
Une loi qui sera controversée
Il est toujours  diff ici le  de mainte-

nir un équi l ibre  entre  la liberté éco-
nomique  et la défense d'intérêts pro-
fessionnels légitimes. La législation
horlogère, émanat ion  avant tout  des
intéressés eux-mêmes, protège nos
fabricants , mais ne const i tue pas une
atteinte pour le gros des acheteurs
suisses qui sont toujours  libres de se
procurer les montres qui leur plai-
sent. Le statut du vin , pareillement ,
quelles que soient les réserves qu 'on
puisse fa i re  à son sujet, offre une
garantie à nos vit iculteurs.  Mais si,
dans certains cas, il limite l'impor-
tation des vins étrangers, en obli-
geant ceux qui les font  venir  à
ce prendre en charge » une certaine
quantité de vins indigènes , ces vins
étrangers n 'en deviendront  pas pour
autant  introuvables sur le marché
suisse.

Qu'en est-il de la loi sur la pro-
tection de l'agr icul ture  que le Con-
seil national vient de voter ? Elle
nous paraît  aller beaucoup plus loin.
De toute évidence, si elle est appli-
quée dans toutes ses conséquences,
elle entravera la l iberté des consom-
mateurs. Le sens de l'article 22, même
amendé comme il l'a été, est précis.
Une belle année , s'il y a surabon-
dance de fruits et de produits  du
pays, et à supposer que l'Assemblée
fédérale (et non plus le Conseil fé-
déral, au sens de l'amendement)  y
consente, vous ne pourrez trouver
chez votre pr imeur  ni banane, ni
orange... Ces f rui ts , en effet, vien-
nent de l'étranger.

Nos honorables ont bien senti le
danger d'une loi aussi restrictive.
Leurs intérêts électoraux les ont
contraints à la voter. Mais ils se sont
gardés, sur les points les plus con-
troversés, de lui adresser la moindre
louange : à l'article 22 , la plupart se
sont tus prudemment.  C'est qu 'ils ont
senti le terrain brûlant. En cas de
votation populaire, nul doute que
l'article 22 ne fasse sombrer l'en-
semble du projet. Et croyez que la
stupide disposition qui a été main-
tenue et qui , dans certaines ré-
gions, va obliger à sollicite!" un
<f permis » pour cueillir les petits
fruits de nos forêts ne contribuera
pas à sa populari té. ,

Nous avons souvent évoqué ici le
grand travail de l'agriculteur.  Nous
savons combien sa tâche est difficile,
puisqu 'elle ne dépend pas de son
énergie et de son a rdeur  seulement,
mais de facteurs qui lui échappent  :
l 'intempérie, les caprices de la na-
ture, les humeurs  du ciel et de la
terre. Le paysan assume des risques
que d'autres ne courent  pas. Son
gain n 'a rien de stable. Et nous com-
prenons que. par ses organisat ions
professionnelles, il cherche  à obte-
nir qu 'on lui  accorde des garant ies.
Le tout est de savoir si des disposi-
tions comme celles que  nous venons
de m e n t i o n n e r  r e n d r o n t  cette pro-
tection efficace, si, en canal i san t  de
la sorte la consommat ion, on ne va
pas dresser contre  le paysan d'au-
tres classes, si , en f in  de compte, ce
diri gisme rigide va bien dans le sens
des intérêts  des paysans  eux-mêmes.

Que l'on ne s'y t rompe  pas, en
effet , si la consommat ion  peut être
«réglementée » de la sorte, l 'Etat ne
s'arrêtera pas en si bon chemin.
C'est le p roduc teu r  qui  sent ira  alors
passer sur lui le vent du dirigisme.
On d i ra  que , p r a t i q u e m e n t, c'est déjà
le cas, mais  l ' in te rven t ion  é ta t ique a
été jusqu 'ici , dans  le domaine  agraire,
le f r u i t  de méthodes  empiriques.  Elle
ne reposait pas sur un texte légal ,

ainsi qu il adviendra avec l'entrée
en vigueur de la législation prévue.
Et quand l'Etat sera armé de la loi ,
on verra ce qu 'on verra !

Les paysans se sont rassemblés au-
tour  du sympa th ique  Gugu pour em-
pêcher que sa vache ne soit vendue
aux enchères. Se doutent-i ls  qu 'un
jour , en vertu du diri gisme et quand
celui-ci devient intégral, une vache
pourra être enlevée à son proprié-
taire, sans même qu 'on ait à repro-
cher à celui-ci une grève du lait ?
Sans aller si loin , sans vouloir  pein-
dre le diable sur la murai l le, disons
que l'Etat , disposant désormais des
pouvoirs  nécessaires, pourra de toute
évidence prendre  des mesures qui ,
après avoir l imité  les libertés du
consommateur, se retourneront  con-
tre le paysan et risqueront de lui
imposer des obligations et des char-
ges dont il n'a pas idée maintenant.
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Assurément, nous n'entendons pas
prêcher le retour à l'anarchie  qui ,
nous le savons, s'est révélée en ma-
tière agricole plus néfaste que par-
tout ailleurs. Encore une fois , il faut
une organisation, il faut  une protec-
tion . Mais celle-ci doit réaliser une
harmonie  entre les intérêts en cause.
La loi telle qu 'elle vient de sortir
des délibérations du Conseil natio-
nal ne se tient pas sur cette « ligne
de crête » ; elle fait pencher la ba-
lance en faveur  d'un dirigisme et
d'une  tendance à l'autarcie qui sera
préjudiciable à tout le pays.

De ce côté aussi , en effet, nous
devons être sur nos gardes : la
Suisse, qui vit  de se» échanges com-
merciaux, ne saurait l imiter impu-
nément tout un secteur d' importa-
tions sans s'exposer aux périls que
l'on devine. Un régime autarcique,
au surplus, est toujours un recul
pour un pays. Le progrès est dans le
sens de la « libéralisation des échan-
ges ». Celle-ci subit assez d'entraves
de nos jours pour que nous n'en
ajoutions pas de nouvelles. Nous
sommes persuadés que l'agr icul ture
suisse peut être « protégée » sur des
bases mqins.._rigides...

René BRAICHET.

L'esprit dans lequel est donné renseignement
au Gymnase et à l'Ecole normale réorganisée

(Voir « Feuille d' avis de Neuchâtel » du 5 avril 1951)

II
L'apprentissage
de l'instituteur

Une fois en possession du bacca-
lauré at pédagogique, tous les u ipio-
ffles de Ja Chaux-de-Fonds, de Fleu-
rier et de Neuchâtel sont réunis  à
l'Ecole normale pour leur « a p p re n -
tissage » qui durera  trois semestres.
I's_ sont quinze, depuis septembre
lilJO , qui forment la première  volée
depuis la réorganisation.

Ils commencen t  par un stage d'un
mo is , qui décide de leur admission
définitive. En contac t  avec une  clas-
se, ils r évélera ient  bien vite une éven-
tuelle incapacité à a f f r o n t e r  des en-
fan ts en d ép it des connaissances  ac-
qu ises. A la Maladière, où en pré-
sence d'excellents pédagogues titu-
laires , ils do iven t  f a i r e  leurs  dé-
buts au pup i t re , i ls se trouvent en
face d'écoliers qui n 'ont été en au -
cUn e façon triés ou sélect ionnés . I ls
commencen t  par  é t ud i e r  la mé thode
du m a î t re hab i tue l .  Puis on les « lâ-
che » pour une  heure .  Puis pour une
matinée..
, Cette épreuve préalable  n 'a abou-

ti , l' au loninc  dern ier , à auctfn  échec,
fl le dossier  nue le d i r e c t e u r  des
écoles pédagogiques cons l i ' uc pour
chaque s t ag ia i r e  con t i en t  sur ch a c u n
"es remarques réjouissantes sur l'ap-

t i tude  des fu tu r s  ins t i tu teurs  a abor-
der les e n f a n t s .

A tel point que le dé partement
de l ' in s t r u c t i o n  publique n'a pas
redou té , lors du récent cours de ré-
pé t i t ion , à fermer  l'Ecole normale
pour t ro i s  .semaines. Les 13 élèves
cpii ne fa i sa ien t  pas eux-mêmes de
service m i l i t a i r e  ont  été alors appe-
lés à remp lacer des pédagogues che-
v ronnés  et s'en sont tiré s à l'abso-
lue s a t i s f a c t i o n  des commissions
scolaires, de leurs professeurs, et ,
.i„ i A I A —uc 1CU19... cicvca.

A près cela commencent  les cours
p ropremen t  dits.  Les uns  — philoso-
phie, lectures et conférences  litté-
rair es, i n i t i a t i o n  aux  ar ts  — ont
pour  but de p oursu iv re  l' enrichisse-
ment  personnel  cle l'élève. Les au-
tres — les plus n o m b r e u x  — sont
des t inés  à préparer p ro fess ionne l l e -
ment  le f u t u r  m a î t r e  d'école. Evolu-
tion et méthodes mode rnes  de la
pédagogie , solides c l ément s  de psy-
chologie, conna i s sance  de l'hygiène,
de l ' i n s t r u c t i o n  civi que , etc., d' u n e
part  ; et, d' aulne part , maniè re  d'en-
seigner les branches  pr inc i pales et
chacune des d isc ip l ines  p a r t i c u l i è-
res tout en procédant dans ces di-
vers domaines  à une  récap i t u l a t i o n
personnelle .  André RQDARI .

(Lire la suite en 8me page)

twesw vous P4«fi, les armes et la toge
Mac Art hur, l'incorrig ib le général

septuagé naire , l'enf a n t  terrible de
l'arm é e américaine, s'est de nouveau,
l'autre semaine , f a i t  attrap er. Ce la
parce qu 'il lui est venu l'idée sau-
grenue d'of f rir à ses adversaires, les
communis t es chinois , se lon l 'heureu-
se autant que pittoresque expression
d' un journa liste ( auque l on devrait
bien décerner un Oscar pour cette
trouvai l le )  « un rameau d'o livier au
bout d' une baïonnette ».

Trop  parler  nuit. Comme le légen-
daire conducteur en marche du tram-
way, un stratège doit être muet. Sa
lâche , si i l lustre et couvert de lau-
riers soit-il, est de gagner des ba-
tai l les et de terminer la guerre à
l' av antag e de son pays . Ce que les
civi ls peuvent f aire ensuite de sa
vict oire ne le regarde en rien.

« Cédant arma togae » disaient les
R omains , peup le militaire par excel-
lence . Ce qui revient à dire , traduit
en lan g ag e moderne , « que l'uni f orme
kaki et le casque d'ac i er s'inclinent
devant le comp let-veston et le cha-
peau mou ».

Le co n f l i t  toujours  latent entre le
pouv oir civil et l'autorité mi litaire
es l-il aussi vieux que le monde? Pour
qu'il naquit , il a f a l l u  p ourtant  que
la société s 'organi sât en opposant le
concept  de droit à celai de la f o r c e .
Mais qu ' est-ce que le. droit sans la
f o r c e  ? Celui-là doit bien , en dé f i n i -
tive , s 'a p p u y e r  sur celle-ci, même s'il
p ré t end  la discip liner et en empê-
( '/'"' ¦ 'c- excès.

Et voilà pourquoi les paroles témé-
raires du vieux g én éra l sont tom bé es

sur l'aréopage de Lake Success com-
me tùte bombe atomi que , en causan t
p lus de scandale que si notre impu -
dent gaillard s 'était livré à des p lai-
santeries de corps de garde au milieu
d'un cercle roug issant de catéchu-
mènes.

Cette guerre de Corée , décidément,
a déjà été f e r t i l e  en surprises el
nous en réserve bien d'autres peut-
être. E lle trouble, elle emp oisonne
l'atm osphère internationa le, qui
n'était pas si pure déjà  avant qu 'elle
commençât . On n'en saisit p lus très
bien ni les causes ni les raisons et il
semb le qu'elle ait poussé les meilleu-
res vo lontés au f ond d'une impasse ,
ou dans un cul-de-sac, comme di-
saient p lus vo lontiers nos aïeux , qui
n'avaient pas peur des mots ni des
comparaisons expressives.

Quand César eut f ranchi  le Rubi-
con , le Sénat romain , tout acquis à
Pompée, f ut, dit l'histoire, saisi de
pan ique et se mit à « f l o t t e r  dans
l 'indécision ». (Cette expression de
manue l m 'a toujours enchanté.) Pour
l'instant , même s'ils paraissent f l o t -
ter dans l 'indécision , les dipl omates
de l 'O.N.U. gardent leur sang-f r o id .
Ils se sont donné la sat is fact ion mo-
rale d 'exprimer leur indig nation et
de bl âmer derechef  le g énéra l Mac.
Art hur . Esp érons qu 'à cet acte de
courag e ils joindront  assez de cons-
tance et de fermeté  pour mener à
bien , jusqu 'à la victoire f i na l e , leurs
opérat ions  stratèqianes et tacl inup s
autour dn f r , n < < t  n r r t  '•;;•' leur sert df
champ de bataille.

L'INGÉNU.

GRAND DÉBAT SOUS LA COUPOLE SUR LE PLAN D ARMEMENT

Le crédit de 400 millions pour les char s blindés ne pourra être utilisé qu'après
que les Chambres auront approuvé un me ssage complémentaire concernant le type,

le délai de livraison et le mode d' acquisition de ces nouveaux eng ins
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Après le Conseil des Etats, la

Chambre popula i re  a m a i n t e n a n t  en-
gaffé le débat sur le plan d'armement.

Une fois de plus, nous constatons
que, sur le principe, tout ie monde
est d'accord, sauf  les communistes . Et
pourquoi ? M . Vincent  a pris soin cle
nous l' exp l ique r  et bien qu 'il fût  par-
mi les derniers à intervenir ,  j e u d i
m a t i n , nous commencerons par citer
quelques-uns  de ses arguments pour
n 'avoir plus à en parler.

Pour nos komii i formis tes , c'est
grande folie que de dépenser tant  de
m i l l i o n s  pour l'armée. Mieux vaudra i t
signer  l'appel de Stockholm , empêcher
le réarmement al lemand,  suppr imer
les émissions de M. La dame à la ra-
dio et remet t re  à l'ordre cette mé-
chante  presse qui se permet do ne pas
croire aux in t en t i ons  pacif iques do
l 'U .K.S.S. Qu 'avons-iious à cra indre
du côté de l'est ? R ien ,  absolument
rien , a f f i r m e  M. Vincent. Les Soviets
ne nous veulent que du bien . M . Ilya
Ehrenbour j r  s'est répandu tout réce-m-
inent en te rn ies  a imables  sur le peuple
suisse; jamais, au grand ja mais, la
Russie ne nous déclarera la guerre.
Si un danger existe, il ne vient que

de l ' impér ia l isme a m é r i c a i n  et de la
p o l i t i que  du Conseil fédéral  qui vise
à insérer not re  armée dans le dispo-
sitif d' agression monté par les impé-
rialistes.

Voilà, ce n 'est pas. plus malin que
ça ! Il f a l l a i t  y penser, comme y pen-
sent sans doute les peuples des Etats
baltes ou les Fin landais  auxquels  on
avai t  aussi donné  l'assu rance que ja-
mais leur puissant voisin n 'atte-nte-
rait  à leur indépendance  et qui, un
beau jour , ont vu les trompes soviéti-
ques franchir  leurs f ront iè res. Il est
vra i, nous exp l ique ra  sans doute M.
Vincen t , qu 'elles vena ien t  non pont
conquér i r ,  mais pour l ibérer ce qui
est tout autre chose, évidemment.

Ces « a r g u m e n t s » n 'ayant  provoqué

que des sourires de pit ié,  venons aux
choses sérieuses.

La genèse du projet
Les rapporteurs, MM. Gysler et Ten-

chio ont rappelé la genèse du projet
et la s i tua t ion  q u e l q u e  peu confuse
dans laquel le  s'est t rouvée la commis-
sion du Conseil na t i ona l  qui a dû dé-
libérer avant de connaître les déci-
sions définit ives du Conseil des Etats,
qui  avait la pr ior i té .  D'où un  certain
f lo t t ement ,  d' abord. Mais,  au jou rd'hu i ,
on y voit plus clair et la commission
propose, dans sa m a j o r i t é , de laisser
au parlement le soin de voter le cré-
di t  et d'en fixer le m o n t a n t , comme
la consti tution lui  en donn e ie droit,
de ne soumettre au peuple que les dis-
positions de couverture  f inancière,
mais après avoir  renvoyé au Conseil
fédéra l les ar t icles  re la t i fs  à l ' impôt
sur les boissons pour nouvelle étude.

En outre , on réserverait, jusqu 'à
plus ample i n f o r m é , le crédit spécial
pou r l'acquisi t ion de blindés étant
t o u t e f o i s  e n t e n d u  que celte réserve ne
s i g n i f i e r a it  point  que. le Conseil na-
tional est opposé aux proposit ions du
gouvernement sur ce point . Il deman-
de seulement que l'on soit mieux ren-
seigné sur les possibilités de se les
procurer, sur le type choisi , le prix
et les délais de l ivraison.

Une minorité veut, au contraire,
me t t r e  d'ores et déjà à la disposition
du Conseil fédéral,  le crédit de 400
m i l l i o n s  pour les blindés à cette seule
c ond i t i on  qu 'i l  ne sera pas utilisé
a v a nt  l' approbat ion  par les Chambres
d'un message c o m p l é m e n t a i r e  donnan t
les précisions q u i  m a n q ue n t  encore
a u j o u r d'h u i .  Q P.

(Lire la suite en dernière page.)

Le Conseil national accorde au Conseil Sédéral
le crédit global de 1464 millions

pour le renforcement de la défense nationale

Des manifestants cernés par la poiiee à Calcutta

... •>• . , . (., „ .,. q|, j  t c n t ,n j cn( d'e n v a h i r  le par lement , à Calcut ta , ont  été
t-"" «ai la i-olicc m o n t é e  i n d i e n n e  qu i  a réussi rapidement

à rétablir l'ordre.

Délaissant les « splendeurs » du paradis  soviét ique, des paysans bulgares se
sont enfuis  de rn i è remen t  en Yougoslavie. Les voici , photographiés

peu après leur passage de la f ront ière.

Des paysans bulgares se réfugient en Yougoslavie

Le plus petit livre du monde
Un artisan a l l emand , nommé Va 'en-

t i n  K a u f m a u n ,  a envoyé en cadeau
au pape une  histoire de sa ville, Mu-
nich , en ilix mi l l e  mots, contenue  dans
un  l ivre  qu i  a le volume d' un noyau
de cerise. :

Mi K a u f m a . n n  déclare qu 'il a ainsi
écrit le pais petit l ivre du monde.
Il fau t  une puissante loupe pour dé-
ch i f f r e r  les cent pages que contient
ce volume.

M. K a u f m a n n  a été inci té  à écrire
son livre microscopique en app renan t
que la b i b l i o t h è q u e  va t i eaue  possédait
une énorme Bib l e , du poids de cent
septante-cinq kilos.

L'homme
qui a fait peau neuve

Un h o m m e  de 43 ans, qu i  ava i t  été
si gr ièvement  brûlé par l' exp '.osion
d' un boiler qu 'il avait  perdu 70 % de
sa peau , vient de sortir de l 'hôpital ,
après qu 'on lui eut greffé  4600 centi-
mètres carrés de peau , dont quatorze
de ses amis lui ont fa i t  cadea u , après
une « collecte » d'un nouveau genre.
Les dits  amis ont été invités — et
c'était  justice — à la joyeuse fête  que
donna le bénéficiaire de ces générosi-
tés de rmiques, à l' occasion de la réus-
site de l'opération.

Une lourde pépite d'or
Radio-Moscou a n n o n c e  que. dans les

mines d'or russes de l'Altaï, nne des
travailleuses Maria  Sotnikova , a décou-
vert une pépite qui pèse 2 kilos et
900 grammes.
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LE CONFLIT S 'EN VENIME ENTRE WASHING TON ET LE Q.G. DE TOKIO

Le commandant en chef des f orces de l 'O.N. U. dép lore les conditions dans lesquelles
il doit p oursuivre la campagne militaire

Un « corps de volontaires asiatiques », constitué par les Russes,
concentré en Mandchourie, interviendrait bientôt en Corée

LONDRES, 5 (Reuter) .  — Un corres-
pondan t  de guerre du « Daily Tele-
graph ¦ en Corée a eu un en t re t i en  avec
le général  Mac A r t h u r  à Tokio , au cours
duquel  ce de rn i e r  a déclaré que ses t rou-
pes é t a i en t  ent ravées  par un tissu de
cond i t ions  factices.

Parlant du problème du 38me paral-
lèle , le général Mac Ar thur  a déclaré
que ce n'étaient pas les soldats qui em-
piétaient dans le domaine des politi-
ciens , mais bien les poli t iciens qui  in-
tervenaient  dans la sphère des mi l i t a i -
res. Pour la première fois dans sa car-
rière mi l i ta i re , il a été mêlé à une
guerre sans but déf in i .  L'objectif de tout
commandant  dans une guerre est la des-
truction des forces armées adverses. Ce
n 'est pas le cas en Corée. Il est grand
temps que les poli t iciens ouvrent  leurs
yeux et voient les condit ions réelles. Si
les polit iciens voulaient  écarter leurs
œillères, « les Nations Unies pourraient
alors faci lement battre les communistes
chinois ». La si tuat ion serait réellement
risible s'il n 'en allait pas de la vie des
soldats. Les pertes sud-coréennes s'élè-
vent actuellement à 230,000 hommes et
les pertes américaines à 60 ,000.

La faiblesse des Chinois...
Les Chinois , a poursu iv i  le général , ne

disposent  d'aucun potent iel  i ndus t r i e] ,
ni de caoutchouc , presque pas de pétrole
et n'ont que des réserves a l imenta i res
très insuff isantes .  Us doivent , en outre,
compter avec l'a c t i v i t é  croissante des
par t i sans .  Il s u f f i r a i t  aux troupes de
l'O.N.U. de bloquer leurs  cotes et de
mettre hors de service leur réseau fer-
roviaire pour les met t re  bientôt  dans

"impossibil i té de poursuivre la guerre.
Une in t e rven t ion  russe devient  très im-
probable dans ces conditions.

... qui préparent
une nouvelle offensive

Le général Mac Ar thur  a ajouté que
les communis tes  préparaient  une of fen-
sive dans le but de rejeter les forces
des Nat ions  Unies  hors de Corée. Celle-ci
sera déclenchée probablement au mois
de mai.

Un « corps de volontaires
asiatiques » à la frontière

mandchoue
TOKIO, 5 (A.F.P.). — L'agence France-

presse communique  :
Les troupes soviétiques massées près

des frontières de la Man dchour ie  fe-
raient partie des « corps de volontaires

asiatiques », i n d i q u e n t  certaines in for -
mat ions  parvenues à Tokio.

La fiction des volontaires chinois in-
tervenant  en Corée ayant  jusqu 'ici réussi
à éviter à la Chine les conséquences
d'une intervent ion déclarée , les Soviets
s'apprêteraient  à en faire au tan t .

Déjà cer ta ines  i n f o r m a t i o n s  avaient
ind iqué , dès la f in  de l'a n n é e  dern iè re ,
les p répa ra t i f s  de la cons t i tu t ion  d'une
«brigade i n t e r n a t i o n a l e  commun liste asia-
t ique  . en Mandchourie. De nouvel les  in-
dicat ions  p e r m e t t e nt  d ' énumere r  les uni-
tés su ivan tes  se t rouvan t  actuel lement
en Mandchour ie  :

1. Des dé tachements  soviétiques, no-
tamment  des Bouryates et des Mongols
de Sibérie , des Kazahks , des Kirghizes ,
des Tartares , des Uzbeks et Ouigours
d'Asie centrale.

2. Des dé tachements  recrutés en Mon-
golie extérieure.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Mac Arthur accuse les politiciens
d'intervenir dans la sphère des militaires

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

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

auprès de l'administration du journal.

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

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

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

EN QUATRIEME PAGE :

La vie économique
et financière

EN SIXIEME PAGE :

L'effort de l'Allemagne
pour se relever des ruines

de la guerre
Les élections

de la Côte de l'Or
et leurs répercussions

par Abel de Meuron

EN HUITIEME PAGE :

Les études pédagogiques
dans notre canton

par André  Schenk

LIRE AUJOURD'HUI



Administration l 1, Temple-Neuf

Bureaux ouverts au publie  t
S h. à 12 h. et 14 b. à 17 h. SO

Le samedi jusqu'à 12 h.

Les annonces sont reçues jusqu'à
11 h. 45 (grandes annonces

10 h.) ; le samedi jusqu'à 9 h.
cour le numéro du lundi

Rédact ion  i 6, rua du Concert
Récept ion  de 8 h. à 12 h. et de 14 h.
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Service de nuit de 21 h.
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lia rédaction ne répond pas des
manuscrits soumis et

ne se charge pas de les renvoyer.

*

Sommelière
extra

est demandée un jour
par semaine à l'hôtel de
la Couronne, Colombier.
Téléphone 6 32 81.

On demande une

sommelière
sachant si possible les
deux langues. S'adresser
à Adrien Baohimann, hô-
tel de la Poste, le Lan-
deron. Tél. 7 91 46.

On cherche pour le 16
avril,

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux
d'un ménage soigné. S'a-
dresser à E. Perret , che-
min des Mulets 3. Télé-
phone 5 41 40.

On cherche

femme de ménage
disposant de deux demi-
Journées par semaine
pour entretenir apparte-
ment de trols chambres.
Adresser offres écrites à
Y. B. 694 au bureau de
la Feuille d'avis.

' On cherche une

PERSONNE
de confiance, sachant cui-
siner et tenir un. petit
ménage, disponible cha-
que Jour de 3 à 14 heures.
Demander l'adresse du No
596 au bureau de la
Feuille d'avis.

Médecin-dentiste cher-
che

JEUNE FILLE
pour les travaux du mé-
nage et pour répondre à
la porte. Faire offres avec
photographie sous X. R.
597 au bureau de la
Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour entrée immédiate
ou selon entente,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage et
s'occuper de deux en-
fants. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand.
Prière d'adresser les of-
fres à famlll© H. Gurtner,
Instituteur, Klostergasse ,
Interlaken.

On cherche une

employée
de bureau au courant des
travaux de bureau. Ur-
gent . S'adresser : Clghello'
(M . Bourquin), faubourg
du Lac 9.

Je cherche deux bons

terrassiers
si possible Jeunes. Travail
garanti toute la saison.
Urgent. Attilio Bastaroli ,
entrepreneur, Rochefort.
TV] fi RI 09

Aide-vendeuse
est demandée par maga-
sin d'alimentation de la
ville . Débutante pas ex-
clue. Offres avec préten-
tions sous chiffres E. M.
563 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er
mai ou pour date à con-
venir, dans famille pro-
testante, avec quatre pe-
tits enfants, à Adelboden,

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. —
Congé régulier, vie de fa-
mille et bonne occasion
d'apprendre la langue al-
lemande. Famille F. Mâ-
gli-Scharz, Adelboden.

