
M. Edgar Faure

a posé hier plusieurs fois
la question de confiance

LE C A B I N E T  F R A N Ç A I S  EN D I F F I C U L T É S

(décidé à jouer le tout pour le tout)

Les pronostics demeurent très réservés
PARIS, 27 (A.F.P.). — Le président

du Conseil, M. Edgar Faure, a posé hier
après-midi , la question de confiance , sur
plusieurs dispositions des projets finan-
ciers, notamment l'article 69, le plus im-
portant

^ 
car il prévoit une majoration

de 15 % de tous les impôts.
Mais le gouvernement a également

posé la question de confiance sur les ar-
ticles concernant la Société nationale des
chemins de fer et la sécurité sociale. Ce
sont ces deux derniers sujets qui avaient
provoqué le 7 janvier dernier la chute
du cabinet Pleven.

A ces articles, sur lesquels l'opinion
parlementaire était déjà en effervescen-
ce, s'ajoute cette fois la majoration de
15 % des impôts. Cette dernière mesure
provoque une émotion particulière chez
les indépendants qui avaient fait leur
campagne électorale en juin dernier sur
le mot d'ordre : «Pas d'impôts nou-
veaux». Le vote sur ces diverses ques-
tions de confiance — le gouvernement
sera amené à la poser à nouveau sur
d'autres articles qui viendront en discus-
sion au cours de la séance de nuit —-
n'aura lieu qu 'après le « jour franc » im-
posé par la . Constitution , c'est-à-dire
vendredi. On ignore comment les dépu-
tés mettront à profit ce délai de ré-
flexion et à quelle résolution ils s'arrê-
teront. Mais il n 'est pas exagéré de dire
que le ministère joue en ce moment son
existence.

Le président du Conseil
pose une vingtième fois

la question de confiance !
PARIS , 28 (A.F.P.). — Après avoir

jiasé.-Ja .question de confiance sur 19 ar-
licles ,rM. Edgar Faure l'a posée une ving-
tième fois sur l'ensemble du projet fi-
nancier gouvernemental.

Le vote interviendra à partir de mi-
nuit , dans la nuit  de jeudi à vendredi.

arides, la séance d'hier s'est dérou-
lée devant une assistance clairsemée.
La vraie partie ne se jouera que de-
main, quand les urnes circuleront
dans l'hémicycle. A ce moment , le
cabinet rencontrera autant de rai-
sons de culbuter qu'il aura été posé
de f o i s  la question de confiance.

Les pronostics demeurent très ré-
servés et il est absolument certain
que M.  Edgar Faure devrait être
renversé si chacun dans le Parle-
ment n'était persuadé de cette véri-
té élémentaire que la chute du gou-
vernement ne fera i t  que reculer les
d i f f i c u l t é s  sans les résoudre.

En réalité , M.  Faure a deux rai-
sons de s'en sortir. La première est
que, quel que soit le gouvernement
au pouvoir , il faudra  voter une ma-
joration des impôts pour couvrir les
dépenses militaires. La seconde est
qu'une crise ministérielle ne fera i t
qu 'aggraver les d i f f i c u l t é s  monétai-
res dont la seule double opposition
communo-gaulliste voudrait tirer un
bénéf ice .

M.-G. G.

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les très nombreuses questions de
confiance posées hier sur les pro-
jets f inanciers démontrent que le
président du Conseil est décidé à
jouer le tout pou r le tout et, en quel-
que sorte , à fo rcer  la main à l'Assem-
blée nationale qui , plus que jamais,
s'a f f i r m e  divisée non pas sur le but
à atteindre, la dé f ense  du f ranc ,
mais sur les moyens d' y parvenir.

Tout entière consacrée à des dé-
bats techni ques particulièrement

M. Fa'Te a deux chances
de s'en sortir

Une j ournée à Tripoli de Syrie
Perle du collier de la Méditerranée

Redescendons du paradis
En quit tant  cette lumineuse contrée

de dos d'âne rocheux et gris d'où
s'aperçoivent au fond du précipice
des hameaux silencieux et solitaires ,
en quittant cette région du huisson
sacré des Cèdres et du village
d'Ehdcn où les lézards courent sur
les tonnelles, où les toits rouges
éclatent parmi les noyers, où le ciel
de ses arches roses caresse le mon-
de — le voyageur a le cœur gros.

Mon sent iment  de tristesse fu t
mitigé par deux choses plaidantes :
d'une par t , trois pages du « Chemin
de Damas » de Jérôme et Jean Tha-
raud — lues le soir précédent sur
mon balcon —¦ d'au t re  part , mes
adieux aux sept frères Ahchi , pro-
priétaires- tenanciers  de mon hôtel .

En envoyant  une dernière pensée
aux Cèdres, au plus fameux d' entre
eux portant un êcriteau de marbre
— oîfer t  en 11327 par l ' association
rie la jeunesse cle Bécharré pour rap-
peler le passage lai laisisle de La-
nar l ine  — je songeais, en effet , au
chapitre des Tharnud montrant  La-
mart ine  gravant  dans l'arbre cente-
naire son nom « en belles capita-
les » ! Puisque le poêle avoue lui-
même n 'avoir pu s'approcher des
Cèdres à cause de la neige , comment
son couteau de poche , à 500 mètres
de dislance , eùt - i l  pu opérer cette
incision dans l'écorcc dont — a.jou-
lent les Tharaud — « la lèvre de la
plaie s'est un peu refermée » ?  Il est
permis de se demander  si les Tha-
rauj ont lu ce passage de Lamar t ine ,
sl '.'S ont  vu ce cèdr e, et cn quoi c^n-
s'fstc la col labora t ion de deux per-
sonnes niel lant  sur pied urt livre.

5*i les ouvrages écrits en collabo-
r sti '- n .-¦.nqiient F^tivort r!Vr> *té et
,• -. r ,„- „ ¦.*. rp > j e3 x.iaraud ont écrit
tie beaux livres. Plusieurs — com-

ment s'y prend-on ? Va-t-on voir
d'abord , contrôler ce qu'on affirme ?
Ecrit-on chacun à tour de rôle son
chapitre... ou sa phrase ? L'un rédi-
ge-t-il , l'autre se borne-t-il à souffler
ce qu 'il peut ?

Une erreur commise à deux , trois
ou quatre , n'est-elle pas plus gênan-
te ? N'était-ce point Albert Thibau-
det qui , en 1936, notait à propos des
frères Tharaud : « Ils organisent
admirablement la matière que les in-
venteurs (ils courent les rues) leur
apportent , et pourraient s'appeler les
maîtres du produit fini » ?  — Juge-
ment  amusant , sans doute un peu
sévère.
De belles familles au Liban !

¦Le congé que je pris de mes hôtes
sympathiques, les Messieurs Abchi,

dans le hall de leur caravansérail,
devait être aussi agrémenté du sou-
rire. En souhaitant aux trois princi-
paux frères présents une générale
prospérité — vœux qui s'adressaient
aussi aux quatre frères absents —
j' acquis aussitôt la certitud e que la
prospérité existait déjà. Ils m'in-
formèrent en effet être les sept ma-
riés — en bons Libanais — et avoir
chacun Six enfants ; ils ajoutèrent
avoir en ' outre deux sœurs mariées,
dont une avait quatre rejetons,* l'au-
tre deux. Ils espéraient que les mé-
nages des sœurs se mettraient au
diapason afin que les neuf foyers
s'égalisassent.

Jacques PETITPIERRE.

(Lire la suite en 4me page)

Port de Tripoli de Syrie ou du Liban.

Dix vipères dans un lit.
TRENTE , 27 (Reu-ter). — Antonio

Bollini , bûcheron des Alpes, se glissa
voluptueusement entre les draps de
son lit , dans la petite hutte dont il
se servait à l'occasion ... lorsque sou-
dain il bondit sur le sol , en hurlant .
Ses pieds s'étaient posés sur une fa-
mille de "dix 7 vipères',''' <] il i étaient ve-
nues se nicher entre ses draps.

La pile atomique Zoé
révélera si Léon Besnard

a été empoisoBRé à l'arsenic

Ap rès la susp ension du procès de Poitiers

Elle dira quand et comment
Marie Besnard , après deux ans et demi

de détention prévent ive , a rega gné sa
prison de la Pierre-Levée , à Poitiers , et
y demeurera encore huit  à dix semaines
avant de comparaître pour la seconde
fois devant le jury de la Vienne. Ce n 'est
qu'un répit.  Ses avocats ont bien parlé
pour elle. Mais la parole est maintenant
aux hommes de science. On verra ci-des-
sous de quelles précautions ils vont s'en-
tourer pour que leur rapport , cette fois ,
ne puisse pas être discuté un seul ins-
tant.

L' c Aurore » relève que si le nouvel
examen des restes des victimes suppo-
sées de Marie Besnard que vont  entre-
prendre les experts Piedelièvre , Kohn-
.\brest, Fabre et Gr i f fon , ne peut pas
résoudre le problème de la culpabil i té  ou
de la non-culpabili té de la dame de Lou-
dun , du moins  permettra-t-il  de répondre
de façon indiscutable à ces trois ques-
tions capitales : les victimes ont-elles
été empoisonnées à l'arsenic ? Quand ,
ont-elles absorb é de l'arsenic ? Comment
ont-elles été empoisonnées ?

C'est « Zoé» , la pile a tomique française
du fort de Châti l lon , qui apportera là
toutes les précis ions  irréfutables, suivant
une méthode d'or igine  américaine  intro-
duite en France par le professeur Grif-
fon. Cette technique récente , basée sur
la radioactivité , met en lumière la pré-
sence d'arsenic dans certains restes hu-
mains — cheveux , poils et ongles —
sans aucune contestation possible. Es-
sayons de la décrire rap idement.

Poils, ongles... et arsenic
Tout d'abord , il a été établi  que lors-

qu 'un être humain absorbe de l'arsenic
sous une forme quelconque , on retrouve
quelques heures après — de 12 à 36 heu-
res — une proportion imp ortante de cet
arsenic*"à là naissance de tous ses poils ,
cheveux et ongles. Tous les cheveux sont
touchés de la même façon , l'arsenic s'in-

troduisant littéralement dans la subs-
tance de ceux-ci.

La présence de l'arsenic n 'empêche pas
la pousse des cheveux. En outre, le poi-
son reste localisé à l'endroit où il a
« pris pied » sur le cheveu , si bien qu 'au
fur et à mesure que le cheveu pousse,
le poison s'éloigne de la racine. .Admet-
tons qu 'un homme absorbe de l'arsenic
à plusieurs reprises — les doses étant
espacées de mois en mois — ses cheveux
cont iendront , à intervalles régulie rs , des
pet i t s  noyaux d'arsenic.

L' individu intoxiqué meurt , mais l'ar-
senic demeure dans  le poil , cheveux et
ongles. Et des années après sa mort , on
peut en retrouver la trace. L'expérience
a prouvé en effet  que , dans des condi-
tions normales , la durée de conserva-
tion des poils d'un cadavre peut dépas-
ser cinquante ans et même at te indre les
cent ans !

*
« Zoé » entre en action

Revenons ma in t enan t  au point  pré-
cis de l ' ident i f ica t ion  de l' arsenic dans
les cheveux d' un mort.

Et prenons un cas bien déterminé ,
celui de Léon Besnard, second mari de
l ' incul pée, décédé le 25 octobre 1947 ;
comment  vont procéder les experts ,
chai-gés d'examiner  les restes du mort  ?

Ils vont prélever sur le cadavre un
certain nombre de cheveux (on sait
qu 'il en reste en effet)  qui seront trans-
portés au fort de Châtillon.

Lire la suite
en onzième page

Les Etats-Unis s inquiètent de
l'effritement du bloc européen

L E T T R E  0 £ W Â S t t i N G T  O N

On s'indigne , dans certains milieux américains,
de la carence des gouvernements du continent

Du Centre des hautes éludes amé-
ricaines :

Le ton général de la presse améri-
caine est assez pessimiste en ce qui
concerne la situation européenne. Le
peuple de;, Etats-Unis, au cours des
dernières années, avait été entretenu
par le gouvernement et les jour-
naux dans l'espoir d'une prochaine
unification des pays européens , tant
sur le plan économique que sur le
plan politique et militaire. D'ailleurs,

la plupart  des hommes fl Etat euro-
péens, qu 'ils fussent au pouvoir ou à
la tète de l' opposition , avaient  paru
conf i rmer  par leurs déclarations pu-
bliques , cette espérance.

La volte-face ina t tendue  de M.
Winston Churchi l l  désavouant , dès
son retour aux affa i res ,  les thèses
mêmes dont il é ta i t  l'auteur ; la dé-
mission spectaculaire de l'ancien mi-
nistre belge M. Spaak , à l'assemblée
européenne de Strasbourg, confir-
mant la vanité des efforts entrepris

en vue d'une fédération de l'Eu-
rope occidentale ; plus récemment
encore , le conflit  franco-allemand au
sujet de la reconstitution d'une ar-
mée al lemande et du statut de la
Sarre , tous ces faits auxquels il con-
viendrai t  d'en ajouter d'autres de
moindre  importance (opposition
franco-br i t ann ique  en Afrique du
Nord ; dif f icul tés  franco-italiennes ;
malaise du Bénélux , etc.) sont bien
de nature  à nourrir le pessimisme
américain.

Le gouvernement américain s'ef-
force de n 'être pas entraîné malgré
lui  dans ces querelles européennes.
C'est ce qui expli que la déclaration
du secrétaire d'Etat M. Dean Ache-
son au cours d'une récente confé-
rence de presse : s'il a regretté que
le gouvernement français ait nommé
un ambassadeur auprès du .gouverne-
ment sarrois, en dépit de la déclara-
tion t r ipar t i t e  à laquelle ce gouver-
nement avai t  souscrit en août der-
nier et qui spécif ia i t  que le statut de
la Sarre était considéré comme pro-
visoire jusqu 'à la conclusion d'un
trai té  ne paix avec l'Allemagne* M.
Dean Achesnn a nettement spécifié
qu 'il n 'entra i t  pas dans les intentions
des Etats-Unis  d'offrir  leur média-
tion dans le différend franco-alle-
mand.

T_.ire la suite
en onzième page

vsrrtt'y7tw/sss/,sssssArs/-/sssss/ssss/s/ss/ïy//ym

Les travaillistes britanni ques
en faveur de l'armée européenne

Opp ortunisme politiq ue...

LONDRES, 27 (A.F.P.). — Le Parti
travailliste a décidé d'approuver la créa-
tion >de% l'armée européenne aux condi-
tions posées par l'Assemblée nationale
française (notamment garanties anglo-
américaines à la France et non-partici-
pation des pays ayant des revendica-
tions territoriales à l'O.T.A.N.).

En conséquence, et pour répondre à
l'une de ces conditions, le Parti travail-
liste va proposer l'inclusion dans l'armée
européenne d'une partie des effectifs
bri tanniques , et tout d'abord de ceux
qui se trouvent actuellement sur le con-
t inent .

Cette évolution de l'at t i tude travail-
liste ébauchée depuis que ce dernier  par-
ti a quitté le pouvoir a prévalu au sein
de la sous-commission in ternat ionale
travaill iste dont la majpr i té  s'est pro-
noncée pour une armée européenne sou-
mise aux condi t ions  demandées par la
Chambre française. La minorité s'est
élevée contre  toute con t r ibu t ion  alle-
mande à la défense commune. Enf in ,
1'cnsSmhle de la commission , a l' unan i -
mité ,  s'est prononcé contre « toute  ar-
mée np tionale a l l emande » .

L'exécutif  du Part i  t ravai l l i s te  s'est
l 'éuni hier , en principe pour entériner
cette décision. Mais on apprenait , à l'is-
sue de sa réunion , qu'aucun communi-
qué détai l lé  ne serait publié.

On croit savoir que les dirigeants tra-
vaillistes auraient  discuté en outre des
conséquences assez désastreuses pour
eux des révélations faites par M. Chur-
chill sur les décisions du ca-binet Attlee
en ce qui concerne la Corée. Ces révéla-
tions , estime-t-on dans les milieux poli-
tiques , ont eu pour effet , peut-être im-
prévu, de . renforcer la position de M.

¦ 

: . .
. .

Aneur in  Bevan et de ses amis de la gau-
che travail l is te , par rapp ort à colle de
l'aile modérée dont le chef , M. Herbert
Morrison, ancien minis t re  ides Affa i re s
étrangères, a été la victime directe du
premier ministre.

M. Zilliacus de nouveau
membre du Parti travailliste

LONDRES , 28 (Reuter) .  — M. Con^ii
Zi l l iacus , ancien membre de l' ai le gau-
che du groupe t r a v a i l l i s t e  aux  Commu-
nes, qui ava i t  été , en , 1949, exclu du
Parti  t r ava i l l i s t e  après ses a t t a q u e s  con-
tre la pol i t ique  pra t iqué e  par le gouver-
nement  envers la Russie  et pour d'au-
tres quest ions  encore , a été réadmis,
mercredi, au sein du parti. Cette déci-
sion a été prise lors d'une séance du
comité exécutif na t iona l  du Parti tra-
vailliste. . .

M. Zilliacus avait  eu maintes fols
ma i l l e  h partir avec M. Ernest Bevin ,
minis t re  des Affa i res  étrangères. Il était
l'un des 21 s ignata i res  du fameux « té-
légramme à Nenni  », message de sympa-
thie au leader socialiste i ta l ien Pietro
Nenni , qui entretient de si étroites re-
lations avec les communistes.

En 1948, M. Zilliacus avait eu un long
entretien avec Staline et il rendit visite
plus tard , également au maréchal Tito
en Yougoslavie. Lors du procès Krav-
chenko, il avait été l'un des témoins ci-
tés , par .la défense communiste.

L'exclusion de M. Zilliacus avait été
fort regrettée par de nombreux mem-
bres du parti à l'époque.

(Lire la suite en dernières dépêchés)

Une avalanche meurtrière dans l'Engadine

Vendredi dernier , à 14 heure?, un>e avalanche de fond s'est abattue à Sulsana,
dans l'Engadine, et a enseveli un homme, de 32 ans, un garçonnet ainsi qu'un
cheval et un traîneau . Le cours de répétition d'hiver de la Brigade de mon-
tagne 12 a organisé immédiatement une colonne de secours et la troupe a

travaillé d'arrache-pied pour dégager les corps.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Nos articles et nos documents
d'actualité

EN SIXIÈME PAGE :
Oscar Huguenin , .
et les -Bourbalcis

par J u l i e n  Bourquin

Au fil des ondes
par le Père Soreil

Billet chaux-de-fonnier
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La vie économique
et financière

L'échec du libéralisme
à sens unique

par E. D.

£<* échos du j iïRïTîirar
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Des ouvriers ont commencé à enlever
les deux couronnes royales géantes qui
surmontent  les bâtiments du secrétariat
du gouvernement , à la ' Nouvelle-Delhi.
Les trois lions d'Açoka , emblème de
l'Inde , les remplaceront. Chacune de ces
répliques pèse un quart de tonne.

Les couronnes surmontant  le toit de
chacun des deux bâtiments du secréta-
riat du gouvernement , qui f lanquaient
la large avenue menant  à la résidence
du président , autrefois du vice-roi ,
étaient devenues une anomalie , l'Inde

s'étant déclarée république il y a deux
ans.

Tandis que l'on avait  pu , sans trop de
di f f icu l té , enlever ou dissimuler les
quelque quatre mille couronnes et au-
tres emblèmes de la royauté qui se trou-
vaient aux Indes , les couronnes du se-
crétariat é ta ien t  si lourdes qu 'elles fai-
saient partie de la structure même des
édifices et ne pouvaient être enlevées
sans que le toit ne risque de s'effon-
drer , à moins d'être remplacées immé-
diatement par un ornement du même
poids. Aussi a-t-on fai t  couler en bronze
deux répliques des trois lions d'Açoka ,
que l'on hissera dès que les couronnes
auront été ôtées.

« Epuration » des monuments
officiels de l'Inde
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Mise au concours
Pair suite du dédoublement de plusieurs

classes, les postes temporaires suivants
sont mis au concours :

Français 5 heures
Anglais 11 heures
Allemand 12 heures
Histoire 14 heures

Ces différents postes sont vacante pour une durée
minimum de 2 ans.

Les candidate doivent sa/tisfalre aux dispositions
légales (tu 23 novembre 1951 concernant 1© stage
et le certificat d'aptitudes pédagogiques.

Adresser les demandes de renseignements et les
offres de services (curriculum vltae et copie des
titres universitaires indispensables) au directeur du
¦Gymnase cantonal, Neuchâtel , Jusqu'au 1!? mars 1952.

Le directeur : L. PAUI.I.

Importante entreprise industrielle de Suisse romande
engagerait pour le 1er avril 1952

DEUX DEMOISELLES
d'une présentation et d'une moralité impeccables,
l'une dé langue maternelle française mais capable de
parler le « Schwyzerdùtsch 5>, l'autre de langue mater-
nelle allemande mais à même de parler le français.
Elles seraient formées pour être occupées spéciale-
ment à conduire et à entretenir les personnes visitant
ses usines (clients, particuliers, sociétés, élèves,
étudiants, etc.) et à contribuer ainsi à une propagande

saine et efficace.
Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae, photographies et
références sous chiffres B. A. 456 au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

au Grand-Savagnier
Pour cause de cessation de culture, M. Geor-

ges-Emile Gaberel , au Grand-Savagnier, fera
vendre, par voie d'enchères publiques, à son
domicile, mercredi 12 mars 1952, dès 13 h. 30,
le matériel agricole et le bétail ci-après :

Matériel : deux chars à pont , un hache-pail-
le, ustensiles pour le lail et quantité d'autres
objets dont le détail est supprimé.

Bétail : quatre vaches dont une fraîche ;
trois génisses, dont une de 2 ans, deux de
18 et 14 mois ; deux veaux-génisses de 4 mois
et 1 mois ; un cheval de 15 ans.
Etable indemne de tuberculose depuis 3 ans.

PAIEMENT COMPTANT.
Cernier, le 21 février 1952.

Le greffier du tribunal :
A DUVANEL..,_ ; _4i i 

b»|yfc| Ecole supérieure
?BWI de Commerce

Délai d'inscription
4 mars 1952

Renseignements au secrétariat

Le directeur : Jean Grize.

l|| l̂ Neuchâtel

Fête du
Premier Mars
Noua rappelons au pu-

blic qu'il est défendu de
tirer des armes à feu et
de faire .sauter des pé-
tards et autres engins ex-
plosifs dans l'Intérieur de
la localité.

Les contrevenants se-
ront déférés au Juge.
Leurs armes et pièces
d'artifice seront confis-
quées.

Les parents sont res-
ponsables des contraven-
tions de leurs enfants.

Direction de police.

A louer à une ou deux
dames, pour le 24 mars,
si possible ,

deux-trois chambres
exposées au midi, cuisine
et dépendances. 3me éta-
ge. .Adresser offres à B. C.
459 au bureau de la
Feuille d'avis.

A la campagne, près
du lac. à louer une
grande

chambre
et une cuisine

meublées, pour* tout de
suite ou pour date à con-
venir. — Téléphoner au
No 6 72 54.

On demande une

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

J Ss.
Importante fabrique d'horlogerie à
Granges (Soleure ) cherche pour son

département d'exportation , un

collaborateur
commercial
qualifié et présentant bien.

Exigences: Parfaite connaissance des
langues allemande, française, anglaise
et espagnole. Excellent négociateur ,
doué pour la vente .et connaissant la

branche horlogère.

Les offres doivent contenir : curri-
culum vitae , certificats, photogra-
phie, prétentions de salaire, et sont
à adresser sous chiffres K 10331,

Publicitas, Granges (Soleure).S r
L'entreprise Schweingrubcr & Walter '
aux Geneveys-sur-Coffrane , cherche

pour le 1er avril , jeune

employée de bureau
Débutante pas exclue. — Faire offres

aiu Garage.

Fabrique d'horlogerie à Bienne
cherche

FACTURIÈRE
habille et consciencieuse,

ayant, si possible, die l'expérien-
ce pour remplir les papiers
d'exportat ion. Coran aissamce des
langues allemande, française et
anglaise. Date d'entrée à con-

venir, mais au plus tard le
1er mai

Faire offres « "étaiUlées sons chif-
fres F . 21202 U., à Publ icitas,

Bienne , rue Dufour  17.

!̂ K Neuchâtel
Ordures

ménagères

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

medi matin seront
desservis le vendredi
matin 29 février.

Direction
des Travaux publics,

service de voirie.

A vendre
à Corcelles

beaux terrains
à bâtir

(parcelles de 400 - 600
et 900 m1)

Pour tous renseigne-
ments s'adresser à
l'Etude du notaire
Henry Schmid à Cor-
celles (Tél . 815 43).

A vendre un

terrain à bâtir
aux abords immédiats de
Salnt-Blalse. Vue magni-
fique , à proximité du
tram et de la gare . Eau ,
gaz , électricité, canaux
égouts sur place. Faire
offres sous chiffres P.
1969 N., à. Publicitas,
Neuch.atel.

La Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
à NEUCHATEL

engagerait

A GENT RÉGIONAL
Place stable, conditions intéressantes

(fixe, commission, frais)

Offres à la Direction de la C.C.A.P., rue du Môle 3,
I NEUCHATEL, avec curriculum vitae, références et

prétentions.

On demande deux

OUVRIERS CONSTRICTEURS
SUR BATEAUX

Places stables. Chantier naval, Saint-Aubin.
Tél. 6 71 99

FABRIQUE D'HORLOGERIE
cherctie un

i

m _ ' / '.'j Xtt UtlaXtSs, . m _

horloger complet
visiteur

qualifi é, sachant mettre la
main à tous les travaux de fa-
brication. Place intéressante
pour personne dynamique et
capable d'initiative. — Faire
offres sous chiffres P 1954 N
à Publicitas, Neuchâtel .

I Importante maison des branches
annexes de l'hoi-logcrie cherche un

*

EMPLOYÉ SUPÉRIEUR
capable, sérieux, ayant de l'initia-
tive, pouvant assumer des respon-
sabilités, pour occuper poste im-

portant. Place stable.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae et références, sous
chiffres L 21209 U à Publicitas,

V .Bienne. ,

V y
1 —______—_—^—^—_^-____^____

La Fabrique d'horlogerie William MATHEZ
. S. A., Tertre 4, Neuchâtel , engagerait tout de
• suite :
3

Remonfeurs de finissage
dont un pourrait être formé comme

c remonteur de chronographe

: Remonteurs de chronographes
Remonteur

spécialisé sur calibres automatiques

Remonteur-acheveur
connaissant la mise en marche

Se présenter du lundi au vendredi ou faire
offres écrites.

Usine dans une ville de Suisse romande
engagerait

décolleteurs
consciencieux, bien au courant du
réglage et de la mise en train de machi-
nes modernes.
Situations stables et intéressantes, dis-
crétion absolue.* V

Faire offre sous chiffres P. 2768 J.
à Publicitas S. A., à Neuchâtel .

Nous cherchons :

SECRÉTAI RE
habile stérçb-dactylographe de langue
maternelle française, connaissant l'al-
lemand et si possible l'anglais ;

bonnes références exigées.

Employée de bureau
de langue maternelle allemande,
habile sténodactylographe, connais-
sant le français ; bonnes références

exigées.
Adresser les offres manuscrites sous
chiffre AS 19674 J aux Annonces

Suisses S.A., Bienne.

On cherche une personne de confiance comme

vendeuse
dans magasin de comestibles.

S'adresser : Magasin LEHNHERR PRJÏBES,
Place du Marcliô.

I

I.u famille de
Monsieur Jean-Paul ZIMMERMANN

ù Cernier, très touchée des nombreuses mar*-
ques île sympathie et d'affection qui lui ont
été témoignées pendant ces jours de pénible
séparation , exprime ses remerciements sincères
ii tous ceux qui ont pris part à son grand deuil.
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Vendeuse de chaussures
est cherchée pour tou/t de suite, dans un nouveau
magasin à Bienne. — Faire offres sous chiffres A.S.
5666 J., aux .Annonces-Suisses S. A., BIENNE.

On cherche quelques

monteurs sanitaires
ou ferblantiers appareilleurs

Date d'entrée à convenir. — Faire offres à
A. Minder & Co, Pourtalês 4, Neuchâtel . Tél. 5 67 57.

Famille de pasteur suisse à Pontarlief cher-
che

VOLONTAIRE
capable d'aider la maîtresse de maison. —
Adresser offres au Pasteur Jornod, 10, rue
Emile-Thomas, Pontarlier. Pour tous rensei-
gnements téléphoner au No 5 13 62 à Neuchâ-
tel .

