
M. Pinay obtient l'investiture
à onze voix de majorité¦

À LA SURPRISE GÉNÉRALE

Le nouveau p résident du Conseil investi p artait p erdant, mais une scission au sein " y
du R. P. F. lui p ermit d'obtenir les Voix qui lui manquaient

M. Antoine Pinay, homme modes-
te , avait fait un certain nombre de
miracles dans sa vie, et d'abord ce-
lui de réussir une carrière politi que
sans avoir désiré faire de la poli-
tique.

Il vient de couronner cette éton-
nante carrière en recevant l'investi-
ture de la présidence du Conseil
contre la volonté des groupes -et par
un vote de surprise.

Peu après l'ouverture de la séance,
hier matin , M. Pinay monta à la tri-
bune pour y prononcer son discours-
programme qu'on dira avec intérêt
en dernières dépêches.

Puis, plusieurs orateurs se sont
succédé pour demander des préci-
sions au président du Conseil
désigné. Ce dernier, dans son ulti-

me réponse, déclara notamment :
c L'équilibre du budget est un impéra-

tif. Si nous sommes d'accord sur les
nécessités , nous le serons sur les faits.
On a parlé de dirigisme et de libéralis-
me. Le feu rouge des carrefours n'est
pas une atteinte à la liberté de circuler ,
mais une sauvegarde . Je pense que le
climat de confiance permettra de sur-
seoir à une au gmentation de la fiscalité.
Si les recettes n 'étaient pas suffisantes ,
il serait alors nécessaire de procéder à
une majoration des impôts. L'emprunt
étant redevenu possible , nous aurions re-
cours à lui pour financer les investisse-
ments. Quant aux salaires, ils seront
maintenus dans la mesure où les prix le
seront.

» On reproche à ma déclaration , dit-il
enfin , de manquer d'habileté. Je n'ai à
aucun moment pensé aux 313 voix qui
me sont nécessaires. »

Le vote eut lieu en fin d'après-midi.

Le vote
L'Assemblée nationale a accordé l'in-

vestiture à M. Antoine Pinay par 324
voix contre 206. La majorité constitu-
tionnelle était de 313 voix.

Ont voté contre : les 106 députés so-
cialistes , les 96 députés communistes , les
quatre députés progressistes.

Quatre-vingt-neuf députés se sont abs-
tenus volontairement . Ce sont : 85 dé-
putés du Rassemblement du peuple fran-
çais (sur 115) et 4 députés du Mouve-
ment républicain populaire (sur 88). Un
député R.P.F. n'a pas pris part au vote,
Quatre députés R .P.F. étaient excusés ou
absents par congé.

M. Edouard Herriot , président de l'As-
semblée nationale , qui présidait la séan-
ce, n'a pas pri s part au vote.

Tous les autres députés , dont vingt-
cinq R.P.F., ont voté « pour •.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Un vent de révolte a soufflé
dans le R. P.F.

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La sensation de la journée d 'hier
n'a pas été l 'investiture inattendue
de M. Antoine Pinay, mais les con-
ditions véritablement extraordinai-
res dans lesquelles il a obtenu 324
voix sur son nom et sur son pro-
gramme, c'est-à-dire 11 suffrages de
plus que ne le demande la Constitu-
tion. Ce succès inespéré — véritable
coup de théâtre dans les annales
parlementaires — est dû à une scis-
sion, on pourrait même dire à un
éclatement au sein du R.P.F.

Dans ce p arti p olitique j usque là
discip liné jusqu 'à l'absurde — et
l'on songe ici aux scrutins où les
gaullistes mêlaient leurs voix aux
communistes — un véritable vent
de révolte a souf f lé , quand après
l'énoncé des mesures de redresse-
ment financier préconisées par M.
Pinay, l'état-majo r du R.P.F. observa
les consignes de son chef et tenta
d' imposer l'abstention. Trois opéra-
tions sucàessives se déroulèrent au
cours de l'après-midi où s'af frontè-
rent les fidèles du général et les
scissionnaires, la p lupart anciens
parlementaires modérés et centristes
ralliés au R.P.F. lors des dernières
élections législatives.

Aucun accord ne put intervenir et
en dépit des objurgations de M. Jac-
ques Soustelle, présiden t du groupe
parlemexitâire, la fraction opposée
à un vote négatif reprit sa liberté.
Dès cet instant les 290 voix de base
sur lesquelles pouvait compter le
candidat à l'investiture se trouvaient
brusquement grossies d' un appoint
imprévu qui lui permettait d' obte-
nir une investiture certaine.

Un tournant
Cette journée , dont on peut dire

qu'elle fu t  une véritable journée des
dupes, peut marquer un tournant
décis if dans l' existence du R.P.F.
Dans la mesure où les consignes im-
pératives du général de Gaulle n'ont
pas été observées (par le quart des
députés , 25 exactement), on en dé-
duira d'abord que ses qualités per-
sonnelles ont été directement discu-
tées, ce qui porte une atteinte à son
prestige de chef ; ensuite , que les
bruits de dissensions internes tou-
jours démentis par l'état-major de
la rue de Solférino n'étaient que

l'expression exacte de la plus élé-
menta ire vérité.

Il reste cependant que cet acte
d'indépendance ne saurait, au moins
dans l'état actuel du di f férend , com-
porter une dislocation définitive du
gaullisme. Il n'en est qu'un phéno-
mène préliminaire tout au plus , mais
il doit avoir et aura dans l'avenir
de sérieuses répercussions sur le
comportement parlementaire du
R.P.F.

On parle^ de,f aire comparaître les
25 dissidents 'devant ' une commis-
sion de discipline , mais il est bien
évident que la décision de ces der-
niers n'a pas été prise à la légère
et ils ne manqueront pas le jour ve-
nu de rétorquer à leurs accusateurs
que dans un vote où le sort de la
monnaie est dans la balance , l'in-
térêt national devait obligatoire-
ment prendre le pas sur celui du
parti.

Des exp lications seront fournies
sur cette question — R.P.F. ou franc
— par le général de Gaulle lui-même
à une conférence de p resse qui doit
se tenir lundi prochain à Paris. Elle
est attendue avec une lég itime curio-
sité.

En ce qui concerne le vote d'in-
vestiture, on notera que les socia-
listes ont cru bon de refuser leur
confiance à_ M. Pinay, lequel a eu
le tort à leurs yeux de promettre
au pays moins de beurre et de pain.

La question se pose maintenant
de savoir si une majorité de coup
de théâtre peut devenir une majorité
de gouvernement. C'est dire que per-
sonne n'en sait rien et M. Pinay
sans doute pas davantage que les
députés qui ont fa i t  de lui un prési-
dent du Conseil investi.

L'Assemblée nationale a perdu la
tête...

M.-G. O.

Une nouvelle salle de conférences pour l'O.N.U

L». nouvelle isalle des conférences de l'O.N.U. à New-York vient d'être
inau^mé s par Le Conseil de tutelle. Elle est dotée des installations les plus

modernes de traduction simultanée.

LIRE AUJOURD'HUI
EN SIXIÈME PAGE :

La vie régionale
L'importance

de la loi sur l'agriculture
pour le canton de Neuchâtel

par D. B.
Au bon vieux temps

par S. Z.
La correction de l'Areuse...

par G. D.
Chez les généalogistes

neuchâtelois
EN NEUVIÈME PAGE :

Iies cendres de Pompé!
Lettre de Bâle

par D.
Billet genevois

par R. Mh.

Le président Truman présente
au Congrès une demande de crédits

de 7,9 milliards de . dollars
' 

¦

pour les alliés des Etats-Unis

PRONANT LA SOLIDARITÉ DU MONDE LIBRE

WASHINGTON, 6 (Reuter). — Dans un
message adressé jeudi au Congrès, et
dont lecture a été donnée aux deux
Chambres, le président Truman demande
d'approuver , dans le cadre de l'année fis-
cale prenant fin le 30 ju in  1953, des cré-
dits d'un montant total de 7,9 milliards
de dollars, afin de venir économiquement
et mili tairement en aide aux alliés des
Etats-Unis , pour leur permettre de sou-
tenir la guerre froide.

Le président Truman met en relief
l ' interdépendance existant  entre les Etats-
Unis et leurs alliés dans le monde libre ,
et déclare que l'aide des Etats-Unis n 'est
en aucun cas une ins t i tu t ion charitable.

, Il s'agit là de dépenses que nous ne
pouvons pas simplement, préconiser ou
abandonner , sn-ns tenir compte des consé-
quences que cela pourrait avoir pour no-
tre sécurité. Le problème de l'existence
des Etats-Unis deviendrait infiniment
plus ardu , si nous nous trouvions devoir
faire face au danger communiste, sans
l'appui des autres nations.

Le président s'est ensuite élevé contre
le principe selon lequel l'aide des Etats-

Unis devrait être subordonnée à certai-
nes conditions.  II a déclaré :

Ces nations sont nos amies, et non
pas nos satellites ! Nous ne devons pas
agir de manière-à laisser croire qu 'il en-
tre dans nos intentions de ravaler ces
pays au niveau de satellites, en leur im-
posant des conditions humiliantes, que
tout peup le libre, conscient de sa digni-
té, ne pourrait Jamais accepter !

Le message fait  ensuite état  de la sa-
t isfact ion éprouvée à la suite des progrès
réalisés par les nations membres de
l'O.T.A.N., dans la mise sur pied d'impo-
santes forces armées, sous le haut  com-
mandement  du général Eisenhower. « Le
temps viendra où ces forces armées obli-
geront même les dirigeants les plus au-
dacieux du Kremlin à renoncer à une
agression ouverte. •

.Un certain retard s'est manifesté dans
ie 'développement de la production et le
rythme des livraisons d'armes , du fait
que la priori té a été accordée aux be-
soins de la guerre , de Corée. «Je  suis
toutefois convaincu'que la production va

être considérablement accélérée , et j'ai
donné en conséquence des ordres pour
que l'on active les livraisons aux forces
armées du Pacte de l 'Atlantiqu e nord. »

Les 7,9 milliards de dollars seront ré-
partis ainsi : Europe, 5889 millions ;
Proche-Orient et Afrique , 802 millions ;
Asie et territoires du Pacifique, 1019 mil-
lions ; Amérique du Sud , 84 millions.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

ii Neuchâtelois étrangle
une jeune fille à Genève

UN DRAME DE LA JALOUSIE

GENÈVE, 6. — Jeudi , peu après 18
heures, la police recevait un coup de
téléphone lui annonçant un « crime » à
la rue du 31-Décembre, quartier des
Eaux-Vives.

S'étant rendue sur les lieux", et à la
suite d' indications qui lui furent  four-
nies par le locataire de l'appartement
où s'était effectivement déroulé un dra-
me, la police trouva l'auteur du coup
de téléphone qui sortait d'un magasin
de la rue des Èaux-Vive a , et qui n 'était
autre que le meurtrier  lui-même. II s'agit
de Rémy-Henri Bourquin , 29 ans , jardi-
nier, Neuchâtelois , qui venait d'étran-
gler une jeune fille de 19 ans, Mlle
Aloi sia-Lcopoldinc Stehling, Autrichien-
ne , employée de maison.

Ces deux jeunes gens s'étaient connus
11 y a un mois environ, dans une cli-

nique de Seon (Argovie), où ils travail-
laient tous les deux , et étaient venus jeu-
di dernier à Genève , pour y loger chez
la sœur de Bourquin , mariée dans cette
ville.

La jeune fil le , qui était sortie hier en
promenade , était rentrée vers la f in de
l'après-midi. Bourquin lui aurait  alors
demandé des explications an sujet de
l'emploi de son temps. La jeune fille
l'aurait  nargué et Bourquin , ayant conçu
une certaine jalousie , serra Mile Steh-
ling à la gorge, la jeta à terre et l'étran-
gla avec sa ceinture ,de pantalon.

Le meurtrier a été conduit à l'Hôtel
judiciaire , pour y être interrogé.

Le corps de la victime a été trans-
porté à l ' Insti tut  de médecine légale.

Le mobile de ce meurtre semblerait
donc être la jalousie.

LES PRO GRÈS DE L'AVIATION EN QUARANTE ANS

A voir voler ces deux avions on mesure les progrès faits dans la maîtrise de
l'espace. Survolant un aérodrome au cours d'une exhibition aux Etats-Unis ,
voici le « Pusher », construit en 1912, vitesse : 100 kmh., et le dernier cri

des appareils à réaction , le « Sabre F-86 », qui , avec ses 9000 CV.,
peut atteindre 1000 kmh.

Vingt f ami l l e s  p arisiennes surp rises
en p lein sommeil p ar un incendie

PARIS, 6 (A.F.P.) — Vingt familles ,
comprenant vingt-cinq enfants , ont été
surprises en plein sommeil , .jeudi mat in ,
vers 5 heures , par un violen t incendie
qui a ravagé des ateliers de cartonnages
et un immeuble d'habitation dans le
vingtième arrondissement.  Les pompiers
de six casernes lu t tè rent  pendant près de
deux heures contre le fléau qui a causé

pour plusieurs dizaines de millions de
francs français de dégâts .'- ¦- • "-«»--

Plusieurs personnes , dans l'impossibi-
lité de quit ter  leurs logis par l'escalier
que bloquai t une fumée intense, furent
sauvées par les pompiers qui dressèrent
d'immenses échelles le long de la façade
de l'immeuble.

Aucune victime n'est à déplorer.

La scission survenue
au sein du groupe travailliste
inquiète M. Attlee et ses amis

APRÈS LE DÉBAT SUR LE RÉARMEMENT À LA CHAMBRE DES COMMUNES
>¦ i ! 

LONDRES, 6 (Reuter).  — Le « cabinet
de rechange ., du Parti travailliste s'est
occupé , jeudi , de la scission grave qui
s'est produite au sein de ce parti et qui
est apparue , mercredi soir, à la Chambre
des communes , quand , après le vote sur
la défense , cinquante-cinq « bevanistes »
et pacifistes désavouèrent la direction du
parti et votèrent contre le programme
d'armement . Les dirigeants du parti sont
indignés et ahuris  par l'étendue de cette
révolte. Selon les adhérents loyaux du
parti , les « hevanistes » devraient être in-
vités, ou bien à rester fidèles au parti,
ou bien â l'abandonner.

Mais la direction du parti se trouve
placée devant un grave dilemme. Le
nombre des membres qui ne veulent plus
s'occuper des mots d'ordre du parti est
si élevé — près d'uni cinquième du .par-
ti — qu 'une intervention disciplinaire
rigoureuse contre eux semble impossible
pour éviter une scission générale du
mouvement « de la tête au pieds »,

En outre, quatre des- dirigeants de-
dissidents sont membres du comité na-
tional du parti.

Enthousiasmés par leurs « succès », les
« bèvanistes » ont l'intention de déclen-
cher ta prochaine attaqué-contre le pro-

g r a m m e  cl a rmement  dès que les propo-
sitions budgtaires seront connues , la se-
maine  prochaine . Ils se baseront sur des
arguments  bcvànistes en faisant valoir
que les mesures de restrictions prévues
par le nouveau budget seraient inutiles
si le gouvernement ,  consentait à restrein-
dre le programme d'armement  pour
l'atinpter aux possibilités économinues du
pays.

La division du Parti travailliste semble
donner au premier ministre Churchill  de
plus grandes chances de rester au gou-
vernement. Pans l'état actuel des choses,
le Parti travailliste ne peut guère enga-
ger les conservateurs à proc lamer de
nouvelles élections.

Une enquête sur la scission
LONDRES , 6 (Reuter) .  — Le « cabinet

de rechange • t r ava i l l i s t e  a décidé jeudi
de faire  une enquête sur le déchet de
cinquante-cinq députés  t r a v a i l l i s t e s  à la
Chambre des communes. Les chefs du
parti convoqueront une réunion p lénière
du groupe mard i, pour examiner les me-
sures à prendre à l'égard des députés
qui ont voté contre le programme du
gouvernement , à la suite du débat sur
la défense. '

ASTéR/SQUB

On devait bien y arriver une fois .
L' ennemi est sournois. Raison de
p lus pour saisir au vol l'occasion
de l' empêcher de nuire. I l ne nuira
p lus, comme nous l'apprend la chan-
cellerie fédérale par son communi-
qué relatif à la pe tite question du
conseiller national Fret, qui est un
homme libre.

Ainsi, le chewinq-çj um et le bon-
bon p ectoral ont été accusés d'en-
treprises de démoralisation de l'ar-
mée suisse. Mâcher l'un et l'autre
équivaut à un acte de grave indisci-
p line. Hans et Kôbi, de lai H98 , ont
dû faire trois jours d'arrêts de ri-
gueur pour mqstication non confor-
me au règlement. La gorge sèche,
car sans doute le chewing-gum et
le bonbon pectoral avaien t été con-
f isqués  et versés au dossier, ils ru-
minèrent leur malheur dans une
prison de district zuricoise où , com-
me l'on sait , les criminels de droit
commun ne sont pas rares.

Le commandant de compagnie a
donc puni ces deux soldats p arce
qu'ils travaillaient des maxillaires
pendant l'appel princi pal , et vrai-
semblablement pendant les « f ixe »,
ce qui juridi quement était pendable.
Nous n'allons pas disputer de ce dé-
licat problème de l'immobi^té d'ai-
rain du soldat , non parce que ce se-
rait oiseux, mais bien parce que le
f i n  du f i n  a toujours été pour
l'homme dans le rang, du moins pour
nous, de violer le règ lement, mais
sans se f aire attraper. Ce camarade
qui réusstl à tenir sa cigarette allu-
mée pendan t tout un appel princip al,
alors que les galonnés n'y voyaient
que du f e u ,  avait gagné son brevet
de bon soldat. Il avait du caractère
et de l'audace , ce qui ne se ren-
contre pas souvent.

Dans cette a f fa ire  zuricoise, cer-
tains esprits p rogressistes ne man-
queront pas de voir, sous la form e
du chewing-gum, une manifestation
de l'imp érialisme américain. Pierre
Nicole ou Jean Vincent l'écriront
bientôt dans leur feui l le  respective.
Mais , dans notre candeur naïve,
nous nous demandons pourquoi la
mastication est condamnable. Et
voici pourquoi.

Ma f i l le, hélas ! mastique aussi du
chewing-gum. Elle ne fera pas trois
jours , car elle n'a pas encore l'âge
d'être S.C.F. Mais j' ai examiné son
chewing-gum, et qu'ai-je vu : une
marque guerrière et un emballage
illustré de p lusieurs images mon-
trant le maniement du bazooka ou
tube lance-grenades antichar.

Ainsi, preuve doit être fai te  que
Hans et Kôbi , en mâchant conscien-
cieusement pendant l'appel princi-
pal , ne faisaient peut-être rien d'au-
tre que de repasser la théorie ap-
prise le matin. Ce sont des victimes,
des innocents. La Suisse a son af-
faire Dreyfus .

Mais on pourrait infliger trois
jours à ceux qui vendent des che-
wing-gum guerriers , aux images bar-
bares, à nos enfants.

MATHUBIN.

« Vous me ferez
trois jours... »

Le bilan de la catastrophe
de Hokkaido

TOKIO , 6 (Reuter). — Selon les der-
nières informations officielles , le trem-
blement de terre et le raz de marée qui
se sont produits  sur l'île Hokkaido ont
fait deux cent cinquante-neuf victimes,
dont vingt et un morts et quatre dis-
parus .

Von Manstein
a réintégré sa prison

DUSSELDORF, 6 (O.P.A.). — L'ex-
maréchal von Manstein est rentré jeudi
dans l'établissement pénitentiaire où il
purge sa peine. Il avait obtenu un «con-
gé» de sept jours, prol ongé ensuite de
48 heures, pour se rendre auprès de
sa femme, qui a dû subir une opéra-
tion. >¦' >j
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|§fe| ÉCOLE COMPLÉMENTAIR E
f|P| COMMERCIALE Neuchâtel

Mise au concours
La Commission de l'Ecole complémentaire

commerciale met au concours un poste de

maître de sciences
commerciales

enseignant essentiellement l'arithm étique et
la comptabilité , éventuellement la sténo-
dactylographie. ¦ Titres exigés : licence es
sciences commerciales ou titre équivalent.

Traitement , classe lia, minimum Fr. 9800.—,
maximum Fr. 12.800.—, plus allocation sup-
plémentaire 15 % et allocation familiale. Affi-
liation obligatoire à la Caisse de retraite.

Entrée en fonction : avril 1952.
Inscriptions : les inscriptions devront par-

venir à M. Max Henry, président de la Com-
mission, avenue du Mail 4, Neuchâtel, jus-
qu'au 11 mars.

Les candidats doivent annoncer leur ins-
cription au Département de l'industrie, Châ-
teau de Neuchâtel.

Les renseignements peuvent être demandés
à M. Gustave Misteli , directeur, Suchiez 6,
Neuchâtel.

Employée de bureau ayant fait un appren
tissage ou fréquenté l'Ecole de commerce

sérieuse et de toute confiance , habile

sténo-dactylographe
serait engagée pour le 1er avril , éventuelle
ment ler mai. Références exigées. — Adresse
offres avec curriculum vitae, prétentions dt
salaire et photographie sous chiffres P 2117 1

à Publicitas, Neuchâtel.

Terrain avec grèves
A vendre quelques parcelles

magnifiquement situées
au bord du lac de Neuchâtel ;

S'adresser à MULTIFORM S. A., Saint-Aubin
Neuchâtel. Tél. (038) 6 71 75.

Ecole technique
de mécanique et d'électricité

de Neuchâtel
Année scolaire 1952-1953

Section technique : Durée des études : 5 ans.
Diplôme de technicien-mécanicien. Diplôme de
technicien-électricien.
Obtention du DIPLOME CANTONAL de techni-
cien.
Section pratique : Durée d'études : 4 ans. Appren-
tissage complet de : mécanicien de précision,
mécanicien-électricien.
Obtention du CERTIFICAT délivré par l'école et
du CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ.
Ouverture de la nouvelle année scolaire : 22 avril

1952.
Délai d'Inscription : 25 mars 1952.
Tous renseignements peuvent être demandés k

]a direction de l'école.

^^1 Neuchâtel
Décharge
publique

Nous portons à la
connaissance du pu-
blic qu'à partir de
lundi 10 mars 1952,
la décharge de la vil-
le, sise à Hauterive,
est fermée.

Elle sera rempla-
cée par la décharge
de la ville, sise à la
Cuvette supérieure du
Vauseyon.

Neuchâtel, le 7 mars
1952.

Direction
des Travaux publics
Service de la Voirie.

A vendre à Saanenraio-
ser,

chalet
neuf , tout confort , soleil ,
vue Imprenable — Ecrire
sous chiffres D 36178 X à>
Publicitas. Genève.

A REMETTRE
dans localité industrielle du
canton, par suite de maladie,
Immédiatement ou pour date
à convenir, commerce de

CHARCUTER IE
ET ROUCHERIE
avec fabrication d'une spé-
cialité très appréciée. Possi-
bilité d'acquérir le bâtiment
comportant commerce et trois
logements.
S'adresser par écrit au Bu-
reau fiduciaire Auguste
Schiitz, agence immobilière
Sylva, Fleurier.

A VENDRE, région
de la Béroche, un

terrain
au bord du lac.

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

Enchères publiques de vins
à Auvernier (Neuchâtel)

LUNDI 17 MARS 1952, l'ÉTAT DE NEU-
CHATEL fera vendre par voie d'enchères
publiques, à AUVERNIER , Station d'essais,
par les soins du Greffe du Tribunal de Bou-
dry, une partie des vins de son domaine,
savoir :

20.000 litres de vin blanc, en sept vases.
Ces vins sont de belle qualité et bien con-

ditionnés.
Les dégustations se feront dans les caves

de la Station d'essais, dès 9 h. 30, et les
enchères commenceront à 10 h. 30.

GREFFE DU TRIBUNAL DE BOUDRY

Ménage sans enfant , cherche à louer pour
époque à convenir , à proximité immédiate de
ia vme, APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces, confort. Eventuelle-
ment échange contre un trois pièces à Cor-
celles . Adresser offres écrites à P. J. 550 au
bureau de la Feuille d'avis.

Jeune médecin-dentiste
cherche à louer , le plus tôt possible, à

CORCELLES, un

app artemen t
de six pièces environ , éventuellement
deux appartements sur un étage. —
Adresser offres écrites à R. F. 593 au

bureau de la Feuille d'avis.

I Nous engageons

1 MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
- qualifié, au courant des travaux de bobinages.
'¦> Faire offres détaillées à J.-C. Quartier ,

fabrique de moteurs électriques, Boudry.

Maison de trousseaux «***&**"}
CHERCHE pour le canton de Neuchâtel e
éventuellement d'autres réglons où eUe es
bien connue

représentant
ayant si possible déjà travaillé avec la cllen
télé particulière bien située. Noue accordon
fixe, frais et commission, très bonne rému
nératlon pour représentant talentueux et tra
val-Heur. Paire offre détaillée avec photogra
phle _ Pfelffer & Cle. Fabrique de trousseau?
Molllg (Glaris) ou Zurich, Pellkanstrasse 3(

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à coavenir jeune fille

en qualité

d'employée de bureau
connaissant la. sténo-dactylographie.

Place stable.
Faire offre sous chiffres A. N. 598

au bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Pharmacie de la ville engagerait
jeune homme ou jeune fille, dès
la fin de l'année scolaire , comme
commissionnaire et pour travaux

d'intérieur. Bonnes conditions.
Demander l'adresse du No 590 au

bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour le samedi
et les jours d'affluence,

VENDEUSE
V . - * 4 '¦ , '-.

rapide v et» fie totiite xonfiance.I \ ' *
Prière de faire offres écrites à

; Nous cherchons pour gérance
d'un réfectoire de fabrique, un

jeune couple
'r habitant Neuchâtel , ou

cuisinière-géranie
Entrée immédiate.

Faire offres avec références et préten-
tions au Département Social Romand ,

à Morges.

Bon
mécanicien
d'autos

ainsi qu'un laveur et graisseur de voi
ture sont demandés par le Garagf
Terminus , M. Calame, Saint-Biaise.

OUVRIÈRES
siir petite^ machines sont de-
mandées.^ Bon salaire. Abonne-
meut G.F.F. .payé. — S'adresser
à Làmex S. A., Tourelles 19 a.
la Chflux-de-Fonds.-_ ___ 
V

Importante ' entreprise dans la ré-
gion de Neuchâtel , indépendante
des conjonctures, engagerait

soudeur qualif ié
(autogène et électricité)
Travail indépendant. Personnes ca-
pables d'endosser certaines respon-
sabilités auront la préférence. Pos-
sibilités d'avancement . Faire offres
détaillées avec références, copies de
certificats, photographie, préten-
tions de salaire sous chiffre s P.
2108 N., à Publicitas , Neuchâtel.
Discrétion assurée.

Nous engageons encore

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

CHAUFFEUR-MACHINISTE
26 ans, permis auto - camion , connaissant
machines de construction de routes et chan-
tiers, rouleau compresseur, finisseuse, trac-
teur à chenille, cherche place stable . Certifi-
cats à disposition. Libre tout de suite.

Adresser offres écrites à B. A. 592 au bureau
de la Feuille d'avis.f î

Améliorez
r

| votre situation !
s Tout homme, désireux de progresser

et d'obtenir un salaire basé sur ses
t efforts , nous intéresse.
t

Si vous présentez bien , que vous
aimez le travail de vendeur auprès
de la clientèle particulière, vous
serez form é et introduit. (Rayon :
Neuchâtel , rayon en exclusivité) .
Age minimum : 25 ans. Nous offrons:
Articles de marque très connus et
répandus dans les ménages. Place
stable très bien payée , assurance

accident , caisse de retraite, etc.

s Nous retiendrons les offres manus-
crites, accompagnées d'une photo-
graphie , curriculum vitae , copies de

j  f;.: certificats, d'hommes de tous métiers.
:- Ecrire sous ch i f f res  NT 70114 G à
> Publicitas , Bâle.