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

Jeune fille
16 ans, sachant travailler
et aimant les enfants,
cherche place dans bon-
ne famille où elle pour-
rait apprendre la lan-
gue française , de préfé-
rence à Neuchâtel ou en-
virons. Faire offres à Mme
Schlatter - Favarger, à
Fahrwangen (Argovle).

Jeune

sommelière
active, de toute confian-
ce, cherche emploi. S'a-
dresser à Mlle Louise
Roncalli , Sainte-Croix.

BONNE
à tout faire

Allemande, cherche place
pour le 1er ou le 15 Juin ,
dans famille où elle pour-'
rait apprendre le français.
Offres sous chiffres OFA
971 B à Orell FUssIl-An-
nonces, Berne.

JEUNE FILLE
18 ans, cherche place
dans ménage de commer-
çants pour le ménage ou
le magasin, où elle pour-
rait apprendre la langue
française. -̂  Entrée : 16
avril ou date à convenir.
Adresser offres à Mlle
Lotti Brand , Gais près de
Saint-Biaise. 

Jeune homme
libéré des écoles , cherche
place de garçon de cour-
ses, où 11 aurait l'occa-
sion d'apprendre le fran-
çais. Vie de famille dési-
rée. Paul Ktienzi , Wal-
deggstrasse 23, Liebefeld-
Berne.

On cherche pour tout
de suite un

homme de maison
Adresser offres écrites

sous R. T. 665 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite une

aide de cuisine
Adresser offres écrites

sous F. B. 564 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
de 18 à 20 ans, robuste
et de confiance, est de-
mandé par magasin d'ali-
mentation de la ville ,
pour travaux et service
à domicile. Offres avec
prétentions sous chiffres
B. P. 552 au bureau de
la Feuille d'avis.

Bon garçon, chrétien ,
trouverait place de

commissionnaire
(éventuellement volontai-
re) avec aide au Jardin.
Excellente occasion d'ap-
prendre la langue alle-
mande. Vie de famille. —
Adresser offres à Ernest
Mtiller-Schar, Jardinier,
Oftrlngen près Olten. Té-
léphone (062), 7 33 42.

La Station d'essais vi-
ticoles d'Auvernier cher-
che

attacheuses
expérimentées. S'adresser
au bureau . Tél . 6 21 07.

Couturière
pour dames

avec diplôme, 20 ans,

cherche place
dans très bon petit ate-
lier pour se perfection-
ner. SI possible nourrie
et logée chez la patron-
ne. Faire offres à Ella von
WARTBURG, Waldhelm,
Wangen près Olten.

Jeune fille
de la Suisse allemande,
connaissant bien la bran-
che, cherche place dans
pâtisserle-tea-room. En-
trée: 1er mai ou date à
convenir. Adresser offres
avec Indication du sa-
laire à Heldt Schenk, pâ-
tisserie Odermatt, Wan-
gen-sur-Aar (Berne) .

MÉCANICIEN-
ÉLECTRICIEN

sept ans de pratique,
cherche changement de
situation . Adresser offres
écrites & S. A. 587 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune dame cherche
place de

sténo-dactylo
dans bureau ou éventuel-
lement

vendeuse
dans magasin. Adresser
offres écrites à L. C. 584
au bureau de la Feuille
a avis.

Jeune fille débrouillar-
de et consciencieuse, con-
naissant différents tra-
vaux de bureau , cherche
place de

demoiselle
de réception

ou

d'aide de bureau
Faire offres écrites à S.

O. 590 au bureau de la
Feuille d'avis.

Divan-couch
avec coffre à literie, par-
fait état. S'adresser à
Marcel Régis, chemin des
Mulets 15. Tél . 5 27 76.

Le camion
de Neuchâtel
vendra samedi, au mar-
ché, oignons à planter ,
du Vully, 1 fr . 50 le kg.,
choux-raves b e u r r é s,
7 kg. pour 2 fr . Rabais
par quantité. Tél . 515 55.

CEINTURES
enveloppantes , g a i n e s,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obési té, etc. BAS
PRIX. Envoi à choix. In-
diquer genre désiré et
taille . U. MICHEL, Mer-
cerie 3, LAUSANNE.

« Simca 8 »
5,5 HP, conduite intérieu-
re, quatre places, ayant
très peu roulé, à vendre
pour cause de double
emploi. Très bas prix. —
(Pressant). Ecrire sous
R . B. 600 au bureau de
la Feuille d'avis .

/ ; SMoyennant un paye-
ment de

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

G. Santi, ZURICH
Clarldenstrasse 25

Tél. 25 40 61V» J
A VENDRE
d'occasion

un banc de menuisier
(établi), longueur 2 m.,
une cuisinière à gaz, trols
feux, four , bon état . Bas
prix . Demander l'adresse
sous chiffres P 2697 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre superbe

salle
a manger

neuve, m o d e r n e, en
noyer de fil : un beau
dressoir aveo secrétaire,
une table à rallonges,
quatre chaises. Fr. 865.— .
Clausen meubles, S. A.,
les Draizes 44, Neuchâtel
(à l'arrêt du tram 3).

A vendre une belle

génisse
de seize mois, r a c e
schwytzolse. S'adresser à
Mme veuve L. Boss, la
Joux-du-Plâne. Télépho-
ne 7 18 01.

ulisseur
de course

acajou, moteur « John-
son » 24 CV., 2 cylindres,
occasion unique, cause
de départ ; très bas prix .
Offres sous chiffres P.
2752 V., PublicltBs, Ve-
vey.

A enlever tout de suite
un

DIVAN
en très bon ébat. S'adres-
ser à M. Girard, Mala-

A vendre un Joli

pousse-pousse
moderne, en parfait état.
H. Clerc, Favarge 7.

Divan turc
une place, refait à neuf ,
à vendre pour 70 fr . —
R. Perrottet, tapissier ,
Pares 40. Tél. 5 52 78.

A vendre pour cause de
décès :
secrétaire,
machine à coudre pour

tailleu r,
Ut en fer blanc complet,
régulateurs,
potager Prébandler, etc.
le tout propre et en bon
état. S'adresser: Neubourg
No 17, 2me, samedi de
14 à 17 heures.

On cherche à acheter

cuisinière
électrique

en bon état, éventuelle-
ment échange contre cui-
sinière à gaz, à l'état de
neuf . Adresser offres écri-
tes à L- B- 602 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
d'occasion un

réchaud
« Butagaz »

deux feux . Faire offres :
tél . 7 18 44.

J'achèterais

PIANO
pour exercices. Adresser
offres écrites, avec prix ,
à H. M. 582 au bureau
de la Feuille d'avis.

J'achète

sommier
environ 120 cm. de large,
métallique ou autre. —
Adresser offres écrites à
A. C. 580 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
d'occasion et en bon état
une

poussette
Tél. 5 24 79.

ÂÛTÔ
Je cherche â acheter

une auto de 6 à 10 CV,
même avec carrosser!»
en mauvais état. Adres-
ser offres, aveo prix, à
V. E. 683 au bureau de
la Feuille d'avis.

On achèterait un bon

PIANO
de préférence brun. Prière
d'indiquer la marque et
le prix. — Adresser offres
écrites à T. X. 289 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

Perdu

trousseau de clés
A rapporter contre ré-
compense à l'hôtel Fleur-
de-Lys.

On demande

JEUNE
HOMME

fort, en qualité d'appren-
tf ljoulanger-pât issier. —
Date d'entrée à convenir.
Karl Butler , boulangerie-
pâtisserie, Kussnacht am
Rlgl . _

On c h e r c h e  Jeune
homme intelligent, en
qualité d'

apprenti
boucher

Possibilité de bien ap-
prendre le métier. A un
quart d'heure de Soleu-
re. Argent de poche,
pourboires et vie de fa-
mille assurés. Adresser
offres à Willy Bùhler,
boucherie. Selzach. Tél.
(065) 6 80 30.

£&| GYMNASE CANTONAL
S|| Année scolaire 1951-1952

Inscription des nouveaux élèves
le vendredi 13 avril :

Sect ion littéraire à 8 h. 15
Section scientifique à 10 h. 15
Section pédagogique à 14 h. 15

Les élèves présenteront le dernier bulletin
obtenu à l'Ecole secondaire.

Les élèves des classes supérieures peuvent

E 
rendre note dès vendredi 13 avril du nouvel
oraire.

Reprise des leçons : mardi 17 avril 1951.

PEINTRE DE VOITURE
GARNISSEUR

connaissant à fond la branche, demandés.
Offres sous chiffres P. K. 60313 L,

k Publicitas, Lausanne.

i

Importante société offre à monsieur sé-
rieux, actif , organisateur,

situation indépendante
Visite de la clientèle et des collaborateurs.

Faire offres sous chiffres P 2711 N, à Publi-
citas, Neuchâtel.

Importante organisation
économique

cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

chauffeur expérimenté
(poids lourds)

connaissant si possible le fran-
çais et l'allemand. Faire offres
détaillées avec curriculum vi-
tae, références, photographie
et copies de certificats sous
chiffres P 2694 N, à Publicitas,

Neuchâtel.

Garage Robert Neuchâtel
cherche pour son nouveau garage
de Champ-Bougin :

un mécanicien sur automobiles
en possession de la maîtrise

un serviceman-concierge
expérimenté.

Logements à disposition.
Faire offres avec références et prétentions
au faubourg du Lac 31.

L'agence UNDERW00D
P. Gaschen & Cle, Neuchâtel, Seyon 7

engagerait tout de suite
ou pour date à convenir un

bon mécanicien
Faire offres manuscrites.

Association horlogère
cherche

secrétaire de direction
Connaissance approfondie de
l'an gl ais et de l'allemand exi-
gée. Travail intéressant pour
personne active et d'initia-
t ive. Place stable. Age: 28/30
ans. Faire offres, avec cur-
riculum vitae, copies de cer-
tificats et photographie sous
chiffres P 2652 N, à Publici-
tas, Neuchâtel.

JEUNE
EMPLOYÉE

Nous cherchons pour entrée immédiate,
une employée de bureau ayant fait un
apprentissage ou possédant le certifi-
cat de l'Ecole de commerce. Offres
manuscrites à Régie S. A., faubourg
de l'Hôpital 1.

Entreprise de Neuchâtel
engagerait

pour le 15 mai :

une téléphoniste
(ou employée non spécialisée),
capable d'assurer le service d'une
centrale interne (mise au courant)
et d'exécuter des travaux de bureau

simples.
pour tout de suite :

une employée
(éventuellement débutante) pour un
remplacement de trois à quatre

mois.
Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, photographie et men-
tion de références sous chiffres
Z. B. 598 au bureau de la « Feuille

d'avis de Neuchâtel »
Biitn I H M  mMuwMmnmaammmÊBÊaamm—

Nous cherchons

deux monteurs
électriciens qualifiés

Faire of f res écrites avec certificats
ou se présenter à

ELEXA S. A., électricité
Ruelle Dublé - Temple-Neuf Neuchâtel

Nous cherchons, pour entrée
immédiate ou pour date à
convenir

acquisiteur en lino
pour visiter les architectes,
entrepreneurs, etc. Les can-
didats qualifiés, connaissant
à fond les sols, le lino, caout-
chouc, asphalte, etc., capables
de la mise en travail des
chantiers et de leur surveil-
lance, sont priés d'adresser
leurs offres détaillées avec
curriculum vitae, copies de
certificats et photographie au
bureau du personnel des
Grands Magasins INNOVA-
TION S. A., à Lausanne.

Nous engageons, pour entrée immédiate,

quelques j eunes f illes
ou j eunes f emmes

pour polissage d'argenterie à la main (brunis-
sage) et à la machine (avivage). Places sta-
bles. Se présenter avec papiers d'identité ou
certificats à
l'ORFÊVRERIE CHRISTOFLE, à PESEUX

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

pendant les heures ouvrables.

VOYAGEUR
à la commission, visitant les restaurants, est
demandé par maison de thés en gros.

Offres sous chiffres S. A. 2288 L, aux
Annonces-Suisses S. A., Lausanne.

La SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE DE CON-
SOMMATION DE NEUCHATEL ET ENVI-
RONS engagerait en qua lité

d'apprenties vendeuses
jeunes filles libérées des écoles, et, en qualité

d'apprenti de commerce
jeune homme ayant suivi au moins deux ans
l'école secondaire.

Faire offres manuscrites à la direction,
Sablons 39.

Entreprise d'électricité de la ville engage-
rait un

apprenti de commerce
ayant fait de préférence deux ans d'école
secondaire. Faire offres manuscrites avec
références à case postale G545.

Jeune homme - jeune fille
ayant  suivi l'Ecole de commerce au moins I
un an et désireux de faire un apprentissage
de com merce de deux ans au lieu de trois,
trouvera it place dans bonne maison de com-
merce de la place. Rétr ibution immédiate,
Adresser offres et certificats d'école sous
chiffres P. J. 566 au bureau de la Feuille
d'avis.

-

Maison de commerce de la ville cherche
pour entrée à convenir

apprenti(e) ou
j eune employée débutante

Adresser offres écrites à R. C. 531 'au bureau
de la Feuille d'avis.

Madame veuvo Louis HEUTTER et famille,
profondément touchées par les marques de
Rrnndc sympathie et par les envols de fleurs
reçus a l'occasion ^i, . leur grand deuil, expri-
ment Ici leur très sincère gratitude,

Genève, avril 1951.
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Maison de vins cherche

REPRÉSENTANT
désirant s'adjoindre la «
représentation des vins
de Neuchâtel. Région
Neuchâtel, la Chaux-
de-Fonds et le Locle.
Adresser offres écrites
sous chiffres P. M. 588
au bureau de la Feuille

d'avis.

offre à vendre
dans quartier ouest de la
ville

belle
villa locative

de trois appartements
(trols, quatre pièces),
tout confort , renfermant
rinds garages. Libre date

convenir.
Dang localité à l'ouest

de la ville

villa familiale
de dix pièces, grand con-
fort , Jardin. Libre tout
de suite.

Pour renseignements
et pour traiter, s'adres-
ser à TÊLÉrTRANS AC-
TIONS S. A., 2, faubourg
du Lac.

A vendre, à Chaumont,
à quelques minutes du
funiculaire,

belle
propriété

avec confort, le tout meu-
blé. 10,000 m8 de terrain.
Prix très avantageux. —
Adresser offres écrites à
P. O. 903 au bureau de
la Feuille d'avis.

Particulier cherche à
acheter une

V I L L A
d^un ou plusieurs appar-
tements, à Neuchâtel ou
environs. Adresser offres
écrites à C. O. 695 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à acheter
dans la région entre Cor-
taillod et Saint-Biaise,
une

maison familiale
ou un iimaneuble de deux
ou trols appartements.
Adresser offres écrites à
E. N. 666 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple sans enfant
échangerait pour avril,
mal ou juin ,

logement
de trois pièces, tout con-
fort , 110 fr. par mois,
dans immeuble moderne
aux Portes-Bouges, con-
tre logement de trois ou
quatre pièces, même sans
confort, plus au centre.
Ecrire sous C. P. 593 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
pour le 1er mal ,

appartement
de deux grandes cham-
bres, au Moulin sur Vau-
marcus. Vue magnifique.
Jardin . Prix modéré. —
S'adresser pour visiter à
Vaumarcue : pour traiter
a B. Aeschlmann, Ser-
vette 88, Genève. Tél.
3 17 99.

LOCAUX
à proximité de la poste
à louer & l'usage de bu-
reaux ou d'atelier pour
couturière. Adresser of-
fres écrites à O. B. 581
au bureau de la Feuille
d'avis.

A LOUER
à Boudry, dans maison
tranquille, pour le 24
Juin , un appartement de
deux chambres, cuisine,
chambre de bains; W.-C.
à l'Intérieur, chauffage
central général . Adresser
offres écrites a T. R. 586
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 Juil-
let un

appartement
de trois pièces , tout con-
fort . Tél. 5 59 23.

I

Chambre à monsieur,
sud, vue, bain. Tél . 5 41 89

Chambre à louer. —
Mme Pagnamenta, Eclu-
se 68.

Famille distinguée ha-
bitant villa avec parc
dans les alentours Immé-
diats de Neuchâtel pren-
drait en

PENSION
des Jeunes filles qui sui-
vent les écoles de la ville.
Chambres ensoleillées. —
Bons soins et surveillan-
ce. Adresser offres écri-
tes à T. A. 599 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Suisse allemande
Jeune homme désirant

apprendre l'allemand
trouverait bonne pension
complète (60 fr. par
mois) contre de menus
services. Possibilité de
suivre les écoles. Even-
tuellement leçons d'alle-
mand . Ecrire à Ernest
Zimmermann, agriculteur
retraité, près de la Poste ,
Buchegg (Soleure).

URGENT

I 

Jeune fuie cherche
Jolie

chambre
avec eau courante chau-
de et froide, dans bonne
famille, aveo ou sans
pension. Adresser offres,
avec conditions, & B. P.
579 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à louer avec
très bonne pension, à
proximité de l'Université.
Demander l'adresse du
No 667 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour époque
à convenir, un

logement
de trois chambres, éven-
tuellement deux, à Neu-
châtel ou à Serrières.
Adresser offres à M. O.
Cuanlllon, Petitg Clos,
Fleurier.

On cherche à louer

domaine
pour le printemps 1952
avec petite porcherie, 40
à. 50 poses. Offres sous
chiffres P. 2566 N., à
Publicitas, Neuchâtel.

Forte
récompense

à personne pouvant me
trouver un local de 36
mètres carrés , dans le
bas de la ville . URGENT.
Tél . 5 49 40.

Monsieur cher-
che

chambre
bien m e u b l é e,
dans  immeuble
neuf , avec eau
chaude dans l'ap-
partement.

Adresser offres
écrites a H. C. 503
au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un loge-
ment de quatre chambres,
éventluellecmemt

échange
contre un logement de
trols chambres près de la
gare. Adresser affres écri-
tes à H. N. 469 af bureau
de la Feuille d'avis.

Chalet
de week-end

au bord de l'eau, avec
grève, est cherché à louer .

I

Adr-sser offres écrites à
C. O. 538 au bureau de la
Feuille d'avis.
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... et pas cher du tout !

Nos COSTUMES
en fil à fil ou peigné, pure laine

248.- 218, 198.- 178.- 158-
en cheviolte, chevrons ou écossais, pure laine

158- 148, 138- 108-
Nos VESTONS

en partie original anglais , « Harris Tweed »,
Homcspun, pure laine

128- 108, 98- 88- 78-
Nos PANTALONS
peigné ou gabardine /j p» flanelle f|A P* A
depuis Utl » ™ depuis && ,t) \j

Nos manteaux de pluie
pour messieurs et jeunes gens, en popeline

ou gabardine pur coton , entièrement doublé
même tissu

128.- 118- 98.- 78.- 58.-
Vêtements
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Dès ce j our,
nous mettons en vente

ce magnifique

TOP-COAT
coup é dans un superbe tissu pure laine , se fait
dans les teintes rouge, bordeaux , royal , beige,
jaune et noir

49-au prix très avantageux de Fr. B3U E ¦

autres prix 85.- 75." 69.- 65." 59.-

AUX tH PASSAGES
j È ^ ^ ^ ^E^ NEUCHATEL 8. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

Tempête
sur l'Asie ! !

A vendre

MOTO
« Peugeot », 350 cm1, TT,
modèle 1947, parfait état
de marche . — S'adresser :
Claude Vuille, Sablons 26
ou Tél. 5 16 17.

A vendre une

tente de camping
trois à quatre places ec
un matela s pneumatique.
Téléphoner au 5 51 13.

MOTOGODILLES
exclusivité

« LAUS0N»4temps a8$ £:J8£
Icha compris

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

Ralenti parfait pour la pêche a la traîne

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

SX1** Jean-Louis STAEMPFLI
Cortaillod (Neuchâtel), La Poisslno - Tél. 6 42 52

Saucissons neuchâteîois
GARANTIS PUR PORC

Boucherie VUITHIER
BASSIN 2 TÉL. 510 68

La belle
chemiserie

chez le spécialiste
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TV-

Phpmieoc crème. c°l tenantWlCIUlaCS américain, mar- i Q •gm
lue « Reslsto » I t f . f w

Chemises, popeline
couleur unie , très belle qualité ^O RA
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Chemises, popeline
de qualité , col américain , sou- Ol AA
pie , nouvelles rayures . . ..  ù I itf U

Superbes chemises
en très belle popeline, rayures nouvelles
cols superflex, m a n c h e t t e s  Ail Cft.doubles WfeivU

Un choix de V/KAVAl llO sans pré.
cèdent à dessins Inédits, pure g * AA
sole, depuis DiSfll

Savoie-
f te t i tpievtei
Rue du Seyon / Neuchâtel

i ,

Vous ferez
des économies
en achetant tous vos pro-
duits pour les nettoyages
de printemps aux maga-
sins Mêler S. A. Membre
Uségo.

A vendre

UNE BASCULE
de 1000 kg.

en parfait état —

Zimmermann S.A.

Grand choix de bureaux
ministre depuis

Fr. 210.-
chez

r N

Pour un article de qualité

SERVIETTES D'ÉCULE
grand assortiment

PLUMIERS
avec fermeture écla ir

BIEDERNANNN
QJYLO, toqu in iezO
§j \eucliâlel

v i

Tranches panées de veau
TRÈS AVANTAGEUX

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

Leuenherger
Rue du Trésor - Tél. 5 21 20
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Edge TRÉMOIS

C'est à cet endroit précis que
le commencement de ce qui lui avait
semblé la vérité avait pénétré en lui.
Le chant de Janine ! Le chant cle la
Sirène, si frais , si pur , celui qu 'on
écoute dans une sorte d'extase. Mon
Dieu ! il l'entendait encore...

« Vieni sul mare... »
Mais oui , il l'entendai t  toujours.
Et pourtant  il ne rêvait pas I
Des rochers, le chant s'envolait

réellement vers le ciel , comme jadis.
Il s'arrêta , stupéfait , transporté...

Ainsi que la première fois , un autre
chant répondait  de la villa. Mais , cet-
te fois, il connaissait les voix des deux
Sirènes.

La première : Janine.
La seconde : Mado.
Alors, retenant son souffle pour

mieux écouter, prof i tant  inst inct ive-
ment cle chaque arbuste , de chaque
repli cle terrain pour dissimuler sa
marche, il s'avança.

CHAPITRE XXV

Sur le sentier des sirènes

Il s'avança...
Celle qu 'il lui faMait joindre la pre-

mière, c'était  Janine.  Janine ! Se pou-
vait-il , si invraisemblablcque cela pa-
raisse, qu 'elle fût revenue là ?

Et pourtant  ?
Sa voix devenait  plus que recon-

naissable. Encore quelques pas, il
serait auprès de la chanteuse , il pour-
rait l'apercevoir , peut-être même re-
prendre son entretien de jadis avec
elle.

Derrière un gros rocher , il s'arrê-
ta. De sa cachette il apercevait à pré-
sent la jeune f i l le .  Elle était assise
par terre et lançai t  ses notes vers le
ciel cn tou rnan t  le dos à la mer , ab-
solument  comme le premier jour.  Sur
sa gauche , l'autre voix — celle de
Mado — venan t  de la villa Miranda ,
lui répondait en protectrice invisible ,
comme pour lui dire : « Chante , tu
n 'as rien à craindre tant  que je serai
là ».

Soudain Pierre perçut une altéra-
tion légère dans la voix de Janine,
Il remarqua qu 'elle regardait de plus
en plus de son côté.

Le voyait-elle ?
Impossible 1
Devinait-elle sa présence ?
Qui sait ?
Maintenant  elle lui faisait  face. Il

put saisir son regard. Un regard

chargé, comme la première fois, de
terreur , d'angoisse. Vàj

Plus de doute. Sa voix tremblait.*
Toujours la même énigme I OhJ

pouvoir pénétrer pour la résoudre
un seul instant  la pensée de la jeune
fille.

Enigme cruelle ! énigme insensée I
La voix de Jan ine  débordait de souf-
france et d'effroi .  Elle ne charmait
plus à présent. Elle glaçait. Celle de
Mado s'était tue. On sen ta i t  que Ja-
n i n e , livrée à dilc-mème, frissonnait
d'épouvante. Ses yeux s'étaient déme-
surément agrandis.

— Ce n'est pas moi qu 'elle voit , se
dit Pierre. C'est quelque chose ou
quelqu'un derrière moi.

Inst inct ivement  il tira son brow-
ning de sa poche et l'arma.

Au même moment il perçut un
froissement de branches , derrière son
dos, à quelques pas à peine de lui.

Cela devait se passer derrière ce
rocher. Il l'escalada d'un bond.

¦— Haut  les mains !
Devant lui , une ombre fuyait cour-

bée à travers le maquis.
Il f i t  feu.
Mais l' ombre continua à courir de

plus belle.
Il se lança à sa poursuite.
Là-bas, le chant avait cessé ins-

tantanément , comme si son coup de
feu venait de briser quelque chose.

Maintenant , c'était la voix de Mado
qui rythmait sa course. Une voix
brève, ha le tan te , comme affolée de
se trouver  sans réponse.

— Canaille 1 Canaille ! Je t'aurai I

Sa fatigue ? Il n'en était plus ques-
tion. L'ombre filait à travers le dé-
dale des rochers, se dirigeait visible-

wjw ent vers la plage.
— Je vais lui couper la retraite.

Ah ! pouvoir enfin te voir de face ,
mon bonhomme 1

Soudain , un coup de sifflet strident
retentit.

— Ils sont plusieurs I Tont mieux.
Mais il s'arrêta , découragé. Pour

avoir tenté de couper la retrai te  de
l'homme, il s'apercevait qu 'il l'avait
perdu de vue. t

— C'était donc une ruse cette
course à la mer ?

Une trouée dans le maquis s'amor-
çait sur sa droite. Il s'y jeta , remon-
tant vers le sentier des Sirènes qui ,
de la place où il avait rencontré
Bourdiac, commandait toute la ré-
gion.

— J'y demeurerai toute la jour-
née, toute la nuit s'il le faut . J'en-
verrai la première personne qui
passera chercher mes amis. Il faudra
bien que je pince cet individu !

Essoufflé, son pas s'était ralenti.
Il n 'avait plus d'ailleurs de raison
de se presser. Il apercevait la clai-
rière où il allait  se poster . Nul à
moins de plonger pendan t  des kilo-
mètres dans la mer ne pouvait qu i t te r
cette partie de la côte sans qu'il
l'aperçût.

Encore quelques mètres et il serait
à son observatoire .

