
L inconnue gaulliste
Quelle sera la force du R.P.F. dans

l'Assemblée nationale de demain ?
C'est là la grande inconnue du scru-
tin du 17 jui n. Ses adversaires don-
nent au gaullisme, dans leurs pronos-
tics, une centaine de sièges. Des voix
plus objectives lui en accordent 140.
Quant aux intéressés, si l'on se réfère
à une enquête de «Match  », ils comp-
tent bien se trouver 240 dans la pro-
chaine Chambre. De toute façon , leur
présence massive influera sur la po-
litique parlementaire à venir.

Le R.P.F. qui se voulait naguère
comme un Rassemblement de tous les
Français désireux d' un redressement
et groupés sous n' importe quelle éti-
quette (à la seule exception des « sé-
paratistes ») a modifié pro fondément
sa tactique. Il est devenu un parti
comme un autre. Cette évolution sen-
sible a pour cause les difficultés sus-
citées aux «bigames» par les partis
traditionnels. La socialiste Mme
Eboué , le républicain populaire  Ter-
renoire , le radical Chabans-Delmas
ont été successivement « liquidés »
par leurs groupements parce qu 'ils
«jouaient  sur les deux tableaux ».
Contraints de choisir , ils ont du reste
opté pour le R.P.F. Mais celui-ci a
subi aussi des mésaventures de sa
collusion avec les partis. Lors du re-
nouvellement du Conseil de la Répu-
blique , un certain nombre de séna-
teurs élus sous son pavillon ont re-
joint par la suite des formations tra-
ditionnelles, affaiblissant ainsi la re-
présentation gaulliste, au début im-
pressionnante, à la Chambre de ré-
flexion.

<¦*/ / *s ?*J

Aussi le R.P.F. a-t-il décidé de rom-
pre avec cette politique équivoque.
Il se présentera seul devant l'électeur.
En principe , il se refuse à tout appa-
rentement. On pourra ainsi dénom-
brer ses forces réelles dans le pays
et la vie publique française y gagnera
incontestablement en clarté. Pour em-
porter la majorité dans les départe-
ments qui lui sont les plus favorables ,
il compte sur le discrédit des partis de
la Troisième force, sur les divisions
de ses adversaires , sur le prestige de
celui qui fut  le « premier résistant
de France », sur son vigoureux mot
d'ordre anticommuniste joint  à la pro-

messe d'une politique de rétablisse-
ment économique et d'organisation
professionnelle.

Le R.P.F. a pris soin également de
choisir comme têtes de listes des per-
sonnalités connues qui ont joué un
rôle en vue dans la Résistance, et qui,
depuis , ont prêché — sans trop y in-
sister hélas ! — la réconciliation na-
tionale. Des chefs militaires et des
écrivains ont prêté leur concours.
Tout cela rappelle un peu l'époque du
boulangisme , quand le jeune Barrés
— à vingt-sept ans — se faisait élire
à la Chambre à côté de vieux soldats
chevronnés. Quant au général de
Gaulle , on ne sait toujours pas s'il se
présentera personnellement devant
l'électeur.

Son objectif est clair cependant ;
il l'a proclamé à diverses reprises :
prendre le pouvoir. Ses affiches , ses
meetings portent  tous le même sceau.
A égale distance entre les « séparatis-
tes » et les « partis pourris » (on voit
que le parti de de Gaulle se donne
lui-même comme une Troisième for-
ce, et non pas comme un extrême),  il
faut  un gouvernement qui rétablisse
l'autorité compromise par l ' impuis-
sance de la majorité actuelle et qui
édifie la France d'après des principes
que le général formulait  déjà à Lon-
dres.

Pour parvenir à ce but , le R.P.F.
ne songe d'ailleurs pas à employer
d'autres moyens que ceux de la léga-
lité : c'est sur les présentes élections
qu 'il fonde tous ses espoirs. Mais pour
frapper l ' imagination de l'électeur, il
recourt aux méthodes éprouvées de
propagande. Il n 'est que de lire les
derniers numéros du « Rassemble-
ment», l'organe gaulliste : titres ta-
pageurs soulignés en rouge, formules
frappées en médaille , photos de mee-
tings monstres, tel celui de Toulouse.
Bref , on fait  appel essentiellement à
l'esprit de masse...
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Et c'est cela en définitive qui nous
inquiète un peu. Car nous commen-
çons à savoir que ces expériences
massives, qu 'elles soient « nationa-
les » ou socialistes, finissent toujours
par porter préjudice à des valeurs
plus hautes et plus essentielles.

René BRAICHET.

LES TROUBLES DE PANAMA

Les récents événements de Panama , qui ont vu le remp lacement du président
Arias par M. Arosemena , soutenu par la police , ont causé la mort de 14 per-
sonnes. Près d'une centaine de blessés ont été dénombrés. Voici l'un d'entre

eux transporté à l'hôpital .

Vingt prisonniers communistes
ont été fusillés ou Vietnum

Un ép isode peu glorieux de la guerre d'Indochine

en guise de représailles pour l'assassinat
de six policiers français

Toufie la lumière sera faite
SAIGON , lfi (A. F.P.). — D'un com-

mun accord, les autorités françaises
6t vietnamiennes ont décidé que
toute la lumière  serait faite sur un
épisode par t i cu l iè rement  tragique do
la guerre d'Indochine. Il s'agit île
l'exécution de vingt  détenus par t isans
du Vietminh fusil lés en représailles
de l'assassina t d' un policier  f rançai s ,
l ' insp ecteur Haaz et de cinq de ses
collaborateurs pur  des terroristes
affiliés au parti d'IIo-Chi-Minh.

Les coupables seront châtiés , dé-
elare-t-on encore de source autorisée
» Saigon, où les premières Investiga-
tion s ont permis d 'é tabl i r  que les res-
ponsabilités étaient partagées entre
fonctionnaires français et fonctionnai-
res vietnamiens .

L'enquête a encore établi  quo cette
wéeutio n sommaire avait été organi-
sée nar le commissaire Jumeau  auquel
Y chef du service de sécurité à Dalat
teapl tal e poli t ique où réside l' ex-

empereur Bao Daï , chef de l'Etat du
Vietnam), M. Liverset en mission à
Saigon , avait délégué ses pouvoirs.

Mis en présence du corps do son
collaborateur Haaz , assassiné pur un
homme de main du Vie tminh , après
cinq autres de ses agents depuis lo
début  de l'année , le commissaire Ju-
meau perdit son sang-froid et , de lui-
même , décida une action do repré-
sailles.

En l' absence du colonel délégué do
Bao Daï , parti pour la région des
hauts-plateaux , le commissaire Ju-
meau s'adressa au maire de Dalat , qui ,
après avoir parlementé longuement ,
f in i t  par accéder à la demande du
commissaire Jumeau, lui-même poussé
par ses collaborateurs aussi bien
vietnamiens que français.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)
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Les Etats-Unis demandent l'admission de la Grèce
et de la Turquie dans le pacte de l'Atlantique

Que fercfirt les nations occidentales ?

APRÈS PLU SIE UR S SEMA INES D 'EN TR E TIENS

NEW-YORK , 16 (A.F.P.). — C'est
après plusieurs semaines d'entretiens
que les Etats-Unis ont décidé de propo-
ser officiellement aux onze autres mem-
bres de la communauté nord-atlantique
d'y inclure la Grèce et la Turquie.

Un communiqué publié dans la soirée
de mardi par le département d'Etat dit
notamment : « Le gouvernement des
Etats-Unis estime qu 'il existe des rai-

sons Valables pour que de nouvelles dis-
positions couvrant la sécurité de la
Grèce et de la Turquie soient exami-
nées ».

Quoique le communiqué n 'engage pas
les Etats-Unis de façon formell e, on
croit savoir que ceux-ci ont l 'intention
d'inclure à titre éga l la Grèc e et la Tur-
quie dans la communauté des nations
atlantiques. La France et l'Angleterre
ont été aussi consultées à ce sujet.

La question est examinée
à Londres

LONDRES , 16 (Reuter). — Le minis-
tère britannique des affaires étrangè-
res examine en ce moment la question
de l'admission de la Grèce et de la Tur-
quie dans le Pacte atlantiqu e à pleine
égalité de droits. Un porte-parole du mi-
nistère a déclare que tous les problèmes
en relation avec cette question , y com-

pris les problèmes militaires , sont à
l'étude.

Les milieux diplomatiques londoniens
déclarent à ce sujet que toutes les con-
séquences de cette admission , dans le
Proche-Orient , comme l'extension de la
ligne de défense de l 'Atlant ique , de la
Norvège jusqu 'aux confins de la Perse ,
sont à l'examen.

Comme on lui demandait si la Gran-
de-Bretagne était favorable à l'admission
des deux pays , le porte-parole a répondu
qu'une réponse ne peut pas être donnée
avant la conclusion de l'étude qui vient
de commencer.

La première demande d'admission de
la Grèce et de la Turquie a été repous-
sée en septembre 1950, à New-York , par
le Conseil de l 'Atlantique. L'on décida
alors de n 'admettre la collaboration de
ces deux Etats qu'en ce qui concerne les
projets relatifs à la défense de la Médi-
terranée.

Ce qu'on en pense à Paris
Notre correspondant de Pari s

nous téléphone :
La note américaine proposant l 'in-

clusion de la Turquie et de la Grèce
dans le pacte de l'Atlanti que n'a pas
été accueillie sans réserve à Paris .
Selon des informations de source
autorisée, c'est un '« sentiment d'éton-
nement » qui s'est fa i t  jour au Quai-
d 'Orsay quand ont été connues les
propositions de Washington. Sans
répondre par la négative à l'invita-
tion américaine , la France considère
qu 'étant donné l'hostilité manifestée
à p lusieurs reprises par les nations
nordiques à l'admission de la Grèce
et de la Turquie dans le Pacte

atlantique, il conviendrait avant tou-
te chose d' obtenir de ces nations
nordiques qu 'elles acceptent de revi-
ser leur attitude à ce sujet .

Dans l'immédiat , la France , res-
pectueus e de la règ le de l' unanimité
qui commande les décisions des si-
gnataires du pacte , chercherait d' au-
tres solutions, celle par exemple qui
consisterait en un renforcement des
accords bilatéraux actuellement en
vigueur dans le bassin de la Médi-
terranée occidentale.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Les députés américains doivent
regarder débiter un bœuf

et goûter des tartines
à la margarine

Dans l'exercice de leur
mandat et après l'audition

des généraux

Un spectacle d'un genre très par-
ticulier attend le Congrès américain
cette semaine. Après lant d 'invités
de marque , le Parlement va accueil-
lir une délé gation de quadrupèdes
de la race bovine.

Le « grand débat » parlementaire
du moment ne porte , en e f f e t , ni sur
l' a f f a i r e  de corruption de New-York,
ni sur la déposition de Mac Arthu. ,
mais sur le prix du bi f teck.

M.  Di Salle , stabilisateur des prix,
a édicté des règles très strictes: non
content d'imposer une baisse autori-
taire, il a fa i t  publier un décret dé-
finissant avec exactitude les limites
de chaque morceau de boucherie
avec les prix échelonnés en propor-
tion. Les bouchers déclarent que ces
règlements sont inapplicables.

La commission économique de la
Chambre des représentants estime
qu 'une démonstration s 'impose .

Le président de la commission
a invité M.  Di Salle à faire  démon-
trer, vendredi , par des sp écialistes
dans l'art de couper la viande , qu 'on
peut déterminer, au centimètre près ,
la p lace du paleron et du gite à la
noix.

On verra donc des b œ u f s  s assem-
bler sur la pelouse du Cap itole et lo
salle de commission se transformel
en étal de boucherie. Si les bou-
chers se montrent incapables d'ap-
pliquer le nouveau règlement, ce-
lui-ci sera aboli.

D 'autres manifestations d' un gen-
re moins spectaculaire se sont déjà
déroulées sur la colline du Capitole .
On a vu des sénateurs déguster des
tartines pour voir si l' on pouvait  dis-
tinguer entre le goût du beurre et
celui de la margarine.

ALLEMAGNE 1951

Les élections au « Landtag de Basse-Saxe
ont déçu presque tous les partis

Notre correspondant p our les

Les élections à Ja diète provinciale
de Basse-Saxe étaient attendu es avec
une vive curiosité, tant en Allemagne
qu 'à l'étranger, en raison des circons-
tances politiques assez particulières
du moment. Les socialistes ne ca-
chaient pas leur espoir de remporter
une victoire qui leur d nierait la ma-
jorité absolue en même temps qu 'un
solide argument pour réclamer de
nouvelles élections au « Bundestag »
de Bonn ; les parti s qui participent au
gouvernement fédéral , au contraire,
escomptaient un succès qui leur per-
met t raient  de ravir aux socialistes le
poste de premier ministre de la pro-
vince ; parti des réfugiés et nouveaux
partis  extrémistes, enfin , comptaient
sur une entrée plus ou moins triom-
phale qui leur permettrait d'envisa-
ger des succès plus substantiels sur
la scène nationale. Tous ces espoirs
ont été plus ou moins déçus, comme
on pourra s'en rendre compte par les
quelques chiffres suivants :

Force des partis
sièges : 1951 1049

Socialistes 64 33,7% 33,4%
Union de Basse-Allemagne (cath.) 35 23,8% 35,4%
Parti  (libéral 12 8,4% 7,5%
Parti des réfugiés . 21 14,8% —
Centre 4 3,3% 3,4%
Parti social allemand 1 0,8% —
Parti allemand du Reich . . . .  3 2,2% 8,1%
Parti soc. du Beich 16 11,0% —
Communistes 2 1,8% 3,1%
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Le parti chrétien-démocrate, qui
avait marché seul au scrutin en 1949
et avait alors recueilli le 17,6 pour
cent des suffrages , avait  cette fois lié
son sort à celui du part i  a l lemand ,
de force sensiblement égale (17 ,8% en

af fa i res  allemandes nous écrit :

1949). Les deux partis présentaient
une liste commune sous le nom
d'union de Basse-Allemagne et comp-
taient essentiellement sur le vote des
campagnes pour s'assurer le premier
rang dans la nouvelle constellation
politique issue du scrutin. Ils tenaient
même en réserve un candidat à la
présidence du conseil de la province
en la personne du ministre Helhvege,
du gouvernement central...

Ces espoirs furent déçus et le nou-
veau parti dut se contenter de la se-
conde place, loin derrière les socia-
listes, après avoir perdu le tiers de
ses effectifs depuis 1949. La raison de
cet échec doit sans doute être recher-
chée dans le programme même de
l'union de Basse-Allemagne, qui n 'é-
tait plus celui du part i chrétien-dé-
mocrate, ni celui du parti allemand ,
et qui se résumait en fait dans la né-
cessité de renforcer la lutte contre le
marxisme. Ce postulat n 'a pas été ju-
gé suffisant Par les électeurs alle-

mands, qui estiment sans doute que
les problèmes de l'heure exigent une
prise de position plus nette et des so-
lutions plus constructives.

Léon LATOUR.
(Lire la suite en -4nie page)

Un chef terroriste iranien affirme qu'il voulait
tuer le premier ministre Mossadegh

A P R È S  AVOIR ÉTÉ AR RÊTÉ

L'œuvre meurtrière de la secte des « Fedayan » !

TEHERAN , 16 (Reuter). — La police
de Téhéra n annonce que Abdul Vasim
Raffi , suppléant du chef de la secte ter-
roriste fanatiqu e des Fedayan , a été
arrêté , mercredi , à la suite d'un échange
de coups de feu , au cours duquel per-
sonne n'a été blessé. Il a déclaré à la
police :

Le premier ministre Mossadegh peut

être heureux que J'aie été arrêté , sinon
Je l'aurais tué dans les trois lours.

La secte des « Fedayan-Islam > est
fort peu nombreuse. Son nom signif ie  :
« ceux qui sont prêts à se sacrifier pour
l'Islam > . Ce son t les membres de ce
mouvement qui ont assassiné, en no-
vembre 1949, l'ancien premier minis t re
Abdul Hussein Hazh ir , et en mars 1951,
le premier minist re  Ali Razmara. Deux
semaines plus tard , un ancien étudiant ,
que l'on croit être également membre
de ce mouvement, a tiré sur Abdul Ha-
mid Zanganeh , qui fut  ministre de l'ins-
truction publique dans le cabinet Raz-
mara , et qui succomba le 26 mars.

La secte des c Fedayan » s'oppose ré-
solument à toute influence occidentale.
Elle exige la nationalisatio n de l ' indus-
trie pétrolière , que M. Mossadegh , le
nouveau premier ministr e , a fait admet-
tre par le parlement.

M. Mossadegh réside au palais du par-
lement , car il craint d'être assassiné. Il
a déclaré, il y a trois jours , à la cham-
bre des députés , qu 'il avait été désigné
comme la prochaine victime.

Au cours de ces deux derniers mois ,
dix-sept membres de la secte ont été ar-
rêtés. Ils sont accusés d'avoir projeté
l'assassinat de l'ancien premier minis t re
Hussein Alas et du généra l Hejazai , gou-
verneur de Téhéran .

(Lire en dernières dépêches l'inter-
vention américaine dans l'affaire

iranienne).

Une vue du Festival britannique

Voici une vue aérienne du grand Festival bri tannique, qui s'est ouvert  der.
nièrement à Londres. Au centre , on remarquera le palais de la découverte

ACTUALITÉS
L 'INGÉNU VOUS PARLB ...

« Actually » ne s ign i f i e  pas en
ang lais ce qu '« actuellement » veut
dire en français.  L 'une des langues
pense à la realité du f a i t  et l' autre
à sa situation dans le temps. Cer-
tains traducteurs d'agences s'y trom-
pent par fo i s , ce qui prov oque des
confusions qui , à vrai dire , échap-
pent le p lus souvent à l 'attention du
lecteur.

Cependant , si distrait soit-il , le
lecteur, sur le chap itre de l 'actualité ,
est assez exigeant. Une nouvelle
vieille de trois jours , ou qu 'il a déjà
lue quel que part , lui fa i t  l' e f f e t  d'un
plat r é c h a u f f é .  Il  esquisse une gri-
mace et passe outre. S 'il était un
peu moins paresseux , s 'il ne répu-
gnait à l'e f f o r t  de saisir son stylo et
d' aller chercher une feu i l l e  de pa-
pier , il écrirait une lettre de protes-
tation au journal.

L'actualité est un tyran qui impo-
se à la presse une dure, servitude.
Pour in former  le public de ce. qui
s'est passé hier dans le monde en-
tier, il lui f a u t  mobiliser et coordon-
ner un nombre incroyable de ser-
vices. Une armée de reporters, de
télégrap histes , de traducteurs et de
rédacteurs est jour  et nuit aux or-
dres de ce Moloch jamais assouvi.

