
Le sens
d'une double manœuvre

soviétique

A propos de l'Allemagne

Les Allies occidentaux enverront
incessamment leur réponse à la note
soviétique au sujet de l'Allemagne.
En même temps, ils ne se laissent pas
détourner par le geste russe de leur
objectif principal qui est de mettre
définitivement au point leurs rela-
tions avec la République fédérale de
Bonn. L'agence United Press annon-
ce en effet que cinq conventions
portant notamment sur les troupes
étrangères stationnées outre-Rhin,
sur la contribution allemande à la
défense européenne, sur les questions
de transfert d'autorité et d'acte
d'arbitrage vont être établies avec
Bonn , consacrant en fait l'indépen-
dance et la souveraineté presque
complète de l'iUlemagne de l'Ouest.

Les Alliés ont raison — tout en ne
refusant pas d'ailleurs de répondre à
Moscou — de poursuivre directement
leur chemin. Car plus on va, plus on
s'aperçoit que la note soviétique de
l'autre semaine constitue une ma-
nœuvre redoutable. Double manœu-
vre même, l'une destinée à faire im-
pression sur le mon-de libre, sur les
« partisans de la paix » qui sont cer-
tes infiniment plus nombreux dans
l'univers que les adeptes de Moscou
qui se paren t de cette déno-
mination, et l'autre, une manœuvre
destinée à faire effet, plus particu-
lièrement, sur le monde germanique.
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Car si l'U.R-S.S. nourrissait un dé-
sir sincère de régler la question alle-
mande qui , rappelle-t-elle, « traîne de-
puis sept ans », elle aurait évoqué
dans sa note le point essentiel qu 'ont
toujours mis en avant les Alliés et
dont elle est parfaitement consciente:
à savoir qu 'il n'y a pas d'unification
possible en Allemagne sans qu'il y ait
au préalable d'élections libres géné-
ralisées dans les deux zones. Or la
note soviétique qui mentionne quan-
iilés de choses observe le plus strict
silence sur ce problème essentiel. De
toute évidence, Moscou sait que des
élections libres, contrôlées par les
organismes internationaux existants,
balaieraient les siens dans la zone
orientale.

Aussi l'Union soviétique ne tient-
elle nullement à ce que son mirifique
programme soit app liqué. Il lui suf-
tit oe brouiller les cartes et de faire
appel , en préconisant une paix théo-
rique avec un Reich politiquement et
militairement ressuscité, à un vieil
instinct germanique toujours sensible
à un tel langage. La note russe est
dans la ligne de Rapallo et du traité
hitléro-stalinien d'août 1939. Elle est
évocatrice des vieilles affinités prus-
siennes et slaves qui ont permis à
ces deux pays, à plusieurs reprises
dans l'histoire, de se liguer pour
porter pièce à la civilisation d'Occi-
dent. Aux Alliés, encore une fois, à
parer le coup en tablant sur les cons-
tantes qui , dans les traditions germa-
niques de l'ouest, s'opposent au fer-
ment prussien et au ferment slave.

L'un des points les plus curieux (en
apparence) de la note soviétique a
trait à la renaissance d'une Wehr-
macht et à une réhabilitation des
anciens officiers nazis. Les commu-
nistes français qu 'on avait dressés,
ces derniers mois, à hurler contre
tout réarmement allemand , en sont
restés soudain pantois ! Mais qu 'im-
porte aux Russes ce que peuvent
penser dans leu r for intérieur leurs
valets occidentaux et la manière dont
ils s'en tireront pour expliquer aux
malheureux qui les suivent cette nou-
velle volte-face. L'essentiel pour Mos-
cou est d'avoir marqué un point en
formulant  sa proposition.

Celle-ci tend à prouver aux Alle-
mands que les Alliés ne sont pas les
seuls à admettre que leur soient
« restituées » ces traditions militaris-
tes auxquelles tient tout  bon Germain
quand existe un Reich unifié. Mais
surtout , comme l'a bien vu M. Robert
Aron , la Russie réserve l'avenir . Elle
sait désormais que l'Allemagne de
Bonn apportera sa contribution à la
défense européenne.  Elle entend
avoir les mains libres p our  remilita-
r 'ser sa propre zone. Au demeuran t ,
elle a précédé les Alliés depuis pas
mal d'années, dans cette direction ,
en créant les forces auxiliaires de
police . Demain , il y aura peut-être ,
au grand j our, une Wehrmacht  de
l'Est allemand. Motif supp lémentaire
d'être vig ilant ! ___

René BRAICHET.

Le dirseSenr
de l'Agence Franee-Presss

réintègre ses fonctions
PARIS, .M (A.F.P .) — Le Conseil de

cabinet réun i lundi  soir ayant  estimé
que les condition s clans lesquelles la
dépêche du 16 février , en provenance
do Londres; sur les n égociations rela-
tives à l' armée européenne a été d i f l u -
s'.\ étaient  no 'e ¦' '"i^-i "- ' ''* . !'-r-
rêté RU.«**;IC ;I l * - * i t  '- ''' - • '¦' ¦ ' ' ¦
recteur généctal do 1 agence J) r<*iie<--
Presse.

La réponse des Occidentaux à la Russie
au sujet du traité de paix allemand
sera remise aujourd'h ui à Moscou

DES PRÉCISIONS SONT DEMANDÉES AU KREMLIN

Elle n 'exclut p as la p ossibilité de conversations quadrip artites
mais p ose comme conditio n des élections libres

LONDRES, 24 (Reuter). — On déclare
dans les milieux diplomatiques londo-
niens que les Etats-Unis, la Grande-Bre-
tagne et la France remettront mardi à
Moscou des notes identiques relatives
aux propositions soviétiques tendant à
convoquer une conférence quadripartite
pour l'Allemagne.

La note rédigée la semaine dernière à
Paris par les puissances occidentales
n'exclut pas la possibilité de conversa-
tions à quatre , mais met comme condi-
tion la fixation d'élections libres dans
toute l'Allemagne en vue de la constitu-
tion d'un gouvernement allemand.

Un commentaire de M. Robert Schuman
PARIS, 24 (A.F.P.). — M. Robert

Schuman a donné des précisions sur la
réponse occidental e à la note soviéti-
que concernant l'Allemagne. Dans l'exa-
men de la note soviéti que , les Occiden-
taux ont dû envisager trois groupes dif-
férents de questions :
1. Unification de l'Allemagne

La note soviétique en parle, mais
sans insister. Elle »uppose la création
d'un goupvernement central allemand.
On sait qu'il existe une commission des
Nations Unies , qui a été formée à la
demande des trois Occidentaux , d'ac-
cord avec le gouvernement fédéral
allemand. Actuellement, cette commis-
sion n'a pas été autorisée-à entrer en
contact avec l 'Allemagne orientale. Elle
a quitté Berlin , mais elle y retourne-
rait si la réponse soviétique était favo-

rable. Les ponts ne sont pas coupés.
La réponse soviéti que est donc très im-
portante sur ce point.

3. -Les pouvoirs
du gouvernement allemand
Quand il y aura unif icat ion alleman-

de, quels seront les pouvoirs du gou-
vernement allemand qui aura été créé
sous régime d'occupation et qui restera
sous ce régime jusqu 'à l' entrée en vi-
gueur du trai té  ? Quel sera , en d'autres
termes, le régime d'occupation ? Sera-ce
celui qui a fonct ionné plus ou moins
bien jusqu 'en 1947 ? Le gouvernement
allemand pourra-t-il faire la politi que
qu'il voudra ? Les quatre occupants au-
ront-ils chacun un droit de veto ?

Un gouvernement allemand unifié qui
prendrait la suite des deux gouverne-
ments distincts actuel s, lesquels sont
très différents et ont des engagements
parfois contradictoires , doit avoir des
règles d'action précises.

La question n'a jamais été abordée.
Elle ne figure pas dans la note sovié-
ti que. Elle a été effleurée clans la ré-
ponse occidentale. « Nous aimerions par-
ticulièrement savoir, ajoute M. Schu-
man , si le nouveau gouvernement pour-
rait continuer la politique in ternat iona-
le, au moins dans le domaine économi-
que, qui a été suivie jusqu 'à présent
par la Républi que fédérale ? »

3, L.e réarmement allemand
Nous ne voulons pas d'armée nationale

allemande, surtout si l'Allemagne doit

être évacuée. Or, d'après la note soviéti-
que, l'Allemagne aurait une armée défen-
sive. Mais toutes les armées sont défen-
sives. L'Allemagne aurait la liberté de fa-
briquer son armement , même l'armement
aérien et l'armement naval, « dans les li-
mites fixées par le traité cle paix ». Or,
si cette Allemagne ne peut con t racter
aucune alliance, elle aura besoin d'une
armée d'autant plus forte. Nous aurions
donc une Allemagne neutre, mais puissam-
ment armée. Si l'on prévolt des limita-
tions a. son droit d'armement, quelles
sanctions faut-il prévoir ? La France a fait
l'expérience des sanctions après la pre-
mière guerre mondiale et elle a du aban-
donner ce système comme une Illusion
dangereuse.

(Lire la suite en dernières
dépêches.)

Intense activité politique
et diplomatique à Paris

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Une intense activité dip lomatique
et politi que règne à Paris. Sur le
p lan intérieur, M. Pinay achève la
préparation de ses proj ets f inanciers
qui seront dé posés  aujourd 'hui sur
le bureau de l'Assemblée nationale.
Comme il l'a dit en substance au dé-
jeuner  de la presse étrangère , l'im-
portant est moins d'obtenir des bais-
ses tapageuses que de renverser la
tendance à la hausse , en d'autres
termes d'établir un nouvel équilibre
des salaires et des prix. Par ailleurs ,
une indication intéressante a été
fournie  par le président de la Confé-
dération du patronat français , M.
Georges Villiers. Ce dernier évalue
ù 600 milliards de f rancs  français
la capacité potentielle d'emprunt de
l'épargne française , soit 200 mil-
liards de plus que n'en demandait
cette année M. Pinay pour  équili-
brer le budget national sans recourir
à une majoration massive des im-
pôts.

Sur le p lan international, l événe-
ment du jour a été la conférence de
presse de M. Robert Schuman, minis-
tre des A f f a i r e s  étrangères, qui a f a i t

le point de l' a f f a i r e  sarroise et don-
né un aperçu du contenu de la ré-
ponse occidentale aux propositio ns
soviéti ques de traité de paix avec
l'Allemagne.

En ce qui, concerne la Sarre, il
sied de souligner que le compromis
intervenu la semaine dernière entre
M. Robert Schuman , le chancelier
Adenauer et M. H o f f m a n n , chef du
gouvernement sarrois , ne préjuge en
rien le f u t u r  statut politi que de la
Sarre. La France souhaite « l'euro-
panisalion » de ce territoire, solu-
tion qui tout en maintenant les liens
économiques franco-sarrois élimine-
rait dans l'avenir toute possibilité de
f r ic t ion  entre Paris et Bonn sur le
point délicat de l'appartenance poli-
tique de la Sarre.

Si l'« enropanisation » prévalait ,
la Sarre ne serait p lus un fossé  creu-
sé entre la France et l'Allemagne ,
mais un pont  entre les deux pays
ex-adversaires. Telle est du moins
l' opinion de M. Schuman dont l' opti-
misme raisonné est au. demeurant
très loin d'être partagé par tous les
observateurs dip lomati ques.

M.-G. G.
(Lire la suite

en dernières dépêches)

La catastrophe aérienne de Francfort

Notre c!' c.,é ir.or.' r" ' • « snt.-lrnra s'cIT . r rn -.f ..c C '^grt !en w t f m s,
l'accident d'avion j e Francfort. Le nombre clés morts s'est élevé à 44.

UN HOTEL DE TIGNES
DÉTRUIT PAR LE FEU

TIGNES , 24 (A.F.P.). — Un grave in-
cendie s'est déclaré à Tignes, lundi  à
midi , à l'hôtel cle la Grande-Sassière ,
appartenant à l'ancien maire. M. Léon
Boch. En peu de temps , le sinistre a pris
une grande extension , gagnant  les bâti-
ments contigus.

On pense que l'incendie a été provo-
qué par le chalumeau d' un ouvrier
plombier t ravai l lant  actuellement dans
les bât iments  de l'hôtel.

L'incendie qui menaçait  de s'étendre
à tout un quartier du vi l l age a pu être
maîtr isé en fin d'après-midi grâce aux
efforts  des pomp iers de Brevières et de
Bourg-Saint-Maurice. L'hôtel de la
Grande-Sassière a été complètement
anéanti par les flammes. Un hôtel voi-
sin a pu être préservé. Les dégâts sont
importants.

D'autre part, les exhumations ont
commencé lundi mat in  dans le cime-
tière communal  : six ou sept corps de-
vaient  être transportés lundi après-
midi à Bourg-Saint-Maurice.

UNE SÉRIE NOIRE

Treize morts dans
p accident d'autobus

m Brésil
RtO-DE-.JANEIRO! 24 (Reuter) .  - A

Moreno , dans l'Etat de Pernambuc , un
autobus s'est renv€TB ft*f*dimanche . Trei-
ze; personne.s ont étié'tuées et 33 bles-
f-stes. Nomante-cinq passagers avaient
pi'is place sur ce véhicul e, no tamment
sur le toit . L'accident est dû à une
rup tu re  rie la direction .

Du fauteuil roulant à l'avion
Un h o m m e , qu i  ava i t  entrepris  cle

pousser sa femme dans son f a u t e u i l
rou l an t , à travers tou. ** les E ta t s -Un i s ,
soit sur une distance de. 5000 kilomà-

* très, pour ramener en Californie, dont
le c l ima t  était  recommandé pour sou
arthritisme, a reçu uu billet de voyage
en avion.

M, Joseph Richard , 57 ans. partit  sa-
medi dernier de New-Hnven , dans le
Connee t i eu t . pour  son long voyage pé-
destre . Mais le directeur d' un hôtel où
le couple passa la nuit fuit ému par
tan t  de courage et paya de sa poche
l'avion pour la fin du voyage.

Quant  au couple , qui s'était mis en
route  avec* 13 dollars pour  tou te  'for-;
l u i n - , il  i* i *¦ t .* 11 ; î l e  nombreux a u t r e s ,
pour l' aller à couvrir  ses frais de voya-
ge...

Echappés de Hongrie
Un jeune  compl e hongrois, Istvan et

Ei l i th  Kantor , est arrivé à Linz , enfer-
mé dans un  vagon de marcha.ndises qui
transportait des tonneau x  de vin de
Hongri e  en Suisse. Un employé de la
gare il o Linz entendit  ries coups frap-
pés dans le vagon : il en ouvrit la porte
et les doux .jeunes gens s'en échaippè-
l'ent. Ils se présentèrent aux autorités,
qui les r emi ren t  en liberté . Les auto-
rités américaines ont placé le jeun e
couple sous la surveillance de la police
au t r i ch i enne , jusq u 'à la fin de l'en-
quête. Si celle-ci est favorable a Istvan
et Edith Kanto r, les Américain® seront
disposés à favori ser leur émigration
an Canada.

M, Istvan Kantor  CFI! lira hoi-loger de
3(i ui. .... Sa f e m m e  Edith a 27 ans. Tous
deux sont restés enfermés oiucj jours

dans leur vagon. C'est la faim qui les
a incités à signaler leur présence, car
ils n 'avaient emport é de provisions quepour trois jours .

Le chapeau électoral
Les partisans du général  Eisenhower

ont lancé le chapeau « Ike » pour da-mes, a f in  de soutenir leur campagne
pour porter à la pi'ésidence des Etats-
Unis l'actuel commandant en chef des
forces do l'O.T.A .N.

Il s'agit d' une sorte de béret en faille
bleu pâle , orné d'un ruban rouge en
cocarde , portant au centre un grand
bouton avec l ' inscription * « J ' aimeIke ! »

Il est permis de penser que si cesdames t r ava i l l en t  suff isamment  dtichapeau (du chapeau  « Ike »), le géné-
ral Eisenhower succédera à la Maison-
Blanche au ' président Truman ...
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MANIFESTATIONS A TRIE STE

Cent cinquante-sept personnes ont été blessées samedi à Trieste au cours
des manifestations qui se sont déroulées devant le siège du gouvernement
allié pour réclamer le retour de la ville à l'Italie. Hier encore, les lycéens
de Trieste ont parcouru les rues de la cité en agitant des drapeaux italiens
et en chantant  des hymnes patriotiques. Ils se sont mis «n grève pour pro-
tester contre l'arrestation d'une quarantaine de leurs camarades qui n'ont
pas encore été relâchés. Notre photographie montre des manifestants dispersés

par la police au moyen de puissants jets d'eau.

M. Eden précise sa proposition
de réorganiser

le Conseil de l'Europe
LONDRES, 25 (Reuter). — M. Eden ,

ministre des Affaires étrangères de
Grande-Bretagne, a fait lundi à la
Chambre des Communes un exposé sur
les débats du comité ministériel du
Conseil de l'Europe.

Abordant les propositions qu 'il avait
faites en vue de la réorganisation du
Conseil de l'Europe, M. Eden a déclaré
que des changements de structure s'é-
taient révélés nécessaires depuis un
certain temps déjà af in  d radapter cet
organisme au développement Intervenu
depuis 1919.

Le chef du Foreign Office précise
qu 'il serait regrettable que le)' Conseil
cle l'Europe devienne pour ainsi , dire
un rival de la communa uté européenne
de défense ou du Plan Schuman ou de
toute  autre organisation européenne à
venir. Les propositions britanniques
tendent  à transfoi-mer le Conseil cle
l'Europe de tell e sorte que celui-ci soit
le cadra général dans lequel se dévelop-
pent ces diverses communautés.

Quinze morts
dans un accident d'avion

au Soudan français
MARSEILLE, 24 (A.F.P.). — Quinze

personnes ont trouvé la mort dans un
accident survenu lundi matin à Gao,
dijns le Soudan français, à un avion.
Il y a trois rescapés.'

C'est sur le terrain d'aviation de Gao
que l'avion «c C-fiO » de li) Sociét é aéro
afr icaine s'est écrasé peu après le dé-
collage. L'appareil a pris immédiate-
ment feu .

