
UNE PROMESSE NON TENUE
La question de Trieste

Le 20 mars, des manifestations ont
éclaté à Trieste . Elles étaient le fait
de la population italienne, et plus
particulièrement de la jeunesse, ré-
sidant dans la zone A de la ville
sous, contrôle anglo-saxon. Pourquoi
le 20 mars ? C'est que ce jour-là
était le quatrième anniversaire de la
proclamation des Alliés occidentaux
qui , en 1948, promirent solennelle-
ment que Trieste devait faire retour
i l'Italie. Quatre années s'étaient
écoulées et la promesse n'est tou-
jours pas tenue. Les démonstrations
continuant un jour ou deux , le gou-
verneur britannique de la ville, M.
Winterton , tint des propos assez
maladroits. Du coup, l'émotion gagna
la Péninsule : dans de nombreuses
cités, la population manifesta à son
tour en faveur des « frères séparés ».
Trieste redevenait une question in-
ternationale.
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L'on doit convenir que la création
de cette « ville liqre » au lendemain
des hostilités a été une des nombreu-
ses erreurs commises en ce second
après-guerre, lequel, par des stupi-
dités de ce genre, ne le cède en rien
au premier. On avait eu pourtant
sous les yeux l'exemple de Dantzi g
qui fut non certes la cause, mais le
prétexte de la seconde guerre mon-
diale et qui alimenta bien gratuite-
ment la politique proallemande. On
se souvient, en effet, du slogan de
Marcel Déat qui ne voulait pas
« mourir pour Dantzig».

Il ne s'agit pas assurément de
mourir aujourd'hui pour Trieste.
Mais il demeure que l'existence fac-
tice de la « ville libre » non seule-
ment est un objet de litige bien inu-
tile entre les Alliés et l'Italie, mais
encore constitue un de ces nombreux
points frictions dont l'accumulation
rend de plus en plus impossible la
détente nécessaire entre l'Occident
et l'Orient.

Déjà quand on dota Trieste du mi-
rifique statut qui est actuellement le
sien , Anglo-Saxons et Eusses ne par-
vinrent pas à s'entendre sur le choix
du gouverneur international , question
toujours en suspens. Puis, des élec-
tions générales étant à la porte en
Italie — où le communisme menaçait
de l'emporter — les Alliés s'engagè-
rent à la promesse solennelle dont
nous parlons plus haut, ce qui eut
pour conséquence d'indisposer da-
vantage encore Russes et Yougosla-
ves, ces derniers étant à ce moment-
là les satellites des premiers.

La rupture entre Moscou et Bel-
grade ne modifia en rien le fond de
l'affaire. L'U.R.S.S. veilla jal ouse-
ment à entretenir ce foyer d'agita-
tion , se refusant à tout compromis.
Quant à la Yougoslavie dont les for-
ces occupent la zone B — en vertu
d'un découpage arbitraire et inin-
telligent qui sépare la ville de son
arrière-pays, constitue une entrave
intolérable du point de vue écono-
mique et contribue à creuser le
fossé entre les ressortissants des
deux races — elle laissa bien en-
tendre à diverses reprises qu'elle se
prêterait à la recherche d'une solu-
tion par voie d'entente directe avec
l'Italie. Mais lorsqu 'on en venait au
fait Tito se dérobait toujours.

Les Alliés occidentaux , pour leur
part , se sont confinés dans l'immo-
bilisme. Il leur était commode de

penser qu 'une négociation entre
Rome et Belgrade allait arranger les
choses. Mais c'était pratiquer là la
politique de l'autruche. Ils s'en aper-
çoivent aujourd'hui , devant lé réveil
italien à Trieste et l'exaspération du
sentiment national de la Péninsule.
Pourquoi , au demeurant, n'ont-ils pas
tenu leur promesse de 1948 ? C'est
qu 'ils ont jugé opportun de ne pas
mécontenter Tito, après sa dissidence
avec Staline, et que leur politique a
consisté à l'attirer dans le camp
occidental .

A quoi les Italiens répondent , non
sans apparence de raison, que c'est
là manquer de courage, qu 'ils n'ont
pas à renier une promesse et un
princi pe et que, comme il est exclu
que le chef du gouvernement de Bel-
grade redevienne jamais « persona
grata » auprès du Kremlin, les Occi-
dentaux n'ont pas à faire ses volon-
tés, mais à imposer la leur. Les Ita-
liens, au surplus, en ont assez des
promesses non tenues des Alliés qui ,
en 1918 déjà, ne se soucièrent pas de
celles qu 'ils avaient faites en 1915.
Ou les Anglo-Saxons collaborent
loyalement avec la Péninsule, ou ils
ne doivent pas s'étonner des senti-
ments d'animosité à leur égard qui
y apparaissent de nouveau.

Le malheur, c'est que cette argu-
mentation n'a pas l'air d'émouvoir
beaucoup le camp allié. Les Britan-
niques sont restés volontiers anti-
italiens ; les Américains misent pré-
cisément sur Tito, et les Français,
en l'occurrence, sont absents de l'ad-
ministration de la « ville libre ». Les
Anglo-Saxons ont fait cependant , en-
suite des incidents de ces derniers
jours, deux concessions du point de
vue de Rome. Ils ont admis le prin-
cipe d'une collaboration italienne à
l'administra tion de la zone A et ils
ont accepté que les élections à Trieste
aient lieu le 25 mai, c'est-à-dire en
même temps que dans un certain
nombre de municipalités de la Pé-
ninsule. Une conférence tripartite
italo-anglo-américairie va débattre de
ces questions dès jeudi à Londres.

Mais cela ne résout pas le fond
du problème, c'est-à-dire le retour
de la ville à la mère patri e, et tant
que ce retour ne sera pas décidé,
le malaise subsistera , voire même
s'aggravera. René BRAIOHET.

Les relations commerciales
franco-suisses en difficultés

La France va-t-elle enfin rapporter l'app lic ation
des mesures restrictives prises en févrie r ?

La commission mixte se réunira aujourd'hui à Paris
pour trouver une solution

Du correspondant de l 'Agence té-
légrap hique suisse :

C'est aujourd'hu i mercredi que se
réunira à Paris la commission mixte
franco-suisse. Ellle va s'efforcer de
trouver une solution à la situation
créée par l'arrêt des importations suis-
ses en France ct de négocier un amé-
nagement pour les contingents prévus
par l'accord du S décembre 1951.

II sied de signaler à cette occasion
que la Fra nce vient de conclure un
arrangement avec les Pays-Bas.
D'après les renseignements donnés par
la Chambre de commerce suisse en
France, cet arrangement prévolt un
étalement des contingents fixés par
l'accord franco-hollandais lesquels se-
raient réduits d' enviro n 50 %. D'autre
part les Importations des produits hol-
landais en France seraient effectués
d'ici h la fin do septembr e prochain
selon un programm e mensuel.

Ce sont sans doute des propositions
de ce genre qui seront faites à la
Suisse. Les pourcentages différeront
peut-être puisqu 'on nous laisse espé-
rer un rég'ms préférentiel, la baîan-
oe commsreiale entre 1- Fraree ct la
Suisse étant nettement favorable à la
France.

Mécontentement
En attendant , les milieux économi-

ques frança is se montrent aussi in-
quiets ct mécontents que les milieux
commerciaux suisses. Ils sont aussi
désireux que ces derniers de voir bien -
tôt le ternie d'une discrimination In-
tenable .

En fait , des dizaines de milliers de
demandes de licences (40,000 pnraît-Il)
s'accumulent à l'Office des changes
qui ne semble pas s' inquiéter beau-
coup do leur donner suite, tandis que
des quantités considérables de mar-
chandises arrivées entre temps dans
les bureaux de douane, attendent , pour
Otre dédouanées, le bon vouloir de
l' administration. Se soucle-t-on quel-
que part, rue de la Tour-dcs-Dames
ou Quai Branly , des dommage s ainsi
causés aux Importateurs qu i ont à sup-
porter des frai s de magasinage très
lourds , à subir les inconvénients d'une
longue et coûteuse immobilisa tion de
cap itaux sans parler de la gêne qu 'en-
traîne , pour certaines industries la pri-
vation de matières premières indispen-
sables. N' est-il pas possible d'ouvrir
rapidement nu moins pour les princi -
pales de ces matière s premières, des
contingents provisionnels de première
urgence , de façon à dépanner les sec-
teurs les plus défavorisés .
(Lire la suite en 5me page)

Encore un attentat manqué

BONN, 1er (Reuter). — On apprend
de source bien informée , à Bonn , que
l'on a trouvé des explosifs dans trois
paquets adressés à la délégation alle-
mande prenant part aux pourparlers avec
les délégués israéliens à la Haye. La po-
lice hollandaise a mis au courant de ces
faits le ministère des Affaires étrangères
de Bonn.

La délégation allemande s'est retirée
pour le moment des pourparlers propre-
ment dits. Elle a rencontré mardi M.
Hallstein , secrétaire d'Etat. L'interrup-
tion des pourparlers n'aurait rien à voir
avec ces paquets. Ceux-ci étaient adres-

sés à M. Frowein, secrétaire de la délé-
gation allemande , ai nsi qu 'à ses deux se-
crétaires. Pris de soupçon , M. Frowein
avisa la police. C'est en voulant se ren-
dre compte de leur contenu que l'on
constata la présence d'explosifs.

La délégation allemande rentrera à la
Haye mercredi ou jeudi.

Une arrestation à propos
de l'attentat contre

M. Adenauer
HAMBOURG , 1er (Reuter). — La po-

lice de Hambourg a arrêté un individu
dont les traits rappellent ceux de l'in-
connu soupçonné d'être l'auteur de l'at-
ten tat contre le chancelier Adenauer.
L'homme, un employé de bureau , a été
arrêté dans une pension lundi! soir. Il
affirm a n'avoir pas de papiers. Il dit
s'être enfu i en janvier d'un camp de
prisonniers de guerre. Il vécut depuis
lors à Bad Reichenha.il , en Bavière.
L'enquête cherche à établir si cet indi-
vidu est mêlé à l'attentat.

Trois paquets adressés
à la délégafiion allemande à la Haye

contenaient des explosifs

Un document «atomique »
(comprenant des calculs compliqués)

découvert par deux écoliers
, dans une rue de Londres
r - . 4 .

POISSON D'AVRIL

'LONDRES, 1er (Reuter). — Des sa-
vants et des fonctionnaires de la police
s'efforcent d'éclaircir les « secret s d'un
document atomiqu e • comprenant des
calculs mathématiques compliqués, dé-
couvert par deux écoliers dans une rue
située dans la partie septentrionale de
Londres. La police a cru tout d'abord
être en présence d'un document du cen-
tre de recherches atomiques britanni-
que de Harwell. Mais , peu après , on a
abandonné cette idée. « Nous ne pouvons
dire, a-t-ellç précisé, s'il s'agit d'une for-
mule pour l'émergie atomique ou pour
une poudre à limonade. D'ailleurs , ne
l'oublions pas, nous sommes le 1er
avril. »

On déclara au ministère des approvi-
sionnements auquel les recherches ato-

miques sont rattachées , que lés docu-
ments ne proviennent d'aucun de leurs
services. Ces documents étaient enve-
loppés d'un journal norvégien et por-
taient l'inscription : « Harwelil-Secret
d'Etat , à brûler après lecture. > Les en-
fants qui les ont trouvés se sont rendus
au poste de police pour fa i re part de leur
découverte. C'est alors que l'appareil
prévu lors de tell es trouvailles , s'est mis
en branle. On mobilise les spécialistes ,
les experts , les hauts fonctionnaires de
police et de partout les coups de télé-
phone se succèdent.

Peu après , on apprenait cependant que
les experts ayant plongé leurs regards
dans les profondeurs des ouvrages de
physique les plus modernes , déclaraient
que les document s ont « quelque chose
à voir « avec l'énergi e atomique.

C'était une farce !
LONDRES , 1er (Reuter). — On a

constaté que l'affaire « des secrets d'un
d ocument atomique ^ n 'était qu'une
farce du 1er avril. L'un des écoliers a
déclaré à son maître que toute l'affaire
avait été imaginée par son camarade.
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Un voleur a les honneurs
de la « Pravda »

Pour la premier© fois depuis des
années, la « Pravda » a publié la pho-
tographie d' un voleur. Il s'agit d'un
nommé Nikollay Timofeev, qui a réus-
si, à huit reprises, à se séparer de
son employeur en emportant la caisse.
Il a ainsi détourné un total de 167,000
roubles.

La « Pravda » s'en prend en parti-
culier à «la demi-'douzaine de bureau-
crates négligents qui ont engagé cet
individu sans vérifier ses papiers » ;
chaque fois Timofeev se présentait eu
qualité d'ingén ieur et, grâce à l'incu-
rie des services compétents, réussissait
à se faire engager.

Les journaux soviétiques faisant ra-
rement état des affaires criminelles,
Timofeev, qui se serait sans doute
passé d'uue telle publicité, peut néan-
moins être flatté de l'exception faite
en sa faveur .

Cinq étudiants yougoslaves ont choisi la liberté

Un navire de guerre américain a recueilli dernièrement au large de Trieste
cinq étudiants yougoslaves qui avaient fait naufrage au mi lieu de la mer
Adriatique, alors qu 'ils se dirigeaient vers l'Italie où ils comptaient demander
asile aux autorités. Voici les cinq rescapés au moment de leur sauvetage.

La signature de Charles Maurras
a reparu dans la presse pari sienne

Pour la première f ois depuis septembre 1944

Dans une ^lettre à M. Vincent Auriob, le bouillant polémiste
réclame des rép arations... et la tête de M. de Menthon !

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Pour la première fo is  depuis sep-
tembre 19H , la signature de Charles
Maurras a reparu dans la presse pa-
risienne. Elle f i gure en caractères
gras an bas d' une lettre adressée par
le toujours bouillant polémiste chef
de , 'l'Action française à M .  Vincent
Auriol , président de la Ré publi que ,
et que publie l'hebdomadaire monar-
chiste « Aspect de la France ».

Dans ce document écrit dans une
langue alerte et souvent corrosive ,
Charles Maurras se retrouve tel qu 'il
a toujours été , aussi brillant écrivain
que mordant pamphlét aire. Sans mâ-
cher davantage ses mots qu'il ne le

faisait autrefois à l'Action française ,
Maurras , s'il remercie le chef ' de
l'Etat de la liberté « p hysi que » qui
lui a été rendue , ajoute aussitô t :
« Elle m'était due. »

Mais la courtoisie étant ainsi satis-
fa i te , il s'empresse de proies ter de-
rechef de son innocence du « crime
judiciaire » dont il a été la victime,
et réclame trois réparations adja-
centes : des excuses , une indemnité ,
ce qui va de soi, et la tête de M.  de
Menthon , ce qu 'il f au t  expli quer par
la rigueur des temps...

M.-G. G.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

La Grande-Bretagne aux prises
avec une recrudescence du chômage

Tandis que l'activité industrielle se ralentit...

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

La crise que tra verse actuellement
la Grande-Bretagne csi , on le sait , la
plus grave depuis la f in de la guerre.
Moins spectaculaire que la crise fran-
çaise, peut-être, elle n 'en est pas
moins aussi importante. Les difficul-
tés britanniques , en effet , ont pris un
caractère chronique. Et, à l'heure
qu'il! est , personne n'est à même de
prévoir , à Londres , comment le pays
sortira de celle rude épreuve . L'ave-
nir , en tout cas, ne s'annonce pas
brillant.

Ainsi , on apprend que le manque
de matières premières a encore sé-
rieusement ralenti la production bri-
tannique pendant le dernier trimes-
tre de 1951. Et , dans le meilleur des
cas, ce déclin industriel va se pour-
suivre pendant  plusieurs  mois. L'in-
dice de la production éh i i i  de 152 en
novembre (sur la base de 100 pour

1946) ; les experts pensent qu 'il est
tombé à 139 ou 140 au cours du mois
de janvier.

Les causes du ralentissement
industriel

A quoi tient cet état de choses ?
La cause essentielle de ce ralentis-

sement tient au manque d'acier, qui
gêne toutes les fabrications mécani-
ques. L'industrie automobile en a
particulièrement souffert puisque ,
dès le début de l' automne dernier , sa
production se révélait déjà infér ieure
à ceWc de l'année précédente ; d'au-
tre part , l'Angleterre , qui est de loin
le plus gros exportateur d'automobi-
les du monde , voit se saturer ses
marchés extérieurs : l 'Australie vien t
de réduire ses importations de 80 %
et le Canada menace d'en faire au-
tant.

P. HOFSTETTER.

(Lire la suite en 5me page)
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Un monument pour les conjurés
du 20 juillet 1944

BERLIN , 1er (Reuter). — Le Sénat de
Berlin ouest a approuvé lundi l'érection
d'un monument pour ceu x qui tombè-
rent lors du complot contre Hitler le
20 juillet 1944.

Plusieurs officiers avaient pris part à
cette conjuration. Celte dernière fut
éventée et étoufée par Otto-Ernst Renier
qui est aujourd 'hui l'un des chefs du
« Parti socialiste du Reich ».

Renier fut  promu par Hitler de major
à général. Un tribunal de l 'Allemagne
occidentale l'a condamné récemment à
trois mois de prison pour offense for-
mulée à l'égard des conjurés.

Le monument sera dresse à l'endroit
où se trouvait l'ancien ministère de la
guerre nazi.

« J E  NE SERAI  PAS CANDIDAT »

Voici M. Truman en train de lancer devant les membres de son narti sabombe politique : «Je ne serai pas candidat aux élections de cet automnequoi qu'il arrive. »

Les œufs prématurés
SANS IMPOR TANCE

On a dû oublier d aviser les pou-
les que les fê tes  de Pâques n'au-
raient lieu qu 'à mi-avril. Si bien que
les sottes bestioles déposent un
peu partout depuis trois semaines
des œ u f s  nombreux et superbes quoi-
que très préma turés.

Les plus formalistes et les p lus
sentimentales, qui ont aussi la bosse
du commerce, po ndent sans trêve
ni douleur des myriades de petits

^œufs  en sucre aux vives couleurs qui
tachent la langue et soulèvent le
cœur. Hottes de lap ins, paniers pa s-
caux et autres récip ients d'usage en
sont fourrés , garnis, tapissés.

D' autres poules n'en font  qu 'un,
mais cet œuf est orig inal, perso nnel,
souvent p lus gros que sa mère elle-
même. Qu'elle l'ait conçu en choco-
lat , en massepain ou en nougat , il
est toujours gainé de cellophane

^ 
et

habillé de t a f f e t a s  rose ou vert p âle,
comme les cheveux d'une pet ite f i l le
trop bien élevée. C' est l' œuf chic,
l' œuvre d'art de la poule de goût ,
qui page en un uni que versement
son tribut à l' allégresse générale.
Ces poules-là , dites à tort de luxe,
recherchent avant tout la qualité , le
f in i . Malh eureusement , les écervelées

^oublient ., ne la matière choisie, si
précieuse soit- elle , s'altère avec le
temps. Et que le chocolat en part i-
culier , se dessèche , p âli t et perd son
aspect appétissant.

Il g a aussi des poules-marâtres ,
qui couvent des milliers d' œu f s  et
exp édient leur progén iture fraîche-
ment éclose dans les vitrines sans se
soucier le moins du monde de leur
triste sort. Les pa uvres poussins se
serrent les uns contre les autres ,
bleus de fro id  ou verts de peur. Beau-
coup recherchent dans les plis d' un
pantalon ou l'encolure d'un chan-
dail un peu de cette tiédeur ouatée
dont leur mère les a privés . Si celle-
ci avait eu la pat ience d'attendre que
sonnent les cloches de Pâques , Us
feraient moins triste mine et sup-
porteraient mieux l 'épreuve qui leur
est imposée. Victimes candides aui
n'excitez même pas le p laisir des
enfants , innocents otages qu 'aucune
tendresse ne semble plus pouvoir
réchauf fer , vous seriez mieux sous
l'aile prot ectrice de Madame votre
mère !