¦— ¦ ¦ ¦

EMPLOYÉ DE BUREAU
diplômé, possédant bonne formation commer-
ciale, cherche pour tout de suite une situation
stable dans une entreprise de Neuchâtel ou
environs. Adresser offres écrites à O. R. 425
au bureau de la Feuille d'avis.

y

Jeun© fille de 19 ans, .Argovienne, ayant fait un
apprentissage commercial de toola ans, cherche,
pour le printemps, une ijj

PLACE dans bureau
ou MAGASIN, en Suisse romande. — Offres soua
chiffres SA 5181 A, à Annonces-Suisses « .ASSA »,
Aarau.

Jeune SUISSESSE ALLEMANDE
de 17 ans, cherche place de vendeuse dans
un magasin de denrées coloniales ou de tex-
tiles et aiderait au ménage. Parle l'allemand
et le français. — Adresser offres à A. Abbuhl,
Heckenweg 3, BERNE.

Jeune boucher, ayant une instruction commer-
ciale et de la pratique dans les branches épicerie
et papeterie, CHERCHE EMPLOI comme

magasinier
ou autres ; désirerait aider au magasin. — Faire
offres sous chiffres OFA 2790 B à Orell FUssli-
Annonces S. A., BERNE.

JE CHERCHE pour deux jeunes filles, sor-
tant de l'école au printemps, places de

volontaires
à Neuchâtel ou environs, pour apprendre le
français et aider au ménage. Famille chré-
tienne sera préférée. — Faire offres détaillées
à Th. Nyffenegger, ingénieur agronome, .Alpen-
strasse 553 A, Hûnibach près Thoune.
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Madame veuve Frida SAHLI,
.Monsieur Jean SAHLI,
Madame veuve Lina SAHLI,
les familles 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
pris part , leur vive gratitude.

ef m
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I

Les enfants de
Madame Louis PETTAVEL-BETTEX

ainsi que les familles alliées, profondément B
touchés des nombreuses marques de sympathie B
reçues pendant le deuil qui vient de les éproù- B
ver, expriment leur vive gratitude à toutes les B
personnes qui les ont entourés en ces moments B
de douloureuse séparation. \

Serrières, le 27 février 1952.

I II l l l l l  I.—¦̂ —¦M———
Profondément touchés par les nombreux té-

moignages de sympathie reçus à l'occasion de
leur deuil et dans l'impossibilité de répondre
à chacun, les enfants de

Madame Louise HUMMEL
prient tous ceux qui ont pris port i*> leur
grand chagrin, de trouvr Ici l'expression de
leurs sincères remerciements.

Neuchâtel, février 1952.

¦ ¦I I I I I I I M ii-i

Magasin de nouveautés cherche pour entrée
, immédiate ou à convenir, une

p remière vendeuse
¦pour son rayon de bas. Place bien rétribuée.

Faire offre sous chiffres G. S. 472 avec prétentions
de salaire et curriculum vitae au bureau de la
Feuille d'avis.

Petite fabriqu e engagerait tout de suite

jeunes manœuvres
| pour travaux sur machines automatiques.

Faire offres: case postale No C, Corcelles.

A vendre

hôtel de village
dans le district de Neuchâtel, de bonne renommée,
à 800 m. d'altitude, seul dans la région, beau' but
de promenades, très bien situé sur route cantonale,
beau dégagement , salle, verger, jardin , petit rural ,
etc. — Adresser offres écrites à P. J. 471 au bureau
de la Feuille d'avis.

^H Neuchâtel

Etablissements
publies

A l'occasion de la fête
du 1er Mars, les cafés-
restaurants pourront de-
meurer ouverts Jusqu 'à
2 heures,, la nuit du
29 février au 1er mars.

A titre exceptionnel,
les orchestres sont auto-
risés à Jouer dans les ca-
fés Jusqu'à minuit et,
pour les danses publi-
ques, jusqu'à 2 heures.

Direction de police.

Colombier
A louer un rez-de-

chaussée trois pièces, con-
fort , dépendances, pour
fin mars Ecrire sous
chiffres Y. W. 470 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Logement
modeste, d e u x  pièces,
centre , à louer tout de
suite — Adresser offres
écrites à Z. B. 462 au
bureau de la Feuille
d'avis.

24 juin
A remettre un petit

appartement bien exposé,
trols pièces et dépendan-
ces. Conviendrait pour
une ou deux dames seu-
les. Prix mensuei : 75 fr.

Faire offres sous chif-
fres X. O. 467 au bureau
de la Feuille d'avis.

LOCAL pour burea u ,
au centre. Tél. 5 26 60.
Boine 2.

A VENDRE
dans la région de Vau-
marcus - Bevaix , une

maisonnette
de week-end

au bord du lac. S'adres-
ser par écrit sous chif-
fres P. 1990 N„ h Publi-
citas, Neuchâtel.

On cherche à acheter ,
pour époque à convenir,
région de Neuchâtel , Pe-
seux et environs, une

MAISON
de un ou deux apparte-
ments de trois ou quatre
chambres, confort , vue ,
Jardin , accès facilt , ou
700 m! de terrain à bâtir.
Offres à R. B. 453 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pension
est cherchée pour une
jeune fille de treize ans,
dans une bonne famille.
Adresser offres écrites à
F. V. 463 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

A louer

chambre
aveo balcon , tout confort ,
centre ville , de préférence
à demoiselle sérieuse qui
prendrait également pen-
sion. Demander l'adresse
du No 400 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une Jolie

chambre meublée
S'adresser, dès 19 h. 30,
Evole 35, 1er à gauche,
ou tél . 5 19 06.

A louer, au centre, une
chambre meublée, dès le
1er mars. S'adresser à
Mme Rochat , Epancheurs
No 4. Neuchâtel. Télé-
phone 5 30 24.

Jolie chambre à mon-
sieur sérieux, près de la
gare. — Sablons 33, 3me
à gauche.

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

Pour le 15 mars , oham-
bre à louer à demoiselle.
Tél . 5 19 45.

A louer à monsieur, au
centre de la ville , cham-
bre chauffée non meu-
blée, avec part à la salle
de bains. Tél. 5 62 66

Mail - Saars
Jolie chambre indépen-

dante à louer. Tél . 5 28 51.

Chambre à monsieur,
sud. balcon. Tél . 5 4.1 89.

Belle ohambre à louer
pour tout de suite à
monsieur sérieux. Ecluse
No 10. 1er étage, le soir
dés 19 heures.

Belle chambre, confort.
Téléphone, ascenseur , —
Musée 2, 5me étage .

On cherche pour fin
mars, ou pour date à
convenir , un

LOGEMENT
deux-trois pièces, ou seu-
lement deux chambres
non meublées, avec Jouis-
sance de la cuisine. —
Adresser offres écrites à
H . J. 465 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche un
appartement

de deux ou trols cham-
bres, région de Peseux-
Colombler. Adresser offres
écrites à Y. W. 460 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme sérieux
cherche, en ville , une pe-
tite chambre indépendan-
te, meublée ou .pas. —
Tél.. 7 12 13. ¦- ¦¦¦¦

On demande une per-
sonne honnête et robuste
pour des

nettoyages
et lessives

Demander l'adresse du
No 461 au bureau de la
Feuille d'avis.

Famille zuricolse cher-
che pour le 1er avril , à
côté de cuisinière et de
femme de chambre, une

JEUNE FILLE
protestante, pour surveil-
ler trois enfants de huit ,
douze et quinze ans, faire
leurs chambres, et sa-
chant bien coudre . Faire
offres , avec photographie
et certificats, à Mme E.
Hurllmann - Hofmann ,
Klausstrasse 10, Zurich .

On demande une

femme
de ménage

une matinée par semai-
ne. — S'adresser : Mme
Lœw, Côte 77.

VENDEUSE
est demandée par maga-
sin d'alimentation . En-
trée : 15 mars, ou pour
date à convenir ; nourrie
et logée. Faire offres avec
certificats, photographie
et prétentions de salaire
à Roger Gygax, le Locle.

Je cherche pour tout
de suite ou pour date à
convenir, un

aide-j ardinier
Italien ou autre. Se pré-
senter chez F Baudin ,
Brandards 33. Neuchâtel
(entre 19 h. et 20 h.).

On demande une

femme
de ménage

deux matinées par se-
maine. Mme Strauss, rue
Sainte-Hélène 16. *

On cherche, tout de
suite,

sommelière
ou débutante

sachant , si' possible. ¦ les
deux langues. Bons gains
et vie de famille assurés.
S'adresser à A. Mertenat-
Sohnell , hôtel du Jura ,
Soyhiêres (Jura bernois).
Tél. (066) 3 01 10.

Entreprise de charpen-
te cherche un

ouvrier
connaissant la construc-
tion et le dessin, de pré-
férence formation de
technicien ou Ecole de
charpentiers d'Aarau. —
Faire offres avec curricu-
lum vitae sous chiffres
F. 2944 , Publicitas, Lau-
sanne.

Nous cherchons pour
tout de suite un

jeune homme
sincère et consciencieux ,
18-20 ans, pour une ex-
ploitation de moyenne
Importance. Bons gages
et vie de famille assurés.
Faire offres à Hermann
Wlttwer-Stnlder , agricul-
teur Dornhalde , Ilelm-
berg. Tél . (033) 6 51 27.

On cherche une

personne
débrouillarde et de con-
fiance, pour les marchés
G. Etienne, soldeur , rué
des Moulins 15.

Je cherche pour la
Ohaux-de-Fonds une

aide-ménagère
(couchant chez elle) cinq
jours par semaine, de
8 h. à 19 h., ou à con-
venir. Adresser offres â
R. B. 468 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un ou-
vrier qualifié

peintre
en bâtiments

Travail de longue durée
et bon salaire . — Offres
écrites sous chiffres M. T.
422 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour
Pâques, un

jeune homme
de 15 â 16 ans, pour aider
dans un petit domaine de
campagne. Bonne occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand, car il pourrait fré-
quenter l'école. Vie de
famille (bl anchi). Salaire
à convenir. — Offres à
Gottfried Zwahlen, agri-
culteur, Gûmmenen ,
RUschegg - Gambach
(Berne).

GARÇON
débrouillard et travail-
leur est demandé par G.
Etienne, soldeur. Moulins
No 15. Possibilité d'ap-
prendre à conduire.

On cherche un*
PERSONNE

sachant tenir un petit
ménage simple. Place fa-
cile. Adresser offres écri-
tes à G. V. 455 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une jeune

sommelière
(débutant© 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, ou
tél. (038) 6 63 28.

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.

Maison de la place
cherche

employé
de bureau

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

____________
JEUNE FILLE

hors des écoles cherche
place en Suisse romande,
pour une année , dans un
ménage avec enfants, de
préférence. Entrée : le 15
avril. Adresser offres sous
chiffres P. 2776 Y., à Pu-
blicitas, Berne.

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
bureau de Saint-Biai-
se, Maigroge 21 (tél.
7 54 27).

Jeune homme
désirant apprendre une
partie de

l'horlogerie
cherche place tout de
suite, ou pour époque à*
convenir. Adresser offres
écrites à X, L. 464 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employée de 23 an», <lelangue maternelle alle-
mande — apprentissage
commercial et pratique
— cherrli- •¦¦"• PLACE
pour correspondance al-
lemande. Notions de fran-
çais et d'anelais. Entrée :
1er mai 1952. ou plm
tard . Offres sous chiffres
M. 2467, à Maurer & Salz-
mann , annonces, Winter-
thour.
1 «

Suissesse allemande,
27 ans, cherche place de

sommelière
débutante et demoiselle
Italienne , 30 ans (parlant
français) cherche emploi
de

demoiselle
de buffet

Entrée : 1er avril Adres-
ser offres à Mlle Stlrnl-
mann, poste restante, la
Ohaux-de-Fonds.

Jeune fille
de 15 ans, 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,
Reichenbach 1/K . (Berne).

JEUNE FILLE
sortant de l'école, cher-
che place pour après Pâ-
ques, dans ménage (éven-
tuellement avec magasin)
pour apprendre la langue
française. Bonnes notions
de la cuisine et du mé-
nage. Vie de famille et
bons gages désirés. Adres-
ser offres à. Mme Eber-
hard . Gasthof z. Bâren ,
Rumisberg (Berne). Tél.
(065) 9 63 77.

On cherche à acheter
un ¦. -

vélomoteur
de préférence «Cucclolo».
Adresser offres écrites h
V. R. 457 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
pousse-pousse

d'occasion , en bon état.
Tél. No 5 65 56.

M O T O
On demande à acheter

une m o t o  d'occasion ,
marque « B.S.A. » ou
« A.J.S. », ou éventuelle-
ment « Triumph », mais
pas antérieure à* 1948,
avec moteur de deux cy-
lindres. Adresser offres
écrites k S. K. 466 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DOCTEUR

Chs-Ed. Pfister
Spéc. F.MJÏ.

Médecine interne
ABSENT

jusqu 'au 3 mars

P. BERTHOUD
médecin-dentiste
DE RETOUR
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Richelieu semelles de crêpe Fr. 24.—
Richelieu semelles de crêpe » 29.—
Richelieu brun ou noir, se-

melles de cuir . . . .  » 29.—
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Tous les jours
belles

POULES
fraîches
du pays

j à bouillir, pour
le riz

ou pour ragoût
à Fr. 3.—

et 3.50 le M kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Pour le menu du 1er mars l|fk
Jp$$f un bon beefsteak saignant » &

$$ Cuvard . . . 100 gr. -.95 |j |
|j|| t Entrecôte . . ioo flr. 1.— i ï
ll|§ | Tournedos . 100 flr . 1.20 J| w

A vendre deux belles

MONTRES
or 18 carats , neuves, hom-
me et dame , prix intéres-
sant . Tél . 5 53 53.

A vendre

beaux porcs
de dix semaines. Gretlllat ,
«La Source », Areuse.
Tél. 6 44 07.

/li|| lA R0YALE
NV- / et f ine

^¦B-iltlj^gg-- s Dans les bons
magasins de primeurs

Porc f rais à rôtir m
depuis Fr. 3.90 le % kg. ||

toutes viandes de lre qualité ïgf

I Boucherie Vuithier m
BASSIN 2 TÉL. 510 68 \M

1

TROUSSEAUX
Toute une gamme de magnifiques trousseaux
en lingerie d'Appenzell, confectionnés très
soigneusement, avec ses spécialités de broderies
artistiques. Nombreuses et élogieuses références.
Devis sans engagement. Trousseaux depuis

Pr. 600.—. Gi*ande facilité de payement.
Demandez , tout de suite échantillons, &

Maurice GIRARD Isa

CHOUCROUTE ET COMPOTE
AUX RAVES DE THURNEN

toujours fraîches et succulentes

Beau choix de fumé et salé doux
Wienerlis - Schubligs - Francfort

X&» *>^
J l^^r Téléphone 513 39
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ES BEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

v Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
9

Ameublement neuf à vendre
se composant de :; ---. * ¦ ¦ ' ¦ •  ¦• . . • *Si«; .̂ ^;4.V .T;.. ...

quatre tabourets laqués ivoire, dessus
lino ,

une table de cuisine assortie, avec
nécessaire à repasser ;

une salle à manger avec magnifique
buffet en noyer,

une table à rallonges et six belles
chaises,

un milieu de chambre en moquette
laine,

un superbe lustre ;
une magnifique chambre à coucher

en bouleau doré ou foncé compre-
nant : deux lits jumeaux, deux ta-
bles de nuit , une belle coiffeuse à
décrochement, une armoire trois
portes dont celle du milieu galbée,
deux sommiers à têtes réglables,
deux protège-matelas, deux matelas.

un couvre-lits, un tour de lits en mo-
quette , un plafonnier et deux lam-
pes de chevet.

L'ameublement complet, livré franco domicile avec
garantie de dix ans, grâce à d'Importants achats
faits avant les hausses, Pr. 3960.—, Icha Inclus. Nos
prix Imbattables décident même les fiancés de Lau-

sanne, Berne, Bâle ou Zurich.
Fiancés, fixez aujourd'hui encore un rendez-
vous ; automobile à votre disposition.

Ameublements 0DAG Fanti & Gie
Grande Rue 34-36 COUVET Tél . 9 22 21

Nos articles avantageux : h j

\ Lapins frais 3.40 le V2 h- m
Ragoût de bœuf 2.— le Vi kg. B

et toujours nos belles tranches ||y
panées à 80 et. pièce SK|
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COSTUMES tailleur et fantaisie de 79.- à 185.-

MANTEAUX ^^ de 79.- à  210.-i
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Grand choix aux prix les plus avantageux de
JUPES ET BLOUS ES

¦ m

« L E S  N O U V E A U T É S  A R R I V E N T  J O U R N E L L E M E N ".

I m H PASSAGES |
" JnfiimiiiMiililnro' NEUCHâTEL S. A

,, TEMPLE-NEUF 
* RUE DES POTEAUX

Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce tournai

Beurre de table
« Floralp »

en motte
1 fr . les 100 gr.

la plaque de 100 gr.
1 fr. 02

Beurre
de cuisine

1er choix
2 fr. 25 la plaque

de 250 gr.

R. A. ST0TZER
TRÉSOR

A vendre

manteau de dame
beau lainage, taille 42.
Téléphoner au 5 24 95.



Comment le Parlement
de l'Allemagne occidentale

vota une loi électorale
s'appliquant à tout le pays

Un geste qui risque de n ette que symbolique...

JVo-Te correspondant pour les af-
faires allemandes nous écrit :

Quand un historien de l'avenir fera
le bilan de notre après-guerre, il
sera sûrement surpris du nombre de
gestes symboliques et inutiles (en
apparence tout au moins) qu'il y dé-
couvrira. Il s'étonnera , -par exemple,
d'apprendre qu 'un parlement de l'Al-
lemagne occidentale a pris la peine
et le temps de discuter et de voter
une loi électorale valable pour tout
le pays à un moment où le fameux
rideau n'a aucune tendance à deve-
nir perméable.

Un geste spectaculaire
Le « Bundestag », donc, a voté ré-

cemment par 293 voix contre 29,
avec 25 abstentions, le projet de
loi élaboré par le gouvernement et
préalablement accepté , avec quelques
modifications, par la « comniission
pour les affaires allemandes ».

Ce fut au ministre Jakob Kaiser
qu 'il appartint d'exposer le projet
gouvernemental , mis au point à la
suite d'un vote pai-lementaire du 27
septembre 1951. Il le fit en usant lar-
gement de tous les clichés et de tous
les grands mots qu'on retrouve régu-
lièrement dans les discours électo-
raux des pays démocratiques, expri-
mant le vœu que la future Consti-
tuante de l'Allemagne unifiée res-
pecte les droits du peuple et des
« Lànder », la liberté et le secret du
vote, les droits de l'opposition , l'in-
dépendance des pouvoirs judiciaires ,
les droits de l'homme et du citoyen,
etc.

Puis le chancelier Adenauer retra-
ça devant l'assemblée les pourpar-
lers des Nations Unies relatifs à la
création d'une commission d'enquête
chargée d'étudier les conditions dans
lesquelles des élections générales
pourraient avoir lieu dans toute l'Al-
lemagne... Il lança quelques fleurs
aux puissances occidentales, sud-
américaines et asiatiques , qui avaient
soutenu le point de vue allemand,
témoignant par cela même de leur
désir de voir son pays reprendre
bientôt sa place parmi elles sur un
pied de parfaite égalité. Il termina
en exprimant les regrets que lui

causait l'attitude de l'U.R.S.S. et de
ses vassaux, qui prouve que le monde
communiste ne désire pas sincère-
ment la réunion des deux Allemagnes
dans la paix et la liberté.

' '* '-&Le projet gouvernemental .
Le projet lui-même a un caractère

essentiellement technique. Il prévoit
que l'élection, de la Constituante se
fera selon le système proportionnel.
Les partis déjà constitués au mo-
ment où la loi entrera en vigueur
devront faire suivre leurs listes de
candidats de six signatures , les nou-
veaux partis de... 10,000, dans le ca-
dre de la circonscription , ce qui ren-
dra leur tâche singulièrement diffi-
cile et renforcera la position des
partis bien en place. Il y aura un
député pour 75,000 habitants et les
partis n 'ayant pas réuni le 5 pour
cent des voix ne participeront pas à
la répartition . Enfin , la loi prévoit
une liberté de propagande à peu près
totale , y compris pour les parti s ne
partageant pas les opinions des clans
au pouvoir..

Toj it cela est bel et bon , et l'on
conçoit qu 'une acceptation de ces
principes par l'Allemagne de l'est si-
gnifierait  purement et simplement
une abdication de là petite minorité
communiste qui y exerce sa redouta-
ble dictature. Mais... cette accepta-
tion a-t-elle une chance sur mille de
se produire ? Le croire serait faire
preuve d'une bien grande naïveté.

On peut se demander alors pour-
quoi le gouvernement et le parlement
de Ronn ont attaché une telle impor-
tance à un geste voué d'avance àl'échec, puisqu 'il serait pour le moins
imprudent de taxer le rusé M. Ade-nauer de naïveté. La réponse n'estpas loin , claire comme l'eau la pluspure : la République fédérale , enga-gée dans une partie diplomatique di f-ficile au sujet de l'armée européenne ,
de l'Union at lant i que et de la Sarre,
entend complaire au plus puissant
des vainqueurs tout en renforçant saposition à l'intérieur; du -pays par
une -main* tendue... .que personiîë .'rie»
saisira. ;¦* ..¦,. *.:, -J... . . 

Car tout . se tient en politique.
Léon LATOUR.

Des archéologues
attaqués par des frite

Dans l'ancienne capitale
de la reine de Saba

M. Wendell Philips , chef d'une expé-
dition archéologiqu e américain e , est ar-
rivé à Aden , en apportant la nouvelle
d'un désastre complet de sa mission qui
a été contrainte de s'enfui r  du site de
Mareb, ancienne capitale de la ireine de
Saba, k la suite d'un attaque de tribus
yéménites.

Cette mission , qui avait reçu des en-
couragements du roi Hamed de Yémen ,
procédait au dégagement du temp le
circulaire de Bilkis , situé près de Mareb,
et de monuments de l'ancienne civili-
sation sabéemne. Bile comprenait des
archéologues américains et égyp tiens
ainsi qu 'une certain nombre d'assistants
somaliens. La valeur cle l'équi pement
abandonné lors de la retraite de l'expé-
dition est d' environ 20,000 dollars.

M. Wendell Philips a adressé au roi
du Yémen un appel personnel dans
lequel il lui déclare : « Les ruines de
Mareb constituent un des plus beaux
trésors archéolo giques jamais  décou-
verts. Le temple circulaire de Bilkis  n 'a
pas son pareil ' au monde . 11 avait été
partiellement mis au jour au moment
où nous fûmes attaqués par des tr ibus
et contraints de nous enfuir du Yémen.
Si Votre Majesté n'intervient pas d'ur-
gence , rien ne pourra sauver la destruc-
tion total e de ce chef-d' œuvre de la
civilisation sabéenne. La perte qui se-
rait ainsi causée à la science mondial e
serait irrémédiable. »

LES SYNDICATS EN URSS.
Les travailleurs soviétiques n ont qu un droit :

celui d'obéir aux ordres donnés par l'Etat
Du Centre des hautes études amé-

ricaines : •
Par la force des choses, la grande

presse est amenée à donner une im-
portance beaucoup plus grande aux
difficultés sociales qui , périodique-
ment, assaillent les démocraties d'Oc-
cident , qu 'aux problèmes du même
genre — Ou plus graves encore — qui
se posent de l'autre côté du « rideau
de fer ».

Comment pourrait-il en être autre-
ment ? Les syndicats d'Occident sont
libres de formuler toutes les reven-
dications, mêmes les plus extravagan-
tes ; et ils sont libres de donner à
ces demandes , toute la publicité qui
leur paraî t souhaitable.

Rien de tel en U.R.S.S. Le syndi-
cat n 'est plus une machine ni à for-
muler des revendications , ni à faire
prendre conscience aux ouvriers de
leurs droits. La « Monthil y Labor Re-
view », dans un article fortement do-
cumenté , vient opportunément de
rappeler certains faits oubliés ou mal
connus.

Le Recueil officiel soviétique des
lois sur le travail de 1946 contient
cette phrase-dlé : il y a « unité entre
les intérêts des travailleurs de
l'Union et ceux de l'Etat soviéti que
socialiste ». C'est dire que les travail-
leurs n 'ont qu 'un droit : celui d'obéir
avec empressement aux ordres donnés
par l'Etat soviétique — c'est-à-dire
par le pouvoir.
Obligation du travail plutôt

que droit au travail
On aurait tort d'ailleurs de croire

ciu 'il y a là une innovation « stali-
nienne ».

Dès 1920, au temps où Lénine et
les vieux bolchévistes exerçaient la
dictature , il n 'en était pas autrement .
Tcttenbor n publiai t , à cett e époque ,
un ouvrage sur « la législation sovié-
tiqu e clu travail » où il disait : « La
Russie soviétique ne connaît ni * le
conlral . de travail libre , ni les rap-
ports légaux qui découlen t  habituel-
lement de la conception de contrat de
travail... En Russie soviétique, l'obli-
gation de t ravai l ler  constitue la base
des relation s de travail ». C'était  lo-
gique au temps clu communisme de
guerre. Mais on était déjà alors bien
loin des conceptions occidentales du
socialisme : la Révolutio n française
de 1848 n'avait-elle pas été pressée
par les socialistes de l'époque de pro-
clamer le.droit au.travail ?

Sur le droit au travail peut se fon-
der une législation protectrice du
travail. Sur l' obligation du travail ne
peut guère se fonder qu 'une législa-
tion punitive.

L'Etat absorbe les syndicats
Avec le premier plan quinquennal ,

qui fit disparaître toute entreprise
privée et toute liberté économique ,
l'action syndicale se vit encore assi-
gner des bornes plus étroites.

Un premier pas est franchi dès
1930 lorsque le seizième congrès clu
parti communiste russe ordonne que
les syndicats , lors cle la négociation
des conventions collectives , prennent
en considération le statut financier
de l'entreprise avec laquelle la con-
vention est conclue et les intérêts su-
périeurs de l'économie nationale.
Chaque syndicat devait contracter
les engagements nécessaires pour que
le plan f inancier  et le plan cle pro-
duction de l'entreprise soient réali-
sés, et pour que les chiffres assignés
soient atteints.

Second pas en 1933 : le Comité cen-
tral des syndicats se voit confier tou-
tes les fonctions antérieurement dé-
volues au Commissariat du peuple au
travail , qui disparaît , et l'administra-
tion centrale des assurances sociales.
En apparence , l'Etat s'efface devant
en Occident. Jamais on n 'insistera*
assez sur; cette contradiction. ivn
le syndicalisme auquel il remet une'"
partie de ses activités. En fait , l'Etat
absorb e un peu plus les syndicats,*
dont le caractère administratif et
institutionnel s'affirme au détriment/
du pouvoir de représentation des tra-
vailleurs .

Deux laits caractérisent alors la si-
tuation :

1. U n 'est plus question do conven-
tions collectives . Plus tard , on dira :
« Les conventions collectives , en tant
que l'orme spécial e de la réglementa-
tion légale des relations do travail des
ouvriers et employés , ont disparu d' el-
les-mêmes. Lo règlement détaillé , cle
tous les asipeots de ces relations par
des d écrets du gouvernement ne laisse
aucune place à. un accord contractuel
concernant n 'importe quell e condition
de travail ».

2. Il n 'est plus question de congrès
syndicaux .. P.endaint une période de dix-
seipt années , aucun congrès no se t ient .
Le 9me congrès date de 1932- Le lOm e
congrès se réunit en 1949. Certes, la
guerre consti tue une excuse valable do
1941 à 1945, Mais, cle 1933 à 1939 ou à
1940 î Et de 1945 à 1948 1 Au lOmo con-
grès, personne ne so risque d'ailleurs
à fouiMiir la moindre explication.

Contradiction
entre le syndicalisme

d'encadrement
et le syndicalisme d'agitation

En revanche , on vote de nouveaux
textes affirmant l'éminente supério-
rité du parti :

Les syndicats soviétiques effectuent
tous leurs travaux sous la direction du
Parti communiste, force d'organisation
et cle direction de la société soviétique.

•«Les syndicats de l'U .R .S.S. rallient la
masse des travailleurs derrière le par-
ti de Léjj ine et do Staline.

Leur rôle est de ««'«forcer de dé-
velopper , par tous les moyens , l' ordre
socialiste dans la société et dans l'Etat ,
l' uni té  politique et morale du peuple
soviétique , la coopération fraternel l e
et l' amit ié  entre les peuples de l 'Union
soviétique. Us p articipent activement
à l'élection des représentants du pou-
voir d'Etat ; ils organisent les ouvriers
et les employés pour lutter en vue clu
développement régulier de l'économie
nationale ».

