
LES ÉLECTIONS MUNICIPALES
ITALIENNES

Au printemps 1948, à l'issue d'élec-
tions mémorables, le bloc socialo-
communiste était battu en Italie ei
le parti démocrate-chrétien obtenait
la majorité absolue au Parlement
M. de Gasperi qui se trouvait déjà
à la tête du gouvernement voyait
ses positions assurées et pouvait
continuer à diriger la Péninsule
d'une main à la fois souple et ferme.
Malgré d'inévitables lacunes et en
dépit de l'« usure du pouvoir »,
l'actif l'a emporté de beaucoup sur
le passif pendant ces trois années
au cours desquelles le pays a connu
les bienfaits de la durée et de la
stabilité gouvernementales. Ceux qui
se sont rendus au-delà des Alpes,
durant ce laps de temps, n'ont pu
que reconnaître objectivement les
progrès réalisés dans divers domai-
nes par rapport à l'état d'anarchie
et de désarroi où la guerre avait
laissé l'Italie. Et, sans doute , sur plus
d'un point, des réformes sociales de-
meurent-elles nécessaires. Il n'en res-
te pas moins que, dans l'ensemble,
avec le concours d'une population
laborieuse (et quand il s'agit de
l'Italien, dur au travail , la formule
n'est pas un cliché) le gouvernement
actuel a su rendre à la Péninsule une
place des plus honorables dans l'uni-
rers occidental.

Mais, dans le temps même où cette
cohésion et cette volonté de redres-
sement s'affirmaient sur le plan na-
tional , de grandes cités et nombre
de localités secondaires étaient tou-
jours administrées sur le plan muni-
cipal par les socialo-communistes.
Les élections communales de 1946,
qui s'étaient déroulées dans une at-
mosphère qui se ressentait encore
de la période révolutionnaire con-
sécutive à la chute du fascisme,
avaient amené les marxistes à la tête
de nombreuses communes. Et l'on a
beau dire que ces derniers adminis-
trent aussi bien que n 'importe qui
les affaires d'une cité, le but essen-
tiel pour eux reste un but politique.
Il s'agit toujours , de leur part , d'uti-
liser la parcelle d'autorité dont ils
sont investis à des fins de noyautage
révolutionnaire. Or, dans un pays
comme l'Italie où les traditions com-
munales sont fortement enracinées,
l'action des municipalités était à
même souvent de contrecarrer celle
du gouvernement.

Depuis dimanche , ce ne sera plus
le cas. Près de trois mille localités
ont renouvelé , ce jour-là , leurs auto-
rités. Deux autres mille les renou-
velleront prochainement.  Mais d'ores
et déjà , au vu des résultats obtenus,
dans la majorité d'entre elles, les
communistes de M. Togliatti  et leurs
alliés, les socialistes de M. Nenni ,
ont été éliminés. Ils subissent un
échec dans les grandes villes, notam-
ment à Milan , Gênes et Venise et il
n'est guère que Bologne (à deux
mille suffrages près) qui demeure
dans leurs mains. Ce résultat est dû 1
d'abord à la très forte participation
qui a été enregistrée lors du scru-
tin. II n'est pas rare que la propor-
tion des votants ait atteint 80 % ou

même 90 %. Comme les abstention-
nistes se recrutent généralement
dans les partis non-communistes,
leur renfort a contribué certainement
à la défaite de l'extrême-gauche. Et
ce zèle à se rendre aux urnes, chez
les Péninsulaires, fait honte quelque
peu , on doit le dire, à la « plus vieil-
le démocratie du monde», c'est-à-
dire à la nôtre où l'indifférence ci-
vique fut prononcée lors de tant de
scrutins récents.

Mais ce résulta t est dû aussi au
système des apparentements. Le par-
ti démocrate-chrétien qui, certes,
apparaît presque partout comme le
vainqueur , a su éviter , fort qu 'il pou-
vait être de sa puissance, un isole-
ment orgueilleux. Et cela répond aux
critiques de ceux qui ont parlé à
son endroit de « totalitarisme reli-
gieux ». Sous l'influence de M. de
Gasperi qui s'est toujours efforcé de
s'assurer des collaborations « exter-
nes », la démocratie-chrétienne s'est
alliée à d'autres mouvements, au parti
libéral sur sa droite et au nouveau
parti social-démocrate sur sa gau-
che, résultat de la fusion du groupe
Saraga t et Romita , qui ont pris dès
lors une part non négligeable à
l'éviction des socialo-communistes.
Seul le M.S.I. (Mouvement social ita-
lien , reviviscence des tendances fas-
cistes) est demeuré à l'écart de ces
coalitions. Il n'en a pas moins re-
cueilli çà et là un nombre de suf-
frages qui donne à réfléchir.
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Il reste à souhaiter maintenant que
les résultats de la seconde phase du
scrutin confirment ceux de dimanche
et que les hommes auxquels les mu-
nicipalités italiennes ont fait con-
fiance soient fidèles à leur pro-
gramme de justice et de solidarité ,
inspiré par la doctrine chrétienne.

René BRAICHET.

Le bilan provisoire
ROME , 30 (Reuter). — Bien que les

résultats déf ini t i fs  pouir la Haute-Italie
ne puissent probablement pas être con-
nus avant jeudi , il est d'ores et déjà
certain que sur 2735 communes, les par-
tis démocratiques ont remporté la vic-
toire dans 1550 d'entre elles, tandis que
les communistes ont la majorité dans
600 à peu près.

Les communistes et le parti socialiste
de M. Nenni ont perd u la majorité dans
560 communes environ.

Voici une statistiqu e donnant une
idée des gains et des pertes des partis
principaux par ra pport à 1946 :
Démocrates-chrétiens
1946 : 671.000 1951 : 879.000 + 208.000
Socialistes nenniens
1946 : 617.000 1951 : 352.000 —265.000
Communistes
1946 : 577.000 1951 : 659.000 + 82.000

La répartition des sièges
ROME, 31 (A.F.P.). — Le ministère

de l'intérieur communi que que les 831
sièges des 27 conseils pr ovinciaux élus
dimanche 27 mai ont été distribués
comme suit :

Démocrates-chrétiens : 388 sièges ; com
munlstes et socialistes nenniens : 290
sociaux-démocrates : 66 ; libéraux : 26 ; ré
publlcalns : 24 ; mouvement social lta
lien : 17 ; Indépendants de gauche : 8
Indépendants : 8 ; monarchistes : 4.

La Sarre se trouve coupée de l'Allemagne
bien qu elle en fasse toujours partie

du point de vue juridique

UNE DÉCLARA TION RETENTISSANTE DE M. ADENAUER

Le gouvernement de Bonn remet une note de p rotestation à la haute commission alliée
Le chancelie r allemand lance un appel à l'op inion p ublique mondiale et critique

le gouve rnement sarrois
BONN , 30 (O.P.A.). — Dans une note

qu'il a adressée mardi à la haute
commission alliée sur la question sar-
roise , le gouvernement fédéral alle-
mand déclare qu 'il considère que les
trois gouvernements représentés dans
la haute commission, sont tenus d'in-
tervenir dans l'évolution du problème
sarrois.

La note rappelle que lors de la con-
férence de Moscou des ministres des
affaire s étrangères en 1947 , l' unanimi té
n'avait pu se faire quant  aux revendi-
cation s françaises concernant la Sarre.
Par la suite , les gouvernements des
Etats-Unis , de la Grande-Bretagne et
de la France étaient tombés d'accord
sur le fa i t  que le territoire de la Sarre
devait être intégré au territoire écono-
mi que et douanier de la France. Les
presc riptions techniques de cet accord
ava ient  été insérées dans le procès-ver-
bal du 20 février 1948.

Selon ce procès-verbal que la haute
commission a communiqué au gouverne-
ment fédéra l sur la prière de celui-ci le
1- mars de cette année , le gouvernement
fédéral ne saurait admettre que par l'In-
tégration (le la Sarre dans le territoire
économique et douanier français , la Snrre
f e trouve coupée de l'Allemagne.

I-c gouvernement  sarrois tente  d'em-
pècher t o u t e  solut ion dé f in i t i ve  du pro-
blème sarrois dans le t ra i té  de paix ,
Par une consu l t a t ion  populaire des ha-
bi t ants  du terr i to i re .  En outre , il s'est
donné les pouvoirs nécessaires , en pro-
"ui l gant de nombreuses lois, pour cm-
pêchcir tou te  expression d'op i n i o n s  po-
liti ques qui lui seraient  désagréables,

La pression politique qui pèse sur la

population sarroi se trouve une expres-
sion particulièrement éhontéo dans la
surveillance politique de toutes assem-
blées, dans la surveillance minutieuse
du téléphone et de la poste. Ces prin-
cipes de liberté sont reconnus dans
la constitution sarrolsc. Comme il n'a
pas été possible, au cours de ces qua-
tre dernières années, de créer en Sar-
re de jurisprudence administrative, la
population de ce pays n 'a pas la pos-
sibilité de défendre ses droits.

La note a l lemande  par le ensuite de
l ' interdiction du parti démocratique de
la Sarre.

Le gouvernement fédéral y voit la mise
en état d'infériorité d'un groupe politique
qui a adopté , en ce qui concerne le traité
de paix ou un traité analogue réglant 3e
statut de la Sarre, un autre avis que
celui du gouvernement de la Sarre.

Un appel de M. Adenauer
à l'opinion publique mondiale

BONN , 30 (O.P.A.). — Parlant au
Bundestag, le chancelier Adenauer a
adressé mercredi un appel à l'opinion
publi que mondia le , l ' invi tant  à défen-
dre les droits essentiels de la libre
expression des op inions politi ques dans
le terr i toire  de la Sarre. Le chancelier
a insisté sur les tro is points suivants :

1. Le gouvernemen t fédéral allemand,
dans une note adressée aux trois gouver-
nements occidentaux, constate que les dé-
cisions politiques prises en Sarre préju-
gent les clauses du futur traité de paix.

2. Le gouvernement fédéral allemand
attirera l'attention du Conseil de l'Europe

de Strasbourg sur le fait que le gouver-
, nement sarrois a enfreint la convention
sur les droits de l'homme adoptée par le
ConseU de l'Europe.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Les communistes sont encore capables
de lancer une offensive en Corée

déclare le général Ridgway

M A L G R É  LEUR D É F A I T E

: I ls disp osent encore d'une aviation imp ortante, de f orces blindées et d'une armée de réserve
TOKIO, 30 (A.F.P.). — Bien que l'of-

fensive communiste de printemps se
solde par la plus sévère défaite pour
l'ennemi, celui-ci est encore capable de
lancer une offensive , a déclaré à la
presse de Tokio lo général Ridgway,
retour de Corée.

Donnant  des précisions sur le poten-
tiel offensif ennemi, le généra l Rid -
gway a déclaré que les communistes
disposaient :

1) d'une aviation importante que , pour
des raisons inconnues, ils n'avaient pas
employée en masse Jusqu 'à maintenant ;

2) de forces blindées dont ils ont cessé
de faire usage, mais qui , apparemment,
subsistent ;

3) d'une armée de réserve — cinq grou-
pes d'armées chinoises avec des effectifs
actuellement inconnus qui se trouven t à
la disposition du commandement en chef
des troupes ennemies.

Le général Ridgway a ajouté que
l'ennemi est toujour s capable d'en-

voyer des renforts en direction du
front. Une nouvelle offensive éven-
tuelle des communistes suivrait plu-
sieurs axes — les mêmes que ceux sui-
vis jusqu 'ici par chaque offensive à
partir du 38me parallèle.

Ces axes, a-t-il précisé, seront :
1) la route nord-sud descendant de

Chorwon sur Séoul par Yonchon et Uljong-
bu;

2) la route descendant de Kumhwa sur
Séoul par Uijongbu ;

3) la route centrale descendant de
Kumhwa par Hwachon et Chunchon ;

4)- la route secondaire de montagne,
plus à l'est, descendant vers Yongwol.
Quant à. la route en corniche suivant la
côte est, le général a déclaré qu'elle était
sans Importance.

Les pertes inf li gées
aux communistes

Avant de déclarer que les communis-
tes étaient encore capables de déclen-
cher une nouvelle offensive, lo général
Ridgway avait souligné au cours de lo
même conférence que les pertes infli -
gées aux communistes depuis le début
d.e l'offensive du 22 avril , et notam-
ment depuis le début de la contre-of-
fensive alliée du 20 mai, étaien t plus
lourdes qu'elles ne le furent jamais
pendant toute autre période do la
guerre de Corée. Il a souligné notam-
ment :

1) le nombre extraordinairement élevé des
prisonniers de guerre chinois : près de
10.000 depuis le début d'avril , alors que,
Jusqu 'au 1er avril, le nombre des prison-
niers chinois ne dépassait pas 3000 ;

2) le nombre croissant des désertions
parmi les Chinois , et la démoralisation
grandissante des troupes chinoises, même
à l'arrière , du fait de l'extraordinaire puis-
sance de feu des forces alliées, et des lour-
des pertes dues aux bombardements aé-
riens et terrestres ;

3) le manque de ravitaillement dû a. l'é-
puisement des stocks de vivres et aux
difficultés de communications et de trans-
port : certaines unités chinoises ont dû
se nourrir d'herbes et de racines ; ¦ 

. »
4) les lourdes pertes en matériel, en ar-

mes et en munitions, des communistes
pendant leurs retraites.

Le commandant en chef des forces
de» Nations Unies en Corée a déclaré
à ce sujet que la quantité de matériel
ennemi capturé, qu 'il a pu voir durant

les dernières 48 heures do son séjoui
en Corée, dépassait d« beaucoup tout
ce qu 'il a vu j usqu'ici .

La retraite des communistes
se poursuit en Corée

TOKIO, 31 (Reuter). — Les troupes
des Nations Unies ont avancé mercredi
en direction de Kumwha , dans la par-
tie occidentale du front central. Cette
avance a été par places de 20 km. Les
communistes se sont rendus en grand
nomb re.

Des officiers alliés croient que le gros
des troupes chinoises recule encore dans
cette région. Il semble que cette faible
résistance n'ait été entreprise que pour
couvrir la retraite communiste vers le
nord.

Dans le secteur occidental, les unités
alliées n 'ont que très peu progressé
mercredi. Les pluies paralysent l'avance
des véhicules et des fantassins.

Plus d'espoir
de retrouver vivants

les 80 mineurs disparus
à Easington

LONDRES, 30 (A.F.P.). — Il n'y a
plus d'espoir maintenant de retrouver
des survivants parmi les mineurs dis-
parus lors de la catastrophe minière
d'Easington. Les travaux de sauvetage
se sont poursuivis activement toute la
journ ée, mais , cn dépit de leurs efforts ,
les sauveteurs n'ont pu s'approcher à
moins de 700 mètres du front de taille
où l'on présume que la plupart des mi-
neurs se trouvaient au moment de l'ex-
plosion .

Gênés dans leurs travaux par des
éboulements de terrain , les sauveteurs
ont pu cependant rétablir le système de
ventilation dans toute la longueur de
la galerie.

Jusqu 'ici , vingt cadavres ont été lo-
calisés, dont cinq seulement ont pu
être remontés à la surface. En outre,
l'un des sauveteurs a été tué mardi soir
par un éboulement. II semble que le bi-
lan de ce désastre s'établira définitive-
ment à quatre-vingts victimes.

Encore une avalanche dans le val Bsdretfio

Une nouvelle avalanche est descendue sur le village de Fontana, dans le
val Bedretto , isolant ses habitants du reste du monde. Voici une vue

du village qui disparaît littéralement sous la masse de neige,
vision plutôt extraordinaire à la fin du mois de mai !

Seul à bord d'un monomoteur

FAIRBANKS (Alaska), 30 (Reuter). —
Le capitaine Charles Blair a atterri à
2 h. 29 (Europe centrale) à Fairbanks,
en Alaska , après 10 heures 29 minutes
de vol. Il était parti de Norvège septen-
trionale.

Il est ainsi le premier homme à avoir
franchi le Pôle à bord d'un avion à un
seul moteur.

Le capitaine Blair
a franchi le Pôle nord

La querelle des pétroles s'apaise
(Lire nos informations en dernières dép êches)

La tension , qui paraît maintenant  moins forte à Téhéran , a été marquée la
semaine dernière  par de nombreux incidents et par plusieurs manifes ta t ions
amérieanophobes ou antianglaises. Au cours de l'une d'entre elle*, voici le

secrétaire général du front  national persan haranguant une foule
évaluée à 150,000 personnes.

L 'ingénu vous p arle... f) "P Q Q TVT Q

— Faut vous faire un dessin ?
Ainsi s'exprime l'héroïne d'un

f i lm  récent , ripostant au commis-
saire de police trop curieux qui lui
pose sur sa vie privée des questions
indiscrètes.

Nous vivons, paraît-il , en un
temps où, des dessins, il en faut
faire pour tout. Des p édagogues in-
génus s'imaginent que , pour que les
enfants comprennent que deux ei
deux fon t  quatre, il est nécessaire
d'illustrer cette vérité première au
moyen de cerises, de vaches ou de
maisons. Et voilà que les « Pensées »
de Pascal elles-mêmes n'échappent
pas à cette passion des images.

Ces dessins qui , exposés au pu-
blic, ont suscité des appréciations
variées et contradictoires, je ne les
ai pas vus. Je n'ai donc pas d'opi-
nion à leur sujet. Mais je  me repré-
sente di f f ic i lement  ce qu'ils peuvent
être. Comment, en e f f e t , f i gurer gra-
phiquement un roseau pensant ? Je
songe, évidemment, à un moyen : ce
serait d'adopter l'hypothèse d'un
trop ingénieux exégète du grand

apologiste chrétien. Ce rusé com-
mentateur supposait que Pascal,
étant Auvergnat, s'il écrivait « ro-
seau pensant », prononçait en réalité
« roseau penchan t ». Dès lors, au-
cune d i f f i c u l t é  : le moindre grimaud
de collège serait capable , pour re-
présenter l 'homme et ses passions
coupables, de dessiner un roseau
courbé vers la terre par le poids de
ses inclinations. Il  est vrai qu'un
contemporain de Pascal , usant d'une
métaphore analogue, a fa i t  p lutôt au
roseau un mérite de soup lesse. « Je
p lie et ne romps pas » s'écrie fière-
ment l 'hôte des humides bords en
raillant son orgueilleux rival , bien-
tôt déraciné par le vent du nord au-
quel il prétendait résister.

Mais trêve de p laisanteries. Où
j 'en voulais venir, c'est à constater
que, des fables de La Fontaine, il
existe un nombre considérable d'édi-
tions illustrées, tandis que, jusqu 'à
aujourd'hui, que je  sache, les « Pen-
sées » de Pascal n'avaient jamais
tenté le p inceau ou le crayon d'un
artiste. Faut-il se réjouir que désor-
mais cette « lacune », comme on dit,
soit comblée ? Certes, La Fontaine
est un penseur à sa façon — les mo-
ralistes ne le sont-ils pas tous ? Mais
Pascal , tout de même, est p lus pro-
fond , p lus austère, p lus abstrait sur-
tout , encore qu 'il ne déda igne pas de
parti pris les images. Alors, était-il
indispensable de transposer ses pen-
sées en représentations visuelles,
en invoquan t peut -être le prétexte
qu 'une partie de la p einture contem-
poraine vise aussi a l' abstraction et
confond le pro fane  en situant dans
ses portraits l'œil à la place du nom-
bril ?

« // ne f a u t  s 'étonner de rien » en-
seignait déjà le bon Horace. Ce pré-
cepte semble plus actuel que jamais.
Ainsi , si l'on m'apprenait que le pro-
chain f i l m  en dessins animés de
Walt Disney devait s'inspirer de la
« Critique de la raison pure », ne
lèverais-je pas même les sourcils. Je
me réjouirais f o r t , au contraire , à
la pensée d'assister sur l'écran , con-
çu par un cerveau américain , à un
ballet des p hénomènes et des nou-
mènes, musique de Bach transposée
en be-bop, selon la mode qui fa i t
rage actuellement dans les caves
existentialistes de Saint-Germain-
des-Prés. .,_. „„,

L INGéNU.

Le fils du général
de Lattre de Tassipy

tué en Indochine
SAÏGON, 30 (A.F.P.). — Le lieutenant

Bernard de Lattre de Tassigny a été tué.
C'est à la tête de son bataillon de

marche du 1er chasseurs à cheval, dont
il avait reçu le commandement il v a
moins de deux mois, que le lieutenant
Bernard de Lattre de Tassigny, fils uni-
que du général de Lattre de Tassigny,
a été tué mercredi matin dans les com-
bats de Nandinh , dans le sud du delta
tonkinois. Ce bataillon était composé
uniquement de soldats vietnamiens.

Bernard de Lattre de Tassigny avait
reçu la médaille militaire en 1945, après
qu 'il se fût engagé comme volontaire à
16 ans. Son père, le général de Lattre
de Tassigny, haut-commissaire de France
en Indochine, l'avait décoré de la croix
de guerre avec sa quatrième citation,
le 12 mai dernier.
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KHARTOUM , 30 (A.F.P.). — Le géo-
logue bri tannique M. Norman Smith et
deux Soudanais sont morts de soif dans
le désert du nord du Soudan , après trois
jours d'efforts  pour regagner le NU.

M. Smith s'était rendu avec deux Sou-
danais  d'Abou-Hammad, entre les qua-
trième et c inquième cataractes , jusqu 'à
la mine d'or située à 200 km. au nord ,
dans le désert de Libye. Au retour, la
voiture eut une panne et les voyageurs
poursuivirent le chemin à pied , par une
chaleur de 60 degrés. Ils ont marché
deux jours.