Une quatrième catégorie de p oules
se distingue par sa hardiesse de vues
et son sens pratique . Abandonna nt
le sucre et le chocolat , ces modernes
gallinacées ont adopté la coquille de
p lastic qui renferme une pa ire de bas
nglon . un sac de box ou _ un stylomi-
ne , suivant la raison sociale de leurs
renrêsenlants . Comme Sa int-Nicolas
et le Père Challandes , ces poules vi-
sent de. plus en p lus à l' utile, de sor 'e
que pour elles, la date de Pâques n'a
pa * d'imp ortance.

Pouvons-nous en vouloir aux p ou-
les d'être en nuance de phisi enr * SP- ,
moines don» l'écoulement pascal rie
leurs pro duits ? Nous tons, oui dis-
poson s de p lnsi cj 'rs calp ndrip rs ,
n'avons-n<-<us tins dèm p lant * p ensées
et myosotis, éteint le chauf f n ac  cen-
tral .et sorti le<; lèaers tailleurs de
leurs nlncnrds ? Tl neiae p t il tonne ,
les p rimevèrp s sonf  nuas i f anées... il
u n rlp quoi perdre tout sens des
saisons !

MARINETTE.

Nouvelle expérience
atomique à Las Vegas
LAS VEGAS (Nevada), 1er (Reuter). —

Un éclair est apparu dans le ciel lumi-
neux de la région de Las Vegas , mardi ,
marquant le début d'uue nouvelle série
d'essais atomi ques.



ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET D' ÉLECTRICITÉ
DE NEUCHATEL

Mise au concours
Par suite de sa réorganisation , l'Ecole de

mécanique et d'électricité de Neuehâtel met
au concours un poste partiel de

maître de gymnastique
Obligations : 4 heures hebdomadaires.
Exigences : brevet pour l'enseignement de la

gymnastique dans les écoles du canton.
Salaire : légal .
Délai d'inscription : 9 avril 1952.
Entrée en fonction : fin avril .

Adresser les offres à la direction de l'Ecole
où tous renseign ements complémentaires peu-
vent être demandés, et aviser le secrétariat du
Département de l'instruction publique.

Neuehâtel, le 22 mars 1952.
La Commission de l'Ecole.

TERRAI N
avec grèves

A vendre quelques parcelles
magnifiquement situées

au bord du lac de Neuehâtel
S'adresser à MULTIFORM S.A.

Saint-Aubin (Neuehâtel )
Tél . (038) 6 71 75

—————————————————m

Pour la place de Bienne, on cherche pour
tout de suite ou date à convenir

secrétaire
ou sténo-dactylographe

de langue maternelle française. Bonnes notions
d'allemand désirées, mais pas indispensables.
En cas de convenance, place stable.

Adresser offres avec photographie, copies
de certificats, curriculum vitae et références
sous chiffres A. H. 19 au bureau de la Feuille
d'avis.

f !—^Manufacture d'horlogerie
engage tout de suite

MÉCANICIEN -
0U1ILMR

i Personnes sérieuses, capables et actives,
| remplissant les exigences précitées , sont \
ï priées d'adresser leurs offres avec pho-

tographie et copies de certificats sous
chiffres Z 21941 U à Publicitas, Bienne.y /

A louer tout de suite un

appartement
moderne de quatre chambres, tout confort , à
Neuehâtel . Adresser offres écrites à H. B. 43
au bureau de la Feuille d'avis.

Grande chambre, com-
me garde-meubles ou au-
tre. Treille 3, 2me. Télé-
phone 6 19 26.

À louer tout de suite,
en ville, à Jeunes filles sé-
rieuses . et tranquilles,
quatre chambres meu-
blées, aveo cuisine instal-
lée et W. C, le tout indé-
pendant. Demander l'a-
dresse du No 60 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

100 fr.
sont offerts à la personne
qui procurera un apparte-
ment de trois pièces,
loyer modeste, pour le 24
avril, mal ou Juin. Région
N e u e h â t e l. éventuel-
lement Peseux. Adresser
offres écrites à X. V. 908
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe (urgent)

grand local
minimum 40 mètres car-
rés en sous-sol ou plain-
pled , é v en t u e l l e m e n t
chauffable, d'accès faci-
le. Ecrire sous C. L. 29 au
bureau de la Feuille
d'avis.

iĤ I Neuehâtel
OFFICE D'ORIENTATION

PROFESSIONNELLE
du district

de Neuehâtel
Faubourg du Lac 3

Tél . 5 71 01

Heures
d'ouverture :

¦ Pour les jeunes gens
mardi , mercredi et

vendredi , de 16 à 18 h.
Pour les j eunes f illes

lundi et j eudi ,
de 16 à 18 h.

Les consultations sont
gratuites. Sur demande,
rendez-vous à d'autres
heures.

IMMEUBLE
LOCATIF

à vendre , de construc-
tion ancienne, situé à
Colombier, rendement
6% , valeur 55.000 fr.

S'adresser à l'Etude
J.-P. Michaud , avocat
et notaire, à Colom-
bier.

Nous cherchons

OUVRIÈRE
capable pour contrôle de petites pièces.

Place stable et bien rétribuée.
Adresser offres écrites à V. H. 61

au bureau de la Feuille d'avis.

A LOUER
A PESEUX

un grand local a.
l'usage d'entre-
pOt, atelier, etc.

S'adresser Etude
de Jeanneret et
Soguel, rue du
Môle 10, Neucha-
tel.

Immeuble
à vendre

deux logements de quatre
pièces. Tout confort. —
Adresser offres écrites à
I. T. 969 au bureau de
la Feuille d'avis. Importante entreprise de la place

cherohe pour le 1er mai un jeune

aide-comptable
Place stable. Faire offres sous chiffres
P 2777 N à Publicitas, Neuehâtel.

On demande à louer

BAR
pendant la durée du
Comptoir. Téléphone au
No 6 11 33, Neuchatel.

URGENT. - Je cherche

appartement
de trois ou quatre cham-
bres, réglons: Auvernier,
Corcelles-Peseux, Oormon-
drèche ; ferait éventuelle-
ment échange. Faire of-
fres à M. Magnln. employé
C.F.F., Prébarreau 23,
Neuohâtel .

A vendre, à Cortaillod ,
petite

maison
modeste, très avantageux.
Libre tout de suite. —
Adresser offres écrites à
M. A. 36 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre un

immeuble locatif
aux environs de Neuehâ-
tel , sur une route très
fréquentée, cinq apparte-
ments de trois, quatre
et cinq pièces, ainsi que
magasin. Adresser offres
écrites à P. I. 946 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Entrepôt-chantier
A louer à Champrévey-

res, en bordure de la rou-
te cantonale, un grand
terrain de 6000 m' envi-
ron. Conviendrait pour
chantier ou entrepôt. —
S'adresser à l'étude Alain
de Reynler. avocat , 8, rue
du Seyon, Neuohâtel . tél.
5 12 18.

WEEK-END
A louer à Ohamprévey-

res (est de la ville de
Neuohâtel), plage avec
garage à bateau . S'adres-
ser à l'étude Alain de
Reynler, avoca t , 8, rue du
Seyon, tél. 5 12 18.

NEUCHATEL
Villa neuve, de trois

appartements, à vendre
100,000 fr. Facilités. Vue
imprenable , confort, 350
m8. Agence Despont , Ru-
ohonnet 41, Lausanne.

REPRÉSENTANTS
capables peuvent s'adjoindre

NOUVEAUTÉ BREVETÉE
(parfumerie) et autres spécialités exclusives,
articles de premières marques. Adresser offres
écrites à M. J. 50 au bureau de la Feuille d'avis.

LE LANDERON
A vendre beau

terrain à bâtir
de 1000 m2,

à Fr. 6.— le m2.
Etude Ed. Bour-
quin, gérances,
Terreaux 9, Neu-
ehâtel.

On cherche pour le 24
Juin ou date èi convenir,

GARAGE
pour grande voiture (ré-
gion bas du Mall-Saars).
Faire offres à Martin Lu-
ther, opticien , Neuehâtel ,
place Purry. Tél. 5 13 67.

La Maison de santé de Bellelay (Jura
bernois) cherche

infirmières
ou élèves-infirmières

avec entrée en fonction immédiate ou
pour date à convenir. Conditions d'en-
gagement : 20 ans au minimum , bonne
santé, qualités requises. Salaire men-
suel du début : infirmières diplômées
de la S.S.P., Fr. 264.—, élèves-infir-
mières, Fr. 186.-—, plus l'entretien
complet.
Faire offres détaillées à la DIRECTION
DE LA MAISON DE SANTÉ CANTO-
NALE DE BELLELAY.

Je cherche à acheter

TERRAIN
région

Les Saars
de S00-6O0 m', pour la
construction d'une mai-
son familiale. Adresser
offres écrites à P. G. 983
au bureau de la Feuille
d'avis.

Récompense
à qui procurera un ap-
partement de trois pièces
sang confort , pour tout
de suite. Adresser offres
écrites à R. X. 52 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

CHAMBRE
pour le 6 avril. Adresser
offres écrites avec prix à
L. H. 49 au bureau de la
Feuille d'avis.

BHBB1
Chambre meublée, au

centre, bains et central,
bas prix. Tél. 5 14 75.

Chambre à louer , cen-
tral et bains. — Mme
KUnze, Orangerie 4.

Chambre, à Jeune hom-
me sérieux, confort. —
Bellevaux 11.

Chambre à louer au
centre. Tél . 5 49 74.

Office des faillites de Neuehâtel

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'IMMEUBLE

Le lundi 21 avril 1952, à 15 heures, à l'Hôtel
de Ville de Neuehâtel, Salle du Tribunal II,
2me étage, l'Office des faillites vendra par
voie d'enchères publiques, l'imtmeutole ci-après
désigné dépendant de la faillite Otto Krebs,
meubles rembourrés, à Neuehâtel, savoir :

CADASTRE DE NEUCHATEL
Article 7560, plan folio 72, Nos 90, 91 et 165,

PLAN DES FOURCHES, bâtiments et verger
de 2056 -m*.

Il s'agit d'un long baraquement couvert en
tuiles, précédemment à l'usage de corderie. Le
terrain est situé au sud de la route bordant
l'emplacement de sport des Chairmettes.

Pour une désignation plus complète, comme
aussi pour les servitudes concernant cet im-
meuble, l'extrait du registre foncier pourra
être consulté en même temps que les condi-
tions de vente.

Assurance contre l'incendie Fr. 12,500.—
plus 50 % supplément.

Estimation cadastrale . . .  » 19,000.—
Estimation offi cielle . . .  » 35,000 —
Les conditions de la vente, qui sera défini-

tive et aura lieu conformément à la loi fédé-
rale sur la poursuite pour dettes et la faillite ,
seron t déposées à l'Office soussigné, à la dis-
position des intéressés, dès le 8 avril 1952.

Donné pour trois insertions, à sept jours
d'intervalle, d'ans la « Feuille d'avis de Neu-
ehâtel ».

Neuehâtel, le 19 mars 1952.
OFFICE DES FAILLITES.

Bonne entreprise de plâtrerie-peinture
des Montagnes neuchàteloises ayant
bonne clientèle et matériel complet

à l'état de neuf

cherche collaborateur
ou associé
sGriGtix ct S'Cti'f

Capital demandé : Fr. 10.000.— à 15.000.—.
Affaire intéressante pour personne

expérimentée.
Faire offres sous chiffres P 253-17 N

à Publicitas , Neuehâtel.

Jeune employée cherche pour le 1er mai 1052,

jolie chambre avec pension
dans famlUe cultivée. Si possible au centre.

Faire offres sous chiffres W. F. 57 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande

FEMME DE MÉNAGE
pour quelques heures dans la matinée.
Demander l'adresse du No 53 au bureau

de la Feuille d'avis.
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EXPOSITION : Entrée libre j
Mercredi 2 avril 10 - 12, 14 - 19 h. i
Jeudi 3 » 10 - 12, 14 - 21 h. i
Vendredi 4 » 10 - 12, 14 -19 h. i
Samedi 5 » 10 - 12, 14-21 h. j
Dimanche 6 » 10-21 heures

I

// v me *# %^t l ~ \\ il/ / —\ mf £r *<t  ̂ < fO  ^> organisée par la 
\ \

I I  _\QT&tf rj * *  *&> Galerie PRO ARTE, \ \
I I ^0^. I.V »V '«V \^i#2^ Feeeux-Neuchâtel i ;i . I

\ \  ̂  ̂W h^ r^- ^—Wr 
Tél. (038) .8 13 03 I I

\ \ ^Bk iv vV  ̂ s^^MHr Sous l ° ministère du greffier / /
\ \ ^k.V à V  ̂ &—BT <lu t r ibunnl  d'e Neuchât*! • / ; |1

Lundi 7 avril, 14 - 18 h. Tapis d'Orient anciens j
Mardi 8 » 10 -12 h. Tapis d'Orient anciens ! j
Mardi 8 » 14 -18 h. Meubles de style, objets d'art i |
Mercredi 9 » 10 -12 h. Aquarelles, gravures, dessins | ,
Mercredi 9 » 14 -18 h. Livres, tableaux de maîtres I

T ^, <« n <„ ,. ^.̂  ^ •*_ 
sulsses : ;Jeudi 10 » 9 -12 h. Tableaux de martres i 1

Jeudi 10 » 14 -19 h. Tableaux de maîtres | |

\' :

On cherche

demoiselle de magasin
Adresser offres écrites à Z. K. 17 .

au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise de la place cherche, pour
entrée à convenir,

O UVRIER
capable d'exécuter certains petits tra-
vaux professionnels (peinture, menui-
serie). Place stable.

Offres sous chiffres P. 2665 N., à
Publicitas , Neuehâtel.

Apprenti de commerce
Jeune homme intelligent , sérieux et de toute
confiance, serait engagé par une maison de laplace. — Faire offres manuscrites avec réfé-
rences et photographie sous chiffres P 2734 Nà Publicitas, Neuehâtel .

! | Monsieur Emile HÀMMERLI

j a  et famille remercient très sincèrement toutes
¦ les personnes qui les ont entourés et leur ont
I témoigné leur sympathie flans leur cruelle
¦ épreuve.

BL———MBHB III IIIIIM——

Madame A. SCHENK-HENCHOZ
et famille expriment leurs remerciements et
reconnnlsance éinue pour les témoignages de
sympathie qui leur ont été adressés et toutes
les personnes qui les ont entourées de leur
affection pendant les jours douloureux qu 'elles
viennent de traverser.

Peseux, le 2 avril 1952.

¦¦¦¦ ____ W— MIHM111111 II I II II ¦ IIWII
¦W—WIWIW 'IÏÏII lUlHith parais—

! Profondément émue, la famille de

Mademoiselle Ysab el BOREL
8 remercie ses amis et connaissances fle leurs I
m témoignages de sympathie.

m—MmœmmmwEmmmmnmmmm —m
Madame Charles GRETILLAT j I

(.'t les enfants, très touchés des témoignages H
de sympathie reçus, remercient de tout cœur I
les personnes qui les ont entourés durant ces I
Jours de grand deuil et leur expriment toute I
leur reconnaissance. Un merci spécial pour les I
envois de fleurs.

Montmollln , mars 1952.

—mÊM_—wtms<——— *_—&——_m_

On demande à acheter

chiffons propres
blancs et couleurs
Imprimerie Centrale S. A.

Rue du Concert, 1er étage

Chiffons-Ferraille- Papiers I
sont achetés au plus haut prix par

L U m|| a. PLACE DES HALLES 5B ntener NEUCHATEL

A ACHETER
i

Maison conventionnelle cherche à acheter

droit de terminage
pour Roskopf et ancre à chevilles.

Offres sous chiffres OFA 15.712 E à Orell
Fussli-Annonces S. A., Soleure.

La personne qui a trou-
vé une

broche en or
avec rubis

est priée de la rapporter ,
contre récompense, au
poste de police.

OCCASION ^
Lit double avec sora-

mier métallique, larrrpa-
daire avec réflecteur , ta-ble Louis XVI, ancienne
table à ouvrage. Télépho-
ne 5 50 35.

RADI 0 ~
« Médlator » . très bon état
de marche, quatre lam-
pes, trois longueurs d'on-
des, à vendre 160 fr. —
Tél . 5 38 05.

Je cherohe à acheter

bibliothèque
en bols dur, bon état,
hauteur environ 2 m., lar-
geur 1 m. à 1 m. 20. —
Paire offres détaillées avec
prix à E. Frelburghaus,
garage. Corcelles.

M O T O
marque « Horex »,
350 cm3, est de-
mandée à ache-
ter. Case postale
29607.

Je suis acheteur d'une
PENDULE

électrique d'occasion, bat-
tant la seconde où les
deux tiers de seconde
dans l'oscillation simple.
Même si elle n'est pas en
état de marche. Adresser
offres écrites à A. B. 47
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter

PIANO
bon marché, ayant éven-
tuellement besoin de ré-
paration. — Tél. (031)
5 07 42.

Grâca d ion
outillage modem»

à sun
grand choix
de caractère*

d ion
riche assortiment

de papier*

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

vous donnera
tonte satisfaction

Gaston Gehrig
médecin-vétérinaire

Collégiale 6 - Tél. 5 36 40

Pas de
consultation
aujourd'hui

En cas d'urgence prendre
rendez-vous 7 53 89 , Marin

Remontage de literie
Travail à domicile

Prix spécial pour pension

DUNKEL
MOULINS 15

« Citroën » 1950
type 11 normal , en parfait
état, à vendre. S'adresser
à Charles Robert. Peseux.
Tél . 8 11 45.

A vendre

potager à bois
« Sarina » deux trous,
bouilloire et four. Deman-
der l'adresse du No 46 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
châle-tapis ancien, 345x
160 cm. A la même adres-
se : planche pour dessin,
compas «Kern». T-équer-
re. aluminium. Adresser
offres écrites à K. J. 42
au bureau de la Feuille
d'avis.

OCCASIONS
Machine à coudre «Sin-

ger», à pied , ancien mo-
dèle, cuisinière à gaz «Le
Rêve», émadllée gris, qua-
tre feux, un four. Télé-
phone 5 63 35.

c "̂Manufacture d'horlogerie
engage

décolleteur
avec quelques années de pratique
sur le décolletage d'horlogerie. !

Personnes sérieuses, capables et actives,
remplissant les exigences précitées sont
priées d'adresser leurs offres écrites à la
main avec photographie et copies de
certificats, sous chiffres T 21875 U à

PUBLICITAS, BIENNE.

v J
Personne

de confiance
est demandée comme ai-
de-ménagère auprès de
dame âgée. Entrée immé-
diate. Adresser offres écri-
tes à T. E. 44 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame seule
âgée, cherche personne de
toute confiance pour te-
nir son petit ménage. —
Adresser offres écrites à
S. R. 45 au bureau de la
Feuille d'avis.

Café du Vignoble cher-
che

sommelière
pour tout de suite. Con-
gés réguliers, bon salaire.
Hôtel de Commune, Cor-
taillod.

Je cherche une

j eune fille
pour le ménage. Entrée
Immédiate. Vie de famil-
le. Tél. 7 53 46.

On cherche
dans boucherie moderne,
bien dirigée

apprenti
boucher

Nourri et logé chez le
patron. Vie de famille. —
H. Tanner , boucherie De-
rendingen (Soleure). —
Tél. (065) 3 60 05.

Apprentie
coiffeuse

est demandée par bon sa-
lon de la ville. Education
et bonne présentation exi-
gées. — Faire offres avec
photographie sous G. P.
56 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

DAME
sachant bien cuisiner, de
toute confiance, cherche
place chez monsieur seul
ou petit ménage. Référen-
ces. Adresser offres écrites
à J. P. 54 au bureau de la
Feuille d'avis.

