
DE LA < MANIE RE FORTE >
AU PLAN DE RÉFORME

LE BEY A CÉDÉ

On ne pensait pas que le bey de
Tunis opérerait un revirement aussi
rapide et accéderait sans tarder , après
les graves événements de la semaine
dernière, aux demandes de la France.
C'est qu 'il faut se souvenir que La-
mine bey doit son trône à ce qui allait
devenir la Quatrième République, son
prédécesseur ayant été déposé sans
façon en mai 1943 quand les forces
de l'Axe durent évacuer la Tunisie.
D'autre part, certains éléments du
Néo-Destour, mouvement avec lequel
le souverain avait accepté de colla-
borer, ces dernières années, ne font
pas mystère de leur désir d'instau-
rer un régime républicain dans leur
pays. Dans ces conditions, le mieux
qu 'avait encore à faire Lamine bey
pour préserver son trône était de
rechercher, une nouvelle fois, l'en-
tente avec la France.

Jusqu'au dernier moment cepen-
dant des personnes de son entou-
rage ont tenté de faire pression sur
le souverain. La manière forte de
M. de Hautecloque contrastant avec
les procédés de ses prédécesseurs lui
en a finalement imposé. Mais si à
Tunis même le terrain paraît désor-
mais favorable pour que l'on puisse
passer à l'étape prochaine, celle des
promesses contenues dans le mémo-
randum du résident général, des
remous peuvent se produire ailleurs
et il convient de veiller au grain.
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Les dirigeants du Néo-Destour et
les membres de l'ancien gouverne-
ment sont, pour l'instant, en résiden-
ce forcée. Mais ils conservent nom-
bre de complicités à l'extérieur. Est-
il admissible, par exemple, qu'à l'ins-
tant même où, dans la Régence, on
procédait à leur arrestation, on ait
laissé s'enfuir de Paris deux autres
ministres qui s'y trouvaient ? Ces
personnages se sont aussitôt rendus
au Caire pour y constituer, selon la
formule moderne, un «gouvernement
résistant ». Quand on songe à l'état
d'esprit existant actuellement en
Egypte comme dans le mo-de mu-
sulman tout entier, on pense bien
que l'action de ces deux « ministres »
sera grandement favorisée et qu 'ils
pourront continuer à attiser le feu.
Par ailleurs, devant l'O.N.U., le Pa-
kistan a présenté la plainte tuni-
sienne. On veut espérer que le Con-
seil de sécurité la déclarera aussitôt
irrecevable, puisque aussi bien l'au-
torité légitime du bey a accepté dé-
sormais la voie de l'accord direct
avec la France.

Un autre ennui, c'est que la poli-
tique du gouvernement français et
du résident général continue à être
combattue à l'intérieur de la nation

voisine. A l'Assemblée nationale, le
Parti socialiste s'est joint au Parti
communiste pour voter contre le
renvoi de la discussion. La S.F.I.O.
porte ainsi une lourde responsabilité.
Par son attitude dissidente, elle don-
ne des armes aux fanatiques qui
veulent détacher la Tunisie de la
France, alors que le bien du pays,
comme le bien général, exige qu 'une
solution soit trouvée dans une colla-
boration franco-tunisienne.

Bien général, disons-nous, car on
oublie un peu trop de nos jours que
ces mouvements d'agitation nationa-
liste en .Afrique du Nord qui , la
plupart du temps, sont surtout le
fait de cercles intellectuels, favori-
sent essentiellement la stratégie an-
tioccidentale dans la « guerre froide »
qui, qu 'on le veuille ou non , continue
à opposer les deux blocs. Le major
Rapp, chroniqueur militaire de la
« Gazette de Lausanne », le rappelait
hier encore excellemment.

On pourrait trouver à redire assu-
rément à la « manière forte » de
MM. Pinay et de Hautecloque, si elle
n'était que cela. Mais, précisément,
elle est accompagnée d'autre chose,
soit d'un plan général et progressif
de réformes. Les grandes lignes en
sont connues depuis mardi. Mais
avan t d'entreprendre une analyse, il
faut attendre d'être renseigné aussi
sur le détail. Ce que l'on peut dire,
c'est que ce programme apparaît ju-
dicieux en ce sens que conservant
aux Français pour le moment de
nécessaires positions, il permet aux
Tunisiens de se familiariser peu à
peu avec l'administration. C'est par
étapes que ce projet entend réaliser
l'autonomie tunisienne et cela dans
l'intention que la Régence, devenue
plus tard indépendante, reste une
collaboratrice de la France et ne
passe pas au camp de ses ennemis.

Bené B.EIAICHET.
.... .. . - , - .̂  

^
.-.f t

^ - , - .- 44. ' - 

L'opinion italienne s'inquiète des concessions faites
par les Alliés à la politique annexionniste de Tito

AVANT LES NÉGOCIATIONS TRIPARTITES SUR TRIESTE

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

A l'heure où s'engagent les négo-
ciations à trois pour l'amélioration
de la situation à Trieste , la presse ita-
lienne ne cache pas ses appréhen-
sions. « Succès diplomatique italien »,
affirme-t-on dans les milieux offi-
ciels de Washington , et les journaux
américains font écho. Certes, M. de
Gasperi a obtenu que le problème de
Trieste soit examiné, qu'il le soit à
la lumière de la déclaration tripar-
tite (France-Grande-Bretagne-Etats-
Unis) du 20 mars 1948, laquelle pro-
mettait le retou r du Territoire libre
(si l'on peut dire) à la Péninsule.
Déjà les sacrifices subis par la popu-
lation italienne de Trieste depuis dix
jours ont porté quelqu e fruit.  Reste
à savoir cependant quelle décision
sera prise, et si le.s Alliés , satisfaits
d'avoir donné quelque chose à l'Ita-
lie en zone A, sacrif ieront  en fait la
zone B à Tito. C'est cela que l'on re-
doute dans la Péninsule.

Car le territoire de Trieste com-
prend deux zones, ne l'oublions pas.

Deux zones
La zone A, adminis t rée  militairement
et conjointement  par les Anglo-Amé-

ricains , mais avec un gouverneur  an-
glais , et la zone B, administrée par
les Yougoslaves. La division en zones
est tout à fait arbitraire. Le trai té
prévoit seulement que les Yougos-
laves participeront à l'administration
et à l'occupation du territoire cle
Trieste jusqu 'à ce qu 'il soit érigé en
Etat (ce qui n 'a jamais eu lieu) , et
nullement qu 'ils jou i ra ien t  d' une
zone particulière où ils ag i ra ien t  se-
lon leur bon plaisir , c'est-à-dire
dont ils modif ieraient  le caractère
par la persécution.

La zone B, qu 'ils adminis trent , fait
par t ie  du terr i toire  de Trieste parce
que le.s Alliés ont jugé qu 'étant peu-
plée en très grande majorité d'Ita-
liens ( 7 0 % ) , elle ne devait pas être
livrée à la Yougoslavie.

En se l'incorpornnt en f - ' i t .  la
Youvoslavie viole donc le traité. En

plus, il s agit d un territoire encore
placé sous la souveraineté italienne,
puisque le territoire n'a pas été érigé
en Etat. Il s'agit simplement d'un
territoire, ainsi que le souligne le
maire de Trieste, M. Bartoli , dans
l'« Europe ». U est inouï qu'un terri-
toire italien soit ainsi soumis à des
mesures de dénationalisation d'une
extrême cruauté, et sur lesquelles
nous reviendrons. D'autant plus inouï
que l'Italie fait partie des Nations
atlantiques.

L'Angleterre, alliée de l'Italie, et
amie (M. de Gasperi l'a encore sou-
ligné au cours de sa dernière inter-
vention à Montecitorio à propos de
Trieste), soutient de tout son pou-
voir les prétentions de Tito , qui com-
mencent à la zone B, mais englobent
également la zone A, il n'a pas man-
qué de le dire et de le faire répéter

par ses sunoraonnes au cours aes
derniers douze mois.

Telle , est donc la situation morale,
vue par les Italiens , au début de la
négociation. Certains aspects des
récents incidents la mettent cepen-
dant encore plus clairement en évi-
dence. Il importe de les souligner si
l'on veut comprendre ce qui est en
jeu. Nous baserons ce qui suit essen-
tiellement sur le récit qu 'en a fait le
maire de Trieste.

Provocations policières
M. Bartoli avait en effet obtenu

diverses mesures en sa qualité offi-
cielle cle magistrat suprême de la
cité, et auf-.si de président du comité
d'organisation de la manifestation du
20 mars. .

Plerre-E. BRIQUET.
(Suite en 6me page)

Los étudiants de Rome ont manifesté en faveur du retour de Trieste à l'Italie.
On remarquera  que certains d'ent re  eux n'ont pas hésité à faire  le salut

fasciste devant l'objectif du photographe ...

Le jugement du premier procès
d'euthanasie en Italie

ROME, 2. — A Rome a pris fin le pre-
mier procès en euthanasie qui se soit dé-
roulé en Italie. II s'agissait de juger un
homme ayant donné la mort à sa fem-
me qu'il aimait tendrement et avec la-
quele il vivait depuis une trentaine d'an-
nées. Cette femme souffrait atrocement ,
et le prévenu, ne pouvant la voir conti-
nuer à vivre ainsi dans la douleur, la
tua.

Edmando Vastalegna a été condamné
à six ans deux mois et vingt jours de
réclusion. La Cour a tenu compte de cir-
constances atténuantes.

(chargée de résoudre la question
des restrictions d'importation)

s'est réunie hier à Paris
Un compromis ne saurait manquer d'intervenir

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

La commission mixte franco-suisse
chargée de veiller à l' application des
accords économiques existant entre
les deux pags s'est réunie hier à Pa-
ris. Présidée du côté suisse par le
minis tre Jeun Holz , directeur de la
division du commerce, et du côté
français par M.  Drillien, directeur
des relations économi ques extérieu-
res au ministère des A f f a i r e s  écono-
miques, elle aura entre autres à s'oc-
cuper de la question cap itale des im-
portat ions françaises en prove nance
de Suisse.

Question cap itale, disons-nous , car
à la suite des mesures pr ises dans le
cadre de la défens e du franc fra n-
çais, en févr i e r  dernier, par le gou-
vernement Faure, les importations
en provenance de Suisse sont autant
dire totalement bloquées aussi bien
pour les marchandises ex-libérées
qu'en ce qui concerne celles agant

fa i t  l' objet de contingents f i xés  en
volume et en prix par l'accord com-
mercial franco-s uisse du 8 décembre
1951.

La position fran çaise, actuellement
orientée vers une restriction consi-
dérable de ces importations , n'est
pas encore connue dans ses détails .
On sait seulement qu'un plan fran-
çais d 'importations a été étudié par
les services compétents du Ministère
des f inances  et du Min istère des
af fa i res  économi ques.

M.-G . G.

(Lire la suite en 9me page)

La commission mixte franco-suisse

Le sénateur Taft triomphe
aux élections préliminaires

du V/isconsin et du Nebraska

SELON DES RES ULTATS P A R T I E L S

Chez les démocrates, le sénateur Kefauver remporte
la majorité des suffrages

OMAHA (Nebraska;, 2 (A.F.P.). — Les
derniers résultats officieux des élections
préliminaires républicaines du Nebraska ,
pour 1512 circonscriptions sur 2058, don-
nent 53,705 voix au sénateur Robert Taft ,
41,225 au généra l Eisenhower, 35,997 à
M. Harold Stassen et 6615 au représen-
tant du généra l Mac Arthur .

Du côté démocrate , le sénateur Kefau-
ver mène , suivi de près par le sénateur
de l'Oklahoma, M. Robert Kerr.

Les élections
dans le Wisconsin

Dans le Wisconsin , chez Jes républicains,
le sénateur Taft mène dans 2994 des
3204 bureaux de vote, avec 290,249 voix.

Le gouverneur de Californie , M. Earl
Warren , est second , avec 232,723 voix ,
M. Harold Stassen venant en troisième
position avec 152,869 voix.
;; Lé .général Eisenhower ne figure pas

dans les scrutins, car , d'après les règle-
ments électoraux du Wisconsin , seuls
sont comptés les votes pour les person-
nes dont les noms sont imprimés sur
les bulletins , c'est-à-dire celles partici-
pant officiellement aux élection s, ce qui
n'est pas le cas du général.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Les coiffeurs progressistes
de Tchécoslovaquie

Selon « Radio - Europe libre », les
« coiffeurs progressistes do Tchécoslo-
vaquie ne laveront dorénavant plus la
tête do leu rs clients, ni ne mettront
de brillantine dans leurs cheveux.

» Les écoles de eoif fui-o ont averti
leurs apprent is qu 'iils ne devaient pas
tenir  compte des vœux individuels île
leurs clients pour les shampooings et
les parfums car um tel individualisme
trahit « l'espoir secret de voir revenir
les jour s du cléricalisme et du fas-
cisme » !

On sait que les pourboires sont
— officiellement — interdits dans
tous les pays coiiiimuni.stes.

M. Pinay pose implicitement
la question de confiance

A L'ASSEM BLÉE NATIONALE FRANÇAISE

à prop os des réductions de crédits concernant la reconstruction
et les investissements

Il remporte la victoire par 363 voix contre 224
PARIS, 2 " (A.F.P.). — A l'Assemblée

nationale, le débat financier s'est pour-
suivi durant l'après-midi. Il a été mar-
qué, notamment, par les déclarations du
président Antoine Pinay, qui, en fin de
journée, a été obligé de poser implici-
tement la question de confiance. Aupara-
vant, divers orateurs, socialistes réti-
cents, gaullistes qui réclament une ré-
forme fiscale et radicaux, favorables au
gouvernement , s'étaient félicités de voir
le gouvernement s'engager dans la voie
des économies. Cependant, les députés
de tous les groupes avaient déploré les
abattements de créd its intervenus dans
les budgets de reconstruction et d'inves-
tissements.

Le président du Conseil , répondant aux
interpcllateurs, a souligné que «¦ son pro-
gramme tendait à renverser la tendan-
ce » . Il a ajou té : «• Je regrette de réduire
les crédits de la reconstruction , mais la
meilleure façon de défendre les sinistrés,
est encore de lutter contre la hausse des
prix ».

Le gouvernement battu
Ont été adoptés successivement avec

quelques amendements, les articles con-
cernant les services civils et les articles
de défense nationale. Sur l'article 6 qui

prévolt 110 milliards d'économies con-
cernant notamment la reconstruction et
les investissements, le gouvernement a
été battu par 432 voix contre 187.

M. Pinay pose implicitement
la question de conf iance
M. Pinay a affirmé alors qu'il ne vou-

lait pas faire de concessions sur ce cha-
pitre et a déclaré : « C'est le texte dn
gouvernement qui doit être adopté. Je ne
pose pas la question de confiance ponr
des raisons de délai (un jour franc de-
vant intervenir jusqu 'au vote,), mais je
donnerais au ' vote qui sera émis par l'As-
semblée , le sens d'une question de con-
fiance et j'en tirerais les conclusions qui
s'imposent».

Victoire de M. Pinay
PARIS, 3 (A.F.P.). — Conformément à

la demande de M. Antoine Pinay, l'As-
semblée nationale a décidé, par 363 voix
contre 224, de prendre en considération
l'article 6 du projet gouvernemental pré-
voyant 110 milliards de francs d'écono-
mies sur toutes les dépenses.

(Lire la suite des nouvelles
en dernières dépêches.)

Les armées russes disposent encore
d une nette supériorité

SELON LE S OFFICIERS DE L'O. T. A. N.

Ce n 'est qu 'à fin 1953, si tout Va bien, que l'armée atlantique
sera assez forte pour empêcher toute agression russe

PARIS, 2 (Reuter) . — L'on déclarait
mercredi dans les milieux du Grand
quartier général allié, près de Paris, que
les forc es armées de l'O.T.A.N. auraient
de la peine actuellement à résister à une
offensive générale russe, car les armées
soviétiques disposeraient d'une nette su-
périorité.

Toutefois , si le programme actuel de
défense se réalise, il est très improbable
qu 'après fin 1953 l'Union soviétique pois-
se déclencher avec succès une invasion.
Les Russes devraient disposer d'un cer-
tain temps ponr mettre en place leurs
armées et ces préparatifs ne pourraient
passer inaperçus ; aussi les Alliés au-
raient-ils le temps de mobiliser leurs ré-
serves et de se préparer à résister à
l'agression soviétique.

On déclare aussi dans les milieux en
question : « L'Union soviétique a quatre
millions d'hommes sous les drapeaux :
c'est le nombre le plus élevé de soldats
qu'un seul pays possède en temps de paix
sur pied de guerre. L'Occident ne sau-
rait atteindre ce nombre sans ruiner ses
économies nationales. Notre but doit
donc être de préparer des forces armées
petites , mais d'une grand e efficacité, dou-
blées de réserves bien instruites et mo-
biles, qui pourraient être mobilisées
dans le plus bref délai. Le projet d'une
armée européenne réalisable rapidement
pourrait résoudre le problème de la par-
ticipation allemande à la défense de
l'Occident. A longue échéance, la com-
munauté européenne de défense pourrait
entraîner une collaboration économique
et politique plus étroite ».

On déclare enfin que le général Eisen-
hower croit qu'il serait encore préma-
turé d'ouvrir des pourparlers avec
l'Union soviétique sur les principales
questions de la guerre froide. Pour dis-
cuter il faut disposer d'une force suffi-
sante et ce moment n'est pas encore
venu.

RIME ET RAISONL ïNGËNU VOUS PARU...

Le joli mois d'avril a bien com-
mencé sa carrière. Ouvrez le jo ur-
nal : pour du joli , c'est du joli. Ce
ne sont partout que tempête , pluies ,
inondations. Faut-il s'en étonner ?
La réputat ion d' avril , mois taquin,
mois farceur, n'est pourtant p lus à
faire.

Cependant , il existe certainement
encore des poètes qui s'obstinent à
lui faire crédit et s'évertuent , pour
l'amadouer et le rendre prop ice à
leurs espoirs, à trouver à son nom
une rime aussi riche qu 'évocalrice.
Hélas ! si elles ne sont pas précisé-
ment rares, les rimes à avril n'abon-
den t pas non p lus. Il  en est quel-
ques-unes , les plus  banales, qui sont
usées jusqu 'à la corde et , parmi les
autres, celles dont on n'a pas trop
abusé , plusieurs sont sujettes à cau-
tion. Prenons , par exemp le , l'adjec-
tif subtil . Peut-on prétendre qu 'avril
soit un mois subtil  ? Subtil  en ma-
lice et en perversité , évidemment.
C' est poss ible, mais il ne fau t  pas
le lui dire. Comme il n'g a que la
vérité qui blesse, ça le rendrait en-
core p lus f o u r b e  et méchant.

Mai s la principale d i f f i c u l t é  qu 'on
éprouve à trouver une bonne rime
à avril tient à l 'hésitation qui règne
parmi les personnes les p lus culti-
vées quant à la façon  de prononcer
certains mots en -il. Il est des gens
qui attribuent encore, comme au
X V I I m e  siècle, à avril un « l »  mouil-
lé et lui donnent le même son qu'à
famille. Ils ont tort , évidemment,
aussi bien que ceux qui prononcent
avril comme gentil , san s fa i re  enten-
dre l'I .

Chose bizarre : s'il est possible de
faire  rimer avril avec cil, on ne le
peut avec sourcil. Quoi que se réfé-
rant à la même étgmolog ie, ces deux
mots, en e f f e t , ne se prononcent pas
de même.

Vous n'avez non plus pas le droit,
si vous êtes tant soit peu poète , de
recevoir avril à coups de f u s i l , ni del' attendre en vous regardant le nom-
bril , non p lus qu'en allant cueillir
du persil . En revanche , il vous sera
permis, sans courir de péril , d'aller
nu Brésil en goûter le charme puéril .
D e f a c e  et de pro f i l , il vous y réser-
vera un accueil f o r t  civil , n'usera
pas à votre égard de proc édés trop
vils et ne vous f e r a  pas sentir votreexil .

Mais peut-être , sous son chapeau
de grési l , avril se rit-il déjà de mon
babil et le lecteur que je  retourne
sur le gril lui préférai t- i l  le moindre
grain de mil ?

Gardons-nous donc de trop insis-ter . Pourquoi d' ailleurs demander au
mois d' avril , mois incertain, moiséquivoque et si roublard d'accorder
la rime et la raison, alors que tant de
gens qui se croient f o r t  sensés en
sont tout à fa i t  incapables ? A l'égard
de la rime , nous avons vu d' ailleurs
quelle est sa mauvaise volonté. Quant
à la raison, laissons au tonnerre le
soin de la lui rendre en remplis-
sant le baril. Et ponr nous , si jus-qu 'à son terme, il nous douche , nous
glace et nous fa i t  la nique , au lieud'appeler quelque alguazil à notre
secours, sachons lui opposer notre
simple courage viril.

L1N'.->4ÊNU.

De violentes chutes de neige se sont produites ces derniers jours en An-
gleterre. Par ennroits, la couche attei gnait plusieurs dizaines de centimètres.

Voici une colonne de véhicules bloqués par la neige dans le Kent.

LA VAGUE DE FROID EN ANGLETERRE

EN QUATRIEME PAGE :
Où en est le tourisme
étranger en Suisse ?

EN SIXIEME PAGE :

Nos articles et nos documents
d'actualité

L'orientation de la politique
extérieure de l'Espagne

par Gcorges-E. IUedo
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Jj£||j|-* Ecole complémentaire
Jp|J|l|| commerciale
JvÊf k ĵ NEUCHATEL

Cours obligatoire du jour

Apprentis de commerce, de banque
et d'administration

Apprentis vendeurs et vendeuses

INSCRIPTION
DES NOUVEAUX ÉLÈVES

au collège des Terreaux-suid , salle No 21 :

Lundi 7 avril, de 15 h. à 18 h. 30
Mercredi 9 avril, de 15 h. à 18 h. 30

Prière de se munir du livret scolaire.
;

IMPORTANT : Les jeunes gens sont tenus
de suivre les cours dès le premier jour de
leur apprentissage, sans attendre que les con-
trats avec leurs employeurs soient signés.
Tous les nouveaux élèves doivent se présen-
ter à l'inscription,

DÉBUT DES COURS : LUNDI 21 AVRIL 1952

Le directeur : Gustave Misteli.

A LOUER
au centre de la ville ,
cinq chambres pour bu-
reaux. Adresser offres h
X. B. 89 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer Immédiatement
quartier des Parcs,

appartement
de deux chambreg et cui-
sine. Faire, offres écrites
au Bureau fiduciaire F.
Landry, faubourg du Lac
No 2, Neuchâtel.

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.

Sommelière
On cherche Jeune fille

honnête et de confiance
pour le service de table
et restaurant. Débutante
acceptée. Entrée tout de
suite. Se présenter au
Buffet de la gare, John
Perrinjaquet , Travers. —
Tél. 9 23 31.

Maison de la ville
cherche

j eune employée
(débutante non ex-
clue) pour petits tra-
vaux de comptabilité.
Place stable. — Fai-
re offres manuscrites
avec références et pré-
tentions à case pos-
tale 11.614.

/ ¦̂ r Les spécialités de

('y .y confiseur-chocolatier 
¦'"/.̂ _W.

W Neuchâtel Tél. (038) 5 17 70 jj
feront plaisir à vos parents ^^r

et amis à l'étranger ';iy
Expéditions pour tous pays ___

T̂

Importante maison de la ville
cherche une jeune f i l l e  hon-
nête, active cl intelligente

comme

apprentie de bureau
Offres manuscrites avec pho-

\ tographie , références et curri-
culum vitae à Case postale

7687, Neuchâtel 1.

