
La baisse du prix
de l'essence

a un caractère
« touristique »

Aprè s une bonne nouvelle

Tous les conducteurs de véhicules
à moteur auro nt accueilli avec satis-
fact ion la modeste baisse de 2 cen-
times sur le prix de l' essence inter-
venue h ier. Peut-être seront-ils de-
meurés un brin rêveurs, devant le
laconisme du communiqué officiel,
sur les mot ifs de cette diminut ion,
alors qu 'actuellement tout a tendan-
ce à augmenter, et augmente réelle-
ment !

Donnons-en brièvement l'explica-
tion la plus plausible. On se souvient
que le prix de l'essence est composé
d'éléments fixes (douane, taxes, con-
tribution pour les carburants  indi-
gènes, etc. ) et d'éléments variables.
Il est bien entendu que seuls ces der-
niers éléments ont permis la baisse
d'hier. Qu 'on se rassure donc, ce
n'est pas l'Etat qui a réduit  ses me-
sures f iscales sur les carburants pour
moteur !

C'est à une situation plus avanta-
geuse du fret et du prix de la mar-
chandise elle-même que l'on doit en
partie la bonne nouvelle. Nous di-
sons « en partie », car s'il n'y avait
pas eu un facteur étranger détermi-
nant, il est bien possible que le prix
de l'essence serait demeuré inchan-
gé. Le fonds de compensation se se-
rait alors enflé derechef jusqu'au
j our où l'Etat l'aura it distrait... par
exemple pour payer des réservoirs
ou voler au secours du carburant
d'Ems non viable sans l'apport si
préc ieux, et onéreux, des automo-
bilistes.
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Ce facteur étranger, quel est-il ?

Il faut le chercher dans le secteur
du tour isme et de l'hôtellerie. On
ignore peut-être que le prix du litre
d'essence à la colonne, d'alors 65 c,
chez nous place la Suisse au troisiè-
me rang des pays européens. Seuls
l'Italie et le Portugal vendent l'es-
sence plus cher. Néanmoins, ils fa-
cili tent le tourisme par les prix de
f aveur à- l' in ten t ion  de. leurs hôtes
étra ngers. Au cours de ces dernières
semaines, notre  grand voisin du sud
a même in tens i f ié  chez nous sa pro-
pagande auprès des automobilistes
en leu r of f ran t  des facilités particu-
lières. D'autre part chez nos trois
autres voisins, le prix du carburant
est de plusieurs  centimes p lus avan-
tag eux que chez nous. Il est évident
que not re pays essentiellement tou-
ristique n'aurait pu mainten ir ce
prix beau coup plus élevé que dans
les autres pay s sans inf luencer  le
flux des automobilistes étrangers.

Cette considération vient d'ail-
leu rs de se vérifier.  La stat is t ique de
l'adminis t ra t ion des douanes sur
l'entrée tempo raire de véhicules au-
tom obiles étrangers en Suisse pour
le mois d'avril dernier  accuse —
pour la première fois depuis 1945
—• une régression par rapport à la
période correspondante de l'année
précédente. On sait pour tan t  que par
rapport à 1938, le nontbre annuel
des entrées avait plus que doublé
en 1950.
La conclusion à tirer était claire,

logique, pressante : nos autorités de-
vaient procéder sans tarder à une
baisse du prix de l'essence de quel-
ques centimes. Il y alla it de notre
industrie touristique et hôtelière.
Pour avoir une  saison estivale nor-
male, force nous était d'accorder
aussi quelques fac i l i t és  à ceux qui
ont l'intent ion de venir dans notre
pays. Les auto mobilistes sont tou-
jours très sensibles au prix du car-
bu rant de chaque pays lorsqu 'ils éta-
blissent leur p lan de voyage ou de
va cances. On peut donc bien parler
d'une baisse « touristique ».

Sera-t-ellc de longue durée ? On
ne peut le di re, l'essence étant si su-
jette aux fluc tua t ions  de la si tuation
politi que mondiale. Probablement
qu'en au tomne, les condi tions seront
cie nouvea u appréciées et que le prix
sera ad apté , si besoin est, aux con-
tingences du momen t . En déf in i t ive
c'est notre économ ie nationale tout
ent ière qui  va profiter de l'heureuse
décis ion d'hier. cp.

L'état de santé
du maréchal Pétain

s'est de nouveau aggravé
PORT- .TOINVILE. 3 (A .F.P.). — De

médecin-capi ta ine  Gallon et le docteur
Potcniu, après avoir  e x a m i n é  d iman-
che m a t i n  le maréchal Pé t a in , ont pu-
bli é le bu l le t in  de santé su ivant  :

« Aggravation nette depuis  24 heu-
res. Nombreux  râles congestit's à l'aus-
cultation p u l m o n a i r e . Toux et expec-
tor at ions légères. Assourdissement des
bruits, c a rd i aques, avec ary thmie. Ac-
centuatio n des trouilles t rophiques  du
Pied d ro i t .  E ta t  général précaire.

Incsndîe d'un dépôt
militaire au Canada

OTTAWA , 4 (A.F.P.). — Un incendie
a détruit , dimanche , la moit ié  d'un des
yltts grands dépôts d'ar t i l ler ie  à Plouf-
te Park (Ot tawa) .  Les dégâts sont esti-
"^5 à plusieurs mi l l ions  de dollars.
_ Da police estime que le sinistre est
'Œuvre d'un saboteur.

M. MOSSADEGH RESTE SOURD AUX PROPOSITIONS AMERICAINES

Cep endant, la Société p étrolière anglo-iranienne va envoyer une mission
à Téhéran p our p rendre contact avec les autorités p ersanes

Le message du président Truman auquel a répondu
M. Mossadegh était en réalité destiné... à M. Attlee

TÉHÉRAN, 3 (Reuter). — M. Mossa-
degh, premier ministre, a annoncé
qu 'il refusait d'écouter la proposition
de M. Truman de négocier avec la
Grande-Bretagne à propos du litige
suscité par la nationalisation des pé-
troles.

Il a déclaré : M. Truman reconnaît
le principe de la nat ionalisat ion, mais
il se peut fort bien que les Anglais ne
s'estiment Pas tenus d'être du même
avis. J'ai, pour mon compte, appris
par l'ambassadeur de Grande-Bretagne
que son gouvernement était prêt à
souscrire à un certain genre de natio-
nalisation ; mais cela n 'a rien à voir
avec la reconnaissance d'une mesure
déjà exécutée.

M. Truman croit que nous recevrons
des délégations de la société pétrolière,
qui représentent, en même temps, le

gouvernement bri tannique. Mais nous
ne le ferons jamais. »

Il a ajouté que le gouvernement  ira-
nien recevrait toute délégation en-
voyée auprès de lui , à condition, tou-
tefois, que les membres en aient été
désignés par la Société anglo-iranienne
du pétrole et représentent cette entre-
prise. Il a encore déclaré que celle-ci
pouvait  choisir pour cela un membre
du cabinet br i tannique, si elle y te-
nait.

Les sénateurs, qui l'ont entendu à
huis clos, ont approuvé son a t t i t ude  à
l'égard de M. Truman et lui ont pro-
mis leur  appui .

M. Makki , bras droit du premier
ministre, a déclaré aux correspondants
de notre agence que la letre de M.
Truman n 'aurait aucune influence sur
l'évolution do cette a f f a i r e . Il avait

dit  tex tuel lement, auparavan t , aux re-
présentants de la presse persanne et
étrangère : « Nous avons coupé les
ponts derrière nous, et même si le gou-
vernement ,  Mossadegh vient  à t o m b e r ,
la loi de nationalisation ne pourra pas
être modif iée  par son successeur. »

La société anglo-iranienne
va entamer des pourparlers

TÉHÉRAN, 3 (A .F.P.). — La Société
pétrolière anglo-iranienne a répondu
favorablement  à la note du 30 mai du
ministre des finances l ' in formant  des
mesures prises pour la nationalisation
du pétrole et lui accordant un  délai de
cinq jour s pour soumettre ses proposi-
tions.

Cette réponse déclare no tamment  :
« Conformément  à la déclaration de

M. Morrison du 29 mai , la Société pé-
trolière cherchera à résoudre amicale-
ment toutes les questions pendantes
avec le gouvernement i r a n i e n . La let-
tre du ministre des finances du 30 mai
contenai t  deux points qui ont a t t i ré
l'a t ten t ion  de la société pétrolière :

1. Le gouvernement i ran ien  désire
utiliser l'expérience et les compétences
de la société.

2. Il demande à celle-ci de lui sou-
mettre dans un délai de cinq jours
des propositions éventuelles.

En conséquence, la Société pétrol ière
a décidé d' envoyer à Téhéran uno dé-
légation officielle le P^us rapidement
possible pour é tudier  amicalement  les
questions en suspens avec le gouver-
nement  iranien. Il est toutefois impro-
bable que cette délégation puisse ar-
river à Téhéran avant cinq jours. »

La réponse de M. Mossadegh
au président Truman

TÉHÉRAN, 3 (A.F.P.). — La réponse
au message du président  T r u m a n  sera
rédigée par M. Mossadegh lu i -même
et anrès approba t ion  de la commission
mixte, sera transm i se à Washington ,
vraisemblablement  dans les quarante-
huit  heures.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Le « premier » iranien refuse
de négocier avec Londres

Van Steenberehen conserve le maillot rose au Tour d'Italie
(Lire nos informations et nos commentaires en page des sports)

Koblet parviendra- t - i l  à devancer Kubler au classement général ? C'est la
question que tous les sport i fs  suisses se posent. Voici le va inqueur  de l'an
dernier menant  le peloton où l'on remarque, aux deuxième et troisième

positions, Fritz Schaer et Metzger.

Zurich en liesse a célébré
le six centième anniversaire

de son entrée dans la Confédération

JOURNEES FASTES SUR LES BORDS DE LA LIMMAT

Notre correspondant de Zurich
nous écrit :

La journée de vendredi
A tout seigneur tout honneu r ! Avant

de vou s donner  un bref résumé des
fêtes qui v i ennen t  de se dérouler à Zu-
rich , je tiens à dire combien le gouver-
nement zuricois et 'e président de la
ville de Zur ich , M. E. Landol t , ont  été
prévenants  pour  la presse, dont ils ont
facil i té  la tâche dans  toute la mesure
du possible. Cela n 'ar r ive  pas tous les
jours , et c'est pourquoi le fai t  mérite
d'être relevé.

Vendredi soir , à 18 heures, sont  arri-
vés par bateau spécial les gouverne-
men t s  des Quatre can tons  accompagnés
de groupes de guerriers, dans les cos-
tumes de l 'époque. Le spectacle ne man-
quait ni d'imprévu ni d'originalité.

Après un bref échange de discours,
un cortège a été formé et a parcouru
la Bahnhofstrasse .  Mais quel temps !
Il semble que tou t e s  les bondes  des
cieux é ta ien t  grandes ouver tes  pour l'as-
persion des mil l iers  de specta teurs  qui
formaient la haie et qui sont stoïque-

ment restés sur place. Cela faisait mal
augurer  du lendemain , semblait-il ; mais
on se trompait, heureusement, car la
journée de samedi a été radieuse jusqu 'à
fi heures du .soir. Après ie défilé , les
autorités des Quatre cantons se sont
retrouvées aux Zhumerleuten, où le gou-
vernement  zuricois leur avait préparé
une réception. A cette occasion , Zurich
a remis aux cantons d'Uri , Schwyz,
Obwald, Nidwald et Lucerne de préc ieux
documents prélevés dans les archives ;
c'set ainsi  que Lucerne a reçu une
v ie i l l e  gravure sur bois de Hans-Ru-
dolf Manuel  (1525-1571), et représentant
la batail le de Sempach.

La journée de samedi
Le train spécia l amenant  à Zurich le

Conseil fédéral , les délégations canto-
nales — le gouvernement neuchâtelois
était représenté par MM. Barrelet et
Louba — les représentants des Grands
Conseils , des hautes écoles, des consu-
lats établis cn Suisse, plusieurs hautes
pe r sonna l i t é s  mi l i t a i r e s , etc., est arrivé
cn gare à fl h. 15. Tout auss i tô t  s'est
formé un cortège ouvert par un esca-

dron de dragons et dans lequel f igu-
raient aussi les 25 drapeaux des Etats
confédérés ; les huissiers de tous les
cantons  je ta ient  dans la colonn e une
note bigarrée e,t pittoresque. Tout ce
monde s'est rendu à la cathédrale où
allait se dérouler la cérémonie commé-
morative proprement dite.

Le programme a débuté — après
l'exécution d'un prélude de Bach — par
un hymne  écrit pour la c i rcons tance  par
Othmar  Schœck ; l'orchestre de la Ton-
halle a in te rpré té  cette œuvre avec brio
et une  conviction communicat ive.

Sur quoi ie président du Conseil
d'Etat zuricois , M . H. Streul i , a pronon-
cé un discours dont voici la péroraison :

Nous voulons construire notre Etat avec
des pierres de granit; nous voulons que
tous les éléments qui le composent agis-
sent harmonieusement comme une fugue
de Bach ; que la Suisse brille comme un
phare dans l'obscurité qui nous entoure ,
qu 'elle montre le but aux navires luttant
contre la tempête, qu'elle soit le flam-
beau de la Justice et de d'humanité 1

L. Ld.

(Lire la suite en 7me page)

Plébiscite en Allemagne orientale
contre la « remilitarisation »

BERLIN , 3 (O.P.A.). — Dimanche a
commencé, dans  la Républi que de l'Al-
lemagne  o r i en ta le  et le secteur orien-
tal de Berl in , le p lébisc i te  de trois jours
« contre  la remilitarisation ». La « J e u -
nesse a l l e m a n d e  l ibre » d'obédience
c o m m u n i s t e  a ouvert  le plébiscite en dé-
f i l a n t  dans  les rues avec des f an fa res
et en révei l lan t  les hab i tan t s .  A 8 heu-
res exactement , M. Wilbdl m Pieck , pre-
mier électeur de Berlin-Est , se présen-
ta i t  aux urnes .  M. Wi lhe lm Pieck , on le
sait , est président de la Ré publi que dé-
mocrati que populaire d 'Allemagne
orientale.
..Le nombre des électeurs — on peut

voter dès l'Age de 18 ans — est évalué
à quelque 13 millions. En plus , les jeu-
nes gens des deux sexes de 16 à 18 ans

peuvent  aussi par t ic iper  au plébiscite,
cn f a i s a n t  usage de bu l l e t i n s  sp éciaux.
On pose aux électeurs la quest ion sui-
van te  : « Etes-vous contre l.\ "emi l i ta -
r i sa l ion  de l 'Al lemagne et pour la con-
clusion d' un t rai té  de paix avec l'Alle-
magne  en 1051 ? »

L Institut neuchâtelois
s'occupe de psychologie
Les intéressantes rencontres qu a pro-

voquées l ' I n s t i t u t  neuchâte lois  au cours
de l'hiver ont eu un succès croissant .
Dernière avant  la pause des vacances,
celle dé samedi après-midi a confirm é
que l'audi toire  des Lettres étai t  désor-
mais trop petit. La no nbreuse assis-
tance n'a pu trouver place que dans
l'ailla voisine. Il est vrai que depuis un
certain temps, ces débats sont publics
et qu 'une  convoca t ion  par t i cu l i è re  avai t
a t t e in t  cette fois-ci les mi l i eux  pédago-
gi ques du canton et toutes les person-
nes qui , par leur profession , do ivent
s' intéresser aux mystères de l 'homme.
Car le sujet de cette séance é t a i t  de pré-
senter  quel ques aspects i m p o r t a n t s  de
la jeune psychologie et ses ef for ts  pour
donne r  à l 'homme les moyens de se
conna î t r e , de se comporter et , s'il est
malade, de se guérir. Car, résolument
tournée vers la p ra t ique  depuis  une
t r e n t a i n e  d'années , cette science nour -
rit l'ambi t ion  cer ta inement  jus t i f i ée
d'apporter  — à côté de la médecine tra-
d i t i onne l l e  et à côté des révélat ions
théologiques, en quel que sorte â mi-
chemin en t re  terre et ciel — le récon-
fort et , au besoin , la guérison en exp li-
quan t  les détours de la conscience et
du subconscient humains .

Quatre rapporteurs ont exposé d'une
façon auss i  concise que précise qua t re
aspects de la psvchologie.

La formation
des pédagogues

M. Phi l i ppe Mûller , professeur à l'U-
nivers i té  a parlé de la format ion du
pédagogue dans le canton de Neuchâtel .
Il a commencé par mont re r  les i n f l u e n -
ces qui ont conduit  au renouve l l ement
de la psychologie, autrefois  philosophi-
que, théori que et à vrai dire peu sou-
cieuse des problèmes humains  à résou-
dre. Grâce à Freud et à ses disci ples ,
à l' ana lyse  de l'âme, la psychologie a
commencé assez récemment à centrer
son a t t e n t i o n  sur les possibil i tés qu 'el-
le avait de par t ic iper  à l'oeuvre d'a-
mour  qui consiste à soigner son pro-
chain.  Son app licat ion indus t r i e l l e  com-
me l ' in té rê t  qu 'elle a porté aux problè-
mes pédagogiques ont contribue à la
modi f i e r  p rofondément .

• M. Mûller  a consta té  que la réforme
de l'Ecole normale neuchâteloise en
in t rodu i san t  l'enseignement  de la psy-
chologie assurai t  aux f u t u r s  i n s t i t u t eu r s
et i n s t i t u t r i ce s  des connaissances  appré-
ciables dont les écoliers tlu negré^pfi-
mai re  seront les princi paux bénéficiai-
res. Mais  il a relevé que rien de sem-
blable n 'exis tai t  sur le plan des études
secondaires  et un ive r s i t a i r e s .  Et c'est
une l acune  regret table  qu 'on doit  espé-
rer voir combler cn généra l i san t  les
cours de psychologie à l ' i n t e n t i o n  de
tous ceux qui sont  appelés à professer
un ense ignemen t  et à guider  la jeu-
nesse.

L'orientation professionnelle
Mme Biaise Clerc , di plômée de l 'Ins-

t i t u t  J.-J. Bousseau , a mon t r é  ensu i te

le f o n c t i o n n e m e n t  des services d'orien-
t a t i on  p ro fes s ionne l l e  qui peuvent avoir
une  double u t i l i t é  : dir iger  les appren-
tis  vers l'occupat ion qui leur convient
le mieux et procurer à telle ou telle
branche de l'économie les t ravai l leurs
les plus qua l i f i é s .  Se b o r n a n t  à la pre-
mière de ces missions,  Mme Clerc a dé-
f in i  les tâches des offices régionaux
d' o r i e n t a t i o n  ins t i tués  dès 1944 dans
chacun de nos d i s t r i c t s  avec la collabo-
ra t ion  du dépa r t emen t  de l ' ins t ruc t ion
pub l i que , avec leurs services de rensei-
g n e m e n t s  et leurs examens psychotech-
n iques  comp lets. Il s'agit  de poser un
diagnost ic  et d ' émet t re  un pronostic.
C'est-à-dire de dé terminer  d' abord les
capacités in te l lec tue l les  et manue l les
d' un adolescent puis de lu i  conseiller
un métier  dans  lequel il se sente adap té
non seu lement  profess ionnel lement
m a i s  aussi a f fec t ivement  et socialement.

Ces i n v e s t i g a t i o n s  et les directives
qui  en découlent peuvent  p:endre plus
d' une  forme ; car il y a au t an t  de
nuances.

/ /̂ .^ —,
Ces deux ora teurs  s' é ta ien t  canton-

nés dans  l'étude de la psychologie nor-
male .  Les deux autres  ont  abordé le côté
pathologi que du sujet , le Dr Richard
pa r l an t  des troubles dont  peuvent souf-
f r i r  les adul tes  et le Dr Bersot de la
psychothérapie des enfan t s .

Psychothérapie
des adultes

Le premier, privat-docent à l'Univer-
sité, a énuméré les troubles de l'âme
et du corps (dont  l ' interdé pendance est
souvent très étroite) pour le t rai tement
desquels les méthodes psychanalytiques
sont les plus actives. Puis il indi qua les
buts et les moyens de cette techni que
qui  libère le conscient de la censure de
1 inconscient  et met en circulat ion des
forces insoupçonnées par le fa i t  que le
sujet a appris à se connaître lui-même
dans  sa to ta l i té .

Puis le Dr Richard , 'avec beaucoup
d'élévation , t ra i te  de la ques t ion des
comp étences ; non seulement  des con-
naissances théoriques indispensables
mais  des dons d'amour et de respect que
doit  posséder la psychiatre, le psycho-
logue et t o u t e  personne à qui peut in-
comber la responsabil i té d'avoir une
act ion  profonde sur le plus  i n t ime  de
l'être.

La psychanalyse est prati quée à Neu-
châtel depuis  un peu plus de 20 ans , où
il y a m a i n t e n a n t  trois spécialistes.
Out re  les c l in i ques de Préfargier et de
Ferreux , il f audra i t  envisager la créa-
tion d'une  pol ic l in ique  psychanalyt ique
où l'on prescr irai t  des t ra i tements  am-
bula toi res  où l'on donnera i t  des consul-
t a t i o n s  prénupt ia les, des cours pour
fiancés, etc.

Pour les en fan t s  névrosés , il existe le
service médico-pédagogique. Il serait
bon que l'école des parents se_ dévelop-
pe en cont rep ar t ie .  De même que
F'« école des pédagogues ». Car il fau-
d r a i t  que le personnel ense ignant  soit à
même de donner  les cours aux fu turs
avocats , juges , prêtres et pasteurs qui
ont — et ils ne sont pas les seuls —
besoin de la psychologie.

Le traitement psychologique
des enfants

Branche cadet te  de la psychologie, la
p sychiat r ie  i n f a n t i l e  dont t ra i ta  le Dr
H. Bersot , médecin-directeur du Servi-
ce médico-pédagogique, s'est rapide-
ment équipée dans notre canton.

A. B

(Lire la suite en 7me page)

Bienne-Neuchâtel et retour
dans un «D.C.3» de la Swissair

Dimanche , dix heures du matin.
Un « D.C. 3 » de la Swissair nous
attend à l'aérodrome de Bienne. La
lourde machine trép igne de ses
deux moteurs. Nous montons la pas-
serelle. Comme si nous nous em bar-
quions pour un voyage au long
cours, l 'hôtesse de l'air nous ac-
cueille gentiment...

Les uns après les autres , une
vingtaine de journa listes p énètrent
dans l'appareil , certains avec l 'as-
surance des habitués de l'air, d'an-
tres avec une appré hension que l'on
devine : c'est leur premier vo l.

« Veuillez vous attacher. » La
stewardess donne l 'ordre avec le
sourire. Ce la met tout le monde en
conf iance.

Les moteurs p étaradent : l'avion
va p rendre sa position de dépar t .  I l
vire à l'extrémité de la piste.
Plein régime. La vitesse augmente

brusquement. Par les hublots, on
voit la pe louse s'enf u i r .  Les cahots
cessent. On vole-

I l f a i t  soleil. Quel ques nuages se
promènent  lentement au-dessus de
nos têtes. Nou s survolons Bienne,
puis  le lac irisé de vaguelettes. Une
grande page bleue que ponctue nt
des bateaux minuscules.
A ltitude 251) mètres, vitesse 200

kilomètres à l 'heure. On est bien.
L 'hôtesse de l'air va d'un passager à
l'autre.

— Vous sentez-vans mal ?
Elle exp lique que des sacs en pa -

pier « ad-hoc » sont à la p ortée de
chacun. On ne sait jama is...
De nouveau , le regard p longe

dans le vide. Voici la Neuveville,
d é j à. Puis le Landeron, le cana l de
la Thielle, qui sépa re les rectang les
multicolores de la plaine. . Les

champs sont verts, jaunes, bruns,
vio lets.  Une palet te  immense que
borde, devant nous , la tache d'azur
du lac de Neuchâtel.

— Que c'est beau, s 'exc lame quel-
qu'un. Les autres f o n t  si lence. La
vi lle...
Le pilote amorce un virage sur

l'ai le. On rentre.
La grosse machine semble g lisser

dans l 'espace ; ses moteurs ron-
ronnent.

