
la S.F.I.O. à !a croisée des chemins
Les partis et les hommes avant les élections françaises

Du marxisme doctrinal à
.Voire correspon dant de Paris nous

écrit :
De toutes les fo rma t ions  polit i ques

qui ont  an imé  la première  législature
de la Qu a t ri ème Ré publi que , la S.F.
I.O. est sans doute celle qui a donné
le plus ele d i f f i c u l t é s  aux sept pré-
sidents  du Conseil  qui , de M. Paul
Ramad ie r  (1917) à M. Henr i  Queui l le
(1951) se sont succédé à la tète
du gouvernement .

Déchirée entre les exigences d' une
doc t r ine  d' insp i rat ion mar x iste et la
nécessité de composer quotidienne-
ment avec certains aut res  partis
d'une ma j orité qui n 'était  d'accord
avec elle ni sur le plan économique,
ni sur le p lan social ou politi que,
la S.F.I.O. a en quel que sorte joué
un peu le rôle ( ingrat ) d 'en f an t  ter-
rible du régime. Plus nombreuse,
elle eût sans doute dominé  les tra-
vaux de la d é f u n t e  Assemblée et im-
pri mé sa marque aux dé ba ts qu i se
sont dérou lés durant qua t re ans et
quelques mois au Pala is -Bourbon.
Les choses étant ce qu 'elle s so n t , et
les socialistes n 'étant qu 'une  partie
d' un tout , et même pas la par t ie
esse n t iell e de ce tout , la S.F.I.O. n 'a
pu impo ser ses vues à la Trois ième
force comme elle l'avait un i n stant
esp éré. D'organe moteu r  de la lé-
gis la ture , el le s'est insensiblement
t ran s f ormée en soupape  de sûr eté

a conception républicaine
républ ica ine,, ce qui l'a condui t , au
fur et à mesure cjue se précisait la
double  menace gaulliste et commu-
niste à consentir de substant ie ls  sa-
cr if ices  en vue de préserver l'avenir
de l 'appareil poli t i que issu de la
Con st i tut ion de 1946.

Parti de masses
ou parti de gouvernement
Dirigis te  conva incue, la S.F.I.O.

n 'a pu faire au t r emen t  que d' aban-
donner  (discrètement, s'en t end )  la
plupart de ses objectifs principaux
et il est ele fai t  par exemp le que si
au cours de son dern ie r  congrès
na t iona l , el le a réaf f i rmé solennelle-
ment  sa volonté de voir nat ional isés
les secteurs de l ' industrie mé ta l l u r -
gique et des produits  chimiques, per-
sonne d 'autre que ses mi l it a nts n 'a
pr is trè s au sérieux un pr og ra mme
de ce genre. Au moment où il était
adopté, ses leaders eux-mêmes sa-
vaient pa r fa i t ement  que le dit pro-
g ramme n 'avait aucune  chance  d'être
acc epté par une éve n tu e l l e maj orité
gouvernementa le  où seraient  forcé-
ment conv iés les pa rt enaire s du
cen t re et de la dro ite ras semb lés
sous l 'éte n dard d' une coalition anti-
communiste et antigaulliste.

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en 4me page)

Quarante-cinq mille hommes
du Vietminh à l'attaque

LES COMBATS EN INDOCHINE

Des « étrangers » seraient incorporés aux unités
communistes - Les forces françaises et vietnamiennes

repoussent les assauts de l'ennemi
HANOI, 31 (A.F.P.). — Les conihats

con t inuent  sur le front (le la rivière
Day, apprend-on (le source autorisée.
Les forces du Vie tminh  assaillantes
sont évaluées à plus de 45.000 hommes;
on estime riu'clles comprennent  des
unités spécialisées et probablement  des
étrangers.

On apprend d'autre  part  que le lieu-
tenant Bernard ele Lat t re  de Tassigny,
fils du haut commissaire de Franco
en Indochine, a été tué ù une  cen-
taine de mètres d'un poste s i tué  à
l'ouest de Ninhbinh, qu 'il venai t  Je
dégager. Son corps, a t t e i n t  de 80 bles-
sures, dont 15 mortelles, a été retrou-
vé 12 heures après sa mort aux côtés
do cadavres vietminhs. Cela donne une
idée do la violence des combats dans
la n u i t  du 29 au 30 mai .

Da ns lu n u i t  précédente, un com-
mando ele la marine avait subi des
pertes sévères dans  l'église de N inh-
binh , où les hommes de cette uni té
ont tenu jusqu 'à leur dernière  car-
touche.

Le f i l s  du général
de Lattre de Tassigny

décoré à titre posthume
PARIS, 31 (A.F.P .). — La Légion

d ' h o n n e u r , avec a t t r i b u t i o n  de la
Croix de guerre avec palmes , a été
conférée à titre posthume! au lieute-
nant  Bernard de Lattre de Tassigny,
fils du hau t  commissaire do France
en Indoch ine , tué en combat le 29 mai
près do X i n l i b i n h .

La c i ta t ion  q u i  accompagne cette
décorat ion précise no tamment  :

Engagé le 29 mal à. Nlnlibinh à l'occa-
sion du dégagement d'un commando de
marine encerclé, s'est porté volontaire
pour tenir avec son escadron une posl-

tion reconejuise à l'ouest du Day. Com-
plètement isolé, a résisté victorieusement
pendant toute la nuit du 29 au 30 mal
à tous les assauts des masses ennemies
fanatisées qui tentaien t de le submerger
en écrasant sa position sous des tirs in-
tenses de mortiers et de grenade. Est tom-
bé héroïquement en plein combat, don-
nant l'exemple des plus belles vertus mi-
litaires , à l'aube d'une carrière excep-
tionnellement brillante , ouverte en France
dans la Résistance dès l'âge de 15 ans.

L assaut est repoussé
SAIGON , 31 (A.F.P.). - Le commu-

n i q u é  de l 'état-major français, publ ié
à Saigon , déclare que les points d'ap-
pu i  f ranco-v ie tnamiens  situés à l'ouest
(le la rivière Day et cont re  lesquels lo
V i e t m i n h  a lancé à l'assaut les meil-
leures troupes dont il disposait, ont
été entièrement dégagés grâce à des
renfor ts  parachutés  ou amenés par
camions.

Le c o m m u n i q u é  signale que des «uni-
tés de choc fanatisées » ont été jetées
da ns la bata i l le  sans souci des pertes,
et souligne que ces troupes ont été
« par tout  repoussées grâce à l'héroïs-
me et à l'esprit de sacrifice des dé-
fenseurs ».

Le communiqué  précise enfin que  l'a-
v ia t ion  est intervenue puissamment
dans la ba ta i l le ,  ainsi qu 'un commando
ele marine et une division navale d'as-
saut.

On audacieux aviateur

"«ici le cap i t a ine  américain Charles
Clair qui , seul à bord de son chasseur
«Mustang », a survolé le Pôle nord.

£es édïos du Rr pïTRÏ
liiHlIlii fltuc f̂liillhi LiiilHlmiiiHt

Les princesses britanniques
en Irlande

Bien que le roi George VI ne puisse
e f f e c t u e r , é tan t  malade de la gri ppe , le
voyage prévu en Irlanelc du nord à la
f in  ele celle semaine, les princesses 101 i-
zabeth et Margaret se r e n d r o n t  à Bel -
fast  pendan t  ce week-end. Les a u t o r i -
lés nord-irlandaises p r e n n e n t  t ou t e s
leurs  p r é c a u t i o n s  en prévision de cette
v i s i t e  royale.  Bien que l' on ne cra igne
pas d'a t t a q u e s  dir igées contre  la per-
sonne même ele la f u t u r e  rj i ne  ou de la
princesse, ele la par t  des I r l a n d a i s  du
sud, on prend de sévères mesures pour
empêcher les t e r r o r i s t e s  de s'en prendre
a u x  b â t i m e n t s  publ ics  et aux  postes de
d o u a n e  le long de la f ront ière  ent re
l 'Kire  et l ' I r l ande  du nord .

On enterre tout de même
un cadavre qui éternue

Au momeut  où un mort  décédé à
l 'hôpi ta l  de Gedaref (Soudan orien-
tal) ,  près de la f ron t iè re  é th iop ienne ,
était placé dans la tombe par des
prisonniers chargés d'inhumer les vic-
t i m e s  d' une  épidémie  de m é n i n g i t e
cérébro-spinale, un des fossoyeurs
e n t e n d i t  le cadavre é t e rnue r . Il  on
avisa le pol ic ier  soudana i s  chargé do
survei l ler  l'opé ra t ion . Le policier
haussa les épaules , refusa d'écouter
les protes ta t ions  du fossoyeur et la
fosse f u t  comblée.

Les prisonniers portèrent leurs pro-
testat ions devan t  l'officier de police
qui fit rouvrir la tombe . Le « mort  >
fut  trouvé à demi é t o u f f é , mais bien
v ivan t .  Le t r i b u n a l  a c o n d a m n é  le
policier  chargé de la survei l lance des
enterrements à six ana de prison.

Une aventureuse croisière
Deux jeunes  gens de Yarmouth  (lie

de; Weight ) ,  S t an ley  S m i t h  et Charles
Violet , ont mis  la voile pour gagner , à
bord du leur  bateau de six mètres, les
Eta ts -Unis .  Ils esp èren t  a t te indre, en
90 jou r s , à bord de la « Nova Espéra »,
c o n s t r u i t e  par eux-mêmes, le port de
New-York.

Curieuses anomalies
congénitales !

L'opérat ion,  à Singapour, d' un bébé
chinois âgé do qua to rz e mois, a révélé
une curieuse a n o m a l i e  congénitale.

Lo cadavre; d'un bébé jumeau non
développé,  pesant  une  l ivre , se trou-
vait à l ' intér ieur  de l' a b d o m e n  do
l'enfant, v ivant  dans une  poche li-
quide. Cette poche s'agramdissant ra-
p i d e m e n t  r e n d i t  nécessaire l ' interven-
tion chirurgicale,

Lo bélié opéré n 'a pu survivre à l'in-
tervent ion .

Par ailleurs, le médecin-chef de l'hô-
pital de Hong-Kong a ret i ré  par une
opérat ion un fœtus r u d i m e n t a i r e  du
corps v i v a n t  d' un e  j eune  Chinoise  do
19 ans. Il s'ag i ra i t  d' un j u m e a u  de
l'opérée, mais l' un  des deux enfants  se
serait développé normalement, tandis
que l'a u t r e , non développé, é t a i t  f ina-
l ement  absorbé dans le corps de l' en-
fan t  normal .  Le c h i r u r g i e n  déclara quo
ces cas sont très ra res dans l 'histoire
de la médecine, sans se douter  que la
veil le  il s'en était présenté  aux Indes
un a u t r e  fort analogue,  celui dont  nous
parions plus h a u t .

Q u an t  a la j eune  Chinoise, elle se
porto bien après son opération.

COURSES DE CHARS A MIAMI

Au stade de Miami , en Floride, se sont déroulées des courses de chars
qui  rappela ien t  en tous poin ts  celles de la Rome ant ique.

h® « premier » ir&nien
déplore l'intransigeance

du gouvernement anglais

TOUT EN... SA N GL O TANT !

M. Mossadegh affirme que son pays ne capitule ra pa s
devant les requêtes britanniques

TÉHÉRAN, 1er (A.F.P.). — Le pré-
sident du conseil i ranien , M. Mohamed
Mossadegh, a r éa f f i rmé ,  jeudi mat in ,
devant  la Chambre réunie  à huis clos,
l ' intransigeance de l'a t t i tude  du gou-
vernement  dans la question de la na-
t ional isat ion du pétrole, et a souligné
notamment que si l'Iran capitule de-
vant  les requêtes br i tanniques  et mo-
di f ie  son poin t  de vue de. na t iona l i sa -
tion intégrale, il se verra prochaine-
ment en bu t te  aux revendications so-
v ié t iques  sur le pétrole du nord de
l 'Iran.

Le président du conseil a exposé
pendant  une. heure la récente évolu-
tion de la s i t u a t i o n  dans ce domaine,
ret raçant  les en t re t i ens  anglo- i rano-
amérlcalns du 29 mai  qui  ont eu l ieu
au cours d'un  déjeuner o f f e r t  par  l'am-
bassadeur des Etats-Unis Henry G r a d y
h l'ambassadeur de Grande-Bretagne
Sir Francis Shcpherd et à M. Mossa-
degh lu i -même,  et a a t t i r é  l' a t t en t ion  de
la Chambre  sur le fa i t  que les deux
ambassadeurs semblaient  convaincus
du b ien- fondé  de la thèse du gouverne-
ment  i ran ien  selon laquelle ,  si ce pays
ne peut  disposer librement de ses res-
sources na tu re l l e s , il  sera bientôt  la
proie du communisme.

Faisant  allusion à la proposition (le
M. Herbert Morr ison,  chef du Foreign
Of f i ce , d'envoyer  une délégat ion bri-
t a n n i q u e  à Téhéran , M. Mossadegh a
déclaré que le gouvernement  i r a n i e n
ne peut pas accepter celte proposition,
car ce serait  r econna î t re  l ' In te rven t ion
du gouvernement b r i t a n n i q u e  dans une
a f f a i r e  concernant seulement  l'Anglo-
I r an i a i i  Oil Co.

A plus ieurs  reprises, des sanglots
ont é touf fé  la voix du président du
conseil qu i , répondant  aux rumeurs
scion lesquelles il nou r r i r a i t  de gran-
des ambitions pol i t iques, a a f f i r m é
qu 'il démissionnerait dès que le pro-
blème de la nationalisation du pétrole
serait résolu .

D'après les députés présents à cette
séance, il appara ît  qu 'une major i té
écrasante du par lement  sout ient  '
binet Mossadegh.

lin dédommagement
équitable à la Société

anglo-iranienne ?
LONDRES , 31 (Bouter) .  — Selon des

rapports parvenus à Londres jeudi ma-
t i n , la Perse vient de se déclarer d'ac-
cord de dédommager la société pétro-
l ière Ang lo - I r an ian  des pertes qu'elle
subi t  par sui te  de la n a t i o n a l i s a t i o n
de l ' i n d u s t r i e  pétrolière. L'assurance en
est contenue  dans  un mémorandum re-
mis  par le m i n i s t r e  i ran ien  des f i n a n c e s ,
M. Varastcb . au représen tan t  de la so-
ciété à Téhéran , M. Richard  Scddon.
(Lire  la suite en dernières  dépêches)

Le Conseil d'Etat bâiois
dénonce l'attitude de trahison
du député communiste Arnold

Quand nos kominformistes parlent de la liberté
derrière le « rideau de fer »

Le Grand Conseil vote un ordre du jour exprimant
son regret de ne point disposer de moyens juridiques
pour exclure Arnold de la représentation populaire

cantonale dont il s'est montré indigne
BALE , 1er. — Duran t  toute la séance

de jeudi après-midi , le Grand Conseil
bàlois s'est occupé des déc la ra t ions  que ,
selon les rapports de presse, M. E. Ar-
nold ( p a r t i  du t r ava i l )  aurait  fai tes , en
sa,qualité de rédacteu r du « Vorwaer ts  » ,
à la récente session de l'o rganisa t ion
internationale des jou rna l i s t e s  (commu-
nistes)  à Budapes t .

M. A. Brci tcnmoscr ( c a t h o l i q u e )  a de-
mandé au gouvernement  de faire  savoir
ce qu 'il e n t e n d a i t  entreprendre, de con-
cert avec les autorités fédérales , en vue
d'empêcher qu 'un membre  du Grand
Conseil  puisse à nouveau par le r  d'une
manière  mensongère  et indécente  à
l 'étranger sur  les i n s t i t u t i o n s  suisses.

En vue de parer ce coup, M. E. Ar-
nold ava i t  immédia tement  déposé une
cont re - in te rpe l l a t ion  dans laquel le  il de-
mandait  à son tour au gouvernement
si tou s les membres du Grand Conseil
soume t t a i en t  à l' approba t ion  les décla-
rations qu 'ils faisaient à l 'é t ranger  et
en Suisse et s'il n 'était  pas dans l'inté-
rêt d'une véri table l iber té  de presse et
d' op in ion  d'entreprendre des démarches
auprès de la radio , de la post e et du
service de surve i l lance  des té léphones.

Energique protestation
du Conseil d'Etat...

M. Peter , directeur  du dépa r t emen t  de
la just ice , a répondu n o t a m m e n t  :

Le Conseil d'Etat s'élève vigoureuse-
ment contre les al térat ions et les pro-
pos mensongers tenus intentionnelle-
ment par M. Arnold à Budapest et qui
sont susceptibles d'éveiller dans l'audi-
toire l 'impression que la partie non
communis te  de la Suisse — c'est-à-dire
la majori té  écrasante — est à la solde
de la propagande américaine, qu 'elle se
joue de la neutrali té et qu 'elle réarme
en vue de participer éventuellement à
une attaque contre les Etats de l'est.

Au vu de ce qui  précède, le Conseil
d'Etat estime tout naturel  que les au-
torités s'occupent de l'at t i tude de t r ah i -
son de M. Arnold . La police fédérale
vient d'engager à cet effe t  une enquête

Le Conseil d'Eta t s'emploiera toujours
à main ten i r  et à défendre les droits de
liberté , mais il estime être également
de son devoir d ' intervenir  lorsque eles
abus sont à cra indre  et qu 'il s'agit non

seulement  de protéger la l iber té  d'ex-
pression de nos concitoyens, mais d'em-
pêcher tout  abus  de la l iber té  au prof i t
de l'étranger et, partant, des buts du
K o m i n f o r m .

Lors d'un débat an imé,  auquel  parti-
cipèrent  une douza ine  de députés, les
rédacteurs  et membres du Grand Con-
seil. P. Dur rcnn ia t t  ( l ib . l , E. Dictschi
( rad.) et W. I l aengg i  (catholique) ont
parlé de la l iber té  de presse en Suisse
et dans  les pays se t rouvan t  derrière
le • rideau de fer > .

... et du Grand Conseil
Par 95 voix con t re  18, le Grand Con-

seil a voté l' ordre du jour suivant :
Le Grand Conseil du canton de Bâle-

Ville prend acte avec stupéfaction des
propos de t ra î t re  tenus par son membre
Emile Arnold à Budapest , à l'endroit de
la Suisse et regrette de ne point dispo-
ser de moyens juridiques pour exclure
Arnold de la représentation populaire
cantonale dont il s'est rendu indigne.
Il charge son bureau d'étudier et de
rapporter si l'ordre du jour ne peut
être complété a f in  qu 'Arnold et d'autres
membres  du Grand Conseil , tenant des
propos analogues , puissent être exclus
temporairement  ou même définitive-
ment du Grand Conseil , sous réserve de
sanctions juridiques. C'est dans ce sens
que le Grand Conseil passe à l'ordre du
jou r.

CHOSES VUES A STRASBOURG
au palais qui abrite le Conseil de l'Europe

Naissance d une cap itale sur les bords du Rhin

C'est , p lace Lenôtre, à la p éri -
phérie de Strasbourg,  n on loin du
m a g n i f i que parc de l'Oranger ie , que
se dresse depuis l' année  d e r n i è r e
le vaste édifice qui abr i te  le Conseil
de l'Europe. On sait que la première
ses si on , en 1949 , s'é ta i t  t e n u e  dans
les locaux de l'Univers i té .  Les in-
convénients de cet aménagement
provisoire sau ta ien t  aux yeux. Du
moment  que Strasbourg éme t t a i t  la
pré ten t ion  de devenir  « capitale de
l'Europe », il devenait  indispensa-
ble qu 'el le mît à la dispo siti on de
l'assemblée un bâ t i m e n t  capable
d 'être utilisé à cette f in.  Parmi ceux
que possède Strasbourg — et il en
a de nombreux et de fort beaux —
aucun ne convin t  tou te fo i s  et l'on
se décida à faire élu neuf .  Avec quel
argent ? Avec celui des Etats-mem-
bres qui ont accordé des subven-
tions p ropor t ionne l l e s  au c h i f f r e  de
leur popu la t ion .  La ville de Stras-
bourg a o f fe r t  le t e r r a i n  et d e m a n d e
un e location symbol ique  de 1 franc
par an.

Un édifice de bon goût
L'édifice est de bon goût et q u a n d

les j a r d i n s  qui doivent  l' en tourer
seront t e rminés, il aura quelqu e
chose de f rais et d 'aéré. D'une  ar-
chi tecture  moderne, bien ente nd u ,
il n 'o f f re  cependant  rien d' ex t r ava -
gant. Il se compose de trois pa r t i e s  :
le corps pr inci pal formé par la sa l le
des séances, le h a l l  d' en t rée  avec ses
m u l t ip l e s  i n s t a l l a ti o n s  — poste, télé-
phones , b ib l io thèque — et les bu-
reaux et ses locaux cent raux à dis-
posi t ion des députés ; l' a ile réser-
vée au secrét ariat géné ral ; enf in
l'aile réservée à la presse et à la ra-
dio. Au premier étage, on parcourt
de longs cou loir s où se trou vent de
nombreuses  salles de commissions.
N a t u r e l l e m e nt , il y a bar et restau-
rant.

La rap idité avec laquelle s'est
f a ite la constru ct ion est digne de
rema rque. C'est en ja nv ier 1950 que

Lire en dernières dé p êches :
I»a conférence deg « Quatre »

en juillet à Washington ?

les p lans f u r e n t  soumis  à l' appr oba-
t ion de M. Spaak et du bureau  du
Conseil. Au début  de mars, on pas-
sait à l' exécu t ion .  Il f a l l a i t  que le
tou t  fût achevé pour le commence-
m e n t  d'août , mois de la seconde ses-
sion de l 'assemblée. Le j our ou f u t
elonné  le premier  coup de p ioche ,
le ministre des af f aires étrang ères
luxembourgeo i s, M. Hech , f i t  r emar-
quer malicieusement  au préfe t  du
Bas-Rhin qui se t rouva i t  à son côté
—• et qu i  nous l'a raconté  — epi 'il
ne croyai t  guère  à le t e r m i n a i so n
eles t r a v a u x  pour cette date-là. Deux
ou trois ouvr iers  e n t e n d i r e n t  le pro-
pos. Ils pressèrent le préfe t  de pa-
rier avec le m i n i s t r e  un  s u c c u l e n t
d é j e u n e r  : l'édifice, é lans  ses moin-
dres dé ta i l s , serait  achevé  au temps
dit.  M. Becb , cinq mois plus tard ,
ava i t  perdu  son pari .  I n u t i l e  ele é l i r e
que les braves maçons c u r e n t  leur
part  du s u c c u l e n t  d éj e u n e r .  E lan  po-
p u l a i r e  en f a v e u r  de l ' id é a l  euro-
péen, nous a-t-on di t  ; il f a u t  v voi r

Le siège du Conseil de l'Europe. -•.*

p lutôt le sérieux avec lequel travail-
lent les Strasbourgeois.

Dans l'hémicycle
Péné t rons  dans l'hémicycle. Il est

assez semb l a b le à celu i de tous les
Par l emen ts. Ce qui f r appe , c'est la
g r a n d e  p lace laissée au public et
celle , p lus large encore, accordée
aux journalistes.  Chaque auditeur ,
qu 'il s'agisse du simple curieux ou
du profess ionne l , est confor table-
ment  assis. 11 se saisit  de l'écouteur
et, t o u r n a n t  un  s imp le bouton , il
ent end aussitôt en français ou en
a n g l a i s  — les deux  l angues  o f f i c i el -
les de Strasbourg — et grâce au jeu
de In t r a d u c t i o n  s i m u l t a n é e, les ora-
t e u r s  ( i u i . à l eu r  banc , s'expr imen t
non l o i n  de lu i .  II  n 'y a pas de tri-
bune  au p a r l e m e n t  de l'Europe , sauf
ce l le , p a s s a b l em e n t  surélevée, du
p r é s i d e n t  Spaak, assisté des mem-
bres du  bu reau  et q u i  f a i t  face à
l 'Assemblée Ren? BPAICHET

(Lire la suite en lime page)

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

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

auprès de l'administration du journal.

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

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

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

Le Grand prix du roman
à l'écrivain suisse

Bernard Barbey
PARIS,  31 (A.F.P.) .  — L'Académie

f rança i se  a décerné son Grand prix du
r o m a n  à l 'écrivain suisse Bernard Bar-
bey, au t eu r  ele « Chevaux abandonnés
sur le champ de ba ta i l l e  s..

C'esl la première fois que cette dis-
t i n c t i o n  est accordée à un écrivain de
n a t i o n a l i t é  suisse.

M. Bernard  Barbey est ac tue l lement
a t t a c h é  cu l tu re l  à la l éga t ion  de Suisse
à Paris.



La Société de consommation de Fontainemelon
demande pour ses magasins de Fontainemelon et Cernier

DEUX VENDEUSES
de confiance et actives

Pour sa succursale de Corgémont

boulanger-pâtissier
connaissant bien son métier. — Faire offres écrites en indi-
quant prétentions au bureau de la société à Fontainemelon.

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. — Offres écrites à la main , avec
curriculum vitae, copies de certificats , photographie et
prétentions de salaire , sous chiffes L 10861 Y, à Publi-
citas, Berne. — Les offres incomplètes sont inutiles.

Importante fabrique dans la région, de
Neuchatel cherche, pour entrée Immédiate
ou pour date à convenir,

ferblantier - appar eilleur
qualifié

Place stable et intéressante pour personne
capable. Faire offres avec curriculum vltse ,
copies de certificats, photographie, référen-
ces et prétentions de salaire sous chiffres
P. 3712 N., a Publicitas, Neuchatel.

