
DTQUOI S'AGIRA-T-IL LE 2 MARS ?
AVANT LA PROCHAINE V OTATION FÉDÉRALE

Dans une quinzaine de jours , le
peuple suisse dira s'il accepte que soil
prolongé, jusqu'à fin 1955, l'arrêté qui
soumet la construction de nouveaux
hôtels, dans les régions de tourisme,
à une autorisation des cantons.

Il ne sembl e pas que ce scrutin
doive- soulever les foules d'enthou-
siasme; Il a son importance toutefois
puisque la Confédération, en dernier
lieu les contribuables, ont fait de no-
tables sacrifices pour assainir l'in-
dustrie hôtelière et qu 'il n'est pas in-
différent de savoir si l'effet des me-
sures dont ell e a bénéficié doit être
plus ou moins durable.

Rappelons d'abord que l'arrêté
contre lequel le groupe des indépen-
dants a lancé le référendum n'appor-
te rien de nouveau. Ces dispositions
ont été appliquées plusieurs années
déjà. Elles avaient pour but d'empê-
cher que là où il a fallu dépenser de
fortes sommes, verser des indemnités
considérables pour fermer des pala-
ces et pour réduire ainsi la marge
entre l'offre et la demande, on ne
vienne pas inconsidérément, en cons-
truisant de nouveaux hôtels, créer
une situation qui exigerait une nou-
velle et onéreuse intervention des
pouvoirs publics. La seule question
est donc de savoir si, oui ou non , les
précautions indispensables pendant
quelques années sont encore utiles au-
jourd 'hui, en particulier pour pré-
venir certaines spéculations dont, en
léfinitive , l'économie générale fait
les frais.

Il faut aussi préciser la portée de
ces mesures légales. .H ne s'agit pas
de soumettre à un contrôle officiel
tous les projets de construire, encore
moins d'interdire sur tout le territoi-
re de la Confédération l'aménage-
ment de nouveaux hôtels. '

Les dispositions restrictives ne
s'appliquent qu'à des régions bien
déterminées, celles où la concurren-
ce illimitée et incontrôlée aggrave-
rait encore les difficultés déjà consi-
dérables du tourisme et de l'indus-
trie hôtelière. Le canton de Neuchâ-
tel tout entier, les centres industriels,

¦•Je*"yilles comme Lausanne et Fri-
èourg — pour ne citer que celles-là
— ne sont pas compris parmi les « ré-
gions touristiques » où une autorisa-
tion est nécessaire pour augmenter
le nombre des lits mis à la disposi-
tion des touristes.

Sans doute, le système du permis;
sur le plan économique , est-il désa-
gréable et personne ne l'accepte de
gaîté de cœur. Il se révèl e parfois
indispensable à maintenir un mini-

mum d'ordre dans tel ou tel secteur.
En l'occurrence, je ne vois guère,
comment on pourrait s'y opposer
lorsqu 'il s'agit de l 'hôtellerie, alors
qu 'on en a reconnu l'utilité pour
l'horlogerie.

D'ailleurs , ce qu 'il importe de con-
sidérer , c'est avant tout comment et
dans quel esprit les dispositions lé-
gales sont appliquées. Nous avons,
pour nous faire un jugement sur ce
point , les expériences de ces derniè-
res années. Voici dés chiffres qui , je
crois, sont caractéristiques. De 1948
à 1951, les cantons ont admis 63 pro-
jets dont l'exécution a mis sur le
« marché hôtelier » un millier de lit-*
supplémentaires. Ils en ont refusé
12 concernant 134 lits.

On ne peut donc pas prétendre
qu'il y ait volonté manifeste d'écar-
ter toute concurrence, de protéger
des situations acquises, de se canton-
ner dans la routine.

Dans ces conditions et si l'on tient
compte des difficultés nouvelles aux-
quelles le retour de certains Etats
comme la France et la Grande-Breta-
gne à une politique de plus en plus
« protectionniste » expose le touris
me suisse et l'industrie hôtelière, il
semble bien qu 'il soit judicieux de
maintenir les précautions prises jus-
qu 'à présent pour leur épargner un
nouveau marasme.

G. P.

Un rapport du Conseil fédéral aux Chambres
contre l'initiative socialiste

pour un prélèvement sur la fortune
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le Conseil fédéral a publié, samedi

matin, son rapport aux Chambres sur
l'initiative socialiste « pour le finan-
cement de l'armement et la sauvegar-
de des conquêtes sociales ».

Ce titre, nous l'avons dit déjà , dis-
simule en réalité une tentative de
prélèvement sur la fortune, combinée
avec une surtaxe à l'actuel impôt de
défense nationale analogue à celle
que le Conseil national vient d'ap-
prouver en même temps que d'autres
mesures fiscales, dans sa session
extraordinaire de janvier .

Comme le prédicateur américain
parlant du "péché, le gouvernement
est « contre ».

Jl n'aura pas de peine à convaincre
la majorité de chacu n des deux con-
seils législatifs. Au National , en effet ,
les députés ont déjà eu l'occasion de
se prononcer, puisque les socialistes
ont essayé, alors qu 'on discutait la
couverture des dépenses d'armement,
d'introduire les dispositions essen-
tielles de leur ini t ia t ive.  Leur propo-
sition fut  repoussée par 118 voix con-
tre 58. Ils avaient entraîné toutefois
les popistes et les indépendants. La
Chambre populaire ne se déjugera
.pas à trois mois de distance et tout
laisse prévoir que la majorité sera
plus [orte encore au Conseil des
Etats ,
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Dans ces conditions , il n'est pas
nécessaire de reprendre en détail les
arguments du Conseil fédéral. Nous
le ferons d'abord lors des débats par-
lementaires , en mars prochain sans
doute , où nous aurons l'occasion
d'entendre M. Weber condaimner, en
tant que membre du collège exécutif ,
un projet qu 'il approuve en sa qua-
lité de citoyen ct de socialiste. Puis ,
il sera assez tôt d'avancer raisons et
chiffres pendant  la campagne qui
précédera le vote popiilaire.

Pour le moment, retenons le prin-
cipal du mémoire gouvernemental.

Le premier argument est qu'en
Suisse déjà la for tune  et son revenu

supportent  des charges fiscales déjà
considérables ct qu'on ne peut, sans

nécessité absolue, les augmenter en-
core sans porter atteinte à la subs-
tance même de l'épargne nationale.
Si l'initiative socialiste était accep-
tée, on arriverait , pour les toutes
grosses fortunes, à confisquer pour
l'Etat plus que le revenu.

Ensuite, le projet socialiste ne de-
mande de « sacrifice » qu'à quelque
100,000 contribuables, soit à une toute
petite minorité. Or, comme l'écrit le
Conseil fédéral :

« L'armement est une tâche natio-
nale ; il est contraire aux principes
de la démocratie qu'une écrasante
majorité ne contribue pas ou contri-
bue relativement peu aux dépenses
pour une pareille tâche et que les
charges soient reportées unilatérale-
ment sur une petite minorité. En
temps de guerre ou de période trou-
blée, il peut devenir nécessaire de
faire subir des ponctions à la subs-
tance même de la fortune, mais ces
ponctions seraient difficiles à justi-
fier dans la situation actuelle. »

Et nous arrivons ainsi à l'argument
capital : pour équilibrer le budget,
même en t enant compte des dépenses
extraordinaires d'armement, il n 'est
pas besoin d'un prélèvement sur la
fortune. Les ressources supplémen-
taires que doit fournir le projet fi-
nancier en discussion devant les
Chambres — soit une centaine de
millions — sont suffisantes. Voici ce
qu'on lit, à ce propos , dans le rap-
port :

« Pou r 1951, il a été dépensé en-
viron 250 millions de francs pour
l'armement. Le compte d'Etat accu-
sera un excédent de dépenses d'envi-
ron 100 millions, mais qui sera à peu
près compensé par les variations de
la fortune. >

Cela signifie donc que grâce à
l'excédent actif du compte capital —
ce que dans la nouvelle terminologie
introduite sous M. Nobs on nomme
« variations de la fortune » —• les
comptes de 1951 seront équilibrés
même sans impôt nouveau, même
sans surtaxe à l'impôt de défense na-
tionale et sans impôt sur les bois-
sons.

0. P.

(Lire la suite en 7me page)
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L'armée atlantique compterait
dès cette année, cinquante divisions

Les décisions de la conférence de Lisbonne

Les forces aériennes seront dotées de quatre mille avions
LISBONNE, 24 (A.F.P.). — Un com-

muniqué officiel apporte des précisions
prises samedi par le Conseil de l'Atlan-
tique pour la constitution des forces
militaires des pays membres pendant
les trois prochaines années.

Ces décisions ont été prises en ap-
prouvant le rapport du comité tempo-

raire créé après la conférence d'Ottawa
et qui a eu pour objectif de concilier les
nécessités du réarmement avec les possi-
bilités économiques des pays membres.

Le conseil a décidé de mettre sur pied
cette année 50 divisions entièrement
équipées et entraînées et de constituer
une force aérienne de 4000 avions pour
l'Europe occidentale, ainsi que d'impor-
tantes forces navales.

Le communiqué officiel annonce en
outre que le conseil a également prévu
un ensemble de mesures qui devront
être prises en 1952 pour accroître le
pouvoir de défense de l'O.T.A.N. (orga-
nisation du traité de l 'Atlantique-Nord)
dans les années à venir. Les contribu-
tions de la Grèce et de la Turquie ne
sont pas comprises dans ces évalua-
tions. .'

Il a reconnu que la puissance de
l'aviation stratégique des Alliés -repré-
sentait déjà un « obstacle » important ,
susceptible de décourager l'agression.

Les recommandations
du conseil

Se fondant  sur les est imations préci-
ses effectuées par le comité temporaire ,
le conseil recommande que «les mesures
de défense soient rapides , efficaces et
facilement applicables » .

Le conseil recommande:
1. Des économies dans l'utilisation dee

ressources de défense ;
2 . l'élimination des activités de défense

moins essentielles ;
3. l'adoption de mesures détaillées mises

au point par le comité temporaire en vue
d'aiméllorer l'efficacité militaire des farces
nationales ;

4. l'élaboration des plans de fourniture
d'équipement pour tous les pays de
l'O.T.A.N. ;

5. la mise en œuvre d'un système de
priorités pour l'attribution d'équipement;

6. l'accroissement de l'efficacité de l'or-
ganisation.

Sur tous ces points , des recomman- i
dations précises ont été approuvées pi

les Etats membres , a f in  de met t re  rapi-
dement en œuvre ce programme. Les at-
tributions du général Eisenhower ont
été à nouveau déf inies  a ins i  que celles
du groupe permanent  de Washin gton et
du comité mil i ta i re  constitué par les
chefs d'état-major.

Il est entendu que ces plans se fon-
dent sur l'hypothèse qu 'au cours de
l'année à venir , l 'Al lemagne part icipera
à l'armée européenne.

Le conseil , en té r inan t  les proposit ions
du comité temporaire , a ensuite émis
une série de recommandations qui ont
pour but de renforcer les économies des
pays membres. Il est recommandé de
tendre vers une « expansion économi-
que » , d'accroître la production des ma-
tières premières rares , de lu t te r  contre
l ' inflat ion , de développer la mobi l i té  de
la main-d'œuvre entre les pays mem-
bres , de répartir  entre eux de façon
équitable le fardeau de la défense , et
enfin de main ten i r  les importa t ions  es-
sentielles en appor tant  une solut ion aux
problèmes de la balance des paiements.

En conclusion , le conseil , reconnais-
sant la persistance d'un danger d'agres-
sion , considère qu 'il est essentiel « de
prendre d'urgence des mesures énergi-
ques. Il a instamment prié les gouverne-
ments et les organismes de l'O.T.A.N.
de prendre sans retard les mesures qui

; s'imposent ».

L'O.T.A.N. succède
au N.A.T.O.

.L'agence France-Presse signale que ,
dorénavant , elle' remplacera systémati-
quement l'abréviation N.A.T.O. par sa
forme française O.T.A.N . (Organisation

. du traité de l 'Atlantique-Nord).
L'Agence télégraphique suisse en fera

"fautant de son côté.

Lire la suite en dernières
r dépêches.

INONDATIONS AUX ÉTATS-UNIS

Des inondations catastrophiques provoquées par la fonte des nei ges se sont
produites dans la région de Chicago.

Tout le système du jury s'est trouvé
déséquilibré , du fai t  qu 'un nombre trop
considérable de femmes en font  part ie ,
à en croire le procureur Frank P. Do-
herty, de Los-Angeles. Il a déclaré que
les femmes ont une trop forte propen-
sion à être passionnément pour ou con-
tre un accusé. « Or, un jury doit être
équilibré et impartial. Ce qui n 'est pas
possible lorsque huit ou dix femmes en
font  partie », a précisé le procureur
Doherty.

Un jury comprenant
des femmes

ne peut être impartial

De la poésie à la médecine
B I L L E T  L I T T É R A I R E

// semble que dans « Terre est
amour » ( 1 ) ,  monumental volume de
p lus de 700 pages dont le maniement
est assez malais é étant donné son
poids et ses dimensions, l' auteur, M.
Adolphe Goeldlin dey Tiefetiau. se
soit proposé de capter toutes les
énergies et toutes les beautés du cos-
mos qu 'il f i x e  et emprisonne par la
vertu d' un verbe mag ique. Deux per -
sonnages mythiques y  symbolisent la
vie, Pahlen et Maïa , dont l' amour,
les ébats et les enthousiasmes résu-
ment la loi de la création.

Une tentative de ce genre est in-
téressante ; toute fo is  elle représente
pour lé critique un p iège redouta-
ble, car il est presque impossible
de la juger . Dans un pareil volume
il y a de grandes beautés , mais aussi
des fac i l i tés  intolérables ; qu'on en
juge par cette p hrase choisie pres-
que au hasard parmi des milliers
d' autres : « Entre le monde extérieur
el le monde intérieur, entre l' essence
des êtres et l' essence des astres , en-
tre le devenir de l' amour et le deve-
nir de l'immortalité, fu lgure, à éga-
le distance de la blancheur et de la
noirceur des pôles , l'étincelle mauve
des antithèses qui redorent de soleil
les deux côtés du calvaire que f o u -
lent les présences temporelles dont
la marche outrepasse les absences
spirituelles. » C' est presque aussi
ibstrus et incompréhensible que cer-
taines phrases de Hegel , mais ce He-
gel est rebrassé , refondu et trans-
posé dans le domaine de la poés ie
intégrale.

« Couleurs du monde » ( 2) ,  recueil
de petits poèmes en vers libres et en
prose rythmée , dit les correspondan-
ces entre l'âme du poète et la natu-
re ; le style en est fluide et sugges-
t i f .  On y respire la douceur de vivre
alliée à l'angoisse .et à la mélanco-
lie. C' est signé Claude Aubert.

Dans « Bible et Médecine » (3)  le
Dr Tournier reprend les vieux thè-
mes qu'il traite toujours avec bon-
heur. Une médecine qui ne s'occupe

que du corps est incomp lète ; c'est
l'âme, si souvent malade elle aussi,
qu 'if f a u t  guérir. Le Dr Tournier se
révèle ici un remarquable interprète
de la Bible dont il tire un enseigne-
ment tonique et concret, seul remè-
de e f f i cace  à nos incertitudes et à
nos angoisses.

Traduit de l'italien, «Le don de
guérison » (à)  du Dr Racanelli est
un livre cap tivant. Il décrit les bien-
fa i t s  de la médecine bio-radiante,
c'est-à-dire du magnétisme grâce au-
quel le Dr Racanelli ag it sur ses pa-
tients , résout leurs comp lexes, réta-
blit l'harmonie en eux et avec leur
entourage. Par l'imposition des
mains , par l'action du f l u ide  p sychi-
que , pa r les conseils qu 'il leur don-
ne, il les délivre de leurs ph obies et
de leurs déséquilibres. Que l' on ne
s'y trompe pa s, le Dr Racanelli n'est
nullement un charlatan ni un guéris-
seur ait sens vulgaire du mot ; c'est
un esprit très cultivé , d' une haute
spiritualité , et qui possède , dans l'or-
dre des choses de l 'âme, comme un
don de seconde vue. Telle de ses du-
res fa it penser à J ésus guérissant
les possédés.

Avec le Dr Jean Poncet nous en-
trons dans le domaine de l 'humour.
« A  l'ombre du bistouri » (5 )  est un
florilège de\ délicieuses histoires qui
nous révèlent les pet its côtés de la
médecine — et aussi des médecins.
Tel ce Dr Elixir qui , croyan t héri-
ter de la for tune d' une pat iente qu'il
avait soignée avec dévouement pen-
dant de nombreuses années, n'obtint
qu'une armoire contenant tous les re-
mèdes qu'il lui avait prescr its et aux-
quels elle n'avait jamais touché , grâ-
ce à quoi elle avait atteint sans d i f f i -
culté un âge fo rt  avancé.

P. L. BOREL.

(1) La Tour d'Ivoire. La Tour-de-Pellz.
(2) Librairie Les Lettres, 16, rue de

Bellechasse, Paris (Vllme).
(3) Editions Delachanx & Nlestlé.
(4) Editions Delachatix & Nlesitlé. •
(B) Pierre Cailler, éditeur, Genève.

Petits échos des lettres et des arts
LES L E T T R E S

• La Société l i t téraire  de Lugano a
donné dimanche une réception en l'hon-
neur du poète Francesco Chiesa. On no-
tai t  no tamment  la présence eje M. Bol-
lat i , consul d 'I tal ie , qui a déclaré que
M. Chiesa est une des gloires de la lit-
térature i t a l i enne ' contemporaine.

-A- La Société romande des • auteurs
d r a m a t i ques, radiop honiques et de ci-
néma a tenu , d imanche  passé , son as-
semblée générale à Marges. Ce groupe-
ment , que préside M. Géo-H. Blanc , dé-
ploie  une  belle et f ructueuse act ivi té , ce
qui lui a valu récemment de recevoir
une subvent ion de 20.000 fr. de la Con-
fédéra t ion , des t inée  à sou ten i r  la créa-
tion de nouvelles p ièces. D'autre  part ,
l' assemblée a porté deux nouveaux mem-
bres à son comité, Mme Béart-Arosa ,
de Lausanne , et M. Henri  Tanner , de
Genève. Les admissions de MM. C.-F.
Landry , dc Lausanne , Alois Theytaz , de
Sierre , et A. Terval , de Genève , portent
l' effectif  de la société à 54 membres.

L'assemblée était accompagnée , com-
me le veut  la t r ad i t ion ,  d'une matinée
théâtrale au cours de laquelle les Mor-
giens purent  app l a u d i r  une comédie de
Paul Charmont , ¦« Trois pièces , tout con-
fort », une autre , « Voltige », d'Albert
Verl y, et enf in ,  « Androma que », de l'au-
teur neuchâtelois , Jean-Paul Zimmer-
m a n n , une œuvre dense, violente  qui,
s'inspirant de l'actualité, peint un cas
d'épuration polit ique. Ce* « drame du
choix », qu 'an imèren t  Jean Hort, Clau-
de Mar iau  et Leslie Fieild , a rencontré un
vif succès.

•*- En la salle « Tommaseo » de l 'Athé-
née de Venise, et., sous les auspices de

l'Association italo-française de culture,
notre correspondant de Rome, M. Pierre-
E. Briquet , a fait une très belle confé-
rence dont le titre était : c Du nouveau
sur Pierre Loti ».

Le conférencier a rappelé le séjour de
Pierre Loti à Venise , ville d'Italie qu'il
aimait particulièrement, parce que ses
coupoles lui rappelaient les mosquées de
sa chère Stamboul. M. Briquet, qui est,
comme on sait , l'auteur du livre < Pierre
Lqti et l'Orient », a évoqué des souve-
nirs inédits du grand écrivain en se
servant - de sa vaste documentation, des
souvenirs personnels , de son séjour en
Orient et des nouveaux documents qu'il
a tout récemment découverts et qui sont
encore inédits. La conférence a eu un
très vif succès , particulièrement dans les
milieux culturels et universitaires de
Venise. /

Le prix international du roman de
langue française , prix Charles Veillon,
d'un montant de 5000 fr. suisses, a été
décerné à Lausanne , samedi après-midi,
pour la cinquième fois , par un jury pré-
sidé par M. Chamson, conservateur du
Petit-Palais , à Paris.

C'est M. Pierre Moinot , magistrat à la
Cour des comptes, à Paris, qui a obtenu
ce prix sur 158 ouvrages , pour son ro-
man « Armes et bagages » . Ce prix lui a
été remis dimanch e à Lausanne.

LA M U S I Q U E

* Alfred Einstein , musicologue con-
nu et cousin du savant Albert  Einstei n,
est mort à San-Francisco. M. Einst ein ,
qui avait 71 ans , était principalement
connu pour ses travaux sur la musique
italienne de la Renaissance.

Quand la neige fait défaut aux Jeux olympiques d'hiver

Le premier record olympique des Jeux d'Oslo a été réalisé par les organisa-
teurs. Ils ont, réussi à remplacer le ciel défaillant en faisant . t ransporter  sur
les déférentes pistes la neige qui faisait gravement défaut. Ce travail d'enver-
gure nécessita la mise en action de nombreux triangles, ramasscuses et

véhicules et la mobilisation de plus d'une centaine de volontaires.

