
La télévision en Suisse
à un tournant

Comme on sait, la commission fédé-
rale de télévision a tenu séance à
la fin de la semaine à Lausanne.
Cette séance était importante, car on
arrive à un tournant en Suisse en
matière de télévision. Le Conseil
fédéral venait de publier son message
aux Chambres sur cette question ,
message qui sanctionne en somme le
travail préparatoire accompli par
cette commission sous la présidence
de M. Weber , directeur général des
P.T.T. et qui contient un projet d'ar-
rêté fédéral relatif au financement
d'un service d'expérimentation. Une
somme de 2,400 ,000 fr. est prévue à
cet effet , dont 900,000 grèveront le
compte de l'administration des postes,
télégraphes et téléphones.

Du stade des laboratoires, on passe
donc à celui des réalisations. C'est
dans la région de Zurich où les
conditions sont , paraît-il , les plus
favorables et où l'on touchera une
population de près d'un million d'ha-
bitants, que s'élèvera sur l'Utliberg
le premier émetteur national de télé-
vision. Les essais de transmission
se poursuivront parallèlement en
Suisse romande et plus tard à Berne
et à Bâle. La période d'expérimen-
tation s'étendra sur trois ans. Pen-
dant cette période, les particuliers
pourront obtenir des concessions
pour des appareils récepteurs. Le
nombre d'heures des programmes
prévu chaque semaine augmente-
ra progressivement. Si bien qu 'en
1955, on espère pouvoir commencer
un service régulier, point trop oné-
reux pour l'abonné, dont le program-
me le plus attrayant possible serait
d'un niveau intellectuel et artistique
assez élevé et soustrait aux « propa-
gandes » étrangères.

Nous avons eu la satisfaction a
Lausanne de constater que la thèse
soutenue par les éditeurs et la presse
suisse était pleinement admise. Il
nous était apparu dans nos milieux
professionnels qu 'une seule commis-
sion dépendant des P.T.T. n 'était pas
-suffisante , pour étudier les multiples
aspects du problème que pose l'in-
troduction de la télévision. Une se-
conde commission consultative était
préconisée : composée des délégués
des organisations représentatives de
la vie spirituelle du pays et de sa
culture . C'est à une telle commission ,
et non à une commission technique,
qu 'il appart ient , nous a-t-il semblé,
de conseiller l'autorité fédérale sur
tout ce qui a trait  aux problèmes
intellectuels et artistiques soulevés
par la télévision. Ce point de vue a
rencontré l'approbation du Conseil
fédéral , puis de la commission fé-
dérale existante. Le message remar-
que qu 'il est prévu de désigner
maintenant cette seconde commis-
sion. «%/ /*»<*/

La commission a été l'hôte de la
ville de Lausanne, de l'Etat de Vaud
et de la Société romande de radio-
diffusion. Ces diverses « corpora-
tions » avaient bien fait les choses.
Elles avaient invité , à part les mem-
bres, les représentants des divers
Etats romands et ceux de la presse
à une séance commune dans l'après-
midi , puis aux multiples plaisirs que
peut procurer une randonnée en
pays vaudois : dégustation du cru de
la ville dans le vignoble du Dézaley,
souper aux chandelles au château
de Chillon , etc.

Au cours de l'après-midi , Radio-
Lausanne fit projeter un program-
me de télévision. On sait que des
essais sont en cours dans la capitale
vaudoise et qu 'ils ont obtenu déjà
le plus vif succès. Nos voisins et
amis avaient mis une certaine co-
quetterie à nous présenter des vues
plaisantes et un peu frondeuses al-
lant du quart d'heure vaudois, « en
chair et en os» si l'on peut dire , à
la vision de Gilles chantant son
«Frauenverein ». Les Suisses alé-
maniques de la commission furent
les premiers à en rire... Que con-
llure de ces essais sinon que la
télévision , de toute évidence, doit
trouver sa propre technique : ce
qui est déjà court et vivant à la
radio doit l 'être davantage encore
dans le nouvel art , sous peine de
fati guer l'auditeur-spectateur.

Mais surtout cette réunion com-
mune donna lieu à des j outes ora-
toires. On entendit  successivement
tous les conseillers d'Etat présents
rompre une lance en faveur d' un
studio romand à Lausanne. Mani-
festation concertée ? Sans doute . Le
chef-lieu vaudois estime être le
centre du pays romand où doit être
install é le studio de langue françai-
se de la télévision. Le Valaisan Troil-
let , le Fribourgeois Bovet et notre
porte-parole neuchâtelois , M. P.-A.
Leuba , insistèrent sur l'avantage
Pour les divers cantons romands
de cette position centrale des Lau-
sannois. IV?.. Moine, président ac-
tuel du gouvernement bernois où il
représente au reste la minorité ju-
rassienne, nous parut  un peu plus
réticent. Il demanda que des stu-
dios romands fussent créés, dont
l|n « en tout cas » à Lausanne et il
6'en tira par un bon mot « Télévi-
6'on , oui , mais pas de télédivision!»

Car à ce concert romand , une
seule note manquait, celle de Ge-
nève ! Aucun conseiller d'Etat de
ce canton n 'était présent à la réu-
nion. Et la faute n'en est point ,
comme l'écrit un confrère du bout
du Léman , à la commission fédé-
rale qui avait omis d'inviter un
Genevois. Etant invitée pour sa part ,
elle ne pouvait adresser d'invita-
tion !

Quant aux autorités vaudoises et
lausannoises ont-elles vraiment vou-
lu « boycotté » Genève ? Nous n'en
savons rien. Le comité genevois de
télévision avait formulé , dans une
lettre adressée à la commission , cer-
taines réserves sur la présence à la
réunion de Lausanne de la Société
romande de radiodiffusion. D'une
façon générale, on estimait à Genève
un peu prématurés les essais entre-
pris par la ville « rivale» et un peu
insistants ses efforts pour obtenir
un « monopole » de la télévision en
terre romande. Le public Suisse
français a eu , avant-hier, un écho
radiophonique de cette polémique ,
les autorités de la cité de Calvin
ayant  fait part de leur point de vue
au micro genevois.

Petite guerre qui , croyons-nous,
s'apaisera facilement. Car s'il est
vrai , comme le soulignait M. Leuba ,
que, pour Neuchâtel par exemple,
pour tous les groupements ou les
personnes qui . dans notre canton,
neuvent ambit ionner  justement un
jour de se faire téléviser, Lausanne
répond mieux à ce désir , rien n 'em-
pêche Genève de posséder son pro-
nre studio qui , sur un plan interna-
tional , a une utilité évidente. TTne
coordination entre les deux villes
peut se réaliser comme elle s'est
réalisée p our la radio .

René BRAICHET.

L'< Oncle Hansi > a maintenu vivace
l'idée française en terre alsacienne

Hansi , de son véritable nom Jean-
Jacques Waltz , qui vient de mourir
à Colmar, a été — ainsi que nous
l'avons annoncé hier — pour les
Français , le symbole de la f idé l i t é
alsacienne , des vertus patriotiques
de sa province natale et de son cou-
rage civique.

Il consacra son grand talent à lut-
ter contre l'oppresseur germani que.

Avant la première guerre mon-
diale, Hansi fut , avec l'abbé Wet-
terlé, Daniel Blumenthal , ancien
maire de Colmar , Jacques Preiss,
député protestataire mort en exil et
bien d'autres encore, un des main-
teneurs de l'idée française en Alsace.
Avec sa vertu mordante , son talent

d'écrivain et son crayon habile , il
lut tai t  à sa façon et avec succès con-
tre l'oppresseur germanique .

Après avoir f réquenté  le lycée de
Colmar , où le directeur du « Gymna-
sium » Gneise excita la verve du
jeune  dessinateur , Jean-Jacques
Waltz préparai t  à la fois l'école
de fi lature de Mulhouse et les beaux-
arts. Il devint professeur de dessin.

C'est la publication dans l'« Ex-
press » de Mulhouse d'un feuilleton
sat i r ique ra i l lan t  les Allemands et
in t i tu lé  « Le voyage d'Eisa à Mul-
house » qui devait orienter sa vie
vers sa véritable destinée.

(Lire la suite en 7me page)

Le second tour des élections
municipales en Italie confirme

la victoire des modérés

Apr ès une sévère bataille électorale

ROME , 13 (A.F.P.). — Le ministère
de l'intérieur communique que, sur la
base des élections municipales de diman-
che et lundi derniers , la coalition des
partis du centre et modérés a obtenu la
majorité dans 541 communes , contre 325
au bloc socialo-communiste sur l'ensem-
ble des 1086 communes de moins de
10,000 habitants.

La coalition centriste a obtenu dans
cette catégorie de communes un gain de
153 municipalistes , alors que Je bloc
d'extrême-gauche en a perdu 137.

«La bataille électorale
a été très dure »

ROME , 13 (A.F.P.). — «La bataille
électorale a été très dure. Sur de nom-
breux points , elle a donné une victoire
très nette à la démocratie-chrétienne.
Sur d'autres points , elle a provoqué des
clar i f icat ions et des distinctions de res-
ponsabil i tés » , a déclaré , mardi soir', à la
presse, M, de Gasperi , président du con-
seil.

Victoire de la coalition
des partis modérés à Turin
TURIN', 12 (A.F.P.). — Voici les résul-

tats des élections municipales pour la
vil le  de Turin :

Coali t ion des partis du centre et mo-
dérés (démocrates-chrétiens , libéraux , so-
cialistes < saragatiens > et républicains) :
232.432 voix.

Coalition socialo-communiste (commu-
nistes, socialistes « nenniens » et divers):
180.221 voix.

Parti socialiste unitaire (romita) :
21.296 voix ; mouvement social italien :
18.G10 voix ; monarchistes : 6312 voix.
Un nouveau maire à Venise
VENISE , 12 (A.F.P.). — M. Giovanni

Ponti , député démocrate-chrétien , prési-
dent  de la Biennale de Venise, a été élu
maire de Venise en remplacement d'un
mi l i tan t  communiste.

Cette élection est la conséquence des

(élections du 27 mai dernier , qui ont as
s.Uré aux démocrates-chrétiens et appa
rentes la majorité que détenaient les so
clalo-communistes.

Quelques résultats
ROME , 12 (A.F.P.). — Les démocrates-

chrétiens et apparentés l'ayant emporté
à Florence sur le bloc socialo-commu-
niste , ce dernier  perdra la majorité qu 'il
avai t  auparavant  au sein du Conseil mu-
nicipal. Les voix obtenues se départa-
gent ainsi  : démocrates-chrétiens 87.89!)
voix , libéraux 10,808, républicains et so-
cialistes « saragattiens > • 14,474. Total
113,181 voix. Communistes : 81,980; so-
cialistes « nenniens  > 24,342, divers 1076.
Total : 107,398 voix.

Les socialistes unifiés (Romita) ,  qui à
Florence ne sont pas apparentés aux dé-
mocrates-chrétiens , ont obtenu 7297 voix ,
les monarchi s ï es  2163, le Mouvement so-
cial i ta l ien 12,621.

Dans les localités ci-dessous , les résul-
tats des élections municipales sont les
suivants  :

Sienne : la majorité relative a été at-
teinte par le groupe de listes socialo-
communistes , avec 15.428 voix , contre
14.686 à la coalition des partis modérés
et du centre.

Tarente : majorité relative au groupe
socialo-communiste , avec 27.498 voix ,
contre 23.680 à la coalition des partis
modérés et du centre.

Plaisance : majorité relative à la coa-
lition des partis modérés et du centre ,
avec 19.721 voix , contre 19.216 voix à
la coalition socialo-communiste.

Pise : coalition des partis modérés et
du centre , 23.049 , coalit ion socialo-com-
munis te , 22.939. Cette dernière perd la
municipalité.
. Les socialo-communistes l'emportent

aux élections municipales à Pann e, par
39.510 voix , contre 37.595 au bloc démo-
crate-chrétien et 3306 voix au « Mouve-
ment social italien ».

Les . socialo-communistes obtiennent la
majorité également à la Spezia , avec
32.844 voix , contre 30.355 au bloc démo-
crate-chrétien , et 3710 au M.S.T.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Le Diable et le Bon Dieu
Une p ièce p arisienne qui va f aire du bruit

de Jean -Paul Sartre
La nouvelle p ièce de J .-P. Sartre ,

dont la « première » a eu lieu j eudi
dernier, est , avec l'Exposition de la
Verrerie au Pavillon de Marsan ,
l'événement parisien de la semaine.
Elle f e r a  probablement assez de
bruit. La violence du ton , la volonté
de blesser des sentiments sacrés, le
mauvais goût de certaines rép liques
ont soulevé des protestations dans la
salle, malgré la présence de nom-
breux sympathisants. Les s i f f l e t s ,
dont on avait oublié l' usage depuis
f o r t  longtemps , ont même fa i t  une
timide rentrée. Par contre , les ova-
tions qui ont succédé au baisser f i -
nal du rideau prouvent assez qu 'elle
sera soutenue par des admirateurs
chaleureux. J e  doute , pour ma par t,
qu 'elle ajoute quoi que ce soit à la
réputation littéraire du grand écri-
vain.

Non pas que ce spectacle soit sans
agrément : les neuf tableaux dont il
se compose méritent le nom de
tableaux. Ils se déroulent devant ces
décors pittoresques , à la fo i s  bru-

taux et tendres, dont les émules de
Christian Bérard ont , depuis quel-
ques décennies , trouvé le secret. Les
costumes , sty lisation habile des vê-
tements du XVIme siècle , f o n t  pe n-
ser souvent par leurs couleurs très
hardiment associées, à ce merveil-
leux inventeur de contrastes que f u t
le Bieler de la dernière « Fête des
Vignerons ». Quant à la mise en scè-
ne, elle a été réglée par Jouvet , ce
qui est une garantie. Disons cepen-
dant qu 'elle a quelques faiblesses...
inévitables. Ces faibl esses tiennent
au texte même de l' ouvrage . Il g a
en e f f e t  dans cette p ièce trop de dis-
cours , et les acteurs , qui ne p euvent
demeurer immobiles en parlant , sous
peine de se transformer en conféren-
ciers, se livrent sur la scène à des
déplacements arbitraires et dépo ur-
vus de signif icat ion . Mais p eut-être
ce dé faut  pourra-t- il être corrigé au
cours des représentations ultérieures.
Tout ne peut pas être parfait  dans
une répétition générale. o. c.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

L'Aga Khan irecevra-ft-il
son poids en platine ?
LA NOUVELLE-DELHI , 12 (A.F .P .) .

— Selon une nouvelle publiée hier
après-midi à Delhi , l'Aga Khan rece-
vrait son poid s en nlatine , de l'Inde,
do la Hirmanie , du Pakistan occiden-
tal et oriental et de l 'Afr ique  orien-
tale lors de son jubi lé  de platine , en
février 1954 .

Lors de son dernier jubilé , rappelle-
t-on , l'Apra Khan avait reçu son poids
en diamants.

Les « inéligibles » font parler d'eux

Les p artis et les hommes avant les élections f rançaises

(Voir la «Feuille d'avis de Neuchâtel» des 1, 5, 6, 7, 8 et 9 juin 1951)

Notre correspondant de Paris
nous écrit :

En vertu (?) d'un décret promul-
gué en 1944 par le gouvernement
d'Alger, alors que la France n 'était
pas encore libérée — décret qui n'a
jamais été abrogé depuis — il existe
dans ce pays deux catégories de ci-
toyens : les bons qui jouissent de
la plénitude de leurs droits civiques,

Certains se présentent par < personnes interposées >
les mauvais qui , pour des motifs
d'ordre exclusivement politiques,
sont considérés comme des « ci-
toyens de seconde zone ». Tous les
grands fonctionnaires de Vichy sont
dans ce cas et la « loi » a prévu à
l'intention de ces pénalisés des sanc-
tions de divers ordres. Selon le
grade et le degré de responsabilité
assumée entre 1940 et 1944, tel peut

être électeur mais ne peut être élu,
tel autre se voit non seulement inter-
dit la représentation populaire mais
également le simple droit d'aller aux
urnes.
Le cas de M. François-Poucet

Tout cela ne va pas sans confu-
sion ni p iquantes coïncidences et
c'est ainsi par exemple que M. Fran-
çois-Poncet , haut commissaire de
France en Allemagne , n'aurait pas
le droit de briguer un siège parle-
mentaire , étant « inéligible » à la
sui te  de sa collaboration au gouver-
nement de Vichy.

L'inéligibilité
sanction politique

Si le cas François-Poncet est au
demeurant assez rare , celui des an-
ciens députés de 1940 l'est infini-
ment moins et plusieurs centaines
d'ex-élus du suffrage universel ont
été purement et s implement  é l iminés
de la vie publique parce qu 'ils
avaient  volé les pleins pouvoirs au
maréchal Pétain. La plupart d'entre
eux sont rentrés dans le rang, d'au-
tres ont été « absous » par un comi-
té d'honneur  qui les a réintégrés sur
le vu de leurs titres de Résistance ;
d'autres enfin ont refusé de s'incli-
ner devant la sanction dont ils
étaient l'objet et depuis la Libération
protestent périodi qu ement contre
cette violation de la t radi t ion répu-
blicaine qui veut que l'électeur soit
seul juge de son élu.

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en -ïme page)

Un appel du général Weygand
A l' occasion des prochai nes élections, le généra l Weygand a adressé

une « lettre aux Français », disant notamment :
La France sort d'une période extraordinairement complexe de guerres, de

défaites , d'occupation ennemie , de retournements victorieux , de représailles, en
un mot d'épreuves de toutes natures.  Les problèmes les plus graves ont été
posés aux consciences , car la diff icul té  n 'était pas de faire son devoir , mais
de discerner où il était .  Quoi d 'é tonnant  à ce que de bons Français aient compris
et accompli ce devoir de façons différentes  ? A part quel ques criminel s et
quel ques coquins , ils ont agi selon ce que leur conscience leur dictait  dans
l'intérêt supérieur du pays.

Leurs convict ions personnelles , les mil ieux où ils se sont trouvés , les inf luen-
ces dont ils ont été l'objet les ont amenés à des décisions , à des actes parfois
opposés pour la défense d'une même cause. Tous ont souffert et souffrent
encore. Leur demander d'oublier , de se reconnaître  coupables d'erreurs qu 'ils
es t iment  n'avoir pas commises serait vain. Ce qu 'il faut  c'est rechercher l'apai-
sement , la réconciliation sur un plan supérieur : celui du salut de la France
que menacent aujourd'hui de graves et pressants dangers. Ce péril est assez
redoutable pour que , sans rien renier de nos convictions intimes, nous fassions
à la Patrie le sacrifice de mettre au second plan ce qui nous est personnel.

Il nous semble donc que le premier devoir de chacun de nous est de tout
faire pour contribuer à la réconciliation des Français, par une action directe
quand elle est possible, et, en tout cas, en apportant le concours de ses res-
sources, de son influence, de sa voix, à ceux qui veulent sincèrement voir
revenir l'union, sans laquelle noua sommes condamnés à l'impuissance.

Albert Schweizer est rentré en France

Celui que les Américains ont bap tisé « le  plus grand homme du monde »
vient de rentrer en France. Le docteur Schweizer est Agé de 76 ans. Il
n'avait pas quitté depuis bientôt trois ans l'hôpital de Lambaréné, au
Gabon , qu 'il fonda en .1913. La femme du célèbre philanthrope et musicien
était venue attendre son mari à Bordeaux. Les voici photographiés au

moment du débarquement.

A B O N N E M E N T S
1 an 6 mois S mois 2 mois

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

auprès de l'administration du journal.

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

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

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

Des manifestants dont l'appartenance politique n'a pas encore pu être
établie avec précision ont saccagé dernièrement  le siège de l'Union des
syndicats de la région parisienne, d'obédience communiste. En raison de
l'agitation causée par cet incident , la police a fait  évacuer les locaux du
syndicat où s'étaient rassemblés de nombreux syndiqués, dont une quaran-
taine ont été emmenés au poste pour vérification d'identité. On voit , sur
notre photographie , des policiers tentant  de forcer la porte de l'Union des

syndicats barricadée par les militants réunis à l'intérieur.

Un bâtiment communiste saccagé à Paris
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LUCIEN PRIOLY

François Fontanes avait terminé
son exposé. Il plia soigneusement le
rapport du commissaire Mariani et
le remit dans sa poche , en ajoutant :

— Avcz-vous, monsieur le direc-
teur , quelque chose à me demander ?

CHAPITRE IX
L'idée de M. Nicolas

Le directeur de la police judi-
ciaire ne répondit pas tout de suite
à la question du vieux journaliste.
Puis, quand il se sentit sûr de la
force de ses arguments, il objecta
d'un ton définitif :

— Tout cela , messieurs, me pa-
raît fort suspect.

— Suspect ! Pourquoi suspect ?
Cela me semble au contraire très
clair , à moi , fit le Dr Plounez.

— A vous, peut-être , mon cher
docteur , qui êtes un homme de
sciences et non un magistrat. Moi ,
beaucoup de détails me choquent
dans ce récit et...

—¦ Lesquels 1 coupa Le Marec.

