
LE DEPARTEMENT D 'ÉTA T AMERICAIN EST ARRIVÉ À SES FINS...

Le général Mac Arthur

WASHINGTON, 11 (Reuter). — Le
président Truman a fait savoir mer-
credi matin que le général Mac Ar-
thur avait été relevé de toutes ses
fonctions. Le général n'est pas en
mesure d'assurer le complet appui de
la politique des Etats-Unis et des
Nations Unies.

Le successeur du général Mac Ar-
thur est le général Matthew B. Ridg-
way, qui était jusqu 'ici commandant
en chef de la Sme armée en Corée. Il
assumera toutes les charges que re-
vêtait le général Mac Arthur.

Le président Truman a nommé en
oirtîSMer -général Van Fleet comme
successeur du général Ridgway à la
tête de la Sme armée.

«Je regrette beaucoup »,
dit le président Truman...

WASHINGTO N, 11 (Reuter) . — Le
président Truman a annoncé Ja nou-
velle de la destitution du général Mac
Arthur au cours d'une conférence de
presse spéciale. L'heure de cette con-
férence, 1 heure du matin , à Washing-
ton , a été choisie pour qu 'elle corres-
ponde au moment même où le général
Mac Arthur  recevait à Tokio les or-
dres qui le concernaient . Le général a
été relevé immédiatement de ses fonc-
tions.

L'ordre transmis par le président
Truman au général Mac Arthur est
bref et en voici la t e n e u r  :

Je regrette beaucoup qu 'en tant que
président des Etats-Unis et de com-
mandan t  en chef de toutes leurs for-
ces mili taires d'avoir le devoir ele pro-
céder à votre r emplacement comme
commandant en chef des troupes des
Nations Unies en Extrême-Orient et
commandant général de l'armée amé-
ricaine d'Extrême-Orient. Vous devez
Passer immédiatemen t vos commande-
ments au lieutenant-général Matthew
B. Ridgway. Vous êtes toutefois auto-
risé à donner les ordres nécessaires
Pour vous rendre à l'endroit que vous
aurez, choisi. Les raisons de votre rem-
placement sont publiées en même
temps que la transmission de cet ordre.

pour n 'avoir pas suivi la pol itique pr éconisée
p ar le gouvernement de Washington

/

Le général Ridgway le remplacera
à la tête des forces de l'O. N. U.

ainsi qu'au Japon
: 

¦ ¦ ¦ 
¦

Un sénateur républicain demande
[a destitution du président Truman

Dans ea déclaration, le président as-
sure que le général Mac Arthur 1 s'est
fait dans l'histoire une place parmi
« nos plus grands chefs militaires ». La
nation lui doit de la reconnaissance
pour les services extraordinaires qu 'il
a rendus au pays en remplissant ses
fonctions avec un sens aigu eles res-
ponsabilités. C'est pour cette raison
qu 'il exprime encore son regret d'avoir
dû prendre une telle décision .

... mais le général Mac Arthur
n'a pas suivi la politique

extérieure du gouvernement
Le président a cité uno série d' ordres

tenus jusqu 'à présent secrets pour mon-

trer que le général Mac Arthur avait
négligé de suivre la politique exté-
rieure du gouvernement . Ces ordres
comprenaient en particulier celui don-
né par le comité des chefs de l'état-
major général au général Mac Arthur
et à d'autres commandants en sep-
tembre 1950, suivi d'un ordre sembla-
ble du président interdisant de faire
aucun discours, aucune conférence de
presse ou aucune déclaration publi-
que sur la politique extérieure avant
que le département d'Eta t en ait don-
né l'autorisation .

Mac Arthur avait été averti
WASHINGTON , 11 (R:uter) . — Le

président Truman a donné connais-
sance, mercredi , d'une lettre jusqu 'ici

Le gênerai Rid gway

secrète, du comité du chef de l'état-
major , adressée au général Mac 'Ar-
thur le 20 mars. Cette lettre dit que
le département d'Etat prépare une
proclamation d isant qu 'à la suite de la
libération ele la Corée du sud , les Na-
tions Unies sont main tenan t  disposées
à examiner les condition s d' une solu-
tion do l' ensemble de la question co-
réenne.

Lî S Nations Unies , di t la lettre , ont le
sentiment profond que de nouveaux ef-
forts diplomatiques devront être faits peur
arrive r à une solutio n , avant de faire
avancer les forces importante ; au-delà du
3-Sme parallèle . Il faudra alors du temps
pour que toutes h s réactions politiques
puissent être établies et que de nouvelles
négociations scient possibles .
(Lire la suite en 7me page)

Mac Arthur relevé de toutes ses fonctions
par le président Truman

LA CHUTE
La destitution du général Mac

Arthur est de ces événements dont
on apercevra la portée que bien plus
tard . Car , en le sacrifiant aux diri-
geants de Londres qui misent la
carte de la Chine rouge , le président
Truman a opté pour une politique
nouvelle , à l'opposé de celle pour-
suivie ces derniers temps par les
Etats-Unis tant en Extrême-Orient
Qu 'en Europe et qui fu t  une politi-
que de résistance à l'agression .

Car si le limogeage du comman-
dant en chef des forces de l'O.N.U.
a un sens, c'est qu 'on a décidé de
conclure un ari- istice en Corée.
Mais pour conclure  un armist ice , il
faut être deux. La nouvelle hypo-
thèse américaine est basée sur le
fait que ee l'obstacle Mac A r t h ur »
étant écarté . Pékin accédera désor-
mais aux désirs occidentaux.  Mais
j i Pékin continue à opposer à ces
invites son silence méprisant  ? S'il
entend poursuivre la lu t te  jusqu 'à
te que les troupes de l'O.N.U. soient
boutées hors de Corée ?

On dir a  assurément que M. Tru-
J"an a l iou idé  le erénéral Mac A r t h u r
a cause de ses ee i ncar tad e s  », de ses
«Pr ises de position intempestives »,
oe ses empiétements en matière po-
'•tieiue , et non pas parce qu 'il lui
contesta it des qualités de chef mil i -
taire nue le message présidentiel
J
e pla ît , d'ail leurs , à reconnaître .

*Jais cela , c'est l'apparence. Entre
"•'c Arthur  et les politiciens, cha-
cun le sait , c'est bel et bien une
"nférence do doctrine qui a existé.

La thèse du général limogé — que

nous avons exposée samedi — vaut
sans doute ce qu 'elle vaut. Elle con-
sistait à remarquer que le moment
est opportun pour attaquer la Chine
rouge et qu 'il ne se retrouvera plus.
L'édifice hâtif construit  par Mao
peut encore être ébranlé. Demain il
sera trop tard. Cette thèse comporte
un risquo, un très gros risque. Mais
enfin elle est d'une rigoureuse logi-
que ; elle se base sur les renseigne-
ments militaires qu 'en hui t  mois de
campagne le général Mac Ar thur
a pu obtenir.

Et la thèse des hommes politiques ,
celle qui v ient  de l'emporter ? Elle
est construite sur l'idée que la
Chine  rouge n'a aucun intérêt à
soutenir la poli t ique soviétique, ni
en Corée, ni ailleurs , qu 'elle se sa-
tisfera d'un ee compromis » sur le
38me parallèle , qu 'elle n'aspire qu 'à
la reconstruction intérieure pacifi-
que du pays et qu 'on peut lui donner
dès lors tous les gages qu 'elle sou-
haite. Acceptons-en l'augure ! Espé-
rons-le vivoment.  Mais si cette
croyance devait se révéler une i l lu-
sion , on f rémi t  aux lendemains qui
nous auraient  été préparés.

On dira peut-être aussi que si les
Américains  devaient vra iment  éprou-
ver ce genre de déception , eh bien !
il serait toujours temps pour eux
de reprendre la guerre. Ne faisons
pas au président Truman l ' injure
de croire qu 'il a derrière la tête
l'idée de pratiquer une politique
Mac Arthur , en limogeant Mac Ar-
thur. Ce serait de la suprême inco-
hérence. En réalité, il a choisi déli-

bérément de céder aux forces qui
croient au compromis durable avec
la Chine rouge.

Et puis , sous le coup de la désillu-
sion et de la nécessité, l'O.N.U. vou-
drait-elle un jour revenir à la po-
l i t ique do force qu 'elle aurait à
regagner alors tout le terrain perdu.
Car l'éviction de Mac Arthur , de
toute évidence, va être considérée
par l'univers asiatique comme une
grande victoire. Pour l'Asie, c'est
l'ennemi No 1 qui est par terre. Et la
Russie, de son côté, ne peut
qu 'éprouver une  grande satisfaction
au départ d'un tel adversaire.

Quant au Japon , ses habitants
étaient assez subtils pour se cour-
ber , avec une feinte déférence , sous
le joug de ce général américain qui
jouait  les mikados. Mais pouvaient-
ils oublier , au fond d'eux-mêmes, que
Mac Arthur  était  leur vainqueur  ?
On ne violente pas les sentiments in-
times d'un peuple. Les Japonais ne
seraient pas les Japonais s'ils pou-
vaient oublier que le vaincu d'au-
jourd 'hui  les avait contraints à
plier le genou. En dénit des appa-
rences , on neut  être sûr qu 'à Tokio
on considérera la chute  du ee sa-
trape » comme l'aube du réveil nip-
pon .

La place est nette pour un Munich
extrême-oriental , écrivent déjà des
chroniqueurs. Nous ne pouvons que
souhaiter de tout cœur que, si Mu-
nich il y a , celui-ci n'ait pas les
conséquences de l'autre.

Bené BRAICHET.

La bombe Mac Arthur » commentée dans le monde
A PARIS

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

La révocation du général Mac
Arthur doit-elle être comprise com-
me un sonore prélude à un Munich
asiatique , ou ouvre-t-elle , ait con-
traire , des possibilités nouvelles à
la conclusion d' une paix durable en
Extrême-Orient ? Doit-elle être en-
tendue comme signi f iant  un ren-
forcement  de la solidité du bloc
occidental ou n'est-elle qu 'un épi-
sode retentissant du duel sans mer-
ci que se livrent aux Etats-Unis ré-
publicains ct démocrates ?

Telles sont , derrière l 'écran des
titres sensationnels et des réactions
internationales, les questions que se
posent les observateurs di p lomati-
ques de la cap itale française.  Peu
de commentaires foui l lés  d'ailleurs ,

en celte journée de crise interna-
tionale. Paris , qui avait observé un
silence prudent lors du début de
l'incident Truman-Mac Arthur , se
contente d' enregistrer le f a i t  nou-
veau en saluant le départ  du « super-
empereur du Japon  » par une série
de considérations distinguées où
perce avant toute chose une sorte
de soulagement à la pen sée que
l'élimination du g énéral Mac Ar thur
permet tra peut-être à l 'O.N.U. de
sortir de l 'impasse coréenne et aux
nations occidentales de renouer avec
Moscou un f i l  que M .  Gromyko
trancha quotidiennement depuis
l' ouverture de la conférence des
suppléants .

Pour les Europ éens cependant , le
départ  du « proconsul  », pour re-
prendre l'expression d'un grand
journal du soir, comporte un aspect
politi que , en l'esp èce que Washing-
ton tient désormais compte de l'op i-
nion exprimée par ses alliés pu is-

que , aussi bien , c'est de Londres
essentiellement qu 'étaient parties
les critiques les plus corrosives con-
tre la politi que de Mac Arthur en
Corée.

Hormis cette sat isfact ion f l a t t e u -
se pour le prestige du vieux conti-
nent et encourageante pour sa sécu-
rité , le limogeage de Mac Arthur ne
règle en f a i t  qu 'un problème, celui
d' un d i f f é r e n d  qui opposait un mi-
litaire au pouvoir civil dont il tenait
son commandement. Pour le reste ,
la question demeure entière, si bien
qu 'il ne manque pas de bons êsi>rils
à Paris pour  fa ire  remarquer n- 'e
si Mao-Tsè-Toung ne se saisit pas
de la perche que lui tend M.  ï rit -
man, f inalement , ce dernier aura
davantage perdu que gaqnè à se sé-
parer de la mauvaise tête du « Pa-
c i f i que ».

Quant à la position personnelle
du général Mac Arthur , elle n'a pas
été non p lus, soulignent les mêmes
observateurs, sans prêter le f lanc
aux critiques les plus fondées .  En
e f f e t , s'il était convaincu de l'im-
passe technique à laquelle devait
logi quement aboutir la localisation
du conf l i t  coréen , il attrait dû de
lui-même of f r i r  sa démission et ne
pas donner au monde le spectacle
des conf iais  permanents avec le
chef de l'Etat qui l'avait chargé au
nom de l'O.N.U. de la conduite des
opérations militaires. <

Une antre indication est à retenir
de la décision Truman. C'est le
contentement ouvertement a f f i c h é
par les milieux communistes fran-
çais. « Ce Soir », quotidien vespéral
de l'église moscottlaire , s'en est fa i t
l'écho en attribuant à la pression
des masses populaires le limogeage
de Mac Arthur... M.-<3. G]

Une victoire
pour M. Acheson

WASHINGTON , 11 (Reuter). — M.
Knovt land, sénateur  républicain , chaud
partisan de Mac Ar thu r , a déclaré que
le limogeage du général pourrait être
« le prélude d'un Munich d'Extrême-
Orient » . La façon d'agir du président
Truman est une grande victoire pou r
M. Acheson et sa poli t ique d'Extrême-
Orient.

« Erreur tragique »
Le sénateur  Hubert Taft , républicain

de l'Ohio, a qualifié la décision d'« er-
reur t ragique » . Il a dit :

C'est une erreur non .seulement à cause
ele la perte d'un eles plus grands capi-
taines ele l'histoire eles Etats-Unis , mais
surîout parce qu 'ainsi il apparaît claire-
ment qu 'on a l 'Intention ele poursuivre
une polit ique vacillante et sans but en
Extrême-Orient , qui aboutira il une Im-
passe ou amènera a faire eles concessions
honteuses aux communistes chinois.

Le sénateur Capehart , républicain de
l'Indiana , a remarqué que cette révoca-
tion const i tuai t  la plus « belle gaffe »
du président Truman.

(Lire la suite en 7me page)
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Bal , cal, carnaval , chacal... Festi-

val en fa i t  aussi partie, avec régal
qu 'il sugg ère naturellement, de ces
noms en al dont le p luriel est sin-
gulier. C'est pourquoi ' un (estival
doit , par défini t ion , avoir quel que
chose d'exceptionnel. Il  ne semble
pas que le Festival international du
f i lm , qui a choisi le joli mois d'avril ,
si souvent traître à ses promesses,
pour tenir ses assises sur ta Côte
d'Azur , puisse manquer à ce devoir.

Exceptionnel par la qualité des
œuvres auxquelles il assurera une
publicité certaine , le Festival de
Cannes le sera-t-il aussi par la natu-
re des incidents qui interrompront
la sereine projection des f i l m s  sur
lesquels le jury  aura à se pronon-
cer ? Déjà , à propos de /'« accro-
chage » provoqué , par « Quatre dans
une jeep  », la remarquable réalisa-
tion de notre compatriote Léopold
Lintberg, de mauvais plaisants ont
parlé d'une nouvelle bataille de Can-
nes oit le délégué soviétique aurait
bien voulu jouer les Annibals...

Mais le Palais du Festival n'est pas
le Palais Rose puisque la protesta-
tion russe s'est évanouie en fumée
et que la presse n'a pas cru devoir,
par esprit de représailles , médire
du long métrage soviétique qui re-
traçait en couleurs la vie du com-
positeur Moussorgsky.

Ainsi , puisque tout est bien qui
f in i t  bien , nous pourrons continuer
à croire , dur comme le f e r , que le
cinéma a pris la relève de la musi-
que dans son rôle d'adoucir les
mœurs.

Ce dont il f a u t  bien convenir aus-
si, du moins est-ce l' opinion des
journalistes , c 'est que le nom de fes-
tival donné à cette confrontation des
e f f o r t s  de tant de nations diverses
en matière cinématographique

constitue un peu un abus de langage.
Passer la journée entière dans une
salle obscure à « visionner » drames
terrifiants et documentaires... édi-
f iants , quand la nature se prélasse et
s'épanouit au soleil printanier dans
un mot farn ien te , occuper ses nuits
à rédiger et à télép honer un compte
rendu f idè l e , exact et... précaution-
neux ne correspond guère à l 'idée
de fê t e  contenue dans le mot fest i-
val... • '

Mais , hélas ! le plaisir des uns ne
s'achète-t-il pas toujours au prix de
la peine des antres ? C' est pourquoi
il f a u t  donner raison à ceux qui
considèrent avec gravité et sérieux
les manifestations artistiques comme
ce Festival de Cannes et l'envisa-
gent surtout comme une saine et lé-
gitime réaction contre la tendance
du cinéma à se commercialiser et,
aux dépens du goût public , à ne
plus assurer que la f o r t u n e  de cer-
tains industriels, dép lorables fabri-
cants de navets.

Le Festival de Cannes , af f i rment
ses promoteurs, est en passe d'être
considéré comme le Concourt du
cinéma. Acceptons-en l'augure. Il est
indéniable que ces rencontres inter-
nationales ont un heureux ef f e t  en
révélant des talents originaux et en
faisant passer brusquement des « no-
vae », c'est-à-dire des étoiles nou-
velles de la douzième à la première
grandeur. Au détriment peut-être de
ces stars trop consacrées qui croient
de bonne publicité à cette occasion
de s'exhiber sur la Croisetf e.

Et c'est pourquoi une artiste mé-
connue comme Viviane Romance a
peut-être raison de bouder, elle, le
Festival et, comme. Achille sous sa
tente, de se retirer dans sa villa
branlante de Super-Cannes .

L'INGÉNU.

Les New-Yorkais protestent

Une vaste campagne  de protestations s'est élevée à New-York contre un
projet tendant  à élever l 'impôt sur le chiff re  d'affaires de 2 à 3 pour cent.

La rénovation des anciens bâtiments
de l'Ecole d'agriculture de Cernier

est devenue d'une urgente nécessité

Une dép ense d'un demi-million pl einement justifié e

L'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier  fêtera le 12 octobre pro-
chain son soixante-sixième anniver-
saire. Si , depuis la première année
de son existence, elle n 'a cessé de
prospérer , ell e supporte par contre
aujourd 'hu i  d i f f i c i l e m e n t  le poids
des ans et souffre , par i lonnez-nous
cette comparaison , d' une artério-
sclérose avancée.

Extérieurement , elle a , comme
toujours , fière allure ; elle semble
déborder de vie. Cependant , dès
qu 'on pénétre à l ' in tér ieur  et que
l'on compte les battements de son
pouls , on constate de graves anoma-
lies. Des experts l'ont auscultée à
p lusieurs reprises ; ils ont été una-
nimes dans leur diagnostic : cer-
ta ins  organes vitaux doivent être
remp lacés , d'autres rajeunis .  L'op é-
ra t ion  est devenue d'une urgente
nécessité. Elle coûtera cher : un
demi-mi l l ion  de francs  ; 'mais , si
d'aventure elle n 'était pas tentée,
l' existence même de l'Ecole serait
directement menacée. Mais au fai t ,
de quoi s'agit-il ?

Les raisons d'être
de l'Ecole d'agriculture

D aucuns se elemandent  si notre
Ecole d'agr icul ture  a encore sa rai-
son d'être et s'il est indiqué de con-
sacrer un crédit aussi important à
sa rénovation. Ceux qui se posent

une telle question ignorent sans
doute les raisons pour lesquelles elle
a été créée en 1885.

On était  d'avis, à l'époque, que
les autorités devraient s'efforcer
d'aider le paysan « à se tirer d'af-
faire par lui-même en encourageant
le bon élevage , la culture ration-
nelle et en favor isant  le développe-
ment de l' enseignement agricole ».

Ces considérations gardent au-
,ioi:rd nui  tout leur sens .L'agricul-
ture  a constamment évolué eiepuis
la f in du siècle passé. A l'heure ac-
tuelle , pour notre pays, elle repré-
sente une  valeur  considérable et son
importance , au point de vue écono-
mique, est reconnue par tous. Com-
me autrefois , l'Ecole d'agricul ture
eloit avoir pour tâche , à l 'heure ac-
tue l le , ele propager les méthodes
techniques  éprouvées par la prati-
e|ue , les procédés nouveaux  de quel-
que valeur  pour le paysan , les prin-
cipes d'économie rurale  ct nationale.
C'est à elle qu 'il  appartient  avant
tout de donner  à la jeunesse agri-
cole une  cul ture générale utile à
Lotis et plus part icul ièrement  aux
cléments intel l igents  possédant le
tempérament  nécessaire pour défen-
dre un jour efficacement les intérêts
de l'agriculture.