Et pourtant l' actualité n'est qu'un
leurre, une pure illusion de l' esprit.
Même transmise par la radio , une
nouvelle ne peut parvenir à l'oreille
de l' auditeur à l'écoute qu 'avec un
retard d' autant p lus sensible que
l'événement relaté est p lus impor-
tant. Ne suf f i t - i l  pas quelquefo is
d'une heure et moins peut-être pour
changer la f a c e  des choses et re-
mettre tout en question ? Hier , d'a-
près mon journal , le vent était à
l' optimisme à Washington sur les a f -
fa ires  de Corée. Qu 'en est-il aujour-
d'hui, qu 'en sera-t-il demain ? Le
ciel s'est-il de nouveau chargé de
nuages menaçants ? C' est en vain
que pour le savoir je tapote mon
baromètre. Mon baromètre n'est pas
assez per fec t ionné  pour f o u r n i r  des
pronostics sur la politi que interna-
tionale.

Et puis , que ce soit celles que pu-
blie le journal ou celles qui passent
en images sur l'écran , les actualités
supposent chez le lecteur ou le spec-
tateur une f o i  à côté de laquelle
celle du charbonnier s 'apparente au
scepticisme. Foi dans l'honnêteté et
le scrupide des informateurs , f o i
aussi dans l ' intelligence de tous ceux
qu 'ils ont vu ou entendu. Or on sait
à quel point les rapports des té-
moins les p lus probes sont sujets
à caution.

Rita Hayworth , princesse Ali
Khan , a introduit contre son mari
une demande en divorce. Un petit
hippopotame est né an zoo de Lon-
dres ou de Hambourg. Mon journal
me présentait côte à côte , l'autre
jour , ces deux fa i t s  divers comme
actualités. Aujourd'hui  il ne s o u f f l e
mot du jeune pachgderme ni des
vicissitudes conjugales de la célèbre
star. Il reparlera de celle-ci quand
elle convolera à nouveau et de celui-
là quand , vaincu par quel que nos-
talg ie freudienne des rives du Zam-
bèse ou du Limpopo , il sera mort
prématurément en captivité.

Mais m'en chaut-il vraiment ? Nos
ancêtres n'étaient pas p lus malheu-
reux que nous parce qu'ils n'appre-
naient les nouvelles de l'étranger
qu 'avec des semaines, voire des mois
de retard. Ils jouissaient au moins
de p lus de tranquillité : ils n'avaient
même pas l 'idée de craindre que , si
une guerre éclatait , leur pays ne f û t
envahi et leurs cités détruites en
moins de quarante-huit heures.

L'INGÉNU.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Les moyens de diminuer
les dégâts causés par le gel

par R. Primault

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

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

auprès de l'administration du journal.

A N N O N C E S
21 c. le millimètre, min. 25 mm. - Petites annonces locales
14 c, min. Fr. 1,50 - Avis tardifs 46 et 60 c. - Réclames

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

Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,
Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
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VILLNJ E H NEUfflAlE
Musée des beaux-arts

Samedi 19 mai 1951, à 15 heures précises

Inauguration
de la salle Ferdinand Hodler

Au cours de la manifestat ion sera entendu ,
sous la direction de M. René Gerber , un qua-
tuor vocal composé de Mmes Charlotte Kobel ,
Nell y Chédel et de MM. Robert Kubler et
Frédy Grandjean.

ENTRÉE LIBRE

¦—— ———» F

Maison faisant visiter régulièrement la
clientèle particulière cherche pour la ville
de Neuchâtel et environs

un ou deux voyageurs
bien introduits, pour tout de suite ou pour
époque à convenir. Fixe, commissions, frais
de déplacements et abonnement. — Adresser
offres écrites à G. M. 234 au bureau de la
Feuille d'avis.

VENDEUSE
débutante pas exclue, de-
mandée par petit com-
merce Intéressant. Offres,
en Indiquant l'âge et les
classes suivies, tous E. R.
210 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.

CONCIERGE
est demandé Immédiate-
ment pour faire les tra-
vaux de nettoyages dans
un immeuble au centre
de la ville. — S'adresser :
Etude Wavre , notaires.

Magasin de la place,
cherche dame pour

travaux
de nettoyage

tous les matins de 7 h. 30
à 8 h. 30. Adresser offres
à, C. K. 246 au bureau
de la Feuille d'avis.

On chercfhe

JEUNE FILLE
pour aider au ménage,
pour tout do suite . Té-
léphone 6 in 03 ou de-
mander l'adrcsso du No
240 au bureau do la
Feuille d'avis .

On cherche

JEUNE FILLE
do 20 ans ou plus, sé-
rieuse et consciencieuse,
aimant les enfants, pour
soigner deux enfants
d'une année et demie et
trois mois. — Demander
l'adresse du No 243 au
bureau de la Feuille
d'avis ou téléiphoner au
(038) 5 20 40 .

Radium
On chercha ouvrière

qualifiée pour travailler
à l'atelier . Adresser of-
fres écrites à D. U. 238
au bureau de la Feuille
d 'avis .

On cherche

JEUNE FILLE
propre et de confiance
pour le ménage. Adresser
offres écrites à M. R. 235
au bureau do la Feuille
d'avis .

On demande une

JEUNE FILLE
en qualité de fllle d'of-
fice et de cuisine dans
un réfectoire . Nourrie ,
logée, 120 fr . par mois.
Entrée immédiate ou
pour date à convenir . —
S'adresser au Foyer Tis-
sot, le Locle. Tél. 318 43.

Jeune Suissesse alle-
mande

cherche place
auprès de petits enfants .
Mme E. Hube r. Trechsel-
strasse in , lîeme.

Demoiselle au courant
des travaux de bureau
tels que : facturation ,
calcul des salaires , comp-
tabilité et dactylogra-
phie, cherche EMPLOI
pour date à convenir n
Neuchâtel ou aux envi-
rons. — Adresser offres
écritea à M. K. 250 au
bureau de la Feuille
d'avis.

P e r s o n ne conscien-
cieuse cherche à faire
heures de

ménage
Eventuellement Journées
de lessive . Adresser offres
écrites à T. Y. 251 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
15 ans , Suissesse alle-
mande, catholique, cher-
che place dans famille
pour apprendre la langue
française. Adresser offres
écrites a S. B. 233 au bu-
reau do la Feuille d'avis .

Ouvrier
de campagne

Italien , actuellement en
Suisse, sérieux et de con-
fiance cherche place chez
un viticulteur ou agricul-
teur. Adresser offres écri-
tes a M. Z. 247 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Dame entiche Journées
do

repassage
ou éventuellement s'oc-
cuperait de l'entretien du
linge de personnes seules
Adresser offres écrites à
N. V. 241 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame cherche Journées
pour des

raccommodages
et du neuf . Travail soi-
gné . Adresser offres écri-
tes à B. X. 236 au bureau
de la Feuille d'avis .

Jeune fllle de 18 ans
cherche place dans

ménage
éventuellement aide au
magasin . Offres à Dora
LUTERBACHER, Pleterlen
près Blenne.

A vendre dans la Broyé,
belle situation ensoleil-
lée,

maison
de campagne

cinq chambres, cuisine,
grange, écurie, galetas,
cave, source d'eau privée
Intarissable, 4000 ms de
terrain partiellement ar-
borisé. Conviendrait éven-
tuellement pour retraité,
aviculteur, apiculteur, etc.
Prix: 30,000 fr. tout com-
pris Ecrire sous chiffres
PQ 35117 L à Publicitas,
Lausanne.
'j

On achèterait
à Neuchâtel, centre ou
quartier est, maison d'un
à trois logements. Agence
Despont, Ruchonnet 41,
Lausanne.

A LOUER
à Montmollin

dés le 24 Juin et pour
longue durée :
VILLA neuf chambres,
c e n t r a l, dépendances,
verger, garage (deux voi-
tures). Prix 400 fr . par
mois. — Paul Kramer,
Saint-Nicolas 7, Neuchâ-
tel (tél . 517 85).

A louer garage avec
eau et lumière, à Peseux.
Fr. 18. — . Adresser offres
à Munger, Chemin-Vieux,
Serrières.

Locaux à louer
Beau local , pouvant servir de magasin ,

d'atelier ou de dépôt , à louer au centre de la
ville. Possède vitrine , arrière-magasin, eau ,
gaz , électricité. Ecrire à case postale No 16,
Neuchâtel 8, ou téléphoner au No 5 41 43 (en
cas de non-réponse, No 5 64 73).

YVERDON
à louer pour tout do suite ou pour date à
convenir dans immeuble neuf :

M A f î A QIN avec éventuellement apparte-
niHUHOln ment de trois pièces.
LUbHL pour magasin, bureau , etc.

Piguet & Cie, banquiers, Yverdon

Pour employé (e) de
bureau, sérieux, Jolie
chambre avec petit dé-
jeuner, pour le 1er Juin ,
à cinq minutes 'de la
gare. Matile 45, 1er, à g.

Chambre
à louer, non meublée,
centre de la ville. Balcon ,
téléphone. Conviendrait
pour bureau. — Adresser
offres écrites à Z. S. 245
au bureau de la Feuille
d'avis.

1er Juin , belle cham-
bre, confort , centre, —
Tél. 5 38 94.

Pour Jeune fille neu-
châteloise, suivant les
écoles de la ville , on
cherche

pension-famille
dans milieu cultivé. —
Adresser offres et réfé-
rences, sous H. L. 223 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A leuer chambre meu-
blée avec ou sans pen-
sion. Poteaux 5, 2me
étage.

Belle chambr e à louer
avec pension , au centre .
Tél. 513 70.

On demande

serruriers de construction
connaissant à fond la soudure électrique,
ainsi que

mécaniciens-tourneurs
très capahles . Entrée immédiate ou pour date
à convenir .

S'adresser : DRAIZES S. A., NEUCHATEL,
tel. (038) 5 30 80.

Belle chambre avec
balcon , confort et pen-
sion soignée, pour tout
de suite. Rue Coulon 8,
Tél. C 27. 93.

Chambre mansardée à
louer , avec très

bonne pension
P. Castelia , Ier-Mars 24.

A louer chambre avec
pension. Prix modéré. —
Bellevaux 10.

Belle chambre
à louer , à un ou deux
lits , tout confort , avec
bonne pension. Clos-Bro-
chet 4. Tél . 5 39 34.

¦HÏWiWWHifc
Jeune étudiant d'ex-

cellente famille cherche
chambre

avec petit déjeuner
dans famille distinguée ,
pour début do septem-
bre . Adresser offres écri-
tes à C. E, 252 au bureau
de la Feuille d'avis .

On cherche à louer au
bord du lac , à la Tène ,
un CHALET de deux ou
trois chambres avec cul-
s'.ms pour un mois ou six
semaines, entre le 15
Juin et le 31 août pro-
chain . — Adresser offres
sous chiffres H. L. 240
au bureau da la Feuille
d'avis.

A louer, à l'année ou
pour séjour d'été ,

logement
de quatre chambres, cui-
sine, dépendances et Jar-
din. Faire offres à M.
Benjamin Ruchti-Ohal-
landes, Engollon, Val-de-
Ruz (Neuchâtel).

A louer à Neuchâtel,
prés du centre de la ville
un

bel appartement
de cinq pièces, avec con-
fort moderne. Libre le 1er
Juin . Adresser offres écri-
tes à O. R. 206 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bureau
à louer

deux pièces, en
parfait état et à
proximité du cen-
tre de la ville
pour le 24 juin
1951. — Adresser
offres écrites à
E. P. 229 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

Â échanger
un appartement de deux
chambres, cuisine, gale-
tas, 30 fr . par mois, con-
tre une grande chambre,
ou deux petites, cuisine,
galetas, 30 à 35 fr., pour
date à convenir. Pour vi-
siter, s'adresser à M. P.
Gras, Fausses-Brayes 15a,
2m g étage.

MACHINISTE
bien au courant de la menuiserie en
bâtiment , principalement du vitrage,
est demandé pour entrée immédiate
ou pour date à convenir. Salaire
intéressant pour ouvrier capable.
Serait éventuellement intéressé à la
production. Travaux de série, ins-
tallation moderne. Adresser offres
avec copie de certificat à Léon
Chappuis, menuiserie, Courtételle,
tél. 218 35.

CISAC S. A., Cressier/Neuchâtel

engagerait
immédiatement ou pour date à convenir

MAÇON QUALIFIÉ OU MANŒUVRE
connaissant la maçonnerie
Travail en fabrique été et hiver.

Se présenter au bureau de Cressier/Neuchâtel.
Tél. (038) 7 61 76.

^* — " ¦'¦ ¦ " 
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On cherche

OUVRIÈRES
pour travaux d'atelier et

COUTURIÈRES
connaissant bien la machine à cou-
dre électrique. — Se présenter à la
fabrique Biedermann S.A., Rocher 7.

Entreprise de construction cherche

MAÇONS
MANŒUVRES
CHARPENTIERS
AIDES-CHARPENTIERS

S'adresser à Pizzera et Cie S. A.
Pommier 3 - Tél. (038) 5 33 44

Importante maison de la place
cherche

sténo-dactylographe
de langue française avec bonnes

connaissances de l'allemand.

Offres avec curriculum vitae,
photographie, prétentions

à case 263, Neuchâtel.

JNous cherchons

un contrôleur
un traceur

qualifiés et expérimentés

Faire offres avec copies de certificats à :
SAPAL S.A., Fabrique de machines automati-
ques, 54, avenue Dapples, LAUSANNE.

NOUS CHERCHONS ,

employé (e)
de fabrication
connaissant parfaitement la mise en tra-
vail des mouvements. Place intéressante
et d'avenir pour personne capable et d'ini-
tiative. Bon salaire. — Adresser offres sous
chiffres I'. 10001 N., il Publicltas S. A.,

la Chaux-de-Fonds.

BOVET FRÈRES & O S. A.
FLEURIER

engagent

UI1 dèCOlieUr, horloger complet .

un visiteur.
Connaissance du chronographe et de la

montre compliquée.
Places stables et bien rétribuées.

Faire offres tout de suite.

Manufacture de bonneterie cherche pour
son atelier de confection une bonne

couturière-coupeuse
sachant faire des patrons et capable de diri-
ger atelier. La préférence sera donnée à per-
sonne ayant rempli place analogue. — Faire
offres manuscri tes indiquant  âge , prétentions
de salaire, date d'entrée éventuelle et en y
joignant  photographie et copies de certificats
sous chiffres P 3419 N, à Publicitas, Neuchâtel.

EUILLE D'AVI^ DE NEUCHATEL H

QUELQUES

OUVRIÈRES HABILES
sont demandées pour tou t de suit e aux Fabri-
ques de tabac réunies S. A., Neuchâtel-

Serrières. Se présenter dès 9 heures.

Bureau de la ville cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir

jeune employée
de bureau , bonne sténo-da ctylo , connaissant
bien le français, sérieuse et de confiance .
Adresser offre avec curriculum vitae, copies
de certificats, prétentions de salaire, sous
chiffre P 3413 N à Publicitas Neuchâtel.

Grande entreprise de Suisse romande
cherche

une CHEF DE RAYON
pour son département ARTICLES DE
VOYAGE. Place intéressante pour per-
sonne capable, ayant l'expérience de
la vente, ainsi que des achats.
Faire offres détaillées avec curricu-
lum vitae, copies de certificats , pré-
tentions de salaire et photographie
sous chiffres P. B. 60481 L., à Publi-
citas, Lausanne,

Importante industrie du bois
dans la région cherche

employé de bureau
pour entrée immédiate ou pour date à
convenir. Seul jeune homme ayant de
la pratique des travaux de bureau est
prié de faire ses offres sous chiffres

P 3429 N, à Publicitas, Neuchâtel.

On cherche pour notre département de fine
serrurerie

deux ou trois serruriers
qualifiés , ainsi que

deux manœuvres
pour la serrurerie. Entrée tout de suite ou
pour date à convenir.

HARTMANN & Cie S. A., construction
métallique , BIENNE.

Fabrique d'ébauches cherche pour entrée
à convenir

TECHNICIEN
ayant expérience pratique

sérieux , possédant esprit de collaboration et
capable d'assumer la responsabilité du con-
trôle des fournitures . Place stable avec pos-
sibilité de devenir chef.

Offres avec prétentions de salaire sous
chiffres A 10825, à Publicitas S.A., Granges.
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60 ans 

d'expériences
Le meilleur café 

du monde
café des 

grands jours
les 250 gr. 

 ̂
Fr. 2.95 *

^
^r naturellement chez 

^

Qui dit mieux ?
et dans quel pourtour 

à la ronde

V J

Bulletin d'abonnement

Je souscris un abonnement à ta
Feuille d'avis de Neuchâtel

tiotll le iirn île

* 17- 1 en uiat iu 'aurr. 3.50 30 juin  1951

* F- 11 jusqu'au
rr- 11-— 30 septembre 1951

* r. - i l  nr\ jusqu'au
rr. 17.7U 31 décembre 1951

li i f lcr  ce qui ne convient  pas.
Le montant serti verse a votre

compte postât  IV 17S

Nom : 

Prénom : _

Adresse : _ _

(Très lisible)

Adresser te pr ésent bulletin sou *
une enveloppe non f e rmée  a f f ran-
chie de 5 c. à

l'administration de la
« Feuille d' avis de Neuchâtel  »

NEUCHATEL

Monsieur et Madame WAGNER , Mon-

sieur et Madame Jean-Pierre WAGNER

et les familles alliées, très touchés des
témoignages de sympathie reçus dans le

grand deuil qui vient de les frapper ,
remercient les personnes qui les ont
entourés pendant la maladie et le départ
de leur chère Francine et leur font part
de leur profonde reconnaissance.

Neuchâtel , le 15 mai 1951.

P. URFER
médecin-vétérinaire ab-
sent Jusqu 'au 28. En cas
d'urgence Tél. No 8 11 02.

Dr Billeter
reprend

ses consultations

Docteur Grétillat
DE RETOUR

Sœur ALICE GASCHEN
Infirmière diplômée - Tél . 5 24 88

DE RETOUR
Tous les soins aux malades à leur domicile
PIQURES - VENTOUSES - TOILETTES

Perdu
à la Ténc , montre-brace-
let de dame, en acier.
La personne l'ayant
trouivée dimanche après-
midi est priée de la ren-
dre au poste de police de
Salnt-Blalse. — Récom-
penee.

Mlle Rose SIMMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONOKÊ 12
Téléphone (à partir de
11 heures) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 5142

I HERMANN EGG1MANN
Tap issier-décorateur
Brévards la - Tél. 5 48 91

pour tous vos travaux
d'ameublement, de décoration ,

stores et literies
vous donnera entière satisfaction

11c , muui iu^ AO . vio-tt-vii, x i ; i i i [j it :  uu  utuj

I 

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

I Umflar PLACE DES HALLES 5
Li niBlICI NEUCHATEL I

Jeune employée, au cou-
rant des travaux de
comptabilité, de dactylo-
graphie et de sténogra-
phie, cherche place de

FACTURISTE
ou emploi analogue. Cer-
tificats à disposition. —
Entré e pour date a con-
venir . Offres et condi-
tions sous Z. W. 180 au
bureau de la Feuille
d'avis.

lili'MlrWAd it
PANTALONS

d'homme sont toujours
demandés par G. Etlen-
nn  Tl ^. *. 11 «. - 1 G

Auto 4-6 CV
serait achetée à prix
avantageux. Offres A. O.,
poste Gare 2 , Neuchâtel .

