
M. Acheson devra-t-il s'en aller?
La querelle Mac Arthur - Truman ,

qui a pris un tour particulièrement
vif à la suite des dépositions de
l'ancien commandant en chef des
armées de l'O.N.U. en Corée devant
la commission d'enquête, aura sans
doute, sur le plan politi que, des ré-
percussions plus profondes qu'on ne
l'imaginait au début.

En premier lieu, elle a eu pour
fâcheuse conséquence de diviser
l'opinion publique américaine en
deux camps. Le général Marshall , se-
crétaire d'Etat à la défense, a du
reste fort bien résumé cette querelle
qui sépare deux hommes aux con-
cep tions fondamentalement différen-
tes. Mac Arthur est partisan d'une
guerre intensive en Asie, convaincu
qu 'il est que l'Union soviétique ne
fera rien qui puisse déclencher une
troisième guerre mondiale. Le prési-
dent Truman — appuyé en l'occur-
rence par le Pentagone — croit au
contraire qu 'une attaque contre des
bases chinoises donnerait à l'U.R.
S.S. l'occasion de provo quer un con-
flit général qui revêtirait aussitôt le
caractère d'une guerre atomique.

Et ce sont ces deux thèses qui ,
présentement, divisent le peuple amé-
ricain. Qui de Truman ou de Mac
Arthur a raison ? Il est malaisé de
répondre à une telle question , car il
faudrait connaître au préalable de
quelles sources de renseignements
disposent ces deux personnalités.

Le seul point réconfortant dans
cette interminable controverse , c'est
pensons-nous, le fait que ces
deux hommes s'accordent à dire que
l'Europe doit être défendue quoi
qu 'il arrive. Seuls, les moyens pré-
conisés diffèrent , Mac Arthur affir-
mant que la Corée constitue la pre-
mière ligne de défense du vieux con-
tinent , le président Truman envi-
sageant pour sa part un renforce-
ment des effectifs américains en Eu-
rope même.

Mais cette querelle aura encore
une autre conséquence. Lorsque le
président des Etats-Unis prit , le 12
avril dernier, la décision de relever
3ê -ses fonctions le général Mac
Afthur, nombreux furent les com-
mentateurs qui interprétèrent ce
limogeage — à tort ou à raison —
comme une grande victo ire du secré-
taire d'Etat Dean Acheson.

Mais , vraisemblablement , cette vic-
toire n'aura été qu 'éphémère. En
effet , il apparaît de plus en plus
que, si Mac Arthur a dû s'en aller
brusquement , ce sera bientôt au tour
de M. Acheson de quitter les lieux.
Le parti républicain lui livre main-
tenant une lutte acharnée et le rend
responsable de l'impressionnante
succession de revers enregistrés en
Extrême-Orient par l'administration
Truman. Comme le relève le corres-
pondant de l'Agence télégraphi que
suisse à Washington , si Tchang Kaï-
Chek a perdu la partie contre Mao
Tse Toung. c'est de la faute de M.
Acheson. Si la Corée du sud a été
attaquée par la Corée du nord , c'est
encore à M. Acheson qu 'on le doit.

Si les Etats-Unis sont entrés en
guerre en Corée, c'est encore M.
Acheson qui est responsable et si
la guerre n'est pas portée sur le
continent chinois, c'est encore de la
faute du secrétaire d'Etat.

Celui-ci est devenu le bouc émis-
saire du parti républicain et ce mi-
nistre est certainement à l'heure
actuelle la figure la plus impopulaire
du gouvernement américain. Sa po-
sition tend à devenir intenable, d'au-
tant plus qu'on l'accuse encore d'in-
compétence et de sympathie à l'égard
des communistes.

La démission de M. Acheson n'in-
terviendrait cependant pas avant la
fin de l'enquête parlementaire sur
la politi que américaine en Extrême-
Orient à la lumière de la destitution
du général Mac Arthur . Mais d'ores
et déjà , de nombreux « papables »
sont cités. On parle de MM. Warren
Austi n , chef de la délégation améri-
caine auprès de l'O.N.U., Paul Hoff-
mann , ancien administrateur du plan
Marshall, John Poster Dulles, con-
seiller spécial du président Truman
pour la conclusion d'un traité de
paix avec le Japon et enfin de M.
Cari Vinson , président de la Haute-
Cour.

M. Truman , au cours de sa con-
férence de presse d'hier, a démenti
les bruits d'une démission «immi-
nente » de son secrétaire d'Etat.
Cette mise au point n'exclut pas ce-
nendant l'hypothèse que le chef de
l'Etat chercherait pour succéder à
M. Acheson une personnalité don!
l'autorité serait incontestée à la fois
des républica ins et des démocrates.

En cette affaire , qu 'on le veuille
ou non , c'est donc quand même le
général Mac Arthur qui aura eu le
dernier mot. le denart de M. Acheson
devant signifier, s'il se produit réel-
lement , un raidissement de la noli-
tioue des Etats-Unis en Extrême-
Orient.

J. -P. P.

< RETOUR A LA NATURE >
On a beaucoup parlé , ces derniers

temps, du colonel Fawcett , un explo-
rateur ang lais disparu depuis un
quart de siècle dans les solitudes du
Matlo-Grosso , au Brésil , et dont on
aurait retrouvé récemment le sque-
lette.

Nombre d'hypothèses ont été émi-
ses à propos de cette disparition. On
a prétendu par exemple que Faw-
cet t, en ayant assez de la civilisa-
tion , avait décidé de « revenir à la
nature » et pour ce faire , s'était ins-
tallé dans un village d'Indiens, sur
le Haut-Tapajoz , dont il avait adopté
les coutumes primitives .

Relour à la nature , donc . Bien
avant Jean-Jacques , il s'est rencontré

La selva (forêt vierge) de l'Amazone.

des illuminés pour prôner pareille
aventure. Ils trouveront toujours des
adeptes , sincères autant que naïfs.
Des adeptes p lutôt théori ques , d'ail-
leurs. Car lorsqu 'il s'agit de passer
à la pratique , les choses changent
un peu d'aspect. Combien de liens à
rompre, d'habitudes à perdre et de
chaînes — pas toujours désagréables
— à secouer !

Si je Vous parle de ce renoncement
à la civilisation , c'est que l'autre
jour , à la suite d'un article de ma
plume , paru récemment, j'ai reçu
d'un brave citoyen habitant une lo-
calité de votre canton , une missive
disant à peu près ce qui suit
(j' abrège !...) :

« Vous avez, le mois dernier , parlé

d'un explorateur américain (?) (il
s'agit évidemment de Fawcett. —
Réd.) lequel , ayant renoncé à la ci-
vilisation , vivait heureux et tran-
quille (1) dans un village d'Indiens,
au fin fond du Brésil (sic) . Que pen-
sez-vous de cette idée ? Car j'aurais
un peu envie d'imiter ce désabusé,
histoire de vivre en paix , à l'abri
du tumulte de notr e existence mo-
derne et trépidante , avec moteurs
partout , radio , jazz , etc. »

Ce que j' en pense ? Ma foi , pas
grand-chose , n 'ayant jamais fait  moi-
même le Ro'binson et n 'ayant aucune
envie de tâter, à mon âge, de cette
vie-là. Les autos — celles des amis
surtout !... — la radio ont du bon ,
tout de même. Quant au jazz , par
contre, il ne me manquerait pas le
moins du monde , une fois installé
dans ma grotte , avec mes chats, mon
chien et mon perroquet.

« Tu songes donc , ô trop naïf Nu-
111 a (je l'appellerai ici par son pré-
nom , en j e tutoyant , pour simpli-
fier et pour faire droit à son désir
de garder l'anonymat). Tu songes
donc, lui répondrai-je , par le tru-
chement de la « Feuille » dont il est
lecteur assidu , m'écrit-il, à quitter
ce bon pays neuchâtelois pour aller
vivre en anachorète , quelque part
« a u  fin fond du Brésil ». Mais ré-
fléchis bien , mon ami , et songe un
peu à tout ce qui te manquerait
là-bas. La « Feuille », tout d'abord.
Un bon verre de pelit blanc, ensuite ,
par-ci , par-là , à l'Ai g le Noir ou au
Cheval Blanc. Enfin , le soir , un bout
de causette avec les voisins. Car tu
n'est point misanthrop e, j' espère.

«Je suis sobre », m'écris-tu. Bra-
vo ! Combien tu as raison. Mais là-
bas, as-tu songé qu 'il faudra bien
manger tous les jours , si sobre sois-
tu ? Des fruits ? Il s'agit de les re-
cueill ir  et parfois de les planter ,
avant de pouvoir s'en régaler. Quant
à la viande, on peut s'en passer,

c'est entendu. Mais tu pourras avoir
là également quel ques désillusions,
mon cher Numa. Encore une fois,
réfléchis bien.

/^/ s** I- Ĵ

» Tout cela, d'ailleurs , c'est le côté
matériel. Et, avec de l'énergie, de la
force de volonté, on peut triompher
de ces petites misères. Ce ne serait
rien. Mais as-tu songé à la solitude ?
Beata solitudo, sola beatitudo, disait
un ancien. Quelles délices d'être
parfaitement isolé, à l'abri des ra-
seurs et des importuns abusant de
votre temps (et parfois de votre
bourse).

» La bourse, tu n'en auras plus
besoin , Numa. Et pour ce qui est du
temps, tu n'en aura s que trop. Veux-
tu parier qu'au bout d'un mois de
silence , tu finiras par te parler à
toi-même, histoire d'entendre le
son d'une voix humaine.

René GOUZY.

(1) Je ne sais où mon correspondant
a trouvé ce renseignement. Pas dans mon
article , en tout cas.
(Lire la suite en 13me page)

L'Angleterre acceptera
de proclamer l'embargo

sur les matières premières
stratégiques pour la Chine

A LA DEMANDE DES ÉTATS-UNIS

C'est ce qu'a révélé hier aux Communes le ministre
du commerce, après une sévère attaque de M. Churchill
LONDRES , 10 (Reuter). — Un débat

s'est engagé jeudi à la Chambre des
communes sur les exportations en Chine
communiste.

Le chef de l'opposition , M. Winston
Churchill , a demandé que la Grande-
Bretagne suspende toutes ses exporta-
tions de caoutchouc en Chine. Il a
ajouté que les membres du parti tra-
vailliste donnent l'impression dans
leurs discours et par leur attitude que
leurs sympathies vont bien plus à la
Chine rouge qu 'aux Etats-Unis. Les Bri-
tanniques , a dit le chef de l'opposition ,
ne doivent pas avoir la moindre sym-
pathie pour la Chine rouge. Plus cette
sympathie se manifestera à la Chambre
des communes , plus les relations entre

la Grande-Bretagne et les Etats-Unis se-
ront fâcheusement affectées.

Puis M. Churchill en arrive aux dé-
clarations faites lundi par sir Hartley
Shawercss , ministre du commerce, sur
les exportations de caoutchouc vers la
Chine. D'après ces chiffres , les exporta-
tions britanniques seraient minimes
Cependant , M. Churchil l a tenu à cons-
tater que pendant le premier trimestre
de cette année , les exportations de
caoutchouc rie Malaisie se sont élevées
à 4fi ,0flfi tonnes , ce qui représente une
exportation de 184,000 tonnes par an
ou deux fois et demie plus que toutes
les exportations de l'année 1950.

(Lire la suite en 13me page)

La dette de réparation finlandaise envers TU.R.S.S.

En septembre 1952, la Finlande aura acquitté sa dette de réparations envers
l'U.R.S.S., et aura ainsi livré aux Soviets pour 226 ,500,000 dollars de produits
industriels , de machines , etc. Voici une flottille de « schoners » de 300 ton-

nes prêts à mettre le cap sur l'Union soviéti que.

LE P R O C È S  DES « J  3 »

Mardi , notre correspondant de Paris a consacré un fort intéressant article
au procès des «J 3» qui se déroule devant la cour d'assises de Melun.
Rappelons que cette affaire lamentable et trag ique met en scène deux jeunes
gens accusés d'avoir tué un de leurs camarades d'étude. Voici à gauche
Claude Panconi , qui tira sur son ami André Guyader . A droite , Bernard

Peti t, qui a fourni l'arme du crime.

L'Assemblée nationale dira ce soir
si elle accepte la date du 17 juin

pour la prochaine consultation populaire

VERS LA FIN DU DÉ BAT ÉLECTORAL AU PALAIS BOURBON

U serait question d'une candidature de Gaulle
Maurice Thorez renoncera-t-il à son mandat ?

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

De votes de confiance en scru-
tins publics à la tribune , l'Assem-
blée nationale en est arrivée au
point où , à l'image de Jeanne Bécu ,
comtesse Duharry, disant à Samson
qui allait lui couper le cou : « En-
core une minute, s'il vous plait ,

Monsieur le Bourreau », elle ne
pourra p lus faire autrement que
d' apposer sa signature , en l' esp èce
son vote , an bas du procès-verba l
de renonciation que M. Henri
Qucuillc a préparé.

C' est ce soir, en e f f e t , que les
députés , mis en demeure par te
gouvernement , vont être appelés à
voter la question de confiance dé-
cisive qui fixera au 17 juin pro-
chain la date des élections lég is-
latives.

En dé p it d' une obstruction com-
muniste qui n'a pas désarmé et a
réussi à prolonger le débat de p lus
d' une- semaine , l'issue finale de la
controvers e ne fai t  maintenant p lus
aucun doute pour la grande majo-
rité des observateurs .

Le gouvernement obtiendra , di-
sent-ils , la majorité nécessaire, et,
une fo is  que les sénateurs auront à
leur tour validé le texte de la pre-
mière assemblée , p lus rien ne pour-
ra être désormais tenté pour pro-
longer artificiellement l'agonie
d' une législature A bout de sou f f l e .

M.-G. G.

(Lire la suite en 13me page)

LE PARLEMENT AYANT DESTITUÉ LE CHEF DE L'ÉTAT

La république de Panama
a deux présidents !

Mais la police, qui est toute puissante dans le pays,
désapprouve cette décision

—PANAMA, 10 (A .F.P.). — L'Assem-
blée nationale a assermenté la nuit
dernière le premier vice-président Al-
cihiades Arosemenn comme président
pour succéder à M. Arnulfo Arias ,
qui a été déclaré suspendu de ses
fonctions. Immédiatement après cette
séance, le président do l'Assemblée a
lancé une invi ta t ion au peuple par
radio afin qu 'il accompagne le nou-
veau président, nu palais. Une échauf-
fouréo s'est alors produite . U y a eu
70 blessés.

La police , qui avait fait savoir sa
désapprobation de la décision gouver-
nementale d' annuler la Consti tut ion
de 1946, est rest ée dans l'expec tative
pendant cette éehnuffourée.

Une situation
invraisemblable

PANAMA , 10 (A.F.P.). — La situa-
tion au Panama , jeudi, est une sorte
de tragi-comédie . Il y a en effet  deux
pré sidents : l'un , Arias, occupe tou-
j ours la présidence , ouvertement sou-
tenu par le chef de la police ; l'autre ,
M. Arosemena , le nouveau président ,
qui a été nommé a l'issue d' un vote
par 36 voix sur 42 sénateurs, n 'a pas
l'appui de la police, qui est le seul
corps armé dans le pays et sans le-
quel on no peut rien faire. Il est donc
rentré chez lui accompagné par les
sénateurs.

Le président Arias a dénoncé lo dé-

cret de lundi  par lequel il annulait
la Constitution do 1946 et renforçait
la chart e de 1941, ot a restauré la
dite charte et la Constitution de 1946.
r ï.iro la suite en 13me page)
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Le mariage
d'Otto de Habsbourg et de
Régina de Saxe-Meiningen
s'est déroulé hier à Nancy

NANCY, 10 (A.F.P.). — Vingt et un
archiducs et archiduchesses, dix-sept
princes et princesses, parmi lesquels
le prince régent de Liechtenstein ,
d'innombrables comtes et barons , soit
plus de 160 invités, un millier de res-
sortissants autrichiens et hongrois et
plus de 200 journaliste s de tous les
pays du monde , ont assisté , hier à
Nancy au mariage d'Otto de Habs-
bourg, héritier du trône d'Autriche , et
de Régina de Saxe-Meiningen .

Le mariage civil a eu lieu à l'Hôtel
de ville à 9 h„ et la cérémonie reli-
gieuse en l'église des Cordeliers, de
10 h. 30 à 12 h. 30. Après cette céré-
monie, les nouveaux mariés ont rega-
gné l'Hôtel de ville, où ils ont reçu
les ressortissants d'Autriche-Hongrie.

Un déserteur russe
à Berlin

BERLIN, 10 (Reuter ) . — Un porte-
paro '.o des autorités militaires bri-
tannique s a annoncé qu 'un sous-lieu-
tenant  soviétique de 25 ans, M. Iva-
novitch Uriinzov , s'est présenté aux
autorités britanniques et a demandé
asile. Udinzev n déclaré que , revenu
récemment d'un congé en Russie, il
y avait trouvé des conditions de vie
insupportables.

Le commandant  britanni que de Ber-
lin , major-général G. K. Bourne , a
écrit au colonel S. P. Ivanov, com-
mandan t  soviétique à Potsdam, que
In demande du sous-lieutenant avait
été agréée.

Défense de lire au lit
les œuvres de M. Staline !

La liberté nouvelle...

BERLIN , 10 (Reuter ) . — Les oeuvres
de Staline et des -autres grands clas-
siques riu socialisme ne doivent pas
être lues au lit, par les membres du
parti, déclare un avertissement pu-
blié récemment à l'adresse des mem-
bres du parti socialiste-communiste
unifié de l'Allemagne orientale . Selon
I'« Abend », de Berlin-Ouest , cet aver-
tissement déclare : «Il est parfaite-
ment naturel de lire couché des ro-
mans à sensation bon marché ou tonte
autre littérature légère . Mais les clas-
siques du socialisme doivent être étu-
diés avec soin , à l'aide d'un diction-
naire ».
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A vendre
;errains a bâtir au Plan
deux parcelles de 1200 m:
environ, à 100 m. de la
station du funiculaire .
Ces emplacements sont
déjà , en partie, clôturés.
Eau , gaz , électricité et
oanal-égout sur place. —
Belle situation. Vue éten-
due. Prix avantageux. —
Ecrire sous U. R. 167 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Immeuble
de quatre appartements,
à vendre à Neuchâtel
(ouest). Très belle situa.
tion. Vue. Construction
récente. — Ecrire à case
postale 9066, Peseux.

Beau terrain
à vendre aux abords im-
médiats de la ville , en-
viron 1000 m!. Eventuel-
lement en deux parcelles.
Prix très intéressants. —
Case postale 222 , Neu-
châtel 1.

Bord du Léman,

belle propriété
à vendre, à proximité de
petite ville. Maison de
maître, treize chambres.
Chauffage central, tout
confort , excellent état
d'entretien . Garage, loge
de concierge, dépendan-
ces diverses, pelouse, Jar-
din , bols, terrasse au
bord du lac. Vente pour
cause décès, prix intéres-
sant. Ecrire sous chiffres
P. K. 80399 L, à Publlcl-
tas, Lausanne.

Jeune couple cherche un
logement

de deux chambres . Bon-
ne rccoinpen.se. Adresser
offres écrites à O. B. 125
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
CHAMBRE et CUISINK
(modeste), à Neuchâtel
ou à Serrières. Adresser
offres écrites à T. L. 163
au bureau de la Feuille
d'avis.

On ûherche à louer

petit terrain
pour ruches d'abeilles. —
Adresser offres écrites à
D. R. 172 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé de bu-
reau cherche Jolie cham-
bre pour le 1er Juin . —
Adresser offres écrites à
I. C. 168 au bureau de la
Feuille d'avis.

Aide de ménage
est demandée Immédiate-
ment par famille de deux
personnes. Demander l'a-
dresse du No 166 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune homme
de 16 à, 18 ans pour aider
dans une entreprise agri-
cole de moyenne impor-
tance. Excellente occasion
d'apprend re l'allemand ,
Vie de famille assurée.
Bons gages selon entente.
Adresser offres à Fritz
Schneider - Tiefcnbach ,
Diessbach sur Busswll
(Berne) . Tél . 813 50.

Maison renommée, sé-
rieuse et bien introduite
cherche

représentant
capable , pour visiter agri-
culteurs seulement. Si-
tuation, stable avec fixe
frais et commissions. Oc
cupa tion antérieure sans
importance, vu que l'Inté-
ressé sera introduit à fond
et soutenu dans son dé-
veloppememnt. Connais-
sances de la langue alle-
mande nécessaires. Adres-
ser offres av«c photogra-
phie, curriculum vitae et
copies de certificats sous
chiffres SA 2281 St ', à
Annonces Suisses, Saint-
Gall.

On cherche une

lessiveuse
pour laver tous les lun-
dis, machine à disposi-
tion . Hôtel du Lac, Au-
vernier . Tél. 6 2'1 94.

Jeune fille
16 à 17 ans est demandée
pour aider au ménage et
au magasin. Bonne occa-
sion d'apprendre le servi-
ce. Vie de famille . Bou-
langerie-pâtisserie Bron ,
Jardinière 69, la Chaux-
de-Fonds. — Tél. (039)
2 27 52.

On cherche une

dame
pour relaver tous les di-
manches de l'été. Hôtel
du Lac , Auvernier. Télé-
phona 6 21 94.

On cherche

remplaçante-
sommelière

pour environ quinze Jours
trols semaines. Brasserie
de l'Aigle, Saint-Imier. —
Tél. (039) 4 16 60.

Monteurs-
électrieiens
L'entreprise
Mb. PERROT
Le Landeron
c h e r c h e

Un monteur-
électricien
qualifié
Un monteur
de ligne ou
manœuvre
spécialisé

Entrée immédiate ou
pour date à convenir.

On cherche pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
honnête, capable , parlant
français et allemand, pour
le ménage et pour aider
au magasin. Bons gages
et v\e de famille assurés.
Eventuellement seulement
comme aide . pendant
deux mois. Offres ô, Mme
Hubsoher, boulangerie ,
rue Centrale 90. Bienne .
Tél . (032) 2 51 78.

On cherche une

bonne à tout faire
propre et honnête . Vie de
famille, bons gages. Res-
taurant Jean-Louis , Saint-
Biaise (Neuchâtel) . Télé^
phone (038) 7 51 41.

On cherche une

JEUNE FILLE
travailleuse et honnête,
pour le ménage et aldei
nu magasin . S'adresser à
la boulangerie Ferrari, te
Coudre . Tél. 5 33 70. •; |

Nous cherchons

bons peintres
pour la région Cressler-
Neucihatel. Bon £alaire . —
S'adresser à Borghini et
fils , Cressler. Tél. 7 61 36.

Hôpltnl cherche pour
le 1er Juin ou pour date
à convenir une

NURSE
pour le service de mater-
nité,

lingère-
repasseuse

ou personne sachant re-
passer et raccommoder.
S'adresser avec référen-
ces et prétentions sous,
chiffres P 253-24 N à Pu-
bllcltas , Neuchâtel .

Remplaçante
expérimentée est cherchée
pour six-huit semaines,
ménage soigné. Se présen-
ter ou écrire à Marty,
Clos-Brochet 22 ,

On cherche pour la te-
nue d'un

kiosque
Jeune vendeuse qualifiée .
Entrée immédiate . Faire
offres à case postale tran-
sit 44198, Neuchâtel.

Demoiselle
sérieuse, travaillerait au-
près d'enfants ou chez
monsieur seul , à Neuchâ-
tel . Adresser offres: M. H.
Les Sapins l'Etivaz.

Ménage soigné cherche
une

femme
de chambre

Connaissance de la cou-
ture désirée. Bon salaire .
Adresser offres avec cer-
tificats à M. Louis Korn-
mann, Zurich , Schnec-
kenmannstrasse 32.

On cherche une

personne
de confiance

pour faire le ménage
d'une personne seule, à la
campagne . Vie de famille.
Faire offres à L. Z . 145
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italienne
cherche place en qualité
de lingère . Adresser offres
écrites à F. B. 158 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille de 20 a 30
ans, cherche place

d'aide-ménagère
dans un ménage moyen,
confortable, avec ou sans
enfants ; de préférence au
centre de la ville. Adres-
ser offres avec indication
de gages à O. K. 164 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune homme
élève de IVme année &
l'école supérieure de com-
merce cherche occupation
pour la période des va-
cances d'été. Faire offres
écrites sous B. X. 162 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Magasinier-
concierge

capable et sérieux cher-
che place avec logement.
Ecrire sous P. N. 160 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune Italienne cher-
che place en qualité de

bonne à tout faire
Adresser offres écrites

à A. S. 159 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chienne cocker
On désire acheter une

ï jeun e chienne cocker. —Faire offres à Mlle Ma-, ryse Bonnet , Ecluse 47' Neuchâtel (tél. 5 45 86)

, On cherche à acheter un

vélo d'homme
en très bon état. Offres

. écrites sous T. R , 156 aubureau de la Feuille
d'avis.

Bonne maison
de commerce

de la place
cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir ,

un (e) apprenti (e)
de bureau

ayant suivi l'école secon-
daire. Faire offres manus-
crites sous O. I, 142 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Grétillat
ABSENT

du 12 au 16 mai 1951

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

Feuille d'avis
de Neuchâtel

J'achète

PORCS
pour finir d'engraisser.
F. Imhof , Montmollin,
tél. 8 12 52.

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

On achèterait une

malle-cabine
Adresser offres écrites

à E. R . 169 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche à acheter

UN LIT
à une place, sans literie.
Tél. 5 29 24.

ON CHERCHE
à acheter d'occasloni ar-
moires anciennes, com-
modes, bureaux - commo-
des, salons Louis XIV ou
Louls XV sculpté, fau-
teuils anciens, tables à
ouvrage, bahuts, vitrines
pour argenterie, tapis lai-
ne, peintures. Faire offres
cose postale 27014, gare,
Blenne.