André SCHENK.

(Ure la suite en 4me page)
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Particulier cherche
à acheter

immeuble locatif
de bon rapport

à Neuchâtel ou envi-
rons. — Ecrire sous
chiffres S. B. 707 au
bureau de la Feuille

d'avis.
Agences s'abstenir.

A vendre , entre le Lan-
deron et la Neuveville ,

jolie maison
moderne

de deux logements de
deux et trois pièces, bains.
Jardin . Jolie situation .
Prix modéré.

Agence romande Immo-
bilière B. de Chambrier ,
place Purry 1, Neuchâtel .

Office des poursuites
de Neuchâtel

Enchères
publiques
Le vendredi 13 avril

1951, dès 16 heures. l'Of-
fice des poursuites ven-
dra par vole d'enchères
publiques, au domicile de
M. Léon Richard, à Cres-
sier :

une armoire deux por-
"tes ; dix gerles ; une cu-
ve 500 litres environ ;
une échelle double ; une

g . bicyclette d'homme.
La vente aura lieu au

comptant, conformément
à la loi fédérale sur la
poursuite et la faillite.

Office des poursuites.

La municipalité de

CHEVROUX
offre à louer (tout de
suite ou pour date à con-
venir) , un. appartement
comprenant trois cham-
bres, une cuisine, buan-
derie et Jardin. Pour tous
renseignements, s'adresser
à M. Alfred Mayor, muni-
cipal.

A louer cave
accès sur la rue

Ecrire sous S. L. 697
au bureau de la Feuille
d'avis.

- 

A louer chambre à
Jeune homme sérieux. —
Bel-Air 17, tél . 515 75.

A louer chambre man-
sardée indépendante. —
S'adresser : rue Pourta-
lès 1, tél. 5 37 46.

Pour étudiant , Jolie
chambre au midi , et bon-
ne psnsion . Tél . 5 58 79.

A louer chambre, cen-
tre, tout confort, pour le
1er mai , à personne sé-
rieuse. Tél. 6 52 10.

Chambre à louer à
Jeune homme sérieux. —
Bellevau x 9, 1er étage.

A louer belle chambre,
vue, balcon, avec ou sans
pension. — Demander
l'adresse du No 713 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Employé
cherche pour 1© 16 avril
bonne pension dans mi-
lieu distingué. Tél . 5 49 31
(heures de bureau).

BeUe chambre à deux
lits, avec pension très
soignée, tout conlort
dans milieu cultivé. Té-
léphoner entre 18 et 19
heures, au 5 43 28.

On demande à acheter

petite maison
d'habitation , avec 2 à 3
poses de terre attenante,
ou petit domaine. Faire
offres avec prix sous N.
S. 694 au bureau de la
Feuille d'avis.

Immeubles
tous genres sont deman-
dés. Agence DESPONT,
Ruchonnet 41, Lausanne.

A vendre , a la limite
de Peseux-C3orcelles , un

terrain à bâtir
de 877 m2, en vignes. Si-
tuation ensoleillée, ma-
gnifique . Route pour au-
to. Canalisations pour gaz
et électricité. Sadresser
à Charles Schônenberger ,
Riimlstrasse 50 Zurich 1
Tél. C0511 32 1160

FR0CHAUX
A louer appartement de

deux chambres, cuisine
et dépendances, pour tout
de suite ou pour date à
convenir. La préférence
sera donnée à personne
seule ou couple retraité.
Prix à convenir. Adresser
offres écrites sous P. N.
696 au bureau de la
Feuille d'avis.

CORCELLES
A louer pour le 1er mal

un
GRAND GARAGE

avec eau , électricité et
chauffage, accès facile. —
Faire offres écrites sous
Z. A. 696 au bureau de la
Feuille d'avis.

ECHANGE
On cherche à échanger,

pour date à convenir, ap-
partement avantageux de
cinq-six pièces, au cen-
tre de la ville, contre ap-
partement de deux ou
trots pièces, avec con-
fort , si possible au cen-
tre également. Adresser
offres écrites à W. O. 632
au bureau de la Feuille
d'avis.

LUGANO
A la périphérie, à louer

pour mal ou pour date à
convenir, très bel

appartement
meublé, dans villa , belle
vue : deux chambres ,
bain, cuisinière électri-
que, terrasse. Courte ou
longue durée, pour deux
ou trols personnes. Offres
sous chiffres 9196 An-
nonces Suisses, Lugano,
ou tél . (091) 2 58 42.

Elève de l'Ecole de com-
merce trouverait chambre
et pension dans famille
cultivée , centre. — Télé-
phone 5 20 95.

A louer très belle
chambre avec pension
soignée. — S'adresser à
Mme Henry Clerc, rue du
Bassin 14.

IMl EusB'flB I j rftS

t Bonne
récompense

à qui me trouverait ap-
partement de trois piè-
ces, à Neuchâtel ou en-
virons. Adresser offres
écrites à L. O. 709 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche à louer 300
à 400 mètres carrés de

TERRAIN
avec si possible baraque
ou petit chalet. Adresser
offres écrltes à A. C. 710
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille sérieuse
cherche

chambre
avec participation à la
cuisine, au centre de la
ville , pour le 1er mai. —
Adresser offres écrites à
Z . N . 691 au bureau de la
Feuille d'avis.

Appartement
de vacances

On cherche à louer , du
15 Juillet au 15 août en-
viron, malsonnette ou
appartement meublé de
trois à cinq pièces, tout
confort , à proximité du
lac. Entretien soigneux
garanti . Ecrire sous O. M.
693 au bureau de la
Feuille d'avis.

Institutrice cherche

logement
de une -ou deux pièces,
avec salle de bain . Cen-
tre de la ville ou nord-
ouest. Faire offres écrites
sous M. N. 699 au bureau
de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche pour
mi-mai,

logement
d'une ou deux pièces,
avec cuisine, au centre
de la ville ou proches en-
virons. Adresser offres
écrites à R. C. 701 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Employé d'administra-
tion cherche un

logement
de trois ou quatre piè-
ces, avec ou sans con-
fort, pour date à conve-
nir . — Adresser offres à
case postale 9, Neuchâ-
tel 5.

—¦̂ — —̂ F]

On demande a louer,
aux abords de l'Univer-
sité, petite chambre ou
mansarde, même non
meublée. — S'adresser à
Mlle Loup, Beaux-Arts 28.
Tél . 5 22 74.

On cherche
appartement de trois piè-
ces, bain , balcon, ou

échange
avec un de trois pièces.
f-nlnv nip fv,1llr»n 10

On cherche à louer ou
éventuellement à acheter
au

Val de Ruz
maison ou logement de
trois à cinq chambres. —
Offres avec prix à case
postale 17051, le Locle.

AVIS
Ménage avec enfants,

ayant situation stable,
bien rémunérée, cherche
appartement de trois
chambres et cuisine. —
Faire offres '.à Gustave
Pasche, Pré Landry 35,
Boudry.

KJIi aemanut; une

surjetteuse
sur machine, capable,
ainsi que

tricoteuses
sur Jauge 36. Adresser
offres écrites à K. A. 714
au bureau de la Feuille
d'avis . 

Papeterie-librairie
engagerait employée con-
naissant la branche. —
Adresser offres manus-
crites en Indiquant réfé-
rences et prétentions ele
salaire sous chiffres C.
P. 712 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche personne
sérieuse pour

nettoyages
une demi-Journée par se-
maine . Demander l'adres-
se du No 706 au bureau
de la Feuille d'avis ou
téléphoner au 5 53 88.

Plusieurs Jeunes filles
cherchent places de

volontaires
et

serveuses
dans bonnes familles,
pour passer une ann ée
en Suisse romande . De-
mander offres au bureau
« Express » à Soleure. —
Tél. (065) 2 26 61.

On demande une

sommelière
sachant si possible les
deux langues et cejnnals-
sant le service de table .
Entrée Immédiate. S'a-
dresser a P. Bourquin ,
hôtel du Jura , les Bre-
nets.

boulanger
trouv erait place pour
tout de suite . S'adresser
a la boulangerie-pâtisse-
rie Léon Muhlcmatter ,
Gibraltar 17, Neuchâtel.

On cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine,
ainsi qu 'une Jeune

sommelière
ou débutante. Entrée :
1er mal .» Faire offres :
restaurant Villiers (Val-
de-Ruz), tél . 7 14 03.

On cherche

HONNÊTE
JEUNE FILLE

propre et active, pour
aider au ménage et à la
cuisine. Entrée immédia-
te. Offres avec préten-
tions à Mme M. Roud,
restaurant de la cou-
ronne . saint-Biaise ,

On demande une

jeune Italienne
en qualité de fille de cui-
sine et un

garçon
pour aider à tous les tra-
vaux de maison. S'adres-
ser à l'hôtel du Poisson ,
Auvernier.

On cherche dans bon
petit café

JEUNE FILLE
présentant bien et de
confiance, pour servir au
café . Adresser otfres écri-
tes à K. B. 661 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour en-
trée Immédiate

barmaid
débutante. Offres à l'Hô-
tel de ville , Saint-Imler,
tél . (039) 4 10 76.

VOLONTAIRE
Gentille Jeune fille , sé-

rieuse, en bonne santé,
est demandée par bonne
famille de Zolllkon (Zu-
rich) . S'adresser à fa-
mille Meyer, avenue For-
nachon 22, Peseux,

On cherche un

porteur de pain
-pour entrée Immédiate.
Tél. 5 27 41.

On cherche

femme de ménage
pour quelques heures cha-
que Jour. S'adresser, le
soif, chez Mme Pierre
Aubert, Beaux-Arts 6.

Famille suisse, rentrant
de l'étranger pour trois
mois, cherche

cuisinière
trois femmes
de chambre

et fille de cuisine
dès le 20 Juin, éventuel-
lement 1er Juillet. Adres-
ser offres à F. Christen,
château de Gorgier (Neu-
châtel) . Tél. 6 71 20.

Bon plâtrier
cherche travail à tAch*v
S'adresser à R. Balzaret-
tl , Bevaix , tél. 6 62 89.

Jeune homme
de 17 ans désire appren-
dre une partie de l'hor-
logerie. S'adresser à. Ar-
mand Vautravers, Tra-
vers.

A vendre
pousse-pousse

« Wisa-Gloria » . — Mme
Robert, collège latin . Té-
léphone 5 16 37.

Une des bonnes
spécialités de la
CHARCUTERIE

A. VOUOA
Halle aux viandes

Les saucisses
au foie
juteuses

à Fr. 3.40 le % kg. |

PORCS
à vendre, 40 kg. environ. .
S'adresser à M. Redard, |
CXtrmondrèche. Tél . 8 11 42

Deux occasions excep-
tionnelles : beau

PIANO I
à vendre , en parfait état,
belle sonorité, clavier en
Ivoire, 580 fr „ rendu sur
place. Bulletin de garan-
tie par expert di plômé.
Valeur 70© fr . A vendre
également, un piano d'é-
tude revisé , 280 fr. —
Mme R. Visoni, professeur
de piano, Jardinière 13, ,la Chaux-de-Fonds Télé- '
phone (039) 2 39 45.

Serviettes
d'école \

<
depuis 19.80

CyiRSX ET PEAUX

IIOPITAIi 3

NEUCHATEL \
i
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A vendre

génisse
de 17 mois. — Maurice
Evard. les Vieux-Prés .

A vendre une voiture

« Opel Olympia » i
quatre portes, parfait état.
Assurance payée Jusqu'en :
Juillet. Demander l'adres-
se du No 695 au bureau |
de la Feuille d'avis .

A LA MODE
DE CHEZ NOUS

MOULINS 31
Complets tailleur

Costumes, robe>s en Jersey
pantalons, chemises

A vendre quatre

pneus
« Flrestone » , 32x6 TT, à ,
75% ou à échanger con-
tre bois de feu ou carbu-
rant Diesel. S'adresser
chez Albert Geiser, En-
ges. Tél . 7 62 02.

La Boucherie Berthet
à Vuadens (Gruyère)
Tél. (029) 2 70 37

vous offre :
le kg. '

Jambon de campagne,
sans os Fr. 8.50

Beau lard maigre 6.80/7.!>0*
Lard do cou, «parés, fi.20
Lard gras 4.20/4.50
Lard , panne à fondre 3.— |
Saucissons do campagne,

pur porc 7.50
Saucisses porc, foie 5.50
Sauc'sses aux choux 5.— ,
Saucisses mélangées 3.—
Saindoux pur, fondu 3.60

Franco par 5 kg.

A vendre un

vélo de dame
trois vitesses, freins tam- ,
bour, chambre à air ct
pneus neufs. Demander
l'adresse du No 700 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre
pour cause de départ, '
une canadienne en cuir,
doublée de mouton ; une i
moto Italienne, marque
« Auguste », 100 eme, '
suspension arrière, 9500
kilomètres , complètement ',
révisée, réelle ccoaslon , \
Tél. Ô37 61. ;

Pêcheurs
A vendre grand filet a

deux, état de neuf. Pour
traiter demander l'adres-
se du No 646 au bureau
de la Feuille d'avis.

CHAVANNES 4

Tmiroe fmirnifnrac

pour la chaussure

I
PARKOLINE I
nettoie sans peine I

I

vos parquets et I
linos. Remplace I
la paille de fer. |

HERË ôWI^
J^tisWvacwknv-srX ini

Tél. 5 46 10

Occasions
A vendre une ligne

ivec moulinet automati-
jue et accessoires, 80 fr.;
me petite machine pour
'abriquer les pâtes ali-
nerrtaires. 40 ,f r. ; une
:orde à lessive,-pur chan-
cre . 40 mètres, 14 fr. —
5îmander l'adresse du
STo 705 au bureau de la
Veuille d'avis.

A vendre magnifique

studio
ximprenant un dlvan-
:ouch avec coffre à lite-
•le, deux fauteuils, beau
Jssu en laine, 795 fr . —
Slausen, Meubles S. A.,
es Draizes 44, Neuchûtel
(à l'arrêt du tram 3).

kVhislty anglais —
Bell's Fr. 18.50

la bouteille 
Whisky 

américain
Mount Vernon

Fr. 18.— la bouteille
[ïin anglais 
- Brovveii's Fr. 12.20
la bouteille ¦
Drygin 

ho l l anda i s
J.D.K.Z. Fr. 12.50

la bouteille 
escompte 5 % 

T.E.N. et J.

Zimmermann S.A.

BON
CAFÉ

l remettre à Neuchâtel.
Nécessaire pour traiter :
25,000 fr. Adresser offres
écrites à C. O. 708 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Meubles anciens
A vendre beau buffet

ie service sculpté, ainsi
que divers autres meu -
bles. S'adresser : poste
des Sagnettes sur Bove-
resse (Val-de-Travers).

A vend re une

cuisinière à gaz
moderne, « Le Rêve ». De-
mander l'adresse du No
704 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

remorque
pour auto

S'adresser e, B. Fatton ,
près de Beauregard, tél.
5 4713 ou 815 05.

A vendre pour cause de
lépart un

piano brun
marque « Frenzel », Zu-
rich , cordes croisées, ca-
dre métallique, belle so-
norité. Tél. 637 61.

POUR CAUSE DE
DÉCÈS A VENDRE

chambre à coucher &
deux lits ; chambre à
manger ; salon Louis XV,
plus une desserte, une
console, un lampadaire
(pied tordu), secrétaire
de dame, radio «Bien-
nophone, chaise-longue
moquette, bibliothèque,
porte-manteau, lustres,
tableaux, machine à cou-
dre « Singer », potager à
gaz quatre feux, potager
à bois, vaisselle, rideaux,
tapis et divers. S'adres-
ser : Meyer , avenue For-
nachon 22, Peseux.

A vendre

poussette
« Wisa-Gloria », blanche,
en très bon état. Boulan-
gerie Botteron, Fausses-
Braves.

A vendre auto

« Citroën »
10 CV, familiale et com-
merciale, année 1939-1940.
Prix intéressant. Deman-
der l'adresse du No 703
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

depuis Fr. I wili—
chez

»̂

Rues Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

On, cherche à acheter

divan-couche
en parfait état. — Mme
Paul Stelner , les Rochet-
tes, Llgnières.

On cherche à. acheter
jeune

bouledogue
Offres écrites sous R.

Z. 692 au bureau de la
Feuille d'avis.

Je cherche à acheter

canoë
d'occasion, en bon état,
deux places. Ecrire sous
chiffres T. O. 666 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

DR A. KNECHTLI
¦ t r. nr. IIIIJK

Trouvé depuis environ
deux mois,

chat tigré
très affectueux. S'adres-
ser à Mme Buhter, che-
min des Mulets 13. Télé-
phone 5 37 96.

Perdu par enfant, pe-
tite

bourse brune
Forte somme. Parcours :
Favag-la Coudre. A re-
mettre contre récompen-
se au poste de police de
Neuchâtel.

•

On cherche un

apprenti
mécanicien

S'adresser & Georges
Vivot, construction méca-
nique, Peseux.

On offre à louer pour tout de suite à laNeuveville , une

maison d'habitation
(VILLA )

de huit pièces, terrasses, confort. Jardin de1500 mî.
S'adresser à Me Gaston GIROD , notaire, àMoutier.

REPRÉSENTANT
actif et énergique est demandé par entreprise de la
place pour visite de la clientèle. Seules personnes
bien Introduites et ayant déjà voyagé avec succès,
sont priées de faire offres avec Indication des places
antérieures et prétentions à S. A. 711 au bureau de
la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

deux ouvrières
pour petits travaux d'atelier

Offres à REN0 S. A., fabrique Auréole,
la Chaux-de-Fonds, rue de la Paix 133.

r ii

Service externe
NOUS CHERCHONS pour Neuchâtel et en-
virons un collaborateur de confiance pour
l'acquisition d'assurances.

NOUS DEMANDONS : réputation irrépro-
chable, entregent, bonne instruction générale ,
talent de vendeur, énergie, sérieux au travail.

NOUS OFFRONS : fixe avec allocations pour
enfants, commissions, frais. En cas de conve-
nance, situation d'avenir. (Caisse de retraite).
Adresser les offres écrites, dont il sera fait un
usage strictement confidentiel, avec curricu-
lum vitae détaillé, photographie, copies de
certificats et références à la direction de

/h  9énèrale
Société Anonyme df lssutances àf àerne

Bundesgasse 18

Nous engagerions, pour tout de suite
ou pour date à convenir,

épingleuses-retoucheuses
expérimentées et capables de satisfaire
une clientèle exigeante. — Faire offres

a\ec certificats à la direction

lui ol ¦ iom .Util

Manufacture de bonneterie
cherche, pour son atelier de confection,

une bonne

couturière-coupeuse
sachant faire les patrons et capable de diriger
atelier. La préférence sera donnée à personne
ayant rempli place analogue. — Faire offres
manuscrites en indiquant âge, prétentions de
salaire, date d'entrée éventuelle et en joignant
photographie et copies de certificats sous
chiffres P. 2822 N., à Publicitas , Neuchâtel.

Orphelinat de filles cherche

gouvernante d'enfants
protestante. — Pour renseignements, s'a-
dresser à la direction de l'Institution Sully-
Lambelet, les Verrières, tél. (038) 9 32 41.

Importante manufacture d'horlogerie
du Jura engagerait une

STÉNO-
DACTYLO
de langue anglaise et connaissant le
français, ou de langue française mais
connaissant l'anglais à fend, pour cor-
respondance et travaux de secrétaire.
Faire offres manuscrites avec photo-
graphie, références et prétentions sous
chiffres P 35G9 J à Publlcltas S. A.,

Blenne.

MAISON DE TAPIS cherche

représentant qualifié
pour visite de la clientèle particulière. Large
possibilité de gain pour personne sérieuse et
active. Préférence sera donnée à possesseur
d'une voiture. Faire offres sous chiffres
P 2815 N, à PubUcltas, Neuchâtel.

Banque commerciale à Zurich
cherche pour entrée immédiate ou pour date à
convenir

employés qualifiés
ayant accompli un apprentissage de banque ainsi
que des

sténo-dactylos
habiles pour ses divers services. Faire offres avec
prétentions sous chiffres L 9118 Z, Publlcltas,
Zurich 1.

Quotidien romand de moyenne
importance cherche jeune

rédacteur actif
Eventuellement avec participa-
tion financière dans l'entreprise.
Ecrire sous chiffres P. 716 H., à
Publicitas S. A., Moutier.