Tout à coup, il t ressai l l i t . Quel-
qu 'un occupait déjà l'emplacement

vers lequel il se dirigeait. Un person-
nage tranquillement couché par terre
et paraissant dormir .

L'inconnu ? Impossible ! Comment
avait-il pu arriver là '? Pourtant , dans
cette affai re , c'était  toujours l'impos-
sible qui se réalisait.

Browning cn avant , il s'élança.
Au bruit de sa course, le person-

nage se redressa , regarda dans sa
direction , se leva et vint tranquil-
lement à sa rencontre.

Pierre faillit  laisser tomber son
arme.

C'était M. Sévery.
M. Sévery avait son bon sourire

des semaines passées. Gaiement il
interpella Pierre.

— Vous êtes incorrigible, mon
cher. Vos amis vous attendent dans
mon bureau. Il faut que vous leur
faussiez compagnie pour aller tirer
le moineau dans la brousse. Ce n'est
pas d'un homme bien élevé.

Pierre boula :
— Il s'agit bien de ça ! C'est sur

vous que j' ai tiré ?
Sévery se tordit littéralement.
— Sur moi ?... Vous avez fai t  feu à

près de cinq cents mètres d'ici . Je
n'ai pas bougé de cette place depuis
un grand quart d'heure. Mon chauf-
feur , ici présent , pourra vous le cer-
tifier. Sans blague , sur quoi avez-
vous encore gâché votre poudre ?
Car c'est bien vous qui avez fai t
feu , n'est-ce pas ? Vous essaieriez
de le nier qu 'on pourrait l'établir
d'après votre revolver.

— Toujours vous vous moquerez
de moi ! grogna Pierre. Comment
voulez-vous que j' arrive , à quoi que
ce soit !: Vous êtes l'allié de mes ad-
versaires. Ça été ma première im-
pression. Elle se vérifie .

— Ne prononcez pas des paroles
que vous allez sous peu regretter.
Vous avez la fièvre, jeune homme,
et n 'êtes plus en état rie juger saine-
ment . Et puis , ne perdons pas notre
temps. Vos amis vous attendent au
commissariat.

— Vous nous avez tous arrêtés ?.
— Taisez-vous, encore une fois.

Vous êtes fou. Une bonne douche.'
C'est ce qu 'il y a de mieux dans
un cas pareil , à moins que la raison
revenue, vous ne préfériez un excel-
lent fauteuil dans lequel vous enten- f ,
drez enfin toutes les explications S
auxquelles vous commencez à avoir
droit.

— Si c'est pour vous divertir une
fois de plus à mes dépens, mieux
vaut me laisser t ranqui l le . Ceci n'est I
guère charitable !

— Je ne sais pas si je suis chari- •
table , reprit Sévery, mais il est hors
de doute que vous êtes indécrottable !
Quelle peste que ce garçon ! Enf in  !
Dites-moi sur quoi vous avez tiré et
je vous explique tout. Foi de com-
missaire !

— Je ne vous dirai rien , répliqua
Pierre. Vous m'avez joué. Mes secrets
m'appartiennent.

(A suivre) • '

LE SENTIER
DES SIRÈNES

la situation de l'économie neuchâtelolse en 1950
Nous extrayons ces remarques in-

téressantes du rapport pour 1950 de
la Banque cantonale neuchâtelolse :

Dans notre canton, l'année 1950 fut
aussi bonne que les précédentes, l'ac-
tivité industrielle et comimerciale étant
demeurée supérieure à la moyenne. La
baisse des prix ot un léfror chômage
qui s'étaient manifestés vers la fin cle
1919, n 'ont pas pris, darne les premiers
mois de l'exercice, l'ampleur qu 'on
pouvait craindre. Il s'agissait plutôt
d'un rajustement à une économie nor-
male marquée par une concurrence
plus forte. A partir du mois de juillet,
la situation politique internationale,
aggravée par le confli t do Corée, nous
a ramenés vers la haute conjoncture et
le plein emploi. L'appareil do produc-
tion fonctionne de nouveau en plein
avec ses ventes assurées, mais par con-
tre, la raréfaction et le renchérisse-
ment do certaines matières premières,
la hausse des prix et la recherche cle
la main-d'œuvre ont déj à fait sentir
louas effets.

Le travail clans l'industrie horlogère
accusait un sérieux ralentissement au
début do l'année. Les exportations du
1er trimestre étaient en diminution de
24 % (124,&ï0.000 fr . con t re 163,452,000 fr .
en 1949) alors que , dans le môme temps,
les autres indu stries suisses d'exporta-
tion accusaient uno augmentation . Le
recul s'était produit simultanément
sur plusieurs grands débouchés indé-
pendants les uns des autres. A la satu-
ration des marchés américain et belge
était venue s'ajouter une nouvelle ca-
rence des pays sud-américains et de
l'Union indienne. Le chômage pointait
à l'horizon .

L'Influence de la guerre
de Corée

La situation s'améliora progressive-
ment au cours du deuxième trimestre.
Puis, dès l'été, les événements d 'Ertrô-
me-Orient provoquèren t de grosses
commandes, en montres étanoh es plus
particulièrement , avec des délais de li-
vraison très courts. Par ailleurs, les
importateurs étrangers, en prévision
du pire, reconstituaient leurs stocks.
Grâce à ce redressement, le résultat
final de l'horlogerie s'est révélé très
favorable en 1950. Il a dépassé, en va-

leur, de 27 millions de f rancs l expor-
tation de 1949. Comme on évolue à 80 %
environ la part do la main-d'œuvre
dans les produits fabriqués, ce sont
21,6 millions de francs qui lui sont re-
venus.

Jusqu'en juin , les industries mécani-
ques ont marqué une tendance à la sta-
bilisation, c'est-à-dire qu'elles sont
peu à peu descendues vers un degré
d'activité qui peut être qualifié do
normal. L'acuité de cette tendance a
d'ailleurs varié selon les groupes d' en-
treprises et , môm e parmi les entrepri-
ses appartenant à un groupe détermi-
né. Ainsi, certaines maisons qui ne
disposaient Pus d' un programme de fa-
brica tion bien défin i et qui  s'étaient
développées à la faveur dos circons-
tances, ont dû licencier une partie de
leur personnel . Plusieurs d'entre elles
se sont trouvées dans des situations dé-
licates. D'autres sont parvenues à éta-
blir un programme de fabrication au
prix de lourds sacrifices financiers.
let, par l'ind ustrie horlogère, ne s'est
paa immédiatement manifestée dans
les industries mécaniques, où l'incer-
titude persista jusqu 'en décembre. Vers
la fin de l'exercice t<hi,toEQj«s, on entre;
voyait une modification de la situa-
tion . 11 est à prévoir qu 'elle dépendra
en grande part ie  de» commandes que
passera la Confédération dans le cadre
du projet d'armement établi par le dé-
partement militaire fédéral.

L'industrie des machines s'est heur-
tée aux difficultés d'exportation inhé-
rentes aux dispositions arrêtées par la
plupart des pays étrangers pour pro-
téger leur propre ind ustri e on voie cle
relèvement et ù la reprise des livrai-
sons de machines allemandes à des prix
sensiblement inférieurs aux nôtres. Le
ralentissement des affaires ne s'est
pourtant pas fait sentir dans les bran-
ches bien spécialisées comme l'indus-
trie des machines à tricoter, par exem-
ple.

Cette remarque est valable égale-
ment pour l'industrie des câbles, qui a
derrière elle une bonne année. Le pro-
blèm e de l'aipprovisionnement en ma-
tières première» a commencé à se po-
ser ensuite des mesures restrictives
prises par certains pays producteurs.

L'année 1950 a été satisfaisante pour
l'industrie du chocolat, comme l'avait

été l'année précédente. Le volume r'o
production et de vente s'est très In. il
maintenu, en dépit d'une certaine sa-
turation du marché qui s'était fait
sentir dès 1949. Les prix des matières
premières, du cacao principalement,
ont subi do fortes fluctuations en re-
lation avec les événements internaiio-
naux , et l'approvisionn ement ne s'est
pas fait sans difficultés.

L'industrie du papier est parvenue
ù m a i n t e n i r  son entière capacité 'do
production grâce à une sage politique
qui la porto à une modern isation de
ses installations.

Après avoir bénéficié pendant les
dernières années  d'une grande prospé-
rité, l'industrie du meuble eut à lutter
en 1950 pour s'assurer un degré conve-
nable d'activité . Cette dernière s'est
animée en fin d' exercice sous l'effet
des circonstances. Les prix sont restés
stables.

Le commerce et l'artisanat
Le commerce est demeuré, à peu ' de

chose près, sur les positions acquises
à fin 1949, pendant les premiers mois
de l'exercice. La constitution des réser-
ves obligatoires a, ensuite très forte-
ment stimulé lès ventes durant . le
deuxième semestre, do sorte qu'eu /'fi-
nale l'exercice 1950 a été bon pour
commerçants et négociants. Certains
magasins ont profité do ces circonstan-
ces favorables pour agrandir ou mo-
derniser leurs installations : il n 'y' a
pas eu d'ouverture do nouveaux coin-
merecs.

L'artisanat a encore bénéficié d' une
situation relativement propice, bien
que, dans le canton, les constructions
n'aient pas atteint l'importance des
années précédentes. La concurrence de
l'extérieur semble s'être mieux adap-
tée que nos maîtres d'état à l'appli-
cation de prix plus adéq uats aux con-
ditions du jour. Exception faite des
entrepreneurs, des artisans se sont
vus, do ce fait , frustrés de certains
travaux.

La branch e de l'automobile a enre-
gistré la disparition quasi totale des
prescriptions concernant le ' contrôle
des prix ; ce dernier ne subsiste que
pour les carburants. Les importations
de véhicules à moteur ont marqué une
nouvelle augmentation. Bans le sec-
teur des réparations, l'occupation a
été complète comme précédemment.
Toutefois, l'ouverture de nouveaux
garages a intensifié encore la cflin-
currence.

(A suivre)

LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE

L'assurance contré
les dommages provoqués

par lés catastrophes
naturelles

L'Association des établissements
cantonaux suisses d'assurance contre
l'incendie communi que :

A la suite des dommages considérables
occasionnés ces derniers temps par des
avalanches , on s'est demandé dans divers
milieux s'il existait une assurance cou-
vrant des dégâts de ce genre.

En Suisse, les risques créés par les
avalanches sont assurés par les établis-
sements d'assurance- de droit public et
les compagnies privées. Dans 18 cantons,
l'assurance des bâtiments auprès des éta-
blissements cantonaux d'assurance con-
tre l'incendie est obligatoire ; ces der-
niers jouissen t du monopole. 16 établisse-
ments couvrent automatiquement les
dommages-forces de la nature provenant
de hautes eaux , d'inondations , d'oura-
gans , de glissements de terrain , d'ébou-
lements de rochers et de chutes de pier-
res, du poids excessif de la neige sur les
bâtiments , d'avalanches et de la grêle. En
outre , deux cantons ont fondé une caisse
de secours pour ces sortes de dégâts.
Sauf dans trois cantons , aucune prime
spéciale n'est perçue pour cette assu-
rance. Ce fait n 'est en général pas as-
sez connu. De plus , à côté de l'assurance
obligatoire des immeubles , trois cantons
assurent aussi le mobilier. Les dommages
provoqués par les forces naturelles au
mobilier y sont également indemnisés. Le
taux des réparations des dégâts immo-
biliers et mobiliers varie , suivant les
cantons , de 70 à 100 %. A une exception
près, les établissements mettent à la
charge du propriétaire un montant de
50 à 200 francs par bâtiment ou par
sinistré.

Pour leur part , les compagnies privées
d'assurance contre l'incendie ont inclus
les dommages-forces de la nature dans
la couverture du risque de feu , sans pré-
lever de prime spéciale. Les compagnies
prennent en charge 50 % des dommages,
jusqu 'à 10,000 francs , par sinistre et par
immeuble ; pour le mobilier, 80 %, au
maximum 15,000 francs. En " outre , l'as-
suré est libre de conclure en tout temps
une assurance complémentaire lui ga-
rantissant  une indemnité plus forte en
cas de sinistre.

En conclusion , on constate que le pour-
centage des biens assurés lors de catas-
trophes semblables à celles qui se sont
abattues sur de nombreuses régions de
notre pays est considérable.

Les dangers qui menacent
les journaux en cas de

pénurie de papier
OSLO, 4 (Reuter). — S'adressant aux

organisations cle la presse norvégienne
et clés services de publicité, M. J. H.
Brebner, fonctionnaire du service d'in-
formation du ministère britannique
des transports, a relevé qu'un ' des plus
grands dangers résultan t des restric-
tions en ravitaillement de gaipier—jou*̂
nal réside dans le fait rtTO 'îefe"jour*
naux pourraient ' être tentés d'avoir
une att i tude plus conciliante pour as-
surer leur avenir. Ce fait s'est déjà
produit dans quelques pays.

M. Brebner a déclaré qu'il faut pré-
server à tout prix la confiance et la
foi des peuples dans les libertés démo-
cratiques d'opinion, et il a ajouté : « Si
l'on empêche les peuples d'avoir un
accès illimité et sans censure à toutes
les nouvel les sur les événements de
leur propre pays et de l'extérieur , on
arrivera rapidement à un état de lais-
ser-aliler qui favorisera l'éclosion du
communisme ».

Quelles que soient les causes des res-
trictions apportées au ravitaillement
du papier-journal, leur effet est le mê-
me : ou bien moins do journaux ou
moins d'espace pour l'information. Il
faut prendre des mesures pour que les
informations émanant des organes de
l'Etat ne soient pas tendancieuses.

CARNET DU JOUE
Salle des conférences : 20 h. 30. Concert

des petits chanteurs de la Côte d'Azur.

CINÉMAS
Théâtre : 20 h. 30. Horizons en flammes.
Rex : 20 h. 30 : L'impasse tragique.
Studio : 20 h. 30 : Hans le marin.
A.B.C. : 14 h. et 16 h. : Grand-père.

20 h. 30. L'alibi.
Apollo : 15 h. et 20 h. 15. Caroline chérie.
Palace : 20 h . 30. La symphonie pastorale.

A U  C E P  D ' O R
VIN S et I.IQUEUU S de toutes marques
W. Gaschcn - Tél. 5 32 52, Moulins 11

l<es fumeurs de I I
RIO G R A ND E  COQ ] if
sont des connaisseurs! \
Ils sentent l'arôme savoureux et l\
corsé, au «tirage» parfait et voient j  j j
à la cendre que les RIO GRANDE / /
COQ sont faits des meilleurs ta- I
bacs exotiques. ul
Leur qualité est vraiment admi- M
rable. Ces bouts sont spécialement Itf
protégés dans chaque paquet par A
une feuille de carton. Wi

Fabriqués par f

( J^c^u/cA  ̂£, irGcu^u/. /

Mni s exi gez bien ^*r*̂ î " JlkÊÊkk \cette marque ! 
^
^^G^^ f̂ ^" i U

Fr. 1.20 le paquet de 10 pièces

êau 
tôt\ 
^f de pou 1

c'est f às  adop ter, tes ^W
ï PÂTES AUX OEUFS FRAIS 

^
/ à f a r t e  teneur en oeufs f r a i s .  I
f J iti'en-est vraiment pa s  aemeilteum. \I Faites un essai qui vous convaincra! J

I PERMANENTES '? «5s I
j tS = tiède « Ferma Tiéda » 2$
a3§ -, . . . à chaud : Sfij *
*$o Nous choisissons „. . , .., _ ., « .. ., ©•=m ,, . , ,., . , Electricité avec fils « Artistic » gr*«| d après la qualité de 

Electricité sans fil* « Minerva , g
g 

vos cheveux |f t
--va le système qui vous ¦£ 2A»g a . . Sachets « Jamal » S*
((23 Sachets « Thermo chimique » §Hfr

0l|ï (TOUTES NOS INDÉFRISABLES SONT GARANTIES) gj#

1 Coiffure « ROGER » |
J! MOULIN NEUF Tél. 5 29 82 p

A vendre bonne

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

Mobilier complet
neuf de fabrique

à vendre, comprenant :
quatre tabourets laqués ivoire, dessus lino-

léum,
une table de cuisine assortie,
une très belle chambre à manger en noyer,

avec buffet de service deux portes, secré-
taire , vitrine, une table à rallonges et six
chaises,

une très belle chambre à coucher en bouleau
doré, y compris la literie de toute première
qualité,

un tour de lits en moquette,
un couvre-lit ouatiné ,
un milieu de chambre en moquette laine,
un lustre de salle à manger à votre choix,
un plafonnier et deux lampes de chevet à

votre choix,
le tout livré franco domicile avec garantie
de dix ans, Cr OARfl _

au prix imbattable de r i .  «IWWi—

le même ameublement, mais avec chambre à
coucher en noyer, y compris la salle à manger
complète, la lustrerie des deux chambres à .
votre choix, le couvre-lit, le tour de lits et le
milieu de chambre, Cr QQQA

au prix imbattable de r i .  *«?»«¦-

le même ameublement, mais avec chambre à
coucher grand luxe, dernier modèle sorti et
salle à manger complète avec nouveau buffet
de service en noyer, table de cuisine avec, à
l'intérieur, tout le nécessaire à repasser , y
compris lustrerie des deux chambres à votre
choix , couvre-lit , tour de lits et milieu de
chambre, Er AQfifl -au prix imbattable de ¦ I - ¦ÏOCUo

Chaque pièce est également vendue sépa-
rément ; si vous possédez déjà le couvre-
lits, le tour de lits ou la lustrerie , la
contrevaleur est déduite du prix de
l'ameublement.
Fiancés, amateurs de becux meubles, nos
prix sont vraiment imbattables. Que vous
choisissiez l'un ou l'autre de nos ameu-
blements complets, vous serez toujours
entièrement satisfaits. Nos meubles sont
fabriqués par les meilleures fabriques
suisses, ainsi que la literie. Malgré nos
prix imbattables, vous avez le choix de
plusieurs modèles différents dans chaque
ameublement complet. Ecrivez ou télé-
phonez-nous aujourd'hui encore ; nous
venons vous chercher et vous recondui-
sons à votre domicile en voiture le jour
qui vous convient.

AMEUBLEMENTS FANTI & 0»
Tél. 9 22 21 - Grande-Rue 34-36 - COUVET

La crème BB
assure de belles mains blanches,
supprime rougeu rs et crevasses.
La boite , Fr. 1.55.

Un nouvel avantage :
La crème BB s'obtient également au détail.
Remplissage de la boite originale , Fr. 1.30
Les 100 gr. Fr. 2.50. Impôts, ICA et luxe com-
pris. UNE SPÉCIALITÉ DE

/ D R O O U E B I f  V >0

^ P A R F U M E R I E

Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 69

k : J

Entourages de divans
encore toujours depuis

Fr. 145.-
chez
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Une institution en faveur
de nos industriels
et commerçants

On nous écrit :
Le fait de pouvoir stocker des mar-

chandises , sans avoir à les dédouaner
immédiatement, contribue largement à
la prospérité économiqu e d'un pays ou
d'une région.

Dans cet ordre d'idée, le développe-
ment des voies de communication , et
plus précisément des chemins de fer , a
beaucoup contribué à l'évolution du
commerce d'« entreposage ». Cette phase
de l'extension commerciale touche non
seulement les stations frontières , mais
également les gares à l'intérieur du pays.
Ainsi , l'aménagement graduel depuis
1848 des moyens de transport n'a pas
été sans influencer grandement le déve-
loppement progressif , régulier et cons-
tant des industries au pays de Neu-
châtel.

Se basant sur des facteurs écono-
miques bien déterminés , l'Association
pour le développement de Neuchâtel ,
avec l'appui des autorités communales et
cantonales , avait entrepris, dès 1931 déjà ,
des pourparlers avec les autorités fédé-
rales pour créer un entrepôt fédéral.
Mais ce n'est que le 1er novembre 1936,
soit une année après l'aménagement de
la nouvelle gare , qu 'un entrepôt doua-
nier vit le jour à Neuchâtel . Cette épo-
que coïncide d'ailleurs avec le dévelop-
pement économique et industriel tout à
fait réjouissant de la ville et de ses en-
virons.

L'entrepôt douanier de Neuchâtel est
situé au sous-sol du bâtiment des mar-
chandises C.F.F. et les locaux , d'une sur-
face de 250 m-, sont accessibles par un
large ascenseur.

D'une manière générale , toutes les
marchandises non dédouanées peuvent y
être entreposées. En présence d'un agent
de la douane , des échantillons peuvent
être prélevés ; ceux-ci sont assujettis
aux droits d'entrée.

L'article 45 L.D. s'explique sur la durée
de l'entreposage : c La durée du séjour
d'une marchandise dans les entrepôts
fédéraux ne doit pas dépasser deux ans,
à compter de l'entrée en entrepôt. La
direction générale des douanes peut tou-
tefois , dans les circonstances spéciales ,
prolonger ce délai jusqu 'à cinq ans au
plus.

La gérance de l'entrepôt a été confiée
à Neuchâtel , par l'A.D.E.N., aux C.F.F.

L'entrepôt douanier
de Neuchâtel

Grand choix de

couverts argentés
depuis Fr. 3.50

la pièce

A V I S
Toutes les ménagères

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

Magasins MEIER S. A.
Membre Uségo.



)a seule machine à coudre qui Jl ppgp
possède la marque de qualité ASE 3PlPl-"',
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(Association Suisse ces Electriciens ) Iiiyiraaal ^Qu£°tQU
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Les appareils électriques dont laçons- â!
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truction n'est pas correcte ne sont ^f ^
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pas sans danger. Nous lisons cons- R\'; ..,„>. ii j
tamment des récits d'accidents et de wFÎ S^̂ »' I •" /
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en Suisse se trouve apposée la EmÈ ÉÉÉÉw»̂
marque de qualité de l'ASE, dont j |  M -\,X
la garantie porte sur: ^^^]H' : /si 
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Sécurité électrique
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Saucissons neuchâteîois
extra, Fr. 1.60

la pièce de 200 grammes et toujours I
nos belles tranches panées à 80 c. !

la pièce de 100 grammes

chez BALMELLI 1
RUE FLEURY 14 Tél. 527 02 ,

Tel 526 05
Hôpital 15, Kenchatel

Vient d'arriver

BEAUX CABRIS
POULETS FRAIS

P R I X  T R È S  A V A N T A G E U X

l
Pour le sport et le travail

'̂ c ĵy / &) â!!* B^Bt Vu*

^̂  "*ff "iS ''|j7i II "fr "¦i*^
¦

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

très fortes semelles de caoutchouc

AUTRES MODÈLES AVEC
SEMELLES DE CAOUTCHOUC

Fr. 40.80 Fr. 47.80 Fr. 54.80

Actuellement très grand choix

CHAUSSURES

J. KURTH SA, Neuchâtel

I

POTJR

L'AUTO - L'INDUSTRIE
LA PUBLICITÉ

I 

PISTOLETS
ET

COMPRESSEURS
DANS TOUS LES PRIX

M. THOMET
ECLUSE 15 NEUCHATEL
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Prémunissez-vous contre 10 .  C. en vous lavant plus fréquemment tout
le corps avec Rexona, le nouveau savon de toilette et de bain au Cadyl.
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Top olino décap otable
dernier modèle, à vendre,
en excellent état. Tél. 811 45. C'est le moment de faire une cure

de PRINTEMPS de genévrier

I

Elle voua rendra plus dispos. Vous travaille-
rez ensuite plus aisément, car le Baume de
Genièvre Ropnaien éprouvé depuis 30 ans,
débarrasse le sang de l'acide urlque et allège
les maux des rhumatisants. H nettoie la vessie
et les reins et stimule leur activité. L'estomac
et la digestion fonctionnent mieux. Cette cure
simple et naturelle vous donnera toute satis-
faction. En vente dans les pharmacies et dro-
gueries en flacons à Fr. 4.—, Fr. 8.— et
Fr. 13.— (cure complète). '
Fabricant: Herboristerie Rophalen, Brunnen 111
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Un mi-saison est maintenant nécessaire ; I
même indispensable I

EXCELSIOR V0US 0FFRE DANS CES ARTICLES,bAUEkgiUn TJN CHoix VARIÉ ET D'UNE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE

' *wt | ï jftft *w ¦ i '""•*- v&±&étk A * T̂Kaa SB

MANTEAUX MI-SAISON, en très beaux tissus lIÉ

MANTEAUX GABARDINE pure laine imper- JËÈ f 'Wl
méables , confortables , «babi l les » 'mt r^ËE

MANTEAUX EN POPELINE pur coton & \^imperméables et pratiques
Fr. 70 77.— 93.—, etc.

/ ES -m ^̂ \d^&^ J*̂ '*"~W
La maison Mp  ^W ^

^ Ç̂ ^̂
^  ̂ M Elég ance

Grand-rue 2 (angle rue de l'Hôpital)
NEUCHATEL

M. Dreyfus J. ZOSSO, suce.
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Si facile à remplir... et le voilà qui vole déjà
sur le papier!

Le Nouveau l-<L ~ i ^̂  f̂̂ ^̂ SBBIP̂ Clarker *̂ L^^^^^ v

... le seul stylo qui possède le fameux /) / V > v

UM-mÊlt uA liûÏÏMi £/ \

/ , ¦ \ • Vons choisirez à votre tonr ce stylo. Avec \\I ce tube eux i . . . , c _ , ' W, son cAero-metnc Ink System», le Nouveau V ^
l reflets orgenteS / 

^Hj£ "
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ecrit "-aiment à merveille. 
Le 

nouveau
\ et le réservoir / 

^sg^ÊÊ^^ rempUssage Foto-Fill est le comble de la sim-
\ do <eii-sl«ss> 

Jg0!X0̂ î  ̂ plicité. Le régulateur de débit, d'autre part,
^^  ̂ _^^̂ ^gg0%^  ̂ alimente le .bec avec une précision rigoureuse.

-sjsSSj^ggg^P^'
^ Essayez donc le Nouveau "5'I" et vous verrez

^ f̂ ^ &Ê Ê Ê̂ ''̂  Pourf Iuo» i' vous donnera longtemps toute

f̂^L ĵj ^^  ̂ satisfactioD imaginable.

Stylos Parker "51" . . . . . .  Fr. 65.— à 300.— Pone-minea à répétition Parker "51* Fr. 30.— à 80.—
Autres-«odclca Parker . . . . .  Fr.30.— à 45.— Antre» porte-mines Parker . . . .  Fr. 20.— à 30.—

En vente dans (ontea les bonnes maisons de la branche

Agent» généraux pour la Suisse: OIETHELM. & Ce S.A., Talstrasse 15, Zurich. TéL (0S1) 255550

Cnfilliii Un rasoir électrique
qui rase très près LE BRAUN S 50

Fr. 54.— + Icha
Essai gratuit et sans engagement chez

WILLY MAIRE, COIFFEUR
Bue du Seyon 17 - NEUCHATEL



Le nouveau plan de défense militaire
de la Suisse et ses répercussions dans

la politique internationale
Il y a bien des chances qu 'en cas

d'agression soviétique des 16 remar-
quables divisions suisses se j oin-
dront aux forces du pacte Atlanti-
que pour défendre  l'ouest de l'Euro-
pe, écrit Richard Mowrer , corres-
pondant spécial du « Christian
Science Monitor ».

