
Encore le réarmement allemand
Les parlements allemand et fran-

çais ont, chacun , ouvert un débat sur
le réarmement de la République fédé-
rale. Et dans l'un et dans l'autre,
pour des raisons au demeurant très
diverses, de vives oppositions se sont
fait sentir à l'égard d'un projet qui,
pourtant , p insi que nous avons eu
l'occasion de l'écrire, avait été déjà
singulièrement vidé de sa substance
initiale. On juge à l'ampleur de ces
oppositions à quel point la méfiance
de la France à l'égard de l'Allemagne
et vice-versa est demeurée vivace , à
quel point subsistent au fond les
malentendus entre les deux pays et
combien il faudra de temps encore
pour combler le fossé.

Ce sont là des facteurs de caractère
historique et psychologique que né-
gligent trop souvent les théoriciens
de l'Europe quand ils échafaudent
leurs constructions de l'esprit. Certes,
il peut paraître décevant qu 'il en
soit ainsi , mais on ne gagne rien non
plus en cherchant , par la contrainte
à forcer les lois naturelles. Un long
travail de patience « par le bas », basé
sur des expériences pratiques et par-
tielles, serait incontestablement plus
fructueux que la hâte mise par d'au-
cuns, au nom de l'idéalisme, à bâtir
un édifice qui ne peut que s'écrouler
faute de fondations.
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Au Parlement de Bonn , l'opposition
a été menée principalement , comme
on s'y attendait, par le parti social-
démocrate. Mais elle est le fait aussi
des groupements nationalistes et
communistes qui , pour ne pas comp-
ter beaucoup d'élus au Bundestag,
n'en mènent pas moins une vive
campagne à travers le pays où elle
rencontre l'assentiment de ceux,
d'une part , qui n'ont rien appris ni
oublié, de ceux, d'autre part , qui
tournent leurs regards vers l'Est. Elle
est le fait encore de petits partis
comme le Centre bavarois qui se
distance souvent du parti chrétien-
social. Si bien que le chancelier Ade-
nauer a eu seulement, pour l'épauler,
la masse compacte de son parti et
l'aide du parti libéral qui participe
à..-4a_._cpalition gouvernementale. En
dehors du Parlement , il a obtenu , il
est vrai, l'appui des forces syndica-
les dont le président , sans prononcer
le mot de « remilitarisation », a in-
sisté sur la nécessité d'une défense
nationale organisée.

C'est, en l'absence du leader social-
démocrate, M. Schumacher , malade,
son adjoint M. Schmidt qui a mené

1 assaut contre le président du con-
seil. Ses arguments peuvent se résu-
mer à ceci : « Pas d'armée allemande,
sans rétablissement préalable non
seulement de la souveraineté du pays,
mais encore et surtout de son unité ».
Les socialistes ne sont donc pas neu-
tralistes, comme l'est par exemple le
pasteur NiemSIler qui désire que
l'Allemagne n'opte ni pour le bloc
de l'Ouest, ni pour le bloc de l'Est.
En principe, ils reconnaissent leur
appartenance au camp occidental ,
mais ils estiment que les Allemands
feraient œuvre de dupes — et par là
la sociale-démocratie rejoint les posi-
tions nationalistes — en s'enrôlant
dès maintenant comme mercenaires
au service de l'Organisation atlanti-
que sans avoir obtenu d'elle l'assu-
rance qu'elle ferait tout pour restau-
rer l'Allemagne dans son intégrité.

Cette attitude, assurément , n'est pas
tenable. Car il coulera encore de
l'eau sous les ponts avant qu 'on
puisse donner suite aux suggestions
tendant à fusionner l'Allemagne de
l'Est et l'Allemagne de l'Ouest. Mais
les sociaux-démocrates verraient sans
trop de dépit que le peuple allemand
soit protégé par l'armée atlantique
ou européenne sans qu 'il ait à lever
le petit doigt pour assurer sa propre
sauvegarde. C'est ce point de vue que
M. Adenauer a résolument combattu
parce qu 'il estime, pour sa part , que
la position de l'Allemagne dans le
monde sera plus forte si elle apporte
dès maintenant à la défense com-
mune sa contribution. Et il l'a em-
porté finalement par 204 voix contre
156 et six abstentions.

Mais l'opposition lui est plus utile
qu'on ne croit communément. A la
suite du scrutin, le Bundestag a voté
une résolution insistant sur la néces-
sité pouf l'Allemagne d'obtenir l'éga-
lité complète des droits au moment
où s'accomplira le réarmement. En
exci pant des motifs invoqués par la
sociale-démocratie et des autres op-
posants à son régime, M. Adenauer
n'a cessé, devançant cette résolution ,
de réclamer concessions sur conces-
sions de ses partenaires. Et on lui
cède ,du terrain progressivement.
C'est là dès lors ce qui suscite la mé-
fiance du côté français dont nous
parlions au début de ces lignes et
qui s'est traduite à son tour par les
interventions dirigées' au Palais Bour-
bon contre la politique de M. Robert
Schuman. BRAICHET.

Le refus du roi Baudouin
de se rendre en Angle terre
a fait l'objet d'un débat pass ionné

à la Chambre belge
Vote de défiance contre le gouvernement

BRUXELLES, 12 (A.F.P.). — Le ma-
laise créé dans l'opinion belge par la
décision du roi Baudouin de ne pas as-
sister personnellement aux obsèques du
roi George VI s'est traduit mardi , à la
Chambre, par une discussion passionnée.

Au nom des socialistes , auxquels se
sont associés les libéraux , M. Camille
Huysmans, s'en prenant au gouverne-
ment — puisque la personn e du roi est
inviolable — a conjuré de façon pathé-
tique M. van Houtte, premier minis tre ,
de reconsidérer la décision ou alors de
démissionner.

M. van Houtte a répondu en dé-
clarant que la décision du souverain
était dictée par la coutume et le pro-
tocole, et qu 'il ne fallait pas laisser
l'impression que la Belgique n 'était pas

unanime à s'associer au deuil de la
Grande-Bretagne.

Les socialistes et les libéraux ont en-
suite déposé un ordre du jour , impli-
quant la défiance vis-à-vis du gouverne-
ment. Cet ordre du jour a été adopté
par 91 voix contre 84.

Le premier ministre van Houtte a
fait savoir qu 'il n 'avait pas l'inten-
tion de démissionner. Il a, en effet ,
déclaré que ce vote de surprise , ob-
tenu à la faveur de l'absence de quel-
ques députés de la majorité , n 'avait pas
une signification politique réglementaire
et qu'il n'était pas obligé de donner sa
démission.

M. Paul-Henri Spaak, socialiste, a pro-
testé avec force contre cette interpréta-
tion et invité M. van Houtte à porter sa
démission au roi.

Echec presque complet
de la grève organisée à Paris

par le Parti communiste
Des bagarres se sont produites aux usines Renault

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La grève politi que organisée par
le Parti communiste et la C.G.T.
moscoutaire pour commémorer le
souvenir des journées antifascistes
de 1934 s 'est soldé e , à Paris , par un
échec à peu près complet . En dép it
d'une préparation très minutieuse, le
mouvement n'a pas été suivi par les
syndicats ouvriers non communistes
et , à de rares défections près , Paris
et sa banlieue n'ont été privés ni de
transports en commun , ni de cour-
rier , ni de gaz , ni d 'électricité.

Quelques incidents sont cependant
à signaler. Ils se sont déroulés à
Bouloqne-Billancourt , dans cette pro-
che banlieue où sont installées les
usines Renault. Dans cette g igantes-
que entreprise , l'élément communiste
est particulièrement actif et il a p ro-
f i t é  de la circonstance pour organi-
ser en quelque sorte la petite jour-
née des barricades . Appe lés  à dé-
blayer les rues obstruées par des

amoncellements de pav és ou des ca-
mions placés en travers de la chaus-
sée, les gardes mobiles ont été ac-
cueillis par une p luie de projectiles.
Bri ques , moellons , p ièces de fon te ,
boulons ont voltigé dans l' air, tandis
que se produisaient de sévères accro-
chages entre manifestants et forces
de police . Plusieurs vagues d'assaut
furent  nécessaires pour déblayer le
terrain . L' ag itation dura plus de
cinq heures , mais la nuit étant tom-
bée , les gardes mobiles purent réta-^blir le calme. Quarante blessés ont
été dénombrés .

Politi quement donc , la grève cons-
titue pour le Parti communiste et ses
af f i l i és  syndicaux un résultat pour
le moins décevant. Mais il demeure
cependant que si l'extrémisme stali-
nien ne peut p lus à sa guise para-
lyser la vie quotidienne des Fran-
çais , comme il le f aisait voici trois
ans , il est loin • d'être entièrement
pnralusé . Les bagarres Renault en
témoignent. M.-G. G.

UN BEAU COUP DE FILET

Les deux gangsters ont fait des aveux complets
1 1  < .

C'est à cause d'un béret basque que la police
a pu mettre la main sur les bandits

ZURICH, 12. — La police crimi-
nelle du canton de Zurich communi-
que que le cambriolage de l'arsenal
de Hoengg, l'assassinat du banquier
Bannwart et le cambriolage du bureau
de poste de Reinach (Argovie) ont
pu être éclaircis. Les deux auteurs
ont été arrêtés le 11 février à Zurich ,
comme nous l'avons déjà annoncé
dans notre édition de mardi.

En fait , trois individus ont _ été ap-
préhendés par la police zuricoise, mais
l'un d'eux est totalement étranger aux
crimes qui ont été commis. Ces arres-
tations ont permis de tirer au clair,
toute une série de- crimes qui , durant ;
plusieurs semaines, avaient mis la po-
pulation en émoi.

Des renseignements ont été fournis
mard i après-midi sur les gangsters et;
leurs méfaits, au cours d'une coniféreh-
ce de presse à laquelle assistaient M.
Koenig, conseiller d'Etat et directeur
de la police , M. Egger, conseiller d'E-
tat et chef du Départem ent de la jus-
tice, des fonctionnaires du parquet et '
d.e la police cantonale zuricoise.

Les gangsters sont : Ernst DeubeJ-
beiss, né en 1921, mécanicien, original- ;
re de Schinznach, domicilié à Schlie-
ren, son complice est Kurt Schuer-
mann, né en 1925, aide-ouvrier, origi-
naire de Daenlken (Soleure), habitant
Zurich 5. Un frère de Schuermann, éga-

lement arrêté, n 'a toutefois rien à voir
avec les crimes.

Comment la police
a pu découvrir les criminels

L'arrestation de Deubelbeiss a été
rendue possible du fait qu'une person-

ne avait remarqué que l'individu en
question ne portait plus son béret bas-
que le lendemain de l'attaque perpé-
trée contre la poste de Reinach. Or, ce
béret basque avait été mentionné dans
le signalement du malfaiteur.
(Lire la suite en 4me page)

Les assassins du banquier Bannwart
(qui étaient éga lement les cambrioleurs de l'arsenal de Hcengg •

et de la p oste de Reinach )
*, 
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ont ete arrêtes lundi a Zurich

L'INCENDIE DE LA VERRERIE DE FRIBOURG

Dans la nuit de samedi à dimanche , un gros incendie a raivagé la verrerie
de Fribourg. Les dégâts s'élèvent à près de 700.000 fr . Comme on peut le voir ,

il ne reste presque rien de l'immeuble sinistré.

Un avant-projet de loi fédérale
pour régler la circulation
et prévenir les accidents

// prévoit notamment le retrait du permis de conduire
Notre correspondant de ( Berne

nous écrit :
Le Département fédéral! de justic e et

police a remis, lund i soir, à la presse,
l'avant-projet d' une loi fédérale sur
la circulation routière.

Non pas que l'arsenal législatif soit
démuni d'un texte approprié. Il existe,
depuis 1933, une « loi fédérale sur la
circulation des automobiles et des cy-
cles ». Mais en vingt ans, le trafic ee
développe. Le nombre des véhicules
à moteur a passé de 120,000 à 320,000 et,
malheureusement aussi, celui des acci-
dents augmente , dans de moindres pro-
portions , il est vrai. Toujo urs est-il
que l' an dernier , on a compté 35,000
accidents , de la circulation qui ont fait
800 morts, soit , en moyenne, plue de
deux par jour.

C'est dire que les dispositions en
vigueur doivent être revisées, adap-
tées aux conditions nouvelles comme
aussi aux exigences et aux recomman-
dations des récentes conventions inter-
nationales auxquel les la Suisse a adhé-
ré. .

On ne pouvait donc pas se borner a
reprendre, à modifier tel ou tel arti-
cle. L'avant-projet qu 'on vient de pu-
blier représente une véritable refonte
de la loi en vigueur.

Le titre déj à indique que ses auteurs
ont en vue un plus vaste domain e . Il
ne s'agit plus seulement de régler la
circulation des véhicules à moteur et
des cycles, mais la circulation routière
dans son ensemble. On y trouvera doue ,
en plus grand nombre — car elles exis-
taient déjà dans le texte do 1933 —

des dispositions relatives aux véhi-
cules hippomobiles, aux cond ucteurs
de troupeaux ou d'animaux isolés, voi-
re aux piétons, en un mot à tous les
« usagers » de la route, quel que soit
le moyen de locomotion.

D'autre part — et c'est sans doute
cela qui intéressera surtout le public
dans son ensemble — on a voulu créer
un instrument aussi efficace que pos-
sible pour augmenter la sécurité do la
route, prévenir les accidents, éliminer
de la circulation les perturbateurs in-
corrigibles ct dangereux. Certes, à cet
égard, le législateur ne peut se faire
trop d'Illusions . La conduite et l'atti-
tude des « usagers » dépend beaucoup
plus du caractère, de l'état d'esprit de
ces usagers eux-mêmes, que de la
crainte du gendarme ; une prévention
efficace relève avant tout des autori-
tés administratives, de certains moyens
d'éducation aussi — éducation de la
jeunesse scolaire, en particulier — et
la sanction prononcée par un tribunal
n'est que l'ultime mesure, une fois le
mal accompli . Mais la perspective
d'une répression plus sévère peut aus-
si inciter à la prudence et il ne faut
point la négliger.

I»es principaux articles
de la nouvelle législation
Sans entrer dans tous les détails,

car nous n 'en finirions pas d'énumérer
et de commenter les 97 articles, men-
tionnons ici quelques points intéres-
sants. Q. p.
(Lire la suite en 5me page)

Ernest Deubelbeiss était considéré
comme un locataire modèle

ZURI CH, 12. — L'arrestation à
Schlieren d'Ernest Deubelbeiss a sur-
pris tous ceux qui le connaissa ient . U
était considéré comme un homme pré-
venant et ouvrier très habile . A la
Zweigartenstrasse, à Schlieren, où il
avait lou é une chambre , il était consi-
déré comme nu locataire modèle qui
payait régulièrement son loyer. Il
ava it un horaire de travail irrégulier
et était souvent occupé de nuit de sorte
qu 'on ne pouvait pas l'accuser d'acti-
vités criminelles.

Quant à Kurt Schuermann et à son
frère René , ils n'avaient pas une si
bonne réputation dans leur milieux. On
savait, que René était manœuvre du
bâtiment, mais on ne savait pas de
quoi vivait Kurt. U prétendait souf-

frir d'un accident subi l'année dernière
et qui le rendait incapable de travail-
ler. Il fut arrêté lundi matin à 9 heu-
res et demie , dans sa chambre, tandis
que René fut app réhendé par la police
dans la soirée, au moment où il quit-
tait son chantier , et l'on ne sait pas
encore dans quelle mesure il est im-
pliqué dans l'affaire. Mais il paraît
cependant certain qu 'il avait connais-
sance des agissements de son frère, car
il habitait la même chambre et ne pou-
vait pas ignorer que Kurt avait été
blessé gar un coup de feu.

Les bandits
avaient commencé

au printemps dernier
à aménager leurs cachettes
Le raffinement aveo lequel les ban-

dits avaient caché ieujs...armes a pro-
voqué Tétonnement de la police et de
la population . Ils avaient commence'
au printemps déj à à aménager leur ca-
chette. Alors que Deubelbeiss niait en-
core, Kurt Schuermann a révélé le lieu
de la cachette et conduisit la police
sur place.

Lundi soir, deux automobiles de la
police se rendirent à Oberurdorf où
l'on déterra le premier tonneau dans
une petite forêt de l'Allmend. Le ter-
ra in était recouvert de 60 cm. de neige
et le tonnea u était à 1 mètre de pro-
fondeur. Il contenait 9 mitraillettes,
5000 cartouches, 14 magasins de mi-
traillettes remplis. A Birmensdorf ,
deux tonneaux de fer furent mie au
jour et la police découvrit 28 bouteil-
les d'oxygène, des becs de chalumeau
et une bouteille d'acétylène, ainsi que
deux mitraillettes qui avaient été mo-
difiées. Sur la monta gn e d'Hoengg, on
découvrit deux tonneaux placés l'un
dans l'autre pour protéger leur conte-
nu de l 'humidité . On y trouva le reste
des mitraillettes et un peu de muni-
tions.

Le tonneau découvert à Oberurdorf
était protégé contr e l 'humidité par des
matières isolantes et des enduits de poix .
Ces cachettes étaient toutes placées à
l'endroit le plus élevé du terrain de
so.rte qu 'il était facile de les découvrir.
Cela explique que , malgré _ la neige ,
Schuermann a pu men er rapidement la
police aux endroits où les armes étaient
cachées.