Nicolas toisa l'interrupteur et
laissa tomber ces mots :

— Tout d'abord , celui-ci , mon-
sieur Le Marec : pourquoi Georges
Pierret a-t-il volé, pour l'abandon-
ner ensuite dans le paquet conte-
nant ses vieux vêtements , la lettre
qui devait permettre son identifica-
tion ; ensuite , celui-là : pourquoi
Georges Pierret s'est-il débarrassé
de la plaque d'identité qui avait per-
mis son identification par les pê-
cheurs de baleines — il ne l'avait
plus , que je sache , quand on l'ap-
préhenda au Palais de Justice ?

Le policier avait trop ostensible-
ment appuyé à deux reprises sur le
mot « identifi cation » pour ne pas
avoir une arrière-pensée.

Comme il aimait qu 'on s'exprimât
clairement quand on lui parlait, le
Dr Plounez demanda :

— Et que concluez-vous de cela ?
— Que votre protégé , messieurs ,

n 'aurait pas agi autrement s'il avait
voulu empêcher qu'on sût qui il était
et que, pour un fou , il ne me parait
pas manquer d'astuce.

Les deux journalistes avaient
écouté cette réponse avec une joie
non dissimulée.

Voyant que le médecin-chef de
l'infirmerie spéciale du Dépôt allait
répondre, Yves-Marie Le Marec le
retint en lui posant la main sur le
bras et fit signe à Fontanes de par-
ler.

Celui-ci fouilla dans 1 un des gous-
sets de son gilet , en sortit un petit

disque de métal , Je tendit à Nicolas,
et dit :

— Voici la plaque. Le consul l'avait
jointe à la lettre au préfet , afin
qu 'elle ne fut pas égarée et le préfet
a bien voulu me la confier.

» Quant à votre première objection ,
nous ne vous avons pas attendu pour
le faire. Et voici comment nous y
avons , unanimement  répondu :

» Georges Pierret , quand il s'en-
fuit du cargo « Iule » pour ne pas
être enfermé avec les fous , savait
que le capitaine Jacket avait placé
le montant du prix de son passage
dans un tiroir du bureau. Comme il
lui fal lai t  de l'argent pour partir , le
fugi t i f  est allé prendre celui-là. Mais,
dans le tiroir , il y avait , avec l'ar-
gent , une enveloppe ; il l'emporta
également dans sa précipitation et ,
comme il ne savait qu 'en faire , il
s'en débarrassa en la laissant dans
le paquet de ses vieux vêtements.

» S'il avait voulu , comme vous le
dites , détruire un document gênant
pour lui , il l'aurait jeté à l'eau , brûlé
ou déchiré en mille morceaux , mais
ne l'aurait pas laissé là où il le
laissa.

— C'est juste ! reconnut Nicolas.
Puis , il ajouta ensuite, entêté dans

son idée ;
— N empêche que, pour un fou ,

Georges Pierret , dans cette affaire ,
a agi avec beaucoup d'astuce , com-
me je le disais tout à l'heure . N'est-ce
pas vrai , docteur Plounez ?

— Mettons, une fois pour toutes,

les choses au point, répondit le
psychiatre que la suffisance de son
interlocuteur irritait.¦» Le mot « folie » est souvent em-
ployé comme synonyme d'aliénation
mentale. Cependant , sa signification
est beaucoup moins étendue : ainsi ,
les idiots , les imbéciles , les déments
séniles — vieillards tombés en en-
fance — les amnésiques, sont con-
sidérés comme des aliénés , sans être
proprement des fous. D'autre part ,
certains délires partiels comme la
folie du doute , la folie mystique , la
di psomanie , sont de véritables folies
qui ne comportent pas nécessaire-
ment l'aliénation mentale. Dans l'état
actuel de la science, il est impossible
de donner à ces termes des défini-
tions précises, tant au point de vue
psychique qu'au point de vue ana-
tomopathologique. L'étude de l'his-
tologie normale et des aliénations
des centres nerveux, qui seule , pour-
ra conduire à une classification ra-
tionnelle des maladies mentales, en
est encore à ses premiers pas.

» En ce qui concerne Georges Pier-
ret , c'est à tort que la qualification
de « fou » lui a été appliquée , sur-
tout si l'on donne à ce mot sa valeur
scientifique.

» Notre malade n'est , en effet , à
l'état ordinaire , qu'un amnésique par-
tiel et qu 'un aboulique. Amnésique ,
il a — ou , plutôt , il avait — tout
oublié de son passé, à la suite d'une
terrible frayeur que nous lions , nous,
à son exoression « File des hommes

de fer ». Aboulique , il n'a été capa-
ble depuis qu 'on l'a trouvé dans l'Me
du Prince Edouard , que d'un seul
acte de volonté : sa fuite du cargo
« Iule s> . En dehors de cela , ses autres
facultés sont intactes.

» Extraordinaire mcnt , Georges
Pierret est sujet à des crises — vé-
sanic, suivant la classification clas-
sique , — avec désire de la persécu-
tion lié à des sensations hallucina -
toires. Une de ces crises s'est pro-
duite jeudi au Palais de Justice ;
c'est d'ailleurs la seule dont nous
avons eu connaissance.

T> Il résulte donc de ce que je
viens de vous expliquer que rien
dans les actes du jeune homme n 'est
pathologiquement inexplicable ou
suspect. »

Le Dr Plounez avait prononcé sa
dernière phrase d'un ton qui n'ad-
mettait pas la réplique. Le directeur
de la police judiciaire n 'en pour-
suivit pas moins son idée :

— Si j'ai bien compris , notre pro-
tégé aurait subitement perdu certai-
nes facultés à la suite d'une immense
frayeur et serait , de temps à autre ,
sujet à des halluci nations qui pro-
voqueraient chez lui des crises de
rlémpnpr» 9

— Oui 1
— Donc , puisqu 'il a été retrouvé

dans une île — l'île du Prince-
Edouard — et que vous liez sa di-
minu t ion  mentale à son expression
« île des hommes de fer », il est lo-
gique d'admettre que l«i le  des

hommes de fer » est l'île du Prince-
Edouard.. . A ma connaissance , les
pêcheurs de baleines , qui ont explo-
ré cette île , ne signalaient pas , selon
les propres dires de monsieur Fon-
tanes , y avoir rencontré d'hommes
de fer , ni de bois , pas plus que
d'hommes tout court , en dehors de
trois cadavres gelés et de Georges
Pierret .

, »Force m'est donc de conclure que
le roman que vous avez bâti sur les
divagations d'un malade ne tient
pas debout. »

Bien qu 'exprimé d'une façon dis-
courtoise , l'argument du policier ne
manquait pas, à première vue, de
logi que.

Yves-Marie Le Marec , lui-même,
fut bien obligé de le reconnaître.

— A priori , votre observation
semble irréfutable , dit-il .

» Pourtant , à la réflexion , elle ne
tient pas mieux debout , suivant
votre propre expression , que mon
roman — lequel , soit dit en passant ,
rencontre moins de scepticisme chez
votre préfet qu'auprès de vous.

» Pourquoi , en effet , si les propos
tenus par Pierret au cours de la
crise n 'élaient que des divagations
sans fondement ni portée , pourquoi
aurait-on tenté de l'assassiner ?

— Mais qui vous prouve qu 'on a
voulu l'assassiner ?

— Moi !
C'était le Dr Pompery qui parlait

main tenant .
(A suivre)

L' ILE
DES HOMMES DE FER

Fabriques ou ate-
liers pouvan* pren-
dre des

travaux
de fraisage,
tournages,

petits et moyens,
pour pièces

de série
exécution soignée sui-
vant dessins, sont
priés de faire offres
en indiquant capacité
de production possi-
ble sous chiffres
P 3995 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

PERSONNE
expérimentée et de con-
fiance trouverait place
dans Jeune ménage, avec
deux enfants, pour se-
conder la mère. Vie de
famille assurée. Pressant .
Faire offre, avec photo-
graphie, sous chiffres R.
A. 630 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite ou pour époque
à convenir une Donne

fille de cuisine
pour un petit hôtel-res-
taurant , congé hebdoma-
daire régulier. — Faire
offres à l'Hôtel de la
Gare, Oorcelles (Neucfoa-
telVi tél. (03S1 8 13 42.

On cherche

un bon ouvrier
pour tournage
sur revolver
un fraiseur

un technicien
ou dessinateur
pour bureau

de fabrication
Ecrire à

VIBO S. A., Yverdon

Débutante
de bureau

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

Pensionnat de Jeunes
gêna cherche une

maîtresse
ménagère

ou une autre personne
expérimentée pour rem-
placer la maltresse de
maison pendant un mois ,
& :a campagne. — Adres-
ser offres et prétentions
a Publicitas, Lausanne,
sous chiffre» P.N. 36209 L.

Nous cherchons un

menuisier qualifié
pour la pose et l'établi .
Adresser offres écrites à
O. P. 614 au bureau de
la Feuille d'avis.

Demi-poste
d'infirmière

visiteuse
est à repourvoir pour le
15 août au Dispensaire
de la ville de Neuchâtel.
— Faire offres détaillées
à la présidente, Mme Léon
Berthoud , faubourg du
Lac 35.

Quelle personne
tiendrait le ménage d'une
mère et d'un nouveau-né,
dès maintenant et pour
un mois, à la campagne ?
— Téléphoner à Neuchâ-
tel No 5 58 80.

On désire prendre en
pension une

JEUNE FILLE
qui aimerait travailler
dj ang une entreprise ; ou-
vrage propre et bien payé.
Vie de famille. — Adres-
ser offres à Mme E. Kess-
ler , Zugerstrasse 26, à
Hoxgen.

EMPLOI
Homme possédant voi-

ture cherche emploi dans
magasin, fabrique ou en-
treprise. — Demander
l'adresse du No 660 au bu-
reau de la Feuille d'avis,
ou tél. (039) 3 72 83.

Jeune Suisse allemand

mécanicien-
dessinateur

énergique, habitué à tra-
vailler seul, ayant de
bonnes connaissances en
français et en anglais,
cherche place correspon-
dante. — Walter Hafner,
Stapferstrasse 21, Brougg.

Jeune peintre
cherche
place

J. Pilntener , Steinhausen
(Zoug) tél. (042) 4 10 78.

Italienne
de 30 ans cherche place
pour aider au ménage. —
Adresser offres écrites à,
B. V. 666 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune menuisier
capable, sachant travail-
ler seul, cherche place
dans bonne entreprise à
Neuchâtel ou environs.
— Adresser offres à Paul
Haene. restaurant zum
Strend , Vinelz, près Er-
lach.

MENUISIER
Jeune ouvrier cherche

emploi à Neuchâtel ou
environs, pose ou établi.
— Adresser offres sous
chiffres L, R. 654 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

machine à coudre
meuble, sept tiroirs, à
l'état de neuf , magnifi-
que occasion. — Deman-
der l'adresse du No 658
au bureau de la Feuille
d'avis .

A VENDRE
un studio, une bibliothè-
que, une cuisinière élec-
trique , un radiateur élec-
trique, un frigo , une
poussette, un lit d'enfant
complet. Demander l'a-
dresse du No 662 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A REMETTRE
dans centre agricole vau-
dois, atelier de ferblan-
terie, appareillage et
couverture. — Nécessaire
pour traiter , Fr. 10.000.— .
Ecrire sous chiffres P. H.
80559 L., à Publicitas,
Lausanne.

M O T O
500 TT, « Allégros, qua-
tre vitesses au pied, à
vendre pour cause de
double emploi , Fr. 850.—.
Adresser offres à W. S.
659 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux occasions excep-
tionnelles

PIANO
brun, de Ire marque, è
vendre , conservé à l'état
de neuf . Prix très avan-
tageux, avec bulletin de
garantie.

Un harmonium
en parfait état, Fr. 280.-,
rendu sur place. — Mme
R. Vlsonl, Jardinière 13,
téléphone (039) 2 39 45,
la Chaux-de-Fonds.

Madam e

Pétremand
SAGE-FEMME

ABSENTE
du 13 au 24 juin

Pendant le temps des
vacances (Juillet-août)

ÉTUDIANT
cherche place de précep-
teur ( latin - allemand -
mathématiques) ou don-
nerait des leçons Isolées
à élève entrant au Gym-
nase. — Adresser offres
écrites à G. W. 537 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Dame cherche des
raccommodages

de toutes sortes. Même
adresse, rentages de bas
et chaussettes. — Télé-
phone 527 36.

CAMION
« Ford », 3 tonnes, bas-
culant « Wirz », en par-
fait état, à vendre. —
Auto-Châtelard 9, Peseux,
tél . 8 16 85.

Motogodille
Occasion

de 22 HP., « Johnson »,
à l'état de neuf , pour le
prix de 1700 fr. — Chan-
tier naval P. Staempfll ,
tél. 5 44 37.

motocyclistes
A vendre blousons, un

de cuir et un Duplex ;
casque « Geno » ; gants
fourrés ; pantalons im-
perméables, ainsi que
deux vestons de ville. Etat
de neuf . — S'adresser :
Fahys 25, 2me étage.

A vendre un lapin mâle
bleu de Vienne , un rou-
leau de treillis , largeur
2 m., ainsi qu'un petit
char à pont à quatre
roues, petites, avec es-
sieux. — S'adresser Pri-
ses 1. Neuchâtel .

Ê|||5 Neuchâtel
Bains du lac
Ouverture officielle

mercredi 13 jui n 1951
à 15 heures.

On peut consulter
le tarif des entrées et
des abonnements dans
chacun des cinq éta-
blissements.

Direction
de la police.

A vendre un

terrain
à 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.

Vacances
A louer à la Forclaz

sur les Haudères, du 1er
au 18 août, appartement
de trois pièces (cinq lits)
et cuisine. Prix avanta-
geux. — Renseignements
tél . 559 77, Neuchâtel.

A louer un
appartement

de trois pièces et cuisine ,
aux Bavards . — S'adres-
ser à M. Bermann Rey-
mond , les Bayards. Ré-
férences: tél. (038) 6 35 49.

Grande chambre à un
ou deux lits, pour per-
sonnes sérieuses. — Pour-
talès 2, rez-de-chaussée,
gauche.

A louer une Jolie

chambre
meublée, pour une ou
deux personnes. — Quai-
Godet 4, 3me, à droite.

Petite chambre à louer .
— Avenue du ler-Mars 8,
1er étage.

Belle chambre spacieu-
se, claire, au sud, avec
vue, à proximité immé-
diate de la gare, à louer
à personne soigneuse.
Salle de bains. — S'adres-
ser dès 18 h., Sablons 51,
3me gauche, tél. 5 26 65.

B |H ' HHiW m\ 1 |H'Bl

On cherche à louer pour
tout de suite ou pour
époque à convenir, un

appartement
de deux à trois cham-
bres. — Ecrire sous chif-
fres P10735 N à Publici-
tas S.A., La Chaux-de-
Fonds.

Récompense
à qui procurerait à Jeune
couple sans enfants pe-
tit appartement à l'est
de la ville . — Adresser
offres écrites à O. S. 606
au bureau de la Feuille
d'avis.

Chambre à un ou deux
lits avec ou sans pension.
Prix : 200 fr. par per-
sonne. — Tél. 5 30 58.
Ligne 8.

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

On cherche & louer ou
à acheter un

IMMEUBLE
de construction récente,
bien situé, avec confort
moderne, qui convien-
drait pour home de va-
cances ou pension . Offres
sous chiffres A 11133 Y, à
publicitas , Berne,

On demande à acheter
une MAISON
d'un ou deux logements
de trois ou quatre cham-
bres, confort , à Neuchâtel
ou environs. — Adresser
offres écrites à P.J. 670
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour entrée immédiate
et au plus tard début de juillet , habile

STÉNO-
DACTYLO

pour correspondance courante. Langue
maternelle : français ; conaissances
d'allemand et d'anglais désirées.
Faire offres, avec présentation de pho-
tographie, curriculum vitae, copie de
certificats et prétention de salaire à
LA BALOISE, compagnie d'assurances
contre les risques de transports,
51, Elisabethenstrasse , Bâle.

Employé de commerce, 25 ans, maturité
commerciale, cinq ans de pratiqu e en Suisse
allemande, séjour à Londres, cherche une

participation active
comme collaborateur ou associé dans entre-
prise commerciale ou industrielle. Apport
d'environ 20,000 fr. possible. Faire offres sous
chiffres G 4466 Y, à Publicitas, Berne.

EMPLOYÉ E
de bureau

sténodacty lo, pouvant correspondre en
français , allemand et anglais , est de-
mandée par fabrique d'horlogerie du
Val-de-Travers. Faire offres avec curri-
culum vitae et prétentions sous chiffres

P. 3983 N, à Publicitas , Neuchâtel.

DAWE DE 9K̂ Z>^" m̂'̂ Z

Ecrire : ^ ;IS 
__-̂ ^̂ rtfl

Employée de maison
très bonne cuisinière, sachant travailler seule,
est demandée pour famille de trois personnes.
Très bons gages à personne compétente. On
accepterait éventuellement jeune fille intelli-
gente et de bonne volonté à mettre au courant.

Adresser offres sous chiffres O. H. 657 au
Viiirâoii An 1 rt l-Tini ïllf l i"1*aifï.c

®

Nous offrons place
stable dans notre

STE -CROlKeVUERDO H usine de Sainte'
Radio-Gromo-Cinéma Croix àMachines à écrire Hermès

employée de bureau
qualifiée et de toute confiance, de 30
à 35 ans environ , connaissant bien la
sténodactylographie. Les candidates
sont priées d'adresser offres manus-
crites avec curriculum vitae, photogra-
phie et copies de certificats au chef
du personnel de PAILLARD S. A.,

SAINTE-CROIX.

On cherche, pour entrée le 6 ou le 18 août,

sténodactylographe- téléphoniste
connaissant à fond le français et l'allemand, mais
si possible de langue maternelle allemande. Place
stable, lies personnes désireuses de faire un stage
pour apprendre le français, sont priées de s'abstenir.

Faire offres avec photographie et prétentions de
salaire a la Fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A., à Peseux (Neuchâtel).

» Mise au concours
P TT

La direction des téléphones de Neuchâtel
engagera une employée de bureau (sténo-
dactylographe).

Les candidates, de. nationalité suisse, âgées
de 18 à 25 ans, ayant une bonne instruction
générale, connaissant au moins deux langues
nationales, peuvent adresser leurs offres à la
direction ci-dessous, acompagnées

d'une biographie manuscrite,
d'un certificat scqlaire (dernière année),
d'un certificat de bonnes vie et mœurs de

la commune,
de l'extrait de naissance ou acte d'origine,
d'une photographie de passeport ,

jusqu 'au 30 juin 1951.
DIRECTION DES TÉLÉPHONES

NEUCHATEL.

OUVRIÈRES
sont demandées

pour l'emballage
S'adresser :
Manufacture de cigarettes S. A.,
Cortaillod

BRADERIE
Samedi 30 juin - Dimanche 1er juillet

SOLDES
(A PARTIR DU 11 JUILLET)

Nous engageons encore de bonnes
vendeuses.

Connaissance de la branche textile
désirée.

Faire offres à la Direction

Oolf L̂
" 

«IMMMOI» •¦<¦¦¦
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Mesdames,

pour vos

ROBES D'ÉTÉ
et pour celles de vos fillettes

le bon jersey-soie « Yala »
9.50 15.60le mètre - —— 

largeur 150 cm. largeur 180 cm.

Mme Menuet 1 Vy^y I Faubourg
Neuchâtel I JvL I de l'Hôpital 5

Byg^ajfl Tél. 5 6191v =
¦ /

Iwegfly 

Mesdames !

Pour compléter votre tenue de plage ,
le soutien-gorge

£jyana
peut se faire dans Je tissu (que vous
nous fournissez) de votre costume
de hain , de vos shorts, de votre robe
de plage, avec ou sans breteMes.

En vente chez la corsetière
spécialiste :

Mme L. RORATEL

Eres-Corsets
CHAVANNES 3 - Tél. 5 50 30

Dr H. de Reynier
Faubourg du Lac 8
Spécialiste F.M.H.
chirurgie-urologie

DE RETOUR

Dr Secrétan
ABSENT

jusqu 'au 15 juillet

Mariage
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommanda
aux personnes désirant se
créer un foyer heureux.
Succès, discrétion. CASH
TRANSIT 1232, Berne.

Chauffeur cherche à
louer, du 9 au 13 Juillet
compris, une petite

A U T O
à quatre places. — Faire
offres écrites, avec prix,
à M. W.663 au bureau de
la Feuille d'avis . 

Q U I
accompagnerait Jeune
homme possédant moto
pendant ses vacances, du
1er au 16 Juillet? Frais
partagés. S'adresser J.-C.
Henrlod , Foyer Favag.

Pendant les vacances
Tous les dégâts de vos

tapis de Perse ou en mo-
quette seront réparés soi-
gneusement par Georges
CAVIN. Ruelle de l'Im-
mobilière 5, tél. 5 49 48.

On cherche à acheter
d'occasion, mais en bon
état, un divan-lit, deux
fauteuils modernes et une
glace. — Faire offre»
avec prix sous chiffre»
A. X. 661 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par

L Unifier PLACE DES HALLES 5¦ nusrier NEUCHâTEL

La famille de
Madame Cécile GUTKNECHT-REUILLE
remercie bien sincèrement toutes les personnes
qxil , de près et de loin, ont pris part a leur
grand chagrin.

Elle a été profondément touchée des nom-
breux messages si réconfortants et des envols
de fleurs.

