
l'Etat -banquier
Un régime de faveur
pour le placement des

économies des fonctionnaires
fédéraux

On sait que la Confédération vient
d'instituer , en dépit de nombreuses
protestations, un régime de faveur
dont bénéficieront ses fonctionnai-
res.

En effet , elle a décidé de créer
pour eux une « Caisse d'épargne »
qui acceptera les économies du per-
sonnel de la Confédération. A ceux
qui feront usage de ce "nouveau
compte courant , elle versera un in-
térêt de 3 à 3 y, % qui est supérieur
à celui que versent les banques.
Cette caisse offrira encore d'autres
avantages exceptionnels : elle tra-
vaillera sans frais, puisque ceux-ci
seront assumés par la Confédération,
et elle j ouira d'une garantie illimi-
tée de l'Etat. De cette manière, la
Caisse d'épargne des fonctionnaires
de la Confédération livrera aux ban-
ques une concurrence dont il est
permis de dire qu'elle sera déloyale.

Les milieux bancaires commen-
cent à réagir avec vigueur contre ce
nouvel abus. . Les protestations se
multiplient. Leur ton s'élève par-
fois...

C'est ainsi que M. BurkhardTWuhr-
mann , directeur de la Banque popu-
laire suisse, a déclaré à l'occasion
de l'assemblée des délégués de cet
institut que les banques ne se laisse-
raient pas endormir dans cett e af-
faire. Il ne s'agit pas de quelques
raillions de plus ou de moins mais
bien d'une question de principe:
« Nous ne sommes pas disposés à
accepter sans réplique les tendances
à l'étatisme et les actes d'étatisation
du Département fédéral des finan-
ces. Les banques réfléchiront sérieu-
sement à quelles mesures de rétor-
sion elles pensent recourir. »

Très justement, M. Burkhard a
montré que ces dernières n'étaient
pas seules en cause. La création de
la Caisse d'épargne constitue une in-
justice "à l'égard des petits épar-
gnants et des rentiers. Ceux-ci ont

.trava illé toute leur vie pour être au-
jourd'hui « exploités de telle sorte
par le fisc qu'il y a longtemps qu'on
ne peut plus parler d'équité fiscale
ou de considérations sociales, mais
que l'on est porté à dire qu'il y a là
expropriation systématique. Ces
gens sont accablés d'impôts et de
suppléments d'impôts toujours plus
élevés tandis que, par la pression
des pouvoirs publics, les intérêts de
leur épargne diminuent. Et voilà ,
conclut le directeur de la Banque
populaire suisse, que la Confédéra-
tion pour couronner cette œuvre
d'anéantissement des rentiers et des
classes moyennes, attribue au per-
sonnel de la Confédération un inté-
rêt _ supplémentaire, libre de tout
frais, qui sera payé en définitive par
les impôts que l'on prend à ces mê-
mes rentiers. Je considère comme
profondément honteuse cette attitu-
de de la Confédération ». A D

Les pourparlers entre la Perse
et la Banque internationale
ont complètement échoué
Le gouvernement iranien a catégoriquement ref usé

d'employer des techniciens anglais
TÉHÉRAN, 17 (A.F.P.). — M. Seyed

Ail Chayegan, porte-parole de la com-
mission des pétroles, a déclaré diman-
che soir dans un discours radiodiffusé
que les négociations avec la Banque
internationale avalent abouti à un
échec complet .

Il a engagé le peuple persan a ne
pas désespérer et à continuer à résister
à l'étranger.

M. Chayegan. a expliqué que ceit échec
était dû au fait que l'on n'avait pas
pu convaincre les experts de la pert i-
nence du point d© vue persan sur trois
questions essentielles : les prix , la di-
rection de l'exploitation et l'emploi cle
techniciens anglais.

« Puisse lo peuple persan oublier les
revenus que lui procurait le pétrole et
s'apprêter à résoudre ses difficultés
économiques sans leur apport, a-t-il
ajouté, sa résistance à «l'expl oitation
impérial iste » incitera d'autres paye du
Moyen-Orient à «. intensifier leurr lutte
centre les Anglais pour leur liberté et
leur indépendance». Certes, les puis-
îtiices impéria listes ont de grands in-
térêts au Moyen-Orient et ne souhai-
t an t  'Pas que nos efforts [réussissent.
Elles veui'.ent exploiter nos gisements
nétrolifères sans notre concoure. Ce-
oendant , nous ne devons pas désespé-
rer. Nous soimmes musulmane et notre
religion nous ordonne de ne jamais
P?rdre l'espoir. Aveo l'aide d'Allah,
noire combat sera victorieux. »

Violentes attaques
contre les Anglais

M, Chayegan a ensuite exposé les
lisons pour lesquelles la Pense refuse

îl e reprendre des techniciens britanni-
cuss : quel gouvernement oserait au-
toriser ces gens à rentrer cm Perse
contre la volonté du peuple 1 a-t-il dit.
La nation persane considère le» An-
gla is et leurs agents comme rresponsa-
! les de toutes ses difficultés. Admettre
de nouveau des techniciens britanni-
ques, ce serait réduire à néant tous
nos efforts et tous nos sacrifices. Non

seulement le gouvernement et le Par-
lement, mais aussi le peuple, ont déci-
dé l'année passée la nationalisation de
l'industrie pétrolière, à cause du sans-
gêne des Anglais et de leur immixtion
dans nos affaires internes. De plus, le
retour des Anglais à la direction de la
raffinerie d'Abadan aurait de néfas-
tes conséquences dont on ne saurait
mesurer d'avance l'importance.
(Lire la suite en dernières dépêches.)

La mise en eau du barrage de Tignes
a commencé dans la matinée de samedi

Un petit village de la Haute-Tarentaise va bientôt être noyé

Les derniers habitants de la localité ont vainement sollicité
an ultime sursis des po uvoirs p ublics

TIGNES, 15 (A.F.P;). — La mise en
eau du barrage de Tignes a commencé
dans le plus grand secret, samedi ma-
tin. Une première vanne de sécurité
a été abaissée. A 10 h. 30, le niveau
d©s eaux s'était élevé de 60 cm. envi-
ron.

La mise eu eau du bairrage de Tignes
intervient au lendemain du retour au
village d'une délégation des derniers
habitants partie à Paris pour sollici-
ter un ultime sursis des pouvoirs pu-
blics. Celui-ci a été refusé.

Ainsi se termine la résistance déses-
pérée de ce petit village montagnard
de la Haute-Tarentaise, à 15 km . de la
frontière franco-italienne, qui depuis
cinq ans multipl iait les démarches
pour retarder aussi longtemps que pos-
sible, le remplissage du gigantesque

Croquis de la vallée de Tignes. Au fond , le barrage.

lac artificiel! qui fournira à l'industrie
française 300 millions de kvvh. De nom-
breuses péripéties ont marqué la lutte
entre Tignes et les pouvoirs publics :
résistance passive, tentatives de sabo-
tage, lettre au président de la Républi-
que, démarches auprès du Parlement.

Le village sera noyé sous 160 mètres
d'eau.

L'eau monte
TIG-NES, 16 (A.F.P.). — Depuis sa-

medi matin, les eaux de l'Isère s'ac-
cumulent au pied du barrage de Ti-
gnes. Dans la cuvette qu 'inonde peu à
peu la rivière, l'eau, à midi , atteignait
delà une hauteu r de 1 m. 50.

C'est après l'inspection par M. Bour-
gin, qui  représentait le ministère de
l'énergie, des installations du barrage ,

que la vanne de sécurité fut fermée
samedi matku Le cours de l'Isère était
en partie conipé,

A l'issue de cette inspection, le bar-
rage a été déclaré prêt pour la mise en
eau totale. M. Louvel, ministre de l'in-
dustrie et du commerce ainsi que M.
Abeille, préfet de la Savoie, en ont été
informés. C'est désormais à eux qu'il
appartient de prendre la décision .

Le jour est désormais proche de la
fermeture de toutes les vannes.

L exhumation des morts
L'évacuation des morts, ceux du

grand cimetière planté sur les bords
mêmes de l'Isère, comme ceux du cime-
tière désaffecté situé derrière l'église,

Nne peut plus tarder non plus. Elle est
même plus urgen te que celle des vi-
vants. M. Pelletier, le représentant des
Pompes funèbres générales de Paris,
est venn samedi après-midi à Tignes
prendre contact aveo les familles don t
les ancêtres donm ent sous terre et nei-
ge. Trente familles ont tra ité avec lui .

Mais pour enlever les morts, il faut
que le bul ldoaer dégage la route me-
nant aux tombes. Il faut que la puis-
sante machine passe et vite . Elle pas-
sera protégé© par d'importants contin-
rent» de policiers s'il le faut .

Ces contingents de policiers station-
nent déjà non loin cle Tignes ; mais
l'espoir subsiste de n-e pas les voir en-
trer en action .

Dernier dimanche électoral...
TIGNES, 17 (A.F.P.). — Tignes a élu

sa municipalité. Deux cent trente-neuf
habitants du villag e ont participé au
vote , qui avait pour but de renouveler
le Conseil communal.  Celui-ci se réunira
aujourd'hui lundi  pour élire le maire.

Le maire sortant et le président de la
délégation spéciale ont publié dans la
journ ée une déclaration pa,r laquelle ils
font remarquer que les indemnités al-
louées aux Tignards ne dépassent pas,
dans la plupart des cas , un ou deux mil-
lions , « ce qui ne permet guère d'envi-
sager l'achat d'une propriété agricole
sur laquelle on puisse vivre » . Us expri-
ment l'espoir que ces questions feront
l'objet d'une nouvelle intervention à la
Chambre des députés.

Les Tignards n'ont pas trouvé grâce
devant l'Assemblée nationale ,

H y eut, vendredi, à l'Assemblée na-
tionale française, un moment doulou-
reux. Dans les tribunes du public quel-
ques hommes silencieux attendaient la
discussion de l'interpellation déposée
par MM. Barrier (U.D.S.R.)' et Sibué
(soc.) avec demande de discussion im-
médiate.

C étaient les Tignards de Paris, de
ceux que les habitués de la salle Drouot
connaissent sous la blouse bleue du
porteur. L'un d'eux portait en brochet-
te ses décorations.

On procéda à l'appel des cinquante
signataires de la demande d'interpel-
lation. Une quinzaine à peine étaient
là. L'interpellation tombait et , avec
elle, les derniers espoirs des Tignards
consternés.

Pourtant , après les questions orales,
M. Delachenal. (ind.) revint à la char-
ge et demanda à M. Louvel s'il ne se-
rait pas possible de surseoir à l'expul-
sion des Tignards. M. Louvel répondit :

— Impossible. La mise en eau du
barrage ne peut être retardée. La fon-
te des neiges risquerait de provoquer
une crue cle l'Isère tournant au désas-
tre. L'évacuation de Tignes est doulou-
reuse, mais indispensable. Au reste, les
indemnités ont été large-mont calculées.
La plus pauvre habitante do Tign es re-
cevra 1 million 125,000 francs comme
indemnité -d'éviction et le total des in-
demnités dépassera un milliard. Toute
la population est relogée à l'exception
de qua rante-neuf habitants qui seront
provisoirement installés dans des bâti-
ments de l'E.D.F. (autrement  dit , danè
des baraquements). L'église sera re-
construite ainsi que l'école et l'on pro-
cède actuellement au transfèrement des
corps ensevelis au cimetière.

— Vendredi , des Tignards do Paris
n'avaient pas encore été prévenus de
l'exhumation de leurs morts, objecta
M. Barrier . Et quant à la crue de l'Isè-
re que vous redoutez, elle est beaucoup
moins à craindre que vous ne le dites.
Un sursis de quelques semaines ne gâ-
terait rien et permettrait d' ailleurs au
Conseil d'Eta t de se prononcer sur le
recours form é par la commune.

— Eetarder la mise en eau jusqu'au
15 avril serait sans danger, ajouta M.
Sibué. U faut  tenir compte des cas d'es-
pèce, de la situation difficil e et de l'â-
ge des expulsés.

Mais M. Louvel répondit qu'il ne
pouvait exposer une région au risque
d' engloutissement, que les terres ont
été indemnisées sur la base de 2 mil-
lions par hectare et que les évacués
toucheront une indemnité d'éviction.
Le gouvernement s'efforcera d'aider
les Tignards à retrouver des conditions
cle vie acceptan tes.

L'organisation dm système
déiensifi d® l'Occident

ne saurait être reteirfée
par la note soviétique

Une déclaration du chancelier Adenauer

Le chef du gouvernement de Bonn reconnaît cependant
que les nouvelles propositions russes au sujet de l 'unif ication

de l 'Allemagne constituent un « certain progrès »

BONN, 16 (D.P.AJ. — Prenant la pa-
role lors d'une réunion des chrétiens
évangéliques de l'Union chrétienne dé-
mocratique à Siegen (Rheinland), le
ohamioelier Adenauer a déclaré que la
,ilote soviétique relative aux pourpar-
lema de paix marquait « un certain pro-
grès », Rien ne doit être négligé en vue
de réorganiser l'Europe.

Cependant , a ajouté le ehancelïer Ade-
nauer, la mise sur pied du système défen -
slf occidental et l'Intégration de l'Europe
ne peuvent en aucun cas être retardées,

sinon l'unification de l'Occident risquerait
de ne point aboutir.

Le but de la politique allemande est
d« rendre l'Occident suffisamment fort
pour qu 'il puisse discuter d'égal h égal
aveo l'Union soviétique. Je suis persuadé
quo si nous poursuivons la vole que nous
nous sommes tracée, nous pourrons, dans
un avenir qui n'est plus très éloigné, dis-
cuter posément avec l'U.R.S.8. I^i récente
note russe en fournit d' ai l leurs la preuve.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

M. Pinay obtient
la baisse du prix du lait
PARIS , 16. — Dès lund i, par suite de1 accord donné par les producteurs, leprix du lai t  baissera de 48 fr. à 44 f rLe déblocage de 1100 tonnes de beurredanois va permettre d'abaisser le prixdu beurre cle 10 % environ .
M. Pinay,  en présence de l'accepta-

tion qui lui a été donnée par l'ensem-ble des producteurs laitiers , a déclaré
que ces derniers avaient  ainsi accompli
« un geste de haut  civisme ».

Démission
d'un sénateur gaulliste

PARIS, 16 (A.F.P.). — Le sénateur
Pierre Loison a annoncé qu 'il avait ,re-mis sa démission du Rassemblement ' du
Vel\P français au général de Gaulle.

M. Loison étai t  membre du Conseil
national du R.P.F.

UNE BALEINE À ZURICH
Notre correspondant de Zurich

nous écrit :
Depuis jeudi , les habitants de la cité

des bords de la Lim.rn.-at ont l'occasion
de s'arrêter devant une bal eine mesu-
rant 23 m. cle long et pesant le poids
respectable cle 55,000 kg., soit le charge-
ment de 5 'A vagons do chemins de fer .
L'animal a été capturé le 17 septem-
bre dernier au large des côtes norvé-

giennes; atteint d'un premier harpon,
il a entraîné à l'allure de 30 km . à
l 'heure ,\a petite baleinière de 300 ton-
nes jusqu'au moment où un second
harpon mieu x dirigé a frappé le pou-
mon en plein, mettant bientôt fin aux
souffrances de la pauvre bête. Comme
un cadavre de balein e ee putréfie très
vite, le bateau a regagné la côt e à tou-
te vitesse, car il fallait entreprendre
sans retard l' embaumement de l'énor-
me corps; pour cela, il a -été utilisé

quelque 7000 litres de formaline injec-
tée sous une forte pression.

Inutile de dire qu 'il s'agit ici d'une
« attraction » d'une rareté extrême ;
aussi l'aff luence est-elle ei grande qu 'il
a falln faire appel à un service d'ordre
pour régler les ent rées et les sorties.
Les visiteu rs s'arrê tent  avec curi osité
devant cette masse noire comme de
l'alphalte et peuvent examiner tout à

loisir ce qui form e les caractéristiques
de la baleine : tête ex t raord ina i rement
volumineuse, bouche énorme avee fa-
nons insérés sur la mâchoire supérieu-
re — ces fanons seraient au nombre de
303 à 1000 selon les espèces — yeux si
petits qu 'il faut les chercher pour les
voir, nageoines remplaçant le® deux
membres antérieurs transformés, etc.
Lo cœur de l'animal est présenté dans
une sort e de vitrine : il pèserait la ba-
gatelle de 500 kilos. J. là.

La vie de George Sand
BILLET LITTERAIRE

A propos du Dr Cottai-d, Proust
note que « la nature que nous faisons
paraître dans la seconde partie de
noire vie, n'est pas toujours , si elle
l' est souvent, noire nature prem ière
développée  ou f l é t r i e , grossie ou at-
ténuée ; elle est quel quefo is  une na-
ture inverse, un véritable vêtement
retourné. » Cette réflexion qui, chez
le Dr Cottard , ne visait qu'un super-
f i c i e l  changement d' attitude, pr end
son vrai sens quand on l'app lique
à George Sand.

Dans la passionnante biogra-
p hie (1) qu'il lui consacre, M. André
Maurois a cherché à réhabiliter
George Sand , et il fau t  avouer qu'il
y a assez bien réussi . Descendante
du mai 'échal de Saxe , ce bâtard bril-
lant et aimé des femmes, Aurore
Dup in avait de qui tenir ; dans sa
famil le  la liberté des mœurs était
une tradition. C'était le XVII Ime  siè-
cle ; toutes barrières renversées, on
y jouissai t de la vie avec une bonne
humeur, avec une fougue  dénuée de
scrupules.

Tiraillée entre sa mère et sa grand-
mère, Aurore eut une jeunesse mélan-
coli que ; au couvent , elle passa par
une crise de mysticisme. Mais son
tempérament s'a f f i r m e  ; il lui fau t  à
tout prix conquérir sa liberté. On
la marie. Drôle de liberté 1 D' abord
elle fa i t  tout ce qu'elle peut pour ai-
mer son mari , elle s'e f f o r c e  de lui
être f i d è l e . Ça ne tient pa s très
longtemps : il est coureur, il la né-
g lige. Alors c'est l'exp losion ; elle
a f f i c h e  avec insolence ce qu'il y  a
en elle de viril et d' aventureux.
Abandonnant son mari et ses en-
f a n t s , elle va vivre à Paris avec Ju-
les Sandeau. Il écrit et bientôt elle
écrit mieux que lui ; elle p ublie sous
le pseudo nyme de George Sand. On
est en 1330 ; c'est l'apogée du ro-
mantisme. Elle est célèbre d'un jour
à l'autre.

Mais p lus que ses romans, nous
intéressent ses liaisons amoureuses.
Les pauvre amants de George Sand !
En face  de cette f emme qui a f f i c h e
la passion , mais qui jamais ne se
perd de vue, et qui , au p lus f o r t  de
ses p lus orageuses amours, travaille
régulièrement ses hnil heures par
jour , combien ils apparaissent ché-
t i f s , esclaves , s o u f f r e t e u x  ! Bien sûr,
elle les aime et voudrait tout fa i re
pour  eux ; en f a i t ,  elle les surclasse,
les domine , les dévore ; sans tran-
sition elle, se je t t e  de l'un à l' autre.

(1) André Maurois . « Lélla ou la vie
de George Sand ». Hachette , Paris.

Elle va de Sandeau à Musset, de
Musset  à Pagello ; ce sont des mœurs
de mante relig ieuse. A cettg époque,
il est d i f f i c i l e  de ne pas la détester,
et en dép it de tout ce que peut dire
M. Maurois en sa faveur , les jus t i f i -
cations qu'elle se donne dissimulent
mal son inconscience et son cynisme.

Mais voici que petit à petit elle se
transforme ; elle a connu tout le
néant de la passion, elle va en sor-
tir. Avec Chop in, il y a encore des
orages et des débordements, mais de
p lus en p lus, elle cherche, pe ut-être
sans y  parvenir toujours , à le com-
prendre, à l'aider, à lui fa ire  une vie
prop ice à l' exercice douloureux de
son génie. Elle sait maintenant que
l'assouvissement des désirs ne mène
à rien qu'au chaos ; elle sait que
pour être grand et humain il fau t
servir, il fau t  s'attacher à un idéal.
« C' est une autre femme, dit-elle, un
autre moi qui commence et dont je
n'ai pas encore à me p laindre. Cette
f emme-là est ignorante de mes er-
reurs passé es. Elle les ignore parce
qu'elle ne saurait p lus les compren-
dre et qu'elle se sent incapable de
les renouveler. Elle se montre dou-
ce, patiente et juste , autant que
l'autre était irritable, exigeante et
rude... Elle répare tout le mal que
l' autre avait fa i t , et par-d essus le
marché , elle lui pardonne ce que
cette autre, ag itée de remords, ne
pouvait plus se pardonner à elle-
même... ».

Et c'est la « vieille dame de No-
hant » qui commence son règne. An
lendemain du coup d 'Etat de Napo-
léon III , elle protège ses amis répu-
blicains avec un superbe courage ;
elle réussit à en sauver p lusieurs.
Maintenant elle ne se trompe plus,
elle juge les hommes comme ils mé-
ritent de l'être, et cependan t elle ai-
me la vie, elle veut la rendre belle,
elle croit à son idéal ; elle se lie
d' une haute et bienfaisante amitié
avec Flaubert, qui ù son enterrement
pleurera « comme un veau ». A ce
moment il apparaît à chacun qu'elle
a été vraiment une grande f i gure,
pleine de noblesse et de dignité.

Partir d'où l'on sait pour en arri-
ver là, c'est vraiment un tour de
force .  Cette existence fabuleuse , au-
tour de laquelle gravitent quelques-
uns des plus grands poètes , roman-
ciers et musiciens du X lXm e  siècle,
M. Maurois nous la restitue avec son
talent habituel , insinuant et g éné-
reux. C' est un beau livre.