Quand on les découvrit , ils avaient
essayé de se soutenir on buvant le sau g
d'une chèvre qu 'ils avaient égorgée. Ils
étaient morts peu après, complètement
épuisés.

Un géologue anglais
et deux Soudanais

meurent de soif
dans le désert



Homme, dans la tren-
taine, ayant de bonnes
connaissances dans la
comptabilité , cherche
place

D'AIDE-COMPTABLE
pour fin Juin , dans en-
treprise de moyenne im-
porta nce, ou commerce.
Adresser offres écrites à
T. E. 426 nu bureau de
la Feuille d'avis .

F. C/erc
technicien-dentiste

CERNIER
a repris son activité
sauf lundis et jeudisCouple de retraités cherche à Neuchâtel

ou environs

BEL ilPPffiRTEMEMT
fie quatre ou cinq pièces , avec confort , vue I
et si possible garage , pour entrée d'ici à i
f in  septembre. Eventuel lement  échange avec 1
appartement en ville de trois p ièces, dans a
s i tua t ion  centrale. Adresser offres sous chif- 1
fres S. R. 428 au bureau de la Feuille d'avis. |

Récompense
à la personne qui pro-
curera un logement de
trols pièces à ménage
solvable sans enfant . —
Demander l'adresse du
No 418 eu bureau de la
Feuille d'avis .

J; cherche à louer
pour les vacances horlo-
gères petit

chalet meublé
au bord du lac . — Faire
offres à. M . H. Poeullle ,
Serre 18, la Chaux-de-
Fonds.
ia Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour tou t de suite , une
chambre meublée
si possible Indépendante .
Adresser offres au res-
taurant de la Gerle , ruel-
le Dublé .

On cherche à louer

CAVE A VIN
très fraîche , de préféren-
ce avec boutelllers. —
Adresser offres écrites à
P. C, 457 au bureau de

On cherche à louer
UNE-DEUX CHAMBRES

avec CUISINE
Adresser offres écrites

I à, A. Z. 469 au bureau de
1 la. Feuille d'avis.

A louer pour le 1er
Juin une belle grande
chambre, au centre, con-
fort. — S'adresser Saint-
Honoré 10, Sme étage.

GRANDE CHAMBRE
è, deux lits. Moulins 38,
2nae à droite.

Belle chambre, au so-
leil , à louer tout de sui-
te. Bassin 14, 3me droite.

Belle chambre à louer
tout de suite. S'adresser
après 19 heures, Neu-
bourg 23, 2me gauche.

A louer en plein cen-
tre , une Jolie petite
chambre meublée, bains,
téléphone , 60 fr . par
mois. — S'adresser : tél.
6 47 87.

Pour employés de bu-
reau sérieuse

BELLE CHAMBRE
Tél. 540 06.

Pour employé (e) de
bureau . sérieux, Jolie

. chambre, petit déjeuner
sur désir, à cinq minutes
de la gare. Matile 45, 1er,
à gauche.

Jolie chambre à louer
à. monsieur. — Demander
l'adresse du No 451 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Quelle gentille

FAMILLE
de la ville prendrait en
pension fillette de trols
mois. Bons soins exigés.
Adresser offres détaillées
à G, B. 462 au bureau
de la Feuille d'avis.

PORTUGAISE
dans la quarantaine,
cherche pour le 15 Juin ,

chambre
et pension

à prix réduit , pour quel-
ques semaines. Leçons de
conversation portugaise,
surveillance d'enfants ,
etc. — Adresser offres
écrites à W.J. 424 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
situé à plat , de 400-500
m1, région: de la Neuve-
ville à Boudry, est de-
mandé à acheter . Offres
détaillées avec prix sous
chiffres P 3748 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A vendre , dans le haut
de la ville

immeuble locatif
neuf

sans subventions, huit lo-
gements de trois pièces,
bains , chauffage central
local. Vue étendue. Rap-
port brut Intéressant.
Renseignements et plans
auprès de l'Agence ro-
mande immobilière, pla-
ce Purry 1, Neuchâtel.

A vendre aux environs
Immédiats de Neuchâtel ,
pour raisons de santé,

IMMEUBLE
renfermant hôtel , café-
restaurant rénové. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à A. R. 416

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

A vendre à Peseux
dans magnifique situation

villa familiale
cinq ou six chambres,
véranda , balcon , garage,
chauffage central, Jardin.
Le tout en parfait état.
Vue Imprenable. Libre
tout de suite. — Adresser
offres écrites à Y. C. 415
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre, au nord de
Neuchâtel.

terrain à bâtir
rr parcelles de 4000 fr.

5000 fr . Belle situation.
Verger. — Ecrire sous
chiffres P 3741 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

A Cudrefin
A vendre :
1. Belle proprié-

té au bord du lac,
plage 18,000 ma
de terrain.

2. Plusieurs par-
celles de terrains
à bâtir.

Adresser offres écri-
tes à N. I. 412 au bu-
reau de la Feuille
d'avis.

A louer

trois pièces
avec office dans maison
neuve, pour tout de sui-
te — Adresser offres
écrites à C. K. 461 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A échanger
un appartement de deux
chambres, cuisine, gale-
tas, 30 fr. par mois, con-
tre une chambre , cuisi-
ne , galetas. — En dehors
du centre de la ville. Da-
te à convenir. S'adresser
à Mme Gras, Fausses-
Brayes 15a, 2me étage.

« Riveraine »
A louer tout de suite

appartement de trois
pièces, toutes au midi .
Tout confort. Ascenseur.
Faire offres à A. B. 467
au bureau de la Feuille
d'avis.

PETIT LOCAL
clair et chauffé, eau cou-
rante, à louer dès le 24
Juin . S'adresser avenue
Soguel 13 b, rez-de-
chaussée â droite, Cor-
celles.

Les Usines Philips Radio S A.

engageraient tout de suite

jeunes ouvrières
et ouvriers

pour travaux d'assemblages, soudages , bobina-
ges et montages de transformateurs.  Se pré-
senter : rue de la Paix 152, la Chaux-de-Fonds.

Garage du Vignoble
cherche pour entrée immédiate

MANŒUVRE
connaissant à fond l'entretien des
voitures. Adresser offres écrites à
C. Y. 468 au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE

contremaître
expérimenté

pour travaux publics et
constructions industrielles

Place stable
Faire offres à G. Madligcr , ing. S.A., Neuchâtel

Garage de la place
cherche

employé de bureau
si possible au courant de la
branche automobile .
Offres avec copie de certi-
ficats sous chiffres L. Z.
429 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons pour tout de suite

MONTEUR -
ÉLECTRICIEN

qualifié connaissant si possible les ins-
tallations téléphoniques. Place stable et
bien rétribuée. Adresser offres à P. F.
Matthey, bureau technique, avenue de
l'Hôpital 18, le Locle, tél. 312 83.

CHEF D'ATELIER
Nous en cherchons un connaissant les

travaux de garage et de carrosserie pour tra-
vailler dans nos ateliers et recevoir la clien-
tèle. Nous mettrions éventuellement un appar-
tement à disposition dans le garage même.
Seules les personnes de toute confiance et de
bonne moralité, pouvant prendre des respon-
sabilités et désirant se créer une situation
stable, sont priées de faire des offres dé-
taillées avec photographie et prétentions de
salaire à Schiumarini S. A., garage et carros-
serie, Agence Austin, avenue de Grandson 62,
Yverdon.

Importante maison de la place
cherche

sténo-dactylographe
de langue française avec bonnes

connaissances de l'allemand.
Offres avec curriculum vitae,

photographie, prétentions , à
Ed. Dubied & Cie, rue du Musée 2

Neuchâtel

Fabrique de pierres aux Brenets (Neuchâ-
tel) engagerait tout de suite ou pour date à
convenir

employée de bureau
connaissant à fond correspondance , sténo-
dactylographie et calculations. Mise au cou-
rant de divers travaux de contrôle de la fabri-
cation. Age minimum 24 ans. Faire offres avec
curriculum vitae et prétentions , sous chiffres
P 37KS M à Pnhlir i tj ia  'Wellrliâtpl

Nous cherchons pour date d'entrée à
convenir pour notre département de

M E R C E R I E
une

Pe vendeuse
capable et possédant des connaissances

approfondies dans la branche.
Les postulantes sont priées de faire
offres écrites avec copies de certificats

à la Direction
MEYER SOHNE A.-G., BIENNE

Entreprise de la place cherche
pour fin juin une jeune

employée
de bureau
pour correspondance française
et travaux comptables courants.
Faire offres sous chiffres M. C.
450 avec curriculum vitae et
prétentions au bureau de la

Feuille d'avis.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir

UN SERRURIER-TÔLIER
UN SERRURIER-SOUDEUR

qualifiés.
Excellente possibilité de gain. Places stables.

Max DONNER & C1» S.A.
CHANTEMERLE 20 - NEUCHATEL

Nous cherchons' pour tout de suite
une

VENDEUSE
expérimentée pour nos rayons de

tissus de laine, soies et cotons.
Faire offres détaillées avec copies
de certificats, prétentions de salaire

et date d'entrée
AU SANS RIVAL, A NEUCHATEL

BUREAU DE LA VILLE
engagerait

JEUNE EMPLOYÉE
débutante, pour tous les travaux de bureau.
Faire offres aveo certificats et références sous
chiffres P. 3744 N., à Publlcltas, Neuchâtel.

Nous engageons immédiatement

bons mécaniciens
Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables.

Faire offres à
S.A. Henri Allisson, Saint-Aubin (Neuchâtel)
Fabrique de moteurs MV.

Je cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pouvant coucher chez elle, pour s'occuper
d'un petit ménage. Adresser offres écrites à
B. R. 470 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise do t ravaux publics cherche quelques

RÉGLEURS
pour construction de routes.

Place stable en cas de convenance.
Faire offres sous chiffres P. B. 11267 L., a Publi-

citas . Lausanne.

La Fabrique de Mo-
teurs Zurcher & Cie, à
Salnt-Aubhi (Neuchâtel)
engagerait pour tout de
suite des

mécaniciens pour
la fabrication

Faire offres avec pré-
tentions ou se présenter
aux bureaux . Tél. 6 71 42 .

Nous cherchons une
bonne

DOUBLEUSE
G. Schrepfer S. A., four-
rures , tél . 5 27 90.

Maison de vacances et
de convalescence à. Cons-
tantlne (Vully vaudois),

cherche
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir
une bonne cuisinière,
une femme de chambre
et une fille de cuisine .

On engagerait , pour
tout de suite ou pour
date à convenir,

sommelière
connaissant le service de
table . Débutante accep-
tée. Bon gain . — Hôtel
restaurant de commune,
Bevaix, tel. 6 62 67.

Nous cherchons

BON PEINTRE
capable de travailler seul ,
pour divers travaux, sa-
laire à convenir , entrée
tout de suite ou selon
possibilité. Adresser of-
fres à Meubles Loup,
Neuchâtel.

Magasin de chaussures
de la place cherche, pour
tout de suite,

vendeuse débutante
Faire offres avec pho-

tographie à S. K. 459 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

femme de ménage
pour une ou deux fols
par semaine. Téléphoner
au 641 12.

On demande

mécanicien
qualifié, sur automobile,
ainsi qu'un

MANOEUVRE
ayant déjà connaissance
des travaux de garage.
Urgent . — Garage w.
Christlnat, Fontaineme-
lon , tél . (038) 7 13 14.

JEUNE FILLE
est demandée en qualité
de fille d'office et pour
servir au comptoir. En-
trée a convenir. Nourrie,
logée, 120 fr . par mois.
Congé régulier. S'adres-
ser : Foyer Tissot, tél.
3 18 43. le Locle. 

Aiguilles
Jeunes filles seraient

engagées tout de suite
par la Fabrique Ber-
thoud-Hugonlot, Unlver-
so S, A. No 2 , Progrès 63,
la Chaux-de-Fonds.

VENDEUSE
débutante pas exclue,
demandée par magasin
de la place ; seule em-
ployée, place agréable. —
Adresser offres écrites à
C. Y. 449 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune homme, cordon-
nier ,

cherche place
dans fabrique de chaus-
sures à Genève ou à
Neuchâtel . Entrée début
de Juin . Lucien Schroe-
ter, rue de Conthcy,
Sion (Valais).

Jeune fille
de 16 ans cherche place
pour apprendre la langue
française , dans ménage
(ou alde-magasln). —
Adresser offres écrites à
R. V. 456 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

corsetière
très expérimentée , cher-
che place , — Offres à
Mlle L. Exer , Zurich 4,
Seebahnstrasse 263,

JEUNE HOMME
29 ans, cherche occupa-
tion dans la BRANCHE
HORLOGÈRE, place sta-
ble. Connaissances prati-
ques. — Adresser offres
sous chiffres M. T. 458
au bureau de la Feuille
d'avis.

Sténo-dactylo
expérimentée, comptabi-
lité, contentieux, cher-
che emploi pour l'après-
mid i. — Adresser offres
écrites à N. D. 465 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Mécanicien
(VÉLOS)

cherche place. — A. Ter-
rapon , poste restante ,
Neuchâtel 1.

ITALIENNE
de 29 ans, cherche pla-
ce dans un petit ménage
ou chez personne seule.
Bonnes références . —
Adresser offres écrites à
V. L. 460 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune vendeuse
Suissesse allemande, avec
connaissances du fran-
çais, cherche place dans
confiserie , boulangerie ou
magasin , de préférence
avec logis et repas. —
Adresser offres écrites il
H. B. 453 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre une
POUSSETTE DE MALADE
bien conservée. J. Cue-
nln , la Jonchère (Val-de-
Ruz).

Deux belles occasions
à vendre Fr. 580.— bon

PIANO

HARMONIUM
brun, en parfait état ,
Fr. 280. — , rendus sur
place avec bulletin de
garantie . Mme K. Vlso-
nl . Jardinière 13. Tél.
(039) 2 39 45, la Chaux-
de-Fonds.

A ** \M ĈUIRS

^T PEAUJT
CHAVANNES 4

Toutes fournitures
pour chaussures

, et leur entretien

Pousse-pousse
« Dodo » , crème, à l'état
de neuf , à vendre. Mûl-
ler , Côte 135.

V A R I C E S
Bas Ire qualité en
fil élastique nylon , co-
ton ou sole naturelle.

A. DEILL0N
Neuchâtel
Coq-d'Inde 24
Tél. 5 17 49

A vendre
un lit d'enfant garni
avec literie 140x70, un
youpa-la, un parc et une
poussette « Wisa-Glorla »
bleu marine avec pneus
ballons, le tout en par-
fait état. — S'adresser à
Claude Lauener, rue de
Corcelles 9, Peseux.

Pou la peinture
aiiisti mie

COULEURS
EN TUBES

Lefranc
et Talens

PINCEAUX

Toiles - Cartons
Châssis Cadres

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandagiste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi
individuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Reber
bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Saison
de la sole

SOLES
FILETS
au magasin

LEHNHERR
FRERES

Radio « Tunkton », six
lampes, cn parfait état ,
pour 150 fr. Château 4,
1er étaEe.

^———^^—i—— 31 V 51 BS^

A vendre

bicyclette (occasion)
pour cause de double
emploi , excellente bicy-
clette «Hirondelle », avec
double dérailleur , six vi-
tesses, freins sur Jantes ,
pneus neufs , parfait état .
Alain Gaudard , étudiant ,
Petlt-Pontarlier 3, Neu-
châtel ,

Pour

cause de départ
à vendre: chambre à
coucher, lit de milieu , un
dressoir , une table, six
chaises rembourrées , un
canapé, divans complets,
un radio, chaises, table
à ouvrage , un tableau
ancien et peintures , fau -
teuil, petit buffe t . Ber-
cles 5, rez-de-chaussée,
à droite .

OCCASION
Armoire à une porte,

en parfait état. S'adres-
ser : Saint-Honoré 10,
3me étage.

A vendre un magnifique

CABRIOLET
« Hlllmann » , carrosserie
spéciale , 6 CV, S'adres-
ser à Fredy Roth . com-
merce de vins , Combes
sur le Landeron. — Tél .
7 93 84.

A vendre pour fillette
un beau

V É L O
«Allegro » , entièrement
remis à neuf . Demander
l'adresse du No 454 au
bureau de la Feuille
d'avis ,

Malle armoire
107 x 57 X 57 cm., très
bien combinée, en par-
fait état, à vendre chez
Mme Alice Jaquet-Moch,
tél. 9 12 85, à FLEURIER,
Val-de-Travers.

BUREAU PLAT
brun , porte et tiroirs ,
grandeur moyenne, à
vendre, 90 fr . M. Mat-
they, Brandards 12, dès
19 heures.

A VENDRE
pour 100 francs, un beau
potager à gaz, trols feux,
four et tous accessoires.
Demander l'adresse du
No 466 au bureau de la
Feuille d'avis.

Vélo d'homme
complet , porte - bagage,
changement de vitesse,
lumière, à vendre. — Lu-
cien Bolcbat, Moulins
17, Neuchâtel .
Belle occasion , cabriolet

« Adler Junior »
6 CV. Prix très intéres-
sant. — Garage Dubois,
Bevaix , tél . 6 62 47.

Costume tailleur gris
robes d'été et de laina-
ge, blouses, pullovers ,
taille 40 et chaussures
No 32, le tout à l'état
de neuf. — S'adresser
après 7 heures et samedi
après-midi , Comba-Bo-
rel 17, en haut & gauche .

A vendre, â prix avan-
tageux , une

POUSSETTE NEUVE
marque «Helvetla» , cou-
leur crème, très beau
modèle, — Adresse : A.
Suter, Grand-Rue 4, Pe-
seux.

A vendre un

pousse-pousse
à l'état de neuf. — Mme
Franc , Moulins 15.

A vendre un superbe

vélo pour homme
comme neu f , trois vites-
ses, extra-léger . Rare oc-
casion. — Téléphoner à
l'heure des repas ou le
soir au 5 37 79.

peut enfin se réali-
ser I Avec un verse-

ment depuis

Fr. 2.50
par semaine, nous
vous livrons un tapis I
cn laine de Ire qua- f
llté. Uno carte et I
nous vous soumet- I
tons un choix A vo- I

tre domicile.

TaipicsrédSâS j
COLOMBIER
Tél. (03U) 0 32 73

Belle occasion

«Motosacoche»
350 TT. en parfait état
de marche peinture neu-
ve . — Blaser , Saint-Ho-
noré 5, 3me .

r
Une tache

à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
DÉTACHANT

Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
seulementV—/

A vendre quelques

machines
à coudre

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

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

Armoires à habits
à une, deux et trols
portes i ne

depuis Fr. ¦ wOi—
chez

8 5̂22^
Rues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

vSnmnswr^ l̂i Lit nnwk u\r

Baillod ï.
rVeuchÀtel

Un lit Louis XV com-
plet, matelas bon crin ,
deux tables de nuit , un
lavabo, tables et chaises
diverses, machine à cou-
dre (pied et main), ré-
chaud à gaz deux feux,
aspirateur « Tornada >
neuf , fer à repasser élec-
trique, et divers autres
objets, le tout en bon
état . — S'adresser: fau-
bourg de l'Hôpital 36,
1er à gauche.

f  Ottomane tête ]
mobile Fr. 95—

Au Bûcheron
l Ecluse 20 J

Je cherche à acheter une

VOITURE
ou fourgonnette d'occa-
sion, en état de marche,
6-7 CV. — Faire offres
avec prix sous chiffres
A. H. 440 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche à acheter,
d'occasion, un

bateau
en très bon état, quatre
à six places . — Gilbert
Schaldenbrand Jr , Cen-
tre-Ville , Neuchâtel, tél.
53751 .

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-a-vis Temple du bas

Dr H. Schmid
COTE 87

Absent en juin

Docteur

Cil. Ed. Pfister
ABSENT

jusqu 'au 12 juin

Da G. LEBEf
médecin-dentiste

ABSENT
j us qu 'au 4 j uin

¦>i 1 RJ H îl **& k! E2 Et t̂ r*» ' \ Cl "f*̂ B

Importante maison de la place
cherche pour entrée immédiate

APPRENTI (E)
ayant si possible fréquenté  les

écoles secondaires .
Ecrire sous chiffres L. 1). 164
au bureau de la Feuille d'avis.

> Mesdames, ce qui fa i t  votre charme et votre beauté f
\ — vous ne l'ignorez pas — ce sont vos lign es. '/

J ANDRÉ DIRAC f.
Y MASSE UR AUTORISÉ PAR l 'ÊTA T DEPUIS VINGT ANS J\l 17, faubourg de l'Hôpital Tél. 5 34 37 //
J vous o f f r e  la possibilité de corriger rapidement vos pe- I

«̂  tites imperfect ions  par un moyen très simple ei naturel: A»

? le MASSAGE au SANOVA C ?
J appareil danois qui , en une cure ou deux — selon les \

JJ e,as, — vous procurera un sentiment de bien-être cer- \
' i tain , l' a f f i n i t é  des bours ouflures et la disparition de ces V*
f l  si disgracieux bourrelets , qui vous a f f l igen t  à juste titre. IV
/ // est réconfortan t de pe nser que , désormais, sans dan- iV
J ger aucun , on peut maigrir rap idement. V

J Le SANOVAC , en e f f e t , est une merveilleuse transposi- V
j  tion moderne des méthodes antiques. Vî ^_  ̂ t

Importante Caisse de compensation A.V.S.
d'une association, à Berne, demande

correspondante
capable d'assumer seule et en style parfait la correspon-
dance française, allemande et si possible italienne. Place
stable et intéressante. — Ol'fres écrites à la main , avec
curr iculum vitae , copies de certificats, photographie et
prétentions de salaire , sous chiffes L 10861 Y, à Publi-
citas, Berne. — Les offres incomplètes sont inutiles.

