
NOUVELLES RÉFLEXIONS
SUR LE BILINGUISME

5e défendre , puisqu 'on le peut
La brochure « Comment on ger-

manise le Jura » cite l'op inion d'un
gymnasien suisse-allemand sur la
langue française. « Le français n'est
employé actuellement que par quel-
ques peup lades de l'ouest de l'Euro-
pe. Mais cela est sans grande im-
portance. Chaque jour il recule un
peu devant la langue allemande ,
laquelle est plus belle et a des mots
composés plus longs. Il peut être
pratique de parler le français pour
leur vendre des marchandises. »
Certes , la plupart  de nos Confédérés
ne pensent pas ainsi , et à ce jug e-
ment nous pouvons opposer celui
d'un groupe d' anciens  é tud ian t s  de
Zurich qui déclara ient  récemment :
«Le français fa i t  par t ie , depuis des
générations , de la réserve de fer de
notre  format ion  na t ionale .  » Cepen-
dant  l'opinion du gymnas ien  ne doit
pas être non plus tout  à fa i t  isolée
et personnelle. Nous y verrons si
l'on veut l' expression d'une certaine
tendance.

Remarquons que ce jeune homme,
si sévère pour nous , nous laisse
pourtant  quel que chose. Pour nous
vendre des marchandises  tout au
moins , pense-t-il , comme on en vend
au Siam ou en Abyssinie, il peut
être prat i que de savoir le f rançais .
Nécessaire , cela ne l'est pas. Mais
cela peut être tout de même utile.
Faisons donc en sorte que cela res-
te u t i l e .  Nous pourr ions  nous-même
penser que cela devrai t  être néces-
saire. Et précisons bien , pour qu 'on
ne nous reproche pas une fois de
plus d'« attaquer la Suisse alleman-
de », que ce résultat dépend de nous ,
Romands , de nous Neuchâtelois. Le
secours ne nous v iendra  pas d'ail-
leurs. Nous ne pouvons plus comp-
ter sur la sécuri té  que nous d o n n a i t
autrefois le preslige m o n d i a l  du
français , son privilège de langue in-
ternationale dans toute l'Europe. Et
à ce propos il est bon de se souve-
nir  que c'est comme Européens et
non comme Suisses que les patr i -
ciens, les in te l l ec tue l s  de Zurich et
de Berne , aut refois  par la ient  et écri-
vaient  si facilement en f rançais .

De nos jours , il ne .sera évidem-
ment  plus 1res u t i l e  à un représen-
tant  de commerce de Berne et de
Zurich de savoir  le f rançais  si cha-
cun ici lui ré pond dans sa langue.
Si l'on s'aperçoit par l'expér ience
que la publicité en langue a l l emande
a chez nous lia même e f f i c a c i t é  que
lorsqu 'elle étai t  t r a d u i t e , on cessera
peu à peu de t radui re .  C'est le con-
traire qui serai t  é tonnan t .  Et nous
regretterons peut-êt re  bientôt  le

français fédéral , qui était pourtant
encore du français.

Nous voyons se mult i p lier sur nos
murail les les affiches en allemand.
Dans le commerce , des produits de
toute espèce ont  porté autrefois , sur
leurs enveloppes ou leurs éti quettes ,
une inscri ption en français , plus
lard en al lemand et en f rançais  ; et
m a i n t e n a n t  assez souvent , nous y li-
sons l'a l l emand seul , comme si on
essayait. C'est de nous qu 'il dépend
que cet essai réussisse ou non , et par
malheur  nos réactions ne sont ni
assez fréquentes , ni assez vives. Est-
il no rmal  que quel qu 'un s'établisse
dans notre  pays , y exerce une  pro-
fession , dans l ' industr ie  ou le com-
merce, et n 'apprenne  même pas les
éléments du f r ança i s , et se serve de
l'a l l emand pour tou t e  sa correspon-
dance , même à l'adresse de notre
canton ?

On nous d i t  que cela est impossi-
ble à emp êcher , que l'a l lemand est
une de nos langues nationales , que
nous comprenons tout de même , etc.
Mais ceux qui nous disent cela re-
connaissent pour tant  qu 'il ne serait
pas possible à un romand de se
fixer  à Zurich ou à Bâle et d'y di-
riger une  a f fa i re  de quel que impor-
tance sans même comprendre l'alle-
mand.  Pourquoi cette di f férence 7
Là bas comme ici , aucune loi ne
c o n d a m n e  à la prison ou à l' amen-
de ceux qui  ne veu len t  pas se servir
de la langue  du pays. La résistan-
ce vient  donc du public.  Les Zuri-
cois et les Bâlois ne mont ren t  donc
pas à cet égard la même complai-
sance ou la même résignation que
nous. Je me garde bien de les en
blâmer.  A nous de nous défendre
comme ils se dé fenden t , et de fa i re
en sorte, que la Suisse romande  ne
soit pas, ainsi que le disait quel-
qu'un , le pays où l'on « peut aus-
si » parler f r ança i s , mais le pays où
il faut  le parler. 

Il serait trop facil e d' al longer ici
la liste des fa i t s  de cet ordre — pe-
tits fai ts , dira- t-on , mais  qui en
s'additionnant f in issent  par changer
tout l'aspect de la vie. Pour aujour-
d'hui , relevons seulement , en pas-
sant , que dans l ' éd i t ion  de 1950 rie
la carte rout ière  Miche l in , et pour la
première fois , le nom rie notre  ville
est accompagné rie la t r a d u c t i o n
« Neuenburg ». Pourquoi celle inno-
va t ion , sur cet te  carte établie d'ail-
leurs, au point  rie vue linguistique,
d'une façon assez incohéren te  ?

Allred LOMBARD.

(Lire la suite en 4me page)

Les chantiers navals allemands
pourront de nouveau travailler

Selon une décision de la haute commission alliée

Et la production d 'acier, de caoutchouc
et de benzine synthétiques va être augmentée

BONN. 3 (O.P.A.). — Les Alliés ont
levé les restrictions apportées dans les
constructions dc bateaux pour la Bé-
publique fédérale , ainsi qu 'une série
d'autres f rappan t  l'industrie alleman-
de. Ces facilités sont valables pour
la production d'essence et de caout-
chouc synthétiques, d'ammoniaque syn-
thétique, d'a l u m i n i u m , dc chlore , de
styrolène et d' un cer ta in  nombre de
types dc machines-outils, roulements
à bi lles , etc.

En outre, les Alliés sont disposés à
autor iser la production d'acier brut
au-delà de la limite de 11,1 mi l l ions
de tonnes par an, lorsqu 'une telle pro-
duct ion faci l i tera  l'e f fo r t  de défense
Commun dc l 'Occident. Le contrôle re-
la t i f  à la product ion dc tubes d'élec-
trons sera m a i n t e n u  mais sous une for-
me révisée.

C'est M . Adenauer,  chancelier  fédé-
ral, qui a été mis au courant  dc ces
décisions par lettre de la haute-com-
W-Ssion alliée.

La porté e de la décision
alliée

DUSSEL OORK , ,'i (D.P.A.). — A la
suite de l'abrogation de certaines res-
tr ic t ions  apportées par  les Al l iés  à la
Production, la Républ ique fédérale aura
la possibilité d'économiser des soin-
uies importantes qui pourront servir
a l'importation de matières premières.
A près les dém ontages des us ine s  de
caoutchouc synthétique de Ludwigs-
nafen , Levcrkurson et U n i e , la pro-
duction a élé très r é d u i t e  et ne pour-
ra guère ar r iver  qu 'à (illOO tonnes. La
reconstruction des fabr iques  île caout-
chouc artificiel demandera  sans doute
u »c ou i leux années . La production
annuelle pourra alors atteindre :1e«,000 à '20,(100 tonnes  par année . Ainsi ,
la production allemande pourra, après
!>» cert ain temps , couvrir lo 30% des
Desoins.

Les usines Fischer-Tropsch ne pro-
dui ro nt  d'abord qu 'une  q u an t i t é  mini-
me de ca rburan ts  qui ne sont du restePas de première qualité. Ces usines
"evront d'abord concentrer leuxe efforts

sur la production de produits primaires
de l'industrie chimique . Mais ii est
possible que plus tard , de plus grandes
quan t i t é s  de benzine soient tirées du
goudron et de la poix .

La reprise de la fabrication du chlo-
re aura une grand e importance pour
l ' i n d u s t r i e  chimique . Les besoins dé-
passent de beaucoup le cont ingent  an-
nuel accordé de '240,000 tonnes, et il
f a u d r a  donc recourir aux importat ions .
Les fac i l i t és  apportées dans le domaine
de l'azote synthét ique sont tout aussi
impor tan tes  car le cont ingent  de
•f.w,500 tonnes ne permet pas non plus
de couvrir  tous les besoins , qui sont
estimés pour l' ag r i cu l tu re  dc l'Alle-
magne  occidentale seulement à 500,000
ou 600,000 tonnes par année .

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Le père de Napoléon 1er

reposera bientôt à Aj accio
Il est sans dou te  peu de gens qui ,

s' i l s  ava ien t  été interrogés,  au ra i en t  pu
dire où se t r o u v a i e n t  les restes de
Char les-Marie  Bonaparte, père de Na-
poléon 1er.

Ils  se t rouva i en t  — et se t rouven t
encore — à Sainl-Lcu-la-I -'orét , dans
une crypte. Mais , le prince Napoléon
ayant  donné son autorisat ion , le cer-
cueil sera , dans un mois , t ranspor té  à
Ajaccio et dé posé dans  le mausolée où
se t rouve déjà la sépu l tu re  de Lae t i t i a ,
sa femme.

Charles-Marie Bonapar te  mourut  en
1785, à Montpe l l i e r , où il é tai t  allé con-
sulter les grands maî t res  de la facul té
pour soigner un mal  énigmatique. On
pense que , de nos jours , les médecins
aura ien t  diagnosti qué un cancer incu-
rable.

Napoléon é ta i t  a lors  à Brienne et son
frère à Autun , l'un  et l' a u t r e  protégés
de M. de Marheuf , gouverneur de la
Corse.

On prétend que Joseph a u r a i t  ordonné
le t ranspor t  du corps à Saint-Lcu et
qu 'i l  au ra i t  été e f f ec tué  en di l igence.
Le cercueil  avait  été enfermé dans une
longue caisse et expédié comme * pen-
dule ».

Le père de l'empereur  dormit là son
dernier  sommeil  jusqu 'au jour où la
reine Hor tense  demanda à l' abbé Des-
chars , curé de Saint-Leu , de veil ler sur
la dé pouille.

II y a quel ques jours, on procéda à
la « reconnaissance » des restes. Il n 'y
a, é v i d e m m e n t ,  que des ossements et de
la poussière. Mais  le cœur est , parait-il ,
conservé après 166 ans.

APRÈS A VOIR DURÉ VING T JOURS

Devant la ferme attitude du gouvernement, le comité
de grève a cap itulé et donné l'ordre de la rep rise du travail
Notre correspondant de Paris

nous té léphone :
Le con f l i t  des transports en com-

mun de la rég ion parisienne a pris
f i n  hier à midi par une cap itulation
du comité de grève.

A yant obtenu sat isfact ion sur le
point essentiel et lég itime du relève-
ment de leurs salaires , les grévistes
avaient émis deux propositions: 1.
De. voir payées  intégralement vingt
journées de grève ; 2. De voir rap-
porter  les sanctions prises contre
deux grévistes qui avaient f r a p p é
certains de leurs camarades parti-
sans dc la reprise du travail.

Placé devant ces exigences qui
mettaient en cause à la f o i s  l' auto-
rité de la direction , gérante des de-
niers publics et celte de l'Etat charg é
de fa i re  respecter la loi , le gouvern e-
ment avait opposé  une f i n  de non
recevoir f o r m e l  aux propositions
exprimées par le comité de grève.

Fort d' autre part ' du désir exprimé
par lu majorité des employés de voir
mettre rap idement f i n  nu c o n f l i t ,
assuré également de l'appui  moral de
la populat ion  parisienne excédée de
ce foo t ing  journalier et obligatoire ,
le ministre des transports a, dès hier
malin , envisag é une solution d'auto-
rité.

Un communi qué avait été d i f f u s é .
Il informait les employés des trans-
ports  des responsabil i tés qu 'ils en-
courraient en prolongeant inconsi-
dérément un d i f f é r e n d  passé du p lan
syndical  au p lan polit ique et les
avertissait par ailleurs que les com-
pensations prévues dans le protocole
d'accord ne seraient en aucun cas
appl i quées aux agents qui n 'auraient
pas repris leur poste mercredi.

La semonce était rendue publi que
à 13 heures . Soixante minutes plus
lard , le comité de grève s'inclinait
et donnait l' ordre de la reprise du
travail.

Le bilan de ce conf l i t , qui aura
duré exactement vingt jours , se sol-
dera par une cascade dc milliards
dont f inalement  le contribuable ano-
nyme et collecti f  f e r a  les f ra i s .

A elle seule, la régie des trans-

ports aura perdu vingt jour s  de re-
cettes , soit en tenant compte du non-
paiement des grévis tes , un peu p lus
d'un milliard de f rancs ,  M -G G
(Lire la suite en dernières  dépêches)

La grève des transports
parisiens a pris fin

UNE BELLE MANIFESTATION DE LA VITALITE FRANÇAISE

( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

Lyon est une des villes de France
les plus attachantes. (Test qu 'entre
ses deux fleuves , le Rhône et la Saô-
ne , elle a su conserver , sous son
aspect de grande cité moderne , un
é tonnan t  cachet du passé. Tout ici
respire l 'histoire , non pas une his-
toire poussiéreuse et ra ta t inée , mais
une histoire fai te  de grandes tradi-
tions , concrétisées encore aujour-
d'hui par de nobles bâtiments, par
de beaux monuments, par d'harmo-
nieuses conceptions archi tecturales ,
comme la place Bcllecour par exem-
ple. Dominant  la ville , Fourvières
n'est sans doute pas une merveille
comparée à tant d'autres églises de

Vue générale de la Foire de Lyon avec les ponts reconstruits sur le Rhône

France . Mais, cette col l ine consacrée
au culte chrétien , el tapissée aussi ,
pour ainsi dire , sur son f l anc , par les
souvenirs de la Rome ancienne , est
bien un « lieu où souff le  l' esprit ». En
bas , la cité est l i t t é ra lement  tout e
bruissante  de son intense ac t iv i t é
matérielle et de son rayonnement
spirituel, dus à son é tonnante  posi-
tion géographique comme au tenace
labeur de ses habitants  à travers les
âges.

Dimanche , Lyon était en fête . Des
drapeaux en bouquets f lot ta ient  sur
ses ponts maintenant reconstrui ts .
C'étai t  journée d'inauguration de la
33me Foire , précisément une de ces

traditions remontan t  loin clans les
siècles — puisque le fu tur  Charles
VII , alors régent du royaume, devait
en 1-119 accorder aux échevins lyon-
nais l' octroi rie foires franches — et
qui fu i  renouée en 191fi , comme l'a
rappelé le président Herriot , cepen-
d a n t  que t o n n a i t  le canon de Verdun.
Entre  ces deux dates , quel rappro-
chement ! C'est aux heures sombres
de la France que Lyon n 'hésite pas
à me t t r e  à l 'épreuve ses énergies. La
récompense en vient  plus tard , aux
heures calmes, à celles de prospé-
rité... R. Br.
(Lire la suite en 7me page)

A Lyon, première ville commerçante de r rance,
la foire bat son plein et connaît,

ainsi que chaque année, le plus vif succès

UN GR OS SINIS TR E A SION 

Les dégâts se chiff rent par millions
SION , 3. — Un incendie a éclaté mar-

di, vers 15 h. 30, à l'usine de Chando-
line, à la sortie de Sion . Les pompiers
sont impuissants  à maîtriser le feu .
Le foyer est inabordable .

Deux blessés
SION , 3. — L'usine de Chandoline à

Sion est l' une des plus importantes de
l'E.O .S. qui a l imente  en électricité de
grandes régions. Les pompiers de la
ville et un détachement  d'une école de
recrues sont sur les lieux.

Il y a deux blessés, dont l'un est
dans un état très grave. Ils ont été
transportés à la cl inique générale de
Sion.  Le plus a t t e in t  est un nommé
Oelèze , de Baar-Nenrlaz .

Le toit de l'usine s'effondre
SION, 3. — A 17 h. 30, l'Incendie de

l'usine électriqu e de Chandoline con-
t i n u a i t  à faire rage. Le toit de l'usi-
ne s'est ef fondré  sur les turbines en-
core en marche , ce qui provoqua d'im-
menses jets de flammes .

L'ordre a été donné de fermer les
vannes à Thyon où se trouve le poste
régulateur de la conduite forcée, ceci
en vue d'éviter une inondation . On
peut prévoir que toute l'usine sera
anéantie.  Il faudra des mois et des
mois pour la remise en état des instal-
lations.

Selon les premières estimations, les
dégâts se ch i f f ren t  par millions .

Les premiers résultats
de l'enquête

SION, 3. — A 21 h. 30, l'incendie
c o n t i n u a i t  de faire rage à l'usine de
Chandoline.  L'entreprise avec toutes
ses installations va être détruite.

D'après le premier résultat de l'en-
quête , le sinistre aurait  été provoqué
dc la façon suivante : un transforma-
teur auquel on procédait à certaines
réparations a tout à coup explosé et
l 'huile aussitôt enflammée,  sortant en
force, provoqua le feu aux alentours.

Les pompiers ont réussi jusqu 'à pré-
sent à préserver du feu les transfor-
mateurs extérieurs. Il est difficile d'ar-
ticuler en ce moment un chiffre  en ce
qui concerne le montant des dégâts,
mais on peut dire qu 'il s'agit do plu-
sieurs millions et on ne peut pas en-
core se rendre compte exactement de
toutes les conséquences qui résulteront
de ce que l'on peut appeler une véri-
table catastrophe .

(Lire la suite en dernière
pane.)

Un violent incendie
anéantit l'usine

électrique de Chandoline
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Dans un discours prononcé à New-York

(Lire nos informations en dernières dépêches]

Voici , à l'ambassade française à Washington , dc gauche à droite : Mme Tru-
man , AI. Vincent  Auriol , Mme Auriol et le président Truman.

M. Vincent Auriol exp rime
la « pensée de la France »

On retrouve les restes
d'un explorateur disparu

depuis 25 ans

A U  B R É S I L

RIO-DE- .TANEIRO . 3 (A. F.P.). — Le
mystère qui planai t  depuis 25 ans sur
le sort do l' explorateur anglais, le co-
lonel Fawcett, et que de nombreuses
expéditions dans la région du Haut-
Xingu s'a t t achèren t  à éclaireir , a fi-
nalement  été résolu à la suite de pa-
tientes négociations qui  duraient de-
puis cinq ans avec les Indiens galapa-
gos, soupçonnés de l'avoi r fa i t  dispa -
raître , ainsi que ses deux compagnons .

Les Indiens ont f ina lement  révélé
l' endroit où ils l'avaient enterré, en
oléine ju ngle, et ont assisté à l'exhu-
ma t ion  de son squelette, qui est en
p a r f a i t  état.

Ils ont également indiqué que les
rieux autres blancs qui accompagnaient
le colonel avaient  été, l'un j eté dans
un lac, l'autre ensevel i dans u-n - en-
droit qui a été localisé. Les os du co-
lonel Fawett ont déjà été transportés
dans !a vil le de Xavantiina.

Quant  aux  Indiens , ils réclament les
cadeaux qu 'on leur avait promis pour
avouer leur action.
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IIIIIIJI COMMUNE

(§1 SavaPier
SOUMISSION

Le Conseil communal
de Savagnier met en sou.
mission la location du dé-
bit de viande pour le sa-
medi.

Les offres sont à adres-
ser au Conseil communal
jusqu'au 14 avril 19&1.

Pour tous renseigne-
ments, s'adresser au bu-
reau communal .

Savagnier, le 3 avril
1951.

Conseil communal.

A remettre tout
de «suite,

joli petit
logement

d'une c h a ni b r e
avec tout confort.
I/oyer mensuel :
Fr. 100.— plus
chauffage.

Etude Ed. Bour-
quin & fils, géran-
ces, Ufeuchfttel.

ECHANGE
Appartement, quatre

chambres, bain , 135 fr.
par mois, ouest de la Fa-
vag, contre un de trois ou
quatre chambres, bain, en
ville ou à- proximité. —
X. Girardin, Monruz 28.

Garage à louer
eau et électricité, aux
Portes-Bouges. — Agence
romande Immobilière, pla-
ce Purry l, Neuchàtel. —
Tél. 5 17 26.

Chambre meublée, bain ,
central . Concert 2 , 1er.

Chambre à louer. —
Roc 9, 1er étage.

A louer chambre meu-
blée à une ou deux per-
sonnes (couple marié ac-
cepté) ; part à. la cuisi-
ne et salle de bain si on
le désire ; Jardin. S'adres-
ser : Rouges-Terres 21,
Port dllauterive.

CHAMBRE
A LOUER

Ecluse 33, 3me, à gauche.

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

On cherche pour le 15 avril une bonne

SOMMELIÈRE
connaissant le service de table, et une

caissière-dame de buff et
Faire offres avec copies de certificats et

photographie au Buffet de la gare C.F.F., la
Chaux-de-Fonds .

A vendre , à la limite
de Peseux-Corcelles, un

terrain à bâtir
de 877 m2, en vignes. Si-
tuation ensoleillée, ma-
gnifique. Route pour au-
to. Canalisations pour gaz
et électricité. S adresser
à. Charles Schônenberger,
Ramlstrasse 50. Zurich 1.
Tél. (051) 321160.

NEUCHATEL
Villa neuve de trois ap-
partements, & vendre
100,000 fr . Facilités. Vue
imprenable, confort , 350
m2 . Agence Despont, Ru-
chonnet 41, Lausanne.

A louer une chambre
pour garde - meubles. —
Treille 3, 2me. Télépho-
ne 519 26.

Chambre indépendante.
Tél. 5 40 15.

Jeun© couple cherche
pour commencement mai
ou avant

APPARTEMENT
de deux pièces ou

chambre
Indépendante à deux lits,
si possible avec participa-
tion à la cuisine. Adres-
ser offres écrites à R. L.
527 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

dépôt ou magasin
avec vitrines, en ville. —
Adresser offres écrites à
Z. K. 541 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chalet
de week-end

au bord de l'eau, avec
grève, est cherché à louer.
Adresser offres écrites à
C. O. 538 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer tout
de suite

chambre
non meublée

au centre . Offres à Case
postale 26, Neuchàtel 1.

Jeune couple cherche

chambre meublée
pour le 10 ou le 15 avril.
Adresser offres écrites à
E. O. 518 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour le 1er
liai, à côté do cuisinière,
in© Jeune

femme
de chambre

îonnalssant le français ,
»aohant bien , coudre et
•epasser. Gages : 150 fr .
j ar imois. Adresser offres
>t certificats sous chiffres
3. R. 542 au bureau de
a Feuille d'avis.

J. Groux, installations
ilectrlques, engagerait un

monteur-
électricien

;rès qualifié , pour lnstal-
atlons Intérieures,

Dame âgée, seiule, ayant
laine de compagnie, oher-
:he pour le 15 mal en-
dron une

cuisinière
spable, honnête et or-
lonnée, entre 25 et 40
ins, consentant à faire
les travaux de maison,
.langues française et al-
emande si possible. Bons
.raitements, place stable,
;ageg selon entente et ca-
>acités. Seules personnes
ivant de bons certificats
!t références seront prises
m considération. Ecrire
ous A. B. 533 au bureau
le la Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée dans un
hôtel du vignoble. Adres-
ser offres écrites à N . B.
545 au bureau de là
Feuille d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
de 16-17 ans, de préféren-
ce catholique, dans mé-
nage avec une petite fille
de 3 ans. Date d'entrée à
convenir. Adresser offres
écrites à V. X. 546 au bu-
reau <te la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
seconder maltresse d'éco-
nomie domestique une

personne
pouvant donner des cours
de cuisine et de couture,
au moins deux ou trois
fols par semaine. S'adres-
ser à l'institut « La Chft-
telalnlc », Saint - Biaise.
Tél. 7 54 63.

