
Le Parlement français
et l'armée européenne

Nous évoquions avant-hier les rai-
sons de l'opposition allemande au
projet d'armée européenne. Les oppo-
sitions au Parlement français ont été
tout aussi vives à telle enseigne que
le gouvernement Faure a dû poser
la question de confiance sur cet objet.
Négligeons l'opposition des commu-
nistes qui est de principe. Mais les so-
cialistes eux-mêmes — qui soutinrent
toujours jusqu 'ici les projets d' « in-
tégration continentale » — ont for-
mulé des réserves par la voix de M.
Jules Moch. C'est que M. Moch croit
ou affecte de croire au désarmement.
Sans doute, a-t-il déclaré en substan-
ce, est-il nécessaire d'assurer la dé-
fense nationale, mais prenons garde
de contrecarrer les efforts de l'O.
N.U. ! Cette rhétorique n'a pas pro-
duit grand effet. En face des divisions
soviétiques , en face de la volonté de
Moscou de saboter t°u t projet de dé-
sarmement basé sur d'indispensables
garanties, on ne saurait se contenter
d'opposer des plans chimériques.

Dans les rangs modérés et radi-
caux, on a aussi entendu un certain
nombre de voix s'élever sinon contre
le concept d' « armée européenne »,
du moins contre le réarmement alle-
mand que ce concept implique. Atti-
tude dictée surtout par le sentiment
et les réminiscences historiques , par
le souvenir des atrocités perpétrées
par les Allemands durant la grande
guerre mondiale.

Mais les critiques les plus serrées
et les plus poussées ont été formulées
par les députés du R.P.F. En l'occur-
rence, les gaullistes n'ont pas adopté
une attitude négative de principe.
S'ils redoutent le plan Pleven , c'est
qu'ils pensent qu'il ne résout pas suf-
fisamment les problèmes qui se po-
sent. Leurs porte-parole parlaient
d'ailleurs en connaissance de cause,
puisqu 'il s'agissait de chefs militaires
éprouvés comme le général Kœnig et
le général Monsabert et du député de
Nancy, M. Philippe Barrés, le fils du
grand écrivain dont l'œuvre défendit
ardemment naguère les marches fran-
çaises de l'Est.
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Que face au danger principal de
l'heure, qui est le danger russe, on
doive envisager de demander à l'Al-
lemagne de l'ouest une contribution ,
le R.P.F. ne le nie pas. Seulement ,
il y a la méthode. Celle préconisée
par le gouvernement français paraît
périlleuse et pleine d'embûches aux
députés gaullistes. On met en quelque
sorte la charrue devant les bœufs.
La création d'un organe politique ,
dign e de ce nom, doit précéder et non
suivre le réarmement allemand. C'est
seulement si cet organe existe que le
dit réarmement pourra être contrôlé
valablement. « Politique d'abord », les
gaullistes reprennent en somme, l'ap-
pliquant à l'Europe, la célèbre formu-
le maurrassienne.

Mais aussi , mais surtout , il appar-
tient à la France de prendre la pre-

mière place dans cet organisme , com-
me au sein de ce qu 'il faut bien ap-
peler la coalition militaire envisagée.
Le projet gouvernemental consacrera
en fait l'abdication de la France en
tant que première puissance conti-
nentale ; il aliénera aussi sa liberté
de mouvement et jouera essentielle-
ment en faveur de l'ancien adversaire
dont le dynamisme l'emportera à
coup sûr sur la mollesse officielle
française.

A quoi on a rétorqué sur les bancs
gouvernementaux que les solutions
du R.P.F. ne répondent pas aux né-
cessités immédiates. Dans l'état actuel
des choses, il est impossible de for-
mer un noyau politique européen
aussi solide et cohérent que celui que
réclament les gaullistes. Tous les ef-
forts entrepris dans ce sens, ces der-
nières années, ont échoué'. D'autre
part , c'est un fait — qu 'on déplorera ,
mais qui n'en existe pas moins —
que la France n'est pas capable d'as-
sumer les responsabilités que les
gaullistes voudraient lui voir attri-
buées. Exsangue, affaiblie par deux
guerres, dépendant de l'aide améri-
caine, elle ne saurait viser trop haut,
il faut en convenir. L'essentiel est
qu'elle empêche la résurrection d'une
Wehrmacht indépendante. Voilà
pourquoi , ont conclu MM. Faure,
Schuman et Bidault , il faut accepter
le plan Pleven tel qu'il est conçu pré-
sentement.

On ne saurait assurément repro-
cher au gouvernement français de se
soucier des réalités. Cependant , il au-
rait tort de méconnaître systémati-
quement et par parti pris politique ,
ce qu'ont de sain et de constructif
les principes énoncés par le R.P.F.
Les ministres de M. Faure se sont
plaints que, lors des discussions en-
tre les six, le plan Pleven ait été vidé
en partie de sa substance initiale. Ils
pouvaient faire ce qui dépend d'eux
pour lui rendre , par un autre biais,
son contenu. Suivant le conseil donné
notamment par le général Monsabert ,
la France pourrait travailler , déjà
avec les moyens dont elle dispose , à
redevenir forte. Elle pourrait réagir
contre les tendances qui ont été
celles, depuis la fin de la guerre , de
la Quatrième République.

Et , pour retrouver cette force et
cette substance sur le plan économi-
que et militaire — qui , seules, lui per-
mettraient de jouer ce rôle prépon-
dérant que tous ses amis s'accordent
à lui souhaiter — elle devrait au préa-
lable résoudre le problème du pou-
voir politique , problème qui se pose
de l'avis des personnalités de toute
tendance mais auquel on ne donne
pas de solution parce qu 'il faudrait
reviser la Constitution. Là encore , la
« politique d'abord », formule qui ,
selon son auteur , s'entend dans le
temps et non dans l'échelle des va-
leurs — pourrait être utilement mé-
dité. René BEAICHET.

Les bandits de Zurich
j imprégnés de littérature commun iste

n'auraient reculé devant rien
Notre correspondant de Zurich

nous écrit :
Les renseignements que l' on ob-

tient peu à peu sur les deux assas-
sins du banquier Bannwart démon-
trent que l' on se trouve en p résence
de bandils qui n'auraient reculé de-
vant rien. Au cours de l'enquête , qui
ne fai t  que commencer , Dcubelbeiss
et Schùrmann ont déclaré que ce qui
les avait incités- à ag ir, c'était le mé-
contentement qu 'ils ép rouvaient au
milieu de la société actuelle et en
présence de l 'injuste répar tition des
biens. Schùrmann s'est imprégné de
littérature communiste , et on en
peut dire autant de Denbelbeis s ,
chez qui on a trouvé de nombreux
ouvrages communistes... en partie
dérobés dans des libra iries. Et p our-
tant , pour donner le change , ce der-
nier avait suspendu aux parois de
sa chambre trois crucifi x !

A roter nup Schùrmann n servi
dans la légion étrannère . dont il dé-
f e r l a  au bout de deux mois. C'est
Denbelb *.iss oui a transform é les
armes dont les bandils se sont ser-
vis , car il étai t un ouvrier très ca-
pable et jouissait de la conf iance de
ses rnf rons : an**l avni '-i ' l' occasion
d' utiliser /<". ateliers et 1rs installa-
tion-! — Im irs . f ra iseu s es. r > r . —
en dehors de-! h "urcs normales , et
même le dimanche.
Ponrnnnl Pannwart n'a nas
pi* s'enfuir ni appeler à l'aide

Dans Ir public ,  on s'est demandé
à alnsieurs reprises comment il se
f a i t  nue Bannwart n'ait nu appeler
à l' aide ni tenter de f u i r  au cours
de la douloureus e et longue randon-
née nue sf** tort ionnaire * lui ont
/m**"-»-* /<- ro i'- dn rriw in sait
maintenant que le banquier , sans

doute bâillonné , était en outre im-
mobilisé par des menottes fabriqué es
par Deubelbeiss et qui étaient d'un
raffinement diaboli que ; un simple
mouvement provoqué par l' un des
gangsters tendait une chainette el
causait à la victime une douleur si
intolérable que celle-ci s'e f fondra i t
sur-le-champ. Bannwart avait égale-
ment les p ieds enchaînés.

D' après ' les aveux fa i t s  par Den-
belbeiss et son complice Schùrmann ,
ce dernier était décidé à abattre éga-
lement le fondé  de pouvoir ZiUlig,
de la banque Winterstein , el le dé-
tective qui l' accompagnait , au mo-
ment où ces deux hommes parurent
à la Talstrasse : invité par Schùr-
mann à tirer , Dcubelbeiss répondit
que le quartier p ourrait bien être
cerné par la police (ce qui n'était
pas le cas , contrairement à ce que
l'on a tout d'abord annoncé) ,  sur
'•uni les deux bandits prirent la
fu i t e  avec leur vict ime .

Un passé agité
A noteg, par ailleurs , que Dcube l-

beiss aussi bien que Schùrmann ont
un passé f o r t  ag ité et que tdus deux
sont des repris de jus tice. Le lb dé-
cembre 19H , à Genève , Deubelbeis s
f u i  app réhende au moment où il
cambriola it un magasin d' objets
électrinucs. Au cours de l' enquête
qui suivit , il dut reconnaître avoir
exécuté une dizaine de cambriolages
dans des magasins , et cela an cours
de cette même année 19Vh Grâce à
ses connaissances p rofessionne lles , il
avait réussi à construire des instru-
ments spéciaux lui permettan t d' ou-
vrir et de refermer des portes sans
que. personne ne s'aperçoive de rien.

J. M.

(Lire la suite en 9me page)

Des étudiants néofascistes
lâchent des guêpes

à l'Université de Rome
ROME, 14 (Reuter) . — 'Mercredi, de*

centaines de guêpes irritées se mirent
à bourdonner dans une des salles de
conférence® de l'Université d© Rome,
où le professeur Umberto Caloeso, an-
tifasciste bien connu, donne son cours
de littérature italienne. Bien vite, .les
insectes furent seule dans ia salle,;, ¦ *.

Cette manifestation .contre M. Calos-
eo est la cinquième depuis Un mois.
Toutes ont eu pou r but d'empêcher le
professeur de dionner son cours, parce
que, pendant la guerre, il prit la pa-
role à la B.B.C alors que l'Italie mus-
solinienn e était en guerre avec la
Grand e-B rebagne.

Jusqu 'ici, la police a anrêté des dou-
zaines d'étudiants. Néanmoins, il y a
sans cesse de nouvelles bagarres entre
étudiants néofascistes et étudiants an-
tifascistes, partisans du professeur .

Plusieurs officiers allemands
dans l'armée égyptienne

L'un d'entre eux est le général Farmbacher,
qui fut-commandant de corps en Normandie

sous les ordres de Rommel
BONN, 14 (Reuter) . — Un haut fonc-

tionnaire du gouvernement de l'Alle-
magne occidentale a déclaré j eudi que
le général Farmbacher et plusieurs au-
tres anciens officiers allemands ser-
vent actuellement dans l'armée égyp-.
tienne. Ce fait est des plus désagréa-
bles pour le gouvernement de Bonu
étant donné -la tension anglo-égyp-
tienne. '

Un, porte-parole britannique a* décla-
ré que la commission de contrôle bri-
tannique est « em contact privé » avec
le gouvernement de Bonn concernant
les experts militaires allemands qui se
trouvent en Egypte. On relève du côté
allemand qu 'il n'existe aucune possi-
bilité d'interdire à des hommes comme
Farmbaoher de s'expatrier. •

Le gêhérail' Farmbacher' fut comman-*
dant de coi-ps en Normandie sous lo
commandement du maréchal Rommel.
Il resta prisonnier de guerre en France
jusqu'en 1950. Il se rendit ensuite en
Egypte via la Suisse. Le haut fonc-
tionnaire allemand a déclaré que
Farmbacher doit être hostile aux pays
occidentaux étant donné qu 'il fut re-
tenu si longtemps en captivité .

Le gouvernement égyptien
exprime ses regrets

après les incidents du Caire
LE CAIRE, 14 (Reuter). — Dans des

notes identiques à l'Argentine, à l'Au-
triche, a la Belgique, au Brésil , à la
France, à la Grèce, à l'Inde, à l'Italie,
aux Pays-Bas, à la Perse, à lia Polo-
gne, à la Suisse, à la Suède, à la Tur-
qui e et aux Etats-Unis ainsi que par
une. note spéciale à la GranderBreta-
gne , le ministre des affaires étrangè-
res d'Egypte assure aux quinze Etats
qui ont protesté à propos des incidents
du 26 ja nvier au Caire , qu 'il est résolu
à -^établir partout l'ordre et le oa'lme,
à, poursu ivre impitoyablement les. fau-
teurs de -troubl és et à l'établir l'atmo-
sphère calme et tranquill e indispensa-
ble.

Le gouvernement du Caire exprime
ses regrets de ces incidents et fait part
de sa sympathie à l'égard des victimes.
Il aj oute qu 'il ouvrira un crédit de 5
millions de livres égyptiennes pour ré-
parer les maisons de commerce endom -
magées.

C'est aujourd'hui qu'auront lieu les obsèques
du roi George VI, à Londres et à Windsor

DE VANT TO UT UN PE UPLE DOUL O UREUSEMENT FRAPPÉ ET ÉMU

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

Lorsque la semaine dernière, vers
onze heures, la B.B.C. interrompit
une émission cle musique légère pour
annoncer subitement la mort du roi,

Trois reines attendent le convoi funèbre devant Westminster Hall , la reine
douairière Mary, mère du défunt , la reirr  ** ,ère Elisabeth et la jeune reine

Elisabeth II.

la nouvelle tragique se répandit à
travers Londres et jusqu 'au plus loin-
tain village d'Ecosse comme une

. traînée de poudre, causant un grand
choc et bouleversant littéralement la
vie du pays. Aussitôt , les visages re-
flétaient une douleur générale. Les

yeux s'embuaient de larmes. Aux en-
virons de Buckingham Palace , qu 'en-
tourait une écharye de brouillard , les
automobilistes, instinctivement, s'ar-
rêtaient. Tout de suite après, les bâ-
timents officiels , les bureaux impor-
tants , les ambassades, et jusqu 'au
plus petit bateau amarré sur la Ta-
mise , mettaient les drapeaux en
berne.

Les Anglais ont l'impression
d'avoir perdu l'un des leurs

Quelle saisissante atmosphère que
celle de Londres dans son deuil !
La grande capitale demeure aussi
maîtresse de son chagrin que le roi
disparu le fut  de ses peines. Il y a eu
seulement une grosse animation de-
vant Buckingham , où tout un chacun
a. assisté à l'arrivée de la nouvelle
souveraine et aux mouvements exté-
rieurs qui précédèrent sçs premiers
gestes royaux. Mais les théâtres et les
cinémas ont ralenti leurs affaires.
F,t les cours de justice ont suspendu
pendant vingt-quatre heures leurs
tr ;iv:iux.

Au milieu du calme extraordinaire
qui accompagnait la mort du roi , les
marchands de journaux , qui n 'ont
cessé cle travailler , furent littérale-
ment dévalisés. « Nous avons tous
l'impression d'avoir perdu l'un des
nôtres , un être qui nous était cher ¦»,
remarquait  le vendeur , lui-même en-
deuillé. Oe jour-là , et le lendemain,
la presse br i tannique parut avec une
première page encadrée de noir. Seul
le « Da i ly  Wnrker ». organe commu-
niste , fit exception. En revanche , les
seize pages du <;< Daily Graphie s>,
dont toute publicité fut supprimée en
cette circonstance , ne contenaient
que des articles sur le monarque
disparu , le trône et la famille royale.
Et la « London Gazette », journal
officiel de Grande-Bretagne , ne com-
portait qu 'une seule page , bordée de
noir , sur laquelle on lisait ces sim-
ples mots ; « Whitehall , le 6 février
1952. Le roi , qui lorsqu 'il s'était re-
tiré hier soir dans ses appartements
se trouvait dans son état de santé
habituel , s'est éteint paisib' jment
dans son sommeil tôt ce matin ».

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 6me page)

L'agitation recommence en Tunisie
APRÈS PLUSIEURS JOURS DE CALME
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Le calife de Gai sa , ami de la France
a éfé assassiné

De nouveaux actes de sabotage
; fÙNlS, 14 (A.F.P.). — Alors que dans
toute la Tunisie la situation semblait
depuis -ahe huitaine de jours évoluer
vers le calme, une série d'actes de ter-
rorisme ont éclaté dans le sud au cours
des dernières vingt-quatre heures.

A Gabes, des saboteurs se sont atta-
qués aux installations ferroviaires, fai-
sant sauter une plaque tournante et dé-
truisant les deux châteaux d'eau de la
gare.

A Mareth, un camion chargé de trou-
pes a essayé des coups de feu .

Mais, c'est surtout Gafsa , centre Im-
portant de la région minière du Sud
tunisien , que l'agitation semble ga-

gner. A plusieurs reprises , déjà, dés
patro uil ics circulan t de huit dans U
palmeraie avaient essuyé des coups de
feu , sans pouvoir mettre la main sur
les agresseurs. Mercredi soir, une au-
tomobile de la gendarmerie transpor-
tant deux gendarmes ainsi qu'une fem-
me et un enfant , tombait dans une em-
buscade à quelques kilomètres de Gaf-
sa. Les deux gendarm es étalent tués,
la femme sérieusement blessée.

Des renforts de troupes ont été à la
suite de ces Incidents , envoyés dans la
région de Gafsa.

Venant après les attaques des gen-
darmes de Kelibia et de Moknine , les
Incidents de mercredi à Gafsa ont cau-
sé en Tunisie une vive émotion à la-
quelle est venue s'ajouter la nouvelle
pour vendred i, d'une grève générale
des commerçants tunisiens, qui , bien
que démentie par les organisations po-
litiques ou syndicales, li'a pas man qué
de créer dans la population de la capi-
tale un émoi certain.

Assassinat du calife de Gafsa
TUNIS, 14 (Reuter) . — Le calife de

Gafsa (Tunisie méridionale), Suliman
ben Hamouda , a été assassiné dans la
nuit de mercredi k jeudi à-coups de
revolver. Les assassins ont pu s'en-
fuit. •

On apprend au sujet de cet assassi-
nat que le calife a été tué par un coup
de : feu tiré à courte distance au mo-
ment où il attendait dans sa voiture.
L'agresseur a lancé, plusieurs pétards
dans la foule afin d' accroître* la con-
fusion grâce à laquelle il a réussi à
s'enfuir .

La police de Tunis estime que l'as-
sassinat de HamoUda montre que la
vie de tous les Tunisiens francophiles
est en danger .

Attentat
contre une voiture de police

Heux morts
. * -„ .'*.-"' .---'.y- -

TUNIS, 14 (ReuterC - Pendant la
nuit de j eudi, une voiture de la police
française a été mitraillée .au. passade
de Koulareh, près de Gafsa (Tunisie
méridionale ) . Deux gendarmes français
ont été tués. L'enquête n 'a pas encore
donné de résultat .

Lire la suite en dernières
dépêches.

Une explosion
fait 17 morts
aux environs

de Tripoli
TRIPOLI, 14. — Un grave accident

s'est produit dans une localité des en-
virons de Tripoli. Dix-sept personnes
ont été tuées et une blessée à la suite
d'une explosion qui s'est produite dans
un terrain où se trouvait accumulé dn
vieux matériel de guerre.

Le police , venue de Tripoli , a décou-
vert sur le lieu de l'accident, près d'un
millier de bombes. Celles-ci seront je-
tées ces prochains jours à la mer.

Ouragan sur l'Arkansas
MANILA (Arkansas), 14 (A.F_P.). —

Un ouragan s'est abattu mercredi sur
un hameau des environs de Manila , bles-
sant cinq personnes , déracinant les ar-
bres et abattant toutes les maisons sur
son passage.

Mme Eva Peron aurait
l'intention de venir

en Suisse pour s'y soigner
BUENOS-AIRES , 14. — Certains bruits

circulent depuis quelques jours dans la
capitale argentine à propos de la mala-
die de Mme Eva Peron.

On sait qu 'un grand spécialiste euro-
péen du cancer a récemment été appelé
au chevet de l'illustre patiente qui , après
quelques brèves apparitions en public,
doit de nouveau garder la chambre.

On prétend , dans les milieux diploma-
tiques de Buenos-Aires , que Mme Eva
Peron aurait l'intention de se rendre en
Suisse pour s'y soigner . Le général Pe-
ron aurait fait part de cette intention
peu avant les élections , mais il n'en a
plus rien dit depuis lors,

ROME, 14 (A.F.P.). — Quarante-trois
mitrailleuses , une vingtaine de fusils ,
des fusées de bazookas , des grenades et
une grande quantité de cartouches ont
été trouvés , au cours d'une perquisition
effectuée par les gendarmes, dans une
grotte aux environs de Gênes.

Découverte
¦ : . -, i

d'un dépôt d'armes
en Italie

¦ ... A:ff.
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LONDRES, 14 (Reuter). — Cinq rois,

3 jyrésidents et 9 princes prendront
part auj ourd'hui aux funéra illes du
roi George VI. '-'

Le cérémonial et le programme des
funérailles comptent une quarantaine
de pages et fixent tous les détails du
cortège funèbre. Celui-ci aura une lon-
gueur d'un kilomètre . Six musiques
militaires et des détach ements de *tour
tes les armes y prendront part. La du-
rée de la marche du cortège sera de
trois heures environ. Il défilera dans
8 kilomètres de rues de la capitale. Le
nombre des pas sera de 65 par minute.
A chaque minute les cloches du Par-
lement sonneront un coup. Un coup de
canon sera également tiré toutes lee
minutes.

Le cercueil du roi sera recouvert pal
la couronne de flleurs blanches de la
reine-mère Elisabeth. On prévoit qu'un
million de personnes assisteront au dé-
filé du cortège. Dix mille soldats et
6OC0 agents de police ont été levés pour
le maintien de l'ordre. Trois millions
d'Anglais suivront la cérémonie par la
télévision.

.Le cercueil contenant le corps du
souverain sera conduit avec toute la
suite des monarques et des chefs
d'Etats à la gare de Paddington . Le
parcours du train funèbre jusqu'à
Windsor durera 35 minutes. La dé-
pouill e du roi George VI sera inhumée
dans le caveau royal du château de
Windsor , Tout trafic sera suspendu
dans les rues de Windso r, 4 heures
avant ,  l' arrivée du convoi funèbre.
Cent cinquante mille personnes assis-
teront aux funérailles à Windsor,

Dans la soirée de jeudi, un e queue
de 6 kilomètr es SP tenait  devant West-
minster  TTa. '.l pour ruidre les derniers
honneurs  au souverain défunt. Le
Wi. -f.nrnskr Ha:U sera ouvert j usqu'à
vendred i mat in ,  à 7 heures. Les funé-
rai lles commenceront à lfl heures,

Diux "ont c in quante  mille personnes
ont défilé devant le eei-cueil . Le géné-
ral Eisenhower , qui est arrivé je ud i à
Londres venant de Paris, s'est incliné
devant  le catafal que. Le président Vin-
cent Auriol  est égalemen t venu se re-
euoiiVir j eudi soir à Westminster Hall
en commgnio de M. Massigli , ambas.-
sadeur de France .
<SfS/rsssfSSSSSSSSSS/SS//SS/S/SSSS4y7SSSSSS/S/S/S >4

Le cortège funèbre
défilera trois heures

dans la capitale
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La vie régionale
"Billet chaux-de-fonnier

lettre du Jura
Au bon vieux temps

par S. Z.
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Les familles affligées de
Madam e Marie RÉGAZZONI

dans l'Impossibilité de répondre aux innom-
brables marques de sympathie et envois de
fleurs qui leur ont été adressés pendant ces
jours de deuil, adressent à toutes les per-
sonnes qui les ont entourés l'expression de
leur profonde reconnaissance.