Importante entreprise industrielle de
Bienne, cherche

SECRÉTAIRE
sténo-dactylographe habile

ayant de l'initiative et capable de tra-
vailler seule, pour correspondance et

i travaux de bureau.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres manuscrites en indiquant
prétentions de salaire. Prière de joindre
curriculum vitae, copies de certificats
et photographie sous chiffres 0. R. 660

au bureau de la Feuille d'avis.

LOOPING S.A.
Manufacture de réveils

CORCELLES - NEUCHATEL

engagerait tout de suite

ouvrières d'ébauches
qualifiées

Places stables bien rétribuées.

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou pour date à

convenir

" JEUNE
DESSINA TEUR

capable
Offres détaillées avec curri-
culum vitae, à Sulzer Frères
S. A., section chauffage et

ventilation, Neuchâtel.

V
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Apprenti mécanicien auto
est demandé. S'adresser au garage de

Clos-Brochet , E. BAUDER , Neuchâtel.

i:!j[ :fiii[[ji;if&

f
£a Générale

¦Société-Anonyme ({Assurances àJoerne

Assurance de la

RESPONSABILITÉ CIVILE

DES AUTOMOBILISTES

et toutes autres

assurances auprès de

GASTON DUBIED
PROMENADE-NOIRE 2

NEQCHATELI '"" J

-- <_$ÏPRIMéS
Une seule adressa

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Rne du Concert 6, l,r étage
Téléphone S12 26

—BBggBBB—g 12 IV 51 ^^^^

UN COMPLET
MESURE - CONFECTION
confectionné d'après vos mesures

et votre goût
soigné par le tailleur
vous donne entière satisfaction
Adressez-vous en toute confiance

au spécialiste

Wtf SîzL Liserons 9
MÊK WJT/ M NEUCHATEL

miluMzA Té ' • 5 59 2(î
Se rend à domicile

FTlï^flaDM Facilité
LIîJ ULaZA P B  cle payement

^-̂ BBBB__B _̂^____B sur demande

?am
Machines à zigzag et à poin
droit montées surlS meuble
différents. Machines por-
tables à zigzag ou à point
droit

BERNINA
vous offre le plus grand choi
aux prix les plus avantag ea»

facilités de paiement

Il A M M"" 1"ïlllll nomeeu"
UUII prospectus

BERNINA

Nom: ______

Rue: 

Localité : 

Bon à env oyer à

H.Wettstein
Gd' RueS-Seyon lB

Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24

Enchères publiques
de mobilier au garde-meubles

Wittwer à Neuchâtel
(en face de l'hôpital Pourtalès)

Le greffe du tribunal vendra par voie
d'enchères publierues,

vendredi 13 avril 1951 dès 14 heures
un mobilier comprenant des lits, divans, ta-
bles, lavabos, bureau ministre en excellent
état, ainsi que des chaises, tableaux, vaisselle,
lingerie et batterie de cuisine, ainsi <jue
d'autres objets dont le détail est supprimé.

PAIEMENT COMPTANT.

Greffe du tribunal, Neuchâtel.



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

GRAND ROMAN POLICIER
par "*

Etlge TKÉMOIS

Il partit  seul et revint  peu après.
Ils formèrent cercle autour de lui.
— L'homme se trouve toujours en-

tre le Sentier des Sirènes , la pointe
du Cap d'Ail et la plage. Voici son
signalement approximat i f .  De petite
taille , un peu râblé , extrêmement
souple et agile. Complet marron ,
chapeau de même couleur.

— C'est bien sur lui que j'ai t iré ,
s'écria Pierre.

— Il est heureux ejue vous ne
l'ayez pas at te int .  Nous allons le
prendre v ivant .  C'est mil le  feiis p lus
intéressant , étant donné sa person-
nalité. Voi'".l mon p lan. Les gendar-
mes et policiers postés actuel lement
pour la surveillance du Cap ne vont
pas bouger. Par contre , nous allons
former à nous tous un arc de cer-
cle passant par les trois points que
j o vous ai indiqués. A mon coup
de sifflet , nous nous mettrons en
marche très lentement. Par suite de
la disposition du terrain , notre
dorai-cercle se resserrera petit à
pextt. Nous arriverons même à nous

trouver coude a coude. C'est a ce
moment  qu'il faudra  ouvr i r  l'œil.
Comme dans les f ins  ele battues , le
gibier coule toujours  in s t inc t i ve -
ment devant  le chasseur qui avance
doucement .  Un simp le appel de l'un
de nous et tous se précipiteront.

— Mais si le ban eii t  passe entre
nos mailles pendant l' exécution de
la première partie ele ne>tre pro-
gramme ? observa Pierre.

— Il tombera in fa i l l i b l emen t  élans
le réseau ele surveillance fixe. D'ail-
leurs, en cas d'insuccès, nous re-
commencerons la manœuvre  en sens
inverse indéfiniment et par secteurs
jusqu'à ce que nous ayons réussi.
Le bandit est là.

— Tu vas me faire un p la is i r ,
Ginet te , dit Pierre , c'est de rester
ici.

— Jamais ele la vie , répondit la
jeune fil le.  Ne devons-nous pas nous
marier ? Quel meil leur  moyen exis-
te-t-il pour m'en t r a ine r  à suivre par-
tout mon mari ?

— Nous en reparlerons.
— Et puis , quel danger puis-je

courir ele plus que tous ?
— Le banei i t  cherchera à forcer

le filet au point le p lus faible.
— Tu oublies que la main la plus

frêle , quand elle t ient  un browning.. .
— Laissez-la venir  avec nous , in-

terromp it Lecouvreur. Nous la p la-
cerons entre vous et moi. Même tout
contre vous si vous le désirez. Notre
demi-cercle ne sera pas si grand.

— Enfin  voici un homme qui me
rend justice ! s'écria Ginette.

— Pas de scène du « Dépit amou-

reux » , mes enfants .  En avant ! com-
manda  Lecouvreur .

On se rendit, d'abord en troupe,
à la clair ière d' observation. Puis
chacun prit sa place. Lecouvreur
leva le bras et s i f f la  légèrement.
Tous se mirent  en marche, inspec-
tant  chaque buisson avec des yeux
de sauvage.

La manœuvre s'exécutait selon
toutes les règles de l'art , lente, im-
pitoyable.  Les cœurs des chasseurs
battaient. Ils avaient tous mis re-
volver au poing.

Insensiblement , le demi-cercle se
resserra. Une elizaine de mètres à
présent séparaient seulement chacun
des personnages. Dans quelques ins-
tants, ils about i ra ient  tous au riva-
ge, où ils al laient  brusquement se
trouver  nez à nez avec lui.

— Ne tirez qu 'à toute extrémité.
Je veux le prendre vivant , avait
recommandé Lecouvreur.

Soudain , on entendi t  un cri. La-
fra ter  venai t  de culbuter.

—'¦ Que personne ne bouge , cria
Lecouvreur .  Turlot , allez voir !

Mais Pierre Valroy s'était préci-
pité vers l'endroit  où avait disparu
Lafrater de toute la vitesse de ses
jambes.

— Impruden t  ! hurla  Lecouvreur.
Il n 'avai t  pas achevé son cri que

Pierre tombait  à son tour comme
un lapin. Un coup de feu retentit.

— Ralliez Valroy ! ordonna Le-
couvreur. Mais sans courir ! Il nous
a joués.

Ginette fut  la première à rejoin-
dre son fiancé.

Pierre se relevait déjà.

— Je l'ai tué ! dit-il.
— Non ?
— Regarde, là.
A quelques pas devant eux , élans

la brousse, gisait la silhouette d'un
homme étendu , complet marron ,
chapeau de même teinte. Mais Gi-
nette s'intéressait surtout à Pierre,

— Tu n 'as pas de mal au moins,
Pierrot ?

— Pas même ! J'ai trébuché com-
me Lafrater sur un fil  de fer tendu
au ras de la terre. Voilà ce que c'est
que d'aller  trop vite ! Mais en tom-
bant , j ' ai aperçu l 'homme couché
là. Je n 'ai pu résister à la ten ta t ion
de tirer au vol.

— Tu as bien fait. Il ne t'aurait
pas manqué, lui !

Lecouvreur les avait rejoints.
— Tout le monde en ligne , com-

manela-t-il. Laissez - moi m'avancer
seuil Avec ce type-là on ne sait
jamais  !

— Vous le connaissez donc ? de-
manda Pierre.

Sans répondre , son arme braquée
sur la silhouette , Lecouvreur se mit
en marche avec la plus grande cir-
conspection.

Quanel  il eut at teint  le bandit , on
le vit s'agenouiller.

Tout à coup, il poussa une excla-
mation.

— Venez tous ! cria-t-il.
Personne ne se le fit dire deux

fois. Comme Pierre passait à la hau-
teur de Lecouvreur, il reçut en p lein
visage un paquet de vêtements que
lui envoyait ce dernier.

— A nous la veste, Valroy I rica-
na Lecouvreur.

Et de nouveau debout , il montrait
aux assistants tout ébahis un vague
épouvantai! carcasse d 'herbe et de
branchages.

— 11 est loin m a i n t e n a n t , grogna-
t-il.

— Enfin , qui est-ce ? interrogea
Ginette. Vous pouvez bien nous le
dire à présent , Monsieur Lecou-
vreur.

— Attends, attends , s'écria Pierre.
Il a laissé dans son veston sa carte
de visite.

— C'est son habitude.  11 faudra
vous y fa i re , dit f roidement  Lecou-
vreur.

— Vous le connaissez donc ? ré-
péta Pierre.

— Si je le connais  ? Lisez ce qu 'il
vous écrit , Valroy.

— Vous nvnz raison. Alnnstenir ï .p-
couvreur. C'est à moi que la lettre
est adressée.

— Lisez , lisez. Ça intéresse tout
le monde.

Et Pierre lut à hau t e  voix élans le
silence du bled :

« A Pierre Valroy, elétect ive en
herbe.

» J'ai eu ton père autrefois .  A
nous deux , morveux.

» P. P. »
— Qu'est-ce que c'est ejue ce

P. P. ? demanda Pierre.
— Celui que votre père lui-même

n'a jamais pu découvrir. Depuis sa
mort , je n 'en entendais  p lus parler.
Je croyais que , blessé par votre père ,
il avait succombé à son tour. Sans
doute, ne me jugeait-i l  pas à sa hau-
teur. Vous entrez dans le jeu. U re-
parait. C'est logique.

Pierre ne ré pondit  pas d'abord,
Tous le regardaient. Il sentit le poids
de tous ces yeux braqués sur lui. U
se redressa.

— Je suis heureux d'être marqué
par le destin, dit-il.

—¦ Allons déjeuner , conseilla Le-
couvreur.

— Ne croyez-vous pas que nous
devrions reprendre notre battue 1
dit Pierre.

Lecouvreur haussa les épaules.
—- Inutile, jeune homme. P. P.

•est loin. Sinon il n 'aurait  pas écrit.
— C'est peut-être une ruse '?
—- Il ne ruse qu 'à coup sûr. D'ail-

leurs voici quelqu'un de la villa Mi-
randa qui accourt vers nous.

— Al ine  ?
— Exactement .
— Que nous veut-elle ?
— La cuisinière Eugénie a dispa-

ru depuis deux heures ! cria la jeu-
ne f i l le  essoufflée. Madame m'en-
voie vous dire que le déjeuner ne
pourra avoir lieu .

— Vous voyez ? dit Lecouvreur à
Pierre.

¦— Je vois ? Je vois quoi ?
— Vous n 'êtes guère persp icace I
— Eugénie ct l 'homme ne forme-

raient  qu 'une seule et même person-
ne ?

— J'avais heureusement prévenu
le bistrot d'Eze de se tenir prêt en
tout état de cause, dit Lecouvreur
d'un a i r  détaché... Ne vous en faites
donc pas pour notre déjeuner.

(A suivre)
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Toujours en vogue !
TOP-CO ATS en velours
côtelé, splendide qualité, entiè- __ __ - ^rement doublés, grand choix de Of n \
coloris : borde aux , vert , bleu , |1T __ et "l*_ 1 ¦¦
beige, noir, etc., tailles 38 à 46 WWl  e 
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Le nain qui abat

ĝ|5S»T" ''* ' le travail d'un géant
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JUSQU'AU 17 AVRIL, chez

LOERSCH & ROBERT!
Rues du Seyon' et de l'Hôpital NEUCHATEL Tél. 513 34

Une ressource alimentaire
très appréciable, le

POISSON
frais

Truites de rivière
Perches et filets

Filets de vengerons
Colin . Turbots

Soles et filets
Cabillauds - Filets de dorsch

et filets de dorsch panés
Cuisses de grenouilles

Escargots au beurre pur

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

A ENLEVER, beaux

meubles rustiques
en sapin brûlé , très bon marché : buffet  de
service , banc d' angle , bahuts , tables , chaises,
jardinières , porte-parapluies , porte-habits ,
meubles d'enfants . — A. ZIMMERLI , meubles
rustiques, les Hauts-Genevcys. - Tél . 716 20.

Pour le Printemp s
achetez

notre

belle lingerie
Parures, fricot fantaisie coton r,nchemises et pantalons, rose, ciel , blanc H50

7.50 6.90 5.90 U

Parures, charmeuse 3 et 2 pièces, garnies i nnnbroderies ou dentelles /gU
32.— 26.— 24.— 22.50 16.90 I _£

Chemises de nuit, charmeuse 1990
richement garnies de broderies 24.50 19.50 I _L

Combinaisons, toile de soie Q50
rayonne, très avantageuses 15.50 11.90 0

Parures, toile de soie , et 2 pièces 17go
rayonne, jolies impressions 29.50 21.50 I I

Chemises de nuit, toile de soie 1 Q50
rayonne, ravissantes façons 27.— 24.50 | U

NOTRE OFFRE AVANTAGEUSE

BAS NYLON 1er choix 490
qualité d'usage "T

AUX M PASSAGES
'M&̂ î~jB/k NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

Divan - lit
avec matelas ne coût<

que Fr, 160.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande

A REMETTRE dans le canton deux

salons de coiffure
mixtes, seuls dans quartier et dans localité Indus-
trielle ; excellente affaire . Ecrire sous chiffres J. M.
308 peste restante , Neuchâtel 1.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

_Bg_M________ . SF 5
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—̂ ''¦ e^TxQue ce soit pour la grande ou la petite lessive, ^\ x&* 1 « £>>;)
pour le linge fin , pour la chaudière ou la machine T Wr\  ̂ /&
à laver, lorsque vous employez les doux flocons \jsai sNy» :g£-ŝ
SUNLIGHT , ils forment aussitôt une mousse , .. , j ,  . T a c T „ , Pas de risque que vos mainsabondante et detersive. Les flocons SUNLIGHT, . . 3 , 3 .. , .. r ,,,. . . .  . , soient rudes et p ercées!si fins et délicats , nettoyeront le linge tout simple- Dmu h àom mmt Smli bt>ment et naturellement , mais en le ménageant, car elles demeureront tendres et souples!
ils proviennent d'un savon pur et bon !

Les flocons SUNLIGHT, faits de bon savon pur,
entretiennent le linge de toute la famille !
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La belle saison approche...
les verres de couleur, corrigeant votre
vue de distance, assurent le confort

de vos yeux 1

Adressez-vous à

,—ntva
a 2 î.omminot
\V _^̂ Sy N E U C H A T E L
\S"p5A3̂ '''̂

 "»« DE L'HÔPITAL 17
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Evidemment ! n̂
Vous trouverez linos, rideaux, tapis
partout. Mais ne pensez-vous pas que
vous auriez Intérêt à faire confiance'
à, une maison spécialisée qui a plus
de 150 ans d'expérience.

? SPICHIGER & Ge B
6, Place-d'Armes - Tél. 511 45



La rénovation des anciens bâtiments
de l'Ecole d'agriculture de Cernier

(BUII^E D.E L.A PRKMIKBII  FAO_ |

Nous pourrions nous étendre lon-
guement sur les raisons qui mili-
tent en faveur du développement
des écoles d'agriculture en général
et de celle de Cernier en particulier.
Nous n 'insisterons pas davantage,
sinon pour préciser que de telles
inst i tu t ions  doivent suivre les pro-
grès de la science et mettre a la
disposition de ceux qui ont recours
à leurs services, le matériel et les
locaux exigés par un enseignement
pratique rationnel.

De graves lacunes
Or, à l'Ecole d'agr icul ture  de Cer-

nier, cette dernière condi t ion n'est
pas remplie. Il suffit  pour s'en con-
vaincre de parcourir  ses divers dé-
partements et d'entendre  les doléan-
ces des personnes responsables de
la bonne marche de l'École.

Ici, des précisions s'imposent.
Une bonne partie du crédit de
500,000 fr. est dest iné  à la rénova-
tion de la vacherie. Celle-ci avait
été construite sur le modèle d'éta-
bles érigées en Normandie , dans un
pays très différent du nôtre. Con-
sidérée comme un modèle du genre
a l'époque , la vacherie de l'Ecole

d'agriculture de Cernier est classée
aujourd'hui dans la catégorie des
« erreurs de taille ». En effet , ceux
qui enseignent l'hygiène du bétail
ou la zootechnie sont très souvent
obligés de dire à leurs élèves :
« Surtout ne faites pas comme ici ,
mais inspirez-vous des renseigne-
ments théoriques que vous donnent
vos professeurs. » En effet , la va-
cherie, par exemple, est mal orien-
tée , son cube d'air est trop grand ,
mais l'aération se fait mal, les bêtes
sont constamment à la merci de
mauvaises conditions d'hygiène.

Plutôt que de transformer ce bâ-
timent, qui d'ailleurs ne pourrait
pas être orienté différemment , il est
prévu de construire une nouvelle
étable dans un endroit approprié.
Ces travaux , à eux seuls, sont donc
urgents si l'on veut que la bonne
renommée de l'établissement ne
s'évanouisse pas. Une autre réno-
vation s'impose , elle aussi de toute
urgence. Il s'agit de l'immeuble dans
lequel sont logés les emp loyés et les
bureaux de l'Ecole. Nous ne voulons
pas en donner une description dé-
taillée, car en serrant de près la
vérité , nous risquerions de trouver

le lecteur incrédule. Citons simple-
ment l'opinion d'un membre de la
commission du Grand Conseil lors
d'une visite de ces locaux : « Les
détenus de Witzwil sont beaucoup
mieux logés que vos employés. »

Deux problèmes
étroitement liés

Nous regrettons que , faute de
place , nous ne puissions nous éten-
dre davantage sur le problème de la
rénovation de l'Ecole d'agriculture
de Cernier. Nous espérons en avoir
dit suffisamment pour convaincre
l'électeur que le crédit sollicité par
l'Etat n'a rien d'exagéré.

Un parallèle entre la const ruct ion
d'un gymnase ou de celle d'une va-
cherie ne saurait guère être esquissé.
Cependant , les deux problèmes sont
étroitement liés. Dans un gymnase,
on forme l'élite intellectuelle du
canton ; dans une école d'agricul-
ture, on forme l'élite de la classe
paysanne. Le premier comme le se-
cond de ces établissements sont donc
indispensables. Certes , leur création
ou leur entretien grèvent le budget
de l'Etat. Mais l'un et l'autre con-
tribuent à la prospérité générale.

André SCHENK.

D'intéressantes précisions
sur les résultats obtenus à Pékin

par le président du C. I. C.R,
D' un de nos correspondants de

Genève :
De la part du président du comité

international de la Croix-Rouge, M.
Ruegger , ce fut une entreprise nouvelle
et quasi sensationnelle que d'accomplir
en avion , avec Mme Ruegger , tou t un
périple dans les pays d'Asie en effe r-
vescence, sinon en guerre , pour y porter
la bonne nouvelle de l'esnrir de charité
s'exerçant, selon les conventions de Ge-
nève , en faveur des victimes des Etats
belligérants.

De retou r de Chine , du Vict-Nam, de
Thaï lande , du Pakistan , de l'Inde, de la
Birmanie dont il visita les Croix-Rouges
nationales ct dont les représentants des
gouvernements le recurent , M. Ruegger
a rendu compte, comme nous l'avons
brièvement signalé mard i , de son voyage
à la presse in ternat ionale .

Ce contact a pris l'allure d'un vérita-
ble événement.  En effet , les journalistes
suisses et étrangers a f f luè ren t  à l'ancien
hôtel Carlton, devenu quar t ier  général
du C.I.C.R. Ils avaient  été attirés , plus
particulièrement, par le bruit fait  au-
tour du démenti  catégorique opposé par
le président Ruegger à deux journaux
du dehors, le « New-York Times > et le
« Hongkong Standard », qui avaient parlé
U'iui prétendu relus de collaboration au-
quel il se serait heur té  de la part du
gouvernement chinois.