Montet-sur-Cudrefln, Juin 1951.

——^—¦—¦—¦—¦

Madame Pierre FLÛCKIGER
et sa fille Josette, profondément touchées par
les nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui leur ont été témoignées n l'occasion
do leur grand deuil , prient, toutes les personnes
qui ont pensé à elles de bien vouloir trouver
ici l'expression de leur vive gratitude.

Colombier, le 13 Juin 1951.
IMI1MI II I IHH I IMIIIIWII n

Nous cherchons

MAISON
d'ancienne construction

située dans la région de Neuchâtel à Eoudry,
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.

VIE EN COMMUN
avantageuse pour deux écoliers ou employés dans
une magnifique

chambre
à deux lits, tout confort, avec très bonne pen-
sion, au prix de Fr. 260.— par personne. Seules
personnes correctes peuvent entrer en considéra-tion. — Adresser offres écrites à H. R. 667 au
bureau de la Feuille d'avis.

Magasin spécial cherche deux
.-

bonnes couturières
pour son atelier de retouches.

Les personnes connaissant leur mé-
tier à fond et ayant une grande
expérience dans la branche, sont
priées de faire des offres sous chif-
fres Y. A. 664 au bureau de la

Feuille d'avis.



A vendre, à bas prix
comme neufs.

remorque
de bicyclette
sur pneus ;

fer à bricelets
de ménage ;

projecteur de
cinéma 16 mm.
Vuilliomînet , Côte 111

sous-sol.

r ^Les beaux Jours
arrivent

Commandez
maintenant vos

Meubles «n rotin
chez MEUBLES

SMoa
NEUCHATEL

\. J

M O T O
« Peugeot » , 125 ccm.,
modèle 1948, complète-
ment revisée, à vendre à
bas prix. — Demander
l'adresse du No 665 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre un

vélo d'homme
modèle léger, à l'état de
neuf , ainsi que quelques
paires de skis à 10 fr . la
paire . S'adresser Côte 59.

iniâlnwMi»» i il ¦ iiinonTyiiiTw aMjMjiMi ^ f̂fft

SEULE MACHINE A LAVER
et ESSOREUSE mécanique

AVEC CUVE EN CUIVRE
DRUROSSIT CLIP  LAVE

{ f [ m̂ w

I

CH. WAAG, NEUCHATEL
Manège 4 - Tél. 5 29 14

ACTUELLEMENT

DÉMONSTRATION *-•£«*
de

I Y armoire frigorifi que
"T*

^^^^^^ p̂ électrique

CD KIT 211 '
Ira. S L J P / m

f ^J^^Jip^Jlf» HL , wim sans moteur , silencieux , économi que,
I . %sl0&0mm&t» ^Ss. - grande capacité , réglage facile

I NI GARANTI DEUX ANS

Supplément pour socle : j  JL *»**

£& Grands magasins

V—*r  ̂ ,„|j 
""" 

N E U C H Â T E L

Nouveau numéro de téléphone : (038) 5 64 64
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Pour enfant
Cyclo-rameur trois roues ,
à prix avantageux, lam-
padaire , table deux ti-
roirs . — Demander l'a-
dresse du No 671 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Cuisinière à gaz
«Le Rêve », émaillé gris,
à deux feux et lour , en
parfait état , à vendre
avantageusement. - Beck
et Cle, Peseux, tél. 8 12 43.

A vend re un

MOTEUR
électrique " neuf , mono,
220 V. (courant lumière),
2000 tm. 1/3 HP., avec
poulies, renvois et cour-
roie. Prix en bloc : 250 fr .
— Adresser offres écrites
à L. S. 672 au bureau de
la Feuille d'avis .

ASPIRATEUR
à l'éta t de neuf , garantie
une année, 75 fr . — Té-
léphone (032) 9 35 02.

UNE NOUVEAUT É !
Le tapis « Hfleknès » bSS»,

en moquette coton très moelleuse, est très confortable
et avantageux !

Milieu 135 X 200 cm. &&mm

180 X 270 cm. ÏAQSI"

Descente GO X 120 cm. fi®

Ësficcsdsremesftft de lit
2 descentes 00 X 120 cm. \ f f j Â f f ï ,
1 passage 80 X 310 cm. | ^f ®«IH

L'IMPOT EST COMPRIS DANS CES PRIX

I GROSSESSE
Ceintures
spéciales
¦ dans tous genres
B avecsan- OC »C
¦ gle dep. tJ.tJ
B Ceinture «Sains»

5% S.E.N.J.

Potager
à combustible

«Le Rêve », émaillé gris,
à deux trous, bouilloire
cuivre nickelé et fou r , ¦
en parfait état, à vendre
avantageusement. Sur dé-
sir on fournirait des pla- ;
ques chauffantes. — >
Beck et Cle, ïeseux, tél .
8 12 43. i

RADIO
« Médlator », complète-
ment revisé, à vendre à
bas prix . — Lauber ,
Ecluse 58.

Pour votre
terrasse
et jardin

le plua grand choix

Petit chalet
3,40 m. x 3 m. X 3,10 m.
est à vendre pour 1500 fr .
— Adresse : Ferrenoud,
Coffrane

/——¦"" ' \
M. SCHREYER

I .LimiJJLAAamLJ^JLM I

POUR UN BEAU VOYAGE ,
UN BON BAGAGE

Suit-case en cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage
B IED IUM AN N
Maroquinier NEUCHATEL

L»» l̂^̂ H^̂ H^̂ Mi^̂ HlMan>H Ĥ*l»> ĤBaaMVl»BH»«* ĤnïmHHSlRl!Ka«KVKai B̂MeMMB^^^B?)nB

Sandalettes california

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

Grand choix
d'autres modèles genre california

en beige, à partir de . Fr. 19.80
en bleu » » » .  » 19.80
en noir » » » . » 19.50
en rouge » » » . » 18.80
en blanc » » » . » 18.80
en toile blanche . . » 11.80

(impôt compris)

J. Kurth S.A., Neuchâtel
..„,..,.,,„

Qui veut être bien servi
s'adresse AUX DOCKS

Tél. 5 34 85 - Temple-Neuf 10

Choix énorme dans
tous les genres et prix

chez le spécialiste

NEUCHATEL

Tous les jours

BondeHe
du lac

au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

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

Reher
bandagiste - Tél. 514 52

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

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
ZDRICH

Claridenhof
Clarldenstrasse 25

i Tél. 25 40 61

Soignez
vos pieds

avec

ANTICORS
et

bain oxigéné
LUSAM

DROGUERIE
S. WENGER

NEUCHATEL

A U T O
à vendre, 7 HP., bon état,
1360 fr . — Demander l'a-
dresse du No 669 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

I Pour votre ¦

chambre à coucher
adressez-vous a
MEUBLES

Siiaa I
NEUCHATEL J

A vendre

« windjack »
pour Jeune fille, taille 38,
en très bon état. — Té-
léphona 7 53 20. /

B Un choix splendide de ravissants
«

^
A modèles tous p l u s  jolis les uns que

1g|r les autres depuis Fr. 19.80

gQ -* -
¦ »rf "èf à* }  >> Ma 

¦
>*r 1 fellPW x ff f \ NMP

M ¦j  \ \\«̂¦HjK Kfc ,' / \ V \ Un ensemble jeune et
,-' / 1 \ \  élégant en Chambray

#1 
\ \ pur coton , coloris pas-

\ \ \ tel. Robe et boléro
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Une brosse,

un seau,

de Veau

... mais la plup art du temps , un coup de
plumeau suffit ! Le linoléum est très facile
à entretenir. Il vous fait donc gagner du
temp s que vous pouvez consacrer à votre
famille.

LE M É T I E R  SUISSE  DU L I N O L É U M

Veuillê  m 'envoy er, vos p rosp ectus
Nom
Rut
Villt

A vendre mille bri-
ques de ¦ terre cuite,
30x15x10, neuves. S'a-
drsîser à Henri Matthey,
Sentier 28 , Colombier ,
t.éi ri 34 72

les « inéligibles » font parler a eux
Les p artis et les hommes avant les élections f rançaises

( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

Certains se présentent par < personnes interposées >

Diverses raisons ont été mises en
avant pour jutifier l'ostracisme dont
sont victimes des inéli gibles. Théori-
quement , c'est pour préserver
« l'idéal de la Résistance et punit-
la trahison » que l'inéligibilité a été
prononcée. Pratiquement il semble,
qu'outre cet argument politico-senti-
mental , ]a crainte de voir réapparaî-
tre certaines personnalités de pre-
mier plan ait compté pour beaucoup
dans le refus systématique des éilus
de la IVme Républi que de voter cette
amnistie parlementaire réclamée
d'ailleurs par le parti radicail et, en
tout premier lieu , par le grand avo-
cat M. de Moro Giaffcri , député de
Paris.

Au nombre des bannis  figurent en
effet des hommes de valeur reconnue
n'ayant jamais  rien fait contre
l'honneur, mais qui représentent une
tradit ion qui n 'est plus à 3a mode
aujourd'hui. M. Pierre-Etienne Flan-
din , ancien président du conseil , est
la vedette des inéli gibles. S'il se tient
à l'écart de la vie publi que, son in-
fluence n 'est pas pour autant  négli-
geable et toute une fract ion du cen-
tre et de la droite est bien loin de
dédaigner ses avis. Chez les .socia-
listes , c'est Paul Faure, ancien se-
crétaire général de la S.F.I.O., qui est
le proscrit No 1, tout comme à l'aile
droite de l'op inion Jean Ybarnégaray
et Jean-Louis Tixier-Vignancourt se
sont vu interdire l'accès du parle-
ment en raison du soutien qu'Us
avaient  apporté au gouvernement de
Vichv.

Les absents n'ont pas
toujours tort

En face de ces « punis », on peut
dénombrer parmi  les parlementai-
res du nouveau régime un certain
nombre « d'anciens  » qui ont su fort
bien se t i rer  du mauvais  pas de
juin 1940. I/cs premiers bénéficiaires
des circonstances ont été les absents ,
ceux que le manque de moyens de
¦transport d'alors a empêché d'être
présents le jour où le parlement fit
abandon de ses pouvoirs au maré-
chal Pétain.  M. Henri Queuille est
du nombre. Quant  aux Résistants qui

se rachetèrent de leur « aberration
momentanée », leur nombre est con-
sidérable et l'on notera que plusieurs
ministres de l'actuel gouvernement
ont bel et bien un instant approuvé
la délégation de pouvoirs au vain-
queur de Verdun : tels par exemple
M. Maurice Petsche, M.-P. Pinay et
même M. Robert Schuman.

La légalité du système ayant  été
plusieurs fois mise en doute , il
est apparu à la veill e des présentes
élections que l'inéligibilité devait être
formulée de façon différente  et qu 'il
convenait  de se prémunir  contre des
contestations susceptibles de tourner
à la confusion des défenseurs d'un
texte qui ne faisait plus l'unanimi té
au parlement. L'astuce a consisté à
interdire au préfet de recevoir les
candidatures inéli gibles. Ce qui fut
fait et empêcha ainsi  les proscrits
de faire  leur réappar i t ion sur la scè-
ne poli t i que . Des recours seront cer-
tainement engagés , mais comme leur
solution demandera plusieurs mois,
l'opération de retardement aura
quand même été couronnée de suc-
cès. Peu importe en effet  que le
Conseil d'Etat donne raison aux de-
mandeurs si la sentence est rendue
plusieurs mois après les élections.
Et ce sern évidemment le cas.

Contre-attaque
des « proscrits »

Battus sur la procédure , les inéli-
gibles ont aussitôt contre-attaque.
Leur riposte ne manque pas d'esprit
et, empêchés de se présenter eux-
mêmes, ils ont décidé soit de se pré-
senter par personne interposée soit
de soutenir  des candidats  favorables
à l'abrogat ion du décret d'Alger. De
là cette liste de la Nièvre où l'ancien
député Potut s'efface derrière sa fem-
me, celle de la Haute-Loire où Eugè-
ne Pcbellier est remplacé par son
père âgé de quatre-vingt-cinq ans ,
celle de la Vienne où c'est au con-
traire le fils qui se subst i tue  au père
frappé d'excommunica t ion  majeure .

Dans les Basses-Pyrénées, M. Ybar-
négaray soutient activement une lis-
te pro-maréchaliste où sa femme est
en deuxième position , la première

ayant été donnée au commandant
Loustaneau-Lacau, résistant notoire,
ancien chef du réseau Alliance qui
ne renie absolument rien de la con-
fiance qu 'il n 'a jamais cessé de con-
server au détenu de l'île d'Yeu.

Parmi les candidatures retirées , il
faut  signaler celles de M. Flandin ,
de M. Georges Bonnet et de M. Ro-
bert Lamourcux . Mais encore là , il
convient de bien préciser que le re-
pli effectué est uniquement d' ordre
tactique et que les personnalités en
question n'ont nullement accepté
d'abandonner  la partie.

Le cas des inéligibles sera certai-
nement posé demain comme il l'a été
hier et , comme tout indique que l'axe
de la major i té  passera dans la pro-
chaine Chambre sensiblement plus
à droite que dans la précédente, il
n'est pas impossible qu 'une solution
honorable soit donnée à ce problè-
me qui viole les droits essentiels de
l'électeur et bien davantage encore
la t radi t ion républicaine.

On peut penser ce qu'on voudra
de M. Pierre-Etienne Flandin , mais
il est bien évidemment que son ab-
sence du parlement est une erreur.
La France n'a pas tellement de so-
lides têtes politiques qu'ell e puisse
volontairement ignorer des hommes
comme l'ancien chef de l'Alliance dé-
mocrati que. Aussi bien puisque M.
Edouard Daladier estime que son
heure devrait bientôt sonner à la
pendule  gouvernementale, on ne voit
T>as pourquoi le chemin du Palais-
Bourbon resterait éternellement dé-
fendu  à ses anciens collègues de la
Illme.

M.-G. GÊLIS.
(A suivre)

L affreux procès des « Buissonnets »
s'est ouvert à Annecy

La directrice d'une maison d'enfants répond de la mort
d'une p etite f ille

En décembre 1950, une petite f i l l e
de cinq ans entrait aux « Buisson-
nets », maison d'Annecy spécialisée
dans l'hébergement et l' assistance
aux enfants  déf ic ients . Quel ques jours
après son arrivée, l'en fan t  était en-
vahie par une éruption de boutons.
Le 13 du même mois, Mme Carmin,
directrice de l'établissement , pres-
crivait une p iqûre de pénicilline.
L'infirmière Yolande Kirchncr ad-
ministra le remède. Mais l'état de
l' enfant  emp ira. On f i t  une seconde
p iqûre, à tout hasard. Alors, seule-
ment , on appela le médecin de l'éta-
blissement , le docteur Picon. Mais
c'était trop lard , La petite f i l l e  était
morte lorsqu 'il arriva.

Telle est la base de l'a f f a i r e .  Nous
en avions déjà parlé au moment où
elle f u t  découverte. Nous en repar-
lons aujourd 'hui , car le procès des
« Buissonnets » vient de s'ouvrir à
Annecy.  Voici le récit qu 'en fa i t
l' envoyé spécial de l'« Aurore » ;

Cette femme pleurnicharde , c'est
Claude Carmin . Sa voix n'est qu 'un
murmure  devant les questions sèches
du président. Ello avai t  beauc oup plus
de voix lorsqu 'elle louait  les marâtres
vis-à-vis de ses petits pensionnaires .

Elle devait crier beaucoup plus fort
lorsqu'elle rouait do coups lo petit
Gousset et l'abandonnait «au sol »,
l'arcade sourcilioro fendue. La voilà
cotto marâtre, très fardée, revenue des
temps heureux, où les Buissonnets
n'avaient pa« encore acquis leur triste
réputation do bagne d' enfants . On y
souffrait , on y mourait .  On y mourait
*u, appelant « Maman 1 »

La cuisinière abandonne
ses fourneaux

Il y a quatre mois, la mort do la pe-
ti te Marie-Claude Moii R in déclencha
toute cette affaire : af fa i re  do bour-
reaux d' enfants. 11 y avait  bien lo doc-
teur Picon mais on no io voyait ja-
mais. Uno patronne , une seule, Mme
Carmin. Ello était cuisinière et s'enga-
gea « à mort » — c'est lo cas do lo d i re
— dans la puériculture. Ello avait  des
références : en 3939, ello avait été con-
damnée déjà pour violence à enfants .
Mais la papaye do notre administra-
tion Peut expliquer bien des choses.
Et aussi lo fai t  quo lo président du
conseil d' administrat ion de la Sécurité
sociale, M. Allantaz , est... lo beau-frè-
rn do la cuisinière Carmin.

I*a grande vie
Loin do ses fourneaux , la cuisinière

va vivre sa vie. Ello se couvre de four-
rures, roule dans une grosse voiture ,
donno des réceptions et offre  ses char-
mes fanés  à de jeunes garçons attirés
surtout  par la prospérité des « Buis-
sonnets ». Prospérité faci le , d' ailleurs.
Voici la recette : 300 enfants  dans des
locaux prévus pour une centa ine  seu-
lement ; 500 francs do bénéfice par
jour et par tête d'enfan t  (facturation :
700 francs, prix de revient: 200 francs).
Et la Sécurité sociale, bonne fi l le  (ou
très mauvaise fille) couvrait  l'opéra-
tion . Chaque jeudi ello envoyait lo me
nu aux parents — c'était le seul jour
où il y avait  un dessert, — Et un pau-
vre gosse fu t  affreusement b a t t u  pour
avoir envoyé à sa famil le  lo menu mi-
nable ot ean» dessort d'un jour ordi-

naire. Parce que la dame Carmin sur-
veillait surtout le courrier. Affreux ...

Le président (écœuré). — Vous n 'êtes
qu 'une horrible mégère !

Et vous, docteur Picon , un « pauvre
type » comme le constatait hier toute
l'assistance. Peut-être, mais on n 'a
vraiment pas besoin , en France, de
pauvres types dans les postes do res-
ponsabili tés . Parée que ces pauvres ty-
pes-là, ils signent de faux graphiques
do température et ferment les youx en
même temps que les petites filles qui
meurent . Aff reux , affreux ...

Et cett e infirmière,  cette poupée trop
blonde , préposée à des enfants défi-
cients et — écoutez bien — rongée par
la tuberculose. On ne le lui reproche
pas, bien sûr , mais qui , mais quelle
autori té cr iminelle  l'avait placée là T

Alors, c'est lo grand jeu larmoyant.
A la suspension d'audience, Mme Car-
min veut embrasser Mme Mougin , mè-
re de la petite victime. Mme Mougin
so détourne. Et pui s ce minable  mé-
decin qui tento d ésespérément de se
just if i er  auprès de cette malheureuse
mère :

— Je no pouvais pas être auprès do
votre petite f i l l e , madame, on no m'a-
vait pas appelé !

Oui , mais qu i  avait appelé Mmo Car-
min à la direction des « Buissonnets»)
Il faudra i t  tout de mémo le savoir par-
ce qu 'on en a assez de voir juger des
lampistes ! Des lampistes qui écri-
vaient  aux parents de Marie-Claude :
« Votre fi l l e  va très bien , elle fai t  do
la luge ». Marie-Claude était mou-
rante-

Esprit de famille
Défilé do témoins  écrasant : mauvais

trai tements , resquille , fortune édifiée
sur les t i ra i l lements  do faim des en-
fa n ts. Il y a même des témoin s à dé-
charg e. Bien sûr qu 'elle faisait bien la
cuisine , la cuisinière ! C'est idiot  !

Mais voici quand  mémo M. Al lnn-
thaz, le beau-frère . Dialogue serré :

— On a d i t  quo la Sécurité sociale
avait f inancé les « Buissonnets », c'est
faux , déclare le beau-frère.

Lo président. — N' empêche qu 'à plu-
sieurs reprises vous êtes i n t e r v e n u
pour couvrir Mme Carmin  sans préci-
ser qu 'elle était votre belle-sœur. .,

Lo témoin . — Tout le monde le sa-
vait.

Lo président (fur ieux) .  — Ce qui  im-
porte, c'est do savoir comment  un pa-
reil établissement a nu so prolonger
malgré la multitude des p l a in t e s  et des
protestations . On répondait toujours
par de.s in tervent ions  en haut  lieu , soit
de vous-même, soit do M. Poirier . Je
déclare ces interventions regrettables.
(Murmure dans la salle .)

C'est tout.  C'est platonique . Ça n 'ira
pas plus loin. Mais la pet i te  Marie-
Claude , dans sa tombe , n 'ira pas plus
loin non plus. Et nous, on nous mène
en bateau.

Lo jugement  sera sans doute rendu
à hui ta ine.

BIBLIOGRAPHIE
MAUDITE ENGEANCE

par Hans Bemué (Stock, paris)
Un autostrade. Une «Bulcltt y rouie è.

plus de cent à l'heure . Elle ramène à la
maison de redressement , qu'il déteste non
sans raisons , le jeune WUfried Helm , 17
ans. Un dévoyé. En d'autres circonstances
11 eût lait un héros, ou galopé à franc
étrier dans la Prairie , si tout se passait
comme dans les films.

Mais ce document authentique, aussi
passionnant qu 'un roman policier ne se
borne pas à narrer cett e folle aventure.

