
«RENVE RSER LA TENDAN CE»

L'EXPÉ RIEN CE PINAY

L'expérience tentée par M. Antoine
Pinay est la première tentative en
France, depuis la Libération , qui ait
pour dessein, comme le dit son au-
teur lui-même, de « renverser la ten-
dance ». Et quand on voit à quelle
impasse a abouti , ces dernières an-
nées, l'action des divers gouverne-
ments qui ont essayé de s'inspirer
des doctrines économico-sociales nées
de cette révolution véritable qu 'a été
le mouvement de 1944, on ne,, peut
que souhaiter la réussite des efforts
du président du Conseil représentant
les parti s modérés.

Sans doute, dès ses débuts, et à
cause du système politique avec le-
quel il a à compter , M. Pinay a-t-il
été obligé de mettre de l'eau dans
son vin. Il avait l'idée d'un cabinet
de techniciens et il a dû doser son
ministère selon les recettes parle-
mentaires. Il n'a pu , d'autre part , en
matière de politique étrangère , de
politique allemande en particulier ,
donner le coup de barre qu 'une frac-
tion de plus en plus large de l'opi-
nion et de l'Assemblée elle-même ré-
clame.

Il n'en reste pas moins que l'hom-
me de la rue a salué comme une heu-
reuse surprise les premières mesu-
res de ce chef de gouvernement qui
s'est mis en tête d'administrer le pays
comme il administrait sa tannerie
dans sa petite ville du département
de la Loire. Le Français moyen est
sensible à cette façon de gérer l'Etat
comme on gère les affaires privées.
Il y voit un signe d'honnêteté qui
n'apparaît pas toujours dans le cours
de la vie politique. D'où une con-
fiance instinctive dans l'expérience
qui commence... ~~~

Les principes sur lesquels s'appuye
M. Pinay comme les mesures initia-
les qu'il a prises sont connus de nos
lecteurs. Nous n'y revenons pas
pour l'instant. Mais ce qui est signi-
ficatif , c'est que les partis de l'an-
cienne majorité , après avoir feint les
premiers jours de se donner le beau
rôle en laissant se dérouler , au
moins provisoirement l'expérience,
donnent maintenant des signes d'im-
patience. Ils s'apprêtent à donner
l'assaut, par la bande d'abord , direc-
tement vraisemblablement ensuite,
aux projets gouvernementaux de dé-
flation. Et la lutte , cette semaine dé-
jà , risque d'être serrée au Parlement.

C'est que, pour ces partis , la doc-
trine économico-sociale née de la Ré-
volution de 1944 dont nous parlons
au début de ces li gnes, et qui est au

fond celle du socialisme, est intangi-
ble. A leurs yeux, elle fait corps
avec la Quatrième République et lui
porter atteinte, c'est porter atteinte
au système même voulu par les fon-
dateurs du régime. Qu'importe à ces
partis que l'offensive de baisse dé-
crétée par M. Pinay — et- qui a l'ap-
pui désormais des grandes centrales
professionnelles — rencontre l'adhé-
sion de l'ensemble de la population.
Du moment qu 'elle est liée à une doc-
trine qui n'a que faire du dirigisme
d'Etat, ces résultats même satisfai-
sants pour les citoyens doivent être
condamnés. Périsse la nation plutôt
qu'un principe !

Cette attitude des « purs » de la
Quatrième République serait simple-
ment blâmable si elle n'était que le
fait d'une opposition sans efficacité.
Le drame c'est qu 'elle s'affirme chez
ceux-là mêmes dont M. Pinay a be-
soin pour s'assurer une majorité.
C'est dire que, comme tous ses pré-
décesseurs, il peut faire la culbute
sur l'un ou l'autre point de son pro-
gramme et, les éléments irresponsa-
bles s'étant déchaînés une fois de
plus, tout sera à recommencer. A ce
jeu la France perd , à chaque fois,
un peu de son prestige et de sa subs-
tance.

C'est à ce point aussi qu 'apparaît
juste dans son fondement , et quoi
qu'on puisse penser par ailleurs de
la ta ctique du chef du R.P.F., la re-
vendication essentielle du général
de Gaulle : une réforme des institu-
tions est nécessaire. Ajoutons même
qu'elle devrait aller de pair avec un
renouveau intellectuel et spirituel.

René BRAICHET.

Les proj ets de Pierre le Grand
et de Catherine II se réalisent

DERRIÈRE LE RIDEAU DE FER

Le général Eisenhower vient de
terminer son voyage en Turquie, le
bastion oriental de PO. T. A. N. Un
bastion de défense certainement ,
mais qui — dans l'éventualité d'un
conflit — servirait aussi d'impor-
tante base d'attaque. C'est du moins
sous cet angle que le Kremlin pré-
tend envisager la situation. De fait ,
l'U. R. S. S. prétend envisager la si-
tuation. De fait , l'U. R. S. S. sait bien
que plusieurs personnalités anglaises
et américaines manifestèrent , ces
temps derniers , le regret qu 'en 1944
les Alliés n'aient pas lancé une offen-
sive dirigée, à travers les Balkans ,
vers la Hongrie et la Pologne , cou-
pant ainsi en deux les forces nazies

et rendant impossible l'occupation
soviétique du centre de l'Europe.
Moscou affirme en déduire que les
grandes démocraties chercheront à
ne pas répéter à l'avenir une pareille
erreur, et le Kremlin agit en consé-
quence.

N'ayant pu maintenir sous sa
coupe la Yougoslavie, ni dominer la
Grèce par la guérilla rouge , c'est sur
les territoires situés au nord de la
frontière bulgaro-turque et sur la
mer Noire qu 'il concentre aujour-
d'hui son intérêt stratégique princi-
pal. Pour défendre ces zones avec
succès, l'U. R. S. S. doit entraver ,
avant tout , la libre circulation mari-
time des Occidentaux sur la Méditer-

ranée et tenir en échec les porte-
avions américains de l'amiral Car-
ney, adaptés spécialement pour les
bombardiers atomiques. Or , il est
connu que les flottes occidentales
craignent les sous-marins des So-
viets. L'U. R. S. S. veut donc en aug-
menter le nombre , mais surtout leur
procurer la possibilité de libre com-
munication entre la Baltique et la
mer Noire.

De vastes travaux sont précipitam-
ment effectués dans ce but. Le grand
canal allant de la Volga , près de Sta-
lingrade , au Don , près de Kalatch ,
sera terminé en juin de cette année ,
bien avant la date prévue. Cela per-
mettra aux sous-marins soviétiques
et aux navires ne déplaçant pas plus
de trois mille tonnes de descendre
depuis la Baltique jusqu 'à la mer
Noire. Ainsi , les flottes russes du
nord et du sud cesseront — partiel-
lement du moins — à être séparées
par des mers sous le contrôle des
Occidentaux. De plus , les unités na-
vales de petit  tonnage , construites
dans les chantiers  septentrionaux , ne
devront plus faire le tour de l'Eu-
rope pour entrer en mer Noire. L'im-
portance d'un tel état de choses n'a
pas besoin d 'être soulignée.

VI. I . COR Y .

Lire la suite en septième
page.

I N G É N I O S I T É  F É M I N I N E

Pour qu 'elle puisse avoir un œil sur le ; nombreux prétendants qui la suivent
au i • de ses prorr.cna'lcs et pour  pouvoir , le cas échéant , leur fausser
comp agnie au bon moment , la jeune américaine Colleen a imaginé de faire

adapter un ré roviseur à son chapeau.

La Ligue arabe
et le plan de défense

du Moyen-Orient
LE CAIRE, 23 (Reuter). — Azza m

pacha , secrétaire général de la Ligue
arabe , a déclaré à la presse que le
monde arabe ne se ralliera pas aux
plans des puissances occidentales eu
vue d'établir un comimamdemient du
Moyen-Orient avant que les aspira-
tions nationales, les droits et îles inté-
rêts des nations arabes aient été assu-
rés. Il a ajouté qu 'il n 'avait pas con-
naissance de la formation d'un bloc
des Etats islamiques préconisé par le
Pakistan.

Cent mille Irlandais défilent à New-York

La fête du patron de l'Irlande, saint Patrick , est célébrée chaque année avec
faste à New-York . Le 17 mars dernier , près de 100,000 Irlandais ont défilé
dans la Cinquième Avenue. Voici une petite partie de ce cortège gigantesque.

Ouragans et tornades
ravagent plusieurs régions

du sud des Etats-Unis

L E S  É L É M E N T S  D É C H A Î N É S  

On compte déjà 216 morts et plus de 1000 blessés

LITTLE ROCK (Arkansas), 22 (Reu-
ter). — De nombreuses personnes ont
péri dans les ouragans et tornades qui

ont ravagé l'Etat de l'Arkansas. Le nom-
bre des blessés dépasse 200. Plusieurs
maisons ont été détruites.

La tornade qui a balayé l 'Arkansas du
sud-ouest au nord-est , était si violente
que des maisons ont été arrachées de
leurs fondations.

Diverses villes et localités des Etats
du Tennessee et du Missouri annoncent
des morts et des blessés. Les commu-
nications ont été paralysées.

La police de l 'Arkansas rapporte que
la petit e ville de Georgetown , située à
quelque 80 km. au nord-est de Little
Rock , a été littéralement « soufflée ¦ par
l'ouragan.

Un tragique bilan
LITTLE ROCK (Arkansas ) , 23 (A.F.P.).

— Le dernier bilan des victimes des tor-
nades qui se sont abattues sur les Etats
du sud depuis vendredi est de 216 morts
et plus de mille blessés.

On estime que près de 3000 personnes
se trouvent actuellem ent sans abri dans
l'Etat d'Arkansas .
(Lire la suite en dernières dépêches)

Des gangsters bien outillés
SYDNEY , 2-1 (A.F.P.). — Trois gangs-

ters qui déval isa ient  une banque de Mel-
bourne et a l l a ien t  emporter une somme
de 100,0(10 l ivres , se sont brusquement
enfuis , ayant  appris  par un récepteur
radio-portatif que la police était sur
leurs traces.

Les gangters , qui avaient dû enfoncer
sept portes avant  de parvenir à la salle
des coffres , étaient eu train de décou-
per au chalumeau la porte de celle-ci ,
épaisse de 50 centimètres,  lorsqu 'ils en-
t end i r en t  les ordres donnés par la radio
à une patroui l le  de police de se rendre
immédiatement sur les lieux.

L 'ESPRIT CREATEURBillet littéraire

Quand on ht Nicolas Berd iae f f ,  on
a bien souvent le sentiment que ,
sous l ' influence de la pensée romair
ne, l'Occident a fa i t  du christianisme
quelque chose de trop statique , de
trop carré, de troptixationnel , en un
mot de trop jurMajiiè. L' essence du
christianisme , c'est un certain jail-
lissement mysti que , et ce n'est pas
un hasard que ce soit un Russe qui
nous le rappelle , car nulle part le
christianisme n'est aussi vivant ,
aussi ardent , aussi près de sa source
que dans la sainte Russie.

Dans son dernier livre , Royaume
rie l' esprit et royaume de César (1),
Berd iae f f  bouscule pas mal de no-
tions et de préjugés  que nous con-
sidérons volontiers comme sacro-
saints. Ainsi l'idée en vertu de la-
quelle l'homme ne serait rien de-
vant Dieu est , dit-il , « absolument

fausse  et humiliante ». C'est pour les
existentialistes que l 'homme est un
néant ; ils procèdent , eux, à une
« divinisation de la mort ». Devan t
Dieu l'homme au contraire grand it,
reprend espoir et triomp he du
néant . Selon Berd iae f f ,  « les rapports
de l'homme avec Dieu sont parado-
xaux et ne peuvent en aucune faç on
être enfermés  en des concepts. Dieu
nuit dans l'homme, et par là l 'homme
s'élève et s 'enrichit. C'est là l'un des
aspects de la vérité divino-humaine ,
qui se révèle dans l'expérience de
l'homme. Mi - ' - i! y a un autre aspect ,
moins mai: s tc et moins clair.
L'homme naît en Dieu , et par là
s'enrichit la vie divine, Il u a un

besoin de Dieu en l'homme, et un
besoin de l'homme en Dieu. Ceci
présuppose une ré ponse créatrice de
l'homme à Dieu ».

Nous sommes ici au centre irra-
diant et lumineux de la pensée de
Berd iae f f ,  qui voit dans la fo i  non
un édi f ice  logique , mais un élan de
l'âme tout entière ; il ne pense pas
en concepts , mais en termes d' expé-
rience sp irituelle. Ainsi il est f a u x ,
selon lui , de parler de la grâce di-
vine en l' opposant à la liberté hu-
maine , car la grâce n'est rien d' autre
que la « liberté illuminée ». Quelle
magnifi que formule  ! Dieu n'annihile
donc pas l'homme , il l' ouvre , il le
révèle A lui-même , il l' aide à réaliser
son humanité. Quand Berd iae f f  écrit
que l' esprit est liberté et non pas
être , qu 'il est transformation quali-
tative du monde donné , énergie créa-
trice transfigurant le monde, il se
rapproche même étonnamment de
Bergson ; on saisit ici la supériorité
du théologien philosophe .«"" "<•'»'
qui n'est que théologien.

-*, ?** .̂ /

Ensuite , Berdiaef f  examine le rôle
de l'Etat , qu 'il assimile dans une
certaine mesure au mal. Habitants
d' une petite démocratie où régnent
encore le bon sens et la mesure,
nous avons quel que peine à suivre
Berdiaef f  sur ce terrain ; peut-être
est-il un peu trop pessimiste. Est-il
exact que tout pouvoir , ouvertement
ou de façon voilée , porte en lui un
poison ? Ce n'est pas certain. Mais
là encore il f a u t  louer l'auteur, de

l' extrême clarté avec laquelle il sé-
pare le bien du mal. Tout en recon-
naissant ce qu 'il peut y avoir de bon
dans le marxisme , c 'est-à-dire la vo-
lonté de transform er le monde, il
constate que les révolutionnaires ont
souvent une attitude simpliste ; ils
voient tout le bien d' un côté , tout
le mal de l'autre. S'insp irant de la
haine et non de l' amour , ils ag issent
né gativeme nt , comme s'ils étaient des
réactionnair es. Ils prétendent  créer
un homme nouveau ; mais « le ven-
geur suscité par le mal du passé
n 'est pas un homme nouveau : c 'est
encore le vieil homme ». Car « la
destruct ion fur ieus e  du passé est
elle-même le passé et non l' avenir ».
C' est pourquoi la révo lution f in i t
presque toujours dans la conlre-
rêvnlulion.

En gênerai , 1rs théolog iens jugent
d' assez haut , avec un dédain non
dissimulé , tout ce qui est activi té
purement humaine : ils s 'imaginent
,.. j r  le monopole du divin. L'acti-
u 'té des artistes , en particulier , leur
parai t très suspecte ; ils n'admettent
qu 'un seul créateur , qui est Dieu.
Berdiae f f  ne partag e pas ces pré-
jugés ; il nous fa i t  voir qu 'il y a en
nous un espri t de vie , un esprit créa-
teur. Il pose par là les fondements
d' une philosophie de l' art , nui ne
demande aux artistes rien d' autre
que d'être f idèles  à la vérit é pro-
fonde qui est en eux et qu 'ils ont
mission d' exprimer. P..L. BOREL.

PW;" Editions Delachaux et Ntestlé.

Un quadrimoteur hollandais
s'écrase près de Francfort

LES AILES B R I S É E S

Quarante-trois p ersonnes ont trouvé la mort
dans cette catastrophe - Il y a trois survivants

FRANCFORT, 23 (A.F. P.). — Un
avion civil, de la compagnie hollan-
daise K. L. M., s'est écrasé, peu avant
d'atterrir sur l'aérodrome de Rhein-
Main , samedi vers midi. Il y a 43 morts
et quatre survivants.

L'accident
est dû au brouillard

FRANCFORT, 23 (A .F.P.) — Les
experts supposen t qu'au moment
de l'atterrissage, l'appareil est sorti
d'un brouillard et qu'il volait si bas
qu 'il n 'a pas été possible die le fa ire
atterrir régulièrement. Le pilote avait
sans doute pensé qu 'en sortan t du
brouillard , il se trouverait immédia-
tement au-dessus de la piste d'atter-
rissage.

Le lieu de l'accident se trouve â 8
km . du centre de la ville. Les deux
pilotes et le télégraphiste de bord se
trouven t parmi les morte.

Déclaration
d'un représentant

de la K.L.M.
LA HAYE, 23 (A .F.P.) — Un

porte-parole de la K. L. M. a dé-
claré, officiellemen t, samedi après-
midi , que 43 personnes avaient trouvé
la mort , dans la catastroph e aérienne
qui s'est produite samedi à 11 heures
(O . M. T.), à 8 km. de l'aérodrome de
Rhein-Main , à Francfort. Le porte-
parolo a ajouté qu 'il n 'y avait que
quatre survivante : deux hommes, un
Allemand et un Egyptien, qui sont
dans un état désespéré, et deux fem-
mes : une Allemande et la stewardess
de l' appareil , dont l'état est des plue
satisfaisants.

L avion D-6 « Reine-Juiriana », qui ne
se trouvait qu 'à quelques kilomètres
de l'aire d'at terrissage, a, en raison de
la mauvaise visibilité causée par la

pluie et le brouillard, heurté une col-
line boisée et a prie feu immédiate-
ment .

Les passagers n'onit pu se dégager,
étant attachés à leur siège en prévi-
sion de l'atterrissage. C'est par mira-
cle que lee quatre survivants ont pu
se dégager des débris de l'appareil.
Us ont été immédiatement transpor-
tés à l'hôpital de la base aérienne de
Francfort .

Les secoure ont été organisée avec
rapidité par lee services de l'armée
américa ine et la police allemande.

Ce n'est que trois heures après la
chute de l'avion hollandais, dont ies
débris sont éparpillée dans un rayon
de 500 m., que l'on a pu retirer les
premiers cadavres. L'identification des
corps se révèle très difficile et deman-
dera encore un certain temps.

C'est à bord de cet appareil que la
reine Juliana et le prince Bernard ,
accompagniés de leur suite, devaient se
rendre, le 2 avril, aux Etats-Unis.

Un des rescapés est mort
FRANCFORT, 23 (A.F.P.). — M. Gir-

gis Fouad , citoyen égyptien, qui avait
été retiré grièvement brûlé de l'avion
< Kœnigin JuiLiana », a succombé, sa-
medi soir. La catastrophe de Francfort
a donc fait 44 morts. Il y a trois sur-
vivants.

Une commission d'enquête
FRANCFORT, 23 (A. F. P.). — La

comimiission. chargée de rechercher lee
causes de la catastrophe aérienne est
arrivée à Francfort. Elle comprend
deux représentamts du Ministère néer-
landais de l'air, cinq experte et deux
médecins.

La pluie et la mauvaise visibilité
sont toujour s considérées comme les
causes probables de l'accident.

De gros gaspillages
dans la construction d'aérodromes

pour l'aviation américaine
au Maroc et au Grœnland

Des millions de dollars auraient été dilapidés
NEW-YORK , 23. — Du correspon-

d a n t  de l'Agence tél égraphique suisse:
M. Lyndon Johnson , président de la

commission sénatoriale chargée d'en-
quêteir sur les gaspillages constatés
dans la construction des aérodromes
américains d'Afrique du Nord , a donné
à la presse des indications sur les résul-
tats obtenus .

Le bruit courait déj à depuis long-
temps que ces gaspillages étaient scan-
daleux et que les aér odromes en ques-
tion étaient construits vaille que vaill e,
mais on ne se doutait pas que le sé-
nateur a illait révéler des manque-
ments singulièrement plus gra ves que
ne le redoutaient les plus pessimistes.
A son avis, il n 'est pas douteux que
des mill ion s de dollars aient été ainsi
dilapidés, et seul l'avenir dira si les
coupables n'ont pas, par surcroît , com-
mis do telles négligences que -la vie
des pilotes soit mise en danger . «Tout
cela , a-t-il dit , est une immonde sa-
leté, i,

Trois experts ont constaté que les
pistes ne supporteraient probablement

pas île poid s d'avions à réaction et de
bombardiers lourds.

La cornimission en est arrivée à la
conclusion que les cinq aérodrom es
construits en Afrique du Nord coûte-
ron t 450 millions de dollars, soit 50%
de plus qu 'on ne l'avait prévu.

Gaspillage au Grœnland
WASHINGTON , 24 (Reuter). — La

sous-commission du Séna t pour les for-
ces armées a examiné ces derniers
jo urs des rapports selon lesquels plu-
sieurs mill ions de dollars auraient été
gaspil l és lors de la construction d'une
base aérienne américaine secrète à
l'extrême nord de l'île du Grœnland.
Le président de cette sous-commission,
le sénateur Lyndon Johnson, organi-
sera probablement cette semaine des
« auditions publiques ».