Perspectives de collaboration
M. Ruegger s'en est expliqué longue-

ment devant les journalistes ct leu r a
remis un exposé écrit de son voyage et
des impressions qu 'il avait recueillies en
Chine et de l'accueil fait à ses proposi-
tions.

Le président du comité international
de la Croix-Rouge , bien loin d'avoir rap-
porté des impressions fâcheuses de son
vaste voyage, en est revenu très confiant
dans les possibilités de collaboration
étroite qui pourrait se pratiquer entre
celui-ci , la Croix-Rouge nationale chi-
noise , et même le gouvernement central
à Pékin , sur le plan de l'assistance aux
victimes de la guerre.

Le président Ruegger , en envoyant le
5 janvier son retentissant télégramme
au minis t re  des affaires étrangères de
la Corée du nord pour lui offr ir  ¦— dé-
marche sans précédent — de se rendre
auprès de lui pour discuter avec son
gouvernement des voies et mo3r ens de
protéger effect ivement , dans l'esprit des
conventions de Genève , les victimes de
la guerre en Corée , avait espéré sans
doute se voir soutenu dans ses efforts
par les Etats  voisins , la Chine et
l'U.R.S.S., à qui  il avait  fait part télé-
grapbiquement de l'of f r e  adressée à ce
pays.

Ces deux pays s'é taient  récusés en
alléguant qu 'ils ne pouvaient s'immiscer

dans les affaires intérieures d'un autre
Etat souverain. En revanche, la Chine
avait accepté que M. Ruegger se rende
à Pékin pour y avoir des échanges de
vues personnels avec le premier minis-
tre Chnu-En-Lai et les représentants de
la Croix-Rouge nationale , sur des ques-
tions d'intérêt commun touchant à la
mission de la Croix-Rouge internatio-
nale dans le monde.

Un contact utile
Ce contact personnel a été établi ot ,

bien loin d'avoir opposé un refus quel-
conque aux disposition s des quatre con-
ventions de Genève de 1949, les person-
nali tés  qu 'a rencontrées à Pékin M.
Ruegger, ct parmi lesquelles il convient
de signaler Mme Li-Tche-Cbuan , minis-
tre de la santé du gouvernement cen-
tra l de la République démocratique, ont
expressément manifesté le désir que ces
conventions , que seulement huit Etats
sur soixante et un signataire s ont rati-
fiées jusqu 'ici , le soient promptement
par tous et soient appliquées.

Preuve évidente de bonne volonté, la
traduction , travail énorme, en chinois ,
de ces quatre conventions assurant l'as-
sistance de la Croix-Rouge internatio-
nale à toutes les victimes de la guerre,
civils et blessés militaires , travail effec-
tué sous les bons offices de Mme Li
elle-même, qui est , d'autre part , prési-
dente  de la Croix-Rouge à Pékin.

Mais , une fois sur place, M. Ruegger,
qui avait donné des preuves de son
absolue neutralité et impartialité , a pu
demander , en se basant sur les textes
des conventions de Genève, à la Croix-
Rouge chinoise d'agir, pour la Croix-
Rouge internationale, en Corée du nord
par la distribution des médicaments —
don du gouvernement suisse notamment
— aux blessés et malades des armées en
campagne, et aux prisonniers de guerre
ct civils ; par celle aussi de colis de vi-
vres aux prisonnier s de guerre ; puis,
par l'organisation d'une correspondance
de vingt-cinq mots , sur la base de ce qui
avait été fai t  par l'agence des prison-
niers de guerre en faveur des victimes
de la guerre. Aussi par la recherche de
personnes disparues en Corée du nord ,
comme le ministre britannique à Séoul,
l'éveque anglican , le chargé d'affaires
de France et ses collaborateurs , et des
religieux. Enfin , par toutes autres me-
sures encore , selon les activités propres
à la Croix-Rouge , comme celle de l'or-
ganisation de zones de sécurité dans
cette Corée du nord , où la population
souffre effroyablement.

Il est évident que M. Ruegger a pu
amorcer ainsi toute une action , en Ex-
trême-Orient , de la Croix-Rouge inter-
nationale et des Croix-Rouges locales
dont les effets ne peuvent manquer de
se faire bientôt sentir.

Ed. BATJTY.

La visite en Belgique
du général Guisan

fVofre correspondan t de Bruxelles
nous écrit :

La semaine dernière , l'ancien com-
mandant  en chef de l'armée suisse, le
général  Guisan , accompagné de Mme
Guisan , fut l'hôte de la Belgique. Pen-
dant son séjour, il a eu l'occasion de
(lonner aux membres des d i f f é r en t e s  co-
lonies suisses de Bruxelles, de Cbarleroi
et d'Anvers de larges aperçus sur la si-
tuat ion en Suisse pendant  la tourmente
de 1939-1945, conférences qui furent
goûtées comme il convient par les nom-
breux auditeurs.

Le général Guisan a été reçu par le
prince royal. Il a déposé , à l'issue de
celle cérémonie , une immense gerbe aux
couleurs fédérales sur la tombe du sol-
dat inconnu.  En compagnie de M. La rdy,
ministre de Suisse en Belgique , le géné-
ral a assisté à une mani fes ta t ion  en son
honneur  organisée par le conseil d'ad-
min i s t r a t i on  de la Chambre de com-
merce suisse , dans les locaux de cet
organisme.

A Cbarleroi, le général a visité des
établissements industriels et à Anvers ,
métropole be lge , il a parcouru, en déta i l ,
les installations portuaires sous la con-
du i t e  de personnalités de la ville. Par-
tout où l'ancien chef des troupes suisses
passait ,, il fu t  l'objet de manifes ta t ions
spontanées de la population et des Suis-
ses établis en Belgique.

Samedi m at in , le généra l Guisan as-
sista à des exercices de tir au fusil  mis
sur pied par la Société suisse de tir ,
compéti t ion qui mit  aux prises une so-
ciété belge ct quelques-uns de nos com-
patriotes. Un des nôtres remporta la
victoire.  Le soir, dans les spacieux sa-
lons du pala is d'Egmont , à Bruxelles , le
général, après dos allocutions do bienve-

nue prononcées par M. Gubl , président
de l 'Union suisse , et le minis t re  Lardy,
s'adressa le plus s implement du monde
à ses nombreux amis , Suisses et Belges ,
qui é ta ient  venus l'acclamer.

Avant  de qui t ter  dé f in i t ivement  la
Belgique pour se rendre au Luxembourg,
le général Guisan a vis i té , dimanche ma-
tin , une part ie  du champ de batai l le  des
Ardcnncs , dans la région de Bastogne.

Oh. A. P.

ETAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES . - 6. Schaldenorand,

Anne-Françoise, fille de Marius , horloger ,
à. Neuchâtel . et de Jeanne-Madelelne-
Odllc née Guérln . 8. Perret , Jacques-
André-Louls, ills d'André, manœuvre, à
Neuchâtel , et de Loulsa née Demclats ;
Deschenaux, Dominique-Jean , fils d'Yvan-
Phlllppe . horloger , â Neuchâtel , et de
Bluette-Marguerlte né© Baur ; Zwahlen ,
Monique, fille de Johann , entrepreneur ,
à Neuchâtel , et de Georgette-Sylvia née
Bonhôte . 9. Grandy, Ellane , fille de Char-
les-Emile , serrurier , à Netichâtel , et de
Suzanne-Marguerite née Fleuti . 10, Bey-
mond-Joubln , Bernard-Albert, fils d'Al-
bert-Auguste, manœuvre, à Peseux, et
d'Eva-Emilie née Sonnay ; Bueche, Lise,
fille de Roger-Ernest, monteur électricien ,
à Neuchâtel. et de Marie née Schmocker ;
Weber , Jacques-Gilbert , flls de Gllbert-
Charles-Emlle, atde-magasinter , a Neu-
châtel , et do Gllberte-Marguerlte née Du-
penret.

PROMESSES DE MARIAOE. - 4. Char-
bonnier . Albert-Jaques, chirurgien , et de
Montmollln , Anne-Marcelle , tous deux â
Genève . 6. Hasler , Jean-Claude , mécani-
cien, ot Padovanl, Marie-Louise, de na-

tionalité française , tous deux à Neuchâ-
tel . 9. de Reynler , Michel , avocat, à Ge-
nève , et Rohner, Anna , à Gratis (Saint-
Gall) ; Joset , Marcel-Emile-Joseph , char-
cutier, à Neuchâtel, et Wullimann , Doret-
te-Henrlette , à Blenne . 10. Frleden , Jean-
Pierre , installateur en chauffage , et Eggli
Jeanne-Alice . tous deux à Neuchâtel ; Gui-
nand , Phillppe-Jchn , mécanicien-électri-
cien , à Neuchâtel , et Elias , Claudine-
Odette, à la Chaux-de-Fonds ; Beutïer
Ernst , maître mécanicien , à Neuchâtel , et
Ingold , Ruth-H=lga , à Herzcgenbuchsee
11. Wertl l , Eugen-0;wald . monteur-élec-
tricien , et Derrer , Sllvla , tous deux â Zu-
rich.

MARIAGE CftI.ftBRR . - 7. Kort«l. Hu-
eeyln-Kenan , géologue, de nationalité
turque, à Neuchâtel, et Mariant, Dlva-
Sofla-Lucia , de nationalité Italienne, o
Zurich .

Df.CftS. - 9. Krahenbtlhl , Clara , née
en 1029, gouvernante, célibataire, à Neu-
châtel . 10. Sunler , Jean-Pierre , né en 1920,
manœuvre, â. Neuchâtel , époux d 'Angèle-
Jullanne née Bernasconl ; Richard née
FUllettaz . Joséphine, née en 1884. ména-
gère, & Neuchâtel, épouse de Georges.

LES SPORTS
TIR

Concours de groupes de la
Société des carabiniers 'L Yverdon

(c) Dimanche a eu lieu au stand de Flo-
reyres le premier éliminatoire du con-
cours de groupes S.S.C. (Société suisse
des carabiniers). Les trois sociétés yver-
donnoiscs : Carabiniers , Tir militaire,
Sous-officiers , se présentent avec 10
groupes de 5 tireurs, Carabiniers B, Tir
militaire 1, Sous-officiers 3. Malgré le
temps très changeant avec effets de lu-
mière trompant les meilleurs guidons ,
de bons résultats furent  enregistrés.
Une ambiance des grandes journées de
tir  n'a cessé de régner , toute empreinte
d'une franche camaraderie.

Voici les principaux résultats :
Concours de groupes : 1. Carabiniers,

Yverdon , 441 points ; 2. Carabiniers U,
418 et Carabiniers ni, 407 ; Sous-officiers,
Yverdon , 406 et Tir militaire, Yverdon, 364.

A l'indiv iduel/ 14 distinctions pour 84
points et plus ont été délivrées ; dont
voici les principaux résultats :

Gustave Cuagnler, 90 p. (Car.); Emile
Grandgulllaume, 90 p. (Car.); Emile WUU ,
90 p. (Car .); Arthur Fleury, 90 p. (Car.);
Max Ruch, 88 p. (Car.); Ernest Zaugg, 88
p. (Sous-off.); Jules Clavel , 88 p. (Car.);
Jean Weidmann , 87, p. (Car .); Georges
Ramel , 86 p. (Car .); Henri Jaccard , 86 p.
(Car.); Emile PUlevult , 85 p. (Sous-off.);
Gérard Michoud . 85 p. (Sous-off.); John
Torche, 84 p. (T.M.); Pierre Capt, 84 p,
(T.M.).

CHRONIQUE HORLOGÈRE
Des voix d'outre-Thielle

en faveur du statut
de l'horlogerie

Le comité cantonal du parti radical
saint-Rallois s'est occupé de l'arrêt é
sur les mesures propres à sauvegarder
l'existence de l'industrie horlogère
suisse. Après avoir entendu un exposé
du conseiller aux Etats Fliikiger, il en
est arrivé à la conclusion que les dites
mesures sont parfaitement justifiées .
On peut affirmer, preuve 3 l'appui, que
l'industrie halogère, dont le rôle est si
important pour l'ensemble de l'écono-
mie suisse, est menacée dans son exis-
tence si l'exportation d'ébauches, de
chah Ions et de machines-outils pour
l'horlogerie, souvent favorisée par
l'étranger, n 'est pas soumise à un con-
trôle. Aussi le comité, approuve-t-il le
fait quo lo Conseil féd éral subordonne-
ra à mn permis la vente en vue d'ex-
portation d'ébauches, do chablons et de
toutes fournitures de grosso et de pe-
tite horlogerie. Il approuve également
lo fait due de Conseil fédéra l peut su-
bordonner à un permis, l'ouverture
d'une nouvelle entreprise de l'industrie
horlogère, l'augmentation du nombre
dos ouvriers, la transformation et le
déplacement d'une entreprise existante.

II demande toutefois que les autori-
sations soient accordées dans un esprit
qui ne tue pas une saine émulation au
sein do cette industrie. Enfin le comité
estime que tout doit être Sait pour ac-
croître la qualité ct la productivité .

(Rérl. — Un exemple qu'on voudrait
voir suivi en Suisse allemande ...).

Une fabrique américaine
de boîtes de montres importe

des mouvements suisses
Lo directeur do 1' « Illinois Watoh

Case Com pany », M. Allen B. Ger .hiiann,
a annoncé à son retour d'un voyage
d' affa i res  en Europe, qu 'il avait con-
clu un contrat  avec uno fabrique de
Granges qui lui livrera des mouve-
ments complets et quo sa firm e, qui
fabriquait' jusqu'ici uniquement des
boîtes , sera en mesure dès lo mois de
jui l le t  do cette année , à condition tou-
tefois que les droits do douanes sur les
mouvements suisses ne soient pas aug-
mentés, de lancer sur le marché dos
montres suisses finies dont lo prix va-
riera de -M) à 500 dollars .

Lu fabr ique susmentionnée! qui avait
entrepris ces années passées la produc-
tion do boîtes, mais à perte , espère
qu 'en organisant un département an-
nexe pour la f in i t ion  des montres, elle
ne devra licencier aucun ouvrier et
pourra porter les effectifs  de son per-
sonnel de 1.100 à 1600.

^̂  ̂
CALORIE s. A.

3 NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS

W/////Êm CHAUFFAGE CENTRAL¦ BH 1 BMP WVY Î̂l Chauffage  à distance

fW.V F»! ']( ;a$8\\V| Chauf fage  par le p la fond

4 2̂BHBHSBEÉBHÎ» Régula t ion  a u t o m a t i q u e
I^BWBMBHHBMBl Brûleurs à mazout

^ J

NOUS VENDONS
à des condit ions très avantageuses

*|jj CHAMBRES
dU H COUCHER
très j olis modèles, du
simple au plus riche

Chambres comprenant chacune :
une armoire à trois portes , démontable,
une toilette avec grande glace,
deux lits jumeaux , 190 X 95 cm.,
deux tables de nuit , dessus en verre.

VOICI QUELQUES PRIX :

Fr. 990.— 1150.— 1290.—
1390.— 1490.— 1590.—

VISITEZ SANS ENGAGEMENT
nos vastes expositions des plus importantes du canton

FIANCES, profitez de cette offre spéciale qui vous permettra
de RÉALISER DE SÉRIEUSES ÉCONOMIES. Tout meuble

sortant de nos magasins est garanti sur facture.

On réserve le mobilier jusqu'au moment de la livraison.

f âu \ ̂f ^kxabaC
V -J/S) J MEUBLES - TRAM 3 - PESEUX
\^ 

y  Facilités de paiement
Demandez le prospectus illustré

ROTI DE PORC
Fr. 3.25 le A kg.

COTELETTES DE PORC
Fr. 3.50 le A kg.

BOUCHERIE

B E R G E R - H A C H E N

C . ^Pour vous faciliter
les nettoyages du printemps
employez

PARQU ET 9
le produit qui nettoie

¦ 

Sans peine
Sans paille de fer
Sans poussière

d'une façon parfai te

PARQUETS ET LINOLÉUMS

/DPOOUtP It J y
Tï

(_, P A R F U M E R I E

Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 69

V J

jgjr le produit ^^
HT parfait pour conserver ^s
5T |es œu|s T5

iSfluinWÎ
¦a sa

assure des œuls Irais ¦

¦L en toute saison irai
^L sachets pour i 

ZO 
eufs f̂l

M  ̂
60 tts. m̂m

ESBE Y
le shampooing de qualité

i pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
% . _™.é

M0T0
A vendre B.M.W. 750

om» , latérales, fourche
télesoopique, suspension
arrière, en excellent état
de marche. Prix Intéres-
sant . S'adresser chez A.
Grandj ea n S. A., avenue
de la Gare 13, Neuchâtel .

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

10
Arrangements
de payement

^S f̂r '<*Ê Ê̂ÊÊ%?/, fTj-ERMONT ET QOU ET

' Je*rf» — l,

¦ 

Achetez aujourd'hui votre tube de
SERODENT* !
Votre fournisseur y joindra une série de
cartes «Colorix» et les conditions d'un

concours pour enfants. Prix intéressants.

Prix de consolation pour tous les autres
&. . .participants.

•Sérodent = «Sert aux dants. - Il défendra eervent, eux aussi , pour l'hygiène de la
aussi les vôtres! Cette pâtadentifrice à bouche, afin de prévenir les caries et
basedephosphamideestdesplusefficaces . d'obtenir une belle dentition saine et
Blanche (mousseuse) ou rose (non mous- blanche. Pâte dentifrice SERODENT =seuse), elle coûte fr. 1.45 en tube d'étain. santé des dents. Eau dentifrice SERODENT
Sérodent, fabriqué par 'Clermont et Fouet, =. pureté de l'haleine. Brosse à dents
deviendra la pâte dentifrice de votre fa- SERODENT-soiea naturelles recomman.
mille. Veillez à ce que vos enfants s'en déea pour l'hygiène dentaire.

Pour les travaux
du

PRINTEMPS
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez le spécialiste

M.TH0MET
ECLUSE 15

Entourages de divans
encore toujours depuis

Fr. 145.-
chez

Trousseaux
de lingerie

complets , tous les draps
de dessus et de dessous
en PUR COTON double-
fil , au prix avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être
réservé pour plus tard
Monogrammes et brode-
ries compris dans le prix

Facilités de paiement.
Demandez tout de suite
échantillons

Mlle S. BORNSTEIN
Kumcllnbaclnveg 10, Baie



-" ——¦ ^^ '¦

V V̂ 1
pour votre nouvelle toilette printanière

<fe^«| GANT DE 
DAMES

GANT DE DAMES
peccarex, form e saxe,
jolie perforation , se
fai t  en noir et naturel

790
VOYEZ NOTRE VITRINE SPECIALE

VQ (!_ {CMMM&uMjg .

n eu c u BT E L

PLANTONS
de choux, salades, laitues
Pensées, myosotis et bellis

â l'ouest du n CATTflN m 547 13
Crématoire "* *" * * **" Banc au marché

MOROMIT
le puissant ant imi tes  de la
PHARMACIE - DROGUERIE

F. Tripet
vous rendra d'émlncnts services
Le grand paquet : Fr. 1.—

M

Une table
à allonges

quatre chaises
les cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

1B8i
Neuchâtel

A vendre

VW 1950
modèle standard , très
soignée , ayant roulé
10,000 km., dont 7500 km.
en rodage. Case postale
370, Neuchâtel ou télé-
phone 5 24 44.

A vendre , pour cause
de maladie , splendide

moto B.S.Â.
650 cm' TT, à l'état de
neuf ; rodage non termi-
né, avec tous les acces-
soires. Prix très Intéres-
sant . Ecrire sous B. M.
664 au bureau de la
Feuille d'avis.

Moyennant un paye-
ment de

Fr. 5.-
par semaine, ]e 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.

G. Santi , ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61\ J
A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion , bien révisées
et livrées avec garantie,
de Fr . 70.— à Fr. 350.-.
Facilités de paiements.

H. Wettsteln, Seyon 16,
Grand-Rue 5, tél . 5 34 24 .

Grand choix de bureaux
ministre depuis

Fr. 210.-
chez

mm-.
Visiteurs de la
Foire de Bâle
n'oubliez pas de passer à
la pinte Mêler de la Cou-
dre où vous dégusterez |
MiftraasaflU i

A vendre

bouteilles 
- neuchâteloises
— 3000 pièces environ

Zimmermann S.A.