Les bandits ont procédé à plusieurs
reprises au contrôle de leur butin .

On s'est demandé comment les mi-
traillettes ont pu être modifiées. On
sait que Deub elbeiss possédait les clés
d'un atelier bien outillé. C'est là que
les mitraillettes furent modifiées.

Trois « soleils »
sont apparus hier

en Angleterre
REDOAG (Yorkshire),. 12 (A.F.P.). -

Trois « soleils » brillant faiblement ,
tous trois teintés de rouge, orange et
vert , et lançant des rayons visibles
dans différentes directions, sont appa-
rus, mardi à midi , da ns le ciel nua-
geux , au-dessus de Redoag. Les deux
soleils satellites para issaient situés à
égale distance de l' astre. Le phénomè-
ne a duré une heure environ .

Des pirates chinois ouvrent le feu sur un vap eur anglais
et dépouillent tous les passagers

HONGKONG , 12 (Reuter) . — Le va-
peur britannique «Winsang» (3560 ton-
nes), aya nt  75 personnes à bord , a ra-
diotél égraphie, lundi soir , qu 'il était
attaqué au larg e de la côte chinoise
entre Swatau et Amoy, par une jonque
armée . Un contre-torpilleur britanni-
que a été dépêch é au secours du « Win-
sa ng ».
Les pirates se sont emparés

d'un diplomate américain
HONGKONG , 11 (Reuter ) . — Les au-

torités navales de Hongkong communi-
quent que les pirates chinois se^ 

sont
emparés d' un diplomate américain et
d'un officier de pont , puis ont exigé
une rançon de 10,000 dollars. Celle-ci
ayant été partiellement payée ', les deux
hommes ont regagné le bord du « Win-
sang » qui a poursuivi son voyage vers
Keeàung et Formose.

Le diplomate américain qui fut cap-
turé par les pirates est M. Edward
Stansbury qui, avec sa femme, se ren-
dait de Hongkong à Taipeh.

Tous les passagers
ont été dépouillés

TAIPEH, 12 (R euter ) .  — Le capitai-
ne du vapeur anglais « Winsang » a d$.
claré que ses passagers avaient été
contraints de donner comme rançon
tout leur 'or, toutes leurs valeurs et
toutes leurs devises.

Les pirates, des hommes vêtus de
loques et pieds nus, avaient commencé
par réclamer 10,000 dollars américains
pour la rançon des deux hommes dont
ils s'étaient emparés, mais ils «e con-
tentèrent de 4500 dollars , le maximum
qui ait pu être réuni. Ils étaient une
quarantaine.

Aimer pour être aimable
SANS IMPOR TANCB

Dans la ville où j'habite , il y a
une vieille demoiselle p leine de prtn-
cipes et imbue de traditions. Elle est
très démodée aux yeux des j eunes,
mais bien charmante en raison mê-
me, de ses petites habitudes d'autre-
fois .

L' une de celles-ci consiste à tenir
un calendrier des visites qu'elle fai t
à sa parenté pendant le mois de jan-
vier. Ces visites — dites de Nouvel
An — sont au nombre de dix-huit.
La vieille demoiselle les groupe par
régions et par quartiers . Elle com-
mence par la péri p hérie pour termi-
ner au centre , tout près de chez elle.
Son goût , ses forces , la clémence du
temps et la quantité de cartes qu'elle
corne lui permettent de voir deux
à six personnes par après-midi.

Cette aimable visiteus e consacre
plus de temps aux malades qu'aux
bienportants et montre p lus de sol-
licitude aux éprouvés qu'aux gens
heureux. Son plus grand mérite est
d'ignorer systématiquement les que-
rellés qu'entretiennent les membres
de sa famille et d' être aussi aimable
que possible avec les belles-sœurs ja-
louses, les tantes revêches et les cou-
sines pointues. La vieille demoiselle
estime que chacun a un « beau côté »
et au 'il s u f f i t  de le chercher avec
bonté pour trouver en récompense
le chemin du cœur le plus endurci
et son propre contentement.

Sous des app arences toutes for -
melles et des habitudes machinales,
la charmante créature cache une li-
gne de conduite dictée par une lon-
gue expérience et dont rien ne pour-
ra la faire dévier : « Aime pour être
aimable ».

Inutile de dire qu'elle ne reçoit
qu'une demi-douzaine de visites en
retour, mais qu'elle est l'âme, le
centre, le pôle attractif de sa fa-
mille.

Exception faite des âmes viles —
assassins , voleurs ou dévoyés —
chaque être humain présente , en ef-
f e t , des qual ités et des défauts . Nous
sommes naturellement enclins à
l'ironie , au commérag e et à la mé-
disance . A force  de se moquer d'au-
trui , on sépare , on s'isole, on se
mure dans une tour qui est loin
d'être d'ivoire. Mais en cherchant,
comme la vieille demoiselle, à voir
le « beau côté » des gens , on com-
prend et on s'unit. Si le meilleur
de nous-mêmes s'app lique à décou-
vrir le meilleur des autres , les deux
parties y trouveront bénéfice.  Cette
satisfaction égoïste n'est peut-êt re
ni chrétienne ni morale , mais elle
est p lus apaisante que l'esprit Jait
aux dépens du prochain , le triom-
phe de la vengeance et l'exp losion
de la colère .

S'il vous arrive de recevoir deux
fois  les mêmes personnes sans qu'el-
les vous aient rendu votre prem ier
dîner — ladrerie , oubli ou ennui —
considérez que leur présence est Vo-
tre récompense. Si ces personnes
vous distraient une soirée par leurs
récits , leurs op inions et leurs pro-
pos , cela doit s u f f i r e  à votre p lai-
sir. Si vous fai te  un cadeau à votre
amie pour son anniversaire et qu 'el-
le ne vous en fa i t  point pour le vô-
tre , pensez que la jo ie d' o f f r i r  est
plus grande que celle de recevoir.

Il arrive souvent qu 'une femme
acariâtre , envieuse, acerbe , dure ou
pointue soit par ailleurs une excel-
lente mère de famille , une épouse
exemp laire ou une dispensatrice dé
charité. De même , un homme om-
brageux, taciturne , bougon , replié
sur lui-même peut avoir une noble
idée du travail ou un sens profond
du devoir. Pour être aimables , pour
noire seule joie et peut-être pour la
leur , sachons interroger, compren-
dre et aimer. MARINETTE.

INNSBRUCK, 12 (A.F.P.). — Une fa-
mille de sept personnes, parmi lesquel-
les figurent plusieurs enfants , a été
ensevelie mardi après-midi sous les dé-
combres d' une ferme de la forêt de
Leutasch , qui a été écrasée par une
avalanche descendue de la Geran-
spitze, montagne de 2184 m. d'altitude.

Une famille de sept personnes
ensevelie par une avalanche

en Autriche
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engage pour tout de suite

DÉCOLLETEUR
j Personnes sérieuses et qualifiées sont

priées d'adresser offres écrites avec
copies de certificats sous chiffres
S. 20802 U., à Publicitas, Bienne.
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Importante maison do la, branche horlogère
ENGAGERAIT pour tout de suite ou pour
date à convenir, pour le service des salaires,
une

employée
de bureau

de première force, apte à conduire de façon
indépendante le service en question. Place
stable et bien rétribuée. — Faire offres avec
currtculuim vitae sous chiffres P 10179 N à
Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds.

EMPRUNT
Fr. 40,000.-
. fortement gagés

sont cherchés par une entreprise en
plein développement. Conditions à dé-
battre. Faire offres sous chiffres N 30859

U « Publicitas, Bienne.

Désirez-vous obtenir une bonne

SITUATION
un gain correspondant à vos

capacités ?
Si oui, faites un essai en devenant can-
didat-agent d'assurance de PATRIA. Cet
essai vous permettra de mesurer vos
chances de réussite. Il vous conduira , cas
échéant, sans risque vers un emploi
d'agent professionnel pour lequel vous
êtes peut-être fait sans même le savoir
et qui vous donnera une bonne situation

matérielle. Caisse de retraite.

Veuillez vous adresser, en joignant à
votre offre manuscrite un curriculum
vitae et une photographie, à la Direction
de PATRIA, Société mutuelle suisse
d'assurances sur la vie , Steinenberg 1,

BALE. Discrétion absolue.

———¦Si 2 —

^^1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de MM. Fiz-
zera et Cle S. A. de cons-
truire une maison d'ha-
bitation avec magasins, à
la rue du Olos-de-Serrlè-
res. sur l'article 7785 du
cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, j usqu'au 20
février 1952.

Police des constructions

A louer à Colombier pour le 24 mars, un

APPARTEMENT
neuf de trois pièces, éventuellement avec
garage Fr. 150.— par mois. Adresser offres
écrites à R. B. 262 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une
sommelière

présentant bien , propre,
honnête et de confiance,
pour café-restaurant ; ré-
gion du vignoble. Entrée
pour tout de suite. Adres-
ser offres avec photogra-
phie sous G. P. 258 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Maison industrielle moyenne cherche
pour le printemps 1952, ou pour tout

. de suite :

un (une) apprenti (e)
de commerce

ayant suivi les écoles secondaires ou
des écoles analogues.

Faire offres détaillées avec certificats
d'écoles sous chiffres J. S. 226 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

&—M—i———^̂ ——^——H——i

VENDEUSE
de 24 ans

cherche place
avec travaux de bureau.
Libre dès le 15 mal. Of-
fres sous chiffres P 5298
Tv a, Publ icitas, Yverdon.

DAME
cherche à faire le ména-
ge de monsieur seul —
Offres à Mme Dreyer,
Crêt 2. la Chaux-de-
Fond»,

CAFÉ
DU THÉÂTRE

Pressé ?
Alors une assiette
BRASSERIE

Fils d'instituteur de
l 'Oberland bernois, dési-
rant suivre les cours de
l'Ecole de commerce cher-
che

échange
avec un Jeune homme qui
voudrait apprendre le bon
allemand — Offres sous
chiffres SA 6427 B aux
Annonces Suisses S. A.,
Berne

Tél . 5 41 91 Neuchâtel
14, Saint-Hnnoré

La famille de

Monsieur André HOTZ
à Genève, à Noirai gue, à Neuchâtel et à Bruxel-
les, prie toutes les personnes qui se sont asso-
ciées à son grand deuil (le trouver ici l'ex-
pression de sa vive reconnaissance.

muni nm»i —— III I M I I I I  nui u i

Profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de son
grand deuil , la famille de

Monsieur Hans AMBÛHL
remercie de tout cœur ceux qui se sont asso-
cies à son immense chagrin et les prie d'agréer
l'expression de sa très vive reconnaissance.

Elle tient à adresser ses pensées de grati-
tude aux personnes qui ont fleuri leur cher
disparu ainsi que les sociétés.

Les familles CHRISTE, HOSTETTLER ,
MONBARON

et alliées, très touchées de la réconfortante
sjmpathie qui leur a été témoignée durant ces
jours de grande épreuve expriment leur pro-
fonde reconnaissance à toutes les personnes
qui ont pris part à leur grand chagrin .

Un merci tout spécial à Messieurs les pas-
teurs Deluz et Reymond , également merci pour
les fleurs dont a été honorée leur chère dis-
parue.

Neuchâtel, le 13 février 1952.

Apprenti (e) de bureau
ou

employé (e) débutant (e)
ayant suivi les écoles secondaires est cherché (e)
par étude d'avocats. Entrée à convenir . — Faire

offres à case postale 1971, Neuchâtel.

r 
HUILES DE CHAUFFAGE ^

M. SCHR EYER
COMBUSTIBLES

| DuPeyrou 3 Tél. 517 21

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

. de l'Hôpital , Neuchâtel

IChambre à coucher A—^^~
dermts Fr. 30.- par mot? Mt M E U B L E S

Salle à manger ou studio ^—KB~
depuis Fr. 20.— par mois S,/!-^

CHOIX ÉNORME 
* M

-
 ̂

NOM 
| s||

BON m PBEN0M i'JW LIEU ¦¦'»¦¦ 3¦i V xWÊÊ'M RUE 1*-^

M Mobilia S.A. Lausanne PMET 2 L>

Construction et exploitation de

CANTINES DE FÊTES
à remettre. — Affaire très intéressants. — Etude
CHANSON, Square Saint-François - Beau-Séjour ,

Lausanne.

VENDEUSE
Commerce de la place cherche
vendeuse expérimentée. — Adresser
offres écrites avec prétentions à
E. R. 266 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fleurier
Nous cherchons une

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

Société d'assurances à Bâle cherche un

CORRESPONDANT
de langue maternelle française, décidé à se
fixer, pour son avenir, à Bâle.

Le titulaire doit posséder à fond la langue
française, être bon sténodactylographe, capa-
ble de rédiger rapidement le courrier et de
traduire en français des textes allemands.

Les candidats, âgés de 25 à 29 ans, ayant fait
des études secondaires et déjà travaillé dans
des sociétés d'assurances, banque ou étude
d'avocat ou de notaire auront la préférence.

Adresser offres manuscrites détaillées sous
chiffres U 3087 Q à Publicitas, Bâle.

JEUNE FILLE
en bonne santé, aimant
les enfants, quittant les
écoles au printemps,
cherche place dans un
ménage, a côté de cuisi-
nière, pour s'occuper des
enfants, Famille H. Sle-
genthaler, b o u c h e r i e ,
Langnau.

^i» 13 II 53 ^—^

Ĵ^S^^^^^^r^  ̂Pour 3 soirs \3

I Ricardo Cortez »«'-** \m KRaïuv HAEDY M
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Jgk Pour la réparation
'JgB&̂  de vos pendules

/^pS^ptoSsv adressez-vous au

lim ĵl PENDULIER

JBli P. Duvoisin
([• f̂P ĵp BOUDRY

JjJMg^TgajIfc- Téléphona- au «42  33
^^HjSS^^  ̂ Nous nous rendons à votre

**%f Réparations rapides, soignées
»»> et à prix modérés ,

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapls de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln , ruelle de l'Immo-
bilière 6. Tél. 5 49 48.

Perdu dans la nuit de
samedi àr dimanche, par-
cours: restaurant du VI-
gnoble-Péreuse - Avenue
des Alpes un

pendentif or
avec petite chaîne. Télé-
phone 5 34 29.

Sommelière
au courant du service
cherche place. Adresser
offres écrites à K. W. 256
au bureau de la Feuille
d'avis.

la prairie
son assiette sur te

pouce à Fr. 2.—
Saucisse de veau

et porc
Chou-fleur

Pommes nature

On cherche à acheter

« Citroën »
modèle 1950-1951, type
11 1. ou 11 n. Adresser of-
fres écrites à C. F. 268
au bureau de là Feuille
d'avis.

On achèterait une

luge « Davos »
en bon état . Faire offres
avec prix à Edmond Gal-
laz. Cortaillod,

La dame
qui a été vue prendre un
parapluie dans une cabi-
ne téléphonique à la
place Purry, samedi a 14
h. 45, est priée de le rap-
porter au poste de police.

On cherche à acheter
d'occasion

salon Louis XV
ou Louis XVI

en bon état. Adresser of-
fres écrites avec prix à
M , Z. 270 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant se
créer foyer heureux. Suc-
cès Discrétion. — CASE
TRANSIT 1232, BERNE.

Un gros succès :
notre méthode

particulière
d'enseignement de

i l'accordéon
| chromatique

aux enfants t

Ecole d'accordéon

M. JEANNERET
Tél . 514 66

NEUCHATEL
Seyon 28
Matile 39

SKI - CLUB
CERNIER

Le tirage de la lote-
rie en faveur de la
construction d'un cha-
let est report é du 26
février au 7 mars.

JEUNE FILLE
sortant des écoles au
printemps cherche place,
dans un ménage de pré-
férence avec enfants,
pour apprendre le fran-
çais S'adresser à Mme A.
Ferrari , Vy-d'Etra 6. la
Coudre. oqul renseignera .

[OilÉlÉ
tenue de livres, boucle-
ments, etc. Ecrire sous
chiffres X. Z. 909 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune Italien
de 24 ans, sérieux et tra-
vailleur , cherche place,
pour le 22 février ou le
1er mars, chez Jardinier
ou vigneron dans le can-
ton de Neuchâtel. Adres-
ser offres écrites avec In-
dication du salaire à M.
Adalgiso Persechlnl. Fins-
terhennen près Siselen
( Berne), tél . (032) 7 33 16.

JEUNE

Suisse allemand
ayant été une année en
Suisse française cherche
place dans boulangerie,
laiterie ou boucherie,
pour le mois d'avril . —
Prière d'adresser les Of-
fres à Kurt Muhlemattér,
c/o M. Alfred Vessaz, Cha-
brey (Vaud) .

TAPISSIER
venant s'établir à Neu-
châtel, cherche maison
qui fournirait travail à
domicile, matelate. meu-
bles rembourrés, etc. De-
mander l'adresse * du ' No
254 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fille
honnête et consciencieu-
se, cherche place pour le
1er avril-ler mal, dans un
ménage aveo des enfants.
Offres avec Indications
des gages sont à adres-
ser sous chiffres J 51000
Q à Publicitas, Bâle.

