
Le rapport de l'Office fédéral des assurances sociales
permet de faire quelques constatations réjouissantes

No tre correspondant de Berne
nous écrit :

L'assurance vieillesse et survi-
vants (A.V.S.) est une œuvre d'une
telle ampleur qu'un contrôl e efficace
n'est guère possible , de la part des
autorités responsables, si elles ne
sont pas renseignées en détail sur la
marche de l'institution. C'est pour-
quoi le Conseil fédéral a chargé l'Of-
fice des assurances sociales de lui
présenter chaque année un rapport
complet. Le premier de ces docu-
ments, fort de 200 pages, vient d'être
publié et remis à la presse au cours
d'une conférence que présidait M.
Saxer , directeur de l'Office précité ,
assisté de deux de ses principaux col-
laborateurs, MM. Binswanger et
Kaiser.

Cette publication vient à son heu-
re, car l'établissement du premier bi-
lan technique qui laisse un excédent
de 40 millions — témoignage de santé
et de prospérité — a rallumé la dis-
cussion à propos de l'A.V.S. et fait
edlore une gerbe de vœux , de propo-
sitions , de revendications dont le Par-
lement s'est occupé plusieurs fois dé-
jà , en particulier lors de la récente
session extraordinaire .

M. Saxer , comme l'avait fait d'ail-
leurs M. Rubattel pour l'essentiel , a
montré que la situation satisfaisante
de l'A.V.S. ne devait pas donner car-
rière à des espoirs excessifs. Si ré-
jouissant qu'il soit , cet excédent de
40 millions est modeste.

Quelques-uns se demandent même
si on ne l'a pas, à dessein , maintenu
dans de très strictes limites par un
choix arbitraire des méthodes de cal-
cul, si on ne cherche pas à dissimu-
ler les véritables « bénéfices » de
l'A.V.S. pour ne pas exciter trop de
convoitises.

Rien de pareil , affirme M. Saxer.
£J0ffice' des assurances sociales ne
choisit pas lui-même les principes se-
lon lesquel s le bilan technique est
établi. Il doit suivre les instructions ,
les « directives .» d'une commission de
spécialistes qui ne tient compte que
des éléments imposés par la science
actuarielle. Le résultat obtenu peut
se réclamer du plus entier souci de
probité ; il ne reflète aucune arrière-
pensée politique.

/ /̂ »J *̂
Que va-t-on faire de cet excédent ?

Il est trop tôt pour répondre avec
précision à cette question . Le rapport
sur l'établissement et les résultats du
bilan technique doit d'abord être
soumis à la commission fédérale de
l'A.V.S. qui fera des propositions
dans quelques . semaines probable-
ment.

Toutefois , le Conseil fédéral a
d'ores et déjà admis que cet excédent
ne devait pas être capitalisé , mais uti-
lisé. Les occasions , certes , ne man-
queront pas. Il ne s'agit que de choi-
sir les plus judicieuses.

On ne pourra cependant pas te-
nir compte de toutes les suggestions ,
car si l'on voulait donner suite à
toutes les requêtes déjà présentées ,

ce n'est pas d'un excédent de 40
millions qu 'il faudrait disposer , mais
de 150 à 200 millions: .' V

En outre, on ne pourra affecter
ces 40 millions à l'A.V.S. sans revi-
ser la loi. On l'a déjà fait , et assez
rap idement , sur plusieurs points re-
latifs en particulier aux cotisations
des « indépendants » et aux rentes
transitoires. Cette fois , s'il s'agit de
modifier les rentes ordinaires , c'est
aux dispositions fondamentales de
la loi que l'on touchera. Le travail
exigera donc un certain temps :
étude approfondie des diverses pro-
positions par l'Office des assurances
sociales , consultation des cantons et
des associations professionnelles ,
discussion aux Chambres et délai
référendaire. On ne peut donc guère
espérer voir les nouvelles disposi-
tions entrer en vigueur cette année
encore.

Si l'exposé général de M. Saxer
laisse l'impression que les bases fi-
nancières et techni ques de l'A.V.S.
sont solides, cette- impression est
confirmée par les détails du rapport
auxquels MM. Binswanger et Kaiser
nous ont rendus attentifs.

Sans vouloir aujourd'hui épuiser
le sujet , sans insister non plus —
on le fera à l'occasion — sur les
inévitables difficultés du début , si-
gnalons cependant que la loi , après
trois ans d'application seulement ,
a donné des résultais appréciables.

L'un des reproches qu 'on lui
adressa d'emblée fut de « sacrifier »
l'ancienne génération , c'est-à-dire les
personnes nées avant le 1er juillet
1883 qui, n'ayant payé aucune coti-
sation , ne peuven t faire valoir au-
cun droit à la rente. Or , par le sys-
tème {Jes jrentes transitoires — mo-
destes sans4 douter —- développé l'an
dernier , 70 % de ces vieillards tou-
chent quand même une prestation
de l'A. V. S.

En 1951, on a compté près de
355,000 bénéficiaires de rentes ordi-
naires et 258,000 bénéficiaires de ren-
tes transitoires, qui ont touch é, au
total , un peu plus de 250 millions.

Les frais d'administration , dont
certains prédisaient qu 'ils englouti-
raient une grande part des ressour-
ces destinées à l'A.V.S., ne repré-
sentent que le 5 % des cotisations
ou le 3,5 % du « chiffre d'affaires ».
Cette proportion s'est d'ailleurs ré-
gulièrement réduite de 1948 à 1950.
Et les expériences faites permettront
encore de rationalise r , de réduire
l'appareil administratif qui compte
actuellement un peu moins de 1500
personnes, et cela pour 2,300 ,000
assurés, ayant chacun son compte
individuel . On peut donc dire que
l'institution est gérée avec économie.

C'est la première constatation qui
ressort du rapport de l 'Office. Nous
aurons l'occasion d'en rapporter
d'autres encore.

G. P.

Première vue d'ensemble
sur les résultats de l'A.V.S.

M. Edgar Faure e^gag©
la « bataille du franc »
à l'Assemblée nationale

Pour f aire voter les projets f inanciers en suspens
depuis le début de l'année

Mais il apparaît de plus en plus que le président du Conseil
ne pourra pas se maintenir j au pouvoir longtemps encore

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

C' est une véritable bataille du
fran c qui va s'engager à l'Assemblée
nationale où M. Ed gar Faure presse
les députés de voter les projets f i -
nanciers , en suspens depuis le début
de l' année .

Il s'ag it en l' espèce d' obtenir de la
majorit é — ou du moins de ce qui
port e encore ce nom au Palais-Bour-
bon — qu 'elle approuve un program-
me d'impôts nouveaux supérieur de
15 % à celui de l' exercice 1951.

Bien entendu , la perspective de
donner un vigoureux tour de vis à la
machine à presser le contribuab le
embarrasse terriblement les dép utés
et singulièrement ceux du centre et
de la droite qui se sont formellement
engagés, lors de la campagne électo-
rale de juin 1951 , à ne voter aucun
imnàt s u p p lémentaire quel qu 'il soit.

Du côté de la présidence du con-
"'il , on fa i t  remarquer que le temps
' --du à délibérer coûte au trésor un
r.'Hiard chaaue jour et que la seule
r 'we véritablement importante est
In dé fense  de la monnaie qui ne ces-
se de se dégrader sur les places
étrangères.

Parlitin d' un débat réaliste. M.
Edgar Faure entend placer l'Assem-

blée nationale devant ses responsa-
bilités et lui demander de faire  con-
naître sans équivoque si elle accepte
de souscrire au sacrif ice nécessaire
ou si , au contraire , par paresse ou
lâcheté , elle accepte le risque drama-
tique d' une inf lat ion , génératrice de
ruines et de désordres.

Usé jusqu 'à la corde par la contro-
verse de l'armée européenne et celle
de l'échelle mobile , le cabinet Edgar
Faure n'est p lus aujourd'hui qu 'an
moribond qui ne se survit que par
le miracle des majorités de rechange.

Mais on ne va pas loin avec ces
médications de désespoir et les ra-
dicaux , par exemple , ne sont pas
près de pardonner au radical Edgar
Faure d' avoir accepté l' appui des
voix communistes pour fa ire  passer
l'échelle mobile.

De tout cela , il ressort que le ca-
binet est gravement menacé , davan-
tage peut-être qu 'il ne l'a jamais été.

Le président du Conseil sera sans
doute amené à poser plusieurs fo is
la question de conf iance . Il est loin
d'être certain qu 'il en pourra tou-
jours sortir à son avantage.

On parle déjà de son successeur,
M. Henri Oueuille...

M.-G. G.

(Lire la suite en 7me page)

Récupération de la ferraille en Corée

Cette photographie prise au port coréen de Masan montre des piles de douilles
d'obus sur le point d'être embarquée s pour les Etats-Unis. Toute cette

ferraille sera récupérée.

M. Morrison critique les déclarations

devint le Confiés américain ,

Reprise du débat de politique étrangère aux Communes

Le premier ministre répond en accusant les travaillistes de ne pas avoir tenu le Parlement
au courant des décisions prises à l'époque pour f abriquer la bombe atomique. Il af f i rme

d'autre part n'avoir pris aucun engagement nouveau à Washington

La m©fi@sa de censure de l'opposition est renoussée
LONDRES . 26 (Reuter).  — La Cham-

bre des communes a repris son débat de
politique étrangère qu 'elle avait inter-
rompu , il y a trois semaines , à la suite
de la mort du roi George VI.

L'opposition travailliste avait déposé
une proposition blâmant M. Winston
Churchill à la suite de son discours au
Congrès américain. M. Churchill avait
parlé au Congrès d'une • action promp-

te, résolue et efficace » pour le cas où
les communistes  chinois  v io lera ient  l'ar-
mistice en Corée.

Lors de l'ouverture des débats , M.
Herbert Morrison , ancien ministre des
Affaires étrangères (travaillist e) a de-
mandé au premier ministre conservateur
si la politi que d'E- trême-Orient de la
Grande-Bretagne avait subi une modif i -
cation décisive. M. Winston Churchill
n 'a pris à Washington <¦ que des engage-
ments qu 'il n'a pas définis avec préci-
sion et qui pourraient être graves» . «Les
déclarations du premier  ministre devant
le Congrès , a dit M. Morrison , étaient
provocante s et manquaient  du sens des
responsabilités. ..
La réponse de M. Churchill

Dans son discours à la Chambre descommunes , M. Churchill a dit notam-
ment:

Quand .|'al pris les fonctions de pre-mier ministre , je ne savais pas que legouvernement socialiste de Grande-Bre-tag ne faisait fabri q uer des bombes ato-miques et que . an prix d' une dépense depl usieur s mllllrms de livres sterling, il
avait fait construire une Installation Im-
nortaiite nécessaire à la production régu-lière dès' bombes ' atomiques. • j , . ', ,
(Lire la suite en dernières dépêches.)

GRÈVE DES TAXIS A SAN - FRANCISCO

Les autobus , les tramways et les taxis ayant fait grève, la police de'San-
Francisco a permis aux automnb ' 1'stes de p»v-» "er sur tpwte la surface des
rues. Voici une phot ogra phie  prise sur le h ou! -M a '¦¦!• Br o l i -u  Fender, quelques

instants avant la fermeture des bureaux , . .

La curieuse figure du faux Richter
député au « Bundestag »

En Allemagne occidentale
i

Notre correspondant pour les af -
faires allemandes nous écrit :

C'est une bien curieuse fantaisie
dés dieux parlementaires qui a fait
découvrir , presque simultanément ,
un faux député à l'Assemblée natio-
nale française et un autre au « Bun-
destag » de Bonn. Le premier était
(pour autant que les faits soient con-
firmés par l'enquête), un ancien col-
Iaborationniste élu comme résistant
bon teint sur une liste radicale-so-
cialiste , le second est un ancien mili-
tant nazi élu sur une liste d'extrême-
droite , celle du Parti socialiste du
Reich. La supercherie , du point de
vue «idéologi que» , est donc moins
flagrante chez l'Allemand que chez
le Français.

Un vrai de vrai
Car Fritz Rossier , avant de deve-

nir le député « Dokto r » Franz Rich-
ter , occupa une place assez en vue
dans le mouvement de feu Hitler. Il
dirigea pendant la guerre un groupe
régional du parti et fut classé «spé-
cialiste pour les questions orienta-
les».U fut en outre chef de dépar-
tement dans l'administration brune
de Saxe.

Quand la guerre prit fin , il crai-
gnit que sa carrière politi que ne lui
rende diff ici le  le choix d'une nou-
velle activité et décida de... mourir
symboli quement. Changeant de nom
en même temps que de personnalité ,
il vint annoncer à sa femme qu 'elle
était veuve et se porta lui-même té-
moin devant les autorités de la mort
au champ d'honneur (sur le front
russe) du nommé Fritz Rossier.

Puis il épousa sa veuve et adopta
ses enfants.. .

Une belle carrière(I)
N'ayant ainsi gardé de son ancien-

ne personnalité que sa famille et ses
initiales , le nouveau Franz Richter
se para du titre de docteur , sans le-
quel il n 'est pas de belles carrières
possibles chez les humains de sou-
che germani que. Son état civil d'em-
prunt le fit naître en , 1911 à Izmir
(Turquie), étudier à Prague et com-
battre pendant la dernière guerre
comme simple soldat... Seule ne chan-
gea pas son inclination naturelle
pour les régimes à manière forte,
puisqu 'il ne fit que troquer la che-
mise brune contre une carte de
membre du Parti socialiste du Reich,
de tendances ouvertement néo-na-
zies.

Elu député de la Basse-Saxe au
Parlement de Bonn , il s'y fit remar-
quer par ses interventions en faveur
de la cause nationale.

Mais tout a une fin et le pot aux
roses f in i t  par être découvert. Rich-
ter , alias Rossier , fut cueilli dans les
couloirs du « Bundestag » et envoyé
immédiatement, entre les quatr e
murs d'une cellule, méditer sur la
fragilité des grandeurs humaines.

Léon LA.TOUB.

Due manife stat ion destinée à pro-
mouvoir un esprit de bonn e volon té
entre l 'Orient  et l'Occident se dérou-
lera prochainement à Pérouse, sous les
auspices idéales de deux apôtres de la
non-violence, le mahatma Gandhi et
saint François d'Assise.

La manifestatio n s'ouvrira le 30 jan-
vier , qua t r ième anniversaire de l'as-
sassinat de Gandhi . Elle se poursuivra
le jour suivant par une visite de la
tombe de saint François, à Assise. On
sait que le saint mourut en 1226.

Lee délégués adresseront des appels
aux deux hémisphères,- au- inpjm du
mahatma et du saint, qui tous deux
enseignèrent la paix.

L'organisateur de cette manifesta-
tion est le professeur Aldio Capitini ,
auteur de nombreux ouvrages sur? l'his-
toire dea religions, la philosophie et
l'éducation, qui soue le régime faecic -
te fut par deux fois jeté en prison pour
s'être refusé à adhérer au parti.

Une manifestation Gandhi-
saint François d'Assise

Début des fêtes
du ISOme anniversaire

de la naissance
de Victor Hugo

PARIS, 26 (A.F.P.). — Mardi après-
midi s'est ouvert en l'hôtel de Massa,
siège de la Société des gens de lettres,
la première des manifestations qui, du-
rant toute l'année 1952, marqueront • le
150me -anniversaire de la naissance de
Victor Hugo , ce « géant de la littérature
française romantique » du XlXme siècle.

C'est en avance de deux j ours sur
l'éphéméride exact de sa naissance que
M. André Cornu , secrétaire d'Etat aux
beaux-arts , a commencé le cycle commé-
moratif du grand poète et prosateur
français , Victor Hugo étant né le 27 fé-
vrier 1802, Besançon.

Au cours de cette manifestation , à la-
quelle assistaien t  de nombreux représen-
tants  du corps diplomatique , MM. Pierre
Descaves , André Maurois et Alexandre
Arnoux , au nom de la Société des gens
de lettres , de l'Académie française et
de l'Académie Concourt , ont évoqué
l'oeuvre gigantes que de Hugo , tandis que
deux artistes de la Comédie-Française ,
Mme Marie Bell et M. Jean Chevrier , di-
saien t des fragments tirés des œuvres
du poète.

Elisabeth II serait
couronnée le 9 septembre

et son mari recevrait
le titre de roi consort
LONDRES. — Le public anglais attend

avec impatience la publication officielle
de la date du couronnement de la reine
Elisabeth II. Des informations contra-
dictoires continuent  a circuler à Londres
à ce sujet. Alors qu 'on déclarait , samedi
après-midi , au Palais de Buckingham,
que cette date n 'était pas encore fixée ,
le journal  dominical « Sunday Picturial »
écrit que , selon toute vraisemblance , la
reine Elisabeth sera couronnée le mardi
9 septembre.

Le journal précise qu 'il est peu vrai-
semblable que le duc d'Edimbourg re-
çoive le t i t re  de prince consort , comme
le prince Albert , époux de la reine Vic-
toria.  Car sa personnali té constitue un
gros atout pour le pays , et dans les
milieux proches de la cour , on s'attend
h une surprise d'importance : on dit
même que le duc serait couronné roi
'consort. ¦ ¦' ¦- ' ' - " ; .'*

Lançant récemment une campagne
en vue du recrutem ent de neuf cent
mil le  Bri tanniques pou r la Home
Guard (garde nationale)  qui doit être
constituée au pr intemps, le War Offi-
ce a annoncé que tous les membres de
cette nouvelle formatio n seraient do-
tés d'un fusil ou d' une mitra i llette.

Pendant la seconde guerre mondiale
la Grande-Bretagn e avait une  Home
Guàrfl rie quinz e cent mille hommes.

Une pêche miraculeuse
Le miracle b ib l i que  s'est répété en

quelque sorte avant-hier , lorsque la
baie de Laiguillon se trouva à tel
point em plie de poissons que les filets
des pêcheurs se rompirent sous leur
poids. Lee villageois les « ramassè-
rent » aveo des bassines, des pelles et
des fourohes. C'est la tempête qui avait
chassé les poissons dams la baie, et ils
étaient à ce poin t paralysés par le
froid qu 'ils n 'offrirent aucune résis-
tance.

Neuf cent mille Anglais sont
enrôlés dans la Home Guard

£e« échos du pTOpRÏ
falHmnWI».**1 liilbJi»!Miml>mJl!



Cours pratique
d'arboriculture

pour arboriculteurs professionnels

Jeudi 28 février 1952, de 9 à 16 heures
à l'Ecole d'horticulture de Montmirail

Taille et formation des arbres
tiges et nains

Station cantonale d'arboriculture
de Cernier

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

AIDES DE BUREAU
connaissant la dactylographie. Faire offres

écrites ou se présenter.

p 1 I f  «  ̂
Fabrique d'appareils

K A V A II électriques S. Â.
I fl I M M  Neuchâtel.

F 1~ A vendre à Cernier

MAISON
\ de trois logements, bien entretenue

et bien située.

S'adresser à Me Paul Jeanneret
k notaire à Cernier. A

Hjp Neuchâtel
Ordures

ménagères

Samedi 1er mars :
pas de service
Les quartiers du sa-

medi matin seront
desservis le vendredi
matin 29 février.

Direction
des Travaux publics,

service de voirie.

3^g5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Georges
Drapel de construire une
annexe au nord-est de
sa maison d'habitation ,
68. rue de la Côte.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au S
mars 1952.

Police
des constructions.

A vendre ou à louer à Sugiez, jolie

maison neuve
quatre chambres, bain , chauffage central . Si-
tuée à 5 minutes de la gare. Entrée tout de
suite ou à convenir. — Pour visiter s'adresser
à M. P. Piselli , Nant-Vully.

¦ 
- .

OFFICE des POURSUITES de NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Jeudi 28 février 1952, dès 14 heures, l'Office

des poursuites vendra par voie d'enchères
publiques, au local des ventes, rue de l'An-
cien-Hôtel-de-Ville, une barque de pêcheur,
fond plat, deux paires de rames ; une moto-
godille « Johnson », 2 Yt HP., état de neuf ;
une machine à écrire « Hermès Baby », une
serviette en cuir, un tapis, deux fauteuils , un
divan-couch, une table de salon, un petit
meuble combiné, un bureau ministre, un lot
de rasoirs électriques neufs, d'occasion ou
incomplets, un lot de stylos, ainsi qu'une
layette avec fournitures pour plumes à réser-
voir.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

Dans un immeuble en construction à
Neuchâtel , quartier ouest (Parcs-
Rosière) desservi par le trolleybus,

A LOUER
pour fin 1952 , grands locaux spa-
cieux,.  clairs, avec chauffage général ,
à l'usage :

d'appartement et cabinet de
travail, pour médecin ou autre
profession,
de bureaux, comptoir ou petite
industrie.

