
La guerre finira-t-elle en Corée ?
Il y aura un an le 25 juin que

l'agression du gouvernement nor-
diste en Corée provoquai t  l'interven-
tion des Nations Unies résolues à
ne pas laisser porter  un nouveau
coup au droit par la force. La cam-
pagne a connu des for tunes  diverses
sur lesquelles il est inutile de reve-
nir. Au bout du compte, le match est
à peu près nul et l'on se bat , douze
mois après, sur ce 38me parallèle,
ligne de démarcation initiale. Comme
la guerre a été extrêmement meur-
trière pour les uns et pour les au-
tres, on se demande s'il ne faudrai t
pas arrêter là les frais. Mais encore,
pour qu 'un armistice in tervînt, fau-
drait-il que les deux parties fussent
d'accord.

On avait cru comprendre il y a
quelques semaines que Moscou , véri-
table instigateur du drame, conseil-
lerait aux Chinois, qui depuis six
mois se sont substitués aux Nord-
Coréens défaillants, d'accepter un
compromis. Mais la nouvelle n'a pas
été confirmée ; elle semble bien
avoir tout l'air d'être née de l'ima-
gination de certains in fo rmateurs
dont les intentions pacifistes sont
louables, mais qui prennent  volon-
tiers leurs désirs pour des réalités.

Quoi qu 'il en soit, le comité des

C'est par milliers que les soldats chinois  se rendent maintenant  aux forces
des Nations Unies.

seize nat ions qui ont pris part à l'in-
tervention armée en Corée étudie
actuellement à Washington un pro-
jet destiné à mettre un terme aux
opérations. Il comportait divers élé-
ments : un cessez le feu , la création
d'une zone démilitarisée de part et
d'autre  du 38me parallèle, la reprise
de négociations pacifiques pour réta-
blir l'un i té  coréenne. De son côté,
le commandement  mil i taire améri-
cain, ayant repoussé la dernière
contre-offensive de « printemps » des
forces de Mao-Tsé-Toung, a annoncé
que son rôle consistait à consolider
les positions alliées présentement
atteintes.

Du moment  qu 'on a limogé Mac
Arthur  et qu 'on ne s'est point  rallié
à ses thèses, c'est là la seule atti-
tude possible de la part des Nations
Unies. Reste à faire la preuve que
cette solution sera acceptée par l'ad-
versaire. Et là , rien de moins sûr !
On parle à tout  momen t  des inten-
tions mystérieuses des Chinois. A

juger d'après les faits, ces intentions
ne sont pas aussi mystérieuses qu 'on
dit. La Chine, de toute évidence, se
prépare à une prolongation de la
guerre coréenne. Elle n'est nulle-
ment intervenue seulement pour
« protéger », comme on l'a cru , les
installations hydro-é lec t r iques de
Mandchourie. Elle entend bel et
bien — ses dirigeants l'ont pro-
clamé à maintes reprises — chasser
les « Américains » de Corée.

Seulement, elle n'en a pas eu les
moyens jusqu 'à présent. Ses «volon-
taires » n'étaient manifes tement  pas
préparés (le général Mac A r t h u r
l'avait  vu)  à af f ronter  les troupes,
solidement équipées en matériel, de
l'O.N.U. et appuyées par une avia-
tion dont  la suprématie  pour l'ins-
tant est indiscutable. Mais Pékin
lance aujourd 'hui  un appel — qui
doit être entendu en Chine comme
en Russie — demandant  des avions
et des canons. Voilà qui i n d i q u e  tout
le contraire  d ' in tent ions  pacifiques.
De plus, ce que l'on apprend de la
si tuat ion in térieure  du pays m o n t r e
que la d ic ta tu re  — s'accompagnant
de la terreur — ne cesse de se ren-
forcer. La main-mise sur le Tibet ,
qui a f ina lement  dû capituler, prouve
enfin à l'évidence que Mao est en

train de forger un Etat de type to-
talitaire qui , à mesure que les jours
passent, devient un danger grandis-
sant pour l'Occident.

Quant à apaiser le chef du gou-
vernement communis te  de Pékin pal
des concessions au sujet de Formose
et de l'entrée de la Chine rouge dans
l'O.N.U., même ceux qui ont préco-
nisé naguère cette solution en sen-
tent de plus en plus l 'impossibilité.
Ce serait lâcher la proie pour l'om-
bre. Dans ces condit ions, force est
bien d'avouer que les proposit ions
de paix actuellement forgées par le
comité des « Seize » r isquent  de pas
être prises en considération. Pékin
et Moscou , même s'ils n'envisagent
pas pour l' immédiat  d'opération de
grande envergure en Corée, ont tout
intérêt à continuer à faire de ce
pays un « point de fixation » qui
oblige l'Occident à concentrer là des
forces importantes.

René BRAICHET.

Les propositions alliées
pour la conclusion

d'un armistice en Corée

UN PLAN DE PAIX ÉLABORÉ A L'O. N. U.

NEW-YORK , 1 (Reuter). — On an-
nonce que les seize Etats membres de
l'O.N.U. combattant en Corée, se sont
mis d'accord pour un règlement du con-
flit  coréen , règlement qui doit dépendre
de cinq conditions.

Aucune communicat ion officiel le n'a
toutefois été fai te à ce sujet. Les infor-
mations relatives à ces propositions se
fondent sur des déclarations de M. Acbe-
son , faites devant les commissions sé-
natoriales et différentes déclarations
faites par des personnalités de l'O.N.U.
et de Washington. Voici quelles sont
ces conditions :

1. Les troupes de l'O.N.U. ne doivent
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entreprendre aucune avance de grande
envergure au-delà du 38mc parallèle,
même si le franchissement de cette li-
gne était dicté par des buts purement
stratégiques.

2. Une zone démilitarisée d'environ
32 km. de largeur placée sous la surveil-
lance d'observateurs militaires de
l'O.N.U. devrait être constituée le long
du 38me parallèle.

3. Une commission spéciale de l'O.N.U.
devrait être formée, commission qui au-
rait pour tâche de surveiller les régions
situées des deux côtés de la zone démi-
litarisée a f in  d'éviter tout incident mi-
litaire pendant la durée de l'armistice.

4. Une conférence groupant toutes les
parties intéressées et chargée de discu-
ter du rétablissement de condit ions de
vie normales en Corée devrait être con-
voquée. Il s'agirait entre autres de l'éla-
boration d'un plan pour le retrait pro-
gressif de toutes les troupes non-co-
réennes.

5. Pendant la période de transition
l'adminis t ra t ion de la Corée devrait
être confiée à une commission provisoire
des Nations Unies qui aurait  pour mis-
sion de préparer les élections et de
prendre les mesures qui  s' imposent pour
la création d'une Corée unie et indépen-
dante.

Mystérieuse disparition
de dieux fonctionnaires

du Foreign Office
La police f rançaise serait sur les traces de ces deux employés

qui auraient opté pour l'Est

LONDRES, 7 (Reuter ) .  — Le Foreign
Off ice  a exigé une enquête sur la dispa-
r i t ion  de deux de ses fonctionnai res  qui
n'ont pas reparu à leur domicile depuis
de 25 mai.  Il s'agit  n o t a m m e n t  de M.
Donald Mac Lcan , consei l ler  au Foreign
Off ice  et chef de la section de l 'Améri-
que, et de M. Guy M. Burgess,
deuxième secrétaire de l'ambassade de
Grande-Bretagne à Wash ing ton , qui était
en vacances en Angleterre .

Un porte-parole du Foreign Off ice  a
déclaré jeudi  m a t i n  que ces deux fonc-
t ionna i res  ont é té  suspendus  de leurs
fonct ions le 1er ju in  pour avoi r  aban-
donné leur service sans au to r i s a t ion .

On sait que les deux fonc t ionna i res
é t a i e n t  pa r t i s  il y a quelques jours pour
la France. La police du c o n t i n e n t  a été
invi tée  à en t reprendre  des recherches.

Des f o n c t i o n n a i r e s  du min i s tè re  fran-
çais de l ' in tér ieu r ont déclaré au repré-
sen tan t  de l'agence Reuter  que l'on sa-
vait que ces deux personnes étaient  à
Paris et que la police f rançaise  était
sur leurs traces.

Certaines i n f o r m a t i o n s  de la presse
par i s ienne  déclarent que la police f ran-
çaise a reçu des inst ruc t ions  pour sur-
vei l ler  l'ambassade soviét ique et con-
trôler l ' indent i té  de ses visiteurs.

Le journal  « France-Soir » i n t i t u l e
comme suit  les i n fo rma t ions  sur la dis-
par i t ion  de ces deux fonc t ionna i r e s  bri-
tanniques : « Une nouvelle  a f f a i r e  Pon-
tecorvo. Deux fonct ionnaires  bri tanni-
ques ont opté pour l'Est > .

Nombreuses vérifications
à Paris et en province

PARIS , 7 (A.F.P.) . — A la suite de la
dispar i t ion  de M. Donald Mac Lean , an-
cien secrétaire à l'ambassade de Gran-
de-Bretagne à Paris et de M. Guy M.
Burgess , secrétaire à l'ambassade bri-
tannique  à Washington , la direction de
la survei l lance du t e r r i to i re  a procédé

à de nombreuses vér i f ica t ions  à Paris
et en province.

Une d i f fus ion  du s igna l emen t  des
deux diplomates a été effectuée et trans-
mise à toutes les polices françaises et
no tamment  à celles des aérodromes, des
ports et des front ières.

Jusqu 'à m a i n t e n a n t , les policiers n 'au-
raient recueilli  aucun renseignement
prouvant  la présence de MM. Mac Lcan
et Burgess en France. II semble ce r ta in
que les deux diplomates a n g l a i s  ne sont
pas arrivés par avion , aucune pièce
n 'ayant  été remplie à leurs noms.

En Suède ou en Finlande ?
LONDRES , 7 (Reuter ) .  — Le gouver-

nement  b r i t ann ique  a pour sa part  de-
mandé  aux gouvernements de Suède et
de F in lande  s'ils n'avaient vu trace des
deux diplomates disparus , annonça i t -on
jeudi  soir de source b r i t ann ique  bien
informée  qui ajoutai t  que rien ne
la i s sa i t  présumer la présence des deux
diplomates en Suède ou en Finlande.

On • suppose que des demandes analo-
gues ont été fa i t e s  aux gouvernemen t s
danois et norvégien, par l'en t remise  des
ambassades britanniques de Copenha-
gue et d'Oslo.

Des nouvelles
des deux fugitifs ?

LONDRES, 8 ( R e u t e r ) .  — Le porte-
parole du min i s t è re  b r i t ann ique  des af-
faires étrangères a déclaré jeudi soir
que les parents  des deux diplomates bri-
tanniques  disparus avaient reçu des té-
légrammes annonçant  que ces deux
fonc t ionna i res  se trouvaient à Paris et
qu 'ils allaient bien .

Le porte-parole a ajouté qu 'il n 'a pas
été possible de vérifier  l'au then t ic i t é  des
télégrammes.

(Lire la suite en lime page)

Les condamnés de Lmtdsberg
ont été pendus

Sept criminels de guerre allemands ont payé leur dette

Comme nous l'avons déjà brièvement
annoncé dans notre édition d'hier, les
sept prisonniers de la forteresse de
Landsbcrg, condamnés à mort  pour  cri-
mes de guerre, ont été exécutés par pen-
daison entre minu i t  et 2 h. 30, dans la
nuit de mercredi à jeudi.

Leurs défenseurs ont cherché jus qu'au
dernier instant à obtenir leur grâce,
mais en vain .

Mercredi soir, à 22 heures, un service
religieux a été célébré dans l'église de
la prison , tandis  que des policiers de
l'armée américaine  pat roui l la ient  dans
les rues de la vi l le  et que des agents
allemands surveillaient les abords de
l'édifice et ses voies d'accès.

L'exécution des sept criminels de
guerre nazis a eu lieu à intervalles de
vingt minutes  et selon l'ordre alp habé-
tique. Avant la pendaison, chacun d'eux
disposait d'une minute et demie pour ex-
primer sa dernière pensée. Tous ont dé-

claré que leur exécution devait mettre
en garde le peuple a l lemand contre ses
soi-disant amis.

Les sept condamnés pendus sont : le
général S. S. Otto Ohlendorf , responsa-
ble de la mort  de 90,000 personnes ; le
général S. S. Oswal d Pohl , responsable,
lui , de la destruction du ghetto de Var-
sovie et de la mort de 56,000 ju i f s  ; le
colonel S. S. Paul Blobel , condamné à
mort pour avoir fait périr 60,000 juifs  ;
le colonel S. S. Werncr Braunc et le
chef de brigade Erich Naumann , con-
vaincus d'avoir massacré des milliers
de ju i f s  et de tziganes ; l'ad judan t
Hans Schmidt , grand maître des exécu-
tions à Buchenwald , et Georges Schaller-
mair, bourreau de nombreux détenus
d'autres camps de concentration.

C'est là l'exécution des dernières con-
damnations à mort rendues en zone
américaine, où deux cent septante-cinq
criminels de guerre avaient déjà subi la
peine capitale.

Combien de communistes
au prochain parlement ?...

LES PARTIS POLITIQUES ET LES HOMMES AVANT LES ÉLECTIONS FRANÇAISES
(Voir «Feuille d'avis de Neuchatel » des 1er, 5, 6 et 7 juin)

L 'inf luence réelle de l'extrême-gauche dép endra du nombre de voix
et non pas de celui des sièges

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

De même qu'en Italie, le jeu des
apparentements a fait perdre au
par t i  de M. Togliatti un très grand
nomb re d e mu n icipalités où il éta i t
soli dement installé depuis la chute
du fasci sme, de même , et pour des
ra isons ide n ti ques, il est absolument
certain que la prochaine Assemblée
comptera moin s de députés moscou-
taires que celle de 1946 élue à la
répar t ition proportionnelle.

C'est là non pas un pronosti c
aventuré, mais une certitude arith-
métique, et qui découle de l'adoption
du système des apparentements choi-
si par la ma j orité mini sté r iell e, à
la fois pour éliminer la représenta-
tion communiste et limiter celle du
Rassemblemen t du peuple français.
Combien seront demain les parle-
mentaires communistes? Nul ne peut
le d i re  encore avec certitude, car le
résultat f in al dépend étroi tement  du
succès plus ou moins grand des lis-
tes coalisées. Cependant, et en dépit
de cet te  « glorieuse i n c e r t i t u d e  » qui
rend si d i f f i c i l e  le métier de pro-
phèt e politique, il ne  m a n q u e  pas
de vieux routiers des couloirs pour

assurer que la représentation extré-
miste devrait osciller entre 110 et
150 sièges, cont re 188 détenus dans
la précédente législature.

Les voix : image réelle
du parti communiste

Cel a dit, il est non moin s évident
que l'influence réelle du communis-
me — la seule qui compte v ra imen t
— devra être mesurée non pas à
l'espace vital que ses port e-parole
occuperont demain au Palais-Bour-
bon , mais au nombre des voix que
les candida t s  communistes auron t
ob te n u le 17 ju in prochain soi t sous
l'étiquette pure  du par t i  communis -
te , soit  sous celle d'une « Union  ré-
p u b l i c a i n e  résistante et antifascis-
te » d o n t  le vocable camouflé  n'abu-
sera d ' a i l l eu r s  autant  dire personne.
En 194G , l ' extrème-gauche pouvait
revendi quer le soutien e f f ec t i f  d' en-
v i r o n  :î( l % du corps électoral, ce
qui sig n i f i e  qu'à l'époque à peu près
un  élecleur (ou éleetr ice)  sur trois
avai t  soutenu le p o i n t  de vue de MM.
Tlior ez, Dt iclos et consorts. Qu 'en
sevu  l i 1 "' lendemain de la con-
froi i ! ; ¦ ' ' i . ' • '. 'a u t r e  d i m a n c h e ? Là
encore les Miéculations vont tout na-

turellement bon tra in mais, si rares
sont ceux qui s'a t t e n d e n t  à une pro-
gression sérieuse de l' influence com-
mun iste , nombreux  sont, en revan-
che , les rapports parvenus des cir-
conscr i pt i ons qui l a issent présager
un m a i n t i e n  des suffrages favorables
à l'extrème-gauche.

Quel ques surprises peuvent ce-
p e n d a n t  survenir qui pourront  mo-
d i f i e r  ces vues é v i d e m m e n t  som-
maires et imprécises et l'on rappe l-
le , par ex emp le, que si les Moscou-
t air es a v a i e n t  rassemblé à Paris, en
1946, plu s de quatre cent m ille bul-
let i ns , quelques mois plus tard , en
1947 (élections m u n i c i pa les) ,  trois
cent  mil l e seulement  leur  demeu-
ra i e n t  fidèles. Cette  t endance  à la
ba isse se matérialisera-t-elle dans
quelques j ours ou au contraire le
par t i  communis te  pourra-t-il réta-
blir la s i tuat ion ? Voilà , bien sûr ,
un e quest io n d' importan ce capita le,
ma is à laquell e on ne peut  honnête-
ment fournir u n e réponse satisfai-
sante , c'est-à-dire fondée sur des ar-
guments matériellement contrôlables.

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en 4me page)

Oit Irak de banlieue prend feu
' près de Bio-de-Janeiro

A LA SUITE D'UNE COLLI SION

Cinquante et un voy ageurs périssent ca rbonisés
RIO-DE-JANEIRO, 7 (Reuter).  — Un

train de banlieue chargé de voyageurs
est entré en collision avec un camion
chargé d'essence, qui a pris feu. L'in-
cendie s'est rapidement  étendu à tout
le train , dont deux vagons ont été com-
plètement dét ru i t s  et les autres grave-
ment  endommagés.

Cinquan te  et un cadavres ont Jusqu 'à
présent été dénombrés. On compte éga-
lement t rente  blessés.

Une explosion a suivi la collision. Le
premier et le dernier vagon s'enflam-
mèrent. Le feu s'est ensuite propagé du
premier vagon au reste du train.

Un spectacle horrible
RIO-DE-JANEIRO , 7 (A.F.P.). — C'est

jeudi ma t in  à 4 h. 15, sous la pluie , qu 'a
eu lieu la plus grande catastrophe fer-
rov ia i re  du Brésil , au centre de la pet i te
vi l le  de Nova Iguassu , dans la banl ieue
de Rio-de-Janeiro.

L'accident qui a fai t  jusqu 'à présent

une centaine de victimes, dont 51 mortsf
s'est produit  lorsqu'un train électriqiia
transportant  des ouvriers qui se ren-
daient  à leu r travail , a heurté un ca»
mion-ci terne contenant  9000 litres d'es-
sence qui é tai t  en panne sur la voie k
un passage à niveau.

Le mécanicien du train actionna se*
freins  automat iques  en voyant le camion
mais la vitesse acquise était trop gran-
de et le choc provoqua un court-circuit
qui enf lamma l'essence s'écoulant du ca-
mion par les brèches dues au choc, et
aspergeant au passage tous les vagoni
du train.

Brûlé à mort, le mécanicien tenta en-
core de faire fonct ionner  le contrôla
automatique d'ouverture des portes des
six vagons du train , mais il n'en eut pas
la force et seuls les passagers de deux
des vagons réussirent à s'échapper des
flammes qui les environnaient, en sau-
tant  des fenêtres.

(Lire la suite en lime page)

MISS TRUMAN CHEZ M. CHURCHILL

Au cours du voyage qu elle effectue ces temps-ci en Europe, Ma rgaret Truman,
au centre, la fille du président  des Etats-Unis a rencontré en Angleterre

M. Winston Churchill  et sa fille Mary (à l'arrière-plan).

Les pommes de terre
nouvelles sont encore

vendues trop cher

En dépit du contrôle des prix

Nous avons été les premiers à an-
noncer, l'autre jour, que les prix de
vente au détai l des pommes de terre
nouve lles avaient été f i x é s  par le
contrôle des pr ix, de 1 f r .  à 1 f r .  10par ki lo, suivant les régions.

Or , ces prix ne sont pas respec-tes . En ef f e t , ces tube rcules se ven-
dent à 1 f r .  30 ou 1 f r .  M le kg.
Pourquoi ? Tout simplement parce
que les producteurs vau dois ne res-
pectent  pas les recommandations f é -
déra les. Au lieu de livrer leurs pom-
mes de terre nouve lles à SO f r .  les
100 kilos , ils les vendent aux gros-
sistes à 90 f r .  ou .95 f r .  Si l' on ajoute
ù cette somme les f ra i s  de trans-
p ort  par grande vitesse (7 f r . par
100 kilos pour Neuchate l ), on com-
prend que les grossistes ne pu issent
céder leurs pommes de terre nou-
ve lles aux reven deurs qu 'à 1 f r . 05
on 1 f r. 10 le kilo... Les prix ,  de dé-
tai l ne peuvent donc cire , dans au-
cun cas, ceux étab lis par le contrôle
des prix. Qu 'en pense-t-on à Berne?

Quant au consomm ateur , il ne lui
reste qu'à patienter encore un peu,
jusqu 'à l'arrivée des pom mes de ter-
re bernoise. Les prix baisseront à
ce moment-là, c'est-à-dire dans une
semaine à peu près.

•T. H.
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URGENT
Je cherche six maçons qualifiés, ainsi que

quatre bons manœuvres, bien rétribués, pour
la Chaux-de-Fonds et Neuchatel. — Entreprise
TURUANI, tél. 8 19 13.

Sommelière
connaissant bien le ser-
vice est demandée pour
le 15 Juin prochain . —
S'adresser au Café-res-
taurant du Vauseyon, tél .
5 14 72.

Garçon robuste et sé-
rieux est demandé comme

plongeur et
garçon de cuisine
Gages & convenir. — Se
présenter: restaurant du
Rocher, Neuchatel .

Nous offrons situation
Intéressante à

couple de vendeur
et vendeuse actif
habitant Neuchatel . Ca-
pital nécessaire: 2000 fr.
Ecrire sous chiffres K
11697 Z à Publicitas, Zu-
rich 1.

On cherche un garçon
honnête en qualité de

commissionnaire
dans boucherie. Faire of-
fres i. Charles Matthey,
Temple-Neuf 7.

Sommelière
est demandée pour la
saison d'été (gros gain).
Faire offres a. l 'hôtel du
Lac , les Brenets, tél.
3 30 22 .

Jeune lingère
est demandée pour place
à l'année . — Offres avec
prétentions de salaire à
la Clinique Bcllevuc,
Yverdon.

On demande pour Bâle

jeune fille
soignée pour le ménage
de monsieur avec fils de
15 ans. — Offres avec
photographie sous chif-
fres S. A. 3588 B. aux
Annonces Suisses S. A.,
Berne.

On demande une

JEUNE FILLE
en qualité de fille d'of-
fice et de cuisine dans
un réfectoire. Nourrie,
logée, 120 fr. par mois.
Entrée immédiate ou
pour date à convenir . —
S'adresser au Foyer Tis-
sot, le Locle. Tél . 3 18 43.

Occupation accessoire
offerte à personnes ac-
tive» et débrouillardes.
Ecrire sous chiffres P
3916 N à Publicitas, Neu-
chatel.

