
L'offensive de baisse
a commencé à Paris

L 'appel de M. Pinay a été entendu

Les grands magasins de la capitale mettent en vente
à tarif réduit 115 produits ou objets manufacturés

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'of fens ive  de baisse volontaire
préparée par M. Antoine Pinay a
soudainement commencé hier matin
dans les grands magasins et les en-
treprises à succursales multiples par
la mise en vente à tarif réduit de
cent quinze produits ou objets ma-
nufacturés. L'alimentation , les tissus,
les produits d' entretien, la chaussure
et la confection de qualité courante
sont touchés par cette premièr e va-
gue que les journaux parisiens, sauf
ceux du Parti communiste , appuient
de commentaires encourageants.

La baisse de 5 à 10 % intéresse
notamment le chocolat, le savon de
Marseille , l' encausti que , les balais et
certains textiles artificiels .

L'intention du gouvernement est
que le mouvement gagne de proche
en proche toutes les branches du né-
goce et qu'une action complémen-
taire soit bientôt engagée dans le
secteur capital des produits agri-
coles.

Assuré de l'appui des milieux pro-
fessionnels du commerce, le prési-
dent du Conseil va s'e f fo rcer  main-
tenant d'obtenir, sinon le concours
actif ,  du moins la neutralité bien-
veillante des centrales syndicales
ouvrières.

Des trois grandes fédérations ,
seule la C.G.T. communiste semble
décidée à bouder l'action gouverne-
mentale. Les deux autres , F.O. (so-
cialiste) et C.F.T.C. (travailleurs
chrétiens), ont adopté une attitude
conciliante et accepté d' examiner
les conditions dans lesquelles un
soutien pourrait être donné au pré-
sident du Conseil. On envisage même
déjà une reconstitution du « cartel
syndical » qui, en 19W, quand M.
Léon Blum lança son of fensive  de
baisse autoritaire , avait épaulé les
e f for t s  du gouvernement.

Promoteurs du mouvement, les
grands magasins ont donné à leur
initiative le caractère d' une grande
vente publicitaire. Duran t la nuit de
mercredi à jeudi , les étalag istes et
dessinateurs ont été mobilisés pour
préparer les éti quettes de circons-
tance et aménager les vitrines choi-
sies pour présenter les « produits de
choc » de l' o f fens ive  de baisse.

De grands panonceaux ont été pla-
cés dans les rayons. On peut y voir,
à côté du prix « diminué » de l'ar-
ticle o f f e r t  à l'acheteur , un louis
de vingt fran cs gigantesque , entouré
d' un ruban tricolore, portan t en
exergue cette devi se de brûlante
actualité : « Défens e du f ranc  ».

M.-G. G.
(Lire la suite en dernières dépêches)
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les abeifles contrebandières

Les fonctionnaires des douane s au-
trichiennes se creusent la tète pour sa-
voir comment , bien que connaissant par-
fai tement  les fraudeurs , ils pourraient
mettre  un tenm e à l'introduction en con-
trebande de centaines de kilos de miel
suisse.

En effet , un ap iculteur autrichien a
placé ses ruches tout près de la fron-
tière suisse. En Suisse, un de ses amis
expose , non loin de là, chaque jour
plusieurs kilos de miel. Les abeilles au-
trichiennes viennent s'en charger et ,
toutes bourdonnantes , repassent la fron-
tière pour l'amener en Autriche , sans
que les douaniers puissent les arrêter
au passage , pour les fouiilleir.

Jusqu 'à présent , il n'existe aucune loi
qui interdise ce genre de transports aé-
rienis...

Les opinions
d'une star de Hollywood
sur les hommes d'Europe

L'actrice de cinéma américaine Liza-
beth Scott, qui vient de rentrer d'un
voyage en Europe , a déclaré que les An-
glais sont les plus romanti ques des
hommes, que les Français et les Ita-
liens sont charmants , et les Suisses
« émouvants , forts et sil encieux ».

La star a décl aré : « Il est faux de
dire que les Anglais sont timides et dé-
pourvus de sentiment.  Mais leur humour
est particulièrement remarquabl e, par-
fois déroutant .  Le Français est géné-
reux en compliments, mais ne traite pas
sa femme avec des égards excessifs. La
femme ne lui tient guère à coeur. L'hom-
me est roi. L'Italien est , tou t comme le
Français , plein de charme. Mais il sem-
ble être assez cyni que et pessimiste.

Quant au Suisse, îl est très émouvant.
11 est fort et silencieux , et en quel ques
mots il exprime davantage que les au-
tres en de long s discours . »

Envois de poussins
américains en Perse

Tous les jeudis, un avion K.L.M. quit-
te New-York à destination de la Per se
avec mille pou ssins à son bord. Ces
transports , qui se poursuivr ont au cours
des prochains moi s , ont lieu dans le ca-
dre du programme de secour s américain ,
dit du quatrième point.

Dès qu'ils sont sortis de l'œuf , les
poussins sont acheminé.; du volail ler
Denbro , à Seweil.1 (New-Jersey), à l'aéro-
port de New-York. Ils sont immédiate-
ment transbordés dans l'avion et doi-
vent être ilivrés aux destinataire s en
Perse au plus tard 72 heures après la
naissance, parce qu 'ils n 'ont pas besoin
de nourriture pendant cette période.

Les fiancés anglais
prennent de l'avance...

En Grande-Bretagne , un ménage sur
six divorce , et une fiancée sur six , ou
presque , est déjà enceinte le jour de
son mariage.'

C'est ce qui ressort des chiffres cités
dans une conférence faite par M. Josep h
Brayshaw , secrétaire général du Con-
seil national bri tanni que pour les ques-
tions matrimoniales. M. Brayshaw pré-
cisa que l'an dernier , on n 'avait pas
enregistré moins de 30,000 divorces dans
le Royaume-Uni.

Le nombre croissant des divorces se-
rait dû principalement à la nouvelle
égalité entre l 'homme et la femme. Cette
égalité a ébranlé les bases du mariage
« de l'ancien type ».

L'ouverture de la route de Tête-de-Ran

T ,es services cantonaux des travaux publics ont commencé , mardi , à dégager
1". ront'.e Vue- - r? ' -A1pes - Tcîe de-Ran de la couche de neige qui la recouvre
et qui a'îe 'nt n-*r p lnr - ~ K 3 à 1 mètres. Voici le chasse-nei ge en activité au
tiers dr '"*?'r ' ' " " ; Que . mercredi après-midi , une délégation d'ingé-

nieurs français des ponts et chaussées a assisté à ce travail .
(Phot. Castellanl, Neuchâtel.)

Les Britanniques évacuent
la région d'Ismaïlia

La situation étant redevenue normale

ISMAILIA, 20 (Reuter). — Les trou-
pes britanniques ont commencé jeudV
à enlever les kilomèti-ee de fil de "fer •
barbelé qui isolait le quai Mohammed
Ali, ceinrtre d'agitation de la. zone du
canal.

Le général Erskine a amnon.ee que
dans trois jours les troupes brit anni-
ques seront retirées de cette région.
La zone au sud du canal d'eau clouée
a été occupée par les Britanniques
depuis l'assassinat de la religieuse
américaine Anthony au couvent de
Saint-Vincent de Paul , en janvier der-
nier . Des centaines do familles égyp-
tienn es qui avaient été évacuées de la
zone et devaient vivre dams des bâti-
ments 'réq u isitionnés, pourront rega-
gner leurs foyers.

Les Egyptiens suivent les soldats qui
retirent les fils de fer barbelé et es-
saient de réoeouiper leurs maisons l'une
après l'autre . Toutefois , la police
égyptienne s'y oppose attendant l'an-
nonce officielle leur permettant de
rentrer chez eux.

Trois Egyptiens tués
"X ISMAILIA, 19 (Reuter). — Un porte-
' parole militaire britannique a annoncé
mercred i qu 'une patrouill e britannique
de la garnison de Tel el Kebir a tué
trois Egyptiens qui faisa ient probable-
men t partie d'une band e de voleurs.

La patrouille a fait feu suir un grou-
pe d'Egyptiens qui voulaient se faufi-
ler à travers les réseaux de barbelés
qui entoure le dépôt d'armes britan-
nique.

Mise à la retraite
de fonctionnaires

LE CAIRE, 20 (Reuter) . — Le minis-
tre de l'intérieur d'Egypte, Mortada el
Maraghy a annoncé mercredi que qua-
tre hauts fonctionnaires du ministère
de l'intérieur, seront mis à la retraite
prématurément , par suite de leur  né-
gligence lors des incidents du 26 jan-
vier au Caire.

Chargés sur des vagons spéciau x , les tanks britanniques quittent Ismaïlia.

lignes a désigné hier
son dernier maire

Celui-ci a l 'intention de f aire reconstruire le village au bord
du lac artif iciel

TIGNES, 20 (A .F.P.). — Le dernier
inaire clu « vill age fantôme » de Tignes
a été élu jeudi matin. Il s'agit de M.
Barrault qui , à l'issue de la réunion
du Cousait mwrilcipat , a fait la déc la-
ration suivante :

« Durant la périod e transitoire de
l'évacuation , nous allons essayer de
reconstruire um village au lac de Ti-
gnes , afin que la communie retrouve
son activité et que soient recréés ain-
si des moyens d'existence. Nous de-
manderons à l'Electricité de France de
faire des efforts pour sauvegarder les

intérêts des Tignards qui , soit par
mamque de temps ou par absence de
moyens, n 'ont pu se procurer un nou-
veau logem ent . »

Jeudi après-midi , au barrage , sui-
vant  le mot d'ordre lancé par la Fédé-
ration des ouvriers du bâtiment, tine
grève générale de deux hemres a été
observée. Les ouvriers' dti barrage ,
par ce mouvem ent, entendaient protes-
ter contre la présence des gardes des
compagnies républicaines de sécurité
à Tignes et comtre l'évacuation du vil-
lage.

Le 22me Salon international de l'automotilEe
s'est ouvert brillamment hier à Genève

EN PRÉSENCE DE M. KOBELT, PRÉSIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

Douze pays présentent ùrié gamme impressionnahte et étincelante de voitures
Depuis hier Genève vit sous 18J

signe de S. M. l'Automobile dans sa
livrée des grands jours. On a hissé
le grand pavois. Les drapeaux con-
fédérés f lot tent  sur le pont du Mont-
Blanc et au-dessus des rues frétil-
lent au vent des fanions de publici-
té automobile. Cette publicit é a con-
quis les tramways et a donné l'as-
saut aux maisons. Le piéton hésite
à traverser la ville en restant cou-
vert.

Le 22me Salon international de
l'automobile , de la moto et clu cycle
a ouvert ses portes et Genève tout
entière est mobilisée pour recevoir
sesv visiteurs. Si l ' inauguration obéit
ù de vieilles traditions d'hospitalité ,
le Salon lui-même regarde vers l'a-
venir.  C'est-à-dire qu 'il offre à des
milliers de regards le dernier cri de
la technique et de la mode motori-
sée. Il est aussi le rendez-vous inter-
national de l'automobile où les pays
d'Europe et du Nouveau-Monde s'em-
pressent de se faire représenter par
leurs marques. L' intérêt  de la mani-
festation cle Genève est que les fa-
briques étrangères' y sont présentes
à/ égalité , parce qu 'il n 'y a pas de
production indigène chez nous. Aus-
si profitent-cllles de cette première
confrontation internationale de la
saison pour assurer leur position
sur le marché.

Il résulte de cette réputation du
Salon de Genève que les locaux dis-
ponibles deviennent insuffisants,

(De notre envoy é sp écial)

L'an dernier , il y^avait 385 expo-
sants. Cette année, on en compte 440,
occupant 16,355 mètres carrés de
stands. Au Palais des expositions et
aux constructions provisoires est ve-
nue s'ajouter une nouvelle halle en
maçonnerie et charpentes métalli-
ques . Les organisateurs cherchent de
•1 espace et , grâce aux autorités can-
tonales et fédéra les, ils • pourront
dans un proche avenir disposer des
terrains où s'élèvent actuellement les
casernes. Celles-ci seront reconstrui-
tes sur la rive gauche cle l'Arve. Ceci
devait être dit pour bien montrer
que le Salon est une institution en
constant développement.

On comprendra dès lors pourquoi
l ' inaugurat ion d'hier se déroula
dans une atmosphère chaleureuse ,
faite de fièret é de l'effort accompli
et de confiance en l'avenir. Le co-
mité d' organisation , ayant à sa tête
M. Robert Marchand , président
d'honneur , et M. Charles Deche-
vrens , président , put lever le rideau
sur une exposition impressionnante.
Le 22me Salon groupe en effet 74
marques de voitures de tourisme, 57
marques de véhicules utilitaires ou
de transport en commun, 132 mar-
ques de cycles et motoeyeles, 30
stands de carrossiers, caravanes et
bateaux, 142 stands d'accessoires di-

vers, y compris les stands des gran-
des associations du tourisme.

S'il fallait résumer nos premières
impressions et tenter de déceler ce
qui distingue ce Salon-ci du précé-
dent , nous dirions que ce qui nous
a fr appé d'emblée est le luxe géné-
ralement répandu dans presque tous
les stands. Les voitures bon marché
sont en minorité , alors qu 'à chaque
pas on s'arrête devant des modèles
aux carrosseries admirables de li-
gne, aux moteurs réunissant les per-
fectionnements techni ques les plus
récents , mais qui sont néanmoins
des voitures ne pouvant répondre
complètement aux conditions de la
circulation en Suisse. Aussi bien de-
vons-nous circuler dans le Palais des
expositions en cherchant moins à dé-
couvrir des formules popul aires
pour des besoins prati ques — il y
en a tout de même — qu 'à admirer
ce qui se fait de mieux dans la cons-
truction automobile .

Nous noterons une autre caracté-
risti que de ce Salon : l'effort de la
Grande-Bretagne , qui a la participa-
tion la . plus nombreuse cette année,
et celui de l'Allemagne. Les Etats-
Unis, avec leurs filiales européennes ,
sont évidemment toujours fort bien
représentés, alors que la France res-
te sur ses positions, avec néanmoinsquelques versions nouvelles de mo-dèles déjà connus. Nous y revien-
drons un autre jour. D Bi
(Lire la suite en 13me page)

L'aide aux chamois des Grisons

L'hiver a été si rigoureux aux Grisons que les chamois n'ont pas hésité à
s'approcher des maisons d'habitation pour y quérir quelque nourriture. Voici
une jeune fille donnant du lait au biberon à l'un de ces gracieux animaux.

La démocratisation du Japon
Choses d 'Extrême-Orient

Le problème de l'espace vital s'aggrave
(Correspondance particulière de la « Feu ille d' avis de Neuchâtel »)

Avant de parler du Japon d'au-
jourd'hui , disons quelques mots brefs
de celui d'avant-hier et de celui
d'hier, afin de bien souligner les
phases successives de l'évolution de
ce pays.

Japon d'avant-hier
Fondation de l'emp ire le 11 fé-

vrier 660 avant J.-C. Ancêtre de la
dynaslie : la déesse-soleil Amal .erasu.
Farouche isolement du "reste du
monde. Presque tous les téméraires
qui débarquent sur le sol nippon
sont exterminés.

En 1853, au nom des grandes puis-
sances, le commodoré américain
Perry vient avec sa flotte dans les
ports japonais pour exiger l'ouver-
tuu es des ports et des villes aux
é' rangcr s et au commerce interna-
tional .

Japon d'hier
La «nouvel le  ère » Meiji  débute

off ic ie l lement  le ler janvier  1868
et marqu e la restauration clu pou-
voir entre  les mains de l' empereur ,
p ouvoir dé tenu  pendan t  des siècles
par le shogun («général» , p lus exac-
tement sorle cle «résident  du conseil
de nos jours).  Sous l ' imr »ii ls ion du
grand empereur Meij i  aux idées lar-
ges el avancées e! dont le nom signi-
fie « gouvernement éclairé », de pro-
fondes t ransformat ions  s'onèront :
abo l i t ion  chi shoffounat et d <\s cou-
tumes féodales ; t ra n s fer t  de la rési-
dence impériale de Kio 'o (« cap ita le
de l'ouest ») à Fdo . nui est bap t isé
Tokio (« capit ale de l' e s t » ) :  codi f i -

cation des lois civiles et pénales ;
création d'une banque nationale ;
construction de chemins de fer ;
création d'un service postal et té-
légraphi que international ; amélio-
ration des ports et des routes ; envoi
en Occident d'un grand nombre
d'étudiants pour y compléter leur
instruction et pour s'initier aux cou-
tumes occidentales.

Les Japonais s'adaptent au nou-
veau régime avec une rapidité extra-
ordinaire. Certaines anciennes cou-
tumes féodales survivent cependant.
L'empereur est considéré comme un
dieu , étant descendant de la déesse-
soleil Amaterasu et la dynasti e pre-
mière élant restée inchangée au cours
des siècles (et jusqu 'à nos jours, fait
uni que dans l'histoire clu monde).
La femme occupe une situation très
infér ieure  el se montre résignée à
n 'être crue la gardienne du foyer et
à perpétuer la race .

Les Japonais voient grand , adop-
tent en affaires les méthodes amé-
ricaines et développent au maximum
leur industrie el leur commerce in-
ternational selon leur propre systè-
me. Chaque année la population aug-
menle  de plus d'un million d'âmes.
Leur arch ipel  de 369,000 km . car-
rés, plus pet i i  que l'Etat de Califor-
nie, avec 13,4 % (ou 49,700 km.) de
sol arable , ne peut nourrir la popu-
lation sans cesse croissante. La den-
sité est , selon une statisti que datant
de 1947, de 1582 habitants par mè-
tre carré arable , soit la plus élevée
clu globe . Après la guerre sont ve-
nus s'ajouter huit  millions de Japo-
nais rapatriés de l'étranger.

Ni le Mandchoukuo (grand comme
la France et l'Allemagne d'avant 1933
réunies), ni la Corée ne peuvent
donner au Japon l'espace vital dont
il a un besoin absolu sous peine de
mourir  de faim sur son archipel. Le
Mandchoukuo se révèle beaucoup
trop froid (jusqu 'à 50 degrés au-des-
sous de zéro) pour l'organisme nip-
pon et les sommes astronomiques qui
y sont investie s disparaissent com-
me dans un tonneau sans fond , car
tout reste à faire  dans cet immense
pays abandonné  au bandit isme . Ef-
forts herculéens avec de p iètres ré-
sultats. La Corée , productiv e seule-
m e n t  dans  sa p ar t ie  mér id iona le , est
froide elle aussi et ses habitants
opposent une résistance passive à
tout ce qui est fa i t  par les Japonais
en faveur  de la production,  de l'hy-
giène , du t r avai l ,  cle l ' instruction. '

L'île bénie de Formose est ]e seul
élément cle rapport .  Tous les Pays
se fe rment  les uns  après les mitres
à i ' immir>ra !ion . T .e Japon esl as-
pbv x ié . Pearl rî"r*>onr est l'aboutis-
sement de sen tnn t " -( lenx séances au
cours desmielles t»s conse illers du
cabine ' di scu ten t  de l'orientation de
leur po ':h'aue. eu l '- '"nenl dil  de l'o'o-
p or tuni 'é  de l'entrée en fiien*" de
leur nays, Ce chiffre t"Tnol"ne d' une
très forte ormniu 'în.n. l ' emp ereur et
son cousin ]e ^- ince Konnve , prési-
dent  dn C!onv"i] , se t rouven t  parmi
lr>s pac i f i s t e s . Tsibp "„ DK^ AN .
(Lire la su 'to en ©ni e rarj R)
rs/s///sss///s/ss/ss/s/s/r/ ss//s///s//ss/s/////// *
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Ie flaCOn 77° gr" 2"75 5°° gn *** **en gurit , solides, de l»lIP lf " V„i*»V |jg ĵ^^m^Mjffi pF V, ^
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JEUNES FILLES
Réservez votre week-end des 29 et 30 mars

pour le camp organisé à Coffrane par les
Amies de la jeune fille. Le thème central de
ces journées sera

L'âge des possibilités
Renseignements et inscriptions auprès -'de

Mlle E. Roulet , à Coffrane.

I 

Madame Paul PHILIPPIN et famille !
très touchées des nombreuses marques de sym- I
pathles qui leur ont été témoignées pendant ces I
tours de douloureuse séparation , adressent à fis
toutes les personnes qui les ont entourées , Tex- I
pression de leur profonde reconnaissance, ; j

Un merci particulier pour les envols de fleurs, m
Neuchâtel , mars 1952. . . | j

La fa mille de Mademoiselle Anna HURNI, 9
très émue par les nombreux témoignages de I j
sympathie qui lui sont parvenus, remercie de I
tout cœur les personnes qui ont pris part k son I
grand deuil.

La famille exprime sa vive reconnaissance au I
Sanatorium neuchâtelois, aux malades de Beau- I
Site et aux coUaborateurs du Lien pratique à I
Leysin. ...,r- -A . -

Neuchâtel et Baulmes, le 19 mars 1952. ï ,

Ecole technique
de mécanique et d'électricité

de Neuchâtel
Année scolaire 1952-1953

Section technique : Durée des études : 6 ans.
Diplôme de technicien-mécanicien. Diplôme de
technicien-électricien. . .
Obtention du DIPLOME CANTONAL de techni-
cien. ' - . . . . .. -s . ¦

ifeectlon pratique : Durée d'études : 4 ans. Appren-
tissage complet de ; mécanicien de précision ,
mécanicien-électricien .
Obtention du CERTIFICAT délivré par l'école et
du CERTIFICAT FÉDÉRAL DE CAPACITÉ.
Ouverture de la nouvelle ann.ee scolaire : 22 avril

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

]a direction de l'éco]e.

ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE |

i | La chaire de

professeur ordinaire de
langue et littérature françaises

!j  est à repourvoir pour le ler octobre 1952. I

Les offres de services accompagnées d'un curri-

! culum vitae et de la liste des publications éven-

tuelles doivent être adressées jusqu'au 19 avril au :

plus tard au président du Conseil de l'Ecole poly- .

) technique fédérale à Zurich qui donnera tout

! renseignement complémentaire.¦ ' [l

Jeune employé de com-
merce cherche

chambre
dès le ler mai prochain.
Centre et quartier est. —
Adresser affres sous chif-
fres J- W. '845 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune ftojnme solvable
cherche petite chambre
Indépendante, éventuel-
lement non meublée. —
AdreisseT,. offres écrites à
E. B. 834 au bureau de
la Feuille d'avis.

URGENT
Monsieur seul cherche chambre

indépendante ou petit appartement
avec tout confort moderne, de pré-

férence quartier est de la ville.
Adresser offres écrites à Q. M. 835

au bureau de la Feuille d'avis,
î

;A vendre

MAISON
familiale

aux Geneveys-sur-Coffra-
ne, trois .pièces, cons-
truction récente, arbres
fruitiers, , poulailler . 2400
mètres carrés de terrain.
Adresser offres écrites k
W". P.' 844 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le ler
Juin , à Anet, tin

appartement
de cinq chambres, enso-
leillé et confortable , avec
grand balcon et bains . —
S'adresser à Karl Hostet-
tler, boucherie. Anet . —
Tél. 8 38 31.