Pour raison de départ Imprévu, à louer à proxi-
mité de l'Université un

APPARTEME NT
de quatre pièces

au premier étage, tout confort , pour le 24 Juin ,
éventuellement 24 Juillet. Location mensuelle :Fr. 184.—. Chauffage général et eau chaude à part.Adresser offres écrites à Q. S. 455 au bureau dela Feuille d'avis.

Belle grande chambre
indépendante, avec baicon, non meublée, à louer
à monsieur soigneux et tranquille, dans le quar-
tier des Beaux-Arts. Chauffage général. — Ecrire
à case postale 16, Neuchâtel 8.

BELLE PROPRIÉTÉ
& vendre à l'est de la ville, comprenant villa de
maîtres de quatorze pièces et dépendances, maison
de concierge , grand verger et Jardin potager, garage
et terrains à bâtir. Vue magnifique et imprenable.
Pour tous détails , faire offres par écrit sous chiffres

Z. T. 442 au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre

MAGASIN (épicerie-mercerie)
bâtiment en parfait état avec deux logements.
Dans le nord du canton de Vaud. — Faire
offres à R. Y., Case postale 84, Yverdon.



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuc hâtel »

Dans un coin , souillés de sang et
déchiquetés, sa casquette et son man-
teau fourré gisa ient  en tas sur de
p lancher  moui l lé .  Des t raînées bru-
nes tachaient  le sol et les cloisons.
Une cuve t te , dans laquelle t r empai t
une se rv ie t t e  sanglante, était posée
sur la t ab le  des appareils de radio :
ell e con tena i t  une  eau rougie qui os-
cillait de temps en temps au léger
roul i s  du bateau.  La paillasse aussi ,
était maculée de sang.

Ins t inc t ivement , les yeux du bles-
sé se por tèrent  sur son p ied droi t
qu 'une douleur  sourde t ena i l l a i t  sous
le p ansement .  Dans quel état pou-
vait-il bien être pour avoir saigné
ainsi ; peut-être était-i l  à demi arra-
ché ?

Comme il avai t  très froid à ce
pied , Georges Pierre! se rappela sou-
dain qu 'on lui avait  r aconté un jour
que les amputés  de la jam be avaient
toujo urs l ' impre ssion d'avoir froid à
l'extrémité de leur membre coup é.
Alors, il s'affola '

— Qu 'est-ce que j' ai , dites cap i-
ta ine ? Qu 'est-ce que j' ai ?

Le maî t re  d'équi page le rassura,
Celait  lui le médecin du bord , parce
qu 'il savait  remet t re  en p lace un
membre demi , réduire une fracture
et arrachai t  du premier coup un chi-
cot d'une mâchoire douloureuse avec
les tenailles du charpent ier.

— Moins que rien , vous avez , lieu-
tenant , di t - i l , avec son accent chan-
tant  des Bretons du Goëllo.

Et , pour exp liquer le sang qu'on
voyait  un peu partout , il précisa :

— Une fou lu re  vous avez à la che-
ville et une coupure au front ; celui-
là , dame oui ! saigne beaucoup tou-
jours quand la peau éclate.

Georges Pierret était de ces natu-
res veilles que la peur du mal ou du
m a l h e u r  a n é a n t i t .  Sachant  ses bles-
sures sans gravi té , il se sentait su-
bi tement  mieux . Se redressant sur sa
couchet te , il demanda  :

— Cela a été te r r ib le , n 'est-ce pas,
cap i t a i n e  1

Le cap i t a i n e  Le Cam hocha af f i r -
ma t ivemen t  la tète.  Il paraissai t  in-
f i n i m e n t  triste. La fat igue avait creu-
sé ses traits et sa bouche avait un
p li amer.  Un cerne bleuâtre  entou-
ra i t  ses yeux rougis par le sel. Son
visage é ta i t  couvert d une f ine  pou-
dre blanc he qui te ignai t  en gris ses
cheveux et sa barbe et -donnait à sa
peau un aspect de f igue sèche.

— Deux hommes , nous avons eus
emportés par-dessus bord et trois
blessés, en vous comptant. Sûr , vat 1

que c'était un coup de vent pas or-
d ina i re , exp li qua le maître d'équi-
page.

—¦ Qui sont les morts ?
—¦ Louis Le Plein , novice , de

Pontrieux, emporté vers treize heu-
res, et Loïk Bolloch , matelot , em-
porté un peu après minuit.

« Vers treize heures ! Après mi-
nui t  ! » Ces mots , seulement , frap-
paient  Georges Pierret. L'égoïsme
lui faisait  oublier la fin tragi que des
deux malheureux qui avaient servi
sous ses ordres ; il ne réal isait
qu 'une chose : la durée de son
anéantissement.

— Moi aussi , c'est vers treize heu-
res que j' ai été blessé , fit-il .

Ses yeux se portèrent sur le car-
tel accroché à la cloison. 11 eut un
bref mouvement de surprise et s'ex-
clama :

— Cinq heures onze ! Suis-je donc
resté si longtemps , seul ici , à per-
dre mon sang !...

Surpris, le cap i ta ine  Le Cam re-
garda le maî t re  d'équipage qui pa-
raissait abasourdi  par ce qu'il ve-
nai t  d'entendre. Les deux marins
savaient que le jeune homme man-
quait d'énergie, mais ils lui croyaient
le cœur généreux. Etait-il  dans son
état normal pour parler ainsi  V Ne
divaguait-i l  pas sous l'effet  de la
fièvre ?

Son pouls , pourtant  — Le Cam
s'en assurait — était normal ; seuls
ses yeux étaient troublés et hagards.

— La temp ête , ne l'oubliez pas ,
a duré quatorze heures et Pusquellcc

vous a dit que c'était un coup de
vent pas ordinaire , coupa sèche-
ment le cap itaine en laissant retom-
ber le bras du blessé.

Georges Pierret rougit sous l'apos-
trophe. Il voulut s'expliquer, se jus-
tifier , mais il n 'en eut pas le temps
car , juste comme il ouvrait la bou-
che, l'irréparable catastrop he se
produisit .

Ce fut soudain , rap ide , terrible.
D'abord un choc à l'avant brisa

net l'élan du cargo dont la coque
frémit de la proue à la poupe dans
un bruit de tonnerre. Puis , le ven-
tre du bateau gargouilla — sourde-
ment jusqu 'à ce que l'hélice battit
en arrière , très fort après. Le meu-
glement de la sirène d'alarme cou-
vrit ensuite tous les autres bruits.

Le choc avait surpris le cap i ta ine
Le Cam au moment où il se levait  de
son siège et l'avait jeté à terre. Tan-
dis qu 'il se remettai t  sur ses p ieds ,
le ma î t r e  d'équipage s'était préci-
pité dehors et Georges Pierret , sou-
da in  blême , s'était assis sur le bord
de sa couchette et promenait  autour
de lui un regard égaré.

La voix de la sirène arrêta Le
Cam à la porte.

Il se signa , tourna d' un bloc sur
ses talons , jaugea son compagnon du
regard et lui ordonna d'une voix
brève :

— A votre poste , Pierret !
Puis , laissant au radio le temp s

de déblayer la table des appareils
de T.S.F. de la cuvette , des panse-
ments et des flacons qui l'encom-

braient , le capitaine Le Cam s'en-
fonça dans la nui t  du pont.

Calme , il réf léchissai t  en mar-
chant. Quelle position devait-il don-
ner ? Depuis la veille , à midi , le
« Benodet D avait  dérivé sous l' effet
de la tempête. De combien avait-
il dérivé ? Lt de combien , aussi,
avait-il progressé vers l' est ? Il était
impossible de le dire avec préci-
sion. Tout au p lus pouvait-il placer
approximativement son bateau à
quel ques mil les  au nord des îles du
Prince-Edouard...

Mais , était-ce vraiment la fin ?
Au bout de quelques pas , Le Cam

rencontra le premier l ieu tenant  Ker-
jolis qui lui dit :

— .le vous cherchais , capitaine ...
L'avant  s'enfonce . Dans un quart
d'heure , nous coulerons .

— Un iceberg ?
— Oui , cap i ta ine , un iceberg im-

mergé. On a donné dessus à p leine
puissance. L'étrave est défoncée . Il
n 'y a rien à faire...

— Où est le second ?
— Sur la passerelle. C'est lui  qui

m'envoie. U a fait stopper les machi-
nes et attend vos ordres pour sonner
aux postes d'abandon.

— Quelle est notre position esti-
mée approchée ?

— G. trente-sept est, quarante-six
sud environ...

— C'est-à-dire que nous sommes à
la hau teur  des îles du Prince-Edouard
et au nord de celle qui porte ce nom?

— Oui , capitaine...

.Main tenan t , Le Cam en savait
assez.

— Suivez-moi , Kerjolis, dit-il à l'of-
ficier en se dir igeant  rapidement vers
l'avant du cargo.

lJ ik,quellec l'y avait précédé avec
quelques matelots .

— Il n 'y a plus rien à faire ,
cap 'taine ..., déclara lui aussi le maître
d'équipage.

C'était exact . L'étrave était défon-
cée et l' eau s'engouffrai t  dans les ca-
les par une large brèche ouverte dans
les tôles , au-dessous de la ligne de
flottaison .

Avan t  un quart  d'heure , le « Beno-
det » aurait  coulé. Kerjolis avait rai-
son.

Le capitaine Le Cam attira le lieu-
tenan t  à l 'écart et lui ordonna:

— Rejoignez le second sur la pas-
serelle. Dites-lui de ma part de son-
ner aux postes d' abandon , de pren-
dre les pap iers du bor d et d'abandon-
ner le navire  avec tout l'équipage.
Qu 'il t i enne  les canots groupés à une
encablure à tribor d. On tâchera de
gagner les île s . Moi , je vais rejoindre
Pierret qui , je le crains , a perdu la
tète. Si tout va bien , nous vous re-
joindrons.  Faites donc mettre le you-
you à l'eau et demander un volon-
taire pour nous a t tendre  à l'échelle
de coupée... Compris ?

— Compris , capitaine !
— A Dieu vat , Kerjolis !
— A Dieu vat , capitaine !

(A suivre)
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POURQUOI LES FIANCÉS
soucieux de leurs intérêts
choisissent de préf érence des
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PARCE QUE :

1. Ils ont la certitude d' obtenir une
marchandise de qualité

2. Ils trouvent chez Skrabal un choix
de modèles très varié.

S. Skrabal leur o f f r e  une sérieus e
garantie.

t. Les prix des meubles Skrabal sont
toujours modérés.
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Mesdames
Profitez de nos belles
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Rue des Poteaux - Temple-Neuf

A remettre dans principale ville de la Suisse
romande important commerce de

confections et sports
Gros chiffre d'affaires. — S'adresser sous

chiffres P 7122, Publicitas , Lausanne .

FORD 1947
splendid e cabriolet , en parfait état de marche, à
vendre de première main. Assurance et plaque payées
jusqu 'à fin 1951. S'adresser à : produits Houghton
S. A., 14, avenue de la Gare , Bienne , tél. 2 64 95
(après les heures de bureau , tél. 2 63 20).
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Pour le plaisir de vos garçons
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POUR VOS FILLETTES
Nous mettons en vente un superbe choix de ravissantes
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Tous les jours

FILETS
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Divan - lit
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PARASOLS
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jardins
terrasses
balcons

en première qualité
de coton

avec carmes rég lables
et à Inclinaison

en 180. 200 , 220 cm.
de diamètre

pieds en fer
et en béton
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conditions du jour

Guye-Rosselet
Rue de la Treille

NEUCPIATEL

© Les grandes entreprises
• Les restaurants
• Les salles de réunions

adop tent pour leurs parquets

ROVAL-FIX I
Tous renseignements par
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Auto « Chrysler »
en très bon état de mar-
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avantageuse . Tel 0 33 97
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Le» idées de Maryvorme

Le monde renversé

g LE RENDEZ-VOUS DES LECTRICES <*>

Vous pensez qu 'il cn résulte natu-
rellement une panique , des ennuis
monumentaux, des catastrophes.
Rien de tout ça. Quand , parfois , le
monde se renverse, c'est , chose cu-
rieuse, tant mieux pour bien des
gens , qui en tirent alors p lus d' agré-
ments que d' ennuis .

Voilà un fai t  dont j' ai exp érimen-
té personnellement l' exactitude. Il
n'y a pas longtemps de cela. Cela se
passait « le jour de ta Journée »,
comme disait un garçonnet à sa ma-
man. La face  de certaines choses su-
bit , ce jour-là , de grands change-
ments, à l'avantage des mères et
beaucoup d' entre elles en tirent
beau prof i t .  Depuis que , chaque an-
née , au joli mois de mai, les enfants
pensent , un certain dimanche, aux
mamans, ces femmes qui , toute leur
vie, pensent aux enfants , ces der-
niers s'ingénient à bien marquer cet-
te fê te .  Vous direz que nombre de
né gociants se chargent d' une partie
de cette célébration. Comme de jus-
te : ils sont là pour ça aussi. Cepen-
dant , tout seuls certains enfants
trouvent for t  bien de quoi réjouir
leurs mères : l' expérience du cœur,
chez eux, augmente chaque année.

Par exemp le cette dame qui s en
alla, le cœur joyeux , chez un grand
gars , assez loin d'ici. La riante jour-
née enchante la voyageuse , la récep-
tion qu 'elle eut lui remp lit le cœur
comme fai t  le bon soleil et le souve-
nir lui en demeure , chaud , lumi-
neux et tonique. Où, pour elle, le
monde se renversa, ce f u t  quan d le
grand garçon lui dit : « Aujour-
d'hui tu te promèneras comme une
rentière et pendant ce temps , je te
préparerai un bon dîner ; quand tu
seras de retour, la table sera mise,
le potage aura mijoté , le vin sera
chambré , le poulet sera doré et la
salade sera fatiguée.  » — «Ce  sera ,
dit la mère , la d i f f é rence  entre elle
et moi , qui serai bien reposée. Je
me prélasserai sans aucune tâche
ancillaire.

Ainsi f u t  fait... et parfait  ! Je puis
vous l'assurer

Qu 'on renvers e les rôles complè-
tement , un jour , que la travailleuse
se repose , que la cuisinière se ré-
gale , que la servante soit servie (le

Un modèle porté par un mannequin venant directement de
Pari<: défila récemment devant les Neuchâtelois.

terme pris dans son beau sens) que
l'hôtesse soit l'invitée , que le tablier
de cuisine change de taille , et les
humbles ustensiles de mains , voilà
qui est p laisant.

...Et ne dites pas que ça pourrait
arriver beaucoup p lus souvent , si
les enfants y pensaient. La rareté
d' une chose réussie lui confère un
lustre exceptionnel. A près quoi , la
vie reprend , ordinaire, et les mè-
res ont trois cent soixante-quatre
jours pour repenser avec joie à ce
qu 'elles ont savouré !

Sur la trace de l'Italienne à la grâce millénaire
C IMPRESSIONS DE VOYA GE J

H pleut. Il fait soleil. Temps idéal
en somme pour une chroniqueuse de
mode à qui il est ainsi donné de tout
voir. Il fait chaud , il fait froid. On a
envie tantôt  de se mettre en costume
de bain , tantôt de s'engouffrer dans
un bar pour y déguster un café qui
dans les rêves seuls réussit à être
brûlant .

De la terrasse d'un café qui envahit
le trottoir et déborde sur la rue
comme tout café qui se respecte , une
« aranciata » devant soi, on regarde
défiler les femmes.

Cette grAce millénaire
Et d'abord c'est la révélation de

cette grâce... Cette grâce in imi table ,
où l'ont-elles acquise ? En Ombric
peut-être , dans cette campagne où
rayonne Assise, où les femmes vont
nu-pieds aujourd'hui comme dans les
anciens temps , où les vaches sont
blanches , où les cochons sont noirs...
Où les fardeaux se portent sur la
tête, comme dans les rizières où les
Italiennes d'aujourd 'hui  continuent à
équilibrer harmonieusement leurs
pas, mais sous une charge amère. II
est bien vrai qu 'une jolie démarche
dépend autant du port de tête que du
déplacement des pieds. Où allons-
nous nous autres qui cheminons , tor-
dues sous le poids d'un seul cabas
porté à bout de bras ?

Moins d'épingles
L'Italienne est femme jusqu 'au bout

des cheveux... qui cont inuen t  à se
porter longs malgré les ordres de
Paris. L'I tal ienne est femme avant
tout. Elle sait ce qui plaî t  aux hom-
mes. Une femme sur cent peut-être ,
sur celles que je vois défiler , a sa-
crifié sa chevelure de nui t , les
autres la portent de préférence
flottante sur la nuque. Les édi-
fices savants sont proscrits car
si les hommes aiment les che-
veux , ils détestent les coiffures à
épingles , peignes et « sixtus J> . NOS
compagnes d'au-delà des Alpes dépen-
sent certainement dix fois moins cn
coiffeur que nous autres. Il est vrai
que pour elles le ciel s'est montré
d'une clémence rare... Les « barbie-
re » où l'on rase sur rue sont du
reste dix fois plus fréquents que les
coiffeurs.

Courts, courts, courts...
Des pigeons et des enfants jouent

autour d'une église. Des enfants  ado-
rables soignés aux petit s oignons

comme les femmes sont tirées à qua-
tre épingles , comme les hommes sont
élégants sur toutes les coutures . Les
jeunes bébés se prélassent dans des
« pousse-pousse » rendu s fort confor-
tables par l'adaptation d'un parasol
réglable qui préserve les yeux déli-
cats des rayons trop violents.

Que n 'envoie-t-on les mères suisses
allemandes en Italie ! Elles y per-
draient à jamais — Dieu merci — la
mode de ces pantalons qui , hésitants ,
ne savent pas encore où il convient
de s'arrêter : au-dessus ou au-dessous
du genou. Là-bas tous les garçons
sont très court culotté s de toile ou de
velours côtelé. Et c'est ravissant.

Fleurs éclatantes
et fleurs flétries

Si, en Italie , les filles sont plus
éclatantes que chez nous , elles se fa-
nent vite. Les femmes de quarante
ans , dans les villes , se soignent , bien
sûr , pour essayer de réparer des ans
l'irréparable outrage. Mais dans les
campagnes , elles subissent leur sort
qui est tragique. Les femmes dans
leur plein épanouissement n 'existent
pas. A côté des jeu nes filles aux lè-
vres éclatantes et au te int  sans tache ,
il n 'y a que les vieilles femmes habil-
lées de sombre qui se glissent aux
fontaines la cruche de cuivre à la
li anche.

Pieds légers
A ia péninsule , hommes et femmes

sont f inement  chaussés. Les semelles
crêpe ou de caoutchouc ne se voient
pas. Le talon botti er , peut-être très
agréable au porter mais pas esthéti-
que , est absent de toute s les devan-
tures. On se chausse ou très bas , ou
très haut. Des souliers aussi confor-
tables ([lie des pantoufles  ou des es-
carp ins à écha.sse. Une fois de p lus ,
cette absence de juste milieu est
preuve de goût.

Pour ce qui est du goût , les Italien-
nes — et les Ital iens — peuvent nous
en remontrer.  Les vêtement s sont
sobres mais coupés avec art. Tenez ,
les tailleurs courent les rues comme
partout , mais ils y courent mieux

avec, le plus communément du mon-
de, cette taille bien marquée , ces
épaules souples , cette aisance qui ne
peut qu 'être que de coupe raffinée.
A Paris même l'élégance ne se trouve
pas ainsi à chaque coin de rue.

Les blouses brodées au point flo-
rent in  ou au point d'Assise sont ré-
servées aux étrangères. On préfère la
petite blouse de piqué incrusté qui
emboîte bien les épaules et s'arrête
court sur un kimono al lure , le linon
travaillé f inement  de plis ou incrusté
de dentelle.

L'Italienne joue des couleurs avec
dextérité. Les vestes rouges , vertes ,
jaun es éclatent  comme des papillons
sous le proverbial ciel bleu qui peut
être bien plus morne qu 'ail leurs
quand il s'y met. Chez nous , nous
avons fai t  mauvaise mine aux mar-
tingales larges , non ajustées , retom-
bant nonchalamment sur les reins.
En Italie , on les a adoptées et on les
porte fort bien.

Sur les plages
Sur les plages , peu de bikinis. Des

corsaires comme partout , des shorts
à revers. Peu de pantalons de coupe
masculine . Lai grande vogue est le
sarong cambodgien. Que j e vous ex-
pli que de quoi il s'agit pour que vous
en fassiez votre profi t .  Le sarong est
un cylindre d'étoffe de deux mètres
environ. Le hau t  et le bas sont for-
més par la lisière et ne sont pas our-
lés. Toute la d i f f icu l té  réside dans
l' art  de faire le noeud qui retient tou-
te la jupe. Essayer quinze ou vingt
fois devant le miroir et éprouver la
solidité de la fermeture avant d'ar-
borer le sarong sur les plages !

Mise au point
Je ne voudrais pas que mes lectri-

ces croient , par les quelques lignes
ci-dessus , que la misère n 'existe plus

Deux pièces juvénile en lin vert.
Création i tal ienne

en Italie. Loin de là. Mais la misère
se cache. On la découvre soudain en
ce vieux boiteux qui descend les
marches d'une église , cn cette fem-
me à fichu qui porte un enfant  bla-
fard , en ce garçon de douze ans à
visage d'homme qui vend les jour-
naux du soir et qui , la nui t , part dans
la campagne, un sac jeté sur les épau-
les. Si je n 'en ai pas parlé ici , c'est
que cet article est un article de mo-
de et celle-ci ne se découvre pas
sous des haillons.