Confiseur
chef expérimenté, toutes
branches, cherche em-
ploi , éventuellement com-
me ouvrier . Ecrire sous
chiffres P H 11277 L, a
Publicitas, Lausanne.

Jeune homme
19 ans, cherche place
dan 3 un commerce de
vins pour aider à la cave
et apprendre la langue
française. — Offres sous
chiffres O 54005 Q à Pu-
blicitas , Bâle .

ITALIEN
32 ans, cherche place à
la campagne. S'adresser
à A. Plcci , chez Rolande
Hammerli , Cressler (Neu-
chatel).

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.

Personne propre , acti-
ve, sachant cuisiner ,
cherche j ournées
ou demi-Journées . Ré-
gion Corcelles-Peseux. —
Adresser offres écrites
sous chiffres O. K. 483
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr H. Schmid
COTE 87

Absent en juin
DOCTEUR

Aline Butticaz
DE RETOUR

Sac die dama
BLANCS

RAVISSANTES NOUVEAUTÉS

En plastic lavable ttt f \GQ
depuis . . . Fr. | \Jf

BIEDERMAN N
Maroquinier NEUCHATEL

Ml III ¦

a»». %m  ̂ jg. * S? > ~̂ -~r^~ / gjSj S

REPRÉSENTANTS :
Marcel Bornand , Cycles, Neuchatel

Rue des Poteaux 4 - Tél. 516 17

Arthur Niederhauser , Cvcles, Peseux
Grand-Rue 32 - Tél. 815 31

Magasin d'alimentation
à remettre

Faire offres sous chiffres P 3791 N, à
à Publicitas, Neuchatel.

r . ^
Cllilliiii Un rasoir électrique
qui rase très bien LE BKA5JN S 50

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

WI LLY MAIRE, COIFFEUR
Rue cltl Seyon 17 - NEUCHATEL

% ——— s*
Pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

Une échelle
pour arbres

transformable , extra-so-
lide, souple et maniable;
s'obtient déjà à partir
de 50 fr., Icha compris.
Prospectus par la maison
BECK & Cie, à Peseux.
Tél . 8 12 43.

Combiné - Sursee
électricité et bois
Deux modèles, l'un gris,
l'autre crème, disponi-
bles, tout de suite, au-
près de la maison BECK
& Cie, à Peseux. — Tél.
8 12 43.

A VENDRE
Vélo de dame Fr . 125. —
Pousse-pousse » 45. —
Parc d'enfan t » 16.—
Machine à coudre » 60. —
Ecluse 33. 2me à droite .

Grâce à son
outillage moderne

à son
grand choix
de caractère!

à son
riche assortiment

de papiers

('IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6

voua donnera
tonte satisfaction

Î||f5 Neuchatel
Permis

de construction
Demande de « Jeansab

S. A. » de construire deux
malsons d'habitation à
la rue des Draizes, sur
l'article 7712 du cadastre.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , Jusqu 'au 7
Juin 1951.

Police eles constructions

!||S3 Neuchatel
Permis

de construction
Demande des Papete-

ries S. A. de démolir et
de reconstruire, à l'usage
de fabrique , les bâti-
ments Nos 64 et 66, rue
des Usines.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu 'au 7
Juin 1951.
Police des construction s

Mise à ban
La maison de san-
té de Préfargier

à Marin ,
met à ban les immeubles
qui sont sa propriété, soit
parc, Jardins, champs ,
bois et grèves , aux lieux
dits Préfargier , Vieilles
Vignes et Sous les Vieilles
Vignes , formant les arti-
cles 650. 722 . 773 et 653
du cadastre de Marin.

En conséquence , dé-
fense est faite à toute
personne non autori-
sée de circuler ou de
stationner sur ces
terrains et grèves.

Les contrevenants sont
passibles de l'amende pré -
vue par la loi. Les pa-
rents et tuteurs sont res-
ponsables des Infractions
rximmises par les mineurs
placés sous leur surveil-
lance.

Marin , 8 mars 1951.
Maison de santé de

Préfarg ier :
Le directeur :

Dr O. RIGGENBACH.
Mise à ban autorisée.
Neuchatel , 15 mars 1951

Le président du tribunal
civil II :

B. HOURIET.

,̂Bn&> Cours
Sç |)§ d ebourgeonnage
Ji§̂ ift de la vigne
Un cours théorique et pratique , durée un Jour ,

sur l'ébourgeonnage , le pincement , etc., de la vigne,
sera donné à la Station d'essais vlticoles d'Auvernier ,
à partir du mercredi 6 Juin 1951 .

Les Inscriptions seront reçues Jusqu 'au lundi 4
Juin au plus tard. Pour s'inscrire valablement , 11
suffit de verser une finance de garantie de Fr. 3.—
au compte de chèques postaux IV 1158, en indi-
quan t clairement l'adresse. Otte finance sera rem-
boursée si la participation au cours est effective et
régulière.

A vendre un immeuble à l'usage de

café-restaurant
avec logements, garage , écurie et terrain
attenant , situé à proximité d'une ville indus-
trielle des Montagnes neuchâteloises et station
C.F.F. Affaire d'ancienne renommée et con-
viendrait à coup le désirant se créer une situa-
tion indépendante et de rapport. Nécessaire
pour traiter Fr . 30,000.— environ. Ecrire à
/*Oer> TiAcloln ,!9ieî « In rM-. „.,.. ,1^ TTrt., .1..

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

Beau terrain
à vendre aux abord s im-
médiats de la ville , en-
viron 10C0 m- . Eventuel-
lement en deux parcelles .
Prix très intéressants. —
Case postale 222 , Neu-
chatel 1.

A louer pour le 11 Juin

LOGEMENT
de quatre chambres , plus
grand hall , tout confort ,
prix : Fr. 195. — , ouest de
la ville. Adresser offre;
sous chiffres F. H . 479
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer

garage spacieux
bien accessible , à l'ave-
nue du Vignoble , à Neu-
chatel . Demander l'adres-
se du No 380 au bureau
de la Feuille d'avis .

A louer à Hauterive

chalet
meublé , deux pièces , con-
fort , téléphone, radio . —
Adresser offres écrites à
E. Y. 486 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pou r tout de
suite appartement

meublé
trois pièces , tout confort
Tél . au 5 5163, après 1S
heures.

A louer

logement
de trois oti quatre cham-
bres à l'année ou éven-
tuellement pour séjou:
d'été. — S'adresser à E
Groj s, Landeyeux . — Tel
7 12 92.

« Riveraine »
A louer tout de suite

appartement de trois
pièces , toutes au midi .Tout confort. Ascenseur .Faire offres à A. B. 4671 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

A louer chambre très
confortable, libre tout
de suite , téléphone. —
Adresser offres écrites à
J. V. 477 au bureau de
la Feuille d'avis .

, Jolie chambre pour Jeu-
nes gens sérieux . Rue de1 l'Hôpital 20, 2me étage.

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

A louer tout de suite
ou pour date a- convenir
petite cha mbre au soleil.
S'adresser : Sablons 46,
3me , à gauche .

RÉCOMPENSE DE 50 fr.
à personne qui procure-
rait un appartement de
trois pièces , avec ou sans
salle de bains , pour tout
de suite ou date à con-
venir . — Adresser offre s
écrites à. N. V. 487 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage solvable , deux
personnes , cherche pour
le 24 Juin prochai n .

appartement
[ de deux et demie ou trois

pièces , avec confort , si
possible en ville ou en-
virons immédiats. Adres-
ser offres sous chiffres
M. C. 435 au bureau de
la Feuille d'avis .

Famille de quatre per-
i sonnes demande à. louer

pour date à conveni r , à
Neuchatel ou environs,

apartement ou
maison familiale

• i-i cinq (éven tuellement
- ouatre) chambres. —
r Adresser offre s écrites
. sous chiffres A. S. 417
. au bureau de la Feuille

1 d'<wls.

On cherche deux ou trois pièces pour

B U R E A U X
au centre de la ville , pour tout de suite
ou pour date à convenir. Faire offres
sous chiffres 13. O. 4<S2, au hureau de la

Feuille d'avis.

On demande

vendeuse
connaissant également le service de tea-room,

et

fille de salle
qualifiée. — Faire offres ou se présenter au

Restaurant Métropole , Neuchatel.

Je cherche pour tou t
de suite , pour deux per-
sonnes ,
chambre Indépendante

près de la gare ou au
centre , si possible avec
eau courante. Adresser
offres écrites à L. X. 472
au bureau de la Feuille
d'avis .

Dame seule cherche à
louer un
petit appartement
meublé de une ou deux
pièces avec salle de bains .
Faire offres sous chiffres
D. P. 489 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche pour la
période du 20 Juin au
20 août , un

CHALET
de six lits , Jura neuchâ-
teleils (900 m. à 1200 m.).
Faire offres avec condi-
tions sous A.I. 446 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre , 50 fr . Con-
fort. Pension ou non . Sa-
blons 31, 3me à. gauche.

Dame de santé délica-
te, ne demandant pas de
soins, cherche chambre
avec pension à Neucha -
tel , dans milieu bien et
tranquille. — Adresser
offres écrites à T. c. 481
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre avec
pension chez P. MARTI,
rue Cou lon 8, tél. 5 37 12.

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Dessinateur-architecte
est demandé pour travaux inté-
ressants et variés. Urgent. —
Adresser offres écrites à L. S. 474
au bureau de la Feuille d'avis.

BUREAU DE LA VILLE
engagerait

JEUNE EMPLOYÉE
débutante , pour tous les travaux de bureau.
Faire offres avec certificats et références sous
chiffres P. 3744 N., il Publicités, Neuchatel.

Importante fabrique dans la région de Neuchatel
cherche , pour entrée immédiate ou pour date à
convenir ,

mécanicien qualifié
Place stable et intéressante pour personne capable.
Faire offres avec curriculum vltœ , copies de certi-
ficats, photographie , références et prétentions de
salaire sous chiffres P. 3711 N., à Publicitas , Neu-
chatel.

Nous cherchons
représentant régional

visitant les agriculteurs , pouvant s'adjoindre
un outil agricole

de fabrication suisse ele Ire classe. Affa i re
sérieuse , commission élevée . Offres sous chif-
fres SA 3511 B aux Annonces Suisses S. A.,
Berne .

On demande

PÂTISSIER-CONFISEUR
ou

BOULANGER-PÂTISSIER
Offres à biscuiterie Hool & Cie , Colombier

English family witti villa in Zurich
3 small children

Requires second maid as housemald. Knowledge
of English or German essentlal. Entrance can take
place immediatel y or not later than 15 th June 1951.

Written app lication to be made to box L. 11413 Z.,
Publicitas, Zurich 1.

Employé (e)
Nous cherchons pour différents
travaux de bureau jeune homme
ou jeune fille , intelligent(e) et
capable d'initiative , si possible
connaissant la sténo-dactylogra-
phie. Prière de faire offres aux

Fabriques Movado,
Parc 119,

la Chaux-de-Fonds.

On demande un

JEUNE MÉCANICIEN
Faire offres ou se présenter à R. Juvet. Fabrication

d'articles métalliques, Vieux-Châtel 27-29.

On cherche

deux ferreurs en carrosserie
et peintre en voitures

Entrée tout de suite ou pour date à con-
venir. — Faire offres avec prétentions, à
Carrosserie de Paudex, près Lausanne.
Tél. (021) 28 04 91.

Nous cherchons pour entrée immédiate

acheveurs, décotteurs,
régleurs-retoucheurs,
emboîfeurs,

îoiinoc filloc P°ur "ifférents
quelques JCHIIGO 111169 travaux

MIDGET WATCH Co S. A.
20, chaussée de la Boine

f  BANQUE PRIVÉE
de Neuchatel , cherche pour date

à convenir

EMPLOYÉE de BUREAU
Langues française et allemande exigées.
Faire offres sous chiffres P 3703 N, à

Publicitas , Neuchatel.
v . /

Bureau
cherche employée débu-
tante connaissant la sté-
no-dactylographie. Adres-
ser offres écri tes avec
prétentions à C. R . 488
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite un bon

ouvrier
de campagne

S'adresser à R. von All-
men, Gorgier, (Neucha-
tel). Tél. 6T1 54.

Quartier
les Draizes -

Serrières
Nous cherchons por-

teurs (ses) pour hebdo-
madaire illustré. Gain
accessoire Intéressant . —
Adresser offres écrites à
P. L. 471 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche

représentant (e)
pour visiter la clientèle
particulière . Articles de
Ire qualité , Commission
30%. Carte rose payée.
Faire offres sous chiffres
S. L. 476 au bureau de
la Feuille d'avis .

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

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 .

On demande

aide qualifié
pour travaux do pypserle
et peinture . Salaire 2 fr .
50 ,\ l'heure. S'adresse r
à, Ch . ANNEN , t Neucha-
tel . Téléphone 5 21 01.

N ous engageons immédiatement

bons mécaniciens
Places stables et bien rétribuées
pour personnes capables.

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

Secrétaire-comptable-
correspondant
sachant le français , l'allemand ,
l'anglais , l'espagnol c h e r c h e
place . Libre tout rie suite . Offres
à case postale '138, Neuchatel.

MÉNAGÈRE
est demandée, aux en-
virons de Neuchatel ,
pour l'entretien d'un
ménage de trois person-
nes, sans maltresse de
maison. — Faire offres
avec prétentions de sa-
laire a J. P. 434 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

personne
de confiance pour faire
le ménage de dame seu-
le . — Faire offres sous
chiffres S. E. 441 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

jeune lingère
pour place à l'année.
Entrée au plus tôt . —
Offres avec prétentions
de salaire à Clinique
Bellevue, ïverdori

On enerene pour i éta-
blissement « La Channe
Valaisanne» , de Zurich
et de Bâle
deux employées

pour le service des ves-
tiaires (occasion d'ap-
prendre le service de sal-
le) et une bonne

sommelière
Bons salaires . — Faire

offres a « Walllse r Kan-
ne» , Llnthescherg 21,
Zurich .

PRESSANT
Boulangerie - pâtisse-

rie - confiserie de la ville
cherche, pour

remplacement
pendant deux mols en-
viron , demoiselle ou Jeu-
ne dame de langue fran-
çaise capable de tenir le
magasin . — Faire offres
avec photographie , réfé-
rences et prétentions ,
sous chiffres T. B. 475
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande un

OUVRIER
pour la saison eles foins
ainsi qu 'un jeune gar-
çon , place à l'année . —
M Fauguel, La Tuilière,
tél. 6 62 82. Cortaiïlod.

Epicerie-
Primeurs

à remettre pour cause de
santé , dans la région du
Vignoble neuchâtelois.
Affair e Intéressante sur
grand passage. — Ecrire
sous chiffres A. B. 423
au bureau de la Feuille
d'avis .

A U T O S
En vente «VW.» «Re-

nault» 4 CV, «Topollno»
1940, «D.K.W.» , «Ford»
11 CV 1939. Echange pos-
sible avec motos. Autos-
Chûtelard 9, Peseux , tél.
8 16 85.

A vendre

machine à coudre
meuble , sept tiroirs , à
l'éta t de neuf , magnif i -
çue occasion. Demander
1 adresse du No 480 au
bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre (cause dou-
ble emploi), auto

« Opel Kadett »
5 '/, CV., bon état de
marche et d'entretien ,
prix intéressant . Faire
offre s sous chiffre s M. D ,
484 au bureau de la
Feuille d'avis ,

A vendre , pour cause
de départ , une

cuisinière à gaz
quatre feux , un four ,
grand couvercle, émail
crème, éta t de neuf . —
W. Stauffer , Gorges 6.

A U T O S
«VW Luxe» , modèle 1951
(roulé 7000 km.); «Stan-
dard Vanguard» modèle
1949 (peu roulé) — R.
Favre , Charmettes 31,
Vauseyon. Tél . 563 39.

A vendre un magnifique

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

Une baignoire
galvanisée, longueur 170
cm., avec écoulement ,
battant neuve, ne coûte
que 88 fr . franco toute
gare C.F.F. par la maison
BECK & Cie, à Peseux.
Tél . 812 43.

Occasion unique
à vendre deux motos 500
TT. en parfait état d'en-
tretien, marque «B.S.A.»,
prix 650 fr . ; «Allegro»,
450 fr . — Téléphoner au
5 49 20, Neuchatel .

Un établi
de menuisier

longueur 180 cm., extra-
robuste, vis en fer , pour
225 fr ., disponible chez
BECK & Cie, à Peseux.
Tél . 8 12 43.

On cherche à acheter
d'occasion un petit

FOURNEAU A BOIS
Adresser offres écrites à
D. F. 435 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter
poussette de chambre

d'occasion . Faire offres
tél. 5 42 15, Neuchatel.

J'achète

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

On achèterait un bon

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

Fauteuil
d'occasion , confortable ,
si possible avec roulet-
tes en caoutchouc, est
demandé pour malade.
Faire offres avec prix à

: K. E. 439, au bureau de
| la Feuille d'avis.

, .... Jjv/oicl lt, IUIU  tl .1(1 L.iiau.\-in.-l uaus.

A vendre
aux bords du lac de Neuchatel , région de
Saint-Aubin , une

magnifique propriété
comprenant: maison d'habitation genre chalet ,
pavillon de bains, garage pour auto , garage
pour bateau , grève et superbe j ardin , d'une
superficie totale de 9607 nr.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Perrin , Aubert , Hiinni , Némitz , avocats
et notaires , rue Léopold-Robert 72, tél. (039)
2 1-1 15 à la Chaux-de-Fonds.

Importante maison de la place
cherche pour entrée immédiate

APPRENTI (E)
ayant si possible fréquenté les

écoles secondaires.
Ecrire sous chiffres L. D. 464
au bureau de la Feuille d'avis.

Monsieur et Madame Albert CLERC, pasteur
retraité , ù Bôle,

Madame veuve Ail CLERC, à. Môticrs, ses
enfants et petits-enfants,

remercient bien sincèrement toutes les per-
sonnes qui , de près ou de loin , leur ont té-
moi gné leur sympatlUe durant ces Jours de
deuil.

Métiers - Travers, mal 1951.

Dans l'Impossibilité de répondre personnelle-
ment a tous ceux qui ont pris part à son
grand deuil, la famille ele feu

Madame Clémence ALLENBACH
exprime sa sincère gratitude à chacun. Un
merci bien spécial pour les envois ele fleurs.
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchatel »

Quelques instants plus tard , Le
Cam pénétrait à nouveau élans la ca-
bine du radiotélégraphiste .

—• Paré ? demanda-t-i l  dès le .seuil.
— Paré , capitaine !
— Allez-y : Cargo « Benodct », du

Havre. En perelition au nord des îles
du Prince-Edouard. Demande assis-
tance d'urgence. Position approxima-
tive: G. trente-sept est , quarante-six
sud.

Georges Pierret semblait  s'être res-
saisi. Le casque aux oreilles , le regard
accroch é à celui de son chef , vers le-
quel il était à demi te iurné sur son
siège, il passait le message d'une main
qui ne tremblait  plus .

Pendant un instant , le crépitement
du mani pulateur se mêla au sourd
gronelement de l'eau qui se précipi-
tait élans les entrailles du bateau.

Puis , Le Cam demanda :
— Est-ce (|u'on répond ?
— Non , capitaine...
— Bon... Passez : S.O.S. «Benodct» .

Par G trente-sept est , quarante -six
sud. Avons heurté iceberg, renierons
dans dix minute- -

L ILE
DES HOMMES DE FER

L. VCIEN PHIOJLY

Une nouvelle fois, le manipulateur
crépita .

On n 'entendit p lus , ensuite , avec
l'infernal gargouillement , que le grin-
cement des poulies des bossoirs et les
heurts des canots contre la coque.

Les autres s'en allaient .
— Est-ce qu 'on répond 1 question-

na à nouveau Le Cam.
Le radio tournait  lentement le po-

tentiomètre. 11 cherchait. Tout son
être était tendu vers la voix qu 'il vou-
lait entendre et qu 'il n 'entendait  pas.

11 hocha négativement la tête.
Le cargo commençait à p iepier sé-

rieusement du nez. Le capitaine s'ap-
procha ele la porte , la referma et dit:

— Avez-vous encore les « Instruc-
tions Nautiques » que je vous ai prê-
tées hier ?

Georges Pierret était d'un calme
surprenant. Il désigna du doigt son
manteau en tas sur le plancher .

— Le livre , est dans ma poche , je
crois , fit-il .

Il y était , en effet , tout trempé en-
core d'eau de mer . Le capitaine Le
Cam l'ouvrit à la table des matières ,
promena en descendant son index sur
les lignes , l'arrêta et , ayant trouvé
ce qu 'il voulait , tourna les feuillets
jusqu 'à ce qu'il fût tombé sur la page
cherchée.

— Longitude trente-sept degrés ,
cinquante-sept minutes est de
Greenwich , latitude quarante-six de-
grés trente-six minutes sud , murmu-
ra-t-il.

Puis, à voix haute, il ajouta:

— Vous y êtes, Pierret ? Bon !
Allez': S.O.S. « Benodet » s'enfonce
par l'avant . Quinze hommes d'équi-
page ont quitté bord . Allons suivre
si possible. Tenterons rallier îles du
Prince-Edouard. G trente-sept degrés
cinquante-sept minutes est, quarante-
six degrés trente minutes sud. Ca-
pitaine Le Cam.

Le plancher avait une inclinaison
d'au moins vingt degrés. Mais Geor-
ges Pierret était  trop absorbé par
l'émission et l'écoute pour s'en aper-
cevoir et le capitaine ne semblait pas
s'en soucier .

Méthodique, il prenait un manteau
sec dans l'armoire du radio et vidait
dans les poches du vêtement le con-
tenu d'un coffret. Il faisait cela rapi-
dement , quoique sans hâte. Quand il
eut f in i , il rouvrit la porte de la ca-
bine , jeta un coup d'œil dehors, fit
demi-tour et dit :

— Alors ?
— On ne répond toujours pas...
Le « Benodet » se redressa un peu

et pencha brusquement sur tribord .
La lumière s'éteignit dans la pièce.
L'eau était arrivée à la dynamo.

— Branchez sur les accumula-
teurs , ordonna Le Cam qui s'ap-
puyait à la cloison pour conserver
on équilibre.

La chaise de Georges Pierret glis-
sait sous lui vers la porte. II dut
s'aggriper à la table pour atteindre
sans tomber le tableau et manœuvrer
l'inverseur.

Dans le noir, le capitaine enten-

dit le brui t  sec du déclenchement
de l'appareil , puis la voix du radio
qui disait :

— C'est fait , cap itaine .
— Bon. Passez encore ceci trois

fois : S.O.S. « Benoelct ». Par trente-
sep t elegrés cinquante-sept minutes
est , quarante-six degrés trente-six
minutes sud.

A l'autre bout de la cabine , des
étincelles jaillissaient dans l'ombre
à chaque claquement du mani puleu r,
la radio tenait bien le coup et cela
étonnait  Le Cam.

Cordial à nouveau , il l'arrêta:
— Assez , garçon ! Filons à l'échelle

de coupée. Un youyou nous y attend
avec un volontaire .

Tout le côté droit du gaillard
d'avant était recouvert par l'eau et
les deux hommes, le flanc collé au
plat-bord n 'avançaient qu 'avec peine
sur le pont , tant  le cargo donnait de
la bande à tribord.

Georges Pierret portait sur son
bras le manteau que lui avait remis
le capitaine en sortant de la cabine ;
d'un geste brusque , il le jet a par-
dessus bord.

Une force soudaine l avait poussé
à faire cela : pourtant , il avait froid
et il savait que ce manteau n'allait
p lus le gêner dans sa march e puis-
qu 'il était arrivé au youyou. Peut-
être n 'aurait-il pas agi ainsi si son
chef l'avait observé ; mais Le Cam
regardait alors les feux des canots ,
doucement balancés à une enca-
blure de l'épave

Le flot envahissait la plate-forme
de l'échelle de coupée contre la-
quelle le maî t re  d'équipage — qui
avait gardé pour lui cette mission
périlleuse — avait accosté le you-
you. Depuis qu 'il attendait là , Pus-
qucllec avait vu les échelons de fer
disparaître un à un sous l'eau qui
engloutissait  le navire et sa notion
éta i t  précise ele l ' instant où celui-
ci plongerait à jamais sous les flots.
Il cria :

— Ma Doué ! Faites vite ou nous
n'aurons pas le temps de déborder !

Le capitaine Le Cam poussa son
compagnon dans la barque et y
sauta derrière lui . Et , debout dans
le canot qui Péloignai t de son ba-
teau perdu , il garda les yeux fixés
sur l'épave , jusqu 'à ce qu 'elle se fût
fondue en t iè remen t  dans la nuit .

Lorsepi 'il ne vit plus rien , il s'as-
sit , leva les yeux vers le ciel et mur-
mura , comme s'il rêvait tout haut:

— C'est aujourd'hui, chez moi , le
jour de ma fête...

Georges Pierret . en l' entendant , se
rappela que c'était , là-bas, Oc 7 juil-
let et que le cap itaine se prénom-
mait Elle.

Alors , il éclata de rire.

CHAPITRE III

Le f o u

L'homme releva le col de son par-
dessus fripé et s'intégra au troupeau
docile qu'un gardien de la paix pous-

sait hors de la salle surchauffée de la
soupe populaire.

Sur le seuil,  l'air glacé et humide
de la rue l'enveloppa et le fit fris-
sonner. Un ins tan t , il resta planté
sur le bore! du trottoir et regarda au-
tour de lui .