Saint-Blalse, le 15 février 1952.

Confitures de Bischofszell Conserves de légumes

QUATRE-FRUITS le gobelet de 500 gr. -.75 \ KjSjj PolS VerlS . . .. . . . . .  la boîte i/i -.95
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le gobelet de 470 gr . —.75 Pi^wl ll " , u n *./ ©fil

FRAISES ET RHUBARBE 500 g, LO?* >JPil "
le gobelet de 465 gr. t.— ĵ f^JF PofS mâ-SinS au naturel . . . .  la boîte '/' 1.50

GELÉE DE COINGS . . . .  500 gr. 1.075 
r 

ia boîte % L-
le gobelet de 465 gr. 1— LB <SBCYBt > _ . .. -

fivDvsipc niAinrc c 1 f tR7 i  ̂ *- Pois el carottes prix réduit , ia boîte y. 1.-CERISES itfoiR£a , . . . 500 gr. 1.U0' de cet ecusson :
le gobelet de 460 gr. 1-— PolS et COfOËteS mi-fins . . la boîte '/ ' 1.20

ÏÎ!Ji. ÏÏJÎf8P^B -AA S ffiH7 
La meilleure qualité, les prix les

le gobelet * de 460 gr/i"-* * ») ™ hauts -aux producteurs et les PoiS et CCKOtleS fins . . .  la boît e V 1.60

ORANGES 500 gr. 1.19 plus bas auK consommateurs Haricots mi-fins au naturel, ia boîte v 1.35
le gobelet de 523 gr. 1.25 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
la boîte % 1.10

GROSEILLES ROUGES . 500 gr. 1.11» Êff f f H nTÎT5I n-,i î« Iî -C . „ . , , , . «
le gobelet do 450 gr. I-.— Bl i I I fc i  "i S fOS HariCOtS IBIIS au naturel . . . la boj te '/< 1.75

ABRECOÏS . . . .  le gobelet de 50Ô gr. 1.25 ffetf ^W^WÉ ' '  ̂ ' "̂
FRAISES le gobelet de 500 gr. 1.25 Ŝ M̂HHBIMW HoriCOtS ilGUrréS au naturel , la boite '/. 1.20

-À

'• Les enfants et la fa.mille de feu

Arthur BOREL-DELACHAUX
très touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues, expriment leur profonde gra-
titude.

Couvet , le 12 février 1952.

Monsieur Eugène ZUTTEL et famille
profondément touchés des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été adressées
pendant ces jours de deuil, adressent à toutes
les personnes qui les ont entourés l'expression
do leur grande reconnaissance.

C.ortailloc., le 15 février 1952.

Importante maison de la branche horlogère
ENGAGERAIT pour tout de suite ou pour
date à convenir, pour lé 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
curriculum vitae sous chiffres P 10179 N à
Publicitas S.A., Ja Chaux-de-Fonds.

Nous cherchons pour notre rayon de

TISSUS ET DE BLANC
une

vendeuse
aimable qui a fait son apprentissage

dans la branche.

Nous prions les postulantes de faire
offres détaillées à la Direction

Meyer Sœhne, Bienne.

Jeune fille
présentant bien , au courant des ser- ,
vices du magasin et du tea-room,
est demandée. — Faire offres avec
photographie , âge et certificats à
Confiserie Grisel, la Chaux-de-Fonds.

La Clinique du Crêt cherche pour un
remplacement de trois semaines, à
partir du 18 février

PERSONNE POUR AIDER
À LA CUISINE

S'adresser à la directrice. Tél . 5 79 74.

•j'v Personne sérieuse et solvable cherche pour le mois de mai

un appartement de deux pièces
un appartement de trois à cinq pièces
dans l'est de la ville ou région de la Coudre. Faire offres

sous chiffres P. G. 304 au bureau de la Feuille d'avis.

Rédaction : 6, rue du Concert w ĵ • 11 19 • 1 Tl. T 1 1 Administration : 1, Temple-Neul
Réception de 8 h. à 12 h. et de 14 b. Bj A l ll I R  A ATM _>*% WT"H _f» _•> ! _#V m\* r\ 11 r%. \v*k mT\. «¦ _*** 1 Bureaux ouverts au public :
à 18 U. Le samedi jusqu'à 12 h. r P l il lH B P  fl: ZA \f 1 C g iP  11 Pli P l B 51 I P S 8 h. à 12 h. et 14 h. à 17 h. 30

Service de nuit de 21 h. M. \J ULI AIV  U U l  lO %Â %J 1 1 VUvl lUlv l  lA> samM1 Jus,m 'à 12 "¦
à 3 h. du matin lJta annonces sont reçues Jusqu'à

La rédaction ne répond pas des Téléphone 5 65 01 - Chèques postaux IV 178 u "• 45 (grandes annonces
manuscrits soumis 10 h.) ; le samedi Jusqu'à 9 h.

et ne se charge pas de les renvoyer pour le numéro du lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin, sonnette de nuit : 6, rue du Concert.

IMMEUBLE
bien situé serait acheté

de préférence avec magasin de tabacs. Ecrire
sous chiffres P. 11249 N à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

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 .

AMEUBLEMENT
Fabrique importante engagerait un

BON VENDEUR
La préférence sera donnée à ensemblier ou à personne au courant de
la branche. Place stable. Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photographie, discrétion absolue, sous chiffres B. W. 299 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour époque à convenir

employé (e) de bureau
connaissant parfaitement la langue
allemande et ayant plusieurs années
de pratique. Faire offres manuscrites
avec curriculum vitae, prétentions de
salaire, date d'entrée et photographie
sous chiffres D. T. 294 au bureau de
la Feuille d'avis.

Fabrique de machines agricoles de la Suisse
nord-ouest cherche pour les cantons de Vaud,
Genève, Fribourg, Valais et éventuellement
aussi pour Neuchâtel un

VOYAGEUR
sachant les deux langues française et alle-
mande, pour visiter des agriculteurs et reven-
deurs. Seuls les messieurs qui sont capables
et disposent d'une longue expérience dans
notre branche voudront adresser leurs offres
avec photographie, curriculum vitae manus-
crit , attestations de succès et copies de certi-
ficats de travail sous chiffres OFA 52680 A à
Orell Fussli-Annonces S. A.. Bâle 1.

On engagerait pour le
1er mars

jeune homme
20 à 22 ans. fort et ro-
buste , comme aide-chauf-
feur et pour exécuter dif-
férents travaux. Faire of-
fres manuscrites avec
prétentions de salaire à
Agence agricole. Dubois
et Cie, Bevaix.

Nous demandons une
sténodactylo pour un

remplacement
de deux mois. Juin et
juillet. Semaine de cinq
Jours. Schurch et Oo, ave-
nue du ler-Mars 33, Neu-
châtel.

lre vendeuse
avec bonnes références est de-
mandée. — Faire offres avec
photographie , âge, certificats et
prétentions de salaire à Confise-
rie Grisel, la Chaux-de-Fonds.

On cherche pour tout de suite ou
pour date à convenir un jeun e

décorateur-étalagiste
ayant déjà pratiqué toutes les bran-
ches dans un grand magasin. —
Faire offres avec photographie, cur-
riculum vitae, prétentions de salaire

à la
Direction des Magasins Réunis S.A.

Yverdon

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ne perdent pas de temps
à écrire des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par .'IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, à Neuchâtel

A venare

4000 échalas
Tél. (024) 2 32 02, Yver

don.

ARRIVAGE DE

SOLE
fraîche

et filets
LEHNHERR

FRÈRES

Notre assortiment en

POISSONS
Truites de rivières - Truites

da lac - Bondelles et f i lets
Filets de perches

Soles et f i lets - Raies - Flétans
Dorsch, f i lets  et f i lets  panés
Cabillauds - Baudroie - Merlans
Saumon - Moules - Escargots

Caviar

LEHNHERR
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

A vendre un

POTAGER
deux plaques chauffan-
tes, bouilloire en ouivre,
four , tuyau. Prix : 30 fr.
Demander l'adresse du No
286 au bureau de la
Feuille d'avis.

Magasin
de comestibles

à remettre dans une gran-
de localité au bord du
Léman. Chiffre d'affaires
important, conditions de
remise Intéressantes aveo
bail de longue durée. —
Ecrire sous chiffres P Q
80129 L à Publicitas, Lau-
sanne.

On cherche à placer

Fr. 15,000.-
en lre hypothèque. Adres-
ser offres écrites à A. R.
295 au bureau de la
Feuille d'avis.

10 DUVETS
de une et deux places, à
céder à bas prix. — W.
Kurth , avenue de Morges
No 70. Lausanne. Télé-
phone 24 66 66.

LITERIE
MEUBLES REMBOURRÉS

Parcs 40. Tél. 5 52 78

On cherche à acheté!
une

malle de cabine
usagée, en bon état S'a-
dresser : Tél. 8 16 34.

A louer une chambre
meublée à ouvrier sé-
rieux Bue du Château 10,
dès 113 heures.

Ohaimbre à louer, au
centre. Tél. 5 49 74.

CHAMBRE A LOUER
près de la gare, à mon-
sieur seul , central. 60 fr.
Tél. 5 60 88.

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

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

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

Petite fabrique engagerait tout de suite

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

On demande pour tout
de suite ou pour le 1er
mars pour Monsieur seul
une

personne sérieuse
de 50-60 ans pour les
soins du ménage. Gages:
90 fr. par mois. Adresser
offres à M. Otto Frey,
Preyel 1, Couvet.

Vendeur
en alimentation

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

On cherche un

COMPTABLE
pour quelques après-ml-
.dl par mois, pour tenir
comptabilité. Offres avec
prétentions à case postale
126, Neuchâtel-gare.

Etablissement ' de la
•»lace cherche pour entrée
à convenir une

femme
de chambre

Faire offres avec certi-
ficats sous chiffres P 1773
N à Publicitas, Neuchâ-
tel.

On demande un bon

domestique
de campagne

Adresser offres avec
prétentions de salaire à
A. Llnder . agriculteur-vi-
ticulteur , Hauterive, Neu-
châtel. Tél. 7 54 03.

Famille d'Instituteur de
trois enfants, cherche
une

JEUNE FII.X.E
hors des écoles, aimant
les enfants, désirant ap-
prendre l'allemand et al-
ler au ménage contre de
oetlts gages. Adresser of-
fres à M Fahrni-Sohlld,
Kanderbrùch près de
Prutlgen.

On cherche un

jeune homme
de 13 à 15 ans, pour aider
aux travaux dans une en-
treprise agricole. Vie de
'amllle assurée. Occa-
sion de fréquenter l'éco-
le allemande. — Entrée
après Pâques Adresser
>ffres à Fritz Gutknecht ,
près de l'école. Chlètres.

On cherche pour une
JEUNE FILLE

de 16 ans, une place dans
ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française, Bons
soins et vie de famille
désirés. Faire offres à* fa-
mille W. Lerch, bouche-
rie , Reiden (Lucerne).

Jeune couturière
Suissesse allemande cher-
che place dans un atellei
de préférence où elle se-
rait nourrie et logée. Date
d'entrée ler-15 mars. —
Adresser offres à Ch. Nie-
dermann. c/o Schmid ,
rue de la Serre 11, Neu-
châtel . Tél. 5 33 83.

AU TIGRE ROYAL
Moritz fourrrures

6, rue de l'Hôpital NEUCHATEL

cherche vendeuse
au courant de la confection

éventuellement on mettrait jeune fille
au courant de la vente .
Se présenter au magasin.

Comptable
disposant de quelques
heures par semaine est
demandé pour mise à
Jour et tenue de la comp-
tabilité d'une petite en-
treprise. Discrétion assu-
rée. Adresser offres écri-
tes à S E. 300 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche un
jeune homme

quittant les écoles au
printemps pour aider aux
travaux de la campagne
et à l'étable. Bon gain
et vie de famille assurés.
Entrée selon entente. —
Adresser offres à Ernst
Etter, syndic, Ulmlz (Fri-
bourg). Tél . (031) 69 43 58

L5 II 52 —H^^»

Jeune fille
cherche place dans un
tea-room ou un restau-
rant. Parle français et al-
lemand. Bonnes référen-
ces. Adresser offres écri-
tes à T. G 292 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Beau

terrain
près du centre, prix Inté-
ressant. Adresser offres
écrites à R. V. 177 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 Gulgnet , à, Neuchfttel , rue Fon-
taine-André 21, 1er étage, le samedi 16 février 1952,
dès 14 heures, un mobilier moderne complet, à
l'état de neuf , comprenant notamment :

TJn lit à une place, une commode, une ban-
quette en osier avec nécessaire, un plafonnier ; une
chambre à coucher comprenant un Ut à deux pla-
ces, sommier combiné, matelas de luxe, couvre-lit
en piqué satin damasquiné ; deux grandes armoires
doubles avec tiroirs intérieurs, deux tables de nuit ,
banquette en osier avec nécessaire ; un studio com-
prenant un 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 ; une 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 « 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 seille en tôle gal-
vanisée 60 litres, un porte-parapluie#

Conditions : paiement comptant, éohutes réser-
vées.

Neuchâtel, 2 février 1952..
Greffe du tribunal.

Nous cherchons, à Neuchâtel, pour notre
étalagiste, un

L O C A L
de 80 m', accessible par camion , pour y entre-
poser du matériel de publicité. — Adresser les
offres sous chiffres R. F. 298 au bureau de

la Feuille d'avis.

Belle chambre , avec
confort , 55 fr., monsieur.
Pension ou non. Sablons
No 31, 3me, à gauche.

Nous cherchons pour entrée tout de suite ou pour époque à convenir :

employé qualifié
connaissant absolument l'horlogerie, les écots fet les tarifs, ayant de
l'expérience, sachant l'allemand et l'anglais à fond.'A

employée sténo-dactylo
français-anglais, si possible aussi allemand et connaissant la branche.
Les offres avec curriculum vitae, photographie, références, date

d'entrée et prétentions sont à adresser à
Fabrique d'horlogerie Numa Jeannin S.A. à Fleurier (Neuchâtel).

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. 252 au bureau de
la Feuille d'avis.

Ohambre, petit déjeu-
ner. — Evole 33, rez-de-
chaussée, à droite.

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

A louer pour le 1er
mars, à une ou deux per-
sonnes tranquilles, une

GRANDE
CHAMBRE

meublée ou non , avec of- ,
flce, belle vue. Pour visi-
ter, ' s'adresser Bel-Air 43,
2me, de 13 à 19 heures.

Employée
de maison

est demandée dans un
ménage soigné pour le
service des chambres et
de table. Place facile. —
Faire offres avec référen-
ces et prétentions de sa-
laire sous S. R. 302 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une Jeune
fille comme

employée
Bons traitements et vie

de famille. Etrangère ac-
ceptée. Gages à* convenir .
Faire offres au buffet
C.F.F., Colombier.

Restaurant de la ville
demande une

SOMMELIÈRE
comme extra pour un
remplacement. Demander
l'adresse du No 283 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de vins de
l'est du Vignoble, deman-
de un

jeune employé
sobre et travailleur , pour
travaux de cave, de vi-
gnes, et possédant permis
de conduire. Place stabl e
et bon salaire. Offres écri-
tes sous D, B. 277 au bu-
reau de la Feuille d'avis

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

Blanchisseuse-
repasseuse

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

Je cherche une

JEUNE-FILLE
honnête, aimant les en-
fants , pour faire le mé-
nage. Entrée le 1er ou le
15 mars Tél. 7 53 46.

On cherche un

JEUNE HOMME
sachant traire pour un
petit train de campagne,
pour le 1er mars. Bons
gages. S'adresser à Ernest
Bueche . hôtel de l'Union ,
Fontainemelon. Télépho-
ne 7 11 25.

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

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

Jeune vendeuse oherohe
PLACE

dans magasin d'alimenta-
tion de la ville. Faire of-
fres avec indication de
salaire sous K. L. 293 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CUISINIÈRE
cherche place pour tout
de suite, dans une famil-
le privée Adresser offres
écrites à J. R. 303 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle

cherche place
pour le printemps dana
magasin ou fabrique. —
Adresser offres écrites à
N. A 297 au bureau de
la Feuille d'avis.
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Bœuf à rôtir et à bouillir
Veau, porc, agneau

Lapins frais: Fr. 3.40 le K kg
Poulets frais

- Bel assortiment en

VOLAILLE
fraîche du pays

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

Perdreaux

LEHNHERR
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92 J

olivetbi
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE

Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

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

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

Facilités de paiement

FONJALLAZ & OETIKER
Rue Sa in t - I .auren . 32 Rue  du Collège 4
Lausanne La Chaux-de-Fonds

• jg-a PUR 3US DE RAISIN .̂ ^

RIDD6S (VALAIS )

f >m Les meilleurs H

I Saucissons
Set saucisses !
H au foie g
K BOUCHERIE
g CHilRCUTERrE y| Leuenberger I
ï Trésor Tél. 5 21 20 1

Il 

Ménagères, attention ! I

RÔti le 1, kg . . Fr 2.50 Ml

GROS VEAU 1
Poitrine , coilet 2.50 M
Roulé à rôtir le * & 3.— H
Côtelettes l res le Ê? 3.50 11
Cuisseau , filet Ie * y 3.75 il

PORC FRAIS i
RÔti  ̂ % kg. . . J-r. 3.75 Hb|
Côtelettes filet 16 ^4.— f Ê
Jambon cuit lcs l00|rr !.- 13

B O U C H E R I E  I

BERGER-HA CHEN @

Fred. KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

meuble et décore au goût du jour
Splendide collection de tissus français

Soieries, lainages, toiles imprimées, velours
COLOMBIER

Château 4 - Tél. 6 33 15 - 6 35 57

«  ̂ Tous les combustibles

mm COMBE VARIN S.A.
MlJP Draizec 50 Tél. 6 22 3Ï

BEAUX imm FRAIS B
Fr. 3.50 le H kg. , y

Et toujours nos belles ;
TRANCHES PANÉES ;

à 80 et. la pièce de 100 gr. i
Un délice... nos petits |*

PÂTÉS A LA VIANDE
à 80 et. la pièce

chez -O-Hlill l̂àlaEiI p
RUE FLEURY 14 Tél . 5 27 02 ! v.

§ • • • • • • • • • • • • •• Etes-vous pressé ? •
• Nos conserves
• vous rendront service *
• o

Un aperçu de nos sortes les meilleur
* marché
B Boite Fr. •
§ Haricots-cassoulets 1/1 1.— 5 %  0
. Pois verts 1/1 1.— 5 %  _
• Haricots verts 1/1 1.25 5 %  W

» Ravioli aux œufs 1/1 1 .85 5 %  •
§ Pruneaux moitiés 1/1 1.75 5%  %
g ' .¦ Bon marché à Q
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¦ 
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* Bellevaux 5 - Tél. 5 24 59 
C

• Livraisons à domicile. •

f ftlSRiwttt TinaRts H^lUM-BERacair3̂
te-3*g-ti*i.i7, Hnicn*Ta|

rWéphone 516 46
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filles 
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mm 300 m
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'' vsf éè façon américaine , en Interlock , pur _̂\\:- - ;
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Jiira, Gruyère
Emmental

tfetkj 1er choix
* Tr.'iS^S le kg.

Parmesan d'Italie
Fr. 0.80 les 100 gr.

Mont d'or
extra

Fr. 5.— le kg.
par boîte

Reblochons
vaudois lre qualité

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

Gros et détail

R.-A. ST0TZËR
Trésor

Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

à bouillir, pour
le riz

ou pour ragoût

LEHNHERR
\ FRÈRES :

La bonne épicerie
TH. COHSINI
Rue des Chavannes

vous offre ses délicieuses
saucisses aux choux, sau-
cissons de Payerne. Riz
italieco. la, Fr. 1.80 le kg.;
beau choix de pâtes ali-
mentaires aux œufs, co-
quillages, nouilles, cor-
nettes, pâtes sans œufs.
Le fanj eux Vermouth
vieux à Fr. 3.80 le litre.
Vin rouge Valpolicella
pur Fr. 2.45 le litre.
Barbera Fr. 2.70 le litre.
Freisa, Grienolino.

Pour samedi...

Gronde vente de bouilli I
de jeunes bœufs de toute première qualité

à des prix exceptionnellement avantageux 1

BOUCHER IE - C H A R C U T E R I E  I

RUE DU TRÉSOR Tél." 5 21 20

l̂ll-.ira-)i-.fflŒ_il-.i.lB^

\ Poussette
pousse-pousse

à l'état de neuf , ayant
été très peu employés. —
Pour visiter, s'adresser :
maroquinerie, Concert 4,
1er étage.

¦y A VENDRE | j

1 « STUDEBACKER» I
y ]  champion 14 CV, régal de luxe , mo- j

I dèle 1949, limousine quatre portes, I j
I couleur beige clair avec chauffage , I' j
I dégivreur, housse radio en parfait I ¦ i

état. — Garage PATTHEY & FILS, I
I Neuchâlel - Tél. 5 3016 . ! i

— Pour la saison
du miel 
— le plus pourvu
sans hésitation 

Zimmermann S.A.
avec son stock de

miel du
Haut-Jura 

Tilleuls
Au Valais 
— Rhododendrons
base Fr. 6.80 au détail
et en boites illustrées
1/4, 1/2, 1/1 

Guatemala
base Fr. 4.90 le kg.

contrôlé aussi
prix réduits 

qualité très bonne

Excellents

filets
de dorsch

frais
panés et non panés

LEHNHERR
FRÈRES

UTILISEZ

lessive-cendre
très économique



BILLET CHAUX-DE-FONNIER
Un hiver peu ordinaire ¦ Nouvelles salles - Maison de retraite

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

L'hiver qui ne se manifest a pas
avec trop de rigueur jusqu 'au hou-
vel-An, a fa i t  son apparition dès le
mois de janvier , avec des chutes de
neige peu communes. D epuis une
quinzaine de jours , ia ville disparait
titlèralement sous su parure hiver-
nale. Peu de personnes se rap-
pellent , en effet, d' un spectacle pa-
reil. Des tas, hauts de deux à trois
mètres, bordent les 'rues, les trot-
toirs deviennent im'pralicables aux
p iétons et les rez-de-chaussée de cer-
tains immeubles invisibles . Le per-
sonnel des Travaux publics travaille
d' arrache-pied contré l 'invasion dç
la neige qui ne cesse de s'amonce-
ler chaque jour. En d' autres temps ,
il se trouvait renforcé par de nom-
breux chômeurs qui fon t  défaut  au-
jourd 'hui. Ce manque de main-d' œu-
vre est pour une part dans le relard
apporté à déblayer les rues , comme
cela se pratique 'habitueliement. Si la
circulation est nettement rendue di f -
f ic i le , ta population s'en accommo-
de, par une vieille habitude , qui se
répèle chaque année, du moins pen-
dant quelques iours.

Il faut  dire à la louange de la di-
rection des transports en commun,
que les trolleybus et autobus f onc-
tionnent cependan t à peu près nor-
malement . Des retards sont évidem-
ment enreg istrés dans l'horaire de
certains quartiers, mais le personnel
accomplit le véritable tour de forc e
d'assurer néanmoins un service con-
venable.

