
M. Paul Reynaud échoue dans un essai
de former l'union nationale

du R. P. F. au Parti socialiste

APRÈS LA DÉMISSION DU CABINET FAURE EN FRANCE
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M. René Pleven ref use à son tour de constituer le gouvernement
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
La crise ministérielle ouverte

dans la nuit de j eudi à vendredi
par le re fus  de l 'Assemblée tnatio-
nale de voter la majoration d'im-
pôt réclamée par M. Ed gar Faure
est certainement la p lus grave de
toutes celles qui se sont succédé
depuis 1946 , date à laquelle le g é-
néral de Gaulle prit la décision de
quitter le pouvoir.

Parfaitement informé de la gra-
vité des événements — et l'on songe
ici surtout aux insuf f isances  de la
trésorerie — M. Vincent Auriol a,
en premier lieu, fa i t  appel à M.
Paul Reynaud , leader des indépen-
dants. Celui-ci a aussitôt proposé
la constitution d'un gouvernement
d'union nationale et pris contact
avec les représentants autorisés de
tous les partis non communistes.
Tous, dans la journée de dimanche,
ont répondu aff irmativement à
l'appel qui leur était lancé , du
R.P.F. au M.R.P., tous sauf un, le
Parti socialiste, qui a refusé de
s'asseoir à la même table que les
gaullistes.

Les propositions Reynaud te-
naient en trois points princi paux :
1. Ré forme  constitutionnelle ; 2.
Gryéation d'un ministère restreint
de treize membres ; 3. Possibilité
de recours à la dissolution au cas
oà un gouvernement serait ren-
vers é avant un an de pouvoir. Sans
même vouloir discuter ce program-
me de salut public , le Parti socialis-
te -a. coupé les ponts et, dans un
communi qué aussi hypocrite que
méprisant , torpillé la combinaison
Reynaud. Sa responsabilité est donc
entière dans la prolongation de la
crise, et cette dérobade a été ju-
gée très sévèrement par tous les
autres partis de '< l 'Assemblée , qui
considèrent avec raison que, dans
les circonstances présentes , la
S.F.I.O. a commis l'erreur de jouer
la carte du p ire, c'est-à-dire la p lus
mauvaise carte dont puisse se ser-
vir un parti politi que qui se pré-
tend national.

A peine M.  Paul Reynaud était-
il sorti de l'Elysée que M. Pleven
y élait appelé. Son entretien avec
le président de la Républi que dura
une heure, et à l'issue de cette
conversation où M.  Auriol pressa le
leader U.D.S.R. d' essayer de fo r -
mer le gouvernement , ce dernier, à
son tour , ré pondit par la négative.

t Une personnalité modérée sera,
dès ce malin lundi, invitée à ten-
ter de former  un gouvernement.
Mais chacun se demande sous
quelle fo rme , avec quelle majorité,
et avec quel programme.

Quoi qu'il en soit , il ressort de
ces trois premiers jours de crise :
1. que l' union nationale, de la
S.F.I.O. au R.P.F., est impossible,
par la f a u t e  des seuls socialistes ;
2. que le R.P.F. est sorti de son
sp lendide isolement et qu 'il accepte
de participer à un gouvernement
dont le chef  ne serait pas l' un des
siens ; 3. que la crise sera très dif-
f ic i le  à dénouer en raison de l 'hos-
tilité irréductible de la S.F.I.O. à
toute formule  qui s'écarte de sa pro-
pre conception de « lutte sur les
deux f ron ts  ».

Soucieux d' assurer au gouverne-
ment de ¦ demain une assise aussi
large que possible , le président de
la Répub l i que préconiserait , à dé-
ja tt l  de l' union nationale , une com-
binaison centriste qui ne deman-
derait aux socialistes et au R.P.F.
que la promesse d'un soutien e f f e c -
t if .  Est-ce possible ? On en doute,
quand on voit avec quelle hostilité
venimeuse la S.F.I.O. a refusé  toute
prise de contact avec le R.P.F.

La suite à demain... en souhai-
tant que l' anarchie parlementaire ne
se ré percute  pas trop rap idement
sur la tenue de la monnaie et trans-
f o r m e  la crise pol i t i que en crise
f i nanci ère dont le régime serait la
premièr e victime.

M.-G. G.

mumstes, 31 républicains indépendants,
2S radicaux - socialistes, don t M.
Edouard Daladier, 23 paysans d'Union
sociale, 5 Action paysanne, 4 M.R.P.,
4 républicains progressistes, 1 U.D.S.R.,
1 non inscrit .

Deux cent quatre-vingt-trois députés
ont voté pour, ce sont : 105 socialistes,

74 M.R.P., 39 radicaux-socialistes, 21
U.D.S.R., 17 républicains indépendants,
12 Action paysanne, 12 indépendants
d'outre-mer, 3 non inscrits.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Après le vote de méfiance de l'As-
semblée nationale française à l'endroit
de M. Edgar Faure , dans la nui t  de
vendredi à samedi, le président du
Conseil a porté la démission du cabinet
à l'Elysée au président (le la Répu-
bliqu e , RI, Vincent Auriol, qui a aus-
sitôt commencé ses consultations.

Les auteurs de la chute
du cabinet Edgar Faure

PARIS, 2 (A.F.P.) — Voici l'analyse
du scrutin sur la question de con-
fianc e posée pour l'adoption de l'ar-
ticle 6!) (majoration de 15 % des im-
pôts). Nombre de votants : 592. Majo-
rité absolue : 297.

Tro ;s cenat neu f  députés ont. volé
coutre ; ce son t : 115 R.P.F., 97 com-

LE FILM DE LA GRISE

Le gouvernement Âli Maher Pacha
démissionne et fait place à un cabinet présidé

I par un exclu du Wafd

NOUVELLE CRISE AU CAIRE

J , y , . .. ... . .i

LE CAIRE, 2 (Reuter et A.F.P.). — Le
cabinet , présidé par AH Maher pacha , a
offert sa démission , samedi.

Les causes de la crise
LE CAIRE, 2 (A.F.P.). — Cette dé-

mission termine la crise dont le déve-
loppement rap ide a pris à l'improviste
l'opinion égyptienne.

Les princi paux journaux de samedi
matin annonçaient qu 'un rescrit royal
avait paru pendant la nuit , suspendant
les réunions du Parlement durant un
mois. Cette mesure était commentée
comme une nécessité de libérer le pre-
mier ministre Ali Maher pacha de tout
autre souci , pendant la durée des très
importantes négociations qui devaient
s'ouvrir , samedi même, entre l'ambas-
sadeur britannique , sir Ral ph Stevenson,
et le chef du gouvernement.

Un peu plus tard , le bruit courait que
les ministres n'étaient pas d'accord sur
la suspension du Parlement et avaient
demand é une réunion urgente du con-
seil des ministres.

Celle-ci s'est tenue en présence du
chef du cabinet royal Hafez Afif i  pacha,
indice que tous les observateurs ont
interprété comme faisant prévoir une
grave crise politique.

Pendant que le cabinet royal était en
séance, un message est parvenu de
l'ambassade de Grande-Bretagne au pre-
mier ministre , l 'informant que , pour
des raisons de santé, l'ambassadeur du
Royaume-Uni , sir Ralph Stevenson , se-
rait incapabl e de le rencontrer au mi-
nistère des affaires étrangères, à 11 h.,
samedi matin.

Deux crises parallèles se dévelop-
paient ainsi , sans qu 'il fût possible de
dire dans quelle mesure l' une provo-
quait l'autre. D'un côté, un désaccord

entre les ministres sur la suspension
du Parlement; de l'autre , le retard des
Britanniques pour l'ouvertire des né-
gociations , tant attendues.

Le nouveau premier ministre
LE CAIRE, 2 (Reuter). — Ahmed Na-

guib el Hilali pacha , indépendant, a ac-
cepté, hier soir , l'offre aui lui a été faite
par le roi Farouk de former le nouveau
gouvernement.

Hilali pacha avait été exclu, U y a
quatre mois, du Parti wafdiste.

M. Ali Maher pacha
s'explique

LE CAIRE, 2 (Reuter). — Ali Maher
pacha , dans la lettre de démission qu'il
a adressée au roi Farouk , rappelle que
le chef de l'Etat l'a appelé à la tête du
gouvernement « dans un moment cri-
tique » pour rétablir l'ordre et le calme
dans le pays et pour ap lanir la voie
permettant d'atteindre les buts de
l'Egypte ».

Mais J'ai l'Impression, poursuit la lettre,
que des obstacles ont été placés sur ma
route conforme aux désirs de Votre Ma-
jesté de réaliser le bien du peuple tant
en ce qui concerne les affaires extérieures
que les affaires intérieures. Ces objec-
tifs consistent à extirper la corruption,
à rétablir la situation normale, k créer
le bien-être, à , élever le niveau de vie
et à alléger les difficultés de tous , les
citoyens du pays. C'est pour cette raison
que Je remets ma démission.

Les objectifs du nouveau
président du Conseil

Hilali pacha , nouveau président du
conseil, a adressé lui aussi une lettre
au roi :

« Je suis d'avis, écrit-il, que la réali-
sation de nos objectifs nationaux, à
savoir l'évacuation des troupes étran-
gères de la vallée du Nil et la reconsti-
tution de son unité repose sur le réta-
blissement de l'ordre et la suppression
de la corruption. Je jure devant Allah
de ne rien n égliger pour atteindre ces
buts. En ce qui concerne la corruption,
je me déclare prêt à n'admettre aucun
compromis. »

Le règne de la corruption
Puis, faisant encore allusion au gou-

vernement antérieur, Hilali pacha a
ajouté :

La corruption a pénétré dans notre vie
publique au point que certains la prati-
quent comme un vulgaire commerce et la
considèrent comme un moyen de s'enri-
chir sans pudeur. Aussi le pouvoir s'exer-
ce-t-11 dans une atmosphère de méfiance
et les mandats parlementaires se ven-
dent aux enchères.

L'opinion américaine
NEW-YORK, 3 (Reuter). — Le « New-

York Times » écrit que les Etats-Unis
considèrent le nouveau gouvernement
égyptien , et surtout le roi Farouk et
Naguib Hilali pacha , président du con-
seil , comme des « facteurs stabilisa-
teurs ».
(Lire la suite en dernières dépêches)

M. Siucki pose le problème du milliard dont la Suisse est créancière
LONDRES, 2. — Le « milliard du

clearing » est devenu l'un des princi-
paux thèmes de discussion à la con-
férence de Londres sur lès dettes
allemandes.

Après une_ première journée consa-
crée aux déclarations inaugurales et
aux échanges de politesse, la séance
plénière devai t permettre de donner
le signal du départ aux travaux, qui
dureront plusieurs mois, dans le meil-
leur des cas.

M. Stucki , chef de la délégation
suisse, est intervenu pour lancer sur
le tapis le problème du «milliard »
dont la Suisse est créancière, en. vertu
des accords de clearing avec l'Alle-
magne.

La grande question est, en effet , de
savoir si * cette dette sera prise eu
considération par la conférence ou si,
comme le suggèrent les Alliés, elle
restera tabou , jusqu'au jour, problé-
matique, d'une conférence de paix ,
d'où la Confédération serait d'ailleurs
exclue, en vertu de sa neutralité.

. Sans tenir compte du fait que les
avances financières de la Suisse a
l'Allemagne n'ont été faites que « le
couteau sur la gorge », les Trois affec-
tant de croire que le « milliard du
clearing » représente un crédit d'as-
sistance que la Suisse, neutre, aurait
fourni à' l'Allemagne, belliférante et
« ennemie» .
Il s'agirait, en quelque sorte, d'une

créance immorale ou inavouabl e, dont
la conférence de Londres ne saurait,
par conséq uent, s'occuper.

Si la délégation suisse refuse toute
discrimination à son encontre, elle est
loin de réctaimer un traitement pri-
vilégié. Elle est prête à collaborer
loyalement avec les autres membres
de la conférence pour rechercher un
règlement pratique de toutes les det-
tes allemandes, car en dehors de ce
« milliard du clearing », il faut , de tou-
te manière, prévoir le remboursement
d'autres créances suisses, dont le to-
tal approche un milliard et demi de
francs.

A la conférence de Londres

Le 1er Mars a été marqué à Neuchâtel
par les salves traditionnelles

et par un soleil presque printanier

Le 104me anniversaire de la Révolution neuchâteloise

N'allons pas dire et faire croire à
nos compatriotes disséminés dans le
monde que le 104nie anniversaire de
notre grand galuit fai t  au roi de Prus-
se a été célébré avec enthousiasme,
avec déferlement d'oriflammes majes-
tueux cortèges et torrents oratoires.
Non, ce ler Mars 1952 fu t  semblable
aux autres, sauf à celui de 1818, évi-
demment ! L'anniversaire n 'appelle
plus de manifestations spectaculaires.
L'essentiel est qu 'il rallume le souve-
nir et qu 'il invite le citoyen à rendre
hommage à des révolutionnaires qui
nous ont laissé une petite patrie où
l'on se sent bien.

Le chef-lieu a connu dès vendredi
après-midi une atmosphère de détente.
C'est que les bureaux et atelier fermè-
rent plus tôt que de coutume leurs
portes, et cela pour deux jour s pleins.
Les drapeaux furent arborés sur les
bâtiments publies et sur quelques im-
meubles privés. Les carrousels de '-a
place du . Port jouèrent V* Ouverture  >•
et, le soir, la Musique militaire au
grand complet joua la « Retraite ».

Dans les cercles
Selon la tradition, les cercles avaient

organisé soupers-tripes et soirées ré-
créatives. Signe de l'év olution pol i t i -
que : les dames étaient cordialement
invitées.

Au Cercle national , plus d' une cen-
ta ine de personnes ont assisté à la
manifes ta t ion qui suivit  le souper. M.
Robert Gerber , conseiller communa l
et président du cercle , salua chacun
et d o n n a  la parole à M. André N a r d i n .
député de la Chaux-de-Fonds , qui sut
exalter en termes vibrants les lien ;
unissant aujourd 'hu i  la communauté
neuehâtsiioise. Puis le toast à la patr ie
fut  pm-té par M. Za.hnd.

La Musique mi l i ta i re , qui avait fai t
escale pour un instant , exécuta quel-
ques morceaux et ce fut la partie ré-
créative animée par le prestidigita-
teur Toyama et l'orchestre « Les Fau-
vettes » .

Au Cercl e libéral , le souper-tripes
fut servi à qu elque quatre-vingts con-
vives. La partie officielle fut  ouverte
par M. Max Berthoud, président du
cercle. M. Gaston Clottu, président du
Grand Conseil et conseiller national ,
fit le discours de circonstance avec le
brio qu 'on lui connaît. Enfin, M. Du-
bois apporta le salut du Cercle démo-
cratique de Genève.

Le duo Crot-Walser égaya ensuite
l'assistance et la soirée continua tard
par un bal très animé.

Excellente ambiance également au
Cercl e du Sapin où , après le banquet ,
M. Fernand Martin , député et conseil-
ler général, porta le toast à la patrie,
et M. Edmond Bourquin prononça
une allocution . La Musique mil itaire
fit sa visite traditionnell e, comme elle
l'avai t  fa i t  aussi au Cercle libéral.

A la Paix, le Parti socialiste avait
organisé une soirée théâtrale qui ob-
tint plein succès.
«Paraît nouvelle aurore... »
Le ler Mars, à 6 heures, la Musique

militaire — toujour s à la tâche, bien

qu'elle n 'ait pas encore le t itre de
« m u s i q u e  off iciel le » de la ville — par-
tait de la Cassarde pour faire  une
grande boucl e dans la ville , sans ou-
blier les quartiers extérieurs , en jouant
la « Diane» . Celle-ci a été exécutée
une quinzaine  de fois et nos musiciens
ajoutèr ent  à leur actif au moins vingt-
cinq marches. C'est dire qu 'ils ont bien
mérité le petit déjeun er qui les accueil-
lit au term e de leur randonnée .

La jo urnée s'annonçait  splendide. Le
broui l lard  se leva au cours de la mati-
née et pour une fois le soleil de la li-

Une fois de plus, les vieilles pièces de 8,4 cm. ont tiré leurs viugt-fleux, coups
sur le quai du port.

(Phot . Oastellani , Neuchâtel)

berté l'était dans le plein sens du ter-
me.

A la gare, la commission des tirs de
l'Association des sociétés de la ville,
présidée par M. Fritz Steud ler, avait
pris possession des deux canons de 8,4
cm., modèle 1887, expédiés par le- rail
par l'arsenal do Thoune.

Les pièces furent  attelées à des jeeps
¦communales et acheminées sur la pla-
ce du Port , où elles furent mises en
position au pied des peupliers, front
l'ouest . La Musique mil itaire , restau-
rée, joua pendant un quart d'heure.
Le public était fort nombreux , tant au-
tour des pièces que sur les quais do-
m i n a n t  le port . Les six artilleurs, com-
mandés par le premier lieutenant Ja-
copin , étaient prêts pour les opéra-
tions. A 10 h . 30, l'officier donnait le
premier ordre de feu et la pièce No 1
éternua dans l'air, soulevant mille
échos et effrayant quelques cygnes.
Toutes les t rente secondes , une défla-
gration ébranla l'air et l'on arriva au
2_aae coup, devant être tiré par le«

deux pièces à la fois. Cela fit  b oum-
boum . Les Jurassiens séparatistes --
y en avaient -i l s  au Port î — verront
là un présage heureux.

Ainsi furent tirées les salves du
ler Mars, dans la capital e de la Répu-
blique et canton de Neuchâtel.

Les canons remontèrent d iscrètement
et .sans apparat  à la gare , où se fi t  le
service de parc . A midi , les canons
regagnaient déj à Thoune. U est tout
de même cur ieux que notre canton ne
puisse conserver chez lui  ses canons
du ler Mars. Voiei un bon sujet de

motion pour uu de nos conseillers na-
tionaux I

A l'issue des tire, les officiels et les
artilleurs furent les hôtes, au Cercle
libéral , de l'Association des sociétés
de la ville. Pour la première fois, le
Conseil d'Etat était représenté et M.
Edmond Guinand , en vieil artilleur
qu 'il est et en membre du gouverne-
ment , félicita les organisateurs de fai-
re vivre lu seule manifestation publi-
que de l'anniversaire de la révolution;
M. Paul Richème , présiden t de l'Asso-
ciation des sociétés de la ville, donna
ensuite la parole à M. Paul Rognon ,
président du Conseil communal, puis
à M. Max Berth oud, président du Cer-
cle libéral , qui l'un et l'autre souli-
gnèrent le fait que les salves étaient
maintenant  définitivement entrées dans
la tradition , bien qu'elles ne soient
pas mises sur pied 'par l'Etat, comme
jadis . M. Richèm e remercâfa. pour f in i r
les artilleurs de la Société des troupes
de forteress e toujours présents pour
rendre service au lei Mars.

Du ski à renseignerM.\4y)S 99-0905

Quand la Révolution en marche
brassait (de ses milliers de jambes )
la neige derrière le trianqle histo-
rique , elle n'a pas trouvé un seul
skieur à la Vue-des-Al pes. Quoi ! Pas
un seul skieur à cette époque de l'an-
née ? Non.  Et pour tant , la neige était
bonne. Elle était poudreuse et déli-
cieuse , et propre  A slalomer , à chris-
lianer et à télémarqtter.  Le f a i t  a été
bien cl dûment constaté : . les écrits
de l'é poque ne f o n t  pas mention
d' un seul skieur a la Vue-des-A lpes.
I l  n 'y en avait pas davantage à Tête-
dc-Ran , ni même dans la colonne
hérissée d' armes qui marchait d' un
bon pas sur Neuchâtel , mais qui au-
rait fa i t  une descente autrement ra-
pide si elle avait élé nantie de
« p lanches ».

La raison de tout cela , vous l'avez
deviné , c 'est qu 'il n 'avait pas encore
paru un seul ski dans la chaîne du
Jura . Mais s'il n'g avait pas encore
de skieurs , on aime à croire qu 'il
g avait déjà une auberge , sinon un
hôtel non contingenté en ces lieux
enchanteurs. Cela permettait aux pas-
sants de se rafraîchir l 'été, de se
r é c h a u f f e r  l'hiver , tout en contem-
plant le panorama patrioti que , exal-
tant et helvéti que des Alpes  con fé -
dérées mettant à l 'horizon des lueurs
roses et bleues de p étales transpa-
rents, et permettan t aux géographes de
garruler mélodieusement: «Schreck-
horh, Finsteraarhorn, Mônch , Eiger,
Jungf rau. . .  » pour l 'édification de
l'auditoire et le progrès de la science.

« A la Vue-des-Al pes », voilà une
enseigne qui sonnait bien, qui était
bien de son siècle, qui faisait autre-
ment p lus rép ublicain qu'« Hôtel de
Nemours » ou « A l 'Aigle Noir », par
exemp le , tout en n'emp êchant pas ,
à l' occasion, de servir le saucisson

neuchâtelois à tel prétendant exilé.
Au reste , les p lus républicaines des
réunions pouvaient se tenir sans ver-
gogne sons les belles volutes forgées
d' un « Hôtel de la Fleur-de-Lgs », et
il est très p ossible que sous les écus-
sons réunis de l' « Hôtel des Treize-
Cantons ». on n'ait parlé que de Sa
M aj e s t é  Très-Prussienne. C' est que
dès celte époque lointaine, les hôtels,
les 'auberges , étaient déjà rationnés
par  la f o r c e  des choses et des lois
de l 'économie , qu 'on était obli gé de
« prendre  où y avait » et que , du
reste, le nom de h pinte ne faisai t
rien à l' a f f a i r e .  Si bien que vous
p ouvez  vous demander dans l'isoloir,
lotî tes dinnes , aubades et retraites
sonnées , tous draneaux roulés , tous
vétards éclatés. I n i t ies  santés bues ,
Irr i tes  tr ines d 'aérées, si les dites
I n 'oes démnrrah 'nttes de la « Croix-
BU tnrhe » se melto!i>nt en Utile avec
les toasts myaHslrs  de ht « Cou-
ronne » on si c'était le contraire qui
se rossait, au t ern i ts  où le « Grand-
Frédéric » loqeail à p ied et à cbeval ,
ce qui , entre nnren 'hrses . devait exi-
ger des lits, équestres d' une solidité
à f o n t e ,  ép reuve .  B "lle connue, en vé-
rité , nèp crense  el sachant m a nager
sn monture "oi/r n n n a nf r  lnin, à
preuve  qn 'p 'le  esl arrivée jusqu 'ici
sans tron d' encombrés.