La stewardess nous apporte  un
prespec lus. On g j e t t e  un coup
d'oeil. « Les tradi t ions  de qualité
qui ont f a i t  depuis de nombreuses
années la ren ommée des produ i t s
suisses, se retrouvent an service
technique de. la «Swissair ». Pro-
preté, pré cision , méticulosité, cons-
cience du t ravail ... » On n 'ima gine
même plus que l'avion pourrait
tom ber.

La True , Vi le de S aint-Pierre,
tout auréo 'ée de roseaux, Bienne.
—¦ Veuillez recracher vos ceinture

sûreté, s 'il vous plaît.
A près un nouveau virage, le grand

oiseau perd de l'alt itude. Les mo-
teurs tournent moins vite. Les roues
louchent terre...

C'est avec an peu de mé lancolie
que nous avons repris le train pou r
rentrer chez nous.

Les vols se sont poursuivis toute
la journée à Bienne, laissant à des
cenalines de passagers un souvenir
impérissable. Nous en savons gré à
la « Swissair », et à son chef  r/e
presse M.  Virchaux, ainsi qu 'à
l'« Aéro-club » biennois, organisa-
teur de cette journée en tous points
réussie.

J. H.

ABONNEMENTS
i an 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE: 28.— 14.20 7.20 2.50
ÉTRANGER : 47.— 24.— 13.50 4.75
Tarif réduit pour certains pays. Prière de «e 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-cuutonale :

Annonces Suisses S. A., agence de publicité, Genève,
Lausanne et succursales dans toute la Suisse.
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Trois s'assirent face à la salle , deux
autres prirent  place dans les chaires
qui se faisaient  face , de part et d'au-
tre du bureau. Puis, la robe noire qui
était au milieu du bureau prononça
quelques mots que l'Homme ne com-
prit pas, occupé qu 'il était à se ras-
seoir sans faire de bruit . Et la robe
noire de droite se leva , un papier à
la main , et appela :

— Affaire Marion contre Limagne.
Alors, l'Homme poussa un cri inhu-

main.
Livide, le regard fou , il s'était re-

levé et se débattait  cn hurlant.  Le
vieux , cramponné à lui , essayait de le
faire taire et roulait des yeux effarés.
Mais l'Homme, comme en proie à une
vision horrible , criait , avec un accent
de terreur indicible , en se couvrant
le visage des deux bras :

— L'ile des hommes de fer ! L'ile
des hommes de fer 1 L'ile des hom-
mes de fer 1 1 1...

CHAPITRE IV

Un journaliste, une . avocate
et un orig inal

La rédaction du « Grand Journal »
passait à juste titre pour la meilleure
des quotidiens de la capitale.

Cela tenait beaucoup à ce que le
directeur ne choisissait ses colla-
borateurs que parmi les j ournalis-
tes éprouvés et , un peu , à ce que les
rédacteurs possédaient au p lus haut
degré l'esprit d'équi pe indispensa-
ble au travail  en commun.

Deux fois par jour , une conféren-
ce réunissait  les chefs des di f férentes
rubriques dans le cabinet de l'ani-
mateur  du journal  — le directeur
des informations générales — Yves-
Marie Le Marec , lauréat du Prix
Concourt de l'année précédente. La
conférence du soir — la plus im-
portante — avait lieu à 19 heures.

Cette conférence venait de pren-
dre fin et il ne restait p lus dans le
bureau du jeune et célèbre journa-
liste qu 'un curieux homme qui con-
versait amicalement avec lui.

C'était un individu de taille plu-
tôt au-dessous de la moyenne et
dont il était d i f f i c i l e  de déterminer
l'âge. Une longue barbiche roussâ-
tre , des pommettes mongolesques
pointillées de tannes, des lèvres
épaisses qui découvraient des dents
jaunes  et déchaussées quand il riait
et l 'étrange fixité de ses yeux noirs
et bridés donnaient à son visage un
aspect quelque peu méphistophéli-

que. Encore qu 'il fit chaud dans la
pièce, il avait gardé sur lui son
épais et vaste pardessus de cheviot-
te noire , son chapeau de feutre â
large bord plat et le cache-nez de
la ine  violette qui recouvrait son
faux col liant de deux pouces et sa
large lavallière à pois.

Pour si laid et si bizarrement ac-
coutré qu 'il fût , François Fontanes
de Formigny de Hriodes n 'en était
pas moins très cher à Yves-Marie
Le Marec — dont il était , à la fois ,
le beau-père et le meil leur des col-
laborateurs —• et fort estimé depuis
vingt  ans par ses confrères, parmi
lesquels il avait  la réputation j us-
t i f iée  d' un p hénomène du reportage
criminel  pour la ténacité qu 'il ap-
portai t  dans l'exécution de ses en-
quêtes.

On disait seulement de lui qu'il
était un original et quelques-uns
s'étonnaient  tout bas qu 'il eût , avec
un physique comme le sien, une
fille si belle.

C'était Agnès Le Marec que les
deux hommes at tendaient  en bavar-
dant. La jeunne  femme avait p laidé
dans l'après-midi au Tribunal civil
et il était convenu entre eux qu 'elle
passerait les prendre au journal.

Agnès Le Marec pénétra dans le
bure: u comme sonnait la demie de
sept heures.

Toute rose d animation , elle em-
brassa son mari et son père, se
laissa tomber dans un fauteui l , en
poussant un « ouf ! » de satisfaction ,
et questionna d'un air mutin :

— Je parie que vous ne devinerez
pas d'où je viens ?

, Ell e paraissait étonnamment jeune
et sa voix avait , quand elle parlait
gaiement , des intonations enfanti-
nes.

Sans a t tendre  qu 'on lui répondit ,
elle poursuivit  :

— Ne cherchez pas, c'est inuti le ,
vous ne trouveriez pas. Je viens de
l ' inf i rmerie  sp éciale du Dépôt.

Cette révélation ne sembla pas
surprendre Yves-Marie Le Marec
dont le flegme était fameux et la
raison 'positive ; il demanda seule-
ment :

— Tu es passée rappeler au doc-
teur Plounez qu 'il dînait  à la mai-
son demain ?

— Pas du tout ! C'est beaucoup
plus drôle que cela. Je suis allée
voir un fou...

— Le fou qui a eu une crise à l'ou-
verture du procès de ton client ?

La jeune  femme fit la moue , comme
si elle était fâchée de voir son effet
coupé.

— Je ne pourrai donc pas t'ap-
prendre une nouvelle ! s'exclama-
t-elle d'une voix où perçait plus
d'admiration que de dépit.

— Que veux-tu , ma chérie, c'est
notre métier, à nous, de savoir tout
ce qui se passe.

— Comment as-tu appris cet inci-
dent ?

— Par notre courriériste des tri-
bunaux.  Il avait assisté au départ
du fou pour l'infirmerie spéciale du

Dépôt et m'a raconté l'affaire, tout
à l'heure, au rapport.

— T'a-t-il dit ce que criait le mal-
heureux ?

— Oui . Comme j 'ai trouvé cela co-
casse, je l'ai prié de faire un petit
filet qui passera cn écho dans le
journal.

Jusque-là , François Fontanes avait
observé la scène en souriant , mais
sans dire un mot. Comme sa fi l le
faisait mine de se taire , il cligna de
l'œil en direction de Le Marec et dit:

— Tu peux tout de même nous ra-
conter ton histoire , car nous n'en
connaissons pas la suite .

Agnès Le Marec ne se fit  pas prier:
— Figurez-vous que le greff ier  ve-

nait à peine d'appeler l'affaire de
mon client — un certain Limagne,
négociant en vins, qui plaide contre
un nommé Marion , marchand de
fonds de commerce, — lorsqu'un des
clochards, qui constituent l 'habituel
auditoire des procès au civil , se lève
en gesticulant et se met à pousser
des cris terribles.

« Les huissiers se précipitent, le
garde , attiré par les cris , entre dans
la salle et tous entraînent dans la
galerie le malheureux qui hurle de
plus en plus fort : « L'ile des hommes
de fer 1 l'île des hommes de fer I »
avec un visage bouleversé par la
peur.

> Bien entendu , le président avait
suspendu l'audience , j 'en profitai
pour sortir,

» Dans la galerie , le fou se débat-
tait si bien que les gardes durent lui

lier les pieds et les mains avec des
ceinturons pour pouvoir l'emporter,
C'était un homme qui ne paraissait
pas avoir trente ans , en dépit de sa
barbe et de ses traits déformés par
la terreur . On n 'avait , jusqu'alors,
jamais vu , parait-il , ce pauvre type
au Palais , et Limagne m'a dit l'avoir
remarqué, errant sur le boulevard;
il m'a même assuré qu 'il fut suivi
par lui jusque dans la salle d'au-
dience. »

A ce point de son récit , la jeune
femme marqua un temps d'arrêt et
sourit.  Puis elle reprit :

— Je croyais l ' incident clos, lors-
que, vers cinq heures, alors que j e
bavardais dans le vestiaire avec le
bâtonnier  Saint-Attr ide *, un garde
municipal  vint me trouver pour nie
prier, de la part du docteur Plou-
nez , de vouloir bien me rendre d'ur-
gence à l ' in f i rmer ie  spéciale du Dépôt.

» Me demandant  ce que pouvait
bien me vouloir  le brave toubib , je
file au Dépôt . Là, l'assistant de Plou-
nez, qui m'attendait  dans la cour,
m'apprend que son patron se trouve
auprès d'un malade, lequel malade,
entre des mots sans suite et une cer-
ta ine histoire d'hommes de fer , pro-
nonce mon nom. J'entre et , bien en-
tendu , je me trouve devant le fou que
j' avais vu emporter trois heures plus
tôt . Je le regarde , il me regarde et ,
d'un seul coup, il cesse de gesticu-
ler et de crier , à la grande stupéfac-
tion de Plounez , qui n'en est pas
encore revenu...

(A suivre)

L' ILE
DES HOMMES DE FER
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LUCIEN PKIOLY

Jeune Suisse allemand
cherche place dans en-
treprise d'électricité ou
dans magasin comme

aide-monteur
ou

aide-magasinier
Téléphoner au 7 55 08.

Jeune Suisse allemand

décolleteur
spéclallsé sur machines
automatiques, cherche
place . Faire offres avec
Indication du salaire à
S. A. 495 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je cherche
jeune fille

pour le ménage (deux
personnes). Entrée en
place fin Juin. Adresse :
H. Ambtihl, Evole 31,
Neuchâtel .

Jeune femme cherche
travail à domicile
Adresser offres écrites à
M. B. 430 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune ménage cherche
& louer dès le mois
d'août

trois-quatre pièces
quartier est, Saint-Blal-
se. Tout confort . Faire
offres écrites à, B. D. 520
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune ménage cherche
à louer

appartement
de trois chambres, cui-
sine, au soleil, au plus
tôt. Régions : Neuchâtel-
Saint-BIaise - Marin . —
Demander l'adresse du
No 494 au bureau de la
Feuille d'avis.

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

Jolie chambre pour
monsieur. Tél. 5 53 51.

A louer chambre à
deux lits, Indépendante ,
aveo part à la cuisine. —
Ecrire sous chiffres P.J.
527 au bureau do la
Feuille d'avis.

A louer au centre de
la ville une belle grand e

CHAMBRE
ensoleillée. — S'adresser:
tél. 5 23 76.

On cherche un
LOGEMENT

d'une chambre et une
cuisine. Prix modeste. —
S'adresser & M. J. Glrard-
Huerzler, Tertre 8.

Jeune employée, végétarienne, cherche

CHAMBRE ET PENSION
pour le 1er juillet.

Ecrire sous chiffres B 11582 Z, à Publicitas,
Zurich 1.

On cherche pour le 20 juin ou pour époque
à convenir

bonne à tout faire
bonne cuisinière et capable de travailler seule
pour petit ménage de deux personnes, travail
facile et bien rétribué. — Faire offres sous
chiffres E. L. 509 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour le 24 juin , à louer dans un immeuble
neuf , au centre de la ville

DEUX BUREAUX
Ascenseurs, service de concierge, chauffage
général. A la même adresse, deux bureaux
seront également disponibles le 24 décembre
1951. — Adresser les demandes sous chiffres
P 3819 N, à Publicitas, Neuchâtel.

On offre à vendre ou à
louer à la Brévlne une

MAISON
située sur la route can-
tonale, à dix minutes du
village ; conviendrait
pour séjour d'été . Pour
traiter et visiter s'adres-
ser au No de téléphone
3 51 28, la Brévine.

Terrain à bâtir
1700 m», à vendre, en
bloc ou par parcelles, sur
Peseux, eau Installée. —
Adresser offres écrites &
D. C. 524 au bureau de
la Feuille d'avis.

Baux à loyer
S'adresser

au bureau du journal

Ouest de la ville
On échangerait appar-

tement moderne, trols
pièces, bains, Fr. 125.—
par mois, chauffage gé-
néral compris, contre un
avec ou sans confort de
trols ou quatre pièces,
aux Sablons - Parcs - la
Côte. Tout de suite ou
pour date à convenir. —
Adresser offres écrites à
O. Y. 521 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

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

A vendre
aux bords du lac de Neuchâtel , 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 jardin , d'une
superficie totale de 9607 m1.

Pour tous renseignements s'adresser à
l'Etude Perrin , Aubert , Hanni , Némitz, avocats
et notaires, rue Léopold-Robert 72, tél. (039)
214 15 à la Chaux-de-Fonds.

îjgr) Neuchâtel
Permis de construction

Demande de « Agula
S. A. s de construire une
annexe au sud de son
usine, 11, chemin des
Noyera (art. 5091 et 252
du cadastre).

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal, jusqu'au
11 Juin 1951.

Police des constructions.

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction

Demande de la Société
coopérative « Mlgros »,
Neuchâtel , de construire
Un bloc de bâtiments à
l'usage d'entrepôts, bu-
reaux et magasin à l'ave-
nue des Portes-Rouges
(articles 5899 , 4434 , 4430,
4494 et 4495 du cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal , Jusqu'au 11
Juin 1951.
Police des constructions.

La Pouponnière neuchâteloise aux Brenets
cherche une

personne de très bonne éducation
capable de soigner maternellement les enfanta de
2 à 4 ans et ayant qualité pour remplir le rôle de
monitrice auprès des élèves nurses, ainsi qu'une

lingère
bien recommandée, sachant très bien coudre et rac-
commoder (machine électrique). Adresser les offres,
références, certificats, photographie et prétentions

de salaire à la direction aux Brenets.

La Société coopérative de consommation
de Neuchâtel et environs engagerait

DEUX VENDEUSES
qualifiées

Deux apprenties-vendeuses
Faire offres détaillées à la direction,

Sablons 39, Neuchâtel.

Collaborateur
sérieux et actif est demandé com-
me représentant professionnel
d'une maison suisse d'ancienne
renommée. (Service externe).

Fixe, commissions, rembourse-
ment des frais. Cours d'instruc-
tion et mise au courant pratique.
Matériel d'adresses.

Faire offres manuscrites avec
photographie, acte de bonnes
mœurs et curriculum vitae sous
chiffres M. 11954 Z., Publicitas,
Lausanne, Discrétion absolue.

ON CHERCHE

représentant
si possible avec véhlcuile, désireux de s'assurer
une bonne existence, par un travail Indépendant

qui exige de l'initiative.
Les candidats qui ne connaissent pas la branche
recevront une bonne formation et seront Intro-
duits auprès de la clientèle particulière. Rayon

de Neuchâtel. Fixe, frais et commissions.
Il faut avoir un âge minimum de 28 ans, une

présentation correcte et aimer le travail .
Les offres manuscrites, avec curriculum vitaœ
et photographie, sont à adresser sous chiffres

N. T. 70303 G., à Publicitas, Bâle.

Employée de bureau
ayant de la pratique, sténo-dactylo, sérieuse
et de toute confiance est demandée pour entrée
immédiate ou à convenir. Faire offres avec
curriculum vitae, prétentions de salaire et
copies de certificats sous chiffres P 3800 N,
à Publicitas, Neuchâtel.

Fabrique d'horlogerie désire confier à un

technicien- horloger
qualifié et indépendant , ayant de fortes con-
naissances électrotechniques (courants faibles)
l'étude et la mise au point d'une nouveauté.
Offres sous chiffres P 3822 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

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

BIFTECK
Pommes frites

Salade

A vendre
d'occasion

bureau deux corps, chê-
ne ; armoire à rideaux ;
deux fauteuils ; une ta-
ble pour machine à écri-
re. — Pour visiter , s'a-
dresser lundi et mard i de
10 h. a 12 h., chaussée
de la Boine 16, rez-de-
chaussée.

A vendre

machine à laver
portative

(lave environ 1,6 kg. de
linge sec) en très bon
état . Prix : Fr. 200. — .
Tel 6 32 08.

A vendre une grande
caisse (cadre à déména-
gement) en bols, recou-
verte de tôle 4x2x2 m.
Conviendrait pour

baraque-chalet
de plage, de Jardin , ou de
pêcheur ; éventuellement
pour garage. Très bon
état , prix: Fr. 180. — . De-
mander l'adresse du No
526 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre faute d'em-
ploi un bon

CHEVAL
de trait. — S'adresser &
Charles Nicolet, voltu-
rier, Boudry.

Mon divan-lit
réduit

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

/ MUNSTER bien ialts\
l H. Maire, rua Fleury 16 1

A vendre une

POUSSETTE
un youpa-la et uno chai-
se d'enfant; le tout en
bon état. A. Decrauzat,
Dombresson, tél. 7 14 51.

A vendre une
POUSSETTE

« Helvetda », crème en
bon état. — S'adresser :
Collège 7, Colombier, dès
18 h. 30.

j Chambre a cou- i
I cher d'occasion I

Au Bûcheron
V Ecluse 80 J

A vendre une grande

corbeille
à linge, neuve ; une coû-
teuse 50 1., un cordeau et
une planche à lessive. —
S'.mond . Parcs 61.

Beaux plantons
de: tomates, 90 c; choux-
fleurs, 3ô c; pommes,
25 c. et autres, 20 c.;
reines-marguerites, 50 c,
prix par douzaine. Elisa
Cirlo, Vlllars-le-Grand.

Divan - lit
aveo matelas ne coûte

que Fr, 160.-
chez

aveo arrangements
de paiements sur

demande

"¦¦¦'¦¦" ¦III H I I I ¦ '¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦IL
La famille de

Madame Marie BRUNNER
très touchée des nombreuses marques de sym-
pathie, ainsi que des envols de fleurs reçus à
l'occasion de son deuil, remercie vivement tou-
tes les personnes qui l'ont entourée dans ces
jours d'épreuves.

Bôle, le 1er Juin 1951.

NETTOYAGE AjEC ULTRA-MODERNE

STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

BULLETIN D'ABONNEMENT
À LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce jour à

fin juin 1951 pour Fr. 2.—
fin septembre 1951 » Fr. 9.30
fin décembre 1951 » Fr. 16.—
(souligner ce qui convient)

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

Administrat ion de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel , compte postal IV 178

30?" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déj à le journal .

Jeune dama, 30 ans, de présentation Impeccable,
distinguée et sérieuse, très commerçante, cherche
situation stable dans un commerce de la ville en
qualité de

Ire vendeuse , gérante, caissière ou autre
De confiance, très au courant du commerce et du
marché suisse. Capable de diriger du personnel et
de s'occuper des achats. Parle français, allemand,
Italien. Sérieuses références. Offres détaillées sous
chiffres R. A. 525 au bureau de la Feuille d'avis.

Pour Jeune fille de 17
ans, en bonne santé, on

cherche place
dans ménage soigné , avec
enfants, où elle au rait
l'occasion d'apprendre le
français . On préfère fa-
mille à Neuchâtel ou en-
virons. — Faire offres à
Mlle Aima Acschllmiuin,
Ey Utzensrtorf (Berne).

ÉBÉNISTE
minutieux, cherche place
pour tout de suite dans
le canton de Neuchâtel .
S'adresser au café de la
Tour, Neuchâtel .

JEUNE FILLE
de 18 ans, Suissesse al-
lemande, cherche place
dans une famille pou r
apprendre le ménage et
la langue. SI possible à
Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites à.
S. C. 522 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune mécanicien
consciencieux, robuste,
cherche place, pour tout
de suite, où il pourrait
apprendre le français.
Certificat et références à
disposition. — Faire of-
fres avec date d'entrée et
indication de salaire à E.
Rutti c/o Pautre , Esta-
vayer-le-Lac.

Perdu dans la cabine
téléphonique do l'Uni-
versité, un

portemonnaie
rouge avec plus de 300
francs. — Le rapporter
contre récompense au
poste de police.

On demande à acheter un

PIANO
en très bon état , marque
allemande, cadre en fer ,
cordes croisées, clavier
dur. — L'Eplattenler .
Draizes 2 , tél . 5 57 41.

Je cherche à acheter
d'occasion un

buffet de cuisine
S'adresser â Paul Wiiltl,
Coffrane .

Je cherche une

petite épicerie
Adresser offres écrites à
R. Q. 523 au bureau de
la Feuille d'avis .
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f ses avantages / est la pins tj
B -, / avantageuse il
i Comparez j  ** «« #

5 places confortables. Moteur de 41 CV. Roule-
ment plus doux, grâce aux roues avant indépen-
dantes. La carrosserie et le châssis construits
d'une seule pièce assurent une grande légèreté
et plus de résistance. Vaste coffre à bagages. Vernis
anti-rouille spécial . La voiture résistante dont les
performances vous satisferont toujours. Avec
chauffage et dégivreur : Fr. 5700. -f Tcrla

U0ËMË& ÛAtfmC
Examinez ces belles voitures chez

AGENCE EXCLUSIVE pour le canton de Neuchâtel

Garage Métropol S. A. Adm. J.-P. Nussbanmer
Léopold-Robert 163-165 La Chaux-de-Fonds

= m
Tontes pièces de rechange en stock

Aux gens épuisés et
m m - ' -surmenés!

vous arrive-t-fl parfois de somnole; durant le
travail?
Etes-vous morose et irrité?
Vous traînez-vous mécontent à longueur de
journée?
Manquez-vous d'entrain?

Une alimentation judicieuse est alors indiquée. A notre époque
de vie au galop, notre organisme a besoin de forces supplé-
mentaires. C'est pourquoi il importe de prendre vos repas
régulièrement, afin de pouvoir travailler aisément et jouir de
vos loisirs en toute tranquillité.
Choc Ovo vient à votre secours, car chaque bâton que vous
croquez quand cela vous plaît fournit à votre organisme les
éléments nutritifs du malt (orge germée), du lait et des oeufs,
qui se transforment aussitôt en un renfort sûr et généreux
d'énergie. Choc Ovo se paie ainsi tout seul plus d'une (ois.
Choc Ovo - Ovomaltine sucrée et enrobée de chocolat -
nourrit et stimule. Etes-vous fris au dépourvu ou avez-vous
tout simplement envie de satisfaire un brin de gourmandise?
Ayez toujours une provision de Choc Ovo sous la main. Vrai-
ment cela en vaut la peine. Bon appétit!

CHOC OVO
cop9 

(WANDER >  ̂ n iiii «- rend dispos
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É V7EWT D'ARRIVER...

_ 1 600 mètres
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Tf COTONELLA
n f PUR COTON
^y |g mercerisé, grand teint ,

Kl  ̂
spécialement indiqué pour :

i BLOUSES - JUPES - ROBES
f̂  S DESSINS A RAYURES

A Existe en dix coloris nouveaux

il 350
W Largeur 90 cm. ^̂ B  ̂ le mètre

¦¦ Notre grand succès

5 i Crépon imprimé ^95
A depuis iSBG
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Armoires à habits
à une, deux et trois
portes I IIE

depuis Pr. I ""'
chez

Bues Saint-Honoré
et Saint-Maurice

I 

Cette semaine

Démonstration 1
dans le hall d'entrée

«Bouclinette » I
remplace et supprime totalement

les bigoudis
vous permet d'obtenir la mise

en plis « coiffeur »

(<À%Amt22?ki  ̂I
VJI  ̂ T--  ̂

UÊU
CHÂTEL

Saison
de la sole

SOLES
FILETS
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre potager
« AGA »

avec boiler. S'adresser :
Evole 5 , plaln-pled . Té-
léphone 5 53 59 .