Une tache
I à votre habit : I
I vite un flacon de I

I Mencioline I
LE MEILLEUR
DETACHANT

I Le flacon Fr. 1.70 I
I Dans les pharmacies I

et drogueries
seulement g

Immense choix
de

Combinaisons
Parures deux et trois pièces
Chemises de nuit en crépon

et autres qualités

DANS TOUS LES PRIX
ET DANS TOUS LES GENRES

chez

KUFFER & SCOTT
LA MAISON DU TROUSSEAU

NEUCHATEL .

I **î«** 1I *T^<tll v,.»*" .oGO'l

<rt B O B

^
v WILLY GASCHEN

^t 
Moulins 11 - NEUCHATEL

Téléphone 5 32 52

VINS EN LITRES
Montagne , depuis Fr. 1.25
Los Duques , vin supérieur

d'Espagne » 1.60
Rioja , vin supérieur

d'Espagne » 1.65
Navarre , vin supérieur

d'Espagne » 1.80
Vin d'Algérie, depuis . . .  » 1.80
Rosé hongrois » 2.—
Chili » 2.—
Saint-Georges » 2.—
Mâcon, depuis » 2.50
Côte du Rhône » 2.40

Bordeaux en litres
Médoc Fr. 2.50
Saint-Emilion » 2.60
Chianti, en litre » 1.90
Chianti, en fiasque . . . .  » 3.50

3.90 4.50 5.—
Ces prix s'entendent lcha compris,

verre à rendre
Grand CHOIX en VINS DU PAYS ET
ETRANGERS, en litres et en bouteilles

Liqueurs de toutes marques
de ire qualité

Pour garçons et fillettes

Beau choix de molières perforées
semelles de cuir très souples

dans les coloris mode

27/29 à part ir de . . Fr. 19.80
30/35 » » > . . » 21 .80

Sandalettes dans les teintes mode
semelles de cuir

27/29 à partir de . . Fr. 18.80
30/35 » » » . . » (9,80

Chaussures J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

£es meiikuxes CanUtWCCS f @)  Les cours de
, ; XA PEINTURE - DESSINdu moment (j |y MODELAGE

débuteront
AbflGOt S le kg. 2.50 gobelet 500 gr. 1.25 le 16 avril 1951 > à Neuchâtel

^©2TSS©S EiOÎITGS . . . le kg. 2. 17 ! gobelet 460 gr. !-¦¦¦ Nous acceptons encore quelques inscriptions par
-ng 9 

™ _ téléphone 5 29 08, ~

WirCEBSGS le kg. 2.50 gobelet 500 gr . 1.25 JUS qU 'à JeUdi ' à 18 ^ 
aU PlUS ***

Fraises el rhubarbe ni» 2.15 gobe^ 465 gr. L—- m̂^̂ ^m^̂ ^̂Orangées ie kg. 2.30 gobent 435 gr. 1.--- |7M f f-l ¦TiX Ï̂
Qualre-lruits . . . . iek 8. 1.35 ,̂-^ ^ t ,r. -r65 WBP^MYÎ MI Pruneaux m* 1.57 8 gobelet 475 gr. -.75 )

¦——~̂ ^̂ "Ï8 HwT^̂ ^aĝ ^ r̂̂ ^x '"es us'nes Fo'd d'Europe ont réalisé une remar-

lî ==^̂ àvfcs!të wS^ l̂t^  ̂quable variété de modèles, de gabarit, de puis-

A j- •> f^̂  •—. sance et de <style> différents: ainsi tout ama-

d_ *V, < [ W *eur d'Europe y peut-il «choisir sa chacune» I
* A 1 — Cela d'autant plus que ces voitures - françaises,

1  ̂ Jt=r' allemandes ou britanniques - procèdent elle»

aussi du souci cher aux constructeurs Ford \

j ftÂ d'Amérique : donner à l'acheteur le maximum \

• '̂  '3tl pour la somme investie. ^

M'.] \ Tout Distributeur Ford se fera un plaisir de

/ & r •«» vous prouver, chiffres à l'appui, que la Ford

££, -.:>\ constitue une contrevaleur exceptionnelle, pri-

y^̂ ^̂ ^^̂ B**™ f̂f̂ *flà . mant tout autre 
production. 

Et puis, il vous /

j ^BLm  H &3B f JE BÈ A / conviera à un essai sur route, avec une Ford

Ĵ 
¦ j B fk, i«<t <ffW> il  ̂-.<>&& /  européenne. Dès lors, à vous de conclure...

"U****̂ ^^  ̂
Jm/  Zéphir Six 11.5 CU . Vedette 11,4 CV . Consul 7.5 CV

/Y"---—~̂ __ Taunus 6 CV . Prefect 6 CV . Anglia 6 CV

ÏVeuchAtel : Grand Garage Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Bureau Ford à Zurich, Pelikanstrasse 3

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

f 1|

Demandez à voir le

pousse-pousse «HELVÉTIA»

nouveau modèle,
grand pare-boue,
barre chromée tout autour ,
roues indépendantes.

i f .  8 uUi~ icha compris

La maison j ( \*W\\ spécialisée

Faubourg du Lac 1 - Tél. 5 2(î 46
Service à domicile - NEUCHATEL

—¦— /

a 

Le choix des bonnes
oranges diminue

Achetez

LA ROYALE
la qualité la plus fine

et la plus douce

Alimentation
Important commerce d'CP'CGrlc, vins 6t
liqueurs avec succursales, situé dans le Jura
neuchâtelois , EST A REMETTRE pour époque
à convenir. Les magasins peuvent être remis
en bloc ou séparément, au gré des preneurs.
Ecrire sous chiffres P 101R9 N, à Publicitas

S.A., Neuchâtel.

Facilités de p ay ement
Nous vendons tou t co qui concerne le
vêtement homme, dame , enfant.
Trousseaux - Rideaux - etc.
Demandez la visite de notre repré-
sentant qui se fera un plaisir de
vous faire voir nos collecti.ons.

N. DONZÉ, Charrières 5
la Chaux-de-Fonds

Représentant de Royal , S. à r.l .

A -̂f% \̂ Grand choix

/ fv f̂il? \ ^e '
us

*rer'e



^^ VU L'IMMENSE SUCCÈS

âPOLLO PROLONGATION DE

LA PLUS AUDACIEUSE , LA PLUS FASTUEUSE AVENTURE D'AMOUR
d'après le roman de CECIL St-LA UHENT

... e eutu

RICHARD POTTIER L. .^MF̂ 2HHHBSb. ..il

A niBiii i. .n|Ak i ¦ Vu 'a longueur du film , le spectacle débutera à 20 h. 15 précises
jËKl EN I^^ N Jeudi' vendredl > mardi ('' mercredi : MATINÉES à 15 h.

Samedi et dimanch e : MATINEES à 14 h. 45

Moins de 18 ans non admis O . . . .  Louez d'avance, s. v. p. Tél. 521 12 0 Faveurs et réductions suspendues

^_ Un film d'un comique inénarrable !

I En 5 à 7 LE HÉROS DE LA RUE
Samedi et dimanche à 17 h. 30 

 ̂MACAR
|g 

rineffab ie comiqu6 ita |ien | 
— 1

Lundi, à 15 h. FRANçAIS
• Moins de 18 ans non admis • I

Hernie
Elle n 'est plus gênante
depuis la découverte d'un
procédé de contention qui
ne comporte ni ressort,
ni pelote. Avec un ban-
dage opérant l'obturation
complète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez
normal Essais gratuits
tous les Jours.

Reber
BANDAGISTE Tél. 5 14 52
Saint-Maurice 7 Neuchâtel

Tous les jours

FILETS
DE PERCHES

frais
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Mon divan-lit
réduit

... pour le salon ... pour
la salle à manger ... pour
chambre d'enfant ... avec
coffre a 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 dans
aucun ménage et que
vous pouvez obtenir par
mensualités de Fr. 30.— .

A vendre chienne qua-
tre mois et demi

Irish Setter
pedigree de premier or-
dre. Dans bonne place.
S'adresser à E. Zwygart,
Berne. Marktgasse 53, tél.
(031) 2 87 33.

Bonne occasion
A vendre pour cause de

santé, matériel de sciage
et battage , en parfait
état, avec ou sans clien-
tèle.

Pour renseignements,
écrire sous chiffres S. P.
417 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Citroën » 11 L
à louer

pour un mois avec pla-
ques et assurances. Pour
renseignements, télépho-

Beau choix
de cartes de visite
iu bureau du journa l

*¦—— 6 —^—¦̂ —^̂ —

Variez vos menus
avec les spécialités DALANG

Cornettes Rigatoni

Cravates Cestini

Igp
FUscargots Funghini

(champ ignons)

Frisettes Spirettes

... en vente dans les bonnes
épiceries et magasins de primeurs
Dépositaire exclusif : E. JORDAN FILS

Neuchâtel. téléphone 5 51 21 (038)

ŒUFS FRAIS
du pays

2 fr. 80 la douzaine

ŒUFS FRAIS
étrangers

2 fr. 30 la douzaine

R.-A. STOTZER
TRÉSOR

^---¦-rT'j fT Cuisines
<C£EC|LA I Parquets

"̂ ~^~~~-~ ' Fenêtres
Tél. 5 53 61 ^—-

TEMPLE DES VALANGINES
Dimanche 15 avril , à 20 h. 15

CONCERT DE MUSI QUE ANCIENNE
en Ire AUDITION

par l'Orchestre des concerts de Boudry
Solistes : Raymond Meylan (flûtiste de Wlnterthour)

Pablo Dini (violoniste de Barcelone)
E n t r é e  l i b r e

Collecte en faveur du Fonds des orgues
Ce même concert sera donné

au temple de Boudry à 16 h. 30

,*¦"¦ ¦¦¦m"! IIWIMI'WIW/WIfc.
m Toutes les dames n 'apprécient pas les clou- j |I ccurs, certaines préfèrent pour les « quatre I

I heures » une petite spécialité relc\ée et I
piquante servie au

(H fi fc-rcst nurrint îles fa illies
B Tél. 5 20 13 B

*Z RÉPARATIONS DE RADIOS
adressez-vous à

William B0ÉCHAT Xt^T .̂̂

Cours de langues et d'interprète
/-Olj f\ de 2. 3, 4 et 6 mois avec diplôme final .

j <i. ^tf (par correSp0n(iai,ce en 6-12 mois.)
LTAT*̂  Prolongation g r a t u i t e ,  si 

nécessaire ,
^WÉ£ Jusqu 'au succès définitif . Petites clas-
^mir ses. Préparation aux P.T.T., Douanes,

C.F.F. en 4 mois. Prospectus gratuit.
ECOLES TAMÉ, NEUCHATEL . Concert 6. tél.
518 89, Lucerne, Zurich, Saint-Gall, Fribourg,
Sion, Belllnzone.

Conservatoire de musique
de Neuchâtel

Sous les auspices du Département de l'Instruction
publique. Subventionné par la ville de Neuchâtel

Reprise des cours vendredi 20 avril
Classes de professionnels et d'amateurs

Diplômes, prix de virtuosité , cours spéciaux
Solfège, solfège Jaques-Dalcroze

Nouveau cours de trombone donné par
M. Claude de COULON

Diction et déclamation
Danse classique

Renseignements et inscriptions au Conservatoire
Faubourg de l'Hôpital 106

tous les jours dès 14 heures (samedi excepté)

Heures de réception du directeur ,
les lundi , mercredi et samedi de 11 h. à 12 h.

Le directeur : Adrien CALAME.

Stauffer
Horloger

de précision

répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL

n eaw  10.

Pour vos
réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres
adressez-vous à

H. VUILLE
Horloger-Bij outier

Vis-à-vis
du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend à domicile)

I V0TÂT 10N CANTONALE EN FAVEUR DES BÂTIMENTS SCOLAIRES

1 Rendre possible la formation
I cle notre j eunesse c'est faire
I un placement utile
1 et intelligent !

1 vous voterez M 1|| I II

1 les 14 et 15 avril

»=———————— ¦——m i ¦fiiiiimiiiiii i m i.

HH APPEL
aux employés

En présence de la pénurie de lo-
caux scolaires , la Société suisse des
Commerçants , section de Neuchâtel ,
recommande à ses membres, ainsi
qu 'aux employés en général , de ra-
tif ier  la décision du Grand Conseil
ouvrant un crédit pour la construc-
tion d'un nouveau gymnase.

Société suisse des Commerçants
Section de Neuchâtel.

Plissé Soleil , plat et accordéon
sont exécutés par atelier spécialisé ; service ,
prompt. E. Fankhauscr, Spltalgasse 20, Berne.

V Tél. (031) 6 71 39. j

BAISSE 8 à 12
VITE ET BIEN

Blanchisserie et nettoyage chimique
CORCELLES rue de la Gare 3 b

a le plaisir d'informer les ménagères que ,
dès aujourd' hui , nos tarifs subissent les

modifications suivantes :
Vêtements hommes et dames , manteaux de
pluie nettoyés-imperméabilisés, Fr. 11.— ,

baisse de 8 %
Manteaux lourds, Fr. 10.50, baisse de 12 %
A cela s'ajoute un travail prompt et soigni

Délais : 4 -6  jours
Blanchissage et vêtements de travail , 8 jours

Tél. 5 52 73
ON CHERCHE ET LIVRE A DOMICILE

1 ~ 
V

Mesdames ! ̂ T^nT permanente
ii froid

aux sachets
A l'huile

électrique
Adressez-vous en toute confiance au

SALON GSCHWIND
TERREAUX 2 — Tél. 5 30 75 ~

¦ i '¦

Â 

ÉCOLE S I M M E N  Tél
Te

5l?27
2

NEUCHATEL

Tous PROGRAMMES SCOLAIRES
(Primaire - Secondaire - Gymnase)

Langues - Enseignement par petits groupes

(Deviens ce que Internat pour jeunes gens - Externat
tu peux être) pour jeunes gens et jeunes filles

K ¦

TERRASSEMENTS
à la pelle mécanique

ct au Troxcavator.

Emile BUHLER
Bellevaux 11

Tél. 51519 , Neuchâtel

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements
lingerie, lainages. Jouets,
etc Elle envoi e son com-
missionnaire à domicile
On peut téléphoner au
No 5 26 63 Merci.d' avance

Salnt-Honoré
Saint-Maurice

• Pbg Hôpital 11
NEUCHATEL

Demandez une offre snns
aucune obligation d'achat

Pianrâc vous P°uvezridllltca dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant f> rp(]itvotre mobilier à wlBUII

chez

Personne âgée
même ayant besoin de soins serait reçue dans
pension-famille , chambre à deux lits , pour
le prix de 180 fr . par mois. — Ecrire sous
chiffres L. B. 702 au bureau de la Feuille d'avis.

Salle de la Rotonde
NUR Donnerstag, den 19. April

20.30 Uhr

Einmali ges - Gastspiel

FREDY SCHEMA
mit Ensemble in dem grossen Lachschlager

Hurra-en Bueb !
Ein Stuck mit tollen Sltuationen

2 Stunden herzliches Lachen !
Vorverkauf : bel « Ménestrel s, tél. 5 14 29

Prelse der Platze : Fr. 2.—. 3.— , 5.—
und 5.— plus Steuer

^00

,1—HUJH—t ¦ „„¦„ ulTw
Pour tous les travaux concernant

remontage de meubles rem-
bourrés de styles et modernes,
remontage de literies, fourni-
ture et pose de rideaux et stores

Adressez-vous en toute confiance à

A.Vœgeli&fils
TAPISSIERS - DÉCORATEURS

Quai Philippe-Godet 4 - Tél. 5 20 69

> J



Dix-huit nouvelles
divisions chinoises
en Corée du nord

WASHINGTON , 11 (Reuter) . — Le mi-
nistère de l'armée américain communi-
que que l'on a constaté en Corée la pré-
sence de 18 nonvclles divisions chinoi-
ses. Leur effectif de combat serait de
180,000 hommes. Les forces totales de
l'ennemi s'élèveraient en ce moment à
695,000 hommes.

Un porte-parole du ministère de l'ar-
mée a déclaré que , depuis vendredi der-
nier, on a constaté la présence en Corée
de nouvelles troupes chinoises s'élevant
à 97,000 hommes.

Les forces des Nations Unies
rencontrent une résistance

acharnée
FRONT DE CORÉE, 11 (A.F.P.). — Se-

lon le communiqué de la finie armée, les
forces des Nations Unies , dans la région
au sud et au sud-est de Yongchon , ont
rencontré mercredi une résistance
acharnée.

Les Etats arabes demandent
à la France de rétablir

l'indépendance du Maroc
LE CAIRE, 11 (Reu ter) . — Les Etats

arabes du Moyen-Orient ont fait con-
naître mercredi à la France, par une
note, que lo Maroc était polit iquement
« mûr » et devait recevoir l'indépe-n-
damoe. »

M. Queuille autorisé à poser
la question de confiance

PARIS, 11 (A.F.P .) — Le Conseil des
ministres a autorisé le président du
Conseil à ¦poser, s'il le juge utile, la
question de confiance sur la politique
générale, au cours du débat qui doit
s'ouvrir j eudi à il'Assemblée nationale.

Au tribunal de police de Boudry
Notre correspondant de Boudry

nous écrit :
Le tribunal de police du district de

Boudry a tenu audience mercredi , sous la
présidence de M. Boger Calame.

Deux affaires rebondissent...
R. B., de Peseux , condamné dernière-

ment pour avoir distillé do l'absinthe,
avait été dénoncé par une lettre anonyme.
Soupçonnant son neveu C. d'être l'auteur
de la dénonciation, 11 téléphona à sa
sœur, lui disant que C, lo fils de celle-ci,
l'avait dénoncé et que s'il se présentait
chez lui , il le flanquerait à la porte. C.
a porté plainte en diffamation contre son
oncle et ce dernier , qui n 'a pas pu prou-
ver que son neveu a écrit la lettre le
dénonçant, a été condamné à 15 fr.
d'amende et 10 fr. de frais.

Au cours de l'audience du 21 mars, le
garde-police B., de Peseux. a traité de
« grand menteur » Ch. L., avec lequel U
avait eu une altercation dans la nuit du
1er au 2 mars. Ce dernier , qui avait dû
alors payer une amende pour avoir inju-
rié un garde-police dans l'exercice de ses
fonctions, a porté plainte pour avoir été
traité de menteur, et c'est au tour de B.
de devoir payer une amende de 10 fr. et
S fr. dfi frais.

Accidents
et fautes de circulation

Sortant de son garage à Boudry en mar-
che- arrière avec sa Jeop, M. K. roulait
très prudemment et était déjà arrêté
quand l'automobile de B. le bouscula. Il
neigeait ce jour-là et B. n 'avait que la
visibilité que lui procurait son essuie-
glace. L'avocat pense que B. roulai t légè-
rement à gauche, mais le Juge a le plan
sous les yeux , et trouve qu'il n 'a pas
empiété. K. devra payer 15 fr. d'amende
et 10 fr. de frais.

Une collision qui a produit des dégâts
matériels assez Importants s'est produite
sur le dos d'âne de la route C'clombier-
Peseux. entre Auvernier et Colombier , en-
droit bien connu pour son manque total
de visibilité. L'enquête a Indiqué que
L- J., de Bôle , qui venait de Colombier,
circulait légèrement à gauche avec son
camion, mais qu 'il a immédiatement
freiné, tandis que F. P., de Boudry , venait
» vive allure depuis Auvernier , tenantrégulièrement sa droi te. Celui-ci prétend
n'avoir roulé qu 'à une vitesse de 40 kmh.,
mois des témoins affirment qu'il faisait
probablement du 60 à l'heure.. Un des
avocats ayan t exprimé le désir d'aller
éventuellement sur les lieux , le juge-ment est remis pour preuves.

R- D. , do Boudry , qui a pris le tournantdu Lion d'Or trop à gauche, est con-damné par défaut ' à 15 fr . d'amende etaux frais .par 8 fr. 40.
Les Jeunes adoren t tenir le volant , etle fils de J. B., do Cortaillod , ne fai t pasexception à la règle. Son père le laissait

conduire sur la routo de Colombier ,quand 11 aperçut un gendarme. Immédia-tement, 11 reprit la place du conducteur,niais pas assez tôt pour que l'agent nesen aperçoive pas. Le changement de
conducteur n'ayant pas mis en danger lacirculation, J. B. s'en tire avec une
amende de 15 fr. et 10 fr. de frais.

Affaires de ménage
Ch. o., de Peseux, qui a fait scandale

* son domicile en criant et proférant des

injures, est condamné par défaut à 15 fr.
d'amende , et U paiera 9 fr. 40 de frais.