Et voilà. Avant que paraiss ent ces
lignes , vous saurez sans doute si vous
pouvez  entreprendre la construction
de la douzaine d'hôtels en béton
armé dont vous vous ré ionissez d' em-
bellir le. paysage,  ou s'il f a u d r a  en
ré férer  à Berne. Et si oui , el si per-
mission nous est donnée d'aller de
l' avant , nous savons déjà quelle sera
l'enseigne qui se balancera au-dessus
de la porte : « A  la Patte de l'Ours »r

OLIVE.

Un cargo américa in  s'est échoué dernièrement sur la côte française près de
H ;infleur et n 'a subi que de légers dégâts. Le navire a pu être

remorqué à Rouen .

/y/r///////////// /̂ ^^^

UN BATEAU AMÉRICAIN S'ÉCHOUE
SUR LES CÔTES FRANÇAISES



Importante maison industrielle à Zurich cherche pour traductions,
correspondance et tous autres travaux de bureau, une

employée de bureau
habile et expérimentée, de langue française, possédant sa langue

à fond et ayant de bonnes notions d'allemand.
Place agréable et bien rétribuée. Date d'entrée à convenir.

Seules candidates désirant une place stable voudront s'annoncer
en joignant offre , curriculum vitae et photographie , sous chiffres

Z. O. 4898 à MOSSE-ANNONCES, ZURICH 23.

Vendeuse
est demandée par magasin de la ville.
Faire offres détaillées , avec copies
de certificats et prétentions de
salaire sous chiffres D. E. 515 au
bureau de la Feuille d'avis.

A vendre d'ans un beau village du vignoble
neuchâtelois un

immeuble locatif
avec

café-restaurant
et

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

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

Pour tous renseignements, écrire à W. S.
504 au bureau de la Feuille d'avis. •

Usine métallurgique de Genève cherche j

sténo-dactylo
pour correspondance sous dictée en lan-
gues allemande, française et, si possible,
anglaise. La préférence sera donnée à une I
personne de langue allemande connais-
sant le français. — Paire offres avec pré-
tentions de salaire, photographie , copies
de certificats, sous chiffres P. 3284 X.,
Publicitas, Genève.

On cherche un

vendeur de journaux
visitant les
restaurants de Neuchâtel

désireux d'augmenter son revenu par
la vente d'illustrés romands et suisses
allemands. — S'annoncer sous chif-
fres W. S. 520 au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

\

': Maison bien introduite offre la

REPRÉSENTATION
EXCLUSIVE

de ses articles de marque, pour la vente k
la clientèle particulière. Bonnes perspectives
de gain avec fixe, frais et commissions.
Rayon : Neuchâtel , rayon délimité et exclu-
sivité. Les solliciteurs d'autres professions
seront introduits. Les candidats qui ont de
l'Initiative, 28 ans révolus, >et une présen-
tation soignée, sont priés de faire leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae et d'une photographie, sous chiffres
NT 70107 G, à Publicitas, Neuchâtel.

L J
Employée de bureau-

secrétaire
Société industri eLle de vente

cherche employée de secrétariat,
habile sténo-dactylo, avec connaissan-
ce des langues — allemande et an-
glaise en particulier — désirée. Place
stable. Tivivail varié , intéressant et

indépendant.

Offres avec cuirriculum vitae, photo-
graphie et prétentions à RENO S. A.,

150, rue Niuna-Drioz
la Chaux-d'e-Fonds.

Fabrique d'horlogerie
de Saint-Biaise S.A.
Saint-Biaise engagerait un

jeune employé
de fabrication
Faire offres

ou se présenter au bureau.

Inf irmière-dentiste
également bien au courant de la réception est
demandée pour tout de suite ou pour époque à
convenir. —¦ Offres détaillées, avec photographie,
sous chiffres P. J. 509 au bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabrique d'horlogerie de
Bienne engagerait

une régleuse

un retoucheur

un emboîfeur

un poseur de cadrans

un décolleur

un visiteur de terminaison
Faire offres sous chiffres O 21227 U à
Publicitas, Bienne.

/ Importante maison des branches
annexes de l'horlogerie cherche un

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

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

l Bienne. /

Jeune fille (Suissesse allemande)

cherche place dans bureau
(facile), dans fabrique d'horlogerie à Neuchâ-
tel. Entrée à convenir. — Offres sous chiffres

B 1537 R à Publicitas, Berthoud.

JEUN E VENDEUSE
désirant se perfectionner dans la langu e fran-
çaise, cherche place de volontaire dans un
bon magasin à Neucliâtel ou aux environs.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Offres écrites à S. K. 505 au bureau de la

Feuille d'avis.^a il mk _PHI Fabrique d'appareils
l__ï #\\##VC a électr iques S. A.
~A^TA \̂3I Neuchâtel

engage pour tout de suite
quelques

ouvrières qualifiées
Adresser offres écrites ou se présenter.

On cherche une

j eune f ille
consciencieuse, habituée à travailler seule,
dans un ménage soigné de deux grandes per-
sonnes et une fillette. Entrée fin avril, gages
de début Fr. 120.—. Congé régulier. Nous
habitons une maison seule, ayant belle cham-
bre de bonne chauffable , avec toilettes indé-
pendantes. — Faire offres écrites à Robert
Bonhôte , chemin des Pavés 30, Neuchâtel.
Tél. (038) 5 26 24.

Restaurant neuchâtelois du Département
social romand, faubourg du Lac 17, cherche
pour le 15 mars, un jeune

garçon de cuisine
Bons traitements et bons soins assurés. Place
stable. — On cherche également pour un
remplacement de trois semaines une

p ersonne
pour travaux de ménage. SE PRÉSENTER.

Nous cherchons une

VENDEUSE
si possible au courant de la branche.

Faire offres détaillées avec
prétentions de salaire

Chaussures J. KURTH S. A.
NEUCHATEL

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

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

Nous cherchons des

REPRÉSENTANTS
à la commission

capables, pour la vente de machines
agricoles à usage multiple, intéressant
le vignoble , l'agriculture , jardiniers ,
maraîchers , etc. — Les condidats de-
vront faire les démonstrations après
une mise au courant. La langue alle-
mande est désirée , mais pas exigée.
En cas de convenance existence du-
rable. On engagerait de préférence
une personne ayant de la pratique
artisanale.

Offres sous chiffres SA 6590 B aux
Annonces Suisses S.A., Berne.

Nous engageons encore

quelques ouvrières
pour travaux fins sur pierres d'horlogerie.
Travail à domicile s'abstenir . — FABRIQUE
MARET, BOLE, tél. 6 33 70.

Société de Banque Suisse
Paiement du dividende pour 1951

Selon décision de l'assemblée générale du 29 février 1952,
le dividende de l'exercice 1951 est payable, sans frais,
à partir du ler mars 1952 contre remise du coupon No 5
à raison de

Fr. 35.— par coupon

sous déduction du droit de timbre sur les coupons et de
l'impôt anticipé d'ensemble 30 %, soit

Fr. 24.50 net

aux caisses de nos sièges, succursales et agences en Suisse;
en outre, au cours du change à vue sur la Suisse, à nos
sièges de Londres et de New-York.
Les coupons doivent être accompagnés d'un bordereau
numérique. Les formules peuvent être obtenues à nos
guichets.

I 

P A T I N O I R E  DE N E U C H Â T E L
Mercredi 5 mars 1952, à 20 h. 15

Grand gala artistique
avec les meilleurs patineurs du monde

Jeannette Altwegg
Championne d'Europe 1951 et championne olympique 1952 .j" .

Les couples KENNEDY et 6RANDJEAN
Le groupe de patineuses et patineurs américains

V. Baxter
J. Grogan
H. Jenkins
J. Richard, champion junior

et d'autres membres du Club des patineurs de Neuchâtel, élèves
de Mme M. Hlavati , maître à patiner

Prix des places : location ouverte: H
Assises numérotées, tribunes Fr. 5.— Jika-sports M
Assises numérotées, pourtour Fr. 4.— Robert - Tissot- m
Places debout Fr. 3.— sports fj
Membres du C.P.N. et du Caisse '- ¦

.,7- S. H. C Fr. 2.50 de la patinoire hMilitaires et enfants . . . Fr. 1.50 tél . 5 30 61 • j

EE ¦a__Ha____iHH_H^____nia«^^HH

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

CONFIEZ-LES au tailleur de la

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

costume Fr. 75.—, complet Fr. 78-—
PITTELOUD, tailleur - Neuchâtel
Immeuble Chaussures Royal — Tél. 5 4123

Grande salle de la Paix, Neuchâtel
Mardi 4 mars, à 20 h. 15

Route obscure ¦ Etapes lumineuses

AUTO-ÉCOLE
A. WESSNER LISERONS 9 Tél. 5 4680

Apprenti vendeur
est demandé par la maison KAUFMANN, quincail-
lerie, articles de ménage, outillage, SAINT-BLAISE.

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

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

, .'' _

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

la Feuille d'avis.

CHALET
A louer, au Sépey, cha-

let meublé, 100 fr. par
mois. Libre Jusqu'au 20
Juin. S'adresser a Mme
Mathey, avenue Foma-
dhon 27, Peseux.

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

deux-trois chambres
exposées au midi, cuisine
et dépendances, ame éta-
ge. Adresser offres h B. C.
459 «u bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer, cen-
tral et . bains. Mme Kiinzl,
Orangerie 4.

A louer une petite
chambre Indépendante
chez Mme Stoeokll. rue
de l'Eglise 6.

Chambre au soleil pour
personne sérieuse. S'a-
dresser faubourg de l'Hô-
pital 36, 3me, k gauche.

Jolie chambre Indépen-
dante. S'adresser: Fontai-
ne-André 30, 2me.

Chambre au sud , vue,
confort , k personne sé-
rieuse. Bachelin 8.

Chambre à louer à de-
moiselle. Tél . 5 34 &5.

. Chambre à monsieur,
sud. balcon. Tél. 5 41 89.

A louer , au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre S'adresser
hôtel du Lac et Bellevue.
tél. 5 17 68

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

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

EMPLOYÉ
cherche

chambre
avec ou sans pension. —
Adresser offres écrites à
G. P. 522 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour trols
enfants de sept, huit et
neuf ans, un

lieu de séjour
pour vacances, en Juillet ,
août et septembre, de
préférence k Chaumont
ou au Val-de-Ruz. —
Adresser offres é c r i t e s
avec prix k C. O. 508 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche, pour dame
âgée ayant besoin, de
quelques petits soins, une

pension modeste
mais confortable . Adres-
ser offres „ case postale
6443, Neuchâtel,

Montreux
Pallens

Pension famille
Les Chevrons

Prix modéré
Téléphone 6 51 64

On demande k louer
une

chambre
indépendante

au centre. Prix modéré.
Adresser offres écrites k
B. B. 500 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche k louer une

chambre
indépendante

ou un petit appartement.
Adresser offres écrites àr
M. B. 511 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHAMBRES
sont demandées pour
deux ouvriers propres et
sérieux. (Eventuellement
une chambre à deux lits).
Offres à Bauermelster frè-
res, sanitaires , Place-d'Ar-
mes 8. Tél. 5 17 86.

On cherche à louer,
pour le plus tôt possible,
aux environs de Neuchâ-
tel, une

maison familiale
ou appartement avec Jar-
din, de cinq à sept piè-
ces. Bail de longue du-
rée. Offres écrites sous
D. B. 513 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je serais a c q u é r e u r
d'un

LOCAL
avec vitrine, bien situé
sur la place, permettant
d'exploiter un petit com-
merce. — Adresser offres
écrites à X. S. 518 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour le ler Juin ou
pour date à convenir, on
cherche un

appartement
de quatre chambres, tout
confort. Région : le Lan-
deron - la Neuveville. —
Adresser offres écrites k
M. L. 489 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche un
appartement

de deux k oinq pièces,
confort , ville ou environs
immédiats, pour le 24
mars ou plus tôt. Deman-
der l'adresse du No 492
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou époque à con-
venir, une

bonne à tout faire
sachant cuisiner, de 23-
35 ans. Faire offres avec
prétentions de salaire k
Mme Henri Rosset, villa
Janla. Geneveys-sur-Cof-
frane.

On demande Un

domestique
pour un ou deux mois.
Bons gages Chez Paul
Fallet Chézard. Télépho-
ne 7 15 52.

Ouvriers peintres
qualifiés sont demandés
pour tout de suite. Place
stable. Gypeerie-pelnture
H. Alloth , Ecluse 63. Neu-
châtel. Tél. 6 48 43.

On cherche pour en-
trée Immédiate ou à con-
venir, une

JEUNE FILLE
présentant bien , sérieuse,
pour aider au magasin.
Faire ofires. avec préten-
tions et photographie, i*
la boulangerie - pâtisserie
Schlatter , le Locle.

On demande un

mécanicien
dentiste

de ler ordre , pour labora-
toire de médecin-dentiste.
Entrée à convenir. —
Offres détaillées sous
chiffres N. V. 510 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour les
environs de Thoune, une

jeune fille
afin de s'occuper des en-
fa nts. Bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Bons soins as-
surés, bon gain. — Faire
offres au Bureau de pla-
cement H l l t b r a n d ,
Thoune.

On cherche pour le ler
avril une

jeune fille
de 17 à 18 ans, bien éle-
vée, propre et travailleu-
se pour aider à la cuisine,
occasion d'apprendre k
cuire ainsi que la langue
française. Vie de famille.
Gages à convenir . S'a-
dresser k Mme O. Bill4Gratte-Semelle 22, Neu-
châtel.

On cherche un

J E U N E
HOMME

libéré des écoles, comme
aide dans un magasin de
primeurs (de famille de
travailleurs). Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Vie de famille
assurée. Entrée : fin avril.
Faire " offres k famille
Peduzzl , primeurs. Olten.

Ménage soigné, deux
enfants, c h e r c h e  pour
mars-avril

JEUNE FILLE
sachant cuisiner et tra-
vailler seule. Pas de gros
travaux. (Femme de mé-
nage, lessiveuse et re-
passeuse ),  150 f r. par
mois. Offres avec réfé-
rences à Case postale
6612 , Neuchâtel.

Pour BeromUnster. on
demande une

JEUNE FILLE
de 16 k 18 ans. aimant
les enfants. Bonne occa-
sion d'apprendre la lan-
gue allemande et T& cui-
sine. Vie de famille assu-
rée et gages à convenir.
Entrée : le ler mars. —
S'adresser à famille Kung-
Felder , Herllsberg (Lu-
cerne).

On cherche, pour tout
de suite une

SOMMELIÈRE
connaissant les deux ser-
vices. Français et alle-
mand . Se présenter au
restaurant de La Paix,
avenue de la Gare 1,
Neuchâtel , de 18 à 19 h.

Jeune Italien, 18 ans,
cherche

place
à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à K. J. 501,
au bureau de la Feuille
d'avis.

ANGLAISE
cherche place d'aide de
maison; désire suivre des
cours tous les après-
midi. Adresser offres écri-
tes k A. L. 517 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Suisse allemand , 25 ans,
n'ayant pas encore donné
son congé dans sa place
actuelle, cherche place
de

chauffeur-
livreur

cat . A. B Bonnes con-
naissances de la langue
française. Adresser offres
è> A. B. 506 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche, pour Jeune
fille de 16 ans,

PLACE
à) la campagne, aux en-
virons de Neuchâtel. Date
d'entrée : 20 avril ou ler
mal Faire offres à Mme
Gurtner-Kûffer, Anet.

JEUNE FILLE
de 15 ans. ayant fait une
année d'école ménagère ,
et faisant actu ellement sa
dernière année d'école,
cherche place dans une
famille catholique. Adres-
ser offres à famille Léo
Schmldlln-Laffer. Wahlen
près Laufen.

Homme de confiance
cherche à faire la
taille de la vigne
k tâche ou k l'heure —
Adresser offres écrites à
E. R. 476 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans, cherche place
dans un ménage où elle
pourrait bien apprendre
le français. Mme Nyffeler ,
Ob. Aareggweg 98, Berne.

Jeune homme ayant fi-
ni son apprentissage com-
mercial au printemps

cherche place
d'employé de bureau. —
Faire offres sous chiffres
AS 5695 J aux Annonces
Suisses S. A., Bienne.

Je cherche â acheter
des

antiquités
Pendule neuchâ-

teloise
Chaises neuchâ-

teloises
Fauteuils
Commode
Bureau
Tables

Adresser offres écri-
tes à T. S. 516 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
d'occasion une

poussette
marque « Wisa - Gloria ».
Adresser offres détaillées
aveo prix k Z. E. 507 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Vieux bij oux
OR sont achetés
au plus haut prix

FAVRE , bijouterie
Place du Marché

On cherche à acheter
un

pousse-pousse
modèle récent , en bon
état. Adresser offres écri-
tes à V. M. 502 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DOCTEUR

Jules Barrelet
DE RETOUR

Moto « Jawa »
250 ce. modèle 1948, ayantpeu roulé, bas prix. Even.tuellement facilités d«paiement, k vendre pourcause d'achat d'une autoAdresser offres écrites àD. N. 503 au bureau de InFeuille d'avis.

GRAVURES^
A vendre deux gravures

anciennes françaises de«Bonnet», sujets galants
en très bon état. Prix inJ
téressants. Se renseigner
sous A. L. 512 au bureau
de la Feuille d'avis.

Fiancés
A vendre, avec fort ra-bais, belle

chambre
à coucher

moderne, neuve, en noyer,
deux lits, grande armoire]
belle coiffeuse, literie dé
ler choix Adresser offres
écrites k I. B. 521 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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. 1890 N.. k Publi-
citas, Neuchâtel.

Mercerie
bonneterie, lalnee, _ re-
mettre. Près de Lausanne.
Prix : environ 25,000 fr.
Joli commerce pour dame.O f f r e s  sous chiffres
P. C. 5110 L., à Publici-
tés, Lausanne.

L||J|;2B VtLLH

4»

î l̂ Neuchâtel
Permis de construction

Demande de M. Domi-
nique Manfrlni de cons-
truire une maison d'habi-
tation à la rue de la Côte,
sur les articles 4845, 4846
et 4909 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 17
mars 1952.
Police des constructions.

J m I COMMUNE

^Lg Corcelles-
tX^||pl Corinondrèche

Employée
de bureau

Une place de sténo-dac-
tylographe au bureau
communal est mise au
concours.

Date d'entrée à conve-
nir .

Les postulantes devront
être âgées de 26 ans au
plus

Traitement initial: 370
francs par mois (maxi-
mum: 470 fr.).

Les offres de service —
manuscrites — aveo cur-
riculum vitae, sont à
adresser au Conseil com-
munal, sous ¦ pU fermé
portant la suscrtptlon :
« place de sténo-dacty-
lographe », jusqu'au 15
mars prochain.

Corcel les-Cormondrèohe,
le 27 février 1952.

Conseil communal.

AUVERNIER
Terrain à bâtir, vue su-

perbe sur le lac. Adresser
offres écrites k R. H. 514
au bureau de la Feuille
d'avis , 

J £~ I COMMUNE

f*tfLjii Corcslles-
i£̂ |||p Corinondrèche

Poste au concours
Ensuite de démission

honorable de l'employée
titulaire, un poste de
commis au bureau com-
munal est mis au con-
cours.

Connaissances requises:
sténographie, dactylogra-
phie, comptabilité, alle-
mand.

Entrée en fonctions :
ler mal ' 1952 ou date à
convenir

Traitement et attribu-
tions suivant cahier des
charges à disposition au
bureau communal.

Les postulants ne de-
vront pas être âgés de
plus de 30 ans.

Les offres de service —
manuscrites — avec cur-
riculum vitae. sont à
adresser au Conseil com-
munal sous pU fermé
portant la susoriptlon :
« Poste de commis », Jus-
qu 'au samedi 15 mars
prochain.

Ooroelles-Oormondrèdhe,
le 27 février 1952.

Conseil communal.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre dans un cen-
tre du vignoble,

immeuble
renfermant

café-restaurant
Jardin , Jeu de quilles. Li-
bre tout de suite. Adres-
ser offres écrites à L, B.
497 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à NEUCHA-
TEL ( q u a r t i e r  nord-
ouest)
immeuble locatif

belle vue, de six loge-
ments de trois pièces,
tout confort, et quatorze
garages. Rapport brut :
6.22%. Pour traiter : Fr.
100,000.— environ. Tous
renseignements par Agen-
ce romande immobilière ,
B. de Clinmbrier, pince
Purry 1, Neuchâtel. Tél.
No 517 26.



L'amour imparfait
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 4

3Iagda CONTOJO

Bertine prit  une boîte à souliers et
un large couteau pour faire sa provi-
sion de fleurs.  EMe part i t  en courant
vers le bois.

Le coin était pittoresque. Dans le
creux , la rivière grondait , heur tan t
les blocs de rochers qui semblaient
avoir été placés là , de distance en dis-
tance , pour f re iner  son cours trop
rapide. Le terrain assez vert montai t
en pente raide , planté d'arbres f ru i -
tiers et se te rmina i t  à l'orée du bois
et en bordure du chemin par un grou-
pe de rochers qui , suspendus au-des-
sus du vide, défiaient les lois de l'é-
qu ilibre.

Dans le creux ainsi formé, bien
protégé du vent , un  tapis de fleurs
d'un bleu légèrement mauve, semblait
enrager la Parisienne à descendre du
chemin. Elle sauta dans le verger,
mais se sentant entraînée malgré elle
sur la pente , cessa de courir jus-
qu 'aux rochers. Là, à genoux , Bertine
ri'éWra six beaux oignons dont  les
fleurs s'ouvra ient  à peine. Bile pr i t
la précaution de placer de la terre
dans sa boite pour 'a&ivsvd âaciit-a-

ter des plantes. Un bruit léger lui fil
lever la tête : un petit museau pointu
et noi r et un grand œil brillant se
montrèrent à l'arête d'un rocher qui
masquait le reste du corps.