La montre
camping

chez

| ï f  \ HODiOGE OJE

! RUE DU SEYON 5

WIS DE NEUCHATEL — » SHHHMB

I 

reçoit une très haute récompense I

Une des plus hautes récompenses connues dans les concours internationaux,
c'est-à-dire la médaille d'or, vient d'être remise à M. J. Stoyanovitch, bottier
spécialiste à Neuchâtel , pour un travail d'une remarquable délicatesse et dont

les gens de métier font grand cas.
M. J. Stoyanovitch, dont la réputation est connue fort loin à la ronde, a été
appelé à résoudre, il y a quelque temps un problème fort difficile : à la suite
d'un grave accident d'automobile, M. X... dut subir une série d'opérations dont
il sortit avec une jambe raccourcie de 17 cm. C'était , pour le malheureux , une
quasi-infirmité susceptible d'entraîner les plus graves conséquences pour sa vie
professionnelle et son avenir. M. J. Stoyanovitch étudia le cas, et réussit à faire
— après des semaines de travail minutieux et patient — une chaussure ortho-
pédique à double-pied, dite chaussure à étage, qui permit à M. X... de marcher
non seulement comme avant son accident , mais encore de cacher son infirmité

grâce à l' ingénieux système conçu.
Devant le succès de cette réussite et la gratitude de celui qui en était le béné-
ficiaire , M. J. Stoyanovitch eut l' idée d'exposer sa chaussure à étage à l'Expo-
sition internationale de chaussure sur mesure qui se tint à Londres en 1949 où
elle suscita un tel intérêt que la médaille d'or fut décernée au bottier

spécialiste de Neuchâtel.
Cette magnifique récompense vient de parvenir , après plusieurs mois de retard ,
à M. J. Stoyanovitch qui l'expose actuellement dans la vitrine de son magasin ,
rue du Temple-Neuf 4, en même temps que la chaussure à étage dont if est
l'auteur. Nous sommes heureux de montrer , ci-dessous , deux clichés qui per-
mettent de se rendre compte du remarquable travail que cette médaille d'or a
récompensé. A gauche, la jambe de l'accidenté, telle qu'elle se présente après
avoir été raccourcie de 17 cm. A droite , la chaussure à double-pied absolument
invisible sous la jambe du pantalon et permettant une marche tout à fait normale.

ISB1 i- STOYANOVITCH B fl |H

$|f «J] Diplôme royal avec droit de
• * JB maîtrise décerné à Belgrade, rwPsR H
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CARTES DE VISIT1
an bureau du journa 1 „ 
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HERIZ V£Y3 ,"'"Wir . x L,y **•?.., <-
MAHAL Vï.WUIII coww ^̂ §^̂
BACHTIAR J "". .MJ.*\
LORJSTAN •." «TEKEMN us nosamt

• S»-* ;-"»«
BELOUDJ / iMm t .3 *̂%,

^̂ 
KBOMSSA» ,-./

MECHED cm»** faww , .Mf Û u S
TOURBAFF L^V^™ *"** I R A N \
aiijjAK \ ^^njxsuamw '%£? .t~*m \
SAROUCK X\ ^V\ "̂ " ;
KIRMAN \\ \/ •** \-
KECHAN —̂''-A }n
ISPAHAN ? /'• • V^̂ A •*"- «r
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Tous ces genres de tapis persans ainsi que : KAZAK , CHIRVAN , DERBEND,
BOUKHARA, KERKI, YAMOUTH , BERBÈRE , ISPARTA, GHIORDÈS, OUCHAK ,

AFGHAN , CHINOIS
vous les trouverez chez

E. GANS-RUEDIN ™

f'"» 
¦!¦ ¦¦—¦¦Il ¦¦¦¦II II W 

|̂SEULE MACHINE A LAVER
et ESSOREUSE mécanique

AVEC CUVE EN CUIVRE
DÉGROSSIT CUIÏ LAVE

iL: Êf I

W r i
CH. W* \G, NEUCHATEL

Manc he 4 - Tél. 5 29 14

LARD
de bajoue

avantageux
BOUCHERIE

| R. Margot

Kg
\m vous 'rouv8r8Z ^BS concTîlîona
ii intéressâmes la caisse
il enregistreuse ..National" qu'il
y vous laul dans notre grand

j 11 choix en machines d'occasions
il ' il avec garantie de fabrique.
I Faites-nous connaître bientôt

Machines neuves
depuis Fr. 1275. —

Occasions Fr. 900.-

JSSP̂ -TJI

Caisses enregistreuses
J. Mûller
Agent officiel

Rue des Marchandises 12
Bienne Tél. 2 60 44
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anmiûrir un nliiQ inli peau en traitant ,eur visa9e ï- ,M % 3 teint en 15i°«̂acquérir un piubjuii au savon PALMOLIVE i. f'm m̂ ' ,\^̂
ÊÊÊ  ̂

>^ ePea u^ 5

teint en 15 jours par JÉIÉÉ' *r
 ̂ »^B IZT7\]

V f o m n î f fl î  fSBB Wimn sur 1285 femmes sous la surveil- 1 «ÉÉK 
douce-même si vous

I empiOfi OU SdYOn hnccdê dcnnatolo esréputés  ̂ ^^- H 

avez
ia

peau
sèchel

e 9 O *« 9« 9 0i t' " M beauté de leuc peau* Bfcs ŝ *r giiïftSH
La méthode est si simple: k i -  

 ̂ *w
1° Lavez-vous le visage 3 fois par jour au savon Palmolive — faites pénétrer 9 I k /  ' 

 ̂ j T̂ ^ ^
légèrement la mousse crémeuse dans la peau en vous massant pendant 60 sec. *̂

|P? t f f t«  ^ts^lif*̂
2° Ensuite rincez-vous et séchez-vous à fond — c'est tout. *̂  IgOËSÉ'- * '^  "
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Des succès étonnants ont été obtenus sur des femmes de n'importe quel âge, ayant "̂ -^̂ ^̂ irV 

utilisez 
le savon Palmolive 

^
"jÉ  ̂ B^̂ lSRPfSi  ̂ ^

n'importe quelle peau. Cela prouve suffisamment que la méthode Palmolive vous pro- ^̂ -  ̂ J^, 
pour le bain. ""

/b -̂Jfc^̂ ^̂  ŜftS R^
curera à vous aussi un plus joli teint . Commencez aujourd'hui même à soigner votre £̂ M̂ Ŝ£20 /̂ 80 ct ' ,e pain — *Ni *̂*«Si ̂ ^ "̂̂
visage selon la méthode Palmolive. ~̂*~- É̂^  ̂

Pain 

Pour ,e 
Daîn 

fr- 1-10- 
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compris. «OSA.



Lausanne est virtuellement
champion suisse 1951

LES S P O R T S
Imigue nationale A

Bellinzone Lugano 4-1
Bienno - Zurich 4-1
Cantonal - Servette 4-5
Chiasso - Locarno 1-2
Lausanne - Granges 0-0
Young-Boys - Chaux-de-Fonds 4-3
Young Fellows - Bâle 6-2

MAT CHES BUTS
3. G. N. P. p. c. Pts

Lausanne . . 21 14 5 5 55 26 33
Chiasso . . .  21 11 7 6 55 44 29
Ch.-de-Fonds 21 10 8 6 67 59 28
Servette . . .  24 10 6 8 42 40 26
Zurich . . . .  24 12 2 10 59 57 26
Lugano . . .  25 9 S 8 32 40 26
Young Boys . 24 10 5 9 49 49 25
Bâle 24 10 4 10 52 47 24
Bellinzone . . 24 9 5 10 33 41 23
Bienne . . . .  25 8 7 10 44 39 23
Young Fell. . 23 8 5 10 49 53 21
Granges . . .  24 8 5 11 27 42 21
Locarno . . .  23 6 6 11 36 40 18
Cantonal . . 24 3 7 14 34 58 13

Lausanne, qui n'a pu vaincre la
résistance énergique de Granges ,
voit malgré tout sa position amélio-
rée en raison de la défai te  de Chias-
so. Le leader a maintenant quatre
points d' avance sur son suivant im-
médiat et pourrait se permettre de
perdre les deux matches qui lui res-
tent à jouer sans pour autant être
délogé de la première place.

Chaux-de-Fonds qui a dû s'incli-
ner devant Young Boys n'a pas
réussi à sauter à la seconde p lace.

Les équi pes en danger ont joué
avec énergie pour améliorer leur
position. Young Fellows est toute-
fo i s  le seul club qui a réussi à avan-
cer au classement et semble être
maintenant hors d' a f fa i re .  Mal gré le
point obtenu à la Pontaise , Granges
est tombé à la 12me p lace. Il n'est
pas encore hors de portée de Lo-
carno qui a trois points de moins
mais un match de p ins à jouer.

Personne ne peut p lus maintenan t
douter du sort de Cantonal. Les

possibilités « théori ques » de main-
tien en ligue nationale A se sont
évanouies , comme les possibilités
« pratiques » qui depuis longtemp s
déjà $ont au point zéro. Aucun mi-
racle n'a sauvé Cantonal , et pour
cause . Mais cela est une autre his-
toire à laquelle nous consacrerons
plus tard quel ques développements.

Ligue nationale B
Etoile - Aarau 4-2
Fribourg - Saint-Gall 3-1
Grasshoppers - Moutier 4-1
Nordstern - Concordia 4-3
Urania - Berne 3-4
Zoug - Mendrisio 7-6
Winterthour - Lucerne 3-3

MATCHES BUTS
J. G. N. P. p. C. PIS

Grasshoppers 24 23 — 1 106 20 46
Berne . . . .  24 16 5 3 60 31 37
Nordstern . . 25 12 3 10 50 59 27
Winterthour 24 8 9 7 34 23 25
Etoile . . . .  24 10 5 9 58 47 25
Saint-Gall . . 24 10 3 11 45 40 23
Aarau . . . .  24 10 2 12 43 45 22
Fribourg . . 24 8 6 10 37 43 22
Urania . . . .  24 8 5 11 36 41 21
Lucerne . . .  24 7 6 11 36 52 20
Mendrisio . . 25 7 5 13 41 68 19
Zoug 24 7 4 13 44 66 18
Moutier . . .  24 7 4 13 34 63 18
Concordia . . 24 4 7 13 48 74 15

En ligue nationale B, les clubs
menacés ont fa i t  f e u  de tout bois.
Concordia n'a toutefois  pas réussi
à vaincre Nordstern , et son sort est
scellé.

Moutier s'est incline devant Grass-
hoppers et retombe à la 13me p lace.

Zoug, à force  d'énerg ie, est venu
à bout de Mendrisio par 7 buts à G.

Mendrisio avec 25 matches et 19
points pourrait bien être le compa-
gnon d'infortune de Concordia.
Zoug et Moutier n 'ont en e f f e t  qu 'un
seul point de retard , mais ils ont
encore deux matches à jouer.

Deuxième ligue
Auvernier I - Fleurier I 3-4
Couvet I - Tramelan I 2-0
Hauterive I - Le Locle I 1-2
Cantonal II - Neuveville I 0-4
ReconviJier I - Floria I 7-2

Troisième ligue
Saint-Imier II - Colombier I 1-0
Le Locle II - Noiraigue I 2-2

Quatrième ligue
Dombresson I - Comète lia 2-5
P.T.T. Neuchâtel I - Blue-Stars I
0-4
Couvet II - Fleurier II 6-0
Travers I - Comète lib 5-2
Noirmont la - Saignelégier I 3-0

Finales :
Cudrefin I - Saint-Biaise I 1-4
Courtelary la - Saint-Imier Illa 3-4

Juniors A
Etoile I - Floria I 1-1
Cantonal I - Chaux-de-Fonds II 4-1
Couvet I - Cantonal II 0-4
Blue-Stars I - Béroche I 0-3

Juniors B
Auvernier I - Le Locle I 2-0
Etoile I - Chaux-de-Fonds I 0-5
Cantonal I - Cantonal II 4-0

Juniors C
Comète I - Neuveville I 0-7
Cantonal II - Cantonal I 5-2

Vétérans
Cantonal B - Le Locle B 0-3
Le Locle B - Etoile 1-0
Le Parc - Chaux-de-Fonds 0-3

Résultats du Sport-Toto
1 1 2  2 X 1  1 1 1  1 1 2  1

Le match France-Italie
Dimanche à Gênes , l'équi pe d'Ita-

lie a battu celle de France par 4 à 1
(1-1).

On achève bien les terrains
C A N T O N A L - S E R VE T TE 4-5 (2-3)

Pour le dernier match à disputer
sur son terrain , Cantonal  recevait
samedi après-midi l'équipe de Ser-
vette.

Cette partie se déroula dans des
conditions aussi peu propices que
possible. A 17 h. 10, lorsque l' arbi-
tre siffla le début de la partie , le
terrain était déjà dans un piteux
état , ensuite du match des réserves
qui venait d'être disputé sous la
pluie. Celle-ci continua de tomber
tout au long du match princi pal ,
transformant le terrain en bourbier ,
dans lequel les souliers à cramipons
ne « mordaient » plus. Glissades ,
chutes , empêchèrent les joueurs de
contrôler 'la halle lourde qui s'en-
lisait trop fré quemment.

En temps normal , une telle partie
n'aurait  pas manqué d'être arrêtée
pour impraticabilité du terrain.
Mais afin de ne ipas retarder inuti-
lement la fin du championnat , l'ar-
bitre eut raison de laisser les deux
équipes terminer ce match.

Cantonal : Parlier ; Brupbacher ,
Bachelin ; Bâchasse , Steffen , Jucker;
Mella , Facchinetti , Unternâhrer ,
Sassi et Mandry.

Servette : Talew ; Dutoit , Buhler ;
Werlen , Eggimann , Belli ; Pey la ,
Mouthon , Grobéty, Pasteur et Fat-
ton.

Les visiteurs partent immédiate-
ment à l'attaque. Mais la riposte des
locaux ne se fait pas attendre. Une
hésitation de la défense genevoise
permet à Unternâhrer d'ouvrir le
score.

Cantonal continue à menacer les
buts défendus par Talew et ses ef-
forts trouveront leur récomipense à
la Sme minute  lorsque Sassi , sur
passe de Facchi , porte le score à
2-0 en faveur des locaux.

Peu à peu , le jeu s'équilibre et
c'est au tour de Parlier d'intervenir.
A la 17me minute , Grobéty réussit à
marquer en levant le cuir par-des-
su.s. le gardien neuchâtelois.

Signalons le beau tir d'Unternâh-
rer qui , à la 30me minute , fut mis
en corner par Talew.

A la 35me minut e, Eggimann , à
quelques mètres du côté latéral du
carré de réparation , tire un coup
franc vers les buis. Les avants ser-
vett iens manquent  île cuir , mais un
défenseur neuchâtelois le touche et
il roule vers la ligne de but et Peyla
n 'a plus qu 'à le ipousser et obtient
ainsi l'égalisation.

A la 41me minute , Mouthon donne
l'avantage à son camp, d'un but qui
eut pu être évité.

A la lOme minute de la seconde
mi-temps , M. Scherz accorde un pe-
nalty contre Servette, un avant

neuchâtelois ayant été fauché juste
sur la ligne des 16 mètres. Facchi
marque alors le No 3.

Dix minutes plus tard , nouveau
penalty, mais contre Cantonal. Fat-
ton redonne l'avantage à son camp.
Ci 4 à 3 pour Servette.

Les Genevois sont décidés à ga-
gner la partie et ils assaillent sans
répit les buts neuchâtelois. Quel ques
situations désespérées vont s'éclair-
cir « in extremis ».

A la 40me minute , Mouthon , de la
tête , porte la marque à 5 à 3 pour
Servette.

Le sort de Cantonal est joué. Les
optimistes les plus impénitents (per-
dent leurs derniers espoirs.

A la 44me toutefois , un coup
franc tiré par Facchi permet à Sassi
de marquer de la tète.

Il est difficile de juger les équi pes
sur la prestation qu 'elles fournirent
samedi. Les joueurs méritent d'être
félicités d'avoir tenu 90 minutes
dans des conditions aussi difficiles.

La défense genevoise nous a
paru peu flottante. La ligne d'atta-
que , par contre , réussit de belles
choses malgré la boue.

Chez Cantonal , notons le bon de-
but de Brup bacher , la bonne partie
fournie par Steffen et les tirs puis-
sants d'Unternahrer.

c. c.

Ces messieurs de Young Boys
nous écrivent...

Nous avons reçu Ja Jettre désopi-
lante ci-dessous :

Berne , le 23 mal 1951.
Messieurs,

A la lecture de votre Journal No 115 du
21 mal 1951, nous avons été outrés par
l'article sur le match de laotbal! C'antonal-
Young Boys, Nous ne reviendr ons pas sur
le contenu de ce soi-disant compt-e rendu ,
qui ne correspond mêm; pas à la réalité
et dans lequel votre correspondant C. C.
lait preuve d'une partialité fanatique
sans égal et manque d'objecti vité. A notre
avis, même un petit quotidien local —
qui se Juge du reste lui même par des
documentations d'une si médiocre valeur
— devrait montrer plus de compétence.

Cependant , nous nous trouvons dans
l'obligation de protester énerglquement
contre la façon dont vous avez mis le feu
aux poudres auôsi bien parmi le publi-
que (sic) que chez les Joueurs par vos
« pronostics » du 18 mal , en préparant
l 'opinion de façon à susciter les manifes-
tations hostiles qui n 'ont pas manqué de
se produire le lendemain . Il est absolu-
ment inadmissible qu 'une rubrique se di-
sant « sportive » se laisee aller à de pa-
reilles méthodes nuisant aussi bien au
sport qu 'à la presse sportive .

Nous envoyons une copie de cette lettre ,
ainsi qu'un exemplaire de chaque article
dont 11 est question , au comité central de
l'A S.FA.

Veuillez agréer , Messieurs , nos taluta -
tlcns empressées.

BERNER SPORTCLUB YOUNG BOYS
Le présiden t : Le secrétaire :

F. NEUENSCHWANDER. TRITTEN.
Eèd. — Un tel chef-d ' œuvre , si

remarquable par le s ty le et l' ortho-
grap he , se passerait aisément de
commentaires et Ton pourrait se bor-
ner à hausser les épaules devant tant
de cynisme chez les dirigeants d' un
club qui , par sa brutalité , « a mis le
f e u  aux poudres », mais qui a le

f ron t  d' en rejeter la responsabilité
sur autrui. Car ces messieurs n'ont
pas l'air de se douter que si notre
chroni queur sportif avait voulu
écouter le public , dont l'indignation
a pris les proportions que Ton sait ,
son article aurait été cent fo i s  p lus
virulent et il eût eu beau jeu de dire
par qui étaient emp loyées les « mé-
thodes » qui « nuisent » à la cause
du « sport ». Quan t à son article du
jour précédent — qui formait  des
souhaits modérateurs — il était lar-
gement jus t i f i é  par quelques-unes
des exhibitions « sportives » aux-
quelles Young Bogs s'est livré celte
saison. Se souvenir entre autres des
matches joués avec Lausanne , Ser-
vette et , plus récemment , Bienne...

Pas besoin de commentaires , di-
sons-nous . Pourtant ne résistons pas
à l' envie de souligner combien cette
lettre nous semble révélatrice d' une
triste mentalité. Si le sport a un
sens , il doit être à noire avis une
école de courage. Or , voilà les diri-
geants d' un club qui , au lieu de
chercher à remédier à de patents
abus chez les leurs, criti quent avec
une prétention sans égale le mal-
heureux chroni queur qui s 'est borné
à dire (d' une manière atténuée) , ce
que ressentait le public et à expri-
mer sa propre op inion. En fai t  de
sportivité , ce n'est guère reluisant.
Quand les p ieds se mêlent d'être
brutaux, c'est déjà trop I Mais quand
ils se mêlent de donner des conseils ,
nous leur ferons remarquer respec-
tueusement que c 'est là non leur af-
f aire, mais celle de la tête...

Le rallye de la section
neuchâteloise de l'A. C. S.
Samedi après-midi , 26 voitures

s'alignaient devant le Musée des
beaux-arts. C'étaient les machines
des participants au Ball ye organisé
Î>ar la section neuchâteloise de
'A.C.S.

MM. Henry, DuPasquier et Ch.-Ed.
DuBois avaient élaboré un pro-
gramme destiné à éprouver l'imagi-
nation , la « débrouillardise », voire
le sens poétique des concurrents.
Ceux-ci , pour joindre les différents
postes échelonnés dans la région de
la Béroche , avaient à résoudre des
rébus qui leur donnaient  le nom du
village ou du point où ils avaient à
repérer le commissaire pour l'étape
suivante.

Malgré le temps défavorable , cette
épreuve a connu un légitime succès.

Le classement de ce rallye est le
suivant :

1, M. Jeanrenaud , 1 h. 21' 50" ; 2. J.
DuBois, 2 h . 05' 16" ; 3. G. Vlvot , 2 h.
09' 10" ; 4, A. Sandoz, 2 h . 10' 5" ; 5. Ph.
von der Weld , 2 h . 13' 16" ; 6. Ch . Vullle ,
2 h . 13' 17" ; 7. A. Hotz, 2 h. 13' 18" ; 8.
A. Robert . 2 h . 14' 37" ; 9 . R . de Bosset,
2 h . 22' 20" ; 10. P. Thlébaud , 2 h . 26' 33",
etc.

Le Tour d',taue 
^

m% m§\jCatjon n'est enregistrée
au classement général lors de l'étape de dimanche

Van Steenberghen conserve I

Il fait de nouveau un temps ma-
gnifi que avant le dé part de la 14me
étape , laquelle , comme la veille , va
se dérouler sur des routes en excel-
lent état.

Dès le départ , Pezzi et Martini se
détachent , mais cette attaque ne
donne aucun résultat.

L'allure est très rap ide ; tous les
coureurs passent ensemble à Rubie-
ra (78 km.) à 13 h. 03. Le peloton
jusqu 'ici a bien marché et se trouve
dans l'horaire.

La course se poursuit sans inci-
dent jusqu 'à Mantoue , km. 155, où est
installé le contrôle de ravitaille-
ment. A ce moment , profitant de la
confusion qui règne parmi le pelo-
ton , le champion suisse r erdy
Kubler démarre rageusement , suivi
par l'Italien Albani. Deux autres
coureurs partent également du pelo-
ton. Dans le gros de la troupe la
réaction des favoris est immédiate ;
il se forme un groupe de seconde
position qui roule à 400 mètres de
Kulber et d'Albani et constitué par
Copp i, Bartali , Magni et Astrua , puis
un troisième groupe avec Kolbet à
500 mètres. Pendant quelques kilo-
mètres , l'on assiste à une magnifi que
course poursuite à près de 50 kmh.
Finalement , les deux groupes re-
viennent presque en même temps
sur le champion suisse et tout ren-
tre dans l'ordre.

Le train est toujours rapide et les
coureurs abordent dès Goito une lé-
gère montée vers Castiglione ,
km. 193. L'on enregistre une attaque
de Giacchero , qui veut peut-être
préparer le terrain à une offensive
de son « patron » Bik van Steenber-
ghen . Mais la tentative ne réussit
pas. C'est au tour de Tony Bevi-
lacqua de secouer le peloton , mais
la réaction ne tarde pas et tout ren-
tre dans l'ordre.

Avant Castcnedolo , km. 151, Ko-
blet tente de partir courageusement ,
mais il n 'y a rien à faire et c'est
f inalement  un peloton compact qui
dispute le sprint de l'arrivée.

Etap e pour rien , pourrait-on dire ,
puisque tous les coureurs sont arri-
vés ensemble à Brescia après une
étape facile de 220 km.

Certes , il y a eu des bagarres , de
petites échappées, mais elles ont
toujours été réduite s à la raison et
les as se marquant toujours de près,
aucune modification n 'est interve-
nue au classement général. Van
Steenberghen conserve le maillot
rose et il est capable de le défendre
victorieusement jusqu 'aux Dolomi-
tes.