Il y avait à bord 15 passagers plus
un bébé et trois membres d'équipage .
A l'exception de trois passagers bles-
sés, tous les autres occupants ont péri
carbonisés.

J'ECOUTE.,.
Bilan et condamnation

La motorisation est la maîtresse
de l'heure. On le rép ète volontiers,
ces temps-ci. Beaucoup s'extasient.
D' autres établissent des bilans.

Celui qu'on pouvait dresser, même
approximativement, pour les vingt
derniers jours , est sinistre et élo-
quent. Il  y  a une quinzaine, un om-
nibus, dans la République de San-
Salvador, heurte un camion p lein de
campagnards. Ci : 32 personnes car-
bonisées, 40 blessées.

Même jour. Un autobus péruvien
tombe dans une rivière. Fausse ma-
nœuvre du conducteur. Ci : 35 tués
et noyés.

Dans le même temps , la chute de
l'avion américain dans le massif de
la Jnngfrau .  Fausse route. Ci : 8 tués.

Samedi dernier encore, l'avion
« Reine Juliana » heurte une colline
et fa i t  explosion. Ci : 43 tués.

Mais , au commencement du mois
déjà , Léo Geminiani , conduisant un
camion , fauchait  des personnes at-
tendant un tram dans une rue de
Milan. Ci : 6 tués , 8 grièvement bles-
sés , 8 ans de réclusion pour le con-
ducteur.

Eloquent , certes , ce bilan, encore
qu 'incomplet , ne l' est que trop. La
condamnation du conducteur mila-
nais a, cependant , p lus particulière-
ment f r a p p é  l 'imagination populaire.

Deux employés d' une compagnie
de transports en commun de chez
nous échangeaient sur ce point, mi
peu crûment , leurs impressions :

— Et puis , « ses colles », le chauf-
f e u r  de camion , disait l'un d' eux, en
voilà un qui a été salé ! Est-ce juste ?
C' est dégoûtant ! Que d' autres tuent
en pensa nt ce qu 'ils vont faire , on
les colle pour deux ou trois ans...
et même avec sursis.

Il passe aux accidents d'avion :
— Et les pilotes d'avion, combien

est-ce qu 'ils en ont déjà tué !
L'autre employé :
— Oui , mais, mon vieux, le pilote

cr... avec eux...
Passons-lui l' expression. Entre

hommes on ne choisit pas toujours
beaucoup son mot.

Il n'en reste pas moins que le ver-
dict du tribunal milanais a heurté
certaines notions de justi ce p opn-
laire.

Procédure d' urgence. Condamna-
tion , de plns,_ prononcée encore sous
le coup de l'émotion causée par l'ac-
cident. Tout s'en est mêlé , sans doute.

Mais, preuve aussi que , devant
tant de drames et de tragédies de
la motorisation à outrance , les tri-
bunaux s'en vont f r a p p a n t ,  de plus
en plus impitoyablement ,  impruden-
ces, inattentions , nènligences.

Onand le coupable omet , au sur-
plus , l' u 'lime précaution de périr
avec lout le monde...

FBANCHOMME.

Gigantesque glissement
de terrain en Indonésie

30 morts, 41 blessés
DJAKARTA, 24 (A.F.P.). — Trente

personnes ont été tuées, 41 blessées et
8 ont disparu dimanche mat in  dans un
gigantesque ,,glissement de terrain qui
s'est produit à Tjiboda , près do Ban-
doeng.

La plupart des victimes sont des fem-
mes et clés enfants.

Selon I'agenc« d'information Antara.
c'est une masse de tei-re de 16 mètres
cle. hauteur , de 50 mètres de longueur
qui s'est détachée d'une colline à la
suite de pluies persistantes, enterrant
vivantes les personnes qui travaillaient
dans un champ de riz .

Neuf blessés sont hospitalisés.
* !,
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Les tornades de vendredi
ont causé la mort de 233
personnes aux Etats-Unis
_ LÏTTLE-ROCK, 24 (A.F.P.). — C'est
à 233 morts et 101)0 blessés que se- chif-
fre maintenant  le bilan des tornades
qui ont ravagé vendred i dernier six
États des Etats-Unis. C'est le plus gra-
ve désastre causé par des tornades de-
puis 25 ans.

Les sauveteurs poursuivent leurs re-
cherches dans les décombres. Parmi
les rescapés, de nombreux blessés sont
dans un état critique.
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-Mise au concours
Ensuit* de démission

du titulaire le poste

d'administrateur
communal

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

Entrée en fonction 1er
Juin 1952.

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

Conseil communal.
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^* Moulins 11 - Tél. 5 32 52
NEUCHATEL

Vins rouges en litre I
six sortes de vin d'Algérie. Fleurie-
Julieras - Bordeaux - Beaujolais
Mâcon - Bourgogne - Côte du Rhône
Saint-Georges - Rosé Hongrois - Rosé
d'Espagne - Juimilla - Rioja - Monta-
gne - Navarra - Chili - Chianti

Barbera - Valpolicella

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

¦

Quel mécanicien
désirant aiméllorer sa situation accepterait emploi pour
service de dépannage à domicile.

Mise au courant - Bon salaire fixe
Place stable

Les personnes présentant bien et connaissant parfaite-
ment leur métier peuvent adresser leurs offres manus-
crites avec photographie et certificats sous chiffres W. S.

: 890 au bureau de la Feuille d'avis. — Réponse déflnl-
l t-lve sera donnée à chaque offre Jusqu 'au 20 avril.

Enchères publiques à Peseux
Les héritiers de M. Jean Hegel feront ven-

dre par voie d'enchères publiques, à PESEUX,
dans son atelier à la rue du Château, S.AMED1
29 MARS 1952 à 14 heures, les objets sui-
vants :

machine universelle 50 X 60 scie circulaire
et mortaiseuse, deux établis de menuisier, des
presses à plaquer , sommiers, chaises, buffet
de service, outillage d'ébéniste et menuisier
et quantité d'autres objets dont le détail est
supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 12 mars 1952.

GREFFE DU TRIBUNiVL.

Enchères publiques
è bétail et matériel agricole

au Landeron
- ;

L'hoirie Sébastien RUEDIN , au Landeron ,
fera vendre par voie d'enchères publiques,
dans l'immeuble Sébastien Ruedin , situé au
Landeron (Bourg, ancienne enceinte),

JEUDI 27 MARS 1952, dès 10 heures ,
le matériel agricole et le bétail ci-après :

MATÉRIEL : un grand battoir  avec botte-
leuse, deu.x chars à pont , un camion , une fau-
cheuse « Bûcher », une charrue, un semoir à
betteraves, une pompe « Luna _> , une brouette
à injecter, deux bouilles à injecter , une chau-
dière, deux balances, divers ustensiles pour I
lessive, un coupe-betteraves, un coffre , une
cuve, un buttoir , une arracheuse cle pommes
de terr e, deux colliers , une machine univer-
selle, tuyaux et matériel d'arrosage, un rou-
leau , une bosse à lisier 1300 litres, une herse
à prairie, une herse, un râteau « Lion », une
faneuse , un motoculteur « Simar » 6 CV.
(acheté en 1937) , chaînes, fourches, râteaux ,
cordes, couvertures, ustensiles divers.

(.Les vingt-huit cadres en fer pour
couches annoncés dans l'annonce du
15 mars ne seront pas vendus.)

BÉTAIL :
trois vaches portantes de 9 et 12 ans,
deux chevaux d-j 6 et 19 ans.
Paiement comptant.
Neuchâtel , le 12 mars 1952.

Le greffier du tribunal :
A. ZIMMERM4ANN

A vendre ou à louer à Neuchâtel ouest

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

On cherche à acheter, à Corcelles-Cormon-
drèche ou Peseux, un petit

terrain
à bâtir d'environ 400 m!, avec vue, ou maison
familiale de quatre-cinq pièces. — Adresser
offres écrites à R. O. 781 au bureau de la
Feuille d'avis.
'__ 

A V E N D R E
pour cause de prochain départ,

plusieurs immeubles
de bon rapport au centre de la ville et quar-
tiers extérieurs. Appartements, magasins,
petite usine. Immeubles anciens et de cons-
tructions nouvelles. Belle vue. Terrains à
bâtir. Placements intéressants. — Offres sous
chiffres T. X. 891 au bureau de la Feuille
d'avis.

Fr. 100.- de récompense
à qui me procurera le plus tôt (possible ou
pour le 24 Juin,

un logement
de trols pièces et demie ou quatre pièces,
salle de bains et chauffage central. Région
Colombier, Auvernier. — Adresser offres à
D. Z. 900 au bureau de la Feuille d'avis. j

On demande un

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

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

Textiles
Nous cherchons personnes de la
branche, visitant la clientèle pri-
vée et désirant s'adjoindre une
intéressante collection à la com-
mission.

Offres avec détails à
Etablissements PACIMEX,
Case postale 260, Zurich 32.

Entreprise réputée de lai branche con-
cernant les boissons cherche pour la
place de N E U C H A T E L  et environs

dépositaire ¦
pour la représentation ,de ses produits

! de 1er ordre. Conditions avantageuses.

I Offres sous chif f res  OFA 4347 R à
I Orell Piissli-Annonces , AARAU.

Entreprise industrielle
engagerait tout de suite ou pour date

à convenir

employée de bureau
consciencieuse pour la facturation, et

sténodactylo
habile pour correspondance française

et allemande

Adresser offres avec copies de certi-
ficats et prétentions de salaire sous
.chiffres F. S. 899 au bureaui-de l*

Feuille d'avis.

/ \
1 RENOUVELLEMENT DES ABONNEÎV1ENTS !

A LA « FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL »

pour le deuxième trimestre de 1952
Nous invitons les personnes dont l'abonnement échoit le
31 mars, à bien vouloir le renouveler , en utilisant le bulletin

de versement qui leur a été remis récemment.

Prix de l'abonnement
Jusqu'à fin juin 1952 '

Fr. 7.75
Compte postal IV. 178

PASSÉ! LE 10 AVRIL, le montant des abonnements non
renouvelés sera prélevé par remboursement postal.

Administration cle la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

A vendre une

salle à manger
ancien modèle compre-
nant table avec deux ral-
longes, quatre chaises et
dressoir. Prix avantageux.
S'adresser rue Breguet 10,
1er à gauche , tél . 5 31 43.

On demande à acheter

chiffons propres
blancs et couleurs
Imprimerie Centrale S. A.

Rue du Concert . 1er étage

Un apprenti
de commerce

.est demandé par Micro-
mécanique. Vauseyon.

L'atelier de reliure G.ASTON FREY cherebié *•" ,/

t

m ¦¦ -•* %

Faire offres ou se présenter.

Jeune fille , Suissesse
romande.'Cherche place

d'apprentie vendeuse

Bonnes connaissances de
l'allemand. Adresser of-
fres écrites à E. G. 866
au bureau de la Feuille
d'avis.

IL

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre tout de suite
un

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

A vendre un habit neufbleu marine, rayé, tamjmoyenne.

belle occasion
S'adresser Rocher 11, îà gauche.

A vendre une

cage à lapins
et treillis, bonne occasion,
A prendre sur place pour
50 fr. Tél. Saint-Blalse
7 53 83.

I PAPIERS PEINTS 1
ï | s'achètent de préférence
! j chez le spécialiste, avec
: : présentation au rouleau
; .  ; Papiers-peints modernes
' * i et papiers pour meubles anciens ;

1 M. THOMET I
! ÉCLUSE 15 NEUCHATEL I !

mj-MiiiiiiMiifiiiftfnaii f iiiipunimsÉ

8̂8^¦̂fcft^kft̂ B..**. ¦ '

: -
FIANCÉS !
Avant de mettre un. point final à vos

plans d'aménagement, voyez le
spécialiste.

Son choix en

* encadrements de lits
* tissus pour rideaux
* nattes de Chine

vous intéressera , car il n'est composé
que de pièces sélectionnées.

SPICHIGER
6, Place-d'.Arm.es - Tél. 5 1145

Chambre à coucher à vendre
très beau modèle en bouleau clair ou
foncé, neuf de fabriqu e, comprenant :
deu.x lits, deux tables de nuit , une coif-
feuse, une armoire trois portes, deux
sommiers, deux protège-matelas, deux
matelas , le tout livré franco domicile
avec garantie de dix ans Fr. 1650.—.

Tous les modèles en stocks sont vendus
au prix d'avant les hausses.

Automobile à la disposition des inté-
ressés ; fixez aujourd'hui encore un
rendez-vous.

Ameublements ODAC Fanti & Cie
Grande Rue 34-36, Couvet , tél. 9 22 21

Je suis acheteur d'une
PENDULE

électrique d'occasion, bat-
tant la seconde ou les
deux tiers de seconde
dans l'oscillation simple.
Adresser offres écrites à
E.. M. 893 au bureau de
la Feuille d'avis.

MARIAGE
Veuve dans la cinquan-

taine aveo enfants, désire
connaître , en vue de ma-
riage, monsieur de 50 à 60
ans, ayant si possible pla-
ce assurée. Joindre photo-
graphie qui sera retour-
née. Adresser offres à J.
T. 902 à case postale 6677,
Neuchâtel.

On achèterait une

cuisinière à gaz
émalllée. à deux ou trols
feux , en bon état. Faire
offres en indiquant la
marque à case postale 51,
à Peseux.

A VENDRE
une BAIGNOIRE aveo
Piccolo ; un BOILEB de
cuisine, à forfait, trente
litres, ainsi qu'un PIA-
NO NOIR, cordes croi-
sées, le tout en bon état.
Téléphoner au No 5 14 20.

BAS A VARICES |
MINIMA I

Elégant
Discret

Solide I
en exclusivité iil

Mme LINDER I
pédicure j j

Saint-Honoré 18 M
Tél. 5 15 82 JMaison j i

du Sans Rival ;?'

On achèterait un. ou
deux

FAUTEUDLS
Description et. prix à P.
J. 907 au bureau de la
Feuille d'avis.

COMPLETS, pantalons,
SOULIERS en tous gen-
res, pour hommes, sont
achetés.
G. ETIENNE, Moulins 15.

A vendre une

moto «JAVA»
en parfait état. Prix 1300
francs. Demander l'adres-
se du No 908 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vend re deux bois de
lits à une place et demie
et une place. Un manteau
de gabardine pour hom-
me, un manteau de dame,
un potager à gaz à trols
feux et four. Le tout très
bon marché. Poteaux 4,
3me.

Superbe occasion une

cireuse Electrolux >
et un

aspirateur à poussière
en bon état . S'adresser
rue Saint-Honoré 5, 1er à
gauche.

Maison de la place cherche pour entrée
tout de suite ou pour date à convenir, un

j eune homme
de 15 à 16 ans, intelligent et de con-
fiance, ayant fréquenté l'école secon-
daire, en qualité de commissionnaire,

. éventuellement comme apprenti de
bureau. — Faire offres avec photogra-
phie et prétentions de salaire sous
chiffres P 2618 N à! Publicitas, Neuchâtel.

I 

Aide - mécanicien
sur ébauches, pour dépar-
tement dé découpage,
connaissance des mises
en train des presses et
étampes, sept années de
pratique, cherche emploi.
Adresser offres écrites à
P. S. 894 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cernier
Ensuite d'un cas imprévu, la place de

PORTEUSE DE JOURNAUX
pour la distribution de la « Feuille d'avis de
Neuchâtel » est à repourvoir dès le 1er avril
prochain. — Prière d'adresser les offres de
service par écrit à l'administration de la
Feuille d'avis d-e Neuchâtel.

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

On cherche pour maison de maître près de Neu-
châtel excellente

CUISINIÈRE
Entrée 1er avril. Salaire 220 fr., congés réglés, cham-
bre Indépendante.

Ecrire sous chiffres P 39D41 X, Publicitas, Genève.

CUISINIÈRE
Agriculteur veuf , dam

le district de Neuchâtel
cherche une personne di
toute confiance pour te
nir son ménage. Dati
d'entrée : tout de suit*
ou à convenir. Pour toui
renseignements adresse:
offres à P. J. 848 au bu*
reau de la Feuille d'avis

Menuisier
on, cherche ouvrier

qualifié. Pressant. Daniel
s Porret menuiserie. Co-
. lombler , tél . 6 34 86.
a m

On demande
pour entrée à convenir ,
dans un ménage de com-
merçants, une

cuisinière
On ne prendra en consi-
dération qu'une personne
sachant travailler seule et
habituée à une cuisine
soignée. Place stable et de
confiance. Bons gages,
congé régulier . Faire of-
fres écrites à* la main à
Willy Rutsch, Aarberger-
gasse 35. Ben.'

On demande gentille

JEUNE FILLE
comme aide au ménage
et au magasin. Occasion
d'apprendre l'allemand et
vie de famille. Adresser
offres avec Indication du
salaire à famille Hans
Bohlfer . Laiterie. Tellen-
feld , Frutigen (O. B.).

Nous cherchons une

vendeuse
pour notre magasin, de
tustrerie et appareils
ménagers. Place sta-
Olé. — Faire offres
ivec références et pré-
tentions de salaire t» I
Elexa S.A., électricité, I
Neuchâtel. I j

On cherche pour le
printemps prochain un

GARÇON
désirant faire sa 9me an-
née scolaire en Suisse al-
lemande comme volontai-
re chez un agriculteur, à
proximité de Berne. Vie
de famille et bons soins.
Adresser les offres à Frltz
Lehmann. Oberbottlgen ,
Berne 19.

Nous cherchons une

aide-
vendeuse

pour notre magasin
de lustrerie et appa-
reils ménagers. Place
stable. — Faire offres
avec références et pré-
tentions de salaire à
Elexa S.A., électricité,
Neuchâtel.

On cherche pour Pà-
- ques ou pour le 1er mal,
• un
r garçon

de 15 à 16 ans pour aider
. à la culture. Vie de fa-

mille assurée et bonne
occasion d'apprendre la
langue allemande. —
S'adresser à W. Emch-
Kehrll , agriculteur De-
rendlngen (Soleure), tél.
(065) 3 63 55.

On cherche un

jeune garçon
Possibilité de terminer
son école, occasion d'ap-
prendre l'allemand dans
une bonne entreprise
agricole. Bons soins. Vie
de famille . Entrée tout
de suite. S'adresser h fa-
mille Martl -Hani. Sle-
chenbach , Lyss (Berne).