JEUNE FILLE
de 18 ans. ayant fait un
an en Suisse française,
sachant bien le français,
ayant un très bon carac-
tère, cherche place dans
un tea-room à Neuchâtel
ou aux environs. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser â Mme Willy
Walther, Bevaix. Télé-
phone 6 62 17,On cherche pour entrée tout de suite

une

sommelière
connaissant le métier. Offres avec
copie de certificats ou. se présenter
1 

l'Hôtel City, Neuchâtel
i

' "

Deux manœuvres-manutentionnaires
j eunes et lestes sont demandés

Shell Butagaz, Saint-Biaise
SE PRÉSENTER

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

Office des faillites de Neuchâtel

Atelier de tapissier
L'Office des faillites de Neuchâtel offre à

vendre de gré à gré, EN BLOC, un atelier de
tapissier comprenant : environ 100 carcasses :
fauteuils, divans, canapés, tabourets ; environ
220 m. tissus divers ; 1 petit lot de meubles
terminés ; fournitures diverses ; matériel
d'atelier, etc.

Vente au comptant. S'adresser à l'Office des
faillites de Neuchâtel, faubourg de l'Hôpital 6.

On cherche à acheter à
Neuchâtel ou aux envi-
rons.

terrain à bâtir
de 500 mî , Adresser of-
fres écrites à T. B. 269
au bureau de là Feuille
d'avis.

TERRAIN
Pour construire une

maison familiale, parti-
culier cherche, à Neuchâ-
tel , terrain à bâtir . —
Adresser offres écrites à
W. S. 223 au bureau de
la Feuille d'avis.

Enchères publiques
d'un mobilier moderne

Le greffe du tribunal vendra par voie d'enchères
publiques, pour cause de départ du pays, au domi-
cile de M. Gustave Guignet , à Neuchâtel, rue Fon-
taine-André 21, 1er étage, le samedi 1G février 1952,
dés 14 heures, un mobilier moderne complet, à
l'état de neuf , comprenant notamment :

Un lit à une place, une commode, une ban-
quette en osier avec nécessaire, un plafonnier ; une
chambre à coucher comprenant un Ht à deux pla-
ces, sommier combiné, matelas de luxe, couvre-lit
en piqué satin daonasquiné ; deux grandes armoires
doubles avec tiroirs intérieurs, deux tables de nuit,
banquette en osier avec nécessaire ; un studio com-
prenant lui divan-lit, deux coussins, deux chaises
en bois moulé, une table ronde, une petite table,
un appareil de radio « Philips » avec table, un bu-
reau avec banc ; un© salle à manger compre-
nant un buffet de service à deux portes et quatre
tiroirs intérieurs, une grande table et six chaises,
lampadaire, une petite armoire, un régulateur, une
glace ovale, un tableau « Theynet », un lustre à
quatre branches ; un aspirateur vt Electrolux », un
petit radiateur avec long cordon , un tapis de milieu
de salon ; une cuisinière à gaz trois feux, balance
de ménage, table . et quatre tabourets ; batterie de
cuisine, belle vaisselle, verroterie ; une planche à
repasser, un seau à charbon, une sellle en tôle gal-
vanisée 60 litres, un porte-parapluie.

Conditions : paiement comptant, éohutes réser-
vées.

Neuchâtel, 2 février 1952.
Greffe du tribunal.

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

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

Se présenter au bureau de l'imprimerie, rue
• du Concert 6, entre.17 et 18 heures.

Usine importante de Suisse romande
engagerait

décolleteurs
capables, sur pièces d'appareillage.
Machine modernes « Tornos ». Places
stables et intéressantes pour ouvriers
qualifiés.

Faire offres sous chiffres P. 2573 H.,
à Publicitas S.A., Bienne.

Vendeur
en alimentation

très qualifié, excellente présentation
sérieux est demandé. Place stable. Fair<
offres détaillées, écrites à la main en in
diquant références (joindre photogra
phie) sous chiffres I. Z. 272 au bureai
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date â convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour travaux divers concernant les appareil;
électriques de précision. — Adresser offres écrite.

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

Neuchâtel

Jeune couple cherche
un logement de deux ou
trois chambres, à Neu-
châtel , éventuellement

échange
avec un de deux cham-
bres, à la Chaux-de-
Fonds — Adresser offres
écrites à C. L. 261 au
bureau de la' Feuille
d'avis.

Petite fabrique engagerait tout de suite

jeunes manœuvres
pbur travaux sur machines automatiques.
Faire offres : case postale No 6, Corcelles.

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

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

On cherche pour tout de
suite ou pour date à con-
venir un petit logement
d'une ou deux chambres
et cuisine, à> Neuchâtel
ou rayon Neuchâtei-
Salnt-Blalse. Adresser of-
fres écrites à D. E. 260
au bureau de la Feuille
d'avis.

F a m i l l e  distinguée
(trois personnes), cher-
che pour le 24 mars ou
pour époque à convenir ,
appartement de

quatre ou cinq pièces
et bonne. Rez-de-chaus-
sée et cuisine électrique
exclus. Quartiers : Beau-
Arts (sud), Evole, Pom-
miers (sud), rue de la
Serre, Lc-uls-Favre Offres
sous chiffres P. 8. 4045
L., à Publicitas, Lausan-

I ne .

A louer pour monsieur ,
Jolie chambre meublée,
chauffée, Bellevaux 14.

Pension
soignée

prendrait encore quelques
pensionnaires pour la ta-
ble. Mme Leuba, C'hamp-
Bougin 42.

Jeune employé, actif spécialisé
dans le secteur d'exportation

cherche position. Langues : allemand (langue ma-
ternelle), anglais, bonne connaissance des langues
française et espagnole. — Bmil Hânseler, Berg-
strasse, Bafz (Zurich).

Jeune technicien
actuellement employé dans le département de vente
d'une grande entreprise (correspondance technique,
textes publicitaires, descriptions techniques, etc.),
cherche situation semblable dans la région de Neu-
châtel. Trois langues. — Faire offres sous chiffres
F. K. 231 au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons

un mécanicien
outilleur - affû-
teur • rectifieur

un ouvrier
pour tour
revolver

un aide-
décolleteur

Faire offres sous chif-
fres P. 10.028 E. à Pu-
blicitas, Yverdon .

Famille ' (quatre en-
fants), à Berne, cherche

jeune fille comme
aide de ménage

et pour s'occuper des en-
fants . Pas de lessives ni
de gros travaux. Possibi-
lité d'apprendre l'alle-
mand . Salaire et date
d'entrée en service à
convenir. Adresser offres
écrites sous N V. 255 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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 mai-
son , dans une famille de
langue allemande. Offres
à Dr P. Droz, rue Neu-
haus 15. Bienne.

Jeune mécanicien
serait engagé tout de
suite Se présenter usine
Max Pandel S. A„ le ma-
tin , à Corcelles

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

Confiserie tea - room
cherche

demoiselle
capable connaissant la
vente et le service. —
Adresser offres de servi-
ces avec photographie &
W S. 265 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche une bonne

VENDEUSE
capable , pour époque à
convenir. S'adresser: bou-
langerie - pàtisserle-éplce-
rle-mercerle F. Hurni , les
Geneveys-sur-Coffrane
Tél . 7 21 18.

Je cherche

JEUNE FILLE
en qualité de fille de cui-
sine et d'office, pour ré-
fectoire d'usine (neuf).
Nourrie, logée dans la
maison, 120 fr. par mois.
S'adresser Foyer Tissot, le
Locle, Tél 3 18 4».

Petit ménage cherche

JEUNE FILLE
pour seconder la maîtres-
se de maison. Adresser of-
fres écrites à L. D. 229
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche dans petite
famille

JEUNE FILLE
hors des écoles, gentille
et honnête. Vie de famil-
le. Gages à convenir. —
Adresser offres à Mme
Aeschlmann-Relst. Lût-
zelflùh .

POUR TOUT DE SUITE
à louer à Onnens, Joli
APPARTEMENT

de trois chambres, dépen-
dances, jardin , etc. —
S'adresser à F. Patthey,
Onnens (Vaud).

Jolie chambre, chauf-
fée. Bellevaux 9, rez-de-
ohaussée.

On cherche pour le 24
Juin ou le 24 septembre
un

appartement
de trois pièces, tout con-
fort . —¦ Eventuellement
échange contre un de
quatre pièces, avec Jar-
din , à l'ouest de la ville.
Adresser offres écrites à
J. O 267 au bureau de
la Feuille d'avis.

A échanger
un appartement de trois
pièces, aveo confort , au
Sord de la ville, contre
un de trois pièces, dou-
che ou salle de bains , à
l'ouest ou aux environs
de la ville. Adresser of-
fres écrites à A. V. 263
au bureau de là Feuille
d'avis.

A louer pour le 1er
mars , chambre à un pu
deux lits, au centre de la
ville S'adresser : Bassin
No 10, taie.

On cherche pour épo-
que à- convenir un

LOCAL
avec force , gaz et eau. —
Offres écrites avec prix â
A. B. 273 au bureau de la
Feuille d'avis.:

Jolie chambre meublée,
h deux lits , indépendan-
te, chauffable. Ecluse 45,
1er, à droite.
A louer une belle cham-

bre, aveo confort, vue..
Crêt-Taconnet 38, 2me.
Tél. 5 35 75.

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

Appartement
On demande à louer

pour le 1er mars ou .pour
époque à convenir, un
logement de quatre cham-
bres ou trois chambres
avec hall ; confort désiré.

Faire offres écrites sous
H, T. 253 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle, 33 ans,
cherche place de

vendeuse
(mercerie ou alimenta-
tion), pouvant rentrer le
soir au Val-de-Travers —
Faire offres sous chiffres
T. B. 224 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

CHAUFEUR.
MAGASINIER

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

GRANDE VENTE
DE BLANC
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DËlfl lr il U L i l  en pur coton écru, double

chaîne , qualité supérieur e, C&80
grandeur 160 X 250 cm " . ' jW

. 
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llît/ir JJ Ju llll en P"1- coton blanchi, dou-

ble chaîne , qualité extra-forte, grandeur V 9 QQ
170 X 250 cm JLJL

! 

UHlalT Ut  lil 1 en pur coton blanchi, double

chaîne, très belle qualité lourde avec riche
broderie de Saint- Gall , V ^^SO
grandeur 170 X 250 cm. . ... .. .. .. . . Ji' .'* \WM

MAGNIFIQUE SERVICE A THÉ
en très beau pur fil avec joli dessin ajouré

les 7 pièces

la nappe 130 X 180 cm ) pl| ÉgÉ

6 serviettes 30 X 30 cm j ^UL t !0 ¦ ™

IltLLlj Nil A l t  en très beau mi-fil, qualité

lourde , à carreaux , SÎ9©
grandeur 125 X 160 cm. . . .,< • '• . . . .  %M

-
¦ ¦¦ 'y 

¦ ¦ ¦ ¦¦ "¦ ¦

NAPPE EN PLASTIC - <
' jolis dessins encadrés , K&95

grandeur 130 X 180 cm pp

Essuie-mains et linge de cuisine
en très beau mi-fil, jj 9S

depuis .. . . . .  A

fr i-S aT.-

Profitez de ces prix très avantageux pour
compléter votre linge de maison ou po ur

acheter votre trousseau

N E U CH A T E L

nirniH LA MACHINE A éCRIRE A GRAND RENDEMENT
qui réunit dans un assemblage d'une

=^>, __. _ 8 *- exceptionnelle pureté de lignes et d 'élé-
.̂ aff gWëlilHlkl " '. i '̂ '"MT-.SI S !) " nce esthéti que le maximum d' avan-

$r 
^̂̂ ^̂ ^̂ M̂_ ç RAPIDE, SOLIDE, PRÉCISE
T W-TBW ' ' vl§||Éf Q La LEXIKON 80 eut construite selon
J9 ĵ  

une conception mécanique entièrement
J^ÊÊU\sV9'.s it imk\gsiti î ' ««5 N O U V E L L E  d' une ingénieuse simp licité.

ÀJJÊ& WÊÊÊÊÊÊÈÊWSP ' 
 ̂

Elle permet de 
travailler

/'̂ as JBMIIIËË^WW  ̂
' y ,̂ '" Q) p l u s  v i t e  s a n s f a t i g u e .

^̂ ^̂ **fe «̂«**safâ*[«sfeê&^ Jii-̂ >*i'*i  ̂ Demandez aujourd'hui même une dé-
monstration.

*¦ " I l  O xf t  ii'l Rue Saint-Laurent 32 tél. 23 09 24-23 09 25 Lausanne
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fPÎlSCPr RUe dU Collège 4 téL 251 5° La Chaux-de-Fonds
I UllJClIl ilL V-7 UwlIIVul MACHINES, MEUBLES, FOURNITURES DE BUREAU
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Un régal de gourmet :
un bon gâteau au beurre

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

LISCHER
Treille 2 Tél. 5 2148

Chambre à coucher
à vendre

très beau modèle en bouleau clair ou
foncé, neuf de fabrique, comprenant:
deux lits, deux tables de nuit, une
coiffeuse, une armoire trois portes,
deux sommiers, deux protège-mate-
las, deux matelas, le tout livré franco
domicile avec garantie de 10 ans, icha
compris, Fr. 1650.—. Tous les modèles
en stock sont vendus au prix d'avant
les hausses. Automobile à la dispo-
sition des intéressés ; fixez aujour-

d'hui encore un rendez-vous.

Ameublements ODAC Fanti & Gie

Grande Rue 34-36 COUVET Tél. ^22 21

Dès aujourd 'hui, nous mettons en vente
des centaines de mètres

ESSUIE - MA INS
à des prix très avantageux qui font la renommée

de notre maison

A notre rayon de SOIERIES des centaines
de

pour blouses, doublures , pe tites robes, etc.

¦

-̂~, ' O E U C H O T E L
¦

BLANC "
PRIX TRÈS AVANTAGEUX : -

G) (S
j

Chemises de nuit pour dames

fo^ r̂en tate" 
13.80 , 10.80

Nouveautés en Jersey soie, lu .OX t

Ravissant modèle en batiste
blanche aveo fines rayures, en 1 f  7£
couleur, k t m i O

Pyjamas pour dames
belle flanelle unie, ùù .j M

*"'" N E U C H A T E L

M———I Il »MI Ii » 4

Les bonnes

SAUCISSES
AU FOIE

juteuses , pur porc

A. VOUGA
HALLE

AUX VIANDES

Piano à queue
« PLEYEL »

guiperbe instrument pa-
lissandre (peu Joué), très
belle sonorité, è> vendre.
Marchands s'abstenir. —
Demander l'adresse du No
253 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

« Topolino >>
1048, en parfait état de
marche, avec toute, ga-
rantie, intérieur en cuir
et pneus neuts. Offres
sous chiffres P .101 N ù
Publicitas, Neuchâtel. , '

T T"̂La nouvelle
bicyclette à moteur

Peugeot
est arrivée
AGENCE :

M. BORNAMD
POTEAUX 4

¦ MIHIM 1

firram *̂ •¦HKcSS 5̂y* mwxxwmM

Place Purry 7
^̂ g^̂ mxxx^UKXx m̂ÊÊmxxxxxxxxwi m̂xxxtxx M̂x x̂xxxxxx î̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

A vendre, pour cause de double emploi,

« F O R D »
6 cyl. Modèle 1946, en parfait état de mécanique et
de carrosserie. Prix très intéressant. — Adresser of-
fres sous chiffres X. F. 259 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un
potager

à gaz de bols
émaillé gris bleu , pla-
ques chauffantes, bouil-
loire et four , en parfait
état S'adresser à Baech-
ler, Sablons 55. Télépho-
ne 5 16 56.

Grand assortiment de

VOITURES D'ENFANTS
Royal Eka

UNE MERVEILLE

A

1

Voitures combinées
Charrettes

Toutes réparations

DitUbiiflfiiinN
spécialiste . -,

N E U C H A T E L1 —¦ jj
x*^xx ^xmxx ^xx ^xxlxx ^xx^xx ^xWxx^xx ^xx^xx ^xxWxx ^xWt\^xx ^xx^xx ^xx ^xx ^xx ^xxWxx1xx ^x\^SMxy ^kWEBSBMx \̂ ^
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A vendre de première
main

«VW »
(Volkswagen)

en parfait état de mar-
che, avec tous accessoi-
res, intérieur en. cuir,
deux pneus à neige, etc.
Offres sous chiffres P
1705 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

Sans concurrence
Nos tranches

de veau
panées

extra-tendres
AVANTAGEUX

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

*._ ; ^

Un délice les

saucisses
de veau

de la

Boucherie
GUTMANN

1er Mars

à

&C*'V̂f-viÂ ' vOK iv *Jt^

« La pot erie
rustique »

2, Trésor

Provisions 
de ménage

les prix 
n'ont pas changé
pour 

le riz
article 

d'importation
7 qualités 
de Fr. 1.05 à Fr. 2.10

le kg.
exposé au ¦.—

= magasin
des Epancheurs 

Zimmermann S.A.
cent deuxième année

i j  GROSSESSE
j Ceintures

| I spéciales
; ¦ dans tous genres
I avec san- •} £ AC

\ 'M gle dep. <-J>1u
¦ Ceinture «Salus»

j, . . '  5% S.E.N. J.