Cette venue de l'hiver, si intem-
pestive , n'est pas accompagnée d'un
froid très rigoureux. Certains voient
en lui le gage d' une année d'abon-
dance et d'un été ensoleillé. Souhai-
tons qu'il en soit ainsi.

4^4 / 4̂ 4 4̂

D'ici quelques jours , à la suite d' un
crédit voté par le Conseil général .̂ 

la
salle communale va être l' objet d' im-
portantes transformations. Elle sera
dotée de nouveaux sièges conforta-
bles, d' un éclairage moderne et d' un
aménagement intérieur p lus accueil-
lant et sympathi que . Les travaux du-
reront plusieurs mois.

Cette année encore , le bâtiment de
l'ancien Stand , racheté par la com-
mune sera également rénové. Il ren-
dra de gran ds serv ices aux sociétés
qui manquent d' une grande salle
pour l'organ isation de leurs manifes-
tations et pourra servir, d' un seul
coup, environ 500 repas.

Ces heureuses réalisations locales ,
qui donnèrent lieu à tan t de discus-
sions, seront vivement appréciées par
la population.

Au cours de. la séance, de f in  d'an-
née du Conseil général , un membre
développa une motion en faveu r  de
la création d' une maison de retraite
pour personnes âgées. Personne
n'ignore que la ville de la Chaux-

de-Fonds , avec sa populati on de 34
mille âmes, ne possède aucun éta-
blissement destiné à l'élément mas-
culin. Celui-ci, en cas de nécessité
absolue , est hosp italisé soit à l'asile
de Beauregard , soit à la Résidence,
au Locle. dette situation fai t assister,
parfois , ixu^spçe.tucle inhumain de la
séparation de vieux époux qui sont
arrachés à leur ville, où Us vécurent
toute la vie, pçiui- ¦ aller f in i r  leurs
jours , chacun dans un endroit diffé-
rent.

Si l'assurance vieillesse a libéré,
dans ,une certaine mesure, les vieil-
lards de la crainte de demeurer à la
charge .de leur famille ou de la com-
munauté, 6m n'a cependant; pais ré-
solu le p roblème des isolés, de ceux
qui se . trouvent subitement seuls et
incapables; y par eux-mêmes, de se
donner les soins nécessaires. Cer-
tains vieillards, • pour conserver la
liberté , vivent parfois dans des con-
ditions d'hyg iène lamentables. Les
milieux qui se penche nt sur ce pro-
blème en dénoncent de troublants
exemples. .* . , ; y

L'idéé lancée par le motionnaire,
acceptée par le- Conseil communal,
sera étudiée par les services sociaux.
On parl e de peti tes maisons qui se-
ront mises à ta disposition des inté-
ressés dans lesquelles ils bénéf icie-
ront des soins nécessaires et d'un
maximum de liberté..

La réalisation d' une telle œuvre
humanitaire* conçue avec des idées
nouvelles, est souhaitable , mais H
s'écoulera encore probable ment de
longs mois' avan t son adoption déf i -
nitive. ¦ ' < . . . . .. . .

Le rendement brut de l'agriculture
a augmenté en 1951

DU CÔTÉ DE
LA CAMPAGNE

Lo Secrétariat des paysans suisses
a évalué , cle façon provksoire, à 2310
millions de francs (conti-o '.-261 millions
en 1950, lo rendement brut épuré da la
pi-oduetion agricole , sans compter les
produits que l'agriculteur fait  servir A
nouveau dans son entrepri se, telles que
céréales fourragères, foin , paille , jeune
bétail d'élevage et do rente , jeunes
chevaux, œufs à couver , etc.

Pour la production végétale , le ren-
dement brut  est en recul de 14 ,G mil-
lions do francs, tandis que l'économie
animale s'est accrue de 63,2 millions ,
de sorte que le rendement bru t épuré
total est do -18,6 millions de francs,
ou do 2,1 % plus élevé que celui do
1950. La part pour laquelle l'exploita-
tion des animaux entre dans le rende-
ment brut épuré total est de 4,4 %,
approchant ainsi les conditionsd'avaut-
gnerre (.1935-1939 : 7,59 %).

Le recul du rondement brut de la
production végétale provi ent avant
tout de la faible récolte do ftruita _ <iui

a rapporté à notre agriculture envi-
ron 22 millions de francs de moins
qu 'en 1950. Les branches de l' exploita-
tion animale dénotent , pour la plupart ,
des rendements supérieurs à ceux de
1950, et les accroissements sont parti-
culièrement tangibles pour le gros bé-
tail de boucherie (48 millions de fr.)
et les porcs (9 millions de fr. ) La pro-
duction laitière ne dénote qu 'une aug-
mentation de rendement brut de 5 mil-
lions de francs .

Le Secrétariat dos paysans a cherché
à déterminer cq <[u 'ont été les modifi -
cations probables des dépenses d'ex-
ploitation et le revenu agricole au
cours de l' année écoulée. Il en résulte
que les d'épenses d'exploitation , non
compris celles pour installations et ac-

quisitions, ont passé de 1284 à 1372 mil-
lions de francs.

Mais le revenu de l'agriculteur
a diminué

Si le rendoiment brut épuré est accru
de la valeur de la location du logement
de la famille et do l'exploitant et si.
aux salaires en espèces de la main-
d'œuvre étrangère ù la famille s'ajou-
tent les prestations quo lui fait l'ex-
ploi ta t ion sous la forme do salaire cn
nature , on constate que la revenu de la
famille de l'exploitant a reculé de 40
millions de francs ou de 4,3 % depuis
1950, alors que le revenu de la main-
d'œuvre étrangère à la famille a pu
s'améliorer de 17 millions ou.de 5,2 %
pendant la môme période.

Le revenu total de l'agriculteur a
subi un recul de 25 million© de francs,
ce qui est d'autant plus regrettable
qu'en 1950, oe revenu, était relativement
bas et que le coût de l'existence s'est
sensiblement majoré dans notre pays
dcipuia cette période.

Bienne honore sa 50,000me habitante

Quelques jours après sa naissance, la petite Sonia-Alice Messerli , a été l'objet
d' un hommage rarement réservé à un nouveau-né. M. Baumgartner , maire de
Bienne , et les représentants des autorités vinrent s'incliner devant elle car
elle était la 50,000me habitante de la Ville de l'avenir. Des fleurs et un carnet

d'épargne de 500 fr. ont été les premiers présents reçus par la fillette.

VIGNOBLE
CORCELLES

CORMONDRÈCHE
Avec les Samaritain'!)

(sp) Dans sa dernière séance, la Société
des samaritains de Corcelles-Cormondrè-
ohe et Peseux a reconstitué son comité
comme suit : présidente , Mme H. Péter,
Corcelles ; vice-président , M R. Perrpt-
Gentil , à, Peseux ; caissière , Mlle Cl. Bon-
hôte, Peseux ; secrétaire-correspondante ,
Mlle Marceline Roulet , à Corcelles ; secré-taire pour les verbaux , M, Emile Treyvaud ,
t* Peseux ; moniteurs et ' chefs du maté-
riel , M. Achille Milhlethaler, à Neuchâtel
et Willy Perret-GentU , à Peseux ; asses-
seurs, Mmes Lina Spœrl , à Cormondrèche ,
Félicie1 Steiner «t .Andrée Monnier , à Pe-
seux. • ¦ ¦ !

Un joli concert
(c) Samedi soir , devant un nombreux
auditoire , Mme Ruth Gerber , professeur
de piano à Peseux , a donné avec quel-
ques-uns de ses élèves, k la Grande salle
de Corcelles , un récital de piano.

Des œuvres de Bach , Mozart , Chopin ,
Chabrler , Darius Mllhaud et René Gerber
furent exécutées avec brio et recueilli-
rent de très vifs applaudissements.

Cette soirée était donnée au profit de
l'Hospice de la Côte , et à l'entracte , une
vente de caramels confectionnés par les
dames du comité , contribua à augmenter
le bénéfice qui sera versé à l'œuvre ci-
dessus.

LIGNIÈRES
Avec le Chœur mixte

(c) Dans le cadre des manifestations lo-
cales , le concert du Ohceur mixte parois-
sial est toujours attendu aveo plaisir . Cette
année encore, 11 s'est surpassé. Les chants
furent exécutés avec un soin particulier ;
relevons en passant le « Chant des mois-
sons », de Carlo Hemmerldng, « Les filles
d'Evolène », de Gustave Doret. Tous les
deux d'une belle tenue musicale ont été
fort applaudis.

Au programme, de jeunes actrices ont
présenté « Ma tante Ursule », pièce en un
acte qui fut animée, rapide et surtout
très gaie. Puis, comme plat de résistance :
« Le jour se lève ». par Martial Boln. Les
Interprètes de cette comédie dramatique
ont su spécialement donner de la valeur
à cette belle œuvre. Le rôle principal ,
Germaine, était très difficile , puisqu'elle
devenait aveugle au dernier acte. Cette
transition demandait une grande sûreté de
sol et elle a été rendue à la perfection.
Notons encore que l'entracte fut agré-
menté par un solo de Mlle J. Huguenin ,
institutrice, e* par un duo de Mlles Mau-
rer. Oea belles voix ont charmé tout l'au-
ditoire.

BOLE
Soirées «lu Chœur de dames
(c) Le Chœur de dames de Bôle a don-
né , samedi et dimanche derniers , de fortjoli es soirées. Il fit entendre , dirigé avec
la délicatesse et le sentiment que l'onsait par M. Samuel Evard , deux séries
de beaux et simples chants de nos au-
teurs romands Lauber , Bovet , Doret etBoller.

La partie théâtrale comportait une
comédie-bouffe déjà ancienne , mais qu 'onaime toujours voir et entendre : « La mar-
raine de Charley », de Maurice Ordon-
neau. Pendant trois actes bien Inter-
prétés , les très nombreux amis du Chœur
de dames ont été pris par la gaité de ce
joyeux subterfuge d'étudiants d'Oxford.
Plusieurs . des acteurs furent vraiment
excellents. m

LETTRE DU JURA •
La neige a paralysé le trafic - Un scrutin qui reflète
l'incompatibilité d'humeur entre le Jura et la capitale

Notre correspondant du Jura nous
écrit :

Le Jura subit , surtout dans ses p ar-
ties hautes , le contrecoup de l'hiver.
Aux Franches-Montagnes notam-
ment, la situation résultant de
l'amoncellement de la neige à cer-
tains endroits n'est pas drôle du tout
pour les voyageurs .

Les communications sont en e f f e t
mal assurées dans les d i f f éren tes  di-
rections et au départ on n'est pas
toujours sûr de pouvoir arriver, du
moins à temps , à destination. Le car
postal qui monte de Goumois à Sai-
gnelég ier n'a pu , à réitérées fo is , ces
derniers jours , arriver dans cette
dernière localité sans qu 'on ait été
forcé  de le dèqaqer. De Saiqneléqier
à Tramelan, les conditions n'étaient
guère meilleures et il est advenu
aux voyageurs du car venant de Glo-
velier, qui remp lace présentement
le train, de devoir gagner A pied leur
lieu de destination , le véhicule res-
tant pris dans les « menées » for-
mées par le vent glacé souf f lant  en
rafales. -*

Malgré son matériel désuet, la li-
gne de Saignelégier à la Chaux-de-
Fonds a pu maintenir le trafic , mais
il a fa l lu  vaincre pour cela de gros-
ses d i f f i cu l tés  et souvent les trains
sont restés longtemps en panne.

Quant à la ligne de Tavannes au
Noirmont , elle a été tellement obs-
truée sur le parcours entre cette
dernière localité et les Breuleux que
les trains ne peuve nt p lus vaincre
l' obstacle.

Il n'est donc pas p rudent , surtout
pour les personnes âg ées, de se met-
tre en route. Les voyages exposent
en ef f e t  à de sérieux contretemps
qui font  désirer plu s vivement que
jamais le prompt achèvement de
l' œuvre de rénovation des voies fer -
rées du haut Pl ateau. Seules , elles
sont à même d'assurer , malgré les
pires intempéries , des communica-
tions normales.

L'élection et les notations qui ont
eu lieu dimanche 10 févr ier , dans
le canton de Bern e, ont eu pour e f f e t

...de mettre une nouvelle f o is  en évi-
' dence l'incompatibilité d humeur en-

tre le Jura et les dirigeants de la ca-
pitale.

Le Rassemblement jur assien, déno-
mination du mouvement sé paratiste ,
qui saisit toutes les occasions p ro-
pices pour bien marquer le malaise
existant, avait recommandé de dé-
poser dans les urnes des bulletins
blancs, p lutôt que de donner des
suf frage s  au candida t proposé pour
remplacer M. Feldmann au gouver-
nement. Il fallait , à son avis , expri-
mer ainsi le mécontentement au su-
jet de la récente loi sur la chasse
faite  contre le Jura.

Le mot d' ordre a été largement
suivi. Dans tous les districts le nom-
bre des bulletins blancs a largement
dépasse le c h i f f r e  des voix obtenues
par l'élu, M. Gnâgi. Il ne pourra pas
se targuer de représenter le Jura.
En eff e t, les électeurs ayant voté ne
constituent que le 13 % de l' e f f e c t i f
total et de ce 13 %, un tiers seule-
ment et encore, a donné sa faveur
au candidat. Les séparatistes ne
manqueront pas de relever ce fait
comme une grande victoire.

Une sorte d'indifférence hostile
s'est aussi manifestée à l'endroit des
projets sur lesquels le corps civique
avait à se pron oncer. La loi sur l or-
ganisation judiciaire , marquée pour-
tant de l' empreinte d'un des deux
conseillers d'Etat jurassien s, et qui
présente des progrès heureux com-
parativement au régime actuel, a été
l' objet f rime opposition assez pro-
noncée. Il en f u t  de même de l'ar-
rêté en faveur de la construction
d' un institut de médecine dentaire
à Berne.

Le p euple jurassien a parl é par
les chi f f r e s  et il ressort de ceux-ci
qu'il est nettement mécontent. S'ajou-
tant aux autres raisons qu'on lui a
données depuis 19M , alors qu'il au-
rait fal l u éviter les froissement s, la
loi sur la chasse amène après elle les
fâcheuses consé quences prévues. A
ce prop os, on peut dire à Berne , où
les avertissements de la sagesse et
du sens politi que ne manquèrent
pourtant pas : « Tu l'as voulu , Geor-
ges Dandin ! »

VflI.-DE.RUZ

FONTAINEMELON
Journée missionnaire

(c) La paroisse a organisé dimanche der-
nier une Journée missionnaire en faveur de
la Mission morave représentée par son se-crétaire, le pasteur Bernard Menzel , an-
cien missionnaire, qui présida le culte
dominical et les cultes de jeunesse.Le soir , devant un nombreux public , M.
Menzel présenta une très intéressante cau-
serie intitulée « Au pays de la mort »,
causerie qui fut illustrée par la projections
de trols films se rapportant au paganisme
et à une mission médicale dans la forêt
vierge de Surinam (Guyane hollandaise).

SAVAGNIER
Soirée du Chœur d'hommes

(c) Samedi soir, le Chœur d'hommes pré-
sentait sa soirée annuelle . Cinq chants fu-
rent exécutes sous la direction de M.
Henri Vauthier . Tous ces chants furent
fort appréciés , notamment le dernier ,
« Souvenir d'enfance ». de Moudon , qui
eut les honneurs du bis.

Quelques amateurs s'étaient hasardés à
jouer « Les braconniers », drame gruérien
de A. Schmtdt. Les acteurs se sont donné
beaucoup de peine et dans une mise en
scène de circonstance, tous les rôles ont
été bien tenus. A noter toutefois que bien
des organisateurs oublient souvent que
l'Interprétation d'un drame demande une
préparation beaucoup plus poussée qu'une
pièce villageoise.

La soirée se poursuivit, entraînée qu'elle
était par l'orchestre « Klkl-Musette », alors
que des demoiselles vendaient des bran-
ches de mimosa au profit de la Chaîne
du bonheur, oe q.ul produisit une recette
appréciable.

La source de Slreisse, à Saint-Sulpice

(Phot. . André Paillard, Saint-Sulpice.)
Blanche oasis où la source repose,».
la paix prépare sa métamorphose . .- • .
Tel en ce monde après l'apothéose .'*. '
le malheur au bien de l'homme s'oppose.
Calme aujourd'hui dans le bois lumineux
iaillira-t-elle en sauts vertigineux ?

(V.)

Au bon vieux temps

SOUVENIRS D'UNE AÏEULE
C'était pendant l'hiver de 1813 à

1814. Napoléon 1er, battu à Leipzig,
avait repassé le Rhin. Une armée
autrichienne lancée à sa poursuite,
après avoir violé la frontière helvé-
ti que , avait atteint le pied du Jura.
L'hiver était rude, les cols bloqu és
par la neige, les troupes avaient be-
soin de se* refaire : on décida de les
répartir -chez- les habitants. ¦- ¦ .

Un asse-i fort ; coutiiigent ac.cupa
notre région. Bien que ces soudards
fussent une lourde charge pour une
population en général peu fortunée,
on les accep ta sans trop récriminer.
On en avait assez dans les campa-
gnes des contribution s en argent, des
réquisitions de toutes sortes. Peu
importait aux paysans la création de
routes stratégiques ou les unifor-
mes flambants de la gendarmerie
nouvellement instituée , alors qu'une

conscription impitoyable leur pre-
nait leurs fils pour les envoyer
combattre derrière les Pyrénées. On
en avait assez et on soupirait après
le retour du prince Frédéric-Guil-
laume, le rétablissement des dîmes en
nature et la restauration de l'ancien
état de choses.

Les nouveaux occupants furent
donc reçus d'assez bonne grâce. Un
escadron de cavalerie avait été at-
tribué à la commune qu'habitait ma
grand-mère. Deux hommes avec leurs
chevaux vinrent s'établir dans, la
ferme de ses parents. C'étaient de
grands escogriffes moustachus, secs
comme des harengs , au cuir tanné
par les intempéries. Des uniformes
loqueteux et cle hautes bottes sur
lesquelles battai t  la longue « latte »
leur donnaient  un air assez peu ras-
surant. Us n 'étaient point méchants
pourtant et paraissaient accepter
avec grande salisfaction le répit qui
leur était accordé.

Sauf le pain de munition fourn i
par l ' intendance , ces cavaliers ne
touchaient pas de ration et devaient
être hébergés par leurs hôtes ; ceux-
ci recevaient en échange de leurs
soins des reconnaissances écrites ,
auxquelles on f i t , hélas ! assez rare-
ment honneur.

• Grand-mère était à cette époque
une fi l le t te  de treize ans. L'arrivée ,
dans leur maison écartée du village ,
de ces convives inattendus , n 'était
point  pour lui déplaire. Fille unique;
les sombres jours d'hiver , après la
rentrée de l'école , n'abondaient pas
en distractions. Aussi fut-elle bien-
lol en très bons termes avec les in-
trus. Ceux-ci , du reste, s'efforçaien t
de n 'être point désagréables , s'occu-
paient avec sollicitude de leurs mon-
tures et rendaient  volontiers de pe-
tits services, déblayant la neige au-
tou r de la maison , puisant l'eau ou
portant le bois nécessaire à la cui-
sine .

Parce que, à la cuisine, il en fal-
lait. Quels estomacs , grands dieux ,
que ces reîtres étrangers ! En quel-
ques jours , la moitié des provisions'
de fèves et de lentilles y avait pas-,
se, avec un sac de « schnetz » et
deux bandes de lard ! Heureusement
qu 'ils n 'étaient pas difficiles , ne
boudant jamais le menu , à seule con-
dition qu'il fût copieux.

Convives, en somme, assez faciles
à satisfaire. Le chiendent était
qu'avec ces diables d'hommes, il n'y
avait pas moyen de se faire com-
prendre. Personne n'entendait gout-
te à leur charabia. Braunsclrweig, le
marchand de bétail , y avait perdu
son « schwyzerdutsch », Rezzoni , le
tailleur de pierre , avait en vain eu
recours à son patois bergamasque ;

* l e  pasteur de la paroisse, qu'un long
séjour en Allemagne avait familiarisé
avec le pur idiome de Goethe, n'avait
pas eu cle succès. Après avoir épuisé
le total de ses connaissances en ma-
tière de langues étrangères, le digne
ecclésiastique était arrivé à conclure
que les deux guerriers devaient être
des Croates.

Croates ou pas croates , les bou-
gres ne voulaient rien savoir du lan-
gage parlé ; il fallait  se résoudre à
la conversation mimée.

Ce fut donc par gestes qu 'un des
gaillards , un beau matin , appela la
fillette et lui fit  comprendre que ses
bottes avaient un besoin urgent de
graisse. La petit e courut à la cui-
sine et revint aussitôt avec « la
tasse ». On appelait ainsi un vaste
bol éhréché clans lequel la ménagère
versait au fur  et à mesure les excé-
dents cle graisse inuli ' isnhle s pour
la cuisson et qui servaient à l' entre-
tien des chaussures de la maisonnée.
Le bol , recouvert d'un chiffon de

laine , répandait, à distance , une for-
te odeur de ranci, nuancée d'un
arôme de vieux cuir.

Le Croate prit le bol, écarta le
chiffon et flaira longuement. Puis,
subitement décidé, il se leva et ren-
tra dans la remise. U en ressortit
bientôt , portant sa musette dont il
tira un gros pain de munition. Après
quoi, il s'assit , la « tasse » à portée
de main , il prit son couteau et tailla
dans la miche de larges tranches
qu 'il recouvrit copieusement de
l'odorante mixture. Il mâchait len-
tement , savourant chaque tartine et
clignant de l'œil d'un air béat.

Quand il eut épuisé le contenu du
bol , il ferma à regret son couteau,
ramassa le chiffon et torcha avec
soin le fon d et les bords du réci-
pient , ce qui lui permit tout de même
de fourbir ses bottes.

La fillette , ahurie par un tel ap-
péti t , avait assisté sans mot dire à
ce singulier repas. Quand l'autre ,
avec un large sourire, lui eut tendu
le bol vide, elle rentra à la cuisine
et conta l'histoire. Si ouelcru 'un en
pleura , ce fut .  certes , de rire !

Aux premiers beaux jours , les
Croates s'en allèrent et personne
dans le pays n 'en entendi t  plus par-
ler. Mais quatre-vingt s ans plus tard ,
mon arrière-arand-mère ne rinpelait
jamais  sans en rire encore l'histoire
de « la tasse ». S. Z.

CARNET DU JOUR
Théfttre : 20 h. 30. Séances de Bellea-Lettres.

Cinémas
Rex : 20 h. 30. L'homme qui en savaittrop.
Studio : 20 h. 30. La dynastie des Forsyte.
A.B.C. : 20 h. 30. L'agent de Rio-Grande. :
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. La porteuse de

pain.
Palace : 20 h . 30. Samson et Dalila.

Soirée du Chœur mixte
(c) Le Chœur mixte paroissial a donnésamedi sa soirée annuelle devant une belle
salle. Sous la direction de M. P Mojon , ila interprété tout d'abord quatre chœursde P. Matthey , Doret , Mozart et H&ndel ,tandi s que son directeur , accompagné aupiano par Mme A. Perrin , exécutait enintermède l'adagio de la sonate 4 pourviolon de Handel et la Serenata de Braga
arrangée par Politzer.

En deuxième partie du programme, ungroupe d'acteurs du Chœur mixte deSaint-Biaise présenta au public la grandepièce en trols actes et six tableaux de G.
Berr : « Les Copains ».