Les Suisses sont tous arrivés dans
le gros de la troupe. Koblet dont la
main va mieux a pu prendre part
au sprint final.  Schaer n 'allait pas
très bien. Il s'est plaint le long de
la route de douleurs au ventre.

Un accident mortel est venu jeter
une ombre sur l'épreuve : un photo-
reporter , en effet , qui suivait la
course à moto , s'est tué.

CYCLISME

maillot rose. - Un photographe victime d'un accident mortel
(SERVICE SPÉCIAL)

Classement de l'étape : 1. Leonl, 5 h.
46' 13" ; 2 . Conte ; 3. L. Brasola ; 4.
Zanazzi ; 5. Casola ; 6. Grosso ; 7. Luciano
Maggini ; 8. Koblet ; 9. Pasottl ; 10. Mo-

resco ; 11. Magn l ; 12. tous les autres cou-reurs avec Kubler , Schaer , Crocl-Torti ,
Met zger , Bobet , Fausto Coppi , Astrua et
Rlk van Steenberghen .

Le Tour du Val-de-Ruz
du V. C. N.

La cinquième épreuve du cham-
pionnat  interne du Vélo-club s'est
disputée dimanche matin sur le par-
cours suivants :

Neuchâtel , Valangin , Dombresson ,
Savagnier , Fenin ,. Neuchâtel (à par-
courir  2 fois),  puis Corcelles , Mont-
mollin , Boudevilliers, Fontaines ,
Cernier , Dombresson , Valangin , Neu-
châtel , soit 85 kilomètres environ.

Dix-huit coureurs se présentent au
départ. Jusqu 'à Dombresson rien de
spécial à signaler si ce n'est que
quel ques tentatives d'échapp ée , mais
sans résultat.  Dans la côte qui nous
mène à Savagnier , 9 hommes vont
se détacher; ce sont Schurch F.,
Imer , Boss P.-A., Greppy, Conti , Co-
sandier , Wutrich, Schenk et Gros-
senbach. Ce peloton va rester grou-
pé jusqu 'à quel ques kilomètre s de
Dombresson où Cosandier qui se
sent des fourmis dans les jambes , se
sauve ; il prend 50 , puis 100 mètres
au peloton. A Dombresson il a déjà
1' 10". Au deuxième passage à Neu-
châtel , nous avons en tête Cosandier
suivi à 1' 25" d'un peloton de huit
hommes. Derrière , p lusieurs petits
groupes se sont formés.

La troisième boucl e , la plus péni-
ble , puisqu 'elle comprend la côle de
Montmollin , va être fatale à Cosan-
dier qui est rejoin t à mi-côte. A
Montmoll in , nous trouvons en tête
Imer et Schurch , suivis de WuMch
et Schenk M. Arriven t ensuite Boss,
puis Cosandier et Conti.

Dès cet instant , nous allons assis-
ter à une très belle course poursuite
entre Imer et Schurch d' une part et
Wutrich et Schenk M. de l'autre. Fi-
nalement Imer et Schurch vont pas-
ser la ligne d'arrivée sans avoir été
rejoints , mais la lutte aura été
chaude.

Classement
1. Imer R., 2 h . 24' 10"; 2. Schurch, m.

t.; 3. WU trlch P., 2 h. 24' 15"; 4. Schenk
M., 2 h . 24' 19"; 5. Cosandier J.; 6. Conti
J.-Cl .; 7. Boss P.; 8. Grossenbach B. ; t.
Greppy G.; 10. LlechU J.-P.. «te.

Young Sprinters remporte le tournoi de Genève
puis est éliminé du championnat suisse

HOCKEY SUR T E R R E

Le troisième « .Tournoi du souve-
nir » organisé par le Black-Boys H.
C, s'est déroulé dimanche à Genève.

Les organisateurs ont été handica-
pés par 1 obligation de faire disputer
les matches de champ ionnat en ce
premier dimanche de juin. De ce
lait , les matches ont été réduits et
écourtés.

Black-Boys •
Young Sprinters 1-6

La victoire de 6 à 1 sur cette jeu-
ne équi pe, est peut-être un peu sévè-
re , mais méritée pour les Neuchâte-
lois qui se présentaient avec la très
bonne formation suivante : Jelmi ;
Wittwen , Durst; Glauser, Clôt , D.
Uebersax , J.-P. TJebersax, Billeter ,
Cattin , Bianchi , Olivieri , Schroeder.

La ligne d'avants fut , comme d'ha-
bitude , pleine d' allant , particulière-
ment Cattin. Ce joueur réalisa cinq
buts dont deux à la suite de descen-
tes personnelles. Le sixième fut mar-
qué par Clôt. Black-Boys a été bien
plus souvent à l'attaque et le nombre
des corners le prouve. Pourtant , seul
Young Sprinters concrétisait. A quel-
ques minutes de la fin , un corner
habilement tiré permit aux Genevois
de marquer une fois.

ïounn Sprinters -
Lausanne-Sports II O-l

La victoire des Neuchâtelois les

mettait à égalité de points avec Lau-
sanne-Sports II. Convoqués d'urgen-
ce pour un match de barrage , les
Lausannois se présentèrent en fin
d'après-midi à Genève.

Il y a un mois, le match contre ce
team s'était terminé avec un résultat
nul et les deux équipes étaient capa-
bles de gagner.

Supérieur pendant les dix premiè-
res minutes , Young Sprinters dut cé-
der l'attaque à Lausanne jusqu 'au
repos.

Un remaniement apporté aux li-
gnes neuchâteloises après le match
du matin dissipa l'impétuosité des
avants , et , malgré plusieurs essais,
rien ne fut marqué. A son tour , Lau-
sanne-Sports poussa l'attaque à ou-
trance , ce qui eut le don de désem-
parer l'équipe neuchâteloise durant
quelques minutes et un shoot retenu
du pied sur la ligne de but par Witt-
wen amena un bully penalty que les
Lausannois réalisèrent facilement.

r */ r *r r * *

Le matin , et pour le tournoi cette
fois , Oculta , de Lyon, ayant pris le
meilleur sur Black-Boys par 1 à 0,
le goal average fut nécessaire pour
départager les premiers classés,
Young Sprinters reçut pour la troi-
sième fois consécutive, le challenge
Armand Delesser .

AUTOMOBILISME

Un nouveau modèle promis à un bel avenir

Dernière née de la belle lignée des
Simca, la Simca 9 Aronde vient de faire
son apparition sur le marché suisse. Sa
présentation a donné lieu , samedi , à une
réception , sous le patronage de M. Xa-
vier de Gaulle , consul général de France
à Genève, à laquelle la Saicauto S.A.,
qui représente en Suisse la grand e mar-
que française , avait convié , dans ses lo-
caux de la place de la N avigation 1,
les autorités du canton et de la ville,
ainsi que de nombreuses personnalités
do la diplomatie , des institution s inter-
nationales , do l'industrie et du commerce.

Uno nouvelle voiture , c'est , aujourd'hui
plus qu 'autrefois , un événement , car les
servitudes de la grand e série impl iquent
souvonit, comnio cela a él& le cas pour

Simca , la constructio n de nouvea ux éta-blissements équipés des machines lesplus modernes et des investissem ents auxchiffres quelque peu eff arants .  On con-çoit dès lors que cet effort  gigantesquene puisse espérer trouver sa contre-par-tie légitime que lorsqu 'il s'app l iq u e àdes voiture s présentan t de très grandsavantages sur les aînées . La naissancede là Simca !) const i tue  un événement en
ce se n s qu'il existe désormais dans ledomain e de l'automobil e quoique chosede nouveau : une voiture qui réunit ala fois les qualités des voitures dites desport , c'est-à-dire brio , souplesse , écono-mie, et le confort  ot la robustesse desvo itures de luxe.

Fumez lion, et f\̂ V>^ 
/*§ 

/**»bon mcux iïé ÏJ ĵ ïf èzLff y f

L'étape de samedi permet a van Steenberghen
de reprendre le maillot rose

Samedi , les « Girini » avaient a
parcourir 249 km. entre Bimini et
Bologne. Contrairement aux pronos-
tics, cette étape fut des plus mouve-
mentées et cela dès les premiers ki-
lomètres.

Après 8 km. de course, Marinelli ,
Bevilacqua et Casola s'échappent. Ils
augmentent peu à peu leur avance
sur le peloton , malgré plusieurs réac-
tions provoquées par Kubler.

Par contre , van Stenberghen sera
plus heureux et après un bel effort
solitaire , rejoindra les fuyards. A
Ravenne (52 km.), les quatre ont
cinq minutes d'avance. A ce moment
Pezzi , Maggini , Rivola et Bresci
prennent à leur tour la fuite. Ils rat-
traperont le groupe de tête au kilo-
mèlres 107.

A Mezzara (131 km.) les huit cou-
reurs ont 6' 30" d'avance sur un
groupe de 5 hommes et 7' 30" sur le
peloton.

A Modène (197 km.) l'avance des
fuyards sur le gros de la troupe est
de 11' 30". Dans les derniers kilomè-
tres , le peloton , conscient de la por-
tée de l'échappée de van Stcenoer-

ghen , réduit quel que peu son retard
en chassant à un train extrêmement
rap ide.

C'est Maggini qui gagne le sprint
au stade de Modène et remporte ain-
si cette 13me étape qui bouleverse
le classement général.

Classement de l'étape
Rimlnl-Bologne (249 km.) : 1. LucianoMaggini , 6 h . 28' 52", moyenne 38 km.

419; 2 . Casola; 3. Bevilacqua; 4. Van
Steenberghen; 5. Pezzi; 6. Marinelli ; 7.
Rivola ; 8. Bresci , m. t. ; 9. Vincenzo Ros-
eello, 6 h. 34' 6"; 10 . Lambertlni ; 11.
Ciolll ; 12. Moresco ; 13. Martini ; 14. Sa-
l l mbcn l ; 15 . Vitall ; 16. Zampieri , m. t.;
17. Leonl , 6 h. 37' 12"; 18. Conte ; 19. Za-
nazzi; 20. Grosso. Puis viennent : 31.
Fausto Coppi; 32. Schaer ; 33. Ma gnl ; 38
ex-aequo Bobet. Koblet , Kubler , Croci-
Torti , tous le même temps que Leonl; 80.
Metzger , 7 h. 4' 27". Un abandon : Sirotti.

Classement général
1. Van Steenberghen , 80 h. 1' 35"; 2.

Astrua , 80 h . 5' 40"; 3. Magni , 80 h. 5'
58"; 4. Kubler , 80 h . 7' 7"; 5. Bobet , 80
h. 7' 10"; 6 Fausto Coppi , 80 h. 9' 31"; 7.
Schaer , 80 h. 10' 8"; 8. Pezzi , 80 h. 11'
34 "; 9. Koblet, 80 h , 12' 2"; 10 . Zampinl ,
80 h. 14' 15"; 21. Bartali , 80 h ., 23' 57";
68 . Croci-Tortl , 81 h. 27.' 12"; 80. Metzger ,
82 h. 36 ' 13" .
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¦IH* «¦DirTf*!1 NETTOYAGE A SEC
Vnll'SEiaiVl^Ci DE TOUS VOS VÊTEMENTS

UNE SEULE QUALITÉ = LA MEILLEURE

BRmnV VOs vêtements vous seront rendus dans un délai
f X K s W X s V S A  \ de trols Jours.

, 1 le Val-Service est le résultat d'un équl-
IMPECCHBLE pement des plus modernes , qui permet

un nettoyage vraiment Impeccable.

1 Vos commandes seront exécu-
CONSCIEItfCIEUiK tées consciencieusement et

I selon vos désirs.

Profitez en même temps de NOTRE SERVICE DE RÉPARATIONS
qui répare - transforme - retourne - stoppe - rafraîchit tous vos habits

Utilisez notre service à domicile — Tél. 5 59 70
Dépôt du Val-Service à Neuchâtel

Ierreaux 7 ~fiKr79^HPVfE8l (
ier étage

C H wéLit̂ ^^K l̂ k̂ I \(
ascenseur )

\ IsËRVICE-RE PARATlONSl"

A vendre un

vélo militaire
parfait état , avec torpé-
do. Tél . 7 52 04.

A vendre

motogodille
« Archimède »

8 CV, état de neuf , mo-
dèle 1950. Prix à discu -
ter. — Offres à R. Cala-
me , Grand-Rue 20, Nyon
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Connaissez-vous le chevrocéros f
ce fameux animal issu d'un croisement entre le substances aromatiques qui font la valeur d'une cotine sera éliminée. Bref , ce filtre " assure le
chevreuil et le rhinocéros ? U unit la grâce et la cigarette demeurent elles aussi dans le filtre. Plus maximum d'arôme compatible aveo une diminu-
vélocité du chevreuil à la puissance et à la robus- le filtre est efficace , plus la cigarette est fade, et tion de la nicotine. ^m,,
tesse du rhinocéros. Connaissez-vous le chevro - plus on s'éloigne de l'idéal du vrai fumeur. Avec ou sans filtre, la Parisienne vous offre les
ccros (en latin : capreolus rhinocéros ) — Non? Eh Si donc vous voulez apprécier une authentique tabacs de Maryland les mieux choisis dont le
bien , nous non plus! Tout simplement parce qu 'il Maryland, si vous voulez jouir pleinement de son mélange est effectué en vertu d'une expérience de
n'existe pas. Et pourquoi donc n'existe-t-il pas ? arôme et savourer tout son incomparable bouquet , quarante ans. Qualité dos tabacs, secret du mé-
Parco quo la nature ne peut tout donner à la fois : fumez la Parisienne ordinaire, la Parisienne sans lange : c'est ce qui fait de la Parisienne la ciga-
la grâce et la robustesse, la vitesse et la puissance. filtre. retto la plus fumée en Suisse.

Si votre cœur est sensible et si vous subissez /^"̂ N. s-f à
Il en va exactement de même pour les cigarettes. les effets de l'énervement collectif qui caractérise / <\ >r l/r&
Là aussi, il faut savoir choisir. Les cigarettes à bout notre époque trépidante, fumez alors la Parisienne sïf a^r, . / /ôTvv ^/^r
filtre connaissent actuellement une certaine vogue. au cercle rouge, 1» Parisienne munie d'un filtre MAWJ& V\6m^PM̂ tr̂L mmJÊW j f .̂ ^"î . 01
Toutefois, n'oublions pas que personne ne peut filtrer breveté d'une conception tou t e  nouvelle. Vous n 'y Jr3  Ur WÉe M j ^M Àf M̂n\\\^m9mmW^\'':̂ > I Ml
ia fumée, autrement dit , retenir do la nicotine et trouverez plus le plein arôme d'une vraie Mary - swv  ^ Ws \^ ^^^r

m^sn \̂ m^m

K^&̂ '-^V~̂ j f f /
d'autres corps chimiques, sans qu'une partie des land j par contre, une partie appréciable de la ni- ^^\IAP

avec ou sans filtre 00 et.

Souffrez-vous des pieds? n t
Soulagement rapide / 1
avec nos chaussures faites ^d?l 3

spécialement pour vos pieds jf  j  §
J. STOYANOVITCH [ ' (£bottier diplômé ^»»2«1*

NEUCHATEL . Temple-Neuf 4
Retenez cette adresse utile pour vous
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COFFRES-FORTS
neufs et occasions

HALD ENWAMG
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Votre aspirateur est-il encore
aussi bon que par le passé ?

C'est le moment de le remplacer
par le NOUVEL ASPIRO-BATTEURHOOVERI

Lorsque vous avez acheté votre . aspirateur, c'était peut-être
fev ce que l'on pouvait obtenir de mieux à l'époque. Mais corn-

^
KV bien de temps y a-t'il de cela? Songez à l'usure qui s'est
ĵ ft produite 

au cours de toutes ces années et aux progrès ao
\\ complis. depuis lors dans ce domaine.

I TO Notez que l'aspiro-batteur Hoover rend beaucoup mieux i
|Y\ qu 'un aspirateur ordinaire. En battant, aspirant et bros-
I VJL sant, il extirpe délicatement les poussières 'anguleuses!

^g3fljX qui coupent les fibres des tapis. Seul ce nettoyage api»
j 53JBfWyf^ profond! assure une plus longue durée à vos tapis.

PM|§a Ses. accessoires pratiques facilitent également ' toua
ffiËfllagKffiik les autres dépoussiérages dans votre appartement;

WlliiaJjPll tentures, meubles recouverts de, tissus, etc.

'̂ ^̂ ^ SŜ L 
Démonstration sans 

engagement 
dans les bon»

T^^^^^BB^S magasins de la branche, ou sur demande, à do

Hoover BT"* ^̂  tn** ¦ ¦ *N
. .. , •Sft f ¦¦Jî*k L'oaplro-battour HOOVER
" "'¦Otrl ^>fc> _̂ _ -̂"'?ffl8Si r<!nd beaucoup mieux qu1

trix &̂sœÈ£3ÊÊÊ0Ê 0̂  ̂ un °5P' ratour ordinaire.

 ̂
Le vibrateur exclusif Humer
bat soigneusement le tapis au-

/»» , f i i  U f \  h*\ 1 I K? 1̂  dessus d'un coussin d'air, ex-
J-. asp ira batteur p| l t  \J V t IA Hrf.' '" grai '" d ' P ""aiT *

nuisibles avec ménagement.
"**" cpo // rend la fraîcheur à vos.

BAT . . . .  B R O S SE  . . . .  A S P I R E  <aP"- " '" *-*-* à *i*ft

Appareils HOOVER S.A., Claridenhof/Beethovenstrasse 20, ZURICH
wmmmtm ¦¦¦ ' ¦ mmmm ¦ ¦ ¦ i ¦ ¦ i ¦ waw— I

CH 51'2 Un jubilé unique
dans

^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
l'histoire de l'automobile

OM^HHS. 1̂ m^̂ )jl (8P §n(v Cette preuve infaillible , ce choix des acheteurs qui
¦ff^— 

-
 ̂

IHEILJJS Sfc^L̂ ^W WSë̂ B P»' se réPète ^
es millions de fois devrait aussi vous

îJ^Î ^S^̂ ^^WS Kr xfiaH aj^̂ î̂PTT « inciter à demander à voir le modèle 1951. Les autres
t^^^^^ ŝ^^ïïiû^>^n\WmWAil SP̂ ^^̂ ^S^^V /l renseignements vous seront fournis par la voiture

^^ T̂HIMII •• \n t tssjnVM^ î iTy3» lH^̂ ^̂ ^̂  ^<*»̂  /•/ 
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elle-même.
^w gVnkwj s  ̂îvv."*j i / y  il lt est bien évident qu'une voiture qui est préférée
^^̂ ^  ̂

WOk^Lnw
/ 
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 ̂
par les automobilistes dans une aussi grande mesure

\I! »/^x JTOTfflff^S ^0,t avo
'r cles qualités absolument exceptionneiles.

_ ._ . , . . ^ 7̂ »___„ .. r- 40^^ . . u Depuis 20 ans exactement, CHEVROLET est la vol-
Sedan de In» è 4 porta» avec Synchrorrresh . . Fr. 2950.- + cha 

 ̂
|g |us achelée au mo'nde. En Suisse également

S±«o ït ï£ 
aV6C "̂^ f̂ 

¦ • ¦  l
r ' W™T + C

.
3 CHEVROLET est aujourd'hui la voiture américaine

POWER 6LIŒ moyennant supplément de Fr. 950.- + Icha |g p|us répandue. 
J
En 1950 furent vendues 1602

CHEVROLET contre 1608 voitures des trois prochai-
t« modèle «9SI aveo les frein» & plus grande sur- A nes marques américaines combinées.
face, la forme nouvelle du- tableau de bord et /:" 'X
d'autres nouveautés. AV.:?J«\ At%\n%\n\ m IBM mon mi wm mimiri MI, 

__ 
ansmamna wasmaM

Livrable aussi contre supplément avec la nouvelle />; i|̂  t'- 'f "] ^ j ; '= .--  ̂ ' \ \ } i r̂  Ni / ' y—- - ', . BP  ̂^̂ B"'
transmission automatique £$::;< H&k H H ;; - \ ï :: -, Ï3 WgowER é̂ M |% : |«| §¦ Il U 1 1 1  1 

§¦ 
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qui permet l'élimination des manœuvres fastï- ~ 9 B ^^ t ' Ii?
dicuses d'embrayage et de changement de vitesse, yf à

^
ÂW w|n tfjB 'ife;|a' ÇÂ̂ pi W p̂ifra

• une accélération souple, progressive et sans à-coups, ^̂  ̂ ^̂  ̂ ^̂ ^̂  ts\mânnwa um

• une attention tout entière axée sur la circulati on. Vous trouverez le distributeur local dans l'annuaire des téléphones
• ménage les freins, le moteur et ...vos nerfs. ui.V ;-,< „-J sous le nom de CHEVROLET

Distributeurs officiels : Garages Schenker, Hauterive et Neuchâtel

La lessiveuse
automatique

r""2 S r̂ l

S j g ^  i

liRbif
lave mieux

et coûte moins !
Démonstrations

sans engagement

Agence neuchâteloise

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

ctffc s

VINAIGRE OE VIN VINESS

ANDRÉ PERRET
Opticien

Epancheurs, 9
NEUCHATEL

Adaptation précise
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les qualités . le conf ort
des voitures „sport" : • et l'espace
maniabilité , ardeur et souplesse * des voitures de très grand luxe.
La douceur de conduite Une suspension qui efface
et l'économie d'usage les mauvaises routes.
qui ont fa i t  la réputation # Le silence. La climatisation.
des Simca. » Et mille détails de bon goût l
. Moteur 1221 ce. • , Caisson armé — Tôles épaisses
. 4 vitesses : 2e, 3e, 4e synchronisées • . Les 4 portes s'ouvrent vers l'arrière
• Roues avant indépendantes , . Pare-brise bombé sans montant
• Stabilisateur anti-déportant • Chauffage par débit d'air chaud
• Amortisseurs télescopiques * variable
• Soupapes en tête et culbuteurs • • Appareils de bord groupés — Voyants
. Vilebrequin à contrepoids et équilibré • lumineux pour la réserve d'essence et
a Embiellage sur coussinets minces » la sécurité électrique
• Circulation d'eau par pompe et • Antivol sur la boite de vitesse

thermostat * • Banquette réglable même en marche
• Freins hydrauliques — Centrage • • Les 4 glaces descendent complètement

automatique • • Malle arrière compensée de 200 dm'

Frs 8790 + Icha

MS vf og tst o t>t sûr*', la Simp n 9 **st
construit» pour rirrt ' longtemps

DISTRIBUTEUR GÉNÉRAL POUR LA .SUISSE :

SAICAUTO, rue des Panais 22 - Genève - Tél. 26331V J
AGENCE OFFICIELLE : SAINT-BLAISE / NEUCHATEL

GARAGE TERMINUS, GONRARD & ROCHAT
TÉLÉPHONE (038) 7 52 77

CHRONIQ UE RéGIONALE
Au tribunal de police du Val-de-Travers

I<e temps eu mai
Le directeur de l'Observatoire nous

communi que :
Le mois de mai nous a semblé très

froid , et pourtant la température moyen-
ne, 12°,5, n 'est guère inférieure à la
valeur normale. 13°,1. Le minimum
thermique, 1°,6, se produisit le 1er, et
le maximum , 26 D,2, le 24. On compte
deux jours d'été pendant le mois, c'est-
à-dire au cours desquels la temp érature
de 25° fut a t te in te  ou dépassée , le 24
et le 25. La dernière décade fut  la plus
chaude et la seconde la plus froide.

La durée d'insolation , 179 ,3 heures ,
est faible , la valeur normale a t te ignant
206 ,3 heures. Le soleil se montra tous
les jours , sauf le 5. Le maximum diurne
d' insolat ion , 13,05 heures, fut enregis-
trée le 1er. La hauteur totale des pré-
ci pi tat ions , 71 mm., est légèrement in-
férieure à la valeur normale , 81 mm.
Il plut au cours de 20 jours , avec un
m a x i m u m  d iu rne  de 12,2 mm., le 27.
L'humidité  relative de l'air , 72 %, est
à peu près normale. Les vents les plus
fréquents  furent  ceux du sud-ouest et
du nord-est ; ce dernier souffla vio-
lemment  le 11. Le joran fut  noté le 9
et le 29. Un orage se produisit le 28.

