tristesse la mort de
M. Biaise Wavre , missionnaire au Zam-
bèze , en Afr ique du Sud. Agé de 28 ans ,
il était le fils de M. Bernard Wavre ,
ingénieur chimiste à Bâle.

La Mission de Paris, pour laquelle le
défunt  exerçait le ministère en terre
africaine , depuis 1948, a informé hier la
famil le  des circonstances dans lesquelles
M. Biaise Wavre a perdu la vie. Le mis-
sionnaire , sa femme et ses deux enfants
naviguaient  en barque sur le Zambèze ,
le 2 février  dernier , lorsque l'embarca-
tion chavira. Seul , M. Wavre ne put être
sauvé.

Mort ae ci dentelle
d'un missionnaire

neuchàtelois en Afrique

La rederahon cantonale  tics sapeurs-
pompiers , qui organise périodiquement
des cours tactiques et pratiques , a envi-
sagé d'acquérir un immeuble vétusté
pour y faire des exercices se rappro-
chant  le plus possible des si tuat ions
réelles.

La vi l le  cle Neuchatel peut précisément
mettre à disposition de la fédérat ion
un tel immeuble et le Conseil communal
soumettra prochainement la transaction
au Conseil général.

L ' immeuble en question est à Champ-
Coco , au No 92 de la rue de l'Ecluse ,
sur la rive gauche du Seyon . Cette mai-
son , de construct ion très ancienne , est
peu ensoleil lée et insalubre. Quand la
rivière est en crue , le sous-sol et le rez-
de-chaussée sont inondés.

La maison et les terrains adjacents
appar t iennent  à la commune. Or , comme
la vil le  prévoit  à plus ou moins longue
échéance le remplissage de la partie in-
fér ieure  de la cuvette , une vente de la
maison et des terrains ne pouvait en-
trer en l igne de compte. Le Conseil com-
munal , pour cette raison , propose la
vente du seul bât iment  en réservant en
faveur de la commune le terrain sur
lequel la construction est implantée. La
fédéra t ion , aidée par la Chambre canto-
nale d'assurance contre l'incendie , est
disposée à acquérir  le bâtiment , en cons-
t i tuant  une servitude d'une durée de 12
ans , pou r le prix de 10,000 fr. Le loca-
taire actuel sera assuré de trouver un
logement ensoleillé dans un autre quar-
tier.

Pour des exercices réels
de nos sapeurs-pompiers

M. Charly Clerc, qui a enseigné la lit-
térature française pendant  une vingta ine
d'années à l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich , a pris sa retraite. Le Cer-
cle suisse français de Zurich a pris congé
de lui dernièrement au cours d'une cé-
rémonie sur laquelle nous aurons l'occa-
sion de revenir.

Un professeur neuchàtelois
quitte le « Poly »

Le mimosa qui vint  ces jours nous ap-
porter sous nos neiges nordiques la lu-
mière du Midi , sous l'égide de la Chaîne
du bonheur , a été bien accueilli  par la
population de notre ville. Les 540 kilos
de fleurs reçues , soit 120 cartons , ont
produit  jusqu 'ici la belle somme de
6000 fr., et des versements sont encore
attendus de di f férentes  sociétés.

Les bouquets non vendus ont été dis-
tribués aux hôpitaux , hospices, asiles ,
dispensaires ct prisons de la région.

Beau résultat de la vente
du mimosa

Au cours du dernier week-end , la po-
lice cantonale a appréhendé un certain
W. S., Bernois , qui avait fait  main basse
sur une poussette, des skis et une luge
qu'il cherchait à revendre.

Sous les verrous

Dès hier soir , une forte pluie , accom-
pagnée d'un vent violent , s'est mise à
tomber , aussi les routes sont-elles main-
tenant transformées en fondrières.
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La pluie

Monsieur Eugène Zuttel ;
Monsieur Jules Henry père ;
Monsieur et Madame Jules Henry fils

et leur fille Claudine ;
Monsieur Alphonse Henry ;
Mademoiselle Marthe Zuttel ;
Monsieur et Madame Edmond Zuttel ;
Monsieur Jean-Pierre Zuttel ;
Madame Berthe Colomb,
ainsi que les familles Henry, Krebs,

Zuttel , parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de

Monsieur Bernard HENRY
leur cher fils , petit-fils , neveu et cousin ,
que Dieu a repris à Lui dan s sa 21me
année.

Cortaillod , le 11 février 1952.
Toute chair est comme l'herbe,
Et toute sa gloire comme le

fleur de l'herbe.
L'herbe sèche, et la fleur tombe;
Mais la parole du Seigneur de-

meure éternellement.
I Pierre 1 : 24-25.

L'ensevelissement aura lieu à Cor-
taillod , mercredi 13 février , à 13 heures.