F. L. BOREL.

Petits échos des Lett res et des Arts
LA M U S I Q U E

* Le Vint fest ival  in ternat ional  de
Besançon aura lieu du 4 au 14 sep-
tembre. Il y aura cinq concert s symp ho-
niques dirigés par Fur twaengler , John
Barbirolli , Ernest Anserme l et Roberto
Benzi. Les chœurs de Bruxelles inter-
préteront « Golgoth a ¦», oratorio de
Frank Mart in.  On relève également dans
l' avant-programme une représentation
d' « Hernani  », à l'occasion du 150me
anniversaire de Victor Hugo , né à Be-
sançon.

LES L E T T R E S

* M. Raymond Queneau , de l'Acadé-
mie Concourt , a été élu au fauteuil  laissé
vacant à l'Académie de l'Humour par la
mort de Géo London.

* A Paris , le comité de l'Association
#des écrivains sportifs , présidé par M.

Marcel Berger , a décerné son grand prix
du dirigeant sportif (destine au diri-
geant ayant le plus fait pour le rappro-
chement des lettres et du sport) au Dr
Paul Martin , spécialiste de la chirurgie
osseuse, qui fut, entre 1924 et 1932, l'un
des meilleurs coureurs à pied du monde
et dont , entre autres, le 800 mètres hé-
roï que aux Jeux olympi ques de 1924
insp ira toute une 'littérature. Le Dr
Paul Mart in est actuellement président
du Stade Lau sanne.

LE T H É Â T R E

* Un vibrant hommage a été rendu
récemment , à la Comédie des Champs-
Elysées à Paris, à Georges et Ludmilla
Piloëff.

Sur la scène, où l'on avait eu la tou-
chante  idée de draper les célèbres ri-
deaux bleus qui encadrèrent tant de
spectacles fameux , cle nombreux acteurs,
parmi lesquels se t r ouvaient  Edwige
Feuil lère,  Ma deleine Renaud , Renée
Faure , Marguerite Jamo is , Jany Ho.lt,
Tania  Balachova , Line Noro , Jean-Louis
Bar rau l t , Lucien Nat  et Michel Vitold ,
interprétèrent des scènes extraites des
grandes  œuvres montées au théâtre par
les Pi loëff  cle 1929 à 1939.

LES ARTS

* Des milliers de Florentins ont pro-
testé contre  la p ro fana t i on  de leur ville ,
déjà fort  éprouvée par les destructions
cle la guerre , par un e  reconstruct ion exé-
cutée sans goût. Sous la direction d'une« l igue  d'act ion » composée d'artistes et
d 'écr iva ins , ils dé f i l è ren t  en cortège dansles v ie i l l e s  rues , b randissan t  des pancar-
tes et des cal icots  où l' on pouvait lire :cFlorençe ! Nous n 'avons pas pu te pro-
téger cle la des t ruc t ion , mais  nous te sau-verons  cle la recons t ruc t ion  ! • Une despanca rtes  mon t r a i t  une  pvr amide  degratte- ciel , avec l ' insc r ip t ion  : . Connais-sez-vous cette ville ? C'est Florence ! »
, *.,Ean? ,e cacire (lc son programme
de d i f f u s i o n  des œuvres d'art , l 'Uneseovient de préparer un e  exposit ion com-
prenan t  150 reproduction s des dessins
de Léonard de Vinci. Cette exposition
va être mise en circulation dans  lesEtats membres, et les aidera ainsi àcommémorer le cinquième c .ntenaire
de la naissance du grand maître.  Laplupart des or ig i naux de ces dessins setrouvent dans des collect ions diff ic i l e-
ment accessibles — au château de
Windsor, par exemple.



Mise à han
Les hoiries de MM. Frédéric de BOSSET,

Edmond RŒTHLISBERGER, Paul et Samuel
BOVET et Monsieur Pierre BOVET mettent
à ban l'ensemble des grèves qui dépendent des
domaines du Bied , de Grand-Verger et de
Grandchamp ( embouchure de l'Areuse).

En conséquence, défense formelle et juridi -
que est faite de pénétrer sur ces terrains avec
des véhicules, d'y stationner, de s'y baigner,
d'y couper du bois et d'y faire du feu.

Le droit de marche-pied sur la grève de-
meure réservé.

Neuchâtel, le 12 mars 1952.
Par mandat :

(Sig.) Maurice Glerc, notaire

Mise à ban renouvelée.
Boudry, le 12 mars 1952.

Le président du Tribunal de Boudry :
Galame.

( ^
Importante manufacture

d'horlogerie
engage tout de suite

décolleteur
avec quelques années de pratique sur le
décolletage d'horlogerie. Personnes sé-
rieuses, capables et actives, remplissant
les exigences précitées sont priées
d'adresser leurs offres écrites à la main
avec photographie ct copies de certifi- !
cate, sous chiffres A 21612 U à Publicitas, j

Bienne.

y__ >

Jeune chauffeur
consciencieux, est demandé pour conduire un
camion de 5 tonnes. Place stable et bien
rémunérée et droit à la caisse de retraite de
la Maison. Nous préférerions un chauffeur
connaissant le français et l'allemand. — Les
offres écrites doivent être accompagnées de
copies de certificats, d'une photographie ré-
cente et de références ; elles sont à adresser
sous chiffres B. B. 765 au bureau de la
Peuille d'avis de Neuchâtel .

Usine de Suisse romande cherche pour son
nouvel atelier de décolletage

MÉCANICIEN '
DÉCOLLETE UR

qui serait responsable de l'outillage (contrôle
et entretien). Mécanicien ayant plusieurs
années de pratique aura la préférence. —
Offres détaillées sous chiffres P 18001 A. à
Publicitas, Neiwhâtel. ;

g^WBrB—Wr—miJliUiM J^WO—¦¦ —IHI.i, l—IB—riff —

Mécanicien-outilleur
désirant s'adapter à la fabrication des étanv-
pes d'horlogerie est demandé.

Ecrire sous chiffres P 10346 N à Publicitas
8. A., La Çliaux-cIe-Fonds,

i. . ' /

Travaux de peinture
Réfection d'immeubles et autres tra-
vaux seraient confiés à entreprise
qui prendrait une motocyclette neuve
en compensation. — Faire offres à
case postale transit 33.902.

f 1
Une chance pour vous !
Désirez-vous vous créer une exis-
tence Indépendante, sûre et

bien rétribuée ?
\

Votre travail actuel ne Joue aucun rôle ,
car vous serez consciencieusement mis
au courant.

Nous demandons homme sérieux, de
bonne présentation et ne craignant pas
le travail.

Nous offrons, à tout homme travailleur,
la vente de nos produits très bien Intro-
duits et renommés auprès des particuliers. f
Secteur en exclusivité. Fixe, commissions ;
et frais, caisse de retraite.

Age minimum : 25 ans ; de préférence
hommes mariés.

Faire offres manuscrites, avec photo-
graphie, çurriculurn vitae et copies de cer-
tificats, sous chiffres NT 4415 St à
Annonces Suisses S.A., Bâle.

v /
Fabrique de fournitures d'horlogerie de

Bienne cherche pour entrée à convenir

un j eune employé
de fabrication

Ecrire sous chiffres U 21590 U à Publicitas,
Bienne, en indiquant prétentions de salaire
et en joignant photographie qui sera retournée.

Fabrique de fournitures d'horlo-
gerie de Suisse allemande cher-
che, pour date à convenir, une
habile

corresp ondante
f rançaise

Place stable et intéressante. Of-
fres avec photographi e sous chif-
fres S. B. 733 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garçon de cuisine
serait engagé immédiatement.
Faire offres ou se présenter :
Foyer Bon Accueil, le Locle.

Nous engageons encore

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

Famille d'instituteur cherche pour le ler avril , une

JEUNE FILLE
de confiance, comme aide au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand. Vacances et congés régu-
liers. Salaire 100 fr. — Adresser affres à M. W.
Elcher, instituteur, Krauchthal (Berne). Télé-
phone (034) 3 84 70.

Immeuble à vendre
A FLEURIER

L'immeuble, Grand-Rue 4, à Fleurier, com-
prenant un magasin (droguerie Schori), trois
logements et plusieurs dépendances, est à
vendre.

Renseignements auprès de M. John Mermod ,
rue de Buttes 9, à Fleurier.

Offres par écrit à M. G. Borel, Grand-Rue 7,
à Fleurier.

Z3 CO M P A G N I E  DEs/H, oNTRES £ VNGiNES^
FRANCILLON S.A. - S A 1 N T - I M I E R

I

ENGAGE
pour la fabrique de Saint-Imier et pour sa succursale

de Genève, 2, rue Dancet

—"""—¦MM—«M—1| || llrl TM

Entrée immédiate ou pour époque à convenir. Faire offres

à Saint-Jjmder'Ou à Genève selon l'engagement recherché.

. . .

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

CHARCUTERIE
ET BOUCHERIE
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
Schutz, agence immobilière
Sylva, Fleurier.

1 . :
Entreprise industrielle avec ramifications
mondiales cherche

un ou deux j eunes
employés d'assurances

possédant le diplôme fédéral d'assurances
(« Vie » exclus) ou s'engageant à l'acquérir,
ayant de bonnes notions de la langue an-
glaise et disposés à occuper un poste à
l'étranger après un à deux ans de prépara-
tion dans entreprise en Suisse romande.

Adresser offres manuscrites avec çurricu-
lurn vitae , photographie, références et copies
de certificats sous chiffres V. F. 1-24 Publi-
citas, LAUSANNE.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le buffet et l'office.
Bons gages. S'adresser à
Mme Aubry, Brasserie de
la Serre, la Chaux-de-
Fonds. Tél. 2 28 54.

Mécanicien
de précision
peut se faire une situa-
tion d'avenir dans un ate-
lier de petite mécanique
comme régleur, affûteur
ou outllleur. Installations
modernes, machines et
outillage neufs. Caisse de
retraite et de maladie. —
Veuillez adresser offres
écrites sous A 22032 E Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Mécaniciens outilleurs
et

mécaniciens de précision
sur fine et petite mécanique, sont de-
mandés par une entreprise moyenne de
la place de Berne. Places stables, bien
rétribuées, possibilités d'avancement ra-
pide. — Faire offres en Indiquant la date
d'entrée la plus proche sous chiffres
G 9499 Y à Publicitas, Berne.

Fabrique d'appareils de précision, en Suisse
romande, cherche

un faiseur d'étampes
un contrôleur d'étampes

qualifiés et ayant une bonne pratique. Places
stables, bien rétribuées.

Faire offres sous chiffres P 12009 M, Pu-
blicitas, Lausanne.

Famille du Vignoble
neuchâtelois prendrait en

PENSION
un enfant en âge de sco-
larité. Adresser offres à Z.
W. 767 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons pour le
15 avril une place de

pensionnaire
pour une année, pour une;
Jeune fille. Offres avec
prix à case postale 254,
Zunteh '37 (Etage).

Jeune dame cherche
une Jolie

CHAMBRE
propre , au centre de la
v/lle . Adresser offres écri-
tes à W. H. 766 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer un
appartement

ou une petite villa de
quatre ou cinq pièces,
aveo confort , dana la ré-
gion de Peseux, Corcelles-
Cormondrèche. — Offres
écrites aous N. C. 770 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Fonctionnaire postal
oherohe un

appartement
de deux pièces, avec salle
de bains, pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
A. R. 762 au bureau de la
Fouille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

On demande pour après
Pâques un

jeune homme
propre et dévoué pour
porter le pain. Gages 100
francs par mois, logé et
nourri chez le patron. —
Bons soins assurés. Très
bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Offres à
Paul Reber, boulangerie-
pâtisserie, Lânggasse 6,
Thoune.

Jeune dame seule oher-
ohe pour avril une

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans, ayant dé-
jà un peu de service, pour
la tenue d'un ménage soi-
gné. Adresser offres écri-
tes à M. P. 752 au bureau
de la Feuille d'avis.

Electricien
d'entretien

trouverait place dans
une entreprise d'an-
cienne renommée. Tra-
vail Intéressant et va-
rié. Situation stable
demandant de l'inl-
tlatlve. — Adresser of-
fres sous chiffres
P 1702 C*. à Publicitas,
Lausanne.

On cherche pour le 15
avril ou pour date à con-
venir une Jeune fille sor-
tant de l'école comme

aide de ménage
dans une petite famille
(deux personnes, un bé-
bé). S'adresser à Mme de
Graffenrled . Ensinger-
strasse 42, Berne.

j|j <îf§f COMMUNE

H p BEVAIX

Employé (e)
de bureau

La commune de Bevaix
met au concours un poste
d'employé(e) au bureau
communal. Connaissances
requises : sténographie ,
dactylographie, comptabi-
lité.

Date d'entrée à conve-
nir.

Les offres de service
manuscrites, aveo çurri-
culurn vitae, amsi que la
prétention de salaire sont
à adresser au Conseil
communal, sous pli fer-
mé portant la suscrlption ,
« Poste au bureau com-
munal », Jusqu'au mardi
15 avril 1952.

Bevaix, le 12 mars 1952.
Conseil communal.

A vendre, région Fa-VaS 
TERRAIN
à bâtir

aveo ou sans grève. —
Adresser offres écrites à
C. L. 759 au bureau de la
Feuille d'avis.

On oherohe à acheter

MAISON
familiale

quatre ou cinq chambres,
avec ou sans confort. —
Adresser offres écrites à
T. U. 758 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre, à Cortaillod,
la Grassllière, une

maisonnette
pouvant servir pour week-
end avec 610 m2 de ter-
rain (forêt) dont 390 m=
de vigne en blanc. Adres-
ser offres à O. P. 732 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

maison
de campagne

altitude 800 m., avec Jar-
din et poulailler, éven-
tuellement verger en
plein rendement. Soleil et
vue magnifique. Région:
Nyon . 27,000 fr. Faire of-
fres à F. Steiger, tapis-
sier, le Vaud sur Nyon.
Tél. 9 85 3-8.

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

maisonnette
de week-end

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

ppssgsgj COMMUNE

Bji Gsneveys-
ijJjËII j ur-Cofirane
Mise au concours

La place d'employé(e)
au bureau communal est
mise au concours. Con-
naissance de la sténodac-
tylographie et des travaux
de bureau exigée.

Entrée en fonctions le
ler avril 1652 ou pour da-
te à convenir.

Faire offres au Conseil
communal des Geneveys-
sur-Coffrane avec préten-
tion de salaire Jusqu'au
20 mars 1952 .

Conseil communal.

Chambre. Evole 33, rez-
de-chaussée, à droite.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort , au centre. Télépho-
ne 5 17 68.

Ecole technique de mécanique
et d'électricité de Neuchâtel

MISE AU CONCOURS
Par suite de sa réorganisation , l'Ecole tech-

nique de mécanique et d'électricité de Neu-
châtel met au concours le poste nouveau de

chef du bureau technique
et de construction

EXIGENCES : Les candidats, porteurs d'un
diplôme d'ingénieur, éventuellement d'un
diplôme de technicien délivré par un techni-
cum suisse, doivent justifier d'une pratique
suffisante dans un bureau de construction
important.

Connaissance parfaite de la langue fran-
çaise et de bonnes notions d'allemand.

Salaire légal , classe la ou lia de la loi can-
tonal e concernant les traitements des fonc-
tionnaires et du personnel des établissements
d'enseignement public.

Délai d'inscription : 15 avril 1952.
Entrée en fonctions : ler juin 1952 ou date

à convenir.
Le cahier des charges et tous renseigne-

ments complémentaires peuvent être deman-
dés à la direction de l'Ecole.

1 LES TROIS GRANDS SUCCÈS DE 1952 I*
*£ 8*

I C°i,f ures Çj U 1
Jj PARACHUTE «J*̂  g
1 AMPHORE C'OTFFURE I*
g STAR HAÏR GUP Concer t 6 %
M Tél. 526 97 g

Nous cherchons nom
début avril. wut

apprentie
de bureau

ayant suivi l'école secon-daire. Offres manuscrite»
à Régies S. A., fauboure
de l'Hôpital 1. 8

Mme Marguerite BRANDT
pédicure Supports plantaires — Gaines

Tout pour les soins des pieds
22, CHAUSSÉE DE LA BOINE (KIALTO)

Téléphone 5 66 94 (en cas5d|5 )̂n-réponse
Reçoit sur rendez-vous

JEUNE ÉBÉNISTE
sachant travailler seul et d'une façon exacte,
cherche place à Neuchâtel dans une entreprise
où il aurait l'occasion de se perfectionner dans
la branche. Date d'entrée :. début mai . — Adresser
offres écrites avec indication du salaire à Louis
Kohler , ébéniste, Kradol f (Thurgovie).

JEUNE FILLE
18 ans, cherche place dans
tea-room ou magasin ,
afin de se perfectionner £
dans la langue française.
Occupations ultérieures :
service au magasin et mé-
nage. Adresser offres écri-
tes * O. Z. 756 au bu- ¦
reau de la Feuille d'avis. !

Notre Jeune fille de 16
ins.

cherche place
:l possible à Neuchâtel,
j our environ trois à qua-
.re mois, dans une famil-
e avec enfants, où elle
tural t l'occasion de sul-
nre des cours de français
in après-midi ou le soir.
întrée après Pâques. —
Mère de faire offres à
'amllle W. Komg, garage,
legenstorf (Berne).

KH
Les chambres défraîchies I

réclament un bon I -
I coup de pinceau I
i Demandez la peinture américaine

| SPEED-EASY 1
(UN PRODUIT DUPONT ) j

! pour les papiers peints
j et tous travaux d'intérieur 1 . .!

1 M. THOME? 1
représentant exclusif

ÉCLUSE 15 NEUCHATEL I |

Jeune homme, présen- i
tant bien , actif et discret,
ayant voyagé, cherche i
emploi de ;

secrétaire
particulier

est bon rédacteur, sténo- I
dactylo, excellent chauf- I
feur. Ecrire sous chiffres |
O 38494 X Publicitas, Ge-
nève.

Chemisière
remet à neuf Impeccable- I
ment chemises de mes- I
sieurs usagées ; augmente I
ou diminue les cols et en- I
colures, modernise la for - I
me des cols, etc. Livraison I
rapide. RENOVA, artisa- |
nat renommé. Genève- j
Jonction.

JEUNE FILLE ;
de 20 ans, du canton de
Nldwald, qui a fait un
apprentissage comme cou- ¦
turière cherche place dans
un petit atelier pour se
perfectionner dans son
métier. Nourrie et lo-
gée, et occasion d'appren-
dre la langue française
désirée. — Faire offres à
Aloïs CHRISTEN-HUSER,
mech., Werkstâtte, Stans.

Jeune fille , 17 ans, par- j
lant le français et l'aile- :
mand , cherche place de

demoiselle .
de réception i

ou I
d'employée i
de bureau

débutante. Entrée: ler
mai. Adresser offres à D.
E. 768 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vieux bij oux
OR sont achetés
au plus haut prix

FAVRE , bijouterie
Place du Marché . .

Dr Clottu
Saint-Biaise

ABSENT
du 17 au 30 mars

Déménagement
J'achète tout : vieux

meubles , tableaux, livres,
bibelots , vaisselle, etc.
(débarras). A LoUPi place
du Marché 13. Tél. 5 15 80

A vendre 1200 pieds de

fumier bovin
bien conditionné. Charles
Huguenln, les Hauts-Ge-
neveys. Tél. 7 13 09.

Deux autos
de 6 à 12 CV environ,
sont demandées. Faire of-
fres détaillées (année et
force) à case 13, Neuchâ-
tel 6.

c ^
Manufacture d'horlogerie

engage tout de suite

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

mouvements et le décottage.

i Faire offres par écrit avec copies de
certificats sous chiffres Z 21606 U à

g , ,v Publicitas, Bienne,

V J

FAISEUR
D'ÉTAMPES

très capahle, spécialisé dans les étampes
d'horlogerie EST DEMANDÉ tout de

suite ou pour époque à convenir.
Ecrire sous chiffres P 10345 N à Publi-

citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Réglages
plats 10 % à 13" sont
à sortir.

S'adresser : Guches
6, Peseux , tél. 8 20 47.

Epicerie de la ville cher-
che une

JEUNE FILLE
honnête, de 16 à 18 ans,
pouvant coucher à la
maison, comme vendeuse-
débutante. — Seule em-
ployée. Adresser offres à
N. O. 764 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bureau de la ville oher-
ohe

JEUNE FILLE
sérieuse, désirant s'Initier
à tous les travaux de bu-
reau . Adresser offres écri-
tes à A. B. 757 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Femme de ménage
Personne de conf.'ance,

propre et active , est de-
mandée pour début avril,
pour deux ou trois mati-
nées par semaine. Adres-
ser offres avec références
sous B. N. 763 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

vélo de dame
trois vitesses, en parfait
état. A la même adresse,
on ferait : finissages et
mécanismes à domicile.
Adresser offres écrites à
F. G. 769 au bureau da
la Feuille d'avis.

A vendre cinq ou six
camions de

FUMIER
de bovins de première
qualité, chez Georges-
Emile Gaberel , Grand-Sa-
vagnier.

Machine à laver
moderne, aveo essoreuse,
encore sous garantie, a
vendre. Prix Intéressant.
Case 1586, Neuchâtel 8.

Jeune homme de 18ans, cherche place d'

apprenti
électricien

S'adresser à Jean-Louis
SCHUPBACH, Savagnier
(Val-de-Ruz).

On demande pour leprintemps, un jeun e gar-
con libéré des écoles ea
qualité

apprenti
boulanger
pâtissier

Bonne formation proies-
slonnelle et vie de fa-
mille assurées. Faire of-
fres écrites à Karl Banzl.
ger , boulangerie-pâtlsse.
rie, Aarau , Rathausgasse
No 7.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de-N euchâtel »

Ils s'étaient levés tous les trois.
Brusquement , Bertine embrassa Mar-
jorie , puis elle sortit précip itamment
avec Bob sur ses talons. La fille res-
ta un moment plantée près de la ta-
ble , étonnée , l'ébauche d'un sourire
aux lèvres. Petit à petit , une lueur
d' affolement s'installa dans ses yeux
verts , son visage changea , il pr i t  une
expression de bète traquée et elle
bégaya :

— Qu 'est-ce que j 'ai fait ?... Qu 'est-
ce mie j 'ai fait  ?...