DACTYL O
capable de rédiger cor-
respondance française et
allemande, sachant des-
servir station de télépho-
ne, cherche emploi : de-
mi-Journées ou quelques
Jours entiers par semaine.
Adresser offres écrites à
V. R. 48 au bureau de la
Feuille d'avis.

COUREUSE
capable et sachant tra-
vailler seule, cherche pla-
ce dans atelier pour me-
sures ou confection. Of-
fres sous chiffres S. 3405
Y. à Publicitas, Berne.

JEUNE FILLE
sachant travailler seule,
ayant fait une année
d'apprentissage ménager,
cherohe place dans petit
ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre le
français. Date d'entrée 1er
mal 1952. Adresser offres
à Kathl Gugger, lm Gos-
tel , Anet (Berne).

Jeune fille, Suissesse al-
lemande, 19 ans. cherche
place de

volontaire
dans papeterie et pour
aider dans le ménage où
elle pourrait se perfec-
tionner dans la langue
française. Vie de famille
préférée. Entrée pas avant
mai prochain. Famille SI-
grlst , auto-garage, Rioh-
terswll.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche pour
le 1er mal , à Neuehâtel,
place facile dans famille
où elle aurait la posslbllté
de suivre l'Ecole de com-
merce. Adresser offres à
Hlldegard Joggi, Flûck
136. Meisterschwanden
(Argovie).

Jeunes Italiens
26 et 18 ans, cherchent
place à la campagne. Cer-
tificats à disposition. —
Adresser offres écrites à
D. X. 16 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour le Tes-
sln.

j eune fille
de 16 à 24 ans, pour tous
les travaux du ménage
(deux personnes et un
bébé). — Entrée tout de
suite ou pour date à con-
venir. Faire offres au Dr
Ezio, Legobbe, Blasca

Sommelière
propre et de confiance est
demandée pour le 15 avril.
Adresser offres à l'Hôtel
du Pont, à Couvet. Télé-
phone (038) 9 21 15.

Menuisiers
poseurs

sont demandés pour tout
de suite. Menuiserie Arri-
go. Peseux.

Ménage de trois per-
sonnes cherche

employée
de maison

pour le 15 avril ou pour
date à convenir. — Droz,
Evole 53. Tél. 5 30 74.

On cherche

JEUNE FILLE
aimable et sérieuse, pour
le ménage et aider au
magasin. — Bon gain,
congés réglés. Entrée : 1er
mal ou pour date à con-
venir. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Offres à Mme Bill , bou-
langerie-pâtisserie. Zofin-
gue (Argovie).

Dans ménage de trois
personnes , on cherche

femme
de chambre

au courant d'un service
soigné et sachant le fran -
çais. Offres écrites sous A.
D. 51 au bureau de la
Feuille d'avis.

Représentants
et revendeurs visitant la
clientèle particulière s'as-
surent un gain très inté-
ressant aveo un article
absolument nouveau ren-
forçant les mailles des
bas et évitant le démail-
lage. Gros succès en Fran-
ce et en Belgique. Ecrire
sous chiffres G 41764 X
Publicitas, Genève.

On cherche

sommelière
parlant le français et l'al-
lemand, nourrie, logée,
blanchie, un Jour de con-
gé par semaine, très bon
gain. Entrée .pour date à
convenir. Faire offres par
écrit à l'Hôtel du Lac,
Auvernier (Neuehâtel). —
Tél. (038) 8 21 94.

Gesucht eln lntelligen-
ter. sauberer und ehrll-
cher BURSÇHE
lm Al ter von 17 - 20 Jah-
ren zum Mllchausmes-
sen. Anfanger kônnen an-
gelernt werden. Môgl.
persônllohe Vorstellung
orwûnscht. Rechter Lohn
und geregelte Frelzeit.
Eln tri tt nach Ostern. Of-
ferten an Fritz Gfeller.
Mllchprodukte, M u r 1
(Bern).

Sommelière
On cherche pour Mou-

tier , pour début d'avril,
Jeune fille connaissant
le service, honnête et de
confiance. Bon salaire et
bons soins assurés. Faire
offres à Philippe Charplé-
Carnal , café du Jura ,
Grand val (Moutier). I

Jeune homme de 16 à 17 ans, ayant fré-
quenté l'école secondaire , intelligent , sérieux
et de toute confiance serait engagé pour entrée
immédiate ou à convenir en qualité de

commissionnaire
et pour travaux de bureau faciles, par une
maison de commerce de la place. Possibilités
d'avancement. — Faire offres manuscrites
avec photographie, prétentions de salaire et
références à Case postale 294 , NEUCHATEL.

A VENDRE A COLOMBIER

VILLA
de sept pièces, garage, jardin de
1800 m. environ. Belle situation ,

vue étendue et imprenable.
Etude René Landry, notaire, Neu-

ohâtel, tél. 5 24 24.

Propriété à vendre
au bord du lac Léman

comprenant maison avec appartement de neuf
pièces sur un étage, divisible en deux appar-
tements de quatre et cinq ou trois et six piè-
ces, logement à l'étage inférieur de trois piè-
ces pour jardinier pouvant être loué, très
grand jardi n de rendement, magnifique expo-
sition , à 1 km. du lac, proximité gare, rural ,
grande oave, garage, etc. Terrain attenant de
65.000 m' pouvant être divisé . Propriété de
rapport . — Ecrire sous chiffres N 41422 X,
Publicitas, Genève.
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La moto la plus rapide du monde
« CONSUL » 500, quatre temps, quatre

vitesses, fourche et suspension té-
lescopiques hydrauliques, tenue de
route impeccable, siège ' arrière in-
clus Fr. 3250.—

« CONSUL » 350, même exécution
Fr. 2950.—

« NSU LUX » 200 cm3, développant 8,6
CV au frein . La moto la plus mo-
derne. Cadre embouti , suspension

Fr . 2225.—
« FOX » 100 cm3, deux et quatre temps,

quatre vitesses, 5 CV.
« QUICK » 98 cm3, 3 CV. Fr. 995.—

Démonstrations sur demande
AGENCE OFFICIELLE :

Garage HUMBERT
CRESSIER (Neuehâtel)

Tél. (038) 7 61 37

Rouler mieux et plus vite
sur N. S. U.

Le tricotage, vous exaspère ?. . .  vous repose -t-il délicieusement ?
Votre tricot devrait-il être achevé alors que Enfoncée dans un bon fauteuil , bercée par le
vous l' avez à peine commencé? Vos dix doigts cli quetis rap ide et familier de vos longues ai-
se crispent-ils? Alors, petite Madame, vous guillcs , complétez votre bonheur , Madame, en
devriez ne fumer que la Parisienne avec savourant une Parisienne sans fi l tre , la ci ga- Q
f i l t r a*. j ette appréciée dans tous les milieux. /xB^T^wL

Mf sàmÊff
' Le 'filtre , unique en son genre, est breveté. ^yy  g j
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PIus de larmes
avec le coupe-oignons

E?eWoJ
le nouvel

appareil a couper
les oignons

et les légumes

Démonstration
chez

Rues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

¦»

En vente dans tous les bons magasins d'alimentation
',.;R0N & CIE. SA., FABRIQUE DE CONSERVES , BERNE

OCCASION
PLUSIEURS

MACHINES
A COUDRE

revisées, garanties en
parfait état de marche

BAS PRIX
Chs ZURETTI

Tertre 18

POUSSETTE
à vendre aveo matelas et
oreiller , bon état, bas prix.
Tél. 5 50 43.

VERNIS
pour

BATEAUX
CUIVRE
en poudre
ou liquide

dans tous les
prix

Cuivre
américain
extra-fin

WOOLSEY

Vernis Copal

Mastic en tubes
formule anglaise

PINCEAUX
chez

les spécialistes

M. THOMET I
ECLUSE 15 ;

N E U O H A T E L  \
Envois par poste \

P U N E  N O U V E A U T É t\
E N  E X C L U S I V I T É  i ^  ̂ j

Ravissant costume
de pluie et de sport
f a ç o n  j e u n e
en t r è s  b e l l e  p o p e l i n e
i m p e r m é a b i l i s é e
J a q u e t t e s  r é v e r s i b l e s
e n  t o u t e s  t e i n t e s
J u p e s  u n i e s

F, 89.-
! N

_m_

Savoie- Ĵ atitia ietta
/ S. A

W—_k. RUE DU SEY0N NEUCHATEL .̂ ff ! BOUCHERIE
A remettre dans le Vi-

gnoble, une boucherie de
bon rendement, à> condi-
tions avantageuses. Ecrire
sous L. A. 55 au bureau
de la Feuille d'avis.



L amour impartait
FEUILLETON

de la « F euille d' avis de Neuehâtel »

ROMAN
par 30

Magda CONTIrVO

— Ce n'est pas moi qui ai tiré, se
défendit Allison.

— C'est moi , dit Bertine. J'aurais
préféré le faire arrêter, mais je
n'avais pas le choix.

Le groupe étai t  revenu dans la
cuisine pour éviter le brui t  dans la
chambre du blessé veillé par Doris.
La jeune Parisienne se dirigea vers
le mur où les longs clous recourbés
attendaient les armes et elle accrocha
le fusil de Jimmy.

— Je l'avais promis, le "jour de sa
mort , dit-elle. Je vous rends son
arme, Pa , je n'en ai plus besoin.

Pa lui serra les deux mains sans
pouvoir prononcer une parole.

— J'ai les jambes fauchées, fit Man
écroulée sur un siège. On a eu plus
d'émotions et plus de malheurs en un
mois que dans toute notre vie !

Le fermier versa un peu d'alcool
à tous, mais particulièrement à sa
femme, qui semblait prête à s'éva-
nouir. Quand le calme revint , Bob
se hâta de poser une question qui
lui brûlait la langue. Il demanda à
Bertine :

— Comment avez-vous eu l'idée qui
a tout sauvé ?

— J'ai pensé que Milton voulait

travailler au chantier de bois. Com-
me ce désir subit lui est venu en
même temps que ses soupçons, j'en
ai conclu qu 'il gue t t a i t  un des hom-
mes du chantier. Mais lequel ? Nous
avions pensé que W. payait un com-
plice , car personne ici ne lui res-
semblait. Or , un homme élégant ct
rasé qui s'habille subitement comme
un terrassier et laisse pousser une
barbe rbiissâtre est forcément mé-
connaissabl e d' au tan t  qu 'ici Jimmy,
Milton et les Joad no l'avaient pas
revu depuis plus de cinq ans. Quant
à ceux qui l'ont entrevu à « Oh ! là !
là ! » denuis sa sortie de prison , ainsi
que le garagiste et la tenrciT'ière de
la nension de famille,  ils n« l'ont pas-
revu anrès sa t ransformat ion.

Pa et Man écoutaient ces déduc-
t ions bouche bée. Le jeune docteur
dem:inrl n encore :

— Mais le nom ?
Bertine eut un léger sourire :
—• Je me disais depuis quelque

temps : W, est dans la région ; nous
devons le rencontrer chaque jour ,
dîne il se cache sous un faux nom.
C'est ce changement  de nom nui m'a
donné l'idée de téléphoner à Fred
Jeffric.  Je lui ai donné la liste des
ouvriers du chantier de bois et même
par surcroit de ceux de la ferme et
des Joad.

— Vous aviez l'air d'avoir appris
quelque chose au moment du repas,
dit Bob. Votre trouble était anormal.

—: Je suis navrée de l'avoir laissé
paraître , j' aurais pu alerter l'assas-
sin. Quand Jeffr ie  m'a téléphoné

i pour m'apprendre qu'un nommé Mit-

chel Murray était sorti de prison en
même temps que Willy Williams,
j' avais déjà la certitude qu 'il s'agis- 1
sait bien de Murray et de la façon
la moins banale. Souvenez-vous que
j'avais cédé ma place à Doris pour
qu 'elle soit près de Mitchcl ?

Bob compléta :
—¦ Vous êtes venue vous asseoir à

ma gauche...
—• En face de Murray. Quand il

a ri à une plaisanterie de Bradley,
j'ai vu ses dents aurifiées et , au mi-
lieu , cette molaire blanche remar-
quée par Milton.

Man intervint  :
— Je comprends pourquoi vous

avez accepté quand on vous a parlé
de pêcher la truite avec M. Allison.
Vous êtes revenus par derrière !

I— Nous at tendions dans la cham-
bre le meurtr ier  qui ne pouvait man-
quer de venir achever son « tra-
vail » !

Bob demanda encore :
— Qui était le véritable Mitchel

Murray ?
— Un détenu pour vol , lui aussi, Il

avait travaillé comme contremaître
à la Cie forestière de Portland. Le
vol étant en dehors de cette compa-
gnie, elle ignorait cet emprisonne-
ment quand Jeffr ie  a téléphoné la
première fois. L'avocat s'est vraiment
bien débrouillé. Il a retrouvé le véri-
table Murray et il a appris que W.
était allé , il y a six mois, lui emprun-
ter ses papiers et qu 'il l'avait si gras-
sement payé que le contremaître
avait qu i t t é  son travail. Il a tout
avoué , af f i rmant  ne pas connaître
l'usage que Wi voulait faire® de son

identité. Grâce à ces papiers, W. s'est
fait engager sur le chantier de bois
le plus près de la ferme des Parker.

«« — J'avais eu un vague soupçon , fit
Bob, car le chantier  marchait mal
avec une direction inexpérimentée.

Ils cessèrent de parler : ils perce-
vaient des murmures de voix dans la
chambre du blessé.

— Pauvre Doris ! fit Man.
— Quand elle m'a demandé où

était Mitchcl , dit Bertine, je n'ai pas
eu le courage de lui apprendre qu 'il
était le gibier que nous poursuivions.
Qui lui a appris la vérité ?

Man s'anima pour dire ce qu'elle
avait fai t  alors :

— J'avais reconnu l'homme quand
il a coupé à travers le verger et je
crois que Doris soupçonnait quelque
chose à ce moment , car j' arrivais pas
à la faire entrer dans la maison , fal-
lait que je la pousse. Quand nous
avons été seules dans la chambre,
j' ai commencé à la préparer. Quel
coup, pour elle, vous pensez !

La voix de Milton s'éleva brusque-
ment et appela :

— Bertine !
— C'était la première fois qu 'il

criait un autre nom que celui de
Jimmy. Ils se précipitèrent dans la
chambre tous les quatre.

Doris était appuyée au lit , le visage
gonflé et les traits tirés. La jeune
Parisienne alla d'abord l'embrasser,
puis, tournée vers Milton , elle cons-
tata que le jeune homme la regar-
dait avec des yeux animés qui con-
trastaient avec son apathie des jours
précédents :

— Bertine ! je l'ai vu !... Il va au
bungalow tous les soirs et il se dis-
pute avec Marjorie !

— Je sais , Milton , ne t'agite pas...
— C'était fatigant sur l'arbre , vous

savez ! j'avais juste un morceau de
pain ct une pomme.

— W. est puni , c'est grâce à toi...
— Je suis bien content et J immy

aussi...
Il répéta : « Jimmy aussi... s et ses

yeux se fermèrent irrésistiblement.
—Il sera sur pieds avant hui t

jours , pronostiqua Bob.
Bertine leur fit signe à tous de sor-

tir ct elle resta seule avec Doris ,
désirant lui témoigner son amitié
dans cette terrible épreuve. Mais elle
ne trouva rien à dire devant un cha-
grin aussi violent. Elle l'embrassa et
sortit à son tour. Quand elle revint
dans la cuisine , Allison disait :

— Je reprends mon service à l'hô-
pital lundi. J'aurai eu de bien étran-
ges vacances...

— Restez tant que vous voudrez ,
dit Man , et revenez nous voir : vous
êtes ici chez vous !

,Des pas lourds traversaient la
cour : les hommes rentraient , ils
avaient été relevés de leur garde par
la police. Du coup, Man revint à la
réalité :

— Pa , .va me chercher du bois,
faut que je prépare à manger t

— Us sortirent tous deux en hâte
et les hommes entreprirent de leur
raconter les derniers événements du
bungalow et l'arrestation de Marjori e
comme complice.

Dans la salle, le jeune médecin

était resté en face de Bertine. Il dit
précipitamment parce qu 'il redoutait
l ' intrusion de tierces personnes :

— Le dénouement du drame a eu
lieu comme nous le désirions...

En parlant , il se rapprochait de la
jeune femme et bientôt ses deux bras
l'encerclèrent , la serrant étroitement
contre lui,  son corps épousant les
formes de l'aut re  corps. Sa voix tré-
bucha sur le dernier mot. Il reprit
plus bas, par lant  presque dans les
cheveux bruns qui s'agitaient au
souffle de ses lèvres :

— Est-ce que je t'ai gagnée ?
U reconnut à peine la voix rauque

qui répondit :
— Partons !... Je ne pourrai pas

rester ici une minute de plus...
Bob savait très bien que leur hâte

d'être seuls était égale ; il eut
cependant un dernier réflexe de
courtoisie envers leurs hôtes , envers
la mémoire de ce bon Jimmy :

— Ici , on ne comprendra pas un
départ précipité...

— Qu'importe !
Bob s'exalta aussitôt :
— Oui , qu 'importe ! Tout cela est

du passé ! Je suis fou .de toi et c'est
la seule vérité présente qui vaille !

— Il faut rattraper tous ces j ours
sans toi !

— Et toutes ces nuits !...
Man , qui avait compris bien des

choses, retint encore un peu les hom-
mes, dehors, pour donner à Bertine
et à Bob le temps de s'enfuir.

FIN.
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Manteau de pluie
en popeline pur coton , double
f a c e , f a ç o n  rag lan, boulons cachés ,
du 40 au 48, grand choix de colo-
ris,
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Manteau de pluie
en popeline pur coton , entièrement
doublé écossais , façon  rag lan, du
40 au 48, grand choix de teintes,
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A vendre faute d'em-
ploi, à prix avantageux ,
un

vélo moteur
« Cucclolo » , entièrement
neuf. Même adresse un

vélo d'homme
ml-oourse, entièrement
équipé. S'adresser au télé-
phone 5 60 16.

mm I
Location - Vente - Echange

FACILITÉS DE PAIEMENTS

à partir de Fr. 19.— par mois
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1 RUELLE DUBLE NEUCHATEL

Beau choix de cartes de visite a l'imprimerie de ce journal
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Le vêtement I
le meilleur

est celui fait I
sur mesure I ;

6Fw wnriff—*L*JBB Grand choix

Partisans de la confec t ion , vous trou- I
verez dans mon rayon de confect ion 1
un grand assortiment de nouveautés. I

Complets chevîotte . S5pure laine depuis . . Fr. I Iwi

Complets ï peigné l55 I
pure laine depuis . . Fr. ' *'*' ,

Vestons sport SS. 58.- M
Pantalons fianeiie 90 _

• et gabardine depuis . . Fr. ««»¦ i

Manteaux de Piuie co _ I
entièrement doublés depuis Fr.*»™1

Confection mesure « Q0avec essayages depuis Fr. ' *»"" j

Complets de communion
peignés en pure laine IftK

Fr. 145.— 155.— > W*~

G. A U B R Y M
Tailleur dames et messieurs :

Temp le-Neuf 4 (Centre-Ville)

Pas de grandes vitr ines , mais un
beau choix de nouveautés A L'ÉTAGE I

« Citroën »
11. légère, en parfait état ,
à vendre 3300 fr. S'adres-
ser à Charles Robert, Pe-
seux, Tél. 8 11 45.