Il y a plus : un condamné mèrite-t-U
encore la mort au moment de son exécu-
tion ? Et si on le gracie, comme ce fut
ici le cas, suffit-il de le « gracier à vie»?
Toute la question de l'enfance délinquan-
te est là , et celle de sa réadaptation.

La question de l'homme aussi . Est-il
bon ? Est-il méchant? demandait ' Dide-
rot. Du pire au meilleur, du héros au cri-
minel , quelle est la différence ? Pas plus
épaisse qu'un cheveu , sans doute, comme
entre le ridicule et le sublime.

Un livre tour è. tour poignant et char-
mant , toujours véridique, toujours émou-
vant.

.LES SOURIS DAN SENT »
par A. A. Falr (Edlt. Ditls)

Quand le chat n'est pas là, les souris
dansent ! Le chat, en l'espèce , c'était
Everett Belder, un courtier marron , nanti
d'une épouse irascible, d'une belle-mère
autoritaire , et d'une belle-sœur assez mi-
gnonne. Mais en rentrant chez lui un
beau Jour , Everett s'aperçut que sa fem-
me s'était envolée , fai t extrêmement dé-
plaisant , attendu que toute la fortune du
ménage se trouvait à son nom. Autre
désagréable surprise, la police ne tarda
.pa5 à découvrir dans la cave, le cadavre
d'une Jeune bonne avec qui Everett avait
eu un flirt un peu tr°P évident .

Mais ne révélons pas le dénouement de
ce nouveau roman de A. A . Falr . décon-
certant et d'un humour Irrésistible.

VERBIER VU PAR UN PEINTRE
par Blanc-Gnttl

Collection Trésors (le mon pays
(Editions du Griffon , Neuchâtel )

Paul Budry disait souvent : « Quand
un peintre se met à écrire, 11 écrit par-
fois mieux qu'un écrivain» .

L'ouvrage présenté par les Edition s du
Griffon est le cinquante et unième fasci-
cule de la belle collection «Trésors de
mon pays ». Il en conserve la form e que,
d'emblée , l'élégante couverture révèle , re-
haussée d'une vi gnette en couleurs de
l'auteur . Mise en page soignée, souci d'élé-
gance de la composition , prestigieuse col-
lection d'héliogravures en pleine page, il-
lustrant les sites de l'amphithéâtre valai-
san, tout concourt à faire de « Verbier
vu par un peintre » un bel ouvrage d'art.

UN BEAU VOLUME ILLUSTRÉ
SUR LAVAUX (Edit . du Griffon)

René Borchanne a consacré au Coteau
de Lavaux un texte plein de poésie et
d'Images, de descriptions sensibles et
d'anecdotes savoureuses , un texte riche et
dru , dont voici quelques sous-titres allé-
chants : Le panorama . — Un peu d'his-
toire.. . et de géographie sentimentale . —
Les peintres et les artistes devant le pay-
sage — Charmuz , vendanges et Baechus.
— N'avez-vous pas envie d'en savoir da-
vantage ?

Ce fort fascicule des « Trésors de mon
Pays », cette collection admirable à la-
quelle on doit tant de beaux volumes sur
notre pays , est illustré de 48 photogra-
phies de Chiffelle et de quelque , autres
collaborateurs . Ajoutez encore que la bel-
le couverture a été dessinée par Ernest
Pizzoti ...

TROIS PIÈCES EN UN ACTE
par Terval

Ed. Suzereinic , Genève
Le premier cahier de la collection «Théâ-

tre et Micro » offre à ses lecteurs et plus
particulièrement aux organisateurs do
spectacles trois pièces en xm acte de Ter-
val , l'auteur genevois déjà fort connu :
«10 , avenue du Paro » (pièce policièr e
gale), « Les prisonniers » (drame) et le
.< Bou ton de culotte » (comédie gale). Ter-
val y fait preuve d'un soli :c talent , et ses
pièces connaîtront , à n'en pas douter , un
grand succès.

CAHNET DU JOUR
Cinémas

A.B.C. : 20 h. 30, L'affaire du Grand Hôtel.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30, Suez.
Palace : 15 h. et 20 h. 30, Le mannequin

assassiné.
Théâtre : 20 h. 30, Les vautours.
Rex : 15 h. et 20 h. 30, Paris à l'aube.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, L'homme de la

Jamaïque.
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Vœgeli Robert, dépositaire, Peseux, Tél. 811 25
Lebet & Cie, dépositaires, Ecluse 7, Neuchâtel , Tél. 513 49

f  Une belle §̂
SALLE A MANGER

s'achète chez
le spécialiste

MEUBLES

SUaa
NEUCHATEL
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La grande
nouveauté à

tCt.'V-Xf x^ 'CctMJt-i

« Colliers de fleurs
et de f ru i t s  »

2, Trésor

Baillod A.
Sfeuehîtte!

Saison de la

SOLE
Excellente

Prix avantageux
au magasin

LEHNHËRR
FRÈRES

FOURNEAUX
La commune de Saint-Aubin-Sauges vendra

au plus of f ran t , pris sur place, les six four-
neaux en catelles et le calorifère qui se trou-
vent au collège, ainsi que quelques mètres de
tuyaux.

Les personnes intéressées voudront bien
faire leurs offres jusqu 'au lundi 18 juin , au
bureau communal.

Pour visiter ces fourneaux , s'adresser à la
concierge du collège.

Saint-Aubin , le 8 ju in  1951.
LE CONSEIL COMMUNAL.

©mmsmiB» B . .

—• La grande marque —
"~" mondialement connue """
» depuis §846. . . .  

A G E N T  G É N É R A L  C H .  C H A N T R E  G E N È V E

Nos belles occasions
Ford Vedette 1949, 11 CV.,

limousine. j

| Ford V-8 1946, 20 CV., limousine. |
Citroën 11 L. 1946, limousin*.

j .j Ford Eifel 1938 , 6 CV., limousine. |
Ford V-8 1949, 20 CV., limousine, j

! Lancia 1938, 7 CV., cabriolet
I Langentbal. ;

| Fordson 1947, fourgonnette 5 CV. ;

Ford 1938, 12 CV., cabriolet
! 2/4 places .

: Ford 1938, 12 CV., limousine.

! Standard 1936, 14 CV., limousine.

Chevrolet 1939, 13 CV., limousine.
Kl

i Prix avantageux
Facilités de paiement

GRANDS

I GARAGES ROBERT j
NEUCHATEL , TéJ. 5 31 08

Faubourg du Lac 31
et quai de Champ-Bougin 36-88

WÊmÊKmBggmmamÊÊÊÊÊÊÊmatÊÊÊgmmmiÊm
Ê£<̂ *isB jf 4W j ^
m m  ss m *» £m^r<9m M m m  & J&;»&*'̂

gugrA ns eriss j & m~ en
fss .rv *̂ —
^

x**r le rouge indélébile
qui' adoucit les lèvres«Ne f"  ' >asau soleil

WmrmtMmsff l
! L WT Z

il MUS I QUE !
S Crolx-du-Marché I

i (Bas rue du
Château)

RADIOS i
Tourne-
disques



BEAU LARD
i j maigre

salé et fumé
BOU CHERIE

R. Margot
Pour

vos pique-niques,
— vos courses :
fruits secs 

en cornets :
Pruneaux •

350 gr. à Fr. -.75
Fruits mélangés ¦ 

175 gr. à Fr. -.75
Noisettes cassées 

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

210 gr. à Fr. 1.50
Arachides rôties 

150 gr. à Fr. -.50

Zimmermann S.A.

M I^^Ŵ^ t̂ 
j areties 

du 
même prix : Ogapette de goûtaméri .

- *nk->» yucrs .sjgÊ
mt* i lww-^Bi B̂fc« —^̂ ^̂ ^ ^̂
W» "—..... .. . . . \ „¦

'̂ raSS^lS  ̂ - L'eau minérale de Weissen-
/IfflMlil^^ 

bourg n'est pas une eau
Mflf;: '"' quelconque , mais un cadeau

M̂pHÊT précieux de la nature , cap-
~ ' w'i  A *̂ e ^ *a source claire de

y ^dM| montagne. Dégustez...

JMgjfij ig
¦ - ¦ " —

ragSpHU e°nDÎ85e2 ĝ*

Jeudi sur le marché

P0IS SÛM FSSfiïS
Se recommandent :

DELLEY frères, pêcheurs, Portalban

5^V\^^5 
postes 

récepteurs
wîy/ ^. .^

1̂  ̂
Conditions Intéressantes

^̂ H^̂ ^̂ ; NEUCHATEL

Pour votre intérieur
aveZ'Vous un désir spécial ?

Fred KUNZ '
tapissier-décorateur

saura le réaliser

COLOMBIER CHATfflU6433 15 - 6 35 57

Touj ours
mmmm en avance...
Mxjf/M Elle est imbattable
Mggff l dans ses prix et qualité

Prix à partir de Fr. j4î)U."
+ icha 4 %
chauffage et dégivreur inclus

C'est la voiture
la p lus vendue en Suisse
DISTRIBUTEUR :

GARAGE PATTHEY & FILS
Manège 1 Tél. 5 3016

ii mwiwiiiHi ni'ii wiiiinMimiiii ni iiMMnm«iMiiMwwi»iiiiriïirMBri

EI!IEI!l=m=U5EMEIIIEIII=IIIEIII=IJI=IIIEI
III =
IJ Pour l 'été =
ils LA LINGERIE QUI VOUS CONVIENT 1
= n

i ¦ ^#% =«H &&V =E î#yi "im s—^ T\ E

¦ ^WlMMik s
= ' h~ m̂^ M̂i -
= m ^^ÊwirÊ ^m W^^^^wBlë s| \ \?MW |
m / =
E (SI
|i| Clfne en charmeuse indémaillable rose, blanc, 7̂5 Sï
LU Olip© tilleul , bonne coupe , grandeurs 38 à 46, » TT
— 2.95 et
III Çlinc 995 E
— WBIJia en laize fantaisie * r :i )

m Combinaisons 7olîe11im?resïosnsa t̂ificielle • ooo E
E 17.50 11.50 W ||j

Oumvac tro 's pièces en charmeuse mate indé- Emm rdiUllid maillable , garnies de dentelles 175°
— depuis I ¦ liJ

E * filWSS dd^ pi5CeS en tricot coton 7.50 6.40 & || |

Uj Chemises de nuiS en batisle imprimédeePuis i490 |
1 Chemises de nuit Z&on imp rhni^ I8 5û =

I IDI M PASSAGES I
k1 ! iMK&msmMx NEvoBAiaa. ».*• =

! '' ii TEMPLE-NEUF RUE DES POTEAUX 5
= III
EIIIEtlIEIIIEIIIEillEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEIIIEII

1 Oe saison... / sF*̂ "***** ** „rps con|m *1 (jomomm@ÉronJ |
i Cidre Jus Jus ( Eaux I
1 fssrsseisté de posumes de raisin minérales |
i -.50 le 1. -.70 et -.75 le 1. 2.10 et 2.05 le 1. -.41 le 1. I
i| TIMBRES-RISTOUHNE TIMBRES-RISTOURNE TIMBRES-RISTOURNE TIMBRES-RISTOURNE 

^
4$ Verre à rendre Verre à rendre Verre à rendre Verre à rendre |P

[PISOLkNAGcT)
W—M^M» NEUCHATEL ^̂ ^̂ "̂

Appareils
d'occasion
A VENDRE

LAVABOS en faïence , en
porcelaine vitrifiée et
en grés

LAVE-MAINS en faïence
CUVETTES DE W. C. en

porcelaine vitrifiée, dif-
férents types

EVIER sans êgouttolx en
grès

CHAUFFE-EAU à gaz
BOILER à gaz
CALORIFÈRE < Walker »
CHAUDIÈRE en fonte et

en acier pour chauf-
fage central (différen-
tes puissances)

RADIATEURS en fonte
et acier

CIRCULATEURS (pom-
pe) pour Installations
de chauffage

MARTEAU PNEUMATI-
QUE (Maxima) D, 0 kg.
avec accessoires

Tél. 5 35 81
Fnub. do l 'Hôpi tal 31

Monsieur, dans la cin-
quantaine et sans rela-
tio n , cherche dame de
40 à 50 ans , en vue de
mariage . Adresser offres
écrites ii P. S. 639 à case
postale 6677, Neuchâtel 1.

RfavtfiM / f i

PEINTURES
pour bateaux
MEUBLES

DE JARDIN
préparées dans tous

les tons chez les
spécialistes

SSc5SSS2f

Papiers peints

( Meubles combinés \Fr. 490— ||
! Au Bûcheron - Ecluse 20 I

Fiez-votis à BERNINA
vous achèterez à coup sûr

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

qui a fait brillamment ses preuves.

est la machine à coudre la plus demandée en Suisse.

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

Seul le représentant BERN INA possède l'expérience pradque qut
confère une longue activité au service des machines portables zig-zag.
En vous adressant à lui , vous aureï la certitude de recourir aux services

d'un spécialiste hautement qualifié.

BON Z. 5
A envoyer à

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

/^T^^^Nv 5&â àauUait de chmcfus eff lant !

û jÊb Vxm M Sandale ..Kneipp"

f l Ù  Demandez l'album. ^̂ sBissI Wl

/#H /Û̂ ^̂ ^W BALLY-MANDAR,M

Neuchâtel Rue de l'Hôp ital 11



ARMOIRIES
Recherches

et exécution soignée
d'armoiries de famil les ,
sur porcelaine , pap ier ,

bois , parchemin .
Tous dessins, tous arts

appliqués,
Leçons - Travaux

ATELIER D'ART
VUILLE-ROBBE
30, Fhg de l'Hôpital

Neuchâtel , tél . 5 22 8(!

Sans égal
l'ambiance
au cabaret
de l'Escale,

plus de soucis.

CAPITAUX
sont demandés en vue
d'obtenir des exclusivités
de vente pour la Suisse .
Participation sur la base
du chiffre d'affaires. Rem-
boursement selon enten -
te. — Ecrire sous chiffres
P4016 N., à Publicitas ,
Neuchâtel.

Qui prêterait
2500 fr. à ouvrier sérieux
et çolvable , et ayant place
stable , momentanément
dans la gêne par suite de
maladie ? Rembourse-
ment par mensualités,
selon entente. — S'adres-
ser sous chiffres V. G. 668
au bureau de la Feuille
d'avis.

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—
Escalope viennoise
Carottes au beurre
Pommes de terre

CONFORTABLE. RÉSISTANTE, AVANTAGEUSE, telle est la . <_ £==-. g Agences Standard en Suisse romande.

r t\ ,—. / //Ms\. \ * BULlE : F- G^ê ,a|I|,
V Émmiilé\m̂ m-~- * 

f-^~\!;J, " DELÉMONT : Le Ticle S.A.

—̂¦"-"""" "Sedan 11 CV. Fr. 9950.- + Icfia 1/ /// // « ROUE : Sirca S. A.

 ̂
La seule 5-8 places de sa catégorta » Pose mMiminut ta ssmitim S SCHMITTEN: 

M. 
Boscbnnn;

L _ —̂'-~
, 

< ¦ SIERRE : A. AnUHo
QUELQU ES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : r̂ ^̂ S l̂̂ ^lW^̂ C^̂ î lf  ̂VILLENEUVE : J. Motet
Moteur 4 cylindres uttra-moderne - 11 CV. = 70 CV. eflectifs - Rapport ij^BfaTOavi ! ©S*W à^S WiHWïI '¦-1 BSWSH C n vwnnnN ITYIIPHH <; npoids-puissance le meilleur de sa catégorie ¦ Boite à 3 vitesses PSÉ«BMraMf|ĵ  

TVtnuu n: a ivirnon b.ft.
entièrement synchronisées - freins hydrauliques à double aclioa
Consommation contrôlée de 11 I. aux 100 km. seulement grâce à ,
la conception moderne du moteur - Vitesse 130 kmA, chronométrée. Elle P 0 T 16 I empre inte  t rad i t ionne l le  OU t rava i l  SUISS 6 de Q U 3 111C

CK>O<X><>OO<>C><>OO<>O<X><><>O<><><O><><>0'0>C><><><:
? <
\ E &̂  *W* M EF% $ SF <

;> organisée par le £

I SKI-CLUB de la Chaux-de-Fonds l
S destinée à la construction d'un nouveau ï
x tremplin de saut >
5 autorisée par le Conseil d'Etat <
î> 1er lot : une automobile . Fr. 7000.— V
x 2me lot : une  automobi le  . Fr. 6500.— S
$ 3me lot : une motocyclet te Fr. 2450.— c
? 4me lot : une pendule neu- >
K cbâteloise Fr. 900.— $
S 5me lot : un chronographe <
< or 18 kt Fr. 600.— V
;> Dernier lot : une paire de <i> skis «Vampi re » . . . . Fr. 250.— <
K 44 autres lots <
X Valeur totale des lots Fr. 20,000.— £

| BILLETS EN VENTE A NEUCHATEL : <j

g Magasin de cigares Vulpilier £
$> Place du Port <
<£ sous l'hôtel du Lac £
O <
oo<x>o<x>o<><x><><xxx><>o<><>o<x><x>c><>o<x><:

CAPITAUX
sont demandés pour Importante af faire d'édltior
>t de vente. Investissements variables. Collabora-
-ion active ou passive. Intéresserait tout particu -
lèrement personne pou vant assurer le poste d<
llrecteur commercial . Ecrire sous chiffres 1* 4017 >
i Publicitas . Neuchâtel.

S. O. S.
En cas d'avarie , pour la réparation et
l'entretien de toutes armatures d'installa-
tions , robinets, vannes d'arrêt et d<
réglage , soupapes de sûreté , réducteurs df.
pression , appareils de chasse, pompes, dé-
tartrage de boilers, etc. téléphonez ai
5 35 81.

PBSOLI & NÂGEL
Chauffage central  - In s t a l l a t ion  s an i t a i r e

Pour vous

Marnons et futures mamans
GRATUITEMENT

Préparation de layettes
Aide et conseils
tous les JEUDIS

de 15 à 19 heures, rue du Seyon 2,
passage P.K.Z. et par correspondance

jj M̂g""'WïïWrTH Hawaa» f̂fltreMCTimwTH
n?3

fe>
€nfr'-rcsti.urant îles galles

i ™» Le centre gastronomique ™" |
Au cœur du vieux Neuchâtel
On y mange très très bien J

r y

CALORIE s A.
NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS

m̂WÊmtssmmmsmm Ŝ m̂mi Brûleurs à mazout

^ J

Société des Salles de réunions
Saint-Aubin

L'assemblés générale
ordinaire des actionnaires est convoquée pour

mercredi 20 juin 1951, à 14 h.
au bâtiment de la Croix-Bleue, à Saint-Aubin

ORDRE DU JOUR :
1. Procès-verbal . 2. Rapport du Conseil. 3. Comp-

tes de l'exercice 1950 ; rapport des contrôleurs .
5. Approbation et décharge de gestion. 6. Nomina-
toins statutaires. 7. Divers.

Le compte de pertes et profits et le bilan sont,
dès ce Jour, à la disposition des actionnaires chez
M. Charles Burgat-Maccabez, caissier, Saint-Aubin.

fHEÂ RE ^
1¦ ¦ Dès ce soir à 20 h. 30

CINÉMA

Jota PAYNE - Joan CAULFIELD S
Dan DURYEA - Shelley WINTERS I

dans

une histoire humaine et tragique où se joue une lutte
terrible entre l'amour et la conscience

Les Vautours
(Larceny)

Dans les griffes d'une bande de maîtres chanteurs ,
une femme oublie tout et devient le j ouet

de l'homme qu'elle aime

et un deuxième film A _, , . B
Pour 4 jours ,

F? . seulement

^^-—""̂  _ Nettoyages

<\j-' é c L A I Entretien
Tél. 5 53 6?~~~-̂ ^  ̂ PonçagesManège 54 ^^~^^ 

T °
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PUPMDCV I A P  ,48° m- ~ Le plu5 beau lac olpin du n/flIPHF Altitude 1400 m. - Lo belle station du Val MONTANA 
VtRMAlA - Alh ,50° m- _ Sla,lon ehmall.