La sous-commission posséderait dea
preuves que des ouvri ers auraient re-
çu , avant de pouvoir être transportés
au Gi'ronlond , des salaires pour un
monta nt total de 3 millions de dollars.
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Mise au concours
Ensuite de démission

du titulaire le poste

d'administrateur
communal

est mis au concours. Les
candidats adresseront leur
postulation au Conseil
communal avec certificats
et curriculum vitae jus-
qu'au 3 avril 1952.

Entrée en fonction 1er
Juin 1952.

Le cahier des charges
peut être consulté au bu-
reau communal.

Conseil communal.

H SOI COMMUNE

H pi BEVAIX

Employé (e)
de bureau

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

Date d'enitrée à conve-
nir.

Les offres de service
manuscrites, avec curri-
culum vitae, ainsi que la
prétention de salaire sont
à adresser au Conseil
communal, sous pli fer-
mé portant la suscription,
« Poste au bureau com-
munal ». jusqu'au mardi
15 avril 1952.

Bevaix, le 12 mars 1952.
Conseil communal.
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_ Une maison sérieuse
\f  r \ MB Pour l'entretien
y ûlAf do vos bicyclettes
¦ »'« Il Vente - Achat - Réparations

"¦*¦¦ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Téj . 5 34 27

Jeune employée de bureau
Suissesse allemande, ayant de bonnes notions de
la langue française, cherche place dans bureau
où elle aurait l'occasion de se perfectionner dans
la langue française. — Adresser offres écrites à
K. W. 885 au bureau de la FeulUe d'avis.

On demande un

JEUNE MÉCANICIEN
pour travaux de tournages et fraisages. — Paire
offres ou se présenter chez R. Juvet, fabrication
d'articles métalliques, Vieux-Ohâ-tel 27-29, tél.
5 35 61.

A vendre ou a louer à Neuchâtel ouest

maison familiale
de cinq pièces avec dépendances pouvant servir
de garage, magasin ou atelier, Jardin , verger. Adresser
offres écrites sous chiffres- H. T. 881 au bureau
de la Feuille d'avis.

On échangerait
au plus tôt, appartement
de deux pièces, à la
Chaux-de-Fonds, contre
un- Identique, éventuel-
lement trois pièces, à
Neuchâtel. — Téléphoner
entre 9 et 11 h. ou 15 et
18 h. au No 2 41 89. à la
Chaux-de-Fonds.

Pour placement
de fonds

Groupe de deux
immeubles

locatifs
& vendre ensemble ou
séparément, .dans une
très bonne situation,
nord-ouest de Neuchâ-
tel, chaque bâtiment
contenant quatorze lo-
gements de deux, trois
et quatre pièces. Chauf-
fage général, loyers mo-
dérés. Arrêt du tram.

Immeuble locatif
dans bonne situation à
Neuchâtel (Dralzes), sei-
ze appartements de trois
et quatre pièces, . bains,
dépendances. Loyers mo-
destes. Nécessaire pour
traiter : 145,000 fr. après
1er rang.

Café - restaurant
à vendre aux environs de
Neuchâtel, Immeuble re-
mis à neuf , café, grande
salle, terrasse. Trois loge-
ments de trois et quatre
pièces. Affaire Intéressan-
te sur route fréquentée et
parcours du trolleybus.

A vendre, à Neuchâtel,
dans quartier agréable,

belle maison
de maîtres

de dix pièces, quelques-
unes très grandes, toutes
dépendances. ' Construc-
tion ancienne en parfait
état d'entretien. Confort
moderne. Jardin et ver-
ger de 2300 m2 . Belle vue.
Garage.

S'adresser à l'Agence
romande immobilière, B.
de Ctaamibrier, place Pur-
ry 1, Neuchâtel. Télépho-
ne 5 17 26.

Chambre, un ou deux
lits. 55 fr. Pension ou
non. — Sablons 31, 3me
à gauche.

CHAMBRE
ET PENSION

A louer à employé ou
étudiant , pour le 1er
avril , belle grande cham-
bre au sud , avec terrasse ,
à un ou deux lits, avec
pension. S'adresser à Mme
Patthey, Mail 22. télépho-
ne 5 53 86.A louer, à proximité du

centre de la ville , un

entrepôt couvert
conviendrait pour maté-
riel léger d'entrepreneur.
Adresser offres écrites à
A. B. 880 au bureau de
la Feuille d'avis.

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
Chaux-de-Fonds.

Jolie chambre
au centre, avec bonne
pension. Epancheurs 8,
Sme étage.

Femme
de chambre

de langue française, ai-
mant les enfants , est de-
mandée dans villa à la
campagne, à proximité
d'une ville, dans le Jura
neuchâtelois. — Faire of-
fres sous chiffres P 2524
N il Publicitas , Neuchâtel.

| Coiffures nouvelles, j
Si Ligne <Amp hore» s
" Coiffure J

Staftlï j
I Parfumerie |
m \
! Vis-à-vis de la Poste - Tél. 5 40 47 ¦

DE RETOUR DE PARIS !
ra

! Teintes nouvelles : ¦

i • « Grès »
j" • « Sable chaud » J
j • « Roche brune » . •

On cherche un

jeune homme
pour les commissions et
travaux de magasin . —
Offres sous chiffres G. P.
884 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche dans res-
taurant sérieux. Jeune

sommelière
honnête et de confiance ,
Congés réguliers, bons
traitements et vie de fa-
mille. Entrée à. convenir.
Offres sous chiffres C. L.
886 au bureau de la
Feuille d'avis.

j WZ&Ë&2 r£S&ff ii 
l;

V V D JJ 1*1 11 S. A. Neuchâtel
Temple-Neuf 4 - Téléphone 5 56 88

CONSTRUCTION
Villas et maisons locatives

Transformations - Réparations - Façades
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Profondément touchés par les nombreuses I
marques de sympathie reçues, les enfants de I

Madame Albert GAUCHAT
remercient tous ceux qui les ont entourés dans I
ces moments de pénible séparation.

TJn merci tou t spécial aux personnes qui ont E
entouré leur chère disparue au cours de sa 1
maladie.

IJgnières, le 20 mars 1952.

Mademoiselle Yvonne PERRENOUD ,
Monsieur et Madame Maurice PERRENOtJD,
Monsieur et Madame Roger PERRENOUD ,

Mesdemoiselles Claire-Llse et Marianne
PERRENOUD,

remercien t toutes les personnes qui les ont
entourés pendant ces jours de deuil et leur
expriment leur reconnaissance.

Madame Jeanne NARBEL
et ses enfants, très touchés par les nombreux I
témoignages de sympathie qui leur sont par- I
venus, remercient de tout cœur les personnes I
qui ont pris part à leur grand deuil.

Madame NARBEL exprime sa vive reconnais- ï
sance aux infirmières des V. R. 1 et 2 pour les I
soins dévoués à son cher disparu. Un merci 1
spécial pour les envols de fleurs.

Neuchâtel, 22 mars 1952. !
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A vendre un

pousse-pousse
neuf , d'occasion. S'adres-
ser à G. Joly, Case 137,
Neuchâtel 2.

BELLE
MACULÂTURE

au bureau du journal

Si, pour une raison quelconque, vous ne pouvez
pas fréquenter une Ecole Tamé, profitez de nos

Cours par correspondance
avec corrections des devoirs. Etude sérieuse et
approfond ie du commerce avec diplôme de fin
d'étude. Prospectus gratuit. Ecole Tamé, Lucerne.

NETTOYAGE - STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis, Neuchâtel Tél. 5 22 40

On demande à acheter

chiffons propres
blancs et couleurs
Imprimerie Centrale S. A.

Rue du Concert , 1er étage

Jeune
sommelière

connaissant bien son ser-
vice est demandée pour
le 1er avril . Place Inté-
ressante. Français, alle-
mand désirés. Télépho-
ne 9 22 07. Café-Restau-
rant Montagnard. Cou-
vet.

Nous engageons pour tout de suite ou pour
le 1er 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.

Nous engageons encore

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

Pour avril

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

! SPICHIGER, NEUCHATEL, tapis-linos

Bureau de N e u c h â t e l

cherche jeune employée

consciencieuse. — Faire

offres à Case postale 76,

Gare 2, Neuchâtel, avec

curriculum vitae, préten-

tions de salaire et photo-

graphie.

Nous cherchons pour entrée lmmédla/te ou pour
date à, convenir

des

mécaniciens-tourneurs
pour tours moyens

Faire offres écrites avec prétentions de salaires
et certificats à BEKA Saint-Aubin S.A., & Salnt-
Aubln (Neuchâtel).

A toute demande
de renseignements
prier a de join dre
un timbre pour la
réponte.

Administration de
la « Feuille d'avis
de NeuchAtel »

JEUNE FILLE
Agée de 16 ans.

cherche place
dans bonne famille , pour
apprendre la langue fran-
çaise. (Famille avec en-
fants si possible.) Adres-
ser offres écrites sous
chiffres Ko 251 au Bu-
reau Biva. Bienne.

Jeune fille
sortant des écoles, cher-
che place dans une bon-
ne famille commerçante,
pour apprendre le fran-
çais. Bon traitement et
vie de famille. Offres à
famille W. Mouttet, res-
taurant Nordbahnhof ,
Berne/Bûmpllz.

Courtepointière
cherche travail . — Adres-
ser offres écrites à X. Z.
878 au bureau de la
Feuille d'avis. 

SOMMELIÈRE
cherche place pour le 1er
mal dans restaurant ou
tea-room, à Neuchâtel ou
environs. — Adresser of-
fres écrites à B. N. 838 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Jeune aide-magasinier
est demandé par maison de la, place.
Entrée Immédiate. — Adresser offres
sous chiffres T. W. 883 au bureau do la
Feuille d'avis.

GÉRANCE
de magasin d'alimentation à remettre pour le 24
juin 1952. Adresser offres manuscrites avec curri-
culum vltao et photographie sous chiffres J. I. 882
au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères publiques de bétail
et matériel agricole

à Dombresson
Pour cause de cessation de culture, M. Henri

Debély, à Dombresson, fera vendre par voie
d'enchères publiques, à son domicile , mer-
credi 26 mars 1952, dès 9 h. le matériel et
bétail ci-après :

MATÉRIEL : Six chars à pont dont un à
pneus, deux chars à échelles, une voiture-
brecette avec oage, un tombereau basculant,
un tonneau à purin de 1300 litres, une mois-
sonneuse-lieuse « Deering ¦» avec flèches pour
chevaux et tracteur, deux faucheuses, une
tourneuse, un râteau à cheval, un râteau-
fanneur , une brouette à ,herbe , une charrue
« Ott » No 1, une piocheuse roulante , un culti-
vateur, un semoir, un rouleau en fer , un bu-
toir combiné, deux herses à champ, une herse
à prairie, une herse étrille , un semoir à bette-
raves, une meule à aiguiser, une batteuse ren-
dement 300 à 400 kg. à l'heure, un petit bat-
toir, un tarare-trieur, un concasseur-aplatis-
seur, un coupe-paille, deux coupe-racines , un
bérot, un cric, un moteur électrique sur cha-
riot , une pompe à lisier avec brasseur, une
pompe à lisier à bras, une scie à ruban , une
houe, une chaudière en fonte , une grande
bâche 5 X 4  m., une balance, charge 300 kg.,
une barrière électrique, colliers de chevaux et
à bœufs, guide douole et simple , palonniers,
cloches et quantité d'autres objets dont le dé-
tail est supprimé. La grande partie du matériel
est à l'état de neuf. Il sera en outre vendu
600 kg. orge et 100 kg. graine de trèfle per-
pétuel garanti sans rumex.

BÉTAIL : Onze vaches fraîches ou portantes,
Trois génisses de 2 ans et plus.
Etable indemne de tuberculose

depuis trois ans.
Vingt poules, un coq.

Attention ! Vu l'importance des enchères la
vente commencera à 9 Jï. précises, le matériel
se vendra déj à en grande partie le matin. "

PAIEMENT COMPTANT
Cernier, le 3 mars 1952.

Le greffier du Tribunal :
A. DUVANEL.

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 à
W. P. 844 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. H. 836 au bureau
de la Feuille d'avis.

Peintres
en bâtiments sont de-
mandés. Travail assuré.
Entreprise M. Thomet ,
Ecluse 15, Neuchâtel .

Commissionnaire
est demandé pour fin
avril ou pour date à con-
venir, vie de famille. —
Adresser offres : Bouche-
rie-charcuterie H. Daen-
zer, les Hauts-Geneveys,
tél. 7 11 35.

L'atelier de reliure GASTON FREY cherche

apprenti relieur
Faire offres ou se présenter.

Nous cherchons

apprentie
vendeuse

pour notre magasin
le lustrerie et appa-
reils ménagers. — Fai-
te offres à Elexa S.A.,
,'lectrlclté Neuchâtel .

Déménagement
J'achète tout : f  vieeux

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

J'achète meubles
anciens et modernes, ta-
bleaux et appartements
complets , p a i e m e n t
comptant. — M. Guillod,
rue Fleury 10, tél. 5 43 90.

Egaré, Jeune

CHATTE
noire et blanche, rue For-
nel 2, 2me, milieu , télé-
phone 5 52 74.

J'achèterais :
un petit canapé, une pe-
tite table ovale 85 cm. de
long, une chaise basse,
genre neuchâteloise, un
petit régulateur, le tout
en parfait état. Adresser
offres avec prix â A. B.,
poste restante, Serrières.

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. C. 5225 à Annonces-Mcese, Zurich 23.

MAÇONNERIE L BéTON ARMé

PARRFI ARF ^ H I rravaux neufs - Réparations

-¦¦an F. INDUNI et FILS
Pares 5 et 101 Tél. 5 20 71

CHARPENTIER L _ ¦*¦«"» ,
MENUISIER i Chalets week"end

HP! Superbes terrains a. vendre
H Escaliers en tous genres

ENTREPRISE DECRAUZAT
yiartn(Neuchfttel). Tél. 7 5179. Devis sur demande

stoppage L Stoppage invisible
¦ • ¦• I sur tous vêtements, habits

a r î IS f ique  j j militaires, couvertures de laine
3IB et nappages. Livraison dans les,; 24 heures

TemTSur  ̂ Mme LEfBUNDGUT
( Place des Armourlns) NEOCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

^̂ ¦¦¦̂ ¦B Réparation - Location - Vente
Echange de tout appareil

Se rend régulièrement dans votre région

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 22

Magda CONTINO

On rit, malgré l'inquiétude et Joad
appuya :

— Tu veux reconnaître l'assassin
à sa bouche, comme l'âge des che-
vaux à leurs dents ?

— Oui ! insista Milton, comme les
chevaux ! Quand le W. s'est battu
avec Jimmy, il était par terre et il
braillait , la bouche grande ouverte.
Il avait toutes les dents du fond en
or, sauf une grosse, à gauche. Ça fai-
sait drôle , cette dent blanche au mi-
lieu de tout ce jaune. Sûr que j 'ie
^connaîtrais s'il ouvrait la bouche !

— Prends garde qu'en ouvrant la
bouche, y te morde pas ! tenta de
plaisanter Joad.

Le groupe avait fait le tour des
bâtiments et le bruit des pas dans
la cour attira la fermière . On la mit
rapidement au courant. Tout d'abord,
elle pensa à sa malade :

— Faut pas en parler devant la
bru , ça l 'impressionnerait dans l'état
où elle est , elle verrait des bandits
partout .

— Le mieux, dit Bob, est de n'en

parler à personne. Tu entends, Mil-
ton, à personne ?

— A personne, répéta Milton , l'air
convaincu^, î .

Bertine dit avec un espoir dans la
voix :

— L'homme commettra peut-être
une imprudence... Signalez-nous le
moindre détail, le plus petit événe-
ment, ça peut servir !

— Comptez sur nous, fit Joad.
La fermière réfléchissait. Elle jeta ,

précipitamment, après une courte
hésitation :

— J'ai bien pensé à quelque chose
depuis votre visite de ce matin . Je
sais pas si c'est important. Un peu
avant dé rencontrer Jimmiy, le W.
s'est arrêté ici pour me demander
de l'eau pour son réservoir...

— Il avait donc sa voiture ! fit
Bertine. Une belle auto verte avec
des filets jaunes ?

— Justement. C'est même parce
qu'il m'a demandé de l'eau qu'il a
rencontré Jimmy si près de la ferme.
Je pensais, vu son bel habillement et
sa voiture de luxe , que c'était un des
directeurs de la mine. J'y ai demandé
pourquoi il avait pas pris de l'eaii en
bas.

Bertine se disait avec une sorte
d'angoisse :

« Les paysans d'ici sont bien comme
ceux de France : il faut leur arracher
toutes leurs paroles. Mme Joad aurait
pu me dire ça dès ce mat in .  Personne
n 'a pensé à signaler que W. avait sa
voiture lors de la bataille... »

La fermière continuait :
— Le W. il m'a regardé d'un air

étonné et il a répondu : « Je n 'àiapas
pensé de demander de l'eau à la
mine. » Donc, y venait de la mine.
Faut dire qu'y a des gens de toutes
les façons pour extraire le minerai...
nous , ici , on reçoit que ceux qui sont
convenables...

Elle s'arrêta parce qu'elle venait de
penser que, parmi ces gens « conve-
nables » il en était un qui avait tapé
la let tre de menaces.

— Le W. avait mis de l'eau dans
son radiateur , dit Joad , ma femme
revenait clans la cour avec son seau
vitle et le W. revissait son bouchon
quand Jimmy est arrivé sur le che-
min en compagnie de Milton .

Le fermier et la fermière cessèrent
de parler , pensant n 'avoir plus rien
à dire. Bob proposa :

— Si nous allions faire un tour à
la mine ?

— Je sais où c'est, dit Doris. Un
peu plus à gauche, un chemin des-
cend vers la route du bas. La mine
est dans le creux.

Ils remercièrent les Joad et leur
conseillèrent de garder le silence le
plus absolu sur cette affaire. De re-
tour sur le chemin et, tournant le dos
à la ferme des Parker, ils partirent
d'un bon pas vers la mine. Au pre-
mier tournant , ils croisèrent le fils
Joad , plus sournois que jaimais et qui
ne répondit pas au : « Salut ! » que
Doris lui lança à la mode du pays.
U enveloppa le groupe d'un regard
méchant et , soudain, il cria vers son

père, debout sur le seuil de sa mai-
son :
* — Et cette bride, alors ? Pourvu
que tu jacasses, toi, ça te suffit !

— Et toi , pourvu que tu gueules !
rétorqua le vieux.

— Taisez-vous ! ordonna la mère,
y a une malade ici !

Sur le chemin, dans le silence re-
venu , Bob demanda comme se par-
lant à lui-même :

— Est-ce que ce garçon si « sym-
pathique » fréquente « Oh ! là, la ! »...
Il serait bon de le savoir,..

— Il n'y va pas, répondit Doris.
Je me suis déjà informée,

Le chemin haut continuai t  sous
bois. Mais Milton qui marchait devant
le groupe , s'engagea sur une autre
voie perpendiculaire qui dévalait la
pente entre une maigre futaie et une
lande piquée de touffes sèches. Dans
le creux du ravin , en bordure d'une
route rectiligne et macadamisée, une
exploitation de minerai de fer gron-
dait de toutes ses machines.

Quand les enquêteurs furent des-
cendus à proximité de l'énorme chan-
tier , ils eurent beaucoup de peine ,
dans le fracas des grues mécaniques,
des foreuses, des pelles géantes et du
roulement des vagonnets, à se faire
entendre d'un homme qui leur dési-
gna d'un geste un bâtiment en plan-
ches, simple rez-de-chaussée, planté
de guingois entre la route et le gouf-
fre où les hommes fouillaient comme
des fourmis.

Le chef d'entreprise , un gros hom-
me qui semblait exténué et malade,

leur dit dès la première question :
— Je ne suis ici que depuis six

mois, je n'ai jamais vu ce Willy Wil-
liams et je n 'ai jamais entendu par-
ler de quelqu'un de ce nom.

Il cessa de s'occuper des visiteurs,
consu lta sa montre et porta un sifflet
à ses lèvres. Il est probable que dans
le fracas des machines, les ouvriers
n 'entendi rent  pas ce grêle avertisse-
ment , mais ils devaient guetter le
geste, car tous cessèrent de travail-
ler en même temps et Je bruit s'arrê-
ta comme par enchantement. Le si-
lence brutal  fit légèrement chanceler
les visiteurs comme sous l'effet d'un
choc.

