
Les conséquences néf astes de la guerre de Corée
sur l'économie mondiale

I Les Etats-Unis mènent une lutte énergique contre l'inflation
Le déclenchement de la guerre de

Corée s'est tradu it , sur le plan éco-
nomique, par u n e forte augme nta tio n
de la demande mon dia le de mat ières
premières, en prévision des program-
mes de réarmement dont l'exécution
ne fait d'ailleurs que commence r , et
par suite dé la reconst itut ion des
stocks commerciaux ou privés. Il
en est résulté tantôt une pé n urie de
certaines marchandises, ta ntôt une
hausse brutale des prix , tantôt les
deux à la fo is.

Cette évolut ion a été néfaste ; elle
a eu pour fata le conséquence une
augmentation du coût des importa-
tions qui a provo qué, dans la plu-
part des pays, une dimin ut ion du
revenu nat ional jo inte  à de graves
difficultés de pa iement tout en com-
promettant à la fois le fonct ionne-
ment des industries-clés et le réar-
mement lui- même.

Ma is ce n 'est pas tout : à la pénu-
rie des marchandises essentielles et
à la hausse des pr ix est venue s'ajou-
ter une maj orat ion des impôts en
vue de f inancer les programmes mi-
litaires. Cela n'a pas manqué d 'en-
trainer déjà , dans nombre de pays,
des grèves et des revendications so-
ciales suivies d 'une augmentat ion
des salaires. La spi rale d e l'in flat ion
s'est mise en mou vement , et l'on ne
sait trop comment l'arrêter.

Aux Etats-Unis, le gouvernement
avait d'abord espéré refréner l'in-
flation en réglement a nt sévèrement
le crédit à la construction et à la
consommation de b iens du ra bles :
automobiles , appareils de radio et
de télévision , frigidaires, etc., ceci
en vue de réduire la demande.

Ces mesures , complétées par une
augmentation des impôts , s'étant ré-
vélées insu ff i sante s, le gouvernement
dut recourir au blocage des prix et
des salaires. L'« Economie Stabiliza-
tion Âgèncy » limita les augmenta-
tions de salaires à 10 pour cent du
sala ire de base en vigueur au 1er
jan vi er 1950 et opéra le blocage d es
prix aux n iveaux les plus élevés de
la pér iode a ll ant du 15 décemb re
1950 au 25 janvier  1951.

Mais la loi prévoyait de nombreu-
ses dérogat ions, si bien que l' indice
des prix de gros continua de s'éle-
ver quelque peu.

Il n 'en reste pas moins que le
contrôle des prix , s'i l a suscité de.
vives résistan ces, est parvenu à main-
ten ir aux Etats-Unis une discipline
qui , dans de nombreux cas, a con-
tenu les effets de la spéculation.
Dans certa ins secteurs, on a noté
un net arrêt de la hausse, et même
des tendances à la baisse.
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Parallèlement au contrôle des
prix , le cont rôle du crédit vient
d'entrer en act ion. Le Bureau fédé-
ral de réserve , sous l'impul sion de
son nouveau président M. William
Martin , a décidé dernièrement de
limiter l'act ivi té de la t résorer ie en
matière de placement de bons du tré-
sor, san s pour autant por ter atteinte
au crédit du gouvernement ni ren-
chérir le taux de f inancement  de la

dette publi que , et de re fuser désor-
mais tout crédit privé qui ne serait
pas exigé par le financement du
prog ramm e de réarmement ou par
les besoins reconnus de l'agricul-
ture , du commerce et de l 'industrie.

Ma is ces restriction s de crédi t ne
seront qu 'une arme peu effi cace
tant que le gouvernement ne se déci-
dera pas à éponger le pouvoir d'a-
chat supp lémentaire  par des impôts
en core p lu s lourds, pa r une propa-
gand e en faveur de l'épargne , ta nt
qu 'il ne réduira pas radicalement
tout es ses dépen ses non destinées à
la dé fense , et tant qu 'il n e re nfo rcera
pa s le contrôle des sala ires et des
prix.

Il est plus diff i cile , a déclaré der-
nièrement M. Wilson , di recteur de
l'« Office of Défense Mobilization »
de jugu le r  l ' in f la t ion  que d'att ein dre
les objectifs gigantesques de la pro-
duct ion de guerre.

Les Etats -Unis ont tenté j usqu 'à
présent de réaliser leur progra mm e
de réa rmement sans amoind ri r les
capacités de la production civile.
Aut rement d it, pour rep rendre les
termes d'une expression célèbre,
l'ad ministration Truman a prom is à
la nat ion à la fo is des cano ns et du
beurre. Jusqu'ici, cette gageure a
été tenue. Cela t ient  au fait  que le
programme d'approvi sionnement en
matières premières stratégi ques est
bien loin d'être réalisé, et que la
satisfaction des b&s-oi'ns militaires n'a
pas encore puis le pas sur ceiMe des
besoins civils. C'est ainsi que, durant
les trois premiers mois de l'année ,
ces beso ins mil i taires n 'ont absorbé
que 12% de la production sidérur-
gique totale. Mais cette proportion
passera prochain ement à 20 %, et en-
traînera de nou veaux contrôles sur

la product ion civile. Le cas est pareil
pour le cuivre, et l'on compte que,
pour le zinc, le plomb, l'éta in, l'alu-
min ium, la situation va deveni r très
diffic il e pendant les dix-huit mois
procha ins.

M. Wilson a donc eu raison d'at-
ti rer l'a t ten t ion  des Américains  sur
la précarité de la conj oncture
actuell e, et de les avertir que, pen-
da nt le second semestre de 1951, la
situation sera dangereusement ten-
due.
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Nous venons de voir que la cons-
titut ion de s stocks stratég iques était
con sid éra blement en retard sur le
programme initial.  En effet, alors
que ces achats devaient at teindre
8,8 milliards de dollars à f in  1950,
ils n 'ont porté réel lement  que sur
2,7 m ill iards de dollars. Ce retard,
évalué à 75 % environ, semble s'être
en core accr u au cours du pr emier
tr imestre de 1951.

Et pour t an t , le s achats stratégi-
ques américains ont été la cause
principale de la montée en flè ch e
des prix m o n d i a u x, des per turba-
tions da ns les échanges internat io-
naux et de la pénurie des mat ières
pr emières. On est en droit de se de-
man der, dès lor s, ce qui se passerait
si le programme était réalisé p lus
complètement. Sans nul  doute, il en
résult era it dans le monde de graves
désor dres économiques et monétai-
res sur lesqu els spécu lent sans nul
doute les dirigeants de la politique
communiste.

C'est bien ce qu'a déclaré derniè-
rement le ministre travail l iste an-
glais M. Bevan , lo rs de sa retentis-
sante démission. C'est là un problè-
me sur lequel nous rev iendrons.

Jean HOSTETTLER.

Une hécatombe tf avbns
à réaction aux Etats-Unis

Il s'agirait d'actes
de sabotage

WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — La Sû-
reté fédérale américaine (F.B.I.) et les
autor i tés  aériennes ont ouvert une en-
quête pour déterminer  si les accidents
dont  été vict imes, vendredi , hu i t  chas-
seurs à réaction , p e n d a n t  un orage dans
la région de Bichemond ( I n d i a n a )  sont
imputab les  à des actes de sabotage.

Trois des pilotes ont été tués et par-
mi les cinq autres  qui ont sauté en
parachute, plusieurs  ont  été blessés.

Les avions a p p a r t e n a i e n t  tous à un
groupe de 71 appareils qui  avaient  dé-
collé de la base de Wright-Patterson
(Ohio) h des t ina t ion  de celle de Sal-
fride (Micb igan ) .

Les premiers renseignements  parvenus
au commandemen t  de l'av ia t ion  sem-
blent i n d i quer qu 'il faut  écarter les
perturbat ions atmosphériques comme
cause de ces accidents  en série.

On ne croit pas non p lus  qu ' i l s  soient
dus à un m a n q u e  de carburant .

La d i rec t ion  de l'aérodrome m i l i t a i r e
de Wright-Pat terson déclare qu 'il n 'y a
pas eu de coll is ion dans  l'a i r , t and is  que
le commandan t - ad jo in t  de la base a
ordonné à tout le personnel  de ne don-
ner absolument aucun  renseignement
sur les chutes d'avions.

La résistance des Chinois
brisée en Corée centrale
par I artillerie américaine

LES PÉRIPÉTIES D'UN SANGLANT CONFLIT

TOKIO , 10 (A.F.P.). — Dans leur avan-
ce à proximité du tr iangle Chorwon-
Kumhwa-Pyongyang,  les troupes des
Nations Unies découvrent d ' innombra-
bles fort ins camouflés dans les endroits
les plus inaccessibles qui attestent de la
préparation par les Chinois d'un sys-
tème de défense en profondeur, qu 'ils
estiment imprenable.

La puissance de l'arti l lerie américaine,
plus importante  peut-être dans cette
batail le que l'aviation , a brisé finale-
ment la farouche résistance opposée par
les communistes.

De plus en plus , les observateurs si-
gnalent des troupes dispersées se reti-
rant en direction de Kumson.

Les « long tom », canons de 155 mm.,
ne laissent aucun répit aux Chinois qui
cependant lut tent  encore, favorisés par
un terrain d i f f i c i l e  ,tout de pitons boi-
ses, coupés par des vallées rocheuses où
coulent des rivières gonflées par les
pluies.

Le nombre des soldats communistes
qui continuent de se rendre après avoir
été complètement démoralisés par les
bombardements effectués, laisse penser
que, si les troupes des Nations Unies
avaient compris l'étendue de la désor-
ganisation provoquée par les tirs d'artil-
lerie et par les raids de l'aviation , elles
auraient pu compléter plus rapidement
la conquête du massif de la Corée orien-
tale.

Les Sud-Coréens tiennent
une position à plus de

150 km. en avant
de la ligne de front

SAN FBANCISCO, 10 (A.F.P.). —
Scion une communication de la marine
en provenance de Corée, le 13me régi-
ment sud-coréen t iendrai t  des positions

« dans la région de Wonsan > , à plus de
150 km. à l ' intérieur des lignes enne-
mies.

Les positions tenues par les Sud-Co-
réens sont probablement  les îles situées
dans le port même de Wonsan que les
navires  de guerre alliés bombardent
presque journel lement  depuis des mois.

Profonde pénétration
dans les lignes rouges

FBONT DE COBÉE, 10 (A.F.P.). —
L'avance al l iée se poursu i t  en direct ion
des deux villes clefs Chorwon et Kumh-
wa qui se t rouvent  m a i n t e n a n t  à portée
des tirs de l'a r t i l le r ie  de l'O.N.U. Une
pa t rou i l l e  b l indée  est arrivée à 6 km.
seulement de Kumhwa.  C'est au nord
de Yonchon que les a l l iés  ont  effectué
leur pénétrat ion la plus profonde. Ils
ont  avancé de 6 km. environ en direc-
tion de Chorwon. La résistance enne-
mie  dans ce secteur a été re la t ivement
faible.

Les « Min »
refusent le combat

FBONT DE CORÉE, 10 (A.F.P.). —
Le communiqué des forces aér iennes  en
Corée annonce qu'une patrouille de
« Sabre » F-86 survolant le Yalou dans
la région de Sinuijou a aperçu douze
« Mig » et quinze autre av ions  h réac-
tion communis tes  qui suivaient  un tra-
jet parallèle au leu r, mais du côté
mandchourien du cours du fleuve. Les
« Mig » ont refusé le combat. Un peu
plus tard les « Sabre » ont aperçu qua-
tre « M i g » qui ont également fui  de-
vant  eux.

Les pilotes des « Sabre » ont déclaré
avoir détruit 135 immeubles et tué
200 soldats communistes au cours d'un
raid sur Songchon.

Une centrale électrique
détruite à laide d explosifs

en Allemagne orientale

LA RÉSISTANCE CONTRE LE RÉGIME ROUGE EN SAXE

HAMBOURG, 10 (A.F.P.). — Le « Telc-
graf », sous licence bri tannique, annonce
que l'usine électrique d'Oberoderwitz,
près de Lobau , en Saxe orientale, a été
complètement détruite dans la nuit  de
mardi dernier à la suite d'un attentat
commis à l'aide d'explosifs. Cette usine
transformatrice de courant, l'une des
plus importantes de la zone soviétique,
avait été chargée de fourni r  du courant
à la Pologne.

Plusieurs maisons, même des commu-
nes situées dans un vaste périmètre,
ajoute le « Tclegraf », ont été détruites

ou gravement endommagées. On ignore
encore le nombre des morts et des
blessés.

Selon le journa l , cet attentat a réduit
à néant toute une série de réalisations
techniques établies dans le cadre du plan
de cinq ans qui prévoyait l'établissement
d'un vaste réseau de barrage hydrau-
liques en Saxe orientale af in  d'inten-
sifier considérablement la production de
courant. Deux tiers du courant supplé-
mentaire ainsi produit devaient être
fournis  à la Pologne et un tiers à des
aciéries de l 'Allemagne orientale.
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Individualiste à tout crin
Sir Ernest Benn , âgé aujourd'hui de

75 ans, fondateur de la « Société des
individualistes », qui a proclamé ouver-
tement qu'il préférerait aller en prison
plutôt que remp lir  le quest ionnaire  du
récent recensement, a été condamné à
une amende de 5 livres sterling.

Sir Ernost avait tout  t r anqu i l l emen t
écrit en travers du ques t ionna i re :
« Etant  donné la s i tuat ion cr i t ique  de
notre économie na t iona le , j'est ime de
mon devoir de ne pas me prêter à ce
gaspil lage to ta lement  i n u t i l e  de t ravai l ,
de pap ier , d ' imprimerie  et d'argent. »

Sir Ernest Benn est le directeur de
la célèbre maison d'édition b r i t ann ique,
âui publia notamment  les œuvres de H.
. Wells.

Le duc de Windsor aimerait
rencontrer ses parents

Le duc de Windsor, qui fa i t  un séjour
à Londres ,  a visi té  plus ieurs  magas ins
d'an t i quités de Lane-Park. Il vit chez
des amis , et a exprimé l'espoir qu 'il lui
sera permis de voir le roi son frère, et
sa mère, la reine Mary, avant  de rega-
gner Paris.

Le policier bien volé
L'inspecteur  James W. Lawless, de

Scotland Yard , a été vic t ime d'un vol
habile.  Il roulai t  pa is ib lement  dans  sa
voi ture , aux environs  de la Ville Eter-
nelle , quand  i! du t  f r e i ne r ;  un cycliste
i t a l i en , lancé à toute  vitesse , surgissait
d'une rue la térale , presque devant  le
capot de sa voiture.  Lorsque l 'inspec-
teur voulu t  se r eme t t r e  en route, il
s'aperçut  qu 'un de ses pneus é t a i t  plat .

Tandis que , tou jours  sans  méf iance , M
essayait de réparer le dommage, un
jeune homme se présenta , qui lui offr i t
ses services. En dix m i n u t e s , la roue
étai t  changée et le véhicule prêt à re-
partir.  Le compla i san t  jeune homme fu t
convenablement  remercié et prit congé.

Mais lorsque l'inspecteur voulu t  re-
mettre  son veston,  il consta ta  qu 'il avait
disparu de la voiture, avec son porte-
feui l le , qui contenai t  plus de 300 francs
suisses.

L'armée dans les ruines d'Andermatt

La nei ge s'étant retirée dans le village d Andermat t, il est possible main-
tenant  de déblayer les ruines causées par les avalanches. C'est à quoi
s'emploient  quelque 200 officiers et sous-officiers des troupes de protection
antiaérienne, qui effectuent un cours de perfectionnement. On les voit

ici œuvrant  sur les ruines de l'hôtel des « Trois Rois ».

Le Foreign office s inquiète
de la mystérieuse disparition
de deux de ses collaborateurs

Une aff aire  qui pourrait avoir de graves conséquences

LONDRES, 11 (A.F.P.) — Il y a
aujourd 'hui  exactement quinze jours
que les deux fonctionnaires du Foreign
Office, MM. Macclean et Guy Burgess,
ont disparu.

Lo fait  que p e n d a n t  ces deux semai-
nes ils n'avaient donné aucun signe
de vie à l'exception de ces télégram-
mes, d'un caractère assez mystérieux,
adressés à leurs familles, et que mal-
gré les recherches entreprises par
toutes les polices d'Europe occidentale
leur trace n'ait pas encore été retrou-
vée, semble indiquer  que cette a f fa i re
pourrait avoir de graves conséquences.

Dans les mil ieux officiels londo-
niens où l'on avait  cru, tout d'abord,
que cette disparition n 'était rien de
plus qu 'une « escapade de vacances»,
ou qu 'une absence motivée par des
questions d'ordre personnel, c'est avec
anxiété que l'on envisageait, diman-
che soir, les suites de cette mystérieu-
se disparition.

Malgré les recherches entreprises
par plusieurs mill iers  do policiers en
vue de retrouver les deux displomates
disparus, aucune nouvelle information
n'est parvenu» à Londres à la fin do
ce weed-end.

On déclarait, hier, au Foreign Offi-
ce, que l'enquête n 'avait  apporté au-
cun élément nouveau depuis samedi.

Les diplomates anglais
disparus

seraient à Varsovie I...
LONDRES, 10 (A .F.P.) — Selon le

j o u r n a l  du dimanche « People», « des
ind ica t ions  auraient  été recueillies se-
lon lesquelles les deux fonctionnaires
dn Foreign Office, disparus, auraient
gagné Varsovie, do Paris, par la voie
des airs ».... ou à Prague ?

LONDRES, 10 (Reuter) .  — La radio
de Hambourg a cité, samedi soir, une
informat ion  non confirmée de Radio-
Bucarest, selon laquelle les deux dis-
parus seraient arrivés à Prague.
Les mystérieux télégrammes

de Paris sont des faux
PARIS, 10 (A.F.P.) — L'enquête ef-

fectuée par la Sûreté nationale en vue

do retrouver les deux diplomates an-
glais se poursuit. L'expertise de l'écri-
ture des deux télégrammes envoyés
par M. Macclea n à sa mère et à sa
femme a permis d'établir que les tex-
tes retrouvés au bureau central des
P.T.T. de la rue du Louvre, n'avaient
pas été écrits par M. Macclean, ni
vraisemblablement par un Aj iglo-
Saxon.

Les recherches à Rome

LONDRES, 10 (Reuter). — On décla-
re, dans les milieux dignes de foi , que
M. Guy Burgess, un des deux fonc-
tionnaires disparus, a envoyé un télé-
gramme à sa parente de Rome et non
pas de Paris, comme on l'avait an-
noncé tout d'abord .

Le minis t re  des affaires étrangères
n 'a encore rien dit à propos de Rome.

Les milieux informés déclarent que
la communication annonçant que le té-
légramme venait de Paris avait été
donnée pour des raisons de sécurité.

D'autre part , la police italienne a
confirmé, samedi soir, que M. Burgesa
avait effectivement expédié un télé-
gramme de Rome.

Les recherches pour retrouver les
deux fonctionnaires ont été entrepri-
ses immédiatement.

Des clergymen pris pour les
diplomates en fuite !

QUIMPER, U (A.F.P.) — La présen-
ce des deux diplomates britanniques
MM. Donald Macclean et Guy Burgese
ayant  été signalée « d e  bonne source »
dans les environs de la station bal-
néaire de Benodet, toutes les brigades
de gendarmerie de la région avaient
été alertées, et, dimainohe matin, la
gendarmerie de Fouesnant avait déter-
miné la retraite exacte des deux fugi-
tifs.

Mais il y avait erreur quant à la
qualité des deux personnages, qij'on
finissai t  par retrouver effectivement :
c'était deux honorables clergymen
bri tanniques qui se trouvaient là en
villégiature.

Atmosphère de panique au Soudan
Les policiers et les gardiens de prisons sont en grève

KHARTOUM , 11 (A.F.P.). — Une
atmosphère de panique règne à Khar-
toum et dans les principales villes du
Soudan , à la suite de l'extension du
mouvement  de grève des policiers, des
gardiens de prison et de la police des
chemins de fer et des ports.

Le gouverneur général intérimaire a
décrété l'état d'alerte et a qualif ié  la
grève de la police de «rébellion et de me-
nace à la sécurité publ ique ».

Des prisonn iers évadés
se livrent

à des actes de pillage
KHARTOUM , 11. — A la suite de la

grève des gardiens de prison , un cer-
ta in  nombre de pr isonniers  évadés se
sont livrés à d i f fé ren ts  actes de pillage
à travers la capitale.  L'armée soudanaise
a reçu l'ordre de les ar rê ter  et , au cours
de la poursui te , un civil  a été tué  et plu-
sieurs  autres blessés par des balles per-
dues.

Le gouverneur généra l par intérim a
fai t  arrêter  les membres du bureau syn-
dical provisoire de la police , a ins i  que
le président et le secrétaire de la fédé-
ration des t ravai l leurs  pour avoir incité
les policiers à la grève. Les agents de
police, cont inuant  d'occuper les casernes,
ont nommé immédia tement  un nouveau
comité  de grève. Seuls quelques sous-
of f i c i e r s  de police ont repris leur ser-
vice. Le nouveau comité de grève a pu-

blié une résolution confirmant les re-
vendications des policiers et demandant
la mise en liberté immédiate de leurs
collègues arrêtés.
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il y a ui an environ.

Le siège de l'Organisation mondiale de la santé

PARIS, 10 (A.F.P.). — Le « Journal
off iciel  » publie, d imanch e ma t in , au ti-
tre du minis tère  de l ' industr ie  et du
commerce, un décret autor isant  l'Elec-
tr ic i té  de France à importer de l'énergie
électri que en provenance de Suisse,

L'électricité de France
peut importer de l'énergie

de Suisse

Jliiij SlWKl , 11 (lieuter). — Le parti
communiste  f in landais  s'est séparé, sa-
medi , officiel lement,  de l' ancien minis-
tre communiste de l'intérieur, M.
Leino.