On cherche une

JEUNE FILLE
débrouillarde, en qualité
d'aide au salon - lavoir
« Blanche - Neige », Pré-
barreau 1.

On demande auprès de
deux enfants

JEUNE FILLE
désirant apprendre l'alle-
mand. Vie de famille. —
Faire offres avec préten-
tions à Mme Charles
Hausermann, boulange-
rie-pâtisserie, Hombrech-
tlkon (Zurich).

Jeune homme hors des
écoles trouverait place de

commissionnaire
A la Ménagère, place Pur-
ny, Neuchàtel.

Sommelière
est demandée tout de
suite à l'hôtel de la Cou-
ronne, Colombier. Télé-
phone 6 32 81.

Etablissement financier
de Neuchàtel cherche
pour travaux de nettoya-
ge après les heures de bu-
reau

couple sérieux
et travailleur

désirant s'assurer un gain
accessoire régulier. Faire
offres manuscrites avec
référ ences £ous N. P . 512
au bureau de la Feuille
u avis.

On cherche pour tout
ce suite

JEUNE FILLE
de confiance, dans res-
taurant de campagne ré-
nové, pour faire la cuisi-
ne et les chambres. Bon
salaire et vie de famUle
assurés. Offres à famille
Bangerter, hôtel-restau-
rant du Pont do Thielle.
Tél. (032) 8 36 32.

On engagerait pour
tout de suite

représentant
Affaire de gros rapport.
Commerces, industries. —
Ecrire sous chiffres A. S.
7519 J., aux Annonces-
Suisses S. A., Bienne.

On cherche une

jeune fille
de 16 à 17, ans, aimable ,
aimant les enfants , pour
aider au ménage, auprès

,de cuisinière. Occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Date d'entrée :
1er mai ou à convenir.
S'adresser à Mme E.
Schwab, Moulin, Aurberg.

Boulanger-
pâtissier

cherche place pour tout
de suite ou date à con-
venir. — Eventuellement
pour se perfectionne:
dans la confiserie. Télé-
phone (037 ) 2 3298.

Je cherche pour ma fil-
le de 18 ans , au courant
des travaux du ménage ,
pouvant s'occuper des en-
fants, place dans ménage
pour la

demi-jo urnée
afin de pouvoir suivre une
école semi-journalière. —
B. Ami , Slngenbergstrasse
No 17, Salr.t-Gall.

JEUNE FILLE
18 ans, présentant hier
parlant 1 allemand et 1<
français, cherche plac<
dans tea-room, boulange-
rie ou pour le service de
salle, à Neuchàtel ou en-
virons. Date d'entrée: U
15 avril ou époque à con-
venir . — Adresse : Held
Bohrer , rue de la Gare 1
Colombier. Tél. 6 33 55.

Dr LENGGENHAGER
Spécialiste F.M.H.

Malad ies de la peau
et des voies urinairee

DE RETOUR

Célibataire, 50 ans, sé-
rieux , cherche emploi de

magasinier
ou poste de confiance
dans commerce ou fabri-
que. Adresser offres écri-
tes à K. A. 547 au bureau
de la Feuille d'avis.

Femme
de ménage

cherche des heures régu-
lières. Demander l'adresse
du No 536 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
pour Jeune fille , place fa-
cile dans famille pariant
le français, éventuelle-
ment avec petit enfant. —
Offres sous chiffres Z 6772
OH à Publicltas , Cotre.-1
Jeune femme ayant bon-

nes références cherche
emploi dans

fabrique
Adresser offres écrites à

B. P. 630 au bureau de
la Feuille d'avis.

Repasseuse
qualifiée et consciencieu-
se cherche travail pour la
dem ' -Journée. — Adrësper
offres écrites à F. B. 525
au bureau de la Feuille
d'avis.

LE DOCTEUR

Georges BOREL
a repris ses

consultations,
mais seulement sur

rendez-vous

1 1 M , 1 j 1 I IjHHj g | T I 11111 ¦ J

Perdu

manteau de
gabardine

ert , parcours Maladlère-
ïld du Crô. Le rapporter
ontre récompense, Por-
es-Rouges 107, 3me, &
;auche .

Quai est le proprié-
taire de

VW
:pri était à Pâques
dans le Midi de la
France et qui a per-
du un paquet dans le-
quel se trouvait notre
idresse ? — Jacques
lutzeler S.A., 3, rue de
.'Hôpital , Neuchàtel.

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavln, ruelle de l'Immobi-
lière 5. Tél. 549 48.

Mon divan-lit
réduit

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

A vendre un
VÉLO DE COURSE

marque « Lénlano », dé-
railleur quatre vitesses,
parfait état. Prix : 170 fr .
S'adresser, à partir de 18
heures, chez M. R. Ro-
gnon, route du Brel ,
Hauterlve.

« Condor » Jubilé
500 1., quatre vitesses au
pied , avec ou sans side-
car . parfait état, bas prix
S'adresser : Prébarreau 7
rez-de-chaussée.

A vendre

MOTO
« Peugeot », 350 cm', TT
modèle 1947, parfait état
de marche. — S'adresser
Claude VuiUs, Sablons 26
ou Tél . 5 16 17.

A vendre

chambre à coucher
en bon état, noyer poil
comprenant : un lit com-
plet , une armoire à glace ,
un lavabo, une table d£
nuit , deux chaises. Prix :
400 fr . Téléphoner au Ne
8 17 86.

A vendre voiture

« Opel »-Cadette
modèle 1938, en bon état.
Adresser offres écrites a
T. A. 629 au bureau de-
là Feuille d'avis

Le secret des
mœurs orientales?

Réparation
meubles anciens

par ébéniste qualifié, aux
meilleurs prix . Adresser
offres à case postale 144 ,
Neuchàtel 1.

Apprentie
coiffeuse

est demandée. S'adresser:
coiffure Stahll, parfume-
rie vis-à-vis de la poste.

Pour cause de départ,
à vendre

calorifère
émalllé brun , très bon
état , 6 m. de tuyaux,
quatre coudes et autres
accessoires, complet, 180
francs.

potager à gaz
émail granité, très bon
état , four , trois feux, brû-
leurs n e u f s, rallonges,
couvercles, autres acces-
soires, complet, 200 fr.
Tél. 5 47 26, dès 11 h.

A vendre six beaux

porcs
de dix semaines.

A la même adresse, on
demande un

ouvrier
de campagne

pour aider aux travaux de
printemps. Robert Stauf-
fer , le Paquler, tél. 7 14 82.

Pour cause de décès,

A VENDRE
à prix avantageux : belle
chambre à coucher (deux
lits) noyer, en parfait
état, complète ; un grand
Ht , commode, fauteuils,
chaises fantaisie, lavabo,
lustres, glace. — Belle
chambre a manger, noyer;
canapé, petit bureau , pen-
dule , violon entier, an-
cien . Demander l'adresse
du No 534 au bureau de
la Feuille d'avis.'

Une table
à allonges

quatre chaises
les cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

M»
Neuchàtel

A vendre superbe

mobilier complet
oeuf, comprenant une
ihambre a coucher avec

belle literie
ine salle à manger-studio
!890 fr. Clausen , Meubles
3. A., les Draizes 44, Neu-
:hfttel (à l'arrêt du tram
Ko 3).

S REMETTRE
j our cause de départ, un
iteller avec m a c h i n es
x>ur menuisier - ébéniste,
* .appartement de trois
ihambres, Jardin, dépen-
lances. Adresser offres
«rites à N. B. 539 au bu-
¦eau de la Feuille d'avis.

A remettre dans centre
Jroyard,

bon commerce de
bonneterie, etc.

l'ancienne renommée,
important stock, situa-
tion excellente au centre
les affaires. Ecrire sous
chiffres O- M. 540 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

J'achète des

souliers
montants ou bas pour
hommes et enfants. Bric-
à-Brac Etienne, Moulins
No 16.

La Brasserie Millier S. A.
cherche main-d'œuvre pour sa mise en bou-
teilles (trois ou quatre jours par semaine).

Se présenter : bureaux de la brasserie,
Evole 37.

Magasinier
Droguerie de la ville cherche jeune
homme fort , honnête, en qualité de
magasinier et pour faire les nettoya-
ges. Place stable. Faire offres écri-
tes avec prétentions de salaire à la
droguerie Paul Schneitter, Epan-
cheurs 8. Date : 15 avril ou 1er mai.

A VENDRE 12,000 litres de

Neuchàtel blanc 1950
très bien conditionné ,., ,i( >

R. BÉGUIN, vins GORGIER

Maison de la place cherche

apprenti plâtrier-peintre
Entrée immédiate ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres O. P. 528 au bureau de la
Feuille d'avis.

Maison de commerce de la ville cherche
pour entrée à convenir

apprenti(e) ou
j eune employée débutante
Adresser offres écrites à R. C. 531 au bureau

de la Feuille d'avis.

. I

Jeune emp loyée
active et sérieuse, connaissant tous les
travaux de bureau , cherche place dans
une bonne maison de la Suisse romande
pour se perfectionner dans la langue
française. Offres sous chiffres R 4420 Q,
à Publicitas, Bùle.

L'agence UNDERW00D
P. Gaschen & Cie, Neuchàtel, Seyon 7

engagerait tout de suite
ou pour date à convenir un

bon mécanicien
Faire offres manuscrites.

Maison des branches annexes de
l'horlogerie, cherche une

CORRESPONDANTE
français et allemand, de langue ma-
ternelle française , connaissant si '
possible l'anglais.

Faire offres manuscrites avec réfé-
rences et prétentions, sous chiffres
X 21757 U, à Publicitas, Bienne.

—————¦ FEl

ON CHERCHE pour tout de suite un

COMMISSIONNAIRE
Occasion d'apprendre la langue allemande. Ernst
Rohrer, boucherie, Bienne 6, route de Boujean 169,
tél. (032) 2 45 18.

r ,
PRÉVENTORIUM d'enfants (nourrissons jus-
qu'à 5 ans) de La Chapelle sur Carouge,

près de Genève, cherche

DIRECTRICE
Age : 25 à 40 ans, célibataire. [
Aptitudes requises : diplôme d'Infirmière,
esprit d'Initiative, sens d'organisation , capa-
ble de diriger personnel.
Adresser offres avec curriculum vitae, photo- '
graphie, prétentions de salaire à Case Rive 167

GENÈVE

Nous cherchons

première
vendeuse-acheteuse

de papeterie
JL M.

(éventuellement monsieur)
ayant occupé place analogue.
Personne capable trouverait une situation stable et ';
intéressante, pour date à convenir. — Faire offres ,
manuscrites avec certificats, références, photogra-
phie et prétention de salaire sous chiffres P 10400 N, ',

à PUBLICITAS S. A., NEUCHATEL.
— ,

Important secrétariat
à Zurich cherche

STÉNO-DACTYLO
jeune et consciencieuse, de langue
maternelle française avec de bonnes
notions d'allemand, éventuellement
italien.
Date d'entrée : 1er mai ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec cur-
riculum vitae, photographie, copies
de certificats et prétentions de sa-
laire sous chiffres E. P. 536 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ernest BOREL et Cie S. A.
Neuchàtel - Maladière 71

engagerait

RÉGLEUSES
pour réglages plats avec et sans point

d'attache, un

REMONTEUR
de mécanisme automatique ; éventuelle-
ment on mettrait au courant. Travail
régulier, en fabrique de préférence.
Se présenter ou 'faire offres par écrit.

Importante maison de la place
cherche

sténodactylographe
de langue française avec bonnes
connaissances de l'allemand. —
Offres avec curriculum vitae,
photographie, prétentions, à case
postale 263, Neuchàtel.

Un manœuvre - magasinier
jeune et travailleur est demandé par Shell-
Dépôt Butagaz, SAINT-BLAISE. Se présenter

pendant les heures ouvrables .

On cherche pour entrée immédiate ou pour
date à convenir une

dame de buffet
et une apprentie dame de buffet

Faire offres avec certificats et prétentions
de salaire à case postale transit Neuchà-
tel 44198.

JEUNE REPRÉSENTANT
(environ 25 ans)

ayant le permis de conduire ou une moto et dési-
rant se perfectionner dans la représentation (clien-
tèle particulière déjà prospetée), serait engagé
Salaire fixe mensuel : Fr. 400.— , plus une petite
commission. Excellente moralité et bonne présenta-
tion demandées. Faire offres avec curriculum vitae
et photographie sous chiffres L. M. 543 au bureau

de la Feuille d'avis.

Dans le cadre d'agrandissement de notre rayon
de fabrication d'Imprégnation de bâches, nous

cherchons des

maisons commissionnaires,
grossistes, représentants

qui visitent pour leur compte l'Industrie de trans-
ports d'autos, les entrepreneurs de transport et
les moulins, etc. Notre produit est extrêmement
avantageux et allonge la stabilité de la bâche,
étant simultanément toujours imperméable, et il
a trouvé chez ceux qui l'emploient depuis des
dizaines d'années un très bon accueil. Travail sé-
rieux qui offre un gain Intéressant. Notre produit
est hors de crise et nous ne sommes pas Intéressés
au capital. — Faire offres détaillées à la maison
de fabrication TECHNO-CHEMIE-BERNE, Ingénieur
Nussbaum, Berne 16. Rayon Imprégnation de bâches.

Association horlogère
cherche

secrétaire de direction
Connaissance approfondie de
l'anglais et de l'allemand exi-
gée. Travail intéressant pour
personne active et d'initia-
tive. Place stable. Age : 28/30
ans. Faire offres , avec cur-
riculum vitae , copies de cer-
tificats et photograph ie sous
chiffres P 2652 N, à Publici-
tas, Neuchàtel.

A VENDRE

TERRAIN A BATIR
de 430 mètres carrés environ . Quartier Côte-Cassar-
des. Belle situation. Conviendrait pour maison fami-
liale. — Ecrire sous chiffres L. A. 537 au bureau
de la Feuille d'avis.

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEl

ENCHÈRES PUBLIQUES
LE LUNDI 9 AVRIL 1951, dès 11 heures,

l'office des poursuites vendra , par voie d'en-
chères publiques, AU PORT DE NEUCHATEL,

un canot dériveur, usagé, No 680
LE MÊME JOUR, dès 14 h. 15, à la bou-

langerie SCHULZ, rue des Chavannes 16, Neu-
chàtel :

Une banque de magasin ; une caisse enre-
gistreuse Solelta ; une balance automatique
Zenith 2 kg. ; une vitrine ; deux bicyclettes
(homme et femme) ; une radio ; une machine
à écrire portative.

La vente aura lieu au comptant, conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES POURSUITES.

RIV1ERA DU LÉMAN
Appartement à louer Région Vevey

Dans splendide situation et magnifique im-
meuble, deux beaux logements de deux et trois
pièces et hall, à louer pour tout de suite ou
pour date à convenir. Grand confort. Ecrire
sous chiffres OFA 5885 L à Orell Fiissli-
Annonces, Lausanne.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres
de répondre prompte-
ment aux offres des
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible les copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Jointe à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les In-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres place» 

^Feuille d'avis \
\ de Neuchàtel

Boulanger déjà établi dans le Jura neuchâteloie
cherche à reprendre, pour cause de santé,

bon commerce de

BOULANGERIE
PATISSERIE
à Neuchàtel ou environs.

Ecrire sous chiffres P. 10379 N., à Publicitas
S. A., la Chaux-de-Fonds.

Dans l'Impossibilité de répondre à chacun
pour les marques de sympathie qui leur ont
été témoignées pendant ces jours d'épreuve
et de séparation, Madame Fritz CALAME,
ses enfants et petits-enfants remercient sin-
cèrement toutes les personnes qui ont pris
part u leur deuil.

Corcelles, le 3 avril 1951.

Les familles S. PORCHET-REVILLY et Ch.
REVILLY-DUBOIS, très touchées des nom-
breux témoignages de sympathie qu 'elle ont
reçus à l'occasion du décès de

Monsieur Henri REVILLY
et dans l'impossibilité de répondre à chacun,
remercient vivement tous ceux qui ont pris
part !i leur deuil.

I 

Monsieur Jules HENRY et ses enfants , pro-
fondémen t touchés par tous les témoignages
de sympathie reçus, expriment leur profonde
reconnaissance i\ tous ceux qui ont pris part
fk leur deuil.

Bevaix, lo 31 mars 1051.

m HIHII— n — ,„¦„¦

Pour le sport et le travail

en cuir waterproof brun ou noir
Fr. 46.80 (icha compris)

très fortes semelles de caoutchouc

AUTRES MODÈLES AVEC
SEMELLES DE CAOUTCHOUC

Fr. 40.80 Fr. 47.80 Fr. 54.80

Actuellement très grand choix

CHAUSSURES

J. KURTH S.A., Neuchàtel
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Le secret des
mœurs orientales?

Bibliothèques
vitrées

ou étagères
à livres

Grand choix chez

y ' —

BŒUF
HACHÉ

avantageux

BOUCHERIE

R. MARGOT

à^iiÉ1 
le silo «Rex»

M—:—^ \**A*S *£AŜ ^ simple ou multiple
t:i-- ''. ' '¦ ¦-" '. \*AAAA^̂ Construction en ci-

-i^î i&ï&r
^ meut armé, épaisseur

4 cm., larges aérations

Solidité parfaite, montage facile
sans l'aide d'aucun outil

RÉCUPÉRATION DES DÉCHETS DE JARDIN

Sa conception ingénieuse permet de sortir le
terreau fait , du fond , sans vider le dessus

Il s'agrandit à volonté n'importe quand

Indispensable dans votre jardin
EDGAR BOSS Constructions horticoles
RENENS-Lausanne Tél. 4 91 31

X - ." . JS- 'J VOUS sera remise en 'Hjj

\J$̂ HT \ ranlie est annexé ' à ¦ -

fi Parure en tricot H
§j| pur coton , fo rme impeccable , WgS

f f â \  se fait en coloris ruse , blanc ou gH

H Colette i

n e u e  H ô T E L  H"vl

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchà tel »

GRAND ROMAN POLICIER
par 41

Edge TRÉMOIS

— A quoi bon ?
— Mon petit , les brûlures négli-

gées .s'e n f l a m m e n t  comme les bles-
sures. Tu dois souffr i r  beaucoup,
d' ailleurs .

— Non.
— Ça va venir.  Je n 'ai pas sous

la main ce qu 'il me fau t , mais je con-
nais u n e  voisine charitable. Je vais
aller .l'éveiller.

— Inutile !
—¦¦ Ali ça ! vas-tu m 'obéir , oui ou

non ? Tu oublie.* nue tu es chez moi.
— Soit , d i t  P ier re  en f e r m a n t  les

yeux .
— Je ne serai pas longtemps ab-

sent. J

L'inconnu s'éloigna. Pierre nota
""'il ne f e rmai t  pas la porte de la
chambre. Quand il le ju gea au bas
ne l' escalier , il .se précipi ta  lui-même
a la lucarne .  Il eut le plaisir d'aper-
cevoir l'ombre de l'homm e traverser¦ 'a cour.

Il n 'hésita pas à s'emparer de la

bougie déposée sur la cheminée et
descendit l'escalier. Parvenu dans le
couloir , il jeta sa camoufle , rasa le
mur et en un clin d'œiil se trouva
dans la rue.

— Quelle direction vais-je pren-
dre ?

II avait le sens du pigeon voya-
geur.

— Je parie que la Seine est de
ce côté et Paris de cet aut re , se di t -
il. Si on me cherche, on le fera dans
la direct ion de Paris.

Il prit donc sa course en direction
opposée. Ses jambes f lageola ient .
Mais ses nerfs le tena ien t  en équi-
libre. L ' inconnu n 'avai t  pas plus
ment i  ciu 'H ne s'é ta i t  t romp é lui-
même. Au bout de la rue , Pierre
aperçut  le f leuve mi ro i t e r  sous les
étoiles.

Il se laissa tomber à terre pour
prendre  ha l e ine .  Mais bientôt  iil se
releva et se mi t  à remonte r  le cours
de la r ivière.  Les brûlures le fai-
sa ient  p lus souf f r i r  qu 'il ne -  l' avai t
avoué. L'air  de la nu i t  le r a n i m a i t
cependant  peu à peu. Et puis il
ava i t  encore échapp é ! Tl n 'y a rien
dc tel qu 'une  pe t i t e  réussite au mi-
lieu des p lus grands malheurs pour
sou ten i r  un homme.

II marcha, marcha longtemps. En-
fin , il arriva à un pont. Il reconnut
celui de Neuill y et tourna  à gauche.

— A la Porte Mail lot , je trouverai
une voi ture , se dit-il, En avant !

Une heure  plus tard , il atteignit
la gr i l le  de Paris,
i Deux taxis stationnaient là. IL sau-

ta dans l'un d'eux et donna l'adresse
de son hôtel. Alors il s' inquiéta seu-
lement  de savoir s'il avait été dé-
valisé.

— C'est bien ce que je pensais ,
constata-t-il. Je n'ai pas eu affaire
à des voleurs. Ils ne m'ont pris que
mon portefeui l le  et mon browning,
Quand à mon argent , je J'ai toujours ,

II n 'eut donc pas à réveiller le
garçon de l'hôtel pour lui demander
de payer sa voilure . Il sonna , entra
et monta  d i rec tement  à la chambre
de Bourdiac.

Mais il eut beau frapper et frap-
per , personne ne lui ouvrit .

—Je savais qu 'il avait  le sommeil
dur . Mais tout  de même... Pourvu
qu 'il ne soit pas arrivé une nouvelle
catastrophe !

Il redescendit et réveill a le gar-
dien.

— Prêtez-moi votre passe. II faul
absolument que je rentre dans la
chambre de mon ami.

— M. Bourdiac est part i , dit le
garçon en se f ro t t an t  les yeux.

— Allons donc !
— Si fa i t  !
— Quand ça ?
— Vers 7 heures du soir. Il a reçu

plusieurs dépêches . On les a mises
dans votre chambre.

Pierre n 'en entendi t  pas davan-
tage. Il grimpa chez lui. Bien en évi-
dence , sur Ja table , se trouvait une
enveloppe. Il la décacheta.

Elle contenai t  un mot de Jean et
deux dép êches.

Son ami lui disait :

« Où es-lu donc ? Tu disparais au
moment où tu serais sans doute le
plus ut i le  ! Il est arrivé deux dépê-
ches pour toi , presqu e coup sur
coup. A ila deuxième , je me suis dé-
cidé à lès ouvrir. Tu m'approuveras
quand tu les auras lues à ton tour.
Je t'ai at tendu jusqu 'à la dernière
minu te . Puis j'ai pris sur moi-même
de me rendre en ton lieu et p lace
au rendez-vous impérieusement fixé ,
D'après ce que tu m 'en as di t  toi-
même , je suis à peu près sûr de re-
connaître la personne en question,
Dieu veuille que j'arrive à temps 1 »

Fébrilement , Pierre s'empara des
télégrammes. Jean Bourdias était  un
homme méthodi que. Il les avait  nu-
mérotées au crayon rouge dans leur
ordre d'arrivée.

Le No 1 contenait ces mots :
« Marseill e, 15.10. 08 lfi h. Vu Ber-

nard. Urgence. T'a t t endons  d e m a i n
16 courant 7 h. 15 arrivée train Pa-
ris. Nécessité absolue. Sinon toul
perdu. Gine t t e .  »

Il réf léchi t  un ins tan t .
— Je n 'ai p lus moi-même qu 'à les

re jo indre  séance t enan te , pensa-l-il .
A Paris , plus rien à faire.  La Préfec-
ture m'est fermée par l'absence de
Lecouvreur. Quant  à la banque La-
frater, aller y rôder équivaudrai t
cette fois à me condamner  à mort
sans rémission. Qui sai t  seulement
si ell e sera ouverte aujourd'hui ?

Il consulta sa montre.  Six heures
du matin. Le jour se levait gris et
sale , un vrai jour parisien d' octo-
bre, il boucla ses affaires et descen-

dit rapidement , paya sa note et sau-
ta dans le métro.