V. J

niiB^^En___________________________________B__iBBqî BB̂ B_l__^B^B>J^ _̂____________________ _̂___________ l̂ ___----------B- _B _̂__^W
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famill e de g
Madame veuve Maurice EMERY 

^dans l'Impossibilité de répondre personnelle- ¦
ment â toutes les personnes qui, de près ou de H
loin, l'ont entourée de leurs messages et de I
leurs belles paroles pendant ces Jours de don- M
loureuse séparation, les remercie et les prie I
de croire à sa reconnaissance émue. Jl

Un merci spécial pour les envois de fleurs. Ij
La Goulette-sur-Saint-Blalse, le 5 mars 1952. I

ENSEMBLIÈRE
avec longue expérience en Suisse et à l'étran-
ger, cherche travail approprié .

Offres sous chiffres H 7331 Z à Publicitas,
Zurich 1.

Homme marié, habile et consciencieux , cherche
place dans

fabrique d'horlogerie
ou autre; a l'habitude des presses, accepterait éven-
tuellement travail sur une autre partie. Région
Neuchâtel ou environs. Adresser offres écrites à
ND 577 au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune dessinateur-architecte
connaissant l'élaboration de tous plans,
d'avant-métrés et la surveillance des chan-
tiers, cherche place intéressante dans bu-
reau d'architecte ou d'entreprise, pour début
de mai. — Adresser offres écrites à F. D. 557

au bureau de la Feuille d'avis., i

Patron de l'Union suisse des maîtres-bouchers
cherche Jeune homme capable et Intelligent comme

apprenti boucher -charcutier
Entrée à convenir. Paire offres à la boucherie-

charcuterie Herm. Schneider, les Verrières (Neu-
châtel). Tél. 9 32 29.

Apprentie de bureau
est demandée. Apprentissage sérieux

et complet.
Faire offres à Bauermeister frères

Ferblanterie et sanitaires
Place-d'Armes 8 - Tél. 517 86

—I il mu nwn—¦ ________________¦_¦¦

I 

Mesdemoiselles Hélène, Madeleine et Gabrlelle ¦
JUNOD expriment leur vive gratitude à toutes"]
les personnes qui ont pri s part à leur grand I
deuil, soit par leur présence, leurs messages B
ou leurs envois de fleurs. .*-

Auvernier, le 6 mars 1952. J

™̂ ™tCTI¥ f̂tMgffr iWTrrTTi_ ii_i__H
BiitiW»TtilMrj —M—M

I

Dans l'impossibilité de répondre personnelle- I
ment k chacun , la famille de V

Monsieur Joh. HÂNNI y
très touchée des nombreuses marques de I
sympathie et des envois de Heurs qui lui ont I
été adressées pendant les Jours de douloureuse H
séparation et de deuil , exprime à toutes les I
personnes qui l'ont entourée, sa reconnaissance H

Lugnorre, le 5 mars 1952. j 'j

mima IIII III I III m i minium m i ¦__¦_¦_¦!¦ i IIIHITOM

ar-"™ > I
Profondément touchée par les nombreuses ¦

marques de sympathie reçues lors de son deuil, I
la famille de V

Monsieur Hermann LANDRY , 1
remercie toutes les personnes qui, par leurs H
envois de fleurs, leurs messages ou leur pré- I
sence, y ont pris part et les prie de bien vou- I
loir trouver ici l'expression de sa reconnais- I
sance. Elle remercie en particulier Mlle Rosa, I
Infirmière, pour son dévouement et la popula- I

I

tlon du VuUy. ES
Neuchâtel, le 5 mars 1952. lv

MAISON
ancienne _ louer.. Belle
situation aux environs de
Neuchâtel. Grand déga-
gement et locaux atte-
nants. Conviendrait poui:
Jardinier ou artisan. Of-
fres sous A. A. poste res-
tante, Corcelles - Neuchâ-'
tel.

BOX
à louer, disponible tout
de suite, région : Portes-
Rouges. — Demander l'a-
dresse du No 600 au bu-
reau de la FeulUe d'avis-

A louer, près de la gare,

BOX
pour auto. Tél. 5 17 27.

MAISON
ancienne aux environs de
Neuchâtel , k louer pour
tout de suite ou date à
convenir ; eau , gaz. élec-
tricité , chauffage central
et Jardin. Belle situation.
Offres sous M. P. poste
restante. Corcelles - Neu-
châtel.

COLOMBIER
A louer verger. — A la
même adresse, locaux di-
vers. — Téléphoner le
soir au 6 33 32.

A louer belle Chambre
meublée au sud — Tél.
5 54 47.

Belle chambre k louer .
Evole 33, rez-de-ohaus-
sée, à droite.

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

A louer, k partir du ler
avril , DEUX BELLES

CHAMBRES
confortables, dont une au
soleil , à des employées de
bureau sérieuses. Salle de
bain . —¦ S'adresser : Bel-
Air 45, ler étage.

Nous cherchons pour

jeune* fille
17 % ans, de bonne fa-
nulle (Ecole de commer-
ce supérieure), chambre'
ensoleillée (pas de parta-
ge) avec bonne pension
dans famille distinguée
et sérieuse ne parlant que
le français et ne prenant
qu 'une ou deux pension-
naires , vie de famille , vil-
le de Neuchâtel , à partir
du 15 avril 1952. Paire of-
fres sous chiffres H. E.
585 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche, pour

étudiant anglais
<.

chambre et pension,
si possible dans le
haut de la ville, chez
personne ne parlant
pas l'anglais.

Faire offres au Ga-
rage Patthey & fils,
Neuchâtel , Manège 1,
Tél. 5 30 16.

On cherche

chambre
et pension

dans Internat pour élève
de l'Ecole de commerce
de Neuchâtel. — Offres
sous chiffres 8. A. 6636 B.
aux Annonces-Suisses S.
A., Berne.

On cherche à louer à
Neuchâtel pour

JEUNE HOMME
une belle chambre meu-
blée au soleil, pour la
rentrée des classes ( éco-
le de commerce). Offres
k adresser à M. R. Leh-
mann, Alpenstrasoe 7,
Berne.

Jeune ménage cherche
pour tout de suite

appartement
deux ou trols pièces,
bains, k Neudhâtel-Pe-
seux. — Offres détaillées
k Rob. Georges, c/o Su-
chard S. A., Serrières.

LA COUDRE
On cherche apparte-

ment de trols à cinq piè-
ces dans la région , pour
le 24 Juin ou pour date à
convenir. — Adresser of-
fres écrites à M. Z . 591
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chalet ou
appartement

de trols lits au bord du
lao est demandé k louer
du 3 au 17 août. Faire
offres à Mlle Favre, Frltz-
Courvolsier 6, la Chaux-
de Fonds.

On cherche k 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 cherche à louer pour
tout de suite ou pour
date à convenir un

LOCAL
pour salon de coiffure , ou
éventuellement J'achète-
rais un salon de dame. —
Adresser offres écrites _
M. X. 988 au bureau de la
FeulUe d'avis.

A VENDRE
à, ÎYeuch&tel, quai
Godet (quartier
Evole), maison cle
q u a t r e  grands
appartements de
cinq et six cham-
bres, ; jardin. Un
appartement de
c i n q  chambres,
libre pour date à
convenir. S'adres-
ser à Me Roger
Dubois, notariat
et gérances, Saint-
Honoré 2, Neu-
châtel (téléphone
5 14 41) ; reçoit
aussi sur rendez-
vous à. son bu-
reau de Saint-
Biaise, Maigroge
No 21 (téléphone
7 54 27).

Représentants
Pour la vente d'un ar-

ticle de toilette de grosse
consommation, nous cher-
chons des représentants
très bien introduits chez
les détaillants. Provision
30%. Seuls forts vendeurs
sont priés de s'annoncer
sous chiffres OFA 898 B
à Orell Fussll-An_onces
S. A., Berne.

On cherche pour le 15
mars dans confiserie de
moyenne Importance à
Zurich,

jeune fille
Place facile. Adresser

offres à Mme E. Studer,
R. Z. Unterâgeri (Zoug).

On cherche

jeune domestique
vigneron, nourri et logé.
S'adresser a Marcel Zim-
mermann. Boudry. Télé-
phone 6 40 68.

Quel voyageur
s'adjoindrait , rayon du
lac. de Vaumarcus au
Landeron , un article, der-
nière nouveauté pour la
pêche ? Offres sous chif-
fres AS 2899 L aux An-
nonces-Suisses SA « AS-
SA », .Lausanne. :
" - - . f

On engagerait deux
bons

manœuvres
pour travailler dans une
gravlère. S'adresser à Paul
Schwelngruber, les Gene-
veys-sur-Coffrane.

Entreprise de la ville
engagerait Jeune fille
comme

• débutante
Aurait l'occasion de

s'initier à tous les

travaux de bureau
Faire offres sous chif-

fres P 2219 N à Publicitas,
Neuchâtel .

On cherche pour 6 à 8
. mois,

employée
sortant d'apprentissage,
pour facturation, etc. Oc-
casion de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Offres avec photo-
graphie et prétentions de
salaire k case postale 212,
Neuchâtel 1.

Fr. 25.- à 30.-
par j our

Nous cherchons acqul-
slteur pour Neuchâtel et
environs. Pas de connais-
sances spéciales.- -  Peut
convenir également à re-

' traité ou comme activité
j accessoire. Faire offres à

André Krebs, Pyramides
No 18, Lausanne.

On cherche un

jeune garçon
désirant suivre une année
d'école en Suisse alleman-
de. Vie de famille et bons
soins assurés. S'adresser
à Georges Grétillat Cof-
frane. Tél. 7 21 08.

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour da-
te à convenir ,

jeune fille
pour garder les enfants.
Faire offres à Mme Thler-
steln. café Neuhaus, Ka-
sernenstrasse 9, Berne.

JEUNE FILLE
sérieuse et active , est de-
mandée comme aide de
cuisine. Adresser offres à
l'Hôpital Pourtalès , Neu-

' chàtel.

On cherche pour le 20
mars

jeune fille
pour aider aux travaux
du ménage; bons soins et
vie de famille. S'adresser
à Mme M. Miéville. Chà-
tUlon, tél. 6 62 76. Bevaix.

On cherche
appartement d'au moins cinq chambres et
chambre de bonne , dans maison familiale ou
maison avec jardin , pour le 24 juin ou date
à convenir.

Faire offres sous chiffres J. U. 558 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche

appartement
tranquille et ensoleillé de deux chambres avec bain,
dans la région du Jura. Faire offres avec prix et
tous détails sous chiffres A 2941 Y à PubUcltas,

.Berne,

A VENDRE A

CHAUMONT
CtHALET - FERME

Bonne construction en roc, cinq pièce boisées,
cuisine avec four , pour habita tion a. l'année, avec

EAU ET ÉLECTRICITÉ
Situation au sommet, vue sur Mont-Blanc, Ohas-

seral - Mont Racine. (Route ouverte en hiver), k
8 minutes du funiculaire. Bon Jardin potager , clô-
ture et pâturage de 3600 m'. Place pour garages
et bûcher. 

Parcelles à bâtir
avec eau, gaz, électricité. Téléphone et grande vue.

Tous renseignements par M. François CHABLE,
architecte, i f) , rue çlu Môle, NeujGh&tel,

On cherche pour le ler
avril , dans petit home
d'enfants privé

jeune fille
capable. Place Intéressan-
te. Occasion d'apprendre
la langue allemande. Of-
fres à Mme N. Streckel-
sen, professeur, Herrli-
berg (lac de Zurich).

On cherche une
personne

de confiance , de bonne
santé, pas en dessous de
22 ans, capable de faire
le ménage de commer-
çant de quatre person-
nes ; éventuellement ai-
de au commerce. Adres-
ser offres écrites k V. E.
601 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulangerie - pâtisserie
de la ville cherche

cuisinière
propre et honnête. En-
trée immédiate. Adresser
offres écrites à E. T. 596
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une
personne

pour un remplacement de
quatre à six semaines
dans un ménage. S'adres-
ser à Mme Baur Maladiè -
re 27, tél. 5 47 76.

Nous cherchons, pour la
Suisse romande

voyageurs
ou représentants visitant
les fabriques, garages, etc.
pouvant s'adjoindre pro-
duits chimiques de pre-
mière qualité. Adresser
offres _ J. G. 587 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dans petit domaine on
demande pour le prin-
temps

jeune garçon
fort , de 14-15 ans. Bons
traitements et bonne
nourriture. Adresser of-
fres à famille Reist , Her-
mlswil près de Riedtwil
(Berne) .

Représentants
Représentants visitant

hôtels, pensions, hôpitaux
etc., sont cherchés pour
la vente à la commission
d'une excellente mélasse
de table. Provision 20%.
Bons vendeurs sont priés
de s'annoncer sous chif-
fres OFA 897 B à OreU
FUssli-Annonces S. A.,
Berne.

On demande un Jeune
homme comme

garçon d'office
Demander l'adresse du

No 531 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une bon-
ne

sommelière
de confiance, pour le 15
mars ou pour date à con-
venir. Tél. 5 44 92 . res-
taurant du Pont , Serriè-
res.

On demande femme de
ménage deux à trols heu-
res par semaine. Tél.
5 54 47.

Caissière
sérieuse et de confiance
serait engagée dans bou-
cherie-charcuterie. Logée
et nourrie. Eventuelle-
ment Jeune fille de bonne
volonté serait mise au
courant Adresser offres à
H. Huguenln, Fleurier. —
Tél. 9 11 90.

Régleuse
entreprendrait quelques
centaines de réglages par
semaine. Adresser offres
écrites à C. L. 599 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune
essayeur-juré

cherche place dans l'In-
dustrie privée . Ecrire sous
E. B. 578 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vendeuse
de confiserie

parlant le français et l'al-
lemand , cherche place
dans confiserie ou si pos-
sible autre magasin, à
Neuchâtel ou aux envi-
rons. Entrée 15 avril. Dé-
sire être libre le diman-
che. Adresser offres écri-
tes à D. K. 602 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 16 ans cherche pour
le 15 avril prochain ou
pour date à convenir pla-
ce dans ménage avec en-
fants, où elle aurait l'oc-
casion de se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Adresser offres écri-
tes _ D. B. 586 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille, 24 ans, sa-
chant dactylographier,
cherche travail

d'aide laborantine
ou

d'assistante
médecin

Ecrire sous chiffres P.
T. 5625 L. à Publicitas,
Lausanne.

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

travaux
de bureau

l'après-midi
Allemand. Pourrait tra-
vailler chez elle. Télépho-
ne à disposition . — Ecrire
sous A. Z. 589 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 18 ans cherche place
dans domaine où 11 aurait
l'occasion de conduire le
tracteur et de se perfec-
tionner en français . -
Adresser offres aveo lndi-
cation du salaire à M.
Werner Kramer. Gempe-
nach (Fribourg).

Dame ayant deux petlta
enfante cherche

travail à domicile
remontage de coqs, de
mécanismes et barillets.
Adresser offres écrites à
O B. 603 au bureau de
la Feuille d'avis.

Etabli de
menuisier

en bon état, est demandé
à acheter d'occasion. —
Adresser offres avec prix
à Case postale 9066, Pe-
seux.

On cherche à acheter

pousse-pousse
en bon état. — Adresser
offres écrites avec prix à
O. M. 595 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons

poussette-
pousse-pousse

pour Jumeaux. —- Offres
à case 8. Areuse.
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Baisse
I sur le sucre I
I Magasin Mêler S.A. B

Bel assortiment en

V O L A  i L L E  E_? \_W __a>#% !______ &_

fraîche du pays |
et de l'étranger

Poulets - Petits coqs - Poules 1
Pigeons - Poulets de Bresse

Dindes - Canards
Lapins frais du pays - Lapins
étrangers très avantageux

Beaux cabris
entiers et au détail

L E H N H E R R
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

UTILISEZ

lessive-cendre
très économique

Nos articles avantageux : «s

Lapins frais 3:40 le 14 kg. I
Ragoût de bœuf 2.— le 1/2 kg. f :

et toujours nos belles tranches U0
panées à 80 cf. pièce fĉ

chez BALMELIiI '
RUE FLEURY 14 Tel: 5 27 02 jp

_-_HW 
Voilà des prix , Madame , qui
vous laisseront rêveuse... et¦ une qualité qui vaut plus que

son prix : ;

Tapis «Tsramny» i
moquette *

pure laine , dessins perses , j
coloris très gais.

| Descentes de lit
70 X 120 cm. . . Fr. 29.50

A Encadrements de lits v
_& 80 X 340 cm. et |k
^m 2 pièces 70 X 140 Fr, 188.- Wh?

 ̂ Tapis F :
190 X 290 cm. . ".'" . Fr. 198.-
235 X 315 cm. . . Fr. 298.—
240 X 340 cm. . . Fr. 335.— ]
Passages
70 cm. de large , le m, Fr . 28.50
90 cm. de large , le m. Fr. 36.50 ;

120 cm. de large , le m. Fr . 48.50
Toutes autres dimensions en stock >

ohez le spécialiste

S P I G H I G E R
TAPIS - RIDEAUX - LINOS

6, Place-d'Armes - Tél. 51145

Les excellentes pâtes
DALANG

i
sont en vente

à Neuchâtel, quartiers du CENTRE,
chez

L'Armailli rue cle l'Hôpital
Bill , laiterie rue de la Treille
Bonnot place Purry
Griesser Aux gourmets
.fenny-Clottu , Mme place Purry
Jorns place du Marché
Kohler Ecluse
Massard Epancheurs
Mayer-Grossenbacher rue Saint-Mauric e
Planas faubourg de l'Hôpital
Steffen , laiterie rue Saint-Maurice
Studer rue du Seyon
Vuilleumier & Cie rue Saint-Honoré
Tous les magasins MEIER S.A.

Les pâtes aux œufs frais DALANG ne sont
pas plus chères que d'autres marques. Faites
Un essai : vous serez surpris de la bonne

qualité !

.d^MMii i i  ¦¦ ¦ *tn nmi umv^nm ^mmimmnj mK-a **mxœmn .̂

Seulement un jour en magasin
voyez notre

<><xx>o<><>ĉ ><>o<>o«<><><x><><>oo<x>o-

I BUFFET VIEUX SUISSE JS o
000<>0<XK>0<><X><><X><><><><><><>0<X><>

Pour tous les meubles de style
venez de confiance au magasin

G. Lavanchy
i ORANGERIE 4

f

! 

VERNIS
C0FAL

pour

bateaux
anti-fouling j

cuivre ;J
marine White

Composition
verte

de cuivre [. i
Nouveauté
hollandaise t ;

Pinceaux
chez

les spécialistes :

i M. THOMET
| V ECLUSE 15

NEUCHATEL

i______BBB__IW-_-----l

| A VENDRE

un réchaud électriffi piaques,
en parfait état

un potaçer combinébois et gaz
| SUPERBE OCCASION
: S'adresser à Mme C. Bernasconi, Cernier

Tél. 7 12.42 v :

L«a moto

^TBSA
est imbattable comme qualité et prix
AGEN CE : M. BORNAND \I Poteaux 4 Neuchâtel
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L amour imparfait

FEUILLETON
de là «Feuille d' avis de Neuchâlel »

ROMAN
par

Magda CONTIiVO

CHAPITRE IV

On était au mercredi. Jimmy tra-
vaillait depuis trois jours au chan-
tier. Dès le début , Murray, enchanté
de ce contremaître si avisé et qui
connaissait la techni que de l'entre-
prise depuis A jusqu 'à Z, lui annon-
ça une paye sup érieure à celle pro-
mise..., peut-être était-ce aussi parce
qu'il était le frère de Doris. Mais
Jimmy n'approfondit  pas et se mon-
tra très satisfai t  de Murray, des
hommes, du chantier.

A la cabane , Bertine perfection-
nait son installation .et sîevertuait à
confectionner aux deux hommes
une cuisine parisienne qu'ils appré-
ciaient à sa valeur. , .

Bob, le revolver à la ceinture com-
me un cow-boy de cinéma, péchait
du haut de la plate-forme ou assis
sur un rocher.

— J' ai un œil sur l'appât , disait-il.
et l' autre sur le chemin.

Entre les pastiÉs-dOiPèclxe,. il ai-

dait Bertine , coupait du bois pour
le peti t poêle qui servait de cuisiniè-
re , portant 'des seaux d' eau. Puis il
parlait de Paris qu 'il connaissait et
dont il gardait un souvenir ébloui ,
de son travail cle San-Francisco et
de sa mère. »

Le ciel s'étant un peu couvert le
mercredi matin , les truites se batti-
rent presque pour saisir l'appât et
s'accrocher aux lignes , aussi Bob Al-
lison dut-il s'arrêter devant de si im-
posantes provisions.

— On va en porter à Man , dit Ber-
tine. Prenez le fusil de Jimmy... et
si nous rencontrons le grand méchant
•loup, tirez dessus !

Blile avait envie de plaisanter , car
une fois de plus , elle se rassurait de-
vant le calme revenu. Un homme
armé, près d'elle, lui paraissait bien
suffisant  comme protecteur , ct puis ,
elle trouvait  le temps un peu long,
enfermée dans la cabane. De plus ,
Jimmy serait très content qu 'elle ait
pensé à/aller voir sa mère. Elle mit
donc huit  belles truites dans un pa-
nier , quel ques feui l les  vertes dessus
et dessous et , escortée de Bob, as-
sez soucieux , elle partit pour la
ferme.

— Il ne me manque plus que le fu-
sil pour ressembler à Doris , dit-elle.

Comme elle l'avait espéré , Man
était seul e, les,mains dans la pâte.

,Doris chassait sans doute ou elle
était a u - c h a n t i e r  près de Mitchel
Murray. Tous les hommes , même
Milton , étaient aux champs en train
de herser l'orge. Maa-fut :.enc_an_ée-

des truites , mais encore bien plus
de la visite. Elle voulut absolument
bourrer le panier de lard , d'oeufs et
d'un pot de pâté. lL '

Bërtinë lui dit que Jimmy et Mit-
chel étaient enchantés l'un ,de l' ait-
tre et que tout allait bien , qu 'elle ai-
merait les avoir , tous les quatre , di-
manche pour dîner. Man était ravie.
Elle trouva seulement la visite trop
courte. Dans son for intérieur , elle
regrettait bien que sa belle-fille fût
accompagnée par Bob et non par
Jimmy, mais enfin , elle reverrait
son fils dimanche... C'était une vieil-
le maman peu exigeante.

Le retour eut lieu sans incident.
Bob se sentit tout de môme plus
tranquille , quand il vit Bertine pé-
nétrer dans la cabane. U raccrocha
le fusil , de Jimmy et , pendant que la
jeune femme s'occupait du repas , il
s'assit sur le banc de la p late-forme
pour réparer une ligne.

Le ciel était redevenu limpide. Le
martin-p ècbeur passait et repassait
mirant dans l' eau l'éclair bleu de ses
ailes. On entendai t  au loin un hom-
me qui sifflait en conduisant des
chevaux.

Bob Allison était pensif et dis-
trait. Pourtant ce n'était pas le dan-
ger toujours possible qui causait sa
méditation et marquait son front
d'un pli soucieux. Il se faisait des
reproches et il aboutissait curieuse-
ment toujours à la même conclu-
sion : « Je dois partir... Il faut  que
je parte... » Mais il ne remuait pas
d'une ..ligne.. Jour,^^rA_ ĵp__wJl*se.

retrouvait au même endroit , veillant
avec ravissement sur Berttne. "

Et encore , il n'y avait -qu e demi-
mal , car il ignorait complètement
les pensées de la jeune femme !
Celle-ci ne se blâmait pas, ne pensait
pas à partir — où serait-elle allée ?
Elle se demandait seulement com-
ment cela allait finir.

Bertine — avec les antennes sub-
tiles des femmes — s'était aperçue
la première de l'amour naissant de
Bob. Puis elle avait fait des compa-
raisons. Quand une femme en est
aux comparaisons, il y a une quasi-
certitude pour qu 'un nouvel amour
soit en gestation. Enfin , elle s'était
avoué que le jeune médecin lui plai-
sait. L'éducation semblable , leur
formation intellectuelle les plaçaient
sur un plan nettement différent de
celui de Jimmy. Et ce bon Jimmy,
qui n 'y voyait pas malice , accumu-
lait les gaffes comme à plaisir ! Son
optimisme et sa bonhomie souriante
l'avaient rendu sympathi que à Pa-
ris. Au milieu de l'hostilité de la
ferme , il avait presque fait figure
de ces jeunes premiers de cinéma
américain qui sont de grands gosses
turbulents et sportifs ; mais à côté
de Bob, il avait , hélas ! l'air de ce
qu'il était : un gros pataud d'intelli-
gence moyenne et , ce qui aggravait
son cas, sans culture et ne cherchant
pas à en acquérir.

Dès les premiers jours de vie en
compagnie du jeune médecin , Ber-
tine avait deviné le danger et elle
n'avait ciea.fait pour:-&'¦__„pjsatégeiv

Tant pis ! il arriverait ce qui devait
arriver I Personnellement , elle avait
l'honnêteté de se dire qu 'elle ne fe-
rait rien pour avancer le dénoue-
ment..., mais qu 'elle ne ferait rien
non plus pour le retarder.

Le jeune médecin ne prenait pas
la chose avec tant de désinvolture :
il connaissait Jimmy depuis quinze
ans et la fatal i té  voulai t qu 'il tombât
amoureux précisément de la femme
de son- ami !

U avait tendance , lui aussi , à s'en
remettre au destin , mais il était hom-
me et il craignait de ne pouvoir ré-
sister longtemps avec cette jolie Ber-
tine sous les yeux. Il en était à la
période de raisonnement et il com-
mençait à s'avouer que s'il avait la
certitude cle sentiments partagés ,
plus rien n'aurait assez de poids
pour la contre-balancer 1

Comme Bob était un intellectuel ,
il constatait que , devant l'amour ,
l 'homme le plus civilisé devient un
monstre d'égoïsme et , même, un
monstre tout court. Depuis l'époque
des cavernes , le même problème
avait le même résultat : étant donné
une femme et deux hommes, il y a
un homme de trop.

Le jeune médecin tira brusque-
ment sur sa ligne, l'arrachant de
l'eau dans un gest e rageur.

— C'est du propre ! dit-il, oui,
c'est du propre !...

Un caillou heurté par quelqu 'un
roula sur le chemin et Bob leva

' la-tête. ¦ ..

—- Qu 'est-ce que... ? comrnença-
t-il à haute voix.

U s'était dressé, regardant sans
comprendre le groupe qui s'appro-
chait. A son exclamation , Bertine
sortit sur le seuil où elle resta plan-
tée , sans un geste.

Plusieurs hommes avançaient avec
précaution sur les pierrailles et en-
tre les buissons. Ils portaient un
lourd fardeau.  A quelques pas de-
vant , Michel Murray, très pâle , se
dirigea vers Bob , le chapeau à la
main. Et les hommes aussi étaient
nu- tè te .  Bertine entendit Murray
prononcer des mots d'une voix
entrecoup ée par l'émotion :

— Terrible accident... Scie méca-
ni que... Annoncer  à Mme Parker...

— J'y vais , dit Bob.
Il vit Bertine en se retournant et

courut vers elle :
— Jimmy a été blessé par un des

éclats de la scie...
La jeune femme ne répondit pas.

Immobile , comme pétrifiée , adossée
au montant de la porte , elle laissa
passer sans un geste les hommes et
leur fardeau. Ils couchèrent Jimmv
sur la table et Bob se pencha sur
lui aussitôt , mais il se releva avec
un mouvement rageur d'impuis-
sance.

— Il n 'y a rien à faire ? chu-
chota Murray.

— Il est mort, répondit Bob sur
le même ton.