— C'est un écureuil , se dit Bertine,
D'une détente , elle plongea dans

l'herbe rare ; mais 'la bête était plus
leste : après un bond de cabri , elle
disparut comme un farfadet.  Ce geste
anodin sembla déclencher quelque
mécanisme inconnu : un quart ier  de
roc se détacha et vint s'abattre à l'en-
droit précis où la jeune femme se
trouvait  trente secondes plus tôt. Le
bloc ef f leura  la boîte aux anémones,
enfonça profondément le couteau
dans 'la terre , mais celle-ci le fit  ri-
cocher , il roula alors sur la pente ,
f i la  de plus en plus vite entre  les
arbres du verger et aller s'abîmer
dans la rivière, en soulevant une ger-
be d'eau.

Bertiu^ entendi t  au-dessus d' elle
un b ru i t  de feuilles froissées, accom-
pagné de légers craquements de
branches sèches, qui provenaient  de
la panie du chemin «'enfonçant dans
le bois.

— Je viens de l'échapper belle, se
dit la jeune femme , un peu pâle.

Elle s'avisa soudain que c'était la
seconde fois de la journée qu'elle
« l'échappait belle ». Elle eut peur ,
prit sa boite , tira sur le couteau un
peu tordu et rentra en courant.

Toutefois , en se rapprochant  de la
maison , elle se rassura un peu. Après
tout, ces rochers on équilibre sur le
Sdie p̂payaieut être poussés vers la

rivière très facilement. Le passage
de l 'écurcuij effrayé avait suffi et le
bruit de pas était dû à la fuite de
l'animal. Après l'imprudence du ma-
tin que Jimmy attribuait à un mala-
droit , Bert ine s'était figurée elle ne
savait quelle agression . Personne ne
la connaissait ici , qui pourrait la
haïr au point de vouloir la suppri-
mer ?

Les hommes, ayant  terminé leur
partie de fer à cheval , baguenau-
daient dans la cour. Douglas et Ty-
rone f u m a i e n t  devant le hangar de
la Ford , Bradley montrai t  à Milton
comment on répare une courroie el
Pa examinai t  la patte  d'un cheval
attach é devant l'écurie. Tous eurent
un regard de côté vers Bertine qui
entrait dans la maison . Raconterait-
elle le coup clu rocher à J immy 1
Celui-ci avait posé son dernier por-
temanteau et il courait  autour de la
chambre , tenant  une boîte  blanche
au-dessus de sa tè te , poursuivi par
Man 1res exci lé  et qui disa i t  :

— Ne me fais pas languir, Jim-
my !

L'arrivée maussade, l'accueil à pei-
ne poli , les événements avaient fait
oublier les cadeaux pour la maison-
née. Jimmy venait de retrouver les
boîtes au fond d'une valise et il ta-
quinait sa mère. Ils étaient aussi heu-
reux l'un que l'autre.

Non , Bert ine ne parlerait pas du
rocher. Ell e prit au vol la boite des
mains de Jimmy et la tendit à sa
mère :

— Nous l'avons choisie ensemble
pour vous, Man !... Jimmy, cherche
le cadeau de Pa...

Pendant que le jeune homme fouil-
lait les bagages, Man, assise, dénouai!
la ficelle avec des mines de petite
fille devant un arbre de Noël. Elle
fit un : Oh ! et ajouta tout de suite :

— J'oserai jamais le porter !
C'était une veste tricotée en lain e

grise rehaussée de boutons d'argen t
ciselé. Jimmy ouvrit la boît e desti-
née à son père : un magnifique bri-
quet et deux pi pes.

—• J'ai un cadeau pour Doris
aussi , dit Bertine, mais j'attendrai
pour le lui offrir...

Man l'embrassa et sortit pour
essayer son « chandail ». Jimmy exa-
minai t sa femme avec un peu d'in-
quiétude :

— Tu es triste ? C'est à cause de
Doris ? T'en fais pas; elle s'appri-
voisera ! Elle est un peu ja louse cle
toi et affecte la rudesse d'ici parce
qu 'elle te juge bien élevée. Il me tar-
de de voir son amoureux, d'autant
que je vais prendre  mon travail
sous ses ordres lundi.

Bertine cessa brusquement d'ar-
ranger ses fleurs :

— Déjà ! Mais alors, tu vas me
quitter toute la journée ? Je ne veux
pas rester seule ici !

— Avec Man tu n'es pas seule...
Elle se jeta dans ses bras, si pâle

qu 'il en fut impressionné et elle
avoua :

— J?ai peur 1 H me semble qu?on

me hai t .  Jamais je ne pourrai rester
sans toi. Ta présence seule me pro-
tège.

— Allons ! allons ! fit-il , ne sa-
chant comment interpréter cet affo-
lement .

Elle le regarda en face , levant vers
son grand gaillard de mari ses . yeux
plus sombres encore de son effroi.
Il donnait  bien , avec ses larges épau-
les et ses bras musclés noués autour
d'elle, l'impression net te  qu 'il pou-
vait la protéger. Elle demanda:

— C'est loin , ce chan t i e r  rie bois
— Trois quarts d'heure à pied.
— Tant que ça ! N'y a-t-il pas uu

village à proximité  ? une maison où
je louerai une chambre...

—- J'ai peut-être une idée , fit  Jim-
my, qui voulait la rassurer à tou t
prix. A vrai dire , j' y ai déjà pensé
parce que je me doutais bien qu'il
y aurai t  quelques gr incements  de
dents ici , au début . Ça s'arrangera ,
j' en suis sûr , seulement , il faut  que
tout le monde s'habitue.. .

— 'Oui. Ça s'arrangera certaine-
ment , répondit Bertine. Elle ne vou-
lait pas chagriner ce bon Jimmy qui
semblait si embêté. Alors , ton idée 't

— J'ai une cabane près de la ri-
vière. Je l'ai construite moi-même.
Elle me servait pour les périodes de
pêche;à la truite et aussi pour me
reposer... Deux pièces, plus une- pe-
tite resserre. Seulement , voilà, il  y
a deux inconvénients : ça n'est pas
confortable...

Bertine eut uu regard amusé sur

les murs b lanchis  à la chaux et sur
la cuvet te- lavabo rie leur chambre.

— Et puis , reprit  J immy, tu y se-
ras seule .

— C'est loin du chantier ?
— A peine un quar t  d'heure.
— C'est déjà beaucoup mieux.

Allons à la cabane ! On va voir ce
qu 'on peut en t i rer , ne serait-ce que
pour la belle saison , on reviendrait
ici l ' h ive r .  Tu crois que ça fâchera
Man ?

— Pas elle , non ; mais  les autres,
c e r t a i n e m e n t .

Il f i t  un ges ' c , l' a i r  de dire : «Je
n'y peux rien ! » el proposa :.

— A l l o n s  tou t  rie suite tirer' des
p lans.  11 se peu ' qu 'il y ail quel ques
rcnnrn ions à faire.

Comme le couple traversait  la salle
commune, Mon se montn» , vêtue de
la belle vesle tricotée. Elle était ra-
vie.

— Je la garde pour les d imanches ,
dit-elle avec  le sens  de l'économie
qui caractérise tou s les paysans de
la terre.

Déjà, elle l' enlevai! pour f in i r  son
Duvrage en s u i v a n t  d' un regard
if fec tueux  le jeune couple qui sor-
tit.

Ber l ine  revit  au passage le verger,
les anémones sauvages et les dange-
reux rochers. Aussitôt après , le che-
min s'enfonçai t  sous un épais bois de
bouleaux qu 'elle jugea un peu in-
quiétant mais beau.

(A suivre)
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„. en attendant, les distributeurs officiels de la marque peuvent déjà
vous fournir de plus amples renseignements sur ces nouvelles voitures.
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Pour votre lingerie
Pour vos corsets et soutien-gorge

Voyez notre vitrine spéciale

ERÈS-CORSETS
CHAVANNES 3
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Paltes vérifier vos
lunettes. Une bonne
vue facilite de beau-
coup votre travail.
André Perret I

Opticien y
Epancheurs 9 i

Neuchâtel H

i)oaVeautéi p tinten .è
, •' !

?* i Le costume tailleur
ŜwÛ f ?  * ^̂ fc- connaît un succès

ll^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ V ^^ laine, article recomman- « ^
-
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^ «B^ wT ' TAILLEUR PÉPITA
( JMI ~ ' Ŵ  doux et de 

qualité admi- yjÉ fi ^ Al)
m II 

¦"-'*— rablement souple W w[\
Largeur 140 cm., le mètre -¦__ \^

_ ADMIREZ

TT1 1 A h I I N0S VITRINES SPÉCIALES

t e i n t e s  nouvelles du ê m • A VJB [̂ . j f  
MMM$ÛŒ£SÉ£. *ia

pri ntemps 1952 \ H| 
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SOURCE de santé
et de vitamines...
les excellentes
sanguines

LA ROYALE
Souffrez-vous des pieds ?
Soulagement rapide ¦ .
avec nos chaussures faites I I  a j

spécialement pour vos pied s / V â
J. STOYANOVITCH Â I

bottier diplômé y f  m
NEUCHATEL - Temple-NeuX 4 I ( /m
Médaille d'or à l'Exposition in- Ê . •<_&.
ternatlonale de Londres en 1949 ^inj -f""

B Le travail de M

 ̂
bureau sera fa-  W

M cilité à l'aide du m

| crayon |

Î à  

bille î
Sa grande con- B
tenance permet I *
d'écrire durant m
de nombreuses W
semaines sans H

remplissage. Son I
encre est indélé- g|
bile sous la j ,
pluie. Il ne ta- H
che jamais et Je
sèche instanta- m

nément. Son f
prix est étonna- tt
ment bon mar- f

ché. $
La p ièce , Fr. -.95 '

La douzaine , Ê
Fr. 9.50 ¥

^?çy mdnà I
Papeterie K

Rue St-Honoré 9 ¦

Saucisse
à sréftir

de veau
de porc

A T B I A U X
Boucherie-Charcuterie

F. GUTMAI-N
Avenue du ler-Mars

I E. SCHWAB ROY *"
TAILLEUR, NEUCHATEL, Musée 5

; vous offre sa nouvelle collection de

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

vêtements de fine mesure

 ̂ J

Tous les jours

filets
de perches

frais

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

A VENDRE
une table ronde en noyer,
un ancien qulnquet à pé-
trole, en laiton , une col-
lection de fusils anciens.

\ Adresser offres à R; V. 523
au bureau de la Feuille
d'avis. 
.rfHtl ¦- IHW

f Les bons reblochons^
1H. Maire, Fleury 16 f

A vendre mille pieds de

fumier
de cheval, ainsi que deux
mille pieds de fumier bo-
vin. A la même adresse,
un

potager à bois
deux plaques, « Le Rêve »,
et une

chaudière
à lessive

à l'état de neuf. S'adres-
ser à Louis Boschung,
Lignières. Tél. 7 96 47.
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La bonne j ^Ê S Ê k .  Pour le bon

enseigne f WJh- commer çant
ŝ ™HBBiB WÊxW mtmmmuHm

Inscriptions sur camions ^t~*•"'
'

••'- ^r 
Inscriptions sur vitrines

Peinture M.  THC1M1ET FUS Ecluse 15

c^̂ M Le silo «Rex»
i : X . ,¦¦ • z^^l&&&*a' simple ou multiple

ï"'̂ £y [^^^̂ Q^r' Construction en cl-
¦Wj ¦ .' À &f ^  ment armé, épaisseur

4 anx-, larges aérations
Solidité parfaite. Montage facile

sans l'aide d'aucun outil
RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN
Sa conception, ingénieuse permet de sortir le
terreau fait, du fond, sans vider le dessus.

11 s'agrandit k volonté n'importé quand.
Indispensabl e dans votre jardin

EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS-LauBanne Tél. 4 91 31

Tous les jours

CABRIS
qualité extra

LEHNHERR
FRÈRES

Jumelles !
prismatiques, allemandes,
neuves, 8x40 et 6x30, en
métal léger, optique bleu-
té avec étui. Occasion ra-
re. Case 1698, Bienne 7.

JL.
y ¦ . .

Toujours à l'affût des nouveautés, nous
avons réussi à obtenir un magnifique

choix de

Tapis « Tournay » moquette
pure laine, dessins perses, à des conditions

réellement avantageuses
Descentes de lit

A 70 X 140 cm Fr. 39.50 
^_K Encadrements de lits ÏRfe.

^m
'.* 80X340 cm. et 2 pièces 60X120 Fr. 188.— fljgji,

^Œ Passages WT
•̂  70 cm. 3e large, le mètre . . Fr. 28.50 Y

90 cm. de large, le mètre . . Fr. 36.50
120 cm. de large, le métré . . Fr. 48.50

Ces nouveaux tapis, de grande qualité, aux
couleurs gaies, vou s séduiront au premier

coup d'œil.

SPIGHIGEB
6, Place-d'Armes Tél. 511 45 SI,*̂ "_^ x̂5* _̂P̂ '

ŝÊÈÈj r

B COFFRES-FORTS I
| neufs et occasions |
% H A L D E N W A N G  |

R̂IO GRANDE
La marque «Le coq» est excellente!
Fabriquée par

{̂ LcLctticA^. t Sf r C i â tj ,  REINACH

Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

COUVERTS
DE TABLE

argent massif
et métal argenté
les douze pièces

depuis Fr. 64.—

RUE DU SEYON 5

sxx Donne qua-ute :

Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout <=e Qu'il vous
faut pour les soins

'des malades et
des bébés

Reher
SAINT-MAURICE 7

Timbres S.E.N.J . 5 %

* ^

I 

Toutes les semaines ¦
dès lundi F j

a partir de 16 h. ¦

B O U D I N
FRAIS

BOUCHERIE | ;
CHARCUTERIE ! ,

Leuenberger i
Trésor Tél. 5 21 20 H

1 Le vin d'Algérie
sélectionné

A VENDRE
Immédiatement, pour
cause de décès , chambre
à coucher, plus divers pe-
tits meubles, un établi
de menuisier et quelques

1 outils. S'adresser à M.
Sohaerer , Charmettes 55.



ÉCHE C AUX LEA DERS
LE C H A M PI O N N A T  S U I SS E  DE FO O T B A L L

En ligue À, Zurich reprend la première place, tandis que Zoug s'affirme en ligue B
Ligue nationale A

Zurich, qui commençait hier seu-
lement le second tour du champ ion-
nat, a immédiatement repris le com-
mandement en battant Servette qui
ne s'inclina de peu.

A Zurich toujours , Grasshoppers
s'est nettement dé fa i t  de Young Boys
et p rend la 3me p lace , derrière Bàle
qui f i t  hier à son tour, l'exp érience
de l 'invincibilité de Lausanne sur
son terrain de la Pontaise.

Surprise ci Locarno où le club
local bat Chiasso. La pause hiver-
nale semble avoir engourdi les Riva
et Obérer dont le team perd deux
rangs au classement.

Malgré deux matches de retard,
Chaux-de-Fonds est la première équi-
pe au classement a égalité de points
avec Servette.

Au bas de l 'échelle , Locarno s ê-
loigne de la zone dangereuse , tandis
que Berne s'en rapproche insensi-
blement. Si Bienne n'a pas amélio-
ré sa situation, l' on décèle tou te fo i s

chez les Seelandais une volonté ac-
crue de se tirer d' embarras.

Berne Bienne 1-1
Grasshoppers - Young Boys 4-1
Lausanne - Bâle 1-1
Locarno - Chiasso 2-0
Lugano - Bellinzone 1-1
Zurich Servette 2-1
Chaux-de-Fonds - Young Fellows

renvoyé
MATCHES BUTS

3. O. N. P. p. c. Pts
Zurich 14 8 5 1 35 18 21
Bâle 15 10 1 4 37 21 21
Grasshoppers 15 8 4 3 42 23 20
Chiasso . . .  15 8 4 3 37 33 20
Young Boys . 15 6 4 5 26 31 16
Ch.-de-Fonds 13 6 3 4 34 24 15
Servette . . .  15 6 3 6 34 25 15
Lugano 15 5 5 5 31 23 15
Lausanne . .  15 3 8 4 22 26 14
Bellinzone . 15 4 4 7 17 32 12
Locarno . . .  15 4 4 7 22 41 12
Berne . . . .  15 4 3 8 26 32 11
Young Fell. . 14 3 2 9 24 38 8
Bienne . . . .  15 1 4 10 19 49 6

Ligne nationale B
En ligue nationale B, Cantonal n'a

guère brillé hier. L' on savait Saint-
Gall coriace. Aussi présumait-on un
partage des points. C'était compter
avec un bon fonctionnement du ver-
rou neuchâtelois. Il semble au con-
traire que la défense  du Cantonal
f u t  facilement débordée.

Quant à la défai te  de Malley à
Zoug, elle n'est pas pour surprendre.
Les Lausannois qui, fraîchement
promus en division supérieure , ont
accomp li une remarquable per for -
mance durant le premier tour, paien t
leurs ef f o r t s .

Les Zougois sont arrivés hier au
terme de leur ascension. Il ne leur
faudrait  p as pour autant se croire
au bout de leurs peines.

Signalons encore une étrange
coïncidence : depuis que la f u s i o n
avec le F. C. Chaux-de-Fonds a été
re fusée , Etoile reprend du poil de la
bête et bat Urania à Genève gagnant
ainsi un rang au classement.

Aarau - Winterthour 1-1
Granges - Schaffhouse 5-2
Mendrisio - Fribourg 1-0
Nordstern - Lucerne 2-1
Saint-Gall - Cantonal 4-1
Urania - Etoile 0-1
Zoug - Malley 4-2

MATCHES BUTS
¦J. G. N. P. p. c. Pts

Zoug 15 8 4 3 29 17 20
Cantonal . . .  15 8 3 4 43 22 19
Malley . . . .  15 8 2 5 32 25 18
Granges . . .  15 7 3 5 38 27 17
Saint-Gall . .  15 5 6 4 41 26 16
Urania 15 5 5 5 22 27 15
Fribourg . . .  14 5 4 6 27 19 14
Winterthour . 14 4 6 4 30 28 14
Etoile 14 5 3 6 17 22 13
Mendrisio .. 14 4 5 5 24 35 13
Lucerne . . .  15 5 3 7 28 34 13
Schaffhouse . 14 4 3 7 20 34 11
Aarau . . . .  14 2 7 5 17 38 11
Nordstern . . 15 3 4 8 20 34 10

Résultats  du Sport-Toto
T 2 1 x 1 x x 2 1  2 1 1

Saint-Gall - Cantonal 4-1 (0-0)
Cette partie, arbitrée par M. von

Wartburg (Berne), se disputa de-
vant 2500 spectateurs, sur un ter-
rain recouvert de glace sur deux
tiers de sa surface.

Sur un terrain partiellement im-
praticable à cause de la glace qui
le recouvrait, les deux équi pes ont
dominé tour à tour , et c'est finale-
ment la plus heureuse qui enleva
la décision.

On s'étonnera d'un résultat aussi
sévèrle. Pourtant les Neuchâtelois
n'ont jamais été inférieurs à leurs
adversaires. Au contraire, ils ont
souvent dirigé le jeu , et si, par mo-
ments, nous avons assisté à de bel-
les offensives, c'est aux Neuchâte-
lois que nous le devons. Cependant ,
s'ils sont déçus du résultat f inal ,
ils doivent regretter amèrement les
occasions exceptionnelles qu'ils
laissèrent échapper à la légère en
première mi-temps, alors qu'ils
s'étaient très rapidement adaptés à
l'état défectueux du terrain et qu 'ils
manoeuvraient les « brodeurs » avec
une grande facilité.

Disons que personne autour des
barrières n'aurait contesté aux
Neuchâtelois une avance de deux
buts au moins au cours des qua-
rante-cinq premières minutes, et
qu'il eût été audacieux de pronos-
tiquer, durant la pause, la victoire
de Saint-Gall, car le leader menait
rondement la danse.

Avec le changement de camp,
Saint-Gall trouva la bonne cadence
mena quelques offensives très ap-
puyées. Sur l'une d'elles, Lanz , qui
fut un pivot d'équipe de classe,
commit un foui aux quarante mè-
tres. Klockler, astucieusement, ne
laissa pas aux défenseurs cantona-

liens le temps de se placer et
Bertsch tirait immédiatement pro-
fit de cet instant de relâchement
pour inscrire le premier but. Erni ,
blessé, doit alors sortir du terrain.
Il reviendra bientôt , mais ne réus-
sira pas à endiguer , avec Gyger, les
fougueuses offensives saint-galloises.

A la 16me minute, sur corner ,
Bernegger reprend en demi-volée et
place une balle diff ic i le  dans le
coin gauche des but s de Luy. Celui-
ci, dans une belle détente , parvient
à saisir le ballon , mais le relâchera
en prenant contact avec le sol.
Ci : 2 à 0.

Cantonal repart et contre-attaque ,
sans pouvoir conclure.

A la 25me minute, une action di-
rigée par l'aile gauch e des « vert »
aboutit  dans les pieds d'Erni , qui
tente de laisser le ballon à Luy, qui
s'est avancé. Confusion entr e les
deux hommes. Bertsch s'infiltre et
marque dans le but vide..

Remis en jeu , le ballon est à Fac-
chinetti , qui lance Monnard , lequel
se fait stopper par Litscher, à por-
tée du but. Encore une occasion
qui s'en va. Puis Lanz ajuste , des
vingt mètres, un tir sur le poteau
gauche.

A la 31me minute, Voegle inscri-
ra le quatrième but saint-gallois,
le seul qui ne soit pas entaché d' une
erreur rie la défense neuchâteloise.

Les quelque quatorze minutes qui
restent seront tout à l'avantage du
Cantonal , et Monnard , sur effort
personnel , sauvera l'honneur pour
son équipe.

Hier , Cantonal fut victime de la
« sorcière », et particulièrement des
maladresses de ses avants, qui n 'ont
pas tiré profit des nombreuses occa-
sions de la première mi-temps.

Grasshoppers bat Young Boys 4-1 (1-0)
ue noire corresponaani sportif  ae

Zurich :
Dix mille personnes s'étaient don-

né rendez-vous hier au Hard tu rm.
Temps magnifi que, mais terrain
lourd. C'est M. Rufli , de Bremgarten ,
qui dirigeait la partie. Les deux
équipes jouaient au complet.

Jeu banal dans l'ensemble, assez
médiocre du point de vue technique ,
mais le terrain lourd et boueux em-
pêchait des passes précises.