A ACHETER
Maison conventionnelle cherche à acheté».

droit de terminage
pour Roskopf et ancr e à chevilles.

Offres sous chiffres OFA 15.712 E à Orell
Fiissli-.\nnonces S. A., Soleure.

... _..

Jeune homme âgé de 16 à 18 ans, intelli-
gent , sérieux et de confiance, serait engagé
par maison de commerce de la place, en
qualité

d'apprenti
ou comme garçon de courses et pour l'exé-
cution de travaux de bureau faciles. Possi-
bilité d'avancement  en cas de convenance.
Bon salaire. — Faire offres manuscrites en
joi gnant photograp hie et copies de certificals
en indi quant références sous chiffres P 2S19
N à P U P L I C I T A S .  N E U C H A T E L .

Tricycle
à vendre Tél. 5 51 26.

POUSSETTE
« Wisa-Glorla », en bon
état , à vendre. S'adres-
ser à G. Eey, Portes-Rou-
ges 105. Neuchâtel.

A vendre deux Jolies

commodes
tout en noyer, parfait
état. E Comtesse, Eclu-
se 78, Neuchâtel.

A vendre deux

vélos d'homme
l'un de course, dérailleur,
quatre vitesses, trans-
formé en tourisme, l'au-
tre anglais, trols vites-
ses, freins tambour. Bai-prix . S'adresser: Prébar-
reau 7, rez-de-chaussée,
dès 20 heures.

A vendre un

P I A N O
Demander l'adresse du

No 88 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

voiture
ou à échanger contre
marchandises. Facilité de
paiement. Tél . 5 59 62.

A vendre un

dîner
Adresser offres écrites

à D. B. 71 au bureau de
la Feuille d'avis.

Belle occasion , à ven-
dre

vélo
écolier pour garçon de
10 k 14 ans. Tél. 5 23 51.

A vendre un divan, une

cuisinière à gaz
deux fours, quatre feux
(grand modèle), table de
cuisine, charrette pour
commissions. — Eglise 2 ,
3me, à droite.

POUSSETTE
« WISA-G-LORIA »

bleu marine, avec mate-
las et pare-soleil. — Bas
prix S'adresser rue de
Neuchâtel 33, 1er, à droi-
te. Peseux.

Moto « Terrot »
98 com, Jamais roulé, à
vendre. Bas prix. Offres
écrites sous E. X. 85 au
bureau de la Feuille
d'avis.

GAIN
principal ou accessoire
par reprise d'une PETITE
F-ABRICATION d'un pro-
duit alimentaire de hau-
te qualité. Conviendrait
aussi pour dames. Petit
capital nécessaire. Facili-
tés seraient accordées. —
Renseignements sans en-
gagement à case 29613,
Neuchâtel.

A vendre

« TURISSA »
comme neuve, 125 volts.
Pressant. Cause impré-
vue. Case 458, Neuchâtel-
ville.

lie Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORE 12
Téléphone (à partir de

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

appeler le domicile 7 5142

BATEAU
longueur 5 m. 80, six
places, deux paires de
rames, à vendre à prix
intéressant. Tél. 5 43 46.

A vendre

chien
4 ans. bon gardien, ni-
che à chien, un berceau
d'enfant, deux chaises à
trois pieds. Renseigne-
ments : Tél. 7 61 31.

A vendre d'occasion un

chauffage central
aveo dix radiateurs. Hô-
tel Croix Fédérale. Ser-
rières.

TREILLIS
A vendre pour cause d«

démontage d'un tennis,
environ 100 m. de treillis,
4 m. de haut = 400 m-,
mailles 50/50/2 , état de
neuf. Prix très avanta-
geux. — Adresser offres
écrites sous K. Z. 74 au
bureau de la Feuille
d'avis.

.
A vendre

« ELNA »
bon état. Case 3, Neu-
châtel 7.

A vendre un

vélo
de dame, état de neuf,
S'adresser : Salon de coif-
fure , Fahys 1.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-à-vls Temple du bas

DOCTEUR
Claude de Montmollin
Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
du 3 au 22 avril

A vendre

« ELNA »
neuve, comme occasion
rabais intéressant Ga-
rantie. G. Dumont, re-
présentant Elna.

P I A N O
de lre marque (Pleyel)
•beau petit modèle, for-
mat moderne, en parfait
état, à vendre 650 fr.,
rendu sur place, avec bul-
letin de garantie et un
piano de marque mon-
diale allemande, cédé à
moitié prix de sa va-
leur, à l'état de neuf ,
peu Joué. Mme R. Viso-
ni. Parc 12, Tél. (039)
2 39 45. la Chaux-de-
Fonds.

Jeune homme, 23 ans, diplômé, quatre ans
de pratique, cherche place de

DESSINATEUR TECHNIQUE
Faire offres sous chiffres à S. R. 68 au bu-

reau de la Feuille d'avis.

Dame veuve, d'un cer-
tain âge. de confiance,
cherche emploi de

gouvernante-ménagère
chez monsieur seul. —
Adresser offres écrites a,
C. R. 86 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvriers italiens
4 maçons et 2 manœu-
vres, cherchent travail.
Adresser offres écrites à,
H. T. 66 au bureau de la
Feuille d'avis.

Habile comptable en-
treprendrait

comptabilité
(organisation, commerce,
industrie) . Ecrire sous I.
R. 90 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune garçon de 17 ams
cherche emploi dans

garage ou atelier
de mécanique

Adresser offres & M. Jean
Salvl. faubourg Suchard.
Boudry.

Jeune homme
de 17 ans. désirant se
perfectionner dans la lan-
gue française, cherche
place d'aide-facteur, por-
teur ou autres. Nourri et
logé. Adresser offres à
Arthur Gerber , le Rêve,
Gland (Vaud).

JARDINIER
diplômé prendrait encore
quelques propriétés à en-
tretenir. Tél. 8 10 80, Pe-
seux.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
d'aide dans famille où
elle aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. Vie
de famille et bons soins
désirés. Adresser offres
à famille Moosmann-Wal-
ther, Golaten près Wile-
roltigen (Berne)7.

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 Sl-
grist . auto-garage, Rlch-
terswil.

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

Ouvrier italien
cherche travail pour la
campagne et à la vigne.
Adresser offres écrites à
B L. 67 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame de buffet
cherche place & Neuchâ-
tel dans tea-room ouvert
seulement pendant le
Jour. Offres sous chiffres
OFA 5009 Z Orell FUssll-
Annonces, Zurich 22.

Jeune dame habile,
ayant travaillé plusieurs
années dans l'horlogerie
cherche

travail à domicile
Eventuellement ferait ap-
prentteage. Adresser of-
fres écrites à A. D. 69 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons JEUNE
HOMME pour aider dans
une usine mécanique, et
UN GARÇON pour les
travaux agricoles. Bonne
occasion d'apprendre la
langue Italienne. Nourri-
ture et logement à la
charge de l'employeur. —
S'adresser à : Officine
Mantlelll, Balerna (Tes-
sin). Tél. (091) 4 25 35.

Jeune dame cherche
partie

d'horlogerie
à foire à domicile. Ferait
éventuellement quelques
Jours , en fabrique pour
mise au courant si né-
cessaire. .Adresser offres
écrites e* G. I. 79 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Disposant de quelques
soirs par semaine,

employée
de bureau

expérimentée cherche tra -
vaux de dactylographie ou
autres. Faire offres écrites
sous Z. O. 78 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune Italienne
cherche place dans fabri-
que. Adresser offres écri-
tes à P. D. 62 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche place agréa-
ble pour une

jeune fille
de 16 ans. où elle aurait
l'occasion d'apprendre la
langue française. Préfère
une place dans un maga-
sin, auprès d'enfants ou
d'un© dame seule. Offres
à famille Casser, restau-
rant de la Gare, Dag-
mersellen. — Tél. (062)
8 41 43.

JEUNE FILLE
désirant apprendre te
français, cherche place
dans ménage aveo en-
fants. Faire offres écrites
sous S' B. 75 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeune fille

Suissesse allemande
cherche place dans famil-
le de Neuchâtel , pour ai-
der aux travaux ména-
gers. Bonne cuisinière.
Désire congés réguliers,
selon entente. Adresser
offres écrites avec con-
ditions de salaire à P. A.
64 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune dame, habile et
consciencieuse, cherche

travail à domicile
Travaillerait aussi quel-
ques après-midi dans bu-
reau ou petite fabrique
de pierres. Date d'entrée
1er mai. Adresser offres
écrites à K. N. 33 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre quelques ton-
nes de bon

foin
de montagne, prix au tes
ou rendu à domicile, au
prix du Jour. S'adresser
à André Ducommun, les
Petits-Ponts. Tél. 3 73 44.

A vendre un
vélo de course

peu usagé, une

paire de bottes
No 43. S'adresser à Ed-
vln Graf , Cemier.

A VENDRE
oan-.lon « Chevrolet » ,
trois tonnes, basculant
de trois côtés, 1946-1947.
« Chevrolet » une tonne,
1947, « Morris » 1948, 1 Y,
tonnes. 11 CV. « Chevro-
let » 1940, 3 * tonnes. —
« Opel BUtz •*., 1 i/i tonne,
1939. 13 CV. Tél. (038)
8 11 12.

A vendre

vélo de dame
vélo d'homme
vélo moteur

à l'état de neuf. S'adres-
ser à R. Nussbaum. maga-
sinier, Hôtel Touring,
Neuchâtel.

Moto « A.J.S. »
350 cm., fourche télesco-
pique . en bon état , à
vendre . S'adresser à O.
Luder , Enges.

Grand potager
à bois « Sarina »

Magnifique POTAGER
émaillé crème, pour cuis-
son sur plaque, dimen-
sions 60x75 cm., beau
grand four , en parfait
état Conviendrait pour
famille de six à huit per-
sonnes ou pour pension
même de quinze à vingt
pensionnaires. A voir au-
près de la maison Beck
et Ole. à Peseux. Télé-
phone 8 12 43.

A vendre trois ou qua-
tre camions de

fumier
bovin pur. Demander l'a-
dresse du No 76 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

« Citroën » 11
normale

traction , intérieur, mo-
teur et cardans neufs.
Garantis. Superbe occa-
sion. Facilités de paie-
ments Case 394, Neuchâ-
tel.

A vendre d'occasion
pour cause de départ

mobilier
composé de deux divans-
lits escamotables, com-
plets avec literie (mo-
dèle récent de Perre-
noud) et deux sièges
rembourrés, le tout &
l'état de neuf , pour 850
francs (le tout),

cuisinière
électrique à quatre pla-
ques , marque <*• Le Rê-
ve ». et une centaine de
bocaux et pots pour con-
serves et confitures. —
Pressant. — Revendeurs
Btebsfcealr. Poudi&èrea 39,,*.

REPRÉSENTANT
cherché pour la vente d'articles Intéressant toutes
les clientèles. Travail très rémunérateur et Indé-
pendant. Débutent accepté. — Faire offres avec pho-
tographie BOUS chiffres P. 2821 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

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., ù
Publicitas , Neuchâtel.

Maison de vins die la place engagerait

manœuvres .
Entrée immédiate.
Demander l'adresse du No 81 au
bureau de la Feuille d'avis.

' y 'il -
Bureau de gérances cherche

EMPLOY É
avec formation comptable,
connaissant si possible les
questions immobilières et fis-
cales. Entrée immédiate ou à
convenir. Offres avec curri-
ouluim vitae, prétentions et
photographie sous chiffres
M. F. 27 au bureau de la
Feuille d'avis. — Discrétion

assurée.

Cultures maraîchères
On cherche un OUVRIER QUALIFIE pour

les cultures maraîchères. Gain fixe à l'année.
Entrée immédiate. Logement moderne de
deux chambres avec dépendances à disposi-
tion dès le 1er mai 1952. — Offres sous chif-
fres P 2S20 N à Public itas, Neuchâte l .

Je cherche pour le Tes- ,
sln.

jeune fille
de 18 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
On demande une jeune

fille capable, présentent
bien. Bons gages. S'adres-
ser à> M. Theurillat, res-
taurant de l'Industrie,
Fleurier. Tél. 9 11 16.

On demande une

sommelière
ou un

sommelier
pour tous les dimanches
comme

extra
S'adresser: Hôtel du

Poisson Auvernier. Télé-
phone 8 21 93.

Coiffeur
pour messieurs

est demandé en rempla-
cement du 14 avril au 3
mal. S'adresser: Salon de
coiffure A. Castellanl,
Ghavannes 7.

Fille de cuisine
est demandée dans petit
calé de la ville. Occasion
d'apprendre le service. —
Tél. 5 12 95

On cherche

voyageuses
pouvant s'adjoindre petit
article très facile à ven-
dre. Grosse commission.
Ecrire sous chiffres P.
10445 N. à Publicitas S.
A., la Chaux-de-Fonds.

ITALIENNE
est demandée pour tout
de suite pour les cham-
bres et la cuisine. Bons
gages et vie de famille.
Faire offres ou télépho-
ner à Prosper Sunler,
Hôtel de la Béroche,
Saint -Aubin.

On oherohe

jeune fille
pour aider à la cuisine.
Vie de famille. Nourrie,
logée et bon salaire. —
Faire offres au reetau-

On cherche une

jeune fille
sachant cuisiner, ainsi
qu 'une

aide de ménage
quelques heures le matin.
S'adresser: Boine 2.

Couturière
expérimentée est deman-
dée à la Halle aux Tissus,
Travers.

Dame seule habitant
petite villa cherche

employée
de maison

Offres avec prétentions
sous V. N. 73 au bureau

Ïflfl/J». FâUlUe.. gfejjp.

Mécanicien
(auto)

qualifié , capable de tra-
vailler d'une manière in-*
dépendante. éventuelle-
ment diplôme de maîtrise
est demandé pour entrée
le plus tôt possible. Pla-
ce stable. Adresser offres
avec prétentions de salai-
re au garage Hirondelle ,
-\gence Fiat, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
de 16 à 17 ans, bien re-
commandée, est cherchée
pour le service de cham-
bre e* petits travaux. —
Entrée Immédiate ou
pour le 15 avril. S'adres-
ser à Mme O. Bill , Grat -
te-Semelle 22.

On cherche

JEUNE FILLE
au courant des travaux
d'un ménage soigné et de
la cuisine. Bons Rages et
congés réguliers Télépho-
ne 5 42 03.

Sommelière
au courant des deux ser-
vices est demandée jjour
tout de suite. Gros gain
assuré. Tél (038) 5 48 21.

Remonteur
de finissages

est cherché par atelier
de terminages. Place sta-
ble et bien rétribuée. —
Faire offres écrites sous
A. M. 84 au bureau de la
Feuille d'avis.

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, le

poste de

tenancier (cière)
du Cercle démocratique radical des Bayards
est mis au concours, avec entrée au 1er mai
1952, ou date à convenir.

Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Arnold Etienne, président de la société,
tél. 9 31 22.

Le comité.

Nous cherchons pour nos rayons de

P^ETERIE
MERCERIE
BAS
TISSUS
MÉNAGE

VENDEUSES
QUALIFIÉES
ayant déjà occupé places analogues.
Faire offres avec cop ie de certificats ,
prétentions de salaire , curriculum
vitae et photographie AU PRINTEMPS

LA CHAUX-DE-FONDS

¦ * .. 

T

-,., . - .  , - 
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Importante maison de Neuchâtel
cherche pour entrée à convenir

sténo-dactylographe
capable et consciencieuse

Faire offres avec curriculum vitae
et prétentions de salaire sous chif-
fres E. H. 80 au bureau de la

Feuille d'avis

f i
Clinique privée des bords du Léman cherche I !

DAME DE COMPAGNIE - I
INFIÏMÈBE I

parlant le turc.
Offres sous chiffres P. T. 60350 L., j

à Publicitas, Lausanne. I

1

On cherche

demoiselle de magasin
Adresser offres écrstes à Z. K. 171 wmmm^mss^s^^g^

Pension-famille prend
encore deux Jeunes filles
pour les reipas. Adresser
offres écrites à J. P. 77
au bureau de la Feuille
d'avis.

Récompense
à qui procurera un ap-
partement de trols ou
quatre pièces, aveo ou
sans confort. Adresser
offres écrites a S. M. 65
au bureau de la Feuille
d'avis.

A loue* une ohaanbre pour
monsieur, eau courante.
Breguet 4, rez-de-chaus-
sée, gauche. Tél . 5 5-47.

Ohambre au soleil pour
personne sérieuse. S'a-
dresser faubourg de l'Hô-
pital 36, 3me, à gauche.

A louer au centre pour
le 15 mal,

deux jolies
chambres

communicantes (au sud)
50 fr la chambre. Faire
offres sous chiffres P.
2803 N. à Publicitas, Neu-
châtel.

C A V E
disponible immé-
diatement. Accès
facile. — Etude
Bourquin, géran-
ces, Terreaux 9,
ÎYeiichAtcl.

A louer une

chambre
meublée, cuisine, salle de
bains, tout de suite, quar-
tier est. Adresser offres
écrites à C. L. 12 au bu-
reau de la Feuille : d'avis.

On cherche

à échanger
à la Ohaux-de-Fonds, ap-
partement de trols cham-
bres, dépendances, con-
tre un même à Neuchâ-
tel. Adresser offres sous
chiffres A. Z. 555 à poste
restante, la Ohaux-de-
Fonds.~~ 

BOX
à louer. Bellevaux 11. —
Tél. 5 15 19.

A LOUER
à . .personnes tranquilles,
du 24 Juin 1952 au 24
Juin 1953, très bel ap-
partement de cinq piè-
ces, dans Immeuble 'an-
cien , avec tout confort.
Adresser offres à M. O.
72 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche (urgent)

grand local
minimum 40 mètres car-
rés en sous-sol ou plaln-
pled , é v e n 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.

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

Je cherche un

appartement
de trois ou quatre cham-
bres. Région : quartiers
de Neuchâtel , côté Ser-
rières ou Serrières ; pres-
sant. Adresser offres écri-
tes à A. R. 931 au bureau
de la Feuille d'avis.

Nous cherchons à louer

une villa
ou

petite propriété
de dix à treize chambres,
aveo Jardin d'agrément,
près du lac. entre Neu-
châtel , Auvernier, Saint-
Aubin. — Adresser offres
écrites à D. L. 87 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pressant. Je demande
à louer

appartement
de trols chambres, en
ville. — Offres à Mme
Bolle, Côte 8, 

Couple marié cherche
chambre à deux lits

avec part à la cuisine,
éventuellement petit lo-
gement meublé Adresser
offres écrites à J. H. 63
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je désirerais louer pour
Juta-Juillet, chalet i,

CHAUMONT
ou ' appartement meublé,
trois pièces avec bains,
vue. Eventuellement ville
ou environs. Adresser of-
fres écrites à N. V. 70
au bureau de la Feuille
U'avls.

ÉCOLE DE MÉCANIQUE ET D'ÉLECTRICITÉ
DE NEUCHÂTEL

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

mécanique et d'électricité de Neuchâtel 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 renseignements complémentaires peu-
vent être demandés, et aviser le secrétariat du
Département de l'instruction publique.

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

11§P Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la, Société
-Immobilière de la rue du
Temple-Neuf S. A. de dé-
molir et reconstruire les
bâtiments Nos 7, 9, 11 et
15 de la. rue du Teimple-
Neuf .

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 17
avril 1952.
Police des constructions.

Pour sortir d'indivision, à vendre

de 11)7 poses avec forêt et pâturage. Convien-
drait pour placement de capitaux. S'adresser
à l'Etude de Me Alfred Perregaux, notaire,
à Cernier.

p.

A vendre, & Cortalllod,
petite

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

PESEUX
Belle villa locatlve, si-

tuation splendide, vue
imprenable, deux appar-
tements spacieux de trois
chambres et un pignon de
deux chambres. Très bon-
ne construction mais sans
confort moderne. Offres
écrites sous P. G. 18 au
bureau de la Feuille
d'avis.

^g9 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la, Société
pour maintenir des loge-
ments à loyers modestes
S. A. de construire des
garages au eud de sa pro-
priété, 44, rue de la Côte.

Lea plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal. Jusqu'au 17
avril 1952.
Police des constructions.

A vendre une

belle
propriété

à, ÎYeuchâtel, h
proximité du lae,
maison de 14 piè-
ces, verger, forêt
et grève.

Conviendrait
aussi pour mai-
son de repos, pen-
sionnat, clinique,
etc., terrains à
bâtir.

Pour tous ren-
seignements, s'a-
dresser E t u d e
Jeanneret et So-
guel, rue du M61e
No 10, -Veuchâtel.

A vendre ou à louer
6000 m2 de

terrain
ii Cressier. Tél. 5 59 62.

Maison familiale
avec atelier est demandée à louer à
Neuchâtel ou environs ; achat pas
exclus. — Adresser offres écrites à
U. B. 82 au bureau de la Feuille d'avis.

**l i i .i i i - 

Vente d'yne propriété
aux Verrières

Les héritiers de M. Henri Chédel offrent à
vendre de gré à gré leur propj- iété du Grand-
Bourgcau , comprenant un bâtiment à l'usage
d'habitation , un dit à l'usage de remise et un
terrain en nature de place et jardin.

Pour tou s renseignements , s'adresser au
notaire Georges Vaucher à Fleurier,. chargé,
de la vent», " "' ' " Mt
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.#§lO CHEMISES POPELINE
^-«v^fV' ' • V*"/" *-) •be*l'-le 5Uiailité> beige, bleu ou gris uni,
'̂ §̂j &0-i?în-' ¦>¦ V» -»-"¦"'4, tissu pour réparation
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/L*- Grand choix de cravates

AIIX Q PASSAGES
TEMPLE-NEUF — R-HE D£S*WyrEj *KX

Un prix intéressant!

CE TTE
BELLE CHEMISE

DE NUIT
en charmeuse indémaillable richement garnie
de broderie de Saint-Gail, corsage drapé et "| '"V r A
lastex à la taille | / 3\j

seulement j \_  _ \
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AMÉRIGAIN-SUIT
Pour les journées fraîches

Un ensemble indispensable en beau tricot PURE I-AINE !
PULLOVER courtes manches, le gilet cintré surc trois boutons, se fait en noir

et coloris nouveaux

1̂ 80 1780
PULLOVER JL-tJ GILET X {

Nos JAQUETTES VAGUES coupe impeccable, noir et teintes mode, I f
~\ VU

taille 38 a 50, au choix _I_ V^I

Toujours les dernières nouveautés en p ullovers modèles inédits! .
1 . ..... .
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La Maison
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corrige
augmente

améliore _
la vue

-

CHVRS*

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

Tissus inédits, façons nouvelles
Coloris chatoyants, dessins originaux

Chemises et cravates
sauront vous p laire

S E I J C l l A T F.t

Arrivage de divers

Poissons
de mer

frais

LEHNHERR
FRÈRES
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HKU mil FF iii-uffll
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Couleurs en boîtes
Vernis copal

Vernis Cellon
pour planeurs

fjtHo^̂ p*>M' ¦%&oi««-1
' ^**.*tClUH *

1

A vendre
cuisinière
« Butagaz »

parfait état. Pierre Taglni ,
Beaux-Arts 21, Neuchâtel.

*
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»»~ Pour dames fortes !
«*- UN CORSET FORT

—^ Retenez ces

IB  

« iil lm H en COUtil HA PI!
B | JH\ -JEl 1 très -*ort -faOïWv

SÏ lïs-S-slIj qualité ijc «A
\1 11 extra-forte |H)iOU

Envois contre remboursement

5% Timbras 3.E.N. & J.