Radio-Varsovie a annoncé que la So-
ciété Frédéric Chopin , de Pologne, a
créé un fonds de 100,000 francs f ran-
çais , pour réparer et conserver le châ-
teau de George Sand , à Nohant , en
France, où Chopin a composé quelques-
unes de ses œuvres les plus célèbres.

Dans un télégramme adressé â Aurore
Sand , descendante de George Sand , la
société polonaise déclare :

« Etant  donné les bruits selon lesquels
le château historique de George Sand ,
à Nohant , est menacé, la Société Frédé-
ric Chopin a décidé de vous faire par-
venir immédia tement  la somme de
100,000 francs , pour aider à la conserva-
tion d' un monument  qui est précieux
pour la Pologne comme pour la France
et qui se trouve associé pour toujours
au nom de Frédéric Chopin. Si la chose
est nécessaire , nou s sommes disposés à
augmenter notre contribution financière,
afin de témoigner des sentiments de
notre peuple pour George Sand et Fré-
déric Chopin. »

Contribution polonaise
au maintien du château

de George Sand

M. Gottlieb Fischer , vannier aveugle ,
à Stans , décédé récemment , et qui , de
son vivant , avait de tout temps mené
une existence très simple, a constitué
avec sa maisonnette et ses économies
valant 35,000 fr., une fondation de bien-
faisance.

Sa demeure pourra désormais être ha-
bitée à titre gratuit  par une famille
nécessiteuse.

La générosité testamentaire
d'un vannier de Stans
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Edge TBEMOIS

» Nos destinées sont écrites. J'ai
hérité de mon père la vocation de
chercheur d'énigmes. Ma première
enquête, réalisée il y a deux ans,
me mit en face de P. P. ou du
moins ,de celui que j 'ai pris pour
lui jusqu'à ce que Ginette me dé-
trompât récemment. Cet te erreur
a failli, plusieurs fois, me faire
échouer !

» La vérité était tout autre. Paul
Péragnon , le vrai P. P., était mort
peu de temps après mon père, sa
victime. Ma is il avait eu , d'une fille
de brasserie, un enfant qu'il avait
reconnu avant de mourir et qui
portait légalement son nom.

» Il y a encore quelques années,
lorsque1 des criminels, même de
marque, no faisaient plus parler
d' eux , la police, insuff isamment  at-
tent ive, les laissait tranquilles. Cela
expli que co~ îcn t  la mort de P. P.
et son rcmp.accment par son fils
sont .passés inaperçus.

» Je répète que, lors de mes de-
buts, sur le sentier des ̂Sirènes, ce
f ait m 'a " considérablement gêné.
Plus tard, il m 'a laissé souvent rê-
veur. Je ne pouvais, en effet, par-
ven ir à comprendre comment le
vieux Paul Péragon avait pu jouer
aussi parfaitement, vu son âge, le
personnage de la cuisinière Eugé-
nie.

» J'ai commencé mes recherches
sur le crime des Agriates avec la
même erreur ini t iale. A mon arri-
vée à la villa Saphir, j 'ai d'abord
pris le baron Florimond de Parde-
ville, le père d'Hermine, pour P. P.
Le portrait aperçu le premier jour
dans le bureau de Francis rappelle
tellement la physionomie du band it
P. P. dont mon père m 'a laissé un
assez grand nombre de photogra-
phies ! Mais je n'arrivais pas à com-
prendre pou r quelles raisons Flo-
r imond aurait  tué son gendre. Plus
tard, lorsque je me suis trouvé en
présence du pseudo Marenà, qui
était Péragnon , le fils , j e ne croyais
pas voir en lui l'acteur principal
du drame. C'est ma chère Ginette,
qui, après avoir exploré magistra-
lement les archives de la basse Nor-
mand ie, m'a éclairé.

» Dès lors, tout m'a été facile. »
— Je comprends, à présent, pour-

quoi P. P. est P. P. tout en ne l'étant
pas, déclara Bernard , mais ce que j e
n'arrive pas à saisir, c'est comm ent
il a pu se confondre aussi avec Ma-
renà, le bandit. Ce sera ma seconde

I question,

— Je puis la résoudre aussi faci-
lement que la précédente, reprit
Pierre. P. P. le jeune est aussi Ma-
renà, car, à Bocognano, dan s la gorge
de la Gravona , il a tué, il y a trois
ans, le vrai Marenà et s'est instal lé
dans son état civil . C'est le résultat
de l'enquête que j'ai menée aux en-
virons de Vizzavone, avec l'aide de
ce pauvre Campa, qui se doutait de
la substitution. J'ai réussi à joindre
dan s le maquis, le propre père de
Marenà, qui, pressé par Campa, a fini
par m'assurer de ce fait en trem-
blant  et en me suppliant de venger
son fi ls. S'il a suivi mon conseil de
se réfugier en Sarda ign e, tant mieux
pour lui, sinon — car tout finit  par
se savoir — quoique je puisse comp-
ter sur votre discrétion, je ne donne
pas cher de sa peau. Il n'est d'ail-
leurs pas non plus très intéressant.

— Un autre point reste à élucider,
insista Bernard. L'attitude de Pedro-
guardia.

— Très simple aussi. En 1908, c'est
lui qui a conduit l'enquête contre
Ma renà à Bocognagno. Il a découvert
la mort du bandit et son remplace-
ment par P. P. le jeune. Mais , comme
il a compris que s'il parlait, tout ins-
pecteur qu'il était , il ne manquerait
point d'y passer , il s'est contenté de
laisser en paix P. P., le nouveau Ma-
renà, qui, par reconnaissance, l'en a
récompensé par de petits profits.

— Comment se fait-il qu 'il soit
arrivé à point nommé au bungalow ?

— Cela prouve qu'i l était de con-
nivence avec P. P. J'av;'i.s seulement

prévu P. P. que je m'y trouvais...
W — Comment cela '?

— D'u ne façon enfantine.  J'ai té lé-
graphié d'Ajaccio à Donio, l' auber-
giste de Çasta : « Viendrai chasser
Agriates mercredi  avec deux amis. As-
surez-vous deux mules supplémentai-
res. Beval. » J'étais certain que ce
télégramme serait communiqué à son
ami , le douanier , que j 'avais tout lieu
de supposer avoir d'étroites attaches
avec P. P. J'ai mis dans le mille.

— Pourquoi P.P. est-il venu ici
plutôt que de l'attendre à l'auberge
de Casta ?

— Parce que , le jour même, j'ai
fait suivre ce télégramme d'un au-
tre, disant : « Programme changé.
Aborderons  Agriates sur autre  point.
Vien drons coucher Casta mercred i,
aprè s chasse. Reval ». Ainsi, le doua-
nier et P.P. (qui ne faisaient  qu'un ) ,
me supposant au- bungalow devaient
y accourir, puisque, depuis le com-
me ncement de mon enquête  P.P.
chercha i t  à m'y att irer par tous les
moy ens. Je ne pensais pas cepen-
dan t qu'il aurait l'audace d'avert ir
Pedroguardia, encore moins Hermi-
ne. Je comprends, à présent, ses rai-
sons.

— J'aimerais au ssi que tu veuil-
les bien préciser le rôle de Flori-
mond de Pardeville et que tu nous
apprennes pourquoi il s'est enfui.

— Flor imond s'est enfui ?
— Ne fais pas l'idiot. Tu le sais

aussi bien que moi.
— Non , ma parole. Je le prévoyais

seulement. Eh bien ! c'est parfait.

Cette fu i te  l'innocente.
— Comment ? vï, '
— Florimond n'a fui que pour

échapper à P.P.
— Il le connaissait donc ?
— Bien entendu. Il savait que

Paul Péragnon était son neveu.
— Pourquoi ne t'en a-t-il rien dit?
— Parce que P.P. lui do nnai t  de

l'argent, dont il avait toujours  be-
soin et fa vorisait ses amourettes.

— Qui t'a révélé cela '?
— Hermine, avan t de mourir,

quand elle m 'a par lé bas.
— Deux criminels ont été punis ,

conclut Bourdiac , après un silenc e
général. Le troisième, le principal,
hélas ,! n'est qu'en passe de l'être,
puisque tu l'as seulemen t id entifié et
démasqué. Il n'y a qu'une victime
innocente  : Campa.

— Aussi déplorable qu'exact, ré-
pondit  Pierre. Cepen dant  Campa
s'en ti rera. Je compte même sur lui ,
dès sa guérison pour m 'aider à re-
trouver P.P. si toutefois ce dernier
reste en Corse...

XI

Grand mariage

Grâce à l'extrême complaisance de
M. Agostini, enchanté du lumineux
rapport de Pierre Valroy, rapport
confirmé pa r la confession d'Hermi-
ne Chevré signée de tous les témo ins,
le séjour à Bastia des passagers du
« Miranda » fut bref.

Dès que les victimes eurent été

autopsiées et convenablement mises
en terre, nos amis purent repartir.

Le port de Marseille les accueillit
peu après. . .
Gin ette, qu'escortaient discrète-

me nt deux anges gardiens de la po-
lice locale, tomba dans les bras de
son fiancé.
Imméd iatement, elle l'emmena

bou levard Dugommier.
— Je ne puis, hélas ! encore l'é-

pouser, lui confia Pierre d'un ton
navré, dans l'auto qui les emportait .
P. P. m'a échappé. Tant qu 'il ne se-
ra point sous les verrous, je cour-
rai vraiment trop de danger pour
fa ire un mari souhaitable.

— Je suis prête à partager ces
dangers avec toi I répond it ferme-
me nt  Ginette.
Pierre répliqua seulement par une

pression de main affectueuse. Ils
arrivèrent ainsi devant  le vieil im-
meubl e habité par les Najac.
Sur le seuil de leur appartement,

la servante fam ili ale tend it à Pierre
un billet qui portait son nom.

— Il a été jet é tout à l'heure dans
la boîte aux lettres, expliqua -t-elle.
Pierre en fit sauter le cachet et

tressaillit. M .
— Viens dans . ta chambre , avant

que j 'aille me présenter à ton père,
dit-il à Ginette. Il faut que nous cau-
sions sérieusement.

(A suivre)

11 CRIME
DES HOTIH!ES

A vendre dans beau village du vignoble
neuchâtelois un

immeuble locatif
avec

café-restaurant
et

boucherie-charcuterie
rendement intéressant. Immeuble ancien ré-
nové. Conviendrait pour BOUCHER exploi-
tant également le restaurant.

Pour traiter Fr. 40,000.— environ (agence-
ment compris).

Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence romande immobilière , B. de Cham-
brier , place Purry 1, Neuchâtel. Tél. 5 17 26.

I

se réjouit, car papa 
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Importante fabrique engagerait pour tout de suite
ou époque à convenir :

horloger complet
pour différents travaux de terminage, visitage et décottage.
Personne de confiance, ayant de l'expérience, trouverait

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

Neuchâtel.

On demande une

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

!¦ -
, .

Grande maison de Genève
cherche

poseur qualifié
pour linoléum, caoutchouc ,
liège et autres revêtements

' du sol. Place bien rétri-
; buée. ¦ Faire offres sous

chiffres Y 3187 X à Publi-
citas, Genève.

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir :

des tourneurs,
des fraiseurs rt

r • ¦
UU meCSniGien p0Ur travaux soir aléseuse

Faire offres écrites avec prétentions de sa-
la ire à BEKA , Saint-Aubin S. A., Saint-Aubin
(Neuchâtel).

Dr Descœudres
Corcelles
ABSENT

jusqu'au 2 mars

Gaston Gehrig
médecin-vétérinaire

Collégiale 6 - Tél. 5 36 40

Pas de
consultation
aujourd'hui

En cas d'urgence prendre,:
rendez-vous 753 89, Maria .

KBBB
P. BERTHOUD

médecin-dentiste

DE RETOUR
H IB IIMIM IIIM I IM U l  IIMIIIHI M M ¦

Fabrique
d'OBJETS d'ART et de STATUETT ES
cherche à remettre la fabrication avec stock
de matériel et marchandise. Eventuellement
céderait à commerçant la représentation géné-
rale pour la Suisse. Marchandise facile à écou-
ler. Certaines pièces brevetées sans concur-
rence. Offres sous chiffres P 5414 Yv à Pu-
blicitas, Yverdon.

LE DOCTEUR !
MARTIAL ROULET S
a repris le cabinet de consultations

de M. le Dr H. Preitner à

TRAVERS I
Rayons X, ondes courtes, ultra-sons : !

— «o j ij i  «J» *̂ ^^̂ *̂̂ ^

| IMÉDIA \
v Crème (i
\1 TOUJOURS LES PLUS BELLES NUANCES DE CHEVEUX //

\l P lus jeune...  \i
\ Plus jolie.. .  f
.' Plus soignée... I

¦̂  AVEC UNE COIFFURE '
/^

j .  Salons «Roger» t
Jj avec une t einture crème en 15 minutes vous n'aurez \
*J plus un seu l cheveu blanc , uons aurez les cheveux de \\
/J vos 20 ans \

j  t PERMA-TI ÉDA ft
/ sera votre prochaine permanente (garantie)  \

""̂  ̂ SALLE DE LA PAIX
!,; % -Soirée F.S.T. — Rideau : 20 h. 30

I B l „c,„ Le Petit Studio de Genève, direction Georges Hubert,- I BAJALsViX Jx ' i™______J -> présente

Gosses de Paris
Comédie en 4 actes, d'après une nouvelle de R. VIGNIER

Dès 23 heures DANSE Orchestre Jean LADOR
Billets retirés d'avance au restaurant de la Paix Fr. 1.80

Le soir à l'entrée Fr. 2.25

Trois farces
A la Paix le 29 f évrier
fjg ——— îqiHffflPBWwmwniiJLi u iç^

| ™p| &'ECOLE BÉ?JÉDECT 
|

M flplO ne vise pas au succès [ *:

i MESS facile, mais facilite le J ;

I ^SB' succès :' j¦ ĵp Cours du jour et du soir
^j»g*wiW'WB*<«ji^f|̂ ^tf^^^HaHj 3ng^gij ^^

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

CONFIEZ-LES au tailleur de la

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

costume Fr. 75.—, complet Fr. 78.—

PITTELOUD, tailleur - Neuchâtel
Immeuble Chaussures Royal — Tél . 5 41 23

CAFÉ
DU THÉÂTRE

Pressé ?
Alors une assiette
BRASSERIE

Les meilleures
leçons

d'accordéons
Les élèves

qui obt iennent
les meilleurs prix,

S vont à l'école d'accordéon

JEANNERET
NEUCHATEL

Tél. 5 14 66, Matile 29,
Magasin : Seyon 28

Seule école reconnue par j
I l'Association suisse des
; professeurs d'accordéon

m , i*#| Mesdames, §#
¦#j l avant de fixer votre choix sur vos toilettes de printemps, 2£jj (
jM-g diminuez de quelques centimètres — là où vous le désirez grv
*3| — les amas de graisse ayant pu se former, en faisant, S?*
i(&g dès maintenant, la ^fe

S MERVEILLEUSE CURE &
*\Js ¦-- eX*

*§ au §*

1 SANOVA C I
€ . . .  14 * i*jôg qui harmonisera vos lignes tout en or*
Jwj n'altérant en rien vos traits gŜ
*Js S*

j André Dirac |
#21 Masseur autorisé par l'Etat depuis 20 ans §[#

*1 17, FAUBOURG DE L'HOPITAL Tél. 5 34 37 1*
$1 g-jj-

ŵffi Sam B-fr sg jj^Hfr̂ Jr ^B̂ Ŝr ifl&JsS &&

LE SPÉCIALISTE
pour votre

RADIO
Seulement la réparation

fol R I-îâ Q^ 5> Grands-Pins
I I CIi W i nîN NEUCHATEL I

SKIEURS

Vue-des-Alpes
AUJOURD'HUI

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER TéL 5 26 fi8
Si , pour une raison quelconque, vous ne pouvez
pas fréquentes* une Ecole Tamé, profitez de nos

Cours par correspondance
avec corrections des devoirs. Etude sérieuse et
approfondie du commerce avec diplôme de f in
d'étude. Prospectus gratuit. Ecole Tamé, Lucerne.IV , /

POUR VOUS
MccciniD* QUI A,MEZ P0RTER
mtooltUKo UN COMPLET AVEC GILET

200 complets
très avantageux
Pure laine peignée et fil à fil

160.-178.-198.-220.- ete.
, Impôt compris

Retouches gratuites

V ÊTE MENTS MOINE PESEUX

Je chercïie

terrain
de 600 m5 environ, pour
construction d'une mai-
son familiale. Région est
de la ville. — Adresser
off res écrites à F. R. 415
au bureau de la Feuille
d'avis.

: A vendre

IMMEUBLE
de trois logements, dont
un libre pour fin mars,
et terradn à bâtir. - Té-
léphone 8 15 67.

CRESSIER
A vendre 12 ouvriers

de vignes bien entrete-
nues et en plein rapport ,
bien situées. Sur désir,
appartement , pressoir,
ainsd qu'un rural à dis-
position de l'acquéreur.
Eventuellement, on les re-
mettrait à la moitresse
au à tâctoe à viticulteur
consciencieux. — Adres-
ser offres sous chiffres
R. J. 416 au bureau de la
Feuille d'avis.

1er mars,, chambre à
Jeune homme sérieux,
confort. — Bellevaux 11.

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

Chambre' à un ou deux
lits, confort . 55 fr., pen-
sion ou non. — Sablons
31, 3me à gauche.

Appartement
de; -deux pièces, cuisine ,
bains, est cherché pour
tout do suite par jeune
ménage, à Neuchâtel ,
ouest. — Offres détaillées
à Rob. Georges, c/o Su-
chard S_A.. Serrières.

Personne solvable cher-
che

APPARTEMENT
de trois chambres, si pos-
sible confort , dans mai-
son retirée. Colombier ,
Areuse, Boudry ou Peseux ,
éventuellement maison-
nette ou chalet. — Adres-,
ser offres écrites à B. M. ,
419 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame cherche un

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

Je cherche

femme
de ménage

consciencieuse , trois ma-
tinées par semaine. —
S'adresser « Au Bon Mar-
ché ». Salnt-Honoré 8.

URGENT
On oherohe pour entrer

tout de suite

jeune fille
pour aider au ménage et
au magasin. — Faire of-
fres aveo salaire à J. Mon-
tandon, rue de Neuchâtel
38, Peseux. tél. 8 17 49.

On cherche jeune hom-
me comme

commissionnaire
Entrée immédiate ou pour
date à convenir. — S'a-
dresser à la boulangerie
Baohelin. Auvernier.

Maison de la place
cherche

employé
de bureau

âgé de 20 à 25 ans. de
bonne formation, énergi-
que et bon sténo-dacty-
lographe. — Faire offres
manuscrites avec travail
antérieur, état civil et
préten tions sous chiffres
A 60 poste restante, Neu-
châtel 2.

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

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

Dame ayant plusieurs
années de pratique dans
une administration cher-
che emploi pour tous

travaux de bureau
l'après-midi. Pourrait ti-a-
vailler chez elle. Télépho-
ne à disposition . — Ecrire
sous chiffres A. Z. 417
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

employé
de bureau

de langue maternelle al-
lemande, cherche place à
Neuchâtel ou environs
pour se perfectionner
dans la langue française.
— Adresser offres à K.
Schneider , Mtlllhelmer-
strasse 147, Bâle.

Italien
actuellement encore en
Italie, cherche place pour
travailler à la vigne et
à la cave. — S'adresser à
G. Orlando, â Cressier ,
tel 7 61 69 entre 19 et
20 h.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande de 15
ans, désirant faire un
stage d'une année en
Suisse française pour ap-
prendre la langue, cher-
che place pour aider au
ménage et s'occuper des
enfants. Bons soins dé-
sirés. — Adresser offres
écrites à S. N. 421 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille bernoise , 16
ans, de bonne famille,
avec bonnes notions de
français, cherche place à
Neuchâtel du environs en
qualité de

VOLONTAIRE
ou demi-pensionnaire

dans milieu cultivé, pour
se perfectionner dans la
langue et suivre quelques
cours. Entrée après Pâ-
ques. — Faire offres à
A. Kunz. magasin. Leng-
nau . près de Bienne, té-
léphone 7 81 59. 

PERDU
samedi 16 février, un

câble électrique
gros format, longueur 15
mètres , trajet gare - châ-
teau de Neuchâtel. —
Ecrire Ciné-Journal suisse
Genève.

PERDU
PORTE-MONNAIE

rouge, au bas des esca-
liers de la rue de la
Serre. Souvenir de fa-
mille. — Prière de le rap-
porter au poste de police
contre récompense.

Camionnette DK5
«Peugeot» 2 tonnes, pont
2,80 x 1,90 m., en parfait
état de marche. — Of-
fres tél . (038) 6 41 70.

A vendre, pour cause de
double emploi, un

moteur-godille
marque « Evinrude », mo-
dèle « Fastwin », 14 CV.,
aveo changement de mar-
che et réservoir séparé,
à l'état de neuf. — S'a-
dresser à Georges Chabloz,
Sapins . 8, le Locle.

A vendre

« VW »
verte, avec radio et hous-
ses pour sièges. — S'a-
dresser de 1.1 ai 15 h„
tél. 5 20 38.

A vendre, pour cause
de déménagement,

vélo-moteur
98 cmc. façon petite mo-
to, taxes et assurances
payées pour 1952. Machi-
ne à l'état de neuf. —
S'adresser Bellevaux 19,
ler étage.