(A suivre)
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à tout ce qu'on peut lui offrir , une

Ê̂^^^^^SLé BLEUE '
%/0ÊHffMj>̂- è yjÊK IBp^B Fabriquée avec 

d'excellents tabacs
JiliilEillf/ _ f'̂ «*lir  ̂HM_fS__f noirs, en gros module, ce qui lui donne
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de corps et avec du papier
Ijfjjj JIII/ A ]̂çÊS0fl0m$tÊ maïs qui rend le goût moelleux , c'est
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Plus de souplesse
grâce aux livres à anneaux SIMPLEX

Vous trouverez certainement le livre
à anneaux Simplex qu'il vous faut:
grand ou petit , épais ou mince,
feuillets en blanc ou avec impression.
Les feuillets -peuvent être changés
rapidement. Votre papetier vous ren-

A. seignera volontiers sur les différents
J_ W^___ .|ivres à anneaux Simplex.__¦¦__

___! _E__S_________ l______ -_____ . 'ist
î _H_____HH____-__BK_.

Fabrique de registres S I M P L E X  S.A.. Berne
Réglure - Imprimerie - Reliure
Depuis.75 ans.au service du progrès

" Un couple idéal
f  > Une entente complète règne entre

/ . les deux partenaires. Dans le rasage
, V d faut "ne cohésion analogue entre

I \ le rasoir et la lame. Le rasoir
•' . Gillette et la lame Gillette sont

.•'N. /"v^ ^Ï^S^^J 
conçus 

l'un pour l'autre . Ensemble,
' ^^

 ̂ L *.̂ f I ÇF-SŜ Rv, ''s garantissent le meilleur rasage,
\ ^^_p__ S__ ~J--- _L«lî 0 (_8\\ '° f '"s P '°Pr0 et 'e p'us agréable.

LE RASOIR GILLETT E KT LA 10 lames blenc9 «.10
Dispenser

Lame Gillette Bleue* .î g^riT0 '
SONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE ^^^^) À^-~~'

TOUT BON JOUR COMMENCE PAR GILLETTE ^C_^̂ !̂ "

Beau choix de certes de visite à l'imprimerie de ce journal
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ORAKD CHOIX EN MAGASIN ET DANS NOS ENTREPOTS EN DOUANE A NEUCHATEL
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(J RUE DU BASSIN 10 - NEUCHATEL
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| Nous avons actuellement en stock fine collection unique de tap is anciens
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<Marionette Hêel» I

otre bas nylon élégant /
rehaussé par un encadrement fantaisie l

i sur ton. C'est le bas rêvé pour accom- \
pagner vos toilettes habillées f n

Coloris mode \o

51 gauge, d'une finesse incomparable ^^
premier choix Jka
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| Baisse |
I sur le sucre 1
¦ Magasin Mêler S. A. I
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Mesdames !
Vous qui êtes soucieuses de votre
élégance, choisissez votre lingerie
fine, vos corsets et soutien - gorge

chez la corsetière spécialiste

Mme L. ROBATEL

EEÈS-GORSETS
Chavannes 3 Tél. 5 50 30

Une source
A de santé et de bleïi-être. Vo_ _ ce que vous
! offre le Baume de Genièvre Rophaien , pro-
I dult naturel d'herbes médicinales et de gené-

^^ vrler. Il netrtole la vessie et les reins, stimule
leur activité, élimine le dangereux acide urlque

B

par les voles urlnalres ; c'est le remède Indiqué
pour tous ceux qui souffrent de rhumatismes,
de troubles de l'estomac et de la digestion.
Après une cure , vous vous sentez aussi dispos
que si vous aviez rajeuni. Flacons à Fr. 4.—,

I

Fr. 8.— , cure complète Fr. 13—, en vente dans
toutes les pharmacies ert drogueries
Pahr inan-h ' TTf.rhnrlRt.pr1*> Rnnhnlpn Rrtirndr 111

Soins ( f̂flj &ihdu corps \̂ £Ï$J
Brosses et produits Just F 9
pour le ménage et les soins _WWWB> fr
du corps. S'il vous manque ̂ ^̂ H
un produit Just, veuillez JH 9
s.v.p. téléphoner ou écrire gala
au dépôt de votre conseil- M %y\
ler Just, 8, Creux du Sable Wg ^
Colombier Tél.038/63505 "A

CHAMBRE À COUCHER :
Un de nos nombreux modèles

à prix avantageux
-

vy.̂ r

Depuis Fr. 900.-à I950.-
Vous '.trouverez chez nous la chambre ?
convenant à votre goût et à votre !
bourse. Visitez nos vastes expositions \
permanentes de plus de 60 chambres.

î kxabal
MEUBLES - PESEUX \

Facilités de paiement
Demandez notre catalogue !
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19 1 • ' • " ÏT •! \* • I •L évolution économique en Union soviétique
Augmentation considérable

du revenu national
Une étude sur la situation économique

de l'Europe a été publiée dernièrement
sous sa responsabilité par le secrétariat
de la Commission économiqu e pour l'Eu-
rope. Elle consacre tout un chapitre à
l'évolution de la situation économique
dans l'Union soviétique.

La production industrielle brute en
U.R.S.S., avec un indice de 100 en 1940,
a passé à 199 en 1951. Le développement
de cette production en 1951 a été très
rapide.

L'industrie lourde s'est énormément
développée pendant les années d'après-
guerre, tandis que la production de
biens de consommation a augmenté
plus modérément.

La production de l'ensemble des indus-
tries mécaniques s'est accru e, d'après
le plan quinquennal , de 130 % entre
1940 et 1950 et a encore augmenté de
21 % en 1951. En revanche , en ce qui
concerne les biens de consommation
tels que les textiles , chaussures , articles
de ménage , la production n'aurait aug-
menté que de 17 % de 1940 à 1950.

En ce qui concerne la production de
matériaux de construction et leur qua-
lité, celles-ci continuent à ne répondre
qu'imparfaitement aux besoins crois-
sants de l'économie nationale. Cependan t
cette production a considérablement
augmenté par rapport à I'avant-guerre.
C'est ainsi que de 1940 à 1950 elle s'est
accru e de 80 %, en 1951 il y a encore eu
un accroissement de 20 %. La production
du verre à vitre a augmenté  de 90 %.

En revanch e, la production de l'indus-
trie du bois n 'a augmenté que de 36 %
et cette industrie cont inue à être en re-
tard sur les programmes fixés.

Quant aux projets de grands travaux
et ceux actuellement en voie d'exécution ,
l'étude relève que les nouvelles centra-
les hydroélectriques installées sur la
Volga, le Don et le Dnieper augmente-
ront la production d'énergie électrique
de 22,5 mil l iards de k\Vh. environ par
an , soit plus d'un cinquième de la pro-
duction actuelle.

Le problème du logement s'est aggravé
du fait  que le développemen t industriel
a été accompagné d'un exode considéra-
ble des campagnes vers les villes et les
experts constatent un retard dans la
construction de logements.

Production agricole
en retard

La production agricole de l'U.R.S.S. ne
correspond pas à l'augmentat ion consi-
dérable qui avait été prévue par le 4me
plan quinquennal  et elle contras te  avec
les augmenta t ions  de la production in-
dustrielle. Les ch i f f res  ind i quen t  que le
total des superficies ensemencées en
1950 en U.R.S.S., soit environ 146 mil-
lions d'hectares , n 'a pas été aussi im-

portant que celui primitivement envisa-
gé (158 mil l ions )  et il a encore été in-
férieur à ce chi f f re  en 1951.

La récolte des céréales en 1951 a peut-
être été à peu près du même ordre de
grandeu r qu 'en 1950. L'étude constate
d'autre part que c'est dans le cas de l'éle-
vage où les pertes causées par la guerre
ont été particulièrement lourdes que les
objectifs du programme agricole ont été
le plus difficile à atteindre.

La nécessité d'augmenter considérable-
ment la production agricole en tant que
base indispensable d'un développement
économique mieux équilibré est recon-
nue par l'U.R.S.S.

L'étude cite ensuite comme l'un des
plus importants changements Intervenus
en 1951 dans la politique agricole de
l'U.R.S.S., le programme de fusion des
fermes collectives.

Revenu national
L'accroissement considérable de la

production industrielle pendant les dix
dernières années a été le facteur le
plus puissant du progrès du revenu na-
tional en U.R.S.S. De 1940 à 1950,
l'augmentation du revenu (64 %) a été
presque aussi grande que celle de la
valeur brute de la production industriel-
le (73%).

Les experts de la C.E.E. examinen t
en outre l'incidence de l'impôt sur le
chiffre d'affa i res  sur le prix des biens
de consommation. Cet impôt représente

plus de la moitié des recettes budgé-
taires globales de l'U.R.S.S.

Stabilité monétaire assurée
Une autre rubrique traite des dépen-

ses consacrées à la défense nationale.
Elle montre que les dépenses qui y ont
été directement affectées au cours des
deux dernières années ont atteint en
moyenne près des trois quarts de la to-
talité des investissements perçus. Elle
conclut qu'en dépit de l'attribution d'une
grande partie du produit national aux
investissements et à la défense nationa-
le, il semble que la stabilité monétaire
soit assurée de continuer et qu 'il y a
peu de chances que la spirale des prix
et des salaires se produise eh U.R.S.S.
comme dans la plupart des autres pays
où des hausses des salaires provoquen t
fréquemment une demande dispropor-
tionné e aux accroissements de la pro-
duction.

Il apparaît encore, d'après cette étu-
de, qu'en 1951 la répartition des res-
sources semble' avoir fait  à la défense
nationale une place beaucoup plus im-
portante qu 'à l'investissement. La défen-
se nationale a exigé environ 60 % de
l'accroissement , par rapport à I année
précédente , du volume des ressources
consacrées à la fois à la défense et aux
investissements , tandis qu'en 1950 plus
de 70% de 'l 'accroissemen t de ce total
avait été consacré aux seuls investisse-
ments.

> OSE*
0

I.a France dépense
en charges publiques

45 % de son revenu
A combien s'élèvent actuellement

les charges administratives, f inan-
cières , militaires, économiques et
sociales de la France ? Quelle est la
partie du revenu national qui est
absorbée par les f ra i s  g énéraux obli-
gatoires — et jusqu 'ici incompressi-
bles — de la Maison France ?

Telles sont les questions que se
pose Paul Besin clans « Paris-Presse-
L'Intransigeant ».

Essayons de faire le calcul , en nous ba-
sant sur des document s o fficiels.

L'addition se présente ainsi : budget na-
tional 3620 milliards ; budgets locaux
600 milliards ; Sécurité sociale 1100 mil-
liards ; taxes parafiscales 80 milliards ;
total 5400 milliards.

Ce n'est hélas qu 'un tota.l provisoire. Il
fau t tenir compte du fait  que les évalua-
tions de dépenses sont en partie sous-estl-
mées (en ce qui concerne le déficit à at-
tendre de la S.N.C.F., de la Sécurité so-
ciale, l'utilisation des comptes spéciaux
du Trésor , les majorations de dépenses
dues à la hausse des prix , les surprises k
attendre du côté de l'Indochine, les se-
cours pour inondations, sécheresse, etc.),
les besoins globaux administratifs, mili-
taires économiques et sociaux de la France
pour 1952 peuvent aussi être chiffrés k un
minimum de 5700 milliards de francs.

Nous avons laissé de côté un élément
non chiffrable : c'est le poids de cet impôt
quotidien , invisible, que fait peser l'infla-
tion sur le pouvoir d'achat Oee Français.

Véritable impôt sur le capital d'épargne
dont on mesurera l'ampleur à ce fait que
pour les seuls déposants dans les Caisses
d'épargne, la perte en pouvoir d'achat réel,
calculée en francs 1952, s'éta-bllt à quelque
2000 milliards depuis 1938...

Sur quel revenu national ces besoins
peuvent-ils être assurés ?

Le tout récent « Inventaire de la situa-
tion financière » a chiffré _ 11,575 mil-
liards de francs pour 1951. ce revenu na-
tional brut , dont 11 faudrait d'ailleurs
déduire 1000 milliards pour amortissement
et provisions d'exploitation.

En admettant que la courbe de la pro-
duction et de l'activité s'améliore, et
compte tenu d'une hausse des prix de l'or-
dre de 10 à 15 % , ce revenu national pour-
rait atteindre 13-000 milliards de francs.

Selon cette hypothèse raisonnable, là
« pression fiscale et parafiscale » attein-
drait 43,85 pour cent du revenu national .

Ce pourcentage ferait de la France le
pays le plus tai/posé du monde. L'Angle-
terre , malgré son régime d'austérité, n'en
est qu 'à un prélèvement de 39,7 % du
revenu national , les Etats-Unis k 27,8 %.

La pression fiscale française calculée par
le ministère des Finances, s'établissait à
38 2 %  en 1951, 38,6 %  en 1950, 23,5 %  en
1946. 21 % en 1938. 17,2 % en 1913. Ce que
l'« Inventaire de la situation financière »
résume- par cette phrase parfaitement
cilalre :

«De 1946 à 1951, les recettes fiscales du
budget général ont augmenté plus vite
que le revenu national ; les Impôts locaux
et les recettes parafiscales se sont accrus
dans une plus forte mesure encore que les
impôts d'Etat. »

Et ce que nous traduirons de façon plus
lapidaire :

Les frais généraux de la France croissent
beaucoup plus vite que ses revenus.

Hausse du fromage
aux Etats-Unis

par suite des restrictions
d'importation

NEW-YORK , 6 (Reuter). — M. Martin
Fromer, administrateur de plusieurs
maisons d'importation de fromage, a
d'éclaré mardi que la raréfaction du
fromage étra nger sur île marché new-
yorkais avait déjà provoqué une haus-
se du fromage indigène. Il a ajouté
que le contingent annuel! fixé pour
l'importation d-e fromage italien,
suisse, danois ei hoiM-a-ndais, était déjà
pratiquement épuisé et qu 'il n 'était
plus possible d'en faire venir des quan-
tités supplémentaires.

D'après lui , il-e prix , des fromages in-
digènes du même genre a augmenté
de 7 à 15 % par livre.

M. Martin a encore indiqué que le
Département -de l'agriculture avait re-
fusé de transférer à d'autres pays le
contingent de 5 mlllioins de livres ré-
servé à l'Argentine, bien que oe pays
soit dans une situation telle que pen-
dant plusieurs mois il n 'aura pas de
fromage à exporter, tandis que le Da-
nemark et les Pays-Bas ont presque
livré tout leur contingent (2,100,000 et
1,800,000 livres). Le reste des 6 millions
d-e livres réservés à la Suisse est déjà
en route et l'Italie a déjà livré près
de 90 % de son contingent (13,700,000
livres).

L'opération « grand chelem »
est terminée en Méditerranée

NAPLES , 6 (A.F.P.). — L'opération
« grand chelem » est terminée et la ma-
jeure partie des forces aéro-navales qui
y ont pris part voguent actuellement
vers Naples où quarante  amiraux fran-
çais, américains, italien s et anglais pro-
céderont vendredi à un examen d'en-
semble de ces manœuvres alliées qui
ont duré huits jours et son t considérées
com.mes les plus importantes qui se
soient jamais déroulées en Méda-terra-
née.

Au terme de l'opération , l'amiral Ro-
bert Carney, commandant  du secteur
Sud-Europe, a fait devant la presse le
bilan des exercices qui  ont été, a-t-il
dit, plus que satisfaisants.

« L'op éra tion « grand chelem », a dé-
cl aré l'amiral! Carney, a démontré
d'une façon très édifiante l'habileté des
forces des quatre nat ions qui ont op éré
ensemble. Elle a donné des résultats
qui ont dépassé tous les espoirs.

» D'ores et déjà , a poursuivi l'ami-
ral Carney, nous pouvons dire qu 'une
parfaite cobésion existe entre les d i f fé-
rents « ta-sk forces » et que la preuve
est fa i te  que les commandements atlan-
tiques peuvent commander des forces
mixtes.

» Nous avons encore beaucoup à faire ,
a-t-il di t , en te rminant , mais nous som-
mes sur la bonne voie. »

Les Allemands réintroduiront-ils
le «Deutschland liber ailes»?
KIEL, 6 (Reuter). — La Diète du

Schleswig-Holstein a approuvé , mercredi ,
une proposition en faveur de la réin-
troduction du « Deutschland ûber ailes »
comme hymne nat ional  allemand.

La Diète demandera à M. Heuss , pré-
sident de la Républ ique fédérale , d ap-
prouve, cette proposition.
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Revirement politique en Argentine ?
Le général Peron chercherait à s'entendre avec l'opposition socialiste

Du correspondant de l'Agence télé-
grap hique suisse à Buenos-Aires :¦

Il y a eu au début de février, en Ar-
gentine, une prise de contact entre le
président Peron et un des chefs les plus
connus de la génération précédente, M.
Dickmann , ancien député socialiste. Ce
dernier a déclaré que cette initiative
avait été prise par le président.

La première conséquence de cette pri-
se de contact a été la libération , ordon-
née le 7 février par le ministre de la
Justice, de 35 syndicalistes et politi ques
socialistes emprisonnés lors de la grève
des cheminots, en décembre 1950. D'au-
tre part, le ministère de l'Intérieur a
donné l'autorisation de publier le jour-
nal «La Vanguardia », suspendu depuis
quatre ans.

Rapprochement
avec les socialistes

Le général Peron a don c ressenti la
nécessité de s'approcher de l'opposition.
La situation politi que en Argentine se
rapproche sensiblement du système bi-
parti favorisé par le système d'élections
majoritaires, mettant les Péronistes
gouvernementaux en face de l'opposition
radicale aux côtés de laquelle se trou-
vent les conservateurs qui, dans l'an-
cien parlement, avaient encore un dé-
puté, les socialistes et les communis-
tes qui , jusqu 'ici , étaient soumis aux
persécutions policières.

Les socialistes argentins n'ont ja-
mais à proprement parl er eu des atta-
ches profondes dans la classe ouvrière,
mais étaient plutôt un groupe d'intel-
lectuel s à tendance libérale. On doit
admettre que M. Peron leur a emprun-
té bien des principes. Il y a eu beaucoup
de chefs syndicalistes socialistes qui
sont devenus péronistes parce qu'à l'épo-
que le colonel Peron , secrétaire au tra-
vail , ne leur a pas fait seulement beau-
coup de promesses, mais leur a beau-
coup donné : « Lois sociales , maisons
syndicales, pol icliniques, etc. »

Parmi les transfuges les plus impor-
tants f igurent  M. Borlenghi , ministre de
l'Intérieur, et M. Bramuglia , anci;n mi-
nistre des Affaires étrangères. Mais les
personnalités les plus importantes du
parti resten t dans l'opposition et leur
journ al, « La Vanguardia », a critiqué
sévèrement le président Peron au début
de son activit é de chef d'Etat . Ce jour-

nal était très bien inform é sur toutes
les faiblesses du régime. C'est alors que
l'administration de Buenos-Aires a
trouvé que les W.-C. de l'imprimerie de
ce journal n 'étaient pas conformes aux
prescri ptions d'hygiène , et cela a été la
raison officielle pour empêcher le jour-
nal de paraître pendant  quatre  ans.
C'est par « La Vanguardia » que le Parti
socialiste , ou plutôt les intel lectuel s de
ce parti , d i f fusent  leurs opinions. Les
radicaux ont toujours été bien moins
écoutés du point de vue journalisti que.

Une impasse ?
Mais entre temps , le cas Dickmann a

provoqué une crise au sein du Parti so-
cialiste. Les deux tiers du mouvement
ont décidé d'exclure M. Dickmann , ce
dernier ayant entouré du plù-s . ;grand
secret ses entretiens avec le général Pe-
ron et n'ayant  rien communi qué au co-
mité du parti. M. Dickmann a fa i t  re-
marquer à ce propos qu 'il avait agi en
simple particulier et qu 'il envisageait
en temps voul u,' de faire juger son atti-
tude par la convention du part i, instan-
ce supérieure de ce mouvement. Dans la
lettre qu 'il a adressée à M. Alfredo Pa-
lacio , son ancien ami politique , il lui
déclarait qu 'il avait depuis longtemps
l'idée que le Parti socialiste argentin se
trouvait dans une impasse.

Par la suite, l'atmosphère est dev enue
moins tendue dans le comité du parti
et celui-ci a même envoyé dernièrement
un télégramme au président de la Répu-
bli que qui n'y a toutefois  pas répondu.
Le comité dit que le Parti  socialiste
croit qu 'il existe une volonté générale
de rétablir les conditions de vie démo-
cratique représentant l'idéal le plus-éle-
vé des Argent ins .  Le Parti socialiste
est animé du désir d'établir la paix et
l'unité entre les Argentins afin qu'ils
puissent jouir des libertés conquises.

Il faut a t t endre  maintenant  de voir
si la seconde élection présidentielle du
général Peron dépendra réellement de
cet-échange d'idées démocratiques oU si
la « manœuvre de M. Dickmann » n 'est
qu'une manœuvre  de diversion à l'égard
d' une opposit ion déjà faible. Le peuple
argentin manque d ' informations objec-
tives sur l'admin is t ra t ion  de l 'Etat , ne
pouvant que faire une synthèse dialec-
ti que entre la prop agande officielle et
les critiques de l'opposition.

NOUVELLES ÉCONOMIQUES
FRANCE

I.a situation financière
de la France

Le ministère des finances a publié
l'Inventaire de la situation financière de
la France , mis à jour à la fin de 1951.

« Exprimé en valeur réelle , souligne
l'Inventaire , l'accroissement de la charge
bugétalre globale se révèle moindre qu'il
n 'apparaît généralement à l'opinion pu-
blique. Calculé en francs de 1951, le
montant total des dépenses budgétaires
se chiffrait à 2440 milliards en 1938, 2890
milliards en 1950 et 2909 milliards en
1951. Ainsi , les dépenses budgétaires de
1950 ne sont-elles supérieures que d'en-
viron 18 % à celles de 1938.

» SI la charge budgétaire s'est alourdie,
poursuit l'Inventaire , la répartition des
dépenses de l'Etat a profondément évolué.
La part qui en est consacrée k réparer les
pertes de la fortune nationale et _ ac-
croître le capital productif du pa-ys repré-

sente aujourd'hui près du tiers de la
masse globale.

L'Inventaire financier publie le tableau
de l'évolution du pouvoir d'achat du
franc depuis 1938. Selon ce tableau , la
valeur du franc 1938 est égale à 24,65 fois
celle du franc 1951. Cette valeur est cal-
culée en prenant la moyenne de l'indice
des prix de gros en 1951 par rapport à
1938 (26 ,51) et de l'indice des prix de
détail de 34 articles à Paris (22 ,79).

GRANDE-BRETAGNE
I»e droit à la retraite

sera ajourné
Le gouvernement britannique a adressé

un appel aux ouvriers âgés, leur demandant
de ne pas se mettre k la retraite , mais de
continuer k travailler , pour contribuer à
la production des armements de la nation.
Le gouvernement s'est assuré sur ce point
la collaboration des industriels et des diri-
geants des syndicats.

Camionnette
« Peugeot »

_ vendre en parfait état,
roues jumelées, charge
deux tonnes. — Offres :
tél. (038) 6 41 70.

Bœuf rôti
Bœuf bouilli
Bœuf ragoût

et Bœuf haché
toujours la meilleure
qualité à la Boucherie-

charcuterie

F. mmm
Avenue du 1er Mars
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A vendre

poussette
« Wisa-G-lorla », moderne,
couleur beige , petites
roues sur pneus, frein,
coffre intérieur, en bon
état. Prix très bas. De-
mander l'adresse du No
597 au bureau de la
Feuille d'avis ou tél.
5 31 60.

I 

Baissa 1
sur le sucre I
Magasin Meier S. A. B

Votre peau a besoin de VITAMINE «h
Gerçures, écorchures, ulcères vari-
queux , brûlures des rayons solaires

et substances caustiques, eczémas

Pommade TRIENE
à la Vitamine « F»  ("aie. linoleinic.)

Vente en ph_rma_ie et droguerie

|j COLOMBIER : G. Lauener ; SALNT-BLAISE : J. Jaberg ; M Sa COnSOfTimation '. 2 Ht . QUX100 km Ê0 - ¦' WmÊÊM £ ! ï
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L'importance de la loi sur l'agriculture
pour le canton de Neuchâtel

Après une conférence de presse de M. J.-L. Barrelet

La loi fédérale sur l'amélioration
de l' agriculture et le maintien de la
population paysanne, sur laquelle le
peuple suisse devra se prononcer le
30 mars prochain, tend à assurer la
sécurité de la classe paysanne et,
partant, à harmoniser par un com-
promis mûrement étudié les intérêts
des diverses branches économi ques
de notre pays.

C'est ce qu 'a souligné , au cours
d'une conférence de presse le con-
seiller d'Etat Jean-Louis Barrelet ,
présiden t du comité d' action pour
la loi sur l'agriculture.

Pourquoi une telle loi ?
La Suisse est un pays au sol pau-

vre qui ne peut se s u f f i r  à lui-même
pour son ravitaillement. En temps de
paix, toute une partie de la popu la-
tion — la classe paysanne — défend
un revenu limité contre la concur-
rence étrangère. En temps de guer-
re, on attend de notre agriculture
qu'elle nous assure le pa in quoti-
dien. La paysannerie, dans ces con-
ditions, vit sur un pied d 'instabilité
nuisible à son existence. Vouloir
ignorer ce problème, c'est contribuer
à une urbanisation toujours plus in-
tense du pays et à la disp arition
progressive de la pay sannerie.

._ÇeMe-ct sait fort  bien qu'en fai-
sant appel à une certaine pro teatton
dé l'Etat, elle prend en même temps
l'engagement d assumer pleinement
ses responsabilités à l 'égard du pays.
Mais pour tenir cet engagement, elle
a besoin d'un statut légal stable. Et
c'est de cette relation entre l'e f f o r t
du paysan et une base légale que
dépend finalement le maintien d' une
agriculture saine.

Cette relation peut être particuliè-
rement bien mise en évidence dans
le canton de Neuchâtel. En vertu
des d ispositions légales fédérales ,
basées sur les p leins pouvoirs et qui
cesseront de p orter e f f e t  le 31 dé-
cembre 1952, l'agriculture neuchâte-
loise a pu s'organiser, rationaliser
sa produc tion, améliorer son chep-
tel bovin, plus généralement ; dé-
fendre avec succès son droit à l'exis-
tence dans un canton à prédom i-
nnnr.p : industrielle.

Nuages sur nos campagnes
Or, la nécessité d'une protection

légale ne fa i i  aucun doute si on con-
naît quelques fai ts  qui résument
crûment la situation actuelle de nos
agriculteurs.

Le paysan neuchâtelois a besoin
aujourd'hui d'argent liquide. C'est
ainsi qu'il recourt à plusieurs formes
de crédit, dont la plus discutable est
l'engagement du bétail. Ces prêts se
Sont dangereusement multipliés dans
le canton. Alors qu'au ler janvier
1951, ils totalisaient environ 300,000
francs, une année après ils attei-
gnaient 517,000 fr. On mesurera l'im-
portance de cette somme en sachant
que la Banque cantonale neuchâte-
loise, parmi les instituts de crédit, ne
prête pas plus de 400 fr. par tête de
bétail.

La quête d'argent liquide a égale-
ment conduit les agriculteurs de la
montagne, qui possèdent également
des forêts, à profiter des prix élevés
des bois. Ils ont fait marteler l'an
dernier 35,000 mètres cubes de bois
de plus qu 'en 1950. Cette surexploi-
tation, il va sans dire, menace le
capital forestier, dès lors qu 'elle dé-
passe les limites de l'accroissement
normal des forêts.

Ceci montre que nos paysans con-
naissent des d i f f i cu l t é s  qui ne sont
pas à négliger. Le statut de l'agri-
culture leur assurera le maintien des
mesures légales prises pou r l'écoule-
ment , .des produits de l'élevage et du
sol. Si ce statut est repoussé , l'anar-
chie régnera dans le secteur laitier ;
les e f f o r t s  dép loyés en faveur de
l'amélioration du bétail seront arrê-
tées faute  de dispositions légales ; la
réglementation de la production , de
l'importation et du p lacement des
animaux de boucherie tombera. Les
consommateurs ont par ailleurs inté-
rêt à voir un succès du statut devant
le citoyen. Car ce statut fournira à
l'agriculteur une base stable pour
calculer ses prix et pour améliorer
son exp loitation. Par exemple , la
lutte contre la tuberculose bovine ,
qui est menée au bénéfice de la
santé des consommateurs de lait ,
exige des agriculteurs des sacrifices
et une collaboration étroite entre
eux et les pouvoirs publics. Cette
lutte risque d'être interrompue, si le
paysan est privé de tout appui de

l'Etat. Procédera-t-il à l'abattage de
son bétail tuberculeux s'il n'est pas
certain de p ouvoir reconstituer son
étable sans risques financiers ?