A vendre

LOT DE RADIOS
neufs , coffret en bois, prix très avantageux.
Facilité de paiement. — Perret-Gentil , Petit-
Berne 9b , Corcelles (Neu châtel). Tél . 810 56.

FIDELBS ]
la poudre à lever fidèle ' :

qui ne rate jamais I

Dans tous les bons magasins i

N. H. SCHM1DT & Co - NEUCHATEL Jj

Un délice ! Les tresses et talUaules de chez A
ATT-ft IilVW W* 11 BOULANGERIE.V I 1W W .&»¦•« PATISSERIE

Porteurs à disposition à toutes heures i
. Faubourg de l'Hôpital 15 - Tél. 5 20 90

BP*̂  . DM W M m ' \ B I se

' ! W ,JÈ_4__ ' BU MB j§ ' Sa
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ŴmËff lÈÊ ÉÊ-ÉÊi W

I ilHHH LÂ MERVEILLEUSE M^HINE À LAVER 1

W 
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ne conçue pour la ménagère suis.se , par  une  us ine  suisse. 
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H .1HP 
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/ i 'i^y  Jim -  Démonstrations de cette machine, dans nos locaux. ÉM
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k ; _ 1 JlNMfcttel : Chauseée de la Boine 22, angle rue Louis-Favre (Rialto) tél. 5 69 21 j^|
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ROMAN
par 1

ANNIE ACHARD
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A Malmaison, parmi les roses

Derrière le.s grands arbres entou-
rant la pelouse, le soleil poursui-
vait sa courbe déclinante.

La chaleur intense de cette b.elle
journée de ju i l l e t  s'a t ténuai t  par une
brise légère dont les hôtes du Pre-
mier Consul désiraient ma in t enan t
goûter la bienfaisante fraîcheur.

A travers le vaste tapis vert situé
entre la maison à la blanche façade
et les massifs sombres du parc, tou-
te la compagnie, bruyante, animée,
heureuse, se dispersa. Sur les bancs
de verdure, quel ques couples choisi-
rent de s'arrêter, tandis que les plus
intrépides proposaient une partie de
barres , jeu champêtre alors cn par-,

' ticulièrc prédilection.
De si n regard langoureux et dis-

tr-ait, Mme Bonaparte, apparue à

son tour a la portc-fenetre entre
les deux obélisques , suivit un instant
les allées et avenues des jeunes fem-
mes et des officiers.  Elle semblait
chercher quelqu 'un.

Le Premier Consul , de son pas
pressé, la rejoignit  bientôt.

— Tu t ' inquiètes d'Hortcnse ... dit-
il. Où peut-el le  être ?
' — Sans doute dans la roseraie...

Elle était mélancolique, aujour-
d'hui ... je ne sais pourquoi.

D'un ton ironique, Bonaparte dé-
clara :

— Quelque amourette, probable-
ment... Dui-oc ? ou bien un autre.
Quand ta f i l l e  aimera réellement , Jo-
séphine , je crains que ce ne soit
pour souffr ir .

— Elle n 'a pas encore dix-sept
ans.

— A cet âge, tu étais mère, José-
phine... Il faudra bientôt marier
Hortense,.. J'y songerai.

Brusquement , il la quitta , se diri-
gea vers cette allée des Tilleuls dans
laquelle il aimai t, à marcher , allant ,
venant , pour s'enfermer ensuite dans
le petit pavillon circulaire transfor-
mé pour lui en cabinet de travail.

Joséphine avait  regardé s'éloigner
son mari. Devant cette appréciation
i-apidc d'un sujet demandant à être
mûrement réfléchi, elle murmurait
en elle-même ces paroles que, si
souvent , depuis son secpnd mar iage ,
elle avai t  prononcées : « I l  est drôle ,
ce Bonaparte... _> .

De sou allure nonchalante de-créo-

le, elle s'engagea dans le chemin
qui , du côté opposé au pavillon, coifeg
duisait à ce jardin enchanteur où ,
poussaient , où fleurissaient , où eau- *
baumaient  des roses.

Des roses de toutes les couleurs,
de toutes les tailles, de toutes les
espèces et de tous les arômes, des
roses en buissons, des roses en char-
mil le , des roses en berceau , des roses
isolées , des roses groupées... des ro-
ses... des roses encore... deux cent
c inquante  variétés de roses, de ces
roses dont Joséphine avait une in-
tense passion.

Au mi l i eu  des fleurs blanches, ro-
ses, jaunes , rouges, dans cette atmo-
sphère exquise et grisante , deux jeu-
nes filles , deux silhouettes en robes
blanches, aux bras nus, aux cheveux
bouclés , se promenaient, tendrement
enlacées.

— Hortense et Adèle, sa grande
amie.,., niurmura Joséphine. Que
peuvent-elles se dire ?... Bah ! Se-
crets de fillettes...

Un sourire indulgent f lot tai t  sur
ses lèvres . Satisfaite d'avoir ainsi
aperçu sa fill e arvec Adèle Auguié, elle
quitta la roseraie, revint vers le
château où l'appelaient ses devoirs
de maîtresse de maison.

Parmi les fleurs et les parfums,
les jeunes filles poursuivaient leur
lente promenade. Hortense confiai?
ses . soucis qu 'en bqnne confidente
.\dèle tâcha i t  de dissiper.

—¦ Vois comme Caroline est heu-
reuse, depuis qu'elle a épousé Mu-

rat...; disait Mlle de Beâuhai'nais.
D'ici même . nous entendons ses
éclats de rire qui dominent les cris
des autres. Elle a. pu, elle, faire un
mariage d'amour.

— Eh. bien ? Qui vous dit que
vous ne ferez pas comme elle ?

Mlle de Beauharnais secoua la
tête :

— J'ai peur , Adèle, peur que mon
beau-père ne me fasse sei-vir à ses
fins politiques. Quand ma mère parle
de m 'établir , il se hâte de dire que
c'est à lui d'y pourvoir. Et je crains...

— Que craignez-vous ? dit Adèle,
voyant  s'interrompre Hortense.

Celle-ci n 'eut pas le temps de ré-
pondre . Un bruit de pas, se rappro-
chant rapidement , fit se détourner
les deux jeunes filles.

— Ah ! s'écria , joyeusement cette
fois , Mlle de Beauharnais, mon frè-
re...

¦D'un élan , elle se jeta* dans les
bra s d'un jeune officier âgé d'une
vingtaine d'années à peine. D'un
geste d'affection également sponta-
né, celui-ci l'embrassa et la serra
contre lui.

— Ma petite sœur, quelle joie de
te retrouver... Avec la permission
du Premier Consul , nous sommes ar-
rivés ce matin d'Italie pour passer
deux mois de congé en France...
Sans débrider , nous ayons poussé
jusqu 'à Malmaison. Le temps d'em-
brasser notre mère , et me voilà.

Près d'Eugène de Beauharnais se
tenait, silencieux, un peu timide, un

tout jeune homme, presque un en-
fant , qui portait ; comme Eugène,
l'uni forme des hussards de la garde.

Hortense, du regard, interrogea
son frère :

— Oh ! pardonne-moi , Hortense,
s'écria alors Eugène, j'oubliais de te
présenter un de mes jeunes cama-
rades , Charles de Flahaut , dont le
Consul a confié à mes soins la car-
rière mil i ta i re  débutante. C'est , si je
ne me trompe , un futur  aide de camp
de notre beau-père et , pour l 'heure ,
le plus charmant des petits soldats.

Eugène de Beauharnais s'était ex-
primé sur un mode affectueusement
plaisant et terminait sa phrase par
un éclat de rire. Le jeun e militaire
l'avait écouté sans embarras exagé-
ré, mais faisant montre , dans son
at t i tude , d'une modeste réserve.
Grand , mince , d'une distinction par-
faite , ce petit militaire de seize ans
témoignait d'une race extrême.

Il paraissait être tou t à fait en ad-
mira t ion devant Mlle de Beauhar-
nais . Son regard , droit , franc , sans
hardiesse ni timidité, ne quittait  pas
le visage de la jeune fille. Hortense
lui tendait la main et avec sa grâce
déjà exquise :

— Un ami de nion frère est un
ami pour moi... disait-elle.

Charles de Flahaut s'inclinait sur
la main offerte, puis, craignant sans
doute d'être indiscret en demeurant
plus longtemps entre le frère et la
sœur , il saluai t  militairement le
groupe et s'éloignait dans la direc-

tion de la pelouse d'où -venait la
rumeur  joyeuse des joueurs.

Hortense le suivit des yeux. Ce
tout jeune homme paraissait en tous
points charmant. Il était resté silen-
cieux devant elle, rendant ainsi hom-
mage à ses grâces de femme, mais
l'al lure , le.s manières , le port de tête ,
en lui étaient remarquablement sé-
duisants.

— Quel âge a ton ami, Eugène ?
demanda-t-elle.

— Un peu plus de seize ans, je
crois. Et il est crâne. Sais-tu com-
ment notre beau-père a été amené à
s'occuper de lui ? C'est une jolie
histoire...

— Raconte...
— H y a quelques mois , le Pre-

mier Consul a reçu une lettre ainsi
conçue :

Général ,
Je n'ai que seize ans mais je suis

f o r t . Je sais trois tangues assez pour
que , p lusieurs f o i s , f l  ait été impos-
sible de deviner , dans les d if f é r e n t s
pags , si j 'étais Anglais, Allemand ou
Français.

Trop jeune pour être soldat , j' ose
vous demander d'être votre aide de
camp. Soyez sûr que je serai tué ou
que j' aurai jus t i f ié  votre choix à la
f i n  de la campagne.

Pour que vous croyez à mon dé-
vouement , j'invo querai près de vous
un exemple qui réglera ma vie en-
tière.

(il suivre)

Ll SECRET

Où en est le tourisme étranger en Suisse?

APRÈS LES RESTRICTIONS FINANCIÈRES
DÉCRÉTÉES PAR L'ANGLETERRE ET LA FRANCE

: 

Dès que l'on se pose la' question
de savoir ce qu'il en est du touris-
me étranger en Suisse, la réponse
jaill i t  aussitôt : il se débat dans une
situation fort difficile . Cette affir-
mation découle non pas d'un noir
pessimisme, mais d'une appréciation
réaliste des faits. Il suffit de quel-
ques chiffres pour le démontrer. Des
experts ont calculé que pour assainir
le bilan de l'hôtellerie, il faudrait , en
regard de la forte augmentation des
frais générau x, parvenir à une
moyenne d'occupation des lits de 70%.
En 'réalité , cette moyenne n 'a été que
de 41,8% en 1948 , de 39% en 1949 et
seulement de 35,6 %  en. 1950. Il s'en
fau t  donc encore de beaucoup jus-
qu 'à la couverture intégrale des frais
d'exp loitation.

Les choses vont-elles changer ? On
a pu l'espérer à un certain moment,
considérant le retour du temps de
paix , sans doute encore instable, et le
désir de nombreux peuples de rétablir
les échanges touristiques normaux.
Malheureusement , l'évolution de la
situation économique s'opère dans un
tout autre sens. Témoin l'Angleterre,
qui a réduit l'attribution des devises
pour adultes d'abord à 50, puis a
25 livres sterling. Il n 'en resuite
certes pas une rupture des relations
touristiques anglo-suisses — car mê-
me pour 25 livres sterling il est pos-
sible d'établir un .bon programme de
-voyage — mais les recettes de notre
hôtellerie cn subiront néanmoins .le
contrecoup. Les mesures du gouver-
nement britannique entraîneront pour
l'année en cours, d'après des cal-
culs objectifs , une diminution de
recettes de quarante millions de
francs, à notre préjudice. La Fran-
ce n 'accorde en devises de voyage
et billet s de banque que la moitié
du montant  consenti annuellement
à partir de 1950 ; ainsi le Fran-
çais ne dispose plus que de 560 fr.
suisses pour un séjour de vacances
dans notre pays. Cela lui permet
encore d'accomplir un petit voya-
ge à travers la Suisse, mais là
aussi , il nous faut entrevoir une no-
table perte de recettes. Aux dires
d'experts, elle sera de l'ordre de
15 millions au minimum, * montant
qui a bien des chances d'être lar-
gement dépassé. Que pouvons-nous
faire pour parer le coup que nous
porte la politi que de devises de
deux pays amis, autrefois impor-
tants  animateurs de notre industrie
hôtelière ?

Nous n allons pas nous lamen-
ter. Ce qu 'il nous faut , ce sont des
mesures énergiques , et tout d'abord ,
de la part des hôteliers et restau-
rateurs eux-mêmes, qui doivent re-
doubler d' efforts pour se sortir de
l'impasse ; secondement , de la
par t  des pouvoirs publics, les
mieux placés d'ailleurs pour appré-
cier l 'importance considérable du
tourisme étranger dans le cadre
de notre économie publi que. Les
efforts  que l'on attend d'eux s'éten-
dent au . domaine de la politi que

commerciale. A l'aide d'entretiens
et de démarches divers, ils doi-
vent chercher à obtenir à tout le
moins des allégements aux draco-
niennes restrictions de devises. A
cet effet , il serait bon de rétablir,
par exemple, la possibilité pour
nos hôtes britanniques, d'effectuer
le paiement des abonnements régio-
naux et d'autres titres de transport
sans toucher à la dotation de base
en livres sterling.

Outre de tel les mesures de carac-
tère fondamental, on devrait en en-
visager d'autres, plus accessoires,
pour surmonter les difficultés ac-
tuelles. Il s'agirait en premier lieu
d'intensifier la propagande touris-
ti que à l'intérieur comme à l'exté-
rieur du pays, en Amérique aussi
bien que dans les pays européens
— notamment la Belgique, l'Italie,
l'Allemagne occidentale et quelques
Etats nordi ques — qui accord ent
encore suffisamment de devises à
leurs ressortissants pour leur per-
mettre de voyager à l'étranger. Ce
n'est que lorsque l'Office central
suisse du tourisme pourra s'appuyer
sur ces mesures accessoires dans la
compétence des autorités féd érales,
qu 'il lui sera possible de gagner à
notre pays de nouvelles et de plus
larges catégories de visiteurs et de
remonter peu à peu le courant.

UA vie DE
NOS SOCIÉTÉS

Clie-e les Anciens-Bellettriens
neuchàtelois

Les .Anciens-Bellettriens neuchàtelois ont
terni leur dernière séance de la saison sous
la présidence du dynamique Dr Pierre Bar-
relet qui a déjà un bilan d'activité consi-
dérable et qui élabore encore un beau pro-
gramme d'été. A l'Issue du traditionnel
souper-choucroute, on entendit notre con-
frère Pierre Béguin, rédacteur en chef de
la « Gazette de Lausanne » et président
des Anciens-Bellettriens vaudois, présenter
une .substantielle causerie sur le « rôle de
la presse ». M. Béguin examina notam-
ment le problème des relations entre pro-
priétaires de journaux et rédacteurs, remit
les choses au point concernant la légende
des pressions occultes — financières ou
publicitaires — dans nos journaux et leur
liberté d'expression, et , étudia enfin de
manière approfondie la question de l'infor-
mation comme celle de la formation des
rédacteurs. Plusieurs journaliste s de notre
ville participèrent ensuite à la discussion
nourrie qui suivit . Dans une intervention
remarquée, le professeur Alfred Lombard
insista sur le fait que certaines méthodes
pédagogiques modernes ne sont pas faites
pour donner aux Jeunes gens qui enten-
dent se lancer dans le journalisme la cul-
ture générale dont ila ont besoin. Bref , la
soirée fut des plus vivantes et des plus
instructives

Assemblée générale
du Cercle de la voile

de STeuchâtel
(sp) Jeudi dernier, à l'hôtel City, le
C.V.N. a tenu, sous la présidence de M.
André Burgat. son assemblée générale an-
nuelle. Dans son rapport , il relèv© la belle
activité du Cercle durant la saison écou-
lée et les nombreux succès remportés par
ses membres lors des régates organisées
par les différents Cercles de nos trois
lacs ; spécialement le succès des régates
du Jeudi qui semblent toujours plaire aux
spectateurs et qui contribuent à la pro-
pagande touristique de notre ville.

Depuis l'année dernière, le C.V.N. est
propriétaire d'un hangar pour ses bateaux
à la Maladière. La commune a- très bien
aménagé un emplacement pour le lavage
de ceux-ci, seul le slip se fait désirer
mais le conseiller communal, chef des
Travaux publics, nous a assuré que tout
serait terminé cet été. Le Dr Gilbert
DuPasquier. président de cette section, se
dévoue sans réserve à son travail.

La flotte de notre cercle a actuelle-
ment un effectif de 34 bateaux, soit 6
lestés. 21 dériveurs et 7 canots. Nous
comptons 114 membres. Pour terminer,
trois films, où la navigation à voiles était
à l'honneur, mirent un point final à
cette assemblée.

M. B.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

15. — L'autorité tutélaixe du district du
Loole a :

nommé à titre de mesure provisoire, en
qualité de curateur de Duding Roger-Louis,
au Locle. Edmond Zeltner, avocat au Lo-
cle. lequel veillera à ce qu 'il n'arrive au-
cun miil à Duding Roger-Louis ;

libéré Martha Gurtner-Dallenbach, &
Rùti près Seftlgen, de ses fonctions de
tutrice de Eymann .André, majeur, à Belp;

libéré Carlo Meroni, directeur de l'assis-
tance communale a.u Locle. de ses fonc-
tions de tuteur de Sophie-Mlna Rossel, di-
vorcée de Huguenin-Dumlttan, décédée.

C-JUSNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 6me concert

.d'abonnement.
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Terre damnée.
Rex : 20 h. 30. Tonnerre dans la vallée.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Maria Chapde-

laine.
Apollo : 15 h et 20 h. 30. Victor.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Malou de Mont-

martre.

( ^F I A N C É S
, Bien calculer...

Bien chois ir...
C'est acheter chez

tlZllgl 0 ameublements
A U V E R N I E R
Maison fondée en 1917 j

Belles chambres à coucher
en bouleau depuis 1250.—

V, _™_— J

Rosiers nains
meilleures sortes, toutes
teintes, le plant Fr. 1.50
Rosiers polyuntha,

le plant , Pr. 1.50
Roses grimpantes,

par plant, Pr. 3.—<
Dahlias nouveautés ,

la pièce, Pr. 1.—
Glaïeuls, superbe mélan-

ge, les 25 pièces, Pr. 3.50
Anémones et renoncules,

les 10 pièces, Fr. 0.80
Lis rouge, orange et

blanc , la pièce, Fr. 0.70
Rhubarbe-fraise,

la pièce, Fr. 1.—
Ma grande spécialité :

plantes de jardin
résistantes,

5 sortes à couper , Fr. 5.—
5 sortes à tous usages,

Fr. 4.—
5 sortes de rocailles,

Fr. 3.—
C o r é o p s l s , p i e d s

d'alouettes, asters d'hi-
ver , asters d'automne,
m a r g u e r i t e s  géantes
phlox , ancolies, mauves
géantes, mauves des prai-
ries, lupin , nélénles,
géum , splraen , aehlllées,

la pièce, Fr. 1.—
Primevères,

la pièce, Fr. 0.60
Pivoines, la pièce, Fr. 2.—
Lis safranés.

la pièce. Fr. 1.50
Magnifique*! arbrisseaux

d'ornement :
5 sortes, Fr. 15.—

10 sortes, Fr. 30.—
ETABLISSEMENT

D'HORTIOl . TLRE
MULLER

Wuppenau (Thurgovie) 
^ i
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Ferblanterie vltrln€Sp fenêtres, \i i ; i A L, AMMUlnh, Appareillage vérandas, récurages,
H| i : gj -3 h EN ACIER lessivages de cuisines |

1 i l  y—x. s~-*+. W àJ+ Faites vos parquets
B l B bb  f  \ f \ \  r O.TACC à la machinei B I : J ¦ • ^Ji W-*« En toute confiance

V t*̂  . Vfv"̂  *_ e«i_ adressez-vous à lamaître teinturier VA^SEYErV F,,s < MOB »V/ | V lallations unitaires R CRA,GNAT
5

-A ^m  gn ,gj Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 Devis1 / 3 ' Téi. 5 11 79 Tel 5 20 26 Tél. 542 04
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nprnnnpt frprpç VUILLEMIN & cie ELECTRICITE
UCllUppCl 11 C) CO ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT 

 ̂ *suce, de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL C jQ *à f L
Evole 49 - Neuchâtel Rue J.-J.-LaJIemanri 1 Tél. 5 23 77 •* IO w W

et Evole 33 Tél. 6 25 75
Tél. 5 12 67 Tulles - Ardoises - Etcrnit - Ciment - Ligneux Saint-Honoré 5Peinture des fers-blancs-Réfection de cheminées¦
JlmV&Ëk SERRURERIE CARL DONNER 8 FILS T_7__

Tnij n riri-r Tous travaux de serrurerie et réparations J <9 l £.<S-. L/U.4 [4i IJ. Volets à. rouleaux , sangle , corde

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

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer r̂ Zf ^ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

Chantier naval Egger - Saint - Aubin
Deux canots-moteurs à vendre

« Runabot Swis-Graf t » de luxe, occasion
en parfait état , coque acajou , longueur
5 m. 50, moteur E> i 0 tïl lt l« Groupe-Marin », - T l i  I fciUUWi-

« Runabout » occasion en parfait état,
coque acajou , longueur 6 m. 50,
moteur « Groupe-Marin », p_ M Eflfl

', voilier « Snlpe» neuf, à la Jauge en aca-
. ^bordés colles. f^ ggQQ^

un canot à rames, occasion, avec voiles et
dérive, en parfait  état ,

une voile au tiers de 10 m2 avec accessoires,
pour canot à rames, à l'état neuf . '

I L E  
BON

FROMAGE I
POUR FONDUE . H

H. MAIRE I
rue F'ieurv 16

A VENDRE
pour cause Imprévue,
magnifique

salle à manger
moderne

neuve, en chêne massif ;'

une chambre
à coucher

refaite à neuf (lits Ju-
meaux complets) ;

un DIVAN - LIT, tissu *rouge ;
un superbe FAUTEUIL

LAMBREQUIN ;
un régulateur, une ta-

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

VÉL0S0LEX
transformé en nouveau
modèle, parfait état de
marche et d'entretien , à
vendre pour 300 fr . De-
mander l'adresse du No
30 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

|tm m - (£%£%M ¦* M*«K- 1^m l m

<Ê Couleurs pour teindre - Toujours appréciées Des sp écialités jjk
_m et colorer les œufs dans un menu... de notre service de m
jy boulangerie-pâtisserie... m
| Œufs frais du pays âsnerees IJ| (au plus bas prix du jour) MaKcrSc» 

Panne*
J * 1.80 la petite boîte ra,llS ae PaqUCS W
M Œufs teints du navs 2"75 la sran d€ boît e 1,5° (en,viron N k«-> W
M , , f 

* '¦ 2.90 (environ 1 kg.) i >
J 

(sur commande) 
RISTOURNE A DÉDUIRE 1 K

J RISTOURNE A DÉDUIRE I

H Sujets en W
J chocolat - nougat Ananas en tranches Tourtes |

D.JiU »,„«. .. -J..r i 1.20 1a boîte de 4 tranches moka , praliné, chocola t , pistache ;
Jj PetltS œUfS aClduleS la 2.50 ta boîte de IO tranches faixchette , liqueur, etc. _p
<m 0.G5 le cornet 250 gr. 3.05 la boite de 8 tranches Fr> 3,5° _ 4>5 ° " 5'50 " 6>5° WM 7.50 - 8.50, etc. K
M RISTOURNE A DÉDUIRE ! RISTOURNE A DÉDUIRE 1 RISTOURNE A DÉDUIRE ! |fc

^-s5.-&i--^»BBB«i«-i-ft.S!CT

Pour les provisions de ménage lll k

f i a  
boîte de saindoux WËk

fermée hermétiquement 9
1 kg. 3.00 m

boîte colorée 2 kg. 6.5 5 MW

i** WILLY GflSCHEN
 ̂ I

^» Moulins 11 - Tél. 532 52 !
NEUCHATEL i

Vins rouges en litre 1
six sortes de vin d'Algérie. Fleurie- ;
Juliénas - Bordeaux - Beaujolais ]
Mâcon - Bourgogne - Côte du Rhône
Saint-Georges - Rosé Hongrois - Rosé j
d'Espagne - Jumilla - Rioja - Monta-
gne - Navarra - Chili - Chianti

Barbera - Valpolicella

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

L'Office fédéral des assurances so-
ciales vient de puiMier une étude sur
l'assurance maladie suisse pendant les
années 1944 à 1948.