A vendre

machine à coudre
Jolie table réversible, ca-
nette centrale , parfait
état , 150 fr. - Tél. 5 50 72
le matin de 8. h. à 9 h.

A vendre

machine à coudre
à main, parfait état de
marche, 25 fr. — Case 458,
ville.

A vendre un

costume de dame
pure laine marine à rayu-
res, coupe classique, porté
deux fols, taille 40-42, et
une

robe du soir
crêpe georgette noir avec
combinaison en satin noir,
taille 40-42. Envoi à choix.
Réelle occasion. — Adres-
ser offres écrites à J. R.
418 au bureau de la
Feuille d'avis.

Machine à laver
moderne, à vendre, avec
essoreuse deux calorifè-
res. — Tél. 5 34 69.

I 

Toutes les semaines
dès lundi

a partir de 16 h.

B O U D I N
FRAIS

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

\ É
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ajj Le travail de wk
ĵ j  bureau sera f a -  W

M cilité à l' aide du M

| crayon |
j  à bille I
H Sa grande con- B
J tenance permet i
fil d'écrire durant ta

de nombreuses I
semaines sans H

remplissage. Son I
encre est indélé- ra
bile sous la I
p luie. I l  ne ta- Kj" che jamais et V
sèche instainta- Wk

nément. Son W
prix est étonna- Ws
ment bon mar- W

ché. K*.
La pièce , Fr. -.95 W

C& La douzaine , H
 ̂ Fr. 9.50 W

| (Rgjmonù I
Ê Rue St-Honorè 9 H

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

Vieux bijoux
OR sont achetés
au plus haut prix

FAVRE , bijouterie
Place du Marché

I M l f ' * 1 ' ' { T l
On cherche à acheter

une malle d'officier
usagée , mais en bon état.
Téléphoner au No-(038)
8 18 06.

Horlogerie
¦ Nous cherchons à ache-

ter licence de fabrication
horlogère. Fabrique de
moyenne importance (éta-
blisseurs). — Faire offres
sous chiffres W 3185 X à
Publicitas, Genève.



Ce qui p ourrait arriver! J

I d

Un mari idéal ? Pour la lectrice ça n'existe que
dans les contes. Mais aujourd'hui il y avait
des Raviolis aux œufs Roco —son plat de pré-
dilection. Sa gourmandise satisfaite et sa va- ^Q&A
nité d'homme bien choyée, pourquoi, à son 

^
JUIL

tour, ne lui ferait-il pas exceptionnellement Y333SÎ
une gentillesse? ' *gjj«g

Raviolis aux œuf s M^^^^^^̂ ^
«. -préférés en Suisse et à l'étranger I
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Ici Ravioli» ni œuf» Hoco «ont en rente en botte 4e 3kg, t kg, */»kg «* I» «botte idéale» de 700g. Jlvw pointe Jnwo.
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I NOS PRIX POPULAI RES! I
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| NAPPE NAPPE NAPPE |
¦̂  en plastic imprimé, très jolis en plastic, bord dentelé , joli en très beau mi-fil à carreaux, 

^!»:¦ dessins, grandeur 138X138 cm. dessin sur fond blan c, gran- grand choix de coloris, gran- :::::
»« deur 138X170 cm., deur 125X160 cm., «M? ^ .?.
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1 DESCENTE DE LIT o» »E BAIN PLASTIC 1
W, tissée et lavable, de très bonne qualité, gran- au mètre, belle qualité lourde, grand choix de ?
11!! . . deur 60X115 cm., dessins :jjj[
X" k largeur 90 cm. 136 cm. ^"

I Seulement J% Ç80 le mètre ]95 J75 î
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1 LINGE DE CUISINE LINGE DE TOILETTE LINGE ÉPONGE |
W en beau mi-fil suisse, un airti- nid d'abeilles, en pur coton pur coton blanchi, fond ?
!':!:: oie de qualité, grandeur blanchi de belle qualité, gran- jacquard avec franges, gran- j{|||
X 40X88 cm.. deur 40X80 cm., deur 46X90 cm., ¦
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Faites vérifier vos
lunettes. Une bonne
vue facilite de beau-
coup votre travail.
André Perret

Opticien
Epancheurs 9

Neuchâtel

Chambre à coucher à vendre
neuve, de fabrique, en noyer, sur
socle, avec « Umbau », se co-mpo-
posant de : deux lits jumeaux, deux

i. tables de nuit , une coiffeuse, une
armoire trois portes , deux sommiers
à têtes réglables, deux protège-mate-
las, deux matelas, le tout livré franco
domicile avec garantie de 10 ans, au
prix imbattable d'avant les hausses :
Fr. 2380.—.
Fiancés, fixez aujouj^d'hul encore un ren-
dez-vous ; l'automobile de la maison est
à votre disposition.

Ameublements 0DAG Fanli & Gie
Grand-Rue 34-36 COUVET Tél * 922 21

HERNIEUX
Le plastron herniaire sans ressort ni pelote

MYOPLASTIC1, inventé par M. Klebert , directeur
général de l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON, ren-
force la paroi abdominale et contient la hernie

« COMME AVEC IES MAINS >
Essai gratuit par un spéclallste-appllcateur chez

-MM, -l'es phaimaofotts dépositaires aux dates Indi-
quées de 9 à 17 heures :

Yverdon : Pharmacie Perret, 42 , rue du Lac, mardi,
le 26 février. Moutler : Pharmacie Grappin, 55, rue
du Lac, mercredi, le 27 février de 9 à 12 h. Delémont:
Pharmacie Montavon, 20, Grand-Rue, mercredi, le
27 février, de 14 à 17 h. Porrentruy : Pharmacie
Gigon, 4, place Hôtel-de-Vllle, Jeudi , le 28 février.
Lausanne : Dr Schmidt, 23, place Ohauderon, Phar-
macie Chauderon, samedi , le ler mars.

Tilllli lia Ir«J«m\irtBriy \ V . ^Blô-j ^̂ 9§ f̂fiF^
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Si vous n'avez pas reçu notre catalogue, ne manquez pas H
de nous le demander > I

La bonne É̂l È  ̂ Pour le bon

Inscriptions sur camions ^ L̂dw  ̂ Inscriptions sur vitrines

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15
- . . .
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Neuchâtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localité figurent dans l'annuaire téléphonique
sous « FORD »

Délégué : O. GEHRIGER , Zurich

GRANDS GARAGES ROBERT
NEUCHATEL

DISTMBDTEUB8 OFFICIELS Faubourg du Lac 31 \
. Quai de Champ-Bougin

36-38l ... a—«awm —- iBttjBWBfe n -. - -- -"-

r 
E. SCHWAB ROY '
TAILLEUR, NEUCHATEL, Musée 5
vous offre sa nouvelle collection de i

B E A U X  T I S S U S
pour

vêtements de fine mesurev J
TROUSSEAUX

Fiancées, demandez le trousseau com-
plet modèle « Zurich », comprenant
72 pièces (douze draps en double fil
dont six de dessus avec superbe bro-
derie), qualité garantie, Fr. 580.—.
Nos modèles plus riches, «Saint-Gall»
et « Lausanne », sont également très
demandés.
Demandez une offre seais engageimeiLt ;
nous vous soumettrons volontiers nos
collections.

Ameublements ODAC Fanti & Gie
Grand-Rue 34-36 GG&IMEÏ  ̂

32z^t

UN DÉLICE
les saucisses

de veau
de la

! Boucherie
GUTMANN

1er Mars

Pour un
COMPLET

ou un MANTEAU
en

DEMI • MESURE
adressez-vous en toute
confiance au spécialiste

Liserons 9
Tél. 5 59 26

Facilité de paiement

cil Jiuugai

et chocolat

Tél. 6 91 48
Aussi en vente

au magasin
«Au Friand »

Neuchâtel

COUVERTS
DE TABLE

argent massif
et métal argenté
les douze pièces

depuis Fr. 54.—

il \ofts|fôi|jJ!
RUE DU SEYON 5

Pour commémorer
le 1er mars...
Autrefois tradition-

nels, les tirs au canon
sont symbolisés, sans
bruit et sans danger,

par d'épatants et
délicieux

canons

Charbons
Mazout

Bois
Combustibles

Louis Guenat
NEUCHATEL
MaiUefer 19 !
Tél. 5 25 17

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a

Droit comme un I
vous vous tiendrez avec
nos petits redresseurs for-
çant la position sans gê-
ner. Bas prix , depuis fr.
15,50 suivant âge. Envol
à choix. — B. MICHEL,
Mercerie 3, Lausanne.

A remettre dans excellent quartier
locatif à LAUSANNE

BON COMMERCE
D'ÉPICERIE-PRIMEURS

installation moderne
Chiffre d'affaires prouvé: Fr. 75,000.—

, ..' par an. Magasin , grande cave et apparte-
ment d'une chambre, hall , cuisine, salle
de bains ; location très avantageuse.
Pour tous renseignements, s'adresser à
l'Agence romande immobilière, B. de
Chambrier, place Purry 1, Neuchâtel.

Tél . 517 26.

•f MUNSTER bien faits !
I H. Maire, rue Fleury 16 1

A vendre

deux remorques
un essieu pour tracteurs,
charge 3 et 6 t., bas prix.
R. Pierrehumbert, Saint-
Aubin, tél. 6 73 27

FOIN
et regain à vendre. 2500
kilos , bonne qualité , chez
Jacob Kuffer , Champré-
veyres 55, Monruz.



Victoires finlandaises dans la course de fond
des dames et la course de râlais

Le Norvégien Bergmann remporte l'épreuve
de saut spécial

LES JEUX OL YMPIQUES D 'HIVER

Hier , le ski a retrouve ses droits ,
car deux épreuves de fond étaient
inscrites au programme de la lOme
journée : celle des dames sur 10 ki-
lomètres et celle de la- course de re-
lais de 4 fois 10 kilomètres.

Ecrasante supériorité
des Finlandaises

Des milliers de spectateurs se sont
rendus hier matin , sur le parcours
de la course de fond des dames qui
constituait la grande nouveauté des
Jeux olympiques. C'était la première
fois , qu 'une épreuve de ce genre fi-
gurait au programme. La course a
été menée à bonne allure ipar les
concurrentes et les Nordi ques se
sont naturellement imposées '' large-
ment. Ida Schopfer qui avait été ins-
crite n'a pas pris le départ .

La course s'est terminée par un
succès des skieuses finlandaises qui
ont obtenu trois premières places
et ont ainsi gagné trois médailles
pour la Finlande.

Classement : 1. Lydia Wideman , Finlan-
de, 41' 40" : 2. Mli-Ja Hietamles. Finlande ;
3. Johanna Rantanen. Finlande ; 4. Maerta
Noiiberg, Suède ; 5. Sirkaa Poljunen , Fin-
lande, etc.

Le relais 4X10 km,
gagné par Ea Fisslaside

La course de relais est toujours
passionnante car elle est facile à
suivre. Hier, elle a at t i ré  sur le par-
cours de 10 kilomètres qui devait
être couvert quatre fois , par 4 hom-
mes différents  pour chaque nation ,
des milliers de skieurs enthousias-
tes. Les Finlandais, une fois de plus ,
se sont surpassés, ct ont enlevé la
médaille d'or. Au premier relais ,
déjà , les Finlandais étaient au com-
mandement et l'ont gardé jusqu 'à la
fin.

La Suisse a aligné une équipe for-
mée de Fritz Kocher , Walter Lœts-
cher, A. Kronig et Alph. Supersaxo.
Les temps réalisés par les Suisses
ne sont pas brillants et ils terminè-
rent en 9mc (position après avoir été
au 12me rang au premier relais.

Classement final (40 kilomètres) : 1.
Finlande . 34' 6", 2 h. 20' 16" ; 2 . Norvège,
34' 37", 2 h. 23' 13" ; 3. Suéde ; 4, France ;
5. Autriche ; 6. Italie ; 7. Allemagne ; 8.
Tchécoslovaquie ; 9. Suisse, 38', 2 h . 38' ;
10. Roumanie.

Le saut spécial
Le concours de saut spécial cons-

ti tuait  sans aucun doute le clou des
Jeux olympi ques, et tous les spor-
tifs norvégiens attendaient avec im-
patience l'occasion de voir à l'œu-
vre une cinquantaine des meilleurs
sauteurs du monde.

La tradition selon laquelle la Nor-
vège gagne des concours de saut
olympiques s'est maintenue et ce
sont deux sauteurs de Norvège qui
ont pris les lre et 2me places.

Dans l'ensemble, les performances
n'ont pas atteint les longueurs de
saut espérées. Les hommes n'ont pas
voulu prendre trop de risques. Néan-
moins les 68 mètres ont été att eints.
Le saut qui a amené la décision est
le second de Bergmann. Il a pu attein-
dre la plus grande longueur et son
style a été impeccable. Falkanger,
moins brillant dans la seconde man-
che, a donc passé en seconde posi-
tion. Bonne performance du Suédois
Ho-lmstrom et aussi de l'Allemand
Toni Brutscher qui a fait mieux que
Sepp Weiler.

La grande déception de la jour-
née, c'est l'Autrichien Bradl qui l'a
réservée. U est tombé au premier
saut et n'a pas pris le départ dans
la seconde série.

Classement Rénùral : 1. Arnflnn Berg-
mann, Norvège, 226 p.; 2. Thornbjoer
Balkangcr , Norvège. 221,5 p. 3. Kairl Halm-
stram, Suède, 219 ,5; 4. Tonl Brutscher,
Allemagne et Halvor Naes, Norvège, 216,5;
16. Andréas Daescher, Suisse, et Janez
Pold-a. Yougoslavie, 200,5 ; 20. Hans
Daescher, Suisse. 198,5; 23. Jacques Perre-
ten. 193: 26. Fritz Schneider. 189,5.

Quelques notes
concernant les Suisses

Hans Daescher : au premier saut,
le ski droit non parallèle. Au 2me
saut , léger déséquilibre, suivi d'un
rap ide rétablissement.

Perreten : Bon premier saut , mais
skis trop écartés. 2 me saut: même
défaut .

Schneider '¦: premier saut moyen.
Second sant bon , puis a été mis en
diff icul té  en atterrissant par suite
du vent.

Andréas Daescher : n 'a pas atteint
malheureusement les longueurs espé-
rées. Bonne tenue en vol. Au second
atterrissage, ski droit un peu trop
haut.

La Suéde bat la Suisse 5-2
(1-1, 4-0, 0-1)

Ce match, joué au stade de Jor-
dal-Amfi, a att iré samedi , en fin
d'après-midi, J00 spectateurs.

Suisse : Wyss ; Durst , Schlaep fcr ;
Delnon, Golaz ; Trepp, Uli et Gebi
Poltera ; Schubiger, Pfister, Bazzi ;
Blank, Streun, Celio.

Les joueurs Baenninger, Hand-
schin et Hofer n'ont pas été sélec-
tionnés, étant rentrés tard la veille de
ce match.

ler tiers : Les Suédois sont les
premiers en action et à la 2me mi-
nute, Hans Andersson parvient à
marquer un premier but. Stimulés
par ce premier succès, les Nordiques
attaquent à maintes reprises et met-
tent en péril la défense suisse. A la
9me minute, reprenant  une belle
passe de Schubiger , Trepp égalise.

Tandis que, souvent , un avant
suisse doit prêter main forte à la
défense, les deux arrières suédois
Ake Andersson et Bune Johansson
forment un mur impassable.

2me tiers : Les Suédois repartent
de plus belle et assiègent le but suis-
se, en sorte que, à la 4me minute,
les Scandinaves mènent par 2 à 1,
grâce à Hans Andersson. Une minute
plus tard , après un effort  personnel ,
Sven Johansson port e la marque à
3 à 1. Les Suisses ne s'avouent  pas
battus. Ils se bat tent  résolument, re-
prennent  leurs offensives et pendan t
un moment sont même supérieurs.
Mais ils vont ra lent i r  leur action ,
permettant aux Suédois d'attaquer.
Si bien que deux nouveaux buts
sont encore marqués par les Nordi-
ques : le No 4 à la 15me minute ,
par Pettersson , et le No 5 une mi-
nute plus tard , par Bjoern. Jusqu 'au
2me repos, les Suédois sont nette-
ment sup érieurs.

3me tiers : L'intérêt du match fai-
blit un peu , car les Suédois ayant
une avance confortable ne met tent
plus autant d'ardeur à jouer. Les
Suisses, toutefois, se ressaisissent. Le
jeu devient un peu plus sec ct dur.
Quarante secondes avant la f in , Go-
laz parvient à réduire l'écart au sco-
re.

On doit reconnaître que , tacti-
quement, les Suédois ont été supé-
rieurs amx Suisses et qu 'ils sont
également mieux armés du point de
vue physi que et bénéficient d'une
plus grande routine.

Suisse bai Allemagne 6-3
(1-1; 3-1; 2-1)

Pour leur dernier match du tournoi
olympique , les Suisses ont rencontré
dimanche l'équipe d'Allemagne. Cent
spectateurs, seulement, s'étaient ren-

dus à la patinoire Daelenengen pour
assister à cette rencontre. Arbitres :
MM. Sandoz et Dwaars.

Comme le temps s'est radouci , l'état
de la glace laisse à désirer.

Suisse : Wyss; Durst , Golaz; Del-
non , Schlaepfer; Trepp, Uli ct Gebi
Poltera; Schubiger, Pfister , Bazzi;
Blank , Streun , Celio ; Handschin ,
Baenninger et Hofer n 'étaient pas ià ,
car, tout comme Iclly Walpoth , ils ont
été renvoyés en Suisse en avion...

1er tiers : A la 3me minute, à la
suite d'un powerplay des Suisses, Uli
Poltera ouvre le score. A la 9me mi-
nute, Wild égalise.

2me tiers : Les Suisses sont à l'at ta-
que et à la lime minute, Uli Poltera
porte la marque à 2 à 1. Une minute
plus tard , le même joueur marque le
No 3 et à la 13me minute , c'est Celio
qui obtient le No 4. A la 17me minute ,
Kremershot' marque pour l'Allema-
gne.

3me tiers : A la première minute ,
Guggcnmos rédui t l'écart de l'Alle-
magne à 3 à 4. A la 3me minute , un
but de Schubiger est annulé pour fau-
te préalable. Les Allemands veulent
égaliser mais à la 15me minute Trepp
marque le No 5. A la ltjme minute, sur

passe de son frère Gebi, Uli Poltera
porte le score à 6 à 3.

L'état de la glace a nui à la qualité
du jeu et a empêché les hommes de
patiner en vitesse. En conséquence,
la rencontre a été de niveau moyen ,
même très moyen. Il faut tenir comp-
te aussi du fai t  que les deux équipes
étaient fatiguées . ,

I>es autres matches
de samedi

Canada bat Norvège 11-2 (5-2, 3-0,
3-0).

Pologne bat Finlande, 4-2 (2-2, 0-0,
2-0).

Etaits-Unis - Tchécoslovaquie, 6-3
(2-1, 4-0, 0-2).

Tchécoslovaquie bat Suède 4-0 (2-0,
2-0, 0-0).

Les rencontres de dimanche
Canada - Etats-Unis 3-3 (2-0, 1-2,

0-1). Norvège - Pologne renvoyé.
Le classement

1. Canada , 15 points ; 2. Etats-Unis,
13 ; 3. Tchécoslovaquie, 12 ; 4. Suède,
12 ; Suisse, 10.

Pour le t i t re  de champion d'Europe,
un match de barrage sera jou é aujour-
d'hui entre la Tchécoslovaquie et la
Suède.

LE TOURNOI DE HOCKEY SUR GLACE

Enthousiasme suisse à Oslo

Le match de hockey sur glace Suisse - Finlande fut l une des rares occasions
pour les spectateurs suisses de manifester leur joie, ce qu 'ils firent à grand

renfort de cloches.

A PEINE ENTAMÉ, LE SECOND TOUR PROVOQUE LA CHUTE DES LEADERS
LE CHAMPIONNAT S UISSE DE FOOTBALL

En ligue nationale A, Bâle et Chiasso se partagent la première place
Cantonal en tête de la ligue nationale B

Ialgue nationale A
Le match de ce dimanche f u t  la

rencontre Servette - Grasshoppers
qui se termina par la victoire des
Zuricois. L'équipe de Bickel consoli-
de ainsi sa position en 4me rang,
tandis que les Genevois reculent à la
7me place , avec 5 points de retard
sur les leaders.

Le- champion d' automne, Zurich,
n'ayant pas joué hier, il perd sa
première place , au p r o f i t  de Bâle
et Chiasso. Les Rhénans en dép la-
cement à Zurich, ont vaincu avec
peine les Young Fellows. Chiasso
n'a pu fa ire  mieux que de partager
les points avec Lugano , résultat as-
sez médiocre pour les joueurs de
l'extrême-sud.

Ecrasant Locarno, Young Boys
gagne deux rangs et prend s la 5me
positi on.

Du côté des « relégables », Bienne
a réussi à prendre un point à Lau-
sanne. Louable e f f o r t , mais qui est

loin d être su f f i san t  pour tirer les
Seelandais de leur mauvais pas.