L'exode vers l'usine
Un autre ef f e t  d' un vote négatif

le 30 mars serait une désertion p lus
accentuée des campagnes. Le can-
ton de Neuchâtel compte actuelle-
ment 3536 exploitations agricoles,
avec une population agricole de
7080 personne s, ce qui représente le
5 % seulement de la population to-
tale du canton. La coexistence de
l'agriculture^ et, de l'industrie provo-
que, qu'on le veuille ou non, un dé-
placement de ta main-d' œuvre de la
première à la seconde qui assure un
revenu régulier, et un horaire de
travail f ixe .  La pénurie de main-
d' œuvre paysanne entraîne la con-
centration 'des prop riétés. Ce p hé-
nomène se note déjà dans les Mon-
tagnes et le processus ne peut être
arrêté que par une certaine protec-
tion de la petite et moyenne exploi-
tation actuelle. Car si l'on voulait
imiter ce que f i t  l'Angleterre au siè-
cle dernier, supprimant les cultures
vivrières (remplacées par les impor-
tations) au prof i t  de l 'élevage du

mouton, nous verrions bientôt le
Val-de-R uz transformé en un vaste
pâturage à moutons, propriété de
trois ou quatre gentlemen-farmers I

Le statut agricole touche égale-
ment notre vignoble. Dans ce sec-
teur également , il est aisé de mon-
trer les relations étroites qui exis-
tent entre la culture de la vigne et
l'économie générale du canton. Le
rendement brut total du y ignoble
oscille annuellement (de 1941 à
1951) entre 6 et 11 millions et demi
de francs , exception faite % du rende-
ment de 19̂49 n'atteignant ' que 2 mil-
lions 800 mille francs.  Or cet argent
n'est pas immobilisé ; au contraire,
il circule et les branches non viticor
les de l'économie en p rofitent.

Ces fai ts  et ces chi f f res  devaient
être connus, a déclaré M. J.-L. Barre-
let au terme de sa conférence de
presse, au moment où s'engage la
campagne concernant la votation du
30 mars. Ce scrutin intéresse au pre-
mier chef le canton de Neuchâtel.
On ne comprendrait pas qu'on re-
fuse  à notre agriculture ce qu'on a
accordé — sans référendum I — à
notre horlogerie.

D. B.

AU BON VIEUX TEMPS

Ils n 'étaient guère variés les me-
nus des tables campagnardes à la
fin du siècle passé. s

Si la dépouille du ou des porcs
aibattus pendant l'hiver formait l'es-
sentiel du repas de midi , les agapes
du soir et du matin offraient un
étonnant spectacle d'uniformité.
Dans quelque maison que vous en-
triez , le souper de la famille voyait
apparaître , six fois par semaine, la
pleine marmite de pommes de terre
bouillies qui formait la base solide
du repas. A côté , la ménagère posait
le plat de « tchigre » et la salad e aux
racines rouges. Le « tchigre », c'était
du seret pétri avec du sel , du poivre
et parfois d'autres condiments ; on
en préparait d'avance une vaste
terrine , dans laquelle on puisait jus-
qu 'à extinction. Au bout d un cer-
tain temps, le mélange prenait une
teinte verdâtre et un goût prononcé
de moisi. Aussi bien , la provision
durait-elle parfois longtemps... trop
longtemps au gré de» gosses, déjà
gourmands , hélas I qui préféraient
se contenter de pain et de «patates».

L'argent , à la campagne, était ra-
re à cette époque : on vendait le lait
onze à douze centimes, les pommes
de terre six francs le quintal. Le
boucher offrait péniblement quaran-
te à quarante-cinq centimes le kilo
d'un porc gras à point. Quant au
blé, dont la Confédération ne s'oc-
cupait pas encore, il était inutile
d'en cultiver pour la vente, à cause
de la libre concurrence des produits
étrangers ; le paysan se bornait donc
dans ce domaine aux besoins de
son ménage.

Dans de telles conditions, on com-
prend que la ménagère , économe
par nécessité , n 'achetait a l'épicerie
que les choses indispensables. Pas
de boites de conserves vides dans
les poubelles I Les fabriques de con-
serves , du reste , n 'existaient pas. On
faisait bien à la maison des confitu-
res, mais le sucre était cher , les fa-
milles nombreuses, les pots ne du-
raient pas longtemps.

/¦w i*** *-*/

Aussi bien , l'automne, quand il y
avait du fruit , attendait-on avec im-
patience le moment de faire la « coi-
gnarde ». Ah ! l'exquise « coignar-
de », lisse, onctueuse , à l'arôme fi-
nement anisé , dont on faisait des
tartines épaisses comme ça. Celui
WJgJWTOMMWWiMMaiMUIIIIIHIIIIlaiimil

qui, une fois en a goûté en garde
pour toujours le souvenir 1 Suivant
l'importance des ménages, on utili-
sait pour la faire une chaudière de
cent ou cent cinquante litres. On y
versait le moût, pur jus de pommes
de préférence ; on laissait réduire
un peu , après quoi on ajoutait le
fruit : des quartiers de poires qu'on
avait préparées pendant toute une
longue veillée. Il en fallait quatre
seilles pour cent litres de moût.

Venait ensuite la longue cuisson ,
pendant laquelle une surveillance
minutieuse était de rigueur. Il fallait
alimenter le foyer et maintenir un
feu doux ; il fallait surtout , au
moyen d'une longue pellette de bois,
brasser sans arrêt la préparation ,
faute de quoi la marmelade s'atta-
chait au fond du récipient et toute
la provision prenait un irrémédia-
ble goût de brûlé. Aussi "bien atta-
chait-on au brassage une importan-
ce de premier ordre. Brasser la
« coignarde » était un poste d'hon-
neur ; on n'y commettait pas le pre-
mier venu. On s'y relayait à deux ou
trois pendant les vingt-quatre ou
trente-six heures que durait la cuis-
son. Pendant la longue nuit de veil-
le, tout au moins à son début , il
n 'était pas rare de recevoir des vi-
sites : avides de s'amuser un brin ,

une bande de Jeunes gens et de Jeu-
nes filles s'engouffraient dans la
cuisine ; c'étaient des rires et des
jeux, souvent suivis de quelques pas
de danse aux sons de l'accordéon.
Pendant ce temps, le brasseur im-
perturbable continuait son oeuvre,
heureux de ce moment de distrac-
tion qui lui ferait paraître moins
long le reste de la nuit.

Cuite à point et mise en terrines,
la « coignarde » pouvait se conser-
ver longtemps; elle durait pourtant
toujours moins que l'appétit des
marmots.

Une autre friandise dont on usait
avec parcimonie, c'était le miel. Non
pas le miel d'aujourd'hui , ce produit
liquide , parfois simple sucrV trâns-'
form é par les abeilles, et qu'on nous
vend dans des boîtes de celluloïd.
Non , le miel authenti que , le miel
pur , seul digne du nom : le miel en
rayons.

Il était peu de maisons qui n'eus-
sent pas , dans un coin du verger , un
rucher avec quel ques ruches. Logis
de paille en deux parties, l'une plus
large au rez-de-chaussée , où se te-
naient les abeilles ; l'autre , plus
étroite , en dessus , formait la cham-
bre de réserve : le « capot ». On l'ap-
pliquait à l'envers sur la ruche et les

abeilles y pénétraient par un trou
rond ménagé au milieu du plafond.

A part le logement, l'homme ne
fournissait rien aux abeilles ; à elles
seules la tâche de construire leurs
rayons ; elles s'y employaient au
mieux et bientôt la ruche était plei-
ne. Elles songeaient alors au « ca-
pot » qu'elles garnissaient de miel.
Une ou deux fois par été, le paysan
volait cette réserve ; il obtenait ain-
si quatre ou cinq kilos par ruches.
C'était certainement peu... de quoi
faire sourire nos modernes apicul-
teurs. Mais quel miel 1 digne des
dieux de l'Olympe ! On en mangeait
de temps en temps le dimanche avec
une plaque de beurr e frais ; on en
servait aux /epas de fiançailles et
àuxiSanhiversaires. C'est de ce' pro-
duit-là que parlait l'Eçclésiaste quand
il disait : € Mon fils, mange du miel,

' car il est bon ».
Les ruches de paille ont disparu;

souvent les abeilles, gagnées par
l'utilitarisme moderne, ont , d'elles-
mêmes, abandonné leurs anti ques
demeures pour les maisons de bois
où se trouvaient des cadres tout pré-
parés.

Et , avec les vieilles ruches, ont
disparu les beaux rayons de miel
doré , « nec plus ultra » des desserts
d'autrefois. „ -
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 3. Valzer , Jacqueline-An-

drée, fille de Marcel-Jules-Louls-Prospe<r>cuisinier à Neuchâtel , et de Clara-Ida née
Steffen . 4. Via-l , André-Gérald, fila de Fé-
lix-Marcel-Eugène, gendarme, à Neuchâtel,
et de Blanika née Jungsten ; Zurbuchen ,
Thierry, fils de Valérie-Emile, infirmier , k
Neuchâtel , et de Grazl a née Milazzo ;
Ruegsej ger . Michel-Auguste, fils de Frltz-
Emlle-Rodolphe, agriculteur, k Lugnorre ,
commune de Haut-Vully. et de Liliane-
Adèle née Gulllod . 6. Python, Martine-
Françoise, fille d'Albin-Arthur, orfèvre, &
Neuchâtel , et de Jaquel lne-Lydia née Gas-
chen.

PROMESSES DE MARIAGE : 4 mars, de
Bosset , Jean-Pierre, architecte, et Ja-mpen,
Hélène-Jeanne, tous deux à Neuchâtel. 5.
MUlilematter, Léon-Pierre, agriculteur , et
Gremion . Denise-Marie, tous deux à Bou-
devilliers. 5. Brandie , Franz-Josef , con-
ducteur-typographe, k Neuchâtel, et Hoch-
reutener , Rosa-Antonia, k Môrschwll
(Salnt-Gall) ; Huguenln , Charles-André,
instituteur , à Neuchâtel , et Jonet, Oéclle-
Gabrlelle-Laure-Marle-Clhislalne, de natio-
nalité belge, à Nivelles (Brabant , Belgi-
que) . 6. Enzen, Cha-rles-Edmond-Arnold,
mécanicien , et Savlna , Karolina-Erlka , tous
deux à Genève.

DfiCÈS : 6 mars. Gauohat, Emma-Esther,
née en 1011, ménagère, à Ltgnlères. céliba-
taire. 6. Nyifeler née Engel, Eugénie-Hen-
riette, née en 1874, ménagère, à Salnt-
Blaise, veuve de Nyf«ler , Albert.

jeunes époux, Jeûna p t rm ,-i.isnrat-vatu tur la «te b M
Caisse cantonale

/assurance populaire
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Chez les généalogistes neuchâtelois
On nous écrit:

Le groupem ent de Neuchâtel de la
Société suisse d'études généalogiques
avait inscrit à l'ordre du jour de sa
dernière séance mensuelle deux famil-
les de chez nous : la famille Blanc de
Travers et la famille Huguenaud,
bourgeoise de Neuchâtel. 81 la premiè-
re est encore aujourd'hui plein e de vi-
talité. la seconde par contre s'est étein-
te déj à au milieu du XVIIIme siècle.

La famille Blanc
Chacun de nos cantons romands re-

vendique une famille de ce nom , d'ori-
gine plus ou moins lointaine ; mats 11
va san« dire que ces diverses souches
n 'ont rien de commun entre ellea. Lee
Blanc neuchâtelois ont parfois été
©Lassés, bien à tort , parmi les familles
réfugiées pour cause de religion. C'est
une erreur à laquelle on était enclin
chez nous à l'égard- d'autres familles
.encore, qui dans là suite se sont révé-
lées parfaitement autochtones.

Auteur d'une étude extrêmement mi-
nutieuse, étayée par un nombre im-
pressionnant de tableaux et de fiches,
M. Charles Mntth ey-Jona ts a relevé les
première men tions de cette famille à
Travers, dès la fin du XVtne siècle. En
effet, une reconnaissance de biens du
12 février 1497 énumere ceux apparte-
nant à Joh n Blanc. Mais à cette épo-
que , certains noins de familles ne sont
.pas encore définitifs , et ce même per-
sonnage est tantôt désigné par son vrai
nom : Jehan Perrin Jaquet, tantôt par
son surnom : Jehan Blanc. Cette dou-
ble appellation se constate encore en
1553, alors que trois frères Blano :
Jehan , Guillaume et Antoine, ancêtres
de toute la famille, sont en réalité les
fils de Jehan Perrin Jaquet.

Dès ce moment , le sobriquet Blanc
acquiert droit de cité, devient stable
et sera porté par de nombreuses géné-
rations de Traversins s'adonnant ù des
activités les plus diverses dans l'arti-
sanat , l'agriculture, l'industrie ou le
commerce, Les j usticiers et les anciens
d'Eglise ne sont pas rares et l'on y dé-
couvre Quelques magistrats.

Tel le justicier Samuel-Henri Blano ,
mort presque mona/génaire, « esprit for-
tement trempé et défenseur farouche
des libertés commiynalea ». Au corps lé-
gislatif de 1831, seuil ii osa -poser for-
mellement la question de la réunion
pure et simple du canton de Neuchâtel
à la Suisse. Tel aussi Henri Blanc, né
à Travers en 1766, appelé parfois Le-
Blanc, qui devint conseiller et commis-
saire de la cour de S.A.S. le prinoe hé-
réditaire landgrav e de Hesee et comte
régnant de Hanau.

Parmi la phalange dee notaires de
«e- aonn, 11 conviant da rappeler-le sou-

venir de quelques disparus : Constant
Blanc, qui fut à Môtiers le premier
greffier du tribunal du nouveau régi-
me en 1848 ; le notaire Louis-Alfred
Blanc (1844-1925) et son frère Louis-Al-
phonse Blanc (1847-1924) ,' qui tous deux
pratiquèrent à Travers.

A l' exception d' une branche reçue de
la commune des Ponts-de-Martel et
d'une autre reçue de celle de la Cou-
dre, la famil le Blâme resta attachée à
son origine première.

La famille Huguenaud
Le premier représentant de cette fa-mille : Petremand Huguenaud et Yon-ny, sa femme, apparaissent à Neuchâ-

tel en 1500, D'où venaient-ils 1 Le Dr
Olivier Olottu , de Saint-Biaise, auquel
nous devons déj à tant d'heureuses re-
constitutions généalogiques aux XViue
et XVIme siècles, incline à penser que
cet ancêtre d'une de nos belles famil-
les bourgeoises -dont il a établi la des-
cendance, serait venu .des terres de
Fribourg avec ses-deux filsVBrard et
Petremand .

La descendance mâle d'Erard , allié
Anneli Zimmermann. paraît s'éteindre
aveo Jérémie son fils, notaire et bour-
geois de Berne. C'est donc par Petre-
mand seul que se continuera la famil-
le. De ses deux mariages, le premier
avec Jaqua Clottu , fille de Guillaume,
le second aveo Marguerite Hardy, il
eut cinq enfants.

Les registres notariaux de l'époque
témoignent de son activité mult i ple
dans la cité, connue aussi d,e sa rapide
ascension . Mercier de sa. profession, il
devient bientôt roi et prévôt des mar-
chands, puis maire de Neuchâtel , con-
sei ller d'Etat en 1545, banneret, enfi n
châtelain du Vautravers. Petremand
Huguenaud fut aussi le soutien fidèle
autan t que courageux des premiers
pasteurs de la Réforme. Sa maison était
sise à l'emplacement actuel de l'im-
meuble rue de l'Hôpital 17,

La postérité issue de ses trois fils :
Guillaume, Jehan et Daniel ayant pris
une certaine ampleur , il faut se borner
à n 'en citer que les personnalités les
plus sa illantes .

Dans la descendamce de Guil laume,
conseil ler de Neuchâtel et de Guilila-
ma Rossel, sa femme : Josué , maître-
bourgeois, allié Olauid a Dardel de Neu-
châtel 1 Petremand son frère, l'un des
Quatre-Ministraux ; Jonas, maître des
clefs, marchand-drapier ou plus exac-
tement serg ier, alors que son fils Sa-
muel, allié Madedaine Dardel de Saiut-
Blaise, assumait les fonctions de mes-
sager des Quatre-Ministraux en 1668
tout en résidant à Watperswil : enfin
Nicolas, chirurgien , allié Marguerite
Franay.

Jehan, second, fil*, mais* <k-l* OWa

em la64 et membre des XL, avait épou-
sé Jehanne Membru de Marin. Sa pe-
tite-fille Catherine était devenue lafemme de Jaques de Pierre, ancêtre de
la famille anoblie. Pierre , mort à laguerre sans postérité, avait été rece-
veur et maître des marchands, alorsque son frère Jouas, allié Loyse Gen-dre, puis Bsabeau Desaules, remplit lesfonctions de régent d'école de 1647 à1668, tout en étant maître des mar-
chands.

.Tonas est le père de Nicolas Hugue-
naud (1632-1706), le notaire bien connu
des généa logistes, dont les registres
sont une sou rce précieuse de rensei-
gnements. Membre des XL et boursier ,
le notaire Huguenaud fut aussi h ospi-
talier et de ce chef tenait les registres
mortuaires de la ville. De Marie Ba-
tysson sa femme , il eut cinq enfants
dont Jonas, potier d'étain fixé à Praz
en 1708, et Pierre (1668-1720) allié Su-zanne-Mari e DeBelly, apparemment le
seul pasteur ;deJà fam ille et qui des-servit les paroisses de la Sagne et deValangin. A cette même branche ap-
partient aussi Marie Huguenaud , filled'Erard , épouse de Balthazard BorelPetitjaquet , ancêtres de toute la dy-
nastie des Erard Borel de Serrières

Daniel , troisième fils, avait  épousé
Anthoina Cugnier de la Neuveville ;
on le trouve roi et prévôt des mar-chands en 1586, maire de Neuchâtel
comme son père en 1596 et plus tard re-
ceveur de Fontaine-André. Trois de ses
fils sont mousquetaires, dont Gabriel
qui par sa p rodigalit é lui cause beau -coup de soucis. Tout paVaît cependant
être rentré dans l'ordre , puisque le fils
rebelle finit  par être membr e des XL,
Salom é Peud'hon de Peseux , sa femme ,
lui  donna cinq enfants. Abram , l'aîné,
fermier du péage, était de fait orfèvre ,
ayant -pris femme chez Pierre Perrot ,
l'orfèvre bien connu de la rue du Pom-
mier .

Quant à Jacob, allié Catherine Gre-
not, il était parti à la guerre en 1623
et nul ne sait ce qu 'il en est advenu .Néanmoin s sa descendance se prolonge
jusq u 'à ira arrière-petit-fils Abram ,
établi taillan dier à Serrières en 1709.Daniel , fils , cadet de Gabriel et Judith
Favarger sa femme, après avoir été un
certain temps hôtes en la maison deville d'Avenches, sont rentrés à Neu-
châtel où lui est confiée la charge de
sautier du consistoire.

La descendance de ces trois fils s'a-
menuise du fait de longues aibsences
au service de la France, où l'un ou
l'antre tombe sur quelque champ de
bataille. Et fina lement, Salomé Hu gue-
naud (1676-1751) sera la dernière d'un
nom depuis -longtemps oublié et qui
connut chez nous une trop brève noto-
riété - -

La correction de l'Areuse aurait coûté 150,000 fr.
si les autorités l'avaient voulu

Quand la valse des millions n'était pas encore à la mode

Notre correspondan t du Val-de-
Travers nous écrit :

En 1860, un projet établi par l'in-
génieur cantonal, M. Knab, pour cor-
riger l'Areuse, avait été soumis au
Grand Conseil neuchâtelois. Car déjà,
et depuis fort longtemps — on en
parlait au commencement du XVIIme
siècle — les inondations préoccu-
paient la population du Vai-de-Tra-
vers.

Ce projet dont , au reste, on s'est
inspiré pour élaborer celui . '.qui , ac-
tuellement, est en cours d'exécution,
était une synthèse d'études prélimi-
naires faites depuis le début du siè-
cle par plusieurs ingénieurs.

n'y eut d'abord le fameux Escher
de la Lin-th , qui voullait agir autant
sur les affluents — « que l'on em-
pêche les torrents de se charger de
cailloux roulés, et ii sera facile de
les diriger et de les rendre plutôt
utiles que nuisibles aux habitants
de la vallée », disail-il — que sur
la rivière principale.

Pour Junod, les débordements
avaient deux causes : le charriage
des graviers et les travaux faits dans
la rivière. Il préconisait pour y re-

médier la construction d un canal
depuis l'embouchure du Fleurier
aux Prés-Vattel, près de Couvet.

Merian était déjà persuadé de
l'inefficacité d'une correction par-
tielle et les Français Chanoit et Lal-
lour avaient un projet grandiose —
dont la réalisation aurai t coûté 700
mille francs — lié à la construction
d'un chemin de fer régional. Les
problèmes de la rivière et du rail
n'étaient peut-être pas aussi dissem-
blables l'un de l'autre — aujour-
d'hui on s'en rend compte — qu'on
se; l'était sans doute imaginé ayant
que la ligne ferroviaire ne fût cons-
truite.

*v *J r~

Le projet de M. Knab préconisait,
dans le village de Fleurier, la cor-
rection du Buttes, notamment l'ou-
verture d'un lit au tracé plus direct
dont la construction serait revenue à
18,000 fr.

Depuis le pont de la Roche au
pont des Chèvres, des draguages de-
vaient être effectués dans l'Areuse
pour lui donner une largeur supé-
rieure et une pente uniforme de 2,6

pour mille, conditions nécessaires à
un débit suffisant.

Entre Fleurier et Môtiers devait
.être creusé un canal, qui replacerait
la rivière dans le « thalweg ». Afin
de conserver les moulins de Môtiers,
l'ancien lit de l'Areuse, partiellem en t
comblé, serait devenu un canal
d'usine. Plusieurs ouvrages accessoi-
res étaient prévus : deux éperons,
l'un à l'embouchure du Fleurier,
l'autre à l'embouchure du canal de
décharge des moulins de Môtiers,
ainsi qu'un pont sur la route de
Boveresse.

La correction, entre Fleurier et
Môtiers, serait revenue à 57,400 fr.
et la construction d'un canal pour
le Bied de Boveresse à 2000 fr.

C'est avec 8300 fr. que l'on pen-
sait s'en sortir depuis Couvet à la
Presta où une correction et des dra-
guages importants devaient être ef-
fect ués. Ils auraient eu pour consé-
quence d'accroître le débit , d'aug-
menter la pente uniforme de 2,8 à
4,0 pour mille, de supprimer les
changements de régimes apportés
par chaque crue et d'enrayer les dé-
vastations commises par les eaux
au Bois de Croix.

Huit mille 890 fr., telle est la som-
me qu'il aurait fallu pour l'enlève-
ment de la digue des moulins de
Travers et la construction d'un ca-
nal d'usine tandis que l'encrêtement
sous le pont du Vaux et le pont de
Noiraigue serait revenu à 6000 fr.

A ces dépenses , il fallait ajouter
12,000 fr. pour les draguages près de
l'embouchure du Buttes et près du
Bois de Croix , 13,000 fr. pour l'acqui-
sition de terrains , alors que les tra-
vaux d'enrochement , destinés à com-
pléter les ouvrages , la construction
des batardeaux sur les affluents de
l'Areuse, l'établissement des perrés,
éperons et têtes en pierre destinés
à protéger les rives auraient coûté,
avec les travaux imprévu s, 24,410 fr.

La correction de l'Areuse devait
commencer à Noiraigue et s'opérer
successivement en remontant le
cours de la rivière et les travaux au-
raient pu être terminés en deux ou
trois ans , selon les conditions dans
lesquelles ils auraient pu se dérou-
ler.
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Intéressant à plus d'un titre , le
projet Knab n'entra jamais dans le
domaine des réalisations. On se con-
tenta d'entreprendre des travaux par-
tiels , dont un seul fut d'envergure :
la construction du canal-neuf , depuis
la sortie de Fleurier, canal exécuté
d'une façon si maladroite — proba-
blement sur les conseils de l'ingénieur
Fraisse, — qu'il ne changea rien au
régime de la rivière, puisque l'Areuse,
comme par le passé, préféra couler
dans son vieux lit entre Fleurier et
Môtiers !

Considéré du point de vue finan-
cier , ce qu'avait prévu de faire l'in-
génieur cantonal était d'un coût qui,
aujourd'hui , nous paraît bien peu
élevé : 150,000 francs.

On a peut-être j ugé que cela était
excessif en 1860. Et pourtant , n'au-
rait-il certainement pas mieux valu
que la quatrième législature de la
jeune République neuchâteloise « se
parât d'un titre d'honneur », comme
le lui proposait le gouvernement , en
accomplissant une grande et utile en-
treprise réclamée sans succès depuis
si longtemps ?

Bien des inondations auraient , pro-
bablement , été épargnées à la vallée
depuis quatre-vingt-dix ans. Et aussi,
pas mal d'argent économisé !

G. D.
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Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.45, Vou-lez-vous apprendre l'anglais ? 7 _., gym-nastique. 7.10, un disque. 7.15, lnform.et heure exacte. V.20 , bonjour matinal.
7.25 , impromptu matinal. 9.15, Emissionradloscolalre : Les microbes. 9.40, petitconcert de musique tchèque. 10.10, émis-sion radioscolaire , suite. 10,40 , Clara Has--11, pianiste. 11 h., de Beromunster :émission commune. 12.15, le mémentosportif. 12.20 , marches militaires. 12.25le courrier du skieur. 12.35, les cinq mi-nutes du tourisme. 12.40, disques. 12.45signal horaire. 12.46 , inform. 12.54, la mi-nute des A.R.-G. 12.55, la photographiequi chante. 13.05, le catalogue des nou-veautés. 13.15, Vin , femmes et chanson ,de J. Strauss. 13.20, Manon , de Masse-net. 13.45, la femme chez elle. 16.29 si-gnal horaire. 16.30, Fantasia. 17.30 , la ren-contre des isolés : La Cousine Bette , deBalzac. 18 h., Que sçay-Je ? 18.10, poèteet musiciens genevois. 18.20, l'agenda de
l'entraide et des institutions humanitai-res. 18.30, Championnats suisses de ski.
18 .45 , reflets d'ici et d'ailleurs. 19.09 , lesNations Unies vous parlent. 19.13, le pro-gramme de la soirée et l'heure exacte.19 .15 , inform. 19.25, la situation inter-nationale. 19.35, l'heure variée. 20.25, lapièce du vendredi : Le secret du masquede fer , par Marcel de Carllni. 21.15, As-pects du génie de Mozart . 22.05, les ren-contres du hasard. 22.20 , trols refrains
22 .30 . lnform. 22.35, la chronique desInstitutions internationales. 22.45, musi-que légère.

BEROMUNSTE R et télédiff usion : 6.15et 7 h., inform. 7.15, musique matinale.10.25, émission radioscolaire : Der fah-rende Schiller im Paradis. 11 h., JeunesInterprêtes . 12.15, chronique du trafic.12.30 , lnform. 12.40 , Le Radio-Orchestre.
13.25, l'Orchestre récréatif de Bâle. 14 h.,pour Madame. 16 h., disques pour lesmalades. 16.30, de Sottens : musique fran-çaise. 17.30, pour les enfants. 18 h.. Oeu-vres de Gershwln. 18.40 , notes du re-porter. 18.50, piste et stade. 19 h., opéret-tes. 19.10, -chronique mondiale. 19.30, ln-form. et résultats sportifs. 20 h., Wir inder Zelt. 21 h., Emission pour les ' Rhéto-Romanches. 22.15, inform. 22.20 , A l'oc-casion du 60me anniversaire d'A. Honeg-
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Nous présentons dans
nos vitrines des panfa-
Ions de tous genres, à 
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TO_ffuilrTwJ--a_____ 4 80. Un nouveau pan» B_ _B_H____-_-H_- '
fatan pour messieurs dès

Neuchâtel, 2, Faubourg-du-lac Fr. 19.-, qui présente les
12 mêmes avantages que § # • • 1tous les pantalons Frey. Voyez nos vitrines... ça vaut la peine !