A louer à Colombier,
rue du ' Collège, grand

GARAGE
Prix fr. 30.— par mois.
Adresser offres écrites à
F. K. 849 au bureau de
la Feuille d'avis.

JOUE CHAMBRE
k louer-, iSrl S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
"4rne." Aèceriseur. (

A louer belle chambre
à monsieur sérieux. —
Mme Flûckiger, Vieux-
Ohâtel 29 .

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

On cherche, pour mé-
nage sérieux , du 27 mars
(éventuellement ler avril)
à fin mal.

appartement
meublé

ou chambres pour trois
adultes et deux enfants.
Offres écrites au' Bureau
officiel de renseigne-
ments, Maison du touris-
me. Neuchâtel (télépho-
ne 5 42 42).

Demoiselle d'un cer-
tain âge cherche cham-
bre Indépendante sim-
ple et propre, pour tout
de suite, au centre. —
Adresser offres écrites à
P. C. 827 au bureau de
la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
j,

à Colombier
avec accès et eau,
étant abrité et arbori-
sè. En bloc ou par
parcelles. Urgent. —
Adresser offres sous
chiffres P. B. 736 au
bureau de la Feuille
diavis.

TERRAINS
A vendre terrain un

peu incliné, de 9224 m3,
en nature de pré et de
verger, avec vingt arbres
fruitiers, situé' en bordure
du vladuo de Boudry,
offert à ra ison de fr. 0.40
le mètre carré. A la mê-
me adresse. 10 m' de

FUMIER
dé cheval, pris sur place,
à port de camion et à
bas .prix. Adresse : Emile
Girardier, Boudry (via-
duo).

A VENDRE
hôtel-restaurant

tea-room
très bien situé dans sta-
tion du Jura vaudois. Vue
panoramique sur le lac
et les Alpes. Quinze
chambres d'hôtels avec
confort. Vente pour rai-
scjra dfe""sSnté avec fûBté-
rlél et mobilier d'exploi-
tation en parfait état.
Ecrire sous chiffres P.
W. 60301 t.; à Publici-
tas, Lausanne.

fËtik Ecole professionnelle
TBIV de jeunes filles
x4>  ̂ COLLÈGE DES SABLONS

Classes d'apprentissage
Couture pour dames - Lingerie

Cours trimestriels pratiques
Couture - Lingerie - raccommodages
Broderie en tous genres - Repassage

Inscriptions jusqu'au 22 mars 1952,
, collège des Sablons - Tél. 511 15

Rentrée , des classes : .21 avril 1952

LE DIRECTEUR

Importante maison suisse
Agence de Neuchâtel cherche

un ou deux vendeurs
pou r appareils électriques de ménage.
Rayon canton de Neuchâtel et Jura ber-
nois. Débutants acceptés. Fixe, frais et
commissions. Faire offres détaillées
avec photographie sous chiffres P 2535

N à Publicitas. Neuchâtel.

On cherche

sténo-dacty lo
sachant l'allemand pour travaux à la demi-
journée. Adresser offres écrites à R. W. 839
au bureau de la Feuille d'avis.

Buffet  de la gare, Neuchâtel, cherche pour
entrée immédiate ou pour date à convenir

dame de buffet
sommelière

i r\ \ \qualifiées, parlant les deux langues, ainsi
qu'une

aide-lingère
Faire offres avec copie de certificats, pho-

tographie et prétentions de salaire, ou se
présenter.

Nous engageons encore

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

Première vendeuse
p our ouvrages de dames

Nous cherchons une personne ayant
l'habitude des achats et connaissant à fond
la branche. Faire offres avec copies de
certificats, prétentions de salaire , curricu-

lum vitae et photographie.

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

¦t— ' - - •

si possible au courant des formalités
d'expédition est demandé(e) pour
tout de suite ou pour époque à conve-
nir . Faire offres à Fils de Moïse
Dreyfuss, Serre 66, La Chaux-dc-
Fonds.

Pour avril

commissionnaire de 16 ans
est demandé. Serait formé éventuelle-
ment comme poseur de linoléum.

! SPICHIGER , NEUCHATEL, tapis-linos

On demande une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et
suspendre le linge . Occa-
sion d'apprendre l'alle-
mand. Gages Pr. 60. — à
Fr. 80. — . Vie de famille.
S'adresser : Blanchisserie
Hûgli - Luder , Ostermun-
dlgen . tél. (031) 65 52 28.

On demande un
jeune garçon

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

ÉTUDE D'AVOCAT
c h e r c he  pou*'
époque à conve-
nir, éventuelle-
ment pour tout cle
suite,

débutante
Offres h Case pos-
tale 6 564, Neu-
chAtel.

Petit pensionnat à la
campagne cherche pour
le commencement d'avril
une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage.
Etrangère pas exclue. —
Adresser offres écrites à
•C. G. 843 au bureau de
la Feuille d'avis.

f *\
L'administration des PTT cherche, pour les cantons de

Fribourg, Genève, Valais et Vaud, avec domicile à Lausanne,
une

assistante sociale
de langue maternelle française , possédant de bonnes connais-
sances de l'allemand , porteuse du diplôme d'une école d'études

; sociales et ayant plusieurs années de pratique dans ce domaine.
Age pas en-dessous de 30 ans.

Les postulations, autographes, accompagnées d'un curri-
culum vitae et de tous les certificats utiles ainsi que d'une pho-
tographie, doivent être adressées jusqu 'au 6 avril 1952 au &

Service du personnel des PTT, à Berne.
V_ - . J

Nous engageons pour tout de suite ou pour
le ler mai au plus tard une jeune

employée de bureau
pour correspondance, facturation , expédition ,
paies , etc. Faire offres écrites à Fabrique
MARET, pierres d'horlogerie, BOLE.

Forces Motrices Bernoises S.A.
BERNE

Nous cherchons pour notre service des
! i tarifs un

employé commercial
; "fi- âfe 'la'rigué hiatern'elle 'française ayant
, , ij l tde bonnes i connaissances de l'alle-

mand,
! —i capable de traduire des textes alle-

.. . mands en français,
i — s'intéressant aux travaux de statis-

tique,
— au courant de tous les travaux de

bureau ,
— entrée le plus tôt possible.

Adresser offres de service avec copies
de certificats, photographie et indica-
tion des prétentions de salaire ' au
service du personnel des Forces Mo-

[i trices Bernoises S. A., 2. place Victoria ,
Berne.

Bureau de N e u c h â t e l

cherche jeune employée

consciencieuse. — Faire

X offres à Case postale 76,

Gare 2, Neuchâtel, avec

curriculum vitae, préten-

tions de salaire et photo-

graphie.
¦ 

: 
'

.
;¦ 
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Fabrique d'horlogerie Roger Puthod
. Favarge 1, Neuchâtel

cherche ; «

deux acheveurs-metteurs en marche
deux horlogers complets

Ouvriers capables sont priés de faire offres
en joignant certificats et références.

La Fabrique de cartonnages
J. L. Veuve & Cie

engagerait

quelques ouvrières
Se présenter, Clos 11, Serrières.

Employée sérieuse cher-
che pour début d'avril

jolie chambre
si possible Indépendante ,
avec ou sans pension.
Belle situation, de pré-
férence est de la ville.
Faire offres sous chif-
fres S. U. 828 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage soigné , quatre
grandes personnes et un
enfant , cherche pour sé-
jour de vacances , du 12
Juillet au 16 août 1952

un appartement
de trois ou quatre pièces
(cinq lits) , dans la région
du lac de Neuchâtel. —
Adresser offres sous chif-
fres L. R. 836 au bureau
de la Feuille d'avis.

Employée de banque
cherche chambre confor-
table. — Adresser offres
écrites à. Y. N. 829 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille Italienne
cherche place de

femme de chambre
(et lingerie). M. Ginà 'o/o"'Mme Dirac , Faubourg del'Hôpital 17.

CHEF
de SERVICE
ayant des notions de cui-
sine est demandé dans
café-bar-danclng. Ecrire
en Indiquant âge et en
Joignant sérieuses réfé-
rences, copies de certifi-
cats et photographie
sous chiffres P 10384 N
à Publicitas S.A., la
Ohaux-de-Fonds.

Jeune Suisse allemand terminant au prin-
temps le cours de l'Ecole cantonale de commerce
de Zurich (diplôme) cherche place

d'employé commercial
en Suisse romande, de préférence fabrique de ma-
chines (ce qui n'est pas une condition). Offres sous
chiffres Z. O. 5225 à Annonces-Moese, Zurich 23.

Jeune demoiselle de 23 ans (vendeuse)
cherche bonne place pour six mois dans petit
magasin comme

VOLONTAIRE
pour se perfectionner dans la langue fran-
çaise. S'adresser à Mlle Edith Ammann, Lau-
fenstrasse 22, Bâle.

SOMMELIÈRE
cherche place pour le ler
mal dans restaurant ou
tea-room, à Neuchâte l ou
environs. — Adresser of-
fres écrites à B. N. 838 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
s'occuperait d'un enfant
un après-midi par semai-
ne. Adresser offres écrites
à A. N. 831 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme
hors des écoles, demande
pour le printemps place
dans atelier électro-mé-
canique où il pourrait ap-
prendre le français. —
S'adresser à Walter Glau-
ser, Courtainan (Fri-
bourg) .

Hi
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Pendant les transformations

de l'immeuble
de la rue du Temple-Neuf

le salon de

COIFFURE
RENÉ BUSSY
EST TRANSFÉRÉ

rue de la Place-d'Armes 6
dès le 26 mars 1952 - ;-i 1

! Tél. 5 25 78 (Magasin Spichiger)

Vt ; 
¦ ' . 

; 
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LINGÈRE
irait en Journées pour des
raccommodages . et du
neuf. — Ecrire sous chif-
fres F. D. 837 au bureau
de la Feuille d'avis.

EFFEUILLES
Très bonne cuisinière

cherche emploi pour la
s a i s o n , éventuellement
irait k la vigne , six ans
de pratique. — Ecrire à
Mme BAUD . Neuveville
53, FRIBOURG.

JEUNE FILLE
quittant les écoles cher-
che place d'aide au ména-
ge dans une famille pour
travaux faciles et où elle
aurait l'occasion de bien
apprendre le français. Da-
te d'entrée après Pâques.
Adresser offres à famille
Burgdorfer Liischerz près
Erlach. Tél . (032) 8 82 26.

Jeune garçon de 14 ans.
fort «t robuste.

cherche place
dans bonne famille à la
campagne. — Adresser of-
fres écrites à A. S. 840 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CUISINIÈRE
Agriculteur veuf , dans

le district de Neuchâtel ,
cherche une personne de
toute confiance pour te-
nir son ménage. Date
d'entrée : tout de suite
ou à convenir. Pour tous
renseignements adresser
offres à P. J. 848 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite un
garçon de maison

S'adresser à l'Hôtel Ro-
binson , à Colombier .

JEUNE FILLE
19 ans, cherche bonne
place, k Neuchâtel. dans
bonne famille , pour ap-
prendre le français e* le
ménage. B o n s  traite-
ments, vie de famille dé-
sirés. Préférence donnée
à place facile plutôt qu 'à
salaire. — Offres à Heidi
Urech , confiserie-boulan-
gerie, Seon (Argovie).

JEUNE FILLE
15 ans. cherche place
dans famille de Suisse ro-
mande , où elle pourrait
suivre sa dernière année
d'école primaire. Entrée
avec le commencement
de l'année scolaire . Even-
tuellement échange avec
Jeune fille qui suivrait
aussi l'école. Vie de fa-
mille désirée. Adresser of-
fres détaillées avec prix
pour pension à Guillau-
me - Gentil , Muristrasse
73, Berne. Les offres de
pensionnats pourraient
aussi être prises en con-
sidération.

Sommelière
On cherche pour Mou-

tier,, pour début d'avril .'
Jeune fille connaissant
le service, honnête et
de confiance. Bon salaire
et bons soins assurés. —
Faire offres à Philippe
Charpié-Carnal . café du
Jura , Grandval (Mou-
tier).

On cherche à Zurich ,
pour le ler avril, une

A I D E -
MÉNAGE

âgée de 18-25 ans. aimant
les enfants, dans apparte-
ment moderne. (Si pos-
sible quelques notions
d'allemand.) Place bien
rétribuée. agréable et
bons traitements . Offres
sous chiffres OFA 1862
Z Orell FUssll-Annonces,
Zurich 22.

On engagerait tout
de suite, une
aide de bureau

Adresser offres à WER-
MEILLE & Co, Saint-
Aubin ( Neuchâtel).

Jeune fille, sortant
d'apprentissage au prin-
temps, cherche place

d'assujettie
dans bon atelier de cou-
ture. Adresser offres écri-
tes à C. L. 833 au bureau
de la Feuille d'avis.

CUISINIER
expérimenté,'-, très capable,
travaillant aussi s è u I ,
cherche emploi. ¦ ¦¦¦: ¦

Ecrire à A. Perrin, Col-
lège 41, Vevey.

PRÊTS
î

Particulier prête à ton»'tes personnes solvables et
sérieuses. Finance égale-
ment achats en tous gen-
res. Conditions raisonna-.,
blés. Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres P
3748 X, Publicitas, Lau-
sanne.

!

Maison de la place
(commerce de gros et dé-
tail) cherche

apprenti
de commerce

pour date à convenir. —
Offres à case postale No
184. à Neuchâtel. )
W¥9*r^FMT "M,t m̂m̂ *mme
w< V iK M \ \ \'l£ 'e£mBill p 1SL.U M n i KrJ

RÉGLEUSE
qui apprendrait le métier
à une habile visiteuse d'é-
bauches ? Offres à case:
postale 376. Neuchâtel 1.

Jeune fille sortant des
écoles cherche place

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

" \ ' *¦

Jeune homme capable,
20 ans, permis de condui-
re, cherche place

d'apprenti
vendeur

dans quincaillerie ou au- :
tre commerce de Neuchâ- f
tel ou environs.. Adresser
offres à J.-Cl. Vacheron, -
Cudrefin.

Employé
de bureau'

26 ans, ayant plusieurs
années de pratique , cher-
che place dans fabrique
d'horlogerie. — Adresser
offres écrites à H. G. 846
au bureau de la Feuille
d'avis.

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.



OUVERTURE
DE SAISON _<*
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Modèles de Paris

Mais oui, Mesdames...
¦ m

Maîtrise fédérale

qui vraiment est apte à vous
satisfaire pour votre prochain
tailleur.

NEUCHATEL
Ecluse Ô Tél. 5 5l 36

H A U T E S  M O  D E  S

Mill lMS
Beaux-Arts 13, rez-de-chaussée

NEUCHATEL

vous off re ses jolis
modèles de printemps

TRANSFORMATIONS

¦ — ¦ ¦ i . -  >*immêaêm——1—MmmUN ¦ ' ' — ¦ ¦— ¦

AU TIGRE ROYAL
' ¦' NEUCHATEL •

complète votre tailleur par
Un collier de martre

Une. cravate de vison
Une écharpe de renard

Voyez notre vitrine et notre riche
assortiment ¦ ¦ . . ¦¦

j., 1 1— ¦ - 

Un Costume tailleur
sur mesure
EST TOUJOURS
A LA MODE
Adressez-vous à la

Cmp érwtiiwe
du vêtemewt

Grand-Rue 6, 1er étage

1 ¦ " ¦——mmmmmmmêm tmimmmexexmr ¦" 

Un tapis qui plaît
est eelui que l'on fait

Toutes fournitures , conseils et
devis Chez la spécialiste

m LMii
HOPITAL 11 - Tél. 515 85

Produits de beauté
D? N. G. PAYOT

PARIS

• Golden Rays
• Régénoderm
• Crème embryonnaire,

etc.
chez le dépositaire

/woomtut J y*

£ ? A  B.fr'U.rtftëlMrt:
Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 9 Si 80

_____________________________

LE MAROQUINIER A CRÉÉ POUR !
VOUS , MESDAMES , LE SAC QUI
COMPLÉTERA GRACIEUSEMEN T

VOTRE TOILETTE DU
' PRIN TEMPS

BIEDERMANN
Maroquinier Neuchâtel

Le modèle exclusif vous est offert par

<_y £ j f ù .  Cvmaz<
Salon de modes

Seyon 3 NEUCHATEL ler étage

M SP Ï Mf i t O N
HtâéiçssË

G4ISTÈ
TOUT l'AUî Ù£ P4WS

dans notre collection de Printemps 1952

MODES

M« B. DURST
PLACE PURRY 7, au ler étage

(P<&<vrr*c) 6uX

L'homme est encore
plongé dans l'hiver
avec ses champs de
ski et ses rhumes à

épisodes que la fem-
me déjà s'inquiète du
printemps proche. <*
Un rayon de soleil,
trois coins de ciel bleu,
une brise légère sur
un lac plus tranquille,
quel ques bourgeons
accrochés à de som-
bres rameaux , fleurs
bleues, jaunes, ou
blanches éparp illées
sous les haies, il n 'en
faut pas plus à Mada-
me pour que le Prin- _
temps soit là et re-
connu avec tous les
honneurs dus à son
éternelle fraîcheur. <*
L'hiver a beau éten-
dre encore ses tap is cle
nei ge sur les hauteurs
et lâcher à tout mo-
ment la bride à un
vent froid , Madame
l'ignore délibérément
et ne veu t plus se sou-
cier que de nouvelles
parures , de la fraî-
cheur de son teint , de
la souplesse de sa che-
velure. * L'offensive
est déclarée : à saison
nouvelle, toilettes nou-
velles ! X D'un œil
très désabusé, mais
plus encore criti que ,
Madame inspecte donc
sa garde-robe de l'an
passé. Il est indénia-
ble que ce tailleur ,
très strict est encore
élégant, pourtant il
est noir, d'un beau
n o i r  évidemment
mais qui ne se porte
pas cette saison, la fa-
veur de la mode allant
au tailleur clair, dont
le mot de passe est
« souplesse ». Les tail-
leurs de ' printehlps
affectent en effet un
laisser - aller qui se
traduit par des vestes
plus lâches- par des
manches raccourcies,
par l'abandon des re-
vers et des cols nets et
masculins. Il y a les
vestes « semi - classi-
ques » encore ajustées
à la taille et bien cin-
trées, mais avec une
négligence que favori-
se l'emploi du tissu en
biais, les basques sont
courtes ou , si elles
sont plus longues, elles
montrent une ten-
dance à l'irrégularité
chez certains coutu-
riers. S'opposant aux
vestes cintrées, les va^
reuses ont envahi le
domaine du tailleur.
* Remplaçant la blou-
se, de nombreuses cra-
vates se nouent à l'en-
colure, x Les unes
après les autres. Ma-
dame passe ainsi en

revue les pièces de sa
garde-robe, sans ou-
blier bien sûr les di-
vers accessoires qui
complètent admirable-
ment toute toilette qui
se vçut élégante: sacs,
gants, colifichets, fou-
lards, parapluie, etc.
# Madame songe éga-
lement à son nouveau
chapeau. En fait, elle
ne fait que ça depuis
janvier : elle le voit
petit , plutôt plat, avec
une voilette pleine de
fantaisie ; ou avec des
ailes un peu larges et
sous l'une d'elles se-
rait blotti un pompon,
ou un oiseau ; ou en-
core, un petit cano-
tier, très simple, mais
dont tout le chic serait
dans le nœud. <* Quant
aux souliers, Madame,
qui depuis quelques
jours va de vitrines en
vitrines et de maga-
sins en magasins, a
son idée bien arrêtée.
Il ne lui reste qu 'à
connaître la teinte de
son tailleur avec le-
quel elle portera les
dits souliers pour les
pouvoir choisir défi-
nitivement. * S o n
manteau est comme
le veut la mode de ce
printemps: ample aux
manches courtes , dont
le chic réside clans une
c o u p e  audacieuse.
Comme les couleurs
à la mode sont lumi-
neuses, M a d a m e , a
porté son choix sur
un lainage orchidée.
Pour le soir, elle songe
à un manteau de taf-
fetas noir doublé de
foulard à pois qu 'elle
porterait sur une.robe
de foulard . * Mais
cela n'est pas tout et
Madame songe avec
quelque ennui aux
heures qu 'elle devra
consacrer au coiffeur,
à la manucure, à l'es-
théticienne, ennui qui
disparaît p o u r t a n t
bien vite à la pensée
d'une belle chevelure
coiffée avec soin au
goût du jour , de mains
redevenues blanches
et fines, de son teint à
nouveau « de lis et de
roses », de son corps
souple et débarrassé,
de la graisse super-
flue, f* Madame reste
rêveuse. Que de cho-
ses à penser, que de
détails à ne pas ou-
blier- Elle s'en trouve
toute ragaillardie et
rajeunie par avance.
Mais il n'y a pas une
minute à perdre et
Madame commence à
noter fébrilement les
rendez-vous à prendre.
C'est le Printemps !

Retour de Paris

\ NEUCHATEL

Rue de l'Hôpital 15
ler étage Tél. 5 25 53
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LIGNE « AMPHORE »

Permanente
du pr intemps...

COIFFURE$mw
PARFUMERIE

La permanente froide à l 'huile
c'est une de nos spécialités...

-̂ 

Chaque femme soucieuse de son
teint prend rendez-vous chez

EiDWIKA

IA1ESC1LA
Esthéticienne

Institut de beauté
NEUCHATEL

Concert 4 (entresol) Tél. 5 19 51

An G#rset d^Or
ROSÊ-GUYOT

MADAME ,
Aujourd'hui plus que jamais,

il s'agit d'acheter avantageuse-
ment et de s'assurer pour char
que dépens e de la contre-valeur,
tant au point de vue de la qua-
lité que du prix.

Les CORSETS qui sortent de
chez nous sont de qualité et
donnent satisfaction ,

5 % timbres S.E.N. et J.

¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ a
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Sacs de voyage
Vestes en daim

Plaids écossais
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Pour vous, Mesdames
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choisit dans les collections les
articles élégants qui donnent du
charme à vos premières toilettes
. . de printemps



L'amour imparfait

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

ROMAN
par 20

Magda CONT1NO

¦¦"L. Dame 1 reprit le vieux , réflé-
chissant , ça fait bien dans les trois
ou auatre ans ! Jamais .j' avais vu
Jimniy Parker si en colère ! Ils se
sont d'abord disputés , rapport a de
l'argent volé. Faut croire que le type
avait fait grand tort à Jimmy, par-
ce qu 'il l'a traité cle tous les noms !
Finalement , ils se sont sauté sur le
poil !

La fermière intervint encore :
— Ils avaient:l ' air de force à peu

près égale. On ' entendait résonner
les coups depuis la cour.

j 'y ai crié : « —  Veux-tu un
coup ' d'main ?»  Mais Jimmy m'a
répondu : « — Laissez-moi l'plaisir
de corriger ce satané voleur ! » Y
roulaient par terre que les p ierres
du chemin en volaient de tous cô-
tés ! Milton courait tout autour de
la bataille en criant ! Ça faisait un
beau raffut !

La .fermière , après avoir serv i du
whisfiy dans chaque verre , conti-
nua le récit :

. L'homme est--enfin resté su-

ie carreau après un coup bien ap-
pli qué. Jimmy l'a poussé du pied
comme on pousse une ordure et il
a pris Milton à son cou , car le ga-
min pleurait. L'un portant l'autre ,
ils sont entrés ici où Jimmy s'est
lavé.