Incontestablement, les meilleurs
ont gagné. Les « Sauterelles » pos-
sèdent un « onze » homogène jouant
avec cohésion. Les joueurs s'enten-
dent bien , l'esprit y parait excellent.
Les démarquages, l'antici pation font
la force des « Sauterelles ».

La ligne d'avants est adroite et
fonce en battant aux buts dès que
l'occasion se présente. Chez les Ber-
nois, l'action est plus Jente , mais
cela est compensé par leur farouche

énergie qui iait qu 'lis ne laissent
aller aucune balle sans batailler.

Une première mi-temps assez équi-
librée. Par contre, au cours des der-
nières 45 minutes , Grasshoppers a
mis au point son mécanisme et, par
trois fois , dont un penalty, les Zu-
ricois ont battu le portier bernois.
En fin de partie , Grasshoppers vi-
vant sur sa confortable avance de
buts, s'est payé le luxe de s'amuser
un peu en se passant et repassant le
cuir au grand dam des pauvres Ber-
nois.

Les buts de Grasshoppers furent
obtenus par Ballaman (2),  Bickel
(sur penalty) et Berbig, tandis que
Meier sauvait l 'honneur pour Young
Boys.

Ainsi , Grasshoppers s'installe dans
le group e de tête et dans sa forme
actuell e il ' ne paraît pas facile de
l'en déloger de si tôt.

ZURICH-S ERVETTE 2-1 (1-0)
De notre correspondant sport i f

de Zurich :
¦ Cette partie s'est jouée après Grass-
hoppers - Young-Boys. C'est dire que
le terrain avait été mis à contr ibu-
tion et , de ce fait , les Genevois ont
peiné sur un ground lourd , boueux ,
ne convenant  pas du tout au jeu fin
des « grenat ».

Au Servette , Schaltenbrand rempla-
ce Parlier aux buts. En avant , Eggi-
mann et Zufl é sont remplacés par
Duret et par Wyler. Wer.lcn joue
demi-droit. Pourquoi ces éternels
changements dans l'équipe ?

Pour notre part , nous le regrettons.
Car si le « onze » des Charmilles a
fait une honnête partie — sans plus
— c'est qu'il manqua de cohésion.
On a vu en avant trois hommes en
pointe , et Fatton et Pasteur en re-
trait — d'où un manque évident
d'efficacité.

Servette a pratiqu é un jeu trop
étriqué. Les Genevois n 'ont pas su
s'adapter aux condit ions du terrain ,
Certes , les « grena t  » savent jouer , et
bien joue r , surtout  lorsque -le cuir
roule régulièrement. Us peuvent cons-

truire à leur guise , ils sont pleins
de fantais ie , d'imprévus, mais hier ,
face aux solides Zuricois , la tactique
à adopter devait être différente .  Si
les attaques genevoises ne furent  pas
assez poussées, cela provient aussi
de ces deux jeunes éléments qui ont
noms : Duret et Wyler , et qui furent
un peu ternes et craintifs devant les
gars zuricois.

Les buts pour Zurich ont été mar-
qués par Schneiter , â la 23me, et le
second par Lehrrieder, quatre minu-
tes avant la fin. C'est à la 56me mi-
nute , sur une action de Fatton , que
Wyler bat t i t  Weiss.

Après avoir été assiégés assez long-
temps, les « grenat  » se reprirent en
fin de partie et l'on espérait même
une victoire servettienne, tant l'équi-
pe s'était redressée. Or, il a fallu
qu'un coup franc , à 40 mètres, crée
un cafouillage en règle devant les
«bois » de Schaltenbrandt pour que
Lehrrieder arrive à pousser le cuir
au fond des filets et assure ainsi à
son équipe les deux points tant con-
voités.

Les Zuricois sont puissants , mais
paraissaient fatigués en fin de partie.

Lausanne Sports - Bâle 1-1 (0-1)
De notre correspondan t spor t i f  de

Lausanne :
Huit mille personnes. Temps prin-

tanicr , même chaud. Les nouvelles
tribunes nord du Parc des sports de
la Pontaise sont occupées par un pu-
blic enthousiaste.

Les visiteurs , redevenus premiers
au classement , s'étaient  rendus sur les
bords du Léman dans l ' intent ion bien
arrêtée de mettre à la raison les Lau-
sannois. Comme on le voit par le ré-
sul ta t , leurs desseins ne purent être
complètement menés à chef. Jouant
un « W M » très lâche, mais se dou-
blant avec beaucoup d'à-propos, le
onze rhénan a fai t  une excellente im-
pression d'ensemble, en même temps
que par moments son jeu , fait do
passes très étudiées, presque toujours
à ras du sol , le haussait à un niveau
rarement  a t te in t .  Les déboulés et les
dribbles des Hugi I et Bader , en par-
ticulier, furent  souvent des régals.
Les demis réussirent souvent à cou-
per à la racine les amorces d'offen-
sives de leurs adversaires.

Nonobstant cela , les jeunes Lausan-
nois ont tenu le coup. On jouai t  de-
puis dix minutes un football jusqu 'ici
sans beaucoup de mordant de part et
d'autre, lorsque, à la suite d'une hési-
sation de la défense locale, Hugi I

décocha un tir éclair pris de vingt
mètres , et qui nous parut surpren-
dre Stuber. Les Bâlois se mirent  alors
à dominer. Deux situations extrême-
ment périlleuses en découlèrent pour
la défense romande. Puis ayant trou-
vé le rythme, les Lausannois contre-
at taquèrent .  De jolie essais sont ten-
tés par les deux ailiers. Le jeu reste
partagé jusqu 'au repos.

A la reprise , à peinel les acteurs
étaient-ils « dans le bain » que l'égali-
sation se produisit. Un coup franc
pour foui est accordé aux Lausan-
nois. Friedlander tire , la balle
s'écrase sur le montant , revient en
jeu où, à trois mètres , le centre demi
Maurer lui fai t  un sort. L'égalisation
obtenue , chaque équipe fera de vains
efforts pour emporter la victoire.

Bien que le résultat final traduise
avec équité les parts de domination
des uns et des autres , il faut recon-
naître , sans chauvinisme aucun , que
le jeune club de la Pontaise, qui com-
battit avec entrain , fut  plus près du
succès, deux occasions se présentant ,
que seule la « guigne » empêcha de
se traduire par un résultat plus con-
cret. Tant Bâlois que Lausannois ter-
minèrent très éprouvés par une cha-
leur dont nous avions perdu lo sou-
venir. B. V.

Les championnats militaires d'hiver
et les courses internationales d'Andermatt

C'est la station d hiver uranaise
d'Andermatt qui fut choisie cette
année pour l'organisation des cham-
pionnats nationaux d'année et des
courses militaires internationales.

Parmi les invités, on notait la
présence des colonels commandants
de corps Frick, Nager , Conrad et
Corbat ainsi qu'un grand nombre
de commandants d'unités. M. Kobelt ,
président de la Confédération, assis-
tait au concours de samedi après-
midi.

JLa course individuelle
de descente

Pour la première fois cette année ,
les courses internationales compor-
taient  une épreuve de descente qui
avait été inscrite au calendrier à la
demande des Suédois et des Fran-
çais.

Comme samedi après-midi, sur
3 km. avec 850 m. de dénivellation,
cette épreuve fut rendue fort diffi-
cile en raison d'un épais brouillard.

RÉSULTATS : 1. Sdt AIT. Ophelm, Nor-
vège , 2'58"1 ; 2. Alpin Otto Gluck , Italie,
3' ; 3. Alpin Giovanni Mlnuzzo , Italie ,
3'16"3 ; 4. Chasseur René Collet , France ,
3'20"1; 5. Chasseur Georges Carie , France,
3'21"2 ; 6. Sgt Georges Borgeat , France, et
epl Heinz Steger , Suisse. 3'21"5.

Les Suédois remportent
la course de patrouilles

C'e*st par un temps magnifique
que s'est déroulée la dernière épreu-
ve des concours militaires interna-
tionaux d'Andermatt, soit la course
de patrouilles qui se disputait sur
une distance de 30 km. avec diffé-
rence de niveau de 1200 m.

Jusqu 'à l'arrivée à l'emplacement
de tir , situé après 23 kilomètres de
course, l'équipe norvégienne avait
pris un assez net avantage sur ses
grands rivaux, les Suédois. Malheu-
reusement pour les Norvégiens ils
ont fourni un tir très médiocre (seul
un concurrent a atteint le but après
le troisième tir) et n'ont obtenu
qu'un seul point de bonification
alors que le maximum était de 9
points.

Les Suédois eux ont obtenu 7
minutes de bonification au tir et
faisaient dès lors figure de vain-
queurs. Dans les derniers kilomè-
tres les Norvégiens ont fourni un
très gros effort , mais ils n'ont pu
compenser complètement les mau-
vais résultats réalisés au tir.

Ce sont donc les Suédois qui ont
obtenu la première place bien que
moins rapides dans le terrain que
les Norvégiens.

Les patrouilles suisses ont bien
marché et ont obtenu au tir 8 mi-
nutes de bonification pour la pa-
trouil le May et 9 minutes pour cel-
le d'Hischier. Voici les résultats :

1. Suède I, 2 h. 27'09" ; 2. Norvège H2 h. 27'38"; 3. Suisse II (plt Gilbert May'epl Robert Coquoz , app. Alfred Roch , sstSamuel Gander), 2 h. 29'26" ; 4. Suède II2 h . 29'50"; 5. Suisse I (lt Karl Hlschler) '
2 h. 30'56" ; 6. Norvège II , 2 h. 38'B9" '
7. Italie , 2 h. 40' 20" ; 8. Yougoslavie
2 h. 46'06" ; 9. Espagne I, 3 h. 11'46" '
10. Espagne II , 3 h. 14'19" ; 11. Angle-
terre , 3 h. 21'55": 12. Turquie , 3 h. I7'35"

Les course» nationales
La course des patrouil les  a don-

né lieu à une empoignade magnifi-
que. En catégorie lourde, la pa-
trouille du lt Jules Zuffqrey et la
patrouille de l'appointé Franz Roes-
li ont terminé très près l'une de
l'autre. Cette seconde patrouille a
même effectué un temps légèrement
inférieur que celui réalisé par la
patrouille valaisanne. Toutefois,
comme les Valaisans ont obtenu un
meilleur résultat au tir, ce sont eux
qui ont été proclamés champions
suisses 1952.

L'organisation a été excellente à
tous les points de vue et les cham-
pionnats se sont clos par un magni-
fique succès romand.

Voici les meilleurs résultats :
Catégorie légère (20 km.; différence de

niveau 800 m.) : 1. Groupe d'éfcat-major
(cap. Frtte Luchsinger, sgVmajor Marcel
Simon, epl. Georges Orettex, cap. J. Good),
I h. 22' 32" ; 2. Qp. 4 ait. de forteresse
(sgt.-major René Croset) , 1 h. 27' 43";
3. Battr. 1/24 (sgt. J. Kurmann) , 1 h.
30' 55" ; 4. Qp. fus. 2/17 (fus. Armln Mo-
ser), 1 h. 31' 54" ; 5. Qp. fus. 3/3 (plt. An-
dré Metzener); 6. C]p. rue. 4/69 (epl . Frite
Baumberger); 7. Op. fus. 3/47 (epl. Bdy
Lehmann); 8 Ba*tr. 2/24 (plt. R. Baum-
gartner); 9. Qp. fus. 2/3 (appté H. Rey-
mond) .

Catégorie lourde (30 tan. ; différence
de niveau 1200 m.) : 1. Op. fus. mont.
1/12 (lt. Jules Zufferey, fus. Armand Ge-
noud, fus. Michel Eplney, fus. Reiny Ab-
bet), 2 h. 44' 12", champions suisses d'ar-
mée 1952 ; 2. Op. fus. 2/41 (appté Franz
Rcesll), 2 h. 44' 32" ; 3. Op. fus. mcoit.
3/34 (plt. Hans LochOT) , 2 h. 44* 88" ;
4. Op. fus. mont, lourde 4/86 (sgt.-major
Christian Wenger), 2 h. 49' 50" ; 5. Op.
fus. mont. 2/2 (plt. Samuel Henchoz);
6. Cp. fus. 2/47 (appté J. Blenz); 7. Op.
fus. mont. 2/8 (appté Armin Roth); 8.
Cp. fus. mont. 1/77 (plt. F. Llnder) ; 9.
Cp. sap. 3/7 (plt. Hans Stamm) ; 10. Op.
fus. 1/87 (sgt. H. Arnold).

Catégorie lourde (patrouille d'unité
d'armée) : 1. Brigade de mont. 10 (plt.
Jean-Pierre CHvaz), 2 h. 50' 44" ; 2. Clo.
garde-front, (epl. Louis Bourbam) , 2 h,
51' 18" : 3. Op. garde-front. 17 (epl. Wal-
ter Regll). 2 h. 52' 23"; 4. Op. garnie-front.
4 (anoté Elvezlo Leonardl), 2 h. 52' 34",

Les championnats
du monde

PATINAGE DE VITESSE

Ils ont débuté samedi à Hamar
où il faisait beau et où la glace était
en bon état. Résultats des 500 mè-
tres : < (  _ , .,.

1. Kenneth Henry, Etats-Unis 43"4 ;
2. John Werket , Etats-Unis, 43"8 ; 3.
Umasanorl Aoki . Japon, 44"1.

5000 mètres : 1. HJalmar Andersen , Nor-
vège. 8' 16"8 ; 2 Parkkinen . Finlande , 8'
25"1 ; 3. Kees Broskman Hollande, 8' 25"5.

1500 m. : 1. Wim Van der Voort , Hol-
lande, 2' 21"3 ; 2. John Werket , Etats-
Unis. 2' 21"8 ; 3. Roald Aas. Norvège, 2'
22".

10.000 m. : 1. HJalmar Andersen. Norvè-
ge, 17' 03"5 ; 2. Kees Broekman , Hollande ,
17' 21"3 ; 3 .Lauri Parkkinen, Finlande,
17' 30"1.

Le classement final des cham-
pionnats  du monde s'établit com-
me suit :

1. HJalmar Andersen , Norvège. 193,722
points ; 2. Lauri Parkkinen , Finlande,
195,948 ; 3. Ivar Martinseji , Norvège,
196,518 ; 4. Kess Broekman, Hollande ; 5.
Roald Aas , Norvège.

PATINOIRE DE NEUCHATEL — Samedi 8 mars, à 20 h. 30

Grand match international de hockey sur glace

CANADA
Champion du monde et champion olympique

contre

YOUNG S P R I N TE R S
renforcé

Prix des places Fr. 2.50 et 5.—. Location dans ies magasins de sport, chez
Pattus, tabacs, et à la droguerie Roulet , à Peseux

Chasseurs
d'espions
Savez-vous quels exploits fantasti-
ques doivent accomplir, dans l'ombre,
les agents secrets du contre-espion-
nage ? Lisez Sélection de Mars. Vous
verrez comment ces hommes prodi-
gieux risquent leur vie à tout instant.
A c h e t e z  dès aujourd 'hui votre
Sélection de Mars.

Mendrisio-Cantonal
championnat de ligue nationale

BlUets en vente d'avance chezMme Betty Fallet, cigares, Grand-Rue 1

Gala de patinage à Monruz
Les championnats du monde de pati-

nage artistique se terminant le ler mars
à Paris , le Club des patineurs de Neu-
châtel s'est vu dans l'obligation, pour
s'assurer un programme digne des précé-
dents , de renvoyer au mercredi soir
5 mars prochain son traditionnel gala de
patinage artistique. Le public neuchâte-
lois reverra avec plaisir la championne du
monde 1951, Jeanne Altwegg, nouvelle
championne olympique, entourée des
meilleurs patlneurs actuels ; il applaudira
spécialement le couple Silvia-Michel
Grandjean qui s'est particulièrement dis-
tingué à Oslo. La présence d'un groupe
de patineuses et de patlneurs américains
est une garantie pour la réussite com-
plète de cette brillante manifestation.

Communiqués

CYCLISME

Dimanche, au Vél' d'Hiv ' parisien ,
les grands noms du evelisme, Ko-
blet , Kubler , Coppi , Schulte, Bobet
et Van Steenbergen s'affrontaient  en
un omnium international dont le
Belge , spécialiste de la piste , était
le net favori. Kubler semblait en
mauvaise condition et ne fit rien de
bon , tandis que Koblet parut  man-
quer d' ent ra înement .  Les routiers
Bobet et Coppi se défendirent  com-
me ils purent.

Résultats .
Ire manche (éliminatoire) : 1. Van

Steenbergen ; 2. Bobet ; 3, Schulte ; 4.
Koblet ; 5. Coppi ; 6. Kubler. — 2me man-
che (un kilomètre contre la montre, dé-
part lancé) : 1. Coppi , 1' 08" ; 2. Schulte,
1' 08" 2/5 ; 3. Van Steenbergen, 1' 08" 3/5 ;
4 Bobet, 1. 09" 1/5 ; 5. Koblet , 1, 09" 2/5 ;
6. Kubler , 1' 13" 2/5. — 3me manche (In-
dividuelle) : 1. Van Steenbergen, 30 pts,
les 5 km. en 6' 42" 2/5 ; 2. Schulte, 27
pts ; 3. Bobet . 18 pts ; 4. Coppi. 17 pts ;
5, Koblet . 11 pts ; 6. Kubler , 7 pts.

Demi-fond (lre manche. 25 km.) : 1.
Le Strat , 22' 09" 3/5 ; 2. Martlno , à 5 m. ;
3. Solente, à 90 m. ; 4. Ohalllot, èi 220 m. ;
5. Surbatis, à un tour.

4me manche (15 km. derrière dernys) :
1. Van Steenbergen. Belgique, 16' 42" 2/5 ;
2. Bobet , à 65 m. ; 3. Coppi, à 125 m. A
un tour : 4. Koblet ; à deux tours : 5.
Sohulte ; 6. Kubler (abandon).

Classement final de l'omnium : 1. Van
Steenbergen. 8 pts ; 2. Bobet , 11 pta ; 3.
Schulte, 12 pta ; 4 Ooppl , 13 pts ; 5. Ko-
blet. 15 pta ; 6. Kubler. 24 pts.

L omnium des « as »
au Vél' d'Hiv'

TIR

La société de tir « Aux Armes de
guerre » a organisé dimanche son
tir traditionnel du ler mars. Le
beau temps a favorisé cette manifes-
tation à laquelle ont pris part envi-
ron vingt tireurs.

Voici les résultats (10 coups sur
cible décimale) :
1. Bûcher Joseph, 89 points, gagnant du
challenge ler Mara ; 2. Gfeller Fritz, 87 ;
3. Grobéty André, 87 ; 4. Beck Pierre, 86 ;
5. Roquler Louis, 86 ; 6. Limrier Louis, 86;
7. Barazuttl Joseph, 84 ; 8. Giroud Freddy,
82 ; 9. Racheter André, 80 ; 10. Zar Biaise,
80.

Le tir du ler Mars à Peseux

PATINAGE ARTISTIQUE

libres et a d' issue de la soirée, Jac-
queline du Bief s'est attribué le titre
mondial. Classement :

Les concurrentes engagées dans les
championnats du monde ont présen-
té, samedi soir, au Palais des sports,
à Paris , leur programme de figures

1. Jacqueline du Bief , France, chiffre de
place 9, 1762,63 points ; 2. Sonya Klopfer .
Etats-Unis, 21/1719,66; 3. Virginia Baxter ,
Etats-Unis, 24/1712,67 ; 4. Suzanne Mor-
row, Canada, 43/1665.03; 5. Barbara Wyatt,
Grande-Bretagne, 55/1648,51.

Ghislaine Kopf est 14me avec 124/1517,30
et Yolande Jobin 18me avec 161/1418,31.

Jacqueline du Bief
est championne du monde

uuu

Vendredi dernier , trois boxeurs
du club de Neuchâtel ont participé
au meeting d'Yverdon. Les trois re-
présentants neuch âtelois firent une
bonne impression en remportant
chacun une victoire aux points.

Weber réussit une assez nette vic-
toire face à Schlâffer (Payerne) .
Borel se fit avertir plusieurs fois
pour manque de combativité, avec
Grasser (Payerne); ceci nous éton-
ne de la part du champion suisse
junior des welters, qui gagna tout
de même le combat.

Pour sa rentrée, le jeune Scuri
rencontra Granoli (Vevey). Après
quelques diff icul tés  au début du
match , le Neuchâtelois pravint â
s'imposer en envoyant Granoli au
tapis. . Scuri a gané aux points.

Trois victoires neuchâteloises
à Yverdon

HOCKEY SUR GLACE

Au tournoi postolympique de
Stockholm, le Canada "et les Etats-
Unis se sont retrouvés en présence.
Cette fois, le Canada a remporté
une nette victoire par 7 à 1 (2-0,
2-1, 3-0). 

Italie - Suisse B 3-1 (0-0; 1-0; 2-1)

Canada - U.S.A. 7 à 1

Les scouts du district de Boudry
ont disputé hier le concours annuel
de ski au chalet du Mont-Perreux.

Les résultats sont les suivants :
Catégorie 1:1. Thalmann Claude, Béro-

che ; 2. Leuenberger Maurice, Béroche ;
3. Ribaux Jean-Ph., Bevaix ; 4. Gerster
Bernard, Béroche ; 5. Jeanrenaud Eric,
Béroche ; 6. Michaud Frédy, Boudry, etc.

Catégorie II : 1. ex-aequo : Pierrehum-
bert. J.-J., Béroche, Ribaux Plerre-A., Be-
vaix ; 3. ex aequo : Muller Guye, Béro-
che, Biedermann François, Boudry, Des-
pland Claude, Bevaix ; 6. Moser Gilbert,
Béroche ; 7. Nobile Jean-M., Béroche ; 8.
Dubois Jeaai-Ol., Bevaix ; 9. Schwab Mi-
chel , Boudry, etc.

Ces concours se sont effectués
avec une forte participation et sans
accidents.

Le concours
des éclaireurs de Boudry

SKI

Opposant les skieurs chaux-de-fon-
niers aux skieurs neuchâteilois, le
Challenge de Tête-de-Ran fut rem-
porté, hier , par l'équipe du « Bas »
(Perratone - Rothpletz - Tschanz) de-
vant celle du « Haut », conduite pour-
tant par Georges Schneider.