. ,;<S 'Ç:: .̂ - : ' '- :Mv '¦ ' '¦¦ ¦¦;'Vv%. '*' ; '";Y- . ¦

£/ _̂ù_^&̂ î )̂ /̂ Gran dec

^̂ ^̂ fflfeî SS! â̂Ér performances

,.._„ iiuinui n ' Jlk il Ife». cylindrée...A UTO UNION! P J ^M . M&r
Wpr Plus de 30 ans d'expérience dans

HP  ̂ le moteur à 2 temps, la partiel-

yiïpr pation continue aux épreuves de
BĴ vitesse et d'endurance les plus

p$̂  ̂ difficiles du monde assurent la

suprématie des

Motos DKW Auto Union 125 et 250 ce

Champion d'Allemagne (125 ce]
1949, 1950 et 1951.
Moteur 2 temps = 3 pièces en
mouvement

# rapidité # nervosité • simplicité
I

AGENTS OFFICIELS :

Colombier : R. Mayor - Fleurier : Lambelet & Cie
Neuehâtel : R. Schenker , Chavannes 15

A vendre
moto

« Royal Enfield »
modèle « Bullet »

350- ce.
suspension arrière, siège
arrière, porte-bagage et
sacoches, très bon état ,
2200 fr. S'adresser à Wil-
ly Vermot , Coffrane, après
19 heures.

A vendre
cuisinière
« Butagaz »

parfait état. Pierre Taglnl ,
Beaux-Arts 21. Neuehâtel.

A vendre OUTILS
CHARPENTIER -

MENUISIERS
éventuellement contre bols
de chauffage. Adresser of-
fres écrites è> B. A. 41 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
piano de concert
en parfait état , très bas
prix. Mme Berger , Petlt-
Pontarller 3, Neuehâtel.

«ELECTROLUX»
aspirateur , bonne occa-
sion , à vendre pour 150
francs , avec 7 mois de ga-
rantie. S'adresser: Télé-
phone 5 23 13, Neuehâtel.

A vendre
« Bernina »

zig-zag
portative, classe 125, com-
me neuve , bon rabais. —
Adresser offres écrites à
R. E. 59 au burea u de la
Feuille d'avis.

Il est toujours agréable
de pouvoir être conseillé par des
gens de métier.
Notre expérience de plus de 150 ans
vous guidera dans votre choix et vous
assurera qualité, bon goût, prix
étudiés.

* tapis d'Orient
* tissus pour rideaux
* linoléums

SPICHIGER
6, Plaoe-d'Armes - Tél. 51145

Je livre
FUMIER

franco domicile , prix du
Jour. — F. Imhof . Mont-
molhn. Tél. 8 12 52

A vendre

piano
50 fr. . ainsi qu 'une gran-
de table. Treille 3, 2me.
Tél. 5 19 26 .

JÀ —M—_—

ï 1 GROSSESSE
| | Ceintures

spéciales
j B dans tous genres
j I aveesan- ne ic
; ¦ gis dep. 'id.'tvl

S Ceinture «Salus»
r i 5% s. E. N.J.

«VW » 1951
à vendre. Adresser offres
écrites à Z. P. 58 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AUTOS
6 CV. occasions avanta -
geuses. Auto-Châtelard ,
Peseux. Tél. 816 85 ou
5 47 94.

« Citroën » 15 CV
1949, Intérieur de cuir,
toit ouvrable , deux car-
burateurs, à- vendre. —,
Echange possible. — Télé-
phone 8 16 85 ou 5 47 94'.

TOURS
DE LITS

quelques belles pièces,
moquette laine. Prix très
avantageux. Tél. 5 34 69.

A VENDRE
un lit avec sommîer, une
table de nuit , deux gla-
ces, un calorifère et un
manteau noir pour hom-
me. S'adresser au Petlt-
Bsrne 8, 2me, à droite , i>
Corcelles.

A vendre
poussette

« Wlsa-Glorla ». S'adres-
ser le soir . Fausses-Brayes
No 17.



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

Certes , on s'attend ce printemps à
une première amélioration, lorsque
la Grande-Bretagne commencera à
recevoir l'acier dont M. Churchill a
négocié l'achat à Washington. Mais
on craint que le déficit en métaux
non ferreux ne devienne alors que
plus apparent.

Quoi qu'il en soit , d'autres causes
de ce déclin industriel demeurent , et
risquent même de devenir permanen-
tes. La concurrence allemande et ja-
ponaise, tout d'abord , pèse lourde-
men t sur l'industrie textile. Le jour-
nal « Ansvvers » apporte à ce propos
quelques précisions ; il remarque
que, dans les industries du coton et
de la poterie, les Japonais s'inspirent
exactement des procédés et des mo-
dèles bri tanniqu es, ce qui , grâce à
leurs installations ultra-modernes,
leur permet de vendre à des prix in-
férieurs de 65 % à ceux des Anglais ;
ils sont en train de conquérir le
marché américain et annoncent  qu'ils
doubleront , cette année , leur produc-
tion. Aussi le périodique précité ti-
tre-t-il assez justement son article :
« Danger ! Les Japonais au travail...»

Enfin , dernière cause de ce déclin
industriel : l'industrie d'armement
prive les constructeurs d'automobi-
les'de tôles d'acier.

Le spectre du. chômage
réapparaît

En plusieurs circonstances, donc,
cette pénurie d'acier a ralenti la pro-
duction. Elle a même fait plus : elle
a provoqué du chômage. A Coventry,
par exemple , huit cents ouvriers tra-
vaillant pour les firmes Humber et
Hillman ont dû être licenciés récem-
ment.

Il y a d'ailleurs, actuellement, plus
de 600,000 chômeurs totaux ou par-
tiels en Grande-Bretagne, contre 300
mille avant Noël 1951. On remarque
que cette soudaine augmentation des
sans-travail coïncide avec le ralen-
tissement de la production (dans cer-
taines usines souffrant du manque de
matières premières, on ne travaille
plus que quatre jours par semaine).
Il s'agirait toutefois , en partie, d'un
chômage transitoire provoqué par le
transfert de main-d'œuvre vers les
industries d'exportation et de guerre.

A la Chambre des Communes , un
interpellateur travailliste vient de
prédire un million de chômeurs pour
l'automne prochain. Renchérissant,
la revue « Tribune », que dirige Jen-
ny Lee (la (femme d'Aneurin Bevan) ,
annonce déjà trois millions de sans-
travail pour la fin de l'année. D'au-
tres statistiques, de sources privées,
affirment que le nombre des chô-
meurs et des personnes sous-em-
ployées atteint déjà le million. Il y a
là , c'est évident , des gens qui pren-
nent leurs désirs pour des réalités :
car ils trouvent, dans les chômeurs,
de précieux alliés pour la réalisation
de leurs desseins politiques. C'est no-
tamment le cas de M. Bevan.

Il ne servirait à rien , toutefois, de
nier que. en effet , le chômage est en
recrudescence. Sir Walter Monckton ,
ministre du travail, a lui-même re-
connu que le nombre des chômeurs a
augmenté d'environ deux cent mille
au cours des derniers six mois. Deux
cent seize mille ouvriers, d'autre
part , ne travaillent que partiellement.
Du 15 janvier , au 11 février , le chô-
mage a augmenté de 14,700 person-
nes. Il affecte surtout les industries

de consommation, en particulier les
fabrications de textiles dont la vente
devient de plus en plus difficile à
l'étranger. Dans le Lancashire, patrie
du coton , on est maintenant aux pri-
ses, après six ans de prospérité, avec
les plus graves difficultés. Et la si-
tuation semble devoir continuer à
s'aggraver.

Est-ce à dire qu'il faille encore,
comme « Tribune » ou d'autres pério-
diques socialistes, noircir un état
de choses suffisamment alarmant ?
L'hebdomadaire «Spectator», qui stig-
matise ces semeurs de panique, pense
que la recrudescence du chômage
n'est que temporaire, et due à la
redistribution générale du travail qui
s'effectue actuellement dans le cadre
du programme de réarmement. Quant
au « Daily Express », organe de la
droite indépendante, il s'en prend à
certains économistes de la vieille
école « tory », qui prétendaient jadis
qu'un million de chômeurs était in;
dispensable à la bonne marche de ';
l'économie britannique.

Pour l'instant, aucune solution
d'envergure n'est en vue pour résou-
dre ce problème. Il est douteux, en
tout cas que le gouvernement de
M. Churchill applique des mesures
énergiques du contrôle de l'industrie
et de répartition des matières pre-
mières, comme le souhaite M. Ro-
bens, ancien ministre du Travail. Le
chômage n'affectant, en définitive,
qu'une petite partie de la population
(la Grande-Bretagne compte vingt-
trois millions de travailleurs) , il ne
faut pas lui donner plus d'impor-
tance qu'il n'en a en réalité.

P. HOFSTETTER. J

La Grande-Bretagne aux prises
avec une recrudescence du chômage

Comment les Chinois
extorquèrent des « aveux »

à un prélat français
Une dépèche de Hong-Kong de

l'agence France-Presse rapporte le
récit f a i t  aux correspondants de cette
agence par M gr René Boisguérin, ar-
rivé récemment dans la colonie bri-
tannique sur sa détention en Chine
comniuniste et les conditions dans
lesquelles il a été remis en liberté
après qu'une « confession » lui eut
été extorquée au moyen de tortures
pro longées.

Mgr Boisguérin, qui est né à
Bayeux, est âgé de cinquante et un
ans. Incarcéré d'abord dans la pri-
son d'Iping, il fut relativement bien
traité jusqu'à la mi-septembre, mo-
ment où il fut transféré à la prison
politi que de Kolochan ,près de
Tchung-King, prison modèle bâtie
l'année dernière; qui abrite trois
cents détenus politiques. Autant qu'il
ait pu s'en rendre compte, Pévêque
y était le seul Européen . « Au début
nous étions plutôt traités comme des
étudiants, a déclaré Mgr Boisguérin.
Durant six heures par jour nous de-
vions assister à des séances au cours
desquelles le chef de chambrée lisait
des passages de livres doctrinaux
communistes, que nous devions en-
suit e, à tour de rôle, commenter et
discuter. »

L'évêque, qui parle couramment le
chinois (il est arrivé en Chine en
1928) remarqua bientôt que ses co-
détenus avaient été choisis pour leur
zèle procommuniste. Non seulement
ils connaissaient les accusations por-
tées contre lui , mais l'en entrete-
naient quotidiennement et devinrent
bientôt une « meute » lancée contre
lui.

Des tortures prolongées
Un jour de la fin février, sur un

nouveau refus d'avouer, un policier
ordonna de lui fixer des chaînes aux
chevilles et des menottes aux poi-
gnets. Il resta ainsi cinq heures, puis,
courbé sous le poids des chaînes,
marchant presque à quatre pattes, fut
ramené à sa cellule.

Le lendemain , les plaies provo-
quées par les anneaux de fer fixés
autour de ses chevilles, avaient en-
flé, et à chaque pas, alors que l'évê-
que retournait vers le « pavillon »
des interr ogatoires, le sang coulait
sur le sable.

C'est ce jour-là, après quatre heu-
res d'interrogatoire, les jamb es main-
tenues écartées par les chaînes, que
Mgr Boisguérin sentit  ses forces
l'abandonner et , après des mois de
souffrances physiques et morales ,
avoua enfin : « Je suis un espion. »
Il dut signer ensuite un procès-ver-
bal , et devant un appareil enregis-
treur lire la confession préparée par
écrit en français , s'accusa nt d'avoir
été au service de l' impérialisme in-
ternational et d'avoir exploité le peu-
ple chinois.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30. Terre damnée.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Tonnerre dans la

vallée .
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Miracle à Milan .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. L'histoire des

Mlnlver.
Palace : 15 h. La fosse aux serpents.

20 h. 30. Malou de Montmartre.

CURE
DE PRINTEM PS

A cette époque de l'année , il est bon
de faire la cure d'un dépuratif destiné
à éliminer les impuretés du sang. La
Tisane des Chartreux de Durbon est le
dépurat if  tout indiqué.  Composé essen-
tiellement de plantes , cet excellent re-
mède n'occasionne aucun dérangement
et est très apprécié pour combattre
eff icacement  les érupt i ons de la peau ,
clous , furoncles , acné. Le f lacon de Ti-
sane des Chartreux de Durhon est en
vente en pharmacies au prix de Fr. 4.70.

Les relations commerciales
franco-suisses en difficultés

LE PROVISOIRE QUI DURE
( 8 D I I S  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Du correspondant de l 'Agence té-
légraphique suisse :

L'arrêt des importations en France,
par suite de la pénurie de devises,
dure depuis le 4 février déjà. A partir
de cette date, l'entrée de toutes les
marchandises libérées dans le cadre
d© l'O.E.C.E. était interdrite. Cette
mesure était encore aggravée le 15 fé-
vrier en ce qui concerne la Suisse.
Dès âors, les produits contingentés
de l'accord irâneo^suisse ' du 8 décem-
bre 1951 étaient frappés de la même
interdiction .

L'application de ces mesures restric-
tives, oui n 'ont en principe qu'un ca-
ractère provisoire, dure depuis plus
de six semaines, sans qu'on puisse
discerner, même approximativement,
le moment où elles pourront être rap-
portées. Chaque bureau , chaque dé-
partement ministériel considère la
question d'un point de vue différent
et donne des avis contradictoires. La
consigne paraît être d'atermoyer à
l'infini.

Malgré les difficultés financières et
économiques dans lesquelles la France
se trouve momentanément, la mise en
sommeil des stipulations de l'accord
bilatéral franco-suisse, conclu cepen-
dant à une époque où chacun des
deux partenaires devait connaître ses
possibilités, a d' autant plus surpris
les milieux commerciaux suisses et
français que la balance commerciale
entre les deux pays était nettement
favorable à la France. Le solde cré-
diteur de celle-ci est pour l'année 1951,
de 227,254,000 fr . suisses, alors qu 'il a
été déjà de 152,698,000 fr . en 1950. La
balance commerciale de janvier et fé-
vrier 1952 est également favorable à la
France. L'excédent des exportations
françaises sur les importations venant
de Suisse est pour ces deux mois de
23,183,000 fr.

Au coui's du dernier lustre, la Con-
fédération helvétique est devenue l'un
des meilleurs, sinon lo meilleur propor-
tionnellement , client de la France. En
plus des achats ordinaires, elle a com-
mandé en 1951 à l'industrie française
200 chars de combat pour la somme rie
120 millions de francs suisses ainsi que
des appareils radars. La Suisse f igure
au deuxième rang des clients de la
France, après la Grande-Bretagne ,
mais avant  le Bénélux , les Etats-Unis
et l'Allemagne. Par tête d'habitant, elle
vient de loin au premier rang. En re-
vanche , elle n'occup e que le lime rang
dans le commerce d'importation de la
France.

Un entêtement
incompréhensible

Il est bien évident, dans ces condi-
tions, que la Suisse no «aurait  se rési-
gner au rôle exclusif d'acheteur sans
aucune contre-partie , c'est-à-dire sans
une reprise prochaine de ses exporta-
tions à destination ri'outre-Jura , expor-
tations qui sont actuellement bloquées
oontrairement à la' lettre et à l' esprit
des accords bilatéraux du 8 décembre
1951.

Quel intérêt aurait la France à persé-
vérer dans une politique qui risque de
pousser un de ses meil leurs  acheteurs
à s'approvisionner dans d'autres pays ?
Ce ne sont évidemment pas les sollici-
tations et les offres qui manquent  à la
Suisse.

La commission mixte , prévue par les
accord s de décembre 1951 pour veiller a
leur application , va se réunir.

Mais on sait par expérience com-
bien les organismes de ce genre procè-
dent avec lenteur et leur peu d'apt i tu-
de à prendre des décisions rapides ,
surtout quand les uns réclament l'ap-
plication d'un texte et que les autres
répondent par un « non possumus ».

La France ayant  pris, pour arrêter
les importations, une décisions unilaté-
rale , à ['encontr e de ses engagements
bilatéraux, trn e autre décision unilaté-
ral e devrait logiquement  intervenir
pourr le retour au statu quo ante.

La Suisse, à laquelle des promesses
n'ont cessé d'être prodiguées depuis le
4 février, serait en droit d'exiger une
prompte et juste solution, ct non pas
seulemen t des bonnes paroles qui ne
sont jamai s  suivies d' effets .

A rencontre d' autres pays, la Confé-
dération helvétique a pratiqué à l'é-

gard de ,1a France une pol it iqu e modé-
rée en matière d'exportation . Comme
M.' de Senarolens, directeur général de
la Chambre de commerce suisse en
France, le faisait remarquer récemment
dans une conférence faite à Marseille :
« La Suisse n 'a jamais abusé des libé-
rations décrétées par la France. C'est
pourquoi on peut a f f i rmer  qu 'elle n 'a
pas contribué au déséqu ilibre du com-
merce extérieur de la France et qu 'en
bonne. logique elle ne devrait pas en.
subir les contre-coups ».

« Que nous réserve l'avenir , écrivait
d'autre part «La Bévue économique
franco-suisse », dans son numéro de fé-
vrier 1 Vraisemblablement, des con-
tingents globaux , en provenance de
tous les pays do l'O.E.C.E. avec une ré-
partition géographique jugée indispen-
sable pour maintenir des courants nor-
maux d'importation . La situation ac-
tuelle est grave, d'autant  plus qu 'on en
n'aperçoit pas l'issue. Elle est ressentie
par la Suisse comme une injustice , la
Suisse qui a conscience de n'avoir rien
fait pour la créer, et d'avoir , au con-
traire, tout tenté pour l'éviter. C'est
pourquoi nous demandons qu 'un trai-
tement équitable soit réservé aux im-
portations en provenance de la Suisse.
Nous pensons que le meilleur client rie
la France a quelque droit à réclamer
un trai tement , non pas de faveur, mais
d'équité. »

Telle est l'opinion des milieux impor-
tateurs, qu 'ils soient de nationalité
française ou suisse. Tous s'inquièten t
au mêm e titre des conséquences d'un
système qui , pour le momen t du moins ,
et pour le plus grand dommage des in-
téressés, consiste à éluder les problè-
mes pour gagner du temps.

Le correspondant de Bâle du
« Journal de Genève » commente le
vote négatif de cette ville, en y  ajou-
tant quel ques ré f lex ions  qui sont un
utile complément à tout ce qui a été
publié au sujet  de cette loi : i !
'¦ Le résultat négatif du scrutin n'a pas!
surpris. Toutes les personnes des milieux '
les plus divers qu 'on rencontrait ces der-
niers Jours opinaient contre le statut agri-
cole. Chacun reconnaissant qu 'il faut al- 1

der l'agriculture qui , abandonnée àr son
sort , ne pourrait exister dans un pays In-
dustrialisé comme le nôtre . Toutefois on
savait que les milieux agricoles trouve-
raient l'appui nécessaire malgré un rejet
de la loi.

L'avis est très répandu Ici que les orga-
nisations agricoles et certains groupes,
sont trop enclins a> revendiquer des prix
forts et des Interd ictions d'Importations
au Heu de s'employer à améliorer la qua-
lité des produits du sol suisse dans une
mesure au moins tout aussi forte et à ra-
tionaliser la production. L'exemple de la
Suède et de la Finlande a été invoqué.

Avant le scrutin , les « Basler Nachrich-
ten » , dans un éditorial très remarqué , ont
dénoncé la carence manifeste de la sec-
tion de l'agriculture au Département fé-
déral de l'Economie publique , section qui
n'est que le bras droit de Brougg et
Ignore leg besoins les plus élémentaires
des consommateurs C'est pourquoi les
« Basler Nachrlchten », faisant écho à
l'opinion publique, ont demandé une réor-
ganisation fondamentale de la section de
l'agriculture, tant en ce qui concerne sa
direction que ses méthodes d'application
des arrêtés protectionnistes en faveur de
l'agriculture.

L'échec -*iue les Interventionnistes ont
essuyé à Bâle comme dans la plupart des
grands centres de , consommation n'est
nullement dirigé contre les paysans, mais
très nettement contre Brougg et la sec-
tion de l'agriculture à Berne. Le Conseil
frédéral et les organisations agricoles fe-
ront bien de tenir compte de ces faits
et opinions dans leurs plans politi ques
s'ils ne veulent provoquer de sérieux con-
flits sociaux et politiques que chacun
regretterait.