Les hommes couraient à travers le
chantier  et ramassaient leurs vestes
ou leurs blousons au passage. Trois
cars peints en bleu vinrent se ranger
devant la maison de bois. Ils furent
littéralement pris d'assaut.

— Le travail est terminé pour la
journée , expliqua Bob. Les ouvriers
sont ramenés à Dallas par les soins
de la compagnie d'exploitation, ils
ont ainsi moins de frais et perdent
moins de temps.

Le chef de chantier était rentré
dans son bureau rustique et il don-
nai t  des ordres , d'un ton las, aux
gardes qui restaient.

— Quand W. a rencontré Jimmy
près de la ferme des Joad, croyez-
vous qu 'ils s'étaient donné rendez-
vous ? demanda Bertine que rien ne
pouvait distraire de son enquête.

— Impossible ! répondit vivement
Allison, puisque Jimmy lui a dit :

«Je  n'espérais pas avoir le plaisir
de te rencontrer ! », î ';

— Très juste. Alors, |w. ne venait
pas de la mine.

— Qu 'est-ce qui vous;'fait croire?...
demanda Doris attentive .

— Pourquoi aurait-il grimpé ce
mauvais chemin avec sa belle voiture,
au lieu de suivre la route des cars ?
Il était sur le chemin du haut et il
n'a pas rejoint la route par la pente
caillouteuse pour ne pas abîmer sa
carrosserie. Donc...

— 41 suivait  le chemin , compléta
Doris. Rejoignons^l e et tournons
dans la direction opposée à la ferme
des Joad.

Ils grimpèrent jusqu 'au chemin qui
cont inuai t  sous bois , coupait en deux
un champ de pommes de terre et
courait ensuite entre un bois et une
ilande crayeuse assez aride. On devi-
nai t  dans le ravi n les contreforts des
falaises qui bordaient la rivière et ,
après un tournant, celle-ci apparut ,
toujours aussi rapide et bruyante.
C'est alors qu 'une sorte de bungalow
élégant se dressa au milieu d'un jar-
din à l'espagnole. Côté chemin, on y
accédait par une allée étroite bordée
de cailloux rouges et blancs soigneu-
sement alternés. On entrevoyait, à
l'angle de l 'habitation, le commence-
ment d'une terrasse qui devait do-
miner la vallée et la rivière.

— Essayons de poser quelques
questions, proposa Bob .

(A  suivre)

L'amour imparfait
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Robes printanières
vient d'arriver

1000 mètres

Afghalaine pure laine, qua-
Ijté douce et moelleuse

i 10 coloris mode, noir
et marine

Largeur 130 cm.
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AMEUBLEMENT à vendre
neuf de fabrique , se composant de :

4 tabourets laqués ivoire, dessus Hno,
1 table de cuisine assortie, ,
1 salle à, manger avec magnifique buffet

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

1 milieu de chambre en moquette,
1 très beau lustre,
1 très belle cliambre à coucher en bou-

leau comprenant : 2 lits Jumeaux , 2 ta-
bles de nuit , 1 coiffeuse , 1 armoire trois
portes, 2 sommiers, 2 matelas, 2 protège-
matelas, 1 couvre-Ut, 1 tour de lit en
moquette, 1 plafonnier et 2 lampes de
chevet.
L'ameublement complet, livré franco

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

Même les fiancés de Lausanne, Berne,
Bâle ou Zurich voulent profiter de nos
prix Imbattables.

Automobile à la disposition des Inté-
ressés ; fixez aujourd'hui encore un ren-
dez-vous.

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

W ML ,

Un coin discret
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J^î Eiai)! Fâ¥BlP Bijouterie
,/>g^-^^l

ûjN: 
r«WBBSi PI. du Marché

O Pr opreté
@ Netteté
© Confor t
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voilà ce que vous offre le

LINOLEUM
Le revêtement le plus demandé parce qu'il offre pour
un prix relativement modique des qualités multiples.

Grand choix dans les teintes les plus variées. !
Dessins nouveaux et plaisants.

Demandez sans engagement un devis au spécialiste.

6, Place-d'Armes Tél . 5 11 45

PFÂFF-ZI G-ZAG
p ortative avec bras libre

La machine à coudre moderne

IMBATTABLE

Bon pour un prospectus avec prix

Adresse : 

ADRIEN CLOTTU
Agence officielle PPAFF

Suchiez 12 - Neuchâtel - Tél . 513 61
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Vente et service :
LES PONTS-DE-MARTEL : Garage Montandon

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Ouest, M. Gentil
ou directement auprès de Sacaf , route de Lyon 108, Genève, tél. 3 28 30
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PASSEPORT
Rapide

livraison de photogra-
phies dans l'heure même.

7 fr. 50 les 6 pièces.

Photo Castellani
NEUCHATEL

Chambre
à coucher

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

A vendre pour raison
de santé, une

moto
« Royal Enfield »
500 eme, T. T., comme
neuve. S'adresser à André
Boulin , monteur E.E.F.,
Saint-Aubin ( Fribourg ) .
tél. 841 73 (031).

L 'Imprimerie
Centrale

f 6, rue du Concert
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conservation ;
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• fine et onctueuse*
• les 100 gr. •
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• Bellevaux 5 *
• Tél. 5 24 59 •
• Livraisons *
• à domicile. 0

Charbons
Mazout
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Combustibles

Louis Guenat
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Maillefer 19
Tél. 5 25 17
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Faites vérifier vos
lunettes. Une bonne
vue facilite de beau-
coup votre travail.
André Perret

Opticien
Epancneurs 9

Neuchâtel

C E I N T U R E S
V E N T R I È R  ES
pour tous les cas de ptô-
ses, descente, éventrattlan,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

Reber
Bandaglste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL



Luxembourg-Suisse B 2-2 (0-0)
Le 14me match international Lu-

xembourg - Suisse B s'est disputé di-
manche après-midi , au stade munici-
pal de Luxembourg, devant 5000
spectateurs environ. Dans les deux
équi pes des changements avaient été
op érés, dans le team suisse, Neury
remp laçait Fluhmann , blessé. Notre
équi pe se présentait dans la forma-
tion suivante :

Jucker ; Neury, Dutoit ; Casal i II,
Mouthon , Battcsagh i ; Ballaman ,
Eschmann , Zufflé , Meier , Riva IV.

Le jeu débute à vive allure et dans
le premier quart d'heure , les deux
formations obtiennent  chacune trois
corners. Mais les corners sont déga-
gés. Puis , pendant  plusieurs minutes ,
le jeu se confine au milieu du terrain
et aucun adversaire ne parvient à
s'imposer vraiment. Toutefois , les
Luxembourgeois déclenchent une
ou deux offensives assez dangereuses
mais les avants du Grand-Duché se
montrent quelque peu brouillons. Il
fa ut dire que Neury, selon son ha-
bitude, déblaie le terrain , tandis que
Jucker se montre d'une grande sû-
reté. La première mi-temps se ter-
mine sur un résultat vierge de 0 à 0.
A signaler que le centre-avant luxem-
bourgeois Gales ayant été blessé au
milieu de la première mi-temps, a
été remplacé par Roller , tandis que
Riva IV est sorti pour cause de bles-
sure quelques minutes avant la fin
•des 45 minutes.

Au début de la reprise, Mauron
remplace le Tessinois Riva qui n 'a
pu faire sa réapparition. Les premiè-
res minutes sont nettement à l'avan-
tage des Suisses et un tir de Meier
aboutit sur la latte. Puis les Luxem-

bourgeois se montrent à leur tour
très actifs et , à la 16me minut e, Muel-
ler bat Jucker d'un très joli tir. Ci :
1-0.

Les Luxembourgeois , très encoura-
gés par leur public , continuent à do-
miner , mais les Suisses, qui procè-
dent par à-coups, déclenchent des
offensives très rapides qui sèment le
désarroi chez leurs adversaires.

A la 26mc minute , Ballaman , à
l'aile gauche, file le long de la tou-
che et fait un centre-shot qui est
renvoyé par le poteau alors que le
gardien luxembourgeois a plongé en
vain ; Mauron surgit , reprend le
ballon et égalise.

Les Suisses sont stimulés par ce
succès et , quel ques minutes plus
tard , à là suite d'une attaque en pas-
ses croisées , Zufflé décoche un tir
qui bat le gardien luxembourgeois.

Les Suisses ne parviennent pas à
conserver longtemps cet avantage :
un défenseur suisse commet , en effet ,
un hauds à la limite de la surface
de réparation ; c'est coup franc que
Mueller tire remarquablement et éga-
lise. Dans les dernières minutes, les
Luxembourgeois forcent l'allure ,
mais le résultat nul est désormais ac-
quis.

Le match nul correspond assez
bien à la physionomie du match.
Les Suisses ont été assez long à se
mettre en action , mais , en deuxième
mi-temps, en revanche, ils ont orga-
nisé de très bonnes attaques , Toute-
fois , on peut reprocher à notre ligne
d'avants d'avoir manqué de préci-
sion. Les meilleurs joueurs suisses
ont été Jucker et le défenseur Neu-
ry. L'équipe luxembourgeoise , très
homogène et solide , est en progrès.

Bâle-Grasshoppers 0-2 (mi-temps 0-2)
Le spécialiste en coupe a mérité sa qualification

De notre correspondant sportif de
Bâle :

Pour ce match de Coupe, le stade
du Landhof — rénové l'an dernier
— s'est révélé trop petit ; l'on a dé-
nombré plus de 16,000 spectateurs,
dont une grande cohort e de suppor-
ters zuricois. Malgré la pluie de ces
derniers jours , le terrain est en assez
bon état , quoiqu 'un peu lourd.

Sous la direction de M. Guide, de
Saint-Gall , les équipes, au grand
complet , se présentent sur le terrain
dans la formation suivant e :

Bâle : Millier ; Sutter, Bopp ; Re-
dolfi , Stôcklin , Maurer ; Bannwart ,
Bader , Hiigi II, fliïgi I, Thalmann.

Grasshoppers : Preiss ; Neukomm,
Kern ; Vonlanthen I, Bouvard , Zap-
Eia; Ballaman , Bickel, Vonlanthen II,

erbig, Hiissy I.
La victoire de Grasshoppers est,

sans contredit , méritée, car la tacti-
que employée, tant offensive que dé-
fensive , a démontré ses qualités. Le
j eu des Zuricois était au point , les
passes arrivaient à" destination exac-
te et le ballon était contrôl é avec un
soin constant.

L'international Bickel — le cer-
veau de l'équipe — est partout. Il est
difficile de le marquer ; tantôt au
centre, il permut e à l'aile droite avec
Ballaman , se replie en défense et
oblige l'adversaire à une course sans
merci. Ses services impeccables et
son contrôl e du ballon , sèment la
déroute parmi la défense adverse.

En ligne médiane , Bpuvard avait
pour consigne de ne point lâcher
d'une semelle le dangereux centre-
avant Hiigi II ; tandis que ses hom-
mes de droite et de gauche construi-
saient le jeu. La défense était de tout
repos et Neukomm surtout fut un
travailleur acharné. Jamais il n 'aban-
donne le combat. Quoi que l'attaque
rhénane n'eut hier ni la puissance ni
la cohésion habituelle s , Preiss dans
les but s zuricois a fait une fort belle
partie et a eu des arrêts magnifiques.

Chez les Bâlois, l'homogénéité de
l'équi pe qui fait sa force dans le
champ ionnat actuel , n'a jamais été
en évidence. Tout semblait d'ailleurs
êtr e confié au hasard et les mouve-
ments n 'étaient pas mûris. D'autre
part , la nervosité était plus accen-
tuée dans le camp local et , après le
repos , surtout , les attaques étaient
trop déployées en largeur. Hûgi II
étroitement surveillé , n a pu envoyer
ses shoots redoutables. Bader devait
trop seconder en arrière et de ce
fait les ailiers étaient trop délaissés.
Stôcklin , en première mi-temps sur-
tout , s'est donné une peine inouïe ,
mais la machine bâloise grinçait.
L'arbitrage de M. Guide fut au début
incertain.

Après quelques tâtonnements de
part et d'autre , les gardiens doivent
entrer en action. A la 24me minute ,
alors que Bickel était couvert par
trois éléments adverses , Hiissy évite
Sutter , centre superbement et Balla-
man n 'a aucune peine de marquer
dans l'angle droit. Quelques instants
après , un arrière local est obligé de
dégager en corner — le deuxième
pour les « Sauterelles »• Admirable-
ment tiré par Bickel , ce corner per-
met à Berbig, d'une reprise de la
tête , de porter le score à 0-2 pour les
Zuricois. Les Rhénans ne se décou-
ragent point , mais Preiss est intrai-
tabl e et sauve son but à plusieurs
occasions.

Dès la reprise , les « Sauterelles »
se mettent a l'ouvrage , mais Balla-
man , en bonne position , manque un
service de la gauche. Par la suite les
locaux donnent de la vapeur , mais
leurs attaques manquent de pression
et la tacti que employée par Grass-
hoppers est efficace. Zappia sauve
sur la ligne alors que son gardien
était battu. Les derniers instants res-
tent à l'avantage des Bâlois , mais la
défense adverse reste intraitable.

Bt.

International-Lugano 1-6 (1-1)
De notre correspondant sportif de

Genève :
Précédée par la rencontre des ju-

niors entre International et Yverdon ,
qui font la haie à l'entrée des équi-
pes, c'est sur un terrain en parfait
état que va se dérouler cette partie.
La venue à Genève de nombreux
Confédérés en visite au Salon de
l'automobile donne un air  de grande
fêt e à cotte demi-finale.

Lugano instrui t par l' expérience
joue avec beaucoup de sérieux , tan-
dis qu 'International compense son
infériorité technique par une ardeur
à toute épreuve. Pendant vingt mi-
nutes les équipes font jeu égal mais
Lugano parvient tout de même à
marquer par S. Bernasconi sur très
bonne passe de Torrcano. Cinq mi-
nutes plus tard , au cours d' une mê-
lée devant les buts de Corrodi , Mauc-
ci d'un shoot très puissant , dévié lé-
gèrement par Carrel , met les équipes
à égalité. La fin de cette première
moitié est d'une valeur techni que
très moyenne. Le repos est donc at-
teint sur le score .de 1 à 1.

Les minutes passées au vestiaire
nous ramènent  un Lugano décidé et
combatif .  Cette combativité ira en
s'accentuant tout au long de cette
seconde partie. Signalons qu 'à la
8me minute , à la suite d'une rencon-
tre entre  Oguey et Bergamini , ce der-
nier est emporté k.-o. hors du ter-
rain.

Lugano joue alors à dix joueurs

et domine tout de même. Dix minu-
tes plus tard Bergamini reprend sa
place.

La domination de Lugano se fait
de plus en plus nette , et, malgré le
gros travail que fournit International
et l'excellente partie de son gardien
Pastore , les Tessinois marqueront à
la 32me minute  leur deuxième but ,
cassant ainsi le ressort qui tenait
l 'équi pe genevoise. Lugano marque-
ra encore quatre nouveaux buts, In-
ternational ne réagissant plus.

Chez International , Pastore et Gal-
lay ont  fait une grande partie.

Lugano ne nous apparaît  pas
comme un vainqueur probabl e de la
Coupe.

Très bon arbitrage de M. Merlotti.
W. s.

Chaux-de-Fonds-Zurich 2 à 2
Réouverture au Parc des Sports

De notre correspondant de la
Chaux-de-Fonds :

Terrain parfaitement débarrassé de
neige, mais glissant. Affluence remar-
quable. Equipes complètes. Arbitrage
de M. Baumberger, de Lausanne.

ZURICH : Weiss (puis Kollbrun-
ner) ; Haug, Kohler , Molina ; Dubs et
Koch ; Schneider , Lehrider, Rossi,
Eckert , Bosshardt.

CHAUX-DE-FONDS : Bosshardt ;
Buhler, Kernen , Zappella ; Mauron et
Calame ; Peney, Thommen, Chodat,
Antenen , Morand.

La première mi-temps fut  fort
agréabl e à suivre par l'insistance de
l'attaque locale qui créa de multiples
incidents dans l'extrême carr é zuri-
cois où devaient se débattre sans répit
les puissants défenseurs. Mais à atta-
quer le plus souvent à 6 ou 7 hom-
mes, les Meuqueux créaient eux-mê-
mes une trop grande confusion pour
qu'on pût encore trouver un petit
chemin libre jusqu 'au filet. La caren-
ce de Zappella , qui manqua numéri-
quement ses premières balles , permit
à l'ailier Bosshardt de s'envoler plu-
sieurs fois et de glisser des balles que
ses collaborateurs manquaient d'ail-
leurs avec la plus flagrante mala-
dresse. Le vétéran Schneider à son
aile droite , moins servi que son pen-
dant de gauche, montra tout de même
de beaux restes. C'est encore l'Alle-
mand Lehrider qui travailla le plus et
le mieux , et le très long Eckert ne
passa pas inaperçu non plus.

Chez les Meuqueux , Mauron , Thom-
men et Cie alimentèrent sans cesse l'at-
taque qui manqua , par malchance sou-
vent il est vrai , deux ou trois buts des
mieux tricotés ; Chodat , le plus astu-
cieux ou le plus « chinois » comme on
voudra , médusait à tout coup les ar-
rières adverses par ses balles liftées ,
ou levées, ou encore seulement dé-
viées , mais ses camarades ne surent
pas en profiter , ou bien le gardien
par des sorties audacieuses sauvait la
situation sur le pied même d'Antenen ,
fureteur en diable.

Un beau tir de Morand sur foui :
Chodat toucha la balle de la tête juste
avant le gardien Weiss qui la vit tom-
ber en son filet. Peu après , la défense
chaux-de-fonnière tardant à l'atta-
que, le grand Eckert y alla d'un shot
qui toucha le poteau , avec la compli-

cité du gardien Bosshardt il est vrai,
qui se vit battu.

Après une demi-heure, on a compté
8 corners contre Zurich et un seul
contre les Meuqueux , ce qui illustre
exactement la supériorité dans l'offen-
sive des gens de la Charrière. La pru-
dente défensive des visiteurs avait
donc parfaitement réussi à limiter les
dégâts jusque-là.

Avant le repos, on vit la répétition
du 1er but : Morand expédia le coup
direct sous le but et Peney, opportu-
nément situé devant le gardien , lui
passa la balle par-dessus le nez , jus-
que sous la latte.

Durant le repos, on supputait seu-
lement l'étendue de la certaine victoi-
re des locaux . Mais c'était présomp-
tueux et prématuré à la foi. Désas-
tre ! Plus rien ne va plus chez les
Meuqueux : c'est le règne des drib-
blings impénitents , de la haute con-
fusion , et même des buts manques in-
vraisemblabl ement : Chodat se mon-
tra pour lors passé maître en mala-
dresse, imité d'ailleurs par son com-
père Antenen; mais la gabegie nous
sembla due avant tout à l'immodestie
de tous ces petits dribbleurs trop en-
clins à vouloir se jouer des grands
zuricois. A ce jeu-là , il se fit une usu-
re flagrante des forces chaux-de-fon-
nières et les visiteurs , plus endurants ,
envisagèrent enfin de monter à l'atta-
que à leur tour.

Il y eut des moments de vraie dé-
route chez les Meuqueux où l'arrière
Buhler en particulier donnait le fris-
son au public chaque fois qu 'il tou-
chait la balle. Dans cette médiocrité,
un homme émergeait , le pilier Ker-
nen , de loin le meilleur homme sur le
terrain. Les corners s'additionnèrent
aussi contre les Chaux-de-fonniers , et^
sur l'un d'eux , Bossardt trouva d'assez
loin un passage jusqu 'au recoin du
but : 2 à 2 !

U fallut , les 10 dernières minutes
durant , chercher à la fois à protéger
le nul et à arracher le gain , ce qui
créa des deux côtés des situations
alarmantes. Mais le résultat demeura
inchangé , et le public de dire , en re-
descendant la Charrière: « Les Meu-
queux l'ont bien mérité , ce . demi-
échec, par leur exécrable seconde mi-
temps. » Nous devons nous rallier à
ce jugement populaire.

R.

Quatre-vingt-quinze voitures
ont participé

au Rallye international des neiges
Une équipe neuchâteloise se classe au 3me rang

Si , l'année dernière , îe Rall ye des
neiges avait bien mérité son nom ,
cette année , les concurrents n 'eurent
à compter ni sur la neige , ni sur le
verglas.