On cherche une
JEUNE FILLE

, pour aider au ménage et
éventuellement sachant
cuisiner. S'adresser : Boi-
ne 2.

Sommelière
i On cherche pour Mou-
1 tler . pour début d'avril ,

Jeune fille connaissant
le service, honnête et
de confiance. Bon salaire
et bons soins assurés. —
Faire offres à Philippe
Oharplé-Carnal , café du
Jura , Grandval (Mou-
tler). 

Ménage soigné de deux
personnes oherohe une
gentille
m ¦ #¦¦¦'

jeune fille
hors des écoles, pour al- 'der au ménage. Occasion
d'apprendre l'allemand .
Vie de famille. Offres à
Mme Marta Kocher, rue
de la Gare 6, Aarberg.

On cherche un bon

salonnier
ou éventuellement une
bonne coiffeuse. Bon sa-
laire , nourri et logé chez
le patron . Entrée tout de
suite ou pour date à con-
venir . Faire offres sous
chiffres T. B. 905 au bu-
reau de la Feuille d'jivis .

On demande un

représentant
sérieux, avec quelques
notions de mécanique
pour la vente de machi-
nes a coudre.

Faire offres sous chif-
fres P 2561 N à Publici-
tas. Neuchâtel.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage, au
magasin et au Jardin.
Bonne occasion d'appren-
dre l'allemand. Vie de fa-
mille. Adresser offres à
famille Trachsel , denrées
coloniales, Helgisried près

I EJgglsbepg (Berne). -

___
Un beau et bon
potager combiné

« Sarlna », électricité et
bols, s'achète au magasin
Beck et Cle, & Peseux. —
Tél.**' 8 12 43.

Une échelle
pour arbres

transformable , extra-soli-
de , souple et maniable ;
s'obtient déjà à partir de
50 fr. Prospectus par la 1
maison BECK et Cle, i. '
Peseux, tél. 8 12 43.

A vendre de

jeunes truies
portantes, ainsi que

quatre porcs
de trols mois. Henri San-
doz, la Jonchère, télépho-
ne 7 13 86.

Baillod f
Neuchfttel

A vendre
« Vauxhall j) 1949
six cylindres, 13 C. V.,
limousine quatre portes,
très soignée, ayant peu
roulé. Garage du Littoral ,
Manège 51, Neuchâtel , tél.
5 26 38.

Literie à vendre
Matelas en crin animal ,

sommier, duvet , oreillers ,
traversins, tapis et des-
centes de lit , couvertures
de laine, sellle de cuivre.
S'adresser : 51, Sablons,
1er à gauche, de midi à
17 heures , tél. 5 10 91.

Employé
de bureau

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

Homme marié , dans la
quarantaine . de toute
confiance , fort et adroit ,
cherche

EMPLOI
dans commerce ou indus-
trie, région de Neuchâtel.
Adresser offres écrites â*
D. M. 871 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune dame cherche des

travaux de bureau
en tous genres, à effec-
tuer à domicile. Référen-
ces à disposition. Adres-
ser offres écrites à> D. N.
895 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ferblantier
appareilleur

qualifié , vingt ans de pra-
tique, cherche place com-
me chef de chantier. Re-
prise d'un commerce pas
exclu. Adresser offres a
G. V. 901 au bureau de
la Feuille d'avis.

Charpentier
cherche travail dans son
métier. Demander l'adres-
se du No 903 au bureau
de la Feuille d'avis.

PIANISTE
cherche engagement dans
un orchestre de danse. —
Adresser offres écrites à
R. J. 897 au bureau de la
Feuille d'avis.

LINGÈRE
cherche Journées pour
tout ce qui concerne son
métier. Ville et campa-
gne. Adresser offres écri-
tes à E. V. 906 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer à

Clarens-Montreux
dans un Immeuble neuf
quatre pièces, confort,
disponible tout de suite.
Régie Ch. Muller-Velllard,
Montreux.

GItIMENTZ (Valais)
Logement de deux

chambres, quatre lits,
cuisinière électrique. Li-
bre : 30 Juin - 19 Juillet
et 17 août - 31 août. —
Adresser offres écrites fc
B. F. 889 au bureau de la
Feuille d'avis. (Timbre
réponse)..

A louer une Jolie cham-
bre studio, avec excellente
pension. Schaetz, Bassin
14.

Etudiant oherohe

chambre
et .pension, pour mi-avril.
Adressez offres écrites à
A. H. 892 au bureau de
la Feuille d'avis.

On prend des pension-
naires pour la table ; cui-
sine soignée. E. Weber.
Saint-Honoré 10. Télépho-
ne 5 59 79.

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

Professeur cherche

chambre
confortable et bien située,
si possible près du Gym-
nase. Adresser offres écri-
tes à Y. M. 898 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour un
Jeune homme sérieux de
la campagne, qui com-
mence son appi-entlssage
de quatre ans, une

chambre
meublée

simple, chauffable, h prix
modeste. Vie de famille
désirée. De préférence à
Saint-BlalS-S ûU à Neu-
châtel (aux environs de
la Favag) . Offres à famil-
le Chr. Gosteli , iVstano
( Tessin) .

On cherche pour l'été
un

CHALET
Adresser offres à R.

Grosjean , professeur. Mail
76. Tél. 5 13 14.

Je cherche pour le 24
Juin un

STUDIO
ou logement d'une pièce
aveo confort . Prière d'a-
dresser offres à case pos-
tale 29,572, Neuchâtel 1.

MAISONNETTE
contenant local : 8 x 4
mètres. W.-C, eau gaz,
force, téléphone. Belle
vue. Accès facile, à dix
minutes du centre. Con-
vient pour commerce, pe-
tite industrie, artisanat,
etc. Case postale 419 Neu-
châtel.

Jolie chambre. Bercles
3. 1er à gauche.

Petite chambre, —
S'adresser Gibraltar 2.

Ohambre non -meublée,
conviendrait pour bu-
reau. S'adresser : Boine 2.
Tél. 5 26 60.»." * ' •/

j On cherche à acheter
un

grand
immeuble

locatif
ou groupe d'Immeubles,
rapport Intéressant. Dis-
ponible Fi*. 500,000.— —Adresser offres écrites à
Z. N. 909 au bureau de
la Feuille d'avis.

PESEUX
A vendre maison de

deux logements aveo dé-
gagement et petite mai-
son de trols chambres. —
Offres écrites sous W. R.
853 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre dans quartier
est de la ville, une

magnifique

propriété
de maître renfermant
trois appartements et
toutes dépendances. Vue
imprenable. Pour rensei-
gnements et traiter s'a-
dresser à Télétransactions
S. A.

On cherche un

terrain
avec grève. . aveo accès,
pour autos, bien situé, au
bord du lao de Neuchâtel.
Adresser offres écrites à
C. D. 904 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pavillon pour¦ week-end
deux chambres, cuisine,
dépendances, aveo 1200
mètres carrés de terrain
en vigne et en verger, sur
Cormondrèche. — Adres-
ser offres écrites à P. G.
896 au bureau de la
Feuille d'avis.

offre à vendre

Beaux terrains
à bâtir

à Corcelles
à Peseux,
à Colombier,
à Auvernier,
à Marin,
à Saint-Biaise ,
à Monruz,
à.Neuchâtel,

Pour visiter s'adresser à

TÉLÉTRANSACTIONS S.A.
2, faubourg du Lac

A v e n d r e  une
belle ¦

maison-villa
bien construite , A-
proximité de la
ville, comprenant
t r o i s  apparte-
ments de quart/re '
pièces et dépen-
dances. B e a u x
jardin et vigne.
Po-ur tous rensei-
gnements, s'adres-
ser : .Etude Jean-
neret & Soguel ,
rue du Môle 10,
NeuchA/t.el.

A vendre

joli chalet
de pêche

confortable, situé au port
de Marin, ainsi qu'un ba-
teau à rames et matériel
de pêche. S'adresser à O.
Urwyler, Marin. Télépho-
ne 7 53 92.



A vendre
« FIAT » 1100

limousine, quatre portes,
neuve, avec garantie
(ayant roulé 800 km.). —
Garage du Littoral, agen-
ce Peugeot . Manège 51,
Neuchâtel , tél. 5 26 38.
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Coirime
un sourire de printemps

mars envoie dans nos rayons
ses p lus jolies

créations

Pullovers et Gilets
• • en un immense choix

attendent votre visite à nos rayons
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Outillage
pour tous métiers

Quincaillerie
Ferronnerie

OUTILS DE JARDIN
Grillages

* .

ni r if*

î\ (K-Ïé
Les grands maigasins cle fer de la Côte

Tél. 812 43
L : - Ĵ

'• •„
'• • • • •

• Rehausser ©
• la saveur •
O d'une fviande froide
• par notre •

• mayonnaise •
• fine et onctueuse ®
A les 100 gr. A

—.60 5% w
9 vous plaira aussi 9

• Bellevaux 5 •
• Tél. 5 24 59 •
• Livraisons •
G à domicile. $

AteBfi®r mécanique
A remettre tout de suite un petit atelier

mécanique, situé au centre de la ville. Belle
occasion. Conditions selon entente . Adresser
offres écrites à K. A. 888 au bureau de la
Feuille d'avis.

Une cuisinière
à gaz moderne

émaillée gris , à troi s feux
munie des derniers per-
fectionnements, s'obtient
au prix de 317 fr. seule-
ment , auprès de la maison
Beck et Cie à Peseux. Li-
vra ison franco domicile.
Tél. 8 12 43.

*
;

NmiGHATEL

Lames-rasoirs
A vendre une

batterie de cuisine
électrique

en parfait état. Prix avan-
tageux. S'adresser rue
Breguet 10. 1er à gauche.
tél . 5 31 43.

A vendje un
pousse-pousse

crème, d'ocoaeion. 90 fr.
une chaise d'enfant, 15 fi
On cherche un pousse
pousse de poupée. — Tel
5 15 15.

A vendre une
moto

militaire, aveo aJ/de-O-.-?,1
600 latérales. Paul Oraber,-
oycles. Buttes, tél. 9 19 03;*

A vendre une

remorque
de vélo. 80 fr., ainsi
qu'une machine a frap-
per. M. Vldepot, Jaquet-
Droz 12.
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Le costume garanti fait par tailleur
En confection :
Grandeurs  : i!6 k 50

Sur mesure :
Collections à disposition

(Livraisons dans la quinzaine)
Impôt compris - Retouches gratuites

VÊTEMENTS MOINE PESEUX
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AGENCE

GAR A GE DES POUDRIÈRES
M. BOREL, Neuchâtel - Tél. (038) 5 27 60
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Pour tous usages

Balllod A.
Neuchâtel

(A vendre un

vélomoteur
« Cùcclolo » , en parfait
état de marche. Taxe et
assurance payées. Prix In-
téressant. S'adresser le
soir à partir de 18 heures
à A. Aeschlimann. Muerta
12, Sairit-Blaise.



L'amour imparfait

FEUILLETON
de là « Feuille d' avis de Neuchâtel »

ROMAN
par 23

Magda CONTIMO

Le groupe avança sur l'allée bien
ratissée. La maison , volels ouverts ,
rideaux aux fenêtres , semblait habi-
tée.

— Nous allions nous dire en panne ,
reprit le médecin , et nous demande-
rons de l'eau pour le radiateur...,
c'est un truc simpil e qui ne nous fera
pas suspecter.

La porte d' entrée était ouverte , ils
entrèrent au moment  où une femme
assez corpulente et vêtue d'une blou-
se écossaise , traversait  le petit hal l
en direction des visiteurs. Peut-être
les avait-cille vus arriver. C'était cer-
tainement une domestique. Aussitôt ,
Bob formul a sa demande , ajoutant ,
pour justifier leurs fusils :

— Nous venons de la chasse...
— Je vais vous chercher un broc

d'eau , dit la femme , obligeante.
Comme elle retraversait le hall,

une voix jeta, d'une pièce voisine :
— Qu 'est-ce que c'est , Lola ?
— Des automobilistes en panne , je

leur donne de l'eau...

Bertine tressaillit : elle connaissait
cette voix.

Dès que la porte de la cuisine re-
tomba derrière la servante , la jeune
Française se dirigea résolument vers
la pièce fermée d'une assez jolie gril-
le de fer forgé et d'où montait  main-
tenant un léger murmure de chanson
Machinalement , Bertine fit  glisser son
fusil dans la main droite et Bob en
fit  autant .  Doris , qui ne pouvait  avoir
les mêmes appréhensions , garda le
sien sur l'épaule. Quant à Mi lton ,
étonné par ce qu'il considérait com-
me un intérieur de grand iluxe , il
regardait les tentures et les meubles
avec un timide respect.

Bertine poussa la grille et se trouva
devant Marjorie , assise à une table et
se faisant une réussite en fumant .  La
fil le eut un sursaut en reconnaissant
la visiteuse , mais parvint à dire d'une
voi.x assez naturelle :

— Encore vous !
La jeune femme rétorqua d'un ton

sec et menaçant :
— Nous vous trouvons souvent sur

la piste de Willy Williams ! Trop
souvent !

La fille brouilla ses cartes d'un
geste rageur et elle se leva , ratta-
chant nerveusement la ceinture de
son déshabillé rose :

—* Vous m'embêtez avec votre W.
W. Je vous ai dit de ne plus m'en
parler !

Bob intervint , menaçant.
— Vous avez tort de le prendre

sur ce ton.

— Qu'est-ce que vous voulez sa-
voir, encore ? •¦''

— A qui appartient ce bungalow ?
— A moi ! Je l'ai acheté avec mes

économies et je viens m'y reposer de
temps en temps, quand la compagnie
des citadins commence à m'enqui-
quiner. Vous avez dû être bien attra-
pés quand on vous a dit à « Oh ! là,
la ! » que j' avais joué la fille de l'air î

Bertine répliqua de sa petite voix
calme qui contrastait avec les phra-
ses précipitées et hargneuses de Mar-
jorie :

— Nous avons pensé que vous
aviez peur et que vous étiez allée
prévenir W. L'idée était excellente
puisqu 'on cherchant W. nous vous
retrouvons.

La fille haussa les épaules avec une
désinvolture affectée, mais répondit
sur un ton plus modéré :

— Je n'ai ,pas revu W. depuis qua-
tre mois, comme tout le monde.

Allison examinait les tentures , les
meubles, les tapis. Il dit soudain :

— Il n'y a pas longtemps que vous
avez acheté ce bungalow '?

—• En 1942, dit Marjorie sans hési-
ter.

Et elle ajouta avec un rire mo-
queur :

— Je me souviens bien de la date :
c'est l'année où W. a reçu une si
belle raclée de la part de Jimmy. W.
sortait de chez moi avec sa voiture
et il est probable que Jimmy venait
me voir.,. Fatalement, ils se sont
rencontrés 1

Bertine souri t devant l'insinua-
tion :

— Jimmy ne venait pas vous voir
puisqu'il était avec Milton. Mais là
n'est pas la question : où est W. en
ce moment ?

— Au diable, j'espère ! Vous ferez
bien d'aller l'y rejoindre. Et ne m'em-
bêtez plus , les uns et les autres 1

Milton , planté devant Marjorie , les
bras ballants , la regardait parler
avec stupéfaction. Il penchait la tête
à droite , puis à gauche , son pâle re-
gard fixé sur les lèvres maquillées.
Il dit avec sa brusquerie habituelle :

— Pourquoi vous êtes méchante ?
Autrefois vous étiez gentille !

L'éclair dur des yeux verts s'at-
ténua. Elle répondit , l'air embar-
rassé :

— Tu es trop jeune , Milton , pour
comprendre... Plus on vieillit , moins
la vie est facile , alors il faut bien
se défendre... On devient moins bon-
ne ou moins bête !

— Ah ! fit-il , Man qu'est plus
vieille que vous et qu 'a beaucoup de
soucis, elle est pas méchante...

— Tais-toi , ordonna Doris.
Le jeune médecin donna un aver-

tissement à Marjorie d'un air rail-
leur :

— Si vous avez l'intention de quit-
ter le bungalow après notre visite,
tant vaudrait nous donner votre
adresse tout de suite... pour nous évi-
ter des pertes de temps.

Elle chercha, à portée de sa main ,

un objet à lui envoyer à la tète , mais
la voix sèche de Bertine l'arrêta :

— Marjorie ne quittera pas le bun-
galow ! Cette fois , elle n'aurait pas
l'excuse de vouloir se reposer.

— C'est vous qui m'en empêche-
rez ?

— Restez ici ou reprenez vos oc-
cupations à « Oh ! là , là ! », mais ne
vous éloignez pas , ce serait vous dé-
signer comme complice.

Marjorie jeta :
— Vous êtes chargée de l'enquête 1
— Quand je cesserai de m'en oc-

cuper , ce sera mauvais pour l'assas-
sin et... peut-être pour vous. Tenez-
vous-le pour dit.

Là-dessus, Bertine sortit , suivie de
ses trois amis, l'œil attentif à tout
geste suspect et l'oreille tendue. De-
hors , ils reprirent le chemin en sens
inverse , mais ne prononcèrent pas
une parole avant d'avoir gagné le
champ de pommes de terre , qui leur
offrait  une grande visibilité de cha-
que côté.

— Cette fois, fit Bob, la voix émue,
j' ai la sensation que nous sommes
sur la bonne piste ! Retrouver Mar-
jorie dans ces conditions et en un
pareil endroit !...

— Elle continue à avoir peur , dit
Bertine. Cette méchanceté de sa part
est nouvelle, elle masque sa terreur.
Nous pouvons être certains qu 'elle ne
quittera pas le bungalow. J'ai pensé
à placer quelqu 'un tout près, en sur-
veillance, mais à l'heure qu'il est, elle

doit téléphoner à W. et il ne remet-
tra plus les pieds chez elle.

— Viens-tu , Milton ? s'inquiéta
Doris , se retournant vers le jeune
homme, arrêté à vingt mètres der-
rière eux.

Il regardait la silhouette du bun-
galow dessinée en ombre portée sur
les rochers de la rive , puis il rejoi-
gnit le groupe en courant , pour s'ar-
rêter de nouveau.