A vendre Jeune

setter irlandais
âgé de 6 mois Y,. Télé-
phoner au 5 20 94, dès
lé heures.

Choucroute
et compote
aux raves

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

bajoue.
Saucisses de porc

fumées
Saucissons - Wienerlis

et schubll gs
Toujours bien servi

a la

Boucherie
R. MARGOT

Seyon 5
NEUCHATEL

Station vagon
« Dodge » en parfait état,
& vendre ou échange pos-
sible Autos-motos, Ona-
telard 9, Peseux.

« Renault » 4 CV.
modèle récent , à vendre,
prix avantageux. Adresser
offres écrites à V. D. 271
au bureau de la Feuille
d'avis.

Antiquités
Une pendule neuchâte-

loise. gravures de Neu-
châtel , en couleur et en
noir. Gulllod, rue Heury
No 10. Tél 5 43 90.



Les Genevois attendent la riposte de Léon Nicole
LA VIE N A T I O N A L E

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Que celui qui a les pieds nus ne
s'aventure pas dans ces parages !
Cette bouta de d'u n très vieux méde-
cin parisien , qui s'apprêtait à casser
beaucoup de verre à propos d'une
question médicale communément ju-
gée inatta quable , est de mise qua nd
on se risque sur le champ de bataille
où s'af f rontent, au j ourd'hu i, à la
grande j oie des aut res partis , les
« durs » ou la « ma f fia » du Parti du
travail et M. Léon Nicole.

Ce n'est qu'un début
Les adversaires, on s'en re nd bien

compte, n'en sont encore qu'à leurs
débuts. Il va y avoir, bientôt , beau-
coup plus de verre brisé sur le ter-
rain. D'une part , les mamours que les
« durs » font  à Moscou, tout en s'ap-
pliquant pour ne pas dévier de la
ligne que la tactique léninienne et
stalipienne impose, à se montrer plus
Suisses que les plus fervents  patrio-
tes et, d'aut re part , la décision irré-
vocable de M. Léon Nicole, de briser
net avec la « maffia », pour ne pas
se voir entraîner davantage dans une
voie décidément trop scabreuse, toute
semée de ruineux procès pénaux et
civils, prouvent que le désarroi le
plus complet règne dans le parti dit
« du Travail ».

Qu'on s'en réjouisse — et comment!
— dans les milieux de sens rassis
de la population genevoise, nul ne
s'en étonnera : on n'y éta it pas sans
concevoir des craintes sérieuses de-
vant l'évidente persistance à Genève
d'un parti , qui bien loin d'avoir
perdu de ses effect i fs, comme partout
ailleurs, en Suisse, avait pu se pré-
valoir lors des dernières élections
législatives du maintien intégral de
ceux-ci, sinon même d'une légère
augmentation.

Léon Nicole ne se laissera
pas faire

Aussi commente-t-on avec plus de
prudence, maintenant , à Genève, le
coup d'éclat de M. Léon Nicole et se
risque-t-on moins à faire trop de
pronostics sur les conséquences qui
peuvent en découler.

On y éta it convaincu cependant
que le vieux et tenace lutteur ne
manquerait pas de chercher sans tar-
der, à se retourner. Ses moyens
financiers à eux seuls, devaient l'y
contraindre. Et se retourner , impli-
quait la lutte à outrance contre ses
adversaires de la « maffia  » moscou-
taire. Elle paraît impliquer aussi que
vont le suivre tous les adhérents du
parti qu'il avait gagnés à celui-ci
par son incontestable cran, sa fa çon
de foncer sur tous les obstacles, le
combat sincère — on l'admet — qu'il
livrait en faveu r des déshérités et
cette sorte de prestige qui auréolait
son front aux yeux des masses.

L'embarras de MM. Vincent
et consorts

Au surplus, c'est bien ce qui in-
quiète  MM. Vincent et consorts, q ui ,
malgré des résolutions votées les
unes sur les autres par les dirigeants
du parti et qui ressemblent comme
deux gouttes d'eau à des ukases —
on est moscoutaire impérialiste ou
on ne l'est pas — n'arrivent pas à
dissimuler le profond embarras dans
lequel les plonge la réaction totale
de M. Léon Nicole.

Us avaient cru , par des manœuvres
profon des, miner lentement le ter-
ra in sur lequel celui-ci appuyait son
autorité auprès des masses popu-
laires et liquider en douce, à la ma-
nière de qui vous savez, l'intraitable
combattant devenu leur adversaire.

Et voici que celui-ci, brusquement,
a sorti toutes ses griffes.

Mais la bagarre, répétons-le, ne
fait que de commencer aux yeux de
beaucoup de Genevois, qui pensent
qu 'après tout, M. Léon Nicole, dans

son opposition, était beaucoup moins
dangereux pour nos institutions et
l'indépendance de notre pays que
la louche et sournoise tactique de
militants qui n'ont qu 'un souci. Ce-
lui de ne pas s'écarter, ne fût-ce que
d'un pas, de la ligne que fixe Moscou.

Réunion
au domicile de Léon Nicole
GENÈVE, 12. — M. Léon Nicole qui,

comme on sait , a décidé la publication
d'un nouveau journal , « La voix du tra-
vail », a eu à son domicile une réunion
à laquelle ont pris part MM . Mario Bian-
chi , ancien président de la société d'édi-
tion de la « Voix ouvrière •, Michel
Buenzod , ancien secrétaire de Suisse-
U.R.S.S., le Dr Jaggi , récemment exclu
du parti, Maurice Pianzola , ancien ré-
dacteur de la < Voix ouvrière », et Henri
Nicole, chef du service de publicité,
ainsi que d'autres personnes venues no-
tamment de Zurich.

M. Léon Nicole a précisé que lui et ses
amis continueront à faire leur travail
d'éducation de la classe ouvrière, mais
qu'il n'entendait en aucune façon se
mêler aux organisations périphériques.

Nouvelles économiques et financières
Bourse de Neuchâtel

ACTIONS 11 fév. 12 fév.
Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 735.— d 740.— o
La Neuchâteloise as. g. 1100.— d  1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 7600.— d 7600.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1340.— d 1350 —
Ciment Portiand . . . 2625.— d 2625.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S. A. 425.— d 425.— d
Etablissem. Perrenoud 525— d 525.— d

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

Billets de banque étrangers
du 12 février 1952

Achat Vente
France — .93VJ —.97
U.S.A. 4.34i/i 4.37>/a
Angleterre . . . .  ' 9.80 10.10
Belgique 7.80 8.05
Hollande 103.— 105.—
Italie —62 —.65
Allemagne . . . .  86.— 87.75
Autriche 13.10 13.55
Espagne 8.35 8.55
Portugal 14.30 14.65

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.75'41 —
françaises 40.50/42 .—
anglaises 50.25/51.75
américaines . . . . . .  9.50/10.20
lingots 5425.—/5550.—

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

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 11 févr. . 12 fév.
* • ' 8861 ££0 % 8 102.10% 102.-%
" -IJfP 'E06T 'JiTO % 8 104.30% 104.40%
" " 6*61 r"?P9uI % S 101.75% 101.65% d
IflAB '9^61 'PM % V x i 103.25%d 103.25%
" IWt PM9PW % Vi 8 101.25% 101.35%

ACTIONS
Dnlon Banques Suisses 1142.— 1138.—
Société Banque Suisse 920. — 948. —
Crédit Suisse . . . 951.— 949.—
Electro Watt . . . .
Motor-Colombus 955.— 949.—

de Fr. 500.— . . . 841.— 840. —
S A. E. G., série I . . 51.— d 50.— d
Italo-Sulsse, priv. . . 89.- 88 y, d
Réassurances, Zurich 6610.— 6610.— d
Winterthour Accidents 4900.— d 5000.—
Zurich Accidents . . 8425.— 8410.— d
Aar et Tessln . . . 1225.— 1225.— d
Sauter 1095.— d 1090.—
Aluminium . . . .  2500. — 2490.—
Bally 835.— 830 —
Brown Boverl . . . 1210.- 1205.—
Fischer 1230.- 1230. —
Lonza . .i . . . . 1075.— 1068.—
Nestlé Allmentana . . 1785.— 1785.—
Sulzer 2290.— d 2290. —
Baltimore . . . . .  81.— 80 >/t
Pennsylvania . . . .  81.— 81.—
Italo-Argentina . . . 31.— 31.—
Royal Dutch Cy . . . 314 % 311.-
Sodec 32.— 32 %
Standard OU . . .  . 357.- 355.—
Du Pont de Nemouirs . 389.— 384.—
Genera l Electric . . 250.— d 252. —
General Motors . . .  228 y. 228 —
International' Nickel . 206 % 206.—
Kennecott . . . . .  380.- 380.-
Montgomery Ward . . 283 y. 281. —
National Dlstillers . . 136 y ,  135 Xi
Allumettes B. . . . 52 % 52 %
V. States Steel . 178.— 177 y,

BALE
ACTIONS

[71ba 3530.— 3500. —
Schappe 985.— 980.— d
Sandoz . . . . .  3630.— d 3620.—
Geigy, nom 3030.— 2950.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . 6450.— 6400.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C vaudolse . . . 790.- 790.—
Crédit F. Vaudols . . 792.50 790. —
Romande d'Electricité 455.— d 455.— d
Câb.erles Cossonay 2925.— d 2925.— d
Chaux et Ciments . 1100 — d 1100.- d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 138 % 135.—
Aramayo 27 V» 27 y ,
Chartered . . . . .  38.— d 38.—
Gardy . . . . .  207.— 207.— d
Physique, porteur . . 298.— 300.-
Bècheron , porteur . . 560. — 570.—
•--, K F. . . . . .  292. — 290. —

Une véritable p anique s 'est emp arée
des dirigeants p op istes vaudois

I»éon Nicole va fonder un nouveau journal

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Ce coup d'éclat de Léon Nicole a mis
en ébullition les sections romandes du
P.O.P. Les unes après les autres, elles

i ont voté leur indéfectible at tachement
au Parti  suisse du travail. Après celle
de Lausanne q u i - n 'est pas la dernière à
surenchérir sur les autres, la cause or-
thodoxe paraît avoir regagné quelque
terrain , dans le Pays de Vaud en tou t
cas. Il s'agit  (le frapper les esprits in-
quiets , leur montrer où est leur devoir :
leur faire si possible rompre leurs vais-
seaux vis-à-vis du vieux lut teur  dévia-
tionniste.

Une véritable panique
En réalité, et pour avoir nous-même

discuté l ibrement avec plusieurs « durs »
du P.O.P. vaudois, il apparaît bel et bien
qu 'une véritable panique s'est emparée
des membres dirigeants. Tous reconnais-
sent (ou avouent) que Léon Nicole est
extrêmement populaire dans le canton.

Avec une conviction qui nous a paru
plutôt vacillante, ces fidèles du parti le
blâment , car, ajoutent-ils, nous devons,
dans l'intérêt supérieur de la classe ou-
vrière, maintenir la discipline, la ligne
du parti.

L'assemblée de vendredi
permet tra à Léon Nicole
de recenser ses partisans

Tout cela, le «diss ident » Léon Nicole
ne l'ignore pas. Il a des observateurs
dans la place, est renseigné heure par
heure et c'est en connaissance (le cause
qu 'il a convoqué pour vendredi soir, à
Laiisanne, une grande assemblée qui

sera publique et au cours de laquelle il
déf in i ra  sa position , recensera parmi ses
partisans ceux qui , dès main tenant , com-
battront pour lui à visage découvert. A
cet égard, les nicoléens avérés font
preuve d'un optimisme extrême. On
verra .

Léon Nicole va fonder
un nouveau journal

En attendant, un premier fait d'im-
portance vient leur donner raison. Après
son débarquement de la direction de
la « Voix ouvrière », les adversaires du
vieux tribun pensaient que ce coup droit
lui serait fatal : il n'aurait plus avant
longtemps de t r ibune où s'exprimer.

Léon Nicole n'a pas perdu son temps
depuis qu 'il a claqué la porte de l'im-
primerie du Pré-Jérôme. Lui et ses fidè-
les ont trouvé des appuis immédiats. Le
« Travail » ( impr imé à Genève), nouvel
organe de Léon Nicole, paraîtra dès ven-
dredi prochain , le jour  où il viendra se
just i f ier  à Lausanne.

A la « Voix ouvrière », on est inquiet.
L'entreprise bat déjà d'une  aile. La cam-
pagne de propagande lancée pour ren-
flouer l'organe officiel  était à peine en-
gagée» lorsque le schisme s'est produit .
Or, il paraît que le « Travail » a réussi
déjà à reprendre à son compte des con-
trats d'affermage en cours pour la « Voix
ouvrière » . D'autres lui passeront sous le
nez. On dit même que Léon Nicole et sa
nouvelle équipe rédactionnelle doivent
ma in tenan t  se garder à carreau de cer-
taines offres f inancières  qui leur ont été
faites pour aller de l'avant ; mais cet
ar 'gent-là sentirait par trop son origine
capitaliste et bourgeoise pour que Nicole
— intègre à cet égard , c'est une justice
à lui rendre — s'y brûle les mains.

Un choix difficile
En at tendant , les mi l i tan ts  vaudois

demeurés fidèles au parti ne peuvent
s'empêcher de garder une  f lamme pour
le vieux lut teur  : ils auront à choisir
entre leurs cartes de membres ou la ra-
diat ion pure et simple. Inutile de le
dire, cette mesure brutale, peu dans nos
mœurs, ne va pas forcément au-devant
du succès escompté. Ici , à Lausanne et
dans le canton , Nicole pourra compter
des l ieutenants éprouvés : Houriet , de
Bex, Buenzod et main tenant  Jordan , an-
cien municipal.

Les épurateurs d'aujourd'hui devien-
dront-ils les épurés de demain ? Nous
en aurons une première notion vendredi ,

Amicale des Arts, Peseux
Les causeries d'histoire de la peinture

données par M. Alphonse Grosclaude
sont terminées. Le succès remporté est
réjouissant et a incité l'Amicale des Arts
à persévérer dans cette formule. Cette
fols, c'est à M. Jean Klehl , directeur de
la Compagnie de la Saint-Grégoire, que
le comité a fait appel. Cinq causeries
ont été prévues sur le théâtre, avec le
thème général : « Quelques grandes figu-
res du théâtre contemporain », où seront
évoqués Claudel , Giraudoux, Sartre , Su-
pervielle , Anoulhl.

La première aura Heu Jeudi 14 février,
à l'hôtel des Xni Cantons, à Peseux

Communiqués

L'arrestation des bandits de Zurich
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Deubelbeiss a fait l'objet d'une sur-
veillance et l'on constata qu 'il était en
relations avec Schuermann. Comme on
ava it trouvé, dans Jie bureau de poste
de Reinach, une éponge en caoutchouc
prov enant de la fabrique qui employait
Deubelbeiss, la police -décida de procé-
der à l'arrestation de l'individu. Plus
tard , Sohuemnann f u t  aussi arrêté. Ce-
lui-ci avait été blessé à la hanche gau-
che. La. police avait d'ailleurs déjà si-
gnalé que l'un des malfaiteurs devait
être blessé, à ta suite de l'échange de
coups de feu qui s'était produit à Rei-
nach .

Deubeilbeiss et Schuermann avaient
fait connaissance dans un pénitencier
de la Suisse romande, où ils purgeaient
une  peine en 1945-1946 . Ils se rencon-
trèrent de nouvea u à Zurich et déci-
dèrent de ee livrer aux cambriolages
et, pour ce faire , de se procurer des ar-
mes. Ils cambriolèrent l'arsenal de»
Hoengg et s'emparèrent de 15 mitrail-
lettes -et de dix mille cartouches. Ils
emportèrent le matériel dérobé dans
une  auto qu 'ils avaient également vo-
lée.

L 'assassinat
dit banquier Bannwart

Leur attention fut attirée sur la ban-
que Winterstein à la suite de l'attaque
effectuée par des gangsters viennois,
en 1950. Ils observèrent les voitures
stationnées devant la banque, retinrent
leurs plaques d'immatriculation et c'est
ainsi qu 'ils découvrirent que M. Bann-
wart était l'un des propriétaires de la
banque, dont ils allaient suivre atten-
tivement les allées et venues, Le 14
décembre, ils décidèrent de perpétrer
leur forfait.

Ils étaient convenus d'avance que
Bannwart ne devait pas avoir la vie
sauve. L'attaque fut préparée ainsi :
les bandits supprimèrent l'éclairage de
la rue où habitait  le banquier, en dé-
vissant des fusibles. Lorsque Bannwart
voulut descendre de sa voiture,, comme
il rentrait chez lui le soir, Deubelbeiss,
qui se trouvait là, le repoussa dans
son auto et s'assit au volant, tandis
que Schuermann, occupant un des siè-
ges arrière, tenait Bannwart sous la
menace de sa mitraillette. Les malfai-
teu rs exigèrent de Bannwart qu 'il leur
remit la clé du coffre-fort de la ban-
que. Comme Bannwart ne l'avait pas
sur lui , Deubelbeiss amena l'automo-
bile hors de la ville afi n d'examiner
ce qu 'il fallait faire. C'est de Witikon
que Bannwart eut avec sa femme une
conversation téléphonique. Les gangs-
ters l'emmenèrent ensuite jusqu'à la
banque où lis pénétrèrent avec leur
prisonnier qui possédait la clé d'entrée.
Mais au premier étage où se trouve le
coffre-fort, ils ne purent rien faire.

