
DES PEUPLIERS SACRIFIES

Afin d'élargi r la route cantonale qui traverse le Valais , le département des
travaux publics de ce canton a décidé de sacrifier 150 peupliers sur le
tronçon Marti gny-Charrat . Voici une vue de la réfect ion de cette route.

« L'aide américaine à l'Europe
sera maintenue Tannée prochaine »
déclare l administrateur du plan Marshall qui souligne

que le vieux monde a besoin de pain et de canons
WASHINGTON , 1er (A.F.P.). — L'aide

américaine sera ma in t enue  à l'Europe
l'an prochain , car « pour la plupart des
pays du plan Marshal l , cette aide aura
pour objet de maintenir la base écono-
mique établie au cours des trois premiè-
res années , tout  en les a idan t  à p rodu i re
les armements  nécessaires , indispensa-
bles à la c o n s t i t u t i o n  d'une  force défen-
sive solide », a déclaré M. Poster , dans
une c o m m u n i c a t i o n  qu 'il a f a i t e  à l'oc-
casion du 3me a n n i v e r s a i r e  de la créa-
tion de l'ECA. « Nous devons prêter  à
l'Europe, a a jouté  M. Foster , l'ass is tance
dont elle a besoin pour donner  à ses ha-
bitants du pain et des canons. »

Passant en revue les progrès accom-
plis en trois ans, grâce au plan Marsha l l ,
l'adminis t ra teur  de l'ECA a rappelé que
le niveau de production indus t r i e l l e  en
Kurope occidentale atteint actuellement
40 % de plus que celui de 1938. Il a ex-
pr ime l'opin ion que les récoltes de l'an-
née seraient  plus élevées de 10 %
qu'avan t  la guerre et ind iqué  que les
exportat ions des pays du p lan  Marshall
ava ien t  augmenté  de 58 % par rapport
à 1938 et de 72% par rapport à 1948.
Le commerce in te reuropéen  s'est égale-
ment  i n t e n s i f i é  dans la propor t ion  de
85 % depuis l'ent rée  en v igueur  du
plan .

L 'INS TABIL I TÉ POLITI Q UE EN ITALIE

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

M. de Gasperi navigue entre des
écueils . A peine a-l-il franchi la passe
redoutable du mécontentement dans
son propre parti , le voilà menacé
dans la structure même de la coali-
tion gouvernementale. Cette fois-ci ,
ce sont les sociaux-démocrates, et
M. Saragat , l'un de ses plus fidèles
soutiens et amis au sein des autres
partis démocratiques, qui sèment sa
route de chausses-trappes . A la vé-
rité , on attend une démission collec-
tive ou un replâtrage d'ici cinq ou
dix jours . Le patatras pourra it  même
être irréparable si les élections mu-
nici pales de fin mai se faisaient  sans
accord, sans apparentemenl des
liste s des deux part is .  Ce sérail  alors
un beau succès pour Togliatti , Nenni
el les par t isans  de la « démocrat ie
pop ulaire » en I ta l ie .  A la véri té , le
risque existerai t  de voir la Péninsu le
imiter la volte-face tchécoslovaque
de février 1918, et se ranger parmi les
satel l i tes  de Moscou. Si l' on n 'a l l a i t
pas Jusque-là , tout de suite au moins ,
on verrait  cependant un beau pra-
buae . L'Europe est trop intéressée à
l' a f fa i r e  pour en détourner les yeux.

Un problème complexe
Pour comprendre ce qui se passe ,

il faut savoir quels sont les termes
du problème. Rappelons-les succinc-
tement. M. de Gasperi j o u i t  de la ma-
jor it é absolue , mais très mince , avec
les seuls et pléthoriques démo-chré-
tiens , On l'a vu aux derniers  votes
•Je la Chambre , Icrs démo-chrétiens
sont t rava i l lés  par un sourd mécon-
tentement qui a produit  parmi eux
nne « fronde » avec laquelle il f au t
désormai s compter.  Aussi M. de Gas-
I'cri a-t-il d' a u t a n t  plus de raison
de t enir  à la coalition avec les partis
Hn i gagnèrent avec lui la ba ta i l le
électorale du 18 av r i l  1918 et lui
donnè rent le pouvoir .  Il n 'a pu gar-
der les l ibéraux , qui font encore
bande à part. Mais il redoute de

perdre les sociaux-démocrales de
Saragat : il ne lui  resterait  p lus
alors que les républ icains , dont  deux
ministres , MM. Paceiardi  et Sforza ,
sont le point de mire de multi p les
attaques.

Trois partis socialistes
Les sociaux-démocrales sont des

socialistes , on a trop tendance à
l' oubl ier .  Or , le socialisme i ta l ien  es!
actuellement divisé en tr ois t ron-
çons qui forment  chacun un parti.
À l' cxtrême-gauche , il y a le parti
nennien , inféodé à un fus ionnisme ,
d' a i l l eurs  g randement  réalisé . Le but
de M. Nenni  pa ra î t  être d'amener
graduellement les socialistes i t a l i e ns
à devenir  communistes. F.n réalité,
il redoute la concurrence de To-
g l i a t t i  et entend m a i n t e n i r  l' un i t é  de
la class e ouvrière , à laquelle il sa-
c r i f i e  en f a i t  les principes de la
démocratie, que Moscou foule  aux
p ieds.

L'unité ouvrière , à laquelle de
nombreux socialistes ne veulent  pas
immoler  ces mêmes principes, reste
cependant un pôle d' a t t r a c t i o n  au-
quel ils ne savent pas touj ours  ré-
sister. C' est cela qui a créé, au fond ,
la scission ent re  sociaux-dém ocrates
l' an dern ier , la gauche de Saragat
refusant  de con t inue r  la collabora-
tion avec le cabinet  de Gasperi pour
se jo indre  à la d r o i t e  du p a r t i  nen-
nien , qui , elle, ne voula i t  plus du
mariage m o r g a n a t i que avec les com-
munis tes .  Ainsi  est né le P.S.U. (par-
ti socialiste un i t a i r e )  de MM. Romita
(venu du socialisme nenn ien ) .  et

Silone , l'ami de Magnani et de Cuc-
chi , el qui répudia  comme eux le
communisme  avec éclat. Le P.S.U. a
île ven t  en poupe. Il a t t i r e  à lui les
« dévia t ionnis tes  » communistes ou
nenniens .  Ce n 'est pas seulement Ma-
gnani  et ses amis , c'est aussi Carlo
M a t t e o t t i , membre du part i  de Nen-
ni , qui vient  de publ ier  un l ivre vio-
lent contre la dictature soviéti que.
Furieu"., Nenni l'a suspendu <ie toute

ac t iv i t é  pol i t ique . Mais Mat teot t i  ne
t i e n t  aucun  compte du veto , et son
dév i a t i onn i sme  trouve de nombreux
disci ples.

L'objectif «le M. Saragat
Il est bien clair que cette situation

devait exercer une sorte de fascina-
tion sur Saragat. Nous le connais-
sons bien , et il veut bien parfois
conf ie r  sa pensée à l'auteur de ces
lignes. Plerre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 7me page)

Union et désunion des socialistes italiens

Le leader socialiste allemand
amorce une violente campagne

contre l'application du plan Schuman

M. Schumacher veut déf endre le bassin de la Ruhr

BONN , 1er (A.F.P.). — « Toutes les
forces populaires  doivent être mobili-
sées contre la d i c t a tu re  an t idémocra-
t ique  et technocra t i que du p lan Schu-
man sur le peup le a l l e m a n d », a dé-
claré M. K u r t  Schumacher, président
du par t i  socia l -démocrate, devant  les
responsables  sociaux-démocrates  réunis
à I-'uski rchen , près de Bonn.

Devant le comi t é  d i rec teur  élargi du
S.P.D., qui s'est t enu  peu après , M.
Schumacher a notamment exposé com-
me suit les « bu t s  » du plan Schuman :

1. A f f a i b l i s s e m e n t  de la product ion
dans  le bassin de la Ruhr.

2. C o n s o l i d a t i o n  des pouvoirs de
l 'é tranger sur la l tuhr .

3. A c c e p t a t i o n  v o l o n t a i r e  par l'Alle-
m a g n e  de l ' i n t r o d u c t i o n  dans  le droit
a l l e m a n d , pour  au moins  50 ans, d'élé-
ments  du régime d'occupat ion.

« L a  hau te  a u t o r i t é  de l ' i ndus t r i e
lourde européenne, a déclaré le prési-
de n t du S.P.D., disposera sur le con-
t i n e n t  d'une  t ou t e -pu i s sance  économi que
devan t  l aque l l e  l ' A l l e m a g n e  devra p lier
sans pouvoir  p a r t i c i per à l ' é l abo ra t ion
de ses décisions.  Les voix a l l e m a n d e s
seront mises en minor i t é  par celles des
E t a t s  occ iden taux .

M. Schumacher  a présenté ensuite
sur le p lan Schuman  un rappor t  qui  a

,,été adopté à l'unan imi t é .  Par ce vote,
la direction du parti recommande au
groupe pa r lementa i re  social-démocrate
de voter contre la r a t i f i c a t i o n  de l'ac-
cord sur le p lan  Schuman et décide le
lancement  d'une campagne dans tout
le pays contre l'app lication du p lan.

La question du réarmement
Le président du par t i  social-démo-

crate d 'Al lemagne, M. Kur t  Schumacher,
a sou l igné  ensu i t e  la volonté  du peup le
a l l e m a n d  de coopérer à la défense de
la l iber té .  Toutefois , la Républi que fé-
déra le  a eu jus qu'à m a i n t e n a n t  « une
occupa t ion  for t  coûteuse , dont l ' impor-
tance est beaucoup plus symboli que
qu 'effect ive ». Dans  ces conditions, on
ne peut pas exiger des Al lemands  de
porter  un f a r d e a u  que soi-même on
n 'est pas disposé à porter , en ex igean t
d'eux un « r é a r m e m e n t  sans garant ie  ».

Si les Occ iden taux  ont encore la
chance , lors d'une  éventuelle nouvel le
guerre, de « gagner  la dernière  ba-
t a i l l e  > , il n 'en reste pas moins  que
l'a v e n i r  de l 'A l l emagne  se décidera i t
déjà lors de la première bata i l le .  En
conséquence, il a p p a r t i e n d r a i t  aux puis-
sances occidentales, et non pas aux Al-
l emands, d'accomp lir les ef for ts  mili-
taires nécessaires.

LA VISITE DE M. A URIOL A WASHINGTON

Une cérémonie entre Français
autour du monument de La Fayette

M. A u r i n l  n 'est pas seulement sorti
de Bla i r  House avec un s e n t i m e n t  jus-
t i f i é  de r en fo rcemen t  de l' a m i t i é  franco-
amér ica ine .  Il  e m p o r t a i t  aussi  deux
cadeaux  que vena i t  de lui  r eme t t r e  XI.
T r u m a n , au cours de la vis i te  des bu-
reaux de la présidence. Tout d'abord
deux serre-livres scul ptés dans  du bois
de cha rpen t e  provenant de l'a n c i e n n e
Maison-Blanche, d é t r u i t e  par les armées
a n g l a i s e s  au débu t  du XlXme siècle.
Et pu is  un a l b u m  magnifiquement relié
de pho tograp hies r e p r é s e n t a n t  tous  les
m o n u m e n t s  et s o u v e n i r s  f r a n ç a i s  q u e
l' on peut  voir dans  les j a r d i n s  et squa-
res des E ta t s -Un i s .  Xla i s  XI. Aur io l  dut
r e m e t t r e  ces p e t i t s  c a d e a u x  d'une  gran-
de a m i t i é  aux  membres  de sa su i te  ve-
nus le chercher à Blair House pour l'ac-
compagner  au m o n u m e n t  de La Fayet te .
Il é t a i t  m id i .

lia Fayette , me voici...
Le square La F a y e t t e  est s i tué  en

face de la Maison-Blanche. Une  s ta tue
des généraux  de l ' I n d é pendance  fa i t  face
à la s t a t u e  de La Fayet te  où va se dé-
rouler  u n e  cérémonie  presque  pu remen t
f rança i se .  En effet, quel ques m i n u t e s
a v a n t  l' a r r ivée  du prés ident , u ne  voitu-

roses et d'iris , qui  r appe l l en t  en nuan-
ces douces , les couleurs françaises.  Un
marin et un soldat f r ança i s  la por tent
dans leurs bras. Des o f f i c i e r s  et a t ta -
chés m i l i t a i r e s  de l'ambassade fo rment
la baie  d 'honneur .  La c i r c u l a t i o n  n'a
pas été in t e r rompue  mais  des cordes
b lanches , r e l i a n t  les arbres de la p lace,
m a i n t e n a i e n t  des cu r i eux  en très grand
nombre .  Une immense  bandero le  porte.
bien hau t ,  cet te  phrase que l'on voit
p a r t o u t  à Wash ing ton  : « Vive le prési-
d e n t  A u r i o l  ! ». D'innombrables écu-
reu i l s  si f a m i l i e r s  en Amér ique, s a u t e n t
d'arbre en arbre  et v i e n n e n t  jusqu 'au
pied de la s t a tue .

Une sirène r e t e n t i t ,  s o u t e n u e  par des
coups de s i f f l e t ,  la c i r c u l a t i o n  se sus-
pend. La voiture de XL Auriol s'arrête
devant  le m o n u m e n t ,  où !1 dé pose la
c o u r o n n e  f r ança i se , p e n d a n t  que la fou-
le applaudit.

Les o f f i c i e r s  sont au garde à vous, et
les A m é r i c a i n s , d' abord s i l e n c i e u x ,  re-
garden t  c u r i e u s e m e n t  c e t t e  cérémonie
f rança i se ,  ce prés ident  de la République
venu de France et qui rend limnm»te.
parmi  des u n i f o r m e s  f rança is,  à un 1res
grand França is,  qui est aussi un très
grand héros n a t i o n a l  en Amér ique .

Nouveau  cri de sirène. Ronflement
des motocyc le t t es .  XL Vincent A u r i o l  est
pa r t i  pour le Prcss-Cluh, où il  va dé-
j eune r  avec la presse des Etats-Unis,
lu i  pa r l e r  cha leureusement  de la Fran-
ce, et balayer  avec quel ques vé r i t é s
c la i res  ce r t a ines  images f loncs et inexac-
tes du visage de la vraie France — de
la France te l le  qu 'elle est.

M. Vincent Auriol sur la
tombe de George Washington

WASHINGTON, 1er (A.F.P. ) . — La
trois ième journée du séjour de XL Vin-
cent Auriol  aux E ta t s -Un i s  a commen-
cé, samedi ma t in , par une  v i s i t e  à Xlount
Vernon, au caveau où repose George
Washington. Après le dépôt d'une cou-
ronne, XL Aur io l  a v i s i t é  la maison de
Wash ing ton .  Le cortège off ic ie l  s'est
rendu au c ime t i è re  n a t i o n a l  d'Arllngton,
où est enterré le soldat i nconnu  améri -
cain. XL Auriol  a déposé des f leurs  sur
le tombeau.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Un nouveau canon pour notre armée

Une école de recrue* d' in fan te r ie  a eu l'occasion d' expér imenter, ces derniers
temps, ce nouveau  canon an t iaér ien  de 20 m m. Chacun des trois tubes de
l'arme possède un magasin de 60 obus qui  peuvent  être tirés à la cadence

de 11 coups à la seconde.
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Les réuetsons suscitées
pu% le statut du vin
(Voir la « Feuille d 'âvis 'de Neuchâtel » du 31 mars 1951)

II
Contrairement à ce que l'on pour-

rait penser rie prime abord , le nou-
veau statut riu vin suscite ries opposi-
tions même dans les mil ieux viticoles.
.S'ils saluent  avec plaisir cet essai rie
réglementation qui a pour but de
trouver un remède au mal dont souf-
fre la viticulture, ils n'en affirment
pas moins (pie le proje t fédéral n 'est
pas encore assez efficace , et deman-
dent aux Chambres ries mesures pro-
tectrices encore plus grandes qui as-
surent l'écoulement rie toute la récolte
indigène à un pr ix  rémunérateur.

Il faudrait , à leur avis , subordonner
tout ou part ie rie l ' importa t ion à l'en-
lèvement préalable ries vins indigènes
excédentaires, autrement riit  l imi te r
les contingents d ' importa t ion rie ma-
nière à assurer l 'écoulement ries
stocks et de In production du pays ,
sans dép asser les hesr> ;r, s n o r m a u x
de la consommation.  Telle est , par
exemple , l ' op in ion  rie la Fédérat ion
romande des vignerons.

Il est vrai que le Consei l  fédéral ne
donne aucune  ga ran t i e  fo rmel l e  aux
produc teurs, et qu'il se c o n t e n t e  d'en-
visager ries poss ib i l i tés  d'action, mise
à par t  la prise en charge a u t o m a ti q u e
des 100,000 hec to li t r es  de v in  b lanc
jugée d' a i l l e u r s  i n su f f i s an t e  en cas de
for tes  recolles.

Xla is  comment  fa i re  mieux en l'é tat
actuel ries choses sans indisposer
gravement les distributeurs de vins,
importa teurs, négocian ts, ca fe t i e r s ,
res taura teurs  et hôteliers, qui esti-
ment  déjà que le nouveau  s t a tu t  leur
impose trop rie charges et qu 'il grève
trop l'importation ?

L'essentiel , à notre sens , est que
l'arrêté donne au Conseil fédéral les
moyens d'agir lorsque les circonstan-
ces l'exigeront , plutôt qu 'il crée, par
un mécanisme to ta l i ta i re , une vér i ta-
ble assurance tous risques que cer-
tains ne manquera ien t  pas de compa-
rer à un ore i l ic r  rie paresse...

Il est cependant un point  sur lequel
il importe  rie iclcr quelque lumière.
Le nou veau  statut du vin se base ,
avan t  tout , sur la cons ta ta t ion  que le
p"ii,"'" SU '^ SP P" boi t en moyenne que
450 ,000 hectoli tres de vins blancs ,
alors que la production a t t e i n t , en
moyenne également , 5811.(1110 hectoli-
tres. Plutôt que d' envisager une aug-
men ta t i on  problématique rie la con-
sommation , le projet se préoccupe
seulement  de résorber les excédents
de la production ind i gène  (prise en
charge , transformation du vignoble ,
etc.) Il ne s'attaque donc qu'à une
partie du problème , aux effets riu mal
plutôt  qu 'à leur cause .

Car , si la consommation du vin
blanc a baissé en Suisse , ce n 'est pas
sans raisons. M. Jacques Dubois le
fai t  remarquer dans la « Nation ».
« Dans les années rie petites récoltes
et rie hauts prix , le consommateur se
tourne vers d'autres boissons et perd
l'habitude du vin blanc. Dans les an-
nées de récoltes plus abondantes où
les prix devraient baisser , les inter-
médiaires , par crainte de voir leurs
stocks de l'année précédente se dé-
précier , freinent  l'écoulement de la
nouvelle récolte et la baisse des prix
au consommateur. La reprise de la

consommation est ainsi entravée et
l 'équilibre ne se rétabli t  pas.

« Ainsi , la pénurie de blancs indi-
gènes en certaines années fait peut-
être plus de mal à leur écoulemen t
que leur surabondance en d'autres.
Comment en développer la consom-
mation , si l'on ne peut en mettre un.
volume constant à la disposition du.
public ? Comment conserver la clien-
tèle acquise en périodes d'abondance ,
lorsque l'on ne peut plus la servir en
période rie pénurie ? »

Il faudrai t , pour que ce problème
trouve une solution , mettre en réser-
ve les excédents des années d'abon-
dance en vue des années de pénurie.
Cette mesure , qui fut  appliquée lors
de la dernière crise viticole avec le
blocage ries vins blancs de 1947, s'est
révélée heureuse. Pourquoi n 'a-t-el'le
pas inspiré davantage les auteurs du
projet fédéral qui n 'y consacrent
qu'une ment ion  ? On est en droit dé
se le demander.

Compte tenu de cet amendement,
les vignerons semblent avoir raison
de réclamer plus de garanties pour
l 'écoulement rie leurs récoltes, en su-
bordonnan t  l'importation à l'enlève-
ment préalable et automatiqu e des
vins indigènes excédentaires. Ce n'est
que rians un sen t iment  de sécurité ,
en effet , que le stockage des excé-
dents pourrai t être rendu possible.

Une autre question qui doit être
abordée ici est celle de la plantation
rie cépages rouges préconisée par le
Conseil fédéral. Nous avons demandé
son opinion à un expert en cette ma-
tière . XI. Alber t Porret , viticulteur à
Cortai l lod.

— La t ransformat ion  du vignoble ,
nous dit-il, n 'ira pas sans mal , et il
faudra bien commencer , si l'on veut
être logique , par supprimer les petits
vins blancs rie Suisse al lemande avant
de procéder par étapes , chez nous , à
la reconst i tut ion en cépages rouges.

» Cette nouvelle orientation donnée
à la viticul ture romande n 'est pas
sans danger .  D'abord , il faudra que
l 'écoulement  des vins rouges soit as-
suré. Ensuite , la p lan ta t ion  de nou-
veaux cépages ne devra pas se faire
au petit  bonheur.  Dans notre canton ,
par exemple , l'extension rie la pro-
duct ion rie vins rouges ne devrait  pas
se faire au t rement  qu 'avec des pinots ,
é t a n t  donné noire posi t ion géogra-
phique et cl imatologique , tandis que
dans les autres cantons romands , il
nous parait indiqué d'encourager la
production rie v ins  rouges rie bonne
qualité également, mais provenant rie
cépages gamav , lesquels prospèrent
bien dans  des terrains  plus chauds
que les nôtres. »

Certes, le nouveau s t a tu t  du vin est
loin d'être parfa i t .  Tant d ' intérêts se
rencontrent  à son sujet qu 'il ne peut
réaliser qu 'un compromis plus ou
moins heureux entre des tendances
opposées. Mais on doit faire cette ju s-
tice au projet fédéra] qu 'il présente
des solutions somme toute accepta-
bles et qui n 'engagent pas la viticul-
ture dans une fausse direction . Pour
l'essentiel , il prévoit les moyens de
remédier aux crises viticoles. C'est
déjà bien, jeaa SPSiOSi'l'LER.

A B O N N E M E N T S
1 on 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE : 28.— 14.20 7.20 2.50
ÉTRANGER : 47.— 24.— 13.50 4.75
Tari! réduit pour certains pays. Prière de se renseigner

auprès de l'administration du journal.

A N N O N C E S
21 c. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
14 c, min. Fr. 1.50 - Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclamei

75 c, locales 46 c. (de nuit 57 c.), Mortuaires 28 c.
Pour les annonces de provenance extra-canlonale :

Annonces Suisses S. A., agence de publicité , Genève,
Lausanne et succursales dans toute la Suisse.