PEJCMIU nC CCD [IIDVA f lDCDAID LHHIVlrCA LHll Valais. Plage. Pôcho. Canotage. Tennis. CVUL LHL d'Hérens, avec ses traditions et ses costu- HIUI1 1 M1A" quo, la plus ensoleillée de la Suisse. Accès
ij Htmlrl Ut ftl\ rUrtRn

_
UutKMLr Télésiège. Haute montagne - Juin : Sports , bien-être , réd. mes - Climat sec o» centre d'excursions - 25 km. de facile : Funiculaire S.M.C. et splendide route alpestre -

10-20% ds 12 hôtels. Tourisme. Tél. (026) 6 19 40-6 82 27. Sion, 2 bonnes routes - Grand-Hôtel d'Evolène, H. Tous les sports - Téléférique Crans-Bel la-lui 2600 m.
La route à recommander entre toutes pour se rendre dans , , mil! V 1600 rrnnrT 17ÔÔ

-
Le Val Ferrot le rendez Maistre-Fauchéro, tél. 4 61 02 ; Hôte ' Dent-Blanche, Spohr

ks trois Suisses. Parcours transalpin ouvert du 7 ,um au 
[ft ^ULY HHHU m. vous des admirateurs du et Gaspoz tél. 4 61 05 , Hôtel H.rmilage, J. Chevalier- I firpUC I CÇ.RAIMÇ (1411 m.) - Au pied de la Gemml

6 octobre - Le Glacier-Express drcule du lez juillet au .̂  ̂
pa

 ̂
_ j  „,, _ prom!!na des, excurs. variées - °- sle9«r. dir- '*'• 4 61 09 j Hôtel Eden, J. Naef , télé- LULUnt-LtO-DillHO ot du Torfenlhorn (Righi du Va-

31 août 1951. Trains Martigny-Orsières,' cars Orsière's-La Fouly-Forret - phono 4 61 12;  Pension Alpina, F. Bovier, tél. 4 61 15. lais] - La cure thermale, idéale à la montagne. Bains
Grand-Hôtel Val Ferrot , La Fouly, Jean Rausis . propr., do longue durée. Massage. Boue - Hôtels t dos Alpes,

nrifmrill «7 tél. 6 81 77 - Hôtel-Pension Restaurant de Forret , Ferrot , ...,,, Maison-Blanche, Grand-Bain, Bellevue et Franco, des Etran-
KtVtKtliLAZ Altitude 1000 m. - Hôtel Chalet Rosa Armand Vernay, propr., tél. 6 81 80 - Pension du Glacier, AKULLA 2000 m. - U lovau du Val d'Hérens. g"* To""ï" „01 SPort*' Croix-Fédéral., Cheval-Blanc.

T . r . . ,,, „ La Fouly, Mlle M. Theux , propr. tél. 6 81 71 - Pension ™ Pension Hoilquolle.
Renseignements prospectus - Téléphone 3 41 77 

c<>| f l ln i ln  Fefre)| Candide Darbo||oy, propr ., tél. 6 81 88 Grand-Hôtel Kurha*. . . . .
 ̂

Tél. No 1 

MORGINS .̂"pili*"- f^nbr '̂buts
-
de ê^: LA NIORD î lUHK ^r%o",S

CPo
'
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,
re
-

do
Si

coros: £j fi E V̂ ' ' ! I ! ! ! \ \ ïîiî KS 1 LŒTSCHENTAL Aro
,8

,̂a7é Goppens,e,n.K,ppo, -
Source ferrugineuse — Tennis - Piscine - Pêche — Télé- Eau cour. Prix de Fr. 8.- à 12.-. Tél. 6 91 85. Mmos Mar- Hôtel do l'Aiquillo de la Za

" * . . . . .  Tél. No 4 Vacances agréables — Climat sain — Excursions,
sièges — Hôtels rénovés. quis et Darbellay, pr., La Niord s/LIddes ou p. Bg-St-Pierre. * * * " Fafloralp-Hotols , Fafloralp — Hôtel Nest et Bietschorn,

riMUAIIT 2̂50  ̂ - Hôtels , Bol-Oiseau, Finhaul. 
"" __!___ *] "' " H6Ô"' Lm,id'b°r''' K^'[  " , 

P"n,ion 
.
B'°̂ °'" -

,, n ' , r ¦ i ¦ i '/ v i  -;' ' ,,. !,. l;,.„, i '¦' IA 
¦¦¦rri t i nic i t  ci" In Sonate  dû ci^volopprnipnt u Gop-

Alpos. — Renseignements ; Toleph. 6 71 25 — bur la ligne )3nffra|flSflljU§M7 l££'-"> -™ - * J
Martigny-Châtelard-Chamonix. 

WKmïïX SmWÈÊk^ M̂mSï mÀI *W \ B l  UWJT ^ MIK^̂ ^W TM S. ¦Jt̂ ^̂
^̂

ĴHBaS H 
P°""°'n- 

TDICMT pni ne IA  rnnpi A ? wl &A ^§Sv:y w^ 
<tâ \fj \ Kf €§ 3 7PDM ATT 

1620 
m-' — Son G°rn°rarîi t ' con t r" du haut-

I K l L l J I  1300 m. uUL lit Lrl l UKuLrli 1530 m. '.'il \0J \̂ r̂aSr XR i iEnltlHII tourisme 
ot dos vacances hourousos.

près des glaciers. Hôtels : Grand-Hôtel, Glacier, Forciez, JEM9BW TJgmg jg| i .W MMpntt y ĤDH HK  ̂ ^̂ HB|| Wt||* p̂BHB Quarante hôtels et pensions <)" tou-i rangs. Abo nru-monts .
forôt . TOtc-Noiro — Servie» po-.tal garo Martlgny. KT >TjflnM Bff A ^HS88 WsÊÊLw A ^H '-"̂ 1  ̂

^Bjjm ŷ »wB| Facilités, - Renseignements : téléphone 7 72 37.
— yyjW_ î vtntinpH ri v * v' * l̂- "'' fs '̂"!*,'̂ /̂ %T vtV, nfev ^HMBBJBMESBH 

"A I V A N  GRANGES BIB'EY 
S,a,ion du chomin 

°  ̂
'
fHm -.«H M . » A ^S; 

VÊ 
A A yR %& 

lr,i H3,°l5 S°' lcr' d'a"cicnn0 renommée.

Station idéale do repos , contre d'excursions nombreuses 1 3alW_ 
^̂ 

d?* 
"BL /MT* 'S p* *Sa Mr i -j &M> Mont-Rose, i'hôtel préféré  des alpinistes.

ol ravissantes promenades - Hôtels , chalets confortables. 
| m̂ âÉSSjifl l̂^̂k!t^W0,Wf \̂S^Si vTT;"" ¦'}'. ' Victoria, situation tranquille lonnis et parcs.

I TC MADrPf iTTCÇ Alt. 1100 m. - Station du cho. I - -'-- ¦îJ' ĝMf Riffolalp, 2213 m., situalion idéale , forêts  d'arole».
LtO lïl/irlLllUI ILO min do for M.-C. - Séjour ravi-,- . ?~ Ẑ?L- -̂ t̂mmlP *̂xP~~^̂ ^̂^̂ îmWK̂ SrV̂ V̂ Ê X̂m t̂V'lS SSP̂ l̂klW' -d rwra Schwarzsoe, 2589 m., déport de nombreuses ascensions.

sont très ensoleillé , belles promenades, contre d'oxeur- \j^̂ ^B^̂ ^k r̂!^K^̂ S B̂aSS8 t̂t^^̂ S&BU^mSlS&SÊ^̂ S^ Ŝ BW>''<^N\ *̂5i8U!$i3®?SMJM Echange do repas. A. Condrian. dir. gén. Tél. 7 71 04.
sians - Nombreux chalets locat i fs  - Hôtels confortables. *̂l8(rï0Mr

,&^ j t >  4
Ŝ Ŝ ŷW ŝW4 ^̂ sV ^̂ !̂ }̂m R̂' »̂S ^̂  sX\  ^̂ ^Bfo& 2Êt3&Zm 

avec les célèbres gorges du Triègo - U^̂ ^̂ ^̂ MÊ^̂̂ SŜ WB ŜS^
 ̂

tëZs^ml @&KËi 
SAAS FEÊ"'T  ̂ " 

T f"' .^ ^""'" ~ tt
°
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Lt Ititlitil Hôtel Dents-du-Midi confort sans luxe, taf JOgU W  ̂ '̂ 'Wmt
Wt( l̂WllÊISMÊÊ ÊÊPÊI Pm'

aiia
'7i \̂  ̂  ̂JlBrlW JU Ê3IM Nombreux garage""- "centre d'e^cur^ons et de promo-

repos et très bonne pension - Sur la ligne M.C 
^
vL_

;.̂ -: m
^

/^(yt»~^WffOTiWMH Wll«'Tw(> K\J Y^̂ riM J~.i PV nades - Bureau do renseignements. Tél. (0281 7 01 53

Magnifique voie alpestre reliant Martigny (Valais) <: j j l i lg yl l l l gg lg i lj g JB B S &BBm  ̂ partir de Fr. 102. - - Arrangements pour v/oek .end -
Chamonix-Mont-Blanc. Rostauration - G.-M. Bûrcher.
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Vuo incomparable — Stat. idéalo de repos — Climat rocom- Alt. 1500-2200 m. — Montée Fr. 2.80 ; aller ot retour Lieu do séjour préféré — Hôtels confortables — Plage Promenades. Excursions - Réserve de la forôt d'Aletsch-
mandé — Chalets — Service car postal Martigny-Ravoire. Fr. 4. — — Prix spéciaux pour sociétés. naturelle. Eggishorn — Fam. Cathroin, Riedoralp.

f'Ur'J IM nCCCMC sur MARTIGNY (1500 m.) lfCDRIED Pension du Mont-fort. 7IMAI c°ntre alpin de premier ordre. Cl fTÇPU L« Hôtels Seller, Glacier du Rhên» «t Belvé-
'j n'lIrtlH-ULOiîtlO Hôtel Beau-Site - Station climaté- ÏLIlDlLii Sa bonno cuisine ot ses prix aborr 'c tlIlriL Hôtels : Diablons, Durand, Besso, Pension Nalio- ULXIOllIl dère, au pied du glacier du Rhône.

riquo. Ropos - Cuisine saine - Garage - Tennis — Car partir de Fr. 12.-. — Téléphone (026) 6 63 7' nal et Poslo, Cortor, Pralong — Siorre-Ayer, cars postaux ; Contre dos trois cols : Grimsol-Furka-Suston — Prix ma-
Forf. 7 jours Fr. 74.50 à 93.50 — Tél. 6 15 62. Fr. Pellaud. courante — Mmes Gonoud ot Carron. Ayer-Zinal, autos postale- ,. dérés — Fam. H. Soilor.
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ciï>°''«™tZ n-: - ïiïiïiï z l!%u,0,.: •**. 
 ̂%%;*> : : : : : : :  ffilS S v^-oit^ b^ 

Vos vacances AU PAYS DES TROIS DRANSES - Lac Cham- ITP UMinÙDCO '450 m. - Val d'Hérens Pension Favre Tél. 5 51 28

i

pex Val Ferrot , la Fouly, fionnay, Vorbior par le chemin Ltû tl/iUUtKtO Hôtels : dos Haudères, Edelweiss, HS,o) Woisshorn s/Saint- luc ' - 2300 m. - Tél. 5 51 06. "«"""Onemenrs et prospectus por h-s stations. In hôtels
do fer Martigny-Orsières ot ses cars — Prospectus et ren- Dents du Veisivi, Restaurant Cœur du Vieux-Pays, Hôtel _ , _ ,, , , ,. , ou par l'Union valaisann* du Tourisme, à Sion.

_»"3nernonlsjJ>irecli_on M.O., Martigny. Tél. (026) 6 10 70. dos Alpes, Pension Lac Bleu, Gouille. Renseignements par la Société do développement. 
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Vieille laine
contre

laine neuve
Nous prenons en

paiement vos vieux
lainages. Demandez
notre c o l l e c t i o n
d'échantillons, vous la
recevrez gra tu i tement .
E. Gerber & Co

1 Interlaken.

^PBÊTS >
très

discrets
& personnes solva-
bles par banque
fondée en 1912.
Conditions sérleu-

j ses. Pas d'avance
de frais.

BANQUE
PROCRÊDIT
FRIBOVBG
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W ALIBERT MIREILLE BARD DELMONT I
: ^y dans un film marseillais ^H

Wk L'/IFFHIRE DU GRAND HÔTEL JH avec

p| ROQUEVERT Jacqueline ROMAN Léon ZÉLIÈRES 1
De l'entrain , des chansons, de la gaieté fe ĵ

'$$?$ Ecran Samedi et dimanche, à 15 h.: Matinées Ht

H En cas de mauvais temps : Permanent de 15 à 19 heures avec les actualités U
et des documentaires variés . Fr. 1.20

BKBininT]) ^ iinnuFR ^ La mervemeuse peute
ffrS^i j !  M  ̂HUIS ¥1*11  ̂ machine à laver

Ê«A  ̂ DÉMOŒ STSSflT ÏOW S 1
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14 - 
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RUELLE 
DUBLÉ 

NEUCHATEL

(ÊtW  ̂h

1 m̂èmou v^  ̂ I
W L'efficacité ¥
W des remèdes chimi ques combattant le rhu> f1 enntisme, la goutte et lo scintique n'est 1
M généralement que de courte durée, mais A
Ml tes sources thermales de Baden, célèbres |9ïjjl depuis des siècles, vous apportent une gué- H

BW rwon durable. Prospectus par le bureau de 69
W ••enseignements-Téléphone (056) 2 53 18 9

I |lm6 pQmn rio von^nno^El bûiiip Uc VdbdllbtSa
pour enfants de 8 à 14 ans

« Les pinsons » BRETAYE <«As
du 16 au 28 juillet 1951

Prix Fr. 50.— (voyage non compris)

Atmosphère évangélique - Grand air - Excursions - Gaieté

Renseignements et inscriptions :
à R. DURIG, pasteur, PESEUX - Tél . 8 18 47 ^

M m M  i

Si, à la fin de la journée , vous avez les
pieds fatigués , enflés ou douloureux , mi
faites-les e x a m i n e r  :

JEUDI 14 JUIN
de 9 h. à 17 heures

un spécialiste « BIOS > sera à votre
disposition pour s'en t re teni r  avec vous
de l'état de vos pieds. Cette consulta-
tion vous est offer te  à titre gracieux
par la maison « BIOS ».

Prof i tez  donc He l' occasion qui vous
est présentée ! N'oubliez pas que seuls
de bons p ieds sont a même d'effectuer
le travail journal ier  que nous exigeons
d'eux.

\ZmJZJrM NEUCHATEL |

e  ̂

SECRÉTARIAT
langues et commerce. Di plôme

en trois , quatre , six mois.
Garant ie .  (Par correspondance

en 6 -12 mois .)
Ecoles Taiiui , Neuchâtel

Concert (i , tél . 5 18 89
Luccrnc - Zurich - Bellinzone - Sion

Fribourg



La Fédération ouvrière
suisse des métiers revendique

des augmentations
de salaires

SOLEURE, 11, — La Fédération ou-
vrière suisse des métiers , réunie à So-
leure, s'est occupée du problème des
prix et des salaires , et a constaté que
le renchérissement exige une adaptation
immédiate des salaires. Le personnel
des boulangeries , pâtisseries , boucheries
et établissements horticoles ' n'a plus un
revenu qui répond à la situation et
n'est pas en mesure de supporter de
nouveaux sacrifices. Les ouvriers mariés
de ces branches sont dans une vraie
détresse.

Xi a Fédération suisse «les
avocats et l'affaire «les for-
tins. — SCHWYZ , 11. — La Fédération
suisse des avocats a tenu son assemblée
générale les 9 et 10 juin à Schwyz, sous
la présidence de M. Kurt Sidler , de Lu-
cerne.

Le ra pport annuel du comité a donné
lieu notamment à une discussion sur le
procès des fort ins.  L'on a montré  que
les publications officielles devraient
être moins hâtives en matière de pro-
cédure pénale , car l'enquête , môme
quand elle est remise au .juge , n'a en-
core pas le sens d'une culpabilité.

tin « pool » entre la Swiss-
air » et la compagnie italien-
ne «l'aviation. _ GENÈVE , 12. Mar-
di , a été inauguré un service en < pool »,
avec la « Swissair », de l'« Avio Linee
Italiane - flotte riunite » entre Rome ,
Nice et Genève. Cette ligne comporte
trois services hebdomadaires par l'« A.
L.I. » et quatre services par la c Swiss-
air ».

I L A  ViE
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Les sp orts
TIR

Tir de sections en campagne
à Saint-Biaise

(c) Les sociétés de tir de Saint-Biaise ,
de Marin , d'Hauterive et d'Enges se sont
groupées pour exécuter cette épreuve
annuelle dimanche dernier dans les ins-
tallations de tir des c Armes de guerre »,
Saint-Biaise.

Les résultats par sections ont été
excellents , particulièrement pour Saint-
Biaise, qui en Ire catégorie présente une
moyenne de 74.422 p. En lime catégorie,
Marin réalise 72,182 p., l'« Union » Haute-
rive, 70,833 p. En IVme catégorie , c Les
Armes de guerre », Enges - Lordel,
72,851 p.

Mentionnons pour chacune des socié-
tés les tireurs ayant obtenu l'insigne
couronne et la mention fédérale:

Mentionnons pour chacune des sociétés
les tireurs ayant obtenu l'Insigne cou-
ronne et la mention fédérale :

Saint-Biaise : Roger Nobs, 82 ; Walt«T
Stuclcy, 83 ; René Médina , 81 ; Henri Vlr-
chaux, 81 ; Rodolphe Haller, 79 ; Werner
Rusch, 77 ; Edouard Thomet, 76 ; An-
toine Pellegrmi , 75 ; Raoul Prledll , 76 ;
Jean Coulet , 75 : Eric Perret , 74. Marin :
Jean Slmonet, 79 ; Wllly André, 77 ; Wal-
ter Kllnger, 77 ; René Gelssler, 77 ; Mau -
rice Luder, 74 ; Christian Rlggenbach, 74.
HamfeHve : Auguste Hàsler, - 80 ; Walter
Bcholpp, 78. Enges-Lordcl : Gustave Au-
bert , 78 ; Maurice Juan, 78 ; Freddy Gel-
eer, 75.

CYCLISME

Coppi participera
au Tour de Suisse

L'engagement de Fausto Coppl va don-
ner au Tour de Suisse 1951 un relie)
qui lui manquait un peu. Le campion-
nissimo a décidé de faire des sacrifices
pour s'entraîner avant le Tour de Fran-
ce et il aurait accepté de partir sans
prime.

Il viendra donc avec une équipe com-
posée de Serse Copp i, Carrea , Grippa.
Milano et Fumagalli. Il y aura donc 86
coureurs au départ , ce qui est beau-
coup.

Deux « maillot rose »
à Neuchâtel

Le Zuricois Fritz Schaer , qui a porté
le maillot  rose au Tour d'Italie pendant
deux étapes ains i que le jeune espoir
italien Giancarlo Astru a, qui a remporté
notamment  l 'étape contre la montre
Rimini-Saint-Marin se sont inscrits pour
l'épreuve que le Vélo club de Neuchâ-
tel fera disputer sur le circuit des
Beaux-Arts le 1er juillet.
wssssss//yy-ss//y?/ss/s//s/s^^^

De grandes quantités d'armes
et de munitions chinoises

découvertes en Corée

D E R N I È R E S  D É P Ê C H E S  DE LA N U I T
AU NO RD DU 38me PAR ALLÈLE

Sur le f ron t, la situation est stationnaire
FRONT DE CORÉE , 12 (A.F.P.). —

(Secteur central). De très grandes quan-
tités d'armes et de munit ions abandon-
nées par les Chinois ont été découvertes
par les patrouilles alliées alors qu'elles
nettoyaient  la région de Chorwon . Il
s'agit des premiers stocks de matériel
entassés au cours des mois précédents
par l'ennemi dans le « triangle » Chor-
won-Kumhva-Pyonggant , et qu 'il n 'a pu
emmener avec lui  dans sa retraite. La
plupart des dépôts é ta ien t  enterrés à
proximité de Chorwon. Des équipes spé-
ciales en font l ' inventaire.

Sur le flanc d'une coll ine , une pa-
troui l le  a découvert un hôpital de cam-
pagne chinois installé dans une caverne
profonde. Des étuves et d'autres appa-
reils modernes de chirurgie avaient  été
abandonnés , intacts , dans la salle d'opé-
rations.

« Léger contact
avec l'ennemi »

FRONT DE CORÉE . 12 (A.F.P.). — Le
communiqué de la 8nie armée signale
qu'un « léger contact a été maintenu
avec l'ennemi dans l'ensemble des sec-
teurs occidental et central. Dans les sec-
teurs situés au nord de Hwachon et au
nord d'Inje , la résistance ennemie con-
tinue , tantôt  légère, tantôt  modérée » .

La 8me armée
est en pleine forme

WASHINGTON, 12 (A.F.P.). — «J'ai
trouvé la 8me armée en pleine forme »,
a déclaré, mardi , le général Marshall ,
secrétaire a la défense des Etats-Unis,
en descendant de l'avion qui l'a ramené
à 11 heures 35 GMT., de sa tournée
d'inspection en Extrême-Orient , après
une dernière étape aérienne de 5400 km.,
depuis la base d'Elemendorf dans
l'Alaska.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
EN BELGIQUE, le frénéral Eisen-

hower eut arrivé a Bruxelles.
EN SYRIE, le gouvernement a pro-

testé auprès de la Grande-Bretagne,
des Etats-Unis et de l'Union soviéti-
que, contre la récente décision de
l'O.N.Ù. autorisant Israël à poursui-
vre les travaux d'assèchement dans les
marais du Houleh , théâtre des récents
incidents de frontière.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
les Alliés ont interdit pour trois mois
cinq Journaux communistes pour « At-
teinte à la considération due aux
puissances d'occupation ». Il y a donc
maintenant huit  journaux communis-
tes interdits sur les quinze que comp-
te le territoire fédéral .

EN ABYSSINIE, le lieutenant gé-
néral Boite, représentant personnel
du président Truman, arrivera mer-
credi à Addls-Abeba où il remettra
un message personnel de M. Truman
a l'empereur Hailé Sélassié.

EN EGYPTE, l'hebdomadaire gou-
vernemental « Al NIda » rapporte que
la Grande-Bretagne a refusé d'évacuer

Immédiatement ses troupes en garni-
son dans la zone du canal de Suez.