Les gangsters emmenèrent alors leur
victime à Seebach, ou Bannwart fut
contraint de téléphoner à son fondé de
pouvoirs de lui apporter à la banque
la clé du coffre-fort. Les bandits s'en
retournèrent alors en ville. Au voisi-
nage de la banque, au Talacker, ils
aperçurent le fondé de pouvoirs qui
avait obéi à l'ordre de son chef. Mais
comime celui-ci s'était fait accompa-
gner d'un détective, les gangsters pri-
rent, la fui te  avec la voiture. Ils se
pendirent dans le Reppischtal, où ils
abattirent Bannwart à coups de feu .

L 'attaque du bureau de pos te
Le récit que les gangsters ont fait de

l'attaque du burea u de poste de Rej -
inach correspond dans ses grandes li-
gnes avec les constatations déjà faites
par la police . Ayant dû abandonner
l'auto volée, ils prirent le train à Lenz-

bourg. Ils en descendirent à Baden-
Oberstadt et décidèrent de se rendre
séparément à pied jusqu'à Schlieren.
Deubelbeiss reçut son complice dans
sa chambre et pansa sa blessure. Sur
quoi Schuermann regagna sa chambre
à Zurich 5, tandis que Deubelbeiss se
rendait à son travail à 9 heures.

Les quinze mitiraillettes ont été re-
trouvées.

Le procureur, M. Frueli, insista sur
l'étroite collaboration entre la police
cantonale et la police municipale. Le
travail systématique effectué par la
police sur des indices de Reinach, - ain-
si que l'appréciation des observations
faites par le public, ont amené un ré-
sultat positif.

Félicitations à la police
M. Koenig, chef du Département de

police, conedut en exprimant au nom
du gouvernement la satisfaction de
voir que l'inquiétude uqe faisait peser
sur la population les méfaits des
gangsters, se trouvait maintenant dis-
sipée. Les remerciements que la radio
a adressé hier à midi à la presse et au
public, il d'ésire l'exprimer aussi au
nom du gouvernemnet aux fonction-
naires de la police pour la façon exem-
plaire dont ils ont rempli leur devoir.
L'habileté de la police criminelle a
permis de déduire assez rapidement
que l'on avait affaire à des malfai-
teurs du pays habitant Zurich et qu'ils
étaient armés des mitraillettes qui
avaient été dérobées à l'arsenal de
Hoengg. Aussitôt, les patrouilles de
police furent, elles aussi, armées de
mitrailletrt.es et protégées par des tuni-
ques blindées et un service de patrouil-
les automobiles fut organisé pour per-
mettre, le cas échéant, de prendre les
gangsters sous un feu concentré.

Apres l'affaire de Reinach, on sa-
perçut qu 'il fallait s'attendre à une
résistance délibérée, sur quoi les pos-
tes de police de la campagne furent
aussi armés de mitraillettes. Les 90
mitraillettes furent fournies par le Dé-
partement militaire fédéra l. Toutefois,
le cas des deux gangsters a démontré
que des malfaiteurs bien armés peu-
vent causer de grandes difficultés, mê-
me à une police bien équipée. L'on ti-
rera les conséquences qui s'imposent
des critiques formulées et l'on deman-
dera les crédits nécessaires pour pou-
voir équiper la police zuricoise de fa-
çon à ce qu'elle puisse être toujours
à la hauteur de sa tâche.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 12 fé-

vrier. Température : Moyenne : 2,2 ; min. :
—1,2 ; max. : 4,5. Baromètre : Moyenne :
710,5. Eau tombée : 13,9. Vent dominant :
Direction : sud-ouest ; force : fort à très
fort Jusqu'à 12 heures ; ouest, modéré
ensuite jusqu'à 17 h. 30, puis vent du
nord. Etat du ciel : Couvert. Pluie toute
la nuit et jusqu'à 14 h. 40, neige ensuite
Jusqu 'à 16 h. 30.

Niveau du lac du 11 fév. à 7 h . 30 : 429.36
Niveau du lac. du 12 février, à 7 h. : 429.37

Prévisions du temps. — Jura et Pla-
teau : Tout d'abord couvert avec précipi-
tations. Pluie sur le Plateau de la Suisse
romande, ensuite neige. Température en
lente baisse, voisine de zéro degré. Quel-
ques éclaircies au cours de la Journée.
Vents faibles du secteur nord.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique ; 7.10. bonjour matinal ; 7.15,
informations et heure exacte ; 7.20, dis-
ques; 9.15 , émission radioscolaire : Hector
Berlioz ; 9.45, Symphonie espagnole, de
Lalo ; 10.10, reprise de l'émission radio-
scolaire ; 10.40, valses anciennes et mo-
dernes ; 11 h., mosaïque musicale ; 11.45,
vies Intimes, vies romanesques ; 11.55,
œuvres de Schubert ; 12.15, airs bohé-
miens ; 12.25. le rail, la route, les ailes ;
12.45, signal horaire ; 12.46, informations ;
12.55, sans annonce ; 16 h., l'université des
ondes ; 16.29 , signal hora ire ; 16.30, de
Beromunster : musique légère récréative ;
17.30, la rencontre des Isolés ; 18 h., le
rendez-vous des benjamins ; 18.30, la fem-
me dans la vie ; 18.45 , reflets d'ici et
d'ailleurs ; 19.13, le programme de la soi-
rée et l'heure exacte ; 19.15, informations ;
19.25, point de vue de la Suisse ; 19.35,
sans paroles ; 20 h., questionnez, on vous
répondra ; 20.15, Clair de lune, de Mas-
senet ; 20.20, nouvelles du monde des let-
tres ; 20.30. musique romantique par
l'Orchestre de la Suisse romande, direc-
tion Ed. Appia ; solistes : Nelly Turtatih
et Suzanne Stroun ; au programme : We-
ber, Vincent d'Indy ; 22.10, une émission
internationale des Jeunesses musicales ;
22.30, informations ; 22.35, pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h.. Informations ; 10.15, marche ;
10.20 , bornes communales dans la campa-
gne suisse ; 12.15. chant ; 12.30. informa-
tions ; 12.40, concert par le Radio-Orches-
tre ; 13.25, imprévu ; 13.35 , Lieder de
Schubert ; 14 h., femmes de notre temps ;
16 h„ disques ; 16.30, musique contempo-
raine de compositeurs suisses ; 17.30,
théâtre pour les enfants ; 18.10 , musique
féerique ; 18.25. Vo Tierli , Bltiemli u
cMyne Lutli ; 18.55, chronique de la
Suisse orientale ; 19.10, chansons popu-
laires françaises ; 19.30, informations ;
20 h., la fanfare de Soleure ; 20.25, Napo-
lion u Chràjebûel ; 21.25, Quatuor en fa
dièse mineur No 4. op. 50, de Haydn ;
21.45. chansons suisses du XTXme siècle ;
20.05. Impromptu, de Schubert ; 22.15,
Informations ; 22.20, danses bernoises ;
22.40 , une page de Grieg .

Le gouvernement a failli
tomber...

PARIS, 12 (A.F.P.). — L'Assemblée na-
tionale a repris hier matin le débat sur
l'armée européenne, amorcé lundi par
un exposé généra l de M. Robert Schu-
man , ministre des affaires étrangères.

Le gouvernement battu
|A la fin de la séance de l'après-midi,

le président du Conseil a vivement in-
sisté pour que l'Assemblée commençât
l'examen des projets f inanciers dès sa-
medi après-midi et le poursuivît diman-
che et lundi. Il a souligné qu'il était
essentiel que des votes décisifs inter-
viennent avant  la conférence de Lis-
bonne sur l'armée européenne.

Pourtant, par 324 voix contre 294 sur
B18 votants, la proposition de M. Edgar
Faure a été repoussée. M. Edgar Faure
et ses ministres ont quitté la salle des
séances aussitôt après la proclamation
de ce résultat.

L'assemblée
revient sur sa décision

La Chambre a émis, en fin d'après-
midi , par 399 voix contre 222, un second
vote annulant  pratiquement celui par
lequel elle avait mis le président du
Conseil en minorité.

En EGYPTE, les troubles du 26 jan-
vier au Caire ont causé la mort de 26
personnes. Il y a eu 526 blessés.

En ESPAGNE, neuf membres d'un
c groupe anarchiste » ont été condam-
nés à mort à Barcelone.

Le débat sur l'armée
européenne à l'Assemblée

nationale française

PATINOIRE DE NEUCHÂTEL
Diman che 17 février, à 15 heures

Grande rencontre internationale de hockey sur glace

YOUNG SPRINTERS-MILAN
Milan constitue l'équipe nationale italienne,

renforcée par trois Canadiens

Location dans tous les magasins de sports et chez Pattus, tabac
Prix habituels

ci ftflSSfes
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PMHCE BB
JURD'HUI A 15 HEURES

fruits de la colère
prix du cinéma américain

Ce soir ù. 20 h. 30
iinal n , 15 h. et 20 h. 30,
un film sensationnel

f Lamarr, Victor Mat ure

VISON ET DALILA

STUDIO 2 *™ derniers Jours
Aujourd'hui et demain

Matinées à 15 heures Soirées
à. prix réduits à 20 h. 30

L'inimitable RfllIRVIlcomique DUUilïlL dans
GAROU-GAROU

LE PASSE-MURAILLE
Tél. 5 30 00

CARNET DU JOUR
Casino : 20 h. Film « Des chutes du Rhin

au Saentis ».
Cinémas

Palace : 15 h. Les fruits de la colère.
20 h. 30. Samson et Bailla

Théâtre : 20 h. 30. Doctoresse de mon
cœur.

Rex : 15 h. et 20 h. 30. L'homme qui en
savait trop.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Garou-Gsrou,
le passe-muraille.

A.B.C, : —
Apoilo : 15 h. et 20 h. 30. La fin de Giu-

liano.

Eglise Evangélique Librp
Chapelle de la Roohette
Ce soir, à 20 h.

Causerie
avec projections lumineuses

par M. Willy Maeder
missionnaire en Angola

Invitation cordiale.

Ce soir, à 20 h., au Casino
Soirée de propagande touristique

avec film en couleurs

DES CHUTES DU RHIN AU SAENTIS
organisée par les C.F.F. ¦

A 15 heures :
Matinée pour les enfants

Entrée : 30 et.

Groupement neuchâtelois
des Infirmières et Infirmiers diplômés

Ce soir à 20 heures, Grand auditoire
du collège des Terreaux

Conférence
de Madame Vernet

présidente de l'A.S.I.D.

Jeudi et samedi

POISSONS FRAIS
Filets de vengerons

Fr. 2.— la livre
Delley frères, pêcheurs, Portalban

If i li |J1Ï) l? février
'̂ bT_*~§P' au Stade

à 13 h. so Porrentruy-Cantonal-rés.

BERNE - CANTONAL
Billets en vente d'avance chez

Mme Betty Fallet , cigares, Grand-Rue 1.
Prix des places : messieurs Fr. 2.20 ;

dames Fr. 1.10.

Skieurs, attention !
Les skieurs se rendant dans la région

à, l'est de l'hôtel de Tête-de-Ran sont
rendus attentifs au danger que repré-
sentent les lignes électriques du fait des
amoncellements de neige.

Les Hauts-Geneveys, le 12 février 1952.
Le Conseil communal.

THEATRE 9

I 

CINÉMA * DERNIERS JOURS
Tél. 5 2162 ce soir

et demain soir à 20 h. 30
HEDY LAMARR dans

i Doctoresse de mon cœur
Un film vraiment GAI !

GENÈVE, 12. — Un violent incendie
s'est déclaré mardi , vers 21 h. 30, dans
les dépôts de l'entreprise de travaux pu-
blics et chantiers Conrad Zschokke, à
proximité immédiate des Eaux-Vives.

L'incendie, dont les causes n'ont pas
encore pu être établies, a pris rapide-
ment de l'extension et en peu de minu-
tes toutes les constructions en bois où
étaient entreposés des machines, béton-
neuses, compresseurs, pompes, treuils,
des moteurs, des pneus et une certaine
quanti té  de bois ont été la proie des
flammes. Le poste permanent et les sa-
peurs de la rive gauche, immédiatement
alertés, durent lutter pendant près de
trois quarts  d'heure contre le feu avant
d'en être maîtres et préserver les mai-
sons voisines dont la toiture, sous l'effet
de la chaleur, commençait également à
brûler.

L'ensemble des dégâts s'élèverait à
plusieurs centaines de mil l iers  de francs.

Un gros incendie à Genève
Plusieurs centaines

de milliers de francs
de dégâts

DERNI èRES DéPêCHES

PARIS, 12 (A.F.P.). — Au début de
la quatrième audience du procès de
l' « Internationale des traîtres », M. Cor-
ney, avocat de l'accusation, ayan t posé
des questions au prévenu à propos de
M. Dianu, M. Renaud de Jouvenel es-
time qu 'il est largement prouvé que M.
Dianu est un tra ître puisqu'il eut des
rapports étroits avec le Parti national
paysan de M. Matniu.

Cette d iscussion politique est sou-
vent interrompue par les propos ai-
gres-doux qu 'échangent le» avocats.

M. Izard à M. Wuirmser : « Vous ne
représentez pas la France ».

M. Wurmser : « Vous, voue représen-
tez Coca-Cola ».

M. de Jouvenel crie très fort quand ,
répondant à M. Corney qui vient de
lui dire : « Vous reconnaissez que le
maréchal Staline est votre maître », U
rétorque : « Sans les armées soviéti-
ques, vous ne seriez peut-être pas en
vie ».

Puis les avocats de la défense posent
des questions qui amènent à examiner
la définition du mot « traître ». M.
Vienney interroge M. Dimitrov. Celui-
ci rappelle, comme il le fit lundi, son
caractère politique. Puis il dit à l'avo-
cat : « Vous employez exactement les
mêmes termes que les fascistes ». On
s' indigne sur les bancs de la défense.
« Goebbels, Goebbele », crie M. Dimi-
trov à M. Vienney. Les avocats com-
munistes protestent sauf M. Vienney
qui déclare : «11 ne me gêne pas d'être
traité de Goebbels par un Dimitrov ».

L'audience est renvoyée à lundi pro-
chain.

Les avocats échangent des
propos aigres-doux au procès

de l'« Internationale
des traîtres » LONDRES, 13 (A.F.P.). — A 21 heu-

res locales, treize heures après l'ouver-
ture de Westminster-Hall au public,
53,254 personnes avaient défilé devant
le ca tafa lque  sur lequ el repose le cer-
cueil du roi George VI. Plusieurs mil-
liers de personnes attendaient encore
dehors et la queue s'étendait sur une
longueur de plus de deux kilomètres.

Au PORTUGAL, le comité militaire
de l'organisation nord-atlantique sié-
geant à Lisbonne a approuvé des pro-
positions tendant à réduire le nombre
des divisions qui devait être constitué
jusqu'en 1954.

Plus de 50,000 personnes
ont déjà défilé devant

le cercueil du roi George VI



Un avant-projet de loi fédérale pour régler la circulation
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G E )

Nous constatons d'abord un contrôle
plus rigoureux des cyclistes. Les en-
fants ne seront pas autorisés à con-
duire des cycles sur la voie publique
avant l'âge de scolarité. De même les
personnes malades, Infirmes, les alcoo-
liques ne seront pas autorisés non plus
à circuler à bicyclette. Le canton de
domicile pourra en outre faire passer
un examen à un cycliste qui aura , de
façon grave ou à réitérées fois, con-
trevenu aux règles do la circulation.

iPour les autres véhicules, l'avant-
proj et prévoit une ilargeur maximum
de 2 m. 50, à l'exception de ceux qui
transportent des récoltes. Une toléran-
ce est admise dans dies cas particuliers,
mais ailors les autorités cantonales or-
donneront les mesures de sécurité né-
cessaires.

On a renoncé, comme dans la loi de
1933, à fixer en chiffres la vitesse
maximum! autorisée. Le texte proposé
dit :

Le conducteur adaptera la vitesse aux
circonstances, notamment aux particula-
rités du véhicule et aux conditions de
la route, de la circulation et de la visi-
bilité.

Il est tenu de ralentir ou, au besoin,
de s'arrêter aux endroits où la visibilité
est restreinte, dans les localités, avant
les intersections et les passages à niveau ,
et partout où son véhicule risque de cau-
ser un accident.

Il permettra autant que possible aux
piétons de traverser la chaussée, notam-
ment aux passages pour piétons.

Toutefois, la loi prévoit, pour le Con-
seil fédéral , la compétence de fixer des
limites de vitesse lorsque les circons-
tances l'exigent.

L'avant-projet maintient la priorité
de droite, mais laisse ouverte la pos-
sibilité d'introduire des routes à prio-
rité également à l'intérieur des loca-
lités.

Les règles de la circulation restent,
d'ailleurs, dans leurs grandes lignes,
ce qu 'elles étaient jusqu'à présent. Met-
tons peut-être en évidence l'article 26.
d'une forme nouvelle et qui donne
d'utiles recomimandations plutôt qu'il
ne fixe de règles :

L 'usager de la route sera attentif, aura
égard aux autres usagers et se compor-
tera de manière à ne pas mettre en dan-
ger autrui et à ne causer aucun dom-
mage.