— Il avait un sourcil fendu , dit
M. Joad , je lui ai donné un médica-
ment pour mettre dessus.

— Et moi , j' ai consolé Milton avec
un morceau de tart e, comp léta la
fermière.

L'adolescent les regardait alterna-
tivement , au fur et à mesuré de leur
récit. Il jeta de sa voix t ra înante :

—¦ J'mc souviens qu 'jc pleurais
parce que Jimmy était blessé. Y m'a
dit d'en pas parler à maman.

— C'était un bon fils, fit la fer-
mière sentencieuse.

Dans le silence revenu , Bertille
demanda :

— Il n'a pas dit le nom de cet
homme ?

— Non , répondit Joad sans hési-
tation ; mais il a af f i rmé qu 'il al lai t
le faire arrêter. Paraît que c'était un
sale individu qu 'avait fait des faux
en quantité.  Il avait vidé le compte
en banque de Jimmy en imi tant  sa
signature. Pourtant , je sais pas si
l'affaire a été appelée devant les
tr ibunaux parce que la guerre sîest
déclarée à ce moment : on avait
tous d' autres chats à fouetter.  Jim-
my est "arti pour la France. On n 'a
plus jamais revu l' autre type. Il était
sûrement . pas de . la région. D'ail-

leurs; il était habillé comme à San_
Francisco ou à New-York.

— Un beau costume des diman- y
ches, appuya Milton.

Bertine se tourna vers Bob Alli-
son :

— Je crois qu 'il faudrait télépho-
ner à l'avocat...

—¦ J'y pensais... Est-ce que je peux
téléphoner d'ici ?

— Je vous montre le chemin, of-
frit aimablement la bru en se levant
lourdement. Je vais en profiter pour
mettre les assiettes , car les hommes
ne' vont pas tarder.¦ Le jeune docteur entra dans la
maison à sa suite et sa voix s'éleva
bientôt à l'appareil :

•— Bonjour , vieux ! Peux-tu
m'avoir un renseignement ? Il s'agit
de savoir si le fameux W. W. a été
condamné pour faux... Bon , appelle-
moi à la ferme des Parker. Merci.

Quand il revint dans la cour , tout
le monde était debout. Les visiteurs
serrèrent la main aux Joad en les '
remerciant.  C'est à ce moment
qu 'arriva un groupe d' ouvriers avec
huit  chevaux couverts de sueur.
Aussitôt , ils s'occupèrent de leurs
bêtes , pendant que la fermière cou-
rait  à ses fourneaux.

Un grand jeune homme aux épau-
les tombantes , aux longues jambes
trop grêles et légèrement arquées,
s'avança , le visage fermé.

— Salut ! fit-il sans enthousiasme
en passant près du groupe et il en-
tra.

Tout aussitôt, il y eut quelques

•éclats de voix : le déjeuner n 'était
fijis prêt. Les visiteurs s'empressè-
rent de s'éloigner pour ne pas as-
sister à une scène de famille. Ber-
tine remarqua , dès qu 'ils furent hors
de portée de voix :

— Ce doit être le fils de la mai-
son... Doris fit : oui de la tète. Il
a un regard sournois qui est bien
désagréable...

T- Je l'aime pas , fit Milton , il m'a
appelé « quart de portion » l'autre
jour. Pourtant , les Joad sont gen-
tils!..

Bob sourit , un peu moqueur :
— Je comprends que la jeune

mère soit impressionnée et ait hâte
de savoir si l'enfant lui ressemblera
à elle... ou à lui ! Us ne sont pas as-
sortis.

—! C'était une petite employée de
rien ,1, fit Doris avec l'air dégoûté
d'une paysanne devant « les choses »
de la ville. Lui est riche, très ri-
che. '.

Bertine répondit pour les autres :
— Jl n'empêche qu 'il soit laid,

antipathi que et peut-être malade.
*N/ I^J /% .

Ils avaient raconté à Man leur
entrevue avec les Joad et terminé le
repas avec les ouvriers agricoles ,
quand le téléphone appela. C'était
Jeffrie. A sa voix joyeuse , Bob com-
prit tout de suite qu'il y avait du
nouveau :

— J'ai téléphoné aux archives de
la Justice. Un nommé Willy Williams
a été condamné en octobre 1942 à
cinq ans de prison pour faux et

usage de faux sur plainte de diverses
personnes habitant Portland et par-
ticulièrement de Jimmy Parker.
D'après un premier examen du dos-
sier, il semble que ce soit Jimmy qui
ait alerté tout le monde. Il a fait une
déposition écrite , car il était soldat
alors, .prêt à embarquer pour l'Eu-
rope.

— De quoi se plaignait-il ? de-
manda Bob.

— Vol de son carnet de chèque
que W. W. a utilisé jusqu 'à épuise-
ment. Parker a signalé que le ché-
quier lui avait été ; « probablement »
volé à «Oh ! là , là ! s. Peut-être vou-
lait-il épargner Marjorie.

— C'est possible. As-tu l'adresse
des autres plaignante, ?"

— Je leur ai même téléphoné. Ils
confirment tous lés points du procès ,
mais n'ont reçu aucune menace. Ils
n'ont pas revu W. à Portland. Il est
vrai que la ville est plus grande que
Dallas !

—^ Y a-t-il des plaignants à Dallas ?
— Parker était le seul. Je vais tâ-

cher d'avoir la photo et les emprein-
tes de W., mais , croyez-moi , motus
et gardez-vous !

Bob raccrocha' après des remer-
ciements amicaux et il vint s'asseoir
avec Bertine près de Man qui éplu-
chait des pommes de terre. Doris en-
voya Milton chercher du bois pour
la cuisinière et elle s'assit à califour-
chon sur un banc.

— Résumons-nous, dit Bertine en
baissant instinctivement la voix. Il
se peut que nous fassions fausse

route avec ce W. Marjorie savait que
Jimmy avait des doutes sur lui après
les attentats, elle peut nous avoir
aiguillés sur cette fausse piste.

— Comment alors expliquer sa
fuite ? demanda Bob.

— La crainte que nous n'apprenions
rapidement la supercherie. Or per-
sonne n'a revu W. à Portland , là
même où il a été condamné et où il
a fait le plus de dupes ! A Dallas,
où il est revenu depuis sa sortie de
prison, il a été remarqué par la te-
nancière de la pension de famille,
le garagiste , le propriétaire de « Oh !
là , là !» et , probablement Marjorie.
Sa description concorde avec celle de
Milton et celle des Joad...

Bob intervint :
— Elle ne correspond pas à la sil-

houette entrevue lors de l'accident,
des troncs d'arbres ; mais de loin , j' ai
pu me tromper.

— C est la seule fois où on peut
dire qu'on a vu l'assassin , regretta
la jeune Française. Quand il a tiré
dans ma chambre , personne n'a pensé
à l'arbre , derrière la grange , et quand
la pierre m'a ratée , je me suis faite
toute petite sous les rochers , crai-
gnant une autre attaque.

— Et quand Jimmy a été tué , com-
pléta Doris, tous les hommes étaient
persuadés d'un, accident causé par les
éclats de bois, Mitchel lui-même le
croyait. Quant à l'incendie de la
cabane, nous sommes arrivés quand
tout flambait , l'incendiaire était loin.
Reste la lettre de menace...

(A suivre)
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A la portée
de chaque bourse
... ce fut notre Idée en lançant la
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Forte, résistante et de présentation sym-
pathique, elle lave 6 kg de linge d'un coup
et surtout elle CUIT. Pour le peu qu'elle
coûte elle offre presque autant d'agrément
que notre tant appréciée

machine !¦¦¦ J* g[\#
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qui, depuis une vingtaine d'années, ne
donne que des satisfactions à plusieurs
milliers de ménages suisses.

Ensuite, pour récupérer à fond le lissu, es-
sorer le linge jusqu'à sec, il y a l'excellente

centrifuge ak |*|> V|0
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complément idéal de cette série destinée
à tous les besoins et accessible à tous
les budgets.
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150 costumes tailleurs
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Pour fillettes et garçons
Semelles de crêpe :
22/26 Fr. 16.80 27/29 Fr. 18.80

30/35 Fr. 23.80

Semelles de caoutchouc s
22/26 Fr. 16.80 27/29 Fr. 23.80

30/35 Fr. 25.80

J. KURTH S. A.
, NEUCHATEL

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

qui vous convient.

Reber
Bandaglste - Tél. 51. 62

NEUCHATEIi
Saint-Maurice 7

Timbres S.E.N.J. 5 %
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Pour tous usages
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BAS NYLON
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d'une finesse irréelle dans les nouveaux l
coloris printaniers, pointures 8 K à 10 Ya y °
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\ BAS NYLON /
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ARRIVAGE DE

RAIES
fraîches et

TURBOTS
LEHNHERR

FRÈRES

Excellents

filets
de dorsch

frais
panés et. non panés

LEHNHERR
FRÈRES !

| LUTZ 1
I MUSIQUE |

i "¦ Oroix-du-Marché D j
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" SCHAUB l

Pr. 15.— par mois B !

Jura, Gruyère
et Emmental la

Fr. 5.25 le kg.
Fromage mi-gras,

tendre et salé
Fr. 2.— le A kg.

Fromage Yx gras,
tendre et salé
Fr. 1.50 le A kg.

Tilsit la
Fr. 5.25 le kg.

Mont d'or
de la Vallée
Fr. 4.70 le kg.

par boîte
Parmesan

d'Italie
Fr. 0.80 les 100 gr.

Gorgonzola
d'Italie

Fr. 0.80 les 100 gr.

R.-A. STOTZER
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Comme un sourire de printemps
Mars envoie dans nos rayons
Ses p lus jolies créations.

Tissus inédits, façons nouvelles
Coloris chatoyants , dessins originaux

Chemises et cravates
sauront vous p laire
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Ragoût de bœuf Fr. 2.— le ^ kg. ; »..
Ragoût de veau Fr. 3.— le Ya kg.
Tranches panées 80 et. les 100 gr. M
Lapins frais Fr. 3.40 le Y kg. X
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L'évolution du revenu national suisse
entre 1938 et 1950
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Alors que le revenu nominal croissait de 110 %
le revenu réel n'augmentait que de 28 %

Le revenu national suisse, par
quoi il faut entendre le produit de
l'activité économi que du pays, c'est-
à-dire la somme des biens et des ser-
vices créés annuellement, s'est élevé
à plus de 19 milliards en 1950, ce
qui réprésente une augmentation de
830 millions par rapport à 1949 et
de presque 10 milliards par rapport
à 1938. Le revenu nat ional  suisse a
donc plus que doublé en douze ans.
Mais il importe , avant  de tirer des
conclusions trop hâtives de cette
constatation, de bien préciser le pro-
blème.

JLe revenu national , baptise par le
Bureau fédéral de statistiques « pro-
duit social net » est en quel que sorte
l'indice de la force productr ice du
pays et du niveau de vie de la po-
pulation. U est constitué, en effet ,
par la somme des rémunérat ions du
travail , du capital et du sol , $pus
forme de salaires, intérêts et hé.né-
fices, et ses variations indi quent  des
augmentations ou des diminutions
des revenus individuels  et , par voie
de conséquence, du bien-être géné-
ral. Mais il faut  bien distinguer en-
tre le revenu national nominal (com-
posé de la somme des rémunérations
des facteurs de la production aux
prix du marché) et le revenu natio-
nal réel , qui est fonction de l ' indice
du coût de la vie. En effet , si le ren-
chérissement des prix provoque for-
cément une augmenta t ion  du revenu
national nomina l , le revenu nat ional
réel , indé pendant  des var ia t ions  du
pouvoir d'achat de la monnaie , ne
suit pas forcément la même évolu-
tion. '

*%/ i+s -v

Le revenu nat ional  nominal , qui
était de 9 mil l iards  46 mill ions en
1938, s'est accru progressivement
bour atteindre 17 milliards 413 mil-
lions en 1947, 18 milliards 190 mil-
lions en 1949 et 19 milliards 20 mil-
lions en 1950 (ce dernier chiff re  est
provisoire). L'augmentation a été de
110%.

Mais si l'on tient compte de la

hausse du coût de la vie durant la
même période (59 %) et de celle des
imp ôts directs (189 %),  on s'aper-
çoit que le revenu national réel (1),
qui étai t  de 8 milliards 314 millions
en 1938 ne s'est élevé que de 28 %
pour atteindre 10 mill iards 640 mil-
lions en 1950.

Et si l'on prend encore en consi-
déra t ion l'accroissement de la popu-
la t ion  depuis l'avant-guerre, on en
arrive à la conclusion que , par ha-
bi tant , le revenu réel n 'a augmenté
que de 14 %, soit de 1983 fr. en 1938
à 2270 fr. en 1950.

Mais ces derniers chiff res  peuvent
prêter encore à confusion en ce sens
que pendant  la période envisagée,
l 'évolution n 'a pas été identi que pour
les d i f fé ren ts  groupes- de revenus.
Ainsi , les personnes exerçant une
act ivi té  dépendante , ont totiché une
part du revenu na t iona l  nominal qui
a passé de 48% à 59 % entré .1938
et 1950. Par contre , la proportion
des revenus d' exp loitation des per-
sonnes de profession indépendante
a d iminué  de 0,4 % depuis l'avant-
guerre , passant de 21,5 % -en 1938 à
21,1% en 1950. Quan t  à la part du
revenu net du cap ital, comprenant
les intérêts , les bénéfices des entre-
prises et le solde des revenus étran-
gers, elle a net tement  baissé, de
30,1 % en 1938 à 19,6 % en 1950. Le
recul doit être attribué notamment
au fait que le taux de l'intérêt n 'a
pas suivi les variations de l'indice
du coût de la vie.

Le revenu nominal du travail des
personnes dépendantes a augmenté
dans une proportion plus forte que
celle des autres groupes, passant de
4 mil l iards  191 millions en 1938 à
10,680 mill ions en 1950 (+ 155 %).
Quant au revenu d'exploitation des
personnes de profession indépen-
dante , il s'est accru de 104 % (1 mil-
liard 873 mill ions en 1938 contre
3 milliards 820 millions en 1950).
L'augmentation a été de 120 % dans
le commerce, la banque et les assu-

rances, de 112 % dans l'agriculture,
de 104 % dans les professions libé-
rales, de 94 % dans l'industrie et le*
métiers et de 78 % seulement dans
l'hôtellerie et les transports. Quant
aux bénéfices des entreprises, ils ont
augmenté, nominalement bien enten-
du , de 89 % depuis  1938, les divi-
dendes de 39 % et les intérêts de
13 %. (Cette dernière et modeste aug-
mentat ion n 'est due qu'au rendement
des immeubles , car la rémunération
totale des cap itaux d'épargne a bais-
sé de 17 % par rapport à l'avant-
guerre !) Mais nous avons vu que ,
durant la même période , l'indice du
coût de la vie s'est accru de 59 %,
si bien que l'on peut affirmer qu 'en
fai t , et compte tenu des variations
du pouvoir d'achat de la monnaie,
le revenu réel des dividendes et des
intérêts a considérablement baissé
depuis 1938.

Ces chiffres, qu'il faut considérer
avec prudence car ils ne représen-
tent que des moyennes et font abs-
traction de tous les cas d'espèce,
permettent néanmoins de poser une
conclusion incontestable : si l'évo-
lution du revenu national suisse mar-
que , d'une façon générale, un ac-
croissement du bien-être de la po-
pulation , les variations des facteurs
qui le Composent font  ressortir un
nivellement dont bénéficient les re-
venus du travail , au détriment des
revenus du cap ital.

Cette constatation met bien en re-
lief les effets de la politique de « so-
cialisation à froid » pratiquée dans
notre pays depuis de nombreuses an-
nées. Elle oppose d'autre part le dé-
menti le plus catégorique aux slogans
lancés par les partis de gauche et qui
dépeignent les travailleurs comme lit-
téralement sacrifiés dans une écono-
mie nationale où le capital s'adjuge
la part du lion...

j. H.

(1) Revenu national nominal, moins le*
impôts directs, divisé par l'indice du coût
de la vie (1938 = 100) et multiplié par
100.

Injustice fiscale
Tout le monde sait que notre sys-

tème f iscal  frappe très durement
(beaucoup p lus qu 'à l'étranger) la
'tartuàe ~é\M e revenu 'tie la for tune.
M ême dont les hautes sphères de
Padministration fédéra le , on a dû f i -
nir par le reconnaître, après l'avoir
longtemps nié. Et le revenu de la
for tune  est beaucoup plus  imposé
que le revenu du travail. Dans cer-
taines caté gories , la d i f f é r e n c e  est du
simple au double ou au trip le.

Cette injustice a inspiré au chroni-
queur f inancier  de la « Tribune de
Genève » les pertinents commentai-
res que voici :

Dans le cas des grosses fortunes, la ré-ponse du fisc est qu 'il faut « faire payer
les riches », « prendre l'argent où 11 se
trouve » et autres slogans qui plaisent
toujours au public , même si leur équité
est très discutable, lorsqu 'ils sont poussés
trop loin . Ce n'est du reste pas de ces
cas-là que Je veux parler , mais des In-
nombrables petits épargnants (commer-
çants, artisans ou agriculteurs) qui , après
une quarantaine d'années de dur labeur ,
ont vendu leurs fonds et se retirent avec
un modeste capital , qui leur assure, une
fols placé en valeurs suisses, quelques
milliers de francs par an.

C'est sur ceux-là que semble s'acharner
le fisc. Leur capital est taxé plusieurs
fols, leur revenu est taxé plusieurs fois,

. leurs coupons et dividendes sont frappés
d'Impôts spéciaux à la source. On peut se
demander parfois si l'Etat les considère
comme des ennemis publics. On devrai t,
au contraire, les traiter comme des ci-¦ toyens très estimables. Dans la plupart
des cas, la petite fortune qu 'ils ont pu
amasser, petit à petit, par de longues
Journées de travail , dont on peut être sûr
qu'elles dépassaient blen^-souvent les huit
¦heures, est amplement méritée. Et s'ils
'ont su, tout seuls et sans aucune aide
de l'Etat ou d'un employeur, économiser
de quoi subvenir à leurs besoins pendant
les dix ou quinze années de leur fin de
vie est-ce qu 'ils ne nj érltent pas au moins
la même estime que l'ouvrier, l'employé
ou le fonctionnaire retraité qui vit d'une
caisse de pensions à laquelle il a certal-

,'nemçnt contribué , mais qui a été alimen-
yttéè̂ pour moitié au moins (et parfois
beaucoup plus) par l'Etat ou le patron ?

y»Les deux cas sont honorables , mais plus
l'.un que l'autre.

C'est parce que ces petits épargnants,
I ces modestes indépendants, sont si injus-
J tement traités qu 'il règne parmi eux un
< tel sentiment d'amertume. J'en ai tous

les Jours la preuve. Ils sentent que , com-
.yine-Hs ne forment pas la grosse mr> .«se,
jmt-: (Somme Ils ne sont pas électorMemont
' organisés, personne n'écoute leurs do-
H. léaiiees.

Emissions radiophoniques
. 
¦' 
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¦ 
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Vendredi
' SOTTENS et télédiffusion : 6.45, Voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7 h. , gymnasti-
que. 7.10, disques. 7.16, lnform. et heure
exacte. 7.20, bonjour matinal. 7.25, Im-
promptu matinal dans le style populaire.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, le mémento sportif. 12.20, une
fanfare américaine. 12.35, les cinq minutes
du tourisme. 12.40, Flamlngo, de Granya.
12.45. signal horaire . 12.46, lnform. 12.54.
la minute des A. R.-Q. 12.55, la photo qui
chante. 13.05, le catalogue des nouveautés.
13.25, Extrait de Manon , de Massenet.
13-45 , la femme chez elle. 16.28. signal
horaire. 16.30, Fantasia. 17.30. la rencontre
des Isolés : La cousine Bette , de Balzac.
18 h., Que sçay-je ? 18.10, Pièces pour
flûte et piano, de Jacques Murgier . 18.30.
l'agenda de l'entraide et dés Institutions
humanitaires. 18.40, le claveciniste Ll Sta-
delmann. 18.45, reflets d'ici et d'ailleurs.
19.09, les Nations Unies vous parlent. 19.13.
le programme de la soirée et l'heure exac-
te. 19.15, inform. 19.25 , la situation Inter-
nationale. 19.35, la session des Chambres
fédérales. 19.40, l'heure variée. 20.25, la

' pièce du vendredi : Karma, de Francis

Borghl . 21.15, Aspects du génie de Mozart.
22.05 , les rencontres du hasard : Flaubert
et la Dame. 22.30 , inform. 22.35 , la chroni-
que des Institutions Internationales. 22.45 ,
musique légère et derniers propos.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.10, musique variée. 11 h.,
Jeunes interprètes. 11.45, concert varié.
12.15, chronique du trafic. 12.30, inform.
12.40 , Concert par le Radio-Orchestre.
13.25 , Concerto de piano No 4 en sol ma-
jeur de Beethoven . 14 h., pour Madame.
16 h., musique pour les malades. 16.30, de
Sottens : Musique d'Outre-Atlantique.
17.30, heure des enfants. 18.10, musique
gale. 18.40, carnet de route du reporter.
18.50. piste et stade. 19 h., Une ouverture,
de Rosslnl. 19.10, chronique mondiale.
19.30. inform. 20 h., Concert choral. 20.15,
A la table ronde, discussion sur les pro-
blèmes actuels. 21 h., disques. 31.10, Toi et
la Poésie. 22.15, inform. 22.20 . Die neue
Weltschau.

Le téléphone au service de la sécurité routière

l'automobiliste ne craint plus la panne intempestive
Il est sans doute arrivé à plus d'un

automobiliste ou autre conducteur de
véhicule' à moteur de se trouver en
panne quelque part sur les routes,
souvent même en des endroits inha-
bités où les seuls compagnons d'in-
fortune sont de grands et majestueux
sapins. Accident mécanique , collision
ou verglas, dans toutes ces circons-
tances, il faut  quérir  de l'aide et le
faire rap idement.  Quel soulagement
d'apercevoir la boite rouge qui con-
tient précieusement une station télé-
phonique S.O.S. ! Quel réconfort
d'entendre la voix de la téléphoniste
qui fera tout son possible pour mettre
fin à ces mésaventures !

Quand nerveuse et puissante, l'au-
tomobile gravit les routes les plus si-
nueuses , on ne prête pas attention
aux stations S.O.S. qui sont mainte-
nant installées le long des principa-
les voies de communication. Mais dès
qu 'il s'agit d'appeler en toute hâte
médecin , ambulance, police ou garage ,
c'est alors que l'on prend garde à ces
précieux postes de secours.

Sur la demande des organisations
routières suisses — Automobile-club
et Touring-club — l'administration
des téléphones a installé des stations
S.O.S., dont le seul but est de prêter
une aide rapide, aux conducteurs de
véhicules victimes de panne ou d'acci-
dent. Les taxes sont payées par les
titulaires des abonnements (A.C.S. ou
T.C.S.). Notre région n 'est pas restée
en arrière et de la Tourne à la Clu-
settc , du Haut-de-la-Tour à la Vue-
des-Alpes, des Pontins à Chaumont,
on rencontre ces stations S.O.S.