Association horlogers de Bienne cherche

demoiselle de réception
présentant bien, de langue maternelle fran-
çaise et parlant également l'allemand et
l'anglais. Connaissance de la sténographie
et de la dactylographie exigée.

Adresser offres manuscrites avec photogra-
phie, sous chiffres AS. 18860 J., aux Annon-
ces-Suisses S. A., Blenne.
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Enchères publiques
de meubles anciens et d'objets divers

Le jeudi 17 mai 1951, dès 13 h. 30, à la Côte-
aux-Fées, au lieu dit « La Crête », l'office de
faillites du Val-de-Travers, agissant par délé-
gation de l'office des faillites de Thahvil, ven-
dra par enchères publiques les objets ci-après:

Trois coffres anciens (bahuts), dont deux
sculptés, un lit de repos Louis XVI, six chaises
Empire, un fauteuil  Louis XV bernois , quatre
fauteuils dépareillés , une chaise neuchâteloise,
une table à jeu Louis XV ancienne, une glace
de cheminée, un lustre à cristaux, ancien ,
deux pendules de parquet , une pendule neu-
châteloise, grande sonnerie , avec réveil , un
secrétaire Louis-Philippe, une table Louis XIII
sapin , quatre chaises Louis XVI, quarante-
quatre gravures de costumes suisses, un lot
de panneau,x chinois, armes anciennes , armu-
res, un lustre fer forgé, neuf tables Louis XV
en hêtre, une table Louis XIII ancienne, res-r
taurée, un appareil radio-gramo. avec table ,
un écran de cheminée, un candélabre à cinq
branches et deux cendriers en fer forgé, un
piano droit « Hug & Jacobi », une bibliothèque
vitrée et livres, un tapis, fond de chambre et
une quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

La vente aura lieu contre argent comptant
dès 13 h. 30 précises, et conformément à la
L. P.

On pourra visiter les objets à vendre sur
rendez-vous pris à l'office des faillites , ou le
matin de l'enchère.

OFFICE DES FAILLITES
DU VAL-DE-TRAVERS :

Le préposé : A. Bourquin.

Enchères publiques de mobilier
a Bôle

M. Robert WEBER, à Bôle, fera vendre par
voie d'enchères publiques, à son domicile à
BOLE, le samedi 12 mai 1951, dès 14 h. 30,
les objets suivants :

Chambre à coucher comprenant : un lit de
milieu , deux tables de nuit ; tables , fauteuils ,
cuisinière « Thcrma », régulateurs , sellcltes ,
glace cadre sculpté, table-bureau , table pour
machine à écrire, fauteuils et tabouret de
bureau , un appareil radio « Paillard », deux
appareils radio « Phillips », un fôhn « Solis »,
chaises d'enfant , garde-manger, chaises di-
verses, deux réchauds à gaz « Hoffmann »,
deux armoires vestiaires doubles , pharmacie,
lustres, entourage de divan , une armature de
couche en fer , deux tamis à terre , tonneaux ,
remorque à vélo, portail en fer tnbulairc ,
machine à serlir les boites , radia teur  central
cinq éléments fonte , un baraquement en bois
de 6 m. X 3 m. avec deux fenêtres et con-
trevents , recouvert de tui les , ainsi que d'au-
tres objets dont le détail est supprimé.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 7 mai 1951.

GBEFFE DU TRIBUNAL.
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Appartement
meublé, trois pièces , bains
tout confort , quartier ou-
est, à remettre pour fin
mal . 225 fr . par mois. —
Tél . 5 51 63.

GARAGE
à louer peur deux mois ,
à la rue du Manège. S'a-
dTESser: Place-d'Armes 8,
Nsuchâtel . Tél. 5 17 86.

A lou er à demoiselle ,
chambre meublée. Jouis-
sance de la salle ds bains .
S'P.aresssr rue Louls-Fa-
vre 27, 1er, à gauche.

A louer
belle chambre
Tél . 5 30 36.
Jolie chambre à mon-

sieur sérieu x , éve n tuelle-
ment employé de bureau .Mme Jenny, rue J.-J-
Liallemand. 1. 2me, dès 19
heures.

Pour monsieur, à louer
près de la gare , belle
chambre indépendante
au soleil, avec pension
Tél. 6 54 85.

fihambre non meublée
quartier du Stade. De-
mander l'adresse du No
114 au bureau de la
Peuill3 d'avis.

Belle CHAMBRE, con-
fort , téléphone, ascen-
seur. Musée 2 . 5me.

Infirmière
expérimentée prendrait
encore quelques

enfants
en pension

Soins dévoués. Adresser
offres écrites à F. H. 171
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer deux ou trols
chambres
meublées

ou non , avec ou sans pen-
sion , dans villa . Télépho-
ne 5 38 31, Poudrières 1.

Nous cherchons pour le 1er ju in
ou pour date à convenir une

sténo-
dactylographe

habituée à un travail consciencieux
et suivi et connaissant parfaitement
le français et l'allemand. Nous offrons
une place bien rétribuée et prions les
postulantes de faire offres manus-
crites avec date d'entrée, copies de
certificats et prétentions à la direc-
tion de MEYER SÔHNE, BIENNE.

On cherche plusieurs ouvriers qualifiés

gypseurs et peintres en bâtiments
Bon salaire. — Adresser offres écrites à W. X. 116
au bureau de la Feuille d'avis.

Importante fabri que de la région
engagerait tout de suite ou pour dat e

à convenir ,

demoiselle ou dame
connaissant la dactylographie, pour travaux
faciles de bureau . Eventuellement pour demi-
journée. — Faire offres avec références, curri-
culum vitae, photographie et prétentions de
salaire sous chiffres P. 3282 N., à Publicitas,

Neuchâtel.

ON CHERCHE UN BON

MÉCANICIEN
qualifié sur automobiles . Place stable et bien
rétribuée à mécanicien consciencieux ; on

engagerait également un

MANŒUVRE
de 20 à 25 ans pour travaux de garage, lavage

et graissage.

GARAGE STAUFFER ( FLEURIER. Tél. 9 14 71

CISAC S. A. Cressier (Neuchâtel)
Tel (0118) 7 61 76 engagerait quelques

ouvriers et ouvrières
Se présenter au bureau de CRESSIER.

Wcrmeille & Cie Saint-Aubin (N.)
engagerait pour tout de suite

quelques ouvrières
Place stable. — Tél . 6 72 40.

On cherche une

f emme de ménage
pour quelques heures dans la journée.

S'adresser à l'Escale.

NOUS CHERCHONS un

CHEF DE RAYON
pour notre département

parfumerie et articles de toilette
Les candidats de première force , connaissant
à fond la partie , capables de pourvoir seuls
aux achats et de diriger le personnel de vente,
sont priés d'adresser leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae, copies de certificats
et photographie à la direction des grands
magasins INNOVATION S. A., à Lausanne.

ON CHERCHE BONS

MENUISIERS
capables et de confiance. Place stable..

Faire offres à menuiserie E. L'Eplattenier,
COUVET.

A la même adresse, ON CHERCHE une

bonne à tout faire
travail facile et très bien rétribué.

On engagerait pour tout de suite
dans pâtisserie - tea-room, une

JEUNE FILLE
pour la vente et le service. — Faire
offres avec copie de certificats et
photographie à Pâtisserie - tea-room
HESS - GUYE, Léopold-Robcrt 66,
la Chaux-de-Fonds.
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îMl»*̂  tissu solide, très avantageux. V Ĵ
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Krauer mécanique
FAHYS 73 - NEUCHATEL

cherche

un mécanicien-tourneur
expérimenté, sur tour « Oerlikon »

mécaniciens de précision
ayant quelques années de pratique.

Entrée tout de suite ou pour date à convenir.
Faire offres écrites ou se présenter au bureau.

Employée de bureau
au courant de la fabrication et four-
nitures d'horlogerie est demandée pour
tout de suite ou pour date à convenir
par une maison de la place. Seules les
offres de personnes connaissant la fabri-
cation seront prises en considération.
Faire offres avec copies de certificats

et curriculum vitae sous chiffres
P. 3336 N., à Publicitas, Neuchâtel,

NOUS CHERCHONS une

OUVRIÈRE
habile et consciencieuse pour petits
travaux d'horlogerie. Entrée immé-
diate. — Fabrique MARET, BOLE.

Nous cherchons
une place dans un bureau pour une Jeune flll i

désirant étudier lo français et ayant quelque.
connaissances commerciales ;

une place de vacances, dans une famille ayant de.
enfants, pour une jeun e normalienne soleuroisi
(9 juille t au 19 août) ;

une place pour une jeune fille de 16 ans, dans uni
famille sans enfante.

Offres et renseignements par : OFFICE DE PLACE
MENT DE L'EGLISE BERNOISE , H. Reber , prépose

RECONVILIER (Jura bernois)

SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, habile corres-
pondante en anglais et espagnol , capable de
travailler seule, cherche situation stable pour
date à convenir. — Faire offres sous chiffres
P. 3241 N, PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Jeune fille de 19 ans, ayant un diplôme de
l'Ecole de commerce désire trouver

une place de

demoiselle de réception
chez un médecin

Capacité d'adaptation. Références à dispo-
sition. Adresser offres sous chiffres P. S. 1G1

au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE HOMME, 24 ans, deux baccalauréats
français, études supérieures, cultures

littéraire et musicale profonde,

collaborerait
à critique, journalisme, secrétariat
Ecrire sous chiffres P. 3313 N., à Publicitas,

Neuchâtel.

Profondément touchés par les innombrables I
marques de sympathie reçues à l'occasion du I
deuil qui vient de les frapper,

Madame Emile MESSERLI-AUBRY I
ses enfants, les familles parentes et allées, re- I
merclent toutes les personnes qui ont pris part ¦
i leur cruelle épreuve. En particulier la Dlrcc- I j
tion et le personnel de la Maison Ernest Borel. I

rr-

H|r̂ = COMMUNE

881 d'Auvernier

Assurance
des bâtiments

La contribution d'as-
surance des bâtiments,
due pour l'année 1951,
est payable dès ce Jour
et jusqu 'au 31 MAI 1951
à la caisse communale
à Auvernier ou sur son
compte de chèques pos-
taux No IV. 208.

La contribution est la
même que celle de 1950.

Auvernier, le 1er mai
1951.

Conseil communal.

JP| Rp COMMUNE

H S Saint-Biaise

Soumission
de travaux

Le Conseil communal
met en soumission '- les
travaux de terrassement
et d'aménagement de la
place des sports.

Tous renseignements
seront donnés sur place.
Rendez-vous des intéres-
sés samedi 12 mai 1951,
à 14 heures, aux Four-
ches.

Conseil communal .
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Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal
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Une j olie blouse
très juvénile en piqué coton ,
boutonnant au dos, manches
kimono avec large
broderie de Saint- £"> p*
Gall , se fait en /  *~\
blanc, tailles 38 à 44 -*—l *J • "

Nous avons un très grand choix de

MAGNIFIQUES BLOUSES
en broderie de Saint-Gall

A l'occasion de la Fête des Mères
et de Pentecôte

LA BOUCHERIE-CHARCUTERIE

LEUENBERGER
vous offre toujours que de la qualité.

Jeune bœuf - Gros veau
Porc frais et fumé

Lapins frais du pays
Charcuterie fine

Jambon de campagne
TRÉSOR Tél. 5 21 20

\f l̂ rJ Pour contrôler
^̂ V/\. vos résultats

s*—* L̂J K- '̂ ra\ sportifs
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V^aMlr / achetez un

H. VUILIlE VÎÏA-VIS DU
NEUCHATEL TEMPLE DU BAS

Po" '" 5ete des THètes
ravissant choix de

CADEAUX UTILES ET APPRÉCIÉS
Parures, charmeuse LUS' oguatel 1150
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H HP Top-coals pure lainc - l,nic ct fant t!!i 59._ 49.-
TP Coslumes tailleur et vasue' 149._ 98._ 79.-

J M GRAND CHOIX DE DERNIÈRE S NOUVEAUTÉS

^W% Sacs plastic ,,50 ,,M ,,50 ,M 790

'*' Pochettes - ParapSuies - Eanïs
etc.

AUX Q PASSAG ES
/A^̂^̂ A  ̂ NEUCHATEL S. 

A.

TEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX

ffESSK
Rue des Moulins 19

le litre
Montagne 1.35
Rioja, via
supérieur
d'Espagne 1.50
Algérie
Sidi Cliérif l.SO
Icha et verre en plus

Timbres escompte
Livraison à domicile
à partir de 10 litres

Mme Jeanneret

A vendre un

buffet de service
français, sculpté, deux
corps, à voir samedi en-
tre 15 h. et 17 h. Reven-
deurs s'abstenir. Riverai-
ne 50. 5me (ascenseur).

A vendre
poussette

de chambre
& l'état de neuf et di-
vers, effets de bébé. S'a-
dresser: Fontaine-André
No 20, 1er.

A vendre un

vélo de dame
« Helvetic », trols vitesses,
en parfait état. Télépho-
ne 5 57 95.

A vendre une

A U T O
usagée, en parfait état de
marche, 1400 fr . Télépho-
ner au 5 50 74.

Autos à vendre
«VW » , modèle 1948.
« Peugeot» 202, modèle

1948.
« S:mca », modèle 1947.

R . Favre, Otarmettes
No 31, Vauseyon .Télépho-
ne 5 53 39.

A VENDRE
un petit lit avec matelat ,
chaise, commode pour en-
fants , un encadrement
in térieur 60x64, ancien -
ne caisse pour ouvrage,
un fer à repasser, une
machine « Singer » à la
main . Saars 59.

Cabriolet
sport, 5.47 CV « Singer »,
quatre places , 1948. im-
peccable, avec garantie
On :?!i'?T!d:n.lt

« Topolino »
500 C Ami Grcb , Ches-
sel (Vaud). Tél . (025)
141 30.

JUMENT
Joli demi-sang, Irlandai-
se noire , 9 ans , sage, sai-
ne, nette, à vendre. (Exé-
cute, appuyer , passage,
changement de pieds,
etc.). Visible sur l'obsta-
cle . S'attelle très bien
partout. Vendue avec ga-
rantie écrite . S'adresser à
Julien Muriset , le Lan-
deron.

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr, 160.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande

Des idées pour la
Fête des Mères

un litre de Malaga vieu x ,
un litre de Porto , quel-
ques bonnes bouteilles de
vieux vins Français , une
boite de biscuits Rose-
Marie , une boîte de fon-
dants . Magasins Mêler S.
A. (Membre TJségo).

.[wjjl l. V. >î " Mlh j j IJILI'L' I.

Dames , messieurs. 10-120 fr

Grâce à son
outillage moderne

(1 5071

grand choix
de caractères

d son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

vous donnera
toute satisfaction

Cuisinière à gaz
émalllée grise, à quatre
feux , très bon four, en
parfait état, à vendre pour
110 fr ., livrée franco do-
micile par la maison Beclc
et Cie. Peseux. Tél. 8 12 43

A vendre un

vélo de dame
à l'état de neuf. Cha nge-
ment de vitesses. Prix :
200 fr. Demander l'adres-
se du No 170 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
pousse-pousse

crème, parfait état. 85 fr
Tél. 5 50 25, dès 18 h . 30]

A vendre d'occasion

accordéon
avec housse (diatonique)
Ecluse 56. 2me étage.

FA BRIQUE M TIMBRES |§&S|

lUTZ'BCRGCRire
tSum-AiliU.HEUCHHgJ

Téléphone S 16 48



f ^Of f rez  a votre maman

UNE BOUTEILLE DE COGNAC AUX ŒUFS
non seulement s'il s'agit d'une personne âgée ou
malade, mais même d'une personne robuste et gale :
un forti n ant tel que l'Ovtgnac Senglet est un cadeau
qui fait plaisir à coup sûr

<. ^ 

/ KELLER, f leuriste
Choix incomparable de

PLANTES et FLEURS
SEYON 30 - Téléphone 5 46 60

Ouvert le dimanche de la fête des mères

C J

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

Roman inédit
par 23

JEAN DEMAIS

Avec maintes courbettes et souri-
res fif "és , ils lui dirent dans leur lan-
gue quelques phrases. Sous l'action
de la colère, elle devint  toute  pâle ,
puis répondit , dans le même idiome ,
quelques mots prononcés d' un ton
sans réplique.

Interloqués, les deux ministres se
consultèrent  du r egard. Mais lut ter
ouvertement n 'est pas dans la men-
tal i té  asiatique. Ils- se retirèrent , im-
passibles en apparence, sur de nou-
velles révérences.

— Vous voyez , fit  Li-Wang, à quel
point je suis esclave. Ces deux êtres
qui se disent mes serviteurs , et qui
sont mes tyrans, se sont offusqués
de nous voir parler ensemble. Vous
les inquiétez. Je les ai remis à leur
place...

Elle soupira.
—¦ Mais Dieu sait de quel prix j e

payerai ce nouvel acte d'autorité !
— Vous êtes donc si malheureuse,

Li-Wang ?
— Hélas !
— Alors, je vous le jure, je vous

arracherai à ce joug mortel , à tout
prix , coûte que coûte !

— Je ne sais si je dois accepter,
Michel... Cela peut vous entraîner
jusqu 'au péril de votre vie...

— Que m'importe, si c'est pour
vous.

Mais sa voix baissa subitement. Il
s'était  aperçu qu 'un homme jeune
les regardait depuis quelques secon-
des avec une attention inquiète , le
front' barré d' une ride soucieuse.

Li-Wang suivi t  le regard de Mi-
chel ; à son tour elle vit et se trou-
bla : Je nouveau venu était  Eric
Watford.

Dans sa joie de retrouver ainsi
inopinément Michel Eynier , elle
avait  presque oublié l'Irlandais.

Celui-ci s'approcha avec assuran-
ce. Tout à fait homme du inonde , en
apparence d' un calme imperturba-
ble , i! demanda à Li-Wang :

— Voulez-vous me présenter ?
Ce que la princesse fit aussitôt.
Les deux hommes, se devinant

ins tan tanément  deux rivaux, se mi-
rent à parler avec une indifférent
mondaine.

— Vous le voyez, lord "Watford ,
j' ai répondu à votre muette deman-
de. Je suis venue.

— Merci , Li-Wang...
L'Irlandais avait répondu d'un ton

brisé. Ils étaient revenus tous deux
au banc de pierre où , tout à l'heu-
re, ils avaient faill i  échanger un
baiser... Mais, cette fois, Li-Wang
n'était plus la même. Lord Eric

Watford le comprit si bien qu'il
serra les poings et gronda :

— Pour vous conquérir , Li-Wang,
je suis ' prêt à tout , vous entendez'
bien , à tout !

Une contraction de sa mâchoire
le rendait presque effrayant. Li-
Wang savait que ce n 'était pas,
chez lui , vaine menace : les Irlan-
dais sont les gens les plus batail-
leurs du monde.

— Je ne vous comprends pas,
murmura-t-elle, éplorée. N'ai-je point
le droit de réfléchir avant d'enga-
ger ma vie ?

— Vous ne songiez pas à réflé-
chir avant la venue de ce petit mé-
decin français.

— Certes...
Elle avait eu une expression de

défi. Tout le sang des potentats
d'Asie se réveillait en elle.

Mais Eric se contint , sa voix se
fit caressante, tandis qu 'il essaya
de reprendre la petite main fié-
vreuse.

Il ne faut  jamais trop réfléchir ,
mon aimée , quand il s'agit du bon-
heur... Dites oui , seulement , ou bien
inclinez doucement votre jolie tête
et nous partons immédiatement
pour Marseille... Nous y arriverons
a l'aube. Le pasteur, le consul , tout
nous attend.

Li-Wang se raidit dans une im-
mobilité absolue.

— Li-Wang, je vous aime...
Elle poussa un cri. Il regarda ,

ahuri. Un buisson tout proche bou-
geait d'une façon inquiétante ; ses

yeux de chasseur devinèrent , dans
le massif de verdure, une présence.
Il crut même voir briller une lame
d'acier. Avant même qu 'il eût ré-
fléchi , ses réflexes commandaient .

Il bondit , ayant déjà tiré son
browning de sa poche de revolver,
Mais l'homme caché avait prévu
son geste. A son tour , il s'élançait
comme un fauve.

Ce fut  une lutte de quelques se-
condes , au cours de laquel le  l'arme
de Watford tomba sur le sol.

Soudain , l ' individu mystérieux,
dont un mouchoir masquai t  le bas
du visage, s'enfui t  à travers les
buissons.

L'affaire avait été tellement ra-
pide que Li-Wang n'avait pas eu
le temps d' intervenir.  Mais comme
Watford chancelait , elle le crut
blessé. Elle poussa un cri strident.

Fabienne, assez inquiète de cette
nouvelle d ispar i t ion de Li-Wang, se
trouvait justement dans les para-
ges , cherchant son amie.

Comme elle accourait à son cri ,
une forme huma ine  passa en trom-
be devant elle , la bouscula , sauta
le mur du parc avec une agi l i té  de
chat et disparut  dans la nuit .

Déjà Li-Wang et Watford avaient
retrouvé leur  sang-froid.

— Quelque rôdeur a t t i ré  par les
bijoux , expli qua le lord qui avait
déjà rangé son arme.

Li-Wang approuva.  Pour ne pas
effrayer ses invités et risquer de
gâcher la soirée , Fabienne n 'insis-
ta pas. Au reste, elle avait, pour

garder le silence, d autres raison?
plus secrètes.

Car , si le rôdeur avait  pris soin
de cacher son visage , Fabienne  ava i t
eu le temps, au clair de l u n e , de
dis t inguer  c la i rement  ses yeux.

Il y a certains regards qu 'on ne
peut jamais  oubl ier , sur lesquels,
i n s t an tanément , on met un nom...

Elle avait beau se dire que c'était
impossible , qu'elle était le jouet
d'une illusion , une  voix intér ieure
disait , criait qu 'elle ne s'était pas
trompée.

L'homme masqué, c'était Robert
Barthélémy !

CHAPITRE XII

Un mystère

Eric Watford of Tynham n 'était
pas seul à avoir été t roublé  par la
venue inopinée de Michel Eynier...
Les deux autres prétendants  de Li-
Wang : Bernard Cahusac et Gaétan
Dastarac avaient  deviné l ' importan-
ce d'un tel rival , mais chacun à des
degrés moindres.

Ils avaient jugé tous deux que Mi-
chel était pauvre. Son habit  n 'étai t
pas d'une coupe impeccable , et il
n 'avait  pas de voiture.

Mais Bernard , toujours très sûr de
lui-même, en avait conclu que ce
nouveau venu n 'était pas bien dan-
gereux : il s'agissait  d' une  s imple ca-
marade r i e  de Faculté, t o u t  jus te  du-
rable pour le temps des inscriptions,

mais qui allait  prendre sa vraie va-
leur depuis que Li-Wang était aussi
r iche que puissante ,

Gaétan, p lus psychologue, en avait
jugé tout  au t r emen t .  Il avait deviné
le côté romanesque de la na ture  de
Li-Wang. Il s'é ta i t  di t  qu 'après tout ,
vivre ce n'est jamais  qu 'essayer de
ressusciter sa jeunesse. Et si Michel
avait clé, comme c'était probable, le
premier amour, comment ne pas
craindre que Li-Wang se souciât
bien peu de piètres considérations
de fo r tune  '?...

Aussi , dès le lendemain , avait-il
t rouvé un prétexte pour revoir Li-
Wang. Il la fél ici ta , très sincèrement ,
de tou te  la grâce qu 'elle avait dé-
ployée durant  la soirée, si réussie.
Puis il lui avouai t  :

— Depuis que je vous ai vue , ma-
demoiselle, je sais votre bonté . Et
j' ai une grande  grâce à vous deman-
der.

C'était toucher Li-Wang au point
sensible. Aussi fut-ce avec une extrê-
me attention qu 'elle écouta son in-
ter locuteur  prononcer ces mots :

— Nous avons organisé , mon père
et moi , une fête de bienfaisance à
Biaucourt.  Il s'agit de trouver des
fonds pour la Crèche munic ipa l e ,
qui se trouve fort dépourvue.  Celte
fête no s'annonce pas très bien. Puis-
je vous demander , mademoiselle, de
la présider ?

— Mais...
Il rit.

(A suivre)

Fabienne, sous-préfète
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Journée des mères
dimanche 13 mai

CONFISERIE - PATISSERIE P°"r V°S ™amans
offrez des BAS, des GANTS,
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ÊÊzÊ^ *̂  des MOUCHOIRS JJ
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Que n'a-t-on pas dit, écrit et chanté pour célébrer l'amour
d'une mère ? Poètes et musiciens célèbres ou inconnus ont
tous écrit ou composé quelque chose pour elle, et pour elle
seule. Mais une mère n'a nul besoin qu'on lui dédie des
chefs-d ' œuvre. L'amour dont chaque jour vous pouvez l'en-
tourer lui est tout aussi pr écieux. Mais dimanche, c'est la
Fête des mères, le jour « officiellement » reconnu pour
prouver son amour à sa mère. C'est pourquoi tous les com-
merçants qui f i gurent sur cette page se sont ingéniés à vous
suggérer ce qui lui p laira tout sp écialement. Leurs annonces
vous rappelleront peut-être le vague désir exprimé il g a
Quel que temps et que vous n'arriviez pas à vous remémorer.
Fêtez votre mère rien ne sera trop beau pour elle, mais le
petit cadeau offert avec amour nar son petit lui donnera
autant de joie que le beau présent choisi pour elle par son mari.
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Le meilleur café 
du monde
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grands jours
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Qui dit mieux ?
et dans quel pourtour 
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Leuenberger

le boucher de la qualité ,
adresse à toutes les mamans,
ses charmantes et f idèles clientes,
ses fél ici tations et vœux
les p lus sincères.
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vous suggère pour maman...