Je cherche

jeune fille
de 16 à 20 ans pour le
ménage. Entrée tout de
suite ou pour date à
convenir. Vie do famille
assurée. Bons traite-
ments. Adresser offres
écrites a R.M. 559 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons deu x

mécaniciens-
tourneurs

pour entrée immédiate
ou pour date a convenir.
S'adresser a M. TJrben,
mécanique de précision ,
tél . 5 49 89, Vieux-Châ-
tel 27.

g*—^™" S ————«————

VILLEJE H| NEUÇHAÏÏL

Mise au concours
La Commission scolaire met au concours le

poste de

dentîsfte sSe k clinique
dentaire scolaire de k ville
Traitement : fixé selon les dispositions de

l'arrêté communal du 1!) mars 1915.
Obligations : celles du cahier des charges

du dentiste scolaire.
Entrée en fonctions : le 1er septembre 1951.
Adresser les lettres de candidature avec

pièces à l'appui , un curriculum vitae et le cer-
tificat jnédical, en application de l'art. 8 du
règlement fédéral sur la lutte contre la tuber-
culose, jusqu 'au 23 juin prochain , à M. le Dr
Chable, président de la Commission scolaire.

Seules les candidatures de dentistes d'ori-
gine suisse porteurs du diplôme fédéral seront
prises en considération .

Le contrat de travail peut être consulté à
la direction des écoles primaires, au collège
de la Promenade.

Neuchatel, le 6 juin 1951.
rn-uMiçcTniv ernr ATPT ?

VENTE DUE PROPRIETE
à MOTIERS (Travers)

A vendre, à Môtiers, une propriété composée
d'une maison de trois appartements, remise,

grange, écurie, avec verger attenant de
1061 ma et champ de 6425 mK

Surface cadastrée de toute la propriété 7823 ms.
Pour renseignements et pour visiter, s'adres-
ser à Maurice Dubied, architecte à Couvet.

(Tél. 9 21 56)

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

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

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A VENDRE
dans la région des Prés-
Devant,

chalet
comprenant six cham-
bres, cuisine et dépen-
dances . Terrain de 6000
m" . Magnifiqu e vue.

S'adresser : Etude Wa-
vre, notaires. Tél . 5 10 63.

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

A vendre une

maison mi-chalet
à Glion sur Montreux
près de la. ligne de che-
min de fer Gllon-Bocher
de Naye, deux étages, six
chambres, un atelier, un
magasin, balcons, terras-
se, bien placée pour mé-
tier, retraités ou comme
maison de vacances, etc.
Ecrire sous chiffres B. B.
581 au bureau de la
Feuille d'avis.

ipïrgaH COMMUNE:

H| H Chézard-
3"*pP Saint-Martin

Mises de bois
de feu

Samedi 9 Juin 1951, le
Conseil communal de
Chézard - Saint-Martin
vendra en mises publi-
ques et aux conditions
qui seront préalablement
lues, les bois suivants fa-
çonnés dans les foréte
de Côte Devant :
200 stères sapin carte-

lage et rond;
1000 fagots de coupe.

Rendez-vous des ml-
seurs à 13 h. 30 à la Car-
rière Bledermann .

Chézard-Saint-Martin,
le 4 Juin 1951.

Conseil communal.

"7jL I COMMUN*

«J||J PAMER
Mises de bois

La commun© du Pâ-
quier vendra par voie
d'enchèreg publiques, le
samedi 9 Juin , dès 13 h.
30, dans ses forêts sises
au Chargeolr et à l'En-
droit , environ
50 stérea de sapin,

200 stères de hêtres et
900 fagots.

Rendez-vous des ml-
seurs à 13 h. 15 devant le
collège.

Le Conseil communal.

NOUS CHERCHONS pour nos rayons de
nettoyage et boissellerie,

PREMIÈRE VENDEUSE
CAPABLE

ayant déjà occupé place analogue. Faire offres
avec copies de certificats, références, curri-

culum vitae, photographie et prétentions
de salaire,

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

Nous cherchons

j eune vendeuse auxiliaire
Faire offres ou se présenter

Aux 2 Passages S. A., Neuchatel

A vendre à Sfaiiferive côté Neucut*

terrain à bâtir
eau, électricité sur place, très belle situation ,
parcelles de Fr. 4000.— à 5000.—. Ecrire sous
chiffres P. 3902 N., à Publicitas, Neuchatel.

A louer pour le 24 Juin
un

logement
de deux chambres , cuisi-
ne et dépendance , au so-
leil. — Adresser offres
écrites à. V. Z. 58V au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A LOUER
garage spacieux , bien ac-
cessible , à l'avenue du
Vignoble No 13. Neuchâr
tel . — S'adresser à Ebau-i
ches S.A.

24 juin
Logement de trois

chambres , cuisine, W.C.,
disponible pour concier-
ge, au centre de la ville.

Offres sous chiffres
O. N. 579 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer
à la campagne

un beau logement de
trois chambres, cuisine
et toutes dépendances
pour le 1er Juillet . — De-
mander l'adresse du No
591 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
au Landeron

logement, au soleil , de
trois chambres et cuisi-
ne, éventuellement pour
une ou deux personnes
tranquilles et propres. —
Offres souj  chiffres C. L.
580 au bureau de la
Feuille d'avis.

Séjour d'été
A louer au Pâquler

(Val-de-Ruz), pour l'été
ou éventuellement du 15
juin au 15 Juillet , mai-
son de campagne de sept
chambres meublées, cui-
sine, dépendances. Jar-
din , parc . — S'adresser :
Bureau de gérances Edg.
Bovet et Erik Heyd, Neu-
chatel . Tél . 5 13 60.

CHALET
Appartement dans cha-

let à louer, à Prayon ,
Val de Ferret, à 1500 m.
— S'adresser à Auguste
Dorsaz, à Orsières, ou tél.
6 82 75.

Jolie chambre, confort ,
soleil . Collégiale 2.

JoUe chambre au cen-
tre pour monsieur sé-
rieux. Demander l'adresse
du No 500 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer , dès le 15 Juin ,
belle chambre indépen-
dante avec eau courante.
S'adresser : Bel-Air 12,
rez-de-chaussée, télépho-
ne 52971.

On accepterait encore
quelques pensionnaires
pour la table. — Vieux-
Chûtel 11, 2me.

A louer chambre indé-
pendante avec pension
pour le 15 juin . — Tél.
5 42 91, Krumner , Ma-
nège 1.

fliiy^"'i't'v 'iwrttwiiii >ii'>j t|1 'f 'WJ.'119 HË ft iMBlI ls'W5

On cherche à louer

garage
pour camionnette. —
Adresser offres écrites à
G. S. 584 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer

dépôt
ou garage d'environ 100
à 200 m2 . — Adresser of-
fres écrites à A. L. 585 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Commerçant cherche a
louer pour tout de suite

appartement
de trois pièces , bain, au
centre. — Adresser offres
écrites à M.W. 586 au bu-
reau de la Feuille d'avis .

On demande une cham-
bre , quartier Clos-Bro-
chet - Vieux-Châtel . Tél .
5 47,76.

On cherche à louer une
chambre

non meublée
Adresser offres tous chif-
fres E. S. 583 au bureau
de la Feuille d'avis .

DAME
soCvable cherche loge-
ment deux ou trois
chambres, cuisine, si
possible en ville ou en-
virons, pour tout de sui-
te ou pour 'date à con-
venir . — Adresser offres
écrites à D. K. 534 au bu-
reau de la FeuUle d'avis.

Société d'importation de combustibles
cherche, pour son bureau de Bâle

sténo-dactylo-
secrétaire

de langue maternelle française, ayant de la
pratique, pour correspondance française et
anglaise. Très bon salaire. — Faire offres
manuscrites détaillées sous chi ffres P. 3904 N.,

à Publicitas , Neuchatel .

Grand magasin de la Suisse
française CHERCHE

décoratrice
bien au courant de l'habillement
des mannequins et des décorations
de tissus. Entrée tout de suite ou
pour date à convenir . Faire offres
avec copies de certificats , curricu-
lum vitae , prétentions de salaire et

photographie sous chiffres
P. 10714 N., à Publicitas S. A.

Neuchatel.

Importante entreprise de la région
de Neuchatel cherche pour entrée
immédiate ou pour date à convenir

mécanicien d'entreprise
pour l'entretien de son parc de
machines. Personnes ayant solide
formation et vaste expérience ainsi
qu'un tempérament de chef auront
la préférence. — Faire offres avec
curriculum vitae , copies de certi-
ficats , références, photographie et
prétentions de salaire sous chiffres
P. 3856 N., à Publicitas, Neuchatel.
Discrétion Rassurée.

Ménage de deux personnes demande
pour entrée le 1er Juillet ou pour date

à convenir,

employée de maison
sachant faire une bonne cuisine et tenir
proprement un Intérieur soigné. Bons

gages pour personne qualifiée.
Offres écrites sous chiffres P. 10718 N.,

à Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

1

Manufacture d'horlogerie
cherche

un (ou une)

de langue française, pour travail
indépendant dans un bureau tech-
nique . Les intéressés adresseront
leurs offres avec curriculum vitae ,
références et prétentions de salaire

sous chiffres X. 23291 U., à
Publicitas, Bienne.

g——W—EW—B—MaMBBal lliil IW J«^—tlf .

Fabrique de pivotages engagerait

employée de bureau
Eventuellement débutante serait mise au
courant. — S'adresser : Pivotages veuve Paul
Mougin , à Dombresson.

*W Hareng en boite tricots — * » 1.30 I
2f Kipper Hcring (Î̂ 'TH j l
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QUELQUES

j eunes ouvrières
sont demandées pour tout de suite
aux Fabriques de tabacs réunies S.A.,

Ncuchâtel-Scrrières.
Se présenter dès 9 heures.

Madame M. DUVANEL
I ainsi que les familles parentes et aUIées, très B
;; touchées «les nombreu x témoignages de sym- M
I pathle qui leur ont été adressés, remercient B
I tous ceux qui ont pris part à leur grand deuil. B

On cherche une

sommelière
S'adresser à (La Petite
Cave », Neuchatel . Tél.
5 17 05.

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER

demande une
personne

désirant se perfectionner
dans la cuisine, et une
fille de cuisine

Entrée tout de suite ou
à convenir. Tél. (038)
7 1143.

A vendre un

potager à bois
a lie Rêve » , moderne , en
parfait état , ainsi qu'un

youpa-la
S'adresser à S. Gattoil-
lat , Ecluse 60.

Une baignoire
galvanisée, longueur 17C
cm., avec écoulement,
battant neuve, ne coûte
que 88 fr . franco toute
gare C.F.F. par la maison
BECK & Cie, à Peseux.
Tél. 812 43.

P R I X
œufs du Jour de parcsi

31 c.
seuls les aviculteurs pro-
fessionnels romands peu-
vent garantir des œufs
du iour toute l'année.

Belle occasion

trois tapis anglais
Axminster, Ire qualité,
230 x 320 cm. S'adresser
rue de l'Hôpita l 11, 2me
étage, tél . 6 15 85.

A VENDRE
(faute de place) un
grand studio, un lit
d'enfant avec literie, une
poussette, un pousse-
pousse, une layette
(meuble), un parc d'en-
fant. Demander l'adresse
du No 533 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre superbe

chien berger
allemand

âgé de 18 mois. Pedigree
de premier ordre . Bon
début de dressage. Tél.
5 46 40.

PROFITEZ
de nos tranches

de porc à 50 c. et S
côtelettes à Fr. 1.—

Boucherie-charcuterie

MAX
HOFMÂNN

Rue Fleury 20
Tél. 5 10 50

A vendre potager

« AGA »
avec boiler . S'adresser :
Evole 5, plain-pied. Té-
léphone 5 53 50.

« Citroën 11 »
légère

modèle 1048. en excellent
état , à vendre . Belle oc-
casion . S'adresser : télé-
phone 8 11 46.

A vendre

un pousse-pousse
blanc d'occasion. Deman-
der l'adresse du No 582
au bureau de la Feuille
d'avis .

A vendre
« Opel - Captain »

bien entretenue, chauf-
fage, deux roues de se-
cours, ou ù échanger
contre plus petite , —
Adresser offres écrites à
M. L. 592 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

jeune fille
en qualité d'aide de mé-
nage pour deux person-
nes . Demander l'adresse
du No 402 au bureau de
la Feuille d'avis.

Peintre qualifié
cherche place stable dans
entreprise sérieuse. —Adresser offres écrites à
A. E . 552 au bureau de
la Feuille d'avis.

• FOIN 9
sur pied , à vendre'. En-
viron cinq chars dont
trois sur Rochefort et
deux sur Cormondrèche.
S'adresser à Blhler-Bé-
guin . Rochefort (les
Grattes).

ÂÛTÔ
« Juva-Quatre », en par-
fait état, à vendre par
particulier, Fr, 1400.— .i Tél . 8 18 47.

Quelques
fourneaux

et calorifères encore &
prix avantageux, chez
Beck et Cie, à Peseux,
tél . 8 12 43.

Pêcheurs,
attention !

A vendre une grande
baraque de pêche au bord
du lac, à MORGES, avec
grand permis. Filets, ba-
teau , moteur, nasses, bu-
tagaz , divan , etc., le tout

; en parfait état. Convien-
drait pour pêcheur pro-
fessionnel ou retraité. —
S'adressar à André Zior-
jen . L'Orient (Val-de-
Joux),

« Opel » 9 CV.
voiture en bon état de
marche et soignée, &
vendre, à prix Intéres-
sant. Tél. (039) 2 5140.

A VENDRE
1 lit, 2 places, Fr. 120.-,
1 divan-lit, matelas cria
animal . comme . neuf,
Fr. 170. — , 1 armoire ea
sapin, 2 portes, Fr. 80.—,
1 à une porte, Fr. 70.— ,
1 armoire à glace, 2 por-
tes, Fr. 140.— , 1 table d«
salle à manger, Fr. 65.— ,
4 chaises de salon,
Frr 100.— . 1 fauteuil Vol-
taire Fr. 50.— , 1 commo-
de en noyer Fr. 70.— , 1
c o m m o d e  e m p i re
Fr. 100.— , 1 coiffeuse Du-
chesse Fr. 80.— , 1 cana-
pé moquette Fr. 50. — , 1
pendule de cheminée,
Fr. 80.— , plusieurs cui-
vres et vaisselle diverse,
etc . — Malherbe, Ecluse
12, à côté de la poste.

d'Algérie...
en litres
plombés

A VENDRE
une chienne, très forte ,
d'une année, appenzel-
lotse, bonne gardienne.
S'adresser : Poudrières 4.

ïiSÎWtfMîléiil
On cherche une

remorque
de Land-Roover Jeeps ou
autre. — S'adresser a S.
Vuille , Verger 12. Boudry.

Machine à écrire
On demande à acheter

une machine à écrire
portative. — Faire offres
au Buffet C.F.F., Colom-
bier . Tél. 6 32 30.

J'achèterais d'occasion

vélos d'enfants
Téléphoner au No 5 55 55.

KRAUER, mécanique
Fahys 73, NEUCHATEL

cherche

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION

ayant quelques années de pratique.
Faire offres écrites ou se présenter au bureau.

Bonne maison dans importante ville indus-
trielle de la Suisse romande, spécialisée dans

la branche de

confections pour dames
DEMANDE pour le début d'août ou septembre

VENDEUSES
qualif iées

ayant eu activité dans la partie, très actives
et commerçantes.

Prière de faire offres avec photographie,
copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffres P. 10719 N. à Publicitas S. A.,

la Chaux-de-Fonds.

Par suite de démission du titulaire,
la place de

DESSERVANT-
RESPONSABLE

de la COOPÉRATIVE COUVET est
à repourvoir pour fin août 1951.

La préférence sera donnée à un
couple capable d'assurer la bonne

marche de nos deux magasins.
Ventes Fr. 550,000.—.

Prière d'adresser offres détaillées,
avec références, au président du Con-
seil d'administration, M. Henri Locher,
à Couvet, jusqu'au 15 juin. Ne se

présenter que sur convocation.

Nous cherchons pour début
d'août ou pour date

à convenir 3

EMPLOYÉ (E)
ayant de la pratique et pou-
vant travailler seul(e), pour
tous travaux de bureau. Pla-
ce stable. Eventuellement
logement à disposition. Faire
offres avec prétentions de
salaire sous chiffres M K 546
au bureau de la Feuille

d'avis

SECRÉ TAIRE
habile correspondante (français , anglais, espa-
gnol) cherche place. Adresser offres écrites
à T. W. 593 au bureau de la Feuille d'avis.

REPRÉSENTANT
fort vendeur, très bien Introduit (al imentation,
boulangers , grossistes en Suisse romande), 15 ans
de pratique, cherche place. Références, certificats
et chiffres de vente de premier ordre. Faire offres
sous chiffres P. 3452 V., Publicitas, Vevcy.
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Ce chic
DEUX P I È C E S

en pure soie , dessins couture. Sa coupe très soignée
et parfaite dénote un charme très parisien,

tailles 42 - 50 fl «F JkW •""

Un sup erbe choix de

DEUX P I È C E S
en shantung noppé uni ou crêpe de Chine, im-
primé très jolis dessins, tailles 40 - 50 . , au choix

59-
Un choix sp lendide de

R O B E S  D'ÉTÉ'

98.- 1950

n EU C H «TEL

^ y
Jura et Emmental

Ire qualité
Fr. 5.25 lé kg.

Gruyère
et Emmenthal

à prix réduit
Fr. 4.85 le kg.

Prix de gros
pour revendeurs

R.-A. STOTZER
Trésor

A vendre

CHIOTS
de plusieurs races, âgés
de six semaines. Excel-
lents gardiens. — Mme
liocca, Colombier.

cTarSie^^^^
ta. 5 26 05

HOpItal 15. Neuchatel

SAUCISSONS NEUCHATELOIS
spécialité de la maison

Tout pour le pique-nique
à ' des prix très avantageux

Voyez notre vitrine

« Topolino » 1948
Voiture de confiance, décapotable, parfait

état . 29 ,000 km., batterie neuve, a vendre de
particulier. S'adresser au Garage de la Rotonde.
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tous les sports !

Sestrières
«COSY»

pour hommes et garçonnets,
qualité supérieure indéformable

TOUTES TEINTES

chez gj màavoia-
f âe t i tpiettei
NEUCHATEL / RUE DU SEYON

CHAPEA UX
avantageux

5.- 10.- 15.- 20.-
Modes Jane

Epancheurs 11 - Neuchatel I

Jambon de campagne
BOUCHERIE R. M A R GOÏ

#11% 11119
p.QK̂)jf Sii sis

j  Brunissez 
^M sans crainte A
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« FORMES ET COULEURS »
Collections à vendre. Facilités de paiement.

Ecrire à case ville 1254, Lausanne.
Samedi au marché

Poissons frais
Se recommandent :

DELLEY frères, pêcheurs, Portalban
I D e  

très gros progrès
ont été faits dans la fabrication du
llno. La matière est actuellement
très belle et les teintes agréables HV

. Voyez le grand choix du spécialiste j .

i SPIC HIGER |
6, Place-d'Armes - Tél. 51145 '

I

CHEMISE R y ^^Wde coupe V l \
impeccable * '
manches —*v=a. ^t*. _ _
courtes Q80
grand assortiment, depuis ĵ

T . VETEMENTS „ .

Saucissons
neuchâtelois

Sp écialité
de la maison

I ^ V ,  Tél. 613 39

A vendre

FRIGOS
d'occasion, de 50 et 100
litres, garantis deux ans,
ainsi que frigos neufs,
avec facilités de paie-
ment. Frigo-Service, rue
Dessous, Cortaillod , tél.
5 43 82.

YOGHOURT
au naturel
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tre le moment où vous avez posé la
seringue sur la table du « treize » et
le moment où vous l'avez reprise
pour piquer le « huit » ?

— Absolument personne! La cho-
se est complètement impossible !...

— Très bien ! Je vous remercie ,
conclut Fontanes, dont le visage mé-
phistophélique se plissait d'un sou-
rire aimable.

— Vous pouvez vous retirer , Mus-
tacci , ajouta le Dr Plounez.

— Voilà qui est net , constata Le
Marec , dès que l ' infirmier eut quit té
le bureau.

» Le crime n'a ipu être commis
que par l'un des prisonniers de l'in-
firmerie spéciale. Mais , avant d'aller
p lus loin , il est bon de récapituler
ce que nous savons déjà :

» Primo : c'est le malade couché
dans le huit ième lit qui est mort ,
mais c'est celui du treizième qu 'on
voula i t  tuer .

» Secundo : le numéro treize est
un indiv idu  sur le compte duquel
nous ne savons rien , sinon qu 'il est
l'objet d'une hallucination qu'il ex-
prime par une formule pour le
moins étrange : « l'île des hommes
de fer ».

» Tertio : il ne s'agit pas d'un cri-
me banal , mais d'un forfait  minu-
tieusement pré paré et exécuté avec
des moyens qui ne sont pas à la por-
tée d' un malfaiteur vulgaire ; ni ,
même , d' un assassin isolé.

» Quarto : l' auteur du crime est ,
obligatoirement un des malades ac-

tuel lement  couchés dans le dortoir
de l ' infirmerie spéciale du Dép ôt.

» C'est bien tout , n 'est-ce pas ?
— Oui , dirent d'une môme voix

les deux médecins.
— Essayons donc , maintenant , de

déterminer  l'auteur et l'objet du cri-
me. L'auteur , d'abord. Ce ne ipeut
être que l'un des hommes arrivés ici
après le « Fou du Palais », c'est-à-
dire depuis hier , trois heures de
l'après-midi. Combien sont-ils dans
ce cas ?

Le Dr Plounez consulta un regis-
tre ouvert devant lui et répondit  :

— Cinq, dont quatre nous ont été
amenés aujourd'hui.

¦— Parfai t  ! Nous nous trouvons
donc en présence de cinq suspects —
on pourrai t  même dire de quatre , car
je suis persuadé que l'assassin n 'est
venu ici qu 'après qu'il eut appris , en
l isant  « Le Grand Journal », l'inci-
dent du Palais de Justice — mais ,
restons-en à cinq.

—¦ Lequel des cinq ? Celui qui si-
mule la folie , puis qu 'il est établi  que
l'assassin ne peut être un dément...

— Si c'est un simulateur , nous sau-
rons le démasquer rapidement...

— Détrompez-vous, docteur Pom-
pery. Cet homme est sûr de lui ; il
sait ac tue l lement  qu 'il s'est placé dans
la gueule du loup et que , seul , son
talent  de simulateur peut le sauver.
S'il n 'était pas très fort , il aurait
commis tout à l 'heure l'erreur de ten-
ter de s'enfuir  tandis que Mustacci
était ici ; or , il ne l'a pa.s fait .

— Tout ce que vous pouvez a 'ir-

Combien de communistes au prochain Parlement?...
LES PARTIS ET LES HOMMES AVANT LES ÉLECTIONS FRANÇAISES

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

Les espoirs moscoutaires
A s'en rapporter aux espoirs ex-

primés par les grands responsables
communistes, l'autorité du parti
n'aurait fait que « grandir et s'affir-
mer » au cours des trois dernières
années. Rien mieux, ce que l'« Hu-
mani té » appelle «le  grandiose suc-
cès de la propagande antiatn ôricai-
<ne » serait un présage de « triomp he
assuré » et le témoignage « incon-
testable » que Je pairti de la renais-
sance française sortira vainqueur
— par le chiffre des voix — de l'as-
saut convergen t que dirigent sur lui
tous les partis politiques sans excep-
tion.

Abandonnant pour wn temps Ha
plate-forme traditionnelle des re-
vendications ouvrières, le parti com-
muniste a en réalité commencé sa
campagne électorale bien avant que
la date des élections ait été arrêtée
et adopté le nouveau mode de scru-
tin . C'est contr e le pacte atlantique ,
contre la présence de troupes amé-
ricaines sur Ile sol national , contre
le réarmement enfin , « provocation
grossière contr e l'Union soviét i que »,
que l'état-major dm P.C. a mobilisé
ses militants et cherché à regrouper
sur son nom tout ce qui , en France ,
se réclame d'un idéal marxiste ou
même progressiste.