Où irait-i l , pour trouver un abr i
jusqu 'au moment où il reviendrait là
attendre la soupe du soir ?

Les autres avaient disparu; ils
connaissaien t tous , eux , un coin où
ils pouvaient dormir au sec sans
qu'on vint  les en chasser. Et lui ,
c'était tout just e  si sa pauvre tête
vide retenai t  l'adresse de l'oeuvre où
on l'hébergeait , la nuit , depuis que
des femmes — coiffées d'un chapeau
comme il n 'en voyait  jamai s  le jou r
— l'avaient ramassé , transi , sous un
pont et lui avaient donné du café
chaud...

Une brusqu e bourrade dans le dos
le fi t  chanceler. Il é t end i t  les bras
pour rétablir son équi l i bre , mais son
pied blessé glissa sur le bord du
trottoir et il tomba ele tout son long
sur la chaussée mouillé *.

Au-dessus de lui , il entendit  des
éclats de rire ; puis une poigne bru -
tale le saisit au collet rt ie soule -vn
du sol , tandis rru 'un coup de pied
l'a t t e i g n a i t  au mollet.

•— Qu 'est-ce tfii o tu a t tends  là ?
lui demanda une voix rageuse.

(A syivre)
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Le socialisme a la croisée des chemins
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

A regarder les choses plus en dé-
tail d'ailleurs, il apparaît que la
S.F.I.O. se présente sous un aspect
très différent selon qu 'on l'examine
sous l'angle d'un « parti de masses »
ou sous celui d'une représentation
parlementaire. Parti de masses, donc
parti concurrent de l'extrême-gau-
che, la S.F.I.O. se doit — et elle
prend bien garde d'y jamais man-
quer — de se proclamer parti de
progrès et de combat. De là cette dé-
magogie à l'usage des mil i tants , cette
surenchère systémati que , mais qui
ne saurait at teindre à la virtuosité
du jeu des frères ennemis commu-
nistes, lesquels n 'ayant aucune posi-
tion gouvernementale à défendre ,
sont admirablement placés pour dé-
noncer à longueur de journée la
trahison des dirigeants socialistes ,
« valets camouflés de la réaction
bourgeoise ».

Sur le plan parlementaire , la
S. F. I. O. fait preuve de plus de
bon sens , mais au prix d'un abandon
doctrinal epi i n 'est pas sans danger,
car en même temps qu 'il lui aliène
ou risque de lui aliéner la confiance
des mil i tants , il confirme la criti que
communiste suivant laquelle le
groupe parlementaire S.F.I.O. n 'est,
en réalité , qu 'un otage entre les
mains des partis antimarxistes. C'est
là un dilemme dont les socialistes
du Parlement n 'ont jamais pu se dé-
gager : ou ils sont « purs » et leur
action est vouée à la stérilité , ou ils
composent avec leurs partenaires
gouvernementaux et , dans ce cas, ils
risquent un désaveu formel de leurs
mandants électoraux.

Jusqu 'ici , les élus socialistes ont
su fort habilement manœuvrer avec
la « base ». Certes , ils ont été criti-
qués , mais pas au-delà des limites
compatibles avec l'exercice du man-
dat parlementaire. La crise a été
évitée et de tous les partis politi ques
de la défunte  Assemblée, il est bien
évident que le parti socialiste a été
celui où la disci p l ine de vote a été
le mieux observée , réserve fai te ,
bien entendu du parti communiste
où le député n 'est qu 'un p ion qui
manœuvre au doigt et à l'œil.

Bilan socialiste
Faible numériquement , puisqu 'el-

le ne représentait que le sixième
des effectifs de l'Assemblée , la
S.F.I.O. n 'a eu d'autres ressources ,
en dépit des déclarations claironan-
tes qu 'elle répétait pério eliquement
à l'usage de sa clientèle électorale ,
que de rechercher un dénominateur
commun avec ses partenaires impo-
sés et loin d'imposer son point de
vue de négocier au mieux les con-

ditions de sa participation aux dif-
férents blocs ministériels.

Etant donné l'étroitcsse de la ma-
jorité , le parti socialiste a joué sou-
vent un rôle de parti charnière et
l'expérience Bidault a prouvé qu'un
gouvernement ne pouvait vivre s'il
n 'était assuré au préalable du sou-
tien effectif de la représentation so-
cialiste. Le tout donc pour la S.F.I.O.
a été de faire payer le plus cher
possible un concours qu 'elle n'ac-
cordait  qu 'à contrecœur.  Elle s'y
est employée et si elle n 'a pas tout à
fait  réussi , elle n'a pas non plus tout
à fait  échoué.

Tout au long des quatre années
qui viennent de s'écouler , la S.F.I.O.
n'a jamais employé d'autre tactique
que celle du marchandage et si l'on
peut critiquer , non sans raison, cer-
taines de ses exigences qui furent
à l'origine d'au moins trois crises
ministérielles , on ne peut cepen-
dant oublier que c'est le socialiste
Paul Ramadier qui prit sur lui
d'écarter les communistes du pou-
voir où ils étaient installés depuis
la Libération.

On peut avancer aujourd hui que
l'opération était facile ; à l'époque ,
il en allait tout autrement , d'autant
que le motif invoqué par M. Rama-
dier : le refus communiste de voter
les crédits militaires pour l'Indo-
chine , était contraire au sentiment
profond d'une grosse partie de la
représentation socialiste , laquelle
souhaitait un accord avec Ho-Chi-
Minh et considérait Bao-Daï comme
un fantoche .

Le temps a passé, les événements
ont modifié la perspective indochi-
noise et la Corée est venue réveil-
ler les socialistes les plus endormis .
Il n'en demeure pas moins que si
le passif socialiste est lourd de sot-
tises diverses , l 'honnêteté commande
de porter à son actif la courageuse
décision de M. Ramadier en même
temps que l ' influence modératrice
dont n'a cessé de faire preuve M.
Vincent Auriol qui pour être prési-
dent de la République , « arbitre des
partis », n 'a jamais renié ni ses ori-
gines ni ses préférences doctrinales.

Et demain...
Moins pure qu en 194o ou elle vou-

lai t  donner  l'exemp le du civisme ré-
publicain et chassant de son sein
tous ceux qui même par simp le im-
prudence avaient seulement « accep -
té » le régime de Vichy, lia S.F.I.O. a,
on peut le dire , gagné en inf luence
parlementaire ce qu 'elle a perdu en
autorité pragmatique. Il est bien cer-

tain , par exemple , que si les appa-
rentements on pu être réalises aussi
nombreux, cela est ju sleuie;;! .du au
l'ait que certains leaders S.F.I.O.
n'ont pas balancé un iustaut à luire
taire leurs préférences personnelles
pour assurer ce qui , à leurs yeux,
devait assurer la sauvegarde du ré-
gime . Le rôle d' un Paul Ramadier
en ce domaine a été cap ital , et quand
il s'est écrié plaisamment que pour
sauver Ja République, il était prêt à
s'allier avec le diable (en l'espèce
le très clérical M.R.P.), on peut dire
qu 'il avait trouvé la formule-clé.

MM. Jules Moch, Guy Mollet ont
également été des artisans convain-
cus du rapprochement des partis po-
litiques hostiles à « l'aventure ». Si
demain les urnes leur donnent cette
majorité à la fois antigaulliste et
anticommuniste epi 'ils se sont effor-
cés de promouvoir, la S.F.I.O. leur
devra une fière chandelle. S'en ren-
dra-t-elle compte '? La question n'est
pas là. Pour le moment , de problème
est de battre l'adversaire à deux tê-
tes, et avant de s'occuper de se par-
tager le gâteau , de s'en assurer l'en-
tière possession. Pas d'illusion à con-
server : les socialistes vont au com-
bat contre quelqu 'un et non pas avec
c|ueh|u 'un. Tels ils ont été hier , tels
ils seront demain , avec cette diffé-
rence toutefois que l'un d'entre eux ,
en l'espèce M. Jules Moch, a déjà
songé aux lendemains d'une victoire
arrachée (peut-être) de justesse. C'est
à lui , en effet , que revient tout le
mérite d'avoir pensé aux conditions
d'existence d'une majorité qui irait
des socialistes aux modérés anti-
gaullistes . Devançant son parti , il a
défini une politique nuancée d'où le
dirigisme systémati que était volon-
tairement exclu. M. Jules Moch a
galopé en éclaireur , et comme tous
précurseurs , il a naturellement été
couvert d'injures. Son parti ne l'a
pas renié , mais c'est tout juste. Il
n'empêche que si demain la coali-
tion S.F.I.O. - M.R.P. - Radicale - IVme
Force l'emporte , il faudra bien trou-
ver un terrain d'entente. A ce mo-
ment on s'apercevra que la passe-
relle Jules Moch n'a pas été jetée
inut i lement .

Une prop hétie s'impose, comme
un bouquet de fleurs entre les mains
d'une jeune mariée. Les socialistes
étaient cent hier. Combien seront-
ils demain ? A les entendre et à
écouter les sorciers du Palais-Bour-
bon , ils devraient revenir en nombre
sensiblement égal.

(A suivre .)
M.-G. GÊLIS.

CHRONIQ UE VINICOLE

Four une saine
consommation du vin

On nous écrit :
Le comité central de l'Association na-

tionale des amis du vin , qui s'est réuni
le 25 mai à Neuchatel , sous la présidence
de M. Marc Droz , s'est occupé à nou-
veau des problèmes que pose l'organisa-
toin d'une propagande efficace en fa-
veur d'une  saine consommation du vin ,
Au cours des déliais , il s'est manifesté
de façon très nette cj ue les ef for t s  des
amis du vin ne tendaient  pas à grouper
des gens épris d'alcool , ni à accroître
la consommation du vin pour eles rai-
sons essent ie l lement  commerciales ; il
s'est révélé au contraire e|ue l'associa-
tion avait pour but de créer dans de
vastes milieux une atmosphère favora-
ble à cette noble boisson du terroir et
de lui donner la place eiu 'clle mérite ,
Le comité central a constaté avec satis-
fact ion qu'en plus ele t outes les grandes
organisat ions professionnelles de la
branche vinicole et des cafetiers, eiuel-
erue mille amis de la consommation
raisonnable élu vin ont adhéré au mou-
vement. Dif férentes  sections ont déjà
été créées, tiui propageront sur le plan
régional les ielécs et l'esprit des amis
du vin.

La dicussion principale a porté sur
les mesures de propagande à prendre
dans un avenir  rapproché. On prévoit
notamment des conférences , des ar t ic les
de presse , des causeries radiophoniques
consacrés au vin. Il convient  également
de mieux exploiter les ressource s publi-
citaires qu'offre la réclame élans les
journaux et les expositions. Enfin , le
comité a fixé la prochaine assemblée gé-
nérale annue l l e  ele l 'Association natio-
nale des amis du vin au 21 juin à
Neuchatel.

L'importance des services aériens
pour notre tourisme

A LA SOCIÉTÉ SUISSE DES HOTELIERS

La Société suisse des hôteliers a tenu
à Ragaz son assemblée eles délégués ,
sons la présidence de M. Franz Seiler ,
qui  put saluer la présence , parmi les
hôtes d'honneur , du conseiller fédéral
Nobs.

M. W. Berchtold , directeur , délégué
du conseil d' admin i s t r a t i on  de la Swis-
sair , parla à cette  occasion ele l ' impor-
tance des services aériens pour notre
tour isme , a f f i rman t  que les intérêts  de
l 'hôtel lerie et ceux de l'aviat ion sont
é t ro i tement  liés. Comme ce fu t  le cas
voici cent ans pour les chemins de fer,
le trafic aérien est en t rain d'apporter
une modif ica t ion  profonde dans  les ha-
bitudes de voyages et dans toute  l'éco-
nomie du trafic .  Les entreprises amé-
ricaines entendent  développer les ser-
vices aérions élans ce sens ejue n ' importe
quel point de la terre puisse entrer
en l igne de compte comme lieu de sé-
jour  pour l 'Américain moyen. Par l' ex-
tension du rayon touristique, la Suisse
ent re  en concurrence avec tous les pays
de la terre et eloit se plier aux nou-
velles habi tudes  de voyages. Dans la
propagande , tou t  spécialement vis-à-vis
des Eta t s -Unis . la Suisse doit met t re
l'aocent sur c Switzerland » et non pas
sur diverses régions.

M. Berchtold a t r a i t e  ensu i te  de la
ques t ion  ele la po l i t i que  des t ranspor t s
aér iens  de la Swissair , qui a été dis-
culée dans l'op inion publique. Les au-
tor i tés  fédérales , et avec elles la grosse
'major i té  du peup le suisse , ont été bien
inspirées de se prononcer , en une  heure
critique, en faveur  élu m a i n t i e n  d' une
po l ihque  ele t ra f ic  aérien posi t ive  et
active. La Swissair s'est acquis dans

le monde une réputat ion de sûreté et de
précision et elle est persuadée qu 'avec
les machines mises a disposition par
la Confédérat ion , qui seront en service
au mois d'août sur la ligne Zurich -
New-York , elle pourra rendre de grands
services à l'hôtellerie suisse et au tou-
risme.

Une exposition originale
Du pain des lacustres
à celui de nos jours

L'Exposition internationale de boulan-
gerie-pâtisserie qui se tiendra du 2 au
14 juin à Lugano , présentera une grande
variété de pains provenant de la plupart
des pays d'Europe.

Les boulangers de notre pays partici-
peront à cette exposition par une riche
collection de produits de la boulangerie
suisse. On y présentera de nombreuses
sortes de pains représentant ceux fabri-
qués au cours des siècles , depuis le
pain des lacustres il y a 3000 ans jus-
qu 'au pain que nous consommons de
nos jours. De plus, on verra eme le pain
et ses dérivés ont un lien avec nos
coutumes et t rad i t ions  populaires.

Près de 200 personnes se sont occu-
pées élans uns  cantons à rechercher les
anc iennes  formes de pain d'il y a plu-
sieurs siècles en arrière et a les fabri-
quer à nouveau en en reproduisant la
forme et la composition. Ce travail de
recherches a été entrepris en étudiant
les archives de nos cantons, des cou-
vents et des localités des vallées les
plus reculées de nos montagnes.
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Ces délicieuses bouchées faites de pâte aux œufs ||| | 1 Ê̂ HéIM |llïllll iP ?

et d' une farce fine à la viande , MàJl 
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avec une sauce exquise aux tomates , se sont fait : \ 
uuo "i fllil '̂'

Elles le méritent , certes , par leur qualité! ; •v~- /̂)S -̂̂ /~< «̂s  ̂pif

En boites de 'Is kg, de 1 kg et j V^&v^ "̂"'̂ ''̂  \
de 2 kg. Avec points Juwo, S;... :. •.•. >TX ĵX

A u t r e  s p é c i a l i t é  R o c o :  Extra i t  de tomates  Roco en TUBES

A . La complète cohésion...
* / des deux coéqui piers leur vaudra

/ la victoire. Tout comme dans
I 

^ 
l'équi pe Gillette où lame et ra-

\ soir sont unis pour vous assurer
. » un rasage parfait et vous procu-

^
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rer un bien-être incomparable.
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LE RASOIR GILLETT E ET LA >!r 2.1©
Ici m comprU

Lame Gillette Jj m
SONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE 
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^O U T  D O N  J O U R  C O M M E N C E  PAR CII .LETTB 

A vendre au plus offrant
une baraque , état de neuf , couverture de tuiles ,
cheneaux en tôle galvanisée , avec porte et
fenêtre . Surface: 7 m. X 4 m. Hauteur au faîte:
4 m. 50. Hauteur sous sablière 2 m. 80. A
enlever au plus tôt.

Conviendrait spécialement pour agriculteur,
maraîcher, etc.
S'adresser entreprise COMINA, NOBILE & Cie,
Saint-Aubin. Tél . 6 71 75.

I 

Dégager votre charme par une ligne
parfaite , rechercher la beauté plas-
tique, tout cela , Madame ,

Kerlé vous l' o f f r e . . .
Se fait spécialement en satin et en
popeline pur coton décati , couleur
saumon , blanc , ciel et noir.

Chez la corsetière spécialiste
Mme L. ROBATEL

Eres-Corsets
CHAVANNES 3 - Tél . 5 50 30
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Toujours notre beau choix en

VOLAILLE
fraîche dn pays
et de l'étranger

Poulardes et poulets blancs
1er choix très tendres

Petits coqs - Poules à bouillir
Poulardes au riz grasses

Canards • Pigeons
Lapins frais du pays

GABRI ET AGNEAU

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92
GROS ET DÉTAIL

(I IA$»BW /  T v== _ w ®us 5erv,r en C3S de visites, vous demandez-vous ? Mais... pourquoi pas

\ \ j  t&l'&pj  \t _̂_^SM |el délicieux biscuits SO-SO Graham que» 
l'on apprécie aussi bien
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us c'e 'ruits 0U 'e vin ' ^vec une réserve do
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biscuits SO-SO 

Graham, vous ne serez Jamais dans l'embarras. Ils sont

i _ m , i i en vente partout, au détail ou dans leur emballage bleu original. Con-

J \ l  

VI serve] dans une boite en métal bien fermée ou dans leur emballage

AA/1 spécial, les biscuits SO-SO Graham restent longtemps croustillants.

J R Demandez les biscuits SO-SO Graham en vente partout, au détail ou

ISSÊri il || H dans 'eur emballage bleu orig inal bien connu.
~̂

|-HL 
Au 

détail 250 gr. Fr. 1.50
<̂ -XJ -̂^  ̂ L'emballage spécial à . . . . .  . 220 g r. Fr. 1.40

" Le rouleau bleu i • 150 gr. Fr. 1.-
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Halle aux viandes
Toujours beau choix de

porc salé et fumé
de Ire cjualité

DÉLICIEUX JAMBON CUIT
DE CAMPAGNE

l'est le moment de faire une cure
le PRINTEMPS de genévrier
I Elle vous rendra plus dispos. Vous travaille-
I rez ensuite plus aisément, car le Baume ele
I Genièvre Iîophaien éprouvé depuis 30 ans,
] débarrasse le sang de l'acide urique et allège
I les maux des rhumatisants. H nettoie la vessie
I et les reins et stimule leur activité. L'estomac
I et la digestion fonctionnent mieux. Cette cure
I simple et naturelle vous donnera toute satts-
I faction. En vente dans les pharmacies et dro-
I guéries en flacons à Fr. 4.—, Fr. 8.— et
I Fr. 13.— (cure complète). '
| Fabricant: Herboristerie Rophalen, Brunnenlll

POUR MONSIEUR :

Chaussures perforées :
TRÈS LÉGÈRES

avec semelles de cuir :
Fr. 27.80 Fr. 29.80 Fr. 30.80

avec semelles de crêpe :
à partir de Fr. 34.80

Façons décolletées :
semelles de cuir :

à par ti r de Fr. 29.80

semelles de crêpe :
à partir de Fr. 36.80

(icha compris)

J. KURTH S.A., Neuchatel

A remettre dans principale ville de la Suies»
romande important commerce de

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

chiffres P 7122, Publicitas, Lausanne.

S FEUILLE D'/

Saison
de la sole

SOLES
FILETS
au magasin

LEHNHERR
FRERES

A vendre un
VÉILO DE DAME

«Mondla» en parfait état.
S'adresser: 3, rue Pour-
talès, rez-de-chaussée. —
Tél. 5 58 12.

Armoires à habits
à une, deux et trois
portes I f|B _

depuis Fr. l«MWf"
chez

Bues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

A l'étranger 
aussi bien

qu'en Suisse —
le

vin de Cressier
l'hôpital 

Pourtalès
s'est fait 

apprécier
d'une manière 
— extraordinaire
par ses 
qualités spéciales
toujours 
—— recherchées
pour avoir 

la certitude
de pouvoir

se réserver
quelques

bouteilles 
de ce vin

si apprécié 
- il est nécessaire de

passer
— la commande
sans retard, 
— elle sera livrée
avec tous les 
— soins possibles
l'acheteur sera satisfait
le vendeur mettra
— tous les soins
à la livraison et
éprouvera toutes
les satisfactions

possibles.

Zimmermann S.A.
cent onzième année

IS DE NEUCHATEL —^—¦——i 5 "̂ ^W

UNE RÉALITÉ

Tamb relia _
B POUR TOUS U

¦ 

C'EST LE SCOOTER LE PLUS ÉCONOMIQUE g*S
ET LE PLUS ACCESSIBLE!

1
3,8 centimes au km. ¦

Impôt, assurances, benzine, huile et pneus compris

I

n!*. IT'-ZD.'— plus icha
Prix du Mod. «Populaire» - Mod. «Luxe » Fr. 1695.— -̂kho

20% à la livraison ¦»

¦ 

acompte initial minimum

Fr. 50.— par mois

¦ 

versements mensuels minima

2 ans de crédit

I 

durée maximum de l' amortissement

LAMBRETTA EST LE SCOOTER LE PLUS MODERNE ET LE
PLUS PERFECTIONNÉ, ACTUELLEMENT LE PLUS VENDU --_

I E T  
LE PLUS RÉPANDU EN SUISSE.

Adressez-vous à l'un des 183 agents officiels Lambretta en Suisse, instruits
et outillés pour vous servir j ™"

¦ 

Agents régionaux : H
Boudry : A. CHABLOZ
Colombier : R. MAYOR
Neuchatel : R. SCHENK, Chavannes 15

¦ 

Saint-Biaise : J. JABERG nIJAN S. A., agent général , Lausanne MH
. . 

¦
. ' .

"¦
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HflĤ ^Bfl 

HBIESB9

A vendre

FRIGOS
d'occasion, de 50 et 100
litres, garantis deux ans,
ainsi que frigos neufs,
avec facilités de paie-
ment. Frigo-Service, rue
Dessous, Cortaiïlod, tél .
3 43 82.

Fiez-vous à BERNINA
vous achèterez à coup sûr

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

qui a fait brillamment ses preuves.

BERNINA
est la machine à coudre la plus demande'e en Suisse.

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

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

d'un sp écialiste hautement qualifié .

1 BON r.zz:z:zzz5£
A envoyer à

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

IHPP 
7 
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A U SEUIL DE LA BELLE SAISON

Le camping trouve sa raison d'être
dans l'atavique besoin de l'homme
de se sentir maître de sa destinée,
de vivre en contact étroit avec la
nature, de se nourrir du produit de
ses cueillettes et de sa pêche (si-
non de sa chasse). Instinct de la
propriété et besoin de liberté jouent
un rôle essentiel dans l'essor de ce
sport qui consiste à quitter les dou-
ceurs d'un foyer confortable pour
aller coucher à la dure et se faire
enflammer les yeux par la fumée
du foyer au milieu de laquelle les
grains de riz sont transformés en
une colle plus ou moins compacte.

L'AVENTURE
DE L'ADOLESCENT

C'était ça, le moteur de nos expé-
ditions de collégiens. Une toile gros-
sière. De lourds bâtons qui, même
déboîtés, mesuraient bien une bras-
se, des sardines de bois, pas de toile
de fond ni de double toit. Il fallait
les porte-bagages de deux vélos pour
charger cet encombrant matériel .
Mais ce n'est pas de ce ridicule-Ià
que nous avions honte.

Dès que nous avions gagné la li-
sière de forêt favorable, ou une
clairière de notre goût , nous sen-
tions s'étaler nos âmes et se gonfler
nos cœurs. Sans sauvagerie, mais
avec infiniment de hâte, nous pre-
nions possession. Une source = cui-
sine. Trois moignons de troncs guil-
lotinés = salle à manger. Quant à
la chambre à coucher que nous noue
mettions à dresser, c'était l'occasion
unique de vérifier le dicton sur la
façon dont on fait son lit. Moelleux ?
Non. Il ne faut pas se laisser em-
porter par son enthousiasme. Mais
la journée avait été assez rude, l'air
assez vif , le repas assez abondant
pour nous donner les meilleures en-
vies de dormir.

Et puis , la question des huit heu-
res de sommeil est loin d'être essen-
tielle dans ces circonstances. Qui n'a
pas vu , à travers la porte de toile,
le feu de bois se mourir , qui n'a pas
savouré un clair de lune au zénith ,
qui n'a pas tend u l'oreille aux moin-
dres crissements d'un sous-bois, qui
n'a pas frissonné à l'aube à cause
du froid et de la beauté du monde,
celui-là ne sait rien du camping.

Et ce riz à la gamelle, que vous
avez laborieusement extrait d'un
foyer ombrageux, ne vous paraît-il
pas dix fois plus succulent que celui
de la maison ? Et cette omelette aux
chanterelles par vous « chassées >,
n'a-t-elle pas une saveur analogue
à celle des pommes maraudées ?...
Pour le dessert, macédoine aux pe-

I. En jeune homme désargenté 2. En famille «confortable»
3. En sauvage sans scrupule

La dernière catégorie est celle qui f ait le plus grand tort aux amis de la nature
et contre laquelle ils luttent en unissant leurs ef f o r t s  à ceux des autorités

tits fruits, arrosée d'un verre de lait
ramené de la ferme-

Vous ne devez rien à personne.
Vous venez quand vous voulez , vous
mangez et sommeillez aux heures
de votre choix , vous écoutez le bruit
de vos veines qui battent un rythme
de santé et vous ne mettez pas un
chapeau s'il tombe une goutte de
pluie.

Voilà quelques aspects du cam-
ping tel que le prati quent les jeunes
dont l'argent de poche, mis en com-
mun , arrive à peine à 50 francs pour
la semaine !