La raison en est que la Suisse n'est
pas du tout sûre que sa neutralité
sera respectée par les Russes.

Comme pour confirmer les doutes
de la Suisse, l 'hebdomadaire sovié-
ti que « Temps Nouveaux » a violem-

, ment a t taqué la Suisse. On peut lire
' dans les « Temps Nouveaux » du 10
janvier ce que le gouvernement so-
viétique pense de la neutrali té
suisse :

« Le gouvernement suisse conti-
nue — par inertie , probablement —
à faire étalage de sa t radi t ionnel le
« neutralité ». Mais il est ouverte-
ment engagé dans une politi que
d'armement de la Suisse, conformé-
ment aux plans d'agression cle l'im-
périalisme américain. Les essais du
gouvernement de faire passer les
préparatifs militaires du moment

pour une « improvisation » rendue
nécessaire par la situation interna-
tionale ne trompent personne. Pen-
dant la seconde guerre mondiale , le
gouvernement suisse a tout fait
pour perdre sa réputat ion de neu-
tralité. Aujourd'hui, prétextant une
« menace venant de l'est », il se pré-
pare à la fois à rejeter sa neut ra l i té
et à prendre une place d'agresseur
aux côtés de l'impérialisme. »

Cet article, au lieu de décourager
les Suisses, continue Richard Mow-
rer , a confirmé leurs, soupçons que
l'armée soviétique $uie respecterait
probablement pas: leur neutralité.
C'est une occasion pour eux de ré-
viser leur poli t ique t radi t ionnel le  de
neu t r a l i t é  armée. Tout parle en fa-
veur d' un plan de défense basé sur
une alliance avec les forces at lant i -
ques, pour leur commune sécurité.

Ce que les Russes n 'aiment  pas
dans la neutrali té suisse c'est d'a-
bord qu 'elle est armée et seconde-
ment qu 'il y a un an , l'état-major
suisse a modifié sa stratégie de dé-
fense, de telle sorte que si la Suisse
était attaquée, elle puisse intégrer

sa résistance avec celle des autres
pays d'Europe occidentale.

C'est un fait étrange , remarque
Richard Mowrer , qu 'en ce moment ,
ce soit la petite Suisse neutre qui ait
la p lus grande armée et la p lus mo-
derne d'Europ e occidentale. Elle
peut en 48 heures mobiliser 16-17
divisions qui sont bien entraînées et
bien équi pées.

La France n 'a que sept divisions
et demi en comptant celles d'Afri-
que du nord ; et le meilleur de cette
armée est en Indochine.  L'Italie a
8-9 divisions, mais est pauvre en
équipement. L'Angleterre a C divi-
sions; l'Espagne 22 , mais on ne peut
guère parler de son équipement.

Avec peut-être la Suède , la Suisse
est la mieux pourvue mili tairement
de toute l'Europe occidentale. Ce
fait  paraît  dép laire aux Russes.

Le nouveau plan de défense de la
Suisse, ajoute Richard Mowrer , pré-
sente le plus grand intérêt pour les
pays du pacte At lant i que. Jusqu 'il y
a un an , le plan était d'abandonner
la plaine à l'agresseur, de se retran-
cher dans le « réduit » et d'y com-
battre. Le nouveau plan est de dé-
fendre le Plateau.

Cette décision a une grande por-
tée. En effet , en défendant le Pla-
teau , les Suisses boucheront une sé-
rieuse brèche dans le système de dé-
fense des puissances atlanti ques. Le
Plateau est un passage tentant pour
un agresseur venant de l'est et qui
désire envahir le centre de la Fran-
ce et pénétrer en Espagne.

D'après le nouveau plan de défen-
se, l'armée suisse bloquera ce corri-
dor. En cas d'agression de l'Europe
occidentale , les forces de l'Atlanti-
que peuvent donc compter que les
Suisses défendront  ce passage au
lieu de se retirer dans le réduit al-
pin.

La décision de défendre le Pla-
teau implique que les Alliés auront
le temps d'intégrer la résistance
suisse dans la leur. La tactique suis-
se de combattre dans la partie du
pays la plus difficile à défendre
n'aurait aucun sens si elle ne devait
faire partie d'un plan de défense de
l'Europe occidentale. Si elle est at-
taquée , la Suisse s'alliera automati-
quement aux autres pays qui com-
battent le même ennemi. Le conseil-
ler . Kobelt l'a bien laissé en-
tendre clans son discours prononcé
à Bâle il y a quelques mois : « En
cas d'agression, la Suisse ne sera
pas seule ».

Voilà l'autre raison du déplaisir
de Moscou.

Traduit de l'anglais
par Ariane KEYMOND.

Nouvelles armes pour les troupes aéroportées françaises

Le nouveau canon de 75 mm. destiné aux troupes aéroportées. Ce canon ne
pèse même pas 70 kg. Le colonel Matherdon , ingénieur en chef des usines

d'armement de France, inspecte le maniement du nouveau canon.

La chenillette «Hotchkiss », petit tank d'une tonne, spécialement aménagée
pour être parachutée en n'importe quel terrain , a fait son apparition

sur la place d'armes de Bourges.

UNE ILLUSTRATION DU «FAIR PLAY » BRITANNIQUE

Il s'agit des élections qui ont eu
lieu récemment à la Côte de l'Or ,
conformément à la nouvelle consti-
tution octroyée à cette colonie bri-
tannique. La « Feuille d'avis de Neu-
châtel » a reproduit, le 15 février
dernier , une photographie représen-
tant un certain nombre d'illettrés en
présence des urnes dans lesquelles
ils allaient 1 glisser leurs bulletins de
vote. Il pouvait paraître qu 'il s'agis-
sait là d'un fait divers intéressant ,
mais sans grande importance, et nul
ne prévoyait les répercussions cpie
cette consultation populaire allait
avoir en Afri que —• surtout dans
l'Union sud-africaine — et pour le
Commonwealth. La raison en est la
victoire éclatante des représentants
du parti dont l'idéal est l'indépen-
dance totale cle la Gold-Coast. Petite
cause, sans doute , mais dont les
effets peuvent être plus grands
qu 'on ne l ' imagine à première vue.
Il se fait là une expérience entiè-
rement nouvelle clans le continent
noir.

C'est pourquoi il nous paraît in-
téressant de noter avec quelque pré-
cision la composition de ce pet it
parlement a f r i ca in .  Sur un total cle
84 sièges, 70 sont at t r ibués aux in-
digènes , dont la moitié sont élus par
le suffrage populaire direct , et 38
nommés par les chefs de tribus. Les
8 autres  sont des Européens dont 0
sont désignés par les Chambres de
commerce et de l ' i ndus t r i e .  Or , sur
les 38 par lementa ires  élus par le
suffrage populaire, 35 appartiennent
au parti  favorable  à l'indépendance,
En y a jou tan t  13 dé putés choisis par
les chefs , ce parti est ainsi repré-
senté à la Chambre par 48 voix et
possède la major i té  absolue. Il ne
faut pas oublier , cependant , que la
const i tu t ion  donne  au gouverneur
anglais le droit d ' in tervenir  par son
veto , s'il estime cer ta ine  mesure
incompatible avec le bon ordre ou
le bien réel de la colonie.
Tout s'est passé normalement

L'hebdomadaire français  « L'Ob-
servateur » a rendu hommage à la
manière en laquelle ces élections
se sont déroulées ; il aff irme qu 'el-
les ont revêtu le même caractère de
scrupuleuse honnêteté  qu 'elles peu-
vent avoir en Grande-Bretagne. Des
noirs évolués qui , méfiants, s'étaient
présentés aux urnes comme illet-
trés , ont reconnu loyalement que
tout s'était passé normalement.

D'après la cons t i tu t ion , sur les
onze membres du Conseil exécutif.

(Correspondance particulière de la « Feuille d'avis de Neuchâ te l»)

huit doivent être des indigènes, et
l'on pouvait voir clans le « Weekly
Times » du 7 mars, une photographie
de ces ministres entourant le gou-
verneur anglais, à la droite duquel
se trouvait le chef du parti de l'in-
dépendance, M. K. Nkrumah, vêtu
d'une toge à l'africaine, et qui , la
veille des élections, se trouvait en
prison, ayant été condamné à une
année de réclusion pour avoir été
l'instigateur d'une grève illégale. Il
y a là , sans conteste , la preuve la
meilleure du « fair-p lay » britanni-

que. La grande satisfaction expri-
mée par les indigènes à la suite de
la libération de Nkrumah permet
d'espérer une collaboration fruc-
tueuse entre blancs et noirs.

Le parti dont Nkrumah  est le
chef n 'est nullement a f f i l i é  au com-
munisme ; il souhaite , par ailleurs ,
que la Côte de l'Or soit un jour
admise dans le Commonwealth, com-
me le sont l ' Inde , Ccy lan et le Pa-
kistan. Et c'est cette perspective
qui fait passer un léger frisson dans
le dos de nombreux nationalistes

sud-africains. Le premier ministre
de l 'Union , conscient des sentiments
de réprobation éprouvés par les
membres du parti dont il est le chef ,
a provoqué une interview , dont le
récit a été publié dans le journal
porte-parole gouvernemental « Die
Burger » et dont le résumé a été
répandu dans le monde par l'organe
de l 'Office d ' information cle l'Etat.

M. Malan est soucieux
M. Malan s'est déclaré soucieux

de l' effet que les résultats des élec-
tions de la Côte de l'Or risquent
d'avoir dans toute l 'Afrique, sous-
saharienne et , cn part icul ier , clans
les pays membres du Common-
wealth. « Les part isans de Nkru-
mah , a-t-il dit , ne désirent rien
moins que la même indépendance
souveraine et le droit d'autonomie
que ceux dont jouissent les autres
membres du Commonwealth. » Puis ,
a-t-il précisé , « le gouvernement bri-
tanni que , par son ministre des co-
lonies , a cordialement concédé cela
d'avance ». Et M. Malan de conclure:
« La politique du gouvernement  bri-
tannique , telle qu 'elle fut  annoncée
récemment, ne s ign i f ie  rien de
moins que la sape dus fondements
du Commonwealth et sa destruct ion
progressive. »

Ces affirmations du premier mi-
nistre de l 'Union n'ont , certes, pas
passé inaperçues. Elles ont provo-
qué l' intervention cle M. L, S. Amery,
qui a senti le besoin de mettre  les
choses au point dans une lettre pu-
bliée par le « Weekly Times » le
7 mars. Dans cette lettre , l'ancien
minis t re  des colonies s'efforce de
calmer les appréhensions des na-
tionalistes sud-afr icains.  Après avoir
cependant  a f f i r m é  le droit  impres-
cri ptible du Royaume-Uni  d'accor-
der à la Côte de l'Or un s ta tu t  cons-
t i tu t ionne l  lui garantissant  un gou-
vernement autonome, il montre que
le gouvernement br i tanni que n 'en-
visage en aucune manière l'admis-
sion parmi  les membres du Com-
monweal th cle nouveaux pays, sans
avoir consulté au préalable les au-
tres membres. Il cite, à l'appui de
son dire , plusieurs exemples prou-
vant que telle a toujours été dans le
passé la prat i que cle l'Angleterre.

L'intervention spectaculaire de M.
Malan n'aura certes pas contribué
à lui gagner la sympathie de ceux
qui ont cle la peine a admettre l'at-
titude intransigeante des nationalis-

tes dans la question de la séparation
des races. Le premier ministre et
ses amis'se plaignent beaucoup de
l'incompréhension dont ils se pré-
tendent les victimes, mais leurs in-
terventions ne sauraient nullement
ramener en leur faveur la sympa-
thie souhaitée. C'est ainsi qu 'à trois
reprises les autorités ont déclaré ne
pas pouvoir promettre des visas aux
membres non-Européens, à l'occa-
sion de divers congrès qui devaient
avoir lieu en Afrique du sud. Il
s'agissait , tout d'abord , de l'assem-
blée cle l'Association médicale de
Grande-Bretagne et de celle des mé-
decins de l 'Union , réunion qui était
prévue pour le mois de juil let .  C'était
ensuite le congrès international du
tourisme , qui était prévu pour sep-
tembre à j ohannesbourg, et , enfin ,
le Conseil international  des femmes,
qui a lieu tous les trois ans , et que
l'on aurait aimé organiser cn Afri-
que du sud cette année. C'est ainsi
que l'on ferme les portes aux orga-
nisat ions internat ionales, au lieu de
les ouvrir.

En présence de ces mesures tra-
cassières, on est tout naturellement
conduit  à établir  une comparaison
entre la politi que de M. Malan et
celle de son prédécesseur, le ma-
réchal Smuts. Le premier semble,
avant tout , préoccupé de l'avenir
des deux millions et demi cle Sud-
Afr ica ins  de race blanche , qui sont
dans une manifeste  infériorité nu-
méri que en face des neuf millions
de gens de couleur qui les entourent
et auxquels ils refusent toute colla-
boration effective.  Le maréchal
Smuts , au contraire , par sa politique
aux visions mondiales et sa partici-
pation totale au Commonwealth ,
avait  su gagner une  large sympathie
dont l 'Union bénéf ic ia i t , et lui per-
met ta i t  d'éviter un funeste  isolement.
On ne peut que regretter la si tuat ion
dans  laquelle s'est mise actuellement
l'Union sud-africaine.

Abel de METJRON.

Les élections de la Côte de l'Or et leurs répercussions en Afrique
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L'effort constructif de l'Allemagne de l'ouest
pour se relever des ruines de la guerre

Invités par l 'Of f i ce  de presse et
d'information du gouvernement f é -
déral allemand et par son che f ,  le
ministre von Twardowski, un grou-
pe de journalistes suisses s'est ren-
du à Bonn , pour s'informer sur
p lace des problèmes qui se posen t
actuellement à la République alle-
mande. Le voyage , parfaitement or-
ganisé par M.  von Tannstein , délé-
gué de l 'O f f i c e  de presse et d 'infor-
mation, comprit, en p lus d' un sé-
jour de quatre jours A Bonn, cap i-
tale fédérale , la visite des villes
d'Essen, de Diisseldorf et de Colo-
gne, ainsi que d'un camp de ré fu-
giés à Giessen.

Un accueil particulièrement cor-
dial et amical f u t  partout réservé,
aux journalistes suisses et p leine
possibilité leur f u t  laissée de re-
cueillir en toute liberté les informa-
tions qui devaient leur p ermettre
de se former  une vue d' ensemble
des problèmes actuels de l'Alle-
magne.

An cours des deux animées qui se
sont écoulées depuis la dernière visite
de journalistes suisses, sur l'invitation
des autorités de l'Allemagne occiden-
tale, ce pays a connu un essor prodi-
gieux. Ce qui , à fia 1948, n'était encore
qu'esquissé, est devenu un édifice so-
lide qui, toutefois, n'est de loin pas
encore achevé et qui, ci et là, exige-
rait peut-être certaines modifications.
Mais, aujourd'hui, il existe de nouveau
une administration qui — si elle porte
encore en certaines de ses parties les
marques de l'improvisation et se heur-
te à d'énormes dif f icul tés  de nature
matérielle ou personnelle — fonctionne
bien. Tant le gouvernement que le
parlement et l'administration effec-
tuent un lourd mais fructueux travail .
Ce que représente de créer, pratique-
ment en le tirant du néant, un Etat
de quelque cinquante millions d'âmes,
dans des conditions que l'on ne sau-
rait imaginer pires, on ne peut le
comprendre qu'en examinant de près
ce mécanisme gouvernemental.

La reconstruction
L'on est aujourd'hui encore , dans les

grandes villes d'Allemagne, effrayé à
la vue des longues rangées de ruines
et des champs de dégombres. Toute-
foie, l'impression dominante n 'est plus
tant celle de la destruction que celle
de la reconstruction, ? dans tous les
domaines de l'existence. Toute la pen-
sée, tout l' effort des Allemands sont
consacrés à la reconstruction et orien-
tés vers l'avenir. Mentionnons toute-
fois une exception relevée, au cours
de ce voyage d'étude, dans les entre-
prises Krupp, d'Essen, qui depuis des
générations constituèrent le principal
arsenal des divers gouvernements al-
lemands. A Essen, on n 'a guère fait
de progrès sur la voie du repentir, et
l'on manifeste encore assez intensé-
ment la tournure d'esprit qui consiste
à minimiser tout ce qui s'est produit
avant 1945 et à rendre les puissances
d'occupation responsables de toutes les
difficultés de l'heure présente.

Le problème des réfugiés
Parmi les nombreux problèmes qui

se posent au gouvernement de la Ré-
publique fédérale, celui des expulsés
et réfugiés se trouve au centre de ses
préoccupations. La nécessité de loger
9 millions de personnes chassées de
leurs habitations et privées de leur
gagne-pain, et de leur donner du tra-
vail, exerce une influence profonde
sur la vie politique et économique de
la République fédérale. De la solution
de ce problème dépend largement
l'avenir de l'Allemagne, du point de
vue politique, économique, social et
culturel.

A la suite des accords de Potsdam ,
un grand nombre d'Allemands qui vi-
vaient au-delà de la ligne Oder-Neisse,
dans les Sudètes et dans d'autres ré-
gions de l'Europe de l'est et du sud-
est, ont été obligés d'abandonner leurs
foyers. Sur la base d'un plan de répar-
tition , les trois zones occidentales de-
vaient accueillir quelque 6 millions
de ces expulsés : en réalité, ce furent
7,5 millions. Et la migration vers
l'ouest n'a pas encore cessé, car on
s'aperçut bientôt que nombre des
« personnes déplacées » accueillies en
zone orientale ne pouvaient s'y fixer,
©n raison des conditions politiques et
économiques qui y régnent, et pour-
suivaient leur exode vers l'ouest. C'est
ainsi que de 1,400,000 à 1,700,000 expul-
sés supplémentaires sont venus clans

les zones occidentales, et l'on en attend
encore environ 300,000.

Lorsque les réfugiés affluaient dans
les zones occidentales, ils s'assemblè-
rent tout d' abord dans les régions voi-
sines de la ligne de démarcation qui ,
du fa i t  de leur caractère agricole, of-
fraient certains avantages quant  à
l'alimentation. C'est ainsi que la mas-
se des réfugiés constitua bientôt les
34 % de la population dans le Schles-
wig-Holstein , les 28 % en Basse-Saxo,
les 24 % en Bavière et les 1G % eu
Hesse.

Une délicate question
sociale

Comme, d'ordinaire, ces réfugiés
étaient dépourvus de tout, un grave
problème social se posa, problème d' au-
tant pins difficile à résoudre que d'in-
nombrables habitations et entreprises
avaient été détruites par les opérations
de guerre. En un court laps cle temps,
il fallait  incorporer 5 millions de tra-
vailleurs supplémentaires dams le pro-
cessus de la producti on, co nui , on le
comprend , n 'al la i t  pas sans de grosses
difficultés. Aujourd'hui encore , les ex-
pulsés, entravés dans la recherche de
travail par leur ignorance des condi-
tions locales et par le manque de rela-
tions personnelles, consti tuent  propor-

tionnellement le plus fort contingent
des chômeu rs. Au 31 décembre 1950, sur
les 1,700,000 chômeurs inscrits en Alle-
magne occidentale, les réfugiés étaient
au nombre do 537,000, co qui revient à
dire qu 'ils en constituaient les 32 %,
alors que la proportion des réfugiés,
par rapport à la population totale,
n'était que do 16 %.

Les charges imposées à la Républi-
que fédérale et aux « Laender » par
cette aide aux expulsés sont extrême-
ment  lourdes . Jusqu 'à présent, 6,5 mil-
liards de DM y ont été consacrés
par les administrations officielles. Il
est évident que pour réinstaller les ré-
fugiés , on ne pourra obtenir les moyens
financiers nécessaires qu 'en faisant Vn'Z
largo prélèvement sur les fort u nes. Le-
gouvernement fédéral prévoit pour ce-
la ce qu 'il appelle une « péréquation
des charges » qui , aux termes d'un pro-
j et de loi adopté il y a quelques semai-
nes, consisterait eu un prélèvement
unique do 50 % des fortunes ca lculées
au 21 ju in  1948 (réforme monétaire).
Naturellement , cette opération ne
pourrait de faire en une seule fois,
mais on prévoit un montant annuel de
1,5 milliards de DM . Cette somme
vient toutefois s'ajouter aux charges
fiscales et sociales actuelles qui absor-
bent déjà un tiers environ du revenu
national. (A suivre)

Lord Stanley of Aderley, héritier
d'un des plus grands noms de la no-
blesse britanique, épousera vendred i,
dans le petit temple protestant de
Toulon , Mlle Thérèse Hussein, brume
Française aux grands yeux veloutés,
fille du général Husson.

Leur roma n d'amour a commencé
dans un salon londonien. On discutait
d'aéronautique et urne équation algé-
brique avait été posée. Comme cn se
jouant , Mlle Husson, brillante étu-
diante de la Faculté des sciences cle
Marseille et ancienne élève do la Sor-
bonne où elle compléta ses études, ré-
solut le problème.

Ce coup do maître devait provoquer
un coup de fondre.  Lord Stamlcy parl a
longtemps mathématiques avec la jeu-
ne Française et, quelque temps plms
tard, ils d écouvrirent ensemble ta so-
lution d'un autre  problème: celui cle
leur bonheur . Cett e solution était , bien
entendu, lo mariage.

En plus des ma thématiques, Mlle
Husson avait appris l'anglais — sans
doute par intuition — mais elle le par-
le avec l'accent cle Toulon , sa ville
natale. Pour no pas être en reste, son
fiancé s'est installé, lui aussi à Tou-
lon et commence à parler ie français
avec un bel accent d'Oxford.

C'est l'ancien ambassadeur de Gran-
de-Bretagne à Paris, M. Duff Cooper ,
accompagné de lady Diana, qui sera
le témoin de lord Stanley.

Détail piquant  : lo docteur Puy,
maire de Toulon, a demandé au minis-
tre de l'intérieur l'autorisation de
procéde r au mariage dans le foyer du
théâtre municipal , la mairie étant
trop petite.

D un coup de maître a un
coup de foudre
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Le fils de Gandhi va jeûner
deux semaines

DURBAN, 4 (Rentor) . — MnmiW
Gandhi , fils du feu mahatma , n annon -
cé mardi qu 'il allait jeûne r deux se-
maines pour protester contre l' at t i tude
du gouvernemen t sud - a f r ica in  »
l'égard des populations non européen'
nés.
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Nos belles
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FORD 1948, 19 CV., limousine
MERCURY 1947, 20 CV., limousine
FORD PREFECT 1950, 6 CV., limousine
CHEVROLET 1939, 13 CV., limousine
OPEL 1934, 10 CV., cabriolet 5 places
FORD 1938, 12 CV., cabriolet 2/4 places
FORD 1938, 12 CV., limousine
FORD E1FEL 1938, 6 CV., limousine
FORD 1947, 12 CV., limousine
FORD CUSTOM 1950, 19 CV., limousine
FORDSON 1947, 5 CV., fourgonnette

250 kg.
Prix avantageux - Garantie :

Sur demande, facilités de paiement

GRANDS GARAGES ROBERT
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r r e rs \ i *\ • « -L- N'oubliez pas d'armer votre moteur
service ESSO le contrôle printaroer, qui signifie poui vu. pour le dur tro âil qui ,.attend et employe2
gain, ? 'curité et plaisir I I suivant les besoins ESSO EXTRA MOTOR

ç OIL avec additifs, huile de rendement sa-
li périeur, ou ESSO MOTOR OIL, huile sor«

et éprouvée, sans additifs.

Arsuse i Quartier Jean-Claude , Garage. Geneveys-s. -Coffrane : Schweingruber & Walter, Garage.
Auvernier : Fasnacht Walter , Garage du Poisson . La Côte-aux-Fées : Piaget Armand , Mécanicien.
Bevaix i Jeanmairet P. et Fils , Garage. te Landeron : Œstreicher André, Garage.
Bu"°8 » Graber Reynold. Mécanicien . 

 ̂Locl_ , Inglin John > Garflge < Girardet 58>
La Chaux-de-Fonds : von Allmen Albert , Motos, Versoix 7 bis. Sans Georges , Garage , rue du Marais 3.

Bering A., Garage , Fritz-Courvoisier 32. Schmidlin Robert , Avenir 1.
Châtelain & Cie , Garage , Moulins 24. Métiers J Monnet frères. Garage.
Franel Jules, Garage , Charrière 15. », _ _ » < ~ . r. n, , ^ I nn
Garage des Êntilles S. A., Léopold-Robert 146. Neuchâtel Cordey Georges , Motos. Ecluse 29
Streuli Albert , Garage des Grands-Moulins , Parc 139. Glatthard & Cie Willy, Garage Place-d Armes 1.
Schneider Frères, Garage du Grand Pont S. A., i3.?"65 Pie"e' M,otos' &$¦'* 1f idc -

Commerce 85 Koliker Walter , loueur de bateaux.
Ammann & Bavaresco , Garage de la Poste , Serre 83-87. F Blaser & Tellenbaeh , Garage du Lac les Saars 33.
Glohr Hermann , veuve , Léopold-Robert 11 a. ^ldW, Rolîer,î' Garage L£ P1]a"' rue des Poudrières .
Guttmann S A Garage Serre 110 Borel Marcel , Garage des Poudrières.
Bloch Charles ,' Grand-Garage , Serre 62. J- L- Segessemann Fils, Garage du Prébarreau,
Hofcr Emile , Garage , Collège 52. . IT 

rou t.e de,}  Ecluse. _ . - . „,.-
Koller Charles , Garage , Léopold-Robert 117. Hanessian Kehgam, Garage de la Rotonde,

i Ruckstuhl Paul , Garage , Léopold-Robert 21 a. Peseux : Stram Eugène, Garage Central.
Stich Hans , Sporting-Garage, Jacob-Brandt 71. Jeannet & Cie, Garage de la Côte.
Voisard Lucien , Motos , Léopold-Robert 18 b. Brahier Paul , Garage de la Gare.

Colombier : Wuthrich Jean , Garage , 2, rue de la Côte. Vivot G. & Fils, Atelier mécanique.

Couvet : Kopp Henri , Garage , Crêt de l'Eau 6. Saint-Aubin i Perret & Fils, Garage de la Béroche.
Cressier : Humbert-Droz Alfred. Motos. Saint-Biaise : Virchaux & Choux, Garage.
Fleurier : Gammeter René , Garage du Casino. Saint-Martin i Javet André , Garage.