Vendredi , à Grindehvald, les par-
ticipants purent craindre d'avoir à
disputer cett e épreuve sous une
pluie battante. Les conditions météo-
rologi ques devaient heureusement se
modifier et lorsque la voiture No 1
prit le départ à 21 h., il ne pleuvait
plus. Toutefois , ni dans la nuit , ni
le lendemain , les concurrents ne bé-
néficièrent du printemps naissant.
Le temps fut couvert et froid pres-
que tout au long de l'épreuve.

Cette compétition de régularité
. fut courue par 95 équipes sur un iti-
néraire comprenant deux étapes.
Durant la nuit de vendredi à samedi ,
les concurrents , partis de Grindel-
wald , gagnaient Genève en passant
par Riggisberg, Schwarzenbourg,
Bulle , Mézières , Aubonne et Saint-
Cergue. Après une heure de repos
à Genève, les participants repre-
naient la route pour accomplir en
France une boucl e de plus de 300
km. qui passait par les cols du Ri-
chemond, de la Lèche, du Chat et
du Sapenay, et qui longeait le lac
du Bourget et celui d'Annecy.

85 voitures se présentèrent à l'ar-
rivée , 8 équi pes ayant abandonné ,
et 2 autres étant disqualifiées.

RÉSUL TATS : 1. Beat Steck - X. Stofiel,Wabern, « Citroën », 86 points ; 2. CriarlesGrandjean-H. LUthi , Nidau, « Ford » 131 ;3. Cïi.-E. DuBols-Cl. Cattin, Neuchâtel,« Citroën », 140 ; 4. Joseph Erard-E. Erard ,Saignelégier, « Peugeot », 141 ; 4. ex aequoH. Affolter-R. Affolter, Moudon, « Peu-geot », 141 ; 6. Pierre Jaeger-V. Zimmer-mann , Genève, «VW », 144"; 7. W. Maeder-H. Maeder, Neuenegg, « VW », 145 ; 8.Fritz Schwarz-K. Eschmann, Berne, «MG»,151 ; 9. Georges Firmenich et Mme, Ge-nève, « Renault », 154 ; 10. Robert Wyler-J. Rosselet, Genève , « MG », 157 ; 11. M.-R.Epprecht-G. Wagner, Uzwil, « Jowett » ;12. Fr. Renfer-A. Renier, Berne, « Lan-cia » ; 13. H. Morel-J. Gossweller, Zurich,« M G » ;  14. «Bless», « Lancia»; 15. A.Gugglstaerg-Th. Welbel, Llebefeld, «VW»;16. « Hervé » , « MG » ; 17. O. Kipfer-F.Brand , Berne, « MG » ; 18. P. Forstel-A.Bovay, Martigny, « Peugeot » ; 19. P. et A.
Macchi , Lucerne, « Austin»; 20. Ch.Oertle-O. Bruderer , Terrien, « Mercedes » ;21. R. Martin-P. Schmldt, Berne, « Ford»;
22. R. Messerli-Perrin, Versolx, «VW » ;23. P. Gôhner-A. Jakob, Sankt-Margrethen;
« Sunbeam » ; 24. Dr W. Spycher-P. Wel-bel , Gumllgen « Peugeot » ; 24. ex aequo
L. Méroz-A. Hunsperger, la Chaux-de-Fonds, « Fiat » ; 26. M. Glatz-Gonnet, Ge-nève, « VW » ; 27. J. Tua-R. Perroud Ge-nève, « Fiat » ; 28. M. Massara-Ch. Sohae-fer , Berne, « Delahaye » ; 28. ex aequoH.-M. Fehr-K. Wuhrmann, Kllchberg,« Renault » ; 30. J.-F. Stich-L. Châtelain,la Cb.aux-de-Fon.ds, «VW ».

Quelques impressions de la course
// est des gens qui , lorsqu 'on leur

parle d' un rally e automobile , vous
demandent : « Mais à quoi une telle
épreuve sert-elle ? » Comme n'impor-
te quelle comp étition, un rall ye n'a
évidemment pas une portée utili-
taire. Il s'agit là d'une discipline
sportive qui procur e à ceux qui s'y
livrent les mêmes satisfactions
qu 'une autre compétition.

Un rallye , selon la formule du Ral-
lye des neiges de cette année , pose
divers problèmes qu 'il est préférable
d' avoir résolus avan t le départ. Les
organisateurs ont innové cette année
une formule nouvelle. Le parcours
total était divisé en 9 secteurs de
base et autant de secteurs de contrô-
le. Sur les secteurs de base, les con-
currents pouvaient rouler à une
moyenne de leur choix , comprise en-
tre 30 et 50 km h. La moyenne
ef fec t i vement  réalisée sur un secteur
de base déterminé devait être tenue
sur le secteur de contrôle correspon-
dant. Les chronométreurs of f ic ie l s
opérant en un point des secteurs, in-
connu des concurrents , ces derniers
devaient rouler avec une régularité
constante- I l n'était p lus possible ,
comme les années précédentes , de
rouler rap idement jusqu 'à une cen-
taine de mètres avant le poste de
contrôle , et d' attendre que se soit
écoulé le temps correspondant à la
moyenne imposée , avant de passer
la ligne de contrôle. L'innovation des
organisateurs est heureuse , car elle
fa i t  vraiment du Rallye des neiges
une épreuve de régularit é.

Il importait donc pour les concur-
rents de mettre au point une métho-
de qui leur permit de rouler avec
toute la régularité désirable. Ceux-ci
résolurent diversement le pro blème.
Le princi pe était certes toujours le
même , alors que son application pré-
sentait des variantes. Certains con-
currents adoptèrent un système théo-
riquement très précis , mais qui , de

par sa comp lexité même, f u t  unesource d' ennuis. D' autres enfin , pen-chèrent pour des solutions simplis-
tes et s'ils purent, parfois , éviter des
écarts considérables , ils ne le durent
qu'à leur bonne étoile. Il fallait donc
mettre au point un système qui, tout
en of f r a n t  une préci sion suff isa nte ,
f û t  commode et simple , car il devait
être emp loyé par des personne s fa-tiguées , travaillant dans des condi-
tions préc aires.

Le succès ou l'insuccès dé pendait
donc de l' esprit prati que avec lequel
il avait été préparé.

Quant à la cours e elle-même, elle
exige des participants de l'enduran-
ce et une attention soutenue durant
15 à 20 heures , la moindre défaillan-
ce pouvant entraîner des p énalisa-
tions.

Les concurrents qui n'ont pas re-
connu le par cours avant la compéti-
tion, n'ont pas trop de toute leur vi-
gilance pour suivre l'itinéraire et
surveiller leur compteur kilométri-
que et leur chronomètre. Une telle
compétition n'est donc pas tout à
fa i t  aussi facile que d'aucuns se
l'imag inent.

La nouvelle formul e du Rally e des
neiges est heureuse, car elle établit
l'égalité entre les voitures de modèle
et de cylindrée d if férents .  Il est sou-
haitable que les organisateurs pen-
sent encore à ne donner connaissan-
ce de l'itinéraire que quel ques heures
avant le départ. L'on supprimerait
ainsi le handicap qui grève les con-
currents que leurs obligations pro-
fessionnelles empêchent de reconnaî-
tre le parcours .

L' organisation de cette épreuve ,
qui nécessite le concours de p lu-
sieurs dizaines de personnes (com-
missaires, contrôleurs , agents de po-
lice),  f u t  par fa i te  et la Section gene-
voise de l'A.C.S. doit en être fé l i -
citée.

c. c.

LES S P O R T S

SPORTIFS!
Le véritable sac « TOUSPORT »
Lafuma — fond cuir , grand choix

de teintes
à Fr. 18.90 chez

cymÇ^ET PEAUX
Hôpital 3 Neuchâtel

(Mi-temps : 0-2)
Pour cette importante rencontre ,

Auvernier avait fait  appel à sa vieille
garde , c'est-à-dire aux Hotz et autres
Sydler , tandis que M. Jaccard avait
jugé bon de renforcer son équip e en
y introduisant de nombreux joueurs
des « réserves ». Hélas , ce match , qui
avait pourtant bien commencé , risqua
de dégénérer en bagarre , par la faute
du « référée », qui accumula les fau-
tes.

Les joueurs devinrent excessive-
ment nerveux , le public aussi et Can-
tonal , évoluant avec dix cléments seu-
lement , à la suite de l'expulsion de
Bouvard , se vit privé , sinon de deux ,
du moins d'un point amplement méri-
té.

Ce fut en quelque sorte une victoire
de la volonté sur la technique. Les
« bleu », en effet , temporisèrent trop
en première mi-temps surtout. Les
avants" s'obstinèren t à dribbler et se
firent régulièremen t prendre le ballon
par les défenseurs d'Auvernier qui ,
eux , jouèrent avec décision , principa-
lement le centre-demi Nicoud , intrai-
table dans les balles hautes.

A la suite de cette nouvelle défaite ,
Cantonal II se trouve dans une situa-
tion assez critique. Celle-ci n'est cer-
tes pas désespérée. Toutefois , il serait
nécessaire de réagir au plus vite et
nous doutons que ce soit en changeant
continuellement l'équipe qu'on y par-
viendra.

Cantonal II - Auvernier 1 1-2

Timidement , en ce premier samedi
de printemps, les footballeurs corpo-
ratifs ont repris leurs rencontres du
second tour. Trois matches étaient
prévus au calendrier , mais par suite
de circonstances spéciales, Favag-
Commune A et Typo-Commune B fu-
rent renvoyés , seul Brunette-Calorie
a été joué.

Brunette et Calorie
font match nul 2 à 2

(Mi-temps: 1 à 0)
Aux Charmettes , Brunette recevait

le « onze » de Calorie-Vuil . Espérant
renouveler leur exploit du premier
tour , les footballeurs de Serrières par-
tirent  à fond dès la première minute
et marquèren t au cours de cette mi-
temps par Hagcnlocher.

A la reprise , Meistre augmenta l'a-
vance de ceux de la banlieue , le ré-
sultat  semblait acquis , mais , dans les
cinq dernières minutes , Calorie re-
monta  le score en marquant par Gut-
knecbt (penal ty)  et Linder.

Ce résultat est tout à l 'honneur de
l'équipe des monteurs de Calorie qui
fit  un emballage final très méritoire.
Brunette pécha par un excès de con-
fiance qui lui coûta finalement un
point.

Emô-RéJ .
Le classement s'établit comme suit:

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Favag 6 5 1 — 14 5 11
Commune A . 6 5 — 1 30 9 10
Jura Mill . .  6 4 1 1 15 6 9
Brunette/Suc. 7 2 2 3 16 22 6
Typo F. C. . . 6 1 1 4  9 19 3
Commune B . 6 1 1 4 12 21 3
Calorie / Vuil. 7 — 2 5 13 27 3

Le football corporatif
Le second tour est ouvert

BRIDGE

Le Club de bridge de notre ville a
organisé jeudi dernier , dans les salons
de Beau-Rivage , un tournoi au « ther-
momètre ». C'était la première fois
qu 'une semblable compétition avait
lieu à Neuchâtel. Par ce système, tou-
tes les équipes connaissent , durant le
tournoi et après chaque tour , leur
position au classement. Seize équipes
— toutes de Neuchâtel — étaient pré-
sentes.

Classement fi nal : 1 et 2 ex-aequo MM.
F. DuPasquler-M. Lohner et Cordey-Oule-
vey. 117 points ; 3. Mlle Hemmeler-L.-A.
Blanc , 114,5 p. ; 4. Mme Sandoz-von Tobel ,
112,5 p. , etc.

ESCRIME

Brassard mensuel de fleuret
Mercred i 19 mars s'est tiré à la salle

Bussièrc le brassard mensu el de fleu-
ret. Iil l'ut très remarqué par sa nom-
breuse participation et son beau jeu .
Après une lutte serrée pour la place
de premier , M. Roland Anrig1, de jus-
tesse, décroche le titre de champion
pour ce mois. Nos vives félicitation s à
ce je une escrimeur qui, pour la troi-
sième fois cotte année, s'adjuge le bras-
sard aux couleurs do la Société d'escri-
me de Neuchâtel . Voici les résultats :

1. R. Anrlg, 20 points ; 2. Ch. Treyvaud .18 ; 3. A. Méautls . 14 ; 4. P.-A. Debrot . 12 ;
5. A. PfaH , 12 ; 8. et 7. ex aequo Mlle H.
Treyvaud et G. de Rougemont ; 8. Mme
Keusch . 4 p. ; 9. Mlle MadUger , 4 p. ; 10.
A. Reutter , 2 ; 11. J. Aminl, 2 p.

SKI

Le marathon des neiges
à la Brévine

Le Ski-club de la Brévine , en colla-
boration avec le Ski-club les Cernets ,
a fait disputer hier le premier mara-
thon des neiges, course de fond de
35 km.' -

Nous aurons l'occasion de revenir
sur cette compétition à laquelle parti-
cipèrent les meilleurs spécialistes de
la région.

Tournoi au Club de Neuchâtel

Samedi, à Genève , 53 coureurs ont
pris le départ pour le Tour du Lé-
man , dont le parcours cette année
avait été allongé. De la porte de Scex ,
au lieu de tourner pour rejoindre
Villeneuve, les coureurs faisaient un
crochet dans le Valais jusqu 'à Marti-
gny, pour revenir ensuite sur la rive
droite du lac. La distance a été por-
tée à 235 km.

La course a été absolument sans
histoire. Elle s'est du reste déroulée
sous la pluie depuis Thonon. A la
douane française de Douvaine , Gata-
bin est parti seul. II a roulé de nom-
breux kilomètres , puis a été rejoint
à la sortie de Saint-Maurice par Che-
vallay. Les deux hommes oui passé
détachés à Martigny et axi retour , sur
le pont de Saint-Maurice , ils avaient
une avance de 6' 15". Celte avance
a diminué ensuite progressivement.
Peu avant Lutrv , Koblet qui se plai-
gnait ues genoux a abandonne.  A la
Croix d'Ouchy, soit à 60 km. de l'ar-
rivée , les deux leaders avaient enco-
re 3 minutes  d'avance sur Giovanni
Rossi qui précédait lui-même le pe-
loton de 15 secoudes. Puis les deux
leaders ont faibli.  Gatabin lâché par
Chevallay a été rejoint et , à AUaman ,
Chevallay, lui aussi , était absorbé. U
ne s'est ensuite plus rien -passé et 28
coureurs ont abordé la dernière ram-
pe à l'avenue de France où se ju-
geait le sprint et où Fcrdy Kubler a
coiffé Gino Bartali au poteau,

RÉSULTATS : 1. Ferdinand Kubler,
Suisse, les 235 km. en 6 h. 16' 5" ; 2. Gino
Bartal i, Italie ; 3. Oorrlerl, Italie ; 4. Ge-
minianl, France, même temps ; 5. Jean
Brun , Suisse, 6 h. 16' 15" ; 6. Sioracchi,
France; 7. G. Weilenmann, Suisse; 8. ex
aequo : Croci-Tortl , Suisse ; Odlno, Italie ;
Hans Schutz, Suisse ; J. Wyss. Suisse ;
Giovanni Rossi, Suisse ; Spuhler , Suisse ;
Karl Lafranchi , Suisse ; Fritz Zbinden,
Suisse, etc.

Victoires de Kubler
au Tour du Léman...

MARDI 25 MARS, à 20 h. 15

CERCLE NATIONAL

La patinoire
Le Lido

I>es tennis
Rapporteurs :

Paul Roginon, président du Conseil com-
munal

Henri Miigeli , professeur, président de
l'Association de la Patinoire

Pierre Champ ion , président du Tennis-
club du Mail

René Bètrix, trésorier du Red Fish
Invitation cordiale à tous

Association
patriotique radicale

Serrières - Neuchâtel - La Coudre

Séance d'information sur

LES INSTALLATIONS
SPORTIVES

DE NEUCHÂTEL

Trente-trois coureurs ont pris part
dimanche au Tour du Tessin qui s'est
déroulé avec une excellente partici-
pation internationale.

A l'arrivée, Ferdy Kubler a pu
triompher , au sprint , de ses adver-
saires. Voici les meilleurs résultats :

1. Ferd y Kubler, Adliswil , les 240 km. en
7 h . 32' 15", moyenne 33 km. 300 ; 2 . Gian-
carlo ' Astrua , Italie ; 3. A. Padovan , Italie;
4. Pietro Giudlci, Italie ; 5. D. Zampini ;
6. F. Giacchero , Italie ; 7. Cesare Zurettl,.,-. .
Lugano ; 8. Danilo Barozzi , Italie ;

... et au Tour du Tessin

CYCLISME

Dimanche matin , le Vélo-club a fait
disputer sa course des 70 kilomètres ,
comptant pour son championnat in-
terne , sur le parcours suivant : place
de la Postc-Saint-Blaise-le Landeron-
Cerlier-Hagneck-Anct-Ncuchâtel -Bou-
dry-Cortaillod-Areuse-Quai Godet.

Quinze coureurs se présentent au
départ sous une. pluie qui ne cessera
de tomber durant toute la course ce
qui la rendra assez pénible. Dès le
départ le train est très rapide , ce qui
n'empêche pas plusieurs hommes de
tenter1 l'échappée mais chaque fois le
fuyard est rejoint .

A la sortie de Cerlier , Cosandier est
contraint d'abandonner pour bris 1 de
chaîne.

A Anet , nous pointons un peloton
de tète formé de Sbeghen , Conti ,
Schneider , Badoux , Rothen , Schenk
M. et Liechti et c'est à ce moment que
ce_ dernier va se détacher pour n 'être
rejoint qu 'à Saint-Biaise. Au passage
à Neuchâtel , les six hommes de tète
sont toujours ensemble et derrière les
lâchés abandonnent  les uns après les
autres , se rendan t bien compte qu 'ils
ne reverront plus les hommes de tête.

Classement : 1. Sbeghen A., 1 h. 56' ; 2.
Badoux B.. 1 h . 56' 15" ; 3. Rothen L.,
4. Schneider P.. 5. Conti J.-C, 6. Liechti¦I.-E.. 7. Schenk M.. 1 h. 56' 22".

Les 70 km. du V.-C. Neuchâtel



Extrait de la Feuille officielle suisse do commerce
26. La maison « Madame Girardier » à la

Ohaux-de-Fonds, fourrures , chemiserie,
bonneterie et toutes confections , ajoute à
son genre de commerce l'enseigne « Au
Vison».

26. Sous la raison sociale Manufacture
des produits Epson, Fer et Co, à la Ohaux-
de-Fonds, René Fer et Adrien Ramseyer,
tous deux à la Chaux-de-Fonds, ont cons-
titué une société en nom collectif ayant
pour but la fabrication de nouveautés
techniques, bijouterie , bracelets cuir.

27. Le chef de la maison « Mlle P. Blel-
ser » , au Locle, est Pauline Blelser. Exploi-
tation du restaurant de la gare.

27. La 'maison H. Bléri , confiserie, pâtis-
serie, tea-room et fabrication d'articles en
chocolat, au Locle. ajoute è, son genre d'af-
lalres : boulangerie.

27. Sous la raison sociale Vêtements S. A.
(Kleider A. G.), (Abiti S. A.), succursale
de la Chaux-de-Fonds, la société anony-
me Kleider A. G., à- Zurich , exploitation en
Suisse d'un commerce de vêtements en
tous genres , a créé une succursale » la
Chaux-de-Fonds. Administrateur : Johann
Furrer , à Bàle.

27. La maison WlHy Dûment, les Ver-
rières, commerce de cidre, farines, graina
et fourrages, engrais chimiques, ajoute à
son genre de commerce : transports auto-
mobiles en tous genres.

27. Modification de la raison sociale
Grand Garage Charles-A. Robert, à Neu-
châtel, automobiles et accessoires, achats,
ventes, réparations, locations, qui sera
désormais Grands Garages Robert , com-
merce d'automobiles et accessoires, achats,
ventes, réparations, exploitation des gara-
ges.

27. Sous la raison sociale Baudln et
Bétrlx, à Peseux, Roger-William Baudln
et Claude-André Bétrlx, ont constitué une
société en nom collectif. But : atelier
de mécanique de précision , fabrication de
broches à rectifier (quilles) .

28. Le chef de la maison Mlle J. Schnel-
ter, à la Brévine, esft Jeanne-Emma
Sohnelter. Epicerie, mercerie.

28. Radiation de la raison sociale Ameu-
blements Durex, Charles Dubois, à Neu-

châtel, la procédure de faillite étant clô-
turée.

28. Dissolution de la raison sociale Mill-
ier et Degoumols, à Neuchâtel, commerce
de combustibles en tous genres, par suite
de faillite.

29. Le chef de la maison Wilhelm Jean-
nin , à la Brévine, est Wilhelm-Gaston
Jeannin , Charpenterie, menuiserie et cou-
verture de bâtiments.