Elle se jeta vers l'escalier qui con-
duisai t  à sa chambre...

Dehors , Bob s'était fait  indi quer
la rue de l'Ouest. Comme son nom
le proclamait , ell e allait du centre
de la ville vers l'ouest et le No 52
étai t  une pension de famille.

Dans le petit bureau meublé à la
manière  de 1830, une dame qui sem-
blait  avoir l'âge du mobilier , accueil-
lit le coup le en arborant une amabi-
lité toute commerciale. Elle était vê-
tue d'une invraisembl a bl e robe ver-
te d' une  mode déià périmée en 1900
et qui était  garnie d' une profusion
de fanfreluches : nœuds, choux,

bouillonnes, paillettes, etc.. Elle ta-
pota les frisettes grises de ses tem-
pes avant de demander : *

— Que puis-j e pour vous ?
— Nous voudrions voir M. Willy

Williams, répondit Boh avec assu-
rance.

La dame s'exclama, faisant frou-
frouter sa robe :

— Mais M. Willy Williams n 'est
filus ici depuis quatre mois. Nous
'avons bien regretté, il était si amu-

sant et si "correct. Tous les pension-
naires en raffolaient !

— Comme ce contretemps est fâ-
cheux ! fit le docteur. Je suis son
cousin et je croyais le trouver ici.
Je suis vraiment désolé. Il n 'a pas
laissé d'adresse ?

— Ma foi non. Il est parti un matin
dans son auto. Il a simplement an-
noncé qu 'il se rendait a San-Fran-
cisco.

Devant le bureau , une bonniche
assez sale, lavait le carrelage du cou-
loir. Bertine se disait qu 'elle allait
essayer de l'interroger, elle aussi ,
mais elle n 'eut pas cette peine. Com-
me Bob déplorait le départ de son
« cousin » et demandait  à la frou-
froutante tenancière si elle n'avait
pas remarqué le numéro de son auto,
celle-ci répondit avec un certain or-
gueil : .

— Presque tous mes clients ont
leur voiture ! Alors , n 'est-ce pas, je
ne puis relever les matr icules  ! Pour-
t a n t , l' au to  de M. Willy W i l l i a m s
était remarquable : une magnif i que
conduite intérieure de luxe, verte...

du ton de ma robe, avec des filets
dorés.

C'est à ce moment-là que la bonni-
che intervint.  Agenouillée sur le car-
relage humide, elle releva ses mè-
ches jaunâtres et se moucha avec sa
manche avant de dire :

— Pas besoin d'aller à San-Fran-
cisco pour voir l'auto de M. Willy
Williams ! Je l'ai croisée pas plus
tard qu 'avant-hier, mais c'était M.
Fred Jeff r ie  qui la conduisait.

— Fred Jeffrie , l'avocat ? deman-
da Bob vivement.

— Oui.
— Je le connais très bien. Nous

allons le voir. Il pourra peut-être me
dire ce qu'est devenu mon « cou-
sin... ».

Le couple remercia la tenancière
de son obligeance et le docteur glissa
un billet dans la main de la servante
afin de se l'attacher dans le cas où
il aura i t  à revenir l'interroger. Tou-
tefois, il ne se faisait  pas d'il lusions
car , dès qu 'ils furent  installés dans
la voiture , il dit à Bertine :

— Le fil est mince...
— L'important, c'est qu 'il ne cas-

se pas !
Dans la belle maison moderne qui

voulait imiter les buildings des gran-
des villes , l'avocat Fred Jeffrie avait
ses bureaux et son domicile dans un
vaste troisième étage meublé un peu
trop « cubiste » mais atténué par des
tapis épais et des fauteui ls  profonds.

L'avocat était  un peti t  rondou i l -
lard aux cheveux plats, au nez fure-
teur, aux lunettes d'écaillé larges

i comme des hublots. Il fut très éton-
| né de voir arriver dans son cabinet
; à une  heure nocturne, un médecin
, de San-Francisco qu 'il avait rencon-
. tré plusieurs fois au cours d'exper-
; lises et qui était accompagné d' une

belle jeune femme aussi brune que
Diane et, comme elle, armée.

Bob se hâta de lui exp liquer le
gros de l'affaire et il conclut par
une question :

— A qui as-tu acheté ton auto ?
— A un garagiste qui était chargé

de la li quider  d'occasion. Peut-être
ce garagiste connaît-il l'ancien pro-
priétaire. Veux-tu que je lui télépho-
ne ?

— J'allais t'en prier.
Jeffr ie  composa le numéro et ten-

dit le second écouteur à Bob.
— Ici , Jeffrie. J'ai t rouvé dans l'au-

to que vous m'avez vendue un objet
qui a dû appartenir  au premier pro-
priétaire.  Savez-vous où il est ?

— J'ai pas son adresse , fit une
voix grasseyante , j' ai traité l'a f fa i re
avec lui à « Oh ! là, là ! » où il avait
l'air d'un habitué.

— Je vais y aller. Comment est-il?
— Grand , blond , environ 35 ans,

bien fringue. Pas du tout le genre
des soiffards de la région.

— Merci.
Jeffrie raccrocha et proposa :
— Il vaut mieux que j 'y aille seul,

on ne se méfiera pas de moi. Restez
ici. Le whisky est dans ce petit meu-
ble.

Il f i l a  d' un pas pressé , enchanté
de cette a f fa i re  qui semblait impor-
tante.

— Vous n 'avez rien pris depuis le
verre de lait , dit Bob à Bertine. Je
vais vous servir quelque chose.

Il alla fouiller dans le petit meu-
ble, trouva des sandwiches, des oli-
ves, des confitures et du whisky. Il
garnit un plateau avec la dextérité
des célibataires habitués à préparer
des en-cas et il porta le tout sur la
terrasse où Bertine s'était réfugiée ,
contemplant la ville il luminée.

Ils mangèrent en silence et Bob
alla chercher de l'eau fraîche dans
la glacière pour mouiller le whis-
ky. Puis ils s'accoudèrent à la balus-
trade de ciment. Bob dit à mi-voix,
comme un prolongement à ses ré-
flexions :

— Quelle chose étrange que la vie!
Comment aurais-je pu imaginer , il y
a seulement un mois, que je serais
sur cette terrasse avec une Françai-
se, qui t iendra sûrement un rôle im-
portant dans ma vie... et pourquoi ?
Pour rechercher l'assassin de mon
meilleur ami !

— Et moi , quand j'étais caissière
à l'agence de voyage de la rue Auber ,
comment croire que peu de semaines
plus tard , je serais en Orégon trans-
formée en policier... Je n ai jamais
eu beaucoup de chance dans la viel...

Bob voulut lui éviter une nouvelle
déconvenue :

— Il ne faut pas se faire d'illu-
sions sur la démarche de Jeffrie. On
ne parle pas facilement k « Oh ! là,
là ! ». De plus, ce Will y Williams
peut très bien être en dehors de l'af-
faire. M semble avoir quitté le IM*W

depuis quatre mois. J immy l'ava i t  ap-
pris .aussi le fameux dimanche où il
est venu à Dallas.

— Je sais, f i t  Bertine. Nous
n'ayons pour nous gu ider  que l ' indi -
cation de Marjorie. Je pense qu 'elle
est sujet te  à caution...

L'auto verte de Jeff r ie  décrivi t  un
virage impressionnant  pour entrer
dans le garage sous les terrasses su-
perposées et l'avocat arr iva  par
l'ascenseur. Ses nouveaux cl ients
l' a t t e n d a i e n t  devant la porte II di t
tout de . su i t e, voyant  leurs visages
interrogatifs  :

— Le renseignement est net et
conf i rme  plusieurs fois : on n 'a pas
vu Will y Williams depuis quatre
mois. Sa descri ption concorde avec
celle du garagiste mais... il y a autre
chose...

Il en t ra îna  le coup le dans son ca-
binet  avant  de poursuivre :

— Vous m'avez parlé d'une nom-
mée Marjorie à la base de vos ren-
seignements ?

— Oui , fit  Bob, tu l'as interrogée?
— Quand je suis arrivé à « Oh !

là, là ! », le patron discutait âpre-
ment avec elle. Je voulais parler au
tenancier en personne, j'ai donc at-
tendu la fin de la discussion. Marjo-
rie a fini par accepter le compte
d apothicaire qu 'il lui proposait , elle
a empoché les quelques dollars qui
lui revenaient et... elle est partie.

— Partie ! s'exclama Bertine dans
un sursaut de surprise.

i <A suivre)

L'amour imparfait
ROMAN

par 16
JHagda COrVTmO

BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimeri e de ce journal

é é é é s (1£,iu -̂ 1 i
rp<d le bon i *̂  Pas 

vSS, un e tombée mk eSUB UUU . .nvariab,efn.„ ;el
b
0°p

n
pe ,e parium du M

I .d'Arôme. d
+
evel °Pp

beUe couleur et |j§
I cafél aCCe

H U
U
cor Ps. Des générations j j

L »u "' donne d £¦Lu lait additionne de gj
llllll /////#>> o"t fait ," C

rROM E -- U faut croire éÊ

BJÊfX  ̂ "«"J n'SSt PaS S -nS i

i M- LnP̂  ̂ IÉ J U \\S\â
:f-r^  \%Z£1 vigoureux. M

¦ MM^ caf éautmt i
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Louis Guenat
NEUCHATEL
Maillefer 19
Tél. 5 2517

A vendre, pour cause
de double emploi, un.

PIANO
presque tout neuf , de très
bonne marque, éventuel-
lement aussi a louer. —
Ecrire sous E. H. 682 au
bureau de la Feuille
d'avis.

<^Ê!̂ > 2
1/2 lit 

modèles 1952

¦ ' 
¦

Livrables dès maintenant
avec chauffage-dégivreur et compte-tours

Ces voitures rapides, d'une tenue de route remarquable, sont munies
à l'avant et à l'arrière d'amortisseurs télescoplques renforcés. Le
confort est parfait , les sièges et les dossiers sont pourvus deDunlopillo, la garniture moderne.

Agence générale pour la Suisse romande et le canton de Berne:

Grand Garage Wabern, J. & E. Waeny
BERNE -WABERN

Seftigenstresse 198 — Tél. (031) 5 26 22
Neuchâtel : Garage des Poudrières, M. Borel . Lausanne :
Garage P. . Nessi. La Chaux-de-Fonds : Garage de l'Abeille.
Genève: Garage Montchoisy S. A. Bienne: ABC-Garage, S. Meier

SALON DE L'AUTOM OBILE , GENÈVE
20-30 mars 1952 Stand 34 37

A vendre un

VOILIER
« Sntpe », coque en aca-
jou , en excellent état ,
voile t Pérlllard », à l'état
de neuf. Inventaire com-
plet. Ecrire sous chiffres
P 1455 , Yv à Publicitas,
Yverdon.

A vendre un
VÉLO

d'homme, 80 fr. S'adres-
ser à H. Poyet, Parcs 107.

A vendre un
LIT D'ENFANT

en très bon état. S'adres-
ser à M. Mayer, Dralzea
No 58.

Pour un

COMPLET
ou un MANTEAU

en
DEMI - MESURE
adressez-vous en toute
confiance au spécialiste

Liserons 9
Tél. 5 59 26

Facilité de paiement

Camion
« Opel Blitz »

13 HP.
modèle 1940, charge utile
1800 kg. Pont : 3 m. X
1 m. 80. Offert à 3800 fr.
par
PICARD S. A., VINS

Col-d es-Roches
Tél . (039) 3 10 12
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Superbes

en flanelle laine anglaise

Cdttpe impeccable
Confection soignée |j

Qualité ayant fa i t  ses preuves f .

tour de ceinture U i

76, 81, 86, 92, 97 cm. | %$

102, 107, 112 cm. 22.50

Entre-jambes 76 et 81 cm.

Voyez notre vitrine sp éciale

NEUCHATEL

AMEUBLEMENT à vendre
neuf de fabrique, se composant de :

4 tabourets laqués Ivoi re, dessus Uno,
1 table de cuisine assortie,
1 salle à manger avec magnifique buffet

de service, 1 table à rallonges et 6 belles
chaises,

1 milieu de chambre en moquette,
¦'• ¦_¦ 1 très beau lustre,

1 très belle ohambre à coucher en bou-
leau comprenant : 2 lits jumeaux, 2 ta-
bles de nuit, 1 coiffeuse , 1 armoire trois
por tes, 2 sommiers, 2 matelas, 2 protège-
matelas. 1 couvre-lit , 1 tour de Ht en
moquette, 1 plafonnier et 2 lampes de
chevet.
L'ameublement complet, livré franco

domicile avec - garantie de 10 ans, grâce
à d 'important s" achats faits avant les
hausses, Fr. 2980.—.

Même les fiancés de Lausanne, Berne,
Bâle ou Zurich voulent profiter

^
de nos

prix imbattables.
Automobile à la disposition des inté-

ressés ; fixez aujourd'hui encore un ren-
dez-vous.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Grande Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

Plus de chauves
Le traitement polyvalent PILICAP arrête
la chute des cheveux et active la re-
pousse. Ecrivez avec détail sur votre cas
pour recevoir sans aucun engagement
une intéressante consultation gratuite.
Plus de 6500 cas traités avec succès par
notre Institut de Paris.

INSTITUT DE ROLIN,
16, Stauffàcherstrasse, BERNE.

COFFRES-FORTS
neufs et occasions

H A L D E N W A N G
NEUCHATEL
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75 % D'ÉCONOMIE
avec le tube lumineux «ELME »

depuis Fr. 38.—
Armature complète — Sans condensateur
Gros choix — Nouveautés sensationnelles
Fabriqués par :

Entreprise électromécanique
P. Nussbaumer, technicien ,
Dépôt : Moulins 31, Neuchâtel

Tél. (038) 5 37 58

£ l̂fl|i 
Le silo «Rex»

j  - |5j5p|53f <^S3'p simple ou multiple
f ". ¦TT~^g^Sî  ̂ Construction en ci--»¦! r u , j j j ^f r*̂  ment a,mié, épaissenr

4 crm., larges aérations
Solidité parfaite. Montage facile

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

Il s'agrandit à volonté n 'importe quand.
Indispensable dans votre jardin

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



Bâle et Chiasso consolident leur position
En ligne nationale B, Zoug distance ses rivaux

Ligue nationale A
Le duel Zurich-Chiasso s'est donc

terminé en faveur  des Tessinois qui
ont retrouvé la bonne cadence et
consolident ainsi leur position au se-
cond rang du classement. Date , rap-
portant deux points de Lugano reste
en tête.

Grasshoppers , net vainqueur de
Bellinzone, doit à la dé fa i t e  de son
rival zuricois de gagner un rang.

. Lausanne a remporté sur Berne
uhè-facilè victoire qui provient avant
tout de r.essQi i f f l e 'pient . des Bernois.
Ceux-ci pourraient bien terminer
avec la saison leur stag e en ligue su-
périeure.

Une f o i s  encore , Servette a déçu
ses partisans en abandonnant un
point aux Young F ellows.

Chaux-de-Fonds n'a pu jouer hier ,
son terrain étan t encore enneig é.
Quan d donc les auteurs du calen-
drier feront- i ls  pre uve de bon sens
p our  f i x e r  les matches à jouer à ta
Charrière à un moment p lus avancé
de la saison ? En raison de l'absur-
dité du calendrier, les « Meuqiieiix »

ont maintenant trois matches de re-
tard.

Berne - Lausanne 1-4
Chaux-de-Fonds - Young Boys

renvoyé
Grasshoppers - Bellinzone 5-0
Locarno - Bienne 1-0
Lugano - Bâle 0-3 • ,
Servette - Young Fellows 1-1
Zurich - Chiasso 2-3

MATCHES BOTS
, | ë. O. N. P. p. c. Pts

Bâle 17 12 1 4 45 22 25
Chiasso . ..  17 10 4 3 42 35 24
Grasshoppers 17 9 4 4 47 25 22
Zurich . . .  16 8 5 3 37 23 21
Young Boys . 16 7 4 5 38 31 18
Servette . . .  17 6 5 6 37 28 17
Gh.-de-Konds 14 6 4 4 36 26 16
Lausanne . .  17 4 8 5 27 29 16
Locarno . . .  17 6 4 7 26 42 16
Lugano . . . .  17 5 5 7 32 32 15
Bel l inzone . 17 4 4 9 18 40 12
Young Fell. . 16 4 3 9 27 40 11
Berne . . . .  17 4 3 10 28 41 11
Bienne 17 2 4 11 25 51 8

Idgue nationale B
En ligue nationale B, Zoug laisse

sur p lace ses adversaires directs.
Cantonal et Malley ont enreg istré
hier des défai tes  qui ne sont pas à
leur honneur. Granges ne f u t  non
plus pas à la hauteur de ses préten-
tions.

Les défa i tes  des favoris , à l'excep-
tion de Zoug, ont pour conséquence
d' augmenter le nombre des prét en-
dants à la promotion , car il va fa l -
loir tenir compte de Fribourg.

Etoile, battu à Mendr isio, perd en-
core du terrain. Aarau , en revan che,"
a réussi à se tirer de la zone dan-
gereuse en prenant la place de t
Scha f fhouse  qui baisse p ied avec
une régularité qui lui sera fa ta le
pour peu qu 'elle persis te.

Aarau - Cantonal 1-0
Granges - Fribourg 2-3
Malley - Lucerne 2-4
Mendrisio - Etoile 2-1
Nordstern - Schaffhouse 1-0
Saint-Gall - Urania 2-2
Zoug - Winterthour 3-1

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

Zoug 17 9 5 3 32 18 23
Cantonal ... 17 9 3 5 47 23 21
Malley 17 9 2 6 38 32 20
Granges ... 17 8 3 6 45 30 19
Fribourg ... 16 7 4 5 33 23 18
Saint-Gall . . 16 5 7 4 43 28 17
Lucerne . .. 17 7 3 7 33 36 17
Urania . . . .  17 5 6 6 24 30 16
Mendrisio . . 16 5 5 6 27 40 15
Winter thour . 16 4 6 6 31 36 14
Etoile . . . .  15 5 3 7 20 23 13
Aarau . . . .  16 3 7 6 20 41 13
Schaffhouse . 16 4 4 8 20 35 12
Nordstern . . 17 4 4 9 24 38 12

Première ligue
Central-la Tour 3-0
Stade Laiisanne-Inter' 0-1
Thoune-Martigny 2-1 "

T Vevey-Forward Morges 0-1
US Lausanne-Montreux 1-1
Yvendon-Sierre 2-1

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

Servette -Yonng-Fellows M (0-0)
La médiocrité f u t  reine aux Charmilles genevoises.

De notre correspondan t sport i f  de
Genève :

Servette a fait appel à de jeunes
joueurs pour cette rencontr e qu 'il
doit , normalement, remporter sans
trop de difficultés.  En effet , le jeune
Italien Cc41u est essayé comme demi-
centre ; en avant Wy ler a repris sa
place à l'aile droite avec Mauron
comme inter-droit et Zuff lé  au cen-
tre. Schaltenbrand remplace toujours
Panlier aux buts.

Les Zuricois présentent également
une équipe rajeunie , identique à
celle qui battit Lausanne-Sports le
dimanche précédent.

Le terrain des Charmilles est heu-
reusement sec maintenant  ; Servette
engage, sous les ordres de M.
Tschopp (Delémont), devant 4500
spectateurs environ.

Le rythme du jeu est lent ; chaque
équipe observe l'adversaire avec une
cej -tainerîcrainte, due à la jeunesse
dé plusieurs équipiers peut-être. Un
jol i tir de Jaeger est paré par Schal-
tenbrand, puis Zuff lé  manque bête-
ment une belle occasion d'ouvrir la
marque. Servette obtient le premier
corner tiré de la droite par Pasteur
— sans résultat — puis les Young
Fellows ripostent et ils t irent deux
coups de coin. La par t ie  s'anime
quelque peu, heureusement pour le
public qui déplore les hésitations
locales devant les buts du jeune
Hotz II. Les visiteurs font  du rest e
une assez bonne impression et les
descentes de leur ailier droit Balla-
man sont dangereuses. Bien emme-
nés par Kissling, les avants zur icois
effectuent quelques jolies descentes.
. Le nouveau centre-demi « grenat »
Collu ne donne  pas satisfaction ct ,
sur ordre de M. Rappan , M éebange
sa place avec Mouthon , à la 30me
minute.

L'arrière Duitoit est également très
peu sûr , et Mauron est aussi bien
faible !

A la 36me minute , sur un centre
de la droite , l'ailier gauche zuricois

Coutaz expédie, de volée, une vérita-
ble « bombe » que Schaltenbrand
stoppe brillamment.  Les visi teurs
restent légèrement sup érieurs, mais
ils ne savent pas exploiter la non-
chalance d'un Servette , décevant jus-
qu 'au repos.

A la reprise, Servette semble vou-
loir faire  montre de plus d'énergie.
Mais , sur une contre-at taque , l'ail ier
Ballaman « dribbl e » Dutoi t  et son
tir passe à un rien de la lat te  de
Schaltenbrand qui aurait  été battu ,
parce que trop avancé !

Sous l'impulsion de Fatton et de
Pasteur , Servette accule la défense
zuricoise pendant  quel ques instants ,
mais , à la 9me minu te , l' a i l ier  gau-
che des visiteurs, Coutaz , descend
tout seul , élimine fo rt bien la défen-
se genevoise et marque de b ia i s , des
cinq mètres ! Trois minu te s  plus
tard , sur une descente de Mauron ,
par la droite, Zuff lé  manque  lamen-
tablement la réception d' une passe
facile, à trois mètres des buts de
Hotz... M. Tschopp commet alors
quelques erreurs en n 'accordant pas
un corner pour Young Fellows, puis
un penalty pour « hands » en faveur
des Genevois !