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille

A vendre , un

lit d'enfant
avec matelas, chaise,
commode et miroir. —
S'adresser : Saars 59.

Dès 10 heures \

i Gnagis cuits 1
très avantageux j

BOUCHERIE
CHARCUTERIE ;

Leuenberger
I Trésor Tél. 5 21 20 I

Le succès obtenu
à la Poire de Bâle prouve
que les vins Meier sont
de qualité . Pensez-y lors
de vos achats .

W%\y
Pour la peiolme
ailislip

COULEURS
EN TUBES

Lefranc
et Talens l

PINCEAUX

Toiles - Cartons B
Châssis Cadres BI

—fl———
A vendre

machine à coudre
meuble , sept tiroirs , à l'é-
tat de neuf , magnifique
occasion . Dema n der l'a-
dresse du No 232 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre ravissant

tailleur
neuf, t 's^u nr.glais, taille
42. prix avantageux. De-
mander l'adresse du No
230 au bureau de la
Feuille d'avis .

A vendra une belle

poussette
claire , à l'état de neuf.
Demander l'adresse du No
231 au bureau de la
Feuille d' avis .

Votre rêve
peut enfin so réali-
ser ! Avec un verse-

mont depuis

Fr. 2.50
par semaine, nous
vous livrons un tapis
en lalno do Ire qua-
lité. Une enrto et
nous vous soumet-
tons un choix à vo-

tre domicile.

TAPICRÉD1T
COLOMBIER
Tél. (038) 0 32 78

Une tache
1 à votre habit :
1 vite un f lacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
DÉTACHANT

S Le flacon Fr. 1.70
¦ Dans les pharmacies

et drogueries
seulement

VHHHM/
Pousse-pousse

narine, ueagé , â vendre ,
»ur 50 fr . Grand -Rue 9,
tmo étage.

A vendre

PIANO
marque «Kceialker-Kram-
mer», entretien Impecca-
ble, au prix de 580 fr.
Demander l'adresse du
No 249 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre Jeune

caniche
« Royal » mâle de deux
mois, prix à discuter. —
Adresser offres écrites à
P. O. 242 au bureau de
la Feuille d'avis.

Aspirateur
« ElectTolux » antipara-
site belle occasion, a.
vendre avec garantie de
sept mois, pour 140 Xr.
Tél. 5 23 13, Neuchâtel .

A vendre
chambre à manger

d'occasion. Téléphoner le
soir entre 19 et 20 h . au
5 56 20,

A vendre

caniches
chiots de 8 semaines avec
pedigree . S'adresser à M.
Béguelin, garde - police,
Sonceboz. Tél. (032)
9 70 2U , de 8 à 18 h. 30.

A vendre

caniches
deux mois et demi . Bou-
langerie Meier , Monruz.
Tél . 546 31.

Tous les jours I

ATR1AUX
extra , avantageux I

BOUCHERIE I
CHARCUTERIE

Leuenberger I
1 Trésor Tél. 5 21 20B

Cheminée
en marbre, à vendre belle
pièce (marbre Seravesa),
stylo Renaissance. S'a-
dresser : Marbrerie Char-
r.ère, Orbe. Tél . 7 23 63.

f Buffet  de service )
Fr. 315.—

Au Bûcheron
V» '• '"" g J

A vendre d'occasion

« VESPA »
en très bon éta t . Prix
«50 tr . - Paul Schcelly,
chantier de navigation ,
Malndlère . Neuchâtel, té-
léphone 5 52 &1.

Pieds douloureux

Provenez l'aUalssc -
racnt des pieds par

nos nouveaux

S U P P O R T S
en matière plastique ,
très efficaces et légers

A. DEILLON
pédicure

Neuchâtel
C'oq-d'lndo 24

A VENDRE
une table (80/46), éta-
gère, corbeille à linge,
paravent , nappes, ser-
viettes, taies d'oreiller ,
rideaux , articles de mé-
nage. S'adresser : 13,
avenue de la Gare , 3me.
Tél . 5 26 61.

AUTOS-MOTOS
Ventes - Achats

Echanges
Châtelard - Peseux

Tél. 810 85

A vendre

commerce de combustibles
avec maison d'habitation. Affaire sérieuse et
très bien montée. Nécessaire pour trai ter
nonante à cent mille francs. Ecrire sous chif-
fre P 3407 N à Publicitas Neuchâtel.



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

— Par suite des comp lications in-
ternationale s que pourrait entraîner
une telle affaire , il est déjà décidé
que l'enquête conclura officiellement
à un accident banal. Mais il n 'en
reste pas moins que l'enquête va se
continuer secrètement . Sira va être
longuement interrogée. On perquisi-
tionner a même , clandest inement ,
dans sa chambre et celle de Sampa...

— Alors , dans tou t cela , que va
êlre le rôle de Li-Wang ?

—¦ Très délicat , j' en conviens !
Mai s il est déjà établi — ce qui est ,
si j'ose dire, le principal — que
toute la m a c h i n a t i o n  était tournée
contre elle. Elle ne saurait donc, le
moins du monde , être inquiétée.

— .le resp ire ! Mais il n 'emp êche
qu'elle aura beaucoup de chagrin.
^

Ton point , certes, de la perte de
Sampa. Mais parce qu 'elle était bien
près de ressentir pour Watford un
Rrand amour . Quand elle saura qu 'il
lui jo uait une affreuse comédie , elle
n'en sera que p lus malheureuse.

— Aussi , Fabienne chérie , je comp-
te sur toi pour lui annoncer la Ira-

Fabienne, sous-préfète
Roman inédit

par 27
JEAN DEMAIS

gique nouvelle avec tous les ména-
gements que ton cœur aimant saura
te dicter.

Fabienne, brisée de fatigue et d'é-
motion , « réalisait » lentement.

— J'essaierai murnmra-t-elle . Mais
il faudra que mon oncle m'aide dans
cette tâche délicate. Je connais son
tact... Il saura amener doucement
Li-Wang à la triste réalité.

Puis , après avoir longuement ré-
fléchi , Fabienne reprit , avec plus
d'énergie :

— Mais , au moins, a-t-on quel-
ques indices sur les auteurs de
l'attentat '?

— Non , et il est fort probable
qu'ils ne seront jamais découverts.
Un tel mystère enveloppe toujours
les « exécut ions » des affa i res  d' es-
pionnage ! Tout est d' a i l leurs  mysté-
rieux dans cette a f fa i re . On a vu ,
pour la dernière  fois , la voi ture  de
Watford devant le garage Barthé-
lémy... Mais, quoi ? tu f r i s sonnes  ?

— C'est de froid , sans doute.
— L'Anglais a demandé  de l'es-

sence. Robert Bar thé lémy lui -même
l'a servi. 11 n'a rien remarqué
d'anormal.  C'était d'ai l leurs à pré-
voir... Pour tant , l'enquête con t inue
sans désemparer.  On est en t ra in ,
actuellement , de réveiller Siri , de
l ' interroger.  Mais elle fera sem-
blant , si elle est coupable ou sus-
pecte, de ne comprendre ni l'an-
glais , ni le français. La tâche des
inspecteurs sera...

A ce moment , la sonnerie  du télé-
phone retentit à nouveau.

Didier décrocha le récepteur,
écouta. Son visage refléta une sur-
prise intense. Et ce fut seulement
à la f in qu 'il put placer un mot :

— Inouï ! Ça , par exemple !...
Puis la communicat ion cessa.
Se tournant  alors vers sa jeune

femme, il lui expliqua :
— Voilà qui dépasse tout. Siri

et les deux chauffeurs sont partis
dans la nuit pour une destination
inconnue.  On a établi des barrages
sur toutes les routes. Mais il y a
peu de chances que cette mesure
soit eff icace ! Les voitures, très
rapides , ont une  telle avance !... et
la frontière i talienne n'est pas si
loin .

— Alors , (pi c s ignif ie  ?
—• Le saurons-nous jamais  ?
Le jour était  main tenant  com-

plètement levé. C'était une matinée
d'une exquise douceur qui commen-
çait. Un oiseau p i quait  droit  vers
le soleil , en s'étourdissant de son
propre chant , et c'était  un mes-
sage de bonheur , de confiance dans
la vie , qu 'il adressait aux hommes.

Mais cette ambiance incompara-
ble ne fa isa i t  qu 'ajouter  à l' angoisse
de Fabienne.  En vain son mari es-
sayai t - i l  de la rassurer. U y arri-
vait  d'autant  moins que lui-même
n 'était pas convaincu. Malgré tou-
tes les bonnes raisons dont il aurai t
bien voulu se leurrer , il sentait
qu 'un danger , d'autant p lus grave
qu 'il restait mystérieux, planait sur
Li-Wang.

Fabienne était bouleversée à tel

point que , contrairement a son ca-
ractère, elle ne parvenait point à
prendre une décision. Sans doute
fallait-il prévenir Li-Wang. San?
doute , tant  de temps perdu pou-
vait-il avoir d' incalculables consé-
quences. Cependant , elle ne se déci-
dait toujours pas. La petite prin-
cesse, à quel ques pas de là , dor-
mait comme une enfant, dont elle
avait le souff le  égal et le visage re-
posé. Elle faisait , qui sait ? de beaux
songes. Les derniers ins tan t s  de
bonheur  qui lui restaient à vivre...

Didier aimait trop sa femme pour
ne pas comprendre , par delà les
silences, l'émoi de Fabienne. Mais
comment rester auprès d'elle pour
la câl iner , la réconforter  ? Il avait ,
conjo in tement  avec le Parquet, toute
une enquête à mener , d'au tan t  plus
délicate qu 'elle devait rester se-
crète.

Ils se séparèrent donc , en se ten-
dant  la main .  D'habitude, ils ne se
quittaient jamais sans un baiser.
Mais , cette fois , ce fu t  une  poignée
de m a i n  de camarades , unis pour
le meilleur et pour le pire...

Quand  Didier  l'eut quittée , le
premier  soin de Fabienne, dès
qu 'elle eut maî t r i sé  sa douleur , fut
de réveiller son oncle , de le met t re
au courant des événements et de
réclamer son appui.  En hâte , M. de
Saint-Sauvan s'habilla. Il promit à
Fabienne de ne pas la quit ter  et de
réconfor ter  Li-Wang. Mais la jeune
Bi rmane  do rma i t  toujours .

Quand Mme Pescade se montra

enfin , elle arriva devan t  Fabienne ,
toute gonflée d ' importance :

— Madame la sous-préfète , on
vient de porter une enveloppe pour
Mlle Li-Wang. Il parait  (pie c'est
très urgent.

Et elle brandissait  une lourde en-
veloppe.

—Qui l'a remis '? s' inquié ta  Fa-
bienne.

¦— Isidore , le petit  groom du
« Lion d'Or ». Il avait l' ordre de ne
la remettre  qu 'à neuf heures. Il est
à l'heure , comme madame peut en
juger.

— C'est bon , dit  Fabienne d'un
ton qui laissa Mme Théohald toute
pantoise.

Alors, Fabienne appela M. de
Saint-Sauvan, et tous deux,  lente-
ment , comme a regret , m o n t è r e n t
l 'étroit escalier qui conduisa i t  à la
chambre de Li-Wang. Avant  que de
frapper , Fabienne écouta. La prin-
cesse venait  .sans doute  de se ré-
veiller.  A mi-voix , elle f r e d o n n a i t
une mélodie de son pays. .. Un c h a n t
mélancolique, ponctué pas i n s t a n t s
de notes âpres, sauvages... Et cette
chanson serra le cœur de Fabienne.
C'était tout  un rêve d'aveni r  qu 'elle
allait  i r rémédiab lement  briser...

Pour tant , elle frappa.
— Qui est là ?
— Fabienne.
— Mais entre...
— C'est que je ne suis pas seule.

Mon oncle m'accompagne.
— Alors , une  seconde...
La voix s'était étranglée. On en-

t e n d i t  un  b ru i t  f u r t i f  de pas. Le
chant exotique avai t  cessé. Puis
Li-Wang vint  ouvrir  la porte. Dra-
pée dans un peignoir de soie rania-
gée, elle était très pâle.

Et ses premiers  mots laissèrent
Fabienne in te rd i te .

— C'est grave ?
— .le ne... le comprends pas...

balbutia la sous-préfète.
— Pour t an t ,  c'est a f f reusement

s imp le. Pourquoi  M. de Saint-Sau-
van t'accompagne-t-il, s'il ne s'est
rien passé de grave ?

Cette logi que  laissa Fabienne
anéantie.  Mais déjà Li-Wang la sai-
sissait par les poignets et lui  disait ,
avec u n e  angoisse qui confinai t  à
la colère :

— Mais parle... parle donc ! Tout
est préférable à cette incert i tude !

Alors , M. de Saint-Sauvan inter-
vint :

— Lord Watford of Tynham ,
commença-t-il...

— Eh bien ? Il est par t i  comme
il é ta i t  venu ? 11 y a un mvstère
dans  sa vie... Il y a...

Mais , devant le silence figé de
ses deux amis , Li-Wang se tut.  Elle
passa la ma in  sur  son front , et bé-
gaya :

— Il vi t  encore... au moins. ..
Cette r a n d o n n é e  nocturne... en auto.

— Il f au t  ê t re  courageuse , Li-
Wang, f i t  gravement Fabienne.

(A  suivre)

F IDELES
la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamai s
Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL

— IWIIII IIIIIHII  m ¦¦mil

¦ ¦¦ ' - - _ _̂ -̂: £- s U*\J XLul ^M ^ U n ¥ IhJ 1S 
È-, 

llUUVllrl X .

f ; k̂
Choix

incomp arable ^̂

l>LU Ll K3 Ĵ J KJ f^^^A
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Les moyens de diminuer les dégâts
causés par le gel

Du côté de la campagne et des vignobles

Depuis que l'homme cultive le sol de
façon intensive , l'agriculteur et le vigne-
ron ne voient pas revenir le printemps
sans une certaine appréhension. Il n 'est
pas rare en effet qu 'avec le retour de la
helle saison se produise nt également les
dernières gelées de l'hiver, gelées qui
peuvent compromettre une partie , voire
même la totali té de la récolte. Vu l'ac-
tualité de cette question , il nous a paru
judicieux de rappeler quelques principes
fondamentaux de météorologie s'y rap-
portant.

Tous les corps solides et liquides
émettent , comme le soleil , des rayons
calorifiques dans l'espace, et la terre
n'échappe pas à cette règle. Seulement ,
comme elle est un mauvais conducteur
de chaleur, surtout lorsqu 'elle vient
d'être travaillée , l'apport de l 'intérieur
vers l'extérieu r ne se fait que lentement
et ne peut compenser les pertes vers
l'espace, si bien que la surface de la
terre se refroidit  rapidement. L'air qui
est en contact avec elle suit le mouve-
ment.  Si un écran de gazon recouvre le
sol, l'émission de rayons calorifiques est
augmentée du fait de la plus grande sur-
face en jeu. D'autre part , l'herbe étant
encore moins bonne conductrice de cha-
leur que la terre , elle se refroidit  da-
vantage. Le risque de gel est donc plus
grand clans les pré s (nie sur la terre nue.

Lorsque le ciel est couvert de nuages
ou de fumée , le phénomène n 'est ni sup-
primé , ni ralenti , et pourtant dans ce
cas le risque de gel est beaucoup moins
grand. Ceci s'explique par le fait  que les
rayons calorifiques émis par la terre
sont absorbés par les gout telet tes  d'eau
du nuage, ou par les particules solides de
la fumée qui les renvoient dans toutes
les directions , c'est-à-dire en grande par-
tie aussi vers la terre qui les absorb e
à nouveau. Il se produit ainsi un échange
constant d'énergie entre la terre et le
nuage , si bien que la température ne
descend plus aussi bas.

On a remarqué aussi que , lorsque le
vent souffle , la température ne baisse
que de quelques degrés durant la nuit ,
même si le ciel est clair. C'est que, dans
ce cas, il y a un apport constant de cha-
leu r depuis les couches d'air relative-
ment élevées (100 à 200 m.) vers les
couches basses du fait des remous qui
se forment toujours par temps de vent.
La terre se refroidit comme dans le pre-
mier cas, mais l'air froid qui se form e
à son contact est balayé par de l'air plus
chaud si bien que le thermomètre reste
à peu près au même niveau.

Il y a sur les flancs des montagnes un
étagement naturel de l'air , par suite de
la diminution de pression , si bien que
plus on monte, plus il fait froid. Mais
par les nuits claires et calmes, tout ce
que nous avons dit plus haut y est vala-
ble aussi bien que pou r la plaine , et cet
équilibre est rompu. En effet , l'air se
refroidit davantage , à un même niveau ,
contre les pentes de montagne qu'au-
dessus de la vallée , et comme l'air froid
est plus lourd que l'air chaud , il se met
à « couler » le long de la montagne

comme de l'eau de pluie , et vient finale-
ment s'accumuler dans les vallées ou les
bas-fonds. On a remarqué bien souvent
que de simples haies placées à flanc de
coteau retenaien t  ce courant et qu 'il se
formait  alors de véritables « lacs d'air
froid ». Mais une fois l'espace compris
entre la haie et la montagne  rempli , le
courant reprend comme l'eau qui se dé-
verse par-dessus un mur. Toutefois ces
mouvements d'air sont beaucoup plus
lents que ceux de l'eau , et même sur des
pentes abruptes ils ne sont que légère-
ment sensibles et marqués le plus sou-
vent seulement par le mouvement des
fumées.

Les moyens de lutte
Comme cet important phénomène na-

turel cause chaque année de gros dom-
mages aux cultures , il est uti le de con-
na î t re  les méthodes propres à le com-
battre , et les résultats qu'on est auto-
risé à espére r d'eux.

Le moyen de lutte contre le gel le plus
connu en Suisse est certes la chauffe-
ret te  qui est employée sur une grande
échelle en Valais où elle a fait ses
preuves. Cette méthode consiste à faire
brûler du mazout dans de petits four-
neaux de tôle. La chaleur ainsi dégagée

se répand dans "air et compense le re-
froidissement dû au rayonnement. L'ef-
fet de chaque chaufferette est malheu-
reusement limité. Il en faut donc un
grand nombre pour protéger une culture
et son emploi ne se prête qu'à des cul-
tures bien groupées , comme celle des
vergers valaisans. Elle ne serait par con-
tre que d'un effet relatif dans des ver-
gers tels que nous les voyons sur le
Plateau et où les arbres sont plantés
relativement loin les uns des autres
pour permettre une seconde culture au-
dessous. Ce système ne se prête pas
non plus à la protection des cultures
basses ( fraises par exemple) parce qu'il
ne produit ses effets qu 'à partir d'une
certaine hauteur, variant suivant le
type de fourneau utilisé. Mais le grand
avantage de ce procédé est , qu'une fois
sur place, il est facilement mis en mar-
che et ne demande alors pas grande
surveillance. Cette dernière propriété
est surtout appréciée dans les contrées
à gel fréquent comme le Valais. Son
emploi ne saurait toutefois pas être
généralisé vu le prix élevé des instal-
lations qui n'est souvent pas en rap-
port avec les cultures à protéger.