Après le vote de la loi
agraire

Ameublement neuf à vendre
se composant de :
4 tabourets laqués ivoire dessus lino,
1 table de cuisine assortie , avec néces-

saire à repasser,
1 chambre à manger avec magnifique

1 buffet en noyer, 1 table à rallonges
" et 6 belles cHBises.

1 milieu de chambre en moquette laine ,
1 superbe lustre,
1 magnifique chambre à coucher en

bouleau doré ou foncé comprenant :
2 lits jumeaux , 2 tables de nuit , 1
belle coiffeuse à décrochement, 1 ar-
moire 3 portes dont celle du milieu

. ,• galbée, 2 sommiers à têtes réglables ,
2 protège-matelas, 2 matelas,

1 couvre-lits, î tour de lits 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. 3960.—. Nos prix imbatta-
bles décident même les fiancés de Lau-
sanne, Berne , Bâle ou Zurich.

Fiancés, fixez aujourd'hui encore un
rendez-vous ; automobile à votre dis-
position.

! Ameublements ODAC Fanti & Cie
i Grand-Rue 34-36, COUVET. Tél. 9 22 21
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J.P. Stauffer
Bijouterie

Saint-Honoré 12
NEUCHATEL

V /

Avant d'acheter demandez
une démonstration du Scooter

le plus moderne

Agence officielle

GARAG E HUMBERT
CRESSIER (Neuehâtel)

Tél. (038) 4 61 37

L̂ ĴM[- ISSj i&P^ Pour messieurs , box tirun ,
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EN VENTE AU MA GASIN
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Cit*
Grâce à la teinture OROSA ,
vous pouvez teindre vous-
même vos cheveux , chez vous,
très facilement , La teinturs
OROSAconfôreàvoscheveux ¦ ¦
un aspect absolument natu-
rel; elle résiste à toutes les
Influences extérieures.

OROSA
Dans les drogueries et par-
fumeries. Emballage pour une
teinture 3.85 fr.

noire, à l'arôme de la myrtille, ne drageonne pas,
ne gèle pas, excellente nouveauté de mérite, crois-
sance rapide, même en terrain sec et pauvre :
abondante récolte en juin. Recommandable aussi
pour réglons froides et d'altitude, où la récolte se
fait en Juillet. Plantation h 1 m. (5 plants suf-
fisent pour un petit ménage). Le plant Fr. 2.40 ;

8 plants Fr. 9.50 ; 10 plants Fr. 18.—.
Expédition avec mode de culture par les

pépinières W Marlétaz , Bex (Vaud)
Catalogue sur demande Tél. (25) 5 22 94

Fumier
A vendre plusieurs ca-

mions de bon fumier bo-
vin . S'adresser à Pierre
Matthey, Combe des En-
fers, le Locle. Tél. (039)
3 12 28.
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Un joli paquet-échantillon pour votre sac ou votre table ~V~, l'i ' J%r%, U
de toilette vous attend — gratis — chez les pharmaciens, Al|l()l|f|l 11111 ^ÉS^l/
droguistes ou maisons d'articles sanitaires. Il vous permettra " ' „.¦» *̂  JM
de constater par vous-même combien un simp le tampon tlHnNllLUlNi B̂gfSf
d'une ouate vraiment absorbante et de bonne qualité peut GRATUITS DE T̂
être économique, agréable et utile * Non seulement pour OUÀTtDEStHMlFHOUStSTANDARD
le traitement des plaies, mais aussi pour les soins du visage I s ; — —
et des ongles, à des fins hygiéniques et pour la toilette du bébé. Cette petite pancarte dans la vi-

trine d'une maison spécialisée
+ La caractéristi que la plus sûre d'une bonne ouate est un grand pou- vous indiquera que vous pouvez \

voir absorbant. Rappelez-vous donc l'emballage avec un zig-zag bleu et Y obtenir votre échantillon de
ce nom : Ouate de Schaffhouse STANDARD. 0uate de Schaffhouse.

FABRIQUE D'OBJETS DE PANSEMENT SCHAFFHOUSE Sa_ —8——f—tBS_—Wm
i ¦ ,„ 
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machine à écrire neuvo i

il. mois à Fr. (MIHERMES B Â! ï est à vois ! §
WjM A. BOSS, NEUCHATEL

Tra|WgH Faubourg du Lac 11 Agence Hermès
^y/=l Tél. 5 25 05

a ra ¦ si n œ
i Tous les produits antimites 1

1 CHLOROCAMPHRE 1

¦ 
NAPHTALINE ¦

CAMPHRE

I
TRIX ¦ ¦

MITO L
1 FLIT I
m M O R O M I T

A LA PHARMACIE-DROGUERIE

¦ F. TRIPET ¦
NEUCHATE L

L 

Envois par poste —-
Service à domicile - Tél. 5 45 44 :

! i \
M. SCHR EYER
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Pour un beau voyage de Pâques

un bon bagage
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Sait-case cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

BIEDERMAN N
NEUCHATEL

¦fr *

B^PB M

ROSIERS NAINS OU BUISSONS dans les plus
belles variétés, la pièce Fr. 2.20 ; 10 pièces
Fr. 20.—.

COLIS RÉCLAME : 12 belles sortes à mon choix
Fr. 23.—.

ROSIERS GRIMPANTS à grandes et petites fleurs,
la pièce Fr. 3.75.

ROSIERS TIGES, forts et bien couronnés, la pièce
Fr. 7.— ; 12 pièces Fr. 80.—.

Avec mes rosiers nains vous obtiendrez déjà une
belle floraison en Juin

Expéditions soignées avec mode de culture par les

pSSSL W. Marlétaz , Bex (Vaud)
Catalogue sur demande Tél. (026) 5 22 04

v*̂ â Moteurs hors-bord
j ^̂ lIpH américains

I

¦'pg^saeœ, «Sea Kin g> 3 et 5 CV
• fitë^ * Qualité éprouvée sur nos

i iPP lacs depuis de nombreuses
| ,|> années. Mise en marche et
j f ]  ralenti incomparables. Le
J moteur idéal pour la traîne

jr~f ' et la croisière. .
'2S Prix très avantageux.

i Wm ^' MuBler-Michel
W Saint-Aubin

W '4i «Mes hôtes s'extasieront...
W II; \ sur mon «nouveau- et merveilleux linge de

| Ifl f leur révéleral-je mon secret?

HEIé * Ce linge n'esl en réallté ?as neu'' " pro"
|f|i| i||§ vient même tlu trousseau de ma grand-mère,
llllllll mais je l'ai traité au NOREDUX. »

K̂ W NOREDUX , le nouvel amidon fin , rend' votre
Ipllll linge souple et ferme , évite qu'il se salisse
|||fl§i§ rapidement et en accroît la durée.

fliflll Alors : Faites ce plaisir à votre linge — ,
I employez le NOREDUX

|§|fi§§f Paquets de 250 g I Fr-1.40
||Mji|l dans toutes les maisons de la branche

I î ^SÉâî -t^ D L A T T M A N N  i G O .  W Â D E N S , . . .
}l i

Très avantageux j
cuir brun

semelle de caoutchouc . !

garniture cuir croco

273 FL 17.80
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J. KURTH S.A.
NEUCHATEL
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garni de pralinés maison,
exquis, chez

I WALDER
confiseur, >oix-du-March é - Tél. 5 20 49

'  ̂ >

mfPffiTlÉai ^r * ^^
Place Purry 7

Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-
ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni rassort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce pro =rés. Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont intégralement contenues,
sans risque d'étranglemen t ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
main qui , posée à plat sur l'orifice, immobilise
sans effort et dans tous les mouvements l'in-
testin dans sa cavité.

Je vous invite 'à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable , le NEO BARRERE.
(T\ /J Bandagiste Tél. 514 52
*/ V&CH?C Saint-Maurice 7 - Neuehâtel
CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

chez l'homme et chez la femme.

AUTO-ECOLE
M. Philippin - Tél. 912 68

GARAGE CENTRAL - PESEUX
E. Straim, tél. 8 62 74

Si voire fils
n'a pas trouvé sa voie...

Le Repuis l'orientera.
1. Classe d'orien tation professionnelle pour

handicapés, destinée aux garçons de dernière
année scolaire. Rentrée : mardi 15 avril 195li.

2. Ateliers d'orientation professionnelle et
d'entraînement au travail pour les Jeunes
gens qu'une Infirmité empêche de faire un
apprentissage régulier. Admission en tout
temps.

Las élèves sont placés à leur sortie. !
Pour tous renseignements, | s'adresser à M.

Bettex, directeur du Repuis, à- Grandson, ou
au bureau d'orientation professionnelle d«
l'Entraide aux Jeunes par le travail , 1, p'ace |
Grand-Satnt-Jean, Lausanne. ;

JgS Une perma- fia
39 nente à froid, m
3§j bien exécutée g
'8B sans abîmer f

4HM les cheveux. tSk.

14, Salnt-Honoré
Tél . 5 41 91 Neuehâtel

Assainissement
d'immeubles

ou l ocaux  de
tous genres. Hu-
midification,
assèchement,

etc., par procédé
« Kruger »

Demandez renseigne-
menits à l'agent :

E. BIHLER, Rochefort
(Neuehâtel)

Restaurant Lacustre
COLOMBIER
Tél. 6 34 41

Cuisine soignée '
Spécialités de poisson

du lac
Mi coq garni Fr. 4.50

E. TISSOT

Réparations
Nettoyages

de tous tapis PERSES et
autres. Georges CAVIN,
ruelle de l'Immobilière 5.
Tél . 5 49 48.

On cherohe à louer pendant six mois

' COMPRESSEURS
ÉLECTRI QUES

10 ms d'aspiration/min. 6-7 kg./cm!.
Faire offres sons chiffres P. K. 60359 L.,

à Publicitas, Lausanne.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Rôti haché

Fenouil
Pommes purée

JARDIN D'ENFANTS
DU VAUSEYON

Chemin du Soleil 14 - Tél. 5 38 90

Thérèse Hsesler Aimée Cornu
Education diplômée Professeur de musique

Rentrée le 15 avril
Prière d'inscrire les élèves le matin

entre 10 h. et 12 heures

Ouverture des nouveaux locaux en mai

j Babenl
1 le rhumatisme, la sciatique I
S l'arthrite et la goutte m
¦Sa elles sont souveraines pour la '

0

W suites d'accident B

TÉLEFONE (056) 2 53 18

I

Les chambres déf raîchies
réclament un bon I 1
coup de pinceau I i

Demandez la peinture américaine

SPEED-E&SY i
(UN PRODUIT DUPONT) î

pour les papiers peints
et tous travaux d'Intérieur

M. THOMET 1
représentant exclusif j

ÉCLUSE 15 NEUCHATEL M

Fabrique d'horlogerie s'intéresse pour

un droit de pivotage
Prière de faire offres sous chiffres OFA

15.712 E à Orell Fùssli - Annonces S. A.,
Soleure.

EXPO SITION

BERNAR D RŒSLIN
expose quarante aquarelles choisies
au 1er étage de la l ibrairie Reymond,

tous les jour s jusqu 'au 15 avril

ENTRÉE LIBRE

Gksièrss-Villars 1200 n, a]t ,tu.de
Home d'enfants BIEN-CHOISI

Prix modérés — Bons soins affecteux — Enfantsdepuis 1 an et demi. — S'ad resser à la Direction :infirmière dip lômée. Tél. 3 24 15.

Entreprise spécialisée de nettoyages
54, rue du Manège, Neuehâtel , tél. ô 53 61

Chantiers - Villas - BureauxPaille de fer et ponçage mécanique de parquetsLavage de vitres, catelles, vernisEntretien régulier de tous locaux
Imperméabilisation de parquets

Méthode «Servo» et «Rovanyl»
SERVICE VILLE ET CAMPAGNE " i

.
¦
j m/ m  PARENTS !

$p!QiiW Quelle que soit la profession que I
jipll ijj choisira votre enfant à la sortie I i
clŜ Di!1 

de l'école secondaire, il est né- I
33îMJL:-£/ cessalre de lui donner un mini- I
^SK' mum de connaissances pratiques I ;
^"' dans le domaine commercial. I
L'ECOLE BENEDICT

met à votre disposition toute une gamme de I
cours complets et partiels répondant à tous les I
désirs et s'adaptant à chaque cas particulier, i
Cours semestriels et annuels à partir de I :

Fr. 100.— par mois. , i
Enseignement du Jour et du soir
Rentrée de printemps : 16 avril. •

*¦¦¦ -^
¦ Enseignement secondaire - Maturité fédérale ¦¦ A* éCOLE i: m SIMMEN :
B MaSœÊs Récep t ion  des pare nts  a
H (Deviens ce que sur rendez-vous. g

tu peux être)
_ Internat pour jeunes gens. Externat pour _

jeune s gens et jeunes filles.
l i ia a ig i i i sg i iQg gi i r
'— ——i

Exposition C. REUSSNER
HÔTEL DE L'AIGLE

COUVET
Statuettes - Objets d' art - Vases
Vasques et animaux pour jardins

Pendules de sty le - Pendulettes neuchàteloises
Lustrerie - Ap p liques - Lampes de chevet
L'exposition est ouverte, du samedi 29 mars au
dimanche 6 avril (à l'exception^ du jeudi), 'de

15 h. à 21 h. Le dimanche, dès 10 h.
ENTRÉE LIBRE ENTRÉE LIBRE

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE

Grande salle des conférences
Jeudi 3 avril 1952, à 20 heures

6me et dernier

CONCERT D'ABONNEMENT
Le < WIENER OKTETT »
MM, W. Boskovsky, premier violon,
Ph. Matheis , second violon, G. Brei- \
tenbach, alto, N. Hùbner, violoncelle,
J .  Krump, contrebasse, A. Boskovsky,
clarinette, R.Hanzl, basson, J.  Veleba, cor

Location : « AU MÉNESTREL »
et le soir à l'entrée

N. B. — Pas de répétition l'après-midi

Service
« Assiette
Brasserie »...
Excellente

AU CAFÉ
DU THÉÂTRE



La lettre de
Charles Maurras

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. de Menthon , député M.R.P.,
ancien commissaire à la justic e du
comité gaulliste d'Alger est la bête
noire de Maurras , le responsable ma-
jeur de son emprisonnement , l'hom-
me qui a voulu le déshonorer . Il en
brosse un portrait d' une verve caus-
tique etineelante: M. de Menthon
est un « petit politicailleu r »... « le
pur synonyme de rien »... qui parle
un français de mauvaise qualité dont
roug irait tout antre Savoyard com-
pat riote de Vaugelas. » En bref ,  M.
de Menthon a « un f a u x  nez de super-
pat riote et une bassesse de dévot
pharisien » ...

Les couloirs de la Chambre qui ont
découvert hier ce premier libelle ,
nouvelle manière , de Charles Mour-
ras, en ont bien ri pendan t que se
déroulait le débat sur les projets f i -
nanciers. Mais il est juste de dire
que certaient riaient d' un rire un peu
forcé.

Il parait au demeurant que la let-
tre à M. Vincent Aur iol aura une
suite et que Charles Maurras en pré-
pare une autre destinée , cette fo i s ,
au général de Gaulle.

M.-G. G.

Une réunion des chefs
des grandes puissances

pourrait être utile
affirme le maréchal

Staline
dans sa réponse

à un questionnaire américain
NEW-YORK, 1er (A.F.P.). — Un

groupe de directeurs et de rédacteurs
en ohef de journaux et de stations de
radio américains avait adressé un ques-
tionnaire au maréchal Staline. Les ré-
ponses du chef d'Etat soviétique vien-
nent  de leur parvenir. Voici le ques-
tionnaire et les réponses :

1. Le (langer d'une guerre mondiale
est-il plus grand qu 'il y a deux ou trois
ans ? Réponse : non.

2. Une réunion des chefs des grandes
puissances serait-ellte utile ? Réponse :
Il serait possible qu 'elle puisse avoi r son
utilité.

3. Jugez-vous le moment opportun pour
l'unification de l'Allemagne ? Réponse :
Oui , ,1e le pense.

4. Sur quelle base, la coexistence du
capitalisme ct du communisme est-elle
possible ? Réponse : La. coexistence paci fi-
que du capitalisme et du communisme
est très possible s'il existe un désir mu-
tuel de coopération, si l'on respecte le
principe d'égalité et de non-immixtion
dans les affaires intérieures des autres
Etats !

Washington ne fait pas
de commentaires

WASHINGTON, 1er (A.F.P.). — Ni
à la Maison-Blanche ni au Département
d'Etat , on n'avait connaissance hier ma-
tin du message que le généralissime
Staline a fait parvenir à un groupe de
journaux et de poste® de radio améri-
cains.

On a appris la nouvelle par les dé-
pêches de presse et l'on se refuse à tout
commentaire avant d'avoir étudié les
circonstanees dans lesquelles ces dé-
clarations ont été faites et avant d'en
avoir examiné le texte exact.

M. Letourneau succède au
maréchal de Lattre de Tassigny

en Indochine
PARIS, 1er (A.FJ>0. — Le Conseil des

ministres a décidé que M. Jean Letour-
neau exercera les fonctions de haut-
commissaire de France en Indochine , en
remplacement du maréchal de Lattre de
Tassigny, décédé.

M. Jean Letourneau, ministre d'Etat,
sera assisté du général de corps d'ar-
mée Raoul Sata n , pour la conduite des
opérations mil i ta ires  et , pou r les affaires
civiles , du secrétaire général Gautier.

La plainte tunisienne
au Conseil de sécurité
a été rendue publique

NATIONS UNIES (New-York), 2 (A.
F.P.). — M. Ahmed Bokhari , président du
Conseil de sécurité pour le mois d'avril,
a inauguré sa présidence en rendant  pu-
blic le dossier de la plainte adressée à
l'O.N.U. par le cabinet tunisien de l'an-
cien premier ministre Chenik. Les docu-
ments de dossier n 'avaient jusqu 'à pré-
sent Pas été publiés parce qu 'ils étaien t
considérés par le secrétaire général de
TO.N.U. et par les précédents présidents
du Conseil de sécurité comme non offi-
ciels , puisque émanant  d'un gouverne-
ment non représenté à l'O.N.U.

L'Assemblée nationale française
renvoie au 20 mai

les interpellations sur la Tunisie
Pour la première fois, les Gaullistes ont voté pour le gouvernement

PARIS, 1er (A.F.P.). — La séance
de l'Assemblée nationale a été ouvert e
à 15 heures GMT sous la présidence
de M. Edouard Herriot .

L'ordre du j our appelait la fixation
de la date des neuif interpellations re-
latives aux événements de Tunisie. M.
Antoine Pinay, président du Conseil ,
a demandé le renvoi à la suite.

Premier orateur à intervenir au su-
je t tlu renvoi à ,1a suite, M. Anmerau
(républicain indépendant) souhaite
< qu 'un large débat intervienne sur
cette question le plus tôt possible et
avant toute mod i fication des traités ».
Puis M. Christ ian Fouohet (Rassem-
blement du peuple français), au nom
de son groupe, déplore les erreurs com-
mises mais approuv e « le redressement
politique récent ». Il d'ésire que « les
réformes nécessaires soient accomplies
afin que puisse so créer une grande
communauté franco-musulmane en
Afrique du Nord ». En conclusion de
son intervention , M. Fouch et indique
que le R.P.F. votera le renvoi à la
suite ainsi que le demande le gouver-
nement.

Au nom du groupe socialiste, M,
Verdier déclare ensuite que ses amis
ne peuven t accepter le point de vue
du gouvernement. « Un débat , des ex-
plication» son t nécessaires», déclare
l'orateur qui ra ppell e qu 'en Tunisie les
socialistes n'ont cessé d'adresser des
appels au calme.