H ressort de cet exposé que le nom-
bre fies personnes assurées à des cais-
ses maladie reconnues par la Confé-
dération a augmenté de plus de
450,000 pendant les années 1944 à 194S.
A la fin de 194S, 2,9 millions de per-
sonnes étaient  assurées contre la ma-
ladie auprès de llôl caisses reconnues,
soit enviro*n 63 % de la population de
résidence de la Suisse,

En 1948, les recettes de l'ensemble
des caisses maladie s'élevèrent à 226
miillious de francs,. les dépenses à 209
millions et la fortune à 140 millions.
Les subsides alloués par la Confédé-
ratio.n se montèrent la même armée à
25 millions de francs environ .

Les indications concernant les soins
médicaux montrent , qu 'en 1949, 4006
médecins pratiquaient en Suisse, soit
le double du chiffre de 1900. On comp-
te en général en Suisse, un médecin
pour 3158 habitants. Mais ce chiffre
varie beaucoup selon les villes et les
cantons. Pour citer des chiffres extrê-
mes, mentionnons le canton d'Appen-
zel l (Rhodes-Intérieures) qui compte
un médecin pour 3375 habitants, alors
qu 'à Genève il y en a un pour 674 et
à Bâle-Ville, un pour 792.

En 1948, 2,367,908 personnes étaient
assurées contre la tuberculose, soit
82 % des membres des caissas mala-
die. Une somme de 13 millions de
francs a été dépensée en 1948 pour le
t ra i tement, les cures, le contrôle de
ces patient s. La Confédération a versé
à cet effet un subside do 4,2 millions.

Le 63 % de la population
suisse est assuré

contre la maladie
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-•r^mmmWÊm première lessive savonneuse à triple effet , la lessive en vogue, qui, sans addition d'autres produits : avec points ADULA

B ,, .,n>
*,'!* "' 

rMSM^̂ ^̂ ^̂ _W .̂ sÊM** "~" 
' 1- BC'oucît ''eau autom-3tlc .uement et dissout même l'ancien savon calcaire ;
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contient 

le 

meilleur 

savon 

naturel 

et 

blanchit 

en 

ménageant 

le linge ; ï

f ->> ''''""'d'-
'
- ™̂ ffl Ë-oi-lff- '" c'onrle au 'inge une •*,'anc'1eur éclatante et des couleurs lumineuses (effet d'Hellin) j

S ç *'\'\',' ^̂ ^̂ H » ' ULTRA-BIENNA est utilisée pour le lavage du linge blanc et des couleurs bon teint aussi bien dans la chaudière que dans les machines et auto- j
f. 8f6t 

''*•• QnËB_ lM$__ .rai-sT mates à laver, ainsi que pour les petites lessives à la main. ULTRA-BIENNA remplace donc au moins trois produits: le produit d'adoucissement ,
L Sf^cj , HP*§*̂ ^̂ .î̂ ra 

: la P°u<- re a •esslve et ,e produit de rinçage. ULTRA-BIENNA simplifie et réduit le coût du lavage.

\> * ¦*¦*¦¦* P*"8 en P*"5 -*s ménagères lavent de préférence avec ULTRA-BIENNA I

•mm i ULTRA-BIENNA et BIO 38° c, les produits remarquables cie ia Savonnerie Schnyder, Bienne 7 •
yy a J ont été reconnus, grâce à leur incomparable pouvoir détersif et parce qu 'ils ménagent le linge, par le si gne de qualité de l'Institut ménager \ \

fflllf Bienfacture - Distinction
"̂ T" j LE CADEAU IDÉAL DE PAQUES

[. . 1 ' DEPUIS 289 FR. •

i / {*__ LES B0NS
j ^ k  ai CB i/ ê. vî> MAGASINS r
Ç» f l  B Bc£JSifli^

DE LA C0TE
^fffp|l|f g? *̂Lùm--̂ Êinï  ̂ Tél. 812 43

ft^APPAREiLS A GAZ Livraison franco domicile partout.

AÀAAAAAÀÀÀÀAAÀÀÀ -4.AÀÀÀA-4.ÀÀAAA-1AA
•4 ?
< Bientôt Pâci$i@s ! ?
j  Grand choix >
•3 d' articles ;>
«q en chocola t 1 ^
ĵ e. massepain /¦••& r

.2 Oeufs ffornis 
^  ̂ ^

* «s' ?

4 l / l l l/ l  A. Y. VE UVE ?
-4 S\ llf " O
< 1 1  Place de l'Hôtel de-Ville ?
3 I 1 Timbres S.E.N.J. %.
< ?

Ï 84X 3 « et 2 > < 60 X l i

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

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

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

4 tabourets laqués ivoire, dessus en
lino.

1 table de cuisine assortie, avec
nécessaire à repasser.

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

1 table à rallonges et 6 belles chais*es
rembourrées.

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

quette laine.
1 superbe chambre à coucher en

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

1 plafonnier et 2 lampes de chevet.
1 couvre-lits.
1 tour de lits en moquette laine.

L'ameublement complet, livré franco /IQQftdomicile avec garantie de dix ans Pr. tSOUi"" |
A ces prix, rien d'étonnant que nous

livrions aussi bien à Lausanne, qu'à Berne,
à Zurich ou à Bâl e.

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

ODAC Fanti & », COUVET j

m. ELVT.ili L*J \ \ \ \  A R o t A I^̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ \\X\i** vn Y
offre un confort \ \ \\/  \

maximum! \v \

Modèle V A B O le \ij ""€^'S
succès des nouvelles cré- rf" -IsÈs
ations V A  SA NO. Se- &• "3|
melle intermédiaire très v 

*\Sisouple , exécution d'une Mw \légèreté remarquable , ta- m \ ..
Ion Lifty pratique, assu- g W
rant un confort parfait au i Jf
pied le plus sensible. a JfEn gris , beige , noir '

69 80 l \ Ij

^̂ ^^̂ ^̂ --•'̂ S,.fv \ \\\

Neuchâtel Rua de l'Hôpital II \ \ \ \

BIENTÔT DISPONIBLE

EPATAN T/
, PF "2^,7 

| p̂ 
#

(( ' WJL^-J BOUCHON OE
^ ^ ( ( w Êf ^ Ë k  ^EMPUSSAGE

Inff 9 AGCESSî8lE
><f J$& m DROITE ET

DE GAUCHE...

R)W> lS2m 
[POUR VOTRE BATEAU]
i l  Nos spécialités anglaises « Red Hand M
ç\ Compositions et Wilkinson », appréciées I i
f . ' depuis 15 ans : |*.;j
I Vernis de fond spécial pour le cuivre i ;
I ! à Fr. 4.40 et 8.60
B] Antifouling cuivre extra-fin
H à Fr. 9.50 et 18.—
', ' \ Antifouling, noir , vert et rouge
|-j Copal Marin la CARVELIN, le kg. 12.50 j

Couleurs à l'huile , toutes teintes
à Fr. 2.30 et 4.25 ; !

Huile de lin cuite H
Mastic pour bateau , nouveauté ,

en tubes à Fr. 1.65 et 2.95 i
Pinceaux en tous genres

NEODRINE, le paquet à Fr. 1.85
Eponges naturelles et synthétiques ; ;
Demandez notre éponge SPUNGO

avantageuse à Fr. 2.— le grand modèle I i

#ra  ̂ ImèW NEUCWATEl

*|M||„„ ,„, | f

i T Une tache g
1 à votre habit : m
S vite un flacon de H

Mencioline I
LE M-ËITITIEUB î |

I DâTACHJiNT M
1 Le flacon Fr. 1.70 I
m Dans les pharmacies 9
\ j et drogueries i !
et seulement S

Machine à coudre
BERNINA

ZIG-ZA G
Magnifique meuble -

armoire à l'état de neuf,
à vedutre à prix très
avantageux. Garantie. Sur
demande, paiement par
petits versements men-
suels. Demandez Immé-
diatement offres à A.
GERMANN, Machines a
coudre, Brtthlgasse 29,
Saint-GaU.

I 

Saison des

cuisses de
grenouilles
LEHNHERR

FRÈRES i

La dame élégante

porte des BIJOUX MICHAUD

lg* """ ¦̂ ^mm̂ mf TTrmmrar- B^-i^.-i^^HH^^H^^^^^|̂ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^



L'ORIENTATION
^

CHOSES D 'OUTRE-PYRÉNÉES

de la politique extérieure de l'Espagne
Il est assez difficile de se faire une

idée des sympathies de l'homme de
la rue espagnol à l'égard des diverses
nations étrangères. U y a un , peu plus
d'une année seulement que la fron-
tière avec la France a été vraiment
ouverte, et jusqu 'en 1950 la plupart
des pays étrangers boycottaient l'Es-
pagne sur le conseil des Nations
Unies. Jusqu'en 1950, et pendant en-
viron 15 ans, ce pays a été coupé du
reste du monde (par la guerre civile
de 1936-1939, la guerre mondiale de
1939-1945, te boycot t des Nations
Unies de 1946 à 1950). De ce fait,
très rares sont les Espagnols qui ont
voyagé à l'étranger ati cours de ces
dernières années. Il est d'ailileurs
aujourd'hui presque impossible pour
le citoyeoi moyen d'obtenir un pas-
seport et une permission de sortir
du tewritoire national.

Il n'y a que quelques privilégiés
en Espagne qui connaissent l'étran-

fer (cela entre autres rend la tâche
e la propagande franquiste beau-

coup plus aisée en ce qui touche
l'étranger puisqu'elle peut exposer
subjectivement et sous l'angle jugé
le plus favorable au régime des évé-
nements et des faits sur lesquels le
citoyen n'a pas ou très .peu d'autres
informations). Bien des Espagnols ne
font d'ailleurs pas de différence entre
les diverses nations étrangères. Pour
eux tout ce qui n'est pas espagnol est
« étranger » ou mieux : « américain ».
Evidemment avec l'énorme afflux
d'étrangers qu'a connu l'Espagne
l'année passée, on commence à faire
des distinctions.

Ce n'est pas non plus par la presse
que l'on peut se rendre compte de
ces sympathies. Celle-ci est en effet
« orientée » dans sa totalité. - Le.s
journaux espagnols ne sont ni cen-
surés, i ni contrôlés journellement.
Ils sont simplement orientés, c'est-à-
dire qu'ils reçoivent périodiquement
des directives sur ce que l'on peut
dire ou ne pas dire. La presse repré-
sente les sympathies et les antipa-
thies des hautes sphères dirigeantes.
Certes, l'opinion publique et les sym-
pathies populaires sont très souvent
identiques aux opinions exprimées
par la presse pour la bonne raison
que celle-ci, en tant qu'instrument
principal de la propagande gouver-
nementale, forme l'opinion sur les
événements de l'étranger, événements
sur lesquels l'Espagnol moyen n'a
aucune autre source d'information.

Ce n est que par de longues dis-
cussions avec des Espagnols de tous
les milieux, influencés ou non par la
presse ou la propagande, que l'on
peut se rendre compte des sympa-
thies et des antipathies du peuple
pour les diverses nations étrangères.
Les plus grandes sympathies vont
aux peuples sud américains, aux
Etats qui se partagent le continent
« hispano -(-américain. Et cela est
compréhensible puisque l'Espagne est
la mère de ces pays conquis par des
« conquistadores » espagnols ou por-
tugais, colonisés par des émigrés ibé-
riques. On y parle la même langue :
l'espagnol, les gens y ont le même
caractère, la même religion , la même
manière d'envisager les chefees et de
se comporter. Il y a bien eu des fric-
tions avec quelques pays sud-améri-
cains mais de trop forts liens de
sang rattachent tous ces pays à l'Es-
pagne.

L'Allemagne a aussi beaucoup de
sympathies. Tout paradoxal que cela
puisse paraître, les Espagnols admi-
rent généralement les Allemands qui
pourtant, sont complètement diffé-
rents d'eux . On admire la persévé-
rance, l'ordre, la minutie allemands.
Tout ce qui est allemand clans la Pé-

ninsule est synonyme de sérieux, de
bonne fabrication.

On aime aussi les Italiens parce
qu'ils sont les , représentants de la
grande sœur latine, quoiqu 'on les
trouve parfois « par trop latins ». Dé-
tenir un passeport suisse vous donne
droit à un certain respect et vous
ouvre la plupart des portes. On n'ai-
me pas beaucoup les Français, on
déteste franchement les Anglais.

Sympathies et intérêt
La politique extérieure espagnole

suit un cours sensiblement identique
à ces grands courants de sympathie.
On est par exemple nettement en fa-
veur d'un réarmement allemand ,
d'une rentrée aussi complète que ra-
pide de l'Allemagne dans le concert
des nations européennes. Mais nous
n'avons pas parlé, à dessein, des
Etats-Unis, de l'Angleterre et de la
France. Ce sont là les trois plus
grands pôles de la politique exté-
rieure espagnole.

Incontestablement les Anglais el les
Français ont commis depuis quinze
ans des «gaffes» qu'il leur aurait été
facile, s'ils l'avaient voulu , de ré-
parer... Or, ils se sont toujou rs reti-

' ' ' V . ¦ ¦¦, i. il'
Le général Franco assiste à une parade militaire à Madrid.

rés de la plupart des affaires en con-
sidérant l'Espagne (ou plus exacte-
ment son régime) avec dédain. La
fierté espagnole blessée, leurs rap-
ports en ont souffert.  La section es-
pagnole de la B.B.C. engage chaque
jours des polémiques, très vives, sur
l'Espagne, le Foreign Office se mon-
tre presque toujours opposé à toute
solution favorable à l'Espagne. La
presse espagnole, de son côté, ne
perd pas une occasion de critiquer
la politique anglaise , et ne manque
pas de répéter que M. Attlee , en
1936, se trouvait  en Espagne... dans
le camp communiste et comme
preuve, elle public une photographie
où l'on voit le « Prime Minister » sa-
luant du poing entre deux miliciens
rouges ! Tout ceci n 'arrange pas le.s
rapports entre les deux pays. On a
pour tant  envoyé au début de l'année
passée à Londres comme ambassa-
deur le frère même de José Antonio
Primo de Rivera (que l'on a fait  duc
à cette occasion. LAngleterre est ce-
pendant , et de très loin , le plus grand
acheteur de produits espagnols...
mais elle occupe Gibraltar !

La France aussi a commis de gra-
ves fautes. Sa campagne antiespa-
gnole de 1946 a amené en partie le
boycott de la nation ibérique à
l'O.N.U. Du moins la France essaie-
t-elle maintenant de faire oublier ce
passé encore récent en évitant au-
tant que possible les polémiques.

Souplesse américaine
Et les Améi-icains ? Ils semblent

avoir compris que Franco et son ré-
gime étaient prêts à faire des con-
cessions qu'ils savaient manœuvrer
avec souplesse et surtout ne pas at-
teindre la fierté nationale espagnole.
C'est que, eux aussi ont fait leurs
expériences. En 1945, ils demandé»^
rent purement et simplement sous la :
menace du boycott économique le
départ du caudillo. S'immisçant
ainsi ouvertement dans les affaires;
intérieures espagnoles, ils renforcè-
rent sans le vouloir l'autorité du
caudillo, l'Espagnol n'admettant
pas que l'étranger vienne faire la loi;'
chez lui. En 1947, même démarche
et même résultat. Puis on offre  le
plan Marshall à l'Espagne contre le
départ de Franco : même refus hau-
tain.

Après ces trois tentatives infruc-
tueuses (et les circonstances interna-
tionales aidant), les Américains ont
compris. Les instructions données à
M. Stanton Griffis , nouvel ambassa-
deur américain à Madrid , lui recom-
mandent certainement beaucoup de
souplesse. Les deux nat ions  ont be-
soin l'une de l'autre. L'Espagne a
besoin de capitaux pour se moderni-
ser, combler le retard cle quinze ans
de son économie. L'Amérique s'est

: rendu compte que ce pays possède
une situation stratégique magnif ique
en Europe, qu 'il serait une excellente
base pour le.s troupes et l'aviation.

, De là les nombreuses discussions de
j ces derniers mois à Washington ' et à*
Madrid.

Les deux pays se sont rendu
compte qu 'ils peuvent se livrer de
nombreuses choses qui leur sont in-

dispensables. Soyons pratiques, di-
sent les Américains, et ne nous attar-
dons pas trop à des questions de
princi pe. La défense de l'Europe
d'abord. Profitons de notre situation
stratégique pour obtenir ce qui nous
manque, pensent les Espagnols, no-
tre intérêt  d'abord .

« Franco est un
grand politi que qui
a su gouverner
intelli gemment et
avec sagesse sans
jamais se ilaisser
inf luencer  par l'é-
tranger » d i t - o n
parfois . Peut-être !
Pourtant , on ne
devrait  pas oublier
que si le.s rapports
avec les Etats-Unis
tournent  bien , c'est
beaucoup plus par
su i t e  d'événements
totalement étran-
gers à l'Espagne.
Staline est en fai t
le meil leur ami de
Franco , car sans
lui le caud i l lo  irait
de di f f icul tés  en
difficultés. Par sa
g u e r r e  froide ,
l'U.R.S.S. a mené
l'Améri que à re-
chercher l'appui de
l'Espagne p o u r

.compléter le Pacte
a t l a n t i que. Du jj iè-
me •coup, Franco
éta i t  sauvé.

Georges-E. BIEDO.

Raidissement de l'attitude
du gouvernement américain
à l'égard des dsplemafrcs communistes
NEW-YORK, 2 (A . T. S.). — Les ré-

cente© initiatives du Département
d'Etat contre les représentations di-
plomatiques des nations communistes
a Washington semblent être le début
d'un raidissemen t de l'attitude du gou-
vernement américain à l'égard des di-
plomates comimunistes aux Etats-Unis.
Un porte-parole du Département d'Etat
a souligné que l'interdiction de la publi-
cation et d© la diffusion du magazine
< Poland Today », édité par l'ambas-
sade polonaise à Washington, était non
Seulement ume mesure de représailles
contre, les* affirmations inamicales à
l'égard d* 'l'-Amérique, mais devait
être considérée comme uno mise en
garde à l'adresse d*es représentations
diplomatiques des autres nations com-
munistes de s'abstenir de toute pro-
pagande mensongère dans leurs publi-
cations éditées à Washington.

Ce raidissement do l'attitud e du
Département d'Eta t est considéré dans
les milieux bien informés comme la
manifestation do la volonté du gou-
vernement américain cle suppo rter les
éventuelles mesurée do représaill es
communistes. Les Etats-Unie, en effe t ,
estiment certes souhaitable le main-
tien des relations diplomatiques avec
les pays situés derrière le rideau de*
fer, mais non « à tout pJ"ix > .

L'interdiictlon du périodique « Polahd
Today » paraissant tous 'les deux mois,
n 'est cependant que la première me-
sure de cette nouvelle politique. Le
gouvernement des Etats-Unie a éga-
lement l'intention do ramener l'acti-
vité de l'ambassade de Pologne à
Washington au niveau de celle de
l'ambassade des Etats-Unis à Varso-
vie. Cette nouj veWo mesure aura pour
etffet , appareB-umenit, de réduire le pea-
eonael de 1-aaB-W-saatte- po-VHLaisô. Le

gouvernement américain se î-end par-
fa i t emen t  compte de l'emploi sans
cesse renouvelé de mesures semblables,
ce qui .  pourrai t  conduire finalement à
la rupture complète du contact entre
les nations en deçà et au-d elà du ri-
deau de l' er , mais il est prêt à encou-
rir ce risque , ne serait-ce quo pour
des raisons de prestige .

Les Juifs dans le monde
Plus de la moitié de tous les Juifs

du monde vivent dans les Amériques
du Nord et du Sud , contre dix pour
cent seulement il y a cinquante ans.

L'institut américain des affaires
juives a publié une statistique, d' où
il ressort que l'actuelle population
juive du globe su monte à 11 mill ions ,
c'est-à-dire est équivalente à ce
qu'elle était en 1901. Son nombre
avait atteint 10,400 ,000 en 1939.

La population juive des deux
Amériques a passé de 1,200 ,000 à
6,000 ,000 , c'est-à-dire du 10,9 au 52,9%
du total , tandis que celle de l'Europe
tombait de 8,900,000 à 2,700,000, c'est-
à-dire cle 80,9 au 23,8 %, entre 1901 et
1951. v .

L'institut déclare que les guerres et
les persécutions antisémites en Eu-
rope , ainsi que la natalité d'Israël ,
furent les principaux facteurs de la
migration juive en Amérique au
XXme siècle, de plus de 4,000,000
d'âmes.

Parmi les Juifs  de l'hémisphère oc-
cidental , plus de 5 millions vivent
aux Etats-Unis , 400 ,000 en Argentine,
près de 200 ,000 au Canada , 120,000 au
Brésil et 150,000 dans les 18 autres
pays latino-américains.

Des Juifs  d'Europe, 1,750,000 vivent
en U. R. S. S. et clans les cinq autres
pays communistes. La Grande-Breta-
gne, avec 400,000 Israélites et la
France, avec 240 ,000, constituent les
deux plus grandes communautés jui-
ves de l'Europe occidentale.

Aux Pays-Bas, la population juive
est tombée de 150,000 en 1939 à 25,000
en 1951 ; en Belgique, de 90,000 à
35,000 et en Italie de 57,000 à 35,000.

En Terre sainte, le nombre des
Juifs est aujourd'hu i quarante fois ce
qu 'il était au début du siècle. Il a
passé de 35,000 à 1,400 ,000, représen-
tant 12,3 % de l'ensemble de la po-
pulation juive du globe.

Les savants indiens tentent
de domestiquer le soleil

Du service de presse de l 'U.N.E.S.
CO. :

Les rayons du soleil sont un don
de la nature distribué d'autant  plus
généreusement que l'on se rapproche
de l'équateur. C'est pourquoi les ha-
bitants des pays tropicaux trouvent
tout naturel cie recevoir quotidien-
nement la bénédiction scolaire. Par
contre , dans les contrées où le so-
leil se montre rarement , sa chaleur
est grandement  appréciée et diverses
tentatives ont été faites pour l'utili-
ser.

Quoique l'Inde soit abondamment
baignée par le soleil , clic cherche ce-
pendant  à t ransformer  ces rayons en
énergie. Celle-ci pourrait être d'une
envergure prodigieuse , puisqu 'un pe-
tit Etat comme celui de Jodhpur , qui
ne représente qu 'un trentième de la
superficie totale du pays, reçoit as-
sez de chaleur solaire pour subvenir,
non seulement aux besoins de cha-
leur de l'Inde, mais à ceux du monde
entier. Ce projet d'exploitation de la
chaleur solaire , apparaît  d'autant
plus logique que l'on dépense chaque
année des sommes formidables pour
construire des machines génératrices
de puissance, quand nous nous pri-
vons d'une richesse naturelle pour la
seule raison que nous ne savons pas
par quel mécanisme on peut la do-
mestiquer.