L'idée était excellente , car il est
bien certain que dans les rangs so-
cialist es notamment la politi que
atlantique n'a pas été sans soule-
ver de nombreuses objections. Fidè-
le à une tacti que éprouvée , le P. C.
a donc tendu des mains « fraternel-
les » aux camarades « socialistes et
catholiques ». Si elles n'ont pas été
saisies , cela ne sera pas de sa faute ,
mais tout aura été mis en œuvre
pour que soit rompue la disc ip line
des partis frères , et ceux-là (S.F.I.O.
et M.R.M.) sont dans le cas de se
prononcer ouvertement en faveur
d'un réarmement dont il n'est pas

difficile d'affirmer (avec le couplet
d'usage sur la pacifi que U.R.S.S.)
qu'il n'est qu'une politique de pré-
paration à îa guerre « à peine ca-
mouflée » !

La discipline et la foi
marxistes

Chauffé à blanc par une presse
d'un conformisme à la fois écœurant
et totalitaire, travaillé à longueur de
journée par une nuée de propagan-
distes bénévoles et convaincus qui
ne ménagent ni leur temps ni leur
peine, Oe présumé électeur commu-
niste est l'objet de « soins attentifs »
qui redoublen t en core d'intensité
dans les jours que nous trav ersons.
Affiches , tracts, meetings, « conver-
sations privées » se conjuguent pour
atteindre au résultat cherché qui est
d'abord de sonner le rassemblement
des bonnes volontés et ensuite (et
surtout) d'atteindre à une par l icipa-
tion record le jour venu de l'appel
aux urnes.

Mieux qu'un parti, le parti  com-
muniste est devenu une sorte d'Egli-
se qui a sa vérité réveilée, ses prê-
tres et ses fidèles. C'est là le prin-
cipal danger de l'extrême-gauche,
celui qui préoccupe non seulement
les Français imperméables aux doc-
trines marxistes , mais également les
pays étrangers, et au premier rang
de ceux-ci les Etats-Unis d'Améri-
que, qui s'intéressent au moins au-
tant à l'inconnue communiste qu'à
l'inconnue gaulliste. On l'a écrit , et
le propos n'a jamais été démenti ,
c'est dans la mesure où Washington
sera assuré de voir le part i  commu-
niste français en déclin que la dé-
fense atlanti que pourra être pleine-
ment assurée. Sans doute , ce point
de vue manque-t-il totalemen t de
nuance , mais derrière la poussière
des mots , on ne peut se dissimuler
que, du point  de vue américain , un
succès communiste (sinon même un

maintien de leurs voix) ne serait pas
de nature à accélérer la mise en œu-
vre du programme de défense atlan-
tique.

Au demeurant il serait parfaite -
ment ridicule de vouloir minimiser
l'extraordinaire effort déployé par
le parti communiste en vue des pro-
chaines élections. Un fait vient en
apporter un témoignage préoccu-
pant : c'est le succès de la souscrip-
tion électoral e qui a rapporté en
trois mois plus de soixante mill ions
de fra ncs français. Les chiffres ont
l eur éloquence ; en la circonstance ,
ils démontrent  que du côté commu-
niste on n 'hésite pas à payer de sa
personne et de sa bours e, tandis que
chez les adversaires de Moscou , il
est presqu e aussi difficile d' en-
trouvrir le portefeuille que d'accom-
plir son devoir électoral.

De Thorez à Marty
Le cas Thorez a souvent été évo-

qué dans ce journal . Nous n'y re-
viendrons pas , pas p lus d'ailleurs
que le secrétair e général du parti
communist e ne reviendra en France
à temps pour prendre la tête de la
liste que le P. C. présente en son nom
dans la proche b anlieue parisienne.
Parti en Russie à l'automne passé,
il continue à soigner qu elque part
en Crimée un commencement de pa-
ralysie qui a bien failli un moment
le précipiter dans la tombe et l'em-
pêche de prendre une part active au
combat électoral. Thorez sera élu,
la chose ne fait pas l'ombre d'un
doute , mais sa puissante carrure de
déménageur n 'est pas prête de faire
son apparition dans les couloirs du
Palais-Bourbon. C'est Jacques Duclos
qui le remp lacera comme il le fait
d ailleurs depuis six mois , un « faux
gros homme sympathi que», qui n 'est
en réalité qit'un féroce calculateur
et , les faits l'ont prouv é, un très re-
marquabl e stratège parlementaire.
Les mêmes têtes vont revenir au . sur-
plus, car la prétendue épuration
parl ementaire n'est qu'une invention
d'une étourdissante naïveté. Certes ,
on ne reverra plus ni Mme Denise
Ginollin , qui demanda aux Alle-
mands que l'« Humanité » reparais-
se à Paris dès août 1940, ni Mme
Braun, qui fut pendant  quatre ans
vice-présidente de l'Assemblée, mais
que compten t ces disparitions et les
rétrogradations qui les accompa-
gnent devant le retour en masse
d'hommes aussi disci plinés que Mar-
cel Cachin , Auguste Lecœur , André
Marty et tant d'au tres que le P. C.
délègue au Palais-Bourbon depuis
1945...

Il faut regarder les choses en face.
Le parti communiste est une très
forte puissance politique française
et l'une des plus nocives également
en raison de sa dépendance vis-à-vis
d'un pays étranger. Là est le drame
français et il n'appartien t qu'à l'élec-
teur de ce pays, et à lui seuil, de le-
ver l'hypothèque qui a pesé si long-
temps sur la nation.

M.-G. GÉLIS.
(A suivre)

Le général Eisenhower affirme
que les nations libres peuvent
bâtir une barrière invincible

contre l'agression

PARLANT A BAYEUX A L'OCCASION DE LA COMMEMORATION DU DEBARQUEMENT DE JUIN 1944

BAYEUX , 7 (A.F.P.). — « Aujour-
d'hui , l'Occident est uni pour défen-

. dro la liberté, avant qu 'elle ne soit
perdue. Noue ne voulons plue jamais
voir de combats libérateu rs sur ces
rivages. L'intégrité de toute l'Europe
occidentale doit Être défendue contre
la tyrannie» , a. déclaré le général
Dwierht Eisenhowor aux cérémonies de
commémoration du débarquement de
Bayeux , le 6 jui n 1941.

Le général Elscnhower a souligné
les raisons pour lesquelles « les na-
tions libres peuvent bâtir une bar-
rière invincible contre l'agression ».
Elles sont « fortes moralement, écono-
miquement, matériellement, elles ont
do vastes ressources, des techniciens
avertis, des moyens puissants ».

« Les communistes cherchent
à réduire l'homme

en esclavage »
Le commandant suprême a ajouté

ensuite que ceux «qui  cherchent à
réduire l'homme en esclavage » es-
saient dans tous les pays libres, de
¦«mer la discorde ,, dressant le voisin
contre le voisin , une classe contre une
autre classe, pour que chacun , paysan ,
ouvrier et patron soit plus facilement
dominé, en utilisan t « toutes les ficel-
les de la prop agande» .

Le général Eisenhower a affirmé
que le but des Alliés est seulement
d'assurer « uno paix permettant à tous
les hommes — de l'est et de l'ouest —
d'avoir une vie décente et utile »,
mais quo si les dirigeants communis-
tes aff i rment  avoir lo même but , on
ne peut pas les croire, car « la liberté
n'ex iste pas chez eux , et ils promet-
tent bénéfices et hauts sa'.aires alors
qu 'ils ont dos millions de travailleurs
dans les camps d'esclaves».

Au cours de son allocution , le géné-
ral a évoqué les heures de la libéra-
tion et a souligné quo si. lo G juin
1944, ceux qui déb arquaient sur les

plages de Normandie étaient peu nom-
breux , « en l'espace de quelques mois,
les Alliés avaient accumulé l'arsenal
militaire le plus formidable de tous
les temps ».

« Devant eux, ils étaient certains de
trouver, dans chaque ville de France,
les amis innombrables dont l' aide et
l'accueil fo rt ifieraient, leurs bras et
leu r courage. Ainsi, armés et soute-
nus, ils se devaient d'aller à la vic-
toire », a affirmé le général Eisen-
ho-wer.

mer, c'est qu 'il vous sera médicale-
ment possibl e d'éliminer , avec le
temps , les quatre innocents ; quant
à établir juridiquemen t la preuve de
la culpabilité du cinquième par ce
moyen , n'y comptez pas !

— Et le mobile du crime ? deman-
da le Dr Plounez ,

— C'est la peur, je crois.
— La peur !
— Oui , mon cher ami. La peur que

le « Fou du Palais » ne s'expliquât
sur son histoire d'« île des hommes
de fer » qui nous paraissait , jusqu 'à
tout à l'heure, être le fruit de son
cerveau malade.

— Et vous croyez que cette his-
toire tient debout ? s'étonna le vieux
médecin.

A cette question , Le Marec sourit
et répondit :

— Force m'est d'y croire , mon cher
toubib. S'il n 'en était pas ainsi , le
mystère que nous venons d'échafau-
der s'écroulerait comme un château
de cartes.

Et , d'une voix rêveuse , le jeune
journaliste ajouta , après un court si-
lence :

— Chose qui m'ennuierait  beau-
coup, car il me plaî t infiniment.

CHAPITRE VII

« Le f o u  est mort ! »

L'Homme se retourna à deux re-
prises dans son lit , s'étira , ouvrit
lentement  les yeux , regarda autour
de lui et sourit.

Pour la troisième fois , il s'éveil-
lait dans cette chambre toute blan-
che et bien chaude où Mlle Marthe
l'avait amené , un soir , dans une
auto que conduisait  un homme dont
l'uniforme ressemblait à celui des
agents cyclistes, mais qui n 'en était
pa.s un , puisqu'il ne l'avait pas battu.

Il se souvenait nettement de son
départ , de la grande salle noire où
il était couché avec des fous. Celui-
qui - lui - donnait - des - choses -
amères - à - boire était venu le cher-
cher là et l'avait conduit dans une
pièce pleine de messieurs très doux
qui lui avaient posé des questions
auxquelles il ne pouvait répondre.

Il aurait bien voulu , pourtant , leur
dire comment il s'appelait , ainsi
qu 'ils le lui demandaient ; mais sa
pauvre tête vide l'avait oublié , com-
me elle avait tout oublié de ce qui
s'était passé avant le jour où il s'était
sauvé du bateau , à Marseille , pour
venir à Paris.

Ces messieurs avaient d'ailleurs
bien compris que ce n 'était pas de
sa faute et l'avaient laissé en paix
jusqu 'à l'arrivée de Mlle Marthe ; à
l'exception , pourtant , d'un petit , très
laid avec sa barbe en pointe, qui
lui avait raconté une histoire d'îles
et d'hommes de fer à laquelle il n'a-
vait rien compris ; celui-là , sûre-
ment , était fou , comme ceux de la
salle noire , pour parler d'hommes
de fer.

Puis , Aille Marthe lui avait dit son
nom — Marthe Surville , c'est pres-
que aussi beau qu 'Agnès Le Maroc 1
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FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neucha tel »

— Quand êtes-vous revenu ?
— A vingt-deux heures, pour la

ronde réglementaire...
— C'est alors que vous avez vu

que le « huit » allait faire une crise ?
— Oui !...
— Et vous êtes allé prendre , sur

la table de chevet du « treize » la
seringue que vous y aviez déposée
à vingt heures ?

— Oui...
— Muni  de cette seringue, vous

avez mi qué alors le « huit  » ?
— Oui... Cinq ou six minutes

après , quand j'ai été sûr que la crise
viendrait .  A peine p iqué , il a cessé
de marmonner et est mort presque
tout de suite, comme je vous l'ai
raconté...

— Avez-vous remarqué qu 'un ma-
lade vous ép iait alors ?

— ...Non... D'ailleurs , j'étais trop
occupé par le malheureux « huit »
pour regarder les autres...

— Quelqu'un a-t-il pu s' introdui-
re de l'extérieur dans le dortoir , en-

L' IL E
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— et raconté qu 'elle l'emmenait  cÛ&cs
une chambre où il aurait touj qks
chaud , un lit avec des draps etSj e
la viande à manger.

Elle n 'allait pas tarder à arriérer.
Mlle Marthe. Elle venait toùjrJursKui
parler quand il se réveillait , afijlsi
belle dans sa robe blanche qu 'Agnès
Le Marec dans sa robe noire. ¦

Mlle Marthe avait les mains très
fines et très blanches , il l'avait re-
marqué hier , tandis qu 'elle lui lisait
une histoire de voyage en bateau
dans un gros livre vert , et l'efn'ie
l'avait pris brusquement de les tenir
serrées dans les siennes.

Aujourd'hui , lorsqu 'elle s'installe-
rait près de lui pour lui faire la lec-
ture , il lui dirait que l'histoire du
bateau ne l'intéresse pas et qu 'il
préfère la regarder en lui tenant les
mains .

Mais , peut-être , cela la fâcherait
et s'en irait-elle. Il valait mieux ne
rien dire et la regarder sans lui
prendre les mains.

Mlle Marthe ne devait pas avoir
de peine ; elle était trop belle et
trop bonne.

Les autres , aussi, qui venaient le
voir, étaient très doux avec lui ;
toutefois , ce n 'était pas la niènie
chose que Mlle Marthe. Us lui po-
saient tout le temps des questions
et parlaient tout bas entre eux en le
regardant.

(A suivre)

Les résultats des élections siciliennes
ont causé une vive surprise à Rome

Les démocrates-chrétiens f eraient appel aux monarchistes
et aux libéraux pour constituer le gouvernement

ROME, 7. — Du correspondant
de l'Agence télégrap hique suisse :

Les résu l tats des élections en Sicile
n'ont pas manqué de surprendre les
milieux politiques de Eomo. où l'on
ne croyait pas que les communistes
et les socialistes nenniens pourraient
regagner les' positions qu 'ils avaient
perdues au cours des élections du 18
avril 1948.* On a été surpris aussi par
lo succès du mouvement, social italien .
On sait quo lo fascisme en Italie,
mémo quand il était  à son apogée , n'a
j amais eu de profondes racines.

Les milieux politiques do la capi-
tale italienne ont l'impression tou-
jour s plus vivo que lo communisme
n'est pas en régression en Italie.

Lo bloo sociale-communiste a tota-
lisé 650,000 voix , soit 20,000 do moins
seulement quo la démocratie chré-
tienne. Les deux grands partis ont

donc trente députés chacun à l'assem-
blée régionale sicilienne. Ainsi so
pose la question do la formation du
nouveau gouvernement de l'île.

Lee néo-fascistes resteront dans l'op-
position tout en se réservant de dé-
cider de leur attitude selon les cas.

L'« Ora del popolo », organe pro-
communisto do Païenne, propose la
constitution d'un « gouvernement
d'unité régionale », entre la démocra-
tie chrétienne et les sociaux-commu-
nistes. Cette proposition a déj à été
écartée. Les démocrates-chrétiens fe-
ront appel au patriotisme des monar-
chistes et des libéraux . Ces trois par-
tis disposent à l'assemblée do 19 siô-
ffos et ont ainsi uno faible majo rité.
Si M. Restivo, chef j usqu'à maiSBS-
nant du gouvernement do l'île, lPUt
rester nu pouvoir , les rapports ejpre
Rome et Palermo en seront faoilSfes.

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

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

le Blanc tenace Schaerer

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

La voie Imfée à Nemhâfel
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Les expériences faites en deux ans
au Centre de transfusion sanguine

de Neuchatel

A/o5 axtlcleô et no5 documenta d'actualité
Une œuvre utile sous le signe de la Croix-Rouge

La Chaux-de-Fonds va suivre ce bon exemple

Au cours de l'automne 1948, la Croix-
Eoug-e suisse était chargée d'organi-
ser dans tout lo pays des centres de
transfusion du sang et de mettre sur
pied , à Berne , un laboratoire de re-
cherches et de fabrication de plasma
desséché,

En pays de Neuchatel , la section de
Croix-Houge du chef-lieu fut choisie
pour récolter les expériences qui pour-
raient inspirer dans l'avenir les au-
tres sections du canton. Certes, on ne
craignait guère des aléas d'ordre mé-
dical, car la transfusion du sang a été
portée à un haut point dd sécurité
grâce à de rigoureuses investigations
scientifiques. Sa valeur thérapeuti que
est auj ourd'hui recommandée univer-
sellement dans certains cas d'anémie
grave, d'hémorragie causée par un
traumatism e ou une intervention chi-
rurgicale, parfois aussi en cas d'infec-
tion. En cas de guerre , les hôpitaux
militaires modernes consomment une
grande quanti té de sang frais ou de
plasma desséché. On n 'en est plus au
stade des catastrophiques expériences
de Denis de Montpellier qui , dans la
seconde moitié du XVIImo siècle, in-
j ectait à ses patien ts du sang d'agneau .
Le risque d'accident est pratiquement
exclu depuis qu'on a découvert les
groupes sanguins et qu 'on a ainsi éli-
min é tou t danger d'incompatibilité en-
tre le sang du donneur et celui du re-
ceveur.

Non , si l'on parle d'expériences à
propos du centre de transfusion san-
guine créé, aveo l'appui de l'Etat, dans
les sous-«ols de la Maternité de Neu-
chatel , c'est surtout au point de vue
administratif . Une brève revue de ces
deux ans et demi d'activité permettra
de préciser l'ampleur du travail ac-
compli et quels multiples obstacles
durent être surmontés.

*s /^/ **

On partait de zéro. Les premiers
fonds furent fournis par la section
neuchateloise de la Croix-Rouge suisse,
par l'Etat et , plus tard par la section
du Val-de-Travers. De leur côté, plu-
sieurs syndicats patronaux s'enga-
geaient à prendre à leur charge le
temps passé au centre de transfusion
par les donneurs. La propa gande né-
cessaire fut faite par les journaux, le
cinéma et la Chaîne du Bonheur. Rien
ne pouvait être accompli sans l'appui
de la populat ion entière et on remar-
que avec plaisir que tout le pays de
Neuchatel répondit avec enthousiasme
à l'invitation qui lui était adressée.
Les donneurs s'inscrivirent par cen-
taines et des médecins les examinèrent
bénévolement . Contrairement à ce
qu'on croit souvent , personne ne vend
plus son sang comme on le vit faire
parfois. Les donneu rs offrent gratui-
tement « l'élixir de vie » qui coule dans
leurs veines et leurs artères.

En novembre 1948 déjà , le premier
donneur était examiné à Neuchatel . A
fin 1950, il avait été suivi par 567 per-
sonnes dévouées, dont 88 s'étaient vu
rayer des listes, soit qu'elles fussent
inaptes, soit qu 'elles lie fussent plus
disponibles. 60 donneurs étaien t rete-
nus à titre conditionnel . Le Centre
avait effectu é en un peu plus de deux

ans près de 450 contrôles d'anciens
donneu rs.

Dans les années 1949, 1950, il a été
fait 717 prises de sang. 542 conservée
de sang ont été fournies. 76 fois les
donneurs se sont rendus dans les hô-
pitaux . Il a été livré de plus 71 por-
tions de plasma desséché et d'autree
fournitures nécessaires aux transfu-
sions. En novembre 1949 et le 31 jan-
vier 1951 eurent lieu des prises de
sang massives, faites par les soins de
l'équipe volante du Centre de trans-
fusion de Bern e et avec l'aide de la
section des Samaritains et Samaritai-
nes de Neuchatel . Il s'agit alors de
faire parvenir du sang aux laboratoi-
res de la ville fédérale , pour la fabri-
cation de plasma desséché.

** ** **
Le but des organisateurs n'est, en

effet,  pas tant de fournir des donneurs
que de créer des réserves do sang
complet surtout et de plasma sanguin
desséché pouvant être mises à contri-
bution sur une simple demande des
médecins ou des hôpitaux . Sur les 460
bouteilles livrées en 1950, on en compte
45 qui furent envoyées au domicile des
patients. Il y a là un gros avantage
qui permet d'éviter au malade des
transports parfois dangereux et des
frais d'hospitalisation que tout un cha-
cun ne peut supporter aisément .

La collaboration du Centre de
transfusion de Neuch&tel et du corps
médical du canton a été illustrée d'une
autre manière encore. Dans une cir-
culaire du début de novembre 1950, on
recommandait aux médecins de faire
analyser d'avance le groupe sanguin
des malades susceptibles d'avoir be-
soin d'une transfusion. 26 demandes de
ce genre p arvinrent à. Neuchatel.

Pour donner une idée du travail quo
le Centre doit effectuer dans chaque
cas, disons quo les opérations portent
obligatoirement sur les éléments sui-
vants : détermination du groupement
sanguin , recherche du facteur Rhésus,
hémoglobine, numération des globules
rouges et des globules blancs, recher-
che de la syphilis , examen d'urine . Le
travail se tait par à-coups ; parfois ,
c'est le calme plat , parfois c'est une
activité de chaque minute. Au début ,
les travaux de laboratoire et de bureau
étaient assumés par des volontaires ,
mais on a dû engager en décembre 1949
une secrétaire-laborantine. Ceci expli-
que, avec les frais de port , de télépho-
ne, de matériel, pourquoi lo sang four-
ni gratuitement au Contre ne peut pas
être livré que contre rémunération qui
ne couvre d'ailleurs pas les fra is d'ex-
ploitation .

Sur la base des expériences concluan-
tes faites à Neuchatel , on espère que
cette année pourra s'ouvrir à la Chaux-
de-Fonds un second centre de trans-
fusion, 'destiné au service des districts
des Montagnes neuchâteloises . En ou-
tre , on espère augmenter le nombre
des donneur s à Neuchatel et aux envi-
rons, et pousser encore plus à fond les
examens et recherches qui précèdent
chaque transfusion .

Rappelons qu 'on peut s'inscrire com-
me donneur de sang au Centre de
transfusion à la Maternité de Neucha-
tel.

Jean BUHLER.

Au f i l  des ondes
CHRONIQUE

^RADIOPHONIQUE

La curiosité est un travers fémi-
nin, dit-on. J' en ai eu la preuve le
19 mai, quand une dame, lors de
l'émission « la parole est à l' audi-
teur », posa une très indiscrète ques-
tion à la divette Lad y Patachou,
émule et chère élève de Mauric e Che-
valier. Donc, cette dame demanda à
la chanteuse parisienne : « Quel est
le grand amour de votre vie ? »
Voyons, voyons... un peu de discré-
tion, dans ces demandes et, ù dé-
faut , de réflexion préliminaire ! Re-
posez une telle question dans qua-
rante ans, elle sera alors inoffensi-
ve.

*s ** **
Encore une dévaluation : jusqu'à

maintenant le proverbe « le silence
est d' or » avait , lui aussi , la solidité
de ce métal. Or, le forum de Radio-
Lausanne (22 mai) réunissant une
femme et des hommes d' expérience ,
a prouvé que le s ilence , dans un mé-
nage , n'est pas même du fer-blanc.
Qui l' eût cru ? Mieux vaut même vio-
lence (verbale) que silence entre les
époux , dirent ces honorables perso n-
nes, pour lesquelles tout est p ré féra-
ble au terrible mutisme conjugal.
Ainsi pourrons-nous dire désormais:
Taisez-vous , taisez-vous , il en reste-
ra toujours quelque chose ...

** *j **

Il y a des jeunes coup les sty le
1051 qui , mettant en balance l'enfan t
et l' auto , fon t  pench er le p lateau de
cette dernière et disent : nous au-
rons une auto p lutôt qu 'un berceau.