Excellente soirée d'autant plus que cetteannée-ci , selon un désir exprimé par le col-
lège des anciens qu 'il convient de félici-ter, la partie dansante — ombre - au ta-
bleau que nous avions relevée l'année der-
nière — avait été supprimée.

DOMBRESSON

Chez nos jeunes
accordéonistes •

(c) Comm e chaque année, la société des
accordéonistes « la Cigale » avait organisé
à la halle de gymnastique, samedi soir,
sa soirée de variétés

Un nombreux public a applaudi nos
jeunes musiciens qui exécutèrent avec brio
les morceaux qu 'ils avalent préparés pour
la circonstance. Une mention toute spé-
ciale au quintette venu de Neuchâtel qui
remporta un brillant succès.

Le clou de la soirée fut sans contredit
le « Championnat de la chanson » et le
je u parisien « Ménage stop » présentés et
bonlmentés par Maurice Barbey, avec au
piano Loulou Schmldt Jeanne Lecoultre,
dans son tour de cirant, sut charmer son
auditoire.

Plusieurs amateurs se présentèrent sur
scène pour la plus grande joie du public
et s'en tirèrent fort brillamment . Cha-
cun reçut le prix qu 'il méritait

Soirée fort bien réussie dans ' son en-
semble. Sans esprit de malveillance, 11 est
toutefois regrettable que l'heure de lever
du rideau ne soit pas toujours respectée.

A l'Amicale des trompettes
du Val-de-Ruz

(c) Dimanche , l'Amicale des trompettes du
Val-de-Ruz donnait soir concert & l'hôtel
de la Paix.

Au programme figuraient plusieurs mor-
ceaux de choix, tels que la « Fanfare du
Printemps », la « Marche du Président
Petitpierre», et la « Colombe de la Paix ».

MUlords , le fantaisiste bien connu se fit
vivement applaudir .Nos félicitations à nos trompettistes qui
mirent tout en œuvre «pour faire passer
un agréable marnant i, leurs amis.

CERNIER

Four les vins du pays
AU CEP D'OR
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i ,11-i .iu 11. I I immmmmmmmitw^w

AUTREFOIS "- LA VIE RÉGIONALE - Ayjou R D fl H y ï



LE CRIME
DES AGRMTES

FEUILLETON
de la * Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 47

Edge TREMOIS

Il presse le mouvement. Si la scn*-
tineile ne bouge pas , il va réussir
l'impossible. Hélas ! un geai , qui
vient cle s'éveiller, traverse , en vole-
tant , l'embouchure du Santo. Il re-
marque ce nageur silencieux. Vite ,
en oiseau bavard , il jacasse pour en
avertir les alentours. Peu importe
que la sentinelle comprenne son
langage. Elle s'est retournée. Ses
yeux se sont d' abord accrochés à
l'oiseau , puis , machina lement , sont
tombés sur l'eau de l'estuaire. Le ré-
flexe est immédiat .  Un geste rapide ,
un coup de feu. Valroy n 'a eu que
le temps de p longer. La balle , rasant
la surface liquide , l'a manqué de
peu et est venue s'aplatir contre un
rocher. Etrange impression ! Le
bruit qu 'elle a fait  en frappant le
roc a semblé bizarre à Pierre. Mais
ce n'est pas le moment de recher-
cher la solution de ce nouveau pro-
blème. Il nage entre deux eaux , re-
venant du plus vite qu 'il le peut ,
vers la crique.

Crique-refuge ! Pourtant , si la sen-
tinelle part à sa recherche , il est
perdu ; Il a Tcpris pied à l'endroit où ,
tout à l'heure , il s'était longuement
arrêté. Le coup cle feu a provoqué
une véritable alerte autour du bun -
galow. Des pas pressés se font  en-
tendre au-dessus de sa tête. "Il se fa i t
le plus petit possible. Si parmi ses
poursuivants il y a des marins , pour
sauver sa peau qui serait i nu t i l eme n t
sacrifiée , il se fera reconnaître , mais
son pian s'effondre.  Si ce ne sont
que des policiers , peine perdue ! Les
consignes de Pcdroguardia sont for-
melles. Il se recroqueville , se , plaque
contre la paroi de béton . C'est alors
qu 'il a un mouvement de surprise. Sa
main vient de découvrir une solut ion
de con t inu i t é .  Cette fissure ? Mais , il
n 'y a qu 'un ins tan t , elle n 'existai t
pas. Il y plonge ses, deux mains et
essaie de l' ag rand i r . Miracle  ! les
blocs cle béton cèdent. Ils s 'écartent
tout doucement , lui  l i v ran t  passage
vers un souterrain qui  se dirige ap-
paremment vers les caves de la mai-
son.

Le plan trouvé dans le vieux ma-
nuscrit de ta bibliothèque de Mar-
seille était  exact ! Pierre se précipite
clans l'orifice béant et repousse les
blocs. Il étai t  temps. .-Vu-dessus de la
crique , des ombres menaçantes com-
mençaient à se profiler. Dociles , les
plaques bétonnées ont encore obéi.
Un déclic. Voilà Pierre enfermé sous
terre. Sauvé ? ou irrémédiablement
perdu ? Qui suit ? Ce qu 'il dégage cle
cette dernière péripétie, c'est qu 'en

frappant le rocher , la balle , qui lui
était destinée , a libéré providentiel-
lement un mécanisme secret et lui ar
fait découvrir ce qu 'il cherchait.

— Ma chance , ma belle chance en-
core une fois , murmura-t-il.

.Mais il reste prostré. Pour agir ,
il faudrait d'abord que son coeur
batt i t  moins vite.

— Du sang-froid ! se répète-t-il.
Du sang-froid ? Il n'en manque

pas d'ordinaire. Mais , cette fois , le
danger considérable auquel il vient
d'échapper , l ' importance de ce qu 'il
vient de réaliser , l'empêchent de se
ressaisir rapidement.

Il y parvient toutefois. Par quoi
va-t-if commencer ? En premier lieu ,
il lui faut visiter soigneusement le
mystérieux souterrain , qui peut ca-
cher bien des pièges. Sa lampe élec-
t r ique — comme son browning,
comme les autres objet s auxquels
l ' humid i t é  est préjudiciable — sont
enfermés clans sa poche dans une
gaine cle caoutchouc. La lumière est
clone à sa disposition. Il la fait jail -
l i r , tout en la rabat tant , par pruden-
ce, sur les * seuls points qu 'il désire
examiner.  Le souterrain est très
ancien. Il est voûté et permet un
passage facile à un homme de sa
taille. Il existait vraisemblablement
du temps des Sarrasins et , à en ju-
ger par la composition de son ci-
ment , fort probablement bien avant
eux. Il est indéniable que les Ro-
mains  l'ont utilisé. Ses recherches à
la bibliothèque de Marseille , sur cet-
te partie des Agriates, reçoivent

leur consécration. Il y avait sur cet
emplacement un oppidum aujour-
d'hui disparu , mais dont Francis
Chevré, la belle Régina Cerro , Ma-
ren 'a et le redoutable P. P. n 'ont pas
été sans connaître les secrets vesti-
ges. Les caves clu bungalow commu-
ni quent avec ce souterrain. Il en a
eu tout à l'heure la preuve. Très len-
tement Pierre s'avance dans la di- .
rection présumée du bungalow. S'il
peut par ce moyen y arriver , il a ga-
gné la partie.

En homme avisé , il compte ses
pas. Son oeil exercé l'a , dès hier ,
renseigné sur la distance approxi-
mative qui sépare la cri que de la
maison. Par moments , il éteint sa
lumière et écoute longuement. Rien.
Le silence absolu.

Il continue à s'avancer. Il doit
être, maintenant tout près , d'après
ses calculs , des fondat ions du bun-
galow. Mais , à cet endroit , la voie
souterraine se divise. Sur sa droite ,
une ramification se dirige vers le
sud-ouest , c'est-à-dire dans la direc-
tion qu 'il a suivie , hier, pour gagner
le maquis avec Antonio , c'est-à-dire
vers l'endroit où , cette nuit même ,
auprès d'un rocher , il s'entretenait;
avec Hermine Chevré. Il néglige
cette voie secondaire et continue sa
prospection dans la princi pale.

Le bungalow et ses ramifications
souterraines l'intéressent par-dessus
tout. Cependant son incursion est
de court e durée. A peu de distance ,
le souterrain finit par quel ques mar-
ches aboutissant à une porte, de fer

bétonnée. Celle qui donne dans la
cave parbleu ! s'il pouvait l'ouvrir
encore ! Hélas ! Pas plus que la se-
conde fois , alors qu 'il se trouvait de
l'autre côté, sa clef n 'agit. Ce qu 'il
avait pris tout à l'heure pour une
double serrur e de sûreté , n 'était
qu 'une apparence. La porte — com-
me celle de la crique —r- doit obéir
à un mécanisme secret.

— Avec de la patience, tout se
trouve ! ricane-t-il.

Cependant , il n 'insiste guère et re-
vient sur ses pas. Il* est impatient de
découvrir , à présent , où va le mener
l'autre ramification , celle qui se di-
rige vers le sud-ouest.

Il compte cinquante-trois pas et
se heurt e à un cul-de-sac. Etrange!
Quelle erreur de ne pas avoir em-
port é avec lui le fameux plan trouvé
dans la bibliothè que de Marseille !
Il croit pourtant bien se souvenir
que, dans cette direction , existait
une issue. Il écume de rage et pro-
mène son faisceau lumineux droit
devant lui , à gauche , à droite , en
bas, en haut. Sans résultat. Toute-
fois , il ne manque pas de faire la re-
marque suivante : dans cett e ultime
partie du souterrain aucune paroi
de , maçonnerie ; rien que des murs
de granit naturel , à l'exception du

; sol, qui, lui , est de terre friable.
i —- Parbleu ,* les premiers ouvriers ,
en creusant , ont abouti dans une
roche creuse et n 'ont pu aller plus
loin. Mais alors y

Il regarde , à ses pieds avec mé-
fiance. ..... . .. -.A .1 ,' . ' . .. . i. .

— Mais alors ?
Le long d'une paroi , un petit tas

de terre , dans lequel est piquée une
courte bêche , attire son attention.

— Mais alors ?
Mais alors le problème se simpli-

fie. Si on ne peut passer ni devant
soi, ni à gauche , ni à droite , ni en
haut , c'est en bas qu 'il faut décou-
vrir la sortie.

Il se jette à plat ventre et avec
son couteau fouille le sol avec pré-
caution.

Victoire ! sa lame vient de ren-
contrer une surface métalli que. Il
s'empare de la bêche et rapidement
met à nu une p laque rie fonte.
Hélas ! là encore , aucun moyen de
l'ouvrir !

De nouveau il est sur pieds et
réinspecte , en revenant un peu sur
ses pas , les p lus proches parois de
maçonnerie , interrogeant chaque
pierre , chaque aspérité , chaque "fis-
sure. Le secret de l' oilverturc de la
trapp e ne doit pas se trouver loin.

— Avec de la patience ! répète-
t-il. '

Tout à coup, il tressaille de joie.
Voici un léger renfoncement qu 'il
n'avait pas remarqué tout d' abord.
Au fond de cette anfractuosité , une
sorte de volet manifestement oscil-
lant.

Il y port e la main avec méf iance ,
puis, après avoir encore hésité , se
décide à le faire mouvoir.

Rien.
(A suivre )
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I PROLONGATION 1
H Depuis qu'existe le cinéma, soit p lus d'un demi-siècle, seules deux productions , dont [ j
H une muette, ont connu sur le p lan mondia l un succès aussi considérable que ce f i lm
m monum ental de f ]
I CECIL B. DE MILLE I

I * i ^% (Met -hy - y œ̂œ ~ 7] I
g 3am$otiândj^elilalt

I V I C T O R  H E D Y  î

i MATURE LAMARR I
i Le plus grand succès mondial de ces 10 dernières années
Wk TOUS LES SOIRS A 20 H. 30 TRÈS PRÉCISES

Samedi, dimanche, jeudi : Matinées à 15 heures FAVEURS SUSPENDUES

ppj . : Une grandiose réédition du succès incontestable ! •

i En 5 à 7 °™l «"¦• » LE CABARET DES 7 PÊCHEURS I
K, t Mercredi 15 h. avec

1 Marlène DIETRICH • John WAYNE

Antiquités
Une pendule neuchâte-

loise . gravures de Neu-
châtel . en couleur et en
noir . Guillod . rue Fleury
No 10 Tél 5 43 90.

B̂ïO GRMDE
La mai que «Le coq» esl excellente!
Fabriquée par

(Jj Uy M cA s i  £. f if c  n^u/ REINACH

" Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

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

VENTE SPÉCIALE ^k
Jgf Roti de bœuf ||||
HH lardé ... 1|||
fj l 1/2 kg. sans os 3.75 JE

r̂f Jôaë/ëcoopÉ/iîÉiff êif e 
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\ TEDDY SIDA VÉNUS ARA |
: 1.35 ' 0.60 3.50 2.50 i

la paquet (50 litres d'eau) la boite de 500 gr. le bidon de 1 litre flacon et seringue Ma

•* ristourne à déduire ristourne à déduire ristourne à déduire ristourne à déduire '

? Lessive complète, adou- Poudre à nettoyer , en- Li qui ' - pour parquets , Produit pou r vitres , <||
L cit , lave, parfume et tretient ustensiles de nette , cire et polit en miroirs, etc. , d'emploi <^|

blanchit tout à la fois. cuisine, éviers , môme temps facile et rap ide *m
•" bai gnoires, etc. * ;' i
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Il est intéressant de prendre la

moyenne des œuvres vocales, ins-
trumentales ou scéniques , dont se
compose l'émission du « Disque p ré-
féré  de l'auditeur ». La pr oportion
du chant ¦— populaire et sentimental
— est toujours et chaque f o i s  consi-
dérable mais assez régulière ; en
effet , nous pouvons constater p res-
que chaque .quinzaine, qu 'il s'y trou-
ve cinq chants pou r un disque scé-
nique ou orchestral.

4m4f *fm4

Nous avons eu, de Paris, la re-
transmission de la «Dame aux*camé-
lias», pour le centième anniversaire
de cette pièce célèbre. C' est Edwige
Feuillère qui incarnait Marguer ite
Gauthier. Nous savons et admirons
les talents très nombreux et bril-
lants, de cette actrice. Malheureuse-
ment, sa voix, dans les scènes dou-
loureuses et trag iques, dans les
p leurs qui les ponctuent, cette voix
a un âge avancé, une fatigue inten-
se, peut -être décup lée par le micro.
C'est un handicap, aux oreilles, des
auditeurs aveug les, car l 'héroïne a
de peu dépassé trente ans , dans la
pièce de Dumas. Plusieurs sociétai-
res de la Comédie-Française assu-
maient les rôles masculins, et Ar-
mand Duval, son père, d'autres per -
sonnages marquants, jouèrent avec
un grand talent ; leurs voix avaient
un timbre ferme , un son p lein, qui
faisait un contraste par fo i s  gênant
avec celle de l 'héroïne (3 f évr ier ) .

t+4 f +4 / * *

Parmi nos chœurs de Suisse fran -
çaise, il faut, je crois, p lacer au
premier rang, la Chanson valaisan-
ne, que dirige G. Haenni. Elle possè -
de des sopranos cristallins, d' une
qualité poignante .et d'une pureté
qui s'apparente à celle, intense, du
ciel du Valais. La chanson de ' Ca-
therine était ravissante et « Pour
fuir l'amour » le chœur dispose, si
je puis dire, d' une voix solo un peu
rude, mais d'un charme et d'un tim-
bre rares, si rares, dirais-je , que
seules sont semblables, dans leur
genre, les voix féminines de certai-
nes chanteuses d 'Espagne (4 f é -
vrier). t . .. j  . %
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Au cours de l 'intéressant « peti t
concert d' orchestrations orig inales »
à Beromunster, nous avons eu, le
8 févr ier, la bonne chance rf 'en/en-

dre André Jaunet, flûtiste, et Her-
mann Leeb , jouer  le ravissan t « En-
tracte » pour f l û t e  et guitare , de Jac-
ques Ibert , puis , dans l 'intéressant
« Concertino » d'E. S c h u l h o f f ,  pou r
f l û t e  et petite f l û t e, alto et contre-
basse , notre concitoyen Fredd y Ja-
quillard , W. Vr fer , altiste, et W. Ger-
hardt, flûtiste. Cette œuvre d'un sty-
le f e rme , coloré , robuste et gracieux
tour à tour, exige une techni que par-
fa i t e , un jeu sûr et large, des sono-
rités descrip tives , toutes qualités
dont f irent  preuve ces trois musi-
ciens.

I **4 ** *4

Je veux exprimer un regret : Il
est grand dommage que nos qua-
tuors et nos quintettes, avec et sans
piano, ne jouent pas p lus souvent
les œuvres écrites pour de tels en-
sembles, par Ernest Bloch. Le 5 f é -
vrier et de nouveau le 10, nous avons
eu le p laisir d 'écouter le « Quatuor
à cordes No 2 » et le « Quintette
avec piano », tous deux exécutés
avec probité , avec passion et élé-
gance. Que de charme prenan t, de
tristesse enrobée d' allégresse inti-
me, de nostalg ie irrépressible ; que
de subtiles harmonisations, chez no-
tre compatriote, qui écrit dans un
style noble, p lein de sensibilité f ré -
missante !

/¦w/%/^*

Très bien présentée , la causerie
sur le travail manuel , sa noblesse et
sa millénaire dignité , par le pasteur
Robert Stahlcr, dans V « Actualité
paysanne » du 10 févr ier .  Nous ap-
précions beaucoup de tels entre-
tiens, sur le mode fraternel  de véri-
table compréhension humaine : ils
sont proches de nous tous, profi ta-
bles à chacun, intelligibles aux gens
des villes comme à ceux des campa-
gnes. « Celui qui ne veut pas travail-
ler, dit le causeur, ne doit pas non
plus manger : ces mots n'ont pas été
inventés par Karl Marx, mais ont été
écrits et dits déjà il y a mille neuf
cents ans, par saint Paul... bien
qu 'ils soient le leitmotiv, aujour-
d'hui, des travailleurs en U.R.S.S. ».

4***4/^./^*

Brillant -concert de midi, par
l'Ha rmonie nautique, le 11 février.
Cet orchestre remarquable, dirig é
par R. Gugolz , avait choisi de char-
mantes compositions de Doret et de
Jaques-Dalcroze , simples, gracieu-
ses , aimées de notre population ro-
mande. On apprécia la qualité des
cuivres, le brillant des f lû t e s , la sou-
p lesse des clarinettes, mais on dé-
p lora la force  trop considérable
mise au jeu des timbales.

LE PERE SOREIL.

Le commerce extérieur
de la Suisse en janvier

Augmentation des
importations et diminution

des exportations
Comparativement au mois précédent ,

et contrairement à la tendance saison-
nière habituelle , les importations ont
augmenté de 25,5 mill ions et a t te ignent
494,5 millions de francs ( janvier  1951
= 398,9 mi l l ions ) .  Pendant la même pé-
riode , les exportations enregistrent  une
moins-vnlue de l'ord re de 83,1 millions
et totalisent 344,9 millions de francs
(325,0 mil l ions ) .

La plus-value des importat ions par
rapport à décembre 1951, accompagnée
simul tanément  d'un recul quant i ta t i f ,
provient entre autres de ce que dif fé-
rents produits relativement coûteux , tels
que le oafé , les fèves de cacao , le co-
ton , la laine , le cuivre , les préparations
pharmaceutiques , ainsi que les véhicules
à moteur , ont amélioré cons idérablement
leur position. En revanche , les arrivages
de marchandises  lourdes de grande con-
sommation , telles que le froment , les
frui ts  frais , les fruits du M idi , les pom-
mes de terre , le sucre cristallisé , ie char-
bon , les pyrites , les engrais , de même
que le bois de construct ion et le bois
d'oeuvre, ont fortement fléchi.

Diminution des exportations
d'horlogerie

La moins-vn lue des exportat io ns en
regard de décembre 1951 est , en majeu-
re part ie , un phénomène saisonnier. Les
plus fortes régressions af fec tent  les pro-
duits de l ' industr ie  métallur gique.  En
effe t , nos ventes de montres sont par-
ticulièrement déficitaires (2.533,500 piè-
ces, pour une valeur de 68.7 millions
de francs , en janvier 1952 , contre
3,617,400 pièces , pour une valeur de
106,4 millions de francs, en décembre
1951).

Les chiffres relat ifs  aux exportat i ons
de machines , d ' instruments et d'appa-
reils sont bien inférieurs à ceux du mois
précédent. Cependant , les livraisons de
ces branches industrielles à l 'étranger
dépassent , sur toute la ligne , celles de
janvier 1951. Dans le domaine de l 'in-
dustrie chimico-pharmaceutique , le com-
merce des parfums et des produits chi-
miques pour usages industriels , considé-
ré d'après les chi ff res  absolus , n 'enre-
gistre que de faibles f luctuat ions , alors
que les sorties de médicaments se sont
notablement renforcées. Par contre, nos
envois de couleurs d'anil ine ont beau-
coup diminué , surtout par rapport à
janvier 1951.

Dans le secteur des textiles , on note
do forts déchets d'exportation compa-
nSLtivement h décembre écoulé , principa-
lement en ce qui concerne les broder ies,
la bonneterie et les articles en tricot.
En revanche , il s'est exporté plus de
fils de coton et de tissus de laine.
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LES OBSÈQUES DU ROI GEORGE VI
AURONT LIEU AUJOURD 'HUI

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

Changements officiels
Après avoir été exposé un certain

temps dans l'église Sainte-Mary-Mag-
delaine, à Sandringham, le cercueil,
drapé du manteau royal de velours
pourpre, dominé par la couronne im-
périale, fut ramené à Londres et il
est maintenant exposé à Westminster
Hall , où des centaines de milliers de
personnes lui ont rendu un dernier
hommage.

Dans l'intervalle, du haut du bal-
con de Saint-James et sur les mar-
ches du Stock Exchange, les hérauts
ont annoncé officiellement l'avène-
ment de la nouvelle souveraine. Ven-
dredi dernier, les canons ont tiré cin-
quante-six coups dans les ports et
dans les camps. Elizabeth a alors
présidé une réunion du Conseil privé,
à l'entrée duquel s'étaient rassem-
blés tous les grands du royaume,
deux cent cinquante perruques, to-
ques de fourrure , chapeaux de soie,
bicornes empanachés, soutanes d'évê-
ques anglicans, robes écartâtes des
digni ta i re* ;  de la Corporation de Lon-
dres. Déj: , à Londres, les « cours du
roi » se sont transformées en « cours
de la reine », et les maîtres du bar-
reau, qui ont droit au titre de « Kings
Counsel », sont automatiquement de-
venus des t conseillers de la reine ».

On change aussi les cachets de la
poste et les lettres de bronze sur
les boites aux lettres. On prépare de
même de nouvelles éditions du Livre
de prières, car la reine est protec-
trice de la foi anglicane. Pendant ce
temps, devant Clarence House, jus-
qu 'ici la demeure officielle de la
princesse Elizabeth , une foule énor-
me stationne constamnient. Chaque
visage est solennel et chaque cœur
un peu triste ; pour une jeune fille ,
cette solennité était si émouvante

que, prise de sanglots, elle s'effon-
dra.