LA CONCEPTION
« PERE DE FAMILLE »

Mais il existe aussi un camping
confortable pour gens aisés. L'ins-
tallation primitive que nous venons
d'évoquer ne les fait pas sourire.
Ils ont commencé par là. Mais il a
mûri. Il s'est marié. Il a pris de la
« surface > sociale et il s'est mis à
concevoir les choses sous un autre
angle. Sa tente est une villa ambu-
lante non seulement munie du dou-
ble-fond, mais dotée de matelas
pneumatiques , de fauteuils , de ta-
bles, de butagaz. Il dort dans des
eacs de couchage. Il s'éclaire à l'élec-
tricité prélevée à la batterie de son
automobile. Il ne vit plus forcément
à quatre pattes et il n 'hésite pas à
aller manger au restaurant.

A ce propos , les hôteliers com-
mencent à comprendre que les cam-
peurs ne sont pas forcément des pa-
rasites ou des clients sans intérêt.
Quand toute une famille vit sous
tente à proximité d'un hôtel par ail-
leurs occupé jusqu 'au dernier lit, le
restaurateur est tout heureux de
voir arrive r ce renfort autour de sa
table d'hôtes.

De même, les campeurs qui par-
tent pour de lointains séjours ne s'a-
musent pas aux soirs d'étapes à
déballer tout leur matériel. Us lo-
gent tout bonnement à l'hôtel.

Quel est alors le plaisir que l'on
trouve à camper dans de telles con-
ditions ? ne manquerez-vous pas de
demander.

Interrogé, un adepte de cette sorte-
là de vie en plein air a répond u :

— Le même, en principe, que ce-
lui qu'apprécient les étudiants ou

les apprentis. Une grande bolée
d'air pur , la tranquillité , la possibi-
lité d'échapper à des horaires im-
pératifs , la faculté de vivre dans la
tenue qui nous plaît et de manger
sans veston ; quand il pleut en Bre-
tagne, on f i le  vers Bordeau x, où la
radio nous signale beau temps ; si,
pour toute autre raison, on est déçu
du < coin » choisi , on peut changer
à l'aube du lendeamin.

Quand nous étions enfants , nous
aimions à construire des < baraques >
avec des sacs et des échalus dans
le jardin. Le camping est pour nos
fi ls  et nos f i l les une merveilleuse
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occasion de jouer à Robinson Cru-
soé ou à Buffalo-Bill  sans risque
d' endommager les espaliers. Ils ai-
dent plus volontiers qu 'à la maison.
Ils apprennent à se débrouiller. Ils
donnent du répit à leurs parents.

Et puis , qu 'on soit bien équipé
ou pas , le camping a cet avantage
de nous faire apprécier , au retour,
les avantages d'un vrai appartement
et de vrais lits .

On rentre gonflé  de santé , régé-
néré pour une semaine de bureau.
Et notez ceci qu'en campant , on n'a
jamais froid , car on s'habitue à
vivre dans une température cons-

tante. Et pensez à la joie que l on
a en entendant la pluie se heurter
aux minces parois que vous avez
élevées vous-même...

UNE PLAIE :
LES VANDALES

Notre interlocuteur rejoint , on le
voit , les impressions du campeur
pauvre. Et l' on peut bien en déduire
que pour l'un comme pour l'autre ,
l' a t t rai t  de cette existence saine est
identique.

Il existe une race, en revanche,
que l'un et l' autre aimeraient vomir.
Ce sont les < sauvages >. Ces gar-
çons et ces filles débraillés , voire
presque nus dans la communauté ,
qui viennent le samedi soir établir
leurs quartiers à proximité de res-
taurants ou de dancings, qui s'eni-
vrent et « font la foire > la moitié
de la nuit , qui < s'endorment > aux
sons du gramo , qui coupent des ar-
bustes pour faire leur feu et qui
laissent les lieu x dans un état de
bouleversemen t et de saleté qui té-
moigne le plus évident mépris des
notions de respect et de politesse.

Ce sont ceux-là qui font grand
tort aux vrais amis du camping.
C'est à cause d'eux que des com-
munes ont dû prendre des mesures,
organiser des surveillances de police
ou même interdire l'accès de cer-
taines places.

Pour assurer leur autodéfense,
les campeurs ont adhéré à l'une des
sections de la Fédération nationale
suisse des clubs de camping. Pour
en être membre, il faut prendre un
certain nombre d'engagements élé
mentaires. La violation de ces règles
peut entraîner l'exclusion. Ils sont
près de 3000 en Suisse, les campeurs
munis de cartes attestant leurs qua-
lités d'ordre et de propreté. Dans
certaines régions, ils sont seuls à
être admis par les gardiens de
camps ou les autorités locales.

C'est un bon moyen de prendre
des garanties contre les « gâche-
métier > et de résorber progressive-
ment une certaine hostilité mani-
festée parfois contre des gens qui ,
loin d'être des hurluberlus, sont et
devraient être tous de sincères amis
de la nature. André RODARI.

TROIS MANIÈRES DE CONCEVOIR LE CAMPING
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VENTE ET SERV I CE

MISSION AUTOMATIQUE ,̂ ^̂ \̂ ^ ^̂Êmm^^^^

• .. .• •

NOUS AVONS LE PLAISIR DE VOUS COMMUNIQUER
QUE NOUS AVONS ORGANISÉ LE SERVICE
STUDEBAKER POUR LE CANTON DE NEUCHATEL
AVEC LA COLLABORATION DES GARAGES SUIVANTS :

Agent exclusif pour le canton :

bn. ixULLLlt , Garage du Jura, la Chaux-de-Fonds

Stations-service et vente :

EUG. STRAHM, Garage Central, Peseux
ED. LEBET, Garage de la Place-d'Armes, Fleurier

 ̂ ^

Le savoir-vivre au camp
Les douze règles du village de toile

\ Ces douze points essentiels de savoir-vivre au camp sont fo r t  utilement \
l rappelés par la Fédération suisse des clubs de camp ing dans la « Liste \
\ des camps suisses » que cett e fédérat ion édite et dont l'édition — toujours j
; fort appréciée — vient de sortir de presse pour 1951 :
\ 1. Avant de vous installer sur un camp, ayez soin de vous enquérir  du pro- j
: priétaire. II vous refusera bien rarement d'y camper , surtout si vous lui !
j montrez la carte de votre club et si vous lui faites remarquer que vous êtes [
E assuré. :
\ 2. Souvenez-vous que vous êtes l'hôte du propriétaire . Ayez des égards pour !
| son bien et respectez ses coutumes . \
: 3. Soyez prévenant . Rire et chanter tard dans la nuit est certainement amu- :
[ sant , mais les voisins — sous un toit ou sous la tente — trouveront souvent [
} que c'est un vacarme inutile. ={ 4. Soyez prêt à rendre service, aux habitants comme à vos camarades cam- ï
: peurs . Empressez -vous d'accourir si vous voyez que votre aide est util e.
: 5. Il se peut qu 'au camp le caleçon de bain suffise , mais il vaut mieux se I
ï vêtir au moins de sa chemise et d'un pantalon pour aller au village . \
\ 6. Evitez de faire du feu dans les prés ou à moins de 10 mètres des tentes ou :
Ë de la lisière des bois. |
ï 7. Ne ramassez que du bois mort dans la forêt; il y en a généralement en =
i suffisance. Casser des branches ou couper des arbres est un outrage à la :
: nature. Emporter du bois coupé est un vol . \
\ 8. S'il n'y a pas de feuillées , isolez-vous le plus loin possible des tentes. Si j
: vous campez pendant plusieurs jours , creusez une tranchée de 30 cm. de lar- \
| geur ; une pelle placée à côté sera fort utile. :
I 9. Si c'est possible , brûlez les ordures , sinon enterrez-les soigneusement . Des ;
! débris de verre , des clous ou des piquets de tente égarés peuvent endommager :
I une faulx , mais aussi faire périr le bétail . [
] 10. Nettoyez votre emplacement aussi bien que possible en le qui t tant . Per- \
{ sonne ne doit pouvoir découvrir votre trace. On dit même que les campeurs :
: anglais ratissent l'herbe afin qu 'elle se redresse après qu 'ils ont campé.
| 11. Remerciez le propriétaire en partant et n 'hésitez pas à lui offrir un :
| témoi gnage de votre satisfaction ou une petite rémunération . j
| 12. Rappelez -vous qu 'en négligeant ces règles vous discréditez le camping ; ï
1 mais en les observant , vous le faites estimer. :

f "^
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CENTRALE LAITIERE DE LAUSAN NE

C'EST UN

YOGHOURT
PAS COMME LES AUTRES !

Il contient le célèbre ferment lac-
tique ACIDOPHILUS , régénérateur

naturel de l'organisme.
Exigez-le dans les bonnes laiteries

et magasins spécialisés.

L à

Exige \ m p artout
tWy. ?~ f f f ^k  ks délicieux

/^^V\ 
oignons

uj ^ ^ ĥ s^\j  cornichons
I )7 &*̂*&jp w} chanterelles

Â H/ m"mmsn
^̂ ŜfeJSL/^T'Oti 

ce 
125 gr. net

M V rrnïrmWn
U II ¦¦¦ I B|11 r n il ni m ma n *

Fabrique de mogtorde » Aigle

L. J
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Œ^IERIES DE

VOUS RECOMMANDE NT Hlfg^LlCIEUStr
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Communautaire

La plupart du temps les endroits idylliques connaissent une telle
affluence qu'ils deviennent des camps. Les inconvénients de la vie
communautaire sont alors compensés par des avantages : surveillance,
installations sanitaires, proximité d'un magasin où s'approvisionner, etc....

YOGHOURTS

préférés de tous!
Dépositaire pour Neuchatel :

i A. SCHWA B, Laiterie du Premier-Mars

f ;—>
VOTRE PUBLICITE

par

ANNONCES SUISSES S.A.

GENÈVE f ^ixl^ ) LAUSANNE
NEUC7HATEL V I^J J FEIBOURO

s J
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Construction de tous bateaux :
sport, utilitaires, pêche

Chantier Naval
des Eaux-Vives

E. Engeli , constructeur
20-22 , rue Merle d'Aubigné

Tél. (022) 6 26 47, G E N È V EL J

f ~ ~ 7 Z  "\
/^"̂ \ Avant de partir
V-"*T *̂

" en vacances
«*̂  souscrivez un abonnement à la

Feuille d'avis de Neuchatel
1 semaine : Fr. —.80 ; 2 semaines : Fr. 1.50 ;
3 semaines : Fr. 2.20.

Compte de chèques postaux : IV 178 J



PARTIR EN VACANCES...

solitaire

L'été déjà s'annonce et bientôt de ses accessoires , cependant qu 'a-
nous part irons camper en famille vec ma femme nous procédions à
pendant deux bonnes semaines. Car la vér i f icat ion de la nôtre. Car je
vivre en parfai te  communion avec dois vous préciser que nos enfants
la nature , n 'est-ce pas une ambition logent dans leur propre tente  et que
que chacun peut aujourd 'hui  réali- celle « des parents » dispose, en
ser grâce au système « camping ». outre , d' un magnifique abside ser-

Durant l 'hiver , nous nous sommes vaut de confortable cuisine. Toutes
tous soigneusement occupés de la deux, l ivrées par la maison Stock
révision élu matériel .  Les enfan t s  U.S.A. ele Neuchatel , voici trois ans
s'affairaient  autour de leur tente et déjà, sont demeurées dans un état

... Mais être seul à dénicher un beau coin, c'est l'idéal ; et, en principe,
il faudrait toujours avoir l'impression d'être Robinson débarc]uant sur une
île déserte... Et laisser cette illusion à ceux qui passeront le lendemain I...

absolument impeccable : pas la
moinelre couture n 'a cédé et aucune
des nombreuses fermetures-éclair
n'a « gri pp é ». Le temps même le
plus inclément semble donc n 'avoir
aucune prise sur ce matériel d'une
qualité éprouvée.

A vrai dire , la révision du maté-
riel ele camping n 'est p lus actuel le-
ment qu 'une simp le formalité , la
plupart des articles ne nécessitant
réellement aucun entretien. Voyez
par exemple notre bateau en alumi-
nium ! Il est resté aussi neuf que
lorsque nous en avons fait l'acqui-
sition. Le constructeur , le chantier
naval  ele Cerlier nous avait certes
donné toutes garanties à ce sujet ,
mais je dois élire que le plaisir et
les joies que nous nous proposions
alors ont été encore largement dé-
passés.

Vous parlerai-je de ma villa ? Mes
amis ne se lussent pas de la qualifier
de modèle du genre ; comme vous
le devinerez en la voyant , c'est Lo-
cher , constructeur à Lausanne , qui
me l'a bâtie. Dans la petite dépen-
dance , combien pratique, que je me
suis aménagée derrière la maison ,
vous trouverez les accessoires de va-
cances les p lus divers. A un râtelier ,
voici les cannes à p èche; ici , ces fa-
meux meubles ele jardin et ele cam-
p ing que la maison Holzer ne vous
livre qu 'une fois car ils é lurent  une
vie entière.

Nous n'oublions jamais  d'empor-
ter quelques condiments indispen-
sables de tout bon repas . Car j' avais
oublié de vous prévenir que nous
sommes des gourmets et que notre
palais n 'apprécie que les plats par-
faits. C'est pourquoi nous réclamons

toujours moutarde , cornichons , pe-
tits oignons et champ ignons signés
Reitzel.  Je di ra i  même qu 'un repas
sans Reitzeï  manque vraiment  de
sel !

Quant à la salade , ma femme la
confectionne toujours  avec cette
huile de Morges elont l'onctuosité et
la saveur composent un véri table
régal pour les bons mangeurs. En-
fin , nous n'oublions jamais de pren-
dre avec nous quel ques bouteil les ele
ra f ra îch issant  cidre de Guin qui fe-
ront nos délices tout au long de la
route.

J' oubliais encore de vous signaler
que les excellents yoghourts  de la
Centrale la i t iè re  ou de la Fermière
font le délice de toute la famil le  et
ne manquent jamais dans nos pro-
visions.

Il ne nous reste plus ma in tenan t
cpi 'à sortir du garage notre merveil-
leuse V.W., la seule voi ture  qui m 'ait
permis d'arriver aujourd 'hui  au ma-
gnifi que total ele 52 ,665 km. sans le
plus léger accroc. Aussi , je peux
sans hés i t a t ion  le proclamer bien
h a u t : « V.W. est .sans conteste ce
qui se fait de mieux aujourd'hui ! »

Le lendemain déjà de notre ins-
ta l l a t ion  au camp, je pars pour une
longue promenade par monts et par
vaux avec les eleux enfants.  A notre
retour , ma femme est fort étonnée
de l' aisance-  de notre  démarche.

— Mais , lui  dis-je en souriant , de-
puis que nous portons tous des se-
melles Dufour , nos jambes et nos
pieds sont aussi reposés à la fin du
jour qu 'au saut du lit ! Soyez donc
convaincus , amis campeurs , que
rien ne vous sert de courir si vous
ne portez à temps les semelles Du-

four. Je dirai  même mieux : « En
adoptan t  Dufour  pour vos balades ,
le k i lomètre  n 'aura plus que cinq
cents mètres ! Qu 'attendez-vous
donc pour doubler vos itinéraires ?»

Mais je parle , je parle et l 'heure
avance. Vous voyez, mon chrono-
mètre Borel qui ne ment jamais nous
informe qu'il est déj à 17 h. 30. J'ai
juste le temps de passer chez mon
garagiste. J'y rencontre mon ami
qui précisément fait le plein de sa
superbe voiture , car il. s'apprête lui
aussi à partir en vacances , mais
pour une randonnée beaucoup p lus
grande puisqu 'il s'en ira jusqu 'au
borel ele la mer en toute  t r anqu i l l i t é

grâce à la perfection de sa puis-
sante  et confortable « Stude-
baker ». Comme il n 'aime pas cou-
cher sous la tente , il a fait l'acqui-
si t ion d'une « caravane » BERKE-
LEY au Garage de l'Apollo. Il em-
porte avec lui également un canot
du chantier naval des Eaux-Vives,
leepiel est p lacé sous la direction du
sympathi que M. Engeli. C'est ce der-
nier qui a étudié, dessiné et cons-
truit la vedette de la police gene-
voise qui f i le  ailégrement ses 45 km.
à l'heure , pouvant ainsi couvrir en
quelques instants des distances im-
pressionnantes.

LE CAMPEUR.
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Marche agréable — aisée xV K-- 'rrîrv Economique
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adaptée a la chaussure :

pour MADAME pour MONSIEUR pour l'ENFANT
légère solide résistante

En demandant une DUFOUR au magasin de chaussures chez votre cordonnier , vous serez entièrement satisfaits
E. DUFOUR & Cie, AUBONNE
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plaque en tôle
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secours , montée à l'avant , offre une

's^Fr^n^Sl K ẑmJi Jjtrïn{Jf" MMr"™*** protection supplémentaire.

Agences «VW» , garages : U* «"""'P*" 9"ali,é» <*« >» 6 CV. «VW» ne s»
discutant plusl

Bull* I F. Gremeud .-,.
Delémanl: t. Ticle S. A. Depuis Fr. 345U.- +TeTis
Fribourg : doi Alp<>!, A. Gendre V compris chauffage el dé givreur
Genève: Ck Hoffer & Fil.
Grandlivai/Payerne i L Spichef
La Chaux-de-Fonds: H. Slidi ..-̂ '-aaWBBIàBfe. £<\_ /£&

Villeneuve i J. More! yÇ7\ 
vÇJ ŜI'1
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IES_ÏIM£5, SUR TOUS LES CHEMINS
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chaise longue / x mMm **M (I SB

portative , confortable , légère (2 ,8 kg.), encombrement
50 X 60 cm. réglable en 3 positions qui est utile

PARTOUT
à la maison, en vacances, à la plage, etc.

Demandez prospectus S 6
Arthur Holzer, Lausanne

Longeraie 2 Tél. 23 48 05
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CAMPING = CONFORT
avec la célèbre caravane ang laise

BERKELEY
La caravane du grand tourisme , éprouvée sur toutes les routes, quatre
lits confortables .

Agents pour le canton de Neuchatel :

GARAGES APOLLO ET DE L'EVOLE S.A. - Faubourg du Lac 19, Neuchatel - Tél. 5 4816

C j

LÀ BIBLIOTHEQUE DU CAMPEUR
OU I'EUT-ON CAMPER EN SUISSE ?
Les campeurs se multiplient rapidement ,

L'on en dénombre aujourd'hui , et pour
la Suisse seulement , environ 40,000. Le
long de nos rivières et de nos lacs du Pla-
teau suisse , les endroits propices au cam-
ping se font rares ou deviennent surpeu-
plés. Le campeur expérimenté se demande
de plus en plu s souvent : « Où puis-je
aller dresser ma tente ? »  La liste dea
camps suisses 1951, éditée par Hans Beftr-
mann , Zurich, parue récemment , donne
une réponse à ce problème . En eitet . elle
contient une description exacte et détail-
lée, ainsi qu 'un plan esqudseé et facile à
lire d'environ deux cent cinquante places
de camping réparties sur notre territoire.
Elle contient, en outre plus de quarante
places de camping des régions limitrophes
d'Allemagne, d'Autriche , d'Italie et de
France.
L'AUGMENTATION DES PROPRIETAIRES

DE VÉHICULES SE POURSUIT
« Auto-Index » 1951 nous montre que le

nombre des automobilistes a progre ssé
en Suisse en 1950 dans les mêmes pro-
portions que l 'année précédente . Mis à
Jour Jusqu 'à fin décembre 1950, il con-
tient déjà 210.000 adresses de propriétai-
res de véhicules à moteur , soit deux fois
autant qu 'en 1947. Il est également inté-
ressant de constater qu 'il a fallu tenir
compte non seulement de 30,000 adresses
de nouveau x propriétaires , mais procéder

à 60 0CO modifications des anciennes Ins-
criptions.

En présence d'un tel développement , le
format habituel d'« Auto-Index » ne pou-
vait P'us être maintenu . Le nouveau for-
mat comporte deux colonnes par page ;
11 est plus élégant et plus maniable , ce
que les usagers apprécieront certainement
et ce qui ne manquera pas d'attirer de
nouvelles sympathies à cet ouvrage.

La nouvelle édition , publiée par Hall-
wag S. A. (Bern e) ,  a été mise à. Jour elle
aussi en étroite collaboration avec les bu-
reaux cantonaux de contrôle des auto-
mobiles et révèle , sous la forme de lis-
tes cantonales dressées par ordre numé-
rique des plaques , le nom , la profession
et l'adresse de chaque propriétaire des
210.000 véhicules à moteur circulant en
Suisse et au Liechtenstein .

LE PETIT GUIDE THERMAL SUISSE
Voici une nouvelle brochure de l'Office

central suisse du tourism e, éditée en col-
laboration avec l'Association suisse des
stations thermales, à Baden , et qui con-
sacre à chacune des vingt-trois principa-
les « villes d'eau » de la Suisse une des-
cription pénétrante malgré sa brièveté.
On y trouve des renseignements précis
sur les caractéristiques climatiques , le
type de sources , les voies d'accès , possibi-
lités d'hébergement , indications et moyens
de traitements , sans négliger pour autant
les ressources sportives et autres divertis-
sements.

Votre CHALET
du gOÛt, du Styk, chez le spécialiste :
avec un maximum M. LOCHER

de confort chaIete et vilIas
r f ... 4> César-Roux

et de sécurité LAUSANNE Tél. 23 50 67

r P «•>

CAMPEURS
Vos vacances seront parfaites avec le maté-
riel de qualité que vous offre le STOCK
DES SAARS ;
Tentes de 2 et 4 places avec tapis de sol et
double toit. 2,6 kg. depuis Fr. 155.—.
Sacs de couchage , matelas pn eumatiques ,
couvertures , pantalons , shorts , polos, etc.
Impôt compris

STOCK U.S.A. Les Saars 50 Neuchatel
B. Schupbach - Tél. (038) 5 57 50
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TT^?5̂ ^îi \̂ *\^^ indispensable au campeur

JE n vente dans tous les bous magasins
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^P̂  CHANTIER NAVAL Erlach
^^f|=^^L=, Ernst FAUL L^de8Sne

^  ̂ ¦ Construction de tous les types de bateaux

Agence de moteurs Johnson

Location de bateaux - Chambres de vacances avec eau courante, vue splendide
S 4
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DÉGUSTEZ !
SU-S  Y le jus de pommes qui pétille. SU-SY du jus de
'**' ** pommes sans alcool additionné de Syphon.
.. flUI RIO« J us de pommes sans alcool, dilué avec sirop«WBAW » d'orange.

savoureux - fruité
pétillant
nutritif (par sa teneur en jus de pommes)
riche en vitamine C

.. fjTJITfcJ » ius de pommes sans alcool, la marqu e du
" connaisseur.

Se recommande :
Société d'arboriculture Guin

(Cidrerie de Guin)

s >



CACTUS
«Epines de Christ » en fleur et autres raretés

au Marché de Neuchatel , le 2 juin.
E. Iwert, cultures de cactus, Kriens

(Lucerne)

MOTOGODILLES
exclusivité

« LAUSON » 4 temps S g? EJjfc
Icha comprlB

Consommation : 2 dl. à 2 1. % à l'heure
Réservoir à huile Indépendant

Ralenti parfait pour la pêche à la traîne

« JOHNSON » 2 Y2 CV à 25 CV
Essai sur demande, sans engagement

S™ Jean-Louis STAEMPFU
(Cortaiïlod (Neuchatel), La Polsslne - Tél. 6 42 62

f—W 8 i —¦»—»———— F]

M^— PALACE —i—
TéL 5 56 66

I LA FILLE
I DES BOUCANIERS

PARLÉ FRANÇAIS

sis Ik. il WQË m 1 \ J J i lB fi&irMk. r*̂ $IBBËP £S8BBBËÉ

ROBERT D0UG1AS • EISA IANCHESTER • ANDREA KING ly *W8H / ïïffi&fîub 1

i avec la ou^useYVONNE DE CARLO I

et son intrépide partenaire r II IL II* m ICIEI^W

Un film d'action qui tiendra les amateurs de curiosités en haleine

L 'amour apaisera-t-il ces aventuriers ?
La f i l le  des Boucaniers vous le dira

Tous les soirs à 20h. 30 - Samedi, dimanche, mercredi matinées à 15 h.

1 | SUR SC|NE j Une attraction |

| paî
S 
Monsieur R E N E  C O S I A Z j

EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL H!

J \ Téléphone 513 39

Saucissons neuchâtelois
Saucisses au foie

Spécialités de la maison
Envois au dehors

EN

VENTE EXCLUSIVE
COULEURS D'OHIGINE

AMÉRICAINE

POUR LE MEUBLE
ET LA CARROSSERIE

<RIPOUN>
BIT

POUR SALLES DE BAINS,
CUISINES, W. C, etc.

Expéditions rapides

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

A remettre, dans centre Important du Vignoble,
sur passage principal , bon petit

commerce d'alimentation
épicerie - primeurs, existant depuis très longtemps ;
prix avantageux. Adresser offres écrites à P. N. 478

ail hweA.ll fin In. Feuille* ri'nvls

utnsomm&tf oiz)
(de Neuchatel et environs)

et

Société de Consommation
CORCELLES-PESEuX
VENDREDI ET SAMEDI :

Bananes Fylfes
la meilleure banane

Fr« 2>30 ie kg.

