
Un célèbre escalier romain s'effondre

A Rome, le grand escalier San Sebastian«llo qui monte de la Piazza di
Sp&gna vers l'église de la Trinité-des-Monts, sur le côté dû fameux escalier
de marbre qui , au pied de cette église, forme avec elle l'un des décors les
plus pittoresques de Rome, s'est écroulé il y a quelques jours. Cet escalier

était le traditionnel lieu de rendez-vous des amoureux-.-

M* Pinay trouve des alliés
en attendant l'assaut

de la gauche parlementaire

POURSUIVANT SON OFFENSIVE DE BAISSE

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L 'Assemblée nationale ne sera pas
saisie avant le milieu de la semaine
prochaine de l' ensemble des proje ts
financiers du gouvernement Pinay.
D'ici là, le président du Conseil
espère en avoir terminé avec la par-
tie extraparlemenf aire de son pro-
gramme, celle qui intéresse en tout
premier lieu la baisse des prix.
Décid é à obtenir une stabilisation
effective des prix, sans laquelle la
politique d'appel à l'épargne serait
d' avance vouée à l'échec, le chef du
gouvernement négocie directement
et personnellement avec les respon-
sables nationaux des grands secteurs
industriels et commerciaux. A tous ,
il tient le même langage.

« Faites un e f f o r t  pour sauver le
franc , leur dit-il . Réduisez vos mar-
ges bénéficiaires. Renversez le mou-
vement à la hausse et, par une ac-
tion conjuguée auprès de vos fo rce s,
déclenchez un mécanisme de baisse
en chaîne qui videra l 'échelle mo-
bile de ses dangers et , par voie
de conséquence , rendra inutile la
hausse des salaires permanente, la-
quelle grève vos f ra i s  généraux et
vous appauvrit en tout cas au moins
autant que les salariés qui sont en
même temps vos clients. »

Cet appel à'sêtè~ eii~par tie entendu
et les grands magasins, les entrepri-
ses à succursales multip les, la cor-
poration de l 'habillement ont pro-
mis à M.  Pinay de joindre leurs
e f f o r t s  à ceux du gouvernement. Des
prix spéciaux vont être f i x é s  par-
tout sur les marchandises d' utilité
courante , et ils doivent constituer
l'amorce de l' o f f e n s i v e  à la^ baisse
que le président du Conseil souhaite
voir se généraliser et dont il espère
qu'elle donnera le signal de la sta-
bilisation générale grâce à laquelle
l'équilibre bud gétaire pourra être
p lus facilement réalisé.

Au Parlement, l'expérience Pinay
est toujours suivie avec cette même
attitude criti que que nous avons pl u-
sieurs fois  signalée. Il est de fa it  que
si M.  Pinay insp ire, toujours con-
f iance  à l 'homme de la rue, le Par-
lement est très loin de lui accorder
le même préjugé favorable .  Le jo ur
n'est p lus loin où le premier assaut
lui sera donné. Il partira vraisem-
blablement des travées socialistes où
le programme Pinay est considéré
comme un trompe-l ' œil et un ca-
mouflage au service d'une politi que
réactionnaire inspirée dans les cou-
lisses par l'ancien président du Con-
seil Pierre-Etienne Flandin.

M.-G. G.

Les Tigîsards, résignés, s'apprêtent
à évacuer leur village

TANDIS QUE RENAI T LA BELLE SA ISON
. 1  . . . .

'lignes offre un paysage d'une tris-
tesse prenante .  Tandis quo renaît la
bell e saison dans le val qui s'éveille
peu à peu de la torpeur hivernale, ce
ne sont par tout  que chants d'oiseaux ,
<! ue murmures  do ruisseaux en dégel.
Mais cette allégresse cyclique rie la
terre, des arbres et des bêtes, des habi-
tant s  de Tig-nes ne ila partagent pas.

,I1« savent maintenant  que les jours du
village sont comptés. Depuis lundi , ils
ont réalisé quo le sort en était jeté. Ils
ont pris conscience de l'irrémédiable.

C'est vers 22 heures, l'autre nui t qu 'a
commencé lia seconde phase décisive rie
U mise en eau du barrage. Les deux
vannes ont été fermées et le lac a com-
mencé à se remplir à une cadence

qu 'on évalue approximativement de 10
à 20 centimètres à l'heure.

L'accès des abords du barrage pro-
premen t dit est interdit aux piétons et
aux véhicules venant de Tignes.

Tout est donc consommé ou sur le
point de 'l'être. Atterrés par l'allure
rapide qu 'a prise la machine adminis-
trative qui les broyent, les Tignards,
maintenant, ne pensent plus guère à
résister. Plus rien à faire, en effet,
contre cette anrne dont la puissance
les écrase;

Le nouveau maire de Tignes
aura de graves décisions

à prendre
TIGNES, 20 (A.F.P.). — Les trois

dernières faimilles qui demeurent au
hameau de la Ohaudamne, situé entre
Tignes et le barrage, ont déclaré qu'el-
les ne quitteraient pas les lieux tant
que les indemnités ne leur auraient pas
été versées. Dans le village mêm e, ra-
res sont les familles qui ont pris une
décision, au sud et de leur évacuation.
Jeudi matin, le Conseil municipal se
réunira au h anneau des Brévières et
procédera à l'élection du maire qui
présidera aux dernières heures du vil-
lage agonisant.
(Lire là suite en dernières dépêches)

Un train fait une course folle
après la rupture des freins

de la locomotive

DANS LES ALPES FRANÇAISES

Il est heureusement arrêté par deux cheminots
qui avaient sauté sur le vagon de queue

LYON, 19 (A.F.P.). — En plein cœur
des Alpes, françaises , à l'endroit précis
où se produisit la plus grand e catastro-
phe ferroviaire de l'histoire ¦— S00
monts en 1917 — un « train fou », dont
les freins de la locomotive s'étaient
rompus, a déval é à 160 kilomètres à
l'heure en direction die Chambéry, sta-
tion climatique du département de la
Savoie.

Par un miracle extraordinaire, deux
cheminots, profitant d'une montée qui
ralentissait la vitesse du convoi, ont pu
sauter dans les vagons de queue et, blo-
quant un à un les freins de secours à
main, arrêter le train dans sa course
infernale. Persuadés que leurs efforts
étaient voués à l'échec et le train con-
damnés, le chauffeur et le mécanicien

avaient sa-uié SUT le ballast et aussitôt
averti le « dispaohing » qui opéra sur
le coup toute une série de manœuvres,
tantôt dans un sens, tantôt dans l'au-
tre, de manière à ce que le «train fou»
ait toujours la voie libre devant lui .

Ce jeu de ping-pong ferroviaire de-
vait durer 24 minutes et, durant ce laps
de temps, 56 km. furent parcourus. Fi-
nal ement la victoire resta aux techni-
ciens et le train, pourvu d'une nouvelle
locomotive, put mener jusqu'à Chambé-
ry les 17 vagons chargés de 1200 tonnes
d'aluminium. La catastrophe de 1917
fut causée par un déraillement. C'était
un convoi do permissionnaires qui ren-
trait d'Italie et dont les vagons de bois
allèrent se briser dans M ravin, entraî-
nant la mort rie 800 soldats.

La grâce a été notifiée
à Charles Maurras

TROYES, 19 (A.F.P.). — La grâce
médicale qui lui a été accordée a été
notofiée, mardi soir, par le procureur
de la République de Troyes à Charles
Maurras, ancien leader de l'Action
française, condamné à la détention per-
pétuell e. La levée d'éerou a été effec-
tuée mercredi matin, par le directeur
de la maison centrale de Olairvaux.

On. rappelle que Charles Maurras
doit être transféré dans une clinique
privée en Touraine. Toutefois, il n'est
pas question qu 'il quitte aujourd'hui
la clinique de Troyes dans laquelle il
avait été transféré récemment.

TEMPÊTE DE NEIGE
AUX ÉTATS-UNIS

SAN-FRANCISCO, 19 (A.F.P.) — Une
nouvelle tempête de neige s'est abattue
mardi sur les Sierras, bloquant les rou-
tes entre le Nevada et la Californie. Le
« Southern Pacific » a dû détourner ses
trains transcontinentaux et interrompre
toute circulation sur sa ligne principale.

La tempête a déjà fait quatre morts ,
et l'on signale que cent vingt-cinq per-
sonnes se trouvent isolées dans des re-
fuges des Sierras. Un groupe de soldats ,
notamment , qui avait été envoyé dans
la montagne pour essayer le nouvel
équipement pour grand froid de l'armée
américaine , est bloqué par le mauvais
temps.
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3418 accidents mortels
de la circulation en France

pendant 1951
D'après les statist iques de la gendar-

merie , il y a eu en France 32,564 acci-
dents de personnes et 5199 accidents
matériels en 1951 (respect iveme nt  plus
20% et 16% par rapport à 1950). Ces
accidents ont fait  3418 morts.

La gendarmerie a constaté que les ac-
cidents causés par les véhicules avec
ou sans remorque et tracteurs avaient
été , l'an dernier , en augmenta t ion  de
69% sur 1950 ; par les motos , en aug-
mentat ion de 46 % ; par les cycles à mo-
teur , en augmentat ion de 60% .

Voici les causes apparentes constatées
de ces accidents (toujours par rapport à
1950) : excès de vitesse (plus 16%), état
d'ivresse (p lus 23 %),  faute de conduite
(plus 20 %),  mauvais emploi des organes
d'éclairage et de signalisation (plus
46 %). • • '• '."

Une pêche miraculeuse entre
les Shetland et la Norvège
Plu s de trente chalutiers anglais , fran-

çais, norvégiens et allemands se hâtent
de remplir leurs filets, entre les Shet- -

Iand et la Norvège , où s'est arrêté actuel-
lement un banc de merluches comme on
n'en avait jamais vu depuis la guerre.

Le banc géant a été découvert par le
capitaine Jack Shard , du chalutier « Bos-
ton Attacher» , qui a déjà déchargé à
Fleetwood pour 13,000 livres sterling de
poisson. Le capitaine reçoit une com-
mission de 10% sur le produit de la
vente.

Le record
d'un bombardier britannique

j On annonce qu 'un bombardier br i tan-
; nique « Canberra » a réalisé , en 20 h. 20,

le vol Londres - Darwin.
L'équipage du bombardier était com-

pose de membres de la R.A.F . austra-
,' lienne.

Cet appareil prendra part aux essais
techniques qui se dérouleront sur le
polygone expérimental de Woomera. Le
bombardier a mis ' trois quart s d'heUre'.
dp moins pour couvrir la distance An-
gleterre-Australie que le premier « Can-
berra » qui avait effectué ce parcours
l'année dernière.

Quatre singes ont volé
au-delà de l'atmosphère

terrestre
TORONTO , 19 (Reuter). — Quatre

singes, placés dans une fusée « V-2 s,
ont été projetés à 40,000 mètres d'alti-
tude dans l'espace. Et ils sont revenus
sains et saufs à la station d'essai do
White Sands, dans le Nouveau-Mexi-
que.

Cette expérience a été décrite par M.
Cornélius Ryan , éditeur du périodique
« Collier's », au Olub canadien de To-
ronto. Les singes, expliqua-t-il, avaient
été -placés dans une cabine dont l'inté-
rieur était sous une pression atmosphé-
rique constante. Ce sont les premières
créatures terrestres qui ont dépassé la
limite de l'atmosphère. M. Ryan n'indi-
qua pas à quelle source il avait puisé ,
cette information, mais Fit entendre
qu'il avait été bien renseigné. Il alla
jusqu'à prédire que « de notre vivant
encore, ' nous assisterons à des voyages,
en fusée, d'hommes sur la lune. Lors-
que nos enfants  seront devenus adul-
tes, il est vraisemblable que l'on vole-
ra jusqu'aux autres planètes ».

La décision de M. Truman
de se reporter à la présidence
dépend des affaires de Corée

Les pr emiers soubresauts de Tannée électorale aux Etats-Unis

Le sénateur républicain Stassen est en tête aux élections
préliminaires du Minnesota

KEY-WEST, 19 (Reuter). — Après on
avoir discuté avec le président Tru-
man, M. Frank Klnney, président du
Parti démocrate des Etats-Unis, a dé-
claré mercredi que la décision du pré-
sident quant à sa candidature à la pré-
sidence dépondra du succès ou de l'é-
chec des efforts faits pour mettre fin
au con flit de Corée de façon satisfai-
sante.

M. Kinney a précisé, lors d'une con-
férence de presse, que l'éventualité
d'une nouvelle candidature Truman
serait moins probable , si l'on arrivait
à une solution convenable du confli t
de Corée. M. Kinney qui avait  discuté
avec M. Truman pendant deux jou rs, a
déclaré aux journalistes que la situa-
tion en Corée constituait un facteur
décisif de la décision du président .
A son avis, le préàd-ent exprimera sa
décision le 15 mai. Car ce jour-l à se
réunira à Chicago le comité directeu r
d.u Parti démocrate.

Quant aux perspectives d'un armis-
tice en Corée, M. Kinney a déclaré
que l'espoir d'une solution du conflit
au pilus tard jusqu'à la session de la
convention démocrate demeura, bien
que ce ne soit peut-être qu 'un pieux
désir .

(Lire la suite en dernière»
dépêches.)

Le dictateur chevronné en fonction

A la Havane, le général Battista, qui, soutenu par l'armée cubaine, a pris
le pouvoir , a présidé la première séance de son nouveau cabinet. La situation
est calme dans l'île . Le général exp lique son geste en disant que le président

en fonction Prio envisageait de faire un coup d'Etat
s'il était battu aux élections.

Ciné-journal taxes postales
et protection contre les bombes

AU CONSEIL NATIONAL_—_—.— —̂—-^—^—————-————

Vers une augmentation des tarifs d'électricité ?
Notre correspondant de . Berné

nous écrit :
Le Ciné-jâjiirjpal suisse est fort mo-

deste. De .tempi à autre, toutefois, il fait
parler de lui. ".'On n'a pas oublié qu'il
avait fallu, ¦ il'" y a -quelque temps, un
vaste mouvement d'opinion et des dé-
bats à la radio et aux Chambres pour
amener les propriétaires . de salles, en
Suisse romande, à passer les actualités
nationales.

Aujourd'hui , c'est d'argent qu'il s'agit.
La Confédération versait jusqu'à présent
à la fondation du Ciné-jourrial suisse
(car l'entreprise, est heureusement indé-
pendante des pouvoirs publics) un sub-
side de 250.000 fr. C'est insuffisant et,
faute de moyens, la rédaction faisait re-
lâche trois semaines en été, de sorte que
certains événements — la Fête fédérale
de gymnastique à Lausanne, par exemple
— ne paraissaient à l'écran qu'avec un
retard de plusieurs semaines.

Le Conseil fédéral veut bien porter la
subvention à 260.000 fr. C'est encore trop
peu, estime la commission, qui propose
d'aller à 300.000 fr. Le rapporteur fran-
çais , M. Jaccard, radical vaudois, justifie
cette, augmentation d'abord par la qua-
lité et la valeur du Ciné-journal suisse,
par le rôle qu'il a jou é alors que cer-
tains pays étrangers se plaisaient à ne
montrer aux foules que les parades de
la gloire et de l'orgueil (et l'on sait
comment cela finit), par la hausse des
frais généraux aussi. Le Ciné-journal
suisse reste une arme pour la défense
de notre patrimoine spirituel.

M. Alfred Borel, radical genevois, pro-
fite de l'occasion pour s'élever contre la
politique corporative des associations de
loueurs de films ou de propriétaires de
salles qui sont parvenues à se réserver
un véritable monopole et qui menacent
de boycott tous ' ceux qui refusent d'en
passer par où elles le désirent. Ainsi, le
Ciné-journal suisse doit s'associer à ce
boycott , puisqu'on vertu des conventions
existantes, il n'a pas le droit de mettre
sa production à disposition d'entreprises
ou de clubs non affiliés aux dites asso-
ciations. C'est là un abus contre lequel
il conviendrait de réagir.

Voilà qui est bien difficile, fait obser-
ver M. Etter, après qu'on a obtenu une
collaboration volontaire entre distribu-
teurs , propriétaires de cinéma et Ciné-
journal suisse. Il serait imprudent de
bousculer ces messieurs qui ont d'ail-
leurs réglé leurs affaires selon les prin-
cipes du droit privé.

Sur quoi la subvention de 300.000 fr.
fut accordée sans opposition et l'on pré-
cisa même que, s'il y avait bénéfice, il
serait versé non pas à la caisse fédérale,
mais au fonds de réserve de la fonda-
tion.

Un film allemand à l'index
Puisqu 'on était sur ce sujet, un député

zuricois interpella le Conseil fédéral sur
les mesures qu'il compte prendre pour
s'opposer à la projection en Suisse d'un
film allemand dont le régisseur est le
fameux Harlan, tristement connu poux
l'appui qu'il donna, par le cinéma, à la
politique antisémite du Grand Reich mil-
lénaire. G. P.

(Lire la suite en 7me page)

'y ^L ^i ^  ë'g éminées
Poète , prends ton luth et me donne un

\baiser ;
Le printemps nait ce soir ; ¦ les vents

\vont s 'embraser...
Les vents vont s'embraser. Une

bonne chose : ces vents de braise
(ne pas confondre  avec la bise de
Berne) auront vite f a i t , de f o n d r e  les
« menées » qui nivellent les combes
de nos montagnes et les hauts talus
de neige qui élèvent au bord des
routes des remparts p lus formidables
que ceux de Morat.  Les vents vont
s'embraser. C'est bien évident , puis-
que le p rintemps nait ce soir. Mais
tes cheminées vont s 'éteindre , et ce
sera p eut-être dommage.

Ban ! les caprices de notre climat ,
dit tempéré , leur accorderont bien
un sursis , aux cheminées. D 'abord,
mars n'a pas dit son dernier mot et
l' on sait que le dieu Mars est un f i -
dèle lieutenant du généra l Hiver. Et
puis , il y  aura les giboulées d'avril.
Cela n'évoque en vous aucun souve-
nir, les giboulées d' avril ? E n f i n , au
mois de mai , les cheminées, qui se-
ront heureusement encore un peu là,
se feront  un malin plaisir de nar- .
guer les bienheureux saints de g lace.

Peut-être les jeunes qui me lisent
(s 'il en est , ce qui relève du calcul
des p robabili tés) froncent-i ls  les
sourcils ou lèvent-ils au ciel des re-
gards ébahis. De quelles cheminées
cet ingénu peut-il bien parler ? Hé
bien t parbleu ! de celle du salon ou
du bureau de papa , où il serait bon,
dès la chute du jour , de faire  une

p etite f lambée , car à cette saison
les soirées sont encore diablement
fraîches.

Les jeunes hochent la tête. Décidé-
ment , cet ing énu p arle un langage
bien archaïque, voire mythique. Ces
jeunes ont pourtant longtemps trimé,
se sont donné beaucoup de peine
pour réaliser leur vœu modeste :
fonder  à leur tour un f o y e r .  Hélas !
le f o y e r  qu 'ils ont f o n d é  n'a pas de
f e u  ! Les seules flammes qu'on y
voit briller (par  les yeux de l'es-

; prit , s'entend) sont celles de leur en-
thousiasme et peut-être de leur
amour.

Mais dans leur studio-salle à man-
ger, il n'y  a que le radiateur du '
c h a u f f a g e collectif  de l'immeuble.
Itou dans la chambrer a coucher. A
la cuisine, on chercherait en vain
une boîte d' allumettes. Pour quoi
fa i re  ? La cuisinière est électrique.
On pose la casserole sur la plaque
de chauffe , on tourne un bouton...
« Le dîner sera prêt dans cinq mi-
nutes , mon chéri ! » Et dire que nos
aïeules, accroup ies et haletantes, p as-
saient la moitié de leur matinée à
tisonner un f e u  qui ne voulait pas
prendre !