Près de la gare de Lyon , il entra
chez un pharmacien , à qui il ache-
ta divers ingrédients pour ses brû-
lures.

— Je me panserai dans le train ,
décida-t-il.

11 eut ensuite le temps d'avaler un
café au lait , d' acheter chez un ar-
murier  un nouveau browning et de
lancer la dépèce su ivan te  à Ginette.

« Serai ce soir Marseille. Train
20 h. 30. Si ne te trouve pas arrivée
me rendrai immédiatement  chez toi.
Pierre. »

A hui t  heures cinquante , le rap ide
démarra , l'emportant vers son nou-
veau destin.

En regardant le quai à peu près
désert qui fuyai t , en examinan t  les
voyageurs qui l'accompagnaient , il
murmura intérieurement en étrei-
gnant  dans sa poche l'arme qu 'il ve-
nait d'acheter :

— Cette t'ois, si on se permet de
me suivre , je ne serai plus si pat ient ,
le brûlerai l 'indiscret. Et il faudra
bien que l'on s'explique une bonne
fois pour toutes.

Puis, bercé par le mouvement ré-
gulier du train , échafaudant dans son
cerveau un autre plan probablement
le dernier , le seul désormais pos-
sible, il ferma les yeux et s'assoupit
profondément à bout de forces, sans
avoir eu même le courage d'aller
répandre quelque baume sur ses
plaies.

CHAPITRE XXIV

UNE LUEUR QUI SE PRÉCISA

Le rapide entra exactement en
gare dc Marseille à l'heure prévue.
Pierre enf in  réveillé, se pencha à la
portière . Au-dessus de la foule, une
petite main gantée lui faisait signe.
Celle de Ginette.

— Papa est en voyage, lui glissa-
t-clle à l'oreille . Allons chez moi.
Dans ma chambre, tu trouveras
Bernard et ton ami Jean. C'est là
que nous serons le mieux pour cau-
ser . Rendons-nous-y naturellement
par des chemins différents .

Une demi-heure plus t ard , les amis
étaient  réunis dans la chambre de
la jeune fille.

— Où tra înais- tu  donc tes guêtres?
lui demanda Jean. Nous sommes
dans de beaux draps ! Janine a dis-
nonijj« in.

Bi gre ! Le plan nouveau de Pierre
s'ef fondra i t . U consistait  à s'emparer
de Janine , même de force , et une
fois celle-ci en lieu sûr et gardée
en otage , à courir rendre compte de
tous ces événements à M. Sévery.

— Tu dis ? fit-il haletant , Janine
disparue ? Comment cela s'est-il
passé ?

Bernard prit la parole.

(A suivre)
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Grand choix de
MANTEAU X de PLUIE

très avantageux
en popeline pur coton , '_ Ja 'l ' A
entièrement doublés, nn TJ "â && g ¦
teintes mode DÎS.- VVi' ^Wl

à notre rayon de tricotages...

GRAND ARRIVAGE
de superbes pullovers , courtes manches, pure laine, et

sestrières coton , dans des façons toutes nouvelles
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NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

Pour chaque calculateur une

CURTA

Machine à calculer universelle de poche
multiplie, divise, additionne et soustrait comme
les grandes et lourdes machines habituelles. J
Avec la CURTA vous pouvez calculer par
exemple :
645,432 X 63,992 = 41,302,484,544 en 10

secondes environ ;
863 : 6109 = 0,141267 en 20 secondes environ

P. Gaschen & Cie p£Neuchàtel
Veuillez me/nous faire parvenir un prospectus
Veuillez me 'nous faire une démonstration sans
engagement

Nom et adresse : 

Jeudi et samedi au marché

Poissons frais
Delley frères, Portalban

De la chaleur, du confort avec un

TAPIS NOUÉ MAIN
laine de lre qualité

Grand choix de coloris et de modèles
On se charge de la confection

Prix par m'-', y compris fournitures Fr. 155.— net

Mme L A D I N E
HOPITAL 11 — Tél. 5 15 85
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§ GROSSESSE
Ceintures

i spéciales
H dans tous genres
I avec san- OC JC

! S gle dep. td.tU
I Ceinture «Salas »

5 % S. E. N. J.

malsons d'électricité s é r i e u s e s .

Superbes occasions...
RENAULT 4 CV bleue 1948, par-

fait  état Fr. 3000.—
RENAULT 4 CV grise 1949, équi-

pement grand luxe J> 3600.—
KAISER 1918, conduite inté-

rieure , 25,000 km » 5200.—
FORD V. 8, condui te  intérieure

1947, radio-chauffage , housses . * 4850.—
FORD V.8, 11 CV 1937, avec radio * 1950.—
OPEL 10 CV, conduite intérieure

1936 » 1300.—
MERCEDES 1936, très bon état . » 3500.—
CITROEN 11 légère, 1947 . .  . s> 4500.—
CITROEN 11 familiale , 1939 . . s> 3000.—
SIMCA 1950 » 5000.—
FIAT 1100 E, novembre 1950,

comme neuve » 57S0.—
CHEVROLET 1935 » 950.—
PEUGEOT 202 U, 800 kilos . . » 3000.—
UNIVERSAL, motocyclette 580

TT, deux cylindres, 1949, état
de neuf » 1900.—

CONDOR , motocyclette 1930 . . » 380.—

GABAGE DE LA COTE
A. Jeannet et Co

Tél. (038) 8 23 85 PESEUX
Sous-agence FORD Agence RENAULT

avec mes plants de qualité donnant de beaux
fruits savoureux.
Quatre-salsons sans filets: «Baron Solemacher»
et « Reine des Vallées », 25 p. 4 fr. 60; 50 p.
8 fr. ; 100 p. 15 fr. « Hedwige » 4 saisons fUan-
tes, 50 p. 7 fr. ; 100 p. 13 fr.
Expéditions avec mode de culture et plantation

PÉPINIÈRES W. MARLÉTAZ, BEX '
Tél. (025) 5 22 94
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Grand choix de bureaux
ministre depuis

Fr. 210.-
chez

Fianrôc vous p°uvez
ridllbe» dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant mmafljfvotre mobilier à vieilli

chez

Saint-Honoré
Saint-Maurice
Fbg Hôpital 11

NEUCHATEL
Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

oooooooocoooooo
6 Toujours jeune Q
<> Toujours frais y
ô et dispos grâce à la V
X pierre A
9 de jeunesse $
X Vrai talisman X
X de la peau X
Y Fr. 3.50 la pièce Y
O En exclusivité V

Ï Frédy Hess %
Y Salon de coiffure Y
X dames et messieurs Y
X Saint-Hoiioré 14 o
<> Tél. 5 41 91 O

OOOOOOOOOOCX><XX>

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr. 160.-
] chez

avec arrangements
de paiements sur

demande

M. SCHREYER
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611 ISlVCUr U6S 
"H^J^^V/l l kJ  MAISON DE PAROISSE et nombreux comptoirs de Mmfts 

ig?t
ger'B

Crêt"̂ ")D
^

1 28 collaborateurs talentueux.

Dons reçus avec reconnaissance chez les pasteurs et les dames du comité

A vendre un

pousse-pousse
« Wlsa Gloria » sport, bei-
ge, à l'état de neuf. —
Tél . 5 23 92.

A vendre d'occasion

vélo de dame
trois vitesses, 260 fr . —
M. Steiner , Tilleuls 9,
Salnt-Blaise.



A LA SOCIÉTÉ D 'HIS TOIRE ET D 'AR CHÉOLOGIE

Les fouilles exécutées en 191!) et 1920
par Paul Vouga ont rendu jus tement
célèbre Je site archéologi que d'Auver-
nier. C'est que le regrette préhistorien ,
contrairement à ses devanciers  de l'an-
cienne école, avait  su app liquer  aux
fouilles une méthode rigoureuse : il r.e
s'agissait pas avec lui de collectionner
des « trouvailles », de piller des pièces
rares, qu i t t e  ensu i te  à. les disperser,
Vouga a vulgarisé chez nous la not ion
de strati grap hie préhistori que : diffé-
rentes c ivi l isa t ions  s'étant succédé sur
notre sol , souvent en un même empla-
cement , chacune d'entre elles a laissé
comme marque de sa présence une cou-
che archéologi que , un « strate ». Ce sera
la tâche du fouil leur de dist inguer les
unes des autres ces différentes couches
et d'étudier chacune d'entre elles en ca-
ractér isant  son importance spatiale , la
distance qui la sépare de ses voisines ,
les traces humaines  et les objets manu-
facturés  qu 'elle peut receler. Pour les
fouilles que nous citons , Vouga avait
fa i t  choix de la plage située à l'ouest
d'Auvernicr , zone qui devait se révéler
d'une part iculière richesse pour la pé-
riode dite néolithi que lacustre. Le ré-
sul ta t  de cette mémorable campagne
fut  l 'établissement d'une échelle strati-
graphi que dont les normes s'imposèrent
peu à peu aux sp écialistes du néolithi-
que, sous le nom d'échelle Vouga.

Quatre couches
Quatre couches avaient  ete parfaite-

ment repérées : à la couche superficielle ,
ou couche I, apparaissant à soixante
centimètres environ de profondeur , et
qui appartenait  déj à à la période du
cuivre , faisait  suite une couche II, ca-
ractérisée par une cérami que grossière ,
où l'on d is t ingua i t  quelques bribes de
décor : empreintes d'ongles , de doigts ,
etc. En outre , le « mobilier» était ca-
ractérisé par la présence do haches-
marteaux , très caractéristiques. Ce néo-
li thique récent reposait sur une couche
plus profonde , ou couche III. Elle ap-
paraissait à la profondeur d'un mètre
cinquante , environ , et livrait  des objets
bien typiques dont les Alémaniques  se
rattachent à la Ilornen Kullur.  Vouga
l'appela : néolithi que moyen. Enfin , se
confondant plus ou moins avec le sable
lacustre , une couche profonde , ou cou-
che IV, fourn i t  des objets très diffé-
rents de ceux qu'on avait  vus jusqu 'a-
lors , soit des fragments  d'une cérami que
noire , bien cuite. Ce néolithi que ancien
fut désigné en Suisse allemande du
nom de Cortaillod Kultur.
L'échelle Vouga confirmée
Pendant bien des années , l'échelle

Vouga fit  norme. La précision et la
conscience avec lesquelles elle avait
été établie , jointes au fai t  que la France
ne connaît pas jusqu 'ici de site aussi
riche en néoli thique lacustre , engagè-
rent , voici trois ans, la direction du
Musée de l'Homme, à Paris, à ouvrir
à son tour une fouille à Auvernier ,
pour constituer une collection strati-
graphique-étnlon , en se basant  précisé-
ment sur l'échelle Vouga. Sur un em-
placement jud ic ieusement  choisi par la
Commission cantonale d'archéologie , et
avec l'autorisation dc l'Etat dc Neu-
chàtel , les investigations entreprises
systémati quement par une équipe de
fouilleurs , sous la direction de M. A.
Leroy-Gourhan , un des directeurs du
Musée , donnèrent des résul tats  très sa-
tisfaisants.  L'échelle Vouga fut , dans
son ensemble , confirmée.  En par t i cu l ie r ,
la couche profonde , le néol i th ique  an-
cien dont l ' identif ication , par suite de
la présence à ce niveau d' un sabl e
humide très gênant , avait causé quel-
que mal à Vouga , fut  repérée avec pré-
cision.

A courte dis tance du champ de fouil le ,
le chantier de const ruct ion d' un nouvel
établissement, de piscicul ture  — la Sau-
nerie — allait  apporter oppor tunément
un élément nouveau. Au cours du fo-
rage d'un puits,  au niveau de quatre
mètres c inquante  sous la surface du
sol, on repéra la présence — bien
inat tendue , car on était au-dessous du
niveau où s'était arrêté Paul Vouga —
d'une couche archéologi que nouve l le ,
caractérisée par la présence de frag-
ments de bois t ravai l lé .  Sur le chan t ie r
même de la pisciculture , on découvrait
en même temps des parcelles d'une cé-
rami que un peu d i f f é r en t e  de celle de
la couche IV, tandis  que cette céra-
mi que se re t rouvai t  à quel que d is tance
plus au nord , mais à une profondeur
moindre , h l'emplacement de la pati-
noire de Colombier.

Une nouvelle campagne
de fouilles

Ces résultats d'un extrême intérêt ,
mais encore bien f r agmen ta i r e s , a t t i -
rèrent l'a t t en t i on  des préhistoriens,
Sous l ' impulsion de M. Samuel  Perret ,
architecte , qui occupe au jourd 'hu i  la
chaire univers i ta i re  i l l u s t r é e  par Paul
Vouga , un Congrès in t e rna t iona l  d'ar-
chéologie préhistorique réun i  à Zurich
du 14 au 19 août 1950, fut  dirigé à
Auvernier  pour y constater les r é s u l t a t s
d'une  nouvel le  campagne  de f o u i l l e s
organisée à cette occasion , à un emp la-
cement encore vierge.

Voici , très condensées , les constata-
tions qu 'on en t i ra  :

La couche I é ta i t  négli geable.
La couche II , soit le néo l i t h i que ré-

cent , apparut  dissociée en minces f i le t s ,
dont deux d'une cer ta ine  importance.

Même cons ta ta t ion  pour la couche III.
Enf in , dans  la couche IV (néolithique

ancien),  on rep éra la présence de trois
strates bien d é f i n i s , s e m b l a n t  corres-
pondre à des occupations dif férenciées
dans  le temps.

La conclusion la p lus  i n t é r e s san te
(mais elle demande  encore une  con-
f i rmat ion  e x p é r i m e n t a l e ) ,  c'est que la
cérami que du néolithique anc ien  est
d' une  f inesse  sup ér ieure  à celle des
autres couches : on cons t a t e r a i t  donc
une régression de l 'époque la plus an-
cienne à l'époque la plus récente , et non
pas une progression comme on pourr ai t
-'y attendre.

Tels sont , pauvrement  résrftnés, les
résultats  obtenus par t ren te  ans de
fou i l l es  préhis tor iques  sur la p lage
d'Auvernicr.  Ce sont ces résultats qu 'ex-
posa M. Samuel  Perret devant la sec-
tion locale de la Société d 'histoire et
d'archéologie , r éun ie  le 8 mars dernier
à la chapelle des Terreaux. Ancien col-
laborateur de Paul Vouga , d i rec teur
actuel des foui l les , notre éminent  pré-
historien a accumulé  une  documenta-
tion grap hique abondante , dont il f i t
bénéficier ses audi teurs .  A l'aide de gra-
phi ques , de p lans de foui l les  et de pho-
tographies , il sut met t re  à la portée de
son public sa sûre érudi t ion , en mêmetemps qu 'il lui  f a i s a i t  partage r son
enthous iasme pour nos anciennes ci-
vilisations.

Louis XVII en Suisse
Enjambant les siècles et les millé-

naires , M. Charles Matthey invita l'au-
ditoire , dans la seconde partie de la
séance , à suivre à la piste , dans nos
régions , les allées et venues de celui qu 'il
considère être le fils de Louis XVI. M.
Matthey n'est pas le seul , on le sait ,
à croire à la survie , sous le nom de
Naundorff , du dauphin  de France , de-
venu pour les légi t imistes , à la mort de
son père, le roi de France Louis XVII.
Sans compter ses partisans français ,
allemands, voire même hol landais ,
Louis XVII - Naundorf f  a trouvé chez
nous , jusqu 'à l'époque contemporaine ,
de chaleureux avocats. Citons parmi
ces derniers le Genevois E. A. Naville ,
auteur  d'un opuscule i n t i t u l é  Louis X V I I
en Suisse , et le Chaux-de-Fonnier
Paul-E. Macquat,  auquel  on doit plu-
sieurs ouvrages t r a i t a n t  cet objet avec
une conviction passionnée.

Enfermé au Temple avec ses parents ,
le dauphin Louis-Charles de Bourbon ,
duc dc Normandie , survécut quelques
mois au roi , son père, et mouru t  en
captivité le 8 ju in  1795, victime de sa
faible cons t i tu t ion  et des rigueurs de
la c laustra t ion.  C'est du moins la thèse
officielle. Mais les par t i sans  de sa sur-
vie admet tent  qu 'il fut  libéré alors ,
avec la complicité de Barras et de Jo-
séphine de Bcauharnais, et que le ca-
davre d'un en fan t  du même âge que lui
fut alors subst i tué pour faire  croire
à l'extinction de la dynastie. Que de-
vint dès lors l'enfant  royal jusqu 'à sa
réapparition , bien des années p lus tard,
sous l'identité de l'horloger a l lemand
Naundorff  ? C'est ce que ses par t isans
les plus décidés ont dc la peine ù éta-
blir , quel que ingénieuses que soient
les hypothèses qu 'ils échafaudent .  L'his-
torien français Henri Foulon de Vaulx
présume dans son ouvrage Louis X V I I
et ses deux suppressions que l'enfant ,
protégé , avec d'autres émigrés français ,
par le mécanicien-horloger Jean-Fré-
déri c Leschot , l'ancien associé des Ja-
quet-Droz , aurait  été confié à la garde
du docteur Barthélémy Himel y, méde-
cin à la Neuvcvil le , et, après sa mort ,
survenue en 1800, à celle de son neveu ,
le pasteur Jacques Himely, à Tramelan.
Louis XVII serait donc demeuré quel-
ques années dans la région dc la Neu-
vcville , plus précisément à la ferme de
la Praye , domaine de la fami l le  Himely,
sous l 'étroite survei l lance du docteur
et de sa parenté.

II subsiste , à la montagne  de Diessc ,
une vague tradit ion , suivant  laquelle
un « prince » aurait  vécu dans  la région
à l'époque de la Révolut ion  française.
M. Charles Matthey s'est app liqué à en
retrouver la trace , interrogeant les ha-
bitants âgés , visi tant  les maisons où le
fils présumé de Louis XVI aurait pu
séjourner ou passer. Mais bien des an-
nées se sont écoulées , effaçant les ves-
tiges, estompant les mémoires. Cette
quête minutieuse n'apporte , somme

Les fouilles préhistoriques d'Auvernicr
A la recherche de Naundorff, dauphin de France

LA VIE DANS NOS VILLAGES
PESEUX

A la Prévoyance
(sp) L'assemblée générale annuelle de la
section Peseux de la Société fraternelle de
prévoyance a eu lieu Jeudi soir , sous la
présidence de M. Armand Jeanneret , qui ,
dans un rapport du comité , a rappelé les
noms des membres décèdes en 1950 et si-
gnalé que, pendant le dernier exercice an-
nuel , le nombre des sociétaires a seulement
augmenté d'une unité ; aussi est-il néces-
saire do faire de la propagande si l'on
veut que cette belle œuvre de solidarité
réalise le magnifique idéal d'entraide qui
est sa raison d'être.

A fin 1950. l' effectif des membres était
de 357, soit 197 hommes et 160 femmes.

Les comptes annuels , présentés par le
compétent et dévoué caissier qu 'est M.
William Verrmt, mentionnent que les re-
cettes se sont élevées à 17.738 fr., laissant
un bénéfice de 6100 fr „ remis au comité
central .

Le comité est réélu . Les rapports sont
adeptes. M. Pierre Riebc n a-falt  un exposé
sur l'A.V.S.

LES VERRIÈRES
Lie concert «le la « Fanfare »
(c) Partout , la fanfare est populaire ; on
ne résiste p3s à l'appel des cuivres , à leur
rythme martial accentué par une solide
batterie : c'est sans doute une des raisons
qui at t i rent  un nombreux public aux soi-
rées de notre société de musique, l'Echo
de la frontière .

Les concerts qu 'elle nous a donnés sa-
medi et dimanche ont obtenu un franc suc-
cès. M. Jean Fuchs dirige sa fanfare avec
la maîtrise que lui donnent sa longue ex-
périence et son beau talent d'Instrumen-
tiste. Ses vingt-sept musiciens ont exécuté
avec brio plusieurs marches bien au point ,
une ouverture aux thèmes fort agréables
et une valse entraînante . Ils ont su don-
ner du mordant et de la couleur à chacun
des morceaux interprétés ; ils ont su aussi
tempére r l'éclat des cuivres pour en adap-
ter la sonorité au volume de la salle de
concert .

La deuxième partie du programme était
consacré e à une comédie de Mouezl Eon :
«Le tampon du caplston » , dans une mise
en scène- de M . Et . Du Bol= . Le titre de la
pièce laissait prévoir qu 'on assisterait à
une charge mili taire , farcie de quiproquos
et dc bouffonneries . Le public s'est beau-
coup amusé et H a réagi , tou t au long
des trois actes , aux facéties de= acteurs .
Ceux-ci d'ailleurs ont bien mérité les ap-
plaudissements, car ils ont tenu leur rôle
avec une drôlerie irrésistible .

TRAVERS
Un heureux jour

(c) Les promotion s eurent Hou vendredi
so:r une atmosphère de fête.

La fanfar e ouvrit la manifestation , puis
les élèves du degré supérieur chantèrent.
M. Net gel, président de la commission sco-
laire , prononça alors quelques paroles .

On entendit « La réponse de la Margue-
rite » ces élèves du degré moyen , qui fut
une heureuse diversion . La proclamation
des meilleurs résultats provoqua de nom-
breux applaudissements.

Le nom des élèves qui n 'ont pa= manqué
l'école pendant un , deu x , trois ou quatre
ans est également souligné .

Le prix Leidecker fut  attribué à Janine
Sauser qui obtient 52 points sur 54 et elle
reçoit un livre t d 'épargne. Sa camarade
Denise Delachaux la suit de >/j point.

Quelques élèves interprétèrent fort Joli-
ment plusieurs fables . Le ohant des élèves
du degré supérieur « Hymne national » de
Suter , fut  une révélation car c'est bien ra-
rement que l'on entend ce très beau chœur .Après ce chœur des élèves , la fanfare seproduisit à nouveau puis ce fut la remisede3 témoignages.

BOUDEVILLIERS
Conseil général

(c) Le Conseil général s'est réuni en
séance extraordinaire mardi 27 mars , sous
la présidence de M. Jean-Louis Lugin-
buhl.

Changement de forme de l'emprunt
de 1951 (le 80,000 fr. — Le 4 novembre
1950, le Conseil général autorisait le Con-
seil communal â contracter un emprunt
obligataire de 80,000 fr. La Banque can-
tonale neuchâteloise s'était chargée de
l'émission de l'emprunt. Mais au lieu d'é-
mettre des obligations, ce qui occasionne
des frais , il se trouve que la caisse de re-
traite du personnel de la B.C.N . est d'ac-
cord d'avancer à la commune de Boude-
villiers la somme de 80,000 fr. au taux de
3 % sous forme de cédule et aux condi-
tions prévues quant au plan d'amortisse-
ment qui s'échelonne sur douze ans.

Le Conseil général approuve cette nou-
velle manière de faire.

Paiement à l'école secondaire du Val-de-
Ruz du compte d'écolage de 1950. — Dans
son rapport , le Conseil communal donne
connaissance d'une demande de la com-
mission de l'Ecole intercommunale du Val-
de-Ruz , sollicitant de la commune sa par-
ticipation financière pou r 1950 à sa réor-
ganisation. Le Conseil communal désire
pour cela l'octroi d'un crédit de 1000 fr.

Malgré les explications fou rn ies et les
arguments avancés par M. R. Jeanneret ,
président de commune et délégué à
la commission Intercommunale qui verrait
favorablement la commune faire un geste
en faveur do cette nouvelle institution ,
certains conseillers généraux demeurent
perplexes. Finalement , l 'Intervention fi-
nancière de la commune à l'école inter-
communale du Val-de-Ruz pour 1950 est
rcjctée à. l'unanimité , moins 2 voix , par
vote secret.

Divers. — M. Ch. Kaufmann demande
au Conseil communal d'intervenir auprès
de l'administration des trolleybus en vue
d'examiner et dc trouver un endroit plus
propice à l'arrêt des voitures . Le Conseil
communal s'occupera de la choso qui se
révèle assez compliquée.