T ! %
Les 7 pièces fT. __ __4D. ~ Facilités de paiement
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• Qualité
• Lf'firne

• Confort .
Pourquoi un salon. Louis XV a-t-ll conservé sa , valeur . efj ? sa Jjjsaùté .?̂ ,.
Parce qu'un style pur survit à l'évolution de la mode,, ' 'L . 'L . .
Un ameublement Perrenoud, représentant le goût classique français,

; défie les années par sa qualité et sa ligne.
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TREILLE 1 - NEUCHATEL
Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique à Cernier

V J
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Tlatte ataut... VM bon ca é̂ tauf &ucs p taïs w_Ù !̂PÈIl1 1
Quotité de luxe au prix Tlliqias ]j ^W+HLi£ 1

ffi^.. ,. _,*_«_• e paquet de 227 gr 1.75 500 gr * O Ç6 f̂ thon épOHÇ e M I R O TEX - - I
BOII IIT©HI le café quotidien , au goût prononcé ViOv à usages multiples la pièce mu B tW

f_t l _ _ _ l r_ _ _ f f i  le paquet de 215 gr. 1.75 500 gr. M ||  ̂
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_# une excellente qual i té  intermédiaire "~Hil_ ,W _r 10 X 7 X 4 cm. i . . . . la pièce ma^&%9 mi

Golnmban .. i_^S_Sî?5_* ,7° 500 - 4.582 f|f"ffe pour /e ^°»e] it IJ O  IIJ X » X o cm la pièce ¦¦¦ ¦F ~v K»

^¦_^«_ .aaS«iSa_». le paquet de 192 gr. 2.— 500 gr. ES ""& tf|8 _ 9_ W_ WB_ma_ WÊ_ W_ WËm_________ \\È
___3 ŜSg«8SSSl© Café supérieur de noble qualité BS?iHV fiT ? I ¦ l__3 ITI^^H H' .. ' M l I E j ^TH T_i 9 ¦ f_____ ^^_B___

le paquet de 192 gr. 2.— 500 gr. mm fffe tf%0 <M___L__Ri_-______-gl_______Jp K
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Fred. KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

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

. Soieries, lainages, toiles imprimées, velours
COLOMBIER

Château 4 - Tél. 6 33 15 - 6 35 57

SAMEDI SOIR

SOUPER
TRIPES
Hôtel du Vignoble

PESEUX
Tél. 812 40

â& ttà à& ef o (tà cf à â& <tt tt <f à cf à <f à tt tt &b 6t) 6b HO éb éb .

De la race,
des fp JÊ *k

épatants, \% { Jtev
...quelle allure ! /Ĵ Ë5AL

Vélos de sport légers et élégants *
pour dames et messieurs.

Exécution anglaise pour
tous les modèles. î

Notez l'éclat et la gamme de teintes modernes j j/JïrluBé au bahde 1 email indestructible COSMOS HËantlroullle - séché au four
obtenu en 5 opérations, et toujours et en tout ¦-. Email de fond séché au four

• la qualité COSMOS • gl^Emall de finition
JW\ séché au fou»
/iJ^ Emall transparent

-̂̂ X> séché au four
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Avec le Flash I Main-
tenant 11 est possible
de prendre en photo-

1 graphies les plaisirs de
_J[ la cabane. Mals tou-

^̂ ^"̂  jou rs avec le

_^M \̂ ferrante

Apres le travail journalier , 
/ ^^ f̂ B^—-

^rafraîchissez-vous' le visage $8F,r v^(^| ||
et les mains en vous lavant 'V __î J W Se
avec le double-morceau /\

 ̂
&*¦ \ ]i ^N

Sunlight, extra-savonneux ( \V -X j Sf f s  B3s_^et doui- ^ ) £^MhSm

M " - f  ' Savon pur, doublt-maman f o rtt..:

-,. -¦ ; - ' y - • .

Sac ae dame
Toutes les dernières nouveautés

En cuir, depuis Fr. 29.80
Ravissants modèles en plastique, depuis . . Fr. 8.50 I

BIEDEUMANN
i Maroquinier NEUCHATELI
B__BM______H______SO________SRR^____n_________________________ i

A vendre des

motogodilles
neuves et d'occasion ,
« Johnson », de 2 % CV
à 25 CV, et deux motogo-
dilles « Lausons-dée^CV.
ainsi que différentes mar-
ques. — S'adresser : P.
Staeimipfll, Serrières. ' —
Téléphone 5 43 5_ .

( TA P I S
t i  Milieux bouclés en poils de vache
l 'A dimensions 190/285 cm.

Fr. 115.— 129.— 155.—

Milieux moquette de laine
dimensions 200/300 cm.

Fr. 258.— 275.— 280.— 310.— 439.—

Tours de lits moquette de laine
Fr. 179 240.— 260.—

Descentes de lit
i Moquett e de laine

Fr. 21.50 25.— 38.—

^̂  TAPISSIER
Gr*W_t8_l_S 12 - Tél. 54318

1

A vendre
amplificateur

d'orohestre (valise), occa-
sion , bas prix. Tél. 5 54 93;.

A vendre um.

sommier
sur pieds, remis k neuf ,
une place. 70 fr. B. Per-
rottet, taiplssler. Parcs 40.
Tél. 5 52 78.

B R O S S E R I E
Brosses à récurer, belle rizette, bien fournie, formes pointue

et S à Fr. 1.05
Frottoirs, belle rizette , bien fournie, 3 sortes, de Fr. 2.— à '3.40
Torchons, deux liens et à manche, de Fr. —.50 à 1.45
Brosses à casseroles, quatre sortes, de Fr. —.75 à 2.25
Brosses à tapis, à main , de Fr. 1.85 à 2.50
Brosses de vestibule, rizette et tampico, de Fr. 2.45 à 2.50
Brosses d'appartement, deux grandeurs, à Fr. 5.70
Balayette W.-C, brosses à bouteilles, à chopes, à habits, à lustrer ,
à décrotter, à cirer, à ongles, balais de riz , trois grandeurs, balais de

coton, brosses coton à poussière, blocs à parquet.

) De Hollande (
Soissons, Y kg. Fr. 1.40, extra-ohoix Fr. 1.55

Timbres-escompte E. N . et J. 5 % et en plus, pour chaque achat de 2 fr. 50
et-S fr., remise d'un y .  bon ou 1 bon pour voyage surprise en autocar

ÉPICERIE ZIMMERMANN S. A.

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 49.—

la douzaine

Jura, Gruyère
Emmental
1er choix

Fr. 5.25 le kg.

Parmesan d'Italie
Fr. 0.80 les 100 gr.

Reblochons
vaudois Ire qualité

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

Gros et détail

R.-A. ST0TZER
Trésor
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Leuenberger
Pour samedi :

Beau bœuf lardé
Rôti de porc extra

Nos tranches de veau panées
Ragoût de veau avantageux

Tripes cuites
TRÉSOR Tél. 5 21 20
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j A imÊÈÈÊm _ï_à^ H^ _«? ____,
Grâce à. de constantes recherches, Astra JjÊÈj BB -a mlv M JTm« jL
a réussi à atteindre ce degré de perfec- j g Ê &  ¦>
tion qui répond aux découvertes les plus JH _Plff:̂ ili_8 >_/_« J
récentes dans le domaine de l'alimenta- «p» -:-lllS t i __f f lL/\*
t ion. Elle est exquise de pureté , nourris- wwm H

_̂l A S a S, m9, msanté et facile à di gérer. Un mets n'a L
 ̂ tâ$%œStéÊ_ \  i ï A A$  fW Î

jamais  un goût de «graisse» et ne provoque Iflife, <%r ?̂ Srï W ** "w V " *V
aucune lourdeur  d' estomac. Astra est en py A/».*» -t •
outre absolument neutre et laisse aux \ l %irmf &lA
aliments leur propre saveur. Enfin , elle l̂liPrl _P*!ï * J8 » I
est étonnamment profitable , pratique à ' ¦̂ *S*̂  m / %/ %/%_m I / //)# fl _ \A M
doser et très avantageuse! XUK Ĵ^H * 1 vCAAXJjAA/t •

Plus que jamais: ASTRA qualité et confiance!

Pour vos meubles... 
^̂ ^

A. VOEGELI & FILS
Chambres à. coucher
Salles à manger
Studios, rideaux, tapis
Couvre-lits, entourages de lit

Maison fondée en 1860

CHOUCROUTE ET COMPOTE
AUX RAVES DE THURNEN

toujours fraîches et succulentes

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

iûftcJ^
J \~  Téléphone 5 13 39

STUDIO Un grand film français de JULIEN DUVIVIER
T\ ' ¦ ' on I 9/1Des ce soir, a 20 h. 30 cnN

n i »«*1JP̂  A'ttenyi ÎEA1SS Kta*SâB®?
D^oëue de Co»H*ntalï dits ?*1 **

¦

Brpte AUBER - Jean B ROCHARD 1 T i

René BLANCARD - Pa». FRANKEUR 
^̂^ 1>| .% y // îlS Ser0ïlt t0US le i0UCt

Raymond HERMANTIER - Daniel IVERNEL tf " :JBffJ|ff ° .JÉÉÎL S " 
â|lQ  ̂

du CleStlll...

Pierre DESTAILLES - Christîane LENIER ^% . Il,f7 '"-' . •¦"fil // V̂  ̂ vont s'éveiller des êtres qui, p lus direc-

Un triomphe à Genève '̂ ^ ĴÊ M̂^ ĴêJ^MK  ̂ i~~-̂  marqués «le Sa ÛVllk
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Au programme : LES ACTUALITÉS 
â
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CINÉ JOURNAL SUISSE s Hr J?>
PATHÉ JOURNAL FRANCE ™

_**• # _r _r m __«_________--_. 7̂ / • / / ]M • ___™_____
Samedi et -dimanche : Matinées à 14 h. 45 J» _ T_WMM M̂ B J3? ___J^Ë. ____f__l ____£- ____f Js^̂ k̂ Ê̂ K Ê  M Location ouverte

! Mercredi et jeudi : Matinées à 15 heures 1 *̂̂  ̂ _̂W Ik^m ̂F 9a <!__. t__T W V «V *ÉF  ̂^BT _  ̂ «Ar Wv___F tous les jour s de 14 heures à 18 heures
Tous les soirs à 20 h. 30 | Téléphone 5 30 00

çAM P riT Un programme de f i lms documentaires hors série !

ÏÏS^.̂ "̂ .̂ et . àl7 h. 30 LA LUTTE CONTRE LA CRIMINALI TÉ FAVEURS ET RÉDUCTIONS
TACLE NE LONT PLUS GARANTIES DIMANCHE £A j A N G L E T E R R E  ET AU C A N A D A  SUSPENDUES
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UNE V ILLE  MO RTE R E D E V I E N T  UNE CITE' ANIMÉE

Il y a des villes mortes qui sem-
blent appartenir définitivement à
^histoire et à l'archéologie. Pompéi ,
ensevelie comme tout le monde sait
en- l'année 79 de notre ère par une
éruption du Vésuve, semble au con-
traire ne pas avoir coupé les ponts
avec: la vie, en premier lieu par la
nature même du désastre qui l'a re-
couverte;; mais non détruite. En effet ,
l'impression la plus saisissante que
donne -Pompéi, lorsqu 'on se promène
dans ses rues , est celle d'une vie in-
terrompue , mais dont l'esprit circule
encore parmi les briques, les poutres
des maisons, les taches de verdure,

?les monuments.
Or ,;, les fouilles , interrompues' par

la guerre en 1941, viennent d'être re-
prises. Cette reprise dépendait du
financement des travaux. La Cassa
cfei Mezzogiorno , instituée par le gou-
vernemen t italien et forte de quel-
ques centaines rie milliards destinés'
au relèvement de l'Italie du sud , a

t_tjà?lfiJs.- .an prôfcsseur Amédêa Majuri ,
'qui travaille depuis trente ans à
Pompéi , de rouvrir ses chantiers.

Des projets ont été approuvés :
entre autres , la construction d'un
auditorium , dont on a posé la pre-
mière pierre et qui sera destinée auk
réunions des archéologues et savants -
du monde entier.  On y conservera
tout le matériel d'étude relatif aux
fouilles , y compris un fichier com-
plet qui rendra rie très grands ser-
vices aux chercheurs de tous les
pays. Dans cet audi tor ium seront
également organisés des conférences ,
des leçons et des cours libres sur
l'archéologie romaine.

Trois millions
de mètres cubes de cendres
, Cependant , l'obstacle le plus gra-

ve à la poursuite des fouilles était
constitué par les matériaux , détritus
de pierres et cle cendres dont on ne
savait comment se débarrasser. Il y
en a, dit-on , au moins deux ou trois
millions de mètres cubes. On avait
songé à jeter ces matériaux à la mer ,
entreprise irréalisabl e car les - frais
de transport seuls seraient énormes.
- -Avant la guerre la direction des

Pompéi : restes de la Basilique.

fouilles louait tous les deux ou trois
ans quel ques hectares de terrain —
en payant au propriétaire la valeur
présumée des récoltes — et y trans-
portait les matériaux en question.
C'était une très bonne affaire pour
le propriétaire car le mélange des
fragmeints de lave et de cendres vol-
cani ques donne au terrain une ferti-
lité extra ordinaire. Dans ces champs,
la .récolte était double.

Aujourd'hui , ce système est impos-
sible à app liquer car les prix de lo-
cation dés terrains atteignent des
chiffres astronomiques. Cependant ,
il fallait  bien affronter  le problème
car Pompéi n'est pas entièrement
mise à jour : tous les faubourgs de
la cité sont encore ensevelis par lés
matériaux que les archéologues ont
entassés durant plus d'un siècle en
déblayant simp lement le centre de
l'agglomération.

Dernièrement , en travaillant à la
ire construction du musée, o.n, creusa
itr^'Tembia^iiïtfur-^uvrir un accès et
on découvrit ainsi lès 'murs et les
édifices latéraux de la Porte Mariba ,
ensemble qui se révéla comme un
des plus imposants de la ville. On
sond a même au-delà et on trouva

¦des routes* des. villas, des maisons
rusti ques. .. .. . . . .
De l'engrais à portée de pelle

Un projet a donc été envisagé : la
mise en valeur 'par l'utilisation de
« lap illi » et de cendres , de deux vas-
tes zones de terrain inculte. La pre-
mière située au sud de l'embouchure
du fleuve Sarno, est une large dé-
pression autrefois couverte de riziè-
res et aujourd'hui marécageuse. L'au-
tre , beaucoup plus vaste, s'étend au
nord de Pomp éi. Elle était jadis
plantée de vi gnes et d'arbres frui-
tiers , mais fut complètement enseve-
lie par la lave au cours de l'érup-
tion de 1906. Il s'agit donc de trans-
porter la cendre et la lave solidifiée
sur ces terrains, en couches suffi-
samment denses pour permettre une
renaissance de la culture. C'est un
système parfaitement réalisable ! du
point de vue techni que et qui , dans
les mêmes conditions, a donné d'ex-

cellents résultats dans d'autres ré-
gions d'Italie. Grâce à un accord in-
tervenu entre la Cassa del Mezzo-
giorno et le Ministère des travaux
publics, ces projets sont devenus une
réalité.

En effet , au mois de juillet dernier
on a ouvert un premier chantier-
école de cent ouvriers et en août un
deuxième qui emploie déjà trois
cents hommes, chiffre appréciable
pour une région où sévit le chômage.
Avec le développement des travaux
augmentera aussi le besoin de main-
d'œuvre. On prévoit d'ailleurs l'ins-
tallation de téléphériques pour
transporter plus aisément les maté-
riaux destinés à servir d'engrais. Les
travaux viennent de commencer et
se poursuivent à un rythme rapide
et régulier . On a attaqué les murs de
la ville avec vigueur. Des camions .
se croisent, des manœuvres font la
chaînéven se passant les paniers rem-
plis rd.feyverre dont une entreprisé"_u
norâ'ife l'Italie va fair e des briqu|sTîi
On se débarrasse ainsi chaque jour
de quelques milliers de mètres cubes
encombrants.

On a demandé au professeur Ma-
juri s'il n 'était pas possible d'utiliser
une technique plus moderne à l'aide
de machines rap ides. H a répondu
que rien ne vaut cette main-d'œuvre
locale de plusieurs centaines d'hom-
mes qui ont en même temps la force ,
la dél icatesse et le doigté nécessaires
pour ce genre de travail. Les fouilles
de la rue parallèle à celle dite de
l'Abondance, où l'on travaille actuel-
lement, conduisent à la grande pa-
lestre , complètement libérée ces der-
niers mois et qui se révèle parfaite
dans ses installations, avec une co-
lonnade et une vaste piscine. On a
même identifié les racines des mar-
ronniers dont les ombrages contri-
buaient au repos des athlètes après
les compétitions.

Une porte entrebaillée...
Nous sommes ici, bien entendu,

dans, les faubourgs cle Pompéi : une
porte secondaire réglait l'entrée des
spectateurs à la palestre les jours
de grands matches. Cette porte a
été , trouvée avec ses battants entre-
bâillés. On a découvert également,
au mois de décembre, la boutique
d'un potier à l'enseigne de Vulcain.
Cette enseigne, probablement œuvre
de quelque « peintre du dimanche »
ami de l'artisan, représente celui-ci
en train de tourner sa roue, assisté
à la forge par le dieu des forgerons.
On a trouv é dans cette boutique un
gros tas d'argile qui servait au po-
tier pour modeler ses assiettes et
ses vases. Ce n'était peut-être pas
un grand artiste , mais le frère dey;
tant de braves artisans de la rué;
qui .travaillent encore aujourd'hui
dans tous les pays du monde.

De ces découvertes se dégage la
leçon de Pompéi , leçon vivante car
ce sont des chansons, des bruits
d'artisans, des cris de gens simples
qui s'envolent de ces ruines. La vie
refleurira bientôt autour de Pompéi ,
ville morte, cité vivante , grâce à la
science et au travail des "hommes.
(U.N.E.S.C.O.)

Ferdinand REYNA.

Les cendres de Pompéi vont
redonner la vie à des terres incultes

les autorités- sont sur les dents
devant l'accroissement énorme

du nombre des véhicules à moteur

LETTRE DE BÂLE . .

Notre correspondant de Bâle nous
écrit :

Le nombre des véhicules à moteur
augmente sans cesse, a dit, lors d'une
conférence , le chef du Dépar tement
de police , et c'est cette progr ession
rapid e qui obligera les autorités non
pas à envisager mais à décréter de
nouvelles mesures . Le jour du ler
mars, dft$ cenlaines.de nuàiéros , ,djé-
posés à la chancellerie , ont été re-
tirés et dès les premières heures de
l' après-midi , le trafic a été très den-
se de nouveau dans les rues du cen-
tre. Ce n'est pas sans une certaine
appréhension que le p iéton se pose
'a question : quelle extension le tra-
f i c  va-t-il prendre lorsque le prin-
emp s aura définitivem ent chassé
hiver ? Selon les prévisions des mi-
teux compétents, le chif fre des tttt-
os et camions , comparé à celui d' an-
ourd'hui, aura , clans peu d'années ,
ugmenlé cle 50 %, mais c'est bien
vaut déjà qu 'il faudra endi guer cet-
i « croissance ». sinon ce serait f i -
nalement le chaos.

Pour calmer les p lus craint i fs , on
¦fait savoir que clans peu de semât-
es on mettra en vigueur de nouvel-
3S pre scriptions qu i f ixent  à 30 mi-
utes an maximum le sta tionnement
'es véhicules de tous genres dans les
lies assez étroites de la v ieille cité.

I l' aide d'app areils spéciaux, p lacés
' ces endroits , les agents pourro nt
ontrôlcr avec une certitude absol ue
! le propriétaire d'une voiture s'est
^nu au règlement. Lorsqu 'il voudra
'arquer, il déclenchera , moyennan t
introduction d'une p ièce de 20 cen-
'mes . le mouvement cle l'appareil el
u moment où le terme sera dépassé..
¦ne f i c h e  l 'indiquera. Selon les ren-
'Cianemenls donnés , les appareils ,
•nal gré leur pr ix élevé , s'amortiront
dans l'espace de deux ans. Le béné-

f ice  réalisé sera destin é à résoudre
le problèm e si complexe de la circu-
lation routière.'

Remarquons cependant qu'il ne
s'agit pas seulement de mettre un
fre in  au stationnement prolongé des
voitures dans les rues du centre ; là
question des nouveaux emplacements
à trouver pour dégorger la cité est
tout aussi brûlante. Elle p résente en
outre bien des difftcult&ÊÊu fai t  que
nous ne comptons qu'unLiionibre res-
treint de rues où l'on pourra encore
parquer. Si l' on ne craint pas tes dé-
penses , les autorités parv iendront
sans doute à surmonter ces d ifficul-
tés , à condition toutefois  que le con-
tribuable se prononce en faveur  des
nouveaux crédits. Mais quoi qu 'il en
soit , des mesures s'imposent et selon
certaines informations parues dans
nos quotidiens , il est prévu en pr e-
mier lieu de couvrir le Ut du Birsig
sur une assez grande étendue pa r un
« p lafond » en béton armé. On dispo-
sera ainsi d' un emplacement où p lus
de cent voi tures pourront stat ionner.
En outre , il est question d'utiliser
comme, « parking » le sous-sol des
nouvelles halles d' exposition de la
Foire d 'échantillons qu 'on construira
sur le terrain de. l'ancienne fabr ique
de f i la ture  « Sch appe ».

Voilà une so lution qui va s impl i f i e r
le problème et c'est bien dommage
qu 'on n'y ait pas pen sé plus tôt déjà ,
on doit pouvo ir trouver ainsi de la
p lace pour de nombreux garages sou-
terrains clans d'autres bâtiments pu-
blics . Espérons que l 'initiative pri-
vée suivra l'exemple. D.

BjMet̂ genevois

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écri t :

Plusieurs grandes expositions vien-
nent de fa ire  courir les amateurs , à
Genève , et , une fo i s  de p lus, de faire
accourir aussi dans cette ville les
amoureux des arts.

Au premier rang de ces manifes-
tations récentes il f a u t  évidemment
citer l'importante rétrospective orga-
nisée au Musée Rath pour le cente-
naire de la naissance d'Albert Gos,
et le dixième anniversaire de sa
mort.

On sait comme , élève de Diday et
de Barthélémy Menn , Albert Gos f u t
un peintre passionné de l'Al pe , du
Cervin particulièrem ent, où son nom
a élé gravé dans le roc, et où il se
délassait cie la palette en j ouant du
violon clans l'espace infini  de la mon-
tagne. Ses toiles sont aujourd'hui
dispersées , dans les musées et chez
les particuliers , à travers toute l'Eu-
rope et jusqu 'en Améri que , mais on
a heureusement pu en grouper mo-
mentanément un assez grand nom-
bre, à l' occasion du centenaire du
peintre , pour donner de l'art de ce-
lui-ci une idée ju ste et complète.

On rejoint les contemporains, au

cœur de la haute et vieille ville , où
le jeune chorégraphe Ulysse Bolle a
eu la très heureuse idée d 'inaugurer
les nouveaux locaux de son école en
en livrant la cimaise aux actuels
peintres et dessinateurs genevois que
la danse a inspirés. Bien entendu , on
ne saurait entrer ici dans le détail
d' une exposition aussi attachante
qu'ingénieuse , où un même et subt il
art était évoqué par les fusains et les
pinceaux infiniment divers d'Abié-
niste, de Fiala , de Wenger, tous trois
venant d' exposer aussi, et avec bon-
heur, à Paris , de Georg ine Dupont ,
de Bodjol , de Ducommun , de Fred
Fay, de Ferrero , de Stordian , de
Strawinski/ , pour ne citer que les
princi paux d' une galerie dont on
peut vraiment dire que la qualité y
allait avec la quantité.

Enf in , parmi les plus récentes ex-
positions par ticulières, il faut signa-
ler celle , à Arts, du jeune pe intre
parisien Roger Allain, qui a d'ail-
leurs des attaches genevoises , et qui
est particulièrement sensible au p it-
toresque de Saint-Germain-des-Prés
et à celui des quartiers populeux de
Paris.

_.._ .. ... - .r--: , B. l_a.

. - . -.i ¦ ' ¦*¦•• ¦£. , .

Quelques expositions

Escalopes viennoises
très simple à faire

Battre un jaune d'œuf avec
lait, sel et poivre, tremper
la tranche, la passer à la
panure et faire cuire au bon

saindoux de porc
6 minutes sur feu doux

Grande vente

d'Escalopes de veau |

1.2.0 les 100 gr.

H_______________________ -________________H

I POUR MONSIEUR :
N Molière en cuir noir, avec très forte
\3 semelle de caoutchouc IM

I Fr. 4980 E
I J. KÏÏRTH S. A.

i N E U C H A T E L

THEATRE DE NEUCHATEL |
Jeudi 13 mars, à 20 h. 30

sous les auspices de l'A.D.E.N.
ïA „n TiADr' V du Vieux Colombier, pré- ù
JCttll UVlitl Sident tîe :Dàa

pa
e
ris

et CUl"

tiSM parlera de £,& j}a&l&& S
H 9_j Du naturel à la transposition. Triple Jonction cl a corps dansant.
VU| Catégories-.de mouvements classiques. Travail à la barre.

ip€ Démonstratrice : iOIIBqï je i.O ÎÎOVâ !
Wi Ii des Ballets du Marquis de Cuevas \
mJkw  ̂ DANSERA d'après des
r̂ "\_\ • TTTAT/_ T_ œuvres de Scarlatti , Sa-

lYlfll SfrlB M U11ll ll Ch'abrie-r, Chcstakowitch!IWl *V" V: V 7 T "¦" Duke Ellington, etc.
Au piano : JANE POLONGHINI , pianiste

Piano de concerts PLEYEL de la Maison AU MÉNESTREL
Prix des places : de Pr. 2.85 à Fr. 5.65
Location AU MÉNESTREL , tél . 5 14 29

Poules
« Leghorns »

améliorées ; très fortes
pondeuses garanties. _
vendre. — E. Bihler-Bé-
guin, Rochefort (les
Grattes) .

A VENDRE
une machina à coudre _
pied; un aspirateur «Tor-
nado». garantie; un di-
van-Ut. — Parcs 56, 5me,
tél. 5 5-5 39.

I

- €aft~ restaurant ôes j Sjailcs |
-— LOCAL DES TIREURS |

Beaucoup de fusils—
Pas de coups de fusil kg

Tél. 5 20 13 m

L'E.R. Inf. 2/52 lancera des

GRENADES DE GUERRE
sur la place dé tir de Bevaix (1 km. NE. Be-
vaix) :

Lundi 10.3 de 0730 - 1600
Mardi 11-3 de 0730 - 1600
mercredi • 12.3 de 0730 - 1600
Lundi 17.3 de 0730 - 1600
Mercredi 10.3 de 0730 ¦ 1600
Jeudi 20.3 de 0730 - 1600
Mercredi 26.3 de 0730 - 1600
Vendredi 28.3 de 0730 - 1600
Mardi 1.4 de 6730 - 1600
Vendredi 4.4 de 0730 - 1600
Lundi 7.4 de 0730 - 1600
Mercredi 9.4 de 0730 - 1600

Le public est avisé qu'il y a danger de sta-
tionner ou circuler à moins de 500 m. de
l'emplacement de tir. Le signal rouge et blanc
hissé indique que les tirs ont lieu.

j_e VUL. —J. IV. llll. _ UIUU1U1CL.

HOTEL DU DAUPHIN
SERRIÈRES

Samedi 8 mars 1952, dès 19 h. 30
précises

Yass au cochon
(par addition de points)

!
1 Un porc fumé de 110 kg. sera partagé

à tous les joueurs (les quatre jambons
aux quatre premiers)

! 
Prière de s'inscrire d'avance.

A vendre moto

<B. S. A. >
modèle 1948, 250 c-mc, en
très bon état. S'adresser:
Oharmettes 61, Vauseyon
(Neuchâtel).

A vendre

« Nash-
RamMer *

cabrio - limousine', année
1951, neuf , aveo radio,
chauffage, dégivreur. over
drive. Prix intéressant. —
Offres sous chiffres P
10283 N h Publicitas S.A.,
la Chaux-de-Fonds.