Possibilité de tenir compte de vœux
spéciaux des futurs locataires.

.
Pour tous renseignements, s'adres-

ser à l'Etude de MMes M. et B. Clerc,
Musée 4, Neuchâtel. TéL 514 68.

A louer, a Cudrefln,
petite

maison meublée
trois pièces et cuisine ,
depuis avril à novembre .
S'adresser à Mme Max
Jaunin. Cudrefln.

Belle chambre É» louer
pour le 15 mars. Deman-
der l'adresse du No 451
au bureau de la Feuille
d'avla.

On cherche une personne de confiance comme

vendeuse
dans magasin de coniestlbleo.

S'adresser : Magasin LEHNHERR FRÈRES,
Place du Marché.

r —?
Importante manufacture

d'horlogerie
engage pour tout de suite

horlogers
complets

qualifiés, sur petites pièces ancre
soignées, connaissant le visitage des

mouvements et le décottage.
Faire offres par écrit avec copies
de'certificats sous chiffr es E 20991 U

à Publicitas, Bienne.

Pour l'exploitation du Restaurant de la
Poste — sans alcool — à la Côte-au-Fées (Jura
neuchàtelois), nou s cherchons

G É R A N T
ou gérante. Bonnes connaissances en cuisine
nécessaires. Entrée : 31 mars 1952 ou date
à convenir. — Faire offres avec références
et certificats à M. Gérald-E. Piaget, la Côte-
aux-Fées.

Petite fabrique engagerait tout de suite

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

Dames de propagande
sont demandées par importante maison
suisse (pas aspirateurs). Fixe, frais,
commission.
Offres manuscrites avec photographie
et curriculum vitae sous chiffres A. S.
1Â678 J. aux Annonces -Suisses S. A.,
Bienne.

NOUS DEMANDONS :

CIREU RS
qualifiés

TAPISSIERS garnisseurs
PLACES STABLES.

Faire offres à la direction des Etablissements
PERRENOUD & Cie, Cernier.

Atelier de mécanique cherche pour tout de suite une

employée de commerce
sachant l'allemand à fond. Eventuelfemenit pour
dieimi-jour ou soir. — Adresser offres écrites à

P. J. 452 au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

employé(e) de bureau
pour commerce de volailles, gibiers, etc.

S'adresser : LEHNHERR FRÈRES - MARIN.

Maison d'ancienne renommée cherche
pour son département de propagande
aux particuliers

deux dames
de bonne présentation, facilité d'élo-
cution. A personne persévérante,
gain possible Fr. 700.—, 800.— et
plus. Faire offres avec photographie
et curriculum vitae sous chiffre
P K  31755 L à Publicitas, Lausanne.

On cherche

ÉBÉNISTE
sachant préparer et débiter le placage. Faire
offres avec prétentions sous chiffres P 1919 N
à Publicitas, NeuchâteL

GAIN ACCESSOIRE
Ancienne maison de bonne renommée, cherche

personnes consciencieuses (messieurs ou daines)
pour travailler accessoirement une ou deux heures
par jour, quels que soient leur profession, âge ou
domicile. Gain intéressant sans quitter votre emploi.
Pas d'avance d'argent, pas de voyage, pas de vente.
S'annoncer en toute confiance sous chiffres AS
19676 J aux Annonces Suisses S. A., Bienne. Une
simple carte avec le nom et l'adresse suffit, n sera
répondu à chaque offre.

Nous cherchons poux entrée Immédiate
ou pour date à convenir

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

pour travaux divers concernant les appareils
électriques de précision. — Adresser offres écrites

avec copies de certlflcate ou se présenter.____ _ _ 
Fabrique d'appareils

F A V A G électriques S. A.
Neuchâtel

La Banque Nationale Suisse à Zurich cherche

sténo-dactylographe
de langue maternelle française et de nationalité
suisse. La préférence sera donnée à une candidate
possédant une bonne éducation, de sérieuses notions
de la langue allemande et ayant obtenu le diplôme
d'une école de commerce publique ou fait un
apprentissage de commerce. Prière d'adresser offres
manuscrites avec photographie, copies de certificats
et prétentions de salaire à la Banque Nationale
Suisse, 1er Département , Zurich.

'
.

' 
| 

'
( •

Importante maison de l'industrie
du bâtiment de la place cherche un

employé
de bureau
expérimenté, pour facturation , sa-
laire des ouvriers, prix de revient,
correspondance allemande, connais-
sance parfaite dû français. Situation
intéressante, place stable et bien
rétribuée. — Offées avec copies de
certifieats, références, curriculum
vitae et prétentions de salaire sous
chiffres C. R. 441 au bureau de

la Feuille d'awis.
" ' ¦ I

Couturière pour dames CHERCHE PLACE,
pour le 15 avril environ, de

RASSU JETTIE
seulement dans très bon atelier, où elle
aurait plus tard l'occasion de rester comme
ouvrière. — Faire offres à H. Wilhelm-Knecht

Tuchwaren, Oftrlngen (Argovle)

_L Ji WL. -> _P
I m m BkâdPo I

Le spécialiste L MÎ9/&AJL,
de la radio | j WlfflfwM

— ¦̂̂ ¦¦¦ M Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible"
artlctinna I sllr tous vêtements, habits
arTISTique g ¦ militaires, couvertures de laine

BW et nappages. Livraison dans les
i ! 24 heures

Ten!!5SfT  ̂ Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NKUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

_ Une maison sérieuse
%f _| |OM Pour l'entretien
if Pï ftÇ. RB d0 vos bicvcl f ;ttes
W VlVJ jj I vente - Achat - Eéparatloi)i

"̂  G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 3421

MAÇONNERIE L BéTON ARMé
PARRELARE S I I XraTaux neu fs - Réparations

-B--H F. INDU et FILS
Parcs 5 et 101 TéL 5 20 71

Quartelage sapin
est demandé, pour livraison immédiate, ou été
1952. Payement comptant (dès reconnu), même
si le bois doit rester en forêt. — Ecrire sous
chiffres T. X. 442 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

m ¦-•»
#§ Mesdames, p
$̂ | avant de fixer votre choix sur vos toilettes 

de 
printemps, .p

j£g diminuez de quelques centimètres — là où vous le désirez crft
*3| — les amas de graisse ayant pu se former, en faisant, w*
#?g dès maintenant, la p

3 MERVEILLEUSE CURE g
«1 au p

1 SANOVAC 1
m . h . ¦:* ¦¦ ¦

; g*
j£g qui harmonisera vos lignes tout en , «j *
*Sf n'altérant en rien vos traits §T
*S§ .-• ¦ ".' ,&#

| André Dirac |
 ̂

Masseur autorisé par l'Etat depuis 20 ans g#

*I 17, FAUBOURG DE L'HOPITAL Tél. 5 34 37 É*

m %*

___ZL__BB_y__8__HBHHHËKBnl

CHARPENTIER L «**__!» ™
MENUISIER ! ; ChfletZ^'

eil
i| Superbes terrains & vendre

SHBBSffl Escaliers en tous gen res

ENTREPRISE DECRAUZAT
Marin(Neuchâtel). TéL 7 51 79. Devis sur demande

Profondément touchées par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
du grand deuil qui vient de les frapper,

Madame Elisa PRINCE-ROSSINELLI
et familles, dans l'Impossibilité de répondre
à chacun Individuellement, remercient toutes
les personnes qui les ont entourées pendant
ces jours d'épreuve.

Serrlères, le 26 Janvier 1952,

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 4123

I

Très sensible aux bienfaisants témoignages
de syuipathie qu'elle a reçus à l'occasion de son
grand deuil, la famille de Monsieur Maxime
COURVOISIER exprime à parents, amis et
connaissances sa vive gratitude.

I 

Madame veuve Frida SAHLI,
Monsieur Jean SAHLI,
Madame veuve Lina SAHLI,
les famiUes parentes et alliées de

Monsieur Alexandre SAHLI

profondément touchés des marques de sympa-
thie témoignées pendant ces jours de deuil,
expriment à toutes les personnes qui y-.ont I
pris part, leur vive gratitude. j |

Bœuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et Bœuf haché
toujours la meilleure
qualité à la Boucherie-

charcuterie

F. GUTMANN
Avenue du 1er Mars

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A VENDRE, région
de la Béroche, un

terrain
au bord du lac.

S'adresser par écrit
sous chiffres P 1989 N
à Publicitas, Neuchâ-
tel.

On cherche à acheter
dans la région de Vau-
marcus - Bevaix, une

VILLA
avec propriété

située au bord du lac.
Faire offres sous chiffres
P. 1991 à Publicitas,
Berne.

A vendre, au nord - est
de Corcelles,

terrain à bâtir
de 1000 m2 . Adresser of-
fres écrites à L. S. 450
au bureau de lai Feuille
d'avis.

Chambre indépendante
à louer. — Demander
l'adresse du No 448 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer près de la gare,
chambre meublée Indé-
pendante. — S'adresser :
Côte 35. 3me étage.

Chambre Indépendante
pour garde - meubles, à
louer. Faubourg de l'Hô-
pital 13, 1er étage.

A louer studio, avec
part a la cuisine. Mime
Sohârly, Fahys 171. Tél.
No 5 32 10.

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

Montreux
Pollens

Pension famille
Les Chevrons

Prix modéré ¦
Téléphone 6 51 64

Chambre et pension
aveo confort . Demander
l'adresse du No 445 au
bureau de la Feuille
d'avis ou tél. 5 25 83.

Je cherche à louer, en
dehors de Neuchâtel.

maison
avec dépendances ou pe-
tit rural Offres sous chif-
fres P. 1981 N., â Publi-
citas. Neuchâtel.

Dames tranquilles Cher-
chent à louer pour

WEEK-END
deux chambres, meublées
ou non, avec cuisine ou
part à la cuisine. Balcon
ou Jardin désirés. Région
de Corcelles à Montmol-
lin , de préférence Adres-
ser offres écrites à V. E.
444 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple dans la qua-
rantaine, solvable et tran-
quille, sans enfant, cher-
che un

logement
de trois pièces, dans le
haut de la ville. Adresser
offres écrites à N. F. 443,
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une jeune

sommelière
(débutante acceptée)
pour café-restaurant, ré-
gion du Vignoble. Vie de
famille , bon gain. Entrée
immédiate. Offres sous
chiffres P. 2003 N., à Pu-
blicitas, Neuchâtel , on
tél. (038) 6 62 28.

Nous cherchons un

JEUNE HOMME
et une

JEUNE FILLE
protestants, hors des éco-
les, pour travaux dans
une exploitation agricole
de moyenne Importance.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille et
bonne nourriture assurées.
Argent de poche. Date
d'entrée : 15 avril si pos-
sible Adresser offres à
famille Alfred Ryf , sta-
tion Blirschwll près Lau-
fen (Soleure).

On cherche une Jeune

fille de cuisine
et une

employée
de maison

Entrée Immédiate ou à
convenir. S'adresser à
l'hôtel' du Marché, Neu-
châtel.

Dame cherche une

personne
d'un certain âge, pour
partager son logement,
et qui ferait leur petit
ménage à la campagne.
S'adresser à> Mme Bour-
geois, .rue du Stand 9 b,
tél. 8 15 90, Peseux.

Sommelière
On cherche une gentille

jeune fille , propre et hon-
nête , pour le service. Dé-
butante acceptée. En-
trée Immédiate où pour
date à convenir. 'Buffet
de la Gare, Travers. Se
présenter ou téléphoner
au No 9 23 31.

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

On cherche pour le 15
avril 1952 une

JEUNE FILLE
de 16 à 18 ans. propre et
de confiance , dans une
famille privée, pour aider
au ménage et au Jardin.
Occasion d'apprendre l'al-
lemand. Vie de famille
assurée. Adresser offres
avec prétentions, référen-
ces et photographie -à
Mme T. Selilucp-Furrer ,
notaire, Lilterkofen (So-
leure). Tél. (065) 7 00 36.

On cherche pour le
printemps un

JEUNE
HOMME

ayant terminé les écoles,
pour aider aux champs et
a- l'écurie. Place facile.
Occasion d'apprendre la
langue allemande . Vie de
famille. Offres, avec Indi-
cation du salaire désiré , à
F. Bronnlmnnn. Meslkon
Illnau (Zurich).

Jeune fille est deman-
dée en qualité d'

aide de maison
dans une petite pension-
tea-room; peut apprendre
le service. Chalet « Les
Scyllas », Blonav sur Ve-
vey. Tél . 5 35 17.

Maison de la place
cherche

employé
de bureau

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

On cherche une

aide de buffet
parlant français et alle-
mand ; une

sommelière
parlant français et alle-
mand ; une

fille d'office
Nourries , logées, blan-
chies ; un jour de congé
par semaine. Se présen-
ter à l'hôtel du Lac, Au-
vernier. Tél. 8 21 94.

Banque
de magasin

On cherche d'occasion
une banque de magasin,
si possible avec vitrine,
en bon état , dimensions
environ : 2 m. de long,

.90 cm. de haut .et..70,.cm.
de large. Faire offres ,
avec dimensisons et des-
cription sommaire, sous
chiffres S. T. 446 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

pousse-pousse
d'occasion en bon état. —
Tél. No 6 65 56.

L I T
ou divan lit avec
literie complète
pour chambre de
jeune fille est de-
mandé à acheter.

Case postale
39,007, Neuchâtel

On chercher à acheter
d'occasison un

R A D I O
modèle récent (de préfé-
rence «Paillard»). Adres-
ser offres écrites & B. L.
447 au bureau de la
Feuille d'avis.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—

Escalope parisienne
Pommes purée

Salade

fl Machine à écrire H)
ji à louer depuis jT
M Fr. 15.— par mois B

«(Rgyw&ftd i
M NEUCHATEL r §ri
J Rue Saint-Honoré 9 W

Tous les jours

filets
de perches

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre, pour cause
de double emploi , une

fourgonnette
« Renault »

i en parfait état de mar-
! ohe, 24,000 km., moteur¦ revisé. — Adresser offres

écrites à> M. B. 449 au
bureau de la Feuille
d avls.

Dr H. Jeanneret
ABSENT

du 28 février
au 2 mars

Jardinier
disposant régulière-
ment de quelques de-
mi - journées, cherche
occupation pour soi-
gner propriétés ou
jardins privés. — S'a-
dresser à Me Roger
Dubois, notariat et
gérances, Saint-Hono-
ré 2, Neuchâtel (tél.
5 14 41) ; reçoit aussi
sur rendez-vous à son
burea u de Saint-Biai-
se, Maigroge 21 (tél.
7 54 27).

JEUNE FILLE
de 16 ans, hors des éco-
les, cherche place dans
une famille ; elle peut
aider également au ma-
gasin , boulangerie ou
denrées coloniales. De
préférence : environs de
Neuchâtel. Adresser offres
à famille Winkelmann ,
commerçant. Wilerolti-
gen (Berne).

Italienne
cherche place dé coùtu-;
rière, llngère. dans maga-:
sln, atelier, hôtel ou hô-
pital . Adresser offres à
Maria Canova , Rochefort ,

Suissesse allemande
honnête et travailleuse,
cherche place de femme
de chambre ou pour le
service dans un hôtel , de
préférence à Neuchâtel.
Date d'entrée : 1er mars,
ou selon entente. Adres-
ser offres à R. Blrrer,
Hôhe, Grosswangen (Lu-
cerne).

Jeune fille
sortant des écoles, cher-
che place dans une bonne
famille commerçante,
pour apprendre le fran-
çais. Bon traitement et
vie de famille. Offres à
famille W Mouttet, res-
taurant Nordbahnhof ,
Berne/Bûmpliz.

Jeune Italien cherche
place de

domestique
vigneron

ou à la campagne. Faire
offres sous chiffres P.
2006 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 18 ans. très bien re-
commandée, l i b r e  les
après-midi , cherche occu-
pation dans un ménage..
S'adresser à Mme de
Coulon. Olos-Brochet' 3,
Neuchâtel.

Jeune homme
22 ans. ayant diplôme
d'une école de commerce,
trois ans de pratique
dans une Société d'agri-
culture de la Suisse alle-
mande, cherche place en
Suisse romande, pour su
perfectionner en français.
Possède le permis de
conduire pour camion.
Adresser offres écrites à
Erich Wyss, Hesslgkofen
(Soleure) .

Jeune fille
de 15 ans. j appliquée et
consciencieuse. cherche
place dans un bon ména-
ge avec enfants, où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Date
d'entrée : 15 avril pro-
chain. Adresser offres dé-
taillées à M. R. Henggl,
Relohenbaoh i/K. (Berne) .

Jeune fille de Suisse
allemande âgée de 16 ans

cherche place
dans ménage soigné. Vie
de famille désirée. —
Adresser offres écrites â
W. S. 409 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

travaux de bureau
l'après-midi. Pourrait tra-
vailler chez elle. Télépho-
ne à disposition. — Ecrire
sous chiffres A. Z. 417
au bureau de la Feuille
d'avis.
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TISSUS DE DÉCORATION
à prix très avantageux

GRAND CHOIX DE NOUVEAUX DESSINS

i mpn m ©  SUPERBES DESSINS «| _
dans différentes couleurs, largeur 120 cm. ¦* ™jf ^le mètre 7.90 6.90 5.90 4.90 ^&

JdCQUdrCl QUALITÉ LOURDE n 0%f \
pour grands rideaux , largeur 120 cm. ^̂  JF \J

le mètre 8.90 7.90 tàw

)̂dtin BELLE QUALITÉ mp 
^^

pour élégantes décorations , largeur 120 cm. ff"̂  J F ^J
le mètre 9,80 7.90 \àW'

. ' y 
' - '

GRAND CHOIX DE

V llTdÇJGS ENCADRÉS ET AU MÈTRE
en tulle, filet , marquisette, etc. ;

AUX M PASSAGES
iMÉMllllli illllW NEUCHATEL 8. A

*fl^B«P?yAïte ,̂fl f̂l^
T^* ^^ Temple-Neuf - Rue des Poteaux

• 
¦ ¦ '

iSEE"
Uf Warner s />
li| LE GANT J?f
Iii ii ii c o n s e i l  / sy \ /̂ .
fk^Jj [l'élégance ! La iK JB^^MW
L' .'̂ J jolie r o b e  de 

<flfc ^fl BjV
rivfl sty le que vous k ^Bjf^fB i MSS porterez cette rafe ĵ f |i \8| j r a
** j  saison exigera sHBff l TUHr"Br
|v-;' l de vous: fines- ^Hl\^ |H^r '
IJîjH se de la taille, ^t lynflB^
i'-r ^l correction du ^  ̂ \ ^^
t ïflj b u s t e, g al b e  \ I
!'?';. ¦ des hanches. Il > |
&¦ faut , Madame, VFN T r ?'¦ -- ' -¦ une ceinture ou VCIVIC

||| un corselet EXCLUSIVE j

; Il 5 % Timbres S.E.N. A J.

#vWv
Edgar Boss co™r Renens

Tél. 4 91 31

AMATEURS
D'OISEAUX
PERRUCHES ONDULÉES

la paire Fr. 18.—
MOINEAUX DU JAPON

la paire Fr. 15.—
ROSSIGNOLS DU JAPON
mâles extra chanteurs

Fr. 20.— pièce
CANARIS FEMELLES

prêtes à nicher
Fr. 10.— pièce

PIGEONS NICHEURS
la paire Fr. 8.—

5 paires pour Fr. 30.—
Envois tirés soignés

aveo garantie
Sujets 1er choix
Etablissements

zoolo'giques
L. KROUTINSKY
Rue Centra/le 21

LAUSANNE
Maison fondée en 192E

Excellents

filets
de dorsch

frais
panés et non panés

LEHNHERR
FRÈRES

«ÉfjWgjgL L a
tfava'

rateUr VOLTA in qualité et rendement les meilleurs !

