
L'offre de «paix» de Pyongyang
Dimanche soir parvenait une nou-

velle qui , à première vue , parais-
sait assez importante. On avait
capté un message de Radio-Pyong-
yang qui assurait que le gouverne-
ment nord-coréen demandait  la ces-
lation des hostilités dans la pres-
qu 'île. Du coup, les imaginations tra-
vaillèrent. Certains affirmaient déjà
que c'était là le fruit  de l'éviction de
Mac Arthur et que le président Tru-
man avait vu juste en écartant l'obs-
tacle principal au retour de la paix
en Corée.

Il fallut presque aussitôt déchanter.
Dès que fut  connue la teneur du mes-
sage — qui , fait symptômatique, était
lédigé en russe — il apparut que cet-
te initiative était destinée à brouiller
les cartes bien plus qu 'à provoquer
un apaisement. Les conditions posées
par le gouvernement de Corée sont
celles de toujours , celles précisées en
particulier en décembre dernier  dans
une déclaration faite à Varsovie: ces-
sation des hostilités, mais en même
temps évacuation des forces étrangè-
res (lisez de l'O.N.U.), règlement de
la question de Formose, admission de
la Chine populaire à Lake Success et,
par dessus tout , — proposition nou-
velle mais encore plus inacceptable
que les anciennes pour Washington
— condamnation de l'« agresseur
américain » et de ses « méthodes de
guerre criminelles ». On pense com-
ment tout cela sera accueilli aux
Etats-Unis !

Ainsi les choses n'auront pas traî-
né. A peine Mac Arthur a-t-il quitté
le sol du Japon que les rouges mon-
trent les dents en Extrême-Orient et
reviennent à la charge pour obtenir ,
par les moyens pacifiques, ce que le
grand chef militaire les a empêchés
d'obtenir jusqu 'ici par la force et ce
que son successeur s'apprête du res-
te à mainten ir. On aura lu en effet

que le gênerai Rid gway est du même
avis que son ancien supérieur: il est
impossible à son sens de gagner to-
talement la guerre de Corée sans
frapper les bases ennemies de Mand-
chourie. cela d'autant plus qu 'il se
confirme que, de l'autre côté du Yalu ,
les communistes procèdent à des con-
centrations dé troupes formées de
« volontaires » de tous les pays du
bloc totalitaire.

Mais de cette méthode, les milieux
politiques continuent à ne pas vou-
loir. Alors que proposent-ils ? La
nouvelle déclaration de Pyongyang
qui marque si peu de progrès compa-
rée aux précédentes, fait l'effet d'une
douche froide de plus. Est-il possible
néanmoins de reprendre langue, soit
par l'intermédiaire des « Treize »,
soit autrement, avec Pékin qui compte
assurément plus quo Pyongyang, _ ce
gouvernement fantôme nord-coréen
réapparu uniquement pour les be-
soins de la cause ? Aux Etats-Unis,
comme ailleurs, les avis restent très
partagés. Et la polémique , soulevée
par le limogeage de Mac Arthur , con-
tinue à battre son plein.

Celui-ci aura l'occasion de s'expli-
quer jeudi au Congrès. D'aucuns
attendent des révélations de sa part
comme éventuellement du départe-
ment d'Etat qui , ripostant à l'attaque
qu 'on prévoit vive, saisirait l'occasion
d'ouvrir tout entier le « dossier Mac
Arthur ». Mais qu'est-ce que cela
peut donner ? Les positions de prin-
cipe ne sont-elles pas connues et
archiconnues depuis longtemps ? Il y
a d'un côté ceux qui pensemt qu 'un
compromis est possible en Extrême-
Orient et de l'autre ceux qui pensent
qu 'il est vain d'espérer une paix du-
rable en entrant dans la voie des
concessions.

René BRAICHET.

Le général Omar Bradley
résume la politique américaine

à l'égard du conflit coréen
// s'agit avant tout d 'éviter un élargissement du conf lit , ce
qui ne pourrait qu'entraîner une troisième guerre mondiale

CHICAGO , 17 (Reuter) .  — Le général
Omar Bradley, chef de l'état-major
américain combiné , a prononcé , mardi,
à l'Association nationale des sociétés de
télévision , un discours dans lequel il a
dit notamment :

1. La guerre de Corée, au point où en
sont les choses, pourrait se terminer sans
décision , mais il y a des raisons d'admet-
tre qu 'elle pourrait être terminée honora-
blement .

2. Les Etats-Unis ne veulent pas provo-
quer de guerre préventive.

3. Le seul prix que les Etats-Unis ne
veulent pas payer pour la paix est un
«apaisement ».

4. L'usage qu 'ont fait Jusqu 'Ici les com-
munistes de bases aériennes en IMand-
clioiirle ne donne pas aux Etats-Unis le
droit de bombarder" ces bases.

5. La réplique à l'agression en Corée a
fait échouer les plans communistes en
Asie : elle a entravé , du moins provisoi-
rement, le mouvement communiste contre
l'Indochine , et elle a probablement sauvé
le Siam et Formose.

6. Toute tentative rie résoudre la crise
Internationale par un u l t imatum — me-
naçant peut-être de bombarder la Russie
— est militairement Inopportune et en-
traîn erait l'Améri que dans une guerre
préventive , ou n 'aurait tout au plus que
le sens d'une pause.

Comme nous désiron s éviter une
troisième guerre mondiale , nou s évi-
ton s tout ce qui peut conduire à un
élargissement du conflit actuel.

«Notre souvernement se montre pru-

dent en face de toute décision qui pour-
rait prolonger le conflit.  Pour les hom-
mes en campagne, il était difficile de
ne pas répondre aux attaques lancées
des bases aériennes de Mandchourie. Ce-
pendant , les interventions aériennes
communistes ont été jusqu 'ici sans im-
portance. Tant que nous seron s en me-
sure de restreindre les opérations à la
Corée et de détruire les agresseurs com-
munistes , nous progresserons vers

^ 
les

objectifs internationaux en vue d'em-
pêcher une troisième guerre mondiale. »

Les sénateurs républicains
reviennent à la charge

WASHINGTON , 17 (Reuter). — Des
sénateurs républicains ont proposé mar-
di la formation d'un comité de 24 mem-
bres du Congrès , chargé e d'examiner la
polit ique américaine d'Extrême-Orient.

Le comité politique républicain a dé-
cidé d'adresser une résolution au Sénat ,
dans laquelle il demande « des éclaircis-
sements complets sur la politi que des
Etats-Unis en Extrême-Orient et de ses
rapports avec la politiqu e américaine ex-
térieure et militaire considérée comme
un tout •.

Les républicains on proposé une répar-
tit ion égale de représentants des deux
partis au sein du dit comité.

Le plan devrait être approuvé et par
le Sénat et par la Chambre des repré-
ofmtanta. . . .

Le mécontentement aux Etats -Unis
Le «limogeage » du général Mac Arthur a provoqué un grand mécontente-
me "t dans de nombreux milieux des Etats-Unis. Des manifestat ions onl
"eu «an:-. Soutes les rég ions du pays pour protester contre la décision du
Président Truman . Voici une  photographie prise au cours d' une manifes-

t a t i o n  H PS im l a v e u r s  de rues de New-York.

Un sous-marin anglais
disparaît dans la Manche

UNE CATAS TROPHE M A R I T I M E ?

75 hommes à bord
Des navires et des avions sont partis

à la recherche du submersible
LONDRES, 17 (Reuter). — L'Ami-

rauté britannique annonce que le
sous-marin « A f f r a y », monté par sep-
tante-cinq hommes, a disparu dans la
Manche.

Ce bâtiment, parti lundi soir pour
des exercices en plongée au sud de
l'île de Wlght , devait remonter à la
surface mardi matin à 8 h. 30. Or, il
n'a pas encore reparu.

Il n'est pas exclu que son comman -
dant ait mal interprété les ordres re-
çus, et qu 'il soit resté en plongée plus
longtemps qu 'il ne devait. Néanmoins,
l'Amirauté a ordonné des recherches,
et cinq destroyers, au moins, des
avions et des hélicoptères patrouil-
lent déjà dans le secteur où le sous-
marin est censé so trouver. On s'ef-
force aussi d'entrer en contact par
radio avec l'équipage.

L Angleterre livre toujours
du matériel stratégique
à la Chine communiste

INDIANAPOLIS, 17 (Reuter). — Le
commandant de la Légion américaine,
M. Erle Cock, a déclaré à Indianapo-
lis que chaque semaine, les Anglais
envoyaient à la Chine communiste 11
navires chargés de matériel stratégi-
que. 11 a ajouté que ces affaires avec
Hong-Kong coûtaient trop cher aux
RtnfK-ITnlK

Une illustration nauséabonde
des joyeusetés

de la bureaucratie
Des membres du « Rend Beach Ulub »

de la Californie rapportent l'histoire
incroyable que voici, qui montre jus-
qu'où peut aller la bureaucratie :

Un phoque mort fut rejeté par la
mer sur le rivage. Il ne tarda pas h
sentir épouvantablement mauvais . Aus-
si le club s'adressa-t-il à l'autori té do
surveillance des côtes, lui demandant
de fa ire procéder à l'enlèvement de
cette charogne. L'autorité en question
répondit qu 'elle n'était pas compéten-
te pour agir. Le club s'adressa alors
au sherit f  (officier de police). Son bu-
reau répondit que la chose relevait
de la Société de sauvetage du comté.
Mais la Société de sauvetage protesta
qu 'elle n 'avait  rien à voir avec l'en-
lèvement des cadavres d'animaux.
Cela était, dit-elle, du ressort de la
Société protectrice des animaux . Celle-
ci se déclara Incompétente, renvoyant
le club au département de la voirie.
Mais celui-ci répondit que cela ne le
concernait pas. On s'adressa à l'off i -
ce chargé de veiller à la pureté de
l'atmosphère. Cet office renvoya la
halle au département des parcs et pro-
menades, qui , lui, déclara qu 'il fallait
s'adresser au service do l'hygiène. Ce-
lui-ci dit que cela relevait plutôt de
l 'Office sani ta ire ,  ce qui pouvait  pa-
raître logique . Non, répondit ce der-
nier « nous n 'effectuons pas ce genre
de travaux ; adressez-vous à la surveil-
lance des cotes ».

Les membres du club , perplexes,
s'aperçuren t qu 'ils avaient en vain
bouclé la boucle de tous les bureaux.
Que faire alors î Que pouvaient-ils
faire du reste f Ils louèrent un camion,
s'attachèrent des mouchoirs sous le
nez et enlevèrent eux-mêmes le pho-
que !

L'affaire d'Oberaach devant le Conseil national
ECHOS DE LA R E C E N T E  SESSION

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a un mois à peu près, l'opi-
nion publique était alertée, en Suisse
orientale, par des informations rela-
tant  comment des enquêteurs de l'ad-
ministration fédérale des contribu-
tions accompagnes d'agents de la
police thurgovienne avaient pénétré
dans les bureaux de la fabri que de
chaussures Lôw, à Oberaach , rete-
nu les employés et les ouvriers dans
les locaux , perquisi t ionné au service
de la comptabilité, saisi livres et do-
cuments pour les placer sous scellés
dans des armoires.

Cette brusque intervention , con-
séquence d'une  dénonciation pour
fraude fiscale , avait , affirmait-on ,
mis en émoi tout e la région. Les
ouvriers de l'entreprise s'étaient
rangés, unanimes, derrière les chefs
et , par télégramme, avaient protes-
té auprès du « camarade » Nobs ,
chef du département des finances.

Plusieurs journaux comparèrent
les méthodes employées par l'autori-
té suisse à celle de la Gestapo ou
des policiers total i taires , on parla
de « commandos fiscaux » et l'af fa i -
re fut portée devant le par lement ,
d'abord par une in terpel la t ion  socia-
liste, ensui te  par une question écrite
d'un député indépendant .

Entre temps , M. Nobs avai t  lui-
inème demandé au Conseil fédéral
d'ordonner une enquête sur les pro-
cédés de ses agents et le département
de just ice et police fut chargé de
l'examen.

Un peu plus tard , on apprenait
que la maison Lôw reconnaissait les
fraudes fiscales et mettait à la porte
le président de son conseil d'admi-
nis t ra t ion . Hans Lôw père . L'affaire
commençai t  de se décolorer.

Jeudi dernier , en séance de rele-
vée, un député socialiste thurgovien ,
M. Schûmperli, développa l 'interpel-
lat ion et M. Nobs rép ondit .  Dans ma

chronique parlementaire de vendre-
di , j'avais annoncé que je résumerais
plus tard celte réponse. En voici
donc l'essentiel.

C'est le 1er février 1951 que le dé-
partement fédéral des finances ap-
prenait , par une dénonciat ion , que
des entreprises du consortium Lôw,
qui comprend cinq sociétés, avaient
commis de graves délits fiscaux. Le
répondant du dénonc ia teur  mettai t  à
la disposition de l'autorité des do-
cuments probants. D'ail leurs , les faits
rapportés venaient confirmer des
soupçons conçus depuis longtemps
déjà, mais que des contrôles et des
sondages n'avaient pas jusque là per-
mis d'etayer de preuves , tan t  étaient
raf f inés  les moyens de diss imulation
de la maison Lôw, qui présentait en
particulier  de faux  inventaires  et
donna i t  à son personnel des ins t ruc-
t ions écrites pour qu 'il  renseigne
inexactement les inspecteurs des
contributions .

Le cas apparaissait  si grave que
l'admin i s t r a t ion  décida d' ouvrir  non
pas une  simple empiète , mais une
procédure pénale.

Or le résul ta t  d' une  telle action
dépend d' une exécution rapide , mi-
nut ieuse , énergique. Il faut  empê-
cher qu 'on puisse dissimuler  ou fai-
re d ispara î t re  des pièces à convic-
tion.

Fonct ionnai res  et agents se pré-
sentèrent à la fabri que d'Oberaach
le 14 mars, à 8 heures et , ici , nous
laissons la parole à M, Nobs :

« L'enquête  su iv i t  d abord un
cours re la t ivement  calme. A 13 heu-
res, cependant , le chef p r inc ipa l  de
l'entreprise fit savoir à celui qui  di-
rigeait  l' enquête que si les fonc-
t ionnaires  ne qui t ta ient  pas les
lieux dans la demi-heure qui sui-
vait, il rassemblerait  tout le per-
sonnel , ouvriers et employés et le
l icenc iera i t  d é f i n i t i v e m e n t .  Pour
épargner un dommage aux ouvriers

et employés et pour arriver , si pos-
sible, à une  entente sur la manière
de poursuivre la procédure, les opé-
rat ions d' enquête furent  immédiate-
ment interrompues à Oberaach. Un
accord étant intervenu vers 15 heu-
res, les fonc t ionnai res  de l'adminis-
t ra t ion ne s'occupèrent plus que de
placer sous scellés les documents
et les meubles qui devaient être
examinés de plus près. Au siège de
Zurich , où il n 'y avait eu ni perqui-
sition ni séquestre, les audi t ions  fu-
rent terminées comme il avait été
convenu.

» Le 2 avril , à la suite de pour-
parlers entre la direct ion de l'entre-
prise et l'adminis t ra t ion , trois fonc-
t ionnaires  reprirent , à Oberaach ,
dans  une atmosphère détendue ,
l' examen des p ièces mises sous scel-
lés le 14 mars. »

Puis , après avoir longuement cité
tous les art icles de lois qui non seu-
lement  j u s t i f i e n t , mais comman-
daient  une te l le  procédure , M. Nobs
poursuit :

« La s i tua t ion  à Oberaach , le 14
mars, a été envenimée surtout par
l'a t t i t ude  de la direction de l'entre-
prise, qui ne s'est pas contentée
d ' i n fo rmer  les ouvriers de l'ouver-
ture  de l'enquête mais qui leur a
donné  à en tendre  que , si les opéra-
t ions  o f f i c i e l l e s  c on t i n u a i e n t , le per-
sonnel serait licencié sans délai. »

G. p.

(Lire la suite en 9me page)
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LIRE AUJOURD 'HUI
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La loi sur la juridiction
pénale des mineurs

en pays fribourrjeois
Billet zuricois

par J. Ld.

L'Assemblée nationale
vote la confiance

au cabinet QueuilBe
p ar 3/7 voix contre 240

La crise ministérielle évitée en France

Les élections générales auront donc lieu le 10 juin
PARIS , 17 (A.F.P.). — La séance de

l'Assemblée nat ionale  s'est déroulée
dans le plus grand calme et a été sus-
pendue peu après 19 heures, pour l'exa-
men d'une question d ' intérêt  secondaire.

Prise de position
Auparavant , les députés avaient  en-

tendu divers orateurs. Au nom du
M.R.P., MM. Robert Lecourt , ancien mi-
nistre, et Fernand Bouxom , se décla-
raient en faveur d'élections générales
rapprochées , ainsi d'ailleurs que M.
Pierre Courant (indépendant) ,  qui ad-
met les élections du 10 juin. M. Jules
Mamaroni , au nom du groupe paysan ,
confirm e son accord pour cette date.

Parmi les opposants — en particulier
à la politiqu e f inancière  du gouverne-
ment — M, Joseph Laniel critiqua la
polit ique fiscale de M. Queuille qui mène
à l'inflation. M. Edmond Barrachin
(droite gaulliste) regretta de ne pas sa-
voir « sur quoi portera au juste la ques-
tion de confiance » . Il demanda égale-
ment des précisions sur ce qu'était la
majorité républicaine.

M. Jacques Duclos a condamné , au
nom du parti communiste ,  « la pol i t iqu e
de guerre , de misère, d'effondrement  de
la monna ie  et d'asservissement à l'étran-
ger que poursuit M. Queuille.

M. Queuille battu
à propos de l'ordre du jour

PARIS , 17 (A.F.P.). — L'Assemblée
nat ionale  avait  à se pronon cer , en fin
d'après-midi , sur l'ordre du jou r proposé
par la conférence des présidents de
groupe. M. Henri  Queuil le , président du
conseil, est intervenu pour appuyer cet
ordre du jour en rappelant que le gou-
vernement avait demandé que les élec-
tions soient fixées au 10 j uin et inv i t an t
en conséquence les députés à faire acte
de discipline en donnan t  la priorité aux
discussions budgétaires.

Un député communiste ayant cepen-
dant fai t  adopter plusieurs amendements
augmentant  le nombre de questions
prévues à l'ordre du jour , M. Queuille
est intervenu à nouveau pour demander
à l'assemblée de repousser les proposi-
tions de la conférence des présidents
ainsi modifiée.

Après pointage , les propositions de la
conférence des présidents , modifiées
par l'assemblée , ont été adoptées par
297 voix contre 275, malgré la prise de
position de M. Queuille.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Un Italien vient
de rentrer au pays
après avoir été emprisonné
neuf ans par une tribu
abyssine qui ignorait que
la guerre était terminée !

ROME, 17 (A .F.P.) — Prisonnier
depuis neuf ans d'une tribu abys-
sine, qui ignorait que la guerre
était depuis longtemps terminée, et
pprté disparu par les autorités mi-
litaires de son pays, un Italien
nommé Francesco Nozzolillo vient
finalement de rentrer en Itali e où
il a eu la désagréable surprise de
constater que sa femme s'était re-
mariée.

C'est tou t à fait par hasard
qu 'ayant rencontré des ressortis-
sants britanniques près du camp
de la tribu dans laquelle il vivait,
que Nozzolillo a appris que les hos-
tilités avaient cessé. Il fut aussitôt
relâché par le chef de la tribu qui
le confia aux voyageurs anglais.

Mac Arthur est reparti
d'HonoBulu

à destination des Etats-Unis
NEW-YORK , 17 (Reuter) .  Les sta-

tions de radio de New-York annoncent
que le généra l Mac Ar thur  a pris l'avion
mardi à Honolulu , à 20 h. 30, à destina-
tion des Etats-Unis.

M. Truman renonce
à un discours

WASHINGTON , 17 (Reuter).  — Le
président Truman a annoncé mardi qu'il
renonçait à prononcer un discours au
déjeuner de la Société des rédacteurs en
chefs des Etats-Unis , jeudi après-midi ,
comme il en avait l ' intention , afin de ne
pas gêner la célébration de la journée
ATî i r Arthur.

PARIS, 17 (A.F.P.) — Le chef du
gang des vagons-poste, Emile Kune-
rat, dit « Milo », a été arrêté hier ma-
tin à son domicile, après un siège en
règle et une dramat ique fusillade qui
a duré près d' une demi-heure.

Kunerat, plusieurs fois meurtrier,
commit , en quatre ans, huit attaques
de vagons-poste sur les lignes de che-
min de fer de l'est de la France, et
s'empa ra , en plusieurs fois, de sacs
postaux contenant plusieu rs millions
de fraues on numéra i re .

Lorsque les policiers se présentèrent
à son domicile, Kunera t tira une ra-
fale do balles en criant : « Vous ne
m'aurez pas vivant ! » Une fusillade
s'engagea alors entre les policiers et
le gangster qui cherchait à s'échap-
per par les toits. Finalement, les po-
liciers firent usage de gaz lacrymogè-
ne et réussirent à s'emparer du bandit .

Le chef du gang
des vagons-poste

arrêté à Paris
après un siège en règle FORT JOINVILLE (île d'Yeu), 18

(A.F.P.). — L'état de santé du maréchal
Philippe Pétain donne à nouveau de
sérieuses inquiétudes au médecin de la
forteresse , a annoncé à 22 heures mardi ,
Mmp Pét.iin.

L'état de santé
du maréchal Pétain

s'est de nouveau aggravé

La princesse Elisabeth d'Angleterre et le duc d'Edimbourg ont rendu la
semaine dernière visite au pape. La princesse et son mari , qui étaient
accompagnés du chargé d'affaires de Grande-Bretagne près le Saint-Siège,,
ont été reçus par les prélats de l'ant ichambre papale qui les ont introduits

dans les appartements pontif icaux .

La princesse Elisabeth reçue par le pape
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Beau terrain à bâtir
éventuellement en deux parcelles, à vendre,
à proximité de la ville (coté est), d'une sur-
face d'environ 1500 m-. Vue imprenable.

Pour tous renseignements, s'adresser : Etude
Jeanneret & Soguel, rue du Môle 10, Neuchâtel.

Maison
On cherche à acheter

Immeuble, minimum de
trois appartements (de-
mi-confort) éventuelle-
ment avec magasin ou
locaux. Faire offres dé-
taillées avec prix et Indi-
cations utiles. Intermé-
diaire s'abstenir. Faire
offres sous chiffres o
22256 U, à Publicitas,
Bienne.

RIVIERA DU LÉMAN

E N T R E P O T
à louer en ville. Tél. 5 20 41

Appartement à louer Région Vevey
Dans splcndide situation et magn i f ique  im-

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

A louer
pour tout de suite ou
pour époque à convenir ,
bel appartement de qua-
tre chambres , cuisine ,
W.-C. et bâtas et dépen-
dances . Quartier ouest-
ville. — Faire offres sous
chiffres M. T. 802 au bu-
reau de la Feuille d'avis ,

Echange
Pour l'automne 1951.

ou pour date à convenir ,
j'offre bel appartement
de trois pièces et demie
dan s quartier tranquille
et bien desservi à la
Chaux-de-Fonds, contre
appartement de trois
pièces à Neuchâtel . —
Adrces'îr offrsg sou; chlf-
fre= R . L. 790 au bureau
de la Feuille d'avis .

Jolie chambre meu-
blée avec salle de bains
chauffage ' central. —
S'adresser à Mme Elcher,
Ecluse 60, le soir à par-
tir de 18 h. 30.

Chambre a louer à Jeu-
ne homme sérieux. Con-
fort. Bellevaux 11.

CHAMBRE A LOUER
Beaux-Arts 15, 4me.

A louer Jolie chambre
non meublée, eau cou-
rante, vue superbe. —
S'adresser : Monruz 28,
1er étage a gauche.

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

On cherche pour le 1er
mai, un
LOGEMENT de
deux ou trois
pièces meublé

(confort). — Offres BOUS
chiffres PZ 2347 à case
postale 24095 grand e pos-
te , Wlnterthour .

URGENT
Jeune couple cherche

au plus tôt une cham-
bre meublée si possible
avec part à la cuisine. —
Faire offres écrites à E.
J. 70S au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
CHAMBRE

meublé© pour le 1er mal.
Faire offres sous chiffres
A. S. 801 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demoiselle seule cher-
che un

PETIT LOGEMENT
d'une chambre et une
cuisine â la campagne.
Adresser offres écrites à
O. L. 798 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer ou
à acheter, une

MAISON
de trois ou quatre cham-
bres avec Jardin, pou-
lailler et petit rural. —
Adresser offres écrites à
L. R. 800 nu bureau de
la Feuille d'avis.