Le challenge de Tête-de-Ran Le slalom géant du Dorftâlli, dis-
puté vendredi, a donné les résultats
suivants :

Dames, classe course (distance
2 km. 700, dénivellation 640 m.) : Ju-
niors : 1. Margrit Werth, Davos, 3'
20"3. — Seniors : 1. Frieda Dânzer,
Adelboden , 2' 55"4. — Elite : 1. Idly
Walpoth, Davos, 2' 34"7 ; 2. Hilde-
suse Gartner, Allemagne, 2' 39"1 ; 3.
Hilary Laing, Grande-Bretagne, et
Isabelle Wurtelé, Canada ; 5. Sandra
Thomlinson, Grande-Bretagne.

Messieurs, classe course (distance
4 km. 100, dénivellation 1060 m.) :
Juniors : 1. Martin Strolz, Autriche,
3' 5S"2 (meilleur temps de la journée).
Elite : 1. Walter Schuster, Autriche,
4' 11"1 ; 2. Bernard Perren. Zermatt,
4' 10"4 ; .3. Jack Nagel, Etats-Unis,
4. Peik Arstal, Norvège, 5. André Bon-
vin , Crans. — Seniors I : 1. Olemens
Baschenius, Davos, 4' 19"4. — Seniors
II : 1. Max Bertsch, Davos, 4' 21"1.

Le derby de la Parsenn disputé
dimanche a donné les résultats sui-
vants :

Classe Derby, dames, Juniors : 1. Rose-
Marie Reichenbach. Gstaad , 9' 16"3. —Seniors : 1. Mani Magi , Caire, 8' 30"9. —Elite : 1. Hildesuse Gartner ' Allemagne,
7' 52"9 ; 2 . Mady Springer-Miller, Etats-
Unis ; 3. Isabel l Wurteie , Canada ; 4. Lu-
clle Wheeler , Canada ; 5. Frieda Dânzer,
AripU-^vHAn.

Messieurs (11 km. 250. aveo 2000 m. de
dénivellation) : Juniors :' 1. Martin Strolz,
Autriche, 13' 51"9, meilleur temps de la
Journée — Seniors I : 1. Andréas Ruedi,
Klosters, 14' 4€"6. — Elite : 1. Martin
Julen. Zermatt , 14' 16"6 ; 2. Jack Red-
dish . Etats-Unis, . 14' 32"6 ; 3. Herbert
Jochum, Autriche, 14' 33"9.

La semaine de la Parsenn
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Refroidissements! ^Wl j^̂ ^̂ v

Quand vous toussez ou éternues, vous risquez de con-
taminer votre entourage. Mieux vaut prévenir que
guérir et c'est moins cher.
Depuis 44 hivers, le Formitrol, d'un goût agréable, est
le prophylactique éprouvé de millions de personnes.
Sucez aujourd 'hui du Formitrol pour échapper au re«
froidissement de demain.

Eto vous en péril decontngion? Usez de IC^^^Cfe WBB W^B ^BSÉM ^!W

^précaution , Jft f̂_fMTTKg|#

Pharmacie» ci droguerie» [WANDERj Tube de 30 pa»tillea O. LSS

Qu plus rtîodeste-au plus Fî rj
Paillassons Toiles imprimées

en tous genres d 'Iran
et grandeurs toutes grandeurs depuis la petite nappe

Fr. 2.65 3.— 3.50 4.- 4.40 jusqu'à la couverture de divan
» 5-10*- *- Fr. 2.50 4.40 7.- 10.-

Couvertures de divan » 14-50 1780 27- 556° a-
coton . . . . Fr. 37.80 45.- 50.90 — » .,
laine . . . .  » 74.10 95.- Passages boucle
du Maroc . . » 60.- 82.- 85.- , , . »no.- 145 - 150 - ies.- raye et j acquara

D *e*.e?*mm **e! mm,*** 70 cm. le m. Fr. 13.10 15.50 16.40 23.80 !IPassages coco an 17 on ,. ,,,„,„ iJ ! m 90 cm. » » » 17.— 20.— 21.25 JU.DU
70 cm. le m. Fr. 7.45 8.70 9.70 f20 Cm. » » » 22.70 27.50 29.20 40.50
90 cm. » » » 9.25 11.20 12.45

100 cm. » » » 12.45 13.80
iio cm. » » » i5.i5 Passages bouclé uni ,
120 cm. » » » 14.95 16.55 9

I 130 cm. » » » 18.- différents tons '
140 cm. » » » 17.40 19.35 „ r , _ ,rtcn

j |! 150 cm. » » » 18.70 20.70 70 cm- » m. 22.- 26.- 30.50
200 cm. » » » 27.60 90 cm. » » 34.- i

Passages moquette unie
belle qualité, différents tons

70 cm., le mètre Fr. 34.20 42.90 46.20
90 cm., » » 48.40 59.40 67.50

Passages moquette
j ! dessins persans, une gamme de toutes les qualités jj

60 em., le m. Fr. 23.10
l! 70 cm. » » 27.10 34.65 37.40 41.80 48.40 56.10 57.75 63.80

90 cm. » » 34.90 36.30 44.55 50.60 54.45 62.70 72.30 74.25 82.50
! 120 cm. » » 47.25 82.50 96.40 99.- 107.80

150 cm. » » 165.—

Descente de lit Foyers moquette
moauette iro/190 » 91.50

^ 180/100 » 112.50
Fr. 26.- 30.50 43.- 55.- 57.- 62.70 180(120 » 125.-200/125 » 110.- 130.-.

200/140 » 160.-
Tapis bouclé Garnitures

190280 Fr. 107.- 122.- de chambre à coucher
300/200 » 120.- 130.- 150.- 190.- un passage et deux descentes
350/250 » 210.- Fr. 140.- 150.- 235.- 240.- 250.-
400/300 » 300.- » 280.- 290.- 345.- 360.-

Tapis en laine
I 240/170 Fr. 190- 230.- 240.- 255.- 285.-

300/200 » 195.- 230.- 250.- 280.- 315.- 320.- 340.- 375.- 380- 420.- 520-
320/220 » 315- 385- 405- 460.- 515- 630-
270'230 » 360-
275/275 » 435-
320/275 » 510-
350/250 » 465- 495- 545- 780-
400/300 » 680-

Chirvan 52/45 Fr. 60.- Mahal 327/234 Fr. 670.-
Kemere , 91/56 » 85.- Heriz 274/204 » 690.-
Ghiordès 136/73 » 85.- Tabriz 303/193 » 710.-
Chiraz 126/79 » 115.- Mahal 324/208 » 730.-
Karadja 120/68 » 125.- Chiraz 316/218 » 790.-
Ouchak 147/77 » 130.- Chiraz 315/220 » 840.-
Hamadan 119/78 » 135.- Afghan 306/228 » 980.- i:
Serabend 123/74 » 145.- Heriz 331/234 » 1090.-
Mossoul 187/99 » 260.- Tabriz 315/214 » 1160.-
Bechir 138/106 » 250.- Sparta 333/220 » 1185.-
Kerki 195/127 » 380.- Heriz 333/240 » 1200.-
Afghan 196/113 » 430.- Yamouth 261'190 » 1250.-
Hamadan 193/142 » 480.- Kasak 220'175 » 1300.- i;
Mahal 315/209 » 550.- Afghan 390'270 » 1480.-
Kachgai 259/174 » 590.- Karadja 378/278 » 1730.-
Sparta 259/148 » 625.- Kirman 332/236 » 2900.-

etc. etc.
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Plus de 10000 Lambretta sillonnent actuellement les routes suisses.
En 1951, 55 % de tous les scooters vendus en Suisse portaient la
marque Lambretta qui, la même année, a battu tous les records de
vente de toutes les catégories de véhi cules à moteur.

Un succès plus retentissant encore est promis au modèle 1952 qui béné-
ficie de nombreux perfectionnements :

Nouvelle puissance effective augmentée de 1 CV.
Nouvelle suspension avant et arrière, réglable
Nouveau pot d'échappement insonorisé
Nouveau verrouillage des vitesses , à passage très doux
Nouveau bloc « moteur-transmission », oscillant
nouvel émaillage avec filets, tableau de bord, cadenas incorporé,
filtre à essence et
Nouveaux prix depuis Fr. 1395 —

¦ i» F0R-Mi-D^n°uv
eau "*

H faut voir le rim w » »»

^
S&k wfflmr wAf ' *" ^ IlÈSSô

ŒR ^""* équipé avec pneus

1 jj^sS
M *̂ r

j rc$fon
* Suissa

Présentez cette invitation à l'un des agents officiels Indiqués ci-dessous:

AGENTS RÉGIONAUX l

NEUCHATEL : B. SCHENK , CHAVANNES 15
Boudry : A. Ghabloz
Colombier : E. Mayor
Fleurier : Lambelet & Cie

'FIANC ÉS , At tent ion!  ^
Nous vendons fau t e  de p lace
Meubles neufs :,  garantis :

1 CHAMBRE A COUCHER, très beau modèle,
en noyer ramagerux, ml-poll ; armoire à trois
portes, dooit deux galbées, toilette à décroclie-
meait, lits Jumeaux, tables de nuit, dessus en
verre Fr. 1580. —
1 CHAMBRE A COUCHER, modèle soigné, en
noyer de fil, maittlné ; armoire à trois portes, |coiffeuse à décrochement, grande glace cristal B
avec volet, deux Uts Jumeaux, deux tables de | ;
nuit Fr. 1420.— I
1 CHAMBRE A COUCHER , en bouleau mi-poli ;
armoire à trois portes, deux lits Jumeaux, une |
coiffeuse-commode, dessus en verre, glace cristal, [j
deux tables de nuit Fr. 050.—
1 SALLE A MANGER, ronce de camballa, ml-
poll, modèle rlclie ; comprenant : un grand buf-
fet anglais, tiroira et rayons, un argentier- ||
vitrine, une table k allonges assortie, six chaises [i
rembourrées Fr. 1980.— r
1 BUFFET DE SALLE A MANGER, e<n ronce,
ml-poll, et un argentier-vitrine, j

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

Fr. 1250.- 8
En outre : || |
1 CHAMBRE A COUCHER D'ENFANT, en frêne
clair mattiné, comprenant : une armoire à deux i j j
portes, un lit à barreaux, une table de nuit, j| |
une commode avec tiroirs, une chaise assortie, j j j
superbe ensemble Fr. 780.— i! !
1 ARMOIRE, deux portes, bois dur Fr. 1ÏO.V
1 BUFFET DE CUISINE, deux corps, ,- verni ' <
crème . Fr. 150.—

Ces prix s'emtemdenit, net au comptant, ;
J livraison franco domicile

MEUBLES ELZ1NGRE
AUVERNIER - Tél. 8 21 82V _ /

Grand potager
à deux trous, plaque
chauffante, émaillé gris
bleu avec accessoires. —
Tél 5 27 93.

A vendre

FUMIER
A vendre 50 m" de fu-

mier bovin , en bloc ou
au détail . Pris sur place
ou rendu. Prix k discu-
ter. S'adresser à Fernand
Ischer, les Cœudres (Neu -
châtel). Tél. (039) 8 31 55.

Avantageux

Filets j
de vengerons

frais
à Fr. 2.— le % kg. I

LEHNHERR
; FRÈRES j :

A vendre

une pendule
de bUffei neuve,
un régulateur
neuf , et quelques

occasions à l'atelier
d'horlogerie

M. Dubois
TEMPLE-NEUF 11

A vendre j l ¦

une brebis et ses
deux agneaux

S'adresser à M. Louis j
Lorimier . Chézard. Télé- I
phone 715 94

Chambre à coucher
i <Jè» Fr. 30.— par mois

Salle à manger
o u  s t u d i o
de» Fr. 20.— par mola

CHOIX ÉNORME

BON is
M"«"v 

|
Prjnum.
Llaui _________
Ruai * I

M0 B1UA S. A.
LAUSANNE, Plaça Péplnot 2
(Bâtiment Fouilla d'Avis)

Occasion unique
pour cause de départ ,
moto «Norman» 200 cm3 ,
modèle 1950, avec siège
arrière , ayant peu roulé ,
comme neuve, pour 1100
francs. S'adresser: H. Bol-
11. Collège 10. la Chaux- I
de-Fonds.

A vendre une moto

« Triumph »
350 ce. 2 cylindres, occa-
sion superbe 1949. Télé-
phone 5 69 32. j

\ zJ
Charbons
Mazout |j

Bois
Combustibles

Louis Guenaî
NEUCHATEL
Malllefer 19
Tél. 5 25 17

A vendre un. ou deux
vagons de

fumier
S'adresser à Paul Lam-

bercler les Verrières. Té-
léphone 9 31 78.

Grande salle de la Paix, Neuchâtel
Mardi 4 mars, à 20 h. 15

« Pasteur des sans clocher »
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Les heureux propriétaires de * VW bénéficient maintenant dans

toute l'Europe d'un très dense ré \ seau d'agents et stations-service

VW. Instruits par l'usine , ces agen \ ts sont aptes à effectuer dans les

meilleures conditions les travaux de \ service , les réparations et dis-

posent des pièces de rechange d'orig \ ine. De par cette organisation

européenne de premier ordre , autor v isant de longs voyages à l'é-

tranger , la VW acquiert une contre-vale . ur encore plus considérable.

Agences VW, garages : i
BULLE : F. Gremaud \
CUARNENS:  Jules Chappuis 

y^̂ AA ^̂~

GRANDSIVAZ/P ayerne  : L. S picher "̂ ^̂ Sw^̂ ^ É̂ Jrt
LA CHAUX-DE-FO NDS : H. Stleh ^^B̂ J_aB̂ Ë̂LAUSANNE : de Montchoisi S.A. *̂Ml\^£S— W'
LAUSANNE ; Zahnd . Stade de Vld y t̂»*^
LAUSANNE : de l'Ouest ,Jaquemct Frèret «—.7^̂ — r* L sLAUSANNE : w. obrist . Bdiovj ux s/L Ĉ BpH 

De nombreuses raisons mi-
^RTIGNY:

1 
S™" Roch" W*â Ntent en faveur de la VW.

MONTHEY : G. Gulllard WM® lM
MOUDON : O. Kormann wtl\\*M Dpnilk Fr" 5930 —NEUCHATEL: Patthay at FUi HJ,\UH UBpUIS PP. 3yjU.—

ÎO^SIK"" B1I y comPrJS ««••"(&«• « «Mtfvrétir.
SCHMITTEN : M. BoschunS KjMkJB
SIERRE : A. Antilla ! La liste détaillée des stations-service

vfuENEUVETj.
9

Morat ! étrangères est à la disposition des in-
[WEiiCpN: Schiximai'lxu s.A, W-—¦_< téressés auprès des agences suisses.

ENTRE AMIS
|i TIENS... tu as un manteau et un complet
\ NEUFS, tu lais de bannes affaires ?... — Très
; bonnes. Je viens de gagner environ 700 fr. en
j faisant RETOURNER mon vieux complet, mon
i vieux manteau d'hiver et celui de ml-salson, et

; mouler ££- Clinique d'habits
Les manteaux m'ont coûté 68 fr. pièce , le com-
plet 78 fr., le costume 75 fr. Il fait aussi les
nettoyages, les réparations et toutes transfor-
mations, ainsi que la remise k la taille d'un

j vêtement échu par héritage.

SON ADRESSE ? Pitteloud TAILLEUR
NEUCHATEL

Immeuble chaussure Royal - Tél. 5 41 23

I .4 mm liv eaui tf

V i Qf Avec nos permanen tes « PERMA-T1ÊDE » '/
O V à bas e de lanoline ; p lus de cheveux qui lé

 ̂
crêpent. « PERMA-TIÈDE » vous donne F

V toute satisfaction... \t

\ JW Nos PERMANENTES A FROID , reprè- '/
1 ^^^^ T ^ sentent le traitement moderne de la [

A chevelure, pour les cheveux desséchés , f
•̂  décolorés , teints, pour tous les cheveux ; £*
*J demandez le traitement de votre co i f fure , 

^y avec l'indéfrisable à f ro id .  i

r i '1 • %Êmm Pour redonner à vos cheveux, la teinte l\
Jj Jr de vos ving t ans, demandez une app li- V
'I cation de notre CRÈME COLORANTE \\
/j c KOLESTON » et « IMEDIA », vous \
/ serez enchantées. V
7 V'} (Conseille et renseigne sans engagement.) l>

j Coiffure « ROGER » i
/Jj Tél. 5 29 82 MOULIN NEUF |\

Chez le TAILLEUR de la C L I N I Q U E  D'HABITS
Immeuble Chaussuree Royal - Tél. 5 4123 - NEUCHATEL

Un MANTEAU pour 68.- Un COMPLET pour 78.
Frnnnmî tPT Ne dépensez pas 250 fr. et plus pour l'achat d'un vêtemenlC.I.UI1U11118C4... neuJ> puisque avec Un RETOURNAGE vous avez votre vleu>200 fr. avec un complet ou votre vieux manteau (hiver ou ml-salson) qu:

retOlirnage revient comme neuf, pour 68 fr. le manteau , 78 f r. le complet
p f; failloiai- le nettoyage de vos habits et la remise en étatLOnilcZ au lailieur, soit : bas de pantalons, poches, retournage de cols
bas des manches, stoppages.
TRANSFORMATIONS et remise à. votre taille d'un vêtement échu pax héritage

Pitteloud, tailleur.

I 

Votre linge lavé gratuitement

$MfWÈ Démonstrations
/ î̂ÉyLi Jt de machines à laver

¦¦;ïSL/ • _J|,j les 4, 5, 6, 7, 8 mars

RAJEUNISSEMENT
Traitement régénérateur de la peau, méthode

unique en Europe
Succès surprenant Fr. 10.—

NOS AUTRES TRAITEMENTS

ÉPILATION RAPIDE
et SANS REPOUSSE

INSTITUT

Madeleine LUDI
Chaussée de la Boine 22 - Trolley - Tél. 5 08 44 !

1 EXPOSITION Eï DÉMONSTRATION i
ŝ _àfek< mt >JBBKI_5_>

! Aspirateurs PKOg^ESS Cireuses1 ^̂  I
I Du 3 au M mars 1952 1

i p-j .Huit modèles différents depuis Fr. I # # ."
; FACILITÉS DE PAYEMENT i

: Conditions spéciales durant cette période •
! Aspirateurs ou cireuses contre modèle P 50 ou P 200 '

Auprès des électriciens suivants : , ! X

| Elexa S. A. Vuilliomenet & Cie S. A. ' i
Perrot & 0e S. A. Claude Ducommun

Tritten & Burgy

aŴ m^mTmmMaemMmmémmnsi
i îm  ̂i
fl Machine k écrire M
j .  k louer depuis 

^m Pr. 15.— par mois B

i (Rgjmdrîà i
& NEUCHATEL ¦
J Rue Salnt-Honoré 9 W

3me conférence de Belles-Lettres
Jeudi 6 mars 1952, à 20 h. 30

à l'Aula de l'Université
Présentation d'un f i l m  sur

le MISERERE de R00A0LT
- par

M. L'ABBÉ MOREL
Location ouverte « Au Ménestrel »

Réduction pour étudiants et apprentis

SKIEURS
Vue - des - Alpes

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

Autocars WITTWER T,i. 5 26 es

LOHGiMES
•W

t ¦ >

i : 
'

Chronométreur officiel des Vlmes Jeux Olympiques d'Hiver,
a reçu le télégramme suivant :

-f 26969 OSLO 92 22/21 25 1410 = IR ='
No. 117

= LONGINES STIMIER

= LONGINES EQUIPMENT USED FOR ALL TIMEKEEPING DURING OLYMPIC
WINTERGAMES 1952 ALL WORKED PERFECTLY THANKS FOR VALUABLE COOPERATION
= ORGANISING COMMUTEE -j-

TRADUCTION :
= EQUIPEMENT LONGINES UTILISE POUR TOUS CHRONOMETRAGES JEUX
OLYMPIQUES D'HIVER FONCTIONNE A LA PERFECTION MERCI POUR PRECIEUSE
COLLABORATION = COMITE D'ORGANISATION "h

CAFE
DU THÉÂTRE

Au Restaurant
français...
pour votre
prochain
repas...

PASSEPORT
Rapide

livraison de photogra-
phies dans l'heure même.

7 fr. 60 les 6 pièces.

Photo Castellani
NEUCHATEL

RÉPARATION
de tous vêtements

Prix très modérés

STOPPAGE D 'ART

Sous l'Hôtel du Lac

Grande salle de la Paix, Neuchâtel
M a r d i  4 mars, à 20 h. 15

I ETIENNE CHIPIER

MARCELLE COUTURE
Tél. 5 23 07 - Seyon 12 (maîtrise fédérale»

a transféré son atelier

Beaux-Arts 28
[i» E.'ECOLE BENEDICT'l

; IS-̂ O 
ae vise pas au succès tj

i MfcB'fJ facile, mais facilite le [
iJ 

S
^ili' succès ,;.;;

X! ^Myr Cours du jour et du soir Éa

CR É DIT FONCI ER
NEU CHÂTELOIS
Le dividende de 4 % % brut , pour

L'EXERCICE 1951, est payable par
Fr. 15.75 après déduction des im-
pôts habituels, contre remise du cou-
pon No 88, au siège social à Neuchâ-
tel, chez nos correspondants et aux
guichets des banques.

Neuchâtel, le 28 février 1952.
La Direction.

A l'auditoire du Musée d'Ethnographie
Mardi 4 mars, à 20 h. 30

sous les auspices du Musée d'ethnographie,
du Club alpin (section neuchâtelolse)

et la Société Danite Alighieri

Conférence de M. G H I G L I O N E  explorateur

Exploration au Ruwenzori
par l'Uganda et le Congo

AVEC PROJECTIONS LUMINEUSES
Entrée : Fr. 1.—. Etudiants : 50 et.

[

Caff-restaurant bes galles |
¦**¦ Centre gastronomique *•=*» I

Le sympathique restaurant 'A
au cœur du vieux Neuchâtel ¦-!

Tél. 5 2013 S

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Fricandeau
Fenouil

' Pommes nature

MARIAGE
Jeune agriculteur dési-

re faire la connaissance
d'une demoiselle de vingt
k trente ans, protestante
et aimant la montagne,
en vu© de mariage. —
Adresser affres écrites ,
avec photographie, à P. E.
519, case postale 6677 ,
Neuchâtel 1.