29. Transfert à Neuchâtel du siège de la
maison Charles Mingard , précédemment
à la, Chaux-de-Fonds. Exploitation d'un
atelier pour la fabrication de verres de
montres en tous genres.

29. Le chef de la maison Francis Rochat,
à Neuchâtel , est Francis-Louis Rochat.
Commerce d'automobiles.

29. Le chef de la maison Pierre Jeanne*,
â Neuchâtel , est Pierre-Frédéric Jeannot,
Commerce de papier en gros et de matiè-
res premières pour l'Industrie du papier.

3 mars. Le chef de la maison Margue-
rite Petoud, à Couvet, est Marguerite
Petoud, veuve d'André. Exploitation du
café-restaurant Montagnard.

3. Radiation de la raison sociale W.
Kâmper, à Neuchâtel, accessoires pour
cycles en gros, par suite du transfert du
siège de la maison à Boudry.

3. Sous la raison sociale Société immo-
bilière de la rue du Temple-Neuf S. A.,
à Neuchâtel , il a été constitué une société
anonyme ayant pour but la construction
d'un bâtiment locatif à la rue du Temple-
Neuf, après démolition des maisons exis-
tantes, l'exploitation du dit bâtiment, la
vente éventuelle et, d'une manière géné-
rale , l'achat, la vente, la construction et
l'exploitation d'immeubles en Suisse. Ca-
pital social : 300,000 fr. Président : Frédé-
ric Uhler , à Neuchâtel ; secrétaire : Edgar
Perrenoud ; Gustave de Coulon, Jean-
Pierre de Bosset, Emile Staeheli , tous à
Neuchâtel.

3. Modification de la raison sociale J.-L.
Segessemann fUs , à Neuchâtel , exploita-
tion du Garage de Prébarreau et commer-
ce d'automobiles, qui sera désormais : Ga-

rage du Littora, J.-L. Segessemann, exploi-
tation du Garage du Littoral , commerce
d'automobiles et accessoires, achats, ven-
tes et réparations.

4. Radiation de la raison sociale Albert
Favre, Boucherie Centrale, au Locle, bou -
cherie-charcuterie, par suite de remise de
commerce.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

22. L'autorité tutélaire du district de la
Chaux-de-Fonds a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Lucienne-Marguerite Guyot , à Couvet , et
libéré le chef du bureau de l'assistance
communale à la Chaux-de-Fonds, de ses
fonctions de tuteur ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Marguerite-Lucie Pillonel , à Neuchâtel , et
libéré Marcelle George , assistante sociale ,
à la Chaux-de-Fonds, de ses fonctions de
tutrice ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Wll ly-Robert Châtelain, à la Chaux-de-
Fonds, et libéré Francis Roulet , avocat au
dit lieu , de ses fonctions de tuteur.

26. Clôture de la faillite de Marcel Hu-
guenin , mécanicien , à la Chaux-de-Fonds.

26. Ensuite de faillite , les époux Paul
Eicher et Marie-Jeanne née Lambert , ac-
tuellement à la Chaux-de-Fonds, sont sou-
mis de plein droit au régime de la sépara-
tion de biens.

28. Ouverture de la faillite de Millier et
Degoumols, société en nom collectif , com-
bustibles en tous genres, à Serrières-Neu-
chàtel. Délai pour les productions : 28
mars 1952.

28. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Laure-Emma Jacot-Des-
combes, de son vivant maîtresse de pen-
sion à Neuchâtel.

28. Clôture de liquidation de la succès
slon répudiée de Kaeser Robert-Alexandre
de son vivant industriel à Neuchâtel.

La V.W. n'est pas exposée au Salon de Genève
Elle n'a pas de nouveauté sensationnelle a faire connaître.

Une qualité maîtresse, une organisation inégalée qui donne

satisfaction à ses 15000 propriétaires de Suisse.; -

C'est le chemin que la V.W. s'est tracé.
¦ 
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Au prix où sont aujourd'hui les chaussures, il vaut plus que
jamais la peine d'en prolonger la durée par des soins
judicieux.
Ne vous contentez pas de n'importe quel cirage.

Une crème de bonne qualité doit nettoyer le cuir
en protondeur, sans l'encroûter ni le fendiller.
Elle doit aussi former une pellicule isolante qui pré-
serve la chaussure de l'humidité et du dessèchement
Enfin, sa troisième fonction est de raviver sans
cesse la teinte et l'éclat du cuir.

Exigez aujourd'hui davantage tttÉÊ
d'une crème à chaussures :̂ a@|fÉi

^̂  toute garantie
Crème MARGA

au brillant magnifique pour le beau temps

Graisse brillante MARGA
pour les souliers de travail et de sport

% par mauvais temps
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Compagnie d'assurances Fondée en isss

Assure tous Ses risques des branches
Incendie - Accidents - Responsabilité civile

Autos - Vol - Eaux - Glaces - Transports
Bagages - Skis

Adressez-vous à H„ HIldidSTCindi Agent général

Faubourg de la Gare 13 • Neuchâtel - Tél. 5 44 63
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suce, de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL K 1 ®  ̂EL
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aSion SERRURERIE CARL DONNER & FILS "I

Tous prix Tous travaux de serrurerie et réparations 3 J 1 AJ
; Volets à rouleaux , sangle , corde

M. BÛ1AND AUTO-ÉCOLE \™ST
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liîscher ÇggSf xd7e
ROTISSERIE MODERNE ÊPIOERIE FINE Tél. 5 12 58

¦̂—imiMT» ¦mi!. iM- .̂«i..i iT,||.r |,H|r—~——i n.. ,—-—— ^̂ —^̂ —— ,-,.,, ,_. . '¦'

1 _̂

Un très chaleureux merci JE' -&

à toutes les personnes Ĵ W

festé leur enthousiasme \ & ÎWê^

ordinaire Persil. Le pou- /J* 0̂ \̂
voir quasi mystérieux de /  /OV m M W A
Persil , cela ne peut  pas- ^r Jw m w uUtJpJr
ser inaperçu. Grâce à ses N*̂ ^_ T̂"^—5Ç.JK ^ga /  \
composants spéciaux , on \ % ^

<sSv  ̂ if'1
^

ne perçoit pour ainsi dire  ̂¦ &\V

aucune incrustation W M
et de ce fait les tissus sont plus souples

et s'imbibent mieux.

Imaginez combien cela favorise la bonne conservation de votre linge.*

iBlyii inégalable
* J'attends aussi un mot de votre part. Dites-moi les raisons de

votre contentement ; ce ne sera pas en vain.

iiaggî ij |H$ Henco pour tremper; Sil pour rincer

PF 824 B

URGENT
« Lambretta » de luxe à
vendre pour cause de dé-
part à l'étranger , plaque
et assurance payées, faci-
lité de paiement. — De-
mander l'adresse du No
887 au bureau de la
PeulUe d'avis.

VOILIER
A vendre , pour cause de

double emploi , un déri-
veur de 15 m!, en parfait
état. Prix avantageux. —
S'adresser pour visiter à
M. Téo Sauer, avenue
d'Ouchy 30, Lausanne.

A VENDRE
Deux-pièces, costume

tricot gris, taille 44,
Pr. 80.— , costume lin ,
b l e u - r o i , taille 44,
Fr. 35.— . S'adresser : Cô-
te 65.

A VENDRE
deux tables radio neuves
en noyer poli , six chaises
en noyer poil. Occasion ,
chez Arnold Seller, Neu-
bourg 26. Limage de scies.

Belles occasions
A VENDRE : . .- .

un vélo de dame, ,
un vélo d'homme, lé,7

gers, , . i , "
une poussette d'enfant

avec poupée,
une petite table et

chaise d'enfant.
S'adresser entre 18 et

20 heures, à G. Racine,
faubourg du Lac 8, 3me
étage.

A VENDRE
pour cause de départ :
p e n d u le  neuchâteloise
(Borel), garniture de che-
minée comprenant : pen-
dule, candélabres et bou-
geoirs ; tableaux , petite
table Louis XV. armoire
en noyer , antique, un ca-
napé , chaises et fauteuils
anciens, sellettes , étagè-
res, glaces, lustres, lam-
padaire , divers autres ar-
ticles de ménage, etc. —
Visites : 14 h. 30 à 17 h. 30.
S'adresser : Mme Belsten-
Perroset , rue des Mou-
lins 4 (3me étage), Sâint-
Blalse.

A rendre tout de suite
un
canapé moderne

et quatre chaises, placet
rembourré. Etat de neuf ,
prix avantageux. S'adres-
ser à M. Emile Wahler,
Patinage 2 a, Fleurier.

PAILLE VERTE
POUR VITRINES

M. THOMET, Ecluse 15
NEUCHATEL ; !

A VENDRE
deux divans-lits complets ,
garnis, en parfait état ,
deux commodes blanches ,
quatre chaises blanches,
une armoire à glace bru-
ne , deux portes. Deman-
der l'adresse du No 879
au ¦ bureau de la Feuille
d'avis ou téléphoner au
No 7 52 27.

TAPIS
superbss milieux , tours de
lit , foyers , en moquette
laine , prix très avanta-
geux. Tél. 5 34 69.

¦ A vendre un

tableau
de maître italien. Sujet :
« Scène de marché de
l'Italie du Sud ». Dimen-
sions : 50 X 60 cm. Prix :
Fr. 230.— . Téléphoner au
No 5 46 30.

A vendre
poussette

« Wisa-GIoria »
état de neuf , Fr. 150.-,
S'adresser depuis 18 h. 30,
Manège 56, 5me à gau-
che.

A vendre :

jazz complet
Marque « Impérial » , à
l'état de neuf , prix très
avantageux , chez HUG
& Co, vis-à-vis de la
Poste.
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pP1 reste le symbol e de
LA QUALITÉ - LA PRÉCISION - LA TRADITION

Sensationnelle gamme de modèles améliorés

©LES ANCIENS PRIX SONT ENCORE MAINTENUS
Mod. « S 51 » 250 ce. soupapes en tête , 4 vitesses Fr. 2225.—
Mod. «G. Luxe » 350 ce. soupapes en tête, 4 vitesses Fr. 2650.—
Mod. ° J. 2» 500 ce. soupapes en tête 4 vitesses Fr. 2860.—
Ces trois modèles livrables avec suspension
arrière avec supplément de Fr. 220.—

Mod. «Bullet » 350 ce. 4 vitesses suspension arrière Fr. 2930.—
Mod. « Turin » 500 ce. 2 cylindres suspension arrière Fr. 3215.—

Agent officiel : PESEUX : A. NIEDERHAUSER

%JS COIFFURE « ROGER » %^
fev lÉlk. 

Moulin Neuf Tél. 5 29 82 I^^Bk

: jg j ^_  ̂ M Vous présente et exécute les dernières créations du printemps ^^fljffeh ^H
^B^, ^H 1952 en coupes toutes modes et coiffure de lignes nouvelles. ^Bk.

^% Notre gros succès « PERMANENTE TIÊDA » k/%
^wa^ ^H pour tous les cheveux... . ^k^
¦W. ^Halk. Avec notre personnel  spécial isé , vous serez enchanté f sb *. ^flfl^
¦ )s^. ̂ ^M ^e uo fre nouvelle coupe ^HÈk. ^B

^Bmjk  ̂
Mise en plis sans séchoir — Manucure express w ^^ftk

^^ ÉslT^L l •¦ êï Atelier Parcs 40

^ ĵ=3 Tél. 6 52 78

LITERIE
VENTE RÉFECTION
Chanponnage et dépoussiérage du crin par

machine ULTRA- MODEBNE.

 ̂
Beaux choix de coutils 100 % coton J0t

AUTO-ÉCO LE
A. WESSNER LISERONS 9 Tél. 5 46 80

[pea 

L'ECOLE BÉNÉDICT j
j |pPo ne vise pas au succès I
;t#|pl facile, mais facilite le I
^Sij lÈJr succès
^W Cours du jour et du soir

; jL. i-i,,,,̂ -,—--̂ -^^

Pour tous vos travaux de

MENUISERIE
intérieurs et extérieurs

adressez-vous à

Ritz & Accufino rfiÉf

Colonies de vacances
Une cabane de skieurs est disponible pendant

la saison d'été prochaine pour des colonies de
vacances dans les Préalpes fribourgeoises, région
de la Bcrra. Le chalet se prêterait également au
séjour de famille. Gardien en permanence.

Ecrire sous ohilfrs P. 12.521 P., à PUBLICTTAS,
FRIBOURG.

W$r ĵjj ^^^ Un coup
^w__^^^^  ̂ de téléphone
^^^^^  ̂ au 5 59 70

et nous cherchons vos habits à domicile I
D'un seul coup et à la même p lace

vous pouvez les donner pour
LE NETTOYAGE CHIMIQUE
la teinture !
LA RÉPARATION
le repassage

i LA TRANSFORMATION
I le retournage

j  LE STOPPAGE ARTISTIQUE
| Une seule adresse

Terreaux 7, 1er étage (ascenseur )
Nettoyage chimique ultra-modérne

| et ultra-rapide ( trois Jours )

La bonne Ê̂ Ife. Pour le bon
eiiseigne fW \̂ commer çant

Inscri ptions sur camions ï̂ 
BT Inscriptions sur vitrines

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15

FOURNISSEUR DU MONDE
ENTIER- 

^̂

—~p*J> c rA Qj %—'—^ L'Angleterre vous attend au mois
^=j-^#' : *̂ U&JG

.- de 
mai, à l' occasion de la plus

^tj jj fo' '¦i:&7-._ «p~ célèbre des foires nationales. La
§||g fc ! ë?̂  

B.I.F, marque le point culminant
€£»*> • ifo^p3= de l'année commerciale et offre~7=Ê3(1f â}: Ajgj sr" au monde un choix sans pareil de

^-£g==- produits nouveaux.

INDUSTRIES BRITANNIQUES
du 5 au 16 mai

LONDRES • BIRMINGHAM
Pour tous renseignements concernan t les exposants , les catalogues, les stands
sp éciaux et ies facilites prévus à la Foire, s'adresser à la Légation de

Grande-Bretagne , ou au Consulat Britannique le plus proche.

I Machine à écrire W

J

à louer depuis 
^Pr. 15.— par mols 03

(R&jmd ru) 1
NEUCHATEL H

Rue Salnt-Honoré 9 P

CAFÉ
DU THÉÂTRE

Service
assiette-brasserie

et quand même
b i e n  m a n g e r

f f

._ ,£». VENTES - ACHATS
"-"T"**""" «à ÉCHANGES

.J?t Ohs ZURETTI
. -,~ j aB "-"¦""J

\ RÉPARATIONS
~i£JÏ garanties dé toutes

¦• . . ,. .,. — "--s, • ..' •"' Jp  ̂ marques

\. jssSà Tertre 18 Tél. 5 39 07

ts-̂ S3£3e2Ŝ  Fabrication suisse

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Rôti de Lœuî

« Pâtes
Salade

SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 27 MARS, à 20 heures

CONCERT D'INAUGURATION
éÊ de l'Orchestre de chambre
wm neuchâtelois
l||jÉ Soliste : Elise FALLER, pianiste
»|l I Direction : Mme P. Bonet-Langenstein
î J  ̂ | ' "  Au programme, œuvres de:  " ~
w  ̂ Palestrina , Locke, Vivaldi , J.-S. Bach,

Haendel, Giordani , Stamitz

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

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

f f (Jip**) VELfait la vaisselle pour vous en un clin d'oeil !
fe/v 5-* y K̂^~- " j ^ -̂ y . - ~... ^ ( W^ -D \̂ ••;' Èx Pourquoi vous fatiguer , pourquoi vous donner du mal.. .?

„̂ ^m^̂ . ^ i V t  ^  ̂ MT mk W^ f̂m a,ors l,ue VEL se cliar9e pour vous de ,out le travail cIésa 0>'éable !

JSafœ»* «< -v "• s- j \ f  *'^^y ĵ^É œk, Et ' éb& calcaire. Pas de travail fastidieux , pas besoinNe pe-^pas votre 
temps . 

âfe^ :̂  " / JE Ifr |Bhfc - ïC 2 
de vous fatiguer à frotter et plus d'essuyage !

'¦ '¦ ' ; ;  ¦ ¦ ¦/' ¦v ¦ '¦' H .

(£afe-restaurant î>es JÊjnlles |
¦¦¦ Centre gastronomique ^  ̂ S

au cœur du vieux Neuchâtel i j
On y mange très très bien



Nouvelles échauffourées
devant le siège du gouvernement

militaire allié à Trieste
TRIESTE , 23 (A . F. P.). — Samedi,

pendant deux heures, le centre de la
ville, surtout devant le siège du gou-
vernement militaire allié, a été le théâ-
tre de violentes éohauiffourées entre la
police civile et dos groupes do plu-
sieurs milliers do manifestants. Vingt
personnes ont été blessées, dont plu-
sieurs grièvement, tant parmi les ma-
nifestants que parmi les agents. Une
quarantaines d'arrestations ont été opé-
rées. Los manifestants ont lancé de
lourds pavés aux agents. Une camion-
nette blindée a dû s'arrêter sous la
pluie des projectiles «t l'un des agents
qui 'l'occupaient, ayant tiré cinq coups
de revolver en l'air, a été aussitôt
cerné par la foul e, qui a failli de lyn-
cher. Le malheureux , grièvement bles-
sé, a été emmené par une ambulance
militaire.

Les officiers qui dirigeaient, le ser-'
vice d'ordre ont été hués et l'un d'eux,
le colonel britannique Mo Colin, por-
tait sur la jou e la trace d'un coup.

De nouveaux incidents
dans la journée d'hier

TRIESTE, 23 (Bouter). — De nou-
veaux incidente se sont _ produits à
Triste dimanche epressmidi.

Des groupes formés surtout de jeu-
nes gens ont manifesté dans une des
ruée principales en faveur du retour
du territoire libre à l'Italie. Ile ont

hissé le drapeau italien sur un arbre
et , lorsque la police est acourue pour
l'enlever, ils l'ont accueillie avec des
pierres. Les agents ont riposté avec
ces mêmes pierres. Trois personnes ont
été grièvement blessées, et 9 légère-
ment.

Lee manifestants criaient : « colonia-
listes» ou « retournez en Corée».

Cent cinquante-sept blessés
TRIESTE, 23 (A.F.P.). — Cent cin-

quante-sept personnes ont été blessées
au cours des manifestations qui se sont
déroulées samedi , annoncent  les servi-
ces de police de Trieste. Parmi les Mes-
ses, on compte 51 policiers.

Soixante et une arrestations ont été
opérées. ¦; ':\' :-î

La grève générale .
TRIESTE, 22 (A. F.P .). — La vie de

Triste a été complètement , pai-alysée
samedi par la grève général© décrétée
par les organisations syndicales «n
signe de protestation, avant-hier, eu
faveur du retour de Trieste" à l'Italie.
Les usines, les ateliers, les bureaux
sont restés fermés : lee écoles égale-
ment ; les tramways et les trolleybus
n'ont pas quitté les dépôts. Seuils les
services indispensables (gaz, électri-
cité, service sanitaire) ont fonctionné
normalement.

Baisse de prix
sur les articles de mercerie

et de lingerie

L'offensive de M. Pinay

PARIS, 23 (A.F.P.). — Les représen-
tants de la Fédération national e de la
mercerie, bonneterie et lingerie ont ap-
porté samedi leur adhésion à la campa-
gne de baisse amorcée par le gouverne-
ment.

A l'issue d'un entretien avec le prési-
dent du Conseil , ils lui ont remis une
lettre dans laquelle ils s'engagent à
« appuyer tout effort tendant à sauve-
garder la monnaie » et demandent à
leurs adhérents « d'effectuer immédiate-
ment- et spectacullairement des baisses
sensibles de prix (de l'ordre de 5 à
10 %) sur les articles d'usage courant».
Ces march andises font partie des 213
articles servant à calculer l'indice du
coût de la vie.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

AU CANADA, une procédure pénale
a été ouverte contre l'ancien chef nazi
Otto Stresser qui ayalt., pj résenté de
faux documents pour rentrer dans son
pays où il avait l'intention de recons-
tituer un parti politique.

EN FRANCE, les représentants des
exécutifs de la S.F.I.O. et du Parti
travailliste anglais ont procédé à Pa-
ris à un échange de vues concernant
le problème de la communauté de dé-
fense européenne et les relations en-
tre les deux partis.

EN INDOCHINE, les milieux militai-
res français déclarent qu'environ 6000
spécialistes chinois collaboreraient avec
les forces du Vietminh.

ÉTATS-UNIS, M. John Poster Dulles,
conseiller républicain de politique
étrangère du Département d'Etat a
l'intention de démissionner, pou r avoir
les mains libres dans la campagne
présidentielle /Oui s'ouvre.