Marle-Mad.

LES BEAUX BAS
LES GANTS CHIC

s'achètent chez le spécialiste

A LA BELET T E
SPYCHER &. BOEX

Un cadeau de 5 belles
paires de bas

fera toujours la joie des dames
et demoiselles , mais qui pensera
à le leur faire ? Le plus sage est
donc d'y songer vous-mêmes ,
Mesdames . Si 3 fois par semaine ,
vous confectionn ez l'un des 12
délicieux potages à la crème
d'avoine Bossy « Express » dont
vous trouvez les recettes à l'inté-
rieur de chaque paquet , vous
aurez en 1 an , économisé de quoi
vous offrir 5 paires de bas.

PRINTEMP S? ETE ?LA MODE
DU JOUR

C'est un fait que la tâche de nous autres, pauvres chroniqueurs de mode,
ne fut pas simplifiée cette saison I Journaux, revues , défilés de collection,
tout nous Invitait à parler de la mode prlntanlère, tout sauf , hélas, le
temps. Celui-ci restait résolument gris et maussade , et froid.

Si, par un miraculeux hasard, un rayon de soleil tremblotait entre deux
nuages et tentait de mettre un peu de joie sur des parterres anémiques ,
on se jetait avec soulagement sur plume et papier et l'on griffonnait , l'on
griffonnait... On s'attendrissait sur la fraîcheur d'un col de piqué blanc,
sur la grâce d'un volant ; lyrique, on versait un pleur sur les douillettes
fourrures hivernales reléguées sans pitié au fond d une armoire.

Las I On pouvait être sûr que le jour où devait paraître cet article fré-
missant d'espoir en un temps clément, soit la ville était généreusement
arrosée, soit un froid de canard rendait les fourrures quasi indispensa-
bles.

Le temps passa tout de même et nous voici en juin, n'ayant à notre
actif que quelques bien rares journées printanières. Mais juin est le pre-
mier mois de l'été, aussi dès que le soleil se met à briller, il le fait de
tout son cœur, ou plutôt de toute sa chaleur et les chic manteaux mi-
salson, les élégants tailleurs, les vestes fantaisistes , tout cela, qu'on avait
préparé avec impatience pour les tendres journées de printemps, de-
vient vite insupportable et, sans transition, on se tourne vers la mode
estivale, ce qui est peut-être néfaste pour la santé, mais sûrement mor-
tel pour le porte-monnaie.

Ainsi votre « office de renseignements sur la mode » nage-t-il dans
une sombre indécision. Vous parlera-t-il robes claires et maillots de
bain — vous pouvez alors être assurés qu'il pleuvra aussitôt 1 — ou
vout; entretiendra-t-il des dernières créations printanières ?

Eh bien I nous ne ferons ni l'un, ni l'autre. Il est écrit quelque pari
que la vérité se trouve toujours dans un juste milieu et nous nous bor-
nerons à vous soumettre en vrac quelques notes prises au vol çà et là.

* L'imprimé rentre en scène, parfois un peu exotique : soieries légè-
res Inspirées par l'Extrême-Orient , rustiques cotonnades aux motifs ori-
ginaux, mais où les pois, de toute taille , sont spécialement à l'honneur,

* Le manteau imprimé est réservé à l'élégance d'une fin de Journée,
mais le tailleur imprimé se porte à toute heure.

* Pour l'été , les couturiers élargissent la carrure et montent les man-
ches en arceaux,

* Quelques maisons essaient des effets de taille haute.

* Los Jupes sont allongées, surtout en fin de journée.

* Le matin , le fourreau étroit avec petit col officier , la Journée, une
écharpe ou un pan qui se drape et s'enroule sur le fourreau.

* Souvent, le corsage est supprimé en faveur d'un « bustier» sur
lequel on porte un boléro.

* Ampleur épanouie : jupes à lés, plissés soleil et en éventail.

* Couleurs : gris, puis toute la gamme du blond au brun. Jaune e'
bleu,

* Gants : indispensables.

* Robes s'échancrant dans le dos.

* Pour les robes du soir, si la ligne est droite, la robe est longue |
si la ligne s 'évase , la longueur varie.

* Long fourreau s'ouvrant devant dans le bas mais avec traîne der-
rière.

* Beaucoup de drapés ou de décolletés asymétriques : une épaule
nue, l'autre couverte.

* Les grands volants ondulent sur beaucoup de toilettes.

* Jusqu 'à plus ample informé, les cheveux restent courts.

SOPHIE.
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SIFFOLO VOUS PARLE DES SAUCES...
A TOUTES LES SAUCES

SAUCE ANGLAISE
Ingrédients : une cuillerée de mie de

pain , une louche de bouillon , un clou de
girofle , un oignon , un peu de muscade.
Faites culre le tou t pendant 10 minutes;
retirez le clou et l'oignon et Incorporez
un peu de béchamelle faite au bouillon
et agrémentée d'un Jaune d'œuf . Salez et
parfumez de poivre de cayenne . Travaillez
la sauc» au fouet; elle doit rester un peu
liquide . Au moment de servir , ajoutez
quelque» câpres Iwchées et un morceau
de beurre Cette ;auce doit, être très re-
levée,

SAUCE BÉARNAISE
Mettez dans une casserole : échalote et

persil hachés , quelques grains de poivre ,
un demi-verre de vin blanc . Fa ites éva-
porer et ajoutez une cuillerée d'eau . Fai-
tes cuire un petit peu t andis que , d'autre
part , vous confectionnerez une sau ce bé-
chamelle . à l'eau , agrémentée de 2 Jaunes
d'œufs . Passez la réduction dans la bé-
chamelle et faites chauffer sans laisser
bouillir , en remuant sans cesse. Ajoutez
enfin du beurre , environ 50 grammes , par
petites quantités . Remuez toujours sur
un bain-marle et servez aussitôt ,

SAUCE 1! BETONNE
Emincez de l 'oignon et passez-le au

beurre , puis au tamis . M;ttez-le ensuite
dans une petite casserole avec une cuille-
rée de roux (beurre et farine roussie) ;
mouillez de Jus ; salez et poivrez. Faites
cuire la sauce en remuant et ajoutez en-
core du Jus . Servez avec des haricots
hlfln ns

SAUCE DUXCUEE
Faites revenir un peu de beurre dans

une casserole avec une échalote et de 1*U
hachés . Ajoutez-y des champignons éga-
lement hachés et une cuillerée de roux.
Moul'llez le tout avec du vin blanc et du
Jus. Assaisonnez , puis faites cuire pendant
20 minutes. A volonté , ajoutez au moment
de servir , des t ruff ns  et de la langue ha-
chées.

SAUCE ÉCBEVISSE
Hachez ensemble : du Jambon maigre ,

une ca rotte , un oignon , de l'ail , de l'écha-
lote . Faites blondir et ajoutez 2 cuillerées
de farine que vous laisserez cuire un mo-
ment . Mouillez avec un fond de court-
bouillon de poisson et un verre de vin
blanc. Salez et poivrez. Cuisson: 20 minu-
tes . Dans cette sauce , mettez 6 écrevisses
bien lavées que vous ferez cuire , sans
bouillir , pendant un quart d'heure . En-
suite , retirez les écrevisses et mettez-les
sur une assiette. Passez la sauce dans une
petite casserole . D'autre part , épluchez les
queues des écrevisses et détaillez-les en
dés, puis mettez-les dans la sauce , celle-ci
étant placée att bain-marie. A volont é, in-
corporez au dernier moment une cuille-
rée de crème épaisse .

SAUCE MATELOTE
Faites revenir dans du beurre les ingré-

dients suivants : un oignon haché , une
cuillerée de farine , puis mouillez avec un
verre de vin rouge et du bouillon , du Jus
de viande si possible . Assaisonnez la sauce
et faites-la cuire une demi-heure. Ensui-
te , passez-la au tami s fin et mettez-la
chauffe r nu bnin -mnrie.

SAUCE HOLLANDAISE
Mettez dans la casserole une pincée de

poivre fin avec un demi-verre de vin blanc.
Faites évaporer . Après avoir retiré la cas-
serole du feu , versez-y une cuillerée d'eau
froide et ajoutez un morceau de beurre,
puis 3 Jaunes d'œuf . Mettez la casserole
au bain-marie et travaillez vivement son
contenu ; quand la sauce épaissi t , ajoutez
peti t à petit 150 grammes de beurre frais.
Continuez à travailler afin que la sauce
devienne légère . Salez légèrement et met-
tez un filet de citron . Ensuite , passez la
sauce sur une mousseline, pui s travaillez-
la encore au bien-marie . Servez aussitôt .

SAUCE ITALIENNE
Cette sauce se sert de préférence avec

des spaghettis , des raviolis , etc.
Faites chauffer 100 grammes de beurre,

à feu doux . D'autre part , délayez le con-
tenu d' une petite boite de purée de toma-
tes dans une tasse d'eau chaude , un peu
d'extrait de viande et un cube (si l 'on
remplace l'eau chaude par du bouillon , il
suffi t  de supprimer le cube). Quand le
tou t a bien fo ndu , ajoutez-le au beurre
fondu , remuez bien , rectifiez l'assaison-
nement et servez très chaud .

SAUCE JOINVILLE
Faite cuire pendant une heure les ingré-

dients suivants : quelques débris de sole
et de champignons , un brin de thym , une
feuille de laurier , un oignon , du persil ,
une pincée de poivre fin , un verre de vin
blanc et du sel . Passez le tout dans un
récipient . D'autre part , mettez dans une
casserole 50 grammes de beurre et la fa-
rine nécessaire pour obtenir un roux sans
couleur . Mouillez avec le fond de sauce et
faites cuire pendant 10 minutes en re-
muant . Ecumez . pui s ajoutez du beurre de
crevette . Chauffez au bain-marie . Servez
avec des filets de soles.

SAUCE LYONNAISE
Faites blanchir pendant 10 minutes 3

oignons moyens . Egouttez-les, émincez-les,
puis faites-les cuire au beurre , doucement
et à couvert . Dès qu 'ils sont tendres , pas-
sez-les au tamis et mettez-les dans une
casserole contenant une cuillerée de roux.
Mouillez avec du bouillon , puis ajoutez
une cuillerée de sauce tomate, de l'estra -
gon et , éventuellement , des débris de gi-
bier . Faite s cuire pendant une demi-heure .
Assaisonnez et passez encore une fols. In-
corporez un morceau de beurre pour ter-
miner .

SAUCE COLBEBT
Faites fondre de la glace de viande dans

une petite casserole et ajoutez-y petit à
petit du beurre frais , en remuant conti-
nuellement . Parfumez ensuite avec du Jus
de citro n , du persil haché ou de l'estragon.

SAUCE MOUTARDE
Confectionnez une sauce béchamelle à

l'eau , et lncorporez-lul , au moment de
servir, de la moutarde délayée dans un
peu de vinaigre .

Cette sauce accompagne bien les harengs
frais, grillés .
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L'histoire de la Société fraternelle de prévoyance
du canton de Neuchâtel

Après la célébration d'un centenaire

La Société fraternelle de prévoyance
du canton do Neuchâtel vient de célé-
brer nu Locle, aveo le faste que l'on
sait, son centième anniversaire. Il inté-
ressera neut-être nos lecteurs de con-
naître dans ses grandes lignes l'his-
toire do cette société, issue de la Répu-
blique de 1S4S et rattachée par do nom-
breux liens à la vie même do notre
canton.

Nous avons puisé nos renseignements
dane la brochure quo M. Léon Montan-
don a consacrée au centenaire de l'ins-
titution .

Fondée au Crêt-du-Loele le 16 novem-
bre 1S51, la Société fraternelle do pré-
voyance, basée sur lo système de la mu-
tualité et mue par un idéal hautement
philanthropique , correspondait aux
besoins do sécurité des masses travail-
leuses et des autres classes sociales.
Aussi prit-elle rapidement un essor ré-
jouissant . Outre l'assurance maladie,
(lui constituait et constitue encore sa
principale activité, elle témoigna d'em-
blée une grande sollicitude pour les fa-
milles des membres décédés, clo même
quo pour les sociétaires âgés, une solli-
citude qui ne tarda pas à se manifester
d'uno façon concrète par la création
d'une caisse au décès et par l'organi-
sation d'un service de secours int i tu lé
les « bons offices » qui accordait une
aide matérielle aux vieux membres in-
capables do tout travail .

Déséquilibre financier
Mais les fondateurs du groupement ,

dans leur générosité, s'étaient assez
peu souciés clo l'équilibre financier de
l'association. Quelle  était en fait sa si-
tuation ? Au 31 décembre 1893, elle pos-
sédait une fortune do 123,677 francs.

Le mathémat ic ien  Robert Leubin,
chargé par lo conseiller d'Etat Robert
Comtesse do procéder à une expertise
technique des caisses d'assurances du
canton , prouva que cette somme était
insuffisante. En effet , la réserve pour
l'assurance maladie  aurait dû atteindre
684,109 fr ., et celle pour l'assurance au
décès 179,862 fr . Lo déficit technique
était donc de 210,294 fr. !

C'est la raison pour laquelle la So-
ciété fraternelle do prévoyance fut
réorganisée, après do laborieuses séan-
ces. C'est ainsi notamment que la cais-
se au décès fut  remise à. la Caisse can-
tonale d'assurance populaire , lo 1er
mai 1S99. Désormais, la société fut dé-
chargée du soin do verser l'indemn ité
réglementaire aux familles de ses
membres déeédés, et voua toute son ac-
tivité au développement do l'assuran-
ce maladie.

Vint alors le moment do commémo-
rer lo cinquantenaire do la société. La
cérémonie se déroula au Locle , le 14
ju illet 1901, en présence d'environ 800
personnes.

Du cinquantenaire
à aujourd'hui

L'organisation do la Société frater-
nelle do prévoyanco fu t  remaniée com-
plètement une douzaine d' années plus
tard , car l 'adoptirrn par lo peuple suis-
se, 1-e 4 février 1912, d' un nouveau texte
législatif réglementant  l'assurance ma-
ladi e obligeait les caisses mutuelles à
harmoniser leurs statuts avec la loi ,
si elles voulaient  bénéficier <lo subsides
fédér aux .

Par la suite, la société étendit encore
son champ d'activité en organisant
l'assurance infantile,  ainsi que des as-
surances secondaires (accidents, tuber-
culose, frais médicaux et pharmaceuti-
ques).

Des chiffres
Nous extrayons do la brochure de

M. Léon M ontandon  quelques chiffres
lui pe rme t t ron t  de se fa i re  une idée de
l'ac t iv i t é  déployée par le groupement
au cours cie son existence .

«L' assurance à laquelle la société a

voué toute son attention et qui reste
encore au centre de son activité, est
celle qui consiste à verser à ses mem-
bres incapables de tout travail par
suite de maladie une indemnité journa-
lière. Celle-ei était complétée pendant
les premières années de la société par
la couverture des frais médicaux et
pharmaceutiques .

» Ces deux assurances, puis celle de
la seule indemnité journalière , ont ab-
sorbé les sommes quo voici :

» De 1852 à 1913, veille do la réorgani-
sation 2,348,284 fr. 85. Do 1914 à 1950
8,553,150 fr. 05. Total 10,901,434 fr . 90.

» A cette somme, il faut ajou ter ce
qui a été versé pour l'assurance infan-
tile, soit 343,434 fr . 5G. Le coût de l'assu-
rance des frais médicaux , dès 1948 82,702
fr. 41 et celui do l'assurance tuberculo-
se, indemnités aux malades et cotisa-
tions a la Caisse d'assurance pour la
lutte contre la tuberculose, dès 1946
162,098 fr. 58. Lors de la célébration du
cinquantenaire , le président central a
pu déclarer quo le service de l'indem-
nité au décès, supprimé en 1899, avait
permis de verser aux familles des mem-
bres décodés un montan t de 3303,707 fr .,
oe qui nous donne une dépense totale
de 11,793,377 fr . 45.

» On pourrait  l' augmenter encore de
quelques milliers do francs si l'on y
ajoutait  les secours versés aux incura-
bles et aux vieux membres sans res-
sources, au titre des « bons offices » et
plus tard des prestations du Fonds do
secours. Enfin, il ne faut pas oublier
que lors du transfert de l'assurance au
décès à la Caisse cantonale d' assurance
populaire , il a fallu verser à cetto der-
nière un capital do près de 170,000
francs. »

Au 31 décembre 1950, la société comp-
tai t  9753 membres, soit 4790 hommes,
4746 femmes et 217 enfants.

Ces chiffres se passent de commen-
taire.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, lnform.
7.20, concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, le quart
d'heure du sportif . 12.35, Victor Silvestre
et son orchestre. 12.45, signal horaire.
12.46, inform. 12,55 , Véronique , ouverture
de Messager. 13 h., les ]oles du voyage.
13.10, chansons. 13.30, vient de paraître.
16.29 , signal horaire . 16.30, de Beromuns-
ter : musique récréative . 17.30, Evolutions
et révolutions dans l'histoire de la musi-
que : Johannea Bra hms. 17.50, Sonate
No 2 de Villa-Lobos. 18.10, une page de
M de Palla . 18.20 . la quinzaine littérai-
re . 18.50, Humoresque , de Stan Goiestan .
18 55, le micro dans la vie. 19.09, le Tour
cycliste d'Italie . 19, 13, l 'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
lnform . 19.25 , le miroir du temps. 19.40,
le Grand prix du disque 1951. 20 h., une
nouvelle enquête de l'inspecteur Patt : La
femme au chapeau rouge. 20.40, ... comme
il vous plaira . 21.15 , les témoins invisi-
bles 21.30 Concert par l'orchestre du
studio , direction Gtinter Wand. 22.30, ln-
form. 22.35, Radio-Lausa nne vous dit bon-
soir .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
Inform . 10.20, émission radioscolaire. 11 h.,
Musiciens-compositeurs de l'Orchestre do
Berne 11.20, une page de Moussorgsky.
12 h., "Boléro de Ravel . 12.30, inform . 12.40,
musique de films et d'opérettes. 13.15,
Fragments d'opéras de Tchaïkovsky. 16.30,
musique récréative . 18 h ., musique ita-
lienne ancienne pour piano. 18.20, l'Indus-
trie suisse de la soie. 19.30, écho du temps-
19.30, inform 20 h ., musique demandée.
20 30 Stllle um L 303, pièce de M. Rost.
21.3o] le Duo Gabrlelle et Attila Lengyel.
22.05] concert par le Radio-Orchestre , avec
A. Westhoff, soprano.

AUVERNIER
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunie le
23 mai , sous la présidence du pasteur
Rosselet .

Le règlement scolaire a été revu dans
ses moindres détails avant sa réimpres-
sion définitive .

Courses scolaires. — Différents buts
étant prévus, il a été retenu : Chasserai
pour les grands, la Ferme-Robert pour les
élèves de troisième et Montmollln pour
les petits . La date en a été fixée , en cas
de beau temps, au mardi 5 Juin .

Vacances. — Celles-ci ont été fixées du
jeudi 12 Juillet , à midi, Jusqu'au lundi
27 août au matin .

BEVAIX
Conseil général

(c) Une séance du Conseil généra l prési-
dée par M. Charly Mader a eu lieu Jeudi
24 mal, avec, pour principal objet , les
comptes de l'exercice 1950. Ceux-ci se ré-
sument comme suit : recettes courantes ,
537,024 fr. 75 ; dépenses courantes ,
561.635 fr . 33 : déficit de l'exercice ,
24 ,670 fr . 58. Ce dernier s'explique par
d'importantes réparations devenues ur-
gentes à, notre collège , ainsi que la néces-
sité de goudronner certaines routes.

Les ventes de bois se sont montées à
239,942 fr. 70. C'est la plus Importante res-
source pour notre commune , mais dont
une partie s'en va au fonds des excédents
forestiers, lequel aujourd'hu i atteint le
chiffre de 392,506 fr . 60. Dès la libération
de ce fonds , il pourra en partie Être utile
à différents travaux d'améliorations né-
cessaires à, notre village .

Ces comptes ayant été adpotés sans op-
position , le Conseil communal fait  part
d'une communication relative a l'achat
d'un rouleau compresseur. Ce projet est
pris en considération , toutefois il devra
faire l'objet d'une étude plus approfondie .
WAr//// s///s/ss//////sy,'ss/yA'/ys/s////////x &r/,

LA BÉROCHE
A l'hôpital

(c) L'assemblée générale de l'hôpital de la
Béroche a eu lieu mercredi dernier . En ré-
sumé, les comptes de l'exercice 1950 sont
les suivants : dépenses courantes, 92 ,662
francs 63 ; recettes courantes, 75,699 fr.
85 ; déficit , 16,9962 fr . 82. Recettes extra-
ordinaires , 55,005 fr. 63, dépenses extraor-
dinaires, 35,693 fr . 35, excédent, 18,312 fr.
28, solde actif , 1349 fr. 46.

En outre, on a dénombré 417 malades :
104 hommes, 202 femmes, 69 garçons et 42
filles , et 72 naissances ont été enregistrées.

M. P. Colomb est nommé membre du
comité d'administration en remplacement
de son père ainsi que M. J. Borloll en
remplacement de M. Eug. Humbert . Sont
nommés vérificateurs de comptes pour
1951, MM. Joël Jeanmonod , Ch . Jacot , P.
Flûhmann et G. Arm.