ENGES
Société de tir

(c) L'assemblée générale annuelle a eu Heu
vendredi soir au collège.

Les comptes de l'exercice écoulé se pré-
sentent comme suit : recettes 1627 fr. 43,
dépenses 1475 fr. 71, solde en caisse 151 fr.
72. Ils sont adeptes à l'unanimité.

Le comité est réélu en bloc par accla-
mations. M . André Geiser , président ; M.
J.-Louis Pingeon , secrétaire, et M. André
Richard , caissier. Le programme des tirs
de la saison a été établi et approuvé.

COUVET
Fête des promotion s

(c) L'annuelle cérémonie des promotions a
eu lieu au temple samedi matin , en pré-
sence de nombreux parents . Après un
chant des petits, le pasteur Porret s'adresse
aux écoliers et le3 met en garde contre
l'ennui , ennemi de l'enfance pendant les
vacances , monstre qui les gri gnotera s'ils
ne saven t pas s'initércsser en s'instruisant,
Jouant , etc.

Le pasteur Stauffer . président de la com-
mission scolaire , donne ensuite la liste des
élèves promus et est heureux de consta-
ter les résultats très favorabl es enregistrés
dans toutes les classes.

C'est ensuite au tour de deux élèves ,
Inès Marti , de neuvième année , et Claude
Caméiiquc, de septi ème année , d'exprimer
les sentiments qu 'ils ressentent au mo-
ment de terminer leur scolarité primaire ,
et d'adresser leurs remerciements au corps
enseignant.

M. Stauffe r fait encore un bref rapport
sur l'année scolaire qui so ' teimine et
s'adresse particulièrement à Mlle Guye ,
maîtresse ménagère , qui quitte son poste
après huit ans d'enseignement . Il lui ex-
prime les remerciements et les bons vœux
pour son avenir de la part des autorités
scolaires, du département do l'instruction
publique et de la population .

La cérémonie se poursuit par la distri-
bution de onze prix qui sont remis a des
élèves de septième et neuvième années
spécialement méritants, puis , après une
prière du pasteur Porret, c'est la libération
pour deux semaines.

Commission scolaire
(c) La 'Commission scolaire s'est réunie
vendredi soir , sous la présidence du pas-
teur G. Stauffer . Elle a été informée d«
départ, pour la fin de la présente année
scolaire , de Mlle May Guye , maîtresse de
l'école ménagère, qui va occuper un poste
au Brésil . Le bureau est chargé de faire
les démarches nécessairej  en vue du rem-
placement de cette institutrice.

Après avoir discuté diverses questions
d'ordre Interne , la commission a appris
avec satisfaction que, grâce à une initia-
tive privée , l'ouverture d'une classe pré-
scolaire était envisagée à Couvet , à l'inten-
tion des Jeunes enfants qui ne sont pas
encore en âge de scolarité.

CERNIER
Conseil {rénéral

(c) Jeudi 29 -mars , le Conseil général de
Cernier s'est réuni sous la présidence de
M. Charles Wuthler . Vir.gt-six conseillers
généraux avaient répondu â la convoca-
tion , ainsi que les cinq membres du con-
seil communal et l'administrateur .

Après la lecture du dernier procès-ver-
bal qui est adopté , 11 est procédé â l'exa -
men des comptes de la gestion dc 1950. Le
total des recettes courantes s'élève à
623,469 fr . 54 et les dépenses atteignent
622 ,241 fr. 68 ; le bénéfice de l'exercice est
ainsi de 1228 fr . 06, alors que le budget
prévoyait un définit de 35,753 fr . 30. Le
total des amortissements des dettes com-
munales s'élève à 48.C02 fr. 70 ; en tenant
compte des fluctuations des différents
fonds , on enregistre, pour l'année écoulée ,
une augmentation nette de l'actif s'cle-
vant à 74.566 fr . 89.

En regard des chiffres du budget , le
produit des forêts accuse une augmenta -
tion de 4000 fr . si l'on tient compte du
versement au Fonds des excédents fores-
tiers par 5864 fr. ; une amélioration de
prés de 7500 fr . est constatée au chap itre
de l'assistance publique. L'impôt a rappor-
té 183.660 fr . 70. soit 44 .440 fr. 70 de plus
que le chiffre du budget . Les recettes di-
verses et extraordinaires se sont vues aug-
mentées de près de 10 000 f r „ représentant
la quote-part sur l'impôt de défens e na-
tionale , ce qui a permis de faire un verse-
ment de même valeur au Fonds pour tra -
vaux de chômage.

Le chapitre de l'instruction publique
réalise une économie d'environ 4000 fr . Par
contre celui des travaux publics accuse un
surplus de dépenses d'environ 80CO fr.

Au chapitre «police locale et sanita ire» ,
une somme dc 52C0 fr . est versée au Fonds
de la halle de gymnastique et une autre
dc 5000 fr . augmentera le fonds pour l'a-
chat d'une échelle mécanique.

Le service de l'électricité accuse un sup-
plément de dépenses dc 4212 fr. provenant
spécialement du fai t  de l'achat et de la ré-
vision de compteurs par 5475 fr . 80, au
budget 1000 fr .

Les dépenses pour le service des intérê ts
et annuités se maint iennen t  à un chiffre
élevé ; elles ont atteint 73.958 fr . dont
48,002 fr . 70 représentent des amortisse-
ments.

M. Gilbert Favre présent; le rapport de
la commission financière concluant à l'ap-
probation de la gestion et des comptes. A
l'unanimité, ceux-ci sont adoptés avec re-
merciements au Conseil communal et à
l'administrateur.

Par 24 voix , le Conseil vote . sau s oppo-
sition , l'arrêté proposé par le Conseil com-
munal autorisant ce dernier â prélever la
somme do 50,000 fr . au Fonds des excé-
dents forestiers pour la réfection des bâti-
ments communaux.

Rien à signaler dans les divers , si ce
n 'est une demande de M. W. Pétremancl
d'apporter , à l'avenir , quelques améliora-
tion, à l'enièvcanont de la neige.

ETAT CIVIL DE NEU CHATEL
NAISSANCES : 27. Porret . Michel-Harry,

fils d 'Harry-Alfred , aide-concierge , â Neu-
ohâtel et de Jchanna née Wittwer . 29.
Bourquin , Mireille Llnda , fille de Marcel-
Albert , monteur P.T.T.. à Neuchàtel . et de
Clara-Gcsuina-Lurla née Ramell ini . 30.
Favre , Catherine , fille d'Albert-Hermann ,
mécanicien , à Neuchàtel , et de Marceline
née Apotbélcz. 31. Robert-Nicoud . Fran-
çoise-Lucie , fille de John , agriculteur , aux
PonU-de-M ^rtel , et d'Hélène-Lina née
Meylan . 1er avril . Gutknecht . Claude-Pier-
re , fils de Pierre-Fritz , agriculteur , à Cres-
sier et d 'Erna-Elsa née Muttner ; Wieht,
Nicole , fille d'Emile , cordonnier , aux Ge-
neveys-sur-Coffrane et d'Yvette-Antoinet-
te née Borgeaud ; Gremaud , Michel , fils de
Georges-Marcel , calculateur , à Neuchàtel ,
et de Simone-Denise née Cruchet .

PROMESSES DE MARIAGE : 30. Rltz ,
Louls-Josef , actuaire , à Neuchàte l . et Li-
llan-Dlna Six . à Riehen . 31. C'adonau , Fritz ,
boucher , et Elisabeth Liechti , les deux à
Neuchàtel : Fallet , Maurice-Charles-Benja-
min , représentant de commerce, â Neu-
chàtel et Ginette-Pierrette Dupertuls , à
Vevey ; Linlger , Pierre-André , avocat , â
Neuchàtel et Ginette-Jeanne Zlbaoh , à la
Chaux-de-Fonds ; Hen ry . Constant-Joseph ,
employé posta l, à Neuchàtel , et Suzanne-
Marguerlte-Marie Christe , à Porrentruy.
2 avril . Seller , Pau l , manœuvre , et Anne-
Glady8 Dutoit, les deux à Neuchàtel ;
Tolck, Charles-Emile, fondé do pouvoirs,

à Neuchàtel , et Georgette-Marizc Stelner ,
à Saint-Biaise ; Petralli . Eivezio-Franco ,
peintre en bâtiments , et Jeannlne-Louiset-
te Durand , les deux à Neuchàtel ; Henrici
Peter-Karl-Eugen. ingénieur-électricien , àZurich , et Eleonore-Charlotte Jacottet , àRelnach ; Depierre , Bernard-Théodore, em-
ployé C.F.F., et Jeanlne-Marle-Loulse
Brunncr , les deux à Genève.

MARIAGES CfXfiBKi; * : 22 . Beekman .Henry-Livlngston . Américain , agent d'as-surances , à FrankfUr t-a/ Main , ct Jeanne-
Marie Walter , à Neuchàtel . 31. Fuchs , Nu-
ma, horloger , et Marie-Paulin e Clément ,
les deux à Neuchàtel ; Stettler . Alfred ,
chauffeur de camions P.T.T., à Berne , et
Yvcttc-Julla Antoinette Btirgi , à Neuchà-
tel ; Crottet , Franz-Phili ppe, employé pos-

ai , à Neuchàtel , et Gllberte-Marie Jaquier ,
à Mûris t ; Adank , Hans , professeu r , à Zu-
rich , et Elisabe th-Mirie-Loyse Fueg, à Neu-
chàtel .

DÉCÈS : 30. Pernet , Emile , née en 1871,
agriculteur-vi gneron , à Neuohâtel , veuf
d 'Elise née Naine.

Jeunes époux , Jeunes pèrea,
assurez-vous sur la vie a la

Caisse cantonale
d'assurante populaire

NEUCHATEL, rue du Môle 3

Se défendre puisqu 'on le peut
(stn'j ia pj ! X,A PB,siM.x mitj Bi  gAqj flj

Si notre ville ne veut pas passer
pour bilingue, il faut  qu 'elle évite
les apparences du b i l ingu isme  ; ces
apparences, qui , on le sait , f rappen t
beaucoup les nouveaux venus. On
cherche les raisons qui exp li quent
la d iminut ion  du nombre des arri-
vées dans nos pensionnats. Le pro-
grès du bil inguisme en est cer ta ine-
ment  une  ; nous avons à ce sujet
plusieurs renseignements précis , et
il est évident  que les cas que nous
connaissons en supposent d' autres
qui ne nous ont pas été signalés .
Les étrangers qui v iennen t  ici sa-
vent qu 'on n 'apprend une langu e
vite et bien que lorsqu 'on est obligé
de la parler . C'est en cela que les
commerçants , les employ és de ma-
gasin de chez nous, comprennent
mal l ' intérêt  de la ville , lorsqu 'ils
emploient  l' a l l emand en répondant
à leurs clients , non seulement  dans
le besoin , mais très au-delà du be-
soin , comme cela arrive sans cesse.
Et que dire de ceux qui croient  être
agréables aux jeunes Suisses alle-
mands , et qui sait ? leur signaler un
des avantages du séjour , en leur di-
sant à leur arrivée : « Ici on peut
parler al lemand par tou t  ? »

A ceux qui nous proposent , quel-
quefois encore , comme un idéal  hel-
véti que , le bi l inguisme généralisé, le
brassage progressif des langues  dans
toute  l 'étendue de la Confédéra t ion ,
il faut  donc répondre que ce mélan-
ge — en dehors de ses conséquences
ruineuses pour le niveau in te l lec tue l
et l 'éducat ion — serait mortel  pour
les minorités . La langue la plus uti-
le prévaudrai t  et le français  serait ,
avec l ' i talien , él iminé ou rédu i t  à
l'état de dialecte. C'est alors que
nous ne serions plus, comme le di-
sait l' aimabl e gymnasien , qu 'une
peuplade sans impor tance .  La lan-
gue d'une  m i n o r i t é  ne peut se main-
ten i r  que par le privilège et le ca-
ractère ob l iga to i re  qu'elle possède
sur son terr i to i re .

Il faudrait peut être commencer
par répéter moins souvent que nos
Confédérés savent mieux le français
que nous l'allemand. C'est peut être
vrai de certaines catégories d'indi-
vidus , et il y aurait  beaucoup à dire
pour s'expliquer là dessus. Mais , pour
l'ensemble de la Suisse al lemande ,
l'opinion courante que npus rappe-
lons n 'est certainement pas exacte.

Nous venons de citer des faits qui
prouveraient que le contraire plu-
tôt serait vrai . On en trouverait
bien d'autres . Chez nous on n'enga-
ge plus guère un employé, une ser-
veuse, dans un établissement public,
sans lui demander la connaissance
de l'al lemand, lin Suisse alleman-
de, et non pas seulement sur les
bords du lac de Constance, cela va
sans dire , mais sur la frontière mê-
me — quand ce n 'est pas chez nous!
— on a souvent affa i re , dans les res-
taurants, les cafés, à des person-
nes qui ne savent pas un mot de
français, qui ne peuvent pas même
nous dire dans notre langue que
nous leur devons deux francs cin-
quante.

Si ces gens ne savent pas le fran-
çais, c'est qu 'on ne. leur en a jamais
donné de leçons. Et ici nous tou-
chons à un point très délicat déjà
signalé dans ce jour nal.  Le canton
de Neuchàtel  peut se vanter, croyons-
nous , d'être le seul de Suisse à avoir
in t rodui t , dans les programmes de
l'école primaire, trois années d'en-
seignement de la seconde langue
nationale , années obligatoires pour
tous les élèves. Les auteurs de cette
innovation , en ont-ils bien mesuré
toutes les conséquences ? Peut-être
ont-ils cru donner aux autres can-
tons l'exemp le d'un progrès néces-
saire. Mais il n'y a pas- de chance
que les Bernois nos voisins don-
nent une pareille importance à l'en-
seignement du français : ils en ré-
servent l'enseignement pour l'école
primaire supérieure, qui n'existe pas
dans toutes les communes, et dont
la f réquenta t ion n'est pas obligatoire
pour tous les enfants  du canton.
Dans ces conditions, semble-t-il, il
est plutôt humiliant pour la langue
française et pour nous , que tous nos
enfants  sans exception doivent sui-
vre pendan t  trois années des leçons
d'allemand tandis  qu'on peut sortir
des écoles primaires bernoises sans
avoir eu une seule leçon de fran-
çais. Et on est arrivé à cette situa-
tion curieuse que, la loi bernoise,
dans le Jura , jouant  au profit du
français , les petits Jurassiens sujets
de Berne ne sont pas soumis comme
les petits Neuchâtelois à l'obligation
d'apprendre l'allemand. Dans ie dis-
trict de Porrentruy, sur vingt-six
communes, deux seulement possè-
dent l'école primaire supérieure où
l'allemand est au programme.

Il semble que chez nous on aurait
pu laisser plus de liberté aux com-
munes, ou au moins profiter de la
création de la neuvième année sco-
laire pour retarder d'une année le
début de la classe d'allemand et em-
ployer à autre chose le temps ainsi
gagné. Il y a tant de choses qu'on
pourrait  apprendre à l'école pour
développer l'esprit , faire connaître
le vaste monde ! Mais n 'insistons
pas sur les arguments pédagogiques
qu 'on pourrai t  avancer ici : bor-
nons-nous à ce que nous appellerons
le point de vue national.  Dans cette
concession énorme que nous fai-
sons et que nous sommes seuls à
fa i re , et sans réciprocité, à la se-
conde langue nationale , faut-il voir
la première reconnaissance d'une
inégal i té  de fait et de droit entre
les longues qu 'on, parle en Suisse ?
Faut-il y voir l'aveu officiel du
bi l inguisme à Neuchàtel ? Crai-
gnons en tout cas qu'on ne l'inter-
prète ainsi  hors de chez nous, et à
l 'étranger comme en Suisse. Il en
pourrai t  résulter, ct dans bien des
di rec t ions , des conséquences aux-
quelles on ne pense pas assez. Certes
il s'agit ici de bien autre chose en-
core que des intérêts de Neuchàtel
pomme vil le  d'éludés françaises.
MPI S ceux-ci seraient-ils seuls en icu
cni'i] v a u d r a i t  quand  même la peine
d'y prendre garde.

Alfred LOMBARD.

Nouvelles réflexions sur le bilinguisme

Voici un magni f ique  groupe d'armures, d'étendards et d'armes dans l'une des
deux salles rénovées du Musée d'histoire et récemment  rouvertes au public.

toute , aucun élément probant nouveau.
Aucune preuve matérielle ne vient  ainsi
corroborer la présence du daup hin sur-
vivant à la Neuvcville ct sur la mon-
tagne de Diessc , pas le moindre  objet
lui ayant  appar tenu  et qu 'il au ra i t  cédé
à ses b ienfa i t eu rs , en témoignage de
reconnaissance et pour é tabl i r , sans con-
teste possible , son identité. Les parti-
sans dc sa survie expl iquent  cette ca-
rence en disant qu 'étant  sorti du Tem-
ple sans rien emporter , il arriva dans
nos régions dénué dc tout , fût-ce du
moindre indice matériel de sa royale
origine.

Le mois d'octobre de cette année 1951
doit voir l'ouverture du testament  de
la duchesse d 'Angoulêmc , sœur du dau-
phin. Cet événement nous réserve-t-il
une surprise sensat ionnel le  ? Les par-
tisans de Naundor f f  le nient.  Le refus
qu 'opposa toujours la f i l le  de Louis XVI

à un ent re t ien  avec son frère présumé
prouve , à leurs yeux , que la duchesse
avait des raisons très graves de ne pas
se rendre à l'évidence. Raisons d'Etat ,
peut-être : l 'h is toi re  dc France eût été
à refa i re  si Naundor f f  s'était  révélé'
être l'au then t i que héritier de Louis XVI.
Baisons toutes  personnelles aussi , ajou-
tent certains. Et on suppose que celle
qui mouru t  en 1851 sous le nom de
Maric-Thérèse-Charlotte dc Bourbon ,
duchesse d 'Angoulèmo , ne serait en
réa l i t é  qu 'une fi l le  bâtarde de Louis
XVI, compagne de jeu dc Madame
Boyale et subst i tuée à cette dernière
pendant  les troubles révolut ionnai res .
C'est par cra inte  d'être démasquée par
son frère que la fausse duchesse se
serait toujours dérobée à une entrevue
avec Naundorff  ! Exp lication ingénieu-
se, certes , mais qui ne convaincra pas
chacun !

La rénovation du Musée d'histoire de Neuchàtel

(sp) Il ressort de documents  anciens que ,
au cours du XVIIIme siècle , le lac de
Neuchàtel é ta i t  si poissonneux que l'on
y péchait des quantités énormes dc
t r u i t e s .  Elles se vendaien t  de 80 à !)0
cent imes le kilo. Le marché ne pouvait
absorber toute  la product ion ct les pê-
cheurs slaviacnis met ta ient  les truites
à saler dans des tonneaux.

Quant  ;i la bondelle , elle étai t  en si
grande q u a n t i t é , ent re  1810 ct 1820, qu 'on
la salait également , et les pêcheurs
d'Estavayer la t ranspor ta ient  en barque
jusqu'à Soleure. Chaque ménage de pê-
cheurs avait  en cave une barrique de
bondelles salées. Un fi let  pouvait facile-
ment  con ten i r  quinze , vingt  et même
vingt -c inq  quar te rons  de bondelles. Le
quarteron était  estimé à vingt-cinq
poissons , et se payait  25 centimes , soit
2,5 centimes la bondelle.

Avant  la correction des eaux du Jura ,
en t r e  1800 ct 1875, le quar teron dc bon-
delles se vendai t  70 centimes.  Plus tard ,
un franc.

Eu 1800, la paléc était payée 50 cen-
times pièce .

Après la correction des eaux du Jura,
le lac se dépeupla.  Des changements de
mœurs dans la vie des poissons en ré-
sul tèrent .

Un vieux pêcheur s igna la i t ,  il y a plu-
sieurs années que, vers 1870, on servait
dans les hôtels d'Estavayer, une abon-
dante  f r i ture  de bondelles . accompagnée
dc trois décis de vin neuchâtelois, pour
le prix d'un franc.

Sans doute,  le coût de la vie a fai t  des
bonds impressionnants depuis ce bon
vieux temps.

La pêche dans le lac
de Neuchàtel

aux siècles passes

AUTREFOIS - LA VIE RÉGIONALE - AUJOURD'HUI
— 



Le temps au cours du premier
trimestre de cette année

L'Observatoire du Jorat nous écrit :
Sans être exceptionnellement froid ,

l'hiver 1950-1951 a été long et pénible ,
très variable , neigeux et pluvieux. Et
cela de novembre à fin mars, soit pen-
dant cinq mois. Janvier et février ont
eu une moyenne thermique sup érieure
à la cote normale de 1,5 degré à peu près.
Mars a été plus normal , mais trop plu-
vieux et nei geux , à part la première
décade , froide et bisée (1er mars très
froid). C'est ainsi  un hiver semblable
à ceux de 1917 et de 1919 où il y eut
de la neige jusqu 'à la fin d'avril.

Le grand nombre de dépressions du
nord-ouest et a t lan t iques , a provoqué
ce temps très instable de fin d'hiver,
des chutes de neige exceptionnellement
fortes et des tempêtes très rapprochées
les unes des autres. II faut  remonter à
l'hiver de 1895 pour retrouver de pa-
reils entassements  de neige, sur tou t  en
montagne. Janvier  a donné 96 mm.
d'eau , février 133 ct mars 150, tou tes
chutes bien sup érieures à la normale de
ces mois. Notons encore qu 'il tonna le
19 février et le 19 mars au cours de
violents tourbi l lons  de vent et de tem-
pêtes venues de l'ouest.

Il y a eu très peu de jours printa-
niers durant  ces derniers mois. Signa-
lons seulement celles du 21 janvier ,  du
9 février ct du 23 mars,  jour du Ven-
dredi-Saint , où le thermomètre  monta
pour la première fois à lfi degrés , à
l' ombre. C'est peu , en comparaison avec
d'autres années.

/SS **̂t l*J

Pendant ce second tr imestre printa-
nicr , les planètes su ivantes  seront ob-
servables : Mercure , la plus proche du
Soleil , est visible du 5 au 15 avril au
couchant , élongation visible h la jumel-

le surtout. Il sera visible aussi le ma-
tin , à droite du soleil durant  la seconde
partie de mai et dans l'aurore , très fa-
vorable élongation de 25 degrés ouest
du soleil (à droite), mais basse sur
l'horizon,

Vénus est brillante étoile du soir
d'avril en juin , observable jusqu 'à 22
et 23 heures en juin , à 45 degrés du
soleil. Au télescope , son beau croissant
sera fac i lement  contemplé , même en
plein jour.

Saturne remonte le soir , à l'est, dans
le groupe étoile de la Vierge. Il passe
au sud et au sud-ouest dans la soirée
à partir  de mai , sou opposition ayant
eu lieu le 20 mars, à une distance de
un milliard 300 mi l l ions  de kilomètres ,
près de neuf fois la distance de la
Terre au soleil ! Un train rap ide à
100 kilomètres-heure , met t ra i t  1500 ans
pour j ' parvenir ! Un obus fusée futur
me t t r a i t  encore 150 ans pour y parve-
nir. Saturne est bien hors de portée ,
dans ces condi t ions  ! La planète Jup iter
réappara î t  dans l'aurore et à la fin de
la nuit .  Il nous reviendra , le soir, en
été et en automne , dans le groupe des
Poissons.

Nouvelles économiques
et financières

FRANCE
La production française

a augmenté de 50 % en 3 ans
L'un des secrets de la forte producti-

vité de l'ouvrier américain réside dans le
fait qu 'il dispose en moyenne d'une éner-
gie mécanique de 7 CV. Quand le plan
Marshall fu t  lancé en Eurcps , 11 y a trois
ans . l'ouvrier français ne disposait en
moyenne que de 2 CV y ,  ; aujourd'hui ,
grâce à de puissantes usines hyd roélectri-
ques et thermiques nouvelles , l'ouvrier
français s'appuie sur 4 CV . L'un des résul-
tats de ce progrès , c'est que la production
français e a augmenté de près de 50%, Au-
jourd'hui la production nationale brute de
la France atteint une cadence annuelle
supérieure à celle que parvenait à réaliser
l'Allemagne lorsqu 'elle préparait la guerre .