Le Télé-Blitz
est en préparation . Tous
changements sont à si-
gnaler, sans retard , par
écrit, au Bureau du Télé-
Blltz, Numa-Droz . 106, la
Chaux-de-Fonds.

g|p5i



Le peuple suisse rejette l'arrêté
accordant la protection fédérale

à l'industrie hôtelière

A UNE MAJORITÉ DE PLUS DE 40.000 VOIX

Le scrutin vu de Berne
Notre correspondant de Berne

nous écri t :
Il n'est pas très facile de tirer des

chiffres un enseignement très net
lorsque la participation à un vote
populaire n'atteint par le iO % e\
que, dans certains cantons, ceux dt
Genève et de Neuchâtel , par exem-
p le, elle tombe à 11 ou à 13,5 %. Une
chose est certaine, de trop fréquents
appels aux urnes lassent les citoyens
et l'abstention massive indi que de
plus en plus clairement que la ma-
jorité des électeurs n'accorde p lus
d'attention à ces lois, à ces arrêtés
fabriqués à la chaîne pour p rotéger
des intérêts somme toute limités.

Venan t après le rejet du statut des
transports automobiles , le scrutin
d'hier montre, une fo is  encore, que
le souverain, dans la mesure où il
prend encore la peine de donner son
avis, entend mettre un fr e in  à la sur-
production lég islative. Mais, ce qui
ne manquera pas d'étonner, l'oppo-
sition à l'êtatisme se manifeste plus
vigoureusement en Suisse alémani-
que qu'en Suisse romande. C'est Zu-
rich, c'est Argovie , c'est Schaf fhous e,
c'est Bâle-Ville qui disent « non »
avec le plus de conviction. Le can-
ton de Zurich, à lui seul, donne une
majorité rejetante qui équivaut à peu
près à celle de la Suisse entière. En
revanche, Fribourg donne la plus
f orte proportion d'acceptants.

On remarquera que ce sont les ré-
gions où les mesures prévues par
l'arrêté ne sont pas applicables qui
ont ou bien manifesté la plus large
indifférence — ce qui peut se com-
prendre — ou bien fourni le plus
grand nombre de bulletins négat ifs.
Et les partisans du projet , p lus pré-
cisément les défenseurs des intérêts
du tourisme de montagn e, pourra ient
se plaindre de ce manque^ 

de solida-
rité si, chez eux, on était allé aux
urnes avec plus d 'élan. Or, sauf aux
Grisons, on n'a constaté nulle part
une levée en masse p our la défense
des intérêts menacés. Voyez Lucerne
et la Suisse centrale en général ,
voyez le Valais et même l'Oberland
bernois, ou encore le Tessin ! Non
seulement les abstentions sont très
nombreuses, mais les minorités re-
je tantes considérables.

Après que le peup le eut refusé son
accord au statut des transports au-
tomobiles, les intéressés eux-mêmes
se sont mis à la recherche d' autres
solutions, fondé es sur des ententes
volontaires. Il faudra donc que les
hôteliers , eux aussi , comptent désor-
mais avec une concurrence plus ac-
tive et prennent des mesures en con-
séquence . Il faudra surtout mieux
coordonner les e f for t s  de propagan-
de , tenter d' utiliser plus rationnelle-
ment les ressources disponibles.

Enf in  et surtout , le « non » du 2
mars est un avertissement. Il sera
toujours p lus d i f f i c i l e  de faire ad-
mettre au. pe uple suisse que la santé
de l'économie dépendra d'interven-
tions toujours plus profondes des
pouvoirs publics. Bien des citoyens
ont repoussé un projet que je conti-
nue à tenir pour raisonnable dans la
crainte qu'il ne s'ag isse là que d'un
début et qu'on finesse , un beau jo ur,
par contrôler et limiter jusqu 'au
droit de passer ses vacances ù l'é-
tranger. Et l'on s'est dit qu'il valait
mieux faire opposition tout de suite.

G. P.

Les résultats
Oui Non

Zurich 44797 85949
Berne 28254 22374
Lucerne 10612 7989
Uri 1974 1673
Schwyz 3305 2641
Obwald 1062 809
Nidwald 1423 1255
Claris 2560 3018
Zoua 1376 1617
Fribourg 17568 6951
Soleure 6918 6852
Bâle-Ville 5521 11174
Bâle-Campagne . 4970 7268
Schaffhouse .... 3963 7423
Appenzell (Ext.) 2400 5764
Appenzell . (Int.) 774 680
Saint-Gall .... 21574 28387
Grisons 12321 5237
Argovie 23571 43384
Thurgovie' 13605 13231
Tessin 10514 6628
Vaud 14720 10065
Valais 6082 3534
Neuchâtel .. 3461 2575
Genève 3581 3204

Total 246906 289682
Participation au scrutin 38,3%.

Les résultats dans le canton
District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 511 508
2. Serrières 62 ' 73
3. La Coudre 54 49
4. Hauterive 24 23
5. Saint-Biaise 66 72
6. Marin - Epagnier ... 31 23
7. Thielle-Wavre . . . .14 12
8. Cornaux 19 15
9. Cressier 42 24

10. Enges 13 3
11. Le Landeron - Combes 65 52
12. Lignières 36 13

Total 937 87

District de Boudry
13. Boudry 44 37
14. Cortaillod 60 55
15. Colombier 65 89
16. Auvernier 31 37
17. Peseux 93 76
18. Corcelles - Cormondr . 56 63
19. Bôle 31 20
20. Bochefort 10 14
21. Brot-Dessous 7 14
22. Bevaix 46 32.
23. Gorgier - Chez-le-Bart. 27 25
24. Saint-Aubin-Sauges . 25 44
25. Fresens 15 7
26. Montalchez 9 11
27. Vaumarcus - Vernéaz ,_7 16

Total 526 540

District du Val-de-Travers
28,-.Môtiers 24 22
29. Couvet 59 54
30. Travers . . . . . .. . .  45 53
31. Noiraigue .19 25
32. Boveresse 18 17
33. Fleurier 66 41
34. Buttes 34 31
35. La Côte-aux-Fées . . .  30 3
36. Saint-Sulpice 15 20
37. Les Verrières 46 49
38. Les Bayards ._13 13

Total 

District du Val-de-Ruz 369 328
39. Cernier 59 28
40. Chézard-Saint-Martin . 18 23
41. Dombresson 28 23
42. Villiers 13 15
43. Le Pâquier 20 7
44. Savagnier 46 45
45. Fenin-Vilars-Saules . 19 10
46. Fontaines 17 11
47. Engollon 2 . 8
48. Fontainemelon . . . .  27 21
49. Les Hauts-Geneveys . 17 21
50. Boudevilliers 22 11
51. Valangin 30 17
52. Coffrane 20 14
53. Geneveys-s.-Coffrane . 30 25
54. Montmollin Jl2 8

Total 380 276

District du Locle Oui Non
55. Le Locle . . .  .229 117
56. Les Brenets 33 13
57. Le Cerneux-Péquignot 24 15
58. La Brévine 23 12
59. Le Bémont 6 7
60. La Chaux-du-Milieu .19 13
61. Les Ponts-de-Martel . 62 15
62. Brot-Plamboz 11 11

Total 407 203
District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds .763 334
64. Les Eplatures 32 11
65. Les Planchettes . . . .  15 6
66. La Sagne 32 10

Total 842 361
Récapitulation par districts

1. Neuchâtel 937 867
2. Boudry 526 540
3. Val-de-Travers . . . .369 328
4. Val-de-Ruz 380 276
5. Le Locle 407 203
6. La Chaux-de-Fonds .842 361

Total général . .3461 2575
Electeurs inscrits : 40.780.
Participation au scrutin : 15 %.

I LES BRANQUOOLS g

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

Vingt-six députés' se sont abstenus
volontairement, oe sont : 7 radioaux-
soclalistes, 7 républicains indépen-
damts, dont M. Paul Reynaud, 6 M.R.P.,
1 U.D.R.S. et 5 Action paysanne.

Quatre députés M.R.P. n'ont pas pris
part au vote et deux députés R.P.F.
étaient absents par congé. Enfin, M.
Le Troquer, qui présidait Ja séance,
n'a pas pris part au vote.
M. Paul Reynaud pressenti

M. Paul Reynaud a été pressenti pour
former le nouveau gouvernement. Il a
commencé ses consultations samedi ma-
tin.

A l'issue de son entretien avec M.
Vincent Auriol , M. Paul Reynaud a dé-
claré :

Le président de la République m'a fait
l'honneur de me demander de constituer
le gouvernement. Je crois que le redresse-
ment est parfaitement possible. Mais, pour
l'accomplir , il faut une majorité. C'est ce
problème que Je vais tenter de résoudre,
en consultant les groupes, suivant l'ordre
de leur Importance numérique.

Les socialistes ayant refusé
de participer à l'élaboration

d'un programme commun...
PARIS, 2 (A.F.P.) — A l'issue de la

réunion commune du. comité directeur
et du groupe parlementaire S.F.I.O.,
on apprend que le Parti socialiste a
décidé de décliner l'offre qui a été
faite par M. Paul Reynaud , président
du Conseil pressenti, à la délégation
socialiste, de participer à une confé-
rence chargée de mettre au point un
programme commun.

On rappelle que M. Reynaud avait
demandé aux différents groupes de
l'Assemblée, à l'exception des com-
munistes, de participer à une confé-
rence chargée de mettre au point un
programme commun.
... M. Paul Reynaud renonce...

PARIS, 2 (A.F.P.) — M. Paul Rey-
naud a décliné la mission de former
le gouvernement.

... et M. Pleven est appelé
à l'Elysée

PARIS, 3 (A.F.P.) — M. René Ple-
ven a été appelé à la présidence de
la République en consultation .

Il refuse à .son tour
PALRIS, 3 (A.F.P.) — M. René Ple-

ven a décliné la mission de former le
gouvernement.

LA CRISE FRANÇAISE

Réussite
de l'opération « bissextile »

dans le Nord-Viet-Nam
SAIGON , 2 (A.F.P.). — Le porte-parole

de l'état-major français a annoncé, di-
manche soir , au cours d'une conférence
de presse , qu 'une opération dénommée
« bissextile . venait de se dérouler dans
le Nord-Viet-Nam.

Cette opération , a précisé le porte-
parol e, a permis aux troupes franco-viet-
namiennes de faire avorter la tentat ive
du Viet-Minh de couper le delta du fleu-
ve Rouge selon un axe nord-sud , passant
à environ 45 km. à l'est d'Hanoï. Cent
vingt-deux cadavres de rebelles ont été
retrouvés dans le village de Bido , qui
constituait  la charnière du front  viet-
minh.

Les conversations
anglo-persanes reprennent

LONDRES, 3 (Reuter). — M. George
Middleton , chargé d'af fa i res  de Grande-
Bretagne en Perse, s'est rendu dimanche
soir par la voie des airs à Téhéran où
il examinera avec M. Mossadegh , premier
ministre iranien , le conf l i t  du pétrole
anglo-persan. C'est M. Middleton qui , en
at tendant  la nomina t ion  d'un nouvel am-
bassadeur , dirige l'ambassade de Gran-
de-Bretagne à Téhéran. Il a eu k Londres
des conversations avec les fonctionnaires
du Foreign Office et de la Banque in-
ternationale.  Avant  son départ , il a dé-
claré qu 'il espérait négocier le plus tôt
possible avec M. Mossadegh.

L'agitation se poursuit
en Tunisie

TUNIS, 3 (A.F.P.). — Un acte de sa-
botage important a été découvert près de
Gabès où une route a été détruite sur
plusieurs mètres par une explosion.

Les gendarmes qui se rendaient sur les
lieux pour enquêter ont essuyé quelques
coups de feu , mais les agresseurs n 'ont
pu être identifiés.

A El Hamma , dans le secteur de Ga-
bès, 200 élèves tunisiens ont manifesté
dimanche. La police a opéré cinq arres-
tations. A Tunis , un tramway a été l'ob-
jet d'une t enta t ive  d ' incendie.  Deux trol-
leybus ont été lapidés , mais il n'y a pas
eu de dégâts.
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LA VIE NATI ONALE

BERNE , % — Le Département fédéral
des postes et des chemins de fer a ac-
cord é à la Société suisse de radiodif fu-
sion une « concession pour l'usage des
installations de transmission électri-
ques » de l'administration des P.T.T. et
«pour assurer le service public des pro-
grammes de télévision », avec effet dès
le ler mars.

Cette concession est valable pour la
durée du service d'expérimentation assu-
ré en commun par la S.S.R. et les P.T.T.

L'administration des P.T.T. se charge
du service technique et , en particulier ,
de l'exploitation des installations d'émis-
sion fixes. Le service des programmes
est l'affaire  de la S.S.R ., mais les direc-
tives données paur l'autorité concédante
font règle pour la composition de ces
derniers.

Les frais du service d'expérimentation
de télévision sont couverts par les taxes
d'abonnés , les contributions de l'admi-
nistration des P.T.T., ceux de la S.S.R.,
celle de la Confédération , les contribu-
tions cantonales et communales et d'au-
tres recettes.

Concession pour le service
de télévision

caves de M. N ., importateur de vins, la
commission fédérale des vins a décou-
vert des incorrections ayan t une très
grande importance pour .le commerce
des vins sur la place de Genève.

Un. dossier a été constitué et M. Dee-
husses, chimiste cantonal , a été appelé
à faire un rapport qui  vient, d'être re-
mis entre les mains de M. Oornu , pro-
cureur général .

Ce magistrat, devant l'importance de
la fraude qui existe depuis longtemps
et port erait sur des quantités impor-
tantes, a décidé d'ouvrir une informa-
tion qui a été confiée à M. Pagau, ju-
ge d'instruction.

Découverte d une importante
fraude de vins à Genève

En i-n woeetanit la comntahilitA des

On a appris à Fribourg que le révérend
père Paul Ducotterd , d'Estavayer-le-Lac,
qui faisait de la pastorisation dans la
province chinoise du Yunnan depuis 27
ans , arrêté avec son vicaire il y a un
mois , a été expulsé.

Le révérend père Ducotterd , qui fait
partie des missions étrangères de Paris ,
est le frère de M. Georges Ducotterd,
candidat au Conseil d'Etat.

Un missionnaire fribourgeois
expulsé de Chine

BELLINZONE, 3. — Les élections com-
munales se sont déroulées dimanche au
Tessin . Il y a eu lutte dans 170 localités
environ , tandis que dans une centaine
les autorités ont été réélues tacitement.

Voici les principaux résultats :
Lugano: radicaux 3 élus à la munici-

palité ; conservateurs 2 élus ; socialis-
tes 0. La situation ne change pas.

Bellinzone: la municipalité présente
était composée de 6 radicaux , 3 conser-
vateurs et 2 socialistes. La municipalité
sera désormais réduite et elle compren-
dra 3 radicaux, MM. Tatti , Delco et Ver-
da, 1 conservateur, M. Antonini , et 1 so-
cialiste , M. Agostinetti , conseiller natio-
nal.

Les élections communales
au Tessin

En pays fribourgeois

Il a 2000 voix de plus
que le candidat conservateur

Les électeurs fribourgeois ont été
appelés à élire dimanche un conseiller
d'Etat en remplacement de M. Dupraz ,
démissionnaire.

Les résultats ont été les suivants :
M. Georges Ducotterd , du Parti pay-

san , a récolté 14.130 voix et est élu.
M. Marcel Renevey, conservateur, a

obtenu 12.048 voix et un troisième can-
didat, M. Maurice Jaquet , 90 voix.

M. Ducotterd
candidat agrarien

est élu
conseiller d'Etat

Une maison s'effondre
sous le poids de la neige

(c) Dernièrement, . un important im-
meuble agricole appartenant à M. Mare
Pourchet, de Lièvremon t, s'est effon-
dré sous île poids de da neige. Par une
chance inouïe, M. Marc Pourchet, qui
devait monter travailler dans sa gran-
ge une minute avant la catastrophe,
fut retenu à son appartement.

Toute la toiture s'est effondrée et
les murs lézardés sont à reconstruire
entièrement. Grâce à l'obligeance et au
concours imimédiat de toute la popular
tion du village, qui porta secours au
sinistré, le hétail put être sauvé ainsi
qu'une partie du mobilier . Par contre,
tous les instruments'agricoles sont en-
core sous les décombres. Pas d' accident
de personnes, mais les dégâts matériels
sont considérables.

Un Suisse vole une voiture,'
usais prend peur

à, la frontière et s'enfuit
(c) Mard i dernier, un Suisse allemand ,
Fritz Tcutechmann, s'est emparé , a Di-
jon , de la traction avant de M. Georges
Link , représentant à Gray. Vers 15 h.
30, Teutsohmann se présenta à la doua-
ne à la Perrière, mais lorsqu 'il dut sa-
tisfaire aux formalités d'usage, il ' prit
peur et, laissant son passeport entrop ies
mains des douaniers, il sortit rapide-
men t du hureau et se précipita dans
la traction , reprenant la route en sans -
inverse. . ' .- . - • ¦ B ¦'• :.¦-¦'

Le signalement de la voiture ayant
été transmis, les douaniers l'identifiè-
rent comme étant le voleur et prévin-
rent aussitôt las brigades do gendar-
merie voisines, qui commencèrent leur
service. Dans la nuit, le chien policier
de la brigade de Mortoau était amené
à Jougne , et participait aux recher-
ches, accompagné par les gendarmes
actuciMemont en stage de ski .

Vers 5 h. du matin , ils devaient dé-
couvrir la traction abandonnée dans
un chemin enneigé près des Tavins ;
ils purent suivre les traces du voleur,
qui ven a it do franchir la frontière à
pied , près du village d'Entro-les-
Fourgs. i ¦'

Dans la journée, les enquêteurs apj - ;
prenaient que Teutschmann avait pris
le train pour Bonne dans une petit e
station près de Vallorbe, Son domicile
étant connu, son arrestation ne salira it
tarder.

A LA FRONTIÈRE
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 fé-

vrier. Température : Moyenne : 3,8 ; min. :
— 1,7 ; max. : 7,5. Baromètre : Moyenne ;
724,6. Vent dominant : Direction : varia-
ble ; force : modéré à assez fort de 19 ix.
à 21 h. 30. Etat du ciel : couvert.

ler mars. Température : Moyenne : 6,1 ;
min. : 1,4 ; max : 10,2. Baromètre : Moyen-
ne : 723,4. Vent dominant : Direction. :
est-nord-est ; force : faible à modéré. Etat
du ciel : couvert à 7 h. 30. Nuageux à lé-
gèrement nuageux ensuite.

2 mars. Température : Moyenne : 3,0 ;
min.: — 1,5 ; max. : 11,7. Baromètre :
Moyenne : 710,6. Vent dominant : Direc-
tion : sud-sud-est ; force : faible Jusqu 'à
15 h. 30. Etat du olel : clair depuis
Il h. 30 environ.

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

Niveau du lac du 28 fév.. à 7 h. 30: 429 ,12
Niveau du lac du 20 févier, k 7 h. : 429.11
Niveau du lac du ler mars à 7 h. : 429,10
Niveau du lac du 2 mars k 7 ix. : 429,08

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
Augmentation progressive de la nébulo-
sité, plus tard couvert. Brouillards mati-
naux en plaine. Vents faibles k modérés
du secteur ouest k sud-ouest. Relative-
ment doux.

Communiqués
Réunion Etienne Chipier
Etienne Chipier , ancien abbé , puis au-

mônier de la Résistance , ex-membre du
Comité de la libération , bien connu par
ses livres, parlera mardi soir , k la grande
salle de la Paix , sur ce sujet poignant :
« Route obscure et étapes lumineuses ».

Venez entendre un homme qui a connu
la misère et dont l'enfance fut sombre,
un homme qui a passé par les deux
guerres , qui comprend la question sociale'
et qui a une soif profonde de la vérité.

« I/a route est belle »
Une Importante campagne de propagan-

de visant k prévenir les accidents de la
circulation routière se déroulera en 1952
sur l'ensemble du territoire suisse. Dans
oe cadre, la Chambre cantonale des agents
généraux d'assurance organise une confé-
rence publique et gratuite mercredi à la
Salle des conférences, sous les auspices de
l'A.D.E.N. de l'AC.S., du T.C.S. Le con-
férencier est M. Blermann , du Bureau suis-
se d'études pour la prévention des acci-
dents Il présentera de nombreux clichés
et un film. Le capitaine Bleuler orientera
les auditeurs sur les endroits particulière-
ment dangereux pour le trafic à Neuchâ-

Petites nouvelles suisses
* L'Incendie de forêt de Gondo a gagné,

dans la soirée de samedi, un peu plus de
100 m. sur territoire Italien. De Varzo
et des villages avolslnants les pompiers
sont accourus et ont établi des travaux
de protection. On a cependant le senti-
ment que le sinistre perd de son ampleur
et que l'on parviendra aujourd'hui ou
demain k être maître de la situation.

¦*¦ Un violent Incendie s'est déclaré di-
manche dans une maison de Chancy (Ge-
nève). Les dégâts de ce sinistre s'élèvent
à une vingtaine de mille francs.

* En présence de M. Berthod , consul
de Suisse, doyen du corps consulaire, a
eu lieu , au Musée de Bordeaux , le vernis-
sage d'une exposition de photographies
présentées par l'Office national suisse du
tourisme et réunissant des œuvres de pho-
tographes professionnels portant sur tous
les sujets de l'activité touristique , indus-
trielle , économique et culturelle de la
Suisse.

BERNE, 29. — Le comité central de
l'Association de la presse suisse (A.P.S.)
a siégé à Berne les 13 et 29 février, sous
la présidence de M. René Braichet , prési-
dent central (Neuchâtel). Il a examiné
de nombreuses affaires administratives.
Il a pris acte des pourparlers actuelle-
ment en cours avec l'Association suisse
des éditeurs de journaux au sujet de la
revision de l'accord de Lucerne dans le
sens d'une adaptation du traitement des
rédacteurs et journalistes professionnels ,
adaptation justifiée par la hausse du
coût de la vie.

Concernant le service d'essais de télé-
vision , le comité central regrette que la
Commission culturelle pour l'étude des
programmes télévisés n'ait pas encore
été constituée par le Conseil fédéral et
il espère que celle-ci le sera dans un bref
délai .