Et ceci qui va plue loin encore :
Il observera une prudence particulière

à l'endroit des autres usagers lorsque des
indices permettent de conclure à un faux
comportement de leur part , ainsi qu'à
l'égard des enfants , des infirmes et des
personnes âgées.

Les devoirs du conducteur de véhi-
cule, en cas d'accident sont également
précisés.

Responsabilité civile
et assurance

En ce qui concerne la responsabilité
civile et l'assurance, l'avamt-projet ap-
porte quelques modifications à l'état de

choses actuel. Il n'y aura pins de dif-
férences entre les prestations de l'as-
surance selon qu 'il s'agisse de motocy-
clette ou d'automobile. En outre, ces
prestations sont augmentées,

Le plus important est sans doute l'as-
surance obligatoire des cyclistes selon
des normes « fédérales », alors que les
primes et les prestations différaient
souvent de canton à canton.

Enfin , la procédure de recours a été
étendue de manière à assurer de plus
fortes garanties d'impartialités à ceux
qui n'ont pas obtenu de permis ou aux-
quels le permis a été retiré.

D'ailleurs, cette question du retrait
du permis est réglée par un article
spécial sur lequel il vaudra la peine
de revenir, car c'est là un point qui
donne lieu à discussion d'autant plus
vives et fréquentes que les accidents,
et surtout les accidents dus à l'ivresse,
deviennent plus nombreux.

Précisons que cet avant-projet n'est
encore qu 'une base de discussion. 11
sera sans doute examiné en détail par
les grandes associations intéressées et,
on nous en a donné l'assurance, le Dé-
partement de justice et police accueille-
ra avec bienveillance les critiques, les
propositions et les vœux, avant de ré-
diger le, projet définitif qu 'il soumettra
au Conseil fédéral , puis aux Chambres.

Le débat ne tardera donc pas à s'en-
gager. Il vaudra la peine d'en suivre
le développement. G- P.

Les Romands de Zurich prennent congé de M. Charly Clerc
qui quitte les bords de la Limmat ap rès Vingt ans d 'ense ignement au «Poly»

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

Jeudi dernier, le Cercle suisse fran-
çais de Zurich avait organisé un
dîner d'adieu en l'honneur de M,
Charly Clerc, qui va quitter Zurich
après avoir enseigné pendant une
vingtaine d'années la littérature fran-
çaise à l'Ecole polytechnique fédé-
rale. Assistaient notamment à ce
banquet, qui pouvait compter quelque
180 couverts, des représentants des
autorités cantonales et de la ville cie
Zurich, des délégués des hautes éco-
les, des personnalités connues dans
le monde de la littérature et des arts.
Le majorât de table avait été assumé
par M. Dubois, président du Cercle
suisse français, qui s'est acquitté de
sa tâche avec brio et une inaltérable
bonne humeur.

Après une allocution présidentielle
et l'exécution, par un trio et un qua-
tuor, de deux pièces de Haydn et Le-
clerc, plusieurs discours ont été pro-
noncés. M. Dubois a rappelé les prin-
cipaux mérites de M. Clerc comme
écrivain, patriote , et homme ;, il a
qualifié celui qui va quitter la ville
de Zurich comme le premier ambas-
sadeur de la culture française en
terre alémanique et premier ambas-
sadeur des lettres alémaniques en
terre romande. Le Cercle suisse fran-
çais a par ailleurs décidé de décer-
ner l'honorariat à M. Clerc. L'orateur
termine son discours en citant ce
mot de Vinet , dont M. Clerc s'est de
tout temps inspiré : « Je veux l'hom-
me maître de lui-même af in  qu 'il soit
mieux le serviteur de tous ».

A son tour, M. E. Marchand , pré-
sident de l'Eglise française de Zu-
rich, a rappelé, dans une charmante
improvisation, quelques souvenirs
personnels... et réjoui les assistants
en chantant deux strophes que M.
Clerc a publiées il y a cinquante ans
dans le chansonnier des « Amis de la
nature », petit club formé de gymna-
siens âgés de 15 à 18 ans. On a enten-
du encore MM. Vaterlaus, conseiller
d'Etat, Landolt , président de la ville
de Zurich, Pallmamn, président de
l'Ecole polytechnique fédéral e, Per-
ret , pasteur de l'Eglise française,
J.-E. Chable, écrivain, et pour ter-

miner M. Charly Clerc lui-même, qui
a tenu à remercier l'assemblée de la
sympathie dont il venait d'être l'ob-
jet.

Le temple français
a cinquante ans

Dimanche, l'Eglise française de Zu-
rich a fêté le premier cinquantenaire
du temple qu'elle possède à la Hohe
Promenade et qui fut inauguré le 9
février 1902. A la vérité, l'Eglise
française de Zurich est beaucoup plus
ancienne puisque, le 3 novembre 1935,
elle pouvait  fêter ses deux cent cin-
quante années d'existence ; le fait
est qu'elle s'est constituée immédia-
tement après la révocation de l'Edit
de Nantes. Mais ce qui a manqué
longtemps à cette active communauté
religieuse, c'était un lieu de culte
suffisamment vaste et lui apparte-
nant en propre. Déjà en 1897, elle fit
l'acquisition d'un terrain de 900 mf

à la Hohe Promenade... au prix de 30
francs le mètre carré ! Avec le temps,
un capital de 100,000 fr. put être réu-
ni , de sorte que la réalisation d'un

vœu déjà ancien se rapprochait rapi-
dement. Bref , le nouveau temple put
être ouvert aux fidèles en 1902 ; dû
à l'architecte B. Recordon, alors pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique fé-
dérale , ce temple est d'un style sim-
ple et digne , l'intérieur est exempt
de tout apparat, mais attirant et
sympathi que . En 1935, de nouvelles
orgues remplacèrent les anciennes.
Avec le temps, le nombre des pa-
roissiens a augmenté de façon telle
qu'il fallut engager un second pas-
teur — l'un est M. Rilliet, l'autre M.
Perret, nn enfant de Neuchâtel. En
outre, les deux pasteurs sont assistés
maintenant de deux suffragants.

Une cérémonie de circonstance a
eu lieu dimanche au temple, occupé
jusqu 'à la dernière place. Avant les
deux prédications de MM. Perret et
Rilliet , M. E. Marchand , président
du Conseil d'Eglise, s'est adressé à
l'auditoire pour rappeler les étapes
princi pales du développement de la
communauté évangélique française
de Zurich; il a rendu un juste hom-
mage aux hommes confiants et cou-
rageux de la première heure et aux-
quels cette Eglise doit ce qu'elle est
aujourd'hui.  L'Eglise française de
Zurich, dit-il en terminant, est la
vraie maison romande, le véritable
point de jonction qui se met au ser-
vice de chacun. Les deux prédica-
tions des pasteurs MM. Perret et Ril-
liet ont été ensuite écoutées dans le
recueillement.

Cette cérémonie commémorative
a été suivie l'après-midi d'une ren-
contre familière au Kongresshaus,
avec la participation du chœur pa-
roissial, du groupe choral du Cercle
suisse français, du chœur mixte du
Club romand et d'un trio instrumen-
tal. Ce fut l'occasion d'évoquer bien
des souvenirs et de jeter un regard
vers l'avenir , que l'Église française
peut envisager avec confiance et ré-
confort. Elle continuera à être ce
qu 'elle fut  toujours : un centre de
ralliement , un foyer dans lequel les
Romands qui , lés premiers temps
tout au moins , se sentent un peu dé-
paysés pour ne pas dire déracinés,
trouveront des appuis moraux et des
encouragements précieux.

J. Ld.

Amicale des arts de la Côte
P E S E U X

Jeudi 14 février 1952, à 20 h. 15
& l'Hôtel des Xm Cantons (1er étage)

M. Jean Kiehl
PROFESSEUR

donnera la, première des cinq causeries
prévues sous le thème général

« Quelques grandes figures
du théâtre contemporain »

consacrées à Claudel, Giraudoux, Sartre,
Supervielle et Anouilh

Finance d'inscription : Fr. 6.— pour les mem-
bres (Fr. 8.— pour le public) qui sera

perçue à l'Issue de la première causerie.

I f  

Aspirateurs §
iMj ' et cireuses i
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¦ "1—— » RUELLE DUBLE NEUCHATEL Z

5 lots de

%/r ROKîA
TIRAGE 8 MARS

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

WTWWW f f f V**WW*V¥̂ 9^V W]à
r Grande salle de la Paix J

Avenue de la Gare 1' j m

• Séances de cinéma gratuites 1
y offertes par la d|
? Société coopérative de consommation «|
? - de Neuchâtel et environs «f
> . -;, .. . à ses sociétaires et acheteurs ^m
( ainsi qu'à leurs enfants >$|

' Mercredi 13 février Jj
' en matinée, à 14 h. 30 ^Ht en soirée, à 20 h. 15 «s

* Jeudi 14 février <|
? en matinée, à 16 h. 30 4m
y en soirée, à 20 h. 15 Jm

? PROGRAMME DE CHOIX M
x, Billets à disposition dans les magasins A

Grand Carnaval de Martigny gfifflÈ H M*
Amusantes fêtes populaires du Vieux-Pays Mardi gras '26 février

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

Tous les établissements publics décorés * Batailles de confetti

Bals masqués ^"X f̂X ?%' <?es corlè*es
Mardi gras, grand Carnaval à Martigny- de Martigny-Gare à
Bourg, avec le traditionnel enterrement de £2È 14 h. 30 par n 'im-
la « POUTRATZE t>. Tréteau d'amateurs. ^^ porte quel temps.Concours humoristique. Début des masca- .'**,'„ r̂,*nTirlvrades jeudi 14 février à Martigny-Bourg. TRAINS SPECIAUX

MESDAMES "i=Ë!:^|
¦ RMun

pour une permanente |
teinture É
manucure |¦¦¦¦ M

—¦¦ une bonne adresse :

SALON GSCHWIND
• Tél. 5 30 75 TERREAUX 2
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*rhiir«iiiTnnni

I 

AUTO - ÉCOLE I
M. PHILIPPIN |

Tél. 912 68 , |

f
:3..waM«i|> — Si vous voulez apprendre une ï '¦
£fSH langue en 2 mois (écrite et I

HffiEp — Si vous voulez obtenir un
^H|gS/ diplôme d'interprète en 3 ou
^WiP' 4 mois ;^r l'Ecole Bénédlct ne peut rien

pour vous.
Mais...
— SI, en matière d'enseignement, vous

recherchez la probité et la conscience
professionnelle ;

— Si vous exigez des professeurs expérimentés
et qualifiés ;

- — En un mot, si vous préférez, à des pro-
messes irréalisables, un enseignement qui
ne se paie pas de mots,

Alors, faites confiance à

L'ECOLE BENEDICT

I 

Terreaux 7, Neuehfitel, qui ne vise pas au
succès facile, mais facilite votre succès.

M A R I A G E
Demoiselle distinguée de bonne famille, physique
agréable, saine, très bien élevée, Instruite, féminis-
te, désire correspondre en vue de mariage avec mon-
sieur sérieux de 41 à 46 ans ayant des qualités de
cœur. Profession libérale et employé supérieur. Pho-
tographie désirée, discrétion d'honneur. — Adresser
offres à H. J. 264 à case postale 6677, Neuchâtel 1.

I Café restaurant des Halles |
1 ^™ Local des tireurs ^™¦ t
1 BEAUCOUP DE FUSILS y
| PAS DE COUPS DE F USIL |

SKIEURS

Vue-des-Alpes
CET APRÈS-MIDI

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER m. 5 26 es

*1 % §»
;j£S LA DERNIÈRE ĵ HAUTE C O I F F U R E  2^
î| CRÉATION a. 

/ "" K

I Coiffure 5 Çj  ̂ I

1 PARACHUTE 1 « '̂l

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

CONFIEZ-LES au tailleur de la

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

costume Fr. 75.—, complet Fr. 78.—
PITTELOUD, tailleur - Neuchâtel
Immeuble Chaussures Royal — Tél. 5 41 23

FEUILLETON
de ta « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 45

Edge TREMOIS

— Qui êtes-vous ?
— Votre ami Valroy, voyons.
— Approchez.
Tranquillement Valroy s'avança.

Pedroguardia — car c'était bien lui
¦— poussa un grognement ironique.

— C'est ma foi vrai ! ronchon-
na-t-il. Mais dites donc, je tiens à
vous avertir que vous joue z mainte-
nant un jeu dangereux.

— Pas possible !
— Mes sentinelles ont doublé les

vôtres. Vous pouvez sortir du cercle ,
bien entendu. Mais , pour y rentrer ,
mon vieux , il faudra vous nommer.
Sinon vous recevrez un pruneau.
Vous feriez mieux de rester avec moi.

— J'irai où il me plaira, répondit
Pierre.

— Mais si vous vous faites tuer.
— Eh bien , vous m'enterrerez !

Bonsoir !
Il sortit tranquillement de la mai-

son , alluma , pour se guider, sa lam-
pe électrique et ref i t  ostensiblement
le chemin qu 'il avait parcouru avec
Anlonio à la tombée du jour.

Le marin de garde, en le recon-
naissant , avertit son acolyte de la
police. Ils le laissèrent passer.

Alors, il s'enfonça d'une centaine
de mètres dans le maquis, s'assit sur
un rocher et éteignit sa lumière.

— Un peu de patience, murmura-
t-il, l'oreille tendue. Celui que j 'at-
tends ne saurait plus tarder.

VII

Enigmes

Il n'était pas là depuis un quart
d'heure que des froissements de
bruyère se firent entendre. Quelqu 'un
se glissait avec précaution dans sa
direction.

Il ne broncha pas, sûr de son fait.
Celui qui venait se rapprochait. Il

l'entendait maintenant  marcher à tâ-
tons et même respirer.

Quand il le jugea arrivé suffisam-
ment , près, il braqua brusquement,
dans sa direction , sa lampe électri-
que.

Un cri étouffé jaillit.
Il éteignit sa lumière.
— Nom d'un chien ! grogna-t-il. Il

ne manquait plus que ça !
Il venait de reconnaître Hermine

Chevré !
A la faveur de l'obscurité, il tenta

de disparaître. Mais déjà la jeune
femme s'agrippait à lui.

— Chut ! ordonna-t-il. Si tu as
quelque chose f> me diro v ipn s  nlns
loin. Mais, pour Dieu , jusque -là tiens
ta langue.

Faisant contre fortune bon cœur.
Il l'entraîna en pleine brousse, loin
du sentier, et brutalement la força;
à s'accroupir près de lui sur le sol.

— Que me veux-tu ? souffla-t-il à
voix basse.

— Pierre, répliqua-t-elle de mê-
me, fuis immédiatement !

— Hein ?
— P. P. est ici ! Il te cherche pour

t'assassiner I
— Tu le connais donc ? ironisa

Pierre.
— Oui , répondit-elle avec effort.
— Enfin I voilà de la franchise I

Raconte.
— Comme je le craignais, en rai-

son de ton absence sur le continent,
il est revenu, la nuit dernière, à la
villa Saphir. Te rappelles-tu qu'il
avait déjà essayé d'y pénétrer ? Cette
fois, il a réussi.

— De sorte que tu l'as bien vu ?
— Oui.
— Comment est-il ?
— Je ne sais pas.
—? Tu ne sais pas I...
— Comment saurais-je ? Il était

masqué. Mais je te jure que ce n'était
plus un rêve ! J'ai pu le toucher. Je
lui ai parlé.

— Quel intérêt cela peut-il présen-
ter, puisque tu ne le reconnaîtrais
pas ? Que t'a-t-il dit encore ?

— Simplement ceci : « J'en ai as-
sez de ton Valroy ! Tu le crois à
Marseille ? Il est au bungalow rose,
où il file le parfait amour avec Ré-
gina. bemnin , il s'enfu i ra  avec elle...
si je ne les ai tués I » Là-dessus, il a

disparu. J'ai couru éveiller Bernard
et, d'accord avec lui, je me suis ren-
'due au bureau de Pedroguardia et lui
ai tout raconté.

. — Tout quoi ?
— Tout.
— Absolument tout ?
— Absolument tout.
— Même ce que tu m'as caché ?
— Oh 1 Pierre !
— C'est donc à toi que je dois l'ai-

mable intervention de mon collègue ?
et probablement mon nouvel échec ?

— Tu n'échoueras pas, puisque j'ai
pu t'avertir. P. P. est en uniforme de
douanier.

— Je n'aime pas qu'on se fiche de
moi 1 grommela Pierre.

— Je ne me fiche pas de toi t
— Comment ? Tu m'affirmes que,

n'ayant pas vu le visage de P. P.,
tu ne pourrais me le décrire. Main-
tenant, tu me racontes qu'il est en
uniforme de douanier et me guette
pour me tuer 1

— C'est la vérité, Pierre. Je l'ai
reconnu à sa voix I

— Pas mal, cette réponse. Mais
ton arrivée intempestive va faire
échouer mes projets.

— Tu n'échoueras pas. Nous al-
lons partir.

— Ça y est 1 s'exclama Valroy &
mi-voix. Chaque fois, à présent , que
je m'approche de toi, tu me deman-
des de t'enlever 1 Ce n'est plus un
métier !