Un autre moyen de venir en aide
aux usagers de la route , né d'une fruc-
tueuse collaboration entre les organi-
sations routières et l'administration
des téléphones, est la communication
« touring secours » qui peut être de-
mandée depuis toutes les stations té-
lép honi ques pour une taxe minimum-
de 50 c. plus éven tue l l emen t  laXsiir-'
taxe pour l' u t i l i sa t ion d'une station
publique.  L'automobiliste en panne a ,
par ce moyen , la possibilité d'être mis
en relation avec le garage le plus
proche et à notre époque où chaque
minute compte, obtenir un dépannage
rapidement  c'est gagner un temps pré-
cieux.

On voit ainsi comment et par quels
moyens l'A.C.S. et le T.C.S. veillent
avec -l'aide des services téléphoniques
à la sécurité de ceux qui sont appelés
à circuler par tous les temps. Les sta-
tions S.O.S. et les communications
« touring secours » rendent des servi-
ces aussi utiles qu 'appréciés.

La direction des téléphones de Neu-
châtel a mis en service tout récem-
ment les quatre stations S.O.S. sui-
vantes : route de la Tourne , les Grat-
tes (T.C.S.) ; route de la Tourne, les
Petits-Ponts (T.C.S.); route le Pâ-
quier-les Pontins (T.C.S.); route de
Chaumont (T.C.S.).

Ces stations viennent s'ajouter à
celles qui existent déjà aux endroits
ci-après : Vue-des-Alpes (A.C.S.),
Boinod (A.C.S.) , la Clusette (A.C.S.),
Haut-de-la-Tour (T.C.S.) , Meudon
(A.C.S.), Renan (A.C.S.), la Cibourg
(A.C.S.).

GRÂCE AUX STATIONS S.O.S.

SUISSE

Nouvelles financières

Il ressort du rapport annuel < Veledeg »
que le revenu du commerce de détail ali-
mentaire privé a subi une nouvelle régres-
sion ensuite de la baisse des marges et de
l'augmentation des frais généraux. Pour
empêcher la disparition d'un nombre tou-
jours plus important de commerces indé-
pendants. 11 s'agi t de mettre un frein à
cette évolution. Les chiffres index 1950-
1951 (index 1947-1948 = 100) s'élèvent à
96,69 pour le chiffre d'affaires net et à
93,13 pour le salaire propre.

Comme l'année précédente, l'Association
suisse des détaillants en alimentation (Ve-
ledes) a voué une attention toute particu-
lière au problème de la formation profes-
sionnelle de ses membres. Un certain nom-
bre de cours professionnels et de cours
| pour experts, ont été organisés en collabo-
ration: avec l'Ecole professionnelle "suisse
pour le commerce de détail. La plus grande
partie des commerces examinés ont mis en
pratique les conseils donnés, ceci dans leur
propre intérêt comme dans celui du con-
sommateur.

Pour intensifier
la construction de logements

à Zurich
Le Conseil d'Eta t zuricois a fourni au

Grand Conseil des données k l'appui
d'un projet de loi en faveur de la cons-
truction de logements.

Il y a toujours pénurie de logements
k bon marché. En décembre dernier, il
n 'y avait que 437 appartements vides,
soit 0,19 % du total, alors qu'il doit y
en avoir normalement de 1,5 à 2 % dans
les villes et 1 % dans les régions rurales.
Actuellement encore, 450 logements de
fortune sont occupés, dans le canton
de Zurich ; 240 se trouvant sur le ter-
ritoire du chef-lieu. Or, 23.500 logements
ont été construits pendant ces douze
dernières années à l'aide des crédits ver-
sés par le canton , les communes et la
Confédération .

Le programme présenté avec ce projet
de loi prévoit, non pas l'octroi de crédits
à fonds perdus, mais des prêts avec ou
sans intérêts jusqu 'à concurrence de 8.5
millions de francs, soit assez pour per-
mettre la construction d'environ 1500
logements.

Emprunt 3 %
de la Ville de Lausanne

La ville de Lausanne contracte un em-
prunt de 35,000,000 fr. destiné à la conver -
sion ou au remboursement de l'emprunt
3%% 1942. Le nouvel emprunt est divisé
en 35,000 obligations de 1000 fr. au por-
teur, portant intérêt au taux de 3% l'an.
La conversion et la souscription s'effectue-
ront au cours de 99.40% plus 0,60% timbre
fédéral sur les obligations.

Le commerce
de détail alimentaire privé

en 1951
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IVeuchAtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique BOUS « Ford » i
. Délégué : O. GEHRIGEB, Zurich

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

CHAMBRE À COUCHER :
Un de nos nombreux modèles

à prix avantageux

Depuis Fr. 900.- à 1950.-
Vous trouverez chez nous la chambre
convenant à votre goût et à votre
bourse. Visitez nos vastes expositions
permanentes de plus de 60 chambres.

MEUBLES - PESEUX
Facilités de paiement -

Demandez notre catalogué
—«waaa>H_»nHWM.HHHM MMMag_I

Tristesse des
cheveux gris

mais Joie de retrouver sa Jeunesse en quelques
Jours, par l'application discrète du nouveau Reju-
vènator Soft-Halr 52, formule suractivée, qui re-
donne à votre chevelure grise ou blanche sa couleur
naturelle, même si les cheveux sont abîmés par les
teintures et quel que soit votre âge. Trols minutes
le matin suffisent, faites comme dès milliers de
personnes dans le pays, essayez le' nouveau Rej u-
vénator Soft-Hair 52 , formule suractivée, et dans
trols jours déjà l'on constatera votre rajeunissement ,
ce qui sera votre plus grande source de Joie . Pour
hommes et femmes, garantie de succès ou argent
remboursé. Le flacon Pr. 6.65 net, contre rembour-
sement. LAB. RÉJANT, Dpt. 12, Vernler-Genève.

TéL S 28 08
Hôpital IS, Neuchâtel

Profitez encore !

Lapins frais : Fr. 3.40,  ̂kg.

moisi Y y

Le grand tube de 200 g net: Fr. -.95 yasÊ^^^^'̂ ^m^m,

\H ,,. x  ̂ JBè_h™™-___l
\x§ /  ̂ Extrait de tomates •
V en tubes 

La vie se transforme 
"

Bien des choses sont aujourd'hui plus pratiques qu'autrefois.

Vous pouvez obtenir, par exemple, de l'extrait de tomates

en tubes triplement concentré. C'est une grande facilité pour

vous, Madame. Qu'il vous en faille peu ou beaucoup, soyez

certaine que le reste gardera toute sa fraîcheur pendant des

Pour les vins du pajjX
1

AU CEP D'OR



^̂ ^̂ ^̂ ^ H' ! Nous vous offrons un choix

I a rrx *hirn*> inîlhur wÊËÊÊÊÊÊÊÊ sp lendide en costumes tailleursJUC LOolUTliC- L CllUC UT y &mYMMmff im\

Connaît Un SUCCès l^^B^ haute nouveauté de
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,. » j Toujours les dernières nouveautés en

MÂNÏE IU X - ROB ES - BLOUSES - JUPES
Une visite à nos rayons modernisés s'impose
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Revue de mode permanente . dans nos 6 vitrines
i

f;; i AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE :

Safia GENÈVE - BERNE - ZURICH
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Mf af f îf r t  \ JAMBON
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CABRIS

fr^»lf él âf r mUi AGNEAU
Tél. 5 17 28^ffi_8r__fe _ „| Saint-Maurice 4 «« «elles i
BOUCHERIE  ̂

trlpes
CHARCUTERIE

A vendre une

voiture
« Chevrolet »

achetée , en septembre
1947, environ 37,000 kilo-
mètres, 18 CV„ six cylin -
dres, 13,5 litres aux cent
kilométras, 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-
feux. Faire offres à MHP ' Bafchelin , " PtthtidU-
Moulin 4,' Bienne 1. ' .' . ' '
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v̂itrifiée
Fr. 3.50 et 7.— le m2

Baillod ï.
Neuchâtel

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

. et S à Fr; 1.05
Frottoirs,, belle rizette, bien fournie, 3 sortes, de Fr. 2.— à 3.40
Torchons, deux liens et à manche, de Fr. —.50 à 1.45
Brosses à casseroles, quatre sortes, de Fr. —.75 à 2.25
Brosses à tapis, à main , de Fr. 1.85 à 2.50
Brosses de vestibule, rizette et tampico, de Fr. 2.45 à 2.50
Brosses d'appartement, deux grandeurs , à Fr. 5.70
Balayette W.-C., brosses à bouteilles , à chopes, à habits , à lustrer ,
à décrotter , à cirer , à ongles , balais de riz , trois grandeurs , balais de¦ • • . coton , brosses coton à poussière , blocs à parquet.
¦BIHiirimjimi—&? De Hollande 1i manm HHfl
X:j Sbissons, A kg. Fr. 1.40 extra-choix , Fr. 1.55

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

ÉPICERIE ZIMMERMAHN S. A.

Arrivage de

COLIN
LEHNHERR
, FRÈRES
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Encore... une heureuse innovation VESPAe^̂ ^rtpS^̂ ^̂ ^ fflf \\ lî^̂ B̂ ^J^ v̂ j|rak marche soup le et nerveuse/

La VESPA est protégée par ses brevets et ne peut être imitée ! |̂ ^^^^^^^^5^X^E^__^_^  ̂
ILW\~ ' WJw/y/^^^^^^% TOK ft'fy SUr 2 roues: sécur ité absolue

NEUCHATEL : LA CHAUX-DE-FONDS : ^̂ &Lm9ËÊËÊÊ »i î!~ÊÊS  ̂ mW x̂m. 
Ca Pot moteur amovib ,e :  accès

G. Cordey, p lace Purry 9 ;  G. Devaux-Kuhfuss ; .4r\Jf à Êlt\!tirm  ̂ " *""'̂ fr' wlM \\ ̂ ^^̂ ^̂ m^m ïlSIuiïL '\w?MÊ QU moteur  sans démontage de
CERNIER : W. .Schneider ; LE LOCLE : J. Inglin ; "̂ m̂m^̂ mTme ^e^ÊmmMUm̂ H Mlllvà^̂ l1!̂ ^̂ ilï™ 

eÊSmW carrosserie.
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%FLEURIER : F. Zbinden ; MORAT : Th. Lut,. ^ ^^^g^T ^^^^^^^F j h»  mobile; serrure de surete , coffre.
» &B?f%g* Ê̂È§== 4̂&Ëfây "̂ y porte-bagage , tableau de bord:

Stoy Vespa BU Salon de l'fiu.o Genève No 506 r T. ISoDu- 6/12/18/24 mois de crédit ŝ ŜP̂  Tout compris dans ie Phx.
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Mieux vêtus par...
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Ed. DELLANEGRA, NEUCHATEL

; ... et pas cher du tout !
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la prestigieuse J A G U A R  Mark vrî
¦ •
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Jamais voiture ne mérita mieuy la faveur des effort et sans bruit plus de 160 km. à l'heure. !
connaisseurs aue ce nouveau modèle fruit d'une Sa conduite souple et agréable, son aménagement

¦ • patiente recherche de la perfection. Equipée du intérieur spacieux et confortable, son vaste com-
fameux moteur de la Jaguar XK Super Sport partiment à bagages, son élégance racée font en

¦ y;, X .- qui battit une impressionnante série de records outre de ce modèle la plus prestigieuse routière , ¦

internationaux, elle est capable d'atteindre sans de sa catégorie.

A g e n c e  i

GARAGE MÉTROPOL S.A. - Léopold-Robert 165 - La Chaux-de-Fonds
A d m .  J . -P. N U S S B A U M E R

Umstandehalber neu renovierter

Tea - Room mit Café
an schônster Lage ara Vierwaldstâttersee mit
grossem Inventar per sofort zu verkaufen
zum Preis von Fr. 160,000 . Nôtiges Kapital
mindestens Fr. ôO.OO&V-. Postfaoh'299, "Win-
terthur 1.

Méncigèa'es...
S A M E D I

à la Halle aux viandes

Vente très avantageuse ae

BOUIL LI
à fr. 2.30 le A kg.

et

RÔTI
à fr. 2.80 le A kg.

: A. VOUGA
V A

MESDAMES,r-ïss-: —- - r-—^rjrg ¦

de r a v i s s a n t s

res en tous genres.

J. TkSOXLER Modes
Rue du Seyon 5 c

Machines à coudre
Quelques BONNES OCCASIONS
entièrement revisées et garanties

depuis Fr. 30.—
i LQERSCH & ¦  ROBERT S. A„ . Tél. 51334

Rue du Seyon 12, Neuchâtel

A vendre un

sommier
sur pieds , remis à rieuf ,
une place . 70 fr. B. Per-'
rottet . tapissier , Parcs 40.
Tél. 5 52 78. Il suffit de recouvrir le sol

d'un linoléum
_H pour qu 'aussitôt l'aspect de votre hall , de votre corridor |a

AWA I de votre chambre , se modifie. SjtK.
^B pratique, durable , agréable à l'œil , facile à entretenir, . 3ap

T^K; le lino est le revêtement idéal . mr

Demandez sans engagement un devis au spécialiste

SPICHIGER
x;. 5:5, -Place^.d'Arnies - - Tél. 511 45

Tissus de France
Un choix NOUVEAU et EXTRAORDINAIRE
de tous les TISSUS D'AMEUBLEMENT

et de DÉCORATION

pour tous les STYLES et MODERNE

1 ICU IV. U 11 Ll Décorateur

COLOMBIERchàteau 4 - Tél. 6 33 15

 ̂ ; J
Aspirateur

« Electrolux s, bonne oc-
casion , k vendre avec ga-
rantie pour 150 fr. Télé-
phone 5 23 13, Neuchâtel.

B_8J^ ŷ ĵr7--syjyW

sous le Théâtre
Armoiries relief
ou creux, sur or

ou sur pierre

SALLE A MANGER
un buffet  de service,

une table , quatre
chaises.

M. Guillod
Fleury 10 Tél. 5 <13 90

UTILISEZ

lessive-cendre
très économique

A vendre

machine à coudre
à pied, moderne, ayant
peu servi . Belle occasion.
W. Spycher , Grand-Rue
3. Cormondrèche.

OCCASION
Un fourneau gazo-calor '

« Weber » , tout combusti-
ble , une éleveuse électri-
que avec parc pour 50
poussins, deux distribu-
teurs .dé gralns automa-
tiques, ;; un clapier six
cases. S'adresser Gratte-
Semelle 18. tél. 5 22 56,

e?*Ê>?& ^____ Ô____2^S^^

<gÎ5? Souliers à bride , ouvert à Par- Mf f
* rière, cuir crocq brun , noir

ou bleu

Î

Bout ouvert . . Fr. 45.80 A
Bout fermé . . .  » 43.80 A

J. KURTH S. A. |
NEUCHATEL I

VOYEZ NOS S
BAS NYLON «A R G O »  |
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Politique du logement
et reconstruction
dans le pays de Bade

EN ALLEMAGNE DU SUD
iiMiiiiiiMiiiiiiiiiiiii iiiiiiii riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMitifiiniiiiii H m n n m

Notre correspondant p our les afr
faires allemandes nous écrit :

Le voyageur qui parcourt l'Allema-
gne est aussi surpris de la rapidité
avec laquelle les villes détruites sont
relevées de leurs cendres qu'il ne
l'était , à la fin de la guerre , de l'am-
pleur des destructions . Ce n'est pas,
Eourtant , que tout ait été reconstruit.

e travail des aviateurs anglo :saxons
avait causé des dommages tels que ce
n'est pas en sept ans , avec des moyens
qui furent longtemps très limités,
qu'on en pouvait effacer les tracer-
Mais ce qui a été fait  est déjà consi-
dérabl e et ce qui subsiste de ruines
a généralement été dissimulé avec
une adresse consommée par des Ur-
banistes dont il est juste de reconnaî-
tre le talent. Je veux parler , en par-
ticulier, de ces parcs publics aujour-
d'hui bien ratisses , qui s'élèvent sur
ce qui fut  jadis les quartiers 'les plus
malmenés , impossibles à reconstruire.

I>a pénurie de logements
Cet. effort n 'empêche d'ailleurs pas

la pénurie de logements , due à l'af-
flux des réfugiés en même temps
qu'aux destructions causées par la
guerre , d'être encore et pour long-
temps l'un des plus graves problèmes
que l'Allemagne ait à résoudre.

D'une statistique concernant le seul
Pays de Bade que je viens de rece-
voir , il ressort que pour 1338 millions
d'habitants , il y a en tout et pour tout
196,643 maisons comprenant 321,455
appartements, ce qui représente un
degré d'occupation de 4,1 personnes
par logement. Dans ce chiffre ne figu-
rent pas seulement les petits apparte-
ments urbains d'une et deux pièces,

mais encore 2820 logis de fortune
baraquements , anciens fortins ou rou-
lottes) et 6010 logements installés
dans des collèges ou des gares. Il ne
faut pas oublier, enfin, que le Pays
de Bade est l'un des plus agricoles
de l'Allemagne occidentale et que ,
dans son ensemble , il fut  aussi l'un
des moins touchés par la guerre.
L'ampleur des destructions
Dans cette province relativement

bien partagée , seuls quelques districts
ont été sérieusement atteints par la
guerre. Ce sont ceux de Fribourg-
Ville , avec le 45,1 pour cent de ses
logements détruits ou endommagés ,
Kehl avec le 28,1 pour cent , Rastatt
avec le 21,6 pour cent , Miïllheim avec
le 22,9 pour cent et Lahr avec le 19,3
pour cent. Dans presque tous les cen-
tres bombardés ce sont les maisons
loçatives , placées dans le voisinage
des gares ou des usines, qui ont le
plus souffert . C'est donc dans ce sec-
teurslà qu 'a porté le principal effort
de reconstruction.

Le rapport que j' ai sous les yeux
ne donne pas le nombre des loge-
ments reconstruits ou réparés à fin
1951. A en juger d'après les chiffres
de 1950, il semble toutefois que le
nombre des nouveaux immeubles soit
osciller entre 5000 et 6000 pour l'en-
semble du Pays de Bade , ce qui repré-
senterait cle 8000 à 10,000 logements
neufs . Si l'on ajoute à ce total celui
des logements réparables qui Ont été
remis en état , on peut mesurer l'am-
pleur de l' effort accompli. 11 n 'en
reste pas moins qu'on est .encore loin
des 45,590 logements rendus inutilisa-
bles par la guerre et que l'a f f lux  ries
réfugiés , venant de l'est ou des camps
du nord de l'Allemagne , n 'a pas en-
core pris fin.

Léon LATOUR.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il f au t  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'Intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent, vous êtes constipé !

Les laxal ifs  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'a t t e in t  pas la cause. Les PETITES
PILULE S CARTERS pour le FOIE facil i tent  le
libre af f lux  de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.A. compris).
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Néanmoins l 'intransigeance du
président Roosevelt au cours des né-
gociations américano-nippones à
Washington est déterminante , et
l'aube du 7 décembre 1941 éclaire le
désastre de Pearl Harbour , qui trou-
ve les Etats -Unis impréparés.

Le Japon d'aujourd'hui
Le 15 août 1945, mal gré l'avance

foudroyante  du Japon dans 5e Pa-
cifique Sud, suivie de ; son épuise-
ment progressif tandis que les Amé-
ricains ne cessent de croître en nom-
bre , en force et en matériel , la cap i-
tu la t ion s=>ns condit ions des Japo-
nais met fin aux hostilités. Ils petr-

L'ancien et le nouveau Japon s'affrontent

dent le 44 % de leur territoire et
une grande partie cle leurs ressources
naturelles. La perte de la Corée et
de Formose se révèl e notamment si
sensible , que la nation est maintenue
dans l'impossibilité de se nourrir. Sa
population atteindra , sur le seul ar-
chipel , 90 millions en 1955. La guer-
re avait été décidée aux fins d'élar-
gir l'espace vital ; son résultat : es-
pace vital diminué, population ac-
crue. Le problème nott seulement
reste entier, mais s'aggrave.

Après la cérémonie officielle de la
capitulation , le 2 septembre 1915
dans la baie de Tokio , rapatriement

rapide des prisonniers japonais par
les h.a.s-lj nis , la Grande-Bretagne et
l'Australie. Deux millions 726,000 pri-
sonniers se trouvent dans la zone
soviétique.,; une grande partie d'en-
tre eux sont déportés en Sibérie ,
contrairement à la déclaration de
Poisdain. Ils ont été emmenés très
loin à l ' intérieur du territoire so-
vié t ique ,  répartis dans plus d'un
millier de camps disséminés en Si-
bérie , en Mongolie extérieure , et en
Russie européenne , et astreints, au
travai l  forcé. Un nombre 'considéra-
ble de civils japonai s se trouvent
parmi eux.

Le commandement suprême des
puissances alliées entre aussitôt en
î.Lgucialions avec le gouvernement
soviétique pour le rapatriement des
prisonniers japonais militaires et ci-
"v i ls et propose un plan selon lequel
3t>!) ,(10( 1 - ( l ' entre eux seront rapatriés
mensuellement.  .La réponse, n-e, vient
qu 'en noyambre 1946 : ce plan n 'est
pas accepté par le gouvernement so-
v'ié ique , fmrt fixe, le 19 décembre
1046 , ¦- . le .contingent à 50,000 par
mois . Ce trto-mbre n'étant cependant
pas a t t e in t  rt le rapatriement ayant
Cessé j pendant  les mois d'hiver, ' le
quar t ier  général américain propose
r i  ne ohre 1947 un nouvea u plan
s"tnn ' -M |uel le chiffre mensuel serait
pnrt" n 160,000 et offre d'envoyer
ri "s briseurs de srlace et des navi-
r"s nvec l 'éauinement hivernal a-dé-
eii'H. r»onr le transnort des prison-
r '- r""-- . Toutes ces offres sont refilées
P"!' 1" t r nuvernement  soviét ique. Res-
l e n i  .•n.f firn aujo urd 'hui  370 ,000 pri-
scnniays pn suiet desnwls tous les
cc'<-, r \y nr - r-omolis nendant six ans
n 'ont po^'é aucun fruit .

Démocratisation
Un mémorandum . daté du 4 octo-

b~é 19-1 5 décrète la libert é de nen-
sée , de religion , de réunion et de
p irole. Le 15 décembre, le shintoïs-
me est aboli.

Dans son message du 1er janvier
1946 , l' empereur renonce à tous les
n t ' ributs divins  de la Maison impé-
riale , a f f i rmant  que le lien entre le
trône et le peuple ne dérive d'au-
cun mythe ou légende , et que l'em-
pereur ne doit plus être considéré
comme un dieu.

Le 90 % de la propriété impériale
revient à l'Etat sous form e de paye-
ment de l'impôt sur la propriété. Le
4 octobre 1947, cinquante et un prin-
ces et princesses du sang prennent
volontairement le rang de « bour-

geois », de sorte que la Maison im-
périale ne compte plus aujourd'hui
que la propre famille de l'empereur
et celles de ses trois frères.

Peu après la fin de la guerre, lés
droits politiques ont été donnés aux
femmes à partir de l'âge de 20 an^.
Un nombre important d'entre elles
siègent aujourd'hui à la Diète et d&_«
les services gouvernementaux.