Couple solvable cher-
che à louer pour tout de
suite ou pour date à
convenir, tin

appartement
de une à trois pièces avec
confort . Neuchfttel ou la
Chaux-de-Fonds. Ecrire
sous chiffres L 22248 à
Publicitas Bienne, rue
Dufour 17.

M é n a g e  tranquille
cherche un

logement
de quatre chambres, avec
un peu de confort si pos-
sible, situé entre Neuchâ-
tel et Cortaillod , pour le
1er Juin . Adresser offres
écrites à E. P. 764 au
bureau de la Feuille
d'avis.

f 1

M A N U F A C T U R E
D ' H O R L O G E R I E

cherche un jeune

chef de bureau
de fabrication

expérimenté et ayant déjà occupé
place analogue. — Ecrire en joi-
gnant curriculum vitae et photogra-
phie en indicpiant pré t ent ions  de
salaire , sous chiffres C. 22229 U.,
à Publicitas, Bienne, rue Dufour  17.

Nous cherchons , pour notre département
confection , articles dames et enfants , une

couturière expérimentée
en qual i té  de

chef d'atelier
Faire offres manuscrites en y joignant

références et prétentions de salaire.

ERON S. A.
Fabrique de tricotage
SAINT-AUBIN/Neuchàtel.

Magasin de radio de la ville , cherche une

vendeuse
connaissant la sténo-dactylographie. Entrée
pour date à convenir. — Adresser offres
écrites avec prétentions à W. A. 804 au
bureau de la Feuille d'avis.

LA FABRIQUE D'HORLOGERIE

Ernest BOREL & Cle S. A.
Maladière 71, Neuchâtel

engagerait un

horloger complet décotteur
habile et consciencieux

Faire offres écrites ou se présenter.

Grand garage de Lausanne cherche encore deux
bons

MÉCANICIENS
sur automobiles, ayant quelques années de pratique,
Place stable et bien rétribuée. — Paire offres avec
curriculum vitae, certificats, prétentions de salaire
et date d'entrée à : GARAGE DU CLOSELET S. A.,
Service Général Motors, avenue d'Ouchy 11, Lau-
sanne, tél. 2G 30 71.

On cherche bonne

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Faire offres avec
copies de certificats et
photographie au Buffet
de la gare C.F.F., la
Chaux-de-Fonds.

On cherche un

jeune homme
pour les travaux de cam-
pagne . Entrée immédia-
te . — S'adresser à Henri
Matlle , avenue Dubois
15, Neuchâtel .

On demande un ouvrier

MENUISIER
pour l'établi . — Adres -
ser offres écrites & S. P.
797 au bureau de la
Feuille d'aivls.

On demande dans une
maison particulière chez
dame seule, une

employée de maison
de confiance, sachant
bien cuisiner et un peu
l'allemand. Aides à la
maison , tous les Jours
heures de repos. Congés
réguliers. Gages: 160 fr.
Aimant beaucoup les en-
fants, éventuellemnet
on accepterait Jeune fil-
le avec enfant. Entrée
ml-mai ou plus tard. —
Faire offres avec âge,
photographie, copies de
certificats à Mme Wild-
bolz, 12. Flnkenhubel-
weg, Berne.

Employé
de campagne

éventuellement aide-Jar-
dlnder est demandé par
le parc avicole « La Tra-
verslére», Colombier. Tél .
6 34 64. Ouvrier Italien
conviendrait également.

On cherche

jeune homme
dans atelier pour répa-
rations de bicyclettes.
Logé et nourri chez le
patron. Occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Gages selon en-
tente. — Adresser offres
sou,3 chiffres C 35339 Lz,
a, Publicitas , Lucerne.

Jeune homme
est demandé avec per-
mis de conduire, par ma-
gasin d'alimentation! pour
livraisons et travaux di-
vers. Engagement poui
le 1er mal ou pour épo-
que à convenir . — Faire
offres tous chiffres M. R.
B06 au bureau de la
Feuille d'avis.

Ouvrier menuisier
pouvant travailler seul,
et de toute confiance
trouverait place à la me-
nuiserie - ébénlsterle J.
Coulet. rue du Temple,
Saint-Biaise.

On cherche un

jeune homme
connaissant les travaux
de campagne et possé-
dant le permis rouge. —
Adresser offres écrites à
O. Z . 788 au bureau de
la Feuille d'arts.

NOS RAVISSANTS
p ullovers et ensembles

• TC

; ( i SUPERBE
^%g] PULLOVER

PULLOVER pure Cette splendide fantaisie , manches
laine, façon jeune , JUPE en beau lai- kimono , dernière
encolure carrée , nage fantaisie, pri s création , dans tou-
teintes vives. i„  et beige, esi en tes.les teintes mode.

vente à notre grand
En exclusivité Fr. rayon de •confec- En exclusivité Fr.

tion au prix très

22.80 BVM*Ï5^oe  ̂ 37,5°
PULLOV ERS l 'CÇO
de laine, uni et fantaisie fl • J*"'^'

23.50 18.50 J-^-,

SES TRIÈRES 1/l S0
en coton , façon nouvelle , manche kimono I ^-4t tJ '̂

17.50 15.50 
¦¦¦

ENSEMBL ES OQfiO
de laine, uni et fantaisie, pullover et gilet C ïJ

39.80 32.50 *— '

\
GRAND CHOIX DE

GILETS ET BOLÉROS
EN LAINE GRATTÉE

AD! M PASSAGES
/MLaam̂ mBL\ NEUCHATE L B. A,

^^* ~"̂  ̂ Temple-Neuf - Ruo des Poteaux

On cherche bon

cuisinier
ou bonne

cuisinière
pour hôtel de moyenne
Importance, dans le can-
ton de Neuohate.1. —
Adresser offres écrites &
K. B. 765 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande un

jeune homme
de 16 à 20 ans, de con-
fiance, pour aider dans
exploitation moyenne aux
travaux de la campagne.
Entrée tout de suite ou
pour date à convenir. Ga-
ges selon entente. S'a-
dresser : Paul Currlt , Ro-
chefort.

On cherche pour tout
de suite une Jeune

TAILLEUSE
ou COUTURIÈRE
sérieuse et travailleuse.
Adresser offres à Michel
Maeder, marchand-tail-
leur, Couvet, tél . 9 23 07,

On cherche une

JEUNE FILLE
pour servir au café. —
Café Bel-Air, le Plan.

On cherche

jeune homme
en qualité de domestique
de campagne. Entrée Im-
médiate. — Demander
l'adresse du No 803 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE VENDEUSE
(denrées alimentaires)

ayant terminé avec succès son apprentissage
et possédant bons certificats, CHERCHE
PLACE pour se perfectionner dans la langue
française. — Offres sous chiffres C. 50974 G.,

à Publicitas, Saint-Gall.

Garçon
18 ans, cherche place à
Neuchâtel dans bouche-
rie ou autre commerce
Adresser offres a P. N
774 au bureau de la
Feuille d'avis.

Plusieurs Jeu nes fillef
cherchent places de

volontaires
et

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

PERSONNE
d'un certain âge, pou-
vant payer petite pen-
sion et aider aux tra-
vaux du ménage, cher-
che situation dans fa-
mille à Neuchâtel , Ecri-
re à case postale 362.

JEUNE
SUISSESSE

ALLEMANDE
de 18 ans, possédant un
diplôme de vendeuse de
la branche du cuir,
cherche place pour le
début de mat dans un
magasin de chaussures
(éventuellement nourrie
et logée). — Offres tous
chiffres S. A. 3543 Z. aux
Annonces suisses S. A. ,
Zurich 23.

JEUNE
FILLE

16 ans, cherche place
dans un ménage soigné
où elle pourrait appren-
dre le français. — Faire
offres à TUscher-Hurnl,
Golaten près Chiètres .

Jeune fille
parlant français et alle-
mand , et connaissant le
service de magasin, cher-
che place da,r,s un com-
merce de Neuchâtel ou
environs, en qualité de
vendeuse ou d'aide-ven-
deuse. — Adresser offres
écrites à D. A. 789 au
bureau de la Feuille
d'avis.

CHAUFFEUR
avec plusieurs années de
pratique cherche place
de chauffeur pour ca-
mionnettes ou camions.
Parl e couramment l'alle-
mand et le français. —
Adresser offres écrites à
J. N. 794 au bureau de
la Feuille d'avis.

HORLOGERIE
Jeune dame habile

prendrait du travail à
domicile . Adresser offres
écrites à S. L. 709 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un
TANDEM

en bon état, pneus neufs,
trois vitesses «Sturmey».
Léon Cornu , mécanicien,
ROMONT ( Frlbou pg ).

I Urle belle ^l
SALLE A MANGER

s'achète chez
lo spécialiste

MEUBLES

SMva I
NEUCHATEL I

A vendre poussette ,
bon état. — S'adresser,
après 18 h., chez M. Jean
Leiser, Jehanne-de-Hoch-
berg 15, 2me étage.

A vend re un

superbe vélo
de dame, trois vitesses,
trois freins. Tél. 6 35 87.

Pour votre

chambre à coucher
adressez-vous à
MEUBLES

Siiaa I
NEUCHATEL

CHALET
d'une cuisine et d'une
chambre, pour le bord
du lac, est à vendre. Prix
3800 fr., livré sur place.
S'adresser à Kuno Striihl ,
charpentier , Montmollin .

Dr Raoul ROBERT
PARCS 1

ABSENT
du 19 au 29 avril

On achèterait d'occa-
sion une

VESPA
ou une

LAMBRETTA
Offres à case postale 31,
Neuchâtel.

On cherche à acheter un
petit potager

à bois
à deux trous. — Offres à
case postale 31, Neuchâ-
tel.

COMPLETS
d'homme et enfant sont
toujours demandés par le
bric-à-brac G. Etienne,
Moulina 1S.

On demande à acheter
d'occasion , une

MACHINE
A TRICOTER

«Dubled», jauge 32, lon-
gueur 70, 80, 90; paie-
ment comptant . Adres-
ser offres à N . S. 791 au
bureau de la Feuille
d'avis .

On cherche d'occasion

batterie
et contrebasse

à cordes, pour orchestre
de Jazz . Faire offres avec
prix et détail, sous chif-
fres M. X. 2003, Corcel-
les (Neuchâtel), poste
restante.

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

L Umflav PLACE DES HALLES 5¦ ni&uer NEUCH âTEL

Profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie reçues, la fainiUe de

Monsieur Samuel SAUCON
remercie de tout cœur toutes les personnes qui ,
de près et de loin , l'ont entourée de leur af-
fection et qui ont tenu à prendre part à leur
cruelle séparation.

La famille de
Monsieur Daniel BERTHOUD

remercie vivement toutes les personnes qui lui
ont témolçné leur affection et leur sympathie
dans les Jours (le deuil qu 'elle traverse.

Sombacour, lo 17 avril 1951.

30 mars . Clôture de la faillite de Su-
zanne-Ida Houriet-Jaques , titulaire de la
raison « Art et confort », tissus, rideaux,
lustircrlc, matières plastiques , à la Chaux-
de-Fonds.

30. Clôture de la faillite de P-leder Oscar,
manœuvre , à la Chaux-de-Fonds.

30. Conclusion d'un contra t de mariage
entre Wllly-Léon Breltllng, et Beatrix née
Hayder , domiciliés à la Chaux-de-Fonds
et à Paris.

30. Ensuite de faillite , les époux Fritz-
Albert, Fatton et Yvonne née Wunderll ,
domiciliés a la Chaux-de-Fonds, sont sou-
mis de plein droit au 'réglme de la sépara-
tion de biens.

30. Clôture de la faill ite de Jean-Edouard •
Houriet-Jaques . titulaire de la raison
« Art et confort ». tissus, rideaux, lustre-
rie, matières plastiques , à la Chaux-de-
Fonds.

31. L'état de collocatlon de la faillite de
Jean-Edouard Burgner , café du Régional ,
â la Corbatdère , peut être consulté à l'Of-
fice des faillites de la Chaux-de-Fonds.

2 avril . L'état de collocatlon de la fail-
lite de Robert Juvet et Cle, société en
commandite, à Fleurier, peut être consulté
à l'Office des faillites de Môtlers .

4. L'autorité tu télalre du district de
Neuchfttel a :

Institué la tutelle de Daniel-Michel Pil-
ler, et ordonné le transfert de cette tutelle
dans le for tutélalre de la Justice de paix
du cercle de la Broyé à Domplerre.

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Jacques-Michel Grossen, ft Neuchâtel . et
relevé Jean-Pierre Farny, avocat, à Neu-
châtel , de ses fonctions de tuteur.

Mars 29 . Présentation d'une requête de
déclaration d'absence de Ducommun So-
phlc-EUsabcth. née à Couvet le 6 décem-
bre 1845. partie de Boudry à destination
de Moscou en 1873. En 1914, elle y était
encore. Dès la fin de cette année-là , toutes
démarches pour la retrouver sont demeu-
rées vaines. Toutes nouvelles de la dispa-
rue sont à donner Jusqu 'au 10 avril 1952
au greffe du Tribunal cantonal , Neuchft -
tel.

Avril 7. L'état de collocatlon de la suc-
cession insolvable de Medwid André, de
son vivant ouvrier agricole à Salnt-Blaise,
peut être consulté à l'Office des faillites
de Neuchfttel .

7. Clôture de la faillite do Frédéric Zwah-
len père , entrepreneur, a Neuchfttel . asso-
cié de la société en nom collectif « Frédé-
ric ZwnMen et fils ». ft Neuchfttel.

7. Clôture de la liquidation de faillite
de Juan Robert , manœuvre, à Saint-
Biaise.

7. Clôture de liquidation de la succes-
sion répudiée de Mollla née Lerch Marie,
de son vivant domiciliée à Neuchâtel.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Rédaction : 6, rue du Concert __ 
#11 1 « 1 m T V 1 Administration i 1, Temple-Neuf

Réception de S h. à 12 !.. et de M h . H ,
» 

J 
7 • jk ï A f Bureaux ouverts au public t

,18 h. Le samedi jusqu 'à 12 h. fl Alll lu 11 Q 171 C fl au IlS H .1 O \\ O t O I 8 h. à 12 h. et 11 h. à 17 h. 30¦"in îr ï^a"*" 1 CUÏUC U dYlo UC llCULlIdlCl 
L— i-,à "Les annonces sont reçues jusqu'à

La rédaction ne répond pas des \\ h. 45 (grandes annonces
manuscrits soumis et Téléphone 512 26 - Chèques postaux IV 178 10 h.) s le samedi jusqu'à 9 h.

ne se charge pas de les renvoyer. pour je numéro du lundi
Les avis mortuaires et avis tardifs peuvent être remis Jusqu'à 2 heures du matin. Sonnette de nuit: 6. rue du Concert

lllïl ÉCOLES SECONDAIRES
'/^JÇfS'vV (sections classique et moderne)
l̂ ï*"3 » J  

Année scolaire 1951-1952

Rentrée des classes
Jeudi 19 avril

à 8 h. 20 au Collège latin :
1res modernes garçons ;

à 8 h. 20 au collège des Terreaux :
1res classiques garçons ;
1res classiques filles ;
1res modernes filles ;

à 10 h. 15 pour les autres classes.

Ecole supérieure de jeunes filles
(section classique

et section de culture générale)

Inscriptions et examens d'admission
Jeudi 19 avril , à 8 h., à >la salle No 10

du collège des Terreaux.

Rentrée des classes
Jeudi 19 avrdl, à 14 h. 10

Le directeur :
Pierre RAMSEYER.

*¦ ¦ ¦ - — - -  ....i

H l̂ Neuchâte l
Permis de construction

Demande de M. Jean-
Pierre Lavainchy de cons-
truire une maison fami-
liale au chemin de Mau-
Jobla, sur l'article 7703
du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 2
mal 1951.

Police des constructions.

i3||!3 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de l'Ecole
suisse de droguerie de
transformer son bâti-
ment, 41, rue de l'Evole,
et de construire une an-
nexe à l'est de sa pro-
priété (article 2683 du
cadastre).

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions, hô-
tel communal, Jusqu'au
25 avril 1951.

Police des constructions.

A vendre à NEUCHATEL
(disponible tout de suite) : environ 1200 m'
à Fr. 30.— le m* Est de la vilile. Au nord et
en retrait de la route cantonale Monruz.
Vue étendue. Conviendrait à villa locative.
Eventuellement on se chargerait de la cons-
truction. — Demande de renseignements :
Case postale Neuchâ tel-ViUe 32.276.

Belle propriété
au bord du lac

de Neuchâtel (Marin)

à vendre
Villa de 8 à 9 p ièces ,
garage pour deux voi-
tures, remise à ba-
teaux , parc de 30.000

mètres carres
Situation superbe

Pour lotis détai ls  écri-
re sous ch i f f re s  P. K.
805 au bureau de la

Feui l le  d'avis

Juan-Iss-Pins J MA!1-?AtSs
w . •••« joli© chambre indépsn-

Chambre à louer avec dants à louer , tél . 5 28 51.
cabli. ît de toilette. Pe- ¦ . 
tit déjeuner . Jouissance .IOI.IE CHAMBRE
du Jard in . M. Soguel, à louer. Château 4 1er
Hauterlve. Tél. 7 55 77. étage.

A LOUER AU CENTRE DE LA VILLE

appartement et grande salle
Conviendraient  pour société ou atelier.

S'adresser : Etude de MMes Clerc, notaires,
4, rue du Musée - Tél. 5 14 68.

Jeune f ille
présentant bien , au courant du service du tea-
room et du magasin est demandée pour entrée
immédiate ou pour date à convenir. — Faire
offres avec copies de certificats et photogra-
phie à Confiserie GRISEL, la Chaux-de-Fonds.

• 

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir une

VENDEUSE
ayant fait apprentissage, si possible, dans
l'article de ménage, les articles fantaisi e
ou l'argenterie.
NE PAS SE PRÉSENTER.
Faire offres avec prétentions de sa-
laire et détails à L. PAMBLANC & Cie,
rue Haldimand 10, LAUSANNE.

RADIOS
d'occasion

depuis Fr. 60.—

PCKRCT RADiC
' SPECIALISTE
SlWOO. NEUCHATEl

SEYON 3
< J

App rentie vendeuse
est demandée pour entrée le 1er mai. — A
une jeune fille possédant d'excellents carnets
scolaires et de bonne éducation est offerte
une bonne formationi professionnelle. —
Se présenter avec dernier carnet scolaire

AU SANS RIVAL à Neuchâtel



t \
TOUS les JOURS
Très avantageux

Beefsteak
et rôti haché

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

OCCASIONS
bureaux-ministre - se-
crétaires, canapés, dres-
soirs, commodes, armoi-
res, bahuts , lavabos , ta-
bles, chaises, divans, cui-
sinières à gaz , pousse-
pousse, poussettes de
chambre, radios, duvets
neufs, régulateurs, ac-
cordéons, chapeaux neufs .
Tél . ' 5 12 43 - Marcelle
Rémy, passage du Neu-
bourg.

L - rLuiLLL u n vi a  uc nLULnn iLi. _ . o i i i

"Vjv t̂anière 
de Bfomdt

Sanrlalpttps en brun Fr- 22.80OdllUdlK lt rJ i en noh. pr 21 8(|
CallIOrma en blanc Fr. 23.80

Sandalettes en da im noir
Fr. 44.80

en blanc Fr. 36.80
(Icha compris)

Chaussures J. Kurth S.A.
NEUCHATEL

De la chaleur, du con fort avec un

TAPIS NOUÉ MAIN
laine de Ire qualité

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

Prix par m!, y compris fournitures Pr. 155.— net

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

Toujours des prix optimistes...
dans notre grand assortiment en « pastille » bleu SUÎSSC

Service a café 16 pièces Service à thé 16 pièces
( pour six p ersonnes )  ( pour six p ersonnes )

25.- 24.-
Diner 23 pièces Dîner 44 pièces

(pour  six iicrsonnes) (pour  douze p ersonnes)

35.- 55.-
Pots lilres Vl Yi VK 1 iy * 2 2/ ~ 3

à lait 110 145 175 195 245 325 390 450
l i tres 1 1 % l i tres 1 1 V*

Cafetière
-

32Ï 425 Théière 350 490

Plat à gâteaux 30 cm. 425 Tasse et sous-tasse 150

Crémier, boule -.95 Plat à beurre 195

Sucrier 250 Bol 10 cm. -.75
27 cm. 3n cm. 27 cm. 30 cm.

Plat rond 195 225 P'at ovale 245 295

2f ) cm. 22 cm. 25 cm. 28 cm.

Saladier 150 195 945 325
Voyez notre assortiment complet dans notre vitrine rue Saint-Maurice

r

Servier-boy A
Fr. 40.—

Au Bûcheron
i Ecluse 20 j

E.UÏZ
I MUS I QUE I
1 Crolx-du-Marché I

(Bas rue du
Château)

RADIOS
Tourne-
disques

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

10
Arrangements x,
de payement

Le COSTUME TAILLEUR connaît un succès touj ours grandissant !

Dès aujourd'hui , nous mettons en vent e :

700 COSTUMES
façons tailleur et vague

coupés dans des tissus, PURE LAINE, unis et fantaisie, te intes mode, ainsi que noir et marine,

au choix :

189." 179.- 159.- 139.- 9S.- «9.- 79.- etc.

Grâce à un ap pr ovisionnement f a i t  à temps , nous sommes à même de vous of f r i r  ce choix
extraordinaire de

costumes de qualité, de bienfacture et de bon goût aux prix avantageux habituels
ce qui fa i t  noire renommée

II I If  n II. J

n EU C W Q T E L

VOYEZ NOS DEUX VITRINES SPÉ CIALES

G) j m m %

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales

fivj dans tous genres
Rgl avec san- <ir. 1C

jj glo dep. tJ.tJ
¦ Ceinture «Sains»

S % S. E. N. J.

Jeudi et samedi au marché

Poissons frais
DELLEY frères , PORTALBAN

A vendre

VOITURE ET
COLLIER ANGLAIS
P.. Humbert-Droz, Mou-
lin , Lignières (Neuchâ-
tel). Tél. 7 92 B9.

A VENDRE , de beaux

PLANTONS
Salades, lai tues, choux pain de sucre

Superbes géraniums fleuris,
œillets de poète , pensées, myosotis
Grand choix de plantes vivaces, anémones,
aster des Al pes, digi ta les, pieds d 'alouett es,

gai l lardes, etc .
BANC AU MARCHÉ

Céleris à repiquer, bout u res enracinées de
fuchsias, beaux pétunias , salvias coleus, etc.

M. LAVANCHYîr5 4Sî# COUDRE

MANTEAU
de beau drap gris clair,
taille 42. 65 fr. ;

TAILLEUR
gris moyen, 4-5 francs.
Tél. 5 28 13.

Moyennant g
un payement de

Tv. 5.—
par semaine Je vous
livre de merveilleux
tapis et descentes
de lit . Demandez

I

tout de suite des
échantillons

ïï. SA ft f T Z
ZURICH

Clarldentiof ,
Claridenstrasse 25

• Tél. 25 40 61

y îil ii ff 055̂ 1

Entourages de divans
encore toujours d«\uis

Fr. 145.-
chez

I

Pour lei
jardin S

à vendre  une ma- I
gnif i que colonne H
avec vasque. De- H
mander  l'adresse 9
du No 796 au bu- 9
reau de la Feuil le  fi

•d'avis.

«.ULIU.M11LMU.WHII .1TIT1

£

DOULEURS
VERNIS

pour

BATEAUX
CARVELIN

CROWN-VARNISH
NAVIA & MA RI N

de LEFRANC

CUIVRE LIQUIDE
très fin

VERT de CUIVRE
HOLLANDAIS

chez les spécialistes

MJhomet
Ecluse 15

NEUCHA TEL
Envo is par poste

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr. 160.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande

A vendre un

pousse-pousse
en parfait état . S'adres-
ser dè= 18 h . 30, Crêt-
Taconnet 42, 2me à gau-
che.



Fabienne, sous -préfète

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel *

Roman inédit

par 4
JEAN DEMAIS

— De quoi te doutais-tu ?
— Que c'était pour toi une a f f reu-

se corvée que ces après-midi du mon-
de officiel .

— Allons, n'exagérons rien .
Mais cette protestat ion manquai t

de conviction. Didier n'en insista
que mieux :

— Tant pis. Mais je ne veux à au-
cun prix que ma petite femme s'en-
nuie. La vie à Marsillac n 'est déjà pas
tellement joyeuse pour elle. Sous un
quelconque prétexte, par exemple ta
santé , nous allons mettre en sommeil
ce pseudo-ouvroir .