N empêche que les personnes qui
peuvent encore tendre leurs mains
engourdies vers la f lamme d' une
vraie cheminée sont bien privilé-
giées. Elles connaissent un bonheur
que_ ne dispensent ni la radio, encore
moins la télévision. Un f e u  de che-
minée , c'est le « Sésame, ouvre-toi ! »
de . la caverne où s'amoncellent les
fabuleux trésors du rêve et de la
vie intérieure. Qu'importe dès lors
le cri indigné des économistes : « Un
feu  de cheminée ? Vous êtes fou  !
C' est du p ur gasp illage ! Les 90 %
de vos précieuses calories (au prix
où est le bois , y sonqez-vous ?) s'en
vont sur le toit r é c h a u f f e r  les moi-
neaux, qui n'en ont cure , du reste.
Avec une. chaudière à mazout moder-
ne, vous pouvez réduire de 50 % au
moins vos f ra i s  de c h a uf f a g e .  »

Je  n'en disconviens pas. J' ai vu
l'autre jour , à l' une'' de ces fo i res
commerciales telles qu'il s'en ouvri-
ra bientôt dans le moindre village ,
un merveilleux appareil , où l' essen-
ce brûlait sans f lamme , ni fumée , ni
odeur d' aucune sorte. Ou plutôt , l' es-
sence ne brûlait pas. Elle se disso-
ciait , se résolvait en ses éléments.
Les chimistes appellent ce phéno-
mène , la catalyse.

Dans ma cheminée, le fagot  qui
pétille , la bûche qui pétarade ou
que lèche une f lamme indolente et
gourmande ne se dissolvent pas en
leurs éléments. Je sais bien que si
mon f e u  me réchauffe , c'est parce
que le carbone du bois se combine
à l'oxygène de l'air. Ma is l' oxyg ène
que ma cheminée emprunte à l'at-
mosphère de la p ièce, elle me le
rend au centuple sous forme de joie
sereine et de paisible contentement.

L'INGENU.

LIRE AUJOURD'HUI :
EN CINQUIÈME PAGE :

Après les élections
à la Constituante

de l'Etat du Sud-Ouest
par Léon Latour

Pourquoi l'Europe doit
posséder un Institut atomique

par Ed. Bauty



A vendre, en bloc ou par parcelles, à l'ouest de

Corcelles - Cormondrèche
près des villages.

beau verger de 4000 m2
en plein rapport. Situation en bordure de la
route. Eau et électricité. CONVIENDRAIT
COMME SOL A BATIR. — S'adresser à Lucien
Grandjean , Corcelles.

POTJ B M O N S I E U R . . .
Molière en cuir brun , fermeture à boucle ,

forte semelle de crêpe

Fr. 59.80
AUTRES MODÈLES A EACETS :

. Semelle de crêpe , à partir de

Fr. 37.80
Sjemelle de caoutchouc , à partir de

Fr.33.80
JHF~ Voyez notre vitrine "*c

X KURTH S.A.
3T E U C II A T E E

VENDEUSE
LE BAZAR NEUCHATELOIS engagerait

jeune vendeuse ; débutante pas exclue.

Femme
de chambre

de langue française, ai-
mant les enfants, est de-
mandée dans villa à la

' campagne, à> proximité
' d'une ville, dans le Jura

neuchàtelois. — Paire of-1 fres sous chiffres P 25241 N à Publicitas, Neuchatel.
m m———~—__ _̂__

A louer
chalet ensoleillé

confort, à Ravoirc-sur-
Marttgny, 1100 mètres, li-
bre Jusqu 'au 30 Juin. —
S'adresser à W. Bleuler ,
faubourg du Lac 3, Neu-
ehâtel . tél. 5 40 48.

A VENDRE
i, Saint-Martin une

MAISON
avec magasin, quatre lo-
gements. S'adresser à A.
Bachmann, Cernier.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

au Landeron
.

L'hoirie Sébastien RUEDIN , au Landeron ,
fera vendre par voie d'enchères publiques ,
dans l'immeuble Sébastien Ruedin , situé au
Landeron (Bourg, ancienne enceinte) ,

JEUDI 27 MARS 1952, dès 10 heures ,
le matériel agricole et le bétail ci-après :

MATERIEL : un grand battoir avec botte-
leuse, deux chars à pont , un camion , une fau-
cheuse « Bûcher », une charrue, un semoir à
betteraves , une pompe « Luna », une brouette
à injecter , deux bouilles à injecter , une chau-
dière, deux balances , divers ustensiles pour
lessive, un coupe-betteraves, un coffre , une
cuve , un buttoir , une arraclieuse de pommes
de terre, deux colliers , une machine univer-
selle , tuyaux et matériel d'arrosage , un rou-
leau , une bosse a lisier 1300 litres , une herse
à prairie, une herse, un râteau « Lion », une
faneuse , un motoculteur « Simar » 6 CV.
(acheté en 1937), chaînes, fourches, râteaux ,
cordes , couvertures, ustensiles divers.

(Les vingt-huit cadres en fer pour
couches annoncés dans l'annonce du
15 mars ne seront pas vendus.)

BÉTAIL :
trois vaches portantes de 9 et 12 ans,
deux chevaux de 6 et 19 ans.
Paiement comptant.
Neuehâtel, le 12 mars 1952,

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERMANN

. _, ——. I — . L _- .

Grande
propriété
A vendre à, proxi-
mité de la ville,
maison de maître
comprenant dou-
ze a. q u a t o r z e
chambres, grand
verger et terrains
& bâtir, p e t i t e
grève, belle vue.

Conviendrait
pour pensionnat,
home, etc. Peut
être transformée
en appartements.
Pour tous rensei-
gnements, s'adres-
ser : Etude Jean-
neret et Soguel,
Mole 10, Neucha-
tel.

A vendre en vil-
le (quartier Eclu-
se) m a i s o n  de
rapport, ancien-
ne, comprenant
huit a p p a r t e -
m e n ts  de trois
pièces. S'adresser
pour tous rensei-
gnements a l'Etu-
de Jeanneret et
Soguel, Neucha-
tel.

A vendre à proxi-
mité de la gare,

à Cornaux,

bel immeuble
de deux appartements

transformé en 1946,
confort moderne , avec
locaux professionnels
au plain-p ied , dépen-
dances , jardin. Even-
tuellement verger et
hangar à bois. Adres-
ser offres écrites à C.
L. 815 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

joli chalet
de pêche

confortable , situé au port
de Marin , ainsi qu 'un ba-
teau à rames et matériel
de pêche. S'adresser h O.
Urwyler. Marin. Télépho-
ne 7 53 92.

GARAGE
o- louer au chemin de
Trols-Portes 35. Libre le
24 juin.  Etude Wavre , no-
taires.

SALVAN
A louer mensuellement

appartemen t m e u b l é ,
deux pièces, terrasse, cui-
sine et salle de bains. —
S'adresser à la Boutique,
rue du Trésor 2.

La Société Générale de l'Horlogerie
Suisse S. A., à Bienne

CHERCHE pour son secrétariat

employé de bureau
capable et sachant parfaitement l'allemand.

Age : environ 25 à 30 ans.
Entrée Immédiate ou a. convenir.

Paire offres détaillées, avec curriculum vitae,
certificats et références (case postale 27,071,

Bienne 1).

Frôhliche, Jungere

Kindergartnerin
nach ZUrlch gesucht zu 2 Madohen 8 und 10'
Jàhrlg, Franzoslsche Muttersprache und Deutsch
erwUnscht. Angenehme Dauerstelle . Offerten xmter
OFA 1838 Z an Orell FUssll-Annoncen , ZUrlch 22.

On cherche pour entrée immédiate
un ouvrier qualifié

ferblantier-
appareilleur
S'adresser ou écrire chez Vve Paul

ROD et fils, Sablons 7. Tél . 5 46 23

Noua cherchons pour nos rayons de
-
¦

CONFECTION
MERCERIE
MAROQUINERIE
PAPETERIE
ROISSEI.I.ERIE

vendeuses qualifiées
ayant déjà occupé places analogues. — Paire
offres avec copies de certificats, prétentions
de salaire, curriculum vitae et photographie

AU PRINTEMPS, la C1haux-de-Fond6. i

¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ni

On cherche un apprenti

cordonnier
Cordonnerie Bruno Ber-
nasconi , Moulins 39, Neu-
chatel.

Je cherche pour ma
fille de 18 ans et demi,
quittant l'école en avril ,
place

d'apprentie vendeuse
en maroquinerie, chaus-
sures ou parfumerie. —
Faire offres sous chiffres
F. E. 778 au bureau de la
Feuille d'avis.

m Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORfî 12
Téléphone (à partir de

11 heures ) 5 26 25
En cas de non-réponse

appeler la domicile 7 5142

Jeune fill e sortant des
écoles cherche place

d'apprentie coiffeuse
à Neuehâtel. — Adresser
offres écrites & S. E. 810
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
de 17 ans, cherohe à faire
apprentissage dans gara-
ge. Adresser offres écrites
à N. A. 773 au bureau de
la Feuille d'aviâ

ZIMMERMANN S. A. —
épicerie fine , vins, etc.,

devenue aussi la — 
Maison du café

112me année — —
a une place disponible

pour apprenti ou apprentie 
— de bureau ; durée : trois ans,

rétribution dès le premier mois , 
*- augmentation tous les six mois.
S'adresser à la direction de —— 

ZIMMERMANN S. A.
Epancheurs 3, mercredi après-midi , 

i entrée Place-d'Armes 4.
Heures de réception : de 111 h. à 12 h. 

et de 17 h. à 18 h.
en remettant les bulletins d'écoles, —

y compris ceux des dernières années
de l'école primaire , . 

de secondaire , avec la référence
des professeurs pouvant : 
' donner des renseignements sur
l'activité des aspirants. ¦—

VENDEUSE
Suissesse allemande , 23 ans, de bonne présenta-
tion , ayant diplôme et plusieurs années de prati-
que dans bureau , cherche place. Bonnes notions
de la langue française. Références et certificats a
disposition. — Adresser offres avec indication du
salaire à. Agnès Schônenberger, Curaglia (Grisons).
Tél. (086) 7 62 82.

Mécanicien
de précision
peut se faire' une situa-
tion d'avenir dans un ate-
lier de petite mécanique
comme régleur, affûteur
ou outiiiour. Installations
modernes, machines et
outillage neufs. Caisse de
retraite et de maladie. —
Veuillez adresser offres
écrites sous A 32093 15 Pu-
blic.tas , Neuchatel.

Mme Havlicek -Ducomniun
Spécialités cle corsets

demande une

JEUNE FILLE
pour lui aider au magasin

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
éventuellement sachant
cuisiner. S'adresser : Bol-
ne 2.

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
Jeune homme, éventuelle-
ment Jeune Italien , com-
me aide aux travaux de la
vigne. — Adresser offres
écrites à X. E. 795 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Manœuvre
consciencieux et actif , eét
demandé pour travaux de
nettoyages. S'adresser en-
tre 12 h. 90 et 13 h. 30
ou le soir dès lfl h. à G.
Simon , entreprise de net-
toyages, Rocher 30, Neu-
ehâtel.

On cherche pour le
1er avril une

JEUNE FILLE,
sachant travailler seule,
dans un ménage de com-
merçants. Bon salaire et
congés réguliers. Pas de
gros travaux. — Faire of-
fres à boucherie Hutten-
looher , Neuehâtel . (Té-
léphone 5 13 39).

On demande un

jeune garçon
pour aider à tous les tra-
vaux de la maison. —
S'adresser : Hôtel du
Poisson. Auvernier.

Magasin d'alimentation
à Neuohâtel cherche

vendeuse
honnête et habile. Adres-
ser offres en indiquant
l'activité précédente et les
prétentions de salaire
sous chiffres J. U. 803 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons pour le
15 avril un

JEUNE HOMME
sortant d'école, Intelligent
et propre, pour des cour-
ses et des travaux de
boulangerie (pas porteur
de pain). — Boulangerie
Kliitl , Llebefeld - Berne.

On demande pour tout
de suite une

PERSONNE
honnête, propre et active,
pour faire un ménage
soigné tous les matins de
8 a 10 heures. — Deman-
der l'adresse du No 812
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commis (e)
disposant d'une ou deux
soirées par semaine est
demandé (e) par petite
entreprise. — Faire offres
sous chiffres Y. G. 809
au bureau de la Feuille
d'avis.

Commerce de la place
cherche

jeune homme
honnête et fort pour tra-
vaux divers et commis-
sions. Demander l'adresse
du No 779 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande pour entrée immédiate ou
à convenir un

PEINTRE
qualifié

ainsi qu'un

APPRENT I
S'adresser à l'entreprise A. Blandenier,

.Fontainemelon , tél. 715 22 après 18 heures,
bu se présenter.

Nous cherchons :

SECRÉTAIRE
haMle sténo-dactylographe de langue
maternelle française , connaissant l'alle-
mand et si possible l'anglais. Bonnes
références exigées. Adresser les offres
manuscrites sous chiffres AS 19748 J aux

Annonces Suisses S.A., Bienne.

MÉNAGÈRES !
Pour varier vos menus

consommez du

POISSON
car il est sain et avantageux.

Truites de rivières et du lac
Filets de vengerons

Soles et f i l e t s  - Dorsch, f i le ts
et f i l e t s  panés - Baudroie - Raies
Turbots • Lyrs - Merlans •
Cabillauds entiers, tranches et
f i le ts  - Harengs f rais  et f i l e t s  -

Caviar - Escargots i

LEHNHERR
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

» ¦¦¦¦¦ ¦ I

OCCASION DNiqrjB

PIANO
bruh , en bon état, format moderne , grande so"
norité , aspect du neuf iivendre fr. 680— , rendusur place , avec bulletinde garantie. Mme R visoni , Parc 12, tél (6sio\
239 45. la Chaux^eFonds

On cherche à acheter

une poussette
légère, ou pousse-pousse-
poussette, moderne, en
bon état. Tél. 5 31 83 en-
tre 14 h. et 17 h.

Vélo de dame
poids moyen , trois vites-
ses, parfait état ; même
adresse :

CUISINIÈRE A GAZ
trois feux , émalUée noire.
S'adresser Côte 23 , 1er
étage aux heures des re-
pas, tél. 5 47 24.

Vélo de dame
trois vitesses et en bon
état. Prix 150 fr. S'adres-
ser à Fritz Jost , guérite
C.F.F., Chambrelien.

I

Dnns l'Impossibilité cle répondre à chacun B
personnellement, la famill e de feu ¦

Th. SALCHLI j
profondément touchée des marques de sym- I
pathle qui lui ont été témoi gnées, remercie H
sincèrement toutes les personnes qui ont pris H
part à son grand deuil et présente sa recon- I
naissance émue à la fanfare « Ouvrière » de I
Fontainemelon et a la Société de chant M
l'« Union chorale » des Hauts-Geneveys pour H
le dernier hommage apporté à leur ancien M
membre. i

¦¦¦¦¦¦¦¦ liBBBB BBBB H

Mademoiselle Edmée DREYER
et famille, très touchées des témoignages de 9
sympathie reçus, remercient toutes les per- I
sonnes qui les ont entourées durant ces Jours I
de deuil et leur en expriment toute leur I
reconnaissance.

; Un merci spécial pour les envols de fleurs. I
Rochefort, le 19 mars 1952.

A vendre une

poussette
en rotin « Wlsa-Glorla »,
en très bon état . S'adres-
ser: Hoc 4, 1er, fe droite.

A vendre une .

moto
militaire avec side-car ,
500 latérales. Paul Graber,
cycles. Buttes. Tél. d 13 83

A vendre environ 30 m'
de

fumier bovin
première qualité , rendu
ou pris sur place. On
échangerait aussi contre
du vin. — Téléphoner au
No (038) 7 13 08.

A VENDRE
garniture de cheminée et
soufflet , ainsi qu 'un man-
teau de dame, beige , tail-
le 44. Tél. 5 63 70.

Moto

«A.!S.>
Twin 500

dernier modèle , n 'ayant
jamais roulé, équipement
de luxe , à vendre pour
cause de double emploi.
Prix â discuter. Adresser
offres écrites à E. L. 806
au bureau de la Feuille
d'avis.

«M.G.»
1950, ayant peu roulé ,
parfait état , deux places ,
rideau radiateur , phare-
brouillard, porte-bagages
et skis, etc., 6500 fr. —
Adresser offres écrites à
P. I. 805 au burea u de
la Feuille d'avis.

A vendre une

machine à coudre
« Elna ». sortant de revi-
sion. S'adresser Fahys 113.
3me étage.

Particulier offre

« Ford Taunus »
1950

27,000 kilomètres. Excel-
lent état. Belle occasion.
Tél. 5 44 93 ou 5 10 63.

A vendre d'occasion

une poussette et
un pousse-pousse
Prix très avantageux . Tél.
5 10 68. •

A vendre

« Lambretta »
populaire, 940 fr. — Tél.
5 62 54.

Fumier
bien conditionné , rendu
en n'importe quelle quan-
tité. Albert Lorlmier. VI-
lars.

A VENDRE
au plus offrant : un lit
à une place, un lavabo ,
une commode et des
chaises, un petit char
plat à> pneus, une mise
en marche automatique
pour moteur , dix mètres
de cordon triphasé avec
prise, deux dévidoirs pour
tuyaux d'arrosage. — S'a-
dresser Pourtalès 2 . 1er à
gauche.

A vendre une

voiture
« Chevrolet »

achetée en septembre
1947, environ 37,000 kilo-
mètres, 18 CV., six cylin-
dres , 13.5 litres aux cent
kilomètre, l i m o u s i n e
quatre portes , couleur
grise, avec dégivreur et
chauffage , en parfait état ,
disponible le 10 avril
1952. Prix très avanta-
geux. Faire offres à M
Ed. Bachelin , Pont-du-
Moulin 4 , Bienne 1.

Belle occasion , à, vendre
deux

vélos de course
doubles plateaux, mar-
ques « Wolf » et « Estel-
11 s> , ayant garantie: Prix
intéressant. S'adresser à
M. Gilbert Richard . Lam-
boing (Jura bernois).

Je désire acheter

chambre à coucher d'occasion
avec lits jumeaux et armoire trois portes ,
avec ou sans literie. — Faire offres détaillées
avec prix sous chiffres L. O. 794 (payement
comptant) au bureau de la Feuille d'avis.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vis-à-vls Temple du bas

Déménagement
J'achète tout : vieux

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

On cherche une

poussette
de poupée

en très bon état. Adresser
offres écrites à P. G. 820
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
un

réchaud électrique
« Ménagère », deux pla-
ques . Tél. 5 51 14.

On cherche à. acheter
d'occasion

poussette de poupée
et

tricycle
Faire offres avec prix
sous chiffres L. O. 811 au
bureau de la Feuille
d'avis.

MEUBLES

anciens
demandés
une commode ou se-

crétaire ancien;
une lanterne de pen-

dule ;
un meuble à tiroirs ;
un ou deux fauteuils ;
chaises empire ;
une table demi-lune ;

ou table à jeu ;
une seille en cuivre ;
un tabouret rembourré.

Faire offres sous
chiffres X. A. 821 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Pétremand
Peseux

ABSENT
vendred i ct samedi

21 et 22 mars

A vendre une

TABLE
à rallonges , bas prix. -,S'adresser : Fontaine-An
dré 22. tél. 5 54 85.

Perdu. mercredi umars, de la Grand-Rue kla rue du Château , une
montre-bracelet

« Tlssot ».
La rapporter contre ré-compense au poste de po-lice.

Chemisière
remet à neuf chemises de
messieurs, retourne, pose,
refait cols et manchettes,
augmente ou diminue en-
colures et cols ; confec-
tion de chemises neuves
sur mesures, travail soi-
gné. Tél . 5 68 26.