Bellinzone - Berne 1-0
Bienne - Lausanne 1-1
Chaux-de-Fonds - Zurich , renvoyé
Chiasso - Lugano 1-1
Servette - Grasshoppers 1-3
Young Boys - Locarno 8-2
Young Fellows - Bâle 0-2

MATCHES BUTS
j . G. N. P. p. c. pts

Bâle 14 10 — 4 26 20 20
Chiasso ... 14 8 4 2 37 31 20
Zurich . . . .  13 7 5 1 33 17 19
Grasshoppers 14 7 4 3 38 22 18
Young Boys . 14 6 4 4 35 27 16
Ch.-de-Fonds 13 6 3 4 34 24 15
Servette . . .  14 6 3 5 33 23 15
Lugano . . . .  14 5 4 5 30 22 14
Lausanne . . 14 3 7 4 21 25 13
Bellinzone . 14 4 3 7 16 3Î 11
Berne . . . .  14 4 2 8 25 31 10
Locarno . . .  14 3 4 7 20 41 10
Young Fell. . 14 3 2 9 24 38 8
Bienne . . . .  14 1 3 11 18 48 5

Ligue nationale B
En ligue nationale B, Cantonal re-

prend la première p lace, en se dé-
faisant d 'Urania qui est un rival
sérieux.

Zoug, vainqueur de Nordstern,
parvient à la seconde p lace , à égalité
de points avec Malley qui est troi-
sième, en raison d' un goal-averag e
moins favorable.

La lutte pour la promotion s'an-
nonce toujours p lus âpre puisque
nous avons maintenant trois candi-
dats pour deux p laces. Il  faudra  en-
core compter avec Granges et Ura-
nia qui restent à l'a f f û t  d' une dé-
fail lance dans le groupe de tête.

Etoile , battu à Lucerne, perd en-
core du terrain et ne peut plus être
considéré comme un candida t à la
promotion. Il faudrai t  même peu de
chose pour qu'il devienne un reléga-
ble. Il est vrai qu 'il reste malgré tout
aux Siciliens l' espoir de monter en
division supérieure grâce à la fus ion
auer. Chaux-de-Fonds.

Cantonal - Urania 4-0
Fribourg - Saint-Gall 1-0
Lucerne - Etoile 3-0
Malley - Granges 1-3
Nordstern . Zoug 1-4
Schaffhouse - Aarau , renvoyé
Winterthour - Mendrisio, renvoyé

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. c. Pts

Cantonal ... 14 8 3 3 42 18 19
Zoug 14 7 4 3 25 15 18
Malley 14 8 2 4 30 21 18
Granges ... 14 6 3 5 33 25 15
Urania .... 14 5 5 4 22 26 15
Fribourg ... 13 5 4 4 27 18 14
Saint-Gall . . 14 4 6 4 37 25 14
Winterthour . 13 4 5 4 29 27 13
Lucerne . .. 14 5 3 6 27 32 13
Etoile . . . .  13 4 3 6 16 22 11
Schaffhouse .13 4 3 6 18 29 11
Mendrisio .. 13 3 5 5 23 35 11
Aarau 13 2 6 5 16 37 10
Nordstern .. 14 2 4 8 18 33 8

GRASSHOPPERS BAT SERVETTE 3 À1 (3-0)
De notre correspondant sporti f  de

Genève :

Les prestigieux Grasshoppers sont
chaleureusement applaudis à leur
entrée sur la pelouse des Charmettes
après une  absence de deux ans en-
viron , et le cap itaine Alfred Bickel
reçoit un bouquet aux couleurs ge-
nevoises des mains de Fatton. U fait
un temps splendide , mais le terrain
est encore très gras, donc glissant.

Grasshoppers engage devant près
de 14,000 spectateurs. Bickel des-
cend par la droi te  et obtient un cor-
ner. Le mag icien Bickel va le tirer ,
prend son temps et tire à mi-hauteur
le long de la ligne de but. Un avant
« bleu et blanc » manque la réception
de la balle , à bout portant , mais le
centre-avant  Vonlanthen II marque
sans trop de peine devant une dé-
fense genevoise médusée ! U y a 40
secondes que l'on joue !

Servette se reprend immédiate-
ment. La défense zuricoise a de la
peine  à dégager , mais les avants
« grenat » hésitent quelque peu
avant  de tirer au but et ils man-
quent ainsi , dans les premières mi-
nutes de jeu , une égalisation qui au-
rait été possible.

Grasshoppers, plus calme, est tou-
jours dangereux. A la 13me minute,
le centre-avant Vonlanthen II, dé-
placé sur la droite, tire de biais ;
Parlier plonge mais laisse échapper
la balle et c'est le deuxième but des
visiteurs 1

Les Genevois réagissent à nou-
veau et obtiennent trois corners
d'aff i lée , mais sans résultat. Par
contre , une échapp ée, menée avec
une intelligence sup érieure par Bi-
ckel , est bien près d'aboutir.

A la 21me minute , Vonlanthen II
centre de la droite , Ballaman touche
la balle de la tête et Berbig, bien
placé, termine le point  à bout por-
tant. La défense genevoise — Parlier
plus particulièrement — ne semble
pas à l'aise devant .les avants zuri-
cois. Le public genevois, déçu de
l'exhibition de ses favoris, com-
mence à siffler certaines décisions —
pourtant  justes — de l'arbitre, M.
von Gunten. Les Genevois ont cepen-
dant  le mérite de ne pas se décou-
rager , mais la chance n'étant guère
avec eux , ils n'arrivent pas à trou-
ver le chemin des filets d'un Preiss,
excellent actuellement.

Territorialement, Servette domine
très souvent , mais les descentes des
visiteurs sont inf in iment  plus dan-
gereuses.

A la 40me minute , Bickel tire son
troisième corner , et le quatrième but
zuricois n 'est évité que d'un cheveu.
Un coup f ranc , tiré transversale-
ment à 20 mètres par Bickel tou-
jours , met encore Parlier en danger
et c'est le repos mérité pour chacun ,
car évoluer sur un terrain aussi
lourd et très fatigant.

A la reprise , un tir de Hussy I,
qui joue ma in t enan t  à l'aile droite ,
s'écrase sur le haut du poteau des
buts de Parlier !

Le jeu est assez lent de part et
d'autre , car la balle colle au sol et
Grasshoppers mène sa partie avec
calme et autorité.

A la 26me minu te , Pasteur des-
cend tout seul par la droite et tire
de biais à ras de terre. La défense
zuricoise est proprement prise à
contre-p ied et c'est but pour les lo-
caux ! Sept minutes plus tard , sur
corner t iré par Bickel (comme par
hasard !), Vonlanthen II reprend de
la tète et la balle file sur la lai te du
but genevois ! C'est ma in tenan t  aux
visiteurs d'être poursuivis par la
malchance. Grasshoppers joue dès
ce moment  prati quement la défense
et conserve avec facil i té une vic-
toire méritée , acquise avec la
« maestria » quasi légendaire que
l'on .prête au grand club zuricois.

ci. M.

La Belgique bat l'Italie
2-0 (2-0 )

Cette rencontre internationale
s'est déroulée à Bruxelles devant
65,000 spectateurs.

Les deux buts belges , dont un sur
penalty, obtenus en première mi-
temps déj à, sont dus à Mees.

Les Italiens ont fourni un assez
joli jeu d' ensemble mais ils ont man-
qué de réussite et aussi de puissan-
ce. Les Belges ont su habilement
jouer la contre-attaque et certains de.
leurs mouvements ont été très bien
menés. Us ont finalement été plus
dangereux que leurs adversaires et
mérité ainsi leur succès, qui aura
sans doute un certain retentisse-
ment...

L'Italie B bat la Turquie
Dimanche, à Nap'les , l'équipe B

d'Italie a battu l'équipe nationale de
Turquie  par 1 à 0. C'est à la 35me
minute  de la seconde mi-temps que
le seul but de la partie a été marqué
pour l'Italie par Broccini.

LES NEUCHÂTELOIS DÉFONT NETTEMENT LEURS
RIVAUX GENEVUIS

C A N T O N A L - U RÀ N I À  4-0 (2-0)

Pour ses débuts dans le second
tour , Cantonal devrait affronter hier
l'équi pe genevoise d'Urania. La ren-
contre était d'importance, car Neu-
châtelois et Genevois ont la même
nostalgie de la ligue sup érieure.

Malgré cet attrait, et malgré un
temps printanier, les spectateurs ne
se déplacèrent pas en foul e au stade
du Cantonal , dont le terrain était
débarrassé de toute neige.

M. Grassi, de Bellinzone , appelle
les équi pes composées comme suit :

Cantonal : Luy ; Gyger, Erni ;
Brupbacher , Lanz , Péguiron ; Willi ,
Facchinetti, Monnard , Held , Unter-
nâhrer.

Urania : Ruesch ; Marquis, Sto-
cker ; Pattané, Bâchasse, Wild ; Ri-
ckli , Stefano II, Hofstetter, Stefano
I, Gloor.

Cette partie aurait gagné en inté-
rêt , si elle avait été disputée plus
avant dans la saison. Les deux équi-
pes n 'étaient hier pas encore com-
plètement rodées. Encore qu 'ils ne
fussent pas des adversaires négligea-
bles , les Genevois nous parurent au-
dessous de la forme qui leur permit,
en décembre dernier , un magnif i que
retour dans le groupe de tête. Si
Ruesch f i t  de magni f i ques arrêts, la
li gne d'attaque d'Urania nous parut
manquer de force de pénétration.
Plusieurs attaques ne furent  pas ex-
ploitées à fond , et les tirs au but
manquèrent généralement de préci-
sion.

Du cote neuchâtelois, il y eut pas
mal d'imprécisions et d'atermoie-
ments. En attaque, Ton abusa, du-
rant la première mi-temps, des pas-
ses latérales, les avants jouant de
plus trop en retrait. En seconde mi-
temps, à l'exception des vingt pre-
mières minutes où l'équipe neuchâ-
teloise baissa pied , le jeu fut mieux
construit et l'on put voir quelques
fort belles combinaisons en profon-
deur. L'on peut donc espérer des
améliorations qui permettront aux
Neuchâtelois de se maintenir à la
première place qu'ils occupent à
nouveau depuis leur victoire d'hier,
victoire qui fut bien méritée. Les
quatre buts neuchâtelois furent fort
bien réussis.

A Ja lOme minute, Monnard , fein-
tant Ruesch, ouvrait le score.

A la 40me minute, Held, sur cor-
ner , augmentait l'avance neuchâte-
loise.

A la 77me minute, Facchinetti tira
de magistrale façon un corner qui
permit à Unternâhrer de porter le
score à 3 à 0.

Dix minutes plus tard , Willi , à
peu près sur la ligne de fond , réussit
à placer dans les filets de Ruesch,
une balle que tous croyaient sortie.

Signalons que M. Grassi dut aver-
tir deux joueurs genevois qui fai-
saient preuve de trop d'acharne-
ment.

c. C.

GRANGES BAT MA LLEY 3 AT
De notre correspondant spor t i f

de Lausanne :
Frais émoulue de première ligue,

l'équipe lausannoise avait eu un dé-
but laborieux dans sa nouvelle sphè-
re d' activité . Puis , peu à peu, la for-
me était venue et les victoires aussi.
En décembre, toutefois , il y eut un
fléchissement net et le club termina
assez fatigué.

On pouvait supposer que les vacan-
ces hivernales lui redonneraient de
l'énergie. Il parait que non. Les Lau-
sannois ont derechef mal débuté. En
face d'un adversaire dont la qualité
majeure est la vigueur et la rapidité
dans ses décisions, le onze local a
donné l'impression d'une curieuse
mollesse.

Au début de la première manche
les visiteurs se montrèrent beaucoup
plus incisifs. Après une période de
domination le onze local parut vou-
loir se reprendre, mais au cours
d'une rapide réaction , Jérusalem, le

meilleur élément offensif du team so-
leurois, réussit à surprendre le gar-
dien de Malley, après avoir utilisés
une passe de Righetti.

A la reprise, un nombreux public
assiste, décontenancé, à de fulgurants
assauts de l'adversaire alémanique.
Mais la chance passa subitement dans
le camp lausannois. Attaqué de plu-
sieurs côtés, un . arrière soleurois
voulut passer la balle au gardien.
Guhl à l'affût , intercepta le ballon et
obtint une heureuse égalisation.

Dès ce moment , le jeu devint dur.
L'arbitre , M. Scherz , expulsa le demi
gauche lausannois Frioud. Celui-ci
aurait commis un écart de langage. A
dix , le leader s'efforça de faire non-
ne mine à mauvais jeu. Les Soleurois
reprirent le desus et marquèrent leur
deuxième but sur un « lobé » de Ri-
ghetti , et le troisième d'une façon
inat tendue par Vuilleumier. Dès lors
Malley se contenta de renforcer sa
défense pour éviter un score plus pé-
nible pour son amour-propre.

(sp) Disputée dimanche après-midi,
pour la seconde fois , la course de
descente Chasseron - Buttes , orga-
nisée par la commission techni que
du Ski-Club de cette dernière loca-
lité , a connu un plein succès.

87 concurrents, classés dans quatre
catégories, prirent le départ. De bel-
les performances ont été accomplies
en particulier dans la catégorie tou-
riste par Pierre-André Juvet , de
Buttes , et dans la catégorie Organi-
sat ion de jeunesse par J.-P. Mart in ,
de Môtiers.

Dans la catégorie « Senior-élite-ju-
nior », le vainqueur Perrier ne bat-
tit pas le record détenu par W.
Bouquet , qui l'an passé, avait effec-
tué les 7 kilomètres en 12 minutes.

L'organisation de la course fut
parfaite et l'on n'eut aucun accident
a déplorer.

La proclamation des résultats et
la remise des récompenses furent
faites au buffet de la Gare par M.
Marcel Mantandon..

SKI

Course de descente
Chasseron-Buttes

BOULES

La f inale  s'est déroulée samedi et di-
manche derniers à la Chaux-de-Fonds,
dans de très bonnes conditions. Voici
les résultats de cette dernière manche:

Groupes. — 1. Chaux-de-Fonds A, 680;
2. Chaux-de-Fonds B, 637 ; 3. Renan , 626;
4. Le Locle I, 623; 5 NeuchAtel , 604 ; 6
Le Locle II, 593; 7. Val-de-Ruz , 464.Individuels. — 1. Gerber R., 119 (cham-
pion de je u); 2. Bolllat E.. 118; 3. Klein
A. 0t Matthey A, 117; 5. Farine G. et von
Allmen H. , 116 ; 7. Bernard G. et von All-
men H„ 116; 7. Bernard G. et Vermot G.,
115.

Classement final des groupes. — 1.
Ohaux-de-Fonds A, 3418 (champion lnter-
cantonal) ; 2 . Le Locle I, 3333 ; 3. Neu-
châtel , 322il; 4. Renan, 3*218; 5 Chaux-de-
Fonds B, 3187; 6. Le Loole n 3093; 7. Val-
de-Ruz, 2855.

Classement final individuel. — 1. Boll-
lat E., 573 (champion intercantonal); 2,
Klein A, 569; 3. Santschi Ch., 568 ; 4.
Matthey A. , 566 ; 5. Jeandupeux R., 564 ;6. Vermot G., 561 ; 7. Gabus L., 560 ; 8.
Bernard G.. Santschi E. et Jeanmalre M.,
656.

Finale du tournoi de
l'Association intercantonale

des joueurs de boules

LES S P O R T S

Résultats du Sport-Toto
1 1 X  2 1 2  2 1 2  2 1 1

Lire la suite des sports en
septième page.



LA VIE NATIONALE
Pour un chemin de fer
souterrain à Zurich

BERNE, 23. — Le Département
fédéral des postes et des chemins
de f e r  communique :

Une conférence a eu lieu à Zurich
le 20 février, soue la présidence de
M. Escher, conseiller fédéral, afin de
discuter la demaimde de concession d'un
comité d'initiative privé pour un che-
min de fer souterrain à Zurich. Les
requérants Ont exposé pourquoi , à leur
avis, les problèmes de transport de
Ziirioh ne sauraient désormais être ré-
solus de manière satisfaisante que
par la construction d'un chemin de
1er type « métropolitain ».

Les représentants du canton et de la
vUl e de Zurich, de® chemins de fer

^ 
fé-

déraux et du chemin de fer de la Sihl-
t \*l ont relevé que de nombreuses ques-
' ions n'étaient pas encore élucidées. En
i in t  que communauté principalement
intéressée, la ville de Zurich examine
cette affaire en toute impartialité et
elle a confié à des experts réputés en
matière de communications le soin d'é-
tablir un plan général des transports
pour Zurich.

. . . - . . -
Les pertes subies par

des Suisses lors des incidents
du Caire

LE CAIRE, 23. — Selon une esti-
mation non officielle, c'est à 3 mil-
lions de francs suisses que l'on éva-
lue les dégâts subis par les Suisses
habitant le Caire lors des émeutes
du 26 janvier.

Le « Journal suisse d'Egypte et du
Proche-Prient s> donne les renseigne-
ments suivants à ce propos : « Ont
été notamment saccagés et détruits
complètement ou partiellement par
l'incendie le grand restaurant « La
Rotonde », la pâtisserie, les bureaux
et les magasins « Groppi », le pre-
mier étage de l'hôtel « Windsor », les
bureaux d'ingénieur « Speco », ceux
dc l'« Helvctia-Vie », le bureau du
représentant de la maison « Bally »
'¦t enfin le magasin et le garage « Pa-
vid et Cie ».

Une vingtaine  de Suisses ont perdu
leur emp loi à la suite de la destruc-
t ion des établissements qui les em-
ployaient. Plusieurs de nos compa-
triotes , résidant à l'hôtel « She-
pheard », qui a été incendié, ont per-
du tout ou partie de leurs effets
personnels. D'entente avec les auto-
rités fédérales, la légation de Suisse
s'emploie , dans la mesure du possible,
à obtenir la réparation des domma-
ges subis et à trouver du travail à
nos compatriotes privés d'occupa-
tion.

Trois gangsters
devant la Cour d'assises

de Zurich
Ils ont été condamnés à de
Portes peines de réclusion
ZURICH, 23. — Les trois bandits qui,

dans ila soirée du 13 août 1951, ont as-
sailli un commerçant près des bains de
la plage de Kusnach t, comparaissent
devant Ja Cour d'assises de Zurich. Il
s'agit de deux manœuvres âgés de 25
et de 21 ans et d'un jardinier âgé de
23 ans , tous récidivistes.

Ils s'étaient évadés l'après-midi même
de la prison de district de Meilen et
avaient résolu d'abattre un automobi-
liste et de s'emparer de sa voiture et
de son argent pour fuir en Fran-
ce. La voiture sur laquelle ils avaient
jeté leur dévolu était parquée à la See-
strasse et n'était pas fermée. Pour com-
mettre leur a t tenta t , ils s'armèrent de
lourdes pierres et d'une barre dc fer.
L'un des bandits  se cacha dans le fond
du véhicule, tandis que les deux autres
s'abritèrent de chaque côté de la route ,
afin de pouvoir intervenir au moment
voulu.

Quand Je commerçant , qui avait vi-
sité un malade , voulut  entrer dans sa
voiture, il fut d'abord assailli par der-
rière par te bandit  qui s'y était cach é
puis les complices le frapp èrent de plu-
sieurs coups à la tête sans que l'on ait
pu établir avec certitude qui avait  été
l'auteur de ces coups. L'automobiliste
parvint à allumer sa Jampe de signa-
lisation puis tomba évanoui. Les accu-
sés le retirèrent de l'automobile et le
placèrent sous les roues pour faire  croi-
re qu'il avait  été écrasé au moment du
départ. Mais ils ne parvinrent pas à
mettre immédiatement la voiture en
marche et prirent la fuite quand un
passant s'approcha.

La Cour condamne Edmond-Friedrich
Sehwarz, 25 ans, manœuvre, déjà sept
fols condamné, il huit amnées de ré-
clusion, et à clnn ans do privation des
droits civiques, Hans Brcitner, 22 ans,
jardinier , trols condamnation s, îi sept
années de réclusion et à quatre ans
de privation des droits civiques, et
Alfred Auer, manœuvre, deux condam-
nations, à six années de réclusion, et
à quatre années de privation des droits
civiques.
¦M—nfimii->inTiii>inrnii-"nrnT'T-nn-lifi"ii"f

CHRONIQUE VITICOLE

Malgré leur relativité , les chiffres per-
mettent de se rendre compte de l'im-
portance de la viticulture dans notre
pays. C'est ainsi qu'en 1951, la surface
cultivée en vignes était de 1,305,305 ares ,
dont 1,169,372 en vignes européennes ;
ces surfaces sont en augmentation de
24 ha par rapport à 1950, l'accroissement
total ayant atteint 130 ha au cours de
ces quatre dernières années. La surface
cultivée en rouge était l'an dernier de
425,256 ares, soit 32,6 pour cent (1950 :
32,5 pour cent , 1949 : 28,6 pour cent),
alors qu 'il y avait en blanc 880,049 ares ,
soit 67,4 pour cent (1950: 67,5 pou r cent ,
1949 : 71,4 pour cent). En ce qui con-
cerne le vignoble romand , l'augmenta-
tion de la surface cultivée en rouge a
été de 1702 arcs par rapport à 1950. Si
l'on tient compte encore de la région
du lac de Bienne , on obtient pour la
Suisse romande un total de 93,410 arcs
cultivés en rouge et de 822 ,719 arcs en
blanc , soit en tout 916,129 ares , ce qui
représente 70,2 pour cent des surfaces
cultivées en vigne dans notre pays.