Les journaux communistes le quali-
fient. d'« agent ennemi » et de i laquais
des capitalistes », mais ne donnent  au-
cun motif quant à la décision qui a
été prise.

Le chef du parti communiste
finlandais

victime d'une épuration
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» Voyons, faites un effort , Pierret.
Essayez de vous rappeler qui vous
avait conduit au consul. »

La raison revenait-elle au malheu-
reux ? Sans hésiter, il lança sa ré-
ponse comme une exclamation
joyeuse :

—- Je sais, je sais , à présent. C'est
des pêcheurs de baleines...

Et , pris d'un délire soudain , il se
mit  à parler comme on parle dans
un cauchemar. Il dit :

— Le « Benodet » avait été pris
dans un coup de vent , en allant de
Santa-Cruz à Port-Augusta... Il y eut
une  temp ête terrible... C'est là que
mon pied a été foulé... J 'étais offi-
cier-radio à bord du « Benodet »...
Le cap itaine s'appelait Le Cam... Elie
Le Cam... Le jour de sa fête , le
7 juil let , oui , le 7 juillet , il était dans
ma cabine avec Pusquellec, le maî-
tre d'équi page... C'est à ce moment
que le « Benodet » a heurté un ice-
berg... J'ai lancé des S.O.S. C'était

terrible. Le cap i ta ine était  épatant.
On est resté les derniers... Le cap i-
ta ine  avait donné l'ordre de ra l l ie r
l'île du Prince-Edouard.. .  On est
monté , le cap itaine et moi , dans le
youyou qui nous a t t e n d a i t  pour re-
joindre les canots. C'était le 7 ju i l l e t ,
le jour  de la fête du cap itaine... parce
qu 'il s'appelait  Elie... Elie Le Cam...
Elie Le Cam...

Epuisé par l'effort  qu 'il venai t  de
fourn i r , Georges Pierret se tut.

La sueur perlait sur son front. Il
haletait.

— Après, dites , après , que s'est-il
passé ?

— Après je ne sais plus... Si... je
sais... Après , je me suis réveillé.
J 'étais sur la plage de l'île... Autour
de moi , il y avait des corps étendus.
Trois... Le premier-l ieutenant Kerjo-
lis, le chef-mécanicien et Goavec ,
le second mécanicien... Je me suis
t ra îné  vers eux et je les ai secoués
pour les réveiller... Mais ils étaient
tout raides et tout froids... Alors, je
me suis sauvé dans l'île... Je courais
pour ne pas être gelé... J'y suis resté
deux jours et deux nui ts , puis , un
matin , une baleinière a abordé et
les pêcheurs m'ont emmené à bord...

— Et cette île , quel est son nom ?
— L'île du Prince-Edouard...
—¦ Est-ce l'Ile des hommes de fer ?
Le Marec avait lancé cette ques-

tion comme on porte un coup de
poing.

Mais la réaction de Georges Pier-
ret ne fut pas celle qu 'il attendait.

Lo fou semblait réjoui. Il prit sur

le lit le journal  qu 11 y avait pose ,
le tendi t  au journal is te  et répondit ::

— Le fou est mort !

CHAPITRE VIII

La lettre du consul

A hui t  heures du soir , comme
convenu , les docteurs Plouncz et
Pompery ar r ivèrent  à la préfecture
de police, Yves-Marie Le Maroc ,
François Fontanes et Marthe Sur-
vi l le  les accompagnaient.

Quel ques minutes  p lus tard , un
huiss ier  in t rodu i sa i t  les quatre hom-
mes et la j eune  fi l le  dans le bureau
de M. Nicolas , directeur de la police
jud ic ia i re .

La nuit du crime, vers une heure
du mat in , le médecin-chef de l ' infir-
merie spéciale du Dépôt s'était ren-
du , en compagnie de son assistant ,
au domicile  personnel du policier. Il
lui avait  raconté en détail les cir-
constances plus qu'étranges qui en-
touraient  la f in tragique du malheu-
reux couché dans le lit numéro 8
et souligné l'intérêt qu 'aurai t  la po-
lice à ne pas ébruiter l'affa i re  —
du moins jusqu 'à ce qu 'on fût fixé
sur l'identité du « Fou du Palais » et
sur le crédit qu 'il fallait accorder à
ses singuliers propos.

Le directeur de la police judi-
ciaire s'était assez rapidement ren-
du aux raisons du psychiatre et
l'avait invité à revenir dans la ma-
tinée , avec les deux collaborateurs
du « Grand Journal », pour établir ,

« JAWA »
modèle 1950. 8000 km.,
état de neuf . — Garage
Humbert. Cressier, télé-
phone 7 61 37.

Choix énorme dans
tous les genres et prix

chez le spécialiste

NEUCHATEL

Guillod
rue Fleury 10

Tél. 5 43 90
achète tous gen-
res de meubles,
tableaux, faïen-
ces, porcelaines,

verrerie.
PAIEMENT COMPTANT

Antiquités
J'achète meubles an-

ciens, tableaux , gravures,
porcelaines , verrerie. Sta-
tues, étains, cuivres. —
Ecrire sous chiffres N. S.
638 au bureau de la
Feuille d'avis.

Particulier cherche &
acheter

d'occasion . — Offre avec
prix et détails. Payable
comptant. — Ecrire sous
chiffres P 3941 N, u Pu-
bllcltas , NeucliStcl .

A vendre

vélo de dame
gris argenté, en très bon
état , trois vitesses. S'a-
dresser: château d'Hau-
terlve. Tél. 7 52 27.

A vendre

aspirateur
neuf . — Demander l'a-
dresse du No 633 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

C'est toujours à la bonne
épicerie Th. COUSINI,
rue des Cliavanncs, qu 'on
achète mieux, les meilleu-

res sardines à l'huile
la boite de 135 gr.

1. .95
la boite de foie gras,

135 gr., 1.35
le litre de Jus de raisin ,

1.85
la bouteille de Jus de

raisin 5 %, 1.35
Sirops aux arômes,

le litre 2.70
Vin rouge d'Espagne.

le litre la, 1.75
Vins blancs, le litre, 5 %,

1.80
Vin blanc Neuchâtel, 5 %,

2.10
Limonades, eau minérale,

Tél. 5 48 96

C'est dans cet état d'esprit qu'il
invita ses Visiteurs àvs'expliquer. "

—- Je suis convaincu que vous
m'apportez des révélat ions sensation-
nelles sur cette redoutable « île des
hommes de fer » et je bous d'impa-
tience de les entendre , fit-il d'une
voix qu 'il voula i t  sarcastique.

En d'autres temps, Le Marec eût
relevé l'impertinence du policier
qu 'il t ena i t  pour un incapable. Mais
d' af fa i re  qui l'amenait  chez celui-ci
étai t  suffisamment obscure en elle-
même pour qu 'il n 'al lât  pas la com-
pli quer encore par des discussions
inut i les .  Feignant de ne pas avoir
compris l ' ironie de la question , il se
borna à répondre :

— Hélas ! non , monsieur le direc-
teur , nous ne vous apportons pas de
révélations sensationnelles sur i « ne
des hommes de fer ». Simplement ,
comme il était convenu entre votre
préfet et nous, sur l ' ident i té  du « Fou
du Palais » et son histoire...

— Oh ! la chose était aisée...
— Pas tant  que cela , monsieur le

directeur. Si vous le voulez bien,
mon collaborateur, François Fon-
tanes, va vous raconter comment , en
quarante-huit heures, il a mené a
bien cette délicate enquête. Vous
pourrez , je crois, en tirer profit ...

— Trop aimable 1 Je suis ton'
oreilles...

(A suivre)

A vendre un

terrain
a bâtir, 700 à 1000 m»
en bordure de route, à
2 minutes de la gare C.
F. F., Colombier . Adres-
ser offres écrites à F.
M. 641 au bureau de la
Feuille d'avis.

On offre à vendre ou à
louer à la Brévine une

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

A VENDRE
dans la région des Prés-
Devant,

chalet
comprenant six cham-
bres , cuisine et dépen-
dances. Terrain de 6000
m 2 . Magnifique vue.

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

A louer un

logement
de trois ou quatre cham-
bres bien exposé au so-
leil . Vue magnifique sur
le lac; conviendrait pour
personnes tranquilles . —
Adresser offres écrites à
P. S. 619 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 d? gérances Edg.
Bov.t et Erik Hevd , Neu-
ch&lel, Tél . 5 13 80.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pour la
réponse.

Administration d«
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

A louer à jeune hom-
me sérieu x , Jolie cham-
bra meublée. — Belle-
vaux 14.

On cherche pour les

vacances d'été
pour garçon de 12 ans ,
pension dans une bonne
famille , si possible famil-
le d'instituteurs . Prière
de faire offres à Mme W.
Oggenfuss, comestibles,
Kusnacht (Zurich).

A louer pour le 1er
Juillet deux belles cham-
bres avec pension , dont
l'une indépendante . Tél.
5 27 93.

Jeune couple solvable
cherche APPARTEMENT
de _ ro-is pièces avec salle
da bains pour le 24 juin
ou plu _ tard . Offres sous
chiffres L. F. 637 au bu-
rea u de la Feuille d'avis.

Récompense
à qui procu rerait à Jeune
couple sans enfants pe-
tit appartement à l'est
de la ville. — Adres-er
offres écrlte_ à O. S. 606
au bureau de la Feuille
d'avis.

f

"̂ Jfe|, DÉPARTEMENT
f rf ï W  DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

»># Mise au concours
Un poste de sténo-dactylographe au secrétariat

du département de l'Instruction publique est mis
au concours.

Traitement et obligations : ceux prévus par la loi.
Entrée en lonctions : 1er Juillet 1951.
Las offres de service (lettres manuscrites), accom-

pagnées d'un curriculum vitae , doivent être adres-
sées au département des Finances, office du per-
sonnel, Château de Neuchâtel, Jusqu'au 11 Juin
1951, à midi.

Nous cherchons

MAISON
d'ancienne construction

située dans la région de Neuchâtel à Boudry,
jouissant de la vue sur le lac et située au
milieu d'un verger. Faire offres à Fidimmobil

S. A., Pommier 3. Neuchâtel, tél . 5 33 44.

A vendre dans la région d'Areuse

maison familiale
de cinq pièces, avec garage et confort ; cons-
truction soignée ; propriété complètement
aménagée et clôturée.

Pour tous renseignements, s'adresser à
FIDIMMOBIL S. A., Pommier 3, Neuchâtel.
Téléphone 5 33 44.

VENTE D'UNE PROPRIÉTÉ
à MOT SERS (Travers)

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

grange, écurie, avec verger attenant de
1061 m. et champ de 6425 m2.

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

(Tél. 9 21 56)

On demande à louer au centre,
A P P A R T E M E N T

de quatre-cinq pièces, avec confort et garage
si possible ; ou échange contre appartement
de quatre pièces, salle do bains, garage, situé
dans le haut de la ville . Vue Imprenable
sur le lac. — Faire offres sous chiffres
P. 3959 N., à Publlcltas, Ncuchûtel.

Nous cherchons

appartement
de trois chambres, à Neuchâtel-
Saint-Blaise ou dans les environs.
Pour tout de suite ou époque à con-
venir. Tél. (032) 8 37 20. (Pendant

les heures de travail.)

Couple dans la cinquantaine, sans enfant ,
cherche un

APPARTEMENT
trois pièces avec confort , pour le 20 juillet ,
éventuellement avant. Faire offres sous chif-
fres M. K. 632 au bureau de la Feuille d'avis.

Important magasin de CONFECTIONS POUR
DAMES engagerait, pour date à convenir,

jeune couturière
présentant bien , désirant se mettre au courant

de la vente , en qualité de

vendeuse débutante
Bon salaire, bonnes conditions de travail.
Offres avec photographie et références sous

chiffres P. 10720 N., à Publieitas S. A.,
la Chaux-de-Fonds.

RECTIFIEUR
connaissant à fond le rectifiage intérieur
et extérieur , de même que le planage,
capable de travailler seul est demandé.
Place stable et indépendante. — Faire

offres ou se présenter à ESCO S. A.,
Neuchâtel-Monruz.

Charp entier
ou aide capable serait engagé tout
de suite par l'entreprise Roger
CALAME et frères, à Corcelles.
Prière de se présenter - Tél. 8 12 81

Chemins de fer fédéraux suisses
PLACE AU CONCOURS

Un technicien-électricien a, la Section des Installa-
tions électriques de la Division des travaux du
1er arrondissement des C.F.F., à, Lausanne.

Conditions d'admission : Etre porteur du diplôme
do technicien-électricien. Connaissances prati-
ques dans Je domaine du courant faible et des
télécommunications. Langue maternelle, le
français, connaissance de l'allemand.

Appointements mensuels : A convenir.
Délai d'Inscri ption : 30 Juin 1951. S'adresser par let-

tre autographe , curriculum vitae et photogra -
phie à la Division des travaux du 1er arron-
dissement des C.F.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : le plus tôt possible.

Nous cherchons un

JEUNE
OUVRIER

habile et consciencieux pour travail
sur pierres d'horlogerie. — Faire

offres écrites à :
FABRIQUE MARET, BOLE.

MMBi ^MmiMHB ii i ¦¦muil mil ______HIIM—Mmai—nraii iiimiBum»

ZURICH QUI AIME LES ENFANTS ?
Nous cherchons gentille

JEUNE FILLE
pour aider au ména ge et garder les enfants. Age
18 ans minimum. Gages 120-130 fr. Entrée Immé-
diate ou à convenir. Vie de famille assurée.

Offres avec photographie à Mme Bruschweller-
Bugnon, Kreuzstrasse 4, Kilchherg.

Mécanicien
sur automobiles

qualifié pouvant travailler seul, ayant
de bonnes références est cherché
par garage important de Berne.
Place stable et bien rétribuée ; l'aire
offres au garage Schmidt & Co,
Berne, Belpstrasse 30 b, tél. 5 46 20.
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Débutante
de bureau

serait engagée par entre-
prise de Neuchâtel . —
Faire offres sous chiffres
P. R. 640 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche

domestique W\
de campagne

ou

ouvrier
pour les foins

Faire offres à. R. Jean-
monod, Fresens. — Tél.
6 74 35.

On demande pour tout
de suite une

JEUNE FILLE
pour la cuisine et le mé-
nage. — Offres à M.
Laub Centralsstrasse 10,
Zurich.

M. Louis Racine, maré-
chal, Llgniéres, deman-
de une

bonne ménagère
Téléphone 7 92 83.

On cherche

aide de ménage
pour le 30 Juin ou pour
date à convenir . Adres-
ser oftres écrites à C. V.
598 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

employés d'hôtel
pour entrée Immédiate
ou pour date a convenir:

lre fille de salle
lre lingère
aide-dame

de buffet
fille d'office
garçon de cuisine
Bonnes places à l'année.
Offres avec copies de cer-
tificats et photographie
à Case postale 10276, la
Chaux-de-Fonds.

Dame âgée cherche une
employée de maiion ca-
pable et de toute con-
fiance . — Demander l'a-
dresse du No 556 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

Bons

manœuvres
pour le charbon sont de-
mandes p .u chantier

Haofliger
& Kaeser

Mail , Neuchâtel. Tél .
5 1031 .

On demande un bon

faucheur
Bon salaire . S'adresser â
Emile Gasser, Cornaux.

Plusieurs

JEUNES FILLES
JEUNES GENS

cherchent places en
Suisse- romande pour ap-
prendre la langue fran-
çaise, Agence EXPRESS,
Soleure. Tél. (065) 2 26 61.

JEUNE FILLE
de 15 ans,

cherche place
auprès d'enfants , pour
Juillet et août . Vie de
famille désirée. Adresser
offres à Heidy Egger ,
Fortunastrasse 37, COI-
RE (Grisons).

Jeune fille de 19 ans ,
avec diplôme, cherche
place de

comptable - dactylo
dans commerce ou usi-
ne. — Faire offres sous
chiffres S. N . 635 au bu-
reau de la Feuille d 'avis.

Jeune dams cherche

travail
à domicile

partie d'horlogerie avec
mise au courant . Adres-
ser offres écrites à L. F-
634 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune écolier . Suisse
allemand, cherche place
de COMMISSIONNAIRE
pendant les vacances, du
7 Juillet au 12 août , où
11 aurait l'occasion de
prendre au moins une
leçon de français par
Jour. On payerait éven-
tuellement une petite
pension . — Faire offres
à famille Kfllerhals-
Dambach, Scharnageln ,
NIEDERBIPP.

Jeune homme, 24 ans,
cherche place de

chauffeur
ou aide-chauffeur
dans entreprise de trans-
port ou autre . Possède
permis A et D. Chauf-
feu r militaire libre tou t
de suite . Adresser offres
à U. P. 631 au bureau de
la Feuille d'avis .

Jeune fille ayant ter-
miné son apprentissage
de couturière cherche
place

d'assujettie
pour le début de Juillet .
Adresser offre; à Mlle R.
Baum ann . Klrchenthur-
nen (Berne) .

On offre place d'apprenti
menuisier-

ébéniste
disponible pour date à
convenir . Adresser offres
écrites à P. J. 618 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

G. Gehrig
vétérinaire

DE RETOUR

Pantalons golf et varappe
p our hommes

Draps de Bagnes et velours

33.- 38.- 45.- 50.- 55.- 60.- 65.-
Impôt compris — Retouches gratuites

V Ê T E M E N T S  MOINE PESEUX

Votre rêve
Be tourner vous-même des fi lms devien-
dra bientôt une réalité . L'opinion qui
veut qui filmer soit trop coûteux et trop
compliqué pour le commun des mortels
est absolument erronée. Aujourd'hui , un
équipement cinématographique d'amateur
est d'un prix abordable et filmer n'est
pas plus cher que photographier. Nous
examinerons volontiers la question avec
vous. Adressez-vous à la bonne maison

spécialisée.

Photo OPTIQUE Ciné

B ̂ ^sl^fcOglicun diplôme 
sons 

l'Htm 
Do Uc

1= "̂  x -- i î
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CUISINIÈRES
a UA£i trois feux , un four

depuis I Zi— par mois

3 aUlO j deux feux , un four

depuis I Ok par mois

6lGCT!<l£JU6t trols plaques, un four

depuis ZOi -̂¦ par mois

J. GROUX appareils de cuisson
5 13 (il Agent «Le  Hève » Bassin 6
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C E I N T U R E S
V E N T R I È R  ES
pour tous le5 cas de ptô-
ses, descente, éventration ,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E

dans divers genres

Reber
Bandaglste - Tél. 514 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

A vendre mille bri-
ques de terre cu ite,
30x15x 10, neuves. S'a-
dresser à Henri Matthey ,
Sentier 28, Colombier ,
tél . 6 34 72.

I»a montre
camping

tmor
chez

RUE DU SEYON 5

A vendre

KAYAC
monoplace , en parfait
état , stable et rapide . —
S'adresser à. N . Bonhôte ,
Pommier 12, Neuchâtel.
Tél. 5 42 03.

en accord avec le préfet , tin plan
d'action susceptible de fa i re  about i r
de façon s a t i s f a i s a n t e  l'instruction
judic ia i re  qu 'on allait  ouvrir en se-
cret.

C'est ainsi qu 'il avait été décidé
que le « Grand Journal  » annonce-
rait  la mort du « Fou du Palais »
pour faire croire aux comp lices de
l'assassin — si complices il y avai t ,
comme le sou tena ien t  Yves-Marie Le
Marec et ses amis  —- à la réussi te  de
son coup ; que le « Fou du Palais  »
serai t  placé dans une  maison de san-
té discrète où Mlle Mar the  Survi l le ,
recommandée par M» Agnès Le Ma-
rec, s'occuperait  spécia lement  de lui
et t en te ra i t  de le faire  s'expliquer
sur « l ' île des hommes de fer » dont
il parlait  au cours de ses crises ;
que François Fontanes enquêterait
immédia tement  à Marseille pour éta-
blir l ' ident i té  du malheureux et ob-
t e n i r  sur lui les renseignements  in-
dispensables à la mise en t ra in  de
l' instruct ion ; qu 'enf in , les cinq pen-
s ionna i res  de l ' inf i rmer ie  spéciale
du Dé pôt qu 'on pouvait soupçonner
d'avoir commis le crime seraient
placés à l'asile d'aliénés de Perray-
Vaucluse et soumis à une surveil-
lance étroite.

En conclusion de cet accord , il
avait  été convenu que les deux jour-
nalistes , l' assistante sociale et les
deux médecins viendraient, trois
jours plus tard — c'est-à-dire le mar-
di — à 8 heures du soir, à la préfec-
ture de police , pour rendre compte
au directeur de la police judicia ire

des premiers résultats de leurs re-
cherches.

Ce n 'était pas avec satisfaction que
le policier s'était  ral l ié  à ce plan. Il
lui  déplaisait  de voir des amateurs
s'occuper d'une a f fa i re  qu 'il considé-
rait comme st r ic tement  de son res-
sort. Nonobstant , il avait  bien fal lu
qu'il s' inc l inât  devant la décision du
préfet — plus soucieux , lui semblait-
il , de f la t ter  les prétent ions de jour-
na l i s t es  i n f luen t s  que de ménager les
légitimes susceptibilités d'un colla-
borateur  qui n 'avait pour lui que sa
compétence.

M. Nicolas n 'était que depuis quel-
ques mois directeur de la police ju-
diciaire.  On l'avait  nommé à ce poste
à la suite de la révocation d'un po-
licier fort  intel l igent  et très estimé
de ses chefs qui avait commis la ma-
ladresse de se laisser compromettre
comme un débutant  dans un scandale
de t raf ic  de devises. Au sein de son
admin i s t r a t ion , le commissaire Nico-
las était  tenu pour un fonctionnaire
d'intelligence moyenne mais d'une
bravoure peu commune et d'une hon-
nêteté scrupuleuse — et cela lui avait
valu un avancement qu 'il n 'aurait
point osé espérer.