(A suivre) B. PBIMAULT

Les élections au « Landtag» de Basse-Saxe
ont déçu presque tous les partis

( S U I T E  D E  LA

Chez les extrémistes
On attendait avec curiosité, aussi ,

l'accueil crue réserverait le corps élec-
toral à la « droite radical e s> , repré-
sentée en Basse-Saxe par le parti so-
cialiste du Reich , que dirigent les
« néo-nazis » Remcr et Doris, et par
d'autres petits groupements. En obte-
nant  d'emblée le 11 pour cent des
voix et 16 députés sur 158, le parti
socialiste du Reich a attiré sur lui
l'attention des autorités de Bonn plus
peut-être qu'il n 'aurait été dans son
intérêt de le faire , car il est désor-
mais fortement question de le mettre
hors la Qoi pour « menace contre la
constitu tion démocratique de l'Etat i>.

Le parti socialiste du Reich se dé-
fend n-atureMement en se proclamant
3e vra i et Je seul défenseur de la «pen-
sée allemande », en reniant toute col-
lusion avec 'le bolchévismc et toute
idée de faire revivre le national-so-
cialisme, et en se targuant d'avoir
ramené aux principes « démocrati-
ques x. les Allemands de 20 à 45 ans...

Précisons que le parti socialiste du
Reich , qui se présente lui-même com-
me le parti de la « renaissance alle-
mande », a obtenu son succès dans le
nord-ouest de la Basse-Saxe et dans
le voisinage de la côte , contrées qui
se sont toujours réclamées des vieil-
les traditions germaniques.

Un proche avenir nous dira si le
gouvernement du chancelier Ade-
nauer mettra ses menaces à exécution
contre le parti socialiste du Reich ,
au risque de créer des martyrs dont
la force d'attraction polit ique consti-
tue toujours  une redoutable incon-
nue, ou s'il entend demeurer sur le
terrain de la démocratie pure.

Qui gouvernera
la Basse-Saxe ?

La question qui se pose , au vu des
résultats obtenus par les divers par-
tis, est de savoir qui gouvernera do-
rénavant  la Basse-Saxe. Bien qu 'am-
puté de deux sièges , le part i  soci al is-
te reste le premier groupement du

P K K M I E  U E P A G E )

pays et paraît  devoir cont inuer  à for-
mer le gouvernement. Mais avec qui ?
11 lui manque 10 voix pour obtenir
une major i té  de justesse, dont quatre
lui seront fournies par Oc parti du
centre , qui par t i c ipa i t  déj à au précé-
dent gouvernement.  Seul le parti des
réfugiés , avec ses 21 mandats , pour-

' ; mi t  éventuel lement  lui fournir  l'ap-
pui nécessaire à la formation d'un
gouvernement stable. C'est sans dou-
te la solution qui f inira par préva-
loir après que , d'un côté comme de
l'autr e, on en soit venu aux conces-
sions nécessaires, qui seront parfois
douloureuses.

Pour qu 'un gouvernement bour-
geois puisse prendre le pouvoir , en
effet , il faudra i t  qu 'aux 35 députés
du parti de la Basse-Allemagne et aux
12 députés du par t i  libéral allemand
(parti de droite non confessionnel),
v iennen t  s'ajouter  les 21 m anda ta i r e s
du parti des réfugiés et les 19 élus
d'extrème-droite, de tendances na-
zies. A u t a n t  marier  l' eau et le feu !

Ainsi , mis à part l'échec complet
des communistes, les élections pro-
vinciales de Basse-Saxe n 'apportent
aucun élément nouveau décisif qui
permette de déceler une tendance gé-
nérale de la pol i t ique al lemande.
L'ancien Reich reste dans l'expecta-
tive et ce sera sans doute l 'évolution
de la politique internat ional e qui lui
dictera son at t i tude  fu tu re .

Léon LATOUR.

La Croix-Rouge suisse et ses rapp orts
avec le p ersonnel inf irmier

p our assurer des bons soins aux malades
Les statuts de la Croix-Rouge suisse

stipulent que cette dernière doit s'occu-
per de tou s les problèmes ayan t trait
aux soins aux malades, et notamment
contrôler la formation professionnelle
des infirmière s et infirmiers. Ils pré-
voient également qu'elle développe et
rehausse cette profession , et crée ou
soutienne les fondations et institutions
qui poursuivent les mêmes buts.

L'instruction
du personnel infirmier

Les autorités fédérales ont laissé à la
Croix-Rouge suisse le soin de surveiller
l'instruction du personnel infirmier. Le
premier règlement pour la formation des
infirmières et infirmiers  a été publié
par la Croix-Rouge suisse il y a déjà 27
ans ! En 1944, un nouveau règlement a
été promul gu é concernant la reconnais-
sance des écoles. En 1948, il a été com-
plété par un second règlement concernant
la formation des élèves. Aujourd'hui , 32
écoles laïques et religieuses ont adopté
ces règlements et se conforment à ces
directives. Le règlement de 19-18 contient
notamment un programme d'études mi-
nimum, fixe les conditions d'admission
dans les écoles reconnues et exige la

surveillance de la santé des élèves par
des examens médicaux réguliers. De plus,
il impose une durée minimum pou r la
formation des infirmières (3 ans), et
interdi t  d'employer les élèves dans des
services de TI3C ouverte.

En 1948, 292 élèves ont obtenu le di-
plôme accord é lorsqu 'elles ont passé les
examens théoriques et pratiques ; en
1949, 377 ; en 1950. 393.

La Croix-Rouge
et l'Association suisse

des infirmières et infirmiers
diplômés

La Croix-Rouge suisse est elle-même
responsable de deux écoles d'infirmiè-
res : l'école du < Lindenhof », à Berne,
et l'école de « La Source », à Lausanne.
En outre , 22 écoles ont obtenu la re-
connaissance et 10 sont en voie de l'ob-
tenir. L'année 1944 vit la fondation de
l'Association suisse des infirmières et
infirmiers diplômés.

La subvention annuelle que la Confé-
dération accorde à la Croix-Rouge suis-
se pour la formation professionnelle des
infirmières lui est attribuée pour le per-
sonnel qu'elle met à la disposition du
service de santé de l'armée (secours sa-
nitaires volontaires). Cette somme est
répartie par la Croix-Rouge aux écoles
et aux sections régionales de l'Associa-
tion suisse des infirmières et infirmiers
diplômés , au prorata du nombre des in-
firmières qui se sont annoncées pour
servir dans les E.S.M., ambulances chi-
rurgicales , trains sanitaire s, etc.

Depuis 1945, inquiète de la formation
des «cadres» la Croix-Rouge suisse orga-
nisa de brefs cours de perfectionnement
pour infirmières-chefs , qui permirent à
celles-ci de se préparer à leur tâche
d'éducatrices et de directrices. Et en
1950, répondant à un vœu général de
toutes les infirmières , elle créa à Zurich
l'école de perfectionnement pour infir-
mières de la Croix-Rouge suisse.

Par la création de bourses , la Croix-
Bouge suisse prend à sa charge les frais
d'écolage de jeunes élèves et facilite
les voyages d'études à l'étranger d'uncertain nombre d ' infirmières.

A Evilard , au-dessus de Bienne, laCroix-Rouge suisse possède un home oùelle reçoit des inf i rmières  pour des sé-jour s de repos et de convalescence. Elleoffre également dans ce home des sé-jours gratui ts  ù des infirm ières damale besoin.

La commission
du personnel infirmier

La commission du personnel in f i rmier ,
responsable de ces diverses activités , estprésidée par un représent ant de la
Croix-Rouge suisse, et la vice-présidence
en est assurée par la présidente del'Association suisse des infirmières et
in f i rmie r s  diplômés. Cette commission
se compose de médecins cantonaux , dedirecteurs et directrices d'écoles recon-
nues , d'un représen tant  de la Sociétésuisse de psychiatrie et d'une déléguée
de l'Alliance suisse des infirmières d'hy-giène maternel le  et infant i le .  50% desmembres sont des inf i rmières .  La com-mission du personnel inf i rmier  est se-condée par son secrétariat , ou bureau
des inf i rmières , qui est composé d'une
directrice , inf i rmièr e  diplômée , et d'une
secrétaire , assistante sociale . Ce secré-tar ia t  s'occupe des questions de forma-lion , des œuvres d'entraide et de la va-l ida t ion  des diplômes étrangers.

La Croix-Rouge suisse , enf in , préoccu-pée de la s i tuat ion souvent tragique
dans laquelle se trouv ent les infirmières
Agées ou malades , a réservé dans son
budget annuel une somme de 30,000 fr.pour leur venir en aide. Ces secours
doivent  garder un caractère occasionnel
et compléter éventuellement les mesures
de sécurité sociale officielles.

Ces quelques réflexion s montrent
clairemen t l ' intérê t constant que porto
la Croix-Rouge aux questions concer-
nant  les soins aux mal ades et la profes-
sion d' infirmière.  Notre Croix-Rouge na-
t ionale  consacre chaque année des som-
mes impor ta n tes  à ces diverses activités ,
c'est pourquo i elle espère que le peuple
suisse répondra généreusement à sa tra-
ditionnelle collecte de mai.

Oasis pour retraités
Où, mieux qu 'à Montreux, trouver
un appartement confortable pour y
jouir d'une retrai te  bien méritée.
Adressez-vous au Groupement
des Intérêts Immobiliers de
Montreux et environs, tél.
6 31 73 ou 6 22 56, qui saura
t rouver  pou " vous ce que vous sou-
ha i tez .
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FROMAGE
D'ITALIE

avantageux

R. Margot
I Seyon 5, Neuchâtel

A vendre superbe
petite chienne

Loulou de PoméraïUe
blanc , âgé de 3 mois.
Race naine. S'adresser à
Jean Perottl , Couvet, té-
léphone 9 21 18.

_^KXXXXv0000(X «'^A*. Ml "v a

le jus de pommes par excellence,

le cidre spécial « pommes raisin ¦»,

les boissons au jus de fruits

DÉPOSITAIRES :

W. GASCHEN , «Au Cep d'Or»
11, Moulins, Neuchâtel . Tél . 5 32 52

P. Widmann - 0. Vonlanthen
Peseux. Tél. 817 21 ou 812 17

m Visages du dimanche...
C'est ainsi qu'on désigne avec raison ces
visages masculins souriants ef toujours bien
rasés que l'on rencontre souvent. H ne
s'agit certainement pas de millionnaires
qui peuvent se payer chaque jour une
lame neuve. Ce sont pour la plupart des
messieurs avisés et économes qui, jour
après jour, se rasent toute l'année avec la
même lame. Leur secrei? Ils possèdent un
ALLEGROI Procurez-vous , vous aussi, cet
excellent appareil à repasser les lames.
Votre porte-monnaie et votre visage s'en
trouveront irès bien.
L'aiguiseur-repasseur ALLEGRO, de re-
nommée mondiale, est en vente dans fou- I
tes les maisons de la branche. '
Prix: Fr. 15.— et 18.—. Affiloir pour ra-

3§J soirs à main, avec pierre et cuir, à Fr. 7.50.

Société Industrielle ALLEGRO S. A.
Emmenbrucke us (Lucerne)

1/ ÀlkpQ 1
. / pour se raser allègrement i I

I ^ ^A  

Aspirateurs I
m^^  ̂et cireuses I

j^SplÉ Location - Vente - Echange E
>_J| FACILITÉS DE PAIEMENTS

fe'; K̂ V ÎIIPI à partir de 
Fr. 

19.— par mois

et vente : , RUELLE DUBLE NEUCHATEL

MOTOS top d'origine
M ĝgg TOUJOURS PLUS APPRÉCIÉES

_-___*llfiP f̂eS.£SS  ̂ 500 eme, bloc-moteur 2 cy lin-

î ^^^^^^ Wr̂̂Sir^^^Ê^^^  ̂

t ransmission 

Cardan , suspension

V^^^^cl^^^litt^l^^^ /̂ Même modèle 600 eme, 26 HP.

Pour catalogue, renseignements, essais, s'adresser au magasin
de cycles et motos

A. GRANDJEAN Avenue Ï&SS&

¦B_aan__ _̂_a_B_-- -̂ -̂n-H--B--- -̂H__M-i-^H-^

POURQUO I LES FIANCÉS
soucieux de leurs intérêts
choisissent de préf érence desm ISkmhal

PARCE QUE :
/. Ils ont la certitude d'obtenir une

marchandise de qualité
2. Ils trouvent chez Slcrabal un choix

de modèles très varié.
3. Skrabal leur o f f r e  une sérieuse

garantie.
4. Les prix des meubles Skrabal sont

toujours modérés.

VOYEZ MES 5 VITRINES ET

I S

* <  ̂ VISITEZ SANS ENGAGEMENT
/T J\ PLUS DE 50 CHAMBRES EN MAGASIN

W JÇkkabal
MEUBLES — TRAM 3 — PESEUX

FACILITÉS DE PAIEMENT
Demandez le prospectus illustré

M. SCHREYER

JLiLJLJLiLJ ĴLJ. ..1-L J.JL.

Placage or G.
Atelier bien outillé, dix bains, poinçon
de maître, autorisation pour sept ou-
vriers est à remettre à la Chaux-de-
Fonds.

S'adresser : Bureau d'expertise Roger Ferner ,
Léopold-Robert 82, la Chaux-de-Fonds
(tél. (039) 2 23 67).

Couverts de table
argentés 90 et 100 gr.

ABONNEMENTS
depuis FlTB #a25 Par mois

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres

Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

Fiancés... achetez à l'étage,
c'est avantageux

l__1l_ _̂—— ¦#

* l'aspirateur idéal à succion profonde,
le plus r e c o m m a n d é  dans les
maisons d'électricité s é r i e u s e s .



Agent général : BARBEZAT & Cie, Fleurier (Ntel) la boîte Fr. 1.90 icha compris Vente : DROGUERIES - PHARMACIES - GRAINIERS
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Fhoraire est en vente \j f̂ f̂ f jk
partout

Vous vous procurerez cet indicateur pour quatre raisons :

• Il est facile à consulter grâce à sa table
d'orientation unique.

• Il est d'un format pratique.

• Il est spécialement conçu pour les besoins
des populations de nos régions.

• Il ne coûte que 1 fr. 25.

Achetez l'horaire « Eclair >,
l'indicateur le plus demandé dans nos régions

Quinze éditions régionales

Une édition « standard » pour toute la Suisse

N'oubliez pas que le nouvel horaire d'été
entrera en vigueur

¦

samedi à minuit

B. "** JE ^̂ Br ^  ̂hk &.̂  ̂ Sf

f Ê P ^mTtl kOlflirti ài îm if d i( <êS\ %S*ê\\I^M &**B̂I

m Vient d'arriver... S00 mètres m

H ESSUIE MAINS 8j
très belle qualité lourde, un article que H

noiw p ouvons sp écialement
recommander pour trousseaux H

(9H « JH
^H y Largeur , I sw tsW I

"Jf 41 cm. ifl le mètre L.J

Pour f illettes et garçons

MODERES perforées à lacets
en brun clair :

27/29 à partir de Fr. 19.80
30/35 » » » » 21.80

en blanc :
27/29 à partir de Fr. 18.80
30/35 » » » » 20-80

SANDALETTES
en couleurs :

27/29 à partir de Fr. 17.80
30/35 » » » » 19.80

en blanc :
27/29 à partir de Fr. 17.80
30/35 » » » » 19.80

(Impôt compris)

(
Chaussures J. Kurth S.A. I

NEUCHATEL

Muu——BsWÊ̂ ¦¦̂ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦l

Î Montage Syissa-B-a
3» f̂||p; Aillant les procédés techniques de fa-
U& ^Ép̂  brication en grande série 

les 
plus 

mo-
S» "|É|p dernes avec la qualité traditionnelle de
m "fÉlp̂  précision et de fini du travail suisse, le
w& Ê̂ëZ- montage dans les usines de Bienne et
Eà "fftp la longue expérience acquise dans ce

I » tUP̂  domaine parachèvent la valeur des voi-

n "flP  ̂ L'automobiliste averti se rend immédia-
uuk ^Ĥ  

tement compte de cette supériorité) qui
,X  lUf̂  

se traduit non seulement pardes /

IJïïÏÏ: ::;;; !!! ci ¦ ï BBK SSII

i VÀUXHÀLL
A 

La voiture européenne aux performances d'une américaine
4 cyl. 7 CV 4 portes Fr. 7700.— + icha
6 cyl. 12 CV 4 portes Fr. 8800.— + icha

Voua trouverez le nom de l'agent local dans l'annuaire téléphonique
sous le nom VAUXHALL

Garages SCHENKER, Hauterive et Neuchâtel

LA PEAU MIROIR DU SANG
Quand les reins et le foie sont fatigués,
les impuretés du sang s'éliminent par
la peau. Evitez les pénibles et désa-
gréables éruptions en faisant une cure

préventive de la véritable

Salsepareille MOBIN
La cure de SALSEPAREILLE MORIN
revient à 9 fr. (la demi-cure à 5 fr.).
En vente dans toutes les pharmacies
et envoi direct par la pharmacie de la
Palud S. A., Lausanne , (anciennement

! Morin & Co).

Mesdames !
pour égayer

vos costumes,

CsX 'lMf -i^'ùi M^ '

a de charmants
bouquets

Trésor 2

A VENDRE
un bureau ancien ; un
potager à bols à deux
trous avec four ; une ta-
ble de cuisine et des ta-
bourets ; une glace. —
S'adresser : rue de Neu-
châtel 25 , au pignon , le
matin, Jusqu'à 11 heures.

A en juger 
d'après les

demandes 
qui nous

parviennent 
. continuellement
l'excellente 

réputation des

Cafés —
— Zimmermann
réputation 

renforcée par
les innombrables -

1 dégustations

du Comptoir 1950
proviennent de

Cafés verts 
Uségo

choisis, mélangés,
rôtis — 

par nos soins

Zimmermann S.A.

II11M ^M^™»»

Tous les jours j

FILETS
de PERCHES

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

P«uuuuulluuuuu»«Muu»luuuuuWB^MM«aWuniuuuuHm^uraBuunBW»BBBuuuDH

La Boucherie-Charcuterie
des Portes-Rouges

vous recommande sa grande spécialité :

Saucissons de campagne
R. Vautravers. Tél. 5 56 84

Baillocn.
Neucuaiel

TOUS les marais
et Jeudis

depuis 10 h.

gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Mur got

I L E  
B@W

FRÛMUGE |
POUR FONDUE

H. MIIRE I
rue Fleury 16

I Tout pour !
votre chien

cwrfs ŷ t T  PEAU*

IIOPITAI, 3
NEUCHATEL

HkÉîiJfcl
a EST, tout compte 1
1 fait , le meilleur I

marche !
Agence

neuchâteloise
PAUL EMCH

Colombier
Sous-agents :

: S Perrot & Cie S. A. I
Neuchâtel

A. Rossier & fils
Peseux

A vendre quelques

machines
à coudre

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

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

Armoires à habits
a une, deux et trois
portes i ne __

depuis Fr. "»*'
chez

Rues Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

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

(Sans 

concurrence
Nos tranches

de veau
panées

extra-tendres
AVANTAGEUX

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 21 20

•̂*W Pour contrôler
-̂ ¦""T 1̂ îyi^ts vos résultats

<~Z^kS j |\ sportifs

j ^S ^ w  / 
achetez un

H. VUILIlE VIS-A-VIS DU
I NEUCHATEL TEMPLE DU BAS

Mon divan-lit
réduit

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

""ET PEAUT
CHAVANNES 4

Toutes fournitures
! pour chaussures

et leur entretien

A vendre 3 à 4 mille
kg. de

bon foin
ou à échanger contre du
bols. M. Emile Renaud,
Dombresson.