Vermouth - Porto - Malaga u i
Liqueurs fines - Crème de kirsch

Verveine
Fondants - Biscuits - Thé - Café cubain
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Pour la fête des mamans...
quelques suggestions

Lingerie - Chemisiers
Blouses - Bas et gants
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Le cadeau
qu'on aime donner et recevoir

MOUCHOIRS STOïmS ourlés main
Grand choix chez

BARBEY & C IE
RUE DU SEYON - NEUCHATEL
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Un cadeau toujours apprécié

une BONBONNIÈRE de là

CONFISERIE
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PRENEZ SOIN DES YEUX DE VOTRE MÈRE
et offrez-lui une belle paire de lunettes de notre maison

Js^ômminot
*U

* 
^?\%S N E U C H A T  E L

>OVrDT\Qti>^̂  O U B  Ot l'HOPITAll»v__±_ J



Une ressource alimentaire
très appréciable, le

POISSON
frais

Truites de rivière
Perches et filets

Brochets - Saumons
Colin ¦ Turbots

Soles et filets
Cabillauds ¦ Filets de dorsch

et filets de dorsch panés
Cuisses de grenouilles

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

r ri V̂ r̂ /

ROBE \\ ] T. . en . V tripique nouveauté xx A j (JL-^
façon jeune , coloris tur- /
quoise, jaune , vert ou marine (

4750 H*- .
(impôt compris)

A La belle conf ection pour daines

V S **k 
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"*¦ NEUCHÂTEL

NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (038) 5 64 64
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BŒUF
de Ire qualité

BOUILLI
depuis Fr. 2.40

le % kg.

ROTI
depuis Fr. 3.—

le % kg.

Nos saucissons
extra

toujours à Fr. 3.—
le % kg.

à la boucherie-
charcuterie

JACOARD
Hôp ital 5

P̂ pnnl IJsJnâSP X\\  '

Baillod A .
Neuchâtel
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Divan turc 1
Fr. 170.—

Au lïiïe lier on
l Ecluse 30 J

JURA
GRUYÈRE

et EMMENTAL
tout gras

Fr. 4.S5 le kg.
Depuis lfl kg.
Fr. 4.50 le kg.

Par meule, prix
de gros

Expéditions au dehors

R. A. STOTZEB
TRÉSOR

A vendre , faute d'em-
ploi .

« Motosacoche »
« Jubilé »

500 lat ., bon état et belle
présentation . Prix inté-
ressant. S'adresser télé-
phone 7 18 02.

Le succès obtenu
à la Foire de Bâle prouve
que les vins Meier sont
de qualité . P:nsez-y lors
de vos achats.

CHIEN
A vendre un Jeune chien
berger belge (une année)
Demander l'adresse du No
127 au bureau de la
Feuille d'avis.

COSM OS
Marcel BORNAND Poteaux 4

Nous n'achetons que des articles
de qualité éprouvée

Nous ne vendons donc que des articles
qui vous donneront satisfaction

TAPIS PERSES
Passages en 45 cm. Fr. 16.50 le m. H
Passages en 50 cm. Fr. 21.50 de m.

moquette de laine
A Tapis bouclés 190 X 290 cm. :

Fr. 140.— et Fr. 175.— A

SPICHIGEB
6, Place-d'Armes - Tél. 511 45
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LA ROBE - BOLÉRO
Notre rayon vous offre un très beau choix de

modèles bien étudiés , dans de nouvelles
impressions, depuis Fr. 21.50 »
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Les biscuits fins SO-SO Graham si appréciés pour lÉ̂ Ŝ É
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BOUCHERIE

BERGER-HACHEH

f»

MOTOGODILLES I
exclusivité

« LAUSON » 4 temps 83  ̂S:J£:
Icha compris

Consommation : 2 Ht. à 2 1. <A à l'heure
Réservoir à huile indépendant

Ralenti parfait pour la pêche à la traîne

« JOHNSON » 2 V2 CV à 25 CV
Essai sur demande, sans engagement

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

I Pour vos menus de Pentecôte H
Nos viandes de

bœuf - veau - porc
et agneau

de foute l re qualité
Excellente charcuterie fine

Jambon de campagne et autres S
spécialités

BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

MAX HOFMAN N 1
Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 I



Schumacher contre Adenauer

LA QUESTION SARROISE
FERA T ELLE ÉCHOUER

LA RATIFICATION
DU FLAN SCHUMAN
PAR L'ALLEMAGNE ?

Notre correspondant pour les
a f fa i re s  allemandes nous écrit :

La signature du plan Schuman ,
dans le Salon de l'Horloge du mi-
nistère des affaires étrangères de
France , le 18 avril , ne signifie pas
que ce dernier soit devenu une réa-
lité. Ainsi que nous le soulignions
dans notre dernier article , il lui
reste à franchir le cap redoutable
de la ratificatio n par les parle-
ments nat i onaux , ce qui ne sera
ipas chose facile.

La Sarre,
pomme de discorde

Un des nombreux points de fric-
tion qui risquent de compromettre
la ratification du traité est la ques-
tion sarroise , dont la solution , uni-
latéralement élaborée par la Fran-
ce et sanctionnée par le peup le
sarrois dans l'atmosphère pani que
de la débâcle et de la faim mena-
çante, pourrait retarder longtemps
encore la réconciliation de l'Europe
occidentale. Les thèses sont pour
le moment inconciliables , Paris en-
tendant perpétu er dans le traité de
paix les avantages qu 'il a pu s'as-
surer à titre provisoire jusqu 'ici et
Bonn ne paraissant pas disposé à
abandonner sans autre ses natio-
naux.

La question a été assez adroite-
ment escamotée pour permettre au
chancelier Adenauer d'apposer sa
signature au bas du plan Schuman.
Comme le fin dip lomate allemand
avait averti le Quai-d'Orsay qu'il
lui serait impossible de parapher
le document si la Sarre comptait
parmi les Etats cosignataires , il fut
convenu de part et d'autre que la
Sarre serait considérée comme par-
tie intégrante de la France et que
Paris signerait pour Sarrebruck.
La France, d'autre part , laisserait
à la Sarre trois des dix-huit sièges
dont elle dispose au conseil du
pacte charbon-acier.

Escamoter une question n'équi-
vaut pas à la résoudre , et l'on peut
se demander ce que fera le gouver-
nement français et le nouvel orga-
nisme international si le parlement
iarrois, dont l'existence est des plus
légales, refuse de ratifier le traité
que son gouvernement n 'aura pas
signé. Interrogé à ce sujet par un
journaliste , M. Schuman a répondu
qu'il soumettrait la question aux
Etats cosignataires si jamais la
chose se produisait , mais qu 'il ne
croyait pas que le bon fonctionne-
ment du traité pourrait être com-
promis par la seule opposition de
Sarrebruck.

Entre socialistes
La campagne pour les prochai-

nes élections aux « Landtag » de la
Basse-Saxe et de la Rhénanie-Pala-
tinat donne naturellemen t aux chefs
des partis allemands l'occasion de
prendre position à l'égard du plan
Schuman , et M. Schumacher fait
donner toute son artillerie contre la
politi que du chancelier Adenauer,
J'ai donné à ce propos, dans mon
dernier article , les « sept points »
d'un programme parfa i temen t  dé-
magogique à l'acceptation desquels
le leader socialiste subordonne le
ralliement de son group e au plan
charbon-acier. On peut se montrer
surpris , si l'on ignore certains des-
sous de la politi que interne socia-
liste germano-sarroise , que la ques-
tion de la Sarre ne figure pas en
bon rang parmi les autres reven-
dications de la gauche germanique.
M. Schumacher ne s'est-il pas fait
l'un des plus zélés champions de
la cause du « Wiedervereinigiuig »
et du retour au bercail ries frères
momentanément séparés rie la dé-
fai te ?

M. Schumacher ne se serait cer-
tainement pas fait  faute rie taper
sur ce clou — car la question sar-
soise est de celles qui t iennent  le
plus au cœur des Allemands , —
si la position des socialistes sàr-
rois eux-mêmes ne l' avait  placé
dans une situation délicate. Les
socialistes sarrois , en effet , pour
des raisons auxquelles le simple
opportunisme politique de quelques
chefs n'est nus étranger , forment
l'aile marchante des partisans de
l'autonomie et d' une collaboration
avec la France. Ils sont donc , dans
leur majorité , en opposition riirec-
^e avec leurs collègues allemands ,
Jomme vient d'en faire assez cruel-

lement l'expérience une délégation
de ces derniers au congrès socia-
liste sarrois. Lorsque son chef , le
député au « Bundestag » Eichler,
voulut développer à la' t r ibune les
thèses rie Schumacher , ses paroles
furent accueilli es par un curieux
mélange d'applaudissements et rie
« pfoui ! » plus ou moins indignés ,
que le leader socialiste français
Salomon Grumbach interpréta à sa
manière dans une violente diatri-
be contre ses coreligionnaires poli-
tiques allemands.

Ainsi la question sarroise n'est
pas encor e mûre pour être exploi-
tée par les socialistes allemands.
Tous les votes du dernier congrès
sarrois ont montré qu 'un tiers à
peu près des « militants » seule-
ment (.tait disposé a suivre Schuma-
cher dans sa pol iti que , alors queles deux tiers s'en t iennen t  encoreau « statu quo » ou hésitent à pren-dre .position.

T.. IAr_

^e AAOISI Dl- te^ au ^ 
va otx— tel Qu 'il ne va p as

Une journée à travers Lisbonne
C R O Q U I S  P O R T U G A I S
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D' une collaboratrice :
En cinq heures de vol, mais après

une attente de trois jours dans un
Genève gris de pluie parce que la
tempête empêchait l'atterrissage à
Lisbonne, me voilà transportée de
nouveau dans ce pays de beauté, de
senteurs et de couleurs.

De la beauté : voyez cette admira-
ble place du Commercio de Lisbonne
qu'on dit l'une des plus belles du
monde , face au Tagc, bordée de bâ-
timents à arcades , fermée par un
portique à sculptures somptueuses,
d'où s'échappent les voies les plus
importantes de la cité ; et ce cou-
vent des Jeronimos du XVme siècle,
de style manuélin , puis la tour Be-
lem , bastion de rientelle rie pierre
blanche qui commande les faubourgs
sur les bords du fleuve.

Des senteurs... celles de ce pays
vont de la sardine rôtie sur de
curieux petits fourneaux de fonte ou
rie terre cuite devant la maison du
pauvre , aux roses déjà épanouies ,
aux mimosas grands comme nos pla-
tanes, en passant par toutes les sen-
teurs de la marée et celles des mon-
tagnes de légumes et de fruits .

Et ce sont toutes les couleurs
d'un univers joyeux. Tantôt tendres
comme celles rie Venise, tantôt vio-
lentes lorsqu 'elles sont battues par
le vent ; ardentes comme celles de
la proche Afrique pour les fleurs et
les feuillages , de cuivre pour la terre,
pourpres pour les rochers, tous les
argents pour la mer, le Tage et les
lointains.
La ville du Tage et de la mer

Lisbonne est une grande ville de
800,000 habitants qui n 'a heureuse-
ment rien de la grande capitale.
C'est avant tout la ville du Tage et
de la mer vers lesquels elle dégrin-
gole du haut de sept collines. Elle
est née sur le rocher qui domine la
cité, bordé encore de l'antique Cas-
telo S. Jorge, ouvrage de défense mi-
litaire romain , agrandi par les Mau-
res. Lisbonne — bien que fondée
par Ulysse, dit-on , en tout cas colo-
nie phénicienne authentique douze
siècles avant Jésus — respire p lus
le modernisme que l'Antiquité puis-
qu'elle fut presque complètement dé-
truite en 1755 par un terrible trem-
blement de terre; en 1531, elle avait
avait déjà été décimée par un
séisme. Les Grecs , les Romains , les
Barbares , les Castillans y passèrent.
Les Maures s'y établirent 400 ans et
il en reste bien quelque chose , ne
serait-ce que la haine de mon ami
Dario , Portugais de vieille souche ,
pour les palmiers... Mais. les Croisés
l'en délivrèrent et c'est sous le signe
de la croix que commence la mer-
veilleuse histoire du Portugal mo-
derne. Vasco de Gama lui apporte
les Indes. Sa splendeur , ses riches-
ses, dépassent celles de Venise. L'art
manuélien est à son apogée , art qui
renferme tous les autres en sa ri-
chesse, art in imi table , f ru i t  d'imagi-
na t ions  romanesques , aventureuses ,
art échevelé dans le détail , tout de
grâce dans les colonnes , les fenêtres ,
les clochetons , classiquement géomé-

Le couvent des Jeronimos.

tr ique dans ses plans , sans mesure
dans la richesse ries matériaux .

La dynastie d'Aviz , puis celle des
Braganccs avec son fastueux Jean V,
dit le Magnifique , couvrent Lisbonne
d'or, de palais el de gloire. Le com-
merce, les arts y prennent un fabu-
leux essor auquel le tremblement rie
terre rie 1755 mit fin. Le marquis
rie Pombal releva la ville: la Lis-
bonne de nos jours est son œuvre.

Promenade dans Lisbonne
D'abord les Lisbonnins : peti ts ,

agiles , te int  bistre ou verdàtre , ils
frappent  par leurs grands yeux noirs
à fleur de tête rayonnants  d'intelli-
gence. Pas très expansifs par exem-
ple , avares de paroles, et de senti-
ments semble-t-il. Il n 'y a que les
regards qui parlent , mais les regards
aussi beaux soient-ils ne montrent
guère le chemin. Heureusement que
le Tage , clarté qui éblouit au bas ries
ruell es en pente , permet rie s'orien-
ter juste au moment où l'étrangère
après avoir essayé tous ses trucs rie
vieille éolaireuse pour retrouver le
nord , pieds en compote, moulue de
fat igue par cette ville toute en mon-
tées et en descentes , est prête à
s'abandonner  à un vil désespoir.

Il est aussi vrai qu 'on ne serait
pas perdu pour longtemps avec la
masse d' «uniformisés» rie tout cali-
bre et de tout passepoil qui contrôle
la rue. Sauf en Espagne, je n 'ai vu
nulle part tant de gendarmes qu'à
Lisbonne. Tous jeunes , tous railles ,
tous impeccables , revolvers et poi-
gnards sur la hanche , ils gardent Lis-
bonne, ils gardent la Républi que.
Tant rie force , tant rie discipl ine , un
tel émargement au budget, pour quoi?
Le Portugai s a renoncé depuis long-
temps à sa révolut ion , il n 'a t t end
plus r ien , ou s'il attend encore , il ne
sait plus ce qu 'il attendait...

Peut-être est-ce cette masse armée
qui donne au peuple ce masque tant

soit peu tragi que et muet et la rete-
nue que le t O U V C I  tlemerit imposa à
ses fidèl es sujets est-elle devenue
une seconde nature ? Mais les innom-
brables et pouilleux marchands de
billets de loterie nationale , les petits
matelots , les cireurs de souliers en-
fants , les taxis sans loi , tranchent
encore et avec bonheur sur la dignité
des superbes uniformes gris souris
ou noir smoking.

Et la Portugaise ?
Le type de la Lisboninne est mul-

ti ple. Avant tout , il y a l'aimable , la
commerçante , la populaire var inha ,
poissonnière bien p lantée  sur deux
courtes jambes , vêtue d'étoffes som-

bres, pieds nus, une immense cor-
bei l le  sur la tète , queues de poissons
dépassantes. Elle arrive au petit ma-
tin à Lisbonne, ayant souven t fait
2( 1 km. à pied , avec une charge de
30 à 40 kg. sur le chef ; elle parcourt
son quartier criant les fruits  de la
mer , débitant un énorme poisson
couché dans ries algues. On l' entend
toute la journée hurler  sa marchan-
dise ; elle est chérie de tous et son
type est le plus caractéristi que de la
ville.

Il y a aussi la très élégante bour-
geoise saut i l lan t  héroïquement sur
les pavés dans ries souliers à talons
démesurés. Le p ied de ces dames est
exlraorr i inai rement  petit , mais leur
con-rie-pied atteint .grâce à l'art du
bo î t i e r  une dimension verticale con-
sidérable. Impossible de trouver
dans tout Lisbonne des souliers à
pointure  38 ! Très coquette , très pa-
rée , très féminine , la dame de Lis-
bonne n 'aime que ce qui vient rie
l 'étranger. Elle adore les tissus de
Saint-Gall , les grandes étoles de four-
rure qu 'elle étale sur ses rondelettes
épaules par les plus douces chaleurs,
les tout petits chapeaux de Paris , les
tout gros diamants. Mais ceci avec
goût , avec aisance et avec beaucoup
d'argent , car la toilette coûte à Lis-
bonne un prix astronomi que. Une
sim-' le paire de bas nylon de la qua-
lité la p lus courante vaut une ving-
ta ine  de francs.

La Portugaise est la plus femme
des femmes... malgré le droit de vote
que lui accorda la dic ta ture  répu-
blicaine. Il est vrai que le choix des
listes électorales ne doit pas soule-
ver de grands problèmes puisqu 'il
n 'y en a qu 'une , qu 'on vote en bloc !
Mais quand même , elles ont le droit
de vole ces charmantes oiselles, son-
geons-y 1

J. M.

La tour de Belem .

If!!lî..Ë..Ï!î.'!— Lai mise au pas de la Tchécoslovaquie
s'est intensifiée au cours des derniers mois

Du correspondant viennois du
« Centre des hautes études améri-
caines » ;

Depuis quelques mois, la mise au
pas de la Tchécoslovaquie s'est in-
tensifiée de façon telle que l'U.R.S.S.
peut y manœuvrer à l'aise. La grande
épuration a eu lieu en mai PJ50. Elle
a touché le ministr e de la guerre, le
général Svoboria qui , « démissionné »
rie son poste, se vit p lacer à la tète
des groupements de gymnase et so-
kols. Elle a également touché dé-
mentis , ancien ministre ries aff aires
étrangères , dont le sort est aujour-
d'hui bien connu.

Il convient de rappeler ces faits ,
car celte épuration avait eu lieu à
la sui te  d'une vaste campagne lancée
par Moscou contre les «na t iona l i s t es
bourgeois de la Slovaquie » parmi
lesquels se trouv aient  notamment
démentis, Gustav Ilusak et Laco
Novomeski, tous trois membres du
comité central du parti communiste
slovaque, La lutte contre l ' individua-
lisme ries Slovaques se termina par
la nomination au parti central de
Prague d'un Allemand de l'est , Frie-
drich Geminder, dont l'ant i pathie
contre les Slovaques est bien connue ,
ce qui permet donc de contrebalan-
cer sérieusement l ' influence que
pourra ient  conserver les Slovaques
dans la direction générale des af-
faires du pays.

Aux leviers de commande
Depuis lors, des personnages par-

fai tement sûrs ont pris les leviers
rie commande. Au ministère de la
guerre , le portefeuille est détenu par
le gendre de Gottwald , Alexei Cepi-
cka, (lui a obtenu toute la confiance
des Soviets. Ce qui n'empêche pas
(par les voies du Kremlin sont par-
ticulièrement tortueuses) qu 'on a mis
auprès de lui deux officiers , très
sûrs eux aussi. Cepicka est, du reste ,
placé sous le contrôle de deux offi-
ciers supérieurs russes, le maréchal
Koniev , dont le quartier général est
à Karlsbad , et le colonel général
Gouzev, attach é mili taire .

Alors que les cadres se livrent à
des luttes d'influence, les membres

riu parti subissent ries épurations.
De ce fait , le nombre ries inscrits
au parti communiste est passé de
2,500,000 en 1919 à 1,500,000 à fin
1950.

L'opposition
des niasses paysannes

L'opposition des niasses paysannes
aux mesures rie collcctivisation du
gouvernement de Prague est extrême-
ment violente. La collectivisation
s'est manifestée par la réquisition ,
au profit  des stations de machines ,
de tous les outils et tracteurs néces-
saires à la culture , ce qui permet de
favoriser les fidèles du régime et de
faire mourir de faim les adversaires
ou les indifférents .

Les condamnations sont particu-
lièrement sévères. Contre l'hostilité
grandissante des paysans , le gouver-
nement  a essayé également la ma-
nière douce , en envoyant vers les
campagnes des ouvriers sûrs, char-
gés sans doute de réparer les outils
et les machines agricoles mais sur-
tout de faire de la propagande .

L'élimination
du commerce privé

Par tous les moyens en son pou-
voir , le gouvernement a substitué au
commerce privé des coopératives ,
Ces coopératives deviennent en dé-
f in i t ive  rie véritables trusts. Par
exemple, la coopérative « Bratsrvi-
Prag » a 280,000 adhérents , 3308 ma-
gasins rie vente et 11,000 employés ;
la coopérative « Vecla », rie Brunn.
a 130,000 adhérents et celle rie Pilsen
en a 100,000.

La production industrielle
Si l'on s'en tient aux statistiques

officielles , la production aurait aug-
menté de 35 % en 1950 par rapport à
1948, et rie 10 % par rapport à 1919.
Certes , il est difficile rie juger sur de
simples chiffres comparatifs, mais il
faut reconnaître cependant que, dans
certains domaines , le taux de la pro-
duction s'est élevé , notamment dans
la fabrication du ciment .

Précisons d'ailleurs que cette aug-
mentation rie la production est réali-
sée principalement dans les bran-

ches d'industries qui peuvent servir
à la guerre.

Les épurations politiques et mili-
taires qui ont eu lieu en Tchécoslo-
vaquie donnent à celle-ci la confian-
ce de la Russie qui peut ainsi faire
évoluer l'industrie tchè que dans la
mesure de ses propres besoins . Un
effort  a donc été t'ait pour aider
l'industrie lourde de ce satellite.
L'U.R.S.S. a doublé ses exportations
de minerai rie fer, rie cuivre et d'alu-
minium en Tchécoslovaquie. Ce qui,
dans la pensée des diri geants russes ,
devait permettre aux entreprises mé-
tallurgiques rie Giessereie ou rie Vitt-
kowitz , modernisées et agrandies , de
tourner à plein.

Mais l'épuration est une arme à
double tranchant et l'on s'en aper-
çoit dans l'administration rie ces
usines où nombre d'employés supé-
rieurs et de dirigeants suspects ont
été liquidés.

En effet , ces usines manquent
terriblement de spécialistes , plus
particulièrement techniciens et in-
génieurs. C'est la raison pour la-
quelle , imitant en cela l'O.N.U., la
Russie a organisé une « aide techni-
que » qui permettra d'industrialiser
le pays et de lui donner la possibilité
d'util iser les machines et les instru-
ments les plus modernes . Le traité de
commerce passé en novembre entre
l'U.R.S.S. et la Tchécoslovaquie met
cette dernière dans les mains des
techniciens russes.

La Tchécoslovaquie se voit de
plus en plus indépendante des four-
nisseurs occidentaux. Elle sera donc
de plus en plus dépendante du bloc
oriental , sur tout  avec la construc-
tion du canal Oder-Danube et de la
voie maritime prévue pour relier le
centre industriel  Orierberg-Mahrish-
Ostraiu à l'Oder , au Danube et à la
Balti que par Stett in.  Elle a même
dépassé le deuxième stade puisque
la Tchécoslovaquie peut déjà se per-
mettre d'exporter vers l'ouest par
un « dumping » qu 'il est certes im-
possible do chiffrer. Toujours est-il
que l 'Argentine a déjà commandé
à « Skoda » et « Tatra » 2000 trac-
teurs et 3000 charrues.

L'industrie d'armement
La Tchécoslovaquie est une excep-

tion unique parmi tous les autres
satell i tes .

Elle seule a été admise par l'U.R.
S.S. au droit rie fabriquer du maté-
r ie l  lourd d'armement. Elle a déjà
commencé à fabriquer des avions
soviétiques et , en particulier, des
« Mig. 15 :> à réaction. A Pilsen (chez
Tatra) ,  à Dubnice , les usines tchè-
ques produisent également ries tanks
russes rie 38 tonnes , supérieurs en
poids et en puissance aux anciens
T. 34, supérieurs également en rapi-
dité puisqu'ils at te ignent  la vitesse
de 80 km. à l'heure.

D'après les renseignements qui
ont pu être obtenus grâce à ries ou-
vriers t ravai l lant  dans ces établisse-
ments et qui ont choisi la l iberté ,
ces tanks seraient armés de canons
de 8,5. A quoi serviront-ils ? On sait
déjà que les soldats tchèques des
classes 1029, 1930 et 1931, ayant fait
leur service dans l'art i l lerie lourde ,
les unités parachutistes et les chars
d'assaut , ont été rappelés en avril
dernier. Les conclusions à tirer sont
faciles.

DANS UNE LETTRE A STALINE

L'ancien cap itaine rie chars Va-
lerian Petr ovitch et son camarade
le cap itaine Peter Dimit rof f , ainsi
que le sergent d ' infanter ie  Anton
Vassiliev , qui ont tous trois « choi-
si la liberté » et se t rouvent  main-
tenant en zone américaine d'Alle-
magne , ont envoy é une lettre à
Staline pour lui expliquer pour-
quoi ils avaient décidé d' abandon-
ner leur service et de se réfugier
à l'ouest.

Voici ries extraits rie cette lettre
qui doit se trouver maintenant en-
tre les mains ries censeurs riu
Kremlin et qui ne sera vraisembla-
blement ja mais  publiée dans la
presse soviétique :

« Vous ne vous êtes pas montré
digne des immenses sacrifices faits
pendant  la guerre par les soldats
et par les civils russes.

» Au lieu d'une vie libre et meil-
leure que vous nous aviez promise
pendant  la guerre , nous sommes
tombés sous la férule du régime
de terreur de votre police.

» Les succès que nous avons rem-
portés au front ne sont pas dus à
votre « génie », mais bien aux sa-
crifices de nos soldats et rie notre
population civile aussi bien qu 'à
l'assistance matérielle et morale de
nos alliés occidentaux.