Sur l'a f fa i re  du « Fou du Palais »,
le directeur de la police judiciaire
avai t son idée. Il attendait , pour la
formuler, l'effondrement du Syste-
ms rocambolesque échafaudé par un
journaili.st pi trop Imaginatif et des
aHénistes plus fous que leurs mala-
des. Et ce «cirait , alors, à son tour
de rire, à lui , Nicolas.

"— <_yMPRIMÉS
One seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Concert 6, lor étage
Téléphone 5 12 26

-\ .

LOTERIE
du concours international d'accordéon

des 2 et 3 juin à Sainte-Croix
Résultat du tirage final :
1er lot , billet No 37G9
2me » » » 479G
3me » » » 3773
-Ime » » » 41K2
5me » » » 1529

Les lots sont à retirer , jusqu'au 3 septembre 1951,
chez M. Paul BOURQUIN, rue du Stand 2, à
Sainte-Croix.

Passé cette date, Ils deviendront la propriété de
la Société d'accordéonistes Estudlantina , à Sainte-
Croix.

Montmirail
invite tous ceux qui s'intéressent à
l'œuvre missionnaire à participer à
sa vente annuelle qui aura lieu dans

le parc de l'institution
SAMEDI après-midi 16 JUIN , à partir de 14 h.

La vente aura lieu quel que soit le temps
Le train de 13 h. 12 s'arrêtera à Marin-Epagnier
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Le scooter le plus demandé et le plus répandu dans le
monde entier

Production journalière : 300 machines

Plâfrerîe
Peinture

Exécution rapide
et soignée de tous

travaux par personnel
expérimenté

Papiers peints
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- f NOPPÉ COUTURE
Ç soie rayonne lavable et infroissable , très belle qualité, ^%
89 se fait en uni dans les teintes rouge, rose, jaune , K 7 ]
A vert , ciel, écru et blanc jfe *"

largeur 90 cm. le m. ^mr

~~i LUXOLIN-TAILLEUR
f" En " shantung rayonne, qualité lourde. Le tissu idéal pour msW
"¦ âfe costumes, robes, blouses, jupes, etc. se fait en uni g 7I)

gtL dans douze coloris mode M v
™g largeur 90 cm. le m. M

R g Le règne de la p ure soie

1 f HONAN UNI
' Pure soie, splendide qualité provenant de Chine , j g ,  ̂ fck

W teinté en Suisse dans une  collection de douze coloris B S BÎsfl
O de la saison i H HVW
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~T~f HONAN BRODÉ
J ® superbe qualité , ravissantes broderies. Agréable à 
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fia largeur 85 cm. le m. § %Jf
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Pour assortir
à vos toilettes d'été :

Voyez notre vitrine spéciale de

pendentifs et colliers
fantaisie

BIJOUTERIE-ORFÈVRERIE

H VITTI I T Place du TemPle
. V U I L L E  NEUCHATEL
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r \Moyennant
un payement de

Fr. 5.-
par semaine Je vous
livre de merveilleux
tapis et tour de lit.

Demandez
tout de suite

des échantillons

G. SANTI
ZURICH

Claridenhof
Claridenstrasse 25

Tél. 25 40 61

A vendre

pousse-pousse
moderne , beige , à l'étai
de neuf . — G. Binggeli
Usines 86, Serrièr .s.

A VENDRE
au domicile de M. Am
Sermet , à Dombresson
de gré à gré , du 11 ai:
16 juin , de 13 h . 30 è
19 h., les meubles sui-
vants : deux armoires , ur
canap é, un fau teuil , ur
lit comp.et à deux pla-
ces, deux commodes et
d'autres meubles .

A vendre
une armoire

à glace
un lavabo

une glace et
une table ovale

un potager à gaz
« Hoosman »

Demander l'adresse du
No 588 au bureau de la
Feuille d'avis.
???? £!??????????

Ceintures
pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL
¦- "~ ""'""""IDnCIQQ

LARD
de bajoue

avantageux
BOUCHERIE

R. Margot

A vendre magnifique

robe de mariée
taille 40-42 ;

complet noir
rayé , taille moyenne, en
très bon état . — Télé-
phoner au 6 32 35.

f Les bons reblochons \
V H. Maire , Fleury 16 »

A vendre potager
« AGA »

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

A vendre une

poussette
ainsi qu'un

pousse-pousse
crème en parlait état. —
Tél. 6 43 12.

I - '( —i ; '̂ /¦ '•*! h» . 1à .r̂ tf m& ' h

ANDRÉ PERRET
Opticien

Epancheurs 9
NEUCHATEL

Adaptation précise

f ~  Matelas ""N

L 

d'occasion
Au llûchcron

Ecluse 20 J

MACHINES A LAVERmm *BB NEUCHàIEL«_________
M_ nèg o 4 .  Tél.5 2914

Pour votre
terrasse

et jardin
le plus grand choix

Tous les jours

FILETS
de PERCHES

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

l'égal des vins
réputés. Son prix
est raisonnable

Distributeur :
E. JORDAN fils

Neuchâtel

« Puch » 250 cem
modèle 1951, quatre vi-
tesses, suspension avant
et arrière télescoplque.
S'adresser au GARAGE
TERMINUS , Samt-Blaise.
Tél. 7 52 77.

Potager combiné
(Soleure), trois feux gaz,
deux plaques chauffan-
te, gris émaillé granité ,
à vendre à bas prix pour
cause de départ. S'adres-
ser à Burgdorfer Adrien ,
Auvernier 2 , tél . 6 22 18.

« Nash » 1948
superbe occasion . Trunk-
Sedan 14 CV, 33,000 km.
Voltura très soignée ,
bleu foncé , tout confort ,
pneus neufs. Tél. (021)
4 18 39.



Lausanne devient champion suisse 1951
MALGRE LA RESISTANCE DE CANTONAL

Chaux-de-Fonds accède à la deuxième place, aux dép ens de Chiasso
Ligue nationale A

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

MATCHES BUTS
3. G. N. P. !)• e. Pts

Lausanne . . 25 14 6 5 57 28 34
Ch. -de-Fonds 25 11 8 0 69 59 30
Chiasso ... 25 11 7 7 57 5(1 29
Zurich . . . .  25 13 2 10 04 59 28
Bêle 25 11 4 10 58 49 20
Servette ... 25 10 6 9 43 42 20
Lugano ... 25 9 8 8 32 40 20
Young Boys . 25 10 5 10 51 54 25
Bellinzone . . 25 10 5 10 35 42 25
Bienne . . . .  25 8 7 10 44 39 23
Young Fell. . 2 4  8 6 10 51 55 22
Granges . . .  25 8 0 11 29 44 22
Locarno . . .  24 6 6 12 30 41 18
Cantonal . . 25 3 8 14 30 00 13

Lausanne voit enfin ses e f f o r t s
récompensés et prend le titre de
champion suisse 1951. Cela est juste
car cette équipe a fa i t  preuve de
belles qualités au cours de cette sai-
son.

Chiasso , qui depuis quel ques di-
manches ne crogait p lus à la possi-
bilité de détrôner Lausanne , perd
la deuxième place au prof i t  de
Chaux-de-Fonds.

En f i n  de classement , aucune mo-
dification n'est intervenue dans
l' ordre des équipes. La situation de
Locarno a toutefois  empiré. Théori-
quement , cette équipe peut terminer
le championnat à égalité de points
avec Granges , voire avec Young Fel-
lows. Prati quement , les chances de
Locarno d' échapper à la relégation
n'ont presque aucune valeur.

Ligne nationale B
Berne - Grasshoppers 0-2
Concordia - Winterthour 4-2
Fribourg - Moutier 0-0
Lucerne - Aarau 3-2
Urania - Etoile 1-3
Zoug - Saint-Gall 1-1

MATCHES BUTS
J. (i. N. P. p. c. Pts

Grasshoppers 25 24 — 1 108 20 48
Berne . . . .  25 10 5 4 60 33 37
Etoile . . . .  25 11 5 9 01 48 27
Nordstern . . 25 12 3 10 50 59 27
Win te r thour  25 8 9 8 30 27 25
Saint-Gall . . 25 10 4 11 46 41 24
Fribourg . . 25 8 7 10 37 43 23
Aarau . . . .  25 10 2 13 45 48 22
Lucerne . . .  25 8 6 11 39 54 22
Urania . . . .  25 8 5 12 37 44 21
Mendrisio . . 25 7 5 13 47 68 19
Zoug 25 7 5 13 39 07 19
Moutier . . . 25 7 5 13 34 03 19
Concordia .'. 25 5 7 13 52 76 17

En ligue nationale B, Grasshop-
pers a pris sa revanche sur Berne.
Les Sauterelles ont maintenant 11
points d' avance sur Berne et 21
points sur Etoile qui occupe la Sme
place. La d i f f é r e n c e  entre Grasshop-
pers et Berne est donc aussi grande
que celle qiri existe en ligue natio-
nale A-, entre le premier et le der-
nier classé.

La confusion augmente en f i n  de
classement. Concordia , malgré ses
e f f o r t s  de dernière heure , ne peut
échapper à la chute en première
ligue. Par contre , Mendrisio , Zoug
et Moutier sont tous trois à égalité
de points. A supposer que dimanchk
prochain ces trois équi pes gagnent
leur match respecti f  et que Urania
soit battu , nous aurions alors quatre
candidats à la relégation. Nous pen-
sons toutefois  que la situation

s'éclaircira p lutôt dimanche pro -
chain , sans prévoir quel sera le com-
pagnon d 'infortune de Concordia.

Première ligue
Stade Nyonnais - La Tour, 2-2
Malley - Stade Lausanne , 5-2.

Deuxième ligue
Tranielan I - Hauterive I 2-1
Fleurier I -Flor ia  I 9-0
Couvet I - Reconvilier I 3-0

Promotion
Gerlafingen I-Neuveville I 2-0

Troisième ligue
Chaux-de-Fonds II - Boudry I 1-3
Fontainemelon I - Comète I 3-6
Etoile II - Le Parc I 3-2

Quatrième ligue
Etoile III - Fontainemelon II 1-1
Noirmont I A - Courtelarv I B 4-0
P.T.T. Neuchâtel I - Comète II B 2-2
Couvet II - Auvernier II 4-2

Finale
Saint-Biaise I -Cudref in  I 3-0
Saint-Imier III A-Courtelary IA 1-3

Juniors A
Cantonal II-Béroche I 2-0
Couvet I - Béroch e I 1-2
Etoile I-Le Locle I 5-2
Cantonal I - Chaux-de-Fonds I 2-5

Juniors B
Etoile I-Chaux-de-Fonds II 2-1
Cantonal I -Le Locle I 9-0
Cantonal II - Etoile I 3-0

Vétérans
Cantonal A - Le Locle B 3-0

Résultat du Sport-Toto
I l s  x 2 1  2 1 x 1 2 x

Lausanne Sports-Cantonal 2-2 (0-1)
L'ÉPILOGUE A LA PONTAISE ,

II s 'en f allu d'un rien que les visiteurs remp ortent
De notre correspondant sport i f  de

Lausanne :
La pièce est jouée. Il fallait que

les Vaudois obtinssent un seul point
pour se voir sacrer champ ion suisse
de la décevante saison 19o0-1951. Ils
l'ont obtenu. Bravo. Félicitations.
Honneur et gloire.

Ce titre , l'ont-ils mérité ? En dé-
pit des réserves que l'on ne pourrait
manquer de formuler , nous croyons
pouvoir répondre par l'affirmative.
Au cours de la comp étition , le onze
vaudois a eu la chance de se trouver
en forme quand ses adversaires ne
l'étaient point.

Sur le plan technique , il a pu
faire voir en certaines occasions
des dons éclatants. Ne minimisons
donc point son succès final. Il y a
eu des ombres , aussi , c'est certain.
Elles ont été s'accentuant au fur et
à mesure que la longue épreuve ap-
Îirochait de son terme. Aujourd'hui ,
e nouveau champion donne l'impres-

sion d'une formation qui aurait eu
une indigestion de football.

Cela qui devait  être dit par sim-
ple souci d'équité , nous commande
aussi de nous pencher avec la même
impartialité sur le cas de Cantonal.

L'impression que nous a fait la
partie qui s'est déroulée , samedi
dès 17 fi. 30, en présence de 4000
personnes , parmi lesquelles beau-
coup de sympathisants neuchâtelois?
Eh bien ! la voici en un mot : avec
le vainqueur de la coupe suisse , de
toutes les équi pes qui ont défilé à
la Pontaise , Cantonal nous a offer t
le spectacle le meilleur et le p lus
séduisant. Après bien des traverses ,
on a reforgé un ins t rument  qui serait
certainement digne de poursuivre sa
carrière dans la sphère que les Can-
tonaliens se voient contra in ts  de
quitter.  Cantonal a retrouvé une âme ,
un jeu d'équi pe intéressant. Par leur
énergie de bon aloi , ses éléments
ont souvent donné le ton à la partie.
Venus en terre vaudoise sans au t re
prétention que de jouer une ult ime
farce à leurs r ivaux , auxquels ils
auront  donné un sérieux coup de
pouce en bat tant  Chiasso, les Neu-
châtelois ont donné le meil le ur  d'eux-
mêmes. Ils ont livré combat dans la
formation suivante :

Parlier ; Brupbach , Erni ; Bâchas-
se, Stcffen , Sassi ; Gui l laume , Fac-
chinctti , Gyger , Unternâhrer , Man-
dry.

Le fu tur  champ ion alignait les
hommes suivants : Stuber ; Mail-
lard I, Bocquet ; Matins , Lanz , Bar-
del ; Rickli , Maillard II, Stefano ,
Friedlânder , Hussy II.

Au début , les Lausannois parais-
saient décidés à ne pas se laisser
surprendre , toutefois , Parlier d'une
part (ce gardien eut moult inter-

ventions magnifi ques d'audace et
d'aisance ; il a détourné en corner
un penalty tiré par Bocquet), les
deux arrières , très décidés , mais le
grand Stcffen en particulier , stop-
peur et distributeur consommé, ar-
rêtèrent l'élan lausannois. Lanz bais-
sa vite pied et ce fut la ligne inter-
médiaire des bleus qui prit le des-
sus au mil ieu du terrain. Les cons-
truct ions devenaient p lus aisées d'au-
tant  que les passes se faisaient ré-
gulières ; elles allaient à juste desti-
nation ; en avant , on démarrait , à
bon escient , on se démarquait  selon
les meilleurs princi pes. La récom-
pense survint au bout de peu de
temps. Sur une contre-attaque des
visiteurs , Gyger feinta avec habileté.
La balle arriva à Mandrv , décou-
vert. Son tir ne laissa aucun espoir
au portier Stuber. Encouragés par
leurs partisans , les Cantonaliens dé-
clenchèrent par la suite de nom-
breuses offensives. Il s'ensuivit un
tir sur la latte et deux autres arrêts
difficiles pour Stuber. Jusqu 'au re-
pos , Lausanne tenta de remonter le
courant , mais il n 'aurait  pas fallu
que les pré parateurs fussent étouf-
fés dans leur travail comme ils le
furent .  Il y eut cependant quel ques
rushes impressionnants d' un Fried-
lânder , d' un Maillard ou d'un Ste-
fano , mais de crainte de se voir
stopper par la défense , les t ireurs
canonnaient à trop longue distance.

Après le repos et les conseils d' usa-
ge, les Vaudois partirent sur un
meilleur p ied. Ils firent montre de
davantage de nerf et de ressort. Ce-

pendant , de par la tactique neuchâ-
teloise qui aveuglait tous les angles
de tir , les coups de bélier de l'équi-
pe du cru firent  long feu. Néan-
moins on doit comp limenter les
champ ions de la façon dont ils
obtinrent  l 'égalisation. Un coup franc
à proximité des 10 mètres allait  être
tiré contre les visiteurs. Ceux-ci fi-
rent le mur illico. Stefano s'apprê-
tait à t i rer  un de ces bolides dont
il a le secret. En réalité , il se con-
tenta de passer à Friedlânder. Le
mur des Cantonaliens s'étant désa-
grégé. Friedlânder marqua à la barbe
de Parlier , trompé par cette feinte.

Dix minutes avant la fin , Unter-
nâhrer se lançait  tête baissée , et sur
passe de Mandry,  un deuxième but
couronnait son effort.  Consternation
chez les supporters lausannois. Lar-
ges sourires dans l'autre camp. Fal-
lait-il at tendre désormais que Young
Fellows décidât du titre ? Les Lau-
sannois eurent un sursaut. Une pres-
sion terrible étreignit les défenseurs
des bleus. Deux minutes avant la fin ,
par la grâce de Mathis , puis de
Rickli qui rabattait la balle vers le
centre , Friedlânder finit  par s'en
saisir , et , à bout portant , rétablissait
l'égalité.

On avait eu chaud , mais on était
champ ion suisse. Ce que signifièrent
aux héros tle la journée , MM. Grei-
ner , président du comité de la ligue
nat ionale , Graher , munici pal , prési-
dent du Lausanne-S ports , au cours
de la cérémonie de la remise de l'ob-
jet d'art.

B. v.

Etudiants
qui demeurez penchés sur vos livres
des heures durant , prenez un soin
tout particulier de vos yeux. Vous
leur demandez un gros effort. Aidez-
les en les baignan t  chaque jour avec
OPTRAEX, la lotion oculaire mé-
dicale.

Chaux-de-Fonds bat Servette 2 à 1
De notre correspondant sportif  de

la Chaux-de-Fonds :
Encore une fois, la foule s'est

portée au Parc des Sports où elle a
trouvé sa bonne ra t ion  d'émotions
sportives dans un match clair , pro-
pre , dont le résultat est resté en
li t ige jusqu 'au dernier moment bien
que les Meuqueux a ien t  méri té  main-
tes fois d'augmenter le score.

Le temps et le terrain éta ient  pro-
p ices au bon footbal l , les joueurs
et le public d' excellente humeur,
alors que le maître Dcirflingcr con-
duisai t  les opérations avec cette bon-
homie qu 'autorise une belle autori té .

Servette présentai t  une équipe
excellente en défense , mais boiteuse
en attaque où tout  l ' intérêt  résidait
â gauche avec Fatton et Pasteur . Le
gardien Niederer a multiplié les
prouesses pour déjouer tant  de. ruses
des Antenen , Chodat , Morand et con-
sorts qui , de toute évidence , man-
quèrent p lusieurs buts imminents .

Castella pour sa part fut  transcen-
dant en seconde mi-temps quand Ser-
vette l 'inquiéta quelquefois par des
échappées de Fatton et de Pasteur
dont les tirs dangereux furent  dé-
tournés avec maestria. Excellent
match aussi de Zappella , attaché spé-
cialement k Fatton , qui réduisit à la
portion congrue l' activité du fameux
ailier international ; Gauthey a

fourni pour sa part son meilleur
match de la saison. Un autre  arrière
s'est mis encore en évidence : Du-
toit , pilier de la défense genevoise .
Au centre du terrain régna Eggi-
mann , d'autant p lus aisément que
Kernen s'est montré bien au-dessous
de sa valeur habituelle, manquant
la plupart de ses services aux avants ;
à côté de lui , le jeune Magnin , la
révélat ion du second tour , a montré
des progrès réjouissants . En at t aque ,
on fi t  florès , mais les occasions man-
quées entachèrent  quelque peu la
haute  réputation de cette ligne , la
meil leure du pays (09 buts !). L'ai-
lier Hermann , qui entrera bientôt
à Berne chez le spécialiste du mé-
nisque, n 'a nullement été remplacé
par Calame , l 'homme de bonne vo-
lonté qui a accepté de tenir  ce poste
ingrat ; de surcroît , il se blessa bien-
tôt et ne fut plus qu 'une ombre , en-
core courageuse mais inefficace .

Tout au début de la partie , An-
tenen poursuivit une persévérante
action , dont le frui t  fut  cueilli par

Sobotka qui toucha le but sous un
angle diff ic i le .  Peu avant le repos ,
Magnin lança une longue balle vers
la droite où Antenen se faufi la  pour
marquer de tout près. Au quart
d'heure de la reprise , Kolly t i ra
d'assez loin une balle qu 'un arrière
dévia involontairement au recoin !
Ce but heureux fouet ta  les visiteurs
qui se portèrent carrément à l'atta-
que et le match retrouva un intérêt
de premier ordre . C'est à l' excellence
des deux gardiens qu 'on dut ce main-
tien d'un résultat qui aurait  pu se
montrer  plus f l a t t e u r  pour les Chaux-
de-Fonniers , très supérieurs dans le
jeu d'at taque .

A. Bt.
SERVETTE : Niederer ; Dutoit et

Werlen ; Bclli , Eggimann , Mezzena ;
Peyla , Mouthon , Kolly, Pasteur ,
Fatton.

LA CHAUX-DE-FONDS : Castella ;
Zappella, Knecht , Gauthey ; Magnin
et Kernen ; Morand , Antenen , Sobot-
ka , Chodat , Calame.

Fiorenzo Magni gagne le Tour d'Italie
La fin d'une grande épreuve cycliste

Van Steenberghen, 2me au classement général, est le premier
coureur étranger — Kubler conserve la troisième place

Saint-Moritz-Milan, 172 km.
Dimanche matin , les coureurs du

Giro ont quitté tardivement leurs
quartiers.

•La capitale engadinoise a réservé
un accueil très sympathique à la ca-
ravane et le séjour des girini en
terre helvétique a donné lieu à de
nombreuses manifestations d'amitié
Halo-suisse .