SUISSE
L'emprunt des usines

de la Maggia S. A.
Les usines hydro-électriques de la Mag-

gla S. A. lancent "es Jours sur le marché
suisse un emprunt 3% de 30 millions de
francs , destiné à fournir à la société une
partie des fonds nécessaires à la construc-
tion d'usines dans la vallée de la Maggia
et sur les bords du lac Majeur . Le prix
d'émission est fixé à 101,25%. plus 0,60%,
moitié du timbre fédéral sur les obliga-
tions. L'emprunt est divisé en obl' gatlons
de 1000 et 5000 fr. de capital nominal , li-
bellées au porteur.

On sait crue la Commission américaine
des tarifs douanière a décidé d'ouvrir
une enquête afin de déterminer si
les importations de montres suisses
portent préjudice à l'industrie horlo-
gère américaine.

Commentant cette décision , la < Suis-
se horlogère s, organe officiel de la
Chambre suisse d'horlogerie, écrit no-
tamment : « Le procès de nos livrai-
sons aux Etats-Unis va donc continuer
à s'instruire. Il fallait s'attendre à ce
que les choses évoluent de cette façon ,
dès le moment où la Suisse avait ac-
cepté l'insertion do la clause échappa-
toire dans l'accord do 1936.

Mais l'on doit se poser aujourd'hui
cette très grave question : ce procès
va-t-il s'instruire selon les règles de
la justice et de l'équité ? Washington
s'en tiendra-t-il à l'aspect matériel du
cas, ou verra-t-on les pressions politi-
ques, qui se sont déjà manifestées au
cours de ces dernières années, l'em-
porter ? Qu'on le veuille ou non , la
prestige des Etats-Unis est dans une
certaine mesure en jeu . C'est un cas té-
moin d'après lequel sera mesurée la
sincérité de leurs intentions en matiè-
re de développement du commerce in-
ternational . Il est indéniable que les
exportat ions de produits horlogers
suisses vers les Etats-Unis ont aug-
menté au cours de ces 20 dernières an-
nées. C'est là une conséquence toute na-
turelle do l' augmentat ion de la deman-
de provoquée par l'amélioration du
standard do vie outre-Atlantique. Mais,
pendant cette même période, les fabri-
ques américaines ont aussi accru leur
product ion . Celles qui étaient dirigées
convenablement ont vu leurs bénéfices
augmenter. Si une certaine entreprise
a connu — pour les motifs que l'on sait
— do graves difficultés, il faut néan-
moins constater que la production
d'horlogerie aux Etats-Unis ne doit pas
être la mauva ise affaire  quo d'aucuns
prétendent ,  puisque deux nouvelles
maisons se sont lancées avec succès. Si
Elgin, Ilamiiton et Walthani veulent
que, par des moyens artificiels, leur
soit réservée une  plus largo portion du
marcl ié  américain , qu 'elles ne vien-
nent pas accuser l'horlogerie suisse
pour tenter  de masquer leurs ambi-
tions. Quant à l'argument que les im-
portation s ont augmenté en raison do
l'abaissement des droits do douane en
1930, il est plus que spécieux . En effet,
tout homme un tant soit peu sain d' es-
pri t  re connaî t ra  que l'on n 'abaisse pas
les droi ts  de douane pour que les im-
portât  ions d iminuen t .

Ce n est d ailleurs pas le niveau des
droits do douane principalement qui
règle le volume des importations. C'est
le niveau de la demande et lo pouvoir
d'achat disponible. En pouvons-nous
quelque chose si la première comme le
second sont très élevés aux Etats-
Unis? Certes pas. Et cela ne nous em-
pêche pas de nous réjouir , sans jalou-
sie, du bonheur matériel que connais-
sent les Américains. Pour le moment,
faisons confiance aux Etats-Unis. Com-
ment pourraient-ils, pou r satisfaire
quelques intérêts particuliers, renier
les idéale qu 'ils ont défendus depuis si
longtemps avec tant d'énergie t

Â propos de
l'enquête américaine relative

à une éventuelle majoration
des droits de douane sur les

montres suisses

ee '¦ "- •* xv t»i ¦ " ¦' ?

doux ct si légers, pour la grande ou la petite les- j^T V̂
sive, le linge fin , la chaudière ou la machine à laver , ^^, 
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ils développent aussitôt une mousse extrêmement \ \vj i \ V y °V
abondante et detersive. Avec ces flocons votre VJO ^JJJ» 5Î-S' \
linge est lavé à fond , mais naturellement ct avec le
maximum d'égard. La lessive est ainsi impeccable- M** aucune crainte d'avoir
ment propre , vous avez obtenu la PRO PRÊTÉ dli ma>m rkh" " crevassées!
SUNLIGHT grâce aux flocons S U N L I GH T  , La mousse Sunlig ht, si douce,

, ,., . les maintiendra souples et délicates!qui proviennent de bon savon pur! r

Les flocons SUNLIGHT, faits de bon savon pur,
entretiennent le linge de toute la famille !

noire , à l'arôme de la myrtille , ne drageonne
pas, ne gèle pas, excellente nouveauté de mé-
rite , croissance rapide, même en terrain sec
et pauvre ; abondante récolte en juin . Recom-
mandable aussi pour régions froides et d'alti-
tude, où la récolte se fait en juillet. Plantation
à 1 m. (5 plantes suffisent pour un petit mé-
nage). Le plant : Fr. 2.40 ; 5 plants : Fr. 9.50 ;
10 plants : Fr. 18.—.

Pépinières W. MARLÉTAZ - BEX
Tél. (025) 5 22 94 (Vaud)

CATALOGUE SUR DEMANDE

Qui calcule !
qui veut économi-

ser !
qui veut un beau

mobilier !
va directement chez

WBP-
la maison qui a la vogue
St-Honoré et St-Maurice

Fbg Hôpital 11
Arrangements de paye-

ments sur demande

SAUCISSE A ROTIR
DE PORC

SAUCISSE A ROTIR
DE VEAU
avantageux

BOUCHERIE

| R. MARGOT
A vendre bonne

VACHE
indemne de tuberculose,
fraîche vêlée. Prête et re-
portante. Facilité de paie-
ment. René Brasey, Cugy
(Fribourg).

A vendre 1000 kg. de

FOIN
et regain , à enJever le
samedi , ainsi que des

POUSSINS
bleu de Hollande. Hugl l ,
Bevaix. Tél. 6 63 27.

 ̂ïlfflïlS! I^iffi

Si, à la fin de la journée, vous avez les
pieds fatigués , enflés ou douloureux ,
faites-les exami ner  :

JEUDI 5 AVRIL
de 9 h. à 17 heures

un spécialiste < BIOS > sera à votre
disposition pour s'entretenir avec vous
de l'état de vos pieds. Cette consulta-
tion vous est offerte à titre gracieux
par la maison « B10S >.

Profitez donc de l'occasion qui vous
est présentée ! N'oubliez pas que seuls
de bons pieds sont à même d'effectuer
le travail journalier que nous exigeons
d'eux.

Grande Cordonnerie J. KURTH
Rue du Seyon 3 NEUCHATEL

-§¦¦—— ¦

Fiancés...
Visitez nos 6 étages
d'exposition
nos 8 vitrines

Chez nous, aucune obligation
d'achats

Grand choix de mobiliers complets
Vente également à crédit

H ¦ U C H AT II ' 

Rues Saint-Honoré - Saint-Maurice
Faubourg de l'Hôpital 11

A remettre à Lausanne

boulangerie-pâtisserie
dans très bon quartier d'avenir. Chiffre d'af-
faires prouvé. Installation et agencement neufs
Offres sous chiffres P. N. 33206 L., à Publicitas ,

Lausanne.

Cinémas
Palace : 15 h . La fille du grand marais.

20 h. 30. Au caba ret du P'tit Zouave.
Théâtre : 20 h. 30. Quel pétard !
Rex : 15 h. et 20 h. 30. L'impasse tragique.
Studio : 15 h . et 20 h . 30. C'endrillon .
A.B.C. : 15 à 19 h. Permanent. Actualités.

Documentaires .
20 h . 30. L'alibi .

Apollo : 15 h , et 20 h . 30. La femme aux
cigarettes.

CARNET DU JOUR

i-tC uirecccui ue t uuitti uaiv tt  c
nous communique :

lia. température moyenne de mars :
4°,0, est légèrement inférieure à la va-
leur normale : 4°,5. Lo minimum ther-
mique : — 5°,3, fut enregistré lo 5 et
lo maximum : 1G",5, le 23. Il pela, «u
cours do 15 nuits, mais lo mois ne
compte aucun jour d'hiver, c'est-à-diro
quo la température dépassa 0" chaque
jour . La deuxième) décade fu t  plus
chaud o que les deux autres.

La durée d'insolation : 9.'),9 heures,
est faible , puisque la valeur normale
do mars est de 1.15.5 heures. Il y eut
du soleil tous les jours , sauf 7, avec
Un maximum diurne de 9,85 heures le
21, La hauteur totale des préci pita-
tions : 78,1 mm ., est ù peu près norma-
le puisqu'on moyenne on enregistre
une chute d'eau de> G7 mm . en mars. Il
plut ou neigea au cours do 19 jours
avec un maximum diurne do 17,3 mm.,
le 18. Il neigea au cours do 5 jours.
L'humidité relative de l'air : 74 %, est
légèrement inférieu re à la valeur  nor-
male : 76 %. Lo vont lo plus fréquent
fu t  celui du sud-ouest qui souffla par-
fois avec violence.

La hauteur moyenne du baromètre :
714,7 mm ., est bien inférieure ù la va-
leur normale : 717,fi mm. Lo minimum
de la pression atmosphérique : 699,5
mm., se produisit lo 8 et lo m a x i m u m :
728,5 mm» le 21. Comme en février,
cette faible pression atmosphérique
provoqua un temp s variable avec des
averses ou des giboulées.

En résumé, le mois do mars 1951 fu t
assez froid à Neuohâtel , peu ensoleillé,
ûSSOï pluvieux et assez chaud.

Le temps en mars

Entourages de divans
encore toujours depuis

Fr. 145.-
chez

jjg |

Moyennant un paye-
ment de

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

6. Santi, ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61
V •

Bffî APtANISSAGE ktl

I MANCHES» ANSES II!

Dépositaires
pour la ville :

Vuillomenet & Cie S.A.
Grand-Rue

Elexa S. A., ruelle Dublé
«Le Rêve», rue du Bassin

Peseux :
ESeck & Cie, quincaillerie

Colombier :
Lorlmier, quincaillerie

Saint-Aubin :
Michel Muller

quincaillerie

wftt/nl

I w M îM w Wm M a
DU CFtAYON Ferblanterie Pour toutes

T

R M n wm m A L'AHMOIHB Appareillage circonstance? la
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f T\ F. GroSS MAISON KELLER
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^J J  & pj,s fleuriste

maitfB tBÎntliïiBr ^̂ M^»-^E|Y Installations sanitaires est là pour vous

5 
1 T S, t ï'"'" P our le bureau COQ-D'INDE 24 geyon 3Q

S / -M Tél. 5 12 79 Tél. 5 20 56 Tél. 5 46 60
I0,KT^tVeT 

Ne faites plus d' expérience , profite; de celle acquise I phqrnPntPrÎP
ie» a?£3K- L. Pomey RadlO-Mélody Neuchàtel U,lûl HC"lCI ,C

SSSE. Téi. 5 27 22 sE =^oETeoION Menuiserie
adressez-vous à la _ .__ T _ T _ _ .

„_„ V U I L L E M I N  & l»ie , ,,
« IHUtf » ENTREPRISE DE CUUVEK1URE DE BATIMENT 11Q P fl H M PI li 'PI 'P 's

B. CHAIGNAT suce, de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL UCUU [J |JCl II Cl Cû
Devis Kue J.-J.-I.nlleman.i l . Tél. 5 23 77 Evo!e 49 Ncn(,,u-lt el

sans engagement ct Faubourg île l'Hôpital 3 Tél. 5 25 ,5
„.. _ , „_ ,  Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux rpél. 5 12 67lel. 5 4Z 04 Peinture des fers-blancs - Réfection dc cheminées

M a i s o n  C I G H E L I O  Faubourg du Lac 9, Neuchàte l Service rapide
WILLIAM BOURQUIN (immeuble Seller , Imprimeur) Discrétion absolue

H FLIOGRAP HIE — PHOTOCOPIE — TÉLÉPHONE 5 22 93

fVÉI'os SERRURERIE CARL DONNER & FILS - °c" 8
neufs  et d occasion ToUs travaux de serrurerl e et réparatl0ns •> •»! *"*

Tous prix Volets à rouleaux, sangle, corde

M.BQRNAND AUTO-ÉCOLE A
™

NG5"ST

Poteaux 4 . Tel 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SA1NT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ™ta7n
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

Bienne fait un nouveau pas en avant / ^̂ ^̂ PLJ| I
et met en route le montage d'une série spéciale de / *' fllp**~ *̂̂ >Mrl*!«;̂ f §
nouvelles voitures V A U X H A L L  dotées d' innovations / ë̂ï??tl§P̂$^v* mBr)~li
particulièrement adaptées aux conditions d'emploi dans ^^^^mWmMm̂ — VjSafflif Ë

• Aisance accrue par l'aug- • Calandre de radia- / m
mentation de largeur des leur de forme nou- m J u m v **
sièges arrière velle et plaisante / m l  W »

• Disposition plus basse de la plaque de police / * » S
postérieure / THk̂  I tt

Lo montage réalisé en Suisse depuis 1936 si gnifie: K ĵE%V™iTL!illiiJAd̂ M
Des millions d'heures de travail exécuté dans notre pays. Les ¦̂¦¦¦¦¦ HilliimP
voitures assemblées et achevées à Bienne par un personnel General Motors
hautement qualifié répondent aux exigences les plus sévères. Suisse S. A., Bienne

• a A fl il mhMf I R A I  H de luxe de prix étonnamment avantageux :

VA MX H Â  I 4 cyL 7 CV fr. 7700. -^- .ch,
? n %ê9 *¥%, I I #% ïm ém 8 «y|. t2 CV fr. 8800.- + W.

nouvelle série de montage suisse Toit coulissant «Dr demande , moyennant supplément de prix de fr. 350.-.

Distributeurs officiels: Garages Schenker, Hauterive et Neuchàtel



Entreprise de construction cherche
capital de

Fr. 20,000.-
pour exécuter commandes fermes, sé-
rieuses, garanties, intérêt à convenir.
Adresser offres écrites à R. A. 532 au
bureau de la Feuille d'avis .

^ • JML. mm 1 TIRAGE A TH ONEX / Ge § 'M
Prop riétaires gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions

par

USINE DECKER S. A.,
NEUCHATEL

MISE EN GARDE
La maison PADOCK, fabri que
de chocolats , à Zurich , met les com-
merçants en garde contre l'emp loi
abusif de sa marque de fabrique 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

—"^IIUBIB II ¦ ¦llll IMHBJWMJi

PIVOTAGES
Fabrique conventionnelle entreprendrait

encore quelques séries de pivotages d'échap-
pements , qualité barrage, travail garanti , li-
vraison rapide.

Adresser offres écrites à S. A. 544 au bureau
de la Feuille d'avis.

Jeudi 5 avril 1951 à 20 h. 15

au CERCLE NATIONAL

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
DE L'ASSOCIATION PATRIOTIQUE RADICALE

? 1. Ordre du jour statutaire .
2. Orientation sur les votations des

14 et 15 avril 1951 :

Votation fédérale ffiJtSTS t
Constitution (émission des billets de ban-
que), par

M. P.-R. Rosset, conseiller national

Votation cantonale «Sa-0
?***d'un crédit pour la construction et l'aména-

gement de divers bâtiments scolaires, du 19
mars 1951. par

M. Paul Rognon , député
INVITATION CORDIALE A TOUS i !

— ni*mmmmBmjMwuurucv&mmBmmiBBmi!amt*.mmr + > . \

Modernisez £ SS*en échangeant vos vieux
mtubles contre des neufs
à votre goût. Choix
énorme... première quali-
té... à prix très bas...

(/j l ïfcrf'f 'f'&À

Arrangements
da payement

m w S èf  \ / Otê,

n ̂ B?  ̂
/  MDHM /

ARMOIRIES
Recherches

et exécution soignée
d'armoiries de f a m i l l e s ,
sur porcelaine , pap ier ,

bois , parchemin .
Tous dessins , tous arts

appliqués,
Leçons - Travaux

ATELIER D'ART
VUILLE -ROBBE

30, Fbg de l'Hôpital
Neuchàtel , tél . 5 22 86

Jeune homme dé-ire
rencontrer une demoi-
selle de 20 à 30 ans , en
vue de

mariage
Offres et phatcçraph ie

sous chiffres P. W, 702n
L.. à, Pub'irita= . Lausanne.

1 Une seule
. csdaresse

J'achète et vends tout

Marcelle Rémy
Passage du Neubourg sous
la voûte Tél. 5 12 43

a

Armoires à habits
à une . deux et trois

i portes i «C
depuis Fr. I VVl

chez

Rues Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

Leçons de piano

ANNE BOURQUIN
professeur diplômé

à domicile ou chez elle

pour adresse : Valangin

SCIERIE
Commerce de bois

te
Badertscîier

I 

Valangin
i o « 'n r.<

PHOTOS
EXPRESS
pour passeport ,

permis, abonnement
livrées en 5 minutes pa

Photos MESSERL
Sablons 57
Tél. 5 19 69

. faites accorder
votre pj ano

par
Fr. SCHMIDT

Uailleler 1» tel 5 58 97

T
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||HkVf Les deux irrésistibles Sfran LAUREL

I
UNE REPRISE Ŵ]mJ et Oliver HARDY

I 

pour 2 jours I ;
*|â  AfTFV D^Vffllin iseulement |Ar2|é̂  

dans V^UU rlilAKII!
Mercredi et ^P"̂ ^̂ %^|̂ m 

(GRANDS CANONS)
ieudi soirs ^fl£j% <$itsm LAUREL et HARDY sous l'uniform e, feront voir  la vie
à 20 h. 3(1 ||pP*r *•

" * Jf en. rose aux plus moroses

Af r tL : [e foyer gardien d'Estavayer
Asile temporaire intercantonal protestant pou r enfants déshérités

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

couvertures dc lits, draps (le lits , même usagés, mais en bon état,linges de bain et lavettes, vêtements d'enfants, filles et garçons (0 à 7 ans)
Prière dc déposer les dons

à la cordonnerie Robert , faubourg dc l'Hôpital 13, Neuchàtel
Un très chaleureux merci à, tous les donateu rs

Le comité neucb.âtelols du Foyer gardien d'Estavayer

Temple du Bas - Neuchàtel
Dimanche 15 avril , à 16 heures

IL** CONCERT
lllWst DU

Il THOMANER -CHOR
^M Ë Chœur de 

Saint-Thomas, Leipzig
^SÈ 80 exécutants
*~-̂  Direction

Giinther RAMIN, Thomaskantor

t Au programme : Chœurs et Motets
de GALLUS, KU HNAU, SCHUTZ,

BRUCKNER et J. -S. BACH

Prix des places : de Pr. 2.85 à Fr. 8— ( taxes comprises)
Location chez HUG & Cie Musique (Tél. 5 18 77)

ËétZ; PIERROXYLE
HcV Dallages magnésiens

WKBBBMÊmW Parquets sans lolnts

Pose directe sur ciment , béton , vieux parquets
bols, escaliers, vieux carrelages, pierre , etc.
Rendez plus.agréable vos appartement , bureau
et magasin , par l'emploi du nouveau procédé
Pierroxyle

J0S. BERBERAT, SAINT-AUBIN

[v-

'e^IH Nouveaux ! ]

HP COURS DU SOIR I
^HP  ̂ à partir du 16 avri l  I

Cours spéciaux de langu es et de branches
commerciales préparant  à des examens. ¦

clans toutes les gares

jÉÉÉfe^C
ÊÊWMmk ^

I ^^érisaay esef  ̂ I

W L'efficacité W
des remèdes chimi ques combattant le rhu- FL mntismc. In goutte ct la scinti que n'est iM généralement que dc courte durée, mois Bm Us source, thermales de Badcn, célèbres MH> depuis des siècles, vous opportent une gué- Bm "son durable. Prospectus par le bureau do B

W renseignement» - Téléphone (056) 2 53 18 B

SKIEURS
Autocars pour la
Vue-des-Alpes

DSPAKTS : PLACE DE LA POSTE
Cet après-midi , à 13 h. 30

Gares de Neuchàtel et de Fleurier

Nos prochains voyages de sociétés
Des dates à retenir...
Avec la Flèche rouge

DIMANCHE 8 AVRIL

PÂLLANZA - ILES BORROMÉES

I

PRIX :
dès Neuchàtel: Fr. 47.50; dès Fleurier: Fr. 50.—
Samedi et dimanche 21 ct 22 avril (1 14 jour )

. PRIX : dès Neuchàtel : Fr . 04.— (départ 14 h.)
Dès Fleurier  : Fr. 06.—

(

DIMANCHE 29 AVRIL

VOYAGE EN APPENZ ELL
Des paysages de contes de fées...

I

PRIX :
dès Neuchàtel : Fr. 29.—; dès Fleurier: Fr . 31.50

DIMANCHE 6 MAI

I GRAND VOYAGE SURPRISE

I 

Train spécial avec vagon-restaurant
PRIX :

dès Neuchàtel : Fr. 28.50; dès Fleurier:  Fr. 30.—

f TRAIN S CROISIÈRE S
Rhénanie - Belgique - Hollande

du 29 avril  au 6 mai 1951

I

Riviera française et italienne
du 27 mai au 2 juin 1951

Demandez les programmes détaillés
dans les gares

j Renseignements et inscriptions dès ce jou r

Petite entreprise entreprendrai!

travaux de terrassements,
asphaltage et goudronnage

de places et allées , sentiers , etc
Prix modérés . Renseignements
sous chif f res  E. R. 520 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

rtggr^ I

( WSSà—¦—)

La complexité des questions fiscales
ne vous permet pdus de les résoudre
seul. Confiez ces travaux au spécialiste
qui étudie pour vous les lois et pres-
criptions.
A votre disposition
— Pour remplir vos déclarations d'Im-

pôts
— pour vous représenter auprès des

' autorités fiscales
— pour l'établissement de recours
ainsi que pour toutes ies questions
comptables et de gérances.

I g BRUNO MULlERk
HT B U R E A U  F I D U C I A I R E  ET DE G E R A N C E S  lfi

^ MfffmttmJ 1- n- nn i- l '< c u F , NEUCrUTEl - TÏL s 57 ^^̂ m m t m j k j

1 Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

Le secret des
mœurs orientales?

Voitures
VENTE - ACHAT

ÉCHANGE
¦ Citroën », cabriolet

« Hi l lmann », « Austin »,
« Morris », modèles

récents.
Grandes facilités

de paiement
Case 394, Neuchàtel

I

JL IFTZ ï
Orolx-du-Marciié n

(Bas rue du
Chftteau)

de tous les
Instruments de I
MUSIQUE |

HiBUHBHBPBmaSSImBmWaam HuM

.rifri™™!!" ¦"¦'M'Tei. 5 44 33 MgBBBMgg îijfcyp̂,,,,,, ^̂ , ,̂, ^̂ .̂ ,., HHi îBBiiiHiHiaHnBA
¦an ¦ *«¦»

|| 
Louis JOUVET et |

Erich von STROHEIM f
BSG

L 'ALIBI
un fi lm de Pierre Chenal et
Marcel Achard avec :

I JANY HOLT , FLORENCE MARLY 1
I ALBERT PRÉJEAN , MAURICE BAQUE T S

I 
¦ 

«ufc**1* as ***** I

! 

*QjC* C'est un second

°
e 

QUAI DES ORFÈVR ES I
| OU LOUIS JOUVE T

! 

CINÉMA dans le rôle de l'inspecteur Callas

W£ 
^^ 

Ê™ 
veus enthousiasmera !