Dubied Alfred , Garage. Travers : Marchand André, Garage.
Lebet Edouard, Garage. Valangin : Ducommun Richard, Garage.
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L'esprit dans lequel est donné renseignement
au Gymnase et à l'Ecole normale réorganisée

( S U I T E  OE LA P U E M l - B K  P A G E }

«Va et connais ton pays!»
L'étude du milieu telle que la

pratiquent les stagiaires neuchâte-
îois est une innovation si récente
qu'en dépit de son intérêt elle n 'a
Eas encore suscité d'imitation en

uisse. Il s'agit d'aller... et de con-
naître son pays. Une fois par semai-
ne en hiver , deux fois en été, la
classe de normaliens part en excur-
sion. Un travail collectif s'organise.
L'un prend des notes sur l'histoire ,
l'autre sur les particularités de la
géographie, de la géologie, de la flo-
re et de la faune de la région par-
courue. Parfois, c'est une industrie
qu'on visite. D'autres fois une expo-
sition. Les renseignements recueil-
lis sont réunis et rédigés ensuite.
Chaque stagiaire conserve le docu-
ment multigrap hié et illustré issu de
cette collaboration. La collection lui
servira de base à un enseignement
vivant de plusieurs disciplines. La
méthode pour intéresser les élèves
aux divers aspects du pays tout pro-
che restera acquise.

Ce travail est jugé par les auto-
rités scolaires cantonales intéres-
sant au point qu 'il est tiré chaque
fois à 120 exemp laires et diffusé
parmi les membres du corps ensei-
gnant qui le désirent.

La vie pratique prend
de plus en plus d'importance

Le travail pratique prend une
place de plus en plus prédominante .
Pendant le 2me semestre , le sta-
giaire passe un jour et demi par
semaine à la tête d'une classe. Au
cours des derniers six mois d'étu-
des, 16 heures sont consacrées à
l'enseignement par le stagiaire.

Le travail des semestres
compte autant

que les examens
Les examens f inaux eux-mêmes

portent essentiellement sur les ca-
pacités pédagogi ques des candidats.

Le jury passe quel ques heures dans
la classe dont ils assument alors
l'entière responsabilité. Les épreuves
écrites portent uniquement sur la
psychologie et la pédagogie. Il y a en
outre deux examens oraux. Mais,
appréciés tout au long de l'année ,
le travail et les stages ont dans une
très large mesure renseigné sur
les aptitudes de l'élève au moment
où celui-ci va obtenir le certificat
pédagogi que qui lui permettra d'en-
seigner à titre provisoire dans n 'im-
porte quelle classe rurale ou mi-
urbaine.

Au bout de deux ans, afin d'ob-
tenir sa nomination définitive , l'ins-
ti tuteur doit encore faire , sur le
sujet de son choix, un travail per-
sonnel d'une certaine envergure , une
sorte de thèse.

Il n'y a pas longtemps, on enten-
dait fréquemment des remarques,
plus ou moins blessantes, plus ou
moins justifiées , sur nos « régents ».
On vient de voir que la prépara-
tion du corps enseignant est au-
jourd'hui si poussée et si complète
que cette méfiance ne saurait plus
être de mise.

Et les instituteurs eux-mêmes ne
peuvent plus se croire inférieurs en
quoi que ce soit puisqu 'ils ont été
instruits par les mêmes maîtres que
leurs camarades, futurs universitai-
res.

Dans un prochain article nous ex-
poserons le problème des locaux, si
aigu qu 'il entrave l'app lication des
méthodes d'enseignement que nous
venons de décrire.

André RODARI.

Emissions radsophonîques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.5S, Vou-
lez-vous apprendre l'angl ais ? 7.10, le bon-
Jour de C. Jean . 7.15, Inform . 7.20, Au
saut du lit . 11 n., de Beromunster : émis-
sion commune. 12.15, le mémento sportif.
12.20, Roberta , vedette de music-hall .
12.30, les cinq minutes du tourisme. 12.35,
musique de film . 12.45. signal horaire.
12.46, Inform. 12.54 , la minute des A.R.G.,
12.55, ambiance tzigane . 13.05, Faust, de
Counod. 13.30, oeuvres de Dvoralc, 16.29,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30, un feuilleton
pour tous : la Chartreuse de Parme. 17.55,
la femme dans la vie. 18.05, Jeunes artis-
tes : Arturo Rivltuso. 18.20, Radio-Jeunes-
se. 18.35, les Jeunesses musicales suisses.
18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs . 19.09, les
Nations Unies vous parlent. 19.13. l'heure
exacte et le programme de la soirée. 19.25,
destins du monde . 19 35, la session de prin-
temps des Chambres fédérales . 19.40, mu-
slc-box. 20 h ., suivez-nous. 20.20, la sor-
cière et le marquis , pièce inédite de G.
Hoffmann . 21 .25 , l'œuvre intégral de Mau-
rice Ravel. 21 .45, Les chœurs de la Re-
naissance. 22.10 , l 'heure universitaire .
22.30, Inform. 22.35, les travaux des Insti-
tutions internationales. 22.50, dix minutes
avec le Klng Cole Trio .

BEROMUNSTEK et télédiffusion : 7 h.,
Inform. 11 h., musique symphonique.
11.45, musique Italienne. 12.15, communi-
qués touristiques . 12.30, Inform . 12.40,
concert par le Radio-orchestre 14 h., pour
Madame, 16 h ., concert pour les malades.
16.30, œuvres inspirées par des peintures.
18 h.., mosaïques. 18.30. extrait du car-net de notes d'un reporter . 18.50. piste etstade. 19.10. chronique mondiale 19 30,Inform . 20 h.. Wlr In der Zelt . chronique
mensuelle . 21 h ., émission pour les Rhéto-
Romanchea.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Février 28. La maison Gérard-M. Boos-
Tanner , précédemment à Corcelles, expor-
tation et Importation d'articles divers,
ajoute à son genre de commerce : exploi-
tation du cinéma A.B.C. i. Neuchâtel.

Mars 15. Modification du genre d'affaire
de la maison J.-C. Quartier , à Areu.se,
construction électromécanique, etc., qui
sera désormais : Usine électromécanique,
exploitation service auto-électricité, repré-
sentation d'accumulateurs. toutes fabri-
cations en rapport à l'éleetrotechnlque,
ainsi qu'à l'Industrie de l'auto-électricité.

19. Radiation de la raison sociale W.
Heltz , à Fleurier , exploitation du café-
restaurant du Casino, par suite de cessa-
tion de commerce.

19. Par suite de décès de l'associé Fran-
çois Paganl, la maison F. Paganl et fils , à
Noiraigue. entreprise de travaux publics,
bâtiments , maçonnerie, béton armé et ex-
ploitation d'une carrière , continue entre
les associés restants sous la nouvelle rai-
son sociale E. et M. Paganl.

19. Radiation de la raison sociale Mme
Francon-Droz , à Neuchâtel , commerce de
gainerie d'art et d'horlogerie , la procé-
dure de faillite étant clôturée.

19. Radiation de la raison sociale Henri
Meuret , à Neuchâtel , fabrication, achat et
vente de confections pour dames , à ren-
seigne « A la Mode de Chez Nous », par
suite de remise de commerce.

19. Le chef de la maison Paul Savary à
Neuchâtel, fabrication, achat et vente de
confections pour dames, sous l'enseigne
« A la Mode de Chez Nous » est Paul Sa-
vary.

22 . Modification des statuts de la socié-
té Viticor Aktiengesellschaft fur Finan-
zierungen In Liq. (Viticor Financière so-
ciété anonyme en liquidation ) à Cortail-
lod, le capital social de 500,000 fr , ayant
été. réduit à 50.000 fr.

27. Modification des statuts de la so-
ciété Aciéra S. A. Ateliers de constructions
mécaniques, au Locle. le capital social
de 200.000 fr. ayant été porté à 300.000 fr.
Modification de la raison sociale qui sera
désormais : Aciéra S. A., Fabrique de ma-
chines , le Locle.

27. Radiation de la raison sociale Socié-
té Immobilière Plan Ouest. S. A. à Neu-
châtel , l' autorité fiscale fédérale ayant
donné son con&entrment

Le dernier numéro des « Etudes
pédagogiques », annuaire de l'ins-
traction publique en Suisse, publié
sous les ausp ices de la conférence
intercantonale des chefs de dépar-
tements de l'instruction publi que de
la Suisse romande , avec l'appui de
la Confédération (1), consacre quel-
ques pages aux études pédagogi ques
dans le canton de Neuchâtel. Deux
personnalités neuchâteloises fort
connues en sont les auteurs : MM.
Charles Bonny, inspecteur des éco-
les primaires , et Adolphe Ischer, di-
recteur des études pédagogi ques à
l'Ecole normale de Neuchâtel.

Au moment où, dans notre can-
ton , le recrutement des jeunes mem-
bres du corps enseignant pose de
graves problèmes que nos autorités
cherchent à résoudre , il nous a paru
intéressant de donner à nos lecteurs
un bref aperçu de chacune de ces
deux études. Nous nous arrêterons
tout d'abord au travail de M. Bon-
ny, nous proposant de parler ensui-
te de l'étude de M. Ischer.

A T R A V ERS L'HISTOIRE DE NOTRE P AY S

A l'époque du roi de Prusse
Dans les première années du

XlXme siècle, la question scolaire
inconnue auparavant , n 'était guère
préoccupante. Les jeunes gens qui
désiraient devenir régents ou régen-
tes n 'avaient pas besoin de faire des
études spéciales et on n 'exigeait
d'eux aucun brevet. Les communes
organisaient renseignement à leur
façon ; l'Etat ne s'v intéressait pas.

En 1829, le roi de Prusse Frédé-
ric Guillaume III décida de régle-
menter toute cette question; il ins-
titua une commission chargée de
veiller tout .spécialement au perfec-
tionnement des écoles de campagne.
Il est nécessaire , disait-on à l'épo-
que , de donner aux jeunes gens la
possibilité matérielle de compléter
leur instruction.

En 18.13, il est question de créer
une Ecole normale ; mais on est
d'avis que la fondation d' un tel éta-
blissement aurait plus d'inconvé-
nients que d'avantages. Cependant ,
pour favoriser une meilleure prépa-
ration des maîtres , des conférences
annuelles de régents et un comité
directeur cle l' enseignement public
sont institués.

Un nouvel essor
Le premier gouvernement de la

république et canton de Neuchâtel
s' inquiéta  d' emblée du problème
scolaire. Il mit au point , en 1850,
une loi sur l'instruction primaire
qui tendai t  à organiser l ' instruction
publique dans le canton sur le plan
à la fois p lus uniforme et plus gra-
dué. Bien qu 'elle ne prévoyait aucun
moyen ,pour donner une meilleure

formation au personnel enseignant ,
elle exigeait toutefois un brevet de
capacité qui était obtenu à la suite
d'examens subis devant une com-
mission spéciale ; par ailleurs , tou-
tes les nominations devaient être ra-
tifiées par le Conseil d'Etat.

Il fallut attendre jusqu 'en 1866
pour voir naî t re  une institution pé-
dagogique officielle. En effet , dans
le cadre de la réorganisation de
l'Académie, la création d'une sec-
tion pédagogique fut décidée. Et
c'est en 1867 que l'enseignement pé-
dagogique vit le jour dans notre
canton. Il comprenait deux années
d'études et seuls les futurs institu-
teurs y étaient admis.

En 1882, le Gymnase fut divisé en
trois sections dont l'une , le Gymna-
se pédagogi que fut appelée pour la
première fois Ecole normale. Celle-
ci comprenait deux sous-sections,
l'une pour les instituteurs, l'autre
pour les institutrices.

Des dates
L'année 1883 voit s'ouvrir une

école avec une année spéciale de
préparation à l'enseignement péda-
gogique des jeunes filles. En 1889,
c'est la revision de la loi sur l'ins-
truction primaire qui prévoit no-
tamment : le brevet de connaissan-
ces donnant droit à prati quer l'en-
seignement pendant cinq 'ans au
plus et le brevet d'aptitude pédago-
gique que les membres du corps en-
seignant  obtiennent  à la suite d'un
nouvel examen et qui leur accorde
le droit d'enseigner définitivement
dans l'école publi que.

En 1890 , création d'une section
d'enseignement froebolien à l'Ecole
normale des instituteurs de Neuchâ-
tel et en 1893, fondation d'une Ecole
normale uni que pour jeunes filles
dont la durée des études est de deux
années.

Trois nouvelles sections
En 1900, la Chaux-de-Fonds trans-

forme son collège industriel en
'gymnase communal et réorganise sa
section pédagogi que. Le Locle ajou-
te deux années d'études â son écol e
secondaire pour donner à sa section
pédagogi que une durée de trois ans.
Fleurier en fait de même.

En 1904, le peuple rejette le code
scolaire qui portait off iciel lement le
titre cle « loi sur l ' instruction pu-
blique ». Le projet prévoyait : a) la
création d' une Ecole normale uni-
que mais facultative de quatre an-
nées d'études ; b) le maintien des
sections pédagogiques de districts à
la condition qu 'elles soient en mesu-
re de donner à leurs élèves une pré-
paration équivalente à celle de
l'Ecole normale cantonale.

En 1905, un décret du Grand Con-
seil porte le cycle des études péda-
gogi ques à l'Ecole normale cantona-
le de deux à trois ans. En 1908, une
nouvelle loi sur l' enseignement pri-
maire , actuellement encore en vi-
gueur , est promulguée ; elle main-
tient les deux brevets , celui d'apti-
tude pédagogi que pouvan t être ob-
tenu après une année cle fonctions.

Un passé récent
Toule la première moitié du pré-

sent siècle fut dominée par d'impos-
sibles réformes pédagogi ques qui se
heurtèrent aux intérêts régionaux.
Les sections pédagogi ques secondai-
res , sauf celle de Fleurier , disparais-
sent. La loi de 1908 n 'avait  apporté
aucune modification concernant la

préparation pédagogique; elle igno-
rait même les écoles normales , se
bornant à donner des précisions sur
les brevets requis pour l'enseigne-
ment ; il s'ensuivait qu 'un autodi-
dacte pouvait fort bien affronter les
épreuves du brevet de connaissan-
ces.

Pendant des décennies , la princi-
pale préoccupation des futurs mem-
bres du corps enseignant fut la pré-
paration de leur brevet de connais-
sance. De formation professionnelle ,
il n 'en était guère question. Il y eut
bien , dès 1889, la préparation du
brevet d'aptitude pédagogi que. Mais
pour l'obtenir , il suffisait de donner
une ou deux leçons, de rédiger une
composition et de connaître la lé-
gislation scolaire.

Conscients des difficultés que de-
vaient surmonter les jeunes mem-
bres du corps enseignant pour se
préparer à subir les épreuves des
examens d'aptitude pédagogi que , les
inspecteurs organisèrent des cours
de plusieurs jours ou se répartissant
sur une année. Ces cours furent ren-
dus obligatoires en 1947. Enfin ,
pour améliorer la préparation pro-
fessionnelle du corps enseignant , M.
A. Borel , à l'époque conseiller d'Etat ,
institua un stage pratique de quatre
mois. Ceux qui avaient désiré qu 'un
stage prati que soit instauré ont tou-
jours considéré que ce n 'était qu 'une
étape vers une formation plus com-
plète. L'étape a été heureusement
franchie lorsqu 'à été promulguée la
loi sur l'enseignement pédagogi que
de 1948 dont nous parlerons pro-
chainement.

Conclusion
Nous concilierons ce bref histori-

que en reprenant les propres termes
de M. Bonny :

La formation professionnelle du
corp s enseignant a été longtemps in-
su f f i san te .  Cependant , des e f f o r t s
considérables ont été accomplis
dont l'heureux aboutissement est la
loi sur l' enseignement p édagogique
de 1948. On peut déclarer à la louan-
ge des instituteurs et des institutri-
ces primaires neuchâteîois que la
p lupart ont été des maîtres remar-
quables grâce il un travail persévé-
rant et que beaucoup se. sont révélés
par vocation de vrais éducateurs
malgré la pré paration déficiente
qu 'ils avaient reçue.

André SCHENK.
(1) Etudes pédagogiques 1950. Librairie

Payot , Lausanne.

LES ÉTUDES PÉDAGOGIQUES
DANS LE CANTON DE NEUCHATEL

LA PERLE DU BAGNE
par Edouard Froidure

Editions des stations de plein air, Bruxelles
L'abbé Foldure, l'émlnent éducateur bel-

ge, consacre a Suzanne van Durme son der-
nier ouvrage. Cette Jeune fille fut sa col-
laboratrice pendant plusieurs années à la
direction des « Stations de plein air » bel-
ges, et donna sa vie pour le retour de son
chef , détenu comme elle dans les bagnes
allemands. Cette biographie attachante, qui
fait revivre l'atmosphère sinistre de plu-
sieurs camps de concentration , et qui évo-
que les horreurs de ces immenses char-
niers, vaut la peine d'être lue.

Suzanne van Durme a poussé l'Idée du
sacrifice Jusqu 'à l'oblation totale d'elle-
même ; en avril 1945. au moment où ses
compagnes de prison se disposaient à ren-
trer dans leur patrie libérée , la Jeune hé-
roïne belge recevait à Belsen-Bel&en la cou-
ronne des martyrs.

MORPHINE A DISCRÉTION
par Jonathan Stagge

(Edit. Dltls)
« Pourquoi le corps survlvralt-11 quand

l'âme n 'aspire plus qu 'à s'en délivrer ? »
C'est ainsi qu 'un médecin américain termi-
nait un vibrant plaidoyer en faveur de
l'euthanasie, problème controversé s'il en
fut ! Par malheur , les Journaux qui repro-
duisirent ce texte contestable en attribuè-
rent la paternité à notre ami le Dr Westla.
ke, qui , perdu dans sa vallée de Kenmore,
ne se doutait pas de l'étrange publicité
qu'on lui faisait . Et même lorsque son
exubérante petite Dawn lui lut l'article en
question, U ne réalisa pas les fâcheuses
conséquences que cette erreur allait avoir
pour lui.

Un palpitant Jonathan Stagge, digne
de= précédents ouvrages de cet auteur.
LA PSYCHOLOGIE DES TUBERCULEUX

par le Dr Maurice Porot
Editions Delaoliaux et NlestJé, Neuchâtel
Partant d'une fine analyse de l'état psy-

chique des tuberculeux pour en arriver à
la description du rôle des facteurs psycho-
logiques dans l'éclosion, dans révolution
et pour le traitement de la tuberculose
pulmonaire, M. Maurice Porot contribue
largement , dans cet ouvrage remarquable,
à éclalrcir et à préciser les observations
du génial observateur que fut le clinicien
Laënnec.

Cette étude si riche de substance. Jette
des lumlères nouvelles sur le problème de
la tuberculose envisagé sous l'angle psycho-
pathologique . C'est , à notre sens, une con-
tribution essentielle à la thérapeutique
psychiatrique de la maladie.

L'auteur , qui exerça à la faculté de mé-
decine d'Alger les fonctions de chef de cli-
nique médicale a partagé ensuite , pendant
plusieurs années , la vie des malades, car 11
fut atteint par la tuberculose. La guérison
obtenue , il fit œuvre médicale. C'est ainsi
qu 'il a pu établir , pour une maladie aux
formes multiples et à l'évolution capricieu -
se, un tableau complet des effets et des
causes d'éléments psychologiques aussi va-
riables que complexes.

Le livre du Dr Porot e&t aussi un tribut
apporté au soulagement et au réconfort
dea malades.

1 1. . . .  ' ¦-;
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POUR SAMEDI... I
SUPERBE BOUILLI

ROTI DE BŒUF
EXTRA-TENDRE

et toujours nos articles
avantageu x à la pièce

Côtelettes de porc . . à Fr. 1.—
Tranches de porc . . à Fr. 0.50
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BOUCHERIE « MONT-FLETJRY »

MAX HOFMANN I
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50
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Microscopes
Offre exceptionnelle et sans suite pour

cause de liquidation d'usine : 75 pièces arti-
culées, givrées noires ; beaux modèles, gros-
sissement 150 fois. Fr. 47.— la pièce. Réduc-
tion pour étudiant de 15 %. Envol contre
remboursement. Ecrire sous chiffres P. 2754
V., PUBLICITAS, VEVEY.

I 

Boucherie-Charcuterie de Gibraltar
J. M. MATILE

Qualité et service soigné
au plus juste prix du jour
Goûtez notre fameux SAUCISSON

DE CAMPAGNE I a, un véritable régal .
Tél. 5 15 90

Pour les commandes, prière de téléphoner la
veille ou le matin Jusqu 'à 8 heures
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CHRONIQUE MILITAIRE
Dans l'aviation

La section avia t ion  de l'AVIA , société
des off ic iers  d'aviation et de D.C.A., a
const i tué , ce jour , à Dubendorf, une
commission chargée de l 'étude des pro-
blèmes actuels et futurs  que pose not re
aéronautique mi l i t a i re .  Les résultats des
échanges de vues et des dél ibéra t ions
seront communiqués aux autori tés mi l i -
taires et aux divers groupes de la socié-
té. Noire avia t ion  est un e arme relati-
vement jeune et l 'évolution rapide de
la technique moderne entraine souvent
des modi f ica t ions  profondes dans ses
conceptions d' engagement.  C'est pour-
quoi toutes les idées nouvelles seront
étudiées et les points  de vue les plus
divers seront représentés . La commis-
sion d'étude espère établir  une certaine
unité de doctrine. Elle envisage de cas
en cas de faire appel à des spécialistes
de la const ruct ion d'avions , de l'aména-
gement des aérodromes ou du service
des transmissions.

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce j ournal

|||1»(7 f̂cV*̂ '̂ i»PvvJH3
!ïl :% i • v ~s ŷ: / 'r - F*̂ -$6ïW3ÊI
wÊw^$/W' '¦"s • Wy
^^^^^î^ ' ;;vj " *,., W^l

Brochure de bonnes recettes de mets
au fromage; envol gratis par:

Commission suisse du lait , propagande
Laupenstrasse 12, Berne

¦HM 8 . , , I ' , l -- r—^——— FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL —
là 11 & Jfe AÏ RADI O II. en paquet géant»
wiHiSlPSfiM I es* beaucoup plus avantageux!

mtf'- '-V à frotter ! Les produits à blanchir et à Bim i A WM est si hraîiaupt ^<M3n Sv ^radHl

*'J * 1111 IH&^H Hcp  ̂ %r:. ï/.  
&

f- JAWSP*̂ \ 
ET QUELLE AGRéABLE FRAîCHEUR IBr - - VlP̂ c

] \̂ \ a 
tout mon linge avec RADION! Mon 1 

f m  HT 
A paillf tTaUJOUrd'hUÎ 

W^^Q
LQ

1 ŵ n °* le paquet géant, si avantageux!*

L'Iran vient  de dénoncer subi temen t
l'accord passé avec la Grande-Bretagne
pour l' exploi ta t ion  des richesses pétro-
lière s du pays. Or , on sait que celles-ci
sont parmi les plus considérables du
monde — la seule région de Koweït pro-
duit 35 tonnes à la minute  ! — et qu 'el-
les sont indispensables aux forces ar-
mées de l 'Occident.

_ Comment se présente celle grave ques-
tion , quel les  sont ses diverses incidentes
et quelles peuvent en être les perspec-
tives ? Autan t  de quest ions bri l lantes
auxquelles CURIEUX apporte  cette se-
maine la réponse dans une grande page
illustrée

Gomment se terminera
la guerre du pétrole ?
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La viande de porc ^Êk
.•V/V/V/V/ voujours tendre et savoureuse ^K̂ ®,;V /././.v, Tĝ ^gg.reste avantageuse SB»»»

|$§f rôti 1/2 kg. 3.40/3.60 ||||
j^vyyvv^ tranches.... 

100 gr. 
1.- Kg

£|v£ filet 100 gr. 1.10 BÊÊÈ
$&£&, côtelettes... loo gr. -.85 £

ABtiBBSB&X
•/•• • • •• •» JsDE ¦ ¦ ' ¦ ¦ ¦ " .'
• ' • * • ¦• *̂w ..> /N ffi0 ^

C» marque fon travail ^̂ ^̂ P̂  ̂ ^̂ ^̂  l ^̂ Jiqiiitablrntpnl rrvnunéfrf ^̂ â ^̂ ^^
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Notre recherche de l'inédit
nous permet de vous offrir

cette saison

SOUTIEN - GORGE
GAINES ET CORSETS

Dans les toutes dernières créations
A des prix toujours raisonnables

*̂̂  »£«MHI
S E P C H A T E L

Ménagères...
pour samedi

Un bon bouilli
de Ire qualité
bien entremêlé
et avantageux chez

A. VOUGA
Halles aux viandes et
Cortaillod

FROMAGE GRAS
Jura et Emmental

Ire qualité
Fr. 5,25 le kg.

FROMAGE GRAS
Jura et Gruyère

à prix réduit
Fr. 4.85 le kg.
Prix de gros

pour revendeurs

REBLOCHON
extra , Fr . 5.— le kg.
par pièce d'environ

300 grammes

R.-A. STOÎZER
Trésor

POUSSINS
SI vous voulez des

poules qui pondent sû-
rement à 5 mots, qui
donnent environ 3 kg. de
viandes 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.
« L: ghorn » l o u r d e  à
1 fr . 60. Expéditions tous
les jour s. Se recomman-
do : Jean Schttpbacli,
père. Lueens. Tél. 9 92 30 .

Pour cause de départ,
à vendre

calorifère
émaillé brun , très bon
éta t , 6 m. de tuyaux ,
quatre coudes et autres
accessoires, comple t , 180
francs.

Tél . 5 47 26, dès 11 h.

A vendre , pour cause
Imprévue, très bel

habit
bleu marine rayé. Taille
48, Jamais porté. Deman-
der l'adresse du No 604
au bureau de la Feuille
d'avis.

SIDE-CAR
600 cm3, quatre vitesses,
en bon état de marche.
Prix intéressant. Télé-
phone 8 16 85.

A vendre

pousse-pousse
en très bon état. Télépho-
ner entre 12 et 14 h . et
dès 17 h . 30 au 5 16 37.

« Citroën » 15 CV
superba occasion, parfait
état de marche. Adresser
offres écrites sous B. L.
589 au bureau de la
Feuille d'avis .

Armoires à habits
à une , deux et trols
portes i |)B

depuis Fr. """chez

Rues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

A vendre une

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

GARAGE
transportable

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

E. Schafeitel , Fa-
varge 34, Monruz-
niuuiliui'l.

Une table
à allonges

quatre chaises
les cinq pièces pour

Fr. 190.— chez

Neuchâtel

Voiture
« Chevrolet »

13 CV, quatre-cinq pla -
ces, conduite Intérieure, à
vendre tout de suite pour
cause imprévue. 2900 fr.
Ecrire sous L. A. 601 au
bureau de la. Feuille
d'avis.