— Avoue que la Corse te l'a de-
mandé aussi ?

— Tu l'interrogeras plus tard.

Pour le moment , fiche-moi la paix.
— Comment l'interrogerais-je ?

reprit Hermine. Tu l'as tuée.
|- Hein ?
— Oui , tu les a tous tués. J'ai

aperçu de loin leurs cadavres ali-
gnés... Il n'y a que P. P. que tu n'as
pas pu atteindre...

— En es-tu bien sûre ?
— Aussi sûre que tu le tueras I
— Et aussi sûr que tu viens bou-

ler dans mon jeu après m'avoir ca-
ché des foules de choses.

— Je ne t'ai rien caché I
— Tu ne m'as rien caché ? Et ça ,

par exemple, que l'amiral Chevré
était à Bastia dans la première se-
maine de janvier...

— Quelle importance cela pou-
vait-il avoi r ? tressaillit Hermine.
Il n'y est resté que quelques jours.

— Justement. Enfin , peu importe ,
comme tu me dis. Ce qui m 'inté-
resse, ce soir, c'est que P. P. soit
ici et que tu l'aies reconnu à sa
voix.

— Il s'est joint à notre groupe
dans le sentier qui borde la mer,
déclara Hermine.

— Enfin ! voilà des explications
précises ! Mais pourquoi n as-tu pas
averti Pedroguardia ?

— Parce que je n'ai pas con-
fiance en lui. Pedroguardia est ja-
loux de toi pour qui je tremble.
Ayant appris par lui votre entre-
tien et ne te voyant pas, je lui ai
seulement demandé, a voix basse,
où tu te trouvais. « Dans le maquis,

par là », m 'a-t-il répondu avec un
geste évasif. Alors, j'ai couru...
couru...

— De sorte que P. P. te suit î
— Oh I Pierre !... peux-tu croire ?
— Ce qui est logi que. Il n'a pas

les yeux dans sa poche, P. P. Rai-
sonnons. Il a certainement remar-
qué ton affolement.  Qui sait s'il n'a
pas surpris ta conversation avec
Pedroguardia ?

— Non , non. Je suis sûre que non.
— Pourquoi ?
— Parce que , tandis que P. P.

était au premier, j'ai parlé avec
Pedroguardia dans la cave.

— Pourquoi dans la cave ?
— Pedroguardia s'y intéresse par-

ticulièrement. Il y furette dans tous
les coins, l'examine , palpe les murs.

— Tiens ! tiens !
< — Pendant ce temps , je te le ré-

pète , P. P. était au premier , dans la
chambre de Régina. J'ai attendu
qu 'il en descende et l'ai guetté. Je
l'ai vu fouiller le jardin. Il te cher-
che. J'ai profité de ce qu 'il était
d'un côté pour filer de l'autre et
tenter de te joindre. P. P. ne m'a
pas vue. J'en ai la conviction.

— Parfait 1 Tu vas me conduire
auprès de lui.

. — Non.
— Comment, non ? Serais-tu sa

complice ?
— Je suis ton alliée.

(A suivre)
i
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AU JOint LE JOUR

Une salle d'attente
n'est pas un salon

Une lettre d'un vieil abonné nous
est parvenue où il se p laint de l 'état
de la salle , où il a dû attendre au
Vauseyon dernièrement un trolley-
bus.¦: Une salle d'attente n'est g énérale-
ment pas , il est vrai, reluisante de
propreté et il y traine f réq uemment
des pelures d'orange ou des vieux
journaux. Mais il f au t  tout de même
bien convenir qu 'une salle d'attente ,
que ce soit d'un train, d' un tram ou
d' un trolleybus, n'est pus un salon.
Outre le va et vient continuel des
voyageurs, les gosses du quartier
en usent généralement à leur guise.

Aussi, malgré la visite régulière
du cantonnier, il se peut que par fo i s
la tenue d' une salle d'attente laisse
à désirer. Mais cela n'est que passa-
ger et il f a u t  donc en prendre son
P™1*- NEMO.

AU THÉÂTRE

La saison des c générales » a com-
mencé hier soir. Selon les antiques tra-
ditions , la salle était telle qu'en elle-
même l'éternité ne la change pas: « pou-
lailler » tonitruant , amphithéâtre très
officiel , parterre de « vieux » et de « jeu-
nes vieux » encadrés de spectatrices en
toilette de gala ou de « première d'Her-
nani » . Ce rappel romantique s'impose,
car la perfo rmance de Belles-Lettres a
provoqué une querelle des anciens et
des modernes dans bien des esprits,
Sans parler de la « monture  », qui a
battu le record de l'inutilité.

La pa rtie théâtrale refléta heureuse-
ment les dispositions sérieuses de nos
étudiants à béret vert. Les deux pièces
au programme étalent fort convenable-
ment mises en scène, très heureusement
interprétées et contenaient des trouvail-
les scéniques qui mirent la salle eu joie ,
La « Mort joyeuse », d'Evreïnov , est une
arlequinade , un jeu qui est celui de In
vie et de la mort , et des ruses humaines
pour échapper à l'une et à l'autre. Arle-
quin, Pierrot, Colpmbine, le docteur, la
Mort dansent  le ballet. Il ne sert à rien
de retarder l'horloge. L'échéance arrive
inéluctablement.  Un acte , rapidement
enlevé , et c'est tout , mais cela a autant
de sens que les plus longues disserta-
tions. Mlles Millie Perret et M. Nardin.
MM. Robert Austern , Cl. Jeannot et E.
Kistler furent les unes et les autres
excellents , comme le fut  le bruiteur.

Avec les « Harengs terribles » , l'on pé-
nètre dans un autre monde , celui de la
parodie et de la satire de cette société
interlope qu'on appelle le « milieu », si
en honneur  dans une certaine produc-
tion cinématographique. Dubout utilise
le crayon , Breffor t  la scène pour leur
mission de moraliste. Evidemment , il y
a loin du « Sapin vert » à la java des
« harengs » , des « durs » , d'Irma la Douce ,
de Nestor le Fripé et de Bob le bistro-
tier. Certains anciens bellettriens ont
peut-être regretté le temps où Molière
était l'auteur atti tré des « générales » ,
Mais , que diable ! les jeunes vivent  une
époque bien particulière et il leur est
permis de « goriller » le « fait  divers »,
aussi symboliqu e d'un siècle que l'est..,
disons : la bombe atomique. Ici encore,
nos acteurs firent un bel effort et les
profanes eux-mêmes ont pu dire qu 'ils
étaient criants de vérité. Mlle Monique
Voisard , MM. R. Austern et B. Hoffmann
étaient les principaux et savants prota-
gonistes de cette tragi-comédie qu'or-
naient encore quelques mauvais garçons.

Quant à la monture , couvrons-nous la
tête de cendres , clamons bien haut : « O
tempora , o mores 1 » On a applaudi une
chanson , excellente. Le reste ne vaut pas
même l'indulgence d'un ancien porteu r
du béret vert.

D. B.

Les séances générales
de Belles-Lettres

La situation devient inquiétante
dans les Montagnes neuchâteloises

PAR SUITE DU « RADOUX» PUIS DES NOUVELLES CHUTES DE NEIGE

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

La température s'étant subitement
radoucie pondant la nuit de lundi à
mardi, la situation menace de devenir
Inquiétante à la Chaux-de-Fonds, à la
suite des chutes de neige qui se suc-
cèdent sans arrêt.

Lundi soir, à 21 heures, une passante
âgée de 60 ans, a été littéralement en-
sevelie par une avalanche de neige et
de glace deva nt i'imimeuble de la Pré-
fecture ; transportée à. son domicile ,
elle souffre d'une forte commotion.

D'immenses glaçons pendent le long
des toits ; leur chute risque de provo-
quer de nouveaux accidents.

Dans de nombreux immeubles, on en-
registre déjà des infiltrations d'eau
dans des caves où sous la soupente des
toits.

La circulation devient un véritable
problème, surtout pour les véhicules
automobiles qui se trouvent bloqués
dans de profondes ornières. Le person-
nel de la voirie , de même que les cou-
vreurs chargés de dégager les toits,
sont littéralement submergés par l'é-
norme travail auquel ils doivent faire
face et qui ne cesse de s'accumuler.
Toutes les rues sont pratiquement re-
couvertes d' une épaisse couche de nei-
ge tassée, en forme de dos d'âne, qui
rend extrêmement difficile la marche
des piétons. Les trolleybus circulent
avec de grands retards.

On signale également de toutes parts
des perturbations dans le courant élec-
trique, ce qui soumet aussi à une rude
contribution le peirsonnel des services
industriels. Un important court-circuit
s'est produit sur la ligne à haute ten-
sion qui traverse la région des Epla-
tures.

Les communications avec les envi-
rons deviennent de plus en plus diffi-
ciles. L'autobus qui se rend à Biaufond
n'a pu accomplir son service mardi ;
il a du reste été bloqué à mi-chemin;
en effectuant sa dernière course, lundi
soir. Celui qui relie la ville aux Plan-
chettes a pu , en revanche, circuler.

Le train de Saignelégier
en panne

Le dernier convoi du Saignclégler-
Chaux-de-Fonds, qui quitte la ville,
s'est trouvé en panne, lundi soir, à la
Cibourg. Mardi matin, le premier train
qui quitte Saignelégier, s'est porté à
son secours, avec deux locomotives.
Après des heures d'efforts, les trois
machines, qui tiraient trois vagons,
sont arrivées à la Chaux-de-Fonds au
début de l'après-midi. Peu après le
pont de l'Hôtel de Ville, sous l'amas do
neige durcie qui recouvrait les voies,
les machines voulan t forcer à_ tout prix
le passage, quittèrent le rail, ce qui
Immobilisa (le nouveau le convoi. Du-
rant tout l'après-midi le personnel,
complètement exténué, a travaillé à
remettre les locomotives en place. Pen-
dmt ce temps des équipes s'em-
ployaien t à dégager la voie obstruée
tout lo long de la rue.

A l'heure où nous terminons notre
travail de chroniqueur, deux machines
n'ont pas encore pu être remises sur
les rails.

Pou r assurer le trafic avec les Fran-
ches-Montagnes, l'administration pos-
tale de la Chaux-de-Fonds a mis en cir-
culation deux autobus qui ont quitté
la ville à 19 heures, pour Saignelégier
et les Bois, avec le courrier. Un camion
a été chargé dn transport dos colis.

Les perturbations provoquées
par la neige au Locle

Durant toute la journée de mardi , la
neige, est de nouveau tombée en abon-
dance sur le Jura neuchâtelois , après
une nuit  de dégel qui transforma les
routes et chemins en fondrières.

Cette nouvelle situation a provoqué
différentes perturbations au Locle.

Les cars postaux venant de Neuchâtel
par la Tourne et de Fleurier par Bove-
resse et la Brévine sont arrivés avec de
gros retards.

Dans la nuit  de mardi , le train de
France est arrivé en gare du Locle avec
un retard de près de quatre heures et
demie , après avoir été bloqué par la
neige dans les environs de Morteau .

Au Locle, la poste envisage de suppri-
mer la distribution des colis postaux en
ville , en raison des entraves apportées
par la neige à la circulation.

Au Val-de-Ruz
Perturbations dans le traf ic

des trolleybus
(c) Le radoux a provoqué par mal de
perturbations au Val-de-Ruz, dans la
journée de mardi. En effet, le matin
notamment , les voyageurs à destination
de la Chaux-de-Fonds ont pâti de l'ab-
sence des trolleybus. Ces derniers, ne
pouvant circuler sur la chaussée où l'on

déplorait des ornières de plus de 30
centimètres, ont été remplacés par des
autobus , mais tout n'alla pas sans
accroc... et des correspondances furent
manquées. De nombreux retards furent
donc enregistrés, en particulier à l'au-
dience du Tribunal de district à laquelle
assistaient , bien entendu , le président
(de Neuchâtel) et des avocats.

C'est sur les tronçons Hauts-Geneveys-
Cernier et Cernier - Boudevilliers que
l'on enregistra les inconvénients les plus
graves, des trolleybus entravant la cir-
culation après de grandes embardées.
Quant aux chasse-neige, ils ont circulé
avec difficulté.

L'après-midi , heureusement , les choses
s'améliorèrent grâce au travail diligent
des employés de la voirie , mais, hélas,
tout n'était pas encore parfait.

Conférences universitaires

par M. François Clerc
Alors que dans les années 1920 on

tendait à abolir la peine de mort —
on s'imaginait qu 'il n'y aurait  plus
jamais de guerre, — on tend aujour-
d'hui à la rétablir. En Suisse, la ques-
tion est à l'étude ; cependant, il n 'en
est guère de plue délicate à trancher,
car soit quo l'on se déclare pour ou
contre, on jug e selon ses instincts et
son tempérament plutôt que d-e la lo-
gique.

Saint Thomas d'Aquin a soutenu la
légitimité de la peine de mort, afin
que la gangrène ne s'étende pas à tout
le corps social. Mais l'Eglise, sur ce
point, est restée très prudente , car par
principe elle a horreur du sang. La
meilleure solution serait que la peine
de mort soit comme un signal d' alar-
me, c'est-à-dire, qu 'elle puisse dans
certains cas être prononcée, mais
qu 'elle ne soit jamais exécutée, ce qui
est le cas aujourd'hui de la Belgique.

M. François Olerc s'attaque ensuite
aux problèmes relatifs à l'exécution
du châtiment. Il est difficile rie trou-
ver ries juges qui acceptent de pronon-
cer le verdict suprême, car pour la
conscience populaire leur nom reste lié
à la condamnat ion . Les quatre princi-
paux modes de mise à mort sont la
pendaison , la décapitation, l'élpctrocu-
tion et la fusillade . Puis M. François
Clere parl e rie la tâche i n f i n i m e n t  dé-
licate rie l'auimônier et des inconvé-
nients qui s'attachent au métier rie
bourreau.

Quant au recours en grâce, il donne
lieu également à toute sorte rie com-
plication . Cer tains condamnés refusent
de recourir , d' autres apprenant qu 'ils
sont graciés contre tout e attente eu
reçoivent un tel choc qu ' i l ' faut  ensuite
les interner. M. François Clerc aurait
Pu rappeler que le grand romancier
russe Dostoïevski a passé par là .

Comme on le voit , M. François Clerc
éprouve un réel malaise à l'idée que
l'on pourrait  en Suisse rétablir la pei-
ne de mort en temps rie paix ; il paraî t
d'ailleurs à peu nrès convaincu que no-
tre parlement actuel ne s'y résourira
pas. Quant à l'auditeur , qu 'en pense-t-
il 1 U est lui-mêm e fort perplexe .

P.L.B.

A propos de la peine de mort

[ VAL-DE-TRAVERS

FLEURIER
lie succès <le la vente

du mimosa
(c) La vente du mimosa de la Chaîne du
bonheur , dont nous avons déjà eu l'oc-
casion de souligner le succès , a produit
la belle somme de 1000 fr. dans notre
localité.

La neige provoque des dégâts au Val-de-Travers
L 'effondrement d'un toit au hameau de Rosières a causé p our25,000 francs de dommages

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

Nous avons signalé, dans notre nu-
méro d'hier, que, sous l'effet do la nei-
ge, le toit de la grande ferme, appar-
tenant à M. Arthur Jeannet, au ha-
meau de Rosières, entre Noiraigue et
Travers, s'était effondré.

Au moment où l'affaissement se pro-
duisi t, le fermier, sa famille, des pa-
rents en visite et un, domestique suisse
alémanique ee trouvaient à l'intérieur
de l'immeuble. Es entendirent un bruit
assourdissant, les vitres tremblèrent,
les portes claquèrent . Chacun se préci-
pita dehors ot constata avec stupeur
ee qui venait de se produire.

L'étendue des dégâts
La longueur de la ferme est d'envi-

ron 25 mètres. Côté nord et côté sud, le
toit s'est effondré aux trois-quarts. Le
dernier quart est soutenu en partie par
les murs et en partie par le fourrage
engrangé. Mais l'on peut considérer
que la charpente complète est. inuti-
lisable comme, du reste, toutes les tui-
les.

Les dégâts ont encore été aggravés
par la neige qui a été entraînée dans
la maison et, depuis la nuit de lundi
à mardi , par la pluie .

En effet, les trois chambres de la partie
supérieure ont considérablement souf-
fert par l'eau, de même qu'une cham-
bre de la partie Inférieure ct une cui-
sine désaffectée.

Les habitants de la ferme ont dû res-
ter deux nuits en alerte pour atténuer,
autant que possible, les effets de l'i-
nondation.

Pour le moment, la famille Jeannet
peut utiliser sa cuisine et, hier soir,
trois chamrbes étaient encore intactes.

L'expert de la Chambre cantonale
d'assurance qui s'est rendu lundi sur
les lieux, a évalué les dégâts à 25,090
francs. L'Indemnité d'assurance pour
dommages naturels sera inférieure à
ce chiffre (17,500 fr.), le propriétaire
n'ayant pas souscrit une police suffi-
sante.

I<a grande pitié du bétail
Si, ipar une chance exceptionnelle ,

aucun effare humain n'a été blessa ou

tué au cours de ce malheur, le bétail
qui se trouvait à l'écurie a connu des
heures de grande pitié.