Pour la belle saison I
les verres de couleur , corrigeant votre
vue de distance, assurent le confort

de vos yeux !
Adreseez-vous à

* TNtvQ

P s^Lomm.not
\>̂___ ^̂ \%y N E U C H A T E U

ŷgpp V̂j^^̂  DUE OE L'HOPITAL 17

A vendre
vélo « Cucciolo »

en parfait état . Prix In-
téressant, avec plaques
et assurances Jusqu 'à la
fin de l'année. Pour vi-
siter , s'adresser chez
Georges Cordey, Ecluse
No 29.

A vendre un

Ht de milieu
en noyer poil , matelas
crin animal . Prix 220 fr.
S'adresser à E. Lesque-
reux , Fontainemelon.

A vendre petites chien-
nes

loulou
de Poméranie

4 semaines. S'adresser à
boulangerie P. Monnier ,
Dombresson. Tél . 7 14 55.

Moyennant
un payement de

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

lons

G. SflNTI
ZURICH

Claridenstrasse 25
Tél. 25*40 61

Confitures 
^

foàféJêCQOpêmmfde  ̂des premières I
bon marché \X)I2SOI227 tt€èuOIês fabriques suisses g

Quatre fruits Pruneaux Groseilles rouges Cerises noires I
155 1?5 ffO 220 I

la boîte de 1 kg. la boîte de 1 kg. la boîte de 1 kg. la boîte de 1 kg. K
< rx

f TIMBRES-RISTOURNE TIMBRES-RISTOURNE TIMBRES-RISTOURNE TIMBRES-RISTOURNE
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A f à  f\ î I A E > DÈS AUJOURD'HUI A 15 H. ET 20 H. 30 <=£2rU LLU Tous les purs : matinées à 15 h. - soirées à 20 h. 30

I UNE REP RISE DE GRANDE CLASSE I
bouleversant que dans cett e palpitante B

et troublante énigme policière S

0% W&XSÈÊèÊ ^̂ Hk ' ABss\% *̂ >s\ *^\. t " sWWWW\\ k̂
4kWKËÈfc*<ï™çS? JyWJkM*ê?&B a B v ii Ĥ v̂^l r)9I WÈEW****̂ £ HEWW*  ̂ M̂BêÈ I

Un film de Henry DECOIN • D'après le roman de Claude LUXEL

I MADELEINE I «QBERT ARNDUX I LOUIS I
I R0BINS0N i m GASADEs us i JOUVET I

• LOUEZ D'AVANCE S.V. P. - TÉL. 5 21 12 •

B2Es\\WBk\\WE3BBEBÊ%WHRt'BUs\*\WmB ŝ*̂

EXPOSITION DE PEINTURE
Mme Hélène CLOTTU

EXPOSE SES ŒUVRES A SON DOMICILE

LA MAIGRAUGE - SAINT-BLAISE

du samedi 19 au mardi 29 mai, de 13 h. à 18 heures
E N T R É E  L I R R E

, 

JEUNESSES MUSICALES
21 mai Salle des conférences 20 heures

Maria-Luisa GIANNUZZI , harpiste
Harry DATYNER , pianiste

et L'ORCHESTRE DES

JEUNESSES MUSICALES de NEUCHATEL
Direction : E. Brero

A U  P R O G R A M M E :

HAENDEL - TELEMANN - BACH

Location dès le 12 mai chez HUG & Cie

77 est rapp elé que nos concerts sont p ub lies
. ; /

 ̂
La Direction du cinéma a le plaisir S

m d'annoncer à sa fidèle clientèle et fl
B au public en général que dès ce B

m jour l'écran a été agrandi Wt

ÎT La  ̂ . < C O I F F U R E S  il

L ^/ uf xà&t \ «f y waeiJj 1
W (£, P A P F U M E R I E < > <y "Nfej

BL. Rue d fi l'Hôpital 9 <\ Moulins neuf È

B en qualité de déposi- }? Pendant le déf i l é  des
f ^  taire des par fums  S mannequins «Carven» -*m

Carven « M a  G r i f f e », < > six ravissants modèles
P» « Robe d' un soir » et < * de c o i f f u r e  passeront M
|| « Chasse gardée » se <| en complément de ce
BL. fera  un plaisir d' of -  3> déf i lé  qui s 'annonce M
W fr i r  à chaque dame {? comme un des plus 

^
 ̂

présente 
au déf i lé  de < ? réussis de l'année. Les M

W haute couture Carven , <| douze mannequins se- ^Ê
 ̂ un ravissant petit par- <| ront c o i f f é s  par «Coif- M

 ̂
f u m  « M a  G r i f f e ». < J f u r c  Roger». "VJ

jfe- v^̂ ^̂ ^ww *̂̂ *wwwv 4M

 ̂
Samedi 19 mai à 

20 h. 45 
J 

F) r»» » 
^

|( Dimanche 20 mai à 15 h. 30 U BCClll ~ lilVllgC

L O C A T I O N  au SALON ROGER , tél. 5 29 82 
^

^. et à la DROGUERIE KINDLER , tél. 5 22 69 J

f  D A N S E  4
 ̂

(prolongation d'ouverture autorisée) ÂÎ

¦P—— 6 ¦—¦————— uuui

r \
Pour lotîtes vos assurances

adressez-vous à

René HILDBRAND
agent général de

Incendie, accidents et risques divers

™
Faubourg de la Gare 13 - Neuchâtel

Tél. 5 44 63

! RÉPARATIONS DE RADIOS
adressez-vous à

William BOECHAT Monru
e
z

e
5 -Yëi. 553 72

m F

DIMANCHE 20 MAI

B L 0 H  A Y D^S^r8 ^lres

(Cueillette des narcisses)
Aller par la Gruyère - Retour par Lausanne

DIMANCHE 20 MAI

TÊTE-DE-RAN °tS Ĵ-
(Cueillette des Jonquilles)

Renseignements et Inscriptions

Librairie Berberat '̂éf'TLTo **c

AUTOCARS WITTWER Tf£Te

Dimanche 20 mal 01161116116
Départ à 8 h. (jgg narcisses

Prix : Fr. 14.—
Région de BLONAY

Renseignements et Inscriptions :

AUTOGARS FISCHER, Marin ™21

ou Papeterie Bickel & Cie «i. 510 75

Voyages de vacances
en cars pullman modernes toujours

avantageux et bien arrangés. Tout compris :

9-16
7
jïïni}VIENNE (8 Jours) ' ' ' Fr' 325'—

21-26 mailRIVIERA FRANÇAISE et
4- 9 Juin/ ITALIENNE (6 Jours) . Fr. 250 —
21-26 mai BELGIQUE , HOLLANDE

(6 Jours) Fr. 285.—
21 mal-
2 Juin ANGLETERRE (13 Jours) Fr. 765.—

28-31 mai HEIDELBERG-PAYS RHÉ-
NAN-LUXEMBOURG . Fr. 168.—

28 mal - PROVENCE - CAMARGUE -
2 Juin MARSEILLE (6 Jours) Fr. 260 —
2- 9 Juin HOLLANDE - ZUIDER-

SEE (8 Jours) . . . Fr. 370.—
Dates de voyages garanties. On accepte

Ŝ  

les timbres de voyage.
i\ Demandez sans frais les program-
*"tl mes détaillés et la brochure avec

L 
J beaucoup de grands et petits

» /  voyages.
• s5f ERNEST MARTI S. A., KALLNACH

f f l H t t t l  TéI ( 032) 8 24 05

^0twmmmmmBaa!sxsa^m ^amMU x̂asmm ^ B̂UBSMXsxmxamamtM ^^

\ /f f [g k EXPOSITION
Mjjgj) Tonhalle Bienne

*̂*̂ zH _̂^^S 9 mai au 21 mai

Ouverte tous les jours
de 13 heures à 22 h. 30

» Entrée : Fr. 1.— impôt inclus J

SAMEDI 19 MAI 1951

Course spéciale à l'occasion du

FESTIVAL
à Estavayer-le-Lac

18.30 dép. Neuchâtel arr . 00.30
18.40 » Ntel-Serrières dép. 00.20
18.50 » Auvernier » 00.10
19.10 » Cortaillod » 23.50
19.30 » Chez-le-Bart » 23.30
20.00 arr. Estavayer-le-Lac dép. 23.00

Taxes ordinaires. La course spéciale
ne circulera qu 'à la condition que cin-
quante voyageurs au moins y partici-
pent . Prière de s'inscrire à l'agence de
voyages de la société . Maison du tou-
risme, à Neuchâtel , tél . 5 10 12.

LA DIRECTION
"̂̂̂^̂̂ ¦¦̂ ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦̂¦ eBuu ûuuW^ ÎBtauHJI ĴHHMBuuK û ûMWuuuï

I HE  A I RE DÈS CE SOIR, à 20 h. 30 - Pour 4 jours seulement
Tél. 5 21 62

12 épisodes en un seul film Ifk M tts.

LE MASQUE DE ZORRO À LjB
LES HORS-LA-LOI font régner la terreur dans le j WË j tàKSË? 'l̂ SF '#^pays, anéantissant ceux qui leur barrent le chemin... W| ' i j  ) -4>j )

uiii iiiiM i MiranomwwrMumBuuuuWMuWuu^  ̂ m i ¦ nu ii ¦wim

Industrie métallurgique
et industrielle du bois

avec installation de peinture au pistolet ,
offre de faire des

PIÈGES EN SÉRIE
Adresser offres écrites à O. W. 244 au bureau

de la Feuille d'avis.

,,trô> Salon de coiffure
ATO  ̂WV « 4̂ > OUVERTURE
I^A** DÉFINITIVE

Permanentes - Teintures - Manucures
Rue de l'Hôpital 11

Tfi!  ̂3â 2S Tous ""enseignementsI Cli W W*» Lu sans engagement

f— ^Cours de langues et d'interprète
/ 7QUè\ de 2 ' 3' 4 et 6 mols avec '"P1"1116 fi"3''iC J" (Par eorrcSpon(lance en 6-12 mols.)
rrAMé Prolongation gratuite, si nécessaire,
\j^|i& Jusqu'au succès déllnltlf. Petites clas-
^*̂  ses. Préparation aux P.T.T., Douanes,

C.F.F. en 4 mols. Prospectus gratuit.
ECOLES TAMÉ, NEUCHATEL , Concert 6, tél.
518 89, Lucerne . Zurich , Saint-Gall, Fribourg,
Slon , Bellinzone .V J

Baillod A .
IVeucbfttel

Stauffer
Horloger

de précision

répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 6<J
NEUCHATEL

Instituteur diplômé ,
poursuivant des études.
ch'Crclie quelques élèves
pour

leçons
particulières . S'adresser à
C'harles Ammann , Chan-
t fmerle 18, Neuchâtel .

Accordéonistes !
Confiez vos réparations
d'accordéons et bando-
néoas au magasin de mu-
tique Lutz . Croix-du-Mar-
ché , Neuchâte l . Répara-
tions faites par un spé-
cialiste , seul en Suisse
romande, ayant fait son
apprentissage à Stradella
et Vercelli . Tél . 5 46 64

Anglaise chercha
leçons

de conduite
en payant la benzine ,
contre leçons d' anglais.
Adresser offres écrites à
A . C. 237 au bureau de la
FeuiKe d' avis.

Héfoctlcm literie
R. PERROTTET

tap issier
Parcs 10 - Tél. 5 52 78

I3LIÏT2 iCrolx-du-Mnrch6 RH
(Bas rue du j

Chflteau ) j

de tous les jInstruments de I
MUSIQUE |

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer foyer heureux.
Succès, discrétion. OASE
TRANSIT 1232. BERNE.

Pour vos
réparations

de
bijouterie

d'orfèvrerie
adressez-vous à

H. VUILLE
horloger - bijoutier

vls-a-vis
du Temple du bas

NEUCHATEL



Prise de sang dans les accidents
provoqués par l'ivresse

LIBRE OPINION

Un de nos lecteurs nous écrit :
La leclure de vos récentes chro-

ni ques ju diciaires nous a révélé les
difficultés rencontrées par nos juges
dans l'exécution de leur mandat.

Un chauffeur en état d'ivresse
roule à gauche de la chaussée, fonce
sur une voiture, hlcsse ses occupants,
cause des dégâts matériels impor-
tants , refuse de se soumettre à une
prise de sang, malgré les insistances
des organes policiers et médicaux
ayant constate l'ivresse.

Apparemment quatre raisons irré-
futables de culpabilité, et pourtant
le jugement, après une laborieuse
audience, n'a pas encore pu être
rendu !

La « Revue automobile », en face
des nombreux accidents de la circu-
lation dus à l'absorption exagérée
d'alcool par certains chauffeurs , a
publié il y a quel que temps déjà une
étude approfondie sur la « prise de
sang pour constater l'état d'ivresse
chez les conducteurs ».

En regard de ce qui précède, il
me parait intéressant de relever à
l'attention des intéressés quelques
points essentiels de ce document.

1. Suivant l'avis du professeur
Dettling, expert-médecin judiciaire
bernois , une contenance de 1,5 à 2
grammes d'alcool par litre de sang
trahit l'état de légère ivresse. Une
contenance de 2,5 grammes environ
signifie l'ivresse complète qui se
rencontre rarement dans des cas
d'accidents. Avec 5 grammes par
litre de sang, la dose fait passer au
danger mortel.

Il faut évidemment tenir compte
de la sensibilité extraordinaire, com-
me aussi de la résistance exception-
nelle de certains hommes sous l'in-
fluence de l'alcool, et aussi de l'im-
munité relative, de l'insensibilité
des grands ivrognes. En règle géné-
rale, il ne sera pas difficile d'éta-
blir si on a affaire à un cas extra-
ordinaire ou à un homme normal ,
chez lequel , avec une assez grande
certitude on peut déterminer la limi-
te de ce qu'il peut encore suppor-
ter.

2. La prise de sang peut-ell e être
imposée à quelqu'un contre sa vo-
lonté ?

Les personnes passablement ivres
montrent en général une grande in-
différence ou ne sont pas capables
d'opposer une résistance sérieuse.
Ceux qui n'ont pas bu ou peu bu
cherchent volontiers à le prouver et
même ceux qui sont légèrement ivres
n'offrent généralement pas de résis-
tance, car ils se rendent compte
qu'un signe de refus ferai t supposer
leur culpabilité.

Nos lois prévoient des expertises
f aites par des personnes compéten-
tes et les preuves fournies par elles
sont reconnues valables, alors même
que la manière de pratiquer l'exper-

tise n est pas formulée. Nulle part,
la loi ne prévoit une sorte d'exper
tise valable ou telle autre qui ne l'esl
pas.

Le juge et les instances d'instruc-
tion ont donc la possibilité et le de-
voir d'utiliser grâce aux progrès de
la technique et de la science, les
moyens garantissant les enquêtes les
plus exactes. Comme les moyens sur
la manière de pratiquer l'expertise
ne sont pas prescrits par la loi , on
peut en déduire que la prise de sang
peut être imposée.

3. Qui a le droit d' ordonner une
prise de sang ?

Comme les organes de la police
ont le devoir d'assurer l'ordre et la
sécurité de la route, ils ont aussi le
droit de prendre les dispositions
préventives contre quiconque , pour
n 'importe quelle raison, n'est plus
maître de son véhicule. Comme con-
séquence, il s'en suit la saisie du
permis de conduire, celle de la ma-
chine, un rapport aux instances
compétentes pour l'application des
sanctions judiciair es; éventuellement
enfin un rapport médical sur l'état
de santé du conducteur et le degré
de danger qu 'il offre au public.
L'expertise du médecin conclut-elle
qu 'il s'agit d'un état d'ivresse, alors
une prise de sang peut être ordon-
née.

Ces affirmations m'ont paru caté-
goriques et il semble qu'en regard
nos organes chargés d'enquêter res-
pectent de façon exagérée la person-
nali té  individuelle en se bornant i
« proposer » au coupable la prise de
sang. Nous avons pourtant  a f fa i r e  la
plupart du temps à des chauffards
qui ne respectent nullement les rè-
gles de la circulation.

En conséquence, aucun moyen de
preuve ne devrait , me semble-t-il
être négligé pour établir la respon-
sabilité du conducteur fautif.

L. BESANCET.

(Réd.) — Lors de sa dernière
session, la semaine passée , la Coin
de cassation pénale ncuchâteloist
s'est prononcée sur la valeur de lo
preuve apportée par le résultat po-
sitif d' une pris e de sang. A l' unan i-
mité , elle a décidé que ce n'élait pas
un mogen irréfutable d 'établir le
culpabilité d'un conducteur accusé
d' avoir piloté un véhicule à moteiu
en état d'ivresse.

Le juge doit apprécier librement
les preuves administrées aux débats;
la proportion d' alcool trouvée dans
le sang d' un inculpé apporte une
présomp tion. Mais des rapports
d' expertise, des preuves testimonia-
les peuvent permettre au juge d 'in-
terpréter le résultat arithmétique de
l'analgse. Chaque cas doit être exa-
miné pour soi . Une abondante j uris-
prud ence existe sur le sujet.

Dans la cause qui a occupé le tri-
bunal de police de Neuchât el jeudi
passé , les avocats ont cité de nom-
breux arrêts à l'appui de leurs thè-
ses contradictoires.

C' est pour pouv oir consulter tran-
quillement cette documentation que
le jug e supp léant qui pré sidait l' au-
dience a poussé la conscience ju s-
qu'à retarder , comme il en a le de-
voir , le prononcé de sa sentence.

Personne ne doute que celle-ci
aura été pris e en toute sérênilé ri
tiendra compte des multiples élé-
ments du dossier et des débats.
sy >v/xf s&sj mArss/?// ?/Mr/?// '?̂ ^

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, Inform.
7.20, concsrt matinal . 11 h., de Beromuns-
ter :' émission commune. 12.16 , le quart
d'heure du sportif . 12.35, Victor Silvestre
et son orchestre. 12.45, signal horaire .
12.46 lnfonm . 12.55, une valse . 13 h., les
Joies du voyage . 13.10, variétés Interna-
tionales. 13.30. un© page de Tchaïkowsky.
13.50, un extrait du Prince Igor , d0 Boro-
dlne. 16.29, signal horaire. 16.30, émission
commune ; musique récréative et musi-
que de chambre. 17.30, Les plus beaux
poèmes romantiques. 18 h., Pèlerinages à
Port-Royal . 18.15, Extrait du Concerto en
ré mineur de Vivaldi. 18.20, la quinzaine
littéraire. 18.50, Tango, d'Albenlz . 18.55, le
micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
inform . 19.25, le miroir du temps. 19.40,
le Grand prix du disque 1951. 20 h., le
feuilleton radiephonique : Nous irons à
Paris . 20.30, œuvres de Mozart et de Ra-
vel , par l'Orchestre de chambre de Lau-
sanne. 2il,30, refrains populaires de R.
Stolz. 21.35 . le monde est petit . 22.30, In-
form. 22.35, Radio-Lausanne vous dit
bonsoir.