^^

gia

^^^ v̂ et fî les grands nettoyages ! "^^^S^^^tf*
•̂""¦ŒŒBHBBBWBMlMlBÊBBMBSÉIEBSÏÏfflp""̂  Facilites de payement

ARRIVAGE DE

SOLE
fraîche

et filets

LEHNHERR
FRÈRES

p* w-w^p."^--.,- - ¦¦ - ,,-,t,»T:,̂

59.- mv^-ri Robe en f lanelle
^^^̂ ^̂ Si P UTe lame * f açon  1res

i / pi . ,' i jeune , col et parements 
^
^é̂ \

JÈfea "*™ŝ
| garnis en piqué *̂  ^V 

f ^&'-y.ryA Tailles 38 à 46 \J %J •

]  ( \ \ <4i—Robe en f lanelle
A \ \ \ bay adère, manches 

^
- ^^Y^A l S fti mono r ^M ~\

V"\flk VI Tailles 38 à 42 t/Jf # "

Autres modèles très actuels

98.- 69.- 49.-
TOUJ OURS A L'AFFUT DE LA NOUVEAUTÉ

" ' "r "̂ """""~~ ' n E U C H  QTEL

M r̂a——— m̂»iMiji »̂ m̂iiM«'i»Miii.iimm ¦niiuum»: n 
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1 Profitez
de la saison

la plus avantageuse
pour le

SAUMON
f rais
entier

et en tranches
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

HALLE AUX VIANDES
OUVERTE

le vendredi 29 février
les marchés de jeudi et samedi étant supprimés

. /
Se recommandent,
les bouchers-charcutiers : '

RLANC-MAYOR, COMBREMONT,
ESCHLER, LOUP,
RUCHAT, VOUGA.

A vendre, de particu-
lier , /

VOITURE
« MINOR>

à l'état de neuf , quatre
vitesses au volant, 20,000
kilomètres. Prix à conve-
nir. Tél. (021) 22 12 71.

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

l POUR DAMES
î Souliers à bracelets . . . Fr. 9.—

Richelieu brun » 12.—
l Souliers à brides , ouverts

derrière » 15.—
:-' Souliers décolletés, talons j
; ' li f ty  » 19—
I Souliers décolletés daim ou

I

cuir » 24.—
Richelieu semelles de crêpe » 24.—
Bottes en cuir , semelles de

caoutchouc » 25.—
Richelieu daim » 24.—
Souliers décolletés, talons

lifty » 24.—
Bottes cuir , semelles crêpe « 39.—

Chaussures J. SCUUTH S. A.
NEUCHÂTEL

ROSIERS NAINS OU BUISSONS dans les plus
belles variétés, la pièce Fr. 2.20 ; 10 pièces
Fr. 20.—.

COLIS RÉCLAME : 12 belles sortes à mon choix
Fr. 23.—.

ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites fleurs,
la pièce Fr. 3.75.

ROSIERS TIGES, forts et bien couronnés, la pièce
Fr. 7.— ; 12 pièces Fr. 80.—.

Avec mes rosiers nains, vous obtiendrez déjà une
belle floraison en Juin

Expéditions soignées avec mode de culture par les

SS% W. Marlétaz, Bex (Vaud)
Catalogue sur demande Tél. (025) 5 22 94

A vendre une chienne

berger belge
d'une année, bonne gar-
dienne. — S'adresser :
Beaux-Arts 21, 4me. Neu-
châtel.

A VENDRE
immédiatement, pour
cause de décès, chambre
à coucher, plus divers pe-
tits meubles, un établi
de menuisier et quelques
outils. S'adresser à M.
Sohaerer , Charmettes 55.

*(3m «omïïD «• anmD * ̂ ®*
Ë Off rez de délicieux chocolats PJ

P dans un raviisant carton • %

| LE |

S BATI §
i HEVCHATELOIS |
O Une gourmandise l jSi
M toujours appréciée... te i"j

| SPÉCIALITÉ I¦5 des maîtres confiseurs 6|
£5 En uen le chez les membres  de la Corporat ion Cj

I  ̂
Deux aides dont J8 ne 

iBLUZ!/ W /f *rf^È& façon simplement merve illeuse ! ^^^^^^W '

»;;IÉsMïi. $&&$£lii$-ï''  ̂ vraiment nronre ^̂  s&$^wj iïÊw car *'s sont â!ts ^e ^on savon pur - i ŷ ; ë̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ T4\ ¦ fl
ag ^^^i *$W « ^ 
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Grands combinés
«n noyer, Fr. 450.—,
480.—, 520.—, 630 —

Buffetg de service com-
binés, Fr. 325.—, 435.—,

515.—, 660.—, 780.—
Salles à manger complè-
tes, modèle riche, dans

tous les prix
Salons-gtudiog aveo meu-
ble combiné, Fr. 680.—,

950.—, 1420.—
Entourage de couche,

Fr. 180.—, 260.—, 240 —
Couche métallique, 120.—
Divans-couches, fabrioa-
•tàon soignée, tissu de

laine a choix
Fauteuils de tous mo-
dèles depuis Fr. 120 —

Meubles en frêne
pour enfants

Armoires à 2 et 3 portes,
Fr. 160.—, 280.—
Commode en noyer

moderne, Fr. 145.—
Bureaux d'appartement

en noyer, Fr. 260.—
Bureaux en chêne

comimerclal, Fr. 390.—
Mobiliers complets

à bas prix
Ebénlsterie-Tapisserie

X.  LEITEÎIBERG
Grenier 14
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Les problèmes de la distribution
de l'eau dans le canton

A LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE DE GÉOGRAPHIE

Lors de la dernière séance mensuelle
de la Société neuchâtelolse de géogra-
phie , M. A. Burger, hydrologiste au Dé-
partement des travaux publics, présenta
une étud e très documentée sur « les pro-
blèmes de la distribution de l'eau pota-
ble dans le canton de Neuchâtel ».

Mi Burger montra tout d'abord le
rôle de l'eau dans le peuplement et
dans le développement des aggloméra-
tions. Nos autorités cantonales ont bien
compris l ' importance de cet approvi-
sionnement , puisqu 'en 1943, le Conseil
d'Etat créa une commission cantonale
des eaux. Six ans plus tard , II constitua
un fonds destiné à subventionner les
recherches en eau , les travaux d'adduc-
tion ainsi qu 'à améliorer la défense con-
tre l'incendie. Actuellement , on est en
train d'achever un recensement de tou-
tes les sources et nappes souterraines
disponibles et de rédiger une loi gé-
néral e sur les eaux. On s'efforce aussi
de susciter une collaboration entre des
communes voisines et de résoudre les
problèmes de l'alimentation en eau sur
un plan régional.

Dans notre canton , il existe 58 ré-
seaux de distribution ; seules quelques
communes en sont encore .dépourvues
(la Brévine , là Ghaux-du-Milleu , Brot-
Plamboz , le Cerneux-Péquignot , les
Planchettes et le Pâquier en partie).
En général , ces réseaux , Vieux de 50 à
70 ans, ne suff isent  plus à approvision-
ner normalement tous les quartiers des
localités qui se sont développ ées rapi-
dement. Lors de l 'établissement de ces
réseaux , on évaluait la consommation
quotidienne d'un habi tan t  à 100 litres;
de nos jours , elle a t te in t  quel ques cen-
taines de litres , voire 700 litres (à Neu-
châtel ) ou même 1000 li tres , par habi-
tant et par jour , dans certains villages
maraîchers.

A Neuchâtel , par exempl e, il est dif-
ficile d'approvisionner d'une façon sa-
t isfaisante le quar t ie r  oriental  dont
l' essor fut  si prompt. Il est question
de construire un réservoir au Bois de
l'Hôpital.

L'eau ne manque pas depuis la mise
en service de la station de pompage de
Champ-Bougin , en 1947. Une conduite
de 420 m. de long permet de prélever
l'eau du lac à 33 m. au-dessous du
niveau des basses eaux. Cette eau est
débarrassée des microorganismes qu 'el-
le contient naturellement , le plancton ,
par f i l t ra t ion à travers un banc de sa-
ble quartzeux. L'eau , chlorée, est refou-
lée dans la conduite principale du ré-
seau d'al imentat ion de la ville qui , au-
trefois , de 1887 à 1947, n'était appro-
visionnée que par les sources captées
dans la région de Champ-du-MouIin
et de Combe-Garot , et dont les eaux
sont amenées par un aqueduc long de
15 km. dans les réservoirs du Chanet
et du Plan. Ce dernier réservoir fut
construit en 1867 déjà , c'est-à-dire vingt
ans avant le captage des sources des
Gorges de l'Areuse. Il était  alors ali-
menté  par les eaux du Seyou captées
à Valangin .  Neuchâtel fut  une des pre-
mières villes à dis t r ibuer  l'eau sous
pression. La filtration des eaux du
Seyon ne fut  pas suff isante  car , rapi-
dement , un abondant dépôt de carbo-
nate de chaux mit  les f i l t res  hors d'usa-
ge ; la santé de la population en souf-
fri t  et en 1882-1883, par exemp le , 800
habitants furent  at teints de fièvre thy-

- phoïde. C'est à la suite de cette épidé-
mie , qui causa 13 décès , qu'on résolut de
capter les sources de la région de
Champ-du-Moulin.

M. Burger donna aussi des rensei-
gnements sur l'approvisionnement en
eau des communes des Montagnes et du
Vail-de-Ruz en particulier. II signala
quelques-uns des problèmes qui se po-
sent aux dicastères des eaux , commen-
ta les solutions envisagées et les amé-
liorations à apporter. Puis l'auteur de
cette très intéressante étude décrivit
quelques modes de filtration et de sté-
rilisation des eaux et présenta sur
l'écran quelques-uns des appareil s les
plus répandus.

J. F.

UNE NOUVELLE COLLECTE
DE L'AIDE SUISSE À L'EUROPE

pour soulager quelque peu la misère des réfugiés
Notre oorrespofflda-nt de Berne nous

écrit :
Les Chambre fédérale» ont voté, en

décembre dernier , des crédita qui per-
mettront à la Suisse de poursuivre les
œuvres d'entraid e internationale. Mais
ce geste ne prend toute sa sifrnification
et sa valeur que si l'appui officiel n 'est
que le compil'ement de la solidarité ac-
tive du peuple suisse lui-même. Or , on
lui demande de ne pas s'abandonner
à l'esprit de lassitude. Le 25 février ,
l'aide suisse à l'Europe qui a recueilli,
en quelque sorte, la succession du Don
suisse, lance sa nouvelle collecte et elle
compte sur la grénérosité do la popu-
lation .

Vendred i après-midi, le président de
l'aide suisse à l'Europe, lo professeur
Ludwig de Bâle, deux de ses collabo-
rateurs, MM. Bratschi , président de
l'Union syndicale suisse, et Janner ,
conseiller d'Etat du Tessin , et surtout
M. Petitpierre, conseiller fédéral, ont
dit la nécessité de trouver de nouvel-
les ressources financières.

M s'agit surtout de soulager quelque
peu la misère des réfugiés. On a déjà
obtenu de bons résultats dans ce do-
maine — ainsi l'établissement au Bré-
sil de 2500 Alle'inainds chassés des pays
balkaniques et l'aménagement pour
eux d'une colonie où ils peuvent re-
trouver des conditions humaines d' exis-
tence — mais il reste encore beaucoup
à faire, pour la simpl e raison qne le
flot des réfugiés, en particulier ceux
qui parviennent à franchir le « rideau
de fer », ne cesse de grossir.

Or, comme l'a fait observer M.
Bra tschi , nous ne pouvons nous désin-
téresser de ces malheureux , parqués
dans des camps, qui mènent une exis-
tence dont la ad^io,aaatârieliaï«t;*fta!>

vent indescriptible et qui n a de com-
parable que la mjsère morale dan« la-
quelle ils finissent par sombrer. Ces
gens qui fuient les régimes de servi-
tude , s'ils ne trouvent pas dans les
pays de liberté de quoi vivre avec un
minimum de dignité , deviendront des
agents de révolte. Une masse de réfu-
giés contraints à l'oisiveté et réduits
à la détresse peut devenir un foyer
d'infection pour les pays demeurés so-
cia lement  sains.

L'aide suisse à l'Europe a, malgré la
modicité do ses moyens, fait déjà du
bon travail , en Grèce , en Italie , en Al-
lemagne. Un nouveau champ d'activité
s'ouvre maintenant  pour elle à Trieste ,
où se pressent des milliers de réfugiés
et qui n 'ont aucun espoir de trouver
du travail dans les étroites limites de
ce « territoire libre » déjà surpeupl é
et qui n 'arrive pas à occuper tous ses
ressortissants. Il faudra i t  aider des fa-
milles à s'établir outre-mer , recueillir
en Suisse des enfants  prétuberouleux
ou des vieillards. .En Grèc e également,
il y a encore 200,000 orphelins pour les-
quels il faut  former des éducatriees,
des assistances sociales, car ce person-
nel fait défa ut .

Bref , lo champ est vaste et certes, la
Suisse ne peut , à elle seule venir à
bout de toute la besogne. Mais aucun
effort ne peut être négligé. Et la col-
lecte qui s'étendra du 25 février au 22
mars doit donn er une preuve nouvelle
que le sentiment de la solidarité reste
vivace, malgré les nombreux appels à
la générosité des particuliers.

Le Conseil fédéral, qui a confié au
Département des finances le soin de
contrôler l'emploi des fonds recueillie
et de faire rapport à ce sujet, souhaite
le succès d'une entreprise à laquelle
il s'associe sans réserve.

L'Association des anciennes élèves del'Ecole professionnelle de jeunes fille»
avait organisé samedi , à l'occasion ducinquantenaire de l'école, une rencontre
à laquelle près de deux cents anciennes
élèves de tout âge et venues de partout
ont partici pé. Beaucoup sont mariées etde ce fait , ne prati quent plus le métierauquel elles s'étaient préparées , maistoutes ont fai t  l'exp érience qu 'une fem-me qui sait coudre possède un précieux
privilège , et par leur présence elles onttémoi gné l 'intérêt , l'attachement et ]areconnaissance qu'elles portent encore àl'école où elles ont fait leur appren-
tissage.

Dès le matin , les participantes étaientreçues par Mme M. Ruedi-Michaud , pré-sidente de l'association , et Mlle R -MGirard , directrice de l'Ecole profession-nelle , à 1 exposition organisée aux Ga-enes Léopold-Robert. Ce fu t  pour elles1 occasion d'admirer le travail fournipar les élèves et le corps enseignantactuels , celle aussi — et peut-être nefut-elle pas moins appréciée — de M.
trouver bon nombre de maîtresses quileur ont enseigné naguère les principesde 1 art délicat de la couture. La pro-jection du film du « cinquantenaire >les replongea pour un momen t dans1 atmosphère, lointaine déjà pour lesunes , des classes d'apprentissage , leurfit mesurer les changements bienvenus
apportés dans les méthode s d'enseigne-
ment et constater l'adaptation du ma-
tériel de travail aux exigences actuelles,

Un dîner réunit ensuite la société i
l'hôtel Terminus, autour de tables dé-
corées de façon charmante et dans un
style très « couture ». Présidée avec
beaucoup de bonne grâce par Mme M,
Ruedi-Michaud , une brève partie offi-
cielle permi t d'entendre les discours de
MM. Fritz Humbert-Droz, conseille:
communal , Robert Chabl e, président de
la commission scolaire, et Pierre Ram-
seyer, directeur des écoles classiques,
secondaires , supérieure et profession-
nelle , qui affirmèrent l'intérêt que por-
tent à 1 école professionnelle les auto-
rités communales et scolaires , et présen-
tèrent aux anciennes élèves leurs vœux
pour la prospérité de leur association.
Des remerciements furent adressés et
des fleurs offerte s à quel ques jubilaire s
du corps enseignant d'autrefois et d'au-
jourd'hui : Mlles M. Jacot , H. Kriihen-
buhl , M. Jasinska , O. Plainchamp et
G. Amez-Droz qui. pendant de longues
années — l'une pendant 44 ans — ont
fait  bénéficier l'école professionnelle
de leurs talents et de leur dévouement.

L'après-midi, le funiculaire emmenait
à Chaumont la longue cohorte des an-
ciennes élèves, heureuses de retrouver
leurs camarades de « volée ». Au cours
d'un thé servi au Grand Hôtel , la pro-
jection de photographies de la Fête de
la jeunesse des années passées fit fuser
les rires et surgir les réminiscences. Et
la journée s'acheva devant un admirable
paysage, à renouer des amitiés et à
rappeler les souvenirs d'un temps heu-
reux, G. B.

Rencontre
des anciennes élèves

de l'Ecole professionnelle
de j eunes filles de Neuchâtel
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CHRONIQ UE RéGIONALE

Soirée du Chœur d'hommes
(c) Le Chœur d'hommes de la Coudre,
« Echo de Fontaine-André », a donné sa-
medi soir, une soirée familière et récréa-
tive au Buffet du funiculaire. Les chan-
teurs et acteurs se sont présentés devant
une salle comble et les applaudissements
du public, nombreux et répétés, sont le
meilleur signe d'une belle réussite Les
cinq chœurs ont été bien interprétés.

Rompant avec la tradition, la société
avait mis sur pied une vaudoiserie en
trois actes de Marius C'hamot : « Piclette ».
Des rôles sus et des Jeux de scène bien
étudiés ont rendu à cette comédie toute
sa saveur, provoquant l'hilarité générale à
chaque Instant.

La partie officielle a été suivie d'une
soirée dansante animée. L'exiguïté du lo-
cal ne permet plus de placer le public.
C'est à l'occasion de ces soirées que se
fait le plus sentir la nécessité d'une salle
convenable et de dimensions normales.

LA COUDRE

soirée «u «juœur m i x t e
(c) Samedi, le Chœur mixte présentait sa
soirée annuelle devant un nombreux pu-
blic. Quatre chœurs dont un de dames,
tous bien préparés, furent exécutés sous la
direction de M. René Vouga . La comédie
de Louis Camplohe : « Monsieur avec petit
avoir » était bien dans le cadre d'un chœur

paroissial. Tous les acteurs sont à féliciter,
tout amateurs qu 'ils sont. Le clou de la
représentation fut une fantaisie costumée:
«Au temps des diligences » , qui devait dé-
rider les plus moroses, al bien que ce nu-
méro fut bissé.

SAVAGNIEH

lie lOme anniversaire
du Football-club

(o) Cette manifestation a connu un plein
succès et a fait honneur à l'Ingéniosité,
au bon goût et au sens humoristique des
organisateurs et des acteurs qui sont k
féliciter chaudement . Une salle comble a
applaudi le programme copieux mis sur
pied. Elle entendit d'abord l'Orchestre de
Cortalllod qui , sous la direction de M. F.
Bornlcchia exécuta cinq morceaux. En
intermède . M. Lœffel , président du F.C.
Auvernier , fit l'historique de ces deux
premiers lustres Puis le rideau se leva
sur une comédie très gale , « Une bonne
soirée » , d'Alfred Celui, ensuite sur un
sketch et une petite revue se déroulant
dans une cave. La soirée se termina par
un bal.

Une surprise était réservée à ceux qui
désiraient se détendre pendant les entrac-
tes. C'était une salle Japonaise qui accueil-
lait les amateurs de thé, et un bar riche-
ment décoré par M. Rouiller.

AUVERNIER

Soirée du Chœur mixte
(c) C'est samedi soir, dans la grande
salle des spectacles, au collège, que s'est
déroulée la première soirée de l'hiver , soi-
rée, disons-le d'emblée, qui fut une par-
faite réussite.

Notre chœur mixte, sous l'experte di-
rection de M. R. Kubler , a su donner une
Interprétation impeccable des chœurs ins-
crits au programme. « Par-dessus la clô-
ture » de Carlo Boller et la « Chère mai-
son » de Jaques-Dalcroze, soli exécutés

"d'une voix chaude et vibrande par le di-
recteur, furent fort applaudis, tandis que
le « Chant du paysan » de Carlo Boller
fut bissé comme II le méritait.

« La belle aventure », une comédie en
trois actes judicieusement choisie, par la
diversité de ses épisodes, eut le don d'in-
téresser au plus haut point l'auditoire.

Tous les acteurs surent rendre leur
rôle à la perfection, ce qui fait bien au-
gurer de l'avenir du Chœur mixte pa-
roissial.

BOUDEVII.LIERS

Représentation
de la « Veuve joyeuse »

(c) La sympathique troupe du « Rideau
de la Flamme » de Couvet a donné samedi
soir la « Veuve Joyeuse » devant une salle
comble.