J>"Tff™ * '""^

Varices
51 vous en souffrez , con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandaglste - Tél. 514 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5%

Plusieurs
sommiers

à ressorts à une ou deux
places, ba-g prbt, facilité
d'être transforméVen ;dl-
van turc, têts . haute, ma-
telas bon crin et.' ,-laine.
Sur demande on ' livre: à
domicile et on '-ttfariafpnne
sur place literie et duvets.
S'adresser: E. Cftiaiitémij , -
matelassier, Colombier. ' -̂
Une carte suffit.

du Jeudi 6 mars 1952
Pommes de terre . . .  le kilo —.35 —.40
Baves » —. .40
Choux-raves » —.40 —.60
Carottes » —.70 1.15
Poireaux b l ancs . . . .  » 1.30 1.40
Poireaux verts » —.— 1.—
Laitues (étranger) . . » —.— 1;B0
Choux blancs » —.55 —.60
Ohoux rouges » —. .60
Choux Marcelin . . . .  » — ,; .60
Endives » 1.80 2.—
AU les 100 gr.—.20 —.45
Oignons le kilo —.60 —.65
Pommes » —.70 1.45
Noix » —.— 1.80
Ctoâtaignes » 1.— 1.40
Raisin » —.— 2.50
Oeufs la douz. 3.40 3.50
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9.64
Fromage gras » —.— 5.25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel . . » —.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  s> 5.60 7.50
Veau » 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc . » 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard, no» fumé . . ... » 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

Crar 
les vins du pays

AU CEP D'OR !
SChen - Tél. 6 32 62 - Moulins 11
miim^mim^mmmm^^^mBBmammf

LA VIE 'NATIONALE
ZURICH , 6. — Le grand comité cen-

tral de Ja Société suisse des commer-
çants s'est réuni deux jours durant sous
la présidence de M. Karl Strickler. Le
règlement concernant l'octroi du di-
plôme fédéral de comptabilité a été
soumis à une revision partielle . Abor-
dant le problème du paiement d'alloca-
tions de renchérissement pour compen-
ser la hausse du coût de la vie , le
comité a constaté que la décision prise
par la commission paritaire et visant
a une compensation intégral e, n'a pas
été respectée.

M. | Schmid-Ruedin , conseiller natio-
nal , a parié -des votations fédérales , du
rétablissement du contrôle des prix et
de la revision de la loi sur l'A.V.S.

A . la Société suisse
des commerçants

BERNE, 6. — La Commission du Con*
seil national chargée d'examiner le pro-
jet de loi fédérale sur les ' allocations
aux militaires, a siégé en présence de
M, Rubattel , conseiller fédéral , et de M.
Saxer , directeur de l'Office fédéral des
assurances sociales. , '

Lors de la discussion des articles , la
commission approuva les dispositions
concernant le droit aux allocations et
leur calcul. L'allocation minimum pour
personne seule devrait être portée de
1 fr. 25 à 1 fr. 50 par jour : les recrues,
les apprentis et les étudiants devraient
également recevoir une indemnité de
1 fr. 50. La commission , désireuse d'ob-
tenir , pour les personnes de condition
indépendante , une réglementat ion qui
se rapprochât de celle qm concerne les
salariés , demanda une échelle mieux
graduée relative au calcul de l'alloca-
tion.

Les allocations aux militaires
pour pertes de salaire
, y . , i  et de gain *} ¦§*:

ZUKICri, b. — Le comité directeur ne
la Fédération des sociétés suisses d'em-
ployés (F.S.E.) a examiné à fond la
question de l'utilisation de l'excédent
annuel de 40 millions de francs qu 'il
est permis de prévoir sur la base du
premier bilan technique de l'A.V.S. Il
formul e la demande que ces sommes
soient exclusivement et aussi .rap ide-
ment que possible utilisées pour amélio-
rer les prestations de l'A.V.S.

La Fédération des sociétés
suisses d'employés en faveur

d'une amélioration
des prestations de l'A.V.S.

Mont-d'Or
de la Vallée

de Joux
Fr. 4.70 le kg. par
boîte de 600 gr.

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

n. vciieu e un

pousse-pousse
« dodo » , orème. Télépho-
ne 8 20 31.

A VENDRE
cuisinière à gaz « Le Eê-
ve », émaillée crème, cou-
vercle, quatre feux, four
avec régulateur, état de
neuf. Sermoud, 15, ave-
nue du Mail.

A TT/ltl/I^O£_. VCUU'l'O

vélos de course
état de neuf. — Pour
adresse : tél. 5 69 18.

A vendre

tandem
marque « Vonder », six
vitesses, dérailleur,, état
de neuf , prix: 200 fr. —
Demander l'adresse du
No 588 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

SCIE
électrique « Beg » (p«_t
modèle), 220 V.. Fr. 40.— .
Tél . 6 34 68.

A vendre petite

AUTO
6 CV, très bas prix. Télé-
phoner au No 7 61 94'.

A vendre

cuisinière à gaz
trois feux , orème, et UE
réchaud k gaz un feu. —

i L. Roth . Sablons 51.

PIANOS
Occasions. A vendn

beau petit modèle palis-
sandre brun. marqui
française , ainsi qu ui
piano noir , marque alle-
mande, en partait état
revisés par spécialiste
Prix de 600 à 750 francs
Visibles samedi et diman-
che, depuis 14 h. — C E
Matile , Charrière 53, ' Il
Chaux-de-Fonds.

Pousse-pousse
et chaise d'enfant
k vendre. Bas prix. — Va-
langines 48.

A vendre appareils k
tricoter

<Trimac»
belles occasions, comme
neuves, avec garanties et
apprentissage. — Offres
à Case 186. Lausanne 9.

L'authentique
vin d'Algérie

EW«
Le bon marché...

par sa qualité
Dépositaire-grossiste :

83&

I

Les meilleurs : i

Saucissons j
et saucisses 1

au foi e | i
BOUCHERIE I j

CHARCUTERIE \ j
Leuenliergsr S

Trésor Tél. 5 21 20 I

t___f_ ___l
Suisse, diplômé de l'U-

niversité de Saint-Péters-
bourg, donne

LEÇONS
de chinois, de russe et
d'anKlals. Ecrire sous A.
L. 562 au bureau de la
Feuille d'avis.

* Méncggèires...
A la Halle aux viandes

vous trouverez un

Ragoût û® veau
avantageux

Fr. 2.70 le Y. kg.

Beau bouiSBi
de première qualité

avantageux
depuis Fr. 2.50 le y .  kg.

A. VOUGA
i ŵÉmmmKmi_____ WÊÊummmmé *mmmm_ w



Cinéma de la Côte-Peseux A /^> in r̂na _ ^?0U/CLLi cinéma sonore - Uoiomoser «^ ;
Le plus parisien des spectacles j V_>* ^ UTf C Us- 

^^ ^^ ^ ^^ ^^ ^ ^^ ^
- LES NUITS DE PARIS » SAIMVBLA /M . m 7««g 

fl f l  nQce des nUal'jeudis »Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 mars FKfhnr Williams Rlenrrtn Mnntalhanà 20 h. 15 Dimanche, matinée à 15 h. EStller 
R^-? " ?„i«H 

MontaiDan Vendredi 7, samedi 8 mars k 20 h. 15
MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS netiy uarreu MOINS DE 18 ANS PAS ADMIS

ALIDA VALLI dana l « LA FILLE DE NEPTUNE » Gréer Garson - Robert Donat

« EUGÉNIE GRANDET Un teohnicolor ébloulssant ' « AU REVOIR Mr. CHIPS » ;
* * Vendredi 7, samedi 8, dimanche 9 mars Dimanche 9 mars à 20 h. 15 et mercrediMercredi 12 et Jeudi 13 mars à 20 h. 15 à 20 h. 30 Dimanche matinée à 15 h. 12 mars à 20 h 30¦__________¦¦_¦¦ ______¦__¦¦____________¦_¦¦_¦¦¦¦

#11 C est
1J\ '© moment'TU v
de remettre en état vos vêtements de prin-

.... temps. Tous les effets nettoyés à sec par nos
soins et tous ceux teints dans nos ateliers ren-
dent encore de précieux services. Vous pouvez
doubler l'usage de tous vos complets, man-
teaux, robes, blouses, trench-coat, etc.

¦ ¦ '
.

Teintureries Réunies
MORAT & LYONNAISE S. A.

Magasins à

NEUCHATEL: Seyon 3* - Tél. 5 33 16

Un coup de téléphone, et nous prenons et
rendons à votre domicile tout ce que vous
voudrez bien nous confier.

_fl N

I CINÉMA A.B.C. Tél. 54433 I

I 'j / 'fj f  %> IM CV __f%3  ̂ ^± 
avec 

W/M8  ̂̂ ô  J*& MOM Goya % I
1 4  ̂4&4& Larquey 

1I 1? JŜ  " U Vigan 1
M 

é̂ r 
ANGOISSANT !-" BRUTAL !™ PASSIONNANT !... M

||j $ ^P En complément : LE MAROC ESPAGNOL, excellent documentaire lÉ»
'iy \  _^__s. et deuxième semaine cle la grande rétrospective sportive 1951 en quatre épisodes iwy

4&r l ' —' Hm.-ï 4k B̂r prix dea Places : «--dessous de 18 ans ' -¦'.- !
/*W§Vy Fr- 1-20 ot 1-70 pafi admis teSS

Spectacle à '20 h. 80 précises - Lundi et mardi : relâche I
I Samedi et dimanche : MATINÉE à 15 heures LL

Société suisse pour
l'assurance du mobilier

Société coopérative avec siège à Berne

Assemblée électorale
de l'arrondissement électoral III

Les personnes, personnes morales et socié-
tés établies dans le canton de Neuchâtel et
assurées auprès de la Société suisse pour
l'assurance du mobilier, sont invitées par la
présente à assister en tant qu'associés à
l'assemblée électorale qui se tiendra
le lundi 17 mars 1952, à 11 h. 30 du mati n
au Buffet de la gare 2me classe, à Neuchâtel.

ORDRE DU JOUR :
Election des délégués et des délégués suppléants

de l'arrondissement électoral m
(§§ 8 et s. des statuts)

La carte de vote sert de légitimation pour
participer à cette assemblée. La carte de vote
doit être réclamée jusqu 'au vendredi 14 mars
1952 au plus tard auprès de l'agence de dis-
trict à laquelle l'assuré est attribué.

Il n'est pas permis de se faire représenter
ou de voter par écrit.

Saint-Biaise, le 7 mars 1952.

Par mandat du Conseil d'administration
de la Société suisse pour l'assurance

du mobilier :
Au g. LEUBA.

Président de l'assemblée électorale.

|| Votre linge lavé gratuitement

I [5WV1 Démonstrations

I ̂ n̂̂m * mac,lines à |aver
1 ^^"TÉJ Utk fWX IPO1 fe#W^ >¦ nUUVtK
m wM^_\ m \\wÊÉ^\ ies *» s" 6> 7> 8 mars \
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Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & C ie
Pianos, Neuchâtel

CAFÉ
DU THÉÂTRE

l'avis du
consommateur
sur le « Service
assiette »
... on ne peut
faire mieux...

~ Tél. 5Ï- 08
Hôpital 1S. Neuchâtel

2X, Volaille et lapins frais 1
Très avantageuse) notre \

GRAISSE SPÉCIALE j
pour frire, cuire et rôtir i

Ire qualité, en plaque de 600 gr., 1 fr. 30 I-.J

Pour la tonte de votre
caniche

i: . .
adressez-vous à

E. AUDERSUN Ravières 6, Vauseyon
Tél. Guye-Auberson 516 29

Jf f / n r̂'lt 1 . T" I *̂ F'" nyrJ~_ r>'3̂ y\- •

BARCELONE
Du 9 au 15 avril, Pâques

Il reste encore quatre places pour ce magni-
fique voyage à Barcelone - San-Sébastian -
Biarritz que nous organisons pour la troi-

sième fois
Sept jours tout compris : Fr. 298.—

Demandez le programme détaillé

AUTOCARS BONI, la Chaux-de-Fonds
Parc 4 - Tél. (039) 2 46 17

HKMJBlrt____i_£i_ P A L AC E  Té! 556 66 ^——
i LE PLUS FORMIDABLE ÉCLAT DE RIRE DE L'ANNÉE H

fli :•-' / _¦
J, v. m -"~ '¦ ' -i '' ____ - t -I LE DO N D 'A D EI E |

I ROBERT LAMOUREUX I
1 MARGUERITE PIERRY - MAR CEL VALLÉE I
'. j MUSIQUE DE VINCENT SCOTTO ||

* "' " ™ h Ŝf̂ ™""'" ^?_636B81BlWl|p^^^^BI_______8_____________
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M réalisé d'après la pièce de BARILLET et S.-P. GREDY qui K

| faire rire tout Paris depuis deux ans [
| j  Tous les soirs à 20 h. 30 Samedi , dimanche, jeudi à 15 heures , ~

K Un grand éclat de rire
| ' mP avec

1 EN à £__>»*» LAUREL ET HARDY I
i I dans

B-BT Mercredi à 15 heures n . . -

g 7 Les montagnards sont la S

% Démonstrations S

I XWUWJT |
étiL Jeudi 6, vendredi 7, samedi 8 ?.
^P k notre magasin Sp

I £c&c#* I
A| N E U C H A T E L  2

Salami
Vins ronges

Neblolo doux
Cappuccino-

Zappla

L'un fait grève... et l'autre se régate

' ¦ ¦
'
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'
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Madame Adèle Routine dé- Madame Finette se rengorge:
clare à son mari : «Tu dois en «Mais oui, chéri, j 'ai préparé
prendre ton parti! Tu com- cette sauce piquante spéciale-
prends bien qu'une maîtresse ment pour toi! Depuis que j'ai
de maison ne peut pas ouvrir découvert les tubes d'extrait
une boîte d'extrait de tomates de tomates Roco, j 'ai toujours
pour une seule assiette de sous la main ce qu'il me faut
spaghettis...» pour corser des petits plats

comme celui-ci.»

X '̂ ÊB̂ T̂ é '̂ Extrait de tomates
\ . . '¦¦'¦ m' ^KL^

\ % . -y "̂̂  __^____J?Xf_______i
Y % /  _____ l________________ l
\yb>r J__"̂ ^̂ ™™™^̂ _̂_.

en tubes

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Filets de dorsch panés

Pommes persillées
Salade

AMIS DE LA PENSÉE PROTESTANTE

Conférence
Lundi 10 mars, à 20 h. 15, à l'Aula

THÉOLOGIE DU BEAU
par M. le pasteur DELUZ

Conférence avec projections, publique et gratuite.

MOTEURS ÉLECTRIQUES
>><^^^^ 

Réparations
t /*%_____v Rebobinages

J3/J||j  ̂ J.-C. QUflKTIEB
Ç^^^̂  ̂

BOUDRY 

Tél. 6 42 66
FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

CHAUMONT

R. Studzinski-Wittwer

Jt tHi_Ktn__
personne disposant de ca-
pitaux a Investir dans
une affaire comportant
quelques risques. Adresser
offres écrites à S. F. 694
au bureau de la Feuille
d'avis.

Café du Seyon
VENDREDI

ET SAMEDI SOIR

Busecca



Le cas des Suisses victimes de la guerre
Puisqu 'on liquide l'accord de Washington.,

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Dans le message du 14 juin 1946
exposant les raisons pour lesquel-
les il demandait  aux Chambres de
rat ifier l'accord de Washington sur
la liquidation des avoirs allemands,
le Conseil fédéral a commis l'im-
prudence de laisser entendre que
fa part revenant à la Suisse du pro-
du it de cette li qui dation — on l'es-
timait alors à 250 millions — pour-
rait servir à dédommager partielle-
ment ceux de nos compatriotes éta-
blis à l'étranger et qu i, du fait de
la guerre, ont perd u leurs biens et
leur situation.

On a éveillé ainsi un espoir, nour-
ri pendant six ans , pour  aboutir au
résultat que l'on sait : la Su isse doit
maintenant  renoncer à tout e part

au butin , et ce qu 'on se prépare à
li quider , ce ne sont plus les avoirs
allemands, mais l'accord de Wash-
in gton lui-même. V

Que cè';|j dénouement rem plisse
d'amertume lés Suisses victimes de
la guerre qui se trouvent au jour-
d'hui dans de graves diff icultés, voi-
re dans la misère, qui ont beau-
coup de peine — pour des raisons
d'ordre  psychologique autant qu 'éco-
nomi que , à se « réadapter », à se
re faire une existence, on le com-
prend.

La Nouvelle Société Helvétique ne
se désintéresse pas de leur sort et
la commission spéciale qu 'elle a
const i tuée pour étudier leur cas et
fac i lite r , par ses propositions et sa
collaboration, la solution du pro-
blème, a examiné  la situation. Elle
est d'avis qu'il faut ma in tenan t  que
la Con f édération co n sacre deux
cents mill ions aux Suisses victimes
de la guerre. Il s'agirait  là non pas
d'une indemnité proprement dite ,
d'une réparation- -aw sens juridi que
du terme , mais d'une oeuvre sociale.
En effet , la Confédération — et
cela nul ne peut le contester — n'est
pas tenue de prendre à sa charge
la réparation de dommages subis
par ses nationaux à l'étranger. Tout
ce qu 'on peut exiger d'elle, c'est
qu 'elle intervienne pour que les
Suisses victimes de la guerre à l'é-
tranger soient traités , dans la ques-
tion des réparations , comme les na-
tionaux du pays où ils sont établis.
Or. comme M. Petitpierre , conseiller
fédéral , a eu l'occasion de l'expo-
ser plusieurs fois déjà ,  les démar-
ches entreprises à cette fin n 'ont
pas donné les résultats désirables.

Il faut préciser toutefois aue la
Confédération n 'est pas rest ée in-
sensible au sort des Suisses ranatriés
et victimes de la guerre. Depuis
1939, elle a. dépensé 137 millions
pour leur venir en aide. A cette
somme s'ajou tent les prestations des
cantons , soit 17 millions , et celles
des associations privées, qui s'élè-
vent à fi millions. Nous avons ainsi
un total de 160 millions. De plus,
sur le crédit de 75 millions votés
par les Chambres en novembre 1946,
12 sont encore disponibles.

Les 200 millions , proposes par la
commission de la Nouvelle Sociét é
Helvétique s'ajouteraient à ces som-
mes.

Evidemment, il faudrait connaître
l'op inion du Conseil fédéral sur ce
point, car s'il semble établi que les
autorités sont disposées à poursuivre
leur effort en faveur des rapatriés,
elles n'ont rien fait connaître d'of-
ficiel sur la forme et l'ampleur que
prendront de nouvelles mesures.

G. P.

Le discours-programme de M. Antoine Pinay
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

PARIS, 6 (A.F.P.) — Dans la déclara-
tion ministér iel le  qu'il a prononcée de-
vant l'Assemblée nationale , M. Antoine
Pinay, président désigné, a dit notam-
ment , examinant la situation financière :

L 'échéance de f i n  mars
Le mois de février a coûté à la France

plus de cent millions de dollars Le 15
mars, il faudra régler à l'Union européen-
ne des paiements 75 millions de dollars.
La France paiera , car sa signature ne se
proteste pas. Mals, faute de dollars, elle
paiera en or. En conséquence, l'Assemblée
sera saisie d'une convention avec la Ban-
que de France pour doter le fonds de sta-
bilisation des changes des crédits néces-
saires.

Abordan t  le problème de la trésorerie,
M. Pinay déclare :

La semaine passée, l'Assemblée a approu-
vé une convention avec la Banque de
France, qui a donné au Trésor 26 milliards
de disponibilités. Lundi soir , 20 milHam-
étaien t consommés. Des ren trées se sont*;
produites depuis deux Jours et le TrésoB- ..
encaisse?*.' à partir du 15 mars des re*S
cettes au titre de l'impôt sur les sociétés^:
Mais la situation restera tendue et 11 fau-;,
dra rembourser les 25 milliards à la Ban- '
que de France et régler l'échéance de fin
de mois, qui est une échéance trimes- :,
trielle lourde. »

Les paiements des caisses publiques ne
seront pas suspendus , précise M. Antoine
Pinay, mals 11 faudra passer une nouvelle
convention avec la Banque de France .
pour remplacer celle signée vendred i der-
nier pour le temps de la crise ministé-
rielle.

Méf iance de la nation
envers sa monnaie

La situation budgétaire est alors pas-
sée en revue :

Les dépenses de l'Etat , rappelle M.
Pinay, ont été votées. L'ensemble des
charges des finances publiques atteint
3860 milliards de francs. Les recettes pré-
vues sont de 3453 milliards. ÎI reste a ré-
gler un déficit de 400 milliard s Ce déficit
ne peut s'Installer Impunément au cœnr
deg finances publiques. En conséquence,
il faut régler toute une série d'échéances,
prévenir la faillite de la monnaie, car la
faillite de la monnaie serait le désespoir
dans les foyers et le désordre dani la nie.

Nous ne voulons pas. s'écrie l'orateur,
voir le spectacle de caisses publiques vides
de numéraire ou remplies d'assignats !
Nous ne voulons pas d'usines arrêtées,
faute de matières premières et le com-
merce suspendu faute de rentrées de
fonds ! Ce qui provoque en ce moment
l'avilissement du franc, c'est la réaction
de défense des Individus qui précipitent
eux-mêmes sa chute. C'est aussi la mé-

fiance de la nation dans sa monnaie, dont
l'effondrement marquerait la méfiance du
monde à- l'égard de la France !

Terminant son exposé technique, M
Pinay déclare :

Les lois économiques n'acceptent pas
d'être violées et les lois arithmétiques sont
-inflexibles. Les remèdes ne sont ni de
droite ni de gauche. Ilg n'ont pas d'éti-
quette parlementaire. Ce sont des mesu-
res techniques à prendre, dans un climal
de trêve politique. Avant tout , l'Etat doit
tenir ses engagements essentiels .

Vigilance
concernant les prix

Le problème des prix est ensuite étu-
dié . Vis-à-vis des prix , le gouvernement
a un devoir impérieux de vigilance.

Les prix doivent être soutenus par tous
les moyens que l'expérience révèle comme
les plus efficaces. A une époque où les
cours mondiaux s'orien tent vers la baisse,
ce serait une faute impardonnable de lais-
ser passer par. principe, ou . par paresse,
l'occasion qui s'offre I
' M. Pinay énumère ailors toute une série
de mesures propres à maintenir  l'équili-
bre des prix. Ceux-ci doivent  être tenus
et surveillés dans le secteur nat ional isé,
dans les dépenses civiles et militaires.
Des aménagements et des dégrèvements
de taxes doivent être opérés sur les den-
rées essentielles. Toute spéculation doit
être exclue dans l'établissement des mar-
ges commerciales.

Cette action sur les prix, précise l'ora-
teur, est une nécessité impérieure pour
rechercher dans l'exportation des devises
nécessaires au paiement des matières
premières indispensables à l'économie
nationale.

Le rôle de l 'Etat
L'orateur développe alors sa propre

conception du rôle de l'Etat. Celui-ci doit
donner l'exempl e de la bonne gestion ,
dans tous les domaines. Il faut  suppri-
mer les dépenses inutiles, assurer le plein
emploi du personnel, accroître la produc-
tivité dans les entreprises nationalisées
et y opérer l'e f for t  d'assainissement né-
cessaire. Il faut poursuivre l'équipement
de la nation , en tenant  compte cependant
des possibilités du crédit. L'esprit d'éco-
nomie dgit pénétrer non seulement
l'Etat mais la nation tout entière..

Il faut pénaliser le gaspillage comme la
fraude. Il faut dénoncer le luxe, qui est
une Insulte à la misère. Il faut que la
discipline so-ciale réduise volontairement
la consommation du pays. Il faut rétabli r
le civisme devant l'Impôt. La fraude doit
être combattue aveo la dernière rigueur !

Les impots
L'orateur préconise alors des sanc-

tions très sévères contre les fraudeurs
de l'impôt, pouvant aller jusqu'à la dé-
chéance professionnelle et , résumant tout
son exposé, il développe l'idée qu 'un pa-
reil ensemble de mesures, tout en rame-
nant  d ' importants  capitaux dans le cir-
cuit économique, permett ra i t  de di f férer
d'abord , et d'éviter sans doute dans son
application « le surcroît  du fardeau fis-
cal, que l'Assemblée a déjà par deux fois
rejeté » .

Retenant malgré tout la possibilité
d'une majoration provisoire des impôts
compensée par une large amnis t ie  fiscale ,
M. Pinay envisage l'avenir. Il est néces-
saire de modif ier  le système et , pour ce
faire, d'étudier une réforme fiscale d'en-
semble.

La politique extérieure
Dans la dernière partie/de son exposé,

l'orateur se déclare solidaire des déci-
sions prises par les précédents "gouver-
nements c sur les questions internatio-
nales et sur les questions de l'Union
française •. Il compte « en assurer la con-
tinuité dans le respect des engagements
pris avec les Alliés, qui est la condition
même de l ' intégri té du pays » .

Concluant ailors son discours-program-
me d'investiture, M. Antoine Pinay s'est
écrié :

La monnaie est à l'image du pays. Lors-
que le franc aura repris sa place, la France
aura bien vite retrouvé son rang. Avec
ses forces vives dont la force morale est
la clé, la France doit reprendre la maî-
trise de son destin. J'ai pensé que si
l'union nationale ne pouvait être réali-
sée sur un plan élevé, le ralliement des
hommes pourrait être obtenu par des me-
sures urgentes. Jamais la marge n'a été
si étroite entre l'abandon et le salut, ja-
mais l'abîme n'a côtoyé de plus près le
chemin du redressement. C'est mainte-
nant, pour l'Assemblée, l'heure du choix !

L'orateur est vivement applaudi au
centre, à gauche et sur quelques bancs
de l'extrême-droite.

M. Pinay se rend à l 'Elysée
PARIS, 6 (A.F.P.). — A l'issue de la

séance de l'Assemblée nationale au
cours de laquelle l'investiture a été ac-
cordée à M. Antoine Pinay, celui-ci s'est
rendu à l'Elysée pour fair e connaître
au président de la République les con-
ditions dans lesquelles s'est déroulé le
débat.

En quittant l'Elysée, M. Antoinev Pinay
a déolaré qu'il commencerait vendredi
matin ses entretiens en vue de la cons-
titution du gouvernement.

Les nationalistes tunisiens accusent les Français
du meurtre de quatre nourrissons

et du viol d'un grand nombre de femmes
TUNIS, 7 (A.F.P.). — Le directeur:'

du cabinet de M. Chenik, premier minis-1"
tre tunisien, a remis jeudi à la pressée,
copie du rapport établ i après enquête '
par deux ministres tunisiens dans laS
presq u'île du cap Bon sur les « me-
sures de répression » qui firent suite
aux incidents sanglants de fin janvier.

Aux termes de ce rapport, les deux
ministres ont eu connaissance du meur-
tre - de quatre nourrissons, du viol ou
tentat ive de viol d'un grand nombre de
femmes.

En ce qui concern e les nourrissons,
le rapport déclare que l'un a été dé- ,
couvert le visage tuméfié  et violacé
après le passage des soldats dans la
maison de ses parents. Il mourut le
lendemain. Un au t r e  a été piétiné par
le soldat à qui la mère se refusai t , un
troisième arraché des bras de sa mère,,
et jeté violemment à terre, est mort
alors que sa mère fuyai t  pour éviter
d'être violée par des soldats. Le qua-
trième a été t u é  dans  les mêmes con-
di t ions, sa mère re jointe  a ete violée
et blessée, selon ses déclaration, à coups
de baïonnette.

Les quatre récits, pricise le rapport,
ont été faits par les mères des vic-
times.

Le rapport signale d'autre part :
A Tazerka : deux hommes tués par

coups de feu. Cinq malsons dynamitées
et dix pillées.

A Benl Khiar : un homme tué, huit
malsons détruites et d'autres pillées.

A Menmura : un Jeune homme fuyant
« les chiens policiers » lâchés sur les
hommes du village, exécuté sommaire-
ment : six malsons détruites.

A Somaa : trois malsons dynamitées.
A Kelibia : sept hommes tués, dont

deux lors de l'attaque de la gendarme-
rie. TJn certain nombre de pillages et un
vol de 4 millions de francs.

A Ouedl el Khatef : trois morts, trois
maisons dynamitées. Deux viols « commis
sous la menace ».

A Nabeul : cinq personnes tuées au
cours de la manifestation du 20 Janvier.

A Hamma-met : deux tués lors de la
manifestation du 20 Janvier.

