
Deux diplomates en fuite
L'Angleterre n'a pas de chance

depuis quelque temps avec ses sa-
vants et ses diplomates à qui sont
confiés des recherches ou des se-
crets touchant la défense nationale.
L'année dernière , l'affaire Fuchs ,
puis l'affaire Pontecorvo avaient dé-
frayé la chronique. Aujourd'hui , deux
fonctionnaires du Foreign Office
disparaissent mystérieusement , lais-
sant le champ ouvert aux pires hy-
pothèses. Sans doute entre Mac
Lean et Burgess , d'une part — c'est
le nom de ces deux fonctionnai res

et Fuchs et Pontec orvo , de l'autre ,
la différence saute aux yeux. Les
deux derniers étaient des étrangers ,
inscrits clandestinement au parti
communiste et travail lant pour le
compte de l'Union soviétique . L'un ,
spécialiste de la science atomique ,
s'est fait pincer , l'autre a pu prendre
la fuite.

Sur les mobiles réels qui ont in-
cité les deux diplomates bri tanni ques
à disparaître , on reste en revanche
entièrement dans le « bleu ». Et ce
n'est pas la déclaration de M. Mor-
risson à la Chambre des communes
— qui n'a fait  que traduire l'embar-
ras du ministère des affaires étran-
gères — qui apporte un éclaircisse-
ment. S'agit-il de deux ivrognes qui
ont « choisi la liberté » pour faire
leurs frasques quelque part et que
l'on retrouvera d'ici peu de temps ?
Ont-ils été « kidnappés » par des or-
ganisations révolution naires qui les
savaient en possession de documents
importants ? Ont-ils délibérément
op té pour la trahison et brisé, à qua-
rante ans , leur carrière pour se tour-
ner vers un autre but ? Jusqu 'à pré-
sent , aucune de ces suppositions ne
saurait être écartée.

Les nouve lles les plus récentes
cherchent à minimiser l ' importance
des fonctions exercées par Donald
Mac Lean et Guy Burgess. Il y a
sans doute là un mot d'ordre. • Les
premières informations au contraire
donnaient des renseignements pré-
cis sur ces deux personnages. L'un ,
Mac Lean , était chef de la section
américaine du Foreign Office ; à ce
titre, il connaissait les intentions et
les plans des pays du Pacte atlanti-
que. L'autre , Guy Burgess , occupait à
l'ambassade de Londres à Washing-
ton le poste-clé de chef de la chan-
cellerie; i] était au courant ainsi —
à ce poste d'où sa mauvaise conduite
venait du reste de le faire relever
— des informations les plus secrètes
nui passaient d'une capitale à l'autre.
Si les deux comnères ont livré des
renseignements de l'autre côté du

Rideau de fer , les soviétiques ont pu
faire ample moisson .

On comprend donc la consterna-
tion qui s'est emparée des milieux
occidentaux , en plein effort de re-
dressement militaire , à l'ouïe des
bruits relatant les deux disparitions.
Elle se traduit  par une irritation
assez justifiée contre l'Angleterre tra-
vailliste . La politi que souvent molle
et louvoyante des dirigeants a forcé-
ment ses répercussions sur les ca-
dres administratifs. Où est la bril-
lante et solide armature diplomati que
de la Grande-Bretagne du temps
jadis dont les hauts fonctionnaires
se jouaient des autres puissances ,
alors que maintenant ce sont eux
qui sont devenus , comme dans le
cas qui nous préoccupe , des joue ts
frivoles vraisemblablement aux
mains de l'étranger ?
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Sans doute l 'Amérique qui se mon-
tre la plus irritée a connu égale-
ment ses « trahisons intérieures ».
Mais , dès le moment où elle s'est
engagée sur la voie de la Résistance,
elle y a remédié avec énergie. Elle
demande simp lement aux nations
oui , en Europe , sollicitent son aide ,
d' en faire autant.

René BRAICHET.

Les conséquences néfastes de la guerre de Corée
sur l'économie mondiale

II. La pénurie des matières premières et la querelle
anglo-américaine

Le ministre travailliste M. Bevan a
démissionné du gouvernement bri-
tannique parce qu 'il jugeait excessif
le réarmement du Royaume-Uni, ce
réarmement intensif qui a pour con-
séquence de raréfier les matières
premières à un point tel que les be-
soins indispensables du peuples ne
peuvent plus être satisfaits parce que
les capacités de la production civile
sont amoindries.

Pour lui , « l a  menace totalitaire est
économique et sociale avant d'être
militaire », et le réarmement vertigi-
neux de l 'Angleterre et des nations
occidentales risque d'absorber toutes
leurs ressources , de disloquer leur
économie , de troubler leur équilibre
social , en un mot de faire le jeu des
communistes. Ceci d'autant  plus que
les pays de l'Europe occidentale ont
toujours plus de peine à se procurer
les matières premières indispensa-
bles. Cela pourrait entraîner un ra-
lentissement de la production , donc
provoquer du chômage , et causer un
profond déséquilibr e dans l 'économie
des partenaires du pacte atlanti que.
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Ce jugemen t fait  réfléchir , bien
qu 'il soit volontairement pessimiste.
Il met en relief les conséquences pos-
sibles d'un réarmement intensif et
soulève le grave problème de la ré-
par t i t ion  des matières premières sur
lequel les membres du pacte a t lan t i -
que ne sont pas encore parvenus à
s'entendre .  En effet , au lieu de l'ac-
tion internat ionale  concertée qui se-
rai t  nécessaire pour résoudre celte
question , nous avons assisté à une
mauvaise quer elle entre Anglais et
Américains.

M. Bevan s'est plaint de la politi-
que économique des Etals-Unis qui
tend à aggraver la pénurie dont souf-
frent les autres nations. Le gouver-
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nement de Washington n 'a-t-il pas
accaparé , à n 'importe quel prix , les
matières stratégiques ? N'a-t-il pas
mené le jeu de la hausse ? Les Amé-
ricains ne livrent-ils pas au compte-
gouttes les produits essentiels dont
ils sont les principaux fournisseurs ,
le soufre et le cuivre en particulier?

Jean HOSTETTLER.

(Lire la suite en 4me page)

Un sénateur assume
l'intérim des 35 portefeuilles

du gouvernement français

Pendant que les ministres f ont leur campagne électorale

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Depuis que les ministres sont par-
tis dans leurs circonscriptions pour
convaincre l 'électeur de leur renou-
veler sa confianc e , l'intérim des 35
porte feui l les  gouvernementaux est
assumé par le sénateur Charles Bru-
ne , d' ori g ine jurassienne , qui pass e
ainsi quotidiennement de son propre
département , les P.T.T., à n'importe
quell e administration où le besoin se
fai t  sentir d' une signature autorisée
au bas d' un décret ou d' une circu-
laire.

Assuré d'être réélu sans pein e dans
celte Corrèze qu 'il représente depuis
J >rès de quarante ans , le président du
Conseil , M. Henri Queuille , rentre
tous les deux jours à Parts où , au
double litre de chef du gouverne-
ment et de ministre de l'intérieur , il
vient prendre connaissance des rap-
ports envoyés p lace. Bauvau par les
93 pré f e t s  de la métropole et d 'Algé-
rie et les gouverneurs généraux des