Le ministère de l'Education inter-
dit l'instruction militaire dans l*s
écoles et l'instruction, dans les livrés
scolaires, d'idéologies militaristes et
ultra-nationalistes. Un grand nombre
de professeurs et d'instituteurs «j int
révoqués. Ce même ministère inter-
dit encore dans les écoles les rites
shintoïstes ainsi que les portraits de
l'empereur et de l'impératrice.

Le système familial est radicale-
ment transformé. Les deux sexes
sont maintenant à égalité totale f et
le consentement du chef de famille

" n'est plus obligatoire pour contrac-
ter lin mariage. Jusque là les maria-
ges se faisaient le plus souvent, sur-
tou t dans les classes aisées, par les
soins des parents des futurs époux
et il arrivait que ces derniers ne
s'étaient jamais vus avant le jour dès
noces. ¦ ,. .

Le droit de primogéniture, autre-
ment dit le droit d'aînesse, est main-
tenan t  supprimé. L'ancien système
féodal du point de vue social et fa-
mil ial  a fait place à un nouvel or-
dre d'individualisme, de liberté; et
d'égalité. •

Du haut en bas de l'échelle sociale,
chaque Japonais doit travailler au-
jourd'hui , aucune fortune ne pouvant
tenir tête à la montée en flèchei de
la vie courante. Pour les étrangers
eux-mêmes, ' la vie au Japon nfèst
plus la même. Le yen est monté exac-
tement dans la proportion du franc
français , soit de 1 à 100, mais beau-
coup plus soudainement. L'ère des
légendes , des visites des t emples,, des
rêveries sous les cerisiers en fleurs,
de la poésie, de la sentimentalité, si
chère à Pierr e Loti et à tant d'autres
admirateurs du Japon féodal, est
devenue l'ère de la course au tra-
vail , de la course au logement introu-
vable — Tokio a maintenant 8 mil-
lions d'habitants — l'ère de la tré-
pidation , de l'activit é centuplée alors
qu'elle était déjà décuplée aupara-
vant.

Ainsi , tou t comme le Japon s'était
occidentalisé en 1868 avec une ra-
pidité extraordinaire, il s'est démo-
cratisé dès 1945 avec la même celé»
rite. _X .

, .- '' Isabelle DEBRAN.
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F LE V É L O  D E S  C H A M P I O N S .  LE C H A M P I O N  DES V E L O S
Ê i Toutes les bicyclettes CILO sont construite» en.tubes d'acier anglais originau Reynolds.
pi dans les mêmes ateliers et par le mime personnel que les vélos de course qui ont
f ¦ . remporté les plus célèbres victoires.

À --...-.i il —M i ni Facilité» de paiement! jusqu 'à 24 mole de crédit
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Agents officiels :

NEUCHATEL : R. SCHENK , CHAVANNES 15
Coffrane : A. Fahrny. Fleurier : Lambelet & Cie

—— ——— 1——

. M A N U F A C T U R E  DE C Y C L E S  CILO. J A N  S.A. . Pet i t -Rocher  6 - L A U S A N N E
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AGENT GÉNÉRAL POUR LA SUISSE :

£+ A |- ¦ A GENEVES A r I A BERNE
*eJèT-\l i è*A ;v,- ZURICH
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CHAUSSURES «HENRY» |
vous présentent les dernières créations des cinq meilleures { .

maisons italiennes C
Grand choix pour dames et messieurs en mocassins W

sandalettes, trotteurs

| ^xA^ î Mm 1  ̂&%0J® | !-Bmot ,., „.,.., K,
Rialto Chaussée de la Boine 22 Tél. 5 69 36 &¦

H. PIAGET. &

CHARPENTIER L 
~ 
1̂ ™^;'

MENUISIER ! Chalels week"end
f m j S i  Superbes terrains k vendre

BH ' Escaliers en tous genres

ENTREPRISE DECBAUZAT
Marin(Neuehatel). Tél. 7 5139. Devis sur demande

Le spécialisteL PjIfcfolL

^"^^^^^^ * Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

S« rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
¦ ¦ .• .. H| sur tous vêtements, habits

arîISïique | I rnilitalres ,. couvertures de laine
BM et nappages. Livraison dans les

-24 riPlirp'î

TeJSS» " Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions k l'extérieur

_ Un© maison sérieuse
lw ^l  i_8 Pour- ' -l ' entretien- '
wP jA C M9 de vos bicycletie s
W ^Iw'l J' Vente - Achat - Réparations

""« G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

MAÇONNERIE L BéTON ARMé
CARRELAGES E """̂ ftf'9 " Reparat,ons

-mMmm f .  flNI et FILS
Parcs 5 et 11)1 i Tél. 5 20 71

_^_^̂
""Qa

_
Â^™™""̂ "wm

Soins (^̂ ^\de beautév^^ /̂
Brosses et produits Just 1 m
pour le ménage et les soins BIW|BSBV
du corps. S'il vous manque ^̂ B H
un produit Just, veuillez Je y ' j
s.v.p. téléphoner ou écrire ¦¦
au dépôt de votre conseil- H Xj
ler Just, 8, Creux du Sable JB^
Colombier Tél.038/63505 "T

Dans l'intérêt de voire santé
faites au PRINTEMPS une cure de genévrier. Depuis
des milliers d'années , des millions d'hommes ont
fait l'expérience que c'était une des meilleures cures
de PRINTEMPS. Les reins et la vessie sont nettoyés.
L'acide urique m éliminé du sang: Le genévrier fait
$tiJL.ttt«n J. .^estomac et à .toute la_ digestion. Vcpis"
trouvez "toutes les vertus ' "du genévrier dahs le"
BAUME DE GENIÈVRE ROPHAIEN , réputé depuis
30 ans. Après une cure . vous vous sentirez plus
dispos et plus Jeune.
Plaçons à Fr. 4.— . Fr. 8. — et Fr. 13.— (cure com-
plète) dans toutes ies pharmacies et drogueries.
Fabricant : Herboristerie ROPHAIEN , Brunnen 111. # 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & C'0
Pianos, Neuchâtel

• ¦

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

et substances caustiques, eczémas

Pommade TRIBNE
à la Vitamine «F»  (Cale linoleinic.)

Vente en pharmacie et droguerie
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Comment choisir un bon vin de table, ^g^JSrSyiî  /^ l  £ vin de tous les jours.

Il le faut léger, agréable, I^—a/j économique surtout. M %/TR OIS PLANTS

mS$Ê- réunit toutes ces qualités. Cest un authentique S; ff(x f i ]  vin blanc

du Valais, de Provins, le vin blanc de tous / 6JI jr JP les jours.

WMj ^M ^^^mS^^Wmm I TBiiii 1 m uî' $^̂ mt̂ ^̂ m^^mÊr̂™  ̂ |.(PIs lw |, , ! * **,¦ . pRoyins VALAIS r* v 4
*********************************************** 9 « ****************

Se trouve dans tous les magasins d 'alimentation H

F : 

Les 4 pièces pf. 1200.- Facilités de paiement

Nous vous o f f rons  :
• des prix avantageux

• des idées nouvelles
• notre qualité traditionnelle

Vous achetez votre mobilier pour votre vie , et la mode évolue chaque
année I Comment savoir si , dans vingt ans, votre Intérieur vous donnera

encore toute satisfaction ?

Faites-nous confiance. Comme un fauteuil Louis XVI garde sa valeur
et sa beauté un ameublement Perrenoud, qui représente le goût classi-

que français, ne vous lassera jamais et conservera votre capital

/ 7̂\ SOCIETE ANONYME DtS ETABLISSEMENTS

TREILLE I - NEUCHATEL
Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique à Cernier

K J

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Leuenberger
Pour samedi :

Beau bœuf lardé
Rôti de porc extra

Nos tranches de veau pa nées
Ragoût de veau avantageux

Tripes cuites
TRÉSOR Tél. 5 21 20

M_Mi l̂_MMl_B_»-jmi«MBMiMag»fli a-ri«aaiiioiw-Maw^ii» i»Tii —iM»i--i: aqi

Bel assortiment en

VOLAILLE
fraîche du pays
et cle l'étranger I

Poulets - Petits coqs - Poules
Pigeons - Poulets de Bresse

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

Beaux cabris et agneaux
| entiers et au détail

L E H N H E R R
¦' Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92 !
Fin i ill umi na ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦iiMw i- iiiii iM wiwMrgTiBTiTrnwiiïïi

PLEYEL
GAVEAU

STEINWAY & SONS
GROTRIAN-STEINWEG

SCHMIDT-FLOHR
SABEL
VENTE

LOCATION - RÉPARATION

Au MÉN ESTREL
Foetisch Frères S. A.

MUSIQUE

DRESS
AMIDON PLASTIC

une app lication tient 5-10 lessives
DRESS est prêt k l'emploi, rien à cuire, 2-3
cuillers dans un peu d'eau , c'est, tout. DRESS
est lnsurpassable pour empeser cols, blouses,
rideaux, dentelles, tabliers, nappes, serviettes,
etc. DRESS ravive les couleurs, ne tache pas
même les tissus foncés. DRESS double la
durée de votre linge, qui se salit moins vite et
combat le coulage des mailles de vos bas fins.

Grand flacon Fr. 2.87
bouteille géante Fr. 6.77

DRESS est un produit Parcos
donc un produit garanti.

"* _ Après les travaux du
\. ^^N<-v ménage, lavez-vous
?̂*>.̂ ^ .1VN bien les mains avec

\.v \̂.̂ V
~
jo^ i P'e double-morceau

NVv^Sŝ pXn 4 SUNLIGHT , extra-

^V^'A \>  savonneux et doux.

SIM ^^_-r * Savon pur, double-morceau )  o et s.

MOTEURS ÉLECTRIQUES

^«g(€jj^^ Réparations
j f r % ^ ^ % .  Rebobinages

rSJÊIÈ J "C' ^uaRTIER
C*S*§2Jĝ  BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

< VESPA >
avec siège arrière , en
bon état, à vendre ou à
échanger contre moto
250-500 cmc. (dès l'année
1936). Tél. (038) 8 11 34,
de 9 à 12 heures et de
14 à 18 heures, excepté
samedi et dimanche.

Occasion exceptionnelle

« VW » de luxe
1948-1949 , 38,000 km. , toit
coulissant , Intérieur bei-
ge lavable. Revision tota-
le, voiture très soignée et
en parfait état. Télépho-
ne 5 31 77 dès 19 h. 30.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre une

poussette
belge clair , en bon état
(paillasse et pare-soleil) .
90 fr. S'adresser Roc 7,
3me étage.

A vendre un appareil
photographiq ue

LEICA
objectif « Summitar »
F = 5/1 :2 , éventuelle-
ment échange contre ap-
pareil enregistreur. Tél.
5 14 90.

MOTO
«: Condor » , 350 cmc, k
vendre ou k échanger
contre une phis petite ,
175 à 125 cmc. Demander
l'adresse du No 850 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une

poussette
Fr. 120.— ; un

pousse-pousse
Fr. 60.—, le tout en bon
état. S'adresser faubourg
de la Gare 3, rez-de-
ohaussée k droite .

A vendre une auto

Peugeot 402 B
Belle occasion , en parfait
état , à> enlever tout de
suite. Demander l'adres-
se du No 841 au bureau
de la Feuille d'avis ou
téléphoner au 8 15 12.

A vendre une magnifi -
que

ROBE DE BAL
modèle, peu portée . Dic-
tionnaire « Larousse » ,
deux volumes, reliés en
cuir , une paire de sou-
liers de ski No 42 , à
l'état de neuf , laçage ar-
rière. Demander l'adresse
du No 847 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre d'occasion un

LIT
à deux places, sommier
métallique. 150 fr. ; table
à ouvrage, 60 fr. ; table
d'enfant ; deux chaises,
25 fr. ; table ancienne ,
200 fr. Tél. 5 50 35.

A vendre

moto « Condor »
800 cmc, latérale, complè-
tement revisée, moteur
neuf , Fr. 700. — . Adresser
offres à Pierre Girard ,
garde forestier, le Lande-
ron.

BON VÉLO
d'homme, état de neuf ,
« Allegro » , pour le tra-
vail Journalier , équipe-
ment complet. Lit de
camp portatif. Place des
Halles 1, 2me à gauche.

" ' '
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Voici F huile que vous devez choisir!
-* ¦

Il est faux de prétendre que toutes vice Esso de vous donner la nouvelle
les huiles pour autos se valent. La Esso Extra Motor Oil H. D. Les ad-
technique fait de tels progrès que sans ditifs qu 'elle contient l'empêchent de
cesse, l'huile lubrifiante doit s'adapter s'encrasser. Le moteur reste propre, a
à cette évolution. Le dernier pas de un rendement plus élevé sans cepen-
cette évolution est représenté par l'Esso dant s'user prématurément. De ce fait,
Extra Motor Oil H. D. (Heavy Duty). des réparations coûteuses vous sont
Profitez de la vidange de printemps épargnées. Roulez avec £"550 Extra
Dour demander à une station de ser- Motor Oil H. D., cela en vaut la peine.
_ 1f;,, ESSO EX TRA MOTOR OIL H.D.

? -» *•: .."¦ "i)ï i n''est énventéquyaux 'stations de service Esso. 5Ŝ 5
GARANTIE:  livraison en boîtes origi-
nales, de provenance directe de la raff inerie.

. Mx C 5 5 w jlfflBsIllIllgl̂ ^
^̂ —*/ ESSO STANDARD (SW.T«RUANO) ZURICH

.v  -

A vendre

BATEAU
S'adresser Gibraltar 2.

A vendre , Fr. 200.—
BATEAU

en mélèze
longueur 5 m. 30. Adres-
ser offres écrites à I. M.
830 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
pour cause imprévue ,
magnifique

salle à manger
moderne

neuve, en chêne massif ;

une chambre
à coucher

refaite à neuf (lits Ju-
meaux complets) :

un DIVAN - LIT, tissu
rouge ;

un superbe FAUTEUIL
LAMBREQUIN ;
. un régulateur, une ta-

ble 1 dé Jardin.
Forte réduction de prix.
Revendeurs s'abstenir. —
Téléphoner au No 6 63 08.
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POUR

L'AUTO - L'INDUSTRIE
LA PUBLICITÉ

PISTOLETS
ET [

COMPRESSEURS
. DANS TOUS LES PRIX !

g M. EHOMET g
I ECLUSE 15 NEUCHATEL I
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LE NOUVEAU VÉHICULE TOUS-TERRAINS avec 2 ou 4 roues motrices. La véri - LA VOITURE DE CLASSE, TYPIQUEMENT ANGLAISE, la dernière née d'une
table bonne à tout faire pour l'agriculteur, l'indutrie, le marchand Ou l'adminis- , longue lignée de voitures soignées, conduite souple et agréable, performances
tration. 10/58 CV, 10 litres aux 100 km., 8 places, 8 vitesses. élevées , équipement remarquablement soigné, tel s que : intérieur en ouir véri-
Livrable tout de suite en torpédo avec bâche, ou coque aluminium d'origine , ou table chauffage , dégivreur et climatiseur très efficaces , roue libre phare anti-
encore cabine de 3 places avant. Demandez-nous une documentation ou une démons- brouillard , etc. ll/7o ÇV., 4 vitesses 5-6 places 10-11 litres aux 100 km., graisv

, tration sans engagement. Agence exclusive pour le canton. sa8e et vidange tous les 5000 km. Prix : Fr. Î-.IOO -̂ tout compris.
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Land-Rover 

livrée 

avec bâche Bl R| f f à .  AfM ¦ K JB QBB A la même 
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rr' 11'300""- M mÀv «¦ fi mm gm. m Agence générale pour la Suisse des roulottes de camping
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Land-Rover livrée avec cabine /  j j  » Il â Livrables tout de suite en 2, 3 et 4 places très confortables8 p!aces -"r. 1-,300.— S 
/ à̂e^̂ M̂Ma êVs Ŝ/1 ïûaO de Fr. 3850.— à Fr. 6500.— Demandez-nous la documentation

. . ' ^¦•̂  v Garage Terminus /  yMjtoB$'̂̂ ^£MW^^ J. d'élégance , gagnante de saconstruite pour Vivre longtemps \. TéI _ 7 52 77 X g/jm* catégorie au récent rallye
:̂ V ' • ' /  Coupé-Sport Fr. 15,000.—
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I f arlé . ém± Attention, cette semaine au Palace, il y aura tous les soirs
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Wfm à 20 h. 30 et samedi, dimanche , mercredi à 15 h.
\X \ une explosion de rire atomique avec

H iirin $UZ Y Oelair - Laurel et Hardy m
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y j UN SPLENDIDE FILM D'AVENTURE !
j 

^  ̂
VICTOR MATURE • LINDA DARNELL • HENRI FONDA dan» j

| En S à 7  LA POURSUITE INFERNALE 1
SAMEDI DIMANCHE I I Ni 30 MERCREDI 15 h. j

TRIPES
CUITES

g * » Tél. 5 13 39

LâD-TS, par quartiers sans charge |̂|m

Hf 'e Y k, 3.90 et 4.20 m̂
$03 vADriS, P" moitié , le K kg. J.jU »' S

HH Lapin frais 1er choix ^Ê:
^̂ . le ^ ka 3.90 "' M S
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IVeuchâtel



Réouverture de saison : Parc des Sports de la Charrière, à la Chaux-de-Fonds
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LIGUE NATIONALE A
: ï ' 
la prairie

son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—

Plletg de dorsoh panés
Pommes persillées

Salade

S Q
STUDIO r-—; ~— n 1J v UNE REUSSITE DU CINEMA FRANÇAIS I
Dès ce soir, à 20 h. 30 | |

LE TRIOMPHE DE JACQUES BECKER
¦ - 

' • !

; ' .' i ' * ¦
y 

i-UUL/HiU Cl lAtiULllifj
Le spirituel roman d'un jeune couple d'amoureux modernes ! j
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M. M. THOMAS : Ç ÀTT R TOTTF A
... I I . y  a de ravissants mo- OAl  1_11V_ U L  . . . /"jjii \ 9

mènts tout au long de cet /  vibrant X .. mimA—Hon

«#*'» MUSICAL... r4fijR_^ °T "t?Z c.
ma semble retrouver dans le f bourgeois' mis eh j distribuée par
f i l m  l 'image même de l'esprit ' , . I effervescence par I c . T-.T-<T
français, de l'authentique et •».¦ £, £ D T T FT TR T  \ fc fojle ardeur / 

àADM
du meilleur... / ?, \ V U J? 1_ 1 tt. 1 . . . \ deRugueux / Genève

r I nmnn r  X \Jeunes maries /  -
Que tout est charmant ici, f  u amour' \ >T e Y 

^\ charmant et vrai... Il n'est / la jeunesse, \ pt SlirtOllt ^*« «**̂
f f îm7j mH qui ne porte et I le talent i ' V

-¦-,:. ," ¦ j
n amuse... I l
Quel enchantement l . . V suf fisent-ils au / "H F T A VTP î f

(La Suisse) V bonheilT ? / U & LA V 1 IL ! I

/ SAMEDI ET DIMANCHE : MATINÉES à 14 h. 45 \
t I 1

I 1 I MERCREDI ET JEUDI : MATINÉES à 15 h. g
/ Location ouverte de 14 h. à 18 h. j  , I Tous les soirs à 20 h. 30 j
¦ VENDREDI, SAMEDI ET DIMANCHE I 

* '

I Tél. 5 30 00 I i
1 I AU PROGRAMME : LES ACTUALITÉS :

I CINÉ JOURNAL SUISSE

Toutes les places retenues et non retirées 
PATHÉ JOURNAL FRANCE

15 minutes avant le spectacle ne sont
plus garanties - FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES

. . . . . ¦ . ¦ " , '¦ , .  M -, : .

' I SAMEDI . 17. „ LES FUNÉRAILLES DE S.M. GEORGE VIet a 1/ n. du ERf COUI,EURS
DIMANCHE LES CHEVAUX DU ROI PARADE ROYALE ANGLAISE

Les écuries de la famille royale d'Angleterre en couleurs

CHAUM ONT

R. Studzinski-Wittwer

¦ 
VOYAGES DE PÂ QUES .organisés par DANZAS Bienne j x |
PARIS train spécial §|
seulement train «lier et re-
tou r Fr. 41.—
train , chambre et petit dé-

I 

jeûner depuis Fr. 75.— narrangement complet depuis Fr. 164.— ,|
STRESA arrangement coin- Ws,
plet . . . . . . . . . . Fr. 145.- ¦

VENISE arrangement com-
plet • . depuis Fr. 131.75

I 

MARSEILLE-PROVENCE ; X
en autocar, arrangement ';¦•%
complet • Fr. 177.— l:Y

ENGADINE-LAC DE COME
en autocar, arrangement
complet . Fr. 10(5.50

¦ 

Programmes détaillés et Inscriptions !X]
k Neuchâtel . B3J

Bureau de renseignements C.F.F., [$£
maison du Tourisme, Place Numa-
Droz 1. Tél. 5 57 33.

__ _̂^„ ^̂ ^̂ ^_ _̂_^  ̂ f t̂. *!-£

§ Cinéma A.B.C. Tél.54433 1
|H j PRÉSENTE '' . jl

I LE MOULIN DANS LE SOLEIL 1
j 1 1  j Une délicieuse comédie sentimentale avec j

M i Orane DEMAZIS Gaston RULLIER
I | AQU1STAPACE Fernand SARDOU \ j

|| j Actualités ÉCLAIR-JOURNAL
j TOUS LES SOIRS à 20 h. 30 ;

!

j j LUNDI et MARDI : RELACHE

j j | SAMEDI et DIMANCHE : MATINÉES à 15 h. I
| ! ! Prix des places : Fr. 1.20 et 1.70 f, j

Dimanche 23 mars

Grindelwald
Départ à 6 h. 30 - Prix : Fr. 14.50

Renseignements - Inscriptions

Librairie BERBERAT Tél. 528 40
Friiz WITTWER & Fils Té, 526 68

en cars « Flèche d'Or »
PRINTEMPS 1952

ITALIE
ESPAGNE

PORTUGAL
BELGIQUE

HOLLANDE
FRANCE, etc.

PâflUes •. Nos ^cuits 2 , 4 et 6 Jours :
™i ¦ * Gênes - Rivlera - Nice - Côte

d'Azur - Marseille

Demandez notre prospectus spécial ;'
avec itinéraires graphiques et tous

renseignements i
Téléphone NYON (023-022) 9 51 49

Voyages de Pâques
10 AVRIL - 14 AVRIL

départ Berne avec les trains spéciaux
Hôtel-Plan

COTE D'AZUR . , . 46.—
RIVIERA ITALIENNE, de 34.50
MILAN . . . . .  24.50
VENISE . . . . .  40—
VIENNE . . . . .  64.50
PARIS . . . . . .  46.50

(Demandez les programmes avec les
i arrangements « tout compris»)

ainsi que :
Lac de Garde, Florence, Rome, Vienne,

Hambourg/Cologne, etc. Menaggio,
Pallanza, Forêt Noire, Munich, Stuttgart,
la Suisse, Capri , Sicile, Alger et Oasis

Bou Saada
INSCRIPTIONS ET RENSEIGNEMENTS :

F p R C p U C  Tourisme - Place de la Poste¦ rHgUllb Neuchâtel - Tél. (038) 5 35 23

Café du Seyon
VENDREDI

ET SAMEDI SOIR

Busecca

Salami
Vins rouges

i Nebiolo doux
Cappuccino-

Zappia

S E R V I C E
« assiette Brasserie » ?