On notera qu 'il n'est P'his question ,
comme en 1922, de « protéger les inté-
rêts des travailleurs » ; on se borne
à dire que les syndicats « veillent à
augmenter le bien-être matériel et à
assurer l'entière satisfaction des be-
soins culturels des ouvriers » et à
dire qu 'ils « doivent agir au nom des
ouvriers et employés vis-à-vis des or-
ganismes gouvernementaux et sociaux
au sujet des questions de travail , de
culture et de la vie quotidienne des
travailleurs ».
I Nouvell e surprise : en 1947, on re-
vient aux conventions collectives. On
découvre que, seules, elles « permet-
tront de réaliser et de dépasser le
plan de production , d'assurer une
augmentation plus forte de la pro-
ductivité du travail , d'améliorer l'or-
ganisation du travail et d'accroître
la responsabilité de * la direction et
des organisations professionnelles,
vis-à-vis des conditions matérielles
de vie des ouvriers et employés et
des services culturels qui leur sont
rendus » .

Mais l'innovation est moins sensa-
tionnelle qu 'on ne pourrait  croire.
Taux cle salaires , salaires aux pièces
et pi-imes diverses doivent figurer
dans la convention tels que l'Etat
les prévoit.

Les conventions collectives n 'ont
pas pour but d'améliorer la condition
ouvrière : « Leur but est de rendre
concrètes les tâches de la direction ,
des comités d'usines , des ouvriers ,
techniciens , ingénieurs et employés ,
afin de réaliser et dépasser les plans
de production et d'augmenter la res-
ponsabilité des directeurs d'entrepri-
ses et des syndicats dans l'améliora-
tion des conditions de vie des travail-
leurs et des services culturels qui leur
sont fournis ».

Rien n'est plus éloigné du syndica-
lisme d'encadrement , tel qu 'il existe
en U.R.S.S., que le syndicalisme d'agi-
tation que les communistes pratiquent

Une journée à Tripoli de Syrie
( 9 U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E)Lorsque j'observai que durant mon

séjour je n'avais aperçu à l'hôtel ni
enfants ni femmes, et que la famille
se chiffrait déj à par 66 alors que la
maison n'offrait que 62 chambres
habitables, il mè fut expliquée que si,
eux, les sept frères Abchi, travail-
laient en effet tous dans leur établis-
sement , leurs ménages étaient , en
revanche, fixés dans le voisinage
immédiat.

D'un air à la fois patriarcal et
commercial, le directeur conclut :
« La plu s distinguée clientèle est ra-
rement une société recommandable à
des femmes et à leur progéniture » !

- C'est rempli de respect et sur cette
répartie — compliment qui n 'avait
pour moi rien d'exagérément flatteur1— qu'en'' bonds et virages tirés à la
corde,*jè redescendis vers la mer. On
traversa de vastes orangeraies en
bousculant l'horizon pour rétrouver

Maison *de Lamartine à Hammana au Liban.

Tripoli — ville la plus bariolée
d'Asie — au milieu de ses jardins ,
de ses espaliers magnifiques, char-
gés du fruit d'antiques légendes.
Ce qu'on apprenait à l'école

Dans notre jeunes se, nos maîtres
d'histoire et de géographie — des
savants — bien qu'ils regardassent
parfois les hommes, la terre et le so-
leil, à travers des lunettes embuées,
nous apprirent cependant fort bien
à distinguer plusieurs Tri poli , ce
nom" -signifiant lui-même : réunion
de h tpois villes. Une première est si-
tuée ,en Syrie — c'est celle où nous
iallons: faire  une promenade ; une se-
conde est sise en Phrygie , au centre
de l'Asie nj ineure ; une troisième
dans le Pont , c'est Tripoli d'Anato-

* ï**\

lie, sur la mer Noire, résidence jadis
des empereurs de Trébizonde; une
quatrième — Tripoli de fiarbarie —
en Afri que , soit en Syrtique , der-
nière province de l'emp ire d'Occi-
dent , appelée plus tard Tripolitaine
— est très connue. N'y a-t-i l pas en-
core une Tri politza , en Grèce méri-
dionale, au coeur de la poétique
Arcadie 1

Les Neuchàtelois ne savent-ils pas
depuis longtemps que le mot grec
polis signifie ville , puisqu 'Henri II
d'Orléans, leur prince , avait d'avan-
ce donné son propre nom Henripol is
au projet de construction , en 1625,
d'une ville sur notre plateau de Wa-*
vre ?

Nous voici donc , pour un instant ,
en Asie , à Tri poli de Syrie, ou du
Liban. Ici , ce nom lui vient de ce
que Sidoniens , Tyriens et Aradiens
y occupaient trois quartiers diffé-
rents entourés chacun d'une encein-
te. Mon propos ne saurait être de ré-
sumer, après d'autres, l'histoire
d'une cité de 2800 ans ! Qu'on sa-
che seulement qu 'elle se vit , après
les rois de la dynastie des Séleuci-
des, gratifiée par les Romains de
temp les que ruinèrent tremblements
de terre , colonies juives , conquêtes
musulmanes, invasions et guerres.
Avec certains murs phéniciens , les
reconstructions des Croisés y sont
vestiges les plus apparents du pas-
sé, bien qu 'en 1289 un sultan eût
tout rasé en y massacrant 7000 chré-
tiens.
Château de Croisés dominant
plaine de la Merdj et littoral

Pour visiter cett e cité démembrée
—! séparée d'El Mina , son port , par
les trois kilomètres de la Merdj, plai-
ne luxuriante , marécageuse, parse-
mée de bicoques sur pilotis — pour
voir ville haute , ville basse, il faut
d'avance établir son plan , décider
l'essentiel et avoir de bonnes jambes.

Sur la colline — le Mont-Pèlerin
— est postée la Citadelle , la Qalaat
Sandjil , château à mâchicoulis, type
Carcassonne , du Croisé Raymond IV
de Saint-Gilles, comte de Toulouse ,
célébré par le Tasse et qui se décla-
ra chef des Albigeois. Avec de nom-
breux vassaux , il se croisa vers 1190.
C'est le castel de la « Princesse loin-
taine », dominant  tout le paysage. Il
est accroché au ravin de la Qadicha ,
le fleuve saint des Maronites , venant
des Cèdres. Sortie .de.sa .gorge , cette
rivière -— par politesse pour le ter-
ritoire chiite et la ville musulmane
qu 'elle va traverser ? — change gaie-
ment de nom : c'est le Nahr Abou-

Ali. Alimentant le district, ce flot
rieur et clapotant partage soudain
les habitations comme les fruits
d'un gâteau puis s'élance dans la
mer.

Esplanades, jardins publics, Haut-
Café du Tell , agrémentant le belvé-
dère du Mont-Pèlerin d'où dégringo-
lent en zigzag escaliers et chaus-
sées. De ce poste d'observation , l'on
voit — au-delà de cette ancienne cité
de hauts barons et de paladins —
s'étaler toute la plaine côtière où
foisonnent cannes à sucre, grena-
diers , orangers , citronniers , ondula-
tions verdoyantes baignées par la
vague.

Quartier coloré des souks
On plonge d'abord dans le pitto-

resque quartier de Sagha aux mille
bancs de légumes. La plupart des
souks sont groupés entre le château
et la zone moderne de la place du
Tell , quartier de la Ranque de Syrie
et de la Ranque de Rome. Frayez-
vous un chemin dans la bousculade
jusqu 'au souk Razarkân où s'amon-
cellent les étoffes . Ne craignez point
le tintamarre du Râb-E l-Addadin ,
souk de la quincaillerie , l'odeur de
celui des épices : l'Attarnî.

Passez au souk des orfèvres où se
payent à des prix modiques de ra-
vissants bijoux de 14 carats , le tra-
vail artisti que de l'or étant évalué
très bas. Autant de comptoirs ,
d'échoppes au grouillement inouï ,
aux cris assourdissants , aux relents
savoureux. Le souk Bâb-El-Hadid ,
près de l'ancien pont , évoqu e la loin-
taine petite Suisse, nos bancs de la
place des Halles ; il offre ses pro-
duits laitiers et enbaume l'air de son
souverain parfum de fromage...

Chez le confiseur , faites emplette
d'un pot de confiture à la fleur
d'oranger truffée de quartiers de
noix. Achetez là deux ou trois pots
de confiture de carottes ; celle-là ce
sera pour vos amis !

Les souks sont voisins de la gran-
de mosquée, ancienne cathédrale
Sainte-Marie de la Tour. Tout près,
bourgeonne le marché où caravanes
et camions toussotants apportent les
richesses de la plaine d'j ikkar, de la
région des Alaouites , ces disciples
d'Ali fixés en nombre au nord de
Tri poli.

L'articl e du pays est le manteau
ou la p ièce de feutre de poil de cha-
meau , d'où les noms : « camelot » et
« camelote ». Tap is rayés, rouleaux
de soie sortent d'ici en séries . Si Tri-
poli importe denrées coloniales , fa-,
rines , machines , ciments, elle expor-î
te oranges , citrons, huiles, savons,
soies, peaux , laines, éponges. L'ob-
servateur qui questionne , s'informe,
constate que les prix des denrées et
produits importés, naturellement
majorés par fret et charges douaniè-
res sont moins favorables que d'au-
tres.

D'une façon générale , le coût de la
vie au cours de notre change , est, à
Tri poli , quatre fois plus avantageux
qu 'en Suisse.

Ce serait fort dommage de quitter
déjà cette ville extraordinaire.

Il reste à parcourir d'autres quar-
tiers caractéristi ques : un port cu-
rieux de pêcheurs d'épongés.

(A suivre.) 
Jacques FKlTrPJ-KRRlI.

Le jargon des politiciens
Un petit guide pratique

Voici un « petit guide pratique »
du dédale des abréviations les plus
courantes désignant les grands orga-
nismes internationaux.
BENELUX : Union douanière bclgo-

hollando-luxembourgeoise.
RIE : Bureau international du tra-

vail et de l'éducation .
BIT : Bureau international du tra-

vail.
CEAEO : Comité économique pour

l'Asie et l'Extrême-Orient .
CEE : Conseil économique pour l'Eu-

rope.
CES : Conseil économique et social.
CIE : Comité international des

échanges.
CIJ : Cour internationale de justice.
C1R : Comité international inter-

gouvernemental des réfugiés.
CS : Conseil de sécurité.
COMISCO : Comité international des

partis socialistes.
EC.\ : Plan Marshall .
ECITO : Office central des trans-

ports intereuropéens.
PAO : Food and Agriculture Organi-

sation.
FINEBEL : Union régionale franco-

italo - hollando - belgo - luxem-
bourgeoise.

FISE : Fonds international de se-
cours à l'enfance.

FMI : Fonds monétaire international.
FRI'IALUX = FINEBEL.
FSM : Fédération syndicaliste mon-

diale.
KOMINFORM : Rureau d'informa-

tion communiste.
OAA : Organisation pour l'alimenta-

tion et l'industrie.
OACI : Organisation de l'aviation

civile internationale.
OEC : Organisation europ éenne clu

charbon .
OECE : Organisation européenne de

coopération économique.
OIC : Organisation internat ionale du

commerce.
OIR : Organisation internationa le des

réfugiés.
OIT : Organisation internationale du

travail.
OMS : Organisation mondiale de la

santé.
ONU : Organisation des Nations

Unies.
OTAN : Organisation du Pacte Atlan-

tique.
PAM : Plan d'aide militaire.
UN.\C : Appel des Nations Unies en

faveur de l'enfance.
UNESCO : Organisation des Nations

Unies pour l'éducation , la science
et la culture.

UNISCAN : Union régionale anglo-
scandinave.

UNRRA : Organisation des Nations
Unies pour le secours et la re-
construction.

UPU : Union postale universelle.

Une périlleuse partie
de chasse en Alsace

Récemment, un sangl ier de 80 kg.,
blessé , se réfugia dans un épais fourré
de • la région d'Oberlag (Alsace), tout
proche de la frontière d'.4joie.

Un chasseur, M. Fleury, maire de Bon-
fol , ay ant permis de chasse en Alsace ,
qui le poursuivait , s'avisa de pénétrer
dans une épaisse broussaille où s'était
réfugié l'animal. Comme il n'était pos-
sible ni d'avancer ni d'utiliser le fusil ,
le chasseur déposa son arme en bordure
et s'avança de quelques mètres , pendant
que deux autres chasseurs guettaient la
sortie de l'animal blessé. Bientôt , la
bète se leva , menaçante , et se précipita
sur son proche agresseur , bousculant im-
pitoyablement dans les épines le chas-
seur désarmé. Elle revint une deuxième
fois , puis , de plus en plus furieuse , fon-
ça une froisième fois sur le malheureux
chasseur.

Mais celui-ci , qui heureusemen t n'avait
pas de blessure et qui est un athlète,
put arriver à reprendre son fusil et,
avec son sang-froid habituel , eut juste
le temps d'abattre à bout portant le
terrible adversaire.

On se rend compte de 1 émotion du
chasseur et de la* chance qu'il a eue,
car ses camarades ne pouvaient rien
faire pour lui.

L'.-Vngleterre , pays des châteaux
hantés , peut se vanter aujourd'hui
d' avoir un fantôme moderne qui
hant e une maison préfabri quée.

Mr et Mrs Daniel Hawkins se sont
réfugiés chez leurs parents , car la
vie était devenue intenable dans
leur maison préfabriquée par suite
du tapage nocturn e des fantômes.

— Les portes claquaient et se
fermaient  derrière nous. La tempé-
rature tombait brusquement et on
avait l'impression qu 'il y avait
quelqu 'un dans la maison, a expli-
qué Mrs Hawkins.

Son mari a soumis l'affaire aux
autorités de Rristol , qui se sont
montrées surprises , car le précédent
locataire , un inspecteur de police,
ne s'était jamais plaint.

Le fantôme ne tenait peut-être
pas à avoir d'ennuis avec la police 1

Les fantômes hantent
isne maison préfabriquée

À/ oâ article* et no5 document5 d actualité
. "
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La Grande-Bretagne « aura une
presse plus audacieuse , sans pour
cela être moins responsable », si
l'amendement proposé à la loi sur la
presse est adopté , écrit le « Manches-
ter Guardian ».

Ce journal écrit dans son édito-
rial : « Bien des gens se demandent
sans cesse pourquoi les journalistes
hésitent tant à exposer des scandales
évidents , ou pourquoi ils tra itent
avec tant de précaution des fripouil-
les avérées. La raison en est que la
loi sur l'a presse, dans sa forme ac-
tuelle , rend la chose très difficile et
cela peut coûter très cher au jour-
nal qui, dans l'intérêt du public ,
passe outre aux règles de la plus
stricte prudence.

« Une minime erreur de fait , dans
des accusations autrement parfaite-
ment exactes et fondées suffit à rui-
ner la défense de l'honnête édite.ur ,
aux termes cle la loi actuelle.

» Si l'amendement proposé est
voté , cela aidera grandement clans
leur tâche les quotidiens et les pério-
diques qui se sont donné pour tâche
de dénoncer le mal sous toutes ses
formes », ajoute le « Manchester
Guardian ».

w 

Pour une revision de la loi sur
la presse en Grande-Bretagne
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Pendant leurs effus ions , la plupart
des véhicules avaient  démarré , emme-
nant les voyageurs. Il res ta i t  une  ca-
riole au cheval somnolent , un camion
qui devait assurer une correspondan-
ce 

^
quelconque, car des noms cle loca-

lités étaient  peints sur ses flancs ,
enfin , une vieille Ford d'un modèle
archaïque. Sans hésiter  l'ombre d' un
instant , J immy se dirigea vers elle.
Berline poussa un léger soupir. Elle
suivit les deux hommes qui por ta ien t
les valises et elle se dit :

— Si les autres surprises sont à la
même échelle , je ferai bien de les
prendre du bon côté tout  de su i te .
Pa — puisque Pa il y a ! — est un
paysa n mais il n 'est pas d i f f é ren t  des
paysans de chez nous , l' auto est une
guimbarde , mais elle vaut mieux... que
la route à pied.

On instal la  les bagage s sur le de-
vant près du conducteur  et le jeune
couple s'assit à l'arrière.

— J ai envie  d' acheter  u n e  jeep
d'occasion , dit  J i m m y ,  l'air impor-
tant. C'est bien commode et c'est
rapide.

— Fais pas trop d'dépenses, grom-
mela le père.

La voiture se mit en marche avec
force grincements et borborigmes.
On longea une route assez large,
bordée de postes à essence et de
bars automati ques, et , tout de suite ,
ce fu t  la campagne piquée de quel-
ques rares maisons. Jimmy demanda
encore :

— Man va bien ?
— Oui.
Plus personne ne parla. Bertine ,

un peu impressionnée, se rapprocha
de Jimmy comme pour se mettre
sous sa protection. Il passa affec-
tueusement un bras autour de sa
taille. Au loin s'avançaient quelques
falaises, contreforts d'une chaîne de
montagnes aux teintes bleutées, les
cimes perdues dans les nuages.

— Lcs Blue Mountains , dit Jimmy,
en confidence.

— Je m'en doutais ! Nous allons
jusqu 'à elles ?

— Nous nous arrêterons avant. La
ferme est sur le premier plateau. *

Ils se turent  encore et la vieille
Ford dévora bruyamment des kilo-
mètres. Bertine se sentait oppressée
par la sauvagerie du décor. Peut-
être cette sauvagerie déteignait-elle
sur les habi tants , car Jimmy lui-
même était beaucoup moins loquace.
Plusieurs fois elle surprit dans le
rétroviseur le visage du vieux Par-
ker : il la rcpar '' nit  ssins aménité , ce
qui  acheva cle la dér-onecricr.

Enfin , on arriva devant un long
bâtiment rustique. Il dominait une

vallée encaissée où coulait une ri-
vière profonde aux teintes ardoisées.
L'eau bouillonnait avec un gronde-
ment sourd, continu et rageur. La
Ford s'immobilisa dans une dernièi'e
pétarade au milieu d'une cour dénu-
dée.

— Hello, Milton ! cria Jimmy vers
un grand jeune homme dégingandé,
qui tapait une pioche sur le sol dur
pour l'emmancher.

Le garçon leva la tête, hésita et
répondit sans se déranger :

— Hello !
— Il est timide, expliqua Jimmy.

Tu dois lui faire un peu peur. Il
s'habituera vite...

Quand les bagages jonchèrent le
sol , Pa rentra l'auto à reculons sous
un hangar. Bertine s'avisa alors de
l'arrivée simultanée de trois gail-
lards , qui s'alignèrent , les pouces
dans les ceinturons , avec sur leurs
visages le sourire finaud et hostile
des paysans.

— Ce sont les ouvriers de la ferme,
renseigna Jimmy. Tu comprends, ils
n 'ont sans cloute jamais vu de Pari-
sienne !

Il semblait extrêmement fier de
l'attention accordée à sa femme. Il
cria de loin :

— Salut Douglas ! Salut Tyrone !
Qui est le nouveau ?

— Bradley, répondit l'interpellé.
— Salut Bradley !
Ji-r- i-n y pri t  Rer t ine  snus le bras et

I'eni jî i ina  vers le bâ t iment .  Avant
d'a t te indre  la porte ouverte , le cou-
ple fut  rejoint par une jeune femme

un peu plus âgée que Bertine et qui
avait rapidement traversé la cour.
Elle était brune, les cheveux raides,
mal retenus par une pince sur cha-
que tempe. Vêtue d'une chemisette
jadis rose, d'une culotte de drap et
de bottes de cuir marron , elle tenait
un fusil de chasse de son pouce
passé dans la courroie. Elle s'adressa
à Bertine, d'abord , pendant que
Jimmy répondait lestement à une
gauloiserie lancée par un des valets :

— Bien fragile la « nouvelle ».
Bertine commençait à perdre pa-

tience. Elle venait de se dire que si
on s'obstinait dans cette attitude
hostile, elle ne la supporterait pas.
Elle rétorqua sèchement :

— Il se peut que je sois fragile,
mais je suis aussi polie. Je suppose
que vous êtes Doris ?

Il y eut des rires parmi les valets
et la femme au fusil ricana :

— Ici , on vous comprendra à peine
avec cet accent-là.

— Tout le monde ne peut pas
avoir l'accent paysan !

— Hé ! hé ! s'exclama Jimmy,
voyez-vous ces sacrées femmes, elles
se bouffent déjà le nez 1

Les valets rirent de nouveau. Il est
probable que Bertine et Doris s'ap-
prêtaient à envenimer la discussion
quand une voix jaillit de la salle
commune :

— Où est mon Jimmy ? Où est
l'épouse de mon Jimmy ?

Le jeune homme entra d'un bond
et se mit à faire tournoyer en la ser-
rant dans ses bras, une femme assez

corpulente aux cheveux gris s'échap-
pant d'un chignon défait et qui es-
sayait, mais en vain , de se dépêtrer ,
pour essuyer ses mains blanches de
farine. Enfin , Jimmy posa sa mère
à terre et elle se trouva en face de
Bertine.

— Allons , se dit la Parisienne avec
joie , voici quelqu 'un qui a figure
humaine !

Elle embrassa affectueusement
Mme Parker en l'appelant : « Man ! »
comme si elle n'avait fait que ça
toute sa vie.

— Quelle jolie épouse tu nous
amènes là, dit la mère. C'est grâce à
elle que nous allons avoir cle beaux
petits Parker bruns aux yeux noirs !
Qu 'elle est jolie , Seigneur ! Et qu 'elle
doit être fatiguée ! Vite, venez dans
votre chambre !

Elle entraînait  Bertine vers une
vaste pièce qui ouvrait sur la cuisine
et dont les murs passés à la chaux
s'ornaient de trois ou quatre chromos
de couleurs criardes représentant  des
scènes historiques. Le li t  à colonnes
était passable, mais fâcheusement re-
couvert d'un mirifique couvre-pieds
rose bonbon flambant neuf . Coffres
et bahuts s'alignaient le long des
murs.

— Je vous laisse, dit Man , toujours
souriante. Il faut que je surveille ma
cuisine. Je pense que vous mourez de
faim !

Elle embrassa de nouveau Bertine
et sortit en courant , la laissant seule.
La jeune femme enleva son léger
manteau, mais au moment de chan-

ger son chemisier , elle s'avisa que
les valets qui baguenaudaient  dans la
cour , glissaient des regards vers sa
fenêtre ouverte. Elle s'approcha , re-
poussa l' unique contrevent qui mas-
quai t  le jour  à moitié et elle s'apprê-
tait  à fermer les rideaux coulissés...
Ce fu t  à ce moment  qu 'un coup de feu
claqua. Il y eut un miaulement  rie
balle aux oreilles rie Bertine , un lé-
ger déplacement d' a i r  et un choc dans
la chambre.  Aussitôt, la voix de Jim-
my cria :

— Quel est l 'imbécile qui a tiré ?
Bertine ferma précipitamment la fe-

nêtre? et se re tourna comme la porte
s'ouvra i t  devant  Jimmy.

— N'aie pas peur , dit-il , c'est un
idiot  oui doi t  ne t toyer  une arme...

— J'ai eu l ' impression qu 'on t i rai t
sur moi.  La b n l i e  a s i f f lé  à mes oreil-
les... d' a i l leurs , elle doit être dans la
chambre.

Ef fec t ivemen t  elle s'é ta i t  écrasée
sur le m u r  opposé à la fenê t re , un
peu au-dessus d' un chromo représen-
tant  -A b r a h a m  Lincoln.

— Personne n 'avouera , dit J immy ;
chacun a peur rie la raclée que je lui
administrerais ! C'est peut-être ce pi-
qué de Mil ton , ou bien un des valets ?
Rassure-toi , ce n 'est Que l' imprudence
de quelqu 'un qui doi t  être bien embê-
té à cette heure .

Il tenait Bertine contre lui et sem-
blait absolument navré :

— Le jour de ton arrivée, darling!
Ah! si je tenais le crét in !

(A suivre)
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ARRIVAGE DE

SOLE
fraîche

et filets

LEHNHERR
FRÈRES

VJfj Sy Mesdames,

I

*Ê T Acheter
la qualité...
C'est payer
meilleur marché...

ERÈS-CORSETS
atiavan-aes 3

OCCASION
ohambre à coucher, ar-
moires, commodes, fau-
teuils, secrétaires, divans,
matedas, fourneaux, tra-
vailleuses, tables, chaises,
récha,uds électriques, you-
pa-la nexrfs, etc. Marcelle
Rémy, passage du Neu-
bourg. Téléphone 5 12 43.

A vendre une chienne

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

A vendre une

MOTO
« Ariel », deux cylindres,
suspension arrière modè-
le 1951, 9000 km. ; réelle
occasion . Prix Intéres-
sant ; paiement comp-
tant . Demander l'adresse
du No 432 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre quelques

machines
à coudre

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

H. Wettsteln , Seyon 16,
Grand-Rue 5, tél. 5 34 24.
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Bœuf , veau, porc, agneau :
Une seule qualité, la meilleure ' ï

Lapins frais : Fr. 3.40 le % kg. Él
Poulets de Bresse - Poulets ]
de grain - Poules à bouillir j
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i Profitez
de la saison

la plus avantageuse
pour le

SAUMON
f rais
entier

et en tranches
au magasin
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A vendre une chambre
à coucher Louis XV, lit
à deux places, avec fron -
ton. TJn fourneau « Le
Rêve, deux trous , un vélo
marque « Vonder », ayant
très peu servi. Demander
l'adresse du No 440 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A ventre une

moto « Jawa »
250 cem.. modèle 1949, en
parfait état. Demander
l'adresse du No 439 au
bureau de la Feuille
d'avis.

8 Saucisses
a rôtir
de porc

et de veau
tous les matins

fraîches
h BOUCHERIE1$ CHARCUTERIE

Leuenberger
| Trésor Tél. 5 21 20
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Depuis la fin de la semaine passée, Colombier est relié à la gare d'Auvernier,
à Corcelles et à Peseux par un fringant autobus que les poètes dé la région
ont baptisé la « Coccinelle ». Notre photographie a été prise lors de la course

inaugurale à laquelle participèrent les promoteurs die cette
liaison routière bienvenue. ('Ttreiia^eBio -qx-tH)

L'INAUGURATION DU SERVICE
D'AUTOBUS COLOMBIER - PESEUX OSCAR HUGUENIN et les Bourbakis

Il y a ces jours dé" février, quatre-
vingt et un ans que notre Pays de
Neuchâtel était envahi par l'armée
de l'Est, fuyant devant les Prussiens,
appelée l'armée de Hourhaki, du
nom de son général. Par la route du
Val-de-Travers, par la Brévine et
le Col-des-Roches, de longues théo-
ries de soldats exténués et éclopés,
d'attelages misérablement dépareil-
lés aux bêtes efflanquées, déferlaient
vers tous les villages du canton. Ce
qui était autrefois cavalerie et artil-

Un soldat de l'armée de Bourbak i, croqué par le crayon
d'Oscar Huguenin.

lene était dirige en grande partie
vers Colombier , sur la place d'exer-
cices et sur Planeyse. De Rochefort ,
la descente se faisait par Bôle , où
depuis dix ans Oscar Huguenin ,
alors âgé de 28 ans, était institu-
teur. L'école se t rouvai t  dans la mai-
son qui existe encore vis-à-vis du
temple du village. Le régent était
alors astreint à nettoyer et à chauf-
fer le local où il recevait ses élèves.
Le combustible se trouvait  au-dessus
de celui-ci. Pour monter à ce galetas,

il fallait prendre une échelle qu 'on
allait quérir dans la cour. Or, il ad-
vint malheureusement, un jour d'hi-
ver, que l'échelle glissa sur le p lan-
cher, tandis que le magister allait
chercher ses fagots. Il tomba si vio-
lemment sur un banc que ce dernier
se brisa tandis qu'on le relevait
avec une fracture de côte com-
pli quée, d' une grave lésion pulmo-
naire.

C'était le commencement de la
maladie qui devait emporter Oscar
Huguenin trente-deux ans plus tard.
Mais est-il permis de dire ici qu 'à
quelque chose malheur est bon ?
Affaibli  par sa maladie , celui qui de-
vait devenir le plus populaire con-
teur neuchàtelois dut abandonner  sa
carrière d'instituteur. Remarquable-
ment doué pour le dessin , — les
jolis croquis de ses ouvrages en font
foi (< — il prit son brevet spécial de
maître dans cette branche et c'est
dans les heures de liberté que lui
laissa cet enseignement donné dans
des pensionnats, à l'Ecole secondai-
re de Colombier et surtout à l'Eco-
le évangélique de Grandchamp, puis
de Peseux, qu'Oscar Huguenin put
écrire ces livres qui firent le bon-
heur de toute une génération. Mais
nous anticipons ; revenons à ceux
qu'on appelait les « Bourbakis » du
nom de leur malheureux général.