La hauteur  moyenne du baromètre ,
716,2 mm., est bien infér ieure  à la va-
leur normale , 718,8 mm. Le m i n i m u m
de la pression atmosp hérique , 709 ,6 mm.,
se produisi t  le 10, et le maximum ,
721 ,4 mm., le 1er.

En résumé , le mois de mai 1951 fu t
assez froid à Neuchâtel, peu ensolei l lé ,
assez peu pluvieux et normalement  hu-
mide. Ce résul ta t  surprendra bien des
fiersonnes, car chacun s' imagina i t  que
es éléments météorologi ques de ce der-

nier mois seraient extraordinaires , en
part iculier  que la temp érature serait
notablement  infér ieure  à la valeur nor-
male. Or, en 1902, la température
moyenne de mai fut  de 9°,2, c'est-à-dire
inférieure de 3°,3 à celle de cette année
C'est probablement le déficit d'insola-
tion qui nous a obligés à chauffer  les
appartements  beaucoup plus longtemps
que de coutume.

SAINT-AUBIN
Résultat de la vente

en faveur «les cloches
et des Missions

(c) Le bénéfice de cette vente s'élève
à 2688 fr. 80, dont 1215 fr.  ont été par-
tagés entre îles diverses missions et
1473 fr. 80 versés au fonds pour les clo-
ches.

(c) Vendredi , ,1e tribunal de police du
Val-de-Travers , formé de MM. Ph. Mayor,
président, et L. Frasse, commis-greffier,
a tenu audience toute la matinée pour
Juger trois affaires.

Le 30 avril , un ouvrier de Boveresse,
P. T., qui travaillait dans le quartier des
Suglts, à Fleurier . aperçut sous un arbre
une torche de laiton.

Le soir, muni d'un sac, 11 vint la voler
et envoya sa femme, qui se fit passer
pour une habitante de Buttes , la vendre ,
pour 30 fr., chez un chiffonnier de Fleu-
rier.

Interrogée sur la provenance de cetto
torche, Mme T. déclara qu 'elle l'avait
ramassée en allant... aux moriilles, puis,
qu'elle venait du dépôt d'ordures de But-
tes. Avant de dire la vérité , son mari pré-
tendit qu 'il l'avait trouvée à Boveresse,

P. T. a écopé de cinq Jours d' emprison-
nement et de 14 fr. 70 de frais. Il n 'a
pas bénéficié du sursis en raison de ses
condamnations antérieures.

Le 19 mars, quelques minutes après
mid i , s'était produite à l'entrée est de
Métiers une collision entre l'automobile
de G. C. et un Jeune motocycliste, M. J.,
qui arrivait de Couvet .

Outre des dégâts matériels aux véh icu-
les, M. J. eut une commotion cérébrnîe,
une fracture du poignet et diverses plaies,
tandis que son frère , qui était en croupe,
fut moins gravement atteint.

Après avoir entendu quelques témoins
et procédé à une vision locale, le tribunal
a rendu son Jugement qui met la res-
ponsabilité principale de l'accident sur
l'automobiliste — lequel a été condamné
à 25 fr. d'amende et 135 fr. de frais. Le
motocycliste s'en est tiré avec 15 fr.
d'amende et 56 fr. 20 de frais.

Pour la dernière affaire , trols prévenus
éta lent au banc des accusés : J. C, Edm.
G., vice-président et gérant du syndi-
cat chevalin d'Yverdon, ainsi que W. V„
de Travers, qui fut pendant 39 ans pré-
posé forestier.

Le syndicat chevalin est propriétaire
d'une pâturage boisé au-dessus de Buttes.
C. G. et V. — ce dernier s'occupant des
forêts du syndicat depuis fort longtemps
— marquèrent au « blanchi » , sans auto-
risation , une centaine de plantes. Quatre-
vingt-six d'entre elles furent abattu es
l'hiver dernier. Le gendarme de la Côte-
aux-Fées dressa rapport après nvo'r pris
contact avec l'inspecteur des forêts. Les
quatre-vingt-six plantes coupées donnè-

rent seize billes de bols de service, le
reste étant du bols de feu.

C. et G., après l'audition du préfet
d'Yverdon , ont affirmé qu'ils avalent agi
de bonne fol . qu'ils croyaient que les
plantes se trouvaient non pas dans un
pâturage mals dans un pré boisé, ce qui
n 'Impliquait pas une demande d'autorisa-
tion, et qu 'en aucune façon leur inten-
tion avait été de nuire à l'Etat de Neu-
châ tel. Ce fut aussi de cette façon que
se défendit W. V.

SI le tribunal admet la bonne fol de
C. et de G., 11 constate cependant que
l'infraction a été commise et met à char-
ge de chacun des prévenus une amende
de 215 fr. et 25 fr. de frais. Plus grave
est le cas de leur conseiller V., qui sait
lire un plan cadastral et qui n 'ignore pas
les dispositions légales à respecter.

En conclusion , W. V. a été condamné
à 645 fr. d'amende — soit 7 fr. 50 par
plante — et au solde des frais, pour
47 fr. 10.

DOMBRESSON
Avec le corps enseignant

primaire du district
(c) Mardi mat in , convoqué officielle-
ment par lo département do l'instruc-
tion publique , le corps enseignant pri-
maire (lu district s'est réuni à Dom-
bresson sous la présidence de M. Char-
les Bonny, inspecteur.

Après les communications officielles ,
deux intéressants travaux ont été pré-
sentés aux auditeurs : lo premier par
M. Hauser sur l' enseignement de l'his-
toire à l'école primaire , le second de
M. Treuthardt sur l'utilisation du f i lm
pour uno leçon pratique. Ces deux ex-
posés ont suscité une utile discussion.

L'après-midi , les inst itu teurs et insti-
tutrices faisant partie de la Société pé-
dagogique se sont donné rendez-vous
au collège pour assister à une assem-
blée ordinaire. Celle-ci a débuté par
une conférence, présentée d'une façon
magistrale par M. Jean-Paul Zimmer-
mann , lequel nous a entreten u du
grand écrivain français André Gide.
Elle s'est te rminée  par uno d iscussion
sur un proj et d' assu rance pour les éco-
liers dont  les membres du corps ensei-
gnant fieront sollicités de s'occuper ,
sains obligation toutefois.

MALVILLIERS
Nos Maisons

La commission de surveillance de la
« Maison d'éducation » et de la « Maison
d'observation » de Malvilliers a tenu séan-
ce mardi 29 mai sous la présidence de M.
Auguste Romang, préfet honoraire , à Cor-
celles , puis de M. William Béguin , ancien
directeur des écoles de la Ohaux-de-Fonds ,
qui ont procédé à la transmission des pou-
voirs . Ce fut  l'occasion pour M. Maurice
Montandon , le doyen des membres du co-
mité de la Société neuchâtelolse de l'ut i-
lité publique , d'offrir â M. Romang l'hom-
mage de la nombreuse assemblée et de
toute notre population à l'heure où il
donne fa démission d'une tâche qu'il n'a
pas cessé d'accomplir pour le bien de nos
enfants arriérés ou difficiles . C'est là ce
qu 'ont également relevé , dans leurs dis-
cours , M. Marcel Calame , directeur , et le
Dr Bersot , médecin de nos malsons.

Etablis et présentés par M. Jean Ganiè-
res, instituteur à la Chaux-de-Fonds, les
comptes annuels ont été adoptés après
rapport des vérificateurs ; ceux de la Mal-
son d'éducation se soldent par un déficit
de 29 fr . 79 sur un tota l de dépenses de
68, 153 fr. 54; ceux de la Maison d'obser-
vation « Le Vanel » soldent par un béné-
fice de 53 fr . 53 sur un total de dépenses
de 90,299 fr. 05,

L'appui de « Pro Juventute » a permis
de créer, pour les enfants pauvres à la
Mai son d'observation , un fonds d'entraide
qui n 'est que de 400 fr . et à l'augmenta-
tion duquel il faudra travailler , comme 11
faut souhaiter la création d'un fonds sem-
blable pour les enfants pauvres de la Mal-
son d'éducation .

Le bureau de la commission de surveil-
lance a été constitué comme suit : prési -
dent , M. Willia m Bégu in , la Chnux-de-
Fonds ; vice-président , M. Georges Vivien ,
Peseux ; secrétaire correspondant . M . Mau-
rice Montandon , à Neuchâtel ; secrétaire-
rédacteur des verbaux , M. Burgc r , à Dom-
bresson : caissier , M. Jean Ganières . la
Chaux-de-Fonds .

On sera très heureux d'apprendre que
M. Aug. Romang restera président de la
Société neuchâtelolse d'uti l i té  publique.

BOUDEVILLIEBS
La foire

fc)  Grande a n i m a t i o n  au vi l lage , lundi
28 mai. Les forains , en grand nombre
occupent la rue princi pale , entourés  dl
nombreux acheteurs et de curieux.

Les enfan t s  se rendent en fou le  dans
la cour du collège , où est ins ta l lé  le
carrousel , tandis que leurs aînés s'exer-
cent au tir à la carabine.

Sur le champ de foire proprement
dit,  il a été compté 70 porcs de sept à
neuf semaines ; les prix de ces porce-
lets oscil laient entre 160 et 180 fr. la
paire. La gent bovine n'était pas re-
présentée et les marchands ,  assez nom-
breux cependant , duren t  s'en retourner
f a u t e  de marchandise .  Où sont les foires
d' a u t a n  où nous  avons dénombré par-
fois de 150 à 200 têtes de bétail bovi n ?

Pendant les longs mois d'hiver, un
groupe de dames diligentes a travaillé
d'arrachc-p ied ; aussi la vente avec
buffe t , instal lée  dans les salles du col-
lège, a-t-el!e connu un très grand succès.
Les sociétés locales avaient offert  leur
concours pour la circonstance. Ils exé-
cutèren t  les plus beaux chants de leur
répertoire.

FONTAINEMELON
Conseil général

(c) L'autorité législative s'est réunie lun-
di soir , sous la présidence de M. Jules
Allemann.

Réfection des routes. — Le Conseil com-
munal demande un crédit supplémentai-
re pour la réfection de routes ; d'après
le rapport présenté par M. Eugène Stei-
ger , président de commune , un devis as-
cendant à 89 ,500 fr. a été établi pour la
réfection de divers chemins et trottoirs ,
pour la pose de canalisations , pour l'élar-
gissement et la rectification partout où 11
y a possibilité et nécessité , enfin pour le
revêtement par goudronnage ou par tapis
bitumineux. La route de Bellovue , en por-
tlculier . sera portée à 4 m. 80 de large
et un trottoir sera établi ; 11 faudra abat-
tre les arbres. La situation financière de
la commune permet actuellement d'entre-
prendre tous les travaux prévus au lieu de
les échelonner sur plusieurs années ; aussi
lo Conseil général accorde-t-11 à l'unani-
mité le crédit suplémentaire demandé de
60 ,000 fr. qui viendront s'ajouter aux
30.000 fr. budgetés.

Le stand des Gollicrcs. — Le Conseil
communal présente ensuite un rapport
concernant le stand des Golllères , rapport
qui lui o été demandé lors de la séance
du Conseil général du 16 avril 1951. Une
entrevue a eu lieu entre le Conseil com-
munal , le comité de la Société de tir et
les membres du Conseil général qui ont
développé une interpellation au cours de
la séance précitée. Fidèle à son principe
de soutenir les sociétés locales , le Conseil
communal propose de payer la facture
en litige se rapportant à l'Installation de
stores commandés par la Société de tir.

Divers. — Un long débat est enga gé ausujet du nouvel horaire des trolleybus ;
on déplore en particulier que la corres-
pondance ne soit plus assurée aux Hauts-
Geneveys pour les trains de 19 h. 37 et
22 h. 59. En présence des courses Cer-
nier - les Hauts-Geneveys ainsi suppri-
mées , la tendance à diriger le trafic de
Villters à Cernier sur Neuchâtel se fait
nettement sentir , en opposition aux bel-
les promesses faites lors de l'établisse-
ment des trolleybus où 11 s'agissait d'ob-
tenir les plus fortes subventions commu-
nales possible. Au moment sur tout où
le parc des véhicules est porté de cinq
à sept trolleybus , il semble quo la cor-
respondance avec les trains pourrait être
maintenue , ce qui éviterait à do nom-
breux voyageurs de descendre des Hauts-
Geneveys A pied. Il est décidé , à l'unani-
mité que la commune de Fontainemelon
intervienne auprès du conseil d'adminis-
tration du V.R. afin que la situation soit
revue au plus tôt.

COFFRANE
Assemblée générale

(c) Mal gré un ordre du jour important,
il y avait peu de citoyens lors de l'assem-
blée générale. Décidément on doit consta-
ter , une fois encore , qu 'ils se désinté-
ressent de plus en plus de la chose pu-
bliqu e. Trente d'entre eux avalent ré-
pondu à la convocation.

Comptes de 1950. — Us se présentent
comme suit : recettes générales 291.609 fr .
66, dépenses générales 285,659 fr . 02 , sol-
de 5950 fr . 64. Recettes courantes 145,381
francs 80, dépenses courantes 143,243 fr.
11. bénéfice de l'exercice 138 fr . 69 , après
versement de 4500 fr . au Fonds du service
électrique. L'amortissement de l'emprunt
de 1938 y figure pour 3500 fr.

Les comptes arriérés soulèvent une lon-
gue discussion , divers moyens sont préco-
nisés pour mettre de l'ordre dans ce do-
maine , étant donné que plusieurs débi-
teur s font preu ve d'une mauvaise foi évi-
dente , L'exécutif est chargé d'agir aveo
sévérité dans ces cas-là .

Les vérificateurs demandent qu 'à l'ave-
nir , les sommes comptabilisées comme
dues et des fonds spéciaux soient versées
d'une façon effective et que d'autre part ,
les intérêts au lieu d'être capitalisés ren-
trent nu compte de normalisation . Après
explications , les comptes sont adoptés par
un vote unanime.

Demande de crédit pour la normalisa -
tion de l'énergie électrique. — Le chef de
ce dlscatère expose la situation , ce qui a
été fait comme travail préparatoire . Ac-
tuellement , les travaux concernant le ré-
seau extérieur sont en soumission. Ces
derniers Jours , plusieurs Installation s ont
pris contact avec le bureau et déposeront
sous peu leur postulation . On estime qu 'un
premier créd it de 30.000 fr . est nécessaire,
Comme suite à la discussion qui est In-
tervenue , le crédit sollicité est accordé
sans opposition . Cette somme sera prélevée
sur le fonds de ce service .

Nomination . — L» bureau de l'assem-
blée est confirmé dans ses fonctions ; il
en est de même de la commission du bud-
ges et des comptes dont seuls deux mem-
bres sont remplacés par suite de décès et
de départ .

Divers. — ri est donné lecture d'une
lettre de l 'Inspecteur des forêts qui vu la
hausse des bols , préconise la vente du bols
de feu à la taxe . Ce système est adml = par
rassemblée sou s réserve que la vente s»
fasse en forê t

BOUDRY
Course scolaire

(c) Les classes du collège d? Boudry fe-
ront leur course annuelle le mardi  5 Juin
au Chasseron . Les trois classes sup érieures
prendront le train à la gare de Bôle pour
se rendre à Fleurier et de là à pied ou
Chasseron , tandis que les moyens et les
petits prendront le bateau ft Cortaillod ,
puis le train à Yverdon pour aller à
Snlnte-Crolx d'où les moyens Iront au
Chasseron . tandl 5 que les petits se ren -
dront aux Basses.

En rentrant , tou s visiteront le château
d'Yverdon puis reprendron t le bateau qui
les conduira Jusqu 'à Cortaillod d'où les
classes retourneront à plod à Boudry.

CUISINIÈRES
¦ UMti tj -oia ieux, un four

depuis | Zi— par mole

8 DUldi deux feux, un Xour

depuis I On— par mole

6l6Cîri(JUe, trou, plaquée, un four

depuis ZOi--• par mois

J. GROUX appareils de cuisson
5 13 (il Agent < Le Këve > Bassin 6

A remettre, au centre a une vnie
Industrielle ,

boulangerie-pâtisserie
Vieille renommée, gros chiffre d'af-
faires. Pour traiter. : Fr. 30,000.—.
Intermédiaires s'abstenir. — Ecrire
sous chiffres P. 10694 N., à Publi-
citas S.A., la Chaux-de-Fonds.
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une fois WEISSENBURGER, l°»éD0l
toujours WEISSENBURGER ! *̂\s\W

A vendre pour cause de décès

Atelier de mécanique
installé , comprenant machines - outil-
lage - matériaux - bonne clientèle. Prix
avantageux. Pour visiter , s'adresser chez
Mme Barbezat , rue du Rocher 21,
la Chaux-de-Fonds.
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^mm ïSKi
St l , MOELLEUX... VELOU TÉ..

Achetez une bouteille chez
votre épicier et comparez... !

BOURGEOIS FBÊRES ET Cie S. A.

t 

avantageuse
Eau minérale  d'E g l isau 

^
extrait de kola *êe sucre pur

VIVI-KOLA1111 HlM Lfl

Vœgeli Robert , dépositaire , Peseux Tél . 8 11 25
Lebet & Cie, dépositaires , 7, rue de l'Ecluse, Neuchâtel Tél. 513 49

Pour les travaux
du

PRINTEMPS
consultez-nous

COULEURS
VERNIS
PAPIERS
PEINTS

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15

\J U D t M t\ S.A. Neuchâtel
Temple -Neuf 4 . Téléphone 5 56 88

CONSTRUCTION
Villas et maisons locatives

Transformations - Réparations - Façades
DEVIS SANS ENGAGEMENT
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Notre grande f âj Ê m ^
expérience et nos v*"1
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procédés modernes

nous mettent à même de teindre et de net-

toyer vite, bien et à bon prix, tout ce que vous

nous confiez.

Dépôt à Neuchâtel : Croix du Marché
Téléphone 5 33 16

Moyennant
un payement de

Fr. 5.-
par semaine Je vous
livre de merveilleu x
tapis et tour de Ut.

Demandez
tout de suite

des échantillons

G. SANTI
ZUHICII

Claridenhof
Clarldenstrasse 25

« Tél. 25 40 61
V J

Ressemelages
spécialement étudiés

pour
pieds souffrants

et chaussures fines

REBETEZ
bottier

Chavannes 13

MÉCONTENT
de votre radio 1

Téléphonez au 5 54 93

€2HS^
GRANDS-PINS 5

Seulement la réparation

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



DERNIèRES DéPêCHES

Les événements
de Perse

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le message de M. Truman
avait été remis

à la f ausse adresse !
TÉHÉRAN, 4 (Reuter). — L'ambas-

sadeur des Etats-Unis en Perse, M.
Henry Grady, a fait savoir à M. Mos-
sadegh , premier ministre iranien , que
lo texte du message du président Tru -
man, qui lui avait été remis vendredi,
était en réalité destiné à M. Attlee,
présiden t du cabinet britannique.
L'explication de cette erreur a été pré-
sentée dimanche à M. Mossadegh, en
même temps que lo texte primitif qui
lui était destiné. On déclare que lo
message original exprimait clairement
le vœu de l'Amérique de voir lo pro-
blème pétrolier résolu par voie do né-
gociations.

Les adresses avaient été
interverties

WASHINGTON, 4 (Reuter). — Le dé-
partement d'Etat communique qu 'à la
suite d'une erreur, on a présenté la
semaine dernière à M. Mossadegh, pre-
mier ministre persan, une lettre sur
le conflit pétrolier quo le président
Truman destinait au premier ministre
britannique. Il n'y a toutefoi s pas de
différence marquée entre les messages
envoyés à MM. Attlee et Mossadegh.
Les adresses ont été Interverties, mais
les messages sont rédigés de la même
façon dans leur grandes lignes.

La faute est due à une interversion
des communications télégraphiques. M.
Grady avait reçu d'abord copie de la
lettre adressée a M. Attlee. Il avait
pensé que ce message était en réalité
destiné à M. Mossadegh et le lui avait
fait parvenir .

C'est plus tard quo le texte destiné
au premier ministre iranien arriva.

M. Grady le lui a fait parvenir im-
médiatement et lui fi t  connaître l'er-
reur qui s'était produite.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
An JAPON , on annonce que le gou-

vernement do Tokio a pressenti lo gou-
vernement américain pour obtenir la
rétrocession des anciennes possessions
nippones du Pacifique nord.

En IRLANDE, au vu du résultat des
élections, le ministre des affaires
étrangères a suggéré la formation
d'un gouvernement groupant les re-
présentants des quatre principaux
partis.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
la catastrophe minière de Hcrringcn a
coûté la vie a 1C personnes.

Aux ETATS-UNIS, il est tombé di-
manche jusqu 'à 30 cm. de neige dans
le Colorado , le Wyoming et le Mon-
tana. Par contre, dans le sud, la séche-
resse se fait péniblement sentir.

Poursuivant sa déposition à la com-
mission d'enquête, M. Acheson a dé-
claré qu 'il n'avait pas connaissance de
négociation s de paix concernant la
Corée.

Au VATICAN, Pie X a été béatifié
dimanche, moins de quarante ans
après sa mort .

En BULGARIE, le t r ibunal  de Sofia
a condamné dimanche à la peine_ do
mort Arsène Milanov , accusé d'espion-
nage au profit de la Yougoslavie.

En CHINE, un incendie monstre au-
rait éclaté à Ilnnkéou. 3000 maisons
auraient été détruites.

Le tribunal populaire de Nankin a
condamné à dix ans de prison deux
nonnes , une Française et une Portu-
gaise, « pour avoir négligé et maltraité
des enfants », déclare l'agence d'in-
formation communiste chinoise.

En BELGIQUE, l'abbé Boulier et
d'autres orateurs français qui devaient
prendre la parole à Mcnin, au cours
d'un meeting organisé par les « parti-
sans de la paix , ont été arrêtés par la
gendarmerie et refoulés cn France.

Deux grandes journées pour les sociétés chorales de la région

La XIHme Fête cantonale des chanteurs
neuchâtelois au Locle

Notre correspondant du Locle
nous écrit :

La journée de samedi
En faisant lo bilan de cette XlIIme

Fête cantonale des chamteurs neuchâ-
telois, deux chose® apparaissent clai-
rement : 1. le Locle sait organiser uno
fêt e ; 2. l'art choral go développe in-
contestablement en terre romande.
Nous no sommes plus au temps où lo
répertoire so limitait aux seuls chants
patriotiques et aux inévitables mor-
ceaux do circonstance. On fait mieux
aujourd'hui .

Et après quatorze ans, l'association
neuchâteloise a réintroduit les con-
cours à vue, af in  de développer lo goût
du solfège. Pendant  que ces épreuves
avaient lieu au Temple allemand , les
concours d'exécution des chœurs impo-
sés et du morceaux do choix se dérou-
laient au Temple français. Excellem-
ment préparés, nos chanteurs — plus
de 1000 répartis inégalement en 32 so-
ciétés — ont offert au jury et à l'audi-
toire compact des productions musica-
les de premiro ordre, dans la catégorie
do quatrième division principalement,
où l'« Orphéon » de Neuchâtel, la « Cé-
cilienno» et l' « Union chorale s do la
Chaux-de-Fonds, chantaient tour à
tour « Au blé nouveau » de Broquet.

A la cantine de fête
Samedi soir (il en a été de même

dimanche), lo platea u n été occupé par
deux ensembles do réputation étendue,
1« Orchestre Marcel Coestier » et les
« Compagnons de la chanson », de re-
tour de Londres. Le premier groupe
avec ses solistes a obtenu un très gros
succès. Lo second un véritable triom-
phe. S'il existe par le monde quelques
bons orchestres, nous ne pensons pas
qu'on puisse découvrir aujourd'hui un
groupe de chanteurs, artistes comé-
diens aussi fort quo les < Compagnons
de la chanson ». Ils ont atteint la par-
fait maîtrise dans leur art, spirituel
et parodique.