Le pr ix  Alber t  Einstein a été a t t r ibué  cette année pour la première fois.
La cé rémon ie  s'est déroulée à l' un ive r s i t é  a m é r i c a i n e  de Princeton, dont
un professeur. M. Lewis Strauss (le d e u x i è m e  depuis  la gauche)  a r empor t é
le pr ix  de 15,000 dollars. Notre  pho tog raph ie  m o n t r e  le célèbre m a t h é m a -

ticien Einstein (à gauche),  remettant à deux autres professeurs
des médailles d'honneur.

L'attribution du prix Albert Einstein



VILJLEJE |H NEUCHATEL

Jardins d'enfants
Les inscriptions pour les jardins d'enfants

de la ville

MAIL et BERCLES
doivent être adressées à l'Hôtel communal ,
direction soussignée, jusqu'au 10 avril.

Age minimum : 4 ans révolus.
Ouverture : 19 avril.

LA DIRECTION DES JARDINS
D'ENFANTS.

fl| A VIS
|t aux contribuables

En application de l'article 110 de la loi sur les
contributions directes, du 19 avril 1949, U est rap-
pelé aux contribuables qui n 'auraient pas reçu de
formule de déclaration d'Impôt 1951, qu'ils ont
l'obligation d'en réclamer une.

On peut obtenir ces formules :
pour les districts de Neuchâtel , de Boudry, du

Val-de-Travers et du Val-de-Ruz : au bureau de
recettes, place des Halles 8, à Neuchâtel ;

pour les districts du Locle st de la Chaux-de-Fonds:
à la préfecture des Montagnes, rue Léopold-Ro-
bert 34, à la Chaux-de-Fonds, ainsi que dans tous
les bureaux communaux.

L'Inspecteur des contributions,
E. RUEDIN.

AVIS
à nos clients de publicité

Ensuite de la récente et forte aug-
mentation du prix du papier , le comité
de la Société neuchâteloise des éditeurs
de journaux a examiné la situation qui
en résulte pour les journaux du canton.

Le comité a constaté que les jour-
naux ne pouvaient pas faire face à cette
hausse sans trouver une compensation
correspondante.

En conséquence , et sur la base des
instructions du contrôle fédéral des
prix , le comité a recommandé à ses
membres de majorer leurs tarifs dans
la mesure strictement nécessitée par le
nouveau prix du papier.

Conformément à ce qui précède , noire
1 journal a décidé , dès le 2 avril 1951,

d'augmenter d'un centime par milli-
mètre le tarif  ries annonces.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel ».

Apprentie
vendeuse

est demandée par maga-
sin d'alimentation. Entrée
immédiate ou pour date
à convenir. S'adresser a
M. A. Miévllle , épicerie
fine-mercerie, Draizes 90,
Neuchâtel . Tél. 5 18 24.

Jeune fille, terminant
l'école secondaire, cher-
che place

d'apprentie
de bureau

Téléphoner au 6 34 55.

DOCTEUR

J.-H. HÛURiET
Maladies des poumons

ABSENT
jusqu 'au 16 avril

Dr LENG&ENHAGER
Spécialiste F.M.H.

Maladies de la peau
et des voies urinaires

DE RETOUR

DOCTEUR

Pau! Ed. Perret
Médecine interne

ABSENT
DOCTEUR

CLAUDE
DE MONTMOLLIN

Nez - Gorge - Oreilles

ABSENT
du 2 au 18 avril

Dr Brun
Dombresson

DE RETOUR
le 2 avril

J'achète des

souliers
montants ou bas pour
hommes et enfants. Brlc-
à-Brac Etienne , Moulins
No 15.

Pour les travaux
du

PRINTEMPS
consultez-nous

COULEURS
VERNIS

PAPIERS
PEINTS

chez le spécialiste

M.TH0MET
ECLUSE 15

Qui calcule !
qui veut économi-

ser !
qui veut un beau

mobilier !
va directement chez

WB>
la maison qui a la vogue
St-Honoré et St-Maurlce

Fbg Hôpital 11
Arrangement de paye-

ments sur demande

Pousse-pousse
i vendre, « Wlsa-Gloria ».
5'adrcsser : Gibraltar 10,
Ime étage , à gauche.

r LES BONNES 1
I TOMMES VAUDOISES |
IH. Maire , rue Fleury 16J

A vendre un

chien berger
belge

ï Gr o e ne n d o l f  » , mâle ,
noir , longs poils, pedigree.
Prix Intéressant.

Tél . 7 21 91 entre 19 h.
:t 20 heures .

Moto
\ vendre d'occasion , 500
IT, en parfait  état, bel-
les sacoches en cuir , pan-
talon imperméable , cas-
que , lunettes , valeur 1000
francs . Demander l'adres-
;e du No 496 au bureau
le la Feuille d'avis .

La montre
camping

chez

RUE DU SEYON 5

A vendre un joli

pousse-pousse
moderne , vert, en parfai t
état , ainsi qu 'un youpa-
la . - Tél. 5 43 96.

A V I S
Toutes les ménagères

sont invitées à faire un
essai de notre crème sand-
wich truffée « Le Par-
f a i t » , à 70 c. la boite.
Elle est parfaite...

Magasins MEIER S. A.
Membre Uségo.

A vendre une
CAMIONNETTE

« Ford » 18 CV, en ex-
cellent état , Fr. 1600.-,
réelle occasion.

GARAGE
transportable

pour auto «V. W. » ou
autre , état de neuf ,
Fr. 1100.—.

E. Schafeitel , Fa-
varge 34, Monruz -

Neuchâtel .

« Fiat » 7 CV
à vendre, pour cause de
double emploi , en parfait
état ; taxe et assurance
payées. Prix : 1700 fr.
P. Andréa nelli , Suchiez 6
Tél. 5 43 97.

La guerre en
Extrême-Orient ?

Jt I f ESgg,

Entourages de divans
encore toujours depuis

Fr. 145.-
chez
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Bs ŷ £ 
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Industrie de la place cherche pour entrée
immédiate

deux jeunes filles
de 16 à 17 ans, pour un travail propre et facile
en fabrique.

Adresser offres écrites à R. C. 494 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou pour date a convenir une

première vendeuse en parfumerie
Place stable et intéressante pour
personne capable , parfaitement au
courant de la branche.
Faire offres détaillées avec curricu -
lum vitae , copies de certificats et
photographie au bureau du person-
nel des Grands Magasins INNOVA-
TION S. A., à Lausanne.

Employé (e)
Importante manufac ture  d'horlo-
gerie cherche pour son dépar tement
comptabilité un emp loyé (e) qua-
lifié (e),  habi le , consciencieux (se),
ayant quel ques années de pratique ,
bien au courant des t ravaux de bu-
reau , comptabi l i té  (système Ruf )
et salaires.

Entrée tout de suite ou pour épo-
que à convenir.

Seules les personnes possédant les
qual i tés  requises sont priées d'a-
dresser leurs offres  détaillées sous
chi f f res  C. V. 479 au bureau de la
Feuille d'avis de Neuchâtel.

Nous cherchons pour
entrée immédiate
ou date à convenir

mécaniciens et tourneurs
Faire offres écrites à
BEKA SAINT-AUBIN S. A.
Saint-Aubin (Neuchâtel)

Par suite d'un accident de motocyclette d'un
de ses employés , la Scierie de Colombie r
cherche d'urgence un

bon ouvrier
pour le remplacer.

Employé
sérieux , fort calculateur, connaissant bien la
branche horlogére , langues française et alle-
mande, serait engagé. Travail Intéressant.
Sera mis au courant. Les offres manuscrites,
avec curriculum vitae et photographia , sont
à adresser sous chiffres A.S. 18740 J. , aux

ANNONCES SUISSES S. A., BIENNE.

Couturière , ayant  terminé l'école de commerce,
CHERCHE PLACE de

volontaire
dans magasin de textiles ou branche analogue
pour bureau et magasin , pour se perfectionner
dans la langue française. Entrée 1er juin ou
selon entente. Offres sens chiffres K. 34081 Lz.,

à Publicitas , Lucerne.

La Société de consommation de Dombresson
S. A.

engagerait

apprenti magasinier
pour le 1er mai prochain ou pour date à con-
venir. Adresser offres écrites avec derniers
bulletins scolaires jusqu 'au 10 avril à M. Jac-
ques Gaberel, président, Dombresson.

I Belles voitures
i d'occasion
1 « PEUGEOT 202 »

6 CV, 1047. Trois limousines quatre
portes, toit coulissant et chauffage.
Toutes garanties trois mois.

S Depuis Fr. 3000.—

1 « mmi 202 »
6 CV, 1038. Limousine , quatre
portes Fr. 1900.—

j  « FM Préfesl »
i 1017. Limousine quatre portes . Très g

bon état de marche et d'entretien.
Prix intéressant.

1 « MORRIS Ten »
6 CV, 1046. Limousine quatre por-
tes ; moteur à reviser . Bas prix.

« CHEVROLET »
1035, 1G CV. Limousine deux portes ;
moteur à reviser . . . Fr. 750.—

I « PLYliSQUTH »
1035, 15 CV. Limousine quatre
portes, moteur neuf . Fr. 1400.—

Garage J.L. SEGESSEMANN , Prébarreau
; Neuchâtel - Tél. (038) 526 38

I 

CUISINIÈRE S
** Uf t tj  trois feux , un four

depuis I Zi—- par mois

a DUl&i  deux feux , un four

depuis 18. par mois

CleCmÇjUfij  trols plaques, un four

depuis s>Ui—— par mois

J. GROUX appareils de cuisson
5 13 (il Agent  « I^e K6ve » Bassin ti

: mwÊk s dtiiiF/ii i wiH $MèM

ue cueruiie u reprendre toun ae suite une

LAITERIE-ÉPICERIE
dans uno région Importante. — Adresser offres
écrites à C. M. 497 au bureau de la Feuille d'avis.

A remettre aux environs de Neuchâtel , sur
route principale,

GARA GE
et atelie r de rép aration

très bien outillé. Pour spécialiste, possibil i té
de bon rapport. Offres sous chiffres W. Y. 460
au bureau de la Feuille d'avis .

I CûÏTKÊS-?ÔKTS|
neufs et occasions

HALDE RJ WANG
NKUCHATKL

PETITE INDUSTRIE
A remettre une petite fabrique de pro-
duits chimiques. Transfert facile. Af-
faire intéressante à développer , mise
au courant.  Nécessaire Fr. 12,00(1.—.
Offres sous chiffres P. E. 480 au bureau
de la Feuille d'avis .

1 Monsieur.. . I
J Votre coupe de cheveux L
71 Votre shampooing (\

1 Salons «ROGER» 1
Moulin Neuf - Neuchâtel j

\ Services rapides et soignés J]
\\ Six coiffeurs pour messieurs [ /
'J/ à votre disposition M3

y Cabines séparées l

Remettez vos archives prescrites à la

récupération
du vieux papier

Merci II

1 F I A N C É S  1
l'achat de votre mobilier est important ; ne le
faites pas à la légère.
Allez directement dans un magasin qui a fait ses
preuves, et où les prix répondent exactement à la
qualité. Le nom

N I U C H A T E 1  *—

vous garantit un achat judicieux.
j j La plus grande maison en son genre, le plus grand

! choix, les plus bas prix. '
Fiancés, demandez une offre , vous la

recevrez par retour du courrier
, SUR DEMANDE, ÉGALEMENT A CRÉDIT

STe/ierres

¦ B B a ï
B B H B B
B B B B f l
B B B B B
B B i B f l

JCicf er Zurich

Monsieur et Madame Numa-Bemard MARTIN
I expriment leur reconnaissance émue et remer-
¦ clent de tout ereur les personnes qui se sont
H associées fi leur grand deuil.

Un merci tout spécial pour les beaux envols

Corcelles-Ncuchatel, mars 1951.

¦Oî BHBan»BSimmmranHnsssM!

Madame MarccUo MOSER , ses fils et les
familles RITZ, très touchés des témoignages
(lo sympathie reçus a l'occasion de leur dou-
loureuse épreuve, prient toutes les personnes
qui y ont pris part do trouver Ici leurs re-
merciements émus et sincères ainsi que
l'expression de leur vivo reconnaissance.

Valangln , le 31 mars 1951.

Mise à ban
Us»- La Maison de san-

té de préfargier , à Marin,
met à ban les Immeubles
qui sont sa propriété, soit
parc, Jardins, champs,
bols et grèves , aux lieux
dits Préfargier , Vieilles
Vignes et Sous les Vieilles
Vignes, formant les arti-
cles 650. 722 , 773 et 653
du cadastre de Marin.

En conséquence, défen-
se est faite à toute per-
sonne non autorisée de
circuler er. de stationner
sur ces terrains et grèves.

Les contrevenants sont
passibles de l'amende pré-
vue par la loi . Les pa-
rents et tfuteurs sont res-
ponsable» des infractions
commises par les mineurs
placés sous leur surveil-
lance.

Marin , 8 mars 1951.
Maison de santé de

Préfargier :
Le directeur :

Dr O. RIGCENBACH.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, 15 mars 1951

Le président du tribunal
civil II :

B. HOURTET.

^B5 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la S. I.
c Montchoist S. A.» de
construire un groupe de
cinq ma lsons d'habita-
tions aux chemins des
Gratte-Semelle et des BÎ-
baudes , sur les articles
7695, 7696 et 7697 du ca-
dastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police des
constructions, hôtel com-
munal , Jusqu 'au 16 avril
1&51.
Police des constructions.

Pour le 15 mal , un

logement
a louer , trots pièces, hall ,
tout confort. Adresser
offres écrites à O. B. 426
au bureau de la Feuille
d'avis.

P. ML 364
loué

M E R C I
A louer au Sépey

chalet meublé
100 fr. par mois. Libre du
15 avril au 31 mal et du
1er au 15 Juillet . S'adres-
ser à Mme Mathez , ave-
nue Fornachon 27 , Pe-
seux.

Chambre meublée pour
monsieur. Sablons 33, 3me

A louer belle grande
chambre. Mme Godât,
Beaux-Arts 7.

Chamibre au sud, vue ,
confort, à personne sé-
rieuse. Bachelin 8.

Chambre à un lit , bains ,
chauffée. Ligne 8. Télé-
phone 5 30 58.

Belle grande chambre
indépendante dans une
villa , à louer, à monsieur
sérieux . Quartier du Mail
Tél. 5 30 46 .

A louer , à dame ou de-
moiselle,

joli e chambre
meublée, tout confort. —
S'adresser : Brévards 3.
rez-de-chaussée, à droi-
te, de 12 à 14 h . et dès
17 heures.

Jolie chambre indépen-
dante , à deux lits , au so-
leil . Ecluse 45, 1er, à
droite.

Belle chambre et bonne
pension , confort. Sablons
No 31, 3me , à gauche .

Chambre â louer avec
pension , à la rue Pour-
talés. Demander l'adresse
du No 471 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer une Jolie cham-
bre Indépendante, avec
pension . Kummer, Manè-
ge 1.

A louer belle chambre,
avec ou .«.ans pension . —
Tél . 518 82.

i l !  «d T HH L BS ' i Tlï'Ha

On cherche un

appartement
de une et demie à trols
pièces, aux environs de
Neuchâtel. Faire offres
écrites à E. M. 477 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour demoiselle, une

chambre
ensoleillée, avec sl possi-
ble , part à la cuisine. —
Adresser offres écrite8 à
R. V. 483 au bureau de
la Feuille d'avla.

On demande un Jeune
homme propre , hors des
écoles, en qualité de

GARÇON OE COURSES
et pour aider au labora-
toire . Bonne occasion
d'apprendre l'al lemand.
Entrée tout de suite. —
Offres à, boulangerie-pâ-
tisserie J. Bret tensteln ,
Muristrasse 80, Berne, tél .
4 34 58.

Ouvrières
seraient engagées pour
travaux d'atelier et expé-
dition. S'adresser à: Usine
Max Pandel S. A., Cor-
celles .

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journal
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Notre EXPERT du service BALLY-VASANO
et des réputés SUPPORTS LARO sera à votre disposition

les MERCREDI 4 et JEUDI 5 AVRIL
PRENEZ RENDEZ-VOUS s.v.p.

\vtw

ĝT V̂, -f i^ ***lj  ̂Ka\wBvL-i WBH

.̂ EXPOSITION -VENTE
^fejfflj dans les salons du

Beau-Rivage - Neuchâtel
bat son plein et attire la grande foule qui se rend compte de

NOTRE GRAND CHOIX - NOTRE BELLE QUALITE'
NOS BAS PRIX

Quel ques prix actuels très avantageux malgré la hausse de la laine

TAPIS D'ORIENT!
Impôt compris

Galerie 325 X 85 Fr. 245.— Schiras 295 X 205 Fr. 490.—
Tâbris 300 X 200 » 875.— Kirman 232 X 123 » 950.—
¦ Keshan 210X132  » 750.— Berber 135 X 70 » 85.—

Afghan 405 X 272 » 1525.— Malabar 357 X 285 » 825.—
Berber 240 X 170 » 245.— Dozar 188X131 » 340.—
Ghiordes 296 X 203 » 330.— Karadja 1 1 7 X 7 9  » 85.—
Kelim 303X169 » 285.— Nehba 272 X 230 » 625.—
Serabend 2 0 0 X 1 2 2  » 290.— Sparta 327X190 » 850.—
Afghan 238 X 163 » 450.— Heriz 294 X 200 » 675.—
Schiras 300 X 210 » 515.— Sparta 212X121  » 370.—
Hamadan 82 X (il » 57.— Berber 340 X 90 »
Galerie 275 X 72 » 245.— Tours de
Jastec 86 X 56 » 5 2 —  Ut HO X 70 » 550.—
Mahal 325 X 217 » 560.—

Maison sp écialisée de tapis

iGULiSTAN A
DE ZURICH , 17, BAHNHOFSTRASSE

La guerre en
Extrême-Orient ?

Bibliothèques
vitrées

ou étagères
à livres

Grand choix chez

Pieds dou loureux

Prévenez l'affaisse-
ment des pieds par

nos nouveaux

S U P P O R T S
sn matière plastique,
très efficaces et légers

I A .  
DEILI.ON

pédicure
Neuchâtel
C'oq-d'lnde 24

Notre offre de ^
TKSSIUS

de qualité
LAINAGES

Rally Tweed Rhodiana Nordénia
superbe lainage pure laine, dessins pure laine unie ,

fantaisie pour robes écossais, de qualité de qualité irréprochable ,
et robe; d'enfants , l^S^S^S^ 

exislC 

™ 
f 

tdnteS

largeur 90 cm. de coloris , *'
largeur 90 cm. largeur 130 cm.

780 890 980

Fresco-Tailleur Prince de Galles Manteau-Dialaine
de qualité pure laine , j splendide qualité lourde , dans les teintes bleutée ,

c'est le tissu idéal pour se fait en gris et beige , maïs , grège et beige , |
costumes de printemps , c'est un tissu de qualité

coloris de saison , largeur 13° cm - lourde ,
largeur 130 cm. largeur 140 cm.

1780 21^0 2180
SOIERIES ./

Toile de soie Shantung-Tailleur | Foulard imprimé
pure soie , pour blouses , rayonne infroissable , pure soie, très belle
se fait en vieux rose , spécialement indiqué qualité soup le, en blanc

rose , bleu , turquoise , j dejÇèc
™ 

 ̂^lyal avec dessins fraise , \
jaune , gris et noir , ej  n]al-i ne foncé , bleu , vert ou maïs ,

largeur 80 cm . largeur 130 cm. largeur 90 cm.

690 ,390 980
Visilez nos rayons tissus

Un choix énorme de nouveautés vous attend

'r S .  n E U C H Q T E L  JE

Fiancés...
Acheteurs de meubles...
ne concluez aucune affaire  avant d'avoir visité I
la p lus belle exposition de mobiliers comp lets. I
Vous trouverez , dans ma nouvelle installation I
au

Faubourg de l'Hôpital f I
des chambres à coucher... salles à manger... I
studios , du plus simple au p lus beau et aux I
prix les p lus bas. Ne manquez pas non p lus , I
en vous promenant , d'aller admirer les p lus j

belles vi tr ines de Suisse romande.
Sur demande , les plus grandes facilités

de paiement vous seront accordées.

/ /Q V r w~S^ îM i  éw'Ĵ  JHSflE

N E UC H A T E  l'"̂ ^

rues Saint-Honoré et Saint-Maurice
Faubourg de l'Hôpital 11

Une table
à allonges

quatre chaises
les cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

ëëffî355»r
Neuchâtel

A vendre, bon marché,

roues de moto
cadre de tandem

Prébarreau 7, rez-de-
chaussée.

A vendre un

rasoir électrique
éta t de neuf , 28 fr. (pour
cause de double emploi).
Adresser offres écrites à
B. P. 495 au bureau de la
Feuille d'avis.

Fia tsroc vous pouvez
nclllbed dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant ~ w « Jj I
votre mobilier à *»ÏBUII

chez

Saint-Honoré
Saint-Maurice

Pbg Hôpita l 11
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

Belle macuiature
au bureau du journal

A vendre un

tandem mixte
«Allegro», en parfait état .
S'adresser à Henri Gerber ,
Cortaiilod .

Grand choix de bureaux
ministre depuis

Fr. 210.-
chez

Grâce â son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractère*

à son
riche assortiment

de papier*

['IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

vous  donnera
toute ¦atiffaction

Votre fromage :
Magasins Meier S.A.

Votre vin
de Neuchâtel :

Magasins Meier S. A.

Votre kirsch :
41° environ

Magasins Meier S. A.

Armoires à habits
à une, deux et trois
portes i ne _

depuis Fr. IVtfi
chez

WB>
Rues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

POUSSETTE
moderne, « Wisa-Gloria »,
bon état, bas prix , à ven-
dre . M. Lauber , Ecluse 58.