Peut-être y aura-t-il d' autres je u-
nes coup les qui , à la place de f auta
mettant un beau poste de radio , di-
ront : nous aurons un pos te dernier
cri et pas d' enfa nt.  Ceci surtout s'ils
ont lu ce que M. R. Dottrens écrivait
en conseils aux pare nts et que je
copie ci-après : « De grâce , p arents,
supprimez imp itoyablement les p iè-
ces policières , le théâtre , le music-
hall , les chansons grivoises et même
le quart d'heure vaudois (nous ver-
rons après ça un... Chevalier à la
triste f i gure) ,  ne tolérez , devant les
enfants , que les dernières nouvelles
et In musi que à leur portée » (« Vie
protestante » du 25 mai 1051.) Si
c'est tellement mauvais tout ça — j e

pense que l'auteur a exag éré à des-
sein — la question se posera , je le
répète : enfan t ou poste de radio ?
parc e que, si l' on veut suivre à la
lettre les directives de M. D., le dé-
lassement normal des auditeurs ra-
diophoni ques, même raisonnables,
n'est plus compatible avec la pré-
sence d' enfants.

*******
Il y eut beaucoup de malice dans

l'art d' apprêter les patates , décrit
par notre gentille amuseuse Colette
Jean , le 27 mai. Si cela ne nous pro-
cura pas de pomme s nouvelles , nous
avons tout au moins acquis une bon-
ne volonté assaisonnée de rire et
de p hilosophie, pour consommer les
vieilles...

******
Qui revêtira « le maillot jaune de

la chanson » ? Francis Dernier et
Loulou Schmitt ont pris l'intéres-
sante initiative de cette course sur
les routes de la musi que et ont ap-
pelé , le 5 juin , les chanteurs neu-
châtelois à s'inscrire à notre Con-
servatoire pour ces joutes symp athi-
ques . Le public en suivra sans doute
avec intérêt les étapes diverses.

******
De Stuttgart par Zurich , nous avons

eu une heure avec Sigrid Oneg in, le
soir du 5 juin . Belle aubaine pour
les f idè les  admirateurs de la canta-
trice disparue , et qui n'oublieront
jamais cette voix aussi suave que
profonde  et dont le timbre était in-
comparablement riche et poi gnant.
Cependant le texte —¦ très chois i ¦—¦
de celte belle rencontre était trop
abondant : les studios de radio ne
sont pas des salles de confère ices ;
nous aurions bien pré féré  des com-
mentaires , des détails p lus courts et
des disques p lus nombreux. Et sur-
tout , nous aurions aimé qu'ils f us -
sent , ces disques , donnés en entier :
il nous était vraiment douloureux de
subir ces coupures et ces interrup-
tions incessantes au milieu d' un
grand air d'opéra ou d'un « lied »
ravissant.

Il doit être très d i f f i c i l e  de trou-
ver toujours d' autres pièces de théâ-

tre à adapter aux possibilités radio-
phoni ques , nous le comprenons ai-
sément . Nous nous demandons ce-
pendant s'il n'est pas possible de
choisir des p ièces avec un nombre
relativement restreint de personna-
ges , p lutôt qu 'avec une fou le  de voix,
sur lesquelles l' attention s'éparp ille
et l'ouïe s'égare parfois .  Il y avait
ving t-huit personnages dans la p ièce
« La mort a ses habitudes » (5 juin)
et ce ne fu t  pas une sinécure de dé-
mêler leurs timbres respectifs , leurs
rôles, leur passag e «en scène ».

<~ <•**• ŝ

L'émission radioscolaire du 6 juin
a été mise au point avec un gran d
soin : ce f u t  un condensé f rappant
des opé rations premières , et nomr
braises , des e f f o r t s  conjugués de mé-
decins ang lais , allemands, amêrl-
catns, pour mettre au point l'anes-
thési que destiné — enfin — à en-
dormir les patients , blessés , grands
malades avant les opérations . Les
acteurs du Radio -théâtre interpré-
tèrent le bon documentaire de G.-M.
Bovay devant le vaste auditoire ju-
vénile de nos écoliers.

LE PERE SOREIL.

CHOSES D EXTRêME ORIENT De la Corée à la Chine
La querelle qui divise, d'une part,

le Pentagone et ses personnalités les
plus marquantes (en tête desquelles
figurent le générai Marshall et MM.
Poster Duliles et Acheson) et, d'autre
part , le générai! McArtliur et ses in-
nombrables partisans est une que-
relle publi que dont tous les détails,
livrés aux sirnpiles mortels, passion-
nent non seulement les Etats-Unis
mais le monde entier.

Dans les déclarations du général
Marshall , on relève certaines accu-
sations qui ne sont pas sans provo-
quer quelque surprise ; bornons-
nous à donner comme exemple celle
qui attribue à McArthur la responsa-
bilité du défaitisme sévissant parmi
les troupes alliées qui combattent en
Corée , et se montrent fatiguées de la
guerre'. f  \

Toute personne impartiale, même
si elle réside en Occident , neut ima-
giner aisément que ce sentiment de
lassitude qui s'empare des soldats
auxquels on a imposé en l'espace de
moins d'un an une quintuple navette
entre Séoul (et même plus au nord
encore) et Fusan — navette parti-
culièrement dure et fastidieuse en
raison des froids terribles , de la nei-
ge, des moust i ques , des d estructions
toujours accrues, des cruautés des
Nord-Coréens et des Sud-Coréens , de
l'instabilité du sort des armes, de
l'inutilité f lagrante  des efforts sur-
humains et des sacrifices de tout
ordre , même.de  l'ordre suprême —
que cette lassitude, disons-nous, a
été engendrée non point  par la fau-
te de McArthur , mais précisément
par les conditions étranges qui lui
ont été imposées sur la manière de
mener les opérations de guerre en
1950-1951.

Un dénouement
impossible à prévoir

Le dénouement de cette affaire de
Corée est impossible à prévoir s'il
n 'est amené par un coup de théâtre
ou par la décision tardive de faire
exactement ce que le « mikado
blanc » a préconisé depuis longtemps
et qui lut a coûté son commande-
ment : soit « l'exécution du plan
McArthur sans Mc-Arthur »...

En vérité on s'attendait à tout
sauf à cette divergence d'op inion
américaine , fort  inopportune devant
le danger , concernant fla conduite
des op érations. Cela — et la faible
par t ic i pation , presque uni quement
symboli que , des forces des pays
membres de l'O.N.U. — donne S l'en-
nemi un avantage moral qu'il ex-
ploite comme bien on pense , alors
que d' effet causé dans les rangs al-
liés est juste l'opposé.

Pour comprendre
l'Extrême-Orient...

Le général Marshall connaît la
Chine ; il y a fait un séjour pro-
longé et a été par conséquent con-
sidéré comme une autorit é de pre-
mier plan dans les questions chinoi-
ses. Qu 'il nous soit permis de dire
combien souvent nous avons ren-
contré en Extrême-Orient des per-
sonnes qui y résidaient depuis fnr l
longtemps et tenaient cependant des
raisonnements propres à surprendre

leurs int erlocuteurs, plus novices ,
mais cependant plus aptes à s'adap-
ter à une conception toute nouvelle.
Pour comprendre l'Extrême-Orient ,
il faut faire abstraction compilète
de notre mentalité , de notre éduca-
tion, de toutes les choses apprises
en Europe , et cela est plus diff ici le
et plus rare qu'on ne l'imagine.

Naguère , la littérature occidentale
sur la Chine a abondé , notamment
en langue anglaise. La guerre mon-
diale et plus spécialement les hos-
tilités sino-japonaises ont arrêté net
cett e docum entation pléthori que cl
l'on a été peu informé sur ce qui
s'est passé en Asie dans les qua-
torze dernières années — car la
Chine est en guerre depuis le 7 juil-
let 1937 ! — si ce n'est par de brè-
ves dépêches de sources diverses.

Nous nous apprêtions donc à sa-
luer avec satisfaction l'appari t ion
toute récente d' un livre intitul é « Le
panorama de la Chine », dont l'au-
teur est Jea n A. Keim. Ce volume
donne un résumé malheureusement
trop concis des événements qui se
sont déroulés pendant  cette p ériode
troublée jusqu 'à nos jours et s'étend
d'autre  part trop longuememt sur la
vieille Chine et ses dynasties , chap i-
tre déj à traité par d'innombrables
historiens. Les quatre années que
l'auteur a passées dans le pays mê-
me devraient pourtant l'avoir docu-
menté sur bien des points nouveaux ,
susceptibles de nous intéresser en
raison du changement total de régi-
me survenu tout récemment.

Cependant M. Jean Keim glisse
sur beaucoup de choses qui , ainsi
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présentées, peuvent donner au lec-
teur des idées erronées. Prenons
comme exemple ces deux alinéas,
dont le premier est consa cré aux ori-
gines de la dernière guerre sino-
japonai se (1937-1945) :

« Le 7 juillet 1937, sous prétexte
de rechercher un soldat japonais
disparu , et' devant le refus du re-
trait des troupes chinoises , l'armée
niippone ouvr e le feu au pont de
Marco-Polo, près de P'ei-p 'ing (Pé-
kin) .  La guerre commençait. »

Plus loin :
« U n  gouvernement fantoche est

créé à Nankin en mars 1940 , sous la
direction de Wang Tsing-wei , qui
vient de se rallier au nouvel ordre
asiatique. »
La propagande antijaponaise

Ainsi ile lecteur occidental , au-
quel ce livre s'ad r esse, ne sera in-
formé des raisons de la guerre que
par cette (ligne : « Un mouvement
antijaponais se dessine de plus en
plus nettement dans l'op inion chi-
noise », mais il ignorera tout des
innombralj l es et i ncessants coups
d'épingle , querelles , chicanes , liti-
ges, conflits , propagande antijap o-
naise, haine prêchée dans les écoles
chinoises , boycottage systémati que
et de mille autres manifestat ions qui
se sont déroulées ' en Chine à l'égard
du Japon durant les années précé-
dant 1937. A quel moment se situent
donc les quatr e années de séjour
de M. Keim en Chine ? Peut-être
sont-elles de date beaucoup plus ré-
cente et lui a-t-on tu tout cela en
Chine ; toujours est-il que cette for-

me induit forcement le lecteur en
erreur. Mon séjour en Chine et au
Japon jusle avant 1937 a pu me con-
vaincre que la cause de la guerre
sino-japonaise de 1937 n'a quand
même pas été uniquement « la re-
cherche d'un soldat disparu »...

Quant à Wang Tsing-wei , chef
d'un « gouvernem ent fantoche », il
y a aussi quelque chose à dire. Tout
palr iote  désirant arracher son pays
a des mains qu 'il estime impropres
à assurer la direct ion de ses desti-
nées et agissant dans ce but en pre-
nan t  le pouvoir peut être considéré
par ses adversaires comme le chef
d' un « gouvernement fantoche ». S'il
réussit à se maintenir au pouvoir
— comme Staline ou Salazar — le
nombre des années de son règne lui
garantit une notoriété et une consi-
dérat ion grandissan t es. Si des cir-
constances , au contraire , ne lui sont
pas prop ices, il reste, dans l'histoire ,
un t ra î t re  et un « chef fantoche ».

Tel est Je sort , tout au long des siè-
cles , de celui qui réussit ou échoue :
c'est l'éternel refrain du Cap itale et
de la roche Tarpéienne. Ignominie et
gloire se louchent  de près. Il ne s'a-
git souvent que d'une bagatell e pour
conduire vers l'une ou vers l'autre.
Et qui peut dire si la face de l'Ex-
trême-Orient et peu t -être du monde
n 'aurait pas changé si Wang avait
réussi ?...

On se demande , après cela , com-
ment M. Keim présenterait la guerre
de Corée s'il ne l'avait prudemment
éludée. Les Sud-Coréens ont-ils , d'a-
près lui , accompagnés de McArthur
et de sa poignée d'hommes imprépa-
rés, enjambé le 38me parallèle 1

Chine et Corée
En dehors des problèmes politi-

ques, le livre de M. Keim peut être
instructif.

« La terre (en Chine) est très iné-
galement partagée. D'après une étu-
de sérieuse de fin 1948, les très gros
propriétaires, 3 % de Oa population ,
possèdent 26 % des terrains ; les ri-
ches propriétaires, 7 % de la popu-
lation , 27 % des terrains ; les pro-
priétaires moyens, 22 % de la popu-
lation , 25 % du terrain... 42 % seule-
ment des paysans sont propriétai-
res... les impôts sont lourds ; le pay-
san est souvent contraint d'emprun-
ter... et l'usurier de la ville prend
des taux inconnus en Europe... L'en-
dettement est général. »

Tell e est exactement la situation
trouvée par les Japonais en Corée
en l'an 1894 : emprunts, usuriers,
misère. Et comme elle était désas-
treuse , comme, selon l'expression de
l'auteur , « elle permet d'expliquer
le succès du communisme », on peut
bien prétendre que c'est précisé-
ment ce succès que les Japonais ont
voulu empêcher en assainissant les
affaires et les conditions de vie co-
réennes.

Mais il y a des femmes qui aiment
être battues, et bien fol est celui qui
cherche à les protéger. Les Coréens,
très conservateurs, n'ont manifesté
aucun désir de s'aligner avec les na-
tions civilisées.

M. Keim rappelle en outre que sur
la terre, un homme sur cinq est Chi-
nois ; que la Chin e mesure officiel-
lement dix millions et demi de kilo-
mètres carrés (Suisse 41.298, France
551.000) ; qu'à Tchungking le Yang-
Tsé monte de 8 mètres en une jour-
née au moment des crues de juin ,
pour atteindre 20 mètres au-dessus
du niveau des basses eaux .

Si nous citons, une fois de plus,
ces chiffr es et ces particularités que
de nombreux lecteurs connaissent
déjà , c'est pour souligner que la
Chine est un pays qu'il ne convient
pas de juger selon nos normes. Son
histoire a toujours été mouvemen-
tée, pleine d'aléas, de coups de théâ-
tre et de bouleversements , et elle
con t inuera  longtemps encore à occu-
per l'a t tent ion du monde. Dans les
temps récents , ses princi paux ac-
teurs ont été l ' imp ératrice douairiè-
re , Sun-Yal-sen (le « p ère de la
Révolution ») et Mao-Tsé-toung.
Tchang-Kaï-.shek n 'a été qu 'un épi-
sode et , malgré l'aide de sa femme,
n'a pas eu l'envergure des trois
autres.

« Wait and see ».„
Et voici qu 'on annonce, au mo-

ment où nous écrivons ces lignes , la
possibilité d' une  suspension prochai-
ne des hostilités en Corée : « Quel-
que chose d ' important  se prépare »,
dit-on à Washington.

Acceptons-en l'augure, qui comble-
ra i t  nos vœux ; cependant on de-
meure quelque peu scepti que devant
une solution aussi simple et inesp é-
rée d'un problème qui met aux pri-
ses l'Orient et l'Occident. L'Angle-
terre vient de se convaincre enfin
(à contrecœur) que les procédés à
l'amiable  n 'ont pas cours en cette
circonstance et ne sauraient mener
à aucune  solution définitive. Obus
atomique américain  ? Ret ra i t  des
troupes chinoises ? «Wait and see...»

Isabelle DEBHAN.

L'Association suisse des sous-officiers
et la formation des sergents-majors

L'Association suisse de sous-officiers ,
qui compte actuellement 17.000 membres
répartis en treize groupements canto-
naux et cent vin gt-huit sections , repré-
sente Incontestablement l'une des socié-
tés militaires les plus actives. Le chef du
département mili taire s'est , à l'occas i o n
d'une de ses récentes assemblées des dé-
légués, plu à le reconnaître , tout en in-
sistant sur le fait que dans la guerre
moderne , ta mission du sous-officier
prend une importance toujours croissan-
te , ce qui donne tout son s*ens à l'activi-
té hors service par laquelle nos cadres
miliciens cherchent a dével opper leurs
connaissances et leurs aptitudes mili-
taires.

La formation
du sergent-major

L'A.S.S.O. s'intéresiso tout spécialement
aux problèmes d'instruction mil i ta i re .
Elle a , dans ce domaine,  obtenu en 1950
un résultat qui mérite d'être mentionné.
C'est sur sou Intervention en effet que
le département mil i t a i re  fédéral a décidé
de modif ier , à dater du début de l'an

prochain , l'instruction des sergents-ma-
jors. Les ca.poraux proposés pour ce gra-
de seront instruits dans une écol e cen-
trale de sergents-major s de treize jours
comptant pour un cours de répétition.
L'enseignemen t y portera sur l'uti l isa-
tion du matériel , le stockage de la muni-
tion , les rapports avec la troupe et,
d'une façon générale , toutes les tâches
Incombant au sergent -major . A celle
école centrale succédera une semaine
d'instruction avec les élèves d'une école
de sous-officiers où les jeunes sergents-
majors seront plus spécialement prépa-
rés aux problèmes que pose l'instruc-
tion des recrues. A la f in  de l'école cen-
trale, ils seront nommés sergents et ils
seront promus au grade de sergent -ma-
jor au milieu déjà de l'école de recrues
où ils paieront leurs galons.

En prévoyant ce nouveau programme
d'instruction , la commission de défense
nationale a répondu au désir du comité
central de l'A.S.S.O. qui , depuis long-
temps déj à se préoccupait d'améliorer la
formation des sergents-majors dont elle
compte plus de trois mille dans ses
rangs.
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Toujours notre beau choix en

VOLAILLE
fraîche du pays
et de l'étranger

Poulardes et poulets blancs
1er choix très tendres

Petits coqs - Poules à bouillir
Poulardes au riz grasses

Canards - Pigeons
Lapins frais du pays
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Jambon roulé les 10° |r ©.90
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COMBE VARIN S.A.
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Pouriasès
s'est fait 

— apprécier
d'une manière — 
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recherchées
pour avoir ¦—

la certitude
de pouvo ir

—— se réserver
quelques

bouteilles 
de ce vin
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— il est nécessaire de
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— la commande
sans retard, 
— elle sera livrée
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— seins possibles
l'acheteur sera satisfait
le vendeur mettra
— tous les soin?
à la livraison et
éprouvera toutes
les satisfactions

possibles.
Zimmermann S>A e
cent onzième année
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Tous les soirs, à 20 h. 30 - Sameui, dimanche, mercredi, matinées à 15 heures

A vendre potager
« AGA »

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

Sandalettes « California >

en noir Fr. 29.80
en blanc » 29.80
en beige > 27.80

Autres modèles :
de sandalettes california

en beige, à partir de . Fr. 19.80
en rouge » » » . » 19.80
en noir » » » .  » 19.50
en blanc » » » .  » 19.80
en toile blanche . . » 11.80

(impôt compris)

¦vLElD Neuchatel

Samedi
débit d'un superbe

|©iin® ©œisS
qualité extra-tendre.

Rôti de porc avantageux
POUR VOS PIQUE-NIQUES :

Jambon de campagne
Charcuterie 1er choix ,

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

LEUEN3E BGER
Rue du Trésor Tél. 5 21 20
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Nous vous offrons pour dimanchê l|jk
•*.V'.v*.v".-V a Prix *res avantageux '&i&G®&

J^̂ l 

une 
excellente viande de mouton S R

|g$ gigot par 1/2 kg. 4.20 ll lll
SÉH côtelettes par 1/2 kg. 4.20 | f
|vg$& épaule par 72 kg. 3.80 J »
$&$& ragoût par V2 kg. 2.80 J|
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Votation cantonale des 9! 10 juin

Un crédit de Fr. 12,500,000.-
pour l'amélioration du réseau routier
# Un programme qui améliore la sécurité de tous les

usagers de la route (« motorisés », cyclistes, piétons).

% Une dépense extraordinaire qui ne grève pas les
finances de l'Etat et ne nécessite aucune augmentation
fiscale.

Votez et faites voter mj lf ^ ; ! ! j

Association patriotique radicale
neuchateloise.

.pour vos

STORES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

Les plus belles
caissettes à fleurs

Eternit
ou Por-o-Por

Nains décoratifs
pour pelouses et jardins

depuis 12 fr. 50
Tondeuses
à gazon

y î
j Tel. 812 43

. Pour
vos pique-niques,
— vos courses :
fruits secs 
-— en cornets :
Pruneaux 

350 gr. à Fr. -.75
Fruits mélangés 

175 gr. à Fr. -.75
Noisettes cassées 

155 gr. à Fr. 1.25
Raisins Sultan 
- jaunes sans grains
- 200 gr. à Fr. -.50
Abricots 

210 gr. à Fr. 1.50
Arachides rôties 

150 gr. à Fr. -.50

Zimmermann S.A.

Une échelle
pour arbres

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

Exigea flSf part out

§s 

délicieux
gnons
rnichons
anterelles

sachets
9 et 125 gr. rut

Fabriqua d* moutards • Aigl*
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REPRÉSENTANTS :
Marcel Romand, Cycles, Neuchatel

Rue des Poteaux 4 - Tél. 5 16 17
Arthur Niederhauser, Cycles, Peseux

Grand-Rue 32 - TéL 815 31
R. Mayor, rue du Château, Colombier

Tél. 0 35 34

O^piirmp^g ...

— M

— La grande marque —•
""* mondialement connue —~
- depuis 1846».. i

. A G E N T  G É N É R A L  CH. C H A N T R E  G E N ÈV E
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Nos superbes chemises
ivoire

Résisto, American Cut

19 SU
Net, impôt compris

sont arrivées

KU F FER & SC OTT
NEUCHATEL



LUGANO
A vendre à prix

intéressant /
HORLOGERIE

avec ou sans marchan-
dise. Offres sous chif-
fres 30G Lu., Annonces
Suisses S. A., Lugano.

A VENDRE
un pousse-pousse usagé,
mais en bon état , aveo
sac de couchage, Pr. 30.— ;

une chaise d'enfant ,
Pr. 12.- ;

.Un magnifique buffe t
de service en noyer
massif, comme n e u f ,
Pr. SSO.— . Téléphoner au
No 5 3145.

Vous trouverez $jj  ̂ y<ĵ
ï les glaces de qualité Mm  ̂ f) kj L

chez le confiseur *^̂ { r̂ x̂

| 
professionnel 

 ̂
Jjfcv

En ville chez i / %%£^im\mm<Êt:*&tfilr
Bader * Hiini * Hemmeler y ^ m  ?%
Hess * Radelfinger * Vaulravers / % , ut̂ WF̂ ^ nS f- î
Walder * Wâlchli * Wodey-Suchard \* r̂t ïïÊr

 ̂
^P>lft

Dans les environs chez t "̂'
^^^^^^

fc__ X $&
Fischer, Auvernier * Bûrki, Peseux ^^^^^ SjjPj \ ^u^Steiner, Corcelles * Sonderegger, Boudry ^9 P&&3H Bw
Weinmann, Zùrcher, Colombier ^^^ tT^ai Wr̂

^———

Manteaux de pluie et mi-saison
G»"'* 30.- 45.-

Popeline pur coton, rr nr  IJP
entièrement dou- vô»" 0t/»~ / U» ™
blés 

Gabardine pur co- or AC. -t -i f i  - in rŝ rrrr*. 85.- 95.- 110.- 125.-
Gabardlne laine . lg().. 175.- 190." 210."

Impôt compris - Retouches gratuites

V Ê T E M E N T S  MOINE P E S E U X

« Topolino »
S, vendre, modèle 1950.
R. Favre, Charmettes 31,
Vauseyon. Tél. 5 53 39.

Aspirateur
sur patins, bonne occa-
sion, bonne force d'aspi-
ration à vendre avec ga-
rantie pour Fr . 140. — .
Ta. 5 23 13, Neuchatel.