A vendre d'occasion
moteur hors-bord

« Johson »
16 CV, modèle SD, seule-
ment tourné 60 heures.
S'adresser au téléphone
(037) 7 23 62.

Hôtel de la Paix
Cernier

Le

championnat
de yass

prévu pour le 7 avril
est renvoyé au 14

I PRÊTS
da «00 a 2000 b. a fonction-
naire , employa , ouvrier, com-
merçant, agriculteur , el a
tûUt B penonno lolvable.Petlli
remboursement» mensuel!.
Discrétion abooluo ga-
rantie. Timbre-réponse.
Banque Golay &. CL,
Puiaga St-François 12,

Louonnco

Salami
Vins rouges
Cappuccino-

Zappla

Restes de tissus
de tous genres sont trans-
formés en beaux tap is,
passages et descentes so-
lides et tissés main . De-
mandez prospectus !

A. DUDLI, tissage ma-
nuel de tapis , Slrnaoh
(Thu rgovle), tél. (073)
4 52 06.

Une seule
adresse

J'achète et vends tout
Marcelle Rémy

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

Fianrpc vous p°uvez
rmllbca dès mainte-
nant vous mettre en mé-
nage en achetant M|iaf|i|
votre mobilier à Vieilli

chez

Saint-Honoré
Saint-Maurice

Fbg Hôpital 11
NEUCHATEL

Demandez une offre sans
aucune obligation d'achat

A vendre

poussette
claire , « Wlsa Gloria »
dernier modèle.

A la même adresse, or
cherche à acheter un

pousse-pousse
« Dodo » , — S'adresser
Cassardes 12, rez-de-
chaussée.

FronO^^^. ^TV 
Viande

mT̂ &Br ̂  \ \ mouton
Sf 

^
a ^T M Spécialités :

Wt'^tm̂ .â fe \$fi Saucisses
f fr * w  ÊrM M au foie
Y -¦' w ̂ BtéW^tL Saucissons
Tél. 5 17 28 r̂ aBM|% Notre

) Saint-Maurice 4 «ffiâBeT jambon

BOUCHERIE 
 ̂

¦•»£
CHARCUTERIE cuites

SALLE DES CONFE'RENCES
Jeudi 12 avril, à 20 h. 30

Sous les auspices des
^^â Sections neuchâteloises du C.A.S. et du C.S.F.A.

l éM Récit de l'expédition française T950

IH à L HIMALAYA

pj VICTOIRE sur LANNAPURNA
LOUIS LACHENAL

membre de l'expédition , avec projection du film
en couleurs de Marcel Ischac

Prix dea places : Fr. 2.35 & 4.60. Location « AU MÉNESTREL » Tél. 5 14 29

MARIAGES
Bureau de confiance , lo plus important

; de Suisse romande
Mme J. KAISER

Genève , 14, rue d'Italie , Tél. 4 74 03 recevra à
Neuchâtel . faubourg du Lac 12, tél. 5 54 12,
le dimanche 15 avril de 10 à 17 h. Sur de-

mande se rend aussi à domicile.

ATTENTION !

F. Zumbnmnen et J. Gyger
Détectives privés diplômés
BUREAU DE CONSULTATION

GIBRALTAR 21 Tél. No 5 38 34
Lundi , de 18 h. 30 Mercredi , de 18 h. 30

Samedi , de 14 à 18 h.
Recherches en tout genre

Filatures - Enquêtes
Informations en Suisse et à l'étranger

Grand choix
de vélos

Cosmos
Peugeot
Helvétic

De tous prix
Echanges - Achats

Réparations
Au magasin

M. B0RNAND
POTEAUX 4

Mon divan-lit
réduit

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

L'Asie à feu et
à sang ?

Restaurant Montagnard - Couvet

Tél . 9 22 07 Cuisine au beurre

SI  f l  D I C \Af I I sur lac de Thoune 8I U K I J T T 1 L  800 m. sur mer
Vacances ldéaJea au printemps, en été

et en automne Home de convalescence
Hôtel Kurhaus Baren Niesenbllck
Pension Ruch Pension-Chalet Stettler
Hôtel Alpenruhe Pension-Chalet Lysell
Hôtel Adler Home « An der Halde »
Home d'enfants Home d'enfants

Sunneschyn. Paradleslt
Prospectus par les hôtels et le Bureau de

renseignements. - Tél. (033) 5 71 35
^̂ aaaaaaaaa HaaaiaiaBaBBaaaaaaaaaBaB^aKBa^aaHaBaM '̂
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P L U S  S E Y A N T S .  P L U S  Ĥ tk ' "%N
 ̂É L É G A N T S

LE TAILLEUR DE LA CONFECTION ^J x̂Plus de 100 costumes tailleurs en rayon ^KN
^

depuis Fr. 150.- à Fr. 240.- '"'̂ "̂ Bjk
Autres séries depuis rf. lUU." ordinaires ^̂ ^Kik

Vêtements MOINE - Peseux
Impôt compris Retouches gratuites

o
Jié VENDREDI 6 fi ^̂ ^SiÊÊ ^^^ SAMEDI 7 ^̂ V' Sfek

wA PEUX L̂n
E D1EMIEHS |¦ JOURS ¦

\ - -de notre

| VENTE DE TAPIS 1
Orient et Machine

à. prix très avantageux dans les salons du

H BEAU RSVAGE - Neuchâtel H
i ' Ki^iï^'Sâ
i Invitation cordiale à tous de la part de la maison spécialisée

I GUUSTAKLa I
ZURICH 17 Importateur direct Bahnhofstrasse 17

'¦¦?- ' ¦ '¦ <¦ ' ¦ . ' J- , -j .: r̂Ŝ 1 mm " '¦ ¦ , W^

Filets 06 oofsch tïtr** K» 1-20
Sardines bo,„„,„..M Thon du Pérou 1.20 ÇSftSR ï̂;̂  1.-

portugaises , à l'huile d'arachides, M %0*0 délicieux , très avantageux boite 198 gr.

Homard boll,n3 8,1.25 ITITfriîTlCrevettes 175 Thon blanc 1.50 fcir*r É̂tJ%lul l l l l%# boite 100 gr. ¦¦¦ W boîte 198 gr. ^B BBÉÉËJBlÉÉÉÉiiÉBI W

L J



'% ENFANTS! SPÉCIALEMENT POUR VOUS M
[» dès 7 ans J^^^^} m

Il LE CINÉMA HAl H
ifiy . organise en matinées à 14 h. et 16 h. 15 ^^¦¦̂  ̂ ym j
y Faubourg du Lac 27 "

| GRAND-PÈRE i
pjjS Un film de Robert PÉGUY || .
f^ric» avec HE
Ï||B LARQUEY, Jean CHEVKIER , etc. lp I
^V 

et la petite JACOTTE Wï\

• Vendredi 6, lundi 9 et mardi 10 avril Toutes les places : Fr. 1.20

nfiïT-n PALACE mm âm
Bu

Vu les nombreuses demandes qui nous sont parv enues,
nous avons le plaisir de vous présenter à nouveau

H L'UN DES PLUS BEAUX FILMS I
H QUE VOUS PUISSIEZ REVOIR M

1 Michèle MORGAN I
Pierre BLANCHARD 1

dans

¦99 *¦'¦%•£¦*

I La symphonie 1
1 pastorale I

1 ce chef-d'œuvre du cinéma FRANÇAIS
en partie tourné en Suisse

Louez d'avance Tél. S 56 66
BH %

i. ' '%! f

5 f  CHARLES BOYER
à / ANNABELLA

i SAMEDI I .- .  ,fl 
dans

i D,MANCHE LA BATAILLE 9
¦ MERCREDI 15 heures

Prix des places : Fr. 1.70 2.20

PIVOTAGES
Fabrique conventionnelle entreprendrait

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

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

MOTEURS ÉLECTRIQUES
¦̂ egjj lgjgiSs. Réparations

1 UW^\ Rebobinages

*TMST J.-C. QUARTIER
C** 2̂«  ̂ BOUDRY Tél. 0 42 06

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

¦tUlLLt u t\\ lo uz* ntuvnftit.1. L, — 

STy5'° Un film FRANÇAIS 
^

PITTORESQUE , VIVAN T jJVl̂
dans le décor du vieux ^ÉÉ̂ Iï̂ *
MARSEILLE **»mî  ̂ —ne

B̂ FBÏSSHrTP interprétation
^S^flfc ^Splk ' .(^y" hors classe

SON VIEUX PORT m  ̂ ^
c , É & w *>*** Maria MONTEZSes bars et ses ,v BEL f̂e*fc^ ^ruelles ... v^ÉL^« / Jean-Pierre AUMONT

^(Éîm̂ ĉ  Liii PALMER

1 ^J l̂l Roland TOUTASN
'7"W Des aventures amoureuses...

1 g î |p8« 
pu

is, le DRAME d'une
I <^" PL <:T nuit d'escale...

I (
Samedi ) Une transcription f ervente et souvent ¦ ¦> AB . n..^- _- .  . _ _ -pB|P%

et à 17 h. 30 én7;)!JMn̂  ^e l'œuvre i S- \| |> |Ul 1- 11- i A Ml D
Dimanche ) cé/è&re <fe VERCORS LL UlLLIlUL UL LM IVlLIl

â H L A 1 H ta Dès ce soir à 20 h. 30
Tél. 5 21 62

(/n f//m qui o demandé 5 ans
de travail, avec

sS"̂ ^̂ : sT*RRiNt; (nî i/*'a\|fey- '̂  M*

l'> ^ W Kfltâ  ̂ ' / ' ii, ^ '̂ «S» ^kaffflH HBr >à \̂ ^

La plus formidable évocation de la guerre
navale , mettant en valeur l'importance du
rôle que joua le porte-avions. Vous y retrou-

verez des épisodes de grandes batailles
du Pacifi que

MIDWAY, SAIPA N, LEYTE
et OKINAVA

HORIZONS EN FLAMMES
Des scènes authentique » tirées des archives

secrètes américaines
DIMANCHE : MATINÉE à 15 h.

1 ' "̂

I 

GRANDE SALLE DE LA PAIX - Neuchâtel 1
Rideau 20 h. 30 Portes 19 h. 30 j

Samedi 7 avril

Soirée récréative I
de la société de musique [ \

UNION T ESSINOISE 1
direction : M. H. Badertscher

avec le concours de la j

CHORALE ONDINA j j
direction : M. F. Bornicc.hia j j

Les «THE FOUR SJSTERS » 1
avec leurs ballets acrobatiques

CLOCLOS DE LA MAGIE

I d e  

l'Association française des artistes !
prestidigitateurs j ¦

Dès 23 heures DANSE Orchestre Madrino
Tombola

Prix d'entrée unique 2 francs (danse comprise)

Petit Hôtel
de Chaumont

SAUCISSONS
DE CAMPAGNE
arrosés d'une bonne
goutte de Cressier

Prix modéré
D Çh.^^înr.M.WiMlMrnr

La guerre en
Extrême-Orient ?

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

^¦nBa-a-HHH-.-.-.-HH^

|

<£ntr' -rfst mirant ries faites
¦»¦ Le centre gastronomique ¦¦ I

au cœur du vieux Neuchâtel ¦
On y mange très très bien B

11 
" JEUEES GENS !
¦StoBb»

 ̂
Pratiquez un sport  beau en t re  tous,

jf^ Ifrfc .AVIRON> !
JHA^P»^^^^ La Société Nautique de Neuchâtel
^^^̂  organise à votre intention un

COURS GRATUIT D'AVIRON
pour débutants , du 9 au 13 avril 1951

Demandez tous renseignements complémentaires : 1
Au chef d'entrainement : M. Willy Mischler , professeur de gymnastique ,

rue des Brévards 5, tél . 5 56 43.
Au président de la S.N.N. : M. J.-M. Vuithler , boucherie , rue du Bassin 2.
Au garage nautique : baie de l'Evole , chaque soir dès 18 heures.
(Une finance de garantie de Pr. 5.— sera perçue, mais sera remboursée aux

intéressés qui auront suivi le cours complet)



Le Buisïfelag vote la loi
sur k rétablissement
des droits supprimés

par Es nazisme

En Allemagne occidentale

BONN , 5 (O.P.A.). — Le Bundestag a
voté .j eud i  à l'u n a n i m i t é  un e  loi  p o r t a n t
r é t a b l i s s e m e n t  des dro i t s  des employés
des services pub l i c s  violés par le na-
zisme. Cette loi assure le r é t a b l i s s e m e n t
des d r o i t s  des f o n c t i o n n a i r e s  et des mi-
l i t a i r e s  de carrière qui , sous le régime
nazi  et pour  des ra i sons  po l i t i ques ,  ont
été congédiés , mis à la re t ra i te  préma-
t u r é m e n t  ou brimés d'une manière ou
d'une  autre.

Au cours des débats , le chancel ier
Adenauer a déclaré que cette loi mettai t
f in  à toute  d i s c r i m i n a t i o n  des membres
de l'anc i enne  Wehrmacllt. Personne ne
peut blâmer les mi l i ta i res  de carrière
qui ont été rendus responsables à tort
de la perte de la guerre.

Le chancelier fédéral  a qua l i f ié , à
cet te  occasion , d ' i noppor tunes  les décla-
r a t i ons  fai tes  par l'anc i en  c o m m a n d a n t
en chef ' a l l emand  en Belgique Fu lUcn-
hausen à l'endroit  de pol i t ic iens  belges.
Falkenhausen et d'autres , condamnés  au
cours du même procès , ont été l ibérés
par le gouvernement  belge, dès que ce.
dernier en a eu la poss ib i l i t é  légale. La
République fédérale est a insi  l'obligée
du gouvernement belge. Les relat ions
entre les deux pays sont bonnes et ne
doivent  pas être troublées. Toutefois , on
peut t e n i r  compte de la réact ion psychi-
que de l'ancien général après une lon-
gue Incarcération.

L'Assemblée nationale
vote un projet provisoire

qui va être soumis
au Conseil de la République

La première manche de la réfo rme électorale en France

Mais il est pour ainsi dire certain que le Sénat le repoussera
No ire correspondant de Pans

nous té léphone :
Le vote du pro je t  de ré forme  é lec-

torale p ar l 'Assemblée nationale
f ra n ça i se  d été acquis hicr t comme
on s'g attendait d'aill eurs, ù
une fa ib l e  majorité:  12 voix. 263 dé-
putés ont voté pour ( socia l istes , M.R.
P. et que lques dépu tés  centristes ou
indé pe ndants) ,  tan dis que 251 (com-
munistes , gaul listes et conservateurs
d'extrême-droite)  re fusaient  leurs
su f f r a g e s  à une ré fo rme  qui n'a de
ré f orme que le nom .

Le ch i f f r e  élevé des abstentions,
à peu près une ce ntaine et qui com-
prend d'ailleurs un très grand nom-
bre d'élus radicaux, que lques minis-
tres comp ris , a une valeur indica-
tive. I l montre qu 'en réalité , il existe
à l 'Assemblée nationale une majorité
hostile au système précon isé  par le
M.R.P. et soutenu par la S.F.I.O., ce
qui ne veut pas dire au demeurant
que cette majorité soit f avorab l e  au
scrut in  à deux tours.

A la réalité, la dé fec t i on  radicalo-
centriste se présente sous i'aspeci
d'une manœuvre extrêmement habite
opérée par les radicaux. Ces derniers
en fac i l i tant  par leur abstention le
vote du pro je t  ont voulu tout s imp le-
ment passer la main au Sénat dont
ils savent p ar avance qu'il se pronon-
cera à la majorité abso lu e pour un
scrutin tota lement d i f f é r e n t .  Si celte
hy pot hèse prend corps, l'Assemb lée
nationa le devra donc , en seconde
lecture , soit faire sien le projet du
Consei l de la répub liq ue , éventua l ité
inconceva bl e, soit revote r , mais à la
majorité abso lue cette fo i s -c i  le pro-
je t  actuel, ce qui est autant dire
irréalisable.

De là à penser  que les M.R.P. et les
socialistes accepteront , p our sor l ir
de l'impasse, une transa ction , il n 'y
a qu 'un pas à f ranch i r  et il ne man-
que pas de radicaux pour  penser que
f ina lement, les M.R.P. iront à Ca-
nossa...

M.-G. G.

Des avions israéliens bombardent
une localité syrienne

La guerre va-t-elle se rallumer en Terre Sainte

DAMAS, 5 (A.F.P.). — Cinq avions
israél iens  ont bombardé Elhamma, jeu-
di à la fin de l'après-midi, on ne pos-
sède aucun détail  sur cette a t t aque , les
mil ieux mi l i ta i res  gardant le plus grand
secret à ce sujet.

Le gouvernement  syrien a saisi de
ce nouvel incident  les représentants  de
la France , de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unis.

Action de représailles !
TEL-AVIV, 5 (Reuter) .  — Un porte-

parole du gouvernement israélien a con-
firmé que l'aviation israélienne avait
bombardé jeudi soir des positions sy-
riennes s i tuées dans la zone démili-
tarisée près du lac Galilée. Le porte-
parole a a jouté  qu 'il s'ag issa i t  d'une
action de représail les , et a déclaré que
des soldats  régul iers  de l'armée syrien-
ne et des Arabes armés ava ien t  été
bombardés.  Cet te  a t t a q u e  aér ienne s'est
déroulée avec succès.

Un communiqué syrien
DAMAS, 5 (A.F.P.). — Un communi-

qué a été publié par l'é tat-major de
l'armée syrienne au sujet de l ' incident

qui a causé mercredi à El Hamma, sep t
morts et un blessé parmi les Israél iens  :

« Un détachement israélien », déclare
no tamment  ce .communi qué, « armé de
fus i ls , pistolets et armes a u t om a t i ques ,
a tenté de pénétrer  en zone démi l it a r i -
sée d'EI Hamma en dépit  de l 'inter-
vention de la police i n te rna t iona l e .  Le
dé tachement  a passé outre  aux injonc-
t ions  t i r an t  des coups de feu sur  la po-
lice a ins i  que sur un poste avancé de
l' armée syr ienne, un incident  sang lan t
s'en est ensuivi, fa isant  sept morts , un
blessé et un pr isonnier ».

Puis, après avoir accusé les Israéliens
de s'obstiner à violer l'armist ice , le com-
m u n i q u é  a f f i r m e  que 1' « armée syrien-
ne qui a pa t ien te  si longtemps à l 'égard
des agressions ré pétées d'Israël , ne peut
plus répondre à l'agression que par la
force ».

Plainte israélienne à l'O.N.U.
TEL-AVIV. 6 (A.F.P.). — Le gouver-

nement  israélien a soumis au Conseil
de sécuri té  une pla in te  contre  « l ' inva-
sion délibérée » du t e r r i to i re  d é m i l i t a -
risé israélien d'EI Hamma par des for-
ces syr iennes  régulières et p a r a m i l i t a i -
res , apprend-on de source autorisée.

EPUEATION A PRAGUE
Un membre du cabinet
tchécoslovaque arrêté ?

PRAGUE , 5 (Reuter) . — Les mil ieux
frc nérale-meiit bien i'iiforinés annoncent
q u e  le min is t re  a d j o i n t  de l'agricul-
ture, communiste* émiiient ,  M. Joseph
Smritovsky, a été relevé do son poste
de di recteur  frénnra l des entreprises
agricoles d'Etat . On pense mémo qu 'il
a été  arété .

Smrkovsky était membre du pr&si-
d i u m  du comité centrât du part i com-
muniste. 11 étai t  l'un des organisa-
teurs de la « milice des ouvriers de
fabr iques » qui , il y a trois ans, avait
déf i l é  à Pragwe au moment  de la prise
du pouvoir par les conimwnistos.

Selon des informations do presse, on
reprocherait à Smrkovsky d'avoir
orfraitiisé « lo sabotage do la pol i t ique
agra i r e  du gouvernement  en laissant
des koulaks à la tête de quelques en-
treprises agricoles d'Etat ».

Les ambassadeurs
tchécoslovaques

à Washington, Paris et
Londres seront-ils destitués ?

PBAGUE, 6 (R o u l e r ) . — Selon des
nouvelles publiées à Prague, les am-
bassadeurs do Tchécoslovaquie aux
Etats-Unis, en France et en Grande-
Bretagne ne re tourneron t  pas à leu r
poste . 11 s'agit de M. V l a d i m i r  Bu-
trata, ambassadeur de Tchécoslovaquie
à Washington depu is  IMS. de M.
Adol f  Hol 'f ineister ,  ambassadeur à Pa-
ris depuis 1948 également et M. Ro-
dolphe Bystricky, ambassadeur  à Lon-
dres.

Ces trois personnalités ont été rap-
pelées il y a que lques  semaines à
Prague pour consu l t a t i ons , et i l s  s'y
t r o u v e n t  encore au jourd 'hu i . Ces am-
bassadeurs entretenaient des rela t ions
avec l'occident et avaient été nommés

NOUVELLES SUISSES
Après le sinistre
de Chandoline \f a

Le service reprendra
cet hiver

L'E.O.S. communique :
Un premier  examen dé ta i l l é  des ins-

t a l l a t i o n s  et du bât iment  endommagé a
permis  de cons ta ter  que, malgré l'im-
portance des dégâts, par ailleurs cou-
verts  par une assurance , il semble pos-
sible  de remet t r e  successivement en état
les groupes électrogènes et ouvrages
connexes p e n d a n t  l 'été 1951, de sorte
que le service normal de l'us ine  de la
Dixence pour ra i t  être repris au début de
la prochaine saison d 'hiver .

Il y a lieu , {l' a u t r e  par t , de relever
que les i n s t a l l a t i o n s  hydrauliques, le
poste de t r a n s f o r m a t e u r  et la s tat ion de
couplage n 'ont que peu souffer t .

Une naissance a la cour de
Siam. — LAUSANNE , 6. La re ine  Si-
r ik i t , épouse du roi de Siam Puir. ipol, a
donné  le jour , jeudi après-midi , à une
f i l l e t t e .  La mère et l'e n f a n t  se portent
bien. D'autre  par t , le secrétaire du sou-
vera in  a déclaré que le roi et sa fami l le
q u i t t e r o n t  définitivement Lausanne  cn
octobre ou en novembre pour regagner
leur pays.

Arrestation d'un aide pos-
tal a Genève. — GENÈVE, 5. Sur
plainte de la direction des postes de
Genève , la police a arrêté un jeune aide
postal , d'or ig ine  grisonne , qui avait  vol é
quelque vingt-cinq plis postaux dans le
but de s'emparer de l'argent  qu 'ils pou-
vaient  contenir .  Ces vols ont porté sur
plusieurs centa ines  de francs. Les plis
ont été retrouves et restitués à leurs
destinataires.

Un pasteur neuchâteîois
fêté à Genève

Jeudi , le pasteur  Emmanue l  Bauler a
célébré son 75mc anniversa i re .

Après avoir été deux ans à Maz ame t
(France) et hui t  ans  à Hocbefor t , puis
35 ans du ran t  agent de la Croix-Bleue
à la Chaux-de-Fonds et à Genève , il est
ac tue l l emen t  chape la in  de la Maison  de
retrai te du Pet it -Saconnex , où il exerc e
son ministère au milieu de 225 pension-
naires.

Mille deux cents kilos de
cuivre volés à Moudon. —
LAUSANNE, 5. Les voleurs sont à la
page . Us suivent  de près Je cours des
matières premières et certains délais-
sen t les bi joux et les chronomètres,
connue on va le lire.

D u r a nt  la nuit de mercred i à jeudi ,
un  ou des voleurs sont entrée par ef-
fraction dans utn dépôt des Entreprises
électriques fribourgeoises à la sortie
do Moudon , sur la route de Sottens. Us
so sont empares do 12 rouleaux de fil
î le cuivre d' un poids total  d'environ
12(10 kilos et chargèrent leur  lourd bu-
t i n  sur u n e  remorque dérobée chez M.
R. Hermann, sellier-carrossier.

Un nouveau directeur de
l'Office vaudois du tourisme.
— LAUSANNE, 5. Au cours de sa der-
nière séance, le comité de direct ion de
l 'Off ice vaudois du tour i sme a désigné
en quali té  de directeur M. René Alblas ,
directeur de l'Office de tourisme de
Montreux.

* En séance do relevée, le Conseil des
Etats a terminé l'examen de la loi sur
l'assurance chômage. Cependant, quelques
articles ont été renvoyés à la commission
do sorte qu'il n'y a pas eu de. vote.

M. Auriol est arrivé
hier à Ottawa

Le voyage outre-Atlantique
du président de la République fran çaise

Parlant devant le parlement canadien, il f lé t rit l 'esprit
d'intolérance et de domination qui menace le monde libre

OTTAWA , 5 (Reu te r ) .  — M. Vincen t
Aur io l , prés ident  de la Répub l ique  fran-
çaise , qui avait qu i t té  New-York mer-
credi soir , est arr ivé jeudi  à Ottawa. Il
sé journera  au Canada cinq jours.

Devant  la gare, le président  Auriol a
inspecté  un dé tachement  de l'a rmée ,
t a n d i s  que se succédaient les hymnes
n a t i o n a u x  et que tonna i t  le premier des
vingt et un coups de canon tirés en
l 'honneur  du chef de l'Etat français .

Le gouverneur  généra l  a ensu i te  in-
vité M. Vincent  Auriol à l'accompagner
jusqu 'aux voitures du cortège officiel
qui devaient  emmener  le président et
Mme Vincent  Auriol  au « Government
House », où ils é ta ient  les hôtes à dé-
jeuner  du gouverneur général .

Aux Communes
OTTAWA , 5 (A.F.P.). — Après avoh

condu i t  le prés ident  de la République
française à la Chambre des communes,
le premier  minis t re  du Canada , M. Louis
Saint-Laurent , a pronon cé une allocu-
tion dans  laquelle il a assuré M. Vin-
cent Auriol que le peuple français peut
compter  sur l'aide du peuple canadien
pour  défendre  sa l iberté.

A f f i r m a n t  que le Canada fera tout  en
son pouvoir pour éviter une troisième
guerre mondia le , le premier ministre a
déclaré n o t a m m e n t :

« Nous n 'a b a n d o n n e r o n s  j amais  le droi t
de nous défendre ,  nous ne fu i rons  ja-
mais le devoir de défendre ceux qui.
comme vous , sont plus immédiatement
que nous exposés au danger. »

Le premier ministre canadien a con-
clu :

« De retour dans votre pays, vous
pourr iez , je crois , dire à vos concitoyens
que vous avez trouvé au Canada des
hommes de bonne volonté , une popula-
t ion qui veut non seulement éviter que
le rideau de fer tombe sur les rives de
l 'At lant ique , mais qui veut aussi évi ter
que le drapeau tr icolore cesse de f lot ter
au vent de la liberté, car cette popula-
tion se rend compte que le monde l ibre
ne serait p lus  libre si jamais  la France,
si j amais  l'Europe de nos ancêtres ces-
saient de l'être. »

Le discours de M. Auriol
devant le parlement

OTTAWA , 5 (A.F.P.). — « E n  cette
heure où je vous parle, la France en-

tière communie  avec vous et avec moi
dans  le souveni r  sacré des milliers de
Canadiens qui , au cours des deux guer-
res mondiales , c o m b a t t i r e n t  et tombè-
rent pour la l ibe r t é  du monde, a dé-
claré M. Vincent  Auriol  devant le parle-
m e nt  fédéral  canad ien .