ANDRÉ PERRET
Opticien

Epanchcurs 9
NEUCHATEL

Adaptation précise

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr, 160.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande

^^ Cette semaine *r
KIRSCH pur 42°, le litre Fr. 7.80

Par 2 litres Fr. 15 
verres à rendre

M A R I A N I
VIN S ET LIQUEURS

^
à Seyon 19 a Tél. 5 14 62 ĵ

MOTOGODILLES
exclusivité

« LAUS0N » 4 temps S g? £;Jftz
Icha compris

Consommation : 2 dl. à 2 1. V\ à l'heure
Réservoir à huile indépendant

Ralenti parfait pour la pêche à la traine

« JOHNSON » 2 y2 CV à 25 CV
Essai sur demande, sans engagement

™IER Jean-Louis STAEMPFLI
Cortaiilod (Neuchâtel), La Poissine - Tél. 6 42 52



En ligue nationale A, comme en ligue nationale B
les chefs de file maintiennent leurs positions

Ligue nationale A
Bellinzone - Chiasso 0-3
Bienne - Young Fellows 0-0
Chaux-de-Fonds - Bâle, renvoyé
Lugano - Cantonal 1-1
Servette - Granges 3-1
Young Boys - Lausanne Sp. 0-2
Zurich - Locarno 2-0

MATCHES BOTS
J. G. N. P. p. C. PtS

Zurich .... 17 10 2 5 48 35 22
Lausanne ..16 1 0 1 5  38 17 21
Chiasso ... 16 8 5 3 35 28 21'
Bienne .... 17 7 5 5 33 23 10
Servette ... 17 7 5 5 20 24 19
Lugano ... 17 7 5 5 22 25 19
Bâle 16 7 4 5 36 27 18
Young Fell. .16 6 4 6 32 31 16
Granges . . .  15 6 3 6 18 25 15
Young Boys . 15 6 2 7 29 34 14
Ch.-de-Fonds 14 4 5 5 28 32 13
Locarno . . .  16 3 5 8 25 27 11
Bellinzone . . 16 3 4 9 16 32 10
Cantonal .. 16 0 6 10 16 42 6

Si l'on n'attendait guère que Lo-
carno vienne à bout de Zurich, l' on
pouvait craindre pour Lausanne qu'il
perde un po int au pro f i t  de Young
Boys. Mais , hier, le Wankdorf ne
f u t  pas le théâtre d'une surprise, et
les Lausannois remportèrent une
victoire qui les maintient en seconde
position au classement. Le derby
Bellinzone - Chiasso n'a pas non p lus
donné lieu à un résultat inattendu,
et Chiasso, par sa victoire, conserve
également toutes ses chances:

L'on se serait attendu à mieux
de Bienne qui, sur son terrain , doit
concéder le match nul à Young
Fellows.

Par sa victoire sur Granges, Ser-
vette améliore sa position en pre-
nant une cinquième p lace qui lui
permettrait, en cas d'éventuelles dé-
faillances des leaders, de dire son
mot dans la lutte pour le titre.

Que penser du match nul obtenu
par Cantonal face  à Lugano ? Est-ce
le premier e f f e t  des mesures prises
pour assainir la situation ? Il nous
semble plus prudent d'attendre quel-
que peu avant de parler d'un revi-
rement. Chat échaudé craint l' eau
froide...

Ligue nationale B
Aarau - Berne 1-3
Concordia - Saint-Gall 2-2
Lucerne - Moutier 0-2
Winterthour - Urania 3-0
Zoug - Fribourg 0-0
Nordstern - Grasshoppers 0-6
Mendrisio - Etoile 2-2

MATCHES BUTS
J. O. N. P. p. C. PtS

Grasshoppers 16 15 — 1 73 15 30
Berne . . . .  17 10 5 2 35 21 25
Winterthour 17 8 5 4 27 13 21
Urania . . . .  16 7 4 5 26 24 18
Aarau . . . .  17 8 1 8 32 30 17
Menrlrisio . . 17 6 5 6 30 34 17
Saint-Gall . . 16 7 2 7 29 26 16
Etoile . ... 14 6 3 5 37 29 15
Lucerne . . .  16 5 4 7 25 31 14
Nordstern . . 17 6 2 9 24 40 14
Fribourg . . 16 4 4 8 21 29 12
Moutier . . .  17 5 2 10 25 45 12
Concordia . . 17 3 5 9 31 49 11'
Zoug 17 2 4 11 17 46 8

En ligue nationale B, Grasshop-
pers n'a pas ménagé Nordstern et ,
grâce à cette nouvelle victoire, porte
à 73 le nombre de buts marqués
en 16 matches.

Berne, qui avait en Aara u un ad-
versaire sérieux, s'est imposé net-
tement, conservant ainsi sa confor-
table avance sur ses rivaux directs.

A Winterthour, Urania a du s'in-
cliner devant l'é quipe locale , tandis
qu'Etoile gagnait un point à Men-
drisio.

Signalons encore la victoire, assez
inattendue, de Moutier à Lucerne.

Les Jurassiens se hissent ainsi hors
de la zone de relégation.

Première ligne
Ambrosiana - Malley, 1-3.
Central - Yverdon , 0-0.
Stade Lausanne - Vevey, 0-3.
Stade Nyonnais - Martigny, 1-2.
La Tour-de-Peilz - Montreux, 4-2.

Deuxième ligue
Cantonal II - Floria I, 3-3.
Couvet I - Auvernier I, 1-3.
La Locle I - Fleurier I, 2-5.
Neuveville I - Tramelan I, 3-2.
Reconvilier I - Hauterive I, 2-1.

Troisième ligue
Boudry I - Noiraigue I, 3-0.
Comète I - Chaux-de-Fonds II, 2-1.
Colombier I - Etoile II , 5-1.
Fontainemelon I - Saint-Imier II, 2-0.

Quatrième ligue
Châtelard I - Béroche I A, 1-2.
Cudrefin I - Béroche I B, 4-1.
Hauterive II - Neuveville II , 0-2.
Lamboing I - Boudry II, 4-2.
Auvernier II - Buttes I, 0-5.
Cantonal III - Travers I, 3-3.
Saint-Biaise I - P.T.T. Neuchâtel I,

6-0.
Comète II B - Fleurier II, 3-1.
Fontainemelon II - Saint-Imier III A,

1-3.
Juniors A

Neuveville I - Chaux-de-Fonds I, 0-3.
Hauterive I - Béroche I, 1-5.
Comète I - Cantonal II, 2-0.
Fleurier I - Blue Stars I, 4-0.

Juniors B
Le Locle I - Chaux-de-Fonds I, 2-9.
Cantonal II - Chaux-de-Fonds II, 1-0.

Résultats du Sport-Toto
2 x — x 1 2 1 2 x  2 1 x

Servette bat Granges 3-1
Du bien mauvais f ootball aux Charmilles

(Mi-temp

Le temps est couvert à Genève
quand M. von Wartburg siffle le
début de la rencontre, devant 6000
spectateurs. Les « grenats » présen-
tent une équipe assez remaniée où
l'on voit évoluer Maurer à l'aile
droite, Belli demi-gauche et Mouthon
centre-avant, alors que Jérusalem,
Mezzena et le jeune et prometteur
centre-avant Grobéty évoluèrent
avec l'équipe « réserve » en match
d'ouverture ! Les Soleurois ont rem-
placé Ballabio — hors de forme —
par Meili , tandis que Bohren est
réintroduit à l'aile droite.

Après un début de partie bien
partagé, Servette prend l'avantage ,
a la 8me minute , grâce au gardien
Meili , qui laisse filer entre ses jam-
bes un tir de Zufflé.  Décidément ,
Granges n'a guère de chance avec
ses gardiens de but.

Granges ne se décourage pourtant
Eas à la suite de ce coup du sort.

e jeu devient plus sec et les « bleu
et blanc » obtiennent le premier
corner de la partie , tiré sans ré-
sultat. Granges attaque par son ai-
lier gauche Vuilleumier, qui se mon-
tre très rapide. A la suite d'un ren-
voi de Talew, le jeune  ailier soleu-
rois envoie une « bombe » qui passe
un rien au-dessus de la latte des
buts genevois. De l'autre côté, Fat-
ton manque également une belle
occasion d'augmenter la marque.

A la 26me minu te , l'a i l ier  gauche
genevois, bien lancé par Eggimann.
réussit un point splendide ,  annu lé
par l'arbitre pour « offside » si-
gnalé par le juge de touche.

La partie n'en demeure pas moins
très partagée, et Granges fait bonne
impression. Les visiteurs obligent
Talew à détourner en corner un
fort essai d'un demi. Le corner est
lui-même également dégagé à nou-
veau en corner , toujours sans ré-
sultat. Trente secondes avant le
repos, Servette t i re  son premier cor-
ner , mais le résultat ne sera pas
modifié.

A la reprise , Mouthon reprend sa
place de demi-gauche, et Belli joue
au centre de l'attaque. Le jeu reste
assez heurté , car chaque équipe dé-
ploie une  belle énergie. Servclte
obtient deux corners , pu i s , à la 7mc
minute , Belli tire sur la lat te ; la
balle revient en jeu. Fatton la re-
prend et marque un deuxième but.
Les deux équi pes engagent , Servette
descend et Fat ton marque à nou-
veau d'un violent t i r  pris dans la
foulée , moins d' une minute  après
le deuxième but.

La défense et les demis soleurois.
un instant débordés , se reprennent
très bien , mais les avants  sont bien
faibles. De plus , leur système de jeu
à quatre hommes seulement  les han-
dicape net tement .  Sur une grave
erreur de Werlen - Dutoit , Sydler
« lobe » parfai tement le gardien

: 1-0)

Talew, mais Peyla arrive encore ,
avec une chance inouïe, à sauver
ses buts, de la tête.

La défense des « grenats » com-
met de grosses erreurs, mais Gran-
ges ne sait pas en profiter. Le jeu
devient dur et Tanner touche Zufflé ,
qui doit être évacué. Puis Werlen
se distingue aussi à ce jeu-là. M. von
Wartburg doit sévir et il avertit
Pfister, qui a touché à son tour
Pasteur. Deux minutes avant la fin ,
Granges arrive enfin à sauver l'hon-
neur par l'ailier Bohren.

La fin de la partie est houleuse ,
car le public genevois manifeste
contre le jeu dur des Soleurois, qui
laissent cette fois-ci , par leur fin
de partie, un bien mauvais souvenir
à Genève. ci. M.

Cantonal II - Floria I 3-3
(2-0)

Après le match une bagarre
éclate dans les vestiaires

Encouragés par un soleil printa-
nier de nombreux spectateurs se dé-
placèrent au stade afin d'assister à
la reprise du championnat de deu-
xième ligue. Cantonal II , opposé à la
lanterne rouge du classement, n'a
malheureusement pas pris ce match
très au sérieux , ce qui l'a privé d'une
victoire à sa portée .

Durant  la première mi-temps,
Wenker marqua à deux reprises. Le
jeu était p laisant , quoique viril.
Déjà à ce moment , l'arbi tre  aurait
dû freiner l'acharnement avec le-
quel les joueurs chaux-dc-fonniers
disputaient chaque balle.

Après le repos, Borghini obtint
un nouveau goal , donnant  à son
équipe une confortable avance. Mais ,
sur contre-attaque, Floria réduis i t
l'écart grâce à un penalty, Gun-
tha rd t  ayant fauché  l'avant-centre
adverse. Cantonal ne sembla pas
s'inquiéter, et Floria en prof i ta
pour  marquer  un deuxième goal.
Voyant  la possibili té d' ob ten i r  un
match  nu l , les Cl iaux-de-Fonniers
attaquèrent à outrance.  Le jeu de-
v in t  dur , les fouis  nombreux .  La
défense can tona l ienne , où G u n l h a r d t
jouai t  plus sèchement que d'habi-
tude ,  mi t  tou t  en œuvre pour f re iner
les attaques adverses. Mais cinq mi-
nutes  a v a n t  la f in , Floria égalisa ,
obtenant ainsi  un point inespéré.
Dès ce moment,  le public a idan t ,
l'a tmosp hère se réchauf fa .  Plusieurs
joueurs  f u r e n t  blessés. L'a rb i t re  était
débordé et ce fu t  un soulagement
pour lui que de s i f f ler  la fin de ce
match.

Alors que les équipes regagnaient
les vest iaires , une  a l te rca t ion  eut
lieu entre  joueurs et dirigeants. Une
bagarre éclata , et il fallut l'interven-
tion de la police pour rétablir l'or-
dre et donner les premiers soins au
président du F.C. Floria , qui avait
été mis k.-o.

Cantonal II jouait dans la forma-
t ion suivante : Aeby ; Gunthardt ,
Storrer ; Burkhalter , Gartmann ,
Rôthlisberger ; Brunner , Borghini,
Polier I. Wenker. Tribolet.

Lugano-Cantondl 1-1 (0-1 )

La partie s'est déroulée sur un
terrain en parfait état , par une
journée ensoleillée.

Deux mille spectateurs seulement
assistaient à cette rencontre. Peut-
être que la crainte de voir Cantonal
enseveli sous une avalanche de buts
avait retenu les spectateurs ailleurs.

Mais les choses ne se sont pas
passées comme on le prévoyait.
L'équi pe de Cantonal a vraiment
bien joué.

Les Luganais n'ont pas agi avec
bonheur ; ils ont appliqué un jeu
trop large et aérien , et presque
toutes les balles allaient retomber
sur la tête de Steffen , placé en dé-
fense avec les deux arrières. Gyger
jouait à l'aile et il a toujours ali-
menté l'attaque de balles précises.

A la 20me minute, ce joueur a
placé le ballon sur les pieds de
Guil laume , qui a tiré très fort au but.
Heureusement pour Lugano, le po-
teau a renvoyé cette balle, qui au-
rait certainement battu Corrodi.

Pendant toute la première mi-
temps, Cantonal était supérieur, très
rapide, et à l'attaque des buts de
Lugano. Toutefois , l'on arriva pres-
que à la f in des 45 minutes  sans
qu 'aucun but fût marqué. On pensait
déjà que les joueurs allaient rentrer
au vestiaire sur le résultat nul 0-0,
quand , à la 43me minute, Jucker,
après avoir repris longue renvoyée
par Berra , s'élança tout seul en
avant , t i rant  fort au but. La balle ,
à demi-hauteur  et bien placée, a sur-
pris Corrodi. Ci : 1-0 pour Cantonal.
Surprise des spectateurs tessinois.

Encouragés par leur résultat , les
Neuchâtelois reviennent sur le ter-
rain avec beaucoup d'élan.

Les Luganais tentent  de cons-
truire  quel que chose de bien pour
obtenir un but , mais l'attaque locale
ne marche pas. Il y a beaucoup de
confusion , et Cantonal domine tou-
jours.

La pensée de perdre ce match
contre le dernier classé agit sur
les nerfs et sur les muscles des lo-
caux. Il faudra at tendre la 30me
minu te  pour voir les Luganais éga-
liser. L'action est partie de l'ailier
Bernasconi, qui a lancé une balle
haute vers les filets de Parlier. La
confusion naît  devant le but , et pen-
dant  que le gardien est à terre,
Maina peut facilement marquer.

Les quinze dernières minutes  sont
en faveur de Cantonal qui , au lieu
de jouer la défensive, passe à l'at-
taque.

Le coup de sifflet f inal  permet
aux Luganais de pousser un soupir
de soulagement.

La fin de ce match ne provoque
pas les applaudissements du public
tessinois. L'équipe locale n 'a fait
preuve d'aucun élan , tandis  que
Cantonal s'imposait tout au long
de la partie.

Les Neuchâtelois, après le match,
étaient tout souriants et partirent
à la gare en chantant.

Voici la composition de l'équipe
neuchâteloise :

Parlier ; Erni , Bachelin ; Jucker.
Steffen , Bâchasse ; Gyger , Unter-
nâhrer, Guillaume, Mella et Sassi.

O. NKGH.I.

Une belle partie
des Neuchâtelois

au Campo Marzio

Le 50",e anniversaire
de l'Aéro-club de Suisse

L'Aéro-club de Suisse a célébré
samedi après-midi à Berne le début
des manifestations marquant le 50me
anniversaire de sa fondation. Les
festivités se sont déroulées au Café
Rudolf où , le 31 mars 1901, le colo-
nel Théodore Schaeck et quelques
amis ont créé le club jubilaire.

Le président du comité de fête ,
M. A. Fischer a salué notamment
parmi les nombreux invités , le con-
seiller fédéral Escher, chef du dé-
partement des postes et des chemins
de fer, M. Brawand , président du
gouvernement bernois, le colonel di-
visionnaire Rihner, chef des troupes
d'aviation et de D.C.A., les représen-
tants de l'Office fédéral de l'air , de
la Société suisse de radiodiffusion ,
de l'Ecole polytechnique fédérale,
de nombreuses associations amies,
de la Swissair, etc. M. Fischer a
adressé un salut tout part iculier  et
des fél ici tat ions au colonel Hcrmann
Ott , le seul survivant des membres
fondateurs de l'Aé. C. S. Un salut
tout spécial a honoré les pionniers
de l'aviation MM. René Grandjean ,
venu spécialement de Paris , Fran-
çois Durafour , Henri Dufaux et Fritz
Wci lenmann , ainsi que la vieille
équipe des pilotes de ballon avec le
colonel E. Santschi.

Puis un sketch , fort apprécié, re-
traça la séance au cours de laquelle
le colonel Schaeck et ses amis fondè-
rent l'Aé. C. S.

Le caporal Millier, de Berîhoud, remporte
la 3me course militaire commémorative
Le Locle - La Chaux-de-Fonds-Neuchâtel

Organisée par la Compagnie des
sous-officiers de Neuchâtel, cette
compétition , la plus importante du
genre en Suisse romande, s'est cou-
rue dimanche pour la troisième fois.

Les participants
C'est plus de 200 sportifs mili-

taires qui prirent part à cette course,
répartis en quatre catégories selon
la classe d'âge.

Les coureurs qui s'étaient distin-
gués lors des précédentes épreuves
étaient au départ.

Le parcours
Les participants des catégories I

et II devaient parcourir les 29 km.
200 qui séparent le Locle de Neu-
châtel.

Les membres du landsturm et les
vétérans partaient de la Chaux-de-
Fonds, leur parcours étant réduit à
20 km. 700.

Malgré la saison avancée, le ver-
glas recouvrait la route de la Vue-
des-Alpes sur le versant nord.

Plus peut-être que la montée, la
descente sur les Hauts-Geneveys de-
vait éprouver les concurrents.

Le parcours entre Valangin et
Pierre-à-Bot exigeait un effort par-
ticulier des coureurs.

La course
Dans la catégorie élite, l'on pen-

sait que Nussbaum, vainqueur en
1949, et Hôgger, vainqueur de l'an
passé, distanceraient leurs concur-
rents et se livreraient une lutte ser-
rée pour la première place.

Dès le départ , les coureurs vont
bon train , et le Crêt du Locle étire
le peloton.

A la Chaux-de-Fonds, c'est Hu-
guenin , le skieur de fond , qui passe
le premier. A 30" nous notons le
passage de Mùller et de Nussbaum.
Hôgger a 1' 10" de retard.

La montée de la Vue-des-Alpes
sera l'occasion pour Huguenin d'aug-
menter son avance. Nussbaum et
Muller , qui marchent toujours en-
semble, passent à 1' 30". Il faut at-
tendre trois minutes pour voir pas-
ser Hôgger.

La descente sur les Hauts-Geneveys
sera à l'avantage des rivaux .directs
du leader Huguenin, dont l'avance
diminue sensiblement.

Le pointage que nous effectuons
aux Hauts-Geneveys donne les ré-
sultats suivants : Huguenin est en-
core en tête. Mùller passe à 10" ;
Hôgger, qui a remonté deux con-
currents, est à 1' 15". Par contre,
Nussbaum perd du terrain et a main-
tenant 1' 55" de retard sur Hu-
guenin.

Dans la traversée du Val-de-Ruz,
Huguenin ne peut résister à ses
rivaux et il se fait passer par Mùller
et Hôgger.

A Valangin , Mùller passe en tête,
suivi à 45" de Hôgger qui , malgré
ses efforts , n 'arrive pas à rejoindre.
Quant à Huguenin , il paie ses efforts
du début de l'épreuve et il a près
de quatre minutes de retard.

La montée vers Pierre-à-Bot n'ap-
porte pas de changement dans les
positions. Mùller , qui monte mieux
que Hôgger , augmentera quelque peu
son avance , qui se réduira dans la
descente sur Neuchâtel.

C'est net tement  détaché que Mùller
remportera l'épreuve, abaissant sen-
siblement le temps réalisé l'année
passée par Hôgger.

La proclamation des résultats et
la d is t r ibut ion  des prix eut lieu
l'après-midi , sur la place des Halles.

Signalons encore l ' intérêt qu 'ont
porté à cette course le colonel com-
mandant  de corps de Montmollin
et les colonels Chatelanat , Gerber ,
Grize et Mùggeli.