— Ne t'emballe pas, Didier. J'ai
certes le même désir que toi , mais il
faut  mûrement réfléchir. Toute la
ville nous observe et pas toujours
avec bienvei l lance . Cette décision
risquerait d'être mal interprétée.

Didier répondit quelque chose
comme : « Que m'importe ! » mais qui
était  à la fois moins académi que et
plus énergique.

Une autre préoccupation plus im-
médiate l'absorba :

— Tu trembles ? Tu as froid ?
— A peine...
— Nous allons rentrer.
— Ah ! non , pas tout de suite. On

est si bien dehors .
— Tandis que la sous-préfecture

est si impersonnelle , si tr iste .
— Qu'est-ce que tu vas chercher

là '? Je m'y plais beaucoup, tu le sais.
— Adorable petite femme !
Et un baiser la récompensa de ce

doux mensonge dont il n 'était pas
dupe. Malgré la résistance de Fa-
bienne , ils f i rent  donc demi-tour.
Avec une soudaine énergie , Didier
exposa :

— Tu t'ennuies à Marsillac , et .je te
comprends ! Si encore je pouvais être
souvent près de toi. Mais les devoirs
de ma charge sont tel lement absor-
bants , en ce moment.  Et nous , qui
avons horreur de cela , il nous faut
constamment  être en représentat ion.
Sache que , si je ne t'en dis rien , ce
problème me préoccupe pourtant
beaucoup.

— Mais , Didier , je t' assure...
— Il f audra i t  auprès de toi quel-

qu 'un qui te dis t raie , qui te fasse
échapper à l'atmosphère é touf fan te
de cette petite ville... quelqu 'un avec
qui tu redeviennes l'enfant  gâtée,
parfois insupportable, que j 'ai con-
nue.

— Dit moment que tu es près de
moi, Didier...

— Justement, je ne suis pas assez
près de toi , Fabienne. Mais...

M. Garnier-Roland eut un énigma-

tique sourire. Brusquement , il dé>
tourna  la conversation , et ce fut en
parlant  de choses insignif iantes  que
sa femme et lui regagnèrent la sous-
préfecture. ,,

CHAPITRE III

Confidences

— La place m'est heureuse à vous
y rencontrer , Madame la Sous-Pré-
fète. Je vous croise sur le mail au dé-
but de cette journée , et il n 'en faut
pas p lus pour que je sois assuré que
je la marquerai d'une p ierre blanche.
Les auspices interprétaient l'avenir
selon le vol des oiseaux. Souffrez ,
madame , que j' augure un heureux
aveni r  à la grâce ailée de votre sou-
rire .

— Monsieur Cahusac, vous serez
toujours  le plus galant  de nos conci-
toyens, dit Fabienne qui , en effe t ,
souriait , ne fût-ce (pie pour réprimer
une furieuse envie de rire .

Car M. Cahusac. électeur in f luen t ,
personnage considérable de Marsil-
lac , se conlors ionnai t  de la plus
amusante façon en débitant  ses fa-
daises. Cependant, sous le déluge des
paroles , on le sentai t  gêné. Du coin
de l'œil, il observait le monsieur in-
connu de lui qui accompagnait Mme
Garnier-Roland dans sa promenade
matinale .

Fabienne présenta :
— M. Cahusac, pharmacien , et

bienfaiteur des enfants. Tu connais

jce rtainenient de nom, mon cher ton-
iton , le fameux sirop Cahusac contre
¦les feux de dents. En voici le dis-
pensateur...

Malgré elle , Fabienne prenait les
grâces ampoulées de son inter locu-
teur. Et , continuant les présenta-
tions :
; — Mon oncle et parrain , le vicomte
Hubert de Saint-Sauvan. Mon oncle
s'ennuyait  de la méchante fi l le  qu 'il
a élevée. 11 nous a fait , à mon mari

!ct à moi , la grande joie de venir
nous surprendre hier soir.

— Honorerez-vous longtemps nos
murs de votre présence, Monsieur

.le vicomte ?
— Le plus longtemps possible,

cher monsieur. Il me semble que je
me plairai beaucoup à Marsillac.

— Oh ! vous êtes trop indu lgen t  !
Avant le sourire de Mme Garnier-
Roland , notre bourg étai t  bien mort.

Et , après de nouveaux compli-
ments et tortillements, M. Cahusac
qui t t a  les deux parents . A peine se
fut-i l  éloigné que le vicomte Hubert
de Saint-Sauvan lissa sa longue
moustache blanche.

— Quel drôle de clampin ! Dis-
moi , Fabienne , en est-il beaucoup
sur le même modèle clans ton Mar-
sillac ?

— Il est unique , heureusement.
Mais c'est aussi une des plus grosses
for tunes  de la région.

Et Fabienne de raconter  la cu-
rieuse his toi re  du père de ce petit
pharmacien qui avait eu la chance

de trouver d'abord une formule neu-
ve , et ensuite des commanditaires.
La vertu du sirop Cahusac avai t
ainsi passé de trois bouteilles par
jour  à plusieurs dizaines  de mille
par mois . Quand le père Cahusac
était mort , dix fois mil l ionnaire, son
fi l s  se trouvait  à la tête d'une usine
de trois cents ouvriers et d'un nom
connu par toutes les mamans du
monde.

— Il peut être riche , grommela
M. de Saint-Sauvan . Il n 'empêche
que je plains sa femme.

— Hector Cahusac , bien qu 'il attei-
gne trente-cinq ans , ne s'est jamais
marié. Il a, parait-il , une réputation
de don Juan.

— Il te fait  la cour ?
— Naturel lement.
— Il est odieux.
— Disons simplement ridicule.
Mais , au bout de quelques pas,

Hubert et sa nièce avaient complè-
tement oublié ce fantoche mil l ion-
naire. Ils n 'étaient plus qu 'à la joie
d'être l'un près de l'autre , enfin ,
après une séparation de plusieurs
mois. Le visage du vicomte s'en
trouvait tou t rajeuni . Il avait d'ail-
leurs toujours grande allure , mal-
gré ses soixante-dix ans, l'ancien
colonel de hussards. Tout de gris
vêtu , monocle, la raie descendant
jusqu 'à la nuque , le vieux genti l-
homme suivai t  sa nièce d'un pas
singulièrement alerte.

— Très belle ville, Marsillac, ap-

précia-t-il. Ville ancienne... monu-
ments classés...

¦— Oui , tonton... soup ira Fabienne.
Pendant une dizaine de pas, la

jeune femme et son oncle restèrent
silencieux. Fabienne , à cette minute,
ressemblait bien plus à une petite
pens ionna i re  grondée qu 'à Mme la
sous-préfète. Enfin , M. Hubert de'
Saint-Sauvan , qui l'observait du coin
de l'oeil, n'y t in t  plus . D'une voiN
caverneuse , il interrogea :

— A moi , ton seul parent , tu dois
tout dire , ma chère enfant .  Ce bri-
gand ne te rend pas heureuse ?

Cette fois , Fabienne leva la tète.
Son regard exprima l'ahurissement
le plus complet .

— Quel brigand ? balbutia-t-elle.
— Ton mari , parbleu !
Un rire frais comme un chant de

pinson , qui mit une gaiet é inat-
tendue dans les vieux ormes du mail ,
montra au vieux gent i lhomme à
quel point sa suggestion était fausse.

— Mais , mon cher tonton , Didier
est au cont ra i re  le plus cha rmant  des
maris. Contran'cment à tous les
usages, parait-i l  ,111011 époux est p lus
a t t en t ionné , p liusi prévenant , plus
tendre que le fiancé qu 'il fu t .  Aussi
étrange que cela puisse paraître ,
depuis que nous sommes mariés , il
n'y eut jamais entre nous le moin-
dre nuage.

Fabienne  s'arrêta , réfléchit , *l
comme à regret , précisa :

— Tout au moins de notre faute.

(A suivre)
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belle occasion , à vendre, éventuellement à
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au bureau de la Feuille d'avis.
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Pose directe sur ciment , béton , vieux parquets
bols, escaliers , vieux carrelages , pierre , etc.
Rendez plus agréable vos appartement, bureau
et magasin , par l'emploi du nouveau procédé
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la loi sur la juridiction pénale
des mineurs en pays fribourgeois

Ce qui se passe dans les cantons voisins

Notre ' correspondan t de Morat
nous écrit :

La Chambre pénale des mineure vient
d'adresser au Tribunal cantonal, pour
ee conformer à l'obligation que lui im-
pose l'article 19, premier alinéa, de la
loi du 28 avril 1950 sur la juridiction
pénale des mineurs, 1© premier rapport
sur son activité juridictionnelle. Il
concerne la période allant du 23 sep-
tembre 1950, date à laquelle les mem-
bres de la Chambre pénale des mineurs
ont été nommés par le collège électo-
ral, au 31 décHmhrfi 1950.

Une statistique instructive
La Chambre a été saisie, au cours de

cette période , de 128 affaires, compre-
nan t 166 mineurs : 58 enfants et 10S
adolescents, 135 garçons et 31 filles.
Dans deux cas seulement , une autre
autorité judiciaire f ri bourgeoise s'était
déjà occupée de l'affaire avant le '15
septembre 1950.

Par rapport aux infractions, les prin-
cipales affaires .se répartissen t comme
suit (les chiffres entre parenthèses
indiquent le nombre de mineurs) : In-
fanticide , avortement (1), lésions cor-
porelles (3), vol (40), abus de confiance
(6), recel (3), dommages à la propriété
(18), escroquerie (2), infractions contre
les mœurs (15), incendie intentionnel(1), faux nom (3), falsification de chè-
ques postaux (2), contraventions aux
règles de la circulation (66), fréquen-
tation illicite d'un établissement pu-blic (5) et des cinémas (3).

Domicile ou résidence des mineurs :
Sarine, sauf Fribourg-vi'Ile 11
Fribourg-ville 59
Singine 37
Gruyère 23
Lac 7
Glane 12
Broyé . 6
Veveyse 6
Hors du canton 5

166
Soixante-treize affaires, concernant

91 mineurs, ont été liquidés par déci-
sion du jug e informateur  ou par ju-
gement du président de la Chambre
siégeant comme juge unique.

Quatre enquêtes ont été instruites
Par des assesseurs auxquels le p rési-
dent de la Chambre avait délégué ses
Pouvoirs.

Un adolescent a été placé en obser-
vation à l'institut Saint-Nicolas, deux
mineur s (un enfant  et un adolescent)
ont été mis en observation dans des
plions spécialisées à cet effet .

Dans certains cas, une observation
ambulatoir e a paru suffisante. Elle a'
eu lieu à l'Institut de pédagogie ou-
rative , à Fribourg auquel le jugo a
confié neu f mineurs. Cet institut arendu de précieux services à la Cham-bre. Les mineurs y sont soumis à un
examen pédagogique que leur fait
Passer un assistant et à un examen
Psychiatrique . Ces examens fournis-sent aussi parfois des indications pré-
cieuses pour l'orientation profession-Pelle. Une fillette a été soumise à une
expertise psychiatrique aux établisse-
ments (le Marsens

Dans deux cas le président de la
Chambre a fait appel aux servicesd orientation professionnelle relevantd« la direction de l'intérieur. Un adoles-cent a été placé, à la suite de cet exa-men , comme ouvrier dans une usine
<j e Fribourg, grâce au concours du«recteur de l'Office cantonal du tra-vail pour hommes.

Quatre mineure ont été Internés pré-

ventivement, trois dane leur propre
intérêt , le quatrième pour les besoins
de l'information (art. 52 LJPM).

Le juge informateur s'est vu obligé
de mettre à la prison centrale un ado-
lescen t qui lui a été amené d'un autre
canton . Le fait de ne pas avoir à dis-
position, en dehors des prisons, des
cellules réservées exclusivement aux
mineurs, présente de sérieux inconvé-
nients, car, si, d'une part, le régime
des mineure doit être différent de ce-
lui des majeurs, il est, d'autre part ,
parfois indispensable, dane l'intérêt de
l'enquête, d© pouvoir isoler Je préve-
nu. Le problème a été soumis au dé-
partement de la justice.

Dans deux cas, le. jug e informateur
est intervenu auprès do l'autorité tu-
télaire compétente pour lui demander
d'examiner s'il n 'y aurait pas lieu de
prendre des mesures dans le sens des
articles 283 et suivants du C.C.S. A
bref délai la garde des enfants fut re-
tirée aux parents. Ceux-ci furent , dans
la suite, déclarés déchus de la puissan-
ce paternelle. Dans un autre cas, il a
fait désigner un tuteur à une enfant
naturelle, âgé de 17 ans qui n 'avait plus
de représentant légal.

La Chambre n a  pas siégé en 1950.
Non pas qu 'il n 'y eut pas d'affaires
en cours à fa i re juger par elle, mais
parce que l'instruction de ces affaires
n 'était pas encore terminée. Si les cau-
ses sont bien instruites, elles sont ra-
pidement jugé es. Mais les enquêtes
sont longues dans le domaine des mi-
neurs. Il ne s'agit pas uniquement
d'élucider les faits, il faut aussi ap-
prendre à connaître la personne du
mineur et son milieu si l'on veu t pou-
voir t rancher en connaissance do cause
la question qui se pose dans tous les
cas où le code pénal est applicable, à
savoir si le mineur est, ou non , mo-
ralement abandonné, perverti ou en
danger de l'être, en d'autres termes
s'il doit être puni  ou faire l'objet d' une
mesure appropriée au cas particulier
pour qu 'il y ait des chances qu 'elle
soit efficace. On ne saurait donc as-
sez s'entourer de renseignements.

Si la Chambre ne s'est pas encore
réunie , dans aucun district, au 31 dé-
cembre 1950, le juge informateu r a,
cependant , rendu en janvier et février
1951, sept ordonnances de renvoi de-
vant la Chambre. Dane un huitième
cas, celle-ci a été saisie directement
par la Chambre d' accusation.

L'article 50, deuxième alinéa, LPJM
prévoit qu 'en règle généra le, le juge
informateur  doit entendre les père et
mère, le tuteur du mineu r ou la per-
sonne qui exerce sur lui l'autorité do-
mestique. De laborieuses, mais fruc-
tueuses discussions avec les parents,
ont en lieu.

Une observation s'impose au sujet
des contraventions aux règles de la
circulation. Ces cas sont liquidés par
la voie de l'ordonnance pénale. Il est
cependant bien clair quo ces infrac-
tions n 'intéressent pas la Chambre en
ra ison do la peine qu 'elles entraînent .
Cette peine est toujours une amend e,
ce domaine n 'étant pas régi par le
cod e pénal suisse, mais par une loi
spéciale. Biles fournissent cependant
l'occasion de prendre des renseigne-
ments sur le prévenu et son milieu .
Or, pour 20 mineurs sur 66, les rensei-
gnements obtenus ont été défavorables.
Un examen plus approfondi de la si-
tuation s'impose dans ces cas, af in
d'agir préventivement au besoin . L'ar-
ticle 7fi , deuxième alinéa, LJPM per-
met au juige d'avoir recours à d'auto-
rité tutélaixe.

Nouvelles économi ques et financières
Etats-unis et Europe

occidentale ont produit
en 1950 quatre fols plus

d'acier que le bloc soviétique
La production totale d'acier réalisée en

1950 aux Etats-Unis et en Europe occiden-
tale est égale à plus du quadruple de celle
enregistrée par les puys situés derrière le
« rideau de fer », annonce le ministère du
commerce des Etats-Unis. La production
sidérurgique de l'industrie américaine était
à elle seule deux fols plus Importante l'an-
née dernière que celle des pays du bloc
soviétique.

Etats-Unis 'et Europe occidentale réunis
ont produit en 1950 un total de 140,742,600
tonnes métriques d'acier en lingots et
d'acier moulé, contre 33,110,000 tonnes
produites par l'U.R.S.S. et ses satellites
d'Europe orientale . La production des
Etats-Unis s'est chiffrée par 87,500,000 ton-
nes, tandis que celle de l'Europe de l'ouest,
totalisant 53,242 ,600 tonnes selon les esti-
mations américaines non officielles , se
répartissalt notamment comme suit :
Royaume-Uni, 16,504 ,600 tonnes ; Alle-
magne occidentale, 12.314,000 tonnes ;
France, 10,200,000 tonnes ; Belgique,
3,735,000 tonnes ; Italie , 2,586,000 tonnes ;
Luxembourg, 2 ,451,000 tonnes ; Sarre,
2,300,000 tonnes ; Suéde, 1500.000 tonnes ;
Autriche, 937,000 tonnes ; Pays-Bas, 495,000
tonnes ; Suisse, 105,000 tonnes et Norvège,
65.000 tonnes.

Derrière le rideau de fer , la production
d'acier s'est établie ainsi en 1950 : U.R.S.S.,
25,400,000 tonnes; Tchécoslovaquie , 2 mil-
lions 750,000 tonnes; Pologne, 2,100,003
tonnes; Roumanie, 2 ,060,000 tonnes et
Hongrie, 800,000 tonnes.

En dehors des pays mentionnés ci-des-
sus, 11 faut en outre tenir compte de la
production d'acier dans les pays suivants,
selon des estimations qui n 'ont toutefois
aucun caractère officiel : Turquie , 95,000
tonnes ; Yougoslave, 420,000 tonnes et Es-
pagne, 825,000 tonnes.

Légère baisse de la laine
brute

On notait Jeudi , sur le marché de Mel-
bourne, une légère baisse de la laine bru-
te, dont le prix avait dépassé 1 livre ster-
ling pour 450 gr. à cause du réarmement
et de la constitution de stocks.

Si les laines de qualité supérieure étalent
à peu prés au même prix que mercred i ,
celles de qualité moyenne avalent subi un
fléchissement de &%.
SUISSE

Les recettes douanières
Au mois de mars 1951, les recettes doua-

nières se sont élevées à 51,5 minions de
francs , c'est-à-dire 8,5 millions de francs
de plus que pendant le même mois de
l'année passée.

Pendant le 1er trimestre de 1951. les re-
cettes de douanes ont atteint 147,3 mil-
lions de francs, à savoir 35,3 millions de
francs de plus que pendant le 1er trimes-
tre de 1950. Ces chiffres comportent l'im-
pôt sur le tabac destiné à l'A.V.S. et la
participation des cantons aux droits sur
la benzine.

L'indice du coût de la vie
est stable

L'indice suisse du coût de la vie qui re-
produit le mouvement des prix de détail
des principaux articles de consommation
et services, compte tenu de leur degré
d 'Importance dans les budgets de la po-
pulation salariée , s'inscrivait à 162,7 (août
1939 = 100) à fin mars 1951, c'est-à-dire
sans variation notable par rapport à la
fin du mois précédent.

Dans le groupe des denrées alimentai-
res, une hausse de certains articles , no-
tamment de la viande de veau et de l'hu'.le
d'arachide a été plus que compensée par
une nouvelle baisse saisonnière du prix
des œufs . Dans le groupe du chauffage et
de l'éclairage, on enregistre une hausse
légère des prix moyens du bois et du char-
bon
Emprunt 3 % ville de Genève

La ville de Genève émet ces Jours un
emprunt 3 %, de 150 millions de francs,
destiné à la concession ou au rembourse-
ment de l'emprunt 4 % de 1931, don t le
solde de 12,535 fr . a été dénoncé au rem-
boursement pour le 1er mal prochain. Le
prix d'émission de 101 %, plus 0,60 %, tim-
bre fédéral sur les obligations.

Câbles électriques
de Cortaillod

Le bénéfice d'exploitation a passé de
0,74 million en 1949 à 1,10 million en
1950. Oe bénéfice a été établi après que le
compte d'exploitation eut été débité du
coût de la revision et de la remise en état
de nombreuses machines. Comme d'habi-
tude, les Immeubles, les machines et le
matériel , d'une valeur d'assurance de 10,52
millions, ne figurent que pour mémoire
au bilan . Les ouvriers participent au béné-
fice pour 125,000 fr . (100,000 fr. en 1949),
et le fonds à disposition du conseil d'ad-
ministration pour gratifications a été doté
de 300,000 fr . (265,000 fr . en 1949).

Déduction faite de ces prestations , ainsi
que de quelques Jetons de présence, le
bénéfice industriel net à la disposition
des actionnaires s'élève à 671,000 fr.
(375,000 fr . en 1949).

A l'actif industriel s'ajoute un porte-
feuille de participations dans des entrepri-
ses connexes, de 5.54 millions , qui a rap-
porté 864,000 fr. Déduction faite des inté-
rêts passifs et compte tenu de divers re-
venus locatifs, 11 reste un bénéfice net de
1,38 million (1,06 million en 1949). Le di-
vidende est porté de 200 à 250 fr. brut par
action. Il absorbe 1.33 million avec les
tantièmes. Le report à nouveau passe de
158,000 fr . à 208,000 fr .

A noter que la société a fait un nou-
veau versement de 500 000 fr . aux caisses
de retraite du person nel . La participation
de ce dernier au bénéfice , les gratifications,
dons et allocations bénévoles aux ouvriers
et aux employés représentent, au total,
plu s de 80% du montant absorbé par le di-
vidend e des actions

Le commerce extérieur
de la Suisse en mars

Record des importations
Comparativement au mois précédent,

les importations ont augmenté de 34,8
millions et atteignent 534,4 mill ions ,
alors que les exportations enregistrent
une plus-value de l'ord re de 20,9 mil-
lions et totalisent 378,fi million s de
francs.

Avec 534,4 millions , les entrées accu-
sent le niveau le plus élevé que l'on
ait jamais enregistré pendant un mois.
L'avance quantitative provient surtout
d'une augmentation des arrivages de
marchandises lourdes de grande con-
sommation , charbon , fer , bois de cons-
truction , bois d'œuvre et pommes de
terre pour semences. Comparativement
à mars 1950, les importations de fro-
ment et de sucre cristallisé ont consi-
dérablement progressé ainsi que les ma-
chine» pi I PR Alirnmnhil p fl .

Aux exportations, montres et
couleurs d'aniline en progrès

Les exportations de textiles se sont
notablement accrues sur presque toute
la ligne , comparativement à mars 1950.
Les tresses de paill e pour chapeaux ont
vraisemblablement atteint le niveau le
plus élevé de la saison , et nos livrai-
sons de chaussures marquent une nota-
ble avance. Les affaires  dans l ' industr ie
métallurgique et la branche chimico-
pharmaceutique ont évolué d'une manière
relativement satisfaisante.  En effet , les
exportations de montres et de couleurs
d'anil ine ont progressé de presque la moi-
tié en valeur , par rapport à mars 1950,
et le rendement de nos ventes de parfu-
merie et de produits chimiques pour
usages industriels a même doublé pen-
dant la dite période.

Nos princi paux fournisseurs
et débouchés

Les Etats-Unis ont été notre meilleur
client. Ils ont englouti  le 12,5% de tou-
tes nos exportation s ; puis viennent
l'Allemagne avec 9,1 %, l'Italie avec 9 %,
et la France avec 7.2 %.

Quant à nos fournisseurs, c'est l'Alle-
magne qui vient en tète , avec 14,f i %  de
toutes nos Importations, suivie des Etats-
Unis avec 12,8 %, de la France avec
11,2 %, et de la Grande-Bretagne avec
8,1%.

Une exposition internationale
de «containers»

BILLET DES BORDS DE LA LIMMAT

Notre correspondan t de Zurich
nous écrit :
... « Container », encore un de ces

termes repris de l'anglais, alors que
nous ne manquons pas de mots équi-
valents dans la langue française.
« Container » veut dire réservoir, ré-
cipient ; éventuellement, pourquoi
ne pas écrire « contenant » ? Mais
que voulez-vous ? Le mot a passé
dans le vocabulaire international , à
ce qu 'il parait , et voilà pourquoi on
nous l'impose.

f î *>s *%/

La presse avait donc été invitée
jeudi après-midi à se rendre par
« char amp hibie », c'est-à-dire à tra-
vers le lac , jus que sur l'emplacement
cle l'exposition , à côté de la gare de
Tiefenbrunnen. En fin de compte,
rédacteurs et correspondants sont
partis en taxis, les « chars amphi-
bies » — ceux que vous avez eus
l'année dernière à Neuchâtel —
n'étant parait-il pas au point. D'au-
cuns l'on trouvée plutôt mauvaise ;
à noter cependant que l'exhibition
de ces chars n 'a rien à voir avec
l'exposition , il s'agit d'une entrepri-
se privée.

A Tiefenbrunnen , où les travaux
de pré paration bat ta ient  encore leur
plein , nous en avons suff isamment
vu pour avoir une idée assez juste
des possibilités offertes par ces ré-
servoirs cle toutes formes et de tou-
tes dimensions.  Les exposants ap-
part iennent  à hui t  pays, le plus
grand nombre étant suisses.