Malade, Oscar Huguenin pouvait

SOLDAT FRANÇAIS ET MILICIEN BERNOIS

Affamé , harassé , l'uniforme en lambeaux,
Un Français s'accrochait à l'épaule d' un Suisse.
La gloire, disait-il, déla isse nos drapeaux !
Parmi nos o f f ic iers  pas un qui ne trahisse,
Et ne songe d'abord qu'à garantir ses os !
Notre gouvernement, Emp ire ou République,
A Paris ou Versailles, est une infâme clique.
On a fai t  cette guerre, à quel sujet , pour qui ?
Il nous a fal lu  suivre en moutons Bourbaki,
Et quand on eut perdu bataille après bataille,
Quand on f u t  décimé par le f e u , la mitraille,
De la paix qui se signe, on nous déclare exclus !
Qu'en dites-vous, mon cher ? Hé 1 vous n'écoutez plus ?
— / spràch nume Baernerdutsch 1 — .4.1 diable l'imbécile I
Toujours des Allemands, jusque dans cet asile l

Cette poésie, pieusement conser-
vée par un ami, depuis longtemps
décédé, d'Oscar Huguenin, donne
bien une idée, tout d'abord, de l'état
d'esprit qui régnait dans l'armée
française, mais elle rappelle aussi la
note finement railleuse, doucement
comique qui anime les écrits de son
auteur. Oscar Huguenin ne donne
jamais de coup de fouet : il est dé-

voir de sa fenêtre les pauvres sol-
dats français, marchant avec peine
se traînant dans la neige. Il en re-
çut une impression si profonde qu 'il
essaye de donner corps à ce qu 'il
voyait , en le dessinant.  Disons que
le jeune régent , originaire de la Sa-
gne , avait acquis depuis longtemps
un coup de crayon que beaucoup
lui enviaient. Il remplit plusieurs
albums de dessins représentant les
soldats qui passaient. (Nous sommes
heureux d'en reproduire un ici pour
nos lecteurs.) Un petit album, entre
autres, dans lequel les figures de
soldats de Bourbaki étaient relevées
de quel ques touches d'aquarelle, fut
envoyé a Neuchâtel à une vente or-
ganisée au profit  des soldats blesses
des deux armées. Evalué 10 fr. par
son auteur — ceci montre un des
grands traits du caractère d'Hugue-
nin : la modestie — cet album fut
remarqué par le peintre Léon Ber-
thoud qui en releva le prix à 100 fr.
Peu après, un album de luxe, dans
lequel les mêmes sujets étaient trai-
tés avec plus de soin encore, tomba
entre les mains de l'ambassadeur
prussien à Berne, qui l'envoya à
l'empereur Guillaume 1er. Celui-ci le
garda et fit parvenir 1000 fr. à son
auteur.

Voici une poésie tout à fait iné-
dite qui , dit-on , accompagnait un
dessin de l'album en question :

bonnaire et clément dans le don qui
lui a été fait de saisir le côté ridi-
cule et risible des personnes et des
choses. Ses livres, qui sont un vrai
glossaire du parler de nos pères,
renferment un trésor du folklore
neuchàtelois. Us sont toujours lus
avec profit et dégagent une joie se-
reine bien vite bienfaisante.

Julien BOURQUIN.

PREMIÈRE LEÇON D'HISTOIRE
BILLET GHAUX-DE-FONNIER

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

Chaque année, la venue de l' anni-
versaire de la Rép ubli que ressuscite
en moi le souvenir de ma pre mière
leçon d 'histoire. Il me semble encore
vivre ce gris après-midi d 'hiver, le
veille du 1er mars, au cours duquel
notre institutrice nous rassembla
autour d' elle, en dépliant sur un pu -
p itre , une carte du canton de Neu-
ch 'tel. Elle nous p arla pour la p re-
mière f o i s  de notre pays , de ses val-
lons , de ses habitants puis aboutit à
l'événement de I M S .  Elle le f i t  en un
langag e simp le, pour nous perm ettre
de mieux comprendre , puis  décrivit
la format ion de la colonne républi-
caine qui s'empara du château de
Neuchâ tel . Pour illustrer son récit ,
elle f i t  circuler la classique image
du manuel d 'histoire représentant le
passag e des républicains à travers la
Vue-des-Alpes , brassant la neige ju s-

qu aux genoux. Ce dernier épisode ,
surtout , me f i t  une profonde  impres-
sion, tant il me parut glorieux.

Nous écoulions dans un silence
émouvant notre vieille institutrice,
Une odeur de poudre f lo t ta i t  dans
l'air. Elle termina sa leçon par ces
mots: « En 1948, le canton de Neu-
châtel fê tera  le centième anniversai-
re de sa révolution ; je ne serai p lus
lu, mais vous, mes enfants , les hom-
mes et les f emmes  de cette généra-
lion , vous fê terez  ce grand ' événe-
ment. » Je calculai mentalement mon
âge à cette époque en songeant tris-
tement, combien je serai déjà vieux l

Cette leçon d'histoire, qui nom
enseigna , pour la première f o i s ,
l' amour du sol natal , en éveillant nos
petites intelligences à un nouvel ho-
rizon , j 'y  songe chaque année, en
adressant une pensée de gratitude à
celle qui nous l' enseigna.

Pendant ma première enfance , on
f ê ta i t  le 1er mars avec plus d'éclat
qu 'aujourd 'hui. Cette page d'histoire
s'enveloppait  d' un certain apparat
militaire. On tirait du canon. Je me
souviens de ce matin durant lequel
mon père me tira brusquement du
sommeil , pour me faire  voir, à tra-
vers la fenê t re , le passage du canon
de bronze se rendant sur une colline
voisine . Deux chevaux tiraient , sur
le sol enneiqê , le vieil engin suivi
par deux artilleurs en uniforme.

Ce spectacle guerrier suscita en
moi le rêve de batailles, en même
temps que des idées bien confuses
sur le monde comme je l'entrevoyais
alors .

l'Ecole professionnelle
de jeunes filles de Neuchâtel

fête son demi-siècle d'existence

A l'exposition commémorative qui eut lieu aux Galeries Léopold-Robert , les
visiteurs s'arrêtèrent nombreux devant ces jeunes filles ressuscitant l'Ecole

professionnelle... de 1900.
(Phot. Oîstellani., .

EXTRAIT DE LA FEUILLE Qff lLi ïc LLE
S U I S S E  DU C OM M E R C E

17 Janvier : Sous la raison sociale Scie-
rie du C'rêt du Locle S. A., au Locle, il a
été constitué une société anonyme ayant
pour but l'exploitation d'une scierie et
le commerce des bois. Capital social :
50,000 fr. Président : Armand Bourquin,
aux Verrières ; vice-présldenit : Pierre
Girsberger, à Neuchâtel ; secrétaire : Max
Benoit, à Fleurier. .

28 Radiation de la raison sociale Alcide
Matile, au Locle, tissus, lingerie, trous-
seaux par suite de décès du titulaire.

28. Le chef de la maison Mme veuve
Alcide Matile , au Locle, esit Berttia-.Ainan-
da Matile née Thiébaud, au Locle.

28 Sous la raison sociale Remy et Em-
bêtez, à Neuchâtel, Mîved-Raymond Remy
et Adrien-Joseph Rebetez, les deux à Neu-
châtel , ont constitué une société en nom
collectif. But : Entreprise de construction
de bâtiments.

28 Radiation de la raison sociale Bo-
ciété Immobilière Rue des Moulins 21
S. A. , à. Neuchâtel, la liquidation étant
terminée.
20 Radiation de la raison sociale Paul
Hainard , au Locle, épicerie-primeurs, par
suite de remise de commerce.

* 29. Radiation de la raison sociale -An-
dré Lantz , à Peseux, commerce de chaus-
sures, par suite de départ du titulaire.

31 Radiation de la raison sociale Im-
meuble Rue Léopold-Robert 70 S. A., à la
Chaux-de-Fonds, la liquidation étant ter-

31 Radiation de la raison sociale Paul
Lohr'i, au Locle, épicerie-comestibles, par
suite de remise de commerce.buiie *-.*-. i*-*i44.t>*4 «-4 

31 Transfert à Peseux du siège de la
succursale de Hermann Sôrensen, Kopen-
hagen , précédemment à Bienne. Le chef
de la maison est Cari Hermann Eltoeriln
Sôrensen , à Hellerup .près de Copenhague.
Fondée de procuration de la succursale :
Else Berner-Sôrensen, à Peseux. Commer-
ce d'exportation et Importation de toua
produits horlogers et autres articles In-
dustriels.

31. Radiation de la raison sociale Meyer-
Franck , à la Chaux-de-Fonds, combus-
tibles et vieux métaux, par suite de re-
mise de commerce. L'actif et le passif
sont repris par « Maison Meyer-Franck,

C. et L. Meyer propriétaires ». à la
Chaux-de-Fonds. Associés : Claire Meyer
et Louis Meyer, à la Chaux-de-Fonds.

1er février. Radiation de la raison so-
ciale Marcel Arrigo , aux Brenets, exploi-
tation d'un café, épicerie, par suite de
décès du titu laire.

1er. Le chef de la maison Mme veuve
Marcelle Arrigo , aux Brenets , est Rose-
Marcelle Arri go née Rognon-Buchain.

1er. Radiation de la raison sociale
Duval Fils , â Couvet , commerce de li-
queurs et spiritueux en gros, pour cause
de départ du titulaire.

4. Modification du genre de commerce
de la maison Jacques Morzier , les Hauts-
Geneveys, qui sera désormais : Repré-
sentation de produits de nettoyages et
cosmétiques .produ i ts de beauté, articles
de ménage et textiles.

4. Radiation de la raison sociale Gui-
nand frères, au Locle, atelier de serru-
rerie en bâtiments, l'associé René-César
Guinand s'étant retiré de la société.
L'associé Marcel-Henri Guinand , au Lo-
cle, continue les affaires comme entre-
prise individuelle , sous la raison sociale
« Marcel Guinand ».

5 février . Radiation de la raison sociale
Henri Nicolet-dlt-Félix. aux Ponts-de-
Martel , bonneterie , nouveautés , à l'ensei-
gne « Au Lllas blanc » par suite de cessa-
tion de commerce.

5. Radiation de la raison sociale Vve Al-
fred Vermot , aux Ponts-de-Martel , épice-
rie, par suite de décès de la titulaire .

5. Sous la raison sociale Vieille frères ,
aux Ponts-de-Martel, Léon-Albert Vieille
et Georges-André Vieille, aux Portts-de-
Martel . ont constitué une société en nom
collectif. But : Gypserle-peinture.

5. Le chef de la maison Charles Gabus,
aux Ponts-de-Martel , est Charles-Bernard
Gabus. But : Gypserle-peinture.

8. Sous la raison sociale Crivelli et Spl-
nedl, à Boudry, entreprise de construction
et carrelage, Carlo-Alfredo Crivelli , à Bou-
dry, et Edouard-Auguste Sptnedl, à Cor-
oelles, ont constitué une société en nom
collectif.

8. Radiation de la raison sociale Bureau
fiduciaire Louis-Albert Dubois le? Ver-
rières, pour cause de départ du titulaire
à l'étranger.

11. Radiation des raisons sociales ci-
dessous, par suite de départ du titulaire :

Alfred GfeUer , à Auvernier , représenta-
tion d'oignons de fleurs diverses ;

Arthur Jeanneret , à Corcelles, atelier de
sertissage ;

Joseph Hankln , à Cortaillod, fabrica-
tion de cigares ;

André Burgat , à Peseux , atelier de bi-
jouterie , publicité moderne, écrlteaux. in-
formation ;

Eric Christen . à Peseux , commerce de
denrées alimentaires ;

Suzanne Perrinjaquet , à Peseux , fabrica-
tion et vente de produits chimiques.

11 Radiation de la raison sociale S. A.
Rue Neuve No 2, à la Chaux-de-Fonds , la
liquidation étant terminée.

11. Le chef de la maison Marcel Feller ,
à la Chaux-de-Fonds . est Marcel-Emile
Feller. But : Transport de personnes.

8 Le chef de la maison Ernest SclrUtz,
à Neuchâtel , est Ernest Schtttz, fabrique
de machines de mécanique de précision.

9. Radiation de la raison sociale Léon
Addor à Neuchâtel , représentation de
trousseaux , lingerie , vêtements, par suite
de cessation de commerce.

4 février. L'autorité tutélalre du dis-
trict de Neuchâtel a :

ordonné le transfert de la *bujtelle de
Geneviève-Catherine BolUait , à la Justice
de paix d'Orbe, et relevé J. Auroi, assis-
tante sociale à Neuchâtel, de ses fonc-
tions de tutrice de la prénommée ;

ordonné le transfert de la tutelle vo-
lontaire de Marcel-Edouard Seydoux à la
Justice de paix de Vaulruz, et relevé W.
Cachelln, greffier du Juge dinstrucitlon ,
à Neuchfttel , de ses fonctions de tuteur
diu prénommé ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Georges-Emile Bonjouir, et relevé J.-J.
Thorens, notaire à Salnt-Blalse, de ses
fonctions de tuteur du prénommé ;

Institué une curatelle volontaire aux
biens de Georges-Emile Bonjour et nom-
mé J.-J. Thorens, notaire à Salnt-Blalse,
en qualité de curateur.

4. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Jean-Eugène Bouquet et Eo'P-Erama
née Quillerat, domicUiés à la Côte-aux-
Féea.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Tous les jours

filets
de perches

; au magasin
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prouve que la qualité des
vins est influencée par le
TEISKOIR aussi bien en
.Algérie que chez nous.

En vente dans les bons
magasins

Dépositaire :

I

Bel assortiment en

VOLAILLE
fraîche du pays

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

;; étrangers très avantageux
Perdreaux
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SOLDEUR
G. Etienne, après le mar-
ché, au magasin, Mou-
lins 15; qu 'on se le dise!
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NOTRE CHRONIQUE RADIOPHONIQUE

Charlie Kunz qui est assez célèbre
pour que la publicité ait répandu ce
slogan : « Play the Charlie Kunz'
way », est le p ianiste de jazz
« straight » le p lus apprécié des con-
temporains de Jack H y llon et de Paul
Whiteman. Il a sans doute fai t  un
grand p laisir, le 12 février, avec sa
jolie sélection d'airs d'opérettes et
de chansons en vogue , transcrits et
arrangés par ce bon musicien d'ar-
rière-garde.

4*-4 r  ̂4 4̂ **

Notre reporter radlophonique à
Bruxelles, P. van den Dries, a beau-
coup d'allan t vocal, une vivacité
d'élocution , très agréables à ses audi-
teurs. Son interview du pr emier mi-
nistre van Houtte , le 12 févr ie r, était
f o r t  bien composée par la façon
alerte t complète en peu d 'instants,
dont f u t  fa i te  la prés entation de
l'homme d'Etat belge.

/¦s** r*/ /*+s

Nous fél ici tons Mme Paule Dég lon
qui, à deux reprises , au début de f é -
vrier, nous a donné de courts et
excellents commentaires de la mort
du roi George VI , dans un « climat »
de tristesse en quelque sorte filia le,
où p longeait la nation ang laise, à ce
moment-là. Ce f u t  dit avec mesure
et émotion, et certaines observations
f ai tes  pour nous par la speakerine,
avaie- ' t à la fo i s  f o rce , saveur et
grandeur.

f ĵ ,-*. 4^.

Dans l'émotion où il se trouvai t, le
15 février, P. Molténi, rendant comp-
te, le soir, des funérailles royales ,
dit : la prolonge d'artillerie est tirée
par des marins de la Navy... On s'en
doutait. Nous avons été surpris que
les postes suisses n'aient donné au-
cune retransmission directe de cet
événement considérable dans toutes
ses dimensions. La radio fran çaise
eut un bon reportage ; il est évident
que celui de la B.B.C. f u t  empreint
à la f o i s  de solennité et d 'émotion ;
le speaker chargé de cette émission
mondiale avait , de surp lus, une voix
profonde , sonore , et un don descrip-
tif brillant.

Nous avons pu entendre, sur le
long parcours du royal cortège , le
choix le plus comp let , le plus remar-
quable , de marches funèbres  et p ro-
cessionnelles qui se puisse imag iner.
L'instrumentation ang laise , pour les

corps d'harmonie et les f a n f a r e s  se
prête à la perfection à ce genre de
musique lente et solennelle , car le
timbre des cuivres est p lus é t o f f é  et
ample , moins sec , que celui des ins-
truments de France et de Su isse.

Il est curieux de lire les critiques
du public anglais à l 'égard de la
B.B.C. précisément ; la direction des
émissions d'outre-Manche donna en
e f f e t  des programmes uniformément
lugubres et tristes , durant les jours
que le pays  a traversés récemment.
Les grands quotidiens, les hebdoma-
daires à f o r t  tirage se sont fa i t  l'écho
de ces reproches. Les Ang lais ont
ètayè leurs réclamations sur le ca-
ractère paternel , compréhensif  du
souverain déf unt .  « Ce « jo l ly  good
fello w », écrivaient les sans-filistes,
n'aurait point apprécié une décision
qui, à cause de lui , p longeait son
peup le dans des f l o t s  musicaux et
des émissions funèbres  et tristes. »
Il f au t  dire que l'on supprima même
les trios et quatuors de musique de
chambre classique.

Il est rare qu'un gosier puisse
émettre et tour à tour les sons p ro-
fonds  d'un contralto comme celui
de Marian Anderson, les notes cris-
tallines dont nous charme une Lily
Pons et les accents rudes, déchi-
rants, d' une Noire comme Dinah
Shore. Cependant , tout cela se trouve
sur les étonnantes cordes vocales de
la chanteuse indienne Yma Sumac.
Radio-Genève nous donna une f o r t
intéressante série de ses interpréta-
tions diverses, for t  bien accompa-
gnées par un orchestre mexicain
(18 f é v r i e r ) .

L 'on pourrait penser que le trom-
pette-solo de l 'O.R., Paolo Longinotti,
écrit des p ièces pour son instrument.
Non : il a composé par exemple un
séduisant Divertimento pour trio
d' anches, que nous avons écouté
avec p laisir le 18 f évr i e r .  Les inter-
prètes en étaient ces brillants ins-
trumentistes bien connus : L. Hoog-
stoel , clarinette , H. Helaerts , basson ,
et R. Reversy, hautbois. Nous louons ,
par la même occasion , le trombone
T. Hostettler, de sa très bonne con-
tribution au concert de musi que di-
rigé le 18. par I. Kcirr (Negro sp iri-
tual et chanson d ' I r l a n d e ) . .

LE PRBE SOREIL

QZùI / U aeô \ jîTirarasi

Mercerie
lingerie - laines, près . de
Neuchâtel. à remettre,
Fr. 2000.—, plus stock.
Petit loyer. — .Agence
DESPONT , m-chom-et 41.
¦Uuisanne.

PULL-OVERS
Grande vente de pull-
overs par G. Etienne, sol-
deur , place du Marché,
vendredi 29 février.
i .. .

Tous les jours j
nos EXCELLENTS

LAPINS
frais

à Fr, 3.50 le K kg.

LAPINS
étrangers

à Fr. 3.20 le % kg.
entier et au détail

LEHNHERR
FRÈRES

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi In-
dividuellement selon la
conformation de votre
pied. Bien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Reber
bandaçlste - Tél. B 14 E2

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7



6o ans d'expérience ont permis SeS*"̂ .d'apporter à la machine fr l̂ ^^|g^BERNINA -portable zig-zag ûB B̂Êmdes avantages incontestables Y^gfe^
Plus besoin de régler vous-même la tension La BERNINA est la seule La BERNINA se distin- 
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du fil. Les points sont d'une régularité par- machine zig-zag porta- gue avant tout par sa
faite dessus et dessous, quels que soient ble qui reprise et couse marche toujours ré- H" WE-r-rSTEIN
le fil . mat ou lustré, et l'étoffe , drap de à la perfection avec du gulière et par la sim- Neuchâtel
manteau ou voile de soie. C'est sur la BER- fil indifféremment tor- plicité extraordinaire Seytm
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NINA seule que vous trouverez cette facilité. du à gauche ou à droite. de son maniement, 
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I
K | I |U talion m la BERNINA / B»
** 7* ***¦ * pour une démonstration Ejj
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«ans engagement / pour la documenta- -B
tion sur les avantage* du mode de paie- MB
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n,enl (Biffer ce <jni ne convient pas) *
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n Rue: . gj
® Lieu : I

A découper et envoyer à H. WErTSTEIN,
Neuch&tel, Seyon 16 - Grand-Rue 5

MACHINES A COUDRE BERNINA, STECKBORN '

m

i^f^ r: i^^!̂ ^^^^^^^»' '̂ É ' ¦ r\f ,f y ' 

^^^^^^^ U Nous vous off rons un choix

^^^^^mm̂ sp lendide en costumes tailleurs
Le COStume tailleur ^^^ p̂ de 

belle

s qualités,
rnnnnît un aurrpQ wÊÊÊÊm haute nouveauté de
\s \J111 tut t L U l i  OLiy ^+̂

KsO 
^Sk///y//yy/MM/m.'̂—\

toujo urs grandissant WÊÊÊ 9$ - n 279 ~^"''4 m̂M S \J*> t**** >6» # «s Al-

" i -,,, . . *
—^^^^— AMS imp ortant -̂ --——

Nous conseillons à notre honorable clientèle de bien vouloir
choisir ses tailleurs dès maintenant, afin de nous permettre
d' exécuter d 'éventuelles retouches soigneusement et à temps

voulu.

Les dernières nouveautés en
MAN TEAUX - R OBES - BLOUSES - J UPES

viennent d'arriver
' ' V ' ' ' .

~ fl E U C H OTEL

POUR VOTRE BIBLIOTHÈQUE PERSONNELLE
UNE COLLECTION DE ROMANS RELIÉS AVEC GOUT

le livre aux étoiles
A B O N N E M E N T  PAR VOTRE LIBRAIRE • LA BACONNIÈRE, BOUDRY

Pour cause de santé, à
vendre un sddecar

« Motosacoche »
modèle « Jubilé » , avec
deux sldecars, un pour le
travail , l'autre pour le
dimanche, rouge, chan-
geable en dix minutes.
Moteur en très bon état
de marche. S'adresser :
M Chenaux, boulangerie ,
Ecluse ai . Neuchâtel.
Tél. 5 34 05.

A vendre une
COUVEUSE É^CTRIQUE

une ÉLEVEUSE
et du TREILLIS

Ecluse 29, 4me étage, le
soir.

A vendre

C'est vendredi
le marché

G. Etienne , soldeur , ven-
dra un grand lot de
PULL-OVERS ; U y en
aura pour toutes les
bourses.

Pour vous, Mesdames !
LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBERG ER
vous présentera pour les f êtes
du 1er Mars un choix incom-
parable de bœuf , porc, veau,
agneau, de qualité supérieure

BEAUX FUMÉS
CHOUCROUTE

Voire boucherie à vous,
gourmets de Neuchâtel

Tél. 5 21 20 Trésor
Poussins

sélectionnés, de quatre
Jours, toutes races. —
S'adresser à S. Matthey,
parc avicole, XIII - Can-
tons, Hennlez. Tél. (037)
6 41 68

Une tache g
à votre habit : I
vite un flaco^de H

Mencioline I
LE MEILLEUR I

D2TACHANT ! .!
Le flacon Fr. 1.70 1
Dans les pharmacies ¦

et drogueries !¦--;
seulement S

Il ml

WATERMAN
l « BUSINESS » i

Plume - réservoir I
conçu© spéciale- I
ment pour les I

hommes d'affal - I
res. I

bec or 14 carats. I

Fr. 45.- \
tReymdru) \

Saint-Honoré 9
l NEUCHATEL /

Chambre à coucher
dès Fr. 30.— par mois

Salle à manger
o u  s t u d i o
di» Fr. 20.— par mol»

CHOIX ÉNORME
BON is

M"*».

Prénom i M^mm.m^m—̂^^^^
Lieu! ___________

Ru». ________

M0B1LIA S.A.
LAUSANNE, Plac» Péplnet 2
(Bâllmont Feuille d'Avis)

I

MOULES
fraîches
au magasin

LEHNHERR
FRÈRKS

A l'occasion de la Fête du 1er mars

BAL CHEZ «JEAN-JEAN»
au Café - Restaurant du bas du Gibraltar

dans une salle complètement rénovée
avec le tandem « POLDY JAZZ >

Nuit du 29 au 1er, prolongation d'ouverture
\ autorisée et le 1er Mars, dès 20 h. à 24 h.

De l 'ambiance, de la gaieté et de l'entrain
| Sa reoon-imaincle, le nouveau tenancier :

Jean BURKHARDT.
V . J

La Maison

a. s-*4*.omminot
\>*̂__^<S%S' N E U C H A T E L
Xgp^V^)!  ̂ »UI Bt l'HÔPlIAU»

corrige
augmente

j améliore -
| la vue

VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont réparés consciencieusement à la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (1er étage) - Neuchâtel

tSL Dispensaire JK»
! |^ antituberculeux |

du district de Neuchâtel

VENTE
du 1er mars 1952

La Ligue contre la tuberculose orga-
nise sa vente annuelle du 1er mars, et le
comité souhaite qu'elle ait le même suc-
cès que les années précédentes, car

PLUS QUE JiVMAIS L'AIDE AUX
! MALADES SE RÉVÈLE IMPÉRIEUSE

La vente de 1952 se fera à Neuchâtel
et dans les villages du district, du 28 fé-

;| vrier au 8 mars, par l'aimable intermé-
diaire de dames, jeunes filles et mes-
sieurs qui passeront de maison en mai-
son , à titre gracieux , MUNIS DE CAR-
TES DE LÉGITIMATION, pour placer
différents objets en faveur du Dispen-
saire antituberculeux.

| Le comité du Dispensaire
antituberculeux

Geneveys - sur - Coffrane
HALLE DE GYMNASTIQUE

Vendredi 29 février 1952, à 20 h.

GRAND LOTO
avec jambon de 50 fr., sacs de sucre
de 50 kg., estagnons d'huile, caisses
de vins, meules de fromages, etc.

pour Fr. 2400.- de quines en tout
Les sociétés locales

des Geneveys-sur-Coffrane, Coffrane
et Montmollin.

Accordéon
chromatique , m a r q u e
« Fratelli Crosio », 132
basses , 97 touches. 11 re-
gistres, à: l'état de neuf.
Tél. (029) 3 65 22.

bibliothèque
circulante ^

2000 volumes environ,, en
parfait état , avec catalo-
gue à Jour , par ordre al-
phabétique* d'auteurs, y
compris a g e n c e m e n t,
rayonnage réglable, exé-
cution soignée et prati-
que ; réelle occasion. —
Pour visiter, téléphoner
l'après - midi au (038)
8 18 83.

; „ Potager
V électrique

S- - .. - '-.
trols plaques, un four , en
bon état, 220 volts. —
Adresser offres écrites à
T. L. 454 au bureau de
la Feuille d'avis.

« Citroën » 1949
normale , de toute beauté.
Case 40, Neuchâtel 6.

A VENDRE
entraîneur pour cycliste,
50 fr. ; skis hikory 2 mè-
tres 25 , avec cares et fi-
xations « Kandahar »,
70 fr. ; télécaméra « Sin-
clair Londres ». 500 fr.
Téléphone 5 35 31.

A vendre q u e l q u e s
peintures de

M. Theynet
Demander l'adresse du
No 489 au bureau de la
Feuille d'avis.

BELLE
MACULATURE

an bureau du journal

Pieds fatigués

Nos supports légers,
solides, en matière

plasrfclque ou en cuir,
vous soulageront

A. DEILL0N
Pédicure

Neiuchâtel - Môle 3

NJ-IUOJAATE-L

Lames-rasoirs
A VENDRE

un complet s m o k 1 n.g,
taille 48 ; un complet en
cheviotte, taille 64 ; un
manteau , taille 66 ; ves-
ton noir , petite taille ;
veston de sport , pour
Jeune garçon , le tout en
bon état. E. Voegeli,
Parcs 81, NoucthAtel.

£~B L—» *'" R^l
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Arrivage
des premiers

CABRIS
qualité extra

à Fr. 3.60 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Provisions 
de ménage

les prix 
n'ont pas changé
pour 

le riz
article 

d'importation
7 qualités 
de Fr. 1.16 à Fr. 2.10
le kg. 

exposé au
magasin des 

Epancheurs

Zimmermann S.A.
cent douzième année
13 magasins de détail

à Neuchâtel et
dans les 
environs immédiats.