Tous les girini sont de bonne hu-
meur avant l'étape triomphale vers
Milan. Naturellement , le plus heu-
reux est Fiorenza Magni qui s'est
défendu magnifiquement contre les
assauts de ses adversaires les plus
directs. Magni , dimanch e matin , a
revêtu avant le départ un maillot
rose tout neuf.

Ferdv Kubler et Hugo Koblet ont
été fêtés par les sportifs grisons.
Le champion suisse est encore endo-
lori à la suite de sa chute stup ide
apVès l'arrivée. En effet , alors que
le sprint était terminé , Kubler est
entré dans une corde destinée à con-
tenir la foule sur la li gne d'arrivée.

70 coureurs sont partis ce matin
à 12 h. 30 de Saint-Moritz. Les com-
missaires ont décidé de repêcher le
Français Marinell i  et les Italiens
Leoni et Bevilacqua arrivés samedi
soir après la fermeture du contrôle.

Dans les premiers kilomètres , il
ne se passe str ic tement  rien.

D'ailleurs , jusqu 'à Milan , la cara-
vane empruntera des routes en ex-
cellent état .

Le peloton ne peut pas batailler.
Il se conforme aux tra dit ions et dans
cette dernière journée , les coureurs
se conten tent  de se faire app laudir
par les milliers de spectateurs qui
encombrent les routes. A Manello
del Lario , comme tous les hommes
sont ensemble , le contrôle de ravi-
tai l lement est neutralisé pendant
trois minutes . Le peloton poursuit
sa route en direction de Milan. Une
foule énorm e salue les coureurs qui
arrivent au Vélodrome Vigorclli.
C'est le sprint qui se déroule . Sera-
ce Magni qui va le gagner ? Non , car
Bevilacqua et Conte dépassent le
mail lot  rose et c'est Bevilacqua qui
gagne la dernière étape. Puis c'est
le processus habituel : les tours
d'honneur des champions qui sont
acclamés par la foule. C'est le dernier
acte bri l lant  d'un tour d'Italie qui
aura soulevé un énorme intérêt.

Commentaires
Cette dernière étape n 'a apporté

aucun fait nouveau à l'épreuve et les
hommes se sont contentés de rouler
groupés , at tendant  même ceux qui
étaient attardés. Il y a une règle
morale des tours : le dernier jour , on
n'attaque pas et celui qui porte le
mail lot  de premier au départ doit le
conserver . La règle du jeu a été res-
pectée et c'est donc Magni qui gagne
le tour d'Italie . Belle victoire en
vérité de la part d'un homme qui ne
semblait pas armé pour résister aux
assauts déclenchés par les grimpeurs
mais qui , serrant les dents , a réussi
dans les cols, à perdre le moins de
temps possible et à revenir , chaque
fois , sur les hommes qui le précé-
daient .

Van Stecnberghen également , a dé-
fendu sa position avec un a l lant  et un
courage exemp laires et il a sauvé
l 'honneur du cyclisme belge , sérieu-
sement at te int  par les défections suc-
cessives — et sans raisons appa-
rentes — de tous les autres coureurs
de son pays.

Kubler  et Koblet ont fourni  des
performances répondant , en général ,
à ce que l'on a t tendai t  d'eux. On
aurai t  peut-être aimé les voir atta-

(SERVICE SPÉCIAL)

quer avec plus d'insistance et dé-
clencher des offensives plus souvent,
Mais il ne faut pas oublier qu 'ils fai-
saient partie du groupe dit des
« grands » et qu'ils étaient extraor-
dinairement marqués par leurs ad-
versaires . Les favoris sont toujours
placés dans des situations plus diffi-
ciles que les autres. Cette remarque
s'applique aussi à Coppi et à Bobet
qui eux aussi faisaient partie des
favoris .

On s'attendait à une meilleure per-
formance de la part de Fausto Coppi
qui se trouvait dans son propre pays,
connaissait Jes routes et grimpe

bien. Mais les circonstances ont fait
que les parcours prévus dans les
Dolomites ont été remplacés par
d'autres moins difficiles et ces cir-
constances ont certainement joué un
rôle. Le tour , en somme, n 'était pas
assez difficile pour permettre aux
favoris de s'imposer et ils ont été
obligés de subir la loi d'adversaires
qui paraissaient être de second ordre
mais qui ont su tirer leur épingl e du
jeu.

Un mot encore pour signaler la

course courageuse de Metzger et de
Croci-Torti. Le rôle de domestique
n'est souvent pas drôle et les deux
Suisses ont bien mérité notre admi-
ration pour avoir terminé alors que,
souvent , ils traînaient en queue de
peloton et devaient rouler dans les
pires conditions . Un mot enfin en
faveur de Bartali qui s'est nette-
ment amélioré au fur et à mesure
du déroulement de la course, et du
jeune Padovan , qui a été une des
révélations de ce tour.

Classement
1. Bevilacqua, 5 h. 11' 34" ; 2. Conte ;3. Magni ; 4. Leonl ; 5. Logll ; 6. C'orrierl ;7. Pinarello ; 8. Sallmbenl ; 9. Bartali , touale même temps que Bevilacqua ; 10. Toutle peloton classé dans le même temps quele vainqueur.

Classement général final
1. Fiorenzo Magni, 121 h. 11' 37" ; 2Van Steenberghen, 121 h. 13' 23" ; 3. Ku-bler , 121 h. 14' 13" ; 4. Coppi, 121 h . 15'41" ; 5. Astrua, 121 b. 15' 44" ; 6. Koblet ,

121 h. 17' 39" ; 7. Bobet, 121 h. 20' 42" ;8. Padovan , 121 h. 25' 48" ; 9. VincenzoRossello, 121 h. 26" 26" ; 10. Bartali 121
h. 32' 49" ; 11. Fomara, 121 h. 32' 49" -12. E. Brasola, 121 h. 35' 9" ; 13. Pontlsso121 h. 42' 36" ; 14. L. Maggini , 121 h 42'55" ; 15. Sallmbenl , 121 h. 45' 4".

Une nette victoire de Koblet
L'étape de samedi : Bolzano - Saint-Moritz

L on pensait généralement que
l'étape Bolzano-Saint-Moritz , dernière
étape de montagne , serait choisie par
Coppi et Kubler pour ravir le maillot
rose à Magni dont les qualités de
grimpeur ne sont pas aussi réputées
que celles des deux coureurs pré-
cités.

Une fois de plus, les prévisions
furent déjouées et ni le camp ionis-
simo ni le champion suisse ne surent
ou ne purent mettre à profit leur
avantage sur Magni.

Les 76 coureurs ont pris le départ
de Bolzano samedi à 10 h. 30.

Après 50 km. de course, une pre-
mière échappée se produit . Cinq cou-
reurs , dont Maggini et Bevilacqua ,
prennent jusqu 'à 3' d'avance sur le
peloton.

Dans ia montée vers la frontière
suisse , l'écart diminue , Kubler,
Koblet , Bobet et Coppi ayant com-
mencé de réagir.

Peu après le passage de la frontière
suisse, les leaders sont rejoints . Puis ,
c'est l'attaque du col du Furno au
sommet duquel Coppi passe seul en
tète à 30" de Bobet . Kubler et Koblet ,
h V 15" de Bartali et à 1' 20" de
Magni .

Dans la descente vers Zernez, l'on
assiste au regroupement de Koblet ,
Kubler , Coppi , Magni et Bartali.

C'est à Zernez que Koblet déclen-
che son attaque qui lui vaudra de
gagner l'étape avec une avance de
4' 40".

Classement de la 19me étape
Bolzano - Saint-Moritz

1. Koblet , 5 h. 39' 9" , moyenne 29 km200 ; 2. Kubler, 5 h. 43' 49" ; 3. Bartali ;4. Van Steenberghen ; 5. Vlcenzo Rossel-lo ; 6. Fausto Coppi ; 7. Bobet ; 8. Magni ;9. Pasqulnl , même temps ; 10. Padovan,5 h. 44' 7" ; 11. Sallmbenl , 5 h. 44' 22";12. Metzger, même temps ; 13. Pontteo'.5 h. 44' 30" ; 14. Brescl, 5 h. 44' 42" ; 15.Vlttorio Rossello; 16. Astrua, même temps.Crocl-Tortl s'est classé 70me dans 1«temps de 6 h. 11' 21".
Classement général

du Grand prix de la montagne
1. Bobet, 32,5 points ; 2. Coppi, 27 p ;3. Pasotti , 19 p. ; 4. Bartali , 16 p. ; 5.

Roma, 12,5 p. ; 6. Koblet et Astrua, 12 p. ;8. Kubler , 8,5 p. ; 9. de Santl , 8 p. ; 10.Magni, 6,5 p.; 11. Bevilacqua, Fornara,Vlttorio Rossello, Pezzi , Corriert et Glu-dici , 6 p. ; 17. Cremonese, 4 p.

if f k ê â â e e >
Canton d'Obwald, 1920 m.

Soleil d'altitude. Sport nautique , excur-
sions, poche h la truite, hospitalité renom-
mée dans la nouvelle maison
Hôtel K E I N H A R D  au Lac
Orchestre. Prix avantageux. 7 Jours a par-
tir do Fr. 110.—. Demandez notre prospec-
tus 1 Tél. (041) 85 51 43 ou 75 12 34.

Famille KEINHARD.

CYCLISME

(sp) Dimanch e matin , une course cy-
cliste était organisée avec l'itinéraire
suivant:  Peseux , les Verrières , Peseux.

En redescendant des Verrières, l'un
des concurrents, Aimé Banileret , de
Peseux, manqua lo virago au « contour
do la mort », au-d essus do Saint-Sul-
¦picc , et , après avoir passé par-dessus
le unir, fut proj eté en bas lo ravin
avec sa machine .
. Il fut relevé grièvement blessé aux
reins et a la colonne vertébrale. Sur
lo moment , lo médecin ne put préci-
ser s'il «'agissait d'une fracture.

M. Banderet , après avoir reçu les
premiers soins médicaux , l'ut trans-
port é dans un hôpita l do Neuchâtel .

Mauvaise chute
d'un coureur de Peseux

VOL A VOILE

1JU £j ui JLUIO , l uia in i i i  i . * i i i m i j ,
bien connue à Neuchâtel , vient de
bat t re  le record féminin  de distan-
ce avec but fixé en vol à voile. Elle
n 'en est d'ailleurs pas à son pre-
mier record. C'est en effet la femme
suisse qui a a t te in t  sur planeur la
plus haute  a l t i t ude  enregistrée :
5000 mètres (sur « Moswey III », à
Sion , le 10 août 1950).

Il y a quelques jours , elle a pris
l'air à Planeyse-Colombier , devant
se diriger sur Genève (100 km.),
où elle est arrivée environ deux
heures après. Elle avait ainsi battu
le record fémin in  de vol à voile sur
parcours déterminé , record qui
était détenu jusque-là par Irène Bo-
rer sur le trajet Granges-Birrfcld
(08 ,4 km.).

Sa performance sera très 'prochai-
nement homologuée par l'Aero-Club
de Suisse.

Un nouveau record suisse
féminin

T « '?..«:««:..« Vnlnn,ln Tc.rtl,,,^l ï

VACANCES IDÉALES
dans les magnifiques hôtels familiaux et d9 tout con-

BURGENSTOCcC !oTt - Bellcs promenades. Arra ngements avantageux pour
week-end. Salles agréables pour sociétés et mariages,

dans le beau cadre du GRAND-HOTEL Tél. (041) 84 52 12
lac des Quatre-Cantons PARK-HOTEL Tél. (041) 84 53 31

000 m. d'altitude PALACE-HOTEL Tél. (041) 84 5122
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TIR
Concours fédéral de tir

en campagne
Dans tout le canton ont eu lieu sa-

medi 9 et dimanche 10 juin , les tirs
du concours fédéral en campagne.

Il s'agissait de tirer à 300 m. et à
50 m. 18 cartouches sur cible militai-
re B, comme suit : 0 coups en six
minutes, marqués séparément ; 2 fois
3 coups en une minute, indiqués par
séri e et enfin 2 fois 3 coups en trente
secondes , marqués après le sixième
coup.

Au Mail , six sociétés y ont pris
part à 300 m. et cinq à 50 m., rem-
portant chacune le grand insigne de
section aux deux distances. 304 ti-
reurs ont exécuté le tir à 300 m. et
145 à 50 m.

La proclamation des résultats fut
faite à 18 heures, à la maison des
tireurs, aux Halles.

Ils sont les suivants :
A 300 métrés

Catégorie I:  Mousquetaires (39 tireurs),
moyenne : 73 ,061. — Catégorie II : G-riitU
(60), moyenne : 70,738. — Catégorie III :
Armes de Guerre (62), moyenne : 72,728 ;
Infanterie (49), 71.435 ; Carabiniers (56),
70.410 ; Sous-officiers et soldats (98),
70,102.

A 50 métrés
Catégorie I :  Infanterie (36), moyenne ;

76.809. — Catégorie II : Mousquetaires
( 13), moyenne : 76.250. — Catégorie III :
Sous-officlers et soldats (53) . moyenne :
76,500 ; Carabiniers (26), 74,700 ; Armes de
Guerre (17) . 74 ,000.

Challenge Luthy, armurier
1. Mousquetaires, 71,161, gardent défi-

nitivement le challenge , gagné trois fois ;
2. Armes de Guerre , 69.967 ; 3. Infanterie ,
69 ,833 ; 4. Grtitli , 69 ,194 ; 5. Carabiniers,
68.250 ; 6. Sous-officiers et soldats, 65,897.

L'insigne fédéral individuel au fusil
était délivré dès 74 points et touchés.
L'ont obtenu :

82. Robert Gllléron ; 81. Alfred Weber ;
80. Ernest Dousse ; Jean Habersaat. 79. Al-
fred Dapplcs ; Fernand Genton ; Jules
Tscbanz. 78. Karl Bisschof, Henri Desche-
naux; Frédéric Perret ; Frédéric Tripet ;
Marco! Winkler. 77. Emile Landry ; An-
dré Langer : Georges Mentha . René Roud.
76. Paul Béguin ; Emile Ranimer ; Edwln
Nclt zsch: Max Rothaeher ; Emile Staeheli:
Emile Stahl i ; Jean Stucky. 75. Léon Gau-
thier ; Berna.rd Humalr : Henri Mosset ;
Louis Ritz : Charles Schild. 74. Jean-Louis
Boudry : Armand Cuany ; Otto Fischer :
Pierre Galtand ; André Glauser ; Jean
Hcissly ; Pie rre-André Meylan ; Arthur
Schurch ; Emile Tschudin.

A 50 m ., dès 79 points et touchés :
84. Henri Chorotllod ; Henri Mosset ;

François Zimmermann. 83. Charles Mul-
ler : Georges Sunier. 82. Paul Béguin ;
Roger Landry . 81. Jean-Louis Barrelet. 80.
Fclea r Fuchs ; Pierre Galland. 79. Jean-
Louls Boudry ; Paul Robert-Grandplerre ;
Jules TschanK.



17HT CTOVïfr NETTOYAGE A SEC
¥nil*0l inVl%ib DE TOUS VOS VÊTEMENTS

UNE SEULE QUALITÉ = LA MEILLEURE

BBDinr T°s vêtements vous seront rendus dans un délai
W*ariMMU | de trois Jours.

i le Val-Service est le résultat d'un équl-
IMPECCiiBIiE peuvent des plus modernes, qui permet

un nettoyage vraiment impeccable.
~~¦"•—-•——-̂ — 1 Vos commandes seront exécu-

COWSCIEMC3EHJS técs consciencieusement et
. I selon vos désirs.

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

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

\ HBw%.ff?^^?ft *£5afSI ÏL> (ascenseur)
i iSERy|c_E-R ËpARAT |ON 5i

s 1 J*—

Ménagères, profitez !
de la fort e pêche de belles

BONDELLES
du lac, prêtes à cuire

à Fr. 2.— la livre
et filets à Fr. 3.50 le Y, kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92
On porte à domicilie

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce journal

Chronique régionale
A l'Hospice de la Côte

neuchâteloise
(o) La commission générale de l'hosploe
de la Côte a tenu Jeudi après-midi, à Cor-
celles, une séance qui , ainsi que l'un des
membres l'a relevé, fut une des plus im-
portantes dans l'histoire de cette institu-
tion qui présentait son 86me rapport an-
nuel. " ¦" ' ¦'• J. ' "v *

L'assemblée devait discuter la question
de l'agrandissement éventuel de cette ins-
titution qui dispose présentement de 6€
lits pour Incurables, et qui doit toujours
laisser au registre d'attente plusieurs per-
sonnes admissibles, ceci faute de place

L'hospice de la Côte dispose bien d'un
fonds de bâtisse de 85,000 fr., mais les
possibilités d'agrandissement et les né-
cessités du moment ont obligé le comité
administratif à envisager, vu l'état des
lieux , la mise à disposition de 25 lits
nouveaux pou r malades, plus quelques
chambres pour le personnel. L'on envi-
sage également de créer quelques cham-
bres pour couples âgés. .

C'est une dépense qui approche du de-
mi-million et l'on comprend que les or-
ganes dirigeants de cette utile institu-
tion ne veuillent pa$ risquer de compro-
mettre sérieusement la situation financiè-
re de l'établissement.

La commission générale , dans sa grosse
majorité , approuve la façon d'agir de ceux
qui ont la responsabilité de maintenir
une institution dont l'utilité est recon-
nue par chacun.

Un appel à toute la population du can-
ton sela lancé dans le but d'arriver à
mettre sur pied un plan financier qui
permette de mettre à exécution le projet
présenté.

Précisons que les comptes ont été ap-
prouvés à l'unanimité et que décharge a
ité donnée a.u comité administratif avec
le vifs remerciements pou r sa prudente
.estton. Une perte de 3200 fr. a été repor-
tée à nouveau sur l'exercice 1951.

A la commission générale. M. Biaise de
Montmollin remplacera M. Georges L'Har-
dy, de Colombier, décédé , et M. P. Mar-
tenet-Cand reprend le siège laissé vacant
par le décès de M. Jules Edouard Cornu.
Enfin M. Georges de Meuron entre éga-
lement dans la dite commission du fait
d'e la nomination de M. Jean-Louis Perret
au comité administratif .
««ÎSSra»*9>>5Siîî9*S5eSGK*«î'95e_«$_S!»î$SS_s_*

LA CHAUX-DE-FONDS
Ï J -A diminution

des propriétés communales
en terrains a bâtir '

(c) Depuis 1948, date de l'essor des
constructions nouvelles , la commune de
la Chaux-de-Fonds a consenti des ventes
de terrains pour une somme de 660,296
francs 40, représentant 180,298 mJ.

Pendant la même période, elle a effec-
tué des achats de terrains et domaines
d'une surface de 368,302 m5, pour un
montant  de 444,062 fr. 30. En déduisant
les forêts , les fermes, le domaine public
(places et rues), les cours de collèges,
la réserve de verdure , etc., elle ne dis-
pose plus aujourd'hui comme terrain
pouvant devenir propre à la construc-
tion que d'environ 150,000 ma, d'une va-
leur de 265,000 fr. Pour parer à ce défi-
cit, maintenir la propriété communale et
lutter ainsi  contre la spéculation fon-
cière, l'autorité executive s'efforce de
saisir chaque occasion intéressante pour
effectuer des achats afin de les mettre
ensuite à la disposition des construc-
teurs à des prix bon marché.

ESTAVAYER.LE.I_AC
Chez' les planteurs de tabac

Quelque 150 délégués de l'Associa-
tion des nlanteurs de tabao de la val-
lée de la Broyé, Vaud et Fribourg, ont
tenu leur assemblée générale à Au-
mont, sous la présidence de M. Didier
Dubey, de Domdidier. Des rapporta
présentés, il résulte que l'année fut
bonne. Dans la vallée broyarde et
dans le district du Lac, quelque 370
hectares furent cultivés, qui ont don-
né près do 907.000 kilos de tabac, pour
une valeur d'environ 2,280,000 francs
(on 1949 : 608,500 kg. pour une valeur
de 1,470,000 fr .).

Uno discussion animée suivit et un
repas officiel, au cours duquel on en-
tendit MM. Paul Torche, président du
prouvemement fribourgeois, Duruz,
préfet d'Estavayer, Burrus, président
de la commission d'achats, et Morel,
au nom des producteurs.

LA NEUVEVILLE
Circulation routière

(c) Plusieurs carrefours do notre ville
sont très dangereux. Celui de la «Blan-
che église » formé par la croisée du
chemin C.F.F. et celui du cimetière
avec la route do Bienne a fait l'objet
do mesures do sécurité. Le chemin de
la gare est maintenant signalé en sene
unique nord-sud et au bas du chemin
du cimetière un signal « stop » est
posé, car la visibilité est particuliè-
ment réduite.

La circulation des nombreux piétons
qui vont à- l'asile « Mon Repos » est
rendue plus agréable par lo trottoir
qui est marqué d'un large trait jaune.
U fait pendant au trottoir clouté qui
existe depuis de nombreuses années
sur la route do Neuchâtel jusqu'à la
frontière neuchâteloise.

Cette signalisation pourra être uti-
lisée par le corps enseignant à l'ocea-
sions des leçons ordonnées pendant
la période des «10 jours do la circu-
lation dans lo canton de Berne» du
22 ju in  au 2 juillet. Cette campagne
de discipline est organisée dans cha-
que district par un comité spécial que
préside le préfet.

l«q VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

La Société suisse
des commerçants en 1050
Le rapport annuel de la Société suisse

des commerçants pour l'année 1950 vient
de sortir de presse. H donne un aperçu
intéressant de la féconde activité de cette
association.

Considérée sous l'angle de la statistique,
la S. s. d. C, qui compte actuellement 90
sections en Suisse alémanique, 30 en
Suisse romande, 4 au Tessin et 6 à l'é-
tranger, groupait au 1er décembre 1960,
52,350 membres actifs, dont 12,523 fem-
mes, auxquels 11 faut ajouter encore 5844
aspirants (apprentis et apprenties).