Au comité central
de l'Association

de la presse suisse

Le comité central a approuvé ensuite
la lettre que le président et l'adminis-
tra teur ¦¦ de l'A.P.S. ont adressé au pro-
cesseur Karl Barth pour protester contre
les propos qui. lui avaient été attribués
concernant la presse suisse et qui ont été
rendus publics. Il a pris acte de la ré-
ponse de M. Barth , mais il ne peut s'en
déclarer satisfait. Il s'élève en particu-
lier contre l'allégation injuste qu'il exis-
te dans l'ensemble de nos journaux un
parti pris pour une idéologie qui ne se-
rait pas inspirée par nos valeurs natio-
nales. Il constate par ailleurs, que loin
de donner une c image faussée » des évé-
nements, les journ aux suisses s'efforcent
dans leur grande majorité de renseigner
le plus exactement possibl e l'opinion,
malgré les difficultés d'information sou-
vent considérables. La correspondance
échangée sera publiée dans le bulletin
de l'A.P.S.

Echange de lettres
avec M. Barth

M. Paul Reynaud
expose les raisons

de son insuccès
PARIS, 3 (A.F.P.) — M. Paul Rey-

naud a expliqué aux journalistes pour-
quoi il avait décliné l'offr e de former
le gouvernement :

Nous venons de faire deux fols de suite
coup sur coup l'expérience d'un gouver-
nement qui a tenté de gouverner sans
majorité. Ils ont échoué parce qu'Us ne
pouvaient pas réussir. Par la force des cho-
ses, le régime parlementaire se trouve at-
teint par cette expérience. Le régime des
gouvernements d'assemblée que nous ve-
nons de vivre ne permet pas au pays de
faire face k la crise actuelle.

Il' faut donc trouver une majorité. La-
quelle ? Une majorité d'union nationale,
qui seule peut permettre de redresser la
situation de la France. L'instabilité de nos
gouvernements afflige nos amis dans le
monde et fait la risée de nos ennemis. SI
l'Assemblée renverse un gouvernement,
celui-ci doit avoir le droit de la dissou-
dre. Donc, pour établir un programme de
gouvernement, j'ai demandé à tous les
groupes, à l'exception des communistes,
leur concours. Les socialistes m'ont fait
savoir qu 'ils déclinent l'offre de partici-
per à la discussion avec les autres partis
nationaux Dans ces conditions, l'union
nationale qui est nécessaire, et qui se fera
un lour, ne peut être réalisée aujourd'hui.

J'ai donc dû faire part au chef de l'Etat
de l'Impossibilité dans laquelle je me suis
trouvé d'accomplir la mission dont "
m'avait fait l'honneur de me charger.

Nouvelle crise
au Caire

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les premières mesures
du nouveau gouvernement

U ajourne d'un mois
le Parlement

LE CAIRE, 3 (Reuter). — Hilali
Pacha, nouveau premier-ministre du
Conseil égyptien, a décidé d'ajourner
d'un mois les travaux du Parlement.

Le gouvernement a décidé de lais-
ser fermée jusqu 'à nouvel avis l'uni-
versité Fouad AwaI qui constitue un
véritable bastion nationaliste.

Plusieurs crises gouvernementales
ont éclaté à la suite de l'agitation des
étudiants. Les bâtiments de l'univer-
sité sont gardés par la police.
Protestations des étudiants
Dimanche matin, dix miHe étudiants

étaient rassemblée dans .la. cour de
l'université. Ils ont décidé , de .pour-
suivre la lutte contre les impérialistes"
et leurs agents, d<e s'opposer à l'adhé-
sion de l'Egypte à un pacte de défense
régional des puissances occidentales et
de demander la levée de l'état de siè-
ge et la libération des détenus poli-
tiques.

Dimanche soir, le ministre de l'in-
térieur a déclaré que la situation aux
abords de l'université était normale.

Les objectifs
du gouvernement sont les

mêmes que ceux du précédent
LE CAIRE, 3 (Reuter). — Nagzib

Hilali Pacha, le nouveau premier-
ministre égyptien , a déclaré dimanche
soir aux journalistes que la première
tâche de son gouvernement consistera
à .réaliser les aspirations nationales
de l'Egypte, à savoir : le retrait des
troupes bri tanniques et la réunion du
Soudan à l'Egypte.

Le chef du gouvernem ent a déclaré
qu 'il ne pouvait pas dire quand les
pourparlers anglo - égyptiens repren-
draient.

Amis de la Pensée protestante
Ce soir 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 OUENDET
Conférence avec projections, publique

et gratuite

Chapelle, rue du Lac 10, PESEUX
LUNDI SOIR, à 20 h.

Etienne Chipier, ex-abbé
parlera sur « SATAN A PARITÉ »

Invitation à tous.

EN CHINE, une épidémie do pesto
bubonique sévirait actuellement dans
plusieurs régions.

EN AUSTRALIE, 6000 dockers en
grève ont reçu l'ordre de _ leur syndi-
cat de reprendre le travail. '

Lundi
SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., la le-

çon de gymnastique 7.10, le bonjour de
Maurice Kuès. 7.15. Inform. et heure exac-
te. 7.20, rythmes du matin. 11 h., airs d'o-
péras, de Pucclnl. 11.35. cinq danses fran-
çaises anciennes, de Marin Marais. 11.45,
Refrains et chansons modernes. 12.15,
Concerto pour violon et orchestre, de
Tchaïkovsky. 12.30, rythmes exotiques.
12.45. signal horaire. 12.46, lnform. 12.55,
œuvres de Massenet. 13.20 , musique Ins-
trumentale. 13.40. Tristan et Iseult, de
Wagner. 16.29, signal horaire. 16.30, de
Beromunster : émission commune. 17.30,
la rencontre des Isolés : La cousine Bette,
d'Honoré de Balzac. 18 h., les Beaux-Arts.
18.15. la galerie genevoise. 18.40. les dix
minutes de la Société fédérale de gymnas-
tique. 18.50, reflets d'ici et d'ailleurs.
19 h. Instants du monde. 19.13, le pro-
gramme de la soirée et l'heure exacte.
19.15 -lnform. .19.25, un Suisse vous parle
des Nations Unies. 19.35, le jeu du disque.
19.55, à titre documentaire . 20.10, énigmes
et aventures : Des orchidées pour Jenny,
de D.-C. Disney. 21.10, Lundi soir. 22.15,
Manbo wltch. Ros. 22.30. Inform. 22.35,
l'actualité Internationale. 22 .40. pour lea
amateurs de Jazz-hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16,
inform. 6.20, gymnastique. 6.25, musique
légère. 7 h., inform. 7.10, gymnastique.
7.15, Extrait de Masque en bleu, opérette,
de P. Raymond. 11 h., de Sottens, émission
commune 12.15, fifres et tambours de
Bâle. 12.29. signal horaire. 12.30, lnform,
12.40. le Radio-Orchestre. 13.15. Sympho-
nie en. ut majeur No 9, de Mendelssohn.
13.40, muslca nova, scènes de ballet, de
Strawinsky. 14 h., Notiers et probiers.
16 h., thé dansant. 16.29, signal horaire.
16.30 l'Orchestre Jean Louis. 17 h., musi-
que populaire. 17.30, heure des enfants.
18 h., Variations en ml bémol mineur, de
Ch Slnding. 18.20, mélodies légères. 19 h.,
Die Gesohlchte von dem erkaltenden Mâd-
ohen. 19.15. musique légère et solistes.
19.25, cours du lundi : This way, please !
19.30. inform., éohos du temps. 20 h.,
muslic. musique, music ! 20.45, boite aux
lettres. 21 h.. Der Opernball. opérette, de
R. Heuberger. 22.15, inform. 22.20, Chroni-
que hebdomadaire pour les Suisses à l'é-
tranger. 22.30. Chants de E. Mattlesen et
de H. Pfltzner.

Emissions radiophoniques

CHHœET ©U JOUR
Théâtre : 20 h. 30. Corps et âmes.

Cinémas
Studio : 20 h. 30. Nous voulons un enfant,
A.B.C. : Relâche.
Apollo : 14 h . 45 et 20 h. 15. Eve.

17 h 30. Le curé de Naples.
Palace : 20 h. 30. Maître après Dieu.
Rex : 20 h. 30. Les Branqulgn ols.

Paul Favre,  N e u c h â t e l

T H E A T R E
Ce soir à 20 h. 30

ET M M E
4 actes de Maxence van der Meerseh

Location « AU MÉNE STREL » Tél . 5 14 29

«LE mm m JORAN»
séance supplémentaire: jeudi
Location : Pattus, tabacs, et café du GrubU

Di Lenggenhcagei:
Spécialiste FMH

Maladies de la peau et des voies
urinaires

ne reçoit pas aujourd'hui



Dams les pays où il est interdit de
critiquer l'Etat, il est généralement
commendé de Je louer. Tout oe qui n'est
pas défendu devient alors obligatoire.
Et les malchanceux que l'on force à
fermer la bouche en certaines circons-
tances, se voient contraints de l'ouvrir
en d'autres.

Nous autres, Neuchâtelois, nous ne
tiendrions pas longtemps sous un tel
ré'gime, pour cett e double raison que
notre besoin de critiquer est quasi con-
génital et que, d'autre part , nous ne
sommes guère port és naturellement à
la louange. Il vaut sans doute mieux
ainsi que le contraire.

Pourtant nous aurions tort de nous
montrer ingrats. Car enfin, du moment
que personne ne mous y oblige, pour-
quoi ne pas dire une foie notre recon-
naissance. Il no faudrait pas lo faire
trop souvent , c'est entendu , pour ne
pas perdre l'habitude de la critique !
Mais une fo is n'est pas coutume . Et
c'était samedi le Premier mars.

Nous jouissons d'un droit de libre ex-
pression. C'est là um grand bienfait .
Car . si co droit est exercé dans la dis-
cipline' et avec um esprit comstruetif , il
est plus utile à l'Etait quo m'importe
quelle soumission aveugle, et indul-
gente.

Bonheur d'être libres

Notre petite république peut généra -
lement compter sur des magistrats et
des hommes politiques de bonne vo-
lomté, sincères et honnêtes dams l'ac-
complissement de leurs devoirs, C'est
là aussi un bien précieu x. Et même si
les séances du Grand Conseil re f lè ten t
parfois plus de confusion que de lu-
mière, le peuple peut avoir conf iance
en ses représentants. La suprême habi-
leté de leur politique , pour reprendre
une expression de M. Max Petitpierre
au camp de la. Saigne, « sera d'êt re sim-
plement honnête, claire et loyale».

Enfin, chez mous, la Parol e do Dieu
n'est pas liée. Elle ne subit pas le con-
trôle, la censure, les tracasseries ou les
sollicitations d' un Etait qui aurait  per-
du le sens de ses propres limites. Dès
lors, l'Eglise peut et doit rendre grâce
pour un.tel ordre politique. Elle peut
lui donner son joyeux service, d'au t an t
mieux qu'elle ne so sentira pas asseT-
vie. Elle sera prête à porter em son
ooeur le souci constant de la chose pu-
blique et des affaires de ce monde,
d'autant plus sérieusement qu'elle pour-
ra annoncer résolument um Royaum e
et un ealut qui me sont pas de ce
momde.

J.-Ph. R.

LE MOT DE L'ÉGLISE

LA VILLE
Une patineuse blessée

Dimanche , à 14 h. 45, une habitante
de Peseux , Mlle D. L., a fait une chute
à la patinoire de Monruz. Souffrant de
contusions diverses , elle a été conduite
à l'Hôpital Pourtalès.

Ivresse et scandale
Samedi , à 0 h. 30, la police locale a

arrêté un homme pris de vin qui cau-
sait du scandale dans un établissement
public.

^̂Âf aié^a/iAX^s
Monsieur et Madame

Emile BOMANENS - VUILLE ont la
grande joie d'annoncer l'heureuse nais-
sance de leur petite fille

Eliane-Mady
29 février 1952

Maternité Bue de la Gare 13
Peseux

Monsieur et Madame
B. EUGST3B-GUYE, Peseux , ont la
joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Michèle
Maternité Le 29 février 1952

Monsieur et Madame
Jean RYCHNER et leurs fU s Jacques
et Valenittn ont la joie d'annoncer la
naissance de

Juliette
Neuoh&tel, le 29 février 1952

, Maternité 13, chemin des Pavés

Monsieur et Madame
ï Eeynold ZtlRCHER ont le plaisir d'an-
|noncer la naissance de leur petit

Bernard
le 1er mars 1052

i Maternité, Neuoh&tel Saint-Martin

« Nous qui posseaons le puis grana
des biens, à savoir la santé , avons-
nous intégralement rempli notre de-
voir à l'égard des malades ? La cha-
rité chrétienne ne nous commande-
t-elle pas de leur prouver que malgré
leur absence, nous leur restons atta-
chés et que nous partageons leurs
peines et leurs joies ? »

C' est ainsi que s'est exprimé hier
M . Stampfli , ancien conseiller fédé-
ral, dans une allocution radiodi f f u-
sée à l' occasion de la « Journée des
malades ».

Cet appel a été entendu.
Les hôp itaux de la ville ont connu

hier une af f luence  exceptionnelle de
visiteurs venus choyer et récon-
forter des parents, des amis ou des
connaissances retenus au fond de
leur lit par la maladie ou à la suite
d'accident. Aucun malade ne fu t
oublié. Grâce à des dons généreux ,
tous ont été f leuris.  Les infirmières ,
elles aussi , furent  entourées et re-
çurent de nombreux témoignages de
gratitude. Un chœur d' enfants se f i t
entendre aux Cadolles , à l'Hôp ital
Pourtatès et à l'Hôpital de la Provi-
dence.

La journée des malades

Vendredi , à 18 h. 20, une fil lette de
5 ans, D. G., a été renversée par une
auto alors qu 'elle traversait le chemin
du Suchiez. L'enfant ,  qui sou f f r a i t  d'une
forte commotion , a été condui te  à l'Hô-
p ital des Cadolles.

Une fillette renversée
par une auto

Les manifestations du 1er Mars
dans Ses localités du canton

A Buttes
(sp) Précédée d'un souper au Stand , la
fête de la Bevolution neuchâtelolse a été
célébrée vendredi soir par la Patriotique
radicale en présence d'un nombreux public .

La manifestation était présidée par M.
Arthur Ctoarlet , président du Parti radi-
cal , qui a prononcé des souhaits de bien-
venue à l'adresse de toute l'assistance —
dans laquelle se trouvait l'ancien comman-
dant de corps Gubell — et , en particu-
lier, de M. j ean-Louis Barrelet . président
du Conseil d'Etat. Orateur officiel , ce der-
nier parla de la politique fédérale et can-
tonale, et donna connaissance des comptes
d© l'Etat pour l'année écoulée, comptes
qui bouclent d'une manière satisfaisante
Puis , ce fut M. Alexandre Zurbuchen , pré-
sident de commune , qui fit un tour d'ho-
rizon du ménage local et brossa un ta-
bleau de la situation financière de notre
village.

La partie officielle fut suivie d'un e soi-
rée récréative avec bal.

Le soir du ler Mars , après que la fan-
fare l'«Ouvrière» eut parcouru le vlHaçe
une manifestation populaire se déroula ,
comme de coutume, dins la grande salle
du collège, où les sociétés locales se pro-
duisirent , et où fut présenté un film sur
les chemins de fer .

A Colombier
(c) Le ler Mars a été célébré simplement
dans notre village ; quelques rares dra-
peaux enjolivaient les façades et , de temps
à autre , la détonation d'un pétard ré-
veillait les sentiments patriotiques (! ) et
rappelait, &• ceux qui auraient été tentés
de les oublier , les événements que l'on
commémorait.

Le 29 février , la Musique militaire jou a
la « Retraite » et donna un concert sur
la nia ce.

Comme à l'accoutumée, libéraux et ra-
dicaux , les uns le 29 les autres le ler ,
avaient organisé une sc-i''ée familière dans
leurs locaux respectifs. Ces manifestations
connurent lei succès.

A Cernier
(c) Barement . la célébration du ler Mars
nous aura valu une si belle soirée En
effet , & cette occasion , la Patriotique ra-
dicale de Cernier avait obtenu , à .la balle
de gymnastique , la participation des « Tré-
teaux d'Arlequin » , la troupe chaux-de-
fonnlère qui , présentée par M. Aimé Ro-
chat , président du Conseil communal , se
tailla un magnifi que succès.

Succès mérité , disons-le . car le specta-
cle russe qui fut présenté : les « Méfaits
du tabac » , d'Anto n Tchékhov , la « Provin-
ciale » d'Yvan Tourgueniev et l' « Ours »
d'Anton Tchékho\|»nous permit de voir k
l'œuvre un groupe d'acteurs absolument
imoeccables.

Quant au discours officiel . Il fut ensuite
prononcé par M. Charles Wuthier . député ,
qui rappela aveo éloquence la signification
du ler Mars.

La manifestation, qui était agrémentée
de plaisantes productions du « Canard » ,
grou.rre d'instrumentistes ds Cernier, se
termina par un bal animé conduit par
l'orchestre Géo Weber .

A Fleurier
(c) Un cortège — la fanfare l'« Ouvrière »
précédant des enfants porteurs de lam-
pions — fut , vendredi soir, le premier
acte de la célébration du 104me anniver-
saire de la République neuchâtelolse. Le
second acte s'est déroulé ensuite dans les
locaux du Cercle démocratique , où avait
lieu la manifestation organisée en com-
mun par les partis radical et libéral.

M. André Maumary, vice^président du
Conseil communal, souhaita tout d'abord
la bienvenue puis, après d'excellentes pro-
ductions d'un petit orchestre , le pasteur
Senft mit en relief , les beautés, les ri-
chesses, lés traditions — que nous devons
à» Dieu — de la.patrie et-la.lutte de nos

ancêtres pour conquérir ce que nous pos-
sédons aujourd'hui .

Ls « Cantique suisse » succéda & cet
exposé suivi de celui de M. Henri Martin ,
député . de5 Verrières, lequel parla des tra-
vaux du Grand Conseil , notamment du
statut des magistrats et fonctionnaires ,
de l'aide complémentaire à la vieillesse et
de l'assurance scolaire obligatoire.

M. André Petitpierre . enfin , évoqua quel-
ques anecdotes historiques avec cette ver-
ve et cet humour qui caractérise l'ancien
conseiller national de Couvet et , en faisant
un tour d'horizon de la politi que fédérale ,
souligna en quelle estime l'on tient , à
Berne , nos deux conseillers fédéraux ro-
mands . MM. Petit pierre et Rubattel.

C'est oar l'Hymne national que prit fin
la manifestation , agrémentée encore de
chants du « Mannerchor » et de la « Con-
corde ».

Samedi . Jour du ler Mars , a été excessi-
vement calme dans notre village où . dans
la soirée , se fit entendre l'harmonie
l' « Espérance ».

A Saint-Rlni«u>
(c) L'anniversaire de la République a été
annoncé la veille par l'« Helvétia » qui
parcourut les rues du village en Jouant
la « Retraite » . Samedi matin , ces valeu-
reux musiciens bravèrent la fraîcheur de
l'aube pour « sonner la diane ».

La fête est plus spécialement marquée
au sein des partis politiques. En raison
des élections prochaines , les banquets
ont rassemblé l'un et l'autre un grand
nombre de citoyens.

Les radicaux , réunis au restaurant de
la Gare , eurent le plaisir d'entendre le
chancelier d'Etat , M. Pierre Court , cepen-
dant que chacun des conseillers commu-
naux radicaux exposait les problèmes de
son dicastère.

Les libéraux , rassemblés à l'hôtel du
Cheval-Blanc, ont été honorés de la pré-
sence de deux conseillers aux Etats, M.
Frédéric Fauquex , cle Rlex , et M. Sydney
de Coulon . de Fontainemelon. Ce dernier
présenta son collègue vaudois , qui exposa
d'une façon parfaite le sujet actuel du
statut de l'agriculture. Cette conférence
a vivement Intéressé l'auditoire en majo-
rité paysanne et vigneronne. M. Marcel
Roulet , conseiller communal et directeur
r'?= finances , fit le point de la situation
ma '̂ rielle de notre commune. M. Gaston
Clrttu , président du Grand Conseil et
conseiller national , parl a enfin des ques-
tions cantonales et retint spécialement
l'attention des citoyens sur la situation
financière de l'Etat.

A Couvet
(c) La manifestation organisée par le
Cercle républicain pour commémorer le
104me anniversaire de la République neu-
châteloise avait attiré une septantaine de
citoyens. Après les souhaits de bienvenue
du président , M. André Flûckiger . la par-
tie officielle s'est déroulée sous le majo-
rât de table de M. Henri Fraissard.

Le premier orateur , M. Constant Ja-
quemet , président du Conseil communal,
a fait un tour d'horizon des divers cha-
pitres de l'administration communale. II
a rapuelé les différents travaux effectués
l'an dernier et a pu annoncer que , pour
l'Inauguration cle la nouvelle salle de
spectacles , une fête villageoise sera orga-
nisée.

Puis , M. Maurice Favre , avocat et dé-
puté à. la Chaux-de-Fonds, rappelle que
nous fêtons l'anniversaire d'un * jour heu-
reux entre tous : ce n 'est pas un simnle
souvenir , mais il conserve tout son sens .
Il faut placer les événements de 1848
dans le cadre de la situation d'alors. Ac-
tuellement , les progrès sont plus diffici-
les à apercevo'r qu 'en 1848 ; nous devons
les réaliser clans nos cnmrmmes , dnns
notre cfntii ' pvnnt d'aborder un do-
mn 'up niu-; étn-ï u.

M. Paul-René RosBStj conseiller natio-
nal, recteur de l'Université cle Neuchâtel ,

traite les affaires fédérales. Il rappelle
tout d'abord que les communes sont à la
base de notre organisation politique , puis
se réjouit de constater que la politique
extérieure de notre pays est en de bonnes
mains, celles du conseiller fédéral Max
Petitpierre , originaire de Couvet. Sur le
terrain Intérieur , 11 souhaite l'acceptation
de la loi sur l'agriculture , qui est une
nécessité si nous voulons avoir une agri-
culture forte et saine. Au point de vue
militaire , nous avons besoin d'un arme-
ment moderne si nous voulons pouvoir
défendre notre neutralité , et les sacrifices
doivent être proportionnés à nos forces
économiques.