La production en 1951
Ces vignes ont fourni en 1951, pour

la Suisse entière , une production da
1,040,527 hi., total énorme qui n'a été
dépassé ces trente dernières années que
deux fois , en 1935 et en 1944. C'est la
récolte dc blanc qui a été de loin la plus
forte : 787, 517 hl. (1950 : 498,855 hl.)
contre 253,010 hl. de rouge (1950 :
216,585 hl.). Malgré cette augmentation
de la production , on a enregistré l'an
dernier un accroissement des importa-
tions de vins rouges de 5,966,337 litres
par rapport à 1950, alors que celles de
blancs étaient légèrement plus faibles
(— 95,788 litres) ; cela n 'empêche pas
que 1951 fut  caractérisée par une impor-
tation de 14,9 millions de litres de plus
qu'en 1949.

Amélioration
du rendement moyen

L'acuité du problème de l'écoulement
des vins est mis davantage cn évidence
encore par le fait que la production par
hectare ne cosse de s'accroître ; elle a
ainsi passé de 57,6 hl. en 1950 «\ 82,8 hl.
en 1951. Ce sont là des rendements éle-
vés qui , s'ils prouvent l'at tention que
portent  ies producteurs à l'entretien de
leurs vignes n'en compliquent pas moins
la situation sur le marché des vins où
l'on constate en contrepartie de cette
augmentation de la production la baisse
de la consommation. On risque donc de
plus en plus d'avoir des excédents. Le
vin, comme le relevait récemment M.
Paul Chaudet , chef du Département vau-
dois do l'agriculture, de l 'industrie et du
commerce, tend à devenir une denrée de
luxe pour nombre de consommateurs
dont les moyens financiers sont absor-
bés par les exigences ou les entraîne-
ments de lu vie moderne.

L'importance de la viticulture
en Suisse

Augmentation
de la surface cultivée

en vignes VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Récital Marion .limant
(o) Devant un public malheureusement
assez claJrsemé, Mme Marion Junaut , dt
Neuchâtel, a donné, mercredi soir à la
salle Fleurlsla , un récital de danse.

Le spectacle était de qualité , les danses
toutes de grâce et de virtuosité; la variété
et l'originalité caractérisent les costumes
et les masques. La technique chorégraphi-
que, la fantaisie, la fraîcheur sont en tout
point à l'actif de Marion Junaut qui a
atteint ses moments les meilleurs dans
le mime du « Mouvement perpétuel » de
Poulenc et dans « Le Grand Pan ».

Une seule réserve peut être faite . Mais
11 s'agit d'une opinion, influencée, ce n'est
pas Improbable, par la salle trop peu
« meublée». Il nous a paru que, parfois,
la communion entre l'âme de la danseu -
se et la musique n'était pas aussi Intense
qu'on l'eût désiré.
. . Il n'en demeure pas moins que les spec-
tateurs ont pris un réel plaisir au récital
de Marion Junaut à laquelle les applaudis-
sements ne furent point ménagés comme
à sa fidèle accompagnatrice, Mlle Jane Po-
longihinl qui, elle aussi, fût excellente au
piano.
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aeciare
qu'il voit toujours plus de gens
fumer la

e'FILTRE

Lui aussi l'a adoptée aujourd'hui
car elle lui convient à tous points
de vue.
Légère et d'un prix abordable,
elle plaît à tous.
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20 CIGARETTES %£} Comme (lli
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- PARC DES PRINCES MARIANA
TT„» ,̂ *r,A~,,„ A „ ~«*A« „•* .j„ Beaiu lainage uni pour man-
Une splendeur de goût et de - J*rn teau, de qualité admirablement „fl #%_-- ss-o°-ir™s IO50 sftjg-M - —*- "|Û50

Largeur 90 cm., le mètre | £B Largeur 140 corn., le mètre | \J
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FAILLE BIARRITZ GABARDINE
Très souple, d'un beau tomber, ¦ ¦¦*»«* Pure laine, splendide qualité *4fe ,#%
c'est le tissu idéal pour la robe T| d QI1 lourde pour costumes, teintes *l^lQn
élégante. H '¦QU mode. ¦« '¦fy-y

Largeur 90 cm., le mètre | %Jf Largeur 140 cm., le mètre %Jp Ĵ
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Compagnie d'assurances Fondée en isss

\ Assure tous lès risques des branches
Incendie - Accidents - Responsabilité civile

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

\ Adressez-vous à B. HslfUSlTCSll-ll A*Kent général

Faubourg de la Gare 13 - Neuchâtel ¦ Tél. 5 44 63
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Collecte 1952
t Compte de chèques postaux II 1533

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30, confé-

rence «La télévision sera-t-elle un
filéau social ? »

Cinémas
Bex : 20 h, 30, Les amants de Vérone.
Studio : 20 h. 30, Nous voulons un enfant
A. B. C. : Relâche.
Apollo : 15 h.. Buy Blas ; 20 h. 30, Le

baiser de minuit .
Palace : 20 h. 30, Les nuits de Paris.
Théâtre : 20 h. 30, A l'eu et à sans.

CHRONIQ UE RéGIONALE

VAL-DE-RUZ
CHÉZARD-S AINT-M ARTIN

A la Société fraternelle
de prévoyance

; (c) Réceeittient, aiu collège, s'est tenue
l'assemblée générale- annuelle de la So-
ciété fraternelle de prévoyance, section de
Chézai-d-Salnt-Martln. On entendit les
rapports officiels du président, du cais-
sier et des vérificateurs de comptes.

De ces différents rapports, nous tirons
les quelques renseignements suivants :
l'exercice a comimeacé avec un effectif de
218 sociétaires et s'est vu augmenté de
19 unités en fin d'année. Au total, les
cotisations encaissées se montent à
8945 fr. 75, les indemnités maladies et
accouchements payées se sont élevées à
7574 fr. 50. Tous les sociétaires sont obli-
gatoirement assurés au décès et les coti-
sations encaissées pour cette branche
représentent 740 fr. 25. H a été payé des
indemnités pour frais médicaux et phar-
maceutiques pour un montant de 184 fr.
20. Trente sociétaires sont encore assurés
contre les accidents et ont payé 810 fr.
de cotisations.
,•¦ Les recettes effectives se montent à
8945 fr. 75. les dépenses à 8063 fr. 80,
laissant ainsi un bénéfice d'exercice de
881 fr. 95.

M. E. Eggll , président du comité cen-
tral, assistait â ceitte assemblée, n a relevé
la belle marche de la section de notre
village et a remis une plaquette dédi-
cacée à M. A. Monnier, actuellement pré-
sident, pour 25 ans d'activité au sein du
comité de notre section.

Concert spirituel
(c) Après de longs mois de préparation ,
le Chœur mixte paroissial , sous la direc-
tion de M. G.-A. Aeschlimann, a donné
récemment son concert au temple de
Saint-Martin avec le bienveillant con-
cours de M. Henri Bauer, baryton, et d'un
groupe d'Instrumentistes. Entre chaque
chœur ou chant, un texte liturgique était
dit. Au programme figuraient des œuvres
de J.-S. Bach, A. Ha.mmerschmidt, D.
Buxtehude, K. Othmayer, G. Atchinger,
F.-W. Zachow. SI tout ne fut pas parfait,
11 faut relever le mérite et le courage
d'un directeur amateur pour mettre sur
pied tel concert. On a pu remarquer lors
de l'exécution de la cantate pour chœur,
basse solo, orchestre et orgue, « Mol le
Maître » de P.-W. Zachow, les nombreuses
difficultés qu 'Imposait cette œuvre. Mais
le but et la tâche essentiels d'un chœur
d'Eglise est d'apporter sans aucun doute
un message. Ce message de joie et de foi ,
Il sut le donner aux nombreuses person-
nes qui remplissaient notre temple, té-
moignant ainsi leur attachement à notre
chœur paroissial.

FONTAINES
Conseil général

(c) Le conseil général s'est réuni mercredi
soir sous la présidence de M. Fritz Roth
pour discuter de l'achat d'une moto-pom-
pe pour lequel le Conseil communal de-
mandait l'octroi d'un crédit de 6000 fr.

Les conseillers généraux avaient eu la
possibilité d'assister à une démonstration
de l'engin au début de Janvier. Convain-
cus de son utilité, ils votent le crédit de-
mandé sans discussion.

Règlement du corps des sapeurs-pom-
piers. — Datant d'une trentaine d'années
ce règlement devrait être revu entière-
ment. Le Conseil communal présente un
projet qui . discuté article par article, est
finalement adopté.

Le service contre l'incendie sera dû de
20 à 45 ans pour les sapeurs. L'âge de li-
cenciement est porté à 50 ans pour les of-
ficiers . Pour les exemptés , le montant
maximum de la taxe est porté à 25 fr.

Vente de terrain. — La fabrique d'Ebau-
ches S. A. demande à acheter le terrain
se trouvant au nord du transformateur ,
en bordure du chemin du collège. Le prix
du ma est fixé à 2 fr. Le Conseil donne
son accord de principe.

Divers. — Après avoir répondu aux
questions posées, le président du Conseil
communal donne encore quelques expli-
cations sur les affaires en suspend qui se-
ront examinées dans une séance ulté-
rieure.

CERNIER
Etat civil

(o) Au cours -de l'année 1951, l'office de
l'était civil a enregistré sur territoire
comm-ainal 18 naissances et 8 décès. Il
a procédé à la publication de 25. pro-
messes de mariage et à la célébration
de 9 mariages. Sept cent cinquante-
deux feuilleté sont ouverte, au registre
dee familles.

Une jolie attention
(c) Mercredi soir, le Chœur mixte de
l'Eglise réformée évangélique . s'est
rendu à l'hôpital de Landeyeux pour
y donner um concert qui a été fort
apprécié des malades.

Destruction par les lièvres
(sp) Une constatation inattendue de no-
tre rude hiver, c'est celle du désastre
occasionné par les lièvres qui, chassés
du bois où ils ne trouvent plus leur
nourriture, arrivent affamés dans nos
vergers. Ils y rongent toutes les bran-
ches des « pyramides » et mangent les
écorces de ces petits arbres, à la hau-
teur desquels ils arrivent , le tronc seul
étant complètement caché dans la neige,
ce que les lièvres ne peuvent pas faire
quand la neige est plus basse.

VIGNOBLE ~~1

CRESSIER
Un poignet fracturé

(c) Récemmen t, en quittan t notre loca-
lité où elle avait assisté à une assem-
blée au chalet Saint-Martin , Mme C,
de Corceilles, fit une chute et se frac-
tui-a un poignet . Son état nécessita son
hospitalisation.

AVENCHES
Rattue aux •sangliers

(c) Les traces d'un sanglier ayant été
relevées dans, la région des grèves, entre
Cudrefin et Portalban , une battue fut
organisée et un groupe de chasseurs du
district réussit à l'acculer dans un
carré de vernes. L'animal fut  même
blessé, mais il réussit à fausser
compagnie à ses poursuivants , pour se
réfugier sur terr itoire fribourgeois.

Les habitants de Cudrefin ont cons-
taté cet hiver , à plusieurs reprise s, la
présence de deux sangliers venant ju s-
qu'aux abords de la ville.

Garde-manger du renard
(c) C'est au cours de cette traque aux
sangliers que fut rencontré un vra i
garde-manger de maître renard. Il y
avait là, au haut des falaises , entassés
dans la neige au pied d'un gros sapin ,
deux belles poules dont la tête avait été
tranchée, ainsi qu'un beau lap in « ar-
genté de Champagne », qui pouvait bien
faire ses quatre à cinq kilos 1

Les poulaillers et clapiers de Champ-
martin , tout proche, avaient probable-
ment été mis à contribution par Goup il ,
soucieux de faire des réserves par ces
temps de froidure.

[ VALLEE DE LA BROYE
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M et toute la puissance détersive de VEL ?$f î ^GH - \.. JE? (f â~ /̂ J M \ W&srm-W%m\ H ^"—"\ *pr PSSdW d S
M est à votre service! VEL dissout la m M Ŵf t̂̂^̂ V̂ -;^ M J ^ip ~~~^Wr \ M \ r^° 
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RÉPARATION
de tous vêtements

Prix très modérés

S T O P P A G E  D 'ART
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Sous l'Hôtel du Lac

ENTRE AMIS
TIENS... tu as un manteau et un comple1*
NEUFS, tu fais de bonnes affaires ?... — Très
bonnes. Je viens de gagner environ 700 fr. en
faisant' RETOURNER mon vieux complet, mon
vieux manteau d'hiver et celui de mi-saison, et

^TarTtaulê ieTa Clinique d'habits
Les manteaux m'ont coûté 68 fr. pièce, le com-
plet 78 fr., le costume 75 fr. H fait aussi les
nettoyages, les réparations et toutes transfor-
mations, ainsi que la remise à la taille d'un
vêtement échu par héritage.

SON ADRESSE ? Pitteloud TAILLEUR
NEUCHATEL

Immeuble chaussure Royal - Tél. 5 41 23

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—

Riz viennois

Salade
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Contre l'enrouement, la toux, voire le rhume, sucez

régulièrement quelques pastilles de Formitrol : For- J|

mitrol prévient les refroidissements.

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

EIM-VOUB en péril dc contagion ? UBCI do TB T̂ ŜST^S W^^B3 ̂̂ ÎT
par précaution ! I^gAW'âl À. Ij&jUg&g

Pharmacie»  ct drosucrïe a {WAND£R| Xtal»da30lBaatnie» fr. 1.55

Imbattable !...

la célèbre machine à
;oudre « Pfaff », por-
tative , avec bras libre
ît zig-zag automatique

Agent exclusif :

Adrien Clottu
3uchlez 12 - Neuchâtel

Tél. 5 13 51
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Chez le TAILLEUR de la CLINIQUE D'HABITS
Immeuble Chaussures Royal - Tél. 5 4123 - NEUCHATEL

Un MANTEAU pour 68.- Un COMPLET pour 78..
VrrmnmÏK es T Ne dépensez pas 250 fr. et plus pour l'achat d'un vêtement
i_t,uiiuiiuac4... aeuf| puisque avec un RETOURNAGE vous avez votre vieux

200 fr. avec un complet ou votre vieux manteau (hiver ou mi-salson) qui
retourna;)© revient comme neuf, pour 68 fr. le manteau, 78 fr. le complet.

r«r»fî«.T an taSUaiii- le nettoyage de vos habits et la remise en état ,
-CunilcZ au ituueur, soit ; bas de pantalons, poches, retournage de cols,
bas des manches, stoppages.
TRANSFORMATIONS et remise à. votre taille d'un vêtement échu par héritage.

Pltteloud, tailleur.

fl Machine à écrire M

 ̂
à louer depuis -J

B Pr. 15.— par mois |

i (Rgjmdv ïà i
¦j NEUCHATEL
5 Rue Saint-Honoré 9 P

CRÉDIT SUISSE
Dividende de 7957

Conformément à la décision de l'Asse-mblée générale du 23 fé-
vrier 1952, le coupon No 1 des nouvelles actions du Crédit Suisse
sera payable, sans frais, à raison de Fr. 35.— soit , sous déduction
de 30 %, impôt anticipé et droit de timbre sur les coupons,

Fr. 24.50 net par action
à partir du 25 février 1952, auprès de toois ses sièges et succursales
en Suisse.

Les coupons devront être présentés accompagnés d'un borde-
reau numérique.

Les porteurs qui n'auraient pas échangé leurs anciennes actions
sont priés de remettre leurs titres avec talons aux dits domiciles où
ils recevront les nouvelles actions pourvues des coupons.



Les avocats de Marie Besnard
vont demander un renvoi du procès

pour contre-expertise
On s'attend à de nouveaux coups de théâtre

Devant les Assises de Poitiers

POITIERS , 24 (A.F.P.). — L'audience
du procès de Marie Besnard s'est ouver-
te, samedi après-midi , dans une atmo-
sphère assez tendue , après les incidents
de la veille entre la défense et l'expert
toxicologue Beroud .

Le président annonce que le Dr Be-
roud lui  a fai t  parvenir une  lettre dans
laquelle l'expert déclare qu 'il a fa i t  une
chute et que, souff rant  d'une déchirure
musculaire , il ne peut venir  à ila barre.

La Cour décide d'a t tendre  lundi pour
fixer l'ordre des débats suivant l 'état
du Dr Beroud , et l'on appelle le Dr Mé-
daille , adjoint du précédent.

Le témoin , qui s'exprime avec l'accent
provençal , décrit avec un grand luxe de
détails les méthodes emp loyées pour
isoler l'arsenic dans les débris humains.
Le président rappelle que des erreurs
se sont produites dans la distribution
des bocaux contenant les débris à ana-
lyser, mais il est décidé de ne revenir
sur ce point qu 'en présence du Dr Be-
roud qui a ouvert les caisses.

Me Gaufrât entend prouver que l'ana-
lyse de Marseille a été conduite dans
des conditions défectueuses. Il demande
au Dr Médaille s'il se souvient d*u poids
des viscères qu 'il avait analysés. Sur
3a réponse négative du témoin , l'avocat
demande aux ju rés de retenir cette ré-
ponse et s'attache à mettre en lumière
certaines contradictions entre les précé-
dentes déclarations du témoin , et les
rapports et lettres du Dr Beroud .

Une erreur
Me Gautrat souligne le fai t  que , dans

une lettre au juge d'instruction, le Dr

Beroud annonce l'envoi d'un tube expé-
r imen ta l  de Marsh contenant  de l'arse-
nic après l'anal yse de 20 grammes du
foie de Léon Besnard. Or, ce tube qui
est joint  au dossier , porte une étiquette
indi quant  que l' analyse a été faite sur
15 grammes seulement.  «L'erreur est
d ' importance , di t  l'avocat , ct s'il y a là
une erreur, il peut y en avoir ailleurs. »
Le second défenseur , Me Hayot , an-
nonce qu 'il déposera des conclusions
tendant  à donner acte à Marie Besnard
que l'expertise n'est pas valable et à
faire ordonner  par la Cour une  seconde
expertise. La discussion technique se
poursuit/

Vers de nouveaux coups '
de théâtre ?

Après une suspension d'audience , Me
Gautrat  insiste pour que les dépositions
des experts toxicologues cités par la
défense soient remises à lundi , espérant
que d'ici là le Dr Beroud pourra assister
à l'audience. Le président accorde à
l'avocat qu'en cette affaire le débat
scientifi que domine tout , et qu 'il doit
être rendu le plus clair possible aux
jurés. Il ajoute qu'après ce débat scien-
tifique , « la Cour pourra être amenée
à prendre certaines mesures d'apure-
ment ».

Le magistrat veut-i l dire que la Cour
sera éventuellement favorabl e à la
contre-expertise que demandera la dé-
fense ? On ne île saura qu'au COûTS des
prochaines audiences où de nouveaux
coups de théâtre pourraient se produire.

Les Français évacuent
lé poste de Hoabinh
et la route coloniale no 6

Pour regroup er leurs f orces dans le delta tonkinois

HANOI, 24 (A.F.P.). — Après avoir si-
gnalé , au cours de la conférence de pres-
se tenue à son quartier général de Hanoï ,
qu'il avait décidé de retirer les troupes
françaises de Hoabinh et de la Route
coloniale No 6 et demies regrouper dans
le Delta , le général Salan, commandant
en chef par intérim , a précisé : * Com-
plètement surpris par notre manœuvre,
le Viet Minh n'a pu réagir samedi que
par quelques tirs lointains d'armes lour-
des et de mortiers , qui ont causé aux
troupes franco-vietnamiennes des pertes
atteignant aujorn-d'hui 170 blessés , dont
une trentaine gravement , et la destruc-
tion d'une dizaine de véhicules » .

L'évacuation-'.du poste même de Hoa-
binh s'est faite au travers de la Rivière-
Noire , par deux chalands du génie. Plus
de 1500 véhicules ont été ramenés intacts
vers le Delta. Le poste de Aotrach , sur
la Route coloniale No 6, a déjà été éva-
cué et les 20,000 hommes stationnés le
long de la Route coloniale No 6 et à
Hoabinh sont maintenant à l'abri d'une
ceinture fortifiée dans le Delta , où ils
ont été amenés par plus de 200 camions.

Interrogé sur le fait de savoir si l'éva-
cuation de Hoabinh et de la R. C. 6 avait
un rapport quelconque avec les mouve-
ments de troupes chinoises à la frontiè-
re nord du Tonkin , le général Salan a

déclaré « qu'il n 'avait aucune indication
pouvant laisser entendre que les commu-
nistes chinois feraient des mouvements
à l'extérieur de l'Indochine qu 'il pouvait
seulement dire qu'entre That Que et
Langson , aucu n mouvement de troupes
anormal n'avait été signalé. La R. C. 6
a été coupée une nouvelle fois par
l'aviation , a précisé le.général Salan , car
le ravitaillement chinois ~ continuait â
descendre vers le sud» .

Le général Salan a décl aré en outre :
c La population civile de Hoa Binh , com-
prenant environ 1000 personnes et com-
posée de paysans Muong, a été évacuée
la première» .

« Le but visé par l'occupation d'Hoa
Binh en novembre dernier , a précisé le
général , c'est-à-dire la desti-uction mas-
sive des unités du Viet-Minh étant at-
teint , le commandement français n'avait
plus aucune raison pour rester sur cette
position. D'autre part , le Viet-Minh , qui
ne pouvait plus disposer de la route la-
térale de la Rivière-Noire pour ses com-
munications entre le nord et le sud, et
passant par Hoa Binh , avait rendu car-
rossable une piste de montagne passant
à une centaine de kilomètres plus à
l'ouest , ce qui supprimait ainsi l'intérêt
que pouvait avoir le commandement
français à tenir Hoa Binh ».