Dans une brochure de 80 pages, le
Département d'Etat a exposé les gran-
des lignes de la politique étrangère
américaine. Les auteurs do ce texte
déclarent notamment que la commu-
nauté européenne do défense a besoin
d'une Allemagne traitée sur un pied
d'égalité et partageant les responsa-
bilités et les privilèges des pays li-
bres

BIBLIOGRAPHIE
TISTOU, LES MAINS VIDES

par Pierre Hufoac
Edit. Milieu du Monde

Issu d'une famille de marins, Pierre Hu-
bac est né à Toulon. C'est là qu 'il situe
son roman , au cœur de cette Provence à la
fols marit ime et alpine, si différente de
celle que nous connaissons à travers Dau-
det, Mistral , Paul Arène, Marie Mauron
ou Giono.

Mais «Ttstou les mains vides » , n'est pas
un roman réaliste paysan. La peinture co-
lorée des bas-fonds et des quartiers chauds
de la vieille ville de Toulon , de la. popula-
tion de marins qui gravite autour des flot-
tes et de l'Arsenal , forme un vigoureux
contraste avec les scènes qui se .passent
dans la campagne environnante.

Le héros Baptiste, dit Tistou , venu des
hautes . terres alpines a servi toute sa vie
dans la Flotte aj fln de réaliser un rêve de
terrien. Sa lente et laborieuse ascension,
les débats qui l'opposent à quelques êtres
simples autour d'une terre disputée, le
destin qui ¦ le conduit à s'en aller « les
mains vides » comme 11 est venu , quittant
terres et biens, vers le désert de pierres
qui s'étend au seuil des Alpes : c'est là
l'évolution d'un drame intérieur qui at-
teint à- un rare degré de tragique soutenu
et donne toute son épaisseur au person-
nage de Tistou.

CâllEf DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15, « Le doigt

de Dieu », pièce de Jean-Bard.
Cinémas

Palace : 20 h. 30, Atoll-K.
Théâtre : 20 h. 30, Nuits de Londres.
Rex : 20 h. 30, Circonstances atténuantes.
Studio : 20 h. 30, Edouard et Caroline .
A.B.C. : Relâche.
Apollo : 15 h. . Meurtre à l'asile.

20 h. 30, Andalousie.

Manifestation à Berlin-ouest
pour la restauration

de l'unité de l'Allemagne
RERLPW, 23. — Dimanche a été orga-

nisée à Berlin-Ouest une manifestation
placée sous cette devise : « La zone so-
viétique en appelle aux Nations Unies ».
Environ 5000 personnes , dont de nom-
breux habitants de cette zone, y ont
participé.

M. Reuter, bourgmestre des secteurs
occidentaux, était au nombre des ora-
teurs. Il a exhorté la population alle-
mande à faire elle-même tout son possi-
ble pour que l'Allemagne recouvre son
unité.

« Il faut , a-t-il dit , que la volont é de
réaliser cette aspiration se manifeste
positivement dans le pays tout entier,
en Allemagne ' orientale comme en Alle-
magne occidentale et à Berlin-Est com-
me à Berlin-Ouest .»

Parlant ensuite en russe à l'adresse
des occupants soviétiques , il s'est écrié,
aux applaudissements de la foule :
« Allez-vous-en ». ¦

M. Scharnowski, président de. la Fédé-
ration allemande des syndicats, organi-
satrice de cette manifestation avec le
« groupe de lutt e contre la barbarie » de
Berlin-Ouest , a dit , entre autres choses,

crue les Allemands de la zone soviétique
ne voulaient pas l'unité de leur pays
dans l'esclavage mais dan s l'indépen-
dance et la liberté.

M. Lemmer, président de l'Union chré-
tienne-démocrate de Berlin-Ouest , a sou-
ligné la différence entre les théories dé-
fendues par les gouvernants de la zone
soviétique et leur manière de les appli-
quer. Il a ajouté que, à cause de cela ,
il ne saurait y avoir là-bas des élections
réellement démocratiques sans un con-
trôle international .

M. Tillich , chef du « groupe de lutt e
contre la barbarie », a conjuré les hom-
mes et les femmes de la zone soviétique
de ne pas être les esclaves dociles d'un
régime étran ger et de garder , avec leur
fierté, leur force morale pour résister
fermement.

37,000 Allemands ont été transférés de
la zone soviétique en U.R.S.S. et 14,500
ont été condamnés par des tribunaux
spéciaux à des peines allant de 15 à 25
ans de réclusion. 50,000 prisonniers poli-
tiques sont actuellement détenus dans
les établissements pénitentiaires de la
police populaire.

Véhémentes attaques
du général Mac Arthur

contre l'administration Truman
JACKSON (Mississipi), 23 (A.F.P.).

— « Le gouvernement actuel conduit
les Etats-Unis vers une guerre en Eu-
rope et, à l'intérieur, vers la création
d'un Etat comimun iste », a déclaré le
général Mac Arthur, qui a pris la pa-
role, hier, devant les deux Chambres
réunies de l'Etat du Mississipi.

— L'administration de M. Truman, a-t-
11 ajouté, tout comme elle nous a lancés,
sans préparation, dans la guerre de Corée,
est, en ce moment, en train de nous pré-
parer à une guerre en Europe. A l'Inté-
rieur, la politique que mène le gouverne-
ment nous conduit vers la création d'un
Etat communiste, avec la même effroyable
certitude que si les chefs eux-mêmes du
Kremlin préparaient notre route.

Le général s'en est pris particuliè-
rement aux négociations en coure en
vue d'un armistice en Corée, dont lo
seuil résultait semble être, pour lui,
ju squ'à présent, que les troupes des
Nations Unies continuent à se battre
et à mourir pour rien.

Un délégué syndical israélien
arrêté à Prague

Inculpé de « crime
contre la sûreté de l'Etat »

TEL-AVIV, 2,3 (Reuter). — On annon-
ce dimanche de Tel -Aviv que la" Tché-
cosl ovaquie a informé officiellement le
gouvern ement israélien que M. Mordecai
Oren, représentant des syndicats israé-
liens et homme politi que de gauche, que
l'on recherchait depuis un certain
temps, a été arrêté à Prague sous l'in-
culpation de « crimes contre la sûreté
de l'Etat ». Son cas sera prochainement
jugé à Prague, à l'occasion des pro-
chains « procès d'épuration ».

M. Mordecai Oren avait quitté Israël
à la fin de l'année dernière pour assis-
ter à Berlin à la conférence de la Fé-
dération internationale des syndicats.
De là , il s'est rendu à Pari s, puis à
Prague et depuis lors il n'a donné de
ses nouvelles. Toutes les recherches du
ministre d'Israël à Prague étaient de-
meurées vaines.

EN CORÉE, quatre des cartes com-
munistes indiquant la délimitation des
« ports d'entrée » ont été refusées par
les officiers alliés à la conférence do
Panmun.iom.

AUX INDES, le comité du Congres
panindlen a approuvé une résolution
disant que l'Inde ne se rallie à aucun
bloc de puissances.

EN IRAK, le gouvernement a déclaré
qu'il présentera la cause tunisienne
devant le Conseil de sécurité.

LES PROJETS DE PIERRE LE GBAND
ET DE CATHERINE II SE RÉA LISENT

Derrière le rideau de fer

( S U I T E  DE LA P R E M I E R E  P A G E )
;, ¦ 

i ' ; ; •*"

L'attention particulière que le
Kremlin prête aujourd'hui à la .̂ mef ,
Noire se manifeste d'ailleurs aussi"
par le fait que . certains spécialistes
en matière de guerre navale dans le
sud , précédemment tombés en dis-
grâce, ont été rappelés en service il
y a quelques mois. C'est , par exem-
ple , le cas du ministre de la marine
de guerre , l'amiral Kouznétzov , qui
se distingua, pendant le dernier con-
fl i t , par de notables succès rempor-
tés contre les Nazis sur la mer
d'Azov. D'autre part , dans ce secteur
la question des bases stratégiques
n'est nullement négligée. Les côtes
bulgares et roumaines ont passé en-
tièrement en mains russes. La popu-
lation locale en a été , pour la plu-
part , déportée. Particulièrement la
Dobroudja est transformée en bas-
tion militaire puissant. Ici, à Mi-
dia , au nord de Constantza, on est
en train de construire un port arti-
ficiel et une grande base navale mo-
derne. Dans ses dépôts, nouvellement
bâtis, des quantités considérables de
vivres, d'armes et de munitions sont
actuellement stockées. Avec beau-
coup d'énergie, on améliore les com-
munications de cette zone avec la
Russie centrale et avec toutes les
régions balkaniques. La construction
de nouveaux canaux en Ukraine et le
développement de la navigation sur
(le Dniepr servent 'le premier de ces
buts : l'achèvement d'une voie fer-
rée latérale, unissant le port bulgare
de Bourgas à Sofia , le second.

D'après les déclarations officielles,

tous ces travaux de très grande en-
vergure ne seraient entrepris que
'pour accélérer le progrès économi-
que des pays respectifs. En réalité
cependant les desseins de Moscou
sont nettement stratégiques et visent
non seulement à la défense , mais
revêtent aussi un caractère offensif.
Déjà Pierre le Grand commença à
creuser le canal Volga-Don , voulant

.porter dans le sud ses forces navales
et écraser la Turquie. Un débarque-
ment sur les rivages turcs de la mer
Noire — éloignés d'environ 200 mil-
les marins des bases russes — re-
présenterait aujourd'hui pour les
Soviets un des meilleurs moyens d'at-
taquer ce pays. La facilité avec la-
quelle l'équipement militaire pourra
être transporté dans le sud de l'U.
R. S. S., grâce au canal Stnlingrad-
Kalatch , jouerait également dans une
pareille opération , un rôle primor-
dial. De même, la zone des côtes
roumaines et bulgares acquiert , grâce
à son rattachement par des voies
d'eau à la Russie centrale et à la
Baltique , une valeur stratégique ca-
pitale, comme point de départ d'une
attaque soviétique éventuelle dirigée
contre les Détroits, la Grèce et la
Yougoslavie.

Les profits que l'U. R. S. S. retire-
rai t, en cas de conflit  met tant  en
danger la suprématie des Occiden-
taux en Méditerranée orientale, se-
raient évidemment énormes. Le
Kremlin cherche donc à s'en assurer
la possibilité.

M. I. OQBY.

Le mauvais temps
aux Etats-Unis

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le Nevada ravitaillé
NEW-YORK , 23 (A.F.P.). — Huit

avions cargos de l'armée et de la ma-
rine des Etats-Unis, ont survolé, samedi ,
les régions montagneuses du Nevada et
ont lancé, au-dessus de fermes isolées,
des hottes de foin pour le bétail menacé
de famine. Ces fermes sont isolées de-
puis cinq mois par la neige et l'on
estime à 600 ,000 le nombre des têtes de
bétail en danger de périr par suite du
manque de fourrage.

Tempête de neige
GOODLAND (Kansas), 23 (A.F.P.). —

Une tempête de neige d'une rare vio-
lence s'est ahattue samedi sur trois Etats
du Middl e-West, non loin des régions
déjà fort éprouvées par des ouragans ,
bloquant la plupart des routes dans la
partie du nord-ouest de Kansas, dans le
nord du Nebraska et atteignant certai-
nes parties de l'Iowa. Les lignes électri-
ques et téléphoniques ont été en grande
partie détruites.

Un chasse-neige envoyé au secours
d'un autocar, bloqué à une quinzain e
de kilomètres de Goodland , a été lui-
même arrêté par la tempête de neige.

La température est actuellement , dans
cette région, de 12 degrés au-dessous de
zéro.
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"ne erreur judiciaire
qu! fait du bruii

outre-Doubs
PARIS, 22 (A. T. S.). — L'affaire Des-

hayes vient de rebondir à la suit e des
aveux faits par Pruvot et Oeorgette
Petit qui ont avoué être les auteurs
du meurtre pour lequel Deshayes avait
été condamné. Deshayes, qui avait
d'abord avoué, a révélé que c'est à la
suite de la pression exercée pair la
police qu 'il avait fini par avouer être
l'auteur d'un, crime dont il était in-
nocent.

Or, après Me Isorni , député de Paris
et M. Louis Rofllin , député de Paris éga-
lement, un troisième parlementaire, M.
Moisan , député M. R. P. do la Loire
inférieure, a déposé une interpellation
demandant au gouvernement de four-
nir des explications « sur les moyens
qui ont été employés pour amener un
accusé à reconnaître des faits dont il
n'était pas l'auteur et, d'urne façon
général e, sur les conditions dans les-
quelles les prévenus sont interrogés
par la police avant la transmission du
dossier aux autorités judiciaires.

M. Max Weber, conseiller fédéral
parle du financement du réarmement

et de l'impôt sur les vins

A LA USA N N E

Notre correspo ndant de Lausanne
nous écrit :

Le Centre suisse d'études et d'infor-
mations avait prié, dimanche, à Lau-
sanne, à se faire entendre devant des
membres, deux personnalités éminen-
tes : MM. Max Weber, nouveau minis-
tre fédéral des finances, et Paul Chau-
v.et, conseiller national et conseiller
d'Etat vaudois.

En ouvrant la séance, le président
du groupement, le colonel division-
naire Grosselin , a rappelé ies objectifs
du Centre : émanation puis continua-
tion de la section Armée et Foyer, les
Rencontres suisses s'efforcent de ren-
seigner les citoyens sur les grands pro-
blèmes nationaux à l'ordre du jour et
demanden t souvent à des personnalités
aux opinions divergentes de faire 'le
tour de telle ou telle grande question.

Ce fut  le cas, dimanche. Venant pour
la première fois à Lausanne en sa
qualité de nouveau grand argentier de
nos finances fédérales, M. Weber a fait
un tour aussi complet .que aninutieux
de ce vaste sujet : le financem ent du
réarmement et l'impôt sur les vins.

Pour des raisons que chacun con-
naît , les Chambres fédérales ont ac-
cepté une dépense supplémentaire pour
les nouveaux armements de l'ordre de
un milliard 500,000 millions. Comment
se procurera-t-on cette somme ? En dé-
pit d'une amélioration des finances fé-
dérales, M. Weber estime nécessaire la
création de nouvelles recettes, car le
Conseil fédéral doit tenir compte des
tendances inflationnistes qui s'exer-
cent aujourd'hui. Or , c'est en temps de
conjoncture favorable que l'Etat doit
recevoir des excédents de recette, ce
qui lui permettrait, en temps de crise,
de supporter des déficits plus lourds.
Cela étant, quels impôts doivent être
perçus ; s'agira-t-il d'impôts directs on
indirects ? Le Conseil_ fédéral, on le
sait, propose une combinaison moyenne

sur le détail de laquelle nous n avons
pas à revenir.

Mais au nombre de ces prélèvements
nouveaux ou aggravés, il y a, pour la
Suisse romande cette pierre d'achoppe-
ment : l'impôt sur les boissons.

M. Weber montre que dans son pro-
jet , le Conseil fédéral a pris les plue
grands égards à l'endroit du vigneron.
Dans l'idée du Conseil fédéral , cet in-
térêt touchera les grossistes, les con-
sommateurs, mais non les producteurs.
C'est pourquoi M. Weber pense, en
conclusion, que sur cette base modeste,
il doit y avoir moyen de trouver un
terrain d'entent e.

La réplique de M. Chaudel
M. Chaudel lui donna incontinent

une amicale répl ique.
L'orateur no partage pas l'optimisme

du préopinant sur la situation finan-
cière de la Confédération. Il se deman-
de surtout si le rendement actuel de
l'agriculture justifie l'aggravation de
certains impôts sur le sol . M. Chaudet
exprime sa conviction que la taxe sur
les vins jouerait un rôle déplorable
dans l'économie vinicole, abstraction
faite de tout facteur sentimental. Et
chiffres à l'appui, le conseiller d'Etat
vaudois relève lee divers facteurs qui
rendraient intolérable le prélèvement
de ce nouvel impôt au moment où la
situation du marché, dans oe secteur,
est grave et oblige à des actions de
secours discontinues de l'Etat. L'ora-
teur se livre encore à de© comparai-
sons éloquentes entre les taxes prévues
sur certaines boissons et celles dont le
Conseil fédéral voudrait voir frapper
les vins. Or, le vignoble a fait déjà,
à ses frais, l'effort nécessaire d'adap-
tation. On ne saurait, en toute justice,
lui demander un nouvel eiffort dans le
sens qui est préconisé par le Conseil
fédéral.

B. V.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 22 mars.

Température : Moyenne : 8,0 ; min. : 5,7 ;
max. : 11,3. Baromètre : Moyenne : 718,2.
Eau tombée : 3,3. Vent dominant : Direc-
tion : ouest-sucl-ouest ; force : modéré à
fort. Etat du ciel : couvert ; pluie inter-
mittente depuis 6 h. 30.

23 mars. Température : Moyenne : 10,2 ;
min. : 7,5 ; max. : 14,3. Baromètre : Moyen-
ne : 719,0. Eau tombée : 3,6. Vent domi-
nant : Direction : ouest-sud-ouest; force:
modéré. Etat du ciel : couvert et très nua-
geux par moments depuis 13 heures envi-
ron. Pluie intermittente pendant la niult
et Jusqu 'à 12 h. 30.

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

Niveau du lac du 22 mars, à 7 h. : 429 ,30
Niveau du lac, du 23 mars, à 7 h.: 429.31

Prévisions du temps. — Ciel variable
par moments très nuageux dans l'ouest,
généralement couvert dans l'est du paya.
Encore quel ques précipitations surtout en
montagne. L'après-midi éclaircle dans
l'est. Brouillards matinaux possibles dans
l'ouest du Plateau. Nuit fraîche, journée
douce.

?aul Favre,  N e u c h â t e l

Mais les négociations ne sont
encore qu'à un stade

préliminair e
JJE CAIRE, 22 (Reuter). — M. Ste-

venson, ambassadeur de Grandes-Breta-
gne, s'est rendu samedi auprès dm pre-
mier ministre d'Egypte, Hiilaly pacha,
pour s'entretenir avec lui dai litige
provoqué par la dénonciation unilaté-
rale du traité de 1936.

Abdel Khalek Hassouna pacha, mi-
nistre des Affaires étrangères, et Amr
pacha, ambassadeur d'Egypte à Lon-
dres, ont assisté à l'entrevue, après la-
quelle le premier ministre a été reçu ,
pair le roi. ;

Cette conférence a permis un échan-
ge de vues sur les négociations, qui
sont encore à un stade préliminaire.

Le roi Farouk reçoit
l'ambassadeur

de Grande-Bretagne
LE CAIRE, 23 (A. F. P.). — Sir Ralph

Stevenson, ambassadeur de Grande-¦'• Bretagne, a été reçu par lé roi Farouk.

Des émeutlers condamnés
LE CAIRE, 24 (Reuter). — Le tribu-

nal militaire a condamné dimanche six
Egyptiens qui avaient participé aux pil-
lages et aux incendies du 26 janvier à~ des peines allant de cinq à dix années
de réclusion.

Quinze accusés ont été acquittés.

Les élections parlementaires
fixées au 18 mai

LE CAIRE, 24 (Reuter). — Le cabi-
net égyptien a fixé au 18 mai les pro-
chaines élections parlementaires. Lun-
di, le cabinet promulguera le décret
portant dissolution de la Chambre des
députés. Le nouveau parlement se réu-
nira le 31 mai.

Lee obseryateuTB politiques pensent
que 1» premier ministre Hilaly Pacha
prendra part à la campagne électorale
avec son propre parti, les indépen-
dants. 11 espère gagner à sa cause de
nombreux [partisans du ¦wefd.

- 

Reprise des contacts
anglo-égyptiens

Amies de la jeune fi l le
Sous les auspices du Bureau cantonal

A.J.F., 11 sera organisé à C'cffran© les 29
et 30 mars prochains, un camp de week-
end pour jeunes filles à partir de 17 ans.
Le thème central de ces journées sera
l'âge des possibilités. Que les jeunes filles
qui réfléchissent et qui désirent avoir des
réponses à leurs problèmes viennent à ce
oaimp. Qu'elles soient de la ville ou de la
campagne, qu 'elles travaillent à l'usine,
au ménage, au bureau, elles seront les
bienvenues. Les discussions seront plus in-
téressantes et les moments de détente
plus gais si les participantes sont nom-
breuses et venues de tous les milieux.

Communiqué»

INNSBRUCK, 24 (A.F.P.) — Plusieurs
avalanches ont enseveli dimanche des
groupes de skieurs dans le Tyrol , fai-
sant de nombreuses victimes.