I
& mi^ m ^ m ^ Ws  LOUEZ D'AVANCE
Faubourg du Lac 27

Tous les soirs à 20 h. 30 Au-dessous dc 18 ans non admis

^MÎSâ~nAN (;r: .MKNÏ' nr : P R O GR A M M E  I .K M KU ( iTîïïïï~g;gpr

#
!!! Tél. 5 44 33 ;;¦¦ "¦¦" "!!'iS55LSS5i BJL

I

A\ i O |̂ L'uni que cinéma permanent ;
llaOlIll de Neuchàtel Faubourg (lu Lac 27

de 15 à 19 heures TOUS LES JOURS lij j
ES: ENFANTS ADMIS '
m*B ¦¦¦¦ ¦ ¦R

I 
Actualités Eclair-Journal en première semaine j

a FI NALE DE LA COUPE SUISS E HSwamm ¦•-¦W"» *¦¦¦

|

j 
Toutes AU PayS dU Cftn0ta

^

rFrpIaiTo Imac!es indochinoise s
Téléphone automatique g»

^BirV 'v- S CHAN f iEME N T DE l' IKXIIUMJI i ; I I Ml  li ( l.' l l i l  Ai&r

. . .

¦

FOIRE SUISSE
D'ÉCHAN TILLONS

BALE
7-17 AVRIL 1951

15 halles abritant 17 groupes d'industries

Cartes journalières 1 fr. 2.50 (ne sont pas valantes les 11 et 12 avril)
U et 12 arril 1951 journées spécialement réservées aux commerçant!

Cartes journalières à fr. 5.-
Btllets de simple course valables nour lo retour

I 

B E A U - R I V A G E  1
Samedi 7 avril, dès 20 h. 30 I

SOIRÉE DANSANTE DE
l'UNION COMMERCIALE
(ouverte à tous) ;

en attraction : la grande vedette :

I

Léo Spuda I
et le sympathique  fantaisiste-animateur

Pa u l L azz are ll i
L'orchestre in ternat ional

Gus Washle conduira le bal

Prolongation d' ouverture autorisée
Entrée (taxe et danse comprises) :
Membres Fr. 2.—; non-membres Fr. 3.— !

M ¦¦ ! l'î Mi wmui—^ii iiwi—in mu ii mi mu i \m IIIIIW MI m i — n»¦ ¦¦ ««¦¦ Il ¦¦¦¦ «III I Ml ¦IIIIIIM III III» WÉI1IIIIIH Mlll ¦!
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DERNI ÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

A ce ch i f f r e  déjà catastrophique ,
parce qu'il laisse présager une hausse
des tarif s , il f a u t  encore ajouter :
1. le coût des transports par camions
militaires qui ont brûlé pour p lu-
sieurs dizaines de millions de f rancs
de benzine; 2. les dépenses extraordi-
naires occasionnées aux Parisiens
que la grève a contraints de se nour-
rir chaque jour au restaurant, f aute
de pouvoir revenir déjeuner chez eux
à midi.

Be lle addition et joli  témoignage
d 'inconscience , puis que, en f i n  de
compte, contrairement A ce qu'ils
attendaient, les grévistes ne seront
pa ges que cinq jours sur leur grève
dc trois semaines. M.-G. G.

Grève de 24 heures dans les
arsenaux et établissements

de la marine
PARIS, 3 (A.F.P.). — Les syndicats

C.G.T. et C.F.T.C. (Confédérat ion fran-
çaise des t rava i l l eurs  chrétiens) des
arsenaux et é tabl i ssements  de la mar ine
en France ont décide d'appeler leurs
adhérents  à effec tuer  mercredi une grève
limitée en principe à 24 heures, afi n
d'obtenir  une revalorisation des salaires.

Selon les di r igeants  des syndicats , le
mouvement qui doit  toucher 36,000 tra-
vailleurs , pourrai t  se prolonger au-delà
de la durée fixée._ — .. —.... 

Fin de la grève
des transports

parisiens Af. Vincent Auriol exp rime
la « pensée de la France »

Dans un discours prononcé à New-York

NEW-YORK, 3 (A.F.P.) — Mardi soir ,
au d îner  qu 'il o f f ra i t  dans le cadre dc
la délégat ion française aux Nations
Unies , M. Vincen t  Auriol a exprimé « la
pensée de la France ».

Non seulement elle est enregistrée par
toute notre histoire, mais elle est inscrite
dans notre constitution dont J' ai la garde :
« Sous réserve de réciprocité » dit ce texte
« la France est prête à consentir aux limi-
tations de souveraineté nécessaires à
l'organisation do la paix».

La pensée de la France ? Elle réside
dans le caractère démocratique de nos
institutions et do nos lois, lesquelles inter-
disent et condamnent toute guerre d'a-
gression et do conquête et subordonnent
toute mobilisation , même en vue d'une
guerre de défense, a. l'assentiment solen-
nel et formel du peuple représenté par
son parlement.,

A tou t ce qui peut conduire à la paix ,
et d'abord à tout ce qui peut ramener la
confiance: la discussion franche, exempte
de toute arrière-pensée, la bonne foi dans
la recherche ¦de solutions d'équité, le con-
trôle International permanent et simulta-
né des armements, de tous les armements,
l'arbitrage obligatoire avec la substitution
do l'armée internationale prévue par votre
charte aux armées nation ales : à tout cela
la France souscrit , elle ne cessera de rap-
peler, à travers les vicissitudes de la
vie Internationale, ces conditions de l'or-
ganisation d'une paix durable et con-
fiante.

Le serment qu'il fau t  tenir
Préserver les générations futures du

fléau de la guerre: c'est le serment fait
aux morts, à tous les morts. Mais , pour
le tenir, il ne suffit pas d'affirmer la fol
des Nations Unies dans les droits fonda-
mentaux de l'homme et la dignité de la
personne humaine, il faut honorer sa si-
gnature, il faut prouver sa sincérité par
ses actes, il faut respecter ses obligations
internationales et coopérer au bon fonc-
tionnement et à l'efficacité des Institu-
tions des Nations Unies.

La paix dépend aussi , selon les formu-
les de votre charte « du progrès social
chaque Jour plus étendu , des conditions de
vie toujours meilleures dans une liberté
toujours plus grande ».

L'organisation des Nations Unies de-
meure la grande espérance des hommes,
car sa grande tâche n'est pas seulement
de « libérer » les peuples, mais aussi les
hommes qui composent les peuples, et les
esprits aussi bien que les corps.

Et comment les esprits seraient-Ils
libres , de cette liberté indispensable à la
dignité de l'homme, si l'homme demeu-
rait sous l'emprise de la faim, comme de
la crainte des guerres ?

Réception enthousiaste
par la population de la ville

de New-York
NEW-YORK, 3 (Reuter). — Environ

un million de personnes s'étaient mas-
sées, mardi, entre l'hôtel Waildorf-As-
torjjjr et l'hôtel do villo pour , saluer ..
M." Auriol, président de la République "

française lorsqu'il s'est rendu à la ré-
ception donnée on son honneur par
la ville do New-York.

Le présid ent a fait le trajet en voi-
ture découverte, assis à côté du maire
do New-York, M. Vincent Impellitore.
Il a passé sous une véritable pluie de
confetti , jetés par les fenêtres des
gratte-ciel, selon une tradition obère
aux dactylos américaines. La foule
criait « vive la France» et M. Auriol
s'est lev é à plusieurs reprises pour
répéter « merci », « merci », en s'in-
cl inant .  Lo cortège officiel était ac-
compagné par des fanfares de la ma-
rine américaine ; des drapeaux fran-
çais et américains avaient été arborés
le lonpr des rues.

M. Auriol souffre d' un refroidisse-
ment, et il a dû appeler un médecin
avant do quitter son hôtel.

Après la récept ion, il a assisté h un
dîner offert en son honneur par M.
Trygvo Lie, secrétaire général de
l'O.N.U.

M. Auriol docteur h. c.
NEW-YORK, 3 (Reuter). — L'Uni-

versité de Columbia , quo préside le
général  Eisenhower, a conféré mardi
le titre do docteur en droit honoris
causa à M. Vincent Auriol.

Lo président do ila République fran-
çaise, au cours de la cérémonie de re-
mise du d iplôme, a d éclaré quo la
Franco donnera i t  au général Eisen-
hower l'appui do toute sa force pour
assurer le triomphe de la paix .

UNE BELLE MANIFESTATION DE LA VI TALITE FRANÇAISE

( S U I T E  D E  LA P li E M 112 II h P A G E ]La Foire se déro ule de l'autre côté
du Rhône, près des f a stueux j ar di ns
de Tèt e d'Or sur une superficie cou-
verte de 113,000 mèt res carrés et
une superficie non couverte de quel-
que 50,000 mètres carrés . C'est un
monde. L'ossature en est formée par
l'immense Palais  des Expositions
que les Allemands ava ien t  passable-
ment ab îmé pendant  l'occupat ion et
que les autor i tés durent rem e tt r e à
neuf par la suite. Imaginez une halle
d'un ki lomètre  et demi de long avec
ses annexes latérales, ses galeries
sur trois étages, le tout contenant
les innombrables stands des 4000 ex-
posants.  A l'extér i eur , en ple in air ,
p lus ieurs  « sections » encore à quoi
il f a u t  a jouter  plusieurs autres cons-
t r u c t i o n s, celle en par t icu l ie r  du
Palais de la mécanique et dc la
cons t ruc t ion  électrique, vaste édif ice
de 15,000 ms qui a augmen té  heu-
reusement les possibi l i tés  d'une loca -
t ion demandée  d'anné e en an n ée sans
cesse davan tage .

L'inauguration
Il y ava i t , à l' entrée, à 10 h. 30, le

jour de l'inauguration, un nombre
réel lement  imposant  de personnal i -
tés. Autour  des d i r i g e a n t s  de la Poire ,
on remarquait le m i n i s t r e  de l ' i n -
dus t r ie  et du commerce, M. Louvel,
ct le secrétaire d'Elat  à'ice même
min i s t è re, M. G u i l l a n t , le -préfet  du
Rhône , M. Mnssenct , et son a d j o i n t ,
aux uni f ormes r i cheme n t cha marrés ,
le c a r d i n a l  Gerlier, archevêque de
Lyon , pr imat  des Gaules , le gouver-
n e u r  m i l i t a i r e  dc la v i l l e , général
Noirct , l'ambassadeur de Grèce et
ce lu i  de Hollande, les consuls  d' un
certain nombre de pays , dont  celui
dc la Suisse, l'a imab le  M. Charles,
les représentants des autorités dé-
p a r t e m e n t a l e s  et m un i c i p a l e s  a in s i

que les sénateurs et dé putés du
Rhône. Enf in , accompagnant quel-
ques personnalités de Genève, un
pet i t  groupe de journalistes suisses
éta it piloté par M. Robert Jaquet ,
délé gué de la Fo i re à Genè ve, qui  se
révéla pendan t  toute  cette journée
un mentor aussi parfai t  qu 'a t t e n t i f .

On pénétra dans l'enceinte du
vaste palais. Et le premier coup
d'œil fut , à tout seigneur tout hon-
neur , pour le pavillon de la soierie.
Lyon , sans ses « soyeux », ne serait
pas Lyon. Ce sont eux qui , entre
autres fabr ican ts  et entre  autres
marchands, portèrent  au loin le re-
nom de la v i lle où Jac quard , pour
eux , inven ta  le métier  à tisser. Dans
les v i t r ines, la présenta t ion  des soies ,
celles n o t a m m e n t  destinées à l'Orient ,
est proprement  merveilleuse.

A travers les stands
On sort du pavillon pour se ren-

dre à celui des pays étrangers. Les
diverses participations nationales
sont toujours impor tantes  : Etats-
Unis , Grande-Gretagne, Belgique,
Danemark, Espagne, Grè ce, Hongrie,
lapon , I t a l i e , Suède, Tchécoslovaquie.
Cette  année, l 'Al lemagne a tenu à
f igurer .  Bien en t endu , elle a f a i t
l' e f fo r t  de présentation1 nécessaire.
La Suisse a un s tand plus modeste,
trop modeste à notre  sens (C.F.E.
et office de tour i sme) .  Heureuse-
ment , les 42 exposants helvétiques
qui , à Lyon , sont les ambassadeurs
industriels de notre pays, rachètent
cette  impression.

Nous ne pouvons relater ici dans
le dét a i l  tou tes  les richesses de cette
exposition. Elles symbolisent  admi-
r a b l e m e n t  le t ravai l  f rançais  — et
d'outre-mer — sou s toutes ses for-
mes et sous tous ses aspects. La
grand e i ndu str ie y a sa p lace qui
est la première, les véhicules —
autos , tracteurs , cycles — sont nom-
br eux . La production chimique,
l ' é lec t r ic i té, 'les arts ménagers retien-
n e n t  pa r e i l l emen t  longuement  l'att en-
tion. Le t ravai l  du bois est l'un des
plus intéressants. L'édition trouve
éga lement  sa place dans un stand
for t  bien venu. A noter  ici qu 'il ne
se t ra i te  pas de peli tes affaires:  on
ne ven d point  au détai l .  Les grosses
t r a n s a c t i o n s  sont seules de mise,
C'est là la caractéristique de la Foire
de Lyon. Et les imi t a t ions  qu 'on a
fa i tes  d'elle , dans certaines vi l les d e
province, n 'ont pas réussi comme
devait l e not er le président du con -
seil d' adm in i strat ion Gontard au
cours du repas, parce que le « volu-
me économique » n 'y est pas suf f i-
s an t .  Ne dispose pas d' u n e  t r a d i t i o n
marchande et commerçante qui veut,

Fête gastronomique
et oratoire à l'hôtel de ville

Vers midi , la foule des visiteurs
of f i cie ls comme nç a à s'écou ler et l'on
se retrouva à l'hôtel de ville lyon-
nais , majestueux é d i f i ce dont les
salles sont remarquables a u t a n t  par
les t ab l eaux , les galeries de por-
t ra i t s, les tentures et la décorat ion
qui les ornent  que par les souvenirs
historiques qui les h a n t e n t .  Voici ,
dans l'une  d'elles, où siégea sous la
Te rreur le Tribuna l révolutio n nai re ,
une  t able ayant  appar tenu à Danton.
A u j o u r d ' h u i , assis dessus sans fa-
çon , un de nos confrères en util ise
l'appare i l  téléphonique !

D a ns la p lu s vaste de ces sal les
a v a i t  été disposé un déjeuner  de
trois  cents couverts. Aut re  mervei l le
de Lyon , sa cu isine , sa prodi gieus e
t r a d i t i o n  gas t ronomique. Pour ne
pas vous fair e venir l'eau à la bou-
che, nous renoncerons  à vous énu-
mérer... le menu. La p a r t i e  oratoire
fut  p lus sobre. M. Gontard salua ses
hôtes. M. Louvel , le m i n i s t r e, parla
en t echn ic i en  s'a p p u y a n t  sur des
ch i f f res  pour mon t r e r  que , c o n t r a i -
rement à ce qu 'a f f i r m e n t  ceux qui ,
au dedans comme au dehors, la dé-
ni grent , la France voit au gmenter
sans cesse ses capaci tés  product ives .
La statistique de 1050 et des deux
premiers  mois de 1951 est si g n i f i c a -
tive à cet égard.

I>a popularité
du « président Herriot »

Au nom des hôtes étran gers , l'am-
bassadeur de Grèce remerc ia .  Puis
ce fu t  le discours a t t endu  du « pré-
s ident  Herriot ». Nou s avions déjà
vu pour notre  part M. Herriot « hom-
me poli t ique » sur son perchoir pré-
s ident ie l  de l 'Assemblée, n a t i o n a l e .

Nous avions déjà entendu — et
goûté — ses causeries littéraires. Le
voir, dans sa bonne vi lle, exercer ses
f onc t ions  de maire , éclaire pour le
pro f ane sa personnal i té sous un tout
autre  jour. Et l'on comprend dès lors
l'a t t achemen t  que les Lyonnais lui
portent  depuis... 1905, date à laquelle
il accé da pour la première fois à
une charge qu'i l assuma ensuite sans
in te r rup t ion, à la seule exc eption ,
devait-il rappeler, du « petit séjour
qu'un Et at é t ranger  lui fit faire en
1943 et 1944 ! »

Nou s pensions — comme beau-
coup — que , pour M. Herriot, la
mair ie  lyonnaise  n 'était qu 'un e fonc-
tion honor i f ique , qu 'i l éprouvait
pour ce poste un a t tachement  senti-
mental. Il parai t  qu ' i l n 'en est rien.
Cet homme dc 77 ans , qui aujour-
d'hui  marche très péniblement s'ap-
puy ant sur une cann e, mais dont les
facul tés  intel lectuel les  — nous
avons pu nous en apercevoir ! —
sont p lus v ives que j amais , revient
tous les samed is sur les bords du
Rhône.  Il s'ins ta l le  dans une pe t i te
chambre  qu 'on lui a aménagée, à
l 'hôtel  de ville même, près de son
cabinet  de maire.  Il convoque ses
chefs  de service , se fait apporter
tous les dossiers qu'il compulse du-
r a nt  quarante-huit heures et le l u n d i
soir , jour  dc la séance du Conseil
municipal, il est — cha que semaine
— à son poste, armé pour ré pon d re
à n' importe quelle in te rpe l la t ion
d 'i ntérêt local , au courant du
mo indre  des détails  de la vie admi-
n i s t r a t ive  de sa v i l l e  na ta le .

Le lendema in , il repart pour Paris
où l 'a p p e l l e n t  ses obl iga t ions  sur le
p lan  n a t i o n a l  — à celle heure , il
assure l ' i n t é r i m  du président  de la
République — ct où il t rouve le
tem ps encore de se con sacrer à de s
t r avaux  l i t t é r a i r e s .  On peut penser
ce qu'on veut de la pol it iq ue menée
par Herriot.  L'organisa t ion  de ce
cerveau... et celle puissance de tra-
vail , j o i ntes à une cu l ture que ses
adversai res  s'ac cordent  tous à lui  re-
conn a ître , lais sent rêveur. Elles
expliquent la f i d é l i t é  des Lyonna i s .
Et son discours de l' autre jou r f ut
un exemple d'éloquence improvisée,
avec le mot ju s t e  qu'il fallait à
l' adresse de chacun ct les a l lus ions
— dans u ne langue châtiée — à
quelques événements de ce temps...

f»* ******

La par t ie  o f f i c i e l l e  avait  pris f i n ,
La Foire de Lyon , maint ena nt , con -
naî t le plein succès... en dépi t  d'une
grève d es tram ways qui ne dura
lund i que quelques heures.  Elle est
un si gne — entre beaucoup d'autres
— de In v i t - i l i t é  française, dans les
couches p ro fondes  de la na t ion .

R. Br.

La 33me foire de Lyon bat son plein

La renaissance
de l'industrie

allemande
(SUITE DE LA PBEMIÈRE PAGE)

Les allégements que l'on apporte
dans lo secteu r de l'acier sont illusoi-
res. Les milieux do la sidérurgie relè-
vent que l'autorité supérieure prévue
par le plan Schuman pourra dispose!
des charbons do l'industrie de l'Alle-
magne occidentale. Ainsi, maigri?
l'abolition des restrictions, la produc-
tion des aciéries restera influencer
par les fournitures de matières pre-
mières.

Le ministère des communicatione
fait remarquer que iiar suite des nou-
velles mesures alliées toutes les res-
trictions apportées aux constructionc
navales sont abolies, en particulier en
ce qui concerne la limite de la vitesse
et le tonnage des navires. La cons-
truction do paquebots et l'achat dc
navires étrangers sont maintenant au-
torisés. Il est cependant douteux que
la capacité do production dos chantiers
parvienne à couvrir les besoins. L'ac-
cord conclu par les Alliés prévoit que
cotte capacité ne pourra pas être ac-
crue arbitrairement. En outre, l'Etat
ne dispose pas dc moyens financière
suffisants pour construire de grande
paquebots et les di f f icu l tés  f inancières
ne permet t ront  guère l'achat  de navi-
res étrangers. Malgré ces diff icul tés
de nouveaux horizons s'offrent  à la
construction des navires et à la navi-
gation commerciale allemande.

A moins que la haute-commission
alliée n 'en donne l'autorisation, la fa-
brication , l 'importation, l'exportation,
la possession ou l'ut i l isat ion des pro-
duits suivants sont interdites : toutes
les armes et projectiles pour ces ar-
mes, tous les moyens de destruction
militaires, tous les véhicules mil i tai-
res, blindages ayant un but mil i taire,
instruments et appareils construits
dans un but militaire, appareils de
signalisation et d'information ayant
un but milita i re, navires do guerre
de tous genres, certains armements
navals, tous les genres d'aéronefs, ma-
chines-outils ou appareils servant à
la fabrication, à l'essai de matériel
de guerre, d'explosifs de certa ins tu-
bes électrotechinques et magnésium
brut.

Bonn f ête  la libération
de la construction des navires

HAMBOURG, 3 (O.P.A.). — Les bâ-
timents publics d'Hambourg et tous les
navires a l lemands  seront pavoises mer-
cred i pour célébrer la libération de
la construction do bateaux dans la
République féd érale allemande.

Le Sénat do Brème a également pris
connaissance avec satisfaction de cette
libération.

En RUSSIE, le fils de Staline, lieu-
tenant  généra l de l'aviation, a été nom-
mé membre du comité do^ Moscou du
parti communiste.

Emissions radiophonïques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bonjour
matinal . 7.15, lnform. et heure exacte. 7.20 ,
œuvres de Tchaïkovsky. 11 h., mosaïques
musicales. 12.15, les orchestres Segurlnl et
Percy C'omo. 12.25, le rail , la route , les
ailes . 12.45, signal horaire. 12.46, Inform.
12.55, sans annonces. 13.45, la femme chez
elle. 16.29 , signal horaire . 16.30, de Bero-
munster : émission commune. 17.30, la ren-
contre des Isolés : la chartreuse de Parme.
17.55, le rendez-vous des benjamins . 18.30,
l'agenda de l'entraide et des Institutions
humanitaires. 18.40, Espièglerie, de Clarke ,
18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs. 19.13, l 'heu-
re exacte et le programme de la soirée.
19.15, lnform. 19.25, destins du monde.
19.35, mosaïques. 20 h., destin d'exception:
Arthur Honegger. 20.25, deux pages de
Schumann. 20.30, le mercredi symphonl-
que : concert par l'Orchestre de la Suisse
romande, direction Ernest Ansermet. Au
progra mme : Schumann, Frank Martin,
Stravinsky, Chabrler . 22.30, Inform. 22 .35,
l'émission internationale des Jeunesses mu-
sicales.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h .,
lnform. 11 h ., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, lnform. 13.25, concerto en sol
majeur, de Mozart. 16.30, musique des na-
tions : Hollande et Belgique. 18 h ., musique
légère . 19.05 , tour de chant international.
19.30, inform. 20 h., avec l'« Armee-Lawi-
nenkompagnie ». 20.20 , Fernando , opéra de
Schubert. 20.55, chant de Schubert. 21.06,
entretien par-dessus les frontières. 21.35,
mélodies d'opéras français. 22.05, concert
vaS'é.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes

En FRANCE, la 22me séance des sup-
pléants a été consacrée entièrement à
un discours dc propagande de M. Gro-
myko, délégué russe.

En BELGIQUE, MM . Spaak et Pler-
lot ont opposé hier do nouveaux dé-
mentis aux 1 a f f i rmat ions  dii' général
von Falkenhausen selon lesquelles les
deux hommes d'Etat auraient  tenté de
collaborer avec les Allemands pendant
l'occupation .

Aux ETATS-UNIS, les milieux bien
Informés annoncent que les recherches
du <t Globemastcr » disparu dans
l'Atlantique sont reprises, <c car tout
indique qu'on se trouve devant un
acte de sabotage».

Les forces années ont reçu l'ordre
de réduire de 15 % l'utilisation do la
laine brute, afin do combattre la spé-
culation.