Jeune homme, 25 ans,
cherche place de

chauffeur
poids lourd , commerce
privé ou autre , connais-
sance des chantiers. —
Adresser offres écrites à
B. M. 819 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme termi-
nant son apprentissage
au printemps, cherche
place

d'employé de bureau
Date d'entrée à convenir:
Adresser offres à M. W.
Huguenin . Pasquler 25,
Fleurier.

JEUNE FILLE
17 ans. Suisse française ,
cherche place dans une
famille pour aider au
ménage et s'occuper des
enfants. — Offres sous
chiffres T. P. 807 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche , è, Neuehâ-
tel , pour

JEUNE FILLE
de 15 ans, parlant le fran-
çais et . l'allemand , occu-
pation dans ménage de
commerçant. Adresser of-
fres écrites à J. A. 816
au bureau de la Feuille
d'avis.

L'Office de placement
de l'Eglise réformée de
Bâle - Campagne cherche
pour Pâques pour

VOLONTAIRES
places dans familles (jeu -
nes gens comme commis-
sionnaires, Jeunes filles
pour aider au ménage ou
magasin). Un petit nom-
bre cherche échange ou
places de deml-pension-
nalree . Adresser offres à
H. Bossert. pasteur à Ben-
ken (B&le-Campagne)

Italien , fort , laborieux ,
très habile, cherche du
travail en Suisse comme

charpentier-
menuisier

P a r f a i t e  connaissance
aussi des machines de la
scierie. Sérieuses référen-
ces. Adresser offres à To-
gnl Giovanni Battista ,
Frazione Gaz, E d o 1 o
(Brescia , Italie).

REPASSEUSE
Travail soigné, sur de-

mande , on se rend à do-
micile. Tél. 8 18 04.

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

Jeune Italienne
cherche place de bonne
& tout faire. — Adresser
offres écrites ft L. K. 802
au bureau de la Feuille
d'avis.

Travail
à domicile
Monsieur disposant de

ses matinées cherche tra-
vail bien rétribué. Adres-
ser offres écrites à E. R.
804 au bureau de la
Feuille d'avis.

wmwm
JEUNE FILLE

qui aimerait se perfec-
tionner dans la langue
française,

cherche
bonne place

où elle aurait l'occasion
d'aider dans un magasin
de denrées.

Adresser les offres à-
Vreni Langhard , C/o fa-
mille Zimmermann, rue
du Bruye, Reconvlller.

Jeune fille , élève de l'Ecole de droguerie, cherché
pour le 15 avril à Neuehâtel

CHAMBRE
MEUBLÉE

chauffable, sans ou avec pension. — Offres sous
chiffres M 1760 R il Publicitas, Neuehâtel , ou direc-
tement à Mlle Betty Lanz, rue de la Gare, Berthoud.

REPRÉSENTANTS
sont demandés par entreprise suisse romande

EXIGENCES : expérience de la vente.
Connaissances techniques. Bonne culture
générale. SI possible voiture personnelle.
Age : 25 à 35 ans.

Offres manuscrites sous chiffres GF 134902 L.
à Publicitas, Lausanne.

Dame cherche

logement
d'une chambre et cuisine.
Prix modeste. Accepte-
rait contre son loyer
l'entretien d'escaliers ou
de bureaux. Faire offres
sous chiffres P 2440 N &
Publicitas, Neuehâtel.

On cherche à louer

JARDIN
avec baraque pour ranger
les outils. Adresser offres
à M. Henri Girard , Pré-
barreau 9, Neuehâtel .

Couple sans enfant ,
tranquille et solvable ,
cherche

APPARTEMENT
de deux pièces, éventuel-
lement trois, avec salle de
bain. Région Sablons-Ma-
ladière. — Adresser of-
fres écrites à D. E. 813 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé seul (souvent
absent) cherche pour da-
te à convenir , grande

chambre
non meublée, indépen-
dante. Désire confort , so-
leil , tranquillité , près de
la gare ou a. l'est. Solva-
bilité assurée. Adresser
offres à V. G. 817 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On cherche â louer
pour la période des va-
cances (Juillet-août), un

chalet
ou appartement

sur la rive neuchâtelolse,
pour une famille de qua-
tre personnes. — Adresser
offres sous chiffres J. R.
818 au bureau de la
Feuille d'avis.

^ A louer au centre,
chambre à Jeune homme
sérieux . Demander l'adres-
se du No 825 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer chambre meu-
blée. à> une ou deux per-
sonnes.. Sur désir part à,
la cuisine et à la salle
de bain. S'adresser Rou-
ges-Terres 21, Port d'IIau-
terive.

Chambre à louer pour
dame ou demoiselle. Gi-
braltar 5.

APPARTEMENT
de deux pièces est cher-
ché pour dame seule. —
Offres détaillées à E. Gal-
ley, Bachelin 4, Neuohâ-
tel.

On cherohe à louer un

chalet
confortable , meublé pour
une année. Région Chau-
mont ou Montmollln. —
Adresser offres écrites â
P. J. 796 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour l'été (éventuelle-
ment, année) un petit

CHALET
ou appartement , meublé.
Région Chaumont - Val-
de-Ruz. — Offres sous
chiffres D. M. 785 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
au centre, aveo bonne
pension. Epancheurs 8,
3tne étage.

Monsieur cherohe

chambre
avec pension

au centre, rez-de-chaus-
sée ou ascenseur. Offres
détaillées (situation , prix ,
numéro de téléphone),
sous chiffres P. 2533 N.,
à Publicitas . Neuehâtel.

A louer une Jolie cham-
bre studio , avec excellente
pension . Bassin 14, 3me
à gauche.

Veuve de toute moralité

cherche pension
à l'année, vie de famille ,
aiderait au ménage. —
Ecrire sous chiffres I. S.
808 au bureau de la
Feuille d'avis.

SUPERBE TERRAIN
A BÂTIR

1200 - 1300 mètres situé à la
BOIÎVE. — Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à l'Etude de MMes
Clerc, notaires , 4, rue du Musée,

Neuehâtel. Tél. 5 1-4 68

Etude de Mes Clerc, notaires
4, rue du Musée - Neuehâtel - Tél. 514 68

Maison à vendre à Port-Roulant
Neuehâtel

Maison de construction ancienne, sans confort ,
comprenant trois logements de une , deux et

quatre chambres, garage, buanderie
et dépendances.

Pour tous renseignements et pour visiter
s'adresser à la dite Etude.

Pour sortir d'indivision, à vendre

DOMAINE
de 107 poses avec forêt et pâturage. Convien-
drait pour placement de capitaux. S'adresser
à l'Etude de Me Alfred Perregaux, notaire ,
à Cernier.

On cherche, à partir
du 15 avril , gentille

JEUNE FILLE
pour tous les travaux
d'un ménage soigné , tous
les Jours d© 8 à. 14 heu-
res, sauf le dimanche.
Appartement m o d e r n e
(Rialto). Adresser offres
écrites à V. F. 822 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

on cherche pour le 15
avril ou date à convenir
une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper d'une fillette de
3 ans. Offres sous chif-
fres N. D. 824 au bureau
de la Feuille d'avis.

Je cherohe une

femme
de ménage

disposant de deux matins
par semaine. — Deman-
der l'adresse du No 823
au bureau de la Feuille
d'avis.
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REVUE DE M ODE PERMANENTE dans nos 6 vitrines

n E U C W OTEL

AUTOMOBILE
(Jaguar 1947, 18 chevaux) parfait

état de marche, très bien conservée,

tait roulant, noire, intérieur vert,

à vendre par particulier à un prix

très avantageux. S'adresser : Garage

des 3 Rois, la Chaux-de-Fonds.

/ j. GRANDS MAGASINS
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Les ! IJ il M il y printaniers
sont là...
De coupe impeccable
Dans des qualités ayant fa i t  leurs preuves
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un progrès
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IL r - ? ' pour vous© Economie : consommation
m.; plus de sécurité,

A . ... de confort et de
» Stabilisateur anUdéportant

plaisir de conduire
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Agence officielle : SAINT-BLAISE (NEUCHATEL)

Garage Terminus - Gonrard & Rochat - Tél. (038) 7 52 77
Sous-agent : LA CHAUX-DE-FONDS, Société des établissements du

Grand-Pont S. A., M. Schneider Frères, tél. 2 31 35

t_ \____________

Tous les jours
belles ;

POULES
fraîches
du pays

à bouillir , pour
le riz

ou pour ragoût
à Fr. 3.—

et 3.50 le % kg. l|

^- LEHWHERR
. . . ¦ 
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¦ 
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LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
criez i

H. MAIRE
rue Fleury 16

Aspirateur
« Slx-Madum », six mois
de garantie, à vendre,
aveo six accessoires (cau-
se double emploi). 110 fr.
Ecrira : case 4712, ville.

Baillod J
rVeuchâtel

Machine à coudre
BERNINA

ZIG-ZAG
Magnifique meuble -

armoire à l'état de neuf ,
à vendre à prix très
avantageux. Garantie. Sur
demande, paiement par
petits versements men-
suels. Demandez Immé-
diatement offres a A.
GERMANN, Machines S
coudre, Brlihlffasse 29,
Salnt-Gall ..

A VENDRE

MEUBLES
ANCIENS

un canapé Louis XVI
pur style ;
un canapé style Em-
pire avec bronzes ;
un beau coffre sculp-
té avec beaux fers
forgés ;
un buffet de service
en noyer massif.
S'adresser tél . 7 14 17.

OCCASION
chambre à coucher, ar-
moires, commodes, fau-
teuils, secrétaires, divans,
matelas, fourneaux, tra-
vailleuses, tables, chaises,
réchauds électriques, you-
pa-la neufs, etc. Marcelle
Rémy, passage du Neu-
bourg. Téléphone 5 12 43.

A vendre à l'état de
neuf

cuisinière à gaz
moderne, quatre feux,
four et batterie complè-
te. Téléphoner le soir au
No 5 33 76.

d_
• Propreté
• Netteté
• Confort
• Entretien fac i le

voilà ce que vous offre le

A LINOLEUM k,
'̂ Sa le 

revêtement le 
plus demand é parce qu 'il offre pour gSflP'

\B$ un prix relativement modique des qualités multiples. ^F
 ̂ . Grand choix dans les teintes les plus variées... , (n,---,¦,„ .., ;. . . ,.... .. r ...- Dessins nouveaux et plaisants!

Demandez sans engagement un devis au spécialiste.

SPICHIGER
6, Place-d'Armes Tél . 5 11 45

' '̂ ~:—<

De plus en p lus pratiques
De p lus en p lus seyants

slips et maillots
des plus grandes marques,

aux meilleure prix , vous assureront
confort et agrément

^̂  ̂ l ï E C O H A T E I i

v /

Tous les Jours le
bon gâteau au fromage

de la BOULANGERIE- fïTTfï UfCREDPATISSERIE UIIU Vf CD EH
PORTEURS A DISPOSITION

, Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 5 20 90 .

GAGNEZ BEAUCOUP PLUS
et très agréablement chez vous dans la publicité et
la vente par poste, sous la direction du spécialiste
le plus réputé. — Demandez vite documentation
gratuite à Good Sales,, Dpt. 4, Vernier-Genève.

' 
¦ ¦

M ¦ ¦•

Ecrire une lettre est facile
Supprimez toutes vos difficultés, gagnez du

temps et donnez à vos lettres le tour correct et
plaisant qui persuade et séduit, grâce à « Je rédige
de brillantes lettres », un condensé de tous les
« trucs », avec de nombreux modèles pour toutes les
circonstances. Réclamez immédiatement votre exem-
plaire contre remboursement de 9 fr. 70 ou verse-
ment de 9 fr. 50 au chèque postal I. - 12453. Rédact.
Dpt. 5, Vern ier-Genève.

A vendre
pupitre d'enfant,
souliers d'enfant

No 38-39
S'adresser à Ketterer,

Comba - Borel 4. — Tél.
5 34 32.

Vélomoteur
« Cucciolo » à céder à
moitié prix. S'adresser à
M. Walther, Brandards
12, le soir après 17 h. 30.



L'amour imparfait
FEUILLETON

de la « Feuille d' avis de N euehâtel »

ROMAN
par 19

Magda CONTINO

— C'est l'heure où l'on dort. Va
dormir aussi, il faut attendre le jour.

Milton remua et dit encore :
— Y en a pas pour longtemps : le

ciel est bleu vers la forêt.
Il s'éloigna en faisant craquer le

gravier de la cour , mais il revint
précipitamment comme la jeun e
femme refermait sa fenêtre :

— Bonne nuit , Bertine !
— Bonne nuit , Milton.

CHAPITRE IX
Au matin , quand Bob Allison fut

mis au courant , en présence de Man ,
il s'opposa avec vivacité à cette sor-
tie de la jeun e femme seule avec
Milton et Man approuva. Le danger
pouvait surgir tout soudain et l'ado-
lescent n 'était pas un défenseur. Il
ne comprendrait pas du premier
coup qu il s'agissait d'une attaque.
Bob s'offrit donc à les accompagner ,
arme.

Ils partirent tous trois , Milton ,
heureux de l'importance qu'on lui
donnait , marchait devant , gamba-

dait , revenait sur ses pas comme
pour inciter le coup le à précipiter
son allure. Ils prirent le chemin
haut , longèrent le verger où les ané-
mones tendaient toujours leurs cali-
ces sous les dangereux rochers , pri-
rent le chemin forestier et revirent
au passage les débris noirc is de la
cabane. Milton descendit la pente en
courant pour voir si le martin-p è-
cheur était toujours clans son buis-
son ; l'oiseau s'envola comme à l' ac-
coutumée , traçant au-dessus de la
rivière des reflets de métal.

Le trio continua sa route sous
bois et déboucha bientôt dans une
planta t ion  récente de jeunes bou-
leaux. On eût dit une forêt pour
lilli putiens. Sur un p lateau , un peu
à gauche , les bâtiments clairs d' une
ferme se dressaient au milieu des
champs de céréales d' un beau vert
foncé. Un bruit de radio s'entendai t
du chemin.

— Ohé ! cria une voix sous bois ,
attendez-moi !

C'était Boris.
— Elle s'apprivoise , décidément ,

fit Bob entre haut et bas.
Enj ambant de maigres touffes de

bruy ères qui poussaient en bordure
du bois , Doris s'avança , toujours
vêtue de son blouson et de son pan-
talon kaki , le fusil à l'épaule.

—• Tout est calme, dit-elle , j' ai
fait une ronde sous bois ct vers le
chantier. Les hommes sont bien sa-
ges au travail. Mitchel ne les quitte
plus de l'œil.

— Comment va-t-il ? demanda

Bertine. J'ai l'impression qu 'il a dû
sérieusement se brûler en voulant
éteindre le feu.

— La main gauche , oui , est en <
assez mauvais état ; mais je lui ai
appliqué un bon pansement. Son
blouson est une vraie loque...

Doris , contrairement à son ha-
bitude , semblait très animée :

— Je me suis hâtée pour vous re-
joindre : je ne veux pas perdre l'in-
terrogatoire du vieux Joad !

Elle se mit à marcher près de
Bertine dans la direction de la fer-
me et elle continua de parler :

—. J' ai inspecté les abords de la
cabane , mais on a tel lement piétiné
autour cette nuit ! Ce qui semble
sûr , c'est que le l'eu a été allumé
à trois endroits différent s, avec de
l'essence,

Le docteur  rétorqua vivement :
— J'aurais parié qu 'on avait jelé

un brandon du haut des roches et
peut-être même du chemin. Cela eût
exp li qué pourquoi l'homme n'avait
pas constaté l'absence de ma voitu-
re...

— Notez bien , releva Bertine ,
qu 'il pouvait nous savoir absents ,
précisément en ne voyant pas l'auto ,
ct il a, quand même mis le feu , mé-
ticuleusement, à trois endroits , pour
nous servir d'avertissement.

Ils débouchèrent tous quatre dans
une cour qui ressemblait à toutes
les cours vues par Bertine en Oré-
gon : elle n 'avait par d'arbres , était
recouverte d'une sorte de gravier
mêlé de sable de teinte jaunâtre.

Une barre de fer , où l'on attachait
les animaux , soulignait le mur de
l'écurie et une odeur de pâte et de
lard frit venait de la cuisine.

Contrairement à la ferme des
Parker , celle-ci était gaie. La radio
était ouverte au maximum , quel-
qu 'un , dans un bâtiment , s i f f la i t  en
suivant l'air et , devant la port e de
la grande salle commune, un vieux
bonhomme tout rond , encore râblé ,
réparait une bride. Il portait le mê-
me chapeau de teinte passée et la
même barbe roussâtre que le vieux
Parker. Il leva vers les arrivants de
petits yeux vifs , très enfoncés sous
l'arcade sourcilière broussailleuse.

— Salut , Monsieur Joad , dit Doris.
— Salut , ma belle , ct salut à vous

tous , répondit-il , affable.
Voyant le docteur Allison enlever

son chapeau , il en fit autant et mon-
tra un crâne rose et lisse. Il cria
vers l 'intérieur :

— Baisse donc un peu le poste, on
ne s'entend pas à un mètre !

Il crut devoir expliquer le pour-
quoi d' une tell e orgie cle musi que :

— Les hommes aiment travailler
dans une ferme gaie. La musique,
ça les active !

Sur le seuil de la cuisine , une
grande femme du genre « grena-
dier » s'avança , s'essuyant les mains
à son tablier.

— Je vous apporte des chaises,
messieurs-dames, dit-elle.

— Les bancs sont très bien , ma-
dame Joad , dit Allison qui savait se
mettre à l'unisson.

La fermière s'approcha , l'air
gêné , et serra la main à Bertine et
à Doris :

— On a été très touché de votre
malheur. Jimmy était un voisin de-
puis toujours et on l'aimait bien.
Vous devez avoir mauvaise impres-
sion sur le pays après ça, madame
Parker ? Elle s'adressait spéciale-
ment à Bertine. On est pourtant
beaucoup de braves gens ici , les
canailles sont bien rares ! Comment
va la mère ?

— Elle est courageuse , dit Berti-
ne , mais elle est tellement à plain-
dre.

Il y eut un court silence que Bob
rompit :

— Justement , nous venions vous
demander un petit renseignement
au sujet de cette triste affaire...

— A votre service , fit le vieux ,
si on peut vous aider...

— Gilda ! appela la fermière ,
viens saluer nos voisins.

— Voilà , je viens , fit une voix
lasse.

Mme Joad exp li qua sur le ton de
la confidence :

— Notre bru attend un enfant-
Ces jeunes femmes , c'est un peu co-
quet..., ça ne veut pas se montrer
avec 1 m. 20 de circuit.

Une grande jeune femme blonde
au teint clair, au visage enfantin,
descendit lourdement les deux mar-
ches de la cuisine pour venir ten-
dre la main aux visiteurs, d'un air
maussade.

— Mes compliments ! fit Bob Al-
lison sur le ton de l'admiration , avec
une belle mine comme la vôtre, Ma-
dame Joad , vous allez avoir un en-
fant  magnifi que !

Elle sourit , reconnaissante.
— Tu entends ! s'empressa d'ap-

puyer la mère, et c'est le docteur
qui le dit !

Bob avait soigné des centaines de
femmes dans son cas, il savait la
manière :

— Je parierais vingt dollars que
l'enfant  pèsera neuf livres et qu'il
criera plus fort que votre radio !

Les Joad éclatèrent d'un rire
bruyant et la bru s'assit près du
groupe , toute contente.

—¦ J'apporte des verres , prévint
la mère qui disparut dans la cuisi-
ne.

Le silence revenu , Bob demanda :
— Milton nous a dit que Jimmy

s'était battu un jour avec un hom-
me près de votre ferme.

— C'était une belle bataille ! fit
le vieux faisant claquer sa langu e en
connaisseur. J'men souviendrai
longtemps. C'était près du jeun e
bois. Jimmy passait sur le chemin
avec Milton...

— Milton était pas si haut que
maintenant , intervint la fermière
revenue avec ses verres et une bou-
teille.