» Lorsque nous sommes revenus
en Russie après la fin de la guerre,
nous avons trouvé nos familles et
nos parents dans un état de misère
indescri ptible , et nous nous som-
mes trouvés nous-mêmes les esclaves
de la police polit i que.

» C'est afin d'échapper à cette
terreur que nous nous sommes
rengagés dans les troupes d'occu-
pation en Allemagne , et de là nous
avons décidé de prendre la route
de la liberté. »

Les trois hommes terminent leur
lettre en conseillant à Staline de
supprimer sa police politi que et de
la remp lacer par un ministère qui
serait chargé en premier lieu de
faire libérer tous les prisonniers
politiques détenus dans les camps
en U.R.S.S.

Ils demandent également que le
gouvernement soviéti que revienne
aux principes de base du libre
commerce et de l'amitié avec tou-
tes les autres nations.

Enfin , ils promettent de rentrer
immédiatement dans leur patrie
aussitôt que « vous ou quelqu 'un
d'autre » aura été librement élu à
la tête du gouvernement , mais élu
d'une manière vraiment libre et
démocrati que.

Trois soldats soviétiques
expliquent pourquoi

ils ont «choisi la liberté»

La puissance militaire
du Canada

no cesse de s'accroître
OTTAWA, 10 (A.F.P.). — Selon un li-

vre blanc rendu public à Ottawa , l'in-
dustrie de guerre du Canada est au-
j ourd'hui aussi bien préparée pour la
fabrication do matériel militaire qu 'elle
l'était deux ans après lo début du
deuxième conflit mondial , cependant
que Sa capacité do production est beau-
coup plus grande. Oo livre blanc con-
tient trente pages sur la situation mi-
litaire du Canada et rappelle , notam-
ment,  nue le pays consacrera 5 mil-
liards de dollars au cours des trois
proebaincs années à son programme do
défense qui prévoit uno aviation de
quarante escadrilles et une marine do
cent navires .

Les effectifs  des forées régulières
ont augmenté de 45 % l'année dernière ,
soit nu rythme mensuel de '2*200 recrues,
pour at te indre plus de fiS .OOO hommes
au ,'il murs dernier . Le conseil national
dea recherches effectue des travaux
d'importance majeur e dans lo domaine ,
de la guerre bactériologique et des ar-
mes aéroguidéos . La fabrication en sé-
sie de deux modèles d'avions à réac-
tion est actuellement en cours dans les
usines canadienne s .

Protestation britannique
à Buenos-Aires. . .̂

LONDRES, 10 (Reuter ) . — Un porte-
parole du Foreign Office a déclaré
que l'ambassadeur do Grande-Bretagne
à Buenos-Aires sir William Henry
Mack , a protesté le 30 avril auprès
du gouvernement argentin contre la
création de deux nouvelles bases ar-
gentines dans le territoire britanni-
que de l'antarctique.

Le cabinet de Bonn
s'occupe des partis

extrémistes
BONN , 10 ( O.P.A.). — Dès que le

chancelier Adenauer  fut rentré de Stras-
bourg, le cabinet s'est réuni pour exa-
miner la situation politique intérieure
et extérieure. Le ministre de l ' intérieur ,
M. Robert I.ebr , a dit qu 'il a été question
du rôle joué dans les élections de liasse-
Saxe par te parti  socialiste du Reich de
tendance d'extrême droite. Ce parti a
recueilli 11 pour cent des voix et il i
recueilli les suffrages des groupes de
tendance nazie. Le gouvernement fédéra l
reste d'avis que tout ce mouvement est
ant iconst i tut ionnel  et doit être déféré
au tr ibunal  constitutionnel fédéral.

Le ministre  de l ' intérieur a l'intention
d'intervenir auprès des divers pays pour
coordonner les mesures dirigées contre
les extrémistes de droite et de gauche.
Lo gouvernement , a dit M. Lehr , n 'ad-
mettra pas (pi c se renouvellent les évé-
nements de 1930 a 1938, où l'on a abusé
dos libertés démocratiques pour détruir e
la démocratie.

Un second tour devra avoir lieu
pour l'élection du président

de la République autrichienne
VIENNE , 10. — Ainsi qu 'on s'y atten-

dait , le premier tour de scrutin de l'élec-
tion du président de la Républiqu e au-
trichienne n 'a pas donné de résultat po-
sitif , vu qu'aucun des six candidats n'a
obtenu la majorité absolue.

Les résultats définitifs de l'élection
présidentiell e se répartissent comme
suit , suivant les indications fournies par
le bureau électora l central : MM. Gleiss-
ner 40 %, Koerncr 30,1, Breitner 15,4,
Fialo , 5,1 %. M. Ude et Mme Hanisch se
partagent 0,4 % des voix.

Selon la constitution , un second tour
de scrutin doit avoir lieu d'ici au 10
juin au plus tard entre les deux favoris ,
MM. Gleissncr et Koerncr. Les deux par-
tis peuvent naturellement s'ontendro sur
un seul candidat.
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Légers comme un souffle , les flocons SUNLIGHT , ŝ  * l
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de bon savon pur , développent instantanément T \  rl ^* <£»
une mousse abondante et détersive qui , tout en \ \ \\  ^^ ĵ L
préservant le tissu , le lave à fond et lui donne une 
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propreté parfaite — la PROPRETÉ SUNLIGHT ! Plus aucune crainte d'avoir
Par leur douceur , les flocons se prêtent à n 'importe des mains rêches et crevassées!
quelle lessive, que ce soit la grande ou la petite , le La moU5se Sunlight, si douce,
linge fin , dans la chaudière ou la machine à laver! ^ maintiendrasoupleset délicates!

Les flocons SUNLDGHT, faits de bon savon pur,
entretiennent le linge de toute la famille !
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Pour votre

AUTO
Eponges et

brosses de lavage

Politures
et vernis

Thé de Chine —
paquet de 50 à 100 gr.
Rogivue bleu 

Cbing-Wo
Caravane 

Fr. 1.20 à 2.30
le paquet 

Zimmermann S.A.

Armoires à habits
a une, deux et trois
portes f ne

depuis Fr. iUw«—
chez

Rues Salnt-Honorê
et Saint-Maurice , I

Voyez en vitrine un très beau
modèle de canapé.

Mois.» G. LAVANCHY
ORANGERIE 4
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IPiS? H Complets pour messieurs Vestons pour messieurs
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100 % pure laine, Crand-rue 2 (ang le rue de l'Hôpital)

VOUS ailSSl, profitez-en l| M. Dreyfus J. ZOSSO, suce.
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LA VIE ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
LE TERRAIN EN FRICHE

Le problème des relations humaines dans l'entreprise
Une once de coop ération mé-

rite une tonne de discussion.
Un industriel américain.

Le miracle de la productivité
américaine et des hauts salaires n 'a
pas fini d'étonnpr les industriels et
les travailleurs européens, bien
qu'on en connaisse assez exacte-
ment les causes, écrit le « Service
de presse libre ». Elles sont tout à
la fois d'ordre technique, géogra-
phique et psychologique. Sur le
plan technique, nombre d'indus-
tries européennes n'ont rien , ou pas
grand-chose à apprendre des Etats-
Unis. Si leur productivité est moins
élevée, cette déficience est due aux
deux autres facteurs : géographique
(morcellement de l'Europe, charges
douanières, frais de transport plus
élevés, coût plus grand des matreres
premières, etc.) et psychologique,
celui-ci freinant  probablement da-
vantage le relèvement de la produc-
tivité que celui-là. Si cette évidence
commence à se répandre, on n'en
tire cependant pas encore toutes les
conséquences, malgré les études que
l'on multiplie sur les entreprises
américaines et les méthodes nouvel-
les qu 'elles développent et affinent.
Il ne saurait s'agir de les copier
servilement. Mais il n'en reste pas
moins que la méfiance avec laquelle
on accueille encore les expériences
faites en Amérique sur le plan des
relations humaines dans l'entreprise
ne laisse pas d'être un phénomène
pour le moins étonnant.

Certes, les employeurs sont de
plus en plus nombreux qui affir-
ment que l'entreprise doit mettre au
premier rang de ses préoccupations
le bonheur du personnel qu 'elle oc-
cupe. Le net accroissement des pres-
tations sociales patronales au cours
des dernières années , le développe-
ment des institutions de prévoyance,
des caisses de pensions, etc., démon-
trent sans conteste que cette affir-
mation n 'est pas seulement théori-
que, encore que souvent ces presta-

tions soient considérées, plus ou
moins consciemment je veux bien ,
comme une assurance contre les
perturbations sociales.

Une erreur fondamentale
Malheureusement , ces employeurs

doivent constater que leurs sacrifi-
ces, que les œuvres sociales les plus
coûteuses ne parviennent que rare-
ment à changer le climat de l'entre-
prise, à lui attacher plus étroite-
ment le personnel , ce qui ressort du
fait que ces institutions sociales , ces
primes et allocations de toute sorte
ne contribuent pas à abaisser sensi-
blement le pourcentage des muta-
tions. Et pourquoi ? parce que ces
innovations sont généralement « oc-
troyées » par la direction de l'entre-
prise, sans consultation préalable
des travailleurs et que ces derniers
ne sont pas appelés à participer à
leur gestion. Il ne s'agit que d'une
répartition différente des bénéfices ,
au gré de décisions auxquelles les
salariés n'ont aucune part.

En bref , l'erreur fondamentale
réside dans la manière de donner.
Même lorsque le sacrifice est réel ,
le travailleur n'en a pas le senti-
ment et l'entreprise est frustrée du
bénéfice moral qu'elle était en droit
d'en attendre.

Et pourtant , les entrepreneurs ont
pleine conscience de l'importance
psychologique de leurs prestations
sociales. C'est la raison pour la-
quelle ces dernières occupent une si
grande place dans les comptes ren-
dus publiés dans la presse et dans
les journaux d'usine. Cette informa-
tion sociale constitue l'un des élé-
ments essentiels des « public rela-
tions », de la part de l'activité que
les entreprises consacrent à « soi-
gner » l'op inion publi que , tant il est
admis que son comportement in-
fluence de manière décisive l'écou-
lement des biens de consommation,
mais aussi celui des biens d'inves-
tissement (qui dépend souvent de la
décision d'une autorité, elle-même

très sensible aux réactions de l'opi-
nion).

Il est dès lors assez incompréhen-
sible que ce souci de se concilier la
sympathie de l'opinion , c'est-à-dire
des consommateurs, ait encore si
peu pour corollaire le souci de s'as-
surer la bonne volonté, l'adhésion ,
la confiance de ceux qui produi-
sent , ou du moins que ce souci se
manifeste de manière si maladroite
et soit encore l'expression de la
psychologie la plus primitive. Tout
simplement , on ne parait pas avoir
compris « qu 'une once de coopéra-
tion mérite une tonne de discus-
sion » ut cela à tous les échelons de
la production et à toutes les phases
de l'aménagement des institutions
sociales.

Des efforts
Il est vrai que bien des entrepri-

ses ont dépassé ce stade psycholo-
gique primitif et qu 'elles font un ef-
fort pour associer leur personne]
à la genèse, air développement et à
la gestion des institutions sociales,
qu 'elles renseignent p lus ou moins
régulièrement les délégations du
personnel sur la marche de l'affai-
re et même, les consultent au sujet
de certaines des décisions qu 'elles
envisagent. Mais il faut malheureu-
sement constater que , pour une par-
tie de ces employeurs, ce perfection-
nement des « public relations » dans
le cadre de l'entreprise, le soin
qu 'elle apportent à susciter un « es-
prit maisoji » ne visent pas seule-
ment à renforcer les liens entre la
direction et le personnel , mais que
ces efforts ont tout autant pour
objet d'écarter l ' influence de l'orga-
nisation syndicale sur les salariés.
On comprend dès lors que les syn-
dicats suivent avec méfiance les ten-
tatives qui sont faites ici et là pour
créer une « communauté  d'entrepri-
se », et cela malgré les avantages
matériels et moraux que cette amé-
horation des rapports personnels
entre chefs et subalternes peut va-
loir à ces derniers.

Toujours... le rail et la route

OU EN EST LA QUESTION DES TRANSPORTS ?

Si le statut des transports routrers
est rejeté , disaient ses partisans, ce
sera le chaos, l'anarchie, la ruine de
centaines d'entreprises suisses indé-
pendantes, le chômage de milliers
d'ouvriers, que sais-je encore...

Le statut a été condamné par une
majorité imposante. Deux mois ont
passé, mais, fort heureusement, au-
cune de ces funestes prévisions ne
s'est encore réalisée. Au contraire,
les transports routiers continuent de
connaître une activité plus grande
que jamais. De nouveaux services
sont lancés, de nouvelles entreprises
voient le jour. Celles qui existent
modernisent leur matériel. La pros-
périté de cette branche augmente
encore.

Cela ne veu t pas dire que le pro-
blème déjà ancien des rapports en-
tre le rail et la route soit résolu. Au
contraire. Si les transports routiers
ne connaissent aujourd'hui aucune
difficulté majeure, cela est dû pres-
que uniquement au fait que nous
sommes en pleine période « pros-
père » et que , dans le domaine éco-
nomique, tout est relativement facile.

Le problème des transports n'en
demeure pas moins ; il suffirait d'un
certain recul de la prospérité éco-
nomique pour qu'il se pose de nou-
veau avec acuité. Tenant compte de
la leçon du dernier scrutin , les mi-
lieux professionnels tentent d'orga-
niser les transports routiers sans
faire appel à l'Etat, mais au moyen
d'accords mutuels tels qu 'ils ont déjà
fait leurs preuves dans bien des do-
maines.

C'est ainsi que la Fiduciaire des
entreprises de travail poursuit son
activité qui consist e à sélectionner
les transporteurs, à améliorer leurs
qualités professionnelles et à coor-

donner , dans la mesure du possible,
l'activité de la route et celle du rail.
A cet égard, on a également envisagé
d'augmenter les droits de douane sur
le mazout et la benzine ; les parti-
sans de cette mesure ont l'ait valoir
que les contributions fiscales ac-
tuelles des transports routiers ne
suffisent pas à couvrir entièrement
les frais de construction et d'entre-
tien des routes, alors que les che-
mins de fer, eux, pourvoient entiè-
rement à l'entretien de leurs voies
de communication.

Mais il importe ici de faire une
distinction entre les contributions
des automobilistes privés et celles
des transports routiers. Il a été dé-
montré que les premières correspon-
dent déjà largement à la participa-
tion des intéressés à l'entretien des
routes, alors que les secondes, celles
des camions et des autobus, sont
insuffisantes. On pourrait peut-être
envisager d'introduire un système
de contribution établi selon les caté-
gories de véhicules, mais cette idée
se heurterait certainement à l'op-
position des automobilistes privés.
D'autre part, une solution comme
celle-ci constituerait un oreiller de
paresse pour nos C.F.F. dont on ne
saurait couvrir automatiquement le
déficit.

r**/ / ** n*t

Tôt ou tard , il faudra bien s'atta-
quer au problème des lignes défici-
taires et , en fonction du progrès
technique, réduire l'importance de
nos entreprises ferroviaires partout
où leur activité peut être remplacée
par celle de la route. La Suisse ne
pourra se permettre le luxe d'entre-
tenir éternellement des entreprises
qui ont cessé d'être saines au point
de vue économique.

A. D.

PETITES N O U V E L L E S
Société suisse

d'Assurances générales
sur la vie humaine, Zurich
Dans sa séance du 5 mal, le conseil de

surveillance de la société, présidé par M.
E Wettcr , ancien conseiller fédéral , a
accepte le compte rendu du 93me exer-
cice 1950 .

Le portefeuille total d'assurances de ca-
pitaux a augmenté pendant l'exercice de
A4 millions cie fr. ; à la fta de l 'année , il
comprenait 547 ,791 polices assurant 2 mil-
liards 420 millions de fr ., dont 94 % en
Suisse. En ou tre , 47,925 assurances de ren-
tes étaient en vigueur pour 80 millions
de fr . d'a rrérages annuels, presque tou-
tes en Su isse.

Les réserves mathématiques, qui repré-
sentent la valeur actuarielle des engage-
ments assumés selon les contrats d'assuran-
ces en cours, sont calculées d'après des
principes rigoureux ; elles s'élevaient à la
fin de l'exercice à 1 milliard 310 millions
de fra ncs.

Le total de l'actif était de 1 milliard
440 millions de fr . h la fin de 1950. L'ex-
cédent de recettes de 1950 se montant à
23,1 millions de fr., est le plus élevé que
la société ait Jamais réalisé. Conformé-
ment au principe de la mutualité exprimé
dans les statuts, 11 est destiné — après
un versement de 800.000 fr . aux fonds de
réserve — exclusivemen t aux assurés.

La libération du tourisme
Le retour à la libre circulation des

voyageurs, notamment par la levée des
restrictions monétaires , constitue toujours
l'une des principales préoccupa lions du
tourisme suisse. C'est donc à bon escient
que la Fédération suisse du tourisme vient
de consacrer sa publication No 27 à la li-
bération du tourisme. M . R . Rubattel ,
conseiller fédéral , y dit  tout l'intérêt que
le gouvernement fédéral porte Q- cette
industrie-clé dont !>; a problèmes sont ex-
posés, plus en détail , par le président de

la Fédération, M. M. Gainer, conseiller
d'Etat (Berne). La situation de notre tou-
risme se trouve aggravée du fait que
l'exode des Suisses à l'étranger n 'est pas
encore compensé par un accroissement du
nombre de touristes étrangers en Suisse.

Le régime des paiements internationaux
a été mis sur une nouvelle base par la
création de l'Union européenne de paie-
ments dont le directeur général , M. ' P.
Bossy (Berne), expose les répercussions
sur la Suisse. Le direc teur de la Fédéra-
tion/ le professeur W. Hunziker , examine
plus spécialement les facilités Intervenues ,
depuis la constitution de 1TJ.E.P., dans
l'allocation de devises pour des buts de
tourisme, facilités qui marquent la pre-
mière étape de la libération .

Société suisse de ciment
Portland, Neuchâtel

Vingt-neuf actionnaires porteurs de 0124
actions ont assisté à, l'assemblée générale.
Ils ont approuvé les comptes et le bilan
et voté la réparti tion d'un dividende de
76 fr . brut . D'après le rapport du conseil
d'administration , les circonstances ont été
favorables pour la société dans l'exercice
écoulé. La plupart des participation, ont
eu un rendement supérieur à celui de
l'exercice précédent. A préciser que le 95%
environ des revenus de l'omnium neuchâ-
telois proviennent de ses partici pations
étrangères.

En 1950, la société a effectué quelques
opérations financières ; elle a participé à
l'augmentation du capital de la Société
Italienne « Cimenteria Méridionale » h Bar-
letta . Elle a , en outre , fondé à Panama
City une nouvelle société, « Valtra Inc. »,
au capital de 60,000 dollars.

Pour les vins du pays
AU HÈif U'UH

W. Gaschen . Tél. 5 32 52 - Moulins 11

Des sanctions économiques
seront-elles prises enfin

contre la Chine communiste ?
WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — M.

Acheson , secrétaire d'Etat , a exprimé
la conviction , au cours de sa confé-
rence de presse, qu c des progrès
étaient  réalisés au sein des Nations
Unies pour imposer éventuellement
des sanctions à la Chine .

M. Acheson a ajouté que, de son
côté, le département d'Etat étudiait
actuellement la question des envois
de matières premières stratégiques à
la Chine communiste.

Le secrétaire d'Etat a également
révélé que le département d'Etat suit
avec intérêt les informations de To-
kio, se'nn lesnii ettes il existerait des
tiraillements entre les communistes
chinois et Moscou, au sujet de la
livraison de matériel militaire sovié-
tique .

Du caoutchouc malais
pour l'U.R.S.S.

LONDRES, 10 (Reuter). — Répondant
à une question à la Chambre des
Communes, M. John Dugdale , minis-
tre d'Etat pour les colonies a déclaré
que le cargo russe c Vilnius » avait
été autorisé d'embarquer à Singapour
6000 tonne s de caoutchouc malais, car
ce produit avait été vendu avant l'en-
trée en vigueur du contrôle des ex-
po-' - 'ions.

Il a ajouté que des mesures restric-
tives aux exportations de caoutchou c
avaient été prises d' entente avec les
Etats-Unis en avril dernier.

Il n'a pas été toutefois question de
STisnondro complètemen t les exporta-
tions.
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Soyez très exigeante à l'égard de Persil
Que ce soit la blancheur éclatante, la fraîcheur et la
propreté du linge qui vousi tiennent à cœur, que ce
soit la richesse du lissu en savon ou son rendement ,
peu importe, Persil vous donrupra pleine satisfaction , parce
que c'est une lessive compjj ète
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ré pondant aux plus hautes idxi- ESS E S

au Persil.
••"* Hors de p air a\ttssi pour la machine à laver

Trempez à l'X ienco * Rincez au SU
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Partisan de la confection , j' ai choisi pour vous , encore avant la Jgjl
hausse, de beaux complets en belle qualité pure laine que je peux [, .j

vous offrir aux prix suivants : *i:i

COMPLET GMOTTE purc '&, Fr . 1 25.- 1
COMPLET P E IM É p ure laine ' depuis F, 1 58.- ||
VESTON FANTOSIE purc lain V,is Fr . 65.- 1
PANTALON pUre laine . . . .  depuis Fr . 28.- gl
MANTEAU OE PLUIE Zbâ0?' rîiSrSS 65.- il

U*?"~ R etouches gratuites "*C slfs!

G. AUBRY TAILLEUR 11
Temple-Neuf 4 - Centre-Ville - Neuchâtel - Tél. 510 20 K<\|l

Pas de grande vitrine , mais * L'ÉTAGE WH IIun beau choix de nouveautés ** ¦" ¦'"" ¦ jlgg j
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Toujours notre beau choix en

VOLAILLE
j fraîche du pays

et de l'étranger

Poulardes et poulets blancs
1er choix très tendres

Petits coqs - Poules à bouillir
Poulardes au riz grasses

Canards ¦ Pintades - Pigeons
Lapins frais du pays

Saison
du cabri

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92
GROS ET DÉTAIL

EN BLANC . . . .  FF. Z/.bO

jj en blanc rfifclilHl
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| CHAUSSURES

J. KURTH S.A., Neuchâtel
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Des tissus nouveaux
sont arrivés

pour vous permettre de renouveler
votre intérieur.

Rideaux
Recouvrage de meubles

Maison G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

C'EST SIMPLE i
x7pSv yv 'f yjf ' Par ce « grand beau"
^^y -̂ r̂àw h prenez quelques paquets

Mm r̂ j ^'- ' 'MB d'Ovo Sport et vous jouirez .

<̂ p feLjjp î/^A de la 
nature 

sans vous 

en- u

é̂sM ĉA » I 
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combrer d'un sac pesant'.
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LAUSANNE, 10. — La commune
de Schuffhousc a réglementé depuis
plusieurs années la fermeture des
magasins pendant  un jour ouvrable.
Récemment, elle a complété son rè-
glement en ordonnant la fermeture
(1er. salons de coiffure  le lundi après-
midi  à partir de 12 h. 15.

Un des coiffeurs , qui une fois
avait obtenu gain de cause devant
le Tribunal fédéral contre une pres-
cription analogue, a de nouveau re-
couru à la Cour de droit public en
se pla ignant  d' une  violai ion de la
liberté de l'industrie et d'arbitraire.

Mais cette fois-ci il a été débouté ,
le t r ibuna l  ayant  entre temps modi-
fié sa ju r i sprudence  et déclaré qu 'un
congé d'un demi-jour donné par tel
ou tel emp loyeur ne suff i t  pas et
qu 'il fa l la i t  une fermeture de toute
la branche en même temps.

Le Tribunal fédéral et
la fermeture des magasins

BERNE , 10. — L'indice suisse du coût
de la vie, qui est calcule par l 'Office
fédéral de l ' industrie , des arts et mé-
tiers et du travail et reproduit le mou-
vement des prix de détail  des princi-
paux articles de consommation et ser-
vices, compte tenu do leur degré d'im-
portance dans les budgets do la popu-
lation salariée, s'inscrivait à 164,5
(août 1939 = 100) à f in avril 1951. en
augmentation do 1,1 % par rapport à
la fin du mois précédent .

Dans le groupe des denrées alimen-
taire , c'est surtout la graisse do noix;
de coco et l 'huile d'arachides qui ont'
tendance a renchérir ; dans le groupe
du chauf fage  et do l'éclairage, on en-
registre une hausse des prix du bois de
sapin et de hêtre . La montée do l'indice
global résulte cependant surtout de la
hausse des articles d 'habil lement nue
le nouveau relové des pri x , effectué
pendan t  le mois sous observation , a
fait ressortir partout au regard des ré-
sultats do la précédente enquête do
janvier  1951.

L'indice du coût de la vie
en légère hausse
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des mères AAgneau charcuterie
grande vente spéciale — et conserves

de Ris de veau
Poulets de Bresse Langue de veau ^"̂ J l̂T "_ _ 9 ce qui convient
1er choix, par kg. 8.60 Langue de bœuf pour ce jour
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UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

Pour offrir 
h Maman

le jour ¦ 

de la fête
des mères 

Cœurs
en chocolat 

fondants
Portos 

— Malagas
Muscat 

Biscu its
en boites 

au détail
5% timbres N. et J.