Jusqu ici, les tentatives de ce genre
n'ont pas été couronnées de succès,
c'est pourquoi on suit avec beaucoup
d'intérêt les recherches entreprises
depuis plusieurs années par les sa-

vants  indiens , notamment au Labo-
ratoire nat ional  de physique cle la
Nouvelle-Dehli. L'aboutissement de
ces recherches permettrait d'utiliser
la collaboration clu soleil pour faire
cuire le.s a l iments , obtenir des bains
chauds , irriguer les champs et même
rafra îchi r  les maisons, transformées
en étuves par ce même soleil.

Un prisonnier ingénieux
C'est en prison , au cours de la lu t te

pour l'indépendance, que le Dr Ra-
jendra Prasad , qui devait par la
suite devenir le premier président cle
la République indienne , construisit
un four en bois surmonté d'une pla-
que cle verre et d' un réflecteur qui
concentrait les rayons solaires sur un
certain point. C'est ainsi qu 'il fai-
sait cuire sa ration quotidienne cle
riz. Système lent et peu efficace.
Pourtant , ce four occupe aujourd 'hui
une place d'honneur au Laboratoire
de la Nouvelle-Delhi car il const i tue
un symbole pour les savants qui s'ef-
forcent de résoudre le même problè-
me avec , il est vrai , des moyens per-
fectionnés.

Une cuisine-laboratoire
solaire

Le « chef-cuisinier » cle cette rôtis-
serie scientifique est le jeune M. L.
Ghai, directeur-adjoint de la division

t« Chaleur et - Energie s. du Labora-
toire. En dépit cle sa jeunesse , il pos-
sède * une liste impressionnante de
titres universitaires anglais et amé-
ricains. Sa cuisine-laboratoire con-
siste en une série de miroirs de for-
mes et de tailles diverses montés sur
trépieds. Au centre d'un grand mi-
roir convexe de métal poli se trouve
une coctte à pression placée sur une
plaque de verre qui emmagasine la
chaleur. En u t i l i san t  uniquement  la
chaleur solaire , M. Ghai cui t  ainsi les
légumes en dix minutes  environ et la
viande en une  demi-heure. Près de
la « cocotte-solaire » se trouve un
miroir d'a lumin ium et un percola-
teur placé au centre d'un tube cylin-
drique. On peut y obtenir , en quel-
ques minutes, du thé ou du café
chauds. Perfectionnés et simplifiés ,
ces appareils pourraient économiser
à la ménagère beaucoup de temps et
d'argent.

Avant les négociations
tripartites sur Trieste

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

Le 20 mars est le 4me anniver-
saire de la déclaration pour le re-
tour de Trieste à l'Italie. Le colonel
Foden , dont les fonctions correspon-
dent à Ti-ieste à ce que serait ailleurs
un ministre de l'Intérieur, avait dé-
claré à M. Bartoli : « La police sera
en force , mais elle n'attaquera pas.
Elle n 'interviendra que dans le cas
d'un incident. » Or , il n'y eut pas
d'incident. Et 20 minutes avant que
la fanfare ne commençât le concert
autorisé par le général Winterton ,
gouverneur militaire cle Trieste, la
police, composée en majorité de Sla-
ves, fut lancée à l'assaut de la foule
amassée devant l'Hôtel de Ville, et
qui , bien entendu , ne s'attendait à
rien de pareil. Elle fut d'abord as-
saill ie à coups de matraque, puis
fonctionnèrent les jets d'hydrants.
Enfin , «les motocyclettes de la police
furent  lancées à toute allure contre
la foule, puis la cavalerie la char-
gea. » Les habitants ne purent réagir
qu 'avec leurs poings. Il y eut pas mal
cle blessés.

La réaction des Triestins
La réaction des Triestins se fit

sentir tout d'abord par une grève
totale , laquelle démontra que la po-
pulat ion , dans sa quasi-unanimité, les
communistes compris, est et entend
rester italienne. Deux j ours plus tard ,
des barricades s'élevèrent au centre
de la ville et les étudiants résistèrent
pendant quatre heures à tous les as-
sauts. Us étaient armés de pavés, et
les lançaient  contre les policiers de
Winterton. Ils les f i rent  reculer cinq
fois. Les blessés furent  plus de 150.
Mais il n 'y eut que deux coups de
feu.

La Munici palité prati que une poli-
ti que de non-collaboration et n 'a plus
de rapports avec le gouvernement mi-
litaire. La « passion » (pris dans le
sens de tor ture)  infligée à Trieste,
comme on dit ici , a eu un écho im-
mense dans toute la Péninsule. Les
étudiants  ont partout manifesté, et
après avoir contenu ceux qui vou-
laient aller devant les ambassades ou
consulats anglais et américains, la
police italienne a fini par se joindre
à eux. C'est ainsi que l'Italie a ré-
pondu aux aff i rmations de M. Eden
aux Communes. Affirmations basées
sur le rapport clu général Winterton ,
et que Radio-Trieste, contrôlée par
lui , n 'a pas osé répéter. M. Eden avait
déclaré que la police de Trieste
s'était comportée « magnifiquement »,
et que la manifestation était due à
des « éléments néo-fascistes ». Le si-
lence cle Radio-Trieste sur ce point
est interprété comme un aveu impli-
cite du général Winterton.

Une équivoque
Le général Winterton , gouverneur

depuis une année seulement , a cons-
tamment soutenu le mouvement indé-
pendant  qui voudrait créer à Trieste
un Etat libre. Ce mouvement, large-
ment subventionné par Belgrade,
préconise une solution qui placerait
la zone A et Trieste même à la merci
d' un coup de force de Tito. Le pro-
blème que devront résoudre les né-
gociateurs i ta l iens  à Londres cette
.semaine consistera donc non pas seu-
lement à appliquer dans la mesure
du possible la déclaration tripartite
à la zone A, niais à préparer la libé-
rat ion rie la zone B, celle qu 'occupe
Tito. C'est sur ce point que l'équi-
voque semble déjà établie entre Rome
d'une part , Washington et Londres
de l'autre.

En effet ,  le.s Anglo-Américains sem-
blent  décidés à donner à l'Italie en
zone A un rôle rie «.participant à
l'a l l iance .\tlantique. Diverses for-
mules sont envisagées. L'une consis-

terait à incorporer administrative-
ment la zone A à l'Italie , et à limiter
la présence anglo-américaine à quel-
ques troupes stationnées à Trieste,
d'ailleurs avec des forces italiennes.
Une autre possibilité serait l'élargis-
sement des pouvoirs de la Munici pa-
lité triestine. La présence de troupes
d'occupation , avec ou sans contingent
italien , serait temporaire, et les
troupes anglo-américaines seraient
finalement retirées. Cependant Tries-
te ne serait pas incorporée à l'Italie,
administrativement du moins. Elle
jouirait d'une autonomie dont l'ex-
tension serait à déterminer. Tels sont
les deux projets extrêmes, avec toute
une gamme de compromis et de do-
sages intermédiaires.

Des solutions boiteuses
Toutes ces solutions laissent les

Triestins rêveurs, écrit le correspon-
dant du « Corriere délia Sera » à
Trieste. Et il en donne les motifs. En
effet , le désaveu infligé au général
Winterton, qui devra sans doute s'en
aller , et avant lui le colonel Foden,
contre lequel les Triestins ont des
griefs justifiés, ne peuvent être con-
sidérés comme un début de solution.
C'est seulement une juste satisfaction
accordée à une ville « offensée ». Un
début d'application de la déclaration
tripartite en zone A ne devrait pas
non plus être considérée à Londres
et à Washington comme déliant l'An-
gleterre et les Etats-Unis de leur pro-
messe. La question est plutôt « de
savoir si les prisons yougoslaves font
partie du plan d'aide allié à l'Italie »
— écrit ironiquement l'« Europeo ».
L'essentiel , aux yeux des Triestins,
et des Italiens, est donc de voir enfin
Londres et Washington agir à Bel-
grade pour faire respecter l'italianité
de la zone B et préparer son retour à
la Péninsule.

Déjà , estime-t-on ici , le sacrifice de
tant de villes italiennes en Istrie
(Pola en particulier) devrait suffire
à satisfaire l'avidité de Tito. Mais
Trieste a besoin de ce très petit ter-
ritoire de la zone B (actuellement la
ligne de démarcation entre les deux
zones place les Yougoslaves à moins
d'un kilomètre de Trieste), zone
d'ailleurs peuplée d'Italiens, elle aus-
si. La persécution , rappelons-le, va
de la bastonnade à la déportation et
à la .disparition, à l'exécution par
pendaison. C'est sur cette base seule-
ment que la négociation directe en-
tre l'Italie et Tito pourrait reprendre.
L'Italie peut consentir à des rema-
niements de frontière qui laisse-
raient à la Yougoslavie tel ou tel vil-
lage évidemment slave. Mais le prin-
cipe de la restitution de la zone B
doit être admis.

M. de Gasperi
se montrera-t-il assez ferme ?

M. de Gasperi pourra-t-il, saura-t-il
se prévaloir de tous les avantages
moraux que lui donne la vague*d'in-
dignation qui déferle encore à pro-
pos de Trieste à travers l'Italie ? A
dire vrai , quelque inquiétude règne
ici. Le président du Conseil , qui est
aussi ministre des Affaires étrangè-
res, a l'air de croire que la modéra-
tion du Palais Chigi vaut à l'Italie la
faveur des gouvernements anglo-
américains. En réalité, Londres n'a
été impressionné que par le tollé
général rie l'op inion italienne cette
-semaine. C'est donc une action très
ferme que D' on attend ici. Si l'opi-
nion devait  être déçue, M. de Gasperi
et le Parti démo-chrétien en porte-
raient la responsabilité lors des pro-
chaines élections de mai , et toute la
politique du Pacte atlantique pour-
rait être remise en question.

Plerre-E. BRIQUET.

£es échos du
Le palais roulant
du roi Ibn Séoud

Un magnifique « palais roulant », cons-
trui t  à Tulsa (Oklahoma),  est prêt à être
expédié au roi Ibn Séoud , souverain de
l 'Arabie séoudite. j

Il s'agit  d'une , sorte de gigantesque
roulot te  de plus de douze mètres de
longueur et de quelque trois mètres de
hauteur, dont 'a construction a duré
dix-hui t  mois. Ce véhicule , à tempéra-
•lure intérieure constante , comprend une
salle du t rône , une chambre à coucher
aux parois d'acajou et une salle de bain.

I.a salle du trône , d'environ cinq mè-
tres sur trois , pourra recevoir douze
personnes. Le trône est un peu plus éle-
vé, comme il se doit , que les autres
sièges et il est garni d'un rembourrage
recouvert d'une étoffe précieuse tissée
à la main , raide de broderie d'or.

Enf in , ce palais roulant a son propre
généra teur  d'électricité. Le prix de cette
merveille n'a pas été révélé.

Le député-topographe
voulait traverser la Tamise...

a gue !
Ayant, au coure de travaux de topo-

graphie sur Londi-es, acquis la certi-
tude que , devant Westminster, la Ta-
mise ne devait pas avoir plus d'un
mètre cinquante de profondeur, un dé-
puté anglais, lord Noel-Buxton , décida
de vérifier la chose. Il descendit sur
le quai, tomba la veste et, devant
uno foule aussi -nombreuse qu'éton-
née, commença sa « marche sur la Ta-
mise ». Lord Noel-Buxton était con-
fiant : il mesure 1 m. 88 !

Héilas, au beau milieu, il fut  trahi
par ses informations et perdit pied.
Pas longtemps, car, bon nageur, il
gagna l'autre rive en quelques bonnes
coulées de crawl 1

La Société des romanciers d'antici-
pat ions scientifiques a revendiqué ses
droits sur le minera i de fer de la Lune.
Son président , M. Lester Oole, a adres-
sé une requête en ce sens au Dépar-
tement de justice des Etats-Unie.
« Nous avons discuté des droite de pro-
priété teriiitoi-iale sur la Lune, et dé-
cidé que la question devait revenir
en dernier ressort aux Nations Unies.
Notre problème sera, d'ici . peu d'an-
nées, d'une imponbance ixrtaoodlale, »

La Lune aux... Lunatiques !

Du chocolat sans cacao !
La sunmse réservée aux Berlinois

orientaux pour Pâques est le « vita-
lade s, une sorte de chocolat sans cho-
colat, annoncen t les joui -naux de Ber-
lin-Est.

Le « vitalade s* contient 38 % - de
graisse, 41 % d'hydrates de carbone,
12 % d'a lbumine et d'autres ingré-
dients  encore, mais pas de cacao. Son
apparence et soin goût rappellent le
chocolat .

La nouvelle femme
de Simenon a stupéfié

tous ses amis parisiens
Au dîner qu 'offrait  l'imprésario

André Bernhcim pour le retour de
l'enfant pi-odigue alias Simenon , les
invités, qui étaient tous des amis du
père du « Commissaire Maigret », ont
vu , avec stupeur, sa femme , qu 'ils ne
connaissaient pas, s'avancer vers eux,
et l'ont entendue, avec ahurissement,
les appeler par ileuj -s prénoms, leur
demander des; nouvelles de leurs fem-
mes, de leurs enfants, comme si elle
les avait quittés la veille.

Cette jeune Canadienne française,
que Simenon a épousée récemment,
n 'est jamais venue, en Europe, et c'est
dans leur ferme du Connecticut qu 'elle
a tout appris de Paris et des amis
de son mari. Il est vi-ai que son pro-
fesseur est doué du sens de l'obser-
vation et d'un grand talent descriptif .

A l'an d'eux , qui n 'en est pas encore
revenu, elle a dit :

— Il n'y a pas très longtemps que
vous avez perdu vos cheveux 1

Et c'était vrai.
A Berthe Bovy, qui est Belge comme

lui, Simenon a dit :
— Nous sommes nés à deux pas l'un

de l'autre.
— Oui, a répondu la spirituelle co-

ni-ôdicosne. mais pas è la même époque .
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f lldet
le Mouvement de la

j Jeunesse Suisse Romande
en achetant

dès aujourd'hui
et jusqu'au 15 avril

UN INSIGNE PORTE -BONHEUR
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PLUS DE POILS SUPERFLUS
détruits radicalement par notre traitement, pas de
cicatrices, pas d'enflures. Un visage soigné, débar-

I rassé des poils disgracieux, vous redonnera confiance
en vous-même ; Mesdames, ne perdez pas un temps

précieux et consultez la spécialiste.

Soins de beauté - Masques aux p lantes
SUR RENDEZ-VOUS Tél. 5 68 44

MADELEINE LUDI
RIALTO 22 Trolley: halte Louis-Pavre

Galeries Léopold Robert

EXPOSITION
FERDINAND MAIRE

«25 -ANS DE PEINTURE »

Visite de l'exposition commentée par
M. le professeur Maurice Jeanneret ,
samedi après-midi , dès 15 heures.

Courses de Pâques 1952
GRUYÈRE

"T CORNICHE
Ressens -

Fr. 22.— Châtel-Saint-Denis -
Chexbres - Ouchy

Dîner compris

Dimanche i UUK
de Pâques ' Q(J ^(J \j 0_\H
13 avril Gruyère - Montreux -

Evian - Genève -Fr. 30.— Cointrin
Dîner à Evian compris

Renseignements et inscriptions :

Garage
Schweingruber & Walter

Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

""" *" " ^ '  ' "" **c-"'*~™"~"¦ ¦~-utT*-

Le Garage Schenker, à Neuchâtel , en accord avec la Gene-
ral. Motors Suisse S. A., à Bienne, avise les automobilistes

que la sous-agence des marques

CHEVROLET, OPEL, VAUXHALL, BEDFORD, etc.

a été conf iée au
i J

GARAGE DE LA CÔTE A PESEUX
MM. A. Jeannet et C°, tél. 03818 23 85

Le Garage de la Côte continue comme par le passé à assurer l'entretien et les
réparations des véhicules de toutes marques

.i

Nettoyer fenêtres,
glaces et pare-brise 

^̂^̂ ^
devient un plaisir \^
1 coup de chiffon , déjà tout étincelle .''.Jim

Flacon original Fr. 1.50 | ne s'achète ÊT1̂  < a (j@ 4/<̂ î S?N>
t t m i  qu 'une fois '-^̂ -JFlLj l /^ (WWïwPW?^,Vaporisateur » 1.1 U J \u/?F*^~ I—7 r̂ î.1! ''11 illif*!

Remp lissage » 1,20 ll\ ^JL,' i__ j/lf\TJTffwf

Exi gez l ' éti quet t e rouge / jaune BMHH
En vente dans les bons magasins Fabricants: Parcos Zurich 1 ï̂? jr*

POUR DAMES Fr. 27.80 H
cuir brun, semelles de caoutchouc j

POUR MESSIEURS Fr. 32.80 H
cuir brun , semelles de caoutchouc | j

27/29 fl". 11 .OU

30/35 Fr. 19.80
cuir brun, semelles de caoutchouc

J. KURTH S. A. 1
NEUCHATEL WÊ

Pour le printemps
nos gaies percales fleuries
feront de nouveaux rideaux

Pour le printemps
rajeunissez votre Intérieur .
Notre atelier de tap isserie
fait des merveilles

Pour le printemps
Faites enfin recouvrir votre
ancien mobilier.
Nous avons un choix ma-
gnifique de tissus :

VELOURS TISSAGES SATINS
TOILES ANGLAISES IMPRESSIONS
SOIERIES

MAGASIN

Ç. £cwanchff
ORANGERIE 4

DALANG
r o m p t  la  t r a d i t i o n . . .  en
MODERNISANT l'emballage
des spaghettis napolitains
(longueur 22 cm. au lieu de 45)

INSTALLATIONS SANITAIRES
«•HARb LLLAUK - EAU ET UAZ

. 
¦

Atelier et magasin vr*
Pourtalês 4
Tél. 5 67 57 NEUCHATEL

â

Plus de larmes
avec le coupe-oignons

-, 
, -& f f f  >j ZeWoj

le nouvel

appareil à couper
les oignons

et les légumes

Démonstration
chez

^—' Tél. 5 13 34
Hues du Seyon et de l'Hôpital - NEUCHATEL

A remettre

entreprise de transports
centre des Montagnes neuchâteloises. Grand
parc de camions, remorques et tous acces-
soires. Nécessaire pour traiter : 200.000 fr.

Offres sous chiffres P 2816 N à Publicitas,
Neuchâtel .

f \
IFilllï S

10 - 14 avril

TRAIN SPÉCIAL ASSURÉ
Fr. 4L—

Chambres encore disponibles

INSCRIPTIONS :

/T» • i— _ /7 PAPETERIE
f f î l C t e& P  Tél. 5 10 75
'"•*~~«SV NEUCHATEL

\mmmWaBkmm\%%winumammM^mÊmmmmW

Une adresse à retenir

BLANCHISSERIE DE FENIN
Séchage en plein air

ON CHERCHE A DOMICILE
Prix spéciaux pour coiffeurs , hôtels,

fabriques, etc.
Tél. 7 16 64

MÉNAGÈRES !
Pour varier vos menus

consommez du

POISSON
car il est sain et avantageux
Truites de rivières et du lac

Filets de perches
Filets de vengerons

Brochets - Saumon - Colin -
Soles et f i le ts

Dorsch, f i lets  et f i le ts  panés
Cabillauds

Morues salées et séchées
Scampis - Caviar

Escargots - Excellent f o ie  gras
Cuisses de grenouilles

L E H N H E R R
& Trésor FRERES Tél. 5 30 92 y

SAISON
NOUVELLE

] « Colliers
I nouveaux »

à

TJSêSOR a

CAFÉ
DU THÉÂTRE
pour passer

un après-midi
une soirée...

rien de p lus
sympathique

Salon de coiffure
INES
«era fermé

les 15,
16 et 17 avril

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

Pour Jardin

fumier de cheval
livré à domicile. S'adres-
ser écurie Malllefer 29,
Tél. 5 69 30 ou 8 14 19.

PASSEPORT
express, en 5 minutes Je
vous livre des photogra-
plxl-es, 4 fr. les 6 pièces.

Photo Messerli
Sablons 57 Tél. 5 19 69

Dame Gronnuz a Ê^ f̂lmÊ il 
Madame 

Gay 
travaille en chantant / /

l'air renfrogné: l| lÊB Car le VIM rend tûul reluisant! / / /
Chez elle , jamais ^Ê̂ Ẑ^^Ê /

Vite etcute:£emaximum d'égard! X ^^s \ ^\yy ^'̂ / \ ^l.LK )
\ I*B***:*K::*:'*à\ v/ j  ¦ -C y^^-r-—^v y —¦

C'est ainsi que VIM nettoie.  Dans la cuisine \ -?w*a£:*m\ yv.'*'"̂ \ *-C7 ( ^v"~--—-y
et dans la maison , tout  est propre en un clin \ T«k H <K9H%\ <<\-'• ' ' '" ''\ — V /
d'oeil grâce à V I M .  En effe t . V I M  dissout la \^ffl -%.W.î\ /^Ctil"'.** "̂  "" -̂̂ _^/ 

V-
saleté, élimine la graisse et nettoie de façon \ ™ v * _ \ y^^^^^TT • - - - ¦ ¦ \
parfaite ! Souvenez-vous aussi que la boite \ \ *• \ 1/ ,, _ , . .  r, ,- u.
jaune de VIM vous garant i t  sa qualité I |r. -.65 \ 111 » \ ( Un pr0iiu " Sun"9ht

MARIAGE
Dame d'un certain Age

bien sous tous rapports,
désire rencontrer mon-
sieur présentant bien , de
bonne moralité, âgé de 70
ans, avec situation, ou
retraité, pour fonder un
foyer heureux. Ne ré-
pondra Qu 'aux lettres si-
gnées. — Adresser offres
écrites à J. Q. 83 case
postale 6677, Neuchâtel.

Ea prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Tranche de foie

Pommea paysannes
Salade

A vendra une

poussette
« Wisa-Gloria »

en parfait état. Prix mo-
déré. Pour visiter , s'adres-
ser à M. E Vogt, fau-
bourg de l'Hôpital 46,
2me étage.

PRÊTS
Particulier prête à tou-

tes personnes solvables et
sérieuses Finance égale-
ment éohats en tous gen-
res. Conditions raisonna-
bles. Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffres L.
4021 X à Publicitas, Lau-
sanne.

Pour vos

réparations
de

bijouterie
d'orfèvrerie

adressez-vous à

H. VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
vis-à-vis

du Temple du bas

Commerçant
cherche à emprunter 5000
à 6000 fr ., ayant des ga-
ranties. Conditions à dis-
cuter. Faire offres écrites
sous J. G. 40 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

deux tables à
dessin neuves
bâtis en tube d'acier
chromé, plateau en til-
leul, dimensions 93x65
cm.,

deux pupitres
en tube d'acier

conviendraient pour éco-
liers.

trois chaises
sur roulements à billes
pour dits pupitres. Prix
très avantageux. Pour vi-
siter, s'adresser avenue
Rousseau 5, rez-de-chaus-
sée, à gauche.

COMPLET
de communion, bleu-ma-
rine et. manteau mi-sai-
son.

ACCORDÉON
diatonique avec mor-
ceaux, le tout en très bon
état. A: Girardin , Parcs
No 83, Neuchâtel.