A la 22me minute,  le j eune  gardien
visi teur  René Hotz relâche une  balle
et Pasteur , qui a bien suivi, peut
égaliser facilement.

Sur corner , tiré de la droi te  par
Servette, Fatton reprend de la tète
mais la balle échoue sur le poteau !
Encouragés par l'égalisation , les lo-
caux jouent  le tout pour le tout , mais
les arrières Siegenthaler  et Rey se
démènent  avec bonheur.  Ncury,  em-
porté par son tempérament,  passe
au centre de l' a t t aque  genevoise !
t and i s  que Mezzena joue en arrière.
Ces ultimes efforts ne donnen t  rien
et Young Fellows, équipe sans gran-
des prétentions, arrache un point
mérité à un Servette dont trop de
joueurs  sont actuellement hors de
forme. ci. M.

Chiasso l'emporte île justesse
sur Zurich pir 3 hits à 2 (M)
De notre correspondant sport i f  de

Zurich :
Ce fut une partie épique , serrée,

dure , qui dura 90 minutes .  C'est dire
que les 22 joueurs  f in i rent  fa t igués ,
surtout ceux de Zurich qui ne sont
plus tout jeunes, tant  l'effor t  fut vio-
lent de part et' d'autre. Match décisif
pour les deux clubs, puisque chaque
équipe totalisait 21 points .

Treize mille spectateurs ont suivi
cette partie qui fut disputée à toute
allure. En Ire mi-temps on joua con-
tracté et les joueurs étaient nerveux.

Chiasso, athléti quemcnt supérieur ,
a imposé une cadence forcée ce qui
obligea les Zuricois à donner  à fond
du commencement à la f i n ;  d'où la
2me mi-temps un relâchement inévi-
tabl e, dû à la fatigue, chez les Zuri-
cois.

En outre la pa r t i e  fut heurtée, dé-
cousue. L'arbitre , M, Tasca , de Genè-
ve, fut excessivement  précis , voire
même pointilleux en ne laissant rien

au hasard et en sanct ionnant  toutes
les fautes. Faut-il lui en vouloir ?
Non , car ainsi il réduisit  dans l'oeuf
toute tenta t ive  de jouer  dur. Mais ce
fut  au détriment d'agréables phases
de jeu.

C'est Zurich qui marqua le premier
but par Rossi. Puis ce fut  une ful-
gurant e réaction des Tessinois qui ,
une minute à peine après , égalisaient
magnifi quement par Obérer.

A la reprisé, le gardien zuricois
Wciss , blessé , est remplacé par Kalt-
brunner .

C'est Riva IV qui , toujours  bien
placé , signe les No 2 et 3. Schnci-
ter parque pour ses couleurs. Le
score est de 3 à 2. Les Zuri-
cois font  un gros effort  et cher-
chent à égaliser. Des occasions sont
manquecs. Les avants  locaux sont
« sur les genoux », d'où imprécis ion
dans les passes et les tirs aux buts
sont faibles. Zurich cont inue à exer-
cer une forte pression , mais les Tes-
sinois se replient  et se défendent
comme des lions. Ils vivent sur l'a-
vantage de la marque, perdent du
temps dans la remise en jeu. La f in
de part ie  est pathétique tant  les lo-
caux se jet tent  dans la mêlée pour
obtenir  l 'égalisation qui lui  échappe.
El pourtant un résultat nul aurai t
m i e u x  correspondu à la physiono-
mie de la partie.

Les Tessinois plus rapides, plus
dynami ques et plus fougueux ont
rais ces atout s précieux dans la ba-
lance et cela leur a réussi.

Les Zuricois ont beaucoup travail-
lé. La défense et les demis ont fsit
une excellente partie La ligne d'a-
vants par contre a manqué de cohé-
sion et de décision aux moments op-
portuns.

Ky.

Grasshoppers surclasse Belhnzône 5-0
De notre correspondan t sport i f  de

Zurich :
beaucoup de méthode. Le 2me but
fut  signé par Ballaman sur l'inertie
des arrières qui , croyant à l'offside ,
restèrent sur place. Quatre buts fu-
rent  marqués au cours de ces 45 mi-
nutes. Les 3me et 4me buts par Ber-
big et le 5me par Ballaman. Il faut
dire que Bellinzone joua 35 minutes
avec i0 et même 9 nommes.

L'écart des buts est un peu sévè-
re et Bellinzone aurait mérité au
moins un et même deux buts. Grass-
hoppers se présente ainsi morale-
ment bien armé pour af f ronter  di-
manche  prochain  les Bàlois pour la
demi-f inale  de la coupe.

Permunian , dans ses but s, a été
impruden t  dans ses sorties et parut
peu sûr dans les balles hautes. La
défense fut bonne et les demis très
travai l leurs .  C'est en avan t  que cela a
été déficient .  Peu d'eff icaci té , les
joueurs ne savent pas garder le cuir
au pied , les passes furent  imprécises
et les tirs aux buts rares.

Il était dès lors d i f f i c i l e  de battre
Preiss qui est un candidat  sérieux
comme futur gardien de notre équi-
pe nationale. K„

12,500 spectateurs sont présents.
Le terrain est enfin sec, aussi les
joueurs peuvent-ils pra t iquer  un
football de meilleure qualité que ce
ne fut  le cas ces derniers dimanches.

Les deux équipes sont au complet
et ce fu t  un plaisir de voir le «onze»
des Sauterelles venger son échec de
d imanche  dernier au Tessin. Le ler
but fut  obt enu à la 15me minute  sur
un foui de Robustclli. C'était le pe-
nalt y que Bickel transform a sans ba-
vure. Une première mi-temps égale
durant laquell e la solide défense de
la capitale tessinoise tient en échec
l'attaque zuricoise. Résul ta t  f lat teur ,
car les avants du Grasshoppers '
jouaient  bien , construisant avec
adresse. Les offensives des locaux
furent  plus fréquentes , mais Permu-
nian , dans ses bois , bloqua des tirs
d i f f i c i l e s .

En 2me mi-temps, les locaux se
mont rè ren t  meilleurs t echnic iens
que leurs vis-à-vis. Ceux-ci , harcelés,
se défend i ren t  courageusement, mais
on joua un peu au hasard et sans

Aarau bat Cantonal 1-0
De notre correspondant sportif

d'Aara u :
La venue de Cantonal  est toujours

très prisée en terre argovienne et
comme le veut la t rad i t ion , une  fort
belle a f f luenc e (3000 spectateurs) se
presse a u t o u r  des barrières du
Brugglifeld. Il faut  dire que l'en-
jeu est d'importance, car Cantonal
se doit de consolider sa position de
leader , alors qu 'Anrau a la ferme
in ten t ion  de s'éloigner d' une  place
très inconfortable.  Pour des raisons
diverses , le haut-par leur  annonce
plusieurs  m u t a t i o n s  dans les équipes ,
qui .se présentent, sous les ordres
de l'arbi tre , M. Zu t t c r , de Berne ,
dans les compositions suivantes : ,

Cantonal : Luy ; Erni , Bradsley ;
Péguiron , Lanz , Brup bacher ; Tobler ,
Held , Monnard , Facchine t t i , Willi ,

Aarau : Fliickiger ; Wucst , Hol-
lcnstcin ; Ott , Schiir. Hiichlcr ;
Schuhmacher, Flury, Taddci , Stet-
tler, Stirnemann.

D'emblée les Argoviens, qui ont le
kick-off , montent  à l'a t taque du camp
neuchâtelois en de larges offensives
conduites  par les ailiers. La défense
neuchâteloise fait bonne garde et
dégage en force sur Monnard qui
s'échapp e en position d'offside non
sanc t ionné .  Le gardien Fliickiger,
qui  fera une magni f ique  partie, s'in-
terpose et déjà une belle chance
s'envole... Une nouvel le  s i tuation pé-
ri l leuse se produit devant le but
argovien qui se trouve libéré au der-
nier  moment.  La partie est émaillée
de fouis et sur un coup franc tiré
par Hiichlcr , Luy cuei lle le ballon
avec à-propos. Monnard à nouveau ¦'
s'échappe , très app laudi , et termi-
ne son action par un magnif i que tir
que le gardien met en corner. Le
jeu est très imprécis des deux côtés
et les défenses dégagent sans souci
de construire , rendant la tâche des
avants  très d i f f ic i le .  Facchinett i tire
tous les coups francs de son équipe
et cela d' une  façon magistrale, mais
sans succès. Puis Aarau est légère-
ment  supérieur jusqu 'à la mi-temps
grâce à un travail  acharné, alors
que Cantonal semble se réserver
pour la sui te  des opérations. La pau-
se intervient donc sur un résultat
de 0 - 0.

Comme prévu , les Neuchâtelois
partent  en force au début de la re-
prise , mais  ces bonnes dispositions
ont  tôt fai t  de s'envoler. Pour tant
Monnard , qui sera le plus dangereux
des avants , se d i s t ingue  à plusieurs
occasions. Les passes sont mal assu-
rées et la défense argovienne très
mobile fa i t  le reste. La ligne d'at~:
taque neuchâteloise est alors modi-
fiée. Monnard va à l'aile droite,
Facchinetti inter et Willi centre-
avant , mais le rendement n 'est pas
meilleur. Toutefois sur une action
dangereuse de Held. un arrière lo-
cal ne peut que sauver sur la ligne
fatidique. Les Argoviens s'accro-
chent de plus en plus et veulent con-
server à tout prix le match nul -
Cette constance dans l'effort les ré-
compensera au-delà de leurs espé-

rances puisque une minute  avant la
fin du match , St i rnemann excel-
lemment servi par Stet t ler , tire en
force ; Luy, peut-être gêné par le
soleil couchant,  laisse échapper la
balle et Schuhmacher, qui a bien
suivi , marque de la tête le but qui
consacre la dé fa i t e  de Cantonal.

En toute objectivité , on doit dire
qu 'un r é su l t a t  nul eût été plus équi-
table.  Toutefois , nous ne conteste-
rons pas la victoire d'Aarau , qui ,
a igu i l lonné  par le spectre de la relé-
i*a t ion , a fa i t  des prodiges. Cette
équipe qui dispose d'éléments très
moyens, a su par son énergie tenir
tè te  aux  Neuchâte lo is , puis  saisir
l' occasion qui se présentait.

Quant à Cantonal , trop vite dé-
couragé , il n'a pas fait l ' impression
escomptée et aucun  joueur  n 'est res-
sorti du lot si ce n 'est Monnard.  Un
grand t ravai l  reste à accomplir  pour
en t revo i r  la possibil i té d'une pro-
motion en fin de saison. p M

Malley-Lucerne 2-4 (041
De notre correspondan t spor t if  de

Lausanne :
La défai te  imprévue de l'Etoile-

' Sportive Malley va anéant i r  bien des
espoirs dans les rangs de ses sup-
porters . Depuis la reprise du cham-
pionnat , l 'équi pe ne rend plus ou
rend mal. Dimanche , presque tous
les t i tu la i res  étaient sur le pont. La
défaite est pourtant survenue. Elle
fut  consommée, de curieuse façon
d'ailleurs.

Les Lucernois se présentèrent de-
vant  quel que 3000 spectateurs.

La physionomie de la première
manche ne donnai t  pas à penser que
le public assisterait à un coup de
'Trafalgar peu commun. En ef fe t ,
quarante-cinq minutes  durant , les
Lausannois dominèren t  et en tech-
ni que et du point  de vue territorial.
Seulement , à ce momenMà déjà, il
n 'était  pas très d i f f i c i l e  de le cons-
tater ; les Lucernois  sac r i f i a i en t  tout
au footbal l  u t i l i t a i r e  ; ils acceptaient
de se voir re fou le r  dans leur camp
for t  bien verrouillé par deux arriè-
res et deux demis et où l'ancien
membre de la première équi pe des
Young Fellows, le nommé Bernet ,
apporta i t  dans l'œuvre de salut une
aide aussi f legmat i que qu 'efficace.

Après dix minutes  de ce régime,
alors que les Lausannois s'ingé-
n i a i e n t  à tenir  des rôles de grands
Seigneurs , une rap ide contre-attaque
de l'avant  le plus dangereux , l'Alle-
mand Kruppa , exploitai t  une erreur
de Chevallaz pour glisser la balle au
centre-avant Wust , Et ce fut  un pre-
mier but. Jusqu 'au repos, les Lau-
sannois continuèrent leurs manœu-
vres au petit trot et s'en furent en-
suite sucer du citron , persuadés que
la deuxième partie serait leur apa-
nage.

Mais , dans cette deuxième partie ,
les Lucernois sort i rent  becs et grif-
fes. Les premiers sur toutes les bal-
les, ils v inrent  inquiéter  la défense
locale. Le match avait repris depuis
cinq minutes  que Kruppa décram-
ponna Gramegna , passa à Wust qui
augmenta la marque à deux buts' à
zéro.

Cinq minutes après, Cervini (un
vieux de la vieille) sert Kruppa et
nous en sommes à 3 à 0 pour Lu-
cerne. L'estocade survient  deux mi-
nutes p lus tard. L'inter Gautschi se
débarrasse de quatre  joueurs et réus-
sit le No 4. I n u t i l e  de le dire , les
Lausannois nageaient complè tement ,
ne pouvant se faire à ce feu d'arti-
fice et au rythme auquel il était tiré.

Il fallut de longues minutes en-
core pour que les vaincus re t rouvent
leurs esprits. Un réveil t a rd i f  mais
sporadi que leur permit  de d iminuer
l'écart ; d'abord à la suite d'un coup
franc de Schaer , Rochat prolongea
à Guhl qui marqua sur la ligne fa-
t id i que , le gardien ayant  lâché le
ballon ; par le même Guhl ensuite
qui exploita un débordement des
deux ailes.

Quoi qu 'il en soit , bien qu 'il y eut
encore deux essais sur les montants ,
jamais  Malley ne donna l 'impres-
sion de pouvoir  remonter le courant ,
alors que les visiteurs , décontractés,
s'efforçaient d'accroître leur avan-
tage.

Si Lucerne fait penser à un Young
Fellows de ligue B, avec des élé-
ments extrêmement dangereux et
mobiles (les auteurs des buts), Mal-
ley n'a plus cette force de pénétra-
tion , sinon es brillant , qui le fai-
sait redoutable. Seul y a été digne
d'éloge le marqueur Guhl.

B. v.

Chez les footballeurs corporatifs
Reprise sur tous les fronts
Délaissant la montagne et le ski ,

la pat inoire et le hockey sur glace,
les nombreux adeptes du champion-
nat de football  corporatif repr i rent ,
samedi après-midi, le chemin des
stades disséminés à l'est et à l'ouest
de la banlieue.

Quatre rencontres d'en t ra înement
se d isputèrent  samedi ; elles donnè-
rent  les résultats suivants :

Fael F.-C. bat Favag F.-C.
par 4 à 3

Sur le terrain  du F.-C. Saint-
Biaise , situé à la lisière de la forêt ,
au-dessus des vignes , le F.-C. Fael
recevait le F.-C. Favag, champion
d'automne 1951. La partie se disputa
très courtoisement. Favag marqua le
premier but par son ailier droit ,
puis Fasana égalisa peu après . Avant
la mi-temps , le hockeyeur Cattin , des
Young Sprinters , transforma de la
tête un centre de son ailier gauche,
puis la mi-temps fut sifflée.

A la reprise, Favag égalisa , mais
Cattin marqua une seconde fois. Sur
penalty, Favag égalisa à nouveau. La
fatigue se faisant sentir, les joueurs
ralentirent  leurs efforts, mais Fa-
sana , prof i t an t  d'une erreur de la
défense de Favag, expédia en force
le ballon au fond des buts de l'excel-
lent Gilette , donnant ainsi la victoire
à son équi pe. Avec ce « onze », Fael
doit compter parmi les meilleures
formations du groupe A-
Jura-Mill F.-C. bat Typo F.-C.

par 7 à 2
Situé au début de la plain e

d'Areuse dont les journaux causè-
rent abondamment  ces derniers
jours , le terrain du F.-C. Colombier
vit aux prises les footballeurs du
Jura-Mill F.-C. et les disciples de
Gutenberg du Typo F.-C.

Après un début assez partagé, les
joueurs des bords de la Serrière pri-
rent résolument le dessus et marquè-
rent sep t buts d'affilée , tandis que
les imprimeurs se contentaient de

marquer par deux fois seulement. Hest bon de dire que le Typo se pré-
senta avec plusieurs remplaçants.

Calorie-Vuilliomenet F.-C.
bat Draize F.-C. par 5 à 4

Commune A
bat Brunette F.-C par 5 à 3

Ces deux rencontres se disputé.
rent sur le petit terrain des Char-
mettes. Elles conf i rmèren t  les pré-
tent ions  de Commune  et le retour
en forme des Caloriens.

KMO-RÊJ.

Les championnats
romands de cross country

Ces championnats se sont disputés
dimanche à Sierre par temps favora-
ble; en voici les principaux résul-
tats :

Juniors (4 km. 200) : 1. Maurice Cardl-
neaux , Stade Lausanne, 16' 49"4.

Catégorie sprinters (2 km 100): 1. Willy
Wittwer , GG Berne , 8' 40"6.

Vétérans (8 km. 050) : 1. Charles Wlld,
Stade Lausanne, 31' 57"6.

Catégorie B (8 km. 650) : 1. Jean-Louis
Sottaz, C.A. Bottens, 31".

Catégorie A (9 km. 950) : 1. de Quay,
Saint-Maurice, 36' 51"2; 2. Hermann
Wiedmer. stade Lausanne, 37' 02"4; 8.
Mauron , Morges, 38' 02".

Nouvelle victoire
des Allemands

HOCKEY SUR GLACE

qui bcsSBent les Suisses 4-3
(2-1 ; 2-2 ; 0-0)

La deuxième rencontre disputé e
fr^r l'équipe suisse contre celle ii'At-
emagne s'est déroulée samedi aolï

à Fussen.
Suisse : Pettrocchi ; Heierling,

Wiesner ; Beto Delnon , Uebersax ;
Bazzi,' Uli et Gebi Poltera ; Celio,
Mudry, Schubiger ; Ott frères, Blank.

Allemagne : Jansen ; Biersack,
Wild ; Kuhn , Bierschen ; Unsinn ,
Egen, Bamp f ; Henzler , Nies, En-
dès ; Joschen, Cutowski, Wiesch-
hauser.

Arbitres : MM. Lutta , Suisse, et
Bammelmayer, Allemagne.

Le début de la partie fut assez
équilibré ; à la 7me minute seule-
ment Blank ouvrit la marque, mais
l'égalisation fut obtenue à la 12me
minute par Biersack, qui tira d'envi-
ron 8 mètres. On nota ensuite quel-
ques jolies attaques bien lancées par
Egen notamment, mais sans résul-
tat. A l'a 18me minute cependant ,
Bampf donna l'avantage aux Alle-
mands.

Deux minutes après le début du
second tiers, Bazzi tira au but, et
le gardien allemand ayant relâché
le palet dans ses buts, l'égalisation
fut ainsi obtenue. Une minute  plus
tard à la suite d' une jolie combi-
naison Biersack-Egen, ce dernier
marqua un nouveau but. Les Alle-
mands augmentèrent leur avantage
à la marque à la 3mc minute  grâce
à un tir de l'arrière Kuhn que Pet-
trocchi eût d'a i l leurs  dû arrêter. Ge-
bi Poltera d iminua  l'écart à la 36me
minute .  La fin de ce tiers donna lieu
à un jeu assez dur  de part ct d'autre.

Durant la dernière partie de la
rencont re , le jeu fut équilibré ; la
première ligne suisse , qui s'était peu
mise en évidence jus qu'alors , joua
beaucoup mieux et Gebi Poltera mit
à plusieurs reprises la défense alle-
mande en danger. Mais le gardien
allemand Jansen , Egen et Biersack
se mirent par t icu l iè rement  en ve-
dette. De son côté , Schubiger man-
qua trois belles occasions d'égaliser ,
et les Al lemands  purent  ainsi  rem-
porter une nouvelle victoire.

Les Canadiens en Italie
Vendredi soir à Milan , les Edmon-

ton Mercuries ont bat tu  les étrangers
jouan t  en Ital ie  par 10 à 0 (2-0 , 2-0,
6-0). Les buts  ont été marqués' par
MiMer (3), Watt (3), Gibson (2) ,  Ro-
berison et Abel.

— ; 

LES S P O R T S

Productivité
' ' et standard de vie

Le professeur Jean Fourastié,
président du Comité de la
productivité de (l'O. E. C. E.,
traitera ce sujet de brûlante
actualité MARDI 18 MARS,
à 16 h. 30, Collège des Ter-
reaux, Grand Auditoire. — '

i Entrée; 5 fr. Renseignements:
tel (022) 5 72 45.

Cantonal H-Neuveville 0-2
Pour la reprise du championnat de

deuxième ligue , Cantonal II recevait ,
hier , la redoutable équipe de Neuve.'
ville , leader du groupe. Cette partie
fut  plaisante à suivre, les deux for-
mations jouant « fair play ».

A la suite de différents  départs , M,
Jaccard avait fait appel à de jeun es
éléments, le plus vieux étant âgé de...
vingt-trois ans seulement. Ces nou-
velles recrues se défendirent vaillam-
ment , construisirent de belles descen-
tes, au centre du terrain surtout.
Hélas , lorsqu 'il s'agissait de franchir
les « seize mètres » adverses, elles se
heurtèrent  à une défense très forte
physiquement, où brillait l'ex-inter-
national Rossel. Pourtant, il est cu-
rieux de constater que malgré plu-
sieurs occasions favorables, Neuve-
ville n 'obtint sa victoire que grâce à
deux cafouillages.

Le leader n 'en a pas moins mérité
sa victoire. L'équipe est solide. Elle
possède, en outre , d'admirables tech-
niciens, lesquels (nous faisons allu-
sion aux demis et arrières droits)
devraient néanmoins éviter de trop
dribbler.