Zimmermann S.A.
Cent onzième année

j  v J ! v.Boîtes à biscuits Truelle à gâteaux
très Joli décor fleurs sur fond nickel poli avec décor gravécrème craquelé et maache en c0rneronde rectangulaire

3.25 3.50 4.25 5.25S r S r
DIMANCHE 

f Coupe à S 13 MAI f Plat V
fr!uîtS 

.flffiffirn . -rtîWtw 1t . D Cllke

4.50 g^̂ P̂ l! MS
Plat ior\trUX %^T j^|J^''^ r°SC °U fun ,é

4.50 ^^%ÉIF 
3,9°

Service à mocca Joli service à crème
neuf pièces pour six personnes, en verre moulé rose, avec pcliles
avec fin décor de fleurs roses coupes à anse

I 15.50 8.90S r S r
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Les Raviolis Roco ont fait sa conquête et %J|§|l lf n n£f iR̂ T'iOil savoure la pâte délicate '̂ iÉÉf ^OllS tîi Jî iNIl-̂de leur enveloppe , leur farce exquise, ":f|f Jjj WOE^™ J|§||L OQL
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Autre s péc ia l i té  Ro co:  Extra i t  de tomates  Roco en TUBES
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^y expérience et de son immense pro- Jr
J^r duction, VESPA offre toujours mieux ! f

Jf ...moteur à rendement plus élevé - sus- ^r
ÉW pension hydraulique sur les 2 roues - ^r
S échappement plus silencieux - guidon f
B anti-vibrations - nombreux autres per- S
¦W fectionnements /
H ...encore plus de puissance, es |X*

confort, de maniabilité • ' -.©X' .%."£

\
^ 
o/ ^COOTB* &Ji °"' jdB

Ta iy" rfjjwWvvJM sp '̂

Fr. 1525.-
facilités de paiement. ?25 ce. • 70 MA • 2 IZL aux 100 km. • 1 ou 2 pfacel

AGENTS OFFICIELS :
NEUCHATEL : G. Cordey, place Purry 9
CERNIER : W. Schneider . COLOMBIER :
G. Lauener. FLEURIER : F. Zbinden.

CHIÊTTRES : G. Schwab.
«VESPA DISTRIBUTION S. A., Genève. »

MORAT : T. Lutz.
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xQ»4̂^J \ *  ̂ Téléphone 5 13 39

Saucissons neuchâtelois
Saucisses au foie

Spécialités de la maison
Envois au dehors

#

Tous les combustibles

COMBE VARIN S.A.
Draizea 50 . Tél. 6 22 32

"«"«« ¦¦¦¦¦ I ¦ Ml

ŝfSari^cwfpétâû ^êtfec ,̂
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de Neuch&tel et environs
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VENDREDI ET SAMEDI :

Asperges du Valais
1er choix

Fr. 2.30 le kg.
dans tous nos magasins

Mon divan-lit
réduit

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

JÊf /̂Ê V J Spécialités :
éff l Ê̂Ka f̂llfc. \$n Saucisses
Fr *S ÊL & JAI au foie

' w àGs VatWàL. Saucissons
Tél. 5 17 28 ^ n̂llSJfr Notre

] Saint-Maurice 4 #fjBBK jambon
BOUCHERIE  ̂ fr

e""B"
CHARCUTERIE cuites

Tous les jours

FILETS
de PERCHES

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

^̂ fi^Pour l'entretien
#S^4 

de 
voire gazon

A VENDRE

tracteur « Hurliraann Diesel »
moteur stationnaire «Weber» Diesel; moisson-
neuse-lieuse à bâtons « Hercules », ainsi que
deux remorques pour tracteur. S'adresser à

Albert Geiser. Enges, tél . 7 62 02.

In  

a B M A G U S T A
¦ 1 || 4 vitesses au pied
Bsffl ¦¦ 75 knl -h - . 1_2 places
IVi lo suspension avant et
|f la  ¦ ¦ arrière¦ " ¦ " ¦ " Modèle luxe et

populaire
AGENCE :

M. BORNAND
Ç£jj Poteaux 4



wmiÊÊwamMËÈÊËÈm PALACE ¦ni iiiiiiiMMimiiiiM
Tél. 5 56 66

"t
D'après le célèbre roman 'de Daphné du MAURIER, l'auteur de « Rebecca »
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I CHARLES LAUGHTON « MAUREEN O'HARA
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LA TAVERNE DE LA JAMAIOUE
(JAMAÏCA INN)

Tous les soirs à 20 h. 30 ,
SAMFDI i L oeuvre sensationnelle d 'Alfred Hitchcock qui a LES PLACES RETENUES PAR

SIÏUNDI
E MATINéES à 15 h. soulevé une TEMPÊTE D 'APPLAUDISSEMENTS p^É,™f *E ,S0I?T PLUS

£d JELDI dans toutes les capitales \ 

R . Y A DE LA JOIE DANS L'AIR... Y A DE LA JOIE DANS

j f D̂ e à 
i7 h. so 

LES 3 ARTILLEURS EN 
VADROUILLE

I T M-LLt- lt< v ÎÙérlarraïie PIERRE LARQUEY - AZAÏS - ROLAND TOUTAIN
:] g Mercredi,.a«15 h. prix : 1JQ ^ ̂  DEUX HETJRES DE F0U mRE

Maison Cighelio w BoUrqUin
Atelier d 'héliographie - Photocop ie
Nouvelle adresse :

rue des Moulins 31
Tél. 5 22 93 - Domicile 5 63 71
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tes principaux facteurs de la haute valeur d'un j£M BPL
vttement RITEX sont: Tissus et fournitures tes (! |̂ M Ŝ
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cnollleurs et travail intérieur de premier ordre» BBB Un

Pour Pentecôte
iVe manquez pas de nous rendre visite

3 points sont à retenir lors de l'achat d'un vêtement... ;
QUALITÉ - COUPE - PRIX

COMPLETS DE VILLE
en fil à fil e-t peigné un ou deux rangs 1QÛ

239.— 210.— 198.— I07.-
VESTONS DE SPORT

en tissu anglais, nouvelle coupe, dos droit "T f
110.— 98.— 89.— /O."

PANTALONS ASSORTIS <JQ59.— 52.— 45.— J7.'
PANTALONS DE GABARDINE jr -r

en brun , bleu et gris 75.— 67.— J l  ."

MANTEAUX DE POPELINE A O
doublés du même tissu 119.— 98.— 78.— OÔ."

+ Icha

VÊTEMENT S WITTWEN
PLACE DU MARCHÉ — NEUCHATEL U

\ J

E'V 
W W W W W W W W W 1

Coiffure Beat! - RJVagB Parfumerie ]
\ ^ ROGER* SameT^nTrm.45 KINDLER

MouLiNj . NEUF Dimanche 20 mai , à 15 h. 30 HôPITAL a

[ Cwtow ]
6, Rond-Point des Champs-Elysées - Paris

t présentera -i

SA COLLECTION <
: DE HAUTE COUTURE :

E 

PARFUMS - COIFFURES - FOURRURES 4
sous la haute direction de

M"e CARVEN <
et de ses plus jol is mannequins : j

FABIENNE, CHUCHA, FRANKIE, CHIQUITA, NINA 1

, JEAN DE FAUCON de la Radio française 
^commentera tes présen tations

? Orchestre et artistes de Beau-Rivage ^
L FOURRUR ES TAPIS ET DÉCORATION \ À

«An Tigre Royal » Maison Spichiger j
. Maison Moritz J

MAROQUINERIE - CUIRS _ COIFFURES

»* • i . i Salons « Roger » J? Maison Jutzeler ^
BIJOUX PARFUMS , COSMÉTIQUES

* Maison Sauvant Parfumerie Kindler ^
y Un petit f lacon du fameux  parfum « MA GRIFFE » sera ¦&

y remis gracieusement aux dames présente s }
Entrée : Samedi Fr. 5.-; dimanche Fr. 4- (taxes comprises) À

? Location au Salon Roger, tél. 5 29 82 
^et à la Parfumerie Kindler , tél. 5 22 69

D A N S E  (prolongation d'ouverture autorisée) l A

UN CHEF-D'ŒUVRE PÉTILLANT
D'HUMOUR ET DE /^ m \|P HH LFANTAISIE \ialklL-t 'Wr'W

d 'AVENTURES et d'INDIENS * ̂JT.. x \£j mÊ t̂

FPI ÛT RF RIRF ^̂ MÊmtr ~ MIÈÊW '̂LuLfll UL l\ll\t w w ^̂ mvx W wT^
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Parlé fran çais «-U.-f ^¦'oiïïf' ¦** J^Mif f
Sai», jffîMffNL ^ac4"6k BtUV

? C .NéMA THéA TRE S 
f ̂ i 

"" X̂ J Â̂ / %fy mk MATINÉES A 15 H.
FAVEURS ET RÉDUCTIONS SUSPENDUES l̂ Ê̂ ^̂ ^ÊM^̂ k, - î^ 

samedi , dimanche et lundi
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LOUIS FAVRE (Automne) . — Le
génial constructeur du Gothard
n'avait fait aucune étude de génie
ni fréquenté aucun technicien, cor?"
trairement à ce que vous croyez. 11
ne suivit jamais qu'une école villa-
geoise près de Genève, après quoi i]
s'en alla sur le trimard en France,
Là, il trouva de l'embauche dans une
entreprise do constructions comme
cliarpentier.-Ayant là, et par hasard,
fait d'intéressantes suggestions à l'in-
génieur-chef à propos de l'érection
d'un pont, ses idées parfaitement
claires et ses audacieuses concep-
tions en génie civil lui valurent
d'être promptement nommé chef de
chantier. Il se spécialisa dans l'éta-
blissement de ces voies ferrées dont
M. Thiers disait qu'elles n'étaient
que «des j ouets pour l'amusement
des Français ». Favre gagna riches-
ses, renommée ; il perdit les pre-
mières — et presque la seconde —
durant le percement du tunnel du
Gothard , où il dut faire face à d'in-
nombrables difficultés, mécomptes,
coura n ts pessimistes, critiques, dé-
boires. La destinée ne permit pas à
cet extraordinaire constructeur de
voir son chef-d'œuvre terminé : il
mourut en effet deux ans avant l'a-
chèvement de ce travail de titan.

NAPOLÉON ET SES SOEURS
(Marion et Marinette). — L'Empe-
reur a eu trois soeurs, non quatre
comme vous croyez. C'étaient Caro-
line Murât , Elisa Bacçiochi et Pau-
line, veuve du général Leclorc, prin-
cesse Borghèse par son second ma-
riage. Cette dernière était la plus
jolie, « célèbre par sa grande beau-
té », dit notre informateur des cho-
ses du Premier Empire et, d'après
le tableau qu'en donna l'un de ses
contemporains, Mathieu Mole, qui
dit qu'elle fut « l'une des plus jolies
femmes qui ait jamais existé, de
taille parfaite, les mains, les lira s,
les pieds faits à plaisir, les épaules;
la gorge charmantes, Oe col admira-
ble, son profil était celui de la Vé-
nus de Médicis..., etc ». Cette prin-
cesse a été immortalisée par Canova ,
à qui elle servit de modèle pour la
«Vénus victorieuse » statue univer-
sellement connue , et dont l'original
se trouve à la Villa Borghèse, à Ro-
me. Titres d'ouvrages à disposition
concernant ce charmant sujet. —
Autres réponses dans un prochain
courrier.

UNTERWALD (Dick) . — Ce can-
ton tire son nom du grand nombre
de ses forêts. Dès le 12me siècle,
c'est « Inter Silvas », puis dès le
14me, « Unterwalden »; le premier
de ecs mots signifiait alors : entre,
ou entouré de, ou à l'intérieur. —
Veuillez attendre la réponse à votre
dernière demande.

PENSÉE CÉLÈBRE (Adolphe). —
Vous demandez qui a écrit : Un pay-
sage est un état d'âme. C'est Amiel
et exactement ainsi : Un paysage
quelconque est un état de l'âme. Le
philosophe suisse n'eût-il trouvé que
cette pensée profonde, elle suffirait

a maintenir sa mémoire parmi ses
compatriotes ! Cependant, nous pou-
vons nous demander s'il n'a pas sim-
plement dit , plus succinctement, ce
qu'a écri t Saint-Lambert : « Il y a
de l'analogie entre nos situations, les
états de notre âme et les sites, les
phénomènes, les états de la nature»,

LES DIVORCES (Le même). —
Nous ignorons dans quels cantons
le nombre des divorces est le plus
élevé. Nous savons par contre qu 'en
1949, Bâle a enregistré 395 deman-
des en divorce. Sur ce nombre, 2S
seulement ont été annulées, ce qui
donne cependant un divorce par
jour pour cette seule ville. Or , il est
prouvé que le divorce s'obtient plus
difficilement à Bâle qu 'à Zurich par
exemple... d'où , probablement , une
triste conclusion à tirer. — A plus
tard d'autres indications.

FAMILLE ROYALE (Montagnar-
de) . — Vous désirez que je vous
donne la liste des membres de la fa-
mille royale anglaise à partir di
George V. Fils d'Edouard VII et de
la princesse Alexandra de Dane-
mark, épousa la princesse Mary de
Teck ; ils curent quatre fils et une
fille ,;. Edouard — le roi Edouard
VIII' — le roi actuel , George VI , le
duc de Glouccster, le duc de Ken-1
(mort durant la guerre) et la prin-
cesse royale, Mary, comtesse douai-
rière de Harcvvood. Chacun sait qui
est l'épouse du duc de Windsor ; le
roi d'Angleterre a épousé, étant  duc
d'York, lady Bowes-Lyon , des com-
tes écossais de Strathmore ; le duc
de Glouccster a épousé la fil le du
duc de Bucclcugh et le duc de Kenl
avai t  épousé la princesse Marina de
Grèce. Il y a deux princes et une
princesse chez cette dernière, deux
fils chez la princesse royale, deux
également chez le duc de Glouccster,
el les princesses Elisabeth et Mar-
garet, chez le roi ; l 'héritière du
trône a elle-même deux enfants , le
prince Charles et la princesse Anne.
Faute de place, je ne puis répondre
aujourd'hui à vos deux autres de-
mandes, examinées prochainement.

LES PANTALONS (Agricola) . —
Vous vous étonnez de l'aisance que
mettent  les jeunes f i l l e s  et les jeunes
femmes à porter les pantalons , iden-
tiques à ceux des hommes ; vous me
demandez si je trouve une explica-
tion à cela . Oui , madame, mais que
vaut-elle ? Cela tient, je pense, au
fait que les femmes portent des vête-
ments fort divers depuis des généra-
tions, de formes , de longueu r, de fa-
çons très différentes. Leur aisance
dans un vêtement masculin vient
peut-être de là. Leur assurance,
quand elles ont adopt é cette tenue
a pour cause toute naturelle la va-
riété é tonnante  de leurs propres
atours. D'autre part — et voilà peut-
être la vraie explication — quand le
pyjama a paru , il y a nombre d'an-
nées, les femmes l'ont adopté le plus
aisément du monde, et n'en furent
jamais ridicules ; or, c'était déjà
l'usage des pantalons masculins qui
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NOTRE CHRONIQUE RADIOPHONIQUE

Il fau t  toujours reconnaître et si-
gnale r les améliorations, même si
elles sont d' un format modeste. La
speakerine de Radio-Genève, qui
n'est pas responsable du timbre ra-
diophoniquement trop élevé de sa
voix, la rend supportable aujour-
d'hui en abandonnan t l'a f fec ta t ion
genre première-de-l'école-récitant-
devant-l'inspecteur, qui, pour nous,
était chose pénible. Peut-être un
professeur lui a-t-il enseigné la pose
de la voix ? En tout cas, cette der-
nière « sonne » p lus juste et plus na-
turel (f i n  avril) .

**I+J /s/

Il existe une si grande quantité
d' orchestres de danse étrangers et
spécialement américains, qu'il est
d i f f i c i l e  de nommer l'un d' eux au-
dessus de tous les autres, les préfé-
rences des « fans  » — terme qui si-
gn ifie fanatiques — et leur diversité
étant malaisées à classer dans une
catégorie nette. Je tiens donc à men-
tionner l' excellent ensemble d'Amé-
rique latine formé d'une dizaine
d'instruments, dont trois flûtes et
nommé « Rico 's Créole Band ». Il a
obtenu le grand prix du disque en
1950 pour son exécution d' une sam-
ba et d' une chanson populaire avec
accompagnement d'orchestre. Ces
séduisantes et parfai tes  productions
nous ont été offertes le 26 avril pa r
Radio-Lausanne. Si le genre, le jeu ,
les productions de certains orches-
tres du moment déconcertent , cho-
quent , et même dégoûtent beau-
coup d'entre nous, l'instrumentation
de cet orchestre cubain est f o r t  at-
trayante : je  dirai qu 'elle est repo-
sante autant qu 'originale et caracté-
ristique; je  crois donc pouvoir en-
gager les lecteurs de cette rubrique
à ouvrir leurs appareils quand ils
verront le nom de Créole Band dans
leur journal . ^ ^ ,̂

Il est sans inconvénient d'inter-
rompre le récital de chant d'un mu-
sicien , si ce dernier a une grande et
fré quente expérience du micro : il
le perd pas —¦ si j 'ose dire — son
assiette vocale. Dans le cas contrai-
re, la voix manque de sûreté dans
tes premières attaques et cela trois
fois pour une. Ainsi en fut-il le 1er
"lai , lors du récital de Mlle A. Ca-

selmann, soprano. Alternant avec
des œuvres de musique de chambre,
les airs choisis par notre conci-
toyenne sou f f r i r en t  un peu de ces
deux interruptions. Néanmoins,
nous avons apprécié les jolies chan-
sons de Chabrier, la voix de l 'inter-
prète ayant retrouvé une fermeté  ap-
préciable, un timbre plus agréable-
ment assuré.

Un reportage en tous points excel-
lent nous f u t  présenté par P. Déglon
au soir de l'Ascension et à l' occa-
sion de l'ouverture du Festival bri-
tanni que par le roi George VI . Deux
speakers de la B. B. C, en outre
liaient leurs descriptions à celles de
notre speakerine et coordonnaient
parfaitement les phases diverses de
cette brillante affaire. Nous avons
donc pu entendre la célèbre maîtri-
se de la cathédrale de Saint-Paul et
les non moins brillantes sonneries
de l'ensemble de clairons, sans dou-
te le p lus parfait  de l'Europe d'au-
jourd 'hui. En outre — ce qui ne lais-
se pas de faire, même de loin, la
p lus for te  impression — les audi-
teurs de la radio ont pu se rendre
compte de l'innombrable fou le , mas-
sée à Londres, par la puissance de
ses cris et app laudissements.

Faisant pompeusement suite à ces
descriptions relig ieuses et populai-
res, un concert nous f u t  transmis,
manifestation de grande envergure
pour l' ouverture de ce fameux ' fes-
tival, le seul ayant été organisé de-
puis exactement cent ans. Ce con-
cert — vous l'aurez sans doute noté
— f u t  p lus remarquable par l 'impo-
sante et énorme f i guration vocale et
instrumentale, que par la magnifi-
cence des oeuvres jouées. A ' par t
Haendel — qui peut être annexé aux
compositeurs d'outre-Manche , si l'on
veut — nous n'avons pas trouvé
étonnantes les compositions présen -
tées, écrites par des musiciens an-
glais. Grâce aux orchestres puis-
sants, grâce aux masses chorales
énormes, le tout bien conduit , l'im-
pression que nous en conservons,
est des p lus vives.

L' un des parleurs les p lus bril-
lants de la radio d' aujourd'hui est ,
pensons-nous, M.  Paul-Henri Spaak.
J' espère que nombreux furen t  les
sans-filistes qui à huit jours d 'inter-
valle , purent entendre p lusieurs f o i s
cet orateur et grand économiste po-
litique , p arler de l 'Amérique d'au-
jourd 'hui, observée , jugée , jaug ée
sur p lace par lui-même. Tableaux
précis brossés tl 'nne « pat te  » habile,
à la f o i s  scientifiques cl à la portée
de chacun, par leurs valeurs remar-
quables .

LE P£BE SOREIL.

CARNET DU JOUR
S-Ulo des conférences : 20 h. 30. Concert

Paul Burger , violoncelliste.
Cinémas

Palace : 20 h. 30. La taverne de la Ja-
maïque.

TM'atrc : 20 h. 30. Visage Pâle.
§** : 20 h. 30. Casablanca.
Studio : 20 h. 30. PigaUe Saint-Germaln-

tles-Préc.
A-R -C. : 20 h. 30. L'habit vert .
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Enfants sans

parents.

f \
Une bonne goutte
de Neuchâtel ?
Alors, une bouteille
de

CHATENA Y
Vins blancs et rouges

EVOLE 27
NEUCHATEL

V J

R O S I E R S
nains, des meilleures sor-
tes, toutes teintes, le
plant Fr. 1.50. Magnifi-
ques plants d'œillets, à
grandes fleurs doubles,
pièce Fr. —.30. Campa-
nules, le plant Fr. —.30.
Dahlias, nouveautés, piè-
ce Fr. 1.—. Bégonias tu-
béreux, Ire grandeur ,
doubles, grosses fleurs,
huit teintes, pièce 30 c.
GLAÏEULS la, superbe
mélange, 25 pièces Fr.
3.50. Anémones et renon-
cules, 10 pièces Fr. —.80.
Lis rouge, orange, blanc ,
pièce Fr. -—.70. Rhulmrbe-
fralse, pièce Fr. 1.—.
Ma grande spécialité :

Plantes de jardins
> résistantes

5 sottes à couper Fr. 5.—
5. sortes à tous usages
« j* fi Fr. 4.—
5 sortes de rocaille Fr. 3.—
Lis safranés, pièce Fr. 1.50.
Aster d'hiver, aster d'au-
tomne, pieds d'alouettes,
marguerites g é a n t e s,
phlox, anccdics, mauves
géantes, pièce Fr. 1.—.
Etablissement horticole

M tî L L E R, TVuppenau
(Thurgovie)

sf *\Moyennant =
un payement de

Fr. 5.-
par semaine je vous
livre de merveilleux
tapis et tour de Ht.

Demandez
tout de suite

des échantillons

G. SANTI
ZURICH

Ciarldenhof
Clarldenstrasse 25
¦ Tél. 25 40 61

A VENDRE
propriété de 82 a, mai-
son d'habitation de qua-
tre chambres, bains et
dépendances. Avec ou
sans parc avicole, bien
installé, cheptel et maté-
riel compris. Situation
unique en dessus de
Montreux. — Renseigne-
ments auprès de G.
Hostettler, aviculteur,
Sonzier - Montreux, tél.
(021) 62673.

« Chevrolet »
13 CV

cinq places, quatre por-
tes, à vendre Immédiate-
ment , pour une cause
imprévue, 2600 fr . ; éven-
tuellement reprise en
(partie en marchandises
ou facilités de paiement.
Adresser offre s écrites à
V. M. 1Ô7 au bureau de
la Feuille d'avis .

Pour un complet
confection
sur mesure

adressez-vous à la

COOPÉRATIVE
DU VÊTEMENT

GRAND-RUE 6
1er étage

A vendre, faute d'em-
ploi, un

« Turmix »
Bonne occasion . Deman-
der l'adresse du No 165
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre pousse-pousse
à l'état de neuf. Mme
Franc, Moulins 16, le
soir.

Motogodille
« Evini-ude », 3,5 CV, en
bon état , à vendre , bas
prix, chez G. Imober-
steg, avenue du Collège
19. Boudry.

A vendre .un

sommier
' sur pieds, remis à neuf ,
une place, 60 fr. R. Per -
rottet, tapissier, Parce 40,
tél . S 52 78.

Pensez déjà
à vos vacances...
... eh achetant les timbres
de voyages à 95 c. au
lieu : d'un franc dans les
magasins MEIER S. A.
(membre Usego) .

S. A.
Rues du Seyon
et de l'Hôpital

KEUC'HATEL

Vos questions - Nos réponses
"U U I I I I I I N  I I I I I I M  I I U I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I Û U I I I I I I I ^

se propageait parmi elles ; de là aux
pantalons de ville et de plage, il n'y
a qu'un pas, que les .jeunes femmes
fra n chissent en toujours plus grand
nombre, et d'un petit pied ferm e !
— Autres réponses prochainement,
veuillez patienter.

INDISCRÉTION (Mme G.). —
Parmi les questions indiscrètes
qu 'il ne faut  pas poser, madame , je
place celle-ci, adressée à des céliba-
taires : Pour quelle raison ne vous
êtes-vous lias marié, ou mariée  ?
L'on met le plus souvent l'interpell é
dans un pénible embarras et la
femme ainsi questionnée dans une
gène visible et imméritée. S'il y a,
chez les uns et les autres — et c'est
le cas souvent — des raisons de de-
meurer dans le célibat, elles ne re-
gardent pas les indifférents, les cu-
rieux.  D'ordre physique, sentimental,
financier, moral, sensoriel , question
de chance, malchance, bonheur ou
infortune, le premier souhaité et
jamais a t te int , la seconde imposée
par le sort, voilà qui demeure du
ressort de la seule intimité per-
sonnelle ; il n'appartient jamais à
des tiers de poser cette question
à brûle-pourpoint. Vous écrivez :
« L'on peut poser de telles questions
avec art ». Je crois, chère madame/
qir 'il est préférable de cultiver l'art de
demeurer discret et de se taire aux
bons moments. Dernier point plus
tard.

A PROPOS DE NIDS (DuvaWon) ,
— Savoir acheter, puis acheter pjeu
à peu , modestement et d'après ses
ressources, est une loi de la sagesse,
mais également une affaire de tem-
pérament (sans jeu de mots). Il y a
de jeunes couples qui voient trop
grand , trop riche, qui vont trop
loin dans leurs achats et leurs com-
mandes, trop loin , par conséquent ,
dans les charges qu 'ils auront à por-
ter , mensuellement,  pour faire hon-
neur à leurs engagements chez les
négociants. Ces imprudents peuvent
être ensuite submergés, ayant d'au-
tres obligations financières impré-
vues (naissance, maladie, chômage),
leurs paiements mensuels sont irrô-
guliers, insuffisants, que sais-je '>.
Mais il en est d'autres , parmi les
couples se mettant en ménage, rai-
sonnables et prudents, et qui année
anrès année, s'acquittent de leurs
obligations chez les négocian ts,
achètent au fur et à mesure ce qui
complète l'ameublement, l'argente-
rie, le trousseau de la maison, etc.
J'en puis parler, parce que j'en con-
nais. Force ou faiblesse de carac-
tère , tout , ou presque tout , est là , me
semble-t-il, dans ce domaine. En ou-
tre, la profession du jeune chef de
famille a une grande importance
aussi, vous en conviendrez. Je vous
donnerai d'autres réponses plus
tard .