Oranges d'Espagne
juteuses , demi-sanguines

Fr< -.85 ie kg.
Fraises d'Italie

1er choix

r l«  I ¦ivv ie kg_ par pan ier
*̂ ^̂ ^̂ *̂****s***smmÊÊ*MÊim m̂mÊ m̂mmÊm B̂9zmmm*nMmiÊmm m̂m

Plus que jamais, la qualité
s'achète à la

Boucherie - Charcuterie

LEUENBERGER
Bœuf - Veau - Porc - Agneau

de tout premier choix
Notre excellent jambon de campagne

et charcuterie fine extra
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

A M É R I Q U E
LES VINS u ^~* S*̂ g\ 
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FINS DU ^^w|||re©tev9t*/b« <É$ms JJLM U

3uveniîeF
situé dans les plus beaux coteaux d'Auveruler, sont
livrables rapidement aux Etats-Unis depuis son
dépôt de New-York au prix de Fr. 5.50 Ja bouteille
par 60 pièces (cinq caisses de 12 bouteilles), ou au
détail . Fr. 6.85, dans plusieurs grands magasins
de New-York. — Pour renseignements, ordres et
paiements, s'adresser : Auvernier, téléphone 6 21 10.
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f^̂ J
^̂ ^^" de la 

VESPA 

une étonnante 
f

j g ^r  grimpeuse qui ne craint aucune côte f
Jgr et ne connaît pas .réchauffement i son f

£È7 châssis monocoque ultra léger, son f
JÈff attaque directe, sa turbine d'air centrifuge Jr
l&r & prise latérale. Jr

B La marche souple et silencieuse de la /
K VESPA , son impeccable tenue de /

route, sont un gage de sécurité. ' A

Fr. 1525.- ^̂ 1̂ ^̂
Facilités de paiement• /25 ce.• 70 kmfh • 2 lit. aux 100 km n i  ou 2 places

AGENTS OFFICIELS : « VESPA DISTRIBUTION S. A., Genève »
NEUCHATEL : G. Cordey, place Purry 9
CERNIER : W. Schneider. COLOMBIER : G. Lauener
FLEURIER : F. Zbinden. CHLÈTRES : G. Schwab
PESEUX : A. Niederhauser
MORAT : T. LUTZ

JOURNEES INTERNATIONALES DE L'ACCORDEON
avec la participation de Radio-Lausanne

Vendredi 1er juin , à 20 h. 15 Samedi 2 juin,  de 13 à 19 heures
SALLE DES CONFÉRENCES Salle de la Paix à 20 h. 15 SAMEDI 2 JUIN Casino de la Rotonde à 20 h. 30 SALLE DES CONFÉRENCES

GRAN D GALA GRANDES SOIRÉES îfo r̂
par l'orchestre symphonique d'accordéons. ORCHESTRE LEO MANN DE TURIN QUATUOR FRONTALINI DE MILAN COHCOUrS individuels et dUOS

Direction : Rudolf Wûrthner Willy Bonne soliste de Hollande M- Elsenmann champion d'Allemagne 1949 JlMl'OTS ¦ SeiH'OTS ¦ ProfeSSÎOIMelS
avec le concoure de A- Richard soliste de Bruxelles R. Wûrthner champion d'Allemagne 1950

D AVIDE ANZAGHI champion du monde DAVIDE ANZANGHI champion du monde * ROLF GLASS champion de l'harmonica Dimanche 3 Inin ri,, s T, & 10 iROLF GLASS champion de l'harmonica MAURICE BARBEY l'animateur de la Chaîne du bonheur *¦ SPECTACLE SENSATIONNEL 
uimancne a jum , de 8 h. a 12 heures

MARIANNE HAAG harpiste de Munich 
23 fe aJES^JZ *, î .£î£L»&U PROGRAMME : J.-S. Bach, Liszt, Rossini, de Falla, CASINO DE LA ROTONDE

Hayd n, Grieg, Mascagnl ,P.H T linnp BLUE BOYS de MULHOUSE _ , „l f. , orchestre JEAN LADOR (slx muslclens Dlrectlon . A Kralt) Concours des groupes et sociétés
EXCEPTIONNEL

Trains dimanche mati n , à 4 h., pour Boudry, Teseux, Corcelles , Saint-Biaise. Départ Place Purry Ouverts au public - Très intéressants
Location : Au Ménestrel. Tel, 81429 Entrée i Prix unique Fr. 2.50 (danse comprise). Location : Jeannerot, musique On est prié de garder le plus grand silence

¦M—mu,II«II—IIHmm OFFRE SPÉCIALE ¦ ¦ —
HR B̂HR ĤBBn ĤlHiHHH des détaillants en alimentation membres USEGO 

HBHHBHHH nHiî H

Café Usego , mélange Brésil Café Pascha sans caféine
le paquet de 250 gr. 0fyk ^̂ k I I? Ic Pacl

uet 

de 25° 9r- &  ̂ &* ff*

5- d'escompte Fr. AlV^F 5% d'escompte Fr. dBS9 ¦ \&4*&
net Fr. 1.947 net Fr. 2.518
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Nouvelles économiques et financières
Une suggestion à examiner

pour freiner l'inflation
D' un de nos corespondants de

Genève :
Le secrétariat elo la commission éco-

nomique pour l'Europe s'est livré à
une étude de la situation économique
de notre continent en 1950, qui l'a
amené à faire de bien frappantes sug-
gestions sur les moyens de combattre
l'inflation et, nar conséquent, d'évi-
ter le péril de la dévalorisation de la
monnaie.

Il insiste vivement sur le fait que la
très fâcheuse inflation dont on a au-
jourd'hui lo spectacle pourrait rame-
ner à rien une bonne partie eles pro-
grès qui avaient été péniblement réa-
lisés par l'économie européenne, et,
do plus, poser de très graves problèmes
d'ordre social.

Mais que faire ? Il vaudrait beau-
cou p mieux selon lui brûler carré-
ment les étapes et augmenter, tout au
contraire, la valeur des monnaies de
l'Europe occidentale par rapport au
dollar tout en maintenant  les prix in-
férieurs an niveau le plus stable pos-
sible.

Il paraît  que cette double opération
n 'est nullemen t une impossibilité. La
revalorisat ion même faible des mon-
naies s'accompagnant. cela va sans
dire, d'énergiques mesures antiinfla-
tionnistes sur le plan intérieur contri-
buerait  g r a n d e m e n t  à freiner et à en-
diguer la course à la hausse des prix
et des revenus.

Ed. B.
SUISSE
Trafic commercial et service des paiements

avec l'Egypte
Il a été convenu ces derniers Jours , en-

tre la Suisse et l 'Egypte d'appliquer Jus-
qu 'à nouvel avis , pour le trafic commercial
et le service des paiements , les disposi -
tions de l'accord économique conclu le 6
avri l 1950, En même temps, de nouveaux
contingents concernant l 'importation en
Egypte de marchandises suisses « less es-
eential » ont été libérés dans la proportion
de 50% des contingents contractuels pour
la période de 6 mois , allant du 1er avril
au 30 septembre 1951.

En ce qui concerne les marchandises
suisses considérées comme «essential» ,
l'Egypte délivrera , comme par le passé , des
permis d'importation sans aucune restric-
tion . Pour les fra is de voyage de vacances
de l'Egypte vers la Suisse , on a introduit
une nouvelle réglementation fondamenta -
le, en ce sens qui le paiement de ces frais
s'effectuera à, l'avenir en livres sterling.
Les autorités égyptiennes remettront à
toutes personnes domiciliées en Egypte
des devises de voyage (livres sterling) pour
un montant  correspondant à 300 liv: '.s
égyptiennes par tête et par an , et cela en
deux tranches successives. Ces livres ster-
ling seront converties en Suisse au cours
Officiel de la livre .

C:tte nouvelle réglementation constitue
une sensible amélioration par rapport au
aystéme admis Jusqu 'à ce jour.

Union suisse
des coopératives
de consommation

L'Union suisse des coopératives de con-
sommation (TJ.S.C.) a réalisé l'année pas-
sée un excédent de recettes de 1,058,260 fr ,
05, y compris le solde de l'exercice précé-
dent de 275,000 fr . Ce bénéfice net est
obtenu après les amortissements nécessai-
res sur les Immeubles, les biens meubles,
les machines, les autos, les installations
ainsi que les remboursements. La direc-
tion propose la répartition suivante : Inté-
rêt de 4% aux parts, versement au fonds
ordinaire de réserve de 500,000 fr . et report
de 190,547 fr . 75 à compte nouveau .

Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél . 5 34 17

Samedi 2 juin ,
de 10 h. à midi,
une couleuse en zinc ,
fond cuivre, état de neuf;
un bon four à gaz por-
tatif ; un chevalet pour
peintre, tringles pour ri-
deaux ; seau à charbon ;
une table de cuisine, etc.
Mme H. Vogel , rue du
Musée 3 (IVme étage).

S ij  VOTRE MARI
N l«f.! ne s'opposera Jamais à ce que vous

E$ alliez chez le spécialiste pour chol-
gk  ̂

sir un tapis d'Orient, un tissu pour
il; | rideaux, un Jinoléum, car 11 sait
j J BK que le spécialiste ne vend que de !

Il SPICHIGEB
fcl | 8, place d'Armes - Tél . 5 11 45

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTXENS et télédiffusion : 6.55, voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7.10, le bonjour
matinal. 7.15, Inform. et heure exacte,
7.20, musique populaire suisse. 11 h., de
Beromunster : émission commune. 12.15,
le mémento sportif. 12.20, La mer du
Nord , valse de J. Strauss. 12.30, les cinq
minutes du tourisme. 12.35, une ouverture
de Rossini. 12.45, signal horaire. 12.46,
Inform. 12.54, la minute des A. R.-G.
12.55, dix minutes avec l'Orchestre Me-
lachrino. 13.05, A l'occasion du 1er Juin. :
Musique populaire suisse. 13.20, deux pa-
ges de Gluck. 13.30, Sonate No 8 en la
mineur de Mozart. 13.45, œuvres de Fran-
çois Couperin le Grand . 16.29 , signal ho-
raire. 16.30, Fantasia, une heure de musi-
que variée et de chansons. 17.30, la ren-
contre des Isolés : La Chartreuse de Par-
me. 17.55, la femme dans la vie. 18.05,
Biaise Calame. violoniste. 18.20, Radio-
Jeunesse. 18.35, les Jeunesses musicales
suisses. 18.45, Reflets d'ici et d'ailleurs.
19.09 , les Nations Unies vous parlent.
19.13, l'heure exacte et le programme de
la soirée. 19.16, inform. 19.20, le Tour cy-
cliste d'Italie. 19.25, destins du monde.
19.35, music-box. 20 h., suivez-nous. 20 .20 ,
cloches de Saint-Pierre et concert par Pier-
re Segond. 20.30, quelques fra gments de
la fête de Juin . 21.05, musique de compo-
siteurs genevois. 21.30, Histoire du vieux
temps. 21.50, Les chœurs de la Renaissan-
ce. 22.10, l'heure universitaire. 22.30 , In-
form. 22 .35, les travaux des institutions
internationales. 22.50, dix minutes avec
Henri Salvador.

BEKOIUUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
inform. 11 h., Symphonie pathétique No 6
op. 74 de Tchaïkovsky. 11.45 , Sonate en
ut mineur op. 45 de Grleg. 12.30, Inform.
12.40, Concert par le Radio-Orchestre.
13.25, dessert en musique. 14 h., pour
Madame . 15.20, Zuricois et confédérés.
16 h., disques pour les malades. 16.30 , de
Sottens : A l'occasion de la fête genevoise
du 1er Juin , Concert symphonique. 17.30,
heure des enfants en langue romanche.
18 h., Pierre et le loup, conte musical de
Prokoflev . 18.30, notes du reporter . 18.50,
piste et stade. 19.10, chronique mondiale.
19.25. Tour cycliste d'Italie. 19.30, Inform.
et écho du temps. 20 h., Nou 5 dans le
temps. 21 h ., Emission pour les Rétho-Ro-
manches. 22.05, musique récréative.

Etat civil de fteuchâfel
NAISSANCES : 24. Kubler , Jacques-Oli-

vier, fils de Max-André, avocat , à Auver-
nier , et de Françoise-Hélène née Borel ;
Pellet , André, fils de Félix , manœuvre, à
Boudry, et de Klara-Frleda née Schwàgli.
25. Crosettl, Jean-Claude, fils de Jean-
Pierre-Louis, médecin , à Neuchatel , et
d'Hilde-Yolande née Kiilin. 26. Schwab,
Bernard, fils de Fritz-Armand, négociant,
à Neuchatel , et de Rosmarie née Reln-
harth . 27. Grossrieder, Bruno, fils de Char-
les-Josef , coiffeur, à Cortaiïlod, et de Mar.
geritha-Eugenla née Bâchler . 28. Arnold ,
Hedwig-Anna, fille d'Aloïs-Otto, tailleur ,
à Neuchatel , et de Maddalena-Ines née
Puslnotto ; Paley, Josiane-Lucette, fille
d'Alfred-Eugène, manœuvre, à Neuchatel ,
et de Lucette-Hélène-Angèle née Blllaud ;
Ducommun, Pierre-André, fils de John-
André, agriculteur, à Rochefort, et de
Berthe-Bluette née Erhardt ; Stauffer,
Marcel-Georges, fils de Gecrges-Adarnlr,
agriculteur, à Nods, et de Rolande-Nelly
née Winkelmann.

PROMESSES DE MARIAGE : 28. Unter-
nahrer , Albert , employé de bureau, et
Schenk, Jacqueline-Anna, les deux à Neu-
chatel ; Clottu. Jean-Jacques-Eric, méca-
nicien , et Pidoux . Marie-Louise, les deux
& Busslgny sur Morges. 29. Schertenlelb,
Georges-Ami, bûcheron , et Hostettler , Mar-
in», les deux à Neuchatel. 30. Favre-Bulle,
Francis-Benjamin, employé de bureau , à
Bienne, et Perret , Blanche-Alidice, à Neu-
chatel.

DfîCfcS : 22 . Btirki , Emile-Constant, né
en 1837, sans profession , à Neuchatel , veuf
de Marle-Luise née Hamel . 25. Perrin ,
Bernard-Claude, né en 1914, mécanicien , à
Neuchatel. 26. Racle, Franz, né en 1904,
manœuvre, à Hauterlve, époux d'Anna
Feuz née Nussbaum. 27, Musy, Alfred-Ju-
lien , né en 1887, serrurier , à Neuchatel ,
époux d^> Marie-Adèle née Correvon . 28.
Haldimann , Rachel , née en 1869, céliba-
taire, rentière, à Neuchatel . 29. Meyer, Ll-
na , née en 1913, célibataire , gérante de
kiosque, à Neuchatel ; Duvanel , Jean , né
en 1895, opticien , à Neuchatel . époux de
Marie née Nicolet. 30. Junod , Marie-Emi-
lie, né? en 1867, célibataire, commis postal
retraitée, à Neuchatel.

Jeunes époux, Jeunes père*
assurez-vous sur la vie à I»

Caisse cantonale
d'assurante populaire
NEUCHATEL, rue du Mette 8

CARNET DU JOUR
Salles <]es conférences : 20 h. 15. Gala de

l'orchestre symphonique d'accordéon
Hohner .

Cinémas
Studio : 20 h . 30. Histoires extraordinaires,
A.B.C. : 20 h . 30. L'ange qu 'on m'a donné ,
Apolio : 15 h. et 20 h. 30. Le soldat Boum.
Palace : 20 h. 30. La fille des Boucaniers.
Théâtre : 20 h. 30. L'express de Berlin .
Rex : 20 h. 30. Chlqulta, Beauté noire.

','.j Pour vos repas de dimanche
! Nos viandes de

J BŒUF - VEAU - PORC
el AGNEAU

M de toute lre qualité
i Excellente charcuterie fine
I Jambon de campagne et autres

I spécialités
, j  BOUCHERIE « MONT-FLEURY »

MM HOFMAHN
J Rue Fleury 20 Tél. 5 10 50 \>

I Ménagères, alientionï I
I -jgp- NOS PBIX p̂c

2 CQ 1
I Bouilli i"* *Fr 3 ___ I

Rôti «•«££¦ '
PORC FRMS __

I Rôti le Vi kg **' Q'KQ I
Côtelettes«g%g 3^5I saucisses a rôtir w. *. 1

I jambon de campagne I
H les 100 gr. Fr. ¦ I
g „s - les 100 gr. (5,90 I

jambon route *. »

Saucissons ^ ie^^-^
Saucisses au foie F, * I

1 1 ard maigre fume 3,50 I1 Uro nw 5
yBi le Vi ]tg . Fr. » 1

I , « pur porc « P£f | .60 I

I Vent d̂irec^ommateurB l

I BOUCHERIE I

RERGER-HACHEN j

™y 
MOTEURS ÉLECTRIQUES

>q§̂ ^^  ̂ Réparations

* / i Â Rebobinages

g UÊm J--C QUARTIER
"̂ «gPfcgJia BOUDRY Tél. 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ELECTRIQUES

1 JWfîS S  ̂ fôj ŜB-̂ iE!̂ *'̂e^ S^̂ JT^nË liZ^ f̂c^w 
^- lil j ! amandes douces pour î art iner et raffiner vos mets.

| | fciy||J ^iBp̂ N̂ /̂ 
fisJfflB̂ SÏW»18**  ̂ ÂA&&Z&&' *&~ H J' KL*SI> ÉTABLISSEMENTS NUXO S.A., RAPPERSWIL
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W 
Asl&*^ tstrtfsrr1**̂  B [n vente rjails |es |jnnnes maisons d'alimentation

i Nos spécialités glacées 
y f̂5âëJêCOOpêfâÛI^de(  ̂

Coop 
Rapide, Concert 4 !

Î s s  
trouvent seulement... rj nn€ *f) ttp]nj &/jff %¥p)  au Magasin Sablons 40 I
Fruits surgelés SKI Cassate Légumes surgelés |

melon crème gla cée crèmes glacées laitues
^ [•;

fraises enrobée de chocolat panachées épinards I
framboises vanille-praliné fruits confits tomates

«3 abricots fraise noisettes grillées choux-Bruxelles f
J| pruneaux raviolis |
S prix officiels "i35 ".80 prix officiels f :

JE TIMBRES-RISTOURNE TIMBRES-RISTOURNE TIMBRES-RISTOURNE TIMBRES-RISTOURNE |

Lait condensé suisse

f

u PI Lii 1 iî w

(fabriqué exclusivement en Suisse)

Lait choisi et pasteurisé, sucré ou non-sucré

Pour l'alimentation crue
' Diverses grandeurs de bottes et des tubes

sont à la disposition du grand consommateur,
de la ménagère et du touriste

p=q C O M P A G N I E  L A I T I È R E  S U I S S E  S. A.
¦¦¦ p Crème stérilisée suisse , crème au chocolat .Pllate", lait entier en poudre "Mllkasana- , fortl-
LO fiant •Héllomalt- . Graisses alimentaires de Hochdort Bleu + Blanc et San Gottardo

¦̂rM îmiHKBiW MWIlWWtr 'IW-'ra

PYJAMAS « SCHERRER »
PYJAMAS « RESISTO »

en bel les popelines rayées ou unies,

depuis j L wt sf  5

Pyjamas dans une  magnif ique qua-
lité pure soie, écru , grenat ,.bleu

92.-
chez tf  ̂ màavoiG-
Petitjaiett eï

, NEUCHATEL / RUE DU SEY0N
à* , _ J

RESTAURANT z. KREUZ, ANET
recommande son

jeu de boules
(HEWA TRIUMPF)

i moderne, entièrement automatique
I Pas de requilleurs • Pas de dérangements

Fonctionne à l'air comprimé.
Prière de s'annoncer d'avance

^ Famille W. Luder, tél. (032) 8 38 94

Journée intercantonale
de la Croix-Bleue

Camp de Vaumarcus
Dimanche 3 juin 1951

PROGRAMME :
10 h. Réunion de prières.
11 h. Culte présidé par M. Walther Wild,

la Côte-aux-Fées. « Préparation au
retour de Jésus-Christ. »

14 h. 30 Réunion publique présidée par M. J.-B.
Roy-Tophel . « La Croix-Bleue, ville
de refuge. »

CHOEURS ET FANFARES

On trouvera sur place : pâtisse rie, thé et
cidre doux au détail

Que chacun se sente cordlaJement Inv ité.

——¦M M, ililW——a—M«^—M

(A ni ̂  iX
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] LA NEUCHATELOISE I
Agent Rénéral : W. GUGGER , I

Seyon 6, Neuchatel a

Jambon de campagne
BOUCHERIE R. M A R G O T

w—. : : ^Les jours se suivent mais ne se
ressemblent pas. S

Hier, journée antialcoolique, ||
Demai n, journée des accordéonistes, M
et ces jours-ci S

Journées de la sole Ë
au l1

Cafe-rfstaurûint îres galles 1
CENTRE GASTRONOMIQUE E

îsWÊsWkWkWÊKBSSSKÊÊÊiWKssWBKMÊÊEsWsWÊs\tW

Ecole cantonale
des Grisons, Coire

Cours de vacances 1951

L'Ecole cantonale des Grisons, à Colre, orga-
nise du 17 juillet au 25 août 1951, les coura
de langues étrangères suivants :
a) allemand, pour élèves de langues étran-

gères ; prix du cours : Fr. 70.— ;
b) français, prix du cours : Fr. 60.— ;
c) Italien , prix du cours : Fr. 60.—,
pour la répétition et la préparation à l'entrée
dans une classe moyenne de l'Ecole cantonale.
Réduction de 50 % sur le prix d'un deuxième
cours.
Renseignements et Inscriptions auprès du
secrétariat de l'Ecole cantonale, à Colre.

A VENDRE
OPEL 6 CV

modèle 1936 en
bon état

Fr. 1350.—
SIMCA 1947

Fr. 2500.—
PEUGEOT 202

1947, particulière-
ment bien soignée

Fr. 3400.—
CHEVROLET

1938, de Juxe avec
garantie

Fr. 3800.—
Facilité de paiement

R. WASER
Garage du Seyon

Neuchatel, tél . 5 16 28

A vendre beaux Jeunes

LAPINS
de 4 mois, chez Fritz
Galland , à Boudry.

A VENDRE
d'occasion

deux sommiers rembour-
rés sur pieds une place,
remis à neuf , la pièce,
Fr. 70.-.

Deux matelas crin ani-
mal , lavés, remis à neuf ,
la pièce Fr. 125.— . R.
Perrottet. tapissier, Parcs
40. tél . 6 52 78.

A vendre

voiture « DKW »
décapotable, en parfait
état, 950 fr., ainsi qu'une
chaloupe 5 m. 50, 6 pla-
ces, 250 fr. S'adresser au
(037) 8 5109.

Pour

cause de départ
à vendre : chambre à
coucher , Ut 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 buffet . Ber-
cles 5, rez-de-chaussée,
à droite.

VÉLOS
Deux vélos d'homme,

à vendre , dont un à l'é-
tat de neuf , trois vites-
ses, complet S'adresser à
M. Bolle, Bel-Air 43.

Mon divan-lit
réduit

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

A vendre jol i

bureau-bahut
« Bysance » en noyer
(meuble moderne) . De-
mander l'adresse du No
445 au bureau do la
Feuille d'avis.

La boucherie
BERTHET
à Vuadens

(Gruyère)
Tél. (029) 2 76 37

vous offre :
le kg.

Jambon do cam-
pagne, sans os, Fr. 8.50

Beau lard maigre,
Fr. 6.80/7.50

Lard 'de cou , « paré » ,
Fr. 6.20

Lard , panne à fondre,
Fr. 3.—

Lard gras, Fr. 4.20/4.50
Saucissons de campagne,

pur porc, Fr. 7.50
Saucisses porc, foie,

Fr. 5.50
Saucisses aux choux,

Fr. 5.—
Saucisses mélangées,

Fr. 3.—
Saindoux pur, fondu ,

Fr. 3.50
Franco par 5 kg.

¦1̂̂ .•;; '/,sM
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et cidre spécial
fermenté
Déposita ires :

Primeurs S. A.
Neuchatel

Tél. (038) 5 18 56

PRÊTS I
de 400 6 2000 fr. & fonction-
naire .amployô , ouvrier, com-
merçant, agriculteur, et A
tailla personne solvable.Petiti
rembouriementi mensuels.
DlicrélloD absolue ga-
rantie. Timbre-réponse.
Banque Golay A. Cie,
Poanoge St-FraaçoU 12,

Liuiauit

Petit Hôtel
de Chaumont

Beaujolais et
Mâcon supérieur
(appellation contrôlée)

ouvert
Importation directe

Prix modéré
R. Studzinski-Wittwcr



POUR LA PLAGE JK S~~\
POUR LE P I Q U E - N I Q U E , les l&TVL A J* \

glaces à l'emporter cill|A "̂ Û̂du confiseur #T y ^̂ <£\
Durée .le conservation : 4 heures I il]'/' IB^  ̂A

En ville i'Iiez : / 5mj B H t Sf f i2 2 l& ^
Badcr * Hiini * Hemmeler S am H
l l c s s  * Radelfinger * Vautravers 

 ̂ \̂^|p̂ ^B  ̂'
Walder * Walchli * Wodey-Suchard iJj /  J ĵjP B̂ Sft

Dans les environs chez : *̂Pi \ $«
Fischer, Auvernier * Bùrki , Peseux ^^^^^B H^ ]| ^fr,,...
Steiner, Corcelles * Sonderegger, Boudry ^̂ 2̂ §SrÇSsl
Weinmann , Ziircher, Colombier ^^^^^V^S Ŝ

Ayez confiance en

RMPK S)ftî<fMu| CJ-UUJ

I e t  
en sa fameuse

r RÈGLE DE TROIS

1. Nettoyer
2. Stimuler

3. Nourrir
ACTUELLEMENT, à notre stand de la
Parfumerie , conseils donnés par une

SPÉCIALISTE DOROTHY GRAY

V_^  ̂ ™ *
^̂ ^  ̂

II I I ICMÂTEL

Tél . (038) 5 64 64

SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE PLACEMENTS
BALE, Elisabethenstrasse 43

Encaissement de coupon
des certif icats

« ACTIONS SUISSES »
A partir  du 1er ju in  1951, il sera distribué par part contre remise
du coupon No 2 Fr. 19.27 brut*)

A déduire : impôt sur les coupons . . Fr. — .94 >
impôt anticipé > 4.82 » 5.76

Paiement net Fr. 13.51

•) Le m o n t a n t  bru t dé terminant  pour faire valoir le droit à l'im-
pulat ion ou au remboursement s'élève à Fr. 19.28 par part.