Malgré cette défaite , Cantonal a dis-
puté un match honorable, et une fois
que les joueurs se connaîtront mieux,
qu'ils se seront acclimatés à l'ambian-
ce assez rude de la deuxième ligue,
nul doute qu'ils pourront prétendre
empocher des points.

SKI

Dimanche, à Chamonix, pour la
Kandahar , le Suisse Fernand Gros-
jean a remporté une magnifique vic-
toire dans le slalom hommes disputé
sur la piste, du Cry. Le slalom , tracé
par James Couttet , comportait 45
portes avec une dénivellation de
190 m. Résultats :

1. Fernand Grosjean , Suisse, 116"8: 2.
Molterer , Autriche, 117"; 3. Fritz Huber,
Autriche, 117"4; 4. Guy de Huertas, Fran-
ce ; 5. René Rey , Suisse. 117"7; 6. Jack
Reddish , Etats-Unis; 7. Christian Prawda,
Autriche; 8. Othmar Schneider, Autriche;
11. Bernard Perren, suisse, 119"4; 14. Fred
Rubi . Suisse, 121"5.

Georges Schneider. Suisse, a été disqua-
lifié dans la première manche pour avoir
manqué une porte.

Magnifique victoire du
Suisse Grosjean à Chamonix

C est une voiture b r i t ann ique
« Frazer-Nash », pilotée par l'équipe
Harry Crey-Larry Kulok , qui a rem-
porté le Grand Prix in terna t ional
d'endurance de Sebring en Floride
après avoir couvert 1213 km. 500 en
12 heures. Treize concurrents sur
trente et :m partants ont terminé
l'épreuve.
**HMMMt>Mtm vmsee»SSa9Q99W10!X>KQ^^

(Iilre la suite des sports en
septième pape.)

AUTOMOBIIrlSME

Le Grand Prix d'endurance
de Sebring



| La maison ^T ĵP spécialisée

Faubourg du Lac 1 - Neuchâtel

Ameublements - Literie
est à votre disposition pour transformations,

réparations, remise en état de tous vos

sommiers - matelas - meubles
rembourrés, etc.

Ohatpomnage garrantl, re déchirant pas le crin
et aspirant la poussière.

ON CHERCHE A DOMICILE
Téléphone 6 26 46
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I /s /fwe» Enlever des taches avec un produit chimique est à
|$jf£y *' la portée de chacun, mais cela ne suffit pas pour
*' entretenir un parquet. Un enduit protecteur et brillant

est tout aussi nécessaire. Il faut donc qu'une encaus-
tique contienne suffisamment de cire pour nourrir le

V bois, sinon ce dernier ne tarde pas à s'épuiser et
""»s .̂ %. devient très sensible à l'eau et à la saleté.

r|\V^̂ w Le grand succès de WEGA-Liquid-Polish s'explique
ij I yl aisément: tout juste assez de détersif pour dissoudre
ILf jLaJI la crasse d'une part, et d'autre part, la quantité voulue

ŝ^ /^C 
de cire spéciale pour imprégner 

le bois et le 
recouv-

v\ rir d'une couche protectrice qui donne facilement un
VA magnifique brillant.

^t#  ̂j f*y L'heureuse formule de WEGA-Liquid-Polish n'est pas
rC f̂ilJ\ l'effet du hasard. Elle couronne les recherches des

x J ytl chimistes d'une grande fabrique oresque centenaire.

l \ \o\ *-B temPs n'est plus où il fallait s'échiner à genoux

/ I \S et trotter les parquets à la paille de ferl

lT""Tl \. ^
ne 

'^9*re Pressî°n exercée sur le bidon de WEQA*
\\ ' J \ ^ 

Liquid-Polish fait jaillir la cire du goulot-gicleur. Bien
tj\ J[^*t-. réparti sur la surface à traiter, le liquide nettoie et

K^ ŷ encaustique du 
même coup. Passez encore le 

bloc 
et

vous obtiendrez alors sans peine un très beau brillant.

^̂ "Jâr-̂ T̂x  ̂ Va estagnons ôrifj. Fr. 3.50 remplissage Fr. 2.50
l&lljP'̂ r̂ ^C'O  ̂ 7i estagnons orig. Fr. 5.20 remplissage Fr. 4.25
|̂ H// Ĵ v̂^ /̂> 

bidons 
de 5 I Fr. 4.20 le I 

bidons 
compris

Ĥ ĵA-̂ /̂ '̂v bidons de 10 I Fr. 4.— le I bidons compris

Ĥ f̂fl /̂ \̂ jTiIfi^ /̂X Un 

peu 

plus cher que d'autres produits ana-
^P™0<Z/^C^ Ĥ logues, WEGA-Liquid-Polish est pourtant

^0*x P'US avanta3eux > cap '• contient beaucoup
Î M/JIf llJ_ffW% ^e c'

re e* a"è9e vraiment votre tâche.

Fabricant: A. SUTÎER. Prod. chimiques-iechn.
Munchwilen / Thg.

* ¦' • ¦ ¦' et .  y.

Le Stock U.S.A. vous offre :
Pantalons imperméables depuis Fr. 21.—
Windjack » » » 59.—

Blousons » » » 36.40

Serre-tête - Gants - Lunettes - Bâches
Casques - Bottes de caoutchouc - Jambières

Manteaux -' Paletots et gilets de cuir
Grand choix dans chacun de ces articles

Encore quelques manteaux style d'officier ,
avec doublure amovible à . . Fr. 140.—

Tous nos articles sont neufs et de Ire qualité

B. S C HU P B A C H  Les Saars 50

Tél. 5 57 50 NEUCHATEL

K.'..^"j j *  ̂ i, çr. m '''VBsk

H» « MIELE » est la meilleure des garanties «H
Bf depuis 50 ans. Exigez la cuve en cuivre ¦
; \ chromée, avec essoreuse automatique, avec j 'j

! Rjk Manège 4 — Téléphone 5 29 14 JÊm \

PFA FF-ZIG -ZAG
portative avec bras libre

La machine à coudre moderne

IMBATTABLE

Bon pour un prospectus avec prix

Adresse : 

ADRIEN CLOTTU
Agence officielle PFAFF

Suchlez 12 - 'Neuchâtel - Tél. 513 51

ŒUF
Demandez l'œuf de qualité et timbré de

l'Association des aviculteurs professionnels
romands, section de Neuchâtel.

MM.
M. Vuillaume, Lignières E. MUlloud, Salnt-Blalse
G. Duvoisin , Colcumbler M. Basset, Peseux
H. Kauï , Dombresson ". A. VuiHeumier, Bôle
A. Klaye, Boudry A. Comtesse , Bevaix
M Montandon, Neucnâ- W. Braillard , Bevaix

tel
L'œuf frais de qualité au prix du jour

30 ct. pièce.

Auto 11 CV. «Ford» 1948
En parfait  état de marche, intérieur neuf ,
belle peinture, radio et chauffage. A vendre
ou à échanger contre voiture de 18 à 20 CV.
Offres à M. B. Prêtre. Tél. 5 46 52 ou 5 35 18.

A vendre, à l'état de
neuf , une

robe de mariée
complète, aveo chapeau
modèle, avec voile. 190 fr.
le tout. Tél . 5 68 69.

Complet neuf
tissu anglais, gris, modè-
le, travail de tailleur, tail-
le 48 à 50, n'ayant jamais
été porté . Mme Hummel ,
faubourg du Lao 8, Neu-
châtel. ler étage.

A vendre en.bon état
une baignoire
une chaudière

« Idéal Classic »
un boiler
électrique

de 30 litres
S'adresser Robert Mon-

nier , Bassin 10, Neuchâ-
tel. Tél. 5 38 84 OU le
soir 5 46 84.

f Les bons camemberts ^I H , Maire, rue Pleury 16 1

L'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
se fera un plaisir de vous soumettre

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

Chambre
à coucher

une armoire à glace, un
lavabo aveo marbre et
glace, un lit à deux pla-
ces. M. Gulllod , Pleury 10.
Tél. 5 43 90.

TAPIS
Quelques beaux milieux

et encadrements en mo-
quette laine. Prix très
avantageux. Tél. 5 34 69.

Mécanique
A remettre une petite

industrie, 5000 à 10,000
francs. Case 13, Neuchâ-
tel 6.

SON ÉCONOMIE NE DÉÇOIT
PAS : 6 LITRES AUX 100 KM.
SA VITESSE NE DÉÇOIT
PAS : 100 KM. A L'HEURE.
SON CONFORT NE DÉÇOIT

PAS : 4 PLACES CONFOR-
TABLES PAR 4 PORTES.

SA SÉCURITÉ NE DÉÇOIT
PAS : TENUE DE ROUTE I:

EXEMPLAIRE, FREINS
PUISSANTS.

SON AGRÉMENT -_
NE DÉÇOIT PAS : rjjf Ŝ^WD I R E C T I O N  SÉgr

LÉGÈRE, VIVES
REPRISES.

^̂ ^̂  FIDÈLE ET SÛRE,

Ln 4cv R E N fl U LT
F A M I L I È R E  A N O S  R O U T E S

!8«ï;̂ « A M I E  DE  N O S  M O N T A G N E S  |

AUTOMOBILES RENAULT, 6, avenue de Sécheron , GENÈVE - Tél. (022) 2 71'45

Concessionnaire : E. BAUDER, a .̂ 1
-¦„— ,1, |,|| I ¦ ¦¦ MWrMTT-rTrTTPgrPMrrBmgrrrr^̂  VC  ̂ '

;,̂ Sr̂ ^ îr̂ ,î î \

m&m Jm ¦ B MMmSff lm *M mlIW m̂iMÊ

mT TDJVOW P«.M,»I«.1« TOUS NETTOYAGES :
¦*¦ ¦ ¦ ¦ P" I DU CRAY0N Ferblanterie vitrines, fenêtres,

' l M 11 M E] y A L'ARMOIRE Appareillage vérandas, récurages,
! '1 gjejtj m ï; EN ACIER lessivages de cuisines

J M l'-j  fJ I j  -—^ —¦«̂  n mmp Faites vos parquetsB S IBLL (T\ (T\ f. GrOSS ^ATSSS.
Vlr  ̂ VL-^ g e-i adressez-vous à la

maître teinturier rvAMSEVEfv ;* Flls < MOB >
I ^^s I %, Installations sanitaires _ f M j j . tf h j A T

5
*a *m m *â Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 " ' Devts17 51 Tél. 5 1Z 79 Tél. 5 20 16 Tel ?4204

pi . ¦ Ne faites plus d' expérience , profitez de celle acquise _.
inarpenierie L Pomey Radîo-Méiody Neuchâtel ^mMum^
RMliSSBSIB Tél. 5 27 22SE Â̂ Ŝ OTO B̂éOION r i r pT O iniT é

Ronnnnot frnrne VUILLEMIN & Cie ' tLtli 1-K llîl I E
U b U D D U C L  I l C l C O  ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT _ _

1 suce, cle VUILLEMIN Frères NEUCHATE L C 1& ï fe
Evole 49 - Neucnâtel Rue J.-J.-Lalieraand 1 Tél. 5 83 77 •* I W  •* W

et Evole 33 Tel. 5 25 75
Tél 5 12 67 Tulles - Ard oises - Eternlt - Ciment - Ligneux Saint-Honoré 5

Peinture des fers-blancs - Réfection de cliemlnées ^__

»eu,s
ve, ÎÏÏL. SERRURERIE CARL DONNER i RLS ™"%

 ̂ .• Tous travaux de serrurerie et réparations m m-u *¦•»
J - O U S  prix Volets à rouleaux, sangle , corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \Î5ET
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Lùscher $gggf n
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

- - ————————————————'——l—¦—¦—¦——¦



LES S PORTS
M. Adenauer

commente
la note russe

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les objectifs principaux de la po-
litique du chancelier Adenauer soint :
garantir la paix en Europe et partant
dans le monde entier, unifier .PAtlenia-
ffne et réorganiser l'est de l'Europe. Le
chancelier a fait remarquer qu 'indé-
pendamment des rencontres de Paris
réunissant les ministres des affaires
étrangères, il aura l'occasion de s'en-
tretenir avec les Alliés occidentaux de
la note soviétique.

Trois questions à Moscou
Le chef du cabinet fédéral a alors

posé troi s questions à l'U.R .S.S. :
1. Comment l'Union soviétique se rcpré-

sentc-t-elle la formation d'un gouverne-
ment omnl-allemand ? D'après notre con-
ception, un tel gouvernement ne peut que
procéder d'élections libres et secrètes;

2. Comment sera réglé le problème des
territoires allemands situés au-delà de la-
ligne Oder-Nelsse ? ,. . - .

3. Eu égard à l'évolution technique In-
tervenue dans le domaine 'militaire, le ré-
armement allemand, tel qu 'il est proposé
dans la note russe, est chose Impossible.
Les progrès réalisés depuis 1945 dans le
domaine de l'armement sont si considéra-
bles que l'Allemagne ne peut pas, pour
des raisons d'ordre financier et matériel ,
songer à réaliser un réarmement par ses
propres moyens. La suggestion soviétique,
n'a, dès lors, « aucune valeur ».

M. Adenauer a fait remarquer ensui-
te qu 'il n'appartenait pas en. première
instance au gouvernement allemand de
répondre à la note russe étant donné
que celle-ci avait été adressée aux Al-
liés occidentaux.

Auparavant, le chancelier s'était éle-
vé contre une neutralisation de l'Al le-
magne et avait déclaré qu'un rattache-
ment à l'Est ne rentrait pas en ligne
de comipte, pas plus que la collabora-
tion avec les communist es de l'Est.

BONN , 16 (Reuter). — Un courrier du
gouvernement de l'Allemagne orientale
est arrivé à Bonn , porteur d'un message
de la Chambre populaire au Bundestag.
Ce document doit contenir une résolu-
tion invitant  le Parlement de la Répu-
blique fédérale à appuyer la note sovié-
tique aux puissances occidentales en vue
de conclure rapidement la paix avec l'Al-
lemagne.

Un message
de la Chambre populaire

au Bundestag

Une commission de l 'O.N.U.
à Bonn

BONN , 16 (D.P.A.). — La commission
nommée par l'Assemblée générale de
l'O.N.U. et chargée d'enquêter sur les
conditions d'élections libres dans toute
l'Allemagne est arrivée dimanche à
Bonn. Elle s'entretiendra lundi déj à
avec Je .chancelier Adenauer  et d'autres
ministres, ainsi qu'avec la haute com-
mission alliée.

L'ancien général Renier
condamné à 3 mois

de prison
BRUNSWICK , 16 (Reuter ) . — Pou r

avoir d i f f amé  les Allemands qui ont
participé en 1944 au complot dirigé
contre Hitler, l'ancien major-générai
Otto-Ernst Renier a été condamné à
trois mois rie prison.

Un poisson phénomène
RABAT , 16 (A.F.P.). — Des pêcheurs

de Safi ont ramené à terre un étrange
poisson pesant 56 kg., dont le corps res-
semble à un requin et la tète à celle
d'un rhinocéros.

Il s'agirai t  d'un genre de squale très
rare sur les côtes marocaines de l 'Atlan-
tique.

LA VIE NA T I O N A L E
Le projet

«d'institut atomique» évoqué
au Grand Conseil genevois
GENÈVE, 16. — Samedi le Grand

Conseil a entendu un déput é du Parti
du travail développer une interpella-
tion ail sujet du projet d'« institut ato-
mique » à Genève. Il a parlé de l'agré-
gation de Genève au pacte de l'Atlan-
tique et a demandé si M. . Joliot-Curie
pourrrait travailler dans cet institut.

Dans sa réponse, M. Albert Picot ,
chef du Dépa rtement do l'instruction
publique , délégué de la Confédération
aux conférences pour la création d'un
laboratoire de recherches nucléaires, a
insisté sur le caractère purement scien-
tifiqu e de ce laboratoire. Il a rappelé
que la Pologne, la Tch écoslovaquie et
la Hongrie avaient rofnsé l'invitation
qui leur avait été faite de prendre part
à ces confér ences, quand bien même
l'institut se développerait sous la sur-
veillance de l"U.N.E.S.C.O. et que M.
.Toilot-Curie pourrait peut-être y tra-
vailler s'il se ©liait au règlement. L'in-
tenpel lateur ne s'est pas déclaré satis-
fait  de cette réponse.

Puis un député libéral a interpellé le
gouvernement sur l'examen imposé aux
conducteurs d'auitôimobilo ayant atteint
l'âge do 65 ans" et sur la désignation de
onze médecins-experts dans ce but, Il
a demandé que le choix du méd ecin
soit laissé au client. Le président de la
Société .médical e de Genève s'est asso-
cié à cette demande . Le Département
de justice et police a insisté sur le
nombre consid'êr&ble des véhicules au-
tomobiles en circulation et sur le nom-
bre des accidents de la route.

Election complémentaire au
Conseil d'Etat de Soleure
SOLEURE, 16. — Aiprès une campa-

gne électorale des plus mouvementées,
les électeurs soleurois ont nommé, en
élection complémentaire, un nouveau
conseiller d'Etat en la personne de M.
Werner Vogt, professeur à l'école des
arts ©t métiers, à Granges, candidat
du Parti social-démocratique et qui

; t>éçéficfait de l'aippui du' Parti popu-
laire" conservateur.

M. Vogt a réuni 22,943 voix et M.
Obrecht, présenté par les radicaux ,
21,234. La majorité absolue était de
22,668. 

Un chien passe vingt-neuf
Jours « ou .s» la neis'c ! — MEIRIN-
GEN , 16. Au milieu de février , une ava-
lanche tombée clans In vallée de Gadmen
avait enseveli une étable qui avait été
en partie détrui te .  Quelques vaches
avaient pu être .retirées vivantes d'une
masse de neige de 4 mètres d'épaisseur.
Deux chèvres avaient péri et le chien
avait disparu. Ces derniers jours , on a
entendu des aboiements sur les lieux de
cette avalanche. Le chien , qui se trou-
vait sous 2 mètres Je neige , a pu être
dégagé vivant. La bête avait été empri-
sonnée pendant vingt-neuf jours. Elle se
trouvait couchée à côté d'une botte de
foin , sans nourriture et sans pouvoir
bouger.

Blocage des avoirs d'une
banque zuricoise aux Etats-
Unis. — BERNE , 16. Se fondan t  sur
leur législation conccrnnnt le commerce
avec la Chine , les autor i tés  américaines
ont bloqué les avoirs aux- Etats-Unis
d'une banque suisse. Cette dernière con-
teste avoir enfreint cette législation. Elle
a fpris contact sans retard avec les auto-
rités américaines afin de sauvegarde*- ses
intérêts avec l'appui des autorités suisses.

*, M. Richard C. Patterson, ministre des
Etats-Unia à Berne, est parti vendredi à
16 h. 30, à bord de l'avion de la Swissair
pour les Etats-Unis où 11 aura des consul-
tations aves des personnal.tés officielles du
Département d'Etat à Washington . Son sé-
jour aux Etats-Uni;; durera 2 à 3 semaines.

Deux propositions suisses
pour améliorer l'accord qui régit

l'Union européenne des paiements
PARIS, 16. — Du correspondant de

l'Agence télégraphique suisse :
L'accord qui régit  l 'Union européenne

des paiements doit être renouvelé avant
le 30 juin , date de son expiration. Les
crises subies d'abord par l 'Allema gne ,
puis récemment par l 'Angleterre et ac-
tuellement par la France, en ont fait
apparaître les insuffisances et les dé-
fauts .

Ainsi que M. Gérard Bauer , attaché
. commercial à la légation de Suisse, l'a

expliqué au cours d'une conférence de
presse, la Suisse préconise deux réfor-
mes principales au protocole de l'U.E.P.:

La voie de la sagesse
La première consisterait  à accélérer et

accroître les versements en or- des pays
débiteurs de l'Union européenne,

y '-"Il ! s'agit , certes , la , d'une mesure sé-
'¦ vferé et qui a peu de chance d'être adop-

tée. Elle pourrait avoir pour e f fe t  corol-
laire d'inciter certains pays à abaisser
le taux de libération rie leurs échanges.
Mais n 'est-il .pas préférable d'avoir un
pourcentage de l ibéra t ion  moyen , voire
assez faible , mais mûrement  établi et
constamment respecté , qu 'un pourcen-
tage élevé , spectaculaire , mais que tel ou
tel pays se trouve , peu de temps après ,
dans l'impossibilité de ma in t en i r , parce
que son endettement l'oblige à des sor-
ties d'or qu'il ne peut supporter ?

La Suisse, qui a pourtant intérêt à
une libération des échanges aussi large
que possible , s'apprête donc , dans ce do-
maine , à faire entendre la voix de la
sagesse.

Mieux vaut prévenir
que guérir

L'autre thèse helvét ique est que le co-
mité de direction de l 'Organisation euro-

péenne de coopération économique ne
doit pas se borner à intervenir « a pos-
teriori », quand une crise s'est déclarée
dans un pays et affect e l'ensemble des
partenaires.

L'exemple de la France en est une
preuve éclatante : depuis plusieurs mois,
on pouvait prévoir les difficultés actuel-
les de ce pays, mais le comité de direc-
tion de l'O.E.CE. a dû attendre que Pa-
ris dénonce les accords pour rechercher
des palliatifs.

U est donc souhaitabl e que le comité
de direction puisse, à l'avenir , intervenir
de façon préventive auprès des pays que
menace une crise de ce genre et non plus
après coup. Mieux vaut prévenir que gué-
rir : le proverbe s'appliqu e aussi bien
aux nations qu'aux individus.

Infraction française
à l'accord commercial

avec la Suisse
En ce qui concerne les rapports com-

merciaux franco-suisses proprement dits,
la délégation suisse s'est d'abord occu-
pée des produits saisonniers et périssa-
bles , pour lesquels la France a souscrit
à certains déblocages.

La Suisse a, d'autre part , élevé une
protestation formelle contre la façon
dont la France s'est comportée en ma-
tière de tourisme et qui n'est conform e
ni aux dispositions de l'O.E.CE., ni aux
termes mêmes de l'accord commercial
bilatéral.