Au chœur mixte
(c) Le Chœur mixte de la Béroche a eu
son assemblée générale vendredi dernier
et a élu son comité au vote secret . U sera
composé désormais comme suit : président ,
W. Zwahlen; vice-président , Mlle Burgat ;
caissier , M. Borel ; secrétaires, Mlles Dona-
dy et F. Fardel ; vérificateurs , Mme Fardel ,
Mlle Bleri et M. Lambert.

Les membres ont pris bonne note de la
démission du directeur M. R. Kubler et
ont décidé de mettre la place immédiate-
ment au concours . Sont réélus sous-direc-
teurs, Mlle Vauche r et M. Schapfer .

Avec nos tireurs
(c) La société de f i r  « Le t i r  do cam-
pagne » s'est classée, avec 429 points,
troisième lu canton , au cours do la
dernière él iminatoire  pour le cham-
pionnat de groupes de la S.S.C.

Installation des Anciens
(c) Dimanche dernier a eu Heu à Saint-
Aubin le culte d'installation des 19 An-
ciens élus librement il y a un mols à pei-
ne et qui ont accepté avec sérénité d'as-
sumer une charge dans l'Eglise. .

A cette belle cérémonie partici pait
V* Helvétienne » , de Gorgier , qui interpré-
ta plusieurs chants de circonstance.

COFFRANE
Commission scolaire

(c) Dans sa dernière séance, la commis-
sion scolaire a complété son bureau en
désignant M. Marcel Jacot en qualité de
secrétaire .

Puis elle s'est occupée des projets de
courses qui lui sont présentés. Son choix
s'est porté sur le Weissensteln ; course
qui se fera en autocar et gratuitement
pour tous les élèves, ces frais étant sup-
portés par le fonds disponible à cet égard.

MORAT
I/assemblée générale de
l'Association suisse pour

l'orientation professionnelle
et la protection des apprentis

L'Association suisse pour l'orienta-
tion professionnelle et la protection
des apprentis, à laquelle , en plus des
308 offic es d' orientation profession-
nelle de notre pays, sont affi l iées 280
associations économiques et profession-
nelles importantes, a tenu les 19 et 20
mai 1951 à Mora t sa 20mo conférence
des délégués et son assemblée générale,
laquelle a lieu tous les trois ans.

Cette assemblée de deux jours, qui se
termina par une  croisière en commun
sur le lac, offr i t  à tous l'occasion bien-
venue d'une étroite prise de contact
et d'un échange d'expériences pour le
bien de la jeunesse et do l'économie
publique.

YVERDON
ta foire

(c) La foire de mai qui a débuté par
la pluie, s'est terminée par le soleil
bienvenu pour réchauffer  l'air assez
frais du mat in . Une grande an ima t ion
a régné toute la journée sur le champ
de foire et da ns los rues de la ville.
Cette foire qui est la t radi t ionnel le
foiro des râteaux , marque le début des
travaux de la campagne qui vont com-
mencer par les foins. C'était donc la
dernière  occasion pour nos agricul-
teurs de faire leurs principaux achats
et do profiter un peu du dernier jour
do bon temps avant la grande période
des travaux, des champs. Il s'en est
ensuivi que le commerce en général a
bien travaillé , et quo la foire fut  très
an i m ée.

Sur la Promenade de la Gare, il a été
dénombré : 26 vaches allant , de lfiOO à
1900 fr. : 27 génisses de 1000 à 1200 et
5 taurillons de 1100 à 1200 fr . A la rue
de la Plaine , au marché aux porcs,
on comptait  : 100 porcs do 8 semaines
de 70 à 80 fr. ; 150 do 13 semaines al-
lant de 80 à 100 fr ., et 60 do 4 mois do
120 à 140 fr .

Cetto journée a encore été marquée
par la montée à l'alpage du premier
troupeau qui a traversé la capitale du
Nord pour so rendre dans les pâtura-
ges du Jura.

MOTIERS
A la Société d'agriculture

(c) Sous les auspices de la Société d'a-
griculture du Val-de-Travers , et pour la
première fols en Suisse romande , a eu
lieu vendredi à Métiers, un cours pour
l'engraissement du bétail destiné à la
boucherie.

Sous la direction de MM. Stuber et Bie-
ler , les agriculteurs au nombre d'une
septantalne , purent duran t la matinée
examiner plusieurs pièces de bétail ame-
nées aux fins de démonstration , puis ,
après un excellent repas servi à l'Hôtel
de Ville , eurent l'occasion de se rendre
aux abattoirs communaux , où une des
bêtes présentées avait été abattue . Au
cours de l'après-midi , M. Stuber , donna
de forts judicieux conseils aux agricul-
teurs, insista nt sur le fa i t  que c'est sur-
tout en étant disciplinés qu'on est en droit
d'espérer un certain succès.

D'autre part , M. Gueissaz , professeur a
l'Ecole d'agriculture de Cernier , montra
à l'aide de projections , les races les plus
favorables a l'engraissement , de même "que
la manière de calculer les rentabilités. Une
discussion for t intéressante succéda aux
exposés des différents orateurs.

Fête cantonale
des Unions cadettes

neuchateloiMcs
(c) Dimanche 3 ju in , les Unions  cadet-
tes neuchâteloises célébreront leur fête
cantonale dans le cadre de la paroisse
de Môticrs-Bovcrcsse. A cette occasion,
le chef-lieu du Val-de-Travers accueil-
lera plus de "-00 enfants  et jeunes gens.

La journée s'ouvrira par un tournoi
de jeux organisé sur la place de la gare.
Puis , un grand culte spécial sera célébré
dans le beau temple de Métiers. A l'is-
sue de cette cérémonie, un cortège of-
ficiel , condui t  par la fanfare  c Espé-
rar •« » , parcourcra les rues du village.
Durant l'après-midi, des jeux et des
concours sont organisés à Uiaux.

DOMBRESSON
Exercice du corps

des sapeurs-pompiers
(c) Samedi après-midi a eu lieu l'exer-
cice principal du corps des sapeurs-
pompiers du village en présence du
Conseil communal .

Cet exercice a donné satisfaction aux
autorités, lesquelles ont toutefois cons-
taté quo lo métrage des courses était
insuff isant  pour les sinistres éclatant
aux alentours immédiats  du village.

VILLIERS
Avec nos sapeurs-pompiers

(c) Samedi a eu lieu l'exercice de prin-
temps du corps des sapeurs-pompiers, ins-
pecté à cette occasion par le capitaine
P . Béguin , des Hauts-Geneveys. L'exercice
de compagnie fut centralisé vers la ferme
de M. S. Cuche que l'on supposait en feu.
Grâce à la bonne volonté de chaque hom-
me, l'exercice général dans son ensemble
donna satisfaction au capitaine Béguin,
qui tint à le souligner et à remercier cha-
cun pour sa bonne tenue. Toutefois, il
releva un point noir : « On « blague » trop
dans les rangs et 11 faudra à. l'avenir y re-
médier ! »

Avant de licencier la compagnie, M.
Robert Dessaules , président de la commis-
sion du feu et président de commune,
remercia quatre sapeurs sortants, atteints
par la limite d'âge, à savoir : MM. H.
Christen , Chs. Kuster, Ad , Amez-Droz et
H. Amez-Droz , pour leur longue et fidèle
activité au sein du corps des sapeurs-pom-
piers du village .

Noton s encore que le vendredi eut lieu
l'exercice préparatoire , tandis que le Jeudi
soir était réservé à l'instruction des re-
crues .

CORTAILLOD
Vie scolaire

(c) A l'occasion de la dernière séance du
Conseil général , M. André Perrenoud , pré-
sident de la commission scolaire, fit un
intéressant exposé sur la vie de notre
école . Nous en extrayons les renseignements
suivant s :

Il y avait 138 élèves au début de l'an-
née scolaire 1950-1951 ; il y en a mainte-
nant , au début d'une nouvelle année 136,
soit 21 en première année , 23 en deuxiè-
me , 24 en troisième, 19 en quatrième , 16
en cinquième, 10 en sixième, 15 en sep-
tième et 8 en huitième. 7 enfants n'ont
pas été promus . Mlle Emmel est mainte-
nant Institutrice de la classe de quatriè-
me année, et Mlle Splchiger de celle de
deuxième année .

Pendant l'année scolaire écoulée, l'état
de santé des enfants a été bon . L'assura nce
scolaire n 'a eu à s'occuper que de cas bé-
nins. Le service dentaire a examiné 130 élè-
ves. 58 enfants ont été radlophotogra-
phlés. Pendant le derni er trimestre, la
distribution du lait se fit , comme chaque
année, tous les matins à la récréation de
9 heures.

A l'occasion des promotions, Mlle Mar-
the Peter et M. Roger Gauchat , tous deux
dans le corps enseignant depuis 25 ans,
ont été fêtés et ont reçu un souvenir de
la commune. Un compliment en vers, écrit
par un de leurs collègues , M. A. Bach , leur
a été dit par une fillette.

AU SEUIL DE LA VIE ACTIVE
L'ACTUALITÉ PÉDAGOGIQUE

La pré paration des jeune s à
l' exercice d' une profess ion pose aux
parents de sérieux problèmes qu 'ils
ont par fo i s  de la peine à résoudre.
Ponr les éducateurs responsables
aussi, chargés de l'avenir des ado-
lescents , mais pour une part moins
grande il est vrai , cette question est
également préoccupante.  Nous pen -
sons tout particulièrement aux maî-
tres de neuvième année qui , de par
leurs fonct ions , ont pour mission de
donner le dernier coup de main à
un édi f ice  encore fragi le .  Leur tâ-
che, si ardue , ne saurait être entre-
prise sans le matériel d'enseigne-
ment indispensable à celui qui doit
prêcher d' exemple et qui ne pe ut
pas se contenter d'un enseignement
théorique.

Les éditions Payot viennent fo r t
à propos de combler une lacune en
publiant un choix judicieux de lec-
tures destinées aux jeunes gens qui
accomp lissent leur dernière année
d 'école. Ces textes , recueillis par M.
James Schivar, sont tirés de l'œuvre
littéraire, de p lusieurs écrivains de
talent. Ils mettent le lecteur en con-

tact avec de nombreuses profess ions
dont les principales caractéristiques
et la signification morale et spiri-
luelle sont exposées avec f ines se  et
objectivité.

Ce petit livre, richement illustré
de p hotographies suggestives, ne
doit pas rester inaperçu. M.  Schwar
a eu l'heureuse idée d'accorder une
grande p lace aux profess ions  ma-
nuelles de p lus en p lus délaissées
aujourd'hui. Comment ne pas être
saisi par la description que don-
nent Jules  Renard du maçon , Ramuz
du domestique de campagne , Jean
Giono du sellier ou Alain Fournier
du maréchal ?

.̂ / r** .̂ /

Nous ne doutons pas que ces lec-
tures apporteront aux jeu nes gens
indécis et à la recherche d' une pro-
f e s s ion, à côté d'une satisfaction pu-
rement littéraire, de précieuses di-
rectives quant à leur avenir. Il f a u t
par fo i s  si peu de chose pour déci-
der un jeune homme à se lancer
sur tel chemin de la vie.

A. s.
(1) James Schwar , «Au seuil de la vie

active », Payot, Lausanne.
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Pour la belle saison I
les verres de couleur , corrigeant votre
vue de distance, assurent le confort

de vos yeux !
Adressez-vous à
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ICI CHEZ LAVANGHY
vous trouverez les dernières
nouveautés de Paris
pour recouvrir vos sièges à neuf
et draper vos rideaux

llnBn I La imprimés à la planche

SOIERIES de style
KAlUnCS modernes

¥bLUUKS unis, tissés, ciselés ou gaufrés
Atelier de tapisserie et courtepointière

Confection d'abat-jour

Magasin : G. LAVANCHY
O R A N G E R I E  4
¦¦ ¦ ¦ ¦"¦¦¦ ' im-mM II MII MI I I

BON CAFÉ-RESTAURANT
à remettre tout de suite à Neuchâtel . — Pour

traiter : Fr. 25,000.—.
Offres sous chiffres P 3751 N, à Publicitas ,

Neuchâtel .
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NEUCHATEL

Un devoir :
se raser tous les jours

Un plaisir :
se raser tous les jours
avec le rasoir électri que
« Braun »

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE

\y Seyon 3 - Neuchâtel
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Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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Agent généra l : BARBEZAT & Cie, Fleurier (Ntel) la boîte Fr. 1.90 icha compris Vente : DROGUERIES - PHARMACIES - GRAINUERS

Mai 23. L'état de collocation de la fail-
lite de Renato Locatelli , entrepreneur à
Chézard , peut être consulté à l'Office des
faillites de Cernier.

23. Clôture de la faillite de Sgualdo
Antoine-Louis , maçon , a la Chaux-de-
Fonds .

24 . Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Herv é Carcanl et Denise Carcanl
née Matthey, domiciliés à Boudry.

26. Révocation de la faillite de Plaqué
Or S. A à Cressier , à la suite du retrait
de toutes les productions .

26 . L'autorité tutélalre du district de
Neuchâtel a :

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Hermine-Françoise Guillemin , relevé Li-
liane Ecklin de ses fonctions de tutrice et
attribué ia puissance paternelle à la mère
Hermlna Guillemin , à Neuchâtel ;

relevé Liliane Ecklin , à Neuchâtel , de
ses fonctions de tutrice de Geneviève-Ca-
therine Margot , reconnue Bolllat , et nom-
mé en remplacement J. Aurol, assistante
sociale à Neuchâtel ;

prononcé la mainlevée de la tu telle de
Simone Schick , à Lausanne , et relevé Jean
Llniger , directeur des services sociaux de
la ville de Neuchâtel , de ses fonctions de
tuteur.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

AUTREFOIS ¦ LA VIE RÉGIONALE - AUJOURD'HUI

Une pluie bienfaisante
Une pluie for t appréciée a été celle qui

s'est abattue sur le pays romand à la
suite du dernier tirage de la Loterie ro-
mande qui eut lieu , on s'en souvient , à
Gorgier le 5 mai écoulé. Les cinq lots de
20,000 fr . qui constituaient l'attraction
principale du plan de tirage ont été tou-
chés, soit en cinquièmes, soit en entier , à
Genève, Lausanne, Neuchâtel-vllle et Orbe.
Deux des gros lots ont été touchés en, en-
tier , deux autres en cinquièmes ; enfin,
le gagnant des derniers 20,000 fr . s'est
Jusqu'Ici réservé, à moins qu'il n 'ait perdu
son billet, ce qui est déjà arrivé !

Communiqués
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Une ressource alimentaire
très appréciable, le

POISSON
frais

Truites de rivière - Perches
Palées - Rondelles et filets

Brochets
Colins - Soles et filets

Cabillauds - Filets de dorseh
et filets de dorseh panés

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor , Tél. 5 30 92

J .̂J Pour contrôler
~~s—Î^ ' -/~ÎN vos résultats

• v̂Ji '̂ feh\ sportifs
— \fg^S-w' ) achetez un

H. VUILLE VIS-A-VIS DU
NEUCHATEL TEMPLE DU BAS

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

R. VAU TRAVERS
Boucherie-charcuterie des Portes-Rouges 149

vous recommande sa grande spécialité

Saucissons de campagne
Jambon de campagne

I Viande f r a î c h e  de toute première qualité
I On porte à domicile — Tél . 5 56 84

Nous présentons actuellement un choix
exceptionnel de lustrerie pour

Salon
1 w Studio

Chambre à coucher
vpr Salle à manger

Vestibule
VOYEZ NOTRE VITRINE ET NOTRE GRAND CHOIX

A L'INTÉRIEUR DU MAGASIN

l5ge>ccc
I RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL

Nos voitures d'occasion
vendues avec garantie

< VW » de luxe, modèle 1950
6 CV parfait état

« Hillman » modèle 1949
7 CV couleur beige

« Renault » modèle 1950
4 CV (peu roulé)

« Standard Vanguard » 1949
11 CV parfait état

«MG » type TC sport
deux places, modèle 1946,

bon état

Au Garage Patthey & Fils
Neuchâtel, Manège 1, tél . 5 30 16

Une bonne surprise
pour tous les messieurs qui sa rasent à.sec:

Le nouveau modela' js'f ô  III HW-^ï»

sdÈ WÈÊ Ê̂ÈÊr moderne pour
^̂ îlllll  ̂ messieurs exigeants.

Démonstration complète ol-oan» engagement chez

MARIUS CHESI
Coutellerie - Temp le-Neuf 8

NEUCHATEL

A vendre

potager
combiné gaz et gaz de
bols , gris émaillé, à l'état
de neuf « Soleure » . —
S'adresser: Adrien Burg -
dorfer , Auvernier 2, tel
6 22 18.

Vacances splendides
au bord de la mer. AH»s-
sio rlviera des fleurs
(près de San-Remo).
Prix avantageux de pen-
sion pour les mois de
Juin , septembre et octo-
bre. — Demander rensei -
gnements à Mme D'Agos-
tinl . 22, rue de la Gare,
Bienne.

Qui prêterait
à cultivateur sérieux et
actif , la somme de

Fr. 2500.-
Intérêts et amortisse-
ments selon entente . Ur-
gent. — Faire offres sous
chiffres P . S. 463, au bu-
reau de la Feuille d'avis .

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—

RISOTTO
Saucisse de porc

grillée

UNE
construction

soignée
bft tle par des GENS DE
MÉl'iKK est une garan-
tle pour l'avenir .

3»T~ Adressez-vous en
confiance à

ACTIVIA
J.-I.. BOTTINI

Architecte
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 5168
Demandez nos prix à

forfait

Villas
depuis

Fr. 33,000.—
Fr. 40,000.—
Fr. 45,000.—

Immeubles
locatifs

depuis
Fr. 95,000 
Fr. 120,000 
Fr. 150,000.—

Pour vos

réparations
de

bijouterie
d'orfèvrerie

adressez-vous à

H. VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
vls-a-vls

du Temple du bas

GRAPHOLOGIE
Pour huit Jours seule-

ment , sl vous voulez con-
na î tre votre caractère ,
votre avenir , votre chan-
ce en amour , ainsi
qu'au Jeu , envoyez quel-
ques lignes à Mme H.
Jacot, à Nlederdorf (Bâ-
le-Campagne) . — L'étude
sera envoyée contre rem-
boursement de 6 fr . 40.

MARIAGE
Dame, protestante, agréa-
ble, bon caractère , peti-
te pension , serait heu -
reuse de rencontrer mon -
sieur , tou te moralité ,
soixantaine , pour fonder
foyer uni , — Ecrire sous
P. 3366 V., Publlcltas,
VEVEY.

MARIAGE
Fonctionnaire céliba -

taire, grand , présentant
bien , habitant Lausanne,
désire rencontrer demoi-
selle sérieuse , présen-
tant bien , de bonne fa-
mille , 25-32 ans. — Case
transit 1232, Berne.
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DÈS AUJOURD'HUI A 15 H. ET 20 H. 30
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TOUS 
LES 

JOURS
:

MATINÉES 15 H. - SOIRÉES 20 H. 30

Un f ilm comique excep tionnel i

N i l  Q D H DD F IL*J Ĵ \ C I émule de Charlie Chaplin
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Zurich

Une verve intarissable... Un entrain endiablé... Du rire jusqu'aux larmes...

PARLÉ FRANÇAIS •LmciïaYÏÏÏ2s^+ ENFANTS ADMI S I

BliaafcSPplllIi'lgî MH

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 Usego).

Moyennant
un payement de

Fr. 5.-
par semaine, Je vous
livre de merveil-
leux
tapis
tour de Ut
couvertures de chai-
ses longues
nappes
t rousseaux
rideaux
complets d'homme
Demandez tout de
suite des échantil-

lons

G. SANTI
ZURICH

Clarldenstrasse 25
Tél. 25 40 61

La lessiveuse
automatique

BENDIX
lave mieux

et coûte moins ! \
Démonstrations

sans engagement '¦

Agence neuchâteloise

Paul EMCH, Colombier
Tél. (038) 6 34 31

a i
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Machines à zigzag et à poin
droit montées surlS meubla
différents. Machines por-
tables à zigzag ou à point
droit

BERNINA
vous offre le plus grand choi
eux prix les plus avantagea

IpS p̂s
facilités de paiement

n__  pour les
Kflll nouveaux
1#UII prospectus

BERNINA

Nom: 

Rue : 

Localité : 

Bon à envoyer à

H.Wettstein
Gd'Rue 5-Seyon 16

Neuchâtel
Tél. (038) 634 24

Mon divan-lit
réduit

... pour le salon ... pour
la salle a manger ... pou r
chambre d'enfant ... avec
soffre à literie , deux ga-
leries mobiles , deux cous-
îtns au dossier, son prix
... encore Fr. 318.—, tissu
:omprls. Un superbe
meuble pratique qui ne
levralt manquer dans
meun ménage et que
/ous pouvez obtenir par
mensualités de Fr. 30.—.

NEUCHATEL ——
Les

Amies de la Jeune fille
de Neuchâtel-Ville

organisent samedi 2 juin dès 8 h. 30
à la place Purry, leur vente d'allu-
mettes et de chocolats en faveur des
œuvres locales. Les personnes qui
font appel à l 'Union suisse A.J.F. se
comptent par milliers. Cette œuvre
fondée il y a plus de 70 ans a besoin
de l'aide de tous pour cont inuer  son
travail . Nous prions le public de ré-
server bon et généreux accueil aux

aimables vendeuses.