Nous ne reviendrons pas sur l'opérette
elle-même qui a déjà donné lieu dans ce
journ al à une critique flatteuse, confirmée
samedi par les réactions spontanées du pu-
blic. Ce qui mérite d'être souligné, c'est
le « cran » de la troupe de s'attaquer à une
opérette qui detmande de bons chanteurs
et des dons scéniques et chorégraphiques.
M. Fraissard , cet homme de théâtre à la
voix chaude, a su Insuffler son savoir à
toute la troupe que nous félicitons.

Une mention à Mme Morel qui régla la
chorégraphie, à Mmes Payer et- sa sœur
pour les décors remarqués L'étude de la
partition musicale a demandé un gros
effort ; on ne peut que louer l'orchestre
du résultat obtenu et M. Bobllller, Institu-
teur , de sa direction appréciée et autori-
sée.

TRAVERS
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Notre correspondant de Lausanne inonj
écrit :

Samedi à Lausann e, à l'occasion de
l'assemblée générale annuelle de la So-
ciété vaudoise d'étude et d'encourage-
ment des améliorations foncières , M.
Jeanneret, chef du service du génie rural
à Neuchâtel , a fait un exposé très inté-
ressant sur les améliorations foncières
en terre neuchàteloise.

Après avoir caractérisé pour ses au-
diteurs vaudois les diverses régions de
son canton , parl é de leur formation géo-
logi que , M. Jeanneret a cité ce qui a
été fai t  dans le domaine du drainage,
opération primaire à toute amélioration
ultérieure. Ce travail remonte à 1880.
Toutefois , il a connu diverses interrup-
tions dues , d'une part à lia malice des
temps , de l'autre à l'absence du nerf
de la guerre. Aujourd'hui, l'objectif est
presque entièrement réalisé.

Il n'en va pas de même de l'opération
suivante :_ le remaniement parcellaire.
Les autorités y rencontrent de grosses
difficultés. Individualistes à l'extrême,
les propriétaires neuchàtelois se mon-
trent renitents en général. Il est vrai
que, contrairement à ce qui se passe en
pays de Vaud où tout propriétaire en
passe d'être « amélioré » peut user d'un
droit de recours, largement utilisé, son
collègue neuchàtelois ne possède aucune
arme semblable. Quoi qu 'il en soit, il
parait que va se déclencher une nou-
velle campagne de propagande en vue
d'activer les améliorations.

Les Vaudois sont résolus à y prêter
la main. La course annuelle que la So-
ciété vaudoise d'étude et d'encourage-
ment des améliorations foncières fera
le 12 juillet prochain amènera ses mem-
bres à visiter diverses régions du can-
ton vqjsin. Les arrêts-buffets que les
sociétaires entendent faire nombreux
serviront à resserrer les liens d'amitié
intercantonale , certes. Ils seront aussi
un prétexte pour des orateurs «ad  hoc »
à énumérer ce qui a été fai t  dans le
canton de Vaud. En toute sincérité, il
paraî t  bien , à en croire M. Jeanneret ,
que l'exemple , vaudois mériterait de
faire tache d'huile au-delà de la Thièle.

B. V.

Une conférence à Lausanne
sur les améliorations

foncières dans le canton de
Neuchâtel

-

Du côté de la campagne
Frimes de mouture

Les primes de mouture payées par
l'Office central des blés du canton de
Neuchâtel pour la récolte 1950 se sont
élevées à 143,-155 fr. 85 (1 ,308,666 kg.) .
Le taux de paiement a été de 7 fr. 50 à
16 fr. les 100 kg., selon l'altitude.

La livraison des céréales
en 1051

Selon une statistique établie par
l'Office central des blés du canton de
Neuchâtel , il a été livré , en 1951,
2,636,231 kg. de céréales , pour le prix
total de 1,639,218 fr.
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10 perfectionnements !
MNMAM. «!.,« «««î«-#„M« «SI nouvelle suspension avant et arrière , réglable , â effetencore plus confortable 1 sensationnel

ANMMMA -i..* n..:««#. •**« Jgik rendement du moteur augmenté ; 1 CV effectif deencore plus puissante «H plus .
pnnnrp nlnç ranirip Ht nouueaux rappor,s adap,és a la Mssance :encore pius rapine ĝ 75 - so km/heure.

onnnro nlno maniahlo <éÊk nouveau verrouillage des vitesses ; changement à
enuUre piUS manlâOie |̂} maj n irèS souple et sans effort.

encore plus silencieuse Q |Sï pot 'éctapp9m6n' '""or,sé à 9rand »
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AGENTS RÉGIONAUX !

NEUCHATEL : B. SCHENK, CHAVANNES 15
Boudry : A. Chafolo*
Colombier : E. Mayor
Fleurier : Lambelet & Cie
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MOULES
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A vendre
, deux remorques

un essieu pour tracteurs ,
charge 3 et 6 t., bas prix.
R . Plerrehumbert . Saint-

' Aubin , tél. 6 73 27 |

« Citroën» 15 CV
1948, Impeccable. Oase 40,
Neuchâtel 6.

à

Céramique
de l'artiste suisse
M. Linck-Daepp

Trésor 2



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 1

Magda COtfTINO

CHAPITRE PREMIER

Le train roulait entre de hautes fa-
laises. On avait dû faire sauter à la
dynamite une tranche de montagne
pour ouvrir 'le chemin à la voie fer-
rée , car les falaises étaient à pic de
chaque côté. Les parois de granit ren-
voyaient et multipliaient les bruits
du convoi . Une trouée montrait  par-
fois pendant quelques secondes une
terre valonnée , aride et sèche où
poussaient des buissons épineux. Puis
les trouées furent  plus fréquentes, les
falaises diminuèrent de hauteur, et
des rochers de moins en moins escar-
pés les remplacèrent.

Dans le train , Jes voyageurs somno-
laient , rangés deux par deux, à droite
et à gauche de (L'alliée centrale, comme
dans les avions.

Berline Parker, elle, ne dormait
pas : ce qu 'elle voyait était trop inté-
ressant. Après avoir constaté les
transformations du paysage, el'le se
tourna vers son mari , plongé dans la
lecture d'un livre , et demanda avec
cet élégant accent anglais qu'elle te-

nait de ses professeurs et d'un séjour
à Londres :

— Jimrny, nous sommes en Orégon,
n'est-ce pas ? . .

Au dieu de regarder par Ha portière ,
Jimmy consulta sa montre :

— Nous roulons en Orégon depuis
35 minutes.

Ils se- sourirent. Le jeune homme
revint à son livre et sa femme exa-
mina de nouveau, curieusement, le
paysage.

— L'Orégon ressemble à la Breta-
gne, se dit-elle , ce sont les mêmes fa-
laises abruptes, les mêmes landes se-
mées de rochers et de touffes de végé-
tation.

Bertine, jeune Française de 24 ans,
ne s'appelait Mme Parker que depuis
deux mois. Jimmy était venu un jour
avec d'autres touristes demander un
renseignement à l'Agence de voyage
où elle étai t  caissière. Il revint  seul ,
plusieurs fois , jusqu 'à ce qu 'elle con-
sentit  à aller voir avec lui un film
américain en version originale. Ce
jour-là , il toi dit, fa isant  un louable
effort  de prononciation française :

— Vôlez-v ô épouser moà ?
Depuis si longtemps que Bertine

vendait des billets de voyage aux prix
fabuleux, elle s'était dit qu'un jour
elle aurait sa chance de départ, elle
aussi !.

Bille vivait avec une tante, sa seule
parente. GeMe-ci avait empêché jus-
qu'à ce jour tout mariage avec les
divers jeûnes gens qui s'étaient pré-
sentés : elle craignait de voir s'en-
voler le salaire de Bertine et d'être

obligée de travailler. Devant son
égoïsme, la jeune fille avait décidé I

— Le premier jeune homme qui m$
plaît , je l'épouse et j 'attribueraïHout
simplement une pension à ma tàiitei
si elle manque du nécessaire. . ' . }

A la question de Jimmy, elle avaii(
répondu : « oui », immédiatement,
pour le beau voyage, pour quitter sa
tante et , aussi , parce que le jeune
Américain semblait être le mari par-
fait  : 26 ans, bon garçon , l'air franc,'
d'une santé qui éclatait sur son visage
rose et bronzé. II était le fils aîné de
propriétaires en Orégon. Jimmy par-
lait  de son pays avec enthousiasme, de
sa famille avec une affection tou-
chante. Il semblait courageux, don-
nai t des détails sur l'exploitation, fo-
restière qu 'il dirigeait en second; Pour
parachever ses qualités , il était très 1

amoureux de Bertine. Bref , un mari
dont beaucoup de femmes se seraient
contentées !

Bertine tourna encore une ' fois ses
regards vers hii. Jimmy n'était pas
très séduisant. Il avait quelqxie chose
de lourd qui décelait ses origines
paysannes. Ses cheveux d'un blond
paille ayant  glissé sur son front , il
releva la mèche et s'aperçut que Ber-
tine le regardait. Ses yeux bleus pri-
rent une expression tendre et il de-
manda avec cet accent rocailleux des
Américains de l'Ouest :

— Pas trop fatiguée ?
Elle secoua négativement sa fine

tête brune et posa avec tendresse sur
son mari le regard profond de ses
yeux noirs. U enchaîna :

— Nous arriverons dans une heu-
re. Pa sera sûrement à la gare avec
l'auto. .

— J'ai un peu peur de ta famille, tu
sais ! «jtt

— Quelle idée ! Pa et Man sont épa-
tants ! Mon frère, Milton , est un bon
garçon et ma soeur Doris, un ange.
Tu seras tout de suite heureuse. Et
puis, si tu trouves quelque chose qui
ne te plaît pas, tu me le dis et j 'ar-
range tout I

Il rit, débonnaire, optimiste, sûr de
lui , montrant  ses dents saines et bien
rangées. Bertine pensa que tout irait
bien , qu'elle avait tort de s'inquié-
ter.

— Je termine mon bouquin , dit
Jimmy. J'ai le temps avant l'arrivée.

—r Encore un roman policier bien
sanglant et bien horrible ?

— Encore et toujours ! C'est pas-
sionnant !

— Naturellement, le policier est un
homme de génie qui découvre le
nom de l'assassin d'après la couleur
de ses cravates préférées !

— L'assassin est un monstre qui ne
porte pas de cravates !... mais le po-
licier est vraiment génial. Force est à
la loi , toujours , c'est pour la bonne
morale. Tu n'aimes pas les romans
policiers ?

— Pas ceux-là. Ils sont trop méca-
niques, trop secs, pas assez humains.
J'ai l'impression que devant presque
tous les crimes on peut déduire par
les sentiments.

Jimmy regarda sa femme avec une
surprise amusée :

— C'est rigolo 1... Les vrais poli-
ciers appellent ça les mobiles du cri-
me.

— Parce qu'ils prennent la chose
auperficjeMemenîy-silf¦ qé':! fouillent pàS
les consciences... A vrai dire, ils n'ont
guère le temps.

Jimmy rit tout à fait :
— Tu ferais une bien jolie policiè-

re ! Les assassins les plus terribles
viendraient se rendre à toi unique-
ment pour s'entendre dire par ta voix
harmonieuse : «Je  vous arrête !» Car
tu leur dirais « vous », n'est-ce pas ?

— Bien sûr !... Allons, termine ton
livre, nous approchons.

Jimmy palpa entre ses doigts l'é-
paisseur des pages restant à lire et il
annonça :

— J'ai le temps.
Pourtant, au bout du vagon, quel-

ques voyageurs commençaient à s'a-
giter. On refermait les valises, on
glissait des magazines dans les po-
ches des sacs, on enfilait des imper-
méables. La vue de ces derniers fit
pencher la tête de Bertine vers le
ciel : quelques nuages évoluaient,
mais sans menace de pluie.

Jimmy passa rapidement plusieurs
pages d'explications techniques d'un
intérêt qui lui parut secondaire et il
sauta lestement sur la conclusion.

— Je parie que Ted le Borgne a fait
le coup 1 dit-il.

— Je parie le contraire, sourit Ber-
tine.

— Deux pages plus loin il annon-
ça :

— J'ai perdu, c'est le Dr Smithson

Il ferma le livre sans lire les der-
nières explications : il avait le mot
de la devinette, c'était suffisant. Aus-
sitôt, il oublia le roman. D'ailleurs,
on arrivait. Le train entrai t lentement
en gare, sans siffler. Vite, le jeune
couple rassembla ses bagages et sui-
vit le flot des voyageurs sur le quai,
vers la sortie. Bertine vit à peine la
gare quelconque et, le portillon pas-
sé, une vaste cour sans arbres. Jim-
my, après une bruyante exclamation
de joie pressait sur sa poitrine, avec
des claques bien appliquées , un long
bonhomme maigre, coiffé d'un feutre
avachi et sans couleur, vêtu d'une
chemise à carreaux bleus et blancs
délavés et d'une culotte de soldat mal
attachée au-dessus de lourds souliers
ferrés. Le visage était anguleux et
mangé de touffes de barbe roussâtre,
ce qui lui donnait un faux air de
lande piquée de buissons. A en juger
par les exclamations échangées, c'é-
tait le père de Jimmy. Quand celui-ci
s'avisa de la présence immobile de
Bertin e, il dit simplement :

— C'est elle !
Le vieux prit un visage fermé , ten-

dit une main réticente et demanda :
— Avez-vous beaucoup de paquets?
Jimmy répondit :
— T'en fais pas, tout tiendra dans

l'auto.
— Au fait, se dit Berline, où donc

est la voiture ?

(A suivre)

L'amour imparfait

[ OUVERTURE D'UN MAGASIN ]
I DE DÉMONSTRATIONS ET D'EXPOSITION D'APPAREILS MÉNAGERS i
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noire, & l'arôme do la myrtille, ne diageonne pas,
ne gèle pas, excellente nouveauté de mérite, crois-
sance rapide, même en terrain sec et pauvre:
abondante récolte en juin. Bocommaiidable aussi
pour réglons froides et d'altitude, où la récolte se
fait en Juillet. Plantation à 1 m. (5 plants suf-
fisent pour un petit ménage). Le plant Fr. 2.40 ;

. 5 plants Fr. 9.50 ; 10 plants Fr. 18.—.
Expédition avec mode de culture par les

Pépinières W, Marlétaz, Bex (Vaud)
Catalogue sur demande Tél. (25) 5 22 94

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

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

par d'épatants et
délicieux

canons
en nougat
et chocolat

JlÉSt
Tél. 6 91 48

Aussi en vente
au magasin

«Au Friand >
Neuchâtel

Arrivage
des premiers

CABRIS
\ qualité extra

à Fr. 3.60 le % kg.

LEHNHERR \
FRÈRES

Place Purry 7 j]
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JmÊÊÊÊëWm SHORTFIX SHORTFiX

NOTRE SUCCÈS I

j /Si ^HTTl SHORTFIX CHAUSSETTES
nj lÊif/l/r i W. *%8ÈÈllllllllln «M en Pur co*on mercerisé, derby, pur coton extra-
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Shorffix ou Chaussettes
VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE , , , k̂ 
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pure laine, renfort nylon, côtes derby, J?1 M Jh
»̂>*m -  ̂ en gris, beige, brun ^0
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Quelle Joie de choisir ses légumes frais dans les
bons magasins de primeurs I Vous y trouverez un
ASSORTIMENT très riche, un service RAPIDE,
de la marchandise plus BELLE.

Arrivages toujours frais :
LES SALADES FRISÉES

^^«5Ï3à\ d'Espagne, croquantes et
y^SS^Wtev  ̂ délicieuses.

Atf*̂ |||P«|u\ LES ARTICHAUTS d"Espa-
II ^S*̂ Bfe,V'̂ , sne qui conviennent si
/// / ^Pt* M'KÊÈh't A k'en aux malades du foie.
m/^'̂ wrnm^ "I LES KOI 'RM/^'DS prin-
K^<̂ :̂ ^ v̂kt:8 ' i tanlers d'Algérie, etc.

•éW^v^
' '̂ HIP' / LES SANGUINES

^_y  LA 
ROYALE

des meilleurs vergers de
PATERNO.

r 
HUILES DE CHAUFFAGE 1

M. SC HREYER
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21 ¦———————— ——mgmmmàm

A vendre, pour cause de
double emploi, un

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

Flocons
de savon

Lessives diverses , tous les
articles de la savonnerie

COPA à BALE
sont en vente chez d.
CAVIN, tél. 5 49«, Im-
mobilières 5. Livraison à
domicile.

Chambre à coucher
à vendre

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

d'hui encore un rendez-vous.

Ameublements ODAG Fanti & G"
Grande Rue 34-36 COUVET Tél- 922 21

WmWitttémmWf
|gpr Mesdames !

I B Vous qui êtes soucieuses de votre

j  élégance, choisissez votre lingerie

! I fine, vos corsets et soutien - gorge

; chez la corsetière spécialiste

f c-l Mme L. BOBATEL

I
ERÈS-CORSETS
Chavannes 8 Tél. 5 50 30

NEJUCHAXEL

Lames-rasoirs
¦BaoBBamma ara
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ELB!nAU Divisumma 14
^?|fcv Une machine à calculer vraiment complète

J ŜpÊ ^mWSMSÊ La seule ef fec tuan t  
les 

quatre opérations automatique-

j ^Ên^^-^M^-^n^ "*" ment avec inscri ption . s i m u l t a n é e  de tous les éléments  du
jéÊE M̂mËÈ- Ŵk calcul sur la bande de contrôle.

f a.  WmWh. 
Nombreux  autres avantages EXCLUSIFS et SENSATION-
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DEMANDEZ AUJOURD'HUI MÊME UNE DÉMONSTRATION 1

ËmÊiÊ^ FONJALLAZ a OETIKEB
^^S^Âf -'-éÊw Rue Saint-Laurent 32 - Tél . 23 09 24 - 23 09 25 - LAUSANNE

•̂81 mT ^ÊÈW 
RUe dU 

Collége 4 - Tél . (039) 2 51 50 - LA CHAUX-DE-FONDS

^"̂ i • - " " ¦¦¦j Ér Machines - Meubles - Fournitures de bureau
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j s ^ :¦ médicinales Circulan ! 

mmm.mm ¦«•«- — — entlees, mains, bras, pieds et jambes engourdis ou Chez votre pharmacien et droguiste.

PENSION MIXTE pour enfants
(de 3 à 12 ans)

Air vivifiant, climat moyen
Vacances — Cures de repos
Changement d' air — Convalescence

LES ACACIAS, BOIS Neuchâtel
Altitude 526 m. - Tél. (038) 6 30 39

HANC É S, A t t e n t i on! )
Nous vendons faute de place

• Meubles neufs garantis :
X CHAMBRE A COUCHER, très beau modèle,
en noyer ramageux, ml-poll ; armoire à trois
portes, dont deux galbées, toilette & décroche-
ment, lits Jumeaux, tables de nuit, dessus en
verre Fr. 1580.—
1 CHAMBRE A COUCHER, modèle soigné, en
noyer de fil , matitlné ; armoire à trois portes,
coiffeuse à décrochement, grande glace existai
avec volet, deux Uts Jumeaux, deux tables de
nuit Fr. 1420.—
1 CHAMBRE A COUCHER , en bouleau ml-poll ;
armoire à trois portes, deux Uts Jumeaux, une
coiffeuse-commode, dessus en verre, glace cristal,
deux tables de mult Fr. 050.—
1 SALLE A MANGER, ronce de camballa, ml-
poll, modèle riche ; comprenant : un grand buf-
fet anglais, tiroirs et rayons, un argentier-
vitrine, une table à allonges assortie, six chaises
rembourrées Fr. 1080.—
1 BUFFET DE SALLE A MANGER, en ronce,
ml-poli, et un argentler-vlitrlne,

les deux meubles Fr. 580.—
1 STUDIO, modèle très soigné, genre « Heimait-
stil », comprenant : un couche rembourré sur
les deux côtés, barrières mobiles, coffre à literie,
deux fauteuils très confortables, assortis, rem-
bourrage la, un guéridon, pieds, forme tulipe

Fr. 1250.—
En outre :
1 CHAMBRE A COUCHER D'ENFANT, en frêne
clair matttrié, comprenant : une armoire à deux
portes, un Ut à barreaux, une table de nuit,
une commode avec tiroirs, une chaise assortie,
superbe ensemble Fr. 780. 
1 ARMOIRE, deux portes, bols dur Fr. 110. 
1 BUFFET DE CUISINE, deux corps, verni
crème Fr. 150.—

Ces prix s'entendent, net au comptant,
livraison franco domicile

MEUBLES ELZINGRE
AUVERNIER - Tél. 6 21 82
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Aspirateurs f«05 fil
if k . . . et cireuses I
r*tyti * Location - Vente - Echange X
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à parti r de Fr. 19— par mois |

-*<"\̂ . * RUELLE OUBLE NEUCHATEL J|

MARCEL COUTURE
Tél. 7 23 07 - Seyon 12 (maîtrise fédérale)

a transféré son atelier

Beaux-Arts 28
La Comp agnie de

SCARAM OUCHE
à La Paix, le 29 f évrier

iU Samedi 1er mars
les salons de coiffure

de la ville seront fermés
toute la journée

A. S. M. C.
Section de Neuchâtel

AVIS
aux consommateurs

L'ensemble du commerce de détail ouvrira
ses magasins jusqu'à 18 h. 30 vendredi
29 lévrier 1952.