— Je ne pense pas que Marjorie
fume le cigare, dit Bob, il y en avait
sur un guéridon.

— Et un fusil de chasse dans l'en-
trée , compléta Doris.

Ils se sourirent , enchantés de leur
perspicacité.

— Je vais voir mon copain , le pe-
tit Mac , annonça Milton , planté sur
le chemin.

Ses trois compagnons se retournè-
rent et Doris recommanda :

— Ne reste pas trop tard.
— Oh 1 non.
Il coupa à travers les sillons de

pommes de terre et Doris expliqua :
— Mac est le fils du ranch,.. On

voit les bâtiments d'ici. Mac a douze
ans , mais il mène Milton par le bout
du nez.

Elle cria vers l'adolescent :
— Tiens ta langue !
Il fit un grand geste des bras sans

se retourner.
— Il n 'y a pas de danger ? deman-

da Bertine.

(A suivre)
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RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

tabulateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot

, corbeille mobile
écriture : pica, élite, lettera

Au prix EXTRAORDINAIRE de Fr. 383.—
y compris étui de transport de LUXE

Facilités de paiement

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

Lausanne La Chaux-de-Fonds

Nos bons 
^
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savons Coop IXHZSOI&l^&ÛOItl/ avantageux ! J

Azur 72 % Marseille 72 % Blanc 72 % Blanc 72 % 1
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300 gr. 300 gr. 300 gr- 300 gr. 
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0 Un mobilier qui souligne votre personnalité

Choisir un meuble Perrenoud, c'est choisir un produit de notre Industrie
neuchâteloise, c'est-à-dire un produit caractérisa par sa qualité et son
goût. Vivre dans un intérieur Perrenoud, c'est en outre être assuré que
son mobilier peut en tout temps être réparé, modifié ou complété, grâce
à la proximité de la fabrique, qui conserve dans votre dossier le plan de
vos meubles et vous enverra ses ensembliers et ébénistes au premier
appel.

_^̂ "N, ,5OCJ±TE ANONYME DES ETABLISSEMENTS

TREILLE 1 - NEUCHATEL

Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique à C.emler

^ mJ

DRESS
AMIDON PLASTIC

une app lication tient 5-10 lessives
DRESS est prêt à l'emploi, rien à cuire, 2-3
cuillers dans un peu d'eau , c'est tout. DRESS
est lnsurpassable pour empeser cols, blouses,
rideaux, dentelles, tabliers, nappes, serviettes,
etc. DRESS ravive les couleurs , ne tache pas

I

même les tissus foncés. DRESS double la
durée de votre linge , qui se salit moins vite et
combat le coulage des mailles de vos bas fins.

Grand flacon Fr . 2.87
bouteille géante Fr. 6.77

DRESS est un produit Parcos
donc un produ it garanti.

p. , 
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Nous offrons à chaque acheteuse d'une BERNINA ^Ë__ \___h__ Abonnez-vous au service d'entretien K9 WM WM BBS RS3 KB.9 WM |
2 fois 2 heures de leçons de couture gratuites sur "4fl fc"* qui maintient votre machine à coudre _ f t. .  «l'envol de doeumen. !
la machine. @ÏHB5@ en parfait état de fonctionnement. J P 
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COURRIER DES ABONNÉS

VOS QUESTIONS — NOS RÉPONSES
PERMANENTE (Oliva). — Les vi-

sages très jeunes , ceux donc des fil-
lettes, n'ont nul besoin d'être enca-
drés de cheveux artificiellement on-
dulés ; au contraire, cette coiffure
trop apprêtée donne parfois un air
vieillot , et emlève du même couç,
par conséquent, la simplicité fraî-
che, le naturel plaisant d'un visage
enfantin. Ce que je dis n 'est certes
pas pour porter pièce aux coiffeurs ,
mais ceux d'entre eux qui savent
coiffer avec goût et bien conseiller ,
seront , je pense, d'accord avec moi.

SUZANNE VALADON (La même).
— Vous désirez quel ques détails sur
cette artiste. Mère d'Utrillo , elle mou-
rut à soixante-onze ans, ayant occupé
une place de choix parm i les pein-
tres contemporains. « Bile savait
étrangement allier l'acide et le sua-
ve, a écrit André Villebœuf, criti-
que d'art. Elle aima d'amour les
fleurs et les fruits avec une ferveur
particulièrement aiguë. Sa vie avait
été fort diverse , car Valadon avait
été servante, modèle , écuy ère, avant
de toucher des pinceaux. Elle pei-
gnit avec une bravoure , une verdeur
Eeu communes que maints confrères

ommes auront pu lui envier. » —
Dernière i-éponse plus tard.

DANS LE MÉNAGE (Suchiez) . —
Afin que ne coulent pas les bougies
dont vous ornez la table du dîner , il
faut prendre au préalable la précau-
tion suivante : trempez-les une heu-
re dans une eau fortement salée et
laissez-les sécher.

POILS DE CHATS (La même) . —
Une brosse , même dure , ne suffit
pas, en effet , à enlever les poils des
animaux sur le.s lainages surtout ;
au contraire , le f ro t tement  de la bros-
se fait pénétrer p lus , avant ces poils
dans le tissu. Ayez une éponge vé-
gétale , que vous mouillez d' eau ordi-
naire , et froltez-en l'endroit couvert
de poils. — Autres réponses plus
tard : elles n 'ont rien d' urgent !

MAISON DES VIEUX (Plusieurs
lecteurs) . —¦ L'un de nos lecteurs ,
M. J. Pa., veut bien nous commu-
ni quer ce qui suit , à propos de ce
qui a été fait  à C-cnèvc, pour loger
les vieillards : « La Fondation pour
la vieillesse, par l'organe de sa re-
vue « Pro Sencctute » , a communi-
qué ce que cette ville a accomp li
dans ce domaine. » L'on peut donc
constater ciu 'un canton de Suisse
française s occupe positivement de
la cause et du toit de ses vieux ci-
toyens . M. Pa. est certain que les
autorités encourageront toute initia-
tive clans ce domaine. Pour notre
part , nous serions très heureux de
savoir de quoi se pourrait  composer
dans In p ra t i que un (el encourage-
ment. Nous remercions notre aima-
ble informateur.

MAYONNAISE (Lecteur) . — Une
agréable variante de l'ordinaire
mayonnaise est celle-ci : Ajoutez-y
une cuillerée de purée de tomates
fine et de la moutarde au raifort.
Cette sauce convient alors également
bien à la viande chaude.

LES MOUCHOIRS (M. V.). — Ils
ne nous sont pas venus de France ,
comme vous croyez , mais d'Italie ,
et seulement au 16me siècle. Comme
il en fut de toutes les nouveautés , le
mouchoir de poche n 'était emp loyé
au début que par les classes riches.
Et les autres gens ? Eh bien ! Mon-
sieur , ils cont inuèrent encore long-
temps à se moucher le plus simple-
ment du monde , ainsi que vous le
voyez faire parfois à d'habiles per-
sonnages dont la rusticité de ma-
nières en ce domaine est cependant
recommandée pour son inf luence
hygiénique sur nos fosses nasales. A
partir du 18me siècle , chacun usa
du mouchoir dit de poche ; il était
alors de toutes les formes ; l'on attri-
bue à la reine Marie-Antoinette l'idée
de réglementer les dimensions du
mouchoir , qui devint carré sous
Louis XVI et le resta ; c'est un « dra-
peau » que la Révolution française
garda de l'ancien Régime...

LE JEUNE (Jerry). — L'on vous
a dit , sans pouvoir préciser la cho-
se, que le Jeûne fédéral est plus an-
cien que le siècle passé, où il a été
en quelque sorte établi officielle-
ment par la Diète fédérale ; ceci se
passait en 1832. Or , le jeûne , c'est-
à-dire l'association de la mortifica-
tion spirituelle jointe à la frugalité
absolue , a une origine... bernoise
uniquement .  Cette prati que date _ de
près de quatre cents ans. Vers 1576,
en effet , il y avait la peste chez les
Bernois ; ces derniers augmentèrent
alors les invocat ions au Ciel , les re-
noncements  matériels , et fixèrent un
jeûne de vingt-quatre heures hebdo-
madaires. Ces prati ques ne furent
que de courte durée. De nos jours ,
c'est une date fixe , et qui n 'apport e
plus guère de mort i f icat ions ni de
renoncements aux plaisirs gastrono-
miques ; si j' osais , je dirais , Mon-
sieur , que c'est plutôt le contraire.

LAITUE (Le même).  — Vous riez
de votre maraîcher qui vous con-
seille la lai tue , pour combattre l'in-
somnie ; vous avez tort et il a rai-
son ; ce légume agit comme un cal-
mant ; en manger au repas du soir
est excellent pour obtenir ensuite
un sommeil satisfaisant. Il vous en
coûte peu d'essayer, en tout cas. Les
massages faciaux et sur la nuque,
en passes lentes, provoquent le bâil-
lement rap ide , puis 1 engourdisse-
ment avant-coureur du sommeil. Je
puis vous en donner le détail par
lettre.personnelle, lia place me man-

q u a n t  ici aujourd'hui. — Je répon-
drai plus tard à votre dernière de-
mande. Merci de votre aimable
lettre.

BONNES PROPORTIONS (Annie) ,
— Une dame de votre taille , 1 m. 60,
aura les exactes proportions suivan-
tes : poids , 56 kg. ; poitrine , 83 cm. ;
cou et mollets , 33 cm.; taille , 65 cm.;
hanches , 84 cm. Vous vous plaignez
d'être maigre ; pour engraisser , il
vous faut donc forcer la close de
vitamine A , dite vitamine de crois-
sance , et qui est contenue dans le
beurre , les jaunes d'oeufs, les epi-
nards , les carottes , les fromages
gras- Peu de fruits la contiennent ,
cependant , il y a la tomate , le citron
et l'orange. — Autres réponses pro-
chainement.

ONYCHOLOGIE (Primaire). —
Vous demandez ce qu 'est cette scien-
ce, dont le nom vous est étranger.
C'est la science cpii s'occupe des rap-
ports existant entre la forme de nos
ongles et notre santé physique ou
mentale ; c'est , parait-il, une vieille
science à laquelle des médecins de
notre temps vouent de nouvelles re-
cherches ; ils prétendent que l'ongle
n 'est pas seulement une griffe atro-
phiée , mais en quelque sorte le ba-
romètre de notre état général ; ils
se basent donc sur la forme, la cou-
leur , la force des ongles, leur épais-
seur , leur fragilité , etc., pour dia-
gnostiquer. L'Orient connaît l'ony-
cholo^ie depuis les temps les plus
recules ; nombre de médecins de
race jaune ont , depuis l'antiquité,
fait  de nombreuses observ ations en
pai-tant des ongles vers les centres
malades , si j e puis m'exprimer ainsi.

BILLET DE TRAIN (Le même). —
Le billet de chemin de fer n'est pas
une invention française , mais anglai-
se. C'est un emp loy é de petite sta-
tion de la ligne Newcastle - Carlisl e,
Edmonson, qui , vers 1838, trouva ce
ticket , sur lequel on inscrivit alors
la gare de départ , cell e de destina-
t ion , le prix et un numéro. Les di-
mensions actuelles de nos billets de
chemins de fer sont celles mêmes
qu 'il y a un peu plus d'un siècle ,
l'emp loyé anglais donna aux siens ,
après bien des essais sur du carton
de dimensions diverses, naturelle-
ment.

DZOZET (Promeneuses). — Ce
terme signifie Joseph , en patois ;
c'est le nom donné familièrement à
nos voisins fribourgeois , car nom-
breux sont ces compatriotes qui se
nomment Joseph, saint des plus po-
pulaires , et choisi dans le Nouveau
Testament. Il n 'y a rien là que d'ami-
cal et de malicieux , comme de bien
entendu. Autres réponses plus tard.

LA PXiTJMfl! D'OUÏ.
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machine à coudre
« Elna •> . sortant de révi-
sion. S'adresser Pahys 113.
3me étage.
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A vendre un

LOT DE RADIOS
neufs, coffret en bols, prix très avantageux
Facilité de paiement. — Perret-Gentil, petit
Berne 9b, Corcelles (Neuchâtel), tél. 810 56
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CHAMBRE À COUCHER :
Un de nos nombreux modèles

à prix avantageux

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

MEUBLES - PESEUX
Facilités de paiement

Demandez notre catalogue

La dame élégante
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P A U  F U M E  N E
Bue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 69

Il suffit de recouvrir le sol
d'un linoléum

A pour qu 'aussitôt l'aspect de votre hall , de votre corridor,
de votre chambre, se modifie.

; pratique, durable , agréable à l'œil, facile à entretenir ,
le llno est le revêtement Idéal.

Demandez sans engagement un devis au spécialiste

SPICHIGER
\ 6, Place-d'Armes - Tél. 51145

Vélomoteur
« Cucclolo » à céder à
moitié prix. S'adresser à
M. Walther , Brandards
12, le soir après 17 h.. 30.

« Puch » 250 TF
siège arrière, porte-baga-
ges et sacoches, ayant
roulé 10,000 km., taxe et
assurance payées, 1600 fr.
W. Bill. Treille 5. Neu-
châtel .



La clôture des cours
à l'Ecole cantonale d'agriculture, à Cernier
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DU COTÉ DE LA CAMPAGNE

Notre correspondant de Cernier
nous écrit :

Samedi dernier , l'Ecole cantonale
d'agriculture était en fête. C'était la clô-
ture des cours annuels et des cours d'hiver
de l'armée scolaire 1951-1952.

Cette importante manifestation de la
vie agricole neuchâtelolse fut honorée
de la présence de délégués des autorités
cantonales, des membres de la commis-
sion de surveillance de l'Ecole, et beau-
coup de parents d'élèves s'étalent dépla-
cés pour la circonstance.

La Journée débuta par les examens pu-
blics présidés par M. Jean Ruffleux, de
Boveresse. Représentants des autorités et
parents purent se faire une idée de l'en-
seignement donné à la jeunesse agricole
à Cernier.

Le conseiller d'Etat J.-L. Barrelet , chef
du Département de l'agriculture, qui pré-
sida la partie officielle donna , au cours
du dîner qui suivit, dans les locaux mê-
mes de l'Ecole, successivement la parole
à M. Fernand Sandoz, directeur de l'Eco-
le, à M. Jean Ruffleux, puis à M. .Aimé
Rochat, président du Conseil communal
de Cernier.

Le directeur retraça -l'année scolaire
écoulée. Pour les élèves, elle fut peut-
être longue, mais pour les maîtres, elle
passa aveo rapidité. Semblable à l'alpiniste
qui péniblement a escaladé une côte es-
carpée, un sommet a été atteint. Un Ins-
tant d'arrêt est nécessaire pour Jeter un
regard en arrière, pour sonder l'espace
parcouru, se rappeler les difficultés sur-
montées. Cependant, avant de tirer de l'as-
cension des leçons utiles, il faut chercher
à découvrir les nouveaux horizons. Car le
t-smps parcouru à l'Ecole n'est qu'une
étape. Il y a donc Heu de conquérir d'au-
tres sommets et de remporter d'autres
victoires en se mesurant aveo les réalités
et les difficultés quotidiennes. M. San-
doz engagea les élèves à garder de leur
passage à Cernier, le goût de l'effort et le
désir de continuer à se former aussi bien
professionnellement que spirituellement.
Puis l'orateur s'adressant spécialement aux
élèves quittant l'Ecole, sut trouver les
mots qu'il fallait pour leur montrer le

rôle qu 'ils avaient & Jouer dans l'avenir du
pays qui a besoin de forces viriles pour sa
défense et son approvisionnement. Et , aux
cadets q.ul reviendront l'an prochain, 11
dit : « Faites aussi bien que vos an-
ciens, vous n'êtes qu 'à mi-côte, mais déjà
vous pouvez distinguer le sommet où l'an
prochain aussi vous ferez halte ! »

Pour terminer, M. Sandoz adressa une
pensée de reconnaissance à tous ses col-
laborateurs, à tous ©eux qui furent à la
tâche : coups enseignant , personnel de bu-
reau, maîtres de pratique, personnel de
l'office et de la cuisine, qui tous, se sont
dépensés sans compter , puis il souligna
que grâce au crédit de 500,000 fr. accordé
par le peuple neuchàtelois l'Ecole verra
cette année la réalisation des projets de
transformations et réparations de ses
locaux.

M. Jean Ruffleux, président de la com-
mission des examens, exprima la satisfac-
tion de la commission pour les résultats
obtenus et encouragea les Jeunes gens
à ne négliger aucune occasion de perfec-
tionner leurs connaissances pour se main-
tenir ai la hauteur de leur tâche.

M. .Aimé Rochat. président de la com-
mune de Dernier, tout en faisant le point
géographique du village et en expliquant
l'origine de ce dernier, origine découlant
de l'agriculture, apporta le salut de l'au-
torité communale.

Puis le chef du Département de l'agri-
culture. M. J.-L. Barrelet . fait entendre
la voix de l'autorité cantonale. Par un
appel vibrant, il invite les élèves à témoi-
gner leur reconnaissance envers leurs
parents, qui ont su faire le sacrifice
nécessaire jxrar leur formation. H les
Incite à réfléchir, à examiner l'avenir en
face. Et si des difficultés surgissent au
cours des ans, oe qui ne manquera pas
de se produire, 11 les encourage à tout
mettre en œuvre pour les surmonter et
à continuer leur métier, le plus beau
d'entre tous. Il remercia la direction , M.
et Mime Sandoz, dont II connaît la com-
pétence pour diriger un tel établisse-
ment, le corps enseignant et la commis-
sion de surveillance, de leur dévouement.

L'un des parents, M. Perrette, manifesta
publiquement sa reconnaissance envers la
direction et le corps enseignant , pour
toute la peine qu'ils se sont donnée.

La distribution des récompenses et la
proclamation des résultats sous un ton-
nerre d'a-Dolaudlssementa mit le point
final à cette imposante cérémonie.

Notons encore qu 'avant le dîner, tous
les élèves se réunirent dans le grand
vestibule, où, sous la direction de M.
Guyot, instituteur. Us exécutèrent deux
magnifiques chants.