Idem pour : SÉPARATION — CA
THERINE.

N. B. Chaleureux merci au servia
ble « Furet » !

LA PLUME D'OIE.

BIBLIOGRAPHIE
L'ALMANACH ASTROLOGIQUE

SUZERENNE 1951
Editions Suzcrenne, Genève

Avant tout, les éditeurs signalent dans
l'avant-propos ce dont Us ont vraiment
raison d'être fiers : l'exactitude des pro-
nostics apportés par l'Almanach 1950.

L'Almanach 195H donne, comme d'habi-
tude, un bref exposé de tout ce que sera
la vie féminine en 1951, rédigé par Hu-
guette Hlrslg. Ensuite, en consacrant tren-
te-six pages au Heu de douze aux aspects
planétaires et à leur Interprétation pour
chaque Jour d» l'année, l'Almanach appor-
te un guide trois cent soixante-cinq fois
précis, donnant l'ambiance favorable ou
néfaste de chacun des Jours de l'année
que nous commençons de vivre. Puis c'est
l'article attendu avec impatience de W.-H.
Htoslg: « Les prévisions astrologiques mon-
diales », Intitulé cette année « La danse
sur le volcan». Cet article est suivi des
tendances et possibilités selon les signes
du zodiaque du ciel de naissance et de
plusieurs articles Intéressants: « Existe-t-il
une clé des mariages heureux ? », sur
« l'astrologie au service du tport », ainsi
que l'article classique sur l'influence lu-
maire et le tableau donnant l'indication
des transits de la lune pour l'année.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES : 5. Richner, Catherine-

Françoise, fille de Richard , commerçant,
à, Neuchâtel , et de Daisy-Gabrielle née
Monnier ; Santschi, Manon, fille de Jean-
Louis-Allred , archiviste, à. Neuchâtel, et
de Françotse-Valentine née Vuille. 6. Stal-
der , Rose-Marie, fille de Claude-André, re-
lieur , à Neuchâtel , et de Jeanne-Yvonne
née Buchs ; Ruedin, Patrick-Adrien, fils
d'Adrien-Robert, viticulteur, à C'resslcr, et
de Jacqueline-Yvonne née Bays. 7. Stuckl.
Marguerite, fille de Prltz-Alcide , agricul-
teur , à Neuchâtel, et d'Hedwig née May ;
Humair , Eric-Serge, fils de Marcel-Ray-
mond , employé de tramways, à Salnt-
Blaise, et de Denise-Jacqueline née
Diischer.

PROMESSES DE MARIAGE : 8. Strobel ,
René-Amedéc, accordeur, et Menzago,
Yvonne-Eléonore, de nationalité française,
tous deux à Neuchâtel ; Oehl , Serge-Mau-
rice, fabricant do forets, et Vuttel , Gene-
viève-Denise, tous deux à Neuchâtel. 9.
Pfaff , Jean , directeur commercial , à Blen-
ne, et Kemimler , Vera-Mattlna, à Neuchâtel .

MARIAGES CÉLfiBKfiS : 28 avril. Hen-
ry, Constant-Joseph, employé pestai, à
Neuchâtel, et Christe, Suzanne-Margue-
rite-Marie, a- Porrentruy. 2 mai. Schouvet ,
Roger-Laurent, ouvrier C.F.F., à Neuchâ-
tel , et Favre, Suzanne-Marie, à Blllens
(Fribourg). 5. Beutler , Ernst , mécanicien ,
à Neuchâtel , et Ingold, Ruth-Helga , à
Herzogenbuchsee.

DÉCÈS : 6. Schâr née Zbinden , née en
1902, ménagère, h Neuchâtel , veuve de
Schâr, Alfred. 7. Keigel, Ruth-Hélène, née
en 1874, institutrice retraitée , à Neuchâ-
tel , célibataire ; Fallet, Numa-Alfred , né
en 1802 , palefrenier , à Colombier , céliba-
taire. 9. Vaucher née Moubaron , Berthe-
Emma, née en 1881, ménagère, â Neu-
châtel , veuve do Vaucher, Robert-Auguste;
Wagner, Francine-Ida , née en 1921, sans
profession, à Neuchâtel , célibataire.

.̂ rifj^fettk -Jeunes époux , Jeunes pères,
jéff r~^^m. "ssurez-vous sur la vie â la

Mtif ap> Caisse cantonale
f̂cÔ\pf| /assurance populaire
""*jj |JJgr NEUCHATEL, ruo du Môle 3

TOUJOURS APPRÉCIÉE PRATIQ UE ET COQUETTE

la robe boléro robe pour fillette
en jolie cretonne fleuri e, coton rayé, col p iqué blanc,

grandeur 60 rouge-blan c et bleu-blan c
grandeur 60

|48o 1350
+ Fr. 1.— par 5 cm. + Fr. 1.— par 5 cm, .„

!*JEfâ?*4(fe~r - -•»"• -il. — " 
• .

'
, 
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n EU C H «TEL

r BON ET PAS CHER...
Cervelas 35 c. pièce
Pâtés feuilletés 50 c. pièce
Grillades au lard . . . .  25 c. pièce
et nos belles tranches

panées à 80 c;. pièce

chez BALRfELLI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

îM m̂iHrMm!
A voir dans nos vitrines

Une belle
chambre à coucher

d'une conception nouvelle
dont

le prix de Fr. 1985.—
est plus que modeste

Ameublements A. VŒGELI & FUS
Quai Philippe-Godet 4

Pacllltfô de paiement sur derrnnde

Tél . S 26 OS
Hôpital 15. Neuchâte l

Bœuf à rôtir et à bouillir
Gros veau - Porc - Agneau
Poulets - Poules à bouillir

Lapins
Une seule qualité : la meilleure

A vendre à Genève, pour cause de décès, un

7 7grand dancing
permettant manifestations populaires et " de
gala. Prix avantageux. Ecrire : Société fidu-
ciaire GERFIDA S. A., rue du Rhône 68,

Genève.

FIANCÉS
Offres imbattables : ,™*"leS»»»̂ |

neufs et de fabrique, comprenant :

quatre tabourets laqués, Ivoire, dessus de
linoléum ; . ¦ --V-.

une table de cuisine assortie ;
une très belle salle à manger en noyer,

avec buffet de service, secrétaire et vi-
trine, une table à rallonges et six chai-
ses ;

uno magnifique chambre à coucher en
bouleau doré, lits jumeaux, armoire
trois portes, dont celle du milieu gal-
bée, y compris la literie de toute pre-
mière qualité ;

un tour de lits en moquette ;
un couvre-lit ouatlné ;
un milieu de chambre en moquette de*

laine ;
tua lustre de salle à manger ;
un plafonnier et deux lampes de chevet ;•
le tout, livré franco domicile O^Rfl
avec garantie de 10 ans rr.w,t3Ui-"

Fiancés, amateurs de beaux meubles, profitez
du samedi ou lundi de Pentecôte; venez visiter
notre grand choix d'ameublements complets.
Ces deux jours sont spécialement réservés aux
intéressés du dehors. Téléphonez-nous ; nous
venons vous chercher et vous reconduisons à

votre domicile en voiture.

Ameublements FMTÏ & 0ie

Grand-Rue 34-36, tél. 9 22 21, COUVET

Notre offre réclame mL
pour samedi :

Porc frais à rôtir 1
depuis Fr. 3.20 le Vz l<g.

toutes viandes de lrc qualité

Boucherie VUITHIER 1
BASSIN 2 TftL. 510 68

CAFÉ-RESTAURANT
très bonne renommée à remettre
tout de suite , dans le canton de
Vaud. Facilités à preneur sérieux
et du métier . Adresser offres sous
P. N. 34840 L„ à Publicitas,
Lausanne.



54me exposition de la Société
des

AMIS DES ARTS
à la

Galerie Léopold-Robert , Neuchâtel
DU 5 MAI AU 17 JUIN

tous les jours , de 10 à 12
et de 14 à 18 heures

AVIS
aux habitants des quartiers est de la ville

Pour vos photographies d'amateurs,
films, agrandissements, etc.

adressez-vous à la

Droguerie du Mail
F. DELACHAUX

SERVICE RAPIDE

mmmsMmsmsssssssssmssBssmBmssmssMMMMMMMMaÊMSMMMMMMasMmsssssmssmsMssmmsssssm

/ Zmj ^,  Exposition MO-WO
Oj|yB\ dans la Tonhalle, BIENNE
U I \ \ | W \̂1J du 9 mai au 21 mai
V jmSi/r ̂ ttttf iy Ouverte tous les Jours cieN^-___^/' 13 h . à 22 h. 30. Entrée :

^*" - -̂  Pr. 1.— impôt Inclus. En-
fants au-dessous de 16 ans,

50 c. —¦ Présentation de la mode. Démonstration
du ménage pratique et moderne.

P. SAVAR • Moulins 31
A la Mode de chez nous

a ¦

COMPLETS sur mesures
CHEMISES de tous genres

à prix très avantageux !

Excursions de Pentecôte
Dimanche 13 mai

Départ à 7 h T0ur du |ac Léman
Prix : Fr. 20.—

Dimanche 13 mai CUGlBICttG
Départ à 8 h des narcisses

Prix : Fr. 14.— Kégio n de BLONAY

"T f̂f" STRASBOURG
Fr. 75— (Visite du port en vedette)

tout compris

Demandez le programme détaillé

Lundi 14 mai CUSillfitsS
Départ à a h jgg narcisses

Prix : Fr . 14.— Région de BLONAY
Renseignements et Inscriptions :

AUTOGARS FISCHER , Marin 7™21

ou Papeterie Biekel & Cie «La» ™

Bulletin d'abonnement
Je souscris un abonnement à ta

Feuille d'avis de Neuchâtel
pour te p ria de

* p„ o on Jusqu 'au
rr. J.VJU 30 juin 1951

¥ p_ 11 -in Jusqu 'au
f r .  11.ÔV 30 septembre 1951

* F- i o jusqu'aurr. 1B.— 3i décembre 1951
* Bif fer  ce qui ne convient  pas.
Le montant sera verse a nuire

compte postal IV 17S

Nom :

Prénom :

Adresse :

(Très lisible)

Adresser le p résent bulletin sons
une envelopp e non f ermée a f f r a n -
chie de 5 c. à

l'administration de la
« Feuille tl'nnis de Nruch ûlel »

NEUCHATEL

JANE PERREGAUX
Prof, dlpl. E.N.M. de Paris, classe Cortot

a repris ses leçons de piano
Progrès rapides

Tous degrés

Neuchâtel - Rue du Rocher 34 - Tél. 5 49 49
SE REND A DOMICILE

Prochainement sortira le livre

« Le bonheur par l'amour » £co:g

MOTEURS ÉLECTRIQUES
v é̂Ekgj v Réparations

£f ^̂ ~̂\ Rebobinages

ÇrJ|W' J.-C. QUARTIER
c*̂ £g£i BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

I 

Samedi soir dès 21 h. |

FuSôp Székely I
pianiste

A LA PRAIRIE B
vous interprétera les

grands maîtres classiques
Supplément : Fr. 1.—

Prière de réserver sa table - Tél. 5 57 57 1

PRÊTS
• Oiscrals

• Rapides

• Formalités simplif iées
9 Conditions avantageuses

Courvoisler & Cio
! Banquiers - Neuchâtel

On donnerait contre
bons soins

jeun e chat
mâle, tigré, gentil . S'a-
dresser au Rocher 26, 2me
dès 16 heures.

Restaurant
de la Gare

Saint-Biaise
avec sa belle terrasse

Salles pour sociétés
Sa cuisine fine et ses

spécialités :
POISSON DU LAC

POULETS
Ses vins réputés

F. Schwab, propriétaire.

PRÊTS
do 400 a 2000 b. a fonction-
noire , employé, ou vit or. com-
merçant, ogiicultsur. «I «
toute personne lolvable.Petits
remboursements mensuels.
Discrétion absolue ga-
ranti*. Timbre-réponse.
Banque Golaf & Cla.
Passage Si-François 12.

Lausanne

Petit Hôtel
de Chaumont

SAUCISSONS
DE CAMPAGNE
arrosés d'une bonne

goutte de Cressier
Prix modéré

R. Studzinski-Wittwer

LE CINÉMA

®
Faubourg du Lac 27

Tél. 5 44 33

VOUS ATTEND

HOTEL DU POISSON - MARIN
(Neuchâtel)

A l'occasion de la Fête des mères et des Fêtes
de Pentecôte

UN BON R EPAS
SES SPÉ CIALITÉS

Fritures de perchettes — Filets de perches
au beurre — Petits coqs et ses bonnes glaces

JARDIN FLEURI
Réservez votre table en téléphonant au (038) 7 SI 17

Se recommande : Jean Kùpper.

AESCHI SUr SPIEZ Wachthube l
960 m. sur mer. Maison familiale avec vue splendlde
sur le lac et les Alpes. Bonne pension. Chambre en-
soleillée avec balcon. Pension Fr. 9.50 à Fr. 10.—.

Tél . 5 68 58 H. ISLER-WERDER.

Le f ilm que vous attendez C^TITUTA
la toute nouvelle et dernière production de R A Y  VENTURA 

~^  ̂
M ^L J ^W M T/

Le nouveau triomphe de la BONNE HUMEUR FRANÇAISE
Réalisation de Berthomicu • Musique de Paul Misraki
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ayec H 33

¦Ira Jeanne MOREAU et Claude NOUER • Henri GEKèSH9|H|BË
j de la Comédie-Française le héros de « Nous irons à Paris » H ;i :j

Gabriel Cattand 3 Emilio Carrer <é Paul Faivre € Georges Lannes

1 UNE FOLLE GAIETÉ CONTAGIEUSE 111
a â l̂^W, ' ¦ - ~-  

. I . .
.. H -I  l ! l ¦ ¦ ,j  ¦ ¦ i i -^̂^ —..̂ â âWB

Nouvelles chansons T J ^Ç DT 7 J VnUT T f T D  f  Ç Des danses
qui vous obséderont LdLLiO DLiKJ'£lf JD£ZtLuL\, Kj l lX J U u  étourdissantes

et les ACTUALITÉS EN EXCLUSIVITÉ CINÉ-JOURNAL SUISSE Ire semaine
PATHÉ JOURNAL FRANCE 2me semaine

MATINÉES à 14 h. 45 MATINÉES à 15 h. MATINÉES à prix réduits
SAMEDI , DIMANCHE et LUNDI MERCREDI et JEUDI SAMEDI , MERCREDI et JEUDI

Location dès 14 h. : T«I R Qft IMI Tout ?s les. place.s rclcnues et non
.,_,, , _._„_, I C i  V du UU retirées quinze minutes avant le spec-

VENDREDI , SAMEDI, DIMANCHE et LUNDI _ tacl* ne sont plus garanties

Un film étonnant tiré de l'œuvre de
Samedi NOTRE 

 ̂
w Somerset Maugham's

Dimanche ^ f̂fi

M 
U

|7h30 7 QUATUOR (QUARTETT ) i
! ! L'HUMOUR RRITANNIQUE

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION
SUR LES LACS DE NEUCHATEL

ET MORAT S. A.

Entrée en vigueur
de l'horaire d été
le dimanche 13 mai (Pentecôte)

Prière de consulter les affiches ou se
renseigner aux débarcadères ou à la di-
rection.

LA DIRECTION.

Café - restaurant ï>cs galles

Non , le café-restaurant des Halles n'est
pas un cercle privé , mais un sympa
thique restaurant. Vous y trouverez
d'excellents petits plais à prix doux et

de bons vins en carafes .

|| ECOLES PRIVÊES
^

JÊ
[ INSTI TUTS-PENSIONNATS \

Cours d'allemand
de Winterthour

La ville do Winterthour organise pendant les va-
cances, soit du 9 Juillet au 18 août 1951 , des cours
d'allemand pour étudiants et étudiantes des écoles
moyenne et supérieures de langue étrangère . Eco-
lage Fr. s. 243.—¦ à Fr. s. 456.— (y compris pension
complète pour trois a six semaines). Inscription
Fr. s. 6.— . Pour prospectus et Informations,
s'adresser à M. E. Wegmann, Palmstrasse 16, Win-
terthour. Inscriptions J usqu'au 1er Juillet 1951.



VERS LA FIN DU DEBAT
ÉLECTORAL EN FRANCE

{S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E)

4ussi bien, p lus personne ne s'inté-
resse à ce qui se passe au palais
Bourbon , en dehors de la bataille
électorale proprement d i te .  Les
partis politi ques , de même , en admi-
nistrent quotidiennement la preuve
et commencent déjà à préparer
dans les dé partements les apparen-
tements qu'ils méditent de propo-
ser à l'agrément de l 'électeur .

Deux importantes questions de
personnes sont posées , qui n'ont
encore reçu aucune solution o f f i -
cielle.

La première est celle d'une can-
didature du gé né ral de Gau lle , so it
à Paris, soit dans le nord de la
France. L'hypothèse n'est pas in-
vraisemblab l e, mais l'ancien chef
du gouvernement p rovisoire n'a pas
encore pr is sa décis ion.  De l 'avis
des milieux autorisés du R. P. F.,
le géné ral ne se prononcera que
dans trois ou quatre jo urs, quand
le g ouvernement en aura term iné
avec le parl ement et f ixé  par dé-
cret la date exacte de la consult a-
tion populaire.

La seco nde inconnue est cel le

du mandat de Maurice Thorez. I l
n'est pas imp ossible qu'en raison
de son état de santé , le sec rétai re
général du part i communiste re-
nonce à soll ic iter les su f f ra ges de
ses électeurs. Mais , là encore , le
comité centra l du parti communiste
observe un m utisme absolu et , avant
de ré p ondre par oui ou par non, ses
membres p èsent minutieusement
les avantages et les inconvén ients
que présente p our l 'extrême- gauche
la perte d 'un « homme-d rapeau »
dont l e presti ge et l 'i nf luence sont
de me ur és considérables au se in des
masses électorales commu nistes
f rançaises .

M. G. G.

Le vote d'hier
PARIS, 10 (A.F.P.). — En rejetant

jeudi soir par 278 voix contre 163 sur
441 votants une motion communiste
demandant  que le vote de confiance
sur lo projet relatif à la date du
renouvellement de l'Assemblée soit
fixé au 29 mai, la Chambre a décidé
de procéder vendredi à minuit  au scru-
tin de confiance.

< Retour
à la nature»

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Car n'est pas anachroète qui veut
et les styl ites persévérants sont
rares. Heureusement, car ce sont
gens inutiles.

» Comme j e le disa is , il ne m'est
jamais arrivé de faire le Robinson,
sau f comme gamin , dans les gorges
(lu Seyon , en emportant les « quatre
heures » pré parés par une bonne
maman.  Mais en Afri que , voilà bien
longtemps, j 'ai passé parfois des se-
maines dans des postes perdus, en la
seule com pagnie des noirs , sympathi-
ques cannibale s de tout repos , avec
lesque ls j e m 'ent endais très bien.
Au bout d' un mois , cependant , j 'en
« avais marre », comme di sent les
jeunes , et j 'étais tout heureux et
tout aise de revoir un b lan c , s i bête
fût-il , avec qui parler chrétien. Et
pour ta n t j 'éta is gâté , puisque j 'avais
une boîte à musi que , émerveillant
'es ind igènes, à une époque où l' on
ne connaissai t  ni les « pornogra-
phes », comme d isait l 'autre , ni la
fad io , na ture l lement .  Notez bien que
je n 'éta is point bavard , à cette épo-
que-là du moins et que mon « heu-
reux » caractère était  p lutôt renfer-
mé et tac iturne. Alors ?

/ +>/ /"w f s J

» Alors ? Crois-moi, ô Numa dési-
reux de « revenir  à la na tu re  », ne
va pa s chercher le bonh eur dans
les forêts vierges ou dans les sa-
vanes peu hospit alières de l'Ama-
zonie. Reste tr anquillement dans ton
Pate li n (d ont tu aurais bie n v it e
l'ennu i) et renonce à faire ton pe-
ut Fawcett... a n n u e l  l' exp éri ence a
mal réu ss i , d'ai l leurs .  »

René GOUZY.

Encore des incidents
à Pampelnne

PAMPELUNE, 10 (Reuter). — Au
cours de nouveaux incidents qui ont
mis aux prises des grévistes et la po-
lice, une femme a été blessée par une
balle perdue. De nombreuses arresta-
tions ont été opérées. Les principale»
fabriques et les magasins de Pampelune
sont restés formés ; toutefois, les bu-
reaux officiels et les banques ont tra-
vaillé normalépient., .

On sait qu'une grève de protestation
avait éclaté il y a deux jours contre
l'augmentation des prix daus cette ville
de 80,000 habitants;

L Angleterre accepte ra
de proclamer l'embargo

sur les matières prem ières
stratégiques pour la Chine

( S U I T E  DE L A  P R E M I E R E  P A G E )

Autrement dit, pendant les trois pre-
miers mois de l'année, la Chine a reçu
la moitié des stocks de caoutchouc des-
tinés à l'usage civil, selon les calculs
du gouvernement britannique. M. Chur-
chill , vivement applaudi, déclare en
élevant la voix que la Grande-Bretagne
ne devrait pas envoyer de caoutchouc
à la Chine rouge. Un geste britannique
dans ce sens serait sans doute le pré-
ludé à une entente avec les Etats-Unis.

U n'est pas logique d'entretenir des
relations diplomatiques avec un gou-
vernement qui a été reconnu comme
étant l'agresseur par TO.N.U. et dont
les soldats assaillent les forces des Na-
tions Unies.

Un incident
M. Churchill a ensuite critiqué les dé-

clarations de M. Shinwcll, ministre de
la défense, qui a aff irm é « que les cho-
ses do Corée s'amélioreront probable-
ment après la révocation du général
Mac Arthur » . M. Shinwcll a immédia-
tement contesté avoir fait une telle dé-
claration. Puis M. Churchill répond qu'il
donnera lecture des comptes rendus des
journaux sur la déclaration faite aux
communes par M. Shinwcll.

M. Shinwcll s'est écrié : « Vous de-
vriez avoir honte».

M. Churchill a répondu : « Les Fran-
çais ont l'habitude de dire que seule la
vérité blesse ».

La réponse du ministre
du commerce

Sir Hartley Shawcrose, ministre du
commerce, a répondu au nom du gou-
vernement.. Il a commencé par déclarer
que le gouvernement soutenait la pro-
position américaine de mettre l'embargo
sur l'exportation de matières premières
stratégiques vers la Chine communiste.
Cette proposition ne tend toutefois pas
à interdire tout commerce avec la
Chine communiste.

Puis le. ministre a déclaré que la li-
vraison de quantités plus que normales
de caoutchouc à la Chine les trois pre-
miers mois de l'année suffisait à satis-
faire les besoins civils de ce pays. C'est
pourquoi le gouvernement a décidé de
demander aux autorités de Malaisie et
de Bornéo de veiller à ce que l'on ne
livre plus de caoutchouc à la Chine
cette année.

Sir Hartley Shawcross a déclaré alors
que la reconnaissance du gouvernement
de Pékin par la Grande-Bretagne ne
signifiait rien d'autre que la recon-
naissance d'un fait.

De nouveaux espoirs pour la fin
de la guerre de Corée

Les Chinois se retireront-ils de la bataille ?
NEW-YORK, 10. — Du correspon-

dant de l'A. T. S.  :
Alors qu'à Washington, la contro-

verse sur la conduite do la guerre en
Corée bat son plein, les milieux de
l'O. N. U. commencent à envisager une
nouvelle évolution possible du conflit
coréen.

Les délégations espèrent toujours
quo le comité des bons offices et de
médiation parviendra à terminer la
guerre par des négociations, mais l'in-
succès do la nouvelle offensive chinoi-
se laisse espérer que la guerre ne se
terminera pas par la conclusion d'une
convention d'armistice, mais de maniè-
re analogue à celle de Grèce, c'est-ft-
dire que les troupes chinoises se reti-
reront do façon aussi peu spectaculaire
quo lorsqu'elles entrèrent en campa-
gne. Ainsi la guerre cesserait comme
elle a cessé en Hellade. Les milieux
gouvernementaux de Londres et de
Washington attachent une certaine im-
portance à cette théorie. C'est ainsi que
M. Strachey, ministre de In guerre du
Royaume-Uni, a déclaré il y a quelques
jours qu 'il fallait également compter
avec l'éventualité que la guerre do Co-
rée pourrait un Jour se terminer «en
mourant ».

Avant le début de la grande offensi-
ve des communistes en Corée les mi-
lieux compétents do Washington ex-
primaient  l'avis que cet assaut serait

certainement le dernier gros effort des
communistes.

Les Chinois se retiront-ils
« à l'anglaise » ?

Si les troupes do l'O.N.U. réussissent
à conserver leurs positions et à infli-
ger de lourdes pertes à l'ennemi, la
Chine pourrait être amenée à se rendre
compte du peu de chances qu'elle a à
poursuivre la guerre et à mettre un
terme à la campagne d'une manière
quelconque d'autaut plus que la Répu-
blique chinoise, étant donné l'attitude
irréductible de l'opinion publique amé-
ricaine à son égard , n'a aucune chance
de faire triompher son point de vue,
c'est-ù-dire son admission à l'O.N.U. et
la cession do Formose.
' Les milieux diplomatiques de Lake-
Suceess.croient que la Chine n'a pas un
intérêt exagéré à l'égard de la Corée
et qu'elle n'est entrée en guerre que
pour'avoir une meilleure position dans
les pourparlers futurs tendant  à êtro
représentée au sein des Nations Uuies
et à récupérer l'île do Formose.