Aujourd'hui les obsèques
Aujourd'hui auront lieu de magni-

fiques et grandioses obsèques. Sont
attendus, à cette occasion, le prési-
dent Auriol , le chancelier Adenauer,
le roi Aakon de Norvège et le prince
Olav, le prince Bernard des Pays-
Bas, le roi Paul de Grèce, M. Dean
Acheson , le général Eisenhower, M.
Martin Artajo , ministre espagnol des
Affaires étrangères. Le duc de Wind-
sor , qui s'est embarqué il y a quel-
ques jours à New-York, assistera
également à cette imposante mani-
festation. Le grand défilé funèbre,
qui traversera la capitale de West-
minster à la gare de Paddington , se
déroulera entre deux haies de sol-
dats en armes. Il marquera le der-
nier voyage pour Windsor de George
VI, qui ira reposer, derrière les
murs de la forteresse, sous les ori-
flammes des chevaliers de la Jarre-
tière, aux côtés de son père et
d'Edouard VII, tout près d'Henry
VIII et de Charles 1er. Au cours du
service funèbre, à la chapelle de
Saint-George, à Windsor , deux mi-
nutes de silence seront observées
dans toute l'Angleterre.

Et ces deux minutes de silence
rappelleront à tous les Anglais, à
tous les membres des nations du
Commonwealth, que, pendant seize
ans, George VI fut pour eux, non
seulement un roi modeste, fidèle et
courageux, incarnant les plus belles
et les plus durables qualités natio-
nales , mais aussi et surtout un père
collectif , attentif et fidèlement aimé ,
en un mot, le souverain le plus popu-
laire que les Britanniques aient con-
nu depuis longtemps.

P. HOFSTETTER.

Ufl VIS M NOS SOCIÉTÉS
Soirée annuelle de la Société

suisse des commerçants
Cette importante société a offert à ses

membres, samedi 9 février , au Casino un
spectacle d'une qualité rare. Elle s'était
assuré le concours d'une troupe française
comprenant l'illusionniste Jean-Marc , le
trio del Rio. soit une chanteuse et d'eux
guitaristes, les sœurs Balmat, danseuses de
« French-Cancan » et le pianiste améri-
cain Jack Blton .

Un auditoire enthousiaste, qu 'avait sa-
lué en termes excellents le président de la
société, M. Henri Soguel, applaudit vigou-
reusement ces productions artistiques.

Assemblée générale
de la Musique tessinoise

Les membres de la musique « Union tes-
slnoise » ont tenu leur 59me assemblée
générale ordinaire Après avoir réglé les
divers points de l'ordre du jour et consta-
té l'état réjouissant de la caisse, les musi-
ciens ont honoré la mémoire de MM.
Guillaume Rusconi et Louis Peilegrinl,
respectivement président d'honneur et
membre honoraire.

Les Jeunes de la société ont fondé, au
cours des derniers mois de 1981, un grou-
pe qu 'Us appelèrent « Le groupe des pom-
meaux ». Sous la direction de M. Léon
Jelmi, ce club avait préparé une pièce de
théâtre pour la fête de Noël. L'Initiative de
ces jeunes membres a été chaleureusement
accueillie.

La musique « Union tesslnolse » peut
s'enorgueillir d'avoir maintenant deux vé-
térans fédéraux , soit M. Réalino Zanetta
(53 ans de service) qui fut nommé prési-
dent d'honneur et M. Louis Castellanl
(60 anp de service) qui dejvtoo... membre

d'honneur de la société. D'autre part , M.
Marcel Agnan a aussi été félicité pourl'obtention de la médaille de vétéran de
l'Association des musiques neuchâteloises
(25 ans de service).

M. Arnold Kapp a été renouvelé dans ses
fonctions de directeur , tandis que le comi-
té pour 1952 sera le suivant : président :
Joseph Quadron l ; vice-président : Marcel
Agnan : caissier : Louis Castellanl ; secré-taires : Jean-Pierre Arrlgo et Paul Ram-
seyer ; sous-directeur : Pelice Stoppa ; ar-
chiviste : Severino Croci-Torti ; matériel :
Léon j elmi et Max Jungi.

A la Société mycologique
de -Veuchfttel

(sip) Manifestation hivernale traditionnelle
de la Société mycologique de Neuchâtel ,
l'assemblée générale annuelle s'est dérou-
lée samedi dans le cadre charmant du
« Grillon ». Les membres * présents ont
écouté avec intérêt les différents rapports
présentés et ont pu se convaincre de la
bonne marche de la société Le comité,
dont la plupart des membres ont été
réélus, se compose comme suit : MM.
Louis Coulot, président, P. Schenk vice-
président. Mme H. Burri , secrétaire' Mme
Oh. Metzger, trésorlère, M. Ant , Demarta,
bibliothécaire , Mme J.-L. Barrelet et M.
E. Brodbeck. assesseurs, ainsi que de M.
Pr. Marti, président de la commission tech-
nique. Le programme de l'année 1952 com-
prendra notamment un cours élémentaire
de mycologie accessible à chacun. La So-
ciété mycologique de Neuchâtel poursui-
vra , d'autre part , son travail d'informa-
tion et de vulgarisation dans le domaine
si vaste et encore si mystérieux des charn»
ptHBSMi
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sous le Théâtre
Armoiries relief
ou creux, sur or

ou sur pierre

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

de l'Hôpital , Neuchâtel

Beau ragoût de veau
BOUCHERIE R. MARGOT

Les sports
GYMNASTIQUE

Au comité cantonal
de la S.F.G.

(sp) Sous la présidence de M. L Frasse,
qui succède à M. .André Vullleumler. le
comité cantonal de la Société fédérale de
gymnastique a tenu récemment séance à
Neuchâtel,

Consultées au sujet des manifestations
cantonales, 16 sections contre 12 désirent
qu'aucune fête ne soit organisée en 1952,
dans le canton, pour laisser aux sections le
soin de travailler dans le cadre local ou
régional.

Ijes sections approuvent les comptes de
l'exercice 1951 et deux sections d'hommes
demandent leur affiliation à l'Association
cantonale neuchâteloise de gymnastique et
à la Société fédérale : Neuchâtel Amis-
Gymnastes hommes et Fleurier hommes.

TJn geste sera fait cette année en faveur
des sections hommes, membres de l'Union
cantonale des sociétés de gymnastique
hommes.

CYCLISME

Assemblée extraordinaire
de rU.C.N-J.

(sp) Dimanche s'est tenue, à la Chaux-
de-Fonds, sous la présidence de M. William
Ferrât, président d'honneur, une assem-
blée générale extraordinaire de l'Union cy-
cliste neuchâtelolse et Jurassienne pour
procéder à la nomination d'un nouveau
comité central , le comité élu en novembre
dernier ayant, à la suite de son président ,
M. Racine, qui ne fut par élu au comité
directeur de l'U.C.S., donné sa démission

Les débats furent particulièrement labo-
rieux , mais finalement trois clubs de la
Chaux-de-Fonds, les Francs-Coureurs, le
V.-C. Jurassien et le V.-C Excelstor. accep-
tèrent de former le nouveau comité direc-
teur dont la composition sera connue
d'ici peu et dans lequel continueront de
siéger les Jurassiens, MM Fleury. et Hen-
net, qui n'avalent pas démissionné en
même temps que les Neuchàtelois. Il a
aussi été décidé que le délégué à l'Ù.C'.S.,
M. Fritz Golay, du Locle, participerait aux
séances du comité avec voix consultative.

ATHLÉTISME
Assemblée de délégués

de l'Association fédérale
d'athlétisme léger

Les délégués de l'Association fédérale
d'athlétisme léger se sont réunis samedi
et dimanche passé à Berne, pour consi-
dérer les événements de la saison der-
nière et préparer l'activité de 1952.

Le rapport présidentiel mentionne en-
tre autres : la nouvelle convention avec
la Fédération suisse d'athlétisme ama-
teur , réalisé avec l'entremise de " l'A.N*.
E.P., la décision importante ; d'élever
fortement la cotisation afin de pouvoi r
engager un entraîneur permanent et le
rassemblement de tous les gymnastes
lors de la Fête fédérale de gymnastique
à Lausanne , où ia marche ascendante de
l'athlétisme léger dans la Société fédé-
rale de gymnastique a été prouvée une
fois de plus.

Les délégués ont ratifié ensuite le
contrat d'engagement avec le professeur
Misangyi qui devient ainsi le premier
entraîneur  permanent de l'association ,

C'est par acclamations que l'asemblée
confie l'organisation des championnats
suisses de décathlon et pentathlon olym-
pique qui auront lieu les 6 et 7 septem-
bre 1952 à l'Association genevoise
d'athlétisme léger , respectivement à la
S.F.G. Plainpalais. Bâle se charge des
championnats suisses des courses par
orientation et la prochaine assemblée
de délégués sera assumée par l'Associa-
toin cantonale fribourgeoise d'athlé-
tisme.

LUTTE
Match de lutte aux Verrières
(c) Samedi soir, la section de la Socié-
té fédérale de gymnastique a organisé
un mateh de lutte libre en etxle inter-
national qui mit aux prises le Loole
et le Val-de-Travers. Les passes de lut-
te alternaient aveo d'amusants numé-
ros de variétés.

Malgré les premières impressions fa-
vorables aux Loclois, oe sont finale-
ment les lutteurs du Vallon qui l'em-
portèrent.

Le public a vivement applaudi, non
seulement les résultats, maie aussi la
loyauté sportive des joueurs.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. — 7. Gross,
Paul-Samuel, pasteur retraité, à Boude-
viiliers, et Vullle, Milca-Marle , à Neuchâ-
tel 8. Georges, Robert-René-Marcel , cor-
respondant , à Neuchâtel. et Flsch, Inès-
Marie, à Berne 9. May, Henri , monteur , à
Payerne. et Girard , Marthe-Œilisatoeth, à
Neuchâtel ; Vogel , Maurlce-Hermann . dé-
grossisseur, et Estatoller, Louise-Eugénie,
de nationalité française , tous deux à Neu-
châtel .

DÉCÈS, — 6. Burki née Gygax, Ida , née
en 1881, ménagère, à Rochefort. épouse
de Burki , Christian ; Studer , Joseph , né
en 1868, retraité CFF. à Neuchâtel , veuf
d'Anna-Ellse née Schild. 7 Javet , Eugène-
Fritz né en 1905, câbllste. à Cortalllod,
époux de Marie-Estella née Neuhaus ;
Vullleumiler née Berruex, Marie-Anna, née
en 1871 ménagère, à Neuchâtel , veuve
d'Elie-Oscar Vullleumler. 8. Christe, veu-
ve Delémont. née Monlbàron, Eva . née en
1876, ménagère, à Neuchâtel, veuve de
Ohriste Auguste ; Veuve, Georges-Numa,
né en ' 1892. horloger, à Fontainemelon,
époux de Louise-Marguerite née Schwab ;
Ganguillet née Kronenberg, Françoise, née
en 1870, sans .profession, à Neuchâtel, veu-
ve de Ganguillet, James-Edouard. 9. Dâl-
lenbach . Ferdinand , né en 1863; ancien
Jardinier , à Neuchâtel , veuf d'Adèle née
atelier

Etat civil de l@uc8iaS@i

25 Janvier. Les époux Jean-Louis Schei-
degger et Berthe-Georgette, née Jeanne-
ret , précédemment â Lausanne, actuelle-
ment à la Chaux-de-Fonds, sont soumis
au régime de la séparation de biens.

28. L'état de collocation complémentaire
de la faillite de Rauss Vins S.A., au Lo-
cle, commerce de vins, liqueurs et spiri-
tueux, peut être consulté â l'Office des
faillites du Locle.

28. L'autoriitè tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a prononcé la mainlevée
de la tutelle de Louls-Wllly Robert-
Ntcoud, à la Chaux-de-Fonds, devenu ma-
jeur, et libéré le chef du bureau de l'as-
sistance communale, à la Chaux-de-
Fonds, de ses fonctions de tuteur.

28. Séparation de biens Judiciaire a été
prononcée entre les époux Henry-Naphta-
ly Hirsch, à' la Chaux-de-Fonds, et Ida née
Vuilleumle-r. à Tin,\nwime. \

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

si yJA$&iUu$\

MERCURIALE DU

MARCHÉ DE NEUCHATEL

du Jeudi 14 février 1952

Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Raves » — •"" *°
Choux-raves » —**° ~*so
Carottes . . . . . . ..  ». — -70 1.40
Poireaux blancs . . . .  » 1.10 1.30
Poireaux verts » — *90 i*—
Laitues » — •— 150
Choux blancs » —.— —55
Choux rouges » —. 65
Choux Marcelin . . . .  » — • .65
Choux de Bruxelles . . » 1-40 1.50
Choux-fleurs . . . .. .  » 1.20 1.40
Endives » —.— 1.70
Ail les 100 gr— .20 —.45
Oignons le kilo —.— — .60
Pommes » —-70 1.20
Noix » —.— 1.80
Châtaignes t —.95 1.40
Raisin » —.— 2.50
Oeufs la douz 3.30 3.40
Beurre . . le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine ... » —.— 9.54
Promage gras » —.— 5.25
Fromage deml-graa . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel > —.— 7.25
Viande de boeuf .... > 5.60 7.50
Veau » 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Poro » 6.— 8.—
Lard fumé > 7.50 8.50
Lard nos fumé .... > 7.— 7.60
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Cinéma de la Côte-Peseux gmg
ERROL FLYNN - OLIVIA DE HAVILLAND

« ROBIN DES BOIS »
Vendredi 15, samedi 16 février à 20 h. 15

Samedi à' 15 h. matinée pour enfants
RAIMU - FERNANDEL

«EA FIEEE DU PUISATIER »
Dimanche 17 à 15 h. et à 20 h. 15

Lundi 18 février à 20 h. 15
BOB HOPE - JANE RUSSEL

« VISAGE PAEE »
Mercredi 20 et Jeudi 21 février à 20 h. 15

:j Êb Les ciels changent

lt?qr ...sèP reste !
%:. T Sous toutes les latitudes, par les chaleurs les plus torrides, par les plus

âpres froids, la VW. insensible, est toujours dans son élément. Rien à re-

É 

douter: son moteur, refroidi par air, ronronne, sans relâche, de conten-
tement. Chemins mouillés, verglacés , enneigés; routes accidentées , cols

i escarpés et tortueux, rien ne rebute la VW. Et puis, intérieur spacieux et
L* confortable avec chauffage et climatisation; suspension idéale ; stabilité
"m extraordinaire ; parfaite étanchéité ; économie proverbiale à l'achat, à la
$ËF consommation , à l'entretien ; conduite sûre, aisée même pour les dames
K et... mais venez donc l'essayer aujourd'hui-même I

jlk Vous verrez comme la VW procure à tous égards, en toutes circons-
jp tances, joie et satisfaction entières.

¦̂ ^X W^i.̂ ^
% *" BUL1* E ; F* Cremaud LES BI0UX : 6aslon R°chat
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§
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* Ho,fer & nls NEUCHATEL: Patthey et Fils
pil K̂ m̂Èt^̂ ^m̂ GENEVE : de la Jetée S.A. ORBE: François Nicole
Wap» Wa • ¦ ¦T""-**' GENÈVE: du Tourisme, Versoix , ROLLE; Sirca S.A.
V.P « Wl\ GRANOSIVAZ/Paye rne: L Spicher SCHMITTEN: M. Boschung
Yl-ÉË» VW m LA CHAUX-DE-FONDS : H. Stich SIERRE: A. Antille

j m f\ LAUSANNE: de Montchoisi S.A. VEVEY : J. Herzig
À %ï\ LAUSANNE : Zahnd, Stade de Vidy VILLENEUVE : J. Morel

¦̂#1 r» lh LAUSANNE : de l'Ouest, Jaquemet Frères YVERDON : Schlumarlni S. A.

SuL*À VW 
LAUSANNE: W. Obrist Bellevaux s/L - .

râft par tous les temps, sur tous les chemins

®

_JSÊ' Par l'harmonie discrète de ses teintes, par ™
j S j gr l'originalité de ses motifs ornementaux et la S,

_£f _y  ̂ savante combinaison de ses dessins, le tapis l *
^_^_^T 

d'Orient est 
devenu 

un des éléments essentiels _%
_MJBr de la décoration Intérieure de nos habitations.

_xf^ **p pJus belles pièces sont présentées _

J^F 
DU 11 AU 20 

FÉVRIER 1

_f A L'EXPOSITION DE
X TAPIS D'ORIENT !

^¦̂ ^L du spécialiste

L̂ SPI CHIGER I
MWk l̂iL 6' Place-d'Armes - Neuchâtel
^*smW V|L Même exposition à la Chaux-de-Fonds g

^¦̂  du 21 février au 3 m
ars 

js

.... Ne demandez
donc pas du sucre de malt tout court, malt du
¦Sucre de Malt fWANDERl»v ' 

¦* In «ml* partout

S mi ¦
*::"*;-::!?

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

A Genève : CAFÉ-RESTAURANT
sur une artère principale, bel agencement, appar-
tement --de six pièces et demie,- dont quatre meu-
blées pour sous-location. A remettre d'urgence pour
cause de départ à l'étranger. Capital nécessaire :
Fr. 60,000.—. Pour traiter :

Marcel Herren
Huissier Judiciaire et agent Intermédiaire autorisé

3, Confédération - Genève

A la maison 
^

MMI; spécialisée

1 i 1.̂ 8 4. M k I 4 H Mlkl HÉ II W

Faubourg du Lac 1 - Tél. 526 46
NEUCHATEL

f  >.La moto '

est imbattable comme qualité et prix
AGENCE : M. BORNAND

, Poteaux 4 Neuchâtel

T Carré de veau 1
l roulé JL A VANTAGEUX A

r 
^

Elégance
et simp licité

caractérisent nos robes de
lainage pour la mi-saison

Fr. 89.-
Fr. 109.-

Tous les jour s,
arrivage des premières nouveautés

de printemps

""•' Z___ ÏS NEUCHATEL

MOTOGODILLES
exclusivité

« LAUS0N»4temps 63^ EJjfcr
Icha compris

Consommation : 3 dl . à 2 1. H à l'heure
Réservoir & huile Indépendant

Ralenti partait pour la pêche à la traîne

« JOHNSON » 2 Vs CV à 25 CV
Essai sur demande, sans engagement

S1®* Jean-Louis STAEMPFLI
Cortaillod LTonane - T&. 6*2 52

Miel de montagne
à. 4 fr. par kg., par bi-
don de 5 à 10 kg. Ecrire
sous « Montagne » jUpen-
strasse 16. Rùti-Zurlch..

Toujours gros veau,
porc et agneau

de 1er choix
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

^V"Sjj^v XTS. •L'
CS tniins enfantines 

les 
plu»

/l&SlfefiMiJi. •̂ Soj^i salcsdcvicnncnt propres en
\Mff lT''̂  >* <iP!̂ ^^*W un clin d'ccil avec le double-
TON A* "C^, ^4jpy morceau Sunlight , extra-

L ,\_J_^ 
¦¦ 

ĵ A J Jk savonneulc ct doux.

sots» ^^—-r^^ r—' double-morceau f o r t s .

Arrivage de divers

Poissons
de mer

frais

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre un

pousse-pousse
blanc, en parfait état , —
Bellevaux 2 , 2me, à gau*
Che. Tél. 5 31 95.

VEAU
roulé
avantageux

Boucherie-charcuterie
MAX HOFMANN

Rue Fleury 20

Toujours notre

SAINDOUX
PUR PORC
Fr. 3.— le kg.

A. VOUGA
Charcuterie

de campagne
Halle aux viandes

A vendre un

sommier
sur pieds, remis à neuf
une place, 70 fr. R. Per*
rottet tapissier, Parcs 40
Tél. 6 52 78.

IIII I lllll Mil Nil Mil ilfWI KIfl..——

(Cinéma - rsjrucLC -
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

PAUL DOUGLAS - RICHARD WIDM.4RK
BARBARA BEL GEODES

PANIQUE DANS LA RUE
Vecadredl 16, samedi 16, dimanche 17 février

à 20 h. 30 . *
Dimanche matinée à 15 h-

Cinéma sonore - Colombier eg
TARZAN DANS LE DÉSERT

et CONGO splendeur sauvage en technicolor
Vendredi 15 et dimanche 17 février à 20 h. 15

Dimanche ma.tinée pour enfants à 15 h.

ERROL FLYNN - OLIVIA DE HAVILLAND

ROBIN DES BOIS
Mercredi 20 février à 20 h. 30

T\SSSk MNL]
fcjML Neuchâtel JSmM
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i CINEMA A. B.C. g
|| PROLONGATION jus qu'à dimanche soir, i S

rj des deux grands films : ' \;

i L AGENT DE RIO GRANDE |
1 JUSTICE DU RANCH 1
y .'y avec .*.* 1
W WILLI4AM BOYD - RUSSEL HAYDEN - PAT O'BRIEN rej
j fS Prix des places : Fr. 1.20 - 1.70 Moins de 18 ans non admis , *j
H 

LUNDI et MARDI PAS DE CINÉMA P

Une œuvre p athétique

Un véritable monument de grandeur et de forc(
Un drame humain d'une beauté sans égale

/ Q G R E E R  G A R S O N g \

*___W** -  " SB f̂e *¦¦» ¦ -. * * An „ $ - '.̂ "vi LV*î^̂ **-r\âHfl_È_fc &> *̂******»>.v. sUc ~ ¦!-§*¦ EGMBJUH -Hflk. ' ¦̂* *̂?£-': MBMRVBS * ¦ ¦ * 35 M  ̂ - A

ERROL R O B E R T  W A L T E R
FLYNN YOUNG PIDGEON

m des p lus grandes vedettes américaines
/A réunies p our la p remière f ois dans un f ilm
^ M qui ne ressemble à aucun autre

v
*

UNE SUPERPRODUCTION MGM EN TECHNICOLOR

d après le célèbre roman de John GALSWORTHY
¦ ¦ ¦¦ •

. .

*
[) \ B T 1? 1? rQ /\ IV _T X l S k  Au programme : les actualités
L ÏIJLI-L'JJ r il-flll V-tl lkj  Ciné Journal Suisse - Pathé Journal France
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DIMANCHE : Location ouverte de

Matinée à 14 h. 45 14 heures à 18 heures
MERCREDI et JEUDI : VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

Maiifîées à 15 heures TéL 5 30 09

Toutes les p laces retenues et non retirées 15 minutes avant le
sp ectacle ne sont p lus garanties

FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES

AI STUM0
E-ftk mmW

. f Voilà un sujet Y/-* S n

volie appareil ! t^msŜ tÂ^^^̂̂Mais .seulement V **, mt_WÊçs \

Jzk ferranm
r Ê̂t\w\\\ww\ y *̂

ID)̂ .

_

Pour varier vos menus...

' * ' ' M//'' -̂ 2**/
j ^ W i  / les « cornettes »s:€§ DA1ANG

K .Wjr**\**. '6S * sP're tt es *

mp DALANG
j ^  S j l j)  les « bouclettes »

0P DALANG
¦ Les fameuses pâtes DALANG sont

de toute première qualité .
Le bon marché par la qualité... '

elles triplent de volume à la cuisson {

Exclusivité pour le canton et cirinm*.le Jura : Maison E. Jordan fils, zl T̂ ii- '•*.")
Neuchâtel (tél. 5 51 21) &M0BPUI*

( * \

(U rt fe-rr staura nt fies galles h
Non , le café-restaurant des Halles n'est I i
pas un cercle privé, mais un sympa- l|
thique restaurant. Vous y trouverez I*;
d'excellents petits plats à prix doux et h)

de bons vins en carafes. S

Dimanche 17 février 1952, à 14 h. 30
à Neuchâtel

à la Clhapelle de l'Espoir - Evole 47 .