Poussins
sélectionnés de 4 Jours ,
toutes races. S'adresser à
S. Matthey, Parc avicole,
13 Cantons-Henniez, tél.
(037) 6 41 68.

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

« Peugeot » 202
modèle 193*8-1939 , entière-
ment revisée, peinture et
moteur neufs. Prix à dis-
cuter. S'adresser: garage
du Pommier. Tél. 5 29 89.

Artisans, commerçants
pour vous décharger de tous vos soucis, con-
fiez votre comptabilité et tous vos travaux
de bureau à une jeune dame consciencieuse
et expérimentée. Travail à l'heure. Prix
avantageux. — Adresser offres écrites à E. R.
938 au bureau de la Feuille d'avis. *

I I •¦ tr | • i AU MEILLEUR PRIX DU JOURHuile d arachides I
pure f %  ¦¦ 0% HUILE Â SALADE LE UTRE 2.25 + DéPôT I

BOUTEILLE 1 LITRE JF ¦Nil ! ! ÉT^̂ S^PWSlfesj y ïflHïlï+ dépôt m m



Â D A î T I l  
Dès aujourd'hui à 15 h. et 20 h. 30

rW. I V LL Ĵ Vendredi, samedi, dimanche, mardi et mercredi : MA TINÉES à 15 h.
! ' -{X'JS i

§ Un f ilm f rançais excep tionnel

- JEAN GABIN
.̂ ^I^S iHm f UD I C T AD U ri mag istralement un rôle Êf ^ '̂ ^ Ê̂ . .  ' . ¦ SES tv I iK i i J i U l llIj
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VICTOR
tiré de la retentissante pièce d'HENRY BERNSTEIN

¦i H *jJ

Prière de retenir vos places d'avance - Tél. 5 21 12

Le plus grand ténor du monde
J"* F * v *T BENIAMINO GIGLI dans une toute nouvelle production

I "f..?/ T A X I  DE N U I T  I
Dimanche' avec

Lundi à 15 h. Philippe Lemaire - Danielle Godet - Carlo Ninchi
Version originale sous-titrée

«Mj -̂ î-.-. -.̂  ¦ * ̂  
gj^̂grW^W* 1̂*^

I

PENSION MIXTE pour enfants
(de 3 à 12 ans)

Àlr vivifiant, climat moyen
1 Vacances — Cures de repos

Changement d'air — Convalescence

LES ACACIAS, Bôle IHCUM
iUtitude 526 m. - Tél. (038) 6 30 39

Service d'Escompte Neuchàtelois et Jurassien
(S. E. N. & J.)

GRATIFICATION et CONCOURS
Le tirage et le classement ont été effectués

par notaire le 3 mars 1952.
Le 31 dit , les bons ont été envoyés aux

bénéficiaires, dont la liste complète est dé-
posée chez tous nos adhérents ; elle - peut y
être consultée.

Les résultats exacts du concours sont les
suivants :

15,299 carnets à Fr. 10.—,
42,089 carnets à Fr. 5.—.

Le conseil d'administration.

Remise de commerce
.Vous remettons dès ce jour à M.

Robert Leuba, notre commerce de
boucherie-charcuterie et nous remer-
cions notre f idè le  et aimable clien-
tèle , et par la même occasions nous
vous recommandons notre succes-
seur.

Mme veuve Chédel et fils
Bôle

Je reprends , dès ce jour , le com-
merce de charcuterie de mon prédé- ¦
cesseur , Mme J.  Chedel. Par une mar-
chandise de qualité , un service
prompt et soigné , j' espère mériter la
confiance que je sollicite.

Robert Leuba
boucherie-charcuterie

Bôle

[

p m m  SOURDS —^
Ayez confiance, on peut vous aider. <¦

Consultations gratuites et sans engagement gpar le spécialiste Beltone chez nous. '¦ I
Samedi 5 avril, de 10 à 17 h.

PHARMACIE MONTANDON I
NEUCHATEL 11, rue des Epancheurs 

^

(A 
NEUCHATEL...

alors

Restaurant STRAUSS

Propriétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

M| Maîtrise fédérale
qui vraiment est apte à vous satis-
faire pour votre pro chain tailleur.
Ecluse 9, Neuchâtel - Tél. 5 51 36

\\WJ_____ \ y jy &L wA ' A  iff/j 'ity ÏÏTmAj ^̂ ^̂ ^̂m\\m\ f B *m i y _ _W____ m '
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EXPOSITION

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

tous les jou rs jusqu 'au 15 avril
ENTRÉE LIBRE |

ê ¦ ¦ ¦¦¦¦¦ ¦»¦ \
- ENSEIGNEMENT CLASSIQUE -
I ET SCIENTIFIQUE \¦ PROGRAMME SCOLAIRE ¦¦ ¦
¦ 

fâ SAM SIMMEN ¦
H «V* Tél. 5 37 27 ¦

- ML
m _i Internat pour jeunes -(De viens ce „__ ,, •»-._ . . . . .  .-*** ¦-¦ ™
¦ que tu peux H6115- Externat ponr jeu-

être) nés gens et jeunes filles.

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 m*»

POLICE PRIVÉE^
Rue du Château 15 - Tél. 5 57 4*

Domicile : No 6 30 53
Réception : samedi de 9 à 12 h eui-es

RECHERCHES - ENQUÊTES

taû mÊm_ m̂_m_am_9_w_^__fg Ba____i_^

S 

Un film de Marc ALLÉGRET
TUDIO Michèle MORGAN ¦_—_ ^m________________ m

¦ 
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Aujourd'hui- matinée à 15 h. AU -PROGRAMME : Location ouverte de 14 h. à 18 h. SAMEDI Les GRANDS MAîTRES de la musique...
SAMEDI et DIMANCHE: matinées à 14 h. 45 Les actualités AUJOUIg^^TO^I 

SWŒDI 

et à 17 h. 30 <*£££ %££££MERCREDI : matinée à 15 h. et ^UVIAJNOME. lea. Odu uu 
FVTM A\.rWï7 Arthur ni.hincit-.in i»Z.-L tr ¦« .

Tnils lnc cn:rQ A on h Srt Ciné Journal Suisse Toutes les places retenues et non retirées DIMANCHE Arthur Rubinstein - Jascha Heifetz
t ous les SOirs a 2U U. rfU , 15 minutes avant le spectacle ne sont plus Enfants FnpllQntPmont m„„' ft
Faveurs et réductions suspendues Pathc Journal France garanties adous -Cjll-LIldll LeiQeil l lllUSlCal



ZURICH, 2. — L'afflux cle masses
d'air froid sur tout le versant nord des
Al pes, dans le courant de la journée de
mardi , a provoqué des chutes de neige
dans la nuit de mercredi . Hier matin ,
la couche recouvrait tout le pays, du
lac de Constance au Léman.

Les chutes de neige ont été particu-
lièrement abondantes dans le nord-ouest
et Je nord de la Suisse. On a même en-
registré en certains endroits un record
pour tout cet hiver. On mesurait mer-
credi matin 24 centimètres de neige à
Bâle, 25 centimètres à Zurich et 14
centimètres à Kloten. La neige est tom-
bée en j noins grande quant i té  en Suisse
occidentale et sur la partie centrale des
Al pes. On mesurait quatre centimètres
de neige nouvelle hier matin à Berne,
six centimètres à la Chaux-de-Fonds et
deux centimètres à Genève.

La vague de froid en Suisse

Les projets de construction pour Tannée 1952
sont de 4 % supérieurs à ceux de Fan dernier

En dépit de la mise en garde du Conseil fédéral

BERNE , 2. — Une enquête récente du
délégué aux possibilités de ti-avail indi-
que qu'en 1951, les travaux de construc-
tion ont totalisé 2,76 milliards de francs .
Ce montant , qui peut être qualifi e d'ex-
traordinaire , a dépassé le chiffre de 2,62
mill iards qui avait été envisagé sur la
base des projets de construction annon-
cés. On note cependant qu'ensuite des
mesures prises par les autorité s pour
freiner l'activité dans le bâtiment, le
volume des travaux effectués par les
pouvoirs publics est quelque peu infé-
rieur aux prévisions. En revanche, celles-
ci ont été dépassées en ce qui a trait
aux investissements de l'économie pri-
vée. Les immobilisations de capitaux ont
totalisé 1,18 milliard de francs pour les
logements et 507 millions pour les cons-
tructions industrielles. Les travau x exé-
cutés par les chemins de fer privés et
par les usines d'électricité privées ont été
sensiblement supérieurs au volume pré-
vu.

Lea projets annoncés pour 1952 attei-
gnent le chiffre record de 2,73 milliards

de francs. Par rapport à l'an dernier ,
l'augmentation est de 4 %. En ce qui con-
cerne les logements, toutefois , on note
un recul de 946 à 873 millions de francs,
ce qui représente un fléchissement de
8 %. Il est plus que compensé par l'ac-
croissement du volume enregistré pour
les autres projets. Les investissements
des pouvoirs publics ont de nouveau ten-
dance à augmenter. Seuls cinq cantons
n'atteignent plus les chiffres de l'an der-
nier. Par rapport aux pronostics de 1951,
le volume des projets annoncés pour
1952 accuse une augmentation de 21 %
pour les chemins de fer privés , de 47 %
pour les usines d'électricité privées et de
21 % pour l'industrie et les arts et mé-
tiers.

Ces résultats indiquent que les pou-
voirs publics doivent être invités une
fois de plus à limiter autant que pos-
sible le volume de leurs travaux si l'on?
veut éviter une conjoncture malsaine "
dans le bâtiment au cours de la belle r-
saison.

Le notaire Descloux a été condamné
à 6 ans de réclusion

Au tribunal de la Sarine

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

La séance s'est ouverte mercredi , à 9
heures, dans la salle ordinaire du tri-
bunal , au Palais de justice. Le prési-
dent , M. François Esseiva , est entouré
de quatre assesseurs. M. Albert Murith ,
substitut, représente le ministère public.

Joseph Descloux est au banc de l'ac-
cusation. De taille moyenne, encore sou-
ple et élancé malgré ses 53 ans, il con-
serve une tenue modeste et répond avec
clarté et simplicité.

L'acte d'accusation
Au cours de la lecture de ce document

bourré de chiffres, faite par le greffier,
on apprend ce qui suit:

Né dans le district de la Glane, en
1898, Joseph Descloux, au sortir de
l'école primaire, entra au Collège Saint-
Michel . Il fit ses études avec succès,
mais renonça à entrer au séminaire
comme son entourage l'avait pensé. Il
suivit les cours de droits de l'université
et fit un semestre à Vienne, de 1922 à
1923. Il a exercé le notariat jusqu'au
1er mai 1951, date de son arrestation.
Son étude était réputée et Joseph Des-
cloux passait pour connaître à fond son
métier. Son train de vie ne semblait
guère dépasser ses moyens. Cependant,
en 1948, il commença à se livrer à des
fugues qui firent du bruit. Au
mois d'avril , puis au mois de novembre,
il disparut sans laisser, d'adresse» ,  une .
fois pendant 15 jours , une autre pen-
dant un mois. Ses clients s'inquiétèrent.
Des demandes de remboursement, puis
des poursuites furent lancées contre lui .
Il réussit à éviter des inconvénients
trop graves , mais le cours de ses affai-
res s'en ressentit.

Ce qui lui permit de manoeuvrer avec
assez de facilité lors des réclamations
d'ordre f inancier  qui lui fu r en t  faites ,
ce fut le prêt du visiteur général de
l'ordre des Chartreux, le père d'.̂ badie
d'Arrast , d'une somme de 304,000 fr.,
précédemment placée , dit-on , sur des
immeubles bâlois. Il ne s'agit pas, pré-

cisons-l e, de biens appartenant directe-
ment à Ja chartreuse de la Valsainte,
comme le bruit en avait couru . Descloux
devait placer ces 304,000 fr. sur des im-
meuhles. Il ne s'acquitta que partielle-
ment de ce mandat ,  conf ian t  29,000 fr.
à M. Léonard Grandjean , à Montbovon ,
et 74,000 fr. à l'hôtelier Louis Cosandey,
de Siviriez. Mais il gairda par-devers lui
les 201,000 fr. restants , se réservant de
servir annuellem ent les intérêts. 132,835
francs ne tardèrent pas à ailler boucher
les trous créés dans îles autres comptes.
A fin novembre 1948, Descloux , encore
menacé de plainte pénale par certains
clients, obtint du père visiteur des char-
treux l'autorisation de disposer des
74,000 fr. placés à Siviriez. Ainsi la
somme détournée aux dépens de cette
corporation s'élève à 275,000 fr. dont
rien ne lui reviendra , car elle ne s'est
pas inscrite à la faillite.

L'expertise psychiatrique conclut que
Descloux souffre de tares héréditaires
compromettant son équilibre psychique
et spécialement de désinhibition sexuelle ,
sa volonté, trop faibl e, étant incapable
de résister à cet attrait. L'appréciation!
du caractère illicite des actes qui y tou-
chent est par conséquent diminuée.

L'interrogatoire du prévenu
Le président récapitule les détourne-

ments comm e suit :  Le père d'.'Vbadie
d'Arrast perd 275,000 fr. et les autres
clients 42,506 fr. Il faut  en déduire 7000
francs d'assurance responsabilité civil e
contractée légalement par le notaire.
L'office des faillites présente une note
et apporte quel ques éléments positifs
qui ramènent le découvert à 305,000 fr.
environ.

Le jugement
Après le défile des témoins , le réquisi-

toire et les plaidoiries , le tribunal de la
Sarine a rendu le jugement suivant :

Le notaire Descloux est condamné à
six ans de réclusion, dix années de pri-
vation des droits civiques et cinq an-
nées d'interdiction de notariat.

Le départ de M. Dechevrens
de la présidence du Salon de l'automobile
De notre correspondant de Ge-

nève :
On a beaucoup parlé ces jours-ci de la

démiss'ion de M. Dechevrens , président
du comité du Salon , que celui-ci aurait
donnée alors que le dernier Salon inter-
national de l'automobile venait de con-
naî t re  un succès retentissant .

La nouvelle présentée sous cette form e
avait de quoi surprendre. En réalité , le
président du Salon , qui remplissait cette
fonction depuis 1934 et qui était nom-
mé d'année en année , n'avait pas de dé-
mission à donner. Il a simplement fait
savoir qu 'il n'organiserait pas le pro-
chain Salon, celui de 1953.

Mais , comme on se demandait dans le
public — ot certains journaux d'extrê-
me-gauche posant à leur tour la ques-
tion , — quelles étaient les raisons qui
avaient pu amener M. Dechevrens à re-
noncer à s'occuper d'une œuvre qu'on
savait pourtant lui tenir part icul ièrement
à cœur, celui-ci n 'a nullement hésité à
faire une déclaration à ce sujet à un
journalisit e qui s'était adressé directe-
ment à lui.

M. Dechevrens if commencé par dire
qu 'il opposa it le démenti le plus formel
à certains commentaires que l'on fa isai t
de son départ. Celui-ci en réal i té , n 'est
motivé que par un surcroit d'occupations,
en dehors de celles du Snilon, qui ne lui
laissaient plus le loisir nécessaire pour
poursuivre son act ivi té  de président de
la grande manifestation in te rna t iona le
de Genève. De plus, M. Dechevrens a
66 ans et doit se rraénaiger.

4̂-4^4 4 4̂

Il est de fai t  que le président sortant
dont les fonctions viennent  h échéance
le 30 juin 1952 , a consacré au Salon in-
ternational de l'automobile le meilleur
de ses forces depuis bientôt vingt ans ,
car il a été membre du comité du Salon
dès 1932. On comprend , par suite que,
ainsi qu 'il l'a dit , il ait éprouvé le be-
soin de « se reposer un peu. •

La manière don t avait été compris le
régime d'administration die cett e vaste
entreprise ramenait, en fait , toutes cho-
ses à lui.

C'est même, parce que le comité de
direction avait eu l'occasion de consta-
ter les incon vénien ts  que pouvait pré-
senter un régime où rien de précis
n 'avait été fixé , que le comité a décidé
de procéder à une réorganisation de tout
le système. A l'avenir, le Salon, entre-
prise purement privée, comme l'on sait
et qui est libre de régler ses quest ions
intérieures absolumen t comme il l'en-
tend , au ra à sa tête un conseil de di-
rection. Et ses membres, déjà choisis
sont MM. André Fatio , Albert Maîche et
René Epars , directeur de l'atelier des
Charm illes.

Les bruits qui ont circulé l'ont été
autour de cette réorganisation portant
à la fois sur lo départ de M. Dechevrens,

la mise au point de ,1a direction ot des
questions de comptabilité. Ils n'ont pas
manqué d'être exploités tout particuliè-
rement en Suisse alémanique où le suc-
cès du Salon suscite l'envie. .

Ed. BATJTT.

L Autriche proteste contre
le maintien de l'occupation

et contre l'exploitation des ressources économiques du pays
VIENNE , 2. (Reuter). — Au Conseil

national autrichien , le chancelier fédé-
. rai ¦ Figl a prononcé hier un discours.
L'ajournement de la conclusion du trai-
té d'Eta t avec l'Autriche est , dit-il,
« décourageant pour l'Autriche et indi-
gne des quatre grandes puissances ». Il
est en outre parfaitement injuste que
l'Autrich e ait à souffrir des divergen-
ces de vues d'autres puissances. L'Au-
triche ne donnera son accord à aucun
traité d'Etat qui ne lui restituerait pas
ses frontières de 1938 et son entière in-
dépendance. Le chancelier Fig*I a dé-
claré :

Il y a exactement 14 ans que les pre-
miers prisonniers autrichiens étalent ame-
nés dans les camps de concentration
d'Hitler. J'en appelle au monde pour qu 'il
mette un terme à la malheureuse situa-
.tlon de l'Autriche, ce peuple petit mais

i travailleur, pour qu 'il le libère de son
état de dépendance et lui restitue sa B-

' Hertë. Ici, en Autriche, les manifestations
i en. faveur de la paix, si nombreuses en
paroles, ont une chance unique de se
réaliser dans les faits.

Après le discours du chancelier fé-
déral , M. Gruber , ministre des .affaires
étrangères, intervint aussi dans le dé-
bat de politi que étrangère et déclara que
l'Autriche envisageait de saisir l'Assem-
blée générale , des Nations Unies de la
question du traité d'Etat. Le Parlement
autrichien sera expressément consulté
sur l'opportunité de cette démarch e
avant que l'on n'y procède.

Approbation
de l'Assemblée nationale

VIENNE , 2 (A.F.P.). — A l'unanimité
moins les cinq voix communistes, l'As-
semblée national e autrichienne a voté
mercredi avant de se séparer , une mo-
tion présentée par les deux partis gou-
vernementaux socialiste ,et populiste et
le groupe des indépendants qui consti-
tue l'opposition de droite.

Cette motion déclare : *
Après avoir entendu et approuvé les dé-

clarations du gouvernement, l'-4ssemblée
• nationale, traduisant l'indignation profon-

de du peuple autrichien, proteste de nou-
veau contre le maintien , en violation du
droit des peuples, de l'occupation de l'Au-
triche par des armées étrangères ainsi que
contre l'exploitation des ressources écono-
miques du pays et les constantes Im-
mixtions des puissances d'occupation dans
les affaires intérieures autrichiennes.

La motion proteste également contre
l'existence en .^utrich*.* d'entreprises
commerc iales fondées par des autori tés
d'occupation qui se soustraient au paie-
ment de l 'impôt et violent les lois éco-
nomiques. Cette dernière partie de la
motion viserait les entreprises commer-
ciales des autorités d'occupation sovié-
tiques.

Un incident rare...
Le débat de politi que étrangère a été

marqué par un incident très rare dans
la vie politi que autrichienne.

En effet, tandis que le leader du Parti
communiste autrichien, M. Ernest Fi-
scher, se livrait à de violentes attaques
à la tribune contre la civilisation occi-
dental e et les Etats de l'ouest , tous les
membres du gouvernement et tous les
députés des partis de la majorité ont
quitté la salle des séances, laissant les
cinq députés communistes écouter leur
orateur. ,

Mécontentement
du gouvernement autrichien

VIENNE , 2 (A.F.P.). — Le Conseil
des ministres autrichien a exprimé son
indignation de ce que les autorités so-
viétiques ont donné l'ordre à la police
viennoise de ne pas intervenir contre
les communistes qui ont manifesté  mar-
di devant la légation de Grèce, y ont
pénétré de force et fait des dégâts. Il
considère cet ordre comme une violat ion
de l'accord de contrôle et du droit in-
ternational ; aussi a-t-il décidé de pro-
tester auprès du Conseil de contrôl e et
du haut-commissaire soviétique.

D'après le « Wiener Kurier », il faut
s'attendre à une démarche du corps di-
plomatique auprès des autorités sovié-
ti ques.

Les élections
préliminaires

aux Etats-Unis
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Chez les démocrates , le sénateur Ke-
fau-ver, qui a recueilli 180,722 voix , dans
2989 bureaux de vote , mène de très loin
devant ses suivants immédiats. Le séna-
teur Kefauver est assuré de l'appui des
28 délégués qui participeront cet été au
Congrès démocrate au cours duquel sera
désigné le candidat du parti en vue des
élections présidentielles de novembre.

M. Taft retrouve son prestige
NEW-YORK , 2 (Reuter). — En triom-

phant  aux élections primaires du Wis-
consin et en s'emparant de la première
place aux élections primaires du Nebras-
ka , le sénateur Robert Taft a repris sa
place dans la course pour la candidature
républicaine à la présidence des Etats-
Unis.

Des observateurs politiques ont décla-
ré que la victoire presque certaine de
Taft sur Eisenhower dans l'Etat du Ne
braska lui a rendu son prestige qu 'il
avait perdu dans les précédentes élec-
tions.

Le sénateur Taft a déclaré mercredi
que ses succès dans Wisconsin et le Ne-
braska ont prouvé que les électeurs ne
sont pas d'accord avec le prix élevé de la
politique étrangère des EtatsUriis. M.
Taft , qui a parlé à une conférence de
presse qui s'est tenue a Washington,  es-
t ime que sa victoire est due à la volon-
té des électeurs républicains d'entrepren-
dre une lutte générale contre le « New
Dcal. » Lcs tentatives des partisans du
général Eisenhower de min imise r  sa vic-
toire ont été ridiculisées par le sénateur
Taft.  Ce dernier  a déclaré qu'il a ainsi
obtenu " 96 <• grands électeurs » qui l'ap-
puieront lors de la convention républi-
caine de l'été prochain.

Inondations catastrophiques
en Espagne...

MADRID, 2. — Quatorze villages des
environs de Séville ont été atteints par
la crue du Guadalquivir , et l'on compte
plus de 10,000 sinistrés, dont 5000 sont
hébergés à Séville même. Lcs villages
les plus éprouvés sont ceux de Camas,
Villaverde et San-Juan de Aznalfarache.

A San-Fernando, près de Cadix , une
maison s'est écroulée, ensevelissant neuf
personnes, dont deux ont été grièvement
blessées.

La situation s'est toutefois améliorée,
le fleuve ayant baissé de plus d'un mè-
tre.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, l'an-
cien maréchal Kesselring qui subit en ce
moment en Wcstp halie une condamna-
tion prononcée par un tribunal mili taire
anglais avait été accusé par la Chambre
de dénazification allemande d'être res-
ponsable des représailles décidiées con-
tre 335 civils italiens. Apres plusieurs
heures de débats , la Chambre de dénazi-
fication de Munich a suspendu la procé-
dure; la culpabilité de l'ancien maréchal
ne pouvant être reconnue.