Pane le Patscherkofel, un groupe de
quatre ekieuirs et un autre groupe de
six skieurs ont été ensevelie. Des équi-
pes de secours sont immédiatement
parties sur les lieux, mais aucune des
victimes n'a encore été retrouvée.

A Zwieseïbacher Rosskogel, 19 per-
sonnes nui faisaient une ascension ont
été ensevelies. Seize d'entre elles ont
pu se dégager et ne sont que légère-
ment blessées, mais les trois autres
sont mortes. H s'agit de trois Alle-
mands.
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Sept skieurs périssent sous
des avalanches en Autriche

fj S EN VENTE PARTOl f
*̂  EN SUISSE

-

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
- '

LA VIE NATI ONALE

•k Le Salon international de l'automo-
bile a connu dimanche une aflluence ex-
traordinaire. Durant toute la Journée les
stands furent envahis par des dizaines de
milliers de visiteurs venus de Suisse et de
l'étranger par le rail ou la route.

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., la le-

çon de gymnastique. 7.10, bonjour mati-
nal. 7.15, inform. et heure exacte. 7.20,
airs d'aujourd'hui. 11 h.., A l'Opéra : grands
interprètes mozartlens. 11.40. rhinuetto et
rondo du quintette en ré mineur, op. 25,
de Boccherthi. 11.50, refrains et chansons
modernes. 12.15, deux paraphrases. 12.25,
vingt minutes avec la Pernette. 12.45, si-
gnal horaire. 12.46, Inform. 12.55, une sé-
lection de .chansons : un sourire en, chan-
tant. 13.10, enregistrements nouveaux de
l'Ensemble romand de musique légère.
13.25, pièces pour piano. 13.45, Manfred, de
Sohumann. 16.29. signal horaire. 16.30, de
Beromunster, émission commune. 17.30, la
rencontre des Isolés : la cousine Bette,
d'Honoré de Balzac. 18 h., les lettres en
Afrique du Nord. 18.15, refrains de tous les
mondes. 18.40, Intermède, le violoniste Ma-
rio Traversa et l'orchestre Schœner. 18.45,
reflets d'ici et d'ailleurs'. 19 h.. Instants du
Monde. 19.13. le programme de la soirée et
l'heure exacte. 19.15, Inform. 19.25, Un
Suisse vous parle des Nations Unies. 19.35,
la session des Chambres fédérales. 19.40, le
Jeu du disque. 20 h., à titre documentaire.
20.15, énigmes et aventures : l'héritage de
l'oncle Anselme, de Terval. 21.10, le maré-
chal-ferrant. 22.10, la vie universitaire.
22.30. Inform. 22.35 , actualité internatio-
nale. 22.40, pour les amateurs de Jazz-hot.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, musique légère variée. 7 h.,
Inform. 7.10. Orchestre de concert H. Ha-
gestedt. 11 h., de Sottens, émission com-
mune. 12.15, orgue de cinéma. 12.29 , signal
horaire. 12.30, inform. 12.40, concert Mo-
zart et Schubert. 13.15, enregistré pour la
première fois. 13.40, Musica nova. 14 h.,
Notiers und problers. 16 h., Lecture. 16.29,
signal horaire. 16.30. œuvres de K. Wolf.
17.10, quintette pour cordes, en ré mineur,
No 5, op. 18. de Boccherlnl. 17.30, pour les
Jeunes. 18 h., musique autrichienne con-
temporaine. 18.25, musique variée. 19 h.,
This way, piease !... 19.10, orchestre ré-
créatif : Queen's Hall Light. 19.30, inform.
écho du temps. 20 h., Singe, Jôdele, Bôdele.
21 h., Voyage au Congo. 21.35. poésie et
musique des peuples primitifs : l'Afrique.
22.15, inform. 22.20 , chronique hebdoma-
daire pour les Suisses à l'étranger. 22.30,
musique contemporaine pour piano.

(Ext. du Journal Radio-Télévision.)

Emissions radiophoniques

Ce soir et mardi, à 20 h.
Deux réunions spéciales avec le

PASTEUR OWENS
du Canada

M. Owens est bien connu pour ses missions
bénies à travers l'Europe

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Neuchâtel-Peseux !

Chapelle rue du Lac 10; Peseux

LE DOIGT DE DIEU
Pièce en trois actes de

JEAN-BARD
à 20 h. 15 à la Salle des conférences
Location « AU MÉNESTREL » et à l'entrée

Granges réserve -
Cantonal réserve

G R A N G E S - C A N T O N A L
Championnat ligue nationale

Billets d'avance chez M. Betty Fallet,
cigares, Grand-Rue 1

UNION COMMERCIALE
CE SOIR, à 20 h. 30

au local Coq-d'Inde 24
Exposé de M . Ernest Béguin

Statut de l'agriculture

lie procès Rickenbach-Meis-
ter. — BERNE, 22. A l'audience de sa-
medi matin, le colonel divisionnaire
Beerli, chef d'arme de l'infanterie, vient
donner des renseignements suc les deux
accusés, qui relèvent de luj.

11 déclare que le colonel Riekenbacher
se montre parfois assez sévère et que
s'il arrive parfois au capitaine Meister
de parler sur un ton quelque peu raide
à ses subordonnés, il n'est pas un sadi-
que.

H ajoute que si le fait d'avoir ordon-
né un exercice de ce genre le samedi
après-midi appelle une condamnation ,
celle-ci devrait le frapper lui aussi.

De nombreux camarades des deux
malheureux aspirants, qui ont participé
à l'exercice qui devait leur être fatal ,
sont ensuite entendus. Invités à donner
de nouveau leur impression sur cette
marché, ils se montrent souvent moins
affirmatif.» qu'à l'enquête. Bs déclarent,
en général, qu'ils ne pensaient pas —
à la suite de l'heure de théorie qui l'a
précédée — s'exposer à être exclus de
l'école d'asipirants en n'y participant
pas. Leurs avis sur le rythme de cette
marche et de la chaleur qu'il faisait cet
après-imidi-ià divergent. "lis estiment
certes qu'elle a été dure , mais sans aller
jusqu 'à dire qu'elle était au-dessus des
forces d'hommes entraînés, puisque des
aspirants ont pu l'effectuer.

Il ressort de ces dépositions que le ca-
pitaine Meister a été sévère, mais cor-
rect.
tes funérailles de Mgr Bié-

!©!•, — SION , 22. Samedi matin ont eu
lieu à Sion les funérailles de Mgr Bié-
ler, évoque du diocèse. Le convoi funè-
bre a quitté l'évéché vers 10 heures
pour gagner la cathédrale. Les funé-
railles étaient présidées par le nonce
apostolique, Mgr Bernardini. Parmi les
prélats qui assistèrent aux cérémonies,
citons Mgr Jolmini , évêque de Lugano,
Mgr von Strerag, évoque de Bâl e, Mgr
Meili , évêque de Saint-Gall, Mgr Cami-
nada , évêque de Coire , et Mgr Charrière,
évo que de Lausanne , Genève et Fri-
bourg. Le Conseil fédéral était représen-
té par le conseiller fédéral Escher. Les
autorités militaires avaient délégué les
colonel s brigadiers Gross, Nicola et Ul-
mann.  Mgr Biôler a été Inhum é dans un
caveau de la cathédral e, au cours de
l'après-midi.



Première conférence
de Carême

« La Réforme et la Bible »
On nous écrit:
S'inscrlvant dans une tradition qui veut

que l'Eglise marque le ' temps de la Passion
non seulement par la liturgie propre aux
dimanches d'avant Pâques et par des pré-
dications qui s'inspirent de ce temps de
l'année ecclésiastique , mais aussi par des
conférences dites « de Carême » sur des
sujets plus généraux de la pensée chré-
tienne, la paroisse de Neuchâtel offre cette
année, sous le titre général de « Notre fol »
une série de trois conférences publiques
qui sont données, les trois samedis qui
précèdent les Rameaux , par M. Maurice
Neeser. professeur à l'Université.

La première de ces conférences avait
lieu samedi après-midi à la salle des pas-
teurs, bien remplie. Ouverte par quelques
mots d'introduction du pasteur Jean Vi-
vien , président de la Paroisse de Neuchâ-
tel , qui rappela les services émlnents dont
l'Eglise et l'Université neuehâtelolses bé-
néficient de la part du pasteur et profes-
seur Neeser . elle fut l'occasion pour le pro-
fesseur de théologie systématique de notre
Université , d'exposer et de préciser sa
pensée sur la « Réform e et la Bible».

Le chrétien protestant se trouve en
présence d'un salut impossible à l'homme,
mais possible à celui qui croit. La Bible est
l'instrument de l'appel. Le Livre lui-même
est dans la dépendance de la souveraine
grâce de Dieu. M. Neeser pose cette défi-
nition capitale : « La Bible est un porche
ouvert sur le monde de Dieu ».

Mais comment aborder la Bible ? Dans
cette certitude de la Réforme que la Bible
est seule nécessaire et seule suffisants pour
parvenir à la connaissance de Dieu.

Il y a un centre dans la Bible : cette
Parole dont l'Ancien Testament proclame
l'attente, les Evangiles la présence, et les
épîtres le retour , cette Parole qui est Jésus-
Christ. La Réforme a exprimé sa foi dans
les formules bien connues : « Sola gratia »,
« Sola fide » et « Soi! Deo gloria ». Le texte
biblique est un premier appel. Mais 11 faut
le Saint-Esprit pour donner à cette parole
biblique la force et la valeur d'une Parole
de Dieu.

C'est le sentiment de leur incapacité qui
a conduit les Réformateurs à la Bible
seule clans laquelle ils ont découvert le
message essentiel de la grâce totale et
souveraine. C'est ainsi , par exemple, que
Luther interprète le symbole des apôtres.

M. Neeser souligne encore la pensée de
Calvin sur la nécessité du témoignage in-
térieur du Saint -Esprit et conclut que tou-
te la Réforme de Luther à Barth est mar-
quée par la formule du salut par la foi. Il
n'y a pas de tradition réformée hors celle-
ci : l'appel à la Bible ouverte et l'Esprit
qui en elle parle à l'esprit — Dieu annoncé
dans sa Parole par l'Ecriture et par l'Es-
prit .

LA VILLE "71

Hier soir, a M h. au, un piéton qui
traversait l'avenue de la Gare devant la
Maison des syndicats, a été renversé par
un cycliste. Il a été tran sporté par l'am-
bulance à l'hôpital des Cadolles avec une
arcade sourcilière fendue et une légère
commotion.

A l'ombre
La police locale a arrêté hier soir à

20 h. 30 un individu en état d'ivresse
qui faisait du scandale dans un restau-
rant de la ville. Après avoir résisté aux
agents, il a été fi n alement conduit au
poste où il a été mis en cellule.

Les collisions du week-end
Samedi à 15 h. 30, alors qu 'une auto-

mobile circulant à la rue des Sablons
bifurquait sur l'avenue de la Gare , un
motocycliste, qui n 'avait pas vu la flè-
che, a heurté la voiture. On déplore quel-
ques dégâts matériels.

Un quart d'heure plu s tard , au fau-
bourg du Lac, un cs'cliste s'est jeté con-
tre une automobil e qui f ixai t  son sta-
tionnement sur lia place Alexis-Mnri e-
Piaget. Les deux véhicules ont subi de
légers dégâts.

Il n'a pas été loin
Des agents de la police cantonale ont

appréhendé samedi matin le nommé
F. L., Valaisan , qui , trouvé en possession
de quelques marchandises, dut avouer
s'être introduit par effraction dans une
épicerie à Vauseyon , dans la nuit de
vendredi à samedi.

L., qui est recherché par les autori-
tés d'un canton voisin , a été écroué.

Epilogue non prévu
d'une escapade

Alertée par un habitant du quartier ,
la police cantonale a appréhendé à la rue
du Manège , dans la nuit de vendredi à
samedi, trois jeunes Bienuois qui
étaient en train de * syphoner » de la
benzine dans le réservoir d'une voiture
en stationnement. Ils espéraient ainsi
pouvoir continuer leur balade nocturn e
avec leur automobile en panne d'es-
sence.

Après avoir été interrogés au poste , les
trois jeunes gens ont été écroués.

Un piéton renversé
par un cycliste

Des crédits pour le développement
des installations sportives

Le Conseil général, dans sa pro-
chaine séance, aura à examiner un
importan t rapport du Conseil com-
munal concernant le développement
des installations sportives à Neu-
châtel.

L'exécutif sollicite les crédits sui-
vants :

a) 275,000 f r .  pour la couverture
des dépenses d' amélioration des ins-
tallations de la patinoire ;

b) 45,000 f r .  pour la remise du
prêt consenti à la Société coopéra-
tive d' agrandissement de la pati-
noire en 1948 ;

c) 10,000 f r . pour le paiement de
prestations à e f f e c t u e r  par les Servi-
ces industriels au Lido du Red Fish
cercle des nageurs.

Par ailleurs , le Conseil communal
a l'intention d'accorder les prêts
sans intérêts suivants :

a) 30,000 f r .  au Tennis-Club du
Mail , amortissable à raison de 1500
f r a n c s  par année dès f i n  1953 ;

b) 15,000 f r .  au Red Fish, amortis-
sable à raison de 750 f r .  par année
dès f i n  1953.
I>e problème des installations

sportives
Dans son rapport, le Coinseil commu-

nal souillgne que pendant de très nom-
breuses années, Neuchâtdl fut consi-
dérablement en retard sur la plupart
des villes suisses, même de moindre
importance, en matière d'installations
Sportives. Depuis quelques années, ce
retard a été partiellem ent comblé, mais
il reste encore bea ucoup à faire .

; La première étape du Ceindre sportif
a été réalisée. Bile comportait la cons-
truction do deux salles do gyimin as tiqu e
et l'aménagement des terrains do sport
pour la pratique de la gymnastique, de
l'athlétisme et du football.

Dams l'idée des membres de la
commission spéciale, qui , à l'époque,
s'étaient occupés de la mise SUT pied
du programme général du Centre spor-
tif , celui-ci devait un jou r grouper la
quasi-totalité des activités sportives
de Neucihaited.

Avant de pouvoir passer à la
deuxième étape, iâ fallait, avant tout,
disposer de l'emplacement nécessaire
dont uine bonne partie n'existait pas
encore. T/e terrain devait être conquis
sur le lac, girâce a des remplissages
très importants.

Depuis ce moment-là, la question a
singulièrement évolué. La construction
de la route Neuiohâtel-Saint-Rlaise, se-
lon um tracé différent de celui prévu
à l'époque, a apporté de sensibles mo-
difications au projet mis sur pied. Des
terrains, sur lesquels on comptait, ont
été utilisés ; les matériaux do la col-
line du Crêt, qui devaient permettre
le remplissage d' une partie du port de
la Maladière destinée à l'agrandisse-
ment du Contre sportif , ont été em-
ployés pour construire la route. Forcé-
ment , la partie qui peut encore être
conquise sur le lac ne lo sera qu 'à un
rythme pins lent et , sau f imprévu, il
faudra de nombreuses années pour at-
teindre le résulta t escompté.

Certains groupements sportifs ont
complété, entre temps, leurs installa-
tions ou sont sur lo point de lo faire,
de sorte qu'urne concentration au cen-
tre de la ville n'apparaît plus aussi
nécessaire. C'est le cas notamment du
Tennis Club des Cadolles. Par ailleurs,
la construction de la nouvelle route a
résolu de problème du Lido et de ses
installations. Le Red-Fish disposera ,
dès cet été , d'un équipement moderne
qu 'il serait incompréhensible de ne pas
considérer comme définitivement im-
planté où il so trouvera désormais.
Quant à la pati noire, plus quo par le
passé encor e, ell e est située dams um
endroit qui peut être facilement at-
teint. (A suivre.)

C'est avec stupéfaction et tristesse
qu'on a appris la mort subite , survenue
samedi à Cannes , de M. Robert Courvoi-
sier, ancien juge. Le défunt était âgé de
70 ans.

M. Robert Courvoisier avait fait une
carrière juridique qui l'amena aux char-
ges importantes de juge aux tribunaux
mixtes d'Egypte. Docteur en droit , avo-
cat , il fut privat-docent de droit romain
à l'Université de 1905 à 1910, professeu r
de droit à l'Ecole de commerce de 1907
à 1919 et de 1925 à 1928. Elu juge au
Tribunal cantonal en 1910, il présida
cette autorité de 191(5 à 1919 et de 1925 à
1928. Il assumait une troisième prési-

M. Robert COURVOISIER

dence quand , en octobre 1937, il fut  ap-
pelé en Egypte pour occuper la charge
de juge aux tribunaux mixtes , aux côtés
de magistrats de plusieur s pays d'Eu-
rope.

M. Robert Courvoisier fut  juge d'abord
à Mansouni h, puis au Caire jusqu 'à
l'aboli t ion des tribunaux mixtes en 1950
et leur remise aux autori tés judic ia i res
égyptiennes. Il revint à Neuchâtel cett e
année-là et s'établit à Auvernier pour
jouir  de sa retraite dans la villa qu'il
s'était fait  construire.

M. Robert Courvoisier s'était égale-
ment occupé de l'Eglise indépendante
dont il présida le Synode et fut le cais-
sier central .__ 

f M. Robert Courvoisier

La musique
« Union tessinoise » a la Paix

La société de musique « union tessinoi-
se » n'a guère fait parler d'elle ces derniers
mols. et pourtant les instrumentistes tra -
vaillèrent assidûment à la préparation de
leur concert , qui a eu lleti samedi à la
Paix. On avait certes prévu davantage d'au-
diteurs , alors qu 'un grand nombre de per-
sonnes demandent continuellement de la
musique populaire, à la radio ou ailleurs .
Le programme présenté par la Musique
tessinoise n 'en remporta pas moins un
brillant succès.

Sous la conduite de son nouveau direc-
teur , M. Arnold Kapp. la Musique tessi-
noise Interpréta Quelques marches , puis
l'« Ouverture de Uberto » . extrait d'une
syrrnhonie de Verdi. Les progrès sont réels
et M. Kapp a démontré qu 'il pouvait ame-
ner cette harmonie sur une bonne voie.
Le « Divertissement pour baryton » (so-
liste : M. Baptiste Crocl-Torti) a été très
bien Joué et nous avons surtout aimé la
douceur d'exécution .

La Chorale tessinoise de Saint-Imier
était l'Invitée d'honneur. Ce groupe de
chanteurs est fort connu dans notre pays
et même au-delà, de nos frontières. Cette
renommée est surtout due à la maîtrise de
leur chef , le professeur U. Rusca. La Cho-
rale tessinoise interprète indifféremment ,
et avec le même bonheur , de simples mé-
lodies du Tessin, ou des chœurs très dif-
ficiles , comme « Va pensero », de « Na-
bucco » . de Verdi . Les exécutants sont re-
marquables , et les applaudissements qu 'ils
récoltèrent furent pleinement mérités. M.
Arnold Kapp. accompagné au piano par
Mlle Barrelet . professeur, Joua deux pièces
pour trompette.

R. J.

Crue des rivières
(c) Les pluies de la l in de ia semaine
passée ont fait  monter sensiblement le
•niveau des rivières durant  la journée de
dimanche.

FLEURIER
Un accrochage

(c) Un accrochage, n'ayant  provoqué
que de légers dégâts matériel s, s'est
produit samedi après-midi , à la rue de
l'Hôpital , entre deux automobiles flleuri-
sanes.

MOTIERS
A la Caisse

de crédit mutuel
(o) Jeudi dernier, les membres de la Cais-
se de crédit mutuel de Môtiers tenaient
leur assemblée annuel le sous la présidence
de M. Albert Ohédel.

Les différents rapports présentés par le
présiden t, par le caissier M. Pierre Thié-
baud et par le secrétaire du comité de
surveillance M. Maro Arn, montrent la
bonne marche de l'institution. Fondée en
1949, la Caisse Raiffeisen môtisane ne ces-
se de progresser et le résultat atteint au
31 décembre 1951 peut réjouir les coura-
geux fondateurs qui n'hésitèrent pas à
redonner au village une Caisse d'épargne
et un établissement bancaire dont il étai t
privé depuis de nombreuses années.

L'effectif de la société est de 33 mem-
bres mais de nombreuses personnes tra-
vaillent avec la Caisse montrant ainsi leur
confiance en celle-ci. Le bilan est en aug-
mentation de 30.000 fr. sur celui de l'an-
née dernière et les comptes permettent de
verser une somme de 161 fr. 51 à la réserve
après avoir fait un amortissement de 300
francs des frais dô fondation.

LES BAYARDS
Affaires scolaires

(c) Dans sa dernière séance, la commission
scolaire a nommé au poste d'Instituteur ,
M. André Grandjean , de la Chaux-de-
Fonds . qui succédera à M. Charles Rothen ,
démissionnaire .