Domiciles de paiement :
Société de Banque Suisse , Bâle, et tous ses sièges , succursales et

agences en Suisse ;

Crédit Suisse, Zurich , et toutes ses succursales et agences en
Suisse.

Messieurs E. Gutzwiller & Cie, banquiers , Bftle.

. . 

S 
La découverte d'un mets

nouveau ,
c'est davantage pour le bonheur du genre
humain que la découverte d'une étoile.

Venez vous en assurer au

(tf rtff-rcstrntntnt &es Nulles
CENTRE GASTRONOMIQUE

MisB.ms!.ÊÊmÊsm
PENSION LA CHAUX-D'ABEL

(.1. B.) (1070 m. ait.)
sur la ligne la Chaux-de-Fonds-Saignelégier
Venez passer vos vacances dans notre beau Jura.
Lieu idéal pour cure d'air et repos, au milieu de
magnifiques forêts de sapins et pâturages. Maison
entièrement rénovée. Eau courante froide et chaude

dans toutes les chambres. Cuisine soignée.
Prix modérés.

Tél . (039) 8 11 52 H. Stnedell - E. Wiederkehr.

__ A\A  Schwefelberg Bad
v*̂ ^ '̂ »/ °- B" 1400 m' K- m0r
^\r<n- \/P >" '̂ ''Pv. Kpli -iulldcs vacances dans st-

\vSV - î ' -k yir Ination magnifique. Derniè-
¦§\_ \  ̂ ^f.&j -S'A'Siï' rement rénové. Cures effica-
S^~ =̂*̂ <f î&j-y <'?$*~ ces : 'es eaux sulfureuses
TSSSgÈiH '̂̂TÏ!*  ̂ guérissent les rhumatismes,
*,SiSg£:«'-- - :-L' "l£a la goutte , etc. Routa Gurni-
-̂ ^Ï^SSs=<n^yR.S 

gel-lac 
Noir. 

Direction : H.
iaj^JW;. , fS*̂ L3«, Wûthrich , tél. (037) 3 91 04.
tfc à^iy *Ĵ ££Z!*- Médecin : Dr méd - A. Haus-

wirth.

^ ĵotelïreîenîiof
VJwM .1 Hôtel-famille . Grand Jardin au bord
yff im \'\ du lac. Orchestre , See-Bar , dan-
Wwm , I cing, tennis, plage, garage. Pension
WM ' f  Ae V- Fr - 15- -. Tél. (041) 84 1161.

# §i»sfeiî

Samedi 2 juin

ZOFINGUE
B I I¦ ¦ ¦

» les NEW-ORLEANS WILD CATS

STUDIO

FERNAND LEDOUX JÈ k̂kj Sh* 
UN GRAND FILM FRAN ÇÂIS

c 11 su / "j rfcpkippk fe m * i^^Êr^'̂ W iJk de Jean Faurez qui vient d'obtenir
SUZY CARRIER fl»-« ]̂«AÎân LE PRIX EDGAR POE

GUY D E C O M B L E  «BB ^̂ S^̂  (I l  « M B  m Hà 
souvenirs 

que les 

contes 

et < HIS-

Plus j' y réfléchis , pl us je trouve O aETglr ^" Wm "" f "r "rl,' rr mouvementé ,
des qualités à ce film... Si j' avais in- WJBL^ étrange , poignant , qui est le propre

Êf r^ place , j 'en commencerais l'éloge. f f r Ŵ m d'ED GAR POE. j <~ ^
mff ^é ^fc Claude MAURIAC, «Le Figaro littéraire». WJjj &WUW « CURIEUX. » 

^
<  ̂ ^S 2^

Matinées a 14 h. 45 Matinées à 15 h. MATINÉES à prix réduits Location ouverte dès 14 heures :
SAMEDI et DIMANCHE MERCREDI ET JEUDI SAMEDI, MERCREDI et JEUDI VENDREDI, SAMEDI et DIMANCHE

Toutes les places retenues et non retirées 15 minutes avant le spectacle ne sont plus garanties Tél. 5 30 00

LES PERSONNES SENSIBLES ET IMPRESSIONNABLES SONT PRIÉES DE S'ABSTENIR

PROLONGATION DU FILM-CONCERT DE WALT DISNEY

5. 7  ̂ et à 17 H. 30 {TA N TA S I A avec Léopold STOKOWSKI
mMAMfMF

Enfants admis dès 10 ans Le f ^m immortel qu'on voit et qu'on revoit avec enthousiasme

U. R. S. A.
UNION RÉGIONALE DES SOCIÉTÉS D'ACCORDÉONISTES

NOMBREUX AVANTAGES POUR LES MEMBRES DE NOS CLUBS :
Organisation do cours de direction et de théorie musicale

sous les auspices du Conservatoire
(subventionnés par la caisse centrale de l'U.R.S.A.)

Assurance des instruments
(valable également par t ransfer t  entre  nos clubs)

Service d'entraide interclub
Organisation de cours pour  débutants

(avec prêt des instruments pendant trois mois)

Prochaine réunion annuelle : Bevaix , 8 juillet 1951

Parents, confiez vos enfants aux clubs
faisant partie de notre association

Adressez-vou s à
Neuchatel : Club des accordéonlstesCromatica
Neuchatel : x> L'Echo du Lac
Neuchatel : » Le Muguet
Serrières : » Helvétia
Cortaiïlod : » Le Papillon
Bevaix : » L'Amitié
La Béroche : » de la Bércche
Le Landeron : » Le Rossignol
Valangin : » Edelwel;s
C'ernier : s La Gentiane
Noiraigue : » Echo du Creux-du-Van
Couvet : » L'Au rore
Les Verrières : r, Ondma
La Chnux-de-Fonds : Société mixte des Jeunes accordéonistes
Yverdon : Club des accordéonistes Les Mouettes
Chiètres-Anet : Handharmonikaklub Spiclring Senioren

Slll— tWsWsMMW\ \MMMMMMMWUÊm ¦» llllllll' I lll ' l l l l  IM ' I I I  lllll lllllll—WÊÊsW

Vieille laine
contre de la

laine neuve
Nous prenons en paie-
ment  vos vieux laina-
ges. Demandez notre
collection d 'échanti l-
lons, vous la recevrez
gratuitement.

E. Gerber & Co ,
Interlaken.

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3. Tél . 5 3417

MACHINES A LAVER

EHMfcnLUCHÂïtLi^^M
Manèjo 4 1*1.5 2914

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

A . DUDLI , tissage ma-
nuel de tapis, Sirnach
(Thurgovle), tél. (073)
4 52 06

Admettez que cent dames, toutes
chaussées de souliers blancs , cir-
culent dans la boucle et qu 'une
averse vienne les surprendre.
N'aurions-nous pas une véritable
voie lactée ?
Et pourquoi  ? Parce que les
souliers blancs déteignent à la
moindre ondée.
Dès à présent , cela n'arrivera
plus , car on a trouvé un produit
qui résiste à l'eau et au frotte-
ment évitant ainsi ces désagréa-
bles taches blanches sur le sol
et les meubles , sur le revers du
pantalon , sur les bas , dans l'auto
et dans tous les coins de l'appar-
tement .

Enfin , chacun peut blanchir  d'une
manière durable et parfaite ses
souliers de toile, de daim ou de
cuir.
Ne pestez donc plus si le blanc
de vos souliers dépose, mais
demandez aujourd'hui  même à
votre droguiste

le Blanc tenace Schaerer

En vente dans les drogueries et
au dépôt pour Neuchatel : Dro-
guerie A. Kindler , 9, rue de
l'Hôpital , tél. 5 22 69.
Le flacon original à Fr. 1.80 est
très avantageux.

La voie lactée à Neuchatel

la prairie
son assiette sur le
pouc e à Fr. 2.—
RAGOUT DE VEAU

Pommes purée
Salade

AESCHI sur SPIEZ »\fw«
960 m. sur mer. Maison familiale avec vue splendide
sur le lac et les Alpes. Bonne pension . Chambre en-
soleillée avec balcon. Pension Fr. 9.50 à Fr. 10.— .

Tél. 5 68 58 H. ISLER-WERDER.
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AU TOUR D' I TALIE

L'étape Pescara-Rimini
n'apporte pas de changements

au classement général
Hugo Ko blet blessé

(Serv ice  spéc ia l )

Dès les premiers ki lomètres le train
est rapide. A Ponte San Giorgio , 90 km.,
l'avance sur l 'horaire est de vingt minu-
tes environ. Le peloton s'est scindé en
deux groupes. Dans le premier nous
trouvons entre au t res  Coppi , Bobet , As-
trua , Fornara et les deux « K ». Le se-
cond groupe , fort de c i n q u a n t e  un i t é s ,
chasse sous la condui te  de Gino  Barlali .
Mais peu après Ponte San Giovanni , le
groupe l i a r t a l i  rev ien t  très fort et opè-
re bientô t  sa jonction.

Koblet tombe
Avant  Fano, un aooidei.t se produit :

Koblet entre en coll ision avec Grosso , et
le Suisse fa i t  une violente chute. Il res te
étourdi pendan t  une minu te .  Le médecin
arrive alors et lui permet de poursui-
vre sa roule. Hugo perd , dans celte
af fa i re , 2'10". Les coéquipiers de Ko-
blet l'attendent et la chasse s'organise.
Chasse dure car, devant , l'al lure s'est
soudain accélérée. Kubler est des plus
actifs.

Koblet , qui s'est f racturé  un méta-
carp ien de la main  gauch e, souff re
beaucoup, mais pédale tan t  qu 'il peut.
La chasse de Koblet est couronnée de
succès et à 18 km. de l'arrivée, il re-
vient sur le gros des forces. A ce mo-
menl-là , deux hommes se détachent  :
Biagioni et Gestri , puis quatre autres
Ital iens s'en vont  à leur tour. Ces hom-
mes parv iennent  à terminer  détachés,
et Biagioni gagne au sprint devant  Ri-
vola.

Commentaires
Cette étape, comme on le prévoyait,

n'a pas apporté de changements au clas-
sement général. Il y a eu , toutefois,
d'assez nombreuses  escarmouches, mais
toutes ont été vouées à l'échec, car le
profil de l 'étape ne permettait pas une
fui te  couronnée de succès. Mais , de ce
fai t , le train a été, en général , assez
rapide et les hommes ne se sont pas
traînés sur la route comme ce fut  le
cas lors de la lOme étape.

Le gros incident  de la journée a été
la chute d'Hugo Koblet qui s'est blessé
à la main gauche. On doit admirer le
Suisse pour l 'énergie dont il a fai t  preu-
ve puisqu'il avait  perdu connaissance
et qu 'il a néanmoins  réussi à rejoindre
avec l'aide des hommes de sa marque.
Le médecin s'est réservé de revoir le
Suisse plus à fond.  11 fau t  espérer qu'il

y ai t  plus contusion que fracture, car
Koblet marche admirablement  à ce tour
d ' I ta l ie  et il serait dommage qu 'il soit
handicapé  par ce stupide accident ou
même qu 'il soit obligé d'abandonner.

Tous les as sont restés ensemble et
nous avons eu la classi que échappée des
« Pet i ts  » en fin  d'étape , échappée qui
a permis à Biag ion i  de remporter  une
jolie première place.

Classement do la lime étape
1. Biagioni 6 h. 28' 24" ; 2. Rivola ; 3.

Pettinati ; 4. Roma ; 5. Zampieri ; 6.
Gestri . même temps ; 7. Pezzl 6 h. 29' 55";
8. Barducci , m. t.; 9. Van Stcenbergen
6 h. 30' 15"; 10. Corrleri m. t.; puis
vient le peloton avec tous les as, dans
le même temps que Van Steenbergen.

Classement général
1. Magni 72 h. 42' 36" ; 2. Astrua

72 h. 43' 23"; 3. Kubler 72 h. 43' 45";
4. Bobet 72 h. 44' 13"; 5. Van Steenber-
gen 72 h. 44' 37"; 6. Schaer 72 h. 46' 10";
7. Fausto Coppi 72 h . 46' 54"; 8. Koblet
72 h. 48' 18"; 9. Zampini 72 h. 49' 13";
10. Brasol a 72 h. 50' 3"; 11. Padovan
72 h. 52' ; 12. Rossl 72 h. 81' 59".

Aujourd 'hui , é tape contre la montre
sur la cote m e n a n t  de B i m i n i  à Saint-
Marin ,  d i s tance  24 km. Les gr impeurs
vont se révéler, et il y aura  probable-
ment  du changement .  Coppi a t t end  son
heure et Kubler également,  ma i s  Bobet
va aussi cer ta inement  se dis t inguer .

Les deux « K »
au Tour de France

Dans une déclaration qu ils ont fa i t e
mercredi à Pescara , à l'occasion de la
journée de repos du Tour d'Italie , Ferd y
Kubler et Hugo Koblet ont a f f i rme qu 'ils
prendraient part au prochain Tour de
France.

CHOSES VUES A STRASBOURG
au palais qui abrite le Conseil de l'Europe

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

Les députés ne sont groupés ni
par pays , n i  par tendance  politique.
Ils sont « classés » par ordre alpha-
bétique 1 Si bien qu'un Grec ou un
Turc réac ti onnaire s, pour peu que
leur  nom commence  par M, côtoient
un « Mac » que lconque, écossa is et
t ravai l l i s te, cependant  que M. Mau-
rice Schumann voisine, ou à peu
près, avec Mme Schroeder, bourg-
mes t r e  de Ber l in , que nou.s voyons,
appli quée, à son banc. Peu de « ve-
dettes » d'a i l leurs  à la séance à la-
quelle  nous avons assisté : ni Chur-
chill, ni Bidault , ni Paul Rey n aud
ne sont là et force est de d ir e qu'ils
ne me t t en t  pas t rop souvent  les
pieds aux assises de Strasbourg. En
revanche, devant  des banquettes  à
m o i t i é  vides ¦— et ici encore le spec-
t acle est à l ' image de tous les parle-
men t s  du monde — des « techni -
ciens » par len t  l onguemen t  des gra-
ves problèmes de l'O.E.G.E. Les Al-
l e m a n d s  qui  siègent pour  la premiè-
re f ois à l'assemblée plénière, sont
les plus ass idus  et nous avons en-
t e n d u  un de leurs orateurs se per-
mett r e pas mal de critiques. Rien
d'é tonnant  à cette « présence acti-

ve » : Strasbour g, c'est en somme la
rent rée d u mond e germanique dans
le concert des peuples.

Grands ténors et techniciens
Sur l'absence des vede tt es, des

« grands ténors » qui  sont censés,
aux yeux du public, d o n n e r  son lus-
tre au Conseil de l'Europe , nous
avons interrogé M. Spaak. « Ne con-
viendra i t - i l  pas mieux, nous sommes-
nous permis de lui dire , que les par-
lements n a t i o n a u x  qui désignent
leurs délégués p or ten t  leur choix ,
non sur d ' i l lus t res  f iguran t s  de la
scène i n t e r n a t i o n a l e  qui  n'apportent
aux  t ravaux a u c u n e  contribution
ef f ec t i ve, mais  sur des hommes
moins  connus , plus modestes, ma is
dés i reux d'étudier les problèmes
d' u n e  manière  ef f icace  et en les ap-
profondissant. Un e assemblée de
professionnels, se born ant  à traiter
de quel ques po in t s  précis, permet-
t a n t  des r approchemen t s  l imi t é s  sur
des objets  concrets et sur lesquels on
a chance  de s'e n t e n d r e , ne serai t -el le
pas s uf f i s a n t e  — et i n d iq u é e  ! —
pour un début  ? »

Le prés ide nt n'éta i t point tout à
fa i t  d e cet avis. Il pense que ténors
et vedet tes  sont nécessaires au par-
lement de Strasbourg. Leur désigna-
t ion — à défau t  de leur part ici pation
— peut fa voriser dans les fou les  l'es-
sor de l'idée europ éenne. M. Spaak ,
à ce qu'il nous a semblé, et quand
bi'm même assuré ment il souha ite
du tra vai l  pratique, n 'a a u c u n  goût
pour une  assemblée technique.  Tout
au con t ra i r e  — il rous l'a dit  — il
ne redoutera i t  pas des débats  p lus
animés et des discussions d on n a n t
lieu à des tournois  d'éloquence. C'est
que l'ancien président  du conseil

belge est essent i el l ement , profondé-
ment  pa r lementa i re .  Il pense que
l'Europe se fera quand  elle possé-
dera un  parlement aussi v ivan t  que
celui  des pays qui la composent et
v i s ib lemen t  il s ou f f r e  des l i m i t at i o n s
qu ' impose le système ac tue l , lequel
oct ro ie  le d ro i t  de veto au Conseil
min i s t é r i e l  et r édu i t  l'as semblée , il
faut le rappeler, à un  pur  rôle con-
su l t a t i f .

Que de choses il y au rait encore à
dire  sur les i n s t a l l a t i o n s  « annexes  »
du Palais de l'Europe, sur ce l les en
particulier, très perfectionnées, à
l'usage des j o u r n a l i s t e s  et des radio-
reporters — car on a t t ache  à Stras-
bourg  une  g rande  importance à la
d i f f u s i o n  des débats  — comme aussi
sur l' ensemble  des conclusions à dé-
gager de la de rn iè re  session qui ne
dura  cpie dix jours  et où des sujets
à la vérité for t  d ivers  fu ren t  abor-
dés ! Mais ce de rn ie r  po in t  nous en-
t r a î n e r a i t  hors  du d o m a i n e  des
« choses vues », sur le t e r ra in  mou-
vant  des commentaires. . .

René ERAICHET.

COMMENT
DOMINER VOS NERFS
Quel est votre tempéra-
ment ? Etes-vous nerveux,
soucieux? Avez-vous ten-
dance à hésiter, à vous
lamenter ? Ces traits de
votre caractère peuvent
avoir une influence consi-avoir une j niiueuce consi- n
dérable sur vos nerfs... et sur vous.
Lisez Sélection de Juin. Vous y
trouverez les conseils d'un grand
spécialiste. Vous verrez comment
vous pouvez cesser de vous tourmen-
ter pour des riens et consacrer votre
énergie à "* qui en vaut vraiment
la peine. Achetez dès aujourd'hui
votre Sélection de Juin .

Terrible
coup de grisou
dans une mine
de Westphalie

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
i •• -i

Quatorze victimes
ESSEN, 31 (A.F.P.). — Un coup de

grisou s'est produit jeudi matin dans
une mine de Westphalie. Quatorze mi-
neurs sont manquants.

Les tentatives de sauvetage ont dû
être interrompues en raison de nouvel-
les explosions et d'une extension de
l'incendie. Dans ces conditions, il ne
reste aucun espoir de retrouver vivants
les quatorze hommes emmurés.

Parmi les vingt blessés, cinq ont pu
regagner leur domicile. En revanche,
l'état de plusieurs de leurs camarades
inspire de vives inquiétudes.

Par mesure de sécurité, plusieurs ga-
leries ont été murées. On évalue la di-
minu t i on  d'extract ion due à la catastro-
phe à 1300 tonnes par jour.

La question de la liquidation
des biens allemands en Suisse

BONN, 31 (D.P.A.). — Le gouverne-
ment  fédéral s'occupera prochainement
de la quest ion de la li qu ida t ion  des
biens a l lemands  en Suisse.

Les négociations menées à Berne de-
puis 1951 par la haute  commission al-
liée avec les ins tances  gouvernementales
suisses ont abou t i  à un  accord qui doit
encore recevoir l'approbat ion  du gou-
vernement  fédéral. Il s'agit  tout  parti-
cu l i è remen t  du dédommagement des
possesseurs de biens allemands en Suis-
se.

Le nombre des personnes ayant  droi t
au dédommagement  s'élevait pr imi t ive-
ment  à lfl.000 pour ce qui concerne la
Suisse. Après déduct ion  des f o r t u n e s
en dessous de 10,000 fr. suisses, il reste
encore 3000 personnes physi ques ou
fiersonnes j u r i d i q u e s  ayant droi t  dans
a république fédérale et dont  les pré-

t e n t i o n s  s'élèveraient  selon les données
suisses à environ 360 mil l ions de francs
suisses.

Vers fa nationalisation
du pétrole iranien

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

TÉHÉRAN, 1er (A.F.P.). — Le mi-
nistre des affaires étrangères a publié
le texte du rapport  remis mercredi
soir à M. Richard Scddou délégué de
rAnglo-Ira.ninn Oil Co à Téhéran. Ce
rapport précise :
1) que les spécialistes, employés et ou-
vriers de l'ancienne compagnie seront
considérés à partir de ce Jou r comme
employés de la Société nationale des pé-
troles Iraniens ;

2) que le conseil provisoire de direc-
tion iranien fonctionnera en s'effor-
çant d'augmenter la production actuelle ;

3) qu'en vue de fixer un prix raison-
nable et en même temps d'éviter tout
arrêt ou toute restriction dans les expor-
tations de pétrole , le conseil provisoire
de direction informera dès son arrivée
au Khouzistan, tous les clients de l'an-
cienne compagnie, en Iran et à l'étranger ,
que le pétrole leur sera fourni au cours
des mois à. venir , aux mêmes conditions
que précédemment. A partir de ce mo-
ment, les acheteurs habituels devront
s'adresser au service du conseil provi-
soire de direction pour leurs transactions.

Le rapport ajoute que lo gouverne-
ment  iranien compte que l'ancienne
compagnie acceptera ces propositions
établies conformément  à la loi de. na-
tionalisation do l'industrie pétrolière
et qu 'elle fera connaître,  dans un délai
do cinq jours, ses propositions eu la
matière.

les Alliés occidentaux
préposent à l'U.R.S.S.
de tenir à Washington
Ba conférence quadripartite

DANS UNE NOTE REMISE HIER A M. GR OM YKO

Celle-ci pourrait débuter le 23 juille t
PARIS, 331 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment f rança is  a remis Jeudi après-midi
à M. Andrei Gromyko, délégué soviéti-
que à la conférence des suppléants, une
note relative à cette conférence et à
une réunion des qua t re  ministres des
affaires étrangères qui pourrai t , sur la
proposition des trois nations occiden-
tales, se tenir  à Washington le 23 j uil-
let. Cette note, analogue à celle des
gouvernements b r i t a n n iq u e  et améri-
cain,  a été également remise au minis-
tère des a f f a i r e s  étrangères à Moscou.

Voici le texte de la note :
1. Depuis  le 5 mars, Je représentant

français, ainsi que les représentants des
Eta t s -Unis  et du Royaume-Uni, ont
poursuivi au cours d'une réunion pré-
l imina i re  à Paris, des discussions avec
le représen tan t  de l'U.R.S.S.

Le but de la réunion était  de par-
venir  à un accord sur un ordre du jour
mutue l l ement  acceptable en vue d'une
réunion  entre  les minis t res  des a f fa i res
étrangères des Etats-Unis, du Royaume-
Uni , de la France et de l'U.R.S.S. Cet
accord n'a pu être établi.

2. Au cours de la discussion , les
points de vues des quatre  délégués ont
été précisés et éclaircis.

Considérant qu 'à la su i te  de ces dis-
cussions, les quatre  représentants  dis-
posaient de tous les éléments nécessai-
res â un accord sur l'ordre du jour , les
délégués de la France, des Etats-Unis
et du Royaume-Uni ont présenté, le
2 niai , au délégué soviét ique, une pro-
posi t ion nouve l le  compor t an t  un choix
en t re  trois formules possibles d'ordre
du jour .

Le but de cette triple proposit ion
éta i t  de rendre possible la réunion des
qua t re  min i s t r e s  des a f fa i res  étrangè-
res. Le gouvernement  f rançais  est ime
et a toujours  est imé une telle réunion
souha i t ab le  dans l ' intérêt  du renforce-
ment  de la paix , qui est l' objectif cons-
t a n t  de la politique étrangère de la
France.

Trois variantes
3. Au cours de l'examen de ces trois

formules, les représentants  réunis à
Paris n 'ont pu aboutir  à un plein ac-
cord. En ce qui concerne la première
va r i an te, la seule d i f f i cu l t é  a été cons-
ti tuée par le f a i t  que la rédaction pro-
posée par les trois délégat ions  pour le

seul paragraphe re la t i f  aux armements,
n 'a pas paru acceptable à la déléga-
tion soviétique. La troisième variante
n'a pas été acceptée par la délégation
soviétique comme base d'un accord. En
ce qui  concerne la deuxième var ian te ,
des m o d i f i c a t i o n s  ont été apportées au
poin t  1, et un accord existe ac tue l l emen t
entre  les quatre délégations sur la pré-
sen ta t ion  de ce po in t , ainsi que sur
l'inclusion de qua t re  autres  points  à
l'ordre du jour et sur leur rédaction.