(A suivre}
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CARD
mu "e carrosse^ 6 '••"•" ¦ ^̂  m

¦ ¦ i

- • : - 
' ¦ ¦ ' ¦

' ..

Ne n eh A tel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

lies distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »
Délégué : O. GEHR1GER, Zurich

^WfiEB
Fr. 3.50 et 7.— le ma

Baïllod A .
Neuchatel

Télégramme aux fiancés
Par suite d'importants achats , nous sommes

actuellement à même de vous offrir le plus
bel ameublement 1952. Neuf de fabrique ,
d'une exécution extrêmement soignée, vous
serez émerveillé d'obtenir un ameublement
complet de cette classe pour un prix aussi
modique. Surtout , ne faites aucun achat avant
d'avoir vu ce mobilier complet se compo-
sant de :

' 1 garniture de vestibule (1 porte-
chapeaux 1 porte-parapluie, 1 gla-
ce.

4 tabourets laqués ivoire, dessus en
lino.

1 table de cuisine assortie, avec
nécessaire à repasser.

1 ravissant buffet  en noyer (à choix
sur 6 modèles), longueur 180 et
200 cm.

1 table à rallonges et 6 belles chaises
rembourrées.

1 magnifique lustre.
1 beau milieu de chambre en mo-

quette laine.
1 superbe chambre à coucher en

noyer (à choix sur 6 modèles) sur
socle avec « Umbau » aux lignes
entièrement nouvelles comprenant
2 lits, 2 tables de nuit , 1 coiffeuse
avec pouf , 1 grande armoire 3 por-
tes, 2 sommiers avec têtes régla-

iMh ¦* b'es- 2 protège-matelas, 2 matelas
%;..; ';. « DEA ».
*• " & 1 plafonnier ct 2 lampes de chevet.

1 couvre-lits.;¦• 1 tour de lits en moquette laine.
L'ameublement complet, livré franco AÛftftdomicile avec garantie de dix ans Fr. HOOUi-

A ces prix , rien d'étonnant que nous
livrions aussi bien à Lausanne, qu'à Berne,
à Zurich ou à Bâle.

Automobile à la disposition des intéressés.
. Fixez aujourd'hui encore un rendez-vous à

ODAC Fanti & C", COUVET

<3W0LHÏ>

Couleurs en boîtes
Vernis copal

Vernis Cellon
pour planeurs

RENOUVELLEMENT DES ABONNEMENTS \
A LA « FEUIILE D'AVIS DE NEUCHATEL > I

pour le deuxième trimestre de 1952
Nos lecteurs reçoivent ces jours, encarté dans leur journal,

un bulletin de versement au moyen duquel ils peuvent i*
sans frais payer le montant de leur abonnement. ;

; Un tri étant impossible, chaque abonné reçoit un bulletin de
versement. Les personnes qui ont déjà payé leur abonnement
pour six ou douze mois n'ont pas à tenir compte de ce bulletin.

Prix de l'abonnement
jusqu'à fin. juin 1952

Fr. 7.75
Compte postal IV. 178

¦

Administration de la '
« Feuille d'avis de Neuehâtel »

SIBIR I
LE FRIGO P E R F E C T I O N N É

DE F A B R I C A T I O N  SUISSE

EST A C T U E L L E M E N T  A LA

PORTÉE DE CHAQUE MÉNAGÈRE

NOUVEAU PRIX
M O D È L E  19 5 2

Fr 295.-
Icha compris

CHEZ TOUS LES ÉLECTRICIENS
Au besoin , renseignez-vous auprès du }

concessionnaire pour la Suisse romande :

ORMAX S.A., GENÈVE-EAUX-VIVES
Tél. 6 29 40 - 6 35 34
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La Maison
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corrige
augmente

améliore - 5
la vue i

A REMETTRE pour cause de maladie, in-
dustrie pour la

fabrication d'outils
de précision

de série, de petites dimensions, spécialité bien
introduite et très appréciée, de grosse consom-
mation particulièrement dans

l'industrie horlogère
Pour renseignements, écrire sous chiffres

A. U. 814 au bureau de la Feuill e d'avis.

Chaises - Tables
à vendre d'occasion pour pension ou

restaurant. Prix avantageux.
S'adresser : téléphone (039) 2 62 25.

NEfTJGEATEL

Lames-rasoirs

TOUS LES JOURS

CABRIS
qualité extra

entier et au détail

LEHNHERR
FRÈRES

BŒUF
HACHÉ

avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

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

Fr. 600.— . Grande facilité de payement.
Demandez tout de suite échantillons, à

Maurice GIRARD £2.3

La dame élégante

porte des BIJOUX MICHAUD
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Après les élections
à la Constituante de l'Etat du Sud-Ouest
En Allemagne occidentale

Notre correspondant pour les a f -
fa ires allemandes nous écrit :

Les élections à la Constituante du
nouvel Etat du Sud-Ouest, qui ont
eu lieu il y a une dizaine de jours
dans les anciens « Lander » du Wur-
temberg, du Pays de Bade et du
Hohenzollern, resteront une date im-
portante dans l'histoire de la nou-
velle Allemagne. Politiquement, elles
ont marqué la fin de trois provinces
qui furent jadis royaume, grand-
duché et principauté, c'est-à-dire un
pas de plus vers cette centralisation
des pouvoirs que les Alliés se flat-
taient inroriidernment d'étouffer en
1945. Un nouveau « Land » cle plus
de six millions d'habitants est né
dimanche à notre frontière nord ,
« Land » dont le , nom reste encore
à trouver, mais dont on peut dire
déjà qu'il sera un membre influent
du futur Quatrième Reich...

Mais les élections des 8 et 9 mars
avaient encore des conséquences
plus immédiates, puisqu'elles de-
vaient donner en même temps la
température politique d'une bonne
partie de l'Allemagne du Sud ct de
précieuses indications sur la popu-
larité de la « politique européenne »
du gouvernement de Bonn. Personne
ne s'y trompa dans là République
fédérale et les grands ténors du gou-
vernement et de l'opposition n'hési-
tèrent pas à payer de leur personne
en prenant une part active à la cam-
pagne.

Le grand parti
des abstentionnistes

Les premiers résultats du scrutin
permettent à presque tous les partis,
exception faite des extrémistes de
gauche et de droite , de s'estimer sa-
tisfaits. M. Adenauer se frotte les
mains de voir les partis gouverne-
mentaux de Bonn se tai l ler  une con-
fortable majorité dans l'Etat du Sud-
Ouest et M, Schumacher se réjouit
bruyamment de constater que les
socialistes ont augmenté le nombre
de leurs électeurs d'environ 4 %...
Mais cette euphorie quasi général e
n'empêche pas l'observateur impar-
tial de faire quelques constatations
qui , à travers et en dép it des chif-
fres , montrent que tout le monde n'a
pas gagné dans la batail le .

Remarquons tout d'abord que les
Allemands, en dépit de l'enjeu très
important de la consultation , ont peu
voté. Môme dans le Pays de Bade du
Sud , qu 'on nous montre pourtant
comme le dernier bastion du fédéra-
lisme et l' innocente vict ime cle l'im-
périalisme "wurtembergeois , la parti-
cipation dépasse à peine le 60 %. Les
électeurs avaient pourtant le choix
entre six listes , dont celles des
grands partis t radi t ionnels  chrétien-
social , libéral ct socialiste , celles des
partis du centre et des réfugiés et

spoliés nouveaux venus et celle des
communistes. En outre la propa-
gande avait revêtu partout une in-
tensité qui rappelait celle des plus
grandes joutes électorales d'avant
l'avènement du Troisième Reich.
Pour quels motifs quatre Allemands
sur dix ont-ils donc préféré s'abste-
nir , et vers qui vont leurs sympa-
thies ou leur nostalgie secrètes ?
Autant de questions auxquelles il
est encore malaisé de répondre.

M, Adenauer,
grand vainqueur

Si l'on considère uni quement la
volonté des électeurs, force est de
constater que , malgré la légère aug-
mentation du nombre de ses élec-
teurs, le parti  socialiste a subi un
échec qui peut être lourd de consé-
quences. Avec une préci p itation et
une ardeur  qui ne manquaient  pas
d'être imprudentes , le leader Schu-
macher avait dénaturé  le sens de ces
élection provinciales pour en fa i re
un véritable plébiscite sur la politi-
que générale du gouvernement de
Bonn. « Voter pour les partis gou-
vernementaux , avait-il proclamé,
c'est voter pour la partici pat ion de
l'Allemagne au système défensif pré-
conisé par les Américains sans con-
t repar t ie  suf f i san te , c'est voter pour
la par t ic ipa t ion  de la République à
l'aventure que constitue la création
d'une armée europ éenne, c'est voter
pour toutes les nouvelles charges que
cette part ici pat ion impli que pour
l'ensemble de notre peup le ! »

Attaqué sur son terrain , Adenauer
ne pouvait faire autrement que de
faire  front et d'accepter le combat.
Il l'a fait  avec toute son adresse et
tout son pouvoir de persuasion ,
conscient de l ' importance de la dé-
cision a t t endue , et c'est à lui et à
ceux qui le sou t iennent  qu 'est allée
la grosse major i té  des voix. Sa posi-
tion sort donc considérablement
renforcée de l'engagement , t andis
que les derniers  espoirs socialistes
de provoquer des élections généra-
les dans tou te  l 'Al lemagne occiden-
tale avant l'échéance d'août 1953 pa-
raissent avoir dé f in i t ivement  vécu.

L'avenir politique
du nouvel Etat

Nous ne reviendrons pas sur les
résultats détaillés du scrutin de di-
manche 9 mars, que la « Feuille
d'avis de Neuehâtel » a commentés
clans son numéro du lendemain.
Ce qui importe main tenan t  est de
savoir quelle sera l'orientation po-
litique de la nouvelle Constituante.

Aucun parti n 'ayant  obtenu la
majorité absolue , l 'Etat du sud-ouest
devra donc se donner  un gouverne-
ment de coal i t ion et la première
éventualité qui se présente à l'esprit,

au vu des résultats, est que cette
coalition englobera les députés chré-
tiens-sociaux et libéraux, apparte-
nant les uns et les autres à des par-
tis soutenant la politique générale du
cabinet de Bonn. Cette majorité , la
plus naturelle , disposerait de 73 siè-
ges sur 121, ce qui est assez confor-
table.

Mais les circonstances ne sont pas
forcément les mêmes dans la capi-
tale fédérale que dans les « Lan-
der » et il se pourrait bien que les
choses ne se passent pas d'une ma-
nière aussi simple. Certaines ques-
tions qu 'aura à résoudre la Consti-
tuante , dans le domaine de la laï-
cité de l'enseignement en particu-
lier, risquent de séparer de façon
très nette le parti chrétien-social
catholi que du parti  libéral en majo-
rité protestant.  Dans ce dernier cas
une majorité de rechange pourrait
éven tue l lement  se dessiner , compre-
nan t  les 38 députés socialistes, les
23 libéraux et (peut-être) les six
députés du groupe des réfugiés et
des spoliés, soit au total 67 députés
sur 121.

Le groupe libéral , troisième en
importance, sera donc en réalité
l'arbi tre  de la situation , car on ne
voit décemment  pas les catholiques
et les socialistes tomber dans les
bras les uns des autres et se parta-
ger le gâteau après s'être copieuse-
ment  aspergés d'eau sale tout au
long de 'la campagne. Léon LATOUB.

Pourquoi l'Europe doit posséder un Institut atomique
GENÈVE S'INTÉRESSE À UN IMPORTANT PROJET

Notre correspondan t de Genève
nous écrit :

Que le proje t de l'établissement en
Europe, peut-être même chez nous, d'un
Institut de recherches atomiques, pro-
jet auquel la Suiisse se trouve directe-
ment associée en compagnie <io onze
autres Etats européens, ait causé quel-
ques alarmes clans certains mil ieux do
notre population, on ne saurait le nier .
Le souvenir affreux des bombardements
atomiques cle Hiroshima et do Naga -
saki est encore trop vivace pour qu 'il
en soit autrement .

Tout naturellement, on est porté, dès
lors, à ne plus voir dans la fondation
d'un Institut atomique quo le sinistre
dessein d'apporter nue contribution à
la préparation do la plus, atroce ma-
nière connue à ce jour de fa ire la
g uerre.

Alors, se demandent des Suisses en
¦nombre plus grand qu 'on no le pense
peut-être, qu'avons-uous à l'aire dans
cette galère î Qu 'en adviendrait-il du
principe de notre neutralité absolue ,
qui doit nous empêcher de nous voir
englober dans les querelles des grands
Etats, si, sur notre sol sacré, on fon-
dait um de ces Instituts dont les recher-
"ches ne seraient destinées qu'à porter
de façon foudroyante la mort et de gi-
gantesques destructions chez l'ennemi?

Les communistes, « alias » popistes,
poussent, cela va sains dire, à la roue.
Pour semer davantage le douto sur ce¦point, ils feignent de croire ot répan-
dent le bruit qu 'un Institut atomique
en Europe ne ferait que servir les
noir» desseins de 1' « impériaiiwno bel-
liciste américain, » On connaît la re-
dite.,.! !¦

Samedi dernier, au Grand Conseil
genevois, le conseiller d'Etat Albert
Picot , a pa.ru, cependant, tout particu-
lièrement heureux do ce que lo député
popiste Ducomimun, lo second leader do
la « Voix ouvrière », depuis quo M.
Léon Nicole en a fait claquer les por-
tes, ait cru habile de l'interpeller à ce
sujet . Il a pu , ainsi , rassurer pleine-
ment la population , pour autant que
cela fût nécessaire.

Car, si la question relève, avant tout ,
du gouvernement suisse, qui a pris le
parti de nous associer aux travaux pré-
paratoires inte rgouvernementaux rela-
tifs à la fondation de l'Institut euro-
péen , Genève jouan t un rôle dans l' af-
fair e, le Conseil d'Etat genevois pou-
vait, évidemment, fournir déjà quel-
ques exp lications en attendant celles
qui , ultérieurement, seron t fournies par
Berne.

On a pu apprendre ainsi , de M. Al-
bert Picot , qui s'est familiarisé au
cours de l'examen préliminaire du pro-
je t aveo les cyclotrons, l'atome et les
isotopes, que le futur  Institut n 'aurait
rien à voir avec les laboratoires qui
ont été créés ailleurs, pour des raisons
militaires au premier chef.

,-*, / *J />/

Bien loin de nous faire courir lo ris-
que, s'il était édifié chez nous, de nous
incorporer à la politique des Etats-
Unis quelle qu 'elle soit , cet Institut
ne serait destiné , en effet , qu 'à nous
libérer, au contraire, des Etats-Unis,
qui , jusqu 'ici, ait pu conserver, en
quelque sorte, le monopole des recher-
ches nucléaires, grâce à leurs appareils
de grande puissance et terriblement

coûteux , dont l'Université de Berke-
ley, 'en Californie, possède, croit-on ,
les principaux.

Cette libération des Etats-Unis a été
même l'idée première qui a amené les
douze Etats européens intéressés plus
particulièrement à l'affaire ou qui ont
consenti à s'y intéresser — les Etats
satellites, invités aussi, ont décliné
l'offre à étudier la question de la fon-
dation à frais connumuns, en Europe,
d' un institut anal ogue. Mais celui-ci se-
rait , lui, exclusivement consacré à la
recherche cle tous les bienfaits écono-
miques, médicaux , que l'on peut indis-
cutablement at tendre désormais , d'une
étud e sans cesse plus poussée de la

composition et de la désintégration de
l'atome, et des applications correspon-
dantes, des phénomènes révélés.

Dès lors, ce serait simplement stu-
pide de la part des Européens, non
seulement de se tenir à l'écart des pro-
grès considérables que l'on peut réali-
ser encore, grâce aux instruments de
recherches nucléaires, dans divers do-
maines (chaleur-électricité, thérapeuti-
que), mais encore de priver notre jeu-
nesse de la possibilité de poursuivre
SUT le continent, ses études dans cette
direction , faute de moyens de recher-
che qu'elle est portée , aujourd'hui, à
aller cherche!- aux Etats-Unis.

Ed. BAtJTT.
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-S 'V C-tT ?'-i%#l d'expérience. « © © ©© © © © © ©d  ^ P f̂^Sfffl
\ ^

D C'est pourquoi la BERNINA est la machine à coudre A découper et envoyer à H. WETTSTEIN. \ KflJPJ™|
\_ ~—-—— qui se vend le plus en Suisse. Neuchatel, seyon ie - Grand-Rue 5 S ] BPaa*dmB&"I^I^ija~̂- * * 1 J Q sstv IN5TAU&T 'ON5 Ll3l['iiHHW

¦

H ® j l m ^  Ucieuse pâtisserie de famille fait¦ I £i ITsTl «Pi \ S *%k¥ f__ 1 1 Ç "̂ JR^ le régal des8°urmets dePuis f °rt
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A vendre 1200 pieds de

fumier bovin
bien conditionné. Charles
Huguenin . les Hauts-Ge-
neveys . Tél. 7 13 09.
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S. Matthey, Paro avicole,
13 Cantons-Hennlez, tél .
(037) 6 41 68.
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j qui ne rate jamais
Il Dans tous les bons magasins j
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Neuehâtel

Du côté de la camp agne

Selon une statistique établie par la
PAO (Organisation des Nations Unies
pour l'alimentation et l'agriculture),
la surface consacrée , en Europe , à la
culture do la betterave à sucre a aug-
menté do 50 % environ par rapport à
la période d'avant-guerre. Constata-
tion intéressante : la production , elle,
n'a pas augmenté dams les mêmes pro-
portions puisqu'elle ne s'est accrue
que d'un tiers. L'augmentation a été
particulièrement nette en Europe
orientale où la consommation de sucre
avant la guerre était faible.
. La production de sucre de oanne
s'est également accrue rapidement.
Elle a doublé à Cuba et a considéra-
blem ent augmenté dans d'autres îles
des Antilles, on Amérique du Sud, en
Australie et en Afrique.

Consommation de sucre
par habitant

Par rapport aux années d'avant-
guerre, la consommation de sucre par
habitant a augmenté dans la plupart
des pays dont la production suffisait
auparavant à satisfaire, les besoins na-
tionaux ou qui possédaient des excé-
dents exportables. Dans les pays im-
portateurs, la possibil ité do maintenir
ou d'augmenter la consommation du
sucre dépend dans une largo mesure
des réserves de devises permet tant
l'achat do sucre à l'étranger. C'est la
raison, notamment, pour laquelle la
consommation de sucre tant au Royau-
me-Uni qu 'en Norvège a diminué con-
sidérablement par rapport à l'avant-
guerre ; elle a passé de 49 kg. à 37 kg.
par habitant en Angleterre et de 37 kg.
à. 23 kg. en Norvège. Dan® la plupart
des autres pays européens la consom-
mation a augmenté : Belgique-Luxem-
bourg, de 28 à 31 kg.; l'ïtailie, de 7 à
11 kg. ; Pays-Bas, de 33 à 27 kg. Aug-
mentation également dans les pays de
l'Amérique latine : Argentine de 27 à
35 kg. ; Brésil de 25 à 30 kg. En Afri-
que du Sud, l'augmentation est encore

plus considérable^ 23 à 40 kg. Il n'y
a qu 'en Extrême-Orient que la con-
sommation , à quelques exceptions près,
a diminué, tout particulièrement au
Japon , 14 à 3 kg.

Non seulement la consommation de
sucre par habitant , mais aussi l'im-
portance de ce produit dans l'alimenta-
tion varie beaucoup d'un pays à l'au-
tre. Le peu d'imiportanoe de ce pro-
duit est frappant surtout dans les
pays d'Extrême-Orien t , du Proche-
Orien t et d'Afrique. Suivant une éva-
luation grossière, le sucre sous ses
diverses formes n 'entre, dans la ration
calorique totale d'environ la moitié de
la population du mond e, que pour 7 %
au m a x i m u m  contre 16 à 18 % dans los
pays comme les Etats-Unis, le Canada ,
la Suèd e, l'Union sud-africaine et
l'Australie.