A CHYPRE, on annonce l'arrivée
des trois mille parachutistes anglais
qui viennent ren forcer la garnison
de l'île.

EN ANGLETERRE, les autorités ont
Introdui t  des facilités pou r l'entrée
des étrangers en Grande-Bretagne. Si-
gnalons notamment qu 'au lieu de cinq
livres en espèces, le voyageur peut
maintenant importer et exporter dix
livres sterling.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, on an-
nonce l'arrivée d'une délégation de
spécialistes du système des kolkhoses
russes,

AUX ETATS-UNIS, le général We-
demeyer a poursuivi sa déposition de-
vant les commissions d'enquête séna-
toriales. Il a notamment exprimé la
crainte que les Etats-Unis ne soient
pas en mesure de remplir leurs enga-
gements en Europe et ailleurs, s'ils
continuent à dissiper leur effort en,
Corée.

Le Diable et le Bon Dieu
de Jean-Paul Sartre

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

Pierre Brasseur, avec sa taille g i-
gantesque , son abattag e, sa trucu-
lence, ses impayables roulements
d'yeux et sa belle barbe, a réussi à
composer, au moins au pr emier acte,
une incarnation impressionnante du
condottiere ou du reitre. Il  donne la
vie au héros de Sartre . Maria Casa-
rès, sèche et brûlante à son ordinai-
re, longue et droite dans sa robe
lavande et ses voiles bleu-vert , crée
une étonnante Milda , sans pourtant
soulever aucune émotion. Jean Vilar
est excellent dans le personnag e du
curé que torture , dans sa fa ib le  tête,
le conf l i t  du socialisme, du doute et
de la soumission à l 'Eglise .

Quant à la p ièce elle-même,
avouons f ranchement  qu'elle nous a
déçus . L 'essentiel de ce que nous
avions deviné dans « La nausée »
on « Les mains sales » s'y retrouve.
Sartre est un homme qui ne com-
munie pas avec le peuple  de son
pays , et qui en s o u f f r e .  Il n'a p as
le don qui permet à un aristocrate,
à un bourgeois , à un intellectue l
d'échanger ses pen sées, par un clin
d' o?il ou un sourire , avec le télé-
graphiste Qui apport e une dépêche
ou le déménageur qui débarque une
commode dans votre antichambre. U
faudra i t  savoir sur Sartre , sur son
en fance , sur sa fami l le, plus de cho-
ses que nous n'en savons , pour  p ou-
voir exp liquer ce sentiment d'exclu-
sion qui le rend malheureux. Mais
il est certain que là est son problè-
me, que là est l'origine de toutes les
contorsions morales auxquelles il se
livre pour essayer de trouver une
position où il ne serait pas seul. Il
ne peut être ni soldai, car il ne trou-
ve pas de camarades dans la Iroupe ,
ni ap ôtre , car il n 'a pas la f o i, ni
chef parce qu'il a le mépris de ceux
qu 'il commande, et que le secret du
commandement , c'est le respect,  In-
curablcment seul , son héros com-

mence par fa i re  avec .cynisme, avec
orgueil , avec fureur , ce que la mo-
rale chrétienne appelle le mal. Puis ,
lassé par la monotonie du mal, il
décide de tenter l' expérience du
bien, mais une expérience naturelle-
ment vide , puisqu 'elle n'est pas ins-
p irée par le goût du bien que les
mysti ques appellent l'amour de Dieu.
Les résultats désastreux de son apos-
tolat de dilettante vaniteux l'amè-
nent A la conclusion prévu e : Dieu
n'existe pas , et il n'y aura pas dans
le monde autre chose que les hom-
mes, avec lesquels il est impossible
de vivre.

Cela pourrai t être intéressant , si
le problême personnel était posé
avec franchis e, si l'accent du malai-
se personnel , auquel nous saur ions
compatir , n'était pas noyé dans des
élacabrations mi-polili ques , mi-phi-
losophi ques, aussi comp li quées que
prétentieuses et , je  n'hésite pas de-
vant le terme, démodées. Nous en
avions déjà entendu une partie dans
«La terre est ronde » d'Armand Sa-
lacrou (qui pourra it bien être le
mauvais génie de Sartre),  une antre
partie dans « La Folle de Chaillot »,
fr uit le p lus médiocre du talent de
Giraudoux. Rien de cela n'est neuf ,
ni sincère.

nu /N  ̂/¦*/

Ceux qui admirent Sartre pour ses
dons exceptionnels d 'écrivain n'ont
pas non plus retrouvé dans ce texte
souvent boursouflé le français di-
rect , honnête , animé qui fa i t  le prix
d' un livre comme « La nausée », ce
st yle plein d'accent qui fa i t  pen ser
souvent , malgré la d i f f é r e n c e  de cou-
leur , aux meilleures pages de Jean-
Jacques Rousseau. No n, à part de
trop rares répliques, qui d'ailleurs
mettent la salle en jo ie, le. s ty le de
Sartre a tourné ici à la déclamation.
C' est une grosse déception. Déc ep-
tion encore que l 'épaisseur de ses
p laisanteries , après les ironies si sa-
vantes , précises et légères de la visite
au Musée de Banville. Enf in  nous ne
retrouvons pas non plus ce qui nous
avait saisi dans « Huis Clos » et dans
la première par tie des « Mains sales » ,
l' art de créer l'atmosp hère. Cela
tient , j e pe nse, an suj et : l 'évocation
histori que est p eu propice au dé-
ploiement de ces dons d'observateur
qui perm ettaient à Sartre de nous
transp orter corps et âme dans le
monde oit il vit lui-même.

Loin de nous la pen sée de jeter
la p ierre, à ceux qui n'exp loitent pa s
leur propre  f ormule  et cherchent a
se renouveler. Mais quand ils s'aven-
turent sur une auf ostrade dangereu-
se , c 'est notre droit de leur rapp e-
ler dan* anels sentiers ils ont trou-
vé les f l eurs  (vénéneuses , du reste)
que nous avons aimées.

O, c.

Les deux diplomates anglais
disparus ne s'occupaient pas

des grandes questions
de politique extérieure

Leurs traces n'ont toujours
pas été retrouvées

LONDRES, 12 (A.F.P.). — Un porte-
parole du Foreign Office a déclaré
mardi matin, au sujet de la dispari-
tion des deux diplomates britanniques,
MM. Donald Mao Lean et Guy Bur-
g'ess, que, dès que les autorités britan-
niques avaient eu connaissance de ce
qui était arrivé, dans la nuit  du 29
mai, les autorités de la police fran-
çaise et celles de la police des autres
pays du continent en avaient été im-
médiatement informées par la police
britannique .

Il a, d'autre part , précisé que M.
Donald Mac Lean était entré officiel-
lement au Foreign Office en octobre
1935 et M. Guy Burgess en janvier
1947, mais qu 'auparavant ils y avaien t
été •employés à des tâch es d© caractère
temporaire.

Le porte-parole a donné ensuite des
précisions sur l'importance du dépar-
tement américain au Foreign Office,
département dont M. Donald Mae
Lean était le chef. Lo département
américain , a-t-il dit , no traite que des
rapports sur les affaires intérieures
des Etats-Unis et des questions d'in-
térêt purement anglo-américain. Les
grandes questions extérieures, telles
que celles ayant trait au traité de
paix avec le Japon et à l'organisation
du pacte de l 'Atlantique-Nord , con-
cernent d'autres départements du Fo-
reign Off ice  spécialisés dans ces ques-
tions. Les problèmes relat ifs aux re-
cherches atomiques sont également en
dehors do la compétence du départe-
ment américain du Foreign Office. Le
porte-parole a ajouté que les fonction-
naires du ministère des affaires étran-
gères ne sont informés et ne traitent
que des sujets particuliers compris
dans les attributions de leurs dépar-
tements respectifs.

Sont-ils en Italie ?...
ROME , 12 (A.F.P.). — Les deux diplo-

mates br i tanniques ,  Guy Burgess et Mac
Lean , seraient entrés en Italie , hindi , par.
la frontière du Simplon , prétend l'agen-
ce AN SA.

De nombreux journalistes se sont im-
médiatement rendus à Domodossola et
ensuite à Iselle pour s'enquérir auprès
des autori tés du poste frontière. U en
résulte que deux personnes qui étaient
sur le point d'entrer  en Italie , auraien t
été signalées par des touristes suisses
qui les ont décrites comme les deux di-
plomates anglais.

Le fait aurait été signalé au poste
frontière suisse.

... ou à Andorre ?
TOULOUSE, 12 (Reuter). — Les re-

cherches entreprises pour retrouver les
deux diplomates britanniques disparus
se sont étendues à Andorre , après qu'un
avocat eut déclaré qu 'il s'était entretenu
avec eux dans le village pyrénéen de
Faix. Il affirme avoir reconnu leurs pho-
tographies parue dans la « Dépèche de
Toulouse ».

Selon un porte-parole
du Foreign Office

M. Daladier
pense que la IVme force

aura un rôle décisif
dans la prochaine législature

La campagne électorale
en France

PARIS, 12 (A.F.P.). — «La IVme
force aura un rôlo décisif dans la
prochaine législature avec ses deux
cents députés unis par la libre adhé-
sion de leur conscience sur un pro-
gramme do réforme et d'action », a
déclaré, mardi soir, au micro de la
Radiod i f fus ion  française, M. Edouard
Daladier, parlant nu nom du rassem-
blement des gauches républicaines.

Après avoir indiqué quo ce rassem-
blement s'était donné pou r tâcho de
défendre la liberté « contre la dicta-
ture communiste et contre le retour
au pouvoir personnel », M. Daladier a
rappelé qu 'il avait lutté presque seul,
dès 19i5 et IMG , « contre lo parti com-
muniste»! qui parta geait  avec d'au-
tres lo pouvoir et peuplait  les admi-
nistrations de ses créatures ».

L'orateur a ensuite  brossé un ta-
bleau du régime d' eff royable  réaction
que représente le communisme mos-
covite. « Mais, a-t-il dit , pour le met-
tre hors d'état do nuire, il n 'est au-
cunement besoin do rétablir le pou-
voir personnel . »

Lo R. G. R. et la IVmo force sont
résolus à rétablir lo scrutin uninomi-
nal à deux tours > , n assuré M. Dala-
dier . Us veulent « rendre au Conseil
do la République les pouvoirs d'un
véritable Sénat , et a. des gouverne-
ments stables une nlus grande liberté
d'action . Nous exigerons également,
a poursuivi M. Daladier , la réforme
des méthodes parlementaires suivies
dopui* l'établissement do la propor-
tionneîle. Le d'ésordro législatif ne
peut conduire qu 'il l'impuissance, à la
hausse ininterrompue du coût do la
vie, à la misère ».

Deux maisons
s'effondrent à Dieppe

Quatre morts, neuf blessés
DIEPPE , 12 (A.F.P.). — Quatre morts

et neuf blessés, tel est Je bilan de l'ef-
fondrement de deux maisons à Dieppe ,
Les sapeurs-pompiers et les sauveteurs
volontaires ont travaillé toute la nuit
sous la lumière des projecteurs , pour dé-
gager les victimes.

Mardi matin vers 3 heures , ils ont pu
dégager le corps de la petite Lydie De-
clercq, Agée de deux ans et demi, qui
était  la dernière personne se trouvant
encore sous les décombres.

La reprise de la Compagnie
anglo-iranienne des pétroles
par le gouvernement persan

Les employés britanniques priés de rester à leur poste

ARADAN , 12 (Reuter).  — Des manda-
taires de la Compagnie anglo-iranienne
du pétrole (A.I.O.C.), conduits  par le di-
recteur général de cette entreprise , M,
Aec DraUe , ont eu, mardi , une confé-
rence avec trois membres du conseil
d'adminis trat ion provisoire persan.

A cette occasion , le « directorat pro-
visoire » a publié une proclamation dans
laquelle il déclare qu 'il a commencé son
activité « dans les bureaux de l'ex-Com-
pagnie anglo-iranienne du pétrole » et
qu'il fera de son mieux pour accroître
la production et les bénéfice s. Il engage
tout le personnel de la compagnie , les
employés br i tanni ques comme leurs ca-
marades persans , à rester à leur poste et
à travailler , eux aussi , de leur mieux,
U invite on particulier les employés per-
sans à montrer le plus grand zèle , par
devoir patriotique.

M. Draltc a déclaré à la presse que la
compagnie ne pouvait pas tolérer une
ingérence quelconque dans les affaires
de la direction en Perse , que les contrats
de travails existants  restaient valables
et seraient respectés , et que l'organisa-
tion interne de l'entreprise ne change-
rait pas.

La réponse de M. Mossadegh
à M. Truman

TÉHÉRAN , 12 (A.F.P.). — La réponse
de M. Mossadegh , premier ministre ira-
nien , au message personnel du président

Truman , a été publiée simultanément à
Washington et à Téhéran , mardi matin ,
à 10 heures (GMT.).

Après avoir rappelé les c sentiments
amicaux du peuple et du gouvernement
iraniens à l'égard des Etats-Unis », M.
Mossadegh , s'élevant contre l'activité de
l'Anglo-Iranian Oil Co, aff irme notam-
ment :

Depuis des années, les redevances ver-
sées au gouvernement iranien par l'A.I.
O.C. sont nettement insuffisantes. Néan-
moins, Je peuple Iranien a supporté stoï-
quement cette situation au cours de la
guerre mondiale pendant laquelle le peu-
ple et le gouvernement iraniens n'ont
épargné aucun sacrifice en faveur des Al-
liés, mettant â leur disposition toutes lea
ressources dont Ils disposaient.

Depuis , poursuit M. Mossadegh , l'A.I.
O.C. a tout fait  pour entraver le relè-
vement de l'Iran. Pouvait-on exiger que
cette situation se poursuive ?, demande
le premier ministre iranien , et pouvait-
on trouver une autre solution que la na-
tionalisat ion de l ' industrie du pétrole qui
permettra à l'Iran de récupérer les ri-
chesses naturelles qui lui appartien-
nent ? M. Mossadegh insiste ensuite sur
le fait que la nationalisation ne porte
pas atteinte aux principes de droit et
d'équité , puisqu 'il est prévu , non seule-
ment une indemnité raisonnable pour
l'A.I.O.C, mais aussi que les droits des
anciens clients de la compagnie seront
sauvegardés.

Nouvelles tracasseries
soviétiques à Berlin

Les exportations
vers l'Allemagne de l'est

sont arrêtées
BERLIN, 12 (Reuter).  — M. Reuter,

bourgmestre de Berlin-Ouest , s'apprê-
te à expliquer à ses deux millions et
demi d'administrés les ennuis qui les
attendent par suite de la guerre éco-
nomique que so livrent les quatre
puissances d'occupation.

Mardi , la police populaire d'Alle-
magne orientale a exécuté rigoureu-
sement ses nouvel l es consignes. Des
cheminots de Berlin-Ouest ont déclaré
qu 'elle contrôlait tout ce qui sortait
de cette partie do la ville, même le
vieux papier destiné à des fabriques
de Hanovre , et qu 'elle a renvoyé aux
expéditeurs.

La presse des secteurs occidentaux
ne cache pas son irritation. Plusieurs
journaux voient dans les tracasseries
des autorités de la zone orientale une
manœuvre dont le but serait de hâter
la conclusion du nouvel accord de
commerce que l'Allemagne occidentale
et l'Allemagne orientale négocient de-
puis plusieurs mois.

Des experts alliés font observer que
l'ancienne zone soviétique souffre
d'une pénurie chronique do matière*
premières et que son plan quinquen-
nal en subit le contre-coup.

La Chambre des Communes

a battu son record

de la semaine dernière !
Elle a siégé sans arrêt

durant plus de 22 heures
LONDRES , 12 (Reuter). — La Chambre

des communes a de nouveau tenu une
séance, battant pour la deuxième fois en
quatre jours la durée des séances
d'après-guerre. A midi 33, le record de
22 heures 3 minutes de débats ininter -
rompus était battu. L'objet de ce débat
fa t igant  étai t  le même que celui de la
semaine dernière : la loi de finances qui
fixe les dépenses du gouvernement pen-
dant l'année prochaine.

Le premier minis t re  Attlce et son ri-
val , M. Churchill , leader de l'opposition
conservatrice , é ta ient  affaissés sur leurs
sièges et se regardaient d'un oeil som-
bre alors que le débat se prolon geait.
Prof i tant  de leur faible majori té , les dé-
putés travail l is tes contraignirent  la
Chambre à tenir une séance de nuit
après que les conservateurs eurent fait
échouer les tentatives travaillistes d'ac-
célérer le débat. A certains moments ,
la Chambre avait l'aspect d'un dortoir.
Mais chaque fois que la cloche retentis-
sait pour annoncer un vote , les repré-
sentants  du peuple se ranimaient.

Après le lunch , la Chambre des com-
munes en étai t  encore à l'article 23 de
la loi de finances et il restait encore
dix articles à discuter.

«L'oncle Hansi»
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Il y a quelques jou rs, Hansi avait
rédigé un long rapport sur son acti-
vité personnelle comme conserva-
teur du musée Unterlinden de Col-
mar et comme membre de la société
des Musées. Mais il ne pouvait plus
sortir depuis deux mois environ , et
c'est dans sa chambre qu 'il travail-
lait.

L'« Oncle Hansi » étai t  célibataire.
Le 28 septembre 1947, M. Rama-

dier , alors président du conseil , avait
remis à Hansi , dans les salions de la
mairie de Mulhouse, la cravate de
Commandeu r de la Légion d'honneur.

En 1942, c'est sur l'intervention
personnelle du maréchal Pétain que
l'oncle Hansi avait pu gagner la
Suisse. Il s'était réfugié à Lausanne
et — ce qu 'on ne sait pas — avait
vécu grâce à un subside alloué par
le maréchal ' Pétain pris sur la pen-
sion que le vainqueur de Verdun re-
cevait du gouvernement anglais à
titre de maréchal honoraire britan-
nique.

Les élections italiennes
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Les socialo-communistes
l'emportent à Livourne,
à Pescara et à Brindlsl

ROME , 12 (A.F.P.). — Aux élections
municipales , les socialo - communistes
l'emportent à Livourne et à Pescara .
Voici d'ailleurs les résultats de ces deux
villes :

Livourne : Coalition socialo-communis-
te, 47.554 voix ; coal ition des partis mo-
dérés, 33.414 voix ; chrétiens-sociaux,
1035 voix.

Pescara : Coalition socialo-communis-
te, 14.903 voix ; démocrates-chrétiens,
11.806 voix ; mouvement social italien ,
8488 voix.

A Brindisi , la majorité passe à la coa-
lition socialo-communiste , qui obtient
9572 voix , contre 8116 aux modérés , 7687
au mouvement social italien et 540 aux
républicains et indépendants.

A Leccc , les monarchistes l'emportent
avec 10.672 voix , contre 7037 aux modé-
rés, 5826 aux socialo-communistes, 3839
au mouvement social italien .

La coalition socialo-communiste garde
la majorité dans les chefs-lieux de pro-
vince de la Spezzia , Pistoie et Alexan-
drie, tandis que les modérés la conser-
vent à Carrare et à Aquila.

Après la chute de
huit avions américains

Pas de sabotage
WASHINGTON, 12 (Reuter) . -

L'aviation américaine publie un com-
muniqué  sur la chute do huit chas-
seurs à réaction dans l'Indiana rdaua
la journée do vendredi dernier. H ne
saurait être question d'un acte de
sabotage.

Lo mauvais fonctionnement des ap-
pareils a été -provoqué par des c con-
ditions atmosphériques locales ».

U N I O N  P O U R  LE R É V E I L
Chapelle des Terreaux

« FOI ET INCRÉDULITÉ »
Mercred i soir, à 20 11. 15, pasteur Rosselet

La Riviera neuchâteloise

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Son parc fleuri

Un bon dîner sur ses terrasses
TOUS LES SOIRS L'ORCHESTRE

MAC . EDDY
et une attraction de tout 1er ordre

le célèbre ventriloque
FRED ROBY

Tous les soirs et dimanche après-midi

Le ministre-adjoint
des finances de Yougoslavie

a été arrêté
BELGRADE, 12 (A.F.P.). — On an-

nonce officiel lement que M. Foja Sre-
zentitch, ministreradjoint  des finan-
ces, a été arrêté pour son activité fa-
vorable au Kominform.

M. Srezentitch , nommé depuis un
mois ministre-adjoint des finances, oc-
cupait auparavant le poste de minis-
tre-adj oin t du commerce extérieur.

Le brui t  court que sa femme a éga-
lement été arrêtée.

La Suisse,
paradis du suicide ?

Un de nos compatriotes hab i tant  Nice
vient  d'écrire a € Curieux • une let tre
où il fai t  é ta t  des appréciations flat teu-
ses portées à l'étranger sur notre pays.
La Suisse est-elle vra iment  le pays heu-
reux que S' imaginent  les étrangers ?
C'est la question que se pose ce compa-
triote , qui a lu dans un périodique alle-
mand que notre pays occupait ia pre-
mière place dans la s ta t is t ique des sui-
cides.

Le fai t  est-il exact ? Le premier heb-
domadaire romand a voulu en avoir le
cœur net et il publie cette semaine les
premiers résultats d'une enqu ête à la-
quelle il invi te  ses lecteurs à participer.