» Dans ce monde,  qui devient  chaque
jour de plus en plus étroit  et où l'in-
terdépendance des nations est un fait,
vous avez compris  que nos destins sont
les . mêmes et qu 'il n 'y a pas pour
l 'homme, où qu'il se trouve, au plus
fort de l'orage comme dans le calme de
la paix , p lus ieurs  concept ions de la mo-
rale et de l'honneur.

» Avec vous , avec la Grande-Rretagne,
avec les Etats-Unis,  nous avions espéré
que la charte des Nat ions  Unies , signée
par tous, assurerait  la protection de
chaque peuple par l'organisat ion de la
sécuri té  collective et le bonheur des
hommes par la coopération des nations.

L'esprit d'intolérance...
» Mais l'espri t  d ' intolérance et de do-

m i n a t i o n  n 'a pas permis la réalisation
de cet te  belle espérance et l'organisa-
t ion  des Nat ions  Unies , cn part ie  para-
lysée, n 'a pu empêcher des patries de
perdre à nouveau leur  indépendance , des
hommes de perdre leur liberté. A nou-
veau , l'une après l'autre,  comme avant
l'a u t r e  guerre , de l ibres démocraties po-
l i t iques  ont été é touffées .  De vastes pays
se sont fermés, hostiles au monde. La
violence reparait et menace, elle sévit
même. Aussi , les grandes démocraties de
liberté  c iv ique  ont-elles dû organiser des
pactes régionaux de défense.

» C'est avec soulagement que nous
avons salué la conclusion , entre  les na-
t ions r ivera ines  de l 'Atlantique nord ,
d'un pacte qui , rat i f ié  par le vote una-
n ime  de votre  par lement , a établi un
lien puissant entre l'Europe et l'Amé-
rique, entre tous les peuples unis par
une même civ i l i sa t ion  et par un égal
souci de la protéger et de la défendre,
a poursu iv i  le président.

» Si les agresseurs de 1914 et de 1939
avaient  su que la France n'était pas
seule, que l'Europe n 'était pas seule, ils
au ra ien t  reculé devant  la fol ie  crimi-
nelle  de leur entreprise. L'histoire en
témoigne : la sol idar i té  dans la défense
est un gage de paix. »

il LA CONFERENCE
PAN - AMÉRICAINE
WASHINGTON, 6 (Reuter ) .  — La

conférence  pan-américaine des minis-
tres des affaires  étrangères a approu-
vé jeudi à l'unanimité une  résolution
recommandan t  que les 21 républiques
américaines devraient  instruire cer-
tains éléments de leurs forces armées,
a f in  qu'ils puissent in te rven i r  pour la
défense du continen t américain et pour
faire du service dans les unités des
Nat ions  Unies.

En FRANCE, près de 80 kg. d'or se
sont échappés d'une malle éventree
d'une voiture américaine qui est entrée
en collision avec un camion à Dijon.

Le colloque j u r i d i q u e  et économique
franco-suisse, qu i  se poursuivra  jusqu 'au
8 avr i l  à Montpel l ier , s'est ouvert  solen-
ne l lement  jeudi  ma t in .  Présenté par le
doyen Bccque , M. DuPasquier , profes-
seur des universités de Neuchâtel et de
Genève , a ouvert les t r avaux  par une
conférence sur l 'évolut ion des rapports
juridiques de l'individuel au collège
dans le droit  moderne.

Les quatre suppléants  ont assisté hier
à un déjeuner  of fer t  par M. Gromyko,
Les conversations n'ont fait  aucun pro-
grès.

La récente grève des transports o
coûté à la S.N.C.F. un manque  à gagner
d'un mil l iard  quatre cents mil l ions  de
francs français.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, le gou-
vernement a adressé un appel au peu-
ple a l lemand pour protester contre la
« conspirat ion du plan Schuman ».

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
chancel ier  Adenauer  part i ra  le 10 avri l
pour Paris.

Aux ÉTATS-UNIS, des essais atomi-
ques auront lieu sur l'île d'Eniwetok ,
dans le Pacif ique , entre le <J et le 9 mai.

Près de la moitié des fi mi l l ia rds
422 mi l l ions  de dollars de nouveaux  cré-
dits demandés au Congrès par M. Tru-
man seront attribués à l'armée.

Autour du monde
en quelques Gignes

Le remaniement
du cabinet italien

ROME , 6 (Reuter) .  — M. de Gasperi ,
prés ident  du conseil a remplacé les
trois min is t res  socialistes de droite qui
ont  démiss ionné  mercredi , par eles mem-
bres de son cabinet .  Ces trois  minis t res
ont démissionné du gouvernement  de
coal i t ion après e|ue les deux part is  so-
cial is te-démocrat i que eurent décidé de
fus ionne r .  Les nouveaux minis t res  qui
prendront  les por t e feu i l l e s  des démis-
s ionnai res  sont MM. LIgo la Mal fa , mi-

n is t re  sans po r t e feu i l l e  (républicain),
qui prend le portefeuille du commerce
ex té r ieur  : M. P ic t ro  Campi l l i  (démo-
c ra t e -ch ré t i en)  qui prend le por tefeui l le
des t ranspor t s , et R a f f a e l e  Petr i l l i
( chré t ien-démocra te )  qui  dirigera le mi-
nis tère  de la mar ine  marchande.

DERNIÈR ES DÉPÊCHES DE LA N UI T
Des « volontaires asiatiques »

interviendront-ils prochainement
dans la bataille de Corée ?

Des tanks alliés traversent
en force le 38me parallèle
TOKIO, 5 (A .F.P.). — . Les tanks et

l'infanterie des Nations Unies ont tra-
versé en force, jeudi mat in , le 38me
parallèle, sur le front central, rencon-
trant la plus forte résistance depuis
une  semaine, nu cours d' une pénétra-
tion d' un kilomètre et demi .

Résistance croissante
des troupes chinoises

TOKIO, 5 (A .F.P.). — Les forces
des Nations Unies au nord du 38me
parallèle ont _ reali.se jeudi un  grain de
terrain d' environ 15 km . malgré la ré-
sistance croissante d'éléments apparte-
n a n t  à. deux corps d'armée chinois.
Elles se sont emparées de deux colli-
nes stratégiques. Les troupes améri-
caines ont occupé qua t re  positions en-
nemies tenues chacune par un ba-
taillon.

On croit que  les forces ennemies sont
constituées par les 26mo et 40mo corps
d'armée chinois qu i  seraient appuyés
par un autre corps d'armée, lo 17me.

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

3. Des unités japonaises formées par
les survivants des 300,000 soldats et offi-
ciers japonais non encore rapatriés ele
Sibérie et qui aura ien t , depuis six ans ,
été endoctrinés au point de vue commu-
niste.

Un pareil  corps de volontaires asiati-
ques cons t i tue ra i t  un renfor t  puissant
pour les nombreuses d iv i s ions  commu-
nistes chinoises et nord-coréennes qui
se t rouvent  en l igne le long élu 38me
parallèle ou cn réserve en Corée du
nord. Ces divis ions , selon le général
Mac Arthur, s'élèveraient au nombre de
soixante-trois, ce qui cons t i tue ra i t  un
po ten t ie l  encore jamais a t t e in t  depuis le
début de la guerre de Corée.

M. Truman se refuse
à confirmer la nouvelle

WASHINGTON, 5 (Reuter). — Au
cours de sa conférence de presse de
jeudi , le présirlent Truman a refusé
encore une fois do commenter  les dé-
clarations du porte-parole do la Cham-
bre des représentants, M. Sam Ray-
burn, qu© « des forces communistes
non-chinoises » ont été concentrées en
Mandchourie et qu 'une troisième
guère mondiale pourrait être prochai-
ne.

Le président s'est borné à. remar-
quer que M. Rayburn  est « un  homme
qui aime la vérité ». Plus tard , il a
déclaré qu 'il me voulai t  répondre a
aucune question smr ce thème. Le dan-
ger d' une  troisième guère mondiale
est aussi grand qu 'il l'a toujours été.

Des journalistes ayant posé des
questions sur la d éclaration do M. Tom
Connatly, président de la commission
des affaires étrangères du Sénat, di-
sant qu 'il ne croyait pas à une guerre
mondiale  en 1951, M. Truman n 'a pas
répondu directement, mais s'est borné
à exprimer l'espoir que l'on en arri-
vera plus que jamais à une guerre
mondiale.

M. Truman s'est aussi refusé à com-
menter les informations selon les-
quelles le général Mac Arthur, com-
mandant en chef des forces do l'O.N.
U. en Corée, serait autorisé à bom-
barder les bases communistes on
Mandchourie. On ne saurait  répondre
à cette question , car il s'agit d'un pro-
blèm e militaire et stratégique.

Le général Mac Arthur
est favorable à l'intervention

de troupes nationalistes
chinoises

WASHINGTON, 6 (Reuter). — Au
cours du déba t sur le projet de loi
concernant l'organisation d' un service
militaire généra l, M, Joseph Martin ,
chef républicain , a déclaré jeudi de-
vant la Chambre des représentante
que le général Mac Arthur était favo-
rable à l ' intervention de troupes na-
tionalistes chinoises on Corée,

Ce représentant avait prié le général
de faire connaî t re  son avis. La réponse
du général Mac Arthur, en date dm 20
mars, que M. Martin vient de publier,
di fr  no tamment :  «Je  viens do trans-
mettre mes roconimandatioiis détail-
lées à Washington. D'ailleurs mes
vues sont connues et vous compren-
drez qu 'elles s'inspirent de la maxime
selon laquelle la force doit être com-
battue par le max imum do puissances,
comme nous l'avons toujours fait  d'ail-
leurs dans lo passé. »

Les « treize » attendent
encore une réponse de Pékin !

NEW-YORK, 5 (A .F.P.). — Les re-
présentants dos douze pays asia t iques
et ara bes ot le représentant des Phi-
l ippines se sont réunis jeudi  mat in
au domicile do sir Benega l Rau , délé-
gué de l'Inde, pour repren d re leurs
efforts d-o médiat ion dans  le conf l i t
coréen, La réunion tenue sous la pré-
sidence do sir Benega l Rau a duré
deux heures et s'est poursuivie l'après-
midi .

Un porte-parole du groupe a déclaré
à l'issue de cette réunion que les re-
présentants avaient analysé la situa-
tion telle qu'elle se présente actuelle-
ment cn Corée aussi bien nu point de
vue militaire que diplomatique. Le
porte-parole a souligné que, si certains
des diplomates présents pouvaient
posséder des informat ions  les encou-
rageant dans leurs efforts, aucun mes-
sage cependant n 'avait encore été reçu
du gouvernement de Pékin . Le groupe
des méd iateurs asiatiques et arabes
n 'a reçu aucune proposition concrète
qui -pourrait éventuellement être pré-
sentée à l'assemblée générale. Il n 'a
pas décidé, de son côté, s'il adresserait
un nouvel aippel a Pékin.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 4 avril 5 avril

Banque nationale . . 750.— d 750. — d
Crédit fonc. neuchât. 710.— d 710.— d
La Neuchâtelolse, as. g. 060.— d 060.— d
Câbles élec. Cortaillod 62C0 .- d 6200.— d
Ed. Dubied & Cle . 9S0. — 950.— d
Ciment Portland . 2125.— d 2125.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— cl
Suchard Holding S A 360.— d 360.— d
Etabllssem. Perrenoud 510.— d 510. d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. .2'/j 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3'4 1938 101.— d loi.— d
Etat Neuchât. 3',!, 1942 104.25 104.— d
Ville Neuchftt. Z % 1937 loi.— d loi.— d
Ville Neuchftt. Z % 1941 100.50 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tra m Neuch. 3V4 1946 loi.— d loi — d
Klaus 3 'A % . . 1938 101.— d loi , - d
Buchard 3% . . 1950 100.00 d 100.60 d
Taux d'escompte Banque nat ionale 1 Mi %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 4 avril 5 avril

3>4% Emp. féd. 1946 103.25 % 103.— %
8% Emp. féd. 1949 101.50 % 101.— %
t'A CJ' .F. diff .  IriO'J 104.40 % 104.30 %
8% C.F.F. 1938 101.— % 101.— %

ACTIONS
Union banques suisses 918.— 020.—
Société banque suisse 765.— 766.—
Crédit suisse . . . .  781.— 781.—
Réassurances, Zurich 5900.— 5925.—
Aluminium, Cllppls . 2325.— 2340.—
Nestlé Alimentima . . 1618.— 1629.—
Sulzer Frères li .A . . 2180.— 2200 —
Sandoz S. A., Bâle . . 4100.— 4130.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche , Bâle . . 4500.— 4530.—
Royal Dutch . . . .  237.— 239.—

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 5 avril 1951

Acheteur Vendeur
francs français . . .  1.09 1.12
Dollars . . . .  4.30 4.33
Livres sterling . . . 10.95 11.15
Francs belges . . . 8.20 8.45
Florins hollandais . . 99.— 102.50
Lires Italiennes . . . —.62 —.65 Vx
Allemagne 80.— 82.50
Autriche 14.60 14.95

Cours communiqués
Dar la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel

V ' M l l M  U U  U . I W I !  l . '. 'l

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Paris 1.23 1.24 Vt
New-York officiel . . 4.32 4.33
Bruxelles 8.30 8.36
Stockholm 84.32 V, 84,72 Vi
Prague 8.72 % 8.77 V-.
Amsterdam . . . .  114.82 '/J 115.32 %
°slo 61.07 61.37
B«lra 103.90 104.30
Wu»a . . . .. .  — .69 -14 — .70 w

COURS DES CHANGES
/ ' . . ,!, - ¦ 'lit K r, l - l - i  ] 1 MM

deux espions
« atomiques »
Un troisième espion

fera trente ans de prison
NEW-YORK, 5 (A.F.P.). — Les espions

atomiques Jul ius  Kosenberg et sa femme
Ethel ont été condamnes à mort jeudi
par la Cour fédérale.

La sentence sera exécutée
le mois prochain

NEW-YORK , 5 (Reuter). — Ju l ius  Ro-
senberg et sa femme Ethel  seront  — a
déclaré le juge fédéral II. T. K a u f m a n n
— exécutés un des jours de la semaine
commençant  le 21 mai. Aucune décision
n 'a encore été prise quant  au mode
d'exécution.

La c o n d a m n a t i o n  n 'a pas encore été
prononcée contre le frère de Mme Ro-
senberg, David Greenglass, qu i  a avoué
avoir  communiqué  à Rnsen l ic rg  des se-
crets atomiques dont il avait eu con-
naissance à la s tat ion de recherches de
Los-Alamos, où il t r a v a i l l a i t .

Un troisième esp ion
« atomique » condamné

NEW-YORK , 5 (A.F.P.). — Morton
Sobcll, le t roisième accusé dans le pro-
cès d'espionnage atomique, a été con-
damné  à t ren te  années  d'emprisonne-
ment .

La Cour fédérale
américaine

condamne à mort

Soirée de l'Union tessinoise
Samedi soir, à la Paix , l'Union tessl-

noise donnera une grande soirée récréative
avec le concours de la chorale Ondina ,
sous la direction de M. F. Bornicchia.

L'Union tessinoise sera placée sous la
direction de M. H. Badertscher . Lss « The
Four Sisters » et Cloclos de la Magie prê-
teront leur concours. En fin de soirée on
dansera sous la conduite de l'orchestre
Madrlno. Nul doute que c'est une soirée
agréable que vous passerez avec nos amis
tcsslnois.

Les trains-croisière des C.F.F.
La plupart des compagnies nationales

de chemiiig de fer de l'Europe occidentale
organiseront, cet été, des trains-croisière.
Il s'agit là d'une innovation en matière de
tourisme ferroviaire don t le principe a été
décidé par l'Union Internationale des che-
mins de fer , Les touristes n'auront plus à
se soucier de leur voyage , tou t aura été
prévu pour leur commodité. Partou t, les
chambres d'hôtel auront été réservées et
des guides seront à leur disposition pour
la visite des sites. Il y aura même des
hôtesses qui s'appliqueront à prévenir les
désirs des voyageurs.

Les C.F.F. organisent pour leur part
cotte année qua.tr© trains-crol slèro.

Communiqués

Salle des conférences
Ce soir à 20 h. 30

LES PETITS CHANTEURS
DE LA COTE D'AZUR

Location « AU MÉNESTREL s tél . 5 14 29
et a. l'entrée

Ce soir à 20 h. 15
à la ROTONDE

E Û X E
Grand combat profess ionnel
10 rounds  — poids moyen

le Noir CHALONO, M a r t i n i que I
contre POISSON, France '

SEPT COMBATS AMATEURS
Location JIKA-SPORTS

Brunette , la cigarette des I
As, l'as des cigarettes

Maryland

Ouverture de la

Riviera neuchâteloise
samedi 7 avril

HOTEL PATTUS - Cuint-Aubin
Tous les Jours :

Poisson du lac ravigote et sauce
neuchâtelolse

' Croûtes aux morilles - Petits coqs
Toutes les spécialités

A la Riv iera  neuchâte loise,
la b o n n e  cuis ine  française

Service sur les terrasses
et dans les Jardins

Dimanche : menu d'ouverture
PATISSERIES GLACES

Société do tir < CARABINIERS »
HssenÉfée générale

Ce soir à 20 h., au Restaurant du Jura



L'importance de l'aviation commerciale
pour la Suisse

Le nouveau programme
Un de nos correspondants de Ge-

nève nous écrit :
De plus en plus, l'aviat ion a t t e i n t

le grand public .  L'an dernier , p lus de
30 mill ions d'êtres humains et des
centaines î le  m i l l i e r s  de tonnes de
fret  ont été transportés par la voie
des airs. Aujourd'hui le monde se
trouve au seuil d' une  ère nouvel le  où
l'avion jouera lun rôle d' une  impor-
tance capitale . Selon nue  la «Swissalr»
sera prête à faire face à cet essor, no-
tre pays verra de nouveaux débouchés
s'ouvr i r  devant  lui.

La situation géographique de la
Suisse, ù elle seule , est déjà un avan-
tage considérable pour nos ailes com-
merciales. Notre pays se trouve , cn
effet , au centre de l 'hémisphère le plus
peuplé. Il comprend l'Amérique du
nord, l 'Europe et l'Asie, soit env i ron
le 95 % de la population du monde
ent ier .

Dans ces condi t ions , on pourrait être
tenté de dire que les lignes aér iennes
étrangères devan t , par la force des
choses, passer par notre pays, il n 'est
pas nécessaire pour nous d'avoir no-
tre propre avia t ion  commerciale. Que
Ton construise des aérodromes qu 'u t i -
l iseront  les appareils étrangers, mais
que  l' on ne coure pas l' a v e n t u r e  do
r ival iser  avec de grands pays possé-
d a n t  une f lo t te  aérienne considérable.

Cette solution de f a c i l i t é  peut pa-
raî tre avantageus e  si l' on ne veut pas
regarder l' aveni r . Demain l'aviat ion
jouera un rôle aussi grand que la na-
vigation mar i t ime .

Un atout dans notre jeu
En renonçant à posséder une avia-

tion qui lui est propre, la Suisse re-
noncerait du même coup à un atout
dont la valeur tant économique que
pol i t ique  ne saurait  être contestée.

Les moyens de ci rcula t io n  ont tou-
jours eu une  i n f l u e n c e  prépondérante
sur la vie des nations. Celles-ci de-
viennent puissantes ou asservies selon
les courants qui  les traversent , selon
qu 'el les dét iennent  ou perdent les
routes commerciales.

Les nations maritimes l'ont bien
compris, mémo la Norvège par exem-
ple qui , bien que no possédant point de
colonies, avait avant la guerre une
flotte très forte, la troisième du monde .

Il dépend donc de nous de prendre
une part active à l'évolution de l'avia-
tion» JLL ji'e^t .-caj» Question da fuira uito

d activité de la ' Swissair >
pol i t iqu e  de prestige , mai s s implement
u n e  p o l i t i q u e  de présence , permet tant
à not re  pays de défendre sa chance .

Le programme d'activité
de la Swissair

¦ C'est dans cet esprit que la Swissair
a établi son prog ramme d'activité.

La d é v a l u a t i o n  de la livre anglaise
a créé des d i f f i c u l t é s  à not re  com-
pagni e  aérienne.  Les autor i tés  féd é-
rales n 'ont pas hésité à répondre à
l'appel lancé par la Swissair. Une
ail le  supp lémen ta i r e  a été votée cet
h i v e r  par  lo Conseil na t iona l .

Mais ces secours ne sont que provi-
soires et ne suf f i sen t  pas à eux seuls
à sor t i r  la Swissair de sa position
d i f f i c i l e .

Pour  faire l'ace à ses obligations ,
pou r maintenir vivantes les niles
suisses, la «Swissair» a modif ié  co qui
devait  l'être dans sa pol i t ique .

Elle a non seulement augmente  son
réseau q u i  représente presque le tou r
de la terre à l 'équatour,  soit exacte-
ment 39,000 km. , mais elle a doub lé
ses services . El le  a acquis , d' aut re
part, deux  q u a d r i m o t e u r s  D. C. G
ul t ra-modernes , et , c'est là, une  grande
innovat ion , elle n 'a plus considéré
Cointrin ou Kloten comme point  de dé-
p a r t  ou d'arrivée de ses lignes, mais
de s bases étrangères . El le  va au de-
hors de nos f ron t iè re s  cihercher ses
passagers de bonne heure le ma t in ,
a f in  qu 'ils «oient à dest ination dans
la jou rnée .

Cette po l i t ique  a de .ia porté ses
f ru i t s  puisque , pour l'exercice écoulé,
la « Swissa ir » a réalisé un bénéfice
de plusieurs mil l ions de francs.

A partir du là avril, l'horaire d'été
entrera en vigueur avec toutes les
t ransformat ion s  souhaitables. Do nom -
breuses lignes ont été doublées, parti-
culièrement celles de Londres et do
Paris . Do nouvel les  liaisons seront
inaugurées  spécialement avec l'Alle-
magne. La première  l igne Internatio-
nale que possédait la Suisse, Genève-
Zurich-Nuremberg, reprendra son acti-
vité lo 7 mai p rocha in .

Tels sont les renseignements fournis
hier à la presse par M. Vi rchaux , chef
du service do presse do la «Swissair».

VAL.
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CHRONIQ UE RéGIONALE
LA VILLE

Un épisode de la nuit
des vandales est jugé

Deux jeunes voleurs d'auto
condamnés par le tribunal

de police
Le seul incident de la nuit  du 18 au

19 mars (communément  dénommée «nui t
des vandales > et dont la popula t ion  du
chef- l ieu  n 'a pas perdu le souvenir)  qui
ai t  été éclairci jusqu 'à m a i n t e n a n t  a
connu son épilogue hier devant le tribu-
nal de police. L'audience , que présidait
l'après-midi  M. Bertrand Houriet , avec
M. Willy Bianchi comme greff ier , était
consacrée au procès in ten té  contre deux
é t u d i a n t s  a lémaniques  par un marchand
de béta i l  bien connu , pour vol de sa
fourgonnette.  Dans la même nui t  où des
pneus é ta ient  crevés , du courrier brûlé ,
des vélos volés , la voi ture  de SI. Feuz ,
anc i enne  gloire du football  romand , dis-
paraissait  du parc de la place Numa-
Droz. L'enquête a établi que les jeunes
M. !.. et II. Z., encore sous l ' influence
de l'alcool absorbé jusqu 'à m i n u i t , s'en '¦
é t a i en t  emparés vers 2 h. 30 du mat in . '
Qu 'ils l'ava ien t  endommagée en « tra fi- '
quant  » dans le moteur .  Qu 'ils avaient
eu un accrochage cn passant à Cham-
pion , causant  de nouveaux dégâts au
véhicule.  Ayant  déposé son ami à Chiè-
tres , L. rentra à Neuchâtel ,  aband onnant
la voiture à la rue de la Côte.

Quinze jours auparavan t , il avai t  déjà
eu mai l l e  à par t i r  avec la police. Il avait ,
en état d'ivresse , in jur ié  et bat tu  un
agent.

Les débats ont permis d 'établir  — ce
qui paraissai t év ident  — que ces étu-
diants avaient  de beaucoup dépassé les
l imi tes  d'une farce. Ils s'en rendent
compte et regre t ten t  leurs actes. Le
principal  inculpé  a qui t té  Neuchâtel à
la suite de cette mésaventure et il tra-
vai l le  comme comptable  à Zurich.

Pour vol d'usage , sous t rac t ion  sans des-
sein d'enr ichissement  i l lég i t ime , ivresse
au volant , perte de maî t r i s e  du véhicule ,
outrage aux agents  et scandale public
en état d'ivresse , M. L. est condamné à
une peine de hu i t  jours  d' emprisonne-
ment sans sursis, à 50 fr. d'amende et
au paiement  de deux t iers  des frais qui
s'élèvent au total à 143 fr.

Le coauteur de ce vol d'usage , H. Z„
dont  le casier jud ic ia i r e  ne portai t  pas
la ment ion  de dél i ts  antér ie urs , est con-
damné à trois jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et à un
tiers des frais.

Retenu en prison prévent iv e  pour l'en-
quête concernant les crevaisons de pneus
et les autres actes de vand al i sme aux-
quels  on pensai t  qu 'il n'était pas étran-
ger , M. L. a déjà subi sa p eine.

Une école de I>. C. A.
u traversé la ville

Hier soir , à 18 h . 45, une  école de
D. C. A., de Payerne , a traversé la
ville pou r se rendre à Colombier.

E " i l  délégation
Mlle Andrée Kurz , de Neuchâtel , pré-

s iden te  i n t e r n a t i o n a l e  des Amies de la
jeune f i l le , est ac tue l lement  déléguée de
la Suisse au Conseil in ternat ional  des
femmes , réuni  du 28 mars au 6 avril ,
à Athènes .

VIGNOBLE
AUVERNIER

Au cours «les pompiers
Jeudi  a eu lieu la journée off ic ie l le  du

cours des pompiers.  M. Gerber , conseil-
ler communal  de Neuchâtel , a présidé le
repas en commun de midi et a souligné
l'e f fo r t  que fon t  les communes pour
per fec t ionner  leurs moyens de défense
contre  l ' incendie .