La partie récréative qui a suivi s'est
prolongée assez tard , avec la collabora-
tion d'un petit orchestre dirigé par Mme
Juillerat , de Fleurier.

Le Parti libéral avait lui aussi organisé
un souper au restaurant Montagnard , qui
groupait une douzaine de citoyens ; une
discussion â bâtons rompus permit à cha-
cun d'exprimer son opinion sur les diffé-
rents problèmes d'actualité.

Enfin , le Parti socialiste conviait éga-
lement ses membres à un souper qui a été
organisé au café de l'Union.

Le soir du 29 février , la fanfare l'« Ave-
nir » a joué la « Retraite » dans les divers
quartiers du village et a réveillé la popu-
lation aux sons de la diane au matin du
ler mars.

A la Chaux-de-Fonds
(c) L'anniversaire de la République s'est
déioulé calmement, par le beau temps,
sans aucune manifestation extérieure. Si
les autorités et quelques établissements
bancaires ne prenaient pas la peine de
décorer les édifices publics d'oriflammes
et de drapeaux, cette fête passerait pres-
que inaperçue de la grande masse de la

. population. Le ler Mars est utilisé tou-
¦Jdiu rt davantage par de nombreuses so-
ciétés et groupements à de petites sorties
qui se répètent invariablement chaque
année.

Une centaine de citoyens se sont re-
trouvés au Cercle du Sapin â un souper
tripes. Durant la partie officielle, présidée
pa.r M. B. Buscheitta, président, M. Fran-
çois Perréard , conseiller d'Etat genevois et
conseiller national , fit un exposé sur les
finances de la Confédération de ces vingt
dernières années en ne mén ageant pas ses
critiques sur les abus qui se manifestent.
Il s'éleva notamment contre l'emprise de
plus en plus grande de la bureaucratie
et contre la politique des subventions
qui finira par nuire à l'ensemble du pays.
II cita notamment que le nombre des
fonctionnaires a doublé derouis 1938. En
fédéraliste convaincu , 11 défendit 'a li-
berté des cantons en soulign ant son ex-
posé par quelques exemptes frappants.

La soirée se poursuivit nar le toast à
la patrie porté par M. Pierre HaefeU .
conseiller général, et des productions de
l'Union chorale.

Comme de coutume, la. musique mili-
taire « Les Armes Réunies » a fêté le
ler Mars k l'Hôtel de là C'ro'.x-d'Or . au
cours d'un sonner orotipant les membres
et amis de la société.

M. Georges Jaggl , président, dirigea la
partie officielle en s'acquittent avec dis-
tinction de sa tâche. Après le toast k la
patrie prononcé par M. Charles Jean-
neret. se déroula la traditionnelle céré-
monie de la remise des d'stinctions aux
musiciens méritants. MM. Arthur Rochat
e"i Gabriel Rcdé fu rent, particulièrement
fêtés nour leurs 55 et 50 ans de sociéta-
riat . Des allocutions furent encore pro-
noncées par MM. Gérald Vuilleumier. vi-
c-orésMefnt de l'Union des rr.usiaues.
JïMTYI r,tv1 pfriViRlrwçfci, ir,fimVM"9 du ïwnaHë
r—; i '-"ii'».' r>r, t'iv.wvieiat.ion des musiques,
**, Camille ReuiHe , président d'honneur
de la société.

VIGNOBLE

BOUDRY
Une école de recrues

de gendarmerie
Une quinzaine de recrues gendarmes

entrent aujourd'hui en service à Bou-
dry. Ils effectueront une période d'ins-
truction théorique qui durera environ
trois mois. Le cours est placé sous le
commandement du capitaine Matthey,
commandant de la police cantonale. Le
chef de classe est le sergent J. Troyon.

MARIN
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir, sous la présidence de M. Paul Mau-
mary, pour s'occuper de l'achat du jardin
Zweiacker offert k la commune par la So-
ciété de producteurs de lait de Salnt-Blal-
se et environs pour le prix de 12,000 fr.,
somme que le Conseil communal trouve
trop élevée pour un terrain de 897 m2 .

Dans une séance précédente , le Conseil
général avait approuvé une motion de M.
Henri Jeanrenaud proposant l'achat de ce
terrain malgré l'opposition du Conseil com-
munal qui , depuis lors, n'a pas modifié
son point de vue et déconseille l'achat au
prix demandé par la société en proposant
de s'en tenir au prix de 10,000 fr.'

Le règlement communal ne contenant
aucune disposition relative aux motions,
une vive discussion s'engage entre le pré-
sident du Conseil général et M. Jeanre-
naud au sujet de la procédure à. suivre.
Finalement il est décidé de mettre tout
d'abord en discussion le rapport du Con-
seil communal et par 7 voix contre 6 et
3 abstentions l'assemblée se prononce en
faveur de l'achat au prix de 12,000 fr. Une
promesse de vente est ensuite approuvée
par 7 voix sans opposition .

Revision du règlement général de la
commune. — Une proposition de M. Ed-
mond Rebeaud de discuter immédiatement
la modification d'un article du règlement
est écartée, le Conseil communal annon-
çant la revision prochaine de différents
articles de ce règlement.

Ramonage. — M. René Schertenlelb sou-
lève la question des prix du ramonage pra-
tiqués à Marin , prix qui ne concordent pas
toujours avec ceux du tarif cantonal . La
commission du feu s'en occupera en mê-
me temps que du cas de l'irrégularité des
tournées de ramon age soulevé par M. Ré-
my Thévenaz

Plan d'alignement. — M. Henri Jean-
renaud demande au Conseil communal
d'étudier la modification du plan d'aligne-
ment dans le quartier Derrière-chez-Me-
nod . modification qui lui paraît nécessaire
en raison des changements apportés par
le remaniement parcellaire , les chemins
prévus au plan ne concordan t plus avec
les nouvelles limites des terrains.

COLOMBIER
Jubilé s\ l'arsenal

(c) Vendredi , en fin d'après-midi , M.
Jean-Louis Barrelet , chef du Départe-
ment mil i taire cantonal, est venu ap-
porter ses fél ici tat ions et colles du Con-
seil d 'Etat à M. Jacques Barrelet , inten-
dant  de l'arsenal et des casernes , qui a
accompl i 25 années d'activité au ser-
vice du canton. Une peti te réception , à
laquelle était convié le personnel de
l' arsenal , a eu lieu à la Cave romane.
Au nom des emp loyés, M. Marcel Augs-
burger t int  à dire sa reconnaissance
au jubilaire.

VAL-DE-TRAVERS

X/a neige fond
(c) Ce dernier week-end a bénéficié
d'une temp érature clémente. Aussi la
fonte de la neige s'est-elle accentuée.
On commence à retrouver le terrain
dans les rues et à flan c de coteau, côté
nord , la neige a déjà disparu en grand e
partie.

Les skieur s ont été nombreux sur nos
montagnes au cours des deux derniers
jours fériés et les promeneurs aussi ,
qui profitèrent de beaux après-midi en-
soleillés.

Ouverture de la pêche
(c) C'est samedi , jour du ler mars , que
s'est ouverte la pèche k il a ligne. A
cette occasion , le bureau du détache-
ment de gendarmerie a délivré , pour
notre district, 165 permis.

FLEURIER
Mort d'un ancien président

de commune
(c) On a incinéré samedi , à Genève,
où il s'était retiré depuis Je début de
l'automne, M. Edouard Dubois-Brocard ,
âgé" de 75 ans.

Ancien restaurateur et agent d'affai-
res, le défunt, qui avait appartenu au
Parti radical , passa , en 1924, chez le
nouveau groupement des Intérêts fleu-
risans. Ceux-ci , avec les sociailistes , ob-
tinrent la majorité absolue au Conseil
général , et M. Dubois-Brocard devint
président de commune jusq u'en 1927.

Pondant les trois années suivantes,
il alla exploiter un restaurant à Ge-
nèv e et, en 1930, M. Dubois-Brocard
revint à Fleurier, où il fut élu prési-
dent du Conseil général , grâce à une
nouvell e majorité de son parti avec les
socialistes.

A partir de , 1933, îles intérêts flem-i-
sans ayant subi plusieurs revers , M.
Dubois-Brocard se retira de la politique
active pour se consacrer entièrement k
ses devoirs professionnels. Ayant fait
partie de plusieurs sociétés, le défunt
était membre d'honneur de la Saint-
Hubert , de Vesoul , et de l'association
des mutilés de guerre de Salins.

RÉGIONS DES LACS |

YVERDON

S'étant jeté contre une
voiture un motocycliste
meurt de ses blessures

Samedi , à midi , un ouvrier d'Yverdon ,
M. Roger Charles, âgé de 25 ans , roulait à
moto vers Yvonand. Arrivé à la hau-
teur du chemin qui conduit à la plage,
il trouva devant lui une voiture. D'après
l'enquête , il semblerait qu 'il était aveu-
glé par le soleil car l'auto avait mis sa
frèche de direction. C'est à ce moment
précis qu 'il voulut dépasser la voiture.
II s'ensuivit un choc très violent.

Transporté à l'Hôpital d'Yverdon , M.
Charles a succombé dimanche à plu-
sieurs fractures et lésions.

Double condamnation
pour vols au tribunal

correctionnel
Le tribunal correctionnel du district s est

réuni jeudi à Bienne , sous la présidence
de M. Ruedi , pour ins t ru i re  le procès de
deux jeunes dévoyés , les nommés Ger-
trude Liechti, âgée de 23 ans, et Ugo
Pittaluga , né en 1924, à Zurich , tous
deux déjà condamnés plusieurs fois , ac-
cusés de nombreux vols et de fi louterie
d'auberge dans les cantons de Berne , de
Neuchâtel  du Valais , du Tessin et d'Uri.
Ils opéraient dans les cafés , restaurants
et hôtels ; pendant que P. cherchait à
détourner  l'at tent ion du personnel de
l 'établissement , sa compagne, faisant
semblant de se rendre aux toi le t tes , s'in-
troduisait  dans les appartements et
s'emparait  de l'argent ou des effets qui
lui tombaien t sous la main.

Le tr ibunal , après avoir délibéré pen-
dant environ une heure , a rendu le ju-
gement suivant :

Ugo P. est condamné à trois ans de
réclusion sous déduction de la prison
préventive subie, à l ' internement dans
un établissement d'éducation au travail
pendant une durée indéterminée , à dix
ans de privation de ses droits civiques
et au paiement de la moitié des frais de
la cause.

Gertrude L. est condamnée à deux ans
et demi d'emprisonnement , sous déduc-
tion de la prison préventive subie et au
paiement de la moitié des frais de la
cause.

Le cortège du Carnaval
attire la foule

Le grand cortège du Carnaval bien-
nois s'est déroulé dimanche par un
temps superbe devant plu s de 30.000
personnes. Trente-deux chars et groupes
formaient ce cortège , un des plus beaux
que l'on ait admirés ces dernières an-
nées. Il est répété aujourd'hui.

BIENNE

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

I. COMPTE GÉNÉRAL
Lo compte général des recettes et des

dépenses ordinaires de l'exercice 1951 se
présente en résumé comme suit :
Recettes Fr. 38,026,080.06
Dépenses » 36,399,162.73
Excédent de recettes . Fr. 1,626 ,917.33

Dans les dépenses figurent :
1) l'amortissement de la dette consolidée

pour un montant de Fr. 3,192,978.70
2) des versements à deux fonds destinés

à parer aux fluctuations de recettes
budgétaires (impôt direct et lods)
pour un montant de Fr. 2,059,961.62

H. COMPTE « FORTUNE DE L'ETAT »
Au 31 décembre 1950, le compte « For-

tune de l'Etat » présentait un solde pas-
sif de Fr. 45,297,022.72

En 1951, ce solde
s'est diminué de . . . » 3,294,481.25
de telle sorte que le
solde passif du compte
« Fortune de l'Etat »
est ramené au 31 dé-
cembre 1951 à . . . Fr. 42 ,0(f2 ,541.47

Deux jubilés dans
l'administration cantonale
La chancellerie d'Etat nous communi-

que :
MM. Jacques Barrelet , intendant des

arsenaux et des casernes , h Colombier ,
et André Matthey, commis à la Préfec-
ture des Montagnes , à la Chaux-de-Fonds ,
ont célébré tous deux le 25me anniver-
saire de leur entrée dans l'administra-
tion cantonale.

Le Conseil d'Etat leur a adressé ses
félicitations et ses remerciements.

Les résultats
des comptes de l'Etat
pour l'exercice 1951

samedi, vers lfi heures, un homme
pris de vin , C. H., qui s'était appuyé
contre une  barrière , près de la Favag,
a perd u l'équilibre et est venu s'écraser
en contrebas , après une chute de quatre
mètres. Relevé avec une forte commo-
tion , il a été conduit  à l'Hôpital des Ca-
dolles.

Une cliute de quatre mètres

Samedi , à 17 heures , un garçonnet  Agé
de 5 ans , B. J., a été renversé par une
moto à l'avenue du ler-Mars. Blessé su-
perficiellement à la tète et au genou , il
a été transporté à l'Hôpital des Cadolles
au moyen de 3a voiture de la police.

Un garçonnet renversé
par une moto

La gare de Neuchâtel a dû faire face,
durant île week-end , à un fort trafic de
voyageurs. De nombreux Neuch ât elois
sont parti s samedi et ne sont rentrés
que dimanch e soir. Plusieurs voyages
de sociétés avaient été organisés et un
train spécial conduisit à Davos un grand
nombre de skieurs. Les retards ont été
insignifiants.

le trafic A, la gare

ua ponce îocaie a dresse rapport , sa-
medi soir, à 20 h. 20, contre un jeune
homme qui lançait des pétard s dans la
foul e, à la place du Port. L'explosion
d'un de ces engins avait mis le feu au
foulard porté par une femme.

Des pétards dans la foule

Madame Marie Bardet-Weber et ses
enfants Suzanne et Philippe, à Brunoy
(Seine-et-Oise) ;

Monsieur Bernard Bard ot ;
Monsieur Etienne Bardet ;
.(Mademoiselle Denise Bardet , à Neu-

châtel ;
'Monsieur et Madame Marcel Bardet et

leuïŝ énfants, à Paris ;
Monsieur et Madame Henry Brissot-

Bard et, leurs enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel , à Paris et à Istanbul ;

Madame veuve Emma Bardet-Pierre-
humbert , à Sauges,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Marie BARDET
leur époux , père, frère , oncle et neveu,
enlevé subitement à l'âge de 53 ans.

Brunoy , le 2 mars 1952.,

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes d'où me viendra le secours.

Le secours me viendra de l'Eter-
nel.

Madame et Monsieur Paul Fistarol-
Jaquet et leurs enfants Paulette et Ro-
land , à Colombier ;

Madame et Monsieur Walter Meier-
Dubois et leur petit Daniel, à Colom-
bier ,

ainsi  que les familles parentes et
alliées Glauser , Tacchini . Aeberhardt ,
Bichsel, Devaud , Muller, Jeanneret, Ja-
quet , Renaud , Rollier , Dolder , Vullle ,
Fistarol ,

ont la profond e douleur de faire part
du décès de

Madame veuve Ida JAQUET
née GLAUSER

leur chère maman , belle-mère , grand-
maman , belle-sœur et tante , enlevée à
leur tendre affection , le 1er mars 1952,
dans sa 71me année.

L'ensevelissement aura lieu à Colom-
bier , lundi  3 mars, à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : Planeyse 5.
Selon le désir de la défunte,

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

Veillez et priez car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

Madame Johann Hànni-Loup ;
Mademoiselle Hélène Hànni et son

fiancé . Monsieur  Arnold Biitschi :
Mesdemoiselles Ida et Nelly Hànni , à

Lugnorre ;
Madame et Monsieur G. Hanni-Hanni

et leurs enfants , à Toffcn ; Monsieu r  et
Madame G. Hànni-Aeschbach et leurs en-
fants , à Worblaufen ; Madame et Mon-
sieur E. Liecht i-H ànni  et leurs enf ants ,
à Ostcrmundigen ; Monsieur et Madam e
R. Hanni-Zahn d et leurs enfan ts , à Tof-
fen ; Monsieur et Madame H. Hanni-
Stern et leur fille, à Zurich ; Monsieur
et Madame A. Hànni-Kvlnirz et leurs
enfants , à Netztal  ; Madame E. Dick-
Zysset , à Grossaffoltern ;

Monsieur P. Loup ; Mesdemoiselle s U.
et G. Loup, à Montmagny,

les familles parentes et alliées.
ont la très grande douleur de faire

part du décès de

Monsieur Johann HANNI
laitier

leur très cher époux , papa, frère , beau-
frère, oncle , neveu et parent , que Dieu
a repris à Lui , à 52 ans , après une  courte
maladie.

Lugnorre , le 29 février  1952.
Que ton repes soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'ensevelissement aura lieu lund i

3 mars ,- à 14 heures. Culte au domicile
à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de le tre de faire part

Le comité du club des accordéonistes
IV Amitié », Bevaix, informe ses mem-
bres passifs et act ifs  du décès de

Madame Nelly COMTESSE
maman de Marie-Thérèse , membre du
club.

L'enterrement  a eu lieu dimanche
2 mars.

La Société de gymnastique de Bevaix,
section « actifs et hommes », a le pénible
devoir d'informer ses membres du décès
de

Madame Nelly COMTESSE
épouse de Monsieur Numa Comtesse ,
membre passif de la société et membre
actif de la section hommes.
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Madame Marie Bourquin-Schreyer, ses
enfants , petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Julien Gay-Bour-
quin et leurs enfants , à Genève ;

Monsieur et Madame Al phonse Bour-
quin-Jaunin , à Valangin ;

Monsieur et Madame Léon Bourquin-
Loth et leur fils Henri Bourquin-Hos-
cheit , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bourquin-Vau-
cher et leurs enfants , à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur et Madame Bourquin-Gue-
not , leurs enfants et petits-enfants, h
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Bourquin-San-
doz , leurs enfants et petits-enfants, àValangin ;

Monsieur et Madame Georges Calme- .
let-Bourquin , à Lausanne ;

Madame Alice Bourquin et son fils,
à Genève ;

Monsieur et Madame Dellagiacoma-
Bourquin et leurs enfants , à la Chaux-
de-Fonds, . .

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur très cher époux , papa ,
grand-papa , arriore-grand-papa ,

Monsieur

Alphonse Bourquin-Schreyer
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,
dans sa 80me année , après une courte
maladie supportée courageusement.

Valangin , le 2 mars 1952.
J'ai mis en l'Eternel mon espé-

rance ; U s'est tourné vers moi, il a
écouté ma prière.

PS. XL, y. 2.
L'ensevelissement aura lieu à Va-

langin. mardi 4 mars, à 14 heures.

Dors en paix.
Monsieur Gilbert Hofer et sa fiancée,

à Cortaillod ;
Monsieur Henri Hofer , à Cortaillod ;
Mademoiselle Josianne Hofer , à Cor-

taillod ;
Monsieur et Madame Charles Hofer et

leur fils , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Paul Hofer, à

Cortaillod ;
Madame Gilomen, ses enfants et pe-

tits-enfants, à Cortaillod,
ainsi que les familles Hofer, Steudler,

Bachmann, à la Chaux-de-Fonds, Fon-
taines , Cortaillod, Bevaix et Lausanne,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Marcel HOFER
leur cher papa, frère, onde et parent,
que Dieu a repris à Lui subitement,
dans sa 46me année.

Cortaillod, le 2 mars 1952.
Veillez et priez, car vous ne savez

ni le Jour ni l'heure où le Seigneur
viendra.

L'ensevelissement aura lieu mardi
4 mars, à 13 heures. Culte pour la fa-
mille, à son domicile, à 12 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Le comité de l'Union Instrumentale
de Cortaillod a le pénible devoir de
faire part à ses membres actifs, passifs
et amis du décès de

Monsieur Marcel HOFER
membre actif de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu mardi 4 mars.

Mademoiselle Hélène Junod,
Mademoisell e Madeleine Junod,
Mademoisell e Gabrielle Junod,

à Auvernier ;
Madame Marthe Bedard-Junod et fa-

mille, à Auvernier,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de leur chère mèxe, belle-sœur,
tante et cousine,

Madame
* Jeanne JUN0D-GUY0T
que Dieu a reprise à Lui à l'âge de
84 ans.

Auvernier, le 1er mars 1952.
(Les Fontenettes)

Car nous savons que si notre de-
meure terrestre dans cette tente est
détruite, nous avons dans le del
un édifice qui vient de Dieu , une

maison éternelle, qui n'a point été
faite par la main des hommes.

L'ensevelissement aura lieu lundi
3 mars, à 13 heures.

Culte dans l'intimité au domicile mor-
tuaire à 12 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ce même Jour sur le soir , Jésus
leur dit : « Passons sur l'autre
bord ». Marc 4 : 36.

Madame Georges Potts-Jeanneret , ses
enfants  et pet i ts-enfants , en Angleterre ;

Madame James Jeanneret , ses enfants
et pet i t s -enfants , à Bevaix , à Neuchâtel
et à Berne ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de

Mademoiselle

Louise JEANNERET
leur chère sœur , hellê-sœurj tante ,
grand- tante  et parente,  que Dieu a
reprise à Lui dans sa 78me année , le
29 février 1952.

L' incinérat ion ,  sans suite , aura lieu
lundi  3 mars à 14 heures , à la Chaux-de-
Fonds.

Domici le  mortuaire : Hospice de la
Côte , Corcelles. • •

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon .

Monsieur Constant  Monmier , à Cor-
naux ;

Madame et Monsieur Albert Probst-
Monnicr  et leurs enfants ,  à Marin :

Mademoiselle Berthe Monnier , à Cor-
naux ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Ernest Muller ;

les enfants  et petits-en fants de feu
Théop hile Monnier ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Madame Constant MONNIER
née Bertha MULLER

leur chère épouse , maman , grand-ma-
man , sœur, belle-sœur , tante et parente ,
enlevée à leur affection dans sa 73mc
année.

Cornaux , le ler mars 1952.
Elle est au ciel et dans nos cœurs.

L'ensevelissement aura l ieu à Cor-
naux , mardi 4 mars , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