Vers la création d'un
« pool charbon-acier »
entre les Etats-Unis

et le Commonwealth ?
Du « Centre des hautes études

américaines » :
Les Etats-Unis, de même que l'An-

gleterre, connaissent comme on le
sait de graves difficultés pour leur
approvisionnement régulier en ma-
tières premières stratégiques. L'An-
gleterre souffre surtout du manque
d'acier et elle cherche à 'Obtenir de
l'étranger, et d'abord des Etats-Unis,
les quelque 1,300,000 tonnes d'acier
dont elle a besoin pour maintenir
sa production civile tout en assu-
rant son réarmement.

Etant donné l'opposition , plus ou
moins discrète suivant les circons-
tances, qu'elle n'a cessé de témoigner
au Plan Schuman d'une communau-
té européenne de l'acier et du char-
bon, il est vraisemblable qu'elle va
se trouver portée plus que jamais à
envisager la combinaison d'un gigan-
tesque pool du chai-bon et de l'acier
englobant tous les producteurs amé-
ricains et ceux du Commonwealth ;
dans ces conditions, la combinaison
imaginée par les auteurs du Plan
Schuman deviendrait pratiquement
une combinaison secondaire qui ne
pourrait prétendre à quelque c :ca-
cité que dans la mesure où ei iu  se-
rait subordonnée au gigantesque pool
anglo-saxon. Il semble que celui-ci
soit sur lé point d'être réalisé, et on
attend à son sujet un communiqué
officiel américano-britannique.

Mais la création éventuelle d un
pool anglo-saxon du charbon et de
l'acier ne serait que l'amorce d'une
entente anglo-américaine beaucoup
plus vaste encore, pui-squ'elle porte-
rait sur l'étain, le cuivre, l'alumi-
nium et le soufre.

Les problèmes qui se posent à la Suisse
après la décision de la France

de restreindre ses importations
Dans une conf érence de presse tenue à Paris,
M. Gérard Bauer a évoqué les dif f icultés présentes

des échanges f ranco-suisses
Du correspondant de l 'Agence té-

légraphique suisse :
Au cours d'une conférence de presse,

tenue vendredi à la légation de Suisse,
M. Gérard Bauer a défini les problè-
mes qui vont se poser à l'O.E.C.E., en
généra!!, et à la Suisse, en pa-rtieulier,
à la suite de la décision prise par le
gouvernement français* de suspendre
les mesures de *liibéna*tion des échanges.

Il convient tout d'abord de souligner
qu* les autorités suisses, pour absolu-
ment conscientes qu 'el l es soient de la
gravité de la situation de la Fi-anee ,
peuvent aff i i-mer sans risque de dé-
menti qu 'elles n'ont aucune part de
responsabilité dans les causes externes
de la crise française. La Suisse a scru-
puleusement respecté les listes de libé-
ration d'éohamges prévues par l'O.E.-
C.E. Ce fait a d'ailleurs été reconnu
par les experts internationaux. En ou-
tre, la Conifédéi-ation, qui était le troi-
sième client de la France, il y a quel-
ques mois, est devenu le deuxièm e en
décembre, et le premier en janvier .
Cela tient évidemment à la diminu-
tion des exportations françaises dans
les autres pays, mais également à la
constance des exportations vei's la
Suisse, ceci étant pris, évidemment ,
dans 3e cadre des dix-huit pays mem-
bres de l'organisation européenne.

Un mémorandum helvétique
va être remis à l'O.E.C.E.
Dès avant le déclenchement de la

crise, des mesures avaient  été prises
par le Conseil fédéral pour réglementer
les paiements anticipés, qui  peuvent
donner lieu à des spéculations, pour

empêcher le faux tourisme et les tra-
fics auquel il donne lieu et pour limi-
ter les avoirs fi-ançais en Suisse.

La ligne de conduite de la Suisse en-
vei-s la France a donc été logique , réa-
liste et droite. On pense que le mémo*
randum français sei^n remis, cette se-
maine  à l'O.E.C.E., qui en commencera
aussitôt l'étude.

Les importation*** françaises étant do-
rénavant — et provisoirement — sou-
mises à l' octroi préalable de licences,
deux systèmes sont possibles :

1. Contingents fixés par des accords
bilatéraux avec chacun des Etats mem-
bres de l'O.E.C.E. ;

2. Contingents globaux .
Les autoritéfs françaises semblent

pencher pour la seconde formule , qui
consist e à prévoir un plafond de dé-
penses pour chaque catégorie de pro-
duits, sans tenir compte de la prove-
nance géographique de ces p rodu i t s .
Le plafond est f ixé par rapport à une
période de référence qui est déj à un
suj et de discussion.

Bien que la Suisse soit favorable aux
accord» bilatéraux, qui tiennent mieux
compte de la configuration et de la na-
ture des relation s et des échanges, elle
pourrai t  être amenée à accepter provi -
soirement le système des contingents
globaux , si la Fi-ance préfère celui-ci
pour des ra ison» de rapid ité et de sim-
plif icat ion .

Tels son t, grosso modo, les problèmes
compl exes et lourds de conséquences
sur lesquels la Suisse aura à prendre
position dans les jour s à venir , pour
essayer de mainteni r  le plus possible
des échanges traditionnels avec la
France .

IRAK

Des recommandations relatives à un pro-
gramme de développemen t économique en
Irak ont été publiées dans le rapport
d'Une mission eruvoyée en Irait sous le

patronage de la Banque internationale
pour la reconstruction et le développe-
ment.

La mission a constaté que l'Irak pos-
sède un potentiel Impressionnant de dé-
veloppement économique. Ses fleuves peu-
vent fournir des * quantités considérables
d'eau pour l'irrigation d'un sol naturel-
lement fertile: La'! production de pétrole ,
qui ne cesse de croître rapidement , pro-
curera non seulement des revenus consi-
dérables , mais permettra égal ement de
mettre à la disposition du pays , à peu de
frais , une source d'énergie et de matiè-
res indispensa bles au développement de
l'industrie, de l'agriculture et des trans-
ports.

Par rapport à l'ampleur et à la valeur
de ces ressources territoriales , hydrauli-
ques, pétrolifères , la population de l'Irak
est peu nombreuse et la mission estime
que le pays doit pouvoir parvenir à faire
subsister une population beaucoup plus
considérable et possédant un niveau de
vie beaucoup plus élevé. L'Irak , poursuit
le rapport , est virtuellement au seuil de
progrès considérables. Les augmentations
de revenus qu 'on peut s'attendre à> tirer
du pétrol e donnen t dès maintenant la
possibilité au gouvernement d'entrepren-
dre un vaste programme de développe-
ment. D'ici en 1958. les revenus annuels
des exploitations pétrolifères peuvent
s'élever à 165 million s de dollars et à un
total net de près de 600 millions au cours
des cinq premières années.

L'Irak possède un potentiel
impressionnant

de développement
ô^n.s m T.! tnna
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CMSaiET DU JOUR
Cinémas

Re.v : 15 h. et 20 b. 30. Comment J'ai per-
du la guerre.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Nous voulons
un enfant.

A.B.C. : 20 h. 30. I** duel .
Apollo : 14 h. 45 et 20 b. 15 Eve

17 h 30. Le curé de Naples.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Les nuits de

Paris .
Théâtre. : 20 h. 30. Capitaine Blood.

Henry Bordeaux : «ALLER ET RETOUR »
Il y a un certain nombre de gens

aux idées « avancées », croienl-ils ,
qui considèrent M.  Henry Bordeaux
comme un « ancien », comme un
écrivain dont on n'a p lus à se
préoccuper .  On voudrait se p er-
mettre de leur dire qu 'ils feraien t
bien de parcourir au moins, sinon
de lire — comme le feront  d'ail-
leurs beaucoup d' autres lecteurs —
son dernier ouvrage , « Paris , aller
et retour , histoire d' une vie » (Pion
édit. Paris) .

M.  Bordeaux y commence ses
mémoires , raconte les souvenirs de
sa jeunesse , ce qui nous reporte au
dernier quart du X l X m e  siècle.
Mais chez lui , l'homme social — et
c'est ce qui présente beaucoup d 'in-
térêt pour le public en général —
ne se sépare pas de l'écrivain. Toute
une société revit devant nous. On le
voit au milieu de sa famil le , une de
ces solides familles savoyardes, à
Thonon, où il a fa l lu  travailler
ferme  pour assurer une position aux
sept enfants .

Envoyé à Paris pour y fa ire  ses
études de droit , il débute comme
avocat-conseil dans le service de
contentieux d' une compagnie de
chemins de f e r .  Et , possédé du dé-
mon d'écrire , il f r é quente les « ca-
f é s  littéraires », collabore aux jeu-
nes revues , se met en relation avec

le monde des écrivains célèbres et
avec des jeunes qui le deviendront
p lus ou moins, Alphonse Daudet ,
Jules  Lemaitre , Paul Bourget , Bar-
rés, Loti , Verlaine, Bloy,  Charles
Mourras, etc. Sur ces rencontres
variées , il donne des notes p ar fo i s
pi quantes ou p énétrantes.

Rentré en Savoie après quelques
années pour reprendre l'étude
d' avocat de son père , Henry Bor-
deaux garde cependant le contact
avec Paris , tout en -partic ipant as-
sez activement à la vie sociale de
sa rég ion. Et il a l'occasion de con-
naître notre petit  monde littéraire
de la Suisse romande , collabore à
la « Gazette de Lausanne », à la (dé-
f u n t e )  « Semaine littéraire » de Ge-
nève , voit notre romancier Edouard
Rod , trop oublié maintenant , le
curieux écrivain William Ritter qui
lui contait des « choses e f f r o y a b l e s  »
ou bien p ittoresques sur sa ville de
Fribourq.

On trouvera dans ce livre beau-
coup de pages alertes , savoureuses,
émues ou doucement ironiques (quel-
ques longueurs auraient pu  cepen-
dant être éliminées) semées d' ob-
servations exactes sur la vie et I '
hommes de cette époq ue de 19'
dont le f o n d  n'est pas toujours di;-
férent  de la nôtre.

B.

NOS- ENFANT S ET NOU S
A propos d'un livre de M. Pierre Bon et

Le fai t  que l 'Institut J.-J. Rousseau ,
à Genève, célèbre cette année le quaran-
tième anniversaire de sa fondat ion , nous
donne une mesure de l' expérience et de
l'autori té  de l'un de ses fondateurs ,
M. Pierre Bovet qui vient de publier un
beau livre sur Le sentiment relig ieux
et la psychologie de l' enfant .  Et je di-
rai tout  de suite que , ce livre , on l'aime,
non seulement parce qu 'il vous ins-
truit et vous éclaire , mais parc e que
l' auteur s'y donne lui-même. Petit li-
vre riche de science p édagog ique et pal-
pi tan t  de vie profonde.

Le sentiment reli gieux et ta psycholo-
g ie de l' enf ant .  L'enfan t  est là , à chaque
page. M. Pierre Bovet ne serait pas le
maî t re  des éducateurs s'il n'était avant
tout  l' ami de l'enfant. Psychologue, il
observe, philosophe, il pense, professeur ,
il enseigne — mais, devant l'enfant , il
aime. Et , lorsqu 'il aborde un sujet com-
me celui de ce livre , c'est le croyant que
nous avons devant nous. C'est la gerbe
de toute une vie d'étude et d'expérien-
ces qu 'il nous présente. Nous savons
que M. Bovet poursuit ses travaux —
la 3me édition de L'instinct combatif
sera accueillie avec joie — mais nous
ne pouvons-ne pas voir ici le' testament
spirituel du fonda teu r  de l ' Inst i tut  Rous-
seau , un livre où il a mis le meilleur
de lui-même.

4-W 4^. 4V/

La première partie est l'étude du sen-
timent religieux chez l'enfant.  L'auteur
voit dans l'amour du tout petit pour sa
mère la première form e de ce senti-
ment : toutes les perfections absolues
sont attribuées dans le premier âge aux
parents , pq is à la patrie , au chef , au
monarque.  Cette piété est de nature
religieuse, elle laisse des traces positives
ou restrictives dans la religion de l'adul -
te, elle est un besoin inhérant  à l'âme
humaine.  M. Bovet cite d'intéressants
témoignages au travers desquel s nous
voyons des enfants  sourds-muets — donc
forcément soustraits à toute influence
religieuse — rendre un culte spontané
au soleil et à d'autres forces de la na-
ture.

« Si les idées théologiques de l'enfant
sont souvent étranges , et difformes , ses
exp ériences religieuses sont parfois sin-
gulièrement hautes et profondes, s* Le
sentiment religieux lui est naturel et

l'enfant  présente toute s les conditions
psychologiques requises pour la foi. On
ne saurait  cependant laisser ce terrain
en friche ; comme toute autre ap l i tude ,
celle-ci demande à être formée et déve-
lopp ée ; la seconde partie du livre trai-
te de l'éducation religieuse. Les parents
et éducateurs ont dans ce domaine une
tâche particulièrement délicate. ïls doi-
vent comprendre les crises parfois bou-
leversantes que traverse l'enfant , le gui-
der sans le contraindre , l ' instruire sans
l'endoctriner , le libérer des préjugés. Et
puis il s'agit de communi quer à l'en-
fant non une connaissance et des for-
mes vides, mais l'essence même de
l'Evangile et de la vie chrétienne !

Trop de croyants zélés ont fait œu-
vre de mauvais  éducateurs , par manque
de psychologie. Par contre , le meilleur
pédagogue ne pourra communi quer à
l'enfant  la foi qu 'il n'a pas. Ici plus
encore qu 'ailleurs l'a t t i tude  prolonde
agit plus que les paroles.

Quel est le but essentiel de l'éduca-
tion ? La plupart  des parents cher.lient
à donner à leurs enfants  un harmonieux
développement physique par le sport et_
uire~ « bonne éducation », c'est-à-dire
l'instruction et un certain conformisme
social , voire religieux. Pour M. Bovet,
le sens suprême de la vie — et donc de
l'éducation — nous est donné par
l'Evangile , dans ce mot : l'amour. Ap-
prendre à aimer , voilà la tâch e première
des éducateurs, et c'est aussi pour eux-
mêmes la méthod e la plus efficace. Pes-
talozzi , déjà, voyait dans le cœur, et
non dans le « savoir de tête », l'expres-
sion la plus noble de la nature humai-
ne. Une telle ligne de conduite pourrait
apporter de grandes libérations dans
une époque où toute la société est faus-
sée par le matérialisme et par le ratio-
nalisme.

« Le respect s'en va. » Tous ceux qui
s'en affl igent trouveront un beau thè-
me de réflexion dans le chapitre consa-
cré à l'étude psychologi que du senti-
men t du respect.

Remercions M. Pierre Bovet nour l,è
sentiment religieux et la psychologie de
l' enfant  et souhaitons que ce livre si
suggestif et éclairant trouve de nom-
breux lecteurs.

Gilberte DE ROUGÏMONT.

B I B L IO G R A P H I E
REVUE ÉCONOMIQUE ET SOCIALE

Dans son numéro de Janvier « La Revue
économique et sociale » publie un édito-
rial consacré au récent ouvrage de M. Fé-
lix Somary. dans lequel ce dernier analyse
avec pertinence la crise de la démocratie
et son avenir.

M. Frédéric Simon dresse avec beaucoup
d'objectivité le bilan des naturalisations
en France, dont il aborde les aspects éco-
nomiques et sociaux.

La situation des banques suisses en
1950 donnent à M. G. A. Maire l'occasion
d'examiner les questions essentielles que
posent la structure des banques et leur
spécialisation dans notre pays.

La nouvelle tarification des marchandi-
ses des chemins de fer suisses a soulevé
nombre de critiq ues souvent pertinentes.
M. G. Hartmann s'efforce d'y répondre
d'une façon aussi détaillée que possible.

LA FEMME DE CÉSAR..
par Nancy Rutledge (Edlt. Ditis)

La femme de César ne doit pas être
soupçonnée ! Or, pour parvenir à ses fins.
Onalee Rhodes n 'avait pas regardé au
choix des moyens. Médiocre chanteuse d~
music-hall , mais admirablement belle ec
douée d'une énergie et d'une ambition
peu communes, elle avait décidé de de-
venir l'un des premiers personnages des
Etats-Un is. La délation , la compromission,
le chantage, l'alliance avec un gangster ,
et même le crime — tout lui avait été
bon. Maintenant , elle était sur le point
de réussir.

Mais voilà qu'un homme se dresse sur
son chemin !

Tel est le sujet de ce passionnant ro-
man de Nancy Rutledge . étude serrée de
I'àme féminine, documentaire saisissant
sur l'ambition politi que , en même temps
qu 'histoire policière aux cent rebondisse-
ments

LA V IE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈR E
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catarrheux , les asthmatiques , les em-
physémateux , qui , aux premiers froids
se remettent à tousser , à cracher et sont
repris de crises d'oppression fassent
une cure de Sirop des Vosges Cazé. Ce
puissant remèd e — connu et éprouvé
depuis trente ans — décongestionne les
bronches enflammées , fluidifie les cra-
chats, puis les tarit. Il coupe la toux
et supprime l'oppression. Faites-en
l'expérience aujourd'hui même.

En vente ; Pharmacies et drogueries.

Si vous êtes faible ries bronches...

Le « Bulletin de politique financière »
publié par le ministère des finances de la
Hépublique fédérale note que , pour cal-
culer le montant de la contribution alle-
mande à la défense du monde occidental ,
on* doit tenir compte d'une charge exis-
tante de près de deux milliards et demi
de marks dont 1 milliard 300 millions re-
présentent sa participation à l'entretien
de la tête de pont de Berlin , le reste con-
sistant dans les dépenses occasionnées par
le versement de pensions aux ancien s sol-
dats de la Wehrmaoht et d'autres frais
(police, etc.).

Il ajoute qu'il est tout à fait impossi-
ble d'accroître encore les Impôts , qui . de-
puis deux ans , ont été augmentés cle 50%,
tandis que les impôts sur le revenu et le
chiffre d'affaires ont pratiquement dou-
blé.

Le poids de la fiscalité atteindra en
1952-1953 plus de 35% du revenu national ,
contre 32% € n Grande-Bretagne et en
France et 25 ,5% aux Etats-Unis. En 1951,
la part utilisable du revenu nationa l était
de'.presque 800 dollars en Grande-Bretagne
et en France , et de 525 dollars seulement
en Allemagne occidentale.

Le « Bulletin de politi que financière »
repousse cabïgoriquoment l'idée de res-
treindre la consommation ou les invest is-
sements, en alléguant qu 'il ne saurait être
question d'accroître la contribution du
pays à. la défense collective au prix d'une
augmentation de la pauvreté. U ajoute que
la République fédérale a le devoir d'adou-
cir le sort des quelque 9,300,000 expatriés
et réfugiés de l'Est de telle sorte que leur
confiance en l'Occident ne soit pas déçue.

ALLEMAGNE OCCIBEIc-lTALE
Le poids des impôts

L'échec du libéralisme à sens uniqueQUES TIONS
ÉCONOMIQUES

Devant le micro de la Radiodiffu-
sion française, M. Robert Alterman ,
vice-président de l'Union française
des industries exportatrices, a exa-
miné récemment les causes de la
baisse des ventes de son pays à
l'étranger. Après avoir fait mention
de la hausse des produits français
et cle la résurrection de la concur-
rence allemande et japonaise , il dé-
nonça les obstacles que le protection-
nisme persiste à dresser devant les
échanges commerciaux :

Tel est le cas, dit-il, des Etats-
Unis d'Amérique, dont les tari fs
douaniers sont positivement prohibi-
t i f s , en dép it de l'attitude échang iste
o f f i c i e l l e ; tel est le cas également
Vie., la Grande-Bretagne où, en de-.,
hors -de restrictions sévères résul-
tant dé l'austérité actuelle , nos im-
portations sont brimées par la Pur-
chasé f a x  ; tel est le cas encore du
Danemark , qui laisse entrer certai-
nes exportations sous réserve du dé-
p ôt d' une caution allant de 150 à
180 % de leurs valeurs ; et en f in  tel
est le cas de la Grèce qui f r a p p e
d' une sévère taxe de luxe l'entrée de
certains produits.

L'énumération de M. Robert Altei--
man est incomplète. Elle se borne à
citer les cas le.s plus voyants. Néan-
moins , on relèvera avec intérêt
qu 'elle ne fai t  aucune  allusion à la
Suisse. U eût été diffici le , en effet ,
d'adresser un reproche quelconque
à notre  pays, dans  ce domaine. Bien
qu 'elle ne bénéficie pas souvent de
la réci procité , la Suisse se fait un
devoir de tenir  ses portes largement
ouvertes à l'entrée des produits
étrangers. Si elle réclame la liberté
pour ses exportations, elle ne se pri-
ve pas de donner l'exemple.

Malheureusement, elle est presque
seule à le faire. Des nat ions dispo-
sant de moyens beaucoup p lus
grands que les siens restent en pra-
tique fidèles à une politi que qu 'ils

condamnent verbalement. M. Alter-
man recourt à des termes sévères
pour stigmatiser cett e attitude équi-
voque :

En réalité , s'écrie-t-il , la libéra-
tion des échanges dans le monde, et
en Europe en particulier, se heurte
la p lupart du temps à une mauvaise
f o i  évidente des gouvernements qui ,
hypocritement, protègent de p lus en
plus  leurs territoires contre les im-
portations de ce qu'ils appellent les
produits non essentiels, c'est-à-dire
qui ne leur semblent pas indispen-
sables dans les circonstances actuel-
les.

Notre pays souffre , davantage que
d'autres, de cette politique discrimi-
natoire et . .arbitraire. Privé de resr
sources naturelles, il voue ses éner-
gies à des fabrications soignées. Ses
partenaires  se révèlent toujours  pres-
sés de lui fourni r  les matières pre-
mières, dont il a besoin , mais ils
font la moue devant les produits
qu 'il a façonnés avec elles. En se gé-
néra l i sant , cette pra t i que sabote car-
rément la tenta t ive  fa i te  par l 'Union
européenne des paiements pour rani-
mer la vie économique du vieux-
monde.
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_ U est heureux que des personnali-
tés aussi mai-quantes que M. Robert
Alterman perçoivent avec netteté
l'origine du mal. Touteiois , un diag-
nostic — fût-il d'une précision par-
faite •— n 'a jamais  rien guéri par
lui-même. Il doit  être suivi de l' ap-
plication des remèdes adéquats. Or,
sans vouloir médire de personne ,
force est bien de noter que notre
voisine de l'Ouest n 'échappe pas tou-

jours à la critique qu 'elle adresse à
d'autres. Son tarif douanier prélève
des droits supérieurs à 30 % sur nom-
bre de produits.

Dans le Journal o f f i c i e l  de la Ré-
publique française port ant la date du
17 octobre 1948, on relève notam-
ment les taux suivants : anh ydride
sulfureux 35 % ; cholestérol et ergos-
terol 30 % ; éther chloro-éthy lique
50' % ; divers produits plasti ques
35 % ; crin artificiel 30 % ; fils de
rayonne et de f ibrane 35 % ; tissus
imprégnés 40 % ; sous-vêtements en
bonneterie de rayonne 40 % ; bascu-
les et balances ensacheuses 30 % ;
pièces détachées pour cycles et au-
tos 30 %; appareils d'anesthésie 30%;
pinceaux et brosses 50 % ; poupées
18 % ; queues de bi l la rd  40 % ; eaux
de vie naturel les  60 % ; tap is à points
noués 80 %, etc.

La nomenclature est un peu lon-
'gue. Mais elle était nécessaire. Il
convenait de montrer  que , dans l'at-
mosphère actuelle , les droits de
douane excessifs ne se bornent pas
à protéger tel ou tel secteur particu-
lièrement menacé par la concurren-
ce étrangère. Ils s'é tendent  à des
articles aussi variés que des produits
chimiques, des queues de billard ,
des textiles et des jouets. Par consé-
quent , ils ne sont pas la réaction
d'un ins t inc t  de conservation , devant
un danger précis, mais l' expression
d'une volonté systématique d'évin-
cer les produits étrangers. Aussi
longtemps que régnera cet état d'es-
prit , en Europe et dans le monde , il
sera vain de chercher à fonder la
paix sur la collaboration et la sécu-
rité des peup les.

E. D.

SUISSE

L'indice des prix de gros, qui est
calculé par l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail , et qui
comprend les principaux produits alimen-
taires non travaillés , ainsi que les prin-
cipales matières premières et auxiliaires ,
s'inscrivait à 243,3 (juillet 1914 _ 100)
ou 226 ,7 (août 1939 _ 100) à fin janvier
1952, en régression de 0,4 % par rapport
à la fin -du mois précédent.

Cette évolution résulte surtout d'une
baisse saisonnière des œufs , ainsi que
d'un fléchissemen t des prix du sucre et
des graines oléagineuses. On enregistre
en outre des cotations eii baisse, notam-
ment pour le coton brut , la laine et le
cuir, ainsi que le plomb et le zinc. En
revanch e, les prix du café , de diverses
sortes de céréales , des fèves de cacao , ainsi
que de l'étain , des combustibles et des
fourrages , sont quelque peu en hausse.

L'indice des prix de gros
à fin janvier

u ressort du 83me rapport de gestion
de la Banque populaire suisse que les
épargnes et dépôts ont progressé durant
l' exercice écoulé de 21,4 millions de francs;
ils atteignent maintenant la somme de
375,4 millions de francs. Une comparai-
son avec les chiffres de fin 1945 illustre
le développement constant pris par cette
rubrique du bilan depuis la fin de la guer-
re. A fin 1945, les épargnes et dépôts re-
présentaient une somme de 252 .4 millions
de francs , tandis qu 'aujourd'hui elle est
d'enviro n 120 millions plus élevée. Les
avoirs modestes forment ici la grande
majorité. Ainsi près de 60 % d'entre eux
ne dépassent pas 500 fr., alors que 18 %seulemen t des livrets portent sur des som-
mes supérieures à 2000 fr . Les 3*18,810 li-
vrets existants accusent un avoir moyen
de 1177 fr. 51.

La somme du bilan a atteint 1152,5 mil-
lions de francs , en augmentation de 52 7
millions. Le mouvement s'est accru de 4.4
milliards , passant à 23,1 milliards de
francs. Les avances à la clientèle , notam-
ment les crédits en compte courant , avec
et sans garantie , ont for t ement augmenté ,
de même que les placements hypothécai-
res.

L* banque a réalisé un bénéfice net de
6,562 000 fr. . y compris le solde reporté ,
contre 5,537.000 fr. l'année précédente . Ce
résultat permet de distribuer un dividen-
de légèrement augmenté de 5 % (jusqu 'ici
4 '/. %) et de verser 800,000 fr . (année
précédente 500.000 fr.) au fonds pour les
bons de jouissance. En outre une alloca-
tion portée à 1.000.000 fr . (année précé-
dente 500,000 fr.) est prévue pour le fonds
de réserve extraordinaire 1,012 000 fr. se-
ront reportés à compte nouveau.

Banque populaire suisse

La Société suisse d'assurance contre la
grêle vient de publier son 72me rapport
de gestion pour 1951. La somme d'assu-
rance totale de 297,960 ,530 fr . contre
297.840 ,130 fr. l' année dernière se trouve
pratiquement Inchangée Les primes se
monten t à 10.031,208 fr. (9732 ,617 fr.).
Pour 19,944 dommages (36 ,417 en 1950),
les indemnités payées se sont montées
à 7,644,858 fr. (18.2 millions). Bien que
ces résultats soient loin d'atteindre ceux
de 1950 . année catastrophique , le mon-
tant des indemnités n'en est pas moins „
notablement au-dessus de la moyenne;'*
l'exercice écoulé ne peut donc pas -être
considéré comme une année de -uom-
mage normale. Les dommagpes les plus
Importants furent enregistrés entre le
11 Juillet et le 13 août. Le canton de
Thurgovle fut particulièrement atteint.

Le compte de profits et pertes boucle
par un excédent de recettes de 616.985
fr. 37, attribué entièrement au fonds de
réserve. Les découverts de 1950 sont ainsi
loin d'être comblés. Au bilan , le fonds
de réserve présente un solde de 21 mil-
lions 655,262 fr. (21,038,276 fr.) et la
réserve de réassurance de 3,080,868 fr.
(2 ,713,470 fr . ) .

Société suisse d'assurance
contre la grêle

L assemblée générale ordinaire des ac-
tionnaires du 23 février 1952 a approuvé
les comptes de l'exercice 1951 et donné
décharge à l'administration de sa gestion .
Conform ément aux propositions du conseil
d'administration , le dividende versé sur le
cap ital-actions de 150 millions de francs
a été fixé à 7% (contre 6% l'année précé-
dente) ,  payable sous déduction du droit
de timbre sur les coupons et de l'imp ôt
anticipé à raison de 24 fr. 50 net auprès
des domiciles de paiement habituels. En
outre , un montant de 1,5 million de
francs a été mis à* titre de contribution
extraordinaire pour la prévoyance en fa-
veur du personnel de la Banque à dispo-
sition du conseil d'administration et une
somme de 5 millions de francs a été affec-
tée au fonds de réserve extraordinaire ; les
réserves ouvertes se montant ainsi à 60
millions de francs. Le solde reporté à nou-
veau s'élève à 1,792,320 fr. 91.