Le rappor t signale que des amendes
collectives de 80,000 à 100.000 fr. ont été
inf l igées  à la population de plusieurs
villages. Il a jou te  que les troupes ont
été nourries aux frais de la popula-
tion.

L'opinion
de M. de Hautecloque

TUNIS , 7 (A.F.P.) — In te r rogé  par
un représentant  de l 'Associat ion françai-
se de presse au sujet de la publication
du rapport des deux minis t res  tunisiens,
M. de Hautecloque. résident général de
France en Tunisie, a déclaré qu 'il
s'agissait  « d'une manœuvre politique qui
ne trompera personne » . Il a ajouté :

c On ne doit accueillir qu'avec une
extrême réserve des déclarations recueil-
lies près de quinze  jours après les évé-
nements auxquels elles se réfèrent ct qui
ampl i f ient  singulièrement celles déjà su-
jettes à caution qui avaient été consi-
gnées et les constatations qui avaient
été faites deux ou trois jours après les
événements par des journalistes et mê-
me par un membre du cabinet tunisien...
Pour le reste, a-t-il ajouté , une informa-
tion judiciaire est en cours, et il con-
vient d'en attendre le résultat. »

Les sports
PATINAGE ARTISTIQUE

Au Club des patineurs
de Neuchâtel

• Pour terminer la saison, le C.P. N.
avait organisé des tests, qui ont donné
les résultats suivants :

Test de société : Tony Greub, Claudine
DuPasquier, Suzanne Duscher, Marlyse
Bleuler . Michéle Déchanez, Jeanne-Marie
Aubert, Françoise Bourquin.

U.S.P. 4me classe : Jolande Jonell , Ma-
rlelle Beuret , Tony Greub.

U.S.P. 3me classe : Marie-Rose Botteran,
Liliane Greub, Françoise Reymond.

U.S.P.:2me classe. : Marie Urwyler, Ellaa^y
beth Spanagel .

MM. H. Mugeli . P. Be-nkert et M. Sohen-
ker fonctionnaient comme Juges.

SKI
Concours annuel

du Ski-Club de Neuchâtel
Disputé le 2 mars à Tête-de-Ran, ce

concours a donné les résultats suivants :
DAMES

Descente : 1. Bluette Sandoz, 2' 54"3 ;
2. Joslane N lcoud . 3' 10"4 ; 3. Huguette
Oessliger ; 4. Colette Lecoultre.

Slalom : 1. Joslane Nlcoud , 136,9 ; 2.
Bluette Sandoz , 143,7 ; 3. Huguette Oesch-
ger ; 4. Colette Lecoultre.

Combiné : 1 Bluette Sandoz , 3 points ;
2. Joslane Nlcoud , 9 ; 3. Huguette Oesch-
ger , 31,74 ; 4. Colette Lecoultre 114,92.

JUNIORS
Descente : 1. Jacques Fusslnger, 2' 47"3;

2. René Chappuis, 2' 50"4 ; 3. Maurice
Jeanrenaud ; 4. Claude Ménétrey.

Slalom : 1. René Chappuis, 114,2 ; 2.
Maurice Jeanrenaud, 128,4 ; 3. Claude Mé-
nétrey. 137,5 ; 4. Jacques Fusslnger, 141,1.

Combiné : 1 René Chappuis,1,74 points ;
2. Maurice Jeanrenaud, 13,02 ; 3. Jacques
Fusslnger. 14,06 ; 4. Claude Ménétrey, 21,28.

SENIORS
Descente : 1. Walter Rothiplete, 2' 29"! ;

2. Jean-Pierre Perratone, 2' 35"7 ; 3. Henri
Sandoz, 2' 41" ; 4. Jules Tschanz, 2' 41"2 ;
5. André Glauser , 2' 52"3 ; 6. Heinz Hasler,
2' 59"1.

Slalom : 1. Jean-Pierre Perratone, 107,5 ;
2. André Glauser , 108,5 ; 3. Jules Tschanz,
110,9 ; 4 Walter Rothpletz, 116,7 ; 5. André
Zulllger,' 122,6 ; 6. Henri Sandoz , 126,2.

Combiné : 1. Jean-Plerre Perratone. 3,90
points ; 2. Walter Rothpletz , 5,11 ; 3. Ju-
les Tschanz , 9 81 ; 4. André Glauser , 15,79 ;
5. Henri Sandoz, 17,99 ; 6. André Zulllger ,
32,06.

Le bourgmestre de Berlin-Ouest
pose pour la première fols
la question de confiance

BERLIN, 6 (A.F.P.). — Pour la pre-
mière fois depuis que la nouvelle Cons-
t i tut ion de Berlin-Ouest est en vigueur ,
M. Reuter, bourgmestre, a posé la ques-
tion de confiance à la Chambre des
députés. Il a déclaré : « II ne s'agi t  pas
de ma personne. Il s'agi t  de prendre
une véritable décision au sujet du main-
tien ou de la rupture  de la coalition
gouvernementale. Je ne veux pas jouer
le rôle de paravent pour cacher un
désaccord politique. Je demande que les
deux partis bourgeois qui gouvernent
au Sénat avec le Parti  social-démo-
crate prennen t des décisions d'accord
avec celui-ci. »

Le bourgmestre  a exprimé alors le
regret que mardi , à la séance du Sénat ,
les chrétiens-démocrates et les l ibéraux-
démocrates a ient  décidé de nommer un
sénateur (autrement  dit un ministre) à
l'Intérieur après que leurs cinq collè-
gues curent  quitté la salle.

Il a souligné ensuite qu'il donnerait
sa démission si les deux partis bour-
geois (qui ont une majorité de cinq
voix à l'Assemblée) ne votaient pas la
confiance.

Son intervention a été interrotripu-e
fréquemment par les députés chrétiens-
démocrates et l ibéraux-démocrates .

La séance a été suspendue pour per-
mettre aux trois groupes de délibérer.

Le message
du président

Truman
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A ce montant viennent s'ajouter les
frais de transport, d'administration, etc.

Le président a annoncé que l'aide à
l'étranger devait être réorganisée en ce
sens qu'environ les 90 % du crédit total
demandé devaient être affectés aux be-
soins militaires. Les crédits demandés au
ti t re  du programme de sécurité mutuelle
se répartissent en deux catégories prin-
cipales , la première étant celle des cons-
tructions militaires des nations amies.
Cette aide comprend des livraisons
d'équipements mili taires, ainsi que de
matières premières et de machines pour
la fabricat ion des choses nécessaires à
la défense.

La deuxième catégorie comprend l'aide
économique et technique en faveur des
régions insuf f i samment  développées.

Les na t ions  libres d'Europe recevront
4070 mil l ions  de dollars sous forme
d'aide mi l i ta i re  directe , et 819 millions
de dollars à t i t re  d'aide indirecte. Les
sommes correspondantes destinées au
Proche-Orient et à l 'Afrique se mon-
tent à G06 et 196 millions de dollars.
La plus grande partie de ces 606 mil-
lions de dollars sera affectée  à la Grèce
et à la Turquie , dont le programme
d'aide mi l i ta i re  fai t  partie intégrante
de celui du Proche-Orient, tandis que
les crédits pour l'aide indirecte sont
englobés dans ceux destinés à l'Europe.

AUX ÉTATS-UNIS, le général Eisen-
hower a fait savoir aux chefs du Parti
républicain que son att i tude à l'égard de
sa candidature à la présidence ne s'était
nas modifiée.

M. Acheson a lancé un appel aux peu-
ple libres du monde- pour,  qu'ils sou-
tiennent les efforts de la Grande-Bre-
tagne dans sa lutte contre la terreur
communiste en Malaisie.

Les sismographes ont enregistré de
nouvelles secousses s ismiques  dans la
zone du Pacifique.

M. Malcolm Forbcs, membre du Sénat
de l'Etat de New-York, a déclaré à son
retour d'une visite au général Eisenho-
wer à Paris, que celui-ci ne reviendrait
pas aux Etats-Unis pour faire campa-
gne en vue de sa désignation comme
candidat républicain à la présidence.

EN SUÈDE, le Riksdag a approuvé une
loi autorisant  lés autorités à ouvrir  la
correspondance et à écouter les conver-
sations téléphoniques de gens soupçon-
nés d'espionnage et de sabotage.

EN FRANCE, la conférence des experts
pour la mise sur pied d'une communau-
té européenne de défense a repris jeudi
matin ses travaux à Paris.

EN ESPAGNE, M. Zutter, nouveau mi-
nistre de Suisse, a présenté jeudi ses
lettres de créance au général Franco.

LE PARLEMENT SARROIS a approu-
vé à une grande majori té  le pian Schu-
man.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, le ministre
de l 'information a déclaré que les fu-
turs accusés du procès Slansky étaient
répartis en deux groupes : d'un côté les
traîtres déviationnistes de gauche Slan-
sky, Reicin , London, Lobl et concorts,
et de l'autre démentis, Novomesky et
Husak, nationalistes bourgeois.

EN ANGLETERRE, un gros incendie
a éclaté dans le camp de transit réservé
aux membres de l'aviation américaine
et situé à Shaftesbury. Il y a eu plu-
sieurs blessés.

Autour du monde
en quelques lignes

Le budget de l'U.R.S,S.
prévoit 114 milliards

de roubles
de dépenses militaires
MOSCOU, 7 (Reuter). — Le budget dé-

posé jeudi soir au Soviet de l'U.R.S.S.
et au Soviet des nat ional i tés  accuse, sur
une  dépense totale de 476,9 milliards de
roubles , un total  de dépenses militaires
de 113,8 mil l iards  de roubles. Les recet-
tes totales sont évaluées à 509 milliards.

Les dépenses mil i ta i res , comparées à
celles de l'an dernier , ont subi une forte
augmenta t ion .  Elles passent de 96 mil-
liards de roubles à 114 milliards envi-
ron. Les dépenses mil i taires  prévues re-
présentent  le 21,3% du budget. En 1950,
elles a t t e i g n a i e n t  79 mil l iards , soit le
18,5 % des dépenses totales.

La médiation
de la Banque internationale
dans le conflit anglo-persan

TÉHÉRAN, 5 (Reuter). — De non-
veaux pourparlers dus aux efforts de
la Banque in terna t ionale  pour résoudre
le conflit pétrolier se sont ouverts,
mercredi après-midi, à Téhéran.

Le représentant de cet inst i tut, arrivé
mardi de Londres, M. Prudhomme, s'est
entretenu avec M. Mossadegh et l'a mis
au couran t de l'attitude du gouverne-
ment bri tannique à l'égard des propo-
sitions de la Banque internationale.
Auparavant, M. Mossadegh avait reçu
M. Middleton , chargé d'affaires de Gran-
de-Bretagne à Téhéran , qui rendit éga-
lement visite à M. Kazcmi, ministre des
Affa i res  étrangères de Perse, à qui il
a transmis les salutat ions de M. Eden,
chef du Foreign Office.

Salle des conférences : 19 h. 4)5. eme con-
cert d'abonnement.

Cinémas
A.B.C. : 20 h. 30. L'homme qui vendit _aa

âme.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Oklnawa. 

¦

Palace : 20 h. 30. Le don d'Adèle.
Théâtre : 20 h. 30. La jungle maudite.
Rex : 20 h. 30. La terre sera rouge.
Studio : 20 h. 30. Sous le ciel de Paris.
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CARNET DU JOUR

LA VIE NATIONALE

L'indice du coût de la vie
à fin février 1952

L'todLce suisse du coût de la vie , qui
est calculé par l'Office fédéral de l'in-
dustrie, des arts et métiers et du travail
et reiprcdult le mouvement des prix de
détail des principaux articles de consom-
mation et services, compte tenu de teur
degré d'importance dans les budgets de
la population salariée , s'est établi k
170,8 (août 1939 = 100) k fin février
1952. Il s'est donc élevé de 0,2 % par
rapport au mois précédent. Cette évolu-
tion tient surtout aux résultais des nou-
veaux relevés de prix qui ont été effec-
tués pendant le mois sous observation
dans- les groupes « nettoyage » et « di-
vers». Les prix du bols et du charbon
sont d'autre part aussi encore en hausse.
L'effet de oes renchérissements sur l'In-
dice global a cependant été quelque peu
atténué par un recul, de caractère par-
tiellement saisonnier , des prix de cer-
tains produits alimentaires.

Voici les indices des différente grou-
pes de dépenses à fin février : alimenta-
tion 182,4, chauffage et éclairage 143,8,
nettoyage 205,0, divers 154,0. Les grou-
pes « habillement » et « logement »
n'aya-nt fait l'objet d'aucun relevé pen-
dant le mois, leurs Indices demeurent
sans changement a 234,7 et 116,8.

M„ ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 5 mars 6 mars

S»4% Fédéral 1941 . . 101.85%d 101.85%d
3!4% Féd. 1946, avril 104.70% 104.70%
3% Fédéral 1949 . . . 101.50%d 101.50%d
3% C.F.F. 1903, dlff . 103.60%d 104.—%
3% C.F.F, 1938 . . . .  101.60%d 101.60%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1055.— 1055. —
Société Banque Suisse 876.— 875.—
Crédit Suisse 907.— 906.—
Electre Watt . . . .  920.— 921.—
Mot.-Col. de Ff. 500.- 816.— 824.-
S.A.E.G.. série I . . . . 49 Y> 49 Y,
Italo-Sulsse, priv. . . 89 Yi d 89.— d
Réassurances, Zurich 6500.— d 6500.— d
Winterthour Accidents 4885.— d 4850. — d
Zurich Accidents . . 8100. — d 8110.— d
Aar e* Tessin . . . .'. 1228.— 1225 .- d
Ranrer 1025. — 1032.—
Aluminium 2440.— 2430.- d
Bally 800.— 795.— d
Brown Boveri 1095.— 1085.— d
Fischer 1195.- 1195.—
Lonza 1020.— 1018. —
Nestlé Allmentana . . 1737.— 1732.—
Sulzer 2140. — 2150.— d
Baltimore 83 Y, 81 Y.
Pennsylvanla 82 K 80 Y>
Italo-Argentlna . ,'. . 29.— d 29. — d
Royal Dutch Cy . . . . 297.— 295.50
Sodec 30.— d 30.50 d
Standard Oil 343 Y 340.-
rm Pont de Nemours 387.— 387.—
General Electric . . . . 245.— 245 Y,
General Motors . . . .  228.— 228.—
International Nickel . 198.— 198 Y,
Kennecott 358 Yt 358.—
Montgomery Ward . . 272.— 273.— d
National Dlstillers . . 138 Y 138.—
Allumettes B 51.— 51.—
U. States Steel . . . . . 174.- 172 Y

BALE
ACTIONS

Olba 3320.— 3280.-
Schappe 940. — d 930.— d
Sandoz 3450.— 3480.—
Gelgy, nom 2920.— d 2900.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6550.— 6500.—

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  775.— 77>5.—
Crédlfr,F. Vaudois . . . 775.— 775.—
Romande d'Electricité 465.— 465.—
Câbleries Cossonay . . 2900.— 2000. —
Chaux et Ciments . . . 1100. — d 1100.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosee 135 Y 136.—
Aramayo 26 % 26 Y
Chartered 36.— 36.—
Gardy~ 207.— d 207.- d
Physique, porteur . . 290.— d 2S1.—
Secheron. porteur '. . . 570.— d 572.—
S. K. F 282.— 280.—

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 5 mars 6 mars

Banque Nationale . . 790.— d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 705.— 705.—
La Neuchâteloise as. g. 1100.— d 1120.—
Câbles élec. Cortaillod 8100.— d 8100.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1350.— d 1350.— d
Ciment Portland . . . 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 425.— o 425.— o
Etabllssem. Perrenoud 525.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2\_ 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3W 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3M: 1942 103.50 d 103.50 d
Cora. Neuch. 3>A 1937 100.50 d 100.50 d
Com. Neuch. 3'/, 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V _ 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 8_ 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

Billets de banque étrangers
du 6 mars 1952

Achat Vente
France —.91 —.94
U. S. A 4.34 4.37
Angleterre . . . .  9.90 10.10
Belgique 7.85 8.10
Hollande 103.— 105 —
Italie —.63 —.66
Allemagne . . . .  87.— 89 —
Autriche 13.60 14 —
Espagne 8.40 8.75
Porftjgal 14.25 .. 14.70

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.75 42.—
françaises ¦ 41.75.43.50
anglaises 50.75/52.50
américaines 9.50/10.35
lingots 5425.—/5530.—

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

Bulletin de bourse

BERNE, 6. — La commission du Con-
seil nation-ail pour les constructions an-
tiaériennes a siégé le 5 mars sous la
présidence de M. Freiniûller, en présen-
ce de M. Kobelt, président de la Confé-
dération. Elil e a cxami'ié  les divergen-
ces avec le Conseil des Eta ts  concernant
le projet d'arrêté sur les constructions
d'abris dans les bât iments  exis tants  et
s'est rangée en princi pe à la solution
préconisée par le Conseil des Etats se-
lon laquelle les subsides de la Confé-
dération s'élèveront à 20 %, ceux des
cantons et des communes  à 20 % éga-
lement. Ains i ,  le total des subvent ions
passera de 30 à 40 % en vue d'alléger
les charges des locataires.

Le délai d'amort issement devra en
outre être fixé de façon que l 'intérêt
et l'amortissement ensem ble ne dépas-
sent pas 4 Y % des loyers.

Les subventions fédérales
pour les constructions

antiaériennes

La corn-mission syndicale suisse s'est
réunie à Berne le 5 mars sous la prési-
dence de M. Robert Bratschi , conseiller
national.  Elle a approuvé à l'unan imi t é
une résolution , qui déclare que la loi
fédérale sur l'agriculture est le moyen
adéquat  de résoudre le problème agraire
suisse. Ell e invite les ouvriers organisés
à témoigner leur solidarité aux agricul-
teurs en votant  « oui », le 30 mars.

L'Union syndicale suisse
en faveur de la loi sur

l'agriculture

SCHAFFHOUSE. 6. — Une bouteille
de gaz a fait explosion dans les us ines
Fischer A. G., de Schaffhouse, mercredi
à midi , alors que les ouvriers avaient
déjà q u i t t é  l'usine. Une paroi latérale
et une  part ie  d'un toi t  ont été enfoncés.
Trois ouvriers frontaliers qui p rena ien t
leur repas de midi  dan s un local adja-
cent ont  été brûlés et ont dû être
transportés à l 'hôpital .  Ils sont toute-
fois  hors de danger. ,

L'incendié qui  a sévi a été rap ide-
ment  circonscrit. Les dommages sont
importants .

Explosion d'une bouteille
de gaz dans une usine

de Schaffhouse

A la société de mycologie
Tendant toujours davantage vers son

but qui est de vulgariser la connaissance
des champignons, la Société mycologlque
de Neuchâtel organise un cours élémen-
taire de mycologie. Ce cours est destiné k
tous ceux et celles qui aiment à parcourir
nos forêts et pâturages, qui recueillent une
ou deux espèces et négligent , faute de con-
naissances suffisantes nombre de cham-
pignons pourtant fort bons. Il sera donné
par M. François Marti , de Neuchâtel , mem-
bre de la Commission scientifique suisse
et compilent mycologue.

Gala de l'élégance
à Beau-Rivage

C'est mardi 11 mars que la population
de notre ville aura l'occasion d'assister au
gala de l'élégance et de la beauté dans les
salons de Beau-Rivage. Il y aura une pré-
sentation de modèles de haute couture
française, la présentation d'une collection.
d'Henri Ours, le spécialiste du sport , de
maillots de bain et des merveilleuses robes
originales du film « Les 7 femmes de Bar-
be-Bleue ». Le spectacle sera présenté par
le talentueux chansonnier parisien Fer-
nand Lafont. En fin de spectacle, 11 sera
procédé à l'élection de Miss Neuohàt^J.

Communiqués

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
' . —«

Pour faire face au Canada)
champion olympique, Young
Sprinters sera renforcé sa-
medi soir par les internatio-
naux Handschin, Golaz et
GeliOi . .- . _ ¦. ., -.

^»«^  ̂ Société suisse
iG 33S_ ^es o '̂c*er8

.jÈ^v ï' v'W Section de Neuchâtel

Ce soir à 20 h. 30
au Laboratoire suisse de recherches

horlogères

CONFÉRENCE
du colonel de Crèvecœur

La sampagne d'Sndochine
avec projections lumineuses

Invitation cordiale à tous les officiers et
sous-offlciers.

Orande salle de la Pair
Un petit ange de rien du tout

La location pour la représentation du
vendredi 14 mars est ouverte dès lundi
10 mars et mardi 11 mars, de 18 à 21 h.,
pour les porteurs de la carte de mem-
bre de la Maison des syndicats, et lès
mercredi 12 et Jeudi 13 mars, de 18 à 21
heures, pour le public.

On demande un

acheveur
oonnaissanit bien la mise en marche, pour
travail k l'atelier (éventuellement à do-
micile). — Demander l'adresse du No 604
au bureau de la Feuille d'avis.

Coureurs de forêts,
amateurs de champignons!

La Société mycologlque de Neuchâtel
organise un ¦ ' '

COURS ÉLÉMENTAIRE DE MYCOLOGIE
en quatre séances qui auront Heu les 10,
17, 24 et 31 mars 1952, et données paff
M. François MARTI, de Neuchâtel. ' Prix
du cours complet : Fr. 4.—. Inscriptions
et première séance : lundi 10 mars, _
20 heures, à La Paix, 1er étage. (Voir
le communiqué.) . . .

Eglise réformée évangélique
PAROISSE DE NEUCHATEL

Assemblée annuelle
de la paroisse

Dimanche 9 mars, à 20 h. 15
Grande salle des conférences

Ordre du jour : Rapport du Collège djes
anciens, rapports de comptes.

Project-ion d'un film. Collation.

Ce soir, à 19 h. 45 précises '
à la Grande salle des conférences

5me Concert
d'abonnement

Orchestre
de la Suisse romande

Direction : ERNEST ANSERMET
Soliste : Mme Elisabeth SGtKWARZKOFF-

soprano

Location : « Au Ménestrel s- et à l'entrée
Répétition générale à 14 h. Entré Fr. 4.50.
Etudiants : Fr. 2.25. L'entrée est gratuite
pour-les membres de la Société de musique.



Sur mandat des autorités judiciaires
neuchâteloises et vaudoises , la gendar-
merie de Rolle a arrêté un individu pré-
venu d'escroqueries.

Ce personnage se disait contrôleur
au serv ice d'une compagnie d'électricité.
Il demandait à examiner les appareils
électriques des particuliers , aff i rmai t
qu'ils étaient détériorés ct leur faisai t  de
prétendues réparations qu'il faisait payer
sur-le-champ.

-
Un contrôleur

qui devra rendre des comptes

E.A VILLE

AU JOUJB !__; JOUB

Le service sanitaire
communique...

Le Service sanitaire cantonal pu-
blie son bulletin de la Santé publi-
que pour l' année 1951. Il  nous ap-
prend qu 'il y a eu davantag e de décès
(1522) en 1951 que l' année précé-
dente (1379). Trois cent cinquante-
trois personnes décédées étaient
âgées de 80 ans et plu s et sept  cent
soixante-cinq de 60 à 79 ans. Les
enfan ts mort-nés (25) forment  le
1,6 % du total des décès . La morta-
lité dans le canton est en moyenne
de 11,7 %0 et varie selon les districts
de 10,5 (Val-de-Ruz) à 12,4 (Bou-
dry).

Le plus âgé des vieillards décédés
est un homme qui avait atteint l'âg e
de 98 ans et demi . Parmi les 1522
décès, on en compte 703 du sexe

[masculin et 819 du sexe féminin .  La
tuberculose pulmonaire a f a i t  27 vic-
times, la penumonie 85, les a f f ec t ions
des organes de la resp iration 45, les
af fec t ions  du cerveau et du système
nerveux en général 209 et les tu-
meurs malignes 245.

Parlons maintenant de sujets moins
lugubres. Les naissances ont été en
légère augmentation (1723 au lieu de
1719) , mais proportionnellement au
c h i f f r e  de la population la moyenne
baisse, passant cle 13,4 à 13,2 %0. Le
district de Neuchâtel vient en tête
avec 499 naissances (491 en 1950),
suivi par la Chaux-de-Fonds (409 au
lieu de 381) , Boudry (246 au lieu de
267), le Locle (238 au lieu de 276),
le Val-de-Travers (191 au lieu de
177) et le Val-de-Ruz (140 au lieu de
127). Au total, il y  a eu 897 garçons
et 826 f i l les  ; il y a eu 13 naissances
multiples.

On s'est marié à peine davantage
qu'en 1950, dans 'l' ensemble du can-
ton (1099 unions au lieu de 1096).
La Chaux-de-Fonds vient en tête
(339) et le Val-de-Ruz bon dernier.
Seuls les districts du Locle et de
Boudry sont en régression nuptiale.
On ne s'y aime pas moins qu'ailleurs,
cependan t.

KEMO.

Le tribunal de police II a siégé hier
aiprès-cmidi sous la présidence de M.
Bertrand Houriet, assisté de M. Perret ,
comonisHgreffiesr, Il a jugé deux acci-
dents de la circulation.

Le premier est survenu le 16 décem-
bre sur la route Lignières- le Landeron.
L'automobiliste M., descendant ver s la
plaine, dit avoir été gêné par le brouil-
lard et n'avoir vu qu'à vingt mètres la
voiture du Dr G. qui montait. M. cir-
culait selon ses dires au milieu de la
chaussée parce que, vu la mauvaise vi-
sibilité, il se guidait d'après le bord
gauche de la route. Le Dr G. serra sur
l'extrême droite, mais le choc fut inévi-
table. M. a été condamné à 20 fr.
d'amende et aux frais fixés à 113 fr.
pour avoir circulé à gauche et n'avoir
pas été maître de sa machine.

L'autre accident a eu le cainre-four de
Vauseyon pour théâtre. Le 15 janvier,
un trolleybus du Val-de-Ruz allait s'en-
gager dans la rue des Parcs, après avoir
quitté son arrêt à l'entrée de la rue
des Gorges, quand survint de Beaure-
gard une voiture vaudoise. Son occu-
pant voulut croiser à droite ; le conduc-
teur du trolleybus D. freina , mais tar-
divement et ce fut  la collision. Pour
sa défense, le conducteur du trolleybus
relève qu'à cette partie du carrefour la
route est très large et qu 'habituellement
les véhicules venant de Beauiregard croi-
sent à gauche lé trolleybus descendant
et s'engageant dans la rue des Parcs.
Après l'audition de plusieurs témoins,
le conducteur du trolleybus est con-
damné à 15 fr. d'amende et à une par-
tie des frais fixée à 50 fr. Selon le ju-
gement, un trolleybus est tenu d'obser-
ver la priorité de droite.

Au tribunal de police II

Observatoire de Neuchâtel . — 6 mars.
Température : Moyenne : 6,1 ; min. : 4,0 ;
max. : 9,0. Baromètre : Moyenne : 721,6.
Eau tombée : 2,0. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : faible. Etat du
ciel : variable ; très nuageux à couvert.
Pluie intermittente tourte la Journée.

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

Niveau du lac, du 5 mars, à 7 h. : 429.05
Niveau du lac, du 6 mars, à 7 h. : 429.06

prévisions du terftps : Nord et région
des Alpes : En général nuageux. Peu ou
pas de précipitations. En plaine, forte
brume surtout le matin , température
plutôt en baisse. En montagne, hausse
de la température. Sommets des Alpee
en partie dégagés.

Observations météorologiques

Les conférences

Cette année cle nouveau, Belles-Lettres
avait inscrit l'abbé Morel à son pro-
gramme de conférences et l'on ne peut
que féliciter les étudiants au béret vert,
lorsqu 'on songe à l'enrichissement spi-
rituel que représente chacun de ses
exposés.

Hier soir, à l'Aula de l'université , oe
grand connaisseur de l'art moderne a
parlé de Georges Rouauilt et , plus parti-
culièrement, du film qu 'il a consacré
à son «Miserere ». Il a longuement évo-
qué la réalisation de cette ba.ndie, tant
au point de vue technique, qu'au point
de vue de l'enchaînement logi que et
spirituel des images. Des problèmes
délicats lui furent posés par la sonori-
sation , l'éclairage, sans parler du texte
dont il dut accompagner le déroule-
ment du f i lm , s'étant rendu compte
qu'on n'admet plus le film sans paro-
les et sans musique.