Mais aujourd'hui Pékin est plus éloi-
gné que jamais do ces buts, car les
Etats-Unis refusent catégoriquement
de discuter do ces problèmes en l'état
actuel des choses.

On se rend compte à Lake-Success
qu'une retraite « à l'anglaise » des Chi-
nois ne serait pas une solution défini-
tive et qu'elle exigerait le maintien de
puissants effect i fs  en Corée . Aussi ne
faut-il guère s'attendre que les Etats-
Unis se contentent de cett e éventualité,
d'autant plus que l'opinion dans le
pays est intransigeante. Les Améri-
cains, sans exception, veulent la fin
de la guerre de Corée soit par la con-
clusion d'une convention d'armistice,
soit par la destruction des bases chi-
noises et des centres d'approvisionne-
ment en dehors do la Corée.

Emissions radiophoniques
Vendredi

'"SOTTENS et télédiffusion : 6.56, Vou-
lez-vous apprendre l'anglais ? 7.10, le bon-
jour de Colette Jean . 7.15, inlorm. et heurt
exacte . 7.20, Impromptu matinal. 11 h,
'de Reromunster : émission commune. 12.15
le mémento sportif . 12.20, chansons de
l'Alpe, de Jf.ques-Dalcroze. 12.30, les clnc
minutes du tourisme. 12.35, airs bohé-
miens 12.45 , signal horaire. 12.46 , Inform
12.54, la minute des A. B.-G. 12.55, dix
minutes avec Benny Goodman . 13.05, Faust,
de Gounod, acte 5. 13.25, Alfred Cortot in-
terprète leg préludes de Debussy. 13.45 ,
une page de Mozart. 16.29, de Sottens et
Monte-Oeneri : musique symphonlque de
petits maîtres. De Beromunster et Schwar-
aenburg : Fantasia. 17.30, la rencontre des
isolés : La Chartreuse de Parme. 17.55,
Femmes artistes. 18.15, nos enfante et
nous. 18.25, la bourse aux disques. 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. 19.15, inform.
19.25, destins du monde. 19.35. muslc-box.
20 h ., suivez-nous. 20.20, le pays qui chan-
te. 20.30, la pièce du vendredi : les éprou-
vés, par Bernard Dimey. 21.15, deux aspects
de l'œuvre d'un compositeur contempo-
rain : Olivier Messiaen. 22 h., les chœurs
de la Renaissance. 22.20, la chronique des
écrivains suisses. 22.30, inform. 22.35, les
travaux des institutions internationales.
22.50 , Terminons la soirée avec Dany Kaye ,

BEROMTJNSTER et télédiffusion : 7 h „
Inform. 11 h., Interprètes zuricois. 11.45,
l'Orchestre Bôhler. 12.30, inform. 12.40,
concert par le Radio-Orchestre, avec E.
Corboz, violoniste. 13.25, musique récréa-
tive. 14 h., pour Madame. 15.20, Avtasture
de chasse au Gran Chaco. 16 h., disques
pour les malades, 16.30, voir programme
de Sottens. 18.10, Concertinos. 18.30, no-
tes du reporter. 18.50, piste et stade . 19 h.,
une page de Mendelssohn . 19.10 , chroni-
que mondiale. 20 h ., Dites-le en musique.
21 h ., Ecoles Inconnues. 21.40, Twenty mi-
nutes engllsh . 22 h., le pianiste américain
R. Wallenbcrn.

Le palais présidentiel
de Panama est le théâtre

de sanglants combats
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Le chef de la police a fait appel à
la population pour soutenir Arias,
personne légitimement accréditée pour
exercer la présidence », et a assuré
que la paix et la tranquillité seraient
respectées dans le pays s.

Interrogé en co qui concerne l'action
do l'Assemblée, lo président de celle-
ci , José Antonio Remon , a répondu en
rejetant la décision do l'Assemblée et
a ajouté qu 'il atten drait la réaction
du peuple.

Encore une bagarre
Une autre fusillade a eu lieu , la nuit

dernière, place do la Cathédrale, à
quelques mètres de la résidence du
président. La bagarre a éclaté quand
environ 200 antigouvernementaux, ar-
més de bâtons et do pierres, so mirent
à marcher contre la résidence. Des
balles auraient été tirées des étages
supérieurs de l 'immeuble des postes.
La police mobile arriva sur les lieux
et dispersa les manifestants, en arrê-
tant un certain nombre.

Le bilan de la bagarre s'élèverait à
3 tués, 110 blessés, dont 30 grièvement.

Des combats à l'intérieur
du palais présidentiel

PANAMA, 11 (A.F.P.). — Des ren-
forts de police ont été envoyés d'ur-
gence au palais présidentiel de Pana-
ma, où des combats se livrent à

l'Intérieur entre les gardes présiden-
tiels composés d'agents de la police
nationale et les agents en civil qui
constituent les gardes du corps du
président Arnulfo Arias.

D'autre part , la police a délogé plus
de cent partisans du président Arias
qui so trouvaient dans l'immeuble des
postes, à peu de distance du palais
présidentiel. Les partisans du prési-
dent continuent  cependant à tirer des
coups de feu le long de l'avenue cen-
trale, principale artère de la ville.

Le chef de la garde
présidentielle tué

PANAMA, 11 (A.F.P.). — Le comman-
dant Lescano Gomez, chef de la garde
présidentielle, a été tué nu cours des
combats qui se sont déroulés, jeudi , à
la présidence. Le commandant Timoteo
Melendez , qui commandait les unités de
la police nationaJe qui ont attaqué la
présidence, a envoyé, croit-on, un ulti-
matum aux partisans du président Arias
qui occupent les étages supérieurs du
palais, afin qu'ils se rendent immédia-
tement, sinon ils seraient attaqués et
exterminés. Plus de 150 partisans
d'Arias, surtout des femmes, se sont
rendus.

Le président Arias se rend !
PANAMA, 11 (A.F.P.). — Le président

Arias s'est rendu à la police nationale.

Nouvelle contre-proposition
des Russes à la conférence

des suppléants
PARIS, 10 (Reuter). — Au cours d'une

conférence de presse organisée par
l'ambassade d'UjA.S.S., un porte-parole
de l'Union soviétique a déclaré que
colle-ci a fait une nouvelle contre-pro-
position relativement à l'ordre du joui
de la conférence des ministres des af-
faires étrangères des quatre grandes
puissances. U s'agit de procéder à deux
modifications des propositions des puis-
sances occidentales du 2 mai :

1. La question de la démilitarisation de
l'Allemagne devrait être considérée com-
me un objet de délibérations déjà ap-
prouvé.

2. Les questions touchant le Pacte
atlantique et les bases américaines à
l'étranger devraient être inscrites dans la
liste des objets en discussion. (La propo-
sition des puissances occidentales ne
parle.pas de 'ces^fluesttoins.)

M. Gromyko aurait déclaré que si les
représentants occidentaux approuvent
ces suggestions, le gouvernement so-
viétique serait prêt à approuver le reste
des propositions des puissances occiden-
tales.

Décès d'un juge redoutable
en Union soviétique

MOSCOU, 10 (Reuter). — Le colonel-
général Vassiliy Ulrichs, qui, avant la
guerre, a présid é les tribunaux qui ju-
geaient les procès en trahison, est dé-
céd é cette nuit  à l'âge de 62 ans. U a
présidé notamment les débats des tri-
bunaux militaires dans les procès in-
tentés pendant les années 1936, 1937
et 1938 à Karl Radek, Grigory Zino-
vieff , au maréchal Toukhatschevsky, à
Nicola ï Boukharine et à d'autres per-
sonnalités russes, qui furent condam-
nées à mort pour sabotage, espionnage
et haute trahison.

m 
EN CORÉE, les opérations militaires

ont été très réduites au cours do la
journée d'hier.

Le vice-président du gouvernement
sud-coréen a démissionné pour protes-
ter contre la corruption du ministère.

AUX ETATS-UNIS, lo président
Truman s'est montré très satisfait de
la déposition du Rénéral Marshall de-
vant les commissions sénatoriales.

Observations météorologiques
Observatoire do Neuchâtel. — lo mal

Température : Moyenne : 10,2 ; min. : 9,0 ;
max. : 14,0. Baromètre : Moyenne : 710,5.
Eau tombée : 1,6. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : assez fort. Etat du
ciel : couvert , pluie intermittente par
moment.

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

Avril I
Mal 5 6 7 8 9 10

mm.| ^  ̂ ""*
735 ;̂ ~

730 Er-

ras !~

720 5-

715 E-

710 E-

705 E-

700 F-

Niveau du lac, du 9 mal, à 7 h. : 429.63
Niveau «lu lac, du 10 mal, à 7 h. : 429.61

Provisions du temps. — Nord des Alpes :
Ciel nuageux à couvert avec précipita-
tions intermittentes. Vendredi éclaircles
entrecoupées d'averses. Température peu
changée.

Un débat
sur le plan Schuman

à Strasbourg
STRASBOURG, 10 (Reuter). — L'As-

semblée consultative européenne a dis-
cuté jeudi pour la première fois du
plan Schuman.

M. André Philip, socialiste français,
a proposé à l'Assemblée consultative
de voter une résolution invitant les
parlements des six pays participant au
pool du charbon et de l'acier, de rati-
fier l'accord aussitôt que possible. La
Grande-Bretagne et les autres pays ne
participant pas au pool sont invités à
collaborer avec les six pays membres,

Opposition allemande...
M. Wîlhel m Erik Nceltin, socialiste-

démooraie allemand, ^a déclaré* qu'entre
l'approbation des principes du pool et
l'application concrète de ces principes,
il y avait une différence de taille. Les
sociaux-démocrates allemands sont
d'avis que le pool ne peut fonctionner
dans sa forme actuelle. Sa structure
rappelle celle des anciens cartels euro-
péens de l'acier et constitue un triom-
phe des conceptions nationalistes.

Le point de vue anglais
Le travailliste britannique William

Blyton voit dans le pool un premier pas
vers la création de liens amicaux iné-
branlables entre la France et l'Allema-
gne. La Grande-Bretagne est disposée
à adhérer à la nouvelle communauté
pour la poursuite de buts économiques
communs.

M. Harold Mac Millan, conservateur
britannique, a déclaré que son gouver-
nement devrait entreprendre immédia-
tement des consultations pour que la
Grande-Bretagne adhère au pool.

Le sénateur italien Enrico Falck a
fai t  quelques réserves quant à la réali-
sation du plan Schuman.

Wodey-Suchard
cherche un j'eune homme de toute
conf iance comme

commissionnaire
Faire offres écrites avec réfé-

rences.

Devant la commission d'enquête sénatoriale

DERNIÈR ES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

Le secrétaire à la déf ense contre l'admission
de la Chine communiste à l 'O.N.U.

WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — Au
début de sa déposition, jeud i , le géné-
ral Marshall a déclaré quo lo gouver-
nement avait « très soigneusement
considéré», avant do décider le limo-
geage du général Mac Arthur, l'effet
possible do cette mesure sur le peuple
nippon . Le général Marshall a ajouté
que le prestijr o do Mac Arthur auprès
du peuple japonais ne serait « certai-
nement pas atteint  avant longtemps
par une autre personne ». ¦

Le sénateur Smith a eu outre de-
mandé si le gouvernement américain
avait pensé, en limogeant le généra!
Mao Arthur, aux répercussions possi-
bles qu'une telle mesure pouvait avoir
enr le projet de traité de paix avec le
Japon et si M. John Foster JJulles
avait été consulté avant  le renvoi du
général. Lo général Marshall a répon-
du que M. Dullee n'avait pas été con-
sulté, du moins à sa connaissance.

Le sénateur républicain Smith, abor-
dant ensuite la question do la mission
en Chine en 1945-1946 , du général
Marshall, a demandé à celui-ci quel
genre de directives il avait reçues du
président. Le général Marshall a ré-
pondit : « Si j'avais pour instruction
principale do tenter do mettre fin au
conflit... je ne devais pas, sauf allu-
sions, m'intéresser à des facteurs poli-
tiques ».

Pas de Chine rouge à l'O.N.U.
Au cours d'un long échange de vues

avec lo sénateur Smith, le général
Marehall a réaffirmé à nouveau que
les Etats-Unis ne « devraient jamais
céder » devant l'argument en faveur
de l'admission do la Chine communiste
à l'O.N.U. Le sénateur républicain lui
ayant demand é alors si les Etats-Unis
devraient user du droit do veto à
l'O.N.U. pour empêcher cetto admis-
sion, il a répondu : «C'est l'impression
très nette que j'ai en co moment ».

Le secrétaire à la défense a précisé
en outre qu'en 1947, alors qu'il était

secrétaire d Etat, il avait été à un
certain moment convaincu que les
Etats-Unis « devraient littéralement
assumer lo contrôle » de la Chine pour
que les armées nationalistes chinoises
puissent opérer avec efficacité. Mais,
a-t-il ajouté, en raison de notre situa-
tion générale mondiale, de notre pro-
pre faiblesse militaire, nous ne pou-
vions pas nous permettre d'engager
lo pays dans uno telle politique.

M. Dewey critique
la politique de M. Truman

NEW-YORK, 11 (Reuter). — Le gou-
verneur E. Dewcy a prononcé une allo-
cution radiodiffusée dans laquelle il a
critiqué l'administration du président
Tru man.

L'orateur a accusé l'administration de
M. Truman d'égoïsme politique qui
aboutira sans doute à la victoire des
républicains en 1952.

M. Dewey a proposé alors un pro-
gramme en 11 points :

1 ) aucun recul . devant Je communis-
me ; 2) aucune reconnaissance de la
Chine communiste et application du veto
pour laisser la Chine communiste hors
de l'O.N.U. ; 3) Formose libre, qui ne
doit jamais tomber aux mains des com-
munistes ; 4) davantage d'aide aux sol-
dats do Tchang Kaï-Chek et opération de
ces troupes sur le continent chinois ; 5)
embargo total du commerce à l'égard de
la Chine communiste ; 6) intervention en
faveur du traité de paix avec le Japon ;
7) poursuite d'une politique en vue de la
création des Etats-Unis d'Europe ; 8) ad-
mission de la Turquie, de la Grèce, de
l'Espagne et de la Yougoslavie dans le
pacte atlantique nord ; 9 ) création d'un
fonds solide des nations libres ; 10) In-
troduction immédiate du service militaire
obligatoire ; 11) accélération de la fabri-
cation des tanks et des avions sans se
préoccuper des dépenses.

Le général Marshall parle
du limogeage de Mac Arthur

du samedi 12 mai 1951

Pommes de terre ... le kilo —.35 —.40
Raves » —30 —.40
Haricots » —.—¦ 2.50
Pois » —.85 —.05
Carottes nouvelles . . » — •¦ -90
Poireaux blancs . . . .  » —.80 ¦—.90
Poireaux verts » —.50 —.60
Laitues 1-10 1.20
Choux blancs » —.— —-50
Choux rouges » —. 60
Choux Marcelin . . . .  » —. -60
Choux-fleurs » 1.30 1.40
Ail » —.— 2.50
Oignons » —. -60
Asperges (du pays) . » —.— 2.80
Asperges (de France) . » —.— 2.60
Radis la botte —.30 —.40
Pommes le kilo —.50 1.20
Poires » —.— 2.—
Oeufg la douz. —.— 3.—
Beurre de table . . . .  le kilo —.— 0-97
Beurre de cuisine . . .  » —.— 954
Fromage gras » —.— 5.25
Fromage deml-graa . . » —•— 3-9a
Fromage maigre . . . .  » —.— 3.—
Miel » —.— 7.25
Viande de bœuf 5— 6.80
Veau » 6.80 8.50
Mouton » 4.50 8.50
Cheval » 3.— 7.—
porc » e:eo 8.20
Lard fumé » 7.50 8.50
Laid non fumé . . . .  » 6.50 7.50

MERCURIALE DU
MARCHÉ DE NEUCHATEL

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 9 mal 10 mal

Banque nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit fonc. neuchat. 710.— d 725.—
La Neuchâteloise, as. g. 980.— d  980.— d
Câbles éleo. Cortaiilod 6800.— 6600.— d
Ed. Dubied & Ole . 1000.— d 1000.— d
Ciment Portland . . 2250.— d 2250.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 375.— d 375.— d
Etablissent. Perrenoud 550.— 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2& 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchat. 8W 1938 101.25 101.— d
Etat Neuchat. 8V4 1942 103.75 103.50 d
Ville Neuchat. SVj 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchat. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3H 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 Vi % . . 1938 101.- d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 100.50 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1V4 %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 9 mai 10 mai

3V4% Emp. féd. 1946 102.80 % 102.75 %
3% Emp. féd. 1949 101.— % 100.8O%d
3% C.F.F. dlff. 1903 105.— % 104.75
8% O.F.F. 1938 100.60%d 104.75.

ACTIONS
Union banques suisses 982.— 980.— -
Société banque suisse 789.— 791.—
Crédit suisse . . . .  810.— 812.—
Réassurances, Zurich 6025.— 5975.—
Aluminium, CUppls . 2355.— 2360.—
Nestlé Alimentiina . . 1605.— 1608.—
SuJzer Frères fi.A . . 2100.— 2100.—
Sandoz S.A., Bâle . . 4360.— 4360 —
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4800.— 4800.—
Royal Dutch . . . .  253.50 256.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 10 mal 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.13 1.15 %
Dollars 4.29 4.33
Llvrea sterling . . . 10.90 11.10
Francs belges . . . 8.15 8.35
Florins hollandais . . 103.50 106.25
Lires Italiennes . . . —.63 > •, —.67
Allemagne 87.— 88.50
Autriche 14.90 15.30

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 10 mal 1951

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Parla 1.23 1.24 M,
New-York officiel . . 4.32 Vi 4.33 ^Bruxelles 8.59 8V61
Lisbonne —.— —.—
Stockholm 84.32 V, 84,72 H
Prague 8.72 Vi 8.77 W
Amsterdam . . . .  114.82 i/j 115.32 Mi
Oslo 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30
*'"an — .69 « — .70 'A

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

Les dépenses militaires des
nations du Pacte atlantique

24 8 milliards
de f rancs  suisses !

LONDRES, 10 (Eeuter). — Le prési- '
dent du Conseil des suppléants do
l'organisation du Pacto at lantique, M.
Charles Spofford , a déclaré dans un
discours prononcé à Londres quo lo
budget mili taire des nations du Pacte
atlantique s'élevait à 20 milliards 700
millions do livres sterling, soit à
248,4 milliards do francs suisses.

On cherche pour tout de suite pour
remplacement une

SOMMELIÈRE
de toute confiance et de bonne présen-
ta t ion .  Faire offres avec photographie au
Café-Bar de la Poste, Neuchâtel.

SALLE DES CONFÉRENCES
Ce soir à 20 h. 30

CONCERT

PAUL BURGER
violoncelliste

et un groupe de musiciens,
cantatrices et pianistes

Location «Au Ménestrel » , ttl. 5 14 29
pLe bénéfice du concert est destiné-!
I à un jeune musicien convalescent |

Hôtel de la Paix, Cernier
DIMANCHE 13

REPAS DE FAMILLE
Bouchées à la reine

Petits coqs
Charcuterie du Val-de-Ruz

Trolley No 4 Tél. 71143

Conf érence Pillods
Dans le cadre de l'exposition des « Ima-

ges de l'Ancien-Testament », le peintre
Robert Pillods expliquera le sens de son
œuvre et sa conception d'un art bibli-
que, vendredi après-midi , au Musée des
beaux-arts.

Communiqués

EN AUSTRALIE, M. Mcnzies 1
constitué hier son nouveau cabinet.

Aujourd'hui à 17 h. 15
au Musée des Beaux-Arts

Robert PILLODS
présentera son oeuvre

« Images de
l'Ancien-Testament »

ENTRÉE LIBRE
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LA VIE NATIONALE
A PROPOS DES COMPTES DES C. F. F.

Difficiles prévisions
Notre correspondan t de Berne

nous écrit :
Gouverner , c'est prévoir , d i t  la sa-

gesse des nations. Cependant , il est
parfois bien d i f f ic i le  de prévoir just e
et les autorités fédérales en font , ces
temps, l'expérience , sur lo plan finan-
cier du moins.

Oh ! certes, chacun sait que le pessi-
misme officiel , quand  il s'agit de sup-
pute r recettes et dépenses, est l'une
des règles du jeu politique . Les gens
qui ont pour devoir ou pour fonct ion
de mainteni r  le courant entre  le porte-
monnaie  du contribuable et les caisses
de l'Etat seraient mal avisés, avant
d'envoyer les trop fameux bu l l e t i n s
verts, de peindre la situation trop en
rose. Il s'agit de bien l'aire entendre à
celui qui paie qu 'on a grand besoin
de son argent et que sa contribution
est encore modeste en regard des très
lourdes charges assumées par les pou-
voirs publics en faveur de la commu-
nauté.

Et le citoyen s'exécute , tant et si
bien qu 'au bout de l'an l 'Etat se trouve
avoir l'ait  de fort bonnes af fa i res  là
où il n 'avait prévu qu 'un modeste bé-
néfice ; dans le1 cas le moins favora-
ble, il équilibre ses comptes, alors que
les augures annonçaient un inquiétant
déficit .

Dans cette pratique , d'aucuns voient
une dangereuse tactique et déjà des
voix s'élèvent pour proclamer que la
prudence exagérée devient , dans cer-
tains cas, un moyen de duper le peu-
ple , et qu 'à force île crier : «Au loup ! »
sans que jamais apparaisse même le
bout de la queue du carnassier, les
autorités f in i ront  par lasser la vigi-
lance du pays.

/ /̂ Î J 
—*.

Il y a quelqu e chose de fondé dans
ces critiques et nous avons plusieurs
fois, dans ce journal , exprimé notre
surprise d'une politique qui s'explique,
semble-t-il, moins par le souci d'épar-
gner au contribuable de désagréables
surprises que de justifier uno fiscalité
toujours plus pesante.

On doit toutefois so garder do géné-
raliser et reconnaître que les circous-
tances ou de brusques événements
viennent souvent bouleverser les cal-
culs les plus honnêtes.

Prenons le plus récent exemple, celui
des C.F.F. Le budget pour 1950 pré-
voyait un déficit d'une quaran ta ine
de millions. Le Conseil d'administra-
tion vient de publier les comptes pour
l'exercice écoulé : ils bouclent exac-
tement .

Et pourtant , on avait de bonnes rai-
sons, il y a quinze mois, de supposer
que les recettes no rattraperaient pas
les dépenses. L'année 1919 avait laissé
Un important solde passif , et rien no
permettait d'espérer une sérieuse re-
prise du trafic.

Pendant six mois, les faits  donnè-
rent raison aux pessimistes, et l'on
redoutait un résultat plus défavorable
encore, lorsque la guerre de Corée

survint. On en connaî t  les conséquen-
ces pour l'activité économique do notre
pays et , par tan t , sur le volume et les
recettes du t raf ic .  Alors que , pendant
le premier semestre, l' excédent d' ex-
p lo i ta t io n  n 'a t te igna i t  pas 50 mi l l ions ,
il dépassa 105 millions au cours du
second semestre. Du mémo coup, le
trou élait bouché.

On admettra qu 'il aurait  été bien
d i f f i c i l e , en décembre 1949, de tenir
compte do l'agression communiste eu
Extrême-Orient et de son in f luence
sur la marche des affaires, pour éta-
bl i r  le budget . Et, dans ces condi-
tions, il serait injus te de parler d'un
« pessimisme do commande ». Au con-
traire , il se fonda i t  sur la vérité
d'alors, subitement modi f iée  le 25 ju in
1950 par un coup imprévu.

Mais no retombe-t-on pas aussitôt
dans l'ancien travers en proclamant
déjà quo l 'équil ibre reste précaire et
qu 'il faut s'a t tendre  à des rechutes ?

Dans son rapport au Conseil fédéra! ,
lo Conseil d'adminis t ra t ion  des C.F.F,
écrit en effet :

« Il serait imprudent do juger la
si tuat ion des chemins de l'or fédéraux
aveo trop d'optimisme, puisqu 'il faut
des événements pareils (la guerre de
Corée) pour équilibrer les comptes. On
se fera d' autant  moins d'illusions que
la réconfortante reprise du trafic des
marchandises est due , pour uno bonne
part , à la politiqu e d'approvisionne-
ment  du pays. Or , ces transports anti-
cipés, s'ils prof i tent  au présent, so
l'ont , pour ce qui concerne nos comp-
tes, au détriment do l'avenir. »

Lo raisonnement est valable . Si nous
avons tant importé , ce n 'étai t  pal-
peur consommer immédia tement  les
marchandises étrangères, mais pour
constituer des réserves. Lorsque la si-
tuation polit iqu e -se détendra — et
c'est un espoir quo l'ou est encore en
droit de cultiver — on commencera de
puiser dans ces réserves, et c'est autant
de moins que les chemins de fer au-
ront à transporter .

Que la « poli t iqu e des transports »
doive faire face, à plus ou moins brève
échéance, à de graves et urgents pro-
blèmes », pour reprendre une autre
constatation du rapport précité , voilà
qui semble difficilement contestable.

Reste à savoir s'il faut  chercher
d' abord la solution dans une augmen-
tation des taxes, comme l'a laissé en-
tendre M. Escher, dans un tout récent
exposé ; mais cela , c'est une autre
histoire , car si, d'emblée, pareille idée
nou 9 est antipathique, il serait peut-
être équitable , avant de la discuter
et de la condamner , d'en connaî t re  les
raisons.