Le juge a , cn outre , prononcé contre
lui une in t e rd i c t i on  de fréquenter pen-
dant  un an les débits  de boissons des
cantons de Neuchâtel et de Zurich.

Une auto se renverse
près de Montmirail
Une femme blessée

(c) Jeudi mat in , une auto de la Chaux-
de-Fonds , qui roulait  à vive allure , a
touché la bordure en béton de la route
en croisant une autre voiture . Le chauf-
feur  ne fut  plus maître  de la direction
et la machine , après quelques embar-
dées, fit un tour  complet sur elle-même
et resta couchée sur un côté après avoir
traversé la route.

Des personnes du Pet i t -Montmirai l ,
attirées par le brui t , remirent la voiture
sur ses roues et en retirèrent les cinq
occupants , dont une femme qu 'on con-
duis i t  dans un hôpital à Berne. Elle se
plaignait  de douleurs internes. Le con-
ducteur  est indemne et tes autres voya-
geurs n 'ont que des plaies superficielles.

Les dégâts matériels sont importants .
La brigade volante a procédé à une

enquête.

BEVAIX
Une auto veut entrer au café
(c) Hier m a t i n ,  un accident qui  au ra i t
pu avoir de graves conséquences , a eu
lieu au tou rnan t  dit  de la lai ter ie .

Une auto vaudoise, condui te  par un
représentant de commerce habitant
Lausanne,  est allée se jeter contre la
porte du café du Cygne, en l'ace de la
fon ta ine  aux  cinq goulots .

L'au tomobi le  a son avant  très en-
dommagé: quant  an conducteur ,  il
souff re  d'une forte commotion avec
blessures à la tête. Le propriétaire  (lu
Cygne se t rouvai t  à p rox imi té  de la
porte, et c'est un miracle qu 'il n'ait
pas été a t te in t .

La gendarmerie a fa i t  son enquête,

MARIN

AV X MONTAGNES

UA CHAUX-DE-FONDS
lin jeune cycliste blessé

(c) J eudi , vers 14 heures , un accident
de la c i rcu la t ion  s'est produi t  à l ' i n t e r -
section des rues Léopold-Robert et des
Enticlles, ent re  une  automobi le  et un
jeune cycliste , âgé de 7 ans.

Ce dernier , qui descendait la rue , est
venu se jeter contre  la vo i tu re  malgré
les e f for t s  du conducteur pour év i te r  la
col l is ion.  L'e n f a n t  fut  projeté au sol et
relevé profondément  blessé à la tète et
sur plus ieurs  parties du corps.

Condui t  à son domicile , il a reçu les
premiers soins d'un médecin.  On espère
cependant  que cet accident  n 'aura au-
cune sui te  grave.

VAL-DE-TRAVERS ]

NOIRAIGUE
Soirée de l'« Echo
du Creux-du-Van »

(c) C'est devant une salle comble que
l'«Echo du Creux-du-Van» a donné sa soi-
rée musicale et théâtrale. Sous la direc-
tion de M. Marcel Jeannet . nos Jeunes
accordéonistes exécutèrent un program-
me aussi entraînant que varié .

Deux comédies , « Un mari sur mesure »
de Maxime Léry et « Fin de mois » de Gas-
ton Duthll complétèrent très agréablement
la solrés où musiciens et acteurs furent
applaudis comme ils le méritaient .

JURA BERNOIS

MERVELIER
Une simulatrice

Un automobiliste roulant  sur la route
Montsevcl icr  - Mervelier découvrit sur
la chaussée une jeun e f i l le  qui avai t
perdu connaissance et dont une main
por ta i t  des traces de coupures.

Transportée à l 'hôpital  de Dclémont ,
elle donna un signalement détail lé de
son agresseur , sur quoi la polic e se mit
à la recherche de ce dernier. Des doutes
étant  apparus sur la véracité du ré-
cit  de la jeune fi l le , cet te  dernière  fut
habilement et longuement  interrogée.
Elle a f in i  par avouer avoir tout inventé
et s'être t a i l l adé  elle-même la main avec
une lame de rasoir.

Il s'agit  d'une jeune f i l le  hab i tan t
Mervelier .  On ignore les motifs  de son
attitude.

RÉGIONS DES LACS

LA NEUVEVi  LI.E
Propagande séparatiste

et bilinguisme
(c) Sous le titre « Canton du Jura » la
presse locale avait annoncé une confé-
rence d'orientation publique et contradic-
toire donnée par MM. Charpilloz , prési-
dent central du Mouvement séparatiste et
P. Billieux , avoca t, à Porrentruy. Une qua-
rantaine de personnes dont une dizaine de
Neuvevillois et quelques femmes étaient
réunies mercredi , à l'hôtel du Lac . C'est
dire que la cellule neuvevilloiîe n 'est pas
très active . Il fallait une transfusion ;
aura-t-elle été utile ?

Les arguments sont connus , le « mou-
vement » a e-stimé qu 'il fallait les rappe -
ler . M. Billieux l'a fait  au point de vue
historique , M . Charplllcz au point de vue
économique en y ajoutant le « droit des
peuples de disposer d'eux-mêmes » pour
avoi r le gouvernement qu 'ils désirent.

Un point commun , qui rallie donc sépa-
ratistes et non-séparatistes , c'est la ques-
tion du bilinguisme . C'est un danger au-
quel la Neuvevillë . ville d'études comme
Neuchâtel . placée à :a limite des langues ,
doit vouer une grand e attention si elle
veut conserver sa réputat ion par le moyen
de ses établissements scolaires. A ce pro-
pos lcs « Nouvelle s réflexions sur le bi-
linguism e » de M. A. Lombard , parues
mercredi sent à méditer aussi par les
Neuvevlllcis .

Il n 'y a pas eu de contradict ion ; la
séance s'est terminée par la projection
de fi lms

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 avril.

Température: Moyenne: 8.2; min.: 4 ,2;
max.:  12.6. Baromètre : Moyenne: 722 ,6.
Eau tombée : 0,2. Vent dominant: Force:
calme. Etat du ciel: couvert ou très nua-
geux pendant la Journée; nuageux le soir
avec peu de pluie le matin.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719.5)

Niveau du lac du 4 avril , a. 7 h. : 429. 65
Niveau «lu lnc du 5 avril , à 7 h. : 429 .64

Prévisions du temps. — Ciel très nua-
geux à couvert avec quelques précipita-
tions. Plus tard éclalrcles progressant d'ou-
est eu est. Température peu 'iuuufée.
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La position des groupes
Les uns après les autres, les groupes

pol i t ique s  ont donné leur adhésion de
pr inc ipe  au projet . Par la voix de M.
Hàberlin, Zurich , les radicaux décla-
rent eo rallier au texte voté par les
Etats , bien qu 'une forte minori té  vou-
drait renvoyer au gouvernement l'im-
pôt sur les boissons. Ils at tendent  du
Conseil fédéral un usage prudent et
judicieu x des sommes énormes mises
à, sa disposition. Ils réclament pour le
parlement la possibilité d'un contrôle
de tous les instants.

Au nom des catholiques-conserva-
teurs, M. Condrau , Grisons, approuve
le projet . Il rappelle les efforts déjà
faits POUT main ten i r  l'armée à la
hauteur  do sa tâche et reprend l'idée
de confier à un délégué spécial pour
l'armement In surveillance do l'exécu-
tion .

Indépendants  et démocrates voteront
également l'entrée en matière et ils
nous le disent, tandis qu 'agrariens et
libéraux feront do même , sans éprou-
ver le besoin do le proclamer à La tri-
bune.

Quant  aux socialistes, ils ont lon-
guement dé f in i  leur attitude. Parti-
sans de la défense mili taire ,  ils. n 'y
voient toutefois qu 'un élément de la
défense nationale dans son ensemble.
La sécurité du pays, celle des institu-
tions seront d'autant  mieux assurées
qu 'on fera une plus large confiance
à la classe ouvrière, qu 'on développera
la politique sociale, qu 'on donnera à
chacun , même aux moins favorisés,
de solides raisons de défendre ce qu 'il
a. Un député a demandé que la car-
rière d'officier , jusqu 'aux plus hauts
grades, soit pratiquement et nou seu-
lement on théorie, ouverte aux fils
d'ouvriers ; un autre a insisté sur la
nécessité de combattre les tendances
à l'inflation que no manquera pas do
renforcer l'« injection » de 250 mi l l ions
par an dans l'économie na t iona le
sous forme de commandes pour l'arme-
ment . Et le seul moyen do lut ter  eff i -
cacement contre le danger d ' inf la t ion ,
c'est d'« éponger » lo revenu na t iona l
par une politique fiscale qui demande
aux grosses fortunes et aux revenus
élevés le sacrifice qu 'ils peuvent faire.

Un débat sur les blindés
Restait la question des blindés . Elle

fut débattue aussi, sa ns que la contro-
verse prît des proportion s bien consi-
dérables. A cet égard , le puiblic qui
garnissait les tribunes — on remar-
quait  quelques gris-vert aussi — est
peut-être resté sur sa soif .

Le président du groupe socialiste,
M. Oprecht , a vivement critiqué la
Société suisse des officiers qui a tenté
de forcer une décision alors que les
données du problème ne sont pas en-
core toutes élucidées.

M. Jaquet , libéral bâlois, dont la
brochure lancée peu avant  les sessions
des commissions a fait grand bruit
dans le pays, s'est bien gardé de met-
tre de l'huile sur le feu. Il s'est effor-
cé do montrer  que la discussion , en
l'occurrence, avait été profitable; elle
a prouvé l ' intérêt du peupl e pour les
choses de l'armée. Plus encore , elle
est nécessaire puisqu'on f in  de compte ,
c'est l'Assemblée fédéra le  et non pas
seulement quelques spécialistes, qui
porte la responsabil i té  de la p o l i t i q u e
mili taire du pays. L'orateur a exposé
qu 'il ne condamnait  poin t  remploi des
chars, mais qu 'il voulait a t t i t rer  l'at-
tention et des autorités et de l'opinion
sur d'autres moyens de défense, à son
avis mieux adaptés et à nos moyens
et aux condit ions particulières qui
sont celles de la Suisse.

Enfin , on a lancé déjà quelques
pointes contre les députés romands
qui se préparent à combattre l ' impôt
sur les boissons. Ils n 'ont pas répliqué ,
se réservant d ' intervenir lors de la
discussion des articles.

Si bien que sur les dix-hui t  orateurs
qui ont défilé j eudi mat in  à la tr i-
bune , seul M. Vincent a fa i t  entendre
le langage français.

Nous ne prétendrons pas que c'était
humil iant .  Mais il ne faudra i t  pas en
conclure que les cantons romands sont
prêts, en cette circonstance , à suivre
le sophiste de Moscou.

L'exposé de M. Kobelt
Le chef du département militaire

prend la parole au début do la séance
de relevée.

Son exposé reprend la plupart  des
arguments qu 'on a fa i t  va lo i r  déjà,
ceux qu 'on trouve en pa r t i cu l i e r  dans
le message du Conseil fédéral , sur la
nécessité d' adap t e r  notre armement
aux nouvelles condit ions du combat
telles qu 'elles résultent des expérien-
ces de la guerre. Il montre les étapes
qu 'il faut  parcourir  pour arriver «u
but , il insiste surtout sur la concep-
tion générale de notre politique mi l i -
taire, qui reste celle de la stratégie dé-
fensive, mais une défensive mobile qui
doit permettre les contre-at taques,  les
actions offensives capables de rejeter
l'ennemi  des posi t ions qu 'il a pu occu-
per sur notre territoire.

A co propos, il or/pose lo démenti
lo plus catégorique aux  grotesques
a f f i r m a t i o n s  de M. Vincent , selon les-
quelles le Conseil fédéral  abandonne -
rait la pol i t ique de neu t r a l i t é  pour
faire de notre armée un  pion sur
l 'échiquier îles stratèges américains.
' Personne de ceux qui  assument une
responsabilité no songe à constituer
une armée suisse qui  a u r a i t  pour  mis-
sion de porter la guerre à l 'étranger.
Elle n 'est là que pour s'opposer ù un
agresseur. C'est pourquoi  elle doit  être
suf f i samment  arméo pour imposer lo
respect à l'étranger . Sa force est la
première et la plus forte des garanties
de paix.

Mais justement , nous devons pou-
voir demander à l'armée île protéger
le territoire dès la frontière . Il serait
faux d'abandonne r  sans combat do
vastes régions do notre territoire à un
envahisseur pour ne résister que dans
lo réduit. Pour obtenir de bons résul-
tats dès lo début des hostilités, il
importo de renforcer avant  tout la
défense ant ichar .

Et M. Kobelt rappelle que nous pos-
sédons déj à des armes antichars mo-
dernes et puissantes, mais qu 'il faut
ici combler une  lacune:  la défense à
longue distance. C'est pourquoi , les
autorités estiment nécessaire, non
point _ de créer une armée do blindés,
ni mémo des divisions ou des brigades
blindées, mais de doter l ' in fan te r ie  de
chars qui  lui assurent l'appui dont elle
a besoin et aussi une défense eff icace
contre les blindés ennemis. 11 no s'astit

pas de sacrifier les autres armes an t i -
chars aux blindés , mais do combiner
tous les moyens de défense , dans toute
la mesure des possibilités.

Il convient donc d'ouvrir au Conseil
fédéral les créd its nécessaires, qui ne
seront utilisés que selon les possibili-
tés. Mais le temps presse. Il fau t  agir
m a i n t e n a n t .

C'est sous la protection d' une arméo
bien équipée que nous pouvons regar-
der avec confiance vers l'avenir , si
incer ta in-  pnisse-t-il paraî t re .

La voix de M. Nobs
Le chef du département des f inan-

ces regrette que l' unanimi té  qui s'est
fa i te  sur le principe de la défense na-
tionale ne se retrouve pas lorsqu 'il
s'agit de la couverture f inancière .
Pour tan t ,  le Conseil fédéra l a l im i t é
les mesures fisca les au strict mini-
mum, Il pensait , en présentant ses
propositi ons, qu 'il sera it possible do
lier les deux parties du projet . Il a
dû se convaincre du contraire. Il re-
nonce donc à sa proposition première ,
mais il estime que le peuple suisse
doit admettre l' urgence d' une cou-
verture financière. Si on votait les
dépenses sans fixer les recet tes corres-
pondantes, on ne ferait qu 'augmenter
La dette et, avec elle, grandirait  le
danger d'inflation .

Sur quoi , par 141 voix contre 5 —
celles des seuls moscoutaires — le
Conseil na t ional  décide de passer à la
discussion des articles.

Jusque-là , tout  est bien allé , mais
la suite du débat se déroule dans la
plus complète confusion.

Un débat confus
Il faut choisir entre deux proposi-

tions, celle de la major i té  de la com-
mission qui entend laisser pour le
moment hors de discussion le problème
de« blindés et , en conséquence, no pré-
voit pas encore de crédit pour l'acqui-
sition de 550 chars demandés par lo
Conseil fédéral, celle de la minor i t é
qui veut voter lo crédit global de 14G-1
mil l ions , à In seule réserve que le cré-
dit de 400 mi l l ions  pou r les chars blin-
dés ne pourra être utilisé qu 'après que
les Chambres auront approuvé un mes-
sage complémentaire du Conseil fédé-
ral concernant le type, le déla i de li-
vraison et le mode d' acquisition des
chars.

Mais , alors s'engage une in t e rmina -
ble controverse sur la portée exacte
de ces propositions , sur l 'interpréta-
tion qu 'M faut leur  donner . Le com-
mentateur  qui  d ésirera s'informer plus
tard des intentions profondes du légis-
lateur et qui , à cette f in , consultera
le bu l l e t in  sténographique, se trouvera
bien embarrassé.

Aussi , renonçons-nous à parler  ici
des diverses interventions qui  nous ont
menés à cette décision: par 10G voix
contre 31, le Conseil national accorde
au Conseil fédéra l un crédit global
de 14'i t mitions, mais avec la réserve
in t rodu i te  par la minor i té  de la com-
mission.

Si certains adversaires des bl indés
ont pu se rallier à cette solution , c'est
précisément parce qu 'ils pensent pou-
voir faire entrer  dans la déf in i t io n  de
«chars », des arm es qui n 'en sont pas.

Allez vous y retrouver , après cela i
En définitive, l'arrêté spécial sur le

programme d' armement  est voté par
145 voix contre 6.

II reste, pour vendredi m a t i n ,  le
projet f inancier .  Cela promet  une
belle bata i l le , t an t  à propos de l ' im-
pôt sur les boissons que des surtaxes
à l ' impôt de défense nationale.

G. P .

Grand débat
sur le plan d'armement

au Conseil national

¦Il I ¦ I M» ¦ " ¦ ¦ I —^—¦

L'effort de Neuchâtel
en faveur des victimes des avalanches

vient de se terminer
Il se traduit par l'apport de la magnifique somme totale

de 90,538 fr. 86
Voici les derniers dons reçus de groupements :

Commune de Fontaincmelon Fr. 1425.20
Pro Ticino , Neuchâtel » 50.—
Recette séance cinéma Montmollin » 87.—
Garage du Prébarreau , Neuchâtel » 50.—
Personnel de la Maternité , Neuchâtel » 50.—
Recette séance cinéma Valangin , . . » lfi!).70
Fédération des Etudiants, Neuchâtel , solde » 77.—
Armée du Salut , Neuchâtel » 50.—
Personnel des succursales Migros de la Chaux-do-Fonds,

Tramelan , Tavannes et Neuchâtel » 520.—
Personnel Meicr S. A., la Coudre » 15.—
Musique mi l i t a i re  de Neuchâtel , par M. Kubler » 50.—
Société des Anciens Elèves de l'Ecole de commerce . . .  » 100.—
Recette séance cinéma de Cornaux » 110.50
Cercle des Travailleurs, Neuchâtel » 100.—
Chambro neuchâteloise du commerce et de l ' industr ie  . . » 500.—

Ajoutons à cela qu 'un certain nombre de Suisses romands  appar tenan t
aux famil les  Schmalz et Piaget , à Lima , se sont réunis  dans la capi tale
péruvienne et ont fait parveni r , hier encore , la somme de 300 francs au
comité neuchâteîois de la Croix-Rouge.

 ̂ /^ /N/

Le comité neuchâteîois de la Croix-Rouge expr ime sa grat i tude la plus
profonde  à la populat ion de notre région pour  l'amp leur de son geste
de solidarité. Il est réconfor tant , après un tel sinistre, de noter ce résultat
d'un bel esprit d' entraide. L'appel lancé par la Croix-Rouge suisse, dont
le siège est à Berne , confo rmément  à la mission qui lui avai t  été confiée
par les autor i tés  fédérales , t rouva par tout , et dans notre région en parti-
culier , une réponse combien généreuse. Le compte régional vit  a f f lue r ,
pietites ou grandes , mais toutes p ro fondément  émouvantes par la pensée
qu 'elles représentent , des sommes traduisant  un effort d'a l t ruisme parti-
culièrement remarquable.

En vérité , une telle u n a n i m i t é  dans l'ami t ié  aux heures de deuil est
bien le plus émouvant  des témoignages reçus. Des monarques  et des
humbles , des Suisses -et des étrangers, côte à côte , f igurent  f raternel le-
ment sur cette prodigieuse liste de collecte. Il est impossible , on le
conçoit , de remercier chacun  ind iv idue l lement .  C'est pourquoi , au terme
de cette action mémorable , que chacun se sente ici personnellement et
très sincèrement remercié.

VUITEBQEUF
Une moto renverse un gosse

Mercredi,  à Vuitebœuf,  le petit Ber-
nard Depierraz , âgé de 7 ans, a été
renversé par un  motocycliste , devant
la maison de ses parents .

Relevée et t ransportée  à l 'hôpital
d 'Yverdon.  l:i pe t i te  v ic t ime souff re
d' une  f racture  du crâne , de contusions
à la tê te  et de plaies aux jambes et à
un  bras.

JURA VAUDOES

HHBHHBSB n̂UMIBUULBMHnBHHSSi
Jésus dit : « Heureux ceux qui

procurent la paix , car ils seront
appelés enfants de Dieu. »

Matth. V, 9.
Monsieur  Charles Sicber-Sandoz :
Monsieur et M a d a m e  Willy Sieber-

S t a e h l i  et l eur  p e t i te  Anne-Mar ie  ;
Mons ieu r  et. Madame Alfred Sandoz-

Sundoz.  à ta Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Clément San-

doz-Barbe n et leurs enfants , à la Cor-
ba t iè re  ;

Madame et Monsieur Abel Jaquet-
Sandoz et leur  f i l l e , à Dernier ;

Monsieur et Madame Adr ien  Sandoz-
Barbcn et leurs en fan t s , à la Corba-
tière ;

Monsieu r cl Madame Georges Snn-
iloz-Siegrist et leurs  e n f a n t s , aux  Re-
prises ;

Mons ieu r  et M a d a m e  Wi l ly  Sandoz-
Winzeler et leur  f i l s , à la Chaux-de-
Fonds ;

M a d a m e  et Monsieur Armand Von
Bergon-Sandoz et leurs enfants , à la
Siigue ;

M a d a m e  et Monsieur Louis Sehnf-
roth-Sandoz et leurs  en fan t s , à la
Chaux-do-Fonds ;

les e n f a n t s  et pet i t s -enfant s  de feu
C h r i s t i a n  Sieber-Meyer, à Saint-Biaise,
à Cor t a i l l od ,  à la Sagne et au Locle ;

Mademoiselle Jeannie Strahm, à Mô-
tiers ;

Mademoiselle Paula Oett l i ,
les famil les  parentes et alliées ,
ont la g rande  douleur de faire part

du décès de leur chère épouse, m a m a n ,
g rnnd-n iamnn , sœur, belle-sœur , nièce,
t an t e , cousine et parente .

Madame Charles SIEBER
née Cécile SANDOZ

qui s'est endormie  pais ib lemen t  dans
la paix de Son Sauveur après une lon-
gue maladie , dans sa 59mo année.

Peseux , 4 avril 1951.
(La Venelle 6)

L'Eternel est près de tous ceux
qui l'Invoquent. Ps. C'XLV, 18.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu samedi 7 avri l 1951, à 14 heures.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Prière do ne pas faire de visite»

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame Frédéric Per-
riard et leur fil le Huguette , à Colom-
bier et Bâle ;

Monsieur et Madame Pierre Fluckiger-
Kramer et leur fil le Josette , à Colom-
bier ;

Monsieur et Madame Albert Kramer ,
à Colombier ;

Madame et Monsieur Robert Haberli-
Kramer et leurs enfants  ;

Madame et Monsieur Jean Tripet et
leur pe t i t  Jean-François , à Bienne ;

Madame et Monsieur  Gaston Juvet-
Kramer et leurs fi l les Jacqueline et
Daisy, à Granges (Soleure) :

Madame et Monsieur  Marcel Fontana
et fami l les , à Couvet ;

les en fan t s , pe t i t s -enfants  et arrière-
p e t i l s - e n f n n t s  de feu Daniel  Kramer ;

les pe t i t s - en fan t s  et arrière-pelits-
enfants de feu Frédéric Perriard ,

a i n s i  que les f ami l l e s  all iées ,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de

Monsieur Albert KRAMER
leur très cher papa , beau-p ère , grand-
papa , arrière-grand-papa et parent ,  que
Dieu a repris à Lui dans sa 83me année ,
le jeudi 5 avril  1951,

Le soir étant venu , Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. s>

Marc IV, 35.
L'ensevel i ssement  aura l ieu à Co-

lombier , samedi 7 avril , à 13 heures.
Cul te  pour la f ami l l e  à 12 h , 3QV
Domici le  mor tua i re  : Pontet 1.

Mun-w—rrm— ÎM

Madame Mar the  Grosse-Houlin et ses
e n f a n t s , à Arcuse ;

Madame et .Monsieur Gilbert Leuba
et leurs  en fan t s , à Colombier ;

Mons ieur  Wil ly Boulin , à Boudry ;
les f a m i l l e s  parentes et alliées :

Robert, à Couvet;  Lauper . à Lausanne;
Robert , à Peseux; Sot taz , à Saint-
Biaise ;  Maedcr , à Bevaix;  Barbezat , à
Peseux; les e n f a n t s  et pet i ts -enfants
de feu Virg in ie  Boul in , à Boudiy,

ont la douleur  de faire part  du décès
de

Madame veuve Ida R0ULIN
née ROBERT

leur chère et regrettée maman , grand-
maman , bel le-maman , sœur , belle-sœur ,
t a n t e  et parente , survenu dans sa 6ôme
année , après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et rési-
gna t ion , à Eben-Ezer-sur-Lausanne , le
5 avril 1951.

Père , mon désir est que là où Je
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu samedi ,

7 avril , à 15 h. 30, à Yverdon.
Culte pour la famil le  à 15 heures , à

l'hô pital  d'Yverdon.
Le présent avis tient lieu de lettre

de faire-part

Quoi qu 'il en soit , mon âme se
repose en Dieu ; c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Ps. LXII, 2.
Monsieur Charles Duperret , à Saint-

A u b i n  ;
Monsieur  et Madame Robert Duper-

ret-Vaucher et leur fils , à Saint-Au-
bin ;

Madame et Monsieur Pierre Schulé-
Dupcrret  et leurs enfants , à Fresens ;

Monsieur et Madame René Duperret-
Jcanmonod et leurs enfan ts , à Saint-
Aubin,

a ins i  que les familles S taudenmann ,
Graille, Marti , Bornoz , Zurbuehen , Co-
cha nd, Duperret , Matthey, Gasser, Co-
ll. f iuisy,  parentes, alliées et amies,

ont la profonde douleur  de faire  part
du décès de

Madame Charles DUPERRET
née Margueri te  STAVDENMANN

leur  chère épouse , m a m a n , grand-ma-
man ,  belle-maman , sœur, belle-sœur,
t an t e , nièce et parente , que Dieu a re-
prise à Lui , après une longue maladie
supportée avec courage et résignation,
dans sa 73me année.

S a i n t - A u b i n , le 4 avril 1951.
Repose en paix , tes souffrances

sont finies.
L'ensevelissement aura lieu samedi 7

avri l , à 13 h , 311, à Saint-Aubin. Culte
pour la famil le ,  à l.'î heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

La Société de sauvetage et de vigi-
lance naut ique , Neuchâtel , a le pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Monsieur Samuel SAUCON
père de Mon sieur  René Saucon , membre
act i f .

L ' incinérat ion aura lieu le 6 avril 1951,
à 13 heures.

Lu comité  de ta Société de musique
l'« Av enir  », Serrières, informe ses
membre s honoraires, passifs et act i fs,
du décès de

Monsieur Samuel SAUCON
père de M. René Saucon, membre dé-
voué , et les prient d'assister à l'inci-
n é r a t i o n  ; rendez-vou s au cimetière.