— Et main tenant , voulez-vous con-
naître la déf ini t ion classique de ces
engins, selon le Bureau internat io-
nal des containers ? La voici : « Un
container est un réci pient conçu
pour contenir  des marchandises en
vrac ou légèrement emballées, spé-
cialement en vue de leur t ransport
sans manipu la t ions  intermédiaires ,
ni ruptures de charge , par un moyen
de locomotion quelconque ou la
combinaison cle plusieurs d' entre
eux ... La forme et la capacité du con-
ta iner  doivent être étudiées de ma-
nière à permettre une manutention
facile et rapide , et à protéger effi-
cacement son contenu  contre les
avaries ; le mode de fermeture des
containers , autres que les containers
ouverts, ne doit comporter ni clous ,
ni vis, ni cerclage , et doit protéger
eff icacement le contenu contre les
risques de spoliation. Un conta iner ,
pour être considéré comme tel , doit
avoir un volume intérieur d'au moins
un mètre cube ».

Cette déf in i t ion  donne une idée de
ce dont il s'agit. Sur l'emplacement
de l'exposition , on peut voir des ré-
servoirs de formes extrêmement va-
riées, depuis la petite caisse jusqu 'à
l'engin rappelant un vagon de che-
min  de fer. Le soulèvement peut se
faire par-dessous, c'est le domaine
des chariots-élévateurs , ou par-des-
sus, le travail étant alors accompli
par des grues. Le représentant d'une

maison hollandaise a bien voulu
nous faire assister au chargement
d'un monumental « container » sur
une sorte de truck dont le manie-
ment est d'une déconcertante ingé-
niosité et les mouvements d'une pré-
cision qui doit faire la joie des tech-
niciens.

Le but fondamental des « contai-
ners », c'est de simplifier, de rendre
meilleur marché, d'accélérer, la
.charge étant amenée ainsi enfermée
jusque devant la port e du destina-
taire ; pas de transbordement, au-
cune manutention inutile. Les « con-
tainers » sont loués par les entrepri-
ses de transport publi ques ou pri-
vées, de sorte que de ce côté-là , le
destinataire .de la marchandise sup-
porte très peu de frais, la location
étant bon marché.

A noter enfin que pour le trans-
port de porte à porte , il existe aussi
des remorques rail-route et des re-
morques porte-vagons, ce qui met
les avantages de l'embranchement
particulier à la portée des entrepri-
ses qui ne peuvent se raccorder di-
rectement au chemin de fer. Inutile
d'ajouter  que toutes les marchan-
dises, quelles qu 'elles soient , peu-
vent être transportées par « contai-
ners » : huiles , essence, vin , ciment ,
verrerie , vaisselle, produits  chimi-
ques, matières de tout genre, etc.

Pour te rminer , je t iens à signaler
une invention qui parait assurée
d'un grand succès : c'est la caisse
d'a l u m i n i u m  pliante ; ce système est
dû à l'ingéniosité d'un de nos com-
patriotes du Tessin.

Après la visite de l'exposition , les
par t ic ipants  ont été aimablement  re-
çus par la direct ion dans un vagon-
restaurant pour y savourer un excel-
lent café.

J. Ld.

« L ail dilue le sang »
On peut l ire dans un livre des simples

du XVIIme siècle que l'ai l  « supprime la
const ipat ion et les flatuosités et dilue le
sang épaissi » ; ce sont là des observa-
tions confirmées — en d'autres termes
— par la science moderne. Des recher-
ches pharmacologlques ont prouvé que
l'ail s t imule la digestion , prévient la
fermentat i on et d iminue  la pression
sanguine.

C'est pourquoi l'ail est un composant
indispensable  de l 'Arterosan , remède
contre les troubles de l'âge. Son action
est secondée et complétée par le gui ,
l'aubépine et la prèle ; c'est à cette com-
binaison de quatre plante s médicinales
éprouvées que la cure d'Artcrosan doit
son efficacité contre l'artériosclérose et
ses symptômes. En outre , l 'Arterosan est
très facile à prendre : en granules  au
chocolat d'un goût agréable ou en dra-
gées sans aucun goût. Donc , pas de goût
d'ail pénible , ce qui rend la cure aisée
et agréable pour tous les hommes et
toutes les femmes a t te in ts  par les trou-
bles de l'âge. En vente dans les pharma-
cies et drogueries : Fr. 4.65, boite triple
nour cure Fr. 11.90.

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

PÉPINIÈRES W. MARLÉTAZ, BEX
Tél. (025) 5 22 94
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Propriétaires gérants
Vos travaux de ferblanterie

revisions
par

USINE DECKER S. À.,
NEUCHATEL

Grand choix de bureaux
ministre depuis

Fr. 210.-
chez

E 

Maison 
^fondée </y

en 1852 
^^

Pilace Purry 7

Mon divan-lit
réduit

... pour le salon ... pour
la salle & manger ... pour
chambre d'enlant ... avec
collre à literie, deux ga-
leries mobUes, 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 Pr. 30.—.

I Enfin !
le moment de mettre de côté
son manteau d'hiver !

Mais n'oubliez pa s de le pro-
téger par
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S* J

de la
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Un témoin du vieux Peseux qui disparaît

AUTREFOIS - LA VIE REGIONALE - AUJOURD'HUI

Voici une vue de l'ancienne propriété du Dr Perrochet , de la Chaux-de-
Fonds, récemment acquise par un groupe d'entrepreneurs afin d'y édifier
des maisons locatives.

Les quelques rares terrains à bâtir qui se trouvent près du centre de
Peseux trouvent facilement preneur, vu le développement pris par ce village
ces vingt dernières années.

La vue ci-dessus nous montre un petit immeuble appelé couramment
« Maison des philosophes » et qui appartint précédemment à Charles Prince
(1808-1869) lequel fut  professeur à la première Académie de Neuchâtel.
C'était un èminent philologue, un hélenniste de renom , profondément pieux.
Il aimait à recevoir dans sa maison des Champs de Peseux , (aujourd 'hui
la Maison des philosophes ) des hommes aussi savants et dist ingués que lui.
Frédéric Godet (1812-1900) fut l'un de ses meilleurs amis , passa d'agréables
moments dans cette paisible demeure, entourée d' un magnif ique  verger ,
et qui va subir ces jours les effets de la pioche des démolisseurs.

(Phot. Castellani , Neuchâtel)

Ufl VIS DE NOS SOÇïgTÊS
Assemblée annuelle

de 1» section cle secours
mutuels llelvétia à, Travers

(c) Elle s'est tenue lundi 9 avril à la
grande salle du château sous la présidence
de M. André Zbinden . L'ordre du jour com-
prenait entre autres l'examen des comptes
de l'année 1950 et le renouvellement du
comité.

Le dernier exercice se solde par un défi-
cit de 242 fr . 25 alors qu'en 1949 il était
de 1309 fr . 15. Les recettes se sont élevées
à 13.634 fr . 90 et les dépenses à 13.937 fr.
15. Dan 5 le déficit ne sont pas comptés
les frais payés directement par l'adminis-
tration centrale pour l'assurance tubercu-
lose , soit 3951s fr .

Dan 3 le courant d? 1950, plusieurs exclu-
sions ont été prononcée; pour non-paie-
ment des cotisa tions maigre les facilités
accordées. L'effectif de la section s'est
augmenté de 21 unités ; elle comprend
actuellement 237 membres (abstraction
des collectivités). Les membres sont enga-
gés à prendre l'assurance complémentaire
pour les frais d'hospitalisation en raison
de l'élévation des prix dans les établisse-
ments hospitaliers . Le caissier donne en-

suite le détail des comptas qui sont accep-
tés à l'unanimité avec remerciements au
comité.

Le comité se compose pour 1951 de la
manière suivante : président : MM. An-
dré Zbinden ; vice-président : Arthur Gra -
ser ; secrétaire : Jean Pianaro ; caissier :
Arthu r Jelmini ; adjoints : Au guste Ds-
lay, René Peuaton ; vérificateurs : Geor-
ges-Hllalre Jeanneret, Armin Vorpe.

A la société des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers
du district de Ncuchulcl

Réunis en assemblée ordinaire à Neu-
châtel , les cafetiers, restaurateurs et hôte-
liers du district ont élu un nouveau co-
mité qui sera présidé, en remplacement de
M. R. Schwsizer par M. Jules Pelssard
(hôtel du Soleil). Les autres membres sont
Mme.Reber et MM. Charles Jaquet , Lucien
Manz, Blanck (Saint-Biaise), .Ch . Stehlin
(le Landeron).

Cette assemblée s'est également occupée
de diverses questions d'ordre interne et ,
notamment de l'assemblée cantonale en
mal à Neuchfttel qui coïncide avec le cin-
quantenaire de la société.

Manifestations dans nos villagesAffaires communales
(c) Le Conseil général est convoqué pour
vendredi prochain, 20 avril. Outre les
comptes cle l'exercice 1950, dont nous
avons déjà donné un aperçu , l'ordre du
jou r comprend différentes demandes de
crédit : 4fi00 fr. pour le prolongement
de la conduite d'eau à la rue Saint-
Pierre et l ' installation d'une conduite en
fonte au chemin du cimetière , 2000 fr.
pour l'amélioration de l'éclairage public
k la rue Edouard-Dubied , 4500 fr. pour
un travail  ident ique à la ru-e Ferdinand-
Berthoud , 2000 fr. pour la reconstruc-
tion d'un mur de soutènement à la rue
Louis-Pernod , où un achat de terrain est
aussi prévu.

Une demande plus importante concerne
un crédit de 29,000 fr. pour construction
d'une station transformatrice pour la
Rocheta , avec raccordement pour Plan-
cemont et le quart ier  de la gare , tra-
vaux estimés nécessaires par suite
de nouvelles ins ta l la t ions  d'apparei ls  et
moteurs électriques sur une ligne déjà
surchargée actuellement.

COUVET

Un crédit complémentaire  cle 6500 fr.
est également demandé pour la nouvelle
salle de spectacles. Une amélioration -au
point  de vue du nombre de places et
du confort  entraînera une dépense sup-
plémentai re  de 5000 fr. D'aut re  part , il
se révèle m a i n t e n a n t  possible d'aménager
au fond de la galerie une cabine de
cinéma , l'augmenta t ion  de la dépense
étant ici de l'ordre de 1500 fr., ce qui
donne bien le montant total de 6500 fr.
correspondant au crédi t  qui est soll icité.

E n f i n , le Conseil communal s'est déjà
préoccupé dus problèmes posés par le
t ransfer t  des abattoirs. La question de
savoir si l ' ins ta l la t ion d'un four à inci-
nérer les déchets sera décidée , ou s'il
est préférable d'aménager de nouvelles
fosses , n 'étant pas encore résolue ac-
tue l l emen t , l'au to r i t é  executive a pris
cer ta ines  disposit ions pour l ' installati on
éventuel le  de fosses. Dans ce but , le
Conseil communal  propose l'achat d'un
champ de 0720 m2, situé à l'est du vil-
lage , et qui conviendrai t  par fa i tement  à
l'emploi prévu.

Assemblée de paroisse
(c) L'ass;mb.'ée annue.le de la paroisse
dî Couvet  a tu lieu samedi soir . Après un
char, t du chœur mixte , l'assemblée est cu-
v;rt: par uns  p: ère et de5 souhait s de
bienvenue formu.ti par le pasteur Stauf-
ler.

Le pasteur Porret donne ensuite lecture
du rapport sur l'année 1950 où il relate les
dif férent es manifestations de la vie parois-
siale. Il constats oue la fréquentation des
cultes laisse toujours à désirer , quoique
ur.s amélioration puisse être heureusement
constatée. Au cours de l'année , les pas-
teurs ont célébré 20 baptêmes, 11 maria-
ge- et 26 servl::s funèbres .

M. Jean Th.ébaui donne connaissance
des cem-tes de l'exercice , qui ei rré sentent
a;':z favorablement Le Fends ses sachets
accuse un bénéfice de 215 fr. 10 et celui de
paroisse de 467 fr . 40. Pour 1949, sur 630

contribuables protestants de Couvet, 424
ont acquitté totalement leur contribu tion,
35 partiellement , tandis que 171 n'ont
rien payé du tout . Le rendement , qui au-
rait dû être normalement de 27 ,300 fr.
n'a été que de 13,107 fr.

Le pasteur Porret fait encore un rapport
spécial sur l'instruction reli gieuse. Les
changements apportés dan s les dates ont
été concluants. Cette longue période a per-
mis de fréquents contacts personnels avec
le pasteur et la participation aux multi-
ples activités de la vie paroissiale. Le col-
lège de5 Anciens propose de maintenir
cette façon de procéder, tout au moins
encore pour une année, cette question de-
vant être discutée au sein du Synode.

Les élections ecclésiastiques auront Heu
le dimanche 29 avril ; le scrutin se dérou-
lera à l'issue du culte de ce Jour-là . Les
seize membres, du collège des Anciens sor-
tant de charge seront à nouveau propo-
sés aux suffrages des membres de l'Eglise.
En ce qui concerne la deiputation au Sy-
node , seul M. René Cavadinl , membre sor-
tant , sera à nouveau proposé. Il s'agit de
pourvoir au remplacement de M. Georges
Roulet , qui a quitté la localité, et de MM.
Charles Bobillier et Ernest Bovet, qui
n 'acceptent pas de réélection . Les nou-
veaux candidats proposés seront MM. Jean
Thiébaud, André Jeanneret et André
Schmidt .

Cette séance officielle est suivie de la
présentation d'un film réalisé par M. Geor-
ges Blanc , qui relate l'activité de la Crè-
che. Uhe partie récréative est ensuite pré-
sentée par les catéchumènes de Pâques.

Société fraternelle
de prévoyance

(c) La section locale de la Société frater-
nelle de piévoyance a tenu son assemblée
annuelle mercredi soir , sous la présidence
de M. Edouard Matthey.

Après que l'assemblée eut honoré la mé-
moire de deux membres décèdes , M, Geor-
ges Leucht et Mme Camilla Codonl , le rap-
port de l'année 1950 fut présenté par M.
Gérald Jeanneret, secrétaire-caissier.

Des renseignemen ts toujours très com-
plets qui sont fournis , il est à relever que
l'effecti f de la section est à fin 1950 de
233 hommes e1 208 femmes , soit un total
de 441 membres, contre 452 l'année pré-
cédente . Les recettes se sont élevées à
17,805 fr. 05 et les dépenses à 17,733 fr. 65,
ce qui laisse un bénéfice modeste de 71
francs 40. Vingt-deux membres sont assu-
rés pou r les frais médico-pharmaceutiques,
classe qui laisse aussi un bénéfice de
196 fr . Enfin , 6 enfants sont également
membres de la section , apportant eux
aussi un excédent de recettes de 19 fr . 85.

Après rapport des vérificateurs, qui cons-
tatent la parfaite exactitude des comptes,
oeux-cl sont adoptés sans discussion et à
l'unanimité . Le comité sortant est réélu
en bloc, de même que les vérificateurs .

1651 sera la grande année de la Société

fraternelle de prévoyance, qui compte
maintenant prés de 10,000 membres, puis-
qu 'elle marquera le lOOme anniversaire
de sa fondation. A cette occasion , une
manifestation aura lieu au Locle en mal
prochain . Afin de faciliter le recrutement,
le comité central a pris la décision de
porter de 40 à 50 ans la limite d 'âge pour
l'admission des nouveaux membres. En
outre, il sera proposé à rassemblée canto-
nale d'augmenter le pourcentage d'Indem-
nisation des frais de traitement de 5%,
et de porter de 125 fr . à 200 fr . le mon-
tant de l'indemnité au décès. L'année 1950
donne au point de vue cantonal un béné-
fice de 50,000 fr ., mais la subvention fédé-
rale y entre pour 42,726 fr.

La plaquette traditionnelle ¦ est remise
à Mme Rica Greset, en 'témoignage de re-
merciement pour ses 26 ans d'activité au
sein du comité.

Après cette séance administrative, quel-
ques films sont projetés pour le plus grani
plaisir des membres présents.

MOTIERS
Conseil général

(c) Le Conseil général de Môtiers s'est
réuni vendredi soir sous la présidence de
M. Paul Loup. Douze conseillers sont pré-
sents, sept sont excusés.

Comptes 1»50 et rapports à l'appui. —
M. Ls Manier , directeur des finances, pré-
sente le rapport du Conseil communal et
donne le commentaire des comptes pré-
sentés. Il est relevé la montée en flèche
des dépenses d'assistance qui sont en
augmentation de 14.000 fr . sur les prévi-
sions budgétaires. Ceci est dû à l'aug-
mentation du prix de pension dans les
établissements hospitaliers et au fait que
nous avons eu à nous occuper de plusieurs
cas nouveaux. Les dépenses du chapitre
concernant l'intruction publique sont
aussi en augmentation et atteignent
50,729 fr . 42 contre 45,622 fr . 70 fi gurant
au budget. Il est à noter que ces deux
chapitres , assistance et instruction publi-
que suffisent à absorber la totalité du
revenu de l'impôt communal . En définiti-
ve , les comptes bouclent par un déficit
de 4666 fr . 92, entièrement à la charge du
compte des ressortissa nts, la commune
municipale bouclant, elle, et pour la pre-
mière fois depuis bien des années, par un
bénéfice de 275 fr . 44, et ceci malgré la
ristourne de 10 % accordée sur le revenu
de l'impôt. 11 a été voté par le Conseil gé-
néral un crédit hors budget de 3141 fr. 55,
en couverture du déficit du R.V.T. L'amé-
lioration s'élève en définitive à 13.337 fr.
93. Après l'examen des comptes chapitre
par chapitre, ceux-ci sont adoptés à l'una-
nimité.

Traitement (les employés communaux.
— Au nom du Conseil communal, M. L.
Marendnz , président do commune, propose
une majoration des traitements de 5 %avec effet rétroactif au 1er janvier. Cet*»

mesure est Indiquée à la suite de la vota-
tion du nouveau statut des fonctionnai-
res cantonaux . Le Conseil communal au-
rait désiré stabiliser les salaires sur la ba-
se de ce qui s'est fait à l'Etat , toutefois il
préfère surseoir à cet ajustement , n 'étant
pas suffisamment orienté sur la manière
dont se régularisera la question des re-
traites. Au vote , l'arrêté relatif à cet ob-
je t est accepté sans opposi tion .

Nomination <m bureau du conseil gc-
néml . — Est nommé président , M , Albert
Christinat (rad.); vice-présiden t , M . Eug
Clerc ( soc.); secrétaire. M. Robert Demar-
chl (11b .); M. Jean Rubln . secréta ire-ad-
join t (soc.) ; questeurs : MM. W. Chédel
et André Jequier (rad.).

Nomination de la commission du bud get
et des comptes. — Feront partie de cette
commission : MM. F. Zaugg, A. Jequier,
Eug. Clerc, P. Loup et Léon Rey.

Divers. — Lors d'une séance antérieure,
M. R. Demarchl avait demandé au Con-
seil communal de bien vouloir examiner
la possibilité d'accorder un dégrèvement
sur le bordereau de l'impôt communal aux
célibataires, veufs et divorcés. M. L. Ma-
rendaz , nu nom du Conseil communal ,
propose de dégrever de 5 fr . le bordereau
de ces contribuables , avec la réserve tou-
tefois que le montant à payer ne pourra
pas être Inférieur au minimum légal.
Après discussion, cette proposition est
acceptée par il voix .

LA COTE-AUX-FÉES
Conseil général

(c) Notre Conseil général s'est réuni ven-
dredi dernier.

« La Crèt e ». — ri était appelé à se
prononcer définitivement sur la question
de « La Crête » , le Comseil communal lui
proposant l'adoption d'un arrêté ratif iant
la promesse de vente relative à l'acquisi-
tion de cet immeuble. Une discussion
nourrie révéla combien les avis sont en-
core opposés. Il y a en effet des partisans
pour la solution de « La Crête » et d'autres
pour celle d'un collège neuf . Les premiers
voient dans l'acquisition de cette maison
une occasion qu 'il serait regrettable de
manquer , son utilisation résolvant toute
la question dans sa généralité . Les se-
conds estiment qu'il ne s'agirait là que
d'un palliatif dont on aurait à se repen-
tir par la suite et déplorant l'utilisation
de capitaux importants nécessaires à la
transformation de ce bâtiment.

Par 7. voix contre 6. au vote nominal ,
le Conseil général ratifi e la promesse de
vente relativ e à l 'acquisition de l'immeu-
ble de « La Crête » pour le prix de 50,000
francs à l'usage de collège et grande salle-

Le Conseil communal est chargé des for-
malités nécessaires à cette acquisition .

Cet arrêté est soumis au délai référen-

Dans notre corps enseignant
(c) M. J. P. Bràndt , qui fut insti tu-
teur durant  cinq ' ans dans notre loca-
lité , nous a quittés, ayant  été nommé a
la Ohaux-de-Fonds.

De même Mlle J. Kncuss, Institutrice
ménagère, dont l'activité si' partageait
entre les communes de Buttes. Travers
et la Côtc-aux-Fécs, a également quitté
son rjoste étant aussi appelée à la
Cliaux-Ue-Fonds. Ces deux éducateu rs
laisseront le meilleur souvenir parmi
notre population et notre gent écolière .

La commission scalaire doit se réu-
nir incessamment a f in  d'examiner les
candidatures qui lui sont proposées
concernant un nouvel i nstituteur.

NOIRAIGUE
Soirée de la fanfare

(c) La soirée donnée samedi par la fan-
fare l'« Espérance » a obtenu devant une
salle comble un succès mérité . Sous la
direction entraînante de M. Albert Liechti ,
elle a exécuté un programme qui témoi-
gne des progrès constants accomplis par
nos musiciens.

La société bénéficiait de la collabora-
tion du groupe théâtral de la .« Persévé-
rante » de Travers qui donna les quatre
actes tirés par Albert Arrault d'Eugénie
Grandet. Cette pièce pa rfa itement mise
au point , Jouée par des acteurs vivant
leu ra rôles enthousiasma le public . Des
applaudissements sons fin démontrèrent à
nos voisins combien leur geste aimable
avait été apprécié.

SAINT-AUBIN
Conseil général

(c) Présidé par M. Schumacher , le Con-
seil générai s'est réuni vendredi dernier.

Nomination U' im membre à la com-
mission d'éleotr.clté, — Aucun candidat
étant présenté la commission fonctionnera
désormais avec son effectif actuel .

Nomination d'un membre à la commis-
sion des eaux . — M. Ch. Solca présenté
par le parti socialiste est nommé à l'una-
nimité .

A propos de l'adjudication des travaux
(lu collège. — M. Brugger , répondit à une
lettre adressée au Conseil général que les
travaux avalent répartis proportionnelle-
ment à l'importance des entreprises.

Demande de crédit. — Une demande de
crédit de 14,000 fr . est faite pour l'instal-
lation d'eau, d'électric ité et d'un canal
d'égout à l'ouest du cimetière. M. Fritz
Pierrehumbert demande que ce projet soit
renvoyé à une commission.

Après discussion , le projet est renvoyé
au Conseil communal pour une étude plus
approfondie .

Abattoir , — A l'unan imité, un crédit
de 6000 fr . est accordé au Conseil com-
munal pour divers aménagements aux
abattoirs. Cette somme sera prélevée du
Fonds pour l'entretien d'immeubles et
remboursée au cours des années au moyen
du bénéfice réalisé aux abattoirs.

A ces 8000 fr . U faut ajouter les 2000 fr .
déjà en réserve à cette Intention .

Plan d'alignement . — A l'unanimité éga-
lement, le plan d'alignement de la route
cantonale cote vaumarcus est accepté.

LE B E JXU ( AIME TON PAYS )

PETIT VILLAGE... IGN ORÉ
Comme il n'est pas sur une route

de grande circulation , on le laisse
un peu de côté , notre charmant pe -
tit village de la J onchère, et c'est
bien la première fo i s  qu'on lui rend
hommage publiquement.

Et cependant il est là, en ce pr in-
temps qui s'est f a i t  attendre, dans
son nid de verdure, sur la pe nte
douce qui descend , an midi , des
Hauts - Gcneveys à Boudevilliers,
comme une jolie demoiselle allon-
gée sur an beau divan.

C'est une rue droite , qui se ter-
mine en équerre, dit le bon admi-
nistrateur ' communal , M.  Tissot , et
bordée des deux .côtés de maisons
un peu disparates , parce que , pa rmi
les immeubles de caractère bien
neuchâtelois et bien dans la note
du Val-de-Ruz , il y a deux ou trois
bâtiments d' une architecture vague-
ment italienne , construits ci l 'époqu e
où il n'y avait pas encore de police
des constructions.