Epilogue du déraillement
de Chambrelien

Le 18 décembre 1950, la locomotive
quittant Chambrelien à 23 h. 45, a dé-
raillé et subi des dégâts matériels, mais
11 n 'y a pas eu de blessés. L'agent St., ou-
vrie r aux bagages à Neuchâtel , avait été
chargé, ce solr-là, de fonctionner comme
aiguilleur, travail qu'il partageait avec
d'autres ouvriers aux bagages de Neuchâ-
tel , chacun d'eux en étant chargé sept
jours par mois. Chacun de ces ouvriers
avait reçu une instruction sommaire
d'un© demi-journée avant d'accomplir ce
travail à la gare de Chambrelien , l'une
des rares gares de Suisse n 'ayant pas en-
core les appareils de sécurité reliant le
signal d'entrée à l'aiguille.

Après l'arrivée du train venant de la
Chaux-de-Fonds, le mécanicien qui devait
faire la manœuvre a remarqué, en même
temps que St., que l'aiguille de sortie
pour Neuchâtel ne devait pas fonctionner
normalement, car la lame ne plaquait pas
tout à fait contre le rail. C'est pourquoi
11 a fait la manœuvre sur la ligne de la
Chaux-de-Fonds, pendant que St., lais-
sant lo soin d'accoupler la locomotive à
un employé de la gare de Chambrelien, a
procédé au nettoyage de l'aiguille. Il fi-
nissait son travail quand arriva le train
de Neuchâtel à 40 kmh. St. eut la pré-
sence d'esprit de « faire l'aiguille » avant
de se retirer de la voie , évitan t ainsi une
collision.

Le train de Neuchâtel ayant passé nor-
malement, et l'aiguille venant d'être net-
toyée, St. n 'avai t pas de raison de penser
qu 'il n 'en serait pas de même pour le
train quittant Chambrelien en direction
de Neuchâtel ; mais tandis que les roues
motrices passèrent normalement, le cin-
quième bogie dérailla. Un morceau de
glace "trouvé entre la lame et le rail sem-
ble avoir été la cause du déraillement et
une lettre de l'Office des tranports dit
qu 'il n 'est pas exclu que ce morceau de
glace se soit introduit au passage du train
arrivan t de Neuchâtel. Considérant que
l'ouvrier aux bagages St. a nettoyé l'ai-
guille , quo lo train de Neuchâtel a passé
normalement , ainsi que l'avan t de la lo-
comotive et le fourgon du train quittan t
Chambrelien , le tribunal estime que l'ac-
cident est dû à la fatalité et qu 'aucune
négligence ne peut être imputée à St.
qu 'il llbèie en mettant les frais à la
charge de l'Etat.

Souhaitons que très prochainement la
gnro de Chambrelien soit dotée des dispo-
sitifs de sécurité que possèdent déjà la
plupart de nos gares suisses.

Le chancelier Adenauer
est arrivé hier à Paris
PA1US, 11 (A .F.P.) — Le chancelier

Adenauer, qui est arrivé hier à Paris,
a prononcé, à sa descente d'avion ,
d'abord on français, puis eu allemand,
une courte allocution.

Ce n'est pas sans émotion que Je mets
aujourd'hui le pied sur le sol de France,
a-t-il dit notamment. C'est le premier
voyage officiel à l'étranger que j'entre-
prends en ma qualité de chancelier fédé-
ral et de ministre fédéral des affaires
étrangères.

Ce fait a une signification profonde.
C'est avec intention que J'ai réservé ma
première visite officielle à la capitale de
la France. Je veux prouver ainsi que Je
considère les rapports entre l'Allemagne
et la France comme le point essentiel de
toute solution européenne.

Autour du monde
en quelques lignes

En ANGLETERRE, parlant aux
Communes, M. Morrlson, ministre des
affaires étrangères, a déclaré que les
objectifs anglais en Corée n'ont pas
été modifiés.

Aux ÉTATS-UNIS, on a communi-
qué de source britannique à Washing-
ton que le Royaume-Uni a de nouveau
déclaré an gouvernement américain
qu'il conviendrait de faire participer
la Chine communiste aux négociations
sur le traité de paix avec le Japon .
On aurait fait savoir, d'autre part,
que la Grande-Bretagne est toujours
d'avis que Formose devrait être éven-
tuellement cédée a la Chine commu-
niste.

En GRÈCE, M. Vcnizelos, premier
ministre, a déclaré que la Grande-Bre-
tagne et les Etats-Unis ont le droit
d'ériger des bases dans tout le pays.

En SYRIE, on annonce qu'un avion
Israélien qui tentait de faire un raid
sur Damas a été abattu.

En FRANCE M. Léonard, préfet de
police de Paris, a été nommé au poste
de gouverneur général de l'Algérie.

Le limogeage de Mac Arthur et ses repercussions
(BTJITJE D JEC LA PBKM1EBB PAQE|

Le secrétaire à la presse du prési-
dent Truman , M. Joseph Short, a at-
tiré l'attention des journalistes sur une
déclaration du' général Mac Arthur,
publiée par le « New-York Times »
quatre jour s après la réception de la
lettre secrète. Lo général Mac Arthur
se déclarait prêt à cintrer en négocia-
tions avec le commandant en chef com-
muniste pour trouver une solution mi-
litaire permettant de réaliser les ob-
jectif s politiques que les Nations Unies
désirent atteindre en Corée, sans ef-
fusion de sang.

A la date, le 24 mars, le chef de
I'état-major général des Etats-Unis au-
rait adressé un message destiné <t per-
sonnellement à Mac Arthur » attirant
do nouveau l'attention du général sur
les Instructions du président Truman
du 6 décembre. Le chef do I'état-major
général a déclaré au général Mac Ar-
thur : « A la suite do la communica-
tion du 20 mars, toute nouvelle décla-
ration de votre part devra être coor-
donnée, conformément à l'ordre du 6
décembre. Le président a _ décidé que,
pour le cas où un chef militaire com-
muniste présenterait, en campagne,
une demande d'armistice, vous devez
la transmettre immédiatement au co-
mité du chef de I'état-major, qui vous
donnera des Instructions ».

Stupéfaction au Q. G.
de Tokio

TOKIO, 11 (Reuter). — Lo général
Mac Arthur a poursu ivi mercredi son
travail journalier après avoir reçu
l'ordre du président Truman le rele-
vant de ses fonctions. La décision de

la Maison-Blanche a manifestement
surpris lo Q. G. américain à Tokio . On
n'a pas pu atteindre les deux princi-
paux porte-parol e du général Mac
Arthur après l'arrivée de cet ordre.
La stupéfaction régnait au Q. G. où
l'on no pensait pas que lo président
Truman prenne une mesure si draco-
nienn e.

On est d'avis à Tokio que le général
Mac Arthur a accompli du bon tra-
vail durant les cinq ans et demi d'oc-
cupation du Japon.

L'ordre de Washington a également
provoqué de la surprise au Q. G. do la
8mo armée on Corée. Les troupes alliées
se félicitent vivement de la nomina-
tion du généra l Ridgway qui était de-
venu pour elles le symbole do la vic-
toire.

Lo général Mac Arthur doit s'occu-
per maintenant' de la rédaction d' une
déclaration pour sa propre défense.
On ne sait pas à Tokio queille sera la
portée pratique de co changement ra-
pide. Il est probable que lo généra l
Mac Arthur  soit rappelé aussi vite que
possible en Amérique où il n 'était pas
retourné depuis 15 ans.

Les officiers supérieurs
de Mac Arthur ont peine
à maîtriser leurs larmes

TOKIO, 11 (A.F.P.). — La réaction
des milieux militaires américa ins à To-
kio est très amère. Dans les hautes
sphère du grand quartier général , on
garde toujours un silence consterné.
Les officiers supérieurs, composant de-
puis de longues années l'état-major de

Mac Arthur — sa c vieille garde » —
ont peine à maîtriser leurs larmes.

Il régnait mercredi soir dans le bâti-
ment du G.Q.G. une atmosphère de Fon-
tainebleau , avant le départ de Napoléon
pour l'île d'Elbe. Le départ du général
Mac Arthur sera aussi le départ de
nombreux officiers de la «vieille garde» .
On s'attend , en effet , que le général
Ridgway s'entoure d'un nouvel état-
ma.ior.

Vers un profond
remaniement

dans le personnel allié
à Tokio

WASHINGTON , 11 (A-F.P/). — On in-
dique dans les milieux américains infor-
més que la révocation du général Mac
Arthur va entraîner un profond rema-
niement dans le personnel civil et mili-
taire du S.C.A.P. à Tokio (commande-
ment suprême des puissances alliées en
Extrême-Orient). Ce remaniement ré-
pondra au vœu secret du Pentagone et
des puissances représentées à la com-
mission d'Extrême-Qnient à Washing-
ton , qui avait maintes fois eu l'occasion
de se plaindre de l'indépendance du
S.C.A.P. qui pourtant était technique-
ment responsable devant la commission
d'Extrême-Orien t et devant le Penta-
gone.

La très forte personnalité du général
Mac Arthur et son incontestable autorité
dans les milieux japonais avaient con-
féré à tout le personnel placé sou s ses
ordres et entièrement dévou é à sa per-
sonne un véritable statut d'immunité.

Avec le départ de Mac Arthur , cer-
taines personnalités dont les erreurs de
jugemen t furent amèrement commentées
à Washington , seront vraisemblable-
ment déplacées, notamment, assure-
t-on , le général Willoughby, chef des
services de renseignements du général
Mac Arthur , que beaucoup tiennent pour
responsable indirect des revers essuyés
par les forces de l'O.N.U. en Corée du
nord , en novembre dernier.

Le général Mac Arthur
désire parler au Congrès

américain
WASHINGTON , 11 (A.F.P.). — M. Jo-

seph Martin , leader républicain de la
Chambre des représentants , a déposé
mercredi une résolution demandant la
convocation d'une session plénière du
Sénat et de la Chambre pour entendre
un discours du généra l Douglas Mac
Arthur.

M. Martin , qui avait pu s entretenir
par téléphone avec le général , a déclaré
que celui-ci était disposé à venir à cette
f in  dans la capitale . Le leader républi-
cain a indiqué que le généra l Mac Ar-
thur pourrait se rendre à Washington
d'ici à trois semaines au plus tard , s'il!
en recevait l'invitation.

Pendant trois minutes , les républi-
cains de la Chambre ont acclamé le nom
de Mac Arthur  lorsqu 'il a été ment ionné
pour la première fois dans un discours
du représentant Dewey Short.

La politique coréenne
de Washington
reste inchangée

WASHINGTON , 11 (Reuter). — Le dé-
partement d'Etat a déclaré mercredi
qu'il n 'y aurait aucun changement dans
la politique coréenne des Etats-Unis , du
fait  de la destitution du général Mac
Arthur.

Un porte-parole du département d'Etat
a déclaré que le remplacement du gé-
néral Mac Arthur  par le général Ridg-
way « ne s ignif ie  certainement pas un
changement de la politique que l'on a
suivie jusqu 'ici ».

« En réalité , ce serait bien plutôt le
contraire que cela signifierait », a-t-il
précisé.

La carrière militaire
du général Ridgway

WASHINGTON, 11 (Reuter) . — Le
lieutenant-général Matthew Bunker
Rid gway qui, depuis son départ du
Pentagone (ministère américain de la
défense), en décembre 1950, a pris pra-
tiquement la direction du plan des
opérations en Corée, est âgé de 56 ans.
Il s'est acquis la réputation d'avoir de
l'initiative au cou rs de la seconde
guerre mondiale, lorsq u 'il comman-
dait des troupes aéroportées. U a sau-
té lui-même eu parachute en Sicile et
en Normandie. U a également toujours
fait preuve de sang-froid sur le front
de Corée. Le lieutenant-généra! était
devenu en août 1919 chef adjoin t de
I'état-maj or de l'année.

M. Dulles repart pour Tokio
WASHINGTON, 12 (Reuter). — Un

communiqué do la Maison-Blanche an-
nonce que M. John Foster Dulles re-
partira la semaine prochaine pour To-
kio, afin d'y reprendre ses pourparlers
au sujet du traité de paix avec le
Japon.

réclamée p ar un sénateur républicain
WASHINGTON, 12 (Reuter) . — M.

William Jenner, sénateur républicain , a
demandé, mercredi;, aux applaudisse-
ments du public qui remplissait les tri-
bunes jusqu 'à la dernière place, la des-
titution de M. Truman. Il l'a fait au
cours du débat entamé au sujet de la
résolution qui invite le général Mac Ar-
thur à venir s'expliquer devant le Con-
grès.

Le président du Sénat , M. Barkley
(qui est aussi vice-président des Etats-
Unis) a alors rappelé le public à l'or-
dre et pri é les services de surveillance
de veiller à l'application du règlement,
qui interdit les applaudissements.

Une « clique de traîtres »
Après cette interruption, M. Jenner a

repris la parole pour affirmer que les
Etats-Unis étaient sous la coupe d'une
clique de traîtres, elle-même à la dévo-
tion d'agents soviétiques. « H faut , a-t-il
dit , débarrasser sans aucun retard notre
gouvernement de ce chancre. Nous
n'avons pas d'autre choix que de desti-
tuer M. Truman et de démasquer le gou-
vernement secret et invisible qui con-
duit notre pays si adroitement sur le
chemin de la perdition. »

Un démocrate parle
en f aveur de Mac Arthur
M. Johnston , sénateur démocrate (Ca-

roline du sud) est intervepu de son côté
pour protester et s'élever contre
« toute démarche précipitée », en faisant
allusion au limogeage du général Mac
Arthur.  Précisant sa pensée, il a ajouté
qu 'il avait servi pendant la première
guerre mondiale sous les ordres de cet
officier ct qu 'il l'avait dès lors « placé
sur un piédestal ». Enfin , après avoir
déclaré qu 'il souffrait  de toute blessure
faite à Mac Arthur , il n invité les autres
députés à bien réfléchir à toutes les ré-
percussions, même les plus lointaines ,
des mesures qu 'ils pourraient être appe-
lés à décider.

M. Nixon , sénateur républicain de la
Californie , a présenté une résolution in-
vitant  la Chambre à constater au procès-
verbal que M. Truman « n 'a pas agi
d'une manière à défendre au mieux les
intérêts du peuple américain » et que
le général Mac Arthur doit être réinté-
gré dans ses fonctions.

Aff luence de télégrammes
en f aveur de Mac Arthur
WASHINGTON , 12 (A.F.P.) Plus de

mil le  télégrammes ont été reçus à la
Maison-Blanche jusqu'à 13 heures (loca-

le), mercredi , commentant le rempla-
cement du général Mac Arthur.

Selon un porte-parole de la prési-
dence, ces télégrammes, qui proviennen t
de toutes les parties des Etats-Unis,
condamnent , dans la proportion de 4,5
contre 1, la décision prise par le pré-
sident Truman.

Mac Arthur continuera
de recevoir sa solde

WASHINGTON , 12 (Reuter). — Bien
qu'il ait été relevé de toutes ses fonc-
tion s, le général Mac Arthur continuera
de recevoir sa solde et toutes les alloca-
tion s qui s'y ajoutent , soit au total
18,761 dollars par année.

La raison en est qu'aux Etats-Unis,
les généraux à cinq étoiles ne peuvent
en aucun cas être mis à la retraite et
ont droit jusqu 'à la fin de leur vie à
leu r solde de hase, aux indemnités de
quartiers , de ravitaillement et à une
allocation personnelle de 5000 dollars
par année. Ils restent jusqu 'à leur mort ,
aux ordres de leurs supérieurs , parmi
lesquels f igure le chef de l'Etat. Même
s'ils ne sont chargés d'aucun e mission ,
ils entretiennent ordinairement un bu-
reau avec du personnel mili taire , qui
sont à la disposition du gouvernement.

Le C.I.O. appuie
la décision de M. Truman
WASHINGTON , 12 (A .F.P.) — La

puissante organisation syndicale amé-
ricaine C.I.O., qui groupe environ hui t
millions de salariés, a donné son ap-
probation chalrureuso à la décision
« courageuse » du président Truman
do relever le général Mac Arthur do
ses commandements.

La destitution de M. Truman

Emissions rad.ophonifli.es
Jeudi

SOTTENS eu télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, Inform.
7.20 . concert matinal . 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.16 , le quart
d'heure du sportif. 12.35, Les cloches' de
Cornevllle , de Planquette. 12.45, signal ho-
raire . 12.46. inform . 12.55, l'écran sonore.
13.30, Sonate en fa. op. 21 No 5 de Bee-
thoven . 13.50. mélodies de Mozart . 16.29,
signal horaire . 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, récita l de piano
par Pierre Cerf . 17.50. une page de Piz-
zettl, 18 h ., le plat du jour. 18.10. cinq
« Negro Spirituals » . 18.20, le mystère de
l'art . 18.30, deux chansons par Hélène
Régelly. 18.40. esprit de vedettes . 18.50,
une page de Smetana. 18.55, le micro dans
la vie . 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, lnform . 19.25,
le miroir du temps. 19.40. le grand prix du
disque 1961. 20 h., le feuilleton : l'affaire
Verdler-Lemolne. 20.30, la vie en rose.
21.16, les témoins invisibles . 21.30, l'or-
chestre du Studio interprète J.-S. Bach
et R. Strauss. 22.05, Sonate No 1 en ml
mineur op. 38 de Brahms. 22.30, inform.
22.35. Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEKOMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., émission consacrée au poè-
te de la Flûte enchantée. 11.40, Petite
parade d'Instruments. 11.55, anciennes
chansons populaires allemandes. 12.30, ln-
form . 12.40, C. Dumont et son orchestre.
13.15, œuvres de Mozart . 14 h., Petite pro-
menade à la Foire d'échantillons . 16 h.,
coup d'œil sur la presse suisse. 16.30, mé-
lodies du Studio de Londres. 17 h., une
page d'A. Busch. 18.26, Hommes devant la
loi . 18.55. chronique d'économie suisse.
19.30, lnform . 20 h .. Der Hass ist ohne
Herz , pièce de R. Ganz. 21.20 , le Manner-
chor de Zurich . 22.05 , musique Italienne.
dquSoosGeaSze sdrôtu cwfmyp cwfmyun

Les réactions dans e monde
( S U I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )

Mac Arthur faisait obstacle
à la cessation des hostilités

déclarent les milieux
de l'O.N.U.

N EW-YORK , 11 (Reuter). — Les mi-
lieux autorisés des Nation s Unies ont
déclaré , après avoir pris connaissance
de la révocation du général Mac Arthur,
<nie le temps était venu pour les Na-
tions Unies de faire connaître leurs
buts en Corée : mettre un terme à la
guerre.

Quelques délégués des Nations Unies
ont déclaré que l'obstacle principal à
une cessation des hosti l i tés  en Corée
avait été la personnalité du général Mac
Arthur.

Douloureuse surprise
à Tokio

TOKIO , 11 (Reuter). — La première
réaction du Japon à la nouvelle de la
des t i tu t ion  de Mac Arthur  est une dou-
loureuse surprise. Tout montre que ce
souci est jus t i f ié .  Les journaux japonais ,
sans exception , déclarent que le peuple
avait  beaucoup de sympathie pour le
général. Les Japonais ne connaissent
pas du tout le général Ridgway, mais
ils espèrent que la politique d'occupa-
tion de Mac Arthur ne sera pas modi-
fiée par son successeur. Quoi qu 'il en
soit , les Japonais pensen t que l'on va
vers la fin de l'occupation.

Satisfaction à Londres
LONDRES, 11 (A.F.P.). — Le limo-

geage du général Mac Arthur  a été ac-
cueil l i  avec une vive satisfaction par
l'ensemble des députés t ravai l l i s tes  dont
le groupe s'est réuni mercredi mat in
aux Communes. Nombreux sont ceux
qui es t iment  que M. Morriso n a contri-
bué sans nui doute à In décision du pré-
sident  Truman , et il en résulte un ren-
forcement de la position du nouveau
chef du Foreign Office au sein du parti
ct de l'équipe dirigeante.

tA/S/S// W?S/SSS//SSSS//SS/SSSSS///SS//SSS/S//,S//S.

Ce qu'on pense à Moscou
MOSCOU , 11 (A.F.P.). — Dans les mi-

lieux diplomatiques de Moscou , l'on
pense que la décision du présiden t Tru-
man à l'égard du commandant suprême
des forces des Nations Unies en Corée
est de bon augure pour mettre fin
d'abord à la guerre de Corée, et ensuite
pour régulariser les relations avec la
Chine. On estime également , dans les
mêmes milieux, que la décision du pré-
sident des Etats-Unis pourrait avoir des
répercussions sur la conférence actuelle
des suppléants et ainsi ouvrir des possi-
bilités de détente entre l'est et l'ouest.