0, 0.
Voici les résultats :

CATÉGORIE 1.
1. Cpl. Muller Adolf , Bertliotid , 2 h . 29'

03"; 2. cpl. Hôgger Charles, Clarens, 2 h.
20' 40"; 3. car. Nussbaum Georges , la
Chaux-de-Fonds , 2 h. 35' 23"; 4.- sdt. Hu-
guenin André , Bôlc , 2 h. 36' 26" ; 5. can.
Laubli Albert , Ottoberg, 2 h. 37' 25"; 6.
gd-fr. Aeschbaclicr Rud., lo Suchet , 2 h.
38' 37"; 7. fus. Rotule Walter , Birstelden ,
2 h. 41' 25"; 0. sgtm. Felber Hugo, Lu-
cerne , 2 h. 41' 31"; 9. cpl. Schenl- Edmond ,
Blenne, 2 h. 43' 08"; 10. cpl. Gainer Er-
nest , Neuchâtel , 2 h. 43' 15"; 11. mot.
drag. Schmid Jos., Hildisried, 2 h. 45' 14";
12. cpl. Steinauer Walter , Buchs, 2 h. 45'
22" ; 13. gd-fr. Fellay Louis, l'Auberson ,
2 h. 47" 48"; 14. tromp. Scheidegger Hans,

Zurich , 2 h. 49' 27"; 15. gd-fr . Hauser Ni-
colas, le Châtelot , 2 h. 50' 04"; 16. sgtm.
Estermann Albin , Hildisried , 2 h. 53' 14";
17. agt. Ruch Jean , la Chaux-de-Fonds,
2 h. 54'04; 18. s. Brunner Peter , Sarmenst.
2 h. 54' 57"; 19. agt. Burger René , Bienne,
2 h. 55' 29"; 20. cpl. Luthi Ernest , Kreuz-
lingen, 2 h. 55' 43"; 21. cpl. Wyss Albert,
Hildisried , 2 h. 55' 50"; 22. gd-fr. Jaquet
Robert , l'Auberson, 2 h. 56' 05"; 23. gd-
fr. Thiévent André, Morgins, 2 h. 57' 54";
24. app. Fortner Ernst, Berne , 2 h. 58' 11";
25. mot. Btefer Max , Aadorf , 2 h. 58' 49";
20. app. Pochon , Bienne, 2 h. 59' 40"; 27.
agt. Zbinden J.-Pierre, la Chaux-de-
Fonds, 3 h. 01' 02" ; 28. gfr. Bader Jonas,
Oenslngen, 3 h. 01' 33"; 29. gd-fr. Butty
Louis, Morgins, 3 h. 01' 50"; 30. agt.
Schmutz Marcel , la Chaux-de-Fonds,
3 h. 01' 53"; 31. gd-fr. Pélissier Rémy, les
Brenets, 3 h. 02' 28"; 32. can . Ruch Hans,
Berne, 3 h. 02' 36"; 33. cpl. Hâssig Otto,
la Neuveville, 3 h. 02' 47"; 34. sgt. Jean-
maire René, le Noirmont, 3 h. 03' 19"; 35.
can. Brunner Jakob , Sarmenstorf , 3 h.
03' 49"; 36. gd-fr. Veilt Stephan, Biaufond ,
3 h. 07" 00"; 37. fus. Arn Werner, Blenne,
3 h. 08' 58" ; 38. sgt. Jeker Alain , Bienne,
3 h. 09' 08"; cpl. Oberholzer Engl ., Gol-
dingen , 3 h. 09' 16"; 40. plt. Brenner Karl ,
Berne , 3 h. 10' 06"; 41. cpl . Locatelli An-
gelo, Neuchâtel , 3 h. 10' 12"; 42. sdt. Fré-
sard Raymond, la Chaux-de-Fonds, 3 h.
10' 25"; 43. gd-fr. Mesot René, le Brouillet,
3 h. 10" 41"; 44. Wm. Allenbach Alfred,
Interlaken , 3 h. 11' 50"; 45. gren. Chollet
François, les Hauts-Geneveys, 3 h. 13 44 ;
46. Wm. StoU Albin , Brugg , 3 h. 13' 45";
47. sdt. Hosner Alfred, la Neuveville, 3 h.
13' 55"; 48. cpl. Williger René, Bienne,
3 h. 15' 01"; 49. fus. Richner Walter , Ber-
ne, 3 h. 15' 10" ; 50. pi. Gubler Jacob,
Welnfelden , 3 h. 15' 20"; 51. four. Hlrschl
Natal , Convers, 3 h. 15' 54"; 56. can. Fas-
nacht Claude, Neuchâtel, 3 h. 18' 20";
57. agt. Grandjean John, le Locle, 3 h. 19'
04"; 60. agt. Kœchll Franz, la Chaux-de-
Fonds, 3 h. 20' 01"; 62. cpl. Blanchoud
Francis, Neuchâtel , 3 h. 21' 13"; 63. mitr.
Bédat Alfred, Peseux, 3 h. 21' 29" ; 65.
car. Stucky Frédy, la Chaux-de-Fonds,
3 h. 22' 08"; 67. gren. Borle Sadi, Cormon-
drèche, 3 h. 24' 35"; 70. gd-fr. Favre Nar-
cisse, les Brenets , 3 h . 25' 16"; 72. sgtm.
Faugel Benjamin , Bevaix , 3 h. 27" 30"{
74. gren. Muhlemann J.-Pierre, Corcelle»,
3 h. 28' 42"; 78. fus. Fuhrer Heinrich, la
C'ôte-aux-Fées, 3 h. 31' 51"; 80. cpl. Ri-
chard Roger, Lamboing, 3 h . 33' 42"; 81.
gren. Muster Jean , Cormondrêche, 3 h. 33'
47"; 82. fus. Bayard Jean, Lamboing,
3 h. 35' 50"; 84. sdt. Standacher Hans,
la Neuveville , 3 h. 40' 06"; 87. can. Rup-
pert Paul , le Landeron, 3 h. 40' 52"; 88.
cpl. Bûnzl l Ruedi, Neuchâtel, 3 h. 40' 57";
89. ex. gren. Racine Serge, Neuchâtel , 3 h.
43' 33"; 89. ex. opl. Girard Marcel, la
Chaux-de-Fonds, 3 h. 43' 33"; 95. fus.
Cornu Rémy, Colombier, 3 h. 50' 50"; 99.
ex. fus. Fuhrer Hermann, la Côte-aux-
Fées, 3 h. 58' 40"; 99. ex. fus. Fuhrer Hans,
la Côte-aux-Fées, 3 h..58' 40". •

CATÉGORIE 2
1. sdt. Ess Walter , Schaffhouse, 2 h. 40'

31"; 2. cpl. Wlttnauer James, Neuchâtel,
2 h. 41' 34"; 3. app. Am Werner, Gresllk.,
2 h. 49' 36"; 4. lus. Romanens Josef,
Schônenwerd, 2 h. 50' 55"; 5. cam. Vllars,
Paul , Evilard , 2 h. 51' 24"; 6. can. Laemlô
René,, la Chaux-de-Fonds, 2 h. 54' 38";
7. g. f. Hofstetter Fritz , Schaffhouse,
3 h. 05' 31"; 8. app. Fankhauser Gott.,
Hilterfingen , 3 h. 05' 57"; 9. app. Walser
Ernest , Diessenhofen, 3 h. 10' 23"; 10. cap.
Spless Emile, Bienne, 3 h. 11' 13"; 11.
cpl. Greuter Henri , Zurich, 3 h. 14' 48";
12. agt. Bonvallaz Francis, Bienne, 3 h.
16' 56"; 13. agt. Jaquet Rémy, le Locle,
3 h. 19' 00"; 14. can. Beck Werner, Wal-
terswil , 3 h. 27' 49"; 15. P. A. Lenner
Louis, Zurich, 3 h. 28' 46"; 16. S.C. Blaser
Otto, Berne, 3 h. 29' 45"; 17. sg{. Weber
Hans, Flawil, 3 h. 29' 50"; 18. fus. Burrl
Walter , Serrières, 3 h. 45" 23"; 19. app.
Hanselmann Roger, Berne, 3 h. 46' 04";
20. cpl. C'alame Henri, la Chaux-de-
Fonds, 3 h. 51' 4«"; 21. plt. Uebelhardt
Chs, Rlehen, 4 h. 08' 20"; 22. mot. Per-
rinjaquet Fritz , la Sagne, 4 h. 08' 21";
23. sgtm. Zimmerll Jakob, Turgi , 4 h. 18'
25"; 24. ad.l.-sof. Tellenbach Fréd., Lu-
cerne, 4 h. 21' 14"; 25. app. Rlchoz Mar-
cel , Bienne, 4 h. 21' 59".

CATÉGORIE 3
La Chanx-de-Fonds-Neuchfttel

1. AdJ.-sof. Jost Gottfrled, Berthoud,
1 h. 44' 02" ; 2. sdt. Schlegel Karl , Mels,
1 h. 45' 28"; 3. sdt. Keller Hans, la Chaux-
de-Fonds, 1 h. 53' 25"; 4. sgt. Kessler
Paul , Chevroux, 1 h. 57' 06"; 5. app. Luth!
Robert , Berne, 2 h. 00' 41"; 6. fus. Burrl
Ernest , Zwcilutschlnen , 2 h. 01' 15"; 7.
tf. HugU Oscar , Fribourg, 2 h. 04' 17"; 8.
agent Jan Eric , Peseux, 2 h. 09' 59"; 9.
fus. Morand Raymond, Corcelles, 2 h. 10"
58"; 10. chauf. Capt Walter , Neuchâtel,
2 h. 15' 29"; 11. can. Wetz Max , Baden,
2 h. 17' 47"; 12. sgt. Scuri Jules, Neuchâ-
tel , 2 h. 18' 49"; 13. opl. Blum Willy, la
Chaux-de-Fonds, 2 h. 27' 20"; 14. app.
Zahno Pierre . Fribourg, 2 h. 29' 05"; 15.
cpl. Schônbachler Jos., la Chaux-de-
Fonds, 2 h. 32' 10".

CATÉGORIF. 4
La Chaux-dc-Fomls-Neuchfttel

1. gfr. Nlederhauser Johann , BUmpllz,
2 h. 05' 32"; 2. min. Bovard Victor , Lau-
sanne, 2 h. 10' 31"; 3. sgt. Fluckiger Erwin ,
Travers, 2 h. 25' 00"; 4. sgt. Robert Paul,
Saint-Aubin , 2 h. 26' 10"; 5. cpl. Thlé-
baud Albert , la Chaux-de-Fonds, 2 h. 32'
10"; 6. app. Dafflon Louis, Fribourg, 2 h.
35' 12"; 7. app. Bourgeois Paul , Neuchâ-
tel , 2 h. 41' 30"; 8. col. EMG. Dubied Gas-
ton , Neuchâtel , 2 h. 43' 06"; 9. cond.
Llnder Auguste, Bern e 2 h. 52' 35"; 10.
cpl. Fuhrer Fritz , la Côte-aux-Fées, 2 h.
52' 35".

Demandez le bon Vermouth

WEREWELS

du Velo-club de Neuchâtel
Le Vélo-club a fait disputer di-

manche matin sa troisième course
de son championnat interne sur le
parcours Neuchâtel - le Landeron -
Cerlier - Anet - Neuchâtel - Boudry -
Cortaiilod - Neuchâtel.

Vingt coureurs se présentent au
starter. Dès le départ et ju squ'au
Landeron, le train est très rapide ,
car les coureurs ont un vent assez
violent dans le dos. Sur les mon-
tagnes russes menant à Anet , le pe-
loton s'étire quel que peu , car Wu-
trich ne se ménage pas pour secouer
le peloton.

Sur le chemin du retour, plu-
sieurs hommes tentent de s'échap-
per , mais comme ils ont maintenant
le vent de face , ils n 'insistent pas,
et c'est au train que le gros du pe-
loton va traverser la ville et gagner
Boudry, où va se jouer la course.
En effet , au haut de la côte, F.
Schurch se détache, imité tout de
suite par Imer , qui le rejoint ; ces
deux hommes vont rouler quelques
centaines de mètres ensemble, mais
Schurch ne peut tenir le train mené
par son camarade, qui poursuit seul
son effort. F. Schurch est réabsorbé
par le peloton , et comme l'entente
ne règne pas au sein de ce dernier ,
Imer ne sera plus reioint et passera
seul la ligne d'arrivée.

Classement : 1 Roger Imer. 1 h . 40'06" ;
2. Max Schenk , i h. 40'15" ; 3. Alfred Sbe-
ghen , même temps ; 4. Fernand Schurch,
1 h. 40'27" ; 5. Bernard Badoux . même
temps ; 6. John Cosandier ; 7. Fritz Wu-
trich ; 8. Jean-P:err? Liechtl ; 9. Jean-
Claude Contt ; 10. Gukio Greppy ; 11.
Pierre Schneider ; 12. Rémy Aebi ; 13.
Pierre Sclwnk ; 14. Pierre-André Boss ; 15.
Rémy Gerber ; 16. Marc Monnier ; 17.
Jean-Claude Boss ; 18. Martial Schurch.

Kubler gagne à Altdorf
Trente-cinq concurrents ont pris

part , samedi , à la course pour profes-
sionnel s d'Altdorf. Elle se disputai t
sur un circuit de 7 km. 500 à couvrir
vingt foi ,s.

Dans la première partie de la
course , il s'est formé deux pelotons ,
les favoris Kubler, Koblet et Plattner
se trouvant dans le premier. Après
quinze tours , toutefois , le second
groupe a rejoint  le premier. Koblet
ayant  été victime de deux crevai-
sons a abandonné. Vingt hommes se
sont présentés ensemble au sprint où
Kubler a pu battre Plattner d'une
longueur.

Voici les résultats :
1. Ferdl Kubler . Adllswll, les ISO km . en

3 h. 41'39" ; 2. Oscar Plattne r , Zurich , à
une longueur; 3. Han s Schutz . Zuchwll ;
4. Gottfrled Wellenmann , Zurich ; 5. Fritz
Zbinden. Fleurier.

Au Tour des Flandres :
. Troisième victoire

consécutive de l'Italien Magni
L'Italien Fiorcnzo Magni a rem-

porté dimanche pour la troisième
fois consécutive le Tour des Flan-
dres, qui fut particulièrement d i f f i -
cile cette année et qui vit de très gros
écarts finaux.

Résultats :
1. Fiorenzo Magni , Italie , les 270 km. en

7 h . 43'03" ; 2 . Bernard Gauthier . France ,
à 5'30" ; 3. Redolfi , France , à 6'30" ; 4 . Pe-
trucci , Italie , à 11' ; 5. Jean Baldassari ,
France, à 1J.'40" ; 6. Rlk van Steenbergen ,
Belgique, à 12'10" ; 7. Roger Impanis, Bel-
gique, à l4' : 8. André Pieters , Belgique , à
15'30"; 9. André Declerq, Belgique , à 16'30"-
10. Ollivier , Belgique , à 18'.

ESCRIME

Le match Suisse-Belgique
Ce match à l'épée a été organisé

samedi soir à Vevey à l'hôtel des
Trois Couronnes. L'équi pe suisse
composée de Rufenacht , Berne ,
Barth, Bâle, Chamay, Genève, et
Zappelli , Lausanne a battu l'équipe
bel ge formée de Cornelis, Henrion ,
Van Droogenbroeck et Delannois par
& à 5.

CYCLISME

Roger Imer gagne, détaché,
les 60 km.
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LA ROTONDE
Vendredi 6 avril, à 20 h. 15

GALA DE

BOXE
Grand combat professionnel
10 rounds — poids moyen

le Noir CHALONO, Martini que
contre POISSON, France

SEPT COMBATS AMATEURS
Location JIKA-SPORTS

Brunette, la clga. ette des
As, l'as des cigarettes

Maryland

Le meilleur temps toutes catégo-
ries du Tour de Sicile a été établi
par Vittorio Marzolto sur Ferrari , les
1080 kilomètres en 10 h. 45' 02",
moyenne 100 km. -159. V. Marzolto a
précédé de peu Picro Taruff i , égale-
ment sur Ferrari.

Marzotlo a gagné un prix spécial
d'un million de lires, et établi un
nouveau record de l'épreuve.

Ajoutons qu 'un accident mortel a
endeuillé la manifestation. Le vice-
président de la section s ici l ienne de
l'A. C. s'est tué  ainsi que son chauf-
feur , à la suite d'une embardée de
sa voiture.

AUTOMOBIEISME

Accident mortel
au Tour de Sicile



L'image du bonheur complet :
un verre au guillon — une
nouvelle Virginie-Filtre !
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AfrcL : [e foyer gardien d'Estavayer
Asile temporaire Intercantonal protestant pour entante déshéritée

recevrait avec reconnaissance du linge de maison
et des vêtements d'enfants, soit :

couvertures de lits, draps de Uts, même usagés, mais en bon état,
linges de bain et lavettes, vêtements d'enfants, filles et garçons (0 à 7 ans)

Prière de déposer les dons
à la cordonnerie Robert , faubourg de l'Hôpital 13, Neuchâtel

Un très chaleureux merci à tous les donateurs

Le comité neuchâtelois du Foyer gardien d'Estavayer

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
Elisabethenstrasse 43, BAI.E

Paiement de Coupons
A partir du 2 avril 1951, il sera payé par part de trust :

TRUST INTERCONTINENTAL..
contre remise du coupon no 23, brut Fr. 3.50*
A déduire :
impôt sur les coupons Fr. —.006
impôt anticipé . . . > —.802 > —.803

paiement net Fr. 2.692

?) Le montant brut déterminant pour faire valoir le droit à
l'imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé s'élève
à Fr. 3.208 par part pour les porteurs de certificats domiciliés
en Suisse.

En ce <nii concerne les porteurs de certificats domiciliés à
l'étranger, les renseignements nécessaires peuvent être obtenus
auprès des domiciles de paiement.

SWISSIMMOBIL, série D,
contre remise du coupon no 26, brut Fr. 19.—
(Correspond au montant brut déterminant pour faire
valoir le droit à l'imputation ou au remboursement)
A déduire :
impôt sur les coupons Fr. —.95
impôt anticipé . . . » 4.75 » 5.70

paiement net Fr. 13.30

SWISSIMMOBIL, série genevoise,
contre remise du coupon no 10, brut Fr. 10.—*
A déduire :
impôt sur les coupons Fr. —.37
impôt anticipé . . . > 1.87 » , 2.24

paiement net Fr. 7.76
?) Le montant bru t déterminant pour faire valoir le droit à

l'imputation ou au remboursement s'élève à Fr. 7.48.

CANASIP, au Canada ,
contre remise du coupon no 24, montant brut $ can. —.52
A déduire :
impôt anticipé 9 can. —.13

paiement net $ can. —.39
ou auprès des domiciles de
paiements en Suisse

montant bru t Fr. 2.136
A déduire :
impôt anticipé > —.534

paiement n et Fr. 1.602
?) Le montant brut déterminant  pour faire valoir le droit à

l ' imputation ou au remboursement de l'impôt anticipé s'élève
à Fr. 2.136 par sous-unité pour les porteurs de certificats
domiciliés en Suisse.

En ce qui concerne les porteurs de certificats domiciliés à [l'étranger, les renseignements nécessaires peuvent être obtenus
auprès des domiciles de paiement.

Domiciles de paiement :
Société de Banque Suisse, Baie, et tous ses sièges, succursales et

agences en Suisse.
Crédit Suisse, Zurich , et toutes ses succursales et agences en Suisse.
Messieurs E. Gutzwlller & Cie, banquiers, Bâle.

MiTO BM ©Hïï©
Complets pour messieurs

Costumes tailleurs et manteaux
pour dames
En exclusivité

VÊTEMENTS MOINE PESEUX
Mesure et confection
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Français - Anglais
Allemand

Italien • Espagnol
Cours du Jour et du soir ; leçons
particulières; cours spéciaux pour
élèves de langue étrangère et

demi-penslonnalres; préparation aux examens.
RENTREE DE PRINTEMPS : 16 avrtl

ECOLE BÉN3&DICT - Terreaux 7
i

Modernisez £ ,££
en échangeant vos vieux
meubles contre des neufs
a votre goût. Choix
énorme... première quali-
té... à prix très bas...

1K8P>
Arrangements
de payement

\ Vous ferez
5 1 '  •
s des économies
' en achetant tous vos pro-
' dults pour les nettoyages

de printemps aux maga-
sins Mêler S. A. Membre
TJségo.

Moyennant un paye-
ment de

Fr. 5.-
par semaine, Je vous
livre un TAPIS pure
laine ou une DES-
CENTE DE LIT. Qua-
lité lourde. Demandez
tout de suite des
échantillons. Pas de
magasin. Envois dans
toute la Suisse.

G. Santi , ZURICH
Clàridenstrasse 25

Tél. 25 40 61V J
Mon divan-lit

réduit
... pour le salon ... pour
la salle à manger ... pour
chambre d'entant ... avec
coffre à Hterle, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier, son prix
... encore Fr. 318.—, tissu
compris. Un superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage et que
vous pouvez obtenir par
mensualités de Fr. 30.—.jf».

A vendre une
scie circulaire

roulante
chariot à timon , moteur
benzine, 6 CV, en parfait
état de marche. Convien-
drait pour entrepreneur
ou agriculteur. Prix à dis-
cuter. S'adresser : Prébar-
reau 7., rez-de-chaussée.

On cherche des

leçons de suédois
Gerber, Côte 164, Neu-

châtel .

Jeune homime désire
rencontrer une demoi-
selle de 20 a 30 ans, en
vue de

mariage
Offres et photographie

sous chiffres P. W. 7029
L., à Publlcltas, Lausanne.

Machines à coudre
réparations toutes mar-
ques. Adrien Clottu , Cha.
YWMf _ 8.J«L_ MâJB.

La maison PADOCK, fabrique
de chocolats, à Zurich , met les com-
merçants en garde contre l'emploi
abusif de sa marque de fabri que par
des tiers. Elle informe son hono-
rable clientèle que le seul dépo-
sitaire et grossiste pour le can-

ton de NEUCHATEL est
M. ANDRÉ COURVOISIER
PARCS 85, NEUCHATEL

EXPOSITION-VENTE
de très belles

PENDULES ANCIENNES
NEUCHATELOISES ET FRANÇAISES

en couleurs, simples et à bronzes
Très beaux meubles anciens d'époque

B. OuIlNEIDEn Evole 9 - Neuchâtel

GRANDE SALLE DE LA PAIX
Mercredi 4 avril, à 20 h. 15

Grande assemblée publique

CONTRE LE SURARMEMENT
ORATEURS :

André Muret
André Corswant

DISCUSSION

Entrée libre P. O. P.

R.VIGUET f 
; 1 CÔT E 55

Garage Segessemann
AGENCE PEUGEOT Tél. 5 26 38

USINES HYDRO-ÉLECTRIQUES
DE LA MAGGIA S. A.

(Officine idroelettriche délia Maggia S. A.)

LOCARNO

Emprunt 3"/« 1951 de Fr. 30 000000
destiné à fournir à la Société une partie des fonds nécessaires à la
construction d'usines hydro-électriques (Ire étape) dans la vallée
de la Maggia et sur les bords du lac Majeur.

Modalités de l'emprunt : Intérêt 3 %, coupons semestriels
aux 15 avril et 15 octobre . Durée de l'emprunt : 22 ans,
avec faculté pour la Société de rembourser l'emprunt
après un délai de 16 ans. Titres de Fr. 1000.— et
Fr. 5000.— au porteur. Cotation de l'emprunt aux prin-
cipales banques suisses.

Prix d'émission 101,25 %
plus 0,60 % moitié du timbre fédéral sur les obligations.

Délai de souscription : 2 au 10 avril 1951, à midi
Éibération des titres du 16 au 30 avril 1951.

On peut se procurer le prospectus de l'émission et des bulletins
de souscription sur toutes les places bancables en Suisse.

BANQUE CANTONALE DE ZURICH
BANQUE CANTONALE DE BALE
BANQUE CANTONALE D'ARGOVIE
BANQUE CANTONALE DE SCHAFFHOUSE
BANQUE CANTONALE ZOUGOISE
BANCA DELLO STATO DEL CANTONE TICINO
BANQUE CANTONALE DE BERNE
BANQUE CANTONALE DE THURGOVIE
BANQUE CANTONALE DE CLARIS
BANQUE CANTONALE DE SAINT-GALL
BANQUE CANTONALE D'APPENZELL RH.-EXT.
UNION DE RANQUES SUISSES
CRÉDIT SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
SOCIÉTÉ ANONYME LEU & Cie
BANQUE POPULAIRE SUISSE. ...

rsuP mm
I Grâce à ses

perfectionnements

i notre machine comptable

B RUF-INTROMAT
i SB S£xrSppb«

Mes aorfea même1 wfe»
chassées automatiquement.

H COMPTABIUTÉJIUF

[ffS LAUSANNE - 
^ 
Bue Centrale 15

J I ZURICH - Lbwenstrasse 19

Impôts 1951
Personne quali-

fiée se charge vo-
lontiers de rem-
plir vos déclara-
tions chez vous.
Se rend & domi-
cile dans n'im-
porte quelle lo-
calité. Discrétion
d'usage. S'adres-
ser à case pos-
tale 8, Neuchâ-
tel 7.

La guerre en
Extrême-Orient ?

Pensez déjà
à vos vacances...
en achetant les timbres
de voyages à 95 c. au Ueu
d'un franc aux magasins
Mêler S. A.