M. Fonlupt-Esperaber (Mouvement ré-
publicain populaire), vient ensuite dé-
clarer que le gouvernement se doit de
« fournir des explications avant le H
avril » et il réclame la discussion des
interpellations.

Le budget d'abord,
répond M. Pinay

M. Antoine Pinay, président du Con-
seil, qui succède à la tribune à M.

Fonlupt-Esperaber, dépeint tout d'abord
la situation actuelle en Tunisie, où
M. Baceouohe, qui se dispose à former
bientôt son gouvernement, a annoncé
le programme des réformes envisagées.
Le mot d'ordire de grève générale, dit-
il , paraît se solder par un échec.

Oe que doit faire l'Assemblée natio-
nale , ce que lui demande le gouver-
nement, c'est de favoriser l'achemine-
ment de la crise tunisienne vers son
dénouement : tel est le sens du renvoi
des interpellations, précise le président
du Conseil .

Le président du Conseil se
^ 

félicite
de la détente actuelle. Il pense que la
plupart des mesures prises pourront
être rapportées. « Des négociations
vont s'engager. L'Assemblée ne vou-
dra certainemen t pas les gêner », dé-
clare M. Pinay qui conclut : «L'enquête
demandée par M. Fonlupt sera faite.
Un long débat est nécessaire. Il aura
lieu. Sa date pourra être fixée au 20
mai . .Actuellement , nous devons voter
le budget . Je demand e à l'Assemblée
de le comprendre ».

Le vote
PARIS, 2 (A.F.P.). — Par 367 voix

contre 237, l'Assemblée nationale a dé-
cidé de renvoyer au 20 mal la discus-
sion des interpellations sur la Tunisie.

Une mise en garde contre
une réduction des crédits

de reconstruction
PARIS, 1er (A.F.P .). — Au cours de

la séance du matin à l'Assemblée na-
tionale, le rapporteur général de la
commission des finances, M. Barangé,
a mis en gard e les députés contre une
réduction des crédits de reconstruction
et réclamé du gouvernement des préci-
sions sur l'amnistie ficale.

_

Le premier ministre tunisien
expose les principes

du plan français de réformes
Ce plan achemine la Régence vers son autonomie interne

tout en respectant les droits de la France

TUNIS, 1er (A.F.P.). — Dans un .com-
muniqué publié hier après-midi , le nou-
veau premier min istre, M. Salah Eduli-
ne Baceouohe, déclare qu 'après avoir
exposé ses hésitations, devant les diff i -
cultés rencontrées pour former un gou-
vernement tunisien, il s'était vu néan-
moins confirmé dans ses fonctions par
le bey et qu 'il poursuivrait ses consul-
tations afin de pouvoir présenter son
cabinet au bey dans les plus brefs dé-
lais possibles.

D'autre part , M. Baocouche expose
les principe® du plan de réform es tuni-
siennes, approuvé par le gouvernement
français et remis par le résident géné-
ral de France au bey qui a chargé le
premier ministre de les rendre publi-
ques.

Les principes do ces réformes, sur
lesquels un accord est déj à intervenu
entre le souverain et le résident géné-
ral le vendred i 28 mars à Hammam
Lif , sont les suivants :

1. Le respect de la souveraineté bejii-
cale est formellement reconnu. En con-
séquence, le gouvernement français ad-
met, comme il l'a toujours fait d'ailleurs,
que les droits de la France et des Fran-
çais en Tunisie ne peuvent résulter que
d'un accord bilatéral passé entre les deux
pays, comme c'est le cas par exemple
pour les affaires étrangères, la défense
nationale, la sécurité intérieure ou les
finances, ou d'un décret beyllcal.

2. Le plan de réformes envisagé con-
cerne l'ensemble des institutions tuni-
siennes (pouvoir législatif , pouvoir exé-
cutif , pouvoir judiciaire , fonction publi-
que , etc).

3. Le plan de réformes comporte plu-
seurs phases et , conformément aux pro-
messes du gouvernement français, il ache-
mine la Tunisie vers son autonomie in-
terne, tout en respectant les droits et les
intérêts de la France et des Français.

Dans son communiqué , M; Baccouche
donne un résumé concret des mesures re-
tenues. Il en ressort notamment :

1. Pouvoir exécutif
Le gouvernement français estime qu'il

fau t tendre vers l'homogénéité du gouver-
nement tunisien. Toutefois, dans la pre-
mière phase, il y a lieu , plutôt que de
transférer à des ministres tunisiens de
nouveaux secteurs, de donner aux chefs
d'administration une complète liberté de"\
gestion de leurs services et de placer au- .
près des chefs d'administration français
des collaborateurs tunisiens. Cette liber-

té d'action des ohef$,d' a,dministration. jus-
tifié un contrôlé de la légalité'dés me-
sures prises qui sera confié à un tribu-
nal administratif. Cet organisme paritaire
et présidé par un Français, sera incompé-
tent pour tous les décrets à caractère re-
ligieux ou Intervenant en matière légis-
lative. Pour les autres décrets, 11 émettra
seulement un avis. Pour les arrêtés, au
contraire, il pourra prononcer leur annu-
lation . Le résident général disposera d'un
droit général de saisir le tribunal adminis-
tratif de tous les arrêtés qu 'il estimera
Illégaux.

D'autre part , la réforme de la fonction
publique repose sur les princi pes sui-
vants dont voici l'essentiel : l'accès de
la fonction publique tunisienne est as-
suré il titre préfé rentiel aux Tunisiens.
Toutefois , les droits acquis sont respec-
tés. Certains emplois, dont la liste sera
établie d'un commun accord , sont réser-
vés à des fonctionnaires français.

2. Pouvoir législatif
Celui-ci continue à, être exercé par Son

Altesse le bey, sous forme de décrets. Dans
l'exercice de ses pouvoirs législatifs , le
bey est assisté par un conseil législatif
purement tunisien. Pour le budget €t les
questions financières , 11 est prévu un con-
seil financier composé par moitié de
Français et de Tunisiens.

3. Assemblées locales
Il est prévu dans chaque caïdat l'Ins-

titution d'un cons?il de caïd at qui vote-
rait le budget local. Dans toutes les lo-
calités qui ont été érigées en communes,
les municipalités seraient élues, la popu-
lation française étant représentée.

4. I*es délais
Les réformes prévues dans la première

phase seront mises en place le plus rapi-
dement possible..

Le tribunal administratif pourra fonc-
tionner dans les trois mois de la promul-
gation du décret l'Instituant.

La suppression de l'assentiment rési-
dentiel Interviendra sur les arrêtés dans
les six mois de l'installation du tribunal
administratif . Le résident général con-
serve le visa des décrets comme par le
passé.

Les conseils municipaux et les conseils
de caïdats seront mis en place aussitôt
que les listes électorales nécessaires pour,
la désignation de leurs membres auront
été établ ies.

Enfin , une deuxième phase est envi-
sagée : qui débutera cinq ans après le
commencement de la première phase.

Des élections préliminaires
ont eu lieu hier

dans les Etats américains
du Nebraska et du Wisconsin

WASHINGTON , 2 (A.F.P.). — Deux
importantes élections préliminaires ont
lieu mardi dans les Etats du Nebraska
et du Wisconsin.

Du côté républicain , trois candidats
sont en présence: MM. Robert Taft , Ha-
rold Stassen et Earl Warren. Chez les
démocrates , seul le sénateur Ester Ke-
fauver est inscrit comme candidat sé-
rieux.

Dans le Nebraska , deux candidats seu-
lement sont inscrits pour chaque parti:
du côté républicain Harald Stassen et
Mrs Mary Kenny qui représente en fait
le général Douglas MacArthur . Du côté
démocrate: les sénateurs Estes Kefauver
et Robert Kerr (Oklahoma). Mais une
vive campagne a été déclenchée par les
partisans du sénateur Taft  et du général
Eisenhower et on pense qu 'un grand
nombre d'électeurs du Nebraska porte-
ron t' sur les bulletins de vote les noms
des deux personnalités , bien qu'elles ne
soient pas officiellement inscrites.

Le nombre des divisions
de l'Europe occidentale

a presque doublé en nn an

SEL ON LE GÉNÉRAL EISENHO WER

PARIS, 1er (A.F.P.). — Dams son
rapport remis aujourd'hui 2 avril au
comité permanent de l'O.T.A.N , et
portant sur les activités et les réali-
sations du SHAPB depuis la prise de
commandement effective du général
Ensenhower, le 2 avril 1951, celui-ci
affirme tout d'abord que les forces
do l'O.T.A.N. (Pacte atlantique), se-
raient à même de résister vaillamment
si elles étalent attaquées. Le nombre
de divisions en Europe occidentale ,
actives ou imm édiatement mobilisables,
a presque doublé.

Il y a un an , poursuit le comman-
dant suprême atlantique, nous ne dis-
posions en Europe occidentale que de
moins de quinze div isions entraînées
et équipées, et le manque de matériel
empêchait do grouper des réserves ef-
ficaces. Le général relève qu 'en rai-
son de leur faiblesse générale, ces
unités « pauvrement équipées » n'au-
raient pu offrir à une attaque « guère
plus qu 'une résistance symbolique ».

Cinquante divisions vont être
mises sur pied cette année
Se tournant ensuite vers l'avenir, le

commandant du SIlAPE rappell e que
les nations de la communauté atlanti-
que se sont ¦ engagées à mettre sur
pied cette année 50 divisions pour la
défense de l'Europe «sans compter,
précise-t-il , celles que mettraient à
notre disposition la Grèce et la Tur-
quie, les deux nouveaux partenaires
do l'O.T.A.N. ».

Dans tous les domaines notre sécurité
va croissant . Pour assurer celle-ci , il faut
que nos peuples se mettent d'accord sur
leurs objectifs communs ct travaillent de
concert à leur réalisation , unis dans la
coopération que seule une société libre
rend possible.

Parlant ensuite de «l'imimenso dan-
ger » auquel les « demi-mesures » ct
les « armée» de façade» ne peuvent
suff i re  à faire face , le commandant du
SHAPE signale qu 'alors que les puis-
sances occidentales ont désarm é au
lendemain de la guerre, les troupes
soviétiques sont demeurées intactes,
« organisées et déployées comme en vue
d'une reprise des opérations ».

Elles comptent 175 division s dont
un tiers de divisions blindées ou mé-
canisées ct 20,000 avions, tandis que
la marine soviétique dispose, elle, de
quelque 300 sous-marlns ct 20 croi-

seurs. A ces chiffres s'ajoute , précise
le rapport , l'aide des pays communis-
tes d'Europe centrale au sujet des-
quels do commandant suprême en Eu-
rope fait savoir qu 'il y a un an, ils
durent fournir à l'U.R.S.S. « un total
d'environ fiO divisions ». L'aviation des
satellites s'est , de son côté, dévelop-
pée, et en Allemagne de l'est; l'orga-
nisme paramilitaire des « Beireit-
.schaH.cn » a été mis sur pied.

Comment sera constituée
l'armée occidentale

De l'avis du général Eisenhower, la
défense de l'Ouest doit reposer sur de
solides forces de couverture appuyées
par des réserves pouvant entrer en
action dès le déclenchemen t des hostili-
tés. Pour renforcer utilement les clnr
quante divisions et l'aviation alliée de
quatre mille appareils prévus pour la
fin do 1952, ces réserves doivent être ef-
ficacement entraînées, ct le rapport an-
nonce que , cet été, des forces de réser-
ve se joindron t à colles d'activés pour
participer à « de grandes manœuvres
coordonnées ».

CA y^bjpctif eçt proche jj j
« Nous sommes unis dans notre désir

de vivre en paix avec tous les peuples
et tous les gouvernements, conclut le
général Eisenhower. L'objectif est
proche. Il est à notre portée. Noua
pouvons réunir une force militaire,
économique et morale contre laquelle
le mond e communiste n'oserait jamais
se mesurer». Cet objectif atteint , le
commandant suprême allié envisage
alors la possibilité quo le gouverne-
ment soviétique accepte « de partici-
per sérieusement à une conférence de
désarmement ». ..••

Le chancelier d'Autriche
se rendra en Angleterre...

En visite officielle

LONDRES , 1er (Reuter) .  — Un porte-
parol e du Forei gn Office a déclaré lundi
que le chancelier d'Autriche fera une vi-
site officiel le  en Grande-Bretagne , où il
sera l'hôte du gouvernement , du 7 au 11
mai. Les ministres britanniques s'entre-
t iendront avec lui des négociations en
vue du traité d'Etat autrichien.

... puis aux Etats-Unis
WASHINGTON , 1er (Reuter) . — Selon

un communiqué du Département  d'Etat ,
M. Léopold Figl , chancelier d'Autrich e,
a accepté l ' invitat ion du gouvernement
américain de se rendre aux Etats-Unis
en mai. Un porte-parole du Dé partement
d'Etat a déclaré à ce propos que cette
visite permettra  un échange de vues sur
des questions présentant un intérêt pour
les deux pays.

M. Figl est at tendu à Washington le
12 ihai. A près un court séjour dans "la
cap itale , il visitera plusieurs villes de
l'occident central et quittera New-York
le 24 mai. . <

Emissions mdiophonïques
Mercredi

SOTTENS ct télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, bonjour matinal. 7.15, in-
form. 7.20 , deux pages de Rossini. 9.15,
Emission radioscolai re : Dans un observa-
toire cle haute montagne. 9.45, Musique
française pour instruments à vent. 10.10,émission, radioscolaire , suite. 10.40, Mélo-
dies anciennes, par Gérard Souaay. , 11 h..
Mosaïque musicale. 11.45, Vles intimes, vies
romanesques. 11.55, Musique symphoni-
que . 12.15, Extraits , de Eêve de valse, de
Strauss. 12.25 , le rai l, la route, les ailes.
12.45, signal horaire. 12.46, Inform. 12.55,
Sans annonces. 16 h., l'Université des on-
des. 16.29, signal horaire. 16.30, de Bero-
munster : L'opéra de Schubert ressuscité.
17.30 , la rencontre des Isolés : La petite
Padette, de George Sand. 18 h., Au rendez-
vous des benjamins. 18.30, les Jeunesses
musicales suisses. 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs . 19.13, le programme de la soi-
rée et l'heure exacte . 19.15, inform. 19.25,
instants du monde. 19.35 , refrain s des qua-
tre saisons. 20 h., Questionnez , on vous
répondra. 20.15 , la chanteuse à la guitare
Olga Coalho 20.30 , Concert par l'Orchestre
de la Suisse romande, direction Ernest
Ansermet , violoncelliste : Pierre Fournier'.
Au programme : Haydn , Hindemith , Schu-
mann . Ravel. 22 30 , inform . 22.35 , Les au-
ditrices ont choisi... 23 h., Quel ques ins-
tants avec Gabriel Fauré.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h. , inform. 7.10, Orchestre champêtre.
11 h., de Sottens :., ..émission commune.
12.15, Les belles rondes de France. 12.30,
inform. 12.40 , Concert par le Radio-Orches-
tre. 13.25, Imprévu 13.35. disques nou-
veaux. 13.45, chansons enfantines. 14 h.,
l'heure des mères. 16 h. , Wlr kommen ztl
dir. 16.30 Une heure de musique récréative.
17.30, pour les Jeunes . 18.05, Die Berner
Slngbuben. 18.20 , Musique récréative. 18.35
Voyage au Tchad. 19 h., musique récréati-
ve, suite . 19.30 , inform. 20 h.. Marches.
20.20 . Cinquantième anniversaire de l'i-
nauguration du bâtiment du Palais fédéral.
20.50 , un orchestre hollandais. 21.35, Lob
des MUssiggangs . 21.5-5. musique légère.
22.15 , inform. 22.20 , Hôtes du Studio de
Berne.

DERNIÈRES DÉPÊ CHES DE LA N UI T
e ^̂ '

ACTIONS 31 mars 1er avril
Banque Nationale . . 770.— d 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— 690.— d
La Neuchâteloise as. g. 1080.— 1075.— d
Câbles élec. Cortaillod 8150.— 8150.—
Ed. Dubled & Cie . . 1350.— o 1350.— o
Ciment Portland . . . 2600.— d 2650.— o
Tramways Neuehâtel . 520.— 520.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 400.— o
Etablissent. Perrenoud 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.20 103.— d
Etat Neuchât. 3Vi 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3V4 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3V4 1937 100.25 d 100.25 d
Corn. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3Vi 1938 101.25 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuehâtel

UBLauATiuJNS ai mars 1er avril
8!4% Fédéral 1941 . . 101.80 % 101.80%
3!4% Féd. 1946, avril 104.50 % 104.60%
3% Fédéral 1949 . . . 101.75 % 101.60%d
3% C.F.F. 1903, dtff. 103.50 % 103.50%
3% C.F.F. 1938 . . . .  101.50 % 101.50%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1080.— 1082.—
Société Banque Suisse 859.— 859.—
Crédit Suisse 886.— 888.—
Electro Watt . . . . • 914.- 914.-
Mot.-Col. de Fr. 500.- 800.— 800.—
S.A.E.G.. série I . . . . 50.— 49 Vi
Italo-Suisse, prlv. . . 88.— d 88.—
Réassurances, Zurich 6550.— 6525.—
Winterthour Accidents 4830. — d 4820.— d
Zurich Accidents . . 8150.— 8150.— d
Aar et Tessln . . . .'. 1178.- 1175.-
Saurer 1032.— 1030.—
Aluminium 2295.— 2305.—
Bally 775.— d 772.—
Brown<Boveri 1055.— 1060.—
Fischer . . : 1160.— 1152.—
Lonza 970.— 965.—
Nestlé Altmentana . . 1686.— 1690.—
Sulzer 2150.— 2150.—
Baltimore 84 Vi 84 Vi
Pennsylvanla 82 Vi 83.—
Italo-Argentina . . . .  28 % d 28.—
Royal Dutch Cy . . . . 304.— 305.—
Sodec 28 <A d 28 %
Standard OU 345.— 345.—
Du Pont de Nemours 381.— 342.—
General Electric . . . . 259.— 259.— d
General Motors . . . .  238 M> 238 Vj
International Nickel . 194 Va 196.—
Kennecott 351.— 348.—
Montgomery Ward . . 278.— 279. —
National Dlstlllers . . 129.— 129. —
Allumettes B 49. — 49 %
U. States Steel . . . .  176.— 174 V,

Bulletin de bourse
ZUIMCH Cours du

ACTIONS
Olba 3267.— 3270 .-
Schappe 900.— d 910. —
Sandoz 3320.— 3315.—
Geigy , nom 2750.— d 2750.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6440.- 6420.-

L.AUSAN1VJE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  770. — 765.— d
Crédit F. Vaudois . . . 767.50- 760.— d
Romande d'Electricité 462.50 462.50
Câblerles Cossonay . . 2675.— d 2675. — d
Chaux et Ciments . . . 1180.— 1180 —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 138 % 140.—
Aramayo 25 V4 25 W d
Chartered 32.- d 32.— d
Gardy 207.— d 208.—
Physique, porteur . . 281. — 280.— d
Sécheron, porteur . . . 527.— 435.—ex
S. K. F 275.— 275.-

BAT.F

au xer avril xuo/ *
Achat Vente

France —.98 1.01
U. S. A 4.33 4.36'X
Angleterre . . . .  10.15 10.35
Belgique 7.80 ¦ ' 8.10
Hollande 103.50 106.—
Italie — -63',à — ,66 'A
Allemagne . . . .  89.— 91 'A
Autriche 13.80 14.35
Espagne 9. — 9.30
Portugal 14.30 14.80

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 40 .50/4^.—
françaises 40.50 42 —
anglaises 50.— /S2.25
américaines 9.4O/10.25
lingots 5300.—/5425,-

Icha non compris
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque canton ale nnuchâteloise

Marché libre de l'or

sB g Buvez Grap illon...
*kr " et portez-vous bien !

x^Ohî enlin 
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V un matelas / ^SysMÊvA
\ Dunlopillo Àĉ ^̂ y / {h ,  ̂IIP T̂

Ni creux Ni poussière N'a jamais à être
Ni bosse Ni parasites retourné, ni refait

C est un matelas qui respire

<~Deuà av&z beàoin de repoô

Et 
v\^^[ j «f'**H vrai repoô

IICUMI! il * von t  rou imssiu i  ou ICI IVI : «

D U N L O P  S.A. - G E N È V E
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6me cemeert d'abouucnienit
Le « Wiener Oktett »

Désireuse de finir en beauté une sai-
son particulièrement réussie, la Société de
musique s'est assuré pour son concert du
Jeudi 3 avril la participation d'une pha-
lange de musiciens qui , une fois déjà, a
déchaîné l'enthousiasme du public neu-
chàtelois : le « Wiener Oktett».