Agitation communiste
au Japon

TOKIO , 24 (A.F.P.). — Le gouverne-
ment japonais prépare actuellement une
rap ide réforme de la police, afin de ré-
pondre au défi communiste , a déclaré
samedi M. Katsuo Okasaki , ministre
d'Etat chargé de la police.

Le ministre a précisé que le plan
communiste était soigneusement prémé-
dité et qu'il était nécessaire que la po-
lice fût réorganisée en conséquence. Il a
ajouté qu'il semblait que les manifes-
tat ions se déplaçassent de la province
vers la cap itale. Hier soir encore , une
foule de 1000 étudiants  et syndiqués
s'est heurtée à la police , à Kyoto.

On rappelle que plusieurs policiers
ont été assassinés au cours des semai-
nes passées, notamment à Kokkaidom
et que des incidents ont eu -lieu jeudi
dernier entre étudiants et police, à To-
kio. Le gouvernement croi t voir dans
ces troubles , ainsi que dans le contenu
de documents récemment saisis par lui ,
les signes avant-coureurs d'une insur-
rection armée, soigneusement préparée,
cn vue de renverser par la force le gou-
vernement de M. Yoshida.

M. Edgar Faure ¥a poser
uns nouvelle fois

la pesllon ih eonflasice
PARIS, 25 (A.F.P.). — Au cours , du

Conseil des ministres qui s'est tenu di-
manche soir à l'Elysée, M; Edgar Faure ,
président du Conseil , a été autorisé à
poser la question de confiance dans la
discussion des projets financiers qui
s'ouvre mardi devant l'Assemblée, à tout
moment qu'il jugera utile.

Au PEROU, la chanteuse française
Jacqueline Marcel a été trouvée tuée au
fond d'un ravin que domine la route de
Lima. L'hypothèse d'un assassinat n'est
pas écartée.

LA CONFERENC E DE LISBONNE
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A Q E )

Des chiffres qui n ont
qu'une valeur indicative

LISBONNE , 24 (A.F.P.). •— En ce qui
concerne le nombre dc divisions dont  le
Conseil dc l 'At lant ique a décidé la cons-
t i tut ion pour 1052, il y a lieu dc remar-
quer que le ch i f f re  de cinquante a seu-
lement une valeur indica t ive puique le
communiqué à ce sujet précise qu'il
s'agit de mettre sur pied • environ » 60
divisions.

On reconna ît d'autre part dans les
milieux de l'O.T.A.N . qu'une importante
partie de ces divisions est constituée
par des divisions de réserve. En consé-
quence, le nombre des divisions effec-
tives prêtes au jour de la mobilisation
n'at te indrai t , suivant les estimations ,
que la moit ié  ou les deux tiers du chif-
fre indiqué.

La France aura
doi ze divisions et vingt-sept

escadrilles
LISBONNE, 24 (A.F.P.). — Les minis-

tres français et américain ont terminé
leurs entretiens samedi à midi. Ils ont
conclu un accord qui , d'après les milieux
bien informés , permettra à la France
de mettre sur pied , avant la fin dc
l'année, douze divisions et 27 escadril-
les.

L'examen des problèmes
allemands et autrichiens

LISBONNE , 25 (Reuter). — On a an-
noncé dimanche soir à Lisbonne que les
ministres des Affaires étrangères des
trois puissances occidentales se réuni- ;
ront après la clôture de la réunion du ,
Conseil de l 'Atlantiqu e pour conférer,
sur les problèmes allemands et autri-
chiens.

MM. Acheson , Schuman et Edeh j s'oc-
cuperont en particulier des questions
suivantes : contribution de l'Allemagne
occidentale pour la défense de l'Occi-
dent , restrictions à l 'industrie allemande .
et l'arrêt des négociations sur le"'traité
d'Etat avec l'Autriche.

La contribution allemande
à la défense

BONN , 24 (Q.P.A.). — Un porte-pa-
. rôle du gouvernement fédéral a donné
; l'assurance, à une assemblée de rapré-
• sentants de l'Association des anciens
combattants allemands, que si le con-
tingent allemand à l'armée européenne
s'élève à 400,000 hommes, environ
40,000 sous-officiers de carrière seront
rengagés.

Contre l'initiative socialiste
pour un prélèvement sur

la fortune
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Pour 1952, on prévoit* qu'il man-
quera 86 millions, insuffisance « qui
ne saurait en tout cas pas justifier le
prélèvement d'un sacrifice de paix
d'un demi-milliard , quand bien même
il serait en principe souhaitable ,
pour des raisons de politique écono-

- nuque, d'avoir des excédents plutôt
que des découverts ».

Rappelons cependant que, pour
1951 aussi, on avait prévu un décou-
vert si aux dépenses d'armement ne
correspondaient pas, pour une part ,
des recettes nouvelles. Et ce décou-
vert ne se produira pas.
| Voilà pourquoi le Conseil fédéral

propose aux Chambres de recomman-
der le rejet de l'initiative et les rai-
.sons de son attitude, il les résume
dans ses conclusions que nous re-
produ isons ici :

La fortune constitue pour la Confédé-ration et pour les cantons une sourcefiscale très abondante, qui, si l'on ne,- veut pas nuire au sens de l'épargne ré-
. pandu dans le peuple, ne devrait pas être
. affaiblie par des prélèvements extraordi-

. nalres continus. Dans la situation actuel-le, nous estimons appropriée, opportune
* et suffisante la charge sujpplémerutaire
limitée que demandent à la fortune les
surtaxes pour 1-armement majorant l'Im-pôt pour la défense nationale. Les deuxsacrifices antérieurs ont prouvé que les
contribuables suisses sont disposés à sup-' (porter des charges extraordinaires lors-qu'ils sont convaincus de leur nécessité.
En revanche, les mêmes contribuables onten général peu de compréhension pour
l'emploi d'une mesure fiscale massive et
uniatérale lorsque des mesures moins In-
cisives peuvent satisfaire aux besoins
existants. Si les besoins fiscaux supplé-
mentaires peuvent être à peu près cou-
verts par une modlfloaitiom judicieuse des
tarifs d'impôts en vigueur, le citoyen
'suisse Inclinera à rejeter l'institution
d'un nouvel impôt promettant des ren-
dements beaucoup plus élevés, en objec-
tant que cette mesure n'est pas néces-
saire F*U maintien de l'équilibre financier
et qu 'elle contredit par conséquent les
principes d'une politique fiscale pruden-
te, ne mettant pas à trop dure épreuve
la bonne volonté des contribuables.

G. P.

La conférence nationale
du Parti du travail
relève Léon Nicole

de toutes ses fonctions
Notre correspodant de Genève

nous téléphone :
La conférence nationale du Parti

du travail a siégé toute la journée de
dimanche à Genève à la salle du Pau-
bourg.

Les délibérations se sont terminées
par le vote d'une très longue résolu-
tion condamnant Léon Nicole, mais
ne, l'excluant pas encore du parti .

Le voyage à Paris de Vincent, Ni-
cole et Woog aurait donc tourné plu-
tôt au désavantage du leader gene-
vois Nicole, président central jusqu 'à
ce jour.

En effet, c'est sans la moindre hé-
sitation que la conférence nationale
popiste a décidé « de relever Léon Ni-
cole de toutes ses fonctions au sein
du parti et tle lui lancer un sévère
avertissement afin qu'il cesse, avant
qu'il ne soit trop tard , de glisser sur
la pente périlleuse qu'il a choisie et
qui mène dans le camp de l'ennemi
de classe, et qu 'il cesse de puhlier son
journa l •».

Des ménagements encore
On ménage encore visiblement le

vieux leader qu'on destitue de ses
fonctions, mais qu'on invite avec une
très visible insistance à se rendre à
Canossa. On n 'insiste pas moins, dans
la résolution , sur « le tissu de calom-
nies, de diffamations et d'injures J>
contenu dans son journa l « où il se
fait également l'adversaire du parti
après avoir déserté son poste face à la
trahison. Nicole et son petit groupe
ont calomnié la lutte menée par le
parti pour la défense de l'indépendan-
ce nationale on la qualifiant de na-
tionaliste et de titiste ». ,

La résolution souligne finalement
que la conférence s'en remet au con-
grès qui se tiendra h Pentecôte à Ge-
nève pour sortir définitivement le
parti de la crise provoquée par Léon
Nicole. E.D.B.

MM. Vincent et Nicole
sont rentrés de Paris

GENEVE, 23. — MM. Nicole et Vincent
sont rentrés de leur voyage à Paris. On
ne sait rien, "pour le moment, des résul-
tats de ce déplacement.

¦*¦ Un message du Conseil fédéral à l'As-
semblée fédérale publié vendredi contient
le projet d'une loi fédérale sur la naviga-
tion maritime sous pavillon suisse.

Deux personnes emportées
par une avalanche
dans l'Engadine

Le commandement . de la Brig. de
mont. 12 communiqtie :

Vendredi , à 14 heures, une avalan-
che de fond s'est abattue à Sulsana,
dans l'Engadine et a entraîné un hom-
me, Un garçon de 15 ans ainsi qu 'un
cheval et un traîneau.

Lo cours de répétition d'hiver de la
Brig. de mont . 12 a organisé immé-
diatement une colonne de secours et
la troupe a travaillé toute la nuit.

Les travaux ont été poursuivis dans
la journée et la nuit de samedi jus-
qu 'à 1 heure et ont repris dimainche
matin à 5 heures.

Les coi-ps n 'avaient pas été retrou-
vés dimanche soir .

Vers une augmentation
du prix de la viande ?

ZURICH , 24. — Par suite de l'évolu-
tion rap ide qui s'est produite sur le mar-
ché du bétail d'abattage , le comité cen-
tral de l 'Union suisse des maîtres bou-
chers s'est vu dans l'obligation de con-
voquer , à Zurich, une conférence des
présidents des cent groupements de
l'Union pour examiner la nouvell e situa-
tion. Actuellement , les difficultés d'ac-
quisition , causées par la fièvre aphteu-
se qui règne dans presque tous les pays
d'Europe causent des soucis à la bou-
cherie suisse et aboutissent à un ren-
chér issement considérabl e des achats. En
ce, moment , les seuls fournisseurs étran-
gers qui peuvent entrer en ligne de
compte sont le Danemark et l'Irlande.

M. E. Keller , secrétaire de l'Union, a
donné des indications sur les diverses
requêtes présentées par les producteurs
de bétail d'abattage en vue d'obtenir
une augmentation des prix. Puis M. H.
Stuber, gérant de l'Union, a proposé
à la conférence un nouveau barème
d'estimation avec augmentation de prix
pour les qualités supérieures. Les pro-
ducteurs font valoir à l'appui de leur
demand e, l'accroissement des prix de
revient et . surtout du prix des fourra-
ges.

La discussion qui s'est déroulée en-
suite pendant plusieurs heures a mon-
tré que les prix actuellement prati-
qués dépassent le barème et que l'on a
déjà tenu compte de l'accroissement
des frai s de production . Les bouchers
craignant, en se basant sur les expé-
riences faites, qu'une nouvelle augmen-
tation du barème n'aboutisse à un ac-
croissement supplémentaire des prix
sur le marché. D'autre part, il est à
craindre qu'en mettant cette augmen-
tation à la charge des clients, on
aboutisse à un recul de la consomma-
tion de la viande. En outre, les bou-
chers ont fait valoir que cette augmen-
tation de prix arriverait au moment
où un abaissement des prix désastreux
s'est produit sur la graisse et les
peaux.

La discussion se poursuivra dans les
sections. La décision sur cette question
de l'augmentation des prix du bétail
d'abattage et de la viande incombera
d'abord à la Coopérative suisse .pour
l'approvisionnement en bétail de boiir
chérie et en viande. La question sera
ensuite soumise à la commission con-
sultative pour le ravitaillement en vian-
de et enfin , au Département fédéral de
l'économie publique. - - ¦¦ ¦*¦¦-•¦*¦ «
¦m r̂rjrMr rt//»/ rr** iii»<«< a*—«UMaiHM— WllÉMiiÉI

Une grosse affaire
de contrebande

découverte à Vienne
Arrestation d'un ex-consul

argentin
VIENNE, 25 (A.F.P.). — Là podice

autrichienne poursuit son enquête sur
des affaires de contrebande et de trafic
illégal de stup éfiants , devises, or, médi-
caments, bas nylon , café et autres arti-
cles et de vols d'automobiles et détour-
nements dans lesquels l'ex-consul gé-
néral d'Argentine est impliqué. Ce der-
nier est retenu dans les locaux de la
police.

Le comptabl e du consulat qui avait
disparu et <ju 'on croyait en fui te , s'est
mis à lia disposition de la justice.

L'enquête a révélé que les trois voi-
tures dont se servaient las trafiquants
assuraient depuis plus de six mois un
trafic quasi ininterrompu entre l'Autri-
che, la Suisse, l'Italie et probablement
d'autres pays.

La commission de l'O.N.U.
pour les élections allemandes

voudrait rencontrer
les délégués de l'Est

NEW-YORK, 24 (A.F.P.). — La com-
mission des Nations Unies , chargée
d'étudier les moyens de procéder à des
élection s libres dans toute l'Allemagne,
vient d'adresser au président du Con-
seil de la haute commission alliée en
Allemagne occidentale une lettre , le
priant de demander aux autorités de la
zone soviétique si la commission pour-
rait rencontrer ses représentants , ainsi
que ceux de Berlin -Est, les 17 et 21 mars
prochains. La même lettre a été adres-
sée au général Tchouikov, chef de la
haute commission soviéti que.

La commission demande aussi au pré-
sident du Conseil de la h iute  commis-
sion alliée de lui transmettre les noms
des représentants de la zone soviétique
et de Berlin-Est , aussitôt que ceux-ci
lui auront été nommés.

La commission des Nations Unies,
composée de représentants du Brésil ,
de l'Islande, des Pays-Bas, du Pakistan
et de la Pologne , a été chargée par la
dernière Assemblée des Nations Unies
de rechercher si les conditions existant
dans les deux zones d". l'Allemagne
garant issent ,  la possibilité d'y procéder
à des élections générales, libres et au
scrutin secret.

En EGYPTE, sir Zafrullah , ministre
des affaires étrangères du Pakistan , est
arrivé hier après-midi au Caire. Deux
représentants tunisiens lui ont remis
une note préparée par le comité exécutif
du parti libéral constitutionnel tunisien.

On signale de nouveaux actes de sa-
botage dans la zone du canal de Suez.

Match amical à Monruz

(1-2; 1-1; 1-0)
;. x^t-ti*- 'x-i ^- ¦

Pour leur avant-dèrnière exhibi-
tion «de la saison, les joueurs du
Young Sprinters rencontrèrent sa-
medi soir — devant 1500 specta-
teurs — le Riessersee, champion
d'Allemagne. Pour l'occasion, les
Neuchâtelois étaient renforcés par
l'entraîneur canadien du Grasshop-
pers, Pyryhora. Avec Wenger aux
buts, Young Sprinters aligna les

; deux formations suivantes : d'une
part , Besson , Ubersax , Rayfield ,
Wehrli et Pyryhora ; d' autre part ,
Grether, Cattin ; Bongard , Schindler
et Pethoud.

Comme on peut le constater , les
deux formations étaient assez inéga-
les, « l'artillerie lourde » étant con-
centrée dans la première. Celle-ci

.fut , certes, la plus spectaculaire,
Besson — à part ses efforts person-
nels — faisant travailler sa ligne
d attaque en profondeur, selon le
sty le moderne. La seconde forma-
tion n'a pas démérité et a égale-
ment fourni une très bonne partie.
L'ardeur témoignée par toute l'équi-
pe neuchâteloise est méritoire. Ja-
mais les joueurs de Monruz ne se
découragèrent, bien qu 'ils n 'eussent
jamais mené à la marque. Avec un
peu de chance, les Neuchâtelois au-
raient pu remporter la victoire, mal-
gré les prouesses du gardien alle-
mand qui — nous a-t-on dit — est
âgé de plus de cinquante ans. L'équi-
pe allemande de Riessersee est très
homogène et pratique un bon jeu
d'équipe.
. Les buts neuchâtelois furent mar-

qués par Wehrli (2) et Bongard.
c. o.

Young Sprinters Riessersee 3-3

Le Boxing-club de Neuchâtel
en France* .

BOXE

A la fin de l'an dernier, une équipe
de boxeurs de Soohaux avait été l'hôte
de notre ville, à l'occasion d'un mee-
ting- dé boxe. A leur tour, ies pugilistes
neuohâteilois, ont répondu à l'invita-
tion du club français, et mardi , l'équi-
pe du Boxing-Glub do Neuchâtel fai-i'sait le voyage jusqu 'à Montbéliard.
Les boxeurs, et leurs accompagnants
ont été bien accueillis dans le Jura
français ; cependant , nous aurions
aimé trouver une meilleure organisa-
tion , potu- une rencontre de cette en-
vergure. L'esprit amtistportif des diri-
geants de la section de boxe du F.-C.¦'.Sochaux a été tout partierolièretnent
remarqué par le nombreux public pre-

s sent. Les m'iamifesta/tions bruyantes qui
-aocueillironit parfois les décisions fi-
rent parfaitememt justifiées. II est, à
notre avis, inadmissible de frustrer
d'une viotoh^e méritée, un Visiteur qui
vient combattre dams* le plus pur esprit
sportif . *

Los boxeui's neuchâtdlois ont fait une
beflle démonstration de boxo suisse,
mais il faut regretter que cette ren-
contre ait été fixée deux jours après '
les finales du -champion nat suisse. Bo-
rel et Ben Abed ont malgré tout battu
nettement leur adversaires, mais ou a
pu remarquer chez Borel tou t parti-
culièrement, un manque do récupéra-
tion, assez prononcé. Quant aux autres

Neuchâtelois, ils se défendirent avec
vigueur et nous sommes ravis de cons-
tater leur belle tenue. Ceci est surtout
valable pour Cuche II, Sandoz et Ja-
cot. Les Français sont plus routines
par le fait des nombreuses occasions
qu'ils ont de combattre.

La rencontre, don t voici les résultats,
s'est terminée par un total de neuf
points partout.

R. J.
Plumes : Paillard (S)  bat Sandoz (N)

aux points.
Welters : Dellot (S) bat Weber (N) aux

points.
Moyens : Ouohe (N) bat Smaine (S) aux

points.
Welters légers : Widmer (N) bat Moran-

daz (S) aux .points.
Welters : Hossier (N) et Denize (S) font

match nul.
Légers : De Palma (S) bat Jacot (N)

par jet de l'éponge au 3me round.
Welters lourds : Erard (S) bat Schweizer

(N) aux points
Moyens : Borél (N) bat Paulus (S) aux

points.
Mouches :' Ben Abed (N) bat Zalewskl

(S) aux pointe.

DERNIèRES DéPêCHES
Disparu depuis le 8 février

¦ ¦ ¦ ¦ ¦

PARIS, 24 (A.F.P.). — Dimanche, en
fin de matinée, les débris d'un appareil
britannique <¦ Wellington», disparu de;puis le 8 février , ont été retrouvés, ainsi
que les corps des sept membres de
l'équipage , dans le massif de l'Aigoual,
près du hameau de Lauties, dans le can-
ton de Trêves (département du Gard).

L'appareil a été identifié et, d'après
les premières constatations, il aurait per-
cuté au sol, mais n'aurait pas pris feu.

L'appareil était enfoncé dans une-forte
couche de neige qui l'avait jusqu 'à pré-
sent dissimulé. Ce n'est que le dégel qui
a permis sa découverte. Aucun corps n'a
encore été identifié. Les papiers de bord
ont été rassemblés et la gendarmerie
monte la garde autour des débris.

Un avion anglais
est retrouvé dans

le département du Gard

Secousse sismique
dans la vallée du Rhin
MAYENCE, 25 (A.F.P.). — Une assei

violente secousse sismique a été ' res-
sentie dans la soirée de dimanch e dans
la vallée du Rhin. Bile a été particuliè-
rement sensible sur la rive droite , du
fleuve, jusque dans la région de Franc-
fort et dans les montagnes du Taunus.

A Strasbourg également
STRASBOURG , 25 (A.F.P.). — Li se-

cousse sismitj ue courte mais très nette *a été observée dimanche soir à 21 b..26,
GMT à Strasbourg. Aucun dégât n'a été :
signalé dans la ville. _ x d :

2 ies Ustnants cfe W<B/PQHIUB ia s*™**™**"* production qUi a
Ot ^̂  fait tant parler d'elle».