On lira avec un intérêt  tout particu-
lier cet article qui explique avec clarté
un problème auquel nous ne saurions
rester plus longtemps insensibles.

S T U D I O
AUJOURD'HUI et DEMAIN

Matinées à 15 h. Soirées à 20 h. 30
à prix réduite

L'HOMME de la JAMAÏQUE
avec PIERRE BRASSEUR

2 derniers Jours

Mercredi
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, bon-

Jour matinal . 7.15, inform. et heure exac-
te. 7.20 , musique de ballet française et
russe. 9.15, émission rad ioscolaire : Pou-
cette,' par N. Mertens. 9.45, Oeuvres de
Mozart et Haydn . 10.10, émission radio-
scolaire : suite. 10.40, Oeuvres de Men-
delssohn. 11 h „ Tours de chant . 11.45,
vies Intimes, vies romanesques. 11.55, une
œuvre brillante, de Richard Strauss. 12.15,
l'Orchestre Ursmar . 12.25, le rail , la rou-
te, les ailes. 12.45, signal horaire. 12.46,
inform . 12.55, Sans annonce. 13.45, la
femme chez elle. 16.29, signal horaire.
16.30, de Beromunster : oeuvres de Schl-
bler , Mendelssohn , Hoffmann , Haydn et
Purcell . 17.30, La rencontre des isolés :
La Chartreu se de Parme. 17.55, le rendez-
vous des benjamins. 18.30, l'agenda de
l'entraide et des institutions humanitai-
res. 18.40, intermède musical. 18.45, re-
flets d'ici et d'ailleurs. 19.13, l'heure exac-
te et le programme de la soirée. 19.15, In-
form. 19.25, destins du monde . 19.35, Au
petit bonheur la chance. 20 h .. Feuilles vo-
lantes : Le manchon de la dlvette. 20.10 ,
Deux fantaisies orchestrales de Wal-Berg.
20.20, chansons anciennes. 20.35, Grand
concert de musique contemporaine par
l'Orchestre do la Suisse romande, direc-
tion E. Appia , planiste : Jacqueline Bran-
card . 22.10, une émission Internationale
des Jeunesses musicales. 22.30, inform.
22 .35, musique de danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.00,
Inform . 11.00, de Sottens : émission com-
mune . 12.30 , inform . 12.40 , musique légère,
13.15, notes du reportre . 13.25, musique
classique . 14.00, D. Schatubrief . 16.30, mu-
sique récréative . 17.30, Chrlstell. 18.00,
l'Orchestre de Six Heures. 18.40 , problè-
mes du trafic moderne. 19.00, chansons
de Paris. 19.15. lettre du soir . 19.30, in-
form. 19.40, élections frança ises du 17
Juin . 20.05, musique populaire. 21.05, Hut-
tenbilcher erziihlen ... 21.45, chants. 22.05,
opérettes modernes.
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Emissions radiophoniques

(Extr ait de la cote officielle )
ACTIONS 11 juin 12 Juin

Banque nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit fonc. neuchât. 720.— A 720 —
La Neuchâteloise , as. g. 980.— d 980.— d
Cables élec. Cortalllod 6750.— d 6750.— d
Ed. Dubled & Cle . 1160.— d 1160.— d
Ciment Portland . . 2500.— d 2500.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 400.— d 400.— d
Etablissem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3V, 1938 101.— d 101.25 cl
Eta t Neuchât. 3Vt 1G42 103.25 d 103.25 d
Ville Neuchât. 3VS 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonda 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tra m Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— cl
Klaus 3 '4 % . . 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3 '/. . . 1950 100.25 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Mi */•

OBLIGATIONS 11 juin 12 juin
3V4% Emp. féd. 1946 103.15% 103.25V.
8 % E m p .  féd. 1949 101.-% 101.—%
3% C.F.F. dlff. 1903 104.50%d 104.50%d
3% C.FF. 1938 100.60% 100.65%

ACTIONS
Union banques suisses 965.— 962.—
Société banque suisse 785. — 785.—
Crédit suisse . . . .  806.— 805.—
Réassurances, Zurich 6925. — 5940.—
Aluminium , CUppla . 2270.- d 2285.—
Nestl é Allmentnna . . 1594.— d 1597.—
Sulzer Frères ll.A . . 2000.- 2025.—
Sandoz S. A. , Baie . . 4575. — 4665.—
B. de J. Hof/mann-

La Roche , Bâle . . 4870.— 4910.—
Royal Dutch . . . .  253.— 253.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourses de Zurich et de Bâle

Billets de banque étrangers
Cours du 13 juin 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.1SV4 1.19
Dollars 4-32 4-35
Livres sterling . . . 11.10 11.30
Francs belges . . . 8.30 8.40
Florins hollandais . . 106.— 109 —
Lires Italiennes . . . — 6 7 —.69
Allemagne 88.— 90.—
Autriche 15.40 15.80

Cours communiques
per la Banque cantonale sans engagement

Bourse de Neuchâtel



LA VIE NATIONALE
AU CONSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Bern e
nous écrit :

On attendait , mardi matin, avec un
intérêt particulier , la réponse que devait
faire le chef de l'économie nat ionale ,
M. Rubattel , a une interpel lat ion de M.
Herzog, socialiste bâlois , sur les mesu-
res prévues pour enrayer la hausse du
coût de la vie et parer à ses consé-
quences. L'interpellateur a longuement
développé son propos , réclamant avec in-
sistance la réintroduct ion du contrôle
des prix , du moins pour les denrées , les
marchandises et les matières premières
indispensables. Mais , pour des raisons
qui nous échappent — peut-être a t t end-
il encore des informations — M. Rubat-
tel a renvoyé sa réponse à une séance
ultérieure.  Cette méthode , qui semble
devoir faire école au Conseil fédéral ,
contribue à bâcher les débats et à leur
faire  perdre encore une partie de leur
intérêt.

Le chroniqueur doit donc se rabattre
sur des plats moins consistants.

En début de matinée, le Conseil na-
tional approuva un arrêté accordant une
nouvelle aide temporaire aux chemins
de fer privés et aux compagnies de na-
vigation qui ne couvrent même plus
leurs frais d'exploitat ion.  Il s'agit  là
d'une somme de trois million s , répartie
sur trois ans.

Comme l'ont fait observer les rappor-
teurs , MM. Condrau , catholique grisou ,
et Petitpierre , libéra l neuchàtelois, ce
geste ne résoudra pas le problème des
transports.  Il est nécessaire toutefois car
d ' importantes régions ont fait des sacri-
fices en faveur des lignes privées et
elles supportent ainsi double charge , car ,
par le détour des impôts , les contribua-
bles de ces régions font aussi leur part
pour l'assainissement des C.F.F., même
s'ils ne sont point desservis par le ré-
seau national.  « Heureuses les popula-
tions qui n 'ont pas à satisfaire l'appét i t
de deux filles gourmandes à la fois » ,
s'écria plaisamment M. Petitpierre.

Au cours d'un bref débat , M. Gressot ,
député catholique de Porrentruy, plaida
la cause des chemins de fer jurassiens ,
insista sur l 'importance de lignes inter-
nationales comme la Directe ou la B.L.S.
et demanda de meilleures communica-
tion s avec la France.

Divers
Puis , tout aussi rapidement , les dé-

putés prirent acte du rapport concer-
nant les arrêtés pris en vertu des pou-
voirs extraordinaires et qui sont encore
en vigueur. Il en reste cinquante-quatre
alors que depuis le 1er octobre 1950
sept ont été abrogés ou sont devenus
caducs. La « démobilisation > se poursuit
lentement.

Sur simple rapport écrit de MM. Ros-
set . radical neuchàtelois , et Steiner , so-
cialiste bernois , qui ont le mérite de
faire gagner une demi-heure à l'assem-
blée, le Conseil national accepte de pro-
roger de trois ans encore l'arrêté auto-
r isant  le Conseil fédéral à donner  force
obligatoire générale aux contrats  collec-
tifs de travail.

Le vote f inal  de la loi sur la propriété '
foncière rurale, acquis par 91 voix con-
tre 6 — Je groupe dut twéler ien  — pré-
céda une série de motions et c postu-
lats ..

Assurance tuberculose ?
C'est d'abord M. Schneider , socialiste

bâlois , qui demande un développement
de l'assurance contre la tuberculose. M,
Rubat te l  fai t  observer ej ue ce vœu, s'il
était réalisé, coût erait par année une
vingta ine  de mil l ions  supplémentaires ,
dont sept à la charge de la Confédéra-
tion. Toutefois , des mesures s'imposent
et la revision de la loi sur l'assurance
maladie sera l'occasion de ten i r  compte ,
pour une part tout au moins , des désirs
de M. Schneider.
La lutte contre les avalanches

Trois députés , MM. Oldani , socialiste
zuricois , Sprecher , démocrate grison , et

Knobel , catholique sclnvyzois, demandent
que les autori tés t irent les leçons des
catastrophes de l 'h iver  dernier et accor-
dent de plus larges subvent ions  pour la
construction de murs protecteurs contre
les avalanches et surtout pour le reboi-
sement. Il faut laisser davantage à la
forêt son rôle naturel et ne pas la con-
sidérer comme un « objet de rende-
ment  • . Les coupes massives et les défri-
chements  de ces dernières décennies se
paient cher aujourd 'hui  et ne sont cer-
tes pas étrangères à l'ampleur des dé-
gâts causés par les avalanches.

Le chef du département de l ' intér ieur ,
M. Etter, répond que les travaux légis-
latifs ont été entrepris à cette fin et
que les Chambres seront bientôt saisies
de projets dont 'a réalisation coûtera une
v i n g t a i n e  de mil l ions.

La subvention
à l'école primaire publique

L" n député  fribourgeois, M. Blanc ,  ra-
dical , présente une motion invitant le
Conseil fédéral à modif ier  la loi concer-
nant  la subvention de l'école pr imai re
publique , en ce sens que le subside se-
rait versé non plus au prorata de In
populat ion , mais « en raison du nombre
d'e n f a n t s  as t re in ts  à la scolarité» . En ou-
tre , toutes les régions montagneuses du
pays, et non pas seulement certains can-
tons énumérés dans la loi , devraient bé-
néf ic ie r  du subside complémentaire .

Là aussi , les vœux du mot ionna i re  ont
déjà été entendus en haut lieu et le
département prépare un projet de revi-
sion conforme , pour l'essentiel , aux idées
développées par M. Blanc.

Les subventions fédérales
Enfin ,  M. N'obs répond à une interpel-

lation que M. Schaller , député bâlois
avait présentée vendredi dernier  sur la
répar t i t ion  des subvent ions  fédérales se-
lon la « capacité f inancière  » des cantons
qui en bénéficient.

Le grand argentier  rappelle que le lé-
g is la teur  lui-même a laissé au gouver-
nement  et à l'admin i s t r a t ion  une certai-
ne liberté d'appréciation , de sorte qu 'il
n 'y a point d'a rb i t ra i re  dans les diffé-
rences qu 'à signalées l ' in terpel la teur .

M . Schaller n 'est <|u 'à demi convaincu
de cet argument,  qui passe à côté de la
question , à savoir sur quels critères se
fonde l'administration pour établir  ejue
tel canton est , f inanc iè remen t , plus fort
que tel autre et peut , par conséquent ,
se contenter  de subvent ions moindres .

Mais la rout ine  admin i s t ra t ive  elle-
même a ses mystères et ses secrets, c'est
peut-être son seul charme !

G. P.

Au Conseil des Etats
BERNE , 12. — Le Conseil des Etats re-

prend ses travaux mardi soir , sous la
présidence de M . Bossi (rad., Tessin)
L'ordre du jour appelle le projet d'ar-
rêté concernant la construct ion d'abri:
an t iaér iens  dans les bât iments  ex is tan ts
La Confédérat ion verserait  une subven-
tion ele 10 % des frais de cons t ruc t ion
à condi t ion  que le canton et la commu-
ne a l louen t  ensemble une  subvent ion
d'un montant  au moins double (20% )

L'entrée en matière est admise tacite-
ment , et la Chambre passe à la discus-
sion des articles. Puis , l'ensemble du
projet est voté par 25 voix contre 0.

L'arrêté fédéral  sur la subvent ion  à lo
Croix-Bouge suisse est voté à l'unanimi-
té des 34 votants .  La loi fédérale sur le
ma in t i en  de la propriété foncière rurale
est adoptée par 34 voix contre une. La
loi sur la protection des marques de
fabr iques  et de commerce est acceptée
par 35 voix sans opposi t ion.

Le Conseil aborde ensui te  la gestion
du Conseil fédéral , du Tribunal fédéral
et du Tribunal fédéra l des assurances
pour 1950.

La séance est levée.

Aide aux chemins de fer privés
et sujets divers

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 12 Juin

Températu re : Moyenne : 17,7 ; min.: 10,7 ;
max. : 24 ,4. Baromètre : Moyenne : 724,1
Eau tombée : 2,8. Vent dominant : Direc-
tion : ou est-sud-ou est ; force : modéré
Eto.t du ciel : Légèrement nuageux à nua-
geux Jusqu'à 15 h. 30, couvert ensuite.
Orage do 19 h. à 20 h. environ . Pluie de
19 h. 15 à 20 h. 15.

Niveau du lao du 11 Juin , à 7 h.: 429,69
Niveau du lac, du 12 Juin , à 7 h. : 429.70

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Mercredi , de nouveau assez ensoleil-
lé. Un peu moins chaud. En altitude
veiLi-s modérés du secteur ouest.

Lfl VILLE

AU JOtllC j bJj JOUIt

A NEUCHATEL ET DANS LA RÉGION

L'heure bloquée
La « Feuille d' avis de Neuchâtel »

a donné l' explication de l'heure blo-
quée à midi de la tour de l'église
catholi que romaine et de diverses
horloges de la ville arrêtées sans
pouvoir repartir...

Et cela nous rappelle l'histoire
d' une autre horloge bloquée — et
pour cause — à ii h. 50.

Lors du tir cantonal déjà lointain
de Fleurier , la Compagnie de che-
min de fer  du rég ional du Val-de-
Travers avait fa i t  construire une
nouvelle gar e toute p impante neuve
pour recevoir les tireurs suisses et
étrangers , accueillis avec l'hosp i-
talité bien connue du vallon vert,
jadi s réputé pour son absinthe.

Or, comme alors on n'avait j ) as as-
sez d' argent pour acheter une
horloge , on avait prié un pe intre-
plâtrier de dessiner et de _ peindre
un beau cadran sur la muraille de la
f lore, face à la place et à la rue et
bien en évidence .

Le manieur de p inceaux et cou-
leurs s'acquitta de sa mission à la
satisfaction générale ; mais, en pre-
nant livraison de son travail , le co-
mité de réception du tir cantonal lui
demanda pourquoi il avait arrêté les
aiguilles de son cadran sur midi
moins dix ?...

« Mais , c'est tout simp le , ré pond le
peintre , c 'est l'heure de la « quèt-
che » (l' absin the) .

NF.MO.

Concert public
L' . Union tessinoise ». sous la d irec-

tion de M. IL Badertscher , donnera un
concert public , ce soir, au quai Oster-
wald, avec le programme suivant :

1 Baonda . marche (Nelson); 2. Valse
des adieux , valse (Rœthlisberger); 3. Passa
il carn ;vale , marche de concert (W. Kel-
ler) ; 4 . Le Tessdn ensoleillé , pot-pourri
(G.B Mantegazz i); 5. Campeggio estlvo ,
marche (Boario) ; 6. Sinfonla blzzarra ,
symphonie (Bennatl) ;  7. Von Roll , mar-
che '(Rœthlisberger) ,

Les courses scolaires
Les élèves des écoles primaires par tent

ce mat in  vers les buts , au nombre de
38 au total , approuvés récemment par la
commission scola ire.

Quinze i t inéraires  sont prévus pour
les écoles secondaires , qui pensent par-
tir en course dema in.  Les gymnasiens
également songent  à partir  jeudi avec la
perspective , selon les goûts , de trois
courses en mon ta gn e  nu de trois explo-
rat ions  des beautés de la plaine.

La date d'excursion pour l'école su-
périeure de jeunes fil les n 'est pas en-
core fixée ; il en est de même pour
l'école professionnelle dont la course se
combine en général  avec une visi te
d'atel iers  ou d'usines.

A l'Ecole de commerce, le problème
du départ ne se pose pas, les courses
ayant été supprimées cette année en
raison du nombre insuf f i san t  d'inscrip-
tions.

Un orage
Un orage s'est produit  hier entre 1!)

et 20 heures environ. Les coups de ton-
nerre furent  accompagnés d'une pluie
très abondante , mais on ne signale au-
cun dégât.

Trois affaires jugées
par le tribunal correctionnel de Neuchâtel

Le t r ibuna l  correct io nnel  du distr ict
de Neuchâtel a siégé hier matin pour
juger trois affaires.  Présidé par M. Ber-
t rand Houriet , il é tai t  composé de MM.
Jean Rezzonico et Max Do nner , jurés , et
de M. Armand Zimmermann , greff ier -
subs t i tu t .

Le siège du minis tère  public était
occupé par M. Jean Colomb, procureur
général .

Un petit voleur
Le premier prévenu est un récidiviste

des déli ts  de petite envergure contre la
propriété. Il a cette fois-ci fait  la tour-
née des compteurs à prépaiement où il
a récolté quelques dizaines de francs,
causant pour près de 300 fr. de dégâts.
Il a en outre  commis deux cambriolages ;
un à Saint-Nicolas c|ui lui a rapporté
5 fr. 70 et un autre à la rue des Moul ins ,
où un coup de sonnet te  intempest i f  l'a
empêché d'emporter autre chose que des
victuai l les .  Sa plus « belle » a été une
paire de skis qu 'il s'est appropriée au
préjudice d'une Chaux-de-fonnière.

La modicité des résultats n 'enlève rien
au caractère dé l ic tueux  de J. B. qui , à
23 ans , persévère élans le mal d'une fa-
çon bien inquiétante. En le mena çant
d ' i n t e rnemen t ,  le t r ibunal  l'envoie une
fois encore pour une durée l imitée au
pénitencier .  Ce sera hui t  mois sous dé-
duction ele 71 jours de préventive déjà
subis.

Lourde conséquence
d'une vente de meubles

Posé , disei ' t , sûr de lui , E. B. ej ui com-
paraît ensui te , est un homme de 44 ans
fiu 'on prendrai t  fac i lement  pour l'hom-
me d'a f fa i res  sérieux qu'il prétend être.
Il est même persuadé eru 'il n 'a pas com-
mis de délit  en abusant  de la confiance
d'une ouvrière el'us ine  bénéficiaire d'un
héritage de 10,000 fr. Ayant  consul té  une
brochure  sur les cent moyens ele gagner
de l'argent , la malheu reuse imagina epic
la meilleure méthode étai t  de charger B.
d'organiser  pour elle un bureau fiduciai-

re. Elle mi t  près de 0000 fr. dans l'af-
faire... qui rapporta au bout ele deux
mois et demi d'act iv i té  la somme de...
35 fr.

Res ta ient  le bureau minis tre , les six
chaises , la machine  à polycopier et le
stock de papier qui é ta ient  indiscutable-
ment la propriété de la naïve f inanciè re.
Son collaborateu r,, sous prétexte qu'on
lui devait  son salaire vendit à son pro-
fi t  le mobilier  du bureau qu 'il n'avait
pas réussi à fa i re  marcher.

L'accusé est ime qu'il s'agit el'un litige
de na ture  civile. La pla i gnante  f i n i t  par
s'en persuader aussi. Mais l'abus de con-
fiance se poursuit d'off ice  et la cham-
bre d'accusation a bien jugé qu'il s'agit
d'un déli t  pénal. Le procureur re quier t
5 mois d'emprisonnement contre E. B.,
qui a agi en sachant ce qu 'il faisait .

Malheureusement pour lui , l ' inculpé
était au bénéfice élu sursis pour une
peine de 8 mois d'emprisonnemen t  pro-
noncée à Genève et il avai t  subi une au-
tre peine privative de l iberté dans les
dernières années. Il est donc réc idiviste.
Une nouvelle mesure de clémence ne
peu t lui être accordée et la nouvelle
peine ferme qui va être prononcée en-
traînera  la révocation du sursis précé-
demment  accordé. Comme le tribunal
correctionnel prononce une peine de 4
mois d'emprisonnement c'est un séjour
d'une année de péni tencier  au total  eme
E. B., qui a perdu de son assurance , est
invité sur le champ à entreprendre.

La nièce qui « mange »
l'héritage de sa tante

En fin ele matinée , on vit comparaî-
tre une femme de 47 ans , nommée R. R.,
qui a proprement dépouil lé  une v ie i l l e
tante domici l iée en France de 3000 fr.
suisses provenant  d'un héritage. La
somme avait  élé confiée à l'accusée qui
prétend l'avoir reçue en prêt. Elle mul t i -
pliera d'ailleurs les déclarations men-
songères , les contradictions cl les faux
fuyants .  Sous le feu roulant des epj es-
t ions assénées par le procureur et par
le manda t a i r e  ele la part ie  civile , elle
f in i ra  toutefois  par se laisser embrouil-
ler dans ses propres mensonges et à
donner aux juges la convict ion qu 'en
eleux mois elle a bel et bien disposé
inté gra lement  de la somme que lui avait
conf iée  sa parente. Celle-ci , tenant  avant
tout à rentrer  en possession de son
argent , n 'est pas opposée comme le mi-
nistère public à l' octroi du sursis. Elle
demande simplement  que sa -nièce soit
ienue ele lui rembourser intégralement
ce qu 'elle lui doit élans un délai que
fixera le t r ibunal .