LA VOITURE QUI A OBTENU LE PLUS GRAND SUCCÈS AU SALON DE L'AUTO À GENÈVE
LA PEUGEOT 203 , QUI TRAVERSA L'AFRIQUE, SERA EXPOSÉE À NEUCHATEL

MARDI 3 ET MERCREDI 4 AVRIL. PLACE DU PORT. DEVANT LE RESTAURANT TOURING
LE CAP- PARIS (15,000 KM.)

effectué à 40 de moyenne à bord d'une « Peugeot 203 >

Les contours du continent africain
nous sont familiers; mais ses propor-
tions le sont beaucoup moins. En fait ,
pour rallier Le Cap — alias Cape-
town — à Paris , la distance est de
15,000 kilomètres. Ceci représente
plus de trois fois le trajet des avions
transatlantiques , près de cinq fois le
parcours déjà redouté du Rallye de
Monte-Carlo, plus de quin-
ze fois le ruban routier de FJ8HB
Paris à Menton ! Voilà JE
pour la distance, sans per-
dre de vue le fait qu'entre
Le Cap et Paris , les kilo-
mètres de chaussée empier-
rée ne représentent qu 'une
maigre fraction , au départ
et avant l'arrivée.

DES SPORTIFS
De Cortanze et Mercier

sont-ils donc des surhom-
mes ? Ils sont mieux : de
vrais sportifs, mettant au
service d'une tête froide et
d'une volonté tenace leur
robuste santé disciplinée par
la pratique de sports variés.
C' e s t  vraisemblablement
cette opiniâtreté dans l'ef-
fort soutenu pendant plus
de deux semaines, ce mé-
pris total de toutes préoc-
cupations de fatigue qui
provoquent la plus grande
admiration dans l'exploit
des deux recordmen de la
longue distance.

LE VOYA GE :
SIX PAGES DE VIS AS

Pour retracer ce périple ,
rien ne peut être plus op-
portun que la lecture du
journal de bord tenu par
de Cortanze et Mercier :
document bien émouvant
dans sa simplicité : six pa-
ges de visas sur un cahier recouvert de
deux feuilles d'aluminium , et voilà
tout ce qui a condensé tant de routes ,
tant de pistes, tant d'obstacles sur-
montés.

Grâce à la courtoisie de nos deux
amis, nous avons pu compulser ce jour-
nal de bord ; la carte de l'itinéraire ,
reproduite au cœur du présent article
reproduit le tableau de marche ; la
régularité des étapes, la simplicité la-
conique avec laquelle furent notés les
passages aux diverses frontières , con-
fond l'admiration ; on se croit en pré-
sence de l'horaire d'un train express.
Il s'agissait pourtant d'une commer-
ciale de série fonçant successivemenl
parmi les pierres, les haies, les marais
et le sable.

A cette allure, il était logique que
de Cortanze, pressé de questions , ré-
ponde à l'arrivée : Des aventures , mais
il n_y en a pas eu. A vrai dire , de Cor-
tanze et Mercier se sont trouvés tout
au long de leur route au sein même de
1 aventure , mais ils ne l'ont pas vue.
Tout à leur effort de conduite rapi-
de, leur pensée précédait la voiture de
plusieurs centaines de kilomètres !
Peut-être se rendirent-ils compte de
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1 étendue de 1 effort qu ils menaient
à bien lors de l'épouvantable orage
qu 'ils rencontrèrent à Pretoria , peu
après le départ , peut-être aussi leur
plus forte émotion fut-elle cet enlise-
ment en pleine jungle , au passage d'un
gué, alors qu'un arbre géant leur en-
travait le seul passage disponible ?
(C'est cet incident que reproduit no-

La « 203 Peugeot » de Mercier el de Cortanze devant un obstacle
qu 'il faudra évincer à la hache.

-
tre cliché.) Mais les deux pilotes ont-
ils quelquefois pensé que les seules
traces matérielles de la route Le Cap-
Paris étaient les deux sillons laissés
dans l'herbe par les roues de leur 203 ?

UNE VOIT URE DE SÉ RIE
La voiture de raid ? Elle transpo-

sait dans le domaine mécanique les
qualités de ses deux pilotes : la force
et 1 équilibre tranquille dont on ne
parle pas, alliés à une sécurité totale.

Si la couleur particulière , le pare-
soleil et les inscriptions lui conféraienl
un aspect personnel , rien d'autre ne
distinguait cette Peugeot « 203 UG »
de ses voisines de chaîne. Le hasard a
voulu que cette voiture No 1 ,400,290
aille aux antipodes , alors que la
1,400,229 ou la 1 ,400,289 doivent
paisiblement assurer leur service jour-
nalier : c'est tout. Et le contrôle offi-
ciel de l'A.CF. devait mettre en
évidence ce caractère de stricte série.

D équipements spéciaux , il n 'en fut
pas question : deux ouvertures com-
plémentaires au capot , des ressorts ar-
rière renforcés , une glace arrière ou-
vrante et un carrénage du dessous fu-
rent les seules modifications apportées.

ivlais, a 1 inteneur de cette caisse
d| série, de Cortanze et Mercier
avaient conçu un aménagement d au-
tant plus astucieux que l'espace y était
limité. La disposition des coffres et
plus encore celle des sièges rabattables
et des rideaux devrait inspirer maints
fervents du grand tourisme et du cam-
ping en automobile.

i

* * *

Ainsi équipée, la voiture a défié
toute la gamme possible des climats ,

depuis l'été jusqu 'à l'hiver européen
en passant par la chaleur tropicalej hu-
mide et le contraste saharien 1 du
« + 50 » le jour et « zéro » la huit
fait digne d'être rapporté , la carbura-
tion fut parfaite sous tous les climats
et le meilleur réglage fut... le réglar-e
classi que ad^té en série pour tous les
Solex 32 P. B. I. C...

Cette perfection de carburation
trouve sa confrontation dans le fait
que pas une goutte d'eau ne fut ajou-
tée pendant tout le voyage, la capacité
du r adiateur étant celle de série (le
radiateur étant , lui , en cuivre) .

* * *
Fonçant alternativement à 75 de

moyenne, sur les routes droites du
Sud africain ou sur les pistes « hallu-
cinantes d'uniformité », comme 1 a
noté Mercier , la « Peugeot 203 U »
n'a connu aucun ennui mécanique , pas
plus que dans ses traversées de forêt
vierge. Le sable d'Afrique , ce sable
rouge et fin comme la poudre eut
beau pénétrer partout , il ne vint à
bout d'aucun des organes. En parti-
culier des filtres d'admission (Técalé-
mit à bain d'huile et d'huile (FRAM)
jouèrent parfaitement leur rôle). Et

UN EXPLOIT D'ÉQUIPE
par G. de Lavalette

Mercier « et » de Cortanze ? De
Cortanze « ou » Mercier ? Ni l'un,
ni l'autre : l'équipe : C'est-à-dire, ce
qu 'il y a de plus beau en Sport et
même dans la vie, ce terrible sport
complet. Certes, sont nombreuses les
luttes sportives où doivent se souder
des « individualités », à commencer
par l'aristocratique tandem qui « ma-
riait » obligatoirement deux bons cy-
clistes... aux temps anciens où il y
avait des tandems-pistards de grande
classe.

Savez-vous, expliquant bien le cas ,
quelle est la plus belle définition déjà
ancienne pour le Rallye de Monte-
Carlo ?

« C'est une épreuve automobile et...
paradoxale , dans laquelle le conduc-
teur dort au volant , tandis que les
« passagers » ne dorment pas, tant ils
ont la trouille... »

Pour Le Cap-Paris, c'est bien pis,
• il ne s'agit vraiment plus de passa-
gers, à peine de « relais » et presque
pas de repos. J'entends ce colloque :

— Vous dormez ?
— Oui (!) Un peu...
— Alors ( !) calculez « voir » où

notre provi sion d'essence peut nous
mener au plus loin... demain.

Car c'est ça dormir ou « récupé-
rer ». Ça consiste (tandis que « 1 AU-
TRE » conduit en automate sensible
et intelligent ) à... tout faire le reste...
D'abord de la gymnastique (à mouve-
ments réduits !) pour lutter contre la
courbature générale ; se masser la
fesse droite, où l' accélérateur fait naî-
tre une sournoise sciatique ; se tapo-
ter le mollet gauche fatigué de ne rien
faire depuis des jours... C'est encore
baigner à l'Optrex ! des yeux brûlés
par le soleil , le sable, et plus encore
« usés » par les phares dont ils cher-
chent vainement le double pinceau
(si savamment étudié pour éclairer
nos routes) , mais dont les rayons jau-
nes se perdent , quand, dans l'immen-
sité jaune du désert , il n'y a rien sur
les côtés... ni devant... jamais... « se
reposer » ? C'est aussi se verser sur
la nuque une goulée généreuse (et

aussi dans le cou du « copain » au
volant) la caresse bienfaisante du
Synthol ou de l'Eau de Cologne : ça
coule avec délices et régénère les dou-
loureuses vertèbres cervicales ankylo-
sées. C'est encore manger , c'est-à-dire
grignoter , sans véritable appétit , les
aliments « sélectionnés » qui en deux
longues semaines doivent assurer
1 équilibre... intestinal... C'est , quand
on a très soif... de beaujolais ou de
chavignol , boire parcimonieusement
du thé léger... Oh ! combien...

— Vous m'en passerez aussi (dit
le copain) , car j 'avale ma langue de
travers...

Enfin , ballotté sans répit , c'est tout
de rn'me dormi' comme une brrte .
comme un rlomb. pendant cinci , dix-
minutes , qui paraissent un siècle ou
bien le néant , et puis c'est le sursaut :

— Quelle heure est-il ?
— Sois pas : dans ce noir...
— Mécanique ? Ça va ?

. — Tout va. L'aiguille de la jaug e
accroche toujours un tantinet vers 35
l'tres. C'est le seul spectacle de... va-
riétés disponible.

— J'y suis : stop ?
— Oui. Regardez les pneus . en

descendant , moi je me glisse...
Et tandis que « L'AUTRE »

prend le quart au volant , non sans
avoir donné un coup de botte dans
les qu lie pneus impavides et s'ctre
délesté « systématiquement » des quel-
ques gorg'-es de thé qui ont réussi à
lave; les reins. « L'AUTRE » à
peine glissé au « fauteuil du
passager » a sombré , respirant en car-
pe oppressée , dans la bienheureuse lé-
thargie réparatrice... Ça peut durer ,
quel quefois , ce sommeil , au moins...
une demi-heure , si « l'AUTRE » n'a
pas besoin d'un renseignement , 014
d'un apaisement sur... un bruit.

— Ecoutez ce choc ? Votre avis ?
— Quel choc ?...
— A l'arrière droite ; probable-

ment...
— Vu : la deuxième roue de se-

cours « hors secours », nature llement
se promène... O. K. ! Foncez !

Et « 1 on » re fonce comme ça, une
semaine entière , puis une autre en-
core bercés, saoulés, par le ron-ron
du vaillant petit « moulin » indiffé-
rent à tout , pourvu , qu 'il tête , de ses
quatre temps orgueilleux , au carburo
faiblement alimenté.

La forêt , la piste , le sable, les cail-
loux puis la re-forêt , les re-cailloux.
Pour varier des ornières... qu 'on appel-
le « Roger. » pour rigoler un peu ; ou
bien la grande « récréation » :
l'Oued...

Tout le monde « dans le bain »,
comme l'a fixé bellement de son ta-
lent d'artiste —¦ dynamique — l'ami
Géo Ham , grand dessinateur des épo-
pées automobiles.

Mercier lui , est explicable facile-
ment en quatre mots : son sang est
d'Auvergne !

C'est le Travailleur — Homme
d'Action , celui qui force le succès
comme il vous met à genoux, avec
calme, au judo , dont il est « Ceinture
noire ». Ne vous y frottez donc pas.

C'est dans le Nord pourtant , en
Cambrésis que lui est venue, il y a
vingt ans déjà , la vocation automobile ,
alors qu 'il faisait du « steeple.» pour
s'amuser , sauts en hauteur au trem-
plin (bien avant les Américains) , au
volant de sa petite 5 CV « Peugeot »,
dûment « cerclée » pour les « ton-
neaux spectaculaires ».

C'est surtout un indépendant. C est
pourquoi il n 'a guère disnuté de cour-
ses organisées. Cette idée du Cap-à-
l'envers , c'est encore un bon tour de
roues... indépendantes : à la Mercier...
_ Son amour de l'Afrique, des pistes
désertes , des forêts tropicales où 1 on
est seul avec des milliers d'animaux
et des milliards d'insectes , à moins
que , devant un lion solitaire — en
ligne de m'se ! — cet appel du dé-
sert , au 'il ressent , qu 'il subit , est à
base d'indépendance toujours.

Ce tireur d'hippopotames a eu le
coup d'oeil en s'associant Cortanze. II
a vu juste aussi , en fataliste , en ne
choisissant même pas sa « 203 », en
refusant surtout toutes les soi-disant
mises au point.

Mercie\ bon et beau joueur , sûr
de la cart" tirée dans un bea,u.. ieu. a
su forcer la chance et démontrer \e
moi-vement en marchant, avec r>our
unique but la nolaire : quai de Passy
tout simplement.

* * *
Bravo donc pour l'Equipe fran-

çaise qui (à mon humble avis) vienl
de réussir modestement le plus bel
exploit athlétique automobile accom-
pli depuis toujours et , ce faisant , avec
la suprême élégance, celle qui donne
avec la FORCE l'apparence de la
FACILITÉ.

Qéuqeot §
L A  V O I T U R E  DE L U X E E C O N O M I O U E

Depuis Fr. 7800.-

le lot de pièces de rechange
emporté par nos deux amis
n'eut d'autre utilité que de .
leur servir de porte-bonheur. /or.

QUALI TÉ |
DU MA TÉRIEL \

L'exploit de ces deux spor-
tifs français a reçu l'accueil
chaleureux qui lui convenait.
Ses enseignements sont une
source d'espoir , une confirma-
tion de la valeur française :
celle des hommes, celle du
matériel.

Qualité du matériel , courage et en-
thousiasme des pilotes , voilà en fait
les vrais miracles du raid Le Cap-
Paris, beaucoup plus que l'arrivée pro-
videntielle de la voiture saharienne
lorsque, trompés par la nuit , de Cor-
tanze et Mercier avaient quitté les
balisés...

13,000 kilomètres de pistes
d'A lger au Cap.

FEUILLETON
de la « Feuill e d' avis de Neuchâtel »

GRAND ROMAN POLICIER
par 39

Filtre TRtflUOIS

Le paquet mystérieux qu 'il portai t
l'attirait é t ran gement .  Oh ! faire  .sau-
ter cette ficelle.. .  .savoir... -savoir...

Mais celte f icel le , iil f ailla il la cou-
per . Or on y ava i t  f a i t  une  sorte tle
nœud mar in  inviolable .  Il commença
par s'y casser deux ongles.

— Ah ! la pointe de mon cou-
teau !

C'était dangereux , très dangereux
même, à cause des cahots du taxi ,
qui a l la i t  de plus en plus vite.

— Enf in  !
Le nœud venait  de céder. Avec

précaution , Pierre ouvri t  le paquet.
Mais le pap ier qui l'enveloppait

une fois enlevé , Pierre poussa un
cri de rage.

Le paquet ne contenait que des
feuilles blanches.

Pierre , alors , jeta les yeux autour
de lui.

^ 
Une rue inconnue , désorte. Le taxi

s'arrêta brusquement. Laissant son
pauvre butin sur les coussins, Pierre
sauta à terre.

Une autre surprise l'a t tendai t .  Là-
bas, devant cette porte , quel qu 'un
s t a t i onna i t , quelqu 'un qui ne se ca-
chai t  même pas.

L'homme au complet gris.
Le sang de Pierre ne fit  qu 'un

tour. Il mit la main à sa poche de
revolver.

— Tant pis ! Tu paieras pour
tous , cria-t-il.

Mais il n 'eut pas le temps d'exé-
cuter sa menace. On l'avai t  saisi à
la gorge par derrière. En un clin
d'œil il fut  ligoté , bâillonné.

—¦ Mettez-l e au repos là où nous
avons dit , laissa tomber la voix dé-
daigneuse de l 'homme au comp let
gris.

Pierre Valroy s'évanouit.

CHAPITRE XXIII

Enf in  une lueur apparut

Lorsque Pierre revint de son éva-
nouissement , il regarda autour de
lui.

Une pièce nue , blanchie à la
chaux , éclairée par une lucarne ; au
dehors le jour qui commençait à dé-
cliner. Déjà ! Lui , sur un lit de
camp. ;

Le silence complet.
. — Oh ! faire sauter ce bâillon qui
m'étouffe.!...

Ce fut la première pensée qui lui
vint.

Il essaya des mouvements de mâ-
choires. Mais plus il s'efforçait de se

iébarrasser du bâillon , plus ce der
nier s'enfonçait  dans sa bouche, j
. Alors il changea de tacti que , 3,

Malgré ses liens , il pouvait  se re-
muer un peu. En se tor t i l lan t  sur le
li t , il parvint  à couler sa tète dans
l ' in te rs t ice  de deux barreaux de fer
qui servaient de montan t  au l i t .  En
frottant son visage contre l'un d' eux ,
il lui sembl a qu 'il dép laçait  légère-
ment  la l igature du bâillon .

Ce s imple mouvement , ficelé com-
me il l ' é ta i t , exigeait  de sa part une
dépense de forces considérable. Or
il se sen ta i t  au bout des siennes.
Une courbature incompréhensible le
serrait à la gorge . Et puis sa pauvre
tète lui paraissait pesante , endolorie.

— Qu 'ont-ils pu me faire , les lâ-
ches ? grogna-t-il.

Pourtant  il n 'était pas blessé.
Mais le système qu 'il avait  em-

ployé pour se libérer ne valait  rien.
La cordelet te  du bâillon glissait sur
les barreaux. Et plus il frottait , p lus
il lui semblait qu 'elle lui entrait
dans la chair.

— Je suis fichu ! se désespéra-t-il.
Les bandits  vont me laisser là , mou-
rir de faim. Pendant ce temps, ils
passeront la frontière. Oh ! pour-
quoi ne m'ont-ils pas plutôt fichu
une balle dans la peau ! Comme
cela aurait  mieux valu !

U se sentait déshonoré. Ce Lafra-
ter , sous ses airs bonasses, l'avait
roul é de main de maître. Il ferma
les yeux , se résignant à mourir , re-
voyant en quel ques secondes , ainsi
que les condamnés , sa vie si brève

et pourtant  si tumultueuse.  Dispa-
raître à vingt-trois ans sans avoir
rien fait  ou presque dans l'existence ,
quand on avai t  en soi de telles pos-
sibil i tés ! L'inexorable destin avait
rogné ses ailes avant  même qu 'elles
pussent se déployer.

Et dans ce flot pressé de souve-
nirs , il revit son père. Lui aussi
avait  dû se trouver dans une pa-
reille situation. S'élait-il jamais dé-
couragé ? Non pas. Cette pensée le
soutint .

« Ce qu 'il a fait , je puis le re-
faire » , se dit-i l .

Il rouvrit les yeux et examina les
alentours de sa couche. Rien qui pût
servir à se libérer. Il n 'abandonna
cependant point la partie.

— Voyons , essayons encore d'une
petite promenade."

Comme précédemment , par légers
sauts de carpe , il gagna le bord du
lit.

Et une idée i l lumina son cerveau.
—¦ Si ce lit est un li t  p l iant , pen-

sa-t-il , un crochet doit exister pour
le tenir  fermé à l'occasion. Mais
voilà , où est-il ? Vraisemblablement
au-dessus de ma tête. Ah ! s'il fai-
sait grand jour , si je pouvais l'aper-
cevoir !

Il s agita de toutes ses forces et
dans le grincement qu 'il obtint , il
parv int \ discerner le balancement
du crochet espéré à quel ques centi-
mètres de lui.

II n 'y a plus qu 'à l'atteindre.
Il s'arc-bouta des pieds , dressant

sa tête contre l'un des barreaux ,
1 ¦. . i

s'en servant de point  d'appui.
La première ten t a t ive  ne donna

pas de résultais. Le crochet se trou-
vait  au centre du li t .

Il s'arrêta pour souffler.  Et dans
sa courte pause , il réf léch it  qu 'en
s'accrochanl , comme il le projetait,
par son bâillon , ce rerait  peut-être,
si ce dernier ne cédai t  pas , la mort
seulement qu 'il a t t e i nd ra i t .

La mort par asphyxie ! Une mort
horrible ! Et puis "après ? Tout à
l'heure , même, n 'avait-il pas regretté
que les bandi ts  l'eussent ép argné ?

Alors , courageusement , il reprit
son essai . Le crochet eff leura  sa
joue. Vite , trouver un point d'accro-
chage favorable !...

— Evidemment , le p lus près pos-
sible du mouchoir. Crac ! ça y était.
Hélas ! il n 'avait  fai t  que se pendre.
Immédiatement  la resp iration lui
manqua.

— Miséricorde ! Cela ne se pas-
sera pas sans lut te  !...

Il eut un immense sursaut de ré-
volte. Il y a des moment s où la ten-
sion de notre volonté autorise des
efforts impossibles à première vue.
Comment arriva-t-il à se soulever
davantage ? Le fait est qu 'il parvint
presque à se décrocher , mais sou-
dain la force lui fit défaut . H se
laissa lourdement retomber , mais si
désespérément , si pesammen t qu'au
milieu de sa suprême angoisse il
perçut un déchirement. Le mouchoir
venait de céder. Un flot d'air pé-
nétra dans ses poumons, lui insuf-
flant à nouveau la vie.

Il respirait à présent librement.
Ses forces renaissaient ainsi que sa
volonté de triompher. Il était tou-
jours accroché. Il n 'y avait plus
qu 'à recommencer. Cette fois-ci , il
réussit. Sa p oitr ine se gonfla d'or-
gueil. Désormais il était libre de se
mouvoir sur le lit , même de se faire
tomber sur le p lancher s'il jugeait
cela préférable.

La nuit  était comp lètement venue .
Pour mieux voir les objets nui l'en-
touraient , il se retourna légèrement
sur le côté.

La pièce nue se fondait dans
l'ombre. Cependant une cheminée ,
qu 'il n 'avait point d'abord repérée ,
at t i ra  son attention. Au fond de
l'âtre des points brillants.

—¦ Un feu de boule ts , s'écria-t-if
Le son de sa proore voix le f|!

tressaillir. Merveilleux stimulant
que cette preuve que, vivant encore,
rien n 'était déf ini t ivement  perdu !¦••

— Ils ont pensé à tout , les bou-
gres, ricana-t-il , même à mon con-
fort ! A la mi-octobre , sans feu e'
sans mouvement, on gèle. Merci,
messieurs , de votre peti te at tent ion-

Et une nouvell e idée s'empara de
lui.

— Ce feu est capable de me ré-
chauffer,  se di t- i l , mais il est égale-
ment capable de brûler mes liens,
si j' arrive à m'en approcher suff i-
samment.

(A suivre)

LE SENTIER
DES SIRÈNES
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COUVET
Une interpellation

de M. André Petltpierre
au Conseil national

sur la ligne du Franco-Suisse
(c) A l'occasion do l'actuelle session
des Chambres fédérales, M. André Pe-
tltpierre, conseiller national, de Cou-
vet, vien t de déposer la question écrite
suivante :

«Le Conseil fédéral peut-il indiquer
où en sont les pourparlers — éventuel-
lement les études techniques — pour
î'électrification de la ligne de chemin
de fer des Verrières à Pontarlier t »

C'est avec intérêt quo l'on attend les
renseignements qui seront fournis sur
ce problème, qui intéresse particulière-
ment notre district.