A propos de cette dernière, l'abbé
Moral a choisi un maî t re  ancien , Jos-
quin de Prez , Rouault (qu i suivit  con-
tinuellement le dével oppement du tra-
vail du cinéaste ) ayant  manife s té  fort
peu d'enthousiasm e à l'égard de la mu-
si que moderne. On peut s'étonner de
cette méfiance et regretter qu 'on n 'ait
pas choisi un Olivier Messia.cn , par
exemp le. Réunir deux œuvres moder-
nes eût été intéressant , mais  il faut
reconnaî t re  que la musi que choisie par
l' abbe Morel « p laquait » admirablement
nu f i l m .

Rouault avait été très impressionné
par la guerre , celle cle 1914, que l'on
croyait la dernière. Pour se sentir plus
près de ces hommes aux cotés desquel s
il n'avait pu combattre , il commença
une série de gravures qu 'il pensait
réunir en deux volumes inti tulés
« Guerre » et « Miserere ». Il y consa-
cra dix ans de sa vie. Dix ans au bout
desquels, il donna au monde son « Mi-
serere » qui est un véritable message
au sens profond , message que le con-
férencier a voulu rendre sensibl e h
tous grâce au cinéma , les salles de ci-
ném a étant  selon lui , et cela nous pa-
raît assez juste, les cathédrales du mon-
de actuel.

La première séquence s'ouvre sur des
visions de guerre ; on assiste ensuite
à l'avil issement de l 'homme , puis
Christ apparaît , un Christ terriblement
humain et finalement, c'est le monde
de la résurrection.

L'abbé Morel qui , avait projeté son
film, au début de la soirée , le fit pas-
ser une fois encore sur l'écran, après
son exposé, pour la plus grande satis-
faction du public qui put alors en sai-
sir mieux toute la valeur et compren-
dre l'intérêt de ce nouveau moyen de
faire connaître une œuvre picturale à
un grand public.* M. M.

L'abbé Morel
parle du peintre Rouault

_îo_ écoliers
à un gala de... mathématiques

Hier, matin et après-midi , à la salle
circulaire du Collège latin et au cinéma
Rex , les élèves des écoles primaires dès
la sixième année, classiques , secondaires,
et les élèves de l'Ecole supérieure de
commerce ont assisté à des séances don-
nées par le calculateur prodige Dagbert.
On ne sait si celui-ci a fait des émules
parmi ses auditeurs extrêmement atten-
tifs...

Comment appellera-t-on la nouvelle route de Saint-Biaise ?
Les résultats finaux de notre enquêteLe nom à donner à cette route, qu on

a appelée dès avant sa construction : la
route d-e Saint-Biaise, a préoccupé pas-
sablement nos lecteurs. Plusieurs cen-
taines de ceux-ci se sont exprimés, ont
proposé un nom, ou ont donné leur
adhésion à un autre. Plusieurs ont jus-
tifié leur proposition par des considé-
rations intéressantes.

Faisons le bilan de notre consulta-
tion qui aura montré au Conseil com-
munal que les habitants cle Neuchâtel
ne se désintéressent pas, loin d-e là, de
tout ce qui concerne leur cité.

Il faut d'emblée liquider une ques-
tion de terminologie. L'artère béton-
née qui relie l'ex-Crêt à la plage et à
la patinoire de Monruz , est-elle une
rue, une avenue, une route , un boule-
vard , une promenad e, un qua i, un per-
ré ou une chaussée î Cela nous mène-
rait trop loin de vouloir  analyser le
sens exact de ces mots. Aussi vaut-i l
mieux examiner quel tenue correspond
le mieux à l'usage — essentiellement
pratique — que nous en ferons, et à
l'ouvrage de génie civil qu 'il doit dé-
signer.

« Quai » est excl u , car la route n 'est
que sur la moitié de son parcours au
bord du lac. « Perré » désigne un mur ,
un revêtement en pierre retenant le fi
terres d'un rivage. Exclu également .
« Rue » (chemin bordé de maisons) est
impropre. « Boulevard » sent un peu
trop la mégalomanie. « Promenade »
conviend rait pour un chemin ouvert
exclusivement aux piétons.

Restent «route », « avenue » .et
« chaussée » , « Route » fa it  songer a la
campagne , bien que Genève possède
une route de Chêne et une autre de
Lyon en pleine vill e. Le mot de rou-
te » a été adopté d' emblée par la popu -
lation et -l'on doit convenir qu 'il y n
un préjugé favorable à l'égard do ee
mot puisque la sagesse populaire a
choisi. Quant  a « avenue », le mot cor-
respond mieux  à notre avis aux di-
mensions do l'artère. On dira , certes,
qu'une avenue est une rue large plan-
tée d'arbres. Sur notre artère, il n 'y a
pas d'arbres partout. Mais y en a-t-il
toujours dans les avenues de New-
York ? « Avenue»  comme « route »
doivent être retenues, nous semble-t-il.

Reste ce mot cle « chaussée » qui , on
ne sait trop pour quelle raison, a été
introduit dans notre vocabulaire com-
munal. La sagesse populaire — déjà
citée ! — n 'y avait pas pensé pour la
route de la Boine. Le Conseil commu-
nal lui a accord é pourtant ses suf fra-
ges après avoir feuilleté vraisembla-
blement le Larousse et un traité de lo-
gique. Car à se tenir aux définitions
du dictionnaire, qui sont ^limitatives,
on n 'arrivera jamai s à trouver le mot
exact . Or « chaussée » est plus lim ité
qu'avenue , rue ou route. Eu effet , le
mot désigne la partie do la rue com-
prise entre les deux trottoirs. La dé-
finition première du mot est : levée de
terre qui forme un chemin, partie éle-
vée du milieu d'un chemin . Or, la route
d-e Saint-Biaise se compose d'une chaus-
sée, de -deux pistes cyclables, de deux
trottoirs et , au bord du lao, d'un quai,
formant ù eux tous l'artère SUIT laquelle
circulent piétons et véhicules hippomo-
biles et automobiles.

Pour nous, notre siège est fait. Le
terme de « chaussée » nous parait pré-
cieux, prébeai'U.eux - et, aui- _ Ji_a - éate^

inexact. Il y a d autres moyens d être
original dans notr e bonne ville de Neu-
châtel.

Avenue ou route, l'autostra-de ano-
nyme doit se caractériser par un nom.
Nos lecteurs ont voté ot nous avons
dressé le palmarès final de notre con-
sultation. Comme on le voit les noms
de Falaises, de Paul Bouvier et de
Bellerive sont en tête. Comme le con-
seiller fédéral Max Petitpierre s'est
retiré volontairement do la compéti-
tion , nou s ne pouvons faire  état des
suffrages qui se sont portés sur son

Au temps heureux  où cette charmante estampe sortait de presse, on ne se
creusait pas la cervelle pour trouver un nom à la route de Saint-Biaise !

Au premier plan , la falaise des Saars.

nom et qui  furent les plus nombreux .
La lettre de M. Petit-pierre publiée par
notre journal a provoqué quelque dé-
ception parmi les « supporters » du chef
du Département politique , ce qui a fait
écrire à une « électrice» :

Toutes les raisons que M. Max Petit-
pierre donne sont discutables et ne tien-
nent guère à l'examen... Il n'y croyait pas
non plus à son élection de conseiller fédé-
ral , il en fut le premier surpris... Une
« avenue Max-Petitpierre » , ce ne sera pas
terrible pour lui , et ça nous ferait tant
plaisir et tant de Joie.

Ainsi , île nom d'avenue des Falaises
a parlé à l'âme clo nos correspondants.
Lo nom évoque particulièrement la
partie de la route située au pied des
rochers des Saars. Est-il bien choisi
pour île tronçon s'étendant entre l'ex-
Crêt et le port de la Maladière, et sur
le tronçon de Monruz ? Cela peut so
discuter. On ne manquera pas de rele-
ver que plusieurs rues de Neuchâtel
portant des noms qui ne correspondent
à rien, sinon à des souvenirs du passé,
ou qui ne « collent » pas exactement
aveo d'accident du terrain, la curiosité
naturelle , géologique ou botanique
qu'ils évoquant .

O© ; peut : f aire doa oo_iii_.c_.t̂ içe_ -i<i_u-

tiques pour « Bellerive », encore que ce
nom soit moins restrictif que «Fala i -
ses ». Mais l'on accordera moins d'im-
portance à cela qu 'à la nouveauté du
nom . Et il faut  bien constater , sous
peine de chagriner les « Failaisien-s » et
les « Bellcri viens », que ces deux noms
plébiscités, surtout le dernier , ne bril-
lent pas par leur originalité. Peut-êt re
ne trouve-t-on, par le monde , pas beau-
coup d'aven u es des Falaises, mais toute
ville et tout village au bord d' un lae
a son Bellerive. -_ -** ̂ .

La dénomination d'une nouvelle voie

publique peut servir à honorer des ci-
toyens qui ont illustré la cité. Le sou-
venir de nos grands hommes est mieux
conservé de cette façon que par une
statue ou un buste , placé plus souvent
à l'intérieur d' un édifice qu 'en plein
air.

C'est oe qu 'ont pensé tous nos lec-
teurs qui ont proposé le nom du pein-
tre Paul Bouvier. Ce choix ne reflète
pas seulement la gratitude envers un
artiste qui créa avec sa palette de la
bea uté, mais aussi ce sentiment qu 'une
œuvre uti l i taire comme une route peut
rappeler certaines valeurs de l'esprit ,
que ce soit l' art , -la science, le courage
ou la sagesse. Il en est ainsi dans
une époque où fleurissent les statisti-
ques, symboles du terre-à-terre.

A côté de Paul Bouvier, nous trou-
vons les noms de quelques «avants,
don t la réputation a largement dépas-
sé les frontières de notre petit pays.

Louis Agasslz est du nombre, nous écrit
un lecteur. Il a enseigné 11 y a plus d'un
siècle clans ce qu'est devenue notre Univer-
sité avant d'aller répandre sa science aux
Etats-Unis où il s'est fait un nom. Il a sa
statue à San-Francisco, un musée k l'Uni-
versité d'Havard. Et à Neuchâtel, il ne
possède qu'une petite p ua eana maisons.

: On a aussi proposé le nom d'Emile
Argan d, ce distingué géologue, dit un
autre lecteur , à qui l' on doit l ' initiative
de la création de l'Institut de géologie
de notre Université, institut où sont
rassemblées les magnifiques collections
dues aux travaux et recherches de
Louis Agassiz.

M. Argand , par ses travaux remarquables
et par ses titres de correspondant étranger
auprès d'universités réputées de l'Ancien
et du Nouveau Monde, a contribué pour
une large part au renom de Neuchâtel. La
rue Louis-Agasslz se trouvant s proximité
de la nouvelle artère qui longe le lac. les
noms de ces deux savants géologues rappel-
leront à la génération actuelle et aux gé-
nérations qui suivront que Neuchâtel a
favorisé le développement de la géologie.

Après les savants, les théologiens.
Que pensez-vous de l'avenue Guilaume-

Faxel ?, nous écrit-on. Quel hommage bien
mérité à cet homme de grande valeur qui
vivait il y a quatre cents ans. Le pays de
Neuchàteil et toute la Suisse romande doi-
vent beaucoup à cet homme qui , s'oubliant
pour le salut de sej concitoyens a mis en
valeur des biens spirituels impérissables.

Il appartient au Conseil communa l
de donner un nom à la nouvelle route.
Nous lui soumettons respectueusement
les résultats de notre enquête, en es-
pérant que nous lui  avons quelque peu
déblayé Je terrain. NEMO.

Classement final
Chaussée (on avenue) des Falaise s D!)
Avenue Paul-Bouvier 45
Chaussée (ou avenue) Bellerive . . 3-S
Avenue Louis-Agassiz . . . . . . 12
Avenue Pierrc-à-Mazcl . . . .  <2f 12
Chaussée du Crêt 1 . 11
Route de la Riveraine 5
Avenue du Crô 5
Avenue Honoré-dc-Balzac . . . .  5
Avenue Emilo-Argand 1
Avenue dos Sports 4
Avenue du Centenaire 4
Quai du Vully 4
Avenue des Plages 3
Chaussée de l'Est 3
Chaussée de la Paix 3
Chaussée Lacustre 3
Promenade des Berges 3
Chaussée des Bateliers 3
Avenue des Acacias 3
Avenue du Littoral 3
Chaussée du Progrès 2
Quai du Vully 2
Avenue C.-F. Ramuz 2
La Belle Avenue 2
Avenue Berthe-Bouvier 2
Avenue des Acacias 2
Chaussée Géncral-Guisan . . . .  2
Avenue des Plages 2
Route de l'Avenir 2
Chaussée des Ronds-Points . . . .  2
Avenue Saint-Guillaume 2
Route du Bas 2
Chaussée de la Reine-Berthe . . .  2
Route de Saint-Biaise 2
Chaussée du Lac 2

Suivent trente-huit noms obtenant
nn suffrage. Parmi les dernières p-ro-
pasitions parvenues à notre rédaction,
citons :
Avenue Charles-Edonard-Gulllaume
Avenue Georges-Henri-Pointet
La Riviera
Avenue Henrl-Berthond
Avenue dn Gymnase
Avenue universitaire
Chaussée des Qué-tol (!)
Quai du Roi-de-Prusse (signé :

on JNeueliâteloia du Haut)

Invitée par le Comité des fêtes de
Nantes , la Musique mili taire sera l'hôte
de la cité bretonne durant une semaine.
Nos fanfar is tes , au nombre de cinquante-
cinq, y compris leu r président , quitteront
Neuchâtel le 18 mars et seront de retour
le 25. La « Militaire » fonctionnera à
Nantes  comme musique officielle des
fêtes de la mi-carême. Elle participera à
deux cortèges et donnera un grand con-
cert. Une excursion à la Baule et une
escale d'une demi-journée à Paris com-
pléteront le programme.

Un cycliste
renverse une passante

Hie r à 14 heures, une dame d'un cer-
tain âge, qui traversait l'avenue du ler-
Mars , entre le c Cristal » et la poste, a
été renversée par un cycliste. L'une et
l'autre s'en tirèrent sans grand mal, heu-
reusement.
Collision a la nie «lu Manège

Hier à 12 h. 35, à la hauteur des tri- ¦
hunes du F. C. Cantonal , une voiture, pi- .
lotée par M. J. A., et se dirigeant vers
Saint-Biaise , est entrée en collision avec ,
l'automobile de M. B., alors que celui-ci
quittait son stationnement et effectuait ,
un demi-tour pour prendre la directiofi
de la ville.

Les dégâts matériels sont assez impor-
tants , mais il n 'y a pas eu de blessés.

Un cycliste renversé
Hier soir , à 18 h. 50, aux Parcs , une

fourgonnette  a renversé un cycliste,
P. T. Ce dernier , souffrant  de blessures
au visage et aux jambes , a été conduit
à l'Hôpital des Cadolles.

Un anniversaire
M. Oscar Roulet , inspecteur de la po-

lice du feu et des constructions , a été
fêté par la direction des Travaux publics
et par ses collègues , à l'occasion de ses
40 ans de service à la commune. Il a
reçu le t radi t ionnel  cadeau de la ville.

Chez; les pasteurs
neuch Atelois

La deuxième séance de l'année de la
Société des pasteurs et ministres neuchâ-
telois avait lieu mercredi matin 5 mars, à
la salle des pasteurs de la rue de la Collé-
giale, à Neuchâtel. sous la présidence de
M. Paul Slron, pasteur à Salnt-Blalse.

Après un culte avec prédication de M.
Albert Grétillat , pasteur à Saint-Aubin, le
président ra.ppela la mémoire du pasteur
Ernest Schinz. récemment décédé dans sa
86me année. Doyen du corps pastoral
neuchâtelois, M. Ernest Schinz avait exercé
le saint ministère dans les paroisses de
l'Eglise nationale de Buttes, Couvet et
Bôle. Le doyen actuel des pasteurs neu-
châtelois est maintenant M. Samuel Rol-
11er, à Sauges, ancien pasteur de la paroisse
de Boudry.

Dans la seconde partie de la séance, M.
Jacques Loohard, pasteur èi Montbéllard,
fit un exposé fort Intéressant sur « La vie
des Eglises en Hongrie » , et entretint son
auditoire de ses impressions d'un récent
voyage en Hongrie.

La Musique militaire
va faire un beau voyage

V___ .-PE-T_t_ .VERS
MOTIERS

Un hôte de marque
(sp) M. Emile Henriot , homme de let-
tres et membre de l'Académie française,
qui donnait  avant-hier soir une confé-
rence à Couvet , a visité le village de
Métiers et , en particulier , l'immeuble
dans lequel vécut Jean-Jacques Rousseau.

COUVET
Conférence Emile Henriot

(c) Le public covasson peut véritable-
ment dire qu 'il est comblé. Grâce à la
Société d'émulation , pour la quatrième
fols en quelques années, un membre de
l'Académie française était, mardi soir ,
l'hôte de notre village. En effet, après
André Maurois, Henry Bordeaux et Jules
Romains, c'était au tour de M. Emile
Henriot de parler à Couvet.

Il a donné une conférence sous le titre
attirant de : « Femmes de lettres et let-
tres de femmes s. Il a évoqué avec beau-
coup de délicatesse et d'esprit quelques
femmes du XVIIIme siècle , célèbres par
leur charme et par leurs aventures : Ma-
rlanna Alcaiorada, religieuse portugaise,
Mme de Stoal de Lauinay, Mlle de Les-
ptnasse, et enfin l'Impératrice Cathe-
rine II de Russie.

Le public a été vivement captivé par
cette conférence, qui fut une magnifique
leçon de littérature galante.

SAINT-SUtPICE
Prochain départ
d'un instituteur

(c) M. Gaston Erard , ti tulaire , au Parc
sur Saint-Sulpice , dé la classe à tous
ordres a été appelé , par la commission
scolaire du Locle, à enseigner dans ce
lieu. Ce départ laissera des regrets. M.
-Erard occupait ce poste depuis août
1950.

En quatre ans , la classe du Parc aura
été dirigée par trois instituteurs.

VAL-DE-RUZ
VALANGIN

Derniers devoirs
(c) Une nombreuse assistance a conduit
au cimetière, mardi après-midi, M. Al-
phonse Bourquin père. Avec M. Bourquin,
s'en va un visage bien connu et bien va-
langlnols. Qui ne se souvient de l'avoi r vu
vendre ses marrons sur la place du village
à l'arrêt des trolleybus, ou encore , chaque
mois de décembre à Neuchâtel. vendre ses
sapins de Noël ?

Dans le temple rempli , après l'oraison
du pasteur Dumont, le Chœur d'hommes
adressa , par un chant de circonstance, un
dernier adieu à ce membre fidèle.

Avec M. Bourquin , la Société des pê-
cheurs en rivières, de Neuchâtel, Val-de-
Ruz et environs perd son vétéran . Il était
le dernier pêcheur professionnel du Val-
de-Ruz, et l'Etat lui avait remis gratuite-
ment son permis en 1948, car il en avait
déjà pris plus de 40 à ce moment-là.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
I/escroquerie de 40,000 f r.

(c) Nous avons annoncé mercredi l'ar-
restation , à Genève, d'un Français , Gil-
bert R., accusé d'avoir commis une escro-
querie de trente à quarante mille francs.
Nous apprenons que cette escroquerie a
été commise au détriment d'un lait ier  de
la région d'Yverdon. Le prévenu , Gilbert
R., a été conduit à Yverdon à disposition
du juge informateur.

L'enquête semble avoir établ i qu 'une
partie des 40,000 fr. a été escroquée,
contrairement à ce que prétendait le pré-
venu. En effet , l'affa i re  est fort com-
plexe, la somm e totale se décomposant
en plusieurs prêts distincts .

Le prévenu a été maintenu en état d'ar-
restation préventive. Il devra fort pro-
bablement répondre de ses actes devant
le tribunal correctionnel d'Yverdon.

La vie payernoise
fc) Pendant tout le mois de février ,
la population payernoise n'a cessé
d'être mise en éveil par les nombreu-
ses activités locales, conférences et
soirées, assemblées des grandes asso-
ciations de prod ucteurs et des sociétés
locales, pour terminer ce mois de 29
jour s par la traditionnelle fête des
Brandons.

Tout d'abord, le pasteur Marcel Pra-
d-e rvaii-d, secrétaire de l'Alliance ré-
formée dont le siège est à Genève,
parl a le 17 février à la saille de pa-
roisse du protestantisme en Amérique
du Sud où grâce à l'avion, il a pu par-
couri r plus de 45,000 km . et visiter les
Eglises protestantes de l'Amérique la-
tine , du Mexique à la République ar-
gentine.

Il TIOU -S signale que si l'Eglise pro-
testante est persécutée en Colombie
où la dictature cherche à la suppri-
mer par tous les moyens, par contre,
dans les autres villes et localités de ces
vastes pays, la religion protestante
pren d un essor que M. Prad ervand
n'hésite pas à qualifier de merveil-
leux. C'est surtout au Brésil que l'Egli-
se a fait  des progrès étonnants, car
quelque deux millions de Bibles se sont
vendues l'an dernier.

Une conférence non moins intéres-
sante fu t  donnée par M. A. Gardiol ,
professeur au collège de Payerne, sur
le sujet de la radio-activité, de la dé-
sintégration des éléments et de la
bombe atomique. Cette conférence fut
suivie de photographies impressionnan-
tes sur les explosions cle 1945 au Japon,
puis de celle de Bikini.

Du coté agricole, la foire de Payer-
ne a été sans importance ; le prix du
bétail est toujours assez élevé. Il en
est de même pour les petits porcs ou
les gorets de 3 mois qui sont le plus
demandés. La foire du mois de mars
avec le retour du printemps sera sans
aucun doute de plus grande impor-
tance.

La société d'arboriculture, sous la
présidence de M. Bonny-Muller , a tenu
ses assises à Payerne. Dans son rap-
port , le présiden t signale que le can-
ton de Vaud compte 1,150,459 arbres
fruitiers en vergers agricoles, 430,532
arbres dans les jardins potagers et
150,736 arbres en cultures commercia-
les, Sur cette quantité d'arbres frui-
tiers, un bon nombre seront sacrifiés,
car l'Etat de Vaud exige la prod uction
de fruits sains et exempts de vers.

La fête des Brandons attendue avec
plaisir par la population laissera cette
année un bon souvenir, car c'est par
un chaud soleil printanier que cette
très ancienne manifestation payernoise
s'est déroulée.

A part le cortège humoristique, le
journal des Brandons « La Tserravou-
te » (um vieux mot du patois vaudois
signifiant la rosse), est lu aveo inté-
rêt, les événements et aventures de
Payerne et de la région y sont com-
mentés.

Les quelques Britchons de Payerne
n 'oublient pas de fêter chaque année
l'anniversaire du ler Miars autour
d'une bonne fondue et nous avons la
chance d'avoir un Chaux-de-Fonnier
qui nous rappelle les exploit® des vieux
montagnards  assiégeant le château !

| VALLÉE DE LA BROYE |

AUX MONTAGNES
La pénurie de logements

Le Conseil d'Etat a autorisé la com-
mune du Locle et celle de la Chaux-de-
Fonds à ajourner jusqu 'au 31 octobre , au
plus tard , le terme de déménagement du30 avril.

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
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Monsieur et Madame Pierre Carrel
leurs enfants Yvonne et Jean-Pierre, àCressier ;

Mademoiselle Mady Carrel , à Zurich •
Mademoiselle Jeanne Lavanchy, à làTour-de-Peilz ;
Monsieur et Madame Charles. Sauser-

Lavanchy, à Neuchâtel ;
Madame veuve Gustave Lavanchy etfamille , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Lavan-

chy et famille , à Montreux et à Man-
chester ;

Monsieur et Madame Herbert Baildwin-
Lavanchy, à Genève ;

Monsieur et Madame Robert Lavan-
chy, à Neuchâtel ;

Madame veuve Herbert Laurence-
Carrel , à Cressier ;

les famiWes parentes et alliées , ainsi
Sue sa dévouée garde-malade Sœur Alice

a sch en,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame

Madeleine-Lucie CARREL
née LAVANCHY

leur très chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie
que Dieu a reprise à Lui dans sa 68m e
année , après une longu e maladie vail-
lamment  supportée, le 6 mars 1952.

Insti tut  Clos Rousseau, Cressier, le
6 mars 1952.

Je suis le Chemin, la Vérité et
la, Vie. Nul ne vient au Père que
par mol. Jean 14 : 6.

Je vous laisse la paix. Je vous
donne ma paix. Jean 14 : 27.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dimanche 9 mars 1952, à 14 heures, au
Crématoire de Neuchâtel .

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame et Monsieur Walter Stucky-
Nyfeler et leur fille Marianne, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Albert Nyfeler-
Bûrki et leurs enfants , Jean-Albert , Bri-
gitte , Evelyne et Marlène, à Saint-Biaise ;

Madame et Monsieur Albert Renfer-
Nyfêler, à Corgémont ;

les enfants et petits-en fants de feu
Ernest Engel , à Saint-Biaise, à Marin et
au Vailon-sur-Lignières ;

les enfants  de feu Monsieur Emile
Schaeffer-Nyfeler, à Saint-Biaise et à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest-Schoch,
leurs enfants et petits-enfants, à Wetzi-
kon ;

Madame Mathilde Saucy, à Genève,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont la douleur de faire part dn décès

de
Madame

veuve Albert NYFELER
née Eugénie ENGEL

leur chère et bien-aimée maman, belle-
maman , grand-maman , belle-sœur, tante
et cousine, survenu le 6 mars 1952, dans
sa 78me année.

Saint-Biaise , le 6 mars 1952.
(Ohemin du Ohâble 8)

Aimez-vous les uns les autres,
afin que, comme Je vous al aimés,
vous vous aimiez aussi les uns les
autres.

L'ensevelissement aura lieu samedi 8
mars , à 13 h. 30.

On ne touchera pas y .
C.et avis tient lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame veuve Georges Kaeser-Ban-

deret , à Cortaillod , et ses enfants ;
Madame et Monsieur Paul Weber-

Kaeser et leur fillette, à Cortaillod et
à Lisbonne ;

Madame et Monsieur Lucien Zwah-len-
Banderet et leurs enfants, à Neuchâtel.
et à Lucerne ;

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

du décès de
Mademoiselle

Nelly BANDERET
institutrice

leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-
tante , cousine et amie, que Dieu a re-
prise à Lui le 6 mars 1952, dans sa
58me année, après une longue maladie
supportée avec courage et résignation.

Neuchâtel , le 6 mars 1952.
Culte à la chapell e de la Maladière,

samedi 8 mars, à 13 h. 30.
Inhumat ion  au cimetière de Colom-

bier à 14 h. 30.
Ce; avis teint lieu de lettre de faire part
_j a___E___________-B___E _̂_____B_l

Je suis vivant au siècle des siècles.
Apoc. 1 : 18.

3ntre dans la Joie de ton Seigneur.
Matin. 25 : 21.

Madame et Monsieur Georges Perrin-
jaque t  et leurs enfants, Lisette et
Estelle, à Fontainemelon ; -, -

Monsieur Claude Gauchat , à Ligniè-
res ;

Monsieur Adrien Gauchat, à Ligniè-
res :

Mademoiselle Annette Steffen , à Zol-
likon ;

Madame Robert Humbert-Droz-Des-
co-mbes et famille , à Los-Angelès ;

Madame Emil e Droz et famille, au
Landero n ;

Monsieur Jules Duperrex-Desc ombes.
à Lignières, et famille ;

Madame et Monsieur William Des-
combes-Descombes, à Lignières, et fa-
mille :

Monsieur César Gauchat, à Lignières.
et famil le  ;

Mademoiselle Marie Gauchat , à Li-
gnières,
les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame Albert GAUCHAT
née Marthe DESCOMBES

leur bien chère maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 70me
année .

Lignières, le 6 mars 1952.
J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la fol.

L'incinération, sans suite, aura lit. .
samedi 8 mars, à la Chaux-de-Fonds,
à 15 heures.

Culte pour la famille, à l'hôpital
Pourtalès, à 13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part