Tous les magasins, à l'exception de
ceux qui ouvrent habituellement le dimanche,
seront fermés samedi 1er mars, jour
férié légal.__ 

^UN SUCCES !
Notre grand choix de petites assiettes
copieusement garnies et servies à

prix doux

£e3 galles
CENTRE GASTRONOMIQUE

V. •

Nos bureaux et chantiers étant fermés SAMEDI 1er MARS,
nous prions notre clientèle de vouloir bien nous passer ses
commandes en temps opportun. D'avance merci.

\

m 

Démonstration du Gril

+br+
les 28 et 29 février

Les mets préparés sur le gril sont
particulièrement savoureux et légers,
tls conviennent donc aux palais et

aux estomacs délicats.

•Il
ttBMuflDU

NCUCMAT EI

SKIEURS
l'hôtel de Tête - de - Ban
organise DIMANCHE 2 MARS dès 10 h. 30, un

concours «SIE und ER»
Renseignements et inscriptions jusqu 'au 28

février à l'Hôtel de Tête-de-Ran , tél. 712 33.

Pâques 1952
\mateur s de beaux voyages, réservez dès
lujourd'hui vos places pour notre magni-
fique excursion de 4 jours et demi à la

Côte d'Azur
10, 11, 12, 13 et 14 avril

^ix-les-Bains - Col de la Croix-Haute -
Srasse - NICE - Monaco - Monte-Carlo -
pannes - La Corniche de l'Esterel -

Avignon - Valence

Deux nuits à Nice
Départ : jeudi 10 avril à 13 h. 30

Des paysages merveilleux
Des cars confortables

D'excellents hôtels

Prix : Fr. 195.— tout compris

Renseignements et inscriptions :

Garage
Schweingruber & Walter

Geneveys-sur-Cof frane Tél. 7 21 15

CRÉDIT SUISSE
Dividende de 195 1

Conformément à la décision de l'Assemblée 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 fév rier 1952; auprès de tous 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.

AUTO-ÉCOLE
A. WESSNER LISERONS 9 Tél. 5 46 89
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Pour devenir une
SECRÉTAIRE
qualifiée, fréquentez

l'Ecole Benedicl
dont l'enseignement consciencieux prépare
avec un maximum de chances de succès aux

exigences de la pratique. '
Cours semestriels et annuels complets à
partir de Fr. 100.— par mois. Possibilité de
suivre des cours partiels avec ou sans examens.

Enseignement du jour et du soir.

Rentrée de printemps : 16 avril.

Samedi , dimanche et lundi, 1, 2 et 3 mars 1952
x̂ CARNAVA L \

Jrf\ BIEN MOIS
iJr|à̂ M^ij ff̂  

Samedi 
soir 

dès 19 h.
MJJRl « CHARIVARI »

/ ŒB&S 'SOZ* -W\ G r a n d e anlmatlon
/4^Bls*̂ ĵ '!pite) dans les rues et les

r^^i > s *- ' ^J^ ^vT*"* restaurants.
I ^5R\̂ ff ?g. ''ï/ t lS &ktÀ Bataille de confetti

I T TT îif înf àf àir Dimanche et lundi

^ÉpPlïfsX grand cortège
^—*̂ lià>*  ̂ Départ à 14 h. 30

i ENTRAIN - BATAILLE DE CONFETTI

f  î NN'oubliez pas
que vos

PENDULES
neuchâteloises
ou autres seront

réparées avec soin
par l'horloger-

pendulier

Paul Duvoisin
Roudry

Téléphoner au 6 42 33
l On se rend à domicile I

CAFÉ
DU THÉÂTRE
pour passer

un après-midi
une soirée...

rien de p lus
sympathi que

• 

r \

I 
Assez de lois ¦ caoutchouc !
En 1947, le peuple suisse, à une faible majorité, accepte les articles économi-
ques (permettant aux autorités, sous certaines conditions, de restreindre la '
liberté du commerce et de l'industrie).
Les craintes les plus vives des opposants d'alors se réalisent :

La Confédération fabrique « en série » des lois, dites « de protection » en
faveur de certains intéressés et demande des pleins pouvoirs légaux pour r*
appliquer ces lois comme bon lui semble.

Le citoyen est forcé de se défendre :
1. S. T. A. ) Le REFERENDUM est lancé et la

(Statut des transports automobi- > VOTATION POPULAIRE a eu lieu
les). ) le 25 février 1951.

n IDD«* • *„ JS » i * 1 Le REFERENDUM est lancé et la2. ARRÊTÉ interdisant la construc- VOTATION POPULAIRE aura lieution et l'agrandissement d hôtels ) le ,¦> .̂ 52 :

\ Le REFERENDUM est lancé et la
3. LOI SUR L'AGRICULTURE f VOTATION POPULAIRE aura lieu le • !

I ' 30 mars 1952.

4. CONTINGENTEMENT ET ^^̂ ^̂ ^̂ 10^"̂VENTIONNEMENT DU TABAC J JJ£A™£ eJ?0
P
r?

LAIRE aUra ll6U

D'autres lois sont en préparation ! Tout citoyen conscient de sa
responsabilité doit aider à élever une digue contre cette vague
dirigiste qui menace de nous submerger.

1 Les premiers ef f o r t s  ont été couronnés de succès :

1er round :
La S.T.A. est rejetée le 25 février 1951.

2me round :

ARRÊTÉ interdisant la 
iPlkS MJTŒ& iflluB

construction et l'agrandissement •fij 'liÉl «LJli ' JL w£«

! ; le 2 mars 1952

Le jeune et célèbre chef d'orchestre

ROBERTO BENZI
dirigera, selon toutes prévisions, l'ORCHESTRE SYMPHO-
NIQUE DE WINTERTHOUR merc redi 4 juin à Neuchâtel
(Salle des conférences). Les frais considérables nécessités
pour ce concert nous mettent cependant dans l'obligation
de le lancer par souscription. Les prix des places seront de

Fr. 6.85 à Fr. 14.70.

Les inscriptions sont prises dès aujourd'hui et au plus tard !
jusqu 'au 15 mars prochain , à 18 heures. Si l'ensemble des
inscriptions réunit le 75 % des places disponibles, le concert '

aura lieu ; sinon , il sera supprimé.

Bureau de location : HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL
Tél. 518 77

¦

g MÂCARîO A^^BM Le « Chariot » européen / V?^/veLYt̂  îT i IPM
H§ vous expliquera sep, ans / /rW V ^L^L // J f f |MË de malheur en 1 h h. de <-̂ .j£ 4 rt 
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WIÊy FOU RIR E / ^îç^J^i  M .
8 COMM EN T Nv ) ^ \ 

B
1 J'AI PEIDU (rj /\\\ |
SlR GUERRE VI <& X & |
H t̂ Un film hilarant qui fera \ ( f  

J I 
\T  

f U
MM crouler les salles combles ! W|J {£&& ^* jf m

Tous les jours

Filets
de vengerons

frais du lac
à Fr. 2.— le K kg.

LEHNHERR
FRÈRES

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux, se recommande
aux personnes désirant se
créer un foyer heureux.
Succès, discrétion. CASE
TRANSIT 1232, BERNE.

Biscuiterie neuchâteloîse i
ULYSSE CATTIN g|

Place du Marché 13 ; j

OUVERTE !
i JEUDI ET VENDREDI ||

Hôtel La Sauge
Canal de la Broyé

O U V E R T  dès le 1er mars
Se recommande : Hs Walther-Zingg

SKIEURS
Vue-des-Alpes

AUJOURD'HUI
Départ : Place de la Posté à 13 h. 30

Autocars WITTWER Téu wg



LES S PORTS
SKI

Course de fond et slalom
du Club de ski
de Dombresson

(c) Samed i et dimanche, par un temps
merveilleux, se sont déroulées a Dom-
bresson deux compétitions sportives or-
ganisées par le ski-club c Chasserai ». I)
s'agissait d'une course de fond et d'un
slalom qui ont obtenu un grand succès,

Voici les principaux résultats de ces
concours :

FOND
Juniors club : 1 R. Sclrwendlmann 33'

iO; 2. J.-M. Aeby 33'30 ; 3. W. Jacot 36'
10 ; 4. F. Stauffer 36'45 — Juniors Invi-
tés : 1. O. Nlederhauser 39'33 ; 2. R. Scheu-
/er 42'30 ; 3. P. Schmldt 61'4B. — Seniors
1: 1. A. Gelser 1 h. 7" ; 2. J. Brechbuhler
i h. 3'44 ; 3 A. Nicole 1 h. 9'31 ; 4. O.
Barfuss 1 h. 1214. — Seniors II : 1. J.
Bétrlx 1 h. 33'59.

SLALOM
juniors club : 1. M. Nicole l'34"8 ; 2. J.

Blandenier V 37"8 ; 3. F. Stauffer 1' 40"8 ;
4 R. Favrod 1' 42"2. — Juniors Invités :
1. G. Cuohe 1' 29"9 ; 2. F. Hurnl 1' 37"7 ;
3. Frauenkneoht 1' 54"2 ; 4. R. Scheurer
1' 55"3. — Organisation de jeunesse (une
manche): 1. J Aeby 40"7 ; 2. W. Junod
46" ; 3. J.-P. Hammerly 46"2 ; 4. C. Aeby
51"1. — Seniors hors concours : 1. F. Som-
mer 1' 21"4 (record de la Journée); 2. J.
Junod 1' 22"1. — Seniors club I : 1. O.
Barfuss 1' 32"3 ; 2. J. Brechbuhler 1' 35"6 ;
3. A. Von Gunten 1' 36"4 ; 4. D. Dlacon
1' 41"9. — Seniors club II : 1. J. Bétrlx
2' 30"7. — Seniors Invités : 1. A. Meylan
1' 28"4 ; 2. G. Soguel 1' 31"2 ; 3. C. De-
lacrétaa 1" 32"4 ; 4. A. Dessaules 1' 63"1.

Concours scolaire
du Ski-club de Cernier

Dimanche, le Ski-club de Cernier a
organisé un concours pour les enfants
des écoles de Cennier , Fontainemelon,
les Hauts-Geneveys, École secondaire,
Ecole d'agriculture. Il s'agissait d'un
slalom géant en deux manches.

Voici les principaux résultats :
Cat. I. Au-dessous de 12 ans : 1. G. Phi-

lippe, Oemler ; 2. A. VulUeumler, Fontal-
nemlon ; 3. C. Buèche, Fontainemelon ;

Cat II. De 12 à 16 ans : 1. G. Ritchard,
Fontainemelon ; 2. A. Guyot , Cernier ; 3.
M. Jeanneret, les Hauts-Geneveys.

Cat. III. De 16 à 20 ans : 1. A. Matthey ;
2. R. Burri ; 3. A. Hausswirt, tous de Cer-
nier E.C.A.

Concours de la Jeunesse
aux Verrières

(c) Le Ski-club des Verrières a orga-
nisé son troisième concours de la sai-

son dans d'excellentes conditions. Il
s'agissait, cette fois , de la jeunesse; on
n'avait même pas oublié les tout petits
qui ont acquis, au cours de leurs ébats
quotidiens de cet hiver,... « un style très
remarqué ! »

Le public était nombreux à ces com-
pétit ions -et la grande saille du collège
était  pleine lors de la distribution des
prix à laquelle la fanfare prêta son
concours.

Voici quelques résultats :
Combiné: fond, descente, slalom. —

Classes 37/38. O. J. 1. Jean-Michel Ri-
chard; 2. Laurent Delbrouck; 3. Frédy
Jacot. — Classes 39/40. O. J. 1. Michel
Delbrouck ; 2. Claude Jaquemet; 3. ' Gil-
bert Porta ; 4. Michel Jaquemet; 5. G.-
Amdré Huguenin. — Classes 41/42 O. J.
1. Denis Mast; 2. J.-D. Furnasoli; 3. Jean-
Louis Fauguel; 4. J.-Louis Jacot; 5. Biaise
Delbrouck. — Classes 43/44. 1. Michel
Moret; 2. André Huguenin; 3. Frédy Mast.

Classes filles 39/40. O. J. 1. Daisy Bovet;
2. Aimée Hugli; 3. Edith Raimaud. —
Classes 41/42 O. J. 1. Josette Gyger; 2.
Pâquerette Huguenin.

Et voici les « p e t i t s » :
Classe 4 et 5 ans : 1. Daniel Meylan; 2.

Jean-Pierre Faugueil .
Classe 6 et 7 ans : 1. Marlyse Fatton; 2.

Lotty Schneider; -3. Marie-Claire Maire; 4.
André Duperrex; 5. Denise Durnont. .

Classe 8 et 9 ans : 1. Liliane Jornod;
2. Alain Deterouck; 3. Roger Leuba; 4.
Alain Venthey; 5. Jacques Amstutz.

CYCLISME
Le Tour de Suisse

La commission du Tour de Suisse,
après examen des diverses candidatures
a établi le parcours définitif de la cour-
se. Cela n 'a pas été facile et c'est ainsi
qu'il a fallu laisser de côté Bad-Ragaz
et Lucerne. Ces deux localités devront
attendre le tour de 1953. En bref , les
huit étapes se présentent comme suit :
14 juin : Zurich - Zoug - Lucerne - 01-

ten - Aarau - Staffelegg - Bâle, 226 ki-
lomètres ;

15 juin : Bâle - Delémont - Pierre-Per-
tuis - Bienne - Neuchâtel - Yverdon -
Sainte-Croix - Fleurier - le Locle, 219
kilomètres ;

16 ju in :  Le Locle - la Chaux-de-Fonds -
la Vue-des-Alpes - Neuchâtel - Soleure -

Berne - Thoune -, Adelboden, 220 ki-
lomètres ;

17 juin : Adelboden - Spiez - Gstaad -
col du Pillon - col des Mosses - Bulle -
Vevey - Monthey, 224 kilomètres;

18 juin : Monthey - Crans-sur-Sierre,
contre la montre, 80 kilomètres ;

19 juin : Crahs-sur-Sierre - Brigu e -
Simplon - Domodossola - Pallanza -
Locarno, 201 kilomètres ;

20 juin : Locarno - Bellinzone - San-Ber-
nardino - Thusis - Coire - Arosa, 176
kilomètres ;

21 juin : Arosa - Coire - Kerenzerberg -
Kaltbrunn - Ricken - Herisau - Gos-
sau - Frauenfeld - Winterthour - Zu-
rich, 235 kilomètres.
Le prix de la montagne sera jugé au

Staffel egg, à Sainte-Croix, à la Vue-des-
Alpes , au col du Pillon , à Montana , au
Simplon, au San-Bernardino et au Ric-
ken.

LA VIE
NA TIONALE

Lès"1côrnpïes "des "CvF.F.'"
pour 1951

BEBNE, 26. — Bien que les résultats
d'exploi tat ion des C.F.F. pour l'année
1951 ne soient pas encore déf ini t ivement
établis, il est néanmoins possible de
donner un bilan approximatif .

Le produit de l'exploi ta t ion  a t te int  la
somme de 716,325 millions de francs et
se réparti t  comme su i t :  service des
voyageurs : 275 ,865 millions; services
des bagages, des an imaux, des marchan-
dises et des transports postaux 382,881
millions et recettes diverses 57,579 mil-
lions. Les charges d'exp lo i ta t ion  s'éle- •
vant  à 501,247 millions de francs, il en
résulte un excédent d'exploitation de
215,078 milIioiTs de francs.

Le produit d'explo i ta t ion  qu 'on peut
escompter pour l'exercice de 1951 dépas-
sera sans doute sensiblement  les résul-
tats de 1950 (641.869 millions) aussi
bien que les prévisions du budget
(607 ,868 millions). Ce résultat favora-
ble est dû sur tout  au t raf ic  des mar-
chandises. Les recettes du service des
voyageurs, eilles aussi , seront  supérieu-
res à celles de l'exercice précédent, de
même qu'aux prévisions du budget,
mais  elles resteront inférieures à celles
de l'année-record de 1949.

L'augmentat ion de la charge d'ex-
ploitation par rapport à l'exercice précé-
dent  provient principalement de la
hausse de la moyenne des t r a i t emen t s
et des salaires et du versement d'u n e
allocation de renchérissement supplé-
menta i re  pour 1951.

L'excédent d'exploitation, qui sera
vraisemblablement supérieur de 60 mil-
lions de f rancs  à celui de l'exercice
précédent et de 86 millions aux prévi-
sions du budget, servira à couvrir la
charge nette du ' compte de profi ts  et
pertes. Celte ch a rge net te  n'est pas en-
core connue, mais ell e sera notable-
ment plus élevée qu 'en 1950.

Les accidents
d'aviation militaire sont dus

le plus souvent
à la faute du piloté

BERNE, 26. — Répondant à une
question écrite du conseiller national
Arn i sur les accidents qui se sont pro-
dui t s  ces derniers tem ps dans notre
aviation militaire, le Conseil fédéral
déclare que lo nombre des accidents
d'aviation survenus en 1951 est plus
élevé qu 'au cours des années 1947 ù
1950, mais plus bas qu 'en 1943, 1945 et
194S. L'expérience montre  que tout  ris-
que d'accident ne saurait être écarté
même si l'on prend toutes les mesures
de précaution imaginables. Des con-
clusions précises ne peuvent être tirées
du fait qu 'un nombre él evé d'accidents
«Mit enregistrés dams une seule année .
Une comparaison avec des aviations
mil i taires étrangères, l'ondée sur le
nombre des heures de vol, révèle que
la moyenne des accidents est moins
élevée en Suisse.

Au cours do ces dernières années,
les accidents d'aviation en Suisse sont
dus plus souvent à la faute du pilota
qu 'à des défauts techniques.

Vincent et Nicole
indésirables en France

Un arrêté d' interdiction d'entrée sur
territoire français a été pris par le mi-
nistre de l ' Intérieur du gouvernement
français contre MM. Jean Vincent et
Léon Nicole. U s'agit  d'une mesure d'or-
dre adminis t ra t i f  semblable à celle qui
avait été prise il y a quelques mois
contre un autre député du Parti du tra-
vail , Henri Triib.

Cette mesure mont re  en qu elle estime
sont tenus  dans le pays voisin nos
leaders popistes.

L'ouverture du débat
sur les projets financiers

A U P A L A I S B 0  U R B 0 N

( B O I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

L'Assemblée nationale
va siéger sans désemparer

PARIS, 26 (A.F.P.). — Par 382 voix
contre 219 (communistes et gaullistes),
l'Assemblée nationale a décidé de siéger
sans désemparer pour la discussion des '
projets financiers. Au cours de l'après-
midi , la commission des finances avait
rejeté par 16 voix contée 15 et 13_ abs-
ten t ions, la quatrième lettre rectificati-
ve déposée par le gouvernement.

Informé de cette prise de posit ion ,
M. Edgar Faure a convoqué le Conseil
de cabinet en vue de préparer la .pro-
cédure du débat sur les projets finan-
ciers.

L'ouverture du débat
PARIS, 27 (A.F.P.). — L'Assemblée

7

nationale a commencé k 21 heures le dé-
bat sur ' les projet s financiers du gou-

. vernement. ... si '•. .., " 4
Dès l'ouverture de"'ila séance, M. Ba-

range, rapporteur général de la commis-
sion des f inances,  après avoir rappel é
les chiffre s essentiels du budget de
1952, indi que que par 16 voix contr e, loft
la commission des f inances  a refusé',
d'examiner la quatrième lettre rectifica-
tive déposée par le gouvernement. Puis ,;,-
examinant les moyens de faire face . aux.
dépenses de la nation qui s'élèveront a.
3620 milliards environ, le rapporteur
général montre que « des économies né
pourront êtr e faites que lorsque le gou-
vernement s'attachera à promouvoir une ,
réforme administrative profonde ».