Crédit suisse

La lOme assemblée générale des mem-
bres de la section de l'est de la Chambre
de commerce suisse en France s'est tenue
le samedi 16 février , dans les locaux de
la Chambre de commerce de Besançon et
du Doubs.

M. Volrier , consul de Suisse à Besan-
çon, M. Lafont . préfet du Doubs, et M.
Régnier, maire de Besançon , avaient tenu
à assister à cette manifestation , présidée
par M. François , directeur de l'Institut
« La Claire », à. Dijon .

M. Volrier , dans une allocution parti-
culièrement appréciée se plut à souUgner
l' excellente collaboration qu 'il entretient
avec la Chambre de commerce suisse en
France depuis plus de 15 ans et , après
avoir rappelé l'évolution historique des
relations entre la Franche-Comté et Genè-
ve, souhaita de les voir se développer en-
core plus.

M. Jean de Senarclens. directeur géné-
ral de la Chambre de commerce Suisse en
France à Paris , après avoir rappelé le dé-
veloppement particulièrement réjouissant
des échanges franco-suisses depuis 18 mois,
exprima en termes très nets la déception
éprouvée par les exportateurs suisses et
leurs clients français devant les restric-
tions d'importation décidées récemment
par le gouvernement français . « Ces res-
trictions , dit-il ne se justifient pas à l'é-
gard de la Suisse qui n 'a pas contribué
au déficit dont souffre actuellement
l'économie française .

» Il est à souhaiter par conséquent que
notre pays bénéficie dans l'application de
ces mesures, non pas d'un traitement de

:;*la»eiùr, mais d'un traitement d'équité».

La lOme assemblée générale
de la section de l'Est

de la Chambre de commerce
suisse en France

La 32me assemblée générale ae ia
Chambre de commerce suisse en France à
Lyon , présidée par M. Edouard Barbezat ,
et à laquelle participaient notamment ,
du côté suisse, MM. Hugues Jequier , pré-
sident central de la Chambre de com-
merce suisse en France , et Henr i Charles,
consul général de Suisse à Lyon , s'est
tenue le 23 février fi Lyon.

Après que M. R. Brlod , secrétaire de la
Chambre de commerce suisse à Lyon , eut
présenté son rapport moral sur l'exercice
écoulé et exprimé les vœux légitimes des
importateurs de produits suisses en
France , le directeur général de cet orga-
nisme fit un exposé de la situation très
grave dans laquelle se trouvent actuelle-
ment les échanges franco-suisses pour
demander que le cas des importations de
produits suisses soit l'objet de la part de
la France , non pas de mesures de faveur ,
mais de mesures d'équité que justifierait
la position privilégiée de la Suisse,
deuxième client de la France.

T-.à 3'2me assemblée générale
de la Chambre de commerce

suisse en France, à Lyon

FRANCE

Des symptômes de crise économique se
manifestent dans le Jura français. Outre le
renvoi d'un certain nombre d'ouvriers
d'une lunetterie de Lons-le-Saunier , où le
travail a été . du reste , réduit à 35 heures
par semaine, on signale que les fabriques
de pipes de Saint-Claude et des environs ,
qui employaient d'ordinaire deux mille
ouv:.- i*3. n 'en occupent plus que 1300.

Avant la guerre , la presque totalité de la
fabrication des pipes du Jura français était
exportée en Amérique , en Angleterre et en
Scandinavie. Pendant la guerre, privés de
la production française , ces pays se mirent
à fabriquer eux-mêmes des pipes et a im-
poser après lés hostilités des droits de
douane élevés sur les pipes françaises. A
Cette concurrence est venue s'ajouter la
concurrence allemande et , enfin , autre
cause de soucis , le marché chinois a été
fermé dès l' arrivée au pouvoir de Mao Tsé
Toung. On se montre également inquiet
dans le Jura français des conséquences
que pourraient avoir les restrictions aux
importations décrétées par le gouverne-
ment français et on craint en effet que
les pays frappés par ses restrictions ne
prennent des mesures de rétorsion dont les
Industries jurassiennes pourraient souffrir.

Ces difficultés ont fait l'objet d'entre-
tiens entre les autorités. M. Edgar Faure,
qui est député du Jura , voue toute son
atten tion également à ce problème.

Symptômes
de crise économique

dans le Jura français
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LES PIÈCES DE MONTHERLANT
DEVRAIENT ÊTRE LUES AU

PUBLIC AVANT D'ÊTRE J OUÉES
Lu belle artiste Renée Faure devai t

lire la nouvell e pièce de l'au teur  rie
« la Reine morte », r écemment à Paris,
clans la petite salle de spectacle qu 'a
aménagée un antiquaire de la rue
Broy.

Mai s l' a f f luence  était teille que Re-
née Faure , prise dans le remous des
spectateurs refoulés faute de place ,
f a i l l i t  pei-dre le souffle. Elle parvint
e n f i n  à convaincre la foule que sa pré-
sence à l ' in tér ieur  était indispensable
et on , la laissa passer.

Après quoi , avec ses camarades Ju-
lien Bertheau, Louise Comte , Margue-
rite Gislon et J.-L. Jemma, elle put
lire la nouvelle « Pasiphaé ».

Henry de Monther lant  avait  été pré-
senté par Jacques Madaule et Jac-
ques de Laprade. Apres quoi , Monther-
lant soi-même prit la parole pour un
long éloge de la concision. L'écrivain
dit encore que sou théâtre demandait
à être lu par les spectateurs avant la
représentation.

VÉRA KORÈNE RECEVRA
LA LÉGION D'HONNEUR

Véra Korène , sociétaire de la Co-
médie-Française, fera partie de la
prochaine promotion de la Légion
d'honneur.

JEA N SERVAIS NE VEUT PLUS
ÊTRE V I E I L L I  EN SCÈNE

Depuis qu 'il est fiancé à la ravis-
sante Dominique B lanohar , Jean Ser-
vais n 'aime plus se vieillir en scène.
D n 'est plus aussi satisfait de sou
rôle dans « Bacchus ». Il y incarn e,
en e f fe t , «l e  duc », homme d' un âge
trop certain et père de deux grands
enfants .

L'autre soir, il alla trouver Coc-
tea u et lui suggéra :

— Ne croyez-vous pas. cher maître ,
qu 'il serait « tel lement » plus émou-
vant  que ces deux jouvenc eaux fus-
sent, orphelins ?

Jean Cocteau n 'a pas semblé com-
pi-endre. II n 'assassinera pas « l e  due ».

LE T H É Â T R E

"*-, M. Eugène Fasquelle « l'éditeur
des naturalistes » qui a été pendant
soixante années l'une des personnalité s
les plus en vue du monde littéraire, a
été inhumé vendredi après-midi, au ci-
metière Montmartre, à Paris.

M. Fasquelle auqueil on doit notam-
ment d'avoir fait connaître au public
les œuvres d'Emile Zola est décédé à
l'âge de SS a ns.

LES L E T T R E S
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organisé par l'Union
su Chrétienne de Jeunes Gens

A LA MAISON DE PAROISSE
FAUBOURG DE L'HÔPITAL 24

i Ai ItfEDTIIDE n'IlM MAfSACIM 1
I yy V C K  I UII L U USl PlHyM Jii i 1
I DE DÉMONSTRATIONS ET D'EXPOSITION D'APPAREILS MÉNAGERS i
m à
WL . Représentation de plus de vingt marques de machines à laver LJ „ |f j l Les célèbres cuisinières Krefft (électricité, gaz, bois, etc.) dont . ¦

•i . ^mm^^ÊTi f̂ i "a 

vente 
connaît actuellement un 

succès 
sans précédents *.

¦j Armoires frigorifiques du plus petit au plus grand modèle ri ¦̂  Tjil C a l o r i f è r e s  à mazout, fl
I ft || charbon, etc. — —  J

m Vente à tempérament à partir de Fr. 7.— par semaine | • M Vente à tempérament à M§MAf ÏÏ£&MPÏÏ/f W M
r|| ( H partir de Fr. 7.— par f ^.&MÊ&W&m J

¦ F i \ R semaine ^^mmLmn^^Z^ m

S * *E8ï3fî] | BIP** Inauguration de nos locaux 1g£̂  | J I
i j S|lN| ] fc Mercredi 21 au vendredi 29 février | 1 3
W si ir^^n l P A cette occasion, HOUE ; prions les ménagères de nous apporter chacune _ kg. de linge sale qui |||É! ^m^^^^^^^
î&\ S 'LSSSB^I^^^HIA n seront lavés gratuitement par nos machines Maytag de renommée mondiale 
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I H I l_i^^V-̂  Neuchâtel: Chaussée de la Boine 22, angle rue Louis-Favre (Rialto). Tél. 5 69 21 ^^^ _̂ \̂  
^

i HhA I Kt Dès ce soir à 20 h- 30 Pour 4 jours seulement I
A CINÉMA Tél. 5 21 62 \

- , *̂  ~^ *___________ _B_______B_E________________H
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CAPITAINE 6L00D H^ ¦ j
L'inoubliable chef-d'œuvre de Michael CURTIZ wÊLy J§ -tBk ?^W
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Les aventures extraordinaires et les amours mlJP9R1 *l~* jp>
passionnées d'un héros de légende dans I W t M à W fTmk, iÉ- iflffitS
un ///m d'une grandeur et d'une somp tuosité WË̂ /f// m''' ¦> ;*MÉ

ERROL FLYNN I w/$H| Idans sa plus mémorable et sa plus prestigieuse création M MBJtf_d- / i itll J

OLIVIA Ï)E HAVILLAND ^̂ ¦«*»
lauréate des plus hautes distinctions du cinéma mondial ÇPFPTÂPÏ F POUR FAMII ï FS

Version sous-titrée français - allemand

Matinées à 15 h. : SAMEDI et DIMANCHE ENFANTS ADMIS aux matinées dès 10 ans
i

RÉPARATION
de tous vêtements

Prix très modérés

STOPPAGE D 'ART
^_±f^ _tode^

IM________I

Sous l'Hôtel du Lac

f \
Notre assortiment en

POISSONS
Truites de rivières - Brochets

Bondelles et f i le t s
Filets de perches f rais

Filets de vengerons
Soles et f i le t s  - Dorsch, f i le ts
et f i le ts  panés - Cabillauds
Baudroie - Saumon - Turbots
Lyrs - Moules - Escargots ï-

'.Èj Caviar

LEHNHERR
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

mSÊÊSSËÊSÊËÊËB """""¦ _

SKIEURS

Vue - des - Alpes
AUJOURD'HUI

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Vendredi 29 février , départs à 13 h. 30
* . *, ..

¦ et 18 h. 45

Autocars WITTWER m B 26 68

Ht** ,* - n ¦ ¦ ' ¦ --': - '- - - y y -  - «£,.. ...... Q

§ GRAND Au -«$ 0 I
} BAI, C^^ j
#, 29 février : Orchestre Teddy Medley •
• 0
• 1er mars : Orchestre — attractions
Q. « Les 9 Contînentals» et leur chan- f
9 teuse Monique Clément (t
S du Moulin Rouge de Genève 5

5 AMBIANCE - SKETCH - COTILLONS DÈS 21 HEURES J

J Entrée : Je 29 février fr. 1.50 §

:
tle 1er mars fr. 2.30 •

•

'••••••••••••••««••••••••••••••••••••S
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a */} ***"J_51**' V  ̂ALPES FRIBOURGEOISES

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

î Magnifiques pistes de 3 km. 600 de long
i 700 à 970 m. de dénivellation
' Le skilift fonctionne tous les jours

Renseignements :
Téléphone La Roche (037) 3 2152

Club des patineurs
Neuchâtel

Les championnats du inonde de pati-
nage artistique se disputant le même
jour à Paris , la traditionnelle manifesta-
tion du 1er mars organisée à la Pati-
noire de Neuchâtel, est renvoyée au
MERCREDI 5 MARS PROCH.AIN, dès
20 h. 15.

Au programme, la championne olym-
pique 1952, JEUNETTE .ALTWEGG,
et d'autres patineurs et patineuses ayant
participé aux Jeux olympiques d'Oslo.'

Au-orairs Fischer
^s. "*'̂ -*>^, Samedi

Ŝ ^ ĵM ^m Départ : 8 h. 15

k ŝJRgi 
^ 

Dimanche

^^
^^ Pr. 9.- par personne

LAC-NOIR
INSCRIPTIONS, RENSEIGNEMENTS :

PAPETERIE BICKEL & C1* Tél . 510 75
ou FISCHER ) MARIN Té_. 755 21

1 Arrêté interdisant la construction I
d'hôtels E

Cet arrêté a été décrété, dans les années
1915-1920, à titre de mesure exceptionnelle
dictée par la guerre.

j II a été prolongé NEUF FOIS jusqu'en 1952 !
La Suisse, renommée à l'époque comme un
pays de pionniers, fait aujourd'hui figure de

musée d'cBE_9îffiuïtés
avec ses hôtels démodés. Ê-j
ASSEZ MARC-fH-S A RECULONS ! |

I

pour l'arrêté fédéral interdisant la construc- . j
tion et l'agrandissement d'hôtels. y

THEATRE DE NEUCHATEL
Lundi 3 mars, à 20 h. 30 1

Le Théâtre royal du Parc de Bruxelles (

g0U présente

m CORPS ET AMES
¦ {3J i actes de Maxence Van der Meersch

joué par tous les créateurs de la p ièce à Bruxelles

Prix des places : Fr. 2.85 à Fr. 9.—
Location «AU MÉNESTREL », téléphone 514 29

mm ni immmmBÊtmmÊÊÊÊÊmmmmÊÊmmÊmÊmmmmm

ICONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

i organisée par la Chambre cantonale des agents généraux d'assurance
avec l'appui du Touring-club suisse, de l'Automobile-club de Suisse,

de l'-Assoclation pour le développement de Neuchâtel
i- , et des polices locale et cantonale a

La route est belle
y présentée par
} M. J. L. BIERMANN,. du Bureau suisse d'études

I

pour la prévention des accidents
et illustrée de clichés et de films

Mercredi 5 mars 1952, à 20 h. 15, à la Salle des conférences

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

Un MANTEAU pour 68.- Un COMPLET pour 78.-
Vnr\nnmif it *T > Ne dépensez pas 250 fr. et plus pour l'achat d'un vêtementL.LUllumiiiC-4,.. neuf i puisque aveo Un RETOUKNAGE vous avez votre vieux

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

f. ç. t "11 le uettoyaqe de voe habits et la remise en état.Confiez au tailleur, goit : j ,̂  ,je pantalons, poches, retournage de cols,
bas des manches, stoppaqes.
TRANSFORMATIONS et remise à votre taille d'un vêtement échu par héritage.

Pitteloud, tailleur.

Démonstration du Gril

<
~

K̂ +GF+
jA, \~} ) les 28 et 29 février !¦jk ? / *
rlllI fllM ^es rnets PréPar^s sur 

*̂ e S1"**^ sont
\V\\\V\W^WWV\Oi particulièrement savoureux 

et 
légers.

^ ^wAWwAA^ffiw.̂  
conviennent 

donc 

aux 
palais 

et
*' H\\\TO™W aux es-"0macs délicats.

^̂ ^̂  HBMUflDU
MCUCMATEI
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[CARTES DE VISITE !
an hnrenn dn iniimnl



HALLE DE GYMNASTIQUE - SERRIÈRES |
! VENDREDI 29 FÉVRIER 1952 /^-jN/S/ÎN !

G l  
* ¦_ /_?4_* iV*\eA ' Irande soirée /CM /âv  ̂ ti

I O I iy^Iv '-ï-)\l J "VI ̂ » I 1
£ ___ ,*_____ !|!i _,A organisée — I* Bpïl/ï-PW */ _2?f familière V*  \%kYKÇws/ p

\0)* Çt)o\ Ai ̂ /
! Portes 19 h. 30 - Rideau, 20 h. 15 \/f i_ T^€S_%[/ 11

Direction : M. Ami Jeannet X$W\/t P̂^ ||j
Prix des places : galerie Fr. 1.70, parterre Fr. 1.15 .-*

militaires et enfants 80 et. :? .j

Au programme : CHANCE ET SUCCÈS ||
comédie en 1 acte de Jean des Brosses ! • i

Ouverture de « NABUCHODONOSOR » de G. Verdi ) ;
arrangement de Stirnimann I

VESTIAIRE CANTINE m
RAI avec ^e sympathique orchestre i,;::

Dès 23 h. : B"1" <* Pierre Musette » i|
TROLLEYBUS à 4 h. 10 POUR LA VTT.T-E iy-y

I 

APOLLO ATTENTION : Vu lit;̂ Z^; 14h. 45 et 20h.15 L*
~
, I

Un film de toute grande classe, brutal, attachant, 
^^^̂

fr.| ,gg>rf "̂ ^ilkA B0- -I I JE Meilleur interprète masculin j  [•
¦¦

J ' 'iB lj *̂ | 
m, 4» 

GRANDS PRIX en Amérique • 1 GRAND PRIX en 
Grande-Bretagne

H %'  ' - -plyipP PRIX SPÉCi AL du Jury du Festival de Cannes 1951 et
H il |p ¦_».__& PRIX pour la meilleure interprétation féminine : BETTE DAVIS

té *̂b**^̂
H f ' ot$ô 

—- UJJJJJIJIJJJJJJJJJJJJ»*¦- *--________¦____________¦

I \ \: i
" 

- 
"̂

. \  ¦ (AH «bout Eve) 1

I i \ é ' 'W  ̂ k Mise en scène de JosePh MANKIEWICS

1 \ - aOV^ 1
fl Ce^

eS
*e *-a v^r't® toute nue, tour â tour émouvante, amusante et cruelle

j  sur les amours tumultueuses et les rivalités féroces des vedettes

I I PARLÉ FRANÇAIS FAVEURS ET Ré DUCTIONS S U S P E N D U E S  Moins de 18 ans non admis 1

1 Dès aujourd'hui et tous les jours : Matinée s à 14 h. 45 - Soirées à 20 h. 15 • Prière de retirer vos places d'avance s.v.p. - Tél. 5 21 12 M

I En 5 à 7 ~ LE CURÉ DE NAPLES fS IM Dès «ij ouPâ^^ 
toDB 

les 

jours 
AVEC ADOLFQ 

 ̂
_ 
 ̂ p mA ET 3Q « SCUGNIZZI > | gwsjg : 

|

Amis de la Pensée protestante

CONFÉRENCE
le 3 mars, à 20 h. 15, à l'Aula

« L'image du Christ dans la Bible
dans l'imagination des fidèles

et dans l'art»
par M. William CTJENDET, de Lausanne

Conférence avec projections, publique «t gratuite

r N
UN SUCCES !

Notre grand choix de petites assiettes
copieusement garnies et servies à

prix doux

£e£ &<tlleê
CENTRE GASTRONOMIQUE

CERC LE LIBÉRAL)
Commémoration du 1er Mars I

Vendredi 29 février à 19 h. 15 SOUPER j |
(S'Inscrire Immédiatement chez le tecnaaicler) HB

Orateur : M. Gaston Clottu , conseiller national 31
IR

*•«
Dès 21 h. 30 : Soirée familière 
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avec le duo CROT-W.-YLSER __f >-_ P| d C |l|

J GOUTEZ NOTRE 1

l terrine de foie J

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL

(A 

NEUCHATEL ... j
alors

Restaurant STRAUSS j

| Prêt
hypothécaire
On cherche à placer
| des capitaux contre
f  bonne garantie hypo-

thécaire, en second
i rang.
I S'adresser à l'Etude
I J.-P. MICHAUD, avo-
I cat et notaire, à Co-
I lombier.

Excellents

filets
de dorsch

frais
| panés et non panés

LEHNHERR
j FRÈRES

sL &_¥ A-BP̂ OJIIV ©SJD ___\__\j__ f__nfch jt-J-tfCW =̂«' * ______PV

R___5^^_IB-l-_nI"_JI ¦ Bff^^ f J

*****_/ - '  NEUCHATEL

5000 fr.
! sont demandés aveo 6 %
I d'Intérêt , garantis sur un
I Immeuble, dans le Vlgno-
I ble. Adresser offres écri-
I tes à C. D. 458 au bu-
I reau de la Feuille d'avis.

Pour vos
réparations

de

pendules
neuchâteloises

i anciennes et modernes
Régulateurs!

Réveils
et montres

1 adressez-vous i,

j H. VUILLE
Horloger-Bijoutier

! Vis-à-vis¦ du Temple du bas
NEUOHATEL

' (Se rend à domicile)

CAFÉ
DU THÉÂTRE

\ Une
; atmosphère

sympath ique
Un orchestre
plaisant
Voilà ce que .;:
vous trouverez

Qui placerait

j Fr. 10,000.-
I dans un bon commerce ?
I Intérêts 6 %, rembourse-
I ment selon e n t e n t e .
I Bonne garantie. -Adresser
I offres écrites à F.S. 43B
I au bureau de la Feuille
¦ d'avis.

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

Rôti haché
Nouilles

Salade aux choux
i blancs

Le Télé-Blitz
est en préparation . Tous
changements sont à si-
gnaler , sans retard par

[ écrit , au Bureau du Télé-
Blitz . Numa-Droz 106, la
Chaux-de-Fonds.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V K N 'TE
AU BUREAU
DU JOURNAL



Ali Maher Pacha annonce
au peuple égyptien

l'ouverture des pourparlers
avec la Grande-Bretagne

Dans un discours radiodiffusé
¦

LONDRES, 28 (Reuter).  — Le pre-
mier ministre égyptien a prononcé, mer-
credi soir, un discours radiodiffusé par
tous les postes égyptiens.

Ail Maher Pach a a déclaré que son
gouvernement tend à ouvri r des pour-
parlers avec la Grande-Bretagne afin de
conclure avec ce pays un accord sur
l'évacuation des troupes bri tanniques de
]a zone du canal de Suez et la réunion
de l'Egypte et du Soudan sous l'égide de
la couronne égyptienne.

Le chef du gouvernement a ajouté que
ls politique de son ministère consistera
à porter à Ha connaissance du peuple
égyptien tous les faits quels qu ils
soient.

Le but envisagé, en premier lieu, est
la reprise des conversations avec la
Grande-Bretagne. Pour réussir dans
cette tâch e, le gouvernement a besoin
de l'appui de l'opinion publ ique. Nous
voulons travailler pour le peuple égyp-
tien , a dit le premier ministre, dans
l'intérêt de la paix mondiale et nous
voulions répondre par Ja paix aux na-
tions éprises d'un esprit pacifique.

I«es conversations débutent
samedi

Le chef du gouvernement du Caire a
conféré durant toute la journée de
mercredi avec les chefs des partis en
vue de préiparer les conversations qu 'il
aura samedi au Caire avec sir Ralph
Stevenson, ambassadeur de Grande-Bre-
tagne.

La radio égyptienne a également fait
connaître que Moham ed Salah el Dine
Pacha , ministre des Affaires étrangères
dans le cabinet -wafdiste, et Ibrahim Fa-
rag Pach a, vice-ministre des Affaires
étrangères, se sont rendus après une

heure d'entretien avec Maher Pacha, à
la résidence de leur ancien chef , Nahas
Pacha.

Salah el Dine Pacha aurait déclaré
aux journalistes qu 'il a mis au courant
le président du Conseil actuel sur l'atti-
tude du Parti wafdiste à l'égard des
pourparlers qui vont s'ouvrir avec la
Grande-Bretagne.

Ali Maher Pacha s'est également en-
tretenu avec le chef du Parti libéral ,
Mohammed Hasln Haikal et avec le chef
du Parti saadiste, Ibrahim .4M El Adi
Pacha. Enf in , il a également reçu les
chefs du Parïj soudanais ashigga.

La reine Elisabeth II
a décerné hier
une centaine

de décorations
LONDRES, 27 (Reuter).  — Pour la

première fois depuis qu'elle a été pro-
clamée reine, Elisabeth II a décerné
mercredi matin , au palais de Buching-
ham , une centaine de décorations qui
avaient été promises par feu son père,
le roi George VI, à l'occasion du Nouvel-
An. Le duc d'Edimbourg assistait  à la
cérémonie dans; son uniforme de la ma-
rifie.*~'"" ' """' *R!̂ *V'; '". ' • • ' • ' - " . ¦ ¦: -¦¦¦"*¦*•¦»*:¦

La Croix Victoi'ia figurait parmi les
décoratiqns décernées. Il s'agit de la
plus haute  distinction br i tanni que. Elle
a été attribuée au fusilier Bil l Speak-
man du régiment écossais « Black
Watch » qui combat en Corée.

Les Etats-Unis s'inquiètent de
l'effritement du bloc européen

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

D'autre part, pour ne pas compli-
quer davantage les problèmes soule-
vés par le réarmement atlantique, le
général Eisenhower s'est finalement
rallié à la thèse britannique et il a
accepté que les forces militaires bri-
tanniques fussent admises à rester à
l'écart de l'armée européenne.

Le péril presse
Cependant , le péril presse. Tandis

que le représentant soviétique à l'O.
N. U. aff i rme en séance publique que
la troisième guerre mondiale est
commencée et que son pays a pris
toutes mesures en conséquence , les
Etats-Unis s'inquiètent de l'ef frite-
ment  clu bloc européen avant même
que ce bloc ait été réellement.cons-
titué. Dans les circonstance's actuel-
les, la résistance que pourraient op-
poser les forces combinées des pays
de l'Europe occidentale serait tragi-
quement faible ; l'armée française
cont inentale est privée de cadr es du
fa it que les meilleurs de ses officiers
et sous-officiers sont retenus en In-
dochine et que les troubles de Tuni-
sie vont nécessaire ment imposer une
nou velle ponction de cadres ; l'armée
espagnole ne saurait constitu er qu'une
masse de réserve , tout au moin s
aussi longtemps que la nouvelle mis-
sion militaire que M. Dean Acheson
vi en t de décider d 'envo yer à Mad ri d
n'aura pas négocié un accord de dé-
f ense commu ne avec le gouve rnement
du général Franco.

Par conséq uent , ce sont les divi-
sions américaines cantonnées en Eu-
rope qui au rai ent à sub i r le premier
choc et à assurer la protection des
terr itoires situés en-deçà du Main , du
R hin et du Haut-Danube.  Le réarme-
ment a tlant ique apparaî t  comme le
coro llai re de l'effor t  militaire amé-
ricain. La hâte dont les Etats-Unis
font  preuve en vue d'obtenir la par-
tici pation de l'Allemagne à la dé-
fense occidentale est conditionnée
par les réticences mêmes de la
France et des pays du Bénélux à
faire l'effort suffisant pour garantir
eux-mêmes leur sécurité.

Indignation
Le comité des « Sages » qu'a pré-

sidé M. William Draper, cn rempla-
cement de M. Harriman, avait de-
mandé aux douze pays atlantiques
membres de l'O.T.A.N. d'accomplir

un effort supplémentaire quant à leur
budget de dépenses militaires. Il a
été surpris de recevoir de la majo-
rité de ces pays, un refu s, parfois
formulé en termes très violents. Les ,
Etats Scandinaves, qui sont pourtant
les voisins immédiats de l'U. R. S. S.,
l'Italie, la Belgique ont refusé la ma-
j orat ion considérable de dépenses
qu'on leur suggérait , tantôt sous le
prétexte discutable que les experts du
comité s'immisçaient dans des affai-
res politiques intérieures du seul res-
sort des gouvernements nat ionaux ;
tantôt que l'accroissement du budget .
de défense favoriserait une inflation
monétaire latente.

Il est malaisé de prévoir l'attitude
que devra prendre le gouvernement
de Washington pour faire face à cette
carence générale ; mais il faut dire
que cette carence a déjà soulevé
dans toutes les couches du peuple
américain une véritable indignation.

wj
L'aide américaine *

au titre du programme
de défense européenne

Le public américain, en effet ,
n'ignore pas que , dans le même temps
qu 'ils rechignent aux sacri fices in-
dispensables pour assurer leur sécu-
rité militaire , les principaux pays
européens se pressent bruyamment
pour solliciter et obtenir des facili-
tés f inancières aux frais du contri-
buable américain. La Mutual Security
Agency (M.S.A.) est chargée de ré-
partir 790 ,000,000 de dollars à douze
pays européens soi-disant pour sou-
tenir leu r effort  de réarmement. Ces
crédits pr oviennent du programme
d'aide à l'étranger de 7,3 milliards
cle dollars approuvé par le Congrès
pour l'exercice fiscal en cours. La
France a reçu la part la plus impor-
tante qui ait jamais été attribuée
avec 170 millions de dollars ; l'Italie
vient cn second lieu avec une alloca-
tion de 122,5 millions de dollars. Une
aide supplémentaire en dollars sera
probablement fournie au gouverne-
ment italien avant le 1er juillet pro-
chain. La Grèce et les Pays-Bas
prennent les troisième et quati-ième
places avec des allocations se mon-
tant respectivement à 118 et 100
millions de dollars. On notera que
les pays Scandinaves bénéficient 'de
cette aide militaire (à concurrence
d'un montant  global de 17,3 millions
d e dollars ) ,  de même que la Yougo-
slavie du maréchal Tito (avec 48 ,7
millions de dollars).