Cela n'enlève , du reste , rien à
son charme idylli que avec son ruis-
seau des Savanx qui va se jeter
dans le Seyon ; c'est au bord de ce
petit cours d' eau , grossi , au prin -
temps , par la f o n t e  des neiges, que
Phi l ippe  Godet , conservateur et
poète , s 'extasiait un jour en souhai-
tant d' y venir habiter une petite
masure qui est aujourd 'hui un...
« parc à cochons » /...

Phili ppe  Godet n'en avait pa s
moins raison : il y a là dans ce
petit village de nouante habitants
quel que chose d ' indéf inissable  qui
vous prend le cœur ; on ne s'en
doute pas parce qu 'on ne le tra-
verse pas , peut-être une fo i s  dans
une vie, pour aller , par son étroit
chemin , à la gare, des Hauts-Gene-
veys ; on se contente de le regarder
de loin, cl cela ne s u f f i t  pas p our
en goûter les délices !
Les beautés de la Jonchère
Car il y a au moins trois choses,

dans notre petit village , magni f ique
pour l 'âme et pour les yeux, et qu 'on
ne voit pas ailleurs :

1) LE TILLEUL.  C' est d abord
le grand tilleul , en p leine magnif i -
cence , visible de tous les points du
Val-de-Ruz ; il est au milieu du
village comme un chef  superbe qui
domine et protège la région; p lanté ,
tout près de la fon ta ine  gazouillan-
te, en 1798, les autorités ont eu
soin , à mesure qu 'il , grandissait , de
l' entourer d' un terre-plein et d'uïf
bon mur de roc qui sert de banc
à ceux qui vont s'asseoir à son om-
bre et f o n t  penser à ces p aroles
d'une vieille chanson du Val-de-
Ruz :

Le vieux tilleul fut le complice,
Jadis, de nos serments d'amour,
Et J'ai gravé sur son tronc lisse
Nos noms enlacés pour toujours.

Le temps adoucit toute peine.
Pourtant je n'irai Jama is seul
M'asseoir au bord de la fontaine,
Au pied de notre vieux tilleul.

« Les arbres , disait Jean-Jacques
Rousseau , sont une des beautés de

notre pays.  » Honneur aux autorités
qui le comprennent si bien !

2)  « L A  J O L I E T T E ». A côté de
l'immense et noble tilleul , il y u «La
Jolict le» , merveilleux immeuble en
p lein soleil , avec l' espace vital d'un
verger et d' un jardin , et la vue
qui s'étend au loin jusqu 'aux Alpes;
propriété  de M.  Cari Russ , de Ser-
rières, bienfaiteur de nôtre pays ,
son f i l s  Hermann, l'inoubliable pro-
tecteur des animaux, l' a donnée ,
après la mort de son vénérable-
père , à l 'Institution des diaconesses
de Saint-Loup, qui en a fa i t  une
maison de repos pour dames fa t i -
guées ou convalescentes:

La directrice, Sœur Emilie Vaille,
de la Sugne , nous accueille avec la
bonne grâce d' une vraie diaconesse:
« La Juliet te », nous dit-elle, a
d' abord été ouverte en 1937 pour
les diaconesses qui ont besoin de
repos ; puis, dès juin 1939 , cette
maison , qui date de 1639 , a reçu
chaque année une vingtaine de da-
mes pendant l'été , un peu moins
pendant l'hiver, et toujours heureu-
ses et réconfortées. L' une d' elles
nous disait : « Je suis ici comme
» un « coq en pâte » j  — Et sa voi-
» sine de la reprendre gentiment :

» — Dites au moins comme une
» poule en pâte !... »

Quoi qu 'il en soit , M. Hermann
Russ a fa i t  une bien belle œuvre
en donnant , dans un si noble but,
ce vasle et confortable immeuble
aux diaconesses de Saint-Loup, et
comme le disait si justement Sœur
Emilie , qui est la maman de « la
Jolietle » : « On parle beaucoup de
ce que M. Hermann Russ a f a it p our
les animaux ; il f a u t  dire aussi ce
qu 'il a fa i t  pour les gens !... »

3) LA MA ISON D'ÉCOLE. El cela
d' autant p lus qu 'il a pris soin
d'ajouter à ce don celui de la mai-
son d'école , construite en 1S82 et
vendue en 1919 par la commune
à M. Cari Russ , son père.

Ce « collèuc », comme on disait

Une vue (le la .Tonclière.

avec un peu d'emphase, a eu ses
heures de gloire, puisque p lusieurs
instituteurs , qui ont marqué dans
la vie de la Républi que , y ont dé-
buté dans l' enseignement , parmi
lesquels Henri Calame , président
du Conseil d'Etat et conseiller na-
tional , et Fritz Roquier , longtemps
conseiller communal à Corcelles ,
l' un chef du parti radical , l'autre
du parti libéral.

Mais celte unique classe avec tous
les degrés scolaires réunis, ce qui
était un inconvénient , dut être sup-
primée, j iar suite de la diminution
de la population enfantine , pour
éviter une dé pense super f lue , et ,
dès lors , les quel ques en fan t s  de la
Jonchère vont an nouveau collège
de llondcvilliers.

Toute fo is , en achetant celle mai-
son d 'école puis en la remettant aux
diaconesses de Saint-Loup, la fa -
mille Russ a émis le désir , comme
une servitude morale , que , dans cet
orig inal petit bâtiment , on y réser-
ve toujours une p lace pour l 'école
du dimanche , qui a lieu maintenant
dans la p ropriété de « la Jolielle »,
sons la direction de deux monitri-
ces dévouées.

Double propriété
Mais ce bâtiment d 'école a une

autre histoire de double pr oprié-
taire , certainement uni que en Suisse
et peiil-êlre ailleurs aussi : en ven-
dant à M.  Cari Russ celle modeste
maison, la commune s'est réservé ,
par acte notarié , la cloche et le
clocher en roc de l'école.

Or, nos innocentes et bonnes dia-
conesses ignorant la chose , inquiè-
tes de ne jamais entendre cette
cloche inutile et muette , et dési-
rant lui permettre de remp lir sa
mission sonore . 'la f i rent  descendre
de son clocher et transporter, vers
la f i n  de 19h'i, à Lausanne , pour
sonner an clocher vide et muet de
la chapelle de l'Hôpital cantonal
vaudois.

Les autorités communales sorti-
rent alors les pap iers o f f i c i e l s  —
verba volant , scripta manent  (« les
paroles s'envolent , les écrits res-
tent »)  — pour bien montrer qu'el-
les veillent sur les propriétés qui
leur sont confiées...  et nos chères
« Sœurs » f i r en t  revenir la cloche
au début de 194-5, après qu 'elle eut
fa i t  une belle pr omenade et un...
bon changement d'air au canton de
Vaud ! Le Conseil communal , qui
prend soin de nos beaux arbres ,
n'abandonnait pas sa cloche qu 'il
f i t  remettre à sa p lace sur le fa i t e
de l 'école , où elle rappelle une épo -
que révolue.

Pour éviter à la cloche de nou-
veaux dé p lacements , copie de l'acte
authenti que f u i  remise aux intéres-
sés , cl cela sans grand bruit et dans
l' esprit de ces paroles que nous dé-
tachons de l'adresse de la commu-
ne de Boudevilliers aux autorités
cantonales le 1er mars 1948 :

« ... Par ses sites pit toresques et
harmonieux, par sa terre f er t i le,
par l'activité de ses habitants de la
campagne et de la vil le , le Pays de
Neuchâtel est aimé et cher à cha-
cun...

» Puisse le ciel lui conserver ses
attraits, inspirer et diriger ses ma-
gistrats , son p e u p le, pour y  main-
tenir la paix et les libertés que nos
ancêtres nous ont léguées... »

Personnalités
et caractéristiques

Si petit soil-il avec ses nouante
habitants, notre villag e de la J on-
chère, aux si nombreux Guyot , a
toujours donné de bons citoyens au
pays et des membres dévoués aux
autorités communales de Boudevil-
liers, et la ville de Neuchâtel s'ho-
nore d'avoir en comme direc-
teur de son Ecole supérieure de
commerce M. Paul-Henri Vuillème ,
enfant  de la Jonchère.

Si notre village n'est pas grand
et reste isolé , il a cependant le pri-
vilège d'avoir parmi ses habitants,
à /' « Oselière » — quel jol i  nom de
maison — un docteur en théologie ,
le pasteur Jean-Jacques von A llmen,
f i l s  d'un docteur en chimie, très
actif dans l 'Eglise, et il compte
toute une série d'agriculteurs intel-
ligents et laborieux, qui ne « reni-
teht » pas au progrès et contribuent
à la prospérité du Val-de-Ruz. H
n'y a, pour s'en convaincre , qu 'à
¦ voir les beaux troupeaux.d$..,vaches

bien' propres —' peignées , lavées ',
léchées , — qui viennent s'abreuver
à la belle fon ta ine  en deux bassins,
tout près du tilleul et marquée de
1816 , encore une des beautés de
notre pays , a dit Jean - Jacques
Rousseau.

Du reste, le sol y est riche en
eau , voire même marécageux, un
peu moins depuis  le drainage , et là
preuve c'est qu 'on trouve des p uits
dans toutes les maisons, simp les
peut-être , mais toujours soignées, à
l' extérieur comme à l'intérieur. H
n'y a qu 'à s'arrêter à la laiterie —¦
un centre dans nos villages — si
bien tenue , où nos braves p aysans
de la Jonchère et de M alvilliers ap-
portent , soir et matin , leurs cinq
cents litres de lait « f i n  gras », oui
parlent régulièrement vers la ville ,
pour être émerveillé de la p ro-
preté du travail de ce peup le des
champs.

On comprend que , dans ces con-
ditions, les habitants de la Jonchè-
re — oii l'industrie d'un petit ate-
lier a rap idement disparu — ne di-
sent pas comme certains grognons :
« C' est le progrès qui comp li que ! »
Bien an contraire , l'installation de
l' eau sur l'évier en 1910 et de l 'élec-
tricité en 1912 les a réjouis , décidés
qu 'ils sont à ne pas p iétiner sur p la-
ce et à se servir largement du télé-
phone.

C'est ainsi que se pose la question
de l' amélioration du service posta l,
qui se fait actuellement par les
Hauts-Geneveys ; mais comme là
Jonchère est à égale distance entre
ce village et Boudevilliers , on se de-
mande s'il n'y aurait pas avantage
à « fa i re  la posle » par Boudevilliers
pour p r o f i t e r  du service si bien or-
ganis é du trol leybus du Val-de-Rm.
Or , comme, c 'est la fami l le  Vuillème
qui , à travers les générations , repré-
sente , de p ère en f i l s ,  notre admira-
ble administration fédéra le  des É
T. T., on est bien p lacé pour avoir
des renseignements précis  sur ce
point ; car , nous disait un brave
vieux, on a beau rire paysan, on ai-
me recevoir sa correspondance lt
p lus tôt possible !...

Ah ! ce pittoresque nom de la Jon-
chère comme il va bien avec le vil-
lage qu 'il désigne, mais ce qu 'il a
déjà donné de peine à ceux qui «f
ont cherché l'étgmologie : on a dit
qu 'il vient de « jonquille », cette
f l eu r  qui aime le sol marécageux et
qui abondait , autrefois  surtout , dans
ses prés humides ; mais il y a une
autre p lante qui recherche davanta-
ge encore l' eau dont elle est partic u-
lièrement f r iande , c'est le « jonc * «'
l'on sait qu 'on app elle « jonchè re »
un lieu couvert de joncs ou une
t o uf f e  de joncs sur pied ; arrêtons-
nous donc à celte êtgmolog ie q'1'
est celle du village de la Jon chère
dans le dé partement , passablem ent
humide , de la Haute-Vienne , avet
ses quatorze cents habitants et set
commerces de joncs.

Peu importe l' origine , nous disons
avec un de nos chants populair es :

Combien ce village
Est cher à mon cœur I
Nid dans le feuillage ,
Vrai bouquet de fleurs I ...

G. V.



Nouvel arrivage de superbes

PANTAL ONS
en flanelle laine anglaise

Coup e imp eccable

91tou r de ceinture f  I ¦¦ ¦¦¦¦
76 - 81 - 86 - 92 - 97 Imi _¦_•

102 - 107 - 112 Lù <™
.< 1

Entre-jambes 76 et 81 cm.

Ces deux prix s'entendent impôt compris

rnSêr -\df ïttK£gJ&-w, i^ _̂| Iflv

m

r r

Celui qui désire vraiment une armoire frigorifique d'élite, un
modèle qui joigne, aux expériences de plus de vingt années, les
dernières conquêtes de la technique du froid , choisira , après
mûre réflexion , un des modèles de luxe de Ja série des frigos
GE. Nous ne citerons que quelques-uns des muil'tiples raffine-
ments de ces modèles créés pour répondre aux exigences les
plus élevées et que les connaisseurs désignent à juste titre

comme les aristocrates parmi, les frigos :
le compartiment de conditionnement du beurre, dans le-
quel le beurre reste frais et prêt pour la consommation ;

— les spacieux tiroirs émaillés pour les légumes ;
— le congélateur séparé pour denrées congelées sous embal-

lage ; . . .,.
— le récipient si pratique pour la viande ;
— le groupe réfrigérateur GE enfermé dans un carter hermé-

tique ;
— l'utilisation maxima de l'espace, le fini incomparable,
— et ila garantie GE de cinq ans.
Le fri go de luxe Genera l Electric sera également pour votre

cuisine un ornement de valeur durable.
Veuillez nous rendre visite et faites-vous montrer
sans engagement ces modèles uniques en leur genre.

Prix de Fr. 1325.— à Fr. 3600.—.

G E N E R A L @ E L E C T R I C

Représentation rég ionale

Contrat de location 4^ B̂r éf l) %f# _f*_»avantageux à partir de K ir~TL__iflu _̂^^̂-nfcil<l |̂p

t RUELLE DUBLE NEUCHATEL
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SUR TOUS CES PRIX L'IMPOT EST COMPRIS

. M GRANDS MAGASINS

\—  ̂  ̂ %\^^̂ ^̂ ^̂  ̂NEUCHÂTEL

Confédération suisse

Emprunt fédéral 3% 1951 de Fr. 200,000,000 -
à 20 ans de terme

Emission de mai
destiné à la conversion partielle , respectivement au remboursement de l'emprunt fédéral 3 % % 1944, mai, de Fr. 282,000,000.— dénoncé
au remboursement pour le 1er mai 1951. 

Modalités de l'emprunt : Taux d'intérêt 3 % ; coupons semestriels au 1er mai et au 1er novembre. Remboursement de l'emprunt au pair
le 1er mai 1971. Droit de dénonciation anticipée réservé au débiteur pour le 1er mai 1965 au plus tôt.

Prix d'émissionM00,75°/0
plus 0,60 % timbre fédéral sur les obligations.

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du

13 au 23 avril 1951, à midi par les banques , maisons de banque et caisses d'épargne de la Suisse.

Le Conseil fédéral se réserve la faculté d'augmenter le nominal de l'emprunt si les souscriptions dépassent le montant prévu.
L'émission de l'emprunt a lieu sous forme de titres et de créances inscrites.

Des prospectus détaillés peuvent être retirés aux guichets des banques.

Cartel de banques suisses Union des banques cantonales suisses

A l i  -* —-at_ . i ¦_•¦¦_ _ —MT _«¦_ m _____ ___H m ¦_ H Mk —v ¦ artériosclérose, hypertension artérielle , pal pitations du cœur fréquentes , m . •.Au PRINTEMPS ,̂  ̂I Ë__§ _P^I _m IfeJ contre les troubles v?.?ie ,s; m'«rn.l»«. bouffées .de phaleu r . troubles de rage critique , ne™, extraits
0_ Mf_r B _TT— --̂ fcai *-*¦¦¦¦-» •>••» ¦ ¦-*«-_-¦>••« sites, hémorroïdes , varices , jambes enflées , mains , bras , pieds et ïambes

Prenez du VlliVV l_t JML 1^1 de la circulation f roids 0l1 ^^̂ ^̂ S^̂ lSiSi 6' Cm'e Fr' m5' de Pentes
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Voici les beaux jours...
Grand assortiment de

VOITURES D'ENFANTS

Voitures combinées
Charrettes

Wisa-Gloria - Royal-Eka
Toutes réparations

ËIEDERMA NN
spécialiste

N E U C H A T E L

5 12 26 5 12 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dans la

FEUILLE D 'AVIS DE N E U C H A T E L

POUSSINS
SI vous voulez des

poules qui pondent sû-
rement à 5 mois, qui
donnent environ 3 kg. de
viand es à 2 ans, des pou-
lets de 5 mois avec 2 kg.
de viande , achetez des
poussins « Bleu de Hol-
lande » à 1 fr . 80, dispo-
nibles chaque semaine.
« Lôghorn » l o u r de  à
1 fr . 60. expéditions tous
les jours . Se recomman-
de : Jean Schiipnncli ,
père. Lu cens. Tél. 9 92 30.

GROSSESSES
Ceinture très étudiée

comme forme et prix.
I N C R O Y A B L E  NET
Fr. 22.50. Envoi à. choix .
Indiquer taille. K. MI-
CHEL, Mercerie 3, LAU-
SANNE.

Fiancée vous p°uvez
ridIII«C9 dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant nnArlif
votre mobilier a. w i B U I I

chez

ĵ jM|

Salnt-Honoré
Saint-Maurice

Fbg Hôpital 11
NEUCHATEL

Demandez une offre  sans
aucune obligation d'achat

A vendre

radio «Paillard»
trois longueurs d'ondes,
cinq lampss, à l'état de
neuf. Prix intéressant. —
E. BAUER, Comba-Bo-
rel 15.

A vendre
six chaises style Louis
XV, 160 fr. ; une table
ovale cinq rallonges , 50
fr. ; un canapé de cam-
pagne , 20 fr; un com-
plet américain, pure lai-
ne , taille 54, 120 fr . —
Café du Luxe, Travers,
tél. 9 24 81.

A vendre un poste de

RADIO
en parfait état,  deux lon-
gueurs d'onde , ou échan-
ge contre une tente de
camping quatre - cinq
places . — S'adresser au
518 09 aux heures des
repas.

A vendre unie
CHEVRETTE

blanche, sans cormes,
portante pour le 1er mai .
M. Rodolphe Krahen-
buhl , Chaumont .

A vendre PORCS de
40 kilos environ. — Re-
dard , Cormondrèche, tél.
8 11 42

A VENDRE
trente Jeunes poulettes
de l'an dernier, en bloc
ou au détail , en pleine
ponte, ainsi que deux
cents bocaux à conser-
ves; prix Intéressant . —
S'adresser : Crêt-Tacon-
net 32. 1er à gauche.

Occasion unique
Acœndéon diatonique

<t Hohner si b » , comme
neu f , à vendre pour cau-
se Imprévue , avec hous-
se et morceaux. Prix :
135 fr. — Tél . 5 53 62.

Moyennant ¦
un payement de

Fr. 5.-
par semaine, Je vous
livre de merveil-
leux
tapis
descentes de lit
couvertures de chai-
ses-longues
nappes
trousseaux
rideaux
complets d'homme
Demandez tout de
suite des échantil-

lons

G. SANTI
ZURICH

Claridenstrasse 25
Tél . 25 40 61

V J
POUSSE-POUSSE

blanc , moderne, à ven-
dre , 90 fr . — S'adresser
rue de Neuchâtel 20
(rez-de-chaussée à droi-
te),  Peseux .

Armoires a habits
a une. deux et trois
portes i AC _

depuis Fr. I Util
chez

Rues Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

A VENDRE
deux chambres à cou-
cher , une chambre à
manger , une cuisinière à
gaz et dlivers meubles.
S'adresser : M. Fallet ,
Parcs 45, ville.

A vendre
une armoire deux portes;
une table; une coûteuse
à bois ; une poussette ;
un manteau et un cos-
tume de dame brun, tail-
le 42 . S'adresser: Grand-
Rue 2 , 1er étage, dés
18 h. 30.

Les beaux Jours
arrivent

Commandez
maintenant vos

Meubles en rotin
chez MEUBLES

SMoa
NEUCHATEL

PRÊTS
I très

discrets
à personnes solva-
bles par banque
fondée en 1912.
Conditions sérieu-
ses. Pas d'avance

de frais.
BANQUE

PR0CRÉDIT
FRIBOURG

COURS DE PIANO
HARMONIUM

Ecole privée
MADEMOISELLE

H. PERREGAUX
Faub. de l'Hôpital 17

Cours du soir

ARMOIRIES
Recherches

et exécution soignée
•j'armoiries cle famil les ,
sur porcelaine , pap ier ,

bois , parchemin .
Tous dessins , tous arts

appliqués ,
Leçons - Travaux

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE

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

Ressemelages
spécialement étudies

pou r
pieds souffrants

et chaussures fines

RERETEZ
bottier

Chavannes 13

Salle de la Rotonde
NUR Donnerstaj ;, den 19. April

20.30 Uhr

Einmaliges - Gastspiel

FREDY SCHEIM
mit Ensemble

In elem grossen Lnclisclilagcr

Hurra-en Bueb !
Ein Stûcic mit tollen Situationen

2 Stunden herzliches Lachen !
Prelse der Plâtze : Fr. 2.— , 3.—, 4.—

und 5.— plus Steuer
Vorverkauf : bel « Ménestrel », tél. 5 14 29

Petite entreprise entreprendrait

travaux de terrassements,
asphaltage et goudronnage

de places et allées , sentiers, etc.
• Prix modérés. Renseignements
sous chiffres E. R. 52G au bu-
reau de la Feuille d'avis.

<Ca Sénèrah
SociétéÂnonyma df lssurances àf àerne

Assurance de la

RESPONSABILITÉ CIVILE
DES AUTOMOBILISTES

et toutes autres

assurances auprès dt

GASTON DUBIED
PROMENADE-NOIRE 2

NEUCHATEL

Tél. (038) 5 31 59

Rapport de la Crèche
La crèche fra ppe a votre porte avec confiance,

certaine de votre sympathie et de votre aide.
La crèche est une œuvre privée, qui vit de la

générosité du public , et de dons et legs.
Les enfants dent la mère est malade, peuvent

rester exceptionnellement à la crèche la nuit.
Prix de pension par enfant par Jour Fr. 1.50
Prix cle pension par enfant par Jour

et nuit Fr. 3.—
En 1950 , 133 familles nous ont envoyé leurs en-

fants ; nous avons eu un total de 9238 Journées.
Les dépenses s'élèvent à Fr. 31,121.45.
Prix de revient de la jou rnée par enfant , Fr. 3.35

don t Fr. 1.50 versé par les parents. La moitié du
prix de pension est donc à la charge de la crèche.

Le comité recommande chaleureusement sa col-
lecte par chèque postal , qui lui est nécessaire pour
couvrir ses frais d'exploitation. Sa reconnaissance
est acquise à tous ceux et celles qui voudront, même
par de petits dons , contribuer à soutenir la crèche.
Le comité adresse ses sincères remerciements a tous
ceux et celles qui lui ont prouvé leur Intérêt au
cours de cette année et qui , Inlassablement, con-
tinuent à soutenir son œuvre.

AU NOM DU COMITÉ POUR 1951 :
Présidence : Mmes H. Marti
Vice-présidence : G. Fnvre
Caisse : H. Haefliger
Lingerie : H. ' Rychner
Inscriptions : M. Etienne
Secrétariat : E. Bourqutn

Mmes J. Borel , B. do Chambrier , A. C'ourvolsler .
P. Dubois , E. Jardin, J.-P. de Montmollin. A. Perre-

noud , Ch. Quinche , R. Renaud , P. Rognon
P. Rôthllsberger , E. Wcgmniin.

I

Un des petits plaisirs de la vie... 1
Prendre pension au

Crtfit-restaurant ùes galles
KM Le centre gastronomique —¦ I

Tél. 6 20 13 ¦

Assemblées générales
d'actionnaires

Les actionnaires des sociétés ci-après sont
convoqués en assemblée générale pour lundi
30 avril 1951, aux heures indiquées ci-des-
sous, en l'Etude des notaires Ch. Hotz et
Ch.-Ant. Hotz , 12, rue Saint-Maurice , avec
l'ordre du jour suivant :

Opérations et nominations statutaires.
Société Immobilière de la Rue de la Côte

10 h. 30
Société Immobilière de la Rue Bachelin

11 heures
Société Immobil ière du Bois de l'Hôp ital

11 h. 30
Les bilans , les comptes de pertes et profits ,

les rapports des conseils d'administration et
des contrôleurs sont à la disposition des
actionnaires au siège social.