FLEURIER
Ouverture d'une

intéressante exposition
(c) Le vernissage de l'exposition de pein-
ture et sculpture qui groupe des œuvres
de Lermlte, de la Brévine , J. C. Reussuer,
de Fleurier, Edouard Jaquenoud , de Neu-
châtel , CI. Humbert de Genève et Charles
Reussner, de Fleurier, a eu lieu samedi
après-midi à la Maison de paroisse.

Un nombreux public s'était donné ren-
dez-vous pour le début de cette manifes-
tation artistique qui fut ouverte par des
souhaits de bienvenue de M. J. P. Hum-
bert, professeur, lequel, après Mlle Colette
Juillard, pianiste, do Môtiers, parla des
tendances modernes de la peinture.

lia partie officielle fut clôturée, de belle
manière, par des productions de l'équipe
du « Coup de Joran », do Neuchâtel, Pas-
cale dans des poèmes, Jean Hostettler , di-
seur, et Claude Flgus qui , tous, recueilli-
rent de chaleureux applaudissements.

Le soir, Mlle Juillard , dont la technique
est remarquable, interpréta deux œuvres
de Debussy, M. Pierre Hostettler dit des
poèmes de Paul Fort, Rictus et La Fon-
taine et Willy Lugeon, à la voix agréable
et puissante, se fit entendre dans un tour
de chant.

Dimanche soir enfin , ce fut au tour du
trio LeCoultre (Mme LeCoultre, planiste,
Mlle Josette LeCoultre, violoncelliste et
M. Louls-G. LeCoultre, flûtiste) de se
faire entendre dans une Sérénade de Pier-
né et l'Andante en sol majeur de Haydn,
programme complété par des poèmes de
Prévert dits par Mlle Josette LeCoultre
et M. Pierre Hostettler.

Ces deux premières Journées ont rem-
porté un très réjouissant succès. Nous au-
rons l'occasion de revenir, dans un pro-
chain numéro, sur le côté artistique de
cette Intéressante exposition fleurlsane.

VAI-DE-RUZ
LA COTIÊRE

Vivent les vacances
(c) Après les examens oraux que nos
élèves ont subis vendredi 30 mars, s'est
clôturée l'année scolaire. Les enfants
jouiront de quelques jours bienvenus
de répit. lis reprendront le chemin de
l'école le lundi 8 avril.

Pour freiner les élans
imprudent s

(c) Après une interpellation de H. Per-
rlnjaquet au Conseil général, la com-
mune fera poser prochainement à la sor-
tie de la cour du Collège qui donne sur
la route cantonale uno barrière destinée
à couper l'élan des écoliers et ainsi
éviter des accidents.

Cette c chicane • sera mise de façon
à pouvoir être enlevée pour permettre
l'accès de la cour aux chars et autres
véhicules.

JURA BERNOIS
CORNOL

Un incendie détruit
deux maisons

Vendredi après-midi, un incendie s'est
déclaré dans une maison au centre du
village de Cornol , et appartenant à M.
Villars. Lorsque les pompiers arrivèrent,
les flammes qui s'échappaient du toit
avaient atteint déjà l'immeuble contigu.

Les agents du feu eurent beaucoup de
peine à protéger les maisons voisines ,
qui étaient également menacées. Ce n'est
qu'après plusieurs heures d'efforts qu 'ils
purent maîtriser le sinistre. L'immeuble
de M. Villars est détruit. Les meubles
«ont restés dans les flammes. L'autre
maison a subi de graves dégâts et est
Inhabitable.

On ignore encore les causes du sinis-
tre. Les autorités judiciaires ont ouvert
une enquête.

VILLERET
Dans la paroisse

(sp) Le - pasteur Alfred Hufer , qui a
exercé le ministère pendant plusieurs
années dans la paroisse de Villeret -
Saint-Imier et qui a pris une part acti-
ve à la construction du beau temple de
Villeret, vient d'être nommé à Saignelé-
gier.

Emissions radiophonîques
Eundi

SOTTENS et té lédi f fusion : 7.10, bon-
Jour matinal . 7.15, Inform. et heure exac-
te. 7.20, airs d'aujourd'hui. 11 h., pages
lyriques et ballets anglais. 11.40, Quin-
tette en fa majeur , de Boccherlnl. 11.55,
refrains et chansons modernes. 12.15,
Suite lyrique, de Grieg. 12.25, Question-
nez, on vous répondra. 12.45, signal ho-
raire. 12.46 , Inform. 12.55, l'Orchestre Ar-
mand Bernard. 13 h., échos du concert
donné par les quatre corps de musique
genevois. 13.20, une mélodie de Schubert.
13.25, œuvres en duo de Beethoven et
Darius Mllhaud. 13.50, trois pièces de D.
Mllhaud. 16.29, signal horaire. 16.30 , mu-
sique de compositeurs suisses. 17.30, la
rencontre des Isolés : La chartreuse de
Parme. 18 h., ballades genevoises. 18.30,
les dix minutes de la Société fédérale de
gymnastique. 18.40, caprice. 18.45, reflets
d'Ici et d'ailleurs. 19 h., le tour du monde
de l'Unesco. 19.05, les travaux de l'O.N.U.
19.13, l'heure exacte et le programme de
la soirée. 19.15, Inform. 19.25, instants
du monde. 19.35, la session de printemps
des Chambres fédérales. 19.40, le Jeu du
disque. 20 h., une voix , un orchestre.
20.15, énigmes et aventures : Le nord est
pire , d'après le roman de René Gouzy.
21.05, lundi soir. 22.05, Ballade No 4 en
fa mineur de Chopin. 22.15, pièces an-
ciennes pour guitare. 22.30 , inform. 22.35,
pour les amateurs de Jazz hot .

BERO MUNSTER et té lédi f fus ion : 7 h.,
Inform. Il h., de Sottens : émission com-
mune. 12.15, les plus belles voix des scè-
nes européennes. 12.30 , Inform. 13.25. la
technique au service de l'agriculture.
H h., pour les filles d'Eve. 16 h., l'Or-
chestre du Mozarteum de Salzbourg.
16.30 , de Sottens : émission commune.
18.30 , C. Dumont et son orchestre. 19 h.,
notre cours du lundi. 19.30, inform. 20.05 ,
le disque préféré do l'auditeur. 20.30 , no-
tre boite aux lettres. 20.45 , La flûte en-
chantée , opéra de Mozart , acte II. 22.05 ,
Pour les Suisses à l'étranger. 22.15, œu-
vres de Tibor Harsanyi.

Une nouvelle soupe au lait
de Cappel

LA VIE NATI ONALE
LES TRAVA UX PARLEMENTAIRES

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Vendredi matin, le Conseil national
a poursuivi l'examen de la loi sur
l'agriculture.

Comme nous l'avons brièvement re-
laté samedi, il s'était arrêté la veille
au seuil du chapitre essentiel, celui
que M. Piot , radical vaudois, a désigné
comme le cœuv ilii projet , que les rap-
porteurs ont présenté comme la clef de
voûte de l'édifice.

Il s'agit, eu effet , des dispositions
d'ordre économique qui doivent avoir
un double effet : protéger la produc-
tion indigène contre les importations
excessives et assurer une certaine sta-
bilité des prix , régler l'adaptation de
cette production aux besoins de mar-
ché.

C'est d'ailleurs par là quo l'on com-
mença, j puisque l'article 18 donne au
Conseil '-ferlerai pouvoir de prendre les
mesures pour « orienter » la produc-
tion, en particulier pour maintenir ou
augmenter la. surface cultivée et adap-
ter le cheptel" à Jà' production fourra-
gère.

Personne ne s'opposa formellement à
cet article. Toutefois, M. Piot se fit
l'interprète , do certaines inquiétudes
des milieux agricoles à l'annonce d'une
politique qui garde encore « lo parfum
dirigiste » des années do guerre. A son
avis, c'est par les prix que l'on assu-
rera lo mieux la situation de l'agri-
culture.

E' « article fatal »
Mais nous arrivons peu à pou à l'ar-

ticle 22 qui, dès la publication du pro-
jet , a retenu l'attention. On y voyait
déjà «l'article fatal » qui menaçait de
déclencher contre la loi l'opposi tion
qui la terrasserait au vote populaire.

Et pourquoi 1 Pour répondre à cette
question, il faut ici reprendre les
textes.

Dans le projet primitif , l'article 22
commençait par donner au Conseil fé-
déral, lorsque les récoltes indigènes ne
trouvaient point d'écoulement à prix
normal, le droit de limiter le volume
des importations de produits du même
genre, de percevoir des droits de
douane supplémentaires, d'obliger les
importateurs à prendre en charge,
dans une proportion acceptable, les
produits suisses du même genre.

Jusqu'ici, chacun pouvait ee décla-
rer satisfait. Il s'agissait, en effet, de
mesures visant uniquement les pro-
duits du même genre que ceux que
l'on voulait protéger.

Mais, en son second alinéa, l'article
22 allait beaucoup plus loin, il étendait
la possibilité , d'intervenir contre les
« produits concurrents ». Cestjà-dire
que le Conseil fédéral aurait pu limi-
ter ou interdire l'importation de fruits
du midi ou, d'une façon générale, d'au-
tres primeurs, pour la seule raison
qu'ils faisaient concurrence à des pro-
duits indigènes, sans être du même
genre que ces produits.

Atf cas extr3niH, :ofl ron ' éerait arrivé
à « diriger » la consommation, à lui
« dicter » une partie de son menu. Pas
d'oronges ni de mandarines, tant qu'il
reste des pommes suisses sur le mar-
ché !

Non seulement, on a vu là une
atteinte excessive à la liberté, mais
aussi un danger pour notre économie.
Pratiquement, le Conseil fédéral dis-
posait de. pouvoirs considérables pour
restreindre les importations et pareille

politique pouvait nous exposer à des
représailles. On comprend donc l'oppo-
sit ion des milieux de l'industrie et du
commerce.

Un compromis
Toutefois, il fallut bien reconnaître

que, dans certaine cas, les dispositions
du premier alinéa ne suffiraient point
à protéger suffisamment l'agriculture.
On chercha donc un compromis que la
commission trouva sous la forme d'un
nouvel article 22bis. En voici le texte :

Si, malgré les mesures prises en vertu de
l'article 22, l'existence de branches impor-
tantes de l'agriculture est menacée. l'As-
somblée fédérale peut autoriser le Conseil
fédéral à appliquer, sous réserve des con-
ventions internationales, les mesures de
l'articl e 22 également a des produits qui,
sans être du même genre que les produits
visés, leur font une concurrence semblable,
L'Assemblée fédérale peut en outre auto*
riser le Conseil fédéral a percevoir des sup-
pléments de prix et des taxes de compen-
sation, ainsi qu'à déléguer le droiit d'im-
porter le beurre à un office central créé
par les importateurs.

En cas d'urgence extraordinaire , le Con-
seil fédéral peut exceptionnelleiment pren-
dre ces mesures de son propre chef . Ses
arrêtés devront être soumis, après leur
adoption, à l'approbation des Chambres fé-
dérales au cours de la prochaine session.
Les arrêtés pris en vertu du présent arti-
cle auront une durée limitée.

Ainsi, lo nouveau texte enlève au
Conseil fédéral le droit de prendire des
mesures telles que restrictions d'im-
portations, perception de taxes sup-
plémentaires, obligation de prise en
charge, pour le laisser à l'Assemblée
fédérale. C'est une garantie impor-
tante, puisque, au parlement, tous les
groupes économiques sont représentés
et peuvent faire valoir leurs objec-
tions. Et si une intervention se révèle
urgente, le gouvernement peut agir de
sa propre autorité, maie ii doit ensuite
soumettre ses décisions à l'approbation
des Ohamibres.

En outre, le législateur précise que
les mesures ainsi édictées doivent res-
pecter les conventions internationales,
accords do commerce ou conventions
multilatérales.

Le Conseil national a pu approuver
cette rédaction qui épargn era proba-
blement au projet l'épreuve du réfé-
rendum.

Ainsi, au lieu de voir l'industrie et
lo commerce se dresser contre l'agri-
culture, le marteau et le caducée me-
nacer la faucille, on a assisté, en cette
fin de semaine, à quelque chose qui
ressemble à une nouvelle soupe au lait
de Cappel. Maie, au fait, comme la
séance était levée à 10 h. 30, vendredi
matin, cette soupe au lait n'aurait-elle
pae prie l'aspect d'un apéritif de fin
de semaine t Q p

(BTTITEJ DK UA. PBEMIBBE FAOBj

L 'INS TABILITE POLITI Q UE EN ITALIE

Cet homme si simple,' si dy-
nami que , si passionné, et pourtant
si maître de soi , nous avait aff i rmé
il y a déjà plus d'une année que
«l 'uni f ica t ion  se ferait ». Il entendait
l'unif icat ion de son parti avec le
P.S.U. de Romita et Siilone. C'est
pour « unifier  » qu 'il refusa , il y a
une année , de rester membre du ca-
binet et qu 'il voulut redevenir se-
crétaire de son parti , c'est-à-dire
son maî t re  virtuel. Aujourd'hui , le
parti  socialiste, s'il é ta i t  u n i f i é  avec
un programme vsuff isamment  à gau-
che mais f ranchement  démocrat ique ,
pourrai t  infliger à Nenni  et Togliat-
ti une  défaite cinglante aux élections
municipales, et réduire leur opposi-
t ion à l 'impuissance. Les princi pales
villes (Rome , Turin , Gênes , Nap les
et Paï enne, ainsi que quelques au-
tres exceptées), où l'élection y sera
plus tardive , échapperaient à leur
adminis t ra t ion  communis te  actuelle.

Réunissant sous l'égide social-dé-
mocrate la grande major i té  de la
classe ouvrière , Saragat , Romita  et
Silone donnera ien t  une impuls ion
nouvelle à un pa r t i  prat i quement
parallèle au travail l isme b r i t a n n i -
que par le Comisco , jouissant  de sa
confiance et appor tant  toute sécuri-
té à l 'Amérique elle-même par sa
f idé l i t é  à l ' idéal démocrati que. La
nouvel le  formule  appor te ra i t  un rem-
part décisif à la défense a t l a n t i q u e
en Méditerranée , et pourrai t  valoir
à l ' I t a l i e  la révision de son doulou-
reux « Dik ta t  ».

Pour e f fec tuer  celle « un i f i ca -
t ion », un programme est nécessai-
re. M. Saragat a tenté  de le met t re
sur pied avec Romita , son collègue
du P.S.U. Malheureusement , il leur
a fallu tenir  compte  des résultats de
la fpropaigande extrémiste : on ne
peut ramener  d'un coup les brebis

CARNET DU JOUR
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Au cabaret du P'tlt
Zouave.

Théâtre : 20 h. 30. Le mystérieux Dr Kor-
vo.

Kcx : 20 h. 30. La chartreuse de Parme.
Studio : 20 h. 30 Cendrillon .
A .B.C. : 15 h. à 19 h .Permanent. Actuali-

tés. Documentaire.
20 h . 30. Florence est folle .

Apoilo : 15 h . Jour de fête.
20 h. 30. La femme aux cigarettes.

au bercail méconnu. Ainsi le P.S.U.
qui représente cette tendance anti-
communiste de gauche, est-il oppo-
sé à toute participation au cabinet
à majorité démo-chrétienne, et en
politi que étrangère il préconise la
neutrali té.  C'est du moins la posi-
tion adoptée par M. Silone et qui a
reçu l'adhésion de Magnani et de
Cucchi. M. Romita , qui personnelle-
ment est bien moins radical , se doit
pourtant  de tenir compte de cette
tendance. Et Saragat lui-même en est
influencé.

L'accord mis sur pied par Saragat
et Romita est donc largement do-
miné par ces préoccupations. En
voici les termes essentiels :

lin compromis

Le nouveau parti unif ié  ne parti-
ciperait  pas au gouvernement, dont
la responsabilité principale incombe
au parti démo-chrétien. Il s'ensuit
que les trois ministres saragattiens
devraient  donner  leur démission, et
le cabinet  de Gasperi tomberait com-
me château de cartes. D'autre part ,
le nouveau parti se rallierait à la
poli t i que étrangère de défense de la
démocrat ie , et par conséquent , sans
le dire formellement, approuverait
et sou t i endra i t  en somme les mesu-
res de sécurité prises par M. de
Gasperi , c'est-à-dire l'alliance atlan-
ti que.

Il saute aux yeux qu 'il s'agit là
d'un compromis : Saragat accepte de
passer à l'opposition consti tution-
nell e, et Romi ta  accepte de soutenir
la collaboration avec l'Occident, et
par conséquent , d'abandonner le
pr incipe de la neutrali té.  Mais celui
qui fa i t  le plus évidemment les frais
du dit  compromis , c'est précisément
M. de Gasperi , lequel se voit lâché
et contraint  de remanier son minis-
tère ou de passer la main , cela à la
veille des élections. Affaire  d'autant
plus grave que sur la demande de
M. Saragat , la loi électorale a été
modifiée pour permet t re  l'apparente-
ment des listes démocratiques, et
par conséquent , l'octroi d'une prime
de majorité qui permettrait  de faire
basculer et tomber les administra-
tions munici pales de quantité de
communes où communistes et nen-
niens ont aujourd'hui  la majorité.
Or le P.S.U. refusant l'apparente-

ment , ce sont probablement MM. To-
gliatti  et Nenni qui seront les béné-
ficiaires de la nouvelle loi électo-
rale. Il peu t s'en suivre un ébranle-
ment du régime actuel.

Le danger est si grave que M. de
Gasperi , à son retour de Londres,
est entré dans une vive colère. U a
aussitôt convoqué M. Saragat et tous
deux ont cherché en se promenant
dans les bois de Castel-Gandolfo, le
dimanche des Rameaux , une solu-
tion acceptable. M. de Gasperi a pro-
posé de surseoir à l'uni f ica t ion  so-
ciale-démocrate jusqu'après les élec-
tions. Mais ce ne sera pas facile, car
le congrès saragattien devrait se ré-
unir cette semaine et se transfor-
mer en congrès d'unif icat ion.  Sara-
gat rencontre, d'autre part , des ré-
sistances dans son propre part i : sa
droite ne veut rien savoir d'une rup-
ture de la coalition gouvernemen-
tale, et M. Ivan Matteo Lombardo
en tête , les trois ministres saragat-
tiens refusent de suivre M. Saragat
et de renoncer à leurs portefeuilles.

I/apparentement serait
maintenu

Où aboutira-t-on ? Nous ne sau-
rions faire  de prévision à coup sûr ,
et le métier de prophète est dange-
reux. Il semble cependant que la
précaution de l'apparentement sera
maintenue : on la fonderait  sur le
principe général de la défense des
positions démocrati ques. L'apparen-
tement ne signifierait nullement
qu 'après la batai l le  électorale , les Al-
liés d'un jour ne se donneraient pas
mutuellement un profond coup de
chapeau pour reprendre leurs att i-
tudes opposées . Il se peut aussi que
le congres d'un i f i ca t i on  laisse sub-
sister en son sein des « courants »
qui accepteraient pour leur compte
et sans engager la responsabilité de
tout le parti , de participer au gou-
gouvernement. Rref , on ferait une
dist inct ion entre l'apparentement des
listes et la partici pat ion sociale-dé-
mocrate au gouvernement.

De toutes façons , on peut penser
que les habiles manœuvriers que
sont MM. de Gasperi et Saragat ,
flanqués d'un homme qui a la nos-
talgie des portefeuilles , M. Romita ,
f i n i ron t  par trouver une formule de
Salut. Pierre-E. BRIQUET.

Union et désunion des socialistes italiens

Intense activité de I aviation américaine
contre les transports de troupes nord-coréens

TOKIO, 2 (Reuter). — L'aviation
américaine a lancé dans la nuit de
samedi à dimanche une violente action
de bombardement sur les transports
de troupes communistes, qui se dirigent
vers le sud en direction du front. Dans
la seule région sud et sud-est de Pyong-
yang, plus de 750 véhicules ont été
aperçus.

Les conditions météorologiques n'ont
pas permis dimanche matin de grandes
opérations aériennes. Des superforte-
resses ont toutefois bombardé trois
importants hcèuds ferroviaires dans le
nord-ouest de la Corée. Les équipages
de ces avions ont aperçu des avions
à réaction communistes, qui cependan t
n'ont pas attaqué.

Avances limitées des forces
de l'O.N.U.

FRONT DE CORÉE, 1er (A.F.P.). —
Le communiqué de la 8me armée ne

y. i-.

signale que peu ou pas de contact avec
l'ennemi sur l'ensemble du front , di-
manche. Dans le secteur ouest, les trou-
pes des Nations-Unies ont effectué des
« avances limitées » durant la journée,
sans avoir provoqué de réaction.

Dans le secteur central, les patrouilles
alliées ont continué à sonder le dis-
positif défensif de l'ennemi. Elles ont
essuyé à plusieurs reprises le feu d'ar-
mes légères et de mortiers.

Le bilan officiel des pertes
aiuees

NEW-YORK, 1er (A.F.P.). — Le se-
crétariat général de l'O.N.U. a publié
samedi matin le chiffre des pertes su-
bies en Corée à la date du 9 mars, par
les forces des Nations-Unies. Ces pertes ,
qui s'élèvent à 25,374 tués, 128,094 bles-
sés et 75,173 disparus, soit au total
228,941, se répartissent comme suit :

République de Corée : tués 16,182,
blessés, 88,511, disparus 63,959, total
168,652 ; Etats-Unis : tués 8511, blessés
37,918, disparus 10,691, total 57,120 ;
Turquie : tués 298, blessés 672, disparus
199, total 1169 ; Grande-Bretagne : tués
145, blessés 442, disparus 305, total 892;
France : tués 84, blessés 309, disparus
3, total 396 ; Australie : tués 62, bles-
sés 196, disparus 7, total 265 ; Hollande:
tués 28, blessés 60, disparus 2, total
90;  Phili pp ines (au 2 mars) : tués 6,
blessés 49, total 55 ; Canada (au 12
mars) : tués 17, blessés 51, total 68;
Grèce : tués 28, blessés 60, disparu 1,
total 89 ; Nouvelle-Zélande : tués 4,
blessés 5, total 9 ; Thaïlande : tués 9,
blessés 99 ; total 108 ; Afrique du sud :
disparus 6, total 6.

L'unité belgo-luxcmbourgeoise n'avait
pas encore été engagée lors de l'établis-
sement de cette statistique.