Stauffer
Horloger

de précision

répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

I

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL
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ÏÏ* RÉPARATIONS DE RADIOS
adressez-vous à

Iir*ll* DAF TUAT radio-électricien
William DUEilHA l Monruz 5 - Tél . 5 58 72
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M Ce que chaque j
|j femme souhaite i

l UNE PERMANENTE J
J ! selon son désir. j
|i Veut-eJle quelque j
[' chose de spécial i

Il 
pour sa chevelure : ¦
une PERMANENTE
A FROID, alors elle

i s'adressera au |
- , SALON "
!; DE COIFFURE i

!i Frédy Hess J
j Saint-Houoré 14 I

i |  Neuch&tel '.
!i Tél. 5 41 01 I

ÏL I ==!!=== S Jl

Accordéonistes !
Confiez vos réparations
d'accordéons et bando-
néons au magasin de mu-
sique Lutz , Croix-du-Mar -
ohé, Neuchâtel. Répara-
tions faites par un spé-
cialiste, seul en Suisse
romande , ayant fait son
apprentissage à Stradella
et Vercelll . Tél . 5 46 64.Aula de l'Université

Jeudi 31 mai et mardi 5 juin 1951, à 20 heures

Auditions d'élèves
do Madame Huth GERBER

Première audition : Oeuvres à deux pianos
Deuxième audition : Oeuvres pour piano seul

Pianos de concerts Steinway et Bechsteln
de la maison Hug et Cie

ENTRÉE LIBRE

STORES ^
neuf s et réparations

TENTES DE CAMPING
avec accessoires

G. STEINER
Maison d'ancienne renommée

fondée en 1872
3, Promenade-Noire - Tél. 514 57 !

INSTITUT NEUCHATELOIS
Samedi 2 juin 1951, à 14 h. 30

au Grand auditoire des Lettres de l 'Université

Séance publique
et gratuite

La psy chologie et ses applications
dans le p ay s de Neuchâtel

M. Philippe Mûller : Formation des pédagogues.
Mme Biaise Clerc : Orientation professionnelle.
M. le Dr Richard : Traitement psychologique des

aduiltes.
M. le Dr Bersot : Traitement psychologique des

enfants.

(Dernier entretien de la saison)

PARFMT SI ? 'j C c'ieniin °"un
/j sr\ r HUEUlO ¦ lumineux avenir
ff ĵj sera ouvert A VOS ENFANTS s'ils
Sj gèêj connaissent les langues et le com-
i»|/ merce. No t r e  école leur  o f f r e  une

telle possibilité avec ses cours
spéciaux de langues , secrétariat et
de commerce de 3-4-6 mois, avec
DIPLOME FINAL. Petites classes.

Prospectus. — Ecoles TAMÉ, Neuchâtel ,
Concert C, tél. 518 89. Lucerne , Zurich,

Saint-Gall , Bellinzone , Fribourg, Sion.
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NOUVELLES SUISSES
Le verdict

contre les assassins de Belp
BERNE, 30. — Mercredi , dans la soi-

rée, ot on présence d'un nombreux pu-
blic, la Cour d'assises de Berne-Mittel-
land a rendu son verdict contre le;
assassins do Belp, Hans et Hellmul
Z wahlen.

Faute de preuves suffisantes , Hellmut
est libéré sans indemnité du chef d'ac-
cusation de tentative de meurtre ; en
revanche, les deux assassins son t recon-
nus coupables de brigandage accompli
at de perturbation par négligence du
trafic ferroviaire.

Comme il n 'existe pas de circonstan-
ces atténuantes et que l'assassin n'y est
pour rien si la victime eut la vie sauve,
Hans Zwahlen est condamné à la réclu-
sion à vie et Hellmut à quinze ans de
ia même peine. Les deux accusés sont,
en outre , privés des droits civiques pour
une durée de dix ans.

Les conclusions civiles d'Ernst Baeh-
ler sont admises en principe, mais il
ippartien-dra aux instances civiles d'en
fixer le montant.

Un projet de loi genevois qui
dresse un « rideau de fer »
entre les autorités ju diciaires

et la presse
GENÈVE , 30. — Le Grand Conseil

de Genève examinera dans sa prochaine
séance un projet de loi déposé par un
député du parti nat ional  démocrate , in-
terdisant aux magistrats de l'ordre ju-
diciaire , aux fonctionnaires de police
et aux parties en cause de donner pu-
bliquement des informations sur les
faits dont ils ont eu connaissance dans
l'exercice de leurs fonctions ou de leurs
attributions. Le projet prévoit que cette
obligation est valable dès l'ouverture
de l'enquête jusqu 'à l'ouverture des
débats devant les tribunaux.

La majorité de la commission du
Grand Conseil accepte le projet , tandis
que les représentants du parti du tra -
vail le repoussent. L'Association de la
presse genevoise et l 'Union genevoise
des éditeurs de journaux ont fait d'ex-
presses réserves au sujet de ce projet.

Une invitation française
à la Suisse

BERNE, 30. — On cominuo.icjuje au
Palais fédéral que le gouvernement
français, par l'entremise du secrétaire
général du Conseil de l'Europe, a invité
le ConseU fédéral à participer à une
conférence chargée d'envisager la créa-
tion d'une organisation commune des
principaux marchés agricoles de l'Eu-
rope.

Après avoir pris l'avis des milieux in-
téressés, le Conseil fédéral a décidé do
donner suite â cette invitation. Une
abstention a été en effet considérée
comme de nature à porter préjudice à
notre économie.

La participation de la Suisse à la con-
férence convoquée par le gouvernement
français ne modifie cependant pas son
attitude à l'égard du Conseil de l'Eu-
rope ; elle conserve son entière liberté
au sujet d'une adhésion éventuelle à la
future organisation.

Résultats d'exploitation
des C.F.F. en avril

BERNE, 30. — Les C.F.F. ont trans-
porté en avril 1951 15,94 millions de
voyageurs, c'est-à-dire 827,000 de moinf
Cju'en avril 1950. Les recettes ont dimi-
nué de 1,13 million et sont tombées à
21,78 millions de francs. Pour juger ces
résultats, il faut se rappeler que, cette
armée, les fêtes de Pâques sont tombées
«n mars, alors que les transports de
Pâques de 1950 avaient été enregistrés
«n avril.

Lo trafic des marchandises a atteint
1,88 million de tonnes ; par rapport au
tonnage du même mois de l'année der-
nière, l'augmentation est de 727 ,000 ton-
nes. Les recettes, 32,47 mill ions de
francs, ont été supérieures de 10.1R mil-
lions de francs à celles d'avri l 1950.

Les recettes d'exploitation ont été
de 58,62 millions de francs, ce qui re-
présente une augmentation de 9,52 mil-
lions do francs par rapport à avril 1950.
Quant aux dépenses d'exploitation , elles
ont augmenté de 147,000 francs pour at-
teindre 40,51 millions de francs.

L'excédent des recettes sur les dépen-
ses d'exploitation est de 18,12 millions
de francs contre 8,74 millions en avril
1950. L'excédent d'exploitation sert à
couvrir la part men suelle (12 ,8 mill ions
de francs) des dépen ses d'amortisse-
ments et d'in térêts , etc., spécifiées au
compte de profits et pertes.

Les suppléants occidentaux
demandent au Kremlin d'interrompre

la conférence de Paris

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
>

POUR S OR TIR DE L 'IMPA SSE

et de f ixer  sans plus attendre à f i n  juillet la réunion
des < Quatre grands >

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

L'impasse à laquelle avait about,
la conférence des supp léants au pa
lais de Marbre rose, où elle a tenu
63 séances totalement inutiles, a con-
duit les « Trots » occidentaux à sug-
gérer une procédure nouvelle, celle
d' un recours direct à Moscou.

Une note a été préparée par la
France, la Grande-Bretagn e et les
Etats-Unis, dont les termes ont été
examinés hier en Conseil de cabi-
net. Elle suggère d 'interrompre les
pourparlers inutiles auxquels se li-
vrent les suppléants et de f i xe r  sans
plus attendre à f i n  juillet prochain
la réunion des ministres des a f f a i r e s
étrangères des quatre grandes puis-
sances. Le lieu de la conférence n'est
pas arrêté , mais on parlait hier soit
de Paris, soit de Washington.

C'est la prétention soviétique d 'ins-
crire à toute force  dans l' ordre du
jour de la réunion p lênière la ques-
tion du pacte atlantique et celle
de la sécurité méditerranéenne qui
a provoqué la décision des nations
occidentales. Fati gués de voir M.
Gromgko soulever objection après
objection , mais sachant également
que les Soviétiques tiennent essen-
tiellement à la réunion d' une con-
férence  quadripartite , les « Trois »
ont finalement décidé de brusquer
les choses.

Primitivement, la note devait être
envoyée à Moscou sans que M. Gro-
my ko soit prévenu. Une indiscrétion
s'étant produite et la nouvelle ayant
f i l t ré  un peu partout dans le monde ,
la consigne de silence a été levée et

l 'initiative occidentale portée à la
connaissance de l' op inion.

L'éventualité d'un recours au
Kremlin a fa i t  l'objet de conversa-
tions préliminaires très poussées.
Les Etats-Unis en étaient de chauds
partisans et aucune objection n'était
soulevée du côté britannique. En re-
vanche, la France hésitait en raison
de l'imminence des élections et de
l'interprétation qu 'un tel geste pour-
rait avoir chez les électeurs d'extrê-
me-gauche. Il semble finalement que
Paris se soit rallié sans trop de di f -
f i cu l t é  aux vues anglo-américaines
puisque , hier soir à 20 heures, la
radiodi f fus ion  contrôlée par le gou-
vernement annonçait la nouvelle.

M.-G. G.

Maurice Thorez ne participera
pas à la campagne électorale

Mais il reste candidat
PARIS, 30 (A.F.P.). — L'état de santé

de Maurice Thorez , secrétaire général
du parti communiste , continue à s'amé-
liorer. Cependant , son état ne lui per-
mettra pas de revenir en France pour
partici per à la campagne électorale. Tel-
le est l ' information que publie l'« Hu-
manité », organe central du parti com-
munis te  français.

En l'absence de Thorez , qui a tou-
jours été tête de listé dans le secteur
d'Ivry (banlieue parisienne) et qui le
demeure pour les prochaines élections ,
la campagne électorale menée par les
communistes a été ouverte par Marcel
Cachin , vétéran communiste et doyen
d'âge de l'Assemblée nat ionale , qui , au
cours du meeting a présenté le pro-
gramme de l' extrêmc-gauche, face aux
onze autres listes en présence.

La disparition de l' « Affray »
évoquée aux Communes

LONDRES, 31 (Reuter). — M. Walter
G. Edward s, lord civil de l'Amirauté, a
déclaré aux Communes que la dispari -
tion du sous-marin « Affray », il y a
six semaines, était toujours un mystère.

Une surface de 2500 kilomètres car-
rés a été sondée dans la Manche sans
résultat.

Des scaphandriers sont descendus à
cinq endroits où l'on avait cru décou-
vrir des indices. Il reste encore deux
de ces endroits à explorer et cela se
fera dès que les circonstances le per-
mettront.

P DERNIER JOUR

? AMOUR
\ ET COMPAGNIE

aveo GEORGES GUÉTARY
%» Un film français ravissant

C MATINÉE à. 15 heures

Nouv elles sp ortives
Second jour de repos

ou Tour d'Italie
Les Suisses envisagent l 'avenir avec confiance

( S E R V I C E

Après avoir couvert 2195 Itm., en dix
étapes, les concurrents du « Giro » ont
jou i, mercredi , à Pescara , de leur second
jour de repos. Il faisait  chaud , et tous
les coureurs, ou presque, sont restés
au li t  jusqu 'à midi.  Dans l'après-midi ,
quelques-uns d'entre eux , ont fait des
promenades, ont examiné leur matériel
et ont mis à j our leur correspondance
qui , pour certains , est considérable.

Le camp suisse a un peu été trans-
formé, mercredi mat in , en pharmacie.
Mardi , en effet , Koblet a souffert ,  tout
comme cela avait été le cas de Schaer,
d'un furoncl e mal placé , et le médecin
a été appelé à intervenir .  L'état de
Schaer s'est amélioré , mais  les deux
coureurs sont restés sans bouger toute
la journée.

Kubler , lui , est resplendissant  de san-
té cl très bien disposé. Il a fa i t  une
sortie en compagnie de Croci-Torti , bien
que ce dernier «it mal à une jambe.
Quant à Metzger, i! a été piqué p.y
un insecte à la paupière et s'est fait
soigner l'oeil.

Les Suisses envisagent l'avenir avec
confiance. Kubler et Koblet font  par-
tie , avec Copp i , Magni et Robot , du grou-
pe des cinqs « grands » qui , en fa i t ,
contrevient la course. Tout comme Bo-

S P I É C I A L )

bet , Coppi reste l ' inconnue de l'épreuve,
et ses rivaux n'ajoutent  aucun crédit
aux rumeurs qui courent au sujet des
bobos du < campionnissimo » , encore
que, jusqu 'à présent , c'est seulement
dans la course contre la montre que
l'Italien a fai t  vraiment  quoi que chose.
Kubler et Koblet , qui s'entendent par-
faitement bien , sont d'avis que la déci-
sion n 'interviendra que dans les Dolo-
mites et que, jusqu 'à Triest c, il n 'y aura
pas beaucoup de changements ,  au clas-
sement général.

A la ve i l l e  de la reprise de la course ,
il est in téressant  de noter les écarts
au classement général :

Magnl : o ; Astrua : 47" ; Kubler : l'9" ;
Bobet : 1*87" ; Van Steenbergen : 2'1" ;
Schaer : 3'34" ; Fausto Coppi : 4'18" ; Ko-
blet : 5'42" ; Zamplnl : G'37" ; Brasola :
7'27" ; Bartall : 16'34" ; Crocl Tortl : 1 h.
17'58" ; Metzger : 1 h. 43'29".

Jeudi , l ime étape Pcscara-Rimini ,
246 km. 

BASKETBALL
Neuchâtel Basket-club
bat Université 21-10

Hier soir , cn nocturne , le champion
neuchâtelois a battu la très forte équipe
de l'Université, qui est actuellement
championn e universitaire.

Cantonal - F.-G. Vienne 1-4
(0-1)

Hier , en fin d'après-midi ou en débu t
de soirée, comme vous-voudrez , Canto-
nal offrait  nu public neuchâtelois l'oc-
casion de voir à l'œuvre le F.-C. Vienne
Est-ce en raison de l'heure ou du temps
maussade que le public bouda cette ma-
nifestation ?

Face au F.-C. Vienne , Cantonal aligna
une formation de fortune qui fi t  de son
mieux pour enrayer les offensives ad-
verses.

Cantonal nous of f r i t  de tout : du
mauvais, beaucoup de médiocre et quel-
ques très bonnes choses, le tou t assai-
sonné de «nielques s i tua t ions  comiques .

Vienne nous présenta un « onze » bien
au point , pratiquant un jeu dépouillé de
tou t artifice inu t i l e , a t taquant  par pas-
ses en profondeu r qui permirent main-
tes fois aux avants de prendra de vi-
tesse la défense neuchâteloise. Les
joueurs viennois furent plus décidés et
prompts que leurs adversaires. On sen-
tai t  chez les visi teurs  des connaissances
techniques et tactiques qui leu r permi-
rent de gagner la partie par 4 buts à 1,
Le but qui sauva l'honneur de Cantonal
fut  marqu é par Facchinetti  sur penalty.

Qu 'il soit agréable au public neuchâ-
telois d'assister aux évolutions d'une
équipe comme Vienne , cela est cer-
tain. Il est beaucoup moins certain ,
par contre, qu'une rencontre comme
celle d'hier soit d'une util i té quelconque
pour Cantonal. C. C.

Chaux-de-Fonds bat Bâle 4 à 3
(2-2)

Notre correspondant sportif de la
Chaux-de-I' onds nous écrit :

Malgré la pluie , le public est accouru
nombreux au stade cn ce mercredi soir.
Il reçoit d'entrée une douche , bAloise
cette fois  : deux buts en 7 minutes  1
Le deuxième est entach é d'off-side fla-
grant , mais le « l inesman » Eerberat
avait  mal suivi la phase de jeu.

Râle continue sur ce fructueux élan
et les * Meuqueux » peinent encore. Ce-
pendant,  i ls  retrouvent  b ientô t  leur fa-
meux al lant , par la droite surtout , où
le tandem Antcnen-Kcrncn  embrouille
dans ses ruses les trop durs défenseurs
rhénans .  Un coup direct est repoussé
par Ropp sur An lcnen  dont le réf lex e
est m a g n i f i que : la ha l le  est au f i le t  1
A la demi-heure, après maints essais

FOOTBALL fort dangereux , SobotUa réussit une
reprise de volée magni f i que qui bat
Mûller au fin recoin supérieur. Un faul
à 9 mètres (penalty, M. Baumberger !)
crée un long incident amusant , sept ou
huit l îâlois  s'a l ignant  dans le but mê-
me ! Le coup sera d'ail leurs manqué
par l' a t t aquan t .  Au repos , toujours 2-2.

Une at taque générale ouvre la se-
conde mi-temps ; Morand glisse la balle
à Kernen, entre main ts  défenseurs , et
il marque. Ci : 3-2. Bâle se remet très
âprement à l'ouvrage. De nombreux
« off-side » enragent ses avants.

Soudain , incident  gros de consé quen-
ces : Knecht , blessé , vient figurer à
l'aile , et Kernen le remplace en défen-
se. A dix , les « Meuqueux » perdent
p ied et Bâle atta que sans rép it. Pour-
tan t , une belle reaction locale amène
un « faul  » à 20 mètres. Sobotka trom-
pe Mûl l e r , pris à contre-p ied , et marque
le but : 4-2. Un troisième but bâlois ,
équ i t ab l e , vient menacer la victoire
chaux-de-fonnière, mais cn vain ! Rt.

LUTTE LIBRE
Nouvelle victoire du club

Olympic de Domdidier
Samedi, soir lo club Olympic de Dom-

didier rencontrait  à Oleyres (Vaud)
pour lo challenge « Terre l'ribourgeoi -
se » l'équipe Olympic  do Fribourg qui
compta i t  dans ses rangs le roi de In
lutte. Lardon Willy . Une fois de plus,
les lut teurs  de Domdidier  ont montr a
qu 'ils étaient à la hauteur en rem-
portant leur troisième victoire consé-
cutive contre do trè,s fortes équipes.

Lo résultat do samedi est net puis-
que Domdidier a gagné par G à 2.

Une fois do plus, belle réussite spor-
tive à tout point do vue ; ce qui laisse
bien augurer pour les championnats
suisses de lutto libre qui auront lieu
à Domdidier le premier dimanche do
septembre.

Voici les résultats :
57 kg., Chardonnens H. (D) gagne aux

points C'hessex Jean (F) en 15 min. ;
62 kg.. Abrlel Louis (D) gagne par tombé
Dousse Jean (F) en 8 min.; 62 kg., Schou-
wey J.-P. (D) gagne aux pointa Chessex
WiUlam (F) en 15 min. ; 62 kg.. Chessex
William (F) gagne aux poin ts Wieder Re-
né (D) ( contestation de deux Juges) ;
37 kg., Jordan Charles (D) gagne par
tombé Flllstorf Albert (F) en 2 min. ;
37 kg., Devaud Philippe (D) gagne par
tombé Neuhaus Robert (F) en 2 min. ;
73 kg., Rolllnet Noël (D) gagne par tombé
Boschucl Victor (F) en 5 min. ; 87 kg.,
Lardon Will y (F) gagne par tombé Haas
Louis (D) en 9 min.

L'amiral Sherman déclare
que les Etats-Unis devraient

entreprendre le blocus
de la Chine

Devant les commissions
sénatoriales américaines

WASHINGTON , 31 (Reuter).  — L'ami-
ral Sherman , chef d'état-major de la
flotte américaine, a déclaré mercredi
devant les commissions sénatoriales que
les Etats-Unis devraient entreprendre le
blocus de la Chine communiste. Cette
mesure ne réduirait pas seulement les
forces combattives de la Chine , mais
aura i t  également des répercussions psy-
chologiques impor tantes .  D'autre part ,
un tel blocus ferait obstacle aux pré-
parat ifs  de la Chine pour envahir For-
mose.

L'amiral Sherman , répondant  à des
questions , a précisé que la Chine de-
viendrait  vulnérable par un tel blo-
cus ; cependant cette mesure ne devrait
pas être entreprise par les Etats-Unis
seulement. S'ils le faisaient , ils se sé-
pareraient de leurs alliés et donneraient
l'impression qu 'ils sont seul s en guerre
contre la Chine.

La question des pétroles

« La Perse est disposée
à discuter avec

le gouvernement anglais »
déclare M. Mossadegh

à Téhéran
TÉHÉRAN, 30 (Reuter) . — Le gouver-

nement persan a publié mercredi une
déclaration relative au conflit  des pé-
troles dans laquelle il est dit entre
autres :

« Le président du conseil , M. Mossa-
degh , a déclaré au cours d'un déjeuner
auquel assistaient les ambassadeurs des
Etats-Unis et de Grande-Bretagne que :

1. La Perse ne reconnaîtra jamais le
gouvernement britannique comme partie
adverse dans le présent conflit.

2. La Perse est toutefois disposée à dis-
cuter avec le gouvernement britannique
des besoins de la Grande-Bretagne en pé-
trole, en vertu de l'article 7 de la loi sur
la nationalisation île l'Industrie pétrolière.

3. La Perse est d'avis que les discussions
entre le ministre persan des finances et
le représentan t de la société pétrolière
anglo-iranienne ne devraient pas se bor-
ner à une séance.
¦ La dernière phrase est une allusion
aux entretiens qu 'ont eus mercredi le
ministre  persan des finances , Moham-
med Ali Varasteh , et le représentant
principal de la société pétrolière, M.
Richard Seddon.