LE PALMARÈS
1. Diplômes de sortie obtenus après

deux ans d'études et de stage pratique
dans l'école annuelle : Albert Brutlllot ;
Werner Korth's ; Werner Ruf er : Léon
Grandvolnnet ; Gérard Wenker ; Hédayat
ZolfaEïiari : Jean-Pierre Querry.

2. Certificats d'études agricoles obtenus
après deux semestres d'hiver d'études
théoriques (école d'hiver) : Jean-Pierre
Blschoff ; Francis ScWeppi ; Jean-Pierre
Hadorn ; Hans Ott : René Engel ; Freddy
Kuntzer ; Rudolf Kessler ; Hugo Campo-
novo ; Jakob Maeder ; Eric Ramu : Fritz
Kohler ; .André"" Matthey : François Co-
cbard ; Georges Blaser ; Werner Schulze-
Rlctoen ; Hans Abbuhl : Kurt Etter : Al-
bert Kâch ; Pierre Javet ; Fernand Jacot ;
Jean-Paul Chautems ; Edouard Bott ; Fer-
nand Perrette.

3. Elèves promus de la classe inférieure
en clssse supérieure annuelle : 16.

4. Elèves promus de la classe . Infé-
rieure en classe supérieure de l'école d'hi-
ver : 22. •

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. 30. « Nina » d'-André Rous-

sin.
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Atoll K.
Rex : 20 h. 30. Circonstances atténuan-

tes 1
Studio : 20 h. 30. Edouard et Caroline.
A.B.C. : Relâche.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Andalousie.

Un débat sur la musique
populaire

L'Institut neuchàtelois s'est enrichi , l'an
dernier , de nouveaux membres collectifs,
dont l'Association des musiques neuchâte-
loises et la Société cantonale des chan-
teurs. Pour souligner l'importance de ces
adhésions, l'Institut organise, merciredl
soir à l'Aula de l'Université, un débat pu-
blic qui promet d'être animé. Il sera in-
troduit par une causerie de Charles Faller,
directeur du Conservatoire de la Chaux-
de-Fonds, sur la « Musique populaire et
les problèmes qu 'elle pose». Soucieux d'il-
lustrer son analyse, M. Faller s'est assuré
le concours de Mme Thérèse Deck , sopra-
no, diplômée du Conservatoire de la
Chaux-de-Fonds.

Concert d'inauguration
de l'Orchestre fie chambre

neuchàtelois
Jeudi soir 27 mars, à la salle des con-

férences, le nouvel ensemble orchestral
du canton donnera son premier concert
sous la direction de son chef , Mme P.
Bonet-Langenstein. La plupart des œu-
vres inscrites au programme susciteront
d'autant plus d'Intérêt qu 'elles sont don-
nées en première audition. Signalons les
Ricercarl de Palestrina , la Suite-Consort
de Matthew Locke et le petit Concerto
pour piano et orchestre de Giordan i, qui
sera interprété par Elise Faller. Le talent
de cette artiste, l'une de nos meilleures
pianistes actuelles, se manifestera encore
fort heureusement dans le Concerto en
ré mineur de Bach.

ÇotiimuntQués

Le régime des allocations
pour perte de salaire et de gain

R E P R I S E  DES TRAVAUX PARLEMENTAIRES

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Le Conseil national a commencé &a
seconde et dernière semaine de session
en. abord ant un important projet d*e
.loi . Il s'agit en effet dee dispositions
qui doivent .régler , de manière durable,
le versement d'allocations pour pert e
de salaire et de gaine aux militaires en
service.

On n'a pas oublié les bienfaits des
mesures prises dès 1939 pour libérer,
pendant toute la durée du conflit mon-
dial, le soldat appelé sous le® armes
des soucis les plus lourds quant au
sort de ea famille. Il s'agit die pour-
suivie cette œuvre sociale, mi&mie en
temps de paix.

4-*. 4-*. /•*/

Mais le régime dee indemnités pour
perte de salaire et de gain relevait
des pouvoirs extraordinaires. H faut
maintenant le fa ire passer dams la lé-
gislation ordinaire, puisque aussi bien
la base constitutionnelle existe dans
les fameux « articles économiques ».

Le Conseil fédéral a donc présenté
un projet — que nous avons résumé
lore de sa publication — accepté déjà,
avec quelques modifications, par le
Conseil des Etats. La Chambre popu-
laire en fera sans doute die même.

C'est ù. quoi l 'invitent d'ailleurs MM.
Spiihler, socialiste zuricois, et Guinand,
radical genevois, qui présentent le rap-
port de la commission.

Je n'entrerai pas ici dans tous les
déta ils de ces exposés, précis, complets
et bien ordonnés. Qu 'il me suffise de
rappeler quelques points essentiels.

Le droit à l'allocation s'étend à tous
les militaires, y compris îles soldats,
hommes ou femmes, des services com-

plémentaires pour chaque jour de sol-
de. Les indemnités. elies*-mêmes sont
de différemtes sortes : allocations de
ménage allant de 4 à 12 fr. par jour
selon le revenu du bén éficiaire ; alloca-
tions pour personne seule, de 1 fr. 50
au minimum, de 3 fr. 50 au maximum ;
allocations pour enifamt, de 1 fr. 50 par
jour et par enfant ; allocations d'ex-
ploitation, de 2 fr. par jour ; alloca-
tions d'assistance pour les militaires
ayant des obligations d' entretien . Les
recrues recevront 1 fr . 50 par jour, de
même que les étudiants et les appren-
tis, s'ils sont célibataires. Les recrues
mariées auront droit aux indemnités
ordinaires de ménage.

~ 
Tout cela coûtera bon an mal an de

35 k 40 millions. La Confédération dis-
pose encore d'un fonds à cette fin. On
prévolt de l'augmenter en y versant
la somme de 200 millions, augmentée
des intérêts, prévue pour faciliter à
la Confédération le paiement de sa
contribution à I'A.V.S., somme dont
elle n'a pas eu besoin . On vivra ainsi
de cette réserve jusqu'à *e qu'elle
soit réduite à 100 millions. A ce mo-
ment, 11 fandra percevoir des cotisa-
tions qui s'ajouteront à celles de
TA.V.S.

Cette question du « financement » a
donné lieu, dans l'autre Chambre déjà ,
de même qu 'à la commission, à d'assez
longs débats: C'est elle aussi qui re-
tiendra le plus longuement l'attention
du Conseil national.

Les deux rapports remplissent co-
pieusement la séance die lundi soir.
Aussi, le président renvoie-t-il à mar-
di la discussion générale.

G. P.

Le procès du syndic de Nyon
a recommencé hier...

... pour être renvoyé une nouvelle fois !
Notre correspondan t de Lausanne

nous écrit :
Lund i , à Nyon , devant le tribunal cor-

rectionnel qu 'il connaît  comme sa po-
che, ie syndic Charles Magnin a fait  une
rentrée remarquée. Il a fait salie com-
ble, cela va sans dire.

.Avant de relater ce deuxième épisode
et son dénouement imprévu (à l 'instar
du premier), rappelons les raisons qui
ont motivé la comparution de M. Ma-
gnin , en janvier dernier , devant un mo-
deste tribunal provincial que ses incar-
tades allaient faire connaître bien loin
à la ronde.

Ancien promoteur de la grève du l'ait,
M. Magnin a eu maille à partir avec
M. Despland , chef du Département de
l'intérieur, le préfet de Nyon ,' M. Gerbex ,
et un marchand de bétail , M. Pittet ,
d'Echallens. Il a accu sé le conseiller
d'Etat et le marchand d'avoir passé des
marchés à des prix surfaits. .Pour ce qui
concerne le préfet , il prétend que celui-
ci a donné des renseignement s de natu-
re à_ lui porter préjudice devant l'éco-
nomie de guerre.

Se défendant seul , on se souvient , ses
obstructions amenèrent la cour à le
faire... renvoyer à l'asile de Bel-
-*Ur , à Genève , af in  qu 'on examinât  son
intellect.  Or, à dire d'expert psychia-
tr ique ,  M. Magnin « ne fait preuve ni
d ' idiot ie  ni de ra len t i ssement » ! En
d'autres termes, le président de l'exécu-
tif de Coinsins est sain d'esprit. Ses
amis  au t an t  que ses ennemis en étaient
in t imement  convaincus.

Le deuxième acte
Ceci étant ,  dûment  constaté , le tribu-

nal a pu déclarer ouvert le deuxième
acte. Cette fois , cependant , l'inculpé ne
cumule plus les fonct ions  d'avocat. Il a
un défenseur. Le tr ibuna l  le lui a im-
posé. L'honorable représentant  du bar-
reau connaî t  toutes les ficelle s du mé-
tier. Jointes aux astuces naturelles de
son client , sa connaissance du maquis
de la procédure va provoquer quelque

chose d'assez réjouissant. Aux obstruc-
tions parfois pittoresques des séances de
janvier vont se substituer ce lundi une
série d'arguments juridiques dilatoire!
qui aboutiront à un nouveau renvoi.
Oyez plutôt.

La cour se présente dans la même
composition. M. Magnin paraît très en
forme. Au banc des plaignant s, une nou-
velle figure, M. Brandt , Magnin l'avait
giflé trois fois.

M. Brandt a porté plainte pour voies
de fait. Le syndic a répli qué illico. Il a
porté plainte pour injures. Mais l'affai-
re sera disjointe car non encore ins-
truite.

Le défenseur de Magnin fai t  ensuite
état de fai ts  nouveaux pour demander
la récusation du président, M. Weith ,
du greffier  Pelichet et du juge Dubou-
let. Etant  donné que le défenseur se dit
dans  la nécessité d'entendre pour une
affa i re  subsé quente où serait impli qué
M. Despland (1) les témoignages du
juge Duboulet et du greffier en particu-
lier, les personnes visées se retirent.
Cette fois la cour a prévu le coup. Alors
qu 'en janvier il avait  fall u quérir dare
dare le vice-président, celui-ci , M. Wyss,
est à disposition. Il prend incont inent  le
f a u t e u i l  présidentiel , et le greff ier  subs-
t i t u t  la plume. Une longue délibération
à hu i s  clos s'ensui t .

Bentré cn séance , le tr ibunal décide
de rejeter les demandes de récusation
à l' exception de cell e concernant M. Du-
boulet. M. Weith reprend les rênes tan-
dis nue M. Duboulet est remplacé , par
M. Michaud. Sur ce, le subs t i tu t  du pro-
cureur fai t  remarquer une  chose d'évi-
dence : le nouveau juge n'est pas .au fai t
de la cause puisqu 'il n 'a pas assisté nu
début de l' audience. Il demande con-
séquemment  l' a journement  des débats.
Un sourire de coin, le défenseur ne dit
pas non...

Ainsi  en est-il décidé jusqu 'à ce nue
droit  soit connu dans la cause Magnin-
Dubnutet .  C'est deux bons mois de pris
sur l'ennemi. Bideau.

B. V,

Magnifiques voyages en
car pullman

Côte d'Azur , 4 jours . . Fr. 120.—
Paris, 4 j ours . . . . .  Fr. 140.—
Pralognan (pour skieurs)

4 jours Fr. 85.—
Beaujolais , 2 jours . . . Fr. 48.—
Tourisme Economique - GENÈVE

Station de Chantepoulet
Tél. (022), 2 13 14

Les communistes chinois
injurient le Comité

international de la Croix-Rouge
HONGKONG , 24 (Beuter). — L'agen-

ce d'information communiste « Chine
nouvell e » a qualifié lundi le Comité
international de la Croix-Bouge de « la-
quais vicieux et éhonté de l'imp érialis-
me américain t. Elle déclare que les ef-
forts déployés par le C.I.C.B. cn vue
d'ouvrir une enquête concernant la
guerre bactériologi que visaient en réali-
té à « établir l'efficacité des actions cri-
minelles des agresseurs américains et
de blanchir les assaillants dans un rap-
port fui ne dit rien > . Et l'agence d'ajou-
ter :

« Les peuples coréen et chinois ne
veulent pas être les complices de l'im-
périalisme américain et ne permettront
pas à la commission de fouler  leur sol
pour s'y adonner à une besogne dégra-
dante. »

EN FRANCE, le bureau en exercice
du Conseil municipal de Paris, présidé
par M. Paul Coirre, du R.P.F., a été
reconduit hier après-midi.

Le journaliste Asté d'Esparbes, qui
collabora au « Matin », à 1'* Intransi-
geant », puis à « Paris-Soir » vient de
mourir.

Des élections législatives partielles
ont eu lieu dans le Départemen t des
Vosges pour pourvoir au remplace-
ment de l'ex-député Tachnet-Ducreux.
M. Chambeyron, candidat communiste,
l'a emporte.

AUX ÉTATS-UNIS, le président Tru-
man a demandé hier au Congrès d'au-
toriser ces trois prochaines années l'en-
trée aux Etats-Unis de 300,000 éml-
grants européens.

Les plus grandes manœuvres mili-
taires de l'après-guerre ont commencé
hier au Texas.

EN NOUVELLE-ZÉLANDE, 21 per-
sonnes auraient été brûlées vives dans
une explosion qui s'est produite lors
du déchargement d'un bateau-citerne
dans le port pétrolier de Wellington.

EN AUTRICHE, le Danube est en
crue à Vienne.

EN ISR.AÉL, le gouvernement récla-
me à l'Allemagne occidentale 500 mil-
lions de dollars à titre de réparations.

Les commentaires
de M. Schuman

sur la note
des Occidentaux
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si l'Allemagne avait le droit de con-
tracter des alliances et de choisir ses
alliés, on saurait au moins à quoi s'en
tenir. Sinon , elle devient l'arbitre de
l'Europe. Sera-ce une position plus con-
fortable ? Evidemment non. Et si l'on
ajoute qu'elle.subira l'attraction de l'ad-
versaire, « je suis porté à croire, person-
nellement, ajoute M. Schuman , que c'est
peut-être là l'essentiel de la note sovié-
tique : faire de l'Allemagne un réser-
voir, un potentiel de fabrication mili-
taire dont se servirait le groupe orien-
tal , l'.-yilemagne pouvant recevoir des
matières premières de l'ouest et expor-
ter des produits finis vers l'est. Du
point de vue français, cette éventualité
est grave, c'est un renversement de tou-
tes les politiques, de la politi que fran-
çaise, de celle des Américains, des An-
glais, de la Russie qui s'orientera désor-
mais vers l'Allemagne, et de l'Allemagne
elle-même. Il faut donc étudier avec le
maximum de sérieux tous les aspects
de ce problème.

Il ne faut pas considérer que la note
russe est simplem en t un instrument de
propagand e, c'est beaucoup plus. C'est
peut-être, estime M. Schuman , un chan-
gement de politique russe â l'égard de
l'Allemagne.

« Nous n'attendons la réponse de Mos-
cou et quand nous verrons plus clair,
nous prendron s des décisions. Mais , en
tout cas, ce n'est pas dans un esprit
négatif que nous avons répondu. >

INTENSE ACTIVITE
AU QUAI-D'ORSAY

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

On lira d'autre part le détail des
déclarations faites par le ministre
français des Af fa ires  étrang ères en
ce qui concerne la réponse occiden-
tale à la note soviétique. On en re-
tiendra essentiellement , sur le p lan
général des idées, que si les trois
nations de l'ouest acceptent une re-
prise du dialogue avec Moscou , elles
n'entendent pas pour autant laisser
à la dip lomatie soviétique le loisir de
mener le débat à §a guise. Des pré-
cisions seront demandées au Krem-
lin et du p oint de vue français no-
tamment , il ne saurait être question
d'accepter , sous quelque forme que
ce soit , la reconstitution d' une armée
allemande nationale dans un Reich
réunifié. Là est l' essentiel dans un
pays comme la France qui , en 10
ans , a été trois fois  envah i et trois
fo i s  conduit jusqu 'au bord de
l'abîme.

M.-G. G.

PARIS, 25 (A.F.P.) — A l'issue des
délibérations du Conseil de cabinet, M.
Antoine Pinay, président du Conseil,
a annoncé quo l'accor d était intervenu
sur les projets budgétaires et a com-
menté les décisions prises en affirmant
tout d'abord sa résolution d'appliquer
une politique de confiance.

En ce qui concerne les projets adop-
tés. M. Pinay  a précisé :

En nous basant sur les recettes de jan-
vier et de février que nous connaissons
en totalité, nous avons été en mesure de
procéder à une revision des évaluations
budgétaires. Nous avons d'autre part dé-
cidé de faire 110 milliards d'économies.

Nous avons décidé en attendant de
voir ce que nous pouvions obtenir par une
politi que de confiance, de retarder certains
programmes. Nou s parvenons ainsi à pré-
senter un budget qui ne comporte ni ag-
gravation ni majoration d'impôt.

Le Conseil de cabinet , a poursuivi le
président du Conseil , a été unanime à
présenter un budget ainsi préparé. L'éva-
luation de la taxe à la production et de la
taxe locale , sur la base des deux premiers
mois de 1952, fait apparaître une plus-va-
lue qui nous permet , en ne tablant sur
celle-ci que pour moitié, de faire une rééva-
luation procurant 60 milliards de rentrées.

Le président du Conseil a alors ajou-
té : « Avant de voter des impôts nou-
veaux il fal lai t  savoir ce que peuvent
donner les impôts existants, s

Enfin , sans objections, les disposi-
tions concernant l'amnistie f iscale ont
été ratifiées par le Conseil de cabinet .
Celles-ci sont assorties de sanctions
ext rêmement sévères.

L'amnistie fiscale
Les conditions dans lesquelles l'am-

nistie sera proclamée rendent pratique-
ment obligatoire, déclare le présiden t
du Conseil, la remise dans le circuit
des sommes dissimulées ou thésauri-
sées. Les sanctions s'appliquent à des
sommes d issimulées qui n 'ont pas été
déclarées. En ne les remettant pas . en
circulation, les fraudeurs encourraient
de nouvelles sanctions et perdraient
le bénéfice de l'amnistie.

Ce sont surtout les ventes sans fac-
tures qui ont été à l'origine des frau-
das les plus importa ntes, a rappelé le
président du Conseil.