Au moment de l'effondrement, les 18
têtes de bétail qui se trouvaient à l'é-
curie furent partiellement enfouies
sous la neige.

C'est à grand peine qu 'avec la colla-
boration de ipelilouirs, on réussit à les
soigner. Au cours do l'avant-dernière
nuit , sous l'averse, il fallut protéger
les bêtes avec de la paille, des couver-
tures et des sacs..

L'évacuation du bétail avait été pré-
vue pour mardi à une heure du matin ,
M. Jeannet le voulant mettre à l'abri
dans une « logo » qu 'il possède à trois
kilomètre» environ de sa ferme, du
côté du Creux-de-Va:n.

Malheureusement l'abonda nce de la
neige ne permit pas cette évacuation
à l'heure prévue et il fallut attendre
que les chemins soient ouverts, soit
jusqu'à la matinée d'hier.

Lo fourrage qui se trouvait dans la
grange ne sera, heureusement, pas
complètement pendu , nous déclare le
propriétaire. Mais, la reconstruction du
toit ne pourra , elle, intervenir proba-
blement pas avant le mois d'avril.

La population de la région a été vi-
vement émue d'apprendre le malheur
qui vient de frapper la famille Jean-
net.

Un fait encore a signaler, c'est que
cle très importants travaux de réfec-
tion avaient été entrepris il y a trois
ans à la grande ferme de Rosières et
que, samedi , M. Jeannet avait com-
mencé de déblayer une partie de la
neige qui recouvrait son toit ; mais il
n 'avait pas pu poursuivre son travail
par manque de temps d'une part et,
aussi, parce quo la nuit était venue.

Circulation p énible
dans tout le Vallon

(c) La pluie de la nuit et du matin
d'hier ont transform é nos routes en fon-
drières. La circulation fut rendue parti-
culièrement malaisée et de nombreuses
automobiles sont , comme le car postal
la Brévine - Fleurier, restées bloquées

par les amas de neige mouillée qui en-
combra ient les rues.

Les pouvoirs publics ont eu une acti-
vité ininterrompue pour rendre la cir-
culation moins pénible. L'après-midi, la
neige s'est remise à tomber de plus belle.

Appartements inondés
(c) On signale un peu partout dans la
région que de nombreux appartements ,
situés sous les toits , ont été inondés et
ont subi des dégâts plus ou moins im-
portants par suite de la fonte rapide
de la neige due à la pluie de l'avant-
dernière nuit et d'hier matin.

Un toit s'ef f ondre  à Fleurier
(c) Sous le poids de la neige , le toit d'un
petit rural , situé aux environs du village
et appartenant à M. G. Favre, agricul-
teur , s'est effondré sur la grange. Per-
sonne ne se trouvant dans le rural au
moment de l'accident , celui-ci se borne
à des dégâts matériels.

Un plaf ond endommag é
par l 'eau

(e) Par suite de la pluie et de la fonte
de la neige, une poche d'eau s'est consti-
tuée entre la salle du premier étage et
le restaurant de l'hôtel de la Croix-
Blanche.

Cette poche dut être crevée et le pla-
fond , en gypse et en jute , fut partielle-
men t endommagé.

La neige aux Bayards
(c) Depuis quatre semaines , neuf hom-
mes sont continuellement occupés par
les services de l'Etat pour le déblaie-
ment de la neige, qui , dès que la route
est ouverte, revient immédiatement en-
combrer les chemin s, charriée par le
vent.

Depuis quelques jours , les autobus
postaux ne circulent plus — ni dans un
sens ni dans l'autre — et c'est un agent
à pied qui va chercher le courrier à la
gare où les trains arriven t, eux , régu-
lièrement devant un quai encombré de
neige.

MOTIERS
Commencement d'incendie

(c) Des voisins voyant de la fumée
s'échapper d'un appartemen t, dans un
vieil immeuble en bordure du Bied , avi-
sèrent le commandant  des premiers se-
cours. Ce dernier et quelques pompiers
se rendirent sur place et constatèrent
que des vêtements qui séchaient sur un
calorifère s'étaient enflammés. Les loca-
taires étant absents à ce moment , il
était temps d'intervenir. Quelques ins-
tants plus tard , tout danger était écarté.

COUVET
Une jambe fracturée

(c) Samedi après-midi , M. Charles Ros-
sel, chauffeur postal au Locle , qui s'en-
trainait  à proximité du village avant le
concours interne du Ski-Club de Cou-
vet , a fait une chute et s'est cassé une
jambe ; il a dû être transporté à l'hôpi-
tal de Couvet.

VAL-DE-RUZ

VALANGIN
Les courses en traîneaux

(c) Pour ses débuts d'act iv i té, l'Asso-
ciation de développement , profit ant rie
la neige particulièrement abondante
cet hiver , a organisé des courses de
traîneaux.  Dimanche , vingt-cinq cita-
dins ont profi té  de l'occasion , et qua-
tre traîneaux ont fait le tour du Val-
de-Ruz . Us sont tous rentrés enchan-
tés de leur promenade.

Le Chœur mixte , pour sa part , avait
également fait une sortie en traîneaux
le dimanche précédent. Les partici-
pants, au nombre d'une trentaine, ont
essuyé une tempête de neige à la Tour-
ne, mais sous les nombreuses couver-
tures, ils étaient bien au chaud et ils
n 'auraient pas demandé mieux que de
recommencer .

C'est aussi encore en traîneaux , que
les « Petits chevriers » ont procédé sa-
medi , au village et dans les environs,
à la ventv du mimosa de la Chaîne du
bonheur.

RÉGIONS DES LACS

ANET
Déraillement sur la ligne

de la Ii. IV.
Hier matin , la locomotive et un vagon

de marchandises P. V. du train Berne-
Neuchàtel arrivant à Anet à 6 h. 59, ont
déraillé en entrant en gare. Le convoi
subit un choc assez violent mais les
voyageurs en furent  quittes pour l'émo-
tion. Le dérai l lement a été provoqué
par le fonctionnement prématuré d'une
aiguil le .

Une équipe a remis la locomotive et le
vagon sur la voie. Le trafic , qui avait
été interrompu , a repris à 10 h. 30 envi-
ron.

Camion contre uto
(sp) Une violente collision s'est pro-
duite à la sortie d'Estavayer, sur la
route de Font. Le camion d'une entre-
prise de transport d'Yverdon et une auto
vaudoise conduite par un représentant
de commerce se sont télescopés sous le
pont du chemin de fer. L'auto a subi des
dégâts pour environ 1500 fr. Son con-
ducteur a reçu les soins d'un médecin.

ESTAVAYER-EE-LAC

VIGNOBLE

COLOMBIER
I>a facture à, payer

(c) Il y a quelques jours , une déména-
geuse d'une maison de Lausanne était
venue s'emboutir sous la voûte du châ-
teau , au haut des Allées , et il avait fal lu
avoir recours à un tracteur pour la dé-
gager. Or les dégâts au véhicule ont été
estimés à plus de 3000 fr., somme à
laquelle vient s'ajouter une indemnité
pour chômage du camion pendant les
réparations. C'est un total d'environ
6000 fr. qui est réclamé par le proprié-
taire. Qui est responsable et qui paiera V
La question est en suspens.

Sïoces d'or
M. et Mme Frédéric Pizzera-Pareti ont

célébré , dimanche , leurs noces d'or.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

La session du Grand Conseil
(c) Le Grand Conseil a poursuivi hier
l'examen du Code de procédure civile.

L'Université est-elle à la disposition
de tous ?

M. René Mauroux , dans une interpella-
tion , s'étonne que les salles de l'Univer-
sité aient été refusées à des orateurs
comme MM. Max Weber , conseiller fé-
déral , et Pierre Graber , conseiller natio-
nal , qui devaient y traiter de l'imposi-
tion des boissons. 11 rappelle que l'Uni-
versité est là pour favoriser la diffusion
des idées et qu 'il ne s'agissait pas , en
l'occurrence, de propagande politique.

M. José Python , directeur de l'Instruc-
tion publique , répond que l 'Université
n'est pas encore la propriété de l'Etat ,
mais des Amis de l'Université et des
catholiques suisses. A la suite de la con-
férence Wauters, il y a quatre ans, une
décision avait été formulée au sein du
sénat académique de réserver les salles
aux conférences de caractère strictement
scientifique ou artistique. Le directeu r
de l 'Instruction publique ne peut qu'ap-
prouver l'attitude des autorités universi-
taires.

M. Mauroux n est absolument pas sa
tisfait .

Ne crains rien, car je suis avec
toi ; ne promène pas des regards
inquiets, car je suis ton Dieu ; je
te fortifie, j e viens à ton secours.

Esaïe 41 : 10.
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Bessard-Ma rti , leurs enfants Maud et
Anne, à Peseux ;

Monsieur et Madame Eugène Ram-
seyer, à Neuchât el ;

Monsieur Charles Delingette-Rara-
seyer et fa mille, en France ;

les enfants et petits-en fants de feu
Alexis Ramseyer, à Zurich et à Neu-
châtel ;

Madame veuve Philippe Ramseyer,
ses enfante et petits-enfants, à Neu-
châtel :

Mademoiselle Henriette Bessard, à
Genève ;

Madame Roche, ses enfants et petits-
enfants, à Paris,

ainsi que les famil les parentes et al-
liées, Marti, à la Chaux-de-Fonds, et
Stamm, à Genève,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Louis BESSARD
née Marguer ite RAMSEYER

leur chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante , cousine, pa-
rente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 11 février 1952, à Zurich.

Cult e pour la famille jeu di 14 février
1952, à 14 heures, à la chapelle de
Flunstem, Zuriehbergstrasse 89.

Ensevelissement, sans stiite, au cime-
tière rie Flunstern, Zurich .
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Mademoiselle Marie Zanetti, à Sales

(Gruyère) ;
Monsieur Joseph Zanetti , à Cortaillod;
Madame veuve Suzanne Juvet-Jacooud ,

aux Pargots , France , ses enfants et pe-
ti ts-enfants , à Cortaillod et en France ;

Monsieur et Madame Paul Jaccoud et
leurs enfants , à Payerne ;

Monsieur et Madame Léon Jaccoud et
leurs enfants , à Payerne;

Madame veuve Elise Jaccoud et ses
enfants , à Fribourg ; ,

Mademoiselle Marthe Perrenoud , à la
Chaux-de-Fonds ;

les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Marie ZANETTI-JACCOUD
leur chère et regrettée 'maman, sœur,
belle-sœur, tante et parente, décédée le
11 février à l'âge de 71 ans , munie des
sacrements de l'Eglise.

Cortaillod, le 12 février 1952.
L'enterrement aura lieu jeudi 14 fé-

vrier à 13 heures.
R. I. P.

Une messe de requiem sera dite ven-
dredi , à 8 heures, à l'église de Colom-
bier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des Missions évangéliques
de Paris a la grande douleur de faire
part du décès du pasteur

Biaise WAVRE-CHRISTEN
missionnaire, survenu accidentellement
au Zambèze, mercredi 6 février.

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 jours de maladie, dans
sa S9me 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 lieu de lettre de faire part

Mademoiselle Madeleine Schindler, à
Peseux ;

Mademoiselle Marie-Louise Sohin-
dler, à Peseux :

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

Monsieur et Madame Frédéric Schin-
dler, Zurich ;

Monsi eur et Madame René Schweizer
et leurs enfants, à Berne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de fa ire part du décès
de

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

Peseux , Cité 1, le U 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.
Seloii le désir du défunt ,

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

Le directeur, les maîtres et les élèves
de l'Ecole complémentaire commerciale
ont la douleur de l'aire part du décès

Bernard HENRY
leur cher camarade et, élève.

L'ensevelissement aura Heu à Cor-
taillod , mercredi 13 février, à 13 heu-
res.

La section de Neuchâtel de la Société
suisse des commerçants a le vif regret
de faire part du décès de

Monsieur Bernard HENRY
membre aspirant.

L'ensevelissement aura lieu ce jour
à Cortaillod.

Le comité.

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHA TEL
se f e r a  un plaisi r de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Au cours de sa séance hebdomadair e ,
le tribunal de police, présidé par M.
Raymond Jeanprêtre , assisté par M. Ca-
meroni , commis-greffier, s'est occupé de
quelques affaires présentant plus ou
moins d'intérêt.

Il a renvoyé devant le tribunal cor-
rectionnel, le nommé G. R., qui a à son
actif - de nombreux vols avec effraction
dans des chalets de Chaumont , de Chuf-
fort , dans le kiosque à journaux de Vau-
seyon et dans un chantier de construc-
tion en ville. R. a opéré durant les mois
de novembre et décembre.
• -Le comité de la Fête des vendanges
a porté plainte contre A. B., chargé de
vendre des confetti et qui s'empressa
d'aller continuer la fête à Marseille avec
les 450 fr. qu 'il avait encaissés. « C'était
un coup de tête », dit-il tout contrit.
«Ce n'est pas le premier, malheureuse-
ment », constate le président. B. s'en-
gage à rembourser le comité et fera
deux mois de prison , moins 18 jours de
préventive.

Le jeune G. K. a volé du matériel de
pêche dans des bateaux et s'en est allé
au large taquiner le broebet , sans per-
mis. Les plaignants sont bon s princes :
« Nous ne voulons pas la mort du pé-
cheur ». K. est condamné à trois jours
d'emprisonnement avec sursis et 50 fr.
d'amende.

Des amendes sont prononcées dans
deux affaires de diffamation de minime
importance.

La dernière cause, dont le jugement a
été renvoyé à huitaine, concerne la vio-
lation de secrets commerciaux, éventuel-
lement l'espionnage économique au pro-
fit de l'étranger, dont se serait rendu
coupable G. M. au détriment d'une fa-
brique d'horlogerie de la place. M. a
travaillé quelque temps comme manœu-
vre puis employé de bureau dans cette
entreprise. Ayant perdu sa place, il
tenta d'entrer en relation avec une fa-
brique d'horlogerie et de bijouterie de
Pforzheim en faisant état de procédés
de fabrication nouveaux. L'ex-employeur
de M. a porté plainte et son avocat sou-
ligne qu 'il y a eu incontestablement
violation de secrets commerciaux. L'avo-
cat de M. plaide l'acquittement en mon-
trant que son client , dont les capacités
professionnelles ont été reconnues in-
suffisantes par le plaignant , aurait  été
bien incapable d'organiser à l'étranger
une nouvelle fabrication.

Au tribunal de police

¦/ Le tribunal militaire de division 2 A
a siégé hier au Château de Neuchâtel ,
sous la présidence du lieutenant-colonel
Duruz, grand-juge , d'Estavayer-le-Lac. Le
major Bolle fonctionnait comme audi-
teur.
; . Un alcoolique condamné

Le sgtm. S., Bttr. can. ld 81, a été ap-
pelé à fair e son cours de répéti t ion 1951
avec la Bttr. can. ld 104. La troupe était
en manœuvre dans la région de Gross-
affoltern . S. s'occupait de chercher des
cantonnements pendant que la troupe
était en manœuvre. Au repas de midi
déjà ; il consomma des boissons alcooli-
ques de façon excessjve et provoqua un
scandale, en essayant même de menacer
un motocycliste avec son revolver , qui
n'était pas chargé il est vrai. Le soir , il
s'ennivra de nouveau et eut un grave
accident qui l'obligea de subir un trai-
tement de six semaines dans un hôpital.

Le tribunal , considérant que ces excès
alcooliques ont été assez fréquents tant
au civil qu'à l'armée, décide de lui don-
ner un sérieux avertissement en le con-
damnant à une peine d'emprisonnement
d'un mois , sous régime mili taire , pour
inobservation de prescriptions de ser-
vice et ivresse.

Les frasques d'un orphelin du divorce
Le S.C. J. R., 1930, est inculpé d'abus

de confiance pour avoir vendu une par-
tie de son équipement à un marchand
dj occasions. J. a eu une enfance malheu-
reuse et fut placé dans un orphelinat
dès l'âge de 4 ans , à la suite du divorce
de ses parents. Il n'a jamais été en
apprentissage et , dès sa sortie de l'or-
phelinat , il dut gagner sa vie comme
manœuvre à la Chaux-de-Fonds. Bientôt ,
il subit de mauvaises influences et com-
mit une série de petits délit s pour les-
quels il subit plusieurs condamnations.
Actuellement , il travaille en Suisse alle-
mande et donne entière satisfaction à
son employeur.

Le tr ibunal , considérant que J. R.
semble sur la bonne voie et désirant lui
éviter la compagnie d'éléments douteux
dans un pénitencier ou une prison , le
condamne â une peine supplémentaire
d'un mois d'emprisonnement , pour abus
de confiance , abus et dilapidation de
matériel , en lui accordant le sursis du-
rant deux ans. J. R. devra, en outre,
rembourser , dans le même délai , la va-
leu r des effe ts  perdus , soit 116 fr. 90.

Le tribunal reprendra son audience ce
matin , 13 février , dès 8 h. 30.

Au tribunal militaire
de division 2 A

Le Comité national du Mouvement des
partisans de la paix s'est réuni dimanche
à la Maison des syndicats , sous la pré-
sidence du professeur André Bonnard.
Parm i les décisions prises , l'une tend à
modifier  le nom du mouvement en sup-
primant le mot « partisans » .
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