C'est ainsi que l'accusée R. R . est con-
damnée pour abus de confiance à 8 mois
d'emprisonnement .  Un sursis condition-
nel lui est accordé pendant cinq ans. Au
cours des deux prochaines années , elle
devra réparer tout le dommage si elle
no veut pas être obligée de passer qucl-
ejucs. mois à Bclleeha sse.
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Monsieur et Madame

A. CHRISTEN-BOSON ont la Joie
d'annoncer la naissance de leur fils

Jean - Daniel
12 Juin 1951

Maternité Louls-Favre 6

Monsieur et; Madame
Eric TSCHUDI mit la Joie d'annoncer
la naissance da leur fils

Pierre - Alain
11 Juin 1951

Bâlo Muespacherstrasse 48
Prauenspital

Hier soir , à l'Aula de l'Université , a
eu lieu , sous la présidence du Dr Hou-
riet , l'assemblée générale annuelle de la
Ligue contre la tuberculose du dis t r ic t
de Neuchâtel.  A la fin de la séance , deux
films ont été projetés.

Un achat du Musée
des beaux-art

Le Musée des beaux-arts de Neuchâtel
a fait l'acquis i t ion de l'œuvre que M.
Marcel North a présentée à la soirée des
peintres , sculpteurs et architectes neu-
chàtelois , samedi à Auvernier .  Ce spiri-
tuel art is tes avait  dessiné les « armoi-
ries » de tous les membres ac t i f s  des
P.S.A. avec in f in iment  d'humeur et de
finesse. C'est bien davantage qu 'un amu-
sement ou un jeu d'esprit; c'est une
œuvre epj i méri te  d'être connue du pu-
blic. Souhaitons que les très spiri tuels
commentaires ele M. Maurice Billeter qui
accompagnaient  les projections figure-
ron t au bas de ces peintures.

A la Ligue contre
lu tuberculose du district

VIGNOBLE

VAUMABCUS

Un violent ouragan
accompagné de grêle
Les dégâts sont très

importants
(c) Mardi soir , vers 19 h. 30, une tem-
pête d'une rare violence s'est brusque-
ment abat tue sur notre région. Sa duré e
fut très courte, quelque cinq minutes
mais l'eau tomba en telle abondance que
les routes furent  rapidement transfor-
mées en véritables torrents. Cette plu ie
diluvienne , accompagnée de grêle, a cau-
sé des dégâts importants aux cultures ,
spécialement dans les vignes ; ravines ,
bois cassés par l'ouragan , dommages oc-
casionnés par la grêle,j tout cela consti-
tue une perte sensible.

Dans les vergers , on signale que des
branches cassées ont été l i t téralement
arrachées par la force du vent.

Les pépinières de rosiers de Vaumar-
cus n 'ont pas été épargnées par la tor-
nade, en effe t , quelques mil l iers  de jeu-
nes greffes ont été arrachées , les dégâts
sont importants.

Il faudra au travail leur  de la terre
une ferme volonté , courage et persévé-
rance pour se mettre à la tâche et sau-
ver par des soins assidus ce qui reste
encore de ses récoltes.

COLOMBIER
L'œuvre de la sœur visitante
(sp.) L'a=£emblé'2 générale de l' œuvre de la
sœur visitante de Colombier a eu lieu en
avril dernier , mais peu de personnes
s'étalent déplacées pour y assister. On se
contente de savoir que l'œuvre marche
gentiment , et que notre sœur visitante
accomplit toujours son travail , souvent
épuisant , avec zèle , amou r et dévouement .
Cela est un peu dommage. Mais alors que
chacu n manifeste son Intérêt à l'œuvre et
sa .reconnaissance à sœur Rose, en faisant
bon accueil aux collectrice s qui vont pas-
ser dans nos maisons ce mois-ci ! L'année
1950 a bouclé sans déficit, grâce à diver-
ses subventions et dons ; la collecte an-
nuelle et les dons des malades ne couvrent
que la moitié des dépenses .

Dans son rapport , M. Aegerter , prési-
dent a relevé entre autres que sœur Rose
a dû fournir un gros effort durant l'hi-
ver dernier . H lui exprima , au nom de
toute la population, toute m reconnais-
sance pou r son inlassable dévou-ment . Il
remercia également tous les généreux do-
nateurs et le? collectrice;, demandant
qu 'on .ne se lasse pas de soutenir cette
œuvre dont en ne pourrait plus se passer
dans notre commune .

VflU-DE-RUZ
CHEZARD-SAINT-MARTIN

Le» nouveaux uniformes
de la fanfare « L'Ouvrière »
(c) Depuis plusieur s mois, un comité très
actif s'était chargé de renouveler les uni-
formes de la fanfare « L'Ouvrière » . Après
avoir passé un livre d'or parmi la popula-
tion, mis sur pied une grande loterie , il
a passé une commande, et trente magni-
fiques costumes viennent d'être livrés ,
complets modernes de couleu r bleei-gris ,
avec cols rabattus , chemises et cravates,
qui ont été inaugurés samedi dernier .

La fanfare « La Constante » de Dom-
bresson était invités comme marraine . Le
Chœur d'hommes de la localité prêtait éga-
lement son concours à la manifestation .
Aussi nous n'avions Jamais vu autant de
monde dans notre halle. Après avoir Joué
dans les anciens imiformes, nos musiciens
sont apparus dans leurs nouveaux habits
et furent vivement applaudis.

M. W. Dicksam . président de commune
et président du comité pour l'achat des
uniformes, souhaita la bienvenue à la po-
pulation et la remercia de sa grande géné-
rosité. M. G. -A. Aeschlimann , président
des sociétés locales , dit sa Joie , et ceci tout
en rimes , de voir notre fan fare  enfin ra-
jeunie. Puis M. P. Vuille , président de
« L'Ouvrière » exprima sa reconnaissance
et présenta deux membres fondateurs de
la société , M. H. Sandoz et C. Risold , qui
furent fleuris , ainsi que M. H. Berthou d,
qui compte actuellement 53 ans d'activité
comme fanfariste. Après le concert donné
par lss sociétés invitées , la danse termina
cette belle et joyeuse soirée .

Dimanche , nos musicien; ont donné un
concert et parcouru le village , tout frin-
gants et fie rs de leurs nouveaux équipe-
ments.

Réception et noces d'or
(c) Dimanche soir , la fanfare  a reçu le
Jodler-club du Val-de-Ruz qui revenait
d'une fête qui avait eu lieu à Thoune.
Cette société a obtenu la mention «bien» .

En descendant de Chézard , ce5 deux
sociétés firent une petite aubade à M. et
Mme E. Ohristen qui fêtaient Joyeusement
leurs noces d'or , entourés de leur nom-
breuse famille

Le chœur d'homme avait déjà donné
concert samedi soir aux heureux jubilai-
res.

DOMBRESSOW
Une descente de l'alpage

qui aurait pu avoir
de graves conséquences

(c) Lundi , les agriculteurs du village et
de la région ont conduit quatre-vincts
génisses à l'alpage, à Chasserai , où elles
passeront l'été. Pour redescendre, les
paysans avaient  pris place dans un char
à bétail tiré par un tracteur. A un cer-
tain moment , les freins du tracteur ne
fonc t ionnan t  phrs , le convoi prit de la
vitesse et les quelque vingt passagers
du char sautèrent du véhicule sans se
faire de mal. Le tracteur, sur lequel deux
personnes étaient restées, continua sa
route seul. Quelques instants plus tard ,
le lourd véhicule prit à nouveau de la
vitesse et M. Jules Perret , des Vieux-
Prés , conscient de la gravité de la si-
tuat ion , sauta en bas de la machine . En
tombant , il se cassa une jambe. Quant
au char , il fal lut  le descendre à bras
d'homme.

Mises de bois
(c) De nouvelles mises de bois ont eu
lieu samedi dernier  au Côty. Les miseurs
ont pavé de 82 à 8fi fr. la demi-toise
de foyard et ele 80 à 82 fr. les 50 fa-
gots.

LES HAUTS-GENEVEYS
Une auto dans un talus

(sp) Lundi  soir , à 21 heures envi ron ,
une auto  fribourgeoise qui  descen-
dait la route ele la Vuc-dcs-Alpes , s'est
jetée sur un talus pour éviter une voi-
ture arrêtée au bord de la route , près
de l'hôtel.

L'auto , dans laquelle avaient  pris place
quatre personnes , faucha un muret puis
s'arrêta sur le talus bordant la chaus-
sée , après avoi r  accroché par derrière
la voiture en stationnement qui f i t  un
tour complet sur elle-même.

Par une chance extraordinaire , aucune
personne n'a été blessée. Les véhicules ,
par contre , ont subi des dégâts maté-
riels assez importants .

LA COTIÈRE

Course d'école
(c) Lundi , les écoliers des deux classes
ont effectué leur course scolaire. Par un
temps exceptionnel , parents et enfants
se sont rendus en car au Beatenberg.
Faute de temps , les grottes ont été lais-
sées de côté. Par contre , chacun a pu
jouir d'une promenade en télésiège, ré-
vélation pour la plupart des enfants et des
adultes . Le retour empruntait  le Sim-
menta l . le col du Jaun et la Gruyère.
Au passage , chacun put admire r le lac et
le barrage de Monsalvens, le château de
Gruyère , le barrage de Rossens et le lac
de Gruyère .

Puis ce fut  la ville de Pribourg et sa
cathédrale et , hélas, le retour . Voilà un
beau souvenir dans le cœur de notre jeu-
nesse, d'autant plus précieux qu 'il est
rare , les courses ayant lieu tous les deux
ans .

VJIL-DE-TRflVERS ^

HUTTES
Les élèves eu course

(sp) Les élèves sont par t is  lundi  matin
pour leur course annuelle , qui les mène
en Appenzell, où ils  sont les hôtes du
village Peslaloz/.i, et d'où ils sont ren-
trés mard i soir.

TRAVERS
Nos tambours a l'honneur

(c) La section de tambours vient de par-
ticiper à Brigu e à la 4me fête romande
où elle remporta la première place , ga-
gnant ainsi le challenge pour la deuxième
fols. M. Jules Grlsel , directeur , obtient la
note maximale pour la direction .

Nos « tapeurs » fu rent reçus lundi soir
à la gare par la fanfare , la société de
gymnastique et des délégués des autres
sociétés et effectuèrent le tour du village .

VALLÉE DE LU BROYE
PAYERNE

Des barrières enfoncées
(sp) Mardi  ma t in , à 5 h . 30, un acci-
dent  est survenu ù la sortie do la
gare de Corcelles-Payerne.

Un camion so dir igeait  vers Aven-
ches. Les barrières du passage a. ni-
veau étaient baissées, le .train do Fri-
bourg allant  passer. Le c h a u f f e u r
ébloui par lo soleil, enfonça la pre-
mière barrière et vint encore buter
contre la seconde, qui fut  rapidement
lovéo par lo «ervico do la gare. Le
eamlon put ainsi qui t ter  les rails. Los
dégâts s'élèvent à un  mi l l i e r  do francs.

Lo train avait, troi s minutes do re-
tard. C'est grâce à eotto circonstance
que lo convoi n 'a pas atteint le ca-
mion. C'est la seconde f"is en quinze
jour s quo ces barrières sont enfoncées.

| AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Le cyclone d'il y a 25 ans

(e) U y a aujourd 'hui  25 ans, qu'un
terrible cyclone s'est abattu sur le
Jura en détruisant  une  centaine de
fermes et en dévastant de nombreux
hectares de forêts. Cette catastrophe
qui causa plus de trois millions
do francs de dégâts, suscita un grand
élan de générosité dans tout le pays.

Aujourd'hui, il ne reste plus (lu e
quelque s vestiges (te cette tragique
journée au cours do laquelle un jeune
garçon trouva la mort entre deux
murs qui  s'e f fondra ien t .

Une cycliste renversée
par une automobile

(e) Lundi , à 17 heures , une  cycliste
a été renversée nar une  automobile à
prox imi té  de la rue des Entilles ;
transportée au poste de police où elle
a reçu le» premiers soins, elle a pu
ensuite regagner son domic i le .

Un ouvrier blessé
(c) Lundi  ma t in ,  vers 11 heures, un
ouvrier des t ravaux publics a été bles-
sé par une  automobi le  à la rue de la
Charrîère et conduit  à l'hôpital . Il ne
souffre heureusement nue d'une bles-
sure à la main .
Accidents de la circulation

(c) Mardi , à 16 heures, à la rue du
Balancier , une collision s'est produite
entre une au tomobi le  et une jeune
cycliste qui  a été renversée. Cette der-
nière a été conduite chez un médecin
où elle a reçu les premiers soins .

A 18 heures, à la rue Léopold-Robert ,
un ouvrier des travaux publics a été
renversé violemment par un cycliste.
Blessé à la tête , souff rant  d'une forte
commot ion , il a été transporté à l'hô-
pital.

CERNEUX-PEQUIGNOT
Concours de sections

en campagne
(c) Ce tir  pa r fa i t ement  organisé  a connu
un plein succès ; jamais jusqu 'ici , des
résul ta ts  aussi élevés n 'avaient été enre-
gistrés , puisqu 'on cite un résultat de
89 points et un autre de 88 sur un
max imum de 90 points  et touchés.

Voici les résultats : 1. Armes de guer-
re , le Ccrneux-Péepj ignot , 35 partici-
pants , lfi insignes , 19 mentions fédéra-
les , 6 men t ions  cantonales ; moyenne :
79,895 : 2. Armes de guerre, la Chaux-
de-Milieu , 33 participants , 13 insignes ,
18 ment ions  fédérales ,  3 mentions can-
tonales , moyenne : 78,688 ; 3. Armes de
guerre , la Brévine , 35 par t i c ipan t s , 8 in-
signes , 13 mentions fédérales , 7 men-
tions cantonales , moyenne : 74,879.

REG IONS DES LACS
ESTAVAYER-LE-LAC
Une moto se jette

contre un arbre
(sp) M. Eugène Fasel , âgé de 42 ans,
père de huit enfants, travaillant en
Valais , était venu dimanche à moto
à Vuisscns pour voir ses parents. Au
cours de l'après-midi , il fit uno pro-
menade à moto dans les environs,
avec un ami sur le siège arrière .

A la suite d'un dérapage , il se jet a
contre un arbre. Son compagnon vit
le danger à temps et sauta quelques
secondes plus tôt de la moto . M. Fasel
a été transporté à l 'hôpital d'Esta-
vayer avec une commotion cérébrale .

On pense qu 'il pourra quitter l'hô-
pital  au jourd 'hu i  déjà!

LA NEUVEVILLE
Avec nos chanteurs

(c) Les Neuvevillois aiment et cultivent
le chant ; nos quatre sociétés , soit deux
chœurs d'hommes, un chœur mixte et un
chœur de dames en font foi et leur acti-
vité est appréciée a mainte eccasion . C'est
ainsi que notre chœur d'église a pris
l'habitude de chanter dans une des gran-
des localités qu 'il visite à l'occasion de sa
course annuelle . Après Pribourg, Thoune,
les Valangines et la collégiale à Neuchà -
te, c'est Saint-François à Lausanne qui , le
3 Juin , a accueilli notre Chœur mixte. Le
temps a favorisé nos chanteurs pour leur
retour avec arrêt au col du Pillon et à
Gruyères.

Dimanche dernier , c'est encore par le
beau temps que notre chœur d'hommes
« Union » était attendu à la gare , rentrant
de Malleray où il avai t pris part à la
vingt-quatrième fête jurassienne de chant
en 2me catégorie. Il y a obtenu une cou-
ronne de lauriers de première classe. C'est
avec Joie que notre fanfare , revenant de
Prêles où elle avait partici pé à la fête des
musiques du district , les a accueillis. Un
cortège ss forma au « Faubourg » et par-
courut la ville .

Impôt sur les vins
et financement
du réarmement

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Désireuse de renseigner ses membres
ainsi que l'opinion publique sur la
question du financement de notre réar-
mement , la Nouvelle sociét é helvéti-
que a tenu durant le dernier week-end
à Lausanne, une réunion ouverte à
tous les citoyens désireux d'éclairer
leur lanterne sur un problème qui a
.donné lieu à de notables divergences
de vues au par lement  fédéral , en par-
t iculier à propos de l ' in t roduct ion dans
l'économie du projet d'un impôt sur
la boisson.

Divers orateurs refirent le tour de
la question.

Pour M. von Groyerz , du « Bu ml »,
de Berne , le projet qui  consisterait à
prélever 15 c. par litre sur les vins
indigènes n 'aura i t  rien d'insupportable.

M. Paul Chaudet , conseiller d'Etat
vaudois, est d'un avis d i amé t r a l emen t
opposé. Lo vin paie déjà son t r ibut  au
fisc; le soumettre encore à un nouveau
sacrifice const i tuerai t  une injustice à
l'égard du producteur , c'est-à-dire du
vigneron lequel , dans sa lutto pour lo
pain quotidien,  reste à la merci des ca-
prices de la nature. Pour les 8 mi l l i ons

• que rapporterait l'impôt, celui-ci pro-
voquerait  un malaise d u r a b l e  en terro
romande . Le je u n 'en vaut pas la chan-
delle.

M,. Pierre Grabcr , mun ic i pal , ne voit
pas la situation sous un jour aussi
pessimiste que le précédent orateur ,
Dans l'effort  f inancier  général pour le
réarmement, chaque secteur économi-
que doi t  fa i re  sa part.

Une discussion générale suivit. Elle
montra que si la question a perdu
quelque peu do son acuité , c'est parc e
que le Conseil fédéral s'est vu prier
par les Chambres de reconsidérer son
projet . Quand il reviendra sur le ta-
pi^ les mêmes craintes, le sourd ma-
laise renaîtront ;  c'est du moins ce que
l'on peut craindre.

Deux membres du parti so-
cialiste lucernoi.s seront ex-
clus. — LGCERNE, 12. Le comité du
parti socialiste de Suisse a décidé , à
l'unanimité , dans sa dernière séance ,
d'approuver la décision de l'instance su-
périeure inv i tan t  le parti cantonal lucer-
nois d'engager la procédure pour l'ex-
clusion des membres Muheim et Hei.nl,
accusés d'avoir porté préjudice aux inté-
rêts du parti.

A la Nouvelle société
helvétique

(c) Hier soir , à 21 h. 45, une commer-
çante de Genève qui rentrait à son do-
micile , aux Eaux-Vives , a été attaquée à
coups de matraque par deux individus
qui s'emparèrent de son sac contenant
450 francs suisses, son passeport et 12
mille francs français.

Les agresseurs , dont le signalement est
connu , ont pri s la fuite.

Des voleurs s'emparent
de 10,000 fr. de bijoux

dans un domicile mortuaire
à Genève

(c) Pendant que se déroulaient les ob-
sèques de M. Arnold Leuba , exportateur ,
des malfaiteurs se sont introdui ts  par
effraction dans le domicile mortuaire ,
aux Charmilles , et ont fait main basse
sur des bijoux pour une valeur de
10,000 francs.

La famil le  a découvert le vol au re-
tour du cimetière.

Une agression à main armée
à Genève
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Monsieur et Madame John Pattey,
à (ienève ;

Madame veuve Eric Bionda et ses
fils , à Cortaillod ;

Monsieur Maurice  Bionda ;
Monsieur Michel Bionda ;
Monsieur ot Madame Germain Bion-

da et leur fils , à Cortaillod ;
Monsieur Yvan Bionda ;
Madame veuve Louise Bionda , à Cor-

taillod, et ses enfan ts  ;
Monsieur et Madame Jean-Charles

Bionda et leur petite Michèle, à Yver-
don ;

les en fants , peti ts-enfants et arrière-
petits-enfants do feu Monsieur Augus-
te Vouga-Bovay, à Cortaillod ,

les familles parentes et alliées,
ont lo chagrin de faire part à leurs

amis et connaissances du décès do

Madame veuve Jean BIONDA
née Bcrtha VOUGA

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, arr ièrc-grnnd-môre , soeur , belle-
soeur, tante , grand-tante,  cousino et
parente, quo Dieu a reprise à Lui , le
11 ju in  1051 dans sa 74mo année , après
uno longue et cruelle maladie suppor-
tée avec foi et courage.

Tu m'as fait connaître les sen-
tiers de la vie . Tu me rempliras de
Joie par Ta présence. Actes II, 28.

L'incinération aura lieu lo 13 juin
1951.

Culte pour la famille, les parents,
amis et connaissances, au temple de
Cortail lod.  mercredi 13 ju in ,  à 13 h.

La société de chant l'« Echo du
Vignoble », à Cortaillod , a lo chagrin
do l'aire part du elécès elo

Madame Jean BIONDA
mère do Monsieur Germain Bionda,
membre du comité .

Lo culte d'enterrement auquel les
membres do la société sont priés d' as-
sister aura lieu mercredi 13 j u i n ,  à
13 heures, au temple do Cortaillod.