La journée de dimanche
Depuis le bon matin , Phœbus a fa it

place aux ondées. La manifestation
a débuté par la répétition des choeurs
d'ensemble puis, à 10 h. 30, le cortège
ee forma , bannières déployées, fanfa-
res et batteries do tambours condui-
sant les groupes à travers les rues en-
soleillées.

Puis co fut , dans la halle des fêtes,
la cérémonie de la remise de la ban-
nière cantonale aux sections orga nisa-
trices des mains de M. Stoiger, do Fon-
tainemelon, lo président de la XTIme
fête. M. Fritz Matthey, président du
comité d'organisation, en prit posses-
sion au nom des deux sociétés organi-
satrices : la « Chorale» et l'« Harmonie
Liederkranz », société centenaire.

La voix des autorités...
Alors qu'on « attaquait » le dessert ,

il. Jean Pellaton, président du comité
do réception, monta à la tribune pour
sauhaiter la bienvenue aux autorités,
aux invitée et aux chanteurs, et il
donna la parole à M. Edmond Gui-
nan d, conseiller d'Etat, qui sut, en
peu de mots, apporter le salut, les fé-
licitations et les encouragements du
gouvernement cantonal .

Le fin et spirituel président de com-
mune du Locle, M. F. Faesslor, appor-
ta, lui, les vœux, les félicitations et le
salut de la mère commune des Monta-
gnes.

Quant à M. Charles Wiithier, prési-
dent du comité cantonal , il se fit l'in-
terprète des chanteurs pour remer-
cier les organisateurs, la ville et les
autorités du Locle, do l'excellent ac-
cueil réservé aux chanteurs. Lo chant ,
dit-il en terminant , pacifie et récon-
cilie. Il ouvre les cœurs.

Le discours religieux , précis, concis
et prenant , a été prononcé par M. Paul
Weber, pasteur.

... et celle des chanteurs
Ensuite, l'Union instrumentale di-

rigée par lo sous-chef, M. Ed. Maire,
a ouvert lo concert des chœurs d'en-
semble par division d'abord . Ces
chœurs ont été très bien rendus avec
une magnif ique plénitude qui suscita
d"ent!housiastos applaudissements:. Nous
ne saurions les citer tous. Mais men-
tionnons les chœurs d'ensemble géné-
raux plaçant les 1100 chanteurs sons la
baguette experte et énergique de M.
Georges-Louis Pautillon , Sérénité » de
Bach , et « Terre neuchâtoloiso », avec
accompagnement do l'e Union instru-
menta le », qui furent magistralement
interprétés. Us firent sur la nombreuse
foulo une très forte impression .

Le palmarès
Dans quelques semaines, les sociétés

recevron t note et rapports. Hier elles
ont été classées en tenant  compte de
l'ordre alphabétique des localités, par
rangs de mention.

Les jurés, MM . Georges Haenni , de
Sion (pour les concours d'exécution) ot
Albert Béguelin, de Tramelan (pour
les concours de lecture à vue), donnè-
rent tour à tour leurs impression puis,
aux acclamations des chanteurs et du
public, proclamèrent les résultats qui ,
comme ou le verra , sont excellents et
constituen t pour nos sociétés, petites
ou grandes, uu encouragement.

Concours d'exécution (par ordre alpha-
bétique) . — Ire division : Couronne de
laurier 2me classe : Cernier, Mânnerchor
et îles Ponts-de-Ma rtel , Echo de la Mon-
tagne. — Couronne de laurier Sme clase:
Bôle , Union chorale et le Landeron, L'Au-
rore.

2me division : Couronne de laurier Ire
classe aveo félici tations du Jury : Couvet,
Union chorale; lo Locle, Chorale du Ver-
ger ; Travers, L'Espérance.

Couronne de laurled Ire classe : Boude-
vlMlers, Chœur d'hommes ; Boudry, Echo
de l'Areuse; la Chaux-de-Fonds, Mânner-
chor Concordia; les Geneveys-sur-Coffra-
ne, Chœur d'hommes et Saint-Aubin ,
Chœur d'hommes. — Couronne de laurier
2me classe : Chézard-Salnt-Martin, Chœur
d'hommes ; Couvet, Mânnerchor; Dom-
bresson-Vllllers, Union chorale; Gorgier ,
L'Helvétienne; les Hauts-Geneveys, Union
chorale et Saint-Biaise, L'Avenir. — Cou-
ronne de laurier 3me classe: Colombier,
Union.

3me division : Couronne de laurier Ire
classe : la Chaux-de-Fonds, La Pensée.

Couronne de laurier 2me classe: Cernier,
La Gaité.

Couronne de laurier 3me classe : Fleu-
rier , La Concorde; Fontainemelon, Chœur
d'hommes et Neuchâtel, Mânnerchor Froh-
slnn.

4me division : Couronne de laurier Ire
classe avec félicitations du Jury : la Chaux-
de-Fonds, La Cécillenne ; la Chaux-de-
Fonds, Union, chorale; Neuchâtel , L'Or-
phéon.

Lecture à vue : Ire division , ont obtenu
la mention très bien : Mânnerchor. Cer-
nier; Union chorale, Bôle. — La mention
bien : Echo des Montagnes, les Ponts-de-
Martel ; L'Aurore, le Landeron.

2me division : mention très bien : Espé-
rance, Travers; Union , Colombier; Union
chorale, Couvet; Chœur d'hommes, les
Geneveys-sur-Coffrane. — La mention
bien : Concordia, la Chaux-de-Fonds;
Mânnerchor , Couvet; Chœur d'hommes ,
Chézard-Salnt-Martln; Union chorale , les
Hauts-Geneveys; Echo de l'Areuse, Bou-
dry; L'Avenir. Saint-Biaise; Chorale du
Verger, le Locle; Union chorale, Dombres-
son-Villlers. — Satisfaisant: Chœur
d'hommes, Boudevillliers; L'Helvétienne ,
Gorgier; Chœur d'hommes, Saint-Aubin .

3me division : mention très bien : La
Pensée, la Chaux-de-Fonds: La Gaité,
Cernier; La Concorde , Fleurier. — Bien:
Chœur d'hommes, Fontainemelon. — Sa-
tisfaisant : Mânnerchor Frohsinn , Neuchâ-
tel.

4mc division : toutes trois ont obtenu la
mention très bien : Union chorale , la
Chaux-de-Fonds; La Cécillenne, la Chaux-
de-Fonds: L'Orphéon, Neuchâtel.

| VIGNOBLE [
LA COTE

Grave chute d'une cycliste
(c) Vendredi soir , à 19 heures , une jeu-
ne fille employée à l'hospice de la Côte ,
a fai t  une chute de bicyclette à la
Grand-Rue , à proximité du chemin des
Cent Pas.

Venan t d'acquéri r sa machine l'après-
midi même, elle fut prise dans un ra il
du tram et projetée contre le trottoir.
Après avoir reçu les (premiers soins
d'un médecin, elle fut conduite à l'hôpi-
tal Pourtalès où l'on diagnostiqua une
fracture à la base du crâne.

VALLÉE DE LA BROYE
PAYERNE

Deux cérémonies militaires
(c) Deux belles cérémonies militaires se
sont passées ces Jours à Payerne. La pre-
mière eut lieu dans la vaste abbatiale.
Les élèves de l'école de pilotes 1 b au
nombr do sept, ont reçu leur brevet. Pré-
sidée par le colonel Baohofner , comman-
dant des écoles de pilotes et en présence
du major de Pourtalès, Instructeur chef
de l'école, et les représentante de l'auto-
rité civile de Payerne.

Selon une ancienne tradition un nom
a été donné à cetto promotion ; elle por-
tera le nom de Jean-Charles Noverraz, en
mémoire d'un camarade tombé en service
commandé Jors d'un vol l'an dernier pen-
dant la première partie de l'école.

Les aumôniers protestant et catholique
du commandement de l'aviation ont parlé
des devoirs spirituels et militaires que
tout soldat suisse doit accomplir.

La deuxième cérémonie eut Heu au
temple national en l'honneur du licen-
ciement des écoles de recrues D.C.A. et de
l'aviation.

En présence des officiers et des cadres,
les recrues entendirent deux beaux ser-
mons prononcés , par le pasteur aumônier
de Payerne, en français, et par son collè-
gue le curé aumônier, en langue alle-
mande. Le Cantique suisse et le « Notre
Père » clôturèrent la manifestation reli-
gieuse offerte à ces Jeunes recrues.

A Lfl FRONTIÈRE
PONTARLIER

Un élève meurt sub i t ement
en passant le brevet sportif

(c) Jeudi 31 mai, au cours des épreuves
du brevet sportif qui se déroulaient au
gymnase municipal , place Morand , le
jeune Faivre-Picon , âgé de 15 ans, fut
pris d'un malaise subit , et perdit con-
naissance.

Deux médecins s'empressèrent auprès
du malade, lui faisant la respiration ar-
tificielle , mais tous les efforts furent
vains, et le malheureux jeune homme
décéda.
Un militaire français arrêté

à la douane des Verrières
(c) Un sous-officier de carrière, Etien-
ne Bardet , 29 ans, cn garnison à Ver-
sailles , avait quit té son corps et espé-
rait entrer en Suisse.

Malheureusement pour lui, la douane
des Venrières-de-Joux l'ayant jugé sus-
pect , l'a remis à la gendarmerie de Pon-
tarlier qui s'est mise en rapport avec
sa garnison , où son absence était illé-
gale.

Bardet , qui avait en outre écrit de Di-
jon à son capitaine , et le narguait, a été
reconduit à son corps.

CHRONIQ UE RéGIONALE

L'AMERIQUE AIDE-T-ELLE
ENCORE LA RUSSIE?
La loi Prêt et Bail donna à la
Russie des tanks, des explosifs,
des machines et aussi du matériel
pour fabriquer des bombes atomi-
ques. En 1950, encore, grâce au
plan Marshall, le Kremlin put acecroî-
tre ie volume de ses arsenaux. Depuis
la guerre de Corée même, du pétrole,
de l'acier , du cuivre, ont quitté
l'Amérique pour la Chine commu-
niste!... Lisez Sélection de Juin.
Vous y trouverez un rapport offi-
ciel qui vous montrera ce qu 'il faut
faire pour cesser d'approvisionner
la machine de guerre de l'U.R.S.S.
Achetez dès aujourd'hui votre
Sélection de Juin.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, bon-
jour matinal . 7.15, lnform et heure exac-
te. 7.20, rythmes du matin . 11 h., Troisiè-
me acte des Maîtres-Chanteurs de Nurem-
berg, de Wagner. 11.35, Sept variations de
Beethoven . 11.45, refrains et chansons mo-
dernes. 12.15, pages de Franz Lehar . 12.25,
Questlonez .on vous répondra . 12.45, signal
horaire . 12.46, inform. 12.5Ô, La Mandoll-
nata . 13.05, Kassya, de Léo Dellbes. 13.15,
Mélodies de Reynaldo Hahn . 13.20, musi-
que de chambre . 13.35. Métamorphose, de
Richard Strauss. 16.29, signal horaire.
16.30. de Be.romunster: émission commu-
ne. 17.30, la rencontre des isolés: La Char-
treuse de Parme . 18 h ., Ballades genevoi-
ses. 18.30, Les dix minutes de la Société
fédérale de gymnastique. 18.40, Intermè-
de musical . 18.45, reflets d'Ici et d'ail-
leurs . 18.55, le Tour du monde de
l'Unesco . 19 h ., les travaux de l'ONT.U.
19.09, la session d'été des Chambres fé-
dérales . 19.13, l'heure exacte et le pro-
gramme de la soirée . 19.15, lnform. 19.20,
le Tour cycliste d'Italie. 19.25, Instante
du monde . 19.35. le jeu du disque. 19.55,
uns voix , un orchestre. 20.10. Enigmes et
aventures: On a tué mon ami . d'après le
roman de Mannlng Long. 21.10, Les in-
vités de lundi soir , avec Bourvll. 22 h .,
Sonate en la majeur pour violon et piano
de César Franck , 22.30. inform. 22.35 , pour
les amateu rs de Jazz hot .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 2 Juin.

Température : Moyenne : 12,8; min.: 9,2 ;
max.: 17,7. Baromètre: Moyenne: 717,1.
Eau tombée : 7,8. Vent dominant: Direc-
tion: sud; force : falWe de 9 h. 15 à 12 h.,
sud-ouest faible à modéré ensuite. Eta t du
ciel : couvert à très nuageux le matin.
Couvert ensuite. Pluie depu is 15 h. 05.

3 Juin. — Température : Moyenne: 15,1;
min.: 9,5; max.: 20 ,3. Baromètre : Moyen-
ne: 717,5. Eau tombée : 6,3. Vent domi-
nant: Direction : calme. Etat du ciel :
légèrement nuageux à nuageux. Pluie pen-
dant la nuit.

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

Niveau du lac, du 31 mal , à 7 h. : 429.56
Niveau du lac, du 2 Juin, à 7 h. : 429.59

Prévisions du temps. — Nuageux , mais
en général beau. Matinée fraîche, après-
mldj, .modérément chaud.

Les forces
des Nations Unies

se heurtent à une vive
résistance en Corée

TOKIO, 3 (Reuter). — Les forces des
Nations Unies, qui tentent de pousser
au nord du fleuve Imjin , autrement
dit dans la seule région de Corée où
elles se trouvent encore au sud du
38me parallèle, se sont heurtées di-
manche à une violente résistance. Au
nord et au nord-ouest de Yongong, à
l'ouest du front central , les combats
ont été particulièrement acharnés.

Nouvelles économiques et financières

L assemblée générale ordinaire
des actionnaires d'Ebauches S.A.

L'assembCée générale ordinaire des
actionnaires d'Ebauches S. A. s'est réu-
nie samedi matin à l'hôtel de ville de
Neuchâtel. Cent trente actionnaires
étaien t présents ou représentes.

La législation horlogère
Dans son allocution, M. Paul Renggll ,

président, releva que les organes de la
société ont suivi avec une attention
particulière les travaux et études rela-
tifs à, l'arrêté fédéral sur les mesures
propres à sauvegarder l'existence de l'in-
dustrie horlogère suisse.

Le président Juge superflu d'aborder
la question de la constitulionnalité de
l'arrêté, celui-ci ayant été approuvé par
32 voix contre 1 par ie Conseil des Etats,
et par 110 voix contre 10 par le Conseil
national. Les rédacteurs des nouveaux
articles économiques auraient au surplus
fait un travail bien Incomplet , si ces
articles ne pouvaient vraiment pas servir
da base à une législation don t on a dit , à
plusieurs reprises, lors de la discussion de
ces articles, qu'elle en constituerait un
exemple typique d'application.

La disposition qui aurait autorisé , com-
me par le passé, là sanction par l'Etat des
tarifs minima et des condition s de vente
arrêtés par les associations, a été sup-
primée. On a tenu compte ainsi de l'ob-
jection la plus importante faite à l'ar-
rêté du point de vue do la notion de libre
concurrence.

Les commissions parlementaires, ainsi
que les Chambres fédérales ont , à bon
droit et d'une façon approfondie, examiné
si la procédure d'autorisation envisagée
pour l'ouverture de nouvelles entreprises
constituait une limitation excessive de la
liberté Individuelle. Après avoir longue-
ment discuté les propositions du Conseil
fédérai , elles les ont cependant approu-
vées sur ce point également, après s'être
rendu compte des conditions tout à fait
particulières , propres à cette industrie.
Le ConseU national , par une nouvelle ré-
daction de l'article 4 , a énuméré d'une fa-
çon précise les conditions subjectives
d'octroi d'une autorisation. Il y a lieu
toutefois d'observer que, à côté de ces
conditions subjectives , une très impor-
tante condition objective doit être rem-
plie : l'autorisation ne doit pas, en effet ,
léser d'importants Intérêts de l'Indus-
trie horlogère dans son ensemble ou de
l'une de ses branches.

L'industrie horlogère a un Intérêt , pri-
mordial à empêcher toute émigration de
son appareil de product ion ou de main-
d'œuvre a l'étranger et c'est là certaine-
ment son Intérêt d'ord re général le plus
Important. La libre exportation d'ébau-
ches et de parties réglantes s'est révélée,
dans le passé, comme particulièrement
propre a favoriser cette émigration. I.'au-
torlté chargée de statuer devra , lors de
l'examen des requêtes, tenir compte de
cetto expérience.

D'autre part , il ne sera pas possible, d
l'avenir non plus, de combattre un chô-
mage menaçant par une exportation
accrue de pièces détachées de tout genre;
une telle mesure, en effet , mettrait en
péril l'industrie horlogère dans son en-

semble. L'autorité chargée de statuer de-
vra ne pas perdre de vue cet élément lors
de l'examen de requêtes tendant à l'ou-
verture ou à l'agrandissement de fabri-
ques de fournitures de tous genres, pour
qu 'en temps de prospérité passagère, la
fabrication de ces pièces détachées ne
prenne pas une trop grande ampleur.

L'orateur , enfin , fit observer que la po-
sition solide de notre industrie sur le
marché mondia.l ne doit pas être considé-
rée comme quelque chose de tout natu-
rel . Il fut  des temps où d'autres pays
étaient en tête dans ce domaine. L'indus-
trie horlogère ne maintiendra chez nous
ses positions que par un effort technique
constant , une conduite ccmmerciale sage
et la sauvegard e d'une organisation adap-
tée à ncs conditions.

Rat i f icat ion des propositions
du conseil d'administration

L'essemblée générale a ratifié les pro-
positions du conseil d'administration rela-
tives à la distribution d'un dividende de
31 fr. 50 net par action. Elle a procédé
nu remplacement de deux administrateurs
décédés , en app elant à siéger au conseil
d'administration MM. Rudolf Schild-
Con-.tesse de Granges (Soleure) et Philip-
pe Jéquier de Fleurier (Neuch&tel).

M. Sydney do Coulon . directeur générai ,
communiqua encore à l'assemblée quel-
ques chiffres concernant Ebauches S. A. et
l'ensemble de ses sociétés affiliées . Il res-
sort de ces chiffres que les versements
effetués aux œuvrse sociales, légales, con-
ventionnelles ou bénévoles , correspondent
au 37 ".i des salaires totaux payes. Mal-
gré l'augmentation du 'dividende , les
actionnaires ne recevront qu 'un 3,4 "0 de
ce même montant. Le fisc par contre
s'est attribué une part presque 4 fois su-
périeure à celle des actionnaires .

L'actif de la caisse de retraite, dont
l'effectif assuré s'élève à 5?41 unités, est
de 18 millions de francs . Outre la rente
orphelins Introduite cn 1949 , une étude
est actuellement cn cours pour instituer
une rente survivants en faveur de l'en-
semble du personnel.

M. de Coulon donna encore quelques
renseignements concernant le bureau
ouvert par Ebauches S. A. en 1947 aux
Etats-Unis, bureau destiné à faciliter la
tâche des acheteurs et rhabilleurs de mon-
tres suisses dans ce pays. La Fédération
suisse des Asociation de fabricants d'hor-
logerie à Bienne a conjuré , il y a plus de
deux ans. son action à celle d'Erj rmches
S. A. Le bureau de New-York est actuelle-
ment en plein développement et représen-
te , au point de vue technique et politique ,
l'ensemble de la fabrication horlogère
suisse. Une action semblable a été entre-
prise dans d'autres pays déjà. Cet effort
sera poursuivi.

Après rassemblée, les acti onnaires se
sont rendus à l'hôtel du T'ileul , à Gor-
gier , où fut servi le déjeuner. M. Jean
Humbert . conseiller d'Eta t , leur souhaita
la bienvenue et les Invita , nu nom du
gouvernement cantonal , à se rendre , après
le repas, à l'Abbnve de Bevaix où le Con-
seil d'Etat offrit le coup de l'étrier.

Les fêtes de Zurich
( S U I T E  DE LA P K E M I Ê II E P A G E )

C'est ainsi que nous. Zuricois , nous
désirons contribuer au développement de
notre Etat autonome au sein d'une Europe
libre... Modestes et laborieux , nous nous
consacrerons au bien public , nous lutte-
rons inexorablement contre les idéolo-
gies étrangères dirigées contre nos libertés
d'hommes Indépendants et l'autonomie de
notre patrie. Pour cela , point n'est besoin
de rechercher de nouvelles voies: il suffit
que nous restions dans la bonne tradition
zuricoise.

Puis c'est au tour de M. Ed. de Stei-
ger, président de la Confédération , d'ap-
porter les salutat ions du Conseil fédéral.
Il termine son discours cn citant une
parole du général Wille : « Seul peut
exister un peuple sain , prêt au sacrifice
et empreint de sentiments patriotiques.
Seul peut subsister un Etat ayant des
fondements solides, un Etat dont l'orga-
nisation et l'administration répondent
aux exigences du temps et qui soit cons-
cient de ses devoirs dans la vie des peu-
ples • . Tel est l'esprit qui se dégage du
Pacte de 1331. Notre devoir est de faire
qu 'il cont inue à en être ainsi. La légis-
lation et l'administrat ion doivent être

conformes à la robuste conception que
le peuple suisse se fait  des choses. Lors-
que le citoyen se rend aux urnes, qu'il
ne songe pas à lui-même, mais à ses
Confédérés ! Que notre devise s'appelle
construire et non pas nier ou détruire 1
Et si demain , nous devions nous dresser
contre un ennemi supérieur en nombre,
que l'agresseur sache qu'il aura devant
lui une nation prête à se défendre ! Les
Suisses défendent leurs libertés et le
pays qu'ils chérissent. En ce jour de
fête , quoi qu'il arrive , jurons d'être de
vrais et loyaux Confédérés !

L'exécution de la cantate « Mein
Land », de Paul Mûller - Edwin Arnet ,
écrite et composé e pour chœur mixte,
soli et grand orchestre, a terminé la
cérémonie de la cathédrale.

Le banquet
au Palais des congrès .

En autocars , les participants furent
ensuite conduits au Palais des congrès
où était servi le banquet. Quelques cen-
taines de convives. Bannières et fleurs
à profusion. De temps à autre, une mu-
sique militaire occupant le podium fait
éclater ses fanfares. Trois discours
brefs , l'un de M. H. Streuli , président
du gouvernement , le second de il. E.
Landolt , président de la ville de Zu-
rich , le troisième de M. V. Moine , pré-
sident du Conseil d'Etat du canton de
Berne , qui a parl é en français et a dit
notemment :

Une grande leçon de volonté et d'opti-
misme se dégage de l'événement que nous
commémorons : la Confédération suisse
n'est pas un produit du hasard ou un
accident de l'histoire. Elle est un acte de
volonté. Les pactes conclus au cours de
cinq siècles reprennent tous, du Grutli à
la Constitution fédérale, le même leit-
motiv : sens de ia solidarité d'une part,
respect des engagements réciproques,
d'autres par t , sous la foi du serment. No-
tr patrie commune est née par des actes
de volonté; et elle ne se maintiendra, avec
l'aide de Dieu, que par la volonté des can-
tons et des citoyens qui constituent notre
nation. En ce Jour anniversaire, nous
sommes heureux d'apporter à Zurich , à
son peuple, à ses autorités, l'hommage
de notre admiration et l'assurance de no-
tre commun patriotisme. Chacun de nos
cantons, suivant ses ressources et son gé-
nie propre , apporte son tribut à la patrie
commune... Votre dynamisme, s'il est ca-
nalisé dans un fédéralisme bien compris,
sert la patrie commune et grandit !e
prestige de la Suisse, sans que les autres
cantons se sentent diminués.

Pou r marquer l'événement de Ce jour,
les cantons confédérés feront chacun don
d'un vitrail frappé de leurs armes, à l'In-
tention de la salle du Grand Conseil
du canton do Zurich .

Le cortège des districts et les
manifestations populaires
Non sans peine , tant il y avait de

monde dans la rue , les participants se
sont ensuite rendus à la Basteiplatz
pour voir défiler le cortège formé par
les groupes venus de toutes les parties
du canton et qui se proposaient , le soit
venu , de jouer sur les 18 scènes dres-
sées dans les divers quartiers.