Culte à l'église i 13 heures.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire-pari

Jésus dit : « Je suis le bon Ber-
ger. »

Les enfants et petits-enfants de
Madame veuve

Marie JAVET-GUILLOD
ainsi que les familles parentes et
alliées, font  part de son. décès survenu
après quelques jour s de maladie, dans
sa 89me année.

Joressens, le 10 février 1952.
Mes brebis entendent ma voix.

Elles me suivent.
L'enterrement aura lieu mercredi 13

février, à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Mademoiselle Madeleine Schindler, à
Peseux ;

Mademoiselle Marie-Louise Schin-
dler, à Peseux ;

Madame et Monsieur Maurice Buh-
ler et leurs enfants, à Neuehâtel ;

Monsieur et Madame Frédéric Schin-
dler , Zurich ;

Monsieur et Madame René Sohweizer
et leurs enfamts, à Berne,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part'du décès
de

Monsieur Jacob SCHINDLER
leur bien-aimé père, grand-père, beau-
frère, oncle et paren t, enlevé à leur
affection dans sa 78me année.

Peseux, Cité 1, le 11 février 1952.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 13 février, à 14 heures.
Culte au crématoire.

Le soir étant venu, Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Marc 4 : 35.
Selon le désir du défunt,

la famille ne portera pas le deuiL
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ayant les regards sur -Jésus, le
Chef et le Conservateur de la foi.

Hébreux 12 :. B?
Mademoisell e Marthe Ducommun, à

Boudry,
son amie, Madame Barret, à Neu-

chatel ,
ainsi que les familles parentes , alliées

et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Hélène DUCOMMUN
née ROY

leur chère mère, tante , cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 74 ans.

Boudry, le 9 février 1952.
(rue Louis-Favre 38)

Mol-même Je paîtrai mes brebis
et Moi je les ferai reposer, dit le
Seigneur, l'Eternel .

Ezéchiel 34 : 15.
L'ensevelissement aura lieu mardi 12

février, à 13 heures. Culte pour la fa-
mille au domicile à 12 h. 30.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire-part

Madame Edgar Convert , au Sentier ;
le docteur et Madame Biaise Convert

et leur fils, au Pont :
Madame Lise Convert et sa fille, à

Neuehâtel ;
Madame Ren é Convert , à Neuehâtel,

ses enfants  et petits-enfants, à Couvet ;
les enfants de feu Madame Gabriëlle

Conver t , à la Haye ;
les enfants et petits-enfants de feu

le pasteur  et Madame Adrien Jaquier,
à Payerne, à Vevey et à Châtel-Saint-
Denis ;

Monsieur et Madame Max Convert ,
leurs enfants et leur petit-fils, à Neu-
ehâtel :

Monsieur et Madame Eric Chavannes ,
leurs enfants et petits-cnfaiits, à Ve-
vey ;

Madame Willy Grossmann et sa fille ,
à Paris ;

Monsieur et Madame Hubert Licht-
schlag et leurs en fan t s , à Argenteui!  ;

Madame Jea n Perret et ses enfants ,
à Neuehâ te l ,

ainsi que les fami l les  parentes et
a Kiées,

ont la profonde  douleur de faire
part du décès de

Monsieur Edgar CONVERT
leur cher époux , père, beau-père , grand-
père, frère, beau-frère , oncle , grand-
oncle , cousin et parent , enlevé à leur
tendre a f fec t io n  clans sa 62me année.

Que notre Seigneur Jésus-Christ
et Dieu notre père conscient nos
cœure et nous affermissent en toute
bonne œuvre et toute bonne parole.

II Thess. 2 : 16.
L'incinération aura lieu lundi 11 fé-

vrier , à Lausanne. Culte au crématoire
à 11 b. 15.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Le Conseil d'administrat ion ct la Di-
rection de la Manufa cture d'horlogerie
LE COTJLTRE & Cie S. A., le Sentier
(Vaud), ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur Edgar CONVERT
chef techniqu e

Entré au service de notre entrepr ise
en 1928, son activité a été empre inte  de
son dynamisme et de sa for te  person-
nalité. Sa disparition pr ématurée nousprive d'un collaborateur est imé.

L'incinération a eu lieu lundi  11 fé-vrier 1952, au Crématoire de Lausanne.

CHRONIQ UE RéGIONALE
Un comité cantonal d'action pour la

loi sur l'agriculture s'est constitué lundi
après-midi. Il groupe des représentants
d'associations professionnelles , des par-
tis politiques et des personnalités qui
veulent appuyer l'action en faveur de la
loi sur l'agriculture.

Ce comité est présidé par M. Jean-
Louis Barrelet , président du Conseil
d'Etat. Le secrétaire général est M.
André Ruedin , de Cressier.

Un comité cantonal d'action
pour la loi sur l'asrriculture