I D'accord,
I mais alors
I impeccable...

vous la trouverez

au CAFÉ DU THÉÂTRE

] CERNIER
Le petit coq de la

8 « Paix », toujours bieny apprêté. — Tél. 7 11 43
D. DAGLIA.

DiTAnr -i.iT
I a v e c  literie est
I demandé s\ ache-
j ter. — Schafeitel,

Favarge 34,
Neuchâtel

Déménagement
J'achète tout : vieux

meubles , tableaux , livres .
| bibelots vaisselle, etc.

(débarras ) . A Loup, place
\ du Marché 13. Tel 5 15 80
i '

COMPLETS, pantalons,
SOULIERS en tous gen-
res, pour hommes, sont

j achetés.
! G. ETIENNE, Moulins 15.

OOOOOOOOOOOOOOO

PIANO
bonne marque est

demandé à acheter
I Paire offres sous chiffres
I H. K. 842 au bureau de
I la Feuille d'avis.

0<>0000<XX><><>00<><>

/ ——>

MARIAGES
î Maison de confiance unique, la plus

importante et sérieuse de Suisse romande

Madame J. KAISER
Genève, ru* d'Italie 14, Tél. 4 74 03

recevra à NEUCHATEL le 23 mars de
l 10 à 17, faubourg du Lac 14, Tél. 5 54 12.y t

Cinéma de la Côte-Peseux «Tl»
Louis JOÏJVET et Pierre RENOIR

« D O C T E U R  K N O C K »
Vendredi 21 et samedi 22 mars, à, 20 h. 15

L'Immortel chef-d'œuvre de Victor HUGO
«-E S  M I S E R A B L E S »

Dimanche 23, mercredi 26 et Jeudi 27 mars,
à 20 h. 15

Dimanche à 15 h. matinée. — Enfants admis
depuis 12 ans

MARIAGE
Dame présentant bien ,

propriétaire d'une jolie
villa , bonne ménagère, dé-
sire connaître monsieur
de bonne éducation, avec
situation, 55-65 ans. —
Case transit 1232, Berne.

Ç /̂inÀma - r\jr uaù
SAINT-BLAISE - Tél. 151 66 •

FERNANDEL, LARQUEY, Jacqueline PAGNOL

« T O P A Z E »
Un des plus grands succès de Marcel PAGNOL
Vendrsdl 21, samedi 22 et dimanche 23 mars ,

à 20 h. 30
Dimanche matinée à 15 h.

Cinéma sonore - Colombier jg^
L'immortel chef-d'œuvre de Victor HUGO

« L E S  MISÉRABLES»
Samedi 22 mars, k 20 h. 15

John PAYNE Gail RUSSELL Lon CHANEY
« CAPITAINE CHINA »

Dimanche 23 mars, à 20 h. 15
et mercredi 26 mars, à 20 h. 30

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



La première journée du procès
intenté à deux officiers

inculpés d'homicide par imprudence

i— -

AU TRIBUNAL DE DIVISION 3A

BERNE, 20. — Le procès Intenté au
colonel Rickenbacher et au capitaine
Meister pour homicide par imprudence
s'est ouvert jeudi matin devant le tri-
bunal de division 3A. L'audience a été
consacrée au début à l'interrogatoire des
inculpés. Le premier de ces officiers est
officier instructeu r depuis 1925, le se-
cond depuis 1943. Tous deux ont de
bons certificats militaires et une répu-
tation de bons citoyens. Il ressort d'un
rapport du Département militaire fédé-
ral au grand juge colonel Baur, que la
promotion prévue au grade de major du
capitaine Meister a été provisoirement
suspendue afin de ne pas influencer le
tribunal .

L'enquête a établi que l'ordre du jour
du 21 juillet 1951 portait , après un som-
meil de six heures, une matinée consa-
crée à une marche de 16 km. 500. La va-
reuse devait être portée décrochée. Cette

marche se faisait avec la casquette et
non avec le casque. Les aspirants por-
taient la carabine sans munition et le
sac avec une charge de 20 kg.

C'est après 8 km. de marche que l'on
constata les premiers évanouissements.
Deux hommes durent être transportés
par camion à Berne. Plus tard , deux au-
tres aspirants s'effondrèrent en cours de
rout e et un autre au but.

Deux de ces cinq aspirants, pris de
malaises, moururent dans la nuit du
samedi au dimanche des conséquences
d'une insolation.

Répondant à la question du grand juge
voulant savoir pou rquoi il ne fit pas
accompagner ).! colonne par un médecin ,
le colonel Rickenbacher répond qu'il n'a
pas pensé qu'une chose pareille se pro-
duirait. D'ailleurs, il n'est pas d'usagé
de le faire. Il ajoute qu'il inspecta à
deux reprises la colonne et qu'il me re-
marqua rien de spécial. Le capitaine
Meister lui signala simplement que quel-
ques aspirants avaient été pris de ma-
laises. Rien qu'il ait déjà vu des cas
d'insolat ion dans le passé, il n'en cons-
tata pas trace cette fois-ci. En outre, le
colonel Rickenbacher conteste les six
points d'accusation , notamment celui
qui reproche aux inculpés d'avoir or-
donné une marche à l'allure accélérée.

Une marche forcée
Au cours de son interrogatoire, le ca-

pitaine Meister déclare que, pour au-
tant qu'il puisse s'en souvenir , le colonel
Rickenbacher lui avait parlé d'une mar-
che forcée. Le colonel Rickenbacher con-
teste cependant cette allégation. Le ca-
pitaine Meister ajoute qu'il avait eu tou-
tefois l'impression qu'il s'agissait d'une
marche accélérée. Tenant compte de la
chaleu r, il avait prescrit comme tenue :
chemise avec col et premier bouton ou-
verts, bonnet de police à la place du
casque.

Quant aux défaillances des aspirants,
11 ne les a pas attribuées à un coup de
chaleur, mais k un simple malaise. L'ab-
sence de deux autres aspirants ne fut
constatée que lors de la troisième halte.
Rien ne justifiait un renvoi de l'épreuve
de marche finale du fait que lui-même
et le colonel Rickenbacher avaient pu se
convaincre que tous les aspirants étaient
en bonne condition. Quant à l'aspirant
qui s'est écroulé à l'arrivée et a suc-
combé par la suite à l'hôpital , il s'était
uniquement plaint d'une crampe à la
jambe, faisant preuve, d'autre part , d'un
bel optimisme. Le capitaine Meister dé-
clare enfin que du moment où le colonel
Rickenbacher était sur place, il ne lui
appartenait plus de prendre des déci-
sions.

Une rude épreuve
Il résulte d'une inspection des i lieux-*

que la route choisie pour lé déroulement'
de l'exercice mettait les concurrents à
rude épreuve. Les trois aspirants qui
s'étaient effondrés comparaissen t comme
témoins. Ils estiment que l'issue fatale
est due plutôt au paquetage et à la ca-
dence forcée qu 'à la chaleur. Lors du
premier arrêt , ils ne parvinrent déjà pas
à récupérer p leinement leurs forces. Un
peu plus tard , ils arrivèrent néanmoin s
à monter tout seuls sur le camion qui
devait les ramener à Berne. L'un d'eux
déclare qu 'il aurait au besoin même pu
rentrer à pied.

Départ de l'expédition scien-
tifique penevoise pour l'Eve-
rest. — GENÈVE, 20. L'expédition scien-
tifique genevoise pour le mont Everest
est partie jeudi après-midi à bord d'un
avion de l'Air India international. Elle
est composée du Dr Wyss-Dunant, chef
de l'expédition , de MM. André Roch , Er-
nest Hofstetter, du Dr Gabriel Chevalley,
de Mme Lobsiger-Dellenbach, de MM.
Augustin Lombard et Albert Zimmer-
mann. Ces membres de l'expédition se
rendent à Bombay où ils rejoindront
les alpinistes genevois déjà partis de
Cointrin il y a huit jours dans le même
but.

C OU R S OE CLÔTURE

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 19 mars 30 mare

Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 700.—
La Neuchâtelolse as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 7800.— d 8050.—
Ed. Dubied & Ole . . 1350.— O 1350.—
Ciment Portland . . . 2625.— d 2625.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.—- d
Suchard Holding S.A. 400.— d 415.— o
Etabllssém. perrenoud 530.— d 530.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21'2 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3Vx 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3W 1942 103.75 d 103.75 d
Com. Neuch. ZVa 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3Va 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3Yx 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

BOURSE

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 19 mars 20 mars

3%% Fédéral 1941 . . 101.90% 101.90%
3Vi% Féd. 1946, avril 104.80% 104.65%
3% Fédéral 1949 . . . 102.-%d 102.—%d
3% C.F.F. 1903, ditt. 104.-%d 103.80 d
3% C.F_\ 1938 . . . .  101.60%d 101.60%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1095.— d 1098.—
Société Banque Suisse 877.— 875.—
Crédit Suisse 902.- 900,-
ElèctfÔ "Watt" . . . .  930.— 925.—
Mot.-Col. de Ff. 500.- 815.— 811.—
S.A.E.G.. série I . . . . 50.- d 50.- d
Italo-Sulsse, prlv. . . 80.— 89 yK
Réassurances, Zurich 9530.— 6500.—
Wlntearïhour Accidents 4850.— d 4850.-
Zurfch, Accidents . . 8100.— 8100.— d
Aar et Teesln 1203.— 1205.—
Saurer 1021.- 1010.-
Alumlnlum 2350.— 2330.—
Bally 782.- 785.—
Brown Boverl 1084.— 1080.—
Fischer 1160.- 1150.-
Lonza 986.— 980.—
Nestlé Allmentana . . 1727.- 1723.—
Sulzer 2110.— 2090.—
Baltimore 84.— 82 y ,
Pennsylvanla 82 Vi 81.—
Italo-Argentlna . . . .  29.— 28 y,
Royal Dutch Cy . . . . 308.— 307 y ,
Sodec 30 K 30.—
Standard Oil 339.— 338.—
Du Pont de Nemours 375.— 373.— ex
General Electric . . . .  255.— 254.— d
General Motors . . . .  228.— 228.— d
International Nickel . 197  ̂ 198.—
Kennecott 347.— 347.—
Montgomery Ward . . 275.— 276.—
National Distillera . . 132.— 131.—
Allumettes B 50.— 49.—
V. States Steel . . . .  168.- 167.-

BAI/E
ACTIONS

Olba 3286.— 3280.—
Schappe .•., . . . . . .  930.— d 943.—
Sandoz 3425.— 3405. —
Gelgy, nom 2850.— 2835.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de joe) . . . .  6430.- 6360.-
I.AUSANNE

ACTIONS
B C. Vaudoise . . . .  780.— 780.-
Crédlt F. Vaudois . . . 780.— 780.-
Romande d'Electricité 460.— d 460.—
Câbleries Cossonay . . 2850.— d 2800.— d
Chaux et Ciments . . . 1175.- 1175.- d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140.— 139 y ,
Aramayo 26 y ,  26.—
Chartered . 33.- 33.—
Gardy 207.— d 207.— d
Physique, porteur . . . 283.— 287.-
Sécheron porteur . . . 575.— 570.—
S K. F 276.— 275.—

Bulletin de bourse

Communiqués
Conférences de carême 1952

La paroisse réformée de Neuchâtel orga-
nise trois conférences de carême qui seront
données les 22, 20 mars et 5 avril, à la
salle des pasteurs, par M. Maurice Neeser,
professeur à l'Université, sous le titre gé-
néral de « Notre fol ». C'est un exposé des
principaux aspects de la foi réformée que
fera , en trols leçons, et avec la compétence
qui est la sienne , le savant professeur de
théologie systématique de notre Univer-
sité. Ainsi nous est offerte une excellente
occasion de préciser notre fol dans ses élé-
ments essentiels : « La ^Réforme et la Bi-
ble ». « Anéantissement de l'homme»,
« Exaltation de Dieu ».
De l'activité des samaritains

L'Alliance suisse des samaritains compte
actuellement 1130 sections réparties dans
tout le pays . Celles-ci comprennent 24,000
samaritaines et 12,000 samaritains, ce qui
représente 36 000 membres actifs. Le nom-
bre des membres passifs s'élève à environ
70,000 : y viennent s'ajouter encore les
membres honoraires et quelques autres, ce
qui donne en tout un effectif d'environ
110.000 personnes.

Samaritains et samaritaines sont tou-
jours prêts à apporter une aide désintéres-
sée en cas d'accidents et de catastrophes.
Chaque année Ils donnent les premiers
soins dans 100.000 cas au moins. Leur aide
est aussi particulièrement appréciée lors
de manifestations sportives ou de fêtes.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Atoll K.
Théâtre : 20 h. 30, Femmes pour soldats.
Rex : 20 h. 30, Tragique décision.
Studio : 20 h. 30, Edouard et Caroline.
A.B.C. : 20 h. 30, Le moulin dans le soleil.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Andalousie.

La conférence
des dettes allemandes

à Londres
I»es revendications suisses

examinées
LONDRES, 20 (Reuter). — La commis-

sion des dettes commerciales a examiné
jeudi les revendications de la Suisse.

La question des dettes allemandes sera
examinée par une autre des quatre com-
missions spéciales constituées au début
de la conférence en février.

Jusqu 'ici , aucune séance plênière de la
conférence n'a été envisagée. Environ
cent cinquante délégués participent à . la
conférence qui durera jusqu'à fin avril.

ACCORD A PANMUNJOM
SUR LA QUESTION

DES «PORTS D'ENTRÉE»
PANMUNJOM , 20 (A.F.P.). — Les .orfir ;'

ciers d'état-major alliés et communistes
discutant la question du contrôle de l'ar-
mistice. $e sont mis d'accord sur les- cinq^r
« ports d'entrée » à désigner derrière ' les
lignes de chaqu e partie. ' •" 0W ' .;

L'accord ainsi obtenu réduit à trois
les questions litigieuses empêchant un
accord d'ensemble sur l'armistice : la
désignation de l'U.R.S.S. comme obser-
vateur neutre, l'interdiction de la cons-
truction d'aérodromes , pendant l'armis-
tice, et l'échange des prisonniers.

Les nazis
au déparlement allemand
des affaires étrangères
RONN , 20 (Reuter). — La commission

d'enquête parlementaire chargée d'exa-
mii er les accusations prétendant que le
ministère des affaires étrangères de M.
Adenauer était rempli de nazis a déclaré
que ces plaintes étaient « en partie vraies
et en partie fausses ».

M. Kœhler, membre de la commission,
a déclaré dans une conférence de presse
qu 'il est incontestable que de nombreux
anciens membres du Parti national-1
socialiste appartenant k l'ancien minis-
tère des affaires étrangères du Reich
sous Ribbehtrop travaillent maintenant
au nouveau ministère des affaires étran-
gères.

Le 22me Salon international
de l'automobile

¦ 
•

' ¦ ¦ '
¦

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

L'inauguration proprement dite
s'ouvrit comme à l'accoutumée par
un déjeuner à l'hôtel des Borgnes.
Les invités étaient nombreux, plus
de trois cent cinquante. On notait
la présence de M. Kobelt, président
de la Confédération, des membres
des corps diplomatique et consulai-
re, parmi desquels M. Jean Chauve] ,
nouvel ambassadeur de France, et
M. Egidio Reale, ministre d'Italie,
des représentants des grandes ins-
titutions internationales, des orga-
nisations industrielles et touristi-
ques. Evadés de la session des Cham-
bres, il y avait là le vice-président
du Conseil des Etats et, de la dépu-
tation neuchâteloise, MM. Sydney de
Coulon et Paul-René Rosset. La ville
de Neuchâtel avait délégué M. Paul
Dupuis. L'armée était aussi présente,
avec le générai! Guisan , les colonels
commandants de corps de Montmol-
lin et Frick et plusieurs autres offi-
ciers supérieurs. Se rencontraient
encore de hauts fonctionnaires de la
Confédération , des représentants
des Chambres de commerce, des
groupements routiers, bref tous ceux
qui , par leurs fonctions officielles ou
(leur profession, s'intéressent à la
route , baromètre de la vitalité d'un
pays et lien entre les nations.

C'est à M. Chartes Dechevrens,
président du comité d'organisation,
qu'il appartint d'ouvrir la partie

oratoire. Il salua les invités et pré-
senta le 22me Salon, puis brossa un .
panorama de 'tôus les grands ipro&îë-*'
mes du monde automobile suisse.

Des applaudissements éclatèrent
quand l'huissier fédéral apparut, an-
nonçant , par sa présence derrière la
table officielle, que le pr ésid ent de
la Confédération allait prendre la
parole. M. Kobelt rendit d'abord
hommage à Genève, puis évoqua de
nombreuses questions écon omiques
et militaires en relation avec le dé-
veloppement du trafic routier. La
place nous manque pour résumer
ce discours dont nous citerons des
passages, demain , dans une page
spéciale. Pour finir , le canton de
Genève s'exprima par la voix de M.
Louis Casai, président du Conseil
d'Etat, qui félicita les animateurs
du Salon et dit son optimisme de-
vant l'avenir.

A l'issue du repas , sous l'œil de
nombreux badauds, les invités pri-
rent place dans une caravane de voi-
tures scintillantes et se rendirent au
Salon pour l'inauguration. Le public
y était déjà nombreux dès l'ouver-
ture, ce qui est la promesse du suc-
cès de ce 22me Salon international ,
magnifique, divers, où le technicien
et l'artiste se sont accordés pour

; mettre sous nos yeux des merveilles.
D. B.

Le général Eisenhower
commente les résultats
des élections primaires

Il déclare qu'il reconsidérera
son attitude

PARIS, 20 (Reuter). — Le général.
Eisenhowea- a déclaré j eudi que le
grand nombre d'électeurs qui avaient
voté pour lui lora des élections pri-
maires, dans le New-Hamipshire et le
Minnesota, le contraignaient à revoir
son attitude personnelle et ses ancien-
nes 'décisions.

Ce fut le premier commentaire for-
mulé par le général sur son succès
électoral . Il n'a jamais cru qu'aucun
électeur du Minnesota se prononcerait
pour lui . « D'après les informations
des journaux, dit-il., quelques électeurs
ont eu des difficultés avec mon nom.
Je considère comim e un cotaplimeint le
fait que ceux-ci ont écri t simpl ement

: «Ikç » à la place d'Eisenhower. »

Le sénateur Taft
>: .retire sa candidature
dans l'Etat de New-Jersey

* WASHINGTON, 20 (Reuter). — Le
Sénateur Taft a déclaré . jeudi (qu'il
avait décidé de retirer sa candidature
aux élections primaires qui auront lieu
le 15 avril à New-Jersey pour dési-
gner le candidat répulblicain.

Sa décision découle du fait que le
gouverneur du New-Jersey, M. Alfred
Drisoofll , a « manqué à sa parole» et

¦s'est prononcé en faveur de la candi-
dature du général Eieenfaower à la
présidence.

Le président Truman
et la candidature Eisenhower

KEY-WEST, 20 (Reuter). — Au cours
d'une conférence de presse à Key-\Vest,
le président Truman a parlé de la can-
didature du général Eisenhower à la
présidence. U a déclaré que le général
est libre de revenir aux Etats-Unis au
moment qui lui conviendra. Il remplit
en ce moment une tâche importante et
c'est lui qui sait le mieux à. quel mo-
ment il peut quitter son poste.

Le président a ajouté que la situa-
tion en Corée n'a rien à voir avec sa
propre candidature. La question co-
réenne n'a pas d'influence sur. la poli-
tique intérieure , des Etats-Unis.

En EGYPTE, 24 contrebandiers ont
été tués hier au cours d'une violente
bataille qui les a opposés à un déta-
chement do méharlstes garde-frontière.

« Je ne suis pas
un faiseur

de miracles »
affirme M. Pinay

â (SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS, 21 (A.F.P.). — Dans un dis-
cours prononcé à l'issue du banquet qui
clôturait les journées d'étude des indé-
pendant s, M. Antoine Pinay, président
du Conseil , a défini la politique que le
gouvernement qu'il préside se propose
de suivre sur le plan économique et fi-
nancier. ——

Je ne suis pas un faiseur de miracles,
a notamment déclaré M. Pinay. Je n'ai
pas la prétention de recourir à des for-
mules prestigieuses qui résoudraient en
quelques jours tous les problèmes, mais
J'ai la volonté délibérée de m'attaquer
tour à tour aux uns et aux autres. L'or-
dre de priorité est clair : il est imposé
par les faits. Il faut avant tout sortir de
l'anarchie de la vie chère. Le pays s'était
accoutumé à l'Inflation continue. Il ris-
quait le choc de l'Inflation accélérée. Il
faut donc mettre un terme à cette dégra-
dation monétaire qui, depuis des mois et
chaque fois, s'inscrivait insidieusement
dans l'Indice des prix.

« O r , contre 1 inflat ion , il n'y a pas ae
vrai refuge, il n'y a que de faux cal-
culs », poursuit M. Pinay, qui , après avoir
décrit les effets de l'inflation , ajoute :

Mon ambition , c'est de vouloir renver-
ser la tendance. C'est une action qui
passe pour audacieuse aux yeux des scep-
tiques, pour vaine aux dires des néga-
teurs. Mais elle répond au désir profond
du pays et a l'intérêt de chaque Français.
Le pays doit savoir qu'en dépit des oppo-
sitions et des manœuvres que monte-
raient ici ou là les intérêts surpris et les
calculs audacieux d'urne spéculation dé-
jouée , sa monnaie sera défendue k l'exté-
rieur comme à l'intérieur.

Pour des élections libres
en Sarre

Une commission tripartite
va examiner cette question
PARIS, 20 (A.F.P.). — Sur la propo-

sition du chancelier Adenauer , à laquelle
se sont ralliés MM. Robert Schuman
et Hoffmann , une commission tripartite
franco-germano-sarroise sera constituée
pour établir les conditions dans les-
quelles des élections libres et démocra-
tiques pourront avoir lieu en Sarre.

Retrait du mémorandum
allemand

PARIS , 20 (A.F.P.). — Le chancelier
Adenauer a déclaré au Comité ministé-
riel du Conseil de l'Europe qu'il retirait
le mémorandum allemand concernant la
Sarre, qui avait été déposé au Conseil
de l'Europe.

Avant que le chancelier fédéral alle-
mand eût annoncé ce retrait , MM.
Adenauer, Johannes Hoffmann et Ro-
bert Schumann ont déclaré au Comité
des ministres du Conseil de l'Europe que
des négociations étaien t en cours entre

-les trois^gouyernements pour éta-lir*le-
statut futur de'5 la Sarre, avant même la
signature du traité de paix.

Les Allies achèvent
de mettre au point

leur réponse
à la note soviétique

PARIS, 20 (A.F.P.). — MM. Robert
Schuman, Anthony Eden et James
Duinn se sont réunis avec le chance-
lier Aden auer pour lui comimumiquer
'les grandes lignes do la réponse occi-
dentale qui doit être adressée à Mos-
cou .¦ Le chancelier Adenauer n'a formulé
aucun e objection à cette réponse et n'a
pas soulevé de points particuliers, .mais
il' a fait un exposé général! sur la si-¦ tuation dans la République fédéral e
allemande et sur les réactions alle-
mandes au projet soviétique.