Selon le député Vinson, la Russie
disposera d'ici peu d'un grand nombre
de bombes atomiques.

En ITALIE, le président du Congrès
du parti  socialiste des travailleurs a
annoncé que le parti socialiste unitaire
a donné son adhésion aux nouvelles
propositions de M. Saragat touchant
l'unification des forces socialistes. U
s'agit notamment  du retrait des repré-
sentants saragatiens dans le gouverne-
ment.

JJCS ji euia l'i iuiui 'uis
de la Côte d'Azur

A la Salle des conférences, le 6 avril , nous
aurons l'occasion d'entendre les Petls chan-
teurs de la Côte d'Azur dans un récital de
musique française. Ils ont effectué de
nombreuses tournées en Europe et en Amé-
rique sous le patronage officiel du gou-
vernement français.

Ce groupe, composé uniquement de voix
d'enfants, nous présentera des œuvres re-
ligieuses d'André Caplet , Francis Poulenc
et Gabriel Fauré, et des chansons fran-
çaises modernes de Rabaud , Poulenc, J.
Ibert , H. Roget, Cl . Arrieu . En intermède,
nous pourrons applaudir des fantaisies
musicales. Il s'agit de délicieuses chansons
mimées à la manière du mime moderne
qui ont obtenu partout un succès triom-
phal .

te grand jour de Thônex
Fête dans le pays genevois, le samedi

7 avril : la Loterie romande fera son tirage
à Thônex. Pour un tirage de printemps,
le lieu est bien choisi car la campagne
genevoise est une des plus belles qui
soient ; avril la pare de tous ses attraits
et l'hospitalité affable des Genevois est
légendaire. Mais • pour qu'un, des , mille
sourires de la Chance nous rende cher
le souvenir de Thônex , sous la forme
d'un beau lot , achetons nos billets à
temps. La vente marche toujours très
fort avant chaque tirage, mais des <t lam-
bins » arrivent aussi toujours trop tard.

Communiqué»

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 2 avril 3 avril

Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchat. 710.— d 710.— d
La Neuchâteloise, as. g. 960.— d 960.—
Câbles élee. Cortaillod 6300.— d 6200.— d
Ed. Dubled & Cie . . 940.— d 940.— d
Ciment Portland . . 2125.— d 2125.— d
Tramways Neuchàtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 360.— d 350.— d
Etablissent Perrenoud 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2V4 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchat. 3W 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchat. S'A 1942 104.25 d 104.25 cl
Ville Neuchat. 3V4 1937 loi.— d 10i.— d
Ville Neuchat. 3% 1941 100.50 d 100.50 cl
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 314 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 Vi «i . . 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 100.60 d 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 2 avril 3 avri l

8V4 % Emp. féd. 1946 103.25 % 103.25 °i
3% Emp. féd. 1949 101.70 % 101.60 %
3% C.F.F. dlff. 1903 103.90 % 104.40 %
3% C.F.F. 1938 101.10 % 101.10 %

ACTIONS
Union banques suisses 916.— d 918.—
Société banque suisse 766.— 767.—
Crédit suisse . . . .  781.— 781.—
Réassurances, Zurich 5890.— 5900.—
Aluminium, Cllppis . 2330.— 2320.—
Nestlé Alimentaua . . 1600.— 1600.—
Sulzer Frères I5.A . . 2185.— 2180.—
Sandoz S.A., Bâle . . 4090.— 4130.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4490.— 4490.—
Royal Dutch . . . .  234.—¦ 235.—

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 3 avril 1951

Acheteur  Vendeur
Francs français . . . 1.08'i 1.12
Dollars 4.30 4.33 !i
Livres sterling . . . 11.— 11.15
Francs belges . . . 8.35 8.50
Florins hollandais . . 98 Vi 101 ' ¦•
Lires italiennes . . . — .63 —.65
Allemagne 79.— 81.—
Autriche 14.50 14.95

Cours communiqués
par la Banque cantonale  sans engagement

Bourse de Neuchàtel
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DERNIERS I

che fs -d ' ecuvre de Walt Disney

CENDMLLON
et la sensationnelle

I VALLÉE DES CASTORS I
AUJOURD'HUI et DEMAIN

I MATINÉES à 15 heures I
ENFANTS ADMIS

I Parl é français
I Faveurs et réductions suspendues I
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On a déjà beaucoup par lé  des récen-
tes m a n i f e s t a t i o n s  de Barcelone et on a
voulu y voir ' les premiers  signes d'un
a f f a i b l i s s e m e n t  du régime du « cau-
dillo ». En fait, nous avons été très mal
ou très t endanc i eusemen t  informés sur
l'origine, l'ampleur et les conséquences
dc ces troubles, par le cana l  des grandes
agences  étrangères.

C U R I E U X  a voulu y voir plus clair ,
et su r tou t  exposer objec t ivement  à ses
lec t eu r s  ce qui s' é t a i t  passé, en dé pê-
chant sur place un journaliste suisse.
Le témoignage que celui-ci rapporte,
extrêmement comp let ct détaillé, donne
une  cla i re  vision des récents événements
d'Espagne.

On le trouvera dans le numéro de
cette semaine du premier  hebdoma-
daire  romand, sous la plume  dc M.
Franço i s -Ach i l l e  Iloch. et accompagné
d'une illustration suggestive.

Que s'esHI réellement passe
à Barcelone ? Exposition de blouses

et de robes
La ma ison M , WIRZ

exposa sa nouvelle collection
(80 modè les d if f é r e n t s)

à la grande salle de

l'Hôtel City, NEUCHATEL
aujourd'hui mercredi

dc 10 heures à 20 heures
sans i n t e r r u p t i o n

E N T R E E  LIBRE

Ce soir, à la Paix

CONTRE LE SURARMEMENT
Orateurs : A. Muret

V. Corswant

DISCUSSION
Entrée libre P. O. P.

M'oubliez pas
de venir voir

la

du raid transafricain
gui est exposée encore aujourd'hui

à la p lace du Port
devant l 'Hôtel Touring

Chapelle Stadtmission
(Serre 6)

Ce soir à 20 h. 15

Dr Safralker
« Mon témoignage » (avec film)

UNION POUR LE RÉVEIL.

MSMKCKZ Ktfe.

DAN CI N G  BAR
de

L'ESCALE
en attraction

Mercedes Romero
L 'ESP AGNOLE

une danseuse extraordinaire
une vedette.. . plus que cela un pionire

LONDRES, 4 (A.F.P.). — Les inspec-
teurs de Scotland Yard qui suivent , en
Ecosse, dans la région de Glasgow, la
piste de la pierre du couronnement,
« brûlent » de plus en plus et les ravis-
seurs doivent , parait-il, transporter la
pierre chaque nu i t  dans un endroit dif-
férent.

On estime que plusieurs personnes
savent à peu près où se trouve la pierre
et sont au courant  dc ses déplacements.
Dans ces condi t ions  des « fuites > , même
involontaires , sont plus faciles et les
milieux « covenantaires  > auxquels ap-
par t iennent  d 'éminentes  (personnalités ,
es t imant  que l'ar res ta t ion des coupables
est proche, exercent une vive pression
pour que des concessions soient faites
avant que cette arrestat ion ait lieu.

Un retour dc la pierre h Westminster,
estime-t-on, aura i t  pour conséquence une
agitat ion qui dépasserait Je cadre des
partisans de l'au tonomie  écossaise et
l'on désirerait , dans les milieux « cove-
nanta i res  » , que l'assurance soit donnée
que la pierre restera en Ecosse.

La police de Scoîland Yard
est sur la piste

de la pierre du couronnement

Pour la seconde fois depuis le début de la campagne de Corée

TOKIO, 3 (Reuter). — Mardi , les
troupes américaines ont f ranchi  pour
la première fois en force le 3Sme pa-
rallèle. La poussée a eu lieu sur le
front ouest et a été opérée sur une
largeur de 16 kilomètres. Les Améri-
cains n'ont rencontré qu 'une faible ré-
sistance ennemie.

Selon les rapports reçus jus qu'à pré-
sent, les concentrations de troupes
nord-coréennes et chinoises continuent
à être opérées au nord du 38me paral-
lèle.

Mac Arthur a franchi
également le 38me parallèle

Q. G. DE LA 8me ARMEE, 3 (Reu-
ter). — Lo général Mac Arthur a fait
une visite inopinée aux troupes sud-
coréennes à Yangyang, à S kilomètres
au nord du 38me parallèle. Il est arri-
vé en ,1ccp accompagné du général
Rldgway,  commandant de la 8me ar-
mée.

A son retour à Tokio, le général Mae
Arthur a déclaré qu 'il avait  visité
mardi le secteur est du front ct qu 'il

ava i t  t rouvé  la divis ion sud-coréenne
c capltole» prête et en bon état.  Il a
ajouté que les cond i t ions  tactiques le
long de l'ensemble du front demeu-
raient favorables et que les t roupes
des Nations Unies gardaient l' ini t ia t i-
ve des opérations, il a souligné la fai-
blesse de l'ennemi en aviat ion , en for-
ces navales, en ar t i l le r ie  et en armes
lourdes . Ces faiblesses , a-t-il dit, son t
exploitées par les chefs militaires des
Nations Unies.

Il a déclaré que la stratégie des trou-
pes alliées est fondée sur les princi-
pes dc la guerre de manœuvre ct non
pas sur ceux de la guerre de positions.

Les troupes américaines
ont franchi en force

le 38me parallèle

Pour l'unification
des forces socialistes

en Italie
Les ministres saragatiens

quitteront le gouvernement

ROME, 3 (A.F.P.). — Le président
du congrès du parti socialiste des tra-
vailleurs italiens a annoncé, mardi,
que lo parti socialiste unitaire a don-
né sou adhésion aux nouvelles propo-
sitions do M. Saragat touchant l'unifi-
cation des forces socialistes, à savoir :
le retrait des représentants du PSTI
du gouvernement, l'apparentement des
listes des deux partis aux prochaines
élections municipales, l'appui du PSU
à la politique étrangère actuelle et au
programme de défense du pays, ct la
constitution immédiate d'un parti uni-
fié sous lo nom do « Parti socialiste
unitaire des travailleurs italiens ».
L'assemblée a salué de ses applaudis-
sements l'annonce du président, toute-
fois c'est seulement dans la soirée que
le_ vote, pourra être acquis sur cette
proposition.



La plias belle usine
électrique de Suisse
ravagée par le feu

LE SINISTRE DE CHANDOLINE
( S II 1 T li i» 10 I, A P K E M 1 S K K  1' ,\ O li )

Notre correspondant de S ion nous
télé phone :

Mardi les pompiers dc Sion étaient
alertés à 15 II. 10, par la sirène , et 1"
popula t ion  apprenait s tupéfa i te  que
l'usine de la Dixence, la plus belle de
Suisse, é ta i t  eu flammes.

Ses grandes ins ta l l a t ions  conçues se-
lon les données de la technique moder-
ne se trouvent à lu bifurcation des
routes de Ncndaz et de Vcx , au pied
d'une chute  d' eau de 1300 mètres. F.n
linéiques minutes , la foule avai t  envah i
les abords du bâtiment d'où s'échap-
paient, visibles de Sierre. d'énormes
tourb i l lons  de fumée noirâ t re .

Deux hommes, M . André  Dclè/.e, âgé
de 29 ans. cél ibataire ,  or iginaire  de
Uaar, sur le terr i to i re  de la commune
de Ncndaz, et M. Plttier, d'origine
vaudoi sc, éta ient  occupés à souder à
l'aide d'un cha lumeau  électrique un
écrou sur un transformateur qui se
t rouva i t  dans la fosse des réparat ions .

Soudain,  la f lamme de l' appare i l
entra en contact avec le gaz d 'hu i le
qui  s'échappait du réservoir du trans-
formateur  ct une violente explosion
se produisit .
Un ouvrier grièvement brûlé

sur tout le corps
M. Pit t icr  fut  projeté de côté alors

que son camarade était  t ran sformé en
torche vivante , Trois hommes se por-
tèrent au secours des malheureux, mais
les ext incteurs  qu 'ils voulaient  u t i l i -
ser ne fonct ionnèrent  pas . Alors que
M . Pi t t ier  se t i r a i t  d'affaire avec des
brûlures  dans la main ,  M. André  De-
lèze qui hu r l a i t  de douleur ,  se sau-
vait en courant dans la cour , les
vêtements en flammes.

Le ma lheureux  a été t ranspor t é  d'ur-
gence à la c l in i que  générale où l' on
a effectué des t ransfus ions  de sang.
Il souffre de brûlures  sur tout  le corps
et son ét:it est grave.

D'autres hommes qui  se t r o u v a i e n t
au t ro i s ième étage du bâ t iment  et
que les flammes emprisonnaient
s'échappèrent  bientôt ,  les uns au moyen
d' une corde, les autres  au moyen d' une
échelle  qu 'on avai t  dressée contre la
façade .

I,e poste dc premiers-secours qui
ava i t  été alerté et qui  s'était muni
d'ex t inc teurs , se rendi t  compte immé-
diatement de la gravi té  de la s i t u a t i o n
et donna l'alarme au corps des sapeurs
pompiers que d i r igea i t  le c a p i t a i n e
Bohler . Mais devant  l' ampleur  du dé-
sastre, il fal lut  renoncer à sauver les
ins ta l l a t ions  au travers desquelles le
feu fa i sa i t  rage et se borner su rtou t
à protéger eu plein a i r  les isola teurs
et les transformateurs.
I»es transformateurs en feu

Dans le grand hall .  l ' hu i l e  des t rans-
formateurs  avait  pris feu et les flam-
mes se propageaient à une vitesse
Inouïe, à septante kilomètres dc fi ls
de cuivre  et de câbles.

Au cours (les opéra t ions , il y eut
deux nouvelles explosions, mais per-
sonne ne fu t  blessé . Les soldats d' une
école de recrues que commande le co-
lonel Welssmuller accoururent  bi entôt
à la rescousse et les hommes fa i san t
la chaîne évacuèrent des tonnes d'ex-
plosifs qui  se t rouva ien t  dans un dé-
pôt au sud de l'usine.

Au cours de l' après-midi, le toi t  du
bâ t imen t  s'effondra  et, dès lors , on
ne vi t  plus à l ' i n t é r i eu r  qu 'un énorme
amas dc ferrai l le  incandescent qui dé-
gageait une chaleur insoutenable.

Il ne reste plus que les murs de la
magnifique usine de la Dixence. Il est
Impossible d'évaluer de façon précise
l'étendue énorm e des dommages , car
il faut  ajouter aux dix millions que
coûtaient les Ins ta l la t ions  les pertes su-
bies par le manque  à gagner . D'autre
part, 11 faudra des années pour recons-
truire une nouvel le  usine.

Tout au long des opérations , un poste
de samaritains installé dans la coux

de l'usine était  prêt à in tervenir  et
dut  panser quelques blessures légères
subies par (les pompiers.

Le personnel de l'usine tout entier se
mit  au service des sauveteurs ot leur
prêta  m a i n  forte .

Au moment  où le sinistre faisait
rage, les turbines fonct ionnaien t  en-
core, car on ne pouvait at te indre les
vannes  cachées par un r ideau de f lam -
mes.

Les chantiers de la Dixence a l imen-
tés par l'usine ont momentanément
cessé le travail ,  mais  dès demain , d'au-
tres usines leur fourn i ron t  l'énergie
électrique.

Un spectacle dantesque
Nous sommes redescendu sur place

dans  la soirée où le spectacle est véri-
tablement dantesque. L' intér ieur  de
l'usine paraî t  une forge gigantesque
jet ant des longs j ets de f lammes alors
que des colonnes dc fumée s'échappent
par les fenêtres .

Les humil ies  continuent à lut ter  cou-
rageusement ,  se profilant en noir sur
la l ueu r  du brasier .

Les directeurs de I'F.O.S., le capi-
taine des pompiers de Lausanne ct dc
nombreuses personnalités déambulent
au tou r  de l'immense bâ t imen t  qui  res-
semble, avec ses vitres éclairées, à
une usine en p leine ac t iv i té . On pense
que le .s inis tre  va durer toute la nu i t
et se prolongera encore probablement
demain .

FA • \ .• . _Dernière minute

Le sinistre est maîtrisé
Notre correspondant nous télé-

phone :
A 2.1 h. 15, nous nous rendons sur les

lieux où nous constatons avec stupéfac-
tion que le s in i s t r e  est maîtrisé. Certains
chefs de pompiers  est imaient , en effet ,
que le feu allait  se prol onger jusqu 'à
mercredi à midi.  Nous pénétrons avec
M. Louis Bohler dans les bât iments  de
la Dixence où les poutrelles de fer dc
la t o i t u r e , qui ont cédé sur 100 mètres,
fo rmen t  un amas de ferrai l le  inextri-
cable.

Les pompiers ont pénétré dans l ' im-
meuble  mun i s  de masques à gaz , mais
ils ne pouvaient approcher du brasi er.
La situation était d'autant plus dange-
reuse que le courant  n 'était  pas coupé
et qu 'ils risquaient, d' un ins tant  à l'au-
tre , l'électrocution. Après avoir mis en
mouvemen t  d i f f é r en t s  appareils , ils par-
v in ren t  à se rendre maîtres du s inis tre
au moyen de lances à broui l la rd  d'eau.
C'est ainsi qu 'ils arrivèrent à éteindre
le foyer principal  et les mul t i p les  feux
d 'hui le .

Dans les sous-sols , une énorme quant i -
té de fûts  de benzine et d 'hui le  ont été
préservés , mais les pompiers ont réalisé
sur tout  un bel exploit  en protégeant les
quatr e  t ransf ormateurs  de l'extérieur
dont l' embrasement eût entraîné certai-
nement  une ru ine  complète.

André MARCEL.

"̂ AlCdAMt îAJCe^

Monsieur et Madame
Jean BRICOLA-ZINDER et leur petite
Anne-Françoise ont la Joie d'annoncer
la naissance de

Fred - Alain
le 3 avril 1951

Clinique du Crêt - Avenue des Alpes 14

CHRONIQ UE RéGIONALE
Pour la construction

des bAtiments scolaires
cantonaux

Il vient de se constituer à Neuchàtel
un comité d' action en faveur des bâti-
ments scolaires cantonaux. Le bureau
do ce comité est composé de MM. Geor-
ges Madl iger , présiden t ; J.-L. Barre-
let et C. Brandt, vice-présidents ; S. de
Coulon , Henri Perret , Maurice Favre,
André Sandoz , Raoul Erard, Fernand
Sandoz , Laurent  Pauli , Numa Evai'd,
assesseurs.

m VILLE ~~1
Trois accusés

au tribunal dc police
Le tribunal de police , présidé par M.

Raymond Jeauprêtre, assisté de M. A.
Zimmern iann , a siégé hier matin . Il a
condamné à 10 fr. d'amende la proprié-
taire , M. R ., d'un chien dont la viva-
cité dépasse la mesure permise.

Au cours d'u.n long débat , une com-
merçante nommée M. G. est opposée à
son beau-frère qui  l'accuse do diffa-
mat ion.  Le jugement sera rendu à hui-
taine.

Une femme encore, Mlle R . D., est
iilcifl'pée de faiix témoignage. Témoin
dans un procès en divorce , elle avait
fai t  des déclarations inexactes. L'on
sait que dans des causes de cette na-
ture , les témoins ont le droit  de ne pas
répondre aux questions qui leur sont
posées. En revanche , ils sont rendus
attentifs d'une façon par t icul ièrement
expresse aux risques d' un faux témoi-
gnage.

La procédure en divorce en question
a été classée, les époux ayant repris la
vie commune . Le procureur général n 'a
lias voulu que  s'éteigne par la même
occasion la poursuite pénale engagée
contre Mlle P. Car on ne pourrait  tolé-
rer que l'on se moque de la justice.
L'accusée R . D. a été condamnée par
défaut à 10 jours d'emprisonnement
avec sursis pendan t  2 ans.

Du désert africain
a la place IVuma-Droz

La voiture avec Laquelle les deux au-
tomobilistes français Mercier et Cor-
tanze ont traversé l 'Afrique du Cap à
Alger, sur une distance de 15,000 kilo-
mètres eu 16 jours, 10 h. et 25 min.,
était  exposée hier à Neuchàtel sur la
place Numa-Droz . Il s'agit d' une «Peu-
geot » 203, poussiéreuse à souhait
et qui  sera présentée encore dans quel-
ques villes de Suisse.

A l'Ecole professionnelle
de jeunes filles

Les élèves suivantes des classes d' ap-
prentissage ont obtenu le cert i f icat  de
connaissances théoriques et pratiques
ainsi  que le certifica t fédéral de capa -
cité délivré par le département de l'in-
dustrie.

Coupe et confect ion : Mlles Mariet te
Bachmani i , Mire i l l e  Egger, Eisa Goiss-
ler , Suzanne Girard, Monique Gygi ,
Pier re t te  Monnie r , Anna  Iîôsli Millier ,
Lmeette Perrenoud , Ruth  Schreyer , Li-
liane Schnpbach , Jacqueline Stiioky,
M a r i a  uni» Zeonder .

Lingerie  pour dames et m essieurs
Jcsline Hernnaini .

Lingerie pour daines : Daisy Vaille

VIGNOBLE

SAINT BLAISE
Ee 80nie anniversaire
dc SI. Abel de Meuron

(sp) Aujourd'hui, entouré de l' al' ieetion
de sa famil le  et des vœux de ses nom-
breux amis et connaissances. M . Abel
de Meuron , ancien m issionnaire , fête le
Slliue ann iversa i re  de sa naissance .

Après avoir  passé 15 ans , comme
missionnaire au service de la Mission
suisse clans l'Afrique du sud , M . de
Meuron est devenu pendan t  une ving-
taine d'années le très dévoué secrétai-
re général de cette œuvre, succédant
à mi au t re  Neiiehâte '.ois, le regretté
Arthur Grandj ean.

En cette qualité, il l'ut appelé ù sié-
ger au Conseil i n t e r n a t i o n a l  des mis-
sions, et part icipa comme te!, à des
congrès, entre autres à New-York et à
Jérusalem.

Nos lecteurs apprécient d'autre part
les articles d'une sûre info rmation , et
d' une vivante actual i té ,  que donne a
notre journa l  M. de Meuron , auquel
nous souhaitons encore de belles an-
nées de santé , dans sa si active re-
trai te .

AUVERNIER
En cours dc pompiers

(c) Samedi s'est ouver t  le cours des
sous-officiers pompiers par l'arrivée des
instructeurs pour le cours de prépara-
tion qui a commencé h ier  mat in  sous
la direction du major Bleuler, dc Neu-
chàtel.

Ce corps de pompiers est d'un e f fec t i f
dc plus de cent  hommes et sera notre
hôte du ï au 7 avril .

Une visi te des d i f fé ren ts  groupes tra-
vaillant dans  les rues du vi l lage  nous a
permis d'apprécier l ' ins t ruc t ion  donnée
par des of f ic ie r s  qual i f iés .

Nous serions heureux dc voir un br in
dc soleil venir  égayer notre vi l lage ct
dissiper  la gr i sa i l le  qui relie ciel ct lac
Vente en faveur des sociétés

locales
(c) Malgré la série de mauvais temps de
ce long hiver , la vente en faveur des œu-
vres locales et des missions a eu lieu par
temps sec.

Avec le plus grand soin , les bancs bien
garnis, la grande salle du collège avait
l'aspect d'un vrai petit comptoir. Honneur
aux dames qui organisent toujou rs cette
vente avec goût et dévouement .

Et la population ne resta pas en arriére .
Dès l'ouverture , chacun y alla de son de-
nier. Le pavillon des fleurs par ses belles
couleurs apporta une note gale de prin-
temps.

La partie la plus heureuse est le souper
qui réunit la population autour de la table
familiale.  Puis , la soirée récréative qui suit
Nous sommes heureux d'annoncer que la
recette du Jour fut de 2850 fr .. qui . avec
quelques appoints supplémentaires porte-
ront cette somme à 3000 fr .