Enfin , la représentation suisse s'ef-
force d'obtenir au plus tôt des éclaircis-
sements sur le sort du secteur « ex-
libéré » . Mais , jusqu 'à présent , les mi-
nistères français intéressés n'ont encore
fourni  aucu n des renseignements de-
mandés.

POURPARLERS ROMPUS
EN PERSE

(SUITE DE LA PKEiMIÈRE PAGE)

M. Chayegan a fait remarquer , en
outre qu 'accorder à la Banque inter-
nationale une autorité sans réserve sur
la direction de l'industrie pétrolière
serait contraire à la loi de nationali-

< sation et équivaudrait indirectement à
reconnaître un droit à l'aincienne so-
ciété pétrolière.

Il a indiqué que, on matière de prix ,
la Perse avait offert à la Banque in-
ter na tionale un rabais de 20 % SUT le
pétrole brut en fonction des prix en
vigueur au Moyen-Orient et de 25 %
SUT le pétrole r a f f iné  (d'après les prix
du marché mexicain), mais que celle-
ci avai t  refusé et réclamait un rabais
de 33 'A %, d'où l'échec des pourparlers.

Création d'un conseil
Scandinave permanent

COPENHAGUE , 17 (Reute r ) .  — Les
ministres des Affa i res  étrangères de
Scandinavie , réunis d imanche  à Copen-
hague , ont décidé la création d'un con-
seil Scandinave permanent  pour l'exa-
men des affaires intéressant leurs pays,
en t an t  que membres de la communauté
Scandinave. -

Cet organisme comprendra seize par-
lementaires  de chacun des tr ois pays
suivants  : Danemark , Suède et Norvège ,
ct cinq Islandais .  Des représentants
des qua t re  gouvernement s  partici peront
à ces délibérations mais sans droit de
vote.

En GRÈCE , le gouvernement a réagi
énergiquement après la déclaration de
l'ambassadeur des Etats-Unis, qui s'était
élevé contre le retour à la représenta-
tion proportionnelle , et a déclaré que le
peuple grec et ses autorités décidaient
eux-mêmes de la façon d'adinjnistrer le
pays. m

Hausse du coût de la vie
en Suède

STOCKHOLM, 17 (Reuter). — Une
hausse des prix des denrées alimentai-
res a été annoncée dimanche en Suède.
Ell e porte notamment sur le beurre, la
margarine, le fromage , le sucre et la
viande. Elle doit permettre aux pro-
ducteurs de compenser le renchérisse-
ment du matériel et , en général , l'ac-
croissement des frais de production
(salaires du personnel , etc.).

Il s'ensuivra une augmentation sen-
sible du coût de la vie, qui sera de 20 %
plus élevé que l'été dernier.

On envisage aussi , mais pour plus
tard,  de relever les prix des légumes
et du lait.

Nouvelles financières
Chocolat Suchard S. A.,

Serrièr es-Neuchàtel
Cette société, appartenant, au groupe-

ment suchard, a tenu son'-' assemblée gé-nérale le 14 mars, à Serrières. Dans son
rapport sur l'exercice' 1951, le Conseild'administration relève que l'Industrie
suisse du chocolat , si elle n 'a pas béné-
ficié dans une très forte mesure de laconjoncture favorable , peut s'estimer sa-
tisfaite du volume d'affaires réalisé, qui
se maintient toujours à peu prés au dou-
ble de celui d'avant-guerre.

Les prix des matières premières restent
élevés, ceux des papiers et cartons et au-
tres fournitures ont augmenté, de même
que les frais de transports. Les salaires
ont été adaptés à deux reprises au ren-
chérissement du coût de la vie. dans le
cadre du contrat collectif de travail re-
nouvelé sur des bases quelque (peu modi-
fiées.

Malgré les éléments qui réduisent sen-
siblement la marge bénéficiaire dans cet-
te Industrie, les prix de vente ont pu être
maintenus à, un niveau acceptable pour
le consommateur.

Gra-ce aux efforts fournis par Chocolat
Suchard S. A. dans tous les secteurs de
son activité, le résultat financier de l'exer-
cice est satisfaisant. Après amortissements
complémentaires, le bénéfice disponible de
457.352 fr. 68 (1950 = 602 ,711 fr. 02) a été
réparti comme suit :

Réserve légale, 15,457 fr. 93 (1950 =
28.184 fr. 72).

Dividende sur le capital de 3,000,000 de
francs: 5 % net = 150,000 fr. (1950 = 5 %
net plus un bonus de 50,000 fr. net pour
le 125me anniversaire de la Maison Su-
chard) .

Une somme de 120,000 fr. (i960 «=
200,000 fr.) a été versée au Ponds d'en-
traide et de prévoyance en faveur du per-
sonnel comme bonification supplémen-
taire.

Le report à nouveau est de 164,000 fr.
(1950 = 164,000 francs).

La neige dans le sud
de l'Italie

ROME, 16 (A.F.P.). — Une vague de
froid exceptionnelle en cette saison,
accompagnée de tempête de vent et de
ohutes de neige, s'est abattue sur le
centre-est et le sud de l'Italie.

La neige est tombée pendant 24 heu-
res à Tarente, ce qui ne s'était pas pro-
duit depuis mars 1938.

Sur la côte adriatique, de Pesaro à
Brindisi, la violence du vent oblige
les bateaux de pêche à regagner en
bâte leurs ports d'attache. A Bari,
une trombe d'air a provoqué l'écrou-
lement de baraques ou de petites mai-
sons et arraché les tôles des toits de
plusieurs usines.

Le « premier » égyptien
attaque le Wafd

LE CAIRE, 16 (Reuter). — S'adres-
sant 'par radio à la nation à l'occasion
de la « Journ ée de la constitution », le
premier ministre égyptien Naguib el
Hilali Paoha a déclaré :

Le Parti wafdiste demande l'abrogation
immédiate de la loi martiale qu'il avait
proclamée avant d'être écarté du pouvoir
afin de mettre fin à l'agitation. En pré-
conisant pareille mesure, le Wafd semble
vouloir provoquer de nouveaux désordres
et u encourage lés étudiants universitaires
à créer de nouveaux troubles.

Le Parti wafdiste tente en outre de se
soustraire à la responsabilité qu'il porte
pour les événements qui se sont produits
dernièrement. Ceux qui ont conspiré con-
tre l'Etat répondront maintenant de leurs
actes devant les tribunaux et la loi sera
appliquée avec rigueur.

Hilali Pacha a ajouté que son gou-
vernement allait épurer l'administra-
tion jusqu 'à ce que « tous les éléments
corrompus aient été expulsés». Cette
épuration ne ee limitera pas aux waf-
distes mais sera appliquée à l'ensemble
de l'administration. Ce faisant, le gou-
vernement ne perdra pas de vue pour
autant les aspirations principales de la
nation, à savoir : le départ des trou-
pes britanniques de la zone du canal
et l'unité de la vallée du Nil.

GvpittM1
£r f  stimule et réconforte
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Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la le-
çon de gymnastique. 7.10, le bonjour ma-
tinal . 7.15 Inform. et heure exacte. 7.20,
rythmes du matin. 11 h., à l'Opéra-coml-
que. 11.45, refrains et chansons modernes.
12.15, Fritz Ollendorf , basse. Interprète
Mozart. 12.25, œuvres de Gneg. 12.45, si-
gnal horaire . 12.46.. inform. 12.55, rythmes
populaires suisses. 13.15 , airs italiens d'au-
trefois. — Sonate en ut majeur , de Han-
de.1. 13.40, œuvres de Daniel Lesur. 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster,
émiss.on commune. 17.30, la rencontre des
isolés: la Cousine Bette, d'Honoré de Bal-
zac. — Le compositeur Tibor Harsanyl pré-
sente ses œuvres au piano. 18 h., Voltaire
et la Côte d'Azur. 18.15. Galerie genevoise.
18.40, Intermède. 18.45, reflets d'ic' et
d'ailleurs. 19 h., instants du Monde. 19.13,
'le programme de la soirée et l'heure exac-
te. 19.15, inform. 19.25 , Un Suisse vous
parle des Nations Unies. 19.35, la session
des Chambres fédérales. -19.40 , le Jeu du
disque. 20 h., à titre documenta.ïe M...
20.15, énigmes et aventures : Le laitier
passe à six heures, de Georges Hoffmann.
21.10, Lundi soir. 22.10. piano-Bar. 22.30,
Inform. 22.3.5, l'actualité internationale.
22 .40, pour les amateurs de Jazz-hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
Inform. 6.20, musique légère récréative. 7
h., inform. 7.10, orchestre de Queen's Hall
Llght 11 h., de Sottens, émission commu-
ne. 12.15. guitare et chant. 12.29 , signal
horaire. 12.30, Inform. 12.40, concert par
le Radio-Orchestre. 13.15, enregistré pour
la première fois . 13.35, musica nova. 14
h. Notlers und problers. 16 h. , Gartner
Kohler. 16.2S , signal horaire. .16.30, concert-
promenade de l'Orchestre Columb.'a. 17 h.,
chansons et danses populaires suisses.
17.30, pour la Jeunesse. 18 h., pièces pour
piano, de Bartok. 18.25 . The Trial by Ju-
ry... 19 h., cours du lundi : Thls way, plea-
se. 19.10 orchestre récréatif anglais du
New Concert. 19.30, inform. — Echos du
temps. 20 h., musik, musique, music. 20.45,
boite aux lettres. 21 h., Rflckschau auf
ein Leben, de A. Bassermann. 22.16 , 'in-
form. 22.20, Chronique hebdomadaire pour
les Suisses à l'étranger. 22.30, mélodies de
Peterson et de Reutter.

Extr . du Journal Radio-Télévision.

L'empereur Bao-Daï
accepterait de négocier
en vue de la cessation

des hostilités en Indochine
LONDRES, 17 (A.F.P.). — D'après le

correspondant de l'e Observer », à Pa-
ris,_ un mouvement en faveur de la ces-
sation de la guerre d'Indochine se dé-
velopperait dans l'entourage de l'em-
pereur Bao-Daï . Des émissaires du sou-
verain auraient déjà pris contact avec
le gouvernement de Mao-Tse-Toung.

Bao-Daï reconnaî trait le gouverne-
ment communiste chinois et s'engage-
rait à renouer immédiatement avec lui
des relations commerciales en livrant
au sud de la Chine des marchandises
qui lui font gravement défaut , comme
le riz, le caoutchouc et rétain . Les com-
munistes Indochinois auraient la liber-
té de former un parti politique sous le
régime actuel de Bao-Daï, mais l'armée
du Vietminh devrait être dissoute et
les Chinois s'engageraient à ne plus
fournir d'armes aux unités rebelles.
Ces conditions auraient été formulées

discrètement à des représentante du
gouvernement indien, dont ta média-
tion aurait été ainsi indirectement sol-
licitée. Ce gouvernement aurait aussi
reçu des ouvertures du Vietminh. Il
estimerait que les conditions des uns
et des autres n'ont aucun e chance d'ê-
tre acceptées.

THÉÂTRE
Ce soir et demain mardi

à 20 h. 30

MARIUS
de Marcel Pagnol

Location « Au Ménestrel », tél . 5 14 29

TOURING CLUB SUISSE
Section automobile neuchâteloise

Pâques 1952 ¦ 10 au 14 avril
Course de section à
|E!!a»K A EfSBgfe, M /USB»
m m  AWk Sa li m iK7WmàS JÊF& Sfel? m N$fc.ïBÊËP AÏÏLJSa, 1HT3Ï ps M̂ras JpiMrïïÎL Sam j **JSsm Aw y m, Hm  ta à̂W
Renseignements et programme détaillé
à l'Office du Touring-Olub Suisse, Pro-
menade-Noire 1, Neuchâtel, tél. 5 10 70.

Calé du Théâtre
TOUS LES JOURS...

Orchestre Nora Barabas
et en ATTRACTION EN SOIRÉE

CL IPS A N D  SONJA

Autour du monde
en quelques lignes

En INDOCHINE, une forte attaque
franco-vietnamienne a été lancée hier
contre les positions du Vietminh , à 40
kilomètres au sud d'Hanoï.

En HONGRIE, on annonce la mort
dans un camp de concentration de Mgr
Mrezlemy, évoque auxiliaire du cardinal
Mindszenty.

En FRANCE, depuis trois semaines,
une étrange épidémie frappe les postiers
de la gare de Moulins (Allier). Vingt-
huit d'entre eux sont alités avec une
fièvre atteignant 40 degrés. Les méde-
cins consultés n'ont pas pu établir la
cause de l'étrange maladie.

Georges Beau , le meurtrier de Scaffa,
a interjeté appel contre le jugement qui
l'a condamné, jeudi dernier, à dix ans
de réclusion.

Le congrès du M.R.P. s'est tenu hier à
Grenoble .

En YOUGOSLAVIE, le maréchal Tito
a déclaré qu 'il était faux de dire que
son gouvernement achetait l'aide de
l'Occident par des concessions dans le
domaine de la politique intérieure et
extérieure.

En EGYPTE, le tribunal militaire su-
prême a condamné hier cinq Egyptiens,
reconnus coupables d'avoir pillé et in-
cendié un grand bazar lors des émeutes
du 26 janvie r, à douze ans de réclusion.

DERNIÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUIT
< —

Le Tour d'Algérie
Classement général final : 1. Vltetta,

60 h. 49' 42"; 2. Dotto, 60 h. 50' 13"; 3.
Meunier ; 4. Beldassari; 5. Darrigade; 12.
Huber, 61 h. 13' 19", etc.

La course Milan-Turin
La saison routière italienne a été

ouverte , samedi , par la course Milan-
Turin , 225 km. 500. Bille ,a été gagnée
au sprint par Aldo Bini en 5 h. 55',
battant dans l'ordre Conte ot Ferrari.
Dans un gros peloton terminant à
3' 57'" du vainqueur, on trouvait les
Suisses Jean Brun , Hans Born , Kam-
ber et Groci-Torti.

Urania, champion suisse
de série B

TENNIS DE TABLE

C'est à Rappers-wil que se sont dé-
roulées ces finales 1952 dont le titre
de champ ion suisse fut âprement
disputé entre Urania Genève Sports,
Neuchâtel, Montihey, Ciba Base! et
Blauweiss Zurich. NeuichâteJ. jouait
dans :1a formation suivante : Ernest
Ltiginbiihl, Fernand Veitard, Bric
Drever.

Classement : 1, Urania Genève
Sports, champ ion suisse 1952 série
B„; 2. Monthcy ; 3. Blauweiss Zurich;
4. Neuchâtel f 5. Ciba Basel.

Les 40 km.
du Cyclophile Peseux

et du Vélo-club Colombier
. Le départ est donné à 9 h. 30 à une

vingtaine de coureurs et d'emblée, la
descente sur Colombier s'effectue à
toute allure. Le peloton s'étire un peu ,
maisyà Colombier tout est regroupé.
La montée de Boudry est arrachée
par nos espoirs et au sommet, pas-
sent dans l'ordre , Boss, Zumsteg,
Jeanneret, Favre Francis, Wen-
ker, etc.

U semble qu 'avec un peu d'entente
et de décision , ces quelques coureurs
pourraient prendre le large , mais ces
messieurs se font des politesses et un
regroupement général se reproduit.
Rien à signaler de la gentille prome-
nade jusqu'à Saint-Aubin. Au retour
quelques démarrages de Wenker et
Boss ne donnent aucu n résultat. La
montée qui nous conduit de Serrières
à Maillefer permet à Boss et Zumsteg
de prendre une centaine de mètres à
leurs camarades. Boss faisant le for-
cing, ces deux coureurs ne seront plus
rejoints. A l'arrivée, Zumsteg (que
l'on aimerait voir plus travailleur du
point de vue des relais dans les échap-
pées) , gagne le sprint avec 5 lon-
gueurs sur Boss qui n 'insiste pas.

Classement Colombier : 1. Harder, Kr
win, 1 h. 01'; 2. Meyer, Frédéric; 3. Gonella
Jean-Louis; 4. Peter. Werner; 6. Nuss-
baum. Marcel; 6. Bonjour, Georges; 7. Per-
rier, Jean; 8. Niederhauser, Adrien.

Abandon : Schorl, Cli.-André 
Classement Peseux : 1. Zumsteg, Marc

1 h. 0' 27"; 2. Boss, Pierre-André; 3. Jean-
neret, Claude; 4. Wenker, Marcel; 5. Ger-
ber, Râmy ; 6. Pavre, Francis ; 7. Donzal-
laz, Hilalre. -

CYCLISME

Dimanche matin , dix-sept coureurs
prenaient le départ pour couvrir la
deuxième course du V.C. de Neuchâ-
tel, cell e des 40 kilomètres. Les rou-
tes sont mouillées, donc glissantes, et
malgré le froid , les coureurs pédalent
immédiatement à une vitesse très éle-
vée. Toute la course sera tenue à plus
de 42 km/h. de moyenne. Les nom-
breuses tentatives d'échappées sont
certainement la raison de cette
moyenne.

A la sortie de la nouvelle route de
Saint-Biaise, Imer secoue une premiè-
re fois le peloton , qui sera regroupé
avant Saint-Biaise- Le pointage de la
Coudre révèle douze hommes en tète,
devant quelques traînards dispersés.

A la rapide descente qui suit la
Coudre, Benoît fait une chute au mi-
lieu du peloton , qui roule à une vi-
tesse .élevée. Arrêt général... mais la
chute est sans gravité, et tout le mon-
de repart. '

Profitant de la montée de Vauseyon
à Peseux, Cosandier et Benoît es-
sayent de partir , alors que le gros des
coureurs est conduit par le jeune Tiïr-
ler. A la descente sur Colombier, Sbe-
ghen passe devant et, à plus de soi-
xante kilomètres à l'heure, le peloton
suit. Les retardataires sont loin der-
rière. Entre Colombier et Boudry,
nouvelles attaques de Conti , puis de
Rothen, mais encore sans résultat.

Grossenbacher tente à son tour. Il
part avant Cortaillod, prend quelques
centaines de mètres à son concurrent
direct, Sbeghen, et dans une envolée,
ces deux coureurs s'échappent. Benoît
ramène le peloton à leur hauteur-
Chacun comprend que la course se
jouera au sprint.

Un nombreux public borde le quai
Godet lorsque les cyclistes arrivent.
Grossenbacher engage le premier ,
tandis que Sbeghen parvient à lui
prendre une longueur de roue ju ste
avant la ligne. B j

Résultats : 1. A. Sbeghen, 54' 00" 1/5 ;
2. B. Grossenbacher, 3. R. Imer, 4. J.-C.
Conti. 5. B. Badoux ; 6. J.-P. Lleohti , 7.
M. Schenk, 8. A. Fornallaz, 9. L. Rothen,
10. P. Schneider, II. R. Benoit , 12. P.
Schenk, tous dans le même temps de 54'
00" 1/5 ; 13. C. Pandel ; 14. P. Turler ;
15. M. Sohurch.

Ont abandonné : Cosandier et Haennl.

Alfred Sbeghen
gagne au sprint les 40 km.

du V.-C. Neuchâtel

Le match haltérophile
Berne - Zurich - le Locle

à Dix!

POIDS ET HALTÈRES

De notre correspondant du Locle :
L'absence de tou te manifestation

sportive à la Montagne et spéciale-
ment le renvoi du match de football
la Chaux-de-Fonds - Young Boys ont
certainement contribué à remplir la
grande salle de Dixi où les trois
meilleures équipes suisses d'ath lé-
tisme lourd, Zurich, Berne et le Lo-
cle, s'affrontaient pour la seconde
fois dans une rencontre intervilles.
Les athlètes étaient bien préparés et
il fut  donné au public d'assister à
une belle jout e sportive longtemps
égale. Vingt et un athlètes (sept par
équipe) prirent part à l'épreuve.

M.' Henri Erard , la cheviille ou-
vrière du dlub, salue les hôtes, no-
tamment MM. Schneiter, de Genève,
Erzberger, de Bâle, des organisations
haltérophiles, Carlo Meroni , conseil-
ler communal, Georges Chabloz-
Perret, Charles Chabloz , Armand
Toffel , Ulrich Blaser, ancien cham-
pion du monde, Graenioher, de Son-
vilier.

Puis, après avoir été présentées,
les équipes abordent le premier des
mouvements olympiques, le déve-
loppé.

C'est à cette branche que Paul
Perdrisat, du Loole, réussit à mon-
ter de belle façon 102 kg. 500, bat-
tant ainsi son propre record qui
était de 99 kg. 600.

A l'arraché, le jeune espoir Flury
emporte comme des plumes lies 100
kilos, c'est-à-dire autant que Perdri-
sat et que Vomlanthen. Aucun des
athlètes bernois ou zuricois n'a
réussi à totaliser ce poids dans cette
branche.

A l'épaulé-jeté, la lutte est très sé-
vère entre les Zuricois Eugster, an-
cien champion suisse, Blanc, dont
le travail est suivi avec attention ,
Têtard , de Berne, et les Loclois Per-
drisat , Vonlanthen et Flury, lequel
épaule avec une belle crânerie 120
kilos. Eugster lève 120 kg., Vonlan-
th en 125 -kg. et Perdrisat 130 kg.

Le classement a été établi par la
tabeMe Muttoni qui tient compte de
deux éléments : le poids de l'athlète
et celui que les hommes lèvent.

1. Le Locle-Sports . 1119,350 points ; 2.
Zurich-Adler, 1116,121 ; 3. SA.C. Berne,
1066,364.

Résultats individuels
1. J. Flury, le Locle (307 kg. 500; 202 ,780

points) ; 2. P. Perdrisat, le Locle
(327 kg. 500, reconi olympique ; 194,901) :;
3. A. Sohless, Berne (250 kg. ; 192,125) ;
4. H. Blanc, Zurich (290 kg. ; 191,240) ;
5. P. Eugster, Zurich (315 kg. ; 187,463) ;
6. F. Têtard , Berne (282 kg. 500; 186,294);
7. B. Vonlanthen, le Locle (320 kg. ;
183,715) ; 8. K. Epp, Zurich (295 kg. ;
183,386).