Le passage de la colonne a duré plus
de deux heures. Ce fut  une manifes-
tation folklor ique dans Je meill eu r sens
du terme , un défilé de groupes histori-
ques souvent très intéressants , un hym-
ne à l'industrie et à l'artisanat zuricois.
Tou t se passa bien jusqu 'à 18 heures ;
à ce moment , le ciel s'obscurcit , et bien-
tôt ce fut , comme la veille à la même
heure , une pluie d i luvienne qui ne dis-
cont inua pas , pour ains i dire , de toute
la soirée. Vous voyez d'ici le sort ainsi
fait aux manifes ta t ions  et aux représen-
tations en plein air prévues pour une
partie de la nui t  I

Malgré tout , il y avait cn ville une
circulat ion d'une intensi té  vraimen t ex-
traordinaire , et cn dépit de la persis-
tance du mauvais temps, la bonne hu-
meur n 'a pas perd u ses droits. De toute
façon , il faut s'estimer heureux que la
mat inée  et l'après-midi aien t été enso-
leillés.

L. Ld.

Un gros vol de tableaux
à Genève

(c) Des cambrioleurs se sont emparés
de tableaux de valeur estimés au total
à plus de 40,000 fr. au préjudice d'un
médecin de Genève.

À I Institut
neuchâtelois
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Outre les inst i tut ions de Malvillicrs , la
maison d'éducation pour enfants arrié-
rés et délicats et la maison d'observa-
tion et de trai tement des enfants  diffi-
ciles , le Service médico-p édagogique, qui
date  de dix ans , s'est constamment  per-
fectionné. Il est desservi par trois as-
sistantes depuis 1949. Ce personnel qua-
l i f ié  commence par établir l'« histoire »
de l'enfant  et par découvrir les causes
inconscientes de son comportement
anormal.  On uti lise pour cela les je ux
(modelage , dessin), on leur met entre
les mains  les mar i onnet tes  d'un théâtre
guignai à qui ils font raconter des his-
guignol à qui ils font  raconter des his-
toires (les leurs) on leur raconte des
fables qu 'ils se chargent de comp léter en
typ i ques de leurs âme.

On aide ensuite les enfants  à se libé-
rer de leurs inhibi t ions  et à se réadap-
ter à leur entourage.

Comme les deux autres rapporteurs ,
le Dr Bersot souhaite que la psycholo-
gie de l' enfance ne soit pas enseignée
qu'à l'Ecole normale mais à tous les
éducateurs , parents y compris.

Au cours de l'entretien qui succéda à
la présentation de ces rapports , on en-
tendit  plusieurs  comp léments , dont  une
in te rvent ion  de Mlle Jéquier qui parla
de son exp érience pratique comme as-
s is tante  au Service médico-pédagogique.

On évoqua aussi la difficultés (f inan-
cière) qu 'il y a à mult i plier dans nos
dis t r ic ts  les classes dites sp éciales ou
de développement , où sont récup érés les
élèves qui , à des degrés divers , se révè-
lent inaptes à suivre le programme sco-
laire régulier.

A. R.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio ; 20 h. 30. Histoires extraordinaires
A.B.C.: 20 h . 30. L'ange qu'on m'a donné
Apollo: 15 h . et 20 h. 30. Le soldat Boum
Palace : 20 h 30. La fille des boucaniers
Théâtre : 20 h . 30. Un gangster.
Bex: 20 li. 30. L'Immortel sergent.

VACANCES IDÉALES
dans les magnifiques hôtels familiaux et de tout con-
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COUVET
Foire de printemps

(c) La foire de printemps a eu lieu jeud i
31 mai , et elle a été bien fréquentée. De
nombreuses têtes de bétail avalent été
amenées au marché , puisqu 'on a dénom-
bré 92 vaches, 33 génisses, 3 bœufs , 2
taureaux et 163 porcs. Les transactions
ont été assez nombreuses et les prix sont
restés stationnalres. La gare de Couvet
R.V.T. a dû faire face à un trafic impor-
tant, puisqu'elle a reçu 6 vagons avec 39
têtes de bétail , et a expédié 22 vagons
avec 78 têtes. De son côté , la gare C.F.F.
a reçu 5 vagons avec 22 têtes, et en a
expédié un contenant 10 têtes de bétail.

Les marchands forains étalent , eux
aussi, venus en nombre et présentaient
aux amateurs des bancs bien fournis en
marchand ises diverses. Les ventes furent
assez bonnes et dans l'ensemble les mar-
chands ont pu se déclarer satisfaits des
affaires enregistrées. Les carrousels, de
même que les établissements publics, con-
nurent eux aussi la grande foule.

Le soleil avait bien voulu se mettre de
la partie durant la Journée , pour le plus
grand plaisir de tous. Cependant , pour ne
pas manquer à la tradition . la pluie fit
3lle aussi son apparition vers 18 heures,
heureusement à un moment où la foire
touchait à sa fin.

La police a dû intervenir à deux re-
prises, soit contre un march and lausan-
nois qui a frappé un citoyen de Couvet ,
ainsi quo contre deux Jeunes gens qui se
bagarraient devant un établissement pu-
blic.

Signalons encore qu 'un marchand du
Val-de-Ruz qui s'était absenté pendant
quelques Instant a eu la désagréable sur-
prise de constater à son retour la dispa-
rition d'un de ses petits porcs , qui est
resté Introuvable malgré les recherches de
la police.

VilI-PE-RUZ |

VILLIERS

Montée du bétail
(c) Vendredi , malgré un temps pluvieux,
les agriculteurs de la Société d'Aarbcrg
ont monté  leur jeune bétail à la métairie
d'Aarbcrg, ceci pour un estivage d'une
durée d'environ trois mois et demi.

Les membres de la Société étaient
montés au préalable le lundi  pour barrer
et décombrer les pâture s.  Plaise au ciel
qu'un temps plus radieux , que celui dont
nous sommes gra t i f iés  depuis si long-
temps , permettre  à ces génisses de jouir
cent pour cent de ce séjour à la mon-
tagne 1

AUX MOrVTflGIMES
LA CHAUX-DE-FONDS

Un piéton grièvement blessé
(c) Samedi , à 10 heures , un passant Agé
de 57 ans , circulant à proximité du Parc
des sports , pour une cause indéterminé e ,
s'est jeté contre un camion ; il a été
relevé gravement blessé souffrant  pro-
bablement d'une fracture du crâne , de
lésions à la colonne vertébrale et con-
duit immédiatement à l'hôpital.
Fu commencement d'incendie
(c) Samedi , à 17 heures , les premiers
secours ont été appelés à intervenir à la
rue de la Serre 2â où un commencement
d'incendie s'était déclaré dan s un ap-
partement .  Les dégâts sont peu impor-
tants.

Réception des chanteurs
et accordéonistes

(c) Dimanche soir, à 19 h . 30. une ré-
ception a été organisée pour fêter le re-
tour des quatre chorales chaux-de-fon-
nlères qui ont pris part à la Fête canto-
nale du Locle. Un cortège, conduit par la
musique La Persévérante, a déambulé le
long de la rue Léopold-Robert avant de se
rendre au Cercle de l'Uni on où se déroula
la partie officielle. MM. Gaston Schelling,
président du Conseil communal , Henri
Cat tin , présiden t de la Fédération des
chanteurs et Albert Haller , président du
groupement des sociétés locales prirent la
parole pour fêter le succès des chorales
chaux-de-fonnléres.

A 20 h. 30, la musique La Persévérante
retou rna à ila gare pou r accueillir les clubs
d'accordéonistes de retour du concours
International de Neuchâtel.



Le parti libéral neuchâtelois
et les prochaines vot.at.ions
Les délégués du parti libéral neuchâ-

telois , réunis dimanche à Neuchâtel
pour prendre position à l'égard des deux
prochaines consultations populaires, se
sont prononcés en faveur du crédit de
12,5 mill ions de fr. pour le réseau rou-
tier cantonal , que les électeurs devront
rat if ier  les 9 et 10 juin prochains.

En ce qui concerne la votation fédéra-
le de ju i l le t  prochain pour l ' imposit ion
des entreprises , l'assemblée a décidé de
laisser la liberté de vote.

L'assemblée générale
des maîtres cordonniers
du canton de Neuchâtel

L'utile Corpora tion de3 cordonniers neu-
châtelois a tenu dimanche dernier ses
assises annuelles à Neuchâtel , sous la pré-
sidence de M. Gustave Despland , de Be-
vaix .

Après l 'ordre du Jour statutaire , un exa-
men de la situation a été présenté . Il en
ressort que le métier de cordonnier se
trouve actuellement dan s une phase cri-
tique. Le tarif des réparations élaboré par
le comité central et "soumis à l'approba-
tion de l'Office fédéral du contrôle des
prix est pour le moins normal à un mo-
ment où la hausse des matières premières
persiste et qu 'on annonce une prochaine
augmentation du prix des cuirs .

Une lcngue discussion s'est engagée en-
suite au sujet des supports sur mesure
confectionnés , par les maîtres cordonniers
après examen préalable et les supports
vendus dans le commerce, voire par col-
portage .

Lfl VILLE
Un mari irascible

Samedi , à 16 h. 10. la police locale
a dû intervenir  à l'Ecluse pour arrêter
un individu qui menaçait gravement sa
femme.
L'ex-roi d'Italie de passage

Au début de l'après-midi de samedi
l'ex-roi d'Italie Umberto , de passage à
Neuchâtel , s'est arrêté à Beau-Rivage
pour y prendre un repas. Avant de re-
part ir  à bord de sa voiture rap ide por-
tan t  plaques de la province de Côme , il a
déclaré qu 'il avai t  part icul ièrement ap-
précié I'« Oeil de Perdrix ».

Les voyageurs de commerce
seront bientôt nos hôtes

La Société suisse des voyageurs de
commerce qui compte plus de 10,000
membres répartis on 59 sections tien-
dra les 16 et 1" j uin son assemblée an-
nuelle des délégués à. Neuchâtel , l'ait
qui ne s'était plus produit depuis 1912.
Sous la présidence de M. Eddy Weber ,
le comité d'organisation s'active pour
recevoir le mieux possible plus de 280
de leurs collègues de tout le pays.

Un dimanche presque estival
L'été qu 'on attend avec impatience

— main tenan t  qu 'on désespère de voir
le printemps «se faire », a dépêché
hier ses avant-gardes en pays neu-
châtelois.

Le ,beau soleil qui brillait a incité
de nombreuses personnes à In ome-
nade. Sur les routes, la ci it ion
était très intense. Pour la p . imière
fois, il y a eu à la plage plus de bai-
gneurs qu 'on en peut compter sur les
doigts de la main ; la Tène aussi a
commencé à reprendre son aspect esti-
val grâce à la venue d' un certain
nombre de sportifs .

En ville , l' an ima t ion  a été considé-
rable hier après-midi . De nombreuses
voitures et motos ainsi que plusieurs
autoca rs ont occupé nos places de
parc.

Le cortège des accordéonistes , avec
ses drapeaux et ses jeun es musiciens
en uniformes colorés, a retenu l'atten-
tion du public . De même que , le soir,
la manifes ta t ion organisée par l'asso-
ciation des sociétés locales nour rece-
voir le « Mânnerchor Frohsinn » et
î'« Orphéon » à leur retour du Locle, où
ils avaient participé à la Fête canto-
nale des chanteurs.

RÉCSIOMS SES Li&CS
BIENNE

Un entrepôt de bois en feu
150,000 fr. de dégâts

Le feu a pris dans un grand entrepôt
de bois appartenant à la bourgeoisie de
Bienne et situé sur la route de Reuche-
nette.

Comme la propriété est sise au-dessus
du niveau de la pression du service des
eaux de la ville , il a fallu , pour com-
battre l'incendie , établir avec peine trois
conduites , allant jusqu 'à la Suze , à Bou-
jean.

La partie principale du hangar , avec
600 m' de bois , a été détruite , cepen-
dant , l'aile orientale , la maison d'habi-
tation et les garages ont été préservés.
Les dommages sont provisoirement éva-
lués à 150,000 fr.

On soupçonne un acte de malveillance.

YVERDON
Un tube d'oxygène prend feu
(c) Samedi ma t in , â 10 h. 25, les pre-
miers secours étaient appelés dans un
garage, où un tub e d'oxygène avai t  pris
feu. Malgré le danger d'explosion , les
hommes du service du feu approchèrent
du tube et parvinrent à l 'éteindre au
moyen de sacs et de mousse. Grâce à la
rapide in tervent ion  du poste de premier
secours un malheur certain a été évité.

Spectaculaire embardée
provoquée par une guêpe

(c) Dimanche mat in , à 10 h. 10, un acci-
dent  d'auto s'est produit à l'avenue des
Bains.  Une voiture de la Chaux-de-
Fonds occupée par quatre personnes
s'est retournée fond sur fond dans la
propriété « Arkiua », dans les circons-
tances suivantes .

La voiture rou la i t  cn di rect i on de I^au-
saune le toit légèrement ouvert , quand
une guêpe s'introduisit et se posa sur
la glace. Le conducteur voulut la chas-
ser, mais elle se posa sur son visa ge ,
et l'automobil is te  perdit le contrôle de
sa machine.  Celle-ci monta sur le trot-
toir , le conducteu r donna un coup de
volant pour la ramener sur la route ,
mais il s'ensuivit un dérapage et la voi-
ture, après avoir traversé la chaussée
de droite à gauche termina sa course
dans un pré, les roues en l'air.

Les quatre occupants furent  projetés
hors de la voiture par le toit ; trois
ont dû être hospitalisés. Le beau-père
du conducteur, qui est le plus mal en
point , souffre d'une clavicule et plu-
sieurs côtes cassées ; sa femme souffre
de contusions dans Je dos et à la face.
La femme du conducteur a des contu-
sions sur tout le corps ; quant à l'auto-
mobiliste , qui était pris sous la voiture,
il s'en tire avec de légères blessures.
La voiture est hors d'usage. La police
locale a procédé aux constatations
d'usaRe.

Les journées internationales de l'accordéon
ont remporté samedi et dimanche un très vif succès
Un nombreux p ublic a assisté aux concours et au p assage du cortège

qui a p arcouru hier les rues de la ville
A ce que nous avons pu voir , les con-

cours ont été assez bien fréquentés par le
public; ce dernier eût été plus dense sa-
medi si le temps avait Invité aux sorties,
aux déplacements vers le chef-lieu. Ce ne
furent guère que les Neuchâtelois de la
ville et des environs immédiats, les pa-
rents, les copains des exécutants qui vin-
rent écouter ce Jeune monde durant les
concours.

La foule fut grande dimanche, par con-
tre, grâce au beau temps. Environ 35 so-
ciétés et groupements et 160 Individuels
affrontèrent le Jury. Observant l'heure
militaire , ponctuels et en fonctions à la
minute même mentionnée par le program-
me, les six musiciens chargés de ce con-
sidérable labeur , fonctionnèrent avec la
conscience, l'ardeur et l'objectivité Inhé-
rentes à leurs délicates fonctions. Le pal-
marès témoigne d'ailleurs du soin extrême
mis à toutes appréciations, de la part de
MM. Oehrli , président du Jury. Acher-
mann , de Zurich , Krafft, de Mulhouse ,
Ditzaileit , de Carlsruhe, Melocchl , de Milan
et C'oderay, de Lausanne.

Evolution dans la technique
et les interprétations

H ne fau t rien savoir de révolution de
la plupart des Instruments de musique —
à vent en premier Heu — pour s'étonner
que des changements, des adjonctions, des
avantages . s'appliquent aujourd'hui à un
instrument aussi répandu que l'accordéon .
Il est par conséquent naturel que de bons
musiciens, épris de leur passe-temps, y
consacrant beaucoup de peine et d'études
et disposant d'instruments très perfection-
nés, cherchent à lui faire traduire les
grands auteurs, arrangent et transcrivent
leu rs œuvres. Les difficultés ne les retien-
nent pas. Nous avons pu le constaster
avec autant de surprise que d'Intérêt en
écoutant les instrumentistes al lemands et
Itai'-lens , orchestres et solistes, au cours
des con-'rts et soirées des 1er et 2 Juin.

Les fli listes de 1951 jou eraient-ils au-
jourd'hui , sur leurs grandes flûtes Bcehm,
les petits airs naïfs et rustiques dont on
disposait uniquement pour les flûtes à
bec et à sept trous, dans les temps an-
ciens ? !

D'aucuns s'exclament: quel sacrilège,
quel crime de lèse-musique , que de Jouer
des œuvres classiques à l'accordéon, de
prendre dans le sacro-saint domaine ro-
mantique ou moderne de la haute musi-
que symphonlque. Bach , Haydn , Rosslnl ,
Liszt... Cela n'enlève absolument rien a
ces grands bonshommes, pas plus qu 'à la
valeur Intrinsèque de leurs remarquables
compositions.

Par contre, 1'enseir.ble très homogène, le
chef entreprenant , habile aux transcrip-
tions et en même temps (car ça se trouve)
respectueux de ses augustes modèles, ne se
peuvent satisfaire des étroites barr ières
mises au seul genre musical qui était au
début celui des accordéons de première
facture et de modestes moyens (et résul-
tats). Nous ne les blâmerons pas: les adap-
tations d'œuvres très connues apportent
précisément ce dont on a longtemps dé-
ploré l'absence dans les morceaux pour
l'accordéon , à savoir une variété agréable ,
des compositions de bonne classe, des
effets frappants par leur douceur ou leur
ampleur , tleurs multiples attraits. Il faut
admettre que de bons ensembles s'effor-
cent dans ce genre. Nous Insisterons natu-
rellement sur ceci , qu 'une page tirée d'une
composition écrite pour orchestre sympho-
nlque doit être adaptée avec respect,
exactitude et probité harmonique.

Les soirées à la Rotonde
et à la Paix

Connaissant bien les goûts respectifs
des auditoires, et à la Rotonde , et à la
Paix , le comité d'organisation cempesa
d'excellente façon les programmes de ces
deux salles de spectacles. Nous étant
rendu tour à tour dans l'un et dans l'au-
tre locaux , nous avons constaté que le
public les remplissait tous deux et que
son double intérêt se manifesta dans un
grand enthousiasme. M. Barbey, de la
Chaîne du bonheur , animait la soirée au
Jardin anglais et, très en verve, M. M.
Jeanneret bonirr .entait à la Paix.

Dans cette dernière salle , le bel ensem-
ble féminin des usines Leumanh de Turin ,
tout grâces et Jolis talents, joua plusieurs
morceaux de musique italienne , avec bel
élan et Justesse excellente; ces charman-
tes visiteuses transalpines eurent un gros
succès. Il en alla de même avec le cham-
pion d'accordéon de Belgique , M. Richard.
Après quoi l'on fit fête à un Joueu r d'har-
monica qui s'accompa eme à la guitare... Il
est si habile qu 'il n 'hésite pas à Jouer

« Guillaume Tell » et « Sémlnarls » de
Rosslnl. Devinez comment cela se passe ?

A la Rotonde, un soliste de sept ans,
caché derrière son énorme Instrument , le
petit Pedrlnl , de Milan lui aussi, stupéfia
l' auditoire à la fols par sa technique , sa
vigueur manuelle et le sentiment musi-
cal étonnant qu 'il mit à ses brillantes
productions.

L'émulation qu 'auron t trouvée nos so-
ciétés suisses dans de semblables et si
bons exemples Italiens , français, allemands
et belges, de musique Individuelle et d'en-
sembles, leur sera , nous n'en doutons pas,
d'une belle et durable efficacité. Leurs
chefs s'efforceront , dans tout le pays , à
des progrès toujours plus sensibles; l'ex-
cellence des Instruments d' aujourd'hui les
y oblige tout naturellement.

Les concours
Dans l'ensemble de ce que nous avons

pu écouter , les compositions choisies té-
moignèrent d'une Juste estimation, par les
chefs, des pessibilités quantitatives et qua-
lificatives de leurs troupes. Nous avons
constaté d'excellentes Interprétations dans
des groupes de quatre , six , huit Instru-
mentistes. L'on a choisi des transcriptions
en général probes et exactes , d'ouvertures
de Rosslnl, d'Offenbach , de Suppé, compo-
siteurs, comme on sait , d'une verve extrê-
me , et d'effets très brillants. Le soin est
souvent grand de mettre des nuances
opportunes dans le jeu d'ensemble, car on
sait bien que « ce qui est écrit » n 'est pas
tout !

Certains chefs de Suisse allemande , par
exemple, témoignèrent d'un goût très sûr
et d'une culture poussée dans tous les
domaines de leur charge. Les jeune Mila-
nais , eux , ont remporté un grand nombre
de prix dans les catégories d'excellence.
(Individuels).

Le cortège
Il put se dérouler sous un soleil magni-

fique et en reçut plus d'éclat et de Joyeu-
ses couleurs. Une foule considérable le
regarda passer dans nos rues, applaudis-
sant ses cohortes favorites et , naturelle-
ment , nos hôtes de l'étranger et de tant
de ncs cantons. La Rotonde se remplit
ensuite d'une foule énorme, désireuse
d'applaudir ces Jeunes musiciens récom-
pensés. Avant la distribution des prix et
avec uno générosité souveraine, le cham-
pion du monde D. Anzaghi Joua deu x fois
pour le public. L'on nous dit ensuite que
la participation étrangère est plus nom-
breuse qu 'il y a deux ans; ainsi donc, tout
va de bien en mieux.
Le mot de la reconnaissance

Le pavillon des prix , d'une richesse
extrêm e, fut  le résulta t de la bienveillan-
ce et du précieux Intérêt témoignés aux
accordéonistes par beaucoup de personnes,
commerçants, financiers. Industriels, de
notre ville. Cette générosité a permis de
récompenser richement ncs visiteurs de
partout. Ils en demeurent reconnaissants ,
et les comités d'organisation des Journées
de 1951 puisent , dans ces témoignages,
un encouragement vital.

Tout étant si brillamment accompli ,
l'Etat et la ville de Neuchâtel ayant délé-
gué, le premier , son chancelier , la seconde
son président , à une ultime et charmante
réception , les Invités des comités d'organl-
tlon se retrouvèren t en fin de journée à
la Rotonde où Ils firent honneur aux
« blancs » offerts par le gouvernement de
Neuchâtel et sa municipalité.

Au cours de cette dernière heure des
Journées de 1951, l'on entendit M. P. Ro-
gnon , président de la ville , qui , en quel-
que sorte, fit le point après cette deu-
xième Fête internationale , qui réussit
brillamment; il remercia les comités et
reconnut , avec une aimable cordialité et
une précieuse sympathie, les efforts cou-
ronnés de succès des organisateurs.

Le président du Jury, M. Oehrli donna
ensuite les appréciations, conseils et sug-
gestions propres à ses importantes fonc-
tions. Le président de la fédération Ita-
lienne de l' accordéon . M. Pizutto, eut de
fort aimables paroles pour nous ¦ tous,
accordéonistes et autres habitants de no-
tre pays; en italien , M. Anzaghi , père ,
exprima son contement et sa Joie de tout
ce qu 'il vit et vécut , avec son célèbre fils ,
dans nos murs.

M. M. Jeanneret donna, aussi ses Impres-
sions avec bonhomie et simplicité.

En qualité de représentant de l'Etat ,
M. Pierre Court mit nlusieurs fols ses
auditeurs dans la meilleure euphorie. Il
exprima un vœu judicieux , à savoir qu 'à
l'occasion d'autres et semblables fêtes ,
les musiciens, ncs hôtes de partout , se
fassent mieux et plus souvent entendre

de notre population, en rues, sur les pla-
ces, etc., ce qui serait la meilleure pro-
pagande — non par l'Image , mais par les
sons — en faveur de l'accordéon.

M. J.-C.
Le palmarès

Voici le palmarès des sociétés Intéres-
sant notre région :

Directeur , médaille d'or : Mme Jeanne-
ret , Neuchâtel ; M. Hirschi, la Chaux-de-
Fonds ; M. Jeanneret, Neuchâtel; M. Blan-
chard , Dombresson. — Médaille d'argent :
M. Klstler , Morat; M. Calame, la Chaux-
de-Fonds; Mme Mathez, Saint-Imier; Mme
Roth, Genève. Médaill e bronze : M. Stei-
ger , la Chaux-de-Fonds.