L'affaire des pétroles
iraniens

Les Etats-Unis invitent
la Grande-Bretagne et la Perse

DERNIERES DEPECHES DE LA NUI T

à conclure un compromis
LONDRES, 16 (Reuter). — Les milieux

diplomatiques londoniens déclarent que
les Etats-Unis ont invité la Grande-Bre-
tagne et la Perse à conclure aussi vite
que possible un compromis à l'égard de
la question des pétroles iraniens. Les
Américains reconnaissent le droit h la
Grande-Bretagne de proléger les biens et
la vie do ses ressortissants si ceux-ci
sont menacés.

D'autre part , Londre s a entrepris des
démarches pour s'entendre avec Was-
hington avant que la dernière note dé-
cisive à Téhéran oit été envoyée. On en-
visage à Londres l'envoi d'une mission
ministérielle pour négocier avec la Per-
se. Une telle entreprise signifierait la re-
connaissance form elle que les intérêts
du gouvernement britannique concordent
pendant cette crise avec ceux de la So-
ciété pétrolière anglo-iranienne. Cette
démarche indiquerait officiellement le
soutien des autorités britanniques dans
cette affaire. La semaine dernière,, la
société pétrolière avait envisagé un ar-
bitrage , mais le gouvernement persan
n'a donné aucune réponse à cett e sug-
gestion.

Représailles
au Vietnam
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Vingt détenus, Incarcérés dans la
prison do Dalat (14 hommes et 6 fem-
mes) qui étaient poursuivis pour acti-
vité en faveur du Vietminh , furent
alors extraits do leur cellule et trans-
portés en camion en un lieu situé à
trois kilomètres de Dalat , où passent
fréquemment des agents (lu Vietminh.
C'est à cet endroit qu'ils furent exécu-
tés à la mitraillette et leurs cadavres
furent laissés sur place.

Dès qu 'il fut informé des circons-
tances de cette exécution, l'empereur
Bao Daï révoqua aussitôt le maire do
Dalat , lo docteur Tran Dinh Que, bien
quo ce dernier eût été un do ses pre-
miers partisans et qu 'il eût exercé
longtemps auprès do lui les fonctions
de médecin personnel . De leur côté,
les autorités françaises supendiront et
mirent à la disposition de la justice lo
commissaire Jumeau et tous ceux qui
participèrent à l' exécution .

Une commission mixte d'enquête
franco-vietnamienne a été constituée
pour rechercher les responsabilités et
proposer les sanctions qu 'elle jugera
nécessaires. Cette commission est com-
posée des ministres vietnamiens de la
justice et do la fonction publique et
de deux hauts fonctionnaires français ,
MM. Urillac et Risterucci , respective-
ment directeur du cabinet et délégué
du haut-commissaire français auprès
du gouvernement vietnamien .

L'HORAIRE

est en vente p artout
depuis ce malin

Il ne coûte que 1 f r .  25
V exemplaire

PRENEZ VOTRE BAIN DE CURE EN SUISSE
UnlInvllArl nf Dm*!/ Uflffll Cures efficaces et courtes en cas de goutte ,
llK Hl Mil KL rdl K~nULul rhumatisme, arthrite , sclatlquc , diabète ,
i i wiiui MMM u i i M M i iiviv troubles nerveux, maladies de femme,

après accidents , opérations, etc.
RMinilPII Um 'déal pour vacances et convalescence
O rUIIIfCff  Ouvert toute l'année. Demandez prosnectus
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Ajournement à lundi
de la déposition

du général Bradley
parce que le

président Truman l'a prié
de ne pas tout dire

WASHINGTON , 16 (A.F.P.). — A la
suite d'une vive discussion entre séna-
teurs républicains et sénateurs démocra-
tes , membres de la commission spéciale
d'enquête du Sénat , sur le point de sa-
voir si le général Bradley peut et doit
révéler la teneur de la conversation
qu'il a eue avec le président Truman
peu avant la décision de rappeler le gé-
néral Mac Arthur, la commission a dé-
cidé de remettre à lundi la suite de la
déposition du général Bradley et de
procéder aujourd'hui! h un vote sur le
point qui divise les sénateurs.

M. Truman désire
que Bradley ne parle pas
WASHINGTON . 16 (A.F.P.). — Le por-

te-parole de la Maison-Blanche a déclaré
que le président Truman ne désire pas
que le général Omar Bradley révèle, à
la commission sénatoriale d'enquête , la
teneur de leur conversation confiden-
tielle , qui a précédé le rappel du général
Mac Arthur.

« Le présiden t a pris lui-même la dé-
cision. Les conversations qui y ont
abouti restent son affaire », a dit M.
Joseph Short , secrétaire de presse de
la présidence, ajoutant qu'apparemment
le président et le général sont d'accord
sur ce point,

Paris et
le pacte atlantique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D' un autre côté, mais ceci est une
op inion qui n'est pas of f ic ie l lement
exprimée , il est bien certain que les
nations de l'ouest prises dans leur
ensemble (France, Grande-Bretagne
et pai / s Scandinaves) redoutent qu'un
élargissement du pacte n'entraine
une dispersion de l'aide américaine
qui en diminuerait l' efficacité tout
en créant des obligations d' ordre pu-
rement stratég ique , lesquelles a f fa i -
bliraient encore le potentiel dé fens i f
du système militaire en cours d'éla-
boration sous la direction du g énéral
Eisenhower.

Certains observateurs f o n t  égale-
ment remarquer que l'inclusion o f f i -
cielle de la Turquie et de la Grèce
dans le pacte pourrait être interpré-
tée comme une provocat ion par
l'Union soviétique , ce qui aggrave-
rait encore l 'état de tension latente
existant entre l'est et l' ouest.

INTERIM.

Coup d'Etat en Bolivie
Une junte militaire

s'est emparée du pouvoir
NEW-YORK, 16 (Reuter) . — Selon

des informations parvenues de Bolivie ,
une junte militaire s'est emparée du
pouvoir mercredi.

Le président do la République au-
rait démissionné. Il s'agit de M. Urrio-
lagoitia , qui avait été battu , il y a
dix jours, par son concurrent M. Paz
Estenzoro.

Le président Urriolagoitia
demande asile au Chili

SANTIAGO-DU-CHILI, 16 (Reuter) .
— L'cx-présidont bolivien Urriolagoi-
tia est arrivé mercredi dans le port
chilien d'Arica et a demandé asile aux
autorités.

L'O.N.U. donne Tordre à Israël
de cesser les travaux

d assèchement dans la zone
démilitarisée

NEW-YORK , 16 (A.F.P.). — Le colonel
Ben.net de Ridder , chef de l'état-major
des Nations unies en Palestine par in-
térim, a donné l'ordre à la « Palestine
Land Développement Company » de
cesser immédiatement les travaux d'as-
sèchement dans la région du lac Hula
et du Jourdain , dans la zone démilitari-
sée séparant Israël de la Syrie.

Cet ordre , daté du 12 mai , restera en
vigueur jusqu 'à ce qu'un accord au su-
jet des travaux dans cette zone soit in-
tervenu entre Syriens et Israéliens, ou
jusqu 'à ce qu'une directive contraire ait
été reçue d'une autorité supérieure. On
sait que ce sont ces travaux d'assèche-
ment qui ont été à la base des récents
incidents qui se sont produits dans la
zone démilitarisée.

Le duc et la duchesse
de Bragance grièvement
blessés dans un accident

d auto en France
THIONVILLE, 16 (A.F.P.). — Le

duo et la duchesse de Bragance ont
été grièvement blessés dans un acci-
dent d'automobile près do Thionville.
Leur voiture ayant dérapé sur la
route glissante, entre Thionville et
Uckange , a percuté le fossé et est
tombée en contre-bas do la route. Le
duo et la duchesse ont été immédia-
tement transportés à l'hôpital de
Th ion ville-Beau regard.

Le duc de Bragance est prétendant
au trône du Portugal.

La conférence des diplomates
américains accrédités

en Europe s'est ouverte
à Londres

LONDRES, 16 (Reuter). — Quelque
120 diplomates et experts américains
représentant leur pays auprès des
Etats européens membres du Pacte
atlantique, ont discuté mercredi à huis
clos des problèmes pratiques d évolus
à l'Amérique dans la préparation de
la défense de l'Europe occidentale.

tm 

En FRANCE, le grand prix du re-
portage connu sous le nom de prix
Albert Londres a été décerné hier à
M. Henri nie Turennc, journaliste do
l'agence France-Presse.

La Foire de Paris a fermé ses por-
tes mardi.

Les fonctionnaires parisiens ont
manifesté hier pour obtenir une reva-
lorisation rapide de leurs traitements.

A la conférence des suppléants, le
délégué soviétique s'est refusé à accep-
ter un des trois ordres du jour pré-
sentés par les Occidentaux .

En ITALIE, le Sénat a approuvé
l'affectation d'une somme de 250 mil-
liards de lires extraordinaire pour le
réarmement. L'armée comptera douze
divisions d'ici jui n 1952.

Lo pape a reçu en audience M.
Celio , ministre de Suisse.

A HONG-KONG, les exportations
do caoutchouc à destination do la
Chine ont été Interdites .

En ANGLETERRE, les forces mi-
litaires s'élèvent actuellement à 809,000
hommes, soit 100,000 do plus qu'il y a
six mois.

Eu CORÉE, aucune opération mili-
taire importante ne s'est déroulée hier ,

L'Assemblée sud-coréenne a noinmi !
M. Klm-Sung-Sco, chef de l'opposition
parlementaire, au poste de vice-prési-
dent de la république. Le nouveau
vice-président est. le chef du parti
national-démocrate.

Au PAKISTA N, une tornade a causé
la mort de trois cents personnes. On
compte 8000 sans-abri .

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
le bureau d ' information anticommu-
niste a annoncé que l'U.R.S.S. prépa-
rerait  un t ra i té  de paix séparé avec
l'Allemagne.

Tremblements de terre
en Italie

MILAN, 16. — Dans la nuit de mardi
à mercredi , plusieurs tremblements de
terre ont été ressentis en Italie. La
frayeur a été vive pa rm i les habitants,
mais on ne signale pas de dégâts.
tes séismes ont été ressentis

en Suisse
ZURICH , 16. — Dans la nuit  do mar-

di à mercredi deux tremblements de
terre assez violents ont été ressentis
dans toute la Suisse sud-orientale. La
première secousse s'est produite à
23 h. 56, la seconde à 3 h. 28. Jusqu'ici
on no signale pas do dégâts. D'aprèa
les relevés des stations suisses, lo foyer
du séisme est dans la région du lac de
Côme.

Le séisme a été ressenti un peu par-
tout , des Grisons au Jura . Nombreu-
ses furent les personnes réveillées par
le phénomène. Des horloges se mirent
à t inter , des lampes oscillèrent , les lits
craquèrent. Dans la région do Sehwar-
zenegg, les habitants se levèrent ,
croyant que les secousses étaient dues
au glissement de terrain d'Eriz.

Executions massives
en bdchourie

HONG-KONG, 17 (A.F.P.). — La
radio de Pékin annonce qu 'un nom-
bre indéterminé do contre-révolution-
naires ont été exécutés samedi dernier
à Mou kdc n sur quatre terrains diffé-
rents. C'est la première fois que des
exécutions massives sont annoncées en
Mnndchourie, base des opérations chi-
noises contre la Corée.

Après leur condamnation , les pri-
sonniers avaient été promenés sur des
camions à travers les ru es de la ville ,
tandis que des groupes enthousiastes
les suivaient en dansant le « Yang
Ko» , .ajoute la radio de Pékin.

Les procès avaient été diffusés par
haut-piar]eur.s dans 10,000 centres
d'écoutn et avaient été suivis selon
la radio communiste, par plus de
2,120,000 auditeurs.

Découverte
d'une tache solaire

COLOMBIA (Ohio), 17 (A.F.P.). —
Un étudiant  de l'université de l'Etat
de l'Ohio a découvert , mard i, par
inadvertance une tache solaire, en
observant l'astre au moyen du téles-
cope de l'observatoire Mao Millin.

La tache, dont la présence est in-
habituelle à cette époque de l'année,
aurait 160,000 km. do longueur et
38,000 km . do largeur.

Grande salle des conférences
CE SOIR à 20 h. 30

Concert de bienfaisance
donné en faveur de la Crèche de la ville

par la Société de chant « Frohsinn »
Direction : Jcs-Ivar MULLER

Soliste : Hans GERTSCH , Berne , baryton
Entrée libre - Collecte à la sortie

Ménagères, attention !...
aujourd'hui au marché, choux-fleurs
1.20 le kg., pois gourmands 1.— le
kg., haricots fins 2.20 le kg., carot-
tes nouvelles —.95 le kg., pommes
de Cal i fornie , 1.15, le kg., ainsi que
beaucoup d'articles avantageux.

Se recommande : B. Planas.

Imprimerie de la ville cherche une
ouvrière auxiliaire

Place stable , bien rétribuée . Télé-
phone 510 3G.

Pommes de terre 
Fr. 0.35 le kg.

Oranges sanguines 
Fr. 0.90 le kg.

Belles asperges 
du Valais

Fr. 0.95 et 1.20 le 'A kg. 
Bananes — 

Fr. 1.15 le 'A kg.

ZIMMERMANN S. A. 

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 15 mal 16 mal

Banque nationale . . 755.— d, 755.— d
Crédit fonc . neuchât. 720.— 710.— d
La Neuchâteloise , as. g. 980.— d 080.— d
Câbles élec. Cortaillod 6600.— d 6700.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1000.— d 1020.— d
Ciment Portland . . 2325.— d 2325.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 375.— d 375.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2M, 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3% 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3V4 1942 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchât. 3V6 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3'A 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 ^ 4 % .  . 1938 101.— d 101 — d
Suchard S'A . . 1950 100.25 d 100.25
Tau x d'escompte Banque nationale 1 W •/¦

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 15 mal 16 mal

3%% Emp. féd. 1946 102.60 % 102.75 °/(
S % Emp. réd. 1949 100.90 % 100.80 "i3% C.F.F. diff. lt!U3 104.65 % 104.75 »/,
3% C.F.F. 1938 100.65 % 100.55 %

ACTIONS
Union banques suisses 980.— 978.—
Société banque suisse 789.— 788.—
Crédit suisse . . . .  809.— 805.—
Réassurances, Zurich 5900.— 5850.—
Aluminium , Crlppls . 2340.— 2325.—
Nestlé Allmentana . . 1005.— 1600.—
Sulzer Frères fi.A . . 2065.— 2090.—
Sandoz S.A., Bâle . . 4295.— 4270.—
B. de ]. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4750.— 4735.—
Royal Dutch . . . .  256.— 253.—

Cours communiqués par la
Banque cantonal e neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 16 mal 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.12 1.14 '-i
Dollars 4.29 4.34
Livres sterling . . . 10.90 11.15
Francs belges . . . 8.25 8.40
Florins hollandais . . 104.— 107.50
Lires Italiennes . . . —.62 —.67
Allemagne 85.— 88.50
Autriche 14.70 15.15

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel

TOME RI ES DE

VOUS RECOMMANDENT tf ĵfJHmiCIEUSbr'
Il y a exactement  dix ans, Kudolf

Hess, « remplaçant du fiïhrer », atter-
rissait on Angleterre . L'événement sen-
sationnel , fit grand bruit à l 'époque ,
mais en fait on ne connut jamais le
fond de cette affa i re .  Tout au long du
procès de Nuremberg, Hess garda lo
silence, comme il lo garde aujourd'hui
dans sa prison.

Certains faits  demeurent  toutefois
étranges dans cette af fa i re  et CU-
RIEUX, dans un grand article consa-
cré au dixième anniversaire de l'évé-
nement , no manque pas do les relover
cette semaine . C'est ainsi quo le geste
do Rudolf  Hess semble prendre une
autre portée quo celle qu 'on lui a t t r i -
bua longtemps tant  dans lo camp allié
quo chez les nazis.

Rudolf Hess n'était-il qu'un
messager malchanceux ?

Salle des conférences : 20 h . 30. Concert
de bienfaisance par le « Frohsinni $ .

Cinémas
palace : 15 h. et 20 h. 30. La taverne de

la Jamaïqu e.
Théâtre ; 20 h. 30. Le masque de Zorro.
Kex : 20 h. 30. Chasse aux espions .
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Pigalle-Salnt-

GermaLn-d es-Prés.
A.B.C. : 20 li. 30. Les perles de la cou-

ronne.
Apoilo : d5 h. et 20 h. 30. Entre onze heu-

res et minuit .

CARNET DU JOUR

Les grands matches internationaux de f ootball

Le Pays de Galles bat la Suisse par 3 à 2
La partie s'est déroulée sur le terrain britannique

de Wrexham
(SERVICE SPÉCIAL)

Lo deuxième mateh Pays do Galles-
Suisse a été jou é mercredi après-midi
à Wrexham sur le terrain du club
local en présence d'environ 35,000
spectateurs,

Le match a débuté assez tardive-
ment. Ce n'est, en effet, qu 'à 18 h . 30
que lo coup d'envoi est sifflé par l'ar-
bitre M. Mitehell , Ecosse. Les équipes
sont les suivantes:

Suisse : Elch; Steffen, Bocquet; Neury,
Lusentl, Quinche; Ballaman , Antenen,
BlckeJ , Vonlanthen et Fatton.

Galles : Hugues (Luton Town) ; Wil-
liams (Cardiff),  Sherwood (Cardiff) ;
Paul (Manchester City), Charles (Leeds
United). Burgess (Tottenharn Hotspur) ;
Griffiths (Lcicester City), Kinsey (Norwich
City),  Font (Sunderland), Allchurch
(Swansea Town) et Clarke (Manchester
City).

ta partie
Dès lo début, le jeu est rapide et

les Gallois semblent décidés a venger
leur défaite d'il y a deux ans à Berne.
Les Suisses pratiquent leur jeu habi-

tuel de passes assez précises, tandis
quo les Britanniques sont plus rapi-
des, A la 5mo minute , une situation
critique se produit devant lo but gal-
lois, mais Ballaman manque la reprise
d'un centre de Fatton. Un peu plus
tard , In Suisse a do la chance car
Neury dégage do la tète sur la ligne
de but sur shot do Allchurch .

Pendant do longues minutes, les
Gallois dominent manifestement et
Ford so distingue par ses attaques
puissantes. Eich est merveilleux
d'adresse et arrive à écarter le danger.