Pour part ici per aux assemblées , les action-
naires devront être porteurs de leurs titres
d'actions ou d'un récépissé de ceux-ci.

Neuchâtel , le 18 avril 1951.
par mandat  des conseils d'administrat ion :

Etude Ch. Hotz et Gh -Ant. Hotz.

1 I

. ÉCOLE SIMMEN Tél
T
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âSk P̂ NEUCHATEL

fl Tous PROGRAMMES SCOLAIRES
SSfffft (Primaire - Secondaire  - Gy m n a s e )

M B L jm m m ^k  Langues - Enseignement par peti ts  groupes

Internat pour jeunes gens - Externat
(Deviens ce que .. . . ,.,,
tu peux être) P°ur Je«nes gens et jeunes filles

Rentrée : 19 avril, à 9 heures

' ¦

Déchirés, troués,
mités, salis

vos tapis de Perse ou
mécaniques sont réparés
vite et bien par Georges
Cavin . ruelle de l'Immobi-
lière 5. Tél. 5 49 48

I Michel SIMON J
|-..m clochard incomparable m
P S| dams un film de JACQUES de BARONCELLI JE

P BELLE ÉTOILE I
W Une bande inoubliable et poignante 

^
ï S» avec ^ç$a

|| | Meg LE MONNIEK Jesm-Pierre flUMONT M

Gi AT^ V̂ ° Saturnin FflB RE il
Iw ^ i# \l CINEMA LOUEZ D'AVANCE ¦ i
MUF # M B^  ̂

Faubourg du 
Lac 

27 - 
Tél. 

5 44 33 ïïSi !

ffflH K̂M9  ̂ prix (jes places : Fr. 1.20 - 1.70 - 2.20 i

Fiez-vous à B E R N I N A
vous achèterez à coup sûr

Car B E R N I N A  fabri que des machines à coudre depuis 60 ans. Donc,
celui qui veut acheter à coup sûr portera son choix sur B E R N  I N A

qui a fait bri l lamment ses preuves.

est la machine à coudre la plus demandée en Suisse.

Faites-vous présenter la B E R N I N A  (sans engagement) ou demandez
les prospectus gratuits en utilisant le bon ci-dessous.

Seul le représentant B E R N I N A  possède l' exp érience prati que que
confère une longue activité au service des machines portables zig-zag.
En vous adressant à lui , vous aurez la certitude de recourir aux services

d'un sp écialiste hautement qualif ié .

BON :L:ZZZZZZIE
A envoyer à

H. WETTSTEIN, NEUCHATEL
Seyon 16 - Grand-Rue 5 - Téléphone 5 34 24

Maison de commerce cherche à emprunter

Fr. 30000
bon intérêt. Adresser offres écrites à P. S. 793

au bureau de la Feuille d'avis.

Réparations de tapisserie
Vos meubles de style
reprennent toute leu r valeur
quand ils ont passé dans nos ateliers.

Recouvragcs - Garnissages
Merveilleux choix de tissus

VOTEZ NOS VITRINES

Maison G. Lavanchy, Meubles
ORANGERIE 4

L CINÉMA CRf PERMANENT J
H Tél. 4 44 33 Y l  I \̂ 

*** ''U 
La

°  ̂ W

'W TOUS LES JOURS de 15 à 19 heures w|
W Toutes les places à Fr. 1.20 Enfants admis 

^
à Actualités Eclair -Journal en première semaine m
I 20 min , d'act ualités rétros pectives et M

CHANGEMENT (] 0 C U U1G H13 Î FB S
W RE PROGRAMME \ I

LE MERCREDI

ANGLAIS
Méthode rap ide pour leçons privées - Conversation
Préparation spéciale aux certificats de Cambridge

Mlle G. DU PONTET
professeur

10, faubour«_de l'Hôpital - Tél. 7 5 1J6

Y>abe/>

S ^WmmaUoattVS G
W des remèdes chimiques combattant !e rhu- /V matisme, la goutte et la scintique n'est i
A généralement que de courte durée, mais A
M Us sources thermales de Baden , célèbres H
gf depuis des siècles, vous apportent une gui- B
W rison durable. Prospectus par le bureau de H¦ 'enseignements-Télé phone (056) 2 53 18 W

Voitures
VENTE - ACHAT

ÉCHANGE
« Citroën », cabriolet

« Hi l lmann »
« Citroën 11 large »
« Morris », modèles

récents
Grandes facilités

de paiement

Case 394 , Neuchâtel

ANGLAIS et FRANÇAIS
Tous les degrés

Anglais commercial et littéraire
Conversation - Traductions

M"e L. BERTHOUD professeur diplômé
Avenue J.-J.-Rousseau 5, tél . 5 20 50

M  ̂
¦ 

accroît fiévreusement l'ange**» '¦ 
g

Dès ce soir à 20 h. 30 U C A D CSEPI-FILM | Fl C M | K C
/SjÊ ŜÈmmmm\ Wmmm^̂ B̂tm .̂ *¦*

W J & SILVANA MMË™
B L'extraordinaire chef-d'œuvre italien

/SË^L RIZ AMER
* ^

Mi ¦ ¦. . . . . • dtf*f

m̂mmKB^ î^ Ê̂BwKmmmBSEmWmmmmMMBBmm â^
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Les communistes se replient en Corée
le long des fronts du centre et de l'ouest

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUI T
PROTÉGÉS PAR UN RIDEA U DE FUMÉE

FRONT DE CORÉE, 17 (A .F.P.) —
Protéffés par un rideau do fumée, l'en-
nemi se replie sur tout le long des
fronts central et de l'ouest, et aban-
donne des points d'appui sur lu ligne
Yonnehou-Hwachon-Yangsu. Cette der-
nière ville, située à l'est du réservoir,
a été traversée hier à nouveau par
des patrouilles alliées qui l'ont trou-
vée déserte. Elle a été dépassée à l'est
et au nord-est par des unités alliées
qui , après avoir repoussé une derniè-
re petite contre-attaque, n'ont plus
rencontré qu 'une légère résistance.

A l'autre bout des réservoirs, des
groupes ennemis qui défendaient fa-
rouchement l'accès aux barrages, sem-
blent s'être repliés et une patrouille
alliée a pu avancer hier entre la ville
de IIwaehon et le lac, no recevant que
quelques coups de feu.

Au nord de Yongongni et Younchon,
où la résistance avait été très sévère ,
les troupes alliées ont progressé ra-

pidement hier en direction de l'impor-
tant bourg de Chorwon. A l'ouest, les
positions ennemies sur la rive nord
de r imkuin n'apparaissent plus dé-
fendues, et il est probable que rien
ne viendra plus retarder l'alignement
sur le reste du front de ce secteur, le
seul qui soit encore au sud du paral-
lèle.

Le général Ridgway a pris
possession de ses bureaux

à Tokio
TOKIO, 17 (Reuter). — Le général

Ridgway a pris possession, mardi, des
bureaux quo le général Mac Arthur,
son prédécesseur, a occupés pendant
cinq uns et demi, à l'ambassade des
Etats-Unis.

Le premier ministre japonais, M.
Yoshida, lui a fait  lo même jour sa
première visite officielle.

Des lycéens français
font la grève de la faim
BOURGES, 18 (A.F.P.) — Depuis

lundi soir , les internes du lycée Alain
Fournier ont décidé de faire la grève
de la faim pour protester contre l'in-
suff isance et la mauvaise qualité de
la nourriture qui , selon eux, leur est
servie.

Lo directeur du lycée a déclaré que
la solution de cet incident n 'était pas
de son ressort, mais de celui du minis-
tère do l'instruction publique, car il
s'agit avant tout d'une question de
crédits.

Autour du monde
en qyeSques lignes

En ITALIE, le grève tournante des
professeurs qui affecte depuis 15 jours
l'enseignement secondaire a atteint hier
la province de ltome.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE , le
chef de la police criminelle allemande
dans le secteur américain de Berlin , a
été arrêté sous l ' incul pation d'avoir en-
tretenu des rapports étroits avec des
trafiquants de marché noir.

En ESPAGNE, une grève sur le tas
a commencé dans plusieurs entreprises
de textiles de Manresa.

En GRANDE-BRETAGNE , le suppléant
du procureur général de l'armée bri-
tannique du Rhin , lord Russe!, a été in-
vité a donner sa démission et à rentrer
en Angleterre. Lord Russel avait été im-
pliqué en Rhénanie-Westphalie dans une
collision d'automobile.

Le gouvernement a présenté aux
Etats-Unis son projet de traité de paix
avec le Japon.

Au PORTUGAL, le maréchal Carmona ,
président de la république , âgé de
81 ans, est gravement malade.

En FRANCE, les Occidentaux ont pré-
senté une nouvelle proposition d'ordre
du jour à la conférence des suppléants.
M. Gromyko ne s'est toujours pas dé-
claré satisfait.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Bex : lfr h. et 20 ïi. 30. Cri de femme dans
la nuit !

Studio : 15 h . et 20 h. 30. Prélude à la
gloire.

AB.C. : 15 h.-19 h. 30, Actualités docu-
mentaires.
20 h . 30. Belle Etoile.

Apollo : us h. et 20 h . 15. Caroline chérie.
Palace : 15 h. Le chanteur des rues.

20 h. 30. Le clochard
Théâtre : 20 h. 30. Le Riz amer.

B O U R S E
C O U R S  DE CL Ô T U R E

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 16 avril 17 avril
Banque nationale . . 750.— d 750.— d
Crédit fonc . neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchatelolse , as. g. 060.— d 960.— d
Câbles élec. Cortaillod 6400.— d 6400.— d
Ed. Dubied & Cie . 975.— d 975.— d
Ciment Portland . . 2125.— d 2125.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 300.— d 360.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 540.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2'/j 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3 14 1938 101.— 101.— d
Etat Neuchât. 3'A 1942 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât. S 1/, 1937 101.50 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 31s 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 U % . . 1938 101.- d 101.— d
Suchard 8V, . . 1950 100.50 d 100.50 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 14 %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 16 avri l 17 avril

3H% Emp. féd. 1946 103.40 % 103.50%»% Emp. léd. 1949 101.35 % 101.25%8% C.F.F. dlff. 1ï)U3 104.50 % d lC4 .75%d
3% C.F.F. 1038 101.— 101.-%

ACTIONS
Union banques suisses 940.— 938. —
Société banque suisse 777.— d 775.— d
Crédit suisse . . . .  795.— 796. —
Réassurances . Zurich 5910.— 5695. —
Aluminium . Cll ppls . 2360.— 2365. —
Nestlé Alimentuna . . 1616.— 1616.—
Sulzer Frères li.A . . 2170.— 2165. —
Sandoz S. A., Bâle . . 4065.— 4060.—
B' de j. Hoffmann-

La Roche. Bâle . . 4500.— 4490. — d
Royal Dutch . . . .  240.— 239.-

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchatelolse

Billetg de banque étrangers
Cours du 17 avril 1951

Acheteur Vendeur
francs français . . . 1.09 1.12 10
D°Uar s . . . .; 4.29 4.32 V
givres sterling . . .' 10.90 11.10
Francs belges . . . 8.30 8.40
florins hollandais . . 99.— 102 u
"«S Italiennes . . . —.64 66 '-0
2"emagne 79 _ 32.—
¦"«riche 14.35 14.80

Cours communiqués
PU la Banque cantonale sans engagement

Une nouvelle expédition
française

va partir pour l'Himalaya
LYON, 17. — Le 24 avril , l'expédi-

tion lyonnaise à l'Himalaya prendra
le départ avec pour objectif les som-
mets do plus do 7000 mètres de la chaî-
ne du Ganvïild , située entre le Kara-
kora m et le Népal, dans la partie nord-
ouest do l'Himalaya.

Les baj rng-es — ..cinq tonnes — seront
embarqués lo 24 avril au port Baiim-
baud , sur .1-e Rhône, à destination do
Marseille, où l'équipe s'embarquera à
son tour sur l'« Atlios II » qui Ja con-
duira à Ceylan. La traversée de l'Inde
s'effectuera en avion . Ainsi seron t évi-
tées les marches pénibles et le pre-
mier camp sera dressé à proximité do
l'objectif qui aura été choisi sur place.

Les « sept » : Rofrer Duplat , chef de
l'expédition : Louis Gevril , Gilbert Vi-
gne, Alain Barbeàat, Louis Dubost,
Lanpruepiu (cinéaste, qui accompagna
l'expédition Paul -Em ile Victor), le doc-
teur Payan (médecin de l'équipe) ef-
fectueront durant les trois mois que
durera l'expédition l'ascension de un
ou deux « plus de 7000 mètres» avant
de s'attaquer comme «épreuve d'alti-
tude », à la Nanda Devit, qui appro-
che 8000 mètres. Ce sommet n 'a g-uère
été vaincu qu 'une seule fois, en 1936,
par l'expédition Otetl-Tilman.

Emissions radiophoniques
Mercredi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-
Jour matinal . 7.15, inform et heure exac-
te. 7.20, pages de Verd i et Rossini. 9.15,
Ysaïe, le grand violoniste. 9.45, une page
de Rimsky-Korsakov. 10.10, Ysaïe (suite).
10.40, Damnation do Faust, Berlioz. 11 h.,
Mosaïques musicales. 11.45, Vies ln/times,
vies romanesques. 11.55, musique françai-
se. 12.15, deux valses de Chopin Interpré-
tées par Dinu. Llpa ttl. 12.25, le rail , la rou-
te, les ailes. 12.45, signal horaire. 12.46,
Inform. 12.55, Sans annonces. 13.45. la
femme chez elle . 14 h ., signal horaire.
16.30. de Beromunster : émission commu-
ne. 17.30, la rencontre des Isolés : La Char-
treuse de Parme. 17.55, le rendez-vous des
benjamins. 18.30, l'agenda de l'entraide et
des institutions humanitaires. 18.40, 18.45 ,
reflets d'ici et d'ailleurs. 1943, l'heure
exacte et le programme de la soirée. 19.15,
Inform . 19.25, destins du monde. 19.35,
mosaïque. 20 h., destin d'exception : Ar-
thur Honegger. 20 30, le mercredi sympho-
nlque : concer t consacré à Hector Villa-
Lobos, compositeur brésilien. 22.10, une
émission Internationale des Jeunesses mu-
sicales . 22.30. Inform. 22 .35, pénombre .

BEROMTJNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30. Inform. 12.40, concert varie.
13.10, chronique de la Suisse orientale.
16.30, Retour à quelques programmes In-
téressants du mois de mars. 18 h., C. Dû-
ment et son orchestre. 18.40, Sur les tra-
ces du rat musqué. 19.30. Inform . 20 h .,
Extrait de la Fête des Vignerons 1889.
20.20 , Famille Lâderach, histoire d'une
famille suisse. 22.05, La Journée des In-
diens, les pays de l'Amérique latine se
souviennent de leur population primitive.
22.45. une page de Dvorak.

L'affaire d'Oberaach
devant le Conseil national

( S U I T E  D E  LA P R E M I È R E  P A G E )

En d'autres termes, il y a eu pres-
sion de la - p ar t 'du  directeur Hans
Lôw, sur son personnel qu 'il a inti-
midé et qui, apeuré , craignant  pour
sa si tuat ion , a fait  cause commune
avec la direction , pression aussi sur
les enquêteurs.

Mais ceux-ci , par leur a t t i t u d e ,
n'avaient-ils pas provoqué les pro-
testations just i f iées  de la maison
Lôw ? A ce propos, M. Nobs dé-
clare :

« Savoir si les fonct ionnaires  ont
outrepassé leur compétence légale
ou, en ont fait un usage déplacé,
c'est là une question qui est l'objet
de l'enquête confiée à la division

de justice du département de just i-
ce et police. Cette enquête a déjà
conf i rmé  que l'adminis t ra t ion n'a !

nu l l emen t  outrepassé sa compéten-
ce. En revanche , tant que certaines
con t rad ic t ions  entre  les dires des
intéressés ne seront pas éclaircics,
le Conseil fédéral n 'est pas en me-
sure de juger si , lors des incidents
du 14 mars , certains fonct ionnaires
ont manqué de la réserve nécessai-
re. »

Pour l ' ins tant , on about i t  donc aux
conclusions suivantes , fondées sur
les premières constatat ions du dé-
pa r t emen t  de just ice  et police :

Les mesures prises à Oberaach
éta ient  légales ; l' op érat ion devait
être menée par surprise pour don-
ner un résul ta t  ; le séquestre de la
comptabilité et des pièces jus t i f i -
catives est autorisé par la loi et , en
l'occurrence, cette mesure s'impo-
sait de même que les mesures de
surve i l l ance  ordonnées par les en-
quêteurs ; la col laborat ion de la po-
lice était légale, les formes prescri-
tes par la loi ont été observées.

Reste donc à a t tendre  le rapport
dé f in i t i f  et comp let qui doit nous
iire si , dans ce cadre légal , des excès
de zèle ont été commis.

C est possible , et le cas échéant ,
il f aud ra i t  le regretter et même exi-
ger que des mesures fussent  prises
pour qu 'ils ne se ré pètent p lus. Mais
les f raudeurs  n 'ont qu 'à s'en pren-
dre d'abord à eux-mêmes si , à l'oc-
casion, ils sont un peu bousculés.
Il leur sied mal de jouer les mar-
tyrs et les offensés. Q. p.

On retrouve
le sous-marin
anglais disparu

Dernière minute

LONDRES, 18 (Reuter). — A
1 h. 50, l'Amirauté a annoncé que
le sous-marin britanni que disparu
avec septante-cinq hommes à bord
a été retrouvé. Un bateau a réussi
à entrer en communication avec
l'équipage du submersible. Ce der-
nier est à deux cents pieds du ni-
veau de la mer.

Le cabinet britannique
serait remanié
à la Pentecôte

Après la mort de M. Bevin

LONDRES , 17. — Du correspon-
dant de l'Agence télégraphique
suisse :

La mort do M. Ernest Bevin , ancien
ministre dos affaires étrangères, a sen-
siblement affaibli la structure- de l'ac-
tuel cabinet britannique. Dans les mi-
lieu x politiques, on estime que le ca-
binet sera remanié  à la Pentecôte .

Le diécès de M. Bovin entraînera une
élection complémentaire afin do pour-
voir lo siège qu'il occupait à la Cham-
bre des communes. Quant aux der-
nières fonctions qu 'il a exercées au
sein du cabinet — celles de lord du.
sceau privé — il 110 s'a gissait en fait
que d'une sinécure, avec traitement de
ministre. On pense généralement que
le premier ministre Attlee donnera ce
poste à l'un de ses plus fidèles colla-
borateurs, peut-être bien à son actuel
ministre do l'intérieur, M. Chuter Ede,
qu'il envisagerait de remplacer par
une forée plus jo tme, vraisemblable-
ment par sir Hartley Shawcross, pro-
cureur général.

Enf in , si ion prévoit un remanie-
ment du cabinet pour la Pentecôte,
l'on estime que les élections législati-
ves générales ne pourront être ren-
voyées au-delà de l'automn e.

Un Anglais sera nommé
suppléant du commandant

des forces navales
de l'Âtlantique-nord

LONDRES, 17 (Reuter). — On an-
nonce officiellement mardi à Londres
quo le suppléant du commandant en
chef de la marine do l'Atlantique-nord
sera un Anglais. Lo gouvernement bri-
tannique a déjà désigné un amiral à
ce poste. Son nom no sera communi-
qué que lorsque Washington aura ié-
signé un amiral américain on qualité
de commandant en chef allié dans
l'Atlantique.

Un Français enlevé
par des soldats russes dans
l'express Innsbruck - Vienne

VIENNE , 17 (A.F.P.) — Mercredi
dernier , un officier et deux soldats
russes, accompagnés de policiers au-
trichiens, ont enlevé de l'express Inns-
bruck-Vienno un citoyen français en-
cadré de deux gendarmes autrichiens,
et qui devai t ,  être rem is à la gendar-
merie française. L'incident s'est pro-
duit à Ta gare Unter Purkeredori, à
quinze kilomètres de Vienne, en zone
russe d'occupation.

L'express, qui ne s'arrête habituel -
lement pas à cette petite gare, fut
contra in t  do stopper sur l'ordre des
autorités soviétiques. Les Russes, ac-
compagnés d'agents do police autri-
chiens, étaient montés dans Je train
qu 'ils foui l lèrent  méthodiquemen t, tan-
dis quo sur lo quai , des policiers
avaient été postés, empêchant les
voyageurs de descendre.

La conférence
sur le plan Schuman

est pratiquement terminée
à Paris

Aujourd'hui : signature
PARIS, 17 (A.F.P.) — La conférence

des six ministres des affaires étran-
gères sur le plan Schuman est prati-
quement terminée.

A la sortie du ministère, M. Robert
Schuman a déclaré qu 'il avait bon es-
poir qu 'an cours do la soirée et lors
de la dernière réunion des ministres,
prévue pour mercredi à 10 heures
G.M.T., les délégations achèvent « les
derniers ajustements » au projet de
traité. Le ministre a ajouté qu 'il ne
s'agissait que de purs détails de forme .

M. Schuman a annoncé que lo plan
concernant lo pool charbon-acier sera
signé mercredi à 15 heures.

La répartition des sièges
PARIS, 18 (A.F.P.). — Les feix minis-

tres des affaires étrangères se sont mis
d'accord sur la réparti t ion suivante des
sièges au sein de l'assemblée commune ,
prévue dans le projet de traité sur le
pool charbon-acier.

18 sièges a chacun des pays suivants :
France, Allemagne , Italie, 24 sièges au
Bénélux, à savoir : 10 à la Belgique, 10
aux Pays-Bas, 4 au Luxembourg. On sait
que l'assemblée commune , dont les mem-
bres seront élus soit au suffrage direct
soit par les parlements , est chargée de
contrôler l'exercice du pouvoir de la
haute autorité.

Des alpinistes sur les lieux
de la catastrophe aérienne

du Mont-Blanc
BONNEVILLE, 18 tA/F.?.*) — Une

équipe composée de MM. Paul Demar-
chi , guide à Chamonix , D. Berod , phar-
macien à Be.'.legariie (Ain) et Robert
Lauret , fonctionnaire en Allemagne,
actuellement à Chamonix , a atteint
mardi les débris du « Constellation »
do la ligne Bombay-Londres, qui  s'était
écrasé non loin du sommet du Mont-
Blanc, au début de novembre dernier .

Les alpinistes ont vu , sur le versant
italien, de nombreux débris, parmi
lesquels une roue, deux moteurs, une
partie importante de la carlingue dans
laquelle on aperçoit des corps mutilés,
des sacs de marins et des sacs postaux.
Sur la neige, près de la carlingue, des
débris humains sont épaxs.

Restés une heure sur les lieux de
l'accident, ils ont découvert un sac
postal qu 'ils ont déposé à la gendar-
merie de Chamonix . En même tem ps,
treize hommes do l'école de haute mon-
tagne ont atteint les débris de l'avion.

M. de Gasperi obtient
un vote de confiance

à la Chambre italienne
ROME , 17 (A.F.P.). — Le cabinet de

Gasperi a remporté mardi un nouveau
succès parlementaire , la Chambre ayant
repoussé par 308 voix contre 154 et 18
abstentions un ord re du jour de défiance
présenté par le leader communiste Pal-
miro Togliatti, à la suite d'un débat
sur la politique générale du gouverne-
ment.

C'est en conclusion d'un débat provo-
qué par l'opposit ion sociale-communiste
sur la façon dont M. Alcide de Gasperi ,
président du conseil , a résolu le pro-
blème posé récemment par la démission
des minis t res  socialistes e saragatiens »
que la Chambre des députés a repoussé
l'ordre du jour de M. Palmiro Togl ia t t i ,
impliquant la défiance au gouvernement.

« Le bolchévisme ne peut pas
être vaincu par la force »,

affirme le pasteur Niemœller
FRANCFORT , 17 (A.F.P.). — « Aussi

longtemps que lo monde occidental  no
verra là qu 'une question stratégique,
il ne mesurera pas pleinement le dan-
ger dm boteh-évisrae », a déclaré mardi
le pasteur Nicnurl ler , président de
l'Eglise évangélique de Hesse, devant
le club (le la presse alliée de Francfor t .

Après avoir af f i rmé que , contraire-
ment au fascisme et au national-socia-
lisme dont la mort  do Mussolini et do
Hitler a amené la disparition des idéo-
logies, « !e bolchévisme no peut êt re
vaincu par la force ».