Ce merveilleux ensemble dont M. Willy
Boskovsky est l'animateur plein d'autorité
groupe huit instrumentistes: MM. Boskov-
sky et Matheis, 1er et 2me violons, Brei-
tenbaoh, alto, Htlbner. violoncelle , Krump,
contrebasse. A. Borovsky, clarinette , Hanzl ,
basson, Veleba , cor , tous titulaires des
premiers pupitres de l'Orchestre philhar-
monique de Vienne. Virtuoses consommés
connaissant tous les secrets :de la techni-
que instrumentale et musiciens dans
l'âme, ils ont atteint dans leur genre une
absolue perfection.

C'est une soirée de grand art à laquelle
nous convie la Société de musique , une de
celle où la divine musique de Mozart et
de Schubert apparaîtra dans sa plus ex-
quise fraîcheur , car le « Wiener Oktett »
est un Interprète incomparable du Diver-
timento en ré majeur et de l'admirable
Octuor figurant au programme.

lletour du printemps,
retour de lsi chunec

C'est à Genève , ou plus exactement au
lieu si Joliment nommé de Plan-des-Oua-
tes, que le 15 avril se déroulera , selon le rite
habituel , le prochain tirage de la Loterie
romande. Avril , mois encore frileux , mais
qui laisse entrevoir , et toujours davantage ,
le retour du printemps. Et c'est aussi la
saison de l'espoir. Or , l'espoir est lié d'ami-
tié aveo la chance. La tranche prévue com-
porte par mal de lots importants et allé-
chants. Le printemps vous favorisera peut-
être, si vous prenez votre billet à temps.

Communiqués

STUDIO ^̂ ™"""%
DERNIER JOUR I '

AUJOURD'HUI ! |
Matinée h 15 h. Soirée à 20 h. 30 E j

MIRACLE A MILAN i
DE VITTORIO DE SICA i j

Location de 14 à 18 h. Tél. 5 30 00 t.
FAVEURS ET RÉDUCTIONS j !

SUSPENDUES ! :

>

/"> / Chaque soirCorsaire DANSE
Ce soir, au café du Jura

Dernière réunion du

GROUPE D'HOMME S
du quartier du Temple du bas

En.- ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la,
participation aux élections communales a
été dimanche de 81,6 pour cent . Sur 142
conseillers élus, l'Union chrétienne so-
ciale a obtenu 55 sièges, le Parti socia-
liste 6 ct le Parti bavarois 7. 35 con-
seillers sans parti ont été élus ainsi que
16 candidats présentés par des groupes
d'électeurs.

M. Holzapfel a accepté les fonctions de
ministre de la République fédérale à
Berne.

En ANGLETERRE , M. Bevan , chef de
l'aile gauche du Parti travailliste, a
affirmé que les Russes seraient disposés
à retirer leurs troupe s d'Allemagne
orientale dans un avenir assez rappro-
ché.

A l'étonnement de l'opposition , M.
Churchill a déclaré aux Communes que si
les Américains devaient revendiquer le
commandement de l'armée atlantique
dans l'éventualité d'une démission du
général Eisenhower, ils seraient soutenus
par la Grande-Bretagne.

Au PORTUGAL, on compte maintenant
neuf morts à la suite de la catastrophe
qui s'est produite sur la ligne de chemin
de fer d'Estoril , hier matin. On signale
de graves inondations dans la province
de Ribatejo.

Aux PAYS-BAS, on annonce le départ
par avion de la reine Juliana et de sa
suite pour les Etats-Unis.

En ITALIE, cinq membres du Parti
communiste ont annoncé qu 'ils abandon-
naient ce dernier car ils se sont rendus
compte de l'« impossibilité pour des ca-
tholiques d'appartenir au Parti commu-
niste ».

En FRANCE, des incidents se sont pro-
duits hier soir au théâtre du Palais de
Chaillot au cours du récital « chants et
danses d'Espagne ». Des cris hostiles au
régime franquiste ont été poussés et des
tracts lancés. Une trentaine d'arresta-
tions ont été opérées.

On signale des inondations dans plu-
sieurs régions du pays.

Aux ETATS-UNIS , le vice-président M.
Barkley a déclaré hier qu 'il étudiait la
question de sa candidature éventuelle à
la présidence pour le Parti démocrate.

Jeudi et samedi

Poissons frais
et filets de vengerons

Delley Frères, Portalban

« AUJOURD'HUI A 15 HEURES

pT LA FOSSE AUX SERPENTS ;
_ É  _ 
™ L 2 DERNIERS JOURS

A 5 MALOU DE MONTMARTRE
e

n
i; Le fi lm qu'il ne faut pas

JJ g manquer
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JEUDI : mat inée à 15 heures
(Moins  de 18 ans pas admis)



La neige et des pannes
de courant à Bâle

BAiLE, 2. — Bâle a enregistré mardi
un brusque retour du froid et une chu-
te de neige comme elle n 'en avait pas
vu cet hiver ni , à pareille époque, de-
puis 60 ans, sauf en 1919.

A quatre heures du matin , lo thermo-
mètre indiquait 10 degrés au-dessus de
zéro . A 8 heures, il était d escendu à
zéro . Il y eut tout d'abord quelques
averses de grésil puis, vers midi  et
demie, la neige commença à tomber en
abondance-, do telle sorte que , vers 18
heures, il y en avait une couche de 13
centimètres.

Il en est résulté des pannes de cou-
rant. La circulation, des trams a été in-
terrompue à plusieurs reprises, tandis
que les entreprises industrielles so sont
trouvées momentanément  paralysées,
faute  do lumière et d'énergie électri-
que. Los communicat ions téléphoni-
ques ont été également interrompues.

Le poids de la neige a causé des dé-
rangements sur les. lignes électriques
et provoque dos explosions et îles ava-
ries dans un© usine des entreprises
électriques.

A Berne vient do se constituer sous
la présidence do M. Hans Militer, con-
seiller national  (Aarberg) un comité
d'action national contre l ' in i t ia t ive
communiste. Les promoteurs de cette
initiative, sur laquelle le peuple sera
appelé à so prononcer le 20 avril pro-
chain , demandent la suppression com-
plète de l'impôt smr le chiffre d'affai-
res. Les vice-présidents du comité d'ac-
tion national sont les conseillers aux
Etats (Riox), J. E. Weber (Grasswil)
et les conseillers nat ionaux M . Rohr
(Baden), Ph. Schmld-Rûedin (Zurich) et
P. Zigenll (Zurich).

Ce ne sont pas des considérations
d'ordre social , mais bien des raisons
politiques oui ont engagé les cpmmu-
nistes à demander la suppression de
l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Si cette initiative aboutissait , la Con-
fédération enregistrerait une diminu-
tion de recettes annuelles d'environ
400 à 500 millions de francs, qui met-
trait en danger notre économie, le pro-
grès social et la défense nationale. Par
ce moyen détourné, les communistes
aboutira ient au but qu 'ils se sont assi-
gné il y a une année en luttant contre
les crédits pour le réarmement au Con-
seil national.

Le comité national d'action
contre l'initiative communiste

militaire. ûULi _i.E,iN , 1er. — un acci-
dent mortel s'est produi t mard i matin
dans la compagnie 1/75. Le soldat Rutis-
hauser avait reçu la mission de nettoyer
un tracteur. Une fois son travail ter-
miné, il voulut montrer à ses camarades
son habileté à conduire un tel véhicule
et se irait à tourner à plein gaz , sur la
place de Péeolle, jusqu'au moment où
le tracteur, entraîné par la forc e cen-
trifuge, culbuta. Le conducteur, dans sa
chute, eut io pied pris dans le volant
et se fractura le crâne.

*Au début de la séance de mardi, le
Conseil fédéral a pris connaissance avec
satisfaction du résultat de la votation fé-
dérale sur la loi relative à l'agriculture.

M. Petitpierre, conseiller fédéral , a fait
une exposé circonstancié sur le séjour qu 'il
fit à Paris à la session de l'O.E.C.E. et sur
tes conversations qu 'il eut à cette occa -
sion.

Accident rniortd au service

Les sports
BASKETBALL

Le tournoi scolaire
de Neuehâtel

Mard i se son t dé r oulés les tradition-
nels tournois de fin d'année scolaire ,
entre les différentes classes des écoles
secondaires , dans les nouvelles salles de
gymnast ique de Pierre-à-Mazel.

En voici le classement :
Tournoi des premières : 1) Ire moder-

ne B, 9 points ; 2) 3m,8 latine B, 9 p. ;
3) 3me latine A, 4 p. ; 4) Ire moderne D,
4 p. ; 5) lro moderne C, 3 p. ; 6) Ire mo-
dems A, 1 p.

Tournoi des secondes : 1) 4me latine,
5 poinits ; 2) 2me modeme B, 3 p.; 3)
2Mie moderne A, 3 p. ; 4) 2me modem» O,
1 .p.

A la c o m m i s s i o n
neuchâteloise de la Loterie

romande
La commission neuchâtelolse de la Lo-

terie de la Suisse romande s'est réunie
samedi après-midi à Neuehâtel , sous la
présidence de M. Maurice Montandon ,
Instituteur, qui a commencé par rendre
un émouvant hommage à la mémoire de
M. Edmond Bourquin. décédé le 7 Jan-
vier dernier et en rappelant qu 'il fut un
des ouvriers de la première heure, déjà
lors de la Loterie neuchâteloise.

Le rapport établi et lu par le président
signale qu 'au milieu de 1951, la Loterie
romande est arrivée à la centième tran-
che et que , par arrêté du 10 octobre 1950,
le Conseil d'Etat a autorisé la Société
neuchâtelolse d'utilité publique à parti-
ciper en 1951 à, l'organisation de la lote-
rie, la valeur des billets vendus sur le
territoire du canton ne devant pas dé-
passer 1,500,000 fr.

Pour les neuf tranches de l'exercice,
un contingent de 206,300 billets était at-
tribué à notre canton ; or les billets ven-
dus représentent une somme de 1,008,787
francs, soit à peu de chose près les deux
tiers du maximum prévu par l'arrêté du
Conseil d 'Etat:

La répartition des bénéfices de la Lo-
terie romande se fait entre les cantons
suivan t une convention Intercatitonale :
50 % au prorata du nombre des billets
vendus dans chaque canton ; 50 % au pro-
rata de la population sur la base du
recensement fédéral .

Sur les neuf tranches, la part attribuée
à Neuehâtel s'élève à 241,482 fr . 41, qui
ont été répartis, déductions faites des
émoluments payés à l'Etat , aux catégo-
ries d'oeuvres suivantes : par l'Etat :
Fonds de rénovation et d'assainissement
des entreprise3 de transport du canton ;
maison d'observation et de traitement
pour enfants « Le Vanel ». Ponds canto-
nal en faveur d'œuvres de bienfaisance
et d'utilité publique 152,000 fr. ; par la
Société neuchâtelolse d'utilité publique,
enfance et Jeunesse, maladie , aide socia-
le vieillesse, utilité publique , fonds de
réserve 227,000 fr. . laissant un solde de
1976 fr. 68

LA VILLE 
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Des insignes porte-bonheur
qui portent vraiment bonheur

Le mois d' avril apporte avec lui
la traditionnelle vente d'insignes du
Mouvemen t de la jeunesse suisse
romande. Dès aujourd'hui , et jusqu 'à
samedi, dans une baraque aménagée
à la p lace Purry, ainsi qu'à chaque
coin de rue, d'aimables et souriants
vendeurs vous o f f r i ront  des porte-
bonheur sous forme de cochonnets ,
de coccinelles et d'hirondelles. Les
protégés des organisateurs s'aideront
eux-mêmes en assurant la vente à
Corcelles et à Peseux.

Comme l'an passé, réservez-leur
bon accueil et ouvrez toute grande
votre bourse , puisque le bénéf ice de
cette vente permettra à des enfants
nécessiteux de Neuehâtel , de passer
gratuitement, dans les camps de

^ 
la

Lune , des Diablerets , de même qu'au
bord de la mer, de belles vacances.

Votre obole permettra au Mouve-
ment de poursuivre avec confiance
son service de berceaux circulants
et de layettes , et de s'occuper chaque
samedi après-midi d' une bande d'en-
f a n t s  turbulents.

Pour être en mesure de remplir
sa tâche , le Mouvement de la jeu-
nesse suisse romande a besoin de
moyens financiers , et c'est grâce à
des dons , ainsi qu 'aux ventes d'in-
signes, qu'il pourra continuer son
œuvre . Aussi , n'hésitons pas à aider
les organisateurs de ce sympathi que
mouvement qui mérite votre appui.

NEMO.

Le tribunal de polic e a tenu séance
hier matin , sous la présidence de M.
Raymond Jeanprêtre, assisté de M. Ca-
meroni , commis-greffier.

Il rendra son jugement à huitaine dans
l'affa i re  qui opposait la Chambre suisse
de l'horlogerie ct deux industriels de
notre ville , M. et K., qui son t prévenus
d'avoir occupé un plus grand nombre
d'ouvriers que ne l'autorisait l'autorité
compétente. Le procureur général requé-
rait une amende de 1200 fr.

La défense a fait valoir — le dépas-
sement du cont ingent  d'ouvriers étant
admis — crue les prévenu s ne fabri-
quaien t pas exclusivement de l'horloge-
rie, mais bien de Ha bijouterie. Elle a
demandé une forte diminution de
l'amende requise.

Le tr ibunal  a renvoyé pour preuves
le déba t concernant une infraction au
règlement communal sur la fermeture
des magasins , truffé d'une plainte pour
outrage à un agent.

Le canich e noir de F. A. a mobilisé
ld tr ibunal plus longuement. A. devait
se défaire de l'animal , sur ordre de son
propriétaire . « Je vous le prends, lui dit
un collègue d'une société de chant, pour
vous rendre service. » Il semble qu 'on
se soit entendu pour le versement de
40 fr. Mais quand le canich e fut envoyé
en Suisse allemande, chez la .sœur de
l'acheteur , le vendeur augmenta sa fac-
ture. Cela se termina par des coups et
par une plaint e pour voies de fait .

Le caniche aura coûté à son ex-pro-
priétaire trois jours d'arrêt avec sursis
pendant un an.

Au tribunal de police

«LE SECRET
DE LA REINE »

NOTRE PROCHAIN
FEUILLETON

Le cap tivan t roman « L amour
imparfai t  » prenant f i n  aujour-
d 'hui, nous commencerons de-
main la publication d'un très
intéressant roman histori que :
« Le secret de la reine ».

L'a reine , c'est Hortense de
Beauharnais , épouse de Louis
Bonaparte , roi de Hollande . Son
secret , c'est son amour pour M.
de Flahaut et la naissance du f u -
tur duc de Momy .

Fait sous f o rme  romancée, le
récit , très strictement documenté ,
de cette passion pro fonde  et dou-
loureuse qui a pour toile de fond
l 'épopée  impériale avec ses pe r-
sonnages bien connus du grand
public , est des plus  attachants.

La pittoresque « maison de 1 horloge »
sur la place du Temple du Bas , va bien-
tôt disparaître sous la pioch e des démo-
lisseurs, ainsi que tous les immeubles
du massif compris entre les ruelles
Duiblê et du Temple-Neuf , à l'exception
de celui qui borde la rue du Seyon. Ces
jours derniers , on a procédé à l'évacua-
tion des logements et des magasins et
hier on a élevé les palissades qui , pen-
dant  plusieurs mois , vont enclore le
chantier.

Les immeubles en question étaient
propriété de la commune jusqu'à cette
aninée-ci. Rs avaient été acquis de 1912
k 1932 aux fins de démolition, l'autorité
envisageant à l'époque l'aménagement
d'une rue de jonction entre la rue du
Seyon et la nie du Bassin , à la largeur
de cette dernière.

Par la suite, on renonça à ce projet ,
cette trouée étant jugée inesthétique.
Par ailleurs , on estimait indésirable que
les véhicules empruntant la rue du
Seyon s'aventurent dans les ruelles de
l'intérieur de la « boucle ».

Dernièrement, le Conseil général a, été
saisi de propositions de l'exécutif —
propositions qui furent adoptées le 3 dé-
cembre 1951 — visant une modification
du plan d'alignement et la vente à une
sociét é immobilière en formation des
immeubles No 7 à 15 de la rue du
Temple-Neuf.

Les vieux bâtiments démolis feront
place k un bâtiment commercial. Toute-
fois , l'immeuble ne sera pas recon struit
dans sa partie est , soit sur l'emplacement
de la < Maison de l'horloge », en raison
de son étroitesse et de sa forme irrégu-
lière. La surface abandonnée sera incor-
porée au domaine public et permettra
d'élargir le carrefou r et d'aménager des
trottoirs. Signalon s à ce propos que le
nouvel immeuble comprendra un passage
en arcades pour les piétons sur la façade
de la rue du Temple-Neuf.

Un coin du vieux Neuehâtel va changer
de visage. Cert ains regretteront la dis-
parition de maison s qui faisaient corps
avec les rues étroites et le Temple du
bas. Mais si la commune avait refusé de
vendre le pâté d'immeubles, elle aurait
dû investir des sommes importantes
pour leur réfection , car leur état de vé-
tusté était fort avancé . Les étudiants qui
prenaient pension au réfectoire de
l' « Homme maigre » peuvent en dire quel-
que chose !

A la rue du Temple-Neuf
De vieux immeubles

vont disparaître

Nous n 'avons pas été peu surpris de
recevoir de Boston , aux Etats-Unis, un
pli portant l'adresse suivante : Fédéral
Councilor Rodolphe Rubattel , Feuille
d'avis de Neuehâtel , Swizerland. » Un pli
identique était adressé à notre rédaction
et nous eûmes ainsi l'explication de ce
mystère.

La revue « Christian Science Sentinel »
du 15 mars 1952 a reproduit un extrait
d'un discours du conseiller fédéral Ru-
battel , publié dans notre journal et a
indiiqué sa source. Dans cet extrait , M.
Rubattel cit e un texte du prince Louis
de Broglie , l'illustre physicien et acadé-
micien français (et non , comme l'a tra-
duit le . Sent inel»:  «le prince des phy-
siciens atomiques ») sur le besoin que
nous éprouvons , devant les progrès de la
science et leurs dangers , d'un progrès
spirituel.

Nous avons , bien entendu , fait suivre
k la bonne adresse le pli destiné au
conseiller fédéral.

Collision
h l'avenue du ler-Mars

Une violente coll ision s'est produite
hier à 17 h. 45, à l'avenue du ler-Mars,
entre une voiture conduite par M. F., de
Corcelles , qui circulait en direction de
l'Université , et une auto pilotée par E.
M., domicilié à Fontaines , qui , arrivant
en sens inverse, prit soudain un virage
à la corde, à la hauteu r de la rue Cou-
Ion , et coupa ainsi la route à la première
voiture.

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

Fausse alerte
Hier , à 11 h. 40, les premiers secours

ont été alertés , de la fumée s'échappant
d'un logement du faubourg du Lac. R
s'agissait seulement d'un mauvais tirage...