Les projets budgétaires
de M. Pinay acceptés

par le Conseil de cabinet

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15 , inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Monte-Cenerl : Musique italienne
- Petits duos - Panoramas de la Suisse Ita-
lienne - Airs d'opéras. 12.15, L'Harmonie
lausannoise. 12.35, un ensemble musette.
12.45, signal horaire. 12.46, Inform. 12.55,
une valse. 13 h., le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10, les orchestres en vogue. 16.29,
signal horaire. 16.30, variétés internatio-
nales et thé dansant. 17.30, Le lac aux cy-
gnes, de Tchaïkowsky. 18 h., Leonardo da
Vinci. 18.10, œuvres de Rameau et De-
bussy. 18.30, dans le monde méconnu des
bêtes. 18.35. divertissement musical. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15, in-
form. 19.25, le miroir du temps. 19.45, è,
la. lanterne. 20.05, jouez avec nous. 20.30,
soirée théâtrale : Les enfants d'Edouard ,
de Sauvajan , Jackson et Bottomley. 22.15,
pièces légères. 22.30. inform. 22.35, odes à
la nature. 23 h., Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 11 h., de Monte-Cenerl :
émission commune. 12.15, disques nou-
veaux. 12.30, Inform. 12.40, musique popu-
laire de Suisse orientale. 13.10. chronique
de Suisse orientale . 13.25, Quatuor à cor-
des en ré mineur, op. 56, de Sibellus. 14 h.,
légendes et contes du lac de Constance.
16 h.. l'Italie culturelle d'aujourd'hui.
16.30, de Sottens : Mélodies et chansons de
France - Quintette en fa mineur, de C.
Franck. 17.30, pour la jeunesse. 18 h., ca-
prices 52. 18.40, lexique pour les gens pres-
sés. 18.50, télévision. 19 h., musique dé-
lassante. 19.30. Inform. 19.40, écho du
temps. 20.15, dixième concert d'abonne-
ment : œuvres de Beethoven. 22.15, Inform,
22.20. chronique culturelle.

Bulletin de bourse
l ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 21 mars 24 mars
iVM Fédéral 1941 . . 101.90% 101.90 %
3V/. Féd. 1946, avril 104.65% 104.60 %
3% Fédéral 1949 . . . 102.15% 102.- % d
3% C.F.F. 1903, dlff. 103.70%d 103.50 % d
3% C.F.F. 1938 . . . .  101.60% 101.60 % d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1096.— 1088.—
Société Banque Suisse 871.— 860.—
Crédit Suisse 899.- 890.—
Electro Watt . . . .  925.— 924. —
Mot.-Col. de Ff. 500.- 810.- 807.-
S.A.E.G. série I . .. - 50*— d 50 Vi
Italo-Sulsse, priv. . . 89 Yi 89.-
Réassurances, Zurich 6525.— 6560.—
Winterthour Accidents 4825.— d 4830.- d
Zurich Accidents . . 8100.— d 8100.- d
Aar et Tessin 1203.- 1200.— d
Saurer 1025.— 1025. -
Alumlnlum 2335.— 2320.-
Bally 785.— d 782.—
Brown Boverl 1095.- 1082.-
Fischer 1166.— 1160.—
Lonza 990.- 982.-
Nestlé Allmentana . . 1720 .- 1717.-
Sulzer 2110.- 2130.-
Baltimore 83.— d 83.—
Pennsylvania 81 % 8„„TT ..Italo-Argentlna . . . .  28 % 28 H d
Royal Dutch Cy . . . . 306.- 306 ¥,
Sodec 29.— d 30.—
Standard OU 337.- 337.-
Du Pont de Nemours 372.— 370.— d
General Electric . . . .  257.— 256.—
General Motors . . . .  230 V, 231 M,
International Nickel . 197 % 197.-
Kennecott 346.— 344.—
Montgomery Ward . . 278.— 278.—
National Distillera . .  130. — 129 H
Allumettes B 49 % 48 %
U. States Steel 170.— 171 —

BALE
ACTIONS

Oiba 3287.— 3276.—
Schappe 940.— d 945.—
Sandoz 3410.— 3400.—
Gelgy, nom 2825.— 2825.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6375.- 6400.—

.LAUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  782.50 782.50
Crédit F. Vaudois . . . 775.— d 775.— d
Romande d'Electricité 455.— 457.50
Câbleries Çossonay . . 2800.— d 2775.-
Chaux et Ciments . . - 1175.— d 1150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 140.— 140.—
Aramayo 25 *X d 26.- d
Chartered 33.— 32 %
Gardy 207.— d 207.— d
Physique, porteur . . . 285.— 280.—
Sécheron porteur . . . 565. — 565.— o
S K. F 1 273.- 272.-

Bourse de Neuchâtel.*»
ACTIONS 21 mars 24 mars

Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 700.— o
La Neuchâteloise as. g. 1100.— d 1100.— d
Câbles élec. Cortaillod 8150.— 8150.—
Ed Dubied & Cie . ¦ 1350.— o 1350.- d
Ciment PortlaJid . . . 2635.— 2650.—
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 415.— o 415.— o
Etablissem. Perrenoud 530.— a t-du.— a

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 21/, 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3y, 1938 101.25 d 101.25 d
Etat Neuchât. 3M, 1942 103.75 103.75 d
Com. Neuch. 3% 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.75 d
Oh -de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3i/2 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . ..  3% 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M* %

Billets de banque étrangers '
du 24 mars 1952

Achat Vente
France . . . . . -  ̂ -j»

Angleterre
- 

. . . . 10.10 10.30

SSffi : : : : : ™ ^°Italie — -O* — *66
Allemagne . . ..  88.50 89.50
Autriche 13 80 14.20
Esoagne 8.80 9.10
Portugal 14*40 14.95

Marché libre de l'or
Pièces suisses 40.—/42.—
françaises H'^.S'2.anglaises 50.50/52.50
américaines 9.40/10.25
lingots 5260.—/542S.—

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

I 

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W- Gaschen - Tel, 532 Sa^- j^foulins^J,,,. . ' i —'- T̂tr—-ft——

LOCARNO. 24. — Un incendie de fo-
rêt , qui a éclaté dimanche entre Ponte-
Brallia ot Sotduno et qui menaçait  de
se communiquer  aux habitations de
vacances sises au Bré, a pu être maî-
trisé lundi .

Un membre du service du feu de Lo-
carno , M. Luip:i Oasé. 47 ans, père de
quatre enfants, a été tué en luttant
con tre le feu. Plusieurs autres pom -
piers ont été incommodés par la famée.

Sion a été nommé. SION, 24. Le
chapitre  cathédral  de Sion a siégé en
séance extraordinaire pour élire le vi-
caire capitulaire chargé de diriger l'évê-
ché jusqu 'à la nomination du successeur
de Mgr Bieler. Son choix s'est porté sur
Mgr Grand , vicaire général.

Ee vicaire capitulaire de
l'évéché de Sion a été nommé.
— SIOX , 24. Le chapitre cathedra! de
Sion a siégé en séance extraordinaire
pour élire le cap itulaire chargé de diri-
ger l'évêohé jusqu 'à lia nomination du
successeur de Mgr Bieler. Son choix s'est
porté sur Mgr Grand , vicaire général.

Gros incendie à Krenzlin-
gen. — KREUZLINGEN , 24. Un incen-
die a éclaté dimanche après-midi dans
un dépôt d'une fabriqu e de Kreuzlin-
gen. Le l'eu a pris au 1er étage où se
trouvaient quant i tés  de matières inflam-
mables , du crin , des copeaux et des ac-
cessoires pour autos. Le mobilier et un
dépôt d'a luminium ont également été la
proie des flammes. Les efforts des pom-
piers ont duré jusqu 'au soir. Les dégâts
s'élèvent à quelqu e 100,000 fr.

Incendie de forêt
près de Locarno

PLACEURS (EUSES)
dema-actés au Bex. S'y présenter dés 21 h.

Le procès des officiers
BERNE, 24. — L'audience de lundi

mat in du procès intenté au colonel
Rickenbacher et au capitaine Meister
par le tribunal de division 3 A a été
de nouveau consacrée à l'audition des
témoins afin d'établir les circonstan-
ces de la mort, de deux aspirants.

Un habitant de Bolligen, lui-même
officier , qui vit la colonne de marche
arrêtée à Habstetten, a d éclaré avoir
eu ""l'impression que les aspirants
étaien t très fatigués et en sueur. Un
couple de gens âgés qui passait eu
auto à côté de la colonn e sur la route
du Grauhoiz, à une allure très lente ,
aff i rme que plusieurs aspirants pa-
raissaient en difficultés et duren t re-
joindr e de gros en courant.

' i Les aspirants cités comme témoins
'déposent dans des termes à peu près
analogues à ceux de leurs camarades
déjà entendus vendredi et samedi .
L'un d'eux, qui ne se trouva pas bien
lors de cette marche, doit toutefois
avouer qu 'il entra au service sans au-
cun entraînement, ayant dû préparer
à ce moment ses examens comme étu-
diant .

Dans un rapport scientifique, le Dr
Moerikofer, de Davos, exipose les con-
ditions météorologiques ayant existé
le 21 juillet 1951 et traite des effets
physiologiques qu 'elles ont pu avoir
sur les liomimes. Il estime qu'en choi-
sissant un autr e moment , un autre
parcours et eu diminuant 'la cadence,
et cela tout spécialement dans les
montées rapides , on aurait pu éviter
une issue l'a taie.

Un autre expert , le professeur Loef-
fler, directeur do la clinique universi-
taire de Zurich , déclare que seul le
coup de chaleur entre en l igne de
compte comme cause de décès. Los soins
prodigués par le médecin d'école et de
la troupe étaient appropriés mais les
aspirants ne pouvaient plus être sau-
vés. Si un médecin avait suivi la cour-
se et qu 'il ait pu de ce l'ait aviser le
commandant de la défaillance de l'as-
pirant S., il aurait été possible non
pas de sauver ce dernier, mais selon
toute vraisemblance l'aspirant 0.

L'audition des témoins est ainsi ter-
minée. Mardi le tribunal entendra
l'aud iteur et îeta déf enseurs.*

MARDI 25 MARS, à 20 h. 15

CERCLE NATIONAL
Séance d'information sur

LES INSTALLATI ONS
SPORTIVES

DE NEUCHÂTEL
La patinoire

Le Iddo
Les tennis

Rapporteurs :
Paul Rognon, président du Conseil com-

munal
Henri Miigeli, professeur, présiden t de

l'Association de. la Patinoire
Pierre Champ ion, président du Tennis-

club du Mail
-René! Béirix, trésorier du Red Fish

Invitation cordiale à tous
Association

patriotique radicale
Seirlèrea . Neuchâtel - La, Coudre

LA ViE NATIONALE
" ¦ • _ _

DERNIèRES DéPêCHES

Chapelle de la Stadtmission, 20 h. 15

« Plus jamais soif »
par M. F. de Rougemont

Ce soir à 20 h. 15 aux Valangines
CITADIN ET PAYSAN

par M. Gueissaz , professeur
Groupe d'hommes.

THEATRE
Ce soir à 20 h. 30

MINA
Comédie d'.-indré Roussin

Location : « Au Ménestrel », tél. 5 14 29

EcsfSf W
Bar - Dancing1 - -Vight-Club

CE SOIR :

Grande soïréç

C H I N O I S E
avec le célèbre duo

Pallavicini

i COTILLONS

Aula de l'Université
Mardi 25 à 20 heures précises

AU09TSQ N D'ÉLÈVES DE PIANO
de Mlle Daisy Perregaux

avec le concours de Mlle Béatrice Mar-
chand , cantatrice, et de M. Richard Loe-
wer, poète.

Oasisio de la Mmii
Mercredi 26 mars

JOURNÉE LIBÉRALE
Souper choucroute

S'inscrire auprès de Mme F. Jeanrenaud

19 avril 1952 28 avril

Grandes facilités de voyage
et d'entrée à la foire

Demander renseignements et cartes
de légitimation au délégué officiel

pour la Suisse :
R. JAQUET - ANNONCES SUISSES S.A.

Confédération 3 Genève
ou à. la

Chamhre de commerce française pour
J@'Suisse - Genève



CONSERVATOIRE DE MUSIQUE DE NEUCHATEL

J>£ $422
en quatre causeries-auditions suivie d'une

discussion libre, données par

M. CLAUDE DE COULON
professeur au Conservatoire,

ex-membre des ensembles « New Hot Players »,
« Original Teddies », « Fred Bœhler », etc.

les 23 avril , 5, 12 et 19 mai 1952
le 26 mars à 20 h. 30, salle du Conservatoire

CAUSERIE D'INTRODUCTION GRATUITE

Prix d'entrée pour une séance Fr. 3.—
Abonnement pour les quatre séances Fr. 10.—

Location chez HUG, tél. 518 77
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Pour une agriculture saine, I
dans un pays sain i

Comité neuchàtelois en faveur j
de la loi sur l'agriculture j

. r.-. ' Sïi-U-C

Robes en organdi ^richement garnies de broderie, JE /\ !î
n

avec combinaison et aumônière. j  *"ï M
Grandeur 100 om " •/ •

+ 4.— par 5 cm.

Modèle plus riche avec brode-
rie de Saint-Gall ou organdi f j  ¥~
brodé. i p __,
Grandeur 110 cm W " •

+ 4.— par 5 cm.̂

Magnifique choix de voiles *7gQ
en tulle depuis fl

Brassards - Couronnes yf gg
depuis *̂

i m L*J1 BiSitSA JL»J3
IC UC H P T E j  ' ¦

i : 36/42

i Box beige et daim noir

|É Rox beige

ÉS-f-H

; \ Daim noir, lanières vernies

fcsj Daim noir, talon bottier

36/42

Daim noir, garniture vernie ou
seipent beige uni, 54.80

" \
Le magasin de chaussures qui I j
ne se contente pas seulement \
d'un service consciencieux j
dans la vente de chaussures, I
mais qui cherche à soulager les j
maux de p ieds de ses clients... *

par ses consultations gratuites H

i e t  

en permanence par la spé- \
cialiste di p lômée , Mme Hub er j

(cabine privée).. .  , |
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NEUCHATE L /TEMPLE NEUF
A. HUBER @l CENTREA/ILIE

"̂ ^-w I^L / /  1 Vous ovez le choix entre... »wm
^^^ft-^-NjtnLs-ŝ r0i — 

le strat0-
st

ar 8 cyl. en V
laSsf̂ •¦' atte-nt maintenant une puis-

AN XNIï^ X-**}' sance de 110 CV au frein ,
' oCx/VQSŜ  ... le 

Mileage-Makcr 6 cyl. 
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Neuchâtel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. A. .
Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A.

Les distributeurs d'autoes localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « FORD t
Délégué : O. GEHBIGEB, Zurich
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f Savez-vous , Madam e, qu une teinture «
mal fai te  durcit vos traits ? Faites-
vous teindre chez le spécialiste |

r̂raaçoià I
COIFFEUR DE PARIS - DAMES ET MESSIEURS §
Saint-Maurice 2, Neuchâtel - Tél.(038)5 18 73 B

Remise de commerce 1
Le soussigné remercie et avise sa S j

fidèle clientèle qu'il a remis son com- ï i
merce à M. Paul NUSSBAUMER, techni- I

G. Jeanneret B
Poteaux 4 * j

Me référant à l'avis ci-dessus, j'avise I
la clientèle que j'ai transféré le magasin H
à la rue des Moulins 31. Je me recom- I j
mande pour tout ce qui concerne les I
RASOIRS ELECTRIQUES, réparation , JM
vente, échange, et par un service soigné I "  j
j'espère mériter la confiance que je sol- I j

Paul Nussbaumer | j
Technicien j i

Prop riétaires, gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions

par

USINE DECKER S.A.
NEUCHATEL

I

AVIS I
AUX PARENTS |
De tous temps , les obje ts confec- f à k

lionnes et décorés à la main ont été WÊ
des cadeaux très appréciés à cause W

Sa de. leur cachet personnel . Pour fac i -  &
HH Hier voire tâche , nous organisons des B9
2 démonstrations gratuites h

j qui auront lieu les après-midi de W
M cette semaine y  compris Ë»
^Ê cet après-midi V
MB au premier étage de noire magasin. |&
H Voire en fan t  pourra décorer d' une K

Î

' façon très simp le de la k

CÉRAMSQUE i
Pour très peu d' argent , il décorera Kg.

des cendriers , vases , coupes , etc. M

m (Rgfm of à I
fi W^B NKUC'HATEIIj Rue Saint-Honoré 9 _W

GAIN INTÉRESSANT
Pour Neuchâtel et pour chaque localité de

plus de 1000 habitants , on cherche un déposi-
taire ; en plaçant nos produits réputés, con-
tenant des spécialités cosmétiques, chez les
particuliers , il pourrait se créer un gain sup-
plémentaire intéressant. Ecrivez pour des dé-
tails sous chiffres E 4213 Q à Publicitas, Bâle.

(Le 

plaisir de la table est de tous les âges,
de toutes les conditions , de tous les pays
et de tous les jours ; il peut s'associer
à tous les autres plaisirs et reste le
dernier pour nous consoler de leur perte.

€afe-restaurant îres Ijalles
— Le centre gastronomique —

Tél. 5 20 13

Pour toutes constructions

Villas
Immeubles locatifs
Transformations

satisfaction vous sera donnée par

ACTIVIA
NEUCHATEL
CONSTRUCTIONS A FORF.4IT

Tél. (038) 5 51 68 ' NEUCHATEL
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Service à domicile. Tél. 5 31 83
Jépôts : Ch. Meier , Ecluse 9

H. Knutti, Portes-Rouges 149

INSTALLATIONS SANITAIRES
APPAREILLAGE - EAU ET GAZ

Ŝ ^^WIMD.JOT
^̂ ~Tf &> & Ci

Atelier et magasin jV4'
Pourtalês 4
Tél. 5 67 57 NEUCHATE-

INSTITUT NEUCHATELOIS
Mercredi 26 mars, à 20 h. 15
à l'Aula de l'université

Conférence de

CHARLES FALLER
LA MUSIQUE
POPULAIRE

et les problèmes qu'elle pose

avec le concours de

Mme Thérèse Deck
SOPRANO

¦-
¦ ¦

.
' ¦

. . 
¦

Echange de vues
Séance publique et gratuite

Pension Schiôssii
OberKofen- Lac de Thoune

réouverture
Directement au bord du lac, eau courante dans
toutes les chambres, excellente cuisine, grand
parc. Tél. (033) 715 25. AV. Brotschl.

j la prairie
son assiette sur le

i pouce à Fr. 2.—
Poulet frlcassé

Croquettes de riz ;
Salade ;

LIBRAIRIE
Missels - Crucifix

Mlle JACOB
ORATOIRE 3

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Etude scientifique sé-
rieuse et approfondie.