Un croiseur britannique
de piquet

LONDRES, 31 (A.F.P.). — Le croiseur
britannique « Mauritius • a renvoyé sa
croisière en Afrique orientale. L'ami-
rauté déclare que cette unité doit se te-
nir à une distance « raisonnabl e » de la
Perse. Le navire attend des ordres à
Trincoma'.le, base britannique de Cey-
lan, distant e d'environ 4000 km. d'Aba-
dan , en Perse. Le croiseur a un équi-
page de 730 officiers et marins. On
pense que le « Mauritius » serait chargé
éventuellement d'évacuer les sujets bri-
tanniques de Perse.

La puissance militaire
des Etats kominformîstes

peut être évaluée
à 1,500,000 hommes

LONDRES , 30 (Reuter). — Dans la
dernière édition de son organe mensuel ,
« World Affairs », l ' institut royal pour
les questions internationales évalue la
puissance mil i ta i re  des six pays komin-
formistes de l'Europe orientale de 1 mil-
lion 500.000 à 2 millions d'hommes.

Le journal déclare qu'au cours des
six derniers mois, la puissance blindée
de ces six Etats a été considérablement
renforcée. « De tous les Etats satelli-
tes, c'est la Bulgarie qui semble avoir
reçu le plus grand nombre de tanks.
Elle disposerait actuel lement  d'environ
500 chars, ce qui correspondrait à peu
près au nombre dont dispose la Pologne.
Selon les observateurs yougoslaves, cet-
te-politi que d'armement est influencée
par l'antagonisme dont fait  preuve
l'U.R.S.S. à l'égard du maréchal Tito.
Le puissance totale en blindés de toutes
les armées satellites ne doit pas être
supérieure à 2000 tanks. »

L'éditorialiste croit que dans le do-
maine des véhicules à moteur , la situa-
tion doit être mauvaise. La marine de
guerre de ces pays doit être également
insignif iante .  Exception fai te  de la
Pologne et de la Tchécoslovaquie, les
Etats  kominformistes disposent d'une
aviation très petite , composée d'appa-
reils démodés. En revanche , l'aviation
polonaise et tchécoslovaque ont été ra-
pidement développ ées l'année dernière.
Ces deux pays reçoivent maintenant
des avions à réaction de construction
soviétique.

l'appel du chancelier Adenauer
à l'opinion publique mondiale

LA QUES TION SARROISE REBONDIT
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

3. Le gouvernement fédéral allemand
réclame la liberté d'opinions et d'expres-
sion pour la Sarre, et l'abrogation de tou-
tes les limitations légales ou administra-
tives qui , actuellement , s'opposent à cette
liberté.

Devant la Chambre au complet , le
chancelier souligna que la question de
la Sarre ne devait à aucun prix con-
trarier les efforts faits pour créer de
bonnes relations entre l'Allemagne et
la France.
La Sarre fait toujours partie

de l'Allemagne
M. Adenauer déclara avec force que

le gouvernement al lemand continue à
considérer qu 'en droit , la Sarre fait
toujours partie intégrante de l'Allema-
gne.

Sous les applaudissements de la
Chambre , le chancelier rejeta l'idée
d'une solution séparée de la question
sarroise.

Nous nous efforçons de réaliser une
Europe unie dans laquelle les frontières
devront disparaître. Il me semble donc
anachronique en ce stade de l'évolution
de vouloir créer encore un nouvel Etat
nain en Europe.

Le chancelier critique le fait que,
dans le territoire de la Sarre, qui
n'est pas un Etat cn vertu du droit
des (tons, les Allemands sont cepen-
dant considérés comme étrangers.
Selon les Informations de la haute
commission alliée, 2171 Allemands ont
été expulsés du territoire . Le gouver-
nement fédéra l doit avoir le même
droit que le gouvernement français
à faire valoir son point de vue cn ce
qui concerne le territoire de la Sarre.

Je voudrais , a déclaré le chancelier , que
la population snrroise puisse décider de
son avenir, aussi bien en regardant vers
Bonn que vers Paris.

Le Bundestag approuve
Le Eundestag a approuvé la déclara-

tion faite par le chancelier Adenauer
sur la Sarre. Les communistes ont voté
contre , alors que les socialistes et les
membres de l'Association pour la re-
construction économique se sont abste-
nus.
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Ce qu'on en pense à Paris
PARIS, 30 (A.F.P.). — Bien que,

dans les milieux autorisés français,
on se refuse à tout commentaire sur
la déclaration du chancelier Adenauer
concernant la Sarre , il est évident
quo, d'une façon générale, on sait frré
au chancelier de la forma modérée
sous laquel le  il a défendu sa thèse.
On lui sait gré, également, d'avoir
réaffirmé quo rien ne devait gêner
les efforts déployés pour établir de
bons rapports entre l'Allemagn e et
In France.

Il n'en reste pas moins quo plusieurs
points importants de la note adres-
sée par le gouvernement fédéral à la
haute commission alliée sont contes-
tés. S'il est exact que le sort défini-
tif de la Sarre sera fixé par lo traité
de paix, la France demeure garante de
l'état de choses actuel et le maintien
d'un parti dont l'objectif pri ncipal était
de bouleverser le statut en vigueur
sans attendre les conclusions du traité
do paix aurait été contraire à l'accord
même du 18 avril dans lequel il est
entendu quo rien ne doit se produire
qui préjuge la réglementation future.
Quant nu détachement politique de la
Sarre de l'Allemagne, aucun désac-
cord n'existe sur ce point entre les
alliés occidentaux.

CARNET DU JOUR
Petite salle des conférences : 20 h. 30. Con

f érence : « La Bible et le monde moder
ne. »

Aula de l'université : 20 h. Audition d'é
lèves de Mme Ruth Gerber .

Cinémas
Rev : 20 b. 30. Chiqulta , Beauté noire.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Occupe-toi d'A

mélie.
A.B.C. : 20 h. 30. L'ange qu'on m'a donné
Apollo : 15 h. et 20 b. 30. Le soldat Boum
palace : 20 n. 30 Amour et compagnie.
Théâtre : 20 h . 30. L'Express de Berlin .

VOULEZ-VOUS
PARTIR EN VACANCES ?

Rien sûr , n'est-ce pas ! Alors vous
lirez avec d'autant plus d'intérêt le
grand supplément illustré que CURIEUX
vous apporte, dans son numéro de cette
semaine, sur le plaisir des vacances.

Vous trouverez notamment dans le
premier hebdomadaire romand de fort
utiles informations sur tout ce qu'un
parfait campeur se doit de connaître :
les règles élémentaires du savoir-vivre au
camp, et des indications qui vous per-
mettront de découvrir l'endroit idéal
pour y planter votre tente.

Mentionnons également une importante
chronique à l'intention des amateurs de
sport nautique, aussi instructive pour
les profanes que distrayante pour les
connaisseurs...

Petite salle des conférences
Ce soir à 20 h. 30

La Bible et le monde moderne

BELLES FRAISES
par panier, '6 K§« I fl* ™

Magasins Meier S. A.

Contemporains 1914
Assemblée constituante

ce soir, à 20 h. 30,
Hôtel du Dauphin, Serrières

Sténo-dactylo
connaissant si possible la comptabilité,
serait engagée immédiatement pour tra-
vail au mois ou à la demi-journée. Ecrire
sous chiffres F. N. 473 avec photographie
au bureau du journal.
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FRAISES D'ITALIE
premier choix

Pr. 1.45 le kg. par . panier

A. B. C.
LE CABARET EN VOGUE

Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Charles JAQUET
Joue et vous annonce

la soirée d'adieu de

GBairette
Prière de retenir ses tables

INSTITUT RICHÈME
Samedi 2 juin

Soirée de Gala
« Au Grand Hôtel »
avec orchestre et cotillons

Menace de grève
des employés du métro
et des autobus parisiens
PARIS , 31 (A.F.P.). — Une fois de

plus, les Parisiens sont menacés d'une
grève des transports en commun. Le
personnel du métro et des autobus se
plaint de ce que le ministère des trans-
ports ne tient pas ses promesses en ce
qui concerne la parité des traitements
avec les fonctionnaires de la préfectu-
re de la Seine. Aussi , envisage-t-il un
nouvel arrêt du travail si satisfaction
ne lui est pas donnée.

On peut prévoir, cependant, qu'en rai-
son de la campagne électorale, les cho-
ses s'arrangeront pour le mieux.

En ANGLETERRE, l'urne contenant
les cendres de feu Ernest Bcvin sera
déposée à l'abbaye de Westminster, à
Londres.

En IRLANDE, les électeurs ont élu
hier les cent quarante-sept députés an
« Dail »». Les résultats définitifs ne
sont pas encore connus.

En GRÈCE , le maréchal Papagos a
démissionné de son poste de comman-
dant en chef de l'armée.

Journée mtercantonaie
de la Croix-Bleue

Dimanche prochain, 3 Juin, aura Heu
à Vaumarcus la rencontre annuelle des
sections de la Croix-Bleue de la région.
Le sujet de cette année est : « Prépara-
tion au retour de Jésus-Christ » pour le
culte du matin , et « La Croix-Bleue , ville
de refu ge », pour la réunion publique de
l'après-midi. Chacun est cordialement in-
vité à venir passer un dimanche sur la
colline de Vaumarcus.

Communiqués

I 

S T U D I O
AUJOURD'HUI

Matinée à 15 h. SOIRÉE à 20 h. 30
a prix réduits

OCCUPE-TOI D'AMÉLIE
avec Daniellc D A R R I E U X

| DERNIER JOUR
~
| -

La Riviera nei;chât@!oise
en fleurs

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Dès vendredi tous les soirs

DANSE
Dimanche : Thé dansant

avec Mag - Eddy

Son parc — Ses terrasses — Son bar
Sa bonne cuisine

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 29 mal 30 mal

Banque nationale . . 752.— d 755.— d
Crédit fonc. neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâtelolse, as. g. 980.— d 1000.—
Câbles élec. Cortaillod 6900.— d 6900.—
Ed. Dubied <St Cie . . 1140.— d 1175.—
Ciment Portland . . 2350.— d 2350.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 385.— d 385.— d
Etablissent. Perrenoud 535.— 540.—

OBLIGATIONS
Etat Neuchftt . 2>û 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. S'A 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchftt. 3W 1942 103.25 d 103.50 d
Ville Neuchât. 3V4 1937 loi.— d 101.— d
7111e Neuchftt. 8% 1941 100.50 d 100.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3V4 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 Vt % . . 1938 101.— d 101.- d
Suchard 3'/. . . 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 •/•

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 29 mat 30 mal

814% Emp. féd. 1948 103.10% 103.25%
8% Emp. féd. 1949 101.—%d 101.10%d
8% OFJP. dill. 1903 104.50%d 104.50%d
8% O.F.F. 1938 100.80% 100.90%

ACTIONS
Union banques suisses 966.— 968.—
Société banque suisse 789.— 789.—
Crédit suisse . . . .  810.— 810.—
Réassurances, Zurich 5775.— 5725.—
Aluminium, Cfcippls . 2295.— 2300.—
Nestlé Allmentiina . . 1598.— 1612.—
Bulzer Frères fl.A . . 2035.— 2050.—
Sandoz S. A.. Bâle . . 4320 .— 4300.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4800.— 4840.—
Royal Dutch . . . .  254.— 253.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 30 mal 1951

Acheteur Vendent
Francs français . . . 1.18 1.16%
Dollars 4-31 434
Livres sterling . . . 10.90 11.10
Francs belges . . . 8.25 8.45
Florins hollandais . . 105.—Va 108.—
Lires italiennes ¦ • ¦ — -96 —.88
Allemagn e 86.— 88.—
Autriche . . 15.— 15.30

Cours communiques
par la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel



WSBSËBËËm 8 ^——i———————BBBB ¦

LA ViE NATIONA LE
h . 

A VANT LA SESSION DES CHAMBRES

Les avatars du statut de l'horlogerie
Notre correspondant de Bern e

nous écrit :
Une brève information nous ap-

prenait , mardi soir , que la commis-
sion du Conseil des Etats chargée
d'examiner le statut de l'horlogerie
avait discuté la veille les divergen-
ces créées par les décisions du Con-
seil national.  Les propos itions qu 'elle
présentera à l'assemblée plénière , au
cours de la session qui s'ouvrira lun-
di prochain , laissent subsister un
désaccord sur quel ques points im-
portants.

Le communiqué officiel  disait que
les commissaires avaient  étudié avec
une particulière at tent ion les arti-
cles 4, 6, 6 bis et 6 ter. Il ne préci-
sait pas, sauf dans un cas , quel
avait été le résultat des délibéra-
tions. Essayons de combler , partiel-
lement , ces lacunes ordinaires à l'in-
formation officielle , toujours plus
soucieuse de dresser la liste de per-
sonnalités intéressées au débat que
de donner quelques détails intéres-
sants.

r*r r*r r>r

L'article 4 est une invention heu-
reuse du Conseil national puisqu 'il
assouplit considérab lement le régi-
me du permis. Comme je l'avais si-
gnalé dans les comptes rendus par-
lementaires du mois d'avril , cette
nouvelle disposition énumère une
série de conditions qui , si elles sont
remplies , créent le droit pour le
requérant de recevoir l'autorisation
d'ouvrir une nouvelle entreprise ou
d'augmenter le nombre de ses ou-
vriers. C'est là une garantie supplé-
mentaire contre le risque d'arbi trai-
re dont on avait fait grief au projet
du Conseil fédéral.

La commission du Conseil des
Etats propose ici des modif icat ions
de portée limitée qui ne semblent
pas devoir susciter d'opposition. Il
en est de même pour l'article 6 bis
qui autorise le Conseil fédéral à
« ordonner la constitution de fonds
placés sous sa haute surveil lance ».
Il s'agit là de ces « fonds de crise »
alimentés par les contributions pa-
tronales en temps de prosp érité et
qui seraient mis à contribution, d'a-
bord pour encourager les recherches
techniques et scientifi ques dans l'in-
térêt de l 'industrie horlogère , en-
suite pour atténuer les effets d'une
grave dépression économique et ve-
nir en aide aux ouvriers qui se
trouveraient dans une situation dif-
ficile.

A l'article 6 ter , le Conseil des
Etats , en premier débat , avait adopté
un texte précisant que les conven-
tions conclues ou les décisions pri-
ses en vertu du statut de l'horloge-
rie devaient tenir compte des inté-

rêts justifiés des différentes bran-
ches de fabrication ou des groupes
de minorité et ne pas aller à ren-
contre de l 'intérêt général de l 'indus-
trie de la montre ou de l'économie
du pays.

Le Conseil national , avec raison ,
avait préféré à cette simp le déclara-
tion de princi pe, une disposition
qui permettait à tout groupement
horloger s'estimant lésé de recou-
rir aux bons offices du Conseil fé-
déral.

Les commissaires préfèrent s'en
tenir  à leur premier texte , ce qui
est d'autant p lus fâcheux que ce
texte ne répond à rien , les associa-
tions n 'ayant pas la faculté de con-
clure des conventions « sur la ba-
se » du statut horloger ou qui ten-
draient à en assurer l'application.

Reste l'article 6, que la commis-
sion du Conseil des Etats propose
de biffer.

Il s'agissait là d'une disposition
adoptée après de longs débats. Le
Conseil nat ional  croyait avoir trou-
vé une formule acceptable même
par les juristes les plus pointilleux.
Cela ne semble pas être le cas.

L'article 6 apporte une garantie
aux ouvriers puisqu 'il permet au
Conseil fédéral de donner force
obligatoire générale à des contrats
collectifs de travail conclus dans
l'industrie horlogère , même si ne
sont pas remplies certaines condi-
tions exigées par l'arrêté spécial sur
la déclaration de force obligatoire
des contrats collectifs.

En d'autres termes , les députés
voulaient prévoir par là une mesu-
re qui obligerait les dissidents , les
fabricants non conventionnels , à
respecter et à app liquer les condi-
tions de salaire fixées pour les ou-
vriers des entreprises convention-
nelles. On aurait ainsi empêché l'a-
vilissement des salaires et, par con-
séquence , l'avilissement des prix.
C'était une protection contre cette
forme de concurrence qui a porté
un préjudice si grave à l ' industr ie
de la montre , il y a une vingtaine
d'années.

De nouveau , on a fait valoir là
contre des scrupules juridi ques et
constitutionnels. Nous y voyons da-
vantage des prétextes "que "des rai-
sons. Quoi qu 'il en soit , une telle
disposition nous a toujours semblé
nécessaire pour assurer une protec-
tion vraiment efficace de l'horloge-
rie. Mais c'est précisément ce que ,
dans certains milieux , ceux de la
grosse métallurgi e alémani que , en
particulier , on ne parait pas vouloir
accepter. Et l'on est tout heureux
de se retran cher derrière les théo-
rie des Herr Doktor. G P

Deux banquiers suisses avaient vendu
200,000 pièces d'or à des prix surfaits
Ils ont été jugés hier, ainsi que les acheteurs du métal jaune,

par la première cour pénale d'économie de guerre

BERNE , 30. — La première Cour pé-
nale d'économie de guerre , sous la pré-
sidence du juge suprême Peter , a pro-
noncé son jugement dans une af fa i re  de
trafic d'or.

Sont impliqués dans l'af fa i re  un di-
recteur et un vice-directeur du Crédit
suisse, à Zurich , ainsi que trois étran-
gers. Il s'agit de contraventions aux
dispositions concernant le contrôle du
commerce de l'or , ainsi que l'importa-
tion et l'exportation de métal jaune.  Ces
contraventions ont été commises par les
deux inculpés au début de 194S , époque
à laquelle ils cédèrent , aux prix surfa i ts
de 40 fr. et 40 fr. 80 la pièce , 200, 000
pièces d'or de vingt francs suisses. Les
acquéreurs étaient trois étrangers qui ,
sans concession aucune, les revendirent
à des inconnus en réalisant un gain
global de 1,847.944 fr. 60.

Ont été condamnés :
Alwin Rickert , né en 1897, de et à

Zurich , directeur  du Crédit suisse, à
une amende de 5000 fr. et 2000 fr. de
frais.

Jacques-Hans Kuhn,  né cn 1888, de
et à Zurich , sous-directeur du Crédit

suisse , à une amende de 1200 fr. et à
500 fr. de frais.

Le Crédit suisse est déclaré responsa-
ble solidairement des amendes et frais
infl igés aux deux personnages précités
et il est condamné , en outre , au paie-
ment à la Confédération d'un montant
de 30,000 fr. représentant un gain illi-
cite.

Stefan-Jan Ryniewiez , né en 1903, Po-
lonais , domicil ié  précédemment à Berne ,
dont le lieu de séjour actuel est in-
connu, à une amende de 25,000 fr., à
3000 fr. de frais et au remboursement
d'un gain illicite de 100,000 fr.

Julius Kuehl , né cn 1913, ci-devant
Polonais , aujourd 'hui  apatride , docteur
es sciences commerciales , précédemment
domicilié à Berne , à une amende de
20 ,000 fr., à 3000 fr. de frais et au ver-
sement à la Confédération d'un gain
ill ici te de 70,000 fr. Le montant  saisi de
5900 fr. est porté en compte.

Joseph Schwed , né en 1899 à Bruenn ,
Autr ichien , ci-devant industriel , actuel-
lement à Milan , à une amende de 28,000
francs et à 3000 fr. de frais.

Jack Rollan est-il fatigué
fâché... ou limogé ?

Nombreux sont les auditeurs de
la radio romande qui se demandent
si Jack Rollan a été « limogé ». De-
puis quelques semaines , sans qu 'il
ait annoncé lui-même son départ  et
sans que le studio de Lausanne ait
donné à ce suje t  des précis ions s u f -
f i san tes, l 'artiste , qui ne laisse p er-
sonne i n d i f f é r e n t , ne. présente p ins
son « Bonjour » du mardi ni ses
émissions du dimanche soir en com-
pagn ie de « Jane ».

Voici ce que « Curieux » écrit no-
tamment à propo s de la disparit ion
d' un des p lus populaires animateurs
de Sottens :

Ne va-t-on pas jusqu 'à dire que le
très populaire Jack se serait t rouvé
dans une posture fort dél icate  à la suite
de ses dernières émissions du « l' é l i t
mal t ra i té  d'hi stoire suisse » , voire munie
crue des pressions aura ient  été exercées
af in  qu 'il met te  un fre in  à son joyeux
et spiri tuel  ant ico nformisme. . .

Interrogée à ce sujet , la direction de
Radio-Lausanne nous a répondu que
Jack Rollan avait  pris ses vacances à
partir du 1er mai déjà et qu 'il se repo-
sait actuellement... quelque part en
Suisse, mais sans que l'on puisse affir-
mer avec certitude où.

Notre ironique chansonnie r  éprouvait
en effet — pa rait-il  — le besoin d'une
sérieuse détente , car il s'était astreint
depuis plusieur s mois à suivre un
rythme de travail extrêmement dur.

De toute façon , on espère vivement
à Lausanne , que l'en fan t  terrible de la
rad iod i f fus ion  romande fera sa réappa-
rition au micro... pour le mois de sep-
tembre prochain , lequel marquera le
dixième anniversaire de son entrée à
la radio.

Il est vrai que d'aussi longues et im-
précises vacances pourraient , selon des
i n f o r m a t i o n s  puisées à une sourc e par-
t i cu l i è r emen t  bien informée , avoir  une
tout au t r e  raison. Ne nous a-l-on pas af-
f i rmé , cn effe t , que Jack Rol lan , mécon-
tent n'es conditions financières qui lui
é ta ien t  réservées , aurait décidé de se
retirer sous sa tente jusqu 'à ce que sa-
t i s f ac t ion  soit donnée à ses modestes
revendications !