Le ministre des affaires
étrangères du Canada

s'en prend à Mac Arthur
OTTAWA , 2 (A.F.P.). — Le général

Douglas Mac Arthur a été vivement
pris à partie par M. Lester Pearson ,
ministre  des affaires étrangères du Ca-
nada , qui s'adressait à la section d'On-
tario de l'association du barreau du
Canada , pour sa déclaration offrant
tout à la fois de rencontrer le com-
mandant  en chef des forces communis-
tes en Corée et menaçant indirectement
la Chine populaire de représailles.

L'uni té  du monde libre est en dan-
ger, a a f f i rmé  M. Pearson , quand « ceux
qui ont été chargés par les Nations-
Unies de la responsabil ité mi l i ta i re
font des déclarations prêtant à contro-
verse et dé passant de loin cette respon-
sabili té , créant ainsi une confusion , un
malaise et même des dissensions ».

c II est aussi dangereux et déraison-
nable pour des généraux d'intervenir
dans la polit ique Internationale que
pour des diplomates d'essayer de faire
de la stratégie militaire », a poursuivi
le ministre canadien, nul s'est d'autre
part prononcé en faveur d'une fin ra-
pide de la guerre de Corée et contre
toute poussée des forces des Nations-
Unies vers la frontière mandchoue.

En FRANCE, la police a arrêté à
Paris le nommé Pierre Guidez , qui a
commis des escroqueries s'élevant à
plus de 150 millions de francs fran-
çais.

Les premiers résultats
obtenus par le programme

de mobilisation aux Etats-Unis

Le prodigieux effort américain pour le réa rmement

WASHINGTON, 1er (Reuter). — Le
directeur de la mobilisation de la défen-
se, M. Charles Wilson , a publié diman-
che soir son premier rapport trimestriel
sur le programme de mobilisation. Il y
constate que d'ici deux ans , les Etats-
Unis seront assez forts pour s'opposer
à toute agression et maintenir  ainsi une
économie prospère. Mais il importe que
pendant ces deux ans , les Etats-Unis
maintiennent leur fermeté et leur en-
thousiasme.

Déjà maintenant , les Etats-Unis sont
devenus considérablement plus forts.
Les effectifs des armées américaines ont
été portés à 3 millions d'hommes. Les
commandes militaires atteignent la som-
me de près d'un milliard de dollars par
semaine et au cours des douze derniers
mois, les Etats-Unis ont envoyé à leurs
alliés plus d'un million de tonnes de
matériel mili taire , notamment 3500
tanks et véhicules de combat , 11,000 vé-
hicules à moteurs pour besoins géné-
raux , 750 avions , 100 navires de guerre
et autres unités plus petites, 3000 ca-
nons, etc.
La production des armements

a déjà doublé
La production du matériel de guerre

dans les pays d'Europe occidentale, a
doublé depuis l'entrée en vigueur du
pacte Atlantique il y a deux ans et il
est à prévoir qu'ell e doublera encore au
cours de la prochaine année.

La lutte contre l'inflation
Le rapport déclare en outre que la

lutte contre l'inflation pose des problè-
mes plus difficiles encore que la produc-
tion de matériel de guerre. Si le pays
ne devait pas être victorieux dans cette
lutte, l'inflation minerait l'économie
américaine.

M. Wilson ment ionne dans son rap-
port que la valeur de la production amé-
ricaine a augmenté  de 10 % en 1950
pour at te indre un montant  de 300 mil-
l iards de dollars. Mais au cours de trois
prochaines années , les U.S.A. devraient
encore augmenter leur production de
15 %, afin de pouvoir couvrir les besoins
civils aussi bien que les besoins mili-
taires. La valeur de la production natio-
nale serait alors augmentée de 45 mil-
liards.

En ce qui concerne la production de
matériel de guerre , le département de
la défense a fait pour plus de 23 mil-
liards de commandes depuis le mois de
juill et , dont  plus de la moitié de cette
somme au cours des trois derniers mois.

Le rapport ajoute en outre que les
besoins de main-d'œuvre pour l'écono-
mie civile , pourront être vraisemblable-
ment couverts sans avoir recours à des
mesures de contrainte.

M. Wilson énumère également dans
son rapport les effets de la mobilisation
sur le cito3'en américain : chaque Amé-
ricain devra accomplir ju squ'à un cer-
tain Age du service militaire et chacun
devra payer des impôts plus élevés. Les
progrès sociaux et techniques de la na-
tion se feront plus lents, car un plus
grand nombre de savants devront tra-
vailler pour l'armée. En conclusion , M.
Wilson affirm e que les Etats-Unis ne se-
ront pas en mesure d'affecter une plus
grande part de revenu national à l'amé-
lioration de l'hygiène et de l'éducation
et au développement du bien-être.

M. Attlee s'en prend
à Ri. Churchill

Dans une allocution
radiodiffusée

LONDRES, 1er (Reuter). — M. Attlee,
premier ministre, a prononcé une allo-
cution à la radio . Il s'est occup é prin-
cipalement de la politique intérieure.
Il a accusé M. Winston Churchill, chef
de l'opposition , d'user de manœuvres
politiques pour tenter de mettre le
gouvernement dans l'embarras, car il
tâche de s'emparer du pouvoir par tous
les moyens. M. Attlee a criti qué la de-
mande de M. Churchill d'organiser de
nouvelles élections afin de réaliser
l'unité nationale. La seule unité à la-
quelle M. Churchill croit est celle qui
serait placée sous sa direction.
M. Shinwell et les intentions
du gouvernement travailliste

ELACHALL (Durham), 1er (Reuter).
— Le ministre de la défense , M. Emma-
nuel Shinwell., a, déclaré que le gou-
vernement travailli ste entendait rester
au pouvoir aussi longtemps qu'il ne
sera pas battu dans un scrutin sur une
motion de blâme au parlement. La
seule exception à cette règle serait que
le gouvernement considère la situation
comme favorable pour de nouvelles
élections. Il fixerait  alors lui-même la
date de ces élections et n'aurait que
faire pour cela de l'aide de M. Winston
Churchill ou de l'opposition.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En ANGLETERRE, l'année fiscale

qui s'est terminée le 31 mars a accusé
un bénéfice de 720 m i l l i o n s  de livres
alors que le budget envisageait un dé-
ficit de 60 millions de livres.

Le prix du pain a été augmenté à
partir du 1er avril.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
M. Dibclius, évêque protestant de
Berlin , a affirmé que malgré toutes
les pressions politiques et la terreur,
Y? % seulement des pasteurs protes-
tants de la zone orientale s'étaient
plies jusqu'à présent à l'« orientation
progressiste ».

On estime à plus de 2 millions et
demi le nombre des soldats morts pen-
dant la guerre. En outre, un demi-
million de civils ont perdu la vie.

En ALLEMAGNE ORIENTALE,
l'administration militaire soviétique
prépare actuellement la construction
de 50 aérodromes.

M. Grotcwohl, président du Conseil,
aurait entrepris une démarche auprès
du Vatican, vaine d'ailleurs, en vue
de la conclusio n d'un concordat.

En ESPAGNE, le général Franco a
assisté à Madrid à un grand défilé mi-
litaire à l'occasion du 15mo anniver-
saire de la f in de la guerre civile.

Aux ETATS-UNIS, l'emploi du ni-
ckel pour la fabrication d'arti cles des-
tinés aux civils est interdit à partir du
15 avril.

Dans un discours radiodiffusé, M.
Dullcs, conseiller républicain du dé-
partement d'Etat, a déclaré que le
projet de paix envisagé avec le Japon
s'Inspire d'un esprit de « réconcilla-
t i n il »

En GRÈCE, le parlement a voté le
principe de l'octroi du drdit de vote
aux femmes.

En IRAN, la grève se poursuit à la
Compagnie pétrolière anglo-iranienne.
Un journal de Téhéra n ayant affirmé
que les navires do guerre anglais se
rendaient à Abadan , cette information
a été catégoriquement démentie par
l'état-major iranien.

En YOUGOSLAVIE, des diplomates
hongrois et bulgares circulant dans
des voitures de légation à Belgrade
ont provoqué une bagarre à un croi-
sement parce qu 'ils n 'observaient pas
les règles de la circulation. Le gou-
vernement protestera contre cet inci-
dent

DERNI èRES DéPêCHES
Les transports parisiens

en grève depuis 17 jours
De nouvelles propositions

ont été présentées hier
aux grévistes

PARIS, 2 (A.F.P.). — Après une en-
trevue avec M. Antoine Pinay, ministre
des travaux publics et des transports,
qui a duré un peu plus de quatre heu-
res, les représentants des organisations
syndicales de la régie autonome des
transports parisiens, en grève depuis
dix-sept jours, ont fait la déclaration
suivante à la sortie du cabinet du mi-
nistre :

€ Le ministre a soumis aux membres
du comité central de grève les propo-
sitions qu'il estimait les dernières. Le
comité les transmettra au personnel de
la régie au cours d'assemblées géné-
rales. »

Un communiqué du ministère des
transports a précisé d'autre part que
le différend portait toujours sur la
récupération des heures de travail per-
dues, demandée par le comité de grève,
et à laquelle le gouvernement s'oppose
dans la mesure, dit le communiqué, «où
<fe projet conduirait pratiquement au
paiement  effectif des journées de grève.»

La visite de M. Auriol
à Washington

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le président de la République fran-
çaise a été reçu au siège de l'Union pan-
américaine où il a été acclamé par les
re apporte une énorme gerbe de lis, de
représentants des 21 républiques améri-
caines. M. Auriol a été accueill i par M.
Jacques Léger, ministre des affaires
étrangères de Haïti.

Samedi soir, le président Vincent Au-
riol a assisté, au € Constitution Hall »
de Washington , à un concert donné en
son honneur par l'Orchestre philharmo-
nique de Boston , dirigé par le chef d'or-
chestre français Charles Munch.

M. et Mme Auriol étaient accompagnés
du président des Etats-Unis et de Mme
Traman, et d'autres personnalités.

Albert Picot
(c) Un ou des cambrioleurs ont pé-
nétré par effraction , d'abord dans la
cave, puis dans l'appartement de M. Al-
bert Picot, conseiller d'Etat et con-
seiller aux Etats, domicilié aux Eaux-
Vives, à Genève.

Les malfaiteurs s'emparèrent de bi-
joux et d'une importante somme d'ar-
gent.

Un cambriolage à Genève
chez le conseiller d'Etat
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Avant les prochaines
votations

fédérales et cantonales
Chez les radicaux...

Réuni  samedi après-midi à Neuchâtel,
sous la présidence de M. Georges Madli-
ger , Je comité central de l'Association
patr iot ique radicale neuchâteloise s'est
prononcé à l'unanimité, après avoir en-
tendu un exposé de M. P.-R. Rosset , con-
seiller nat ional , contre l ' ini t iat ive fédé-
ral e de la monna ie  franche, et pour le
contre-projet du Conseil fédéral.

D'autre  part , après avoir en tendu un
rapport de M. Maurice Favre, député , le
comité a décidé à l'u n a n i m i t é  de recom-
mander  aux électeurs neuchâtelois le
crédit de trois millions pour la cons-
t ruct ion  de nouveaux bâ t imen t s  scolai-
res. ... et chez les libéraux

L'assemblée des délégués de l'Associa-
tion démocratique libérale s'est pronon-
cée à une forte majori té , samedi après-
midi , à Neuchâtel , contre l ' ini t ia t iv e de
la monnaie franche et pour le contre-
projet du Conseil fédéral. A une forte
majori té  également ,  elle a approuvé le
crédit de trois mil l ions pour les nou-
veaux bâ t imen t s  scolaires , crédit qui
sera soumis au vote du peuple neuchâ-
telois les 11 et 15 avril  prochains.

Lfl VILLE

A la commission scolaire
On nous communi que :
Dans sa séance du ,'ifl mars 11)51, pré-

sidée par M. R. diable , la commission
scolaire a pris acte , avec regrets et re-
merciements pour les services rendus ,
de la démission de Mlle Suzanne Schal-
ler, ins t i tu t r ice , qui qu i t t e  l'enseigne-
ment après une activité de deux ans ,
pour se marier.

M. Pierre-André Hald imann , licencié
es lettres classiques , est nommé, sous
la réserve de ratif ication par le Conseil
d'Etat, à un poste de maî t re  de la t in  et
de français  aux écoles secondaires .

M. J.-D. Perret, directeur des écoles
primair es , et M. P. Ramscyer, directeur
des écoles secondaires , supérieure et pro-
fessionnelle , soumettent à la commission
scolaire, leurs projets d'organisation
pour la rentrée des classes après les va-
cances de Pâques. Comme chaque année,
la rentrée des classes soulève de nom-
breux et souvent délicats problèmes
qu 'il faut résoudre. La commission sco-
laire se prononce notamment  en faveur
de trois classes de première année au
collège des Parcs.

Les locaux
La question des locaux préoccupe une

fois de plus les commissaires. Si le nou-
veau bât iment  scolaire qui sera construi t
à la Coudre donne satisfaction à la po-
pulation de l'est de la ville, cette épineu-
se question des locaux n 'est pas pour au-
tant  résolue en ce qui concerne les clas-
ses primaires du centre et les écoles se-
condaires. Il ressort des renseignements
fournis  que le Conseil communal , à de
réitérées reprises , a été mis au courant
des besoins en locaux de la commission.

Chaque année le nombre des élèves
augmente et tous les locaux disponibles
sont mis à contribution. Dans certains
collèges , par exemp le , on ne dispose
d'aucune salle pour les ense ignements
spéciaux. La commission accepte une
proposition fai te , de voter une résolu-
tion à adresser au Conseil communal
pour que celui-ci veuil le bien , e n f i n ,
prendre toutes mesures ut i l es  pour pa-
rer à ce grave inconvénient qui existe
depuis quel ques années et qui ne fait
que s'accentuer.

Les comptes
A l'unanimi té  la commission scolaire

adopte les comptes de 1050 des écoles
primaires , secondaires, supérieure , pro-
fessionnelle et ménagère tout en adres-
sant des remerci ements à l'adminis t ra-
teur des écoles, M. Gaston Châtelain,
pour son excellente gestion et l'organi-
sation de son service.

Ces comptes se présentent de la ma-
nière suivante  : recettes . 886,515 fr. 65 ;
dépenses , 2,164,287 fr. 85. Comparés aux
prévisions budgé taires , les comptes ac-
cusent une amélioration de 5M,470 fr. 20.

M. J.-D. Perret , directeur , signale l'ex-
posit ion de dessins d'élèves au collège
de la Promenade , dessins qui ont été
exécutés dans les leçons de MM. Maurice
Robert et Mauric e Thiébaud.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGI ON
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Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. _ 31 mars.

Température : Moyenne: 4,7; min.: 1,5;
max.: 8,4. Baromètre : Moyenne: 716 ,0.
Eau tombée: 1,7. Vent dominant: Direc-
tion: sud-ouest; force : modéré de 0 h. a
12 h., ouest-uord-ouest modéré à fort
ensuite. Etat du ciel: variable. Couvert à
nuageux pendant la Journée. Légèrement
nuageux à clair le soir. Pluie pendant la
nuit.

1er avril. — Température : Moyenne: 6,2;
min.: 0,5; max.: 11.8. Baromètre: Moyenne:
718,9. Vent dominant: Direction: sud-
ouest ; force: modéré à fort. Etat du ciel:
très nuageu x à nuageux pendant la jour-
née, clair le soir.

Niveau (lu lac du 30 mars , à 7 h. : 420 ,70
Niveau (lu lac , du 31 mars, à 7 h. : 429.69
Niveau du lac du 1er avril à 7 h. : 429.69

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
ciel variable, mais Journée assez enso-
leillée et relativement douce. Quelques
averses dans le Jura et le nord du pays.
Vers le soir . Invasion d'air froid possible.
Vents du sud-ouest , modérés en plaine ,
forts en montagne.
vxrsss/srs//r/mrs/i ws^^
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L'Institut neuchâtelois consacre
une séance uux arts graphiques

Tout en i n t e n s i f i a n t  son activité,
l ' I n s t i t u t  neuchâte lo is  songe à ouvrir
toujours  davan tage  ses portes. Pour la
séance de samedi après-midi , qui étai t
publi que , les impr imeurs  et éditeurs du
pays de Neuchâte l  avaient  été tout  spé-
cia lement  conviés. On constata  que si
les spécia l is tes  des arts  grap hiques ,
t a n t  des Montagnes  que du Bas , ré pon-
da ien t  avec empressement à la convo-
cation, c'étaient en revanche les mem-
bres de l'Institut eux-mêmes qui se
ra ré f ia ien t .  C'est dommage. Car il se-
rai t  souha i tab le  que les savants , les
in te l lec tuels ,  les amis  des beaux-arts
marquen t  leur in térê t  pour toutes les
ac t iv i tés  qui honorent  not re  canton,
même quand il s'agit  de telle ou telle
branche des arts appliqués.

Pour in t rodui re  le débat , on avai t
fa i t  appel à deux orateurs qualif iés .
M. Alex Billeter devait t r a i t e r  de la
créa t ion  clans le domaine  des a r t s  gra-
phiques ,  et M. Louis  ,Iacot devai t  parler
des problèmes de l' impression des tra-
vaux élaborés par les grap histes.

M. Maurice Necscr. qui présidai t  celte
réunion avec l'attentive courtoisie qui
le caractérise , présenta .à un nombreux
aud i to i r e  les deux représentants d'un
art qui , de longue date , a contr ibué à
faire connaître au loin notre région.

Art i s te  en p leine jeunesse , M. Bille-
ter a déjà donné maintes  preuves de
son talent ,  et son souci d' app l ica t ions
concrètes grandit la valeur de ses créa-
tions grap hiques. Vétéran , f i ls  de ses
œuvres, chargé d 'honneurs dans  sa cor-
porat ion , M. Louis Jacot reste à l'a f fû t
des audaces toujours  nouvelles des mé-
thodes de reproduction par l ' impri-
merie. Tous deux sont des techniciens ,
certes , mais  l' un et l'au t re  sont aussi
très ouverts aux horizons de la pensée.

La création
Avant  d'aborder son sujet , M. Bil-

leter posa quel ques dé f in i t i ons  essen-
tielles qui devaient permet t re  de di ffé-
rencier les notions d'arts « appliqués »
et d'arts « décoratifs », et surtout de
d i s t inguer  ces dernières de celle de
« beaux-ar ts  », souvent très proche
d'ail leurs.

Parmi  les arts app liqués , les arts
grap hi ques sont un des plus v ivan t s
et des plus nécessaires à la vie sociale.
Leur aspect moderne n'a p lus guère
qu 'un lien sent imenta l  avec les gra-
veurs de jadis, pour qui les lois esthé-
tiques primaient, tandis que pour les
grap histes  modernes , les lois de la né-
cessité doivent être préalablement sa-
tisfaites.

Le grap histe (un terme tout  récem-
ment ent ré  dans le vocabulaire cou-
rant)  désigne l'homme dont le mét ier
consiste à inventer  et exécuter des des-
sins en vue de la reproduction.

Il doit se p lier aux vues u t i l i t a i r e s
du maî t re  de l'ouvrage , mais  son rôle ,
par ai l leurs , est d'élaborer des t r avaux
personnels  empreints d' assez d'or ig ina-
l i té pour être distingués dans  la masse
des imprimés. Il doit concilier les ser-
v i tudes  qu 'on lui impose avec la re-
cherche d'une beauté immédiatement
accessible.

M. Bi l le te r  e x a m i n e  les analogies  el
les différences entre  la s i t ua t i on  de
l' a r t i s te  peintre et celle du grap h i s t e
Ce dernier , assuré d'un gagne-pain ,
n 'abdique pour t an t  j amais  ses convic-
t ions  et ses goùls en face des exigence ;
d'un client qu 'il s'efforce d 'éduquer en
le conseillant. Cette confiante entente
qui s'étab li t  alors entre  celui qui com-
mande  et celui qui  exécute devrait  éli-
miner  un inconvénien t  majeur  : l' orga-
n i s a t i o n  de concours généraux auxquels
sont admis  des non-sp éeial is les .  Le;
grap his tes  de mét i e r  y perdent un
temps et un argent  précieux , alors qu 'on

ne leur donnera i t  pas la poss ibi l i té  de
soumiss ionner  un poste de radio-tech-
nicien ou qu 'il ne leur viendrai t  pas
à l'idée de perdre leur temps à élaborer
des projets de grands travaux de génie
civil.

Il y a aujourd 'hui  dans le canton
vingt-cinq représentants  de cette pro-
fession inex i s tan te  encore il y a un
quar t  de siècle , et qui , pour cette rai-
son même, ne peut pas s'enorgueillir
d'un glorieux passé. Modeste en ad-
m e t t a n t  que dans la hiérarchie qui
s' impose , le grap histe n 'occupe pas une
haute  p lace dans l 'échelle artistique,
l'exposé de M. Bil le ter  se te rmine  par
une note de légitime fierté en rappe-
lan t  qu 'en dé pit des cont ingen ces qui
les lient, les arts appliqués n'exigent
pas de ceux qui les servent qu 'ils ju-
gulen t  leurs poss ibili tés créatrices ; ex-
pression que l'on t r adu i t ,  sur d' autres
plans , par le génie.

L'impression
Après l 'élaboration de l'objet unique

vient  la seconde étape : l'édition en
série de l'œuvre grap hique , des belles
l ignes ,  des composi t ions poét i ques. En
e n t e n d a n t  M. Louis Jacot, on se sou-
v ien t  vite que l ' impression n'est pas la
phase techni que d' une  quelconque fa-
bricat ion ,  ni même une occupation arti-
sanale. Il n'y a pas si longtemps que
les typograp hes chargés de reproduire
des créations artistiques ou savantes
siégeaient  sur pied d'égalité avec les
doctes auteurs des ouvrages dont ils de-
vaient  assurer la d i f fus ion  et l'orne-
mentation.

Le porte-parole contemporain d'une
si noble corporat ion put ,  l u i ,  évoquer
la t r ad i t i on  his torique.  Le canton de
Neuchâtel s'est fait , dès les premiers
temps de l'Imprimerie, un renom dans
l' art  du livre qui se perp étue aujour-
d'hui.

Mais si les soins du bon impr imeur
sont iden t iques  à ceux que dé p loyaient
ses aînés , les procédés de reproduct ion
se sont perfect ion nés d'une façon éton-
nante .  M. Jacot cite avec science les
possibi l i tés  que l'imprimeur t i re  des
mervei l les  que la mécan i que met à sa
disposition. L'antique pr inc ipe  de la
typograp hie ( impress ion  en r e l i e f )  s'est
vu concurrencer par les procédés d ' im-
pression à p lal  (lithographie et o f f se t )
et en creux (hél iogravure) .  Cette ému-
la t i on  même a provoqué dans chaque
domaine des améliorations qu'énumère
l'ora teur  et assure à l ' impr imer ie  dans
son ensemble sa propre défense en face
de techniques u l t ra -modernes  telles que
la microphotographie.