Pendant ce temps, dans une autre
salle, M. Maurice Schumann, sous-se-
crétaire d'Etat aux affaires étrangères,
mettait au courant au nom des trois
puissances occidentales, les pays du Be-
nelux du projet de réponse occiden-
tale qui devait être envoyée à Mos-
cou.

Une nouvelle réun ion des « Trois »
est prévue pour vendredi matin pour
l'examen du texte définitif.  Les «Trois»
rencontreront ensuite, en fin de mati-
née, le chancel ier Adenauer pour lui
communiquer la teneur de ce texte dé-
finitif.

Des épidémies ravagent
la Chine du Nord

HONG-KONG, 20 (Reuter) . — Le jour -
nal communiste « Yangtse Daily » arri-
vé mercred i à Hong-Kong, rapporte
qu 'à la suite de la sécheresse de l'hi-
ver passé, de graves épidémies telles
que la petite variol e, la rougeole, la
fièvre et la pneum onie ravagent la
Chine du Nord . Lo journal en question
n 'allègue toutefois pas que ces épidé-
mies sont dues à la prétendue «guerre
bactériologique» des Alliés en Corée.

Les provinces les plus touchées sont
celles du Ohantung, Hopeh ot les ré-
gions nord de Anlnvei et du Kiangsu.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,

le ministre des finances, M. Schaeffer ,
a annoncé hier que les comptes de la
République fédérale pour 1951 accuse-
raient probablement un déficit do 500
à 600 millions de marks, à cause sur-
tout tlu fort accroissement des frais
d'occupation .

En FRANCE, MM. Charles Pruh et
Edmond Champetier de RIbes, mem-
bres du Conseil municipal do Paris et
du Conseil général de la Seine, ont dé-
missionné mercredi du groupe R.P.F.

La représentation
parlementaire

des gens de couleur
en Afrique du Sud
HLOEMFONTEIN, 20 (Reuter). — La

Chambre d'appel du Tribunal suprême
de l'Union sud-africaine a annulé jeudi
une disposition prévoyan t l'immatri-
culation des électeurs de couleur dans
des registres séparés, et entraînant
ainsi une représentation isolée au Par-
lement. Ce mode d'élection constituait
l'un des fondements de la politique
discriminatoire de M. Malan . En ap-
pliquait le principe en question, les
électeurs de couleur ne pouvaient vo-
ter qu'en faveur de certains membres
de la Chambre des députés. La Cham-
bre d'appel qui comprend cinq jugea
a prie cet arrêté à l'unanimité.

Indignation de M. Malan
LE OAP, 20 (Reuter) . — M. Malan, :

premier ministre, a déclaré jeudi à la
Chambre que la décision de la Cour
suprême annulant une décision anté- 1
rieure de .la même cour prise en l?3ï .
a créé une situation anticonstitution-
nelle qui ne peut pas être tolérée. Ni
le Parlement, ni le peuple de l'Union
sud-africaine ne sont disposés à ad-
mettre une situation qui enlève toute
autorité au pouvoir législatif régulier
et aux représentante du peuple élus
d'une façon démocratique. La situation
ainsi créée apport e l'insécurité et le
chaos là où régnaient la sécurité et
l'ordre.

L'opposition demande la
démission du gouvernement

LE CAP, 20 (Reuter). — Le chef de
l'opposition, . Jacob Strauss, a déclaré
que le gouvernement Malan. devrait
démissionner puisque la Cour suprême
l'a désavoué. L'opposition a toujours
condamné une telle disposition qu'elle
considère comme immorale et contrai-
re aux promesses solennelles faites par
tous les chefs de parti aux honimes de
couleur.

Les travaux des ministres
du Conseil de l'Europe

PARIS, 20 (A.F.P.). — Les ministres
du Conseil de l'Europe ont signé jeudi
matin le protocole additionnel à la Con-
vention des droits de l'homme.

Le protocole oblige tous les Etats
membres du Conseil de l'Europe à orga-
niser des « élections libres » suivant les
normes démocratiques. C'est en se réfé-
rant à ce texte voté par l'Assemblée de
Strasbourg qu'est en grande partie basé
le mémorandum allemand remis par le
chancelier Adenauer au Conseil de l'Eu-
rope.

Un projet de M. Eden
PARIS, 20 (Reuter). — A l'issue de la

première séance du Comité des ministres
du Conseil de l'Europe, à Paris, un porte-
parole britannique a déclaré que le chef
du Foreign Office , M. Eden , avait pro-
posé que le Conseil de l'Europe soit
transform é de manière qu'il ait de l'au-
torité politique sur le Plan Schuman et
sur l'armée européenne.

Toutefois, si le statut du Conseil était
transform é en une sorte « d'organe fédé-
ral », les relations de la Grande-Bretagne
avec le Conseil de l'Europe seraient alors
sérieusement compromises. M. Eden a
déclaré aux ministres qu'il voudrait voir
établir d'étroites relations entre le Con-
seil de l'Europe et la communauté atlan-
tique. Le projet proposé par l'assemblée
consultative en vue d'un nouveau statut
modifie le caractère du Conseil de l'Eu-
rope qui risque de devenir ainsi une
sorte « d' institution fédérale ». Alors
même que plusieurs nations du Conseil
de l'Europe ne sont pas membres de la
Communauté européenne du charbon et
de l'acier, ni de la Communauté euro-
péenne de défense, M. Eden estime néan-
moins qu 'un système pourrait être établi
de manière que le Conseil puisse pour-
suivre son activité comme organe de
coopération entre les gouvernements
d'Europe occidentale. Le Comité des mi-
nistres et l'assemblée consultative pour-
raient continuer de se réunir sur la base
des quinze puissances , mais occasionnel-
lement sur la base de six puissances seu-
lement , afin de discuter des problèmes
relatifs au Plan Schuman et à la Com-
munauté de défense. La proposition dti
gouvernement britannique est motivée
en premier lieu par le souci de la créa-
tion d'une unité européenne.

En ANGLETERRE, une résolution
concernant l'augmentation de la ben-
zine a été acceptée par la Chambre des
communes. Le gouvernement a re-
cueilli 308 voix contre 286.Pour vous une ju pe

coupée en Angleterre
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WB élégance et d'une distinction
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R e p r é s e n t a n t  ' f i ni r a i t  S I B O C I E , SC H I N D LE R'ST R. 9, Z U R I C H .
GOR-RAY LIMITED, 107 NEW BOND STREET , LONDON. W.l, ENGLAND.
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COURS DES CHANGES
du 20 mars îaaz

Demande Offre
Londres . . . . .  12 19 12.25
Paris 1.24 1.25̂
New-York . . . .  4.34!4 4.36
Montréal 4.36^ 4.3814
Bruxelles 8.72 8.77
Milan — 60yt —.70 %
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . . 114.82 1̂  115.32 K
Copenhague . . .  63.15 63.45
Stockholm . . . L 84.3214 84.72%
Oslo 61.07 61.37

Communiqués à titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 20 mars las»

Achat Vente
France . . . . . .  —.98 —.98%
0. S. A. . . » . .•-» 4.32 4.36
Angleterre . . . .  10.— 10.25
Belgique 7.80 8.—
Hollande 103.— 105.50
Italie . . . . . .  —.83 —.66
Allemagne . . . .  89.— 91.—
Autriche 13.90 14.40
Espagne . . . . .  8.60 9,20
Portugal 14.20 14.90

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.50/42.—
françaises 40.50/43 —
Tiglaises 1 50.—,'52.50
américaines . . . . . .  9.50/10.25
lingots . . . . ¦ ., '. . . 6900.—/5475.—

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

A. B.C.
CABARET-DANCING

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Charles Jaquel
joue et vous présente

une quinzaine de gala
avec

la. délicieuse chanteuse fantaisiste

Paillette Bozzi
et la charmante danseuse

Arabella
CE SOIR

OUVERT JUSQU'A 1 H.
» . 

LA VIE NATI ONALE
r 1
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X M. & Mme Le Sentencier X
Y se font un plaisir d'inviter leurs X
X amis et connaissances dans une X
X glnche tout ce qu'il y a de barth X
<S au Rex, dès demain ; pour se marrer X
<S un brin, on jouer a un film de A
Y Jean Boyer pour adultes seulement ! y
Y « Circonstances atténuantes ! » Ç
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DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Vendredi 21 mars à 20 h. précise^
Audition d'élèves de piano
de Mademoiselle Daisy Perregaux '

avec le concours ,
de M. Willy Breguet, ténor

et de M. Richard Lœwer, poète
ENTRÉE LIBRE

2me audition mardi 25 mars

Société de chant
ORPHÉON

Ce soir, reprise des répétitions
en chœur mixte

Salle circulaire, à 20 heures



Subventions pour le tourisme
et allocations aux paysans

de la montagne

LES TRAVAUX DU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

On parl e beaucoup de prospérité, de
« haute conjoncture », de « superbéné-
fices ». Certes, fra Suisse aurait grand
tort de se plaindre. Il faut reconnaître
toutefois que de lait et le imieil ne cou-
lent pas ég-aleiment pour tous.

Pour le tourisme, en particulier, les
perspectives aie sont pns toujours
riantes. Il me suffit pas d'avoir J' envie
de venir en Suisse, il faut aussi en
avoir les moyens. Or, mêm e si 1RS par-
ticuliers ont , dama leur portefeuille, de
qupi s'offrir um séjour au bor d de nos
lacs ou sur nos montagnes, les gouver-
nements, dans bien des cas, réfrènent
l'humeur vagabond© cle leurs adminis-
trés en leur refusant les devises néces-
saires. La France et la Grande-Breta-
gne viennent, on s'en sou vient , de
prendre des mesures oui renforcent la
politique d'austérité dans le domaine
du tourisme aussi, pour le [plus grand
d«m des quelques pays à monnaie forte.

Semis 'les citoyens des Etats-Unis ont
encore le droi t de choisir leur lieu de
vacances où bon leur semble et de qui t-
ter iieur Arizona ou leur Idatio quoti-
dien s les poches pleines.

C'est donc chez eux qu 'il convient de
faire un effort de propagande systéma-
tique, plutôt de contin uer ce qu 'on
a déjà entrepris , non sains succès d'ail-
leurs. Mais l'Office central suisse du
tourisme ne peut pas appliquer la re-
cette d'Harpagon et , pour réussir, il
lui faut de l'argent . Voilà pourquoi !e
Consei l fédéral so propose de mettre à
sa disposition 800,000 fr . supplénientai-
ïes qui lui permettront d'aviver, outre-
Aitlantique, le désir de passer l'Océan,
de faire visite à cett e vieille Europe
encore meurtrie et de pousser jusqu 'à
cet îlot de félicité qu 'est la Suisse.

Le Conseil national ne s'oppose pas
à ce projet. Em l'occurrence toutefois,
les payeurs so sentent le droit d'être
aussi les conseillers. Ils font don c la
grâce au contribuable, dans la bourse
duquel ils puiseront , de multiplier
les recommandations sur la meilleure
façon d'utiliser cette somme — bro-
chures, affich es, voire fDlms de télévi-
sion qui porteraient la grâce et l'at-
trait de nos paysages dans les foyers
américains.

Les critiquent ne manquent pas non
plus. Les unes s'adressent aux hôte-
liers, qui établissent leurs prix de
manière que le client éventuel n 'est
gTière en mesure de dresser un budget
quelque peu sûr, en raison des supplé-
ments, taxes et pourboire® qu'il trouve
toujours sur sa note, on fin de séjour;
les autres visen t l 'Office centi-al suis-
se du tourisme, auquel on reproche,
du côté socialiste, de porter son effor t
principalement vers le «tourisme de
luxe» et de négliger le « tourisme po-
pulaire » qui prend de plus en plus
d'importance.

On voudrait aussi que l'industrie hô-
telière et centaines stations d'étrangers
contribuent dans une plus forte mesure
aux frais de la propagande tourist ique.

Tandis que M. Meiili , radical de Zu-
rich, défend Oa politique de l'Office
suisse du tourisme et déclare que la
campagne de propagand e aux ¦ Etats-
Unis teirid aussi à convaincre l'ouvrier
américain des avantages d'un séjour
en 'Suisse, M. Escher expose les condi-
tions du tourism e socia l et populaire
dans différents Etats et montre que la
Suisse ne se désintéresse pas de la
question.

Sur quoi , par 110 voix sans opposi-
tion, le Conseil national vote la. sub-
vention extraordinaire.

Après avoir approuvé sans discussion
le rapport du Conseil fédéral sur la
33me session de l'Organisation interna-
tionale du travail , les députés passent
à l'examen du projet de loi fixant les
allocations familiales pour les travail-
leurs agricoles et les paysans de la
montagne.

Il ne s'agit pas là d'une mesure nou-
velle. Le régime des alïlocations fami-
liales existe depuis 1944, mais on veut
maintenant l'instituer dans une loi de
durée illimitée.
. Le Conseil fédéral propose de verser

aux domestiques et ouvriers agricoles
mariés une allocation de ménage de
30 fr . par [mois et une allocation pour
enfant de 8 fr . 50. En seront bénéficiai-
res tous les ouvriers des eliaimps, qu 'ils
travaillent en plaine ou en montagn e.

En revanche, les allocations pour en-
fan t prévues pour les paysans eux-mê-
mes — propriétaires d'exploitations ou
fermiers — ne seraient versées qu 'aux
agriculteurs des régions de montagne,
teilles qu'elles sont délimitées par le
cadastre de la production agricole.

Selon le régime actuel, les proprié-
taires d'un domaine permettant de
nourrir douze pièces de gros bétail au
moins n'avaient plus droit aux alloca-
tions. Le projet die loi choisit un autre
critère : celui diu revenu ann uel net.
Lorsque ce revenu dépasse 3500 fr. par
an , le droit aux allocations tombe.

Les rapporteurs et surtout M. Glas-
son, ra dical fribourgeois, résument ex-
cellemment l'économie générale du

projet et en just if ient  le principe com-
me les dispositions particulières. Ils
n'ont pas de peine à démontrer que les
mesures proposées sont de nature à
ralentir l'inquiétant exode des ouvriers
des champs vers les villes.

Plusieurs députés voudraien t aller
plus loin encore, maie M. Bubattel dé-
clare que des raisons financières et
des raisons d'équité aussi empêchent
d'étendre le système des allocations fa-
miliales aux paysans de la plaine, car
alors il faudrait accorder les mêmes
avantages à nombre de petits artisaufs
ou de petits commerçants, dont la si-
tuation n 'est pas plus enviable que cel-
le des agriculteurs.

Le chef du département reconnaît
d'aill eurs que la loi ne pourra pas seu-
le améliorer d'un coup les conditions
de ., vie des paysans de la montagne,
qu 'il faudra d' autres mesures' encore.
La Confédération, d'ailleurs, le sait
bien puisq u 'elle contribue à ¦ dév elop-
per les moyens de communications
dans les régions élevées et encourage,
en particulier nar des commandes of-
ficielles toutes les fois qu 'elle le peut ,
rétablissement et l'activité d'industries
ou d'entreprises artisanales dans  les
hautes vallées, afin de fournir aux po-
pulations des occasions bienvenues de
gains accessoires.

Taci tement, le Conseil décide de dis-
cuter les articles. L'accord avec • sa
commission, il fixe à 9 fr. au lieu de
8 fr . 50 le montant de l'allocation fa-
miliale . En revanche, il repousse une
proposition de M. Dellberg, socialiste
valaisan , qui voulait aller à 10 fr .

L'heure du potage interrompit les
débat s qui seront repris la semaine
prochaine. G. P.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 mars.

Température : Moyenne : 8.5; min.: 5.7 ;
max.: 10.7. Baromètre : Moyenne : 719.0.
Eau tombée : 0.3. Vent dominant : Direc -
tion: ouest; force : assez fort. Eta t du ciel :
couvert ; pluie depuis 19 11.

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

Niveau du lac, du 19 mars, à 7 h. : 429.27
Niveau du lac., du 20 mars, à 7 h. : 429.28

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Très nuageux à couvert avec précipita-
tions intermittentes. Vendredi après-midi
quelques éclaircles surtout dons le nord
et l'ouest du pays. Température en haus-
se. Vent d'ouest tournant au nord.

EN PAYS FRIBOURGEOIS |

(c) Les crins ayant  sensin iement monte
de prix , il y a quelques mois , l'idée vint
au nommé Louis G., 21 ans , de la cam-
pagne fribourgeoise , de récolter sans
frais un certain nombre de kilos de cette
matière. Il s'adjoigni t  un nommé Fran-
çois P., chargé de faire le guet , et ,
s' introduisant dans plusieurs écuries , il
coupa le crin des queues de vache. Il en
recueillit ainsi  7 à 8 kilos qui , vendus
25 fr., devaient lui  procurer près de 400
francs. Mais , avant  qu 'il ait pu négocier
la marchandise , la main de la , justice
s'abattit sur lui.

Il comparaissait mercred i devant le
tr ibunal  de la Sarine.

Il a été condamné à six mois de pri-
son sans sursis. François P. s'en tire
avec quinze jours de prison avec sursis.

Une affaire cle crins cle vache

Marché du travail
La chancellerie d 'Etat nous com-

munique :

Voici la situation du marché du tra-
vail et l'état du chômage au 29 février
1952 :

Demandes d'emplois , 249 (403) ; pla-
ces vacantes, 199 (177) ; placements ,
146 (130).

Chômeurs complets, 86 (173) ; chô-
meurs partiels , 39 (133).

Les chiffres entre parenthèses indi-
quent la situation du mois précédent.

Lfl VILLE

Le Comptoir de Neuchâtel
remporte un premier succès:
les halles sont entièrement

louées
Le comité du Comptoir de Neuchâtel ,

qui a siégé mercredi dernier , a été in-
formé d'une heureuse nouvelle : les
halles de la manifestation qui aura lieu ,
rappelons-le, du 28 mai au 9 juin , sont
entièrement louées. Les demandes de
stand ont même été si nombreuses qu'uh'
grand nombre d'entrés elles n'ont ' pu
être satisfaites et qu 'on aurait aisément
pu occuper une grande halle supplémen-
taire. Malheureusement , il n 'était plus
possible d'agrandir  le Comptoir , et le
comité a d'ores et déjà envisagé d'au-
tres mesures qui permettraient d'absor-
ber ce surcroît de demandes.

Comme on sait , les expositions qui se
sont succédé jusqu 'ici sur la place du
Port se dist inguaient  par le fini et le
soin de la présentation. Le Comptoir de
1952 ne le cédera en rien à ses devan-
ciers ot son aménagement intérieur a
été conçu pour permettre une visite
complète et aisée des stands.

Bien entendu , c'est toujours l'indus-
trie, le commerce, l'artisanat , les arts
ménagers qui constituent le « fonds »
du Comptoir , mais des innovations ont
été introduites , qui accroîtront encore
l'intérêt des visiteurs. Par exemple , on
verra peu après l'entrée une installation
inédi te  en Suisse : le « girostand » . II
s'agit d'un transporteur qui permet de
faire défi ler  devant les yeux du public
vingt-quatre sujets publicitaires mobiles.
Nul doute que le « girostand » n'obtienne
le même succès que dans les foires
étrangères où il a été présenté.

Autre at t ract ion : l 'homme de verre,
cette reproduction en vorre d'un corps
humain qui , installée une fois déjà à
Lausanne , est certainement encore peu
connue de notre public. On sait qu 'il
s'agit là d'une réal isat ion scient i f ique
d'une indéniable  valeur éducative.

Pour les personnes désireuses de se
reposer au cours de leur visite , le jardin
du Comptoir a été déplacé et se trou-
vera vers le mil ieu  de l'exposition. D'au-
tre part , un cinéma permanent accueille-
ra grands et petits , et passera des pro-
grammes variés.

Le Salon des beaux-arts , organisé par
les P.S.A.S., se t iendra cette année dans
la nouvelle aile du Musée , mais il reste
incorporé au Comptoir , et c'est par ses
halles que l'on y accédera.

Enf in , le comité a maintenu avec rai-
son sa tradit ion du « village neuchâte-
lois > , bâti à la gloire de notre vigno-
ble, dont le succès s'est af f i rmé d'an-
née en année , et qui reste la conclusion
agréable — et dont on ne saurait se
passer — de toute visite réussie du
Comptoir.

Le rideau s est levé sur le printemps
hier à 17 heures déj à, au moment où le
soleil est entré dans le signe du Bélier.

Le premier acte s'annonce 'pluv ieux...
iyyars///////y -//s/'/K^^

Rédacteur  responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S. A., Neuchâtel

C'est le printemps !

Au moment où une auto soleuroise ,
qui venait du centre de la ville , bifur-
quait à gauche, pour gagner le parc de
la place Alexis-Marie-Piaget , une moto
arrivant en sens inverse et occupée par
M. H. et J.-L. K., tous deux de Neuchâ-
tel , dut f re iner  brusquement , pour évi-
ter une collision. Mais la roue arrière
de la machine patina sur un rail du
tram, et les deux motocyclistes furent
projetés sur la chaussée.

Alors que le passager se t irait  in-
demne de l'accident , le conducteur, J.-L.
K., était relevé avec des contusions à la
jambe et des ligaments déchirés à
l'épaule droite.

La moto a subi des dégâts matériels.

CHAUMONT
Soirée scolaire

(sp ) Notre école, bien appuyée par le
Chœur mixte, a présenté samedi der-
nier une fort Jolie soirée. La chapelle
était , pour la circonstance , toute pleine
d'un public sympathique et indulgent.
Un copieux programme tout de fraîcheur
et de naïveté se déroula sans anicroche.
La première partie était celle des enfants.
Beaux chœurs bien au point , simples
rondes colorées , comédies Jouées par de
tout Jeunes acteurs , la composaient et
enchantèrent les spectateurs.
' La seconde partie était réservée au

Chœur mixte. Cinq chœurs populaires ,
dont deux eurent les honneurs du bis ,
montrèrent que nos chanteurs avalent
bien travaillé depuis Noël. ,

Deux comédies , d'un genre fort diffé-
rent : « Le Miroir » et « Monseigneur re-
çoit » mirent l'auditoire en joie.

Après l'exécution du programme , une
soirée familière avec buffet et Jeux se
déroula dans les locaux de l'école avec
un entrain de bon aloi.

Chute cle deux motocyclistes
AUX MOWTflCNES

La femme de la victime
maintenue en prison

(c) Dans notre numéro d'hier, nous
avons annoncé la mort suspecte d'un
habitant de la Chaux-de-Fonds , M. Ger-
main Prétôt , âgé de 33 ans. décédé à
l'hôpital dans la nuit de lundi à mardi.

Nous sommes en mesure de pouvoir
donner encore quelques renseignements
sur ce triste drame dont l'enquête a per-
mis d'établir les circonstances.