« Mac Arthur a été sacrifie
à l'incapacité des Nations
Unies », dit-on à Madrid
MADRID. 12 (A.F.P.) — La nouvelle

de la destitu tion du général Mae Ar-
thur  a éclaté comme une bombe à Ma-
drid , où le commandant en chef des
Nations Unies on Corée était considéré
comme le champion do l'anticommu-
nisme. Les premiers journaux du soir
annoncent la nouvelle sous des titres
tels que « Réjoui.=«nnco à Londres, Pa-
ris... Moscou et Pékin », <t Le général
qui  gagna la guerre du Pacifique vain-
cu par le pacif isme» .

Le journal phalangiste « Pueblo »
écrit notamment  : « Le général Mac
Ar thur  a été sacrifié à l'incapacité
des Nations Unies et à la peur téné-
breuse de l'Europe », et il ajoute :
« Les bénéfices do cette destitution se-
ront  exclusivement pour l 'Union sovié-
t ique et pour son satellite en Extrême-
Orient : la Chine qui a réussi, en col-
laboration avec Londres ot Paris, co
qu 'elle n 'a pu obtenir sur les champs
do bataille coréens. »

CARNET DU JOUR
Salle des conférences : 20 h. 30, conférence

avec film « Victoire sur l'Annapurna ».
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, Une femme de trop.
Rcx : 20 h. 30, Fille de Chine .
Studio : 15 h. et 20 h . 30, Hans le marin .
A. B. C. : de 15 h. à 19 h., permanent , ac-

tualités, documentaires. 20 h . 30, Tem-
pête sur l'Asie.

Apo'W : 15 h . et 20 15, Caroline chérie.
Palace : 15 h . et 20 h. 30, La symphonie

pastorale.
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Chars ou canons automoteurs ? La
question vient  d'être évoquée au Con-
seil national et la presse y a donn é un
large écho.

Sous la plume autorisée du major
Eddy Bauer, son chroniqueur militaire,
« Curieux » do cette semaine reprend
toute la question dans un esprit de
grande objectivité. Quelles sont les rai-
sons qui doivent nous faire préférer
l'une  ou l'autre de ces armes pou r la
défense de notre territoire ? C'est ce
quo le premier hebdomadaire romand
montre avec clarté et sana parti pris.

Autour de notre réarmement Reprësen tati on
de Fredy Scheim
ct son ensemble

Jeudi prochain, le populaire comique
suisse Fredy Schelm Jouera avec son ex-
cellent ensemble une des meilleures pièces
d'Arnold et Bach « Hurra-en Bueb I » , une
pièce a situation gales et embrouillées qui
provoquent continuellement le rire. Fredy
Scheim tient le rôle de l'importun Frldo-
lln FIngerbeeri qui cause de grandes con-
fusions, rôle dans lequel 11 a l'occasion de
mettre son humour naturel à profit .

Qui donc désire rire de bon cœur et
s'amuser se réserve uno place pour la re-
présentation de Fredy Scheim.

Communiqués

Constituante des

Contemporains de 12
Ce soir à 20 h. 15

Restaurant  des Halles , Trésor 4

Beau-Rivage
Soirée dansante

avec l'orches t re

CUS VASHLE

Salle des conférences
Ce soir, à 20 h. 30

Récit de l'expédition française
avec film en couleurs

à ('HIMALAYA
Victoire sur l'Annapurna

par

Louis Lachenal
Pour éviter 1'encombrem.ent à la caisse
du soir , le public est prié de prendre les
billets à l'agence « AU MÉNESTREL »

Téléphone 5 14 29

C O U R S  DE C L Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 10 avril 11 avril
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse . as. g. 980.— 960.— d
Câbles élec. Cortaillod 6350.— d 6425.—
Ed. Dubled <to Cie . 975.— 970.— d
Ciment Portland . . 2125.— d 2125.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchord Holding S. A. 360.— d 360.— dEtablissent Perrenou d 510.— d 510.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2VÀ 1932 103.25 103.— d
Etat Neuchât. 3W 1938 101.— d 101 —
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.75 d 103.50 d
Ville Neuchât. 3'/i 1937 10i.— d 101.— d
Ville Neuchât. S% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. Vh 1946 loi.— d 101.— dKlaus 3 !4 % . . 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3 V. . . 1950 100.60 d 100.60 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ^ •/«

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 10 avril 11 avri l

3'/4 % Emp. féd. 1946 102.90 % 103.— %
3 %  Emp. féd. 1949 101.— % 101.— %
3% C.F.F. diff. 1903 103.75 % d 104.15" >d
3% C.F.F. 1938 100.85 % d 100.85 %

ACTIONS
Union banques suisses 927.— 927.— d
Société banque suisse 763.— 764.—
Crédit suisso . . . .  777.— 777.—
Réassurances, Zurich 5875.— 5875.— d
Aluminium, Cllppls . 2340.— 2345.—
Nestlé Alimentnna . . 1616.— 1617.—
Sulzer Frères 1!.A . . 2170.— 2150.—
Sandoz S. A., Bâle . . 4025.— 4055.—
B. de J. Hoffmann-

La Hoche, Bâle . . 4515.— 4510.—
Royal Dutch . . . .  238.50 237.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 11 avril 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.08 1.12
Dollars 4.30 4.33
Livres sterling . . . 11.— 11.20
Francs belges . . . 8.25 8.40
Florins hollandais . . 98.— 102.50
Lires Italiennes . . . —.62 —.66
Allemagne 79.— 82.—
Autriche 14.50 14.90

Cours communiques
par la Banque cantonale sana engagement

B O U R S E

La « pierre du couronnement »
a été restituée

Mais elle a été conf iée à une abbay e écossaise
LONDRES, 11 (Reuter). — La pierre

du couronnement des rois d'Ecosse,
volée l'an dernier à l'abbaye de West-
minster, a été confiée' à la garde de
l'abbaye d'Arbroath (Ecosse).

Des inconnus ont déposé la pierre
du couronnement sur l'autel de la dite
abbaye, qui est située dans le For-
farshlre, en Ecosse. Deux lettres ano-
nymes accompagnaient la pierre, l'une
pour le roi George VI, l'autre au Con-
seil général de l'Eglise d'Ecosse.

La lettre adressée au roi George VI
déclare que l'enlèvement do la pierre
du couronnement n'a pas été fait dans
l'intention d'in .lurier ou d'offenser la
famille royale, mais il n'a eu lieu que

par amou r pour l Ecosso et dans lo
désir d'att irer l'attention du gouver-
nement sur la revendication des Ecos-
sais qui voudraient une sorte de gou-
vernement autonome. La lettre consi-
dère que la pierre « fait partie du droit
le plus ancien ct le plus honorable do
la souveraineté nationale écossaise. »

La lettre se termine par « God save
the King» .

Quant à la lettre adressée au con-
seil général de l'Eglise d'Ecosse, elle
engage les dirigeants ecclésiastiques
à s'entendre avec l'Angleterre afin
que la pierre du couronnement reste
nu F.nosse.

DERNI ÈR ES DÉPÊCHES DE LA NUI T



ENCORE UN DÉBAT MILITAIRE

La nouvelle organisation des troupes
au Conseil national

La couverture f inancière du p lan d'armement est votée
Notre correspondant de. Berne

nous écrit :
Le Conseil national n 'a te rminé  que

mercredi matin l'examen du plan d'ar-
mement, plus exactement dus disposi-
tions relatives à la couverture f inan-
cière . Il aura donc fallu une semaine
entière pour arriver à chef et cette
arrivée n 'eut rien do très glorieux.

En effet ,  après que les députés eu-
rent repoussé à une très forte majo-
rité une proposition de biffer l'arti-
cle 5 qui , pendant quatre ans, réserve
à la seule Confédérat ion le produi t
total de la taxe mi l i t a i re  dont les cail"
tons recevaient une part , ils n 'ont voté
le projet f inancier  que par S8 voix
contre 22. Ainsi, ce n'est pas même la
moitié de l'Assemblée qui s'est pronon -
cée. Une cinquantaine de députés se
sont abstenus parce qu 'ils estiment
ne pouvoir donner leur suffrage à un
texte qui met , pour le moment du
moins, à la charge du seul impôt di-
rect, la couverture partielle des dé-
penses.

Ce résultat aura sans doute une in-
fluence sur les débats , en seconde
lecture , du Conseil des Etats.

Quoi qu 'il en soit , les perspect ives ne
sont rien moins que riantes pour le
vote populaire.

L'organisation des troupes
A peine avons-nous laissé le pro-

gramme du réarmement que nous nous
replongeons dans une vaste discussion
militaire portant sur l'organisation
des troupes.

Dans son message du 10 octobre
1950 — que nous avons résumé à l'épo-
que , — le Conseil fédéral explique
longuement les raisons de ce nouveau
projet qui apporte une refonte complè-
te de l'état de choses actuel .

Il s'agit d'abord de tire r part i  des
expériences faites pendant la guerre,
ensuite d'adapter l'organisation des
troupes :ï la loi du 1er avril 1949 qui
a fixé une nouvelle répartit ion des
classes de l'armée, enfin de tenir
compte de la crise des effectifs que
nous valent les années 1930 et suivan-
tes, où l'on avait constaté un recul
très marqué des naissances.

En outre , les progrès de la techni-
que ne sont pas étrangers non plus à
certaines des modi fications proposées.
Là aussi, une adaptation s'impose en
raison de l'introduction d'armes nou-
velles.

Une douzaine d'orateurs ont pris la
parole , après les rapporteurs , MM.
Schwendeuer, de Salnt-G-all, et Pi-
doux , député vaudois.

Le début a porté sur trois points
principaux — car je ne m'attarde pas
aux in terminables  jérémiades de ceux
qui déplorent la t ransformat ion  dos
fanfares de bataillon en fanfares de
régiment.

Inquiétudes
Plusieurs orateurs, dont M. Chau-

det, radical vaudois , ne voient  pas
sans inquiétudes la loi accorder au
Conseil fédéral de très larges pouvoirs.
Or, comment usera-t-il de ces pou-
voirs 1 Certaines disposition s prises,
en ce qui concerne en particulier les
brigades do montagne , laissent subsis-
ter quelques inquiétudes.

Il y a la un élément psychologique
important ct il ne faut pas que l'au-
torité centrale coup e tout contact
avec les cantons et de peuple lui-même ,
en no se laissant guider que par des
considérations d'ordre stratégique ou
tactique. Il importe, avant de dislo-
quer telle unité,  de s'entourer de cei~
tains avis et de tenir compte aussi
de l'attachement du soldat pour son
corps de troupe. Ainsi, pourquoi les
commandants de brigade n 'ont-ils pas
été admis à faire valoir leur opinion
lorsque fut mis à l'élude le projet de
réorganisation ?

M. Chaudet voudrait  donc recevoir

l'assurance que lo Conseil fédéral
n 'usera pas des pouvoirs qui lui sont
ainsi délégués, en particulier par l'ar-
ticle 9 du projet , sans consultation
préalable des gouvernements canto-
naux  ct des commandan t s  de troupes
au moins  à l'échelon do la divi sion
ot de la brigade.

Un au t re  député romand , M, l lubat-
tell , libéral vaudois , redoute les effets
d'une trop forte réduction des trou-
pes de montagne. Pour la défense dans
les régions élevées, il fau t  des soldats
bien préparés et spécialement ins-
t ru i t s . On ne transformera pas une
troupe de pla ine  en troupe de mon-
tagne simplement eu la munissant do
lunettes noires et de crampons.

Là auss i , lo Conseil fédéral ne dis-
pose-t-il pas d'a t t r ibut ions  trop éten-
dues ;

Des critiques
au sujet de la D.C.A.

Les dispositions relatives à la D.C.A.
servirent aussi de cible à diverses
critiques.

Là aussi , le projet prévoit une forte
diminut ion des effectif s, alors que
l'importance de la défense contre
avions ne fera que croître . Ce qu 'il
faud rait , c'est améliorer le recrute-
men t , développer l 'instruction et sur-
tout munir les troupes de D.C.A.
comme aussi la troupe d'aviation d'ap-
pareils de radar. Mais ces ins t ruments
modernes exigent d'être mis en mains
do spécialistes.

Aussi, au nom de la commission , M.
Germanier , radical vadaisan; dévelop-
pe-t-il le « postulat » suivant :

Le Conseil fédéral est invité à, repren-
dre l'examen du problème de la défense
contre avion 3 et à examiner s'il n 'y aurait
pas Heu de prévoir notamment :

L'uniformité de l'instruction technique
de toutes les troupes de D.C.A . de l'armée;

l'augmentation des effectifs selon les
possibilités de recrutement ;

le renouvellement et le renforcemen t du
matériel actuel .

E n f i n , la protection aérienne, l'an-
cienne défense passive, dont le Con-
seil fédéral propose do faire une arme
spéciale, alors qu 'elle n'était qu 'un
service auxiliaire , est soumise au l'eu
du vives critiques, en particulier de
M. Bireher , divisionnaire retraité , qui
ne comprend pas la nécessité de dis-
traire de l'armée combat tan te  une
t ren ta ine  de mil le  hommes dont le rôle
ne sera jamais que celui des carabi-
niers d'Offeubach, qui arrivaient tou-
j ours trop tard .

Un autr e député, M. Bilbler, s'en
prend au commandant même de cette
arme, qu 'il accuse d'inca pacité notoi re .

Parmi  d'aut res  détails , qu 'il faut
bien laisser de côté , faute de place ,
ment ionnons  toutefois les pertinents
propos d' un député socialiste , M,
Schûtz, concernant le secret imposé
aux membres de la commission mili-
t a i r e  qui reçoiven t des documents  à
titro s tr ictement  confident ie l ,  ce qui
n 'empêche point certains colonels de
discuter et de commenter ces mêmes
documents  dans tel ou tel journal .

Pour le reste, on entendit  encore
une série de plaintes sur la disparit ion
de telle unité , son a t t r i bu t ion  à un
autre corps de troupe, sa transforma-
tion , etc.

La réponse de M. Kobelt
Ayant  pat iemment écouté les nom-

breux censeurs, M. Kobelt défend les
conceptions fondamentales do la ré-
organisation proposée.

En somme, son pla idoyer se résume
à ceci : on ne fa i t  pas d' omelette
sans casser des œufs.

Du moment qu 'on accepte le princi -
pe .l' une  refonte , qu 'on eu reconnaît
la nécessité, il faut  bien en admettre
les conséquences.

La crise des effectifs est un fait, et

il faut bien en tenir compte. D'où la
suppression de certaines unités . Aussi
ML Kobelt n 'acceptc-t-il la motion Pi-
doux que sous la forme moins impé-
ratlve du « postulat ».

Les troupes de D.C.A . ont été ré-
dui tes  dans une proportion qui ne
diffère  pas sensiblement de celle des
autres armes . II faut  bien se rendre
compte qu 'en Suisse la D.C.A. ne pour-
ra jamais  être organisée de telle fa-
çon qu 'elle assure à nos villes et aux
agglomérations de quelque importance
une protection absolue contre les at-
taques aériennes. Elle doit , avant tout ,
protéger l'armée de terre contre les
bombardements et les attaques à fai-
ble Ou moyenne alt i tude .

Cela explique pourquoi nous ne pou-
vons pas nous passer d'une trompe de
protecti on an t iaé r ienne , pourquoi le
Conseil fédéral et les autorités mili-
taires entendent en faire une arme
spéciale. C'est à cette condition seu-
lement , comme l'expérience l'a montré
durant la guerre, qu 'elle peut rendre
le plus grands services et épargner
des pertes trop sensibles à la popu-
lation civile.

Quant à la délégation des pouvoirs
qui suscite tant d ' inqu ié tude , M . Ko-
belt déclare que c'est là un  principe
sage et prudent.  Il faut  laisser à l' exé-
cutif une certaine liberté de décision .
Pion no sert , comme on l'a fait dans
la précédente ordonnance sur l' organi-
sation des trompes, do prévoir des dis-
positions élastiques, de fixer des nor-
mes tout en les a t t énuan t  par des
réserves expresses, justement pour per-
mettre à l'autorité responsable d ' inter-
venir lorsque les circonstances le com-
mandent .  L'organisation des troupes
ne doit pas être à ce point rigide
qu 'elle empêche d'agir lorsqu'une mo-
dification apparaît  indispensable .

C'est là aussi une exigence imposée
par le souci du secret m i l i t a i r e .  On
no peu t pas toujours ouvrir un large
débat parlementaire sur des mesures
que l'étranger ne doit pas connaître.

Toutefois, le Conseil fédéral est bien
décidé — et M. Kobelt donne sur ce
point une assurance catégorique à M.
Chaudet — à prendre contact avec les
gouvernements cantonaux et les com-
mandants île troupe avant d ' introduire
de nouvelles dispositions particulière-
ment  impor tan tes .

La séance de relevée
La discussion de détail a occupé

toute la séance de relevée qui a duré
trois heures et demie .

Les débats ne furent .pas va ins , puis-
que le Conseil nat ional  a accepté par
95 voix contre 11, malgré l'opposition
de M. Kobelt , une proposition do M.
Lucien Rubattel (l ibéral vaudois) de
renvoyer à la commission l'article 9,
qui accorde au Conseil fédéral des
pouvoirs très étendus, en particulier,
pour fixer l' effect if  des états-majors
et des unités .

Cette décision signifie que les dé-
putés désirent restreindre dans ce do-
maine les compétences du gouverne-
ment, et laisser certaines prérogati-
ves à l'Assemblée fédérale. Si la ma-
jorité a été si forte, c'est que les re-
présentants du peuple redoutent de
voir l' admin i s t r a t ion  mi l i t a i r e  exercer
une inf luence  trop considérable sur
des décisions qui ne sont pas seule-
ment d'ordre technique ou tact ique ,
mais qui  ont aussi une portée poli-
tique. Il est bon que puisse alors
s' inst i tuer  un débat , ct que s'exerce
le contrôle parlementaire sur une ac-
t iv i t é  adminis t ra t ive  qui n 'a pas tou-
jo urs été à l'abri de toute critique.

Jeudi mat in , le Conseil na t ional
commencera le débat sur le s t a t u t  de
l 'horlogerie. G- p-

tes tâches de la Croix-Rouge
suisse évoquées au Conseil

des Etats
BERNE , 11. — Une discussion s'est

engagée hier , au Conseil des Etats , sur
un projet d'arrêté concernant  la Croix-
Rouge suisse. L'article 2 qui  f ixe  le
champ d'activité de la Oroix-Rouge
suisse est pa r t i cu l i è r emen t  débat tu .
Lo Conseil! fédéral proposait de faire
f igurer  parmi ses tâches l'assistance
en cas de catastrophes et les œuvres
internationales do secours. La commis-
sion n simplifié rémunération et a
proposé un nouvea u texte auquel s'est
opposé M. Petitpierre , chef du dépar-
tement pol i t ique.  La proposition de
la commission est néanmoins accep-
tée par 19 voix contre 11.

Au vote d' ensemble , le projet est
adopté par 27 voix sans opposition .

LA ViE N A T I O N A L E

Plusieurs régions du Valais
menacées par des éboulements
Notre correspondant du Valais

nous écrit :
Chaque année on déplore en Valais

des éboulements, des glissements de
terrain , des inondations qui met tent
à rude épreuve la cuisse do l'Eta t et
celle de communes généralement pau-
vres, mais la s i tuat ion appa raî t  pire
encore à l'approche du printemps de
1951.

Il y a, sur les hauteurs, do tels amas
do neige, en effet , que les dangers qui
nous étaient  fami l ie rs  s'aggravent.
Pou r comble de malheur , depuis quel-
ques jours, lo temps est à la pluie.

La situation à Hérémence
Il se 7>roduit présentement,  dans la

région d'Hérémenee, u n  vaste  glisse-
ment de terrain qui se manifeste, à
des degrés divers, des sommets de
Thyon au lit do la Borgne .

Ce phénomène était connu depuis
longtemps, mais il prend une plus
grande ampleur  à la f aveu r  des cir-
constances exceptionnelles.

En 1914, la route do Vex à Hérémence
avait été amputée  sur un ce r t a in  tron-
çon , et c'est ainsi que pendant  un
mois, lo second village avait  été pr:i ;
tiquement isolé, car il n 'est desservi
que par un chemin niuileticr qui l'ait
un long détour par Mâche . De nou -
veJ'.les et fortes chutes de p luie  pour-
raient donc avoir les plus fâcheuses
conséquences.