4. Le gouvernement  f rançais  estime
pour sa par t  que la mesure d'accord qui
a été obtenue sur l'ordre du jour rend
possible une réunion des min is t res  des
affa i res  étrangères, en permet tan t  no-
t a m m e n t  la discussion de tous les su-
jets  proposés par le gouvernement  so-
v ié t ique  lors de l'échange de notes qui
a précédé la conférence de Paris, ainsi
qu 'au début de cette conférence, les
5 et 7 mars.

5. Le gouvernement français espère
recevoir prochainement  une réponse du
gouvernement  soviéti que indi quan t
qu 'il est prêt à part iciper à la réunion
envisagée et f a i s a n t  connaî t re celui des
trois ordres du jour qu 'il considère
comme acceptable en vue de la réunion
des quatre  minis tres .

A la conférence des
suppléants

PARIS. 31 (Reuter) .  — La 64me séan-
ce des suppléan ts  des minis t res  des af-
fa i res  étrangères a duré v ing t  minutes.
M. Gromyko, délégué soviétique, a dé-
claré aux trois délégués occidentaux ,
qu 'il t ransmett ra  leur note à Moscou.

Déclarations de M. Jessup
PARIS, 31 (Reuter). — M. Philip Jes-

sup, minis t re  adjoint  des a f fa i res  étran-
gères des Etats-Unis, a déclaré au cours
d'une  conférence de presse crue la note
des puissances occidentales à l'U.R.S.S.
n 'étai t  pas un u l t imatum et ne s igni f ia i t
nullement la f' n c'e ^ a conférence des
suppléants.

A la question de savoir s'il serait en-
core uti le  pour les suppléants de pour-
suivre leurs délibérations, au cas où
l'U.R.S.S. repousserait  cette note , M.
Jessup a remarqué qu'il serait en effe t
d i f f i c i l e  de continuer les discussions.

Les e ecîions en Irlande
Une victoire de M. de Valera?

DUBLIN , 1er (Reuter) .  — Les pre-
miers résu l ta t s  des élections généra-
les en I r lande pe rme t t en t  de supposer
que le parti « Fianna Fail  » di r igé  par
M. Eamon de Valera est en t ra in  de
reconquérir la place qu 'il occupai t  en
1948.

Selon les résultats  connus jeudi soir,
les part is  on t  obtenu le nombre  de
sièges que voici : « F i a n n a  Fail » 29;
« F i n e  Gael » (par t i  conservateur dont
fa i t  partie l'actuel  min is t re -prés iden t
John Coslello) 13 ; indépendants  5 ;
Labour G et paysans 2.

Mais il n 'est pas exclu que le résul-
tat  f ina l  soit tout de même favorable
à la coalition gouve rnemen ta l e  com-
posée du « Fine Gael », des ré p u b l i c a i n s ,
des travaillistes) des paysans  et des in-
dépendants .  Eamon de Valera , son f i l s
Vivion ainsi que le ministre-président
Costello sont déjà  élus.

Des travaux de fortification
le long de la frontière
austro-tchécoslovaque ?

VIENNE. 31 (A.F.P.). — Selon de
« Wiener Kur ier  », organe des forces
a m é r i c a i n e s , d ' i m p o r t a n t s  t r a v a u x  de
f o r t i f i c a t i o n  au ra i en t  été entrepris  sur
l' ordre des autorités mi l i t a i r e s  tchéco-
slovaques, l ou t  au long de la frontière
au stro- tchécoslovaque.

Faisant état de témoignages  de réfu-
giés venant  de Tchécoslovaquie, le
jou rna l  indi que que d ' impor tantes  case-
mates  aura ien t  été érigées dans une  zo-
ne m a i n t e n a n t  i n t e r d i t e  et qu'elles at-
t e i n d r a i e n t  une profondeur  de 8 km. à
10 km. De nombreuses tours de guet
au ra i en t  été édi f iées  à proximité  de la
f r o n t i è r e  et des postes mil i ta ires  y veil-
leraient  en permanence.

Autour du monde
en quelques Signes

En FRANCE, l'Etat fera les frais des
5000 tonnes de papier prévues pour la
campagne électorale.

En IRAN , l'ambassadeur de Grande-
Bretagne ai protesté contre l'expulsion
de deux journalistes anglais.

En HOLLANDE, le savant atomiste
Bakker a déclaré que les nouvelles re-
latives à l'arrestation du professeur
Uichter en Argentine étaient de la pure
invention.

En ITALIE. l 'Université de Turin a
conféré le titre de docteur « honoris
causa » au professeur Paul Karrer, di-
recteur de l ' ins t i tu t  de chimie de l 'Uni-
versité de Zurich.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, la
commiss ion in t e rmin i s t é r i e l l e  des im-
portations a l ibéré 300,000 dollars pour
les i m p o r t a t i o n s  en provenance de
Suisse de machines  de bureau et 930,000
dollars pour les importa t ions  de machi-
nes textiles et accessoires.

En ISRAËL , In tension qui règne en-
tre le gouvernement et la commission
de l'O.N.U. s'est encore aggravée.

En GRÈCE , le roi Paul a été nommé
par le cabinet commandant  en chef de
l'armée.

En TCHÉCOSLOVAQUIE , le minis t re
adjoint  de l 'économie , M. Steiner, aurai t
été relevé de ses fonctions.

Aux ÉTATS-UNIS, poursuivant  sa dé-
posit ion devant  la commission d'en-
quête  sénatoriale, l'amira l  Sherman a
déclaré que le temps travail le en faveur
des Nat ions  Unies.

En ANGLETERRE , la grève des chauf
feurs  a cris f in .

Un homme
qui revient de loin

Nul ne mente mieux , sans doute , cette
appellation que le fameux généra l « El
Campesino » , l'un des principaux témoins
de David Roussel, dans le t u m u l t u e u x
procès que ce dernier  sout int  l'année
dern iè re  con t re  l'hebdomadaire commu-
n i s t e  f r a n ç a i s , « Le t t res  françaises » .

Comment cet o f f i c i e r  espagnol , d'abord
s ta l in i en  convaincu , puis ennemi  déclaré
du plus effroyable régime concentrat ion-
nai re  qui se puisse concevoir , a réussi à
fu i r  de Russie, c'est ce que vous appren-
drez en l i sant  le pass ionnant  article que
CURIEUX lui consacre dans son der-
nier numéro.

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

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

Les Alliés repoussent
une attaque

des Nord-Coréens
TOKIO, 31 (Reuter). — Les troupes

alliées ont repoussé jeudi , sous une
pluie ba t tan te , les Nordistes qui , par
moments, coupaient la route Inje -
Hyonni  et avaient déclenché dans ce
secteur la plus violente contre-attaque
lancée de leur côté depuis leur grande
offensive de printemps.  Elles n'y sont
parvenues qu'après avoir  résisté toute
la nui t  aux vagues d'assaut ennemies.

Ail leurs , sur le front  central détrempé
par les pluies , la journée a été relati-
vement  calme , sauf dans la région de
Yongdong,  où les Alliés ont été aux
prises avec environ huit  cents Chinois
sans obtenir  de décision.

Armistice en Corée
pour le 25 juin ?

NEW-YORK, 31. — Du correspon-
dan t de VA.T.S. :

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne
prétendent toujours n'avoir aucune con-
naissance de sondages de paix entrepris
par l 'Union soviétique. Chacun sait ce-
pendant , en particulier ceux qui se trou-
vent en contact avec les milieux de
l'O.N.U., qu 'on parle beaucoup dans les
coulisses de la possibilité d'un règle-
ment du confli t  coréen.

La réponse
se trouve chez Staline

Après l'insuccès d'une première offre
de paix de l'O.N.U., on avait acquis la
conviction qu 'une nouvelle offre  ne
pouvait  être basée que sur une position
de force , c'est-à-dire un réel succès des
troupes de l'O.N.U. en Corée. Cette con-
di t ion paraît être remplie aujourd'hui.

On semble admettre aujourd'hui dans
les milieux de l'O.N.U. que la guerre,
dans sa forme actuelle , ne peut plus du-
rer longtemps. Ou bien elle cessera , ou
bien elle prendra une extension beau-
coup plus grande. Les troupes chinoises
semblent être arrivées maintenant au
point même où se trouvaient les Nord-
Coréens en décembre 1950. On se de-
mandait alors si les Nord-Coréens ac-
cepteraient la défai te ou si la Chine al-
lait attaquer. Cette question se pose au-
jourd'hui pour l'armée chinoise et pour
l 'Union soviétique. La réponse se trouve
chez Staline.

On sait que le sénateur américain
Johnson a élaboré ces jours une résolu-
tion demandant un armistice pour le
25 ju in , jour  anniversaire du déclen-
chement des hostilités en Corée et se-
lon laquelle les troupes de l'O.N.U. de-
vraient se retirer au sud du 38me paral-
lèle.

Les sondages de paix de Moscou
semblent se diriger dans ce même sens
et le fait que la presse soviétique repro-
duit entièrement la proposition de M.
Johnson paraît être une preuve que
Staline ne serait pas opposé à une telle
solution.

Le point critique
Le point critique ne réside pas ce-

pendant dans les frontières géographi-
ques , mais au contraire dans la question
du statut fu tur  de Formose et la reven-
dication de la Chine d'être admise
comme membre de l'O.N.U. Si ces possi-
bilités avaient de faibles chances avant
le rappel de Mac Arthur, il est aujour-
d'hui absolument  exclu que le gouverne-
ment américain accepte ces revendica-
t ions

Un escroc en horlogerie
arrêté dans le Ooubs

DIJON , 1er (A.F.P.). — La lOme bri-
gade mobile de police judiciaire  de
Dijon vient d'arrêter à Morre (Doubs),
Jean Vermot , 27 ans , originaire de Vil-
lers-le-Lac (Doubs),  recherché pour une
escroquerie de 120 chronomètres  en or
au préjudice d'une fabrique de la
Chaux-de-Fonds.

Jean Vermot, qui a déjà été sept fois
condamné et qui risque la rol égation ,
avait  écoulé une part ie  des chronomè-
tres à Dijon , à Paris et à Besançon.

L'Association du commerce
de détail conseille à ses mem-
bres de pavoiser à l'occasion
des journées internationales
de l'accordéon, auxquelles
participeront près de 400
étrangers.

©

Jeunes
radicau x

Ce soir au Musée
ethnographique

à 20 h. 15

Conférence Gabus

SALLE DES CONFÉRENCES
Vendredi 1er ju in  à 20 h. 15 précises

Orchestre symphonique d'accordéons

HOHNER
Location : «Au MÉNESTREL», tél. 5 14 29

et à l'entrée

La Riviera neuchâtelolse
en fleurs

Hôtel Pattus - Saint-Aubin
Tous les soirs

DANSE
Dimanche : Thé dansant

avec Mag - Eddy
Son parc — Ses terrasses — Son bar

Sa bonne cuisine

En raison de l'Inventaire nécessaire
par suite du changement de tenancier, la

CERCLE NATIONAL
sera fermé aujourd'hui

Jusqu'à 15 heures

BOXE
Le championnat du monde

toutes catéqories

Le champion du monde des poids
lourds, Ezzard Charles, a mis son titre
en jeu mercredi soir à Chicago pour la
hui t ième fois.

Son adversaire était le champion du
monde des mi-lourds, Joey Maxim , et à
la pesée, les doux hommes ont accusé
à peu près le même poids. Ezzard Char-
les pesait  82 kg. 550 et Maxim 82 kg.
330, soit la différence minime de 220
grammes.

Le combat, prévu en quinze rounds,
a été à la l imi te , et c'est à l'u n a n i m i t é
des juges et de l'arbitre que la décision ,
aux points , a été rendue au détenteur
du t i t re  qui , ainsi , le conserve.

Ce fut , dans l'ensemble, un match
décevant , mais  il ne fait aucuu doute
que le champion a été largement supé-
rieur dans  tous Jes domaines.  Au début
du combat , Charles a essayé d'appli quer
une tac t ique  in t e l l i gen te, a t t aquan t  al-
te rna t ivement  au corps et à la face.
Mais l'obs t ruct ion  de Joey Maxim eut
tôt fa i t  de réduire à néant  ce plan de
combat. Le champion a secoué à plu-
sieurs reprises son adversaire, notam-
ment  aux 1er, 2me , 6me et 8me rounds ,
pu i s  encore dans les trois dernières re-
prises, mais  il ne put jamais  exploi-
ter à fond son avantage.

Le champion du inonde toutes caté-
gories rencontrera en août ou en sep-
tembre le va inqueur  du prochain com-
bat opposant les « vétérans » Joe Louis
et Lee Savold.

Ezzard Charles
conserve son titre

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 30 mal 31 mai

Banque nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit fonc. neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâtelolse. as. g. 1000.— 080.— d
Câbles élec. Cortaiïlod 6900.— 6900.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1175.— 1160.—
Ciment Portland . . 2350.— d 2350.— d
Tramways Neuchatel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 385.— d 385.— d
Etablissent . Perrenoud 540.— 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . 2Vi 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 101.— d 101.— d
Eta t Neuchât. 3Vj 1942 103.50 d 103.50
Ville Neuchât. 3!* 1937 loi.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3:K 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 3V4 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 'Â % . . 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3 V» . . 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 ¥> '/•

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 30 mal 31 mat

3V4% Emp. téd. 1946 103.25% 103.10%
8 % Emp. féd. 1949 101.10"'»d 101.—%d
3% C.F.F. dllf. li)03 104.50%d 104.50%d
3% C.F.F. 1938 100.90% 100.70%

ACTIONS
Union banques suisses 968.— 970.—
Société banque suisse 780.— 789. —
Crédit suisse . . . .  810.— 810.—
Réassurances, Zurich 5725.— 580O. —
Aluminium. Cl lppls . 2300.— 2315. —
Nestlé Alimentuna . . 1612.— 1611. —
Sulzer Frères li.A . . 2050.— 2040. — d
Sandoz S. A., Bâle . . 4300.— 4325.—
B. de J. Hofimann-

La Roche , Bâle . . 4840.— 4810.—
Royal Dutch . . . .  253.50 253.-

Cours communiqués par la
Banquo cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 31 mai 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.13 1.161-i
Dollars 4.30 4.34
Livres sterling . . . 10.85 11.10
Frp ccs belges . . . 8.30 8.45
Florins hollandais . . 105.— 108.—
Lires italiennes . . . —.66 —.68
Allemagne 85.— 87.— >4
Autriche 15.— 15.30

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 31 mal 1951

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Parla 1.23 H 1.24 %
New-York officiel . . 4.33 Vi 4.34 'A
Bruxelles 8.73 8.77
Lisbonne 15.15 15.40
Stockholm 84.32 >,à 84 ,72 Vi
Prague 8.72 M 8.77 W
Amsterdam . . . .  114.82 M, 115.32 %
Oslo 61.07 61.37
Berlin 103.90 104.30
"nan — .69 % — .70 Vt

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Bourse de Neuchatel

Lia psychologie
et ses applications

dans le pays
C'est à la psychologie et à ses applica-

tions dans le canton que l'Institut neu-
châtelois consacrera sa dernière séance
prtntaniére , samedi après-midi à l'Univer-
sité.

Quatre exposés donneront à cette réu-
nion publique un attrait et une portée
d'une rare ampleur . M. Pn . Muller , pro-
fesseur à l'Université, parlera de la «For-
mation des pédagogues»; Mme B. Clerc ,
diplômée de l'Institut J.-J. Rousseau , de
l'« Orientation professionnelles » ; le Dr
Richard , prlvat-docent à l'Université, du
« Traitement psychologique des adultes»;
enfin le Dr Bersot , médecin-directeur du
Service médico-pédagogique, nous entre-
tiendra, du « Traitement psychologique des
enfants».

Un échange de vues suivra ces exposés.

Communiqués

. le charmant  village au pied

i ti s *V#1 rï es glaciers, but  do vos vacances 1
/"* •,. A (%y  UJj CUL'  ̂ Chemin de f w  de la Jungfrau
l/Vlli»**'̂  Route automobile - Télésiège de First
Vf" *'*̂  Grottes do glace - Tennis - Piscine - Equltatlonv OFFICE DU TOURISME , GRINDELWALD - Tél. (036) 3 23 01

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le (oie Terse chaque Jour un litre

de bile dans l'Intest in. SI celte bile arrive mal,
vos aliment s ne.se dlflèrcnt pas. Des gaz vou9gonflen t ,  vous êtes constipé 1

Les laxal i fsnc  sont pas toujours Indiqués. Une
selle forcée n 'at te in t  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE faciliten t lelibre a f f lu x  de bile qui est nécessaire à vos In-testins. Végétales , douces , elles font couler la bile.
Exiger les Petites Pilules Carter» pour le Foie.
Tente» Pharmacies. Fr. 2.34 (I.CA comoris).



LA VIE NATIONALE
Le prix de l'essence
baisse de 2 centimes

BERNE , 31. — Le service fédéral du
contrôle des prix communique :

A partir  du 1er juin , le prix de l'es-
sence baissera de 2 centimes le litre.
Dès cette date , le nouveau prix à la co-
lonne distributrice s'élèvera donc à 63
centimes.

(Ré-d. — Rappelons que le prix de
l'essence avait été augmenté l'année
dernière de 5 centimes.)

Une mise au point
du Crédit suisse à propos

d'un transfert d'or
ZURICH , 31. — Le Crédit suisse com-

munique :
Les déclarations publiées par certains

journaux et agences concernant le ju-
gement rendu par la première Cour pé-
nale de l'économie de guerre , relatif à
une vente d'or, étant susceptibles de
jeter le discrédit sur notre établisse-
ment et deux de ses directeurs , nous
tenons à préciser ce qui suit :

L'opération d'or en question a été
mise sur pied à l'époque par les auto-
rités fédérales avec l'accord de la Ban-
que nationale suisse, afin d'obtenir
d'Italie de l'énergie électrique à un prix
avantageux. Il s'agissait donc d'une
opération conclue dans l'intérêt du pays.

Le Crédit suisse n'a été intéressé à
cette affaire  qu 'en qualité de dépositaire
de l'or. Il n'a réalisé dans cette opéra-
tion aucun bénéfice, pas plus d'ailleurs
que ses deux fonctionnaires . Le montant
de 30,000 fr. auquel sB réfère le juge-
ment concerne une taxe de manipula-
tion et un droit de garde sur l'or dé-
posé, calculé sur le prix officiel de l'or.
Il ne saurait donc être question d'un
gain illicite.

Le jugement en question fera l'objet
d'un recours à la Cour d'appel. Il n 'est
donc pas définitif  et les communica-
tions faites à ce sujet sont prématurées.

Condamné pour tentative
de meurtre. — WINTERTHOUR ,
31. La Cour d'assises de Winterthour a
rendu son jugement , après quatre jours
de débats , dans le procès contre Wil-
helm Stàhli , 25 ans, qui était accusé
d'avoir , dans la nuit du 9 mai 1950,
donné un narcotiqu e a sa femme qui
dormait dans son appartement à Adlis-
wil pour la porter ensuite près de la
cuisinière à gaz dont il avait ouvert le
robinet , afin de la faire mourir en si-
mulant un suicide par asphyxie. Stàhli
a été reconnu coupable de tentative de
meurtre et a été condamné à dix-sept
ans de réclusion et cinq ans de priva-
tion des droits civiques.

Un violent orage
s'abat sur Lausanne

Une personne grièvement
blessée

LAUSANNE , 1er. — Un orage très
violent a sévi sur la région lausannoise
jeudi , dès 19 heures.

Une pluie diluvienne , mêlée de grêle :
a transformé les rues en torrents im-
pétueux.

Le poste de premiers secours a été
alerté une septantaine de fois pour des
caves et des magasins inondés.

La place de la Gare était couverte
d'eau et le hall de la gare inondé.

En plusieurs endroits , la chaussée
avait été arrachée par l'eau.

Une automobile , stationnée en haut
de l'avenue d'Ouchy, a été entraînée par
l'eau qui dévalait. En voulant la rete-
nir , M. Serkowsky, 26 ans , représentant
de commerce, est tombé dans un trou
d'égout dont le couvercle avait été em-
porté. Il a été retiré avec peine de ce
bain glacé à l'aide de cordes et trans-
porté dans un état grave dans une cli-
nique , car il avait avalé de l'eau limo-
neuse.

Jack Rollan est... récupéré
L'inquiétude des auditeurs de Suisse

romande au sujet de l'absence du fan-
taisiste Jack Rollan peut prendre fin.
Plusieurs de nos confrères ont alerté
la direction de Radio-Lausanne et ont
obtenu la réponse catégorique suivante :
Jack Rollan a pris des vacances ; il re-
prendra ses émissions dès la semain e
prochaine.

Tou t est bien ainsi , sauf pour les
grincheux .

Drame de famille. — ZURICH ,
31. Jeudi matin , on a retrouvé dans sa
cuisine, à la Hegibachstrasse 81, à Zu-
rich, Mme Olga Ruflin , 23 ans , et ses
deux enfants  de 3 et 2 ans asphyxiés
par le gaz. Tout permet de croire à un
acte de désespoi r de la mère qui a en-
traîné ses deux enfants dans la mort.

A la fondation Carnegie. —
BERNE , 31. La commission administra-
tive de la fondation Carnegie a tenu sa
67me séance à Zoug". Au cours de celle-
ci, elle a examiné quarante-huit cas
nouveaux de sauvetage, accomplis par
soixante-trois sauveteurs dont quarante-
sept ont été récompensés, alors que
seize n'ont pu être pris en considération
parce qu'ils ne remplissaient pas les
conditions requises. Voici les personnes
de Ja Suisse française et du Tessin qui
ont été récompensées :

Aldo Bobst. Lugano ; Odette Bruand ,
21 ans, Yverdon ; Charles Bruno, Genève ;
Albert Eyen , Courrendlin ; Mario Howard ,
Locarno ; Madeleine Huguenin , née en
1920, de Peseux ; Léonard Jungo , Fri-
bourg ; Anna Mooser, née en 1942, do
Bellegarde ( Fribourg) ; Jean Pralong, de
Sion ; Samuel Bamuz, de Morges, et Ca-
mille Torche, de Lausanne.

Comment se défend l'horlogerie
suisse à Washington

CHRONIQUE HORLOGÈRE

La commission américaine des tarifs douaniers n 'est pas res tée
insensible aux arguments helvétiques

NEW-YORK , 31. — Du correspon-
dant de l'Agence télé graphi que
suisse :

La commission des tar i fs  douaniers
chargée d'examiner la question d'une
augmentation éventuelle des droits de
douane sur les montres et les ébau-
ches, a terminé les « Hcarings », c'est-
à-dire l'audition des personnes invitée s
à exposer Jour point de vue. Elle se
prononcera dans un certain temps sur
la demande des deux fabriques d'horlo-
gerie américaines, l'« Elgin » et la « Ha-
milton » visant à majorer les dits  droits
de douane.

Comme on le sait , à la demande pres-
sante du gouvernement américain , la
clause échappatoire (escape clause) a
dû être insérée dans le traité de com-
merce américano-suisse du fait  que de
l'avis des fabriques américaines , les im-
portations de montres suisses porte-
raient préjudice à l'horlogerie des
Etats-Unis. Les fabriques américaines
estiment ne pouvoir concurrencer l'hor-
logerie suisse à cause de la différence
qui existe entre les prix de revient dans
les deux pays. Ces .mêmes fabriques
prétendaient également que l ' industr ie
horlogère suisse const i tue  un cartel con-
trôl é par le Conseil fédéra l , ce qui ré-
duit encore la capacité de concurrence
de l'horlogerie américaine.

Mise au point helvétique
Le chef du centre d'information de

l'industrie horlogère suisse à New-York ,
M. Paul Tschudin , dans des déclarations
faites au représentant de l'Agence télé-
graphique suisse, a annoncé que ces af-
firmations seront rectif iées par de nou-
veaux documents , pour au tan t  qu'elles
n'ont pas déjà fait  l'objet de mises au

point au cours des dépositions de
Washington.

M. Paul Tschudin , qui a mené cam-
pagne contre la majoration des droits
de douane , d'entente avec d'éminents
importateurs de montres suisses et
américains , a relevé en outre que la
comparaison des prix ne saurait être
faite équitablement entre les ébauches
des deux pays , mais entre les produits
terminés. L'image ainsi  obtenue est
toute différente . Il sied également de
ne pas oublier la question des prix
prescrits. Les statistiques présentées par
les fabricants indigènes sur les impor-
ta t ions  de montres suisses et la produc-
tion indigène fournissent un tableau
inexac t parce que les Américains , lors-
qu 'ils parlent des importations horlogè-
res de Suisse, entendent par là la to-
talité des .importations, c'est-à-dire
aussi bien les montre s bon marché du
genre Roskopf que les montres ancre
de qualité. Or, eux-mêmes, n 'indiquent
dans leurs propres statistiques que les
montres ancre et non celles à bon mar-
ché fabriquées chez eux. Le rapport
entre les montres ancre importées de
Suisse et les produits à bon marché est
d'environ 4 à 1 en faveur des produits
de qualité , tandis qu 'il est exactement
l'inverse en ce qui concerne la fabrica-
tion horlogère américaine.

Au cours des interrogatoires,  les
membres de la commission des tar i fs
douaniers se sont rensei gnés en détail
sur l 'importance de l'industrie horlo-
gère amér ica ine  pour la défense natio-
nale.