Victime d'un malaise
Un piéton septuagénaire est tombé

lourdement sur la chaussée , hier à
15 h. 30, à la Croix-du-Marché. Blessé au
visage, il a été pansé dans une pharma-
cie , puis a été transporté à l'Hôpital des
Cadolles.

Des étudiants font
des frasques

Une patrouille de la police locale a
dressé rapport , à 3 heures environ , dans
la nuit de lundi k mardi, contre un
groupe d'étudiants qui n 'avaient rien
trouvé de plus intelligent que de ren-
verser des barrières et détruire du ma-
tériel de signalisation sur la nouvelle
route de Saint-Biaise.

Inspection militaire
Au collège de Serrières, demain jeudi

3 avril , à 8 heures, doivent se présenter
les classes 1922 et 1923 ; k 14 heures , la
classe 1924.

Encore de la neige
De nouvelles chutes de neige , violen-

tes par moments, se sont produites hier
à part ir  de 17 h. 30. Le printemps a dé-
cidément bien de la peine à s' installer
chez nous.

Succès a. l'étranger
d'un nouveau concitoyen

Etabli depuis peu à Neuehâtel , où il a
acquis une villa dans le hau t de la ville,
l'écrivain et dramaturge alémanique Frie-
drich Durrenmat t  vient  d'être fêté à
Munich , où a été créée sa nouvelle
pièce : «Le  mariage de M. Mississippi » .

Cette œuvre d'un réalisme accusé mol
aux prises un procureu r qui croit avec
fanatisme en la loi , un révolutionnaire
dont le « Kapital » de Marx est l'évan-
gile , et un médecin qui aime l 'humanité.
Anastasic , la femme, essaie de mettre
les hommes d'accord, mais en vain.

La capitale bavaroise a fait un accueil
chaleureux à cette œuvre d'actualité,
remarquablement interprétée.

L'oeuvre sera également jouée à Berlin.
A propos

de l'Orchestre de chambre
neuchàtelois

Nou s basant sur une information
précédemment parue concernant la com-
position de l'Orchestre de chambre neu-
chàtelois , nous avons écrit , le 29 mars
dernier, que cet ensemble est formé en
partie de musiciens non professionnels.
Or, les dix-sept « cordes » de l'Orchestre
sont tous professionnels.
- C'est bien volontiers que nous réta-
blissons les choses, afin que... l'accord
soit parfait 1 M. J.-G.

Le conseiller fédéral
Rubattel n'est pas rédacteur

à notre journal

«Le cirque au village » fantaisie
en 30 tableaux

On nous écrit:
L'on peut facilement résumer une telle

soirée en écoutant la foule qui avait en-
vahi la salle de la Paix cela bien avant
l'ouverture du rideau.

Paire passer plus de 30 numéros avec
près de 150 acteurs et actrices en 3 heures
est un tour de force qui , à lui seul mérite
déjà des compliments.

Que dire des autres productions ? B est
Impossible de tout énumérer. Après une
ouverture pétillante d'entrain et d'esprit,
les petits chevaux évoluent gracieusement
sous nos yeux, le « Cercle de fer » arrache
de nombreux applaudissements. Le travail
des gymnastes indivldaiels et en section
fuit présenté sous une forme nouvelle et
comiblen plaisante ; que d'humour en ef-
fet et de fantaisie dans tous ces numéros!

La « Danse indienne » nous laisse rêveur
devant tant de virtuosité et d'originalité.
« Pleurs et papillons » déchaîna à nouveau
le public ! La « Cage aux lions » fut éga-
lement un des clous du programme. « Dan-
se hongroise » était interprétée par une
danseuse vedette qui peut rivaliser avec
bien des professionnelles. Il y avait beau-
coup de finesse dans les minuscules pati-
neuses, de grâce et de charme dans « Sur
un piano » et une belle envolée dans le
numéro acrobatique où une fillette était /
ié Jouet de deux artistes.

Les deux clowns ont droit à une men-
tion spéciale pour la finesse de leurs at-
tractions, de même que le groupe choral
de la société. Le choix d© ses productions
et la variété dans la mise en scène en
font un ensemble fort goûté du public.

L'orchestre Jean Lador eut la délicate
tâche d'accompagner les différentes pro-
ductions et s'en acquitta parfaitement.

Nos féllcations s'en vont à tous les ac-
teurs et à ceux qui dans les coulisses, tels
des magiciens, tiennent et tirent les fi-
celles de toutes ces marionnettes vivan-
tes.

Soirée de gala
des Amis-Gymnastes

REGIONS DES LACS j
JLe président

de la Confédération
avec les troupes jurassiennes

Lundi après-midi , M. Kobclt , président
de la Confédération, accompagné des
conseillers d'Etat bernois Gafner et Sie-
genthaler , a inspecté les troupes juras-
siennes.

Au cours d'une réception offert e par
le gouvernement bernois à Delémont , le
président de la Confédération a exprimé
sa satisfaction à l'égard du travail four-
ni par la troupe et de l'esprit lui
l'anime.

BIENNE
lia tribune du F.C. Bienne

s'effondre
La nouvelle tribune du F.C. Bienne

s'est effondrée bier matin , dans sa par-
tie est, du côté de Boujean. Deux des
grands piliers soutenant le toit , appa-
remment mal construits et rongés à la
base par les pluies de ces derniers jours ,
sont tombés en direction du terra in, en-
traînant  une partie du toit dans leur
chute. La tribune , qui avait si bel aspect,
présente maintenant  une image lamen-
table. L'intérieur de l'immeuble a été
égalem en t endommagé , ct c'est a ins i  que
l'appartement aménagé dans cette partie
du bâtiment a été littéralement écrasé.
Fort heureusement personne ne se trou-
vait sur les lieux au moment où l'acci-
dent se produisit.  Mais on frémit  en
songeant que la t r ibune aurait  pu s'ef-
fondrer dimanche , alors qu'elle était
bondée à craquer.
Un cycliste grièvement blessé

Un grave accident s'est produit lundi
k midi , au croisement de la rue des
Prés et de la rue de l'Allée, M. Ernest
Kiener , domicilié au Peti t Marais , qui
circulait sur un vélomoteu r, est entré
en collision avec une auto. Le choc fut
si violent que le malh eureux cycliste
fut relevé souffrant d'une fracture du
crâne. L'ambulance municipale le trans-
porta à l'hôpital .

Vfll-DE-TRflVEBS

Pluie et neige
(c) Presque pendant toute la journée de
mardi , la pluie n 'a cessé de tomber et,
encore une fois , les cours d'eau ont mon-
té. Dans le triangle Môtiers-Boveresse-
Couvet , une partie des champs est tou-
jou rs inondée. En fin d'après-midi ce fut
au tou r de la neige de faire sa réappa-
rition.

LES VERRIÈRES

Assemblée régionale
des paysannes

(c) C'est aux Verrières que l'Union des
paysannes du Val-de-Travers a tenu sa
dernière assemblée de l'année, dimanche
après-midi. Les Verrisanes avalent prépa-
ré une chaleureuse réception à leurs In-
vitées ; elles les accueillirent par des
chants composés tout exprès pour leur
souhaiter la bienvenue.

Les paysannes eurent le plaisir d'en-
tendre une causerie de M. Charrlère, de
Cernier. qui leur parla de la culture des
légumes en montagne : établissement du
Jardin , formation des couches, lutte con-
tre les parasites. Cette causerie illustrée
de projections fut écoutée avec beaucoup
d'attention, et les auditrices eurent l'oc-
casion de poser de nombreuses questions
au conférencier.

Les quelque quatre-vingts participantes
arrivées par une pluie torrentielle se sé-
parèrent sous le soleil après avoir fait
honneur à la collaltlon qui leur fut
offprte.

VflL-DE-RUZ

Au tribunal «le police
(sp) Le tribunal de police du Val-de-Ruz,
présidé par M. Ad. Etter . assisté de M.
J. P. Gruber, substitut-greffier, a siégé
mardi.

Lecture est donnée du jugement que le
tribunal a prononcé lors d'une séance te-
nue à Neuehâtel , le 24 mars. Il s'agissait
de reprendre un jugement du tribunal de
police de Neuehâtel , cassé, après recours,
par la Cour de cassation.

P. commerçant à Neuehâtel . accusé
d'avoir accordé des faveurs à certains
créanciers lors de sa faillite, est condam-
né à trois semaines d'emprisonnement,
avec sursis pendant trois ans. Il paiera
374 fr. de frais.

SAVAGNIER >»
Conseiller communal

pendant quarante ans
(c) On apprend que les autorités com-
munales ont fêté M. Philippe Matthey,
lequel vient d'accomplir quarante ans
en qualité de membre du Conseil com-
munal et de la commission scolaire .
, . Un témoignage de reconnaissance lui
fut offert par la remise d'une channe.

Aux championnats internationaux de tennis de table

Comme nous l'avons annoncé hier , c'est l 'Allemand Rudi  Piffl , de Stuttgart
(à droite) qui a remporté d e v a n t  le Genevois  Hugo Urchetti , les champion-

nats internationaux de Su '«sc de ( e n n i s  de table  qui se sont déroulés
d i m a n c h e  à N e u e h â t e l .

(Phot . castellanl , Neuehâtel).

BOVERESSE
1/enquête sur l'altercation

mortelle cle samedi
Le juge d'instruction des Montagnes ,

M. André Marchand , qui avait  commencé
l'enquête sur le drame de Boveresse , M.
Henri Boll e, juge d ' instruction du bas du
canton , étant malade , a remis hier le
dossier k ce dernier.

La tâche des enquêteurs est de cher-
cher à savoir si la mort de M. Fernand
Droz est en relat ion directe avec la
gif le  qu 'il a reçue de M. Edouard Erb.
L'agriculteu r covasson est toujours in-
carcéré à la conciergerie de Neuehâtel.
Il a f f i rme  avoir agi à la suite d'une
provocation. Le parquet doit déterminer
si M . Droz avait  bu de l'alcool et, si tel
est le cas, il doit examiner si sa chute
n'aurait  pas été due à son état.

On voit qu'il sera assez délicat de fixer
exactement la part de responsabilité en-
courue par Edouard Erb , qui est connu ,
par ail leurs,  comme un être querelleur.

EN PAYS FRIBOURGEOIS ]

Le procès du notaire
Joseph Descloux

s'ouvre aujourd'hui
à Fribourg

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

C'est aujourd'hui qu'a lieu , au Palais
de justice de Fribourg, le procès du no-
taire Joseph Descloux , qui exerça sa pro-
fession à Romont de 1928 à 1951. Les ju-
ges du 'lieu se son t récusés ensuite des
relations que l'actif tabellion entretenait
avec la plupart des autorités de la cité
des comtes.

Rappelons que Joseph Descloux fut
arrêté le 1er mai 1951, au retour d'une
dernière fugu e qui avait  levé les derniers
doutes sur son activité.  Depuis quelques
années , ces fugues se répétaient , en mê-
me temps que les réclamations et les
noursuites s'accumulaient  contre lui.

Les comptes établis par l accusation
font  état de mouvements irréguliers de
fonds pour la somme de 491,000 francs.
Mais plusieurs de ces prélèvements ont
serv i à contenter d'autres créanciers re-
muants. Le solde manquant  en fin d'ac-
tivité est d'environ 250,000 francs , sur
la base des plaintes réellement portées.

Il appert qu'une société religieuse ,
l'Ordre des chartreux, et son siège cen-
tra l français , ont été les principales vic-
times des agissements du notaire. Une
somme de 304,000 francs avait été mise
à disposition de Desclou x, en 1947, avec
mandat de la placer sur des immeubles.
Descloux n 'obtenpéra que très partielle-
ment à cet ordre. Sur les 100,000 francs
prêtés d'abord , il retira ensuite,  après
sollicitation du visiteur général de l'or-
dre, 74,000 francs pour faire face aux
poursuites lancées dans les années sui-
vantes à la suite de la baisse de son
crédit.

Les débats  dureront toute la journée
et la sentance sera rendu e, croit-on , dans
la çnirép

Deux aecidents graves
(c) Hier après-midi , on a conduit à
l'Hôpital cantonal  un ouvrier de la Tui-
lerie de Guin , Linus Stri t t , qui avait
fait une chute et souffrai t  d'une fracture
du crâne.

D'autre part , M. Nicolas Aebischer ,
âgé de 67 ans , habitant Boesingen-le-
Grand , est tombé d'une échelle adossée
à un arbre. Il a subi une lésion de la co-
lonne vertébrale. Son état est inquié-
tant .

AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Réapparition de l'hiver

(c) Mardi , l'hiver a fait sa réapparition
dans les Montagnes . Dès le début de
l'après-midi , la neige s'est mise à tomber.
La couche atteignait quelques centimè-
tres dans la soirée à Qa Chaux-de-Fonds.

LE LOCLE
Les comptes de 1051

(c) Les comptes de la commune pour
l'exercice 1951 s'atablissent comme suit:
recettes totales 6,778,657 fr. 42 ; dé-
penses totales 6,713,377 fr. 87, laissant
un bénéfice de 65,279 fr. 55.

Les amortissements budgétaires se
montent à 534,235 fr. 20 et les dépenses
extraordinaires (amortissements de tra-
veaux publics , etc.) atteignent 1,595,177
francs 45.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel . — 1er avril.

Température : Moyenne : 6,3 ; min. : —
0.8. max. : 10,1. Baromètres : Moyenne :
703. Eeau tombée : 17,1. Vent dominant :
Direction : ouest-nord-ouest ; force : mo-
déré de 12 h. 30 à 14 heures ; nord-ouest
modéré à fort ensuite jusqu'à 16 h. 15,
puis modéré a faible Jusq u 'à 19 h. 45. Etat
du ciel : Couvert . Pluie de 4 h. 15 à
17 h. 30. Neige ensuite.

Hauteur du baromètre réduite a, zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719.5)

Niveau du lac, du 31 mars, à 7 h. : 429.67
Niveau du lac : du 1er avril , à 7 h. : 429.72

Prévisions du temps. — Nord des Alpes :
tout d'abord couvert et précipitations ;
par moments neige Jusqu'en plaine. Au
cours de la journée, quelques éclalrcles
dans le nord-est , sur le Plateau et en Va-
lais. En montagne, probablement chutes
de neige assez abondantes. Température
nocturne en plaine légèrement au-dessous
de zéro degré, durant la Journée , légère-
ment au-dessus de zéro degré. En plaine ,
bise faible à modérée, en montagne vent
d'ouest.

n est au ciel et dans nos coeurs.
Madame Armand Gilomeu et ses en-

fants, Mademoiselle Edmée Giilomen et
son fiancé Monsieur Fritz Bader, Ar-
ma nd , Germaine et Edith Gilomen ;

les familles Saam, Kunz , Meisterha ns
et Gilomen ;

les familles Gentil , Duscher, Gaucha t
et Erni ,

ainsi que Ues parente, alliés et amis,
ont le profond chagrin de faire part

dû décès de
Monsieur

Armand GILOMEN
leur cher époux, papa , frère, beau-fils,
beau-frère , oncle et parent, qu 'il a plu
ii Dieu de reprendre à Ivui dans sa
49me année, mardi 1er avril , après une
longue et cruelle maladie courageuse-
ment supportée.

Tu as si vaillamment supporté
le séjour des misères, dors en paix,
nous t'avons tant aimé, oh I bon
et cher papa, ton souvenir si cher
sera notre seul bonheoir.

L'enterrement aura lien à Saint-
Biaise, vendred i 4 avril , à 13 h. 30.

Culte pour la famille à 13 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Veillez et priez, car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure à laquelle le
Seigneur viendra.

Madame Fritz Gaberel-Sermet, à Tra-
vers ;

Madame et Monsieur Julea Perrin-Ga-
frerel , leurs enfants et petite-enfante, à
Corcelles, à la Coudre et à Neuehâtel ;

Madame et Monsieur Marcel Vaucher
et leurs enfants, à Travers ;

Madame et Monsieur Jean-Pierre Ga-
berel-Fisoher et leur fille, à Marin ;

Madame et Monsieur Charles Fivaz-
Gaberel et leur fill e, à Couvet,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du décès
de

Monsieur Fritz GABEREL
fa cteur retraité

leur cher époux , papa , grand^papa, ar-
rière-grand-papa, frère, beau-frère, on-
cle, parent et ami, que Dieu a reprie
subitement dans sa 84me année.

L'ensevelissement aura lieu à Tra-
vers, le 4 avril, à 13 h . 30.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire : rue du Verger , à 13 heures.

Que ton repos soit doux, comme
ton cœur fut bon.

Madame Robert Balzaretti et ses en-
fante ;

Madame et Monsieur E. Digier-Bal-
zarett i, à Neuehâtel ;

Mademoiselle Mich eline Balzaretti ;
Madame et Monsieur Carcani-Balza-

retti et leur fill e, à Fleurier ;
Madame et Monsieur ¦ Crausaz-Balza-

rett i  et leur fille, à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur Maulaz-Balza-

retti et leur fille, à Colombier ;
Madame et Monsieur Maurer-Balza-

retti , à Neuehâtel ;
Madame veuve Louise Schertenlieb, à

Cortaillod ;
Madame et Monsieur Georges Vouga

et leurs enfante, à Cortaillod ;
Monsieur et Madam e Fritz Scherten-

lieb et leur fille, à Gorgier,
ainsi que les familles alliées et con-

naissances,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Robert BALZARETTI
leur très cher époux, papa , beau-père,
frère et beau-frère, oncle , neveu et
cousin , enlevé subitement à leur ten-
dre affect ion , le 1er avril 1952, dans
sa 47me année .

Veillez, priez, car vous ne savez
ni le jour ni l'heure.

L'ensevelissement """T lieu vendredi
i avril .

Culte au templ e de Bevaix à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

LUCERNE, 1er. — En novembre 1951,
deux cambrioleurs avaient pénétré dans
une villa, avaient fouillé toute la mai-
son pour s'emparer de montres, d'un
pistolet avec munitions et d'uin revolver.
Alors qu'ils s'attaquaient à ,nn coffre-
fort , ils furent surpris par un gairdien
de « Sécuritas •, qui fut tenu en respect
par l'un des bandits masqués armé de
son pistolet et fut frappé par le com-
plice.-

L'agent , grièvement blessé à la tête,
s'affaissa. Les cambrioleurs le désarmè-
rent et priren t la fuite. Quan d le gar-
dien reprit connaissance , il se traîna
jusqu'à la maison voisine pour avertir
la police. Celle-ci constata que les vols
s'élevaient à près de 2000 fr.

Après de nombreuses recherches, la
police arrêta un suspect, âgé de 24 ans,
qui fit 'des aveux. Il reconnu t avoir
commis l'attentat avec un Italien réci-
diviste, âgé de 22 ans , demeurant éga-
lement à Lucerne. Les deux bandits sont
les auteurs de plusieurs méfaits.

Plusieurs complices et receleurs ont
été incarcérés.

Deux bandits arrêtés
à Lucerne

, ZURICH, 2. — La Fédération suisse
des communautés Israélites communi-
que ce qui suit au sujet des informa-
tions de presse concernant une lettre
datée de Zurich et dans laquelle une
pseudo « organisation des partisans
juifs » déclare qu'elle assume la res-
ponsabilité de la tentative d'assassinat
contre M. Adenauer, chancelier de la
République fédérale allemande :

1. H n 'y a jamais eu en Suisse d' « or-
ganisation des partisans j uifs », ct l'on
ignore tout de l'existence d'une telle
organisation dans d'autres pays ;

2. La lettre en question — comme cela
ressort de renseignements pris à Paris
— a été écrite à ,1a machine sur un pa-
pier sans en-t-ête. EWo ne portait pas
d'adresse et n'était pas signée.

Une mise au point
Il n'y a jamai s eu en Suisse

une organisation
des partisans juifs
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