Pour le moment ,  constatons que , mal-
gré le résultat favorable de l'année
dernière pour les C.F.F., la situation
générale de nos entreprises de trans-
ports just i f ie  les avertissements don-
nés par M. Escher.

G. P.

Avis au publie
Dès mardi  15 mai , les bureaux

de l ' Imprimerie centrale  et de la
« Feuille d' avis de Neuchât el  »
seront fermes dès 17 h. 30.
Dès ce moment-là , notre centrale
téléphonique ne répondra plus
aux appels.

Comme de coutume , la rédac-
i tion pourra être atteinte dès

20 h. 30.
Imprimerie Centrale

et de la
Feuille d'avis do Neuchâtci'., S.A.

LA VILLE

AU J O I J I C  LiK JOUIC

Un beau geste
Une lectrice de Provence nous

adresse te récit de ce qui aurait pu
être une mésaventure mais qui f ina-
lement se solde pur une exp érience
humaine toute simple mais encoura-
geante . Laissons parler noire aima-
ble correspondante :

« En voyage le jour  de l 'Ascension ,
j 'ai oublié , dans le train, une pein-
ture mal protégée par un emballage
hâtif. J' expose , en passant à la gare
de Neuchâtel , ma mésaventure au bu-
reau des objets perdus.  On m'accueil-
le avec beaucoup de bienveillance.
Et le lendemain , je  reçois, de la gare
de Gorg ier, l'avis m'informant que
je peux rentrer en possession de mon
précieux tableau.

» Mais ce qui m'a touchée par-
dessus tout , c'est de constater , en
déballant , que non seulement le por^trait est intact , mais qu 'un beau p a-
pier blanc recouvre ¦ le tableau , et
par-dessus , un bon matelas de vieux
journaux avec un pap ier d' emballag e
noué d' une bonne f ice l l e .

» J' admire , avec inf iniment  de re-
connaissance , la manière si conscien-
cieuse de nos C.F.F. »

C'est en e f f e t  réconfortan t de
constater que des fonc t ionnaires  f é -
déraux — et cet exemple est loin
d'être unique —¦ peuvent accomp lir
leur tâche non seulement avec cons-
cience mais avec une délicatesse
bien éloignée de la mentalité bureau-
crati que dont on croit par fo i s  qu 'ils
ne peuvent se défaire .

NEMO.

Arrestation d'un évadé
La police cantonale  a arrêté hier en

ville un ressortissant soleurois , W. L.,
né en 180-1, qui s'était évadé de réta-
blissement péni tent ia ire  de Schachen
(Soleure), où il purgeait une peine pri-
vative de liberté. Il sera reconduit en
« quatrième classe » à son « bercail ».

Un accrochage
Hier, à 18 h . 25, un accrochage s'est

produit ,  au bas des Terreaux , entre
une auto et 1© tram.

On «ignale des dégâts matériels
peu importants à la voiture.

Nouveaux d ip l ô m é s
de l'Université

L'Université a délivré les diplômes
ci-dessous :

Faculté des sciences : diplôme d'in-
génieur-chimiste à M. Mieczyslaw
Osowiecki.

Faculté do droit , section des scien-
ces économiques : doctorat es sciences
politiques et sociales à M. Hossein
Soheily. (Suje t de la thèse : « Essai
sur l ' industrialisation de l'Ira n ».)

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Accusé d'avoir provoqué un grave accident
en conduisant en état d'ivresse

un chauffeur de camionnette a comparu hier
devant le tribunal de police de Neuchâtel

Le 23 décembre , dans la soirée , M. el
Mme Emile Biedermann rentraient en
voiture à leur domicile de Saint-Biaise
Ils avaient fait  leurs emp lettes de Noël
et se réjouissaient de la fête qu'ils al-
laient  passer avec leurs enfants .

Arrivé au bas de Gibraltar , M. Bie-
dermann vit foncer contre lui une ca-
mionne t te  qui roulait complètement sur
la gauche à vive allure.

La collision , inévitable , eut de grave:
conséquences pour M. Biedermann el
sa femme qui , souff rant  de fracture ;
et de blessures, durent être hospita-
lisés pendant  les fêtes de fin d'année,

Le chauffeur du camion , un mar-
chand de primeurs domicilié à Marin ,
L. M., apparut immédiatement  aux té-
moins et aux enquêteurs comme un
homme en état d'ivresse manifeste.  Il
fut  invité à monter  sur le side-car de
la gendarmerie. C'est avec une peine
i n f i n i e  — que n 'aurait  pas eue une
personne Agée — qu'il prit place dans la
nacelle du véhicule. Devant le poste
même maladresse. On conseilla à M
de se soumettre à une prise de sang,
II refusa catégoriquement , en dépit des
exp licat ions qu 'on lui donnai t .  Plus
tard , il expli quera son at t i tude en dé-
clarant  qu il ne savait  pas que l'acci-
dent  avait  fa i t  des blessés.

Des gendarmes conduisirent  alors le
chauf feur  chez un médecin , qui essaya
à son tour de démontrer que c'étai t
son avantage de subir la prise de sang,
Le praticien nota l'a t t i tude  obstinée
de M., remarqua dans son odeur ,, sa
conversation , sa démarche et sa somno-
lence les signes d'une ivresse absolu-
ment mani fes te  et conclut  que , privé
de sa capacité de discernement , M.
é la i t  dans l'impossibilité de piloter un
véhicule  à moteur.

Les renseignements
de l'enquête

Au cours de l'enquête qui suivi t ,
L. M. exp li qua que , ce jour-là , il avait
« b u  un verre », mais  que s'il s'était
sent i  manifestement ivre , il ne se serait
pas mis au volant. Il ajoute que s'il
a roulé à gauche , c'est que la visibilité
étai t  très mauvaise .  Sa cabine de p ilo-
tage était  en t iè rement  givrée à l'exté-
rieur et de la huée se dégageait à l'in-
térieur.

L'auteur  de l'accident précise en outre
qu'au moment du choc , il a frappé vio-

lemment de la tête contre le montan t
de sa cabine ; cette commotion exp li-
querait  que M. ait  perdu le souvenir
de ce qui s'est passé après la coll ision.
11 dit encore qu 'il a un temp érament
emporté et qu 'il s'est cabré quand les
gendarmes l'ont emmené au poste ; il
relève qu 'il a un passé tout  à fa i t  ho-
norable et qu 'il n'a jamais  bu plus que
de raison. Toutefois , il se déclare prêt
à signer l'abstinence. Il exprime des
regrets très _ sincères aux victimes.

Cette affaire a été renvoyée devant le
tr ibunal  de police de Neuchâtel ; le
procureur a requis la peine maximum
de trois mois d'emprisonnement  et s'est
d'emblée déclaré opposé à l'octroi du
sursis.

Une longue audience
L'audience , présidée par M. Louis

Paris, supp léant , qu 'assistait M. Willy
Blanchi , commis greffier , avait une
envergure rare en raison du fa i t  que
vingt  témoins avaient  élé cités.

Ceux qui ont vu l'accusé avant  l'ac-
cident sont unanimes  à déclarer que
L. M. ne leur semblait absolument pas
ivre. Avec le même ensemble , les per-
sonnes qui l'ont vu après le choc esti-
ment  que si ce n 'étai t  pas de l'ivresse ,
il faudra i t  trouver une nouvelle défi-
n i t ion  de ce mot.

I»es plaidoiries
L'avocat de la partie civile demande

que soit prononcée une peine effective
de prison contre l'inculpé, d'autant plus
que celui-ci semble se dérober à ses res-
ponsabili tés , qu 'il a varié dans ses dé-
clarat ions et qu 'il n'a pas simplement
reconnu ses graves torts.

Quant au manda ta i re  de L. M., il ré-
clame le sursis. Il fait  valoir l'excellente
réputation de son client , dont le casier
jud ic ia i re  est vierge , sa situation pro-
fessionnelle compromise déjà par un re-
trait de permis. Il est convaincu puis-
que on constate une si nette divergence
ent re  deux catégories de témoins , que
c'est le choc subi par M. au moment de
l'accident qui a déclenché cette a t t i tude
incohérente, qu 'à tort on aurait pris
pour de l'ivresse.

Devant l'abondance de la jurispru-
dence citée, le juge décide d'examiner
tran quil lement le cas et annonce que
son jugement aéra lu dans huit jours.

VIGNOBLE
SAINT-BI.AISE

STouveau conseiller général
(c) Au cours d'une récente séance, le
Conseil communal a proclamé l'élection
d'un nouveau conseiller général en la
personne de M. Jean Golay qui est ap-
pelé à remplacer M. Fernand Nicoud qui
est parti de la localité. M. Jea n Golay
était le seul candidat présenté par le
parti socialiste a qui appartenait le siè-
ge devenu vacant.
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TOUJOURS LES PASSAGES A N IVEAU !

Voici une vue du camion fribourgeois qui , mercredi mat in , a été t amponné
par un t ra in  de marchandises de la ligne Morat-Chiètres , au passage à
niveau de Prehl. On sait que les barrières étaient restées ouvertes. Le juge
d'instruction du district du Lac, après enquête, a incul pé la garde-barrières
de lésions corporelles par négli gence. Le cas sera soumis à l 'Office fédéral
des transports. Les dégâts dépassent notablement les premières estimations.
Ils se monten t  à 20,000 fr . pour l'automotrice , à 45,000 fr . pour  le camion
et à 5000 fr. pour le matériel. En outre , un champ de blé a été gravement
endommagé.

VflL-DE-RUZ

CERNIER
Jubilé de travail

(c) M. Paul Savary, sous-chef d'exploi-
tation à la Compagnie des transports
du Val-de-Ruz vient de fêter sa 25me
année d'activité. A cette occasion , la
direction lui a remis un témoignage de
reconnaissance.

CHÊZARD
Une morille géante

(sp) Un de nos abonnés vien t de
trouver derrière notre village uno mo-
rille qui peso 240 grammes, a 20 cm.
de haut , 10 cm . de diamètre et 33 cm.
de circonférence .

VAL-DE-TRAVERS 
S

MOTIERS
Un départ i\ la préfecture

(c) M. Arnold Clerc, greffier du tribu-
nal , au service de l'Etat depuis environ
quarante ans, s'est vu dans la nécessité
de donner sa démission , ceci pour rai-
sons de santé. Chacun regrettera le dé-
part de ce fonctionnaire aimable et
bienveillant.

COLOMBIER
Travaux a la gare

(c) Les différ ents travaux consécutifs à
la création du passage sous-voie Co-
lombier-Bôle et à l ' é tab l i ssement  de la
double voie Auvernier-Boudry t i ren t  à
leur f in  el on peut en envisager la ter-
minaison  d'ici à quel ques semaines.

Actuellement , les gros terrassements
sont terminés et tous les chemins d'ac-
cès son t ouverts. Il reste encore à créer
les trottoirs et à poser le revêtement
bitumineux sur toute la nouvelle place
ainsi  que sur les tronçons de route s'y
raccordant. Ce fut un problème bien
épineux de coordonner les diverses opé-
rations afin de main teni r  constamment
un trafic important. Grâce aux mesures
prises par les responsables , tout se
passa sans grands inconvénients et les
usagers de la route n 'eurent pas trop à
souffr i r  ; on nota cependant quelques
embouteillages , mais aucun accident ne
se produisit .

Le passage à piétons sous-voie, don-
nant accès au quai d'embarquement et
à Bêle pourra être utilisé très prochai-
nement. Quant aux voies ferrées elles-
mêmes, elle s sont en place et les con-
vois circulent maintenant  à la vitesse
normale. La stat ion a été complètement
modernisée. Il reste encore à construire
le nouveau bûtiment de service qui se
situera à côté du passage à piétons , à
poser la marquis e entre le bâ t iment
principal et cette dépendance et à met-
tre on place , sur le nouveau quai , l'abri
pour les voyageurs et le point ' fi nal
sera mis à ces importants  travaux qui
auront  demandé plus d'un an.

Si 1 aspect des lieux se trouve complè-
tement modifié , on a cependant l'im-
pression qu 'une sérieuse amélioration au
point de vue sécurité de la circulation ,
a été réalisée , sans que par ailleurs
l'esthétique ait été par trop malmenée .

Avis
à nos lecteurs

et à nos clients
de publicité

La «Feuille d' avis de Neuchâtel»
ne pa raîtra pas le li mai , lundi
de Pentecôte, et nos bureaux se-
ront f e r m é s  ce jour-là.
En consé quence , les annonces
destinées au numéro du mardi
15 mai devront nous être remi-
ses jusqu 'à samedi 12 mai à
9 heures.
Comme de coutume, les avis
mortuaires et les avis urgents
pourront être glissés dans notre
boîte aux lettres , rue du Temple-
Neuf 1.

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

RÉGIONS DES LACS

BIENNE
Un enfant tué par un camion

Mercredi , le petit François Châtelain ,
âgé de 0 ans , sortait de l'école en cou-
rant ; il n 'aperçut pas un camion qui
s'avançait dans la rue et lorsque le mal-
heureux garçonnet s'apprêta à traverser
la chaussée , il fut  violemment heurté
par une roue arrière du lourd véhicule
et précipité sur le sol.

Relevé avec une blessure béante à la
tête , il a été transporté d'urgence à
l 'hôpital Wildermcth , à Bienne , où il est
décédé mercredi soir.

PORTALBAN
Match de f oo t b a l l

fc) Dimanche dernier s'est disputé sur
lo terrain des grèves à Portalban le
match opposant Cormondes au club
local.

Eu première mi-temps, Portalban
fi t  de belles ouvertures et inquié ta
.sérieusement le gardien de Cormondes.
Dès la reprise, Portalban prit  la di-
rection des opérations et marqua deux
buts. Cormondes réagit et parvint  à
marquer  un goal .

La victoire est donc revenue au
club local par 2 à 1.

| EN PAYS FRlBOURGEÔÏ s"

Un camion prend feu
Jeudi matin , vers 11 heures , un grand

camion de la Brasserie Beauregard
transportant  un chargement de bière ,
a pris feu sur la route de Fribourg à
Bulle , au lieu dit La Cantine. Le chauf-
feur , Gabriel Gôtschmann , a pu sortir
de la cabine. Il a fallu l 'intervention
des pompiers d'Avry pour arrêter le
feu. Tout l'avant du véhicule est détruit
et la marchandise est complètement dé-
tériorée.

Les dégâts dépassent 15,000 francs.

Monsieur et Madame John Wagner ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Wagner et leurs fillettes,
ainsi que toutes les familles pa-

rentes et alliées,
ont le très gran d chagrin d'annon-

cer le départ do leur très chère fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente ,

Mademoiselle

Francine WAGNER
que son Seigneur a rappelée à Lui,
aujourd 'hui , après une longue et pé-
nible maladie, dans sa 30mo année.

Neuchâtel , le 9 mai 1951.
(Ecluse 1)

Ta bonté vaut mieux que la vie.
Ps. LXIH, 4.

L'Eternel est mon berger.
Ps. XXI1Ï.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu vendredi 11 mai 1951, à 15 heures.
Culte pour la famille seulement , à
14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

L'Ecole du dimanche de la Collégiale
vient de faire une très grande perte en
la personne de

Mademoiselle

Francine WAGNER
monitrice exemplaire , et sœur de Mon-
sieur J.-P. Wagner , moniteur.

Dors en paix , maman chérie.
Madame et Monsieur André Cart-

Sélé et leurs enfa nts Robert et Marlè-
ne, au Locle ;

Madame et Monsieur Charles Casati-
Sélé, à Neuehâtol ;

Monsieur et Madame Claude Vaucher
et leurs enfants, à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur do faire part
du décès de leur chère maman , belle-
maman , grand-maman , sœur, belle-
sœur, tante , cousine, parente et amie,

Madame

Berthe VAUCHER - SÉLÉ
née MONBARON

quo Dieu a reprise à Lui co jour après
uno courte maladie dans sa 70me an-
née.

Neuchâtel, lo 9 mai 1951.
(Moulins 35)

Je vous laisse la paix ; Je vous
donne ma paix ; je ne vous la don-
ne pas comme le monde la donne.

Quo votre cœur no se trouble pas.
Jean XIV, 27.

L' incinérat ion , sans suite , aura lieu
vendredi 11 mai , à 13 heures.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles.

Culto à la chapelle do l'hôpital des
Cadolles.

t
Monsieur et Madame Edgar Busconi

et leur petit Michel , à Neuchâtel ;
Monsieur  et Madame Louis Ruscon i ,

à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Boillod,

à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Louis Busconi , à Lau-

sanne ,
a ins i  que les fami l les  parentes , al-

liées et amies ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur chère petite

Monique
f i l le , p et i te- f i l le , sœur, nièce et parente,
enlevée à leur  tendre affec t ion , le 10
mai 1951, à l'âge de 2 ans et demi,
après une  cruelle maladie.

Neuchâtel, le 10 mai 1951.
(Avenue du Mail 18)

Laissez venir à moi les petite
enfants.

L'ensevelissement,  sans suite, aura
lieu samedi 12 mai , à 13 heures , dans
la plus stricte intimité.
Prière Instante (le ne pas faire de visite

On no touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

R, I. 1'.

(c) Le Grand Conseil a commencé hier
la discussion des articles de la nou-
velle loi sur l'assistance. Puis M. Louis
Dupraz s'est livré à une analyse fouil -
lée des comptes de Bel léchasse. L'excé-
dent de dépenses est de 54,562 fr ., mais
il y a une mieux-value sur l ' inven-
taire qui ramènerait  un excédent de
recettes do 5437 fr. Le rapporteur est
cependant d'avis qu 'il faudra i t  traiter
à part , dans la comptabi l i té ,  le péni-
tencier et l'exploitation agricole, car
leur nature et leur but sont différents.
Il conviendrait également d'inscrire
chaque année des montants à une ré-
serve pour amortissement, car les bâ-
t iments  restent , dans le bilan , à leur
valeur cadastrale . Kn tenant compte
de divers remaniements, le rendement
de l'exploitation serait bien infér ieur
à co qu 'il est aujourd 'hui  dans les
comptes.

M. Pierre Glasson ne partage pas
entièrement la manière de voir du rap-
porteur , car il y a de nombreuses in-
cidences entre le pénitencier et l'ex-
ploitation. Lo mouvement  des fonds
s'est élevé en 1950 à 1,26S,000 francs.
Du point de vue interne, la séparation
des comptes existe depuis lo 1er jan -
vier 1951.

Les comptes sont enfin approuvés.

A l'office du tourisme
de Montreux

Notre correspondant de Lausanne nous
éerit :

A la suite des événements qui ont
provoqué la démission du président  et
du directeur de l 'Office du tour i sme  de
Montreux , l'assemblée généra le  des
membres s'est réunie  a f in  de désigner
un nouveau président.

Ainsi  que nous l'avions laissé enten-
dre dans une  précédente correspondance
à ce sujet , le choix des ass is tants  s'est
porté sur la personne de M. Ernest
Ochninger, ancien juge in fo rmateur .
Les diverses autres commissions ont
été renouvelées. Il appa r t i endra  au nou-
veau comité  de nommer  un nouveau
directeur. Pour ce poste , il n 'y a pas
moins  de 5(i candidats.

Ii'uffairc de la Maritime
suisse. — GENEVE , 10. — Dans l'af-
faire de la Mari t ime suisse S. A., ac-
tuellement instruite à Genève , la « Tri-
bune de Genève » apprend que M.
Kehrli , de Berne , qui étai t  le p l a ignan t
principal , v ien t  de retirer sa p la in te
pénale contre l'ancien administrateur
de cette société , Marc Bloch.

Les comptes de Bellechasse
devant le

Grand Conseil fribourgeois
BERNE , 9. — La Cour d'assises de

Berne-Mittel land a condamné pour
usurpat ion de fonctions à 18 mois de
prison un jardinier qui se trouve ac-
tuel lement  outre-mer. L'accusé , pendant
l'hiver 1940-1947, avait surpris des
amoureux en pleine obscurité ; se don-
nant  comme policier, il expédia le Don
Juan et menaça sa compagne de l'arrê-
ter pour dél i t  contre les mœurs. Mais
le bon apôtre lui dit  qu 'il la laisserait
aller si elle voulait bien céder à ses dé-
sirs. Dans kleux cas, le personnage par-
vint à ses fins , et dans six autres cas,
il en fut pour sa peine.

Le procureur a proposé de reconnaî-
tre le viol et de condamner l'accusé à
cinq ans de réclusion. Mais le tribunal
ne se rangea pas à cette argumentat ion ,
car une femme avait la possibilité de se
défendre avec succès et l'autre était de
réputa t ion  douteuse et faisait une af-
faire d'argent.

Réforme pénitentiaire
Lundi et mardi 7 et 8 mai , la ville et

lo gouvernement de Saint-Gall ont reçu
généreusement la 45mo assemblée gé-
nérale de l'Association suisse pour la
réforme pénitentiaire et lo patrona ge
des détenus libérés. Plus de deux cents
délégués ont pris part à des séances
séparées do directeurs do pénitenciers,
d'agents do patronage et d'aumôniers
des prisons, qui ont discuté les désire
et les obligations de leur vocation.

La belle salle du Grand Conseil avait
peine à contenir tous les auditeurs qui
ont entendu des conférences do M.
Hans Kellerhals , directeur des établis-
sements de Witzwil , do M. François
Clerc, professeur à l'Université de
Neuchâtel , et de M. Nuegeli , secrétaire
au département do justice du canton
de Zurich . Ces conférences ont suscité
d'intéressants entretiens.

Cette assemblée générale a réél u les
membres du comité central dont le bu-
reau est ainsi composé : président: M.
Cami l l e  Grêt, ancien directeur do la
colonie du Bel léchasse; vice-présidents:
MM. llan.s Kellerhals, directeur à
Witzwil, François Clerc, professeur à
Neuchâtel ; secrétaire-caissier : M. W.
Stuul ' l'er, pasteur au péni tencier  do Ho-
gensdorf. Lo canton de Neuchâtel était
représenté par M. Bernard Guinchard ,
do Peseux, et MIM. E. Béguin , 8. Ber-
llioud , G. Vivien, J. Grossen.

Gros écoulement près de
Tlioune. — ERIZ (district  de ïhou-
ne), 10. Mercredi soir , un gros éboule-
ment s'est produit à l'alpage de Zug-
schwarud, au-dessus d'Eriz (district de
Thoune). Durant la nuit , l'éboulcment a
pris des proportions toujours plus
grandes. Quelque 300,000 mètres cubes
de terre sont en mouvement et il est à
craindre  que cent mille autres mètres
cubes ne viennent  s'ajouter à cette
masse mouvante. La terre s'étant amas-
sée au nord-ouest de Thoune, là où la
petite rivière Zulg se jette dans l'Aar,
la scierie Stcttler et une autre maison
sont sous les eaux , et ont été évacuées.
Les pompiers d'Eriz ont été mis sur
pied pendant la nui t .

Jeudi , le service du feu de Thoune
et de Steffisbourg, ainsi  qu'une section
du groupe de sapeurs 3 sont venus prê-
ter main forte. Environ cinq hectares
de forêt sont touchés par l'éboulcment.

Un jardinier qui se faisait
passer pour un policier

condamné à Berne

Le fait de j eter négligemment une
pierre sur une route depuis un des
champs hordiers peut produire parfois
d'imprévisibles et douloureuses consé-
quences.

C'est ce que viennent d'éprouver do
cuisante façon deux j eunes cyclistes de
notre village qui circulaient dimanche
dernier sur la route de Cudrefin à la
Saifge et f i rent  uno double chute provo-
quée par une de ces pierres traîtresses .
Alors que le premier, J.-Ls Jornot , se
relevait avec des plaies au visage et aux
mains , son camarade Robert I roz qui
le suivai t  de très près , se relevait à son
tour avec le coude droit  f r ac turé , lequel
nécessita une intervention chirurgicale.

CORNAUX
Une pierre sur leur chemin

(c) L'audience hebdomadaire du tribunal
de police du district de Boudry a été pré-
sidée! comme de coutume par M. Bogei
Calante.

B; t)., Industriel à Bsvaix , possède un
atelier d'horlogerie où il a l'autorisation
d'employer 15 personnes . Il croyait que
cette autorisation concernait seulement le
personnel travaillant complètement. Or ,
en comptant des régleuses qui ne travail-
lent que partiellement pour lui et des
particuliers recevant du travail à faire à
domicile, son personnel comptait 22 em-
ployés, raison pour laquelle la Chambre de
lihorlogerie a porté plainte contre lui .

D. affirme avoir rendu service en don-
nant  du travail à certaines personnes qui
étaient à, la charge de la commune et en
payant ceux qu 'il engageait dès la pre-
mière heure de travail , alors que ce der-
nier n 'était pas encore rentable .

Le tribunal admet les arguments de D„
mais Juge que celui-ci s'est montré négli-
gent en ne s'occupant pas des prescrip-
tions concernant le personne1.. H diminue
de moitié l'amende requise par le procu-
reur , de sorte que D. devra payer 300 fr.
d^amende et 33 fr . de frais.

C B., qui reconnaît avoir « secoué » un
autre consommateur au Cercle catholique
de Colombier, est condamné pour scandale
à 20 fr . d'amende et aux frais par 10 fr.

Un prévenu , qui ES présente devant le
tribunal en titubant, est renvoyé au poste
de police pour y cuver son vin !

J. G., de Colombier , a injurié des loca-
taires un soir qu 'il était ivre, n a égale-
ment injurié et menacé sa femme, parce
qu 'elle lui avait crevé un pneu de sa bicy-
clette. G. est condamné à deux Jours d'ar-
rêts avec sursis pendant 2 ans , et 11 doit
payer 42 fr. 90 de frais.

M. C, qui a causé du scandale à l'hôtel
du Cheval Blanc à Colombier , est con-
damné à 3 jour s d'arrêts avec sursis pen-
dant 2 ans, et aux fra is qui s'élèvent à
31 fr .
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BOUDRY

Tribunal de police