La mei l leure  preuve de tout cela ,
nous a-t-on encore déclaré ? C'est que
Jack n 'a nul lement  disparu. Ne donnait-
il pas , samedi dernier , à Fribourg, pour
ne prendre qu 'un exemple récent , un
récital qui connut  le plus franc des suc-
cès. Et loin d'être fa t i gué , le gai l lard
se montra dans sa meil leure forme. Il
se proposerait d'ail leurs de cont inuer
cette tournée , dont  on ne saurai t  préci-
sément dire qu 'elle constitue un pro-
gramme de vacances

Alors ?
Les auditeurs de Suisse romande , qui

ont bien leur mot à dire on ce qui con-
cerne les destinées de notre radio , ne
saura ien t  supporter très longtemps cet te
i n a t t e n d u e  d i spa r i t ion  de Jack Ro l l an .
Quelles qu 'en soient les raisons exactes ,
ils demandent des explications.

Lfl VILLE 
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Nouvelle f ormule
de collecte dont les buts

restent les mêmes
En 1H 7U , une femme d'élite fondait

l'association qui porte son nom, celle
du « Sou Joséphine Butler » , associa-
tion dé pendant de la Fédération abo-
Utionniste internationale qu 'elle sub-
side.

Le « Sou », outre la subvention
servie à la F.A.I., fourni t  des fonds  à
clés maisons d 'éducation ou clubs de
jeunes f i l l es.  Il s 'intéresse et désire
développe r le Bureau d' aide et con-
seils pour mères mariées ou céliba-
taires. Ce bureau a été créé à N eu-
châtel en 1950 et reçoit , aide et con-
seille toute mère se trouvant dans
l' embarras , matériellement ou mora-
lement .

Jusqu 'à cette année , des collectri-
ces dévouées —¦ et souvent âgées —
recueillaient une ou p lusieurs fo is
par an les cotisations des membres
qui sont , comme on le sait , d' un sou
par semaine.

Les collectrices allaient donc , à
petits pas , de porte en porte, grim-
pant les longs escaliers des immeu-
bles , distribuant çà et là le peti t
journal « Plus Haut » et parlant de
l' œuvre aux personnes accueillantes.
Cette paisible routine était certes
agréable , mais les temps actuels ne
permettent p lus aux personnes qui
s 'intéressent à cette œuvre d' y con-
sacrer autant d 'heures que par le
passé. Aussi a-t-on décidé d' essayer
un nouveau système qui consiste à
envoyer dans chaque ménage un
bulletin vert du chèque postal au dos
duquel sont inscrits cn quelques
mots les buts que cherche à attein-
dre le « Sou ».

Que chacun réserve donc bon ac-
cueil à ce petit  pap ier vert qui per-
mettra à l'Association dn Sou José-
phine Butler de fa ire  f a c e  à ses
lâches . NEMO.

A la Cour de cassation pénale
La cour de cassation pénale a tenu

hier après-midi une assez courte au-
dience , sous la présidence de M. Paul-
René Rosset. M. Eug ène Piaget , nomme
conseiller la semaine dernière cn rem-
placement de M. G. Vaucber , siégeai!
pour la première fois dans cette salle...
ailleurs qu'à la tribune du ministère
public.

La cour a cassé un j ugement  de la
Chaux-de-Fonds condamnant  M.-R. F.
à 30 jours d'empr isonnement  pour
avoir disposé de b iens placés sous sé-
questre par le juge d ' instruct ion.  Le
sursis avait été refusé pour des mot i f s
que la cour estime insuf f i samment  jus-
tifiés. Toute l'affaire sera renvoyée au
tr ibunal  de police du Locle.

Un gypseur-peinlre n ommé K. M. avait
été condamné à 20 jours d'emprison-
nement pour v io la t ion  d'obligation ;
d'entretien. Le jug e de première ins-
tance, le président du t r ibu nal  de Bou-
dry, n'avait pas tenu compte tics ver-
sements que l'accusé avait fait entre
le moment du dépôt de la plainte et le
jour des débats. Or, ces versements
permet tent  d'établir que K. XL n'a pas
fait  preuve de mauvaise volonté. Le
jugement  est cassé sans renvoi et les
frais  sont mis à la charge de l 'Etat

Deux automob i l i s tes  avaient causé des
accidents en roulant alors qu 'ils étaient
pris de boisson. L'un , un Chaux-de-
Fonnier , R. B., qui avait 2,24 pour mille
d'alcool dans le sang quand il eut des
mésaventures , devra ef fec t ivement  pur-
ger les trois jours d'arrêts auxquels il
a été condamné.

Qu an t  à l' au t re , c'est l' au tomob i l i s t e
de Cernier , F. R., qui , le 3 novembre
dernier , roulant  le soir à Chézard-Saint-
Martin par mauvais temps , avait bru -
ta lement  renversé une j eune  fille et lui
avait provoqué des fractures comp li-
quées aux deux jambes. R., condamné
à une peine ferme de quinze jou rs
d' empr isonnement , allègue le fai t  que
le taux d' alcool qu 'il avai t  dans le sanp
après l'accident ne permetta i t  pas de
conclure qu'il était ivre. La cour a
rappelé que cela n'était  qu 'un des élé-
ments des preuves qui entraînèrent  la
convict ion du juge. Plusi eurs  témoigna-
ges ont persuadé le présid ent  du tri-
bunal du Val-de-Ruz que R. était no-
toirement  connu p our fréquenter les
cafés ' et qu 'il n'a qu 'à s'en prendre b
lu i -même s'il a refusé sur le mo men t  la
prise de sang qui aurai t  pu , selon ses
déclara t ions  u l té r ieures , l ' innocenter .

Le pourvoi de F. R. a donc été écarté.

Uli accrochage
Une pe t i t e  collision sans gravité s'est

produite hier vers 15 heures , devant le
collège de la Promenade , entre une
voiture qui s'apprêtai t  à repartir  et une
autre auto qui allait s'arrêter.

Les dégâts ne sont pas importants.
Les concerts publics

Avee le retour des beaux jours, voici
venir la saison des concerts publics qui
86 dérouleront cette année au Quai Os-
terwald.

En effet , 1-e pavillon du Jardin an-
glais ne répond plus aux exigences ac-
tuelles par suite de l'augmentat ion
croissante de la circulation .

Voici donc lo programme des con-
certs :

Mercredi 6 juin , fanfare de la Croix-
Bleue ; dimanche 10 Juin , société La Ba-
guette ; mercredi 13 Juin , musique Union
Tessinoise ; dimanche 17 Juin , fanfare de
la Croix-Bleue ; mercredi 27 Juin , Musi-
que mil itaire ; Dimanche 1er Juillet , mu-
sique l'Avenir , de Serrières ; mercredi
4 Juillet , fanfare de la Croix-Bleue ; di-
manche 8 Juillet , société La Baguette ;
dimanche 9 septembre . Musique militai-
re ; mercredi 12 septembre, société La Ba-
guette ; mercred i 19 septembre, musique
Union Tessinoise.

A la Coudre : Jeudi 14 Juin , musique
l'Avenir , de Serrières ; Jeudi 5 Juillet , mu-
sique Union Tessinoise.

A Serrières : dimanche 24 Juin , musique
Union Tessinoise ; Jeudi 12 Juillet , musi-
que l'Avenir ; Je\idl 6 septembre, musique
l'Avenir.

CHAUMONT
Une femme se casse I» jambe

Hier ma t in , à 11 b. 20, le garde-fores-
tier de Champ-Mon sieur  avisait la po-
lice locale qu 'une femme venait de se
casser une jambe cn ramassant du bois
mort dans la forêt.  L'ambulance  s'est
immédia tement  rendue sur place.

VflL DE RUZ
CHËZARD-SAINT-MARTIN

Chants et concerts
(c) Dimanche a eu lieu au culte du ma-
tin, l'installation des anciens, élus lors
des récentes élections. A cette occasion ,
lo chœu r d 'hommes prêtait son con-
cours et se produisit deux fois.

D i m a n c h e  également , et malgré une
pluie battante, notre fanfare  « l'Ou-
vrière » fit aubade à M. et Mme Au-
guste Veuve, qui  l 'étaient leurs noces
d'or. Puis, notre musique se rendi t  à
l 'hôpi ta l  de Landeyeux donner concert
aux malades .

A la sortie du culte , le chœur d'hom-
mes t in t  également à venir fêter et
féliciter les jubi lair es  en interprétant
quelques chants de son répertoire.

CERMIER
Jubilé de travail

(c) Lors de rassemblée annuel le  (les
actionnaires fie la fabrique de meu-
bles Jules Perrenoud et Cie S. A.,
M. Fritz Joseph , ouvrier , a été fêté
pour vingt-cinq ans d'activité dans
l'entreprise. A cette occasion , le jubi-
laire a reçu le tradit ionnel  service
en argent.

JURA BERNOIS

Grave accident sur la ligne
Saignelégier - Glovelier

Dégâts importants
Cinq blessés

On procède actuellement aux travaux
préparatoires en vue de la mise en état
de la ligne Saignelégier-Glovelier, qui
sera transformée en ligne à voie étroite
et électrifiée , comme le prévoit le plan
de réorganisation technique établi par
la Compagnie des chemins de fer du
Jura. Les transports  de marchandises se
font encore par chemin de fer.

Mardi , des agents de la Compagnie
des chemins de fer du Jura effectuaient
un déchargement de traverses en fer en
pleine voie au-dessous de Saulcy. Trois
vagons n 'étaient utilisés que pour frei-
ner le convoi. Les rails étaient glissants
à cause de la pluie.

Le convoi , que l'on était cn train de
décharger , s'est mis en mouvement. On
a essayé de le retenir en plaçant des
pierres sous les roues et en serrant da-
vantag e les freins. Ce fut  peine perdue
Les cinq vagons descendirent à une vi-
tesse vertigineuse en direction de Glo-
velier. La rampe entre Saulcy et la
Come-Taheillon est de 25 pour mille
Les vagons parcoururent ainsi une dis-
tance de 8 kilomètres à toute  allure
pour venir s'écraser f inalement contre
la haute paroi de rochers de la Combe-
Tabellion , à l'endroit même où se trouve
le rebroussement du même nom. Un
train de marchandises stationnait  pré-
cisément à la halte de la Combe-Tabeil-
lon, mais, par miracle, il n'y a pas eu
de collision.

Le personnel qui était sur les vagons
a pu sauter à temps. Les cinq agents
ne sont que légèrement blessés. Les dé-
gâts n 'ont encore pu être évalués , mais
ils s'élèveront vraisemblablement de
25,000 à 30,000 francs.

RÉGIONS DES LACS |

NIDAU
Découverte «l'un cadavre
On a découvert mardi  matin un ca-

davre pris dans la grille du barrage de
Vynau . C'est celui du petit A. Sidler
dont nous avions annoncé la dispari-
tion il y a une dizaine de jours.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

Observations météorologiques

Observatoire de Neuchâtel. — 30 mal.
Température : Moyenne: 14,6 ;  min. : 10,8;
max. : 18,9. Baromètre : Moyenne : 717,3.
Eau tombée : 1,6. Vent dominant : Direc-
tion : est ; force : modéré Jusqu 'à 16 h. 45.
Etat du ciel : couvert à très nuageux par
Instants le matin ; faible pluie depuis
16 h. 35.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,5)

. i '. ¦ . ¦: I I 1111 l, '\  , i i ' i  *.f in,!: , » I 11.. ¦:... ' . , ) ,)

Niveau du lac, du 30 mal , à 7 h. : 429.56

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Jeudi , temps partiellement ensoleillé avec
nébulosité variable. Dans l'après-midi, for-
te tendance orageuse. Un peu plus chaud.

Rédacteur  responsable : R. Bra ichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Le « jeu de la circulation » à Neuchâtel

Les exercices de circulat ion auxquels sont conviées à tour de rôle toutes les
classes des écoles primaires  de la vil le se poursu ivent  ces jours  sur la p lace
du Port . Voici le major Bleuler et le l ieutenant  Schwab dirigeant les opérations ,

(Pliot. Castellanl , Neuchâtel )

(Le contenu de cette rubrique n'engage pas la rédaction du Journal)

La controverse sur le peintre Gleizes
Contre...

Monsieu r le rédacteur.
Dan 3 sa lettre , que vous venez de pu-

blier , M , P.-E. Béha , répond â « vos cor-
respondants occasionnels ». Pourquoi sou-
mettre cette lettre à l'un seulement de ces
correspondants , et précisément à celui qui
n 'est pas de la « partie »? lequel d'ailleurs ,
dan s sa réponse intelligente , relève fine-
ment cet illogisme .

U m'eû t été facile de montrer à MM.
Béha et Ramseyer , qu 'Albert Gleizes n 'Il-
lustre en aucune façon les Pensées de Pas-
cal , mal s qu 'il Illustre par contre servile-
ment les théories esthétiques qui furent
élaborées , par d'obscurs écrivains , dans le
dernier quart du XlXme siècle. Je passe
toutefois très volontiers la parole à M.
Vouga , afin qu 'il analyse l'un où l'autre
des dessins de son hôte , et nous révèle à
quelle pensée précise de Pascal , les élé-
ments constitutifs de ces Illustrations pré-
sumées font allusion . Car nous sommes
bien obligé de considérer M. Vouga com-
me un in it ié ,  puisqu 'il a Jug é bon de don-
ner l'hospitalité à ce Cubiste opiniâtre ,
ce qui lui vaut du reste ce « sentiment de
reconnaissance » que le scul pteur Ram-
seyer lui exprime en termes si élevés.

C'est maintenant, semble-t-il , au nou-
veau Conservateur de s'exp liquer et sur-
tout de Justifier sa démarche , laquelle ,
cela saute aux yeux , porte préjudice aux
artistes suisses, singulièrement aux artis-
tes régionaux , qui doivent céder la place
à MM. Cailler et sa compagnie de graveurs
étrangers , Gleizes et Pillods , et demain ,
qui sait ? à MM. Masson et Manessier.

En vous priant , Monsieur le rédacteur,
de bien vouloir publier ces quelques li-
gnes , Je vous adresse mes salutations dis-
tinguées . Octave MATTHEY.

... et pour
Monsieur le rédacteur.

Je m'étonne que vous n 'ayez ajouté au-
cune remarque , aucun commentaire, à la
lettre que vou s publiez sous votre rubri-
que « Correspondances » au sujet de l'ex-
position Gleizes . Il me semble qu 'une
opinion aussi primaire que celle que vous
rapport iez ne saurait bénéficier d'un si-
lence qu 'on aurait  pu supposer approba-
teur de votre part. Mal s ce n 'est pas â
vous que J'en veux .

Je m'en prends à ceux qui portent sur
l'œuvre en question de M . Gleizes un Ju-
gement aussi peu nuancé ot qui croient

utile de l'exprimer publiquement. Je crois
qu 'un « Livre d'or» est réservé pour cela
dans le hall du musée. La franchise ne
doit pas exclure la pudeur .

Je fais personnellement des réserves
pour l'Interprétation que M. Gleizes a
donnée des <t Pensées » de Pascal . Mais ce
qu 'il faut reconnaître en toute humili té ,
c'est qu 'il s'agit là d'une remarquable
œuvre d'art. Chaque gravure est parfaite-
ment construite , dosée, rythmée . Tout est
profondément ressenti et exactement ren-
du . On rencontre en M. Gleizes un artiste
véri table et qui travaille avec l'esprit de
son époque. Il n 'y a pas chez lui de senti-
mentalisme, ni aucune concession à la
facilité . On ose pourtant l'accuser de « gri-
bouillages » et de « pédantlsme »! Que l'on
compare plutôt ses illustrations aux illus-
trations de passa ges bibliques exposées
tout à côté et qui , elles , dénoncen t toutes
lo sans-gêne et l'â-peu-près. Là. c'est nous
qui pourrions être écœurés et qui sou-
rions .

Permettez-moi encore d'attraper votre
correspondant zuricois quant à l'admira-
tion quo lui inspire , et qui est courante
parmi le public , l'ensemble des tableaux
exhibés dans notre musée. C'est bien à
propos de ceux-là qu 'on peut et doit em-
ployer les termes d'« horreurs pédantes».
Une collection quelconque d? photogra-
phies , même en couleurs , leur est mille
fols préférable . Je trouve étrange , et beau-
coup sont de mon avis , que notre musée ,
déjà assez exigu , s'embarrasse d'un e si
considérable pacotille, d'un tel champ ion-
nat de navets, alors qu 'on peut compter
sur les doigts de la main les œuvres vrai-
ment dignes d'attention : un ou deux
primitifs , un Maître à l'œillet , une eau-
forte de Rembrandt, les quelques Hodler ;
manquerait-o n de place au grenier du
musée ? Les Neuchâtelois se doutent-ils
que la peinture a fait  son chemin depuis
Léopold Robert ? Combien regardent sans
frémir les trois fresques qui déparent les
parois du grand escalier ?

Je demande que notre musée des Beaux-
Arts cesse d'être le musée des aberrations
picturales et si le manque de fonds d'a-
chat Justifie entièrement cet état de
choses.

En souhaitant qu 'une personne compé-
tente réponde par votre Journal à ces der-
nière s questions et en vous exprimant
l' intérêt que Je porte à la controverse dont
vous vous êtes fait  l'écho. Je vous prie
de croire . Moir -lcur le rédacteur , à mes
meilleur s sentiments .

Charles CASTELLA, Neuchâtel .

CORRESPONDANCES

Les membres et amis de l'Action bi-
bl ique sont informés du départ pour la
Patrie céleste de

Monsieur Jean DUVANEL
Qu 'ils veui l len t  se souvenir , dans

leurs prières, des membres de la fa-
mille si éprouvés dans leur affect ion.

Culte à 13 heures , au cimetière de
Beauregard.

Le comité  de In Crnix-Blcuo a le pro-
fond regret d'annoncer aux membres
do la section quo Dieu a repris à Lui
leur cher collègue et ami

Monsieur Jean DUVANEL
Christ en nous, l'espérance de la

gloire. Col. I, 27.
Domicile mortuaire : Brandards 17.
Culte pour les nmis nu cimetière.

Lo Groupement neuchâtelois et ju-
rassien des opticiens in form e ses mem-
bres du décès de leur regretté collègue

Monsieur Jean DUVANEL
L'ensevelissement aura lieu vendredi

1er juin à 13 h.
Le comité.

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job XIX, 25.

Ma grâce te suffit.
2 Cor. XII, 9.

Madame Jean Duvanel-Nicolet , à Neu-
châtel ;

Madame et Monsieur H. Ruegsegger
et leurs fils , Jean-Daniel et Claude-
Henri , à Neuchâtel ;

Mesdemoiselles Rosemary et Huguette
Duvanel , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur M. Grandjean-
Duvanel et leurs fils , à Bellevu e s/Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Ph. Duvanel-
Auberson , à l'Ecole biblique de Genève ;

Monsieur et Madame P. Duvanel-Leu-
ba et leurs fils, à Cernier ;

Madame et Monsieur F. Auchlin-
Duvanel et leurs enfants , au Locle ;

Mademoiselle M. Duvanel , à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame R. Nicolet-
Zbinden et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur et Madame E. Nicolet-
Wiitrich et leurs enfan ts , à Villeneuve ;

ainsi  que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur d'annoncer
le départ de

Monsieur Jean DUVANEL
opticien

leur bien-aimé époux , père, beau-p ère,
grand-p ère, frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris
à Lui après une longue maladie , dans
sa 57me année.

Neuchâtel , le 29 mai 1951.
(Brandards 17)

J'estime que les souffrances du
temps présent ne sauraient être
comparées à la gloire à venir qui
sera révéiée pour nous.

Rom. VIII, 18.
L'ensevelissement , sans suite , aura

lieu vendredi 1er juin , à 13 heures.
Le culte pour la famil le  a lieu au

domic i le  mortuaire , a 12 h. 15 ; il y
aura un culte pour les amis au cime-
tière.

Prière de ne pas faire de visites

L'importation de montres
en Allemagne

COBLENCE, 28 (O.P.A.). — Les délé-
gués de l 'Association du commerce de
déta i l  de montres et de bijoux de la
République fédérale en sont venus à la
conclusion , au cours d'une assemblée
tenue  â Coblence, que l'association en
question doit veiller à ce qu 'on n 'im-
porte de Suisse que des montres  de qua-
lité ou de fabricat ion spéciale.

La production horlogère allemande
couvre actuel lement  le 80% des besoins
du marché intér ieur .  Le reste des mon-
tre s est importé de Suisse. Malgré les
dif f icul tés  pour se procurer des devises ,
les perspectives de l'importation alle-
mande ne sont pas défavorables. On a
constaté , ces derniers temps, une recru-
descence de la contrebande de montre s
suisses de quali té  inférieure.

Le prix des montres a augmenté de
25 % d'avril 1950 à avril 1951.
vs////s rss.w///j rfAWjyy ^̂

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.
"¦¦¦ "¦" I W I H I M I  ¦—B———

CHRONIQUE HORLOGÈRE

Les familles Dubois , à Berne et à
Zurich ,

ainsi que Mademoiselle Laure Penru-
det , à Neuchâtel ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle Marie JUNOD
survenu ce jour , dans sa 85me année,
après une courte maladie .

Neuchâtel , le 30 mai 1951.
(Grands-Pins 10)

L'ange de l'EterneJ campe autour
de ceux qut le craignent.

Ps. XXXIV, 8.
L'incinérat ion , sans suite, aura lieu

vendredi 1er juin , à 11 heures.
Culte au crématoire.