BULLETIN D 'ABONNEMENT
A LA

Feuille d'avis de Neuchatel

Le soussigné s'abonne dès ce jo ur à

fin juin 1951 pour Fr. 2.—

fin septembre 1951 > Fr. 9.30

fin décembre 1951 » Fr. 16.—
(souligner ce qui convient)

^«5':.- ; 
¦ 

i

! ««"¦
'¦
.

OKi

Nom : _ _ _

Prénom : 

R uc : _._ __ _

Localité : _ 

Adresser le présent bulletin à

[

Adminis t ra t ion  de la
« Feuil le  d'avis de Neuchatel »,

Neuchatel , compte postal IV 178

3&~~ Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

ii:::ii::i::::ii:::[:::i::::i::::iii:::iii::::ii:i:i:i:iii:ii::

AUTOS-MOTOS
« VW 1951 », « Henault »
4 CV., 1950, t Topolino »,
moteur TT.

Ventes - échanges.
A U T O , Châtelard 9,

Peseux, tél. 8 16 85.

A VENDRE
une vache d'âge, Indem-
ne de tuberculose, ayant
10 l. de lait ; convien-
drait pour la montagne.
5O0O kilos de paille à ven-
dre ou à échanger contre
Jeunes porcs. S'adresser
chez Alfred Gygl, Bevalx ,
tèléohone 6 62 35

A vendre
une armoire

à glace
nn lavabo

une glace et
une table ovale
Demander l'adresse du

No 583 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre , pour cause
de double emploi,

«Mercédès-Benz»
modèle 1TO V. 38, 9 CV,
quatre à. cinq places, en
parfait état, équipée
complètement aveo dou-
ble chauffe-glaces, porte-
bagages à ventouses,
deux pneus à neige, deux
couvertures de voyage.
Payement comptant. —
Adresser offres écrites à
P. S. 5B9 au bureau de
la Feuille d'avis.

Meubles anciens
à vendre : secrétaire,
noyer, grande table à
feuillet , canapé, fauteuil
Voltaire , machine à cou-
dre ' « Singer », petit la-
vabo et table de nuit ,
dessus marbre, etc. Pour
visiter , s'adresser le soir,
après 18 heures ou le se -
medl aprèï-midi . A. Hu-
guenin, Brandards 10,
Neuchatel. Tél. 5 43 71.

Grâce à ion
outillage moderne

d son
grand choix
de caractère*

à t o n

riche assortiment
de papier*

['IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6

vou$ donnera
toute satisfaction

¦

f. ĵyft FSm H0SE& (vif fil IHWlIflW -} -3s (i

Auj ourd'hui vendredi Êm
et demain samedi #F

DÉMONSTRATION
de la machine à laver

HOOVER
LŒRSCH & ROBERT S. A.

Seyon 12 - Tél. 513 34

BIBLIOGRAPHIE
COMMENT DIEU GOUVERN E
SON ÉGLISE, par J.-D. Burger,

Cahiers de « Fol et Vérité », Genève
Vo.là, un problème que l'œcuménisme

rend d'une actualité brûlante : pour que
les Eglises se rapprochent ou s'unissent ,
il fau t savoir quelle forme donner aux
autorités qui le dirigent . Or , deux points
de vue s'affrontent à ce sujet dan s le
monde chrétien : la notion catholique de
l'épiscopat et de la succession apostoli-
que, qu'on retrouve chez les anglicans ,
les orthodoxes et les vieux catholiques ,
et la notion protestante de sacerdoce uni-
versel.

M. Burger , professeur d'histoire ecclé-
siastique à l'Université de Neuchatel , dé-
montre par les textes bibliques et par
l'histoire le bon droi t du point de vue
des réformateurs, que nos Eglises doivent
maintenir a. tout prix.

ÉTA T CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES : 1er. Haennl, Frédé-

ric, fll8 de Friedrich , facteur à Cudre-
fin , et d'Anne-Marie née Jaunin . 4 . Jost ,
André-Louis, fils de Jean-Louis-Fritz , ma-
gasinier à Neuchatel , et de Denise-Marie-
Louise née Llardet; Doerfliger , G'iaudc-Ro-
ger-Théodore-Albert, fils de Bcger-Theo-
dor-Etlenne, employé de tramways à Neu-
chatel , et de Hedwig-Lina née Zwyssig ;
Schnurrenberger, Jakob , fils de Paul , in-
génieur agronome à Dombresson , et de
Margret-Elisa née BrechbUhler ; Lerch ,
Jean-François , fils de Georges-Albert , bu-
raUste postal à Rochefort , et de Claudi-
ne-Violette née Schenk ; Baudin , Cathe-
rine , fille de Georges-André, menuisier à
Peseux , et de Suzanne-Marguerite née
Klay ; Grandjean , Claude , fils de Marius-
Léon, monteur de chauffages centraux au
Landeron , et de Sidonie née Bîasca . 5.
Blanchi , Wllly-Phlllppe , fils d'Alphonse-
Wllly, fonctionnaire cantonal à Neuchatel ,
et cVEdlth-Pervenche-Armlda née Jacot-
Guilarmod : Montandon , Eric-Pau l , fils
de Paul-Joseph , facteur postal à Neucha-
tel, et d'Hildegard née Hartmann ; Pau-
chard , Claude-Pierre , fils de Jean-Max , in-
dustriel à Cerlier , et de Colette-Marie-Mo-
niqu e née Prochaux ; Oberson, Pascal , fils
de Roger , chef d 'équipe C.F.F. à Neucha-
tel , et d'Ellane-Rosa née Grandjean ; Mu-
rlset , Suzanne-Margrl t , fille d'Adrien-Er-
nest , agriculteur au Landeron, et d'Ida
née Scheurer ; Kânel , Herbert-René , fils
de Hans , boucher à Chézard , et de Mar-
gare -.ha née Relier : Grttnig, Carole-Mar-
tine . fille de Hugo-Fritz , ingénieur à
Neuchatel , et de Glllette-Marcei !» née
Guerne ; 2ihlmann, Jacques-André , fils

de Jakob, cantonnier C.F.F. à Saint-Sul-
pice , et de Jeanne-Claudine née Monin ;
Pellaux , Jean-François, fils de René-Emi-
le, comptable à Colombier , et de Made-
leine-Fernande née Dubois ; Landry, My-
riam-Odctte , fille de Charles-Henry, vi-
gneron à Cressier , et d'Odette-Yvonne née
Michel .

PROMESSES DE MARIAGE : 6. Bornoz,
Werner-H einrlch , architecte à Nidau , et
Caprani , Irène-Amélia . à Neuchatel ; Du-
russel , Jean-Jacques, agriculteur à Carou-
ge (Genève), et Serex , Jeannette-Louise,
à Maracon ; Tschann , Paul-Emile, employé
postal à Neuchatel , et Reinhard t . Suzan-
ne-Rachel , à Cortaillod ; Tellenbach ,
Pierre-Maurice , représentant , et Guillod ,
Dorette-Marguerlte . les deux à Neuchatel.

DÉCÈS : 2 . Ray, Alfred , né en 1878,
agent d'assurance à Neuchatel , veuf de
Louise-Caroline née L'Eplattenler . 3. Can-
tuni née Kiiffer . Lina, née en 1865, mé-
nagère a Neuchatel , veuve de Giuseppe-
Andrca Cantunl . 5. Deflorln née Dlck,
Marla-Llna , née en 1862 . ménagère h Co-
lombier , veuve de Benedlct-Anton Deflo-
rln ; Hâberll née Lttscher , Juliette-Mar-
guerite , née en 1897, épouse de Marcel-
Pierre Haberll , chocolatier à Neuchatel.

^
ÉWfct. Jeunes époux , Jeunes pères,

àW^~ ;?» 'ssurez-vous sur la vie à )a

im tH Ca^se cantonale
WCCAPW Rassurante populaire

^SSJKgSP NEUCHATEL , rue du Môle 3

Extrait de la Feu.lle officielle
du canton de Neuchatel

Mai 25 : Conclusion d'un contrat de ma-
riage entre Haesler Paul et Pétremand
Alice , domiciliés à, Neuchatel .

28 : Conclusion d'un contrat de maria-
ge entre Joseph-André Wermellnger et
Marie-Louise, née Stolz, domiciliés à Pe-
seux.

28 : Ensuite de faillite, les époux Qualn
Gilbert et Jeanne née Monnard , domici-
liés à Cortaillod , sont soumis de plein
droit au régime de la séparation des biens.

80 : L'éta t de collocation de la succes-
sion répudiée de Matthey-Prévot Ida-Mn-
rle, de son vivant domiciliée à Neuchatel ,
peut être consulté à l'office des faillites
de Neuchatel .

31 : Clôtu re de la faillite de Lisette Mi-
chaud , magasin de mode, au Locle.

Juin 2 : L'état de collocation de la fail-
lite de Jules Morand , entreprise de trans-
ports , sables, gravier , bois à Neuchatel ,
peut être consulté à l'Office des faillites
de Neuchatel.

Emissions radiophonïques
Vendredi

SOTTENS et télédiffus ion: 6.55, Voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7.10, bonjour
matinal . 7.15, lnform. et heure exacte.
7.20, musique populaire suisse. 11 h., de
Beromunster: ' émission commune. 12.15,
le mémento sportif . 12.20, Pièces légères.
12.30, les cinq minutes du tourisme. 12.35,
de l'écran au disque: Tino Rossi. 12.45,
signal horaire . 12.46, lnform . 12.54, la mi-
nute des A. R.-G. 12.55, dix minutes aveo
les tziganes hongrois. 13.05, Maritana , de
Wailace. 13.15, Le téléphone, de Glan-Car-
lo Menotti . 13.40, Symphonia No 4, de
Joh . Chr . Bach . 13.50, Oeuvres de Fran-
çois-Couperin le Grand . 16.29, signal ho-
raire . 16.30, Musique anglaise classique et
moderne, musique française ancienne et
romantique . 17.30, la rencontre des isolés:
La Chartreuse de Parme . 17.55, femmes
artistes: Eisa Czerfalvi . 18.15, nos enfants
et nous. 18.25. la Bourse aux disques.
18.45, reflets d'ici et d'ailleurs . 19.04, la
session d'été des Chambres fédérales .
19.09 , les Nations Unies vous parlent.
19.13. l'heure exacte et le programme de
la soirée. 19.15, lnform . 19.20, le Tour cy-
cliste d'Italie . 19.25, la situation Interna-
tionale . 19.35, Music-box . 20 h., Suivez-
nous. 20.20, le pays qui chante . 20.40, la
pièce du vendredi : La trahison de Ma-
dame Roland, par G. Hoffmann . 21.15,
L'enfant et les sortilèges , poème de Co-
lette, musique de Ravel . 22 h., les chœurs
de la Renaissance . 22 .20, la chronique des
écrivains suisses. 22.30 , inform. 22.35 , les
travaux des institutions internationales.
22 .50, Terminons la soirée avec Charlie
Kunz .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform . 11 h., Interprè tes zuricois. 12.30,
inform. 12 .40 . Concert par le Radio-or-
chestre. 13.25. des artistes aimés Jouent et
chantent pour madame . 16 h ., disque pour
les malades. 16.30. de Sottens: Fantasia ,
chansons et rythmes. 17.30, Euses ait Zil -
rl. 18.30. Note = d'un reporter . 18.40, Yves
Montand . 18.50. pis tes et stade. 19.10.
chroni que mondiale . 19.30. inform . 20 h.,
une heure de musique récréative . 21 h.,
Entretien sur l'amour . 22.05 , Quatuor en
ml bémol majeur  op. 38 de Rhcinberger.
22 .30. Lied der Selt .

CARNET ©U JOUR
Cinémas

A.B.C. : 20 h . 30. Les gueux au Paradis .
Apolio : 15 h . et 20 h . 30. Sue*.
Palace : 20 h . 30. Le mannequin assassiné
Théâtre : 20 h. 30. Les clandestins.
Rex : 20 h. 30. Le secret de la ville fan.

tome.
Studio : 20 h. 30. L'homme à la Jamaïque

MISE AU POINT I
On peut lire actuellement dans les annonces de nombreux journaux la publicité
d'une marque de scooters qui affirme être la plus répandue en Suisse. Il ne peut
s'agir là que d'une phrase purement publicitaire inspirée par le désir d'impres-
sionner le public mais qui, du même coup, l'induit en erreur. Car cette prétention
est fausse, le scooter le plus vendu et le plus répandu en Suisse étant depuis un
certain temps celui de la marque Lambretta. Nous regrettons de devoir faire
cette mise au point catégorique mais estimons que le public doit connaître
l'exactitude des faits et savoir la place que les scooters Lambretta ont prise sur
le marché de notre pays.
Il convient de relever que les succès de vente sont avant tout une conséquence
logique et directe des qualités d'un véhicule. Les scooters Lambretta ont acquis
leur suprématie dans une progression constante, grâce à leurs qualités techni- H
ques et à leurs nombreux avantages exclusifs, ceci bien qu'ils soient apparus sur
le marché avec près de deux ans de retard sur les premiers scooters. Si extraor-
dinaire qu'il soit, ce succès est explicable. Il est dû, tout d'abord, à la qualité
générale de la machine dont la mise au point minutieuse a été facilitée par une
large expérience dans le domaine des scooters. Par ailleurs, la Lambretta est
construite par les usines Innocentï, de Milan, qui sont actuellement les plus gros
producteurs de motocyclettes du monde. Ces usines disposent d'une remar-
quable équipe d'ingénieurs et de techniciens jeunes et enthousiastes qui ont
appliqué des principes de travail inédits et ont conçu les scooters d'une manière
entièrement nouvelle. Pensant à tout, ils ont réussi à concilier les exigences de
l'esthétique et de la technique avec celles de l'économie et de la pratique. C'est
ainsi qu'ils ont réalisé un véhicule en tous points original, prévu pour une ou
deux personnes qui sont transportées aussi confortablement l'une que l'autre,

I
bien équilibré, stable, solide et de toute sécurité. De son côté, l'agent général
pour la Suisse a voulu mettre ce véhicule très économique et d'une utilité univer-
selle à la portée de foutes les classes de la population. Il vient de perfectionner,
à cet effet, un système de vente par acomptes qui permet à chacun de se pro-
curer une Lambretta en répartissant son paiement sur une durée allant jusqu'à
deux ans.
Ces différents facteurs ont naturellement favorisé le succès des scooters Lam-
bretta et, en 1950, ils battirent tous les records de vente de motos en Suisse. j
Durant le premier trimestre 1951, le nombre des Lambretta vendues fut du double
de celui de toutes les autres marques de scooters réunies. Enfin, durant les jour-
nées de travail de ce dernier mois d'avril, une Lambretta a été mise en circula-
tion toutes les 13 minutes.
Devant ces chiffres, on comprendra que la concurrence cherche par tous les
moyens à défendre ses positions, mais le public ne se laisse pas leurrer et son
jugement montre qu'il sait encore distinguer le vrai du faux.

I * t' V̂i

JAN S. A.
Importateur Lambretta pour la Suisse

LAUSANNE
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A vendre , pour cause
de départ , un

vélo d'homme
à l'état de neuf , trois vi-
tesses. Tél. 5 25 67.

A vendre

deux vélos
un d'homme, un de da-
me, en parfait état. —
S'adresser à M. Hugento-
bler , faubourg du Lac 35.

Dimanche 10 juin 1951

I

LES AVANTS - SONLOUP
(Cueillette des narcisses)

Aller par la Gruyère
Retour par Ouohy - Lausanne

Départ à 7 h. 30 - Prix : Fr. 15.50

Inscriptions et renseignements chez :

Librairie Berberat "*»&?&& I*c
F. Wittwer & Fils m B2 6 68

B Comme chaque année la

s3& Ligne contre la tuberculose
dans le district de Neuchatel

encaisse les cotisations de ses membres et fait
sa collecte au mois de ju in .
Elle a grand besoin de ressources pour son
action qui veut à la fois

• prévenir ; la Ligue a agrandi
son préventor ium qui peut recevoir
désormais vingt  enfants,
© dépister ; l'an dernier , 1373
examens radiologi ques ont été faits ,

• conseiller les malades, faci-
liter leur placement , les aider
financièrement ; en 1950 : 863 con-
sul t ations , 1027 visites, 3196 dé-
marches,
O réadapter à la vie normale le
tuberculeux guéri.

Les dons les plus minimes sont reçus avec
gratitude. Les versements de Fr. 5.— pour les
particuliers et de Fr. 20.— pour les personnes
morales donnent droit à la quali té  de membre
de la Ligue.
La Ligue compte sur l'intérêt et l'appui de
chacun et d'avance remercie tous ceux qui
voudront bien faire bon accueil à ses collec-
teurs.

Le comité.

En voici du linge à laverl Vite, lavonsl Cert es , elle esl capable, Incroyable! Je peids la fête! • Certes! Qui adopte 0M0 pour tremper El pour cuire la linge: RADION 
^̂ ^̂ ^^̂ fJamais vous n'y arriverez! Mais mon aide lui sera agréable! g vile votr e lessive est laite? Esl certain de ne pas être trompé! 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂
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CONTREBANDE , celui que guett ent
| / toutes les po lices du monde sans pouvoir le prendr e

^  ̂ ' *s  ̂
en flagrant délit...

S ;; P̂  ̂ / EN lre \ FANTASQUE
ÉÊr I _ T . „ T » ,T I i/ crotï ce qu'il dit, et puis sa f ièvre  d'aventure le reprend...

£ r- f  \ VISION !
sîr \ / d'après le célèbre roman d'avonture de ROBERT GAILLARD

I" / W %
 ̂ ĵ/  avec le PRESTIGIEUX artiste

^fl ***̂ &» ^wrÊk 
SADFI - GENÈVE

\M -1L%% PIERRE BRASSEUR
^8

™^^^^^^P *̂ dans un rôle EXCEPTIONNEL

VERA NORMAN MARCELLE GENIAT
GEORGES TABET ET LOUIS SEIGNER

Une p assionnante
histoire d 'amour 1 1

MATINÉES à 1& h. : MATINÉES à prix réduits :

SAMEDI, DIMANCHE, MERCREDI et JEUDI Samedi , mercredi et jeud i

Toutes les places retenues et non retirées quinze minutes
avant le spectacle ne sont plus garanties __^_________^_^_-_.«__-—___—.——

Location d'avance : Tél. 5 30 00
SAMEDI et DIMANCHE, dès 14 h.

9
¦

A rrmn\TmTA\T Dès cette semaine et pendant la saison d'été, les séancesATTENTION v *\de 5 à 7 sont supprimées

I D u  
8 au 30 juin

LE PEINTRE 1
I OCTAV E MATTHEY g

expose au 1er étage
de la librairie Reymond

9, rue Saint-Honoré
¦ ̂ mmammmmm^sammmmmM Fête régionale de gymnastique

Noiraigae, 9 et 10 juin
Samedi : après-midi, concours individuels

Soirée récréative
Festival de gymnastique

I ¦¦ 
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Photo service Ovomaltine.

WALTER LEHMANN
champion du monde aux engins

et les meilleurs gymnastes du Val-de-Travers

Dimanche : Culte et remise de la bannière de district
Concours de sections

13 h. 15 à 13 h. 45 : Cortège - Luttes - Exercice d'ensemble
75me anniversaire de l'Union gymnastique

Dès 20 h. : Soirée familière - Bal

JANE PER R EGA UX
Prof. dipl. E.N.M. de Paris, classe Cortot

a repris ses leçons de piano
Progrès rapides

Tous degrés
Neuchatel - Rue du Rocher 34 . Tél. 5 49 49

SE REND AUSSI A DOMICILE

VofaHon des 9 et 10 juin
Pour l'amélioration du réseau routier
Pour un réseau routier p lus moderne
Pour une augmentation de la sécurité
Pour développer le tourisme...
Acceptez le crédit voté par le Grand Conseil
couvert par les usagers de la route

OUISamedi et dimanche votez ^^B  ̂ ^fU \ŵ  ™

I

Les sections neuchâteloises du Touring-club suisse
Automobile-club de Suisse
Association suisse des propriétaires autos-camions
Corporation neuchateloise des garages

Profitez des beaux jours
pour remettre votre literie en ordre.

NOTRE ATELIER
EST A VOTRE DISPOSITION

Nous cherchons et livrons à domicile

JEAN PERRIRAZ, tapissier
8, rue de l'Hôpital, Tél. 5 32 02 Neuchatel

MU'A'EUHS ELECTRIQUES
^5558̂ ^. Réparations
f  f rlWJj i Rebobinages

JjOMp' J.-C. QUARTIER
&**mr¥JB *®!tz BOUDRY Tél. 6 42 00

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

BIJOUX
FABRICATION - RÉPARATION - VENTE

Bagues , brillants et pierres de couleur
Chevalières or - Colliers de perles culture

et imitation - Remontage de colliers

de bijouterie *-¦ InAUMARY TREILLE 6
NEUCHATEL Près de la place Purry

CHATEAU - D'OEÏ
(Pays-d'Enhaut)

Hôtel de l'Ours
Séjour idéal

pour vacances
Restauration soignée

et chambre avec confor
Grand jardin ombragé

Ch. Grossweiler
propriétaire

: Petit Hôtel
de Chaumont

Beaujolais et
Mâcon supérieur

1 (appellation contrôlée)
ouvert

Importation directe
Prix modéré

R. Studzinski-Wittwer

gdflrâclFresenhof
<§SM I J Hôtel-famille . Grand Jardin au bord
KKJ| 11 j du lac. Orchestre. See-Bar , dan-
WÂ*» i I cin 8. tennis, plage, garage. Pension
mm • {¦ dep. Fr. 15.-. Tél . (041) 84 1161.

4br %umuû
AESCHI sut SPIEZ !&£$/,
060 m. sur mer. Maison familiale avec vue splendlde
sur le lac et les Alpes. Bonne pension . Chambre en-
soleillée avec balcon . Pension Pr. 9.50 à Fr. 10.—.