CE SOIR. A 20 H. 15 A L'AULA
Agrippa d'Aubigné

par M. Ch. Dartigue
Professeur à l'Université de Boixleaux

CONFERENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

ILA VIE N A T I O N A L E

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la

leçon de gymnastique. 7.10, bonjour ma-
tinal. 7.15, Inform. et heure exacte. 7.20,
airs d'aujourd'hui. 11 h., La Walkyrie, de
R. Wagner (III). 11.40, œuvres de Lopat-
nlkov et de Gerster. 11.50, refrains et
chansons modernes. 12.15, les lauréats du
Concours International d'exécution musi-
cale. 12.30 , l'Orchestre Kostelanetz. 12.45,
signal horaire. 12.46, inform. 12.55, une
sélection de chansons : Tètes brunes, tê-
tes blondes. 13.10, deux pages de Camille
Saint-Saëns. 13.20, les trouvailles de M.
Splccato , rat de bibliothèque : musique
viennoise classique. 13.40 , Symphonie
No 33, en si bémol , de Mozart. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster,
émission commune. 17.30, la rencontre
des Isolés : la Cousine Bette , d'Honoré
de Balzac. 18 h., souvenirs d'un explo-
rateur , causerie de R. Gouzy. 18.15, Re-
frains de tous les mondes. 18.40, en In-
termède : Michael Lanuer et son orchestre
viennois. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
Instants du Monde. 19.13, le programme
de la soirée et heure exacte. 19.15, Inform.
et les résultats des Vîmes Jeux olympi-
ques. 19.25, Un Suisse vous parle des
Nations Unies. 19.35, le Jeux du disque.
19.55, A titre documentaire. 20.10, énig-
mes et aventures : la véridique histoire
du courrier de Lyon , de J.-Joseph Re-
naud. 21 h., les Saltimbanques, opéra -
comique , de Maiirice Ordonneau. 22.10,
la vie universitaire. 22.30 , inform. 22.35,
les Vîmes Jeux olympiques d'hiver , à
Oslo. 23 h., derniers propos, dernière
chanson.

BEROMUNSTER et télédif fusion : 6.15,
inform. 6.20 , gymnastique. 6.25 , musique
récréative. 7 h.. Inform. 7.10 , gymnasti-
que. ' 7.15, Orchestre léger du Queen's
Hall. 11 h., de Sottens, émission com-
mune. 12.15, Orgue de cinéma. 12.29, si-
gnal horaire. 12.30, Inform. 12.40 , concert
par le Radio-Oi*chestre. 13.15, enregistré
pour la première fois. 13.40 , Muslca Nova.
14 h., Notiers und probiers. 15.15, disque.
15.20, émission radloscolalre. 15.50, dis-
ques. 16 h., Extraits d'opérettes aimées.
16.30 , divertissement pour orchestre de
chambre. 17 h., Lleder de compositeurs
hollandais comtemporalns. 17.30 , Der
Guckkasten. 18 h., variations de Beetho-
ven. 18.25, musique légère. 19 h., les ani-
maux domestiques en ville , causerie.
19.20, disciue. 19.25, les Vîmes Jeux olym-
piques d'hiver à Oslo. 19.30, inform.
Echos du temps. 20 h., Singe, jôdele ,
bortele. 20.45. boite aux lettres. 21 h.,
Naresoorge. 21.45, Trio de C. Schmidt.
22 h., Chronique hebdomadaire pour les
Suisses à l'étranger. 22.10 , disaue. 22.15,
inform. 22.20 , les Vîmes Jeux olympiques
d'hiver à Oslo. 22.30, Finale des Vîmes
Jeux olympiques d'hiver à Oslo.

Emissions radiophoniques

LES S P OSîTS

ECHECS

Dernièrement a eu lieu à Fribourg
la traditionnelle rencontre amicale
Fribourg-Neuchâtel. Disputé sur 13
échi quiers, chacun ayant à jouer
deux parties à un rythme relative-
ment rap ide, ce match a permis à
l'équipe neuchâteloise de s'affirmer
nettement et de remporter une belle
victoire par le résultat de 18 à 8.

Résultats Individuels (les joueur s de
Friboui-g étant cités en premier ) : Dr Nae-
geli-F. Merci , 2-0; Obersom-Rey, 0-2; Ei-
genmann-Borel, 0-2 ; Bays-Ju.nod, 1-1;
Weber de Weok-Schumacher, 0-2; Bltzi-
E. Sdrensen, 0-2; Jetzer-Menzel , 0-2;
Mayer-W. Sôrensem, 1-1; Perrin-Monnler,
1-1 ; Mme Steiner-Krebs, 1-1 ; Jolidon-
Bauma.nn, 0-2; Mme Schaublin-Fallet,
1-1; Gross-Buchenel, 1-1.

Rencontre
Fribourg - Neuchâtel

CYCLO-CROSS

Le championnat du monde de cy-
clo-cross s'est disputé dimanche à
Genève sur un parcours rendu diffi-
cile par la boue.

Résultats : 1. Roger Rondeaux (France),
1 h. 13' 56"; 2. A. Dufraiase (France), 1 h.
16"; 3. Albert Meier (Suisse), 1 h. 16' 48";
4. Pierre Jodet (France) ; 5. Sergio Toigno
(Italie); 6. Pierre Champion (Suisse), 1 h.
17' 39"; 7. Roland. Fantini (Suisse), 1 h.
17' 50".

Rondeaux (France)
champion du monde

de cyclo-cross

HALTÈRES

Samedi et dimanche, quatre halté-
rophiles loclois se sont rendus à Ber-
ne au 3me cours préolympique , or-
ganisé par la Fédération suisse. Les
quatre Loclois se sont classés pre-
miers de leur catégorie. Rubini de
Genève et Flury du Locle se sont
qualifiés pour les Jeux olympiques

^dans les poids moyens, Jacques Flu-
ry a totalisé 312,5 kilos.

C'est le meilleur résultat obtenu.
Il est possible que deux autres Lo-
clois, Perdrisat et Vonlanthen ob-
tiennent leur sélection. Ils participe-
ront au match Pays de Bade - Suisse.

Un jeune athlète loclois
sélectionné pour les

Jeux olympiques

CARTEL NEUCHATELOIS
DES INTERETS ÉDUCATIFS

Lundi 25 février 1952, îl 20 h. 30
à la Grande salle des conférelnces

à Neuchâtel

La télévision sera-t-elle
un fléau social ?

Conférence publique de IM. René DOVAZ
Directeur de Radio-Genève

? ENTRÉE IrTHRE COLIiEOTB

En ALLEMAGNE ORIENTALE , le co-
mité central du part i socialiste-commu-
niste unifié a été inform é samedi que
tous les ministères et les autres offices
de l'Etat devaient être épurés des élé-
ments paresseux ct bureaucratiques.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , M.
Me Coly, haut-commissaire américain , a
'léclaré que la contribution dc la Répu-
blique fédérale à la défense de l'Occi-
dent n'aura pas pour effet de retarder
la réunification de l'Allemagne, mais
bien dc l'accélérer.

Au PORTUGAL , M. Edgar Faure, pré-
sident du Conseil français , a déclaré
avant dc repartir pour Paris que les né-
gociations financières franco-américai-
nes avaient abouti à un accord.

En FRANCE, le Conseil national du
R .P.F. a adopté une motion attirant so-
'•j nnellement l'attention du pays sur
'acte criminel que constituerait la sup-
pression de l'armée française. Le général
le Gaulle a prononcé samedi soir au Vé-

lodrome d'hiver un discours dans lequel
il a déclaré notamment que la France
devait recevoir dans le cadre de la com-
munauté défensive occidentale une force
et une indépendance plus grandes que
ce qui est prévu.

Une nouvelle fuite <'s gaz s'est pro-
duite samedi à Lacq, dans les Pyrénées.

AUTOUR DU MONDE en quelques lipes



(c) Les délégués au comité cantonal
du parti progressiste national se sont
réunis samedi au Loole sous la prési-
dence de M. François Faessler, prési-
dent cantonal .  On notait  la présence
de M. Edmond Guinand, conseiller
d'Etat.

M. Roger Ramseier , de la Chaux-de-
Fonds, a introduit  le débat sur la ques-
tion hôtel ière , tandis  que M. Robert
S a-user, de la Brévine , a présente le sta-
tut de l'agriculture en fa isant  ressortir
toute l ' impor tance  de la question.

M. Roger Ramseier , secrétaire canto-
nal du P.P.N., a été désigné pour faire
partie du comité cantonal  d'action en
faveur du nouveau statu t dc l'agricul-
ture.

L'assemblée des délégués du P.P.N.
s'est prononcée en faveur du statut de
l'agriculture , tel qu 'il est proposé au
peuple suisse ainsi qu 'en faveur de la
propagation dc l' arrêté fédéral sur la
limitation des construct ions et des
transformations d'hôtels.

Le P.P.UT. et les votations
fédérales des ler et 2 mars

LA VILLE
! * ! *

Licenciés en théologie
L'Université a décerné le grade de

licencié en , théologie à MM, René Dia-
con et Bernard Montandon.

CHRONIQUE MUSICALE
Récital de clavecin

La formule peut surprendre. Le récital ,
manifestation — hélas trop caractéristi-
que —- de la vie musicale de notre épo-
que, convient-il  à l'art du clavecin , qui
est celui d'un temps ne connaissant pas
l'industrialisation moderne de la musi-
que et ne la prat iquant  pas en série ,
comme aujourd'hui ? Ceci ne veut pas
dire d'ailleurs que Mady Begert n 'ait
pas réussi à captiver son auditoire tout
au long de ce concert , et à lui procurer
de rares jouissances , mais le concours
d'un autre instrument ou d'une voix (le
clavecin s'y associant à merveille ) eût
appoi'té, nous semble-t-il, un élément
fort bienvenu.

C'est non seulement une claveciniste
éminente , mais une artiste déjà accom-
plie que nous avons eu le privilège d'en-
tendre en cette soirée. Mady Begert nous
prodigue les richesses d'une musique
admirable avec une simplicité , un natu-
rel que l'on voit rarement aux « tou-
cheurs-» de clavier, et, particulièrement,
de ce frêle et délicat clavier-là. La tech-
nique est ici un art , et un art volubile ,
charmant , sensible , témoignant d'un sens
profond et non exempt de. grandeur du
style éblouissant des maîtres interpré-
tés. Que de trésors de style , en effet ,
quel mordant i*ythmique, quelle saveur
sonore le clavecin ne nous révèle-t-il
pas dans des chefs-d'œuvre comme la
« lre Suite » de Handel ou l'admirable
« Toccata » en do mineur de Bach ! Jît
l'ornementation subtile des Couperin ,
Rameau ct Scarlatti , comment en saisir
le sens et l'esprit sans le truchement du
clavecin ? Toutes ces œuvres ont été
conçues en fonction de cet instrument ,
de sa technique , de ses possibilités , de
ses plans sonores. Le piano moderne
peut apporter autre chose, certes. Mais
l'interprétation pianistique devra tou-
jours s'en référer ici à la création origi-
nale et authentique du clavecin. C'est
pourquo i il est bon qu'il y ait aujour-
d'hui des clavecinistes , et surtout de la
classe de Mady Begert que l'on sent
profondément éprise du charme de
l'instrument , de ses couleurs , de ses re-
gistres, de son joyeux et ferraillant cli-
quetis.

Rappelons encore ces merveilles que
sont les pièces de Rameau (on voudrait
en entendre une suite complète) et les
fantaisies de Scarlatti , dont la géniale
invention rythmique et mélodiqu e écla-
tait non seulement sous les doigts , mais
certainement dans le cœur aussi , de
cette interprète en tous points remar-
quable.

Puissions-nous la réentendre, et, si
possible, concertant avec un orchestre
de chambre.

J.-M. B.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 février.

Température : Moyenne: 1,5; min. : — 3 ,0;
max. : 7,6. Baromètre: Moyenne: 724 ,6.
Vent dominant : Force : calme. Etat
du ciel : Brouillard d-e 8 h. 15 à 9 h. 45
environ ; clair ensuite.

24 février . Température : Moyenne: 1,5;
min.: — 3 ,2; max.: 8,1. Baromètre : Moyen-
ne: 725,3. Vent dominant: Direction:
nord-est; force : faible deptiis 17 heures.
Etat du ciel : clair.

Niveau du lac, du 22 févr., 7 h. 30 : 429.23
Niveau du lac du 23 février , 7 h. 30 : 429.21
Niveau du lac, du 24 févr., 7 h. 30 : 429.20

Prévisions du temps : Pour toute la
Suissa : Nuit froide en plaine au nord des
Alpes Lundi , brouillards étendus sur 1*8
Plateau ct au pied nord du Jura . Ailleurs
beau terres. Doux pendant la jeun-née.

LES CONFÉRENCES

Faisant encore partie du cycle du
« Quattrocento » choisi par le comité
pour l'activité culturelle de la « Dante »
au cours de cet hiver , la conférence du
professeur Roedel était  plus spéciale-
ment consacrée au théâtre du Quattro-
cento.

Le théâtre du Quattrocento n'a pas
produit beaucoup d'œuvres de grand re-
lief. Le goût du spectacle s'était affir-
mé dans la période précédente , mais il
s'agissait de représentations sur des
places publique s , la plupart du temps
sans texte écrit , dont nou s avons con-
naissance par les chroniques de Villnni
et les biographies de Vasari.

Sans doute les premiers jeux sacrés ,
ou mystères , sont-ils dérivés des « Lau-
dc », de celles de l'Ombrie du XHIme
siècle , dont la plus pure est cette ad-
mirable « Donna dcl Paradiso » de Ja-
copone da Todi où rie transparaît pas
encore le goût du ' spectacle ; . puis de
celles des Abruzzes où l'on sent déjà
la recherch e de l'effet scéniqae ,' comme
dans la "« Nativité » , d'auteur anonyme.

Il ne faut pas oublier que les temps
sont changés : tout près de l'église se
tient le marché, ce marché dc Florence ,
si vivant , toujours plus florissant ; le
son des florins se mêle aux chants
d'église... L'usure se développ e à grands
pas A Florence. Nous ne sommes plus
au temps de saint François , mais à une
époque de matérialisme, et saint Ber-
nardin de Sienne lui-même, tout en
st igmatisant  l'usure en d'admirables ser-
mons, sait apprécier la valeur des flo-
rins.

Les jeux sacrés se ressentiront de ces
transformations. Ce n'est plus le théâ-
tre classique , fidèle à la tradition , pri-
vilège des cours , mais ce sont des spec-
tacles populaires , auxquels le peuple
lui-même participe , y apportant de la
vie, du mouvemen t, des éléments de
plus en plus profanes , jusqu 'au moment
ou ils n'auront .plus de sacré que leur
nom. Ainsi — pour choisir quelques
exemples parmi la quarantaine de mys-
tères qui nous sont parvenus , —* dans
le « Mystère de saint Jeîfn et saint
Paul », de Laurent le Magnifique , nous
voyons intervenir dés danseurs ; « Les
trois pèlerins », d'auteur anonyme , frap-
pe par la vivacité du mouvement ;. en-
fin, dans le mystère de sainte Olive,
l'empereur veut épouser sa propre fil le
(et il s'agit d'un jeu sacré 1) qui se
dérobera , et dont nous sont narrés tous
les faits  miraculeux. Que nous voilà loin
des thèmes austères des « Laude » et de
la poésie de la « Divine Comédie » !

Pourtant , si ces essais sont discuta-
bles , ils représentent une période tran-
sitoire importante. C'est un genre mo-
deste d'un peuple qui a derrière lui
une longue tradition mystique, ainsi
qu'en témoignent les vers si limpides
d'« Abraham et Isaac » de Feo Belcari,
Et le Quattrocento ne se terminera pas
sans qu'une véritable œuvre d'art ne
l'honore : l'« Orphée » d'Angelo Polizia-
no . C'est l'aboutissement du théâtre de
ce siècle, le premier drame profane qui
ouvre la voie au drame pastoral du
XVIme siècle, à l'« Aminta » du Tasse,
et duquel s'inspireront tous les auteurs
d'« Orphée » des siècles suivants , de
Rinuccini  à Monteverdi et à Gluck.

L'enthousiasme communicatif du con-
férencier , la pureté de sa langu e et la
présentation vivante des textes choisis ,
firent de cette conférence l'une des plus
remarquables de la saison.

E. a.

Le recteur de l'Université
commerciale de Saint-Gall
à la « Dante Alighieri »

VICMOPLE
PESEUX

Assemblée annuelle
des chefs de section militaire
(sp ) Présidée par M. Fernand. Martihaler,
de la Cinaux-de-Fonds, la Société neuchâ-
teloise des chefs de section militaire, réu-
nissant plus de cinquante membres, a te-
nu ses assises dimanche, à Peseux, à la
maison de commune.

En ouvrant la séance, le président salue
la présence du lieutenant-colonel Marcel
Roulet , commandant d'arrondissement, de
M. Jules Guye, premier secrétaire au Dé-
partement militaire cantonal et de M.
Guerini, conseiller communal de Peseux.
Il donne ensuite connaissance du rapport
de gestion du comité relevant les diffé-
rentes activités au cours de l'exercice
écoulé. H est ensuite passé à la lecture
des comptes qui ne soulève aucune objec-
tion. Le Heu de la prochaine assemblée
générale, en 1953 et d'ores et déjà fixé
aux Verrières. M. Hubert Guenot, chef de
section de Neuchâtel , est proclamé jub i-
laire pour 30 ans d'activité. M. Ernest
Bueche, de Fontainemeilon, est nommé
membre d'honneur.

Le commandant d'arrondissement et le
premier secrétaire du Département mili-
taire font part des communications offi-
cielles des autorités militaires cantona-
les, tout en remerciant les chefs de sec-
tion du travail accompli. M. Marcel Bou-
let donne un aperçu de la réorganisation
militaire encore en cours.

Tous les participants se retrouvent en-
suite à l'hôtel de la Gare où un excel-
lent banquet est servi .

Au cours du. repa,s, lé président salue
la présence , du colonel Turin, ancien
commandant d'arrondissement, M. Gue-
rini , conseiller communal, apporte le salut
des autorités de Peseux.

Da partie récréative se déroula sous le
majorât de table de M. Jean Fuchs. des
Verrières, et fut agrémentée de Quelques
chant* exécutés par le. Chœur d'hommes
de Peseux .

MONTAT.CHEZ
Serait-ce le printemps ?

Ce) Depuis quel ques jours la nature
nous gratifie d'un temps magnifique.
Dès le matin,  le soleil se lève radieux
et chaud. Sous ses rayons l'épaisse cou-
che de ne ige fond rap idement et par
places déjà l'herbe apparaît dans les
champs. , ,,. ,

Les oiseaux aussi se sont reveiilés
et fon t  entendre leur voix. L'autre ma-
tin , même, un merle a sifflé. Vraiment ,
on pourrait se croire au printemps que
chacun désire ardemment.

BOUDRY
Encore un dérapa-gre

an tournant fatal
A la liste des accidents , peu ! graves

heureusement , qui se sont produits au
tournant  du Lion d'Or, par suite du ver-
glas, il faut en ajouter , encore, un , sur-
venu vendredi à 22 h.' 30, et- dont a été
victime un industriel d'Àubonne. Se diri-
geant sur Bevaix , sa voiture a dérapé et
a heurté la façade de l'hôtel du Lion
d'Or, Le conducteur a été blesse et, après
avoir reçu des soins médicaux, il a été
conduit à son domicile en automobile.

HAUTERIVE

en pleine nuit
Il s'agit d'un accident

de là circulation
et le parquet a identifié
le chauffeur du camion

qui aurait écrasé
la victime

Dans la nuit de vendredi à samedi,
la police cantonale était avisée que
l'on avait découvert, sur la route la
Coudrc-Hauterivc, au nord du collège
du village, le cadavre d'un piéton.
Les premières constatations permirent
d'établir qu'il s'agissait de M. Claude
Steiner, âgé do 35 ans, célibataire, ha-
bitant Neuchâtel et dont les parents
demeurent à Corcelles. L'état du corps
a_ montré qu 'il ne pouvait s'agir que
d'un accident de la circulation, qui de-
vait s'être produit à 22 heures environ ,
sans témoin . L'autopsie ordon n ée sa-
medi par lo juge (Instruction a révélé
de nombreuses, lésions graves prove-
nant de l'écrasement par un véhicule
lourd, un camion vraisemblablement.

Durant tou te la .fournée do samedi
et dimanche matin , la police cantonale
a cherché à établir quels étaient les
véhicules à avoir circulé entre la Cou-
dre et Hauterive dans la soirée de
vendredi.

La pol ice a Pu découvri r enfin une
piste qui a amené l'identification du
chauffeu r d'un camion d'une entrepri-
se de Neuchâtel . Le chauffeur a subi
un premier interrogatoi re et il a re-
connu avoir senti une secousse au pas-
sage, ù proximité du collège d'Haute-
rive, mais il nie avoir bousculé et ren-
versé un piéton.

Il a été gardé h la disposition de la
justice et doit être interrogé aujour-
d'hui par M. Bolle , jug e d'instruction.

AUVERNIER
Pour la formation

professionnelle
des vignerons

(c) L'assemblée générale extraordinaire de
la Société cantonale neuchâteloise des
vignerons a eu lieu dimanche à l'hôtel
de la Gare pour examiner une proposi-
tion ayant trait à la formation profes-
sionnelle. Après un exposé du président,
M. Alex Muriset, du Landeron, et une
mise au point de M. Georges Mermod,
secrétaire, la proposition, mise au vote,
fut admise à l'unanimité. La proposition
présentée tend à l'ouverture de cours qui
se donneront à la Station d'essais viti -
cole à Auvernier; celle-d délivrerait des
diplômes de capacité pour la culture de
la vigne. Une campagne de recrutement
de jeunes éléments est à l'ordre du jour si
l'on veut obtenir, non pas des manœuvres
mais des vignerons. Le but primordial au-
jourd'hui est d'arriver à bonifier le vigno-
ble neuchâtelois en supprimant la sur-
production qui jusqu 'ici est pratiquée en
vue d'aider le vigneron à nouer les deux
bouts.