L'équipe locloise était composée
d'Albert Droz, Serge Jacot , G. Feller,
J. Flury, Paul Perdrisat et Vonlan-
then . Ces hommes peuvent s'enor-
gueillir, après leur seconde victoire
dans ce match en trois manches, de
constituer à l'heure actuell e la meil-
leure et la plus jeune équipe halté-
rophilie de Suisse. Les organisateurs
et les animateurs ont également droit
à des éloges.

Le juge de ces rencontres était M.
Arnold Hirt nrésident du Club athlé-
ti que de la Chaux-de-Fonds.

CHENET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. « Marriiua ».

Cinémas
Apollo : 15 h. Le fantôme de l'opéra.

20 h. 30. Un grand, patron.
Palace : 20 h. 30. Les mains sales.
Rex : 20 h. 30. Une si Jolie petite plage...
Studio : 20 h. 30. On n'aime qu'une fols.
ABC ; Relâche.

REVISION DU PROCÈS
DES ASSASSINS

D'UN DOUANIER SUISSE
MltrA^l, 16. — La Cour d'appel de Mi-

lan a ju gé les trois contrebandière qui,
le 30 octobre 1945, avaient tué le doua-
nier suisse Luigl Mag-gi, qui les avait
surpris sur le fait, près de Vacallo, et
en avaient blessé un second.

Lee trois coupables Mascetti, Vala-
derio et Caipiagni. avaient été condam-
nés par la Cour de Côme à 20, 13 et 7
ans de réclusion. Ces peines ont été
maintenant réduites à 15, 10 et 6 ans
et demi.

TENNIS

La 2me journé e de la rencontre
triangulaire Australie-Suède-Dane-
mark disputée au dlub royal de
Stockholm a débuté par une surpri-
se, la défait e en quatre sets du cham-
pion australien Frank Sedganan par
Je Suédois Torsten Johansson qui l'a
emporté par 7-5, 7-9, 6-4 , 6-4.

Surprenante défaite
de Sedgman ,

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)
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pour passer ' v/.'ro ¦
un après-midi
une soirée...

rien de p lus
sympathique

M Machine à écrire B
]1 à louer depuis ' L
A Fr. 16.— par mois fia

I (Rgjm of à I
Jj NEUCHATEL H
j  Rue Saint-Honoré 9 P

A vendre environ 70 m8
de bon

FUMIER
bovin , pris sur place , bas
prix . Gilbert Monnier , le
Côty par Chézard. Val-de-
Ruz.

I ART RELIGIEUX j
Mlle Jacob j

ORATOIRE 3 j
rez-de-chaussée [i

1

Faites vérifier vos
lunettes. Une bonne
vue facilite de beau-
coup votre travail.
André Perret

Opticien
Epancheurs 9

Neuchâtel
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Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu 'il vous p
faut pour les soins E
des malades et

des bébés
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LARD
de bajoue

avantageux
BOUCHERIE

R. MARGOT |

dectLdetite AUTO-ÉCOLE
an bureau du journal  A. WESSNER LISERONS 9 Tél. 5 46 89

fâ$ BERNE ZURICH GENÈVE lAUSAHIU NEUCHATEL SOLEURE |f|

g? Maison spécialisée en fine mesure pour uniformes d'officiers , livrées, 9
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Inscriptions sur camions ^^^ JP^ Inscriptions sur vitrines
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Course militaire
commémorafive

Le Locle-La Cfiaux-de-Fonds-Neuchâtel
Dimanche 30 mars 1952
Dernier délai pour les inscriptions:

20 mars 1952
auprès du . Plt E. GLAUSER,

Ribaudes 15, Neuchâtel

Compagnie aes sous-officlers de Neuchâtel
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la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2 

Ragoût hongrois
Fenouil

Pommes nature

SOCIÉTÉ DANTE ALIGHIERI
Université de Neuchâtel

Mardi 18 mars à 20 h. 15

sous les auspices de la Faculté des Lettres

Conf érence
par M. E. R. Vincent , professeur à l'Université

de Cambridge

« FOSCOLO E LA SOCIETA INGLESE
DEL TEMPO DI BYRON »

INVITATION CORDIALE A TOUS
COLLECTE A LA SORTIE

Casino Municipal - Yverdon
20, 22, 23, 29 ,et 30 mars à 20 h. 15
23 mars à 14 h.

; La société chorale « LA LYRE YVERDONNOISE » présente

La Voile de Feu 1
KcJM

Drame en 4 actes de William Thomi
Musique cie Carlo Hemmerling L ;

140 exécutants ;

LOCATION OUVERTE : M. Chapuis, rue du Lac 1, Yverdon , Tél. (024) 2 23 50

TRAINS SPÉCIAUX après les spectacles (consulter les affiches)

Voyages de Pâques 1952
du 11 au 14 _ ,_„

avril , 4 jours ±*A±fIS
**£ ™£F-

a VERSAILLES

du il au 14 MARSEILLEavril , 4 jours j- . p-RovriNirrtout compris . *** «"«UÏW1UB
Fr. '170. Avignon - Arles - Nîmes

Demandez les programmée détaillés
Renseignements - Inscriptions

Librairie BERBERAT 5 ™40

Fritz WITTWER & fils 5^8

Ip=] 
I. ECOLE BENEDICT I

pRpK n^ vise pas au succès y
PUsH facile, mais facilite le I
^iîf^y succès -y . .': *.% ..¦
^W " Cours du jour et du soir M

# 
Univers ité de Neuchâtel
FACULTÉ, DES SCIENCES

>
Mardi 18 mars 1952 à 14 h. 30

au grand auditoire de physique

Soutenance d'une thèse
de doctorat

« Réactions (n5d)
et (n5p) du fer avec

les neutrons lents >
Candidat : M. Hermann Hanni,

physicien diplômé E.P.F.

La séance est publique

AU PAIR
Jeune demoiselle de 19 ans, cherche pension

à Neuchâtel. On prendrait en contrepartie à
Zurich un jeune homme ou une demoiselle en
pension. Demandes sous chiffres H 7755 Z
à Publicitas, Zurich 1.

Le camion économique et rapide, of- 
frant des reprises sans égales et un CSf ^̂ -̂ &< S " ;
pouvoir en côte extraordinaire, grâce F fF- f\ IH
â son moteur 6 cylindres à grand fc |  U ~W 4 Q7 m
rendement (12,59 CV, 21

/* .¦). du type FIT 11 ¦ -.' - . ' J ';«' m
Chevrolet, à soupapes en tête, boîte à W --JM^âj I ' ¦'" '- ' .' . ~yS'
4 vitesses , roues jumelées, châssis  ̂ —l— r7|{f"aMĝ J'̂ '™™gJ
avec cabine de 2 à 3 places, pont et : Q m
couleur standards. **

A rr. 12450.-
General Motors Suisse P A. Bienne Prospectus a disposition sans engagement

0 B. 33/52

Distributeur: GARAGES SCSEMKEM
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L'Académie des inscriptions et belles-
lettres de Paris a accordé le Prix Sain-
tour 1952 à M. Daniel de Montmollin
pou r son ouvrage sur la « Poétique
d'Arisiote > . C'est la première fois que
l'Institut accorde un prix à une thèse
de doctora t de l 'Université de Neuchâtel.

Une automobile en feu
Samedi , à 14 h . 45, une automobile a

pris feu à la rue de la Promenade-Noire.
Son propriétaire a réussi à éteindre les
flammes avant l'arrivée des premiers
secours.

Un prix
cle l'Institut de France

à une thèse neuchâteloise

VICWOBLE

(c) Vendredi soir, le Conseil général a
elégé à la salle de l'Aula, sous la présidence
de M. Eric DuBois. Il a liquidé un ordre
du Jour assez copieux, qui ne comportait
pas moins de neuf tractandas.

Un rapport de l'exécutif au sujet d'une
motion de M. Ch. Lambert , qui demande
la réfection du chemin des Pavés et le
remplacement de bancs en bordure de la
forêt ne soulève aucune discussion.

Puis l'agrégation est accordée à Mlle
Francisca-Cècile Tomasinl , d'origine Ita-
lienne mais née à Peseux, où elle a tou-
jours habité.

La participation de la commune de Pe-
seux au déficit éventuel du service d'auto-
bus Peseux-Colombier, service qui a débuté
le 22 février , est accordé Jusqu'à concur-
rence de 900 fr. Précisons qu'il s'agit d'une
période d'essai de six mois.

Sans discussion, l'on ratifie le rapport
de l'exécutif au sujet de la désaffectation
du massif sud-est du c.metière de Boubin.
Rappelons à ce propos que la première
partie du jardin .public prévu à cet en-
droit est terminée et que l'on songe à ou-
vrir ce paro au début de mai.

Le Conseil communal demande un crédit
de 1500 fr. pour l'achat d'une parcelle de
73 m2 sise au nord de la propriété de la
cure, appartenant maintenant à l'Eglise
réformée neuchâteloise. Le groupe socialis-
te, tout en reconnaissant la nécessité de
la construction sur ce terrain, d'une sta-
tion de transformation, s'abstiendra dans
ce vote, estimant que l'Eglise aurait pu
offrir gratuitement cette parcelle à la com-
mune, ou du moins en demander un prix
moins élevé. D'autres orateurs, des milieux
libéraux et radicaux, font remarquer que la
construction d'un transformateur dans une
propriété n'en augmentera, pas la valeur,
mais bien au contraire la diminuera. Il
était donc normal que le propriétaire, quel
que soit son nom, demande une redevance
qui paraît tout à fait normale dès l'instant
où on lui prend une partie de son terrain.
Par 18 voix et presque autant d'absten-
tions, la transaction en question est rati-
fiée.

Un crédit de 5000 fr . pour l'Installation
du sulfatage direct dans les vignes de la
commune et l'achat d'un pulvérisateur est
accordé sans opposition.

Il en va de même pour l'octroi d'une
allocation de renchérissement au personnel
communal en 1952. Un crédit de 6780 fr.
permettra de donner 300 fr. pour le per-
sonnel marié ou avec charge de famille ,
240 fr. pour le personnel célibataire , 60 fr.
par enfant et 120 fr. pour le personnel
retraité.

. Pour terminer, le corps législatif exa-
mine le nouveau règlement général de la
commune de Peseux, travail de longue ha-
leine établi par une commission spéciale.
Quelques petites modifications sont appor-
tées dans le texte, et ce nouveau règlement
devra recevoir la sanction du Conseil d'Etat.

PESEUX
Conseil général

Ĵ^amouv^cm

Au Conseil général de Saint-Biaise
(c) Le Conseil général a tenu séance ven-
dredi soir à la Salle cle Justice sous la
présidence de M. William Mléville.

Votation communale, — Le Conseil gé-
néral prend acte tout d'abord du résultat
de la votation sur l'arrêté de police con-
cernant les animaux bruyants. Cet arrêté
sanctionné par le Conseil d'Etat , entre Im-
médiatement en vigueur.

Nouvel emplacement pour la décharge
publi que à la Combe. — Pour sauvegarder
la seule petite grève naturelle qui existe
encore sur nos rives, comme pour donner
suite aux motions déposées par le groupe
libéral et aux réclamations diverses éma-
nant de particuliers concernant la dé-
charge publique actuelle, le Conseil com-
munal propose un échange Immobilier qui
rendrait la commune propriétaire d'un
terrain propre à être comblé. En échange
de ce terrain de quelque 12,500 ms envi-
ron , situé sur le Plateau de Wavre, le pro-
priétaire intéressé actuel recevrait un
chofmp de 10,000 m3 sur les Biolies de
Sa 'nt-Blalse.

Le Conseil général n 'entre pas en ma-
tière sur l'objet présenté par l'exécutif.
Quant au principe du déplacement de la
décharge , H est écarté par 15 voix contre
11. U est ainsi décidé de continuer &.dé-
verser les ordures dans le lac.

Modification de quelques articles du rè-
glement général de la commune. — La
commission financière ayant fait des pro-
positions sur l'indemnisation des membres
du bureau des commissions administrati-
ves, il en résulterait des modifications au
règlement de la commune. Le Conseil
communal , d'autre part , demande que ses
compétences financières pour les dépen-
ses extraordinaires soient portées de
1000 fr. à 3000 fr.

Le Conseil généra l estime qu il n'appar-
tient pas à une autorité arrivant au ter-
me de son mandat d'augmenter les ho-
noraires des membres du bureau des com-
missions; aussi, par 17 voix contre 2. re-
pousse-t-11 la modification d'articles
ayant trait à ces honoraires . Par contre,
et t>a r 17 voix contre 5, le Conseil commu-
nal est dorénavant autorisé à faire des dé-
perse^ extrpbudgétaires jus qu'à 3000 fr.

Trois crédits pour travaux publics . —
Par 31 voix sans orroosltion. il est accord é
à l'exécutif un crédit de 2500 fr. pour re-

cueillir à proximité des sources de Vlgner ,
les eaux usées qui s'écoulent depuis le
quartier sud de la Châtelainle .

Un crédit de 6000 fr. est alloué par 28
voix sans opposition, pour permettre la
réfection du chemin du Verger (Petit Vl-
gner) .

Un autre crédit de 1500 fr. est voté
pour permettre la réfection de l'Issue des
Bourguillards.

Lotissement du cimetière des Ouches. —
La pénurie de terrains à .bâtir disponibles,
dont Saint-Blalse souffre particulière-
ment, a incité le Conseil communal à sou-
mettre un projet de lotissement du cime-
tière des Ouches dont la désaffectation a
été arrêtée en 1945. Ce problème de lotis-
sement, longuement étudié et soupesé par
le Conseil communal, laissait le choix en-
tre trois solutions possibles. L'exécutif
faisait sienne la solution suivante: main-
tien d'une zone de verdure réduite et
extension du lotissement à 3 parcelles, le
porche et un beau foyard rouge étant sau-
vegardés, pour le moment en tout cas.
C'est cette dernière solution que le Con-
seil communal faisait sienne. Par 26 voix
contre une, le Conseil général admet cette
solution et donne pouvoirs au Conseil
communal pour provoquer des offres
d'achat et pour passer promesses de vente
s'il y a Heu.

Extension des réseaux d'eau et d'élec-
tricité à Conquard. — Le Conseil général ,
par 29 voix sans apposition, alloue au
Conseil communal un créd it de 18,400 fr.
pour étendre les services électriques et des
eaux à Couquard (près de l'emplacement
des Fourches) où une Importante villa
s'érigera d'ici peu.

Motions. — Il est donné réponse à deux
motions déposées l'an dernier au sujet de
plusieurs travaux qui restent à effectuer
dans le village.

Divers. — Un représentant socialiste
s'élève contre le fait que la Société de
sauvetage a été autorisée à monter un ba-
raquement sur la promenade publique en
un endroit Inconcevable. Le directeur des
travaux publics, tout en prenant la res-
ponsabilité totale de l'erreur, calme l'in-
tervenant en assuran t que cette construc-
tion est provisoire et qu'elle trouvera pla-
ce en un endroit plus caché d'ici quel-
ques années.

La lutte
contre le vers de la cerise

(c) La commune de Thielle-Wavre ayant
rendu obligatoire la lutte contre la mouche
de la cerise. M. Savary, ingénieur agro-
nome de la Station fédérale d'essai de
Montagibert, en a exposé les principes Jeu-
di soir dernier, devant un nombreux audi-
toire.

Les conditions atmosphériques de ces
dernières années ayant favorisé la pullula-
tlon de la mouche de la cerlse.l 'écoule-
ment du fruit taré qui peut atteindre le
cent pour cent, est devenu très difficile,
et seule la lutte systématique contre ce
trasite peut conduire à un résultat effl-

ce. Un million sept cent mille arbres
ont été traités l'année dernière en Suisse
alémanique ; les cantons de Vaud et de
Fribourg ont suivi le mouvement, et seul
le canton de Neuchâtel est resté en arriè-
re. La commune de Ttolelle-Wavre est la
première à rendre la lutte obligatoire , fac-
teur du succès.

Sans entrer dans le détail des opérations,
spécifions que le traitement des cerisiers
est effectué sous la direction d'une seule
personne responsable, aux Jours fixés par
la Station féd érale, qui contrôle exacte-
ment la date d'écloslon de la mouche. On
est ainsi certain d'obtenir un fruit sain
dont l'écoulement est assuré à un prix
rémunérateur soit auprès de la clientèle
particulière, soit auprès des centres de
dénoyautage.

Quelques clichés ont illustré cet exposé
très clair , puis M. Charrière, chef de la
Station cantonale d'arboriculture, a exposé
les conditions de la vente des cerises de-
venue très difficile dans notre canton. A
son avis, le seul remède réside dans la lutte
obligatoire contre le vers et le contrôle du
fruit livré sur les marchés. U espère que
l'exemple de la commune de Thielle-Wavre
sera suivi dans d'autres régions du canton.

ROCHEFORT
f Arthur Dreyer

(sp) Le vénérable doyen de notre com-
mune , M. Arthur Dreycr, s'est éteint pai-
siblement dans sa 92me année. Il a été
enterré vendredi.

Ancien forestier de la commune de
Boveresse , où il a jou é un grand rôle
dans les affaires de l'Eglise et de son
village , il était  venu chez nous chercher
une retraite bien méritée , rendant , tant
qu'il l'a pu, quelques services à nos so-
ciétés et à notre localité.

BEVAIX
Une garderie

(sp) Notre paroisse vient  aussi d'orga-
niser une garderie où les mères peuvent
amener leurs enfants pendant l'heure du
culte du dimanche.

THIELLE-WAVRE AUX MONTAGNES

Malgré le temps couvert , les skieurs
ont été relat ivement nombreux à se li-
vrer à leur sport favori.

Demain , on donnera les premiers
coups de pelle pour ouvrir la route Tête-
de-Ran - Vue-des-Alpes où, par place , la
couche de neige est de 3 à 4 mètres.

Signe de printemps, les jonquilles ont
déjà des pousses d'environ 4 cm. dans
les endroits où la neige a fondu.

LA CHAUX-DE-FONDS
Concert de l'Orchestre

de chambre neuchâtelois
(c) Le concert d'inauguration de l'Orches-
tre de chambre neuchâtelois qui a eu lieu
vendredi soir, au Temple Indépendant,
sous la direction de Mme P. Bonet-Lan-
genstein, a suscité un grand intérêt au-
près des mélomanes. Les premiers pas que
vient de franchir cet orchestre, appelé à
rendre de grands services, ont été couron-
nés d'un franc succès.
Accident au Temple national
(c) Samed i après-midi, la chaudière du
chauffage central du Temple national
a été rendue inutilisable par suite de
l'éclatement d'une pièce, ce qui a inon-
dé le local d'urne fumée dense.

A la suite de oct accident, le ralte
du dimanche matin n 'a pas pu avoir
lieu dans lo temple.

LA SAGNE
La restauration du temple
C'est avec plaisir que la population de

la commune a appris que les premiers
travaux de restauration du temple ont
commencé.

Des fouilles sont actuellement en cours
et les grands travaux commenceront in-
cessamment. Les orgues , en part iculier ,
vont être démontées pour prendre place
dans la tour. De ce fait ,  les cultes ont
lieu dès lors à la grande salle commu-
nale. Néanmoins , les cloches sonneront
comme d'habitude pour l'heure du culte.

TÊTE-DE-RAN
Les skieurs ne désarment pas

fl lfl FBONTBÈRÊ

(c) Mercredi soir , au « Rex », l'Orchestre
de ohambre de Neuchâtel a donné un bril-
lant concert dont les fragments étaient
préalablement commentés par un des mu-
siciens, de façon claire , brève , suffisam-
ment complète cependant pour goûter avec-
un maximum de plaisir les œuvres qui
étalent exécutées.

Les vingt-deux musiciens, professionnels
et amateurs, tous des « cordes » , interpré-
tèrent , sous la direction de M. Ettore Bre-
ro, de la musique de Haendel , Grleg , Dlt-
tersdorf , Britten et Vivaldi . Programme
assez éclectique, on le volt, exigeant de
sérieuses qualités de la part des instru-
mentistes, qui forment d'ailleurs un en-
semble parfaitement homogène et en tous
points digne d'éloges.

A la petite pianiste Anne-Gabrielle
Bauer , était réservé le morceau le plus im-
portant : le « Concerto » pour piano et or-
chestre en la majeur de Dittersdorf. Agée
de 9 ans seulement, la petite artiste fit
son entrée sur la scène, gracieuse et sim-
ple , et s'assit au piano avec assurance.
Sans partition , elle devait interpréter les
trois longs mouvements de cette œuvre
difficile , avec un brio sans doute un peu
freiné par la petite taille de ses mains,
mais sans une défaillance et avec un sens
musical déconcertant. Le. public lui fit une
longue et vibrante ovation. Pourquoi ce
dernier s'est-il montré si peu nombreux à
cette belle soirée ? Nous le regrettons pour
tous les absents, et pour le Cercle d'études
pontlssalien qui poursuit inlassablement
ses efforts et à qui nous devons déjà tant
de satisfactions culturelles.

L'étonnante petite pianiste
neuchâteloise

Anne-Gabrielle Hauer (9 ans)

Vfll-DE TRAVERS j

(c) La semaine dernière , la police de sû-
reté , qui , auparavant , avait effectué une
perquisition à son domicile , a conduit à
Bâle un habi tant  de Fleurier pour une
confrontat ion.  Il a été remis en liberté
samedi.

Si nos renseignements sont exacts ,
cette confrontat ion a été rendue néces-
saire avec une personne arrêtée à bâle
pour une affaire qui remonte à quelques
années déjà.

Une arrestation suivie
d'une remise en liberté

Uu gju'çoinnet tombe
d'une fenêtre

JURA BERNOIS

Lo ipettt Léandre Vogcl , âgé do 3 ans,
donnai t  dans sa ohambre pendant que
sa inaman était occuipép à la buande-
rie. Soudain iil se réveilla et alla à la
fenêtre. Perdant .l 'éq u ilibre, il tomba
du 3mo étage, soit d' une hauteur de
¦dix métros environ, sur lo trottoir .