Lo pasteur Niemœller a indiqué quo
lo point  fa ible  de l'ouest est le règle-
ment de la question sociale. « Nous
n 'avons pas encore réussi, a-t-il dit , à
créer une idéologie susceptible d'être
opposée au bolchévisme. Le danger est
que la propagande de l'est devienne
un jou r l'espérance do neuf mil l ions
de réfugiés et do « dénaz i l 'iés > . Alors,
a ajouté le pasteur Niemœller, l' un
des bastions do l'ouest contre l'est se-
rait battu.  »

Le président do l'Eglise évangél ique
do Hesso a déclaré ensuite que « Sta-
line sait que  Hitler a été battu parée
qu 'il y avait  à l'arr ière du front  cent
trente mil l ions  d'an t inaz i s . Staline ne
désire pas se battre sur la Manche ou
les Pyrénées avec , derrière lui , des
mil l ions  do non communistes ».

Après avoir insisté sur la nécessité
de l'uni té  allemande, l'orateur a re-
poussé l'idée d' une remil i tar isat ion do
l 'Allemagne qui  entraînerait celle do
la zone soviétique et reculerait une
solution p acifique du problème alle-
mand.

L'Assemblée nationale
vote la confiance

au cabinet Queuille
( S U l T I i  D E  L A  P lî K M 1 E II lï l' A ( i E )  ,

Rebondissement inattendu
de la situation

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

A/or.s' que , jusqu 'en f i n  d' après-
midi, les sp écialistes des pointages
donnaient généralement le président
Queuille gagnant avec vingt à trente
voix de majorité dans le scrutin de
conf iance , un rebondissement inat-
tendu a surgi au début de la soirée ,
qui pouvait tout remettre en ques-
tion.

La confiance , on le sait, imp lique
pour les députés  la fixation des
élections générales au 10 juin (entre
antres choses comme l'acceptation
de quelque 50 à 60 milliards d 'im-
pôts  nouveaux).

Les dépu tés  ne veulent pas fa i re
harukiri si tôt et compromettre leur
réélection de telle façon .  La d i f f i -
culté qui a surgi hier soir était sub-
tile . A la f in  de la séance de l'après-
midi , un projet  d'ordre du jour  des
travaux f u t u r s  de. l'Assemblée , proj e t
établi par les présidents de groupes ,
a été soumis au vote de la Chambre.
Ce projet  était tel , après ce que la
Chambre g avait ajouté , que s'il de-
vait être réalisé , les élections ne
pourraient jamais avoir lieu le 10
juin de cette année. Le gouverne-
ment s'est alors élevé contre le vo-
lume volontairement « gonf lé  » de
ce programme de travail, mais il a
été mis en minorité d' une vingtaine
de voix.

Dans de telles conditions, l'opti-
misme des observateurs quant à la
victoire de M.  Queuille s'était subite-

ment refroidi, et l'on se demandait
dans les couloirs quelle serait l 'is-
sue du vote de conf iance  qui devait
intervenir tard dans la nuit.

INTÉRIM

M. Queuille
obtient la conf iance

PARIS, 18 (A.F.P.). — On apprend
dans les couloirs de l'Assemblée natio-
nale, après pointage , que le gouverne-
ment Queuille a obtenu la confiance, par
311 voix contre 210. -

Une déclaration
de M. Queuille

PARIS, 18 (A.F.P.) — Avant le vote,
le président du Conseil a pris la pa-
role pour expliquer les raisons pour
lesquelles il avait posé la question de
conf iance  sur le renvoi des interpella-
tions à la suite.

Après avoir fait remarquer quant
au choix de la date du 10 juin pour
les élections, que la législature pro-
chaine, si elle commençai t  en novem-
bre , ne pour ra i t  rien faire d'ut i le
avant  le début de l'année prochaine
en raison des délais d'installation , M.
Henri Queuille a déclaré : « Peut-on
laisser la Franco sans parlement pen-
dant  une période qui  irait , en fait , des
vacances d'été à la fin de l'année f

» Si l'on veu t respecter cette date
du 10 ju in  pour les élections générales,
il est nécessaire de s'imposer une dis-
cipline, d'écarter les propositions dé-
magogiques. »

Puis le scrutin est ouvert et clos
dix minutes  plus tard .

Apres la proclamation du résultat
du vote, le président a ajourné la
séance à mercredi mat in .

Les Américains préparent
la défense

des eaux allemandes
Ils instruisent actuellement
à Bremerhaven un groupe

d'unités navales germaniques
BREMERHAVEN , 17 (Reuter). — On

annonçait mardi , dans les milieux na-
vals américains, que les Etats-Unis
organisa ient actuellement à Bremerha-
ven un groupe d'unités navales pour
faire pièce à la flotte dont dispose la
police populaire allemande "dans la
Baltique.

On donne à ce sujet les précisions
suivantes : des cotres, des vedettes
lance-torpilles et quatre dragueurs
de mines  de GOO tonn es ont été déjà ar-
més à cet effet .  Il s'agit là d'anciens
bateaux allemands remis en état, qui
sont montés par des équipages com-
posés à raison de 80 % d'ex-matelots de
la « Kriegsmarine » et commandés par
dos officiers américains.

Un off ic ier  supérieur a précisé que
les unités de la flotte américaine on
service dans les eyux allemandes se-
raient renforcées. Les plans actuels ne
prévoient toutefois qu 'un accroisse-
ment  du nombro des bateaux de fai-
ble tonnage , on particulier des flot-
tilles du Rhin . Ces flottilles, formées
d'espèce de vedettes lance-torpilles et
dont les équipages comprennent ac-
tuellement une majori té d'Allemands,
auraient , en temps de guerre, mission
do protéger la navigation fluviale et
de couvrir lo cas échéant une retraite
des trou pes occidentales derrière le
Rhin.

Les mêmes mil ieux  déclarent que
lo recrutement d'Allemands pour ces
« unités de service de la flotte » a
grand succès et sera poursuivi.

Il n 'existe encore aucun plan en
vue de la création d'une flotte alle-
mande ou de la cession, par les Etats-
Unis, d' unités d'une certaine impor-
tance à l 'Allemagne occidentale.

Bremerhaven est le seul port occu-
pé par les Américains dans ce pays.

Echec des communistes
aux élections libanaises

BEYROUTH, 17 (Reuter) . — L'élec-
tion de la Chambre des députés liba-
naise a donné 60 sièges sur 77 aux
partis gouvernement aux .

Deux sièges sont en ballottage ; aus-
si, un second tour aura-t-il lieu di-
manche.

L'extrême-gaueho n 'a recueilli que
quelques-uns des quinze sièges obte-
nus par l'opposition . Les communistes,
qui  avaient présenté six candidats, ont
enregistré un échec complet .

Ces élections , les première» qui aient
été tout à fait libre , ont mis pour la
première fois aux prises des partis,
encore que les candidats  a ient  été choi-
sis principalement en fonction de
l ' importance des communautés reli-
gieuses.

Prochaines démissions
au Conseil fédérai ?

Chaque printemps , et comme au
rythme de la na tu re , est marqué par
l 'éelosion de nouvelles nous a n n o n ç a n t
des démissions au Conseil fédéral pour
la fin de l'année.

CURIEUX de cette semaine rapporte
les bruits qui , à ce propos , circulent
avec persistance dans les coulisses des
Chambres. Et il semble bien , cette fois ,
qu 'elles ne soient pas dénuées de tout
fondement .  En tou t  cas , les exp l ica t ions
que donne à ce propos le premier heb-
domadaire romand ne manquent  pas de
pertinence. Deux , ou même trois conseil-
lers fédéraux vont-ils résigner leurs
fonc t ions  pour la f in  de l'année ? Les-
quels et pourquoi ? C'est ce que la pe-
t i te  enquête indiscrète  de CURIEUX
nous apprend avec intérêt.

LAKE-SUCCESS. 18 (Reuter). — Le
Conseil de sécurité s'est occupé mardi
de l'incident de frontière israélo-syrien.
Le représenta nt de la Syrie , Paris Bey
el-Khoury, a accusé devant le conseil
l'Etat d'Israël d'avoir violé de manière
flagrante l'accord d'armistice et d'avoir
à maintes reprises ignoré les instruc-
tions des Nations Unies dans le conflit
de Huleh.

Aux ÉTATS-UNIS, M. Acheson , secré-
taire d'Etat , s'est refusé à tout  commen-
taire sur l'affaire Mac Arthur.

En PERSE , le travail a repris dans
plusieurs raffineries d'Abadan .

Le Conseil de sécurité
de l'O.N.U. s'occupe

de l'incident israélo-syrien

UA VIE DE:
NOS SOCI éTéS

Chez les coutcmiioruius
de 1913

Jeudi soir, 12 avril , les Contemporains
de 1912, de Neuchâtel et environs, réunis
au restaurant des Halles, ont constitué
une association. L'appel qu'avait lancé un
comité provisoire créé il y a quelques se-
maines a connu un très réel succès puis-
que 85 contemporains ont assisté à cette
assemblée constituante et que par ail-
leurs, 17 autres, empêché d'assister à cette
séance, avaient donné leur adhésion.

Après l'adoption des statuts , l'assemblée
désigna son président en la personne de
M. Sam Humbert et nomma le comité.
Celui-ci est composé comme suit : prési-
dent : Sam Humbert ; vice-président : M.
Jean-Pierre Porchat ; secrétaire : M. Al-
fred Griesser ; caissier : M. Georges Fltzé ;
vice-caissier : M. André Wldmer ; asses-
seurs chargés des réjouissances : MM. Ro-
ger Chabloz , Armand Montandon et Eric
Heyd ; assesseur chargé de la propagande :
Maurice Jaquet.

A en juger par l'ambiance de franche
camaraderie qui n 'a cessé de régner au
cours de cette « Constituante», on peut
à coup sûr prédire que la première séance
de cette association , qui se tiendra en mal ,
connaîtra, elle aussi, un beau succès.

fB Ê̂M STUDIO «™̂
Aujourd'hui et demain

I Matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 30

I PRÉLUDE à LA GLOIRE

I

avcc Roberto BENZI
le Jeune chef d'orchestre de 12 ans

mondialement connu

PARLÉ FRANÇAIS

Enfants  admis aux matinées
des 7 ans Location ouverte

dès 14 h.
M Tél. 5 30 00

* DERNIERS E Faveurs
¦ j oins et réductions

suspendues m

¦ APOLLQ^™q
AUJOURD'HUI

à 15 heures et 20 h. 15

DERNIÈRES
de l'Immense succès

CAROLINE CHÉRIE
avec

MARTINE CAROL

Moins de 18 ans non admis

, Chapelle des Terreaux
20 h. 15

M. le pasteur JT A.L(_r du Havre
Union pour lo Réveil

Tip-Top
En attractions :

Christian? Xiorcin,
de Radio-Lausanne ,

et Paul Lazzarelli,
dans son nouvea u tour de chant

Beau-Rivage
Demain , soirée (lançante
avec l'orchestre international

Gus Washle

* Sidney Iîcchet à Ricane
Après le triomphal succès que Sidney

Be':het obtint a. Bienna lors de son dernier
passage, à nouveau ce grand musicien,
accompagné par l'orchestre Claude Luter ,
Jouera lundi soir 23 avril, au cinéma Ca-
pitale à Bienne.

Voici ce que la presse biennoise écrivait
au lendemain de cet inoubliable- concert :
«C'est vraiment un tout grand bonhom-
me que Sidney Bechst . Nous en avons
bien eu la preuve hier soir au Capltol e où
un public aussi nombreu x qu 'enthousias-
te a réservé à, l'un des pionniers du Jazz
un accu;il chaleureux , amplement méri -
té. »

Communiqués



Après la défaite de l'extrême-gauche à Zurich

Ce qu'on trouve et ce qu'on ne trouve pas
dans la presse popiste

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Les trop rares citoyens qui lisent
la seule presse libre , véritl i que et in-
dép e n d a n t e  du pays, par quoi j 'en-
tends les deux mi l le  kominformis tes
dans leur version française et alle-
mande , do iven t  éprouver de bien
grandes joies et nourr ir  de vastes es-
poirs.

Ainsi , mard i , le « Vorwiirts  » an-
nonçait sous un grand titre qu'à
Los-Angcles (Etats-Unis), un candi-
dat progressiste et f i dè l e  secrétaire
d'une association communis t e , avai t
obtenu aux récentes élections muni-
cipales 5400 suffrages de plus qu 'il
y a quel ques années , tandis  qu 'un
réac t ionnai re , f au t eu r  de guerre , im-
pér ia l is te  et mangeur  d'hommes,
avait  été ba l lu  à p la te  couture.

De son côté , la « Voix ouvrière »
consacrait le même j our sa chroni-
que neuchâteloise à la grande vic-
toire remportée par les pop istes à la
Chaux-de-Fonds, où les crédits pour
le Gymnase can tona l  et l'Ecole
d'ag r i cu l tu r e  ont  élé repoussés, selon
le mot d'ordre du P.O.P.

Décidément , la révolution est en
marche et messieurs les bourgeois
devraient  bien songer à faire leurs
malles.
Et les élections zuricoises ?

En revanche , dans ces mêmes
journaux , on aurait en vain cher-
ché un commentaire des élections
zuricoises. Cela v iendra  peut-être
encore , mais pour le moment , c'est
le silence, le grand silence qui an-
nonce les -subtiles cogitations des
stratèges. Les deux j ournaux com-
munistes n 'ont livré à leurs lecteurs
que les cinq ou six lignes de
l'Agence télégraphi que indi quant  la
répar t i t ion des sièges dans le nou-
veau Grand Conseil , où les commu-
nistes n'occuperont plus que deux
sièges des douze qu 'ils avaient con-
quis.

Pet i t  événement , sans doute,  à
côté du br i l l an t  succès des candidats
« progressistes » de Los-Angelés !

Et pour tant , ce peti t  événement

mér i te  d'être examiné  de plus près.
Dès 1919, Zurich fu t  avec Bâle

l'un des points  d'appui du commu-
nisme en Suisse. Jusqu 'en 1939, le
f in  bout de l'ex t rème-gauche  n 'y fui
jamais  très puissant , mais il f o r m a i t
un noyau a c t i f  qui se re t rouva , en
1945, lorsque se constitua le « par t i
du travail  ».

Le dépar t  fu t  magn i f i que. En
1945, précisément , un siège é ta i t  va-
cant au Conseil d 'Etat zuricois. Les
communis t e s , s en tan t  le ven t  en
poupe, lancèrent  un c a n d i d a t  dans
la bataille. C'était  un ancien « ma-
jor » des brigades in t e rna t iona les
qui avaient  combattu en Espagne,
Otto Brunner , auj ourd 'hu i  excom-
munié  comme « t r a î t r e  t i l i s te  ». A
l'époque , il réussit à t e n i r  en échec
ses deux concurrents,  M. Meierhans ,
socialiste, et un radical qui étai t ,
sauf erreur , M. Vaterlaus. Avec plus
de 30,000 suffrages, l'ancien combat-
t a n t  rouge provoqua un ballot tage.
Au second tour , il recueil l i t  50,000
suff rages , contre 83,000 à son con-
current bourgeois , t and i s  que le so-
social is te  s'é ta i t  re t i ré  du ieu.

M. Nicole jub i l a i t  et té légrap h i a i t
peu après à la « Pravda » de Mos-
cou , qu 'aux prochaines élections fé-
dérales , le part i  communi s t e  serre-
ra i t  de près les grands par t is  bour-
geois de la major i té .

V i n r e n t  les élections cantonales de
1947. A Zurich-vil le , le part i  du tra-
vail mobilisa 10,500 électeurs et ob-
t i n t  11 sièges. Il en connu i t  un  dou-
zième dans le dis t r ic t  d 'H inwi l .

Et d imanche  dernier  ? Alors que
le nombre des votants  fu t  p lus élevé
qu 'il y a quatre ans , on ne ret ira des
urnes' que 3700 bu llet ins communis-
tes au chef-lieu, ce qui fit  tomber la
dépu ta t ion  de 11 à 2. Le m an d a t
d 'Hinwi l  est également perdu . C'est
la débâcle dans toute son étendue.

On comprend, dans ces condi-
tions , qu 'avant  d'exp l ique r  ce «suc-
cès », les grands chefs désirent  pren-
dre le temps de la réf lex ion  et pré-
fèrent parler  de Los-Angeles et de la
Chaux-de-Fonds.

G. P.

—— 10 i^—^————¦

LA VIE NATIONALE

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 17 avril*

Température : Moyenne : 14,4 ; min. : 6,6 ;
max. : 20 ,5. Baromètre : Moyenne : 721 ,5.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : faible à modéré Jusqu 'à 17 h. 30.
Eta t du ciel : variable ; légèrement nua-
geux à très nuageux pendant la journée ;
couvert le soir.

Hauteur du baromètre réduit e à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Avril 12 13 14 15 I 16 17
mm. I
735 !s~

730 ~-

725 E~

720 £-

715 E-

710 E-

705 ~—

700 p-

Nlvcau du lac, du 16 avril , à 7 h. : 429.61
Niveau du lac, du 17 avril , à 7. h. : 429.61

Prévision s du temps. —¦ Mercredi , de
nouveau généralement ensoleillé. Ten-
dance à, la bise. Un peu plus frais en
montagne.
*""'s''s//ssssss wsssssss Âr/ ŝ/ss/?/?s/rs/w m

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

LA VIE RELIGIEUSE
Encore un don pour

les victimes des avalanches
(sp) L'Eglise presbytérienne d'Angle-
terre vient d'envoyer un don de 50 li-
vres sterling à la Fédération des Eglises
protestantes de la Suisse pour les victi-
mes des avalanches.

Décision du Conseil d'Etat
La chancellerie d'Etat nous com-

muni que :
Dans sa séance du 17 avril , le Conseil

d'Etat a nommé M. Fritz Jacot, épicier ,
à Boudevilliers, en qualité de débitant
de sel , en remplacement  de l 'épicerie
Zimmermann S. A., démissionnaire.

Confection d'uniformes
a d o m i c i l e

La confection et la répara t ion  d'effets
d 'hab i l l ement  et d'équipement pou r le
compte  de la Confédération a permis au
dépar tement  m i l i t a i r e  d'occuper en 1950
4!) t a i l l eu r s  â domici le  et 13 sell iers .
Grâce à l'arsenal , 62 famil le  du canton
ont ainsi  pu , en permanence , bénéficier
d'un gain v a r i a n t  entre 2500 et (1800 fr.

Lfl VILLE

\V J O U R  l,fc JOUI*

Nos jeunes gens ne sont pas
des athlètes

Tandis que ces jours-mêmes, les
garçons du district nés en 1932
s'ébattent sur la pelouse de l 'ier-
re-à-Mazel et bombent le lorsc f a c e
aux o ff i c i e r s  recruteurs installés au
collège de la Maladière, j etons un
coup (l ' œil sur les résultats du recru-
tement en 1950. Pour l' ensemble du
canton , SOI) jeunes gens de la classe
1931 s'étaient présent és. De ce nom-
bre, li'JS , soit le 11,6 %, avaient été
reconnus ap tes au service ; 61 ont
été ajournés , 93 ont été versés dans
les services comp lémentaires et 47
exemp tés de façon  absolue. Il  a
manqué l'an dernier 200 conscrits
pour que le contingent soit normes!,
ce qui provoquera une crise d ' e f f e c -
t i f s  assez grave dans les rangs de
l' armée.

En ce qui concerne leur prépara-
tion physique, nos garçons conti-
nuent à mani fes ter  une insouciance
dé p lorable. 15,1 % d' entre eux seule-
ment ont obtenu la note maximum
dans les quatre épreuves imposées .
Ces mauvais résultats valent à notre
canton de stagner dans ce domaine
au 22me rang parmi les 25 Etats con-
f é d é r é s .

Pags OÙ les études sont poussées ,
nous ne semblons i>as tenir à mettre
en prati que l' adag e ancien « Mens
sana in corpore sano ». 77 apparaî t
qu 'une, moyenne de 1500 à 1600 par-
tici pants aux cours et aux examens
prévus dans le programme d 'éduca-
tion physique p ost-scolaire ne puisse
être dépassé. Cela ne représente
pourtant que le li0 % des garçons
qui devraient pouvoir consacrer
quelques heures à leur préparati on
physique.

NEMO.

Une visite de journalistes
brésiliens dans notre canton

Poursuivant  leur v i s i t e  eu Suisse,
les sept journalistes brésiliens ont
été hier les hôtes de la Chambre suis-
se de l 'horlogerie.  Venan t  de Berne ,
sous la condui te  de M. Moser (un Neu-
châtelois actuellement a t t a c h é  â la
léga t ion  du Brésil en Suisse) les jour-
nalistes, accompagnés de M. Edgar
Primault , président  cle la Chambre
suisse de l 'horlogerie , ont été reçus
peu après 10 heure s  au Laboratoire
suisse île recherches horlogères . Après
u n e  i n t r o d u c t i o n  du professeur Henri
Miigeli . ils ont  v is i té  les salles et les
app are i l s  modernes do no t re  « univer-
sité » d 'hor loger ie , où un c e r t a i n  nom -
bre d'expériences-types leur ont été
montrées.  Les journa l i s tes  brésiliens
ont été spécialement frappes par la
précision à laquelle on parvient dans
les mensurations et les moyens de con-
trôle des innombrables organes de la
montre.  Cette visite a fai t  comprendre
à nos hôtes comment  l is  qualités de
l 'horlogerie suisse pouvaient  constam-
ment être m a i n t e n u e s .

La cohorte de journa l i s tes  brési l iens
a gagné ensuite la Vue-dcs-Alpes où
le repas de midi  leur  fut servi.

L'après-midi , nos hôtes ont visité
une m a n u f a c t u r e  d'horlogerie  au Locle.

« Nina » n'a pas pu être jouée
à Neuchâtel

à cause d'une avarie
survenue à Zurich

à la voiture de deux acteurs
de la troupe

Hier  soir . l e s  tournées  France-Monde
deva ien t  j o ue r  à Neuchâtel la pièce
d ' A n d r é  Roussin, « N i n a », dans la-
quel le  Elvire Popesco t i en t  le rôlo
p r i n c i p a l .

A l'heure d i t e , le t h é â t r e  é ta it  pres-
que  en t i è rement  occupé . Quelques mi-
nu tes  après l 'heure  du lever de ri-
deau ,  on a n n o n ç a  aux  spectateurs que
deux ac teurs  ava ien t  été v i c t imes  d'un
accident, que  la représentation ne
pour ra i t ,  a v o i r  lion , et que les billets
seraien t rem bourses à l'agence de lo-
cation. Le publ ie  q u i t t a  la sal le  sa ns
t rop  de mauvaise humeur, mais navré
d' a v o i r  ma nqué une  soirée .

Nous avons pu o b t e n i r  les renseigne-
ments s u i v a n t s  : alors que trois artis-
tes, dont  Elvire Popesco, étaient arr i -
vés eu n o t r e  v i l l e , deux autres, MM.
Maur i ce  Teynac et Robert V a t t i e r , de-
v a i e n t  quitter Z u r i c h  au  début do
l'après-midi  d 'hier en voi ture . Or, au
m o m e n t  du dépar t ,  leur voiture pr i t
l' eu dans  le garage où elle avait  été
entreposée. Les mécanic iens  zuricois
crurent pouvoir  la remettre en é t a t
assez tôt. La réparation prit  davan-
tage de temps qu 'on ne l' avait ,  cru
an début. Les heures passaient. Ce
n 'est que  vers 18 heures que  les ac-
teurs se décidèrent à prendre un taxi .
Ils ave r t i r en t ,  b r i èvement  do leur
mésaventure par téléphone l'hôtel où
ils ( leva ien t  descendre. Ils t>e songè-
rent pas à renseigner directement les
organisateurs de la tournée .

Or , c'est à 20 h. 50 que les deux ac-
teu rs parv inrent  à Neuchâtel.  Ils ont
adressé à notre  j o u r n a l  u n e  l e t t r e  où
i ls  expriment à l ' égard  du public déçu
leurs sincères regrets et dans laque l l e
ils se disent eux-mêmes navrés d'avoir
été privés «le la joie de jouer devant
une salin amica le  et choisie.

Ivresse au volant
Un i n d i v i d u  qu i  sortait  de sa voi-

ture en état d'ébriété, sur la place do
la tiare , a été conduit ,  hier soir, par
la police c a n t o n a l e , chez nu  médecin,
où il a été procédé à une  prise de
sang.