Les Suisses obt iennent  plusieurs
corners, mais sans résultat . A la 33 m o
minute , Galles va mener a la marque .
Gr i f f i ths  passe la bnllo entre les pieds
do Bocquet et Brugess, qui repren d,
bat Eich , sans espoir. Les Suisses re-
partent , et Ballaman est près d'égali-
ser. Hélas, son shot est renvoy é dehors
par la barre. Et jusqu 'au repos, lo
score reste inchangé .

ta seconde mi-temps
A la reprise, les Gallois se portent

à l'attaque du but suisse et obtiennent
un corner ù la 5mo minute: il est dé-
gagé. Quelques attaques britannique*
échouent sur Steffen , excellent , ou
Eich. Une contre-attaque suisse menée
par Vonlanthen et Antenen échoue ck
peu. Puis l'on assiste a une forte pres-
sion des Gallois, et , à la 17mo minute,
Ford porto la marque à 2 à 0.

Stimulée, les Gallois attaquent en-
core. Puis les Suisses so dégagent. A
la 22mo minute , nouvelle attaque bri-
t ann ique  et Ford parvient ù battre
Eich . Ci: 3 à 0 pour lo Pays do Galles.

Mais les Suisses no so laissent pas
abattre. Us reprennent alors lo dessus
et vont profi t er  d'un certain relâche-
ment do leurs adversaires . C'est ainsi
qu 'à la 27me minute, sur passe de
Bickel, Ballaman peut marquer un
premier but.

Les Gallois reprennent leurs offen-
sives. Sur corner, Eich dégage du
poing et les Suisses peuvent repartir
à l'assaut du but britannique. Après
une mêlée, Antenen parvient à pousser
la bnllo dans le but et la Suisse réduit
l'écart à la marque. Il y a 37 minutes
quo l'on joue .

Les Suisses se réveillent alors et se
font menaçants. Pourtant, les Gallois
restent dangereux.

Juste avant la fin du match, Fatton
démarre puis passe le ballon à Balla-
man qui le passe à Antenen, mais
Hugues intervient.

Jusqu 'au coup do sifflet final , le
score n 'est. Pas modif ié  et lo Pays do
Galles gagne de justesse par 3 à 2.

LES S POHTS
Une manifestation

des producteurs valaisans
SION , 16. — Mercredi après-midi , en-

viron 2500 membres de l'Union des pro-
ducteurs valaisans se sont réunis pour
réaffirmer leur volonté de lutter pour
la réalisation des postulats suivants :

1. Mise sur pied immédiate d'une or-
ganisation de propagande pour tous les
produits de l'agriculture valaisanne.

2. Garantie d'écoulement à un prix
rémunérateur de toute la production va-
laisanne , qui s'annonce abondante.

3. Répartit ion équitable du revenu na-
tional au profit des classes laborieu-
ses.

Un cortège conduit par des fanfares
s'est rendu sur la place de la Planta où
la manifestation s'est déroulée dans une
atmosphère de dignité.

L'usine
de Chandoline-Dixence
remise partiellement

en service
LAUSANNE , 16. — L'usine hydro-élec-

trique de Chandoline-Dixence , ravagée
par un violent incendie le 3 avril der-
nier, a pu être remise partiellement en
service.

Depuis samedi soir 12 mai, en effet , un
premier groupe générateur de 30,000 kvt
représentant le quart de la puissance
totale de l'usine , marche à pleine charge
et débite son courant dans le réseau.

* Le Grand Conseil bernois a voté un
crédit de 990.000 fr. pour venir en aide &
la ligne directe Berne-Neuchâtel.
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ta lutte contre l'alcoolisme
doit être menée par le corps

médical et non par les
bureaux

On ne saurait méconnaître le rôle
joué par les sociétés d'abstinence et
tout particulièrement par la Croix-Bleue
dans la lutte contre l'alcoolisme. Des
guérisons nombreuses et durables ont
été acquises grâce à elles.

L'Etat pour sa part a la possibilité
d'intervenir contre « celui qui , par son
ivrognerie , habituelle , compromet sa
situation et celle des siens •. En vertu
d'une loi de 101!) , en effet , l ' interne-
ment administrat if  du buveur invétéré
pouvait être ordonné. Toutefois , ce
texte était diffici le à appliquer et . dans
bien des cas , la procédure entamée par
l'autorité tutélaire devait être aban-
donnée.

Le code pénal suisse, par ailleurs ,
prévoit le renvoi dans un asile pour
buveurs des délinquants condamnés
pou r scandales publics en état d'ivresse.

Mais ces mesures admin is t ra t ives  ou
pénales sont trop souvent inopérantes.
L'alcoolisme n'est pas comme on le
croyait autrefois un vice qu'on peut cor-
riger par des sanctions ou des menaces .
C'est une maladie qui exige un traite-
ment médical.

Il y a plusieurs années, les médecins
psv'chiatres du canton et le groupe mé-
dical neuchâtelois ont demandé une
revision de la loi actuelle sur l'inter-
nement des buveurs.

Après de minu t ieuses  études , le Con-
seil d'Etat propose aujourd'hui un nou-
veau texte législat i f  qui consiste essen-
tiellement à remplacer l'autori té  admi-
nistrat ive par une instance médicale. Le
médecin interviendrait dans tout ce qui
concerne le t rai tement  des alcooliques
et les mesures à prendre à leur égard
avant que l ' internement, considéré
comme un moyen extrême , ne soit pro-
nonce.

Le projet de loi soumis au Grand
Conseil prévoit en particulier la possibi-
lité d'un trai tement volontaire accepté
par le malade à domicile et sous surveil-
lance avant de le priver de sa liberté.

LA VILLE

AU JOJDjft L.K JOUR

A propos d'anciens magasins
de Neuchâtel

L'intéressant article pub lié par le
regretté Dr S t a u f f e r , dans la « Feu ille
d'avis de Neuchâtel » du 4 octobre
1950, nous remet en mémoire quel-
ques magasins ou commerces que M.
S t a u f f e r  ne mentionne p as. Ceux-ci
sont , il est vrai , moins anciens (de
1880 à 1900) et en voici quel ques-
uns, très typi ques.

Il  y avait au bas de la rue du Châ-
teau et p lace de la fon ta ine  du Ban-
neret , où se trouve actuellement
l'hôtel de la Croix-Bleue , le curieux
commerce d 'habits des Hauser , p ère
et f i l s , bien connu en ce temps-lù.
On y montait par un escalier p itto-
resque et assez raide. Ce magasin
émigra ensuite à la rue de l 'Hôpital,
près de celui de Naphtali , dont pa r-
le M.  S t a u f f e r .  A côté , il y avait l'ate-
lier de Monbaron qui f u t  le p hoto-
graphe le p lus en vue de cette épo -
que à Neuchâtel.

A la rue du Seyon , vers le centre ,
on voyait la belle librairie Berthoud ,
père , où , à chaque f i n  d'année , ruti-
laient de superbes volumes reliés
rouge ou bleu et dorés sur tranches ,
reliures que l'on voit trop rarement
de nos jours . Un peu p lus loin , il g
avait le petit  magasin de M.  Droz-
Neeb, cigares, bien connu des ama-
teurs de timbres-poste, dont il était
un sp écialiste. Que de bons moments
nous y passâmes avant 1900 , à ache-
ter de ces vignettes A quel ques sons.
Mme Droz était institutrice en ville.

Avant la guerre de 1914-191S , le
ca fé  du Théâtre était un bazar bien
connu : le bazar Schinz-Michel. Ses
devantures, dont une montrait des
boites de soldats et d'autres jouets
de ce temps, faisaient la joie  des ga-
mins des écoles primaires. Et c'était
là un arrêt f o r c é  qui prenait un bon
quart d 'heure , surtout A l'é poque des
f ê t e s  de Noël ! A la p lace du grand
hôtel des Postes actuel , il y avait ,
avant 1900 également , un terrain va-
gue et creux comme le reste, qui f u t
comblé par la suite. Le port occu-
pait cet emp lacement autrefois  et
p lus au nord , il y avait des baraques
de forains .

Il  y eut longtemps , aux Berclcs ,
l' atelier de reliure et de dorure Per-
na, p ère et f i l s , qui , venus de la Dor-
dogn e, fondèrent  un des meilleurs
ateliers de la ville. Le f i l s , qui f u t
directeur, en 1898-1900 , de la Musi-
que militaire , était un musicien très
apprécié de ses collègues. Il  mourut
malheureusement à 26 ans et l'ate-
lier de reliure f u t  repris par un M.
Arthur Bcsson. Il n'existe p lus de-
puis longtemps.

Nous citerons encore deux an-
ciennes épiceries qui existaient
alors. L'é p icerie Panier , au coin de
la rue du Seyon , où sont actuelle-
ment situés les Armourins , et l 'é p i-
cerie Demagistri, à la rue des Mou-
lins ; celle-ci avait la sp écialité des
images d'Epinal à un et deux sous ,
images coloriées en vogue en ce
temps déjà vieux d' un demi-siècle.

G. I.

Pas le quorum !
Le Conseil général devait tenir hier

soir une séance pour s'occuper notam-
ment de la gestion et des comptes de
1950.

Malgré l'importance de l'ordre du
jour , le quorum ne fut pas atteint (21)
et le président se vit dès lors contraint
de renvoyer la séance à une date ulté-
rieure.

La d i f fu s ion  du reportage du match
international  de footbal l Suisse-Pays de
Galles n 'est peut-être pas tout à fait
étrangère a ce fâcheux « absentéisme ! >

tes tremblements de terre
enregistrés à l'Observatoire
Le sismographe de l'Observatoire de

Neuchâtel a enregistré deux tremble-
ments de terre assez forts dans la nuit
du 15 au 16 mai. Le premier à 23 h.
55' 08", le second à 03 h. 27' 40". Le
foyer se trouve à une distance de deux
cents kilomètres environ , dans la direc-
tion sud-est , c'est-à-dire en Italie , au
sud du lac Majeur.

La première secousse fut plus forte
que la seconde.

Contrôles de la nappe
souterraine du bas de la ville

La direct ion des travaux publics fait
procéder à des sondages de la nappe
souterraine qui s'étend sous une partie
du bas de la ville .

Un trou do forage a été aménagé à
la placette do la rue des Poteaux. Un
autre va être creusé à la b i furca t ion
des rues du Concert et du Temple-
Neuf ,  ut i l isant  l'ancien  nuits décou-
vert à l'angle de l'immeuble de notre
journal .

Ces travaux ont pour but de contrô-
ler les variations entre le niveau du
lac et celui de cette nappe phréatique.

Camion contre vélo
Hier soir , à 23 h. 30, une coll ision s'est

produite à la Maladlère entre un camion
venant de Saint-Biaise et un cycliste
conduisant  une remorque dans laquelle
avait pris place une passagère. Les deux
personnes ont été légèrement blessées ;
après avoir été pansées à l'hôpital Pour-
talès , elles ont pu rentrer à leur domi-
cile.

Les dégâts matériels sont peu impor-
tants.

Une pianiste lycéenne
de XeuchAtel

a l 'h o n n e u r  en Italie
En mars dernier , nous avions signalé

que Madeleine de Reynold , pianiste de
notre Lycéuin , avait obtenu le prix de
Cérenville lors du concours organisé à
Berne par le Lyceum-club de suisse. Le
prix consistai t  en un voyage en I ta l ie ,
où la lauréate devait se produire dans
les Lyoéums de Florence , Rome et Ca-
tane. Les réceptions réservées à notre
pianiste furent d'une extrême affabi l i té .
Les Lycéums de ces trois villes sont ma-
gni f iquement  instal lés  ; leurs salles de
concert sont belles et vastes (trois à
quat re  cents places). Le succès de Ma-
deleine de Reynold , enregistré par la
presse, fut  tel que la lauréate a été im-
médiatement  engagée pour des récitals
à Palerme et à Rome , et pour un concert
symphonique à Naples , lors de la saison
prochaine. A noter que la musique mo-
derne suisse (Mare scotti , Mottu , Walter
Lang)  a été part iculièrement appréciée
et aimée.

f Jllle Marie Iless
ancienne directrice

de l'orphelinat de l'Kvole
C'est avec chagrin que l'on a

appris la mort de Mlle Marie Hess,
ancienne directr ice de l'orphelinat de
l'Evole. Pendant  5fi ans, cette âme d'élite
se consacra avec dévouement et amour à
la tâche maternel le  qui lui é ta i t  confiée.
Ses enfants  orphelins qui passaient dans
la maison ,  elle les adopta i t .  Son grand
cœur trouvai t  une place pour chacun ; et
elle les suivai t  encore après son départ
de la maison , reportant son a f fec t ion
sur les enfants  de ses enfants .  Elle
s'était retirée dans le canton de Vaud ,
mais  malgré ses 88 ans , elle a imai t  à
revenir  à Neuchâtel.  Le départ des élè-
ves de l'orphelinat de l'Evole pou r Bel-
mont l'avait profondémen t affectée.

La population de notre ville et tout
spécialement les anciennes élèves de
Mlle Hess garderont de la défunte un
souvenir reconnaissant et durable.

tA COUDRE
tes autorités paroissiales

(c) Lors de la dernière séance du con-
seil d'église, la consti tution des bu-
reaux a donné lieu aux nominat ions
suivantes. Conseil d'église : président ,
M. Maurice Thiébaud ; vice-président,
M. Henri Jeannet : secrétaires , MM. Ro-
ger Chapuis et Robert Sandoz ; cais-
sier , M. Robert Béguin. Collège des an-
ciens : président , M. le pasteur Eugène
Terrisse ; vice-président , M. Charles
Oswald ; secrétaire , M. Roger Chapuis ;
caissier , M. Robert Béguin.

Installation des anciens
(c) Le culte de Pentecôte a été marqué
par l'installation des anciens nommés
lors des dernières élections paroissiales.
Le culte était présidé par M. le pasteur
E. Terrisse.

VIGNOBLE

AUVERNIER
tes journées de Pentecôte

(c) Ces fêtes religieuses qui annoncent
le commencement de la belle saison , se
trouvent durant les saints de glace qui
vous obligent à remettre quelque chose
dans le fourneau pour chasser le froid
des appartements.

Samedi , malgré le temps couvert et
la température bien rafraîchie par une
petite bise , les véhicules qui passaient
étaient nombreux ; mais ils l'étaient
encore plus le dimanche de Pentecôte.
Le nombre des touristes fut énorme,
et les hôtels regorgeaient de monde.

La forê t des allées fut prise d'assaut
samedi par une cinquantaine de tentes
blanches et brunes. Et ce nombre dou-
bla le dimanche matin. C'était une sor-
tie du Club des tentes de Bâle.

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu une audience mercredi
matin sous la présidence de M. Boger
Calame.

G. R., Invité à un mariage à Rochefort ,
a t rouvé orlg lnad de saluer les Jeunes ma-
ries en tirant un coup en l'air avec un
fusil militaire d'emprunt. Au Heu d'aller
Sj perdre quel que part dana les champs,
la baldo a frappé une fenêtre de la poste
de Colombier. Plus cher qu 'au stand, ce
coup de fusil coûte à G. R. 10 fr . d'amen-
de et 8 fr. de frais .

Mme O. C, femme d'un agriculteur de
Bevaix , a la vivacité des gens du Tessin
dont elle est origina ire. E. B., marchand
do bétail du Val-de-Travers, ayant acheté
à son mari qui devait les livrer le lende-
main , deux veau x au prix do 3 fr. 10 le
kilo , poids vif , Mme C. remarqua que les
veaux dépassant chacun le poids de 70 kg.,
auraient pu être vendus au prix courant
de 3 fr. 70 le kilo. Aussi les époux décldê-
rent-lls de ne pas livrer le bétail malgriS
les 5 fr. d'arrhes laissés par le marchand,

L'acheteur # no voyant pas arriver les
veaux , téléphona et Mme C. ne put résis-
ter à l'envie de prendre le récepteur des
ma ins do son mari pour dire son fait au
marchand , qui n'est d'ailleurs pas resté
sans répondre assez vivement. Ce dernier
a porté plainte pour avoir été traité de
voleur et Mme C. a porté une contre-
plainte pour avoir été injuriée au télé-
phone. Malheureusement elle n'a pas de
témoin tandis que l'employé de B. qui
s'était présenté pour chercher les veaux
affirme " qu 'aile lui a dit que son patron
avait voulu les voler. Nous connaîtrons
dans huit Jours l' appréciation du Juge.

La dernière affaire , qui a duré très
longtemps, est celle des frères P. qui a été
Jugée l'an dernier par le tribunal de po-
lce de Neuchâtel , puis renvoyée par la
Cour de cassation au tribunal de Boudry
pour être soumise à un nouveau Jugement.
Le Jugement de cette affaire dont le dos-
sier est très volumineux sera rendu ulté-
rieurement et ce n'est qu 'alors qu 'il sera
possible d'en donner un compte rendu
précis et détaillé .

| VflL-PE-TRAVERS ]
Une école de recrues
prend ses quartiers
au Val-de-Travers

Le Bat. de l'école de recrues d'infan-
terie 2-51, fort de 6 compagnies , est
parti mardi  mal in  à 1 heure de ses ca-
sernements , c'est-à-dire 4 compagnies de
Colombier (trois de fusil iers et une de
mi t ra i l l eu r s )  et deux compagnies d'ar-
mes lourdes d'Yverdon , pour venir  pren-
dre ses s ta t ionnements  au Val-de-Tra -
vers où il demeurera dix jours.

Los quatre compagnies parties de Co-

lombier ont suivi l'itin éraire suivant :
Bou d ry, Bevaix , Montalchez , Provence ,
Quarteron , la Combaz où elles arr ivaient
à 10 heures. C'est dans ces parages que ,
durant une heure , se déroula un exercice
tactique opposant ces quatre  compagnies
aux deux compagnies venues d'Yverdon.
Puis tou t le ba t a i l l on  descendi t  au lieu
dit Vers chez Bordon où, après la hal te
et le rav i ta i l l ement  de midi ,  eut lieu la
prise de drapeau, avec fanfare  et allo-
cution du major Kramer , cdt du batail-
lon. Après quoi, vers 14 h., le bata i l lon
descendit  sur Môtiers  où il entra musi-
que en tête , drapeau déployé et les
hommes por tan t  f ièrement  l'arme.

C'est à Môtiers qu 'eut lieu la première
dislocation du bataillon , les diverses
compagnies prenant alors la direction
de leurs lieux de stat ionnement respec-
tifs , soit :

A Fleurier : état-major et fanfare,  32
hommes , p lus la compagni e III fusil iers
(Suisse al lemande),  forte de 190 hom-
mes.

A Buttes , la Cp. I fus. (Suisse fran-
çaise) , effect if  150 hommes.

A Saint-Sulpice, la Cp. IV mitr. (Suis-
se a l lemande ) ,  115 hommes.

A Môtiers , la Cp. VI can. (Suisse fran-
çaise), 110 hommes.

A Boveresse , la Cp. V can. (Suisse al-
lemande),  100 hommes.

A Couvet , la Cp. II fus. (Suisse fran-
çaise), 160 hommes.

tES VERRIÈRES
Concert de Pentecôte

(c) Le concert de Pentecôte, donné au
temple, en la vigile de la grande fête
chrétienne, a procuré aux Verrlsans une
Joie profonde et , au moment où nous
écrivons , nous sommes encore tout pénétré
de Ja beauté des œuvres entendues.