La décision française
do restreindre

les importations
La récente décision prise par la

France de rétablir des contingents
d'importation à l'égard des membres
de l'Union euro péenne des paiements
n'a pas manqué d'émouvoir les mi-
lieux d'affaires américains. Cette po-
litique de rcsti-ictions paraît d'autant
plus discutable qu'elle fait suite aux
mesures draconiennes édictées par le

-gouvernement conservateur bri tanni-
que pour sauver la stabilité du ster-
ling.

Deux conséquences sont probables.
D'une part , la réduction des impor-
tat ions française s et britanni ques ne
manquera pas d'influer sur la po-
sition de la plupart des nations euro-
péennes vis-à-vis de l'Union euro-
péenne des paiements. Cette action
sera d'autant plus sensible que l'atti-
tude de la Grande-Breta gne en traîne
¦celle du Commonwealth et des au-
; tres^ï-ays compris dans la zone ster-

lingT tandis que celle cle la France
commande à toute l'activité commer-
ciale des territoires de l 'Union fran-
çaise. Les effets indirects de ces me-
sures se feront sentir sur les mouve-
ments du commerce extérieur de la
zone dollar.

D autre part , cette politique de res-
trictions « en chaîne » fera sentir ra-
pidement son effe t  sur les marchés
des matières premières. D'ores et
déj à , les fléchissements de cours en-
registrés sur les marchés américains
n'ont indiscutablement pas d'autre
cause.

On peut dire que la plus grande
partie des travaux ent repris depuis
les confér ences de la Havane , cle Ge-
nève et d'Annecy pour augmenter le
vohime du commerce européen et
supprimer les entraves quantitatives
ou qualitatives aux échanges, sont
annihilés d'un seul coup. Les déci-
sions françaises et bri tanniques mar-
quent une défa i te  sérieuse pour les
partisans américains d'une restaura-
tion du libre échange international .

Après sept jours de combats
contre les forces

franco-vietnamiennes

9A1UU1-I, i l  i.r.eu.erj. — J-.e quaruci
général des troupes françaises à Saigon
annonce que le Vietminh a dû évacuer
après sept jours de combats une zone
marécageuse de 3000 km 2 dans l'ex-
trême sud de l 'Indochine, à quelque
130 km. à l'ouest de Saigon.

Cette région était tenue par trois ba-
ta i l lons, dont deux ont eu leur poste de-
commandement  détruit .

L'opération se solde par la destruc-
tion d'environ 2000 paillotes, d'une,
fabrique de grenades, de deux fabriques
de mines, d'une entreprise textile, de
20 jonques et de 380 canots. - rîlAttt

Elle a été effectuée par sept batail-
lons franco-vietnamiens, qui ont-réussi
à couper les lignes de communications
des rebelles et à porter à ceux-ci des
coups sensibles, du point de vue écono-
mique, en Cochinchine.

Les communistes
ont dû évacuer une zone
de 3000 km2 à l'ouest

de Saigon

BERLIN, 28 (A.F.P.). — La nécessité
de prendre de sévères mesures pour ré-
primer les actes de sabotage dans l'in-
dustrie et l'agricuilture de l'Allemagne
orientale a été soulignée par Walter
Ulbricht, vice-président du Conseil , se-
crétaire général du Part i socialiste-
communiste, dans un exposé au comité
central de ce parti.

Des groupes cle saboteurs allument des
Incendies pour semer le trouble clans les
villages, a-t-il déclaré clans ce discours,
reproduit par la presse orientale. On a
découvert des groupes de saboteurs munis
d'explosifs. Dans des usines, des pièces im-
portantes de nouvelles machines ont été
systématiquement endommagées. Ces sa-
botages se produisent particulièrement là
où le parti et les organisations de masse
ne se livrent à aucune propagande sérieu-
se parmi les ouvriers, là où on laisse dif-
fuser Impunément des appels au sabo-
tage.

Il faut donc, a-t-il souligne , organiser
dans les entreprises et adminis t rat ions ,
un contrôle rigoureux, empêchant la
fuite de documents secrets et le sabotage
du matériel particulièrement précieux.
Il faut aussi instituer des crelations cor-
diales et étroites » entre la police de la
zone soviétique et la population.

Le sabotage
inquiète le gouvernement

d'Allemagne orientale

LONDRES, 28 (Reuter). — Le Trésor
britannique a annoncé mercredi soir , que
la conférence internationale sur le règle-
ment des dettes allemandes commencera,
jeudi après-midi, à Londres.

Un communiqué de presse déclare que
cette conférence aura lieu sous les aus-
pices de la commission tripartite pour
les dettes allemandes.

Le communiqué déclare que selon des
décisions des gouvernements français,
britannique et américain , des délégations
représentant les intérêts créanciers de
divers pays part iciperont  à cette confé-

l. rence. Les gouvernements suivants ont
envoyé des représentants h la conféren-
ce : Argentine, Autriche , Belgique , Brésil ,!*Cânada , Danemark, République domini-
caine , Egypte, Grèce, Islande, Ind e, Per-

t se, -. République irlandaise, Israël , Italie,
^l»ïrys-Bas, Nouvelle-Zélande, Norvège,
. Espagne, Suède, Suisse, Turquie, Union
Sud-.4fricaine et Yougoslavie.

La conférence de Londres
sur le règlement

des dettes allemandes
commencera aujourd'hui

Satisfaction anglo-saxonne
après la conférence de Lisbonne

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

L'opinion
du président Truman...

WASHINGTON, 27 (Reuter). — Le pré-
sident Truman a déclaré mercredi que la
session de Lisbonne du Conseil de
l 'Atlantique, a été la conférence des Al-
liés occidentaux qui a eu jusqu 'ici le
plus de s.uccès.

M. Truman parlait à l'aérodrome de
Washington. Il était allé accueillir MM.
Acheson et Snyder, rentrant  aux Etats-
Unis et les a félicités du travail
qu'ils ont accompli. «Je crois, a dit le
président, que pendant ces quelques der-
niers jours, nous avons a t te int  le but
pour lequel nous avons travaillé pendant
trois ou quatre années. »

M. Acheson a répondu : «Je crois que
nous sommes arrivés au résultat que
nous espérions» . M. Snyder, de son côté ,
a remarqué : «Nous entrons dans une
période où les progrès se réalisent ».

... et de M. Eden
LONDRES, 27 (Reuter). — A son re-

tour de Lisbonne, M. .Anthony Eden , chef
du Foreign Office, a dédlaré aux jour-
nalistes: «Il  faut avouer qu'au cours des
dix derniers jours , nous avons pu con-
clure plus d'accords internationaux que
je ne l'aurais cru possible quelques jours
avant » . Même pour les questions qui
n'ont pas fait l'objet d'une entente com-
plète, la solution n'est plus très éloi-
gnée ».

Les communistes projettent
d'organiser des sabotages

et des grèves
en Europe occidentale

BERLIN, 27 (O.P.A.). — Les dirigeants
des syndicats à tendance communiste des
pays de l'Europe occidentale ont tenu
une conférence à Halle (Saxe-Anhalt,
zone soviétique), pour examiner des pro-
jets de sabotages et de grèves inopinées
dans les mines et la navigation.

Les milieux bien informés sont per-
suadés que les communistes ont l 'inten-
tion d'entraver les mesures de défense
de l'Occident.

La pile atomique Zoé
révélera si Léon Besnard

a été empoisonné à l'arsenic
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Là, les cheveux seront introduits, l'un
après l'autre, par une ouverture ména-
gée dans sa paroi de béton , à l 'inté-
rieur de la pile atomique Zoé. Le che-
veu y subira un bombardement de neu-
trons... S'il cont ient  de l'arsenic, le che-
veu absorbera les neutrons qui rendront
l'arsenic radioactif.

Il suffira alors de promener un
compteur Geiger le long du cheveu exa-
miné : chaque fois que le compteur
Geiger se trouvera en présence d'une
portion de cheveu, contenant  de l'arse-
nic, il enregistrera les radiations de cet
arsenic devenu radioactif-' par son pas-
sage dans la pile !

Ainsi sera faite la preiïve de la pré-

sence d arsenic dans le cheveu, donc
dans le corps huma in .

Mais cette méthode permet également
de préciser à quelles dates l'arsenic a
été absorbé par le défunt.

Il su f f i t  en effet  de mesurer sur le
cheveu la distance qui sépare les points
où le compteur  Geiger a capté les radia-
tions de l'arsenic :  ces distances indique-
ront , compte tenu  de la vitesse de pous-
se du cheveu et de sa longueur totale,
les moments  où l'arsenic a été ingéré.

Enf in , la méthode atomicj ue permet
de dire s'il y a -eu empoisonnement
brusque par forte dose, en un mot de
déterminer l 'importance de celle-ci: car
lés radiations atomiques ¦¦'enregistrées
par le compteur Geiger seront d'autant
plus nombreuses que la quant i té  d'ar-
senic est plus importante clans une por-
tion de cheveu déterminée.

On voit les avantages d'une telle
expertise. Elle permet d'assurer, par
exemple, qu 'il y a eu absorption mas-
sive unique d'arsenic tant de jours
avant la mort d'un sujet, si à une cer-
taine distance cle la racine le compteur
Geiger l'a déoelée, dans une zone nette-
ment limitée, sans déceler aucune autre
zone de poison sur toute la longueur
du cheveu.

Tel les sont quel ques-unes des impor-
tantes précisions que pourra apporter,
dans l'examen des restes des victimes
supposées de Marie Besnard , la méthode
atomique. .

Dommage qu'elle n'ait pas été utilisée
avant le procès 1 .

Le gouvernement français
a l'intention d'étudier
un plan de réformes

en Tunisie
PARIS, 27 (A.F.P.) — D'après les mi-

lieux bien informés, le gouvernement
français aura i t  bien l ' intention d'étu-
dier un plan de réformes en Tunisie. Le
gouvernement souhaite la création
d'une  ̂ <;QnynissiQH,„jnixte le plus tôt
possible. La dél égation française rece-
vrait à cet effet des instructions très
précises, mais, ajoute-t-on, il est essen-
tiel que l'ordre soit rétabli.

Encore des sabotages
TUNIS, 28 (A.F.P.). — Les dernières

24 heures ont été marquées par quel-
ques sabotages de lignes téléphoniques
en différents points de la régence.

D'autre part , un attenta t manqué a eu
lieu mercredi après-midi à Tunis. Un
inconnu a jeté, devant la résidence du
commandant supérieur des troupes de
Tunisie, un engin explosif dont la mè-
che, mal allumée sans doute, s'est
éteinte avant  que l'engin n'explose.

On signale en outre quel ques arres-
tat ions d'individus porteurs d'armes. Au
Kef , le couvre-feu a été levé mardi soir,
et à Sfax où la grève des commerçants
tunis iens  se poursuit, l'ordre n'a pas
été troublé. '* ' '• • '

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour, et culture phy-
sique. 7.15, Inform. 7.20, concert matinal.
11 h. de Beromunster : émission, commu-
ne. 12.15, le quart d'heure du sportif. 12,35,
Victor Sllvestre et son orchestre. 12.45,
signal horaire. 12.46. inform. 12.55, Chan-
tez en voyageant ... 13.10 , l'écran sonore.
13.40 Concerto No 1 en sol mineur, de
Max Bruoh. 16 29 , signal horaire. 16.30, da
Beromunster : émission commune. 17.30,
Né un 29 février : Gloacchino Hossinl.
17.50, Récital de piano par Mireille Duc-
Dupuls. 18.10 , Telle fut , sans voile, ni
poète : La reine Bérénice. 18.20, Une œu-
vre de Bodin de Bolsmortier. 18.30, Pro-
blèmes suisses 18.40, musique populaire
suisse. 18.50 Micro dans la vie. 19.13 ,
L'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, Inform. 19.25. le miroir du
temps. 19.40, Un... deux... trois... quatre.
20 h. le feuilleton : Tess d'Urbervilles,
de Thomas Hardy. -20.30 , Multicolor.- _l.15,
Les'laïus de Gilles. 21.30, Concert par l'Or-
chestre de chambre du studio, direction :
Maurice Hewitt. 22.30. inform. 22.35, poè-
mes et chansons. 23 h„ Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.1S
et 7 h., inform. 7.15, Piano-moods. 10.20 ,
Emission radloscolalre : Les ennemis du
colon, au Congo. 11 h., musique baroque
de cinq pays. 11.45, Bellelay avant la Ré-
volution. 11.55, Orchestre E. Halletz. 12.30,
Inform. • 12.40 . musique populaire. 13.15,
pour les amis de l'opéra : Verdi. 14 h.,
Vom Umgang mit unsern Kleinen. 16 h„
une lecture. 16.15, disques. 16.30, Trios de
Sonates anciens. 17.30, Reprise : Naresoor-
ge. 18.15 Chansons et airs, par A. Parigi.
18.40, Évolution de la femme turque. 19 h.,
mélodies. 19.30. inform. 19.40. Courses de
ski aux Championnats suisses d'armée.
20 h., musique légère par l'Orchestre C.
Dumont. 20.30, Die wilden Pferde aus
Thrazien , pièce de M. Valency 22.1*5, in-
form. 22.20, Concert par le Radio-Orches-
tre.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

ACTIONS 36 fév. 37 fév.

Banque Nationale . . 795.— d 795.— d
Crédit Fonc. Neuohftt. 730.— 720.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1100.— d 1125.—
Câbles élec. Cortalllod 7600.— d 7600.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1350.— d 1350.— d
Ciment Portland . . . 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 430.— o 415.— d
Etablisseim. Perrenoud 525.— d 525— d

OBLIGATIONS
Etet Neuchât. 2% 1932 103.— d  103.— d
Etat Neuchât. 3M, 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3H 1942 103.50 d 103.60 d
Com. Neuch. 3% 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3,4 1947 101.25 d 101.25 d
Oh.-de-Fonds4% 1931 102.60 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3.4 1946 101.— d  101.— d
Klaus .' . . . 314 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1H %

Bulletin de bourse
ZURICH Cours an

OBLIGATIONS 26 fév. 27 fév.
3*4% Fédéral 1941 . . 101.90% 101.90%
3,4V. Féd. 1946, avril 104.75% 104.30%
3% Fédéral 1949 . . . 101.50% 101.75%
3% C.F.F. 1903, diff. 103.50% 103.50%d
3% C.F.F. 1938 . . . .  101.40% 101.45%

.ACTIONS
Union Banques Suisses 1116.— 1100. —
Société Banque Suisse 912.— 901.—
Crédit Suisse 912.- 903.-
Eleotro Watt . . . .  922.— 920.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 820.— 810.—
SA.E.G., série I . . . . 50.— 50.—
Italo-Sulsse, priv. . . 87.— d 87.— d
Réassurances, Zurich 6648.— 6600.—
Wlnterthour Accidents 4925.— 4900. — , d
Zurich Accidents . . 8200.— d 8200.— d
Aar et Tessin 1222.— d 1220.— d
Saurer 1O50 — 1050.-
Alumlnlum 2494.— 2415.—
Bally 800.- d 800.-
Brown Boveri 1097. — 1090.—
Fischer j 1200.— 1195.—
Lonza 1005.- 1000.-
Nestlé Allmehtana . . 1734.— 1717.—
Sulzer 2190.— 2170.—
Baltimore 77 y, Tl.—
Pennsylvanla 77 % Tl y
Italo-Argentlna . . . .  27 % 28 y ,
Royal Dutch Cy . . . . 292.— 294.—
Sodec 30.— 29 Y,
Standard Oil 334 Y, 331.—
Du Pont de Nemours 368.— 369.—
General Electric . . . . 240. — 239.—
General Motors . . . .  223.— 222.—
International Nickel . 197 y, 194.—
Kennecott 356 y  355.—
Montgomery Ward . . 270.— 267.—
National Dlstlllers . . 132.— 132.—
Allumettes B 51 y, 51 y
U. States Steel . . . . . 172.- 171.-

IÎAJLE
ACTIONS

Clba 3320.— 3250.-
Schappe 950. — d 953.—
Sandoz ,. . . 33*75.— d 3340.—
Geigy, nom 2950.— 2850.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6800.— 6525.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  795.— 795.-
Crédlt F. Vaudois . . . 790.- d 792.50
Romande d'Electricité 457.60 457.50
Càblerles Çossonay . . 2850.— 2875. —
Chaux et Ciments . . . 1100.— d 1100.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 133.— 132.—
Aramayo '. 26 •X 26 '/,
Chartered 38.— o 38.— o
Gardy 206.- 205.— d
Physique, porteur , . . 296.— 297. —
Sécheron porteur \ . . 560. — d 545.— d
S. K. F I . . . 286.- 284.-

Billets de banque étrangers
du 25 février 1952

Achat Vente
Franco . . . . . .  — .89 Vi —.93
ri. S. A 4.35 4.37¦ 

ngleterre . . . .  9-90 10.15
' .'.gique 7.75 8.—

Glande 102.— 104.50
' ilio —.64 — .67

' ..emagne . . . .  86.— 87.50
Vi triche . . . . .  13.10 13.55
"spagne 8.45 8.75
PwtUgftU 14.20 14.85

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.—/41.25
rançalses 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 oantonaJLe neuchâtelolse

Bourse de Neuchâtel

Une grave épidémie
sévit en Corée du Nord

TOKIO, 27 (Reuter). — L'émetteur du
commandement de l'O.N.U. a déclaré
mercredi que les affirmations communis-
tes selon lesquelles les Alliés se ren-
draient coupables de mener la guerre
bactériologique ne sont qu 'une tentative
de masquer les causes réelles d'une gra-
ve épidémie qui sévit en Corée du Nord.

Le journal de Pékin du parti commu-
niste chinois reconnaît que l'épidémie
qui a éclaté sur le front de Corée a été
provoquée par l'incapacité et la corrup-
tion. Le j ournal écrit que le matériel de
pansement n'était pas asoptique et que,
dans les réserves cle l'armée communiste,

'. on a trouvé des œufs pourris, de la fa-
rine fermentée et des légumes détério-
rés.

En GRECE, le général Pangalos, qui
exerça la dictature en 1925 et en 1926 ,

-eStr flécédé hier à Athènes, à l'âge de
76 ans.

Aux ETATS-UNIS, le Conseil de tutelle
de l'O.N.U. siégeant à New-York a décidé
d'ajourner indéfiniment  l'examen de la
question de la représentation chinoise
à l'O.N.U.

Vendredi au marché :
Grande vente de

Rondelles - Filets de perches
Filets de vengerons Fr. 2.-

la livre
Delley frères , pêcheurs, Portalban

En FRANCE, la commission plénière
pour le percement du tunnel, sous le
Mont-Blanc, qui représente 'les adminis-
trations intéressées de la France, de
l'Italie, du canton et de la ville de Ge-
nève, a suspendu ses travaux. Elle les
reprendra lorsque les deux sous-commis-
sions qu'elle a instituées auront présen-
té leurs oppositions.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
restrictions imposées à la consommation
d'énergie électrique ont été levées, les
réserves de charbon étant de nouveau
suffisantes.

La foire de l'industrie allemande s'est
ouverte hier à Hanovre. 2500 exposants
représentant soixante pays y participent.

Des fonctionnaires de la police des
douanes ont réussi à arrêter à Lœrrach
une bande de contrebandiers qui étaient
en train de vendre tout un lot de mon-
tres suisses de grand prix dans une au-
berge.

Thé du 1er mars de l'Union
chrétienne de .jeunes sens
L'occasion de passer agréablement

l'aprës-mldl du 1er mars vous est offerte
par l'Union chrétienne de jeunes gens de
Neuchâtel. Vous y entendrez de beaux
chants. Les jeunes s'y trouveront très à
l'aise, puisqu 'il y aura de la musique
rythmée. Plusieurs attractions tenteront
les amateurs de jeux d'adresse et , sous la
dévouée direction de Mme Jean Humbert ,
thé et pâtisseries seront à disposition.
Voilà de quoi fêter la République dans
une belle atmosphère chrétienne. Nous
vous disons donc à bientôt.

Rudio-jLausunne
et le 1er Mars

En étroite collaboration avec le Comité
cantonal neuchàtelois pour la- radiodiffu-
sion et la téléd iffusion , qui s'est créé
l'an dern ier, le studio de Lausanne à ef-
fectué dans notre canton un certain nom-
bre d'enregistrements qui seront diffusés
au cours de la Journée du 1er Mars . Ainsi ,
la Radio romande s'associera è* la commé-
moration de l'anniversaire de notre Répu-
blique neuchâteloise.

Le même Jour , en fin de soirée, on
pourra entendre pour la première fols la
diffusion des enregistrements réalisés au
cabaret du « Coup de Joran », à Neuchâ-
tel sur l'initiative du Radio-club de cette
ville.

« Corps et unies » au Théâtre
Cette pièce si puissante et si émouvante

tirée du roman de Maxence Van der
Meersch s'inscrit au premier rang de la
production dramatique. Elle rencontre par-
tout un égal enthousiasme de la part du
public.

C'est la troupe même du Théâtre Royal
du Parc de Bruxelles, créatrice de, la pièce,
qui la joueira hindi prodhaln & mars. ..
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USB
Société des Etudiants  étrangers

commun ique :
le 28 février, à 20 h. 30,

h Beau-Rivage
aura li eu une conférence sur :

4'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
ET SES INSTITUTIONS SPÉCIALISÉES

par un délégué des Nations Unies
Entrée libre. Invitation aux 'amis.

BAL ANNUEL d'USI
aura lieu le 8 mars 1952, au CASINO -
de Neuchâtel . Le comité.

LE COUP DE JORAN
Ce soir et samedi :

COMPLET
Séances supplémentaires

.jeudi 6 et samedi 8 mars
Location ouverte chez PATTUS, tabacs,

et au Café du Grutli.

CAVEAU DU FAUBOURG
CORSAIRE

Ce soir danse
, t

DEMAIN-
LA PAIX

Théâtre - danse
Vendredi,

marché du 1er mars
Le camion de C'emier sera demain au

marché avec des sanguines Paiterno, d'une
qualité extra-douce, beaucoup de pom-
mes à gâteaux, choux-fleurs, artichauts,
fenouil , carottes nouvelles, endives et
salades.

i Se reoimmandent? les frères DAGLIA.



LA ViE
NATIONALE
Le député communiste

français Pierre Villon fait
une nouvelle apparition

à Genève
Notre correspondant de Genève

nous téléphone :
Comme on n 'est pas sans se souvenir du

rôle d'intermédiaire que le député com-
muniste français Pierre Villon , de son
vrai nom Ginsburger , a joué récemment
avant l'entrevue que les adversaires com-
munistes genevois Jean Vincent et Léon
Nicole ont eue à Paris , à la fin de la
semaine dernière avec le chef commu-
niste français Jacques Duolos , on porte
à Genève un intérêt tout particulier à
la .seconde visite que Pierre Villon a
faite mercredi à Jean Vincent. Il s'est
rendu immédiatement chez le leader
communiste genevois après avoir fran-
chi la frontière.

Comme Villon , représentant du Ko-
minform et membre du parti commu-
niste français ne fait  cerlainemcnt pas
un voyage d'agrément , on peu t se de-
mander si sa prompte venue à Genève ,
après la conférence nationale des popis-
tes, ne doit pas être mise en relation
avec les décisions prises par cette con-
férence et la suite à leur donner.
Des précisions de Léon Nicole
. GENEVE , 27. — A la suite cle la pa-
irution dans la presse de certaines infor-
mations le concernant , M. Léon Nicole
communique que jamais , à aucun mo-
ment , il n 'a reçu un ordre quelconque
ou simplement un conseil lui deman-
dant de se rendre à Paris , dans les con-
ditions indiquées par les dites* informa-
tions.

Un juge d'instruction bâlois
porte plainte

contre lui-même !
BALE, 27. — Le ministère public

de Bâle-Ville communi que :
Le 23 février, le juge d'instruction

hâlois E. S. s'est présenté au pj- ocu-
reur et a déposé plainte contre lui-
même. Il a déclaré avoir abusé d'une
femme qui était venue le trouver en
ea qualité cle conseiller bourgeolsial.

Comme rien ne pouvait just if ier  une
arrestation, M. E. S. a été laissé 611
liberté . L'ouverture d' une poursuite
pénal e permettra d'établir s'il y a eu
¦délit ou non . M. E. S. a en outre dé-
missionné comme juge d'instruction et
s'e-st démis de toutes se® fonctions pu-
bliques.

Le Grand Conseil bernois
répartit les départements

du Conseil exécutif
BERNE , 27. — Mercredi , le Grand Con-

seil a adopté la répartition des départe-
ments en contestation , proposée par le
gouvernement, les groupes socialiste et
catholique s'étant abstenus. En consé-
quence, la direction de l'instruction pu-
bliqu e sera assumée par M. Moine , celle
de la justice et des affaires militaires
par M. Gafner, celle de l'économie publi-
que par M. Gnâgi, et celle des cultes par
M. Buri.

Le Conseil exécutif a fondé ses propo-
sitions sur les expertises faites par les
professeurs Huber, de Berne , et Oswald,
de Fribourg, d'après lesquelles le fait
que M. Moine est le beau-frère du direc-
teur de l'Ecole normale de Porrentruy
n'est pas un obstacle à sa présence à la
tête du Département de l'instruction pu-
blique.

Pour la constitution
de réserves de crise

BERNE, 27. — Le Grand Conseil ber-
nois a examiné mercredi en première
lecture le projet de loi tendant à fa-
voriser la constitution de rrésierves de
crise par les entreprises privées. Salon
le projet , les entreprises qui constitue-
ront des réserves de crise en app lica-
tion de la loi fédérale bénéficieront
d'une réduction de l'impôt communal et
de l'Etat selon le taux de ces réserves
(la Conféd ération ristourne le montant
de l'impôt de défense). Le projet a été
approuvé en votation finale.

Les tirs hors service ont
coûté plus de 6 millions

à la Confédération
BERN E, 27. — Pour les tirs hors-

service en 1951, les prestations de la
Confédération se sont élevées à
6,090,125 fr. 81 (année précédente
6,956,929 fr. 19), soit 1,2 million de
francs en espèces , 2,02 millions pour la
munition gratuite et 1,85 million comme
participation aux munitions d'exercice
remises aux sociétés.

439,687 tireurs ont effectué leurs tirs
obligatoires sur 300 mètres , et 171,565
tireurs ont effectué des tirs de campa-
gne sur 300 mètres . 39,862 jeunes tireurs
ont participé à 1694 cours de tir sur 300
mètres.

Un jeune patineur se noie
dans le lac de Hallwil

MEISTERSCHWANDEN (Argovie), 27.
— Un garçon de 14 ans , Bruno Buerge-
ner, qui patinait  avec des camarades sur
le lac de Hallwil partiellement gelé , est
tombé à l'eau et s'est noyé, la glace
ayant cédé sous son poids.

Deux de ses camarades se sont portes
à son secours, mais ils sont aussi tom-
bés dans le lac et n'ont pu être sauvés
qu'à grand-peine.

René Gouzy a 75 ans
GENEVE , 27. — M . René Gouzy, colla-

borateur de la « Feuille d'avis de Neu-
châtel s> et de plusieurs autres journaux ,
et qui dans ses voyages , au cours d'une
activité journalist iqu e de près d'un de-
mi-siècle, a fa i t  plusieurs fois le toup du
mond e, a fêté le 27 février son /5me
anniversaire.

^^Af ûpÎMOiMCei
Monsieur le Docteur et Madame

Georges GRETHER ont la Joie d'an-
noncer la nalasâiDioe de leur petite

Marie - Laurence
23 février 1952

Maternité Evole 13

LA VILLE

MJ JOIJK gjjg JOUJtt

Chateaubriand...
un Bagnard ?