Une commission est prévue pour l'étude
plus approfondie de ce problème.

Le cadavre d'un piéton
découvert sur la chaussée

Assemblée de la Société d'agriculture
du district de Boudry, à Colombier

(c) Environ cent cinquante sociétaires
s'étalent donné rendez-vous à la Grande
salle de Colombier, samedi, pour prendre
part à l'assemblée générale annuelle de la
oociéUi d'agr.cuiture.

La séance officielle fut présidée par le
vice-président , M. Albert Porret . de Cor-
taillod . Des souhaits de bienvenue furent
adressés aux participants parmi lesquels
on"notalt la présence de M. B. Perret ,
membre d'honneur de la Cantonale ; M.
Perrenoud, rédacteur de « Campagnes et
coteaux » ; M. Arnold Jaquet, membre
d'honneur, et les représentants du Con-
seil communal. Le chef du Département de
l'agriculture s'était fait excuser ; il assis-
tait à rassemblée de la section du Val-de-
Ruz.

Le président, M. James Perrcchet , d'Au -
vernier, avait fait parvenir , pour motifs
personnels et raisons de santé , il y a quel-
ques mois, sa démission qui lut entérinée
par rassemblée. Membre du comité depuis
1916. président depuis 1936, le président
sortant a mis tout son dévouement et
toute sa compétence au service de la cause
qui lui fut chère et des î-emerciements
chaleureux lui furent adressés. Les divers
rapports sur l'activité de la société et
celle de l' office commercial , dirigé avec
savoir-faire par le gérant , M. P. H. Bur-
gat . furen t écoutés avec beaucoup d'inté-
rêt. Il en ressort que l'année écoulée, mal-
gré ;.:s conditions climatiques défavora-
bles, a donné un rendement moyen dans
les différents secteurs de l'activité agri-
cole ; seule la récolte des fruits à pépins
a été nettement déficitaire. La principale
ombre au tableau est la situation de la vi-
ticulture résultant de la mévente des vins ;
Il est rappelé, à ce sujet, que le meilleur
rem.ècle à cet état, de choses est la mise sur
le marché de produits de qualité . Aussi
est-il demandé instamment aux viticul-
teurs de s'inspirer de ce principe lors de
la taille et de ne pas rechercher la sur-
production.

Puis le comité a été complété ; M. Por-
ret fut acclamé président et M. Jean Hen-
riod . d'Auvernier , accepta un mandat au
comité. M. René Philippin , de Colombier ,
et M. Ch Maeder , de Bevaix , furent dési-
gnés en qualité de nouveaux vérificateurs
dès comptes.

Le président procéda ensuite à la dis-
tribution des médailles, diplômes et récom-
penses aux vignerons et employés agrico-
les. En voici la liste :

Culture de la vigne, plaquettes d'argent
pour 30 ans de service : M. Jules Zaugg,
Colombier , chez M. Albert Lozeron , Au-
vernier ; famille Emile Rocelln , Bôle, chez
M. Paul Humbert ; plaquettes de bronze,
pour 20 ans : M. Robert Monnard, Bou-
dry, chez M Ch. de Montmollin , Auver-
nier ; M. Oscar Barret . Cortaillod , chez
Mme James Borel-Otz, Cortaillod ; M.
Gaston Pochon , Cortaillod , chez Mlle Char-

lotte Vouga . Cortaillod ; diplômes pour 10
ans : M. Philippe Colin. Corcelles, chez
les Fils de J.-E . Cornu , Cormondrèche ;
M. Albert Weiss, Cortaillod, dans la famille
de feu Emile Renaud, Cortaillod ; M. J.-P.
Burgdorfer , Cormondrèche, chez M. Geor-
ges de Meuron , Cormondrèche ; M. Jules-
Henri Niklaus , Colombier , chez MM. Paul
Meier et fils . Colombier .

Récompenses aux employés et domesti-
ques de campagne : M. Ch. Leuba , Colom-
bier , pour 42 ans de services dans la fa-
mille de M. Jean-Louis Berthoud , Colom-
bier ; M. Alexis Roquier . Cormondrèche ,
30 ans . chez les fi ls d'Arthur Perret , à
Cormondrèche ; M. Maxime Dousse, Co-
lombier , 5 ans , chez M. François Berthoud,
Colombier.

La séance fut suivie par la projection
d'un film intitulé «L'arbre de vie » , qui
montre révolution du Congo belge .

Un excellent repas, comptant 130 cou-
verts, fut servi par les soins de M. Ca-
théloz, tenancier du D.S.R . Un seul dis-
cours fut prononcé par M. Edmond Sunier
président de la commune de Colombier ,
qui . après avoir salué nos hôtes d'un jour ,
se plut à relever la belle tenue de l'assem-
blée et rendit un vibrant hommage aux
cultivateurs, à leur fidélité à la terre, à
leur ténacité au travail et à leur attache-
ment au pays.

^̂A/aMC\Mj çei

Monsieur et Madame Fritz JACOT,
Monsieur et Madame Richard DE

ZOLEDZIOWSKI,
ont la Joie d'annoncer la naissance

de leur petite-fille et fille
Marie - Claire

23 février 1952
Bevaix Maternité
Feignîtes (France) Neuchâtel

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Lre déblaiement de la neige
(c)' Le beau temps a permis, au cours
de la semaine dernière , au personnel de
la voirie de procéder au déblaiement de
la neige dont  les tas encombrent les
rues. Des camions la déversent dans les
environs de la ville. Ce travail est ren-
du nécessaire pour éviter des inonda-
tions dans les immeubles et la t ransfor-
mation des rues en ruisseaux.

Pendant la nuit , un chasse-neige, com-
me on en utilise dans les Alpes , a été
employé à élargir les rues principales où
les croisements de véhicules ne pou-
vaient plus se faire.

Un passant fait une chute
(c) Samedi soir , au moment de la sortie
des cinémas , un passant âgé d'une qua-
rantaine d'années, a glissé sur le trottoir
gelé de la rue Léopold-Robert. En tom-
bant , il heurta violemment  le sol de la
tête et il perdit connaissance. L'ambu-
lance l'a emporté à son domicile. On
croit qu'il souffre d'une forte commo-
tion*.»: .

Trois skieurs blessés
durant la journée

de dimanche
(c) La journée de dimanche a été mar-
quée par plusieurs accidents. Un skieur
et une skieuse se sont fracturé une
jambe et un jeune garçon , en faisant
une 'chute sur une barrière , s'est égale-
ment blessé à une jambe.

Inauguration des nouveaux
locaux de la Société suisse

dt des commerçants
(c) Vendredi soir , la Société suisse des
commerçants a procédé à l ' inauguration
de ses nouveaux locaux , en présence
d'une centaine d'invités. Après une visite
des lieux , les officiels se retrouvèrent
au cercle de l 'Union où un repas fut ser-

TÊTE-DE-RAN
Un dimanche splendide

De très nombreux skieurs ont profité
du dimanche ensoleillé. La température
étai t  pr intanière , le thermomètre étant ,
monté jusqu 'à 18 degrés. Avec les alter-
nances de frois nocturne et de dégel
diurne , la neige de printemps , un excel-
lent « sel •, recouvre dorénavant les pen-
tes et assure aux sportifs encore quel-
ques dimanches délassants. On a enre-
gistré hier deux accidents , une jambe
cassée et des blessures au visage. Les
skieurs malchanceux ont été descendus
avec la luge de secours à la gare des
Hauts-Geneveys.

Le temps était si beau qu 'à l'hôtel le
service sur la terrasse a été ouvert dès
le matin. On signale que de nombreux
objets sont oubliés par les skieurs , wind-
jacks , gants , bâtons , peaux de phoque ,
lunet tes .  Malgré des appels du tenancier
de l'hôtel , les promeneurs distraits ne
viennent  pas récupérer leur bien.

Un pelleteur
accroché par un train
est grièvement blessé

(c) Jeudi matin , M. Joseph Parnet , ma-
rié et père de cinq enfants, demeurant
à Bouverans , était occupé , avec une
équi pe de journaliers , à l'enlèvement de
la neige en gare de Frasne , lorsque, à
l'arrivée du train de 8 h. 48, îl fut
accroché par la locomotive.

Relevé avec une blessure à la tête ,
la*1 malheureux fut  aussitôt transporté à
l'hôpital de Pontarlier , où son état fut
jugé grave.

I CCI ' ¦ - . . m ¦

Des enfants
jouant sur la route

provoquent un accident
(c) A la Oluse-et-Mijoux , à hauteur  des
« Usines du Frambourg », une voiture
pilotée par un médecin de Lausanne a
freiné brusquement pour éviter un
groupe d' enfants qui jouaient sur la
chaussée for tement  verglacée, s'est pla-
cée en travers de la route , son arrière-
train venant  heurter violemment une
autre  Voiture qui venait  cn sens inverse.
Cette dernière , très endommagée , a dû
être remorquée. Pas d'accident de per-
sonne.

La voiture suisse a pu continuer sa
route , en direction de Paris.

A LA FRONTIÈRE

Le ConseU général a siégé vendredi soir
sous la présidence de M. Michel Gentil.

Quelques crédits
Le Conseil général vote deux crédits,

l'un de 9600 fr. pour aménager et réno-
ver le Musée d'horlogerie et de 8800 fr.
pour la construction d'un garage à mettre
à la disposition du directeur général du
Technicum neuchâtelois. Puis un autre
crédit de 157,000 fr. est accordé à l'au-
torité executive pour l'ouverture et le
transfert au domaine public d'un premier
tronçon de la route principale du Quar-
tier des Bosses à la Côte du Quartier
Neuf.

La construction de logements
Une discussion Intéressante précède e

vote d'un crédit de 616,500 fr. pour le
paiement de subsides communaux et de
prêts hypothécaires éventuels en 2me
rang aux constructeurs de malsons d'ha-
bitation.

Socialistes et papistes, tout en prenant
acte du rapport établi par la minorité du
Conseil communal , demandent qu 'en plus
de cela la commune envisage la construc-
tion d'une ou deux maisons par la com-
mune.

M. F. Faessler , président , de commune,
dit que oeitte solution ne pourrait être appli-
quée qu 'au cas où l'initiative privée ne
bâtirait pas dans la proportion attendue.

Le groupe papiste demande que, dans
les constructions nouvelles subvention-
n ées par la commune, cette dernière puis-
se disposer du quart des logements. Cette
proposi tion est repoussée par les deux
autres groupes progressiste et socialiste
par 35 voix contre 4.

Les importantes questions de la réno-
vation du Casino-Théâtre et de la cons-
truction d'une grande cabine de transfor-
mation pour l'énergie électrique (en tout,
près'du million) ont été renvoyées devant
deux commissions.

Une jambe cassée
(c) Samedi après-midi , une jeune Ita-
l ienne fa i san t  du ski , aux Eroges, s'est
cassé une jambe. Elle a été transportée
à l'hôpital où le nombre des victimes
du ski est considérable cette année.

Un jeune skieur
de fracture une jambe

(c) Dimanch e, à 16 h . 30, le jeune J.-C.
Guillod, de la Chaux-de-Fonds, s'est
fracturé une jamb e à ski; à la combe
Jeanneret . Il a été transnort é à l'hôpi-
tal de la Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE
Conseil général

| VAL-DE-TRAVERS

Beau dimanche
(c) La journée de dimanche , au début
de laquelle le thermomètre marquait 12
degrés au-dessous de zéro, fut particu-
lièrement belle.

Aussi fort nombreux sont les fervents
du ski qui se rendirent sur nos monta-
gnes pour se livrer à leur sport favori.
Les lugeurs , grands et petits , purent
également s'en donner à coeur joie.

Au milieu du jour la température s'est
bien réchauffée , faisant fondre , lente-
ment , la neige dont les amas sont en-
core imposants.

BOVERESSE
Epidémie de rougeole

(c) Après de nombreux cas survenus
dans plusieurs communes de notre dis-
trict , la gent écolière de notre village
est également atteinte de rougeole. A
la classe du village, sur un effectif de
25 élèves, 17 sont retenus à la maison
par suite de cette épidémie. En outre,
deux ou trois cas de coqueluche ont
également été constatés. Si d'autres
cas se présentaient il n'est pas exclu
que l'on ferme la classe pour une di-
zaine de jours.

MOTIERS
Une clavicule cassée

(spl En faisant du ski près du vieux
château , l'écolier Paillard , âgé de 8 ans,
est venu se jeter contre un poteau télé-

phonique et s'est cassé une clavicule. Il
dut recevoir les soins d'un médecin.

FLEURIER
Des eaux polluées

(c) A la f in de la semaine passée , un
certain nombre de truites et de truitelles
ont péri dans le Fleurier dont les eaux
étaient polluées à la rue des Moulins.

LA CÔTE-AUX-FÉES
Une jambe cassée

(sp) En sortant de son travail , il y a
quelques jours, un ouvrier de fabrique,
M. Junod a fait une malencontreuse chu-
te sur le verglas et s'est cassé une jam-
be. Le blessé dut être transport é à l'in-
firmerie de Sainte-Croix.

SAINT-MARTIN
Début d'incendie au temple

(sp) Dimanche matin au culte public cie
10 heures , pendant  que se déroulait nor-
malement la liturgie dominicale , les au-
diteurs n 'ont pas été peu surpris de
voir de la fumée qui s'élevait de la
chaire.

Un dérangement s'était produit dans
l'appareil destiné aux personnes d'ouïe
faible et avait mis le feu à la vieille
chaire dans laquelle sont montés tant
de pasteurs au cours des derniers siè-
cles.

L'incendie fut , du reste , si rap idement
éteint , que le service divin n'en a pas
été trop dérangé et qu'il a pu suivre
son cours normalement.

VAL-DE-RUZ \

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

M $ à m$ lecteurs
et à nos clients

de publicité
La « Feuille d'avis de Neu-

châtel » ne paraîtra pas samedi
1er mars et nos bureaux demeu-
reront fermés toute la journée.
En conséquence, les annonces
destinées au numéro de lundi
3 mars devront nous être remises
jusqu 'à vendredi 29 février à
11 h. 45 au plus tard. (Grandes
annonces : 10 h.)

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchfttel »
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Vu l'abondance des matiè-
res , une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième J^esffij

Monsieur et Madame
Jacques <3-RtSONI-,ej Françoise ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Dominique - Jacqueline
Neuchâtel, le 22 février 1952

Clinique du Crêt Creesier

AVENCHES
i Prémices du printemps ?
(c) "Si Te merle n 'a ,pas encore chanté ,

; si les oiseaux migrateurs n'ont pas
encore amorc é leur retour, notamment

¦sur les lacs , vides de leurs hôtes ailés ,
par contre on a pu observer, aux alen-
tours du village de Salavaux , la présence
'd'un pigeon ramier. La couche de neige
lui in terdisant  toute pâture sur le sol,
il s'est rabattu sur les choux de Bruxel-
les qui étalent leurs hampes ct leurs
feuilles hors de la couche gelée.

Il est possible aussi qu'il ait passé
.'tout i l'hiver dans la région , ce qui arrive

parfois pour les ramiers , mais il n'avait
pas été observé dans les mois précé-
dents.

| VALLÉE DE LA PROYE |

Monsieur et Madame Fernando Paggi-
Ambuhl et leurs enfants  Gianni et
Fabio , à Lugano ;

Monsieur et Madame Walther Flury-
Ambubl et leur fils Hans , à Bàle ;

Madame Marie Savoie , à Neuchâtel ,
ainsi que la parenté,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Hermance AMBUHL
leur chère maman , beJU-mère, grand-
maman , tante  et amie , enlevée a leur
tendre affection.

Neuchâtel, le 24 février 1952.
(Evole 31)

Que ton repos soit doux comime
ton cœur fut bon.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mercredi 27 février, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 h. 15.

Domicile mortuaire : hôpital de» Ca-
dolles.

Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part

Monsieur Paul Baumann , à Couvet ;
Monsieur et Madame M. Rufli-Bau-

mann , à Vallauris (France A.-M.) ;
Monsieur et Madame A. Crétenet et

famille, à Fleurier et Couvet ;
Monsieur et Madame M. Grandjean et

famil le , à Couvet ;
Madame veuve A. Grandjean , à Cou-

vet ;
Monsieur Jules Fauconnet et famille,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame J. Baumann et

famille , à Couvet ;
Mademoiselle Berthe Baumann , à Cou-

vet ;
Monsieur et Madame A. Baumann et

famil le , à Couvet ;
les familles parentes ct alliées ,
font part du décès de

Madame Georgette BAUMANN
née GRANDJEAN

leur chère épouse, mère, belle-mère,
sœur , belle-sœur, tante , cousine et pa-
rente , survenu le 22 février 1952, dans
sa 50me année. - ,

Couvet , le 22 février 1952.
Garde-mol Ô Dieu ! car je me re-

tire vers Toi. . Ps. 16 : 1.
L'incinération , sans suite , aura lieu

au Crématoire de Neuchâtel, lundi
25 février.

Prière de ne pas faire de visites
ct tle ne pas envoyer de fleurs •

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous al aimés.

Monsieur et Madame Charles Buche-
nel-Imhof, leurs enfants et petit-enfant ,
à Romanshorn et Saint-Gatl ;

Madame Suzanne Laesser-Buchenel, à
Bâle , ses enfants  et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Charles Golay-
Buchenel , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Yvonne Dubois , à Col-
longes-sur-Territet ;

Monsieur et Madame Jean Dubois et
leurs enfants, à Genève ;

Madame veuve Adol phe Aernl, à
Saint-Biaise, ses enfants et petits-en-
fants  V

lés enfants , petits-enfants et arrière-
pet i ts-enfants  de feu Eugène Buchenel ;

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

à leurs amis et connaissances du dé-
cès de

Madame Emile BUCHENEL
née Bertha AERNI

leur chère et inoubliable maman,
grand - maman , arrière - grand - maman,
belle-maman, belle-sœur, .tante et pa-
rente, que Dieu a rappelée à Lui, à
l'âge de 89 ans, ce samedi 23 février.'

Neuchâtel, le 23 février 1952.
Quand je te parle en prière
Quand mon cœur s'élève à toi
Je voudrais mon Dieu mon Père,
Tout accepter avec Fol,
Comme Christ courber la tête
Et te dire qu'il vaut mieux ' '•¦
Que ta volonté soit faite
et non pas ce que Je veux.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 26 février, à Neuchâtel.

Culte au Crématoire à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : Draizes 77, Neu-

châtel.
Cet avia tient Heu de lettre de faire part

Madame et Monsieur Charles Steiner-
Béguin ;

Madame et Monsieur C. Gabus-SteL-
ner ;

Madame Rosa Steiner, à Yverdon, ses
enfants et petits-enfants au Laos, à
Berne , à Neuchâtel, à Soleure et à
Yverdon ,

ont la profonde douleup'de faire part
de la perte de leur cher fils, frère et
neveu

Monsieur Claude STEINER
que Dieu a repri s à Lui, après un ^terri-
ble accident, à l'âge de 35 ans.

Corcelles, le 23 février 1952.
(Rue de la Gare 3)

Son soleil s'est couché ovamt la
fin du jour.

L'ensevelissement aura lieu, lundi
25 février, à 14 heures. Culte à 13 h. 30j
le 25 février 1952.

Mademoiselle Jacqueline Juvet, à
Cortaillod ;

Monsieur Francis Juvet, à Lausanne,
et sa fiancée, Mademoiselle Ariette Fa-
vre, à Cortaillod ;

Monsieur Jean-Pierre Juvet, à Cor-
taillod ;

Mademoiselle Juliette Kiaefiger, è
Colombier ;

Monsieur et Madame Charles Kiae-
figer et leur fille, à Cortaillod ;

les enfants  et petite-fille de feu Mon-
sieur et Madame Fritz Kiaefiger , à Cor-
taillod et à Bâle ;

Madame Suzanne Juvet-Jaccoud , aux
Pargots , ses enfants et petits-enfants,
ses neveux et nièces , ; *

ainsi que les familles Kiaefiger, Co-
lin , Prier , Henry, Massard , Bôhm, pa-
rentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Gaston JUVET
née Marguerite KLAEFIGER

y - t»...... *.*

leur bien chère mère, sœur, belle-sœur,
belle-fille , tante et cousine, que Dieu
a reprise à Lui. dans su f i lme année ,
après quel ques jours de maladie.

Ne crains point , car je t'ai rache-
té. Je t'ai appelé par ton nom ; tu
es à Moi , dit le Seigneur.

Esaïe 43 :1.
L'enter rement  aura lieu l und i  25 fé-

vrier , à 13 heures, à Cortaillod.
Culte pour la famille, au domicile

mortuaire , à 12 h. 30. -'•
Prière de ne pas fa ire de visites

Repose en paix.
Monsieur Raoul Dubois , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jacot et leur

fille Huguette ;
Monsieur et Madame André Hodel et¦ leur fils Pierre ;
Monsieur et Madame Paul Vernier et

leur fille , à la Chaux-de-Fonds ;
Madame Cécile Dubois-Favre, au Lo-

cle,
, ainsi que les familles parentes et
; alliées ,
1 ont la douleur de faire part du décès
de

Madame Raoul DUBOIS
née Anna BURLA

que Dieu a reprise à Lui après de gran-
des souffrances, le 22 février à 18 h. 30,

Neuchâtel , le 23 février 1952.
(Côte 133)

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu lundi 25 février, à 15 heures, départ
de la chapelle des Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