M. Jacot t e r m i n e  par une pr ofession
de foi op t imis te , a f f i r m a n t  que le livre
étant éternel , les arts graphiques, servis
avec toujours plus de zèle et de science,
survivront  à tous les dangers  qui pour-
ra ien t  les menacer.

Une exposition avai t  été aménagée
dans le ha l l  de l'Université. Elle permit
d ' i l l u s t r e r  les explications techniques
de M. Jacot aux yeux de ses au d i t eu r s ,
même profanes. On y admira  des tra-
vaux exécutés par des impr imer ies  neu-
châteloises ,  la p lupa r t  du temps pour
des maisons  d 'édi t ion neuchâteloises
également.

Vnc in té ressan te  discussion mit f in
à cette enr ich issan te  réunion.  On y parla
p lus  en détai l  des désa v antages  du
concours généra l par rapport au con-
cours restreint ,  du danger de la photo-
grap hie pour le grap histe  et des rap-
ports qui doivent  être étroi ts  entre le
créateur et l'imprimeur. P lus ieurs  in-
vités chaux-de-fonniers p r i r en t  la pa-
role au cours de ce débat cap t ivan t .

A. R.

Collaboration
entre l'Ecole de mécanique

et le Technicnm neuchâtelois
A l'ordre du jour du Conseil général

f igure la modif ica t ion de l'arrêté orga-
nique de l'Ecole de mécanique et d'élec-
tr ici té .

L'Office fédéral de l ' indust r ie , des
arts  et métiers et du t ravai l  t r ouva i t
que « notre Ecole de mécanique et d'élec-
tricité est par fa i t ement  propre à formel
des apprentis mécaniciens ; mais sa di-
vision des techniciens ne donne pas sa-
t is fac t ion.  Ces élèves techniciens ne re-
çoivent  ni une format ion  pra t ique  com-
plète, ni un enseignement  techni que suf-
fisant. Il est donc urgent que l'école
soit réorganisée , a f in  qu 'elle l imi te  dé-
sormais son enseignement à la forma-
tion de mécaniciens. •

La commission de l'Ecole de mécani-
que et celle du Teehnicum du Locl e et
de la Chaux-de-Fonds se sont mises
d'accord pour que les élèves de Neuchâ-
tel achèvent leur prépara tion profession-
nelle dans les laborat oires du Teehni-
cum. L'horaire (les leçons est prévu
pour que celles-ci se donnen t  pour les
déplacés dans une  même journée. La
cont r ibu t ion  communale  due par la vi l le
de Neuchâtel pour les élèves tech niciens
de l'Ecole de mécanique fréquentant le
Teehnicum est fixée comme sui t  : Elè-
ves de 3mc année.  250 fr. par an ; élèves
de 4me année . 600 fr. par an ; élèves de
5me année , 700 fr. par an. En comptant
une moyenne de 13 ou 14 élèves par an-
née, cela fera i t  une somme de 20.40(1
francs , auxquels il faut ajouter  le 50 %
des frais de déplacement , soit 2600 fr
Total , 2:1,000 fr.

En compensation , il est prévu 2310 fr.
de recettes pour écolages et contr ibu-
tions des communes. Le t ra i tement  d'un
nouveau maître de dessin et d'un maî-
tre d'allemand peut être évalué à 4000
francs.

IlOtcs «le marque
M. Roger Carcassonne, séna teur  et pré

sident  du Conseil général  des Bouches
du-Rhône et sa femme ont été les hô-
tes de notre ville.

Le Conseil général de Colombier
a adopté les comptes de 1950

(c) Vendredi 30 mars , le Conseil général a
tenu sa séance ordinaire de printemps
sous la présidence de M. A. De-pallcns.

Les comptes
Les comptes dj  l'exercice 1950 ont été

adoptés sans observation. Ils se présentent
comme suit : recettes, 813.649 fr . 75, dé-
penses, 891, 187 fr . 22 , bon i , 12.642 fr . 53;
semme qui a été virée à un compte d'at-
tente qui permettra de financer divers tra-
vaux prévus pour 1951.

Il y a une r.ett? amélioration sur les
prévision s budgétaires , grâce surtout au
rendement des services Industriels , des im-
positions ccmimunalas et de la belle ré-
colte des vignes . Par contre , les frai 3 d'as-
sistance, les écolagss des élèves des écoles
secondaires et latines , l'entretien du ré-
seau routier présentent d'importants dé-
passements de crédits. Certains travaux
qui devaient être exécutés en 1950, ayant
été renvoyé s pour diverses raisons , Ifs dé-
penses déjà votées par le Conseil général
fon t l'objet de comptes d'attente ; il s'agit
notamment de la réfection des abatto irs
de l'indemnité à verser aux C.F.F. pour le
déplacemsnt de la passerrlle de5 Bolets et
du coût de la nouvelle échelle mécan ique
Le total de ces virements se monte à 28 .50C
francu.

Examen de la gestion
Dans les divers chapitres , nous glanons

quelques ren ;e gn:ments : les vignes ont
produit 170,60 gerles , ce qui denn-o une
moyenne d'environ 5 gerles à l'ouvrier , à
93 fr. 40 par gerle . L'entretien du collège
exige toujours une forte dépense ; la mo-
dernisation de la buanderie , mise à dispo -
sition de la classe de neuv 'ème anr.ée, a
coûté prés d'un millier de francs . En ce
qui concerne le5 forêts , le plan d 'exploita-
tion a été passablement bouleversé par
suit; des ravages du bcs iryche . le rempla-
cement des résineux par des feuillus est ,
comme ailleurs , à l 'ordre du jour . L'assis-
tance à domicile et les prix élevés des pen-
sions dans les hôpitaux et hospices entraî-
nent une dépense supérieure de près de
30,000 fr . par rapport à 1948.

Le5 impositions communales ont produit
165,000 fr . ; l'application des nouveaux
taux se révèle normale , le produit net est
sensiblement pareil à celui de 1949.

A l'instruction publique , on note une
dépense de 3C0O fr . pour le remplacement

du mobilier de l'école enfantine . La route
d; l'allée des marronniers a coûté 30,000
francs dont les deux tiers ont été suppor-
tés par l'Etat. Les violents orages de 1950
ont mis à mal quelques chemins vicinaux
et leur remise en état a coûté plusieurs
milliers de francs. La signalisation routière
a été complétée ; mais ce trava il doit être
poursuivi .

La quote-part de la commune à l'im-
pôt de défense nationale a été arrêtée à
12.232 fr . 65.

Les services Industriels ont continué à
se développer : le nombre de kilowatts
achetés a passé de 1.500.0C0 à 1.800.CO 0 ; la
cuisson électrique a été installée à la ca-
serne et le résulta t est très satisfaisant.
La vente du gaz accuse une augmentation
de 5 la % sur l'exercice précédent ; elle est
de l'ordre d; 650,000 m » .

Des sondages effectués au haut des Bat-
tieux, dans l'espoir de capter de nouvelles
sources, n'ont pa s donné des résultats suf-
fisants et les recherches ont été aban-
données .

Trois arrêtes
Le Conseil général prend ensuite un ar-

rêté autorisant l 'exécutif à faire radier une
servitude grevant un terrain sis au haut
de l'avenue de la Gare ; cela permettra de
réaliser une entente avec le propriétaire
qui démolira se? constructions et la visi-
bilité sur la nouvelle place de la gare en
sera considérablemen t améliorée .

Enfin , deux crédits, l' un de £200 fr. pour
couverture, partielle du ruissecu de la rue
du Sentier , l' autre d: SCC0 fr . pour eylln-
drage de la rue du Verger , sont accordés
au Conseil communal .

Le nouveau  bureau
Lo Conseil général nemme ensuite son

bureau pour 1951-1952 : il est cemposé de
la façon suivante : MM. André Theyr.et ,
président ; René Strohecker . premier vice-
président ; Jean Zaugg, deuxième vice-pré -
sident ; André Chappuis et René Lambe-
Ict , secrétaires ; Charles Kettiger et Erwin
Spahr . questeurs .

La commission du budge t est formée de
MM. Willy Berger . Maurice Berthoud , Franz
Hoizmann , Gilbert Lauener et Roger Per-
renoud .

A la commission scolaire. M. Théophile
Zûrcher fils remplacer a M. Max de Reding
qui se retire pour raisons de santé .

LA CHAUX -DE-FONDS
Chez nos postiers

(c) Samedi soir , au cours d'une agape
organisée à l'hôtel des l'ostes , par la
Société suisse des fonc t ionna i res  pos-
taux , six jub i la i r es  : MM. Edmond Vui l -
lct , Emile Gigy, A r t h u r  Gluck, Rem!
Bourquln , Hermann Landry  et .Iules
Hcrtig, ont été fêtés pour leurs 40 ans
de services.

MM. Jean Hofstclter , président de la
Société suisse des fonctionnaires pos-
taux , section de la Chaux-de-Fonds, et
César Zahnd , administrateur postal , pri-
rent no tamment  la parole.

lie Ilockey-cliih en fête
(c) Samedi soir , les membres et ami s
du Hockey-club chaux-dc-fonnler se
sont réun i s  à l'hôtel de la l'Icur de Lys,
pour fêter  le t i t r e  de champion  suisse ,
l igne na t iona le  B remporté par l 'équipe
fanion de la société .

Au cours du repas , M. Jean Delapraz ,
président , prononça une très s p i r i t u e l l e
a l locut ion , puis JIM. Maurice Vuil lc ,
préfet , Gaston Schelling, conseiller com-
munal , Paul Macquat, prés ident  de
l'A .D.C. et Marcel Wirz , prés ident  d'hon-
neur , prirent tour à tour la parole pour
féliciter les sportif s et se réjouir du
succès remporté par le club chaux-de-
fonnier.

LA BRÉVINE
Conseil général

(c) Dans sa séance de Jeudi 29 mars , le
Conseil général a examiné les comptes de
1951 : recettes courantes 209 .321 fr . 35.
dépenses courantes 200,542 fr . 84, bénéfice
de l'exercice 8778 fr . 51. Une somme de
8000 fr. a été versée au fonds de restaura-
tion des bâtiments et pourra être employée
a, la normalisation du courant électrique.
Les amortissements £e sont montés à 6500
francs . Le rendement de l'impôt a dépassé
d'environ 10,000 fr . les prévisions . L'Asile
agricole a versé 4923 fr . 70 a, l'assistance
communale.

Une allocation de renchérissement de
1500 fr. est votée en faveur des employés
d0 la commune. Un crédit de 6000 fr. est
voté comme subvention communale à l'Ins-
tallation de l'électricité dans les fermes de
Cervelet et du Bols-dc-1'Halle.

AU X MONTAGNE S |

(c) Nos écoliers , comme tous leurs cama-
rades du canton, ont subi, mercredi et
jeudi derniers , les examens annuels , fixés
par le département de l'instruction publi-
que. Comme de coutume , les travaux des
enfants ont été suivis , avec un excellent
esprit plein de bienveillance , par les mem-
bres du comité scolaire « i n  corpore».

Un repas très bien servi eut lieu au
Grand-Hôtel , dans une atmosphère des
plus sympathiques.

Vend redi , les écoliers recevaient leurs
« témoignages » et terminaient ainsi une
année scolaire . La nouvelle reprendra im-
médiatement lundi , car les vacances , vu le
retard de la saison , ont été retardées . Elles
débuteront le 16 avril pour se terminer
le 28.

CHAUMONT
Fin d'année scolaire

CRESSIER
Un vieillard a les deux pieds

coupés par le direct
de Neuchâtel

Hier soir vers 19 h. 30, on a retrouvé
à la gare , grièvement  blessé au bord de
la voie, un viei l lard qui avai t  dû être
happé par le direct de Neuchâtel  passant
à 19 h. 20. Personne n 'avait vu l'accident ,
car le personnel C.F.F. n 'est pas en ser-
vice à ce moment-là.

La victime , M. Charles-Eugène Ber-
thoud , ne en 1882, jardinier  à Marin ,
avait les deux pieds coupés et sou f f ra i t
d' une plaie au coude. En revanche , il
n'avait pas subi de choc à la tête.

Il a été transporté en ambul ance à
l'hô pital Pourtalcs à Neuchâtel, où il a
fallu l'amputer du pied gauche. On es-
père sauver l'autre. La victime qui a
subi une transfusion est sous le coup
d'une forte commotion.  La nui t  dernière
son état n 'était pas jugé désespéré.

La police cantonale a ouvert une en-
quête p our déterminer les circonstances
de cet accident , qui a causé beaucour
d'émotion à Crcssier.

VICNOBLE |

| EN PAYS FRI3QURGEOIS

Chute mortelle d'un bambin
à Fribourg

Le petit Jacques-Noël Menwly,  âgé de
deux ans, a fait une chute d' une fenêtre
du 4me étage de la maison de ses pa-
rents et s'est tué.
tr/s///s/////////ss/ss/s/ssss///ssss/ss///sss//// s.

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
septième page.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Une voiture contre un pilier

Jeudi m a t i n , à Yverdon , une automo-
bile pilotée par un hôtel ier de Bart, près
de Montbéliard, débouchant de la rue
d'Orbe pour emprunter  la rue de Neu-
châtel, est venue se jeter contre l'un des
piliers de la porte de la cour de la So-
ciété des Clées. Une portière s'étant ou-
verte , le conducteur  vou lu t  la refermer
et perdit  la direction de sa machine.

Une dame qui se t rouvai t  assise à ses
côtés a été sérieusement blessée ; elle
souff re  d'une plaie à un genou et de
contus ions  à la tête. Une autre occu-
pante souffre de blessures légères.

Quant à la voi ture , elle a subi de
gros dégâts et a dû être remorquée
dans un garage voisin.  La police locale
a procédé à l'enquête.
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Monsieur et Madam e

Georges GREMAUD-CROC'HET ont la
Joie d'annoncer la naissance de leur
petit

Michel
le 1er avril 1951

Maternité
Avenue des Portes-Rouges 139

Monsieur et Madame
Dominique BONHOTE-WACHTMEIS-
TER ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de

Nils - Alexandre
31 mars

Bethesda 142 , Sevogelstrasse
Bâle Bâle

Monsieur et Madame
SCHLAEPFER-LEBET et leur petit
Alain ont la Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fils et frère

Claude - Olivier
le 29 mars 1951

Les Verrières

Les famil les  Dothaux , Prêtre , à Cor-
mondrèche, Meier , à la Chaux-de-Fonds ,
Charbonnie r , à Genève , Haefliger , à
Lausanne  et Neuchâtel , Vioget , Hun-
keler, â Grandchamp, et les famil les
al l iées  ont  la douleur de faire part
du décès de

Madame

Julie VÏ0GET-D0THAUX
leur  chère tante , grand- tante , bcllc-sœur
et cousine , que Dieu a reprise à Lui
dans sa 92mc année.

Ferreux , le 1er avril 1951.
Je sais en qui J'ai cru.

L'enterrement , sans suite, aura lieu
à Saint-Biaise , mardi  3 avril 1951, à
15 heures. Culte  pour la famille au
cimetière à 15 heures.
Cet avis tient lieu (le leltre (le faire-part

Heureux ces serviteurs que le
Maitre trouvera veillant quand
U arrivera. Luc XII, 37.

Monsieur  Paul Schweingruber , aux
Geneveys-sur-Coffranc ;

Mons ieur  et Madame Paul Schwein-
gruher-Bâehtiger et leurs enfants , aux
Genevey s-sur-Coffrane ;

Monsieur Fredy Crctton et sa fille,
à Corcelles sur Payerne ;

Madame et Monsieur Baymond Kra-
mer-Schwcingruber et leurs enfants , à
Neuchâtel ;

Monsieur  et Madame A n t o i n e  von
Kaenel, leurs enfan t s  et petits-enfants ,
en Ca l i fo rn ie  ;

Madame veuve Auguste von Kaenel , è
la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur  Bernard Walter-
von Kaenel, leurs enfants  et petits-en-
fan ts , à Neuchâtel et à Corcelles ;

Monsieur  et Madame Jean-Bernard
Walter  et leurs enfants , aux Geneveys-
sur-Coffrane ;

Monsieur  et Madame Georges vor
Kaenel,  leur enfant  et peti ts-enfants , en
Californie ;

Monsieur et Madame Henri Schwein-
gruber , leurs en fan t s  et petits-enfants ,
à Neuchâtel el û Lausanne ;

Monsieur  et Madame Auguste  Schwein-
gruher, leurs enfants et petits-enfants ,
à Marse i l l e  et a. Lausanne ,

ains i  que les familles parentes et
alliées.

ont la grande douleur de faire part du
décès de

Madame

Paul SCHWEINGRUBER
née Eugénie von KAENEL

leur bien-aimée épouse, maman, grand-
maman , belle-maman, secur , belle-sœur ,
t a n t e  et parente, que Dieu a reprise à
Lui , après une cruelle maladie , dans sa
70mc année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, 31 mars
1951.

Repose en paix , chère épouse
et maman.

L'ensevel issement  aura lieu lundi 2
avr i l , à 14 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Louis Itcutter, à Genève ;
Monsieur et Madame Louis-Paul

Ren t i e r  et leur fil le Marlyso ;
Monsieur Claude lïeutter ;
Mademoisel le  Monique Rentier ;
Monsieur et Madame Paul Reutter-

Bonnôte et leurs enfants , à Neuchâ-
tel ;

Madame M. L. Barge ;
Monsieur et Madame Jacques Barge

et leur f i l le  ;
Monsieur et Madame Gustave-Fran-

çois,
ainsi que toutes les familles paren-

tes, alliées et amies,
ont la douleur do faire part du dé-

cès do
Monsieur le docteur

Louis REUTTER
Lauréat de l 'Académie de Médecine

do Paris
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère, beau-frère, oncle,
gendre, paren t et ami, enlevé subite-
ment à leur affection le 31 mars 1951,
dans sa 76me année .

Genève , avenue Wendt 22.
Venez à moi vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et vous trou-
verez le repos pou r vos âmes.

Le culte aura lieu à la chapelle du
crématoire do Saint-Georges (Genève),
mardi 3 avril , à 16 neutres.
Cet avis tient lieu de lettre (le faire-part

Monsieur et Madame Mario Mosset , leurs enfants Olivier et Va-
lentine ;

Monsieur  et Madame Pierre Blank , leurs enfants  François et
Christ ianc ;

les familles Mosset , Ball inari , Milani , Ferrario , Passera ;
les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Philippe MOSSET
née Maria Ballinari

eux chère mère, belle-mère, grand-mère,' sœur , belle-scvur , t an te¦t parente , que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 69mc année.
Bienne , le 1er avril 1951.

(Rue Hugi 14)
L'enterrement , sans suite , aura lieu à Bienne , mardi 3 avrilj  13 h. 30.

Couronnes et bouquets

chez Francis Perrenoud Fleuriste
Cassardes 28, Neuchâtel

Tél. 5 40 42

Les élèves su ivantes  ont obtenu le
baccalauréat es let tres et le cer t i f ica t
fédéral de matu r i t é  :

Type A. — Mlles Marie-Paule Christen,
Anne de Coulon. Jane-Marie Vaucher .

Type B. — Mlles Gland? Ber?ot . Miche-
line Bersot . Madeleino Bunter , Nel ly Cettou ,
Monique Gugger , Laurence Perret , Milly
Perret.

Les élèves suivantes ont obtenu le di-
plôme de fin d'études :

Mlles Anne-Til'.ie Baîr, Eva-Marie Borel,
Betty Calam? , Lucienne Lutz , Anne Mau-
ler , Eliano Petltpierre .

Conseil général
Deuxième supp lément  à l' ordre dr

jour de la séance du Conse il  général ,  du
lund i  2 avri l  1951, à 20 heures , à l'hôte:
de ville.

Motion de MM. Charles  Knapp et con-
sorts , t e n d a n t  à in t rod u i r e  deux dispo-
sitions nouvelles au règlement de la
commune  de Neuch âtel  :

Art.  35. — A moins  que l' urgence n 'ai t
pas été votée à la majo r i t é  des trois
quarts des membres e f f ec t i f s , le Conseil
général ne peu t délibérer et voter que
sur les propos i t ions  du Conseil commu-
nal déposées sur le burea u et envoyées
aux conseillers générau x dix jours avan t
la séance.

Affichage
Art .  fit) bis. — Les arrêtés votés par le

Conseil général sont a f f i chés  sur des ta-
bleaux appropriés et placés à l'extérieur
:1e l'hôtel c o m m u n a l , à Serrières , à Châti-
ment , à la Coudre et en tous autres
l ieux du t e r r i t o i r e  communa l  dé te rminés
par  le Conseil  communal .

L'a f f i c h a g e  ne s'étend pas aux ra p-
ports présentés à l'appui des projets
d'arrêtés et aux dé l ibér a t ions  du Con-
seil général.

Lue expérience... concluante !
De nombreuses personnes ont cherché

à se rensei gner sur les essais de télévi-
sion annoncés samedi par Nemo. Hier
mat in , on vit  quelques curieux chercher
l'objectif dans la région du Laboratoire
de recherches horlogèrcs. Mais en géné-
ral ,  avan t  d'ar r iver  sur les lieux présu-
més de l'a t t ract ion , la plupart des cu-
rieux rencont ra ient  un quidam qui avait
deviné qu 'il s'agissait  d'un poisson
d'avril  !

Par ailleurs , invité à une réception il
l'hôtel DuPeyrou, après les essais , Nemo
a cru judicieux de s'abstenir...

Deux motocyclistes
font une chute

Hier , à 23 h. 45, deux personnes mon-
tant  une moto ont fait  une chute devant
l'entrée nord du musée des Beaux-Arts
Le conducteur souffre de diverses contu-
sions, tandis que son passager s'en tire
sans aucun mal.

M. Edmond Privât à Venise
Invi té  par la Société italo-suisse de

culture, que préside le comte Sforza ,
m i n i s t r e  des a f fa i res  é trangères , M. Ed-
mond Pr ivâ t , professeur à l'Université
de Neuchâtel , a l'a i t  une conférence sur
l' expérience suisse et américaine en ma-
tière de fédéralisme.

M. Celio , m i n i s t r e  de Suisse , et de
nombreuses personna l i t é s  parlementai-
res i ta l iennes assi s taient  à cette confé-
rence.

L'hospice de Beauregard
revoit son millième

pensionnaire
Vendredi ,  au cours d'une soirée int i -

me , l 'hospice des viei l lards de Beau-
regard célébrait  l'entrée de son milliè -
me pens ionna i re  depuis la création (U
la Fondation Dubois , en 1888. Le direc-
teur , M. Sauvin , après une  allocution
de circonstance, présenta un groupe
d'a r t i s t e s  qui, par leurs productions , onl
fait  passer quelques beaux moments auj
pens ionna i res .

Avec habileté , le personnel avait trans-
formé le réfectoire en salle de théâtre

Puis v in t  le moment  d'une chaleu-
reuse collation , fort appréciée , et la fin
d'une soirée mémorable.

Les diplômées de l'Ecole
supérieure de jeunes filles