La formation professionnelle reste l'en-
fant de prédilection de la Société suisse
des commerçants. Avec l'appui des auto-
rités, les examens de fin d'apprentissage
de commerce ont été mis sur pied dans
les 33 cercles constitués. Sur les 4244 can-
didats (2694 apprentis et 1550 apprenties)
ayant subi les examens, 4033 ont obtenu
le certificat fédéral de capacité. S'agis-
sant des examens de fin d'apprentissage
de vendeuses, également organisés par la
S. s. d. C. dans 27 cercles, 2675 candidats
et candidates ont été examinés et 2578
certificats de capacité furent remis aux
lauréats. Kn outre, aveo l'appui des auto-
rités et le concours d'autres organisations
professionelles commerciales, les épreuves
fédérales de comptables diplômés ont eu
lieu à, Zurich: et à Neuchâtel , réunissant
113 candidats dont 82 ont abtenu le di-
plôme, tandis que celles de correspondan-
clers diplômés ne groupaient que 30 can-
didats dont 18 reçurent le diplôme fédéral.

Concernant l'activité que déploie la
S. s. d. C. pour la défense des Intérêts de
ses membres, il convient de relever que
le secrétariat central à Zurich, avec sa
« succursale » de Neuchâtel, ainsi que les
15 secrétariats cantonaux ou locaux ont
poursuivi leurs efforts pour améliorer les
conditions de travail des employés de
commerce et de bureau, soit lors de la
discussion de contrats collectifs de tra-
vail, soit lors d'Interventions directes fort
nombreuses auprès des entreprises Kn
outre, les diverses institutions d'entraide
créées par la S. s. d. C. ont versé en cours
d'exercice plus de 870,000 fr. sous forme
d'allocations et subsides de toutes sortes.

Conférence du président
du Sot-club de Neuchâtel
Davantage qu 'une conférence, c'est à un

entretien famliller qu 'ont assisté à peu
près soixante Jeunes gens, mercredi soir,
à l'Aula de l'Université de Neuchâtel.
Cette causerie sur le Jazz, spirituellement
menée, était accompagnée de nombreux
disques. Parler de jazz, de ses origines,
de ses particularités, de la différence
qu'il présent* avec la musique classique,
des Instruments qui lui sont propres, des
genres de Jazz, ce n'est certes pas une
petite affaire. Mais M. Garcin sut par-
faitement faire le tour de cet ample
sujet.
WBMWtwg«wmwMiw»im»mwiwM—¦—

CARNET DU JOUR
Cinémas

A.B.C. : 20 h. 30. Les gueux au Paradis.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Suez.
Palace: 20 h . 30. Le mannequin assassiné.
Théâtre : 20 h. 30. Fantomas contre Fan-

tomas.
Rex : 20 h. 30. La loi du nord.
Studio: 20 h. 30. L'homme de la Jamaïque
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Emissions radioplioniques
Lundi

SOTTENS ep télédiffusion : 7.10, "bon-
Jour matinal. 7.15, inform et heure exac-
te. 7.20, rythmes du matin. 11 h., Troi-
sième acte des Maîtres Chanteurs de Nu-
remberg, de Wagner . 11.40. Polonaise er
mi majeur de Liszt. 11.50, refraln s el
chansons modernes. 12.15, l'orchestre Wll]
Glahé. 12.25. Questionnez , on vous ré-
pondra . 12.-15, signal horaire . 12.46, ln-
form. 12.55, musique légère variée. 13.10,
un phénomène vocal: La chanteuse in-
dienne Ima Sumac. 1355, une page de
Dellbes. 13.30, Oeuvres pou r flûte et pia -
no. 13.50, une ouverture do Beethoven.
16.29, signal horaire. 16.30, voir program-
me de Beromunster. 17.30, la rencontre
des Isolés : La Chartreuse do Parme, de
Stendhal . 18 h., les ondes du Léman.
18.30, Tragédies polaires, par René Gouzy.
18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs . 18.58, le
Tour du monde de l'Unesco. 19.03. les
travaux de TO.N.U. 19.13, l'heure exacte
et le programme de la soirée. 19.15, in-
form. 19.25, la session d'été des Cham-
bres fédérales. 19.30, instants du monde.
19.40, le Jeu du disque. 20 h., une voix,
un orchestre. 20.15, Enigmes et aventures:
La voix de la morte, de.  M. de Carllnl.
21.1-5, le chalet des quatre . 21.60, Forêt ,
6 mon amie. 22.10. musique do chambre
contemporaine. 22.30, lnform. 22.35 , pour
les amateurs de Jazz hot .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7 h.,
lnform. 11 h., de Sottens : émission com-
mune. 12.30, lnform. 12.40, le Radio-Or-
chestre. 13.25, Encore Jamais vu. 14 h.,
pour Madame. 15.25, Der alte Zurzach et
seine Messe. 16.30, Musique récréative
moderne. 17 h., opérettes. 17.30, les aven-
tures de Plnocchlo. 18 h., Muslk, musi-
que, muslc. 19 h., l'art d'être marié. 19.30,
lnform. 20 h., danses et chansons. 21.15,
Du und dy Hund, une comédie. 22.05,
pour les Suisses à l'étranger . 22.15, Musi-
que contemporaine pour voix et flûte.
22.45, Trio en ut majeur de J. Francalx,

Qui endossera le maillot
jaune de la chanson ?

C'est le nombreux public qui assistera
Jeudi soir à l'épreuve, disputée sous les
auspices du Radio-club de Neuchâtel , à
la Salle des conférences qui décidera. La
Lausannoise actuellement détentrice du
tricot symbolique défendra son bien con-
tre les amateurs neuchâtelois préalable-
ment sélectionnés. Le directeur de la cour-
se sera Francis Bernler ; l'orchestre diri-
gé par Loulou Schmldt donnera la caden-
ce et l'ambiance. Des artistes neuchâte-
lois bien connus animeront la soirée de
variétés qui complétera le programme po-
pulaire de cette manifeetatioa,. '

Communiqués protège des insectes
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LA CHAUX-DE-FONDS

L'auteur du vol
des chronomètres a été arrêté

par la police française
(c) Au mois d'avril, un vol de cent
vingt  clironomêtres, représentant une
valeur de 11,000 fr., l'ut commis dans
un hôtel cliaiix-de-foiniier . M. Henri
AnseriiH't. courtier  en horlogerie, in-
vité par M. Charles Maririor, so rendi t
dans l'établissem ent , por teur  de la
marchandise , qui  fu t  remise à un
acheteur étranger, lequel disparut aus-
sitôt , s:in s laisser de traces. M. Anser-
met porta p la in te  contre M. Maridor,
qui fut  incarcéré pour les besoins de
l'enquête, puis relaxé après quelques
jours, l'enquête n'ayant DU être éclaii-
cie.

Il y a quelques semaines cependant ,
un accident d'automobile s'est p rodu i t
en France. Au cours do l'enquête me-
née par la police française, celle-ci
découvrit dans la voiture abîmée des
montres d' une valeur Jouteuse , no-
tamment des chronomètres volés à la
Chaux-de-Fonds, dont elle possédait le
signalement.  Le propriétaire présumé
de l'automobile , le nommé Jean Ver-
mot, âgé de 27 ans, en dépit de ses
protestations d'innocence , fut mis en
état d'arrestation.

Mardi dernier, deux agents de la
police de sûreté de la Chaux-de-Fonds,
accompagnés du greff ier  du juge d'ins-
truction se rendirent à Besançon , où
ils furent mis en présence de Verniot.
Au cours d' un pénible interrogatoire
de plusieurs heures, le prévenu , sa-
vamment ' * cuisiné », finit par avouer
être l'auteur  du vol des chronomètres .
Questionné quant à l'emploi de la
marchandise, il prétendit  en avoir ca-
ché une partie dans uno forê t , mais
les recherches effectuées à l'endroit
désigné n 'aboutiront à aucun résultat .
On suppose que l'escroc possède encore
des chronomètres dans un endroit con-
nu de lui seul.

Cette affaire , qui fit beaucoup de
bruit , se trouve ainsi en passe d 'être
éclaircie. Vermot , citoyen français ,
originaire de Lac-ou-Villers, qui n'en
est pas à son premier coup, sera jugé
par les tr ibunaux de son pays pour
d'autres délits encore.

ÎVoces d'or
(c) Mme et M. Adolphe Beuret, domi-
ciliés rue du Nord 27, ont fêté diman-
che leurs noces d'or, en présence de
leurs enfants et petits-enfants.

Un touriste blessé
a la Vue-des-Alpes

(c) Dimanche , à 15 h. 20, un accident
s'est produit à la Vue-ries-Alpes, dont
la victime est l'occupant d'un autoca r
du canton d'Argovie. Le touriste, en
quittant lo véhicule , voulut traverser
la route et fut pris en écharpe par
une automobile .

Souffrant d' uno forte commotion et
d« plusieurs blessures, au corps, il a
été transporté à l'hôpital de la Çhaux-
de-Fonds.

Un jeune cycliste
fai t une chute

(c) Dimanche après-midi , un jeune
cycliste, âgé de quinze ans, qui circu-
lait dans la région du Valanvron , a
fai t  une chute très violente ; son état
a nécessité son transfert à l'hôpital .

Une chute due au mauvais
état de la machine

(c) Dimanche après-midi , un jeune
de Travers, en visite à la Chaux-de-
Fonds, a fait une chute due au mau-
vais état de sa machine.  Soigné au
poste do police où il a reçu les pre-
miers soins, il a pu ensuite regagner
son domicile par ses propres moyens.

LE LOCT.E
Une institutrice récompensée

Vendredi après-midi , MM. Jeanneret ,
inspecteur scolaire, et André Butiko-
fer , directeu r de l'Ecole primaire, se
sont rendus au domicile de Mlle Julie
Dubois , institutrice retraitée depuis
peu, pour lui apporter le tra d itionnel
cadeau que remet l'Eta t à ses fonc-
tionnaires ayant accompli quarante
ans de service.

Mlle Dubois, obligée par les cir-
constances de quitter l'enseignement
deux mois avant d'avoir rempli ces
conditions, a néanmoins pu être béné-
ficiaire du présent officiel .

I/Cs obsèques
de M. Paul Tissot

(c) Vendredi après-midi ont eu lieu ,
au Locle, les obsèques rie M. Paul Tis-
sot, industriel, dont nous avons relaté
le décès subit l'autre jour . Une assis-
tance extrêmement nombreuse et re-
cueillie emplissait le Temple français.
On notait la présence de personnalités
du monde pol itique et des affaires .
Nous avons remarqué la présence de
M. Jean Humbert , président du Con-
seil d'Etat , rie M. F. Faessler, prési-
dent de la v i l l e , du l ien t . -col . Gcrber ,
des représentants des organisations
horlogèrcs.

Le pasteur, M. Néri , évoqua au cours
d'uno cérémonie qu 'il présida la bril-
lante mais trop brève carrière du dé-
funt.  Puis, M. Ls Weibel rendi t  hom-
mage à co patron r iont  l' esprit d'entre-
prise, les hautes compétences et l'éner-
gie étaient très grandes. M. Adrien
Brandt , de Bienne. au nom des trois
sociétés qu 'il représente : l'« Omég.i »,
la « Lémania s et la « Société suisse
pour l'industrie horlogère » retraça un
portrait du défun t  dont il souligna
les mérites .

E n f i n , M. Jean Pellnton , secrétaire
patronal , dit  ce que fut  Paul Tissot
pour sa ville et pour l'industrie hor-
logère dans son ensemble.

La cérémonie terminée, lo cortège
funèbre comprenant quat re  autos char-
gées de fleurs et de couronnes et près
de 80 voitures prit lo chemin du cré-
matoire de la Chaux-de-Fonds où le
pasteur Néri et M. Bill au nom des
ouvriers rie la fabrique Tissot , pronon-
cèrent un dernier adieu.

R.VK MONTAGNES J Les chronométriers suisses ont tenu samedi et dimanche
leur XXVI me assemblée annuelle au Locle

Notre correspondant du Locle nous
écrit :

Plus de 400 chronométriers se sont ras-
semblés au Locle samedi et dimanche où
ils ont tenu conférences et assemblées.
La section du Locle avait bien fait les
choses, aussi sont-ils rentrés dimanche soir
dans leurs foyers contents et de l'accueil
et de Ja bonne besogne faite. Au cinéma
Lux , samedi après-midi . Ils ont entendu ,
sous la présidence de M. Léopold Defossez
une série de conférences et de communi-
cations.

Les travaux scientifiques
Sont montés à la table des conféren-

ciers : MM. R. Bei-thoud, de Saint-Imler
(«La Suisse à la recherche d'une nouvelle
classification ») ; Ch. Volet , directeur du
Bureau international des poids et mesures
(«Une  méthode de mesure des petits ca-
libres cy lindriques » ) ; Alfred Chapuis ,
professeur («Abraham-Louis Breguet-, au
Locle») ; A. Jaquerocl , directeur du L.S.
R.H. («Les propriétés du spiral en ver-
re de Quar tz»)  ; A. Braun , physicien au
L.S.R.H. («Quel ques nouveaux aspects des
mesures de microdureté») ; O'.aude Attln-
ger , physicien au L.S.R.H. («Dureté et
orientation des pierres scientifiques») ;
Ed . Guyot , directeur de l'Observatoire de
Neuchâtel («La compensation des chrono-
mètres avec le spiral Nivarox» ) ; P. Du-
commun , physicien au L.S.R.H. («Une
nouvelle huile synthétique») ; P. Dlni-
chert , physicien au L.S.R.H. («Etat  de
surfp .es des pierres synthétiques») ; et di-
manche matin une autre série de confé-
rences et de crimmunicat' ons ont été fai-
tes r>ar MM. H. Branrtenberger .ingénieur
E.P.F. («Horloge à qua r t z» )  ; F. Berger .
ingénieur («les étalons de fréquence et rie
ternes») ; A. Braun , physicien au L.S.R.H.
(«Etude de l'is^chrontsme des oscillations
longitudinales ») .

Ces trois dernières conférences scienti-
flaues ont donné lieu à un long débat
entre homitifs de science qui constatent
nue les exoér'ences ne réoen-'ent pas tou-
jours aux désirs de ceux qui les prati -
quent.

A l'hôtel de ville
Les chronométriers ont ensuite été re-

çus à l'hôtel de ville où des discours ont

été prononcés par M. François Faessler,
président de la ville , et M. André Jean-
mairet , président de la section locloise
do la chronométrie.

La « Musique scolaire » agrémenta Ja ré-
ception et la collation qui fut offerte
dans le grand hall.

A Dix!
Le soir, a- Dlxl , les 400 convives parti-

cipèrent au banquet et à la partie récréa-
tive de la jou rnée présidée par M. James
Pellaton.

De nombreux discours ont été pronon-
cés, notamment par MM. François Mo-
doux , président a. 1. de la Société suisse
de chron ométrie, chef du département
de l'industrie. Kell , de la Société alleman -
de des chronométriers. et M. Haag. de
Strasbourg, président de la Société fran-
çaise de chronométrie.

L'assemblée administrative
Dimanche matin , au cinéma Lux . eut

Heu , sous la présidence de M. L. Defossez ,
l'assemblée administrative. L'éloge de feu
Eugène Jaquet , président, est fait en terr
mes élogleux.

L'assemblée désigne pou r le remplacer
M. Claude Attlnger , de Neuchâtel , physi-
cien au L.S.R.H. En outre , grâce à la col-
laboration finnnc 'ère de la Chambre suis-
se d'horlogerie . d'Ebauches S.A. et de la
Fondation Wilskorf . de Genève , la Société
suisse de chronométrie deviendra a.oqué-
re\i r de la bibliothèque de M. Jaquet.
Malgré le travail d'une année de la com-
tr.'sslon de la « définition du chronomè-
tre » cette étvie n 'est pas terminée.

Quant au Heu de la. prochaine assem-
blée M a et? fixé à Bienne.

La course au Saut du Doubs
La clémence du temps a permis aux

nombreux chronométriers de se rendre aux
Brenets puis au Saut du Doubs où le
diner de clôture a été servi. Ce moment
de détente faisant suite aux discussions
nourries sur des sujets ardus a été ap-
précié de nos hôtes .

Les derniers discours ont été prononces
par MM. James Pellaton. F. Modoux . Cl.
Attlnger et, enfin. Emile F, osselet , au nom
de la commune des Brenets.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — g juin.

Température : Moyenne : 12,0 ; min. : 11,0;
max. : 13,2. Baromètre : Moyenne : 716 ,5.
Eau tombée : 16,6. Vent dominant : Direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré à fort.
Etat du ciel : couvert, pluie. Toute la
nuit et jusqu'à 10 h. 30 averses à 23 h. 30.

10 juin. Température : Moyenne : 16,0 ;
min. : 10,7 ; max. : 20 ,0. Baromètre :
Moyenne : 720 ,0. Eau tombée : 0,5. Vent
dominant : sud-ouest ; force : faible à mo-
déré Jusqu'à 14 h. 45. Etat du ciel : ouest-
nord-ouest ; modéré ensuite , couvert à
très nuageux , un peu de pluie pendant
la nuit.

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

Niveau du lac, du 9 Juin , à 7 h. : 429.64
Niveau du lac, du 10 Juin , à 7 h.: 429.64

Prévision s du temps. — Ciel très nua-
geux à couvert avec précipitations inter-
mittentes. Dans l'aprcs-mldi quelques
éclaircies. Température en hausse.

La C. G. T. parisienne
lance un appel à la grève

dans la métallurgie
PARIS , 11 (A.F.P.). — L'Union des

syndicats des métaux de la Seine aff i-
liés à la C.G.T. a lancé, dimanch e, un
appel aux ouvriers métal lur giques les
invitant à in tens i f ie r  les débrayages
pour appuyer leurs revendicat ions.

Dans sa conclusi on , l'appel de la
commission executive des métaux dé-
clare :

Dès lundi , dans toutes les usines , ras-
semblez-vous, unlsscz-vous, décicez de vo-
tre action. Le moment est propice. Com-
me en 1036, vous Imposerez par une
action résolue la satisfaction de vos re-
vendications légitimes en même temps
que le respect de vos libertés les plus
élémentaires , l'élargissement de la dé-
mocratie et une politique de paix .

Un message de l'Iran
à la société pétrolière

Le conflit des pétroles

' . TÉHÉRAN , 10 (Ueuter) .  — Le gou-
vernement a adressé, samedi, un mes-
sage radiodi f f usé  à la société pétro-
lièr e anglo-iranienne. Il y déclare en-
tre autres :

Si la société devait repousser les reven-
dications Justifiées du peup le persan , le
monde entier pourrait en pâtir. La délé-
gation de la société doit comprendre que
nos revendica tions sont basées sur la Jus-tice et la légalité . Si la délégation fait
preuve de la même bonne volonté que
nous , qui nous sommes déclarés prêts à
recevoir cette délégation , toute la ques-
tion pourra être résolue de façon satis-
faisante.

La nationalisation a été accomplie. Mais
ce n 'est pas là une raison pour que la
société refuse de collaborer. La société
a maintes fols déclaré que nous nous som-
mes déliés unilatéralement de nos obliga-
tions contractuelles. Cola est Injuste . Nous
n'avons pas pour but de compromettre
l'économie mondiale par cette modifica-
tion . Nous avons , au contraire , besoin de
la paix , et si celle-ci est compromise , nous
n'en serons pas responsables.

Protestation britannique
TÉHÉRAN, 10 (Reuter) . — L'ambas-

sadeur britannique, a rendu visite, sa-
medi , au président du gouvernement ,
nour protester contre les émissions rie
(Îar i io-Téhéra n dirigées eontro la Orn'n-
de-Brptnguo et la Société anglo-ira-
n ienne . U a mis on garde en particu-
lier contre lo fait que l 'émetteur rio
Téhéran n fa i t  usage nu cours d'uno
do ces émissions rio l'expression « so-
ciété rie hyènes ».

Les représentants
de la société pétrolière

ont quitté Londres
LONDRES, 10 (A.F.P.) — MM . B. R.

Jackson , vice-présiden t rio la Société
anglo-iranienne,  et M. E. H. EIkingtor i ,
directeur, ont. qu i t t é  Londres d iman-
che soir par la voie des airs pour Té-
héran, où ils doivent avoir dos conver-
sations avec les représentants du gou-
vernement ,  iranien au su.iet de la na-
tionalisation ries pétroles d'Iran .

MEXICO, 10 (A .F.P.) — Mme Natalia
Sedova Trotzky. veuve rie Léon Trotz-
ky. fondateur rio la IVme Internatio-
nale, a démissionné de ce mouvement.

Dans une lettre adressée à ce sujet
au comité exécutif « quelque part en
Europe» et à la section américaine
rio co mouvemen t ,  (« Socialist Worknr
Party »), Mme Trotzky leur reproche
d-e _ « rester attachés à des conceptions
aujourd'hui d épassées » et de no se ré-
signer à suivre la l igne politique sur
laquel le  ils se sont engagés.

Cette démission met en relief les gra-
ves divergence s existant au sein de la
IVme Internat ionale  et qui remonten t
à la période d' avant-guerre.

La veuve de Léon Trotsky
démissionne

de la IVme internationale

Des moines bouddhistes
assiègent une université

En Birmanie

RANGOON , 10 (A.F.P.). — Six cents
moines  bouddhistes b i rmans  ont assié-
gé, dans la nui t  de dimanche , le conseil
de l 'Université de Rangoon pour protes-
ter contre la décision du Sénat d'in-
terdire l'admission de moines à l'uni -
versité en raison ries principes boudd-
histes. Les conseillers qui siégeaient de-
puis 13 h. 30, n 'ont pu regagner leur
domicile.  Les assiégés , durent  téléphoner
au président  du conseil qui leur enjoi-
gni t  d' adopter une a t t i tude  ferme et
envoya la police à leur secours. Cepen-
dan t  et malgré l' emploi de gaz lacry-
mogènes, ce n'est qu 'après l'arrivée ries
cinq cents  ou six cents é tudiants  que
les moines se dispersèrent .