Tél. 5 68 58 H. ISLER-WERDER.
¦̂Ha^HECHBHKKmrniMnanaaiKmi BaBamiBK^^BHaB

Rùttihubel-Bad
Emmental Tél- (031) 723 12
KSimiCIHCll station Walkringen ou Worb . ,
A proximité des forêts. Chambres avec eau cou-, ,
rante. Prix de pension : Fr. 10.— à 13.—. , • j

F. Schupbach." ¦

THUSIS-VIAMALA
Grisons

Station cltmatérique subalpine dans la vallée des
.châteaux et des donjons. Plage forestière, bons
hôtels, prix à. forfait 7 Jours: Fr. 100.— à Fr. 130.—.
Prospectus par le Bureau de renseignements de

nuisis

1200 d'altitude /  ̂/  V ̂ ^  ̂
\ ̂H^

La terrasse ensoleillée de l'Oberland bernois
Berghaus Niederhorn Téléphone 3 01 07 Pension depuis 14.50 j
Hôtel Blttmlisalp-Béatrice » 3 01 75 ». » 13.50
Hôte l Amlsbûhl s 3 01 26 » » 12.—
Hôtel Beauregard » 3 01 28 » s 12.—
Hôtel Edelweiss » 3 02 24 » » 12.—
Maison do repas Firnellcht » 3 01 20 » » 12.—
Hôtel Oberland » 3 02 31 » » 11.50
Hôtel Beatus » 3 01 57 » » 11.—

Homes cVcnfants et écoles privées
\ Renseignements : Office de Tourisme, téléphone (036) 3 02 06 g

Pour votre
terrasse
et jardin

le plus grand choix

UTILISEZ

lessive-cendre
très

économique

Imperméabilisation
de dessus d'autos
BACHES
COUVERTURES
TENTES
STORES, etc.
par procédé garanti.
Tous renseignements

par l'agent :
E. BIHLER

ROCHEFORT
Neuchatel

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

Epinards à la crème
Deux œufs sur plat

Pommes de terre

Pour vos

ME U BLES À RE COU VRIR
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

BMMW BMDBy^**-̂ - ^- JW
El fl&Sv '¦¦l ' '**-'' "YM&

et cidre spécial
fermenté
Dépositaires :

Primeurs S. A.
Neuchatel

Tél. (038) 5 13 56

I PRÊTS |
[ de %00 a 2000 b. a fonction- h
[ noire .employé, ouvrier , corn- 1
H mercont. agriculteur et a ||
g j outa personne solvabla.Petils H
H remboursement! mensuels, a
H Discrétion «bsolua ga- B
ty rantia. Timbre-réponse
1 Baoqua GoUy A Cie. I
I Pasoagc St-Françoii 12. I

Lausanne

Vieille laine
contre de la

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

E. Gerber & Co,
Interlakcn .

I PRÊTS
m Discrets
• Rapides
# Formalités simplifiées

9 Conditions avanlagcu s ns

Courvoisler & Clo
Banquiers . Neuchatel

Beau choix
de cartes de visite
IU bureau du journa l



SOUS LA CO UPOLE FÉDÉRALE

Le Conseil national adopte
le compte d'Etat de 1950
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Il aurait été bien surprenant quo le

Conseil national cherchât noise à M.
Nobs à propos des comptes et refusât
de lui en donner décharge quan d lo
grand argentier so trouve dans
l'agréable situation de présenter un
substantiel bénéfice — 171 mill ions —
malgré uno série d'amortissements
dout l'urgence n 'a peut-être pas tou-
jours été démontrée.

Aussi, la discussion do ces comptes
fut-elle une simple formalité a. la-
quelle s'intéressa une toute petite
moitié de rassemblée.

Nous avons bien entendu quelques
discours. Los rapporteurs généraux,
MM , Spiihler, socialiste zuricois, et do
Senarelens, libéra l vaudois, rappelè-
rent quelques excellents préceptes de
bonne gestion financière : celui-c i, en
particulier, quo le bugtlet doit être
aussi exact et sincère que possible et
qu'il faut  éviter do trop grosses sur-
prises dans les comptes, soit en. bien ,
soit en mal .

Jt. Nobs so défendit  adroitement
d'ailleurs do pratiquer un pessimisme
systématique et do peindre lo diable
sur la murail le pour persuader lo con -
tribuable quo la. Confédération a un
pressant besoin do son argent. Il a
expliqué quo lo Conseil fédéra l s'ef-
force do rester objectif dans l'évalua-
tion des recettes et des dépenses, mais
qu'en période de tension politique et
d'instabilité économique, des événe-
ments peuvent surgir qui bousculent
toutes les prévisions. Telle la guerre
do Coréo dont on no pouvait prévoir
les répercussions sur lo commerce ex-
térieur do la Suisse, partant sur le
rendement des droits de douane et de
l'impôt sur le chiffre d'affaires.

Ces explications sont pertinentes et
c'est par 88 voix sans opposition que le
Conseil national — en l'absence d'une
centaine de députés — approuve ces
comptes réjouissants, des comptes
« biens » si l'on peut dire.

—^ —- ^^
Il ne se fait pas plus tirer l'oreille

pour voter l'arrêté qui va permettre
au département politique d'ouvrir une
légation à Djakarta (Indonésie) et de
nouer des relations diplomatiques

avec l'Islande et l'Ethiopio. Dans ces
deux pays, on se contentera d'ailleurs
d'uno chancellerie, sans y envoyer un
ministre résident. Notre représentant
â Oslo sera également accrédité à
Reykiavik et notre ministre au Oairo
représentera la Suisse auprès du
négus.

La mémo unanimité se retrouva
pour accorder uno contribution ¦ an-
nuelle do 5011,000 fr. au Comité inter-
national do la CroLx-llougo à Genève
et une subvention, don t lo montant
sera fixé chaque année dans le bud-
get, à la CroixJtouge suisse. Les sub-
sides fédéraux allégeront les charges
quo supporte cett e institution pour
l'aide sanitaire volontaire, lo service
de transfusion do sang pour les be-
soins militaires et civils, lo dévelop-
pement professionnel des infirmières
et in f i rmiè re, ou d'autres tâches en-
core résultant des convent ions de Ge-
nève ou qui lu i  seraient confiées par
la Confédération.

Signalons encore quo lo chef du dé-
partement des f inances  accepta nu
« postulat » de M. Chaudet , radical
vaudois, nui  demande au Conseil fédé-
ral un rapport annuel sur l'état des
travaux pour le régime financier dé-
f in i t i f . Il s'agit , en effet, de ne pas
retomber dans les erreurs de 1948, qui
ont provoqué le pitoyable échec du
premier projet. Mais opur cela, il est
nécessaire que le Conseil fédéral fasse
connaître assez tôt ses intentions et,
surtout, manifeste uno volonté, une
unité  de vues, le souci d'une  doctrine
politique qui ont fait totalement dé-
faut , il y a trois ans.

Enfin , un indépendant de Zurich ,
M. Triib , invita le Conseil fédéral à
prendre des mesures pour protéger les
Suisses à l'étranger contre la double
imposition. M. Nobs mit un bon quart
d'heure à démontrer quo les idées du
préopinant étaient irréalisables, sur
quoi il accepta le « postulat > pour
étude.

Quand les conseillers fédéraux au-
ront le courage de dire non », peut-
être parviendront-ils à endiguer le
flot des revendications qui les sub-
mergent.

G. P.

LA VIE NATIONALE
m i. i i — <

Le Conseil des Etats examine
le statut de l 'horlogerie

Comme il subsiste encore quelques divergences, le projet
est renvoyé au Conseil national

BERNE, 7. — Le Conseil des Etats a
procédé jeudi mat in à la deuxième lec-
ture sur les statuts do l'industrie hor-
logère. La divergence principale avec le
Conseil national port e sur l'article 6 qui
a trait à 3a force obligatoire générale à
donner aux contrats collectifs de travail
conclus dans l'industrie horlogère en-
tre associations patronales et associa-
tions d'ouvriers et d'employés, même
dans le cas où les conditions légales ne
seraient pas réalisées. La majorité de la
commission propose de biffer cet article
8 tandis que la minorité en demande le
maintien, c'est-à-dire l'adhésion à la dé-
cision du Conseil national, par la bou-
che de M. Mœckli (soc. Berne). Après
d iverses interventions, l'article 6 est
biffé par 21 voix contre 11.

Las Industriels devront
créer des fonds de crise

A l'article 6 bis concernant les fonde
de crise, le Conseil adopte un nouveau
texte à teneur duquel le Conseil fédéral
obligera les industriels en horlogerie à
créer et & alimenter des fonds destinés
à maintenir la capacité de travail eu
temps de crise.

Après consultation des représentants
do l ' industrie horlogère, le Conseil fédé-
ral édictera les dispositions d'exécution,
notamment sur le montant  et le mode
de perception des contributions, le con-
cours des salariés, l'emploi , l'adminis-
tration, la gestion comptable et le pla-
cement des fonds.

Enfin , à l'article 6 ter relatif au con-
trôle des conventions et décisions des
groupements horlogers, le Conseil dé-
cide par 29 voix contre une (celle de
M. Duttweiler) de main ten i r  sa décision
antérieure qui a une portée plus res-
trictive que celle du Conseil national.

Attendu qu'il subsiste encore quel-
ques divergences, le projet est renvoyé
au Conseil national.

La loi sur l'agriculture
est adoptée

AU nom de la commission, M. Barrelet
(rad. Neuchatel), rapporte sur les arti-
cles disjoints. L'article 98 qui règle l'as-
surance des accidents professionnels des
employés agricoles par les employeurs
est maintenu dans le texte du Conseil
dis- 'Etats.

ÉL'article 118 qui règle la coopération
de 'groupements professionnels et de
maisons de commerce à l'exécution de
la loi est modif ié , notamment en ce
sens qu'il est inst i tué un contrôle par-
lementaire do la Confédération et des
cantons sur la coopération de ces mai-
sons de commerce et groupements pro-
fessionnels.

Sur la proposition de MM. Ullman

(pays. Thurgovie) et Quartenoud (cons.
Fribourg), le Conseil décide de revenir
sur l'article 49 qui règle l 'insémination.
Par 17 voix contre 16, cet article est
main tenu  alors que mercredi il avait été
b i f fé  par 15 voix contre 13.

Au vote d'ensemble, la loi sur l'agri-
culture est adoptée par 28 voix contre
zéro et une abstention.

Une affaire de faux documents
soviétiques en Egypte

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Le faussaire, un général en retraite et un fonctionnaire
égyptien de la légation de l'U. R. S. S. au Caire arrêtés
LE CAIRE, 7 (A.F.P.). — L'affaire

des « faux documents russes » s'étale
sur toutes les premières pages des
journaux égyptiens do jeudi matin, le
procureur général Ahdul Eahku Gho-
noim boy ayant levé pendan t la nuit
l'interdiction de publier des nouvelles
sur cette affaire. Elle fait l'objet
d' une  instruction secrète depuis une
dizaine de jours et plusieurs journaux
égyptiens ont été saisis par la police
pour avoir voulu enfreindre les or-
dres do censure totale du pre-curour
général .

Il s'agit d'uuo prétendue correspon-
dance entre lo premier ministre Na-
has pacha et la légation do l'U .R.S.S.
au Caire pour l'aire octroyer à
l'Egypte ses revendications contre le
gouvernement bri tannique et en
échange lo premier ministre a f f i rmai
sa sympathie pour l'U.R.S.S. et souli-
gnait  qtie « lo gouvernement égyptien
n'a pris aucune mesure pour s'oppo-
ser aux él éments qui travaillent pour
vous, si co n 'est que dans quelques ra-
res cas et pour des membres secon-
daires de votre mouvement en
Egypte ».

Ces documents ont été vendus par
lo prénéral de brigade en retraite Mo-
hamed Sol iman Hegrns bey, ancien
chef do l'Intelligence Service de l'ar-
mée égyptienne, à deux sénateurs de
l'opposition , pour 120 livres.

Lo président du parti  libéral consti-
tutionnel Hussein heykal pacha porta
lui-même ces documents à la connais-
sance du roi Earouk. Ils furent  recon-
nus faux et lo procureur général fut
invité à ouvrir une enquête. Elle
amena l'arrestation du général Hegras
bey ainsi quo celle du faussaire, un
ancien é tud ian t  égyptien de la faculté

de Montpellier, Abdul Aziz Cad el
Hak, fonetinnaire de l'administration
des chemins do fer.

L'enquête a révél é également la
complicité d'un fonctionnaire auxi-
liaire égyptien de la légation de
l'U.R.S.S. au Caire Mohamed Katmai
el Dine Nagaty. Ce dernier a été ar-
rêté pour avoir « authen t i f i é»  les
faux documents certifiant qu 'ils pro-
venaient des archives secrètes do la
légation de l'U.R.S.S.

Le ministre do l'U.R.S.S. au Caire,
M. Semen Kazyrev, auquel les faus-
ses lettres étaient adressées, a fai t  pa-
raître Un communiqué déclarant qu 'il
n 'existait rien dan« les archives do sa
légation de semblable aux documents
faisant l'objet de l'enquête.

La perquisition opérée au domicile
nu faussaire Abdul Aziz Gad el Hak
a révélé l'existence do nombreux au-
tres documents « en préparation » ain-
si que de fattx cachets do plusieurs
consulats et ambassades étrangers.

i i» 

Aux ETATS-UNIS, le gouvernement
se préparerait à dénoncer les traités
commerciaux conclus aveo la Russie
et cinq de ses satellites.

L'administration du plan Marshall
a publié cinq listes comprenant des
centaines do milliers d'articles quo# les
gouvernements étrangers bénéficiant
de l'aide américaine ne seront pas au-
torisés à expédier aux nat ions  du bloc
soviétique. Les listes citent notam-
ment les armes, les matières premières
atomiques, divers types do machines,
lo pétrole, le sucre, le coton et jus qu'à
des articles tels que les vêtements do
femmes, l'huile de riein et les plumes.

LES S PORTS
m. i , .

AU TOUR D'ITALIE

isgrais^st B©!b®t remporte
la première étape des Dolomites

Van Steenberghen conserve son madlot rose
(SERVICE SPÉCIAL)

C'est sous une pluie de fleurs que les
concurrents du Tour d'Italie ont pris le
départ de Trieste pour l'étape qui , k
travers les Dolomi*es,~d<*it -Jes—eowdui»*-
à Cortina d'Ampezzo (255 km), en pas-
sant par les cols de la Mauria  (1295 m.)
et de Misurina (1756 m.) comptant  pour
le grand Prix de la montagne.

Les coureurs sont en bonne forme et
il ne reste plus de traces des chu tes de
mardi. Le temps est couvert et il sem-
ble qu'il va pleuvoir d'un moment a
l'autre. Louison Bobet s'est revêtu du
mail lot  de champion de France et Bevi-
lacqua porte celui de champion d'Italie.
Après une course sans his toire, les cou-
reurs passent à. Forai di Sotto k 14 h. 09
après avoir couvert 165 km. Le peloton
prend ensuite la direction de Forni  di
Sopra, puis du premier col de la jour-
née, celui de Mauria.

La bataille s'engage
Dans les lacets, la bataille va s'enga-

ger entre les as , surtou t entre Bobet et
Coppi. Hugo Koblet n'a pas eu de chan-
ce. A deux reprises, il a été obligé de
changer de roue et chaque fois il a
chassé pour revenir sur le peloton qui
s'étire.

Au sommet du col di Mauria , 1295 m.
(après 185 km. de course), l'ordre des
passages est le suivant : 1. Coppi ; 2.
Bobet , à une roue ; 3. Roma , à 10" ; 4,
Magni , k 20" ; 5. Kubler, à 25" ; 6. Pc-
droni , à une roue de Kubler ; 7. Bartali ,
â 35" ; 8. Foraara, à 40" ; 9. Zappon , à
50" ; 10. Koblet , à 1 minute.

Dans la descente, les hommes qui ont
franchi  les premiers le col se regrou-
pent. Il y a dans ce groupe Coppi , Ku-
bler, Magni , Bartali et Bobct. Dans un
second groupe on trouve Astrua, Koblet
et Padovan et dans un troisième, le mail-
lot rose Van Steenberghen qui avait au
col 1' 55" de retard et qui a repris du
terrain. C'est dan s cet ordre que les
hommes passent à Auronzo, 205 km,
début du col de la Misurina (1756 m.).
Le premier groupe a 30 secondes
d'avance sur le second et 1' 10" sur le
troisième.

Dans la montée un certain nombre
d'hommes restent ensemble assez long-
temps. Puis, à 3 km. du sommet, Coppi
et Bobet se détachent et ne seront plus
rejoints. Kubler rétrograde un peu tan-
dis que trois hommes restent ensemble
en seconde position , soit Bartal i, Roma
et Magni. Au sommet du col , Bobet
passe le premier ; 2. Copp i, k deux lon-
gueurs ; 3. Bartali, à 45" ; 4. Magni ;
5. Roma.

Dans la descente, Coppi et Bobet res-
tent ensemble, tandis  que Magni fait
un retour fantastique. Mais il ne peut
revenir sur les deux leaders et à Corti-
na, Bobet l'emporte sur Coppi tandis
que Magni prend la troisième place.

Commenta ires
Lorsqu'un homme détient le maillot

de cou leur qui concrétise aux yeux de
la foule le fa i t  qu'il est prem i er au clas-
sement général , il est d i f f i c i l e  de l'en
déposséder. Il défend son bien avec
énergie et s'il possède une avance suf-
f i sante, il parvient, souvent, à parer aux
offensives déclenchées contre lui. C'est
ce qui s'est passé avec Van Steenberghen

qui a perdu évidemment du terrain , mais
a repris une partie de ce terrain dans
la f in  de la course et peut donc encore

-conserver le maillot trose.-On peu±-,donc
dire que le coureur Belge a fourni une
excellente performance, car il s'est trou-
vé attaqué sur un terrain qui lui était
défavorable.

On a t t enda i t  une of fens ive  de Fausto
Coppi. Elle a été déclenchée, mais elle
n'a pas donné les résultats absolus que
Fausto a t t enda i t  du fait qu'il s'est heur-
té à une résistance opiniâtre du cham-
pion de France Louison Bobet. Ce der-
nier a tenu tête au campionnissimo et
les deux hommes se sont trouvés ensem-
ble au sommet des deux cols de la jour-
née. Bobet a donc droit  à des félicita-
t ions spéciales pour .sa très belle et très
intel l igente  course. Quant à Coppi , il
semble avoir retrouvé son aisance en-
tière dans la montagne et ses nombreux
supporters auront  été heureux de le voir
figurer dans les premiers rangs aux cols
et k l'arrivée.

Bartali a droit , lui aussi , h une cita-
tion ii l'ordre du jour et dans la mon-
tagne il a démontré qu'il fal lai t  compter
avec lui. Mais que dire alors de Magni
qui est plus un roulcur qu'un grimpeur ?
Magni a fourni une course de grande
classe et il a réussi à prendre la seconde
place au classement général , rempla-
çant Astrua.

Quant  aux Suisses, le meilleur d'entre
eux a été Kubler. Mais Ferdi n'a pas
pu se classer dans les premiers dans le
second col, car il avait perdu le contact
dans la montée. Néanmoins, lui aussi a
fourni une excellente performance et il
reste au nombre des favoris. Koblet , par
contre, ayant perdu du terrain , voit ses
chances de gagner s'amenuiser considé-
rablement. "¦

Au passage au second col, Kubler a
passé à 1' 15" des premiers en compa-
gnie de Fornara , Van Steenberghen et
Vincenzo Rossello. Koblet étai t  à 2' 30".
Hugo avait fait une légère chute dans
la descente du premier col et n'est pas
dans une grande forme. Kubler égale-
ment doit pouvoir faire mieux. Croci-
Torti a perdu du temps dans lo deuxiè-
me col tandis que Mctzger, lui, a déjà
été retardé au premier.

Classements
17me étape : 1. Bobet , 7 h. 24' 3" ; 2.

Fausto Coppi, même temps ; 3. Magni,
7 h. 24' 38" ; 4. Bartali , 7 h. 25' 40" ; 5.
Roma, même temps ; 6. Kubler, 7 h. 26'
9" ; 7. Vau Steenberghen ; 8. Fornara,
même temps ; 9. Bevilacqua, 7 h. 26' 44" ;
10. Martini ; 11. Sallmbemi ; 12. Padovan ;
13. Pedront ; 14. Vincenzo Rossello ; 15.
Astrua ; 16. E. Brasol , même temps ; 17.
Pasottl , 7 h. 28' 13" ; 18. A. Brasola ; 19.
Barducc. ; 20. Vlttorlo Rosselo ; 21. L.
Magglnl ; 22. Sartlnl ; 23. Cremonese ; 24.
KoMet, même temps.

Classement gênerai : l. Vafc Steenber-
ghen, 102 h. 52' 30"2 ; 2. Magni, 102 h.
63' 56" ; 3. Kubler, 102 h. 56' 36" ; 4. As-
trua, 102 h. 57' 10" ; 5. Coppi, 102 h. 58' ;
6. Bobet , 103 h. O' 69" ; 7. Koblet, 103 h.
4' 41" ; 8. Padovan, 103 h. 5' 47" ; 9. Ello
Brasola , 103 h. 5' 40" ; 10. Fornara , 103 h.
6" 14".

Classement gén éral du grand Prix de la
montagne : 1. Pasottl, 19 p. ; 2. Bobet,
13,6 p. ; 3. Fausto Cotppl, 17 p ; 4. Bartali .
Astrua et Roma, 12 p ; 7. Koblet et de
Santl , 8 p ; 9. Magni , 6,6 p. ; 10. Bevilac-
qua, Corrlerl, Pezzl et, Gludlcl , 6 p. ; 14.
Cremonese, 4 p. ; 15. Brasola , FaJzoni, Me-
non, 3 p. ; 18. Kubler, 2,6 p.

Pour les vins dn pays
AU CEP D'OR

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

Tout ce que vous ignoriez
de Fernande!...

... eon origine, ses débuts, sa vie de
famille, les cachets qui lui furent offerts
hier et aujourd'hu i, son caractère, ses
joies et ses peines, ses rivalités, tout
cela Françoise Giroud le raconte dans
un de ces grands portraits dont elle a
le secret et qu'elle confie régulièrement
à CURIEUX.

On l i ra  donc avec un in térê t  tout  par-
t l cu l i e r  c Fernande! tut le t r i o m p h e  du
rire • que lu premier hebdomadaire ro-
mand publie cette semaine.

La catastrophe
ferroviaire
du Brésil

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La plupart des voyageurs moururent
carbonisés devant les portes bloquées,
et ce fut un spectacle horrible deux heu-
res plus tard , que celui de l'ouverture
des portes d'où tombait  des cadavres
pêle-mêle. En certains cas, les corps en-
tièrement carbonisés durent  être enlevés
k la pelle et l'on vit le spectacle émou-
vant de deux corps enlacés sur les res-
tes d'une banquette et unis ainsi à ja-
mais  dans la mort .

Ce fut un spectacle dantesque, a dé-
claré un survivant qui af f i rme qu'il ne
pressentait k aucu n moment le désas-
tre. « Subitement , a-t-il ajouté, nous
sentîmes une chaleur anormale et pres-
que ins t an tanément  le liquide enflam-
mé s'abattait sur nous » .

En CORÉE, la résistance commu-
niste demeure violen te dans les ré-
gions de Wwachon et d'Inje, mais a
diminué dans lo secteur central.

L'appel à 8a grève hmê
par la G. 0. ï. n'a été que

partiellement suivi

Après un coup de main
à Par is

PARIS, 8 (A .F.P.). — A la suito des
incidents survenus mercredi au siège
de l'Union des syndicats cégùtistes de
la région parisienne, la Confédération
générale du travail avait lancé uu
appel en faveur d'arrêts de travail et
do meetings do protestation. Ce mot
d'ortlre n 'a été que partiellement sui-
vi, no tamment  dans lo secteur pub l i c
où l'on n 'enregistre que quelques dé-
brayages limités et sans incidence sur
la distribution au gaz de France.

Dans la métallurgie , lo mouvement
semble avoir été plus marqué  et à la
régie Renault en par t icu l ie r, des dé-
brayages partiels et limités ont eu
lieu jeudi après-midi dans diverses
sections et un meeting s'est tenu à l'ex-
térieur de l'usine. Quelques incidente
sans gravité so seraient produits tou-
tefois en f in  d'après-midi entre  parti-
sans et adversaires do la grève do pro-
testation.

Réd. — Rappelons que c'est à la
suite d'un coup de main lancé con-
tre le siège de l'Union des syndi-
cats ouvriers que la C.G.T. a lancé
un appe l aux ouvriers f rançai s .

On croit qu'il a ét é commis par
des adversaires po l i t iques  de cet
organisme. Des coups ont été
éc hang és, et deux militants de
garde ont été blessés à coups  de
poings. Au cours de , 1'échau f f ourée ,
p lusieurs bureaux oàt été saccag és.
En raison de l'agitation causée par
cet incident, la po lice a f a i t  évacuer
les locaux du syndicat où s'étaient
rassemblés de nombreux syndiqués ,
dont une quarantaine ont été em-
menés au poste pour vér i f ica t ion
d'identité.