Grande réunion ^̂ 0^le concours de la Fanfare de la Croix-Bleue
de Neuchâtel

Sujet : « Vaincre ou mourir »
par M. Oeorges-.\li Maire, évangéliste à Colombier

Vous êtes tous très cord ialement Invités
Le comité Groupe Est.

t 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & Cie
Pianos, Neuchâtel

MOÏESÏKS ÉLECTRIQUES

a 

Reparutions
Rebobinages

J.-C. QUARTIER
BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

PRÊTS I
• 0110.31.

• Rapides

• Formalités simplifié».

• **Conditions avanlagouses

''Courvoisier & Cio
Banquiers - Neuchâtel

I 

Société neuchâteloise
de Science économique

Mercredi 20 février 1952, h 20 h. 30
Aula de l'Université

Conférence publique et
gratuite de

M. Rodolphe RUBATTEL
i Conseiller fédéral

SUJET :

La paix sociale

Café du Seyon
VENDREDI

ET SAMEDI SOIR

Busecça

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—

Rizotto
avec champignons

,—, , 
^

GRAND REPORTAGE
Proj ection a en couleurs

SUISSE - AMÉRIQUE PAR AVION
rfe l' assemblée pour l'accroissement de la Théocratie ou f 3
Yankee Stadium à New-York.  ï 20,000 personnes de 65 na- l \
lions sont venues proclamer leur appui à la souveraineté " j
universelle de Jéhovah Dieu et de son Fils Jésus-Christ. H

TÉMOINS IE JEHOVAH
Grande salle des conférences - Heîichâte.

Dimanche 17 février 1952 à Z4 h. 30 précises

ENTRÉE LIBRE PAS DE COLLECTE

j>MMMMiMM-M-.«.«WM»BB.5ÏJ^^
BAR I f P f  « A ¦ p» DANCINGL ESCALE

Pour quelques jours : Dès samedi 16

L'attraction internationale

Mes 2 tmtodt/ 's
** . CHANSONS - FANTAISIE - GAIETÉ - AMBIANCE

^AFFjm L

XI THÉÂTRE
Jour passer

un après-midi
une soirée...

'ien de p lus
sympathi que

ïWË£MBBBnBiï.\.BiWIWm{WÊmM

J*'*'*' *£** ALPES FRIBOURGEOIS...

A 59 km. de Neuchâtel , station La Roche
(autobus Fribourg - Bulle)

Magnifiques pistes de 3 km. 600 de long
700 à 970 m. de dénivellation

Le skilift  fonctionne tous les jours
, Renseignements :

Téléphone La Roche (037) 3 21 52

Hôtel du Vignoble à Peseux
Samedi 16 février 1952, dès 16 heures

LOTO
de la Société d'aviculture-

cuniculture
Section de la Côte

MAGNIFIQUES QUINES
(abonnements pour 25 tours : Fr. 10.—

Le comité.

•m-m^mmmmm____4\llWMS*%mBmimm9M *41ABMmm. ŷÊmm ^

¦M
as **e

Salami
Vins <-ouçies

Nebiolo doux
Cappuccino.

Zappia

CHAUMONT

t. Studzinski-Wittwer

.Amicale des arts de la Côte - Peseux M
JEUDI 21 FÉVRIER 1952, à 20 h. 15 précises ^

à l'AULA DE L'UNIVERSITÉ 3

Récital de clavecin I
donné par ¦ Sg

MAD Y BEGERT 1
claveciniste *• 1

Au programme : Oeuvres de François Couperin , |
Haendel, Bach, Byrde , Bêla Bartok , Rameau et Scarlatti p|

Clavecin PLEYEL É
Billets à Fr. 2.25 et Fr. 3.40 en vente chez HUG & Cie, 11

; V-îsique , NEUCHATEL (Tél. 518 77) pf

ilâr.»y'̂ rA-
'.'̂ -M 

Un 
g
ra

"«' tllm russe de Nadia Kovécérova '"Sf ' ^ ^
'À



Les jeux olympiques d'hiver
ont débuté hier en Norvège

L Américaine Lawrence Mead gagne le slalom géant des dames
Supériorité allemande aux courses de bob à deux

(SERVICE SPÉCIAL)

Les courses de bosleigh ont débuté
jeudi matin , à Oslo, par temps froid et
ensoleillé, sur la piste de Frognersete-
ren. Il n 'y avait que quelques centaines
de spectateurs lorsque le drapeau olym-
pique a été hissé cn présence du prési-
dent du C.I.O., M. Edstrom, et les con-
currents se mirent au garde à vous pour
écouter l 'hymne nat ional  norvégien. La
piste, qui mesure 1500 mètres, était en
excellent état.

Comme prévu , ce sont les champions
du monde, les Allemands Oestler - Nie-
berl , qui ont réalisé le meilleur temps
dans les deux manches.

Résultats du bob
Première manche : 1. Allemagne I,

l'20"76 ; 2. Etats-Unis I, l'22"03 ; 3. Bel-
gique I, l'22"09 ; 4. Suisse I, l'22"13 ; 5.
Suisse H, l'22"14.

Deuxième manche : 1. Allemagne I,
l'21"64 ; 2. Etats-Unis I, l'22"12 ; 3.
Suisse II, l'22"32 ; 4. Suisse I, l'22"45 ;
B. France II, l'23"06.

.-... Classement général après les deux pre-*
mlères manches : i. Allemagne I, 2'42"40 ;
2. Etats-Unis I, 2'44"15 ; 3. Suisse H,
2'44"46; 4. Suisse I, 2'44"58 ; 5. Belgique I,
2'45"78 : 6. France H, 2'46"28.

Victoire américaine
au slalom, géant des dames
Pendant toute la nuit, les soldats nor-

végiens se sont affairés à mettre en état
le slalom géant de Norefjell qui présen-
tait une longueur de 1200 mètres et une
¦dénivellation de 400 mètres environ. Il
avait neigé un peu pendant la nuit et ,
jeudi matin, il neigeait' encore légère-
ment, mais ensuite le temps s'est levé.

Les drapeaux des vingt-huit nations
engagées f lot taient  au vent à Norefjell
quand le président du Comité olympique
norvégien, M. O. Ditlef-Simonsen, a dé-
claré les Jeux officiellement ouverts.
Assistaient à cette cérémonie le prince
Harald et la princesse Ragnhild de Nor-
vège, la princesse Charlotte de Belgiqu e,
le vice-président du C.I.O., l'Américain
Avery Brundage, et des milliers de spec-
tateurs. Les concurrents se sont alignés
devant leurs drapeaux respectifs pour
écouter l'hymne olympique, tandis que
le drapeau olympique était hissé.

La première skieuse à prendre le dé-
part a été Rhoda Eaves, une Canadienne.
Alors que la piste avait été- assez forte-
ltaent critiquée, aucun accident ne s'est
produit. Pourtant, les concurrentes ont
été obligées de faire appel à toute leur
énergie pou r effectuer la descente.

La première concurrente de Suisse à
partir était Ida Schopfer qui portait  le
dossard No 6. Ida est descendue sans
tomber et a réalisé une bonne perfor-

mance en se classant seizième. Idly Wal-
poth et Sylvia Glatthard sont également
descendues sans tomber, tandis que Ma-
deleine Berthod est tombée une fois , ce
qui lui a fait perdre du temps. Qua-
rante-d eux concurrentes ont passé la li-
gne d'arrivée.

La victoire est revenue à l'Américaine
Andréa Lawrence-Mead qui a battu dans
l'ordre Dagmar Rom . et l 'Allemande
Anne-Marie Buchner. On a été étonné
de l'état de fraîcheur dans lequel l'Amé-
ricaine est arrivée, tandis que Dagmar
Rom était absolument exténuée. On dou-
tait même, jeudi, qu'elle puisse prendre
part à la descente.

Résultats
du slalom géant des dames
1. Andréa Lawrence-Mead , Etats-Unis,

2'6"8 ; 2. Dagmar Hom, Autriche, 2'9" ;
3. .Anne-Mairie Buohner , Allemagne, 2'10" ;
4. Gertrude Klecker, Autriche, 2'11"4 ; 25.
Idly Walpoth , Suisse, 2'20"8 ; 29. Sylvia
Glatthard, Suisse, 2'23"1 ; 31. Madeleine
Berthod, Suisse, 2'29".

ACTIONS 13 fév. 14 fév.
Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Orédilit Fonc. Neuchât. 735.— d 735.— d
Ha Neuchâteloise as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortalllod 7600.— d 7600.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1350.— d 1350.—
Ciment Portland . . . 2625.— d 2625.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 425.— d 425.— d
Etablissetn. Perrenoud 525— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etart; Neuchât. 2V-, 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.25 d 101.25
Etat Neuchât. 314 1942 103.60 103.50 d
Com. Neuch. 3>,i 1937 100.50 d 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. 3M* 1946 101.25 d 101.25 d
Klaus . . . .  3M 1938 loi.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.50 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ,4 %

Billets de banque étrangers
du 14 février 1952

Achat Vente
France —.92 —.96
U. S. A 4.35 4.38
Angleterre . . . . 9.85 10.10
Belgique 7.80 8.10
Hollande « 103.— 105. 
Italie —.62 —.65
-Allemagne J . . . 85.— 87.—
Autriche 13.— 13.60
Espagne 8.30 8.60
Portugal 14.30 14.70

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.— '41. 
françaises 40.50 42.—
anglaises - , ., _ . 50.25 52.—
-vmérlcataeg 9.50 10.20
lingots 5425.—,5550.—

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

Bourse de Neuchâtel

Emissions radiophonîques
Vendredi

SOTTENS et té lédi f fus ion : 6.45 , Vou-
lez-vous apprendre l'anglais ? 7 h., gym-
nastique. 7.10, disques. 7.15, inform. et
heure exacte. 7.20 , le bonjour matinal.
7.25, au saut du lit. 12.15, le mémento
sportif. 12.20, l'Orchestre militaire royal.
12.25, le courrier du skieur. 12.35, les
cinq minutes du tourisme. 12.40, l'Or-
chestre Melachrino. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12.54, la minute des
A. R.-G. 12.55, la photo qui chante. 13.05,
le catalogue des nouveautés. 13.15, la cé-
rémonie d'ouverture des Vîmes Jeux
olympiques d'Oslo. 13.45, la femme chez
elle. 16.29 , signal horaire, 16.30 , musique
symphonique. 17.30 , la rencontre des iso-
lés : la Cousine Bette , de Balzac. 18 h..
Que sçay-Je ? 18.10 , Mendelssohn Inconnu.
18.30 , l'agenda de l'entraide et des Insti-
tutions humanitaires. 18.40 , variations sur
un thème de Corelll-Kreisler. 18.45, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.13 , ; le pro-
gramme de la soirée et l'heure exacte.
19.15, Inform. 19.25, la situation Inter-
nationale. 19.35, Et le massacre continue...
20.10 , musique folklorique de l'Amérique
latine. 20.25, la pièce du vendredi : La
vie de Pierre Corneille. 21 h., œuvres de
Jean Martlnon. 21.50 , Nocturne en ré bé-
mol , de Chopin, par Dinu Lipatti. 21.55,
l'heure exquise. 22.20 , la chronique des
institutions internationales. 22.30 , inform.
22.35, d'Oslo : les Vîmes Jeux olympiques
d'hiver à Oslo.

BEROMUNSTER et t é léd i f fus ion  : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, musique récréative.
11 h., chefs d'orchestre et solistes célè-
bres. 12.15 , chronique du trafic. 12.30,
inform. 12.40, concert par le Radio-Or-
chestre. 13.25, Tirill-Tlrila. 14 h., pour
madame. 15.15, des épaves chantent et
jouent. 15.50 , pièces pour flûte , de Cou-
perln , Cozins et anonymes. 16 h., musi-
que pour les malades. 16.30 , de Sottens :
Fantasia. 17.30, pour la Jeunesse. 18.05,
Caprices 52. 18.40 , carnet de route d'un
reporter. 18.50 piste et stade. 19.10 , chro-
nique mondiale. 19.30 , Inform. 20 h., mu-
sique populaire. 20.40 , le gigot à la Na-
poléon , promenade gastronomique. 21.15,
poésie et musique autrichiennes nouvel-
les. 22.15, Inform. 22.20 , les Jeux olympi-
ques d'hiver d'Oslo. 22.30 , reportage d'un
match de Hockey sur glace.

M. Edgar Faure a posé
la question de confiance

A L 'ASSEMBL EE NA TIONALE FRANÇAISE

sur le principe de l armée europ éenne
PARIS, 14 (A.F.P.). — Ce n'est qu'à

4 h. 10, hier matin, que l'Assamblée na-
tionale a reprie les débats. EHe a com-
mencé par refuser par 384 voix contre
240 la priorité à l'ordre du jour socia-
liste, puis, pan- 521 vois contre 102, à
l'ordre <lu jour communiste.

M. Bouxom , qui présidait , a donné
lecture alors d'un ' autre ordre du jo ur,
portant le» signatures de MM. G-uérin
de Beaumont (indépendant), Delbos
(radical), de Menthon (M.R .P.), Ra-
marony (action paysanne) et Tre-
mouiilll e (D.D.S.R .) présenté au nom de
la majorité et sur lequel l'Assemblée
a été priée de se .prononcer à 4 h. 30.
M. Soustell-e (R .P.F.) a demandé à ce
momenW à que la séance soit interrom-
pue une demi-heure. Il

A 5 h. 35, M. Faure a fait une brè-i^
déclaration : « L'Assemblée, dit-il, vient
de rejeter trois ordres du jour. Celui
qui va être mis aux voix et qui pré-
sente un effort de synthèse, a été ac-
cepté par le gouvernement. Ce dernier ,
qui a sollicité un avis de l'Assemblée,
ne saurait accepter ni une absence d'a-
vis, ni un avis qui ne correspondrait
pas à la politique qu'il entend suivre.
Dans ces conditions, le gouvernement
pose la question de confiance dans la
forme constitutionnelle sur ce troisiè-
me ordre du jour.

Le vote aura lien samedi à 15 heures.

L ordre du jour accepté
par le gouvernement

PARIS, 14 (A.F.P.). — Voici le texte
de l'ordre du jour accepté par le gou-
vernement :

L'Assemblée nationale, consciente de la

nécessité de ne rien négliger dans l'effort
de défense collective Imposé au monde
libre, affirme la volonté de la France de
contribuer de toute son énergie à l'édi-
fication d'une Europe politiquement et
économiquement unie. Elle approuve
l'Idée d'Intégrer les forces nationales des
pays d'Europe dans une armée euro-
péenne.

Elle souligne que cette volonté de ren-
forcer la puissance des peuples libres —
susceptible d'entraîner sous réserve des
garanties Indispensables une participa-
tion allemande à la communauté euro-
péenne de défense — n'est rendue néces-
saire que par la persistance de la méfian-
ce Internationale.

. L'ordre du Jour Indique également que
l'Assemblée nationale accepte que soit
accordé à l'Allemagne un traitement non
discriminatoire dans les organisations In-
tégrées, rappelle que les accords contrac-
tuels qui seront substitués au régime
d'occupation lorsque la communauté de
défense européenne sera entrée en vi-
gueur devront comporter les garanties né-
cessaires en ce qui concerne les fabrica-
tions d'armes, la police et la répartition
des charges financières et rappelle qu'en
aucun oas l'admission de l'Allemagne à la
communauté européenne de défense n'est
liée à son entrée dans l'organisation at-
lantique.

En FRANCE, on apprend que le sous-
chef de la mission commerciale fran-
çaise à Berlin-Ouest, M. Jumatow, s'est
enfui dans le secteur soviétique de Ber-
lin où il a demandé asile aux autorités.

Aux ÉTATS-UNIS, M. Truman a an-
noncé qu 'il ne savait pas encore s'il se-
rait candidat à l'élection présidentielle.

Un millier d'ouvriers
de la fabrique -Hispano- Suiza

« débrayent » à Genève
Notre correspo ndant de Genève

nous téléphon e :
Dans le cadire des revendications

syndicales basées sur le renchérisse-
ment croissant de la* vie, les ouvriers
de la fabrique Hispano-Suiza, l'une"
des grandes usines métallurgiques du
nord de la ville, ont opéré un « dé-
brayage » d'une heure, hier, pour ob-
tenir des organes patronaux des aug-
mentations de salaires plus élevées quo
celles que ceux-ci étaient disposés à
leur consentir.

La question relevant également de
la Fédération ouvrière métallurgique
dans son ensemble, le secrétaire de la
F.O.M.H. venu de Berne a participé
jeudi après-midi à une réunion où cha-
cune des parties, la direction de la fa-
brique et la F.O.M.H., a exiposé son
point  de vue.

Il semble bien qu 'il no faille établir
aucun lien entre cette revendication
de salaire et la mêlée où les loups po-
pistes se mangent présentement entre
eux après ia dém ission de Déon Nicole.
Les quelques meneurs  communistes qui
se trouvent dans la fabrique n 'ont vrai-
semblablement pas eu d'action dans
des revendications qui n 'ont rien à fai-
re avec la politique du parti . D'ail-
leurs, en ce qui touche cette politique,
il -est intéressant de signaler à ce mo-
ment-ci que tro is syndicalistes ratta-
chés au Parti du travail, les députés
B. Vouta z et R. Forestier, ainsi quo M.
Kurz, tous trois présidents de la com-
mission syndicale de l'usine qui les oc-
cupe, viennent de pai-tir pour Vienne
pour assister comme observateurs de

la comimieslon européenne des travail-
leurs de la mécanique et de la métal-
lurgie à un congrès de l'Internationale
syndicale communiste.

Or, le comité central de la F.O.M.H.
avait fait savoir à ses membres qu'ils
commettraient un acte « d'indiscipline
grave » (sic) s'ils acceptaient une in-
vitation à pai-ticiper à cette conféren-
ce de Vienne d'une internationale tra-
vaillant sons le nom d-Aesoci-ftion syn-
dicale mondiale (F.F.M.) et que les Fé-
dérations syndicales suisses ainsi que
l'Union syndicale suisse avaient quit tée
en juin 1949. On n'a pas oublié que cel-
les-ci étaient entrées par la suite, en.
1950, dans la nouvelle Internationale
des syndicats libres (C.I.S.L.) Le co-
mité central de la F.O.M.H. disait ex-
pressément dans ea mise en garde en
date du 5 janvier que la « conférence
de Vienne était une réunion politique
camouflée voulue par le Parti commu-
niste dans l'espoir de créer de nouvel-
les divisions ouvrières don t il espère
profiter.

^ 4 f %/ />4•
Une entente est intervenue hier soir

entre la direction de l'Hispano-Suiza et
les délégué» syndicalistes. La direction
a accepté d'augmenter de 10 et. l 'heu-
re lo salaire des ouvriers et de 15 et .
celui des ouvriei-s les plus qualifiés.
En outre, elle donnera une avance sur
la part des ouvriers aux bénéfices et
augmentei'a le montant de leurs étren-
nes à la f in  de l'année.

L'assemblée des ouvriers doit encore
se prononcer ce soir sur cet accord .

Ed. B.

Il vient d'être expulsé du Tessin
LUGANO, 14. — D'après une nouvelle

publiée par l 'hebdomadaire « Die Na-
tion » , qui jusqu 'ici n'a pas été démen-
tie, un ancien haut  fonct ionnaire  des
S.S., le colonel Dol lmann , aurait résidé
pendant longtemps à Lugano, exacte-
ment  pendant quatre ans, étant  arrivé
en Suisse à l'aide d'un faux passeport
italien. Son iden t i t é  ayant  été reconnue,
il a été aussitôt frappé d'un arrêté d'ex-
pulsion. Son départ de Suisse remonte
à une semaine.

On précise .1 ce sujet que Dollmann
aurait  eu pendan t son séjour à Lugano.
une- intense activité politique, faisant
sur tout  de fréquents voyages en Italie et;
en Autriche et gardant  un contact con-
t inu avec des anciens chefs nazis réfu-
giés cn Autr iche du Sud. « Die Nation »
prétend que Dollmann aurait des fonc-
tions très importantes  dans « L'Inter-
nat ionale  secrète du national-socia-
lisme » .

Un ancien colonel S.S.
résidait à Lugano

Petites nouvelles suisses
*• Les routes sont toujours dans un

très mauvais état en Valais.
* L'A.O.S. et le T.C'.S. communiquent

que la route des Messes est de nouveau
ouverte et praticable avec chaînes sur
tout le parcours.

La route Ollon - Vlllars sera de nou-
veau ouverte à la circulation à partir
d'aujourd'hui 15 février. Cependant, en
raison de l'ébroitesse de la chaussée, il
est recommandé de circuler piudemument.

Le passé agité
des bandits
de Zurich

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sur quoi, il f u t  condamné à deux
ans de réclusion qu 'il subit  à Bo-
chuz, et c'est là pré cisément qu'il fit
la connaissance de Schùrmann. La
« Nouve l le  gazette de Zurich » ajoute
Qu'au moment de son arrestation à
Genève, Deubelbeiss était  l 'une des
personnali tés dirigeantes de la sec-
tion alémanique du Part i  du travail .

Quant à Schùrmann, il a, le 22 août
1945, tenté une attaque à main ar-
mée dans une bijouterie de Genève ;
malgré la menace d'un p is tole l auto-
matique braqué sur elle , la vendeuse
résista avec courage et empêcha l'in-
trus de s'em parer des diamants qu'il
convoitai t  et qui représenta ient  une
valeur de 10.000 f r .  ; avec l'aide d'un
passant et après une poursui te  mou-
vementée , Schùrmann put  être ar-
rêté .  Résul ta t  : une année de prison
à Bochuz.

De ce qui précède , il est perm is
de conclure que la capture de ces
deux individus est un véri table bon-
heur , car il s'agit de gangsters, dans
tonte l'accept ion du terme, qui au-
raient certainement poursuivi  leurs
crimes.

J. Ld.

L Allemagne de 1 Est veut empêcher
la République fédérale de signer

des pactes militaires avec l'Occident
BERLIN, 14 (D.P.A.). — Au cours

d'une conférence de presse, M. Grote-
wohl, premier ministre de l'Allemagne
orientale, a parlé de l'appel que son
gouvernement a adressé aux quatre
puissances d'occupation en vue d'accé-
léreir la conclusion d'un traité de paix .

Le gouvei-nement de la zone soviéti-
que estimant que la politique suivie
par l'Allemagne occidentale n 'est plus
à vrai dire celle de l'Allemagne, M.
Grotewohl a contesté le diroit au gou-
vernement fédéral et au Bundestag de
Bonn de représenter les intérêts du
peuple allemand.

Le gouvernement de la zone sovié-
tique s'efforcera dès lors d'empêcher
que l'Allemagne « signe des pactes mi-
litaires et partant sa propre sentence
de mort ». Une intégration européenne
occidentale dirigée contre l'Est entraî-
nera inévitablement une guerre civile.
En revanche, la conclusion d'un traité
de paix aurait pour conséquence d'éli-
miner purement et simplement le pro-
blème de la remilitarisation.

Un appel à la France
A sa conférence de presse, M. Grote-

wohl fit appel au peuple français, l'in-
vitant à mettre à profit les possibilités
existantes pour une entente pacifique
entre la France et t'-Ailemagne. La
France devrait revenir &, l'accord de
Potsdam.