Une intervention
de M. Paul Reynaud

M. Paul Reynaud, président de là
commission des f inances , souligne

^ 
ep-r

suite le caractère tragique de la situa-
tion financière où se trouve la France.
« Sans l'aide américaine, dit-il , la Fran-
ce serait incapable de payer les matiè-
res premières qui lui sont indispensa-
bles ». L'orateur évoque la « formidable
hausse du coût de la vie » en France,
aff i rme qu'il « fau t  changer de politi-
que » et poursuit:  « I l  fau t  cesser de

faire des lois sans tenir compte de leurs
incidences sur les prix de revient. Il
faut  rendre à ce pays une monnaie sai-
ne. Il faut  le désintoxiquer de l'esprit
d'inflation ». L'action sur les prix peut
être obtenue par un accroissement de la
productivité et par la réduction de la
consommation des catégories privilé-
giées ».

La séance suspendue
PARIS, 27 (A.F.P.). — Revenant sur

une décision prise au début de l'après-
midi de mardi par 382 voix contre 219
et prévoyant la poursuite sans désem-
parer des débats sur les projets f inan-
ciers, l'Assemblée nat ionale, peu avant
minui t et sur proposition de M. Guy
Petit ( indépendant) ,  a décid é de ren-
voyer à mercredi matin à 9 h, la suite
tde la discussion , malgré l ' insistance de
M,, Edgar Faure, président du Conseil.

C'est par 342 voix contre 172. sur 514
votants que la Chambre a décidé de
suspendre la séance.

Le vote de l'échelle mobile
PARIS, 26. —- L'Assemblée nationale

a voté dans la nui t de lundi à mardi le
projet de loi relatif au salaire mini-
mum garanti, par 355 voix contre 246.

Encore des
incidents
à. Tunis

Arrestation de nombreux
étudiants

.. TUNIS, 26.. (Reuter) . — Mardi , quelque
^500 étudiants venus dés quartiers exté- 1

rieurs de la ville , se sont rendus en cor- 1
tège au ministère de l'éducation af in  de
protester contre le renvoi de certains
d'entre eux immatriculés à l'Université
de Sfax et reconnus coupables d'avoir
participé à une manifestation devant le
consulat de Grèce.

En parcourant les rues , les manifes-
tants ont jeté des pierres contre les ,
trams et blessé une Française ainsi
qu 'une petite fil le chinoise, âgée de 9
ans.

La police qui avait tiré des coups de
feu en l'air , a arrêté 57 étudiants , dont
25 jeunes filles. Les étudiants  ont éga-
lement fait usage de leurs armes. Au
cours de la rencontre qui s'est produite
entre les forces de police et les étu-
diants , quelques-uns de ces derniers ont
été blessés.

Emissions radiophonïques
. s Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h. , gym-
nastique. 7.10, bonjour matinal . 7.15, In-
form et heure exacte. 7.20 , Trois pages de
musique de ballet 9.15, émission radio-
scolaire : A bord d'un sous-marln, par
Jean-Maurice Dubois. 9.45, Sohéhérazade,
de Rtmsky-Korsakov. 10.10, émission radio-
scolaire, suite. 10.40, une page de Liszt.
11 h . Mosaï que musicale. 11.45, Vies inti-
mes, vies romanesques : Charles Didier.
11.55, Extrait d'un opéra d'Henry Purcell.
12.15. une œuvre de Weber. 12.25, le rail ,
la route , les ailes 12.45, signal horaire.
12.46. inform. 12.55, sans annonce. 16 h.,
l'Université des ondes. 16.29 , signal ho-
raire. 16.30, de Beromuster : émission com-
mune. 17.30, la rencontre des Isolés : la
Cousine Bette , de Balzac. 18 h., le rendez-
vous des benjamins 18.30 , la femme dans
la vie. 18.45, Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.13. le programme de la soirée et l'heure
exacte 19.15 , inform. 19.25, Point de vue de
la Suisse. 19.35,; Refrains des quatre sai-
sons. 20 h., Questionnez, on vous répon-
dra. 20.15. un disque. 20.20, Nouvelles du -
monde littéraire. 20.30 , Les grandes formes
symphoniques. par rOrchestre de la -.Suisse
romande, avec Anatole Kltain . pianiste:
Au programme : Mendelsshqh , . Brahms,
Schumann, César Franck. 22.10,.,une.émis-
sion internationale des Jeunesses rhtts'ioa-'!
les. 22.30 . inform. 22.35 , pénombre. J— ~r—

BEItOMUNSTER et télédiffusion : 6.15 et
7 h., Inform. 7.15, un peu d'accordéon.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15 , mélod ies légères 12.30 , inform.
12.40, Concert par le Radio-Orchestre.
13 25. Imprévu. 13.35, un chœur d'éj èves
de Wattenwll: '14 h., pour Madame. 16 h.,
une lecture. 16 ¦ h., une page de Olma-
rosa. 16.15. une lecture . 16.30, Concert
spirituel pour le Mercredi des Cendres.
17.30. pour les enfants . 18 h., l'Orchestre
Belton. 18.40. Rencontres dans l'éther.
19 h., chansons populaires 19.20. Pièces
pour violon. 19.30, inform. 19.40, Pour
ou contre le référendum du 2 mars; 20.10 ,
musique populaire 20.40. Napolion u
Chrâj ebûel . de E. ' Gunther. 21.35, dis-
ques. 21.40, Quatuor à cordes en si bé-
mol majar op. 67 de Brahms. 22.15, In-
form. 22.20 . Ainsi parla Zarathoustra, de
R. Strauss.

Le duc de Windsor
rentre aux Etats-Unis

LONDRES, 27 (Reuter). — Le duc de
Windsor, qui partira jeudi pour les
Etats-Unis, a été reçu -mardi par sa niè-
ce, la reine Elisabeth II.

Venu il y a deux semaines participer
aux funérailles de son frère George VI,
il s'est rendu en fin de semaine à Paris
pour affaires et est rentré mardi à Lon-
dres.

Le secrétaire du duc a déclaré que ce
dernier rencontrera vraisemblablement
M. Churchill qui est un vieil ami du duc
de Windsor.

La contribution allemande
à la défense de l'Occident

Elle s'élèvera à dix milliards
de marks

LISBONNE, 26 (Reuter) .  — On a an-
noncé mardi soir à Lisbonne que la
contribution militaire de l 'Allemagne
occidentale à la défense de l'Occident
s'élèvera en 1952-1953 à 19,2 milliards
de marks, soit à 1,05 milliard de moins
que le Comité des sages avait  recom-

mandé.
Un communiqué publié par MM. Eden ,

Acheson et Schuman dit  que les pour-
parlers entre les Etats-Unis, la Grande-
Bretagne et la France d'une part et l'Al-
lemagne de l'autre sont arrivés à un
accord sur la contribution financière de
l'Allemagne pour la défense en 1952-
1953. Le gouvernement  de l 'Allemagne
fédérale a déclaré qu 'il fixera sa con-
tribution à l'O.T.A.N. en 1952-1953 se-
lon le chiffre proposé par les membres
du bureau exécutif du comité temporai-
re du Pacte at lantique.  Cela s ignif ie  que
le gouvernement de Bonn versera en
moyenne 850 mil l ions  de marks par
mois pour la communauté  de défense
européenne. »

Un compromis
BONN , 27 (O.P.A.). — L'Allemagne

occidentale s'est déclarée prête à ver-
ser environ 8,8 mill iards de marks pour
la défense commune, au cours de la fu-
ture année budgétaire.- Les trois «sages»
avaient proposé 11,25 mill iards de
marks. Le porte-parol e du gouverne-
ment de Bonn a relevé qu 'on avai t  réa-
lisé ainsi un compromis et que la con-
tr ibut ion plénière du gouvernement  de
Bonn à la défense commune  avait  été
renvoyée comme le désir en avait été
manifesté.  Ce résul tat  montre  qu 'un
accord a été réalisé entre les autorités
allemandes et les trois alliés occiden-
taux sur le m o n t a n t  de la cotisation
allemande dans le proche avenir.

I>a déposition
de M. Mikolajczyk

PARIS, 27 (A.F.P.). — La huitième
audience du procès de l'« Internat ionale
des traîtres » a été entièrement consa-
crée à l'audition de l'un des témoins,
le plus important cité par la partie ci-
.yile, M. Nicolas "Mikalajczyk, ancien
premier ministre de Pologne.

A près avoir évoqué ses modestes ori-
gines, le témoin en vient à l'époque où
il était  « dans l'opposition au régime du
colonel Beck », puis  au gouvernement
polonais en exil. Selon lui , le colonel
Kowalewski a tenté lui aussi de s'op-
poser au régime du colonel Beck et «il
a donné au gouvernement  polonais à
Londres, lorsqu 'il était  en Al lemagne,
des renseignements  précieux qui ont
cont r ibué  à la lu t te  contre le régime
hit lérien.  Pa r lan t  du régime actuel de
la Pologne, M. Mikolajczyk déclare cen
ce qui concerne la l iber té  individuel le , je
dirai que 100,000 hommes et femmes
ont été emprisonnés avant les élections
de 1946 ».

Au procès de
/'« Internationale

des traîtres »

M. Churchill s'explique
sur ses déclarations au Congrès

A U X  C O M M U N E S

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

Des que j'en eus informé les Américains
à Washington, une atmosphère toute nou-
velle fut créée à ce sujet. Cette acquisi-
tion est pour nous d'un avantage réel.

Le premier ministre a exprimé l'avis
que si l'ancien gouvernement travailliste
mérite d'être félicité sur ce point , il au-
rait pu cependant en informer le Par-
lement. ,,

M. Churchill accuse les socialistes de
n'avoir pas inform é la Chambre des com-
munes de la création de la bombe atomi-
que alors qu 'ils dénonçaient d'une façon
machiavélique leurs adversaires comme
excitateurs à la guerre.
. .M, Clément Attlee, ancien premier mi-
nistre travailliste, a interrompu M. Chur-
chill pour dire que le conseiller scientifi-
que de "M: Churchill, Ibrâ ''CtTerweil, était
informé de tout ce qui s'était fait dans
ce domaine et que. les ^Américains
l'avaient aussi été pour obtenir leur col-
laboration.

M. Churchill a déclaré que la motion
de l'opposition travailliste est l'expres-
sion la plus récente des « accusations
socialistes poussant à la guerre ».

L'aimée dernière, sous le régime du
gouvernement travailliste, les Etats-Unis
ont demandé à plusieurs reprises au gou-
vernement travailliste avec quelle action
militaire il se déclarerait d'accord «si
certaines choses devaient se passer».
L'anoient ministre des affaires étrangères,
M. Herbert Morrison, a répondu à une
question de Washington que le gouverne-
ment britannique avait décidé qu'en cas
de grave attaque aérienne partant de ba-
ses chinoises contre les' trouves des Na-
tions Unies en Corée, le gouvernement
britannique serait disposé à une action
qui ne se limiterait pas à la Corée.

Protestations travaillistes
L'affirmation de M. Churchill qu'il se

born e a poursuivre la politique engagée
par le gouvernement travailliste soulève
les protestations de MM. Attlee et Morri-

son. Ce dernier déclare qu 'il n 'y a au-
cune analogie entre les déclarations de
M. Churchill et la situation qui fait
l'objet de l'examen actuel. Les engage-
ments du gouvernement travailliste ne
s'é tendaient  un iquement  qu'à ce qui in-
terviendrai t  pour le cas où les troupes
des Nat ions  Unies seraient attaquées par
des avions partis de bases situées hors
de Corée.

Le gouvernement n'a pas pris
de nouveaux engagements
M. Churchill a poursuivi:
Le gouvernement britannique a reconnu

qu'il serait prudent de spécifier qu'une
violation des dispositions d'un accord
d'armistice aurait des conséquences gra-
ves. Le nouveau gouvernement a confirmé
en principe la politique de son prédéces-
seur et n'a pas pris d'engagement allant
plus loin.

Nous nous en tenons fermement a la
politique du gouvernement précédent en
ce qui concerne le conflit coréen et les re-
lations entre la Grande-Bretagne et la
Chine. On ne peut pas dire en consé-
quence que le gouvernement a modifié
son attitude.

Les suppositions selon lesquelles M.
Eden et moi aurions conclu un accord
secret quelconque pendant notre séjour
aux Etats-Unis ou aurions consenti,à une
modification de notre politique, sont dé-
nuées de tout fondement.

Le premier ministre a déclaré ensuite
que l'U.R.S.S. et ses satellites s'efforcent
de diviser les Anglais et les Américains.

La motion de censure
repoussée

LONDRES, 26 (Reuter). — La Cham-
bre des communes a repoussé la motion
de censure de l'opposition contre la po-
litique du gouvernement de M. Chur-
chill en Extrême-Orient, par 318 voix
contre 285.

Laide américaine
à la France

va être accrue
LISBONNE, 26 (A.F.P.). — A l'issue

des négociations financières bilatérales
franco-américaines sur l'aide à la Fran-
ce, le communiqué suivant a été publié:

« Dans le cadre du traité de l'Atlanti-
que-Nord et à l'occasion de la 9me ses-
sion du Conseil de l'Atlantique, tenue
à Lisbonne, des conversations bilatéra-
les ont eu lieu entre représentants des
gouvernements de la France et des Etats-
Unis.

» Il a été reconnu que Ifeffort incom-
bant à la France du fait de ses obliga-
tions en Extrême-Orient et en Europe,
correspondait à une " charge financière
excédant celle que la France peut nor-
malement  supporter sur . ses propres res-
sources, telle qu'elle a été définie par le
rapport du comité temporaire du con-
seil.

> Pour aider à la couverture de cet
excédent, le gouvernement des Etats-
Unis a accepté de modifier  le program-
me d'assistance qu'il accord e à la Fran-
ce sur les ressources budgétaires de l'an-
née f inancière  1951-1952 de manière à
dégager des ressources budgétaires addi-
tionnelles en faveur de l'effort de défen-
se à accomplir par la France en 1952.

» Cette aide prendra la form e d'aide
économique et d'achats en France d'ar-
mements  et d 'équipements destinés prin-
cipalement aux forces combattantes en
Indochine.

les Occidentaux inviteraient
Moscou à étudier une nouvelle

version du traité d'Etat
autrichien

LISBONNE, 27 (A.F.P.). — On apprend
mard i soir de source autorisée que la
Grande-Bretagne, la France et les Etats-
Unis pour ra ien t  invi ter  prochainement
le gouvernement soviétique à étudier
une nouvel le  version abrégée du traité
d'Etat avec l 'Autriche.

MM. Eden , Acheson et Schuman ont
décidé mard i soir de réaf f i rmer  leur in-
ten t ion  d'arr iver  à la conclusion rapide
du t ra i té  avec l 'Autriche.

Selon des milieux autorisés, cette réaf-
firmation prendra probablement la for-
me d'une déclaration publiée simulta-
nément dans les trois capitales occiden-
tales.

ACTIONS 25 fév. 26 fév.
Banque Nationale . . 790.— d 796.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 720.— d 730.—
La Neudhàteloise as. g. 1125.— 1100.— d
Câbles élec. CortalUod 7600.— d 7600.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1365.— 1350.— d
Ciment Portland . . . 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 425.— 430.— c
Etabllssem. Perrenoud 525— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V2 1932 103.— d  103.— d
Etat Neuchât. 3Yi 1938 101.25 101.25 d
Etat Neuchât. 3H 1942 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3% 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3»4 1947 101.25 d 101.25 d
Cn.-de-Fondfl4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3',4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bulletin de bourse
ZURICH Co«rs «n

OBLIGATIONS 28 fév. 26 fév.
314% Fédéral 1941 . . 101.85%d 101.90%
SM.V, Féd. 1946, avril 104.-%d 104.75%
3% Fédéral 1949 . . . 101.25%d 101.50%
3% O.F.F. 1903, dlff. 103.35%d 103.50%
3% C.F.F 1938 . . . .  101.25% 101.40%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1115.— 1116.—
Société Banque Suisse 915. — 912.—
Crédit Suisse 913.— ex 912.—
Electro Watt . . . .  925.— 922.—
Mot.-Col. de Ff . 500.- 822.— 820.—
S-A.E.G.. série I . . . . 50.— 50.-
Italo-Sulsse, priv. . . 87.— d 87.— d
Réassurances, Zurich 6640.— 6648.—
Winterthour Accidents 4800.— d 4925.—
Zurich Accidents . . 8100.— <d 8200.— d
Aar et Tessin 1225.— d 1222.— d
Saurer 1062.— 1050.—
Aluminium 2450.— 2434.—
Bally . 805.— d 800. — d
Brown Boveri 1105.— 1097.—
Fischer , . 1210. — 1200.—
Lonza f„ . 1012.— 1005.—
Nestlé Alimentana , . 1750.— 1734.—
Sulzer i . 2200.— 2190.—
Baltimore 79 y, 77 Yi
Pennsylvania 80.- 77 %
Italo-Argentina . . . .  29.- d 77 %
Royal Dutch Cy . . . . 298 % 292.—
Sodec 30 H 30.—
Standard OU 338 % 334 %
Du Pont de Nemours 372.— 368.—
General Electric . . . . 240.— 240. —
General Motors . . . .  223.— 223.—
International Nickel . 201.- 197 %
Kennecott 363.— 356 %
Montgomery Ward . . 270.— 270. —
National Dtstillers . . 132 K 132. —
Allumettes B 52.— 51 %
U. States Steel . . . . . 174.- 172.-

BALE
ACTIONS

Ciba 3350.— 3320.—
Schappe 960.— d B50. — d
Sandoz 3450.— 33T5. — d
Géigy, nom 2900.- d 2950 —
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . . . .  6800.— 6800.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  790.- d 796.—
Crédit F. Vaudois . . .  790.— d 790.- d
Romande d'Electricité 455.— d 457.50
Câbleries Cossonay . . 2900.— o 2850. —
Chaux et Ciments . . . 1100. — d 1100.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 134.— 133.—
Aramayo '. 27.— 26 %
Chartered . . i 38.— o 38.— o
Gardy 205.— d 206. ^-
Physique, porteur . . . 298.— 296.—
Sécheron porteur '. . . 575.— 560.— d
S. K. F 286.- 286.—

Billets de banque étrangers
du 25 février 1952

Achat Vente
Franco . . . . . .  —.90 —.03 %
U. S. A 4.35 4.37 %
Angleterre . . . .  9.90 10.15
Bel gique 7.75 8 —
Hollande 102.50 104.50
Italie — .63 % —.67
Allemagne . . . .  85.— 87.—
Autriche . . . » . 13.10 13.50
Espagne 8.50 8.75
Portugal 14.30 14.60

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.—/41.25
françaises 40.25/42.50
anglaises 50.25/52.50
américaines 9.50/10.25
lingots 5425.—/5550.—

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

Bourse de Neuchâtel

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
¦ . .

STUDI O %
AUJOURD'HUI et DEMAIN I

Matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 30 I !

Nous voulons un enfant 1
.; Au programme : .j

Edition spéciale Pathé
ELISABETH, reine d'Angleterre

Les funérailles de GEORGE VI
Faveurs et réductions suspendues I

Moins de 18 ans non admis j 'j
Location ouverte de 14 h. à 18 h. îa

f— PALACE —¦
! i AUJOURD'HUI à 15 h.
! I Un Western de grande classe avec
! i Victor MATURE dans

L'EMBUSCADE
DE FUBNACE CREEK

Ce soir à 20 h. 30
et demain à 15 h. et 20 h. 30

Un film à grand spectacle
Les Folles-Bergère , .  Le Kiito

Les Bernards Brothers, dans.

LES NUITS DE PARIS les B R A N Q U I G N O L ST S
arrivent mmmBMmtmwmmmE&immm

1
samedi ! USJt. ë^î irÊ^^^î Ê^-î ^-J

Armée du. Salut - Ecluse 20
Ce soir à 20 heures : Soirée de clôture :

« Campagne Un cri au milieu
de la nuit »

Tout spécial ! Venez nombreux
Invitation cordiale à tous I Entrée libre

CHRNET DU JOUR
Casino de la Rotonde : 20 h. 30. Opérette:

« Die Gold'ne Melsterin ».
Université (Aula) : 20 h. Concert de

musique française.