L '« Humanité », organe of f ic ie l
du parti communiste , accuse le
R.P.F. d 'être responsable de ce
coup de main.

Les mtouveniSErfs
de tapes soviétiques

à Ea frafîire irano-russe
L'ambassadeur américain

à Téhéran ne s'en émeut pas
TÉHÉRAN, 7 (A.E.P.). — M. Henry

Gratly, ambassadeur des Etats-Unis,
a fait à la presse uno déclaration con-
cernan t  les mouvements dos trou pes
soviétiques à la front ière  irano-russe.

U a déclaré que, selon un rapport
qu 'il avait reçu , « au cours des dix
dernière jours, on avait constaté une
certaine act ivi té  lo long do la fron-
tière, du côté russe, mais rien qui
présentât uno signification particu-
lière. Toutefois il semble quo des tra-
vaux seraient en cours pour augmen-
ter les for t i f ica t ions  défensives».

Dans l'entourage i m m é d i a t  do l'am-
bassa deur, on a tendance à considé-
rer la nouvelle des mouvements de
troupes soviétiques comme faisant
partio do la guerre des nerfs.

L'Angleterre et l'Irak
son t en tra in de conc lure

un nouvel accord pétrolier
BAGDAD, 8 (Reuter). — On déclare

à Bagdad que la Grande-Bretagne et
l'Irak sont on train do conclure un
nouvel accord pétrolier qui donnera à
l'Irak sa première raff iner ie  de pé-
trole. Les mi l ieux off iciels  confirment
quo les négociations se déroulent dans
uno atmosphère des plus amicales.

La disparition
de deux fonctionnaires

Manques
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

M. Acheson donne des
précisions sur la personnalité

des deux disparus
WASHINGTON, 7. — Au cours de sa

déposition d'hier, devant la commission
d'enquête sénatorial e, M. Acheson, se-
crétaire d'Etat américain , a déclaré que
ce serait une très sérieuse affaire si la
preuve était donnée que les deux fonc-
tionnaires du Foreign Office , qui ont
disparu, avaient sympathisé avec FU.R.
S.S. II n'a eu connaissance de cette af-
faire que jeudi , en écoutaht la radio.

Le sénateur républicain Brewster a re-
marqué que l'un de ces fonctionnaires,
Mac Lean , était renseigné exactement
sur les négociat ions anglo-américaines
secrètes relatives au Pacte de l'Atlanti-
que, à la guerre de Corée et au traité
de paix avec le Japon. Le second , Bur-
gess, avait probablement eu affaire  avec
les préparatifs de paix avec le Japon.
Le sénateur pense que si ces deux fonc-
t ionnaires  avaient sympathisé avec
l'U.R.S.S., il s'agirait  lu d'une sérieuse
affa i re  de politique extérieure.

M. Acheson partage cette opinion.

Paroisse de Neuchatel

VENTE
en faveur

du temple des Valangines
vendredi de 13 h. 30 à 23 h.,

samedi 9 ju in , de 9 h„ 30 à 23 h.

Achetez « le pélican »
en faveur des réfugiés

Entraide protestante.

——«Ba—»—

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
on pense que la f in  de l'état de guerre
avec la Grande-Bretagne, la France,
les Etats-Unis et presque tous les al-
liés serait proclamée la semaine pro-
chaine.

Lo député d'extrême-droito Wolf-
gang Hedlor a été arrêté à Bonn.

ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES
ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

(GOme anniversaire)
Samedi 9 juin

16 h. 30 CHATEAU DE NEUCHATEL
Assemblée générale
Réception (salle des chevaliers)

19 h. 30 HOTEL TERMINUS
Dîner et bal Pr. 12.—

21 h. 30 Bal seulement (privé) Pr. 5.—
(Tenue de soirée)
Dimanche 10 juin

9 h. 60 Départ du port , par bateau
12 h. CHATEAU DE GORGIER

Apéritif et déjeuner

Bureau de la ville engagerait

sténo-dactylographe
pour travaux à la demi-Journée. — Offres
avec référeneca et prétentions BOUS chif-
fres S. R. 594 au bureau de la Feuille
d'avis.

APPARTEMENT
Pour cas Imprévu, a. louer pour Je

24 Juin , appartement moderne de quatre
chambres, chauffage général , eau chaude,
concierge. — Offres sous chiffres G. O.
595 au bureau do la Fsuille d'avis.

ORANGES, le kilo 80 c.
Magasins Meier S. A.

CE SOIR
à 20 h. 30, au Cercle libéral

VofafiûH cantate
des 9 et 10 îuinv

(crédit routier : Fr. 12 ,500,000.—)
par M. F.-A. Landry, député,

membre de la commission spéciale
du Grand Conseil

DISCUSSION GÉNÉRALE
Invitation à tous les électeurs.
Parti libéral , section de Neuchatel.

Stand du Mail - Neuchatel
Tir en campagne, 300 et 50 m.

Samedi 9 ju in , de 1400-1800
D i m a n c h e  10 j u i n , de 0800-1200
Invitation cordiale à tous les tireurs

de ila ville.

XVnies Fêtes du Rhône
a Vevey

A l'occasion des XVme Fêteg du Rhône
et du XVme Congrès du Rhône qui ont
lieu à. Vevey du 22 au 25 Juin , un con-
cours de littérature est organisé dans le
but de resserrer les liens qui unissent les
habitants du Bassin du Rhône et de fa-
ciliter l'éclosion d'œuvres nouvelles Inspi-
rées par l'esprit rhodanien.

L'Académie rhodanienne des lettres a
reçu mention de décerner deux prix spé-
ciaux : celui des Patolsans vaudois et ce-
lui de l'Association cantonale du Costume
vaudois.

AARAU, 7. — Grâce à la radio qui a
donné le signalement de la victime, le
crime d'Aarau a été rapidement éclairci.

La victime, dont le corps a été retrou-
vé au barrage de l'usine de Rupperswil-
Hauenstein est Eisa Hiiusermann, 26 ans ,
célibataire, ouvrière dans une fabrique
de tissus à Egliswil, près de Séon.

Sa mère s'est annoncée hier après-midi
à la police d'Aarau et a reconnu sa fille.

Ains i  qu 'elle l'a annoncé, sa fille était
partie pour Aarau, suivant le désir de
son fiancé , qui lui avait annoncé par
le t t re  qu 'il avait  trouvé un appartement
qu'elle devait mettre en ordre, et qu'elle
pourrait rentrer à la maison vendredi.

A la. suite de ces renseignements, le
fiancé, qui vaquait t r anqu i l l ement  k ses
occupations à Oberentfelden, a été ar-
rêté. Il s'agit  d'un nommé Paul Biihni ,
32 ans , mécanicien k Muhen (Argovie) ,

Après un court interrogatoire, le fian-
cé a fait des aveux. Après l'arrivée do sa
fiancée, à Aarau, lundi soir, ils avaient
été tous les deux dans un restaurant. Il
avait ensuite invité sa fiancée k faire
une promenade au bord de l'Aar. La, il
asséna à sa fiancée un coup de hache
et jeta le corps dans la rivière .

Il y a sûrement crime avec prémédi-
tation. Ainsi  qu'on l'a annoncé , la fian-
cée étai t  enceinte, mais le coupabl e con-
teste qu 'elle l'était de ses oeuvres, et
qu'en tout cas, il voulait  se débarrasser
de sa gênante fiancée. De toute façon , il
n'avait pas cru que le corps jeté dans
l'Aar puisse être retrouvé aussi rapide-
ment.

Plus d'importation
de fraises

Les fraises se font de plus en plus
rares sur nos marchés, car les impor-
tations de ces fruits ont été arrêtées
presque entièrement sur l'ordre de l'ad-
ministration fédérale. Le consommateur
va donc être privé de fraises jusqu'à
l'apparition de la récolte helvétique,
mardi ou mercredi prochain... Pour le
moment, les fraises du Valais n'arrivent
encore qu'au compte-gouttes.

Contre l'initiative
sur l'imposition

des entreprises publiques
BERNE, G. — Un comité hors partis

s'est constitué h Berne pour lutter
contre l ' initiative d'imposition des en-
treprisefl publique*» cantonales et com-
munales par la Confédérat ion, qui
sera soumise au peuple les 7 et 8 juil-
let.

Le président est M. A. Schaller, di-
recteur des f inances do Bâle-Ville, les
vice-présidents MM. E. Kloti , conseil-
ler aux Etats, Zurich , F. Cottior, con-
seiller national, Genève, et A. Matter,
directeur, Bâle.

Le meurtrier d'Aarau
a été arrêté

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 6 Juin 7 juin

Banque nationale . .; 755.— d 755.— d
Crédit fonc. neuchât.' 720.— d 720.— d
La Neuchateloise, as. g. 980.— d 980.—d
Câbles élec. Cortaillod 6900.— 6750.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1155.— 1155.— d
Ciment Portland . . 2.400.— d 2400.— d
Tramways Neuchatel . 500.— 500.— d
Suchard Holding S. A. 385.— d 385.— d
Etablissent. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Mi 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. S 'A 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. S'A 1942 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchât. 3V4 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 314 1946 101.— d 101.— d
EClaus 3 Vi % . . 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3% . . 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 W •/•

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 6 juin 7 juin

3Vi% Emp. féd. 1946 193.10 % 103.10%
8 % Emp.. féd . 1949 100.75%d 100.90%
3% O.F.F. diff. 1903 104.50%d 104.50'/, d
3% OF.F. • 1938 100.75 100.70% d

ACTIONS
Union- banques suisses 968.— 966.—
Société banque suisse 783.— 784.—
Crédit sulsso . . . .  805.— 804.—
Réassurances, Zurich 5925.— 5925.—
Aluminium, Ctlppla . 2280.— d 2280.—
Nestlé Alimentana . . 1600.— 1597.— d
Sulzer Frères B.A . . 2040.— 2025.—
Sandoz S.A., Bâle . . 4340.— 4395.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4800.— 4810.—
Royal Dutch . . . .  252.50 253.—

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchateloise

Billets de banque étrangers
Cours du 7 Juin 1951

Acheteur Vendeui
Francs français . . . 1.14.V4 1.17Vi
Dollars . . . . . .  4.31 4.34
Livres sterling . . . 10.90 11.20
Francs belges . . . 8.30 8.45
Florins hollandais . . 106.— 109!i
Lires italiennes . . . 66.— 69.—
Allemagne . . . . .  86.50 89'..j
Autriche 15.30 15.60

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

COURS DES CHANGES
du 7 Juin 1951

Demande Offre
Londres 12.23 12.26
Parla . 1.23 Y, 1.24%
New-York officiel . . 4.33 14 4.35
Bruxelles 8.73 8.76
Lisbonne . . . . .  15;15 15.40
Stockholm 84.32 % 84,72 Y.
Prague 8.72 % 8.77 M
Amsterdam . . . .  114.82 % 115.32 V4
Oslo 61.07 61.37
Berlin . . . . . .  103.90 104.30
"*Uan . . . . . .  —.69 % —.70 ^4

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchateloise

Bourse de Neuchatel

- m  le charmant  village au p ied
a A I I A  des glaciers, but de vos vacances !

/"* ?*M A OV .  (IWI*'**' Chemin de fer de la Jungfrau
\j î i\x/%̂ ^^^^ Route automobile - Télésiège de First
*W* *"' Grottes de glace - Tennis - Piscine - Equltation

OFFICE DU TOURISME , GRINDELWALD - Tél. (03G) 3 23 01

t .  n. Vacances idéales
t > mPl à 1200 m. M / y
n &hft Route moderne pour autos, pro- \f i /  ̂f a^i

h llv* aienadea ravissantes, belles excur- / ;6%lc /
A ¥ / t  é/v  ̂ 5lons de montagne, piscine. Le / /Ï^Y.trl
f \f  Am" télésiège vous mène en 9 mlnutrs . <_ ty Ktj VP
A I  W 5ans l!1 sl,Per°e région ù / ' / / ' ,'ifcij
\i >h/ j 'Ocschlnenseo (noo m.).  — Renaelgnemcnte : / "̂
V OFFICE DU TOURISME - Tél. (033) 8 20 20



Monsieur et Madame
Gérard FRIEDLI, Nicole et Monique,
ont la Joie d'annoncer la flalssance
de leur petit

Raynald - Gérard
Neuchatel , le 7 Juin 1951

Clinique du Crêt Salnt-Blalse

Madame et Monsieur
Marcel RUFFIEUX - EIOHENBERGER
ont la Joie d'annoncer la naissance de

Claudine - Susanne
et

Pierre - André
6 juin 1961

Maternité Moulins 25

Monsieur et Madame
Louis SIMONET-RICHARD ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur petit

Germain - Louis
Clinique des Charmettes ,

Avenue de l'B'.ysée 23,
Lausanne, le 7 juin 1951

Âf amouy ĵ ce^

Ginsg laitiers comparaissent
devant san© commission pénale

de l'économie de guerre

EN POTS FBIBOUnCEOIS

Notre correspondant de Fribourg
nous écrit :

Jeudi m a t i n , la première commis-
sion pénale du départemen t  fédéra l  de
l'économie publique a siégé , à la Mai-
son do justice de Frlbourg, sous la
présidence do M. Peter , do Berne , as-
sisté de deux juges, nu Zuricoi s  et un
Bernois . Le conten t ieux  était repré-
senté également par un Bernois. Il
eût sans doute été convenable de dé-
férer ces causes à des commissions ro-
mandes, tous les accusés éta nt do lan-
gue française .

Cinq laitiers comparaissaient. Le
président à interrogé chacun des in-

culpés et leur a fait  part des amendes
prévues par le département de l'éco-
nomie publ ique . Elle varient  entre 600
et 1000 francs . D'autre part , la dévo-
lution des prétendus bénéfices illicites
réalisés at te int  des montan t s  al lant  de
4600 à 6700 francs, au .total 28,000 francs
pour ces cinq inculpés.

Tous les. laitiers reconnaissent ap-
par tenir  à "la Coopérative pour la mise
en valeur du pore et avoir livré des
marchandises au cours de l'automne
191S, au prix do 3 fr . 85 à 4 francs le
kilo poids vif , alors que le Contrôle
des prix avait fixé ce prix à 3 fr. 75.
L'accusation reconnaît eue ces infrac-
tions ont été faites par négligence.
Les animaux étaient en effet  livrés
à la Coopérative et payés par elfe
sans discussion . - .*f«p>tL' "-' des c o m p a r a n t s  f i t  remarquer
h l'époque ce dépassement au diri-
geant de la Coopérative . Il lui fut  ré-
pondu quo cela servirait do compen-
sat ion pour le moment  où lé prix
baisserait, ce qui ne tarda pas à se
produire , en janvier 1949 déjà. A.:ce
moment , par suite d' abondantes im-
portations, les prix tombèrent à 2 f r. 80
le kilo. Comme l'a a f f i rmé  un des
prévenus, s'ils ont obtenu quelques
centimes de plus en automne 1948,
tout  ce profi t  a été immédiatement
volatilisé. A 2 fr . 80 le kilo, le com-
merce du pore est largement défici-
taire .

Le représentant du département , M.
Amman,  demanda  au tr ibunal de
maintenir les amendes prononcées et
les indemnités pour bénéfices illicites,

L'avocat argua de la bonne foi des
laitiers . Il insista sur le fait que le
consommateur n 'avait pas eu à sup-
porter de conséquence de cette hausse
à la production . Do toute façon , la
Confédération n 'a subi aucun dom-
mage.

Comme l'a fai t  remarquer un laitier ,
qui tenai t  une comptabilité exem-
plaire, lo bénéfice réalisé sur les porc*
pendan t toute l'année  1948, n 'atteignait
guère plus de 5000 francs. Il ne sau-
rait donc être question de réclamer
G000 francs de bénéf ice  i l l ici ' -̂  pour
deux ou trois mois pendant lesquels
les prix ont été dépassés!

Avant la clôture des débats , l'un des
prévenus s'est élevé aveo vigueur
mais en termes corrects, contre les
procédés extrêmement durs et inhu-
mains de la bureaucratie fédérale . U
n'est pas étonnant , a-t-il dit , qu 'un
méconten temen t  grave augmente sans
cesse dans les milieux agricoles, qui se
voient brimés dans tous les domaines
de la production.

Le président , M. Peter, a clos les
débats en déclarant que le jugement
serait rendu en même temps pour tous
le» inculpés de la Suisse, au nombre
d' une  quarantaine .

BWYni'iïv*fi"TTri VViitt WBBMW1BWWTrTWIWB

tes heures d'ouverture
des bureaux de vote

Samedi et dimanche, les électeurs
neuchâtelois sont appelés à so pronon-
cer sur le programme d'aménagement
du réseau routier cantonal . Pour ce
scrutin , les bureaux de vote seront
ouverts, aux heures suivantes : same-
di , à Neuchâtel-Ville, Serrières, Pe-
seux, Couvet , Fleurier, le Locle et la
Chaux-de-Fonds : de 11 h. a 19 h. ; dans
toutes les autres localités du canton :
de 17 h . à 19 h. Dimanche, dans toutes
les localités du canton : de 9 h. à 13 h .

Les résultats do la votation seront
affichés dès dimanch e après-midi 16 h.
dans nos vitrines.
L,e parti progressiste national

et la prochaine vota t ion
cantoualc

Le parti progressiste national a dé-
cidé da recommander aux électeurs
do voter lo crédit de douze millions et
demi de francs pour la restauration
du réseau routier cantonal , qui sera
soumis au peuple neuchâtelois samedi
et dimanche prochains.

LB VILLE
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Ce qu'on peut trouver
dans une botte aux lettres !

Quel est l' enf an t qui n'a pas rêvé
de tenir un petit oiseau dans le creux
de la main doucement arrondie ?
De le tenir simp lement là, de le re-
garder d' abord , pu is de s'enhardir
à le caresser gentiment.
Las ! Et les moqueurs conseillaient
sans p itié pour notre naïveté d' en-
f a n t, de poser trois grains de sel
sur la queue de Voisean !

Pourtan t , il en existe qui se lais-
sent gentiment apprivoiser on ne
sait trop pourquo i. Témoin cet
abonné de Sonvilier qui , se trouvant
sur la galerie de la maison d' un pa-
rent habitant près de Neuchatel , eut
la surpris e de voir une mésange
prendre p lace près de lui , cependant
qu 'il bavardait avec son par ent. Ce
dernier cassa une noix dans le creux
de sa main, où l'oiselet se décida il
venir becqueter . D' autres mésanges
suivirent ce louchant exemple de
conf iance et lorsqu 'ils quittèrent
le balcon, ces pet ites mâtines suivi-
rent sans vergogne leur b ienfai teur.

Une autre abonnée nous décrit
l'histoire de ces mésanges f aisant
leur nid dans la boite aux lettres
d' une maison de Boudry, située au
lieu dit « Les Repa ires ». La porteu-
se de notre journal en a été avertie
ainsi que le fac teur  a f i n  qu'ils ne
dérangent pas les « habitants » qui
sont neu f  pet i ts  oisillons . Ces der-
niers commencent ù se sentir an peu
â l 'étroit , mais éprouvent  une par-
faite sécurité . L 'année dernière déjà ,
le fa i t  s 'était produ it...

MEMO.

Assemblée
des travailleurs sociaux

Hier après-midi s'est tenue à l'Aula
de l'université la IXme assemblée géné-
rale de l'Association des ceuvres et des
travailleurs sociaux neuchâtelois , assem-
blée qui était présidée par M. Camille
Brandt, conseiller d'Etat.

Rapport sur l'exercice écoulé
Après une brève introduction du pré-

sident , M. Paul Humbert , directeur de
l'Office social neuchâteloi s, prit la parol e
pour présenter le rapport du comité et
des sections. Il retraça brièvement l'ac-
tivité déployée durant l'année écoulée
et les réalisations qui furent effectuées,
mentionnant tout spécialement la lutte
contre l'alcoolisme. Il rappel a aux mem-
bres de l'association l'existence du bul-
letin de l'O.S.N. (Office social neuchâ-
telois), bulletin qui ne remplit sa mis-
sion crue pour autant que les membres
y collaborent , soit en écrivant des ar-
ticles, soit en demandant que certains
sujets y soient plus particulièrement
développés.

La tâche principale de l'O.S.N. au
cours de l'année écoulée fut sa collabo-
ration avec les services d'aide familiale.
Ceux-ci sont parfaitement au point dans
le Val-de-Travers et sur le littoral , qui
comprend trois secteurs , soit le secteur
centre (Neuchàtel-vil le), le secteur ouest
(région Boudéy-Bevaix) et est (région
Cornaux-Cressier). Ils ont plus de peine
à s'établir dans le Val-de-Ruz , alors qu'à
la Chaux-de-Fonds, ils existaient déjà
depuis quelques années dans le cadre de
l'Office social de la ville et qu'ils sont
en préparation dans le district du Locle.

Une résolution est votée
A la demande du pasteur Pingeon ,

de Saint-Aubin , l'assemblée vote une
résolution afin de réclamer auprès des
C.F.F. qu 'un arrêt soit prévu à Ferreux ,
af in  de permettre aux parents et amis
des malades de visiter ces derniers
plus facilement.

M. W. Perret demanda à quoi en
étaient les Maisons des jeunes. M. Ca-
mille Brandt lui répondit que celle de
la Chaux-de-Fonds était presque termi-
née et que son directeu r serait nommé
prochainement.  Elle sera probablement
ouverte au milieu de l'été et trente-c inq
jeunes gens pourront y être accueillis.
Adoption des comptes et nomination
Les comptes , accusant un b énéfice de

851 fr. 59 et un fonds de réserve de
1232 fr. 11, ainsi  que le budget , furent
ensui te  présentés par M. Paul Eumbert
et adoptés par l'assemblée après lecture
du rapport des vérif icateurs de comptes,

Le comité et les vérificateurs de
comptes furent réélus en bloc pour la
période 1951-1955 , à l'exception de Mlle
Emery , qui a donné sa démission , et est
remplacée par Mlle Hélène Fallet.
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C'est par une très intéressante con-
férence du colonel-bri gadier Meuli , mé-
decin en chef de l'armée, sur «La réin-
tégration des inf i rmes et des tubercu-
leux • , conférence au cours de laquelle
il rappela les actions qui avaient été
fa i tes pour permettre aux infirmes de
trava i l le r  selon leurs capacités , et sou-
ligna tout ce qu 'il restait encore à ten-
ter , que se te rmina  l' assemblée des tra-
vailleurs sociaux neuchâtelois.

M.
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A propos de la Haute -Folie
et du Crêt -Taconnet

L'entre f i le t  que Ncmo a consacré
il y a quelques jours à la transfor-
mation de la propriété  Jeanjaquet-
Wavre au Crêt-Taconnet en une f a -
brique d'horlogerie , semble avoir
beaucoup intéressé certains lecteurs
de Neuchatel. Ceux surtout que le
poids des années a rendu soucieux
de maintenir ce que le passé nous a
livré de respectable et de beau et qui
sont à même d' apporter quelques
précisions aux indications données
dans notre numéro du 1er juin .

C'est ainsi, p ar exemple, qu'un ha-
bitant du Crêt-Taconnet a évoqué
pour nous ses lointains souvenirs. Le
dit Crêt-Taconnet , dans son état pri-
m i t i f ,  était une colline sauvag e au-
dessus des vignes ; elle était couverte
de buissons bas et sa végétation
d'arbustes était parsemée de quelques
beaux arbres . Son aspect rappelait
celui du Plan , p lus famil ier  aux con-
temporains.