Deux ans avant que paraisse le
« Génie du christianisme » — cet ou-
vrage dans lequel l'auteur montre
que non seulement la religion chré-
tienne est vraie , mais qu'elle est belle
et que cette beauté prouve son ori-
gine divine — Chateaubriand fa i t
faire un p asseport dans lequel il avait
demande au ministre du roi de Prus-
se d'écrire : « J ean-David de La Sa-
gne , natif de Boveresse , près de Neu-
châtel. »

Exilé , chassé de partout , après
avoir passé sept ans en Ang leterre à
vivoter en donnant des leçons , il dé-
sire rentrer en France , où il est con-
verti par la mort de sa mère et par
celle de sa sœur , qui lui fon t  écrire :
« J' ai p leuré et j' ai cru... »

L'illustre écrivain obtint sans pei-
ne, de la police ' parisienne , un per-
mis de séjour pou r ce « Sagnard »,
quel que peu oublié pendant ses voya-
ges prolongés en Amérique , où l'avait
poussé sa nature aventureuse , mais
aussi l'amour de la vie sauvage ins-
pirée par Jean-Jacques Rousseau ,
l'ami de la nature.

Malgré cela, il f u t  surveillé par le
pré fe t  de police , ou par tes em-
ployés , qui le jugèrent absolument
ino f f ens i f ,  au point que les rapports
de la gendarmerie peuv ent dire de
lui : « I l  ne f r é quente que des sa-
vants et des libraires... Il parle très
peu... »

Ce Chateaubriand-Sagnard , ce for-
midable et prestig ieux manieur de
la langue française , la Sagne peut le
revendiquer comme un de ses com-
bourgeois et Boveresse comme un de
ses enfants.

NEMO.

VIGNOBLE

SAINT-BLAISE
îïoeets d'or

(c) M. et Mme Paul Fasana-Feissli ont
fêté dimanche passé, entourés de leurs
enfants , le 50me anniversaire de leur
mariage.

Travaux au débarcadère
(c) La Société de navigation procède
ces jours-ci au remplacement des pi-
quets du débarcadère. Cette opération
assez longu e retient l'attention de plu-
sieurs curieux.

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Mauvaise chute à ski
Alors qu'il descendait du Mont-Racine

avec son fils et des amis, M. René
Torri , chef pâtissier à la Société de con-
sommation , est si malencontreusement
tombé qu 'il so fra ctura le col du fémur.
Rapidement secouru par ses camarades,
il fut immédiatement conduit à l'hôpital
Pourtalês.

¦RÉGIONS DES LACS

BIENNE iL ; ,,, . .
.Le français, langue officielle

Mardi après-midi , le Grand Conseil du
canton de Berne , après avoir entendu
M. Robert Bauder , a décidé de modifier
l'article 17 de la Constitution cantonale,
pour consacre r le français , à côté de
l'allemand , langue officielle à Bienne.
En agissant ainsi , en reconnaissant
Bienne ville bilingue , le Grand Conseil
ne fait que consacrer un état de fait.
Depuis longtemps déjà , la commune a
admis l'égalité des deux langues, pour
tout ce qui est de son ressort.

YVERDON
La foire

(c) Par un temps de grisaille et une
température voisine de zéro, il était à
prévoir que l& foire de février serait
dee plus calmes et que peu de grosses
bêtes seraient amenées sur lo champ
de foire. Il n'y en eut quasiment point.
Les forains furent peu fréquentés et
quittèrent la promenade dee Remparts
de bonne heure. Ce sont surtout les
établissements publics qui profitèrent
de la situation, où nombre de campa-
gnards se donneront rendez-vous pour
traiter leurs affaires.

A la rue de la Plaine, au marché aux
porcs, l'animation était plus grande.
Il y a été dénombré : 130 petits porcs
do 70 fr.; 70 moyens de 70 à 90 fr. et
28 gros de 90 à 120 fr .

Mort subite
(c) C'est avec consternation que la po-
pulation yverdonnno.se a appris Ie
décès, survenu lundi après-midi, de M.
Charl es Dombald , ancien jardinier -
chef de la ville, âgé de 66 ans. M. Dom -
bald , originaire do Moud oin , était arri-
vé à Yverdon en 1930 venant de Giez.
Nommé jardinier de la ville, le défun t
contribua à l'embellissement de notre
cité , jusqu'en 1951. Par un travail cons-
ciencieux et uu amour inné pour tout
ce qui touchait à la nature, il sut don-
ner à la capital e du Nord vin aspect
que de nombreux visiteurs appréciè-
rent. M. Dombald avait été mis au bé-
néfice de la retraite le 31 décembre
1951.

MORAT
Le lac gelé

(sp) A la suite de grands froid s, il n'est
pas rare d'observer , lorsqu e la tempéra-
ture s'adoucit , une mince couche de gla-
ce, par matin calme, à la surface du lac
de Morat.

C'est ce qu 'on observe ces jours-ci sur
toute l 'étendue du lac qui dégèl e sous
les rayons du soleil et regèle pendant la
nuit .

CUDREFIN
Une conférence captivante

(c) Dimanche soir , M. Stucky, professeur
à l'Ecole normale vaudoise . a donné une
conférence sur le sujet « De la découverte
du feu à la bombe atomique». Illustré de
projections lumineuses, son exposé a rap-
pelé à l'auditoire la lente marche au pro-
grès de l'humanité pour l'amener à la
menaçante réalité de la bombe atomique.
Le pasteur P. Vouga a conclu fort perti-
nemment et chacun s'en fut , fort recon-
naissant au brillant conférencier de l'avoir
Initié si simplement aux problèmes de la
physique moderne.

Dernières soirées
(c) Les dernières soirées de la saison ont
été celles données par le Club d'accordéo-
nistes « Le Bluet » de Cudrefin. A part le
programme musical , présenté par M. Jean-
neret , on entendit Jane Lecoultre , de Ra-
dio-Lausanne et le bonlmenteur M. Bar-
bey. Des chanteurs amateurs tentèrent
leur chance , accompagnés par M. Loulou
Schmldt et on jou a au « couple modèle ».
Soirées fort gaies et parfaitement réus-
sies.

A d i e u  l'hiver !
(c) La première chute de neige a eu
lieu le 17 janvier  et ce n 'est que ces tout
derniers jours que les routes sont en-
t ièrement libres de neige. Les champs
se débarrassent lentement de leur blanc
fardeau : l'hiver a-t-il fini son .règne ?
En tout cas , les oiseaux s'en donnent à
cœur j oie.
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Caisse de crédit mutuel J
(c) Jeudi soir, à la salle de l'Ecu de Fran -
ce, a eu lieu sous la présidence de M. A.
Cousin , la 4me assemblée générale de cette
caisse. Le rapport présidentiel relève le
développement rapide de notre société qui
compte aujourd'hui 65 membres. L'exerci-
ce de 1951 fut fructueux , il laisse un béné-
fice de 800 fr. ; le chiffre du bilan atteint
204 ,200 fr. et le mouvement général , 614,000
francs en 500 opérations. M. François Mou-
lin , peintre , est élu membre du consei l de
direction

La partie officielle fut suivie de la pro-
lection de quelques films documentaires.

Avis à Bios 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
il' h. 45 au plus tard. (Grandes
annonces : 10 h.)

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel _¦

VAL-DE-RUZ

CERNIER
Soirée de l'Union cadette

(c) La soirée organisée à la halle de
gymnastique, samedi, par l'Union ca-
dette, a attiré un nombreux public. La
société a été présentée de façon originale
par les Jeunes filles et les Jeunes garçons
la composant. Puis, tous exécutèrent un
chant d'ensemble fort apprécié. « Le pe-
tit poucet », Impromptu en trols actes
d'Henri Ghéon , a été joué par les cadets
de Neuchâtel de façon très heureuse.
Tous les acteurs furent vivement applau-
dis.

CHÉZARD SAINT MARTIN
Soirée de l'« Ouvrière »

(c) Samedi soir , à la halle de gymnasti-
que, la société de musique l' « Ouvrière »
donnait son concert annuel.

Le programme, composé de quatre
morceaux, exécutés de belle façon , a ob-
tenu un vif succès.

Les membres de la société présentaient
ensuite les « Braconniers » , drame grué-
rlen d'Albert Schmldt. Cette pièce de
théâtre, qui était assez bien Jouée dans
l'ensemble, dépeint le conflit entre le
devoir et l'amour. Un bal terminait cette
belle soirée.

M. -Arthur Jaquet , membre de la so-
ciété , a reçu la médaille fédérale pour
35 ans d'activité .

MONTMOLLIN
Conférence

(c) Sous les auspices de la commission
scolaire , la population de notre village a
eu le privilège d'entendre récemment M.
A. Métraux , qui fit une conférence avec
projections sur le massif des Alpes ber-
noises et une partie de l'Italie.

Le conférencier , alpiniste exceptionnel ,
a fait revivre pour son auditoire des
ascensions qui ne seraient certainement
pas dans les possibilités physiques de
chacun.

SAVAGNIER
Au Groupe d'hommes

(c) Lundi soir , le Groupe d'hommes a
eu l'heureuse Idée de s'assurer le concours
de M. Jean-Louis Barrelet, conseiller aux
Etats et président du Conseil d'Etat qui,
au cours d'une conférence donnée devant
une salle comble , a traité le sujet si ac-
tuel : « Le statut agricole ». Son brillant
exposé fut suivi d'un échange de vues
intéressant duquel chacun a pu tirer un
profit évident .

A noter que cette conférence fut ou-
verte par deux hymnes à la terre chan-
tés par le Chœur d'hommes du village.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Assemblée générale

des gymnastes
(o) Vendredi 22 février , sous la présidence
de M. J. Morandi, la Société de gymnas-
tique a eu une assemblée générale.

Il a été décidé qu 'une équipe de basket-
ball serait formée La section organisera
cette année la Journée cantonale neuchâ-
telolse aux nationaux ; la date sera fixée
par le comité cantonal. Nous sommes
heureux de constater que le comité ne
craint pas d'entreprendre l'organisation de
fêtes si Importantes.

Concert du Chœur d'hommes
(c) Samedi dernier , le Chœur d'hommes
conviait la population de notre village à*
son concert annuel. Tous les chants fu-
rent parfaitement exécutés sous la direc-
tion du professeur R. Kubler. Les « Trols
verres à la cave », interprété par les chan-
teurs « moustachus », connut les honneurs
du bis ainsi que la « Marche des p'tits oi-
gnons ». En deuxième partie quelques
membres de la société ont Joué deux co-
médies en un acte , « Adrien » et le « Bou-
ton de culotte » Tous les acteurs sont à
féliciter.

VAL-DE-TRAVERS

Pour les sentiers
de la Poëta-ltaisse

(c) Une souscription publique ouverte en
faveur des sentiers de la Poëta-Raisse,
dans les pittoresques gorges du même
nom , a produit une somme de 4000 fr.

TRAVERS
Assemblée de la Caisse

de crédit mutuel
Samedi dernier , les membres de la

Caisse de crédit mutuel locale ont tenu
leur assemblée annuelle sous la prési-
dence de M. Henri Treuthardt.

Des rapports qui furent présentés, nous
pouvons déduire que la marche de la so-
ciété est très réjouissante et que son acti-
vité croît d'année en année. Son bilan
qui se monte à 357,000 fr. et son roule-
ment d'affaires de 850 ,000 fr. disent élo-
quemment que le public de notre village
a accordé sa confiance à cette institution
bancaire du système Ralffeisen.

L'assemblée se termina par une cause-
rie fort intéressante du caissier qui avait
pris pour sujet : « Le secret bancaire ».

Réunion des paysannes
du Val-de-Travers

(c) Ces dames, laissant pour un instant
leur dure besogne, se sont réunies diman-
che dans la grande salle du Château
au nombre d'une soixantaine, sous la pré-
sidence de Mme Petltpierre-Parls, de Bo-
veresse.

M. Ischer. professeur, intéressa son au-
ditoire par une causerie fort applaudie sur
l'« Ecole d'autrefois et d'aujourd'hui ». L'o-
rateur répondit à plusieurs questions.

Ce fut ensuite une courte partie admi-
nistrative sur l'activité de 1951. Le grou-
pement compte 243 membres. Deux Jeunes
paysannes ont obtenu le panier à pain à
l'occasion de leur mariage ; neuf carnets
d'épargne marquèrent des naissances.

Dijon a été choisi comme but de course
de nos paysannes avec départ le 7 mal.

BOUVET
Ckmeert de l'« Aurore »

(0)u4Samedl, le club d'accordéonistes
« AUrôîr&» donnait son concert & la salle
du ètand. Le public apprécie toujours les
auditions de nos clubs d'accordéons, et H
y assistait nombreux. Sous la direction de
M. Marcel Jeannet , les différents mor-
ceauîil ont été enlevés avec brio et chaleu-
reusement applaudis.

« Marius »
(c) La Société d'émulation avait fait ap-
pel à une troupe marseillaise, qui, di-
manche soir , a interprété la célèbre pièce
de Pagnol : « Marius ». Rarement on a
vu notre salle du stand accueillir un
aussi grand nombre de spectateurs. L'uti-
lité de la nouvelle salle de spectacles se
fait de plus en plus sentir et on est heu-
reux de se dire que les Jours de la salle
du stand sont maintenant comptés.

Les spectateurs ont passé une soirée
gaie , comme il n'est pas possible d'en
goûter souvent. La pièce a été enlevée
d'une façon remarquable , et les specta-
teurs se croyaient eux-mêmes transpor-
tés dans le petit bistro de César.

NOIRAIGUE
Journée de la mission

(c) La paroisse a consacré la Journée de
dimanche passé à la mission. Le culte , le
catéchisme et l'école du dimanche furent
présidés par le pasteur Hofer , secrétaire
de la Mission philafricaine en Angola , qui
donna le soir , devant un bel auditoire ,
une conférence illustrée d'un film :
« Bamba ». L'orateur sut montrer la né-
cessité et l'urgence d'une tâche à laquelle
l'Eglise n'a pas le droit de se dérober.

MOTIERS
.4vec les petits chanteurs

de Villenomble
(c) Cet ensemble fort d'environ quarante
enfants, qui s'apparente par sa présenta-
tion à la Manécanterle des Petits chan-
teurs à la croix de bois, a donné samedi
soir à la Salle des conférences la première
audition de la nouvelle tournée qu'il en-
treprend en Suisse, Malgré la fatigue d'un
long voyage, les petits chanteurs ont pu
montrer la sûre technique qui est la leur
au cours de l'exécution des vingt-deux
chœurs , chœurs et chansons empruntés à
l'art moderne, religieux ou ancien. Le pu-
blic, qui aurait pu être plus nombreux ,
n 'a pas ménagé ses applaudissements a cet
ensemble à la destinée duquel préside l'ab-
bé Paul Senard.

SAINT-SULPICE
Concert vocal

(c) Les petits chanteurs de la paroisse de
Villerriomble , près de Paris, sont venus à
Saint-Sulpice et ont chanté des airs po-
pulaires et religieux , sous la direction dis-
crète de leur directeur , l'abbé Sénard.. Ces
quarante enfants et leurs accompagnants
ont été les hôtes pour les repas et la nuit
des familles qui les ont écoutés avec beau-
coup d'intérêt .

LA COTE-AUX-PÉES
lVos missionnaires

(sp) M. et Mme Bosshardt-Piaget sont
bien arrivés à leur champ de mission
nu Laos.

LES VERRIÈRES
Conférence de M. Ph. Mayor
(c) Pour leur dernière séance de la sai-
son , les « Veillées verrisannes » ont fait
appel à M. Ph. Mayor , président du tri-
bunal de district.. La conférence, qu 'il a
consacrée à « l'art de médire » a été fort
appréciée.

Monsieur et Madame (Ernest
EIGENHEER ont la grande joie d'an-
noncer l'heureuse naissance de leur
fils

Charly
27 février 19<52

Hôpital de la Béroche .
Saint-Aubin. Corcelles.

Au cours de l'année 1951, une activité
intense a continué de régner dans le
secteu r du bâtiment. A côté de nombreu-
ses maisons familiales , de gros blocs
locatifs ont , été construi ts  l'année der-*
nière dans les trois villes du canton ,
ainsi  que dans quelques localités de la
Côte et du Val-de-Ruz.

Le rapport de la Banque cantonale
neuchâteloise note qu 'il a été mis sur
le marché, en 1951, 222 logements à Neu-
châtel , 181 à la Chaux-de-Fonds et 80 au
Locle. Mais la demande est encore forte.
A la Chaux-de-Fonds, par exemple , envi-
ron 900 demandes étaient en suspens à
la fin de l'année , sur lesquelles 190 seu-
lement concernaient des personnes en
quête d'un simple changement. Au Lo-
cle , 150 demandes étaient à l'étud e, tan-
dis qu'à Neuchâtel , la pénurie se fait
surtout sentir pour les appart ements à
loyer modeste.

La situation du marché !
des logements

Les Jeunesses musicales de Neuchâtel
accueillaient hier soir à l'Aula de l'uni-
versité Mme Maroussia Le Marc'rladour,
pianiste et commentatrice , et M. Hugues
Cuénod , ténor , sous le signe de la mélo-
die française.

Ce fut  une soirée d'une qualité rare,
par la valeur des artistes tout d'abord,
et par le programme qui al l ai t  des trou-
badours à Satie et Poulenc. Il faut ,
pensons-nous , souligner l'ordre dans le-
quel a été composé ce programme. On
aurai t  pu avoir une anthologie hi stori-
que des mélodies françaises. Nou s avons
eu mieux , c'est-à-dire un choix de piè-
ces qui exprimèrent la constante fidéli té
au lyrisme à travers l 'histoire musicale
française , comme l'expliqua , avec un
don de persuasion que l'on coûta fort.
Mme Maroussia Le Marc 'Hadour.

En effet , à suivre l 'évolution de la
mélodie française de ses origines aux
temps présents, on note moins des révo-
lutions qu 'un épanouissement de la for-
me musicale. Que ce soit une « rever-
die » d'un troubadour anonyme ou
l'« Ombre des arbres » de Debussy, la
mélodie porte le poème, et ici aussi la
fan ta i s i e , et avec Satie et Poulenc , la
désinvolture et Ja pirouette. Hameau
(air  de Thésée) et Lul l i  forment  un re-
lais entre le moyen âge et l'âge contem-
porain et chez eux tout est ordre et
beauté. Il faut sauter par-dessus un
dix-neuvième siècle où s'épanouit  le
mauvais  goût pour arriver à Fauré , con-
t inuateur  direct des cilassiqucs , et subtil
t raducteur musical des poètes , à Ravel ,
à la rigueur d'écriture toute classi que
et à Milhaud , dont  la « Tourterelle »
est d' une  émouvante beauté.

M. Hugues Cuénod interpréta ce bou-
quet prest igieux avec une délicatesse et
une justesse d'expression qui furent
appréciées par le nombreux auditoire;
celui-ci f i t  également fêt e à Mme Ma-
roussia Le Marc'Hadour , pianiste et
accompagnatrice de classe.¦.. . , ... D. B.

, - . jf^.—
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CHRONIQUE MUSICALE
Concert de musique française

On se souvient clu concert que ia
musique de la Garde républicaine de
Paris avait donné au Temple du Bas —
et avec quel succès I— en 1948, lors de
la . Fête des vendanges de Neuchâtel.  Les
nombreux amis que M. Fr.-J. Brun , chef
de ce conps de musique , s'était fai ts  à
cette occasion clans notre ville seront
heureux de savoir qu'il a été promu , ces
temps , chevalier de la Légion d'honneur.

---,,. if* ': ¦*." . . ,
" Distinction

Les services industr ie ls  ue la vine ,
sous la direction cle leur ingén ieur  en
chef,  M. Berner , ont réalisé récemment
un f i lm fort bien venu sur le t a r i f ' b i -
nôme. Mieux que toutes les explications ,
ce f i lm donne une idée aussi vivante que
complète de ce que constitue ce nou-
veau tarif et de la somme de travail
qu 'il a fallu accomplir pour l'élaborer
chez nous à l'instar des autres cités
suisses. ¦- .

Un film sur le tarif hiuôme

Le récital de clavecin cie ..îaay tsegert
dont notre chroniqueur .musical a rendu
compte dans not re  numéro de lundi  était
organisé par l'Amicale des .-Vrt s de la
Côte . . . . . . .. ... .

Précision

n 'a pas pu être observée à Neuchâtel ,
par suite de la densité du brouillard.
Par contre* on sait que le directeu r de
l'Observatoire, M. Guyot , faisait partie
de l'expédition suisse a Khartoum où les
conditions furent excellentes pour enre-
gistrer le phénomène. M. Guyot rentrera
probablement lundi  ou mardi à Neuchâ-
tel.

Après l'éclipsé de soleil
T. '....lin.; .» ,+ f.tnln .ir. inleil fin ''i. fpviripr

FOOTRALL
La fusion

Etoi le-Chaux-de-Fonds
repoussée

Mardi soir, Meuqueux et Stelliens se
sont réunis en assemblées générales
dans leurs locaux respect ifs pour exa-
miner leur éventuelle fusion . De nom-
breux membres se déplacèrent à cette
occasion , car le problème était capital .

Finalement , après le dépoui l lement
des bulletins, qui eut lieu à l'Hôtel de
Paris, la fusion fut repoussée. En ef-
fet , les Meuqueux ont accepté la fu-
sion par 154 oui contre 95 non, tandis
qu© les Siciliens la repoussaient par
129 non contre 40 oui .

Ainsi, la fusion n 'aura pas lieu .

GYMNASTIQUE

Match à l'artistique
au Landeron

fc) Samedi dernier , la section du Lan-
deron avait organisé, dans la grande
sall e du Château , un match de gym-
nastique à l'artistique opposant une

; équipe bernoise à une équipe neuchâ-
i teloise. Quatorz e gymnastes ont exécu-
i té lés diverses disciplines, sous le eon-
i tjtôle d'un jury composé de- , quatre
' nïeiïibres. Lo programme s'est déroulé

dans mi bel esiprit sporti f et la nom-
breu.se assistance n'a pas cessé d' ap-

' pla iidir l'excellent travail présenté.
Plusieurs couronnés fédéraux ot oan-

! tonaux so sont opposés et f inalement
l'équipe bernoise est sortie vainqueur
du tournoi.

TENNIS DE TABLE
Poules finales série C

Dimanche se sont déroulées à Cernier
les poules finales neuchâteloise et juras-
sienne , série C. Ces joutes  sportives se
firent  dans des condi t ions  remarquables
et. devant un public enthousiaste.  Neu-
châtel V, Tavannes V, le Locle I et Tra-
melan se livrèrent cle rudes assauts. Le
Locle , avec Glatz , F. Meyer et Gindrat
s'adjugea le t i tre , suivi respectivement
de peu par Neuchâtel , Tavannes et Tra-
melan .

Le Locle représentera l'association
neuchâteloise et jurassienne aux finales
suisses qui auront lieu le 16 mars à
Lugano.

BASKETBALL
Neuchâtel Basket dames I
remporte le championnat

cantonal
Hier soir , à Neuchâtel , s'est disputé le

dernier match du championnat  cantonal
fémin in  rie basket-hall. L'équipe de Neu-
châtel Basket I, qui a remporté la vic-
toire par 37-24 , disputera prochaine-
ment , à Fribourg, les huitièmes de fi-
na l e.

L équipe victorieuse comprena i t : C.
Glot ; D. Schârer , J. Cuspy, E. Dousse,
J. Rougemont , S. Mazzoni.

Les sp orts

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Un violent feu de cheminée

(c) Mercredi à 15 heures , un violent  feu
de cheminée a éclaté dans l ' immeuble
rue Léopold-Robert 55. Les premiers se-
cours durent  in te rveni r , la tuyauter ie  de
la cuisine du premier étage , sous l' action
de la chaleur , présentan t  un grave dan-
ger d' incendie.  La cheminée a subi de
très importants dégâts.

LA BRÉVINE
Commission scolaire

(c )  Dans sa séance de Jeudi 21 février ,
la commission scolaire a désigné les ex-
perts pour les examens écrits. Elle a re-
gretté que des épreuves officielles ne
soient plus envoyées par le département
pour les classes de huitième année.

La commission estime en outre qu 'il est
Inutile d'organiser des examens oraux , les
Instructions qui sont lues réduisant ces
examens à presque rien .

Sont nommés : Mme Hermine Jacot ,
comme titulaire de la classe du Bois-de-
lHalle ; M. Charles Guyot , confirmé au
poste des Taillèrës.

Le président lit diverses lettres défen-
dant ou critiquant l'assurance scolaire.

Rédacteur responsable : R. Kraichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Monsieur et Madame Jules Henry fils
et leur fille Claudine,

ont le chagrin de faire part du décès
de leur petit

Daniel - Roger
âgé de trois jours.

Bevaix, le 26 février 1952.
Dieu nous l'a donné
Dieu nous l'a repris - j-*
Que sa volonté soit faite.

(c) Des fêtes se préparaient à Saint-
Claude, en vue du centenaire de M.
Louis Chevassu, brigadier des douanes
en retraite, né le 16 avril 1852.

M. Chevassu est décédé dans l'après-
midi du 22 février, à la suite d'une ma-
ladie de quelques semaines, consé-
quence d'une légère chute.

SAINT-CLAUDE (Jura)
Mort du centenaire

A LA FRONTIÈRE

Commission scolaire
(o) Cette autorité s'est réunie mardi joli
sous la présidence de M. Jean Pellaton
Pour que le quorum soit atteint U a fallufaire appel téléphoniquement à deux ab-sents excuses.

Les deux directeurs. MM. Butikofer etPrimault donnent des renseignements m-téressants sur l'organisation des classes _*la rentrée. L'école primaire comptera 1224
élèves contre 1143 en 1951-1952. A l'école
secondaire 70 &. 75 Inscriptions sont ouseront acquises. Cent trente élèves envi-
ron suivront l'école secondaire.

Mutations : Mlle Jeanne Gabus qui en-
seigne depuis 1912, est démissionnaire pour
raison de santé ; Mlle A. Kohly atteinte
par la limite d'âge et qui a bénéficié d'un
an autorisé par le Département quittera
renseignement au printemps II en est de
même de M. F. Gigon nommé à la Chaux-
de-Fonds M. A. Jeanneret a envoyé sa dé-
mission étant arrivé à* la limite d'âge
prescrite. Il enseignera durant un an pour
combler le manque de personnel ensei-
gnant . Sont nommées Institutrices par
vole d'appel : Mlles Rose-Marie Weber et
Marcelle Jeanneret et MM. Gaston et
Charles Erard ; comme maître de l'ensei-
gnement professionnel M. Lucien Ram-
seyer, de Noiraigue.

Vacance^ : D'entente aveo la ville voi-
sine, les vacances ont été fixées comme
suit : printemps, du 14 au 28 avril : été,
du 14 juillet au 25 août ; automne, du 13
au 20 octobre pour l'école primaire et du
6 au 20 octobre pour l'école secondaire ;
hiver , du 24 décembre 1952 au 8 Janvier
1953 ; printemps 1953, du 13 au 25 avril.

Modifications d'un règlement : Pour que
la numérotation des classes de l'Ecole de
commerce correspondante à celle des vlHes
de Neuchâtel et de la Chaux-de-Fonds. les
articles 12 et 13 du règlement de l'école
sont modifiés. Sont également revues les
dispositions un peu sévères du règlement
de l'Ecole de commerce touchant aux exa-
mens d'entrée dans cette école.

LE LOCLE

Observatoire cle Neuchâtel. — 27 février.
Température : Moyenne: 1,8; min.: —2,6:
max.: 6,1. Barorr .Hre : Moyenne : 724,7*.
Vent dominant : Direction : Est-nord-est;
force: faible à modéré. Etat du ciel: Cou-
vert . Brouillard jusqu'à 12 h. environ;
clair ensuite.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pou r Neuchâtel 719.5)

Niveau du lao, du 26 fév. , à 7 h. : 429.16
Niveau du lao, du 27 fév., à 7 h. : 429.14

Prévisions clu temps. — Nord des jUpes :
Plateau et région du Léman , couvert par
brouillard ou brouillard élevé , se dissipant
par endroits au cours de l'après-midi. Li-
mite supérieure à 1000 m. environ. Ré-gion des Alpes et hauteurs du Jura : cielvariable , encore assez beau en Suisse occi-
dentale. Faible bise. Température sur laPlateau vers zéro degré.

Observations météorologiques

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

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Walter Hess ;
Monsieur Jean Hess ;
les enfants, petits-enfants de feu Bé-

nédict Blaser ;
les enfants, petits-enfants de feu

Johannes Hess,
ont la grand e douleur de faire part

du décès de leur bien-aimée, épouse,
mère, sœur, belle-soeur, tante et pa-
rente,

Madame Hanna HESS
née BL.àSER

que Dieu a reprise à Lui après une
douloureuse maladie, à l'âge de 47 ans.

H n'y a aucune proportion entre
les souffrances du temps présent et
la gloire à venir qui doit être ma-
nifestée en nous.

Rom. 8 :18.
Saint-Biaise, le 27 février 1952.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

29 février, à 13 h. 30. Culte au domicile
mortuaire, à 13 h. 10.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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