Les vacances du printemps ont été fixées.
Elles débuteront le lundi 7 avril et la
ren t rée des classes se fera le lundi 21 avril ,

| VAL-DE -TRAVERS

La reprise de la représentation
de la « Voile de feu »

a obtenu un grand succès

A Y V E R D O N

Notre correspondant d 'Yverdon
nous écrit :

Jeudi soir , la grande salle du Casino
était comble pour la première d'une série
de représentations de la « Voile de feu » ,
drame en quatre actes du regretté William
Thomi.

Cette œuvre dramatique a été créée à
Chevroux en 1947 et c'est consciente d'ho-
norer la mémoire d'un poète de chez nous,
que la société chorale la « Lyre yverdon-
nolse » a choisi la « Voile de feu » pour
son grand spectacle de 1952. C'est égale-
ment pour la société , la faveur de pou-
voir rendre un brillant hommage à Carlo
Hemmerling, compositeur de la partition
musicale qui'  commente avec une rare
compréhension le texte du poète et sou-
ligne magistralement l'action du drame.

La « Voile de feu » , c'est le drame hu-
main qui se Joue au village comme à la
ville . C'est l'éternel conflit des passions.
L'action se passe au bord du lac de Neu-
châtel , dans un village de pêcheurs, & In
fin du XVTIIme siècle ; en France, la ré-
volution a déjà, fait  son œuvre. De ce côté-
ci du Jura , ces événements poussent les su-
Jets à se révolter contre leur maître. Dans
le village de Chevroux . un groupe de pê-
cheurs méditent de secouer le Joug pour
devenir libres. Ils ont pour chef Jean-
Baptiste, un brave , un pêcheur qui con-
naît son lac comme pas un. Ses amis l'ai-
ment et le vénèrent . La vie est dure et la
pêche peu abondante ; au foyer les femmes
accroissent le gain des hommes en pei-
gnant des toiles et étoffes pour une fa-
brique de CortaiUod. Les hommes font à
travers le lac la contrebande de sel , crime
sévèrement puni. Mais voici que la. fabri-
que de CortaiUod envole à Chevroux pour
instruire les femmes à fa peinture, Marina ,
une belle fille , ensorceleuse, qui fait per-
dre la tête à ces rudes pêcheurs. Mais c'est
Jean-Bar>tiste qu 'elle préfère et qui ou-
blie tout pour elle : épouse , enfant , vieille
mère et bonne conduite ; il se fera con-
trebandier pour elle, qui aime la vie de

plaisirs et déteste le village Jusqu'à aller
incendier les filets des pêcheurs. Et c'est
la fuite des deux coupables sur une barque
avec une voile rouge peinte par Marina.
La tempête éclate et les deux amants sont
engloutis dans les flots .

Cette pièce profondément humaine qui
a demandé plusieurs mois de travail est
un chevron de plus pour la « Lyre yver-
donnolse » qui ne recule devant aucun sa-
crifice pour offrir à son public de grands
spectacles et des œuvres très appréciées.
Après « Allénor » et « Tell » la « Voile de
feu » est assurée d'un succès sans précé-
dent , Le public de Jeudi lui a fait fête.

Cette pièce dramatique que la musique
de Carlo Hemmerling complète est exécu -
tée par 140 acteurs , choristes et musiciens.
La « Lyre yverd onnoise » , pour l 'Interpré-
tation de cette belle œuvre , n'a pas fait
appel à des artistes professionnels. Ce sont
donc tous des acteurs amateurs qui , sous
la direction experte du metteur en scène
déjà bien connu des Yverdonnols , M. Jean
Klehl , professeur à Neuchâtel, ont Inter-
prété ce drame d'une façon admirable.

Du côté musical , il faut féliciter M. John
Basset , directeur de la « Lyre », qui a for-
mé pour la circonstance un chœur mixte
avec des éléments féminins qui ne prati-
quent le chant que pour ces occasions. M.
Basset a rétissl le tour de force de faire
traduire de façon remarquable, par le
chœur et l'orchestre la partition expressive
de Carlo Hemmerling.

C'est assez dire que cette « première »
augure un franc sticcès pour toutes les re-
présentation prévues.

A l'Issue du spectacle de Jeudi , une ré-
ception eut lieu au Foyer du Casino où
M. R. Jolllet , président de la « Lyre » salua
la présence de nombreux invités parmi les-
quels Mme Thomi. veuve de l'auteur , et
sa fille ; M, Carlo Hemmerling ; M. Pierre
Jaccard , président du Grand Conseil vau-
dois ; M. A. Porchet , préfet et M. Jean
Klehl, metteur en scène.

Au Conseil général de Cernier
(o) Vendredi soir, le Conseil général a tenu
séance sous la présidence de M. Jean-Pier-
re Baudois , vice-président .

Après la lecture du procès-verbal de la
dernière séance qui est adopte, 11 est passé
à l'examen des comptes pour 1951. MM.
Ch. Wuthier (rad.), Ph. Amez-Droz (11b.)
et Ed. Perrenoud ( soc), au nom des grou-
pes qu 'ils représentent , remercient le Con-
seil communal et radministrateur du
travail effectué et disent leur satisfaction
en constatant que le ménage communal est
bien administré.

M. W. Pétremand (rad.) est également
heureux du résultat de l'exercice et relè-
ve que durant la législature qui va pren-
dre fin, la fortune de la commune s'est
augmentée de près de 200 ,000 fr.

Les comptes
Les recettes courantes sont de 704,854 fr.

94 et les dépenses de 702 ,522 fr. 52 , le boni
d'exercice est ainsi de 2332 fr. 42, alors
que le budget prévoyait 23,247 fr. 15. L'a-
mélioration est ainsi de 20,914 fr. 73.

Les dépenses pour le service des inté-
rêts et annuités se maintiennent a un chif-
fre élevé; elles ont atteint 74,586 fr. 70,
dont 49,565 fr. 30 représentent des amortis-
sements.

Erï 'iegard des chiffres du budget le pro-
duit des forêts , domaines et bâtiments ac-
cuse une augmentation de 38,626 fr. 95 ,
alors que les dépenses sont aussi en aug-
mentation de 34,941 fr. 10, après un ver-
sement 14,703 fr. au fonds des excédents
forestiers. Les charges de l'assistance pu-
blique ont absorbé 41,717 fr. 10, soit 3984

francs 90 de plus que les prévisions bud-
gétaires. Par contre , les recettes prévues à
16.820 fr. accusent un montant de 27,067
francs 55.

L'Impôt a rapporté 183,209 fr. 30, soit
33,959 fr. 30 de plus que le chiffre du bud-
get. L'instruction publique accuse aux re-
cettes 104,103 fr. 55 et aux dépenses 174,704
francs 63. Les travaux publics ont dépassé
les prévisions de 5550 fr. mais l'entretien
des chemins et places s'est amélioré.

Les recettes diverses et extraordinaires
se sont augmentées de 27,832 fr. 05 repré-
sentant la quote-part sur l'impôt de défense
nationale. Les entreprises des eaux et de
l'électricité ont fourni ensemble un supplé-
ment de recette de 8646 fr.

Les recettes ordinaires ont permis d'opé-
rer les versements suivants aux fonds ci-
après : fonds de la halle 5000 fr. , fonds
pour l'achat d'une échelle mécanique 3000
francs, fonds des travaux de chômage
15,000 fr. , fonds de réserve pour amortis-
sements d'emprunts 15,000 fr ., fonds de re-
nouvellement des eaux 16,000 fr.

Ces comptes sont adoptés à. l'unanimité.

Demande de crédit
Le Conseil général est ensuite appelé à

se prononcer sur un projet d'arrêté autori-
sant le Conseil communal à prélever la
somme de 25,000 fr. au fonds des excédents
forestiers, cette somme devant être utilisée
pour la réfection intérieure de l'Hôtel de
Ville, réfection qui devient une nécessité.
Ce projet d'arrêté ne soulève aucune dis-
cussion et il est adopté à l'unanimité.

COLOMBIER
Joirée de la paroisse

protestante
(c) Rompant avec la coutume, le comité
des dames de la vente annuelle en faveur
des missions a Innové en organisant, ven-
dredi , une soirée familière à la Grande
salle. Après un repas copieux , les convives,
au nombre de 170. passèrent une très
agréable soirée au cours de laquelle se
succédèrent de nombreuses productions :
discours, choeurs , saynètes, récitations, etc.
L'entrain ne faiblit pas un instant et si
l'on en Juge d'après le sourire de la cais-
sière, le résultat financier doit être excel-
lent.

AUVERNIER
ta soirée de l'« Avenir »

(c) Les manifestations locales de l'hiver
ont pris fin par les soirées organisées par
la société de musique l'« Avenir ». La par-
tie musicale comprenant cinq morceaux
a été enlevée avec brio sous la direction
experte de M. Barrât et elle fut très goûtée
du public.

La pièce gale en trois actes « Nuit blan-
che » de Colette d'Hollosy, remporta un
gros succès, tout à l'honneur des acteurs
amateurs de la localité.

mCauserie fraternelle
(c) Le groupe d'hommes a fait appel au
Dr Ut-fer, vétérinaire de Fontainemelon,
pour une conférence Intitulée « A la sueur
de son front ». Cette causerie qui n'a réu-
ni malheureusement qu 'un petit auditoire
fut écoutée avec beaucoup d'intérêt et la
discussion qui suivit fut très cordiale et
Intéressante.

CORTAILXOD
Après un jugement

On nous prie de préciser que le
nommé B. N. condamné jeudi dernier
par le tribunal correctionnel de Bou-
dry pour vol de métaux commis à la
Fabrique de câbles , n 'a rien de commun
avec M. Bernard  Neuhaus , t r ava i l l an t
dans celte entreprise et domicilié à
Neuchâtel. »

LIGNIÈBES
Caisse Raiffeisen

(c) L'assemblée annuelle de la Caisse de
crédit mutuel qui compte 53 membres,
a été suivie par une trentaine de person-
nes.

Les comptes pour 1951 ont été acceptes
à l'unanimité. Le mouvement général des
fonds se monte à 1,485,686 fr., le bénéfice
net à 2534 fr. 31, et la fortune de la
société à fin 1951 s'élève à 18,937 fr. 25.

Après la liquidation de l'ordre du jour ,
M. A. Bolle, avocat à la Chaux-de-Fonds,
entretint son auditoire du sujet si capti-
vant « Moi et mon argent ». Il est re-
grettable que seuls les membres de la
Caisse aient eu le privilège d'entendre le
spirituel çpnférencier.

V1CMOB1E JURA BERNOIS
SAINT-IMIER

Un piéton grièvement blessé
par un automobiliste

qui a pris la fuite
Samedi, vers 19 h. 30, un piéton a été

renversé et Brièvement blessé par une
automobile à l'entrée du village de Saint-
Imier, côté Villeret. L'automobiliste s'est
enfui en direction de la Chaux-de-
Fonds. II conduisait probablement une
grande voiture américaine qui doit être
endommagée à l'avant. Le jug e d'ins-
truction de Courtelary et la police ont
fait appel à la population pour obtenir
des renseignements précis sur l'identité
de l'automobiliste.

PORRENTRUY
Un gros incendie

dû à l'imprudence d'enfants
Samedi soir, un violent incendie a

éolaté dans ia grange attenante à la fer-
me Beaupré , à Porrentruy.

L'alarm e fut  aussitôt donnée , mais
lorsque les pompiers arrivèrent , les
f lammes avaient at te int  le toit , et
d'épais nuages de fumée noire s'échap-
paient du bâ t iment .  Les sauveteurs
réussirent néanmoin s,  au prix de gros
efforts , à sauver le bétail et à préserver
la maison d'habitation. Mais la grange
fut  entièrement détruite.

Les dégâts sont considérables , et le
dommage est évalué à quelque 100,000
francs. L'incendie est dû à l'imprud ence
des petits enfants  du fermier , âgés de
5 et 6 ans environ , qui en jouant  avec
des allumettes ont mis le feu à un tas
de foin. '

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N t
Madame Gina Mombolli , à Saint-

Biaise ;
Madame et Monsieur Angel o Doni-

nelli et leurs enfants , à Saint-Biaise ;
Monsieur Pierre Mombelli , à Saint-

Biaise ;
Madame veuve Luigia Ortelli , ses en-

fants et petits-enfants, à Meride (Tes-
sin) ;

Monsieur et Madame Giuseppe Mom-
belli , leur fils et leur petit-fils , à Ligor-
netto (Tessin),

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leur cher et regretté opoux, papa ,
frère , beau-p ère, grand-papa , beau-
frère , oncl e, paren t et ami ,

Monsieur Pierre MOMBELLI
entrepreneur

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
samedi , dans sa 81me année , après
quelques jours de ma lad i e , muni  des
saints sacrements de l'Eglise.

Saint-Biaise , le 22 mars 1952.
(Bourguillards 6)

Le travail fut sa vie.
L'ensevelissement, avec suite , aura

lieu mardi 25 mars, à 13 h. 30, à Saint-
Biaise.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

¦ .. i 

Monsieur Maurice Perrin ;
Monsieur et Madame Henri Perrin-

Delaloye ; Monsieur et Madame Mau-
rice Perrin-Cherix , à CortaiUod ; Ma-
dame Sylvia Stevens et ses enfants , à
Chaill y ; Madame et Monsieur Félix
Vouga-Simond et leurs enfants , à Cor-
taiUod et à Zurich ; Monsieur Louis
Simond , a Yverdon ,

ainsi que les familles parentes et
alliées Béguin , Neuhaus , Sutter, Mor-
dasini , Perri n , Walker , Burki , Botte-
ron , Sandoz , Tétaz, Widmânn , Voisard
et Schultess ,

ont ia douleur de faire part du décès
de leur chère épouse , mère, belle-mère,
sœur , belle-sœur, tante, nièce et pa-
rente ,

Madame Maurice PERRIN
née Camille SIMOND

que Dieu a reprise à Lui , après une
courte mais pénibl e maladie , supportée
avec courage , dans sa 48me année.

CortaiUod , le 22 mars 1952.
Ne crains 'point I Je suis le pre-

mier et le dernier et le vivant.
J'étais mort et voici que je suis vi-
vant aux siècles des siècles. Je tiens
les clefs de la mort et du séjour des
morts. Apoc. 1 :17-19.

L'enterrement aura lieu à CortaiUod ,
lundi  24 mars , à 13 h. 30.

Culte pour la famille , à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Le comité de l'Union instrumentale de
CortaiUod a le pénible devoir de faire
part à ses membres du décès de

Madame Camille PERRIN
mère de Monsieur Henri Perrin, mem-
bre actif de la société.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu lundi 24 mars.

Madame Robert Courvoisier ;
Monsieur et Madame Paul Schulé et

leur fille Jocelyne, à Genève ;
Monsieur et Madame Pierre Steiner et

leur f i ls  Guy, à Cannes ;
Monsieur et Madame Pierre d'Ernst et

leur fil le Françoise, à Berne ;
Monsieur et Madame Samuel de Cham-

brier et leurs fi ls ;
Mademoiselle Cécile Courvoisier ;
Madame André Bovet , ses enfants et

pel i ts-enfants  ;
les familles Courvoisier , Lardy, Bovet ,

Mayor , de Montmollin et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Robert COURVOISIER
ancien juge au Tribunal cantonal

de Neuchâtel
ancien juge aux Tribunaux mixtes

d'Egypte
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père , frère , beau-frère, oncl e et cousin,
enlevé subitement à leur affection , sa-
medi 22 mars 1952, à Cannes , dan s sa
71me année.

Petit  Mas , rue de Paris , Cannes (Al-
pes-Maritimes).

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Ps. 103 :2.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Matt. 5 :9 .
Cuilte à Cannes , lundi 24 mars , à

17 h. 30.
L' incinérat ion aura lieu mardi 25

mars , à Marseille.
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Les Anciens-Bellettriens et les Bellet-
triens neuchâtelois ont la tristesse d'an-
noncer le décès subit , à Cannes , de leur
cher collègue _ .Monsieur

Robert COURVOISIER
Ancien-Bellettrien

L ' inc inéra t ion  aura lieu mardi  25 mars
à Marseille.

Même quand je marcherais dans
la vallée de l'ombre de la mort, je
ne craindrais aucun mal , car Tu es
avec moi. Ps. 23 :4.

Mons ieur  Roger Flot iront, à Bôle ;
Monsieur  ci Madame A l a i n  Flotiront ,

à Zurich ;
M a d a m e  Albc r t i ne  Porrct, à Bôle ;
M o n s i e u r  et Madame A n d r é  Porret et

leur  f i l l e  Jacque l ine , à Tavannes  ;
Monsieur  et Madame Georges Flotiront

et leurs enfants ,  à Vauffe l in  ;
les famil les  parentes et alliées ,
ont la profonde douleur  de faire part

du décès de

Madame Roger FLOTIRONT
née Alice I 'OKRET

leur très chère épouse , maman , fille ,
sœur, belle-sœur, tan le et parente , que
Dieu a rappelée à Lui , dans sa 52me
année.

Bôle , le 22 mars 1952.
C'est dans le calme et la confian-

ce que sera votre force.
Esaïe 30 :15.

L'enterrement aura lieu à Bôle , lundi
24 mars, à 15 heures.

Culte pour la famil le  au domicile
mor tua i re , à 14 h. 30.
Cet avis tient Heu de .lettre de faire-part

Ma puissance s'accomplit dans ta
faiblesse. II Cor. 12 : 9.

Madame Gustave-Adol phe Borel et sa
f i l le  Clairette , à Colombier ;

Monsieur et Madame Gad Borel et
leur fi ls Jean-Daniel , à Fleurier ;

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

lombier ;
La famil le  de feu Monsieur Charles

Borel ;
Madame Jean Borel , à Fleurier , et sa

famil le  ;
Monsieur  et Madame Théodore Borel ,

à Colombier , et leur famil le  ;
Monsieur et Madame Arwed Senft , à

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

famill e ;
Monsieur et Madame Gustave Rosse-

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

sa famille ;
Madame Edouard Rosselet , à Lausan-

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

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

Mademoiselle Ysabel BOREL
leur hien-aimée belle-fille , sœur, tante ,

l marraine, nièce et cousine, que Dieu a i
reprise à Lui le 15 mars 1952, dans sa |
44me année , après quelques heures de
maladie , à Berck-Plage (France).

« La Joliette •, Colombier , le 15 mars
1952.

Culte au crématoire de Neuchâtel ,
mardi 25 mars , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Monsieur Jacques Bonhôte , à Genè-
ve ;

Monsieur  et Madame Claude Bonhô-
te-Mûller et leurs fils, Roger et Pierre,
à Zurich ;

Mademoiselle Suzanne  Bonhôte , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Victor-Henri
Bonhôt o-Bardy,  à Genève :

Monsieur et Madame Paul Sto.ll , à
New-Milford (Connecticut), et leurs en-
fants ;

Mademoisell e Evi Stoll. à Zurich ;
Monsieur  et Madame Paul  l îcut ter -

Bonhôte et leurs en fants, à Neuchâ te l ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont  la douleur do faire part du décès

do leur chère épouse, mère, grand-mère ,
sœur, belle-sœur, tante et cousine

Madame Jacques Bonhôte
née Marthe STOLL

enlevée à leur affection le 22 mars
1952, après une longue maladie.

L'enterrement aura lieu à Genève le
24 mars, à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire, 8, ave-
nue Peschier.

Le niveau du lac
de la Gruyère

Le lac de la Gruy ère est à 23 mètres
au-dessous de son niveau maximu m qui
est de 677 mètres. Il est actuellement à
654, 575 mètres. Toute la plaine de Mor-
lon est à sec depuis le pon t de Cor-
bières.

j EN PAYS FRIBOURGEOIS |

Monsieur et Madame
Francis BERNER ont la joie d'annon-
cer la naissance de leur petit

Michel
21 mars 1952

Clinique du Crêt Peseux

Monsieur et Madame
J.-C. QUARTIER et leurs enfants
Claude et Françoise ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de leur petite

Maude
le 22 mars 1952

Clinique du Crêt Arsuee

Monsieur et Madame
André FAHRNY et Marc-André ont le
plaisir d'annoncer la naissance de

May-Glaurie et Pierre-Alain
Coffrane Maternité de Neuchâtel •

22 mars 1952
Pas de visite avant mercredi

Monsieur et Madame
Paul FALLET - FAHRNY annoncent
avec Joie la naissance de

Jean - Paul
Neuchâtel, le 23 mars 1952.

Rue de Neuchâtol 15 b G'.inique
Peseux du Crêt
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