M. Grotewohl fit allusion au fait que
l'Assemblée nationale française est op-
posée à la résurrection du militarisme
allemand. L'unité de l'-Miemagno ne
constituerait pas un danger pour la
France. Ce n 'est pas la forme que pren-
dra l'Etat allemand, mais son conten u
qui empêchera une nouvelle guerre
contre la France. Le premier ministre

de la zone soviétique poursuivit, di-
sant que le plan Schuman ne constitue
pas une base pour une collaboration
pacifique franco-allemande. Il est biem
au contraire un obstacle « dont la
France aura à supporter les plus du-
res conséquences ».

Les difficultés et les appréhensions
du tourisme suisse

Après les mesures prises par l'Angleterre et la France

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Depuis la fin de lia première guerre
mondiale, l'industrie hôtelière en Suis-
se, sauf dans quelques villes importan-
tes, n'a plus connu de grande prospé-
rité." Pour*"Certa ines régions;-* où --elle
avait pris ira dévoloperhent excessif,
on peut même parler d'une crise per-
manente.

La situation dans laquelle le conflit
de 1939 à 1945 a laissé l'économie euro-
péenne n 'ouvre certes pas de brillantes
pei-spectives. Pourtan t, un espoir était
venu , lorsqu 'à la fin de 1950 les Etats
af f i l i és  à l'organisation européenne de
coopération économique (O.E.C.E.) dé-
cidèrent de pi-at iquer une politique plus
libérale, de réduire sinon de suppri-
mer entièrement les entraves au com-
merce international, aux échanges «vi-
sibles » et aux « invisibles », parmi les-
quels on compte justement les revenus
provenant du tourisme extérieur.

Les restrictions prises
par l'Angleterre et la France

De fait , la Grande-Bretagne accorda
à ses ressortissants qui désiraient
voyager ou séjourner à -l'étranger une
attribution de 100 livres sterling pal-
an et par personne, au lieu de 50 livres
précédemment. On s'en réjouit fort en
Suisse.

Mais cett e joie devait être courte.
Les d i f f i c ultés économiques et finan-
cièi-es de la Grande-Bretagne ont obli-
gé le gouvernement de Londres à pren-
dre de brusques et sévères mesures.
L'Anglais qui veut sortir de son Me
pour des vacances n 'a plus droit qu 'à
25 livres, soit environ 300 i'r. suisses.

La France, pour des ra isons analo-
gues, a suivi le mouvement et réduit
de moitié l'at tr ibution de 50,000 fr.
français pour le tourisme.

Or, Britanniques et Français for-
maient, ensemble, le 40 % de la clien-
tèle de nos hôtels et pensions. On comp-
te que, dans ces conditions, les mesu-
res prises par la Grande-Bretagne pri-
veront notre tourisme d'une recette
de 40 millions au bas mot. Les restric-
tions françaises entraînent  un man-
que à gagner de 15 millions au moins.

Même sans s'abandonner à un incu-
rable pessimisme, sans vouloir crier
que tout est perdu, il est évident  que
les d i f f icu l tés augmenteront et surtout
dans les régions de montagne, celles
dont la vie économique dépend presque
entièrement du tourisme.

Des requêtes
de la Fédération suisse

du tourisme
C'est pourquoi les dirigeants de la

Fédéi-ation suisse du tourisme ont pré-
senté diverses requêtes à MM . Escher
et Rubattel, à l'intention du Conseil
fédéral.

Ils demandent d'abord aux autorités
d'intervenir dans lo domaine de la po-
l i t i que  commerciale. A leur avis, une
démarche auprès de 1'O.E.C.E . s'impo-
se pour obtenir quo l'on revieene au
moins a la situation d'oetobi-e 1950, à
savoir quo les Anglais puissent dispo-
ser de 50 livres pour leurs voyages et
leurs vacances à l'étranger. Il con-
viendrait d'agir, en outre, lors des né-
gociations bilatérales pour la revision
ou la conclusion d'accords commer-
ciaux pour assurer au tourisme la pla-
ce à laquelle lui donne droit son im-
portance économique. Au moment oil
la France et l'Angleterre doivent aug-
menter leurs exportations pou r réduire
lo déficit de leur balance commerciale,
il ne doit pas être impossible d'obtenir
une certaine compensation «n faveur
du tourisme suisse.

Mais des mesures immédiates sont
nécessaires et les dirigeants do la Fé-
dération songent, en tout premier lieu ,
à une plus forte subvention pour dé-
velopper la propagande dans les pays
qui, comme les Etats-Unis, la Belgique,
l'Italie, certains Etats nordiques ou
l'Allemagne occidentale, délivrent à
leurs ressortissa n ts des devises en suf-
fisance pour les séjours à l'étranger.

Parallèleanont , il faut pouisuivro

l'assainissement de l'industrie hôteliè-
re par le moyen de ia Société fiduciai-
re qui, d'une part , accorde de© prêta
pour renouveler l'équipement des hô-
tels, d'autre part vei-se des subventions
pour la fermeture d'hôtels en eumom-
.hre.,. . . .  , - ¦ - . ,
. Les difficultés toutefois.' "né seront
surmontées — et cela le présid ent et le
directeur de Ja Fédération suisse du
tourisme qui ont renseigné la presse,
mei-crodi dernier, l'ont reconnu — que
si l'industrie hôtelière elle-même fait
un nouvel effort de rationalisation ©t
d'adap tation et si les moyens dont dis-
pose la propagande touristique ne sont
pas éparpillés, dispersés entre une
quantité de petites offensives régiona-
les qui attestent davantage la survi-
vance d'un regrettable esprit de clo-
cher que le souci de servir ie tourisme
dans son ¦ ensemble. G. P.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI\

Témoins de Jéliovali
Grand, reportage avec projections en cou-

leurs sur le plus Important congrès des
temps modernes. 120,000 participants de
95 nations. Quand un si grand nombre de
personnes s'assemblent pour étudier la pa-
role de niçu, la* Bible, C'est vraiment un
fait nouveau.

Dans les temps que nous vivons; la fer-
veur religieuse et la foi des témoins de
Jéhovah sont vraiment un exemple pour
tous. Toute la population est conviée à la
salle des conférences, dimanche après-
¦mlrti

Communiqués

ZURICH cours du
OBLIGATIONS 13 fév. 14 fév.

3V4 %' Fédéral 194*1 . .102.-% 101.90% d
3,4% Féd. 1946, avril 104.20% 104.25%
3% Fédéral 1949 . . . 101.65% d 101.60%
3% C.F.F. 1903, diff. 103.10% d 103.25%
3% C.F.F. 1938 . . . .  101.30% 101.30%

.ACTIONS
Union Banques Suisses 1140.— 1140.—
Société Banque Suisse 922. — 918. —
Crédit Suisse 949.— 949.—
Eleotro Watt . . . .  944.- 938.-
Mot.-Col. de Fr. 500.- 840.- 841.—
S.A.E.G.. série I . . . . 50 M* 52.-
Italo-Suisse, priv. . . 89.— 88 yà d
Réassurances, Zurich 6640.— 6625.—
Winterthour Accidents 5000.— 4975.— d
Zurich Accidents . . 8426.— 842*5.—
Aar et Tessin . . . . '. 1225.— d 1225.— d
Saurer 1095.— 1095.—
Aluminium 2490. — 2475.—
Bally 832.— 830.—
Brown Boveri 1202.— 1200.—
Fischer . . . . . .. .. .  1225.— 1220.—
Lonza 1055.— 1045.—
Nestlé iUimentana . . 1783. — 1780. —
Sulzer 2290. — d 23*00.—
Baltimore 79 "A 79 Y,
Pennsylvania 81.— 80 %Italo-Argentina . . . .  30 % 30 Y,
Royal Dutch Cy . . . . 3*10.— 310.—
Sodec 32. — 32. —
Standard OU 3*54.— 350. —
Du Pont de Nemours 383 % 380.— d
General Electric . . . . 250.— 249.—
General Motors . . . .  227 ¥1 d 226 Y,
International Nickel . 207. — 2043.—
Kennecott 378 % 377. —
Montgomery Ward . . 281.— 278. —
National Dlstlllers . . 135.— 132 %Allumettes B 52. — &1 
U. States Steel . . . .  176.— 175.—

BALE
ACTIONS

Olba 3485.- 3430.-
Sctoappe 980.— 975. — d
Sandoz 3600.— 3500. —
Gelgy, nom 2950.— d 2950.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . . . .  6425.— 627.5.—

-LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  792.50 792.50
Crédit F. Vaudois . . . 792.50 790.- d
Romande d'Electricité 455.— d 45*5.—
Câblerles Çossonay . . 2925. — d 2940. —
Ohaux et Ciments . . . 1100.— d 1125.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 136 Vi 136.—
Aramayo '. 28 Vi 27 y 0  d
Chartered 38.— d 38.— d
Gardy 207. -- d 207.— d
Physique, porteur . . 300.— 298.—
Sécheron , porteur .' . . 570.— d 675.—
S. K. F 290.— 290.-

BuIIetin de bourse

uu 14 février 1952
Demande Offre

Londres 12.18 12.22
Paris 1-24 1.25V4
New-York officiel . . 4.36Vi 4.37Vi
Montréal 4.36V4 4.37V4
Bruxelles . . . . .  8.72 8.77
Milan — .69% — .70V4
Berlin 103.90 104.30
-Amsterdam . . . .  114.82Vi 115.32Vi
Copenhague . .. .  63.15 63.45
Stockholm . . . .  84.32% 84.72*.,
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES

moyennant  une indemnité
de règlement à verser aux Alliés
Ainsi qu 'un communiqué l'avait an-

noncé antérieurement, des représentants
suisses et allemands avalent préparc, le
8 décembre 1951, les bases d'un plan aux
ternies duquel les avoirs allemands en
Suisse seraient libérés moyennant une
Indemnité de règlement à verser aux
Alliés. Depuis lors, ce plan a été examiné
il fond par les gouvernements alliés. Mer-
credi, ces derniers ont fait savoir d'une
part au Conseil fédéral et d'autre part au
gouvernement de la République fédérale
qu 'ils autorisaient en principe une telle
solution et qu 'ils approuvaient l'élabora-
tion , sur cette base, d' un projet d'accord
détaillé entre la Suisse et la République
fédérale. A cet effet , des pourparlers ont
commencé hier à Berne entre des repré-
sentants de ces deux derniers gouverne-
ments.

Lo plan de liquidation est fondé sur
l'Idée que les propriétaires d'avoirs alle-
mands en Suisse renoncent ii une partie
'•e leurs droits en faveur du gouverne-
ment de la République fédérale alle-
mande, nermettant ainsi il celui-ci déver-
ser l'indemnité de règlement ; en revan-
che, la plus grande partie de ces droits
seraient libérés du blocage encore en vi-
gueur en Rnls«e. t "-> hi"r>s donf* la valeur
ne déinsse nns in nin fr. doivent être li-
béré-* tins faire l'objet d'une telle cession
partielle.

Les avoirs allemands
en Suisse vont être libérés

LA \IE NA TIONALE

BERNE , l'i. — On communique
officiellement :

Les chefs des départements de l'agri-
culture des cantons viticoles romands et
les représentants  des viticulteurs se sont
î-éunis le 8 février 1952 à Lausanne, sous
la présidence de M. Rubattel , conseiller
fédéral , pour poursuivre l'examen des
problèmes que pose la situation de la
viticulture.

La discussion a principalement porté
sur les mesures à prendre en faveur de
la qualité de la vendange et sur l'amé-
nagement du vignoble en vue d'une
meilleure adaptation aux besoins dn
marché. La conférence a noté avec sa-
t isfact ion qu'aujourd'hui déjà un gros
effort  est fai t  par les viticulteurs poiil
augmenter  la production des vins rou-
ges et réduire celle des vins blancs.

Une nouvelle réunion aui*a lieu au dé-
but de mars pou r mettre au point les
disposit ions à retenir pour assurer l'ave-
nir  du vignoble.

La situation de la viticulture

I Pa&inoire de Neuchâtel
Dimanche 17 février , à 15 heures
Grande rencontre internationale

de hockey sur glace

YOUNG SPRINTERS - MILAN
renforcé ( équipe nationale

par C'aseel Italienne)

Prix des places habituels
Le match de football Cantonal-Berne
est annulé après entente entre Young
Sprinters H.C. et le F. C. Cantonal

B E A I - R I V A G E
Les salons sont réservés ce soir

pour la soirée
des familles du C. A. S.

(Coup de Joran - Danse)

B B f1
le cabaret-dancing où l'on se retrouve
Faubourg du Lac 27 — Tél. 5 22 22

Charles Jaquet
joue et vous présente

MÂDI
le Fred Astair féminin

Ce soir, ouvert jusqu'à I h.

Organisation • Tenue - Révision - Contrôle
Bouclements

de comptabilités
BRUNO MCLLER

Bureau fiduciaire et de gérances
NEUCHATEL

Temple-Neu f 4 Téléphone 5 57 02

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

•t vous vous sentirez plus dispos
Il fau t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal ,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz voua
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces, elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie,
Toutes Pharmacies. Fr. 2.3*1 (l.C.A. compris).

L agitation
recommence
en Tunisie

(SUITE UE LA PREMIÈRE PAGE)

L'agitation à recommencé en Tunisie
après plusieurs jours de calme au cours
desquels on avait pu croire que Ja cri-
se était définitivement surmontée. On
signal e surtout de nombreux actes de
sabotage dirigés principalement contre
les voies ferrées et les communications
télégraphiques. Des mouvements de
grève ont eu lieu en divei-s points du
territoire, et le bruit court que le néo-
destour préparerait une grève géné-
rale . De sa résidence surveillée, le lea-
der nationailiste, M. Bourguiba, a fait
à la presse des déclarations -qui con-
tiennent des menaces voilées pour le
cas où le gouvernement français ne
modifiei-ait pas son attitude.

Il est à craMire que la suspension
de tout contact entre le bey et les au-
torités françaises à lia suite des notes
échangées il y a quelques jours, n 'in-
cite îles agitateurs nationalistes à re-
prendre leur action souterraine.



Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. —¦ 14 février.

Température : Moyenne : —3 , 1; min. :¦— 6 ,6; max.: 1,8. Baromètre : Moyenne :
713,3. Vent dominant : Direction : sud-
ouest; force : faible. Etat du ciel : légère-
ment nuageux.

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

Niveau du lac, du 13 février, à 7 h.: 429.28
Niveau du lac, du 14 fév., à 7 h. 30: 429.29

Prévisions du temps : Ciel variable, par
Intervalles très nuageux à couvert avec
quelques chutes de neige surtout dans
l'ouest du pays. Légère hausse de la tem-
pérature pendant la journée, assez pro-
noncée en altitude, mais sans dégel en
plaine. Tout d'abord vents faibles et var-
rlables, plus tard tendance à la bise.
vyAr//y,s/s/rsAW/////s/ss/s/y/:rsssss/ *M^^
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Une causerie sur Paris
(c) La chapelle était remplie, dimanche
soir , pour écouter une causerie donnée
par M. Jean Buret . de Saint-Biaise, en
faveur du nouveau temple. L'orateur, in-
troduit par M. E. Terrisse, pasteur , évoqua
le développement historique de Paris. Les
projections en couleurs qui accompa-
gnaient la causerie montraient les divers
bâtiments, places et monuments célèbres
de la capitale française. Le Chœur mixte
a chanté durant l'entracte et une fillette
a récité un poème écrit par le conféren-
cier et dédié au pasteur de la paroisse de
la Coudre-Monruz. Au cours de la deuxiè-
me parti e de la causerie, chacun put ad-
mirer une série de vues des châteaux de
Versailles et de Fontainebleau et de quel-
ques-unes des peintures célèbres du Lou-

LA COUDRE

VIGNOBLE

Assemblée générale
(c) Diverses circonstances retardèrent
l'examen et l'adoption du budget 1952 et
ce n 'est que vendredi que l'assemblée gé-
nérale se réunit sous la présidence de M.
Roger Schlup.

Budget 1952. — La commission, dans
son rapport, en propose l'adoption , ce qui
est fait après quelques modifications. Les
recettes générales présumées se montent à
67,164 fr. 35 et les dépenses à 67 ,462 fr. 90,
d'où un déficit de 298 fr. 55, alors que les
amortissements seront de 4500 fr .

Match au loto. — Notre règlement com-
munal qui date de 1925 ne donne plus sa-
tisfaction , c'est pourquoi plusieurs ci-
toyens en demandent la révision . Après de
longues discussions, les modifications pro-
posées sont acceptées par les électeurs pré-
sents.

Divers. — Un skieur demande que les
fils de fer barbelés soient enlevés à la fin
de chaque automne, pour éviter de graves
accidents. On demande aussi un peu de
compréhension à certains adultes, envers
les petits lugeurs qui s'ébattent sur les
chemins et sentiers communaux.

BROT-DESSOUS

Tribunal de police de Boudry
(c) Le tribunal de police du disrtrlct de
Boudry a tenu audience mercredi matin
sous la présidence de M. Roger Calame.

Lecture a tout d'abord été donnée du
Jugement de la collision entre un tram
et un camion à Peseux. Le conducteur du
tram a été libéré , tandis que le chauffeur
du camion, qui aurait dû laisser la prio-
rité de passage au tram, doit payer 20 fr.
d'amende et 55 fr. de frais.

A. F., circulant en automobile, arriva
en état d'ébrlété chez son beau-frère, M.
T., tenancier d'un café de Bevaix. Oe der-
nier , vu l'ivresse du visiteur, refusa de
lui servir de l'alcool et de le laisser voir
sa sœur , alors alitée. Cela valut au tenan-
cier quelques horions de la part de F. que
le tribunal condamne pour scandale,
Ivresse publique et lvr*esse au volant à 5
Jours d'arrêts sans sursis et au paiemenit
des frais pour 66 fr. 70.

4*w- 1 -^/ ^4

Ch. H., qui a volé différents objets à
sa logeuse et un porte-monnaie contenant
75 fr.,* reconnaît les faits; mais 11 ne lut
restait plus que 8 fr. au moment de son
arrestation. Il est* condamné à 1 mois
d'emprisonnement réputé subi par la pré-
ventive; 11 lui faudra en outre payer les
frais se montant à 151 francs.

4^4 r l̂ f*J

C, père de famille du Loole, voulant
pour la première fois aller en vacances
avec sa femme et ses trois enfants, partit
à Lausanne louer une automobile et ren-
trait au Locle au volant de sa voiture de
louage dans laquelle avaient pris place
deux de ses enfants et une personne âgée
qui sortait de l'hôpital de Lausanne. En
arrivant à Areuse, C, circulant trcp à
droite, arracha deux poteaux de tram et
capota au bas du talus au bord de la rou-
te. La voiture était hors d'usage, mais les
occupants s'en tiraient heureusement avec
des blessures sans gravité. La prise de
sang faite à C, qui étant à Jeun et avait
consommé quelques décis de blanc au
cours de son voya ge, indiqua 2 ,13 % d'al-
cool.

C, dont la vitesse n'était pas «xagèrée,
est condamné pour Ivresse nu volant et
pour n'avoir pas été maître de sa voiture,
à 7 Jours d'emprisonnement avec surs1.**;
pendant deux ans. Les frais aitteignanit
397 fr. 30 sont mis à la charge du pré-
venu. „,» '+,

P. J. est condamné pour scandale pu-
blic à 5 Jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans, à l'Interdiction de
fréquenter les auberges pendant 6 mois
et au paiement des frais par 10 francs.

E. C. qui, conduisant un camion, a
heurté une automobile vaudoise à Bevaix,
aurait dû circuler plus prudemment ; 11
devra payer 15 fr. d'amende et 10 fr. de
frais.

Les jugements de ph.sle.irs affaires de
cette audience fort chargée ont été ren-
voyés • pour ¦ preuve».
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A NEUCHA TEL ET DA NS LA RÉGION
| AUX MOIUTflGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
110 cm. de neige
en neuf jours !

(c) Selon les mesures effectuées par les
soins de la police locale , il est tombé
127 cm. de neige en janvier , puis , pen-
dant les neu f premiers jours de février ,
119 cm.

La couche de neige fraîche a atteint
par exemple 3 cm. le 5 janvier , 5 cm. le
10, 40 cm. le 18, 18 cm. le 1er février.
12 cm. le 5, 15 cm. le 8, 9 cm. le 9 el
enfin 22 cm. le 10 février.

lie danger des avalanches
(c) Mercredi soir , deux passants ont été
pris sous une avalanche qui tomba du
toit de l'hôtel Guillaume-Tell. Ils ne se
firent heureusement pas trop de mal ;
l'un deux, sous le coup de l'émotion , a
perdu connaissance.

Jeudi , un garçon de 12 ans , en passant
devant le Bazar neuchàtelois , a reçu des
glaçons sur la tète , détachés par des
couvreurs qui dégageaient le toit de
l'immeuble ; blessé à la tête, il a reçu¦'•les" soins d'un médecin.

* Vols de saison
Plusieurs plaintes sont en mains du

juge d'instruction des Montagnes pour
des vols de manteaux , particulièrement
de manteaux de fourrure et de canadien-
nes.

LE LOCLE
Une jambe fracturée

Un garçonnet de Neuchâtel , M. J., en
visite chez ses grands-parents , s'est frac-
turé une jambe, à skis, à la fin de
l'après-midi de mercredi. L'accident s'est
produit au bas de la pente de l'Argillat.

Arrestation
La gendarmerie a procédé à l'arresta-

tion d'un individu expulsé du canton et
signalé au c Moniteur suisse de police »
par le canton de Fribourg, pour vol. Le
personnage avait déjà réussi à faire plu-
sieurs dupes en ville. Il fut immédiate-
ment condamné par le président du tri-
bunal à trois jours de prison pou r rup-
ture de ban ; cette peine purgée , il sera
tenu à la disposition du juge d'instruc-
tion des Montagnes.

LES PONTS-DE-MARTEL
Une ouvrière

grièvement brûlée
Un accident de travail est survenu à

la fabrique de levées et ellipses Perret.
Une ouvrière, Mlle M., travaillant dans
le laboratoire , a été grièvement brûlée
à la suite de l'explosion d'un mélange
d'alcool et d'acide sulfurique.

Souffrant de brûlures au visage et aux
jambes et de coupures , Mlle M. est en
traitement à l'Hôpital de la Providence ,
à Neuchâtel. Son état, quoiqu e grave ,
n'est pas alarmant.

RÉGIONS DES LACS

PORTALBAN
Routes sablées

(c) Par suite du radoux, les routes ont
été sablées dans le but d'éviter des acci-
dents.

BIENNE
Chez les officiers

de la protection antiaérienne
La Société suisse des officiers de la pro-

tection antiaérienne a tenu son assemblée
annuelle de délégués, à Bienne , sous la
présidence du major Luthi , de Berthoud ,
en présence du colonel-brigadier Munch ,
chef de la section de protection antiaérien-
ne , du professeur von Waldl-clrch, ancien
chef de cette section et membre hono-
raire de la société et de M. Baumgartner ,
président de la ville de Bienne.

Une vive discussion a eu lieu sur la
création de la protection antiaérienne
comme nouvelle arme. Le comité central
a été chargé de soumettre des thèses aux
sections sur la future activité des offi-
ciers de la protection antiaérienne et cela
en vue de la prochaine assemblée des dé-
légués. Le colonel EMG Furrer . premier
Chef de la section de la protection anti-
aérienne, a fait un exposé sur le travail
et le devoir moral des officiers de P.A.