Il a été transporté d'urgence à l'hô-
pital do Saint-lmioT où l'on a diagnos-
tiqué uno i'orto commotion et une fis-
sure du crâne.

j CORMORET

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Les vacances sont fixées
Lo comité de la Convention patronale

a fixé du lundi 21 au samed i 26 juillet
1952, ta, semaine officielle die» vacances
horlogères. Los six autres jours de va-
cances sont accordés coimtonm'éiment
aux instructions patronales : le comité
do la Convention patronale recomman-
rlo toutefois que cette seconde semaine
soit f ixée  à celle qui  suit immédiate-
m e n t  la période officiel le , soit du lundi
28 juillet au samedi 2 août 1952 inedue.

Observations météorologiques

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Monsieur et Madame Eené BISE-
PTLLTEUX ont la grande Joie d'an-
noncer la naissance de leur fils

Jean - Jacques
14 mars

Avenue du Léman 12 — Matëemnîlité
Lausanne

Monsieur eifc Madame i
Jean-Pierre BJJBATJX ont laTjcde d'aur-*
nonoer la naissance de

Michel-Frédéric
15 mars

Saint-Loup La Sarraz (Vaud) Rédacteur responsable : R. Hraichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

Conseil général
(c) Sous la .présidence de M. Ed. Evard,
et .pour la dernière séance de la législature,
le Conseil général de Bôle a examiné les
comptes de la commune pour l'exercice
1991. Ceux-ci se résument de la façon sui-
vante : aux recettes 157,464 fr. 65 ; aux dé-
penses 156,575 fr. 50. donc bénéfice de
869 fr. 15. Ce résultat est Intéressant du
fait que le budget prévoyait un déficit de
2686 fr. et qu'il a été voté pour 18,000 fr.
de crédits extraordinaires.

Après avoir entendu M. Ed. Gygi, rap-
porteur de la commission financière, et
M. A. Béguin, caissier communal, l'assem-
blée adopte les comptes et donne décharge
avec remerciements, aux autorités compé-
tentes.

Divers. — Y auralt-11 moyen de remé-
dier aux fréquentes .pannes de courant qui
Interrompent notre éclairage public ? de-
mande un membre ; puis c'est l'usage d'une
des fontaines du village qui donne matiè-
re à contestation.

La séance est levée après que le Conseil
eut entendu, de la part du président, des
remerciements pour le travail accompli, et
cela avec des frais administratifs très bas,
au cours de la dernière année et de toute
la législature.

BOLE

Des chevreuils écrasés
(c) Depuis que le dom aine du Bois-
Rorad et ses abord s ont été déclarés ré-
serve de chasse, de nombreux chevreuils
ont élu domicile sous les hautes fron-
daisons de chênes et de hêtres, où ils
trouvent, en toute tranquillité, feuillles
de ronces, herbes fines et gras pâtura-
is-

Mais lorsque la nostalgie des rochers
les prend , en quelques bond s élégants
ils franchissent la route du pied du Jura
et la doubl e voie des C.F.F., au péril
de leur vie.

Ces dernières semain es, plusieurs de
ces gracieuses bêtes ont été trouvées
assommées, mutilées, sur la voie ferrée
particulièrement. Un automobiliste de
notre village a eu la désagréabl e sur-
prise de constater que le phare et l'aile
droite de sa machine avaient été abî-
més par le choc d'un de ses insouciant s
quadrupèdes sautant à l'improviste sur
la route.

CORNAUX
" VAL-DE-RUZ

Une aimable attention
(sp) L'Harmonie do la Croix-Bleue de
Traimeilan a participé au cullte de di-
manche dans notre temple.

DOMBRESSON

[ VALLÉE DE LA BROYE

Conseil communal
(o) Le Conseil communal était convoqué
en séance le 13 mars, sous la présidence
de M. Alf. Rossier.

Une opération compliquée. — A l'ordre
du jour figurait le rapport de la commis-
sion chargée d'étudier la demande du co-
mité d'initiative de recours , tendant à> la
prise en charge par la commune de la part
des propriétaires périmétrlques et sa répar-
tition entre tous les propriétaires fonciers,
soit pour une somme de 336,500 fr .

Le délégué de la commission propose au
Conseil d'accepter les pointa suivants : la
commune de Payerne prendrait à sa charge
le 50 % de la somime imposée et le solde
serait réparti , en payements annuels, et
cela pendant vingt-quatre ans, entre tous
les propriétaires fonciers. Après une longue
discussion , le Conseil se rallie et une pro-
position de M. Demiéville (ltto.) selon la-
quelle tout le dossier doit être soumis a
la municipalité, qui présentera au Conseil
un plan de financement complet aveo pro- '
position de règlement.

Une interpellation! socialiste. — Par la
voix d'un conseiller, le groupement socia-
liste s'étonne que les allocations de ren-
chérissement promises au personnel com-
munal pour 1951 ne soient pas encore ver-
sées. Qu'attend le chef des finances pour
effectuer le payement ? Cette Interpella-
tion, appuyée par un conseiller radical , In-
vite la municipalité a faire des proposi-
tions formelles à la prochaine séance du
Conseil, malgré plusieurs remarques faites
pau M. Laurent, argentier communal.

PAYERNE

Un employé de commerce
de Pontarlier avait tlétourné

400,000 francs français

PONTARLIER

(c) Depuis quoique temps, umo maison
do Pontarlier s'était aperçue que dos
sommes d'argent disparaissaient irré-
gulièrement de sa caisse. La direction
du magasin no tarda pas à s'apercevoir
d'où venaient les fuites, et déposa une
plainte. La .police locale ouvrit une en-
quête qui abou tit à l'arrestation du ré-
cep tionmaire des marchandises, M. Jean
Verly, 31 ans, qui a avoué ses méfaits.

Celui-ci, recevant dos «invois contre
remboursement, réolaiinait à la caisse
des sommes d'argent plus élevées que
ne l'était en réalité le montant dos
rembouTsemanit®, ou encore se faisait
délivrer de l'argent, pour payer des
marchandises... purement fictives.

Depuis mars 1951, ce petit Jeu aurait
rapporté environ 400,000 francs fran-
çais à cet employé sans scrupules, qui
a été ôcroué à Besançon,

Observatoire de Neuchâtel. — 15 mars.
Température: Moyenne : 1,4; min.: —3,5;
max.: 7,2. Baromètre : Moyenne: 719,3.
Vent dominant : Direction : est-nord-est;
force : modéré jusqu 'à 9 h. 45. sud-sud-est
faible ensuite . Etat du ciel : clair le matin
et le soir , légèrement nuageux à nuageux
i'après-midi .

16 mars. — Température: Moyenne: 5.4;
min.: 0,2; max.: 11,1. Baromètre: Moyen-
ne: 718,6. Eau tombée : 0,3. Vent domi-
nant: Direction : sud-ouest; force : calme
à faible. Etat du ciel: couvert à très nua-
geux pendant la journée, clair le soir, un
peu de pluie pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 15 mars à 7 h. 30: 429.28
Niveau du lac du 16 mars à 7 h. 30: 429.28

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
ciel variable , par moments couvert . Par
endroits quelques précipitations peu im-
portantes. Faible vent d'ouest.

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
et de la

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
te f e r a  un plaisir de vous soumettra

sa nouvelle collection de
CARTES DE VISITE

lin avion au Mont-Blanc
COUVET

(c) Le groupe d'hommes avait fait appel
pour sa réunion mensuelle aux deux au-
dacieux aviateurs, qui , en octobre de l'an-
née dernière, avalen t réussi un atterrissage
au Mont-Blanc , MM. Georges-André Zehr
et Jean-Paul Darmstetter. Ce dernier a
entretenu les nombreux auditeurs de cette
magnifique performance, tant du point de
vue sportif que technique et Journalisti-
que. Des renseignements très intéressants
qu 'il a fournis, on peut constater que , con-
trairement à ce que certains avaient pré-
tendu , ce vol avait été préparé de façon
minutieuse, et que tout avait été bien pré-
vu, tout... sauf le fait que ce Jour-là les
courants ascendants dans la région du
Mont-Blanc seraient particulièrement vio-
lents et qu 'il en résulterait une certaine ,
avance sur l'horaire établi.

Après cet exposé et la projection des
prises de vues réalisées pour les actualités
suisses, MM. Zehr et Darmstetter ont bien
voulu répondre aux nombreuses questions
qui leur furent posées par des auditeurs.

En fin de soirée, deux films sur les
avions modernes réalisés dans de grandes
usines anglaises ont encore été présentés
et ont montré les progrès toujours cons-
tants réalisés dans le domaine de l'aviation.

Ne crains rien , car Je t'ai racheté .
Je t'appelle par ton nom, tu es
à moi 1 Esaïe 43 : 1.

Monsieur et Madame Louis Berger ,
leurs enfants et petite-enfants, à Pa-
ris et à Bordeaux ;

les enfante et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Robert Veuve, à
Valang in , à Davos et à Hauterive ;

Mademoisell e Henr ie t te  Berger, à
Cernier ;

Monsieur et Madame William Berger
et leur fils, à Lausanne ;

Madame Colette Augsliurger , ses en-
fants et petits-enfante, à Lausanne, à
Paris et à Djakarta ;

Monsieur et Madame Abnam Berger
et leur fille, à Waterbury (U.S. A.) ;

Monsieur et Madame Daniel Berger
ot leurs enfante, à Genève ;

Madame et Monsieur Pierre Fallet-
Wuilliomenet et leurs enfants, à Dom-
bresson,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le profond chagrin de faire part
à leurs parents, amis et connaissances
du décès do

Madame Eugène BERGER
née Esther WMLLIOMENET

leur hien-aiméo maman , grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante et parente , que Dieu a reprise à
Lui, après une longue maladie, dans
sa 86me année.

Cernier, le 15 mars 1952.
Seigneur , Ta paix surpasse

Ce qu'on peut exprimer ,
C'est la suprême grâce

Des Jours d'extrémité !
Oh I Ta paix qui m'inonde,

Quel don de Ta bonté !
Nul trésor dans le monde

Ne saurait l'égaler !
L'enterrement aura lieu mercredi 19

mars, à 14 heures.
Culte pour la famille à 13 b. 30.
Domicile mortuaire : rue Eobert-

Comtesse 9.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Au revoir cher papa , repose en paix.
Madame veuve H. Gaberel , à Nyon, et

ses enfants , à Lausanne et à Genolier ;
Madame et Monsieur Gordon-BlacU ,

à Londres , et leurs enfants, à Marin et
à Johannesburg ;

Monsieur  et Madame Maurice von
Allmen et leurs enfants , à Yverdon ;

Madame et Monsieur Jean Martin et
leurs enfants , à Saint-Aubin ;

Madame et Monsieur Paul Martin et
leurs enfants , à Lausanne et à Wash-
ington ;

Monsieur Robert von All m en et ses
enfan t s , à Gorgier et à Apples ;

Madame et Monsieur Ami Léchot et
leurs enfants , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve E. Schnitz, à Neuchâ-
tel ,

les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de

Monsieur Henri von Allmen
leur cher père, grand-père, arrière-
grand-p ère, frère , oncle et parent , qui
s'est endormi paisiblement à l'Hôpital
de la Chaux-de-Fonds le 16 mars dans
sa 91me année.

J'ai combattu le bon combat,
j'ai achevé ma course,
j'ai gardé la fol.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
19 mars, à 13 h. 30.

Culte pour la famille , à 13 h. 15.
Domicile mortuaire : Saint-Aubin

(Sin-de-Praz). S
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Madame Jeanne Zehnder-Duvoisin , à
Colombier , ses enfants  et petits-enfants,
à Môtier-Vull y et au Loole ; Madame et
Monsieur Gaston Tissier-Duvoisin, à
Annemasse ; Monsieur et Madame Henri
Duvoisin , à Bâle ; Madame et Monsieur
Marcel Bory-Duvoisin et leur fille, à
Genève ; Madame et Monsieur William
Niklaus-Duvoisin, leurs enfants et pe-
ti ts-enfants ,  à Cortaillod et à Colom-
bier ; Monsieur et Madame Paul Duvoi-
sin et leurs enfants , à Boudry ; Mon-
sieur et Madame Marcel Duvoisin et
leurs enfants , à Leysin ; Madame et
Monsieur Ernest Laederach-Duvoisin et
leurs en fan t s , à Colombier ; Monsieur
et Madame André Duvoisin et leur fille,
à Colombier ; Madame Cécile Martin
et sa famille, à Corcelles ; Madame
Mathilde Zehnder et son fils , à Orbe ,
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Paul-Henri DUVOISIN
leur bien cher papa , beau-père, grand-
père , arrière-grand-papa , frère ct parent ,
endormi paisiblement dans sa 84me an-
née.

Colombier , le 15 mars 1952.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et charges et je vous sou-
lagerai .

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu lundi  17 mars.

Domicile mortuaire : rue du Sentier
14, Colombier.

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. ' Ps. 27.

Monsieur Marcel Bretscher et ses en-
fants  : Gérard , Francine , Evelyne et
Maryse ;

Monsieur et Madame Fritz Gromer ;
Madame et Monsieur Jakob Schaul et

leur fi ls Roi F, à Gôpp ingen ;
Madame et Monsieur Karl Kurz et

leur fils, à Stuttgart ;
Monsieur  et Madame René Bretscher ,

à Winterthour ;
Mademoiselle Rosy Bretscher , à la

Haye ;
Madame et Monsieur Charles R. Koch ,

à Wohlcn , et leurs enfants  :
Madame Marie Eisenmann , à Gôpp in-

gen ;
Madame Marie Kons li inzer  et les fa-

milles Eug. Schweizer ct Albt Konstan-
zer, à Stuilgarl, ainsi eue les familles
parentes et alliées ; Madame Paula
Herfel,

ont la profonde douleur de faire  part
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui,

Madame Marcel BRETSCHER
née Maria GROMER

leur chère épouse , maman , soeur, belle-
sœur, nièce, tante, cousine et amie,
enlevée à leur tendre affection dans sa
44me année , après de cruelles souffran-
ces patiemmen t et courageusement sup-
portées.

Neuchâtel, le 14 mars 1952.
(11, Plerre-qui-roule)

L'ensevelissement sans suite aura lieu
lundi 17 mars à 13 h. Culte au domicile
mortuaire à 12 h. 30.

Suivant le désir d« la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Ma force s'accomplit dans ta
faiblesse. II Cor. 12 : D.

Madame Gustave-Adolphe Borel et sa
fille Clairette , à Colombier ;

Monsieu r et Madame Gad Borel et
leur fils Jean-Daniel , à Fleurier ;

Monsieur Marcel Rochat , à Lausanne ;
Mademoiselle Ginette Rochat , à Co-

lombier ;
La famill e de feu Monsieur Charles

Borel ;
Madame Jean Borel , à Fleurier, et sa

famille ;
Monsieur et Madame Théodore Borel,

à Colombier , et leur famill e ;
Monsieur et Madame Arwed Senft , à

Corcelles (Neuchâtel);
Madame Jean Rosselet , à Bex , et sa

famil le  ;
Monsieur et Madame Gustave Rosse-

let, à Chalon-sur-Saône, et leur famille ;
Madame Louis Dénéréaz , à Blonay, et

sa famille ;
Madame Edouard Rosselet, à Lausan-

ne, et sa famille ;
Madame Alfred Rosselet, à Lausanne,

et sa famille,
ont la douleur d'annoncer le décès de

Mademoiselle Ysabel BOREL
leur bien-aimée belle-fill e, sœur, tante,
marraine et parente, que Dieu a reprise
à Lui le 15 mars 1952, à Berck-Plage
(France), après quelques heures de
maladie.

Colombier, la Joliette, le 15 mars 1952.
Un avis ultérieur indiquera le jour

de l'ensevelissement.

C'est à l'ombre de tes ailes
qu'est le vrai repos.

Madame Henri Gacond ;
Monsieur et Madam e Willy Gacond

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert Gacond

ot leurs enfants ;
Madame Marthe Gacond-Jacot ;
Monsieur Samuel Zeller-Gacond, ses

onfants et petits-enfants,
le® familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Mademoiselle Elisa CORNU
leur chère sœur, tante, grand-tante et
parente-que le Seigneur a reprise à Lui
ce matin , dans sa 81me année.

Neuchâtel, le 15 mars 1952.
L'Eternel est mon berger.
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23, 1.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu lundi 17 mars, à 15 heures.
Lecture de la Parole : Comba-Borel 8,

à 14 b. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Ma grâce te suffit.
Madame Henri Décastel-Martin et

ses enfants, à Cortaillod ;
Mademoiselle Yvette Docastel, à Cor-

taillod ;
Monsieur et Madame Francis Décas-

tel-Villaggi, à Corta illod ;
Madame veuve Rose Perret-Déeas-

tel ot ses enfa n ts, à Saint-Biaise ;
Madame veuve Marthe Rey-Déeas-

tel et ses enfants, à Donneloye, à Yver-
don et à Oetwil ;

Monsieu r Jules Nobs et ses enfants,
à Yvonand ,

ains i que les familles parentes et .al-
liées Martin, Guye, Demont, Chamot ,
Marguorat , Duruz , Oseley, Millioud ,

ont la très grande douleur de faire
part de la perte cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur

Henri DÉCASTEL-MARTIN
leur très cher époux , papa , frère, beau-
frère , oncle et cousin, que Dieu a re-
pris à Lui , aujourd'hui 16 mars 1952,
dans sa 57me année , après uno longue
maladie  supportée avec courage et ré-
signation.

Cortaillod , le 16 mars 1952.
Tu nous quittes, cher et digne

père , et tu laisses ta famill e en
larmes. Toi qui as fait plus que
ton devoir lcl-bas, va maintenant
te reposer près du Père et Jouir de
la vie éternelle, retrouver les blen-
almés qui t'ont devancé, en atten-
dant le doux revoir de ceux que tu
laisses brisés par ton départ.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu à Cortaillod mercredi 19 mars.

Départ du domicile à 13 h.
Culte pou r la famille à 12 h . 30. La

fabr ique ,  Cortaillod. /

(c) Ce premier concert de l'Orchestre de
chambre neuchâtelois était attendu avec
une certaine impatience par les méloma-
nes. La Société d'émulation qui , depuis
une trentaine d'années, organise des con-
certs et des récitals, était heureuse de
pouvoir enfin recevoir un orchestre, ses
possibilités financières s'étant Jusqu 'Ici
arrêtées au quatuor. L'Orchestre de cham-
bre neuchâtelois vient ainsi combler fort
heureusement une lacune.

Pour son premier contact avec le public,
l'Orchestre neuchâtelois a eu la sagesse de
présenter un programme très homogène,
allant de Palestrlna à C. Stamltz, en pas-
sant par Haendel , c'est-à-d ire des comoo-
slteurs marquants de l'époque de la nais-
sance et de la première évolution de l'or-
chestre moderne, sans aborder encore les
œuvres de la grande époque. Ou plutôt ,
en se bornant à faire revivre pour nous
ce qui fut vraiment la grande époque de
l'orchestre de chambre.

Parmi ces œuvres, plusieurs étaient de
premières auditions ; si curieux que cela
paraisse, les bibliothèques recèlent encore
bien des trésors cachés que des musiciens
avertis s'efforcent de tirer de l'ombre.

Sous la direction ferme et sobre de Mme
Bonet-Langensteln, le nouveau groupe-
ment a fait excellente impression, et nous
pensons qu 'on ne peut demander plus
d'un ensemble de formation récente,
quand on sait les années de travail que
demande la constitution d'un orchestre
réputé. Nous ne pouvons que féliciter
chef et musiciens des résultats déjà ac-
quis et leur souhaiter un avenir brillant.

La pianiste Jeanne Bovet, soliste du
« Concerto en si bémol », de Haendel , et
du brillant « Concerto », de Glordanl , s'est
affirmée une fols de plus dans les quali-
tés que nous lui connaissions : clarté, net-
teté, finesse et sensibilité.

-Un vœu tout naturel en terminant, et
que les musiciens de l'orchestre partagent
certainement aussi : que les prochains
programmes s'inspirent , mais avec me-
sure, des ludicieuses remarques du com-
positeur Honegger narues dans la «Feuille
d'avis de Neuchâtel » de samedi.

BOVERESSE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie
vendred. soir , sous la présidence de M.
Henri Kapp.

Les comptes pour l'enseignement primai-
re pour l'année 1951 ont été approuvés ;
ils présentent une dépense totale de 26 ,514
francs 45, dont 12,652 fr. 90 à la charge
de la commune. En outre , la dépense pour
les élèves fréquentant l'école secondaire et
les écoles professionnelles se monte à
4026 fr. 90.

La question de l'achat d'un mobilier
scolaire pour la classe du village a été dis-
cutée et la commission s'est déclarée en
principe d'accord avec cet achat , tou tefois
à condition que le Conseil général accorde
le crédit nécessaire à la réfection de cette
salle d'école.

Les examens de fin d'année auront lieu
les ler et 2 avril , et pour cette année , il a
également été décidé de maintenir l'exa-
men oral.

Quant aux vacances, elles ont été fixées
comme suit : printemps, village et mon-
tagne, du 10 au 28 avril ; été : village,
du 14 juillet au 25 août ; montagne, du
5 juillet au 11 août ; automne : village ,
du 11 au 20 octobre ; montagne, du 20
septembre au 6 octobre ; Un d'année , du
24 décembre au 5 Janvier.

En ce qui concerne le remplacement de
l'instituteur de la classe du Mont , cette
queston reste en suspens pour le moment.

TRAVERS
tJFos tambours a l'honneur

(c) Le congrès de Montreux a fixé à
Travers en 1955 la Fête romande des
tambours , f i f res  et clairons. C'est tout à
l'honneur de la section locale des tam-
bours.

Concert d'inauguration
de l'Orchestre de chambre

neuchâtelois