Les é tud ian t s  vainqueurs ont  alors
pénétré dans la salle du conseil en
e n t o n n a n t  l'h ymne na t iona l .

—— m -m 

M* Herriot
demande une révision

de la Constitution

Parlant à la radio française

PARIS , 10 (A.F.P.). — Voici les prin-
ci paux passages d'une a l locu t ion  pro-
noncée samedi par M. Edouard i lcrnot :

— Le premier souci de l'Assemblée pro-
chaine devrait être de reviser une cons-
titution dont le mécanisme risque de
rendre la formation des gouvernements
impossible.

Le problème qui se pose pour les élec-
tions actuelles, celui qui dépasse tous les
autres , est de savoir si la France va pour-
suivre son œuvre de restauration ou se
lancer dans de nouvelles aventu res dont
personne ne peu t prévoir l'Issue. L'enjeu
ce n'est pas seulement la paix intérieure ,
c'est la paix tout court. Certain parti pré-
tend monopoliser à son profit la défense
de cette paix. C'est une plaisanterie.

Dans un grand pays à l'est de l'Europe,
la durée du service actif est fixée à deux
ans pour l'armée de terre , à trois ans
pour l'armée de l'air et à quatre ans
pour la marine. L'ensemble des forces so-
viétiques représente actuellement un ef-
fectif d'environ cinq millions d'hommes,
auquel il faut ajouter l'effectif des Etats
satellites. A quel citoyen réfl échi fera-
t-on croire que la France prépare la guer-
re contre une telle masse d'hommes ?
Une allocution de M. Duclos

M. Jacques Duclos , secrétaire du parti
communis te ,  a no t ammen t  déclaré :

— Vous n 'avez pas oublié qu 'au début
de mal 1947, les ministres communistes
furent écartés du gouvernement par le so-
cialiste Ramadler... Depuis que les com-
munistes ont été éliminés du gouverne-
ment , les dépenses de guerre sont passées
de 250 milliards à 800 milliards.

On tente de Justifier cette politique rui-
neuse et dangereuse en accusant fausse-
ment l'Union soviétique de menacer la
paix du monde.

AUX ETATS-UNIS, M. Dean Acheson ,
secrétaire d'Etat , s'est élevé devant les
commissions sénatoriales d'enquête sur
l'affa i re  Mac Arthur  contre les aff i rma-
tions du sénateur Taft selon lesquelles
il suivrait  une poli t ique dont le résultat
serait de livrer la Corée et Formosc aux
communistes.

EN YOUGOSLAVIE , à la suite d'inon-
dations , une grande partie des cultures
le long des cours de la Save et de la
Drave , en Croatie, sont anéanties.

LA VEE NATIONALE
L'Union suisse des arts

et métiers pour l'imposition
des entreprises en régie

LUGANO, 10. — L'Union suisse des
arts et métiers , qui compte près d'un
quart de mi l l ion  rie membres, a tenu ,
samedi et dimanch e, à la Fiera de
Lugano , sa 72me assemblée des délégués ,
sous la présidence du conseiller nat ional
P. Gvsler.

Pour l'imposition
des entreprises en régie

Après exp édit ion des affa i res  internes,
une séance publi que a eu lieu , au cours
de laquel le  le secrétaire O. Fischer a
présenté un exposé sur l ' ini t iat ive de-
m a n d a n t  l ' imposit ion des entreprises en
régie. Le point de vue u n a n i m e  de
l'Union a été condensé dans une réso-
lut ion disant  qu 'elle est ime nécessaire
du p oint  de vue économi que et pol i t ique
n a t i o n a l  de placer sur le même p ied les
entreprises publiques et l 'économie pri-
vée, en ce qui concerne la fiscalité. La
s i tua t ion  de faveur dont ont bénéficié
jusqu 'ici les services publics des can-
tons et ries communes a conduit a des
inégali tés dans la lu t l c  pour la concur-
rence , et cela au dé t r imen t  des entre-
prises privées. L'assemblée des délégués
inv i t e  donc les ar t i sans  de la ville et de
la campagne à appuyer énergi quoment
le projet et de déposer un oui dans
l'u rne , le 8 ju i l l e t .

Pas de contrôle des prix
La Chambre regret te , que sous l'effet

de la forte  hausse des prix sur les
marchés étrangers , il soit impossible
d'éviter une nouvelle augmentation du
coût de la vie. Elle a t t i r e  cependant
l' a t t e n t i o n  sur le fa i t  que l 'économie
suisse a déjà pu i ssamment  contr ibué
à a t t é n u e r  la hausse des prix et elle
m a i n t i e n t  son a t t i t u d e  an té r ieure  selon
laquel le  l 'évolut ion actuelle ne sau-
rait en aucun cas jus t i f ie r  le rétablis-
sement du contrôle des prix par l'Etat.

Si les ouvriers sont sérieusement dis-
posés à ne pas laisser augmenter les
prix , i ls  doivent  f a i r e  preuve d.c la
plus grande réserve dans leurs revendi-
cat ions de salaires.

Un discours de M. Rubattel
Puis l'assemblée e n t e n d i t  M. Ruba t t e l ,

conseil ler  fédéral , chef du département
de l 'économie publique. L'orateur a
rappelé l' appel du Conseil fédéral de
janvier  dernier  qui demandai t  que l'on
s'efforce rie m a i n t e n i r  les prix aussi bas
que possible. Il a soul igné  que le peu-
ple suisse , dans  sa grande majori té ,
s'était rendu compte de l' aventure à
laquelle il s'exposait en la issant  aller
les choses et ne s'opposant pas a des
revendications exagérées , dans le do-
maine  dos prix comme dans celui des
salaires.

* La Société suisse des sapeurs-pom-
piers a tenu son assemblée annuelle à
Vevey. La société compte 2028 sections
avec 222 ,874 membres.

Elections à Saint-Gall
SAINT-GALL , 10. — Pour l'élection

comp lémentaire  à la munici palité de
Saint-Gall , qui a eu lieu à la majorité
relative après une  vive lutte , le candi-
dat socialiste Robert Pugneth , a été
nommé cinquième membre de l'autorité
municipale par 5023 voix.

M. R. Baerlocher, avocat , conserva-
teur , a ob tenu  4034 voix, et M. Max
Pfister, indépendant, 340R voix. Le parti
radical-démocratique avai t  laissé liber-
té rie vote. Au premier tour , le 20 mai ,
M. Max- Pfister avait obtenu 4321 voix
et M. Raerlocher 3028, quant  à M.
Pugneth , il en avait recueilli  3773.

Mort d'un ingénieur
chaux-de-fonnier bien connu

GENÈVE, 10. — Le (i ju in , est décédé
à Genève, M. Léon Bolle, l'un ries ingé-
nieurs qui honora ien t  le plus la Suisse
romande. Né en 1888, à la Chaux-de-
Fonds, où il avai t  obtenu son bacca-
lauréa t , il avait été é tud i an t  assistant
de mécanique r a t i o n n e l l e  à l'E.P.F.
avant  d'y présenter sa thèse de doctorat.

Venu en 1018 à Genève , qu 'il ne de-
vait plus quitter, il fut  jusque très ré-
cemment ingénieur  et directeur techni -
que d'une usine.  Il partagea dès 1930
son act iv i té  privée avec l'enseignement
de la statique ries constructions à l'Eco-
le pol y techn iqu e de l 'Univers i té  de Lau-
sanne , dont  il é tai t  devenu l'un des pro-
fesseurs ordinaires.

l 'Ave l ions municipales  a JLu-
cerne. — LUCERNE , 10. Pour l'élec-
tion du conseil de ville , les part is  ont
enregistré  le nombre de voix suivant  :
radical «709 (5347 en 1947), chrétien-
social 1220 ( 1120), un ion  des indépen-
dants 925 (933), socialistes 3041 (3306),
part i  popula i re  catholique 2296 (2461).
Tous les pa r t i s  ont enregistré ries per-
tes de suffrages,  à l'exception du parti
radical qui enregistre un gain de 1452
voix.

La rép a r t i t i on  des sièges n 'a pas en-
core été établie.

Lors de l 'élection de la munic i pali té
de cinq membres , les trois conseil lers
radicaux ont été réélus, soit MM. Wey,
président  rie la vil le , Louis Schwege-
ler et Paul Kopp. Le représentant  du
par t i  ca tho l ique  populaire et celui du
p art i  socia l i s te  n 'ont pas obtenu la ma-
jor i té  absolue et se présenteront lors
d'un tour de scrutin supplémentaire.

Le septième anniversaire
des massacres

d'Oradsur-sisr-ilans
OIUDOUR-SUlî-GLANE , 10 (A.F.P.),

— « C'est parce que la haine reste de-
puis ries siècles au cœur de l'homme
que nous connaissons les guerres », a
déclaré aujourd 'hui  Mgr Louis Rastoui l ,
ôvêque rie Limoges , par lant  sur le par-
vis rie l'église mut i l ée  d'Oradour.

L'évêque de Limoges , qui par la i t  à
l'occasion du septième ann iversa i re  des
massacres d'Oradour, a a jouté  : « Cons-
ciemment ou inconsc iemment , ces victi-
mes sont tombées pour que l'amour re-
vienne au cœur des hommes , pour que
la ha ine  disparaisse entre les peuples
et entre les Français... »

Mgr Ras tou i l  a invi té , en terminant ,
les Français  à s'uni r .  « Les vict imes
d'Oradour. a-t- i l  proclamé , vous deman-
dent  crue leur sang soit le dernier ver-
sé. »

Le second Soisr
des élections italiennes

ROME , 11 (A.F.P.). — Dans  les trente
provinces où se déroulent les élections
munic i pales , l'a f f l u e n c e  aux urnes  a
sensiblement  a u g m e n t é  dans  les derniè-
res heures de l'après-midi rie dimanche.

A Turin et dans les centres urbains
de cette province comptant  plus de
10,000 hab i t an t s , la par t ic ipat ion  élec-
torale avait a t t e in t  65 pour cent.

Dans les qu inze  cités les plus impor-
tantes  de la province de Florence , elle
avait  dépassé 63 pour cent. Dans la
province d 'Udine . p lus de 60 pour cent
ries inscri ts  ava ien t  voté à 18 heures.
A Viterbe, dans la région rie Rome, le
chif f re  ries votants  était  de 60 pour
cent.

Autour eu monde
en quelques Signes

AU PORTUGAL , le professeur Ruy
Luiz Gomez , mathématicien bien connu ,
a présenté samedi sa candidature à la
présidence de la République. Il est sou-
tenu par le mouvement  national démo-
cratique qui mène campagne contre le
régime de M. Salazar.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, le
tr ibunal  suprême du Slcswig-Holstein a
annulé  le mandat  d'arrêt lancé contre le
député Iledler , extrémiste de droite ac-
cusé de d i f f amat ion  et d'excitation à la
haine raciale.

Le gouvernement a entrepris une ré-
forme du droit pénal dans le cadre de
la consti tution pour la lutte contre les
forces extrémistes . Ce projet sera sou-
mis prochainement au Bundestag.

Une trentaine d'hommes qui avaient
« envahi » samedi soir l'île d'Heligoland
ont été arrêtés dimanche et conduits
dans les prisons de Kiel.

AU NÉPAL , un nouveau gouvernement
a été formé , après une crise de 24 heu-
res. Les ministres du ravitaillement et
de la défense ont été remplacés , les
autres membres du cabinet conservant
leur noste.

EN RUSSIE , le gouvernement a remis
aux ambassades des Etats-Unis , de
Grande-Bretagne , de France et de Chine
une note se rapportant au traité de paix
avec le Japon. On en ignore encore la
teneur.

Pour la soirée de Radio-Lausanne
qui sera enregistrée Jeudi , a, 20 h. 30, a,
la Grande salle des conférences, location
des billets (Fr. 2.—) chez Roulln Radio,
Seyon 18. Réduction do 50 % pour les
membres du Radio-club.

-. « = 1 LiUlLlib U / l » l _  J_/ __

CHRONIQ UE RéGIONALE

(c) Vendredi , l'assemblée des délégués de
la Société du Plan-de-1'Eau , tenue à Nol-
ralgue , sous la présidence de M. Philippe
Chable , notaire, a adepte le rapport an-
nuel. Ce document donne des renseigne-
ments fort intéressants sur l'entreprise
que dirige M. Armand Huguenln , ingé-
nieur.

La production en 1950
Les conditions hydrologiques de l'exer-

cice 1950, d'humide rr.imolre, furent favo-
rables. L'année passée, quant au régime
de l'Areuse, s'apparente à 1946 et 1948.
L'alternance des années sèches et humi-
des se poursuit. *

L'abondance des précipitation s conju-
guée avec les efforts faits pour augmenter
la production nationale d'énergie électri-
que ont permis d'éviter toute restriction

1950
Fleurier 3,519.450 kWh.
Couvet 4 ,044,230 »
Travers 2,869.916 »
Noiralguo 439.554 »
Brot-Dessous . . . .  66.233 »

10,939 ,383 kWh.

Les fournitures de la centrale ont subi
22 interruptions, d'une durée totale de
7 h. 59, dont deux volontaires totalisant
à elles seules 6 h. 44. Des 20 interruptions
Intempestives, 17 proviennent du réseau
étranger , une est due à un orage local
une à un coup de feu sur un poteau non
encore équipé et une à un court-circuit
sur un parafoudre.

Les comptes sont adoptés
. Les conditions exceptionnelles de cette

année ont laissé un excédent de 43.352
francs 20. Très prudemment. Je comité de
direction prépose de les attribuer pour
30.000 fr. au fonds de stabilisation des
ta rifs et 10,000 fr. au fonds de réserve que
les années déficitaires précédentes avaient
complètement asséchés.

Par un vote unanime , l'assemblée, après
avoir entendu les vérificateurs , approuve
com.otes et gestion à l'unanimité.

Fleurier et Brct-Dessou.s fourniront les
vérificateurs de 1951, MM. P. Gentil et
E. Stadelmann . Les suppléants sont choi-
sis à Couvet et à Noiralgue , MM. E. Boss-
hard t et Maeder.

Les prestations financières pour l'exer-
cice en cours seron t proportionnelles à la
consommation.

Le directeur de l'entreprise. M. Armand
Huguenln, Ingénieur, commenta les dispo-
sitions de la. législat'on fédérale en matiè-
res d'installation élertrlnues h fort cou-
rant et du contrôle des Installations In-
térieures. T.'o.T-inP—'tlon toujours plus éten-
due de l'électricité ex 'ee, d»ns t'intérét
des consommateurs, que toutes les pré-
cautions soient nrls«s, rt'rrfi la nécessité
d'un contrôle vigilant. Celui qui aurait eu

mal gré une consommation accrue. Pour
l'ensemble des abonnés, elle est montée
de 10,175,097 kWh. en 1949 à 10,939 ,383
kWh. en 1950, soit 7,5 % en plus.

Le débit annuel moyen de d'Arcuse a été
l'an passé de 13,5 m« par seconde contre
12,6, moyenne des 28 dernières années.
Le maximum 124 ma/sec. a été atteint le
17 novembre , le minimu m, cinquante fois
moins , 2.18 m-i/sec. le 26 juillet. La pro-
duction propre de l'usine s'est élevée ft
7,901 ,000 kWh. utilisée presque au maxi-
mum , soit 98.3 %. L'énergie achetée a to-
talisé 3.722.095 kWh. cont re 4.641.988 en
1949, soit une diminution de 019.893 kWh.
alors que les besoins des abonnés ont
augmenté de plus de 760 000 kWh. Com-
parativement à l'année précédente , cette
consommation a évolué comme suit : /f

1949
3,277 .572 kWh. en pilus 241 ,878 kWh.- .;
4,013.700 x> » 30,530 »
2 ,382 ,543 » » 487,373 »

443,682 » en moins 4 ,128 »
57.600 » en plus 8.633 »

10,175,097 kWh. en plus 764,286 kWh.

le moindre doute voyait sa conviction em-
portée par le défilé sur l'écra n de monta-
ges Inimaginables et par quelques expé-
riences suggestives de trucage de fusibles.

Toutes les communes membres de l'as-
sociation étalent représentées par 24 délé-
gués.

TRAVERS
Lies causes

d'une explosion
(c) Mme Violette Dubois qui , souffrant
rie brûlures à la suite d 'une explosion
dans sa cuisine , avait  été transportée
vendredi à l 'hôpital de Couvet , n 'avait
pas tourné le bouton d'arrêt du gaz
après avoir cuit lo repas do midi. Fa-
talement qu 'en ral lumant  le potager ,
l'explosion so produisit.

BOVERESSE
Course scolaire

(c) Dans sa séance de Jeudi soir , la com-
mission scolaire a fixé Je but des courses
comme suit :

Degré inférieur : vendredi 22 Juin , en
autocar Jusqu'au lac de Bret , avec l'ascen-
sion de la Petite Corniche , puis retour par
Ouchy, Moudon , Yverdon , Sainte-Croix ,
Boveresse , où la rentrée est prévue pou r
20 heures.

Degré supérieur : la date de la course
n 'a pas encore été fixée définitivement ,
mais elle aura lieu probablement à fin
Juin - début Juillet ; premier Jour : Bove-
resse (départ à 6 h. 47), Neuchâtel , Bien-
ne , Olten , Zurich , Landquart , avec arrivée
à Satnt-Antônien a 14 h. 08 ; de la à
pied Jusqu'à Partnun , où Q'on passera la
nuit . — Deuxième Jour : un e partie des
élèves fera l'ascension du Sulzfluh (2820
mètres) et le reste de la troupe se rendra
au lac de Partnunet. Puis retour par le
même chemin , avec départ de Salnt-An-
tônlen à 13 h. 30 et arrivée à Boveresse
à 22 h. 45.

D'avance nous souhaitons beaucoup de
plaisi r à nos écoliers, en espérant que le
soleil remplace au plus tôt le temps dont
nous sommes gratifiés actuellement.

L'activité de la Société du Plan-de-1'Eau en 1950

5 12.26 5 12 26
c ' e s t  l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une vi 'tilp . annonce dans la

F E U I L L E  I V A V I S  DE N E U C H A T E L

IILU LHAILL ' •¦•*• » M. V- | 3

DERNI èRES DéPêCHES

HANOVRE , 11 (Reuter). — Une soi-
xan ta ine  de personnes se sont rendues
dimanche devant  le monument aux
morts  pour y déposer une couronne dont
le ruban portai t  : « Aux prisonniers de
Lanrisbcrg assassinés — Sous la potence ,
l'herbe ne pousse pas. » Elles se sont
heurtées a la police et une ëchauffouréc
s'est produite. Plusieurs d'entre elles ont
été arrêtées .

On croit qu 'il s'agi t  de membres du
par t i  socia l is te  du Reioh, autrement dit
d'extrémistes de droite.

AU LIBAN , des ouvriers syriens ont
été expulsés à la suite , scmble-t-il , d'une
fausse interprétat ion par la police d'un
texte gouvernemental.  Sur ces entre-
faites , la Syrie n supprimé toutes les
autorisations de voyage à destination du
Liban .

Manifestation à Hanovre
à la suite des exécutions

de Landsberg



MÉCONTENT
tic votre radio ?

Téléphonez au 5 54 93

GRANDS-PINS 5
Seulement la réparation

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

Poireau à la vaudoise javec saucisse au foie I

CHATEAU - D'OEX
(Pays-d'Enhaut)

Hôtel de l'Ours
Séjour idéal

pour vacaneek
Restauration soignée

et chambre avec confort
Grand Jardin ombragé

Ch. Grossweiler
propriétaire

Mademoiselle

ANNE BOURQUIN
(dlpl. Schc'.a Cantorum

Paris )

donne leçons
de piano

à la rue de la Côte 81
ou à domicile

S'adresser à Valangin

Monsieur , dans la cin-
quantaine et sans rela-
tion , cherche dame de
40 à 50 ans, en vue de
mariage. Adresser offres
écrites a P. S. 639 à case
postale 66T7, Neuchâtel 1.

DUCROX
chante pour vous

au cabaret
de l'Escale

Rythmique
Demoiselle désirant

prendre des leçons de
rythmique , cherche adres-
se sérieuse . Offres sous
chiffres G. P. 636 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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tJonnaisseS 'Voms le renouîonf
Uno bôto bien sympathique : on l'obtient en croisant la fumée, autrement dit retenir de la nicotine et trouverez plus le plein arôme d'une vraie Maryj
le renard et le mouton. Ça fait une moyenne . . . d'autres corps chimiques, sans qu'une partie des land ; par contre , une partie appréciable de la ni-
Rusé comme un renard , placide comme un mouton, substances aromatiques qui font la valeur d'une cotine sera éliminée. Bref , ce filtre assure le
le renouton court les bois, égorge les mulots . . . cigarette demeurent elles aussi dans le filtre. Plus maximum d'arôme compatible aveo une diminu-
ât les poules, donnant de surcroît une belle laine • le filtre est efficace , plus la cigarette est fade, et tion de la nicotine.
bouclée. plus on s'éloigne de l'idéal du vrai fumeur.