Cinémas
Bex : ,15 h . et 20 h. 30. Comment J'ai

perdu la guerre.
Studio : 15.h. et 20 h. 30. Nous voulons

un enfant.
A.B.C. : 20 h. 30. Le duel .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Le baiser de

minuit.
Palace : 15 h. Massacre à Furnace Creek.

20 h. 30. Les nuits de Paris.
Théâtre : 20 h. 30. A feu et à sang. .

En BELGIQUE, M. van Houtte, pre-
mier ministre, a déclaré hier au Sénat
que l'effort  militaire imposé à son paya
était à l'extrême limite de ses possibili-
tés.

En ITALIE, les syndicats communiste»
ont engagé les mineurs à proclamer une
grève générale de 48 heures.

Aux ETATS-UNIS, un bombardier
géant s'est écrasé dans le Nebraska. Qua-
tre membres de l'équipage ont été tués
et onze ont été blessés.

Un débat s'est ouvert à la Chambre
des représentants sur le projet de loi
instituant le service militaire obligatoi-
re.

A LISBONNE, M. Schuman, ministre
français des Affaires étrangères, a décla-
ré que les Anglo-Saxons donneront des
garanties à la France contre le risque
d'une désagrégation possible de la com-
munauté européenne de défense.

En AUTRICHE, une avalanche a ense-
veli six ouvriers près de Salzbourg.

En EGYPTE, un porte-parole de l'am-
bassade britannique a déclaré que les
relations anglo-égyptiennes étaient re-
devenues normales.

En FRANCE, M. Maurice Nègre, direc-
teur général de l'A.F.P. a déposé un re-
cours au Conseil d'Etat contre la déci-
sion ministérielle le suspendant de ses
fonctions.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

Soirée : >
'du club des accordéonistes

« Helvetia » i\ Serrièrcs
C'est vendred i que le tout Serrlères se

donnera rendez-vous à la grande salle
pour applaudir notre club local , qui . com-
me à l'accoutumée, a mis au point un pro-
gramme de choix. La partie musicale a été
particulièrement soignée, cette année , puis-
qu 'il s'agit de la célébration du cinquième
anniversaire de la fondation de la société,
cérémonie au cours do laquelle 11 sera re-
mis un souvenir à chacun des membres
fondateurs encore en activité .

Une comédie gaie , « Chance et succès »,
complétera ce programme de choix tandis
qu 'un bal se prolongera fort, tard pour le
plus grand plaisir des adeptes de Terpsy-
chore.

Vente de la liigne
contre la tuberculose

Sauf un ermite, nul n'est 6. l'abri d'une
sournoise contagion de la tuberculose.
Sâit-on assez que le Dispensaire antituber-
culeux donne des consultations gratuites,
dépistes les malades, fait les démarches
pour les placer , accorde des subsides à
ceux qui ne pourraient payer pendant des
mois la cure en saha, etc. La Ligue du
district de Neuchâtel protège les enfants
menacés. Elle a créé un préventorium à
Lignlères. Dlx-sapt lits ont été constam-
ment occupés en 1951.

C'est à toutes ces activités qu 'ira le bé-
néfice de la vente à domicile d'objets uti-
les et, le 8 mars, sur la Vole publique, de
cœurs en chocolat.

Communiqués

LYCËUM - CLUB
29 , faubourg de l'Hôpital
Ce soir à 20 h. 30

Conférence de Mme SPREC'HER-ROBERT
présidente du Lycéum de Suisse

déléguée de l'Alliance des sociétés fémi-
nines suisses au Congrès du Conseil

national des femmes à Athènes 1951
sur le sujet :

Impression de Grèce — Les femmes
grecques et l'œuvre de reconstruction

Projections . Entrée libre
C'.ùlecte pour la Grèce

JEUNESSES MUSICALES
Ce soir, 20 heures, Aula de l'Université

Concert H. CUENOD
Location à l'entrée

SKI-CLUB CERNIER

Course au Mont-Chevreuil
1er et 2 mars

Voyage en pullman-car, souper, nuit et
petit déjeuner, tout compris Fr. Z8.—.
Inscriptions chez Robert-Tlssot Sports,

jusqu'au 28 février à 16 heures

CASINO DE LA ROTONDE
Heute Abend 20 h. 30
Gastspiel der Winterthurer

Oiperettenbuhne

<DIE GOLDENE MEISTERIN»
Vorverkauf bei HUG & Co (5 18 77)

uad an der Abandtassa



LA VILLE

AU JOWt IiK JOOB

Une situation anormale
Les milieux neuchàtelois du com-

merce de détail signalent qu 'ils
doivent recourir plus f ré quemment
qu'autrefois aux o f f i c e s  de poursui-
tes pour recouvrer leurs créances.
Pourtant , il n'y a pas de chômage et
chacun gagne à peu près sa vie de
façon satisfaisante . Le rapport de la
Banque cantonale qui signale ce
phénomène attristant note que les
poursuites n'ont jamais été aussi
nombreuses que l'année dernière.

Il semble donc que beaucoup de
gens vivent au-dessus de leurs
moyens , et que tous les petits
acomptes qu 'ils doivent verser men-
suellement , par suit e d'achats à tem-
pérament , f in issent  par déséquili-
brer leur bud get. Quant aux com-
merçants , ils doivent entreprendre
de multi ples démarches , perdre du
temps et de l'argent , pour obtenir le
paiement de ce qui leur est dû .

Qu 'une situation pareill e se pro-
duise en périod e de prospérité , voilà
qui est anormal et dangereux. Ceux
qui accordent trop volon tiers des
crédits à leur clientèle feraient
bien d' en prendre bonne note .

NEMO.

la situation de l'économie neuéâteloise
au cours de l'année 1951

Le rapport de la Banque cantonale
neuchâtelolse pour l'exercice 1951, qui
vient de paraître, constate qu'une in-
tense activité n 'a cessé de régner dans
le canton durant  l'an dernier. Cette acti-
vité se reflète aussi bien sur le plan
financier que dans les différents  sec-
teurs de l'économie du canton .

Notre principale industrie , l'horloge-
rie, a enregistré avec un total d'exporta-
tions de 1010 mil l ions , un niveau record
représentant le 22% de la somme glo-
bale des exportations suisses. Ce résul-
tat , dû en partie à un ensemble de fac-
teurs favorables de caractère passager ,
est aussi l'aboutissement des mesures
d'assainissement introduites il y a une
vingtaine d'années et qui viennent de
trouver leur consécration déf in i t ive  dans
l'arrêté fédéral entré en vigueur le 1er
janvier 1952 pour une durée de dix
ans. La qualité de nos produits  continue
k leur assurer la prépondérance sur les
marchés étrangers , en dépit d'une con-
currence toujours active.

Les autres industries ont également
bénéficié de la haute conjoncture , bien
que le recrutement de la main-d'œuvre ,
la hausse des matières premières et ,
dans certains cas , les diff icul tés  d'appro-
visionnement, les aient souvent handica-
pées. Pour éviter une trop longue pro-
longation des délais de livraison et des
majorations de prix préjudiciables à la
vente , de gros effor ts  d'adaptation ont
dû être réalisés dans plusieurs secteurs.

Commerce de détail
Le commerce de détail a réussi à

maintenir  les chiffres d'affaires de
1950 dans le domaine de l'habillement
et des textiles , tandis que pour d'autres
groupes de 'marchandises , l'année 1951
a permis d'enregistrer une nouvelle
avance. Il est toutefois surprenant de
constater combien la clientèle de détail
a parfois de la peine k payer. En dépit
de la prospérité générale, les interven-
tions des of f ices  t! poursuites n'ont ja-
mais été si nombreuses ; elles entraî-
nent des frai s et des pertes de temps

qui ne restent malheureusement pas
sans influence sur le coût de la vie.

Construction
La construction de nombreux bâti-

ments a permis d'assurer à l'ar t isanat
du travail en . abondance ,, sans toutefois
arriver a remédier à }a p^nu^ie d'appar-
tements qui se fait  encore sentir dans
les trois villes du canton. Les prix de
location entrent  cependant de nouveau
en ligne -de compte ; une certaine satu-
ration de logements a loyer élevé et' le
désir d'éviter les conséquences d'une su-
perextension en même temps que ses
répercussions sur l'évolution des prix et
des salaires , ont provoqu é la conclusion ,
sur le plan fédéral , entre les bailleurs
de fonds , d'un accord aux termes duquel
les maîtres d'ouvrages doivent doréna-
vant f inancer  eux-mêmes une plus forte
proportion du coût des constructions.

Agriculture et viticulture
En ce qui concerne l'agriculture , la

récolte du blé a été satisfaisante et les
prix du bétail se sont maintenus k un
niveau assez élevé , malgré la baisse du
prix du lait. Les condit ions météorolo-
giques ont défavorablement influencé la
production des pommes de terre ainsi
que le rendement des vergers. La lutte
contre la tuberculose bovine a été pour-
suivie énergiquement , mais sa réalisa-
tion complète nécessitera encore de
nombreuses années.

Une production record: en Suisse
romande a obligé la Confédération k
engager une nouvelle action de blocage

«Lu vin blanc en attendant que la viti-
culture soit également mise au bénéfice
d'un statut légal.

Pouvoirs publics
L'Etat et les- communes enregistrent

des résultats financiers satisfaisants qui
leur permettront de réduire l'endette-
ment consécutif  aux crises de chômage
de 1920 et 1936 ; la constitution de ré-
serves pendant  les bonnes années est in-
dispensable dans un canton aussi indus-
trialisé que le nôtre.

«AGRIPPA D'AUBIGNÉ ,
LE PALADIN DU PROTESTANTISME »

L E S  C O N F É R E N C E S

Si un homme mérita le titre de paladin ,
c'est bien Agrippa d'Aubigné, dont la vie
pleine d'aventures. s'Inscrit dans l'histoire
comme celle d'un homme résolument fidèle
à, la cause à laquelle 11 s'est donné, lut-
tant coûte que coûte, envers et contre
tout, restant le même dans le triomphe
et dans l'adversité. Il a écrit une des pa-
ges les plus glorieuses des gestes de la
Réforme.

Il y a quatre cents ans que sa mère
mourut en lui donnant le Jour. Elevé par
son père , converti au protestantisme, cha-
cun sait le serment qu 'il prononça à- Am-
boise. lorsque, passant devant le château
où se dandinaient pendus les Huguenots
honteusement trahis et arrêtés dans le
château môme , son père lui avait dit :
« Mon fils, si tu ne veux pas que Je te
maudisse, tu vengeras ces hommes. » Le
serment 1 .du fils fut scrupuleusement tenu
sa vie durant;

Confié à un précepteur d'une foi très
éclectique , ayant tout à la fois des élèves
catholiques et protestants, Il est fait pri-
sonnier. C'est alors que, menacé du bû-
cher , Il eut cettch'érc-ïque.rêppnse : «L'hor-
reur de la messe ir.'ôte cé'l' e du feu» .  Par
son intrépide courage de tout Jeune ado-
lescent il sut plaire à ses gardiens et put
s'évader .

Dès l'âge de onze ans U suit de près les
combats qui se livrent autour d'Orléans.
En raison des relations que son précep-
teur avait avec ' Théodore de Bèze, il est
envoyé étudier à Genève auprès de ce der-
nier. Mais la Cité calviniste, dont l'austé-
rité heurte son ardeur de l'action , ne
peut le retenir quand la lutte religieuse
reprend en France.

Il rentre à Pons, sa ville natale. Mais
là , malgré toute la vig ilance de son pré-
cepteur qui enlève chaque nuit ses vête-
ments de sa chambre, l'astucieux et cou-
rageux Jeune homme saute en chemise
par la fenêtre et gagne Saintes où des
habits lui sont donnés, ce qui lui permet
de reprendre la lutte et sa vie aventureuse
aux côtés de ses coreligionnaires.

Il lutte, à Jairnac, à Cognac et dans
maints autres endroits. Tombé amoureux
de Diane Salviatl , Jeune fille d'une ravis-
sante beauté, et marché mis entre ses
mains, pour trahir les siens ou son amour,
11 évite la trahison par un acte et cette

flère réponse au père de la Jeune fille
désireux d'entrer en possession de papiers
compromettants : « Je les al brûlés de
peur qu'ils ne me brûlent moi-même. »

Nous ne pouvons entrer dans tous les
détails d'une vie si riche en épisodes,
mais nous tenons à relever, comime l'a
fait M. Dartigue, ce spécialiste de l'histoi-
re du XVTme siècle et de l'époque d'Hen-
ri IV, combien le charme d'Agrlppa
d'Aubigné et surtout sa droiture d'âme,
son inlassable courage lui permirent de
Jouer un rôle considérable auprès d'Henri
de Navarre, futur Henri IV, durant toute
l'époque où 11 fut son conseiller Intime.
A . maintes reprises, U sut maintenir son
royal ami dons la fidélité à la Cause. Hen-
ri IV, qui ne changea pas moins de sept
fols de religion, fut plusieurs fols ramené
â la cause protestante par cet ami discret
et ferme lui-même dans ses convictions.
La dernière et définitive abjuration
d'Henri IV montant sur le trône de Fran-
ce fut une immense déception pour son
fidèle conseiller. . +"'¦

N'avatt-tl pas dit au roi lorsque celui-
ci'ne fut blessé qu 'aux lèvres lors d'une
première tentative d'assassinat en 1595 :
« Sire, tant que vous n'aurez renié
Dieu que des lèvres, 11 vous blessera aux
lèvres, mais quand vous le blesserez au
cœur, U vous blessera au cœur. » Lorsque
le poignard de Ravaillac, quelque quinze
ans plus tard, eut atteint le cœur du roi,
Agrippa d'Aubigné se souvint de sa parole
devenue tragiquement prophétique. Il
avait eu cependant la Joie de se réconci-
lier avec son roi avant les dernières an-
nées du règne.

" Menacé d'arrestation après la mort
d'Henri TV, mais prévenu à temps, Agrippa
d'Aubigné put gagner Genève où 11 ter-
mina dans l'amitié et l'affectueuse véné-
ration des Genevois une vie entièrement
consacrée à. défendre en même temps que
sa fol , la liberté religieuse. Paladin de la
fol. il le fut également de la liberté.

Les « Tragiques », écrits dans le feu de
l'action restent dans leur éclat tantôt
épique, tantôt prophétique, et si souvent
lyrique même, le splendlde témoignage
d'une grande âme au service d'une grande
cause.

Ph. WAVRE.

Au tribunal de police de Neuchâtel
L 'assassinat du « bossu »

Le tribunal de police, présidé par M.
Raymond Jeanprêtre , assisté de M. Ca-
meroni , commis-greffier , a jugé hier son
lot habituel de petites causes , violations
d'une obligation d'entretien , actes con-
traires aux mœurs, filouterie d'auberge,
vols, etc.

Il s'est occupé plus longu ement d'une
affai re  de chasse qu'un Jules Moineau
aurait intitulée avec émotion : « L'assas-
sinat du bossu ».

Saura-t-on jamais ce que faisait ce
lièvre qui , le 14 octobre dernier , faisait
le mort dans une vigne de Saint-Biaise ?
A entendre le prévenu — un brave vi-
gneron que sa commune avait investi à
l'avant-vendange des fonctions de garde-
vignes — notre lièvre était « raide »,
c'est-à-dire qu 'il était immobile entre les
ceps. La chevrotine réservée pour les
étourneaux fut destinée au « bossu » , qui
trépassa. Il fut laissé sur place et le soir
le garde-vignes vint  le chercher pour le
mettre dans un sac. Le civet réjouit tou-
te la famille.

L'histoire s'est sue et l 'inspecteur can-
tonal de la chasse a dénoncé le délit.
Le procureur a feuilleté le code et ses
annexes et il réclame pas moins de 500
francs d'amende pour la mort d'un lièvre
dans une réserve, trépas dû à un tireur
sans permis et , circonstance aggravante ,
revêtu d'une charge publique pour la-
quelle il a été assermenté. Le civet est
décidément à un prix prohibitif .

Pourtant ce lièvre ne l'a pas volé !
Comme le déclarent les témoins vigne-
rons et viticulteurs et une lettre de la
Société d'agriculture et de viticu lture du
district , les lièvres sont un fléau pour
les vignes. Us s'attaquent aux jeunes
« plantées» avec acharnement. Un vigne-
ron parle de dégâts « épouvantables » .
Dans une vigne fraîchement reconsti-
tuée, il a dû remplacer le 40% des pou-
drettes.

Le tribunal est chargé de faire obser-
ver la loi et ne peut s'inquiéter , malheu-
reusement , des méfai ts  de nos rongeurs
à longues oreilles. Le prévenu s'en tient
au fait  que le lièvre était « raide » . A
quoi , l 'inspecteur de la chasse répond :
« Il n'est pourtant pas mort d'une atta-
que ! » . Et le président interrompt le dia-
logue en notant  que le délit de chasse
n 'est pas constitué par la mort de la
bête , mais bien par le fait  d'avoir tiré.
On discutera aussi balistique. Le plomb
pour les étourneaux est-il efficace sur un
lièvre ? Mais , remarque l'inspecteu r, qui
nous di t  que c'est du « 12 » , qui a été
employé ? Un chasseur peut avoir sur lui
même du « zéro » , pour le sanglier !

L'avocat du prévenu plaide. Il reprend
les faits  de cet « assassinat » , comme il
di t .  Il demande crue le garde-vignes soit
mis au bénéfice du doute et acquitté ,
car il n 'y a pas relation de cause a ef-
fet entre le coup de fusil et la mort du
lièvre. On peut même dire que le pré-
venu a agi par défense , par autodéfense ,
plus : par légi t ime défense contre l'en-
nemi des ceps. Si le tribunal ne peut
absoudre le prévenu , qu'il soit alors
compréhensif , car pour un vigneron qui
a charge de famil le  une amende de 500
francs est quasi la ruine.

L' inspecteur de la chasse réplique. Nul
ne peut se faire justice soi-même, dit-il ,
des mesures sont prises pour éloigner les
lièvres des vignes. Mais la question n 'est
pas là : les communes sont autor isées
en a u t o m n e , par l 'inspectorat cantonal , k
armer des gardes-vignes pour la lu t t e
cont re  les étourneaux ; l ' inspectorat fai t
confiance aux communes et compte
sur elles pour qu 'il n 'y ait pas d'abus.

Le t r ibunal  rend enfin son jugement.
Il admet qu 'il y a eu acte de chasse et
que le l ièvre de Saint-Biaise  est mort du
coup de fusil  tiré par le prévenu. En
revanche , il estime qu 'il y a doute quant
à savoir si un garde peu t être assimilé
à un agent de police. Toutefois , le pré-
venu savait  qu'on lui avait  fait confian-
ce. C'est une amende de 200 fr. que pro-
nonce le président , les frais étant fixés
à 60 fr.

Les lièvres feront mieux désormais de
déserter les" côtes de Chaumont. Car là
il y aura certains règlements de compte ,
dans le respect de la loi cette fois-ci , sur
lesquels il n 'est pas besoin d'insister.

Bo.

uimancne  dernier , a la collégiale ae
Neuchâtel , fleurie par les soins des auto-
rités communales , M. Edouard de Mont-
moll in , entouré des membres de sa nom-
breuse famil le , des représentants des au-
torités ecclésiastiques et de paroissiens
de Neuchâtel et de la Coudre-Monruz ,
a reçu la consécration au saint minis-
tère, au cours d'un culte solennel , prési-
dé par les pasteurs Eugène Terrisse et
André  Junod.

M. Edouard de Montmoll in , fils du
docteur et de Madame Emer de Montmol-
lin , de Chez-le-Bart , a obtenu sa licence
en théologie à Genève , et fai t  son stage
dans la paroisse de la Coudre-Monruz . Il
partira prochainement pour occuper le
poste de pasteur de la communauté de
langue française de Rio-de-la-Plata , à
Buenos-Aires où il est attendu avec im-
patience.

Le culte de dimanch e, et la réception
qui suivit , à la Maison de paroisse , don-
nèrent l'occasion au président du Conseil
synodal , aux représentants des paroisses
de Neuchâtel et de la Coudre-Monruz, au
chœur mixte de cette paroisse , à des
amis , de dire , soit en paroles , soit en
musique , à M. Edouard de Montmollin ,
la confiance et l'affection qu 'il a su ga-
gner parmi ses paroissiens occasionnels ,
et les vœux que chacun forme pour son
ministère.