Germain Prétôt , en état d'ébricté,
s'était rendu dimanche soir, vers 19 h. 30,
rue Léopold-Robert 58, au domicile de
sa femme, avec laquelle il était en ins-
tance de divorce , pour y reprendre ses
effets militaires. U lui chercha aussitôt
une querelle qui dégénéra en coups de
part et d'autre. Au cours de la lutte , six
ouvriers italiens , qui jouaient paisible-
ment aux cartes , et dont quatre étaient
logés chez la femme Prétôt , cherchèrent
à s'interposer. Ils furent  du reste très
mal reçus par le mari qui se mit égale-
ment à les invectiver. Finalement , une
heure plus tard , Prétôt s'en alla pour
rentrer à son domicile, rue du Gre-
nier 33, où il se mit au lit vers 23 heu-
res. Le lendemain matin , sa logeuse, en
le découvrant ensanglanté, appela le mé-
decin d'office qui ordonna son transport
à l'hôpital où il décéda dans la nuit.

L'autopsie du cadavre permet d'établir
que la mort est due à la suite des coups
reçus, lesquels ont causé une trombose
cérébrale.

Les ouvriers italiens , qui ne sont pour
rien dans ce drame, ont été remis en
liberté. La femme Prétôt , par contre ,
âgée de 29 ans, est maintenue en pri-
son et sera très probablement poursuivie
pour ¦ lésions corporelles graves ayant
entraîné la mort.

LA CHAUX-DE-FONDS

Après la mort suspecte
d'un ouvrier

| VflL-DE-TBflVERS
~~

(c) Le « maillot de la chanson » existeaussi , maintenant, au Val-de-Travers grâ-ce k l'Initiative de MM. Lugeon, de Fleu-
rier, et Aeschbacher, do Couvet.

Deux étapes ont été disputées Jusqu'àprésent devant un nombreux public. Tan-
dis que la première était enlevée par M.Maurice Evard , d© Fleurier , la seconde re-
venait , devant 18 concurrents et concur-
rentes , à Mlle Paulette Depierre. des Ver-
rières .

COUVET
A la Grande salle

(c) Les travaux de construction de la
nouvell e grande salle de spectacles ont
pu reprendr e ces derniers jours. On
souhaite qu 'ils se poursuivent de façon
accélérée afin de permettre l'achèvement
de ce bâtiment d'ici quelques mois. La
question de l ' inauguration de la grande
salle , prévue pour la f in de l'été, a déjà
préoccupé les autorités communales.
Dans le but de préparer le programme
des manifestat ions qui seront organi-
sées à cette occasion , une commission
restreinte a été nommée par le Conseil
communal ; elle comprend le président
de la commission S.S.H.G., le président
de l 'Union des sociétés locales et un re-
présentant de l'autorité executive.

TRAVERS
Un départ

(c) Le départ , pour Chézard - Saint-Mar-
tin , de M. Benoit Zimmermann va pri-
ver l'école du Mont sur Travers d'un
excellent instituteur qui s'était fait
apprécier depuis deux ans.

NOIRAIGUE
Assemblée annuelle

de paroisse
(c) L'assemblée de paroisse a eu lieu di-
manche soir au temple. Après un culte
d'ouverture, le pasteur de la paroisse , M.
P. Kemm, donna lecture du rapport
annuel retraçant les événements qui ont
marqué la vie de la communauté, ses
déficits et ses côtés lumineux , telles la
vente de paroisse et l'activité de la jeu-
nesse d'église. Le souvenir des disparus
est évoqué et l'assistance se lève pour
honorer leur mémoire.

Le caissier , M. Alfred Monnard , donne
un compte-rendu clair et complet des
fonds dont 11 assume la gérance. Si le
fonds des sachets a légèrement diminué,
l'augmentation du Fonds de paroisse
forme la compensation. Après l'adoption
des deux rapports , l'assistance suit avec
intérêt le déroulement d'un film émou-
vant : « Les mains qui se tendent » et
qui décrit le travail accompli par « l'En-
traide protestante aux Eglises de l'étran-
ger et aux réfugiés »>, œuvre qui mérite
d'être soutenue avec persévérance.

le maillot de la chanson
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LA VIE NATI ONALE
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BERNE, 20. — Le Conseil des Etats
a poursuivi jeudi matin la discussion
du projet de loi sur l'acquisition et la
perte de la nation alité suisse à l'ar-
ticle 9 sur le droit d'option de la fem-
me suisse qui épouse un étranger. Cet
artidle est finalement adopté dans la
teneur suivante : « La femune suisse
perd la nationalité suisse par son ma-
riage avec uni étranger si elle acquiert
la nationalité de son mari par le ma-
riage ou l'a déj à et ne déclare pas, lors
des publications, vouloir conserver la
nationalité suisse ».

Une dernière discussion s'engage a
Partielle 55 qui tra ite de l'effet rétro-
actif du droit d'option pour les femmes
suisses qui ont épousé uni étranger
après le ler mai 1942. La commission
reeomimande de b iffer  cett e disposition
introduite par le Conseil national . Elle
considère comme suffisante la possi-
bilité prévue par la loi de réintégrer
la nationalité suisse. MM. Mockli (soc.,
Berne), et Picot (lib., Genève), propo-
sent d'adhérer à la décision du Con-
seil national , mais par 17 voix contre
9, la proposition Môckli-Picot est re-
poussée et la disposition votée par le
Conseil national est biffée .

La discussion du projet de loi est
ainsi terminée et un seul article a été
renvoyé à la comm ission .

Le projet de loi
sur la nationalité suisse

au Conseil des Etats

LAUSANNE , 20. — Depuis quelque
temps , un individu avait accumulé , à
Lausanne , un certain nombre de mon-
tres de qual i té  infér ieure , sur lesquelles
il avait fait  apposer le nom d'une mar-
que bien connue.

II s'apprêtait  à les exporter pour réa-
liser f rauduleusem ent  un bénéfice appré-
ciable. Il a été arrêté à Bâle , au mo-
ment où il allait l ivrer sa « marchan-
dise » .

Une deuxième arrestation a été opé-
rée sur la personne d'un horloger qui
avai t  vendu les montres et qui étai t  de
connivence avec le premier personnage.

Un mandat d'amener a été également
lancé contre un horloger des Montagnes
neuchâteloises , qui a été entendu , puis
relaxé.

L'affaire  ne semble pas avoir pris de
grandes proportions.

Un Neuchâtelois et deux
Vaudois impliqués dans une
affaire de trafic de montres

Le canton de Fribourg
débouté dans l'affaire

du barrage Hongrin - Léman
LAUSANNE , 20. — On se souvient du

projet d'ériger une usine électrique
Hongrin-Léman , qui capterait , au moyen
d'un barrage , les eaux de l'Hongrin sur
territoire vaudois , lesquelles ne , s'écou-
leraient plus par la Sarine en territoire
fribourgeois , mais par un passage sou-
terrain vers le Léman.

L'entreprise a sollicité une concession
pour l'utilisation des forces hydrauli-
ques et un conf l i t  s'est élevé entre le
Conseil fédéral et le canton de Fri-
bourg, qui contestait à cette autori té  le
pouvoir d'accorder la dite conces sion ,
é tant  donne le détournement  complet
des eaux de l 'Hongrin de leur cours na-
turel.

Le l i t ige est venu devant le Tribunal
fédéral , lequel , après une longue délibé-
ration , a prononcé , dans sa séance du
1!) mars 1952, l'arrêt suivant  sur la ré-
clamation de droit  public formée par le
canton de Fribourg contre la décision
du Conseil fédéral  qui s'at t r ibue la com-
pétence contestée. En conséquence , la
Chambre de droit  public a dit , par cinq
voix contre deux :

«La  réclamation du canton de Fri-
bourg est rejetée et la compétence du
Conseil fédéral reconnue. »

A l'Aula de l'université

M. Koger Boss, ancien élève d'Adrien
Calame , passa sou diplôme de virtuo-
sit é au Conservatoire de Neuchâtel et
continua ses études à Paris où il sé-
journ a plusieurs années. Le récital
qu 'il vient  de donner à l'Ailla de l'uni-
versité permit  de mesurer l'acquis
qu 'urne telle form ation lui  conféra . Cet
acquis considérable est allié à un souci
du bien-1'aire qui  est kl marque d'une
probi té  et d' une  lucidité toujours en
éveil , mais qui pour l 'heure ne va pas
encore de pair avec une entière libéra-
tion. Celle-ci exige de profondes médi-
tations sur les problèmes de l'expres-
sion et demande de fréquents contacts
avec toute s  les manifestations d' art.
C'est elle qui , ayan t soumis la techni-
que'à la seule sensa tion artistique uni-
quement  capabl e  on dernier  ressort de
nous captiver et de nous émouvoir ,
permet de différencier  les « climats »
do chaque compositeur (M , Boss inter-
prète encore Beethoven à peu près de
même façon que Mozart , ou Chopin
comme Fauré) :  c'est elle qui va cher-
cher au-del à des signes le mystère des
choses et c'est elle qui  permet à la l'ois
la trouvaille imprévue et l' unité pro-
pre à chaque création .

Attaquant  par mouvement  du buste
toujours  maintenu dans le plan per-
pendicula i r e .  M. Boss a une certain e
prop ension ù concevoir l'art pianisti-
que plutôt verticalement qu 'horizonta-
lement; de là une nette prédominance
des éléments harmoniq u es sur les li-
néaires : c'est ainsi que la gradation
des accords qui précèdent l'« Inv 'ersib-
ne délia fuga » de l'opus 110 était supé-
r ieuremen t ,  ordonnée , alors que la ^'li-
gue eUe-mtMne manqua i t  quelque peu
d' unité ; le pianiste y employa it d'ail-
leurs lo procédé seolastique du ren l'or-
cement dynamique du suj et à chaque
entrée , alors que la dif férencia t ion
thémat ique  par le timbre (certaines en-
trées pouvant  ainsi porter une nuance
infér ieure  aux contresujets) apparaî-
trait  plus originale . L'observation plus
étroite du déroulemeuit polyphonique
lui* ferait éviter d'antre part un ra.1-
lentando abusif  dans les expressifs
lents (second Prélude de Chopin) et
ramènerait  par contre à faire chanter
davantage les expressifs rapides (Pré-
lude 17).

Ces remarques lai te s (et motivées
avant tout par la jeunesse du pianiste),
il faut noue incliner devant  la domi-
nation dont fit preuve M. Boss au
cours d' un long programme tenu sans
défaillance de mémoire et qui se ter-
minait par le « Thème et Variations »
tle Fauré , admirable composition qui
n 'est pas sans rendre hommage aux
« Etudes symphoniques » do Schumann,
et le « Caprice sur les Airs de ballet
d'Alcesto», de Sain't-Snëns, qui témoi-
gne , sinon d'une gra n de profondeur,
du moins d' une habileté d'écriture ex-
trêmement séduisante. R. G.

Récital Roger Boss

JURA BERNOIS

Concert
(c) A la suite d'une heureuse ini t iat ive
due à nos musiciens , les fanfares de

.Diesse, Lamboing et Prêles, sous les di-rections respectives de MM. "H Fei-gnoux , A. Rossel , J.-P. Gui l laume , ontdonné un grand concert récemment ,
dans le Temple , au profit  de sa res-tauration.

L'a u d i t o i r e  des grands jours  devant
lequel elles ont  joué a été charmé par
la diversité des productions entendues.

DIESSE

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

du jeudi 20 mars 1952
Pommes de terre . . .  le kilo —.35 _ .40Raves » — _— ^gChoux-raves » —.40 _ '60Carottes » 70 J Poireaux blancs . .. .  » _' < jjO
Poireaux verts » j ' 
^?i*

ues • » -— 1.30Choux blancs $ 65Choux rouges » _] '7QChoux Marcelin . . . .  » _J '
^Q

Choux de Bruxelles. . » _' iVn
Choux-fleurs » ] j '30Endives » . 2. 
Ail les 100 gr .—. 05
Oignons le kilo —.65 —]70
Pommes » — .70 1 30
Noix » _ ._ 1-80Châtaignes » —, 1. Raisin » 2.6O 2^80Oeufs la douz —.— 3 40
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 9,54
Promage gras s —.— 5^25
Fromage demi-gras . . » —.— 3.98
Promage maigre . . . .  » —.— 3.03
Miel » _.— 7.25
Viande de bœuf . . . .  » 5.60 7.50
Veau » 6.— 9.—
Cheval » 3.— 7.—
Porc » . 6.— 8.—
Lard fumé » 7.50 8.50
Lard non fumé . . . .  » 7.— 7.50

Les exportations d'horlogerie
en février

Selon « La Suisse horlo gère » . la va leur
totale des expor ta t ions  d 'hor loger ie  s'élè-
ve, en février 1052, à 1)5,3 mi l l i ons  de
francs, et représente par rapport  nu
mois précédent une a u g m e n t a t i o n  con-
sidérable de 26.5 mi l l ions  de francs , ou
,18,R %. On constate que les expor ta t ions
horlogères sont supérieures également à
celles enregistrées pendant  le mois de
février de l'année précédente.

Les raisons de cette augmen ta t i on  sont
attr ibuées à deux fa i ts :  d'abord , les en-
vois en vue des fêtes de Pâques, et se-
condement , les augmenta t ions  de prix
entrées en vigueur  le 26 février. Le mar-
ché des Etats-Unis reste toujours pour
notre horlogerie le plus impor tant .  Mais
les pays d'Europe con t inuen t  à se main-
tenir à un niveau favorable. Le marché
asiatique et le marché africain ne subis-
sent pas de grandes modif icat ions.

La situation horlogère est donc bonne,
mais l'aspect engageant des exportations
ne reflète pas toutes les difficultés que
rencontre notre industrie sur le marché
mondial. C'est ainsi qu'il faut tenir
compte du fait que la Confédération aus-
tral ienne vient à nouveau de décréter le
con t ingen tement  des importations.  Cela
ne restera certainement pas sans signi-
fication pour notre horlogerie.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

I RÉGIONS DES IflCS |

•J- Fritz Cosandier
(c) C'est à un vieillard aimé et estimé
qu 'un long cortège a rendu , jeudi , les
derniers honneurs. Fritz Cosandier vé-
cut nonante et un ans dans sa ville na-
tale. Att iré  dès son enfance par la cul-
ture de la vigne , il suivit les cours de
la Station de viticulture , à Auvernier , et
voua dès lors tous ses soins à son vi-
gnoble et son verger de Chavannes. Il
fut pendant très longtemps gérant des
vignes et forêts de l'île de Saint-Pierre.
Il s'intéressait vivement aux affaires pu-
bliques et fut  un membre dévoué et ai-
mé du Conseil municipal de 1888 à 1920.
Il connut le travail intense occasionné
aux autorités par les années de la guerre
de 1914-11)18. Son salut cordial et tou-
jours souriant reste dans la mémoire de
tous ceux qui le rencontraient.

MORAT
Enchères de vins

(sp) Les vins que possède la ville de
Morat dans le Vully ont été mis aux
enchères ces jours derniers. Vingt et un
mille litres de vin de ^Hôpital ont été
attribués à raison de 1 ir. 60 le litre.
La qualité et le prix sont légèrement su-
périeurs à ceux de 1950.

YVERDON
Une cycliste

sous une remorque
(c) Mercredi , vers 17 h. 30, une jeep
d'une entreprise de la place circulait du
Stade municipal en direction de l'Hippo-
drome quand arriva de la rue de l'An-
cien-Stand une cycliste , Mme Mathilde
Brunner , née en 1887.

Pour une cause que l'enquête s'efforce
d'établir , la cycliste se jeta contre la
remorque de la jeep. Mme Brunner passa
sous la remorque.

Gravement blessée dans le dos , la vic-
time de cet accident resta étendue sur
la chaussée et il fa l lut  faire appel à une
ambulance pour la conduire à l 'hôpital ,
où l'on ne peut encore se prononcer sur
son état pour le moment .

Début d'incendie
(c) Dans la nui t  de jeudi , vers m i n u i t ,
deux groupes des premiers secours ont
été alarmés pour maîtriser un début
d' incendie qui s'était déclaré dans la
chambre de repassage de l 'hôtel du Cen-
tre. Une employée , son travail te rmin é ,
avai t  laissé sous tension la calandre
électrique et cet appareil, surchauf fé ,
avait Pris feu. Les dégâts sont minimes.

Arrestation
d'un faiseur d'anges

(c) La police de sûreté a procédé à l'ar-
restat ion à son domicile dans le can ton
de Neuchâtel  d'un ressortissant vaudois,
qui p ra t iqua i t  l'avortement lorsqu 'il était
domici l ié  à Yverdon. IL a été condui t
dans les pri sons de notr e ville à dispo-
sition du jug e informate ur .

LA NEUVEVILLE

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

| VfiL-DE-RUZ

Avec nos militaires
ic; uurant  ces deux derniers jours , le
village a connu une certaine animat ion
puisque les militaires de Chézard-Saint-
Mart in , Cernier , Fontaines , Fontaineme-
lon et les Hauts-Geneveys se sont ren-
dus à la halle de gymnasti que pour
l'inspection annuelle.

Comme d'habitude , il a été constaté
que tout  n 'était pas complètement en
ordre, dans l'examen des chaussures
spécialement.

Toutefois , les op érations , sous les or-
dres du It-col . M. Roulet , se déroulè-
rent normalement.  Il dut , une fois en-
core , rendre les hommes at tent ifs  au
fait  qu 'ils devaient se présenter à l'ins-
pection en se conform ant  aux instruc-
tions contenues sur les affiches offi-
cielles.

SAVAGNIER
Mutations

dans le corps enseignant
(c) On apprend qu 'en remplacement de
M. René Vouga , nommé instituteur à
Neuchâtel , la commission scolaire a
porté son choix sur M. Jules-Auguste
Girard , actuellement au Pâquier. En ou-
tre, pour assurer la réouverture de la
3me classe, il a été fait appel à Mlle
Yvonne Vaucher, des Monts-dc-Buttes.

VILLIERS
Assemblée générale

(c) L'assemblée générale de commune a
eu lieu le mercredi 19 mars, au collège ,
sous la présidence de M. René Matthey.
Une trentaine de citoyens sont présents.

Comptes 1951 : L'administrateur commu-
nal donne connaissance des comptes qui
se présentent de la manière suivante : re-
cettes courantes , 126,011 fr. 15 ; dépenses
courantes . 125,447 fr. 85. laissant ainsi un
bénéfice de 563 fr. 30. les amortissements
figurant pou r une somme de 1940 fr. 30.
L'année 1951 a été bonne pour la com-
mune, ceci provenant essentiellement du
prix des bois et des ressources fiscales.
Aussi a-t-il été possible d'amortir de
18.000 fr. le compte de normalisation tan-
dis qu 'une somme de 6585 fr. était at-
tribuée à différents fonds spéciaux.

Après différentes questions de rensei-
gnements et sur préavis de la commission
des vérificateurs , l'assemblée adopte s
l'unanimité les comptes 1951 tels qu 'ils
sont orésentés.

TAUX D'IMPOT. - Sur rapport et préa-
vis cle la commission chargée d'étudier une
diminution éventuelle du taux d'impôt ,
l'assemblée accepte à l'unanimité la pro-
position faite à savoir une ristourne sur
le bordereau d'impôt communal de G%
pour pavement à 60 .(ours et de 2% pour
pavement à 90 jou rs. Cette décision est
valable pour l'année 1952, soit pour une
année.

Location des métairies. — Après quel -
ques discussions, l'assemblée accepte en-
core la proposition faite par la même com -
mission d'augmenter dès le ler janvier 1953
de 200 fr., le prix de location des métairies
d'Aarberg. ceci sous réserve d'approbation
du Département cantonal de l'agriculture.

Divers. — Différentes questions sont sou-
levées, spécialement en ce qui concerne
l'entretien des chemins, de ta formation
des bureaux de vote et de la lutte contre
l'incendie.

Pour clore la séance . M. Robert Dessau-
les, orésldent de l'exécutif , donne au ter-
me de cette législature , un bref résumé de
ce qui a été fait durant ces quatre der-
nières années en énumérant aussi tou t ce
qui reste encore à faire... !

CERNIER

Si pénible que soit le sacrifice , on
ne discute pas à l'appel de Dieu.
L'Etemel gardera ton départ et ton
arrivée, dès maintenant et à jamais.

Que Ta volonté soit faite.
Madame et Monsieur Joseph Bohrer,

leurs enfants et petits-enfants, à Bien-
ne et à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edmond Vessaz,
à Neuchâtel ;

Madame veuve Spieser-Huammel, ses
en fants et petits-enfants, à Evian ;

Madame veuve Emile Hurnmel et ses
enfants, à Neuchâtel ;

les enfants de feu Monsieur Eugène
Hummet, à Neuchâtel, à Peseux et à
Saint-Etienne ;

Monsieur et Madame Léon Hummel
et leurs enfants, à Paris ;

Madame et Monsieur Joseph Fu-
g-lister, à Vevey ;

Madame Alice Delay, à Neuchâtel ,
ainsi qtie les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès cle • .
Madame veuve

Frédéric HUMMEL
leur chère sœur, belle-sœur, tante et
parente , que Dieu a rappelée à. Lui
après quelques jour s de maladie.

Neuchâtel, le 20 mars 1952.
Domicile mortuaire : Parcs 53.
L'incinération, sans suite, aura lieu

dimanche 23 mars, à 15 heures. Culte
à la chapelle du crématoire à 15 h. 15.

Le présent avis tient Heu de lettre
de faire part

rmasmiemmueemmmm t eitm IIIH Î^^
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et je vous don-
nerai du repos. Matth. 11 : 28.

Madame Amélie Blandenier , à Dom-
bresson ;

Madame veuve Lucien Blandenier et
ses enfants , à Peseux ;

Monsieur  et Madame Marcel Blande-
nier et leurs enfants , en France et en
Suisse ;

Monsieur et Madame Roger Blande-
nier et leur fille , en France ; \

Madame veuve Bluette  Briihwiier et
ses e n f a n t s , à Chézard ;

Monsieur et Madame Bené Blande-
nier , à Dombresson ;

Madame et Monsieur  Georges Monnier
et leurs enfants , à Saint-Imier ;

Monsieur et Madame Willy Blandenier
et leur fille , à Renens ;

Monsieur  et Madame André Blande-
nier et leurs f i l les , à Villerct ;

Madame et Monsieur  André Poyet et
leur f i l le , à Bàle ;

Madame et Monsieur  Francis Guyot
et leur f i l le , à Neuchâtel ,

ainsi  que les fami l les  Blandenier ,
Mougin , Cachelin , Evard , parentes et
all iées , . . . .

ont  le chagr in  de faire -par t à leurs
parents ,  amis  et connaissances , du décès
de leur cher et regret té  époux , papa ,
beau-père , grand-papa , oncle , parent et
ami ,

Monsieur

Lucien BLANDENIER
que Dieu a repris  à Lui, aujourd 'hui
mercredi , dans sa 77me année , après
une  longue  et pénibl e maladie.

Dombresson , le 19 mars 1952.
Donne-lui , Seigneur, le repos

éternel .
L'ensevelissement aura lieu samedi

22 mars , à 13 h. 15, à Dombresson.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
MPnwMga^MBiaaiIT—fg—ws ŵ—^

Le comité de la société de musique
«La Constante » de Dombresson-Villiers
a le pénible devoir  d'annoncer à ses
membres le décès de

Mor.  leur

Lucien BLANDENIER
membre honoraire
et vétéran fédéral

L'ensevelissement , auquel ils sont priés
d'assister , aura lieu à Dombresson , sa-
medi 22 mars, à 13 h. 15.