Avec ou sans filtre , la Parisienne vous offre les
Ça vous étonne ? Vous n'y croyez pas? Vous n'avez Si donc vous voulez apprécier uno authentique tabacs de Mary land les mieux choisis, dont le
jamais rencontré de renouton sur nos pâturages? Maryland , si vous voulez jouir pleinement de son mélange est effectué en vertu d'une expérience de
Après tout, vous pourriez bien avoir raison. La arôme et savourer tout son incomparable bouquet, quarante ans. Qualité des tabacs, secret du mé-
nature respecte les inconciliables: elle ne tente pas fumez la Parisienne ordinaire, la Parisienne sans lange : c'est ce qui fait de la Parisienne la ciga- -j. _

^d'unir la nature du renard et celle du mouton dans filtre rette la plus fumée en Suisse. / S c ^x/Çy
un seul animal. / ̂ Js^ydf }-y Y

Si votre cœur est sensible et si vous subissez jaSflk. j  __ L /VoV &̂g
Il en va exactement do môme pour 1rs cigarettes. les effe t s  de l'énervement collectif qui caractérise BLmKéÊ1 *mr^ Mj s t â & ^M  f f l ^ËAf f ij lf f&îrB^ / ?Jir?'''') f f i
Là aussi, il faut savoir choisir. Les cigarettes à bout notre époque trépidante, fumez alors In Parisienne WsÊBsÊ ' '̂ ^^M^^im^^^̂ .̂ ^S^tK ^x^ '» I ni
fi l tre connaissent actuellement une certaine vogue. en cercle rouge, la Parisienne munie  d'un filtre v vj r &($ f mM&0 ?Çf  ^Slf ^Ép tyf f î ljiï ÔP^ x~—^ a ff
Toutefois, n'oublions pas que personne ne peut filtrer breveté d'une conception toute nouvelle. Vous n'y ^^\aJ^

avec ou sans filtre QQ C^
¦̂"̂ ¦̂ ¦̂ w*w*ftt****IJ

^̂ "*w^^^^MIMMMMBIM^*
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( X. Grâce à l'appareil S A JN 1 1 O R | ¦

\ \<^\ ^\ préparez facilement pour vous et vos
|l \ A^ \ enfants  

un 
YOGHOUKT MOINS ACIDE , : j

-o!««M_tÔivv . \  ̂
\ plus crémeux , riche en forment bulgare, j

//W^BIlli^ r̂^thJ^i qui ne vous 
coûtera 

que
l wi*MK^=^r/^ 12 centimes le gobelet de 2 dl.

f ĵ i GRANDES DÉMONSTRATIONS GR ATUITES 1
^v^JjpP'  ̂ .Lundi, mardi et mercredi 11, 12 et 13 juin

T&W 2 PLACENT P U R R /

^ \̂K§ Merveilleuse petite machine qui aiguise el
¦"-"̂ ¦î ^2  ̂ repasse 4 la perfection toutes les lames pour

t̂ M_7_L_„-—,î*i rasoirs de sûreté. Indispensable pour bien se
*̂ ~ —ÀB>̂ ŷ ^F v\ raser.

Ar~0-̂7Ç^~MCh En vente dans toutes les bonnes mai- JL
/^~>̂  "̂  sons. PRIX: Fr. 15.—, 18.—. Affi loir Jjgk

s "̂"̂  pour rasoir à main, avec pierre el JJSHW
Prospectus gratis par la cuir: Fr. 7.50. JÊ&
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ALLEGRO S. A. Jgm '

EmnienbrUcke ] ] n  (Lucerne). ________T

j f lpphéciG &̂Ê0^dans éa metutû eatlok mJii*** 

Cours de vacances
9 juillet - 8 septembre

pour l'allemand et les répétitions en général
Etudes sérieuses et bons résultats

Belles vacances, situation magnifique

Institut Helvetia , Lucerne (Sïpffls
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DU CFtAYON Ferblanterie Pour toutes
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f î \  F. Gross MAISON KELLER
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I ^"̂  |  ̂ i _ satisfaire

51  ̂  C "I To
'" P

01"- le 
bureau COQ-D'INUE 24 geyon gQ
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Ph*îr-nftriW!iia Ne faites plus d'expérience , profitez de celle acquise un appel nu
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«le" tous
I IDPnnno t  TrPrP Ç ENTREPRISE DE <JUUVEKTUKI _ DE BâTIMENT vos vêtementsUGuUUUbl II CI CO suce, de VUILLEMIN Frères NEUCHATEL

, ., , Rue J.-J.-Lallemand 1 Tél. 5 23 77 HAESI.EREvole 49 Neuchâtel et Faubuurg do l'Hôpital 3 Tel. 5 25 75 Val - Service
T£l "5 12 157 Tulles - Ardoises - Eternlt - Ciment - Ligneux Terreaux 7 1er étase161. Si m b7 Peinture des fers-blancs - Réfection dechemlnées Terreaux 7 1er étage

M a i s o n  C IG K E L I O  Rue des Moulins 31 Service rap ide
WILLIAM BOURQUIN Neuchâtel Discrétion absolue
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SERRURERIE CARL DONNER & FILS . -y™ 8
neufs et d occasion TQUS ttma de seirurerle et réparatlons 5 31 23

Tous prix Volets a rouleaux . sangle, corde

M. BORMAMD AUTO-ÉCOLE A-T™
ST

Poteaux 4 . Tél. B 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer mSÎ,6
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58

(Lundi matin , toujours pénible ! ]
Consolons-nous avec un gâteau au beurre et I

un verre de blanc pétillant au

Café restaurant des Malles J
Fondation

de la Maison de Paroisse
de Neuchâtel

Emprunt 31/2% de Fr. 85,000.-de 1927
Les porteurs d'obligations du dit emprunt

sont informés que la Fondation , faisant usage
de la faculté qui lui est réservée dans les
conditions de l'emprunt, dénonce au rembour-
sement pour le 31 décembr e 1951, le solde des
obligations encore en circulation.

Le remboursement s'effectuera contre re-
mise des titres accompagnés de tous les cou-
pons non échus , aux caisses de la Banque
Cantonale Neuchâteloise , à Neuchâtel , ainsi
que chez ses succursales , agences et bureaux
dans le canton , à raison de Fr. 500.— par obli-
gation .

L'intérêt cessera de courir dès le 31 décem-
bre 1951.

Neuchâtel , le 11 juin 1951.
Fondation de la Maison de Paroisse

de Neuchâtel.

f *Pour toutes vos assurances
adressez-vous à

René HILDBRAND
agent général de ;

Incendie, accidents et risques divers
VIE

Faubourg de la Gare 13 - Neuchâtel
Tél. 5 44 G3 I

NETTOYAGE AJEC ULTRA-MODERNE

STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis Tél. 5 22 40

9 Jk ytS g Mj R Œ__^_ t xi n_t$_ k. fil __J_H 1

! Rue du Bassin 14 I J

B xlJ^̂f envoyez-nous 
ce que f̂flk

I WjV  ̂ vous désirez faire tein- aSfc
| jr dre ou nettoyer. Nous 

^! : '̂  ̂ vousservl ronsvlte .bien BS3B|
1 et aux meilleurs prix. J|§9

£î\f duim^^\ Mf

Dépôt à Neuchâtel : Crobc du Marché
Téléphone 5 33 16

^^0- MOELLEUX... VELOUTÉ.,. !_
;̂ ^ffl DU 

VIN 
VIEUX

ïBÈI LE BOUQUET! :;
J;::::;: Achetez une bouteille chez .::
% ::::::: votre épicier et comparez,..! - :
|::::::: (Le litre 1,60 fr. + Ica) ::
iïl lll l ll l ii i ii i ii i ii ii iii i i i ini i i i i i i i l l

• niinr<Fnit rature tT r i-  4 k.DUUnWLU» (BWIW *** «O» w. rt

fTl U îTil n i i r  commercial ou comptable-cor-
6 ul | N Jl/i S" respondant en 6 mois (par

i' I §Vw I correspondance en 12 mois).¦* " " ¦"•»¦¦¦¦ ¦ GARANTIE : prolongation gra-
tuite, si nécessaire, jusqu'au succès définitif.

ÉCOLES l̂l fy|f'î>!
NEUCHATEL , Concert 6. Tél. 518 89, Lucerne,

l Zurich , Bellinzone, Sion, Fribourg, Saint-Gall

j u w  ye rvy  ̂ ^ EeômE
^^^îij 99 9R 9IIIII « CONGRES DU 

RHONE 
-

eç^l̂ Ma " w wsn « GRANDES FêTES FRANCO-SUISSES
T- wÊ2Êm Principales manifestations : Vendredi , 20 h. 30 : Grande soirée
^*̂ p^H estudiantine , bal. Samedi, 14 h. : Manifestations nautiques ;
^fck/^s. 16 h. 30 : Concours d'éléftaneo automobile ; 20 h. 30 : Grande

^ES^^  ̂ fête populaire sur les 

quais 

avec concerts et danses, bataille de
IM^\\ confetti , ffite vénitienne, grand feu d'artifice, bals. Dimanche,
Wï»**fc\ io h. 30 : Offrande au Rhône ; 15 h. 30 : Grand cortège du Rhône;

20 h. 30 : Fête populaire avec spectacle franco-suisse, bals.
15-24 JUIN : FOIRE AUX VINS VAUDOIS Attractions tous
les soirs. Présentation de l'industrie et de l'artisanat veveysans. Expositions
de peinture de Palézleux et d'archéologie. — Renseignements : Offices de
tourisme et gares. (Billets à tarifs réduits, 23 et 24 Juin.)

T ^nv \ 
LE 

TARIF À PRIX FIXES

A^p J\& W "' es^ révolutionnaire !
A WNK0 *— MJJ.u.x»̂  \\ Par exemple : pour enlever

j t§a (mT\. _.»•••"¦"""" ___^_^^" et remonter le moteur :
«T ï *"\ -

___=ssssaaal2:̂ '̂  Fr- 12-— ! Pour remplacer

>̂ S»v et dégivreur

(Xfjj m TOUS LES TEMPS.SUR TOUS LES CHEMINS

Agences « VW », garages :
Bulle : F. Gremaud Martlgny : Balma
Delémont : Le Ttcle S. A. Monthey: Moderne, G. Gulllard
Fribourg : des Alpes, A. Gendre Moudon : O. Kormann
Genève : Ch. Hoffer & Fils Neuchâtel : Patthey &s Fils
Grandslvaz/Payerne: L. Spicher Rollc : Slrca S. A.
La Chaux-de-Fonds : H. Sttch Schmitten : M. Boschung
Lausanne : de Montcholsl S.A. Slerre : A. AntUIe

Zahnd , Stade de Vidy Villeneuve : J. Moret
de l'Ouest, Jaquemet Frérea ïverdon : d'Yverdon S. A.



Le peuple neuchâtelois approuve
le crédit de douze millions et demi
pour k rénovation du réseau routier

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
PAR 7261 OUI CONTRE 1556 NON 

La participation au scrutin n'a été que de 23 %

Vraiment la notation d 'hier n'ap-
pelle pas de longs comaienlaires. Au
rebours d'autres proje ts  gouverne-
mentaux qui ont trouvé grâce de jus-
tesse devant l'électeur — quand ils
ont trouvé grâce ! — le crédit de
11 millions et demi demandé pour
le programme routier ne soulevait
aucune opposition de f o n d  dans le
pays.  L 'électeur sait qu 'il est du
ressort de l'Etat d' entretenir un ré-
seau de routes convenables , ce qui
est toujours un fac t eur  de prospérité
pour le canton et pour la collectivité.
D 'autre part , le contribuable éprou-
vait la satisfaction de voir, cette
fois-ci , le projet f inancé  non par sa
propre poche , mais par celle des
principaux bénéficiaires , à savoir les
usagers de la route.

C' est donc une majorité considé-
rable qui a approuvé la demande
de crédit du Conseil d 'Etat. Dans
tous les districts, on retrouve à peu
près la même proportion de quatre
ou cinq acceptants contre un oppo-
sant. Une seule commune a rejeté
le décret , Montalchez , vraisemblable-
ment parce que cette aimable loca-
lité se sent un peu à l'écart.

Pourquoi même y a-t-il eu des re-
jetants au nombre de 1500 ? Si un
Gallup existait chez nous, je crois
qu 'il décèlerait que la p lupart d' en-
tre eux n'en voulaient nullement au
crédit lui-même, mais émettaient des

District de Neuchâtel Oui Non
1. Neuchâtel 1128 209
2. Serrières 128 23
3. La Coudre 106 20
4. H-auterive 61 7
5. Saint-Biaise 149 23
6. Marin - Epagnier ... 57 13
7. Thielle - Wavre 22 6
8. Cornaux 42 6
9. Cressier 73 14

10. Enges 10 7
11. Le Landeron-Combes 90 23
12. Lignières 42 9

Total 1908 360

District de Boudry
13. Boudry 93 20
14. Cortaillod 178 6
15. Colomhier 148 20
16. Auvernier  89 20
17. Peseux 221 30
18. Corcelles - Cormondr. 118 25
19. Bôle 53 10
20. Hochefort 34 4
21. Brot-Dessous 21 9
22. Bevaix 76 40
23. Gorgier - Chez-le-Barl 61 17
24. Saint-Aubin - Sauges . 78 9
25. Fresens 33 1
26. Montalchez 10 12
27. Vaumarcus-Vernéaz  '.' 27 3

Total 1240 226

District du Val-de-Travers
28. Môtiers 63 7
29. Couvet 159 22
30. Travers 100 23
31. Noiraigue 54 10
32. Boveresse 63 3
33. Fleurier 160 14
34. Buttée 75 15
35. La Côte-aux-Fées ... 69 3
36. Saint-Sulpice 26 8
37. Les Verrières 113 21
38. Les Bayards 67 3

Total 949 129

réserves sur sa répartition. Les con-
sidérations locales jouent toujours
vis-à-vis d' un projet  comme celui-ci
et cela en dép it de toutes les stra-
tégies électorales !

Si le Conseil d 'Etat peut dé gager
une leçon de ce scrutin, c'est qu'il
n'est point besoin qu 'il insiste trop
à l'avenir sur des considérations de
ce genre. Sa ;>osition sera toujours
un peu celle du meunier de la fab le .
Qu 'il aille donc son chemin (c 'est
le cas de le dire !)  sans écouler ce-
lui-ci et celui-là ! Pour le canton , en
l' espèce , ce qui compte avant tout ,
c 'est un ensemble routier moderne
et bien compris. Et c'est dès lors
pour contribuer par une seconde éta-
pe à la réalisation de cet ensemble ,
que le peuple neuchâtelois a voté si
faci lement  ce gros crédit.

Mais la vraie majorité, hier, f u t ,
une f o i s  de p lus , il f a u t  bien le dire
aussi, celle des abstentionnistes.
23 % de votants , donc 77 % d' absten-
tions , c'est quasi un record ! I n d i f -
f é rence  ? Même pas. On savait que
le projet « passerait ». Et puisque ,
encore timidement, on a joui d' un
dimanche de beau temps,  l'électeur
neuchâtelois, tel le philosophe grec
qui prouvait le mouvement en mar-
chant , s'est sans doute dit que c'est...
en roulant qu 'il manifesterait le
mieux en f aveur  de ses routes.

R. Br.

District du Val-de-Ruz Oui Non
39. Cernier 77 9
40. Chézard-Saint-Mart in 38 3
41. Dombresson 45 6
42. Villiers 21 3
43. Le Pâquier 20 6
44. Savagnier 70 19
45. Fenin - Vilars - Saules 23 6
46. Fontaines 24 17
47. Engollon 7 3
48. Fontainemelon . . . .  44 13
49. Les Hauls-Geneveys . 28 15
50. Boudevilliers 37 18
51. Valangin  53 5
52. Coffrane 20 15
53. (îeneveys-s.-Coffrane 49 11
54. Montmol l in  21 6

Total 557 155
District du Locle
55. Le Locle 500 114
50. Les Brenets 59 14
57. Le Cerneux-Péquignot  38 11
58. La Brévine 60 8
59. Le Bémont 19 10
60. La Chaux-du-Mil ieu  . 41 11
61. Les P onts-rie-Martel  . 96 14
62. Brot-Plamboz 19 8

Total 832 190

District de la Chaux-de-Fonds
63. La Chaux-de-Fonds . 1666 460
64. Les Ep lalures 25 18
65. Les Planchettes .... 21 4
66. La Sagne . 43 14

Total 1755 496

Récapitulat ion par districts
1. Neuchâtel 1908 360
2. Boudry 1240 226
3. Val-de-Travers .... 949 129
4. Val-de-Buz 577 155
5. Le Locle 832 190
6. La Chaux-de-Fonds ._1755 496

Total général . . . 7261 1556

Electeurs inscrits : 39,886
Participation au scrutin : 23 %

LA VILLE

Un incendie dans un garage
au Crêt-Taconnet

Hier matin , à 10 h. 25, un incendie
qui aurait pu avoir de dramatiques
conséquences a éclaté dans les garages
de Primeurs S.A., au Crêt-Taconnet
No 6.

En arrivant , les pompiers ont cons-
taté que le feu avait  pris clans un dé-

Ê
ôt de chambres à air et de pneus ,
louze camions garés dans  ce local

avaient été sortis à temps par des em-
ploy és de lia maison , aidés par un
chauffeur  de taxis. Non loin du foyer
se trouvaient neuf fûts  d 'huile et un
tank de 2000 litres de benzine. Les
pompiers miren t  en action une lance
et se rendirent maîtres  du sinistre en
dix minutes .

On doit considérer que c'est là une
précieuse victoire , car on imagine bien
ce qui se serait  produit  si les réci pients
contenant  des li quides in fil a m ma Mes au
lieu de « gonf ler  », comme ils l'ont fai t ,
avaient f in i  par céder...

On peut se faire une  idée de la cha-
leur dégagée 7>ar cet incendie, en sa-
chant que les tuyaux du chauffage
central ont plié , que les fi ls électri-
ques sont dénudés  et que la selle , les
pneus et 'les chambres à air de deux
vélos restés dans le garage ont été
entièrement consumés.

Des premières cons ta ta t ions  faites par
les enquêteur s, il semble que, vers 9
heures , dimanch e, un emp loy é, pour
sortir un véhicule du garage , a déplacé
l'appareil électrique ut i l i sé  pour re-
charger les batteries. Il l'aura placé
trop près des pneus, qui se sont enflam-
més par suite de -surchauffement.

lies agités du dimanche
Hier matin , à 1 h. 10, la police locale

a dressé rapport pour scandal e contre
deux individus  qui menaient tapage à la
Rotonde et cpii , expulsés , ont continué à
se disputer devant l'établissement. Plus
tard , a 4 h. 40, c'est dans une  baraque
du port de la Maladière que la police
dut intervenir  contre un couple qui
avait une violente altercation.,

La double voie du tramway prolongée
du Crût aux Saars néces site une  correc-
tion de la route. Celle-ci empiétera sur
l'ancienne propriété Mayor et les ter-
rains de la Société technique.

L'alignement des maisons au nord de
la route se fera dans le prolongement
des façades de l'ancien hôtel Fauche-
Borol ( ins t i tu t  catholique ) et des deu x
pavillons de l'hôpital Pourtalès.

Au nord de la rue du Manège , l'aligne-
ment  des immeubles sera reculé de trois
mètres en certains endroits , pour éviter
la monotonie.

La mise en état de l'artère jo ignant  la
rue du Manège à la Maladière , à l' est de
la propriété Mayor, n'est pas prévue
pour l'instant.

Nouveau plan d'alignement
du quartier

Manège-Mal adière

^̂A/cimc\Mj ce6
Madame et Monsieur

Albert CHRISTEN-THIËBAUD ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Denis
te 9 Juin 1951

Maternité Larldeyeux Savagnier

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Un soixantième anniversaire pour
une association, c'est la consécration
d' un bel âge, surtout pour une société
dont lo but est do m a i n t e n i r  le lien
entre  d' anciens étudiants  et de cul-
tiver l'amitié. Aussi l'Association des
anciens et ancienne» élèves de l'Ecole
supérieure de commerce de Neuchâtel ,
qui groupe plus do deux mil le  cinq
cents membres répartis dans cinquan-
te-quatre pays du globe, avait-elle te-
nu à célébrer dignement cette date
importante  do ses anna les.

Samed i matin , en lever de rideau aux
diverses manifestations qui allaient so
succéder deux jour s durant , lo grand
comité se réunit à l'Hôtel DuPeyrou,
où il prit diverses mesures d'ordre
adminis trat i f .

L'après-midi avait lieu à. la salle du
Grand Conseil , au château , l'assem-
blée générale, sous la présidence do
M. Paul Richème qui , depuis 1930, est
toujours f idèle au nosto. Dans son rap-
port présidentiel , il rendit tout d' abord
hommage à M. Fred Kemmlor, secré-
taire do l'Association, décédé brusque-
ment l'année dernière et annonça que
son successeur avait  été désigné eu
la personne do M. Pierre Uhler.

Faisant lo bilan des deux années
écoulées, il releva la marche réjouis-
sante do la société et rappela que
Neuchâtel est aujourd 'hui  lo siège de
la Confédérat ion in ternat ionale  des
associations d'anciens élèves des éco-
les do commerce supérieures, puis il
remercia la direction de l'Ecole de
l'intérêt qu 'elle port o à l'Association
Il conclut en a f f i r m a n t  que, riche de
son passé, la société peut rega rder
avec confiance l'avenir.

Après que M. Iîcné Bétrix eut pré-
senté  un rapport détail lé sur la si-
tuat ion de la trésorerie qui est excel-
lente et que M. Jean-Pierre Porchat
eut présenté le rapport des vérifica-
teurs de comptes, un intéressant et
utile débat s'engagea à propos de la
suggestion d'un membre de créer des
groupements régionaux af in  do don-

ner a l'Association la possibilité d'éten-
dre et d'intensifier son activité. Il
appartiendra au comité do prendre les
mesures propres à réaliser les vœux
qui ont été formulés.

A l'issue de cett e séance commémo-
rative, uno réception so déroula à la
ealle des chevaliers, où M. Pierre
Court, chancelier d'Etat , apporta lo
salut du gouvernement neuchâtelois.