Avant la construction de la gare ,
la colline s'étendait plu s loin au
nord-est. La propriété Jeanjaquet
avait été bâtie sur une sorte de re-
p lat et s'est toujours appelée le
« Crêt-Taconnet ». La « Haute-Folie »
se trouvait p lus haut , au sommet de
l'éminence ; au-dessus de l' emplace-
ment occupé aujourd 'hui par la mai-
son de M.  Frédéric Wavre, au Crêt-
Taconnet No 30. Les enfants  de 1870
se souviennent d'avoir joué aux
abords de cette maison qui était une

pension de j eunes f i l l e s  tenue par
des dames Gicot. Le jardin était en-
touré de murs de pierres sèches.
L'eau était fourn ie  par une citerne,
comme du reste au Crêt-Taconnet
de M. Jeanjaquet-Petitmaitre.

Mais la « Haute-Folie » a disparu
en 1877 déjà , lors de la mutilation
de la colline pour la construction
de la nouvelle gare. Les matériaux
de déblais du chantier étaient ame-
nés par vagonneis dans la rég ion de
la Promenade et c'est ainsi qu 'ont
été créés les terrains qui existent en-
tre le port et l'ég lis e catholi que.
Quant à la colline du Crête elle-mê-
me, précisons que c'est un promon-
toire rocheux qui existait de tout
temps.

Pour en revenir à ce qui reste du
Crêt-Taconnet , les avis sont assez
unanimes au sujet des proje ts-  ac-
tuels . Chacun regrette qu 'une belle
propr ié té  de maître soit mise à dis-
position d' une industrie. On espère
que les ouvriers pourront au moins
lever les yeux de leur établi pour
jouir de la vue uni que qu 'on a de-
puis là. En revanche , per sonne ne
semble dép lorer que l'aménagement
d' une voie d'accès à la gare ne p ro-
mette le rocher et le mur àj a dis p a-
rition . On s'en fél ic i tera i t  plutôt ,
car cette haute paroi n'a rien d'es-
théti que . Et l'on serait tenté de dire
qu'à quel que chose malheur est bon...

Nouveaux diplômés
de l'Université

L'Université a délivré les diplômes ci-
dessous : séminaire de français moder-
ne : diplôme pour l'enseignement du
français à l'étranger à M. Anton Schmid.
Faculté des sciences : licence es sciences
(orientation mathématiques) k M. André
Calame (avec mention honorable).

Toujours la question
des horloges publiques

On l'avait cru réglée, ...mais force est
de constater  qu'il y a toujours des hor-
loges déréglées en ville ici et là. Un
lecteur nous signale le cas suivant :

Il y a, ou plutôt il y avait apposée à
l'immeuble du café-restaurant du Vau-
seyon , aux Parcs , une horloge qui , mal-
heureusement , depuis quelques années ,
indiquait  l'heure d'une façon très irré-
gulière . De plus , elle disparaissait pour
des périodes plus ou moins longues et,
actuellement , il y a plus depuis six mois
déjà qu'un bout de fil pend lamenta-
blemen t le long de la façade... à la place
de l'horloge.

Notre lecteur pense que pour une
ville telle (me Neuchatel , chef-lieu d'un
canton horloger , c'est là vraiment peu
flatteur.  Convient -il de laisser tout un
quartier populeux , et encore avec arrêt
de trolleybus , sans horloge aussi long-
temps ?

Quant  à l'horloge qui se trouve au
carrefour Vauseyon-Maillefer , elle a une
marche plus régulière, assurément , mais
aucune lampe ne se trouve à proximité
pour l'éclairer ; sitôt la nuit venue ,
elle est plongée dans l'obscurité , et de
ce fait  son ut i l i té  est diminuée k un
endroit où il y a aussi un arrêt de
tram. Ne pourrait-on pas faire quelque
chose là également ? demande notre
lecteur.

Lrii poste centrale
sans timbres !...

Un homme d'affaires de notre ville
nous signal e son cas, qui est sans doute
celui de beaucoup d'autres ! Comme il
voyage passablement, il rentre tard à
Neuchatel , doit écrire son courrier et le
mettre après minuit  à la poste , af in
qu'il parte par les premiers trains. Du
fait qu'il n 'y a pas d'automate pour les
timbres à l'extérieu r du bâtiment (il a
été placé dans le hall qui est fermé la
nu i t ) ,  voilà notre homme obligé d'aller
chercher ses timbres à la place Purry et
de revenir ensuite à la poste centrale !

Plusieurs réclamations ont été formu-
lées auprès de l'administration. Ne pour-
rait-ell e place r, comme partout ailleurs ,
un appareil automate à l'extérieur du
bâtiment , ou laisser ouverte la porte du
petit hall — ce qui permettrait aussi
d'utiliser les téléphones qui s'y trou-
vent ?

Une collision
Hier à 15 h. 40, une collision s'est

produite entre un tram et un train rou-
tier, à la Maladière , près de la clinique
du Crêt. On ne déplore heureusèment
pas de blessé. Les dégâts matériels sont
peu importants.
Visite d'une fanfare française

Dimanche , en fin de matinée, l'harmo-
nie Alsthom, de Belfort , forte de qua-
tre-vingts exécutants , donnera un con-
cert au quai Ostenvald.

Au tribunal de police
A côté d' infractions de min ime  im-

portance à la loi sur la circulat ion , le
juge suppléant Louis Paris , assisté de
M. Wiâly Bianchi , commis greffier ,  a en-
tendu hier un motocycliste de Bienne ,
M. D„ accusé d'avoir provoqué des lé-
sions corporelles par négligence en ren-
versant une f i l let te  à la Maladière. II
se dirigeait  vers Saint-Biaise , avait dé-
passé le tra m dans la f in d'une courbe
et roulait , en dépit du signal annon-
çant l'école et inv i t an t  les conducteurs
à la prudence , à une allure de 40 km,
à l 'heure au moins. Il se trouvait au
milieu de la chaussée quand il heurta
une écolière de douze ans. L'inculpé a re-
connu ses fautes tout en demandan t  au
tribunal de teni r  compte des d i f f i cu l t é s
qu 'il y a de circuler sur la route des
Saars. Le jugement sera rendu dans huit
jours .

t'es leçons de circulation
n'intéressent pas
que les écoliers

Les leçons de circulation dispensées
par la police locale aux élèves du degré
primaire de notre vil le  cont inuent  à se
dérouler. Le public qui entoure les bar-
rières s'y intéresse au t an t  que les éco-
liers. Hier le directeur  des éludes péda-
gogiques a conduit v les stagiaires de
l'Ecole normale sur le théâtre des opé-
rations. Les futurs  ins t i tu teurs  ont ainsi
pu voir comment donner  des leçons sur
ce sujet particulier de la manière de se
conduire... en rue.

Aujourd'hui , le Ciné-Journal prendra
des vues sur la place du Port où , par
ail leurs , la radio romande enregistrera
prochainement  deux émission s ; en ef-
fet , mercredi prochain , Marie-Claude Le-
burgue et Claude Pahud , de Radio-Lau-
sanne feront jouer à un groupe d'en-
fants de la vi l le  un jeu radiophonique
sur lequel la piste et les signaux rou-
tiers joueront un certain rôle. Quelques
jours plus tard , M. Prudence (al ias Ro-
ger Nordmann)  préparera une émission
plus spécialement consacrée à la circu-
lation.

Une heureuse  initiative
La fondation du Cinquantenaire de

l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchatel a tenu son assemblée sous
la présidence de M. Paul Richème.

Après avoir approuvé le rapport de
gestion et les comptes, il a été décidé
de verser 500 fr . à la direction do
l'Ecole, en faveur de deux élèves mé-
ritants.

Hôtes belges
Un groupe d'échevins de la ville d'An-

vers , magistrats doublés de fins gour-
mets, ont passé quelques heures hier
dans notre ville.  Ils ont dégusté un re-
pas à Beau-Rivage avant de repart ir
pour le Burgenstock , où ils poursuivent
leur séjour.

L, Association
des exportateurs
de vins suisses

s'est réunie a Neuchatel
L'Association des exportateurs de

vins suisses qui groupe 45 membres
des différentes région» vinicoles (ro-
mandes on grande majorité) a tenu
hier son assemblée g-énéralo annuelle ,
à Neuchatel , sous la présidence do M.
Robert Campiche, de Lausanne, secré-
taire de l'Office suisse d'expansion
commerciale. Les représentants d'une
vingtaine do grandes maisons ont par-
ticipé aux délibérations do co groupe-
ment dont l'objectif est de développer
la propagande a l'étranger en faveur
des vins suisses. Après des expérien-
ces faites eu Belgique , où nos expor-
tateurs ont monté un stund do dégus-
tation au Salon de l'alimentation, or-
ganisé ù Bruxelles, il a été décidé
d'intensifier les rapports commer-
ciaux aveo le Danemark et la Suède.
Les exportations do vins suisses ont
atteint ces dernières années une
somme de 300,000 a 400,000 fr.

L'assemblée a adopté lo rapport de
gestion et les comptes présentés par
le comité. Plusieurs personnalités ont
assisté ù l'assemblée, et notamment
de hauts fonctionnaires fédéraux ,
comme MiM. Chaponnier , de la divi-
sion de l'agriculture, Kùng, du ser-
vice des exportations et importations ,
Heim , de la division du commerce ,
ainsi que M. Henri Morier , premier
secrétaire du département cantonal de
l'agriculture.

A midi , un excellent repas a été
servi à Beau-Rivage. Puis , selon un
programme établi par M. Edmond
Guinand , do Neuchatel , les congres-
sistes ont fa i t  une  promenade dans lo
vignoble ensoleillé , avec halte à
l'abbaye do Bevaix .

Le soir, une fondue dégustée au
re s t au ran t  des Hal l e s  a/ mis  l i n  à
cette cordiale réuu  J , I i;lufcà€ionne!lo.

K.

COLOMBIER
Course scolaire

(c) Mercred i, notre gent écolière, ac-
compagnée d'une centaine de parents et
d'amis, a fait  sa course au lac Champex.

Une nomination pastorale
(sp) M. François Kretzschmar- l luguenin
de notre paroisse , v ient  d'être nommé
pasteur à Aies (Gard).

ENGES
Montée a l'alpage

(e) Samedi matin , malgré un temps
maussade et froid , lo bétail a pris le
chemin do l'alpage communal à la
Combe, où il passera un été quo l'on
souhaite plus ensoleillé que le dernier.

Une belle course
(o) La section locale de l'Union des
paysannes neuchâteloiscs a fa i t  jeudi
sa course annue l le . La bonne h u m e u r
ne cessa de régner tout au long de
cette belle randonnée en autocar, dont
les principales étapes furent  Mon-
treux , Evian et Genève.

Tribuna! de police de Boudry
Notre correspondant de Boudry

nous écrit :
M. Roger Calame a présidé comme de

coutume l'audience hebdomadaire du tri-
bunal de police du district de Boudry.

A quelques exceptions près, l'audience
est remplie par le jugement de chauffeurs
Imprudents . Deux affaires se terminent
par une conciliation , une épouse divorcée
pardonnant à son ex-mari d'avoir voulu
l'étrangler alors qu'il éta it en état d'é-
briété, et une autre divorcée acceptant
que la pension qui doit lui être payée
pour ses trois enfants soit ramenée de
140 fr . à 100 fr. par mois, à condition que
les paiements arriérés soient également
réglés.

P. F., fabricant de lin geries , a fait  pren-
dre des commandes à Peseux par son re-
présentant G., qui voyage également pour
d'autres malsons , sans être en possession
de la carte rose. F. aurait dû s'assurer que
G. possédait la carte rose avant de livrer
les commandes que ce dernier lui avait
passées. Il devra paye r 40 fr . d'amende
et 11 fr. 40 de frais.
Accidents de la circulation
K. H., motocycliste , et W. Z ., automobi-

liste, sont entrés en collision , le 15 avril ,
sur la route Gorgler-Saint-Aubin . K. H.,
descendan t de Gorgier sur sa petite moto,
voulut dépasser un cycliste dans une cour-
be où la visibilité est limitée et il obliqua
à gauche de la route . Il se t rouva alors
en face de l'automobile conduite par W.
Z., de Gorgier , rentrant de Saint-Aubin .
Malgré un brusque coup de frein , H. ne
put éviter la collision qui lui causa quel-
ques blessures au visage , heureusement
pas très graves . Le Jugement qui sera ren-
du dans huit Jours montrera le degré de
responsabilité de chacun des deux pré-
venus.

Le même- Jour, un accident s'est produit
a la dangereuse b ifurcation des rou tes
S?.int-Aubin-C'hez-le-Bart et Gorgier-Cora-
bamarre. W. G., conduisant un camion,
circulait en direction de Neuchatel ,
auand ,  voulant monter à Gorgier , il mit
l'a flèche indiquant qu 'il allait bifurquer
à gauche . M, B.. au volant d'un camion ,
voyant ralentir le véhicule qui le précé-
dait , voulut le dépasser . II n 'aperçut la
flèche qu 'au moment où . le camion tour-
nant à gmche , le choc était inévitable .

Le tribunal estime que W. G. qui avait
Indiqué son changement de direction n 'a
commis aucun? faute , et Juge eue M. B.
qui voulait dépasser dans une bifurca-
tion est seul responsable de cet accident
qui n 'a causé que des dégâ ts matériels.

M. B. voit mettre 15 fr . d'amende et 10fr .
de frai s à sa charge .

Le 21 avril , deux autos se suivaient sur
la route Coiombier-Areuse . J. T., circu-
lant à moto dépassa la première de ces
voitures, et il s'apprê tait à dépasser la se-
conde quand U la vit prendre la gauche
de la route pour traverser la vole du tram
et s'engager sur un chemin secondaire ,
ceci après que le chauffeur eut réguliè-
rement Indiqué son changement de di-
rection . T. heurta l'automobile, fut  blessé
et dut garder le lit pendant 17 jours . Ou-
tre cela , il devra encore payer 15 fr . d'a-
mende et 11 fr. 40 de frais , car il n 'avait
pas le droit de dépasser à une bifurcat ion.

Far un beau dimanche , P . B. et G. A.
allèrent boire un verre avec des amis à
Bevaix, où ils s'étalent rendus chacun sur
sa motocyclette . Après avoir goûté le cru
bevalsan, ils Invitèrent leurs amis à aller
avec eux à motocyclette jusqu'à Saint-Au -
bin où ils consommèrent encore de l'al-
cool . Très contents de leur après-midi , ils
retournèrent à Bevaix où le fa meux vi-
rage de la fontaine aux cinq goulots leu r
ménageait une surprise . P. B., qui roulait
à quelque cinquante km.-h. rata le vi-
ra ge et fit. non sans heurt ni blessures,
une entrée sensationnelle dans le café du
Cygne . Son camarade G. A. prit le tour-
nant  normalement , mais tout comme P.
B., il s'opposa à ce qu 'on lui fit une prise
de sang et se vit retirer le permis do con-
duire , tandis que sa machine était séques-
trés, ce dont 11 s'étonne devant le tribu-
nal. Le jugement de ces deux motocyclis-
tes qui circulaient en éta t d'ébrlété est
remis à huitaine.
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Un accident Jugé par le tribunal de
Neuchatel est renvoyé par la Ccur de cas-
sation devant le tribunal de Boudry. R.
M., venant de Neuchatel avec son camion ,
se rendait à la plnre de décharge de Ser-
rières . Arrivé à Serrières . il Indiqua son
changement de direction , n 'aperçut per-
sonne venant derrière son csmlon et obli-
qua à gauche. C'est alors qu 'un motocy-
cliste arrivant à grande vitesse heurta
l'arrière du camion . R . V.. le motocycliste ,
a déjà été condamné ocu r avoir circulé à
gauche , de sorte ou 'il n 'est question à
Boudry que de la responsabilité de R. M.
Le tribunal estime qu^ R . M. a sa part
de responsabilité dans l'accident , csr avant
de traverser la route pour se rendre à la
place de décharge . 11 avait l'obligation de
s'assurer qu 'aucun véhicule r.e le suivait
et aurait  dû voir venir la moto . C'est
pourquoi il est condamné à 20 fr.  d'amen-
de et au payement de? frais par 27 fr . 30.

VflL-PE-TRfll/SaS

Remise en état des chemins
de la Poëta-Raisse

(c) Depuis l'hiver dernier , au cour?
duquel les ponts des gorges do la
Poëta-Raisse ont été détruits, les sen-
tiers sont devenus totalement impra-
ticables pour le public.

Afin de permettre à nouveau l'accès
aux promeneurs de ces gorges pitto-
resques, une équipe des travaux pu-
blics de Fleurier est occupée, depuis
avant-hier , à la reconstruction des
ponts. On prévoit quo les travaux du-
reront une quinza ine  do jour s et ço
n 'est donc pas avant que le public
pourra les utiliser.

BUTTES
Nouveau convoi de bétail

(sp) Jeudi matin , un nouveau train
spécial , formé de 9 vagons et conte-
nant 124 tètes de bétail , destinées nu
grand Beauregard et à lu combe des
Cornets, est arrivé ù Buttes, station
où , depuis quelques jours, ont été dé-
barqués plus do 400 têtes do bétail
dans 55 vagons.

Hier sont arrivés, par route, des
convois <lo bétail venant du canton de
Vaud et dont la destination était la
montagne de Buttée.

SAINT-SUUPICE
Hécatombe de poules...

(sp) Un de ces derniers soirs, un re-
nard s'est introduit dans un poulail -
ler , aux Fosseaux, où il a égorgé une
vingtaine de poules ap partenant à M.
Rustichelli .

FLEURIER
... d'abeilles

(c) Avant-hier malin , plusieu rs agri-
culteurs ont constaté quo sur lo pla-
teau d' entrée des ruches, do nombreu-
se» abeilles avaient péri et quo d'au-
tre» étaient en train do passer do vie
a trépas.

Des échantillons d' abeilles ont été
envoyés à l'Institut fédéral , à Berne ,
pour que soit décelée la cause de ces
morte en série.

Vfll-DE-RUZ

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Réception de nos chanteurs

(c) Dimanche soir , une partie de notre
population a réservé un chaleureux ac-
cull à nos chanteurs venan t de la fête
cantonale du Locle. C'est la première fois
que notre Chœur d'hommes se rendait à
une fête de ce genre; c'était également la
première fols que la bannière accompa-
gnait nos chanteurs.

Reçus «n gare par la fanfare Vt Espé-
rance » et quelques musiciens de l'« Har-
monie », nos chanteurs se sont rendus au
collège où M. W. Colin , président des so-
ciétés locales les félicita . M. R. Zhanor ,
président du Chœur , remercia les sociétés
locales de leur chal eureux accueil et sou-
ligna la grande J-ie de voir leur société
soutenue par toute la population.

BQUBEVII.I.IERS
Un résultat réjouissant

fc) La vente t rad i t ionne l le  du jour  de
la foire organisée par  la société do
couture a laissé un béné fice net de
2S10 fr. 70. '

RLGÎOmS DES ÂÂCS j
YVERDON

Un jugement rendu
Le tribunal de police correctionnelle

d'Yverdon, siégeant sous la présidence
de M. O. Cornaz , a inf l igé  dix mois de
prison , avec sursis pendant  cinq ans , en
donnant  acte de ses réserves à l 'Office
commercial agricole , à Ott o S., gérant
de cet off ice , qui , ayant de pressants
besoins d'argent , avait puisé dans la
caisse de son office , encaissant des fac-
tures et gardant l'argent pour lui. L'ac-
cusé , qui a eu pas mal de d i f f icu l tés , n 'a
commis aucun délit jusqu 'en 1050, a té-
moigné d' un repentir sincère qui lui a
valu*l' indulgence du tribunal ; il a hâte
de se remettre à travailler pour rem-
bourser ce qu 'il doit.

BIENNE
Un appartement cambriolé
Un cambriolage a été commis au

cours du week-end dans l'appartement
d'un habitant do la rue do la Gare.

Lo voleur a fai t  main basse sur une
somme do plusieurs centaines de
francs, ainsi quo sur différents bijoux
placés dan .» un tiroir.

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
- . . . .  

Monsieur Arthur Bosselct, à Couvet ;
Monsieur  et .Madame Georges Bosse-

let et leurs e n f a n t s , à Cudrefin et à
Neuchatel ; Monsieur et Madame André
lîossclet et leurs e n f a n t s , à Sainte-
Croix ; Madame et Monsieur Samuel
Gueissaz-Bosselet et familles , à Prill y
et à Lausanne ; Madame et Monsieur
Alfred Schacr-Hosselet et leurs en fan t s ,
à Berne ; Monsieur Albert  Mart inet  et
f ami l l e , à la Sagne sur Sainte-Croix , les
famil les  parentes et alliée s,

ont la grande douleur  d'annoncer le
décès subit , après une  longue maladie
v a i l l a m m e n t  supportée , dans sa 40me
année , de

Monsieur Marcel R0SSELET
leur très cher f i l s , frère , beau-frère ,
oncle et parent.

Heureux ceux qui ont le cœur
pur , car ils verront Dieu.

L'ensevelissement aura l ieu , à Cudre-
f in ,  samedi i) ju in ,  à 13 11. 15. Culte au
domici le  à 12 h. 45.
Cet avis tient lieu de let tre de fa i re-part

Lo Comité de la Société fédéràlè 'tfb
gymnast ique,  section de Serrières, a lé
pénible devoir d ' informer ses membres
du décès do

Madame Juliette Haberli
mère do notre membre actif Willy
Haberli .

L'ensevelissement aura lieu ven-
dredi 8 jui n 1951, à 13 heures.

Monsieur Jean Weibel et ses en-
fants ;

Monsieur Jean-Pierre Weibel et sa
fiancée , Mademoiselle Yvette Giroud ;

Mademoiselle Denise Weibel ;
Madame veuve Louisa Giroud et sa

fille , Mademoiselle Suzanne Giroud ;
Madame et Monsieur Félix Weibel

et leurs enfants, à Berne et à Genève ;
Madame et Monsieur Albrecht Ring-

genberg et leurs enfants , à Grindel-
wald ;

Monsieur et Madame Alfred Kauf-
mànn , à Neuchatel ;

Madame veuve R osa Weibel et ses
enfants ,  à Berne et à Zurich ;

Madame veuve Rose Weibel, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Emile Weibel
et leurs enfants , à Genève,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de leur chère épouse,
mère, fille, sœur, belle-sœur, nièce,
tante , cousine, parente et amie,

Madame Jean WEIBEL
née Irène GIROUD

qu 'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
jeudi 7 juin , dans sa 50me année ,
après une longue maladie  supportée
vaillamment et avec foi .

Car auprès do Toi est Ja source de
la vie . " Ps. 35 : 10.
L'Eternel est ma lumière et mon

salut.
Do qui aural-Je crainte
L'Eternel est le soutien de ma vie,
De qui aural-Je peur ?

Ps. 27 : 1 et 2.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu samedi 9 juin à 13 b. 30. 3
Domicile mortuaire : place des Hal-

les 1, Couvet.
Cet avis tient Heu de lettre de fa ire-part

Observatoire do Neuchatel . — 7 Juin.
Température : Moyenne : 17.5 ; min. 9.4,
max. : 22.6. Baromètre : Moyenne : 714,5.
Vent dominant : Direction : est-nord-est ;
force : modéré à fort. Etat du ciel : clair
à légèrement nuageux.

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

Niveau du lac, du 7 Juin , ft 7 h. : 429.63

Prévisions du temps. — Le matin temps
généralement ensoleillé. Dans l'après-
midi ,  augmentation do la nébulosité
d'ouest en est. Plus tard quelques préci-
pitations dans l'ouest. Dans l'est du pay
seulement, quelques averses eu montagne.

Observations météorologiques