En TUNISIE, on signale de nouveaux
actes terroristes. D'autre part, la grève
décrétée par les syndicats a été un échec
quasi total.

On apprend que douze pays du bloc
africain-asiatique ont adressé individuel-
lement des lettres au président du Con-
seil de sécurité , à New-York , peur le
prier de convoquer cet organisme le plus
tôt possible et d'y soumettre le problè-
me tunisien.

En ITALIE, la police financière a ar-
rêté sur la route Côme - Milan une auto-
mobile de Zurich dans laquelle on a dé-
couvert plus d'un millier de montres. La
marchandise a été confisquée et les occu-
pants arrêtés.

Des bagarres ont éclaté à Cagllarl cn
Sardaigne , entre h. police et des grévis-
tes. Dix policiers ont été blessés.

Au BRESIL , une femme de 35 ans a
mis au monde des quintuplés.

Réunion à Paris
de la commission mixte

franco-suisse
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il doit être soumis à l'Organisation
européenne de coopération économi-
mique (OE.C.E.). C' est ce document,
non encore divulgué , répétons-le, qui
servira vraisemblablement de base à
la discussion qui vient de s'ouvrir à
Paris et qui durera sans doute jus-
qu 'à la mi-avril .

Dans les milieux suisses de la ca-
p itale française et tout en compre-
nant parfaitement les d i f f i c u l t é s  f i -
nancières que traverse la France, on
ne manque pas de fa i re  observer le
caractère pour le moins ' insolite
d' une mesure d' ordre général qui ne
tient comp te d' aucune manière des
données pourtant très particulières
des échanges franco-su isses. En e f f e t ,
la balance commerciale est largement
favorable  à la France , ce qui signif ie
en termes clairs que la Suisse achète
davantage en France que la France
n'achète en Suisse. Par ailleurs , si
l' on peut à la rigueur comprendre
qu 'un contingentement soit introduit
pour certains produits dont l'entrée
en France, était p récédemment libre
de toute restriction, il en va d i ff é -
remment quand on constate que les
produit s  ou marchandises ayant  f a i t
l' objet  d' un accord en bonne et due
forme  se voient eux aussi soumis à
des mesures restrictives du même
ordre.

A première vue , les thèses app a-
raissent d i f f i c i l e m e n t  compatibles.
Dans les f u i t s , un compromis ne sau-
rait cependant manquer d 'intervenir
el dans les milieux proches * de la
Chambre de commerce suisse en
France , on veut fa ire  conf iance an
bon sens et à la bonne volonté de
chacune des parties en présence.

M.-G. a.

Le premier ministre
finlandais

retire sa démission
HELSINKI , 2 (A.F.P.). — On apprend

en fin de journée , mercredi, que le pre-
mier ministre  f inlandais ,  M. Urho Kek-
koncn , s'est rendu chez le présiden t de
la République , M. Passikivi , pour re-
tirer sa démission.

M. Kekkonen a pris cette décision à
la suite de la motion de confiance dont
il a été l'objet , mercredi après-midi ,
de la part  du congrès de son propre
parti , l'union agrarienne , réuni actuel-
lement à Helsinki.

Les sports
TENNIS

L'assemblée générale
du T. C. des Cadolles

Hier soir, sous la présidence de M. R.
de Bosset , le Tennis-Club de Neuchâtel
a tenu son assemblée générale ordinaire
de printemps.

Des rapports du président et clu capi-
ta ine , il ressort que l' année  1951 vit  une
saison plutôt  calme. Il f aut  toutefois  si-
gnaler que l'équipe des seniors du T. C.
des Cadolles a remporté une nouvelle
fois le titre de champion suisse.

Pour l'année 1952, le club des Ca-
dolles envisage de vouer un intérêt  plus
particulier à la formation des junior s.
A propos de ces derniers , relevons que ,
par décision de l'A.N.E.P., ils ne pour-
ront prendre part à des compétions sans
avoir été soumis à un contrôle médico-
sportif.

Selon la t rad i t ion , le T. C. des Ca-
dolles organisera  un tourn oi de Pente-
côte et un tournoi d'automne.

p. a

Le mauvais 'temps
en France

PARIS," 3 (A.F.F.). — Le mauvais
temps continue à sévir dans tout e la
France et dam s les régions inondées la
situation s'est aggravée à la suite de nou-
velles chutes de pluie et de neige.

La crue de la Seine continu e à créer
une situation sérieuse. Dans la région de
Bray, le fleuve est mont é à nouveau dans
la nuit et la matinée d'une quinzaine
de centimètres et son niveau atteint ac-
tuel lement 2 m. 15. Un grand nombre
de champs sont submergés et l'on estime
que la crue empêchera les semailles de
printemps.

La crue de la Saône se poursuit égale-
ment.

Le niveau de la Moselle et de la Meur-
the est monté à nouvea u mercredi et la
Meurthe a dépassé de 20 centimètres à
Nancy la cote d'alerte.

La situation reste stationnaire dans les
régions inondées du Bas-Rhin.

Dans la région d'Epinal , les pluies
persistantes ont provoqu é un effondre-
ment de terrain en bordure de la voie
de chemin de fer Paris - Bâile entre Ron-
champs et Champagney.

En FRANCE, un avion de transport
norvégien a fait un atterrissage forcé à
quelques kilomètres de Mimisan , dans les
Landes. Les passagers sont indemnes. Le
Conseil de la République a adopté le plan
Schuman.

Aux ETATS-UNIS, M. Acheson a dé-
claré que la conférence de Londres n'a
d'autre but que d'établir les modalités
de l'administration de la zone A du ter-
ritoire de Trieste. Les Etats-Unis conti-
nuent à souhaiter une conclusion directe
itaio-yougoslave.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Btidlo-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15. inform. 7.20 , concert ma-
tinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.13, le quart d'heure du spor-
tif. 12.35, Le Trio Vigoureux. 12.45, signal
horaire. 12.46. infQrm. 12.55, Vive la fan-
taisie. 13.30, Oeuvres de Mandelssohn.
16.29, signal horaire. 16.30. de Beromuns- *
ter : émission commune. 17.30, Mélodies
par Henry Huguenin. 17.50, L'homme Ju-
gé par la femme. 18 h., Chopin , Granados
et .Albeniz, interprétés par José Iturbi ,
pianiste. 18.20, la quinzaine littéraire.
18.50, Le Secret de Suzanne, de Wolf-Fer-
rari . 18.55. le micro dans la vie. 19.13,
l'heure exacte. 19.14, le programme de la
soirée. 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40, un... deux... trois... quatre.
20 h., le feuilleton : L'affaire BeUamy, de
Frances Nayes Hart. 20.35, Concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne, di-
rection Victor Desaxzens. 21.30 . Allô Pa-
ris ?... Ici , Lausanne ! 22.30 , inform. 22.35,
Le visiteur nocturne.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h„ Inform. 11 h., Musique de cham-
bre contrastée. 11.40. Courrier de Berne.
11.55. Mélodie;* nordiques. 12.15, disques
nouveaux . 12.30, inform. 12.40 , Opéras et
opérettes. 13.10. Carnet de route du re-
porter. 13.25, Musique de chambre. 14 h.,
Chronlck eines Lebens. 16 h., Portrat
eines angesehenen Mannes. 16.30, Musique
récréative. 17.30 , heure des enfants. 18 h.,
Musique de ballet. 18.40. Lexique pour
les gens pressés . 18.50, Télévision . 19 h.,
Piitsche-Fatsche-Plltsch-Platsch. 19.30, in-
form . 20,30 , Was sagt der Doktor dazu ?,
comédie* d'A. Manuel . 21.25 , Concert H. E.
Apostel. 22.15, inform . 22.20 , Forum inter-
national.

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 1er avril 2 avril

SVi% Fédéral 1941 . . 101.80% 101.85 %
3,4% Féd. 1946, avril 104.60% 104.60 %
3% Fédéral 1949 . . . 101.60%d 101.60 %
3% C.F.F. 1903, dlif. 103.50% 103.50 % d
8% C.F.F. 1938 . . . .  101.50% 101.50 %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1082.— 1075.— *
Société Banque Suisse 859.— 856.—
Crédit Suisse 888.- 887.-
Electro Watt . . . .  914.— 915.—
Mot.-Col. de Ff . 500.- 800.— 797. —
S.A.E.G.. série I . . . . 49 Vi 49.—
Italo-Suisse, priv. . . 88.— 87.—
Réassurances, Zurich 6525.— 6510.— d
Wlnterthour Accidents 4820.— d 4830.—
Zurich Accidents . . 8150.— d 8175.—
Aar et Tessin .... '. 1175.— 1175.—
Saurer 1030.— 1028.-
Alumlnlum 2305.— 2295.-
Bally 772.— 771.—
Brown Bovari 1060. — 1057.—
Fischer 1152.— 1152.—
Lonza 965.— 960.— d
Nestlé Allmentana . . 1690.— 1692.—
Sulzer 2150.— 2125.- d
Baltimore 84 Yi 89 K
Pennsylvanla 83.— 83 'A
Italo-.\rgentlna . . . .  28.— 28. —
Royal Dutch Cy . . . . 305.— 303 >/,
Sodec 28 'A 28 ï/J
Standard Oil 345.— 341 Vi>
Du Pont de Nemours 342.— 378 Y,
General Electric . . . .  259.— d 258.—
General Motors . . . .  238 VJ 237.—
International Nickel . 196.— 194 Vi
Kennecott 348.— 346.—
Montgomery Ward . . 279.— 278.—
National Dlstillers . . 129.— 128 a
Allumettes B 49 % 49 %,
U. States Steel . . . . . 174 y ,  171 Vi

BAI-E
ACTIONS

Clba 3270. — 3275.—
Echappe 910.— 905.—
Sandoz 3315.— 3330.—
Gelgy, nom 2750.— d 2750.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . . .  6420.- 6400.-

.LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  765.- d 770 —
Crédit F. Vaudois . . • 760.- d 765.-
Romande d'Electricité 462.50 460.—
Câblerles Çossonay . . 2675.- d 2700.- d
Chaux et Ciments . . . 1180.— 1175.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140.— 139.—
Aramayo 25 % d 25 %
Chartered . . ' 32.— d 32 'A
Gardy 208.- 208.-
Physique. porteur . . . 280. — d 283.—
Sécheron porteur . . . 435.—ex 455. —
S.K.F 275.- 273.-

Billets de banque étrangers
du 3 avril 1952

Achat Vente
France . . . . . .  —.99 -4 1.02
U. S. A 4-33 4.36
Angleterre . . . .  10.25 • 10.45
Belgique 7.85 8.05
Hollande 103.— 105.—
Italie — .64 — .66 ,4
Allemagne . . . .  89.— 91.50
Autriche 13.80 14.25
Espagne . . . . .  9.10 9.30
Portugal . . . .  . 14.25 14.85

Bulletin de bourse

Pièces suisses 40.50/42 —
françaises 40.—/42.—
anglaises 50.—/S2.25
américaines 9.4O/10.25
lingots 5300.—/5450 —

Icha non compris

Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or

Les ménagères doivent
continuer à faire

des réserves de vivres
Le délégué à la Défense nationale

économi que du pays communique
ce qui suit :

En été 1950, le Département de
l'économie publique a invit é les
entreprises et les foyers., à consti- .
tuer des réserves de vivres, à re-«
nouveler et à maintenir en? perma- .;
nence les quantités prescrites. '̂ Il-'
rappelait que la situation pourrait
un jour s'aggraver et qu 'il faudrait ,
pour organiser et introduire le ra-
t ionnement , suspendre pendant
deux mois ou plus la vente du su-
cre , du riz , des légumineuses; de ,.
l'orge et de l'avoine , de la farine',
dé la semoule, des pâtes alimentai-
res, de la graisse et de l'huile co-
mestible. La population a répondu
à cet appel dans une mesure satis-
faisante , mais on a constaté ensui-
te que de nombreuses familles
avaient consommé pai-tiellement
ou entièrement leurs réserves. Le
stock famil ia l  joue un rôle réelle-
ment important dans nos mesurés
de prévoyance et notre défense
nationale , il perd cependant toute
valeur si la réserve n'est pas main-
tenue en permanence et renouvelée
périodiquement, en bon état de con-
servation.

Pour donner aux provisions de
ménage le caractère d' une « réserve
de fer », le commerce des denrées
alimentaires a accepté de mettre
en vente un paquet de réserves. Il
contient 2 kg. de sucre, 2 kg. de
riz,_ un litre d'huile ou un kg. de
graisse comestible (sorte et qualité
au gré de l'acheteur) . Cette réserve
se compose de vivres nourrissants ,
faciles à conserver et ne contient
que les quantités indispensables , cal-
culées très juste pour permettre , à
une personne cle t en i r , si l ' interdic-
t ion de vente d u r a i t  deux mois.

Le paquet de réserve se conserve
bien pendant une année.

Au-dessus de Bex

Notre correspondant de Lausanne
nous téléphone :

Un chalet neuf situé entre les Fos-
ses et le hameau de Penalet, au-des-
sus de Bex, a brûlé complètement
vers 20 h. 45, mercredi soir.

Les locataires, M. et Mme Rodolphe
Muller , étaient partis en visite aux
Fosses, laissant seuls leurs trois en-
fants âgés de un , trois et quatre ans.
Pendant leur absence, le chalet prit
feu et les trois enfants restèrent dans
les flammes.

Le brasier fut aperçu par un habi-
tant de Chatel qui donna l'alarme.
Arrivés sur place, les sauveteurs ne
trouvèrent qu 'un amas de décombres.

Trois enfants
périssent

dans l'incendie
d'un chalet

LA VIE N A T I O N A L E

ACTIONS ler avjl- 2 avril
Banque Nationale . . 770.— d. 770.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as. g. 1075.— d 1075.— d
Câbles élec. Cortaillod 8150.— 8000.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1350.— o 1350.— o
Ciment Portland . . . 2650.— o 2625.—
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 400.— o
Etabltssem. Perrenoud 540.— d 540.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2M* 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3,4 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3% 1942 104.— d 104.25
Com. Neuch. S\i 1937 100.25 d 100.25 d

' Com. Neuch. 3Vi 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3!4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3,4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %

Bourse de Neuchâtel

DERNI èRES DéPêCHES
Encore un vote
de confiance

pour M. Pinay
(SUITE DE LA PKE.MIÈKE PAGE)

PARIS , 3 (A.F.P.). — Le président du
Conseil a engage cle nouveau l' existence
du gouvernement sur un amendement
communiste tendant  à exclure toute me-
sure d'économie sur les crédits d'inves-
tissements.

Par 370 voix contre 207, [' .Assemblée
a repoussé l'amendement communis te  et
a décidé à minui t  30 de renvoyer la
suite du débat à jeudi matin.

Hôtel de Ville
(Salle du Conseil général)
Ce soir, à 20 h. 15

Assemblée générale
de l'Association

des sociétés locales
Toutes les sociétés de la ville sont cor-

dialement invitées k se faire représente]
Je cette assemblée. LE COMITÉ,

Ce soir à 20 h. 15
à Beau-Rivage

Assemblée générale
du Tennis-Club du Mail

Grande salle de la Paix
Samedi 5 avril , dès 20 h. 30

GRANDE SOIRÉE
CABARET-MUSIC-HALL

Dès 23 heures : DAHSE ffiS .
Prix d'entrée : Fr. 2.25, danse comprise

iTc Coreafre n'i'st
pas une officine où l'on
empoisonne à coup île fusil!

©n v îianse r ljn que soir
Les Halles

centre gastronomique
Aujourd 'hui , deux soles au heurr e extrn-fraîches (en réclame) Fr. 4.50. Poularde

de Bresse - Scampis à l'américaine



Des recours dams l'affaire
des l'au .v  lingots d'or

Nous* apprenons que M. Maurice
Thiébaud qui avait été condamné par-
la Cour d'assises à huit mois d'em-
prisonnement avec sursis pour com-
plicité d'escroquerie, jugement qui fut
cassé par la Cour de cassation pénale,
puis confirmé une deuxième fois par
la Cour d'assises, le 15 mars dernier ,
vient de déposer un nouveau recours.

¦Alfred Dubied , impliqué dans la
môme affaire et condamné à 18 mois
¦de réclusion , moins 83 jour s de pré-
ventive, a également recouru .

.Le temps en mars
La direction de l 'Observatoire de

Neuchâtel nous communique :
La tempéi-ature moyenne de mars :

5°,8, est supérieure à la valeur nor-
male 4°,5. lie minimum thermique :
— 3°,5, fut enregistré 'le 15 et le maxi-
mum : 16°,7, Je 31. Il gela au cours
do sept nuits , mais la température
dépassa 0° tous les jours, de sorte que
le mois ne compte aucun jour d'hiver.

La durée d'insolation : 96,1 heures,
est faible, la valeur normale de mars
atteignant 135,5 heures. Le soleil se
montra au cours de 22 jours avec un
maximum diurn e de 9,80 heures le 13.
La hauteur totale des précipitations :
94,5 tram., tombées au cours de 19
jours, est un peu supérieure à la va-
leur normale : 67 mm. Du 20 au 31,
il plut tous les jours. La journée du
29 fut  la plus ai-rosée avec 15,3 mm .
Il neigea Je 26 et le 28. L'humidité
relative de l'air : 82 %, est excessive-
ment élevée puisqu'en moyenn e elle
atteint 76% en mars. Ce n 'est cepen-
dant pas un record , car en mars 1887,
l'humidité relative moyenne atteignit
86 %. Le vent le plus fréquent fut ce-
lui du sud-ouest. Le 14, Je vent du
nord-est souffl a très violemment
l'après-midi et le soir . Les prem iers
orages du printemps so produisirent
le 30 et le 31.

La hauteur moyenne du baromètre :
716,7 mira., est un peu inférieure à la
valeur normale 717,6. Le minimum de
la pression atmosphérique : 699,9 mm.,
fut  enregistré Je 29 et le maximum :
724,1 mm., le 1er. Une importante dé-
pression passa sur notre région le 29.

En résumé, le mois de mare 1952
fut assez chaud à Neuchâtel , peu en-
soleillé, assez pluvieux et excessive-
ment humide.

| lfl VILLE ~~|

Vagabondage
Hier matin, à 6 h. 30, la police locale

a dressé rapport pour vagabondage con-
tre un individu qui avait été trouvé cou-
ché dans le corridor Id'un immeuble du
centre de la ville.

Accrochage
à la rue de la Plaee-d.'Armes

Hier à 11 heures, un accrochage s'est
produit à la nue de la Place-d'Airmes en-
tre un camion et une automobile, lors
d'un dépassement. L y a quelques dégâts
matériels.

Une o-rigimale conférence
Mardi matin, au Grand: auditoire des

lettres de l'Université, démonstration a été
donnée, sous les auspices de la Faculté
des lettres, par le professeur Caleb Cat-
tegno, de l'Université de Londres, sur
« Une nouvelle méthode d'Investigation
psychologique ».

Présidée par le professeur de psycho-
logie de notre Université, cette séance
fut des plus captivantes par l'originalité
du sujet pour l'exposé duquel M. Caleb
Cattegno disposait d'un appareil récem-
ment construit qui lui permit de démon-
trer les possibilités fécondes de sa mé-
thode pour les recherches scientifiques.

A l'aide de graphiques projetés sur
l'écran, le conférencier donna d'abondan-
tes explications et fit des expériences sur
le corps d'un professeur de philosophie de
l'Université qui voulut bien se prêter à*
une démonstration pratique de cette ma-
chine électrique relativement nouvelle.

« HERODE »
Les «Compagnons du théâtre et des arts > ont j oué

première œuvre dramatique de M. Jean-Paul Humbert
Notre correspondan t de Fleurier

nous écrit :
Les « Compagnons du théâtre et des

arts » mettent, on le sait, toujours un
grand soin dans le choix des pièces qu'ils
présentent au public.

Oe fut d'abord Musset, puis Cl.-.A-idré
Pugeb, Anouilh, Martens et Obey qu 'ils
ont préférés. Aujourd'hui, Ils ne se sont
point écartés de leur* bonne tradition en
Jouant mercredi soir à la Maison de pa-
roisse, à Fleurier, la première œuvre dra-
matique, « Hérode », de M. Jean-Paul
Humbert, professeur.

Car, s'il s'agit d'un auteur local , sa. piè-
ce en trois actes n 'en est pas moln*y,
incontestablement, d'une valeur très
réelle. Du point de vue littéraire déjà , lo
texte de M. Humbert est dense,.puissant,
magnifique de noblesse et de grandeur.
Scéniqucment, « Hérode » est plus près de
la tragédie ancienne que du théâtre clas-
sique et c'est aussi l'une de ses qualités
que peu d'artifices lui suffisent et que
ce ne sont ni en des jeux de scènes com-
pliqués ni en des « situations » que réside
l'essentiel de son intérêt.

Non ! Tout cet Intérêt est condensé dans
le texte et dans cette figure humaine
donnée par l'auteur à Hérode qui se
trouve dépouillé de toute légende et remis
dans cette condition d'homme où se noue
le drame de la chair et de l'esprit. Enfin ,
« Hérode » — et c'est là son message es-
sentiel — est une pièce à thèse qui ap-
port e à chacun d'entre nous une raison
d'espérer , un réconfort individuel , la grâce
dru Dieu miséricordieux.

?*S 4^.4 , 1

Pour le personnage principal , « Hérode »,
le choix du metteur en scène s'est porté
sur M. Hermann Trlbolet. Ce choix fut,
à vrai dire, excellent, parce que, physi-
quement, M. Trlbolet possédait le format
d'un tétrarque de Calmée et qu'il sut
Intensément vivre le rôle de son person-
nage. M. Trlbolet peut être félicité d'avoir
accepté, tout d'abord , une grande resjpon-
sabitité dans cette pièce et, ensuite,
d'avoir mené sa tâche à bien avec cons-
cience et volonté.

Mme Hugo Amiet fut , dans le rôle d"Hé-
rodlade , une Interprète excellente comme
à l'accoutumée, résignée et fidèle ainsi que
le voulait l'auteur.

Décernons aussi une mention spéciale à
Mlle Renée Clerc, qui sut si bien être une
Salomé lâche et perverse, mails d'un cliBiriJ.-
me voluptueux Incontestable ainsi qu'à
M. Gilbert Christen, tour à tour Jean-
Baptiste véhément et un ancien des Juifs
parmi les meilleurs. Mentionnons encore
M. Pierre Béguin, graind, saoriflcatew-rtu -

peuple Juif , hypocrite ainsi qu 'il le fallait,
et M. Denis Vulllemin , un Christ tout de
sobriété et de dignité . Des personnages
moins importants, mais non dépourvus
d'intérêt, furent animés par MM. Arno
Ayby, Charly Fatton , Georges Delavy et
J.-P. Heimann .

Les décors, très beaux et qui s'harmoni-
saient fort bien avec l'esprit d' « Hèrcde »
furent conçus par Claude Humbert, artiste

dont notre public eut déjà l'occasion d'ap-
précier le talent et frère de l'auteur. En-
fin , en lever de rideau , « Les Compagnons
du théâtre et des arts » donnèrent de Pi-
randello, « Un Imbécile », cet acte ayant
été choisi précisément pour le contraste
qu 'il apportait au message d'espérance de
l'œuvre de M. Humbert.

G. D.

Une scène d'Hérode

En passant l'inspection militaire
au collège de Serrières

Un canon n est pas un tuyau d échappement
et la boîte de munitions pas une plaque de chocolat !