A propos des bulletins
de vote irréguliers

L'enquête du minis tère  de la Confédé-
ration, relative aux 700 bullet ins cle vote
annulés  par la Chancellerie de l'Etat de
Berne après les élections au Conseil
national , est terminée. Aucune décision
n 'a cependant été prise jusqu 'ici par les
autorités compétentes au sujet de cette
affaire.

JURA VAUDOIS

SAINTE-CROIX
Un garçon se fracture

la jambe
Un jeune écolier de Sainte-Croix , Ro-

bert Cornuz, âgé de 10 ans , se rendait
à l'école en skis, hier matin, quand il
tomba contre un tas de neige durcie par
le passage d'un triangle. II se fractura
La '.jambe gauche, ce qui lui arrive pour
Ia 'J seconde fois. Il fut  immédiatement
transporté à l'Hôpital d'Yverdon.

PAYERNE
Accident de ski

(c) M. Emile Desmcules, industriel à
Granges-Marnand , skiant au Mont-Che-
vreuil (Gruyère), est tombé si dangereu-
sement qu'il s'est fracturé une jambe ,
fracture compliquée du tibia et du pé-
roné. II a été transporté à l 'Hôpital de
Cbàteau-d'Oex pour les premiers soins
que nécessitait son état , puis à l'Hôpital
de Payerne.

| VALLÉE DE LA BROYE*]
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Le Conseil d'administration , la direction et le personnel de
la Banque Cantonale Neuchâteloise ont le très grand regret de "
faire part du décès de

Monsieur Alexandre SAHLI
survenu le 14 février , après plusieurs mois de maladie.

Ils ¦ conserveront du défunt , qui fut un collaborateur et
collègue dévoué et apprécié pendant près de 34 années, un sou-
venir reconnaissant.

POMPES FUNÈBRES
de P E S E U X  — H. Arrigo
Cercueils — Incinérations
Transports Tél. 8 12 24
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WM. Rue du Seyon TéL 5 3G 04 t
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Monsieur et Madaime
J.-P. MIÉVILLK, Pierre et Denis, ont
le plaisir d'annoncer la naissance de
leur fils et frère

Hervé
8 février
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Le cinquantième anniversaire
de l'Office neuchàtelois du tourisme

L'Office neuchàtelois du tourisme ,
dont on connaît  l'uti le et féconde acti-
vité , a célébré hier jeudi le cinquan-
tième anniversaire de sa fondation.
Parmi les personnalités qui avaient
tenu à participer à ce jubilé , citons no-
tamment MM. PierreAuguste Leuba et
Edmond Guinand , conseillers d'Etat , M.
S. de Coulon , conseiller aux Etats , MM,
Paul Rognon , Robert Gerber et Paul Du-
puis , conseillers communaux de Neuchâ-
tel , François Faessler et Henri Jaquet ,
conseillers communaux du Locle, Gaston
Schelling et .André Corswant , conseillers
communaux de la Chaux-de-Fonds , des
conseillers communaux de nombreuses
communes du canton , M. André Margue-
rat , directeur du 1er arrondissement des
C.F.F., M. S. Bittel , directeur de l'Office
central suisse du tourisme, M. K. Krap f ,
président de la Fédération suisse du tou-
risme.

L'assemblée générale annuelle se dé-
roula à la salle du Conseil général , à
l'Hôtel de Ville , sous la présidence de
M. Edmond Kuffer qui, avec la compé-
tence que l'on sait , veille aux destinées
de l'Office neuchàtelois du tourisme de-
puis plus de trente ans.

Après la lecture du procès-verbal de
la dernière séance, M. Georges Perre-
noud , le dévoué directeur de l'O.N.T.,
présenta son rapport de gestion.

Il rappela tout d'abord que le mouve-
ment touristique du canton accuse en
1951 une nette amélioration. Au total,
on a enregistré l'année passée, dans le
canton , 201.757 nuitées contre 174.149 en
1950. On a compté l'année dernière
139.401 Suisses (127.561) et 62.356 étran-
gers (45.588).

Le mouvement touristique du canton
accuse donc une nette amélioration et
le taux moyen annuel d'occupation des
lits d'hôtels a passé de 30% en 1950 à
34,5 % en 1951.

Malheureusement , comme le releva M.
Perrenoud , la guerre de Corée et la
« guerre froide » semblen t avoir freiné
considérablement les effets  de l'impor-
tante campagne de propagande faite par
l'Office central suisse du tourisme aux
Etats-Unis , puisque les statistiques off i -
cielles montrent une diminution de 18 %
sur le chiffre des nuitées américaines
en 1951. Les touristes les plus nombreux
furent les Français , les Anglais , les Bel-
ges, les Italiens et les Hollandais.

En ce qui concerne la propagande ,
l'O.N.T. a réédité la carte-relief en cou-
leurs du canton de Neuchâtel. Ce dé-
pliant a été tiré à 120.000 exemplaires
en langues française, allemande , anglaise
et espagnole.

La modernisation du réseau des che-
mins de fer privés neuchàtelois s'est ré-
vélée, au point de vue propagande tou-
ristique, une excellente chose et la mise
en service de matériel modern e, ainsi
que l'amélioration des horaires , ont con-
sidérablement augmenté l'affluence 'des
visiteurs dans les Montagnes neuchâte-
loises.

Puis M. Perrenoud rappela que, comme
de coutume, l'O.N.T. a collaboré à la
sauvegarde des intérêts ferroviaires du
canton. C'est avec satisfaction également
qu 'il constata le gros effort fourni par
le Département cantonal des travaux pu-
blics pour améliorer le réseau routier
neuchàtelois.

Le tourisme pédestre , lui non plus , n 'a
pas été délaissé. En effet , grâce à l'ap-
pui financier de quelques entreprises et
associations , il a été possible de réunir
la somme de 10.000 fr. qui sera néces-
saire pour reconnaître et marquer 500
kilomètres de chemins , sur les 700 que
compte le plan d'ensemble du réseau
neuchàtelois.

Après avoir relevé le réjouissant dé-
veloppement des sports d'hiver dans le
Jura neuchàtelois , M. Perrenoud releva
que grâce à l'O.N.T., 372 Anglais, répar-
tis en quatorze groupes , ont séjourné
chacun pendant treize jours dans les
pensions de Neuchâtel l'année dernière ,

ce qui représente un roulement de fonds
de quelque 150.000 fr.

Après un rapport de M. Kuffer qui
traça les grandes lignes de l'activité de
l'O.N .T. pendant l'année en cours, une
discussion s'engagea.

M. P. Nantermod, rédacteur du c Jour-
nal de la Société suisse des hôteliers » à
Bâle , invita chaleureusement l'assistance
à voter le 2 mars l'arrêté fédéral qui
restreint la construction d'hôtels dans
les régions touristiques. Il constata à ce
propos que les régions urbaines ne se-
ront pas touchées par ces nouvelles dis-
positions.

Puis M. Krapf , directeur de la Fédé-
ration suisse du tourisme, indiqua que
la réduction du nombre des devises
attribuées aux touristes anglais n'affecte
pas , heureusement , celles fixées pour les
séjours'd'étude (320 livres par an, soit
3600 fr. suisses). * i

Une conférence
de M. P.-A. Leuba

A l'issue de l'assemblée, les partici-
pants se rendirent au cinéma Palace où
M. P.-A. Leuba , conseiller d'Etat , pré-
senta une fort intéressante conférence
sur la protection des monuments et des
sites dans notre canton .

Le chef du Département cantonal des
travaux publics montra tout d'abord
qu 'en 1902 déjà , une loi pour la prot ec-
tion des monuments avait été élaborée,
car on s'était aperçu, un peu tard il est
vrai , qu 'au cours de la dernière période
du XÎXme siècle , de gros dommages
avaient été occasionnés au patrimoine
c.ommun. Cependant , cette loi était en-
core insuff isante pour sauvegarder effi-
cacement les monuments et les sites de
chez nous. Aussi , en avril 1950, sur pro-
position du Conseil d'Etat , le Grand
Conseil adoptait-il une nouvelle loi qui ,
cette fois-ci, permettrait de protéger
comme il convient les riches témoins
du passé que nous avons chez nous . Ce
ne sont plus seulement les monuments
qui sont dorénavant protégés , mais en-
core tous les bât iments qui offrent  un
intérêt au point de vue historique , ainsi
que les sites (rives du lac, de cours
d'eau, etc.). Grâce à cette nouvelle loi
aussi , les communes seront maintenant
à même de coordonner leur plan d'urba-
nisme et de zonage.

La conférence de M. Leuba fut .illus-
trée de magnifi ques olichés des princi-
paux monuments histori ques de notre
canton.

Puis, grâce à l'amabilité de l'Office
centra l suisse du tourisme , . quel ques
bandes touristiques d'une excellente
facture furent présentées sur l'écran du
Palace.

Le banquet officiel
Le soir, un dîner réunissait les invités

de l'O.N.T. à l'hôtel DuPeyrou pour
célébrer le cinquantenaire. M. Henri Ja-
quet , premier vice-président de l'Office
neuchàtelois du tourisme, sut trouver
les mots qu 'il fallait pour rem ercier M.
Kuffer de son dévouement et il lui re-
mit un souvenir en témoignage de gra-
t i tude et de reconnaissanc e , Très ému,
le président de l'O. N. T. remercia M.
Jaquet et releva que s'il a pu mener à
bien sa tâche , c'est aussi grâce à l'appui
de ses dévoués collaborateurs.

On entendit  encore M. S. Bittel , direc-
teur de l'Office central suisse du touris-
me, qui rendit à son tour un hommage
à M. Kuffer qui , depuis plus de quaran-
te ans , se dévoue pour le développement
du tourisme en Suisse en général et
dans le canton de Neuchâtel en parti-
culier.

En fin de soirée , les organisateurs de
cette manifestation avaient fait appel à
quel ques artistes du sympathique
« Coup de joran ». Ce fut  — est-il be-
soin encore de le souligner — un gros
succès et qui mit  un heureux point fi-
nal à cette belle journée commémora-
tive. J..P. p.

Né le 10 avril 1853, M. Jean Schiitz,
horloger-remonteur, entrera dan s deux
mois dans sa centième année. Il rece-
vra le fauteuil que lé Conseil d'Etat
offre à ceux des habitant s du canton qui
ont 99 ans révolus. M. Schiitz, qui habite
aux Parcs , est en bonne santé et répare
encore volontiers les montres qu'on
lui confie.

Neuchâtel fêtera bientôt
un centenaire

Lfl VILLE

AU JOUIt L-JK JOLIt

Bouches de cheminées
Aujourd'hui , le ramoneur a passé

dans la maison. En partant , il a par-
ticulièrement examiné la bouche de
cheminée de mon chauffage central.
« Elle ferm e bien , heureusement , a-
t-il dit , ce n'est pas partout la même
chose. L'autre jour ajouta-t-il , je me
suis trouvé à la cure de X , dont le
vaste galetas tient tout le haut de la
maison. Les f i ls  de l'ancien pasteur
en avaient fa it  un vélodrome avec
bancs pour spectateurs . Sur l' un de
ceux-ci était posée l'étiquette « banc
des anciens », reste d' une rénovation
du temple. Eh bien ! voulez-vous
croire que j' ai trouvé la porte de la
cheminée du central grande ouverte ,
non loin d' un tas de sarments. Cela
était fort  dangereux..., les enfants du
ministre actuel s'en servaient comme
puits perdu et boîte aux lettre pou r
le Père Noël..., je pense . C' est sé-
rieux. — Même constatation l'autre
jour sous le toit qui abrite une pâ-
tisserie renommée de la région : la
boîte de cheminée était ouverte.
Quand on questionna à ce sujet
l' enfant de la maison, « Mais oui,
dit-il , c'est moi qui ai voulu voir si
le Père Noël était encore dedans ! »

Sans commentaires. Les légendes
sont belles, mais le danger est réel.
Ouvrons les yeux. NEMO.

Le bureau cantonal du P.O.P. neuchà-
telois s'est réuni dimanche 10 février
avec la participation de délégués de tou-
tes les sections du canton et à nouveau
mercredi 13 février pour examiner la
situation politique. II a demandé à tou-
tes les sections de réunir dans le plus
bref délai des assemblées générales et
décidé la convocation du comité canto-
nal. Après une discussion approfondie ,
il exprime à l'unan imi té  son regret de
la décision prise par Léon Nicole , « dont ,
dit-il , il désapprouve l'atti tude actuelle
tout en reconnaissant les services qu 'il
a rendus au parti et à la classe ouvrière
dans le passé ».

Les décisions du bureau
cantonal du P.O.P.

neuchàtelois au sujet du cas
Nicole

Le directeur de l'Observatoire
nous communi que :

Cette éclipse sera visible comme
éclipse partielle à Neuchâtel. Le premier
contact , c'est-à-dire l'instant où le dis-
que lunaire commencera à mordre sur
le disque solaire, se produire à 9 h,
33 min. 53 sec. et le dernier contact,
c'est-à-dire l'instant où le disque lunaire
quittera le disque solaire, à 11 h. 0 min,
2 sec.

Cette éclipse sera totale le long d'une
bande de terre allant d'un point de
l'équateur à la longitude de 22 degrés
ouest (situ é sur l'iUlantique) à un au-
tre point, en Asie, de longitude 100 de-
grés est et de latitude 54 degrés nord ,
Ce dernier point se trouve dans la pro-
vince d'Irkoutsk. La bande de la total ité
traverse toute l 'Afrique. Elle passe en
particulier par Khartoum où la durée
Se l'éclipsé totale sera la plus longue,
c'est-à-dire de 3 min. 9 sec. Quand
l'éclipsé est totale , le disqu e lunaire ca-
che complètement le disque solaire . On
observe alors autour de ce dernier une
auréole d'une couleur gris perle qu'on
appelle la couronne et qui n 'est visible
que pendant les éclipses totales. C'est
surtout pour observer ce phénomène
qu'une expédition astronomique suisse
s'est rendue à Khartoum.

Eclipse totale de soleil
le 35 février

• Hier , la troupe du « Théâtre de la
Bourgade », sous la direction de M. Sa-
muel Puthod, professeur, a donné , au
Théâtre, deux représentations de Geor-
ges Dandin , de Molière , l'une le matin
pour les élèves de "Ecole supérieure de
commerce et l'autre l'après-midi pour
les gymnasiens.

Nos écoles supérieures
au Théâtre

VAL-DE-TRAVERS

LA COTE AUX-FÉES
Abondance de neige

(c) c De notre mémoire , nous n 'avons
jamais vu autant de neige » ; c'est le
refra in  du jour. Il est de fait que notre
vil lage présente un aspect inaccoutumé.
Ce ne sont qu 'amoncel lements  et rem-
parts impress ionnants  masquant les rez-
de-chaussée et coupés de parcimonieux
passages . Constatant  la masse de neige
accumulée sur leur toiture , plusieurs
propriétaires l'ont déchargée , s'atta-
quant  parfois à une couche allant jus-
qu 'à 2 mètres d'épaisseur. On peut juger ,
si la pluie survenait , du poids qui pèse-
rait  sur les charpentes dont une ou deux
faisaient  déjà entendre des craquements
avertisseurs.

Il faut souligner le courage de nos
écoliers petits et grands , de nos ou-
vriers et ouvrières qui, pendant cette
période , devaient af f ronter  les intem-
péries et braver les éléments pour se
rendre au village et regagner leur ha-
meau , n 'ayant bien souvent plus aucune
trace de chemin devant eux.

Adressons aussi une pensée de recon-
naissance aux hommes et aux chevaux
des triangles , aux servants de la « ra-
clette » ou du chasse-neige , lesquels se
sont dépensés pour maintenir libres
dans toute la mesure du possible nos
routes et nos chemins principaux.

NOIRAIGUE
Une collision

(sp) Jeudi après-midi , près de Rosières ,
entre Travers et Noiraigue , une collision
s'est produite entre deux voitures auto-
mobiles qui roulaient en sens inverse.

Quatre personnes ont été légèrement
blessées et les deu x véhicules ont subi
des dégâts.

BUTTES
Pour soutenir

un jeune artiste
(sp) M. Pierre Hostettler , qui , ces der-
nières années, s'est distingué aussi bien
dans notre région que dans le canton
comme acteur et metteur en scène —
c'est lui notamment qui s'occupa de la
mise en scène des spectacles présentés
par les « Compagnons du . théâtre » — se
trouve actuellement à Paris.

Nous apprenons que le Conseil d'Etat
neuchàtelois a décidé de lui accorder
une bourse mensuelle afin que ce jeune
artiste puisse continuer ses études dans
la capitale française.

Elle est au ciel et dans nos cœurs.
Monsieur et Madame Georges Pi-

doux-Arnaud et leurs en-faute, Geor-
ges et Gabrielle, à Neuchâtel ;

Monsieur Jacques Laffaly, son fian-
cé, à Morges ;

Monsieur et Madame Paul Arnaud et
famille, à Genève ;

Mademoiselle Antoinette Junod, à
Neuchâtel ,

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

de

Mademoiselle Suzy PIDOUX
leur bien-a imée fille , fiancée, sœur, pe-
tite-filile, nièce et cousine,, enlevée à
leur tendre affect ion dans sa 23me an-
née, après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Neuchât.-.., le 14 février 1952.
(Manège 56)

Comme un berger , n paîtra son
troupeau , Il prendra les agneaux
dans ses bras . Es. 4*0 :11.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
samed i 16 février , à 11 heures.

Culte au domici le  mortua ire, à
10 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Dieu est amour.
Monsieur Jean-Paul Kaeser , à Fleu-

rier :
Monsieur Philippe Kaeser, à Fleu-

rier ;
Madame et Monsieur Henri Rognon-

Kaeser, à Fleurier,
les famil les parentes et alliées,
ont le pi *ofond chagrin de faire part

du décès de
Mademoiselle

Juliette KAESER
leur chère tante , cousine et amie, que
Dieu a reprise à Lui , dans sa SOme an-
née, après une courte maladie.

Neuchâtel , le 13 février 1952.
Que Ta volonté soit faite .

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 16 février , à 15 heures.

Culte à l'hôpital Pourtalês, à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : hôpital Pour-

talês.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Le travail fut sa vie.
Les famil les  Mai'guerat, Vaucher ,

Dumont , Margutti,  à Lyon , à Renens ,
à Lausanne , à Neuchâtel et à Zurich ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Emile MARQUERAI
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père, beau-frère et parent , enle-
vé à leur tendre affection , dans sa
S5me année.

Neuchâtel , le 13 février 1952.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

samedi 16 février, à 13 heures!
Domicile mortuaire  : MaiUel'er 38.

Cet avis tient Heu de lettre cle faire part.

Le ¦travail fut sa vie.
Madame Elisa Tribolet-Loffel, à

Peseux ;
Monsieur et Madaime Maurice Tribo-

let-Philippin, aux Verrières ;
Monsieur et Madame Oscar Tribolet-

Warther et leur fille ;
Mademoiselle Jaquelin-e Tribodet, à

Peseux ;
Madame et Monsieur Déon Anclréni-

Tlribolet, à Chambrelien ;
Monsieur et Madame Arthur Tribo-

let-Jeanneret, à Peseux ;
Madame et Monsieur Albert Jean-

monod-Tribo'let, leurs enfants et petits-
enfants, à Peseux, à Neuchâtel et au
Venezuela ;

Monsieur et Madame Willy Tribolet-
Anclréoni , à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mon sieur

Jean-Frédéric TRIBOLET
leur cher époux, père, grand-père, ar-
rière-grand-père, enlevé à leur tendre
affection après une courte maladie
dans sa 87me année.

Peseux, le 14 février 1952.
Jusqu'à, votre vieillesse
Je serai le même
Jusqu'à votre vieillesse
Je vous soutiendrai.

Esaû 46 : 4.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu samedi 16 février , à 13 heures.

Cuil te pour la famill e au domicile, à
12 h. 30. Rue du Temple 14, Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Dieu est amour.
Madame Frieda Sahli-Schneider et son

fils. Monsieur Jean Sahli , à Neuchâtel ;
Madame veuve Lina Sahli-Ritter, à

Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Sahli-

Brigaldin et leur fille Anne-Charlotte ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Sahli-
Schmidt et leurs enfants , à Boujean;

Monsieur et Madame Hans Schneider
et leurs enfants , à Mett ;

Monsieur .\lbert Schneider , à Mett ;
Monsieur Fritz Schneider , à Mett ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
i ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Alexandre-Rodolphe SAHLI
leur cher et regretté époux , père , fils ,
frère , beau-frère , oncle et parent , enlevé
à leur affection dans sa 53me année,
après une longue maladie.

Neuchâtel , le 14 février 1952.
(Gratte-Semelle 3)

L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien .

11 me dirige près des eaux paisi-
bles. Ps. 23.

L' incinérat ion aura lieu samedi 16 fé-
vrier .

Culte au temple des Valangines , à
13 h. 30.
Cet avis tient. Heu de lettre cle faire part .

EN PAYS FRIBOURGEOIS
r.a session du Grand Conseil
(c) Mardi , deu x députés avaient inter-
pellé le gouvernement au sujet de l'in-
cendie de la Verrerie S. A. et demandé
que l'entreprise soit remise sur pied
après le terrible incendie de dimanch e
dernier .

M. Maxime Quartenoud avait promis
de se mettre en rapport avec les instan-
ces compétentes , ce qu'il a fait sans tar-
der. Hier , il rendait compte de ses trac-
tat ions  devant le Grand Conseil.

La Verrerie S. A., bien que, en prin-
cipe , entreprise privée , est pratiquement
entre les mains  de l'Etat et des Entre-
prises électriques , qui possèdent la ma-
jeur e partie du capital-actions. L'idée est
bonne en elle-même, car, pendant la
guerre , cette fabrique était la seule en
Suisse à fournir  des ampoules électri-
ques. Sans elle , le pays en aurait certai-
nement manqué. Dans l'ensemble, l'af-
faire de la Verrerie est viable. Elle
donne du pain à cent vingt familles fri-
bourgeoises , dont les membres se sont
formés spécialement en vue de ce travail.

Le gouvernement et la direction des
Entreprises électriques , d'accord avec la
direction de la fabrique, sont donc d'avis
de rebâtir et de reprendre l'exploitation
le plus tôt possible. Des mesures ont été
prises pour suivre au mieux aux com-
mandes présentes.

VAL-DE-RUZ

VAX. AN GIN
la soirée

du Chœur d'hommes
(c) La soirée du chœur d'hommes est
toujours particulièrement appréciée. Elle
a eu lieu samedi dernier , dans la grande
salle du collège , devant un très nom-
breux public .Les six chants qui composaient la partie
musicale, exécutés sous la direction de
M. Samuel Ducommun . professeur , étalent
comme chaque année bien au point, c'est
chaque fois un nouveau plaisir d'enten-
dre cet ensemble, que son directeur sait
si bien conduire Ce plaisir serait certes
plus complet si le public du fond de la
salle voulait bien réserver ses causettes
pour les entractes.

La comédie « Les vignes du seigneur » ,
de Robert de Fiers et Francis de Croisset ,
Jouée par les acteurs amateurs du village ,
est une longue pièce , mais qui retint du-
rant ses trois actes l'attention du public.
La répartition des rôles était judicieuse ,
et Ils furent tous très bien tenus. On au-
rait pu . peut-être, demander quel que cho-
se d'un peu plus édifiant pour un public
en partie composé d'enfante.