Conseils
Reçoit de 9 heures du
matin è, 8 heures du soir.
Excepté le Jeudi. La con-
sultation Fr. 6.— . Mme
H. JACOT, rue des Va-
langines No 21. Neuchâ-
tel. Tel 5 66 58.

CAFÉ
DU THÉÂTRE

l'avis du
consommateur
sur le « Service
assiette »... on ne peut

faire mieux...
N'oubliez pas

que vos
PENDULES

neuchâteloises
ou autres seront

réparées avec soin
par l'horloger-

pendulier

Paul Duvoisin
Boudry

Téléphoner au 6 42 33
¦ On se rend à domicile ,

Qui prêterait

Fr. ' lOOO.-
à, un ouvrier pour s'Ins-
taller ? Intérêts et garan-
ties selon entente. Adres-
ser offres à L. N. 866 au
bureau de la Feuille
d'avis.

PHOTO
NEIDHART

conseille l'amateur

Travaux rapides
; et soignés

Films et appareils
de grandes marques

Terreaux 7 j

GRANDS GARAGES ROBERT = ï̂\«
Quai de Champ-Bougin

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 36-38

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHÂTEL

Vendredi 28 mars 1952 à 20 h. 15
Aula de l'université

Audition de flûte et piano
des élèves de MM. André Pépin

et Adrien Calame
Entrée gratuite

Collecte en faveur du Fonds
des auditions.



l-.es délégués de 1 Association démo-
cratique libérale neuchâteloise, au nom-
bre de soixante, représentan t vingt
sections, se sont réunis dimanche au
Cercle libéral à Neuchâtel sous la pré-
sidence do H. Sydney de Coulon, con-
seiller aux Etats.

Ils ont entendu un exposé de M. An-
dré Petitpierre, ancien conseiller natio-
nal et député sur Je statut de l'agri-
culture. Après intervention des dépu-
tés N'Uma Penregaux-Dieilf , Charles
Maed er et Charles Borel , l'assemblée
a décidé à l'unanimité de recomman-
der la loi fédérale sur l'agriculture à
l'approbation des électeuj- s libéraux .

Autorisation de pratiquer
La chancellerie d'Etat nous commu-

nique :
Dans sa séance du 21 mare, le Con-

seil d'Etat a autorisé M. Pierre Girar-
det , domicilié à Neuchâtel , à prat i-
quer dans le canton en qualité de mé-
decin.

te Parti libéral en faveur
de la loi sur l'agriculture

A la Commission scolaire
On nous écrit :
La commission scolaire s'est réu-

nie jeudi dernier , 20 mars, sous la
présidence du Dr R. Chable.

Elle a enregistré, avec regrets, la
démission de Mme J.-P. Clerc, mem-
bre du comit é des dames inspectri-
ces des t ravaux à l'aiguille.

La commission a pris acte , égale-
ment avec regrets et remerciements
pour les services rendus, de la dé-
mission de Mlle Marguerite Steiner,
institutrice. Cette démission est mo-
tivée par le désir de l'intéressée de
terminer sa carrière à la Chaux-de-
Fonds, sa ville natale , afin de pou-
voir répondre mieux à ses obliga-
tions familiales. Le directeur de
l'école primaire rend hommage à la
belle et fructueuse carrière de Mlle
Steiner qui , pendant 40 ans , ensei-
gna dans le degré inférieur de l'école
primaire avec succès et dévouement.

En remplacement de Mlle Steiner ,
la commission a nommé, avec les
réserves d'usage, MHe Rose von Bù-
ren, institutrice à Saint-Sulpice.

Puis, passant au remplacement de
M. Georges Nicolet , professeur , ap-
pelé à un poste complet au Gym-
nase cantonal , la commission a
nommé, sous réserve de ratification
par le Conseil d'Etat et à titre pro-
visoire pour une année : M. Serge
Mosset , licencié es sciences, au poste
de professeur de chimie à l'Ecole su-
périeure, et M. Denis Borgeat , licen-
cié es sciences mathématiques, au
poste de professeur de mathémati-
ques aux écoles secondaires.

Les directeurs ont présenté ileurs
projets d'organisation des classes
pour la nouvelle année scolaire. Si,
a l'école primaire, on peut s'attendre
à une nouvelle augmentation des ef-
fectifs, les écoles secondaires envi-
sagent la suppression d'une ou de
deux classes.

La construction du nouveau bâti-
ment scolaire de la Coudre a été de
nouveau évoquée et les commissaires
s'étonnent de la lenteur  mise à l'exé-
cution du projet dont il est pourtant
question depuis longtemps. .

Le directeur des écoles secondai-
res a fait  un intéressant exposé sur
les examens d'admiss ion , les exa-
mens psychologiques et les promo-
tions. Trop d'élèves qui ne sont pas
soumis aux examens d'admission
échouent par la sui te  et le pourcen-
tage de ces élèves est de beaucoup
supérieur à celui des élèves astreints
aux examens de contrôle. Quant  aux
examens psychologi ques , organisés
dans certaines classes , il convient  de
continuer cette expérience qui pour-
rait devenir, semble-t-il , un corol-
laire important des appréciations
scolaires.

Après avoir entendu un bref rap-
port de M. Ch. Favarger , membre
d'une sous-commission désignée à
cet effet , la commission a approuvé
la réimpression du règlement de
l'Ecole supérieure et la modification
de différents  articles.

Lecture a été fai te  du rapport du
chef de la course Desof de 1951.
Cette course s'est déroulée dans
d'excellentes condit ions  et laissera ,
comme les précédentes , un souvenir
durable à celles qui y ont participé.

Les comptes des écoles primaire,
secondaires, supérieure, r-rofession-
nelle et ménagère de 1951 se pré-
sentent comme suit: recettes. 962.391
fr. 60', et dépenses 2,353,977 fr. 90.

Lfl VILLE

* Ce sont les vétérans des citasses 1S93
à 1898 qui ouvriront demain , au collè-
ge de 'Serrières, la. séri é des inspec-
tion® annu elles d' armes, d'habillement,
et d'équipemient. pour la section de
Neuchâtel. Les inspections auront lieu
chaque jour, mat in  et après-midi (sa-
medi 29 ot dimanch e 30 mars exceptés)
jusqu'au vendredi 4 avril .

-Les inspections militaires
débutent demain

La Cour de cassation pénale
casse le deuxième jugement

dans l'affaire de l'écrivain d'Hauterive
Après une longue instruction , l'écri-

vain H. T., domicilié au château d'Hau-
terive, était renvoyé em novembre 1950
devant le tribunal correctionnel de
Neuch âtel pour abus de confiance. T.
fut condamné à 18 mois d' emprisonne-
ment . Il recourut contre ce jugement
qui  fut  cassé par la Cour de cassation
pénale le 31 j anvier 1951 avec renvoi
devant le tribunal correctionnel do la
Chaux-de-Fonds pour nouveau juge-
ment . Celui-ci intervint le 19 ju i l le t
et condamna T. à 2 ans d'emprisonne-
ment  et au paiement des frais s'élevant
à ce moment-là à jVès do 12,000 fr . 1
La peine avait été élevée car , depuis
le jugement de Neuchâtel , une nou -
velle plainte était venue se greffer sur
l'affaire d'abus de confiance.

H. T. a de nouveau recouru contre
ce dernier .ingénient et la Cour de cas-
sation pénale 's'est réunie hier après-
midi  «u Château pour connaître  du
pourvoi . Elle était composée de M. Ch.
Chabloz , conseiller , président , de M, A.
Sandoz , conseiller, et des jug es A. Et-
ter, J . Béguel ln et R. Calame, sup-
pléants.

Le rapporteur ,' qui était  le .jug e Bé-
guetin , a repris l'affa i re  « ab ovo >* ,
c'est-à-dire à partir  du jugement  du
t r ibuna l  correctionnel de Neuchâtel . Tl
a rappelé que ce jugement avait été
cassé pour un vice de fond relat if  à la

notion de « délit continu » et à l'inter-
prétation qu 'en avait faite le tribunal.
Or, le tribunal de la Chaux-de-Eonde a
construit son jugement sur d'autres
bases et il n'a pas suivi les directives
de l'ai-rêt de la Cour de cassation. D'au-
tre part , il a jugé sur certains fa its
qui ne lui étaient pas soumis puisque
la Ohambre d'accusation ne les avait
pas retenus.

Pour ces motifs, le rapporteur pro-
pose quo le jugement dn tribuna l cor-
rectionn el de la Chaux-de-Fonds soit
cassé et que la cause soit renvoyée
pour nouveau j ugement devant lo tri-
bunal  correctionnel du Val-de-Tra-
vers.

Les autres conseillers et jugea se
sont rangés à cet avis et c'est à l'una-
nimité que la cassation avec renvoi a
été décidée.

Indépendamment des questions juri-
diques mises cn relief dans cette lon-
gue pi-océdure — Oa plainte initiale
rem onte à 1948 ! — la question se pose
de savoir ce qu 'il adviendra si lé pro-
chain jugement du tribunal correction-
nel du Vnl-de-Ti-avers est suivi d'un
troisième recours à la Cour de cassa-
tion , ïrouvera-t-on encore des sup-
pléant s pour connaître de cette cause-
fleuve % Mais de ceci, il n 'en fut  pas
question hier après-midi.

«LE DOIGT DE DIEU »Les spectacles
Trois actes de Jean-Bard

En assistant à la représentation de la
nouvelle p.éce de Jean-Bard, à la Grande
salle das' conférences, nous nous souve-
nions de la première fois que nous avions
vu jouer cet; acteur à Neuchâtel : c'était
dans le rôle du roi, dans « Hamiet» , avec
les grands Pltoëff . Depuis lors que de
rôles Jean-Bard n'a-t-il pas Joués ! On se
rappelle, entre autres, sa création , à Neu-
châtel , du « Mystère d'Abraham » de Fer-
nand Cnavannes.

Jean-Bard nous est revenu à la fols
comme acteur et comme auteur. C'est un
double rôle difficile. Surtout quand la
pièoe s'appelle « Le dotgt de Dieu », et
qu 'elle met en scène, avec l'aide de sou-
venirs personnels (Jean-Bard n 'est-il pas
fils de pasteur ? ), la vie pastorale et fa-
miliale d'un presbytère.

Les écueils ne manquaient pas à cette
entreprise. Disons que l'auteur les a évités
en général et que l'acteur et sa troupe ont
triomphé aisément des difficultés du
genre.

On ne peut pas parler du sujet de la
pièce. C'est une tranche de vie d'un pas-
teur et de sa famille au milieu d'une pa-
roisse. Un conflit paroissial , assez malaisé
à définir (c 'est souvent le cas) rejaillit
dans l'existence familiale du pasteur. Et
les difficultés que le pasteur rencontre
comme père de famille rejaillissent à leur
tour — et finalement en avantage — dans
la paroisse.

On peut regretter que les conflits ex-
posés soient, puisqu'il s'agit d'un pasteur,
d'ordre purement moral. Et par moments
on a l'impression que les situations dé-
crites .sont dépassées, et pourraient appar-
tenir à un temps qui n 'est peut-être pas
très lointain , mais qui n 'est plus d'aujour-
d'hui. A moins qu 'ellesnesoientde toujours.

Et pourtant le climat de la pièce , dans
certaines scènes en particulier , est criant
de vérité. Tel est le cas du dialogue sai-
sissant entre le pasteur et son fils et des
conversations du pasteur avec sa femme.

Le texte est sobre, sans artifices ni lon-
gueurs et n 'a pas de peine a. se faire écou-
ter alors même qu 'il est seul (le décor
n'aid e en rien) à animer la pièce.

Jean-Bard et sa troupe l'ont défendu
avec conviction et avec les moyens les
plus vrais. Jean-Bard fut , à la perfec-
tion , un pasteur à la fois tourmenté et
sincère , qui a trouvé en Mme Iris Avl-
chay. la femme du pasteur , une partenai-
re de tout premier plan , qui tient avec
une rare distinction ce rôle à la fols ef-
facé et capital. Gilbert Marence, dans le
rôle du fils , au premier acte en particu -
lier, a été remarquable. Signalons encore ,
car la troupe est homogène, Ariane Ber-
mond (la fille) . Mag. Basson (la servan-
te) et les deux personnages qui apportent
l'air de la paroisse dans le presbytère :
Mlle Harivelle (Jeanne Falquet) et le
président du Conseil de paroisse (Paul
Brand), tous bien vivants et bien à leur
place .

Le succès que « Le doigt de Dieu » ren-
contre partout au cours cle ses représen-
tation*; dans notre canton , ne lui a pas
fait défaut à Neuchâtel. Un public qui
remplissait la Grande .salle des conféren-
ces a marqué , par son attention et par
ses applaudissements, l'intérêt et le plai-
sir qu 'il avait eus à la pièce et à son
Interprétation.

Le spectacle avait , lieu sous les auspi-
ces de la parclf.se de Neu châtel et a été
présenté , "n son nom, par le pasteur
Gaston Deluz.

XXX.
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MONTMOLLIN

Un cycliste se jette contre
une iuito

(c) Lundi matin ,  peu avant 8 heures,
un cycliste de Montmollin , M. Willy
Jeanneret so rendant à son travail  à
Peseux s'est jeté contre une automo-
bile au lieu dit  « le tournant  du Bas-
de-la-C'roi _x» situé au centre du village.

La collision fut  très violente et M.
Jeanneret fut relev é aveo un genou
fracturé et une cuisso ouverte. Le mal-
heureux dut être conduit à l'hôpital.

On doit relever quo l'automobil ist e
n 'est en aucune façon responsable , le
cycliste ayant bifurqué de la droite
eutr-la ffauc-he,

Le torrent coule
(c) Depuis dimanche, le torrent sort
des entrailles de la terre. Son débit
n 'est toutefois pas considérable. Il at-
teste cependant la quantité de neige
qui est tom bée cet hiver .

DOMBRESSON

COUVET
Profanation du Temple

(c) Des vandales se sont introduits dans
le Temple die Couvet au cours de la
nuit de vendredi à samedi ; ils se sont
emparés de la croix et de la grand e
Bible qui se trouvent sur la table de
communion , et après avoir souillé ces
objets, les ont déposés devant le Tem-
ple , sous la pluie ; ils y ont été re-
trouvés samedi matin.

Ces actes ignobles ont soulevé la
réprobation de tout e la population et
il est à souhaiter que leurs auteurs
soient découverts et condamnée com-
me ils le méritent. • i

Au .«jouira de la même nuit, des indi-
vidus ont jeté.à la rivière de© maté-
riaux qui étaient déposés sur la rive
en vu e des travaux de correction de
l' .Arouse ; il est' fort possible qu 'il s'a-
gisse des mêmes vandales. 

L'Areuse déborde
(c) La pluie et la fonte des neiges sur
la^ " hauteurs qui en a été la consé-
quence , ont fort ement grossi les COUJ*S
d 'eau , et dès la n u i t  de samedi à di-
manche , l'Areuse a débordé dans le
triangle Couvet-Môtiers-Boveresse. On
est cependant heureux de constater
que, malgré le gros débit de la rivière,
les inondations ont été .moins étendues
qu 'en d'autres occasions. Les premiers
travaux de correction de la rivière
qui ont été effectués jusqu 'à présent
ont prouvé leur ut i l i té  ; lorsque le bou-
chon à l'entrée ouest du village de Cou-
vet aura été supprimé — ce travail
est prévu pour cette année — ia situa-
tion en sera encore notablemen t amé-
liorée.
Vers une initiative populaire
(c) Le chemin des Prises a déjà fait
couler bien de l'encre. Depuis de nom-
breuses années, ses usagers en deman-
dent la réfection et plusieurs interven-
tions ont été faites au Conseil général.
Toutefois , comme il s'agit d'un che-
min privé, la commune, tout cn fai-
sant pi-ouve de bonne volonté, no peut
en prendre la réfection à sa charge.
Les personnes intéressées à ce chemin
viennent de se réunir  ; elles se sont
constituées en « Comité de défense » et
ont voté uno résolution demandant  à la
commune de Couvet la construction
d'un chemin communal al lant  do Cou-
vet à Pré-Fourgon par les Prises, tou t
en décidant  de commencer les pourpar-
lers en vue du lancement d'une ini-
t ia t ive  populaire afin de porter la
question devant le corps électoral .

BOVERESSE
Le Conseil général maintenu

La commune de Boveresse m1 comp-
tant plus aujourd 'h u i  que 395 habi-
tants, la question so posait de savoir
si le Conseil général devai t être main-
tenu ou , au cont r a i re , remplacé par
l'Assemblée générale.

Or, à la demande du Conseil com-
munal ,  le Conseil d 'Etat vient  de pren-
dre un arrêté  ma in tenan t  le Conseil
général do Boveresse.

| VAL-DE-TRAVERS

Jugement dans l'affaire du
vol a l'arsenal de Huile

La Chambre  pénale des mineurs a
siégé l u n d i  à Bulle pour s'occuper du
cas des trois jeunes gens qui , le 4 fé-
vrier  dernier , avaient dérob.* à l' arse-
nal du Verdet près do Bulle , 6 p isto-
lets mi t r a i l l eu r s, des muni t ions , 3 pai-
l'es de jumelles et des boussoles, qui
furent  retrouvés le lendemain,  lors de
leur arrestation . Deux d' entre eux
ava i en t  ut i l isé  les pistolets et avaient
l'a i t  feu pour éloigner deux passants,
MM. Pi t te t  et Morand , qui les avaient
surpris.