PESEUX
L'Amicale des arts de la Cote
(sp) Samedi soir a eu Ueu dans la salle
sympathique des « XIII Cantons » , à Pe-
seux . la soirée familière annuelle offerte
par l' a Amicales des arts de la Côte » à ses
membres et à s€S amis , sous la présidence
de M . Keller , activement aidé par M. Rut-
tl , secrétaire et de M. Vaucher . caissier .

Le comité, toujours à l'affût de nou -
veautés artistiques et spirituelles avait
tout mls en Jcu pour que ses Invités pas-
sent une soirée très agréable.

L'« Amicale des arts », qui cherche à dé-
velopper à la Côte le goût des belles cho-
ses et de l'art sous toutes ses formes, ne
pouvait pas mieux terminer la série do ses
manifestations de l 'hiver.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale &A., Neuchàtel

BOUDRY
Vie scolaire

(c) Les fêtes de Pâques ont valu aux
enfants do nos classes quelques jours
de repos avant  les examens écrits qui
ont eu lieu , connue dans tout lo can-
ton, les 28 ct 29 mars. Jeudi dernier ,
les garçons do Orne ann ée, et vendredi
ceux de l'école secondaire,  ont liasse
Jours examens d' a p t i t u d e s  physiques île
f in (le scolarité. Déjà les dames ins-
pectrices ont apprécié les travaux à
l'aiguille et ont eu l'occasion d'émet-
tre leurs opinions en prenant la tradi-
tionnelle tasse de thé .

Les examens oraux auron t  lieu mer-
credi m a t i n  et le jeudi  5 avri l  les en-
fants jouiront d' une  séance de ciném a
au cours do laquel le  des films amu-
sants et instructifs éveilleront leur
intérêt.  Les adultes ne sont pas ou-
bliés , puisque le soir du même jour
ils sont conviés à une  soirée scolaire
qui débutera par des . chants des élè-
ves du degré supérieur après quoi ,
grâce à un splendide documenta i re  en
couleur , ils passeront une  demi-heure
à Paris, puis auront l'occasion de voir
et d'entendre  un m ag n i f i q u e  f i lm  sen-
t imenta l ct musical.

La cérémonie des promotions aura
lieu au temple le d imanche  après-
midi 8 avri l  et le même jour une ex-
position des t r a v a u x  des élèves sera
ouverte dès le m a t i n  â la hal le  de
gymnast ique , permettant à chacun de
se rendre compte du t ravai l  que nos
écoliers ont fa i t  dans le courant de
l'année scolaire .

VAL-DE-RUZ

SAVAGNIER
.Soirée du Chœur d'hommes

(c) Samedi soir , le Chœur d'hommes pré -
sentait sa soirée annuelle devant un nom-
breux public .

Sous la direction compétente de M. Hen-
ri Vauthier . on entendit cinq chœurs suc-
cessifs : « Hymne à la Terre » , « Sommeil
d'enfant », « Paysan prépare ta terre »,
« Clartés » et «Le chass eur» ;  ils furent
tous fort appréciés , notamment le dernier ,
qui ©Ut les honneurs du bis.

Avec l'aide de quelques demoiselles, des
amateurs de la scène interprétèrent le dra-
m; policier : «La dame de cœur». Des dé-
cors Joliment brossés et une mise en scène
parfaite contribuèren t au succès de cette
présentation . Tous les acteurs se sont fort
distingués et ont mérité les app laudisse-
ments que le public leur a prodigués.

Le tout se termina par la soirée fami-
lière habituelle .

CERNIER
l>es petits chanteurs
parisiens chez nous

(c) C'est un nombreux public qui a ré-
pondu samedi =oir , à la halle de gymnasti-
que , à l'appel de l'Union cadette de jeunes
gens. Et personne ne regretta son dépla-
cement , car le= petits chanteurs de Ville-
monble qui étalent à l'affiche ont en-
chanté leurs auditeurs.

Ce célèbre chœur de gosses de Paris est
en effet remarquable , le but des concerts
qu 'il donne étant lui aussi fort touchant
pu isqu'il s'agissait , en fait , de permettre
à des enfants dans le besoin , maladifs ou
orphelins, de venir passer leurs congés
d'été dans les colonies de vacances du Jura
français.

BFfliAMe nrc v RrcnbviL 'U'iN fP a# £i >s a>£-a«.ia

CHEVROUX
En départ

(c) Nous apprenons  que Mlle Marie-.!.
Cuany, fi l le de M. A. Cuany-Bardet ,  ac-
tue l l ement  ins t i tu t r i ce  à Oron-la-Ville ,
a clé demandée par la Mission dc Paris
pour d i r iger  un séminaire  à Madagascar.

Mlle Cuany ira rejoindre son poste
dans le courant  d'avr i l .

VAL-DE-TBflVERS s

FLEURIER
Ene ancienne Fleurisane
au département d'Etat

des Etats-Unis
(c) Une ancienne Fleurisane , qui a
q u i t t é  notre vil lage depuis plusieurs
années, Mlle Henr ie t te  Gindrat  v ien t
d'être nommée au dépar t ement  d 'Etat
en qua l i t é  de s ténographe- t raductr ice
b i l i n g u e  pour les conférences interna-
tionales.

Fin de l'année scolaire
(c) La fin d; l'année scolaire a été mar-
quée , samedi , par deux manifestations qui
se sont déroulées au temple et , au collège
primaire , dans la grande salle de dessin.

Au temple étalent réunis le s élèves des
classes primaires pour les promotions, ma-
nifestation au cours de laquelle plusieurs
productions — chants , récitations — en-
trecoupèrent des allocutions du président
de la commission scolaire , M. Montandon
et de l'Inspecteur local des écoles , M.
Charles Guye .

C'est dans la salle de dessin du collège
primaire qu 'eut Heu la grande manifesta-
tion des classes secondaires et du gymnase
pédagogique .

Elle fut composée de deux parties. La
première , récréative , débuta par une in-
troduction de M. Jean-Jacques Gauchat
directeur intérimaire, suivle de récitations
et de chants , dont « L'Alléluia » du Me_=sle
de Haendel exécuté par toutes les classes
sous la direction de Mlle Ammann , pro -
fesseur ,

Dans la seconde partie , M. Gauchat don-
na lecture d'une let tre du directeur , M,
Henri Robert , absent pour des raisons de
santé, lequel s'adressa particulièrement
aux élèves qul quit tent  le collège .

Ce fu t , f inalement ,  la proclamation des
résultats et les commentaires des diff é-
rents maîtres sur l' année scolaire qui vient
de Se terminer

SAINT-SULPICE
Ene disparition

(sp) Un jeune homme de IS ans qui
faisait  des études à Neuchàtel  maie
dont les parents sont domiciliés dans
notre localité, a disparu du domicile
de ceux-ci depuis  lund i  dans l'après-
midi.

La police a été alertée et le signa-
lement du disparu donné à la radio.

COUVET
Adieux a Mlle Gûye

(c) Après la cérémonie des promotions , les
membres du corps enseignant , ainsi que
quelques membres de la commission sco-
laire , se sont réunis à. l'hôtel de l'Aigle à
l'occasion du départ de Mlle May Guye . Au
cours d'une cérémonie intime empreinte
l'une atmosphère sympathique , quelques
paroles furent encore prononcées par les
pasteurs Stauffer et Porre t , président et
secrétaire de la commission scolaire , et par
M. André Jeanneret , au nom de la péda-
gogique du Val-dc-Travers , qui exprimè-
rent à Mlle Guyo leurs remerciements.
Celle-ci. très émue , remercia à son tour
de toutes les marques de sympathie qui
lui étalent prodiguées.

COUVET
Comptes communaux

(c) Le compte rendu f inanc ie r  de l'exer-
cice 1050 vient d'être d i s t r ibué  aux mem-
bres du Conseil général . I.e résultat en-
registré n 'a encore jamais été a t t e in t  ;
alors que le bud get prévoyait  un déf ic i t
de -1055 fr. 65, les comptes accusent un
excédent  de recettes dc 103.o26 fr. 25.
Les amort i ssements  effectues  sur les
d i f f é r e n t s  emprunts  communaux a t te i -
gnen t  le ch i f f r e  dc 60,500 fr. En outre ,
l'examen des différents chapitres fait
constater plusieurs versements à des
fonds  spéciaux. C'est ainsi  que les bé-
néfices  des services indus t r i e l s  sont ver-
sés in t ég ra l emen t  aux fonds dc renou-
ve l lement , soit (1025 fr. 70 pour le ser-
vice des eaux ct 51.0117 fr. 10 pour le
service de l 'é lectr ic i té , ce qui porte le
m o n t a n t  total  de ces fonds respective-
men t  à 55,080 fr .  80 et 198,576 fr. 80, ct
f ac i l i t e r a  l' exécut ion des t ravaux qui
pourraient se révéler  nécessaires par la
sui te .  De son côté , le fonds pour la cons-
truction d'une salle dc spectacles et
ha l l e  de gymnas t ique  a reçu par les
comptes de 1950 un versement de
25,000 fr., plus 10.450 fr . 30 provenant
dc la r is tourne sur  impôts fédéraux. Il
se monte  à f in  1050 à 81,384 fr.  05, après
prélèvements de 178,333 fr. 50 pour les
travaux déjà effectués en 1050 à la halle
de gymnastique.

I.'examen des comptes de 1050 fai t
encore consta ter  une  dépense de 23.500
francs , qui cons t i t ue  la deuxième a n n u i t é
dc la part communale aux frais de cor-
rection de l'Arcuse.

L'act i f  net de la commune munic ipa le
au 31 décembre 1050 est de 1,420 ,430 fr.
15, en a u g m e n t a t i o n  de 150,042 fr. 75
sur l'exercice précé dent.

Ains i  que le ment ionne  le rapport du
Conseil communal ,  1050 peut donc être
marqué d'une pierre b lanche pour nos
f inances  communales .  Ce résul tat  excep-
t i o n n e l  est dû en grande par t ie  au ren-
dement  des imposi t ions communales , qui
ont produi t  un m o n t a n t  de 507 ,068 fr. 50
contre 521,748 fr. 42 en 1040, alors que
le bud get dc 1050 prév oyait 440,000 fr.
Ces chiffres sont la preuve d'une grande
prospérité résul ta nt  d'une activité très
in tense  dans l ' industr i e  ct toutes les
autres branches. Il ne faut  cependant
pas oublier que d ' importantes décisions
attendent nos autorités en ce qui con-
cerne des travaux d'urbanisme ou d'au-
tres réalisati ons.

Dans ses conclusions , le Conseil com-
muna l  propose d'affecter  la to ta l i té  du
bénéf ice  de 103,626 fr. 25 au fonds pour
la construction d'une salle de spectacles
ct halle dc gymnastique,  ce qui permet-
trai t  l'ex t inc t ion  part iel le  d'une dette
à une  allure un peu plus rapide qu 'ha-
bi tue l lement .  Ma is d'autres propositions
d'emploi de ce bénéfice seront certaine-
ment  formulées lors dc la séance du
Conseil général , diverses suggestions in-
téressantes ayant déjà été formulées.

ÎJES VERRIÈRES

Fin d'année scolaire
(c) L'année scolaire s'est terminée samedi .
Nos écoles pr imaires et secondaires sont en
vacances pour deux semaines .

La commission scolaire a pris congé de
deux Institutrices et leur a témoigné sa
gratitude : Mlle Pierrette Baumann , maî-
tresse de l'école enfantine , nous quitte
après quatre ans d'enseignement chez
nous ; Mlle Suzanne Rupp, qui a dirigé
pendant un an la classe de 2me année
primaire , sera désormais maîtresse à l'éco-
le française de Berne .

MOTIERS
Promotions

(c) Conformément à la coutume , la céré-
monie des promotions a eu lieu vendredi
soir à la salle des conférences. De nom-
br:ux parent? et amis des enfants avaient
tenu à y assister .

Après la rétrospective de l'activité de cet-
te année scolaire , présentée par M. Armand
Blaser , président de la commission scolai-
re , eut lieu la proclama tion des résultats.
La cérémonie fut  embellie par des chants
exécutés par les élèves , et par quelques
morceaux présentés par un groupe d'aCCOr-
Hf.'-TI istes

SOUS LA COUPOL E FÉDÉRALE

Contre les abus de la propagande totalitaire
sous le couvert de l'activité diplomatique

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il faut le reconnaître, les palabres
agricoles du Conseil national n 'ont pas
fait grande recette , hier mat in . L'inté-
rêt s'est porté au Conseil des Etats où ,
au début  de l'après-midi , M. Malche , dé-
puté de Genève, développait son inter-
pel la t ion  provoquée par la propagande
inadmissible  à laquel le  se l ivrent  cer-
taines légations accréditées à Berne,
celle de l'U.ILS.S. tout particulière-
ment, dans les bul le t ins  prétendus
« d'information » qu 'elles éditent et ré-
panden t  chez nous.

M. Malche  se défend de vouloir cher-
cher querelle à qui que ce soit . I! ad-
met que , même avec une immodestie
parfois touchante ,  certains pays van-
tent ce qui se fait  chez eux et cher-
chent à éclairer l'étranger. Mieux con-
naître, c'est aussi mienix coin prendre .
Et nous serons certes très heureux
d'apprendre que grâce aux savants im-
bus de pure doctrine marxiste-léni-
niste, le jeune bétail d'U.H .S.S. « a reçu
une éducation convenable de sort e que
chaque vache du troupeau de Kara-
jevo produi t  en moyenne 6310 litres de
lait par an ».

Une singulière œuvre
d'information...

Tout cela ne porte donc pas à gran-
des conséquences. Mais à cela ne se
borne poin t cette œuvre « d'informa-
tion ».

Ces bull etins de presse contiennent
des attaques aussi violentes et inju-
rieuses qu 'ineptes contre les Etats non
communistes.

Par une  l i t térature publiée sous la
responsabilité de diplomates (lui son t
nos hôtes et qui devraient donc res-
pecter les lois élémentaires de l'hos-
pitalité, les régimes « bourgeois » —
donc Je nôtre — — * dépeints, à l'usa-
ge de lecteurs suisses, sous les cou-
leurs les plus odieuses.

... et la tâche d'un premier
secrétaire de légation

Bien plus , la propagande écrite se
double parfois d ' intervent ions directes
qui constituent une vér i t ab le  immix-
tion dans nos affaires  intér ieures . Voi-
ci d'ail leurs les faits , tels que les a
cités M. Malche :

En marge des bullet ins , mais conduite
également par la légation de l'UJR.S.8.,
une campagne individuelle se poursuit
auprès de personnalités suisses qui s'en
étonnent et s'en Inquiètent.  Cette partie
(lu travail semble confiée surtout à M.
N. Smoline, preemier secrétaire de la léga-
tion. Ce dip lomate adresse à certains
groupes d'études scientifiques, littéraires ,
artistiques ou autres , à certaines sociétés
d'Intérêt public des lettres , en russe , avec
la traduction , émanant de groupes de
même sens en Russie. Par ces messages,
on invite nos compatriotes à lutter contre
la guerre et à signer le fameux appel de
Stockholm. On s'informe , par surcroît , (les
champions possibles (le ce cureiux paci-
fisme si agressif et on déclare attendre
Impatiemment un e réponse.

Il est arrivé que , le silence ayant seul
répondu, deux personnages se sont pré-
sentés au domicile (lu destinataire pour
lui demander des exp lications... C'est là
une méthode de pression et d ' in t imida-
tion tout ù fai t Incompatible avec nos
meeurs et avec les usages civilisés . Jus-
qu 'à nouvel avis , les Suisses ont le droit
d'être tranquilles chez eux. I.e Conseil
fédéral doit faire savoir sans ambages à
ces étranges démarcheurs et à lei-rs pa-
trons que de telles prati ques doivent
cesser. Elles jetten t un jour déso.Tréable
Sur le reste de la propagande sovlétinue.
Elles montrent qu 'il s'agit bien moins
d'informer no're neunle que de gagner
chez nous des adentes par tous les
moyens. C'est , sans équivoque se mêler (le
notre politi que intérieure.

Le Conseil fédéral
doit intervenir

Puis, ayant cité tout un répugnant
florilège de propos grossiers et i n ju -
rieux de ces fameux « b u l l e t i n s » et
visant des Etats avec lesquels nous en-
tretenons des relations correctes, M,
Malche rappelle que ks démocraties
populaires, coupables de ces excès, sont
les premières à empêcher ceux qu 'elles
a t taquent  ainsi de répondre  par la
même voie et qu 'elles sent elks-mê-
mes intervenues , et avec l'énergie
dont elles sont capables, cont re  le?
« off ices  d ' informations » des Etats oc-
cidentaux .

Ii conclut  donc :
Nous n 'avons pas d'alliés , parce que

nous n 'avons pas d'ennemis. Raison de
plus pour nous montrer plus scrupuleux
Tue quiconque dans nos rapports avec les
mitres nations, liaison (le plus, également
pour nos botes de tenir  compte de cette
particularité ct dc ne pas troubler ces
rapports...

I.e sentiment du peuple suisse parle ici,
Ce peuple qui ne laisse à nul  au t r e  le
privilège d'être un peup le de t ravai l leurs ,
pense que le pays qui est sien ne saurait
"¦tre utilisé par des tiers comme labora-
toire d'essai , encore moins comme champ
(le bataille . Ce sentiment populaire cons-
tituera entre les mains  du Conseil fédéra l
le mei l leur  argument pour mettre un ter-
me aux attaques dont Je vous al app orté
les preuves. l'np telle violence nous cons-
terne et noue rebut "; cl pourtant , à y
regarder <'e nrcs. cc'te violence t rah i t  plu-
tôt une faiblesse.

La réponse mesurée
de M. Petitpierre

Dans une réponse toute de modéra-
tion et qui  se t e n a i t  s t r ic tement  sur
le terrain du droit ,  M. Petitpierre, chef
du département  politique , f i t  d'abord
la d i s t i n c t i o n  entre les publications
de propagande Imprimées à l ' é t ran ger
et qui  ent rent  en Sir-se pour être dis-
tribuées par les légat ions  et '.es bulle-
tins qui  sont rédigés et m u l t i p l i é s  dans
les locaux mêmes de ces légations .

Contre la l i t t é r a t u r e  impor tée , nous
sommes armés et nous pouvons in ter -
ven i r  en ve r tu  i!n droi t  suisse. S'il
s'agit de propagande qui constitue un
danger  pour la sécurité in t é r i eu re  ou
extér ieure  dc la Con fédération , elle
sera purement  et simplement saisie.

Q u a n t  aux  bu l le t ins  de presse poly-
copiés, le Conseil fédéral pense appli-
quer les règles su ivan tes  :

Pour rester fidèles à notre tradition
politique et aux princi pes en vigu eur
dans notre pays , les autorités ont l 'Inten-
tion de se montrer tolérantes.

Mais lorsque les bulletin s de presse con-
tiendront des articles ou des commentai-
res constituant une Immixtion dans les
affaires (le notre pays, le Conseil fédéral
se r-'"»rve d'int-rvenir en vertu du droit
des gens. Dp même s'ils contiennent , pré-
sentées sous une forme quelconque, dei

attaques Injurieuses ou diffamatoires con-
tre des Etats étrangers, leurs Institutions ,
leurs personnalités politiques.

Enfin , si ces bulletins devaient être
considérés comme constituant une propa-
gande suscep tible dc mettre en danger la
sécurité Intérieure ou extérieure de la
Confédération , les autori tés fédérales
pourront v voir une infraction à l'arrêté
(lu 29 décembre 1948.

Il faudra suivre
la voie diplomatique

Une fols établis les principes quelle
peut être l'application ?

Le Conseil fédéral devrait suivre la vole
di plomati que. Luc poursuite judiciaire est
exclue étant donné les immunités et les
privilèges des missions étrangères.

L'action du gouvernement s'exercerait
donc ainsi :

Le représentant diplomat ique  serait
convoqué et son at tent ion attirée sur le
caractère Inadmissible des bulletins édités
par sa légation. Il serait en outre Invité
à veiller à ce que dorénavant ces bulle-
tins fussent rédigés d'une manière dé-
cente.

Si cette première intervention reste
sans effet et en cas de récidive , le Conseil
fédéral pourrait demander le rappel soit
du chef de mission Intéressé , soit de son
attaché dp presse.

Eventuellement, la saisie du bulletin de
presse pourrait être ordonnée . Mais elle
serait limitée aux exemplaires sur les-
quels on pourrait mettre la main , en
particulier à ceux distribués nar la poste.

Jusqu 'à présent , les autorités se sont
abstenues d'exercer un contrôle quelcon-
que sur ces bulletins de presse. II ne nous
paraît pas opportun de déroger à cette
pratique, i.es réactions provoquées au
cours de ces derniers mois pnr les bulle-
tins de presse émis par certaines léga-
tions ont prouvé amp lement nue nous
avons en Suisse une opinion publ ique très

sensible aux excès dans le domaine de la
propagande, c'est pourquoi l'intervention
(le l'autorité doit être limitée au strict
min imum.

Une fois établis les principes, quelle
peut être l'application ?

On le voit ,  le Conseil f édéra l  ne veut
pas recourir à des méthodes policières .
U ne veut pas étouffer ni même ré-
duire  la liberté de l ' i n fo rmat ion , mais
il cherchera à empêcher les excès et
veil lera à faire  respecter sur le terri-
toire suisse les règles du droit des gens
les usages diplomatiques et les lois de
la courtois ie  i n t e rna t i ona l e .

M . Malche  s'est déclaré satisfait de
cet te  réponse.

U reste à attendre si les avertisse-
m e n t s  a ins i  donnés seront entendus
là où il s  do ivent l 'ê tre , dans les offi-
c ines  de la p ropa gande  t o t a l i t a i r e .

Et la loi de l'agriculture ?
Le m a t i n ,  le Conseil na t iona l  ava i t

poursu iv i  l'examen de la loi sur l'agri-
culture, il est arrivé à l'article 79, ce
qui  représente un sérieux progrès.

11 n 'y eut d' a i l l eu r s  guère do débat ,
si ce n 'est à propos de l'article auto -
risant le Conseil fédéral à régler les
condi t ions  de l ' insémina t ion  artifi-
cielle du bé ta i l . Que voilà une noble
tâche iiour les gardiens de la consti-
t u t i o n  et î le l 'honneur  n a t i o n a l  !

Cette nouvelle  méthod e qui condam -
ne bon nombre de taureaux  à l ' inut i -
l i té , a ses partisans ct ses détracteurs .
Les partisans l'ont emporté en faisant
adme t t r e  toutefois  qu 'avant de lancer
ses ukases le Conseil fédéral doit con-
su l t e r  les cantons et les associations
d'éleveurs.

Quant  aux taureaux , comme ils ne
sont pas électeurs, on se passe de
leur avis . G. P.

LA VIE NATIO NALE

Observatoire de Neuchàtel. — 3 avril.
Température : Moyenne: 6.3; min.: 2 ,5;
max.: 12,2. Baromètre : Moyenne: 723.5.
Eau tombée: 0,2. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest à nord; force : variable.
Etat du ciel: variable , éclalrcies le soir,
petites averses pendant la nuit.

Hauteur du baromètre réduite à. zéro
(Moyenne pour Neuchàtel 719.5)

Niveau (lu lac, du 2 avril , & 7 h. : 429 .67
Nivea u du lac , du 3 avri l , à 7 h. : 429.66

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : temps généralement ensoleillé par
ciel variable. Quelques bancs dc brouillard
lo matin sur le Plateau. Nuit froide, Jour-
née douce . Par moments vents du nord
dans lea vallées te.ss.1 noises.

Observations météorologiques

Repose en paix , tes souffrances
sont terminées.

Madame et Monsieur Armand Frank-
Duhicd , à Cernier,

ainsi  que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
lu décès de

Monsieur James DUBIED
leur cher frère , beau-frère , cousin , pa-
rent ct ami que Dieu a repris à Lui , le
1 avril , après une courte maladie dans sa
33mc année.

J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gard é la foi.

2 Tim. IV, 7.
L'en te r rement  aura lieu à Saint-Biaise

le mercredi 4 avr i l .
Départ dc Préfargier  à 13 h. 30.

Cet avis t ient  lieu (le lettre de faire-part
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