Pour l ' ins tan t , à 300 mètres du v i l -
lage d'Hérémenee, le te r ra in  glisse et ,
sur uno longueur approximat ive  do
80 mètres, l'artère avec lui s'affaisse.

Elle a été déportée, par endroi t s , do
trois à quatre mètres, ee qui n'est pas
urne bagateùle. Le département des
travaux oublies a dépêché sur les l i eux
dos équipe s d' ouvriers qui exhaussent
la chaussée, la déblaient des éboulis
et canalisent les eaux dans l' un ique
chenal de la contrée.

Le même glissement 'le te r ra i n  se
manifeste, avec moins d' acuité , sur la

route do Vex à Evo iène , au lieu d il
« les Verney », où l'on a consolidé le
sol au moyen de « caissons».

E n f i n , il est sensible aussi au tun-
nel de l'usine de Bramois qui rel te
au château d' eau le Soterot, ot dont
le profil doit être retouché tous les
dix ou quinze  ans. Sans être catastro-
phique , la situation est épineuée. Elle
a pou r effet  do ra lent i r  l'act ivité de*
entreprises occupées, dans la contrée,
aux t ravaux  de la Dixenee , et qu i  ne
sauraient  assurer leurs transports de
façon normale.

Si la route d'Hérémenee au barrage
demeure ouverte à la c i rcula t ion , à
chaque instant de petits éboulements
l'obstruent.

Vendredi , un inspecteur fédéral et
un ingénieur  de Sion t iendront , sur
place, une conférence avec les repré-
sentants des communes d'Hérémenee
et do Vex , afin d' examiner , dans un
esprit de collaboration,  les mesures
de protection qui s'imposent .

Il est question d'entreprendre des
travaux de canal isat ion dos eaux avec
le double concours financier de la
Confédérat ion et de l'Etat. Les com-
munes  intéressées, bien entendu , con-
tribueraient aux frais qui s'élèveraient,
à première vue , à une somme appro-
x imat ive  de 80,000 fr .

D autres régions menacées
D'aut res  régions du Valais sont me-

nacées par des éboulements . C'est a in -
si que la route de \ ereorin , au-dessus
de C'hiilais, a été coupée par  (KHI m'
do matér iaux ot qu 'une route , dans la
région de Stalden , est, elle aussi, obs-
truée . Ces accidents  dont  on peut re-
douter la répétition , vont se solder
par une note salée, plus salée encore
quo d'habitude .

Avec le retour des beaux jours , le
sol retrouvera sa stabilité et les ma-
gistrats et employés pourront dormir
tranquilles — oh ! pardon. .. — jusq u 'au
prochain hiver.

André MARCEL.

Chronique régionale
Situation du marché

du travai l ct état du chômage
au 31 mars

La chancellerie d 'Etat nous com-
muni que :

Demandes d'emplois 331 (474) ; places
vacantes 121 (181); placements 78 (141);
chômeurs complets 172 (194) ; chômeurs
partiels 32 (69).

Lie P.O.P. et les rotations
cantonale^

Le bureau élargi du comité can tona l
du P.O.P. neuchâte lois  a pris posit ion au
sujet de la votation cantonale de sa-
medi et d imanche prochains. Il s'ag i t ,
comme on le sait , de la construct ion
d'un gymnase et de t ransformat ions  à
l'école d'agriculture de Cernier. Il pro-
pose de voter non pour obliger le Con-
seil d'Etat et le Grand Conseil à reve-
nir avec un projet comportant des en-
gagement s précis de la ville de Neu-
châtel.

Daus l'industrie du bois
et du bâtiment

La F.O.B.B. revendique
La F.O.B.B., section de Neuchâtel ,

communi que :
L'assemblée de délégués de la Fédéra-

tion des ouvriers sur bois et du bâtiment
(F.O.B.B.), section de Neuchâtel et envi-
rons, réunie à Cressier dimanche, a étu-
dié la situation économique actuelle des
ouvriers sur bois et du bâtiment .

Devant l'augmentation constante du
coût de la vie d'une part et les perspecti-
ves très favorab les de travail d'autre part ,
les délégués F.O.B.B. invitent les asso-
ciations patronales à envisager favorable-
ment et sans délai les demandes d'amé-
lioration de salaire et de prestations so-
ciales qui sont actuellement formulées ou
qui le seron t incessamment.

Le sort des ouvriers du bâtiment en
particulier et des plus précaires , étant
donné le chômage dû aux intempéries de
la mauvaise saison. De larges couches de
travailleurs non professionnels , chargés de
famille , son t aux prises avec des difficul-
tés économiques considérables.

Les délégués F.O.B.B. attirent égale-
ment l'attention des pouvoirs publics sur
leur tâche vis-à-vis des organisations pro-
fessionnelles et les invitent à appuyer les
efforts qui doivent être entrepris pour
améliorer la situation des ouvriers du bois
et du bâtiment , situation qui reste en-
core parmi les moins enviables malgré les
améliorations obtenues jusqu'à ce Jour.

Les délégués F.O.B.B. souhaitent que les
revendication s posées aboutissent par des
tractations entre parties afin d'éviter les
conflits sociaux qui seraient Inévitables
si une rap ide solution n 'est pns apportée
aux préoccupations angoissantes des gars
du bâtiment.

LA VILLE.—• .
AU JOUR LdB JOUK

Des amoureux, des bancs,
et de la Fontaine aux biches

C'est en touchant du bois — pou i
conjurer  le mauvais sort — que N e-
mo va se risquer à pa rler du prin-
temps. Plût au ciel que demain ,
pluies , vents ou neiyes ne viennent
démentir ce présent propos.

Bien qu 'un peu f r i leux  encore, et
délibérément capricieux, le prin-
temps est tout de même là. Le rire
clair d'une écolière , le pardessus
que des hommes courageux — ou
imprudents — ont abandonné , le
chapeau à plumes et à f l e u r s  roses
d'une élégante, les socquettes d' une
étudiante , la vie qui reprend dans le
port , un vif  coup de soleil entre
deux nuages et les arbres bourgeon-
liants — bien sûr ! — en sont des
preuves irréfutables.

Or, toute lit térature sur le prin-
temps met en évidence les amou-
reux. Ces derniers en sont la p ins
sûre enseigne. Moult  f lammes  qui
couvaient jus qu'alors sous une pru-
dente réserve , jaill issent aussi spon-
tanément que bourgeons et f l eure t -
tes.

A deux, on se promène lentement ,
la main dans la main , les yeux dans
les yeux. On jure que l' on irait ainsi
jusqu 'au bout du monde , mais bien-
tôt on cherché du reyard le banc
providentiel.

Ceux que cette aventure a guettés
alors qu 'ils se promenaient senti-
mentalement — ou autrement — o
l' orée de la f o r ê t  de Chattmonl , ont
été cruellement déçus : ces bancs
sont tous i>lus ou moins démontés
et de siège n'ont p ins que le nom.
Mais que les p romeneurs se rassu-
rent. La commune, que nous avons
saisie de cette a f f a i r e  nous a dé-
claré que les services comp étents
s'occuperaient de ces malheureux
bancs et leur redonneraient nouvelle
vie.

Un lecteur nous signale en outre
que la f on ta ine  de la Boche de l 'Er-
mitage — la Fontaine aux biches
—¦ est tarie ct que les promeneu rs
redescendant des bois ne peuve nt
donc )) lt is s'y désaltérer. Souhai-
tons que nos édiles s'en occupent
également et que , bientôt, son mur-
mure sera là pour saluer Monsieur
Printemps dans toute sa gloire.

NEMO.

Un cèdre sacrifié
Les travaux pour l'aménagement  de la

nouvelle route Neuchâtel  - Monruz avan-
cent bon train. Le tronçon bitumé de
l'Etat, au nord de la Riveraine  ct au sud
de Beller ive , est terminé. La commune
s'occupe du ra ccordement entre  la Ma-
ladière et la rue du Manège (où la
route était  terminée jusqu 'aux halles de
Pierre-à-Mazel).

Les immeubles situés au nord de la
Riveraine, en bordure de la ligne du
tra m , ont été démolis. On a préparé ,
ces dernières semaines , l'excavation du
chant ie r  où s'érigera une  vaste cons-
truct ion locative et un garage.

Le port des Saars , a ins i  que la piscine
du Red-Fish , sont déjà bien dessinés.
Les immeubles Bcnkert et Verdon , qui
se trouvaient sur le tracé de la nouv elle
artère , ont été rasés. Le premier a été
remplacé par une vil la qui s'élève à une
dizaine de mètres plus au sud.

La pose de la canalisat ion des télé-
phones , où sera tiré un grand câble
pour relier les quartiers est de la vi l le ,
a t t e in t  les abords de la propriété Châ-
telain.  A propos de cette dernière , épar-
gnée jusqu 'à mercredi , s ignalons que
les bûcherons y ont pénétré hier et se
sont attaqués au magnifique cèdre de
Monruz dont nous avons publié la pho-
tographie il y a quelques semaines et
qu 'on avait signalé à l'attention du pu-
blie dans l'espoir qu'il pourrait subsis-
ter.

Il aura i t  fallu obliger la route à faire
un crochet trop marqué , à la fois ines-
thét ique  et dangereux pour la circula-
tion.

VIGNOBLE
GORGIER

Soirée du Chœur d'hommes
(c) Dans la grande salle communale ,
« L'Helvetienne » nous a offert samedi
dernier sa deuxième soirée de la saison.
La premiers partie comprenait cinq chants
très bien exécutés et diri gés par M. R.
Kubler.

La deuxième partie était confiée au
Cercle littéraire d'Yverdon qui interpréta
avec succès «Le gentleman de l'Ohio».
Cette soirée fut très réussie et nous en
remercions vivement les chanteurs , direc -
teur, et acteurs.

La soirée dansante termina cette char-
mante veillée.

AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Les travaux publics

fêtent leurs jubilaires
Vendredi , en fin d'après-midi , tous les

ouvriers des travaux publics ont été
réunis dans les nouveaux garages pour
fêter deux jubi laire s ct un retraité. Il
s'agit de M. Louis  Bourquin qui a pris
sa retraite à fin 1950 après quarante-
huit  ans de services dévoués , de M.
Georges Gygi qui a reçu le cadeau tra-
d i t ionne l  pour quarante  ans de service
et de M. Daniel  Zaugg celui de vingt-
cinq ans.

M. Gaston Scbell ing.  président du
Conseil communal , ct M. André Cors-
want , direct eur des t ravaux publics , ont
fél ici té  les jubilaires et les ont remer-
ciés de leur t rava i l  loyal et exemplaire .

VflL-PE-T RflVEBS N

L'Areuse eu crue
A la suite des chutes de pluie du

début de la semaine et de la tempête
qui s'est aba t tue  sur le canton de
Neuchâtel lund i après-midi, l'Areuse
et ses af f luents  ont subi tement  grossi .
Le niveau de l'Areuse est monté de
80 centimètres.

MOTIERS
Un renard « culotté » !

(sp) Attiré sans doute  par le poula i l -
ler, un renard s'est introduit , récem-
ment, dans la cave de la ferme du
Pré-Monsieur, où lo fermier l'a fait
passer de vie à trépas sans autre forme
de procès.

BUTTES
Chute d'une motocycliste

Mme Lucie Binz , âgée de 35 ans , do-
micil iée à Couvet , se rendait mard i ma-
tin à la Côte-aux-I-'écs. Au l ieu dit le
« Banc de pierre » , sa machine dérapa
ct Mme Binz tomba violemment sur la
chaussée , et se cassa un pied. Deux mo-
tocyclistes valaisans qui passaient s'oc-
cupèrent de la victime, puis on la trans-
porta en auto à l 'hôpital  de Fleurier.

RÉGIONS DES LACS
JMA NEUVEVILLE

Acte de générosilé
(c) Le 21 mars , M. Hans Gugger. an-
cien hôtelier bien connu , est mort à
Bienne, après uno longue maladie. Do
nombreuses œuvres locales et do bien-
fa i sance bénéf ic ien t  do sa générosité.

Par tes tain eut , il a légué 7000 fr . à
chacune des œuvres suivantes : école
e n f a n t i n e , colonies do vacances, assis-
tance  communale aux malades hospi-
ce « Montngu », asile 'Béthesda , à
Tsçhmgg, œuvre pour les aveugles à
Spiez, et colle pour les sourd s-muets
à Borne. 11 a fa i t  encore un don de
2000 fr. à l'« Amicale de la fanfare ».
&sssy/ 'yys/s?Mf/s/jv-// ^^^

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

Ce n'est pas sans un serrement de
creur que les habi tan ts  de Monruz voient
disparaître ce vénérable conifère.

Observations météorologiques
Observatoire (le Neuchâtel. — 11 avril

Température : Moyenne : 5,7 ; min. : 0.5 ;
max. : 11,4. Baromètre : Moyenne : 715,5
Vent dominant : Direction : variable ;
force : faible à modéré. Etat du ciel : nua-
geux à très nuageux.

Niveau du lac du 10 avril à 7 h.: 420 .65
Niveau du lac du 11 avril, à 7 h. : 420 ,64

Prévisions du temps. — Au nord des
Alpes : jeud i , généralement beau et un
peu plus doux pendant la Journée. Calme
ou légère bise.

BERNE, 10. — A uno question <lu
conseiller national Hotiriet sur la con-
centrat ion des moûts , le Conseil fédé-
ral répon d entre autres que les prépa-
ra t i f s  en vue do la concentration des
moûts  en 1919 eurent  lieu au cours de
l'été dans des conditions tout à f u i t
normales. L'opération deva i t  être ré-
glée dans  un délai relativement court
afin qu'elle pût  commencer des le dé-
but des vendanges. Les déficits résul-
tant  do la concentration restent, sous
quelques réserves, dans les limites des
évalua t ions  budgétaires .

La vente des produits rencontre des
diff icul tés  mais celles-ci n 'avaient pas
été sous-cstiim.ées. Le département fé-
déral de l'économie publ ique  multi-
pli e depuis une année ses efforts pour
placer les concentrés en Suisse et à
l'étranger.

Incendie d une scierie
près de Château-d'Œx

CHATEAU-D'ŒX, 11. — Un incendie
dont la cause n 'est pa.s encore établie
a complètement  détruit mercredi , à
2 h. 35, aux Moulin s près de Château-
d'Oex, la scierie de M. André  Chapa lay,
commerçant en bois.

L'immeuble est d é t r u i t , a ins i  que l'ou-
t i l l a g e  qu 'il con tena i t .  La maison d'ha-
bi ta t ion  vois ine , appar tenant  également
à M. Chapalay, a beaucoup souffer t .
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L'action de concentration
des moûts en 1949
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Madame J.-Pierro Sunier-Bernasconi
et son petit Roger ;

Madame Henriette Sunier ;
Madamo et Monsieur André Vautra-

vers ;
les familles Sunier , à Nod s, à Valla-

man d , à Genève ; Charles Guillo-1, à
Neuchâtel : Laederach, à Neuchâtel,
Lavergne, à Paris ; Marchand , à Nods ;
Bernasconi , à Saint-Biaise et à Neu-
châtel , parentes et alliées,

ont le profond chagrin do faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Pierre SUNIER
leu r bien cher époux , papa , frère , beau-
frère, petit-fils, neveu, cousin et pa-
ren t , enlevé à leur tendre af fec t ion
dans  sa 31me année, après do longues
souffrances.

Neuchâtel, Tertre 8, le 10 avri l .
Repose en paix , tes souffrances

sont finies .
L'ensevelissement, sans suite, aura

leu jeudi 12 avril , à 13 heures.
Domicile mortuaire : hôpital des Ca-

dolles.
Cet avis t ient lieu cle lettre cle faire-part

Celui qui croit en moi est passé
de la mort à la vie. Jean V, 24,

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain. Phil. I. 21,

Monsieur  Frédéric Bcrthoud ,
Mademoiselle Hélène Bcrthoud ,
Madame Bené Dubied ;
Madame Edmond DuPasquier , ses en-

fants  et pe t i t s - en fan t s  ;
Madame Charles Courvoisicr , ses en-

fants  ct petits-enfants ;
Monsieur  et Madame Fritz de Rouge-

mont , leurs e n f a n t s  et pe t i t s -enfants  ;
Madame Georges Bcrthoud , ses en-

fan t s  et pet i ts-enfants  ;
Madame Jacques Bcrthoud et ses en-

fants  ;
Mons i eu r  et Madame Max Dzierza-

nowski ;
Mademoiselle Anne Capelli ;
Monsieu r Seconde Mclchior ,
les familles Morin , Bcrthoud , de Dar-

de! et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Monsieur Daniel BERTHOUD
leur cher frère, beau-frère , oncle , grand-
oncle, ami, neveu ct cousin, que Dieu
a repris à Lui , aujourd 'hui , dans sa
G5me année.

Sombacour, Colombier , le 10 avril
1951.

Ils verront sa face et son nom
sera écrit sur leurs fronts.

Apoc. XII , 4.
L'ensevelissement aura lieu vendredi

13 avril , à 15 h. 15, au cimetière de
Colombier.

Prière cle ne pas faire cle visites

Monsieur et Madame Alexandre Piaget-
Mougin , leurs enfants  ct petits-en fants ,
à Neuchâtel, à Kloten et à Fribourg ;

Monsieur et Madame Paul Courvoisier-
Piaget et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur  ct Madame Pierre Piaget-
Mazurier et leur fi ls , à Remiremont
(France) ;

Monsieur  et Madame Georges Piaget-
Simonin et leurs enfants , au Locle ;

Monsieu r et Madame Jules Jeanneret-
Piaget et leurs enfants ,  à Paris ;

Monsieur  et Madame Edouard Sehafroth-
Piaget et leur f i ls , à Fribourg ;

Monsieur  et Madame Henri Pinget-
Ingl in , au Locle ;

Monsieur  et Madame Jean Piaget-
Matthey et leurs enfan t s , au Locle ;

Monsieur  et Madame Paul Piaget-
Boliner et leurs enfants , au Locle,

ains i  que les familles Piaget , Montan-
don, Marguier, parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de leur très chère mère , belle-mère ,
grand-mère, arrière-grand-mère, tante et
parente ,

Madame Henri PIAGET
née Louisa FLEURY

que Dieu a reprise à Lui , après une
longue maladie, le 11 avril 1951, à l'âge
de 75 ans.

Neuchâtel, le 11 avril 1951.
L'Eternel s'est attaché à vous et

vous a choisis... parce que l'Eternel
vous a aimés. Deut. VII. 7-8.

L'inhumation aura lieu vendredi 13
avril , à 15 heures.

Culte au domicile mortuaire , 2, rue du
Boc, Neuchâtel, à 14 h. 30.

Que son repos soit doux , comme
son cœur fut bon.

Monsieur Georges Richard ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame Alice RICHARD
leur chère épouse , sœur, belle-sœur,
tante et parente , ravie à leur affection ,
après une longue et cruelle maladie
supportée avec courage.

Neuchâtel , le 10 avril 1951.
L'incinération, sans suite, aura lieu

vendred i 13 avril. Culte au crématoire ,
à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Selon le désir cle la défunte ,
on ne portera pas le deuil

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Psaumes XXXIII, XXI et XXII .

Les familles parentes et alliées fon t
part du décès de

Madame
veuve Elise SCHNEITTER

que Dieu a rappelée à Lui , le 10 avril
1951 à 8 h . 30, dans sa 7Sme année , après
une longue ma lad ie  supportée avec
résignation .

Le travail fut sa vie .
Culte pour la famille à 14 heures.
Incinération à 15 heures, à la Chaux-

de-Fonds, le 12 avril 1951.
Le Locle, Combe Robert 1.

Madame Eulie FAHRNY
née GKOSSENBACHER

que Dieu a reprise à Lui dans sa 71me
année après une  pénible maladie , sup-
portée avec courage.

L'ensevelissement , avec suite, aura
lieu à Boudry , vendredi 13 avril , à
13 heures.

Culte pou r la fami l l e  à 12 h. 30.
Domicile mortuaire  : Bue Louis-Favre
11, Boudry .
Cet avis t ient  lieu de lettre cle faire-part

Je lève mes yeux vers les montagnes...
D'où me viendra le secours ?
Le secours me vient de l'Eternel
Qui a fait les deux et la terre.

Ps. CXXI, 1-2.
Mons ieu r  Fr i tz  Fahrny,  à Boudry ;
Mons ieur  et Madame Robert Fabrny

et leurs e n f a n t s , à la Chaux-de-Fonds ;
Mademoiselle Pâqueret te  I'ahrny, à

Marin ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de leur chère épouse , mère et parente ,