Au tribunal de police
Le juge Raymond Jeanprêtre a pro-

cédé hier matin aux actes préliminaires
d'une audience de correctionnelle qui
aura lieu le 17 mai. Un des prévenus est
un automobi l i s te  de Neuchâtel, nommé
B., qui , le jour où la f ina le  de la Coupe
suisse se disputa i t  à Berne , avait , en
passant à Thielle à vive allure , happé et
tué un homme âgé qui se tenait  au bord
de la route avec son vélo à la main .  Il
est rare de voir l'auteur d'un accident
mortel comparaî t re  devant un tribunal
correctionnel .  Cela t radui t  le raidisse-
ment , approuvé par l'opinion publique ,
à l'égard des conducteurs  inconscients
de la sécurité d'au t ru i .

Comme président  du t r ibunal  de po-
lice , M. Jeanprêtre  a condamné ensuite
à quarante-cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant  trois ans un ma-
nœuvre de Neucbâtel , nommé E. A., dont
le casier judiciaire était vierge jusqu 'à
ce jour  et qui s'est mis à voler. Il avait
dérobé deux manteaux de pluie dans des
établ issements  publics de la région et
un appareil photographique dans une
sta t ion de Suisse centra le.

Ivresse et scandale
_ La poiiicc locale a arrêté hier soir,
à 20 h . 20, mi homme ivre qui causait
du scandale près du port . Cet i n d i v i d u
était sorti le m a t i n  même de la con-
ciergerie, où il avait  été emprisonné
pour la même raison .

AUX MOIXITflGIVES

LE LOCI.K

Les assises de la section
«Jura  neuchâtelois» du T.C.S.
(c) Les membres du T.C.S. des Montagnes
neuchâtelolses ont tenu samedi soi r , leur
assemblée annuell« sous la présidence
alerte de M. Aubert . de la Chaux-ae-
fonds. Celui-ci parla de l'activité de cette
section , qui group e 2264 des 121,635 mem-
ores que compte le T.C.S. Le président
passa en revue les améliorations apportées,
a nos routîs neuchâteloises et parla du
projet de 12.00Q .0C0 fr . en discussion au
sein des autorues cantonales.

Huit membres ont reçu le diplôme et
"indgne de vétéran ce qui porte ce nom-
bre à 53.

Le conseiller d'Etat . Pierre-A. Leuba
prit , la parole , exposant les raisons pour
lesquelles la somme proposée de 12 mil-
lions pour la réfection des routes canto-
nales n'est nullemen t exagérée. Si l'on
voulait tou t faire , il faudrait à l'Etat
plus de 60 millions !

Très justement , M. Leuba reconnaî t que
les automobilistes ont droit à toutes ces
réfections de route pou r les sommes qu 'ils
payent soit à la Confédération soit à,
l'Etat . Le salut des autorités locales eçt
apporté par les conseillers communaux
chaux-de-fonnier et Ioclois . Gaston Schel-
ling et Carlo Méronl.

Grande classe
(c) Le. cérémonie de la distribution des
prix et des diplômes pour les élèves du
Teclinicum s'est déroulée à la fin de la
semaine dernière. Elle débuta par un
remarquable discours du nouveau direc-
teur . M. Louis Hugu ;nin. de la Chaux-de-
Fonds . qui exhorta cette Jeunesse à sui-
vre ta voie que leur ont tracée leurs maî-
tre?.

Les trois élèves ayant obtemi les meil-
leures notes furent récompensés . MM.
Pi:rre Bégu:n , A. Gentil , et Chs Mcccand ,
membre s du corps enseignant s'adressè-
rent également aux 21 élèves arrivés au
term e de leur s études.

17n nouveau groupement
(c) Une f ruc tueuse  collaboration vient
de se créer au sein de nos trois corps
de musique i n s t r u m e n t a l e  de cuivre : la
« Sociale » . la « M i l i t a i r e  » et l'« t ' n inn
instrumentale » oui se sont groupés sous
le nom d'I' .S.O.M.I. La population ac-
cueil lera avec plais i r  cette nouvelle asso-
c i a t i o n .

{ VAL-DE-TRAVERS S

Arnold ISoiii-qnin
et le Yal-de-T'ravers

(c) Le directeur de noire journal a dit ,
lundi  ma t in  avec un profond respect cl
celle dou leur  contenue qui sont les
signes d' un grand chagrin, ce que fut
la belle carr ière  d 'Arnold Bourquin à
la « Feu i l l e  d'avis de Neuchâtel • .

Si le défunt  a été une personnal i té  en
vue au chef- l ieu ,  il resta cependant un
fervent ami du Val-dc-Travcrs , car c'est
à Elcur ier  que , dans un mil ieu  horloger ,
il naqu i t  il y a so ixan te -qu inze  ans ,
qu'il fréquenta les écoles primaire et
secondaire.

Cet a t tachement  pour le Vallon, Ar-
nold Bourqu in  l'ava i t  conservé toute sa
vie d u r a n t .  Il y a quelques années en-
core, ses ob l iga t ions  profess ionne l les  le
conduisaien t assez souvent chez nous
pour les v i s i t e s  aux correspondants  et
aux por teurs  de la « Feuille d'avis  » ,
ayant  pour chacun d'eux ce mot gen t i l ,
cette a f f a b i l i t é  dont il ne s'est jamais
dépar t i .  Et ces vis i tes  é ta ient  pour lui
une joie toujours nouvelle.

Et nous , quand nous descendions à
Neuchâtel, chaque fois nous l'a l l i ons
voir avec le nicme plaisir  dans son bu-
reau de l'administration. Les amis dis-
parus , ceux qui vivent  encore — ceux-c i
de moins  en moins  nombreux que ceux-
là — les vie i l les  fami l les  neuchâteloi-
ses, la pet i te  h is toi re  éta ient  de ses
conversations les sujets favoris .

Et ici aussi , dans la va l lée , la f i gu re
d 'Arnold Bourquin  n'avai t  point  été ou-
bliée. Combien sont ceux , par exemple ,
qui n'ayant plus l'occasion de la ren-
contrer , nous demandai ent  fréquemment
de ses nouvelles avec ce sympathique
intérêt  que l'on garde aux hommes que
l'on a a imés , aux hommes de valeur .

Sa mort a causé , dans notre région ,
une peine très sincère , car Arnold
Bourquin é ta i t  l'un de ces ci toyens de
la vie i l le  souche qui sont de moins en
moins nombreux mais dont on se déta-
che , aussi , avec d'a u t a n t  plus  de peine.

FT.EURIER
IJii accrochage

(e) Mardi , peu avan t  1!) heures, un
accrochage s'est produit au carrefour
Ma.illard.et, entre une petit e auto, pi-
lotée par un je une homm e  du vi l lage
et une au tomobi le  fleurisane .

Les dégâts sont minimes .
Un enfant blesse

fc) Lundi , dans l'après-midi,  un en-
fan t  de Ja rue des Moulins, Alain
Ueymond , est malencontreusement tom-
bé sur an o u t i l  de j a r d i n  qu i  lui n
transpercé le bas d' une jambe . Lo pe-
t i t ,  blessé a dû être transporté chez
un médecin pour recevoir des soins.

SAINT-SUI.PICE
Un disparu retrouvé

(sp) Le jeune D. Vui l l emin  qui avait
disparu depuis le début de ce mois , a
été ramené à la maison par ses pa rents
qui sont allés le chercher à Lyon . Son
adresse a été connue par une let t re  en-
voyée par le j eune  f u g i t i f  à un camarade
de la localité.

VAL-DE-RUZ

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(c) Dans son audience hebdomadaire du
17 avril, le tribunal, conjpcise de M. A.
Etter , président, assisté oe M. J.-P. uru-
ber , s'est occupe do l'acculent survenu à
la Vue-aes-Alp^s, le 1er octobre 195U , et
qui avait causa des lésions corporelles
graves et des uegâts matériels Importants.

Ce matin-là , le prévenu , L., restaura-
teur aux Planchettes, avait invité trois
jeunes gens de la Chaux-de-Fonds à as-
sister à Bâle, avec lui , à un maten de
football. La route était mouillée, et L.
roulait à vive allure . Il avait voulu dé-
passer, dans un tronçon rectillgne, une
automobile neuchatelolse, alors qu 'une
voiture vaudoise venait en sens inverse.
La collision se produisit , violente ; les
trois machines furent endommagées, celle
de L. complètement démolie.

Les blessés, dont le prévenu , furent con-
duits à l'hôpital. L'analyse du sang de L.
pratiquée à l'hôpital de la Chaux-de-
Fonds environ deux heures après l'acci-
dent , avait accusé 2 ,11 pour mille d'al-
cool dans le sang du prévenu , ce qui est
le signe d'un état d'ivresse manifeste.
Néanmoins, l'aubergiste de la Balance avait
administré un cordial sous forme de co-
gnac aux blessés Immédiatement après
l'accident. L. reconnaît d'emblée qu 'il a
commis une faute en voulant oépasser à
ce moment. Il avait passablement bu dans
la nuit précédan t l'accident , sans toute-
fols avoir perdu ses facultés. Au moment
où il a repris le volan t , après avoir dor-
mi , il se sentait parfaitement lucide. Ses
accompagnants n 'avaient décelé en lui
aucune trace d'ivresse.

Son casier judiciaire porte quelques
légères contraventions, sans mention d'al-
cool. L'audition des témoins fait ressortir
que L. est un homme décidé , de réputa-
tion intacte , qui fait honneur à ses affai -
res, et qui . bien que restaurateur , ne boit
pas exagérément. Il jouit de la confiance
générale , et chacun est d'avis que cette
ivresse au volant est un accident dans
sa conduite. Si l'on déduit le cognac bu
après l'accident, le taux peut être ramené
à 1.76 pour mille.

Le procureur avait requis une peine
ferme de trois mois d'emprisonnement ,
mais le défenseu r de h. déclare que son
client n 'a pas fait de difficultés , qu 'il n'a
rien caché, à l'enquête. II est certaine-
ment assez frappé par ses propres bles-
sures. La leçon lui aura sans doute suffi.
L'avocat demande une réduction de la
pc-1ne et l'octroi du sursis.

Le jugement sera rendu la semaine
prochaine.

CEBNIER

Ua foire
(c) Favorisée par un temps superbe , la
foire de printemps a eu lieu lundi
Hélas ! bien que l'on ait dénombré 11
vaches , 5 génisses et 56 porcs sur le
champ de foire , on n'a guère enregistré
de transactions.  A signaler que les prix
demeuraient s ta t ionna  ires.

Sur la place du village , par contre , on
a constaté une très grande a f f l uence  et
les forains en ont profi té , ainsi  que les
carrousels et les res ta urants  !

Le soir , les bals tradi t ionnels  étaient
organisés.

Les GENEVEYS-s/COFFRANE
Soirée de la fanfare

I'c Harmonie »
(c) Samedi dernier , la fanfare l'Harmonie
donnait son concert , sous la direction de
M. Georges Rothen .

Au lever du rideau , « Salut à Hêrisau »
fut enlevé ave ; brio « La fantai s ie  prin-
tanière », le morceau de choix pour le
concours cantonal , d emandai t  aux musi-
ciens une attention toute particulièr e .
Nous y avons constaté un manque de sû-
reté : le jeu musical aurai t  pu être plus
uni . «La Gavotte à la Reine » et la mar-
che finale furent Joués à la satisfaction
ce chacun .

En second e partie;, la « Littéraire » de
Fontainemt lon . nous présenta une cemé-
dle qui f i t  rire aux larmes une salle bien
remplie . Il y a longtemps que nous n 'a-
vions vu dans notre vil lage une troupe
interpréter une pièce d'une telle façon et
nous félicitons tDUs les acteurs.

Puis , ce fut la soirée dansante conduite
par l' orchestre Albertys .

CHÉZARD SAINT MABTIN

Un nouveau
conseiller général

M . Louis Gentil , radical , a été tacite -
ment élu conseiller généra l pour rempla-
cer M. Georges Maridor , démissionnaire.

DOMBRESSON

Soirée du Choeur mixte
(c) Dernière en liste , ta Société du chœur
mixte parois ;ial a donné samed. sa soirée
annuelle . Elle avai t  fait  appel à la der-
nière heure, à la troupe du Chœur mixte
de Cernier qui a joué « Les hommes Pro "posent » de Cronin . Cette œuvre d'une
haute portée morale et spirituelle a été
fort bien « enlevée » et la plupar t des
acteurs ont tenu leur rôle avec une rare
maîtrise.

La soirée a débuté par un quart  d'heure
de musique au cours duquel nous avor.s.
entendu quatre chœurs dirigés par M.
Frrdéric Mojcn . nouveau directeur, et deux
pages de violon exécutées par M. Mojon ,
accompagné au piano par M A. Rossel.

Une seule ombre au tableau de cette
soirée par ailleur s parfai temen t  bien rétis-
sie : la danse qui se prclorgea Jusque
fort tard dans la ruit. La Société du
chœur mlx t -  de l 'Eglise a-t-elle oublié le
sens de sa mission ?

SAVAGNIER

La dernière soirée
(c) Samedi soir , le groupe des Sociétés lo-
cales avait organisé une soirée . Ce fut
une présentation toute originale et Iné-
dite puisqu 'il s'agissait d'une revu» locale
Int i tulée « Norrna- lison » . Toutes les so-
ciétés prêtèrent leur concou rs et on vit
se succéder sur la scène une série de per-
sonnages devant incarner certaine nota -
bles ou décrire d'une fa çon amusante et
parfoi s ironique divers épisodes de la vie
locale .

Ce fut très original et bien enlevé . Les
chansons furent  particulièremen t goûtées
et le ballet bissé. Le tout se termina dans
un tableau à la gloire de la patrie : alors
qu? quelques soldats représentaient le mo-
nument des Ranglers . les deux chœurs
chantaient successivement derrière le dé-
cor des hymne= de circonstance .

Joyeuse soirée qui se termina dans la
m-l l l f i i re  ambiance .

JURA BERNOIS

MOUTIER
Macabre découverte

Samedi après-mid i , des c h u m p i g n o n -
neu r« ont trouvé un cadavre à la li-
mite des districts de Mouti er  ot des
Franches-Montagnes. Il s'agit  do M. F.
Oig-nndet ,  âgé de 75 ans, agr icul teur
de la région. Le v ie i l l a rd  doit être
tombé d' un rocher , accidentellement ,
près de la gare de Lajoux.

VICKQBI .E

COLOMBIER
Le passage à niveau

de la {rare est supprimé
Depuis une semaine, le passage à ni-

veau de la gare do Colombier  n 'existe
plus. La route de Bôle, détournée par
les soins du service cantonal des Ponts
et chaussées et empruntant  le sous-voia
construit ces derniers mois, a en effet
été ouverte à la circulation mercredi
dernier. Quelques heures plus tard , les
barrières é ta ien t  enlevées.

Q u a n t  au passage sous-voies de la
Rare elle-même qui  évitera aux voya-
geurs venant de Bôlo un long détour ,
il sera p robab lemen t  terminé dans une
h u i t a i n e  cle jours. Il reste quelques
marches d' escaliers à construire , no-
t a m m e n t  celles qui conduiront au quai
No 2,

Dans quelques semaines, les vastes
travaux entrepris à la gare et ses alen -
tours seront tous terminés .
Y/////S//S//////////////////////////SS///////S///1

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

Madame Henr i  Bovet ;
Monsieur et Madame Louis Bovet.

leurs enfants  et petits-enfants , à San
Matéo ( Ca l i fo rn i e )  :

Madame Georges de Rougemont , ses
e n f a n t s  et pe t i t s -enfants  :

les enfan ts  et petits-enfants de feu
Edmond Bovet ;

le Dr et Madame Jean Morin. à
Leysin , leurs enfants  et petits-enfants ;

Madame Blanche de Pury, ses en-
fants et pet i ts-enfants  ;

Madame Charly Mori n, ses enfants
et sa petite -fil le,

les familles parentes et alliées,
ont l 'honneur de faire part du décès

de

Monsieur Henri BOVET
survenu à Areuse, le 17 avril 1931,
dans sa 71me année.

Culte au crématoire à Neuchâtel ,
jeudi  19 avril , à 14 heures.

Areuse, le 17 avri l 1951.

Les parents , amis et connaissances de
Mademoiselle

Hélène KOHLER
sont informés de sou décès survenu
le 16 avril 1951.

Neuchâtel , le 16 avril 1951.
Il n'y a pas de plus grand amour

que de donner sa vie pour ses amis.
Jean XV , 13.

Conduis-moi sur ce rocher trop
élevé pour moi. Ps. LXI.

L'incinération , sans suite, aura lieu
au cimetière de Beauregard jeudi 19
avril 1951, à 11 heures du matin.

Culte au crématoire.
Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Madame Ernest Montandon-Vuil le ,
ains i  que les familles parentes et

amies ,
ont la douleur de faire part du décès

subit de
Monsieur

Ernest MONTANDON
leur cher et regretté époux , parent et
ami , que Dieu à repris à Lui , le 16 avril ,
dans sa 74me année.

Neuchâtel , le 16 avril 1951.
(Moulins 15)

Dieu est amour.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

à Neucbâtel le mercredi 18 avril à 13 h.
Domici le  mortuaire  : hôpital des Ca-

dolles.
¦¦¦¦¦ ¦̂ iBU HmH

Le comité du Cercle libéral a le péni-
ble devoir de faire part aux membres
du cercle du décès de

Monsieur

Ernest MONTANDON
membre act i f .

Madame Arnold  Bnurquin-Wal ter  ;
Madame  A n d r é  Bourqu in -Pfa f f  et ses
e n f a n t s  Mar ianne  cl Françoise ; Mon-
sieur et Madame Pierre Bourquin-Leo-
pold et leur f i l le  Jacqueline, à Tboune ;
Messieurs Claude et Jean-Jacques Boulet
et Mademoise l le  Anne-Marie  Roulet , en
Argen t ine  ;

Mons ieu r  et Madame Maurice Walter-
N'cukomm , leurs en f an t s  cl pet i t - f i ls ,  à
Neucbâ te l  ; Mons ieur  et Madame. Adrien
Wal tcr -Fontana ,  leurs en fan t s  et petits-
enfants, à Neuchâtel  ; Monsieur et
Madame Ernest Delachaux- 'Waltcr , à Ge-
nève ; Monsieur  et Madame Edouard
Walter et leur fille , à Trimbach ; les
e n f a n t s  et pe t i t s -enfants  de feu Gus-
tave Walter ;

M o n s i e u r  Léopold Bourquin , à la Cote-
aux-Fées ;

les fami l les  Wal ter  et alliées , Rossicr
à Grandson, Reymond à Yverdon , Neu-
komm et Tynowski au Locle,

ont  la grande douleur  de faire part du
décès de leur très cher époux , père,
beau-père , grand-père , beau-frère , oncle
et cousin ,

Monsieur Arnold BOURQUIN
l'ondé de pouvoir

(le l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.
que Dieu a rappelé à Lui après une
pénible maladie , dans sa 75me année.

Neucbâtel , le 15 avril 1951.
(Rue Bachelln 7)

Celui qui a fait les promesses est
fidèle. Hébreux X , 24.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu mercredi 18 avri l , â 15 heures.

Culte â la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de let tre de faire-part
¦imiw^Hinj»iiiÏÏVMnfffr¥mr̂«

Le conseil de la Fondat ion pour l'W
siirance du personnel de l ' Imprime r ie
Centrale et de la « Feuil le d' avis d<"
Neuchâ te l » a le chagr in  do faire part
du décès de

Monsieur Arnold BOURQUIN
leu r cher et regretté collègue du cou
seil do fondation,

Neuchâtel, 17 avr i l  1951.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

ZURICH , 16. — L'élection du Grand
Conseil zuricois a donné la répartition
des sièges suivante : radicaux 26 (jus-
qu'à présent 251 ; paysans , artisans et
bourgeois 37 (36) ; chrétiens-sociaux 20
(16) ; démocrates 17 (21) ; parti évan-
gélique populaire 3 (1) ; union des in-
dépendants 23 (20) ; socialistes 51 (49) ;
parti du travail 2 (12) ; libéraux-socia-
listes 1 (0).

1511 personnes
ont été dénoncées en 1950

pour infraction
aux dispositions

sur l'économie de guerre
BERNE, 17. — Au cours de l'année

1950, le nombre des incu lpes  dénoncés
pour infraction aux dispositions sur
l'économie de guerre passa de 3090 en
1949 à 1511 en 1950. Les dénonc iat ions
enregistrées ont  été les suivantes : in-
fractions à la réglementation des
loyers 581, à la réglementation des
prix 452, à la réglementat ion du com-
m erce de l' or 236, aux prescriptions
de l'admin i s t r a t ion  des blés 237, diver-
ses infractions 5.

Du 1er septembre 1939 an 31 décem-
bre 1950, 255,624 cas d ' in f rac t ion  aux
d ispositions économiques de guerre ont
été réglés, dont 9438 p,-Èr  décisions de
ne pas ouvrir l ' ins t ruc t ion .  79.120 par
ordonnances de non- l ien  avec ou sans
avertissement , et 167.066 par mandats
de répression ou jug ements.

Au 31 décembre 1950, il y avai t  en-
core 565 dossiers en suspens à l 'Off ice
d'instruction pénale et à la section
du contentieux , 455 auprès des cou rs
pénales et 3677 au groupe préposé à
l'exécution des j u irements.

La répartition des sièges
au Grand Conseil zuricois

BALE . 17. — Mardi  à 17 heures , la
35me Foire d'échantil lons de Bâle a
fermé ses portes.

Les données actuelles permettent de
penser que le nombre record des visi-
teurs des années 1946 à 1948, avec leurs
680,000 entrées , dont 30,000 en prove-
nance de l 'é t ranger , a été dépassé de
25.000 à 30.000 cette année.

En 1951, plus de 1.1 mi l l ion  de lig. de
marchandises  ont été expédiées par le
train et près de 900,000 lig. par camions.
Les C.F.F. ont transpor té  255,400 person-
nes vers Bâle (l ' ann ée dernière 242,800).
345 trains spéciaux (317) ont dû être
organisés. '200,000 personnes sont arri-
vées à Bâle en u t i l i s a n t  les t r anspor t s
sur route (plus  de 40.300 automobiles
et 800 autocars ) .

Plus de 30,000 personnes sont en t rées
par le secteur frontière durant  la Foire.

L'institut international
de la presse

s'établira-t-il à Zurich ?
PARIS, 17. — Selon le journa l  «Le

M o n d e » , les Américains voudraient
voir f ixé  à Zur ich  le siège du f u t u r
i n s t i t u t  in ternat ional  de la presse. La
décision dé f in i t ive  sera prise par
rassemblée const i tut ive .

Le chef de la police
cantonale vaudoise

M. Robert Jaquillard
est mort hier matin

LAUSANNE, 17. — Mard i  à la pre-
mière heure, est décédé à Lausanne,
à l'âge de 65 ans, après une  lon gue
m a l a d i e ,  M . Robert Jaquillard, depuis
1941 chef du service do la sécur i té  pu-
blique et c o m m a n d a n t  de la police
can tona l e  vaudoise .

M. Jaqu i l l a rd  a fait dès 1918 toute
sa carrière au service de justic e et
police . Il a assumé la d i r ec t ion  de
nombreux services . Comme tel il a or-
ganisé le service d'ordre de p lusieurs
conférences in te rna t ion a les .  Il a col-
laboré à plusieurs actes légv- 'a t i f s ,
c inémas , cours pour cafet iers-res tau -
ra teurs , établissement- ;  publies , police
du commerce . Il n pr i'.sid ' ' dès 1932 la
commission de contrôle des f i l m s  ci-
n ématographi ques . II a été chargé de
nombreuses missions par le Conseil fé-
d é r a l , ainsi que de l ' i n i - t r nc t i on  de
nombreuses polices en Suisse et â
l ' é t ranger .

On lu i  doit  un ouvrage sur le crime
et la presse, une  étude sur le cinéma
et l'enfance dé l i n quan t e  et des mé-
moi res .

Colonel dès 1935, M. Jaquillard a é té
duran t  la guerre chef du service de
contre-espionnage à l 'é ta t -major  géné-
ral .

Arrestation d'un voleur de
poil les. — BERNE, 18. Les basses-
cours é t a i e n t  mises à sac depuis le début
de décembre 1949 dans  le canton de
Berne ains i  que dans les cantons de
Fribourg, Vaud,  Neucbâtel , Soleure et
Argovie .  Quelquefois , on s igna la i t  la
dispar i t ion de plus de 25 pièces de vo-
lailles d'un coup.

La gendarmerie bernoise a réussi au
début du mois  de mars a prendre le
voleur en f lagran t  délit. Il s'agi t  d'un
manœuvre de 42 ans , célibataire , qui n 'a
vécu pendan t cette période que du pro-
dui t  de ses vols. Il en a commis plus
de 120 et a emporté plus de 800 poules
et 41 lapins. Avec l'a ide d'un complice ,
il les tua et les vendit .

La Foire de Bâle a fermé
ses portes