Catégorie 1 : Hors concours, Société des
accordéonistes dee Neuchâtel , 83,00, pla-
quette or; 1. Société Edelweiss , la Chaux-
de-Fonds, 79 ,50 , plaquette or; 2. Société
Le Muguet, Dombresson , 79 ,25 . plaquette
or ; 3. Club La Ruche, la Chaux-de-Fonds ,
79 .00, plaquette argent; 4. Société mixte
accordéonistes, la Chaux-de-Fonds, 78,75 ,
plaquette bronze; 5. Les Diablotins , Cor-
taillod , 78,00, plaquette bronze; 6. Club
accordéons, le Locle , 76 ,75; 7. Société
accordéons, Saint-Biaise. 73,50.

Catégorie 2 : 4. Handharmonika Klub
Bubenberg. Mcrat . 82 ,75 , plaquette argent;
6. Club des accordéonistes , Reconvilier ,
77,00; 7. Club Patrla , la Chaux-de-Fonds,
75,50.

Catégorie 3 : 1 .  Société des accordéonis-
tes Les Pygmées, Neuchâtel , 77,50, plaquet-
te or. Catégorie 4 : 3. Groupe des Jeunes
accordéonistes, Salnt-Imler , 82,75, pla-
quette argent ; 4. I.C.C.E. Edelweiss, la
Chaux-de-Fonds, 82 .25, plaquette argent ;
5. La Ruche , la Chaux-de-Fonds, 81,00 .
plaquette bronze ; 6. Groupe Favre et
Dickons, Chézard , 79,50 ; 7. Groupe
Alouette , la Chaux-de-Fonds. 77 ,00; 8. So-
ciété accordéonistes. Salnt-Blalse , 75,00.

Catégorie 5 : 1. Litty Ariette et Ducom-
mun Madeleine , Neuchâtel , 46 pts . mé-
daille or; 3. Bliimensteln Huguette et Ro-
bert Carmen, Hauterive . 43,75. médaille
rv- : 4. Meyer Freddy et Dupré Georges, la
Chsux-de-Fonds , 42.50 , médaille argent ;
5. Aebl Jacques et Will y. Vllllers , 42 .00,
médaille argent ; 6. Nlederhauser Nolita et
Litty Ariette . Neuchâtel . 41,00, médaille
bronze ; 7. Mottet Micheline et Roth
Jocellne la Cliaux-dc-Fonds. 40 ,75. mé-
daille bronze; 8. Sandoz Sonia et Cousin
Marguerite , Salnt-Blalse, 40.75 . médaille
bronze ; 9. Méroz Marie-Louise et Bau-
mann Liliane , la Chaux-de-Fonds, 37,50;
10. Flechter Rémv et Sandoz Claude , le
Lccle , 37,25; 11. Monnier Jeannlr.e et Ca-
lame Mady. la Chaux-de-Fonds. 37,00;
12. Gclser Jacqueline et Geiser David , la
Chaux-de-Fonds, 36.00 ; 13. VuV.leumler
Ninette et Geiser David . la Chaux-dc-

¦Fonds . 35,50.
Catégorie (i : 1. Renner Huguette et

Troutot Claudette . Neuchâtel . 35 pts: 2.
Hucructte et Marlvse Pflstcr , Neuchâtel ,
33,50.

Catégorie 7 : 1. Dubois Dorls et Fores-
tier Janine , le Locle, 35,25, médaille bron-
ze.: 2. Brawp .nd Reymonde et Grossenba-
cher Simone. Tavannes . 33.00.

Catégorie 9 : 1 .  Calame Ma-ly, la Chaux-
de-Fon-1. 43 ots . méd-illle or ; 2. Trlbolet
M^rgi '^rite . Rerer>s. 42 ,50 , médail l e rr ; 3.
Aebl Jacques , Vllllers , 42.25 , médaille or;
4 . R oth Jcssellne, la Chaux-dc-Fcrds ,
41,75. médall' e argent ; 5. Richard Jean-
nette, Tramo'->n , 41,00. médaille arttent ;
6. Duccmmun Jacqueline. Neuchâtel,
40.75. médaille bronze : 7. Etter Freddy,
Cudrefln , 40,50. médaille bronze ; 8. Thé-
voz Francis , Missv. 40 ,00: 9. Tschannen
André . Cudrefln . 39.75 ; 10. Fantl Aldo,
Peseu x , 39 .50 ; 11. R-cine M?urlcette. Neu-
châtel , 39 25: 12. Etter Mix , Civlrefln ,
36.75: 13. Stotzer Jean-Mich»l . Cclcmbier ,
36.50 ; 14. Hofer Jcslane. Cortal'lcd. 36.00;
15. Pfeiffer Josette . Marin . 35.50: 16. Ni-
cklaus Ma deleine . Cortalllcd , 35.00.

Catégorie 10 : 1. Chautemn.s Liliane . Pe-
seux. 40.25 . médaille or : 2. Monnin Yvette,
Cortalllcd . 40.00, médaille or: 3. Br^s^rd
Serge, la Chaux-de-Fonds. 37.50 . mé-MUe
argent ; 4. Blanchard Claude-A. . Dombres-
son. 37.25: médaille argent; 5. Grr,S"pnb"ch
Simone, Cortébert , 36.75. médail ' e urgent;
6. Pfister Marlvse . NeuchâM . 34.50 , mé-
daille bronze : 7. Bpumann Irène. Cortail-
lod , 34 ,00. médaille bronze : 8. Krieg
Marcel , Neuchâtel . 33.50 : 9. Browand
Reymonde , Tavannes . 33,00: 10. Menti
Heïdi . Dombresson , 31.00 : 11. Bal^.'r Ro-
bert , Dombresson. 30.75; 12. Pffe 'ffer
Ghl.n'alre . Marin . 29.75 ; 13. Pflster Hu-
guette. Neuchâtel . 29,50.

Nous publierons demain la sui te  du
palmarès des Journées internat ionales
de l'accordéon.

AUVERNIER
Soirée familière

(c) Jeudi soir , le cours de cadre des Infir-
mières samaritaines et éclaireuses volon-
taires qui se donne au Chanet pour y for-
mer des chefs de détachements et inten-
dants de la Croix-Rouge dans l'armée a eu ,
en l'hôtel du Poisson , une petite soirée
familière sous la direction du colonel
Kessi .

On pose les cables
téléphoniques

Les abonnés au téléphone du vil lage
d'Auvernier vont bientôt  être raccordés
à la centrail e de Peseux , ensuite de la
pose de câbles télép honi ques qui se fa i t
ac tuel lement  à Auvernier .  De ce fa i t , la
centrale au tomat ique  de notre vil lage ,
installée dans le bâ t ime nt  de la poste ,
disparaîtra.

La traversée du village s'est fa i te  ra-
p idement , à la sa t i s fac t ion  de la popu-
la t ion .  Il a été établi plusieurs  cham-
bres d'épissures qui resteront ouvertes
un certain temps vu les raccordements
encore à effectuer.

Le travail a été concentré cn vue de
permettre la mise en service de la nou-
velle armoire de dis t r ibut ion placée
derrière le bureau communal  et qui
se monte  cn ce moment .  Dans cette ar-
moire se t rouvent  ins ta l lés  2520 fils.
Le câble du central about i t  dans cette
armoire  et de là , la d i s t r i b u t i o n  se fa i t
dans les câbles pr inci paux du vi l lage.

Une l'ois le centre  bien mis au poin t ,
l'administration s'occupera des alen-
tours. Elle envisage la f in  des t ra vaux
pour f in ju in  ou début de ju i l le t .

La nouvel le  i n s t a l l a t i o n  des l ignes
souterra ines  permet de supprimer ma in-
t enan t  les lignes aériennes et leurs po-
teaux .

L'administration esp ère pouvoir ou-
vrir prochainement  un t ronçon de la
route Auvernier-Peseux depuis  le hau t
de la Roche jusqu 'à l'hôtel de la Gare ;
la c irculat ion sera un peu entravée ces
jours prochains , mais tout sera mis en
œuvre pour donner l ibre c i rcula t ion sur
cette route can tona le  le plus rap ide-
ment possible.

COLOMBIER
Avec les Cosaques djiguites

(c) Ces excellents écuyers que sont les
Cosaques djiguites ont donné dimanche
soir, devant un nombreux public , une re-
présentation sur la place de football .

Les divers Jeux équestres ont été exécu-
tés avec une belle maîtrise et les specta-
teurs en furent enthousiasmés.

Le passager d'une moto
gravement blessé

(c) Dimanche peu après 17 heures , une
moto portant plaques vaudoises a dé-
rapé sur la chaussée bétonnée près
d'Areuse, la roue arrière s'étant blo-
quée pour une  cause que l'enquête s'ef-
forcera d'établir .  Le conducteur se tira
à peu près indemne  de l'aventure , tandis
que son père qui avai t  pris place sur
le siège arr ière  souf f re  d'une  forte com-
mot ion  et d' une fracture du crâne.

Après avoir  reçu les soins d'un mé-
decin , il fu i  dirigé sur l 'hôpital Pourta-
lès à N'euchàlel.  Il s'agit  de M. Emile
Lchmann. d'Yverdon.

Plaiiey se a p p a r ti e n il r a
exclusivement aux fantassins

Faisant part ie de la place d'armes de
Colombier , le te r ra in  de Planeyse est
un de ceux que l 'Elat  loue à la Confé-
dération.  En conséquence , le service de
l ' in fan te r ie  de l'armée é ta i t  en droit  de
décider comme il l'a fait ,  d'en interdire
l'u t i l i sa t ion  à l'av ia t ion  civile — qu'elle
soit sportive ou commerciale. Cette dé-
cision irrévocable entrera cn vigueu r le
1er janvier 1952, date à partir de la-
quelle les districts du bas du canton ne.
disposeront plus d'aérodrome.

A moins que nos autori tés  ne jugent
nécessaires de prendre des mesures qui
permet t ra ient  à noire région de n 'être
pas mise complètement hors circuit à
un moment  où l'aviat ion connaî t  un dé-
veloppement rapide et où des localités
de peu d'importance font l ' impossible
pour s'assurer une place d'atterrissage
et d'envol.

A NE UCHA TEL ET D A N S LA RE GI QN
i

Correspondances
(Le contenu de cette rubrique

n'engage pas la rédaction du lournal)
La controverse

sur le peintre Gleizes
Neuchâtel , le 2 Juin 1951.

Monsieur le rédacteur ,
Comme M. RUss avait bien voulu répon-

dre à M. Castella, qui s'en prenaa au
Musée des beaux-arts et demandait en
effet une mise au point , J'étais bien dé-
terminé à ne pas intervenlr dans cette con-
troverse , malgré les sommations de MM.
Schulé et Matth;y — ou peut-être à cauie
de ces sommations. Mais Je ne peux pas
laisser passer sans rien dire la dernière
lettre de M. Schulé . Je ne vols pas du
tout , en effet , ce qui autorise M. Sohulé
à conclure après M. Russ, ni surtou t ce
qui lui donnerait le droit de conclure dans
le sens où 11 le fait .

Libre à chacun de penser ce qu 'il vou-
dra des gravures d'Albert Gleizes (à la
seule condition , que J'aimerais bien voir
respectée , que cette opinion soit effecti-
vement « pensées). Et Je ne songe pas,
Je l'ai dit déjà dans la « Feuille d'av!s de
Neuchâtel » , à imposer quoi que ce soit,
sinon un certain degré de qualité . Mals
Je croirais manquer aux devoirs de ma
fonction si Je ne m'efforçais pas de pré-
senter au public , dans la mesure de mes
moyens, des expositions qui lui permet-
tront de ju ger en connaissance de cause.
Que cela plaise ou non à MM. Schulé et
Matthey et Bolllger, qu 'ils sachent bien
que Je me passerai fort aisément de leur
approbation , persuadé que Je suis, par de
très nombreux témoignages et par la cor-
respondance même de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel », que Je rends service en
agissant ainsi.

Je vous prie de croire. Monsieur le ré-
dacteur , à l'assurance de mes sentiments
dévoués.

Daniel VOUGA.

| VIGNOBLE
PESEUX

Un aete de courage
récompensé

Nous avons publ ié  hier la l iste des
sauveteurs récompensés par la F o n d a t i o n
Carnegie. Un nom intéressai t  particu-
lièrement not re  région , celui  de Mlle
Madele ine  Huguen in .  En 1948. celte
jeune f i l l e , qui  avai t  28 ans , é ta i t  do-
mici l iée  à Peseux. C'est à cette époque-
là , cn t r a v a i l l a n t  dans  un jardin , à Cor-
ta i l lod , qu 'elle avai t  vu une  f i l l e t t e  de
deux ans  cl demi tomber dans le Vivier.
L'e n f a n t  é l a i t  en train de se noyer
quand  Ml le  Huguen in  avait  sauté d'un
pont haut  de deux mètres et avait sauvé
la vie de la petiote par son intervention
courageuse.

ROCHEFORT
L'inauguration du terrain

de sport**
La très act ive section de gymnasti-

que du vil lage a organisé diimamehe
une  manifestation o f f i c i e l l e  à l'occa-
sion de l ' in autrura t ion de son terrain
et do la remise d' un fanion à sa sous-
eection do pupilles .

Lo mat in ,  ii.n culte a été célébré sur
la place de sport . L'après-midi un cor-
tèsre n parcouru les rues du village .

Relevons, par ailleurs, la par t ic ipa-
tion de nlusieurs gymnastes couronnés
à l'a r t i s t ique , oui sont parmi  les meil-
leu rs de notre canton , tels noire grand
champion Winteregg et les frères Car-
mi i l . 'i t i

LE LANDERON
La VHmc fête des musiques

du district
(c) Cette mani fes ta t ion  organisée par la
fanfa re la « Céci l ienn e » a obtenu di-
manche un plein succès . Samedi soir
déjà , la fêle a début é par un concert
donné par In Musiqu e mi l i t a i r e  de Neu-
châtel au cours duquel  une très nom-
breuse assistance a applaudi  une excel-
lente exécution d'un programme choisi
ety-Vi^rié.

Dimanche , par un bel après-midi , un
grand cortège comprenant dix corps de
musique a précédé la m a n i f e s t a t i o n  qui
a été ouvert e par un fort beau discours
de M. A. Gicol , député , président du
comit é d'organisat ion , leque l en parti-
culier  a souhaité la b ienvenue  à toutes
les société participantes y compris les
fanfares invi tées , celles de Cerlicr et de
Clmles. Puis sur remplacement de fête ,
où une grande animation n 'a cessé de
régner , chaque société se produisi t sui-
vant  le programme établi.

Le soir , à la c a n t i n e , la fanf are  de la
Neuvevi l le  a donné également un fort
beau concert.

Réception de la société
de chaut 1' « Aurore »

(c) Au concours cantonal  du Locle, no-
tre vail lante société de chant a obtenu
un laurier avec franges or. Inutile de
dire que la réception fut exceptionnelle,
car deux corp s de musique , ceux de Neu-
veville et du Landeron ont conduit nos
chanteurs  sur l'emplacement du collège
où ils furent  félicités et chaleureuse-
ment remerciés par M. Cavadinl, prési-
dent du Conseil communal.

Un vin d'honneur , offert généreuse-
ment par les autorités, fut particuliè-
rement apprécié.

SAINT-AUBIN
A propos du Conseil général

Nous avons publié , samedi , dans notre
compte rendu du Conseil général de
Saint-Aubin - Sauges que M. Z. Zimmer-
mann (n.p.) avait quitté la salle alors
qu'il s'agissait en réalité de M. Fritz
PiejTChumbert, hors-parti.

Veillez et priez car vous ne savez
ni le Jour ni l'heure à laquelle le
fils de l'homme viendra . L'Eternel
est mon berger.

Les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part du décès
de leur chère et regrettée parente

Madame veuve Rosine ISLER
née THOMET

que Dieu a reprise à Lui , dans sa 75me
année , à l'hôpital de Landeyeux, le 3
juin 1951.

L'enterrement , sans suite , aura lieu
mardi 5 juin , à Coffrane , à 14 heures.

Culte au temple à 13 h. 30.

Repose en paix.
Monsieur et Madame Georges Ray-

Meier . à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur M. Paucbard-

Chabloz , leurs enfants  et petits-enfants ,
à Sainte-Croix ;

Madame et Monsieur  Albert  Dumont-
L'Eplattenier et leurs en fan t s , à Cleve-
land (U.S.A.) ;

Monsieur  et Madame Albert L'Eplatte-
nicr-Bohi l l ier .  à Métiers ;

Monsieur et Madame Adr ien  L'Eplat-
tenier-Beiner , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Edouard L'Eplat-
tenier , leurs enfan t s  et pet i t s -enfants ,
au Locle,

ainsi que les famil les  Ray, L'Eplat tc-
nier , Maridor, f inchm , Blanc , Kaenel ,
parentes  et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher et regretté père ,
beau-père, beau-frère, oncle , cousin et
pa ren t

Monsieur Alfred RAY
enlevé à leur  tendre af fec t ion ,  aujour-
d 'hui  dans sa T.'Sme année , après une
courte maladie.

Neuchâte l , le 2 j u i n  1951.
(Faubourg du Lac 33)

L ' inc inéra t ion , sans suite , aura lieu
mardi 5 juin , à 15 heures." ' '

Culte à la chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
6me et 7me page

Rédacteur responsable : R. Bratchet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel
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Monsieur et Madame

J.-P. BffiTRIX-LTJTHY ont la grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
fils

Jean - Philipp e
le 3 Juin 1951

Avenue Fornachon 12 Peseux

Monsieur et Madame Arnold Ann en,
à Neuchâtel ;

Monsieur  Georges Annen et ses en-
fants , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Maud Annen , à Berne,
et Monsieur Rolan d Annen , à Neuchâtel ;

Monsieur le pasteur Jean-Jacques Ros-
set et sa pet i te  Nicole , au Sepey,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont le grand chagrin d'annoncer  le
décès de

Madame Lina CANTUNI
née KuFFER

que Dieu a reprise â Lui après une très
longue  et douloureuse maladie , dans sa
87mç année.

Neuchâtel , Château 18.
Ta grâce me suffit.

La date de l'ensevelissement sera com-
muniquée  ultêrieu reni ent .

Domicile mortuaire : Hospice de la
Cote , Corcelles (Neuchâtel) .
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

Les contemporains de 1899 sont avi-
sés du décès de

Madame

veuve Célina ROULET
mère de leur ami et contemporain Mon-
sieur Marcel Roule t  et sont priés d'as-
sister à l ' incinérat ion.

Pour l 'heure , voir l'avis de la famille.

Monsieur et Madame Max Roulet et
f a m i l l e , à Neuchâtel  et à Corcelles ;

Madame et Monsieur Paul Baillod-
Roulc t , à Neuchâte l  ;

Mons ieur  cl Madame  Edmond Roulet
et famille, à Neuchâtel , à Miinsingen et
à Zurich ;

Monsieur  et Madame Marcel Roulet
et famil le , à Neuchâtel ;

Madame veuve Jeanne Pilloux et fa-
m i l l e ,  à Genève ;

les enfants  et pe t i t s -enfan t s  de feu
Louis Jeanncret-Roulet , de la Chaux-
de-Fonds ;

Madame et Monsieur F. Maffeo , à Ge-
nève ;

Madame Brcguet , sa fidèle compagne ,
ont la douleur  de faire part du

décès de
Madame

veuve Célina ROULET
leur bien-aiméc mère , belle-mère , grand-
mère , arrière-grand-mère, t an te , cousine ,
paren te  et amie , que Dieu a reprise
pais ib lement  à Lui dans sa ÏUme année.

Neuchâtel , le 2 juin 1951.
(Saars 12)

L'Eternel est ma lumière et ma
délivrance. Ps. XXVTI, 1.

La paix soit avec vous.
L' incinérat ion , sans suite , aura lieu

lundi  4 ju in  1951, à 13 heures. Culte
au crématoire.

Lo présent avis tient Heu de lettre
de fa ire part

MKjnMMMMHIIHII—
Sœur Alice Gaschen , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame André Perre-

noud et leurs enfants , Andrée , Denis et
Anne-Françoise , à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Jean - Louis
Gaschen et leurs enfants , Rose-Marie ,
Jean-Pierre , René , Madeleine et Willy,
à Luscherz ;

Monsieur  Pierre Gaschen , à Cham-
poz ;

Madame Jeanne Sémon et son fils
Eugène , à Areuse ;

Madame Sophie Ungemacht-Maag et
famil le , à Bussigny ;

Monsieur et Madame Albert  Maag et
fami l le , à Berne ;

Madame Marie Morel-Maag, à Pully ;
les familles parentes et alliées ;
Mademoiselle Cécile Lambelet ,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de
Madame

Marie-Louise GASCHEN
née MAAG

leu r chère maman , grand-maman , sœur,
t a n t e , cousine et amie, que Dieu a rap-
pelée à Lui , dans sa 77me année.

Neuchâtel , le 1er juin 1951.
(Port-Roulant 10)

La charité est patiente, elle est
pleine de bonté ; la charité n 'est
point envieuse. I Cor. XIII , i.

L' inhumat ion  aura lieu lundi 4 juin ,
à Cor ta i l lod .

Culte à l'église , à 14 heures.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part
¦SQIBSMBBfl B̂BZSBRSHBSOHBEHH
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Madame et Monsieur  Jules Kilcher-

Gutknech t  et leurs en fan t s , Mademoi-
selle Jeanne et son fiancé ; Jules et Jo-
sette , à Cernier ;

Madame et Monsieur Ernest Pfister-
Gulknecht  et leurs enfants , Jean-Pierre,
Mar ianne  et Marc , à Montet ;

Madame et Monsieur  Georges Reuille-
Gulknecht  et leurs enfants , Simone,
Franchi e, Jacques et Sylvie , à Montet ;

Monsieur et Madame Claude Reuille-
J a u n i n  et leur fils Jean-Claude , à Cu-
drefin ; .

les familles Mil l ie t , Lefranc-Trey-
vaud , Vassaux-Reuil le , à Cudrefln ,

ainsi que les parents , amis et alliés ,
ont le profond chagrin de faire part

de la perte cruelle qu 'ils éprouvent en
la personne de

Madame

Cécile GUTKNECHT-REUILLE
leur  très chère et regrettée maman ,
bel le-maman , grand-maman , arrière-
grand-maman , tante , cousine et amie ,
que Dieu a reprise à Lui vendredi 1er
j u i n  1951, dans sa 76mc année , après
une courte maladie.

Montet-sur-Cudrefin , le 1er juin 1951.
Père, Je veux que là où Je suis,

ceux que Tu m'a donnés y soient
aussi avec moi.

Saint Jean XVII , 24.
L'ensevelissement aura lieu à Montet-

sUr-Cudrefin , lund i  4 j u in , à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Père , mon désir est que là où Je
suis ceux que tu m'as donnés y
soient aussi avec mol.

Madame Joseph Overney-Steiner ;
Monsieur  et Madame Roger Overncy-

Vui l leumicr  ;
Monsieur  et Madame Marcel Overney-

Vu.illeumier , au Locle ;
Madame veuve Albert Châtclain-Over-

ney, à Paris ;
Monsieur et Madame Oscar Ovcrney,

à Dresde ;
les familles de feu Alexandre Over-

ney ;
les familles de feu Samuel Perret ;
Les familles de feu Gottfr ied Stciner ,

a ins i  que toutes les familles parentes
et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle qu 'ils viennent
d'éprouver cn la personne de

Monsieur Joseph 0VERNEY
employé C. F. F. retraité

leu r cher et regretté époux , papa , frère,
beau-frère, oncle , cousin et parent , dé-
cédé aujourd'hui dans sa fi8me année ,
après une longue maladie supporté e
avec résignation .

Neuchâtel , le 3 juin 1951.
(Pierre qui roule 5)

L'ensevel issement ,  sans suite , aura lieu
mercredi fi juin 1951, à 13 heures .

Culte au domicile mortuaire à 12 h. 30.