Pas de danger
de surproduction

L'accroissement cont inu de la con-
som mation et les constitutions de
stocks dissipent dans une large mesu-
re, pour le moment du moins, la crain-
te de voir se former des excédents dif-
ficiles à écouler. Malgré le niveau éle-
vé des prix1 de la consommation , les
droits fiscaux et les taxes à l'importa-
tion , malgré la pénurie de devises
étrangères, la consommation de sucre
continue à. augmenter dans les pays
d'Europe qui absorbent la plus grande
partie de la production mondiale.

Les possibilités d'accroissement de la
production mondiale n 'en, demeuren t
pas moins considérables. La question
de savoir si les marchés internationaux
pourront absorber cet exee dent dépend
dans une large mesure d< la possibilité
d'élever le niveau de vie dans de vas-
tes régions du monde où la consomma-
tion de sucre a été traditionnellement
faible par suite de l'insuffisance du re-
venu des consojgjma leurs.

JEAX DE LA HOTTE.

La production mondiale do sucre
en constante progression
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rn H « # Un f i l m  policier suisse de toute grande classe
réalisé par Léopold Lindtberg
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EMPRUNT 3% VILLE DE LAUSANNE 1952
DE FR. 35 000000-

destiné à la

CONVERSION ou au remboursement de l'emprunt 3 M % Ville de Lausanne 1942, de Fr. 35,000,000.—
dont le remboursement sera dénoncé pour le 15 juillet 1952.

CONDITIONS DE L'EMPRUNT : Intérêt 3 % ;  coupons semestriels payables les 15 avril et 15 octobre.
Jouissance 15 avril 1952. Remboursement cie l'emprunt au pair le 15 avril
1972 ; faculté pour la Ville de Lausanne de rembourser tout ou partie de
l'emprunt le 15 avril 1967 et ensuite à chaque échéance de coupons ,
moyennant préavis de trois mois. Coupures de Fr. 1000.—. au porteur.
Cotation aux bourses de Lausanne, Bâle , Berne, Genève et Zurich.

PRIX D ÉMISSION : 99,4 0%
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces reçues

DU 20 AU 27 MARS 1952, à midi
.«

Libération des titres attribués contre espèces du 15 au 30 avril 1952.

Le prospectus ainsi que les bulletins de conversion et de souscription sont à disposition auprès de
. toutes les banques en Suisse.

RANQUE CANTO NALE VAUDOISE

UNION DES BANQUES CANTONALES SUIS SES CARTEL DE BANQUES SUISS3S

; La moto s

est imbattable comme qualité et prix

AGENCE : M. BORNAND
Poteaux 4 Neuehâtel I

INSTITUT NEUCHATELOIS
Mercredi 26 mars, 20 h. 15
AULA DE L'UNIVERSITÉ

LA MUSIQUE POPULAIRE

AUTO-ÉCOLE
A. WESSNER LISERONS 9 Tel 5 46 80

(A 
NEUCHATEL ... j

alors ; i

Restaurant S i  RAUSS |

INSTALLATIONS SANITAIRES
APPAREILLAGE - EAU ET GAZ

Atelier et magasin vr* 
^

Pourtalès 4
' Tél. 5 67 57 NEUCHATEL

DIMANCHE 23 MARS

€®mève S±j *i
Départ 7 h. 30 Fr. 14.— par personne

Renseignements - Inscriptions

PAPETERIE BIGKEL & C le TéI 510 75

oa F I S C H E R  M A R I N  «,.,„„

Quel licencié en droit
ou en sciences commer-
ciales donnerait leçons
particulières de

COMPTABILITÉ
(deux heures par semai-
ne) ? — Ecrire à case
postale 139. Neuehâtel 1.

Je cherche à reprendre'
un

commerce
ou collaboration dans af-
faire sérieuse. Participa-
tion financière éventuel-
le. Adresser offres écrites
à R. D. 744 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour vos

réparations
de

bijouterie
d'orfèvrerie

adressez-vous a

H.VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
vis-à-vis

du Temple du bas

A

VU ¦&XT *f â*Y*A *

Tableautins
exécutés en

broderie f i n e p ar
Mme Pietro Chiesa

TRÉSOR 2

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

Mencioline I
LE MEILLEUR j j

DÉTACHANT i '
Le flacon Fr. 1.70 I
Dans les pharmacies I

et drogueries !
seulement S

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions

par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 27 MARS à 20 h. 30

CONCERT D'INAUGURATION
£ï| de l'Orchestre de chambre
WË neuchàtelois
WhÂ Soliste : Elise FALLER, pianiste
grV i I Direction : Mme P. Bonnet-Langcnstein

I^J  ̂ Au programme, œuvres de :
P  ̂ Palestrina, Locke, Vivaldi , J.-S. Rach,

"Haendel, Giordani , Stamitz

Piano de concert PLEYEL de la Maison « AU MÉNESTREL »
Prix des places : Fr. 2.95 à 6.85

Réduction aux étudiants et aux membres J. M.
Location « AU MÉNESTREL » Tél. 5 14 29

"_y__ __\ _/_—k

Elle est exposée au Salon de l'automobile
à Genève, stand No 33

Renseignement par le 3JÏF5__ TTT
représentant général c^BS - ¦3111 Jmm'.ig'

Werdmuhlestrasse 11. Tél. (051) 234 777

GRAND DÉFILÉ
DE COUTURE

dans les salons de
Beau-Rivage - Neuehâtel

le vendredi 21 mars 1952

En matinée à 15 h. 15 En soirée à 20 h. 30

LOCATION : « Au Ménestrel », tél. 5 14 29
Place numérotée : Fr. 3.— (taxe comprise)

PRÉSENTA TION :
RENÉ SERGE
du Théâtre de Lausanne

« La Soie » Betty Durst
Confect ion Haute mode
pour dames

D- j Siberia FursBiedermann Fourrures
Maroquinerie

Michaud Stàhli
Bijouterie C o i f f u r e

La Rationnelle Gans-Ruedin
Chaussures Tap is

I

¦BSBJPSÉÉBÉtfefiÉJiia LLL*JO r̂ MHâï '

CAFÉ
DU THÉÂTRE

A H Restaurant
fran çais...
pour votre
prochain
repas...

lu 

Pour tous usages

Baillod A.
Neuehâtel

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Langue de bœuf

Chou-fleur
Pommes paysannes

MARIAGE
Dame seule et isolée,

goûts simples, en santé ,
bonne présentation , avec
Intérieur et petit avoir,
aimerait faire la connais-
sance d'un monsieur de
58 à 70 ans, ville ou cam-
pagne , pour fonder un
foyer heureux. — Offres
sous chiffres P 2479 N à
Publicitas, Neuehâtel.



Les travaux du Conseil national
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Le même député désirait  savoir où
en étaient les travaux préparatoires pour
une loi suisse sur le cinéma , tand is
qu 'un de ses collègues , de Zurich aussi ,
s' in forma des moyens prévu s par le
Conseil fédéral pour encourager la pro-
duction de f i lms  suisses.

M. Et tcr  se ret rancha , pour la pre-
mière question , derrière la compétence
des cantons. La censure des f i lms  est
leur a f f a i r e  et le Conseil fédéral  ne
pourrait  intervenir  que si la bande de
Harlan dissimulait une propagande dan-
gereuse pour la Suisse et ses institu-
t ions.  Or , ce n'est pas le cas.

Pour le reste , le département va se
mettre à l'étude d'un rapport  circonstan-
cié sur toutes les questions que pose
l'élaboration d'une loi sur le cinéma.
D'ici à la f in  de l'année , sa rel igion sera
sans doute suff i sammen t éclairée pour
qu'il puisse se mettre  à l'œuvre. En re-
vanche, il compte soumettre  sans trop
tarder aux Chambres fédérales un mes-
sage a l'appui de proposit ions sur l'aide
officiel le  a l ' indus t r ie  du f i lm.  A, ce pro-
pos , le Dépar tement  de l'intérieur négo-
cie encore avec le Département des fi-
nances. Car c'est aussi une question
d'argent.

Le premier des interpellateurs se dé-
clare sa t i s f a i t , le second ne l'est que
partiellement.

Un « compromis » déjà menacé
Ce fut là ce qu'on pourrait appeler la

« substantifique moelle » de la séance
matinale.  ,

Auparavant, le Conseil national avait
él iminé les dernières divergences relati-
ves a l'arrêté qui rend obligatoire la
construction d'abris antiaériens dans les
localités de plus de 2000 habitants .  Il
s'est mis d'accord avec le Conseil des
Etats pour fixer la subvention des pou-
voirs publics (Confédérat ion et cantons)
à 40 % des frais. Sur une dépense totale
de 500 mi l l ions , répartie sur six ans , il
reste 300 millions à la charge des par-
ticuliers.

Ce sont les propriétaires qui paieront ,
mais ils auront le droit de faire partici-

per les locataires au paiement  des inté-
rêts ct à l'amortissement des frais, se-
lon un taux qui ne doit  pas dépasser le
4,5 % du loyer.

Toutes les propositions contraires
(porter  de 40 à 50 % la part  des pou-
voirs publ ics , réduire  à 4 % le taux d'in-
térêt  et d' amor t i s sement, f ixer  un délai
d'amor t i s semen t  de dix ans)  furent  re-
poussées, de .même que l'amendement  de
Mi Georges Borcl , social iste genevois ,
qui v o u l a i t  empêcher qu 'un locataire fû t
mis à la porte parce qu'il n'aurait  pu
payer les frais supplémenta i res  résul tan t
pour lui de la construction d'un abri
antiaérien.

Malgré  le « compromis  » chaudement
recommandé par M. Kobelt , la menace
de ré fé rendum n'est pas encore absolu-
ment  écartée.

Ultimes escarmouches
postales

Pour la t rois ième fois , la loi sur le
service des postes est revenue devant le
Nat iona l .  Là aussi , il f a l l a i t  examiner
quelques divergences encore. L'une  a été
ap lan ie .  Tand i s  que les représentants  du . ,
peuple avaient supprimé radicalement  la
franchise de port , sauf pour les mili tai-
res, le Conseil des Etats l'avait  mainte-
nue aussi pour le Conseil fédéral et cha-
cun des vingt-cinq gouvernements  can-
tonaux , agissant en qual i té  d'autor i té
collective. Malgré l'opposition de M."
Schmid. socialiste argovien , qui priait
ses collègues de ma in ten i r  leur décision
première, le Nat ional  se rallia à la dé-
cision de l'autre  Chambre.

En revanche , il refusa de souscrire à
la disposit ion selon laquell e les disposi-
t ions  revisées de la loi sur les postes
n 'entrera ient  en vigueur que successive-
ment , les augmenta t ions  de taxes pour
les lettres, les pet i ts  paquets, les cartes
et les droits  de recommandat ion ne de-
venan t  effectives qu'après une décision
expresse de l 'Assemblée fédérale. Le
Conseil des Etats voulai t , par là, empê-
cher que les augmenta t ions  de taxe ne
procurent à la poste des recettes dont
elle n 'aurait pas eu besoin pour couvrir
ses dépenses.

Mais la major i té  de la commission et
M. Escher mont rè ren t  les inconvénients
de ce système et , par 105 voix contre 19,
l'assemblée ma in t in t  sa décision anté-
rieure, à savoir que la loi , dans son en-
semble, entrerait en vigueu r le 1er jan-
vier 1953... si le peuple le veut bien. Car ,
là aussi , il y a possibilité de référendum.

Séance de relevée

Vers une augmentation
des tarifs d'électricité ?

En séance do relevée, le Conseil na-
tional s'occupe d'un projet , apparem-
ment anodin, mais qui suscite une as-
sez longue discussion.

Le Conseil fédéral , en effet , propose
do réviser sur deux pointe la loi sur
l'utilisation des -forces hydrauliques. -

U entend — et cela se justifie — por-
ter l'indemnité que paie la Confédéra -
tion aux cantons et aux communes
lorsqu 'elle requiert  des forces hydrau-
liques sur leur territoire — par exem -
ple lorsqu'elle f a it  construire des usi-
nes électriques qui doivent fourn i r
l'énergie aux C.F.F. — de porter, dis-je ,
cette indemni t é  do 1 fr. à 3 fr . par che-
val théor ique installé (c 'est l'expres-
sion technique).

Ensuite, et cela est plus discutable,
il entend créer la possibilité d'augmen-
ter de G à 10 fr. la redevance annuel le
versée aux cantons ou aux communes
par les entreprises concessionnées pour
l'exploitation des forces hydrauliques
dont ces cantons et ces communes sont ,
en droi t , propriétaires.

Cela t'ait , évidemment, l' affaire des
cantons montagnards qui ver ront  s'ac-
croître leurs ressources. Mais ce sup-
plément do redevance restora-t-il sans
effet  sur les prix de l 'électricité qui
seront  ensuite facturés au consoninua -
teur ? .

Plusieurs députés en d o u t e n t  et par-
mi eux, M. Peitrequlu, radical vaudois
et syndic d' une ville qui est ciUe-.mêrrièV
concessionnaire pour l'exploitation de:
forces hydrauliques ou qui participe à

. des consortiums. .
Certes, calculé sur le prix tlu kilo-

watt-heure, l'augmentation serait infi-
me. Mais elle f in i ra  fatalement par se
répercuter sur les notes présentées aux
gros consommateurs, ou alors elle ré-
duira les versements que les services
industriels communaux peuvent faire
en faveur  de la communauté.

Ile toute man ière, ou a peine à com-
prendre qu 'a u . m o m e n t  où les autorités
elles-mêmes recommandent  de ne rien
négliger pour empêcher une nouvelle
hausse des prix , elles préconisen t
des mesures dont l'effet  peut for t bien
aller il rencontre do leurs propres re-
commandations.
¦ Dette thèse est combattue par quel-
ques députés, dont M. Sollberger, so-
cialiste vaudois, qui font valoir les
avantages quo retireront les commu-
nes de montagne de la révision do la
loi .

Quant à M. Escher, il estime impos-
sible une réperc u ssion sur les tarifs do
Consommation, d'abord parce que la
comunisslon a in t rodu i t  des dispositions
qui empêcheront une augmentat ion
brusque de toutes les redevances en
prévoyant  quo l'on procédera par éta-
pe, ensuite parce que les entreprises
électriques sont dans une situation fi-
nancière qui leur permet largement
de faire  un léger sacrifice, ensuite par-
ce que les mesures prévues so tradui-
ront , tout au plus, pur une charge sup-
plémentaire d'un dixième de cent ime
par kWh., qui ne sera , en aucun cas,
reportée sur le consommateur.

Ces propos rassur ent l'assemblée qui ,
par 93 voix contre 25 décide de discu-
ter les articles et, finalement, accepte
le projet par 91 voix contre 4. '

G. P.
1_ 

B O U R S E
C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 18 mars 19 mars

Banque Nationale . . 780.— d 115.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 700.—
La Neuchâteloise as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles éleo. Cortaillod 7800.— d 7800.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1360.— o 1350.— o
Ciment Portland . . . 2625.— d 2625.— d
Tramways Neuchatel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 415.— o 400.— d
Etablissem. Perrenoud 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V2 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3>4 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.75 d 103.75 d
Ctom. Neuch. 3Vi> 1937 100.25 d 100.25 d
Oom. Neuch. 3% 1947 101.75 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. S}4 1046 101.— d 101.— d
'Klaus . . . . Shi 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %

ZUKIOH Cours du
OBLIGATIONS 18 mars 19 mars

314% Fédéral 1941 . . 101.85%d 101.90%
3W% Féd. 1946 , avril 104.75% 104.80%
3% Fédéral 1949 . . . 102.25% 102.-%d
3% C.F.F. 1903, dllf. 104 — %û 104.-%d
3% C.F.F 1938 . . . .  101.65%d 101.60%d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1100.— 1095. — d
Société Banque Suisse 876.— 877.—
Crédit Suisse 903.- 902.-
Electro Watt . . . .  929.— d 930.—
Mot.-col. de Fr . 500.- 817.— d 815.-
S.A.E.G,. séria I . . . . 50.- 50.- d
Italo-Sulsse, prlv. . . 89 H 89.—
Réassurances, Zurich 6550. — 653'0.—
Winterthour Accidents 4850.— 4550. — d
Zurich Accidenta . . 8100. — d 8100.—
Aar et Tessln 1208.— 1203 —
Saurer 1024.- 1021.—
Aluminium 23'60.— d 2350. —
Bally 782.— 782. —
Brown Boveri 1098.— 1084.—
Fischer 1165.— 1160. —
Lonza . , . . ¦ 987. — 986.—
Nestlé Allmentana . . 1727.— 1727.—
Sulzer 2135.— d 2110. —
Baltimore 84.— 84.—
Pennsylvania 82 K 82 H
Italo-Argentlna . . . . 29. — d 29.—
Royal Dutch Cy . . . . 308.— 308. —
Sodec . . 30.— 30 yt
Standard OU 342 Vi 339.—
Du Pont de Nemours 375 % 375.—
General Electric . . . . 254.— 255.—
General Motors . . . .  229.— 229.—
international Nickel . 195 % 197 %
Kennecott 846 y, 347. —
Montgomery Ward . . 271. —' d 275.—
National Distillera . . 132 '/ 132. —
Allumettes B 50 % 50.—
U. States Steel . . . .  170.— 168. —

BALE
ACTIONS

Ciba 8300.— 3285.-
Sehappe 930.— d 930.— d
Sandoz 3440.— 3425.—
Gelpry, nom 2850.— 2850.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) 6445. — 6430. —

LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  780.- 780.—
Crédit F. Vaudois . - . 780.- 780.—
Romande d'Electricité 462.50 460. — d
Câblerles Cossonay . . 2875.- 2850.- d
Chaux et Ciments . , 1125.— d 117-5.—

OENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140. — 140.—
Aramayo 26 % 26 y,
Chartered 33.— 33.-
Gardy 207.- d 207.— d
Physique, porteur . . . 282.— 283.—
Sécheron . porteur . . . 580.— 575. —
S. K. F 278.— 276.—

Bulletin de bourse

Lci question d© la naftiosic&lsté
û® ta femme mariée

devait le Conseil des Etats
BERNE , 19. — Le Conseil des Etats a

abordé hier l'examen du projet de loi
fédérale sur l'acqu i s i t ion  et la perte de
la na t iona l i t é  suisse. Ce projet  a déjà
été examiné et modif ié  sur p lus ieurs
points  en au tomne  d e r n i e r  par le Con-
seil na t iona l .  La commission du Conseil
des Etats propose éga lement  divers  chan-
gements . Le rapporteur , M. von Moos
(cons.1, Obwald , fa i t  une analyse com-
plète du projet.  L'un des poin ts  les plus
controversés  est celui de la n a t i o n a l i t é
de la femme mar iée  à un étranger .  Le
projet vise à fac i l i t e r  la r é in t ég ra t ion
de la femme mariée a un é t r anger  dans
la n a t i o n a l i t é  suisse et elle accorde à la
Suissesse qui épouse un é t r ange r  la pos-
s ib i l i t é  de conserver sa nationalité suisse.
La commission propose l'en t rée  en ma-
tière qui n 'est pas combattue.

La Chambre passe il la discussion des
articles.  Le chapi t re  A sur l' acquis i t ion
de la n a t i o n a l i t é  suisse par le seul e f fe t
de la loi est approuvé sans discussion ,
avec une adjonct ion  s t i p u l a n t  que, lors-
que le mariage est déclaré  nul , la femme
qui l'a contracté  de bonne foi  garde la
n a t i o n a l i t é  suisse.

Au chapi t re  B ct qui t ra i te  de la perte
de la n a t i o n a l i t é  suisse par le seul effe t
de la loi , une discussion s'engage à l'ar-
ticle 9 concernant  la perte de la nat io-
na l i t é  suisse pour la femme qui épouse
un é t ranger, à moins  qu 'elle ne déclare
vouloi r  rester Suisse, cela dans un délai
dé te rminé .  Le projet  du Consei l  fédéral
accorde un délai de six mois pour  faire
cette déclaration . Le Conseil na t ional  a

porté ce délai à un an. La commission
du Consei l  des Eta ts  propose de suppri-
mer le délai  et de s t ipuler  s implement
que la déclarat ion doit  être fai te  au mo-
ment des publicat ions.

M. Pi l ler  (cous.), Fribourg, propose de
m a i n t e n i r  le s tatut  actuel , c'est-a-dire de
b i f f e r  le droi t  d'opt ion.  Ce serait , dit-il ,
créer une double na t iona l i t é  avec des
inconvén ien t s  pour l'un i t é  de la f ami l l e
et pour l'Etat. Or, il faut  m a i n t e n i r
l'uni té  de la fami l l e .  La double nat iona-
l i té  ne peut engendrer que des discordes
au sein de la f a m i l l e  et des inconvé-
n i e n t s  pour l'a d m i n i s t r a t i o n . Il s u f f i t  de
fac i l i t e r  la r é in t ég ra t ion  dans  la nat io-
na l i t é  suisse si l'un i t é  de la fami l le  a
cessé d'exister.

M. Môckli (soc), Berne , défend un
a m e n d e m e nt  h teneur  duque l  la femme
suisse ne perdrait pas sa n a t i o n a l i t é  de
naissance  par  son mar i age  avec un é t ran-
ger , même si elle a déjà la na t iona l i t é
de son mari ou si elle l'acquier t  par le
mariage.  A t i t re  éventuel , il propose
d'adhérer  à la décision du Conseil na-
t iona l .

M. Auf der M a u r  (cous.), Schwyz, met
en doute  la c o n s t i t u t i o n n a l i t é  de la nou-
velle r ég l emen ta t ion .  Le Département  de
jus t ice  a f f i r m e  que la d i spos i t ion  est
c o n s t i t u t i o n n e l l e ,  mais  l'o r a t eu r  n 'en est
pas conva incu .  L ' In t roduc t ion  du droit
d'option exige une revis ion de la Cons-
t i tu t ion , à défaut  de laquelle 11 faut s'en
ten i r  au dro i t  actuel .

M. Picot  ( l ib.) ,  Genève, rappelle toutes
les d i scuss ions  qui on t  eu lieu sur cette
quest ion de droit  et sur l 'évolution qui
s'est p r o d u i t e  dans les idées depuis plu-
s ieurs  d izaines  d'années.  La s i tua t ion
s'est bien modi f i ée  et les d i f f i c u l t é s  in-
t e rna t i ona l e s  se sont accrues. L'un i té  et
la so l idar i té  de la fami l l e  sont indépen-
dan tes  de cette quest ion de na t iona l i t é .
L'option est une heureuse solution.  La
proposit ion de la commission doit  Être
préférée  à celle de M. Môckli , cela j eu
égard aux communes  de bourgeoisie et
aux cond i t i ons  qui régnent  à l'étranger.

Les débats sont  alors interrompu s , et
la suite renvoyée à la prochaine séance.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h. , Radio-
Lausanne vous dit bonjour et gymnasti-
que. 7.15, Inform. 7.20 , concert matinal .
11 h. , de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15. le quart d'heure du sportif.
12.35, l'Orchestre Melachrlno. 12.45 , si-
gnal horaire. 12,46 , inform. 12.55 , AU
music-hall. 13.30, musique française con-
temporaine. 14 h, , Gisèle d'Adam. 14.10,
Inauguration du XXIIme Salon interna-
tional de l'automobile. 16.29 , signal ho-
raire . 16.30 , de Beromunster : émission
commune. 17.30 , Les souvenirs d'enfance
de Clifter Anderson. 18 h., Mélodies, in-
terprétées par Andrée Ducommun. 18.20 ,
la quinzaine littéraire. 18.50 une œuvre
de Ravel. 18.55 , le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte . 19.14. le programme de
la soirée. 19.15 , inform. 19.25 , le miroir
du temps. 19.40 . Un... deux... trois... qua-
tre ! 20 h., le feuilleton : Tess d'Urbervllle ,
de Thomas Hardy. 20.30 , PatachoU , à Ra-
dio-Lausanne. 21.10. les laïus de Gilles.
21.25, Concert par l'Orchestre du studio,
direction Victor Desarzens, soprano : The-
resa Stlch-Randall. 22.30 , inform. 22.35 , le
visiteur nocturne. 23 h., Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

BEUOMTJNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, Piano-Moods. 11 h.,
Concert spirituel. 11.50 . une causerie :
Loèche-les-Bains. 12 h., chansons populai-
res anciennes . 12.30 , inform. 12.40 , A.B.C.D.
13.15, Extrait  de Fra Diavolo . d'Auber.
13.45, Sonate en sol majeur K. 379 de Mo-
zart. 14 h., Vom Umgang mit unseren
Klelnen. 14.15, Papillons , op. 7 de Schu-
mann. 16 h. . Dsr Musegger Umbang zu
Luzern . 16 30, Musique récréative. 17.30,'
une page de J. Weismann . 17.50 , Oeuvres
de G. da Venosa et Scarlatti: 18 h., Pro-
menade historique culturelle dans le Pro-
che-Orient, 18.20, Quatre mélodies de
Brahms. 18.45, une causerie : La foire
d'échantillons. 19.30 , inform. 20 h.. Ex-
trait  de Fêtes Romaines , de Respighl. 20.20 ,
Die goldenen Jahre , une tragédie de Gres-
sleker. 22.15 , Inform. 22.20 Concert Brlt-
ten.

UNE EXPOSITION DU BOIS
A LAUSANNE

Du 22 mars au 6 avril aura lieu , au Musée
d'art décoratif (Palais de Rumine), l'ex-
position « Construire et décorer en bols » ,
organisée par la Llgnum. Présentation de
nombreux travaux et projets : maisons,
pavillons scolaires, églises, etc. Tout pour
l'usage rationnel du bols. Entrée gratuite.

Quatre mille ouvriers
en grève à Cfaalham

EN GRANDE-BRETAGNE

CHATHAM, 19 (Bouter) .  — Quatre
mil le  ouvriers qui étaient  occupés à la
construction d'une ra f f iner ie  de l 'Anglo-
Iranian Oil Company, près de l'embou-
chure de la Tamise, se sont mis en grève.
Ils revendiquent  une augmenta t ion  de
salaire , de meil leures ins t i tu t ions  $e se-
cours et une pause au milieu do la jour-
née.

Les grévistes arrêtent tous les camions
qui apportent du matériel  sur le chan-
tier et leur lancent des pierres. Un
chauf feu r  ayant  été blessé , les a u t o r i t é s
de Ghatham ont  demandé aux locali tés
voisines d'envoyer des renfor t s  de po-
lice.

Cependant , des pourparlers sera ient  en
cours. Les d i r igeants  des syndicats enga-
gent les grévistes à reprendre le travail.

Réunion ù Paris
du comité mixte

du Conseil
de T Europe

PABIS, 19 (A.F.P .) . - Le comité
m i x t e  du Conseil de l 'Europe s'est réu-
ni en fin de matinée au Pa'lais de
Chaiililot .

La première tâche des quinze  minis-
tres a été d'approuver l' ordre du jour
qui leur avait été soumis par leurs
suppléants.

Entretiens à trois
PARIS, 20 (A .F.P.) . — Un en t re t i en

ent re MM . Robert Schuman, Anthony
Eden ot .Tomes Dujttn , ambassadeur
des Etats-Unis à Paris, a commencé
à 19 h. 05, juste après la r éun ion  du
comité ministériel dm Conseil do l'Eu-
rope.

Les trois hommes d'Etat ont étudié
le projet d' une réponse à la note so-
viétique du 10 mars dernier, relative à
un traité de paix avec l'Allemagne.

Le tortionnaire Gaillard
devant le tribunal militaire

de Lyon
LYON, 19 (A.F.P .). — Marina Gail-

lard , 35 ans, chef de chantier à Grigny
dans le Rhône, accusé d' avoir fa i t  exé-
cuter 5 suspects en août 1944, a com-
paru , mercredi matin , devant le tri-
bunal militaire de Lyon.

La cour s'efforce d'établir «i Gail-
lard , qui  accepte la responsabilité dos
exécutions qu'il aurait acconiiplies sur
l'ordre de chefs inconnus de lui , est
également .responsable des tortures qui
ont été infligées aux cinq détenus.

En FRANCE, le Conseil des ministres
a f ixé au 18 mai la date des élections
pour le renouvellement partiel du Con-
seil de la République.

M. René Besnard, ancien ministre,
qui joua un rôle en vue sous la 3me
Républ ique, est mort à Paris à l'âge
de 73 ans.

En EGYPTE, le ministre de la pro-
pagande a annoncé que la radiodiffu-
sion égyptienne sera épurée.

Si vous voulez
ne plus tousser...

Pour combattre cette toux saccadée,
qui racle votre poi t r ine et vous empêche
de dormir , il y a un moyen simple :
prenez du Sirop des Vosges Gazé. Ce
puissant  .remède décongest ionne les mu-
queuses, décolle les crachats , expulse
des bronches les mucosités qui les en- |
gorgent. C'est un bon sirop, connu et
employé depuis t rente ans dans les fa-
mil les , pour soulager les rhumes négli-
gés, bronchi te ,  ca t a r rhe , as thme , em-
physème. Essayez-le aujourd 'hui  même.
En vente : pharmacies et dro(tue>rie.s.

M. Mal affirme que l'UMS.
est toujours prête à signer

des traités de paix
même avec des cannibales

ou des monstres !

A la Commission
du désarmement de l'O.N.U.

NEW-YORK, 20 (A.F!P.). — La Com-
mission de désarmement de l'O.N.U. a
commencé sa deuxième séance de travail
mercredi , à 15 h. 12 (heure locale).

M. Benjamin Cohen a répondu aux
ques t ions  que lui avait  posées vendredi
dernier  M. Jakob Malik . Il a estimé no-
t amment  que les questions du délégué
soviét i que n 'é ta ient  pas nouvelles. En
f a i t , a-t-il dit , M. Malik veut que la com-
miss ion accept e des proposi t ions déjà
soumises  par l'U.R.S.S. et rej etées par
l'O.N.U.

Après quoi , M. Jakob Malik , délégué
sovié t i que , répondant  à une question du
délégué amér ica in  qui , en parlant  des
propos i t ions  soviét iques sur la réduction
des forces armées , ava i t  demandé ce que
l'U.R.S.S. aurai t répondu à Hitler si ce-
lui-ci avait , en 1938, proposé une réduc-
t ion des a rmements  sur une base de
pourcentages , a a f f i r m é  que son gouver-
n e m e n t  avai t , en 1939, s igné un pacte de
non-agress ion  avec Hit l e r  dans l' « in té rê t
de la paix • et a souligné que l'U.R.S.S.
est prête ac tue l l emen t  à conclure un
pacte  de paix avec les « Hitlers d'aujour-
d ' h u i » .

Le délégué sovié t ique  a est imé , en ou-
tre, que la s ignature  du pacte germano-
sovié t ique  é t a i t  conforme à la pol i t ique
de paix poursuivie  par Moscou depuis la
pr ise  tlu pouvoir  par les Soviets. La si-
gna ture  de ce pacte , a-t-il déclaré en
subs tance , montre  que l'U.R.S.S. est
prête à s igner  avec n 'importe qui , même
« des cannibales et des monstres , aussi
répugnants  qu 'Hitler et Ribbentrop ».

Les sp orts
CYCLISME

La course Milan - San-Remo
Cent quatre vingt-sept concurrents ont

pris le départ mercredi matin 'pour la
42mo édition de la classique Milan - San-
Remo. Comme on le verra en consultant
les résultats, c'est un outsider qui a ga-
gné la course, tous les as terminant  en-
semble pour s'être marqués do trop près
et n 'avoir pas pu manœuvrer.

C'est peu avant  le col- du Turchino que
l'échappée décisive s'est produite et , au
sommet du col , Ciolli passait en tête de-
vant Lambcr t in i , Geminiani , Ulomme et
van Brccnen. Sciiaer, à ce moment , étai t
bien placé , tandis que Kubler était
at tardé à la suite d'une chute, puis, en-
suite , d'ennuis  mécaniques.

Après lo Turchino , il s'est produit de
nombreux chasses-croisés. Finalement,
quinze hommes so sont trouvés au com-
mandement .  Au sprint , à San-Remo, Pe-
trucci s'est classé bon premier avec une
longueu r d'avance sur Mina rdi, t

Classement : 1. Petrucci , les 282 km. en
7h. 22'7" ; 2 . Minardi; 3. Blusson (France);
4. Geminiani (France ) ; 5. Falzoni ; 6. Se-
ghezzi ; 7. Schaer (Suisse) ; 8. Robic
(France) ; 0. Pettlnatl ; -10. Moresco ; 11.
Marduocl ; 12. Wagtmans' (Hollande) ; 13.
Plazza ; 14. Lambertlnl, même temps ; 15.
Ferrari, 7 h. 23'6" ; 16. Cbrrieri ; 17. Al-
bani ; 18. Conte ; 19. Vittorlo Rossello ;
20. Kamber (Suisse). Viennent ensuite :
37. ex aequo , cinquante-neuf coureurs au
nombre desquels figurent Coppi et Bar-
tali, Bobet , Barbotin , Baldassarl , Renaud ,
Teisseire, MarlnelU, Kubler, Koblet , Hu-
ber , Spuhler et Frelvogel , Seuils et van
Steenbergen .

FOOTBALL
Portalban - Villeneuve I

(c) Dimanche, Portalban rendait  visite
à Villeneuve I. Après une brillante par-
tie, le F.C. Portalban battait l'équ ipe
adverse par 3 buts à 1. Tous les joueurs
sont à féliciter de leur beau jeu et de
leur bonne tenue.

D'autre  part , à Portalban , le F.C.
Cudref in  I bat ta i t  Comète II, de Peseux ,
par 4 buts à 3. Ce match comptait pour
le championnat de IVme lieue.

L'évacuation de Tignes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le nouveau maire aura de gra-
ves décisions à prendire concernant
les modalités de l'évacuation.,, de
l'exhumation des morts du cimetiè-
re communal e t -au t res questions ayant
trait à la défense des intérêts des Ti-
gnards qui n 'auraient pas encore tou-
ché leurs indemnités.

Mercredi après-midi s'est poursuivi
le déneigement du cimetière. Les tra-
vaux seront achevés vendredi matin
au r>lus tard. Les exhumations pour-
ront donc commencer en fin de semai-
ne. M, Pellletier, représentant des pom-
pes funèbres à Paris, a déclaré à ce su-
jet : « Je tiens à co que cette opéra-
tion s'effectue normalement et à ce que
toute scène pénibl e soit évitée. Actuel-
lement , nous continuons a visiter les
fami l l e s  et nous pensons que tous les
habi tants  du village donneront leur
acceptation aux mesures que nous
avons prises. Des ouvriers son t en train
do creuset' des tombes nu cimetière des
Poisses. Pour éviter le transfert des
corps dans la chapelle du hameau , nous
at tendons  un arrêté préfectoral qui
nous autorisera à mettre les cercueils
dans la crypte de l'église des . Baissée.
Enfi n , pour que  les prescriptions d'hy-
gièn e soient, respectées, tous les restes
sans exception seront placés dans des
cercueils en zinc ». On apprend en ou-
tre que l' opération durerait  une quin-
zaine do jours.

Lo démémifrement de l'église s'est
poursuivi. Les autels secondaires et les
statues ont été desceillés mercredi . Des
spécialistes des beaux-arts poursuivent
l ' instail lation do la nouvelle église des
Poisses. Si l'accès de l'église est tou-
jours interdit, les Tlgnar-ds peuvent se
rendre librement au cimetière où plu-
sieurs fami l les  sont venues mercredi
après-midi .

CARNET DU JOUR
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Andalousie.
Palace ! 15 h. et 20 h. 30. Les mains sales.
Théâtre : 20 h. 30. Femmes pour soldats.
Rex : 20 h. 30. Tragique décision.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. On n 'aime

qu'une fols.
A. B. C. : 20 h. 30. Deux grands « Far-

West ».

LA VIE N A T I O N A L E DERNI èRES DéPêCHES

Sainstag und Sonntag
22. / 23. Mârz , je 20 Uhr

NEUER TONF1I.M
SCHWESTEEN und âERZTE
Ihre mensshlichen Problème, die auch die
unsern sind. — Ein Film den Tausende
gesehen haben und wieder sehen môchten.

EINTRITT FREI !
KOLLEKTE f u r  die Kapellenrennvation

Ebenezer - Kapelle
BEAUX-ARTS 11

Ce soir, à la Paix
Réponse à M. Petitpierre

L'affaire L. Nicole

JEAN VINCENT
Entrée libre P. O. P.

Coreafre c°tL
CERNIER ENSOLEILLÉ
Le petit coq de «la Paix »
Toujours bien apprêté
D. Daqlia Tél. 7 11 43

BALE, 19. — Les enquêtes de la
police criniine l ile n'ayant j usqu'ici don-

'né aucun résultat mositif , ,1e ministère
public de Buile-vUllo promet une ré-
compense de miille francs pour les ren-
seignements qu i  permettront de résou-
dre le problème de l'assassinat de
Eieh en.

Lo jeune  Valaisan de 19 ans, Germain
Volkon , qui fut arrêté à Berne en re-
lat ion avec le crime de Itieheu , parce
qu 'il s'était tout d'abord accusé lui-
même do d'assassinat puis avait accusé
quelqu'un d' autre, a été remis au Par-
quet de Laufon (Berne).  Il aura à y
répondre d' un cambriolage à Duggin-
gen (Berne), d'une escroquerie à Bâle,
d' avoir i n d u i t  la justice en erreur et
d'avoir porté de fausses accusations.

L'assassin de Riehen
court toujours

du 19 mars 1952
Achat Vente

France —.96 — .98 ^[J. S. A 4.33 4.36
Angleterre . . . .  10.10 10.30
n^lglque 7.85 8.—
Hollande 103.50 105.50
Italie . . . . . .  —.63 —.66
Allemagne . . . .  90.— 92.—
Autriche 13.90 14.40
Espagne 8.70 9.—
Portugal 14.95 14.66

Marché libre de l'or
"lèces suisses 40.50/42.—
trançatses 40.50/42,—
•inglalsea . . . . . «•• 50.—,'52.50
américaines . . . . . .  9.50/10.25
lingots 5300 —/5475.—

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

Billets de banque étrangers

Le sénateur Stassen en tête
aux élections préliminaires

du Minnesotu
Le génésral Eisenhower en second rang

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

MINNEAPOLIS, 19 (Reuter). — Les
résultats des élections préliminaires de
2018 bureaux de vote sur 3789 que
compte l'Etat de Minnesota sont les
suivants : Harold Stassen, 95,874 suf-
frages; général Eisenhower, 88,722 ; sé-
nateur Taft , 18,560, Los noms du géné-
ral Eisenhower et du sénateur Taît
n'étaient pas imprimés sur le bulletin
de vote et devaient Être écrits à la
main.

Chez les démocrates le sénateur
Humphrey qui se retirerait  au cas où
le président Truman poserait do nou-
veau sa candidature, a obtenu 80,155

.suffrages; M. Kef auver 18,691 et le pré-
sident Truman 2858. A noter due les
no ms de MM. Kefauver et Truman no
f igura ient  pas sur les bulletins de vote
et qu 'ils ont dû en conséquence être
ajoutés à la main.