André Savary et Jean-Marie Fros-
sard ont été condamnés pour  vol et
mise en danger de la vie humaine  à 3
ans d ' internement dans une maison de
rééducation, en vertu de l'article 93,
ch i f f r e  III du Code pénal . Albert Jun-
go a été condamné pour vol et recel
à un an d'Internement en vertu de
l'art . 91, chiffre  I du Code pénal, pour
tous trols, une substitution éventuelle
de peine est applicable en vertu de
l'art, 93.

—iw<É———f*. 
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Les sp orts
FOOTBALL

Cantonal à l'entraînement
! -,.,'Pimanehe, Cantonal a pi-ofitê de l'in-.
< terruiption du championnat pour aller
i rencontrer Berne en un match amica l.

[ -."Vprès quelques minutes de flottement ,'. qui permirent aux Bernois d'ouvrir le
score. Cantonal prit l'offensive . La li-
gne d'attaque neuchâteloise réussit à

• marquer 7 buts.
Espérons que Cantonal saura faire

preuve de la même efficacité au cours
des prochains matches de champion-
nat.

SKI
Le premier Marathon

des neiges à la Brévine
(sp) Organisé dimanche- par-les Ski-
clubs de la Brévine et des Cernets, le
premier Marath on,  des neiges de 3"* km .
a enregistré un f ranc  succès, malgré la
pluie qui , heureusement cessa pendant
lia plus g rande  pai-tie do la course.

Les résulta ts qui  suiven t marquent
la nette .supériorité de Marcel Hugue-
nin . Tous les coureurs méritent des* fé-
licitations , car la neige était dans un
état  toi que le fa r t age  était d i f f i c i l e.

Résultats : l. Marcel Huguenin , la Bré-
vine, 3 h. 04' 23" ; 2. André Kehrli , la Sa-
gne, 3 h. 04' 27 ; 3. André-Albert Hugue-
nin , la Brévine, 3 h. 04' 28" ;¦ 4. Karl Zemp,
N. G. K. Zurich . 3 h. 04' 32" (1er senior
II) ; 5. H. L. Ducommun, la Sagne, 3 h.
05' 35" ; 6. Ohs-A. Steiner, la Chaux-de-
Fonds, 3 h. 06' 45" : 7. Jean Fahrny les
Cernets, 3 h. OB' 51" ; 8. Ernest Wlrz , le
Locle, 3 h. 11' 53" (senior II) ; 9. Jean Ma-
thys, la Chaux-de-Fonds , 3 h. 13' 14" (se-
nior II) ; 10. Jean Cattln , les Bols , 3 h.
17' 17" ; 11. Albert Rosselet la Brévine,
3 h. 26' 5*0" ; 12. Marcel Baumgartner,
le Locle , 3 h. 30' 32" ; 13. Fritz Fahrny,
les Cernets, 3 h. 31' 40" ; 14. André San-
doz , la Sagne, 3 h. 36' 50" ; 15. Louls-
Alh. Brunner . la Brévine , 3 h. 38' 39" ;
16. Walter Fahrny, les Cernets, 3 h.
48' 40".

Grave explosion
à SainMmîer

| JURA BERNOIS |

Deux morts
Un ouvrier de l'usine à gaz était en

train d'examiner  une conduite pour
découvri r une fuite de gaz , lorsqu 'une
explosion se produisit et provoqua
l'écroulement de la maison dans la-
quelle il se trouvait. Il est sorti in-
demne de l'accident , par miracle, mais
deux habitantes de la maison , Mme Ber-
the-Louise Dubois, née en 1918, et une
fillet te de deux ans, Marie-Louise Tiè-
che, ont été retirées sans vie des dé-
combres.

L'accident s'est produit lundi soir,
vers 22 heures.

«LA CHAUX-DE-FONDS
Décès d'une personnalité

horio^'ère
(c) Vendredi u.t déeédé à la Chaux-
de-Fonds , à l'âge de TA a ns, M. Werner
Dubois , régleur de précision d' une hau-
te renommée.

Le d é f u n t  participa aux t ravaux de
nombreuses sociétés horlogères . De
IflOti à 194'J , il obt int  »U3 prix pour
chronomètres de mar ine , de bord , rie
poche et bracelet , dont 52 prix Guillau-
me et 398 premier s pr ix .

J J n concert
ai. Temple indépendant

(c) Dimanche la Société chorale de la
Chaux-de-Fonds et la Chorale mixte du
Locle ont donné , au Temple indépendant
un grand concert sous la direction de
M. Charles Faller , avec la collaboration
de plusieurs artistes . Les œuvres de choix
qui furent Interprétées obtinrent un bril-
lant succès.

1 AUX MONTAGNES j

Monsieur et Madame
Walther C'ACHELIN,

Le Lt-Col. et Madame G.-J. E.4DE,
George et Helen,

ont, la Joie d'annoncer la naissance
d'Anne-Catherine

leur petite-fille, fille et sœur.
13 mars 1952

El-Paso, Texas, USA !
1 St. SSS. Blggs, Air Force Base

Neuchâtel rue . de la Serre 4

Monsieur et Madaime
Francis SUTER - BLUM et le<ur petite
Myriam ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Sylviane
Neuchâtel , 24 mars 195J

Ecole réformée, Clinique
Bulle du Orêt

Observations météorologiques
Observatoire fle Neuchâtel. — 24 mars.

Température : Moyenne : 8,4 ; min. : 5,0 ;
max. : 11,9. Baromètre : "715,5. Eau tom-
bée : 0,3. Vent dominant : Direction : sud-
ouest ; force : modéré à fo rt depuis
11 h. 45. Etat du ciel : Couvert à très nua-
geux par instant . Pluie de 15 h. 30 à
16 h. 15 et depuis 21 h. 15.

Hauteur du baromètre réduite a zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719 5)

Niveau du lac, du 23 mars, à 7 h.: 429.31
Niveau du lao du 24 mars, à 7 h. : 429.36

Prévisions du temps. — Nord et région
des .Alpes : Ciel variable, en général très
nuageux. Précipitations intermittentes,
neige au-dessus de 1300 m. environ. Vents
d'ouest.

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

Un de nos collaborateurs a évoque
l' autre jour la visite faite par le jeun e
maire  du vi l lage d' e n f a n t s  de Castel lct-
to au président rie la ville, M. Pau l
Kognon. La manifestation qui , samedi
et dimanche, avai t  été organisée au
Casino de la Rotonde en faveur  de celle
« Città del Ragazzi » a été um plein suc-
cès. La vente a batt u son plein et le
résultat sei-a a t tendu là-bas avec l'im-
patience que l' on devine. Lo program-
me d' a t t ract ions de la soirée de same-
di et de d imanche  après-midi s'est ré-
vélé remarquable, Après la product ion
du Bébé Orchestre, on yenista au quart
d 'heure de l'illusion présenté par le
professeur Najaros.

De jeunes danseuses, Maru j i t a ,
Myriam , Marion, Colette se pro-
duisirent, dans des danses espagno-
les et classiques, avec beaucoup de
grâce et rie chaume. Le trio « fa-mi-sol »
est des plus attrayants. C'est l 'Etoile
sportive rie Neuchâtel , uno foi-mat ion
Jont les qua l i t és  ne sont plus à dire ,
qui  termina le programme par ses fi-
gures gymniques. Bref , M. P. Carloni
et ses petits protégés peuvent être sa-
tisfaits.

La manifestation en faveur
des enfants abandonnés

de Castelletto

411 .!»!)!. I.K JOUU

Est-il admissible , au moment où
il est f a i t  appel  à la générosité de la
populat ion pour secourir des détres-
ses étrangères,  qu 'à un petit  retraité
âg é, poursuivi par l'adversité , on
re fuse  un travail rémunéré , qu 'il se-
rait à même d'exécuter, pour le
con f i e r  â une personne p lus j eune
et aisée. ' en invoquant uni quement
la question d'âge ?

Est-il charitable , en ces temps de
« haute conjoncture », qu 'un petit  re-
traité, à renie immuable , lui aussi
victime de l 'augmentation du coût
de la vie , soit poursuivi et saisi pour
le paiement de ses impôts ?

Voici des exemp les authenti ques
qu 'il serait bon de méditer. Le lec-
teur qui nous les cite ne demande
pas le Pérou , mais simp lement de la
compréhension. Soulageons , dit-il ,
toutes les misères qui ne manquent
pas cn Suisse et A l'étranger, sans dis-
tinction de race et de confession ,
mais permettons aux vieux peti ts  re-
traités de chez nous de vivre , sans
que les poursuivent des mesures bu-
reaucratiques inhumaines. Les vieux
retraités ne demandent pas l'aumône
pour se tirer d'a f f a i r e , ils gardent
leur f i e r t é .  Mais puisqu 'ils ne de-
mandent pas d'aide matérielle à
l'Etal , que l 'Etat les laisse tranquil-
les. .

Quant aux portes fermées  contre
lesquelles les peti ts  retraités se cas-
sent le ne: aujourd'hui , il y aurait
beaucoup à dire. Avec le développe-
ment de la sécurité sociale , on en
arrive, à f i x e r  entre 35 et 40 ans,
l' extrême limite où un salarié peut
trouver une p lace stable !

Les soucis des pet i ts  retraités de-
vraient être partaaés par tous ceux
qui travaillent.  Et veut-être, alors ,
que la question de la sécurité pour
les vieux jours ne se poserait plus.

NEMO.

Les soucis des petits retraités

Dieu a choisi les choses faibles du
monde pour confondre les fortes.

I Cor. 1 : 27.
Ceux qui auron t été intelligents

brilleront comme la splendeur du
ciel. Dan. 12 : 3.

La parenté  et les amis de

Mademoiselle Lina STREIT
font  part du départ pour la Patrie cé-
leste de leur  bien-aimée parente  et sœur
en Christ, que Dieu a reprise à Lui ,
dans sa 68me année , le 24 mars 1952.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
26 mars, à 14 heures. Culte à 13 h. 30
à la chapelle des ' Cadolles.
¦ ¦ i p n il i il ni i m 1 1  IIII I 'i m iinu iiini—i 

Le comité  rie la Société des pêcheurs
à la ligne de la Basse-Areuse a le de-
voir de faire part , à ses membres du
décès rie

Madame Roger FL0TÏR0NT
épouse rie M. Roger Elotiront , membre
de la section .

L'ensevelissement à eu lieu lundi 24
mars.

Je lève mes yeux vers les monta-
gnes, d'où me viendra le secours.

Ps. 121.
Madame Eerdinand •Flukiger-Kohler ;
Madame et Monsieur Willy Bâhler-

Fliikiger,
.les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de
Monsieur

Ferdinand FLUKIGER
leur cher époux , père , beau-père, frère,
beau-frère et parent, que Dieu a rap-
pelé à Lui , dan® sa 64mo année, après
une longue maladie.

Neuchâtel, le 23 mars 1952.
(Vleux-Châtel 29)

L'entei-rement, sans suite, aura lieu
mercredi 26 mars, à 13 heures.

Culte . pour la famille au domicile
mortuaire , à 12 h . 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.

A NE UCHA TE L E T D A N S  LA R É G I O N
> — —¦

La terre est un exil
La vie un passage
Le ciel la patrie célesf*.

Monsieur Emile Hâmmerli, à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur Henri Piguet-
Hàmimerli, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Fritz Hàmmer-
li-Niklaus et leurs enfants, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Pierre Colomb-
Hàmmerli et leurs enfant s, à Peseux ;

Monsieur Marcel Hâmmerli , à Neu-
châtel ;

Madam e et Monsieur Eddigio Benias-
coni-Hâmmerli et leurs enfants, à Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Adolphe Hâm-
merli et leurs enfants, à Buttes ;

Monsieur et Madame Alexandre Hâm-
mei-li, à Lausanne ;

Madame et Monsieur Pierre Benoît ,
à Buttes,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer !a
pei-to cruelle qu 'ils viennent d'éprouver
en la personn e de leur chère épouse,
m a m a n ,  grand-maman, tante  et parente ,

Madame Emile HÂMMERLI
née BALMER

enlevée à leur tendre affection , aprèe
une longue et pénible maladie suppoi-
tée avec courage et résignation, dans
sa 65me année .

Neuchâtel , le 24 mars 1952.
(Passage Max-Meuron 2)

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinéi-ation , sans suit e, aura lieu
mercred i 26 mare, à 15 heures.

Culte à la chapelle du crématoire
pour les amis, à 15 h. 15.
Prière instante de ne pas faire de visites.

Suivant le désir de la défunte,
la famille ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Madame Charles Gretillat-Mum entha-
ler, à Montmollin ;

Monsieur et Madame Charles Gretil-
lat-Duvanel et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Roger Gi-etillat-
Matile, à Fontainemelon ;

Monsieur et Madame Paul Gretillat-
Blanchard et leurs filles Denyse et Jo-
siane, à Cernier ;

Monsieur et Madame Lucien Gretil-
lat-Aeschlimann et leur fille Ariette,
aux Hauts-Geneveys ;

Monsieur Jean-Pierre Mumenthaler,
à Montmollin-;

les enfants, petits-enfants et arxière-
petits-enfants de feu John Gretillat ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont  la grande douleur de faire part
du décès rie

Monsieur Charles GRETILLAT
leur cher époux , père , beau-père, grand-
père, frère , beau-frère, onol e, cousin
et parent , que Dieu a repris à Lui dans
sa 65me année , après quelqu es jours de
grandes souffrances vaillamment sup-
portées.

Montmollin, le 24 mars 1952.
Je suis la résurrection et la vie.

Celui qui croit en moi vivra quand
même il serait mort.

Jean 11 :25.
Père saint , garde en ton nom tous

ceux que tu m'as donnés.
Jean 17 :11.

L'ensevelissement, aura lieu , mercre-
di 26 mars, à 14 h. 30, à Coffrane.

Culte pour la famill e au domicile
mortuaire , à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part .

t
Madame Gina Mombelli , à Saint-

Biaise ;
Madame et Monsieur Angel o Doni-

nell i  et leurs e n f a n t s , à Saint-Biaise ;
Monsieur  Pierre Mombelli , à Saint-

Biaise ;
Madame veuve Luigia Ortelli , ses en-

fants  et pet i ts -enfants , à Meride (Tes-
sin) ;

Monsieur et Madame Giuseppe Mom-
belli , leur fi ls  et leur petit-fils , à Ligor-
net to  (Tessin),

ainsi que les familles parentes et
all iées ,

ont le chagrin de faire part du dé-
cès de leur cher et regretté époux , papa ,
frère , beau-p ère, grand-papa , beau-
frère , oncle , parent et ami ,

Monsieur Pierre MOMBELLI
entrepreneur

que Dieu a repris à Lui aujourd'hui
samedi , dans sa 81me année , après
quel ques jours de maladie , muni des
sa in ts  sacrements de l'Eglise.

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

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

lieu mardi 25 mars , à 13 h. 30, à Saint-
Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part
«¦¦nia il un» uni -.ii ¦..¦ II— -i--> iii-i—.iin-i-̂ ^̂ M

Madame Bobert Courvoiner ;
Monsieur et Madame  Paul Schul é et

leur fi l le Jocelyne , à Genève ;
Monsieur  et Madame Pierre Steiner et

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

leur f i l l e  Françoise , à Berne ;
Mons ieur  et Madame Samuel de Cham-

brier et leurs f i l s  ;•
Mademoiselle Cécile Courvoisier ;
Madame André Bovet , ses enfants  et

p e t i t s - e n f a n t s  ;
les f ami l l e s  Courvoisier , Lardy, Bovet ,

Mayor. de Montmol l in  et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Monsieur

Robert COURVOISIER
ancien juge au Tribunal cantonal

de Neuchâtel
ancien juge aux Tribunaux mixtes

d'Egypte
leur cher époux , père, beau-père, grand-
père , frère, beau-frère, oncl e et cousin,
enlevé sub i t emen t  à leur affect ion , sa-
medi 22 mars 1952, à Cannes , dans sa
71me année.

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

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

Ps. 103 :2.
Heureux ceux qui procurent la

paix , car ils seront appelés enfants
de Dieu.

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

17 h. 30.
L'incinération aura lieu mardi 25

mars, à Marseille.

AUVERNIER
Cours de sous-officiërs

pompiers
(c)Un cours de sous-officiers de sapeurs-
pompiers des districts de Neuchâtel , du
Val-de-Travers et de Boudry, sous les
ordres du capitaine Schwab , de Neu-
châtel , a eu lieu la semaine dernière. Di-
visés en groupes , les participants ont
travaillé dans tout le village , voire môme
sur le quai où la moto-pompe se faisait
entendre.

Une franche camaraderie n 'a cessé de
régner durant ce cours.

LIGNIÈRES
.L'alouette chante

(sp) Samedi , à Lignières, la première
alouette chantait  à goi*ge dép loyée
dans un ciel pourtant sombre, près du
préventorium « Les Pipel ets ». Joyeux
message, heureux message !

MARIN-ÉPAGNIER
-Ucti enfant se casse une jambe
(c) Le j eune Freddy Hirt s'est cassé une
jambe dimanche après-midi dans des
circonstances assez particulières.

Jouant avec quelques camarades dans
la remise d'un voisin, ils reçurent rie
M. A. l'ordre de s'en aller. Poursuivi
par ce dernier , le jeune H. sauta d'un
muret et fit une chute. Le poursuivant
sauta également et sans lo vouloir tom-
ba sur la jambe de l'enfant . U est dif-
ficile de dire si la fracture résulte de
la chute même de l' enfant  ou du geste
malencont reux  de M. A.

Uu piéton blessé
par uue automobile

(c) Dans la nui t  de samedi à dimanche ,
vers minuit et dem i,, des pei-sonnes
rentrant chez elles ont découvei-t le
corps d' un homme gisant sur le bord
de la route cantonale , à la sortie du
village , près de la b ifurcation condui-
sant à l' ancien battoir.

La police alertée constata qu 'il s'a-
gissait de M . E. R„ domicil ié à Saint-
Biaise. Il portait des blessures assez
profond es à la tête et à l'épaule , niais
vu son état il n 'a pu donner aucun ren-
seignement.

En l'absence de médecin , il a été
condu i t  à l'hôpita l où on considère
son état comme assez grave . Un œil
risque d'être perdu .

VIGNOBLE |