Lo soir, un excellent dîner à l'hôtel
Terminus réuni t ,  anciennes et anciens
dans une atmosphère de gaieté de bon
aloi . D'aimables  paroles furent échan-
gées l>ar MM. Paul Richème, président
de l'Association, et Paul Rognon , pré-
sident, du Conseil communal.

Un bal fort animé mit le digne point
f inal  à cette première journée.

La journée de dimanche
, Dimanche matin , les anciens se re-

trouvaient au port , d' où lo « Cygne »
les conduisit à Chez-le-Bnrt. Un vin
d'honneur ,  of fe rt  par les Caves de la
Béroche , fut  ensuite servi sur la ter-
rasse du magnif ique châtea u de Gor-
gier.

Au cours du déjeuner à l'hôtel des
Tilleuls , à Gorgier , M. Paul Richème
salua les participants, cependant  qne
MM. Jea n Grize, directeur de l'Ecole
de commerce, et H. Guisa n , maître
d'études , relevèrent, l'importance de
l'Association pour notre grand établis-
sement d'enseignement commercial et
évoquèrent, quelques souvenirs.

La commémoration de ce soixantiè-
me anniversaire fut une réussite en
tous points, et ceux qui eurent le pri-
vilège d'y assister en garderont à coup
sûr un fort beau souvenir.

Uno fois de plus  fu t  mise en lumière
l'incontestable uti l i té do cette société
qui constitue en fait un puissant ins-
trument de propa gande aussi bien
dans le pays qu 'au-delà des frontières
en faveur do l'Ecole supérieure de
commerce do Neuchâte l et, partant,
de notre ville également.

J.-P. P.

Le soixantième anniversaire
de l'Association des anciens et anciennes élèves

de l'Ecole supérieure de commerce

le dîner annuel des membres passifs
de la section neuchâteloise de la Société des peintres, sculpteurs

et architectes a eu lieu samedi à Auvernier
Comme tous les artistes, les peintres,

sculpteurs et architectes neuchâtelois
éprouvent lo besoin do se sentir sou-
tenus. Ils t rouvent  compréhension et
appui matériel auprès do fidèles amis :
les membres passifs de leur section.
Ils les réunissent chaque  année  au-
tour d'uno table bien garnie, pour
échanger d'agréables pro pos avant  de
so disputer aux enchères les toiles qui
décorent la salle et dont la vente vient
à propos renflouer le» finances de la
société.

Depuis deux ans, l' effect i f  do cette
réunion jadis exclusivement mascu-
l ine a presque doublé , car les dames
y sont m a i n t e n a n t  conviées !

Si ces soirées ne permettent  plus
d'avoir un contact aussi étroit qu 'au-
trefois avec nos artistes, elles ont ga-
gné en mondanité .

Une br i l lante  assemblée so trouva
groupée samedi soir dans le parc tou-
jours hospital ier du château d'Auver-
nier, où un apéritif du cru fut  fort
apprécié . Puis on se rendit à l'hôtel
du Poisson, où les convives étaient
répartis par petites tables. Un retard
du service permit au président , M.
Paulo Rœthlisberger do saluer ses
hôtes et d'évoquer les espoirs do la
section qui entrevoit notamment aveo
plaisir le prochain agrandissement du
Musée des beaux-arts et la création
de l'Académie Maximi l ien  de Meu ron.
L'orateur remarqua que si la pépiniè -
re des P.S.A. avait produi t  do grands
et beaux arbres, il n 'y avait guère de
sous-bois , car aucun membre actif
n'est actuellement âgé de moins de
quarante ans...

Lo repas se déroula au milieu des
conversations animées et chacu n so
sentai t  à l'aise, à l'exception peut-être
des invités — représentants des corps
constitués et journalistes — qui pu-
rent croire qu 'on les faisait venir pour
avoir l'occasion de leur montrer le peu
do cas qu 'on fait d'eux.

Dans la partie oratoire , M. Jea n Li-
niger, directeur des musées, se défen-
dit avec brio contre les attaques dont
sont parfois l'objet les autorités for-
cées de toucher nu domaine do l'art.
Dans une allocution bienveillante, le
délégué du Conseil d'Etat , M. Paul
Grandjean, rappela l 'élaboration de la
loi cantonale sur la protection des mo-
numents et des sites et la prise en
considération par le gouvernement de
résolutions formulées par l 'Institut
neuchâtelois.

La série des discours so termina par
la traditionnelle et mordante ' inter-
vention de M. Ernest Rœthlisb erger ,
président des Amis des arts.

Au dessert, une producti on do MM.
Ma rcel North et 'Maurice Billeter l'ut
chaleureusement applaudie. Iîs avaient
préparé un spirituel « armoriai  D des
membres actifs et les dessins du pre-
mier étaient commentés en termes
subtils par lo second .

Après l'attribution aux plus offrants
des œuvres hâtives autant  qu 'amusan-
tes qui  avaient décoré le local , eut
lieu le tirage de la loterie qui assure
à quelques chanceux membres passifs,
sous forme do beaux tableaux , une
récompense pour leur constant dé-
vouement à la cause des artistes neu-
châtelois. A. B.

A la Commission scolaire de Neuchâtel
On nous communique :
Le président de la commission a sou-

haité une très cordiale bienvenue à M.
Paul Maire , nouveau membre.

Le bureau de la commission scolaire
est constitué comme suit pour l'année
1951-1952 : Président, Dr R. Chable ; pre-
mier vice-président , M. Pierre Court ;
deuxième vice-président, M. Ernest Rosse-
let ; secrétaire, M. Sam Humbert ; asses-
seurs, MM. Sam Dauwalder, Armand Nt-
catt , Maurice Perratone, Fritz Steudiler et
Jean Vivien .

Démissions et nominat ions
La commission prend acte, avec re-

grets et remerciements pour les services
rendus, de la démission de Mme Schwab-
Boy, membre du comité de l'Ecole profes-
sionnelle de Jeunes tilles , et de Mmes P.
Bonjour et J. Thévenaz , membres du co-
mité des clames inspectrices des travaux
à l'aiguille. En remplacement sont nom-
mées : Mme J. Busslère pour le comité de
l'Ecole professionnelle et Mmes S. Cerf , L.
Schenk et H. Hugli pour le comité des
dames Inspectrices.

Avec de très sincères regrets aussi , la
commission a enregistré la démission de
M. Marcel Nordmann , dentiste et chef de
notre clinique dentaire scolaire. Le démis-
sionnaire a répondu à l'appel très flatteur
qui lui a été fait par la clinique dentaire
scolaire de Bâle. En termes très heureux,
le directeur de l'école primaire souligne
la bienfaisante activité do M. Nordmann
à Nouchfttel.

U appartient ensuite au directeur des
Ecoles secondaires et professionnelle de
faire l'éloge d'une Jeuno maîtresse de
coupe-confection qui nous quitte après
une courte activité de trois ans. C'est avec
do vifs regrets que la comm.lsslon prend
congé do Mlle Madeleine Michaud qui
abandonnera son enseignement cet autom-
ne pour se marier.

Mme Kuffer . Institu trice , est désignée
pour diriger cette année l'école de plein
air.

Pour terminer la série des nominations,
la commission constitue le comité de la
Fête do la Jeunesse qui sera présidé, sui-
vant la tradition, par le premier vlce-pré-
Bident de la commission scolaire.

Course Desor
Cette année, la course Desor dirigera

ses pas vers les Grisons, le Tessin et le
Valais. Pour des raisons do santé, le di-
recteur de l'Ecole primaire ne pourra pas
organiser et conduire la course. Sur pro-
position dea directeurs, M. P.-A. Junod,

professeur , le remplacera. Il sera accom-
pagné par Mlle Hélène Nagel , maîtresse
d'ouvrage à- l'Ecole primaire, et Mlle Ed-
mée Montandon , professeur.

Les élèves suivantes participeront à la
course Desor : Ecole primaire , volée 1949-
1950 : Yvette Handschln et Dalsy Haussa-
man n : suppléantes : Janine Sunler et
Yvette Kaufmann ; volée 1950-1951 : Eve-
lyne Rltschnrd et Marlyse Ischer, sup-
pléantes : Jacqueline Guye et Ginette
Batidraz. Ecoles secondaires : volée 1949-
1950, sections latinistes et secondaires :
Monette Boulet , Alice Glal-Levra et Mo-
nique Benaud , suppléantes : Marianne
Bleben et Josette Péter ; section classi-
que .: Josette Berner et Jacqueline Soguel,
suppléantes : Bose-Marie Hiinnl et Hedwl-
ge Wyler : section moderne : Claire
Schlatter et Annette Vouga , suppléantes :
Wllhelmlne Burgat et Bluette Byser : vo-
lée 1950-1951, section classique : Claude
Joly et Marie-Claire Huguenln , suppléan-
tes : Madeleine Jeanrenaud et Emllla No-
va ; section moderne : Anlta Bernasconl
et Janine Blœsch , suppléantes : Janine
Gulnchnrd , Marguerite Gern et Josette
Trlbolet.

Une modification du règlement de la
course Desor est approuvée : elle permet-
tra de mettre filles et garçons sur le même
pied pour ce qui concerne le nombre des
participants de chaque école. Cette an-
née-ci , à titre exceptionnel , trois élèves
en sus des douze désignées régulière-
ment , feront partie de la course ; 11 s'agit
d'élèves provenant des classes secondaires
et latines de l'ancien régime.

Dans les divers
La commission a entendu des échos de

l'émouvante rencontre d'élèves milanais,
tessinois. lucernois et neuchâtelois à Lu-
cerne. Elle décide de fixer la rentrée des
vacances d'été au lundi 3 septembre, à la
demande de plusieurs de ses membres.
Une demande sera adressée a la direction
do police l'Invitant à placer un agent aux
abords du collège de la Maladière aux
heures d'entrée et de sortie, en raison du
trafic Intense dû au chantier do construc-
tion se trouvant a proximité. Lea leçons
sur Ba circulation , données avec compé-
tence par le major Bleuler , secondé par
le lt. Sohwn.b et des agents, enthousias-
ment les élèves. Le major Bleuler, a-t-11
été dit , « sait parler aux enfants : c'est
un pédagogue né ». C'est aussi niveo plai-
sir que l'on verrait ces leçons se renou-
veler d'année en année. Le projet de cons-
truction d'un collège à lia Coudre va en-
trer dans la vole de la réalisation. En ef-
fet , le Jury a décerné le premier prix n
M. Maurice Billeter, arohitecte.

Convocation
du Conseil général

Celui-ci est convoqué pour lundi  18
juin , â 20 h. 15, avec l'ordre du jour
suivant  :

Rapport s du Conseil communal con-
cernant : la vente d'une parcelle de ter-
i"ain à la Cassarde ; la vente d'un ter-
rain au vallon du Seyon ; le nouveau
plan d'a l ignement  du quartier Manège-
Maladière ; la modi f i ca t ion  de l'ar t ic le
52 du règlement de police.

Rapport de la commission du plan
d'al ignement sur le nouveau plan d'ali-
gnement  du quar t ie r  Manège-Maladière .

Rapport de la commission f inancière
1950 ,sur la gestion et les comptes de
1950.

Question de M. Charles Knapp : « Le
Conseil communal peut-il  indiquer au
Conseil général comment il entend ap-
pliquer la loi an t i f ami l i a l e  du 20 mars
1951 sur la réduction des écolages et
selon quelle échelle se calculera cette ré-
duction ? •

Fin de la conférence
des directeurs cantonaux
de l'assistance publique

Samedi matin , les conseillers d'Etat
responsables dans leurs cantons de
l'assistance publ ique  ont repris leurs
t ravaux au château de Neuchâtel .
Après un remarquable exposé de M.
Anto ine  Pugin , do Genève , ils ont dis-
cuté de la manière  d ' in tervenir  en fa-
veur des Suisses i n d i g e n t s  domiciliés
à l'étranger. La conférence est d'avis
que l'on doit tâcher d'accorder dans
la mesure du possible des secours cor-
respondants à ceux que nos compa-
triotes dans la gêno recevraien t dans
lo pays. Cette tendance trouve matiè-
re à s'appliquer en part iculier  en fa-
veu r des Suisses établis en France , qui
peuvent bénéficier  des rentes de l'As-
suranco vieillesse.

Après avoir accepté l'offre du con-
seiller d'Etat Gabriel Desplands de so
réunir l'an prochain à Lausanne, le
président , M. G. Mœckli , a prononcé
la clôture des débats.

Les participants — malheureusement
toujours sous la pluie — ont fai t  une
excursion dans le canton et ont pris
l'apéritif dans lo beau domaine de la
ville de Neuchâtel dont MM. Paul Ro-
gnon et Jean Liniger ont fait les hon-
neurs.

La journée s'est terminée à Auver-
nier , où les magistrats confédérés ont
apprécié un plat de bondelles servi
dans toutes les règles do l'art .

T/asscinblce
de la Société suisse

d'oto-rliino-laryngologie
La réunion do printemps de la So-

ciété suisse d'oto - rhino - laryngologie
s'est tenue à Neuchâtel , au cours du
week-end . Une septantaine do spécia-
listes ont participé samedi après-midi
à la séance sc ient i f ique  qui avait  lieu
à l'ailla do l'Université, sous la pré-
sidence du Dr Henri Pellissier , de Sion.
Citon s parmi les auteurs des commu-
nications qui furent  présentées lo Dr
J.-P. de Reynior et le Dr Ch . Bovay,
de Lausanne , ainsi que le Dr J.-P. Se-
crétan et le Dr C. do Montmollin , de
Neuchâtel .

Une exposition d'instruments médi-
co-chirurgicaux avait été organisée
dans les corridors de l'université.

Les travaux savants furent inter-
rompus pour uno agréable collation.
M. Jean L i n i ger, délégué du Conseil
communal, salua nos hôtes au nom des
autor i tés  de la ville.

Le soir, dans une atmosphère de dis-
tinction et d'élégance toute  particuliè-
re, un grand dîner eut lieu à l'hôtel
DuPeyrou . Le D>- Robert  Chable repré-
sentai t  lo Conseil d'Etat.

La soirée s'est terminée par un bal.
Dimanche , au cours de la séance ad-

ministrative, le professeur G. Port-
mann, de Bordeaux , fut  nommé mem-
bre correspondant de la société. La
candidature de cinq nouveaux prati-
ciens fu t  agréée.

En fin do matinée, quelques études
furent encore présentées, dont deux
du Dr M. Rapin , d'Yverdon .

Un déjeuner do gâteaux au beurre
servi à Valangin chez M. Weber mit
f in  à cette réunion fort réussie en
dépit du temps maussade et organisée
avec savoir- faire par le Dr C. de Mont-
mollin et le Dr J.-P. Secrétan.

| VIGNOBLE

COLOMBIER
Un foyer du soldat

(sp) Pour donner suite à l'idée du co-
lonel Schindler , on aménage la « cave
romane » du château en < Foyer du
soldat ».

PESEUX
Une initiative bénie

(sp) La vento traditionnelle des Mis-
sions a été remplacée par un culte
d'of f randes  qui a rapporté , dimanche
dernier , plus de 2000 fr .

Un jubilé
fsp) La direction du Crédit foncier do
Neuchâtel vient  d'honorer M, Jules-
Henri Widmann , do Peseux, d'une pe-
tite manifestat ion au cours do laquel-
le uno montre en or dédicacée lui a
été remise potir vingt-cinq ans do
fidèles services.

I VflI--PË^T)BfflVERS '

TRAVERS
L>e 75me anniversaire

de l'Union gymnastique
du Val-de-Travers

L'Union gymnast ique du Val-de-Tra-
vers a célébré samedi et dimanche son
75me anniversaire à Noiraigue. Nous
aurons l'occasion de revenir dans notre
prochain numéro sur ces manifestat ions.

JURA BERNOIS
La route de Chasserai
est ouverte éga l ement

du côté nord
La route de Chasserai est mainte-

nant débarrassée do la neige sur tou-
te la longueu r du versant nord. Il en
est ainsi du côté sud depuis quelque
temps déjà. Sur lo versant nord , la
neige au tournant  de l'Egasso attei-
gnait une hauteur de plusieurs mè-
tres. La masse, â cet endroit , était
si importante qu 'il a fallu avoir re-
coure à la polie mécanique pour la
débarrasser. C'est la première foie
que l'utilisation de moyens mécani-
ques s'est révélée indispensable pour
assurer l'ouverture do la route do
chasserai.

Des 1 uvaux d'améliorat ion do la
routo seront effectués au cours de ces
prochaines semaines.

Vfll-PE-RUZ
Les GENEVEYS-s/CQFFRANE

Course scolaire
(sp) La semaine dernière , les enfants de
nos écoles se sont rendus au Chasseron
en course. U a fallu quatre cars pour
transporter tout ce monde. Les petits
avalent à marcher depuis les Basses tan-
dis que les grands se rendaient au Chas-
seron à pied , de Sainte-Croix. Le retour
s'est effectu é par Yverdon avec un arrêt
à Grandson pour y visiter le château.
Quelque cinquante personnes accompa-
gnaient les enfants. Chacun gardera un
bon souvenir de cette belle Journée.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Accident mortel
près de Itomont

(c) Vendredi après-midi, _ M. Robert
Python , président do paroisse à Gran-
gettes, âgé do 55 ans, se rendait à
vélo-moteur  â son domici le , venant  de
Vuisterncns-dcvant-Romont .  Peu après
la bi furca t ion  de la routo du Châte-
lard , il dérapa sur la routo glissante.
Dans sa chute , sa tète donna sur un
caillou aigu et il resta inanimé sur le
sol, perdant son sang en abondance.

M. Firmin Gay, président do parois-
se au Châtelard , qui  l' avait accompa-
gné jusqu 'à la bifurcat ion , ne lo voyant
pas continuer  sa route , s'inquiéta et
l' aperçut au bout do quelques instants.
Il manda un médecin de Bulle qui
constata le décès, dû à une rupture de
l'artère temporale.
wsy/jwy/yysy//Cf///x s/y^̂

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
sixième page.
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Dieu est amour.

Madame veuve Maurice Vivcnza-
Calame et son fils Monsieur Maurice
Vivcnza , ainsi que les familles paren-
tes et alliées en France, en I ta l ie  et
en Suisse, ont la profonde doj leur de
faire part du décès de leur cher et bien-
aimé époux et papa , frère, beau-frère,
beau-fils, oncle, cousin et ami

Monsieur

Maurice-Dantes VIVENZA
cafetier

qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui
le 9 juin , à 15 heures , dans  sa 43mc
année , après une courte maladie.

Fleurier, le 9 ju in  1951.
Il fut bon époux et bon père, que

son repos soit doux comme son
cœur fut bon.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu
mardi 12 ju in , à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Placc-d'Armes 6.
Fleurier.

R. I. P.
Cet avis tient Heu do lettre de faire-part

Monsieur et Madame
Roger ARMAND-LŒW ont la Joie de
faire part de l'heureuse naissance de
leur fille

Michèle - France
Genève, 10 Juin 1951

Clinique Place
des Grangettea Cornavin 20

Madame et Monsieur Paul Dambach-
Sp ichiger et leur fillle Janine , à Ma-
nagua ;

Madame et Monsieur Hermès Hoff-
mann-Spichiger , à Schleswig et à Neu-
châtel ;

Monsieur Robert Spichiger et ses deux
fils, Jean-Robert et Michel , à Managua;

Madame Marguerite Schorpp-Sp ichiger
et ses enfants  ;

les enfants de feu Fritz Spichiger ;
les enfants  de feu Marie Girardbille;
Madame Alice Hôhn et ses enfants,

à Bâle ;
les e n f a n t s  de feu Jacques Hausmann;
les enfan ts  de feu Ulrich Hausmann;
les enfants de feu Elise Guhl-Haus-

mann ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Monsieur Emile SPICHIGER
leur très cher et regretté père, grand-
père , frère , oncl e et parent, que Dieu
a repris à Lui dans sa 83me année.

Neuchâtel , le 10 juin 1951.
(Malllefer 6)

Dieu a tant aimé le monde qu 'il a
donné son fils unique, afin que qui-
conque croit en Lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean m, 16.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 12 juin.
Culte au crématoire à 15 heures.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient Heu de lettre de faire-part

Tu fus notre rayon de soleil.
Pourquoi si tôt ?

Monsieur Arthur Schiess et sa petite
Miriam , au Locle ;

Monsieur et Madame Eugène Matile,
à Xeuchâtel ;

Monsieur et Madame Charles-Eugène
Mat i le  et leurs enfants , au Locle ;

Madame veuve Emma Schiess, à Saint-
Gall ;

Madame veuve Louise Matile, ses en-
fan t s ,  peti ts-enfants et arrière-petits-
enfants  ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants de feu Louis Frutschi ;

les famil les  Sch iess, parentes et al-
liées à Saint-Gall et à Zurich ;

Mademoiselle Odette Perret , à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoisell e Hélène Zosso, sa dévouée
inf i rmière  et amie,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame Arthur SCHIESS
née Hélène-Betty MATILE

leur très chère et regrettée épouse,
maman , fil le , soeur, belle-sœur, tan te ,
pet i te- f i l le , nièce , cousine , parente et
amie , que Dieu a reprise à Lui , à Neu-
châtel , le 9 ju in , à l'âge de 27 ans,
après une longue et douloureuse mala-
die supportée avec beaucoup de cou-
rage.

Le Locl e, le 9 juin 1951.
SI pénible que soit le sacrifice,
On ne discute pas l'appel de Dieu.

L'incinération aura lieu mardi 12 juin ,
à 15 heures, à la Chaux-de-Fonds.

Culte à la chapelle de l'Oratoire du
Locle à 14 heures.

L'urne sera déposée devant le domi-
cile mor tua i re , rue Henry-Grandjean 2.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part