Eisenhower ne viendrait pas
aux Etats-Unis

avant le 16 mai
NEW-YORK, 10 (A.F.P ,). - «'j'ai

tenté de persuader le généra,! Eisenho-
wer qu 'il devait rentrer aux Etats-Unis
pour faire campagne en vue de sa no-
minat ion comme candidat à la prési-
dence , mais je lui ai conseillé de ne
pas venir avant les élections prélimi-
naires de l'Orégon , qu i  auront lieu le
16 mai », a déeilaré mercredi en subs-
tance M. Paul H o f f m a n , président de
la «Fondation Ford s> et coprésident
du '< Comité natioTiad des citoyens poul-
ie général Eisenhower », à son arrivée
do Paris.

« Dès que les élections préliminaires
de l'Orégon auront  eu Heu , a-t-il ajou-
té, plus tôt lo général v iendra  et mieux

ce sera. Cependa.nt, je connais le géné-
ral , et je sais qu 'il ne se détournera
jamais de ce qu 'il considère comme son
devoir , et c'est là une ehose que les
politiciens ne peuvent pas compren-
dre. »

Pour M. Hoffman, enfin , les résul-
tats des élections préliminaires du
Minnesota devraient l'aire disparaître le
moindre doute de l'esprit d'Eisenho-
wer : « Ce devrait être la preuve, à ses
yeux, qu 'un nombre considérable d'A-
méricains sont convaincus qu 'il est
l 'homme qui peut nous sortir des d i f -
ficultés dans lesquel les nous nous
tro uvo ns et nous mener sur fl a route
de la paix ».

M. Truman
retire sa candidature

aux élections préliminaires
de Californie

SACRAMENTO, 19 (A.F.P.). — Le
président Truman a décidé mardi de
retirer son nom des él ections prélimi-
naires de Ca l i fo rn ie  qui  auront lieu le
3 j u i n  prodrialn, Il est probable que le
seul candidat  démocrate sera le séna-
teur  _ Kefauver, récent vainqueur aux
élections du New-Hampshire.

Cette décision du président fait l'ob-
je t de nombreux commentaires et l'om
remarque qu 'elle vient d'être prise jus-
te après la visite à Key West, où M.
Truiman se repose, de M. Frank McKiti-
ney, président du comité national du
Parti démocrate. C'est ce dernier qui
avait conseillé au président Truman
do revenir sur sa .-.première décision et
de poser sa candida ture  aux élections
préliminaires du New-Hampshire con-
tre lo sénateur Kefauver.

Recrudescence
des attentats
en Tunisie

La tension croît derechef
dans la Régence

TUNIS, 19 (A .F.P.). — Plusieurs at-
tentats ont eu Lieu duran t  les derniè-
res vingt-quatre  heures, en Tunisie.

Des inconnus ont  tenté  la nuit  der-
nière de mettre le feu à l'école nor-
male d'institutrices, mais l'incendie a
été rapidement circonscrit et les dégâts
sont peu importants .

Mardi soir, à Tunis, quelques auto-
bus, trolleybus ou tramways ont été la
cibl e do bouteilles d'essence enflam-
mées ou de pierres. Deux personnes
ont été légèrement blessées. Mercredi
après-midi, des pierres ont été lancées
sur un tramway dans un quartier de
la ville arabe ; une jeune fille, prise
de peur, s'est jetée du véhicule en mar-
che et a été légèrement blessée. Mer-
credi mat in ,  au port de Tunis, un ca-
mion do ferraille ayant été assailli par
des manifestants, la police a dû tirer
en l'air pou r les disperser. Plusieurs
arrestations ont été opérées. Mercredi
après-midi, à Hall'aouine, deux agents
motocyclistes ont été attaqués à coups
de pierres et ont dû tirer en l'air pour
se dégager.

A Sousse, où la nuit dernière un en-
gin a explosé en plein centre de la
ville causant des dégâts matériels,
trois nouvelles explosions ont eu lieu
dans la matinée, à un quart d'heure
d'intervalle environ. Une pei'sonne a
été légèrement blessée ot deux arresta-
tions ont été opérées.

Enfi n à la Chebba , 500 personnes se
son t groupées pour protester contre
l'arrestation d'un saboteur. Elles ont
été dispersées et 15 d'entre elles arrê-
tées.

On s'inquiète à Paris
PARIS, 19 (A.F.P.). — A l'issue du

Conseil des ministres, qui s'est tenu
mercredi matin , le porte-<pa.rale du
gouvernement a déclaré qu'il a été dé-
cidé qu 'un comité interministériel spé-
cial, auquel participeraient tous les
ministres intéressés dans les affaires
nord-africaines ainsi que le ministre
de la défense nationale, serait chargé
de mettre f inalement au poin t Tin texte
concernant les réformes à promouvoir
en Tunisie, af in  qu 'il soit communiqué
avant la fin de la semaine à M. de
Hautee'loque, résident général de Fran-
ce en Tunisie.



BERNE, 10. — Dans l'après-midi du
21 juillet 1951, une marche accélérée
avec paquetage avait  été organisée par
une chaleur accablante , à travers un ter-
rain accidenté , par l'école d'officiers d'in-
fanterie 3/51. Cette marche de 16 km. 500
devait servir d'épreuve physique et déjà
un certain nombre d'aspirants é ta ient
restés en arrière lors de la première
forte montée . L'exercice a été poursuivi ,
bien que le surmenage et les premiers
indices de début de coup de chaleu r fus-
sent .ne t tement  visibles. En route déjà ,
quatre aspirants  s'effondrèrent , tandis
que certains n 'ont pas pu continuer leur
route et qu 'un aspirant est tombé sans
connaissance au but.

Trois des victimes se sont remises
après quelques heures , tandis que deux
autres mouraient  à l'Hôpital communal
de Berne dans la nu i t  du samedi au di-
manche.

Le colonel E.M.G. Rickcnbac her , com-
mandant  de cette école , ct le capi ta ine
E.M.G. Meister , commandant  de compa-
gnie, tous deux off ic iers  instructeurs de
carrière, out été traduits devant le tri-
bunal de divis ion 3A, à Berne , que pré-
side le grand juge extraordinair e Baur ,
pour homicide par négligence et lésions
corporelles par négligence . Tous deux
sont inculpés de négligence à l'égard de
leurs devoirs de service en ordonnant et
en fa isan t  exécuter une marche qui a
commencé beaucoup trop tôt pour une
épreuve si dure après le repas de midi .
D'autre part , ces deux officiers n 'ont pas
voué l'a t tent ion nécessaire aux dangers
menaçant l 'état de santé des part icip ants
et n 'ont Pas ordonné les mesures qui
s' imposaient.

Les délibérat ions du t r ibunal  commen-
ceront jeudi matin et dureront plusieurs
jours.

Après les décès
de deux aspirants à Berne

lie procès des chefs de l'école
s'ouvre aujourd'hui

EN PAYS FRIBOURGEOIS

(c)  un se souvient de l aventure du
nommé Max S., Bernois, qui , à la fin de
décembre dernier, avait été arrêté dans
une grange proche du Mouret , à la suite
d'une tentative de vol commise à l'au-
berge de la Croix-Blanche , à Marly. La
patronne, Mme Baeriswyl , entendant du
bruit dans une chambre qu'elle savait
inoccupée en ce moment , ouvrit la porte
et se trouva en présence de Max S. qui
fourgonnait dans les affaires d'une som-
melière. L'individu sortit aussitôt un re-
volver — qui n 'était qu'un simple bri-
quet — et intima à Mme Baeriswyl l'or-
dre de lui donner de l'argent , au moins
5 francs suisses. Mme Baeriswyl fut dé-
livrée par des enfants qu 'avait attiré le
bruit de la discussion. Max S. perdit
contenance et disparut dan s la nuit.

Des battues furen t organisées et, le
lendemain , Max S. fut retrouvé dans une
grange des environs du Mouret. Il dé-
clara que ses menaces n'avaient rien de
sérieux et qu'il n 'avait pas d'armes. Il
indiqua l'endroit où il avait jeté son
briquet et les gendarmes purent se con-
vaincre de la véracité de ses dires.

Il n 'en a pas moins été condamné à
six mois de prison sans sursis , ayant
précédemment subi une condamnation
dans le canton de Zurich.

Un évadé
se rend à. ses gardiens

. Le nommé René Progin , âgé de 26 ans,
qui s'était enfui des établissements can-
tonaux de Bellechasse , pourchassé par la
gendarmerie et la sûreté fribourgeoises ,
et se rendant compte qu 'il n'arriverait
pas à atteindre la frontière , a regagné
Bellechasse, se mettant à la disposition
¦de ses gardiens. •

Un pseudo-brigand condamné

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 19 mars.

Température : Moyenne : 8,9; min.: 5,2 ;
max. : 14,0. Baromètre : Moyenne : 718,7.
Eau tombée : 0,1. Vent dominant : Direc-
tion : sud-sud-ouest; force : faible de 11
h. à. 15 h. Etat du ciel : très nuageux à
nuageux; petite averse à 7 heures.

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

Niveau du lac, du 18 mars, à 7 h. : 42957;
Niveau du lac, du 19 mars, à T h. : 42®ani

prévision s du temps. — Oiel variable,
généralement très nuageux. Encore quel-
ques averses possibles surtout en monta-
gne. Doux dans l'ouest du Plateau et plus t
Irais dans l'est.

La chancellerie d'Elat nous com-
muni que :

Le Grand Conseil est convoqué en ses-
sion extraordinaire  pour mercredi 16 et
jeudi 17 avril 1952, au Château de Neu-
ehâtel. La séance de mercredi s'ouvrira
à H h. 30.

Convocation
du Grand Conseil

La barque de Tibériade
Il est des conférences sérieuses que

l'on suit avec un réel intérêt ; il en est
aussi de purement mondaines que l'on
écoute d'une oreille tantôt amusée et
tantôt agacée. Telle était hier soir ma
réaction en face de M. Paul Mourouzy,
qui, au Lyceum, entretenait son audi-
toire du c Christ dan s la poésie fran-
çaise » .

M. Mourouzy crée autour de lui une
atmosphère poétiqu e et parfumée. Selon
lui , Jésus est « beau , virginal et chari-
table » , il « regardera montagne qui res-
pire l'éternité » . « Suave, dans le crépus-
cule doré , sa prédication montait... » A
ce niveau , évidemment , il ne saurait être
question ni du Christ véritable ni non
plus de vraie poésie. On est dans le sno-
bisme le plus pur.

En résumé, on peut dire de M. Mou-
rouzy ce que Willy Schmid disait d'un
très inoffensif  conférencier :

« Il y a tout de même une chose assez
remarquable , c'est qu 'il a pu parler
agréablement pendant une heure sans
avoir rien à dire. »

P.-L. B.

Conf érence du Lyceum

Soutenance de thèse
à l'Institut de physique de l'Université

M. H. Hanni, assistant à l'Institut de
physique, soutenait mardi sa thèse de
doctorat SUIT les réactions (n , a) et
(n, p) de l'élément fer avec les neu-
trons lents. ,0.n savait jusqu'ici que
quelques .éléments plus légers que le
chlore, bombardés par des neutrons
thermiques, produisent des désintégra-
tions .nucléaires qui libèrent une par-
ticule a ou un proton. Le but de la thèse
de M. Hiinni était de montrer que d'au-
tres éléments do masses plus élevées
et en particulier le fer (de nombre ato-
mique plus grand que 17) sont suscepti-
bles de réactions semblables.

Se basant sur un calcul semi-théori-
que, M. Hu-nini prouve que ces réactions
sont possibles pour des éléments voi-
sins (lu fer. Il s'est alors appliqué à dé-
montre»», .que l' expérience peut les met-
tre en évidence et m 'y est parfaitement
parvenu qu 'a.près un travail très loug
et très minutieux d'observation micros-
copique des traces que îles particules
a et les protons ont laissées dans une
¦émulai on photographique nucléaire ex-
posée au bombardement de neutrons
lents. Il a fallu pour oela que M. Han-
ni se serve des sources de neutrons les
plus puissantes de Suisse soit de l'accé-
liérateoir de Bâle et du oyolotron do Zu-
rich, la source de Ra-Be de l'Institut
de physique de Neuehâtel ayant servi
aux travaux prélliminaires.

Plusieurs expériences consécutives ef-
fectuées au moyen de techniques diffé-
rentes, soit d'imprégnation, des êmul-
slons photo.gTa<phiqu.e9 de sels de fer,
soit de contact do couche mince de fer
avec l'émuilsion omit donné le même ré-
sultat, c'est-à-dire que .les réactions

Fe ^ (n,a) Cr  ̂
et Fe

^ (n,a) Cr ^
«xistemit. Ce fait a été oomlfirniié par les
mesures do masses dn Japonais Ogata,
mais contesté par l'Américain Duck-
worth . Un effet, (n , p) du fer 54 a été
mis en évidence par ces recherches,
jruaifi il faudrait pouvoir disposer d'un©

pil e atomique pour assurer oe résultat
définitivement. Ce travail a été repris
par dos chercheurs parisiens et il sera
très intéressant d'en connaître le résul-
tat .

Qu 'il me soit permis loi dé dire avec
le professeur Rossel, directeur de ce
travail , qu 'il est regrettable que les
thèses soutenues ù l'Université le
soient forcément en français. M. Hanni
a eu U'U peu de peine à s'exprimer et
cela aurait pu détruire l'unité de la
thèse qu 'il soutenait aux yeux de ceux
qui ne le connaissent pas. A mon avis,
le célèbre professeur Paul i avait par-
fa i tement  raison ' lorsqu'il prétendait
que la. langue ne doit pas être un obs-
tacl e à la science.

Lors do la discussion, le professeur
Boissonnas, spécialiste do la photogra -
phie , a relevé lo fait que M. Hiinni a
dû l'aire ce travail! seul, alors quo dans
d' autres instituts <Io recherches on at-
telle souvent des -équipes entières d'ob-
servateurs à des tâches de ce genre.
Le professeur Houriet a souligné l'im-
portance du travail de M. Hânni du
point de vue théorique . La théorie pré-
voit on effet de® valeurs cent fois plus
faibles que celles qui ont été mesurées
et il est indispensable de poursuivre
ces expériences aveo d'autres éléments
pour élucider cette discrépanco entre
la théorie et l'expérience . M. Zanggcr
va entreprendre ce travail dans notre
institut.

Le jury, présidé par le doyen de la
Faculté des sciences, le professeur
Guyot, composé des professeurs Rossel,
Boisonnas et Houriet , et accompagné
par M. Guye , délégué de l'Etat, a dé-
cern é lo titre de docteur es sciences à
M. Hânni et l'a félicité de sa très
grande persévérance.

Oh. ALLEMAND.
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Au Conseil général d'Hauterive
Le Conseil général a tenu séance ven-

dredi dernier , sous la présidence de M.
M. Wenger ,

Plan d' urbanisme. — Hauterlve est un
village attrayant , bien exposé , dit le pré-
sident de l'exécutif ; aussi , dès 1935, des
mesures restrictives furent-elles adoptées
en vue . d'ériger un règlement d'urba-
nisme. En 1951, une nouvelle motion,
signée par plusieurs conseillers généraux ,
lit ressortir des cartons où elles dor-
maient , les mesures de protection ou-
bliées. On les améliora encore pour abou-
tir au plan soumis aujourd'hui. En ap-
plication de la loi sur les constructions,
le projet prévolt entre autres l'interdic-
tion de construire des habitations dé-
passant une hauteur de 15 mètres, ou
toute maison présentant une façade aveu-
gle. Des dérogations seraient consenties
pour le quartier de Rouges-Terres, au
sud de la route cantonale.

Ce projet reconnu utile en principe a
été adopté par la commission nommée à
cet effet et par le Conseil communal ,
mais l'autorité législative y apporte d'Im-
portants changements, en ce sens que
les dérogations valables pour le quartier
du bas doivent l'être aussi pour le quar-
tier de l'Abbaye et le Verger l'Ecuyer.
Ainsi , après une longue discussion , en
décide-t-on par 7 voix contre 4. D'autre
part ,cet pour suivre à une proposition
de M. H. Werner , l'adjonction suivante
est demandée par 12 voix en présence
d'une abstention : « Dans la partie an-
cienne du village , la profondeur de l'or-
dre contigu des constructions est limitée
à vingt mètres. » Ces réserves étant fai-
tes , le Conseil général , désireux d'assu-
rer un développement harmonieux et
esthétique de la commune, adopte le
plan à l'unanimité.

Plan d'alignement d'un passage pour
piétons aux Longschamps. — C'est M.
Louis Bourquin , conseiller communal , qui
rapporte au sujet du projet antérieure-
ment soumis. De nombreux orateurs se
succèdent , exprimant leurs espoirs ou
leurs inquiétudes. Après discussion , le
projet 'du tracé H. Werner est adopté par
8 voix contre 5.

Vente de terrain. — La commune plai-
dait naguère en faveur de l'achat de vi-
gnes; elle possède quarante ouvriers , mais
reconnaît qu'aujourd'hui , « pour s'en ti-
rer » , il faut pouvoir cultiver soi-même !
Cela Incite le Conseil exécutif à recom-
mander la vente de deux de ses derniè-
res parcelles , soit environ 2000 m-. Deux
amateurs sérieux sont en présence. Certains
orateurs ne peuvent s'incliner devant
cette « oraison funèbre » de la vigne; de
telles cultures sont « une réserve, une
poire pour la soif »; si maintenant elles
représentent des difficultés, un Jour pro-
chain leur redonnera une valeur accrue;
quelques conseillers généraux volent , au
contraire , dans l'opération , une source de
profits pour l'avenir; et c'est cette der-
nière offensive qui emporte la ratification
de la vente , par 6 voix contre 5.

Divers. — Plusieurs requêtes ou sug-
gestions sont renvoyées au Conseil com-
munal , pour réalisation ou pour étude :
installation d'une cabine téléphonique
dans le haut du village , disposition dif-
férente de certains signaux routiers , re-
mise à l'ordre du Jour de la motion par
laquelle on désire que notre exécutif s'op-
pose avec vigueur à l'acensement du ter-
rain de la décharge au-delà des limites
actuelles; étude d'un plan d'alignement ;
échange avec la commune de Salnt-Blaise
d'un terrain , comprenant une partie en
forêt , « aux Râpes » , contre une parcelle
à- la olace de football.

Tous aux urnes ! — M. M. Wenger
constate que de plus en plus les élec-
teurs sont appelés à. voter , alors que la
participation aux urnes tombe parfois à
des pourcentages très bas (récemment à
18 "/» 1). Pour le dernier scrutin , l'autori-
sation de voter fut accordée dès le ven-
dredi pour les,électeurs quittant la loca-
lité, à la condition de présenter un motif
impérieux ! SI nous voulons Intéresser
tous les citoyens et les Inciter à, accom-
plir leur devoir , il y a lieu , actuellement ,
de faciliter le système de votation , en se
montrant plus compréhenslf.

M. M. Rossel répond que la loi sur les
votatlons a fait l'objet d'une discussion
au Grand Conseil et qu 'il en résultera
sans doute une amélioration .

Au tribunal de police de Boudry
(c) L'audience hebdomadaire du tribunal
de police de Boudry a été ouverte mer-
credi matin par la lecture du jugement
dans une affaire de diffamation qui avait
été l'objet des débats au cours de deux
audiences précédentes.

A la suite d'un litige locatif , Mme E. S.
et les époux C'h. D. et E. D. vivaient en
mauvaise intelligence. Les époux D. pré-
tendaient que Mme S. colportait depuis
un certain temps des nouvelles diffama-
toires a, leur égard . En novembre 1951,
Mme E. D. adressa à. Mme E. S. une let-
tre, où elle lui demanda de cesser ses
calomnies. Mme S. trouva le contenu de
la lettre outrageante et porta plainte.

Au mois de décembre parut dans un

Journal do la région une annonce signée
par C'h. D. et qui invitait Mme S. à ces-
ser de le diffamer. Une plainte fut dépo-
sée aussi contre lui.

Ch. D. explique qu'il a Jugé ce moyen
comme licite. Le tribunal, présidé comme
d'habitude par M. Roger C'alame, n 'est pas
du même avis et condamne C'h. D. à 20
francs d'amende.