Les exécutants de ce concert étalent
trois artistes bien connus chez nous : M.
André Jeanneret , violoniste, do Couvet ,
M. Robert Kubler , ténor, professeur, à
Neuchâtel , Mlle Suzanne Ducommun,
organiste, do Couvet.

M. André Jeanneret, dans la pleine ma-
turité de son talen t, Joue avec une émo-
tion communlcatlve les œuvres des maî-
tres du XVIIme et du XVIIIme qu 'il
aime et qu 'il comprend si bien . Quelle
probité dans son Jeu , quelle pdénltudo de
son, que ce soit l'Invention No 2 de J.-S.
Bach , si expressive, l'admirable sonate en
sol mineur de Tartlnl , l'adagio de Leclair
ou encore l'al légro do Plocco !

Nous connaissions déjà la belle voix de
M. Robert Kubler; une fols de pilus. elle a
chanté sous les vieilles ogives où elle
s'harmonisa si agréablemen t avec celles
du violon et de l'orgue dans l 'Air d'Eglise
do Stradella. Nous avons beaucoup appré-
cié la simplicité et la sincérité de son
Interprétation dans l'Air de la Cantate
No 21 de Bach, dans le pieux Ave Maria
de Pauré et dans le vibrant Magnificat
de notre compatriote Bernard Relchel .

Quan t à Mlle Suzanne Ducommun, mo-
destement cachée derrière ses claviers,
elle fut l'excellente partenaire des deux
solistes, adaptant avec art son Jeu aux
sonorités du violon et de Ja voix. Elle
toua encore trois œuvres pour orgue de
Zachan. de Pachelbel et de O. Bnrblan.

Promotion aux CFF
La direction du 1er arrondissement

des C. F. F. a promu , commis aux mar-
chandises de lime alasse, M . Noël Jean ,
de la gare dos Verrières-Suisse.

FtEURIER
Visite dos déléguée «le la
société du Plan de l'Eau

(c) Les délégués de la société du Plan
de l'Eau , après avoir tenu une séance
a d m i n i s t r a t i v e  samedi à F leur ie r , ont
vis i té  en sui te  la s ta t ion  de captage de
la Raisse. Une collation leur a été of-
ferte par le Conseil communal.

AUX MONTAGNES

tA CHAUX-DE-FONDS
te Conseil général

adopte les comptes de 1050
(c) Mercredi soir , le Conseil général a
tenu une séance sous la présidence de M.
Ruschetta , président , et en présence de
30 membres. Après une courte discussion,
11 a voté un crédit de 436,640 fr. pour la
transformation et l'agrandissement des
locaux du service de radiologie de l'hôpi-
tal et pour l'achat d'un équipement mo-
derne.

M. Tissot, soc., a ensuite donné connais-
sance du rapport de la commission des
comptes et de la gestion de l'exercice
1950. Puis la discussion s'est engagée sur
les différents dicastéres. Plusieurs conseil-
lers généraux ont interpellé pour solliciter
des renseignements. Finalement , les comp-
tes pour l'exercice 1950, soldant par un
boni de 8530 fr. 90, ont été approuvés
sans opposition.

Le bureau du Conseil générai! a été en-
suite composé comme suit: président , M.
Eugène Maleus, soc.; vice-président , M.
André Nardin , rad.; 2me vice-président ,
M. Henri Zumbrunnen, soc; secrétaire ,
M. Charles Maire, pop.; vice-secrétaire,
M. Albert Haller , rad.

En fin de séance, et sur proposition de
la commission, l'assemblée a voté le crédit
de 100,300 fr. sollicité par le Conseil
communnl pour l'aménagement et l'éclai-
rage du Jardin de la gare .

Une régie communale
d'un apport intéressant

(c) Les factures établies en 1050, par
les services industriels , pour la con-
sommation du gaz et de l 'électricité , ont
a t t e in t  le ch i f f re  de 177,772 et rapporté
5,928,024 fr. 05. accusant une augmenta-
tion de 464,198 fr. 25 sur 1949. Malgré
cette hausse sensible , les arriérés sont
restés extrêmement minimes.  Ainsi , sur
une consommation mensuel le  moyenne
de 495.000 fr., représentant 14,800 fac-
tures, il restait  dû au 31 décembre 1950
18 factures total isant  seulement environ
440 fr.

Jubilés de travail
(c) ,MM. Roland Graber et Henri Bour-
cniin', employés à la Police sanitaire ,
ont fêté leur 25me anniversaire d'ac-
tivité au service de la commune et reçu
le cadeau d'usage de l'autorité execu-
tive.

Au cours d'une cérémonie au techni-
cum, la direction et le corps enseignant
ont pris congé de M. Louis Kurt , chef
des ateliers de l'école mécanique , qui
va prendre sa retrai te  après 31 ans de
service et fêté le jubilé de 25 ans d'ac-
t iv i té  de M. Georges Sautebin , maître
régleur de précision.

Un jeune cycliste blessé
(c) Mercredi à midi , à l ' intersect ion des
rues I)r-Coullery et rue Numa-Droz , une
collision s'est produite entre une auto-
mobile de la vil le  et un jeune cycliste,
âgé de 15 ans. Ce dernier a été relevé
souff rant  d'une forte commotion et con-
duit  chez un médecin qui lui a prodigué
les premiers soins. Il a néanmoins pu
regagner son domicile peu après.

VALLÉE PE LA BROYE

DOMDIDIER

Un motocycliste se jette
contre un autocar français

(sp) M. Robert Schmutz, âgé de 35 ans ,
huissier au t r ibunal  de la Broyé , à Es-
tavayer-le-Lac, se rendait en moto , mer-
credi après-midi , à Domdidier.

A l'extrémité nord du village , il entra
en collision avec un autocar français
arrivant d'Avenches. M. Schmutz fut
pris sous l'avant du lourd véhicule et
traîné sur une vingtaine de mètres. Un
médecin qui se trouvait dans le car , lui
donna des soins , mais constatant que le
blessé était sans connaissance et avait
subi une fracture ouverte du crâne , il
ordonna son transfert à l'hôpital de
Payerne.

M. Schmutz était hier soir dans un
état désespéré. II est marié et père de
deux enfants en bas âge.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

ta session du Grand Conseil
(c) Après avoir terminé la première lec-
ture des articles de la loi sur l'assis-
tance , le Grand Conseil a repris l'exa-
men des comptes généraux de l'Etat.

Les avances de la Banque d'Etat à la
Trésorerie se monta ien t  au 15 mai 1951
à 4,038,000 fr. sur dix mil l ions  autorisés
par un décret précédent. Les avances à
prévoir jusqu 'au 15 mai 1952 porteront
le total  à 16,883,621 fr.

Le Conseil d'Eta t demande donc une
autorisation pour 17 mil l ions , qui lui
est accordée sans opposition.

Comptes de la Banque
de l'Etat

M. Henri Noël expose les comptes de
la Banque de l'Etat. Le bénéfice net de
2,409.000 fr. est on légère d iminut ion
sur l'exercice précédent.

Assainissement des caisses
de pension des fonctionnaires

M. José Python rapporte sur ces cinq
caisses, réunies en une seule. Le défici t
techniqu e est de 12,500,000 fr. Depuis
1935, par raison d'économie , l'Etat n 'a
pas versé les 8% correspondant aux
versements des employés , mais a réduit
sa cotisat ion a 3,5%. Il faut m a i n t e n a n t
que l'Etat comble le trou. Les âges des
assurés seront légèrement augmentés  et
l 'Etat garantira la couverture des défi-
cits annuels  qui , selon les probabil i tés ,
s'accentueront  à pa r t i r  de 1905.

M. Henri de Gendre demande ce que
pense faire le gouvernement après la
mani fes ta t ion  des délégués des 400 so-
ciétés de lai terie du canton le 28 avril
1951, exigeant la réadaptation du prix
du lait ou l'organisat ion de grève en
cas de fin de non-recevoir de la part
des autor i tés  fédérales.

Autour de l'affaire
de l'hôpital

M. Albert Chal lamcl , socialiste , au mo-
men t de l'adoption des comptes du dé-
partement de la santé  publique, a de-
mandé que l'af fa i re  de l'hôpital canto-
nal soit l iquidée  le plus tôt possible.
Il voudrait que le cas du Dr Zimmer,
radiologu e, fut tiré au clair. Ce fonction-
naire déploie son activité dans quatre
ins t i tu ts  d i f fé ren t s  : Hôpital  cantonal ,
clinique Sa in te -Anne , hôpitaux de
Payerne et d'Estavaycr , sans compter
ses cours de privat-docent à l 'Universi-
té de BAle. Ces cumuls  doivent dispa-
raître , comme ceux qui persistent dans
l'a d m i n i s t r a t i o n  de l 'Etat.

M. Torche , consei l ler  d'Etat , répond
que le gouvernement  n 'a jamais  adopté
une a t t i tude  passive. Il admet lit gravité
du conflit.

RÉGIONS DES LACS

ONNENS
Un motocycliste

heurte un cycliste
Hier matin , à Onnens , M. Louis Paris

roulait  à motocyclette quand il heurta
son cousin , M. Victor Paris , âgé de 29
ans, qui débouchait à bicyclette d'une
ruelle. Tous deux tombèrent à terre.

Tandis que le premier , malgré une
forte commotion , pouvait regagner son
domicile , le second , étendu sans connais-
sance, fut  transport é à l'hô pital d'Yver-
don , le crâne fracturé. Son état est
grave.

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchât*!. — 16 mal.

Température : Moyenne : 8,6; min.: 6,3;
max.: 13,0. Baromètre: Moyenne: 716,3.
Eau tombée: 0,2. Vent dominant: Direc-
tion: sud-ouest; force: calme a. faible.
Eta t du ciel : couvert; soleil perce entre
14 h. 30 et 15 h. 30. Faible pluie depuis
20 h. 50.

Niveau du lac du 15 mai à 7 h. : 429.60
Niveau du lac du 16 mal à 7 h. : 429.59

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
le matin , temps généralement couvert
avec précipitations. Dès l'après-mid i ,
quelques éclaircles alternant avec des
averses. D'abord vent d'ouest , plus tard
tendance à la bise. Assez Irold. Zéro
degré à 1200 m. environ.

Les Etats-Unis augmenteront - ils
leurs droits de douane sur l'importation

de montres suisses ?

CHRONIQUE HORLOGÈRE

La bataille décisive s est ouverte à Washington
devant la commission américaine du tarif douanier

Une bataille sérieuse s'est ouverte
mardi devant la commission américai-
ne du tarif douanier siégeant à
Washington. Elle porte sur l'impor-
tation aux Etats-Unie des montres
suisses, et a pour cause une demande
présentée lo 13 février dernier par les
fabriques Elgin et Hamilton à la
commission précitée, requête tendant
à recommander au président Truman
d'invoquer la clause échappatoire
acceptée par la Suisse lo 13 octobre
1950 pour rétablir à leur niveau do
1930 les droits sur les produits hor-
logers abaissés et consolidés par l'ac-
cord do 1936.

Une enquête ayant été ordonnée, la
commission étudie présentement lo
point de savoir si les importations de
montres suisses pontent réellement
préjudice aux entreprises horlogères
américaines. L'audience est publique
et tous les intéressés ont l'occasion
d'y exprimer leur point de vue .

Les accusations des fabricants amé-
ricains contre notre industrie sont
connues. On sait également qu 'elles
ne résistent pas à un examen tant
soit peu at tent if  de la situation. M.
Jacques Marlen les résumait derniè-
rement dans l'« Ef for t  » :

1. L'accord commercial avec la Suisse a
détruit l'équilibre des droits frappant les
produits horlogers et causé de ce fait un
préjudice à l'industrie horlcgère améri-
caine.

2. Les importations do produits horlo-
gers suisses ont augmenté depuis 1936,
tant en chiffres absolus que par rapport
aux ventes de produits horlogers améri-
cains, et causé préjudice à l'industrie
Indigène.

3. Maigre l'augmentation de la demande
pour 1 les produits horlogers, l'industrie
américaine ne fou rnissait plus à. fin 1950
que le 19 % du marché des Etats-Unis,
contre plus de 50 % en 1934.

4. En* raison de la réduction des droits
et de la modification de leur structure par
l'accord avec la Suisse, les fabricants amé-
ricains ont été complètement éliminés du
marché des montres 7 et 15 pierres et per-
dent rapidement celui des montres 17
pierres.

5. Dans l'impossibilité de lutter contre
les Importations, Elgin a décidé d'impor-
ter des mouvements suisses pour pouvoir
mettre sur le marché toute la gamme des
montres empierrées.

6. Les fabricants d'horlogerie suisses
et leurs distributeurs américains ont in-
tensifié au cours de ces dernières années
leurs efforts tendant à assurer la totalité
du marché américain.

7. Le degré de protection des droits ré-
duits fixés par l'accord de 1936 a été di-
minué par la dévaluation du franc , l'aug-
mentation proportionnellement moins
forte en Suisse qu 'aux Etats-Unis des

coûts de production et l'évasion constante
des droits de douane par les Importateurs,
agissant avec la complicité des fabricants
suisses.

8. La deuxième guerre mondiale a créé
des obstacles quo l'Industrie horlogère
américaine n'a pu encore surmonter.

9. L'industrie horlogère américaine tra-
vaille de manière efficiente et économi-
que.

10. L'industrie horlogère américaine est
Indispensable à la sécurité des Etats-
Unis.
, - l$£aGtei à savoir si la commission
américaine du tar i f  douanier s'y lais-
sera prendre , malgré les mises au
point et les contre-attaques que ne
manqueron t  pas do faire les mil ieux
horlogère suisses représentés à Wash-
ington.

Mardi et mercredi , la parole était
donnée aux producteurs américains.
Reprenant  leurs thèmes favoris , ils
ont accusé, par l'entremise de l'avocat
des trois principales entreprises hor-
logères américaines Elgin , Hamilton
et Waltham , l ' industr ie  suisse de la
montre et le Conseil fédéral de cher-
cher à « dominer  et à contrôler les
marchés de l ' industrie horlogère dans
le monde ». Ce porte-parole a en outre
demandé  quo les Etats-Unis dénoncent
leur accord commercial avec la Suisse
af in  d'empêcher les « cartels helvéti-
ques» d' anéant i r  l ' indus t r ie  améri-
caine de la montre à un moment où
ses produits sont d'une importance
capi tale pour la défense nationale.

Ces dépositions seront suivies no-
tamment  par celles (tes maisons amé-
ricaines qui no partagent pas le point
de vuo de ces trois entreprises, puis
par celle du président du syndicat
horloger des Etats-Unis, M. Cenerazzo ,
et celle de M. Paul Tsehudin , du centre
d ' informat ion  des fabricants d'horlo-
gerie suisses. En tout une  so ixanta ine
do personnes déf i lero nt devant  la com-
mission du tarif  douanier .

J. H.

Le sénateur Taft
pour la protection
de la main-d'œuvre

et de l'industrie américaines
WASHINGTON , 16 (A.F.P.). — Le sé-

na teur  Robert Taft (républicain de
l'Ohio) s'adressant jeudi au congrès du
syndicat des ouvriers américains de
l'horlogerie , s'est déclaré part isan
d'amender  la loi régissant la conclusion
de trai tés de commerce à base de réci-
procité , a f in  de protéger la main-d'œu-
vre et l ' industr ie  américaines.

Dieu est amour.
Monsieur et Madame Arsène Goitreux ,

leurs enfants et peti t-enfant , à Neuchâ-
tel ;

Madame veuve Adolphe Goitreux , ses
enfants  et petit-enfant , à Vevey et à
Ollon ;

Sœur Amélie Goitreux , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieu r Ed. Thiébaud-

Gottreux et leur f i l le  Josette , à Neuchâ-
tel ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur chère maman , grand-
maman, arrière-grand-maman, sœur et
tante

Madame

Charlotte GOTTREUX-REBER
que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 85me
année , après une longue maladie sup-
portée avec patience.

Neuchâtel , le 16 mai 1951.
(Clos de Serrières 42)

Je suis la Résurrection et la vie.
L ' inhumat ion , sans suite , aura lieu sa-

medi 19 mai , à 13 heures.
Culte pour la famil le  à 12 h. 30.

Cet avis tien t lieu de lettre de faire-part

Le comité de la Société suisse des
voyageurs de commerce , section de Neu-
châtel , a le pénible devoir d'aviser ses
membres du décès de

Monsieur Louis GUILL0D
membre actif de la société pendant de
nombreuses années.

Le Comité  des Contemporains de 1888
a le regre t d ' informer ses membres du
décès de leur collègue et ami

Monsieur Louis GUILL0D
membre de l'association.

Pour le service funèbre , consulter
l'avis de la famille.

Le comité de la Musique militaire de
Neuchâtel a le devoir ,  d'annoncer h ses
membres d'honneur , honoraires et ac-
tifs , le décès de

Monsieur Louis GUILLOD
ancien président et frère de M. Samuel
Guillod , membre d'honneur-exécutant .

L'ensevelissement,  sans suite , aura
lieu le jeudi 17 mai , à 15 heures.

ps xxrn.
Mademoiselle Fanny Hess , à Esserti-

ncs sur Rolle ;
Monsieur Paul Hess , à Neuchâtel ;
les familles parentes et alliées ;
l'Association Rossier , à Essertines sur

Rolle ,
font part de la grande perte qu'ils

viennent  d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Marie HESS
ancienne directrice de l'orphelinat

de la ville de Neuchâtel
leur bie.n-aimée sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante , cousine et amie , survenue
le 15 mai 1951, dans sa 89me année ,
après une courte maladie.

L ' inc inéra t ion  aura lieu à Lausanne le
vendredi 18 mai 1951, à 15 h. 45.

Culte pour la famille à 13 h. 45, aux
Vidics , Essertines sur Rolle.

Il ne sera pas rendu d'honneurs
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Ma grâce te suffit.
Madame Léon Maret , à Colombier ;
Monsieur et Madam e R . Pizzera-Kunz

et leurs enfants  ;
les enfants et petits-enfants de feu

les familles G. Miirner, Maret , Friitiger,
Grossen et Saurer,

ainsi que les familles alliées Kunz et
Pizzcra ,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de leur cher époux , oncle,
beau-frère et parent

Monsieur Léon MARET
que Dieu a repris à Lui le 16 mai , dans
sa 79me année .

Colombier , le 16 mai 1951.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu vendredi 18 courant , à 14 h. 30.
Prière instante de ne pas faire de visites

Monsieur et Madame Henri Grobéty-
Giorgis , à Payerne ; les enfants et pe-
ti ts-enfants de feu Henri Giorgis-Rey-
mond ; les famil les  parentes et alliées ,

ont le chagrin de fa ire part du décès
de

Madame François GI0RGIS
née Lina GIRARD

leur très chère mère, belle-mère , grand-
mère, enlevée à leur affect ion dans sa
87me année.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 17
mai , à 13 heures. Culte à 12 h. 30.

Domioile mortuaire : Grand-Rue 12,
Payerne.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Monsieur et Madame
Marc MOSCHARD et leur fils Jean-
Denis ont la grande Joie d'annoncer la
naissance de

Joris - Marc - Auguste
le 15 mal 1951

La Chaux-dc-Fonds
Rue Léopold-Robert 148 a
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