A. J.
Générosité

L'Association cantonale des accordéo-
nistes neuchàtelois a organisé, samedi
après-midi , dans les rues de Neuchâtel ,
Peseux , Corcelles , Colombier , Boudry et
Cortaillod , une collecte en musique au
profit du « Secours aux enfants suisses
de l'étranger » .

Cette manifestat ion , à laquelle ont
contribué des éclaireuscs de Neuchâtel
et des élèves de l'Ecole suisse de dro-
guistes, a rapporté la somma de 620 fr.

Consécration pastorale

Assemblée de paroisse
(c) Présidée par le pasteur J.-R. Laede-
rach. l'assemblée de paroisse a eu Heu au
collège de Serrlères. Les différentes acti-
vités paroissiales furent passées en revue
dans les rapports des responsables. On
entendit tour à tour M. R. Graber (Union
cadette de Jeunes gens). Mlle J. Reyrner-
mler (Union cadette de Jeunes filles), M.
J.-J. Karlen (Jeune Eglise), Mlle J. Gul-
bert (Ecoles du dimanche) , Mme H. Lae-
derach (couture), M. R. Guibert (chœur
paroissial), M. P. Gacond (études bibli-
ques). M. M. Landry (compte rendu finan-
cier). M. J. Schaer, vice-président , et M.
Laederach. lurent ensuite leurs rapports
respectifs touchant les événements et les
problèmes de l'année écoulée. M. E. Bar-
dot parla du projet de salle de paroisse,
dont le besoin se fait sentir. Mme J. Steu-
dler rappela l'activité du groupe des mères.
Des cantiques, des prières et lectures bi-
bliques encadrèrent cette première partie.

Deux films, présentés par M. E. Zur-
oher,. sur l'éducation des aveugles et la
course Desor , terminèrent cette soirée.

SERRIÈRES

VIGNOBLE

HAUTERIVE
, I/accidcnt de vendredi

. '[iVest toujours pas éclairci
L'enquête menée par le juge d'instruc-

tion au sujet de l'accident qui a coûté la
vie à M. Steiner se poursuit , mais au-
cun élément nouveau n 'est intervenu. Le
chauffeur du camion est toujours main-
tenu à la disposit ion de la justice.

PESEUX
Journée missionnaire

(sp) La Journée de dimanche fut entière-
ment consacrée à la Mission en terre
païenne. Le matin, le culte, présidé par
M. Henri Rouzeau, avait réuni un grand¦ auditoire ; le soir, dans la grande salle
de la Maison de paroisse, ce représentant
de la Société des missions évangéllques de
Paris, a magistralement développé ce su-
Jet : « Présence de l'Eglise au Gabon qui
s'éveille ».

CRESSIER
Assemblée

de la Caisse Raiffeisen
(c) La Caisse de crédit mutuel (système
Raiffeisen) a tenu son assemblée générale
au Château, sous la présidence de M.
Pierre Persoz. Quarante-trois membres
étalent présents.

Le rapport présidentiel passe en revue
l'activité de la caisse ainsi que les faits
principaux qui l'influencent directement.
Pour les travai lleurs r>e la terre l' année
peut être qualifiée de bonne. Les prix
payés à la production ont été en baisse
alors que tous les produits nécessaires à la
culture sont en hausse.

Les comptes de 1951 sont présentés par
M. L. Stœckli , caissier. Le roulement a été
de 751,214 fr. 85 en 667 opérations. Le
résultat est très favorable et après verse-
ment d'un Intérêt de 5% aux parts socia-
les et un amortissement de 197 fr. sur le
poste mobilier , U reste un solde de 1800
francs 20 qui est versé au fonds de réserve.
Ce compte passe donc de 8720 fr 95 à
10,521 fr. 15. Le total du bilan est actuel-
lement de 368,262 fr. 25. La commission
de surveillance constate que la comptabi-
lité est très bien tenue et que la Caisse
est bien gérée. Décharge est donnée au
comité et au caissier h l'unanimité.

L'assemblée confirme dans leurs fonc-
tions MM. J.-G. Vacher . Werner Stern et
Maxtmillen Ruedln (comité) . M. René
Ryser (commission de surveillance), et
M. Stœckli (caissier).

Dans les divers , le comité annonce
qu 'afln de stimuler l'épargne et recruter
de nouveaux membres dans l'avenir . 11
propose d'offrir un carnet d'épargne avec
une somme initiale de 20 fr. à tous les
nouveau-nés dp= membres i*<a 1= cals=" .
durant l'année 1951. Cette proposition est
acceptée .

I VAI-DE-TRAVERS !

TRAVERS
Vers la réouverture
de la gendarmerie ?

(sp) Il est question que , ce printemps ,
la gendarmerie de Travers — fermée il
y a quelques année s clans le cadre de la
réorganisation de la police cantonale —
Soit rouverte , et que deux agents soient
affectés à ce poste .

COUVET
A l'école de mécanique

(c) Samedi après -midi, la populat ion
avait la possibilité de visiter notre
école de mécanique et d'él ectricité en
act ivi té .  Ceux qui ont profité de cette
occasion ont pu constater que tout ce
qu 'il était  possible de faire pour une
meilleure fo rmat ion  des élèves était  en-
trepris , et en particulier de juger de
l'u t i l i t é  du crédit supplémentaire voté
au budget de 1952 pour la modernisa-
tion du parc de machines.
Une conférence de l'écrivain

Edouard Peisson
(c) Jeudi soir , à la salle grise de l'Hôtel
communal, l'écrivain français Edouard
Peisson a donné une intéressante confé-
rence sur les « Forces secrètes de la mer ».
Ce fut pour ce brillant conférencier l'oc-
casion d'évoquer sa vie de marin et de
faire part à son auditoire de sa connais-
sance profonde des choses de la mer, avec
lesquelles 11 est entré en contact dès son
jeune âge.

Les élèves des écoles ont également eu
l'occasion d'entendre cet orateur et ont
ainsi, bénéficié d'une excellente leçon, qui
fut particulièrement appréciée.

FLEURIER
i le champion cantonal

de la chanson
(c) . Notre chanteur amateur fleurisa n ,
Willy Lugeon , vient  de conquérir , à Neu-
châtel , devant  Mme R. Braillard , de Co-
lombier , le championnat neuchàtelois de
la chanson.

Intéressante causerie
(c) L'écrivain français Edouard Peisson a
fait une Intéressante causerie, sur les gens
et les choses de la mer, aux élèves du
gymnase pédagogique , qui eurent la lati-
tude de poser plusieurs questions à l'éml-
nent conférencier.

MOTIERS
Après un vol d'argent

(sp) On se souvient  que le jour du gros
incendie qui dé t ru is i t  deux immeubles
au centre de Môti .ers , uii vol d'argent
(il s'agissait de plusieurs centaines de
francs) ,  avai t  été découvert au domi-
cile d'un menuis ie r .  Le coupable fut  ra-
pidement  i d e n t i f i é  en la personne de
H. H., hab i t an t  l'un des immeubles si-
nistrés. Il fut  arrêté préventivement.

C'est le 7 mars prochain que H. sera
traduit  devant  le tribunal correctionnel
du Val-de-Travers pour être jugé. Les
faits , tels qu 'ils ré sul tent  de l'acte d'ac-
cusat ion (H. a pénétré clandestinement
chez le lésé et a fracturé une armoire)
ont été admis.

VAL-DE-RUZ
Evadé repris

(sp ) Mardi après-midi, la police canto-
nale de Cernier a procédé à l'arresta-
tion , dans les forêts de Chaumont , d'un
évadé de la colonie pénitentiaire de
Witzwil. Il avait déjà réussi k cambrio-
ler un chalet sur son passage.

Conduit au chef-lieu , il devra répondre
de ses actes.

Au tribunal de police
(c) Sous la présidence de M. Ad. Etter,
assisté de M. J.-P. Gruber, substitut-
greffier, le tribunal de police du Val-de-
Ruz a tenu mardi son audience hebdo-
madaire.

H., de Genève, radiesthésiste et repré-
sentant d'une maison de produits phar-
maceutiques, n 'en est pas à sa « pre-
mière » devant les tribunaux; à Berne,
Genève, Lausanne, 11 a subi quelques con-
damnations.

H. est accusé de pratique Illégale de la
médecine, il a outrepassé son rôle de re-
présentant en donnant, lui-même , des
soins qui n'entrent aucunement dans ses
attributions et en Imposant à ses clients
des remèdes en abondance et à des prix
trop rémunérateurs.

Chez ses victimes, à Bouçlevilllers, Ché-
zard, Dombreteon, le portemorihaie est
allégé mais les souffrances persistent.

Le médecin cantonal précise que les
soins donnés par H. étalent certainement
Inapplicables aux cas soignés, et que les
remèdes étalent Inefficaces, bien qu 'inof-
fensifs. Le défenseur de H. estime qu 'une
part de responsabilité incombe à la mai-
son de produits dont H. est le représen-
tant. ,

Le procureur général requiert contre H.
500 fr. d'amende et 10 Jours d'emprison-
nement; le tribunal le condamne à 300 fr.
d'amende; U paiera 78 fr. 30 de frais.

/ ^/ r** f ^ ,

L., entrepreneur à Chézard , est accusé
par suite de faillite , d'avoir tenu une
comptabilité par trop sommaire. Inscrit
au Registre du commerce, U avait l'obli-
gation d'avoir des comptes plus détaillés,
qui lui auraient, du reste, permis de se
falre)june idée plus exacte de sa situation.
Sed ĉapacités professionnelles sont indis-
cutables, sa conduite ne donne Heu à au-
cun reproche; L. est le type de l'ouvrier
capable, qui se met à son compte, avec
hélas? ce manque de connaissances acces-
soires, Indispensables à un entrepreneur:
tenue des comptes, opérations de caisse,
etc.

Le procureur général requiert contre L.
un mois d'arrêts. Le tribunal réduit cette
peine à quinze jours; 11 accorde à L. le
sursis pendant trois ans et met à sa char-
ge 27 fr. de frais.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Un nouveau commandant

(c) M. E. Brauen , capitaine de notre
corps des sapeurs-pompiers , en ce début
d'année , a donné sa démission de com-
mandant  du service du feu de notre
village. Seule la raison d'âge a contraint
M. E. Brauen à prendre cette décision.

Son remp laçant a été désigné en la
personne de M. Alb. Dessoulavy, qui
passe ainsi au grade de cap itaine du
corps des sapeurs-pompiers de notre
commune.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Une skieuse se fracture

une jambe
(c) Mardi , à 18 heures, une skieuse de
23 ans , qui s'exerçait à proximité du
monte-pente de la Sorcière , derrière les
Crêtets , s'est fracturé une jambe; elle
a été transportée à l'hôpital.

X>a doyenne du canton
est chaux-de-fonnière

Après la mort , dans sa 102me année ,
de M. Ali  Richard , de la Brévine , c'est
Mme Emma Evard , habitant à la Chaux-
de-Fonds et qui aura cent ans révolus
en ' automne de cette année, qui est la
doyenne du canton de Neuchâtel. Cha-
cun se souvient qu'elle avait reçu son
fauteuil  le 15 octobre dernier. Elle est
en excellente santé , fait toujours elle-
même son ménage , ses courses et s'oc-
cupe des chambres de deux pensionnai-
res, qui se déclarent enchantés de ses
services.

Commission scolaire
(c) Vendredi soir , la Commission scolaire
s'est réunie sous la présidence de M. An-
dré Guinand . en présence de 21 membres.
Après un hommage à la mémoire du pro-
fesseur et écrivain J.-P. Zlmmermann,' M.
Perrelet , directeu r des écoles primaires, a
Informé l'assemblée que le Conseil scolaire
étudie l'institution d'un Jardin d'enfants
et l'ouverture d'une garderie d'enfants à
l'ancien établissement des Jeunes filles, à>
la rue Fritz-Courvolsier .

La commission scolaire a pris acte de la
démission de M. Julien Rochat, secrétaire
des éco'es, de Mlle Redard , institurrice, de
MM. Julien Kormann . Arthur Perrenoud ,
Armand Biihler , Instituteurs, atteints par
la limite d'âge et du départ de M. Bar-
thoulot , nommé à Chaumont et de . M.
Jean Ganlère. à Neuchâtel.

Au gymnase MM. B. Hofmânner, profes-
seur de sciences naturelles et de biologie,
depuis 1915. et Léon Perrin . nrofes^ur de
dessin et sculpteur, depu is 1929 sont éga-
lement atteints par la limite d'âge . •

En faveur de la création
d'une patinoire artificielle

(c) Lundi soir, le Groupement , des socié-
tés locales, comprenant une - septantame
de sociétés de la vlUe , a tenu son assem-
blée générale au cercle de 1' « Ancienne ».
Après l'adoption du rapport de gestion et
des comptes, l'assemblée a nommé sen co-
mité de seize membres, dont M. Albert
Haller reste le président.

Un intéressant débat a surgi au cours
duquel les délégués de plusieurs sociétés
ont demandé que la Chaux-de-Fonds soit
dotée d'une patinoire artificielle.

L'assemblée a voté une résolution qui
sera transmise à l'autorité communale.

Avis à nos 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 Neuchâtel »

. ~j - .-
Observatoire de. Neuchâtel . — 26 février.

Température : Moyenne: —0,8; m n.: —2,3;
max.: 1,2 Baromètre: Moyenne : 726.4.
Vînt donv.nant: Direction: calme. Etat du
ciel: couvert pendant la journée, brouil-
lard , clair le soir.

Hauteur du baromètre réduit e a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac, du 25 fèvr à 7 h. 30 : 429.18
Niveau du lac, du 26 fév.. à 7 h. : 429.16

Prévisions du temps. — Région desAlpes et hauteurs du Jura : beau temps.Région du Léman et Plateau : couvert
par brouillard élevé ayant sa limite supé-
rieure vers 1000 m. environ et se dissi-
pant par endroits au coure de l' après-midi, surtout dans le nord-est du Pla-
teau. Faible bise. Doux sur les hauteurs.

Observations météorologiq ues

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

A l'Aula de l'université

C'est hier soir que M. Pierre Fallot, pro-
fesseur au Collège de France, faisait , de-
vant un auditoire nombreux et attentif ,
un remarquabl e exposé sur la géologie de
l'Afrique du Nord française. Cette confé-
rence était donnée sous les auspices de la
Faculté des sciences de la Société neu-
châtelolse des sciences naturelles et de la
Société neuchâtelolse de géographie.

M. Fallot, Introduit par M. F. Flala,
vice-doyen de la Faculté des sciences,
n'est pas un géologue exclusivement nord-
africain, puisqu'il a publié des travaux
sur le Jura et les Alpes, aussi bien suisses
que français. C'est même dans le Jura
qu'il a fait ses premières armes.

Après avoir rendu hommage aux pro-
fesseurs Lugeon, de Lausanne, KUlan
et Marcel Bertrand , M. Fallot rappelle que
notre Institut doit sa célébrité et son
lustre au génial géologue que fut Argand .

Le début. de la conférence est consacré
à. la présentation, de la carte géologique
au 1 : 500,000me de l'Afrique du Nord.
Les terrains les plus anciens affleurent au
sud, à la limite du Sahara et dans le
Hoggar, Ils forment aussi quelques fes-
tons, probablement charriés, le long de la
côte algérienne.

Par contre, ces terrains anciens sont re-
couverts d'un manteau de couches pas-
sées de plus en plus récentes, passant du
Jurassique au Tertiaire en allant du sud
au nord.
' 'Si la géologie de l'Algérie est assez bien

connue, puisqu'on l'étudle dès 1840, tel
n'est pas le cas des diverses réglons ma-
rocaines, où les recherches n 'ont débuté
que depuis une vingtaine d'années.

L'ossature du Maroc est formée par trois
chaînes de montagnes: L'Anti-Atlas dans
le midi, puis le Haut-Atlas et le Moyen-
Atlas. Lorsque l'érosion a été suffisam-
ment active dans les parties culminantes,
appelées zones d'exaltation axiale par
Argand, on peut y voir le vieux bâti pré-
cambrien, âgé de plus d'un milliard d'an-
nées, atteindre des altitudes de l'ordre de
4000 mètres. On peut ainsi supposer
quelle devait être l'altitude de ces mon-
tagnes avant l'érosion des milliers de mè-
tres des couches plus récentes !

Fait paléontologlque très important, on
a découvert tout à fait récemment, des
fossiles de Beltlna (Crustacés) dans ces
couches très anciennes, non métamorphi-
ques ; jusqu'à maintenant, de telles trou-
vailles n'avalent été faites qu'en Améri-
que du Nord , dans les couches de Belt.

La conférence de M. Fallot, d'une très
grande valeur scientifique, fut encore re-
haussée par la projection de très beaux
documents photographiques et d'une série
de profils géologiques, dont quelques-uns
étaient dus au professeur Glangeaud,
doyen de la Faculté des clences de Be-
sançon, qui a participé avec de nombreux
autres savants français, à l'étude de la
géologie nord-africaine.

P. H.

Les grandes lignes
de la géologie de l'Afrique

du Nord française

Rédacteur responsabl e : K. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.
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Les familles parentes et alliées ont le

grand chagrin de faire part du décès de

Madame Augusta GRAU
3 née EVARD

que'. Dieu, a reprise à Lui, dans sa 74me
année.

Venez à mol vous tous qui êtes
fatigués et chargés et Je vous sou-lagerai,., , ./..•' '¦» ;' ' '"'¦'- ^vl'w ; ' • ' "

L ensevelissement aura lieu mercredi
27 février , à 13 h. 30, à Saint-Martin.

Domicile mortuaire: Asile des vieil-lards.

COURTÉTELLE
Incendie dans un hAtel

Dimanche soir, peu avant 20 heures ,
un commencement d'incendie s'est dé-
claré à l'hôtel de la Croix-Blanche, pro-
priété de M. Justin Hennet , k Courte-
telle. On constata qu'une épaisse fumée
et des étincelles sortaient de la chemi-
née ; le feu s'était déjà communiqué au
plancher. L'alarme fut donnée et les
premiers hommes accourus purent maî-
triser le feu , le plancher en flammes
ayant été démoli , de même que la che-
minée . Les dégâts s'élèvent à plus de
6000 francs.
lanrn-—"~j*~- 

JURA BERWQ1S

C'est mol, l'Eternel ton Dieu, qui
te prends par la main et qui te dis:« Ne crains point, j e suis avec toi. »

Es. 41 : 13.
Mademoiselle Jeanne Payot, à Sainte-Croix ;
Monsieur Jean Payot, à la Chaux-de-

Fonds ;
Monsieur et Madame Gilbert Payot

et leurs enfants Marie-Claude et Pierre,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Emile Zachmann , ses
enfants et petits-enfants , à Bâle ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Samuel Payot-Viénet ;

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

du décès de

Mademoiselle Nelly PAYOT
leur chère sœur, belle-sœur, tante et pa-
rente , enlevée à leur affection dans sa
53me année.

Neuchâtel , le 25 février 1952.
(Vy d'Etra 22, la Coudre)

L'incinération, sans suite , aura lieu
jeudi 28 février à 15 heures.

Culte dans l 'intimité au domicile
mortuaire à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

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

Monsieur et Madame Walther Flury-
Ambuhl et leur fils Hans, à Bâle ;

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, bell3-mère, grand-
maman , tante et amie, enlevée à leur
tendre affection.

Neuchâtel , le 24 février 1952.
(Evole 31)

Que ton repos soit doux comme
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 des Ca-
dolles.

Le présent avis
tient Heu de lettre de faire part

La famille Thâ a la douleur d'annon-
cer à ses amis et connaissances le décès
de sa chère maman, grand-maman et
arrière-grand-maman,

Madame Rosalie Thâ-Mauronm
qui s'est endormie en Jésus-Christ , dans
sa 75me année. •

Boud ry, le 26 février 1952.
Jésus lui dit : « Je suis la résur-

rection et la vie. Celui qui croit en
mol , vivra, quand même il serait
mort . Jean 11 : 25.

L'enterrement  aura lieu j eudi 28 fé-
vrier 1952, à 14 heures.

Culte pour la famille au domicile à
13 h. 30.

On ne touchera pas.