Mme E. S., par contre, a commis l'im-
prudence d'aller , après la première au-
dience du tribunal chez une personne du
village qu 'elle connaissait à peine, et de
lui raconter des mensonges à propos des
époux D. Elle se voit également condam-
née pour diffamations à 20 fr. d'amende.
Les deux condamnés partageront les frais
de la cause qui se montent à 28 fr. 50
pour chacun. Mme E. D. dont la lettre ne
contient pas de diffamation , selon l'avis
du Juge , est libérée .
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F. Qu. qui reconnaît avoir disposé de
de biens saisis (des lapins et de la vo-
laille) et qui explique son acte par sa
maladie et son incapacité de gagner sa
vie d'une part , et par des circonstances
difficiles dans sa famille d'autre part, est
condamné à. 20 fr. d'amende et aux, frais
de 10 fr., le tribunal admettant ces cir-
constances atténuantes.

rvy /- * < /̂

Z. Z., responsable d'un accident de la
circulation , ne comparait pas devant le
tribunal. Le 22 février 1952, vers 21 h. 40,
U conduisait un train routier chargé de
10 tonnes de mazout sur la route canto-
nale Neuchatel-Auvernier, en direction
d'Auvernier. Arrivé à la hauteur du lieu
dit « Grand Ruau » , le chauffeur s'endor-
mit et le camion , abandonné à son sort ,
heurta un arbre au bord de la chaussée
du côté gauche pour s'arrêter finalement
contre la paroi du rooher au nord de la
route. Z. Z. n'a pas eu de mal , mais son
camion fut mis hors d'usage. A sa dé-
charge, Z. Z. déclara devant la police qu 'il
circulait avec son camion depuis Bâle et ,
qu'il fut pris de fatigue. Le tribunal le
condamne par défaut â 20 fr d'amende et
à, 10 fr. 40 de frais.

En juillet 1951 D. W. fut condamné
par défaut pour violation de l'obligation
d'entretien . Il est prouvé qu 'il a aban -
donné sa femme après la naissance de son
enfant et qu'il n'a Jamais payé un sou
pour sa pension.

Le tribunal le condamne à 30 Jours
d'emprisonnement moins 10 jours de dé-
tention préventive et aux frais se mon-
tant à 91 fr. 50.

BOLE
Soirées de l'« Union chorale  »
(c) Le chœur d'hommes de Bôle, l'« Union
chorale » qui comprend une cinquantaine
de membres a eu samedi et dimanche der-
niers ses soirées annuelles . M. S. Evard
qui dirige .a société, lui a fait faire de
grands progrès ces dernières années. C'est
ainsi que la partie musicale de la soirée
a pu offrir à côté de trois autres beaux
chants , des morceaux d'une réelle diffi-
culté tels que « Hommage à la patrie ». de
Lavater , et surtout «J ' ai rêvé , mon pays » ,
de L. Broquet.

«Un Inspecteur vous demande », de
J.-B. Prlestley, fut la pièce en trois actes
qui tint la scène tout le reste de la soirée.
Pièce d'une haute portée morale qui sans
aucun mouvement, mais au cours d'un
long Interrogatoire d'un Inspecteur de po-
lice, fait ressortir la responsabilité directe
ou Indirecte de tous les membres d'une
famille, dans la chute , puis dans le sui-
cide d'une pauvre fille. Les acteurs habi-
tuels du chœur d'hommes se sont tirés
au mieux des difficultés suscitées par une
telle entreprise. Fait à relever , les entrac-
tes de la soirée furent réduits à leur Juste
limite, ce qu 'ont estimé avec reconnaissan-
ce les nombreux spectateurs.

ENGES
Conférence

i de M. J.-L. Barrelet
(o) r Organisée par le comité d'action en
faveur de la nouvelle loi agricole, cette
conférence a attiré de nombreux électeurs
à l'hôtel du Chasseur. L'orateur commen-
ta avec beaucoup de clarté les principaux
points du nouveau statut dont il recom-
manda l'acceptation pour le plus grand
bien de notre économie cantonale et na-
tionale.

1 RÉGIONS DES LACS |

M. Luginbuhi, colporteur , âgé de 78
ans , qui cheminait  sur la route canto-
nale, s'étant trop approché de la voie
ferrée qui longe la chaussée, a été heur-
té, près de Nidau , par la locomotive du
train Bienne-Anct. Relevé avec des con-
tus ions  mul t ip les  sur tout le corp s, le
malheureux  vieillard a été transporté à
l'hôpital de district.

BIENNE
Un vieillard renversé

par le train

Une auto dans un groupe
de fi l lettes

(c) Mardi , peu avant midi ,  un automo-
biliste grandsonnois qui avait garé sfl
voi tur e  à la rue Pestalozzi, était oc-
cupé à mettre celle-ci en marche au
moyen de la manivelle, la batterie
éta nt à plat . Malheureusement, le con-
ducteur avait oublié de mettre sa ma-
chine au point  mort , et celle-ci se mit
en marche, traversa la route et en tr a
dans un groupe de sept fillettes qui sor-
taient de l'écol e.

Toutes furen t  plus ou moins contu-
sionnées, et sur les sept , quatre durent
s'aliter , sans toutefois que leurs bles-
sures soient graves.

Quant à la voiture , elle finit sa
course contre la tour du château.

Des roseaux en feu
(c) Mardi après-midi, le poste dos pre-
mier s secours était alarmé pour maî-
triser un début d' incendie , sur la rive
gauche du Mujon , où les roseaux
étaient en feu .

Après une demi-heure d'efforts, tou t
était rentré dans l'ordre.

YVERDON

Un ouvrier meurt
dans des circonstances

suspectes

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Sa femme et six Italiens
ont été écroués pour les besoins

de l'enquête
Dimanche soir, un ouvrier, M. Ger-

main Prétôt, âgé de 33 ans, père de
quatre enfants, vivant séparé de sa
femme avec laquelle il se trouvait
d'ailleurs en instance de divorce, s'é-
tait rendu au domicile de cette derniè-
re afin, croit-on , d'y chercher quelques
effets militaires don t il avait besoin
pour entrer au service le lendemain
matin.

Or, à la suite de circonstances que
l'enquête actuel lement en cours s'effor-
cera d'établir , il semble que plusieurs
ouvriers italiens prenant pension chez
l'épouse tombèrent sur le mari, qni re-
partit , fort mal arrangé, de son an-
cien domicile.

Le lendemain, sa logeuse, qui s'in-
quiétait de ne pas le voir se lever pour
se rendre au service militaire , entra
dans sa chambre et le découvrit en-
sanglanté, gisant sans connaissance.
Immédiatement transporté à l'hôpital,
le malheureux devait y décéder dans
la nuit de lundi à mardi , en dépit de
tous les soins qui lui furent prodigués.

Le juge d'instruction, informé de la
chose hier matin seulement, a immé-
diatement ordonné une enquête . L'au-
topsie du corps de la victime a été fai-
te mercredi et le rapport du médecin
légiste doit parvenir ce matin au ma-
gistrat enquêteur.

Le juge d'instruction a ordonné l'ar-
restation préventive de la femme de la
victime et de six ouvriers italiens,
pour les besoins de l'enquête.

septuagénaire
Hier , entouré de sa famille , M. Arnold

Bolle a fêté son soixante-dixième anni-
versaire. Toujours très actif , M. Bolle
est président de l'Association des no-
taires suisses et vice-président du con-
seil de la Fédération des Eglises protes-
tantes de la Suisse. Il a siégé de nom-
breuses années au Conseil national.

Une bagarr e nocturne
(c) Dans la nuit de mardi à mercredi ,
vers 2 h. 30, une bagarre a éclaté entre
deux individus , à la rue Jaquet-Droz. Un
des antagonistes , après avoir blessé son
adversaire , s'est enfu i ; il a été identi-
fié dans la journée de mercredi par les
soins de la police.

M. Arnold Bolle

VflL-PE-RUZ

Conseil général
(c) Mercredi dernier , le Conseil général ,
sous la présidence de M. J.-Louis Lugin-
buhi , se réunissait en séance extraordi-
naire.

L'ordre du Jour était important. M.
René Jeanneret présentait une demande
d'achat d'une parcelle de terrain à bâtir ,
en vue de la construction immédiate
d'une ferme.

M. Ernest C'hollet, vice-président, rappor-
te au nom du Conseil communal; il s'agit
d'une parcelle de terrain à détacher de
l'article 1820 appartenant au Fonds des
ressortissants ; c'est un triangle qui se
trouve au dessous du transformateur de
Boudevilliers « sous le chêne s Jusqu 'ici
exploité comme jardins loués La conte-
nance est de 800 m- environ. Cet empla-
cement est favorable à l'édification d'une
ferme & proximité des conduites d'eau et
d'électricité. Le prix proposé au Conseil
général est de 1 fr. le m - , ceci en tenant
compte des circonstances particulières
dans lesquelles se trouve l'intéressé.

Sans discussion , le Conseil général una-
nime se rallie aux propositions de l'exé-
cutif et vote l'arrêté préparé à cet effet.

Divers. Deux interpellations , l'une au
sujet de l'octroi d'une salle du collège à
une jeune société en formation et l'au-
tre ayant trait à une demande d'un con-
tribuable de la. montagne pour une
réduction d'impôt seront examinées par
le Conseil communal.

BOUDEVILLIERS

| Vfll-DE-TRAVERS

(c) La série noire continue pou r notre
ligne régionale , et un nouveau déraille-
ment a été enregistré mardi. En effet ,
le train dit des ouvriers , quittant Cou-
vet à 11 h. 44, a vu son premier vagon
de voyageurs sortir des rails près du
passage à niveau du pont des Halles ;
ce déraillement a été provoqué par un
tas de matériaux déposé trop près des
rails. Il en est résulté des perturbations
dans le trafic et les voyageurs qui se
rendaient en direction de Travers y ont
été conduits en autocar. Toutefois , la
circulation ferroviaire et routière a pu
reprendre après moins d'une demi-heure
d'interruption.

COUVET
Nouveau déraillement

au R.V.T.

(sp) C'est avec une vive satisfaction que
le public a assisté au concert donné par
la fanfare « L'Ouvrière », dirigée par M.
C. Jaccoud, qui remplaçait le directeur, M.
Fornara. Cette satisfaction est due au
travail accompli par nos fanfaristes au
cours de l'hiver. Ils ont , comme le direc-
teur intérimaire , droit à des félicitations.

Quant à. la seconde partie du program-
me, elle était réservée à une pièce gale,
« Les surprises du divorce » , de MM. Bis-
son et Mars , que les acteurs s'efforcèrent
de rendre au mieux.

NOIRAIGUE
Conseil général

(c) Sous la présidence de M. Georges
Perrenoud , vice-président, le Conseil gé-
néral a tenu mardi une brève séance au
cours de laquelle il a accordé à l'unani-
mité deux crédits extraordinaires.

Le premier de 5000 fr. permettra l'achat
de 40 tuniques, 50 casques et 70 ceintu-
rons destinés à moderniser l'équipement
du corps de sapeurs-pompiers. La dépense
étant intégralement couverte par les dis-
ponibilités du fonds créé à cet effet et
la subvention de la Chambre d'assurance,
M. Jules-F. Joly préavise favorablement
au nom "de la commission financière.

Le second crédit de 1210 fr. est destiné
k l'achat de tables et chaises nécessité par
l'augmentation réjouissante de la gent
écolière.

Dans les divers, M. Lucien Ramseyer,
président du Conseil communal, rensei-
gne le Conseil général sur les tractations
qui ont abouti à l'achat des anciennes
usines du Furcll . propriété de l'Union
suisse des consommations, par la Société
coopérative du Furcil. constituée l'an der-
nier. Celle-ci, tout en sauvegardant les
intérêts du principal locataire, la maison
Santana, s'occupera de maintenir une ac-
tivité industrielle dans ces bâtiments et
d'utiliser rationnellement la chute d'eau.
On espère en première étape tirer quel-
que 650.000 kWh. puis, après l'équipement
définitif. 2.300 .000 kWh. par armée.

Premières morilles
(c) M. Paul Perrotet, chef de groupe à
l'équipe de la voie, a trouvé cinq mo-
rilles minuscules annonçant le réveil
de la nature.
¦>>>>jt>»HBnBBii^nn>ni»»»lM

BUTTES
Soirée de la fanfare

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

Monsieur et Madame Paul* Debély,
leurs enfants et petits-enfants, à Der-
nier :

les enfants et petits-enfants de feu
Madame Mina Bengnerel ;

les enfan ts et petits-enfants de feu
Monsieur Charles Debély,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle Ida DEBÉLY
leur chère sœur, bell e-sœur, tante et
parente , que Dieu a reprise à Lui,
dans sa 76me année.

Cernier, le 19 mars 1952.
L'ensevelissement, aveo suite, aura

lieu à Cernier vendredi 21 mars, à
13 h. 30.

Départ à l'entrée du village : route
de Neuehâtel .

Plus de luttes, plus de travaux, la
grande tâche est terminée; voici le
soir de la Journée, le Jour de l'éter-
nel repos.

Madame Caroline Gutknecht, à Noi-
raigue ;

Mademoiselle Jeanne Gutknecht , à
Genève,

ainsi que les familles Perrenoud,
Reymondaz, Hurst , Jacot ,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Mademoiselle

Alice GUTKNECHT
leur chère fille , soeur, nièce, cousine et
parente , que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 56me année , après une longue mala-
die supportée avec résignation.

Noiraigue , le 19 mars 1952.
Ce ne sera pas sous une froide

pierre que nous irons chercher celle
que Dieu nous a repris ; c'est par
la fol et la prière qu'au ciel nous
serons réunis. Apoc. 14 : 13.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu à Noiraigue, vendredi 21 mars,
à 13 h. 30.

Culte de famille à 13 heures.
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Dieu est amour.
Monsieur et Madame Maurice Perre-

noud et leurs enfants , à Worcester ;
Mademoiselle Yvonne Perrenoud, à

Neuehâtel ;
Monsieur et Madame Roger Perre-

noud et leurs enfants , à Môtiers,
les famil les  parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Mademoiselle

Alice PERRENOUD
leur très chère sœur, belle-sœur, tante
et cousine. .,

Neuehâtel , le 18 mars 1952.
(Rue de la Côte 29)

L'incinération , sans suite , aura lieu
jeudi 20 mars, à 15 heures.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites

Mademoiselle Nelly Hugnenin-Du-
mit tan a le chagrin de faire part du
décès de sa bien chère sœur

Madame

veuve Jeanne MARKWALDER
née HUGUENIN

survenu le 16 mars 1952.
Neuehâtel, le 20 mars 1952.

Dieu est amour.
I Jean. 4 : 8.

L'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Cet avis retardé est conforme au désir
de la défunte

Lfl VILLE 
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Parlan t des réalisations et projets
routiers de l'Etat , l'autre soir, à l'as-
semblée de VAutomobile-club , le chef
du Département cantonal des tra-
vaux pu blics a fa i t  allusion aux op-
positions que soulève immanquable-
ment tonte entreprise d' envergure.
Et de révéler Qu 'il avait été à peu
près seul , même contre son propre
service des ponts et chaussées, à pré-
coniser l' aménagement au bord de
l' eau de la nouvelle route des Saars.
Avouons que la solution choisie a
été très heureuse et f é l i c i tons  M.
Leuba de s'être montré entêté .

Voulant souligner comment certai-
nes oppositions naissent avant même
parfo is  que des plans soient dressés
et adop tés , M . Leuba — en souriant
— signala l ' information que notre
journal a publiée au sujet  de la cons-
truction d'un bâtiment administratif
sur la place Alexis-Marie-Piaget.
Nous ferons  remarquer respectueu-
sement au conseiller d'Etat que c'é-
tait une information et non une pri-
se de position. Que le projet , toute-
f o i s , puisse émouvoir la popu lation
de notre ville , composée toujours
sans doute de Neuchàtelois « contre-
legns », U f a u t  s 'g attendre , vraisem-
blablement .

Mais quelle révolution quand on
saura qu'un cénacle de gens quali-
f i é s , appelé à donner un avis con-
sul ta t i f ,  s'est opposé à toute cons-
truction sur la place et accepterait
en revanche que l'immeuble projeté
soit édi f ié  à l'extrémité ouest du Jar-
din ang lais l Et le monument de la
République ? demandera-t-on. Eh
bien ! Il serait déplacé dans le jar-
din, afin que l'art o f f i c i e l  de 1S98
soit pudi quement voilé par les ver-
tes frondaisons.

Tout ceci, ce sont propos en l'air.
Rien n'est décidé , rien n'est calculé ,
rien n'est préavisé , rien n'est mesu-
ré. Nous n'avons rien dit , ni rien
laissé entendre. C'est ' une informa-
tion et non une prise de posit ion.

MEMO.

Pas Neuchàtelois
pour des pr unes

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

BERNE. 19. — Le tribunal pénal du
district de Bern e a déclaré coupable
d'homicide par négligence un médecin ,
pratiquant depuis de longues années à
Berne , pour avoir administré à un gar-
çon de cinq ans et demi une dose de¦ narcotique trop forte avant urne opéra-
tion bien quo son je iLne patient eut
été en pleine convalescence d'une rou-
geole. A en croire les experts, les anes-
thésiques utilisés, à savoir le chloral
et le chloroforme, ne sont plus guère
employés aujourd'hui, étant donné
qu 'ils sont dangereux pour le cœur.
Le médecin a fait valoir, en revan-
che, sa longue pratique en matière de
chirurgie infantile. Tenant compte de
la grande responsabilité qu'assument
les médecins, le tribunal a reconnu l'in-
culpé coupable d'infraction à son de-
voir _ prof essioninel. Aillan t au-delà des
réquisitions dti procureur général, le
tribunal lui a infligé une peine de 8
mois de prison, avec sursis pendant
trois ans.

Mgr Bieler, éyêque de Sion,
est décédé

SION, 19. _ Mgr Victor Bieler, évê-
flue de Sion et doyen des évêques suis-
ses, est décédé à l'évêché de Sion hier
matin, à 1 h. 30.

Né en 1881, ordonné prêtre en 1907,
il fut sacré évoque en j uillet 1919.

Il était originaire de Thermen, dans
le Haut-Valais.

Un médecin bernois
condamné pour homicide

par imprudence

VIGNOBLE

la nouveau
conseiller général

Par suite de la démission de M. Jean-
Louis Nicoud , qui a quitt é la localité ,
M. Louis Comtesse a été élu conseiller
général.

Itéuuioii de mères
(o) La dernière réunion de mères de la
saison a été très fréquentée. Elle avait lieu
vendredi dernier , à la salle de paroisse ,
sous la présidence de Mme Rosselet, M.
Jean Vivien , pasteur à Neuehâtel, a parlé
des différents visages de la femme et a
fait l'historique de la condition de la fem-
me à travers les âges.

Assemblée de paroisse
(c) Samedi dernier , l'assemblée de la pa-
roisse a eu lieu sous la présidence de M.
Edmond Humbert-Droz en remplacement
de M. James Perrochet. Le pasteur Rosse-
let ouvrit cette réunion par une prière et
une méditation .

Le rapport paroissial montra ensuite le
travail incombant au pasteur. Les rapports
des vérificateurs de comptes recomman-
dent d'adopter les comptes, ce qui est fait
aveo remerciements au caissier.

Le président doi t aveo regret envisager
le remplacement de notre pasteur, M. Ros-
selet , atteint prochainement par la limite
d'ftge .

Pour terminer. Mlle Simone Humbert-
Droz, qui a accompagné les chants de l'as-
semblée Joua un morceau de piano de
Chopin , ce qui fut très apprécié de cha-
cun.

AUVERNIER

un sinistre expliqué
L'enquête ouverte à la suite de l'in-

cendie qui a détruit  la vieille maison
inhabitée des Trembles , appartenant à
M. Willy Ritter , a établi que le feu était
dû sans aucun doute à l'installation
électrique défectueuse.

LA SAGNE