En effet , les fabriques d horlogerie
américaines ont toujours aff i rm é qu 'il
était dans l ' intérêt de la défense natio-
nale de posséder une élite d'ouvriers
de précision . Les importateurs ont ré-
torqu é que les horlogers qui s'occupent
du remontage , de l'emboîtage , du ré-
glage , etc., des mont/rcs de précision,
forment , eux aussi , une élite spécialisée
qui peut être également mise à contri-
but ion , comme ce fut  le cas dans la
dernière guerre mondiale , pour la fa-
brication des instruments  de précision.

L'interrogatoire sera clos
le 25 juillet

Les deux parties ont toute l a t i tu de
encore de présenter jusqu 'au 10 juillet
de nouveaux documents et mémoires
dans  lesquel s elles se prononceraie nt
sur les questions soulevées au cours
des « Hear ings  •. Un nouveau délai leur
est impar t i  pour les répliques. Il ira du
lfl au 25 juillet , après quoi l ' interroga-
toire sera clos définitivement. La déci-
s-oin de la commission Interviendra sous
forme d'une proposition de loi adres-
sée au président Truman. Cette propo-
sition pourrait entrer en vigueur le
jour où elle serait signée par le prési-
dent Truman. Le gouvernement suisse
aura un délai d'un mois , après la signa-
ture, pour accepter ou repousser les
nouvelles dispositions et , en cas de re-
jet , pour proposer de nouveaux pour-
parlers commerciaux.

A en croire le chef du Centre  d'in-
format ion  de l ' industr ie  horlo gère
suisse à New-York , l ' impression qui se
dégage des dépositions faites à Wash-
ington devant la commission n 'est pas
défavorable. Il apparaî t  que la com-
mission n 'est pas demeurée insensible
au point de vue suisse. Par ses ques-
tions , elle a montré qu 'elle s'efforçait
de fonder sa décision un iquement  sur
une étude objective des faits .  Les im-
por ta teurs  de montres suisses aux
Etats-Unis a t t enden t  donc avec calme
et confiance la décision, .

CHRONIQ UE RéGIONALE
Lfl VILLE

AU JOUlt LE JOUR

La haute f ol ie  se perd
Une belle propriété de maîtres va

être livrée à l'industrie horlogère.
Au chemin de la Hccorbe, masquée
à la vue du public par l'hôtel des
Al pes cl par le grand mur qui sou-
tient ce qui reste du Crêt-Taconnet ,
se trouve la maison qu'on appelait
à la f i n  (lu siècle dernier la « Haute
Folie ».

Une « fo l ie  », c'était une maison
de vignes on le propriétaire se re-
tirait pour goûter son vin et passer
de jogeux moments avec quel ques
amis. On comprend que celle dont
nous parlons , par sa haute situation
géographi que , ait été appelée la
« Haute Folie ». Les vignes ont dis-
paru. La gare a été construite et le
Crêt-Taconnet a été « arasé » pour
devenir au bord du lac la collin e
du Crèt (aujourd'hui arasée aussi et
répandue au p ied de la falais e des'
Saars). La maison de vignes s'est
consolidée , embellie et agrandie. Elle
a son cachet et fai t  partie du patri-
moine de la cité.

Personne n'a pu empêcher que la
maison ne soit vendue à une entre-
prise d'horlogerie de Bienne. C' est
une a f fa i re  privée et la commune
qui attire chez nous des industries
nouvelles , ne peut empêcher une
transaction immobilière de ce genre
ou o f f r i r  de la traiter à son compte.

Les Neuchâtelois attachés à leur
ville verront avec mélancolie cette
transformation. Ils esp èrent que l' es-
thétique d' un beau quartier n'aura
j>as trop à sou f f r i r .  Du côté nord ,
le mur dont nous avons parlé ne
saurait être considéré comme un
monument à sauvegarder. On peut
imaginer qu 'il disparaisse sans cau-
ser de réels regrets.

Du côté sud , en revanche , selon la
nature et l' envergure des projets de
transformations (qu 'on ne connaît
pas pour le moment) il pourrait y
avoir matière à s'alarmer.

Chacun y songera , sans doute :
l'architecte comme les autorités qui
devront sanctionner les p lans.

NEMO.

Le tribunal de police
se déplace

M. Louis Paris , assisté de M. Willy
Gaineront, commis greff ier , a présidé
hier après-midi une audience qui n 'au-
rait rien eu de particulier si le t r ibunal
ne s'était déplacé aux Portes-Rouges
pour examiner sur place une af fa i re .  Il
s'agissait de l'endroit où l'automobiliste
G. F. avait parqué sa voiture , ce qui
lui avait valu un mandat de répression
de la police. La vision locale a permis
d'établir que l'inculpé était dans son
droit et il a été libéré.

Science et foi
Le film documentaire « Voix des pro-

fondeurs  » produit par l 'Institut bibli-
que Moody, a été projeté mercredi à la
chapelle de la Rochelle. C'est la pre-
mière fois qu 'on projetait en Suisse cet
extraordinaire document sonore et en
couleurs , vraie révélation de la vie sous-
marine.

Bienvenue
aux accordéonistes

Dès aujourd'hui et pour trois jours ,
Neuchatel sera le siège des Journées
interna tionales de l'accordéon.

Plusieurs centaines de musiciens af-
f lueron t  dans notre cité , venant de
France, d'Allemagne, d'I tal ie , de Belgi-
que, de Grande-Bretagne et du Dane-
mark, ainsi que de la plupart des ré-
gions de notre pays. Ils seront reçus par
les organisateurs sous les auspices du
Conseil d'Etat , des autorités communa-
les et des grandes associations de la
ville.

A tous ces hôtes étrangers et confédé-
rés, nous souhaitons une  cordiale bien-
venue en nos murs. Si le temps était ,
par malheur , maussade , ils se charge-
ront de dispenser eux-mêmes la gaieté
par leurs accents populaires.

Une réception sera organisée vendredi
pour l'arrivée du champion du monde
de l'accordéon , Davide Anzaghi . et de
l'orchestre Hohner , grandes vedettes de
ces journées , et des délégués internatio-
naux .

Quant  aux bals de samedi soir et au
cortège qui défilera dimanche dans les
rues de la ville , ils prometten t d'être
fort brillants.

Deux a r r e s t a t i o n s
La police cantonale neuchâtelolse a

arrêté deux indiv idus , l'un , J. B., né en
1895, Argovie.n , recherché pour escro-
queries par la police cantonale de So-
leure, l'autre, H. B., né également en
1895, Bernois , évadé du pénitencier de
Saint-Jean.

Le premier a été livré aux autori tés
judiciaires de son canton et le second
a dû réintégrer l'établissement qu 'il
avait quitté.

Un fidèle employé
M. Albert Schwab , chauffeur  à la

Société de navigation sur les lacs de
Neuchatel et de Moral , fête aujourd'hui
le 26me anniversaire de son entrée dans
notre entreprise de transports lacustres.

Panne de courant
Une panne de courant s'est produite

cette nuit , de 1 h. 46 à 1 h. 53.

LA COUDRE
Uéte de lutte

(c) La section de la Coudre de la S.l- .G.
a été chargée , en collaboration avec le
Club des lutteurs de la ville , de l'orga-
nisation du championn at  cantonal de
lutte libre qui au ra lieu au début de
septembre. Cette man ifes ta t ion  réunira
une septantaine de lutteurs sur le ter-
rain de gymnastique.

CHAUMONT
Essais de télévision

(c) La semaine dernière , sur la tour  de
Chaumont  ont eu lieu des essais de
réception des émissions de télévision
émises par Radio-Lausann e.

Un spécialiste de notre ville , accom-
pagné du rep résentant  d'une  firme amé-
ricaine , avaient  ins t a l l é  leurs appareils
récepteurs sur la plate-forme de notre
belvédère.

L'émission sonore put être parfaite-
ment  captée , mais il ne fut  pas pos-
sible d'obtenir  réception de l'image,
l'angle n'étant pas favorable.

Vfll-PE-RUZ
BODDEVILUERS

Attention aux voleurs !
(c) Alors que les réjouissances d'un
soir de foin battaien t leur plein , tant
au collège qu 'à l'hôtel , un voleur s'est
introduit  dans la chambre d'un domes-
tique de campagne.

Après avoir fa i t  sauter la serrure d'un
coffret , il s'est emparé d'une somme de
165 fr..

Plaint e a été déposée et la justice en-
quête.

VIGNOBLE
CORMONDRÉCHE
Un aimable geste

(sp) Samedi dernier , à l'heure où elle
en t ra i t  dans sa quatre-vingt-onzième
année , .Mme Clémence Loup a été l'objet
d'une man i f e s t a t i on  populaire à la-
quelle ell e a été très sensible. Notre
fanfare  « L'Espérance » l'a honorée d'un
concert qu 'elle a vivement  apprécié , ce
qu 'a du reste exprimé pour elle un de
ses peti ts-fi ls , qui a remercié les mem-
bres de la f an fa r e  en termes d'une  tou-
chante  éloquence, et cette fête se ter-
mina par une genti l le collation pri se
en commun.

j AUX MOWTflGRIES j

LA CHAUX-DE-FONDS

Un gros orage
Jeudi soir , vers 20 heures , un violent

orage , accompagné d'une p luie diluvien-
ne s'est aba t tu  sur la ville.

A la rue de la Serre 89, la foudre
est tombée sur une cheminée qui s'est
écroulée en partie.

Des caves ont été inondées à la rue
Léopold-Robert et il f a l lu t  demande:
l'aide du service des premiers-secours.

LE LOCLE

L'accident ferroviaire
du 25 août 1950 jugé par

le tribunal de police du Locle
(c) Hier après-midi , le président  du tri-
bunal  du Locle , M. Jean Béguelin , as-
sisté du greff ier , M. François Vaglio ,
a motivé et rendu son jugement  con-
cernant  l'accident  de chemin de fer sur-
venu le 25 août 1950, à 18 heures , à
l'arrivée en gare de l'automotr ice  CF.
No 5 4/4 de la l igne des Brenets-Lc
Locle.

Le prévenu , M. Ls. T., incul pé d'en-
trave à la sécurité des chemins  de fer
par négligence , avait comparu il y a
hui t  jours devant  le t r ibunal  et , vu
l'ex t rême comp lexi té  de la question , le
juge Béguelin avait  demandé hui t  jours
pour rendre son jugement.

Dans son jugement , le t r ibuna l  relève
que le prévenu ne conteste pas la ma-
térial i té  des fais , mais il conteste que
ces fa i t s  puissent lui être attribués à
faute. Le tribunal insiste sur le fait
que le prévenu a remis à la position 0
(un  témoin a même aff irmé avoir en-
tendu le bruit  des moteurs se remettre
en marche) le volant , alors qu 'il n'avait
pas encore a t te in t  les dernières touches
de freinage. La conduite de ces nou-
velles automotr ices , avec freins  et mise
en marche sur le même volant ,  est d'une
simp lic i té  enfant ine .  L'accident a donc
eu comme cause une complète et cou-
pabl e i n a t t e n t i o n  dans le maniement  du
volant .

Cet te  faute grave établ ie , le t r ibunal
considérant  que le prévenu n'est ni un
téméraire  qui expose la vie de ses sem-
blables ni un homme d' une a t t i tude  in-
correcte , et qu 'il a toujours donné satis-
faction dans l'accomplissement de sa tâ-
che, durant  les très nombreuses années
passées au régional , a réduit la peine ,
« déjà très r édu i t e» , dit- i l , requise par
le procureur général (un mois d'empri-
sonnement ) ,  et a mis le prévenu au
bénéfice du sursis.

Le t r ibuna l  condamne Louis Tinguel y
à 20 jours d'emprisonnement , avec sur-
sis pendant  deux ans , à la condition
que, pendant  ce laps de temps, il ne
conduise ni automotrice sur rails , ni
véhicules à moteur.

Les frais  de la cause, proposés à
500 fr. et réduits de moit ié  sur la de-
mande  de l'avocat de T., se mon ten t  à
250 fr., auxquels  il faut  a jouter  un émo-
lument  de justice de 35 fr. Ils sont mis
à la charge de M. Tinguely.

.Maudi t e  allumette !
(c) Le maître d'une classe de sixième
garçons , content de sa matinée , avait
allumé une cigarette , jetant l'allumette
qu'il croyait éteinte dans la corbeille à
papier. Chacun sortit pour la récréation
de 11 heures.

Quand un enfant rentra pour fermer
les fenêtres , il remarqua que la corbeille
était en feu et que les flammes léchaient
une table.

Le concierge et le maître alertés eu-
rent vite raison de ce commencement
d'incendie. Lorsque les agents arrivè-
rent , tout était rentré dans l'ordre et
ils n 'eurent qu 'une courte leçon à don-
ner... à l'imprudent fumeur.

Mort subite
(c) Pris d'un malaise à l'usine , M.
Ulysse Slalder s'était fait  reconduire à
son domicile où il est décédé peu après ,
frappé d'une angine de poitrine.

Le défunt , très estimé au Locle , était
âgé de 68 ans.

Orage
(c) Un violent orage , accompagné d'une
pluie di luvienne , s'est abattu sur la
ville , hier , peu après 19 h. 30. La foudre
est tombée sur l 'immeuble de la rue
du Progrès 33, fissurant une cheminée
et causant des dégâts à la toiture.

Les agents , les hommes de la voirie
et un groupe d'officiers du poste des
sapeurs-pompiers ont été alertés pour
des i n o n d a t i o n s  dans divers quartiers ,
no tamment  aux Jeannercts et à la rue
du Foyer.

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du Journal)

La controverse
sur ie peintre Gleizes

Neuchâteil , le 31 mal 1951.
Monsieur le rédacteur ,

L'exposition Albert Gleizes a déjà fait
couler beaucoup d'encre , et pourtant , elle
ne semble pas en valoir réellement la
peine.

Sans doute, l'artiste a dû avoir beau-
coup de patience, et surtout d'imagina-
tion , pour transformer les « Pensées »
d'une manière aussi déshonorante pour
leur auteur.

Mais pour qu 'une gravure ait une va-
leur artistique, 11 faut qu 'eKe représente
ou évoque quelque chose. Or les Illustra-
tions des « Pensées » pourraient tout au^sl
bien représenter la fin du monde, tant
elles sont inexpressives.

Cependant , Je ne trouve pas que le con-
servateur du Musée des beaux-arts ait eu
tort d'exposer ces gravures, car 11 est In-
téressant d'observer l'évolution de l'art.
J'avoue que dans le cas présent, U est
plutô t attristant d'assister à une telle
décadence.

D'autre part , une telle exposition per-
met de satisfaire , comme l'a déjà dit
M. F.-L. Schulé. ceux qui comprennent
tout comme M. P.-E. Béha.

Veuillez agréer. Monsieur lo rédacteur,
l'expression de mes sentiments les plus
distingués. R SIMON.

Le point de vue de l'ancien
conservateur du musée

Monsieur le rédacteur.
Les exagérations sont néfastes en toutes

choses. La preuve en est fournie par les
articles publiés ces derniers Jours sur le
peintre Gleizes et qui dépassent la me-
sure, certains du moins. Que Gleizes n 'Il-
lustre en aucune façon , à mon avis , les
« Pensées » de Pascal, 11 n'en reste pas
moins un dessinateur de tout premier
ordre , et pourquoi ne pas Jouir de ces
dessins merveilleux , pleins de fantaisie,
de ces arabesques prestigieuses ? M. Vouga
a eu raison do les exposer.

M. Castella va trop loin aussi en trai-
tant d'« horreurs pédantes » l'ensemble des
taKeaux de notre musée. Il y a certaine-
ment bien des toiles qui pourraient être
encore éliminées , mais la moyenne est
bonne, même très bonne. On peut y
compter les œuvres vra iment dignes d'at-
tention , non seulement sur les doigts d'une
main , comme le dit M. Castella , mais sur
les doigts de tous les étudiants de notre
université . Les Neuchâtelois se doutent
bien que la peinture a fait son chemin
depuis Léopold Robert. Mais est-ce en bien
ou en mal ? Depuis 1900, je pencherais
plutôt pour la deuxième partie de l'alter-
native.

Je suis un de ceux qui regardent sans
frémir les trois grandes toiles de Paul
Robert. Ce ne sont pas des fresques, entre
parenthèses. Je puis assurer M. Castella
que Ferdinand Hodler , qu 'il semble admi-
rer , est venu deux fols visiter notre musée
pou r revoir la prairie dans l'Abondance ,
prairie qu 'il trouvait admirable !

Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,
l'expression do mes meil leurs sentiments.

Will y RUSS
conservateur honoraire

du Musée des beaux-arts

Au tribunal correctionnel de Boudry
Notre correspondant de Boudry nous

écrit :
Le tribunal correctionnel a tenu audien-

ce Jeudi toute la Journée sous la prési-
dence de M. Roger Calame. M. Jean
Colomb occupait lo siège du ministère
public . Les Jurés étalent MM. Jean Mar-
ner , de Cortaiïlod , et Bernard Lauencr ,
de Cliez-le-Bart.

A. P., âgée de 31 ans, n 'est pas une nou-
velle venue devant lo tribunal . Elle a
déjà subi do nombreuses condamnations
pour vols et escroqueries, et la durée
des divers séjours qu 'elle a faits en pri-
son atteint environ quatre ans. Sa der-
nière peine avait été changée en Inter-
nement dans une maison de Rolle, d'où
cille fut placée dans le ménage d'un
avocat de Cortaiïlod.

Tant qu 'elle fut en place, A. P. ne don-
na Heu à aucune plainte . Lo Jour de l'An ,
elle parti t en visite chez des parents ,
revint dans la région seulement au mo-
ment où ses patrons étalent en vacances
dans l'Oberland et fut congédiée. Elle
prit alors pension chez des personnes de
Cortaiïlod , puis de Boudry. Elle acheta

à crédit des marchandises à la consom-
mation d'Areuse dont la gérante croyait
qu 'elle était toujours en place à Cor-taiïlod , réussit à empru nter à des con-
naissances, sous des prétextes imaginaires ,disan t qu 'elle n'avait pu changer un
billet de mille francs ou que la banque
était  fermée au moment où elle aurait
voulu retire r de l'argent , bien qu 'ellen'eût ni gros billets , ni compte en ban-
que.

Selon ses propres aveux , elle a en ou-
tre commis des vols à Métiers et à Sainte-
Croix où elle fit  un court passage.

Le procureur demande un an de réclu-
sion ou un nouvel internement. Le tri-
bunal renonce à l'internement et con-
damne A. P. h 10 mois d'emprisonnement
et au paiement des frais s'élevant à
437 fr. 65.

E. G., de Porrentruy, père de cinq en-
fants, n 'a pas fait d'études. Après sa
sortie de l'école primaire , U travailla dans
divers bureaux et finit  par devenir ex-
pert-comptable.

Il ouvre en 1934 un bureau fiduciaire
dont les affaires marchent d'abord assez
bien , mais en 1938, G. tombe malade , et
avec ses fièvres commencent les premiè-
res difficultés financières. Ni la guerre ,
ni l'après-guerre ne profitent à G., dont
le passif atteint environ 30,000 fr. en
1949. Les mauvaises affaires n 'empêchent
pas G. de créer. Ici et là , des succursa-
les dont chaque gérant doit lui verser
3000 fr. de garantie. Les garanties en-
caissées permettent à G. de payer les
dettes les plus pressantes.

Il comparait devan t le tribunal pour
s'être approprié do 9000 fr. reçus en ga-
rantie de trois de ses gérants et pour
avoir disposé de créances encaissées pour
une vingtaine de clients , dont le mon-
tant global atteint environ 4000 fr.

G. vient do passer quel ques mois en
observation dans un asile et deux méde-
slns entendus en qualité d'experts af-
firment qu 'il est atteint d'une maladie
mentale Incurable le rendant entière-
ment Irresponsable de ses actes.

Lo tribunal , admettant l'irresponsabl-
llté du prévenu , le libère , mais ordonne
son Internement dans un établissement
médical , et met à sa charge les frais qui
se montent à 2572 fr. 45.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchatel. — 31 mal.

Température : Moyenne : 14 ; min. : 11.3 ;
max. : 18,1. Baromètre : Moyenne : 718,0.
Eau tombée : 10,0. Vent dominant : Direc-
tion : nord-est ; force : modéré. Etat du
ciel : variable, couvert avec éclaircies par
moments l'après-midi ; averses à 3 h. 30,
pluie depuis 19 h. 50.

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

Niveau du lac, du 30 mal , à 7 h. : 429.56
Niveau du lac, du 31 mai , à 7 h. : 429.56

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
Vendredi, généralement très nuageux
Vers le so'.r , tendance aux éclfilrcles . Lé-
gère baisse do la température en moula-

RÉGIONS DES LACS

ESTAVAYER-LE-LAC

Un bambin tombe
dans une fosse à purin

Le petit Joseph Aeby, âgé de 2 ans ,
habitant avec ses parents , fermiers à
Francx, est tombé dans un « creux» à
purin et s'est noyé.

Madame Pierre FIùckiger-Kramer et
sa f i l le  Josette , à Colombier ;

Mademoiselle Clara Fliickiger, à Neu-
chatel ;

Madame et Monsieur Frank Teuscher-
Flûckiger, à Neuchatel ;

Madame et Monsieur  Joies Rosat-
Fluckiger et leurs en fan t s , à Neuchatel ;

Madame veuve Robert  Fliickiger , ses
e n f a n t s  et pe t i t s - en fan t s , à Genève ;

Madame veuve Léon Fliickiger, ses
enfan t s  et pet i ts-enfants , à Bevaix et
à Corta i ï lod ;

.Monsieur et Madame Max Fliickiger ,
leurs enfants  et pet i t s -enfants , à Yver-
don ;

Monsieur  et Madame Frédéric Per-
riard , à Colombier , et leur fille Hu-
guette , à Bâle ;

Monsieur  et Madame Albert  Kramer ,
à Colombier ;

Madame et Monsieur  Robert Hiiberli-
Kramer, leurs enfants  et petit-fils , à
Bienne ;

Madame et Monsieur Gaston Juvet-
Kramer et leurs f i l les , à Granges ;

Monsieur  et Madame Marcel Fontana ,
leurs enfants et pet i t -f i ls , à Couvet ,

ainsi  que les famil les  parentes et
all iées ,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de leur cher époux , papa , frère,
beau-frère , oncle et parent ,

Monsieur Pierre FLUCKIGER
que Dieu a repris à Lui dans sa 53me
année , après quel ques semaines de ma-
ladie.

Colombier , le 31 mai 1951.
(Battleux 6)

Je me suis couché, et Je me suis
endormi ; Je me suis réveillé car
l'Eternel me soutient.

Ps. III, 6.
L'ensevelissement , avec suite, aura

lieu à Colombier, dimanche 3 juin , à
14 heures.

Culte pour la famille , à 13 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Les familles Dubois , à Berne et à
Zurich ,

ainsi que Mademoiselle Laure Perru-
det , à Neuchatel ,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle Marie JUN0D
survenu ce jour , dans sa 85me année,
après une courte maladie.

Neuchatel , le 30 mai 1951.
(Grands-Pins 1C;

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

Ps. xxxrv, s.
L'incinération , sans suite, aura lieu

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

Dieu est amour.
Madame et Monsieur William Rau-

Zùrcher et leurs filles , à Boudry ;
Madame et Monsieur Jean Riner-

Zùrcher et leurs enfants , à Kirchberg
(Berne) ;

Monsieur Ami Zurcher et sa fiancée,
à Neuchatel ;

les enfants , petits-enfants de feu
Monsieur Th. Carre], en Suisse et en
France ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur

Alfred CARREL-ZURCHER
leur cher père, grand-père, frère, oncle
et parent , que Dieu a repris paisible-
ment à Lui à l'âge de 77 ans.

Boudry, 30 mai 1951.
Cher papa, tes souffrances sont

finies.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu à Bou dry, samedi 2 juin à 13 h. 30.
Culte pour la famille à 13 heures.

Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Je sais que mon Rédempteur est
vivant. Job XIX, 25.
¦ Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII , 9.
Madame Jean Duvanel-Nicolet , à Neu-

chatel ;
Madame et Monsieur H. Ruegsegger

et leurs fi ls , Jean-Daniel et Claude-
Henri , à Neuchatel  ;

Mesdemoiselles Rosemary et Huguette
Duvanel , à Neuchatel ;

Madame et Monsie ur  M. Grandjean-
Duvancl et leurs fi ls , à Bellevue s/Ge-
nève ;

Monsieur et Mad ame Ph. Duvanel-
Auberson , à l'Ecole bibli que de Genève ;

Monsieur et Madame P. Duvanel-Leu-
ba et leurs fi ls , à Cernicr ;

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

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

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

Monsieur  et Madame E. Nicolet-
Wûtrioh et leurs enf an ts , à Villeneuve ;

ainsi  que les famil l es  parentes et
al l iées ,

ont la profonde douleur d'annoncer
le départ  de

Monsieur Jean DUVANEL
opticien

leur hien-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.

Neuchatel , 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 révélée pour nous.

Rom. VIII. 18.
L'ensevel issem ent , sans su i t e , aura

lieu vendredi 1er ju in , à 13 heures.
Le cul te  pour la fami l l e  a lieu au

domicile mor t ua i re , à 12 b. 15 ; il y
aura un culte pour les amis  au cime-
tière.
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Lorette R.USTERHOLZ
a la Joie d'annoncer la naissance de
son peti t frère

Benny Frédéric
29 mal 1951

« La Riveraine » Neuchatel

Monsieur et Madame
Rudolf SINGER - HUMBERT-DROZ ont
la Joie d'annoncer la naissance de leur
fille

Marianne
le 31 mal 1951

Maternité 2 , rue de l'Eglise
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