
M. Antoine Pinay fera connaître
sa réponse ce matin

L ' É V O L U T I O N  DE LA C R I S E  F R A N Ç A I S E

Il n'est assuré pour l'instant que du soutien ferme des indépendants , des paysans et des radicaux
Notre correspondant de Paris nous

téléphone :
Cinq jou rs après la démission de

M. Edgar Faure, la situation politi-
que était loin encore d 'être êclaircie
et M . Pinay p ressenti par le prési-
dent de la Républi que pour former
le gouvernement a renvoyé sa répon-
se définitive à ce matin. Ce retard
sur l 'horaire ne doit pas surprendre.

Il vérif ie ce à quoi nous avons fait
allusion hier au sujet des hésitations
des partis de l'Assemblée à s'engager
non pas seulement vis-à-vis d'un
homme, mais d'une austère politi-
que de redressement financier dont
chacun sent qu 'elle est impérieuse-
ment nécessaire , mais dont chacun
n'entend pas pour autant assumer à
lui seul les responsabilités.

Pour M. Pinay — et il a raison —la question de program me ne peut
être dissociée de celle de la majo-
rité. La question est donc d' une
aveuglante simplicité. Il s'agit de
savoir s'il existe an Parlement à
droite ou à gauche les 313 voix né-
cessaires po ur modifier la politi-
que de facil ité prati quée par les ca-
binets qui se sont succédé depuis
les élections de l'année dernière.

Dans le moment présent , M. Pinay
peut tout just e compter sur le sou-
tien ferme des radicaux, des indé-
pendants et des paysans. Tout le
reste des partis non-communistes
marchande sa collaboration ; qu 'il
s'agisse à gauche de la S.F.I.O. et du
M.R.P., ou à droite du R.P.F., chaque
parti exige des garanties formelles
avant de donner au président pres-
senti les suf fra ges  indispensables
pour franchir le cap de l'investiture.

Plus que jamais, on le conçoit , les
pronostics sont réservés.

L'atout maître de M. Pinay, en
dehors de l' enceinte parlementaire ,
s'appelle l'opinion publi que , qui , se-
lon un mot de M. Daladier , commen-
ce à trouver intolérables les « jeux
de cirque » qui se prati quent à l 'As-
semblée nationale.

M.-G. G.

Un Poincaré lui-même
serait impuissant...

La crise française inquiète très sé-
rieusement cette fois-ci autant le pays
lui-même que l'étranger. Plus encore
que toutes celles qui l'ont précédée ,
elle met en lumières les déficiences
de la* Constitution de 1946. Celle-ci
avait consacré, en fait , le gouverne-
ment d'assemblée qui n'est qu 'un gou-
vernement des partis ou , plus exacte-
ment encore, de comités ou de bu-
reaux de parti. Avec une rare impré-
voyance, les constituants d'alors
avaient forgé un instrument qui ne
convenait qu 'au tripartisme. Il y a
belle lurette que le tripartisme a écla-
té et qu 'il n'y a plus de majorité pos-
sible.
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Si cet état de choses ne devait ri-
diculiser que les politiciens eux-mê-
mes, le mal ne serait pas grand. Mais
c'est la France qui en pâtit au premier
chef. La crise actuelle fait apparaître
en particulier le spectre de l'infla-
tion. Le gouverneur de la Branque de
France , M. Baumgartner , vient en
effet de révéler que les avances que
cet établissement doit consentir au
Trésor pour permettre à celui-ci d'ef-
fectuer le payement des services pu-
blics mènent directement à la chute
verticale du franc et à la faillite de
l'Etat. Le phénomène est inévitable
du moment que le Parlement se refuse
de voter une loi qui assure des re-
cettes en contrepartie des dépenses
qui , elles, sont votées à tour de bras.

Et ce n est pas seulement dans le
domaine budgétaire et financier que
les effets de cette folie se font sentir.
Quel crédit veut-on accorder à la
France , dans ses initiatives extérieu-
res, plan Schuman ou armée euro-
péenne, quand on s'aperçoit à l'étran-
ger que son Parlement se plaît à
renverser le ministère au moment
même où celui-ci devrait s'appliquer
à l'exécution des décisions interna-
tionales prises d'un commun accord.
La chute du cabinet Faure au lende-
main de la conférence de Lisbonne
a produi t dans les chancelleries la
plus fâcheuse impression. Les Fran-
çais récriminent souvent devant le
fait Que les Anglo-Saxons n'ont plus
confiance en eux et tendent à favori-
ser à nouveau l'essor allemand. Que
ne commencent-ils par dissiper cette

M. Antoine Pinay.

méfiance en remettant de Tordre dans
leur maison !

M. Paul Reynaud , au cours de cette
crise, a essayé d'une solution qui , à
son sens, était la seule capable d'abou-
tir à cette remise en ordre. Il a tenté
de l'Union nationale , groupant tous
les non-communistes. Mais s'il a pu
rallier en principe le R.P.F., ce qui
est un fait nouveau , il a essuyé un
refus catégorique des socialistes qui
ont démontré ainsi à la fois leur sec-
tarisme et leur incapacité de com-
prendre la gravité de la situation.

Pourtant, même si la formule
d'union nationale avait pu prévaloir ,
on peut être sceptique sur ses possi-
bilités de réussite dans les circonstan-
ces actuelles. Car trop de divergen-
ces, non pas de surface , mais de prin-
cipe , affectent les partis représentés
au Parlement , et toujours abstraction
faite du parti communiste qui est un
parti de l'étranger.

La défaite de M. Pleven, en janvier ,
avait été provoquée par les socialis-
tes, parce que ceux-ci estimaient
trop réactionnaires les mesures envi-
sagées par ce gouvernement-là. Celle
de M. Faure , en février , est causée
par les indépendants parce que ceux-
ci considèrent comme trop lourde
l'augmentation d'impôt exigée. U faufc
bien pourtant axer le redressement
dans un sens ou dans un autre. Mais
comme la pseudo-majorité issue des
élections du 17 juin 1951 ne peut
opter précisément ni pour un sens, ni
pour un autre , il en découle que le dit
redressement est mathématiquement
impossible.

La conclusion , dès lors , s'impose
d'elle-même. Elle est celle que le
général de Gaulle ne cesse de préco-
niser : il faut changer le système. Des
voix de p lus en p lus nombreuses se
sont fait entendre ces temps, face à
l'inflation menaçante et à l'instabilité
sans cesse croissante , pour réclamer
un nouveau Poincaré. Mais sur la base
constitutionnelle actuelle , et avec la
composition présente de l'Assemblée,
un Poincaré lui-même n'aurait eu
aucun moyen d'action. U y va du pres-
tige de la France dans le monde d'opé-
rer un changement de structure po-
litique qui la rende digne à nouveau
de ses destinées. René BRAICHET.

Des martres sèment la terreur dans un avion tra nsatlantique
Il y a quelques jours, six féroces pe-

tites martres du Canada , qui s'étaient
échappées dc la cage dans lesquelles on
devait les emporter à Oslo par la voie
des airs , ont pris possession de l'avion
« Stratocruiser », heureusement avant
qu 'il ne s'envole de l'aéroport inter-
na t iona l  de New-York.

Pendan t  quelque dix-huit heures, les
sauvag es créatures ont occupé le gigan-
tesque avion , chassant tous ceux qui
tentaient d'y monter.

« Elles couraient sur tou s ceux qui
essayaient de mettre un pied dans l'ap-
pareil ., dit  un employé de la société de
navigation aéiisnne. .

« Elles ont  des dents comme des cou-
teaux » , précisa un membre de l'équi-
page , montrant  une de ses mains cruel-
lement mordue.

Finalement , deux agents de la Société
américaine de protection des animaux
réussirent , à l'aide d'une longue perche,
à pousser les féroces petits animaux
dans une cage solide.

Il fa l lut  des heures pou r « désodori-
ser • l'avion , avant que ses soixante et
un passagers pussent y monter.

Quant aux terribles martres , elles fu-
rent embarquées à bord d'un autre
avion.

Effroyable
catastrophe
ferroviaire
dans la banlieue
de Rio-de-Janeiro
RIO-DE-JANEIRO, 4 (A.F.P.) —

Une centaine de personnes ont été
tuées et deux cents autres blessées
dans un tamponnement entre deux
trains dans la banlieue de Rio.

75 morts, 200 blessés
RIO-DE-JANEIRO , 4 (Reuter) . — Se-

lon des informations radiodiffusées , jus-
qu 'ici 75 morts ont été dénombrés dans
la catastrophe ferroviaire de la banlieue
de la capitale brésilienne. Le nombre
des blessés est évalué à plus de deux
cents. Les ambulances ne sont pas suf-
fisamment nombreuses pour transporter
les morts et les blessés.

Le département de la police a demandé
que l'on envoie d'urgence sur les lieux
tous les véhicules disponibles. Le train
bondé de Nova Iguassu était composé de
vagons entièrement métalliques.

Dernier bilan : 120 tués
RIO-DE-JANEIRO , 4 (Reuter) . — Se-

lon les dernières informations , plus de
cent vingt personnes auraient péri et
plus de deux cents auraient été blessées
dans l'accident de chemin dc fer qui
s'est produit dans un faubourg de Rio-
de-Janeiro , Les travaux de sauvetage
sont entravés par une pluie torrentielle.

Une journée à Tripoli de Syrie
Perle du collier de la Méditerranée

(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 28 février)

Savoir flâner avec profit
A Tri poli du Liban , perle de la

partie orientale du collier de ports
bord ant la Méditerranée , le Djisr .El
Djeclid , le Pont-neuf — en réalité
un vieux pont — rappelle le Ponte
Vecchio de Florence. A cheval sur
l'onde fuyan t  au milieu de masures ,
il vous saisit d'étonnement par l'im-
prévu du coup d'œil. Sur un tap is de
pierres rondes et moussues glisse
dans le soleil l'eau douce de la mon-
tagne , qui , chantante , va se perdre
dans le sel de la mer. Autour du
pont ? tanneries , grappes de hail-
lons et mendiants.

Non loin , entrez dans une des
deux filatures qui remp lacent 4000
métiers de tisseurs dont l'antique
cité s'honorait.  Plus de verreries ;
celles-ci étaient florissantes au
temps où Nestoriens et Jacobites
avaient à Tri poli de célèbres écoles
de sciences philosop hi ques et de mé-
decine. Hélas ! évanouie également ,
— brûlée lors de l' arrivée des
Francs — une bibliothè que arabe de
100 ,000 volumes 1

Cimetières respectés
Mosquées - Ecoles • Lieux

de cultes
Faites un saut jusqu 'à l'immense

cimetière mahométan aux tombes
immuablement respectées ; ne paraît-
il pas — comme tous les lieux
de repos musulmans — faire  la le-
çon aux chrétiens qui , après trente

ans, envoient une chi quenaude à
leurs sépultures ? Ces innombrables
tbnibeaux semblables sont ceux , en
majorité — de chiites — secte d' ex-
clusifs partisans d'Ali , moins tradi-
tionnell e que celle des sunnites.

En revenant — tout près — arrê-
tez-vous à la mosquée de Teylân aux
coupoles arabes dont les flèches pi-
quent dans les vols-d'oiseau. A côté ,
se dresse la mosquée suspendue de
Mpallaq, enjambant  un souk , sem-
blant considérer avec bonhomie les
lilli putiens qui s'agitent  sous son
arc.

La plupart des mosquées abritent
de petites écoles corani ques , mais de
nombreuses écoles chrétiennes , offi-
cielles ou libres , libanaises , améri-
caines , des Pères Carme.s italiens , ou
grecque-orthodoxes, ont inscrit leur

. nom sur leur façade et sont fré quen-
tées par des centaines d'élèves qui , à
l'heure où sonne la cloche libératri-
ce, se vident  en essaims bruyants.

Ne pas craindre de fouil ler  les
culs-de-sacs, d'inspecter cours bor-
gnes aux. puits sinistres , ruelles étroi-
tes où le ciel s'aperçoit à peine entre
les toits , placettes aux fenêtres
ornées de mystérieuses voilettes de
bois peintes en bleu — pansues —
percées d' un trou , comme celles des
harems. Partout , vive exubérance ,
offres chantantes , cliquetis de brace-
lets.

Jacques PimTPIERRE.
(Lire la suite en Gme pane)

HELIGOLAND NE SERA PLUS BOMBARD EE

Après six ans d'isolement au cours desquels elle fut utilisée par l'aviation
anglaise comme champ de tir , l'île d'Heligoland a été placée de nouveau sous
l'administration allemande. Le gouvernement de Bonn a attribué à la R.A.F.,
en compensation , un nouveau terrain de bombardement , mais un comité
d'action germanique s'est déjà mis au travail pour empêcher les tirs des
avions britanniques. Cette photogr aphie nous fait assister à la cérémonie
officielle, présidée, sur l'île d'Heligoland , par le premier ministre du

Schleswig-Holstein , lequel a fait hisser les couleurs de l'île.

Un terrible séisme
a ravagé hier matin

l'île d'Hokkaido

A L'EXTRÉMITÉ SEPTENTRIONALE DU JAPON

On compte une centaine de morts et des milliers
de blessés et de disparus

TOKIO, 4 (Reuter) . — L'île d'Hokkai-
do, la plus septentrionale du Japon , a été
ébranlée mardi matin par un violent
tremblement de terre. L'épicentre se
trouvait dans la mer , de sort e q ue les
côtes ont été ravagées par un razde-
marée. Les communications sont inter-
rompues sur la côte orientale. Des incen-
dies ont éclaté cn divers endroits. Les
autorités ont préparé l'organisation des
secours.
. La centaine de milliers d'habitants de
Kushiro qui s'étaient réfugiés sur les
côtes ont été ravagées par un raz de
de-marée fut signalé, ont commencé à
retourner chez eux vers midi , l'alerte
étant , levée.

La plupart des morts ont été ensevelis
sous les décombres de leurs maisons.
Des Incendies ont éclaté en onze en-
droits de la ville de Kushiro , mais ont
été maîtrisés.

Une centaine de morts,
des milliers de blessés

et de manquants
TOKIO, 4 (Reuter) . — Le tremble-

ment (le terre de l'île japonais e d'Hok-
kaido a été suivi de cinq raz (lo marée
et de nombreux Incendies. Une centaine
de personnes ont perdu la vie et des
mill iers ont été blessées ou sont man-
quan tes .

Un nuage menaçant s'étend au-dessus
du volcan voisin de la' ville ravagée
du Kushiro . Le VOI CMIII qui a une al-
titude de 21-00 m.,, est (le nouveau en
activité . Dos milliers de Japonais qui
avalent fui dès le commencement du
séisme n 'ont retrouvé que (les maisons
détruite s.

L'aviation américaine est prête au
besoin à transporter des denrées ali-
mentaires et des médicaments dans les
réglons atteintes . On attend l'arrivée
d'équipes de la Croix-Rouge nlppone.
(Lire la suite en dernières dépêches)

LIRE AUJOURD'HUI :
EN SIXIÈME PAGE :

Nos articles
et nos documents d'actualité
Revue des faits économiques

par Philippe Voisier
L'actualité pédagogique

par André Schenk

Une servante assassinée
d'un coup de hache

A RIEHEN PRÈS DE BÂLE

Le criminel a p ris la f uite
BALE, 4. — Une habitante de Riehen ,

femme d'un jardinier, a fait une tragique
découverte , mardi , à l'aube, en rentrant
à la maison après avoir fêté le carnaval
à Bâle. Elle a trouvé dans le bureau de
leur maison la servante , une jeune Alle-
mande de Roumani e , âgée dc 25 ans , gi-
sant dans une mare de sang.

L'enquête a établi, sur la base des pre-
miers indices , que l'on se trouve en pré-
sence d'un crime crapuleux. L'auteur a
cherché vainement à forcer un tiroir
dans lequel se trouvait de l'argent. On
présume qu 'il n été surpris par les aboie-
ments du chien de la maison, aboie-
ments qui réveillèrent la jeune fille.
Celle-ci survint alors, mais elle fut as-
saillie par le bandit .

On pense que le crime a été perpétré
lundi entre 20 et 21 heures , pendant
l'absence du jardinier et de sa femme.

L assassin se sera servi probablement
d'une hache . Ses vêtements doivent êtremaculé s de sang.

Un vol
a bel et bien été commis
RIEHEN , 4 . — Le commiss ariat  de lapolice cr iminel le  de Bâle communiqueau sujet du crime de Rie hen, au coursduquel Mlle E lisabeth Wir s , dom estique ,25 ans , a été tuée par un inconnu d'uncoup de hache , qu 'il ne s'ag it pas seu-lement de tentat iv e de vol, mais qu 'unvol_ a été réellem ent commis , car l'en-quête a établi la disparitio n d'une som-me de 500 francs.

(Lire la suite en 9me page)
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La plupart du temps, les excuses
que se présentent les gens sont su-
perflues.  Je pens e surtout à ces maî-
tresses de maison inquiètes et scru-
puleuses qui ne peuvent recevoir
quelqu 'un sans se confondre aussitôt
en excuses aussi plates qu'innombra-
bles.

Une visite les surprend l'après-
midi ? Elles se croient obligées d' ex-
p liquer pourquoi l'appartement est
en désordre et leur tenue négligée.
Elles évoquent l'étourderie de la
bonne la turbulence des enfants , la
fat i gue et le manque de temps qui
ont empêchées d 'épousseter le salon,
de changer l'eau des f l eurs  et d' en-
lever une tache à leur robe. Pour se
disculper , ces dames ont toujours
une repasseuse qui leur a fai t  fau x
bond , un ramoneur qui a sali le cor-
ridor ou un chat qui s'est oublié dans
la p ièce où elles vous fon t  entrer.
Elles n'ont pas pu se changer, elles
n'ont justement plus un biscuit. Bref ,
c'est un débordement de commen-
taires oiseux et d' excuses pa rfaite-
ment vaines . Comme si l'amie qui
était venue les voir était une accu-
satrice ou une ennemie... et s'inté-
ressait à pareils détails !

Si elles reçoivent des invités , ces
mêmes personnes sollicitent sans
trêve la compréhension et la bien-
veillance d'autrui. Le potage est
clairet , le riz trop cuit, la sauce
rare ; la bonne ne connaît pas le ser-
vice et les fourchett es brilleraient ¦
davantage si elles avaient eu le
temps...

Au lieu de profi ter d'une conver-
sation qui les élèverait momentané-
ment au-dessus de ces contingences ,
elles tournent dans le cercle où elles
se sont enfermées ; leurs pro pos sont
distraits car leur esprit est à la cui-
sine et dans la chambre des enfants.
Entre la poire et le f romage, ces
maîtresses de maison s'excusent du
peu ; elles pensaien t bien fa ire mais
auraient dû faire autrement. La che-
minée a fumé , le biscuit s'est atta-
ché et le café s'est refroidi. Pour
ceci et pour cela , elles quêtent l'in-
dulaence avec obstination.

Si ces dames hébergent des amis
pour la nuit , les excuses se multi-
p lient en proportion. Elles deman-
dent pardon au nom de la radio du
voisin , de la longueur des lits , du
par quet qui craque et de la p luie qui
tombe avec bruit.

C' est la raison pour laquelle tant
de femmes consciencieuses et trop
bien intentionnées ne peuvent rece-
voir sans se fa ire  des montagnes de
soucis une semaine d'avance. Elles
entendent tout prévoir et tout régler ,
si bien qu 'elles sont harassées avant
l'arrivée des convives. Inutile de di-
re que ceux-ci ne se seraient proba-
blement pas aperçus des imperfec-
tions que la « f é e  du logis » souli-
gne avec tant de maladresse ; que
leur p laisir est diminué par un va-
gue sentiment de malaise (ils sont
de t rop)  et qu 'ils ne seraient peut-
être pas venus s'ils avaient pensé
à toutes les comp lications que leur
présence occasionnerait.

En e f f e t , trop d' exenses nuisent
à ld chaleur d' iin accueil , à ta joie
d' une rencontre , à l'intimité d' une
soirée entre amis. Elles fon t  pen-
ser à la peine supp lémentaire , au
dérangement , alors qu 'ils devraient
passer inaperçus.

Chez autrui , les maîtresses de mai-
son que j'imag ine sont comprêhensi-
ves à souhait. Elles excusent à leur
tour , d' avance et automatiquement :
« Vous pensez si je connais ça... chez
moi c'est la même chose... ne vous
donnez pas tant de peine... si j' avais
su , je ne serais pas venue... ». Non,
je ne serais pas venue non p lus, et
je ne retournerais pas si. certaines
di f f i cu l t é s  communes étant admises,
on ne pouvait m'accueillir simp le-
ment , comme j' essayerais de le faire.
Car à, tout prendre , je préfère du
café  au lait an lit à un souper six-
plats qui sent l' e f f o r t .

MABINETTE.

Assez d'excuses !



Jff| GYMNASE CANTONAL
JPP NEUCHATEL

Mise au concours
Pair suite du dédoublement de plusieurs

classes, les postes temporaires suivants
sont mis au concours :

Français 5 heures
Anglais 11 heures
Allemand 12 heures
Histoire 14 heures

Ces différents postes sont vacants pour une durée
minimum de 2 ans.

Les candidats dolve-nt satisfaire aux dispositions
légales du 23 novembre 1951 concernant le stage
et le certificat d'aptitudes pédagogiques.

Adresser les demandes de renseignements et les
offres de services (curriculum vitae et copie des
titres universitaires Indispensables) au directeur du
Gymnase cantonal, Neuchâtel , jusqu'au 12 mars 1952.

Le directeur : L. PATJLI.
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Ferblantier - appareîlleur
A vendre immeuble, atelier, outillage, chef-

lieu de district , bord du lac Léman.
Le chiffre d'affaires, prouvé, dépasse

Fr. 70,000.—.
S'adresser case postale 2391, Lausanne.

La Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
à NEUCHATEL

engagerait

A GENT RÉGIONAL
Place stable, conditions intéressantes

(fixe, commission, frais)

Offres à la Direction de la C.C.A.P., rue du Môle 3,
NEUCHATEL, avec curriculum vitae, références et

prétentions.

Fabrique de chocolats à Genève
cherche

ouvrier-chocolatier
familiarisé avec les broyeuses

Offres avec certificats sous chiffres C 3365 X
Publicitas, Genève.

W É̂r A vendre à Cernier *~

MAISON
de trois logements, bien entretenue

et bien située.

! S'adresser à Me Paul Jeanneret !

k 

notaire à Cernier. A
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On cherche
appartement d'au moins cinq chambres et
chambre de bonne, dans maison familiale ou
maison avec jardin , pour le 24 juin ou date
à convenir.

Faire offres sous chiffres J. U. 558 au bu-
reau de. la JFeu%UQ-d,'(ayia.

On prend des

pensionnaires
Vie de famille, chez Mme Rognon, Gibraltar 3.

("¦¦¦¦¦¦ ' ¦̂"'"
On demande deux

OUVRIERS CONSTRUCTEURS
SUR RATEAUX

Places stables. Chantier naval, Saint-Aubin.
Tél. 6 7199

AUXILIAIRES FEMMES
seraient engagées pour le pliage par
l'Imprimerie Paul Attinger S. A., ave-
nue Rousseau 7, Neuchâtel. Durée
de l'engagement : trois semaines.
Se présenter à l'adresse ci-dessus.

1

HORLOGER COMPLET
HunCVCUn (avec mise en marche)

sont demandés dans important atelier de ter-
minages de Neuchâtel. Places stables et bien
rétribuées. Entrée immédiate ou pour époque
à convenir.

Faire offres avec copies de certificats sous
chiffres P 2171 N à Publicitas, Neuchâtel.

*
Nous cherchons

mécaniciens
¦'OO'lfilir pour presses et tours de
¦ CglcUl reprise ;

AlltMIoiir Pour construction d'outil-
01111116111 iage et d'appareils et pour
révision de machines outils.
CHAMBRES à disposition.
Horaire de cinq jours par semaine.
Faire offre avec copies de certificats
et curriculum vitae à Caractères S. A.,
le Loole.

Voulez-vous gagner
davantage ?

Maison réputée offre la vente exclusive
dans le canton, de Neuchfttel , et éventuelle-
ment autres contrées, d'un appareil de con-
trôle qui s'utilise dans les.magasins de toute
branche et qui se vend facilement. Bonnes
références.

Conditions très Intéressantes et appui dans
la vent» sont assurés. Représentants capa- ,'
blés, si possible avec auto, sont priés de
faire offres avec curriculum vitae sous chif-
fres SA 505 A, Annonces-Suisses, « ASSA»,
Lausanne.

OUVRIÈRES
sur petites machines sont de-
mandées. Bon salaire. Abonne-
ment C.F.F. payé. — S'adresser
à Lamex S. A., Tourelles 19 a,
la Chaux-de-Fonds.

\ Importante maison de commerce de \
\ Zurich cherche jeune \

\ technicien \
\ ou architecte \

\ connaissant le français et l'allemand, \
\ pou r l'exécution de projets, calculs de \
\ métrés, surveillance des travaux de \
\ construction, etc. Les offres avec curri- \
\ culum vitae, photographie , copies de \
\ certificats et prétentions de salaire \
\ sont k adresser sous chiffres L 7289 Z \\ à Publicitas, Zurich 1. I

On cherche dans restaurant de campagne
rénové, pour le 15 mars, jeune

SOMMELIÈRE
consciencieuse, parlant le français et l'alle-
mand. Possibilité de gagner 600 à 800 fr. par
mois. Vie de famille assurée. Adresser offres
avec photographie et certificats sous chiffres
T. H. 556 au bureau de la Feuille d'avis.

M Ô T I E R S
Nous cherchons à engager une

porteuse de journaux
pour la distribution de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » à Môtiers.
Entrée en fonctions : fin mars.
Adresser offres de services à

L'ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL
1, rue du Temple-Neuf, Neuchâtel.

Bon
mécanicien
d'autos

ainsi qu'un laveur et graisseur de voi-
ture sont demandés par le Garage
Terminus, M. Calame, Saint-Biaise.

r \
Bulova Watch Company

engage pour tout de suite

mécanicien-
outilleur

bien au courant de l'outillage d'hor-
logerie. Personnes sérieuses, capables

i et actives, remplissant les exigences
précitées, sont priées d'adresser leurs
offres écrites à Sa main avec photo-
graphie et copies de certificats à
Bulova Watch Company, rue Heil-
mamn 43, Bienne.

l J

VOYA GEUR
pour visiter les fabricants d'horlogerie
et la clientèle suisse serait engagé par
fabrique romande.
Exigences : français, allemand, bonne
présentation.
Nous offrons : conditions favorables,
auto. Discrétion assurée.
Adresser les offres contenant curricu-
lum vitae, photographie, sous chiffres
P 2091 N à Publicitas , Neuchâtel.

Nous cherchons des

REPRÉSENTANTS
à la commission

capables, pour la vente de machines
, agricoles à usage multiple, intéressant

le vignoble, l'agriculture, jardiniers,
maraîchers,.etc. — Les condidats de-
vront faire les démonstrations après
une mise au courant. La langue alle-
mande est désirée, mais pas exigée.
En cas de convenance existence du-
rable. On engagerait de préférence
une personne ayant de la pratique
artisanale.

Offres sous chiffres SA 6590 B aux
Annonces Suisses S.A., Berne.

t- aonque de mactunes automatiques en
Suisse romande offre places stables avec
caisse de retraite à :

un mécanicien-aléseur
trois monteurs-ajusteurs

deux fraiseurs
Personnel très qualifié, avec plusieurs

années de pratique.
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Faire offres écrites avec copies de certifi-

cats sous chiffres P. K. 60198 L., à Publicitas,
Lausanne.

Je cherche place

D'ÉDUCATEUR
dans home ou orphelinat d'enfants. £ntrée ler avril. — Ecrire sous chiffres P 10277
N à Publicitas S. A., la Chaux-de-Fonds

Jeune dessinateur-architecte
connaissant l'élaboration de tous plans
d'avant-métrés et la surveillance des chan-tiers, cherche place intéressante dans bu-reau d'architecte ou d'entreprise, pour début
de mai. — Adresser offres écrites à F. D. 557

au bureau de la Feuille d'avis.

Etalagiste -décorateur S
jeune et actif

cherche place dans magasin de con-
fection de la ville pour entrée à conve-
nir.

Il offre : excellentes références, for-
mation moderne, travail soigné, qualité
d'initiative.

Il demande : liberté d'initiative, sa-
laire approprié.

Ecrire offres sous chiffres P. G. 560
au bureau de la Feuille d'avis.

ene
\.

engagerait un

mployé
rication
•ésenter au bureau.

Fabrique d horlog
de Saint-Biaise S.*
Saint-Biaise

jeune e
de fabi
Faire offres

ou se pr

Jeune homme. 22 ans, robuste et travailleur, de
bonme maison, de confiance ©t dégourdi,

cherche place pour une année
dans exploitation de n 'importe quel genre
où 11 pourrait apprendre le français et suivre des
cours de langue une ou deux fols par semaine. Pré-
tentions de salaire, Fr. 360.— par mois ou bien
logé et nourri et Pi". 80.— d'argent de poche.

Paire offres à M. Frledr. SXALDER , architecte,
Jublliiuinstrasse 91, Berne.

——^̂ ^——— 1

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

L Unifia* PLACE DES HALLES 5¦ mener NEUCHâTEL

Suisse, diplômé de l'U-
niversité de Saint-Péters-
bourg, donne

LEÇONS
de chinois, de russe et
d'anglais. Ecrire sous A.
L. 562 au bureau de la
Feuille d'avis.

1 App renties 1
1 vendeuses I

Nous cherchons pour le printemps, E|
I pour nos différents rayons, jeunes |

* d filles sortant des écoles, ayant suivi Hg
I l'école secondaire. Apprentissage ré- K|

d j gulier sous le contrôle de l'Etat, ¦
I durée : deux ans. Rétribution .: pre- ¦"", '
I mière année, Fr. 85.— ; deuxième I

Se présenter le matin, munies de K|
! | tous bulletins et témoignages scolai- ¦;!

I res, cahiers d'arithmétique, à la di- I |
m rection des Grands magasins i '

g \̂ _ Ŝ 1 ' NEUCHATEL

Perdu mardi matin un

chapeau brun
des Oarrels à Vauseyon.
Prière de téléphoner au
8 12 84. Récompense.

Importante maison d'importation de la
place engagerait pour le 15 avril pro-
chain , un jeune homme honnête, sérieux
3t travailleur, ayant une bonne instruc-
tion secondaire, en qualité

D APPRENTI
DE COMMERCE

Excellente occasion de faire un appren-
tissage complet de commerce, avec pos-
sibilité plus tard de se créer une situa-
tion intéressante dans la maison. Rétri -
Dution dès le début. Adresser offres
détaillées avec pièces justificatives et
références, sous chiffres A. U. 42*1 au

bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à acheter dans la région des
Hauts-Genetveys ou Val-de-Ruz

chalet ou ferme
avec grand dégagement.

Adresser offres écrites à S. R. 566 au bu-
reau de la Feuille d'avis. .

A VENDRE
iX Neu-chAte!, quai
Gode* (quartier
Evole), maison de
qu a i r e  grands
appartements de
cinq et six cham-
bres ; jardin. Un
appartement de
c i n q  chambres,
libre pour date à
convenir. S'adres-
ser à Me Roger
Dubois, notariat
et gérances, Saint-
Honoré 2, Neu-
châtel (téléphone
5 14 41) ; reçoit
aussi sur rendez-
vous a, son bu-
reau de Saint-
Biaise, Maigroge
JVo 21 (téléphone
7 54 27).

SERRIÈRES
à louer pour fin no-
vembre 1952 dans un
immeuble en cons-
truction en bordure
de la route, boucle du
trolleybus, locaux de

MAGASINS
et grand

appartement
de sept pièces pour
médecin.

Ed. Bourquin, Gé-
rances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

A vendre à Pc-
m seux beau

terrain à bâtir
(2000 m= environ).
Vue superbe. —
S'adresser Etude
Jeanneret et So-
guel, rue du Môle
STo 10, Neuchfttel.

A LOUER
tout de suite, logement
de trols chambres , bains ,
central , bord du lac , près
de l'Université, à person-
ne tranquille. Adresser
offres écrites à, K. M. 551
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER tout de suite,
petit logement d'une
chambre, une cuisine,
meublé ou non. Télépho-
ne 5 54 47.

Chambre meublée
avec eau courante chau-
de et froide, chauffée, in-
dépendante, soleil*vue, à
proximité de ta gàre7 —
Tél. 5 50 91.

A louer, au mois, cham-
bres meublées, tout con-
fort, au centre. S'adresser
hôtel du Lac et Belleivue,
tél. 517 68.

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

Beaux-Arts
chambre Indépendante

non meublée, chauffée.
Eau courante Libre le ler
avril. Tél. 5 45 76.

Jeune élève de l'école
des droguistes cherche à
Neuchâtel , pour le 15
avril

jolie chambre
avec chauffage (sans
¦pension). Adresser offres
aveo mention du prix à
famille A. Stoeckll, Of-
tringen (Argovie).

Couple dans la qua-
rantaine, solvable et tran -
quille , sans enfant, cher-
che un

logement
de trols pièces, dans le
haut de la ville. Adresser
offres écrites à .N. P. 443
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer,
pour le plus tôt possible,
aux env irons de Neuchâ-
tel, une

maison familiale
ou appartement avec Jar-
din , de cinq â sept piè-
ces. Bail de longue du-
rée. Offres écrites sous
D. B. 513 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ouvrier , soi-
gneux , cherche

chambre
pour le 6 avril , de préfé-
rence près de la gare de
Neuchâtel. S'adresser à
M. Zaugg. Sonnenweg 23,
Gtimlingen (Berne).

Dame seule cherche

deux ou trois
pièces

non meublées, dont un
grand salon avec vue et
jardin ou petit terrain à
proximité du centre. Mme
Grouchy Sacc, 2, Prome-
nade-Noire, tél. 5 68 20.

On oherohe une

SOMMELIÈRE
éventuellement débutante, parlant le français
et l'allemand, une

JEUNE FILLE ou
GARÇON DE CUISINE
ainsi qu'une deuxième

FEMME DE CHAMBRE
Adresser offres écrites à N. C. 569 au

¦bureau de .la, Feuille d'avis.

SITUATION À DOMICILE
(de 100 à 400 fr. par mois), pas de capital néces-
saire. — Demandez documentation aux Etablisse-
ments TIGEK, Pervenches 8, Lausanne 3. (Timbre-
rôpoJiso, s.v.p.)

Petit pensionnat & la
campagne, cherche gen-
tille

jeune fille
sérieuse, pour aider au ,
ménage. Vie de famille-
Adresser offres écrites à
O. P. 548 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un Jeune
homme comme

garçon d'office
Demander l'adresse du

No 531 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande -un

jeune homme
pour faire des commis-
sions. Demander l'adresse
du No 533 au bureau de
la Feuille d'avis.

On chetrche

jeune fille
Intelligente, pour le mé-
nage et pour aider au
magasin. Offres avec pré-
tentions de salaire et
photographie h, la bou-
langerie - pâtisserie W
Probst, Marin, tél . 7 51 80!

On cherche pour tout
de suite une

jeune sommelière
pour café-restaurant, dé-
butante acceptée. Vie de
famille. S'adresser au ca-
fé-restaurant Bel-Air, le
Plan. Neuchâtel.

Je cherche une

lingère
pour raccommodages et
transformations à mon
domicile. Tél. 5 52 78.

Maison d'enfante (en-
virons de Neuchâtel),
cherche pour le ler mal

deux jeunes filles
de 17-18 ans pour aider
à la cuisine et au ména-
ge. Occasion d'apprendre
la langue française. Con-
gés réguliers. Vie de fa-
mille. Faire offres avec
prétentions de salaire à
E. T. 565 au bureau de
la Feuille d'avis. '

Hôtel-Restaurant
au centre de la ville
cherche

sommelière
sachant les deux langues,
au courant du service
brasserie et restaurant. —
Faire offres avec photo-
graphie et certificats
sous chiffres P 2173 N à
Publicitas. Neuchâtel.

On oherohe un

appartement
de deux pièces, si possi-
ble aveo Jardin , dans les
environs de Neuchâtel .
Mlle Alice Guillod . rue
du Collège 6, Yverdon.

On cherche chambre
indépendante au centre.
Adresser offres écrites à
B. M. 567 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple solvable cherche

appartement
Adresser offres écrites à
Z. F. 563 au bureau de
la Feuille d'avis.

Baux à loyer
an bureau du journal '

On cherche, pour dame
âgée ayant besoin de
quelques petits soins, une

pension modeste
mais confortable. Adres-
ser affres à case postale
6443, Neuchâtel.

On oherohe, pour

étudiant anglais
chambre et pension,
si possible dans le
haut de la ville, chez
personne ne parlant
pas l'anglais.

Faire offres au Ga-
rage Patthey & fils,
Neuchâtel , Manège 1,
Tél. 5 3018. !

On oherohe dans do-
maine de moyenne Im-
portance,

jeune garçon
quittant l'école oe prin-
temps. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Bonne nourriture et
blanchissage. — Adresser
offres à famille B. Roder-
Aeberhardt, Wengl Sta-
tion Suberg (Berne).

On cherche une

jeune fille
pour aider dans petit mé-
nage de deux personnes à
Zurich. — Faire offres à
Mme R. Wlcky, Parcs 56,
Neuchâtel.

Nous cherchons

jeune fille
pour aider au ménage et
au commerce. Vie de fa-
mille assurée. Gages à
convenir. Entrée si possi-
ble tout de suite. S'adres-
ser à G. Brunner-Dubols,
Tilleuls 6, épicerie. Saint-
Blalse.

Jeune fille
est demandée par famille
privée (deux enfants).
Vie de famille. Entrée
après Pâques. — Mme
YVâltt-Messerll, architecte,
Aarberg. Blelstrasse 27.

Sommelière
On cherche pour tout

de suite pour hôtel-res-
taurant, sommelière sa-
chant si possible les deux
langues, débutante -ac-
ceptée, grain 400 à 450 fr.
par mois Vie de famille,
nourrie et logée à l'hôtel.
Adresse : André Merte-
nat , hôtel du Jura ,
Soylilères-Delémont.

On cherche pour le 20
mars

jeune fille
pour aider aux travaux
du ménage; bons soins et
vie de famille. S'adresser
à Mme M. Mlévllle, Châ-
tillon, tél. 6 62 75. Bevaix.

On cherche une

jeune fille
de 18 à 20 ans, pour ai-
der à divers travaux dans
grande pension. Logée,
nourrie, blanchie, salaire :
100 fr par mois. Congés
réguliers. Faire offres ou
se présenter tout de suite,
à> la pension D.S.R., Pe-
seux.

Nous cherchons un

manœuvre
pour différents travaux
d'atelier. Place stable pour
personne sérieuse. Télé-
phone 5 12 93

r dame de buffet
et

fille de buffet
sont demandées
Faire offres avec pré-
tentions de salaire au
BUFFET DE LA GARE

C.F.F.,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche, pour un
Jour par semaine.

lessiveuse
Adresser offres écrites à

O. R . 568 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Autrichienne
de bonne famille cher-
che une place de volon-
taire ou demi-pension-
naire pour se perfection-
ner dans la langue fran-
çaise. Echange pas exclu.
Adresser offres écrites à
R. S. 564 au bureau de
la Feuille d'avis.

Homme de confiance
cherche à faire la
taille de la vigne
à tâche ou à l'heure —
Adresser offres écrites à
E. R. 476 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italien, 18 ans,
cherche

place
à Neuchâtel. — Adresser
offres écrites à K. J. 501,
au bureau de la ' Feuille
d'avis.

Italienne déjà en Suis-
se cherche place de

femme de chambre
et bonne à tout faire. —
Adresser offres écrites &
L. V 554 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme hors des
écoles cherche place

en Suisse
Romande

pour apprendre la langue
française. Vde de famille.
TravaU facile et bons
soins désirés. — Offres à
Paul Abt, Rllmnxlnger-
strasse 13, Bâle.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place
dans famille. Vie de fa-
mille désirée Adresser of-
fres à Gretl Weber. Mtih-
legasse, Brtlttelen (Ber-
ne).

Jeune employée
de bureau

bilingue, cherche piacepour la correspondance
allemande. De préférence
à Neuchâtel . Adresser of-fres à A. T. 559 au bu-reau de la Feuille d'avis

JEUNE FILLE
cherche place dans tea.room ou restaurant oùelle aura it l'occasion d'ap.
prendre le service et ]j
langue française. Offres
à Hetdi MUller , poste res-tante, la Chaux-de-Fonds.

¦ 
- ,  ¦.

Jeune

ouvrière
cherche emploi dans ta.
brique à Neuchâtel. u.
bre le 17 mars Adresser
offres écrites à N. X. 561
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à achetât
un lot de

planches
portes et fenêtres en bon
état Tél. 5 35 80.

On cherche à acheter un»

poussette
ou poussette i pousse-
pousse en bon état, mo-
dèle récent. — Case pos-
tale 17, Peseux.

On cherche it acheter

PIA NO
bon marché, éventuelle-
ment ayant besoin de ré-
rirations. — Tél. (031)

07 42.

tV K&g S Mf S f K ï ïj&L
B-BPUAV/JMH n

14, Salnt-Honoré
Tél. 5 41 91 Neuchâtel

On cherche

apprentie
de buffet

parlant les deux langues
et

jeune Italienne
pour travaux de maison
et relavages. Nourries, lo-
gées, blanchies, un Jour
de congé par semaine, ga-
ges : Fr. 120.— . Se pré-
senter à l'hôtel du Lac, à
Auvernier, tél. 8 21 94.

Jeune Suissesse alle-
mande

cherche place
dans gentille famille pour
se perfectionner dans le
ménage et apprendre le
français. Gages: 50 fr. —
Faire offres sous chiffres
Z 21314 U à Publicitas,
Bienne.

JEUNE FILLE
21 ans. cherche place. Dé-
sire se perfectionner dans
les travaux ménagers et
le français Libre dès le
1er avril . Adresser offres
à Mlle Jutta Dorl , c/o
famille Liechti , les Bove-
resses. Corgémont.



L'amour imparfait
FEUILLETON

de la « Feuil le  d'avis de Neuchâtel  »

ROMAN
par C

jtlagda CONTINO

Bertine avait tendu la main , s'at-
tendant  à une des lourdes p laisan-
teries comme les paysans les p lus
spirituels savent en fa i re  aux nou-
veaux mariés. Mais Mitchel  Murray
dit simp lement :

— J'espère , Mme Parker , que le
pays vous p laît  ?

— Beaucoup ! dit-elle. Et comme
elle était  gaie , elle ajouta : Les gens
sont charmants et tellement accueil-
lants !

— Doris m'a invité à diner  pour
ce soir , mais je ne voudrais  déran-
ger personne le jour de votre arri-
vée..

— Nous serons tous très contents ,
af f i rma J immy,  d'autant que ma
femme et moi nous ne serons plus
à la ferme demain.  Nous allons ha-
biter la cabane...

Doris s i f f la  entre ses dents serrées:
— Bert ine  ne trouve pas les odeurs

de la ferme assez distinguées.
Mitchel Murray  éclata d'un bon

rire :

— Je crois , moi , que les nouveaux
mariés préfèrent ,  la solitude !

Les deux hommes marchèrent  de-
vant et parlèrent tout  de sui te  de
bois et de scies mécaniques. Les
deux femmes suivirent sans échan-
ger un mot.

CHAPITRE III

— Eh bien ! que dites-vous de ce
chef-d'œuvre ? demanda Bertine ,
p lantée au milieu de la cabane du
Martin-Pêcheur et promenant un
regard satisfait sur le logis.

— Magnif i que ! f irent  en chœur
les deux hommes.

A vrai  dire , la t ransformat ion
était ina t tendue .  Seule , la table don t
l' uni que p ied étai t  un t ronc scié ,
restait de l' ancien mobilier et en-
core , J immy l'avait-il  cirée avec
énergie. Trois fauteuils  de ro t in
remplaçaient  les bancs relégués sur
la p late-forme.  Un vieux bahu t  dé-
cap é et ciré t rôna i t  au mil ieu  d' un
panneau .  Les étagères é ta ien t  ornées
de sujets de pèche en gui r landes  et ,
au-dessus d'un poêle carré entaillé
vert et qui remp laçait la cheminée
absente , le fusi l  de Jimmy était ac-
croché hor izonta lement .

Dans la seconde pièce , le lit avait
été exhaussé d'un matelas et , pour
faire plaisir à Man , on l'avait recou-
vert du mirobolant couvre-pieds
rose. Des chaises de rotin , des cof-
fres et des por temanteaux  comp lé-
taient l'ameublement .

Sur le parquet inégal des deux

pièces , Bert ine avait é tendu une
nat te  ct , aux fenêtres , des petits
r ideaux froncés met ta ient  une note
claire.

— On a travaillé deux jours , dit
J immy, comme s'il annonçait  une
grande nouvel le , et voyez ce chan-
gement !... Je propose qu 'on déjeu-
ne , qu 'on aille en chœur au chant ie r
de bois — il fau t  que j 'y fasse une
apparit ion avant lundi  à cause de
Murray et de Doris — ensui te , on
péchera ! Tu verras, Bertine , c'est
passionnant !

— J' en suis sûre !
Elle était contente , presque entiè-

rement rassurée. Certes , la f ami l l e
de J immy s'était  montrée incompré-
hensive , sauf Man , visiblement cha-
grinée de ce dé part qui ressemblait
â une fui te .  L'agencement de la ca-
bane avait distrait  la j eune  femme ,
ces deux hommes solides qui l'ai-
daient  lui  produisa ient  une impres-
sion de sécurité ct puis aucun au-
tre « accident » du genre « coup de
feu » ou « bloc de rocher » n 'ava i t
eu l ieu.  Décidément  son dé part de
la ferme semblait  lui  porter bon-
heur.

Jimmy achevait les « grands tra-
vaux »en traçant avec de la peinture
bleue au-dessus de la porte d'entrée
le nom du home : « Cabane du Mar-
tin-Pêcheur ». Comme les deux ini-
tiales étaient particulièrement ap-
puyées, il remarqua :

— M. P... cela rappelle toujours
des souvenirs  aux anciens soldats
américains 1

Dans une atmosphère de gaieté
ils s' installèrent à table pour avaler
lestement un repas froid. Bertine
confectionna pour terminer une  tas-
se de café boui l lant  que chacun ju-
gea excellent ct , après avoir fermé
la cabane à clé , ils montèrent  vers
le bois , Bob portant les lignes.

Après le carrefour des chemins,
les bruits caractéristi ques d' une scie-
rie s'enflèrent à chaque pas. Les
sifflements aigus de la scie mécani-
que dominaient  des chocs sourds.

Entre les arbres, le chantier  appa-
rut en contrebas , dans une vaste
clairière. Des tracteurs tiraient des
troncs avec des râclements, des
écrasements de tanks , les troncs rou-
laient  vers une glissoire qui les con-
duisait dans la gueule dentelée de
la scie. Les hommes surveillaient
le glissage , réglaient  la machine,
conduisaient  le t rac teur , emp ilaient
en les croisant  pour les faire sé-
cher , les p lanches blanches aux re-
f le ts  roses. Plus  loin , des vagonnets
emporta ient  les écorces et les dé-
chets.

Devant la port e d' une rustique
maison de rondins qui devait cons-
tituer les bureaux , Mitchel Murray
parlait à un ouvrier. Il leva la tête
vers les trois visages qui le regar-
daient du haut du chemin et leur
fit signe de descendre.

Bertine, Bob et Jimmy dévalèrent
la pente vers la cabane et Murray
les accueillit  joyeusement  :

— Entrez boire un verre de whis-
ky. Mme Parker pourra ainsi admi-

rer mes bureaux : les plus conforta-
bles, les mieux agencés...

Deux tables rugueuses dont une
portait une « Remington » neuve , un
vieux  casier qui se couronnait  d' une
boute i l le  et de cinq ou six verres
dépareillés , une veste de cuir accro-
chée à un clou , cons t i tua ient  le mo-
bilier avec un banc et deux esca-
beaux. Murray atteignit  verres et
bouteil les et demanda tout en ver-
sant le whisky :

— Tu es au courant du travail ,
Parker ?

— Oh ! oui , j' ai débuté dans les
bois de Joad avec le vieux Henner
comme chef , un brave vieux , un peu
gueulard , mais très chic et qui con-
naissait bien son affaire .

— Il m'a parlé de toi quand j 'ai
pris la succession. Les bois , c'est
bien joli... mais pas pour les rhuma-
tismes de Henner ! Moi , j 'étais con-
tremaître à la Compagnie forestière
de Portland avant  de venir ici.

Bertine demanda  avec inquié tude :
— Le chant ie r  change de place ,

parfois ?
•— Rassure-toi, fit J immy, celui-ci

est ici pour un an.
— Au moins , appuya Murray, l'air

entendu. Je n 'ai pas avantage à le
déplacer...

Et tout  le monde pensa à Doris.
Les verres vidés, le groupe gagna la
lourde machine grinçante et sifflan-
te qui dévorait les troncs d' arbres
comme un insat iable Moloch.

— C'est là ta place, dit Mitchel à
Jimmy. Je ne peux pas surveiller le

chant ie r  tout  seul ; mais les équipes
marchen t  bien , tu seras tranquille.
Ne vous approchez pas trop, ma-
dame Parker , les écailles du bois
sont dangereuses.

Un morceau d'écorce passa en
s i f f l a n t  et tomb a p lus loin près d'un
tas d'autres débris.

— Pas na tu re l  ! f i t  J immy. La
mach ine  a besoin d' une  sérieuse ré-
vision. Je verrai ça. Je m'y connais
dans ces mécani ques.

Ils se qu i t t è ren t  enchantés  les uns
des autres  et J i m m y  parla  encore
boulons desserrés et clés anglaises
en remontant sur  le chemin.  Bertine
se d e m a n d a i t  si elle saurai t  pêcher
la I m i t e  et Bob pensa i t  :

— J immy ne se rend pas compte
que sa f emme  fa i t  de louables  efforts
p r s' intérc.M. .r  à son travail...

Ils avaient laissé, dar .s  une an-
f r a c l u o s i t é  de rocher , les trois com-
b i n a i s o n s  imperméab les  leur  per-
m e t t a n t  d' en t re r  dans  l'eau sans se
mouil ler .  Ils les e n f i l è r e n t  et Bertine
déclara que la rivière, malgré ses
grondements, é t a i t  b ien  sympathi-
que et qu 'elle était son amie.  Les
hommes pré parèrent  les lignes mais
quand Bertine , désireuse de s' init ier
à l' art  de la pêche au lancé,  voulut
soulever une canne , elle fa i l l i t  tom-
ber.

— Quel poids ! gémit-elle, et vous
portez ça pendant des heures 1

(A suivre)

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui , les hernies, même
voliunineuses, sont Intégralement contenues,
gjHU risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Le NEO BARRERE agit comme une
jjja ln qui , posée à plat sur l'orifice, Immobilise
gang effort et dans tous les mouvements l'In-
testin dans sa cavité.

je vous invite à venir essayer gratuitement,
jur rendez-vous préalable, le NEO BARRERE.

/7I /J Bandagiste Tél. 5 14 52
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CEINTURES VENTRIÈRES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlons, suite d'opération

I chez l'homme et chez la femme.

Le TAPIS de QUALITÉ
s'achète à la maison sp écialisée :

1 t. QaHs~!Kuêdia I
I Bassin 10 - NEUCHATEL |

|w De p lus en p lus avantageux... Jj ,
mi lSr Nous  met tons  en vente dès aujourd 'hui  ŜÊst
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• . S ^^^^ ĵ ^^X-j -̂̂ " "~ * ' tk 

/ mille fo i s  p lus souple que du

^/^^C^^f̂^ '̂ .0. . -̂-̂ __ * tf  h 'Ct caoutchouc, qu'on prélève avec
¦rlL.f v̂ ° -̂Q 

"""-*>'•. /̂ 'u t des asp irateurs puissants, au
~̂A :: 'Àxyi\. ' ° -"- -̂ v ~"~ C» *' sein même des nuages.

¦ .v/ OSû. "̂""sSîd. • **s* Essayez d'imaginer cela.

Revenons à la • " "\ "***¦."><

C|ôucj4>ot 203 *f ^SS -̂v
voiture les irrégularités de la chaus- «̂ ^Ĥ K̂ ^ĝ ^ d̂̂ ^̂ M -̂̂ ^̂ ^̂ ^ - Û
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véhicule. à
2) Ces mouvements sont neutralisés par les roues AV Indépendantes, la sus-
pension AR à ressorts hélicoïdaux avec barre stabilisatrice et les amortisseurs
hydrauliques â double effet sur chaque roue.
3) La perturbation insignifiante qui resterait perceptible par les passagers est
amortie par le confort des sièges , véritables Pullman.
L'adhérence du véhicule au sol est constante. Les passagers n'éprouvent &
aucun instant la moindre appréhension. f
Faites une randonnée en montagne à bord d'une 203, et vous serez convaincu.
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RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

tabulateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica , élite , Icllera

Au prix EXTRAORDINAIRE de Fr. 385.—
y compris étui de transport de LUXE

Facilités de paiement

FONJALLAZ & OETIKER
Rue Saint-Laurent 32 Rue du Collège 4

Lausanne La Chaux-de-Fonds

IL.. ' ¦!

Chambre à coucher
i dàs Fr. 30.— par mol»

Salle à manger
o u s t u d i o
de» Fr. 20.— par mois

CHOIX É N O R ME

BON is
Nortl
BfJJnemi
Lieu! ' 

Ruer __^_^_______

MOBILlA S .A .
LAUSANNE, Place Péplnet 2
{Bâtiment Feuille d'Avis)
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Molière en cuir noir , avec très forte |
semelle de caoutchouc
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Sans concurrence H
Nos tranches |

de veau i
panées

extra- tendres
AVANTAGEUX |

BOUCHERIE
CHABC'CTERIE |

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20 I
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FUMIER
A vendre plusieurs ca-

mions de bon fumier de
bov.ns, à prendre à port
de camion au bord de la
route cantonale. S'adres-
ser au téléphone 9 12 60.



CHRONIQ UE RéGIONALE
LA COUDRE

Assemblée de paroisse
(c) L aitoaiuDiée de parole a eu Jj eu dl-
manone soir, à la onapeJie, sous la prési-
dence de M. M. Tluébaud. Après une
introduction du pasteur E. Terrisae, on
entendit les différents rapports.

Le rapport de caisse, préssnité .par M.
R. Bégtiin, laisse apparaî tre un excédent
de dépenses de près de 225 fr. Le ca.ssler
pense , qu'il- faudra - trouver de nouvelles
recettes ou restreindre les dépenses, car,
la nécessité die construire un temple se
faisant de plus en plus sentir, il n'est
pas possible die diminuer les versements
à ce fonds. Les comptes sont acceptés et
la lecture du budget 1952 ne donne lieu
& aucune discussion.

La statistique , indique que la paroisse
lloat.
compte à fin 1951, 651 foyers, 630 hom-
mes, 702 femmes, 506 enfants en dessous
de 16 ans. Il y a eu 43 baptêmes et une
présentation, 10 mariages et 10 services
funèbres. L'école du dimanche compte
122 élèves, le catéchisme 50 et 89 enfants
suivent les leçons de religion. L'instruc-
tion religieuse s'est effectuée dans de
bannes conditions, mais la. question des
leçons de religion reste un problème dé-

Le rapport de la Société de, couture,
présenté par Mme Béguin, constate une
augmentation des effectifs. Ces dames ont
travaillé en faveur de familles nécessi-
teuses puis ont organisé la vente qui a
rapporté un Joli bénéfice en faveur du
fonds du temple.

Le rapport du Chœur mijrte, présenté
par Mme Herdi , rappelle que le chœur
chante aux fêtes religieuses et au culte
du premier dimanche de chaque mois.

Le rapport de l'Ecole du. dimanche, pré-
paré par MUe Allemann, Indique une
bonne fréquentation , et évoque, .l.'pj iverture
d'un groupe à Monruz.

La Jeune Eglise présentait aussi un rap-
port préparé par M. Pellaton .'' Le groupe
dé jeunes, dirigé par les stagiaires, a con-
mi aussi une belle activité.

Le rattachement de la partie sud-ouest
de Chaumont à la paroisse de la Coudre-
Monruz a été arconté h l'unanimité par
les membres de l'assemblée.

La deuicième partie de la soirée était
réservée aux adieux de M. E. de Montimol-
lin qui cesse son activité dans notre pa-
roisse pour se rendre à Buencs-Alres, où
11 est attendu avec impatience peur y
exercer son ministère. Tour à tour, MM.
Thiébaud et Terri.*?se prirent la parole
pour remercier le stagiaire et relever l'ex-
cellent travail qu'il a accompli dans la
paroisse.

M. E. de Montmollin remercia et dit
quelques mots de l'activité qui l'attend
©ri Argentine, aorès ¦a.vo'.r rappelé quel-
ques-uns des souvenirs qu'il gardera de
son pasage chez nous. Signalons que la
soirée a été embellie par des chants du
Chœur mixte et de la Jeune Eglise et
l'exécution de deux morceaux par M.
Cuany , vlolcnlste. Une agape a mis fin
à cette aimable réunion .

BUTTES
Soirées des gymnastes

(sp) La section de la Société fédérale
de gymnastique a donné, dernièrement ,
deux soirées qui furent très réussies et
qui démontrèrent combien nos gymnas-
tes ont travaillé avec ardeur pendant
cet hiver.

Le nombreux public qui y a assorte
a été satisfait d-fs numéros prtasmM*
comme aussi du vaudeville qui clôturai t
le programme. •

CORCELLES-
CORMONDRÈCHE

Soirée du Chœur d'hommes
(sp) C'est samedi que le Choeur d'hommes
l'« Aurore » donna , devant une salle com-
ble, sa soirée annuelle.

Bn première partie , le chœur, sous la
direction extrêmement précise de M. An-
dré Vuille , nous fit apprécier quelques
¦beaux chants, fort bien choisis qui furent
tous très applaudis. Puis un Jeune baryton
de la région , M. Maurice Beck. accompa-
gné au piano par Mlle Charlotte Kobelt,
chanta trois chansons de chez nous.

La deuxième , partie était réservée au
chansonnier et fantaisiste Jack Rollan qui
par son entrain , sa verve et son esprit
charma son auditoire pendant plus d'une
heure.

C'est par un bal villageois que se ter-
mina cette agréable soirée.

FLEURIER
Concert des accordéonistes

(c) Le club des accordéonistes « Areusla »
a ouvert , vendredi, à la salle Fleurisia , où
s'était donné rendez-vous un nombreux
public, le cycle des soirées prln tanlères de
nos sociétés locales.

Sous la direction de M. BUat , petits et
grands accordéonistes firent preuve de
réelles qualités, en particulier d'une belle
dextérité, dans toutes les œuvres inscrites
au programme.

Une mention spéciale doi t être décernée
aux Jeunes gens de Buttes qui présentè-
rent le a Ballet folklorique ». Quant aux
interprètes de la comédie militaire en un
acte de M. Devlller . « La fiancée de Loriot »,
ils atteignirent leur but en mettant la
salle an gaieté.

d.Affaires scolaires¦ M " - ' "¦." i*V* .' * * ' *
(c). Réunie ac»ua la présidence de M. Paul-
André Grisel, président, la commission
scolaire a décidé de supprimer, cette an-
née, la fête de promotions qui , proba -
blement, sera remplacée par la fête de
la Jeunesse qui se déroulera au cours de
l'été.

D'autre part, le règlement relatif aux
soins dentaires et qui entrera en vi-
gueur au début de la nouvelle année
scolaire, a été adopté ot la daite des va-
cances fixée comme suit : vacances du
printemps : du 5 au 21 avril ; vacan-
ces d'été : du 12 Juillet au 25 août ;
vacances d'automne : du 11 au 20 octobre,
et va.9a.nces d'hiver : du 24 décembre au
5 Janvier.

NOIRAIGUE
Départ de l'instituteur

(c) 'M.  Lucien Rnmseyer , qui di r ige de-
puis près de quat re  ans la classe supé-
rieure , vient d'être nnnimé par la com-
mission scolaire -du Lool e au poste de
maître  chargé des cours de cul ture
générale à l'Ecole complémentaire pro-
fessionnelle ct au Technicum.

¦Au cours de son bref passage à N O IT
raigue, M. Ramseyer s'est occupé active-
ment de la vie du village. Entré , il y a
deux ans au Conseil communal , il prit
la direction des Services industr ie ls  et
depuis six mois préside l'exécutif .  Il
s'est intéressé également  à la vie des
sociétés dont il préside l'Association. Il
est le directeur apprécié du Chœur
d'hommes.

C'est à l'ouverture de la prochaine
année  scolaire que M. Ramseyer assu-
mera les nouvelles fonctions auxquelles
il a été appelé.

COUVET
, Avec le Mlinnerchor

(sp) Le Mànnerchor de Couvet , petit grou-
pe d'une trentaine de chanteurs sous la
direction de M. André Jeanneret , profes-
seur, a donné dimanche soir à la chapelle
de Couvet un très beau concert avec la
collaboration de Mlle Lucy Wattenhofer ,
cantatrice, de Neuchâtel .

Le public assez nombreux, a beaucoup
apprécié la qualité d'exécution de toutes
les œuvres du pi-ogramme. Le directeu r
obtient de ses choristes des nuances très
variées avec des rythmes et un phrasé ex-
cellents.

Mlle Wattenhofer fut très applaudie ;
elle donna entre autres avec un talent sûr
des lleder de Schubert, Fauré. Wolf et
Dellbes, et l' air « L'amero saro » du « Roi
Pasteur » de Mozart . Elle a donné de toutes
ces œuvres une Interprétation artistique
très belle .

LES VERRIÈRES

A la commission scolaire
(c) Lors de sa dernière séance, présidée
par M. H. Martin , président , la commis-
sion scolaire a fixé les examens et les va-
cances de fin d'année scolaire.

L'école secondaire commencera ses
examens le 24 mai-s pour les terminer le
3 avril , tandis que l'école primaire sera
en examens du 31 mars au 3 avril.

Les vacances du printemps auront lieu
du 5 avril au 21 avril.

Organisation des classes. — Dés la ren-
trée d'avril , la première année sera occu-
pée à titre définitif par Mme Bolle-Bour-
quin qui était à la tête de cet ordre, de-
puis l'an dernier à titre de remplaçante.
Quinze enfants commenceront l'école au
printemps. M. R. Moll aura, à nouveau
une classe à , deux ordres, soit la 5me et
la 8me année. Les autres classes conser-
vent les mêmes titulaires que Jusqu 'à pré-
sent.

Soins dentaires. — Le bureau fait rap-
port au sujet de cette question, le service
sanitaire dentaire débutera avec la nou-
velle année scolaire. Tous les élèves du
collège qui se feront traiter par le sej-vlce
bénéficieront des tarifs scolaires. Les élè-
ves de première et deuxième année Joul-
i-cnt do plus d'une subvention de 30 % sut
le prix des traitements.

Cette subvention sera prélevée sur un
carnet alimenté à cet effet par diverses
¦manifestations et dons. Les différentes
modalités exigées par la création de ce
service seront communiquées aux parents
au début de l'année scolaire.

La ccxmimlss'iom se rallie aux propositions
du bureau. Ainsi c'est un .pas important
qui est fait dans le domaine de l'hygiène
de nos enfants.

Course des élèves du Mont-des-Verrlè-
res. — La question du transport des élè-
ves de la Montagne sud soulève une
qjj estlon d'ordre financier. Certains pa-
rents estiment que la charge qui leur
est demandée est trop lourde, surtout
dans les ménages qui ont plusieurs en-
fants à l'école.

A ce sujet contact a été pris avec le
chef du Département de l'Instruction pu-
blique pour voir si l'Etat consentirait à
augmenter sa subvention pour le trans-
port des écoliers.

Remplacement aux Cernets. — M, A.
Hofer , notre Instituteur des Cernets, sera
en service militaire du 17 mara au 5 avril,
soit Justement la période des examens.
Le bureau espère trouver un remplaçant,
si cela n 'est pas possible les vacances des
enfants des Cernets seront déplacées de
manière à ne pas causer des perturbations
dans la vie scalaire.

COLOMBIER

« Pro Juventute »
(sp) Le secrétaire du district de Bou-
dry, à Colombier, vient de boucler les
comptes de la vente de timbres et car-
tes de « Pro Juventute », qui a rap-
porté 19.335 fr . 70, dont 6571 fr. 50 reste
à la disposition de notre disti-ict.

Ce qui est à relever ici , c'est que les
recettes brutes d*e uotre dist rict de
Boudry sont en -augmentation de
1092 fr. 45 pnr  rapport à la vente de
l'année dernière.

BOVERESSE
L'instituteur du Mont

nous quitte
(c) Ayant occupé depuis le printemps
1951 le poste d ' inst i tuteur  au Mont-de-
Bovcresse , M. Frédy Perrenoud vient de
donner  sa démission par le fait qu 'il a
été nommé dernièrement à la Chaux-
de-Fonds , sa ville natale.

Le départ de M. Perrenoud sera vive-
ment regretté , aussi bien des parents
que des élèves , ceci d'autant  plus que ce
poste change de titulaire chaque année.

SAINT-AUBIN
Soirée des accordéonistes

(c) Magnifiques soirées que celles que
nous a offertes cette société samedi et
dimanche derniers. Sous la direction de
M. Chevroulet , les accordéonistes , qui se
produisirent pendant la première partie ,
furent vivement applaudis. Confiée au
« Petit théâtre de la Béroche » , la se-
conde partie fut gaie à souhait. La pièce
de Labiche , «La station Chambaudet ,
fut très bien Jouée.

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Réuni sous la présidence de M. Henri
Matthey, le Conseil général était appelé à
se prononcer sur l'ouverture d'une 3me
classe d'école, ceci en raison de l'augmen-
tation du nombi-e des enfants, c'est sans
opposition que le législatif se rallia à la
proposition faite en votant un' crédit de
aaoa fr.

LE LOCLE
L'assemblée de l'Association

de développement
(c) Les représentants des sociétés et
groupements locaux qui forment , au Locle,
l'Association de développement (A.D.L.) se
sont réunis mercredi passé, sous la pré-
sidence de M. Louis Huguenin , industriel .

Le secrétaire général de l'A.D.L., M. Henri
Jaquet , conseiller communal , a présenté
un rapport très complet sur l'activité de
l'association. Naturellement , en 1951, tout
a tourné autour du 800me anniversaire
du Locle , dont la presse a longuement
parlé lors des manifestations du 22 sep-
tembre et de l'exposition du 800me. Sur
la proposition du dynamique vice-prési-
dent , M. Samuel Glauser , il a été frappé
l'écu du centenaire. M. Jaquet nous ap-
prend qu 'il a été vendu six cents médailles
d'or à 200 fr., deux mille d'argent h, 5 fr.
et des plaquettes. Cette frappe a laissé
un gros bénéfice à l'A.D.L. (plus de 7000
francs), dont 1000 fr . ont été attribués
à l'hôpital. 1000 fr. aux Jeunesses musi-
cales, 500 fr. à la crèche et 500 fr . à l'asile
des Blllodes.

L'activité de TA .D.L. a été marquante
dans la question des horaires , des travaux
de la gai-e, et sa collaboi-ation fut heu-
reuse avec l'O.N.T . (Une montre a été
offerte à M. Kuffer , président , depuis qua-
rante ans, de l'O.N.T. cinquantenaire .)

Le comité a été réélu après que le cais-
sier général , M. R. Picard , eut présenté
les comptes. Le fonds de la « Perla » at-
teint la somme de 1393 fr. 30.

Dans les « divers s* , la question de lTitl-
llsatlon du Casino par les sociétés locales
a été soulevée, mais elle n'est pas simple
à> résoudre, en raison de la somme impor-
tante que paye le gérant du cinéma du
Casino pour avoir droit aux trois quarts
des samedis de l'année.

ENGES
Petite chronique

(c) Après les tempêtes de neige du
début de février , au cours desquelles le
vent atteignit souvent des vitesses pres-
que supersoniques , la douceur de ces
derniers jours nous parait un phéno-
mène surprenant , dont nous voulons
espérer qu'il est le gage d'un printemps
précoce et ensoleillé.

—*. ,̂ —*,
Recommandé par la commission sco-

laire , le nouveau système d'assurance
et d'épargne n'a pas rencontré la faveur
des parents. Aucune inscription n'a été
enregistrée. Comme chaque hiver , une
distr ibution journalière de vitamines a
été faite pour le plus grand profit de
l'état sanitaire des élèves.

r*/ r*s s>j

La section locale des femmes paysan-
nes s'est rendue jeudi après-midi à Ser-
rières où , sous la conduite d'un guide
averti , ces dames ont pu suivre les dif-
férentes phases de la fabrication des
produits pour lesquels elles ont un
« faible > si marcpié ! Ce fut une visite
intéressante et instructive.

CERNIER
Chez nos fahfaristes

(c) Jeudi soir, la société de musique
l'Union instrumentale », présidée par M.
Claude Hanni , a tenu son assemblée an-
nuelle. Après la lecture du rapport du
comité qui releva spécialement tous les
travaux déjà effectués en vue de l'achat
des équipements, le nouveau comité a été
constitué comme suit : président , M. Clau-
de Hann i ; vice-président , M. Wilhelm
Godio ; secrétaire. M. Eric Perrudet ; cais-
sier, M. Adolphe Blandenier ; membre, M,
Roger Guyot. M. Brauchl . de Neuchâtel , a
été confirmé dans ses fonctions de direc-
teur. Pour 20 ans d'activité, M. Jules Vuil-
lëumier a reçu le 4me chevron .

Commission scolaire
(c) Dans sa dernière séance, la Commis-
sion scolaire présidée par M. Alphonse
Droz a désigné les experte pour les exa-
mens écrits ; fixés par le Département , ils
auront lieu les mardi et mercredi 1er et
2 avril prochains. Dès cette année , ces
examens comprendront des travaux de
grammaire.

La Commission a fixé les examens oraux
au lundi 7 avril 1952 et la grande classe
au mercredi 9 avril. C'est également ce
merci-edi que les travaux des élèves seront
•exposés au collège.

La rentrée des classes verra 27 nouveaux
élèves alors que 13 seulement quitteront
l'école, soit 4 pour fin de scolarité et 9
pour s'être inscrits il l'école secondaire.

Par suite du nombre élevé des nouveaux
élèves, la répartition des années a été mo-
difiée comme suit : lre année : Mlle Gabe-
rel ; 2me année : Mlle Perrin ; 3me et %
taie année (filles) Mlle Dêcosterd ; 4me
JiJ (garçons) et 5me année, M. Guyot ;
6me, 7me et 8me années, M. Schlerler.

Les vacances, pour toute l'année, ont
été arrêtées de la façon suivante : prin-
temps : du Jeud i 10 au lund i 21 avril ;
été : du lundi 14 Juillet au samedi 30
août ; automne : du lundi 6 au lundi 13
octobre et en hiver : du mercredi 24 dé-
cembre 1952 au samedi 3 janvier 1953.

La fête de la jeunesse aura lieu le sa-
medi 12 Juillet 1952 avec le précieux con-
cours des sociétés locales.

LA CHAUX-DU-MILIEU
Dans la gymnast ique

(ep) Le comité centra l suisse vient de
recevoir comme membre la section de
la Chaux-du-M'i '.ieu de la Société fédé-
rale de crminastiquô.

Nouvelles économiques
et financières

SUISSE
La main-d'œuvre étrangère
En 1951, 136 ,775 ouvriers étrangers ont

reçu pour la première fois leur permis de
séjour, soit 61,565 de plus que l'année pré-
cédente.

Ces ouvriers ont été occupés principa-
lement dans le bâtiment (30,045), l'agri-
culture (23,724), l'hôtellerie (20 ,574), les
travaux domestiques (19,873), l'industrie
des machines et des métaux (13,9lé). Les
autorisations données aux hommes ont
passé de 42 ,225 l'année précédente à
79,879 en 1951. Le nombre des femmes
a passé de 19,340 à 56,896.

Le degré d'occupation
dans l'industrie

Une enquête sur le degré d'occupation
dans l'industrie a porté sur 4053 entre-
prises occupant 372,000 personnes, pen-
dant e 4me trimestre de 1951. Le niveau
de l'occupation , dans ce 4me semestre,
considéré dans l'ensemble, n'a guère chan-
gé. Le nombre des ouvriers, malgré le re-
cul saisonnier dans certaines branches de
l'industrie, n'enregistre qu 'un recul de
0,3 %. L'Indice de l'occupation, à la fin
du trimestre, était encore de 8,2 % au-
dessus du niveau du 4me trimestre de
1950 et de 39 % supérieur à l'indice moyen
de 1938.

Parmi les diverses Industries, l'horloge-
rie, l'industrie des métaux et des machi-
nes et la broderie Indiquent un niveau
d'occupation plus élevé, tandis que ce ni-
veau a baissé dans le bâtiment, l'indus-
trie du bois et l'industrie textile.

Sur 3165 entreprises, occupant 250,670
personnes, 1087, soit 30,1 "'n , annoncent
une augmentation des salaires, dont ont
bénéficié 77,683 personnes, ou 31 % du
nombre total des travailleurs pris en con^
sidératlon. En moyenne, les augmenta-
tions de salaires ont été de 4,3 %.

Société de Banque suisse
La 80me assemblée générale ordinaire

du 29 février , présidée par M. Rod. Speich
et à laquelle assistaient 77 actionnaires
représentant 165,005 actions, a approuvé
le rapport du conseil d'administration
ainsi que les comptes de 1951 et donné
décharge de leur gestion aux organes
d'administration et de direction . Elle a
décidé d'allouer 1.000,000 fr. à la caisse de
pensions du personnel et 1,000,000 fr. à la
réserve pour constructions nouvelles, de
fixer le dividende à 7 %, contre 6 "t, l'an-
née précéd ente, d'attribuer 4,000,000 fr. à
la réserve spéciale et de reporter 2 mil-
lions 153,049.86 fr. à compte nouveau.

Union de Banques suisses
Au cours de l'assemblée générale de

l'Union de banques suisses, le dividende a
été fixé à 8 pour cent contre 7 pour cent
l'année passée ; 3. millions de francs ont
été affectés aux réserves.

Dans son rapport. M. Jaberg, président
du conseil d'administration , a emls des
considérations sur la situation économique
de la Suisse et a mis en relief certains de
ses aspects prêtant à réflexion . La haute
conjoncture actuelle incite non seulement
les corporations publiques mais égale-
ment les entreprises privées et même les
salariés & opérer des dépenses exagérées.
L'épargne accuse une courbe descendante
et la tendance visant à développer les ins-
titutions sociales se fait de plus en plus
Jour. Cet état de choses relève en grande
partie du manque de confiance en la sta-
bilité monétaire. En conséquence, les ef-
forts doivent tendre au maintien d'une
monnaie forte qui seule peut garantir un
sain développement de l'économie. ¦" •¦ . .
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kjt , " ,* id** . v - J*""**** £

f-ê ' - ,- ffiro-M'iT'MJM

NeuchAtel : Grands Garages Robert
• La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S.A.

Le Locle : Garage des Trois-Rois S.A.
Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « FORD s,

Délégué : O. GEHRIGEB. Zurich
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ROSIERS NAINS OU BUISSONS dtxns lee plui
belles variétés, la pièce Pr. 2.20 ; 10 plêcet
Fr. 20.—.

COLIS RÉCLAME : 12 belle» sortee â moin ehoij
Fr. 23.—.

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

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

Aveo mes rosiers nains, vous obtiendrez déjà un<
belle floraison en Juin

Expéditions soignées aveo mode de culture par le<

K, W. Marlétaz, Bex (Vaud)
Catalogue sur demande Tél. (025) 5 22 9-î
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VHBÊ19
mr La méthode de nettoyage la plus
f parfaite et la plus pratique pour

le ménage ; l'appareil au pouvoir
d'aspiration inégalé.

Démonstration sans frais par
les magasins d'électricité.

GRANDS GARAGES ROBERT * • • *- : '*
1 /.

Quai de Cliamp-BouRlnDISTRIBUTEURS OFFICIELS^ , 36-38
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Si VIM n'est, Si VIM s'emploie,
C'est mauvais ! Tout se nettoie !

...et soigneusement!
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TOl fi. BOSS, NEUCHATEL gf

£̂*swM Faubourg du Lac 11 Agence Hermès
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(sp) Samedi soir , la section de Neuchâtel
de la Fédération suisse des typographes,
avait convié ses nombreux amis a une
soirée habilement préparée. Le programme
théâtral était tenu par le « Petit studio »
de Genève, qui présenta un acte de Sacha
Guitry, « Le diplôme » , qui fut enlevé avec
brio par ses trois Interprètes. Ensuite ,
nous eûmes l'occasion de voir , en premiè-
re, « Gosses de Paris » , quatr e acte d'un
auteur suisse Les spectateurs ont particu-
lièrement applaudi la leçon d' argot don-
née au petit chevrier suisse , par ce gamin
de Montmartre venu dans une famille
montagnarde de chez nous.

Les animateu rs du « Peti t studio » ont
beaucoup de mérites e t - le s  succès qu 'ils
remportent un peu partout sont ample-
ment mérités.

La soirée se continua fort tard dans la
nuit et jusqu 'au matin les coup '.es dansè-
rent au son de l'orchestre Jean Lador.

la soirée «les typographes
de Neuchâtel

ÉTAT CIVIL  DE N E U C H A T E L
NAISSANCES : 27 février. Simond, Pier-

re-Bernard , fils de Bernard -Arthur, ma-
nœuvre , au Landeron , et de Georgette-
Emma née Bennlnger ; Grimbuhler, Jean-
Plerre-Criarles. fils de Geoi-ges-Charles,
chauffeur-livreur, à Neuchâtel . et de Pau-
lina-Frieda née Schwab. 29. Eugster. Mi-
chèle-Dominique , fille de Raymond-Otto,
commerçant, à Peseux , et de Claudine-
Germaine née Guye-Vuillème ; Bomanens,
EH iane-Mady. fille d 'Emile-Robert, chauf-
feur , à Peseux , et de Mady-Georgette née
Vuille ; Rycbner . Juliette , fille de Jean ,
professeur à l'Université, k Neuchâtel , et de
Valentine née Lombard*, ler mars. Zurcher,
Bernard fils de Reynold-Emlle. acheveur,
à Saint-Martin , et de Jeannine-Madeleine
née Soguel-dlt-Piquard ; Princlpi , Nicole-
Yvonne , fille de Georges-Sllvio, chef d'ate-
lier , de nationalité italienne à Neuchâtel ,
et d'Irène-Marguerlto née Bolle ; Borel .
Jeinnine . fille de Georges-Antoine, ma-
nœuvte, k Onnens (Vaud) et de Paulette-
G*?rmaine née Mégroz.

PROMUSSES T)E MARIAGE : 28 février.
Dubied Georges-André, asen t de la garde
communale , et Tlssot-dit-Sanfln. Prancine-
Josette-Marcelle tous deux à Neuchâtel.
29. Jeanneret , Francis-Eric , forain, et Pffir-
teir , Francine-F.dmée; tous deux k Neuchâ-
tel ' 3 mars . Sfharer. Max monteur aux
Wpnhore s k Bienne , et Jacot Ginette-
C A "V? k Neuchâtel : Herzog. Jean-Fran-
co!s-M"*iu-lce . -rr-"chotec.hnlcien . à Neuchâ-
tel et Drvaud Yvonne-Marguerite , à Lau-
sanne : Menpcrhe-tti , Renato emnloyé de
h-i-ireau et Kti<J°rli. Murielle . tous deux à
Neuchâte!. 4. Trlnet . Gérald-E'-ic . lotho-
gr-mne-re^orte-pr. M , Grandiean-Perrenoud-
Co^ f tx ç e. Simone-Hélène, tous deu x k N eu-
ch S tM*!

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 20. Morandi ,
Romeo , gypseur-pelntre , et Stauffer , Frl-
da-Bertha , tous deux à Neuchâtel. 22.
Goll , Karl-Heinz , employé de banque , à
Tuscherz-Alfermée , et Barlllau , Yvonne-
Jcanne-Mathllde . de nationalité fran-
çaise , k Neuchâtel ; Bonny, Georges-Ber-
trand , horloger , et Tribolet . Isabelle , tous
deux ' à Neuchâtel. 23. Schmidt , Râto-
Jurg. commerçant , et Kunz . Mariette-
Jacqueline , tous deux k Zurich. 25.
Bâhler , Wllly-Robert . coiffeur , et Fliïcki-

leunes époux, Jeunes pères
«surez-vnns sur la vie à ls

Caisse cantonale
'assurance populaire

NEUCHATEL, rué du Môle £

ger , Gertrude-Lottl , tous deux k Neuchâ-
tel. 27. Vonmoos , Fritz-Franz, cuisinier ,
et Darra , Amnerls-Maria , de nationalité
Italienne , tous deux à Neuchâtel. 28.
Jean-Mairet , Roland-Louis , conducteur
de tramways, et Magagnosc , Mlrellle-Ma-
rle-Emllle , de nationalité française , tous
deux à Neuchâtel ; Rossier , Paul-Henri ,
mécanicien dentiste , et Rouiller , Ga-
brlelle-Joséphlne , tous deux à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS : 20. Schneider , Arthur-Heln-
rich. né en 1914, hôtelier , à Neuchâtel,
célibataire. 21. Aellen , Auguste-Charles,,
né en 1882, ancien maraîcher , k Neuchâ--'
tel , veuf d'Emma-Llna née Sohreler. 22.
Dubois , Henri-Adolphe , hé en 1880, fac-
teur retraité , k Neuchâtel , époux de Ma-
rie-Sophie née Bolle-dlt-Plcard ; Hummel
née Hennlnger , Caroline-Sophie-Loulse,
née en 1875, ménagère , de nationalité
française , à Neuchâtel , veuve d'Hummel,
Frédéric-Eugène ; 22. Juvet née Klâflger ,
Cécile-Marguerite , née en 1891, ménagère ,
à Cortaillod , veuve de Juvet , Gaston-
Charles ; Dubois née Burla , Anna-Mar-
tha , née en 1874, ménagère , k Neuchâtel ,
épouse de Dubois , Raoul-Emile. 23. Bu-
chenel née Aernl , Marle-Bertha , née en
1863, ménagère , k Neuchâtel , veuve de
Buchenel , Emile. 24. Landry, Hermann-
Gulllaume , né en 1876, chiffonnier , à Su-
giez (Frlboui-g), époux de Caroline-Marie
née Slgnorelll ; Ambtihl née Ambtthl ,
Hermance , née en 1884, ménagère , à
Neuchâtel , veuve d'Ambtihl , Johann. 25.
Grau née Evard , Augusta , née en 1878,
sans profession , k Neuchâtel , veuve de
Grau , Jean-Frédéric : Payot , Nelly-Fan-
ny, née en 1899 , ménagère , k Neuchâtel ,
célibataire.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

12. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Henri-Albert Lagler , et Odette née
Leuba dit Galland , précédemment à Ai-
gle, actuellement k la Chaux-de-Fonds:

13. L'état de collocation et revendica-
tions de la succession répudiée de Guye,
divorcée Favre, Marie-Adèle, de son vivant
domiciliée à Neuchâtel , peut être consulté
k l'Office des faillites de Neuchâtel .

13. L'état de collocation de la faillite de
Jean-René Frelburghaus, menuisier, aux
Pargots sous les Brenets, peut être con-
sulté à l'Office des faillites du Locle.

1.4. Ensuite de demande, la séparation
de biens a été prononcée entre les époux
MoUnarl Félix-Ernest, k Peseux , et née
Nicolet Marguerite-Emma, k Chez-le-Bart.

16. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Maire, née Rognon,
Bla.nche-EHsabeth, de son vivant ménagère
à, Neuchâtel.

16. L'autorité tutélalre du dls-trlot du
Locle a :

accepté le transfert au Locle. de la tu-
telle de Bruderer Irène, et désigné en
qualité de tuteur de la prénommée And ré
Tinguely, ad joint k l'Office cantonal des
mineurs , k la. Chaux-de-Fonds.

libéré l'agent cantonal du patronage
ries 'détenus libérés , k Colombier , de ses
fonctions de tuteur de Dubois Camille,
actuellement à Genève.

nommé André Tinguely, adjoint à l'Of-
fice cantonal des mineurs, k la Chaux-de-
Fonds, aux fonctions de tuteur de Roger-
Oscar Waeber, domicilié k la Brévine.

accepté le transfert au Loole, de la tu-
telle de Girard Patrice, et désigné en
qualité de tuteur André Tinguely, à la
Chaux-de-Fonds.

libéré Charles Jeannet, employé commu-
nal au Locle, de ses fonctions de tuteur
de Tripet Lina, décédée.

libéré Frédéric Dœrfllnger , ancien secré-
taire de l'assistance communale au Lo-
cle, de ses fonctions de tuteur de Dubois
Claude-Gilbert , devenu majeur.
ftow/vxy>i*wynv'ssssii*&^

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion ;• 7 h. : gym-
nastique. 7.10, bonjour matinal . 7.15, in-
form et heure exacte. 7.20, petit concert
matinal. 8.40, Oeuvres de Haydn. 9.15,
émission radloscolalre : Le voyage à Salz-
bourg, épisodes de la vie de Mozart. 10.10.
émission radloscolalre . suite . 10.40. Deux
suites de ballet , de Glazounov . 11 h. . Tours
de chants. 11.45, Vies intimes, vies roma-
nesques : Charles Dickens à Genève. 11.55
Deux lauréats du Concours international
d'exécution musicale de Genève 1951. 12.15,

Dix minutes avec l'Orchestre harmonique.
12.25 . le rail , la route , ies ailes. 12.45 ,
signal horaire . 12.46 . inform. 12.55. Sans
annonce. 16 h., l'Université des ondes.
16.29 . signal horaire 16.30 , de Beromuns-
ter : Le réveil des opéras de Schubert .
17.30, la rencontre des isolés : La cousine
Bette , de Balzac. 18 h., le rendez-vous des
benjamins. 18 30. '.es Jeunesses musicales
suisses 18.45 reflets d'ici et d'ailleurs.
19.13. le programme de la soirée et heure
exacte. 19.15. Inform. 19 25 , Point de vue
de la Suisse. 19 3*5, refrains des quatre
saisons 20 h.. Questionnez , on vous retien-
dra. 20 15. Virtuosité romantiq '-e . 20 30,
Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande direction Eraes. Ans-.rn- st , et
Elisabeth Schwarzkopf . soprano. Au pro-
gramme : Mendelssohn , Bach Strawinsky:
Debussy 22,30 , inform 22.35 . l'actualité
internationale . 22.40 . pénombre.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6 15
et 7 h. , inform 7.15, la Chorale tessinoise
de Berne , l l 'h. . de Sottens : émission com-
mune 12.30, inform 12.40 . Concert par le
Radio-Orchestre 13.25, Encore Jamais vu.
13.35. Violon , par G. Christen-Schlffmann.
14 h.. La mode parisienne de printemps.
15.20 , Ennemis des planteurs dar.s le Bas-
Congo . 16 h., Wlr kommen zu dir , 16.30,
Programme récréatif non-stop, 17.30 , pour
la Jeunesse. 18 h.. Chœurs d'enfants . 18 25,
Problèmes des vacances. 18 55. danses .19.30, Inform. 19.40. Les Français et l'é-
tranger. 20.10. Fanfares 20.25 . Napol lon u
Chrâjebuel. 21.25 . Chœur de Rigiishîrg.
22 h., Fleurs. 22.15, inform, 22.20, Mélodies
de Waldteufel et Kalm&a.

FIDUCIAIRE G. FAESSLI
EXPERT-COMPTABLE ET AVOCAT
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SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
CAPITAL-ACTIONS ET RÉSERVES Fr. 214,000,000.-

jk NEUCHATEL |fe
JSL Tél.. 5 62 01 J

¦ —i< ¦ m *¦" - ' . .,** - •-•Place A.-M. Piaget Faubourg de l'Hôpital 8.

NOS RELEVÉS DE TITRES AVEC ESTIMATION ET INDICATION DES REVENUS FACILITENT L'ÉTABLISSEMENT DE VOS
DÉCLARATIONS FISCALES ET LA RÉCUPÉRATION DE L'IMPOT ANTICIPÉ
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Impôts communaux , Impôts cantonaux , Impôts fédéraux

Comptabilités par abonnements avec prix à forfa it — Tenue de comptes selon tous systèmes
Organisation — Contrôles — Revisions — Expertises — Secret professionnel garanti >
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Trente ans d'expérience fiscale n est ce, pas '?k ?,eilleure 9a an!ie¦̂ • • - ¦ - ¦  pour le contribuable soucieux de
l sauvegarder ses droits tout en accom-

plissant ponctuellement ses obliga-
. : tions envers l'Etat ?
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La complexité des questions fiscales ne vous permet plus de les résoudre seul. Confiez ces '
travaux au spécialiste * * ;.'

rA BRUNO MULLER
A B U R E A U  F I D U C I A I R E  ET DE G É R A NC E S
// \ N E UC H A T E L  - Temple-Neuf 4 - Tél. 557 02

iA ' .. * - Organisation, tenue, revisions et bouclemènt de comptablli
tés •— Toutes questions fiscales. Expertises, prix de revient,
statistiques. — Gérance de fortunes et d' immeubles. — As
surances.
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Impôts - Bouclements annuels et tri-
mestriels - Prix de revient exacts -
Revisions - Expertises - Contrôle
permanent de la marche d'entreprise

F I D U C I A I R E
Dr M. Herschdorfer

| ' Neuchâtel

\ Bureaux transférés
au Faubourg du Lac 5

H Tél. 038/5 3227

L* VIS DE
NOS SOCIÉT ÉS

(sp) Cette association qui proupe les mar-
chands d'articles photographiques et ciné-
matographiques du canton de Neuohâtel
et du Jura bernois a tenu son assemblée
générale récemment à la Neuveville.

Les rapports qui furent  présentés à cette
occasion relevèrent l'excellen t tiuvail ac-
compli dans l'intérêt du groupement et
pour la défense et l'assainissement du
métier

Le comité a été réélu comme suit : pré-
sident , M. J. Aschwanden , à Neuchâtel ;
vice-président . M. A. Acquadro , à la Neu-
veville ; membres : MM. E. Sauser et W.
Gloor , à Neuchâtel , M. Corbellari. k la
Ohaux-de-Fonds. J. Curchod . au Locle et
G. Enard . à Delémont.

Le secrétariat permanent reste confié
comme auparavant à* M. A . Marmy . secré-
taire de la Fédération des groupements
patronaux.

A l'Association iieiiehAteloisc
et jurassienne «le la branche

photographique
et ciii£inato-i;'raphi«iue

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 15. Confé-

rence avec clichés et filma : « La route
est belle».

Patinoire : 20 h. 15. Grand gala artistique.
CINÉMAS

Studio : 15 h. Prélude à la gloire .
20 h. 30. Nous voulons un ©niant

A.B.C. : 20 h. 30. Le duel.
Apollo : 14 h. 45 et 20 h. 15. Eve.

17 h. 30. Le curé de Naples.
Palace : 15 h. Jane Eyre .

20 h. 30. Maître après Dieu.
Théâtre : 20 h. 30. La jungle maudite.
Bex ; 15 ix, et 20 h. 30. La terre sera rouge.



Chiffres et commentaires
¦

R E V U E  D E S  FAI TS É C O N O M I Q U E S
^—. .5

La maison suisse — spécialité de
mécanique de précision, horlogerie,
produits pharmaceutiques, alimenta-
tion — a fait de bonnes affaires en
1951. Venant après une série d'années
prospères, la première de la seconde
moitié du siècle ne le céda en rien
aux précédentes. Certains records
furent même battus, tel celui des
exportations horlogères dûment enre-

ANNÉE IMPORTATIONS EXPORTATIONS BALANCE D̂ pQRT
Vagons Valeur en mil- Vagons Valeur en mil- Millions en % de la

de 10 t. lions de fr. de 10 t. lions de fr. de fr. valeur d'imp
1945 146,052 1225,4 17,612 1473,7 248,3 (*) 120,3
1950 850,064 4535,9 59,743 3910,9 625,0 (') 86,2
1951 1013,556 5915,5 64,361 4690,9 1224,6 (») 79,3

(1) Solde actif.
(2) Solde passif.

Par rapport à 1938 la valeur quan-
titative des importations et des ex-
portations a relativement peu varié,
exception faite de 1945, année extrê-
me durant laquelle les difficultés
dans les échanges avec l'étranger fu-
rent très grandes. La valeur des mar-
chandises a augmenté par contre
dans de fortes proportions que la
direction générale des douanes éta-
blit comme suit :

La hausse des prix du commerce ex-
térieur (1938 = 100) survenue à fin
1950 — considérée selon les trimestres
— s'est maintenue aux exportations
durant toute l'année 1951, tandis que le
renchéTissetn.ent constaté aux importa-
tions a été suivi d'une tendance à la
baisse penda nt le dernier trimestre de
1951. Toutefois, au regard du quatrième
trimestre 1950, les prix ont augmenté
plus fortement aux entrées (-f- 17 %)
qu'aux sorties (+ 11 %). Cette évolu-
tion est encore plue prononcée si l'on
compare les prix du commerce exté-
rieur de 1951 avec ceux de 1950 ; en
effet , les entrées ont renchéri de 21 %,
alors que les sorties n'ont progressé
que de 10 %. Bn l'occurrence, l'indice
global des prix à l'importation s'élève,
en moyenne annuelle de 1951, à 246.
L'indice des denrées alimentaires im-
portées (289) et celui des produits fa-
briqués (204) se sont accrus d'une ma-
nière à peu près semblable (13, respec-
tivement 15 %) dans l'espace d'une an-
née, tandis que les prix des matières
premières (262) ont subi une hausse
beaucoup plus sensible (+34 %). Le
niveau des prix des marchandises ex-
portées (indice global : 259) est influen-
cé, d'une manière déterminante, par
l'indice de nos ventes de produits fa-
briqués à l'étranger (265), qui ont aug-
menté de 8 % par rapport à 1950. Le
renchérissement le plus accentué affec-
te, comme aux importations, les matiè-

EVtPORTATIONS EXPORTATIONS

195^%5Ï mf^Si iOS^V 1938
n

' %51
eh millions en % des en millions en % des
de francs importations de francs exportations

totales totales
Allemagne . . . 497,2 913,8 23,2 15,4 362,2 422,4 15,7 9,0
France . . . .  510,8 619,5 14,3 10,5 358,1 392,2 9,2 8,4
Italie 323,2 397,2 7,3 6,7 515,2 343,5 6,9 7,3
Belgique-Luxem.. 234,3 427,2 4,3 7,2 281,2 275,0 3,2 5,9
Pays-Bas . . . 159,3 202,9 3,5 3,4 J14.5 185,6 4,7 4,0
Grande-Bretagne . 369,6 394,4 5,9 6,7 136,6 224,4 11,3 4,8
Canada . . . .  133,6 152,5 1,5 2,6 68,0 75,1 1,1 1,6
Etats-Unis . . . 625,6 942,8 7,8 15,9 515,4 597,2 6,9 12,7

gistrées par la douane (car il y en a
d'autres) dépassant le chiffre extra-
ordinaire de un milliard. Bappelons
à titre de comparaison éloquente que
les exportations horlogères en 1938
ne s'élevaient qu'à 241 millions.

Le tableau suivant montre très
bien l'évolution de notre commerce
extérieur depuis la guerre :

«9 ; x- y i. •:..*

res première» (indice 243 contre 171 en
1950), alor*e que nos livraisons de den-
rées alimentaires (219 contre 236) en-
registrent une baisse de prix.

En considérant la nature des im-
portations on constate, toujours
d'après les chiffres officiels, que si
les denrées alimentaires, boissons et
fourrages, se maintiennent sensible-
ment dans les quantités d'avant
guerre, les matières premières et sur-
tout les produits fabriqués accusent
de sensibles augmentations. Ainsi les
produits fabriqués qui s'élevaient à
30,400 vagons de 10 tonnes d'une va-
leur de 591 millions en 1938 ont passé
à 50,800 vagons d'une valeur de 1554
millions en 1950 et à 70,170 vagons
valant 2231 millions en 1951. D'une
année à l'autre l'augmentation porte
surtout sur les machines, les automo-
biles (34,513 voitures valant 203,7
millions) et les motocyclettes (30,837
pièces.

Une évolution assez semblable se
retrouve aux exportations où les pro-
duits fabriqués passent de 22 ,130 va-
gons de 10 t. valant 1151 millions en
1938, respectivement à 29,750 et 35,470
vagons et 3605 et 4307 millions en
1950 et 1951.

On constate ainsi la part toujours
plus grande jouée dans nos rapports
commerciaux avec l'étranger par les
produits manufacturés et aussi l'aug-
mentation constante de leur prix de
revient, tant aux achats qu'aux ven-
tes.

La répartition par " pays de nos
fournisseurs et de nos acheteurs
montre après les inévitables pertur-
bations nées de la guerre, un retour
aux proportions traditionnelles.

On remarque cependant l'avance
importantt*prise par les Etats-Unis,
compensant le recul de l'Allemagne,
de la France et de la Grande-Breta-
gne. Quant à nos échanges avec les
pays situés au-delà du rideau de fer ,
ils vont en diminuant toujours pour
la bonne raison que ce qu'on peut
nous offri r est limité et que nos pro-
duits manufacturés ne correspondent
pas aux moyens de pays dont l'éco-
nomie est mise au service de leur
protectrice, l'U. B. S. S.

Devant les chiffres remarquables
que nous venons de voir, on serait
tenté d'oublier toutes les ombres qui
se dressent bel et bien , à l'horizon.
1951 a aussi été l'année de la hausse
du coût de la vie (6,5 % ) ,  du déve-
loppement -excessif de la construc-
tion , de l'augmentation soudaine de
notre créance contre l'Union euro-
péenne des paiements. Par la pros-
périté même qui a caractérisé notre
économie pendant ces derniers mois,
plusieurs des conditions d'un vérita-
ble engorgement du circuit écono-
mique sont réunies.

Malgré les apparences, la situation
est assez sérieuse pour que le Con-
seil fédéral , par la voix autorisée de
M. Bubattel , ait estimé le moment
venu de dire publiquement pourquoi
il faut s'attendre à voir 'apparaître
des difficultés qu 'on ne surmontera
que dans la discipline et le respect
de l'intérêt général qui est , parfois à
longue échéance, le seul gardien de
tous les intérêts particuliers.

Philippe VOISIER.

La reine dispose de trois couronnes
La reine Elizabeth III aura trois cou-

ronnes, mais une d'entre elles ne ser-
vira jamais. Il s'agit de la couronne
« impériale de l'Inde », faite pour son
grand-père, le roi George V, pour sa
« Cour impériale » de Delhi en 1911.

Depuis que l'Inde est devenue une
républiqu e, le souverain britannique
n'est plus « empereur » ou c impératri-
ce > des Indes, et la couronne, qui a
coûté 70,000 livres sterling, restera in-
utilisée à la Tour de Londres.

La principale couronne des souve-
rains britanniques est la couronne de
Saint-Edouard , qui sera utilisée pour le
couronnement. Elle pèse près de deux
kilos et demi , et, de ce fait , n'est por-
tée que pendant quelques minutes. Elle
est remplacée par une plus légère , plus
petite , dite « couronne impériale ».

La couronne de Saint-Edouard est la
seule utilisée pour le couronnement. La
couronne originale qui date d'Edouard
le Confesseur a été détruite durant le
règne de Cromwcll. Lorsque le roi
Charles II a rétabli la monarchie en
1660, il a fait refaire une couronne,

Elle comporte 277 perles, 2785 dia-
mants, 5 rubis, 17 saphirs et 11 éme-
raudes.

La « petite » couronn e impériale a été
faite à la demande de la reine Victo-
ria , en 1838. Elle contient un gros rubis ,
un gros saphir, 16 petits saphirs , 11
émeraudes et 4 rubis plus petits , 1363
brillants , 1273 roses , 147 diamants plats,
4 perles en forme de gonttes et 373 au-
tres perles. Le gros rubis qui se trouve
au centre d'une croix dc diamants  a été
donné à Edouard , prince de Galles , c le
prince noir », par Don Pedro , roi de
Castille , après la bataille de Na .iera , près
de Vittoria , en Espagne , en 1367. Le roi
Henri V portait ce rubis sur son casque
à la bataille d'Azincourt en 1415. Le
fameux « Koh-I-Nor » (montagne de lu-
mière), offert  à la reine Victoria en
1850 par la Compagnie des Indes orien-
tales , se trouve sur la couronne en ar-
gent sertie de d iamants  que porte géné-
ralement la femme du roi.

Les couronnes sont conservées avec
tous les autres joyaux de la Couronne
dans la Tour de Londres.

Le corps du savant
« ai&mipe » norvégien

est découvert
TRONDHJEIM , 4 (Reuter). — Le sa-

vant norvégien Per Werenskjold , spécia-
liste dans les recherches atomiques , qui
avait disparu en février , a été retrouvé
mort , dimanche. Ce sont des enfants  qui ,
en jouant , ont découvert son corps sous
la neige , sur une colline à quelques mè-
tres seulement d'une rue de la ville.

On avait d'abord cru , lorsqu 'il a dis-
paru , qu'il pouvait avoir été impl iqu é
dans une affaire d'espionnage en Suède,
mais la police et les collègues du savan t
n'acceptaient pas du tout cette version,

Du côté de la campagne
Les paysans polonais

devront fournir du bétail
à l'Etat

L'Assemblée nationale polonaise a
voté une loi ins t i tuant  l'obligation pour
tous les agriculteurs de fournir  à l 'Etat
un cont ingent  de bétail (gros bétail ,
porcins ou animaux de basse-cour) pro-
portionnel à l'étendue de leurs exp loi-
tations.

La quantité de bétail que chaque
pavsan devra désormais fourn i r  chaque
année à l'Etat variera selon le carac-
tère et la valeur des terres cultivées.
Des dispenses sont prévues,

Des amendes pouvant aller ju snu a
3000 zlotys et des pe ines de prison dans
les cas de « mauvaise volonté man i fe s t e
et de propagande contre la loi » pour-
ront être infligées aux réticents.

Propagande soviétique
sur des bateaux américains

Récemment sont arrivés dans le port de Boston deux brise-glaces américains
qui avaient été loués à l 'Union soviétique pendant la guerre. Les navires
ont été remis dans un parfait  état. Toutefois, à l'intérieur , on trouva _ de
nombreux tracts et aff iches russes. La propagande ne perd jamais ses droits !

LES FRACTIONSL'actualité
p édagogique

pierre de touche de
l'enseignement des mathématiques

M. Pierre Ramseyer, directeur des
Ecoles secondaires, sup érieures et
professionnelles de Neuchâtel, vient
de publier, dans l'annuaire de l'ins-
truction publique cn Suisse (1) les
résultais d' une très intéressante en-
quête sur l'enseignement -des frac-
tions exécuté dans le cadre des re--1

cherches actuellement en cours à
l'Université. Dans son introduction,
M. Ramseyer expose les raisons pour
lesquelles il a fait cette enquête :! j

Les fract ions sont la p ierre de-
touche de l' enseignement des mathé-
mati ques élémentaires . Ce chap itre
est celui qui cause le plus de d i f f i -
cultés aux élèves et donne le p lus de
peine aux maîtres. Tous ceux qui
enseignent les mathématiques sont
surpr i s  par les f a u t e s  qui revien-
nent avec une constance exaspérante
et se retrouvent jusqu 'aux examens
de maturité. Le but de ce travail a
été de rechercher l' ensemble de ces
erreurs , dc les cataloguer et de dér
couvrir si possible leur origine.

L'enquête a été fai te  clans les éco-
les secoudaircs de Neijchàte l (frac-
tions ordinaires a ri thmét iques) ,  au
Gymnase de Neuchâtel  et au Gymna-
se mixte dc la Chaux-de-Fonds
(fractions algébriques) ; en tout , dix- .
hui t  classes et plus de quatre cents
élèves.

Fractions ordinaires
Nous ne pouvons pas donner tou t

le détail du test soumis aux élèves
des deux dernières années des écoles
secondaires, sections classique et
moderne, qui correspondent aux
Sme et 9me années scolaires. Voici
quelques types d'exercices :

4
rendre 3 fois plus grand ? J

effectuer 5 - \ - 1 ;
à 0 1 ¦ i

qu elle est la plus grande des deux
fractions 6 8

Î3
OU

Ï3 ;

4 2
calculer -= x 

^ 
.

Un tableau donnant  la proportion
des élèves ayant commis certaines
erreurs-types indique par exemple
que :

a) le 19 % des garçons de Sme an^ .
née interrogés (il y en avait 124) et
le 20 % des filles dc 9me année (55)
ne savent pas multi p lier une frac-
tion par un entier ;

b) le 15 % des garçons de Sme
année, le 56 % des filles et le 43 %
des garçons de 9me année confon-
dent la division et la mul t i p lication ;

c) le 39 % des garçons de Sme
année , le 55 % des filles et le 43 %
des garçons de 9me année  ne savent
pas comparer deux fract ions ayant
même dénominateur.

En conclusion , M. Ramseyer af-
firme que la notion même de frac-
tion , notamment sa concrétisation,
ne semble assimilée que par le 60 %

des élèves sortant de l 'école secon
daire.

Fractions algébriques
La deuxième partie de l'enquête

concerne les fractions algébriques,
lesquelles permettent de se rendre
compte d'une manière plus complète
et plus précise du degré d'assimila-
tion des fractions. Un test compre-
nant les princi pales transformations
de fractions algébriques a été pro-
posé à des élèves de 15 à 17 ans
sortant de différentes écoles secon-
daires ayant  toutes le même pro-
gramme, puis à des élèves de la
classe su ivan te , c'est-à-dire de 16 à
18 ans. Voici quelques exercices :

iy  u » 3z - 5 .1) effectuer y ~x— ;

.*,* ,*• ,* a -f b
2) simplif ier  s il y a heu ;

3

3) on donne l'équation t' = -

tirer x, tirer y ;
4) simplifier s'il y a lieu

ma — 4mn -f 4 n'
6 m» - 24 n» '

Le 65 % des filles et le 52 % des
garçons , de 15 à 17 ans , le 84% des
filles et le 60 % des garçons de 17 à
19 ans n 'ont pas pu résoudre, par
exemple, le premier exercice. Dans
le dernier exercice, les pourcentages
des élèves avant échoué sont les sui-
van t s ,: 87 %, 56 %, 61 %, 50 %.

En conclusion, il résulte, déclare
M. Ramseyer :

1. que la simplif ication des frac-
tions algébri ques , clef  de voûte de
l' enseignement des mathématiques,
est loin d'être assimilée au sortir de
l'école secondaire ;

2. que les f i l les  ont , en généra l,
soit moins d'apti tudes que les gar-
çons, soit un certain retard sur les
garçons, .soit tous les d ux à la. fois.

Conclusions générales
Dans ses conclusions générales,

M. Ramseyer souligne que les erreurs
de comparaison de deux fractions
ayant mêmes dénominateurs ou mê-
mes numérateurs remontent évidem-
ment au début de l'étude des frac-
tions.

// semble, écrit-il, qu'on n'ait pas
su fa i re  comprendre ce qu'est réel-
lement une fract ion , et , par la suite ,
qu 'on ne tsoit p lus - revenu sur la
notion de grandeur d'une fraction.

De même la confusion de la divi-
sion et de la multi plication dénote
un faux départ , ou un départ pré-
maturé. On enseigne la multiplica-
tion et la division des fractions à
un âge auquel l'élève ne peut pas
concevoir ces op érations concrète-
ment. Il ne peut les connaître que
mécani quement et il confond les mé-
canismes.

A notre avis , il ne faudrai t  pas
aborder l'étude de la multip lication
et de la division par une fract ion
avant 13 ans. Rien n'est p lus dan-
gereux que d' enseigner des mécanis-
mes à des élèves qui n'en compren-
nent pas le raisonnement.

L'enseignement des fractions, com-
me celui des mathématiques en gé-
néral , doit porter son effort sur
deux points essentiels : la compré-
hension , puis l'automatisation. Tout
enseignement qui passe à l'automa-
tisat ion ou qui la tolère avant que
les choses ne soient bien comprises
et bien assimilées est trompeur.

C'est pour quoi le maître doit con-
trôler sans cesse le raisonnement
des élèves , par des questions pré-
cises et par des exercices dans les-
quels l'automatisme peut être mis
en défaut .

André SCHENK.

1) Etudes pédagogiques 1951, LlbraJr*-»
pavot, Lausanne.

Une fournée à Tripoli de Syrie
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Si l'aspect de la ville est nettement
musulman, dans le quartier chrétien
— où résident trois évêques d'obé-
diences diverses — semblent s'être
donné rendez-vous les églises lati-
ne, maronite, grecque-catholique et
orthodoxe , ainsi que le temp le pro-
testant , à côté de l'école américaine.
Le quartier juif , près de la caserne
des Templiers , se serre autour d'une
synagogue.

Ne pas oublier de dîner
Après un simulacre de déjeûner ,

un pseudo-festin « couleur locale »
absorbé à midi chez un boucher-
traiteur, corpulent bonhomme à ta-
blier taché , qui , entre quatre bou-
chées, exigeait que je louasse ses
brouets — déjeuner qui m'incita à
me depiander tôt après si l'automne ,
l'annuelle  saison des fièvres à Tri-
poli , n 'avait  po in t  brûlé les étapes —
je pris le t ramway pour me rendre
de la place du Tell au port , à El
Mina , qui allait très fort  sentir ma-
rée, orange, citron , goudron , éponge
et mimosa.

Sur la plateforme avant , jamais
conducteur « muet » ne fut plus ba-
vard . C'était un flot d'indications de-
vant mener tout droit cet étranger
chez les pêcheurs d'épongés ! U me
confia qu'avant l 'électrification de sa
ligne , il avait fa i t  le cocher guidant
à travers la Merdj son vagon traîné
au pet i t  trot par un mulet. Cet Asia-
tique paraissait si glorieux de son

exploit , que je m'abstins de le...
vexer en lui conf iant  que les tram-
ways de la ligne de Saint-Rlaise fu-
rent aussi tirés par les chevaux de
M. Lambert , de 1894 à 1897.

Vers la forêt de mâts du port
Nous voici à El Mina , ancienne

colonie du plaisir , de perdition de
certains fils de Croisés , qui venaient
croiser là tout autre chose que des
épées.

De preux chevaliers s'y adonnè-
rent aux

^ 
délices de nids d'éphèbes

et de prêtresses aux monstrueuses
ardeurs ; les fureurs amoureuses de
telles courtisanes leur valurent sans
doute d'être beaucoup plus sacr.'cs
que massacrées. C'est du reste avec
le miel déj à qu'on prenait les mou-
ches. Aujourd'hui encore, certains
types musulmans  vous ont d'assez
grands airs de France et d'Italie.

Une modeste rade abri te , en
arrière d'une  l igne de brisants, les
bateaux rafistolés — construits com-
me des galères — les bicoques et les
séchoirs de pêcheurs s'adonnant  à la
cueillette des éponges. Non loin d'un
aéroport , le havre marchand, mar-
qué dans . l e  ciel par la Tour des
Lions — en face du rocher gris de
l'île de Rouad — montre de longues
estacades embrassant une forêt de
mâts. Tout près, la gare du chemin
de fer d'Homs.

Le port est muni  d'installations de
terre et de mer pour l'expédition du
pétrole venant de Mossoul ; six pipe-
lines sous-marins, branchés sur un
grand pi pe-line d'arrivée, alimen-
tent d'énormes bateaux-citernes, à
1800 mètres du littoral.

I>a pêche aux éponges
Après avoir, au port des éponges,

essuyé deux rebuffades de particu-
liers peu enclins aux échanges de
civilités entre humains, je tombai
avec plus de bonheur sur un troisiè-
me, un ébouriffé, grand luron , qui
me « tutoya » d'autorité, ma tête dé-
passant à peine la hauteur de son
nombril.

C'était un chiite, pêcheur d'épon-
ges, professionnel, aux ancêtres sans
doute héréditairement influencés par
les Croisés. Sa denture — en cré-
neaux — ne lançait pas de boulets,
mais force « postillons»; me voyant
à deux reprises me placer de côté,
il en inféra que j'étais sourd et s'ex-
prima dès lors comme un haut-par-
leur; son archaïque charabia ne de-
vait point être très différent  de celui
de Godefroy de Bouillon .

A son tour seulement, il allait
m'instruire; en effet , il me soutira
d'abord cinq ou six réponses pour
savoir où était la Suisse.

En Suisse, pêchait-on l'éponge ?
Je voyais que les échanges de ren-

seignements se feraient donnant-
donnant.

Ce rais ou râs, tête ou chef d'une
équi pe de pêcheurs de ces éponges
— que nous connaissons — toutes
adhérentes aux corps sous-marins,
aux coraux , aux rochers, communes
dans les pays chauds, moins nom-
breuses dans les régions tempérées,
rares dans le voisinage des pôles —
prétendi t  que leur dimension varie
d'un millimètre à un mètre cinquan-
te; il me le répéta trois fois, alors
qu 'à ces dimensions je ne voyais au-
cun inconvénient.

En Méditerranée, de juin à sep-
tembre , les plongeurs — à moins
d'utiliser le trident qui risque de les

déchirer en les arrachant — descen-
dent cueillir les éponges jusqu 'à dix
mètres de profondeur. De petites em-
barcations portent de trois à huit
plongeurs. Elles sont indépendantes
ou appart iennent  à des entreprises
disposant de bateaux pontés, de plug
gros tonnage , qui les rallient.

Les éponges fines , douces et blon-
des, précisément celles de Syrie,
dites à tort de Venise , se distinguent
par leur qualité des éponges « géli-
nés » ou brunes, de Barbarie, dites
de Marseille, des spongilles aussi,
de Saloni que ou de Bahama.

Leur traitement préalable
U ne suffit pas de plonger pour

obtenir — toutes fraîches — 3es
éponges de nos cabinets de toilette I
Elles renferment des matières étran-
gères ; leurs fibres sont enduites de
sable et d' argile. U faut les nettoyer ;
on les bat ; on les lave.

Traitement à l'acide hydrochlori-
que très affaibli , pour dissoudre les
calcaires.

Nouveaux lavages.
Séchages.
Les éponges de toilette sont —

elles — blanchies au chlore.
Toutes les espèces font l'objet d'un

commerce considérable après ex-
por ta t ion  dans des balles de crin.

Raspail , dont le nom fut donné à
l'un des boulevards de Paris, fit sur
les zoophytes spongiaires de savan-
tes observations.

Je fut fort surpris que mon origi-
nal pêcheur du port de Tripoli —
qui accepta , en bavardant , un paquet
de cigarettes — ne me contrariait
point quand je lui déclarai tout de
go que l'éponge n 'était nullement un
végétal, mais un vivant animal 1

Il renchérit au contraire, cette
fois , avec l'allant d'un Richard Cœur
de Lion.

U me fit comprendre — en son
langage coloré et bouchant ses nari-
nes — que, tant à l'état de fraîcheur
qu'en brûlant , l'éponge, dont on in-
cinère les déchets, ne sent pas meil-
leur que nous.

Lui eussai-je offert un second pa-
quet de cigarettes ! Nul doute qu'il
eût admis, par déférence, les épon-
ges en rangs de quatre se rendant
d'elles-mêmes en bon ordre dans les
hangars et sur les quais d'expédi-
tion !

Le soir venait. Il fallait encore
gagner Beyrouth.

Jacques PETITPIERKE.
; _ 

Mystérieuses
Iles
DANS L'ARCTIQUE
Le 14 Août 1946, le radar indiquait
une île inconnue à 25 km. au nord
de l'Alaska. Le lendemain , elle n 'était
plus là. Lisez dans Sélection de Mars
des précisions sur ces gigantesques
îles mystérieuses. Sont-elles Russes
ou Américaines ? Ont-elles une im-
portance stratégique ? Achetez dès
aujourd'hui votre Sélection de Mars.
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Le maréchal von Manstein
obtient un congé sur parole
DUSSELDORF , 4 (O.P.A.). — L'an-

cien feld maréchal allemand Erich von
Manstein a "obtenu du pénitencier de
Werl un congé dc sept jour s sur parole.

Cet ancien offici er  se propose d'aller
trouver sa femme cn Forêt-Noire , où elle
est malade. Il avai t  été condamné le 19
décembre 1949 par un tribunal militaire
anglais  à Hambourg, à 18 ans de prison.
Il fut reconnu coupable de tortures , de
traitements inhumains à l'égard des pri-
sonniers de guerre soviétiques et de dé-
portation de civils russes.

Le procès contre  von Mans te in  avait
fai t l'objet de crit iques de la part de
l'opinion publique en Allemagne et en
Angleterre.

Le prince Nicolas Romanov , âgé de
20 ans, cousin au second degré do Ni-
colas II, dernier txar de Russie, a épou-
sé récemment la signorina Sverva dél-
ia Gherardesca, en l'église russ© de
Cannes. . .

La mariée est la fille d'un riche in-
dustriel florentin. Le mariage civil
avait eu lieu le 21 décembre déjà, a
Florence.

La reine-mère Hélène d'Italie, veuve
de l'ex-roi Victor-Emmanuel III, a as-
sisté à la cérémonie religieuse. On sait
que sa sœur aînée , la princesse M i l i t z a
de Monténégro,  était  alliée à la l'amib e
impériale russe, ayant épousé en 1839
le «rand-duc Pierre Nioodaïeviteli.

———^^ -̂̂ —
Un grand mariage

Censure
des envois postaux
en zone soviétique

d'Allemagne
BERLIN , 4 (O.P.A.). — Selon le

« Telegraf », journal publié à Berlin-
Ouest, le ministère des P.T.T. de l'Alle-
magne orientale a ordonné çpi'à partir
du ler mars tous les envois postaux
privés ou d'affaires soient soumis à la
censure. Toutes les mesures nécessaires
seraient prises pour que l'appareil de
contrôle soit prêt à fonctionner dès cette
date. Le courrier officiel serait provi-
soirement affranchi de la censure.

Selon le « Telegraf >, cette nouvelle
mesure vise à empêcher totalement
l'importation d'imprimés occidentaux
en zone orientale.
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f Ecossais multicolore Oon f
É pure laine, ravissantes dispositions , pour £ %s / \ J  \
à ¦¦ jupes, robes et deux-pièces, largeur 90 cm. ^Jp 9
J le mètre m

J Nouveauté laine Q Q̂ |
> carreau x de couleurs sur fond noir et gris, ^Ê m
W largeu r 90 cm. . . . . le mètre 14.90 et M A

| Velours de laine 1490 \1 pour manteaux, jupes et top-coats, teintes I &mm m
9 pastels, largeur 140 cm., le mètre 19.80 et \

[ Prince de Galles iion i
. \ PUI*e laine , superbe qualité, nouveauté pour m Ë M \J J;!j manteaux et costumes, largeur 140 cm. Jf cn&n %.':, : ï le mètre ¦

i A saisir... Linge de cuisine !
i pur fil, liteaux rouge et bleu • û

- :.-j - | largeur 45 cm. *É '4>:5 ?* ~ i le mètre | à
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NOS BELLES OCCASIONS
Il Fnril W I Qd7 V~8> 20 CV-> ]™ousine> quatre portes,-V \ r U I U / /  1 *9*1.8 noire, radio, chauffage-dégivreur, ayant

peu roulé.
/A-Fnril w I QB«I 6 CYL-> 19 CV" limousine, Quatre portes,VVr-UlU // I -3W I noire, garantie de première main, 15,000

kilomètres. !

« Ford » Vedette 1950 & ££*&?&> ̂:TAL, quatre vitesses, en très bon état.

« Peugeot 203» 1949 \£VK^éffi.atre por_

II Fïiril Prpforf % I Qfl7 6 CV'- limousine, quatre por-
« rUIU riGÏCbl » 1 9*9 1 tes, noire, en très bon état

général.

«Opel Super-Six» 1937 Ŝïïgfa**"
// VnrA w 1 6 1̂1% v-8, 18 CV., limousine, quatre portes,« r U I U»  I 90«l noire, revisée, en très bon état.

« Renault » 4 CV., 1950 CINQ voitures à choix !
Sur demande : facilités de paiement

Visitez notre exposition

GRANDS GARAGES ROBERT - Neuchâtel
Quai de Champ-Bougin 34-38 et Faubourg du Lac 31

Téléphone 5 3108

Place Purry 7
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|& contre toux, enrouement et catarrhe S|
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Pour parfaire le confort de
' votre intérieur , ' voyez notre S

grande NOUVEAUTÉ

Tapis «Tournay » ;
moquelle

pure laine, qualité remarqua-
ble, à des prix réellement

avantageux :
Descentes de lit
60 X 120 cm. . . Fr. 29.50
Encadrements de lits

A 80 X 340 et 2 piè- k
dm ces 60X120 cm. Fr. 168.— j |&.
Ê̂, Tapis Y

140 X 200 cm. . . Fr. 115.— \¦ 190 X 290 cm. . . Fr. 198.—
235 X 315 cm. . . Fr. 298.—
Passages
70 cm. de large, le m. Fr. 28.50

'¦ 90 cm. de large, le m. Fr. 36.50
l20 cm. de large, le m. Fr. 48.50-

chez le spécialiste

S P I C H I G E R
TAPIS - RIDEAUX - LINOS

6, Place-d'Armes - Tél. 51145
^̂Mq -M i 

^^̂ —.̂ .

A vendre une

Lambretta >
populaire, ea parfait état.
Brévards 17, ler, k gau-
che.

A vendre une

machine à coudre
«Pfatff» à l'état de neuf.
Prix : Fr . 250. — . Télépho-
ner au 5 13 51.

Jgîj  ̂ MESDAMES !
I d i  Pour votre lingerie
x ' - Pour vos corsets et soutien-gorge

xy. \ Voyez notre vitrine spéciale
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ferblanterie ^™™ :
fi d; i 1 l ; M Fj A L. AnMulHci Appareillage véraiwias, réourage*s, ',

WSa H |w J'i EN ACIER ~ lessivages de cuisines
r.| b |d fj ^-—^. ^ ^. BF ^* Faites vos parquets

: i l  : kb  f \ \ / I A H" llPAee à la machine !
1 I f V I • J -• ^*P ^^^ En toute confiance
V.|f  ̂ Vlr' ¦* B» I adressez-vous à la

maître teinturier MMSEVttv ' & F,,s < MOB >'l v » ,i-> fW^ B. CHAIGNAT i
5 < d   ̂

P> <4 Tout pou r le bureau COQ-D'INDE 24 Devte1 / ?1 Tél. 5 12 79 Tél. 5 20 16 g 5YlSk
Blanchisserie des IsleST'i -COfi yjy] 80 de kg. de linge lavé et séché

AreUSe lui. DuU 44 Se rend à domicile

Chômantorîo Ne faitBS p,us ll'exl]fi'r'ence ' ProfitBZ ^ CBlle ac|luiSBunarpemene L .p omey Radio-Méiody Neychâtei {jim ^Mx}
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RppnnnPt frprpç VUILLEMIN & cie E L E C T R I C I T E
UCIlUppCl 11 Cl CO ENTREPRISE DE COUVERTURE DE BATIMENT isuce, de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL C jQ  ^ft &.
Evole 49 - Neuchâtel Rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 ¦? IO t f O

et Evole 33 Tél. 5 25 75
Tél. 5 12 07 T","es - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux salnt-Honoré B
 ̂

Peinture des fers-blancs - Réfection de cheminées ssaml *io«°re o

»JtÏSfasion SERRURERIE CARL DONNER & FILS °Xi l*Tous prix Tous travaux de serrurerie et réparations 3 J B s***}" • ¦'; Sç- 'i Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE *¦£?£?
Poteaux 4 - Tél. B 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher îggïïï f?
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

SOillS fs^̂ ^\de beautév^yg /̂
Brosses et produits Just Ï_W
pour lem énage et les soins MiBS-̂ afc
du corps. S'il vous manque t̂Sf WBtin produit Just, veuillez iBLjjH
s.v.p. téléphoner ou écrire HS'-MI

- au dépôt de votre conseil* ^¦'̂ âler Just, 8, Creux du Sable W^
Colombier Tél.038/63505 \
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Grâce à la teinture OROSA,
vous pouvez teindre vous» " . . .
même vos cheveux, chez vous,
très facilement La teinture
OROSA confère à vos cheveux
un aspect absolument natu*

- . rel; elle résiste à toutes les ,,.
Influencée extérieures.

ému
Dam los drogueries et par.
fumeries. Emballage pour une
teinture 3.85 fr.

.m-

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

B planta Fr. 9.50 ; 10 plants Fr. 18.—.
Expédition avec mode de cul-bure par les

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

A VENDRE

Lambretta
modèle 1951

M. BORNAND
POTEAUX 4

A vendre deux
V É L O S

homme et dame, trols vi-
tesses chromés, en par-
fait état, une REMORQUE
de camping, une cuisiniè-
re à gaz, trois feux ,
émalllée noir. S'adresser
aux heures des repas , Cô-
te 23, ler étage ou Télé-
phone 5 47 24.

A vendre
cuisinière à gaz

«Le Rêve », quatre feux
et fours , très bon état ,
120 fr . Tél. 5 38 05.

A vendre pour manque
de place,

sommier
matelas

trois-coins
le tout 60 fr., ainsi qu 'u-
ne paire de

perruches
avec grande cage , pour
30 fr. Monruz 18. rez-de-
chauEsée, à droite.

Le prix des bons vins
rouges a augmenté,

mais...

vous est offert à
Fr. 2.60 le litre,

impôt compris,
dans les bons

magasins
d'épicerie -primeurs

A vendre pour cause de
départ à l'étranger.

mobilier usagé
mais bien conservé, au
plus offrant. Demander
l'adresse du No 5*55 au
bureau de la Feuille
d'avis ou Tél. 8 16 34.

Grand potager
à trols trous, plaque
chauffante, émalllé gris
bleu avec accessoires. —
Tél . 5 27 93.

OCCASION A SAISIR :

moto Saroiea
500 cm', soupapes en tê-
te, entièrement remise k
neuf , quatre vitesses sé-
lecteur, état et marche
Impeccables. Cédée au
plus offrant. Présentation
et essai sur demande à
L. MULLER, rue Berga-
lonne 10 Genève. Télé-
phone (022) 5 54 27

Camionnette
« Peugeot »

k vendre en parfait état,
roues jumelées, charge
deux tonnes. — Offres :
tél. (038) 6 41 70.

, A vendre une

machine à laver
« Turmlx », bas prix. S'a-
dresser à Mme Hlltbrand ,
Parcs 115, jusqu'à 9 heu-
res le matin.

Je livre

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

NEUCHATEL

Lames-rasoirs
POTAGER

A vendre petit potager
à bols deux trous, en très
bon état. — S'adresser à
-Ernest de Montmollin,
Auvernier .

A vendre
amplificateur

d'orchestre (valise), occa-
sion, bas prix. Tél. 5 54 93.

A vendre un

bon cheval
de 8 ans. S'adresser chez
Fritz Ruegsegger, Lugnor-
re (Vully).

A vendre

belle poussette
moderne, complète, en
parfait état et une cou-
verture de Ut d'enfant.
Tel 5 37 60.



REY-COUTURE Si. GENÈVE
:

présentera sa collection de printemps le

JEUDI 6 MARS 1952
¦

au thé, à 15 h. 30, dans les salons de

l'HÔTEL CENTRAL & de PARIS
LA CHAUX-DE-FONDS

Places réservées Tél. (039) 235 kl

ï i Dès aujourd'hui k 15 h. :U
! et 3 soirs à 20 h. 30 > j
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g LA TERRE SERA ROUGE g
EU» LE SUCCÈS DE LA RÉSISTANCE DANOISE, VERSION ORIGINALE |J
B ITTRa FRANÇAIS - ALLEMAND j J

¦J$ « PARIS MATIN »... mené à une cadence rapide dans le style des « policiers américains », - bdl
*̂  avec une atmosphère Incomparable et tin tact constant... m*]

« FIGARO ».,, cela dépase ce qu'on a fait de mieux dans oe genre, c'est bouleversant... dgj
%gk « FRANC-TIREUR». Le comité d'intellectuels qui a décidé de primer le meilleur film de mS
«3 Pa'x pense à « LA TERHE SERA ROUGE », 11 a raison... ï , î

Im GRAND PRIX INTERNATIONAL DU FESTIVAL DE CANNES |J

r--/ ûmtis-
J^2^\ @ Tea-party chez 

Kaiser

\y>*̂  ̂*timy%m\bt\ss4è£*) ,  ^0U8 nou8 Pepm6tton8 de vous

^SK jg^^^T inviter à une 
tasse 

de THE KAISER

ffijSp? IpiBsî aMB avec un biscuit.

* î>azzn
^̂ ^̂ J^̂ '̂ Y '"a dégustation gratuite

$ÊÊ!** ̂tyrrilfàk ^U >eu<*'  ̂ jusqu'au
f̂fg sr^ samedi 8 mars compris

:
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ftOflffi refti âV-^ Kl -S L'I RUe de l'Hôpital. Tél . 5 2616

Si, à la fin de la journée, vous avez I
les pieds fatigués, enflés ou doulou-
reux, faites-les examiner :

JEUDI 6 MARS
de 9 h. à 17 heures

Un spécialiste BIOS sera à votre dis- us
position pour s'entretenir avec vous ,
de l'état de vos pieds. Cette consulta-
tion vous est offerte à titre gracieux ;
par la maison BIOS. Profitez donc ;
de l'occasion qui vous est présentée 1
N'oubliez pas que seuls de bons pieds . I ' '
sont à même d'effectuer le travail
journalier que nous exigeons d'eux.

CHA US S UR ES i

J. KURTH S.A. !
NEUCHATEL

SKIEURS

Vue-des-Alpes
AUJOURD'HUI

Départ : Place de la Poste à 13 h. 30

Autocars WITTWER m 5 26 es

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Rôti de porc

Haricots
i Pommes vapeur

ÏS- * ' 

STUDIO AUJOURD'HUI
en MATINÉE à 15 h. Roberto BENZI

dans

Prélude à la gloire
LE PLUS GRANDIOSE des spectacles de famille [

\
Au programme : LES ACTUALITÉS : l

CINÉ JOURNAL SUISSE
et PATHÉ JOURNAL FRANCE

— , , . Prix des places :
Lofants admis ENFANTS : Fr, 1.— et 1.70

dès 7 ans ADULTES : Fr. 1.70 et 2.20

Ce soir, à 20 h. 30

Nous voulons un enfant
Moins de 18 ans non admis — Faveurs et :i

réductions suspendues
Location ouverte de 14 h. à 18 h. - Tél. 5 30 00v J

Gala de patinage artistique I
du 5 mars 1952, à 20 h. 15 |

En plus des artistes annoncés,

Jeannette Altwegg

I 

championne du monde 1951 et championne olympique 1952

Virginia BAXTER, vedette américaine
J. GROGAN, second aux "-championnats du monde 1952
H. JENKINS , troisième aux championnats du monde 1952
D. RICHARD, champion junior
le couple KENNEDY , champion du. monde 1950
le couple GRANDJEAN, champion suisse 1952

nous applaudirons , à la patinoire de Neuchâtel :

ALAIN GSIETTI , le jeune prodige français
%m\M FASSI, le champion d'Italie

le couple JEANNET GERHAUSER
et JOHN NIGHTINGALE

les champions du monde de danse 1952
L. DEMMY et D. WESTWOOD

Prix habituels des places — Tél . Patinoire 5 30 61

1 

Votre linge lavé gratuitement

PHFÏffl Démonstrations
feBtil.1 ! i de machines à laver

fSMj HOOVER
ÉENU *»» • Wj ÊÊIMiï] les 4, 5, 6, 7, 8 mars

iÉb Pli fummmsà
lyMJjMumMiwm

Société d'Exploitation des Câbles Electriques
C O R T A I L L O D

Système Berthoud, Borel & Cie
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale
pour le 13 mars 1952, à 11 h. 15, à l'Hôtel de Ville

de Neuchâtel

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport sur l'exercice 1951.
2. Rapport de MM. les contrôleurs.
3. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Le bilan, le compte de profita et pertes et le rapport) des contrôleurs, seront
à la disposition des actionnaires à la Société de Banque Suisse et chez
MM. DuPasquler, Montimollln & de, à Neuchâtel, ainsi qu'au sdège soolaJ, à
Cortaillod , dés le 3 mars.

Pour pouvoir prendre part & cette assemblée, MM. les actionnaires sont
priés de déposer leurs titres avant le 10 mars, k l'une des caisses ci-après :
Société de Banque Suisse, à Neuchâtel et à Bâle ; MM. DuPasquler, Mont-
mollin & Cie, à Neuchâtel , et au siège social , à Cortaillod.

Cortaillod, le 22 février 1952.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Vos vêtements usagés
(homme et dame) redeviendront comme neufs.

CONFIEZ-LES au tailleur de la

CLINIQUE D'HABITS
pour le nettoyage chimique et la réparation.
Toutes transformations et remise à votre taille
d'un habit échu par héritage. Stoppage.
ÉCONOMISEZ en faisant RETOURNER votre
manteau d'hiver ou mi-saison pour Fr. 68.—,

costume Fr. 75.—, complet Fr . 78.—
PITTELOUD , tailleur - Neuchâtel
Immeuble Chaussures Royal — Tél . 5 41 23

AUTO - ÉCOLE
M. Philippin - Tél . 9 12 68

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

— SI vous voulez apprendre une

f 

langue en 2 mois (écrite et

— Si vous voulez obtenir un
diplôme d'Interprète en 3 ou
4 mois ;
l'Ecole Bénédlct ne peut rien

d pour vous.
Mais...
— SI, en matière d'enseignement, vous

;-' recherchez la probité et la conscience
professionnelle ;

— Si vous exigez des professeurs expérimentés
et qualifiés ;

— En un mot, si vous préférez, à des pro-
messes Irréalisables, un enseignement qui
ne se paie pas de mots,

Alors, faites confiance à

L'ECOLE BENEDICT
Terreaux 7, Neuchâtel, qui ne vise pas au
succès facile , mais facilite votre succès.

¦ft . ,
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CHARPENTIER L SPéCIALITé DE

MENUISIER Chalets week-end
Hll Superbes terrains à vendre

Escaliers en tous genres

ES?5Kf BECMUZAT
Marin(Neurhftte l). Tél. 7 51 79. Devis sur demande

Le spécialiste L Mio/̂ -AJJ.

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

Se rend régulièrement dans votre région

stoppage L Stoppage invisible
ar-Hd-iniio I I sur toua vètements, habitsarrISTique ¦ ¦ militaires, couvertures de laine

¦iMMiw et naPPaSes* Livraison dans les
I ¦ ¦,' A ] 24 heures

Tempie-Neuf 22 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourlns) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions k l'extérieur

_ ] Une maison sérieuse
\S A I RlS Pour l'entretien
W&î|*jn|-£ l - 'X ; de vos bicyclet tes
" - K l  Vente - Achat - Réparations

~"™ G. CORDEY
Place Purry 9 - Ecluse 29 - Té*,. 5 34 27

MA ÇONNERIE L BéTON ARMé
CARRELAGES I I Travaux neufs - Réparations

-"¦ F. INDUNI et FILS
Parcs 6 et 101 Tél. 5 20 71

VÊTEMENTS USAGÉ S
sont réparés

1res avanta g eusement
chez

Chartes MEIER
TAILLEUR

Maîtrise fédérale
Ecluse 9 - Tél. 5 51 36

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vit* et bien par Georges
Cavin . ruelle de l 'Immo-
bilière 5. Tel 5 49 48.

f*SJWrT\Y|M TAPISSIER

LITERIE
MEUBLES REMB OURRÉS

Parcs 40. Tél . 5 52 78

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL

H Café-restaurant aes fjaLles |
' ¦¦¦¦¦ Centre gastronomique ^  ̂ E
I De la petite assiette copieusement garnie I
I et servie à prix doux au gueuleton « à P¦
 ̂

tout casser 
». Tél. 5 20 13 ï

xta^g——KM—ME—MB WBammBatmumsw

Entreprise spécialisée de nettoyages
54, rue du Manège, Neuchâtel, tél. 5 53 61

Chantiers - Villas - Bureaux
Paille de fer et ponçage mécanique de parquets

Lavage de vitres, catelles, vernis
Entretien régulier de tous locaux

Imperméabilisation de parquets
Méthode «Serve» et «Rovanyl»

SERVICE VILLE ET CAMPAGNE

I 

J E U N E S  F I L L E S
Réservez votre week-end des 29 et 30

mars, pour le Camp organisé à Coffrane,
sous les auspices des Amies de la Jeune fille.

Tous renseignements auprès de Mlle E.
ROULET, Coffrane.-

jUMHlUJ^MJUM.iiLM

I L a  

famille THA , très touchée , des nombreu- i
ses marques de sympathie et des envols de B
fleurs qui lui ont été adressés pendant les jours I
de deuil et de douloureuse séparation , exprime B
k toutes les personnes qui l'ont entourée, sa B
reconnaissance émue. p

Boudry, le 4 mars 1952.
¦¦¦¦MBHMII B̂BBBBBHBBliaMMMWfi!!»!'̂

I L a  

famille de

Monsieur Jakob MULLER
profondément touchée des nombreuses mar- |
ques de sympathie reçues pendant le deuil qui §
vient de l'éprouver , exprime sa vive gratitude i
à toutes les personnes qui l'ont entourée en I
ces moments de douloureuse séparation.

Corcelles, le 3 mars 1952.

I M l H I W t —^MIWOMiWrofflB—C—BftMW

Les enfants de ;
Madame Gaston JUVET

et familles, très touchés par les nombreuses B
marques de sympathie reçues à l'occasion de Ë
leur deuil , prient toutes les personnes qui les g
ont entourés pendant ces Jours de séparât*on, g
de trouver Ici l'expression de leur plus l ive j§
gratitude.

Cortaillod , 5 mars 1952.
BHBHM̂ HSBJBaHHRÏSaSKîSJ-W.̂  ̂ i

Les familles BECK et alliées, dans l'impos- t
siblllté de répondre aux nombreuses marques F;
de sympathie reçues à l'occasion du deuil de i

Madame Lina MONNEY
prient toutes les personnes qui , par leurs en- b
vols de fleurs, de lettres ou leur présence y Ij
ont pris part, de bien vouloir accepter leur y
reconnaissance émue.

Hauterive, le 4 mars 1952.
.̂ms ^̂ ^ÊÊ^̂ E m̂Ks m̂mi i fLfo——!¦¦¦¦

Mme Fritschi
Haute couture

ABSENTE
jusqu'à nouvel avis

Pressé... et
quand même
bien manger
Alors, une -des

« Assiette Brasserie >
au Café du Théâtre !

ECHANGE
Quelle Jeune fille ou

Jeune homme de Suisse
romande ferait échange
avec Jeune Suisse alle-
mand désirant suivre sa
dernière année d'école
dans le canton ? Vie de
famille assrurée. Faire of-
fres k M. Speck, Jardi-
nier. Walllsellen , Zurich .

Bureau fiduciaire SCHÙTZ
Agence immobilière FLEURIER

S Y L V A  /^=^\
vous permet de toucher... ///^^v\ \ \

ACHAT . VENTE ¦ GÉRANCE
Contentieux - Recouvrements

REMISE DE COMMERCES
i Formalités diverses

DÉCLARATIONS D'IMPOTS
Recours • Successions

NETTOYAGE - STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

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



(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les raz de marées ont entraîné de
grands blocs de glace qui , selon les
témoins, ont détruit plus de 400 mai-
sons. L'épicentre du séisme serait si-
tué à 65 km. de la côte. 11 s'agit du
tremblement le plus violent que l'on
ait enrepristré depuis 56 ans dans cette
île.

Le village de Kiritappu, qui com-
prend 400 maisons, a complètement dis-
paru . Dans le village d'TJrakawa, à
250 km. au sud de Kushiro, mille mal-
sons ont été détruites. De nombreuses
malsons, dont des écoles de la ville de
Sapporo, sont en ruines.

Nouveaux détails
TOKIO, 4 (Beuter). — On appren d

encore îles détails salivants sur le trem-
blement de terre d'Hokkaido*.

LOTS du séisme, une gallerie de min e
s'est effondrée, emmurant .'-quinze mi-
neurs. Sur il-a ili'gne de chemin de fer
de Nenraro, un train o. été bloqué dans
un tunnel. De noimbreu-x bateaux de
pêche se sont échoués sur lia côte. La
police n'a pas ipu atteindre Tomakomi,
au sud de Sapporo, où les -victimes doi-
vent être très nombreuses.

Dn des premiers aviateurs qui a sur-
volé la région dévastée do Kushiro a
déclaré qu'il avait vu d'immenses blocs
de glace entraînés par le fleuve qui
traverse la ville. Il a aperçu pour le
moins six bateaux de pêche coulés et
plusieurs petits incendies. Mais il n'a
aperçu aucun être humain dans la ville
ou ses environs.

La ville de Kushiro est construite
dans une plaine qui se trouve presque
au niveau de la mer. Elle est entourés
de coUlines à une quinzaine de kilo-
mètres.

—¦¦—¦ ,

AU JAPON, le gouvernement a réha-
bilité 450 personnes frappées de mesu-
res d'épuration. Parmi elles se trou-
ve l'amiral Okada, ancien président
du Conseil.

Le séisme
d'Hokkaiclc»

La seconde phase
des manœuvres navales

< grand chelem >
a commencé en Méditerranée

NAPLES, 4 (A.F.P.). — L'amiral Ro-
bert Carney, commandant en chef du
secteur Sud-Europe, a suivi en avion
aujourd'hui, le début de la seconde
phase de l'opération « grand chelem ».

Les manœuvres axées sur des possi-
bilités de mouvement des convois alliés
en Méditerranée ont pris fin. L'opéra-
tion a en effet passé aux exercices de
bombardement naval. Huit croiseurs :
les français « Georges-Leygues » et
« Gloire », les britanniques « Liverpool »
et « Glasgow », les américains « Pitts-
burgh ¦» et « Rounoke » ct les italiens
« Garibaldi » et « Monte-Cuccoli » se
sont rangés dans les eaux de Sardaigne
pour procéder à des tirs de précision.

Les bombardements des points choi-
sis ont été superdivisés par l'amiral
Carney lui-même. Ils devaient servir à
démontrer la pai-faite cohésion de la
manœuvre simultanée des forces na-
vales desquatre nations différentes. L'ef-
ficacité du tir, qui a duré plus d'une
heure, a pu êtr e également observée
par les représentants de la presse de
ces quatre pays, réunis à bord d'un
avion.

«Nous sommes vos amis»
Un message de M. Truman

dit-Il aux Russes,
mais vos dirigeants doivent

abandonner leur haine
WASHINGTON, 4 (Reuter). — Il y a

eu hier, mard i, dix années que le Dépar-
tement d'Etat américain a commencé ses
émissions radiodiffusées sous le nom de
la c Voix de l'Amérique ».

A cette occasion , le président Truman
s'est adressé aux Russes et a dit notam-
ment :

— Nous sommes vos amis. Il n'y a en-
tre nous aucune divergence qui ne pour-
rait être effacée si vos dirigeants aban-
donnaient leur politique de haine et de
terreur ensensée, et voulaient s'en tenir
aux principes de la paix.

De nouvelles élections
auront lieu en Egypte

LE CAIRE, 4 (A.P.P.) — De nouvelles
élections auront lieu en Egypte, a dé-
claré lundi, à la presse, Neguib el Hilali
Pacha.

On croit savoir qu 'après la suspension
d'un mois du Parlement, qui est entrée
cn vigueur hier, la Chambre sera dis-
soute ct que de nouvelles élections au-
ront lieu, dans le cadre d'une loi élec-
torale modifiée.

Le premier ministre a déclaré à la
presse que les amendements qui seront
apportés à la loi électorale auront pour
objet d'« assurer une complète liberté
des élections ».

La plupart des partis commencent leur
campagne, en vue de la prochaine con-
sultation électorale.

• ZURICH , 3. — Le Grand Conseil zu-
ricois a pris connaissance lundi de deux
i n t e r p e l l a t i o n s  chrétienne-sociale et ra-
dicale sur l'a f f a i r e  Bannwart  et la col-
labora t ion  entre les polices cantonale  et
munic ipa le .  Les indépendants  ont en ou-
tre déposé une motion sur la réorgani-
sat ion de la police criminelle , a f in  de
permettre de centra l i ser  les deux corps
de la vi l le  ct du can ton , pour faciliter
la lu t t e  contre la c r imina l i té .  Les inter-
pe l la teurs  préconisent:  le développement
des méthodes  de recherches) une forma-
tion plus approfondie  des criminalistes,
un cont rô le  plus sévère des bars et des
danc ings , une censure plus rigoureuse
des f i lms  ct une  augmen ta t ion  des effec-
t i f s  de ln police criminelle.

Les mot ions  ont  été adoptées par le
Conseil d'Etat pour examen.

Au cours de la discussion, le dévelop-
pement  de la police et une meilleure
collaboration entre la police et la presse
ont été préconisés. Il faut  qu 'un bon
service de presse soit installé à la police.
Il serait nécessaire aussi que la faculté
de droit de l'Université ait un institut
de droit pénal permettant de former
les juges d ' instruct ion et les crimina-
listes. Les cr iminels  doivent être inter-
nés ct ne plus être remis en liberté.

La lutte contre la criminalité
dans le canton de Zurich

La situation financière de la Confédération
est meilleure qu'on ne l'avait prévu

UNE FOIS DE PLUS !

Notre cçrrespondant de Berne nous
écrit :

Voilà six ans que cela dure. Année
après année, depuis la f in  de la guerre,
on nous répète que l'ère des bénéfices
est close, que le prochain exercice lais-
sera un déficit et qu 'il faudra bien ac-
cepter de nouveaux sacrifices sous for-
me d'impôts supp lémentaires.  Au Bcr-
nerhof,  les « docteurs Tant-Pis » ne ces-
sen t de peindre le diabl e sur la mu-
raille.

Or , depuis six ans aussi , la caisse
fédérale ne s'en tire pas trop mal et,
en 1951 aussi , elle a gaillardement dé-
menti  les prévisions. En e f fe t , les Cham-
bres ont  voté, cn décembre 1950, un
budget avec un « excédent de charges »
de 207 mil l ions.  Oui , on dit m a i n t e n a n t
« excédent de charges » au lieu de dé-
f ic i t ,  car si l'admin i s t ra t ion  a été in-
capable jusqu 'à présent de mettre au
point  un projet de réform e des f inances
qui ai t  des chances d'être approuvé par
le peuple, du moins a-t-eille innové
dans la terminologie.

Un boni de dix millions I
Donc, l' année  1951 devait faire dans

le «trésor fédéral un trou de plus de
20fi mi l l ions  et , au lieu de cel a , on nous
annonce  mardi  un boni de dix mil l ions
au compte général.

Il est vrai  qu 'on ne sait pas 1res
exactement  ce que représente ce « bo-
ni ». Il résul te  un iquement  de l'excédent
des revenus du « compte des v a r i a t i o n s
de la f o r t u n e », dénommé précédem-
ment « compte capi ta l  » et bien m a l i n
sera celui qui , en dehors des i n i t i é s
admis  dans  le saint  des sa in ts , se dé-
brouil lera  avec assurance  parmi les
dé ta i l s  dc ce compte.

Mais e n f i n , si l'on nous  a f f i r m e  que ,
tout  bien considéré, la Confédé ra t i on
empoche 10 m i l l i o n s  au t e r m e  de l' exer-
cice de 1951, nous  devons bien le croire.

En revanche, si on ne considère que
le « compte f inanc ie r », c'est-à-dire les
dépenses ct les recettes admin i s t r a t i ve s,
on cons ta te  un déficit. A u x  1889 mil-
l ions  sortis des caisses fédérales ne cor-
respondent  que 1812 m i l l i o n s  dc ren-
trées. Soit un excédent de dépenses de
77 mi l l ions .

Môme ce résultat est remarquable si
l'on songe que les Chambres  ont , en
cours d'exercice, voté des crédits sup-
plémenta i res  ou au to r i sé  des reports de
crédits  pour 209 mil l ions .  Malgré cela,
les dépenses effectives sont restées in-
férieures aux es t imat ions  budgétaires,
fixées à 1902 millions.

Voilà qui est tou t  à l 'honneur de
¦l'Exécutif et de l'admin i s t r a t ion .  Les
circonstances, il est vrai , y furent  pour
quoi que chose. Car il ne s'agi t  pas , dans
tous les cas, de véritables économies.
Les subventions payées sont restées de
38 mi l l i ons  infér ieures  aux crédits ac-
cordés et l'on peut parler là d'une vo-
lon té  d'économie. En revanch e, si on a
renoncé à dépenser 61 millions pour des
acquisitions de matériel, c'est plutôt
parce qu'il n'ôtait -pas-possibie .d'obte-

nir livraison de toutes les commandes
passées. En outre , la prospérité écono-
mi que extraordinaire a engagé les au-
torités à di f férer  l' exécution de cer-
tains travaux, d'où 37 millions dont
l'évasion est remise à plus tard.

L'effort des contribuables
En somme, loin de nous replonger

brusquement dans  l'« ère des déficits »,
l'année 1951 laisse un résultat f inan-
cier fort  s a t i s f a i san t , grâce en particu-
lier à l'effort  des contribuables, puis-
que les recettes ont  apporté 235 millions
de plus  qu 'on a t tenda i t ,  dont 82 mil-
lions sous forme d'impôts et 68 mil-
lions sous forme de droits de douane.

Il ne fau t  pas oublier qu'en 1951 on
a exécuté déjà une  partie du program-
me d'a rmemen t  sans disposer de recet-
tes correspondant aux dépenses extra-
ordinaires.  Voilà un sérieux démenti
à ceux qui déclarent impossible l'amor-
t issement  de ces dépenses sans un pré-
lèvement  massif sur la fortune. Les
comptes de 1951 sont même de nature
à confh-mer dans  leur opinion les gens
qui e s t imen t  qu 'avec un peu de bonne
volon té  et en fa isant  quelques écono-
mies supplémentaires, on pourrait trou-
ver dans  les recettes coura n tes de quoi '
balancer les charges extraordinaires de
l'armement.

Quoi qu 'il en soit , le « boni » officiel-
lement annoncé  que 10 millions ne sim-
pl i f i e ra  pas le problèm e du « finance-
ment  ».

Les prochaines votations
Le Conseil  fédéral s'en est occupé,

de man iè re  indi rec te , ' mardi mat in , car
il a f ixé  ou prévu la da te  d'un certain
nombre  de votes populaires en rapport
avec la couver ture  des dépenses supplé-
men ta i r e s  pour  la défense nat ionale.

C'est a ins i  que le 27 avril , Je peupl e
suisse devra se prononcer sur l'initia-
tive communi s t e  qui entend priver la
C o n f é d é r a t i o n  dn droi t  de percevoir un
impôt sur le chi f f re  d'affa i res .  ,

L ' i n i t i a t i v e  socialiste pour un troisiè-
me prélèvement  sur la f o r t u n e  aura son
tour le 25 mai , si la procédure parle-
menta i re  le permet et si les auteurs du
projet persistent à courir les risques
presque cer ta ins  d'un échec.

Il ne r e s t e r a i t  plus alors qu 'à fixer
le sort de l'arrêté cons t i t u t i onne l  as-
su ran t  la couverture partielle des dé-
penses d'armement par de nouvelles
charges fiscales (sur taxes à l'impôt de
défense na t iona le  et impôt sur les bois-
sons). Ce serait pour fin juin pu début
de jui l le t .

Le Conseil fédéral a donc choisi la
voie logi que : d'abord déblayer le ter-
rain et ensuite seulement présenter
son propre projet, éventuellement mo-
difié par les Chambres.

Il est évident toutefois que le résul-
tat  des deux premiers scrutins aura
une inf luence sensible sur les chances
ct le sort de ce projet.

O. P.

LONDRES, 4 (APP.) — Le groupe
•parlementaire travailliste a décidé de
déposer une motion de censure contre
le gouvernement Churchill, à l'occasion
du débat prévu pour aujourd'hui à la
Chambre des communes, sur la défense
occidentale.

Défaite de l'aile « bevaniste »
La motion, signée par les chefs offi-

ciels du parti, approuve le plan actuel
de réarmement, mais déclare que le gou-
vernement conservateur est Incapable de
le_ mener à bien. Cette motion, dont le
dépôt a été voté par 120 voix contre 40,
inflige une défaite sévère à l'aile « be-
vaniste » du Parti travailliste.

Au cours de la réunion, le point de
vue des amis de M. Bevan a été défendu
par M. Richard Crossman , député de
Coventry, qui avait préparé une motion
s'élevant contre le plan actuel de réar-
mement « qui nuit  à l'économie de.. . la
Grande-Bretagne comme à celle de pays
continentaux tels que la France ».- —

Toutefois, après le vote du texte pro-
posé par M. Attlee, M. Crossman et les
députés de la gauche travaill iste ont
retiré leur projet de motion.

Vers un grand débat
sur la défense occidentale

à la Chambre des Communes

AUTOUR OU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN ALLEMAGNE ORIENTALE, le

général Nikitlne, commandant en chef
des troupes soviétiques en Thuringe,
aurait été démis sans explication de
ses fonctions et rappelé en U.R.S.S. Un
journal de Berlin-Ouest déclare que,
ces derniers temps, 70 officiers supé-
rieurs russes ont été renvoyés en Rus-
sie.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
les hauts-commissaires alliés se sont
réunis hier à Bonn dans le but de faire
le point des n égociations germano-al-
liées au sujet des accords contractuels.

On apprend que la République fédé-
rale proposera que la commission de
l'O.N.U. pour des élections dans toute
l'Allemagne ait son siège à Berlin.

Le bourgmestre de Berlin, M. Reuter,
et les cinq sénateurs sociaux-démocra-
tes, ont quitté la séance du Sénat à la
suite d'une vive discussion.

EN ITALIE, le Palais Chigi relève
qu'il n'y a actuellement pas de négo-
ciations en cours avec Belgrade, pour
tenter de résoudre le problème de
Trieste. La proposition, formulée par
le maréchal Tito, de placer le terri-
toire libre sous une administration
mixte italo-yougoslave n'a pas été sou-
mise au gouvernement de Rome par
voie diplomatique. Au surplus, elle
est déclarée irrecevable.

A MANILLE, on annonce que des
matières incandescentes continuent à
s'échapper du cratère de l'Hibok-Hibok,
dans l'île do Camiguin. On pense qu'une
éruption est imminente.

EN AUTRICHE, un skieur zuricois,
M. Max Rosenberger, a disparu depuis
le 29 février dans les environs de Lan-
deck

Ali CHILI, l'état d'urgence a été
proclamé dans deux provinces où les
ouvriers des mines de nitrate sont en
grève.

AUX ETATS-UNIS, M. Acheson a
invité les communistes chinois à faire
effectuer une enquête impartiale sur
la « guerre bactériologique » prétendue
commencée par les Nations Unies en
Corée.

EN ANGLETERRE, une motion de
blâme présentée par lo groupe travail-
liste au sujet de la création d'une fé-
dération du centre de l'Afrique a été
reboussée aux Communes par 256 voix
contre 238.

EN FRANCE, le tribunal militaire
de Lyon a condamné aux travaux for-
cés à perpétuité Marcel Lagneau, agent
du service do renseignements allemand
de Dijon. Lagneau était notamment
accusé d'avoir participé en 1944 à une
expédition ayant pour but d'assassiner
le chanoine Kir, député-maire dc Dijon.

EN TURQUIE, le généra! Eisenhower
s'est entretenu hier à huis clos avec
des membres de l'état-major général
turc.

AU DANEMARK, l'amiral McCor-
mick, commandant  en chef de la ma-
rine alliée dans l 'Atlantique, s'est ren-
du à Copenhague où il aura des en-
tretiens sur le rôle des forces danoi-

Transplantera-t-oii
de l'industrie lourde

européenne
en Afrique du Nord ?

BONN, 4 (A.F.P.). — Les possibilités
d'une transplantat ion de l'industri e
lourde _ d'armement des pays européens
en Afrique du Nord sont examinées ac-
tuellement dans les milieux gouverne-
mentaux de Bonn. Cette idée d'un trans-
fert au moins partiel d'installations in-
dustrielles en Afri que du Nord et no-
tamment au Maroc, a été approfondie
dès le moment où M. Robert Schuman,
en exposant son projet de « pool » euro-
péen , avait donné à entendre que l'ex-
ploitation des territoires africains pour-
rait être entreprise en commun, par les
pays cjui adhéreraient à son pian.

L'idée d'urne transplantat ion de l'in-
dustrie lourd e en Afri que du Nord a
trois buts principaux :

1. La nécessité d'éloigner des zones
menacées en cas de confl i t , le potentiel
d'armements essentiels.

2. Le souci d'éviter une  baisse du ni-
veau de vie en sacrifiant la production
des biens de consommation au ' réarme-
ment.

3mLe besoin d'utiliser l'expérieùce dé
l'industrie allemande dans la produc-
tion d'armes lourdes tout en respectant
les réserves françaises.

BERNE, 4. — M. Studer-Escholzmatt ,
conseil ler  nat ional , avait demandé au
Conseil fédéral s'il n 'es t imai t  pas qu 'une
par t ie  des dons aux paysans s inis t rés
de la Haute-Italie pourraient  être fa i ts
sous form e de remise de bétail  prove-
nant de nos régions d'élevage.

La réponse du Conseil fédéral précise
que la Croix-Rouge suisse a déjà re-
cueilli favorablement , des propositions
semblables.

Les pourparlers avec les au tor i tés  ita-
liennes ont  abouti à un résul ta t  et le
Comité central  de la Croix-Rouge suisse
a décidé d'affecter  en principe la som-
me de 250,000 fr. à l'achat de bétail
suisse, qui sera remis' aux paysans si-
nistrés de la plaine du Pô.

Du bétail suisse sera livré
aux sinistrés

de la Haute-Italie

La conférence
sur les dettes allemandes
Celles-ci sont d'ores et déjà

fortement réduites
LONDRES, 4 (Reuter).  — Le comité

direct eur et le comité des créanciers
de la conférence de Londres sur le rè-
glement des dettes extérieures al leman-
des, ont siégé séparément mardi. La
séance plénière, prévue pour ce jour-là,
a été renvoyée.

Le sénateur démocrate Gillette (Etats-
Unis) a déclaré lundi devant le Sénat
que le Département d'Eta t s'attendait
a une réduction sensible, aussi bien des
dettes d'avant-guerre que des dettes
d'après-guerre de l'Allemagne.

Les gouvernements des Etats-Unis, de
Grande-Bretagne ct de France ont déjà
réduit leurs revendications à l'égard des
dettes d'après-guerre de l 'Allemagne oc-
cidentale. Les Etats-Unis ont abaissé
leurs prétentions de 3,2 milliar-ds de dol-
lars à 1,2 milliard, la Grande-Bretagne
de 201 millions de livres sterling à 150
mil l ions  ot la France de 15,7 millions de
dollars à 11,84. Ces réductions auront
lieu à la , condition que la conférence
s'entende également "̂ sulv-le règlement
des dettes d'avant-guerre de toute l'Al-
lemagne, dont la République fédérale a
endossé la responsabilité.

L'équipe suisse de hockey
bat le Canada 5-4

SENSATION A ZURICH

(2-0 ; 0

Notre correspondant sportif de Zurich
nous téléphone :

Hier soir, au Hallenstadion de Zurich,
l'équipe suisse rencontrait les fameux
« Edmonton Mercuries », champions
olympiques 1952 et maîtres incontestés
du hockey sur glacé. .Lé public s'était
rendu en foule à la patinoire pour sui-
vre oe match revanche. On se rappelle
que les Suisses avaient subi une défaite
de 11-2 à Oslo.

Les Suisses jouaient dans la compo-
sition suivante : Wyss ; Schlaep fer,
Durst ; Golaz, Delnon ; Heienling ;
Trepp, Uli ct Gebi Poltera ; Bazzi , Pfis-
ter , Schubiger ; Blank, Celio, Streun.

Les Canadiens remplaçaient leur ve-
dette Bill Gibson par leur entraîneur
Holmes.

Dès le début , la partie est rapide. Les
Suisses jouent fort bien et Wyss, dans
une form e exceptionnelle, retient tous
les tirs canadiens. A la 9me minute,
Delnon , sur passe de Bazzi , donne l'a-

; 3-2)

vantage aux Suisses. Puis, à la 14m«
minute, Golaz, d'un tir à distance dé-
vié par un arrière canad ien , peut mar-
quer le deuxième but pour nos cou-
leurs.

A la 4me minute du deuxième tiers,
Sullivan marque pour le Canada et,
cinq minutes plus tard, le même joueur,
après une splendide descente personnel-
le, égalise : 2-2. Les Suisses, fatigués,
subissent assaut sur assaut, mais Wyss
retient tout. Trepp, à la fin de ce tiers,
est chargé contre la balustrade et doit
êtr e évacué sur une civière.

Au troisième tiers, ce joueur peut
cependant reprendre le jeu, aux applau-
dissements de la foule. Trepp, couvert
de sparadrap, arrive même à donner
l'avantage à la Suisse après une éblouis-
sante descente personnelle. Mais le plai-
sir des spectateurs est de courte durée,
car 'Bob Watt égalise peu après : 3-3.

Les Suisses continuent à jouer très
bien. A la lime minute, Celio, sur
passe de Streun, parvient à donner
l'avantage à nos couleurs, puis c'est
l'infatigable Trepp, sur une splendide
passe de Uli Poltera , qui marque le cin-
quième but pour la Suisse.

Les Canadiens, surpris par les fou-
gueuses descentes des Suisses qui pra-
tiquent un jeu moderne et utilisent les
passes croisées, sortentleur gardien et le
rem plaçant par un sixième joueur afin
de tenter l'égalisation. Ils ne parvien-
dront cependant qu 'à marquer un but
par Miller. Les deux dernières minutes
resteront  sans résultat et la Suisse ob-
t iendra de ce fait sa troisième victoire
sur le Canada.

Kz.

L'assassinat
d'une servante

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La police annonce encore qu 'un habi-
tant  de la « Habermatte », quartier voi-
sin du lieu du crime, s'est promené
lundi soir avec son chien et a remar-
qué, à 21 heures environ , qu'un indi-
vidu s'éloignait de la maison du maître
jardinier en se baissant.

Un automobiliste
qui pourrait donner
des renseignements

L'homme, qui portait un objet dans
sa main droite, s'est éloigné en direc-
tion de Riehen.

Plus loin , sur la route de Riehen, un
automobiliste a changé sa roue droite
avant. Deux dames se tenaient près de
la voituredLe promeneur a eu l'impres-
sion que l'inconnu avait été chercher
dans la maison un objet , peut-être un
sac, pour lui faciliter le changement de
roue. Quand le promeneur arriva à la
hauteur de l'automobile, il constata que
seul un automobiliste et deux dames
étaient près de la voiture.

L'automobiliste est Prié de s'annoncer
immédiatement à la police de Bâle.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 3 mars 4 mars

SYi'/s Fédéral 1941 . . 101.85%d 101.90%d
3Vi% Féd. 1946, avril 104.40%d 104.60%
3% Fédéral 1949 . . . 101.50%d 101.5O%d
3% C.F.F. 1903, dlfl. 103.50%d 103*.50%d
3% O.F.F. 1938 . . . .  101.50%d 101.60%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1051.— 105*5.—
Société Banque Suisse 878.— 8T5.—
Crédit Suisse 907.— 906.—
Blectro Watt . . . .  920.— 915.—
Mot.-Col. de Ff. 500.- 812.— d 815 —
S.A.E.G.. série I . . . . 49.- d 49 %Italo-Sulsse , prlv. . . 89 % 89 H
Réassurances, Zurich 6500.— 6480. —
Winterthour Accidents 4850.— d 4850.— d
Zurich Accidents . . . 8000.— d 8100.—
naf-e" AT1TÙ.IL ¦¦-¦*. -*¦ •-*»**»-*fc«̂ **̂ «=-T* -**' i l,.'ri,'-*=^—»*-¦-. i
Saufer . . . . .  .„. . . 1020.- 1025.— ...:
Aluminium . . ¦> '.' . . 2425.— 2415.— d
Bally 795.— d 798.—
Brown Boveil 1095.- 1087.—
Fischer 1190.— d 1190.—
Lonza 1010.— 1005. —
Nestlé Alimentana. . . 1728.— 1722.-
Sulzer 2140.— 2140.—
Baltimore . 79 % 80.—
Pennsylvania 79 % 79 ^Italo-Argentlna . . . .  29.— d 29.- d
Royal Dutoh Cy . . . . 296.- 295.-
Sode-o 30.— d 29 %
Standard Oll 335.— 337.—
Du Pont de Nemours 377.— 377.—
General Electrlo . . . .  238.— 241.—
General Motors . . . .  223.— 223.-
Intematlonal Nickel . 196.— 196.—
Kennecott 354 y ,  352 y ,
Montgomery Ward . . 263 y ,  268. —
National Distillera . . 133 y, 135.—
Allumettes B 51 î^ 

51 
K

U. States Steel . . . .. 171.- d 172 y,

BAIE
ACTIONS

Oiba . 3285.— cl 3290.—
Schappe 940.— d 940.— d
Sandoz 3380. — d 3380.—
Geigy, nom . 2900.— 2925.—
Hoffmann - La Roche

(bon de jee) . . . .  6500.— 6500.—

JLAUSANNE
ACTIONS

1 O. Vaudolse . . . .  775.— 775.-
;:édlt F. Vaudois . ¦ ¦ 775.— 775.-
L:omande d'Electricité 455. — d 4*50.— d
Oâbleries Cossonay . . 2850.— d 2875.—
Chaux et Ciments . . . 1150.- 1125.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 134 % 134 y,
\ramayo 26 y « 26 y ,
CJhartered 38.— o 37.- o
Gardy 207.— d 207.— d
Physique, porteur . . * 297.- 292.-
Sécheron . porteur . . . 583. — 570.—
S.K. F. 281.— 280.-

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 3 mars 4 mars

Banque Nationale • • 790.—. d 790.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— -d 700.— d
La Neuchâteloise as. g. 1100.— d  1110.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— 8200.— d
Ed. Dubied & Cio . • 1360.— 1360.—
Ciment Portland . . . 2600.— d 2600.— d
Tramways Neuchâtel . 520.— cl 520.— d
Suchard Holding S.A. 425.— o 415.— d
Etablissent Perrenoud 525.— cl 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2',.* 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.25 101.25 cl
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.50 103.75
Corn. Neuch. 3'/2 1937 100.50 d 100.50
Com Neuch. 3Vi 1947 101.25 d 101.25 d
Ch.-de-Fon.ds 4% 1931 102.50 d 102.50 cl
Tram.Neuch. 314 1946 101.— cl 101.— d
Klaus * * * • 3V*. 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— cl 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V, %

Billets de banque étrangers
du 4 mars 1952

Achat Vente
France —89 — -92
U. S. A 4*35 4.37 Vs
Angleterre . . . .  10.— 10.20
Belgique 7*90 8.10
Hollande . . . . .  104.— 105.—
Italie . . . . .. .  —63 «, —.65 W
Allemagne . . .  . 86.50 88.—
Autriche . . . - . • 13.30 13.75
Espagne 8.40 8.75
Portugal 14*4 0 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 4a50*,42„\n
françaises 42.—/43.75
anglaises . . . . . . . .  51.—,'53.—
américaines 9.50/10.35
lingots 54.25, 55.30

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale • aemohfttelolae »

Bulletin de bourse
V *

LA VEE NATIONALE

LES S PORTS

On annonce de Rome qu'une a f f a i r e
d'exportation abusive de soud e vers la
Suisse, pour une valeur globale de 400
mill ions de lires , a été découverte par
la police de Milan.

Une agence de transports, se préva-
lant de fausses déclarations, a pu ex-
pédier dans notre pays , en les fa isant
passer pour du sul fa te  de soude, mille
tonnes de soude caustique.

Huit  personnes ont été déférées au
parquet.

Une affaire d'exportation
abusive de soude

vers la Suisse

BERNE, 4. — M. Frei, conseiller na-
tional de Zurich , a posé la question sui-
vante au Conseil .fédéral  :

« Dans leurs cours de répét i t ion de
septembre dernier , deux soldats de la
op. I/!)8 ont été punis de trois jours
d'arrêts de r igueur, parce que lors de
l'appel pr incipal ,  ils ava ien t  clans la bou-
che, l'un du cl icwing-gum , l'au t re  du
« Lakcro-1 » pour l u t t e r  contre un refroi-
dissement (des manœuvres avaient  eu
lieu par un temps brumeux et très
humide).

• Ces deux soldats , sans casier judi-
ciaire , durent subir leur  peine après le
service , dans la prison du distr ict  de
Winterthour,  à côté de criminels.

» » D e  quelle manière le Conseil fédé-
ral pcnse-t-il agir  contre un tel com-
mandant  de compagnie , qui , cn inf l i -
geant des sanct ions  aussi déraisonnables,
tue chez ses soldats le zélé de servir  et
prouve ainsi  son incapacité à conduire
une troupe ? »

Voici la réponse du Conseil fédéral :
€ Le commandant  de compagnie a été

averti par son supérieur  que dans l'un
des deux cas une répr imande  aura i t
suffi .  On lui reprocha également d'evoir
fait subir les arrêts dans ies prisons
de district.  Les deux soldats y furent
conduits parce qu 'il n'y avait aucun au-
tre local approprié pour l'exécution de
la peine d'arrêts, peine qui devait  être
exécutée pendan t  le service. C'était le
seul moyen d'éviter que ces hommes ne
subissent leur * peine après . la- service.-»

Ce au'il en coûte de mâcher
du chewing-gum

sur les rangs

ZURICH, 5. — Un Individ u s'est pré-
sen té,  mardi  dans un magasin de vête-
ments  de la Zaringcrsti'asse, à Zurich ,
pour y faire  apparemment  des emplet-
tes. Après s'être fait  présenter divers
articles , il arrêta son choix sur un man-
teau , d'une valeur de 188 francs , mais
lorsque la vendeuse l'eut empaqueté, il
lui jeta de la poudre aux yeux , s'em-
para du colis et s'enfu i t .  La vendeuse
s'élança à sa poursui te  et alerta des
passants, qui maî t r i sè ren t  le voleur et
le remi ren t  à la police. -

Il s'agit  d'un homme sorti il y a
quelques jours du pén i tenc ie r  de Wll ,
dans le canton de Sa in t -Gal l .  Il s'est
servi d'une poudre de shampooing pour
commettre  son coup.

Une agression manquée

ZURICH , 5. — Nous avons annoncé ,
au début  dc févr ier , l'a r r e s t a t ion  de trois
jeunes  gens armés dans  un train , entre
Lure et Vesoul , en France.

Ce trio se composait  d'un garçon de
courses de 16 ans , d'un manœuvre du
même Age et d'un  apprenti de 17 ans,
porteurs dc p is to le t s  neufs  et de muni-
t ions.  Comme ils  avaient  f ranchi  illéga-
l emen t  la f ron t i è re , ils furent  ramenés à
Zurich , où l'on constata qu 'ils étaient  les
auteurs du cambriolage commis A l'ar-
murerie Locher, à la Lutherstrasse, dans
la hui t  du 3 au 4 octobre 1951. On put
aussi les convaincre de quatre-vingt-sept
dél i t s  contre  la propr ié té , dont dix vols
de sacs à main , trente vols aux bains ,
douze vols d'accessoires de bicyclettes
et huit  vol s de vêtements.

Les trois vauriens avaient  commencé
leur peu reluisante  act ivi té  cn janvier
1050. Les marchandises dont ils se sont
emparées va len t  globalement  6400 fr.

Quatre pistolets volés avaient été jetés
dans ¦ la Limmat, _ '.y.'d>'T' ¦"¦'*- ' .-- -

Après un vol d'armes
Les méfaits

de trois jeunes bandits

Communiqués
Du nouveau au gala

de patinage de JVeuchâtel
La championne olympique 1952, Jean-

nette Altwegg, est restée fidèle au publia
neuchâtelois, qui k côté d'elle, applaudira
le Jeune prodige français Alain Giletti , les
couples Kennedy. Jeannet Gerhauser et
John Nlghtlngale, les champions du mon-
de de danse 1952, L. Demmy et D. West-
wood, Sllvia et Michel Grandjean, le trans-
alpin Carlo Fassl . J. Grogan et A. Jenklns,
les concurrents de D. Button au titre mon-
dial, D. Richard, champion junior et la
plus menue parmi les grandes patineuses,
Virginia Baxter. Le Club des patineurs de
Neuchâtel a mis sur pied un programme
jamais égalé jusqu'ici.

Ce soir, à 20 h. 15, à l'HOTEL CITY

Séance
du ûroupe d'hommes

du quartier du Temple du Bas
INVITATION CORDIALE

Le Touring-Club Suisse
L'Automobile-Club de Suisse

recommandent k leurs membres
d'assister à la conférence du

mercredi 5 mars, à 20 h. 15
à la Salle des Conférences

sur

LA ROUTE EST BELLE
et un nouveau film sur la circulation

routière.

Patinoire de Neuchâiel
Ce soir, à 20 b. 15

Grand gala de pa t inage  artistique aveo

Jeannette Altwegg
championne olympique 1952

et un groupe d'art istes comp tant par-
mi les meilleurs patineurs du monde

Perdu un billet
de 100 Ir.

par commissionnaire d'une entre-
prise de la ville. — Téléphoner au
No 5 12 49. Récompense.

LES HALLES
¦¦"•¦ Centre gastronomique «™
AUJOURD'HUI, en réclame : deux belles
•grosses solea dorées au beurre, Fr 4.60



••Le problème de l'aérodrome
de» Prés d'Areuse j

Faisant le point au sujet du projet
d'aérodrome des Prés d'Areuse, nous
avons fai t  état de l'attitude du Dé-
partem ent fédéra l  des poste s et che-
mins de f e r , autorité de concession.
Le département, devant les opposi-
tions manifestées contre le projet du
Syndicat d'initiative, projet reconnu
d' utilité publi que par le gouverne-
ment neuchâtelois, envisagerait une
solution nouvelle, soit le maintien de
l'aéxodrome à Planeyse, si l'autorité
militaire consent à renoncer à ses
droits sur la place.

Nous avons annoncé à ce sujet que
le Syndicat d'initiative avait décidé
de faire  dresser une expertise por-
tant sur les aménagements possibles
du terrain de Planeyse. > Précisons
que le Syndicat a pris sa décision
en toute indépendance et non en
liaison avec le chef du Département
cantonal des travaux publics . En
ef fe t , le Syndicat pense utile de cons-
tituer un dossier qui permette de se
fa ire  une idée exacte , du poin t de
vue technique , d'un aménagement de
Planeyse. Ce dossier sera mis à la
disposition du Conseil d 'Etat et
éventuellement du Conseil f é d é r a l
qui pourront ainsi se fa i re  une opi-
nion quant aux possibilités d'un
aménagement .

Comme nous l avons écrit , il est
douteux que ce rapport comporte
des conclusions favo rables à une
transformation de la place militaire
de Planeyse en aérodrome. On pour-
rait s'étonner que cette expertise ne
soit fa i t e  qu'aujourd 'hui. Disons
qu'elle paraissait sans objet au mo-
ment où le service de l' infanterie
revendiquait l'utilisation pleine et
entière de la place. D' autre part , il
fau t relever que cette expertis e
obéira aux directives de la loi f é d é -
rale sitr la navigation aérienne, en
vigueur depuis peu.a D. B.

A propos d'une expertise

L'Association neuchâteloise du touris-
me pédestre, dont le secrétariat général
est assumé par l'Office neuchâtelois du
tourisme, fera cette année un effort
d'envergure pour mener à terme le mar-
quage des chemins du réseau cantonal.
En effet, au lieu de procéder à petites
étapes — ce qui aurait fait durer les
travaux «ncore cinq ou six ans — l'as-
sociation a décidé d'achever l'équipe-
ment du réseau en 1952. Pour cela elle
a fait appel k l'aid e des communes et à
quelques entreprises et associations du
canton, pour réunir la somme de 10,000
francs qui est nécessaire.

Il s'agira de reconnaître et de marquer
500 km. de chemins, - sur les 700 que
compte le plan d'ensemble du réseau
neuchâtelois. Le réseau une fois complè-
tement marqué constituera un enrichis-
sement de notre équipement touristique.

Cette œuvre une fois menée à chef ,
les ressources ordinaires de l'associa-
tion seront affectées k l'entretien du
matériel de signalisation , ainsi qu'à
l'édition d'un guide à l'usage des tou-
ristes désirant parcourir â pied notre
canton.

- l'équipement du réseau
m - cantonal des chemins
pour le tourisme pédestre

Ifl VILLE

AU JOUR \hJtl JODK
«¦«¦—B i r« i—— ,-—.—»—

Petite f emme
Il y  a du bon dans la génération

actuelle. Malgré les allures un peu
libres, la légère couche de rouge à
lèvre, peut-être aussi les ong les dis-
crètement teintés de grenat, il y a un
cran à l' occasion qu 'on ne saurait
contester, et puis aussi, un certain
sens d 'économie. Je le dis en pen-
sant à Rose-Marie .

Le grand moment attendu depuis
des mois est venu; les premiers
maux, les pet i ts  maux sont là, il fau t
sans tarder partir pour la maternité.
Par instants, Rose-Marie serre dents
et poings .

— Alors, je téléphone pour l' auto !
dit la bonne tante venue pour l'oc-
casion.

— Pas encore, répond la jeune
femm e.

— Mais, pourquo i attendre ? Tout
est prêt.

— Je voudrais tant n'arriver à la
maternité que l' après-midi , pou r
n'avoir qu 'une demi-journée à pay er.

— Es-tu sûre qu'elle te sera « dé-
comptée » ?

On va chercher la feu i l l e  d'admis-
sion et on lit :

«Le jour d'entrée à la maternité
sera comp té entièrement. »

Petite déceptio n dr Rose-Marie , qui
vite se ressaisit et dit :

— Alors , part ons tout de su ite ,
téléphone , dépêchons-nous .

Quel ques heures après , le bebc
était là.

Brave pe tite f emme , va I
MEMO.

Le sismographe de l'Observatoire de
Neuchâtel a enregistre mardi à 2 h.
35 minutes 11 secondes un fort tremble-
ment de terre dont le foyer se trouvai t
à une distance de 0100 ki lomètres , soit
dans la direction nord-est , c'est-à-dire
eu nord du Japon.

JLe tremblement de terre
du Japon

enregistré h l'Observatoire

Au Musée d'ethnographie

Hier soir, grâce au Musée d'ethno-
graphie, à la section de Neuchâtel du
Club alpin suisse et la Société Dante
Alighieri , le public neuchâtelois a eu
l'occasion d'entendre le grand voyageur
piémontais, M. Ghiglione.

M. Gabus a reçu le conférencier, puis
M. Chiapelli, professeur à l'Université,
le présenta : c'est un de ces hommes
d'affaires qui saisissent l'occasion de
leurs voyages pour gravir et étudier les
montagnes qu'ils trouvent sur leur
route !

Le Ruwenzori se trouve en Afrique
centrale, à la limite des bassins du Nil
et du Congo. Situé en pleine zone ma-
récageuse , dans la région des grands
lacs, la végétation qui couvre ses flancs
est extrêmement dense, plus encore que
les forêts équatoi-iales de l'Amazone et
de l'Insulinde. Ce n 'est que près du
sommet, situé à plus de 5000 mètres
d'altitude , que la calotte de glace empê-
che toute végétation.

Ptolémée , au 2me siècle de notre ère,
connaît déjà le Kuwenzori (Roie de la
pluie , en langue bantoue) qu 'il nomme
Mont de la lune.

A la fin du siècle dernier , les expédi-
tions dans ces régions inhospitalières
duraient de longs mois et plusieurs cen-
taines de personnes y participaient , et
elles échouaient , faute de matériel suffi-
sant.

Actuellement , grâce surtout à l'avia-
tion , en deux ou trois semaines, avec
une vingtaine de porteurs , on peut tra-
verser la forêt vierge ct atteindre les
sommets de cinq à six mille mètres.

M. Ghiglione , dont c'était la première
conférence en français , nous a permis de
le suivre dans ses dernières ascensions
en projetant une impressionnante série
de clichés.

Beaucoup a été fait au Ruwenzori ,
mais il reste encore à procéder , autant
du point de vue de l'alpinisme que de
la découverte scientifiqu e, à de nom-
breuses études , surtout en ce qui con-
cerne la biologie entre quatre mille
cinq cents et cinq mille mètres.

P. H.

Exploration au Ruwenzori
par l'Ouganda et le Congo

Ls trolbunall de poiice a eièg-e nier¦ sous la présidence de M. Raymond
Jeamprêtre, assisté de M. Camearoni ,
commis-greffier.

Il a eu à sa barre l'ouvrier Italien
O., prévenu aveo le nommé M., qui fai-
sait défaut, de voies de fait. Il s'agis-
sait de l'épilogue d'urne bagarre surve-
nue le 25 novembre au Buffet de la
gare de Saint-BtLaiee. Trois ouvriexs
italiens devisaient calmement à une
table quand, à. une antre table, les frè-
res M. firent dee remarques désobli-
geamtes au sujet de la collecte en fa-
veur des sinistrés du Pô. Il y eut bous-
culade et O., qui n'avait rien dit et rien
fait , fut relevé aveo une jambe cassée.
H a fait quatre mois d'hôpital et n'a
pas encore recouvré sa pleine capacité
de travail. Son avocat demande ea li-
bération et dépose des réserves pour
les donn-ma-gee.

Le tribunal a libéré O., qui, selon les
diélbate et les témoins, a été la victime
dans l'altercation. Quant à M. il est
condamné à 15 jours d'emprisonne-
ment aveo sursis pendant deux ans,
aux frais fixée à. 200 fr . et à une in-
demnité de dépens de 150 fr.

Dans une affaire de violation d'obli-
gation d'entretien, le tribunal a con-
damné le nommé M., de Fribourg, qui
ne versait pas à son enfant naturel la
pension * fixée par jugement, à 20 joui -s
d'emprisonnement compensés par la
préventive, à 150 fr. de frais et à une
indemnité de dépens de 200 fr.

Au tribunal de police

Derniers échos
du 1er Mars

A la Béroche
(c) Comme chaque année , les groupes po-
litiques avaient organisé le 29 février leur
soirée familière précédée du traditionnel
souper tripes. Le 1er roirs quelques di*a-
peaux flottaient et quelques détonations
de pétards nous rappelèrent le 104me
anniversaire de la révolution.

Chez les JWeucliftteloig
d'Yverdon

(c) La Société neuchâteloise d'Yverdon ,
qui compte actuellement 85 membres , a
fêté l'anniversaire de la République.

Samedi ler mars , quelque 80 convives
assistaient à un banquet dans la grande
salle de l'Hôtel du Paon , décorée aux
couleurs neuchâteloises et fédérales. Au
dessert , M. P. Perrinjaquet , président ,
souhaita la bienvenue k l'assistance.

Il fut ensuite remis des assiettes sou-
venirs aux membres ayant vingt-cinq ans
de sociétariat. Puis M. Ch. Chapuls porta
le toast k la patrie avec une belle élo-
quence fort applaudie. L'assistance en-
tonna ensuite l'Hymne neuchâtelois. Dès
acteurs amateurs amusèrent la salle par
des saynètes qui furent également ap-
plaudies. Finalement , le bal fut un franc
succès. Entre les danses , des productions
Individuelles et de nombreux jeux furent
dirigés avec dynamisme par M. Aubert ,
major de table.

A JUnudry
(cl Notre fête neuchâteloise s'est passée
bien calmement. Les rad icaux ont eu leur
banquet la veille, et 1 -5 libéraux leur soi-
rée familière le soir du premier mars. Au
petit jour , comme de coutume, un groupe
de la fanfare a Joué la cliane.

A la Côte-aux-Fées
(c) Dans notre commune la célébration
de l'anniversaire de la République n'a été
marquée que par la tournée des enfants
des écoles.

La collecte habituelle qu 'ils font ce jour
là au profit des courses scolaires et cette
année la collecte a produit le beau total
de SOO fr environ.

M. Edmond Guyot, directeur de l'Observatoire
est rentré de Khartoum où il a photographié

l'éclipsé totale de soleil du 25 février
Le directeur de l'Observa toire d-e

Neu-ohâtel était un des huit membres
de l'expédition suisse qui s'instaM-a
au Soudan pour observer l'éclipsé
totale de soleil du 25 février. M.
Edmond Guyot est revenu d'Egypte
lundi soir, par la voie des airs, et
nous lui avons demandé de nous
confier crueicrues impressions sur son
voyage et sur le travail de la mis-
sioin suisse.

— Plusieurs pays avaient envoyé
une expédition à Khartoum. Nous
avons trouvé à pied d'œuvre des
Américains, des Ang lais, des Hollan-
dais, des Italiens, des Français. Cha-
que expédition travaillait pour son
compte , mais il y  avait entente po ur
que certains travaux ne soient pas

Cette photographie de l'éclipsé a été
réalisée à Khartoum. On distingue

nettement la couronne solaire.

fai ts  à double, alors que d'autres tra-
vaux, comme la photographie de la
couronne solaire visible lors de
l'éclipsé , f urent exécutés par toutes
les missions. .

— Les savants suisses purent-ils
travailler dans de bonnes condi-
tions ?

— Dans d'excellentes conditions.
Notre expédition avait pu s'installer
dans un camp militaire. Nos appa-
reils furent  gardés par des soldats
indigènes. Avantage indéniable: nous
pûmes faire nos observations sur un
terrain gazonn é, et non sur le sable.

— Et l'instant capital de votre sé-
jour ?

— Cela dura trois minutes et huit
secondes. Au milieu de l 'éclipsé to-
tale, il faisait sombre comme dix
minutes environ après le coucher du
soleil , au mois de mars. On ne pou-
vait plus lire, mais on pouvait mani-
puler les appareils sans avoir besoin
de s'éclairer. Le phénomène de tota-

lité f u t  magnifique. La couronne so-
laire était d' une teinte gris perle.
Vénus brillait avec sp lendeur, ainsi
qu'un certain nombre d 'étoiles.

— Quelle était votre fonction du-
•namt l'éclipse ?

— Le groupe suisse disposait de
plusieurs appareils. Chaque mem-
bre de l'expédition avait sa tâche
bien désignée, selon un programme
général. J 'étais chargé particulière-
ment de p hotographier le spectre
solaire et il me fallait utiliser au
mieux les trois minutes durant les-
quelles le soleil était obscurci. Je
pris quatre poses successives, de
quatre, cinq, dix et ving t-cinq se-
condes.

,* .. — Quel intérêt présente ces obser-
vations ?

— Cet intérêt est considérable, car
ce n'est que p endant une éclipse to-
tale que l'on peut observer la cou-
ronne solaire, soit le p hénomène lu-
mineux qui entoure le soleil. En
temps normal, le phénomène étan t
invisible à cause de la luminosité
de l'astre. Cette couronne pose de
nombreuses énigmes aux savants et
c'est par la comparaison des obser-
vations de p lusieurs éclipses totales
qu'on arrivera à tirer quelques con-
clusions générales.

— L'expédition suisse a sans dou-
te rempli les tâches qu'eflle s'était
proposées ?

—¦ Complètement. Et maintenant
il s'ag it pour mes collègues et moi
d'étudier le matériel recueilli à
Khartoum, et de comparer nos obser-
vations avec celles fa i tes  antérieure-
ment . C'est une œuvre de longue ha-
leine.

M. Edmond Guyot nous parle iu-ci-
demment de ses collègues américains
à Khartoum qui travaillaient avec Je
luxe de moyens qu'on s'imagine
d'après ce fait :

— Les Américains s'étaient ins-
tallés à plusieurs kilomètres de Khar-
toum et utilisaient pour leurs com-
munications des jeeps.  Ils eurent
besoin d' un véhicule supplémentai-
re. Radiogramme au Q. G. américain
de Francfort . La jeep  était reçue le
lendemain par avion. Autre sujet
d'étonnement: Les Américains nous
o f f r i r e n t  des caisses de clous dont
ils ne savaient que faire  .'

L'expédition suisse n'est évidem-
ment pas allée au Sotidan « pour des
clous » et on ne doute pas que M.
Guyot et ses colilègues ont été en
Afrique d'utiles ambassadeurs de la
science helvétique.

D. B.

VIGNOBLE

CRESSIER
Avec la société de musique

« jVJispéranee »
(c) La société de musique « l'Bsjpéjrance »
a tenu soin assemblée générale à l'hôtel
de la Croix-Blanche, sous la présidence
de M. André Vulllionienet.

M. Chaa-les Landry, caissier, présente
les comptes pour 1951. La situation fi-
nancière est réjouissante.

Le rapport du président rappelle les
principaux événements de la vie de la
société, spécialement la fête cantonale
qui se déroulaa à Fleurier. Le président re-
mercie tous les membres de l'esprit de
dévouement dont ils ont fait preuve du
rant l'année et il espèl-e que ce même es-
prit et cette bonne camaraderie conti-
nueront dns les années à venir. Il vou-
drait cependant voir tout le monde à
l'œuvre îors des manifestations de le. so-
ciété, et non pas seulement le petit grou-
pe qui organise généralement la fête
champêtre.

Il est ensuite donné connaissance de
la lettre de démission de M. Marcel Bar-
rat, directeur, qui quitte la société pour
des raisons de santé. Une longue discus-
sion s'engage au sujet de cette démission
et le comité est chai-gé de demander k
M. Ban-at de revenir sur sa décision.

Les étoiles d'ancienneté sont distribuées
k MM. Léon Berger (15 ans), Emile Lâcher
et Arno Hâmmerll (10 ans), René Mar-
the , Charles Landry et Carlo Bemasconl
(5 ans).

L'assemblée confirme ensuite M. André
Vililllomenet dans ses fonctions de prési -
dent. Les autres membres sont : MM.
Carlo Bemasconl, vlce^présldent ; Norbert
Richard, secrétaire ; Charles Landry, cais-
sier , et Emile Lâcher , archiviste. M. Franz
Steiner continuera à assumer la sous-
direction musicale.

Le président félicite ensuite M. Samuel
Slmonet pour sa fréquentation exemplai-
re. En effet , ce membre dévoué a été
présent à toutes les répétitions et mani-
festations organisées par la société en
1951. Le cadeau traditionnel lui est remis,
de même qu 'à divers autres membres.

Après une longue discussion, il est dé-
cidé d'accorder un congé de six mois lors
du décès d'un parent proche, et de trots
mc's quand il s'agi t d'un parent plus
éloiené.

SAINT-BÏ,AISE
Choy, nos agriculteurs

(c) Dernièrem en t la Société d'assurance du
bétail bovin a tenu son assemblé;; générale
sous la présidence de M. André Haussener .
A une très forte majorité , elle a décidé de
rendre obligatoire la lutte contre la tuber-
culose bovine pour la rég ion de Neuchâtel-
Serrlères-la Coudre-Chaumont-Hautertve-
Ma.rln-Salnt-Bla.lse-Voëns-le Maley.

Le public sera bien aise de constater
que , malgré les frais que cela leur occa-
sionne, les agriculteurs font tout leur pos-
sible pour garantir k chacun un lait de
première qualité .

^̂Â/ûH&SOMCe'i

BOLE
Végétation précoce

(c) Les jardins sont encore tachetés de
blanc, et pourtant on nous apporte un
joli petit chou-fleur d'une dizaine de
centimètres de diamètre qui a proba-
blement grandi sous la neige.

VAL-DE-TRAVERS j
Lies C.F.F. repoussent
deux revendications

ferroviaires du Vallon
Les deux revendications ferroviaires

du Val-de-Travers permettant d'avancer
d'une heure les distributions postales du
matin et de l'après-midi , ont été repous-
sées par les organes dir igeants  des C.F.F.

L'horaire actuel est donc maintenu et
le service ambulant  inchangé.

FLEURIER
Décès d'un ancien conseiller

communal
(c) Aujourd'hui mercredi , on rend , au
Landeron , les derniers devoirs à M.
Adrien Bachmann , restaurateur, âgé de
51 ans.

Pendant quelques années, le défunt
avait aussi exploité un établissement pu-
blic à Fleurier où il joua un rôle dans
ies af fa i res  politiques de la commune,
ayan t été , comme représentant du Parti
socialiste , conseil ler  communal , chef du
dicastère des Travaux publics.

Fait à relever , M. Bachmann est ie se-
cond ancien conseiller communal fleuri-
san qui disparaît en l'espace de quel-
ques jours , le premier , M. Edouard Du-
bois-Brocard , ayan t -é té  incinéré samedi
à Genève.

LES VERRIERES
f Mme Cyrille Vaucher

(c) Mme Cyrille Vaucher , la doyenne
de notre village , vient de mouri r à l'âge
dc 95 ans.

Depuis peu de temps , elle avai t  été
transportée chez son fils, le Dr Vaucher ,
à Couvet.  C'est là qu 'elle s'est é teinte .
Elle a été inhumée hier aux Verrières
oii elle a passé 77 ans.

Mme Vaucher , alors Mlle E. Langct ,
é ta i t  venue aux Verrières comme insti-
tu t r ice  en 1875, la même année que
M. Cyr i l l e  Vaucher,  i n s t i t u t eu r , qu 'cillc
épousa cn 1882. Elle fut t i tulaire  de
la <t 2me classe primaire » jusqu 'à son
mariage.

Mme Vaucher était une personne très
cult ivée , v ivant  sans bru i t , d o n n a n t  à
tous un rare exemple de f idél i té  au
devoir ; aussi ses conci toyens ava ien t -
ils pour elle une profonde estime et
un grand respect.

NOIRAIGUE

'À propos d'une conférence
C'est à Noiraigue que M. I' .-A. Leuba

a donné une conférence sur « L'Etat et le
citoyen » , et non à Cernier comme nous
l'avons annoncé hier.

| RÉGIONS DES LACS
Une évasion h Bellechasse
Willy Bachmann , âgé de 36 ans , incar-

céré au pénitencier de Bellechasse pour
une durée illimitée, a réussi à prendre
la clé des champs dans la soirée de di-
manche. Le signalement du disparu fut
aussitôt donné aux divers postes de po-
lice.

Il s'agit d'un individu mesurant 175
centimètres , cheveux noirs , corpulence
moyenne, habits gris et coiffé d'un béret
basque bleu.

Les recherches se poursuivent active-
ment.

YVERDON

Une escroquerie
de 30,000 à 40,000 fr.
commise à Yverdon

(c) Sur mandat du juge informateur
d'Yverdon , les inspecteurs de la brigade
de sûreté ont appréhendé h Genève, où
Il était domicilié, un Français, Gilbert
R ., ingénieur, âgé do 55 ans, accusé
d'avoir commis une escroquerie de
trente à quarante mille francs au pré-
judice d'une société ayant son sièffe
dans le canton de Vaud.

Le prévenu ne conteste pas les faits,
mais il prétend qu'il ' ne s'agit pas
d'une escroquerie.

Sur ordre de M. Lang, officier de
police, le prévenu a été conduit en
prison, en attendant d'être dirige sur
Yverdon, à disposition du juge infor-
mateur.

Au Conseil communal
(c) Le Conseil communal a tenu séance,
la première de l'année , sous la présidence
de son nouveau président , M. Ch. Keusch.
MM. René Bertschy, socialiste ; Robert
Pache et Tell Wlnteregg, du Parti du
travail , sont démissionnaires. Ils seront
remplacés dans la prochaine séance.

Achat d'une échelle mécanique pour les
sapeurs-pompiers. — L'agrandissement de
la yUle' et la construction de grands bâ-
..tlBttettts locatifs, les exigences toujours
croissantes du public et des assurances,
etl^BUrtout la sécurité de la population
et des sapeurs-pompiers ont amené la
Municipalité à examiner la demande de
l'état-major du feu pour le remplace-
ment de l'échelle existante, trop courte
et n'offrant plus les garanties de sécu-
rité exigées. Après préavis favorable de
la Municipalité , la commission du feu
et l'état-major du feu portèrent leur
choix sur une échelle automobile « Metz »
montée sur châssis « Maglrus-Dentz »,
pour le prix de 79 ,809 fr. 60. Après l'oc-
troi des subsides de l'Etablissement can-
tonal d'assurance (35%) et une subven-
tion extraordinaire de l'Etat de 15 %,
c'est une dépense nette de 40 ,000 fr. qui
reste k la charge de la commune. Ce cré-
dit est voté sans opposition.

Transformations à l'Hôtel de Ville. —
La commission chargée de l'étude du
rapport municipal relatif à la transfor-
mation et à l'aménagement des bureaux
communaux relève l'urgence de ces tra-
vaux. Malgré diverses oppositions, le cré-
dit est voté par 45 voix contre 38.

Crédit au Service communal de l élec-
tricité. —¦ En tenant compte que le Ser-
vice communal de l'électricité doit nou-
volr disposer d'un fonds de roulement as-
sez Important , la commission chargée de
l'étude du préavis municipal concernant
l'ouverture d'un compte de crédit de
300 ,000 fr. s'est prononcée favorablement.
Le Conseil approuve ce crédit.

Nouvelles classes. — Le Conseil autorise
la Municipalité à aménager deux nouvel-
les classes primaires ce printemps et à
créer, à titre définitif , une cinquième
classe enfantine. Un poste de maître de
gymnastique aux écoles primaires sera
également créé.

Ides Brandons
(c) Grâce à une douce soirée printaniè-
re, les Brandons 1952 ont obtenu un vif
succès. Le cortèg-e, conduit p*ar nos
deux fanfares, était plus Imposant que
jamais, et toute la population était
dans les rues, soit pour le voir passer,
soit pour y participer. II y avait de
nombreux masques, pour la plus gran-
de joie des badauds. Sur la Place-
d'Armes, des carrousels firent la joie
des gosses et tout le dimanche après-
midi ce fut  une véritable ruée sur les
balançoires, îles chevaux de bois et les
autos où petits et grands s'en donnè-
rent à cœur joie . Les forains firent de
bonnes affaires.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Conférence des dirigeants
des organisations

internationales catholiques
La conférence des dirigeants des or-

ganisations internationales catholiques ,
qui siégeait " à Fribourg depuis le 29 fé-
vrier , a tei -miné ses travaux dans la
soirée du 3 mars. Ses membres et ses
experts , venus au nombre de cent vingt
environ des diverses régions du monde ,
ont délibéré tantôt  en séance plénière ,
tantôt en commissions spéciales , de di-
vers problèmes d'actualité.

La conférence a notamment fixé sa
ligne de conduite face aux problèmes
de l'enfance , de la famille , de la santé ,
de l'enseignement des migrations popu-
laires , etc. Elle s'est occupée à ce sujet
des relations entretenues par les orga-
nisat ions catholiques avec les grands
organismes internat ionaux.

Face aux persécutions qui frappent ac-
tuellemen t un grand nombre de croyants ,
la conférence de Fribourg a adressé un
appel solennel aux dirigeants des na-
tions et aux ins t i tu t ions  in terna t ionales ,
tant officielles que privées , afin qu 'ils
ne cessent de protester et d'agir contre
la f l agran te  v io la t ion  des droits de Dieu
et de l 'humanité que const i tu ent  ces
oppressions massives et trop souvent
sanglantes.

On a découvert la nuit  dernière , gémis-
sant à proximité de sa voiture , à la
place de la Gare , à Fribourg. un mar-
chand de bétail  de Cugy, M . René Bra -
sey,, 37 ans. Blessé à l'abdomen , M.
Brasey a été t ransporté  à l 'Hôpital can-
tonal , où il a été opéré sans délai.

Hier matin , son état était sat isfaisant .
Selon les premières cons ta ta t ions  de

la police , fondées sur les dires de M.
Brasey , ce dernier  s'est violemment dis-
puté , cette nuit-là , avec un autre mar-
chand de bétai l  domicilié, celui-ci , à Fri-
bourg. M. Brasey lui reprochait de lui
avoir volé dc l'argent lors de la récente
foire de Payei-ne. Une vive discussion
s'ensuivit , au cours de laquelle M. Bra-
sey aurai t  été frappé , croit-on , au moyen
d'un stylet ou d'un ciseau.

Son antagoniste a été écroué, mais
celui-ci conteste les faits  dont l'accuse
M. Brasey.
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Rixe entre deux marchands
de bétail

| JURA BERNOIS

CORMORET

f Adrien Idiengme
On annonce de New-York le décès,

dans sa 60me année, d'une crise car-
diaque, de M. Adrien Liengme, d'origine
jurassienne, natif de Cormoret.

M. Adrien Liengme avait émigré aux
Etats-Unis en 1948. Il avait fait toute
sa carrière à Berlin , où il était l'un des
principaux négociants en horlogerie
suisse de la capitale du Reich. La guerre
l'avait obligé à regagner la patrie , mais
quelques années plus tard , il émigrait
aux Etats-Unis.

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

Bes avalanche s
tombent des toits

(c) Durant la journée de mardi , la neige
mouillée a occasionné des avalanches
qui sont tombées des toits en plusieurs
endroits de la ville. Le matin , le bas de
la rue de la Place-d'Armes s'est trouvé
obstrué. Durant l'après-midi , une pas-
sante âgée de 27 ans , qui circulait de-
vant l 'immeuble Numa-Droz 29 , a été
renversée et blessée par la masse de
neige. A la rue du Nord 181, l'arrière du
toit du trolleybus a été abîmé.

On signale également d'importants dé-
gâts sur un camion et une automobile
qui stationnaient dans la rue.
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 4 mars.

Température : Moyenne : 6,7 ; min. : 0,5 ;
max. : 13,5. Baromètre : Moyenne : 717.5.
Vent dominant : Direction : sud-sud-est ;
force calme à faible. Etat du ciel : légè-
rement nuageux Jusqu 'à 14 h. 30. Le ciel
se couvre ensuite.
I Février I I I :i I I i

Niveau du lac, du 3 mars, à 7 h. : 429.07
Niveau du lac, du 4 mars, à 7 h. : 429.06

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Ciel variable , généralement assez nuageux .
Par moments quelques précipltatlons 'pos-
slbles. Chutes de neige au-dessus de 1200
méti*es environ. Température en baisse , zé-
ro degré vers 1400 m., en montagne vents
modelés d'ouest à nojxi-ouest.

La chancellerie d'Etat nous commu-
nique :

Dams sa eé-ance diu 4 mars, le Conseil
d^tat a nommé Idime Jeanine Steud-
ler, à Serrières, membre de la com-
mission de srurveiûlaince des asiles exn-
tonaus pour femmes âg-ées, en reimipla-
oememit de Mme Lucie Martenet, décé-
dée.

Il a autoirisé Mme Rose Reg-azzoni-
Ryter, originaire de Saint-Biaise, do-
miciliée à la Coudre, à pratiquer dans
le canton en, qualité d'infirmière, et
Mlle Jeanine Aeechimann, originaire
de Liitzelfliih, (Bern e), domiciliée à
Id-gmières, «n qualité d'infirmière d'hy-
Kiène materne-Ile et infantile.

Nominations
dn Conseil d'Etat

Soirée du club « Helvetia »
(c) Vendredi 29 férvrier avait Heu à la
halle de gymnastique la traditionnelle soi-
rée du Club des accordéonistes « Helvetia »,
qui s'est révélée un succès sans précédents
pour cette Jeune phalange de musiciens.
Sous l'experte direction de M. Ami Jean-
net , les morceaux sont enlevés avec brio,
et l'exécution de l'Ouverture de Nabucho-
donosor, arrangée spécialement pour huit
registres, fut un véritable régal musical
pour la nombreuse assistance venue té-
moigner de l'intérêt qu 'elle porte k notre
club local.

La soirée avait débuté par la remise d'un
souvenir aux membres fondateurs, en l'oc-
currence un magnifique gobelet en étaln
d'art dédicacé, pour leurs cinq ans d'ac-
ttvlté dans la société.

Une comédie gale. « Chance et succès »,
Interprétée avec beaucoup de finesse, diver-
tit l'auditoire et un bal retint Jusqu 'au
petit matin un fort nombreux public.

SERRIERES

AVENCHES
Un cheval tué

(c) Mardi, vers 13 heures , au moment
où M. Hofer , fil s , croisait un camion
lourdement  chargé , son cheval , qu 'il con-
duisa i t  au moyen de deux longues bri-
des , fit  une ruade en direction du ca-
mion.  Mais l'an imal  fut  accroché par
celui-ci , projeté sur la chaussée et si
grièvement blessé qu 'il fa l lu t  l'abattre
sur place. C'est une perte sensible pour
le propriétaire de ce cheval de gros trait.

| VULLÉÊ DE LA BROYE ]

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

Vu l'abondance des matiè-
res , une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

T ne, nnnontc <i m ï c af cnnnn!cc(in/>oc /l O

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
,_ , *

Monsieur et Madame
Félix VTAL-JUNGSTEN et leur fille
Marie-Thérèse ont la Joie d'annoncer
l'heureuse naissance de

André - Gérald
4 mars 1952

70, avenue des Alpes Neuchâtel
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Madame Anna AUDERGON
née WEBER

sont informés de son décès, survenu à
Bevaix , le 3 mars 1952, à l'âge de 77 ans,
après quelques jours de maladie.

Heureux ces serviteurs que le
Maître trouvera vaillants.

Luc 12 : 87.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel,

le 5 mars, à 14 heures.
Départ de Bevaix à 13 h. 30.

Heureux , dès à présent , ceux qui
meurent au Seigneur ; oui, dit
l'Esprit , car Ils se reposent de leurs
travaux, et leurs œuvres les sui-
vent. Apoc. 14 et 13.

Monsieur Georges Bâhler , aux Bayards,
ainsi que les familles Chédel , Perret ,

Costelli , Cleiset, Bâhler, Gritter, Etienne,
parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur chère mère, sœur, tante,
belle-sœur, cousine et parente,

Madame Elvina BÂHLER
née COSTELLI

que Dieu a reprise à Lui, lundi 3 mars,
dans sa 69me année, après une courte
maladie.

Les Bayards, le 3 mars 1952.
Ne pleurez pas, mes blen-almés,

et veillez et priez, car Je vous re-
verral dans le Royaume des deux.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
jeudi 6 mars, à 14 heures, aux Bayards.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Paul Boss , à Sauges,
ainsi que les familles Boss , Barbezat,

Apothéloz , Fasnacht , Dubois et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès

de
Madame Paul BOSS

née BARBEZAT
leu r chère épouse, maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante et parente, enle-
vée à leur affection après une longue
et pénible maladie , dans sa 80me année.

Hôpital de la Béroche, le 4 mars 1952.
Jésus lui dit : « Je suis la ré-

surrection et la vie. Celui qui croit
en mol vivra, quand même il se-
rait mort. » Jean 11 : 25.

L'inhumation, sans suite , aura lieu à
Saint-Aubin, jeudi 6 mars 1952, à 13 h. 30.

Culte pour la famille à l'Hôpital de la
Béroche, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

L'Association des maîtres-coiffeurs de
Neuchâtel et environs a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Camille BOURQUIN
leur cher et regrretté membre pendant
de longues années.

L'incinéi-atiou a lieu mercredi 5 mars
à 15 heures, à la Chuux-rie-Fonds.