C' est cartouchières au ceinturon el
la capote roulée sur lu sac, selon le
ch i f f r e  2 des directives générales de
l' a f f i c h e , qu'il faut  se présenter à
l'inspection. Il convient évidemment
de lire cette a f f i che  consciencieuse-
ment jusqu'à la signature o f f i c i e l l e ,
et non de se borner à y cueilli r deux
certitudes: « J e  dois y aller » et
« Mardi à S heures ».

Je n'avais pas mes cartouchières
au ceinturon. Je les ai mises pour
écrire ces lignes , qui sont un conseil ,
un avertissement , une adj uration so-
lennelle à tous ceux qui doivent pas-
ser l'inspection cette année. Ainsi
fais- je  mon mea culpa.

N'était-ce cette question de cartou-
chières, le lieutenant-colonel Roulet ,
commandant d'arrondissement , se-
rait satisfait en général des inspec-
tions de 1952 qui ont débuté le 11
mars au Val-de-Ruz et qui depuis une
semaine se déroulent au collège de
Serrières pour les soldats de Neu-
châtel. .

A dire d'experts, l'état de l habil-
lement est bon. Mais où un e f f o r t  tout
particulier doit être fa i t , c'est dans le
chap itre des souliers. Ici également
il fau t  lire l' a f f i c h e , sous c h i f f r e  5,
lettre d. On apprend comment un
soulier civil peut à la rigueur être
en état de fa i r e  campagne. Par exem-
ple , un soulier de ski est bon pour le
service, si la semelle n'est pas trop
p late et si le talon est normal. Le
crêpe et le caoutchouc non vulcanisé
sont proscrits. Et il est indispensable
de présenter au moins une paire avec
le ferrage d'ordonnance.
¦ Le major inspecteur d'armes a
aussi son mot à dire. Un mousqueton
doit être nettoyé après les tirs obli-
gatoires et non à l 'inspection. Le
soldat sait cela depuis que formée
suisse existe. Mais il fa i t  toujours
autrement. Et il se fa i t  dire par l'ins-
pecteur : « Mais ce n'est pas un ca-
non ça, c'est un tuyau d 'échappe-
ment 1 » 'Il écoute aussi de f o r t  bons
conseils sur l'art du graissage à
chaud qui doit abolir les pet its « r »
et les grands « -R » dans les livrets
de service.

L'innovation de l 'inspection de
cette année est la remise de la muni-
tion de guerre personne lle. Les 2k
cartouches qui désormais pre ndront
p lace au f o n d  de l'armoire, à côté du
sac et du casque, sont enferm ées
dans une boîte à n'ouvrir que sur

ordre. Quand le paquet f u t  remis
hier, il f l o t ta i t  dans l' air une bonne
odeur de chocolat et , l'imag ination
aidant , on risquait de faire  une con-
fus ion.  Mais les instructions collées
sur la boîte et rédigées dans les qua-
tre langues nationales ont détrompé
les esprits les p lus fantaisistes, mê-
me ceux qui essayaient de l ire avec
l'accent les « Directivas arisguard la
muniziun de sac ». Tous, nous nous
sommes sentis libres et souverains.
Une terre, quatre langues , vingt-deux
cantons et vingt-quatre cartouches !

L'inspection réunissait des privilé-
giés. Ce sont ceux, en e f f e t , qui ne
f o n t  pas de cours de répétition cette
année. On a beau dire et répéter que
toute l'armée suisse ou presque sera
sous les armes en 1952. Il est des sol-
dats qui passent tout de même entre
les gouttes et peut-être cela explique
pourquoi le déqraissage du mousque-
ton el du f u s i l , le déballage du sac ,
l' exposition du contenu des sachets
se sont fa i ts  si calmement. Un soldat
à l 'inspection est un civil en vacan-
ces car c 'est une détente que de
quitter pendan t quel ques heures
l'établi , le bureau, l'étal ou, pour le
maître, ses élèves.

Mais f o i n  de propos civils en de
telles circonstances. Seuls ne comp-
tent que les cartouchières la capote
roulée, les godillots en état de faire
campagne... et les mites. Jusqu 'à
soixante ansK

D. B.
_

¦

La réorganisation de la Compagnie de navigation
sur le lac de Bienne

Notre correspondant de Bienne
nous écrit :

Les électeurs biennois , par 5338 voix
contre 1355, viennen t de voter un crédit
de 475,000 fr., à fondis perdu , pour la
réorga nisation de la Compagnie de na-
vigation sur le lac de Bienne. Les autres
communes intéressées assiimeront éga-
lemen t leur part de charges financières ,
soit Ja NeuveviUe (30,000 fr.), Cerlier
30,000 fr.), Douanne (20,000 fr.), Gléres-
se (10,000 fr.), Nidau et Affermée (cha-
cune 5000 fr.). La Confédération allouera
50,000 fr. et l'Etat de Berne , la plus
grosse part , 525,000 fr.

Le programme de réorganisation com-
prend la construction d'un bateau pour
400 personnes , à lon g cours, pouvant na-
viguer sur les trois lacs . Il aura deux
moteurs d'une puissance de 296 chevaux
chacun , une longueur de 40 mètres et
une largeur de 6 mètres. Sa vitesse sera
de 26 kilomètres à l'heure. Un autre ba-
teau pour 100 passagers et qui assurera
la liaison la NeuveviUe - Cerlier , sera
également construit.  La station de cette
dernière localité sera transformée. En
outre , on construira , plus tard , un chan-
tier naval à Bienne et on transformera
le bateau « .lolimont » .

Le coût de cette première étape s'éta-
blit comme suit : Grand bateau , moteur
Diesel , 810,000 fr. ; bateau-moteur Diesel
pour 100 personnes 150,000 fr. ; trans-
formation à la station de Cerlier, 40,000
francs , à quoi il faut ajouter pour im-

prévu et renchérissement 150,000 fr. ;
soit au total 1,150,000 fr. Quant au coût
de la deuxième étape, il est estimé à un
million et demi de francs sur la base
de l'avant-projet.

On sait que notre c flott ille », qui est
mal en point , pourra après cette réorga-
nisation , répondre favorablement aux
transports que l'on exige d'elle... et son
exploitation pourra être maintenue.

Notes d'histoire
Rappelons que la Compagnie fut fon-

dée à Cerlier en 1888, sous le nom de
c Union > et que plusieurs fois les de-
niers publics ont dû rétablir son équi-
libre financier pou r main ten i r  la naviga-
tion. La dernière réorganisation techni-
que et financière fut fai te  en 1932. A la
suite de la mise hors de service du ba-
teau à vapeu r « Ville de Bienne » , on fit
naviguer les deux bateaux à moteur
« Jura » et « Seeland » . A ce moment-là ,
la dépense nécessaire de 400,000 fr. fut
couverte, par parts égales , par la ville
de Bienne et le canton de Berne.

Le nouveau bat eau que l'on projette
de construire pourra assurer l'horaire ré-
gulier, d'une part , et la course sur les
trois lacs. Il poura en outre remplacer
l'exploitation onéreuse du « Berna » et
assurer le service effec tu é par le « Jura »
et le « Seeland » . De plu s, le « Rousseau » ,
construit  en 1889, a été mis hors de ser-
vice le 31 décembre dernier. Pour la liai-
son la NeuveviUe - Cerlier, le « Joli-
mont » ne peut , à lui seul , garantir  un
service régulier. Une nouvelle unité est
donc nécessaire. Ces deux communes de-
vront aider dans une large mesure à
combler un déficit  éventuel.

..Les courses h travers la Thielle ot la
Broyé, pour passer dans les lacs de Neu-
châtel et de Morat rapportent des recet-
tes appréciables à la Compagnie. Malheu-
reusement , l'an dernier, par suite du
manque de l.ateaux, il fa l lu t  en emprun-
ter a Neuchâtel pour transporter 2770
personnes.

En approuvant le crédit demandé, les
citoyens de Bienne ont admis la nécessi-
té de sauvegarder le développement de
la Compagnie de na vigat ion  sur le lac
de Bienne. Nu l doute que les citoyens
des autres communes intéressées ne sui-
vent cet exemple.

RÉGIONS DES IflCS
YVERDON

Une voleuse arrêtée
La tenancière d' un établissement

public de notre ville avait constaté
divers vols de marchandises et d'ar-
gent. Plainte ayant été déposée, des
recherches ont été effectuées.

Elles ont abouti à la découverte
de l'auteu r de ces délits, une em-
ployée de la plaignante, qui a reconnu
ùes faits. Elle a été incarcéi-ée pour
les besoins de l'enquête.
Un faux billet de 1OO0 fraucs

Un faux billet de 1000 francs, bien
imité, vient d'être découvert dans un
bureau d'Yverdon. La personne qui
l'a remis l'avait elle-même reçu d' un
établissement de la place. La police
de sûreté a ouvert une enquêt e.

CHEVROCX
Grave chute d'un cycliste

(c) Le 1er avril , à 17 11. 30 environ ,
M. Gustave Mayor, . menuisier à
Grandeour, descendait le village à bi-
cyclette lorsqu 'il tomba sur la i-oute
rendue glissante par la pluie. Relevé
pair des témoins, M. Mayor fut  con-
duit, au café du Jura en attendant
l'arrivée d'un médecin de Payerne,
mandé d'ui-gence. Le blessé qui souf-
frait d'une commotion cérébrale et de
blessures au visage et à un bras, a
été tra n sporté à l'Hôpital de Payerne ,
son état étant jugé sérieux .

MORAT
Votation fédérale concernant

la loi ag r a i r e
(c) Voici les résultat* de quelques
communes de notre région :

Communes Electeurs Votants Oui Non
Morat . . . .  867 525 291 227
Meyriez . . .  92 58 41 16
Courgevaux . . 130 83 63 20
Vully-le-Haut . 218 166 161 5
Vully-le-Bas . . 345 236 225 9
Monitilier . . .  140 86 55 31
Galmiz . . .  162 131 120 10
OMètres . . .  619 474 447 24
Agrlswll . . .  44 44 43 1

La participation au scrutin a été de
71, 8% pour le district .

LA CHAUX-DE-FONDS
A propos

d'un Parti chrétien-social
, .-iyant l'ait  allusion au Mouvement  po-

pulaire des familles dans une in forma-
tion au sujet de la création éventuel le
d'un Par t i  chrét ien-social  dans la métro-
pole horlogère , la section de la Chaux-
de-Fonds tic ce groupement nous adres-
se la mise au point suivante :

« L e  Mouvement  p opulai re  ries famil-
les (M.P.F.) n 'a aucune tendance confes-
sionnel le  ou pol i t ique  ; ses s t a tu t s  le lui
in terdisent .  Il ne peut donc être ques-
tion dans nos réunions de discuter soit
de religion , soit de la création d'un parti
politique quelconque. Le fa i t  ne s'est
pas produi t  et ne se prod uira jamais ;
notre activité sociale nous suff i t  ample-
mont: »

les comptes communaux
pour 1951

(c) Les comptes de la commune de la
Chaux-de-Fonds , pour l'exercice, 1951 ac-
cusent un total  de dépenses de 17.950,228
francs 55 et un total de recettes de
17,694,481 fr., de sorte que l'excédent des
dépenses s'élève à 255,747 fr. 55.
"Le compte des variat ion s de la fortune ,

après divers amortissements comptables
ot la reva lorisation de certaines dépen-
ses , présente un boni de 489,239 fr. 77
dont 480,000 fr . sont versés dans les
comptes de provisions et 9,237 fr. 77 en
augmenta t ion  du compte «for tune  nette» .

Les amort issemen ts  f inanciers  s'élè-
vent à environ 1,900.000 fr. La dette a
été ramenée à 39,252,676 fr. 15.

AUX MONTAGNES

VIGNOBLE
BOUDRY

Assemblée de paroisse
(sp) Récemment, en la salle de la cure
transformée en Jardin fleuri s'est dérou-
lée l'assemblée générale de paroisse. Le
rapport du pasteur souligna les faits di-
vers qui marquèrent en ombres et en lu-
mières l'année 1951. M. Baehier présenta
les comptes de l'exercice écoulé de façon
nette et claire. Nos finances sont bon-
nes. M. Oscar Bovet dit ensuite quelques
mots sur la restauration des orgues qui
va s'achever très prochainement .

Le mard i 25 mars, le pasteur Durupthy
présenta un film documentaire sur l'œu-
vre de l'E.P.E.R. Film émouvant et com-
bien éloquent. Le Chœur d'hommes re-
haussa cette soirée par l'exécution de
beaux chants fort appréciés de tous.

LE LANDERON
A.ssemblée

de la Caisse Raiffeisen
(c) Ce groupement a tenu son assemblée
générale le vendredi 28 mars au collège.
A l'ordre du Jour figurait principalement
la reddition des comptes pour l'année
1951, soit le cinquième exercice depuis la
fondation de la société. Celle-ci est au-
jourd'hui forte de 63 membres.

Chaque année, le chiffre du bilan aug-
mente sensiblement. Pour 1951, le béné-
fice net est de 783 fr. Dans son rapport ,
le président du conseil de direction se
réjouit de l'essor que prend cette insti-
tution qui est appelée chaque année à
rendre bien des services dans la popula-
tion rurale. De nombreux prêts hypothé-
caires ont pu être consentis ces dernières
années sur de nouveaux immeubles.

Après un exposé du caissier sur la pré-
sentation des comptes , le conseil de sur-
veillance donne un bref rapport sur l'ac-
tivité au cours de l'année écoulée. Les
comptes sont approuvés à l'uanlmité et 11
est ensuite passé à la répartition de l'in-
térêt aux parts sociales, c'est-à-dire un
Intérêt de 3 fr. à chaque part de 100 fr.

La séance est clôturée par la présen-
tation de quelques films particulière-
ment Intéressants, entre autres un sur
l'aide à l'Europe et l'autre sur la recons-
truction de l'île de Walcheren en Hollande
et la remise en culture de ses terres.

CORTAILLOD
Soirée de l'Orchestre

(c) L'Orchestre de Cortalllod terminait
brillamment samedi la série des soirées
des sociétés locales. M. Adrien Gentil,
président , salua le nombreux public et
présenta le nouveau directeur de la so-
ciété, M. François Bornlcchia. Sous l'ex-
cellente direction de ce dernier , l'orchestre
interpréta à la perfection plusieurs mor-
ceaux.

Le public applaudit ensuite un opéra-
comique, le « Chalet», d'Adam. L'orches-
tre s'était attaqué à une œuvre considé-
rable et difficile. La satisfaction mani-
festée par les spectateurs a récompensé
chacun de ses grands efforts, en particu-
lier Mlle Marguerite Perrenoud et MM.
A Gentil et R. Stelnmann. Les chœurs
des villageois et de leurs gracieuses com-
pagnes furent très goûtés. Chacun mé-
rite d'être félicité , y compris tous les
musiciens de l'orchestre et MM. Crivelli
père et fils, les auteurs du très beau
décor.

Vfll.PE-TRflVERS ]
TRAVERS

Chronique locale
(c) M. Fri tz Gaberel , facteur retraité , est
décédé à l'âge de 84 ans. Entré à la poste
de Travers en 1904, il avait pris sa re-
traite en 1935. C'était un chasseur réputé.
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L'exposition des travaux de nos éco-
liers a obtenu , mlagré le mauvais temps ,
les faveurs du public composé surtout
de parents. Le corps enseignant avait
fort bien présenté les travaux. Les ob-
jet s en rotin , les confections des fillettes
de jolis dessins furent particulièrement
remarqués.

FLEURIER
Un règlement d'urbanisme

(c) Le Conseil général de Fleurier siégera
mardi prochain pour examiner principa-
lement le règlement d'urbanisme élaboré
en collaboration avec M. Jacques Béguin,
architecte-conseil à Neuchâtel , par ia com-
mission d'ui-banisme.

Ce règlement ne comprend pas moins de
64 articles et porte sur des questions d'or-
dre général , d'ordre spécial , sur les règles
pour l'ordre contlgu et les points de vue
et traite des moyens d'application et des
dispositions finales et transitoires.

La commission et l'architeote-consell
ont , pour établir leur projet , pris les pro-
blèmes par ordre .

Tout d'abord les bases cartographiques
furent mises au net puis la question des
bases légales, dans le cadre du droit neu-
chàtelois. examinées.

Le règlement d'urbanisme, comme le
rapport au Conseil général qui l'accom-
pagne, sont fort bien fai ts et particulière-
ment intéressants puisque dans le second
documen t l'orographie et l'histoire de la
cité y sont traitées avec cette remarquable
précision qui caractérise M. Béguin.

Incontestablement il était nécessaire
que notre commune disposât d'un règle-
ment d'urbanisme et la commission qui
l'a élaboré a été heureusement inspirée
en n'en faisant pas un texte législatif
tracassier mais un instrument suscepti-
ble de favoriser l'heureux développement
du village en respectant un certain ordre ,
c'est-à-dire en prévenant les excroissan-
ces et en bridant la liberté totale dès le
moment où elle devient une licence et
commence à faire pièce à la liberté d'au-
tan* '
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Travaux d'écoliers
ot... vernissage

(c) Le bureau de la commission scolaire
avait organisé samedi à la grande salle
du collège une exposition de dessins et
de travaux deô élèves des classes primai-
res et secondaires. Les écoliers eurent
grand plaisir à faire admirer les résultats
de leurs efforts et les visiteurs s'intéres-
sèrent vivement aux nombreux objets ex-
posés : dessins dirigés ou spontanés bar-
bouillés avec amour ou fignolés avec per-
sévérance ; travaux manuels Illustrant la
progression des diverses techniques , du
papier au bois , et montrant l'habileté , le
goût , le sens artisti que des enfants ; tra-
vaux féminins prouvant à. la fols le soin
des fillettes , et l'inlassable patience de
leurs maîtresses.

La commission avait invité M. Jean
Veeser et M. Pierre Leuba à exposer en
même temps quelques-unes de leurs
œuvres , toiles et pastels.

M. Jean Veeser , mécanicien , est peintre
à ses heures de loisir. Il présentait samedi
une vingtaine de toiles dénotant de réel-
les qualités. Certains tableaux sont très
beaux et nous avons vu là , par exemple,
un premier printemps et un bouquet de
fleurs d'automne qui sont de vraies réus-
sites.

M. Pierre Leuba professeur à l'école
secondaire , exposait une collection de
pastels d'une technique très personnelle
où le réalisme d'une présence s'unit à un
secret désir d'évasion. Ses sujets sont pris
dans notre Jura ; mais l'auteur les Inter-
prète plus qu 'il ne les représente. Voici
des sous-bols aux traits fermes qui don-
nent aux troncs > leur pleine densité et ,
tout à côté, -cm paysage de chez nous
sous une lumière de rêve ; plus loin, uni
coin de frontière avec des malsons aux
teintes adoucies et une route qui se pro-
longe au gré de nos désirs. Beau talent
qu 'on eut raison de nous faire admirer.

Ce « vernissage Improvisé » intéressa
beaucoup le. public verri-jan.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Accident à l'abreuvoir

(0)1 Le jeune  M. Bedoy, conduisant
un cheval à l'abreuvoir, a été vic-
time d'un douloureux accident , quand
la bête, ayant bu , se retourna en
bousculant l' en fan t .  Son . état a né-
cessité son transfert à l'hôpital , le
médecin ayant  constat é une petite

! fissure du crâne.
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Au collège de Serrières , demain ven-
dredi 4 avril , doivent se présenter à 8
heures : la classe 1926 ; à 14 heures : les
classes 1925, 1927 et plus jeunes.

C'est le dernier jour d'inspection pour
la section de Neuchâtel.

Un concert a l'Ermitage
Dimanche soir, le Choeur mixte de

l'Ermitage a donné, sous la direction
d© Mme Junod-Sauseir, un concert
très apprécié du nombreux auditoire
qui remplissait la chapelle de l'Ermi-
tage.

Inspection militaire

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Observatoire de Neuchâtel. — 2 avr '
Température : Moyenne: 0,7; min.: —2.1
max. : 4,8. Baromètre : Moyenne: *M4 IT'
Eau tombée : 5,0. Vent dominant: Dire -
tlon : est-nord-est; force : modéré. Etat d'
ciel : Très nuageux; neige pendant la
nuit et jusqu 'à 7 h. 30.

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

Niveau du lao : du 1er avril , à 7 h. : 429.72
Niveau du lac, du 2 avril , à 7 h. : 429.80

Prévisions du temps. — Nord des Alpes *ciel variable, en général temps ensoleilléEn Suisse romande, bise modérée, falbl' s-sant. Ailleurs, vents faibles du nord. Tem-pératures nocturnes en plaine moins 5 d -grés et températures diurnes plus 5 degrésenviron.
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Observations météorologique?
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Il est au ciel et dans nos cœurs.

Madame Armand Gilomen et ses en-
fants, Mademoiselle Edmée Gilomen et
son fiancé Monsieur Fritz Bader , Ar-
mand , Germaine et Edith Gilomen ;

les familles Saam, Kunz , Meisterhans
et Gilomen ;

les familles Gentil , Duscher, Gauchat
et Erni ,

ainsi que les parents, alliés et amis,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Armand GILOMEN
leur cher époux , papa , frère , beau-fils,
beau-frère , oncle et parent , qu 'il a plu
à Dieu do reprendre à Lui 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 ! bon
et cher papa , ton souvenir si cher
sera notre seul bonheur.

L'enterrem en t aura lieu à Saint-
Biaise , vendred i 4 avril, à 13 h . 30.

Culte pour la f ami l l e  à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de fa ire part

Monsieur et Madame Maurice Spicher-
Droz ;

Monsieur et Madame Bernard Droz ;
Monsieur et Madame Jean-Jacques

DuBois-Droz , à Alger ;
Monsieur et Madame Carlo Baratelli

et leur petite Florence, à la Chaux-de-
Fonds ;

Monsieur  Henri Droz ;
les famil les  Dubois ;
les famil les  Droz ;
les famil les  parentes et alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Henri DROZ
née Antoinette DUBOIS

leur chère mère, belle-mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-soeur,
tante et parente , enlevée à leur tendre
affect ion , à l'âge de 71 ans.

Neuchâtel , le 2 avril 1952.
(Avenue des Alpes 80)

L'incinération , sans suite , aura lieu
vendredi 4 avril , à 15 heures.

Culte pour la famille et les amis au
domicile mortuaire , à 14 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Anna Freisdorf et famille,
en Allemagne ;

Monsieur et Madam e Waflter Kûm-
memerg et famill e, en Allemagne ;

Monsieur et Madame Kurt Kûm-
melberg, en Allemagne ;

Madame et Monsieur Walter Nico-
lai et famille, en Allemagne ;

Monsieur Reinhold Kûmmelberg, en
Allemagne ;

Mademoiselle Marcelile Freisdorf ,
La Châtelainie, à Saint-Biaise ;

Monsieur Albert Jobin, La Châte-
lainie, à Saint-Bia ise ;

Madame Idi Bovet , La Châtelainie,
à Saint-Biaise,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin de faire part
à leurs amis et connaissances du
décès de

Mademoiselle

Martel KUMMELBERG
leur chère sœur, belle-sœur, tante ,
grand-tante , cousine, collaboratrice
et amie , que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 68me année, après une longue
et pénible maladie vaillamment sup-
portée. _,

Dieu est amour.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendredi 4 avril à 16 heures. Culte
au crématoire.
¦ Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les élèves,
les collaborateurs et professeurs,
ainsi que le personnel de La Châ-

telainie,
ont la douleur de faire part du décès

de leur chère et regrettée Directrice
Mademoiselle

Martel KUMMELBERG
dont ils garderont un précieux sou-
venir .

Saint-Biaise, le 2 avril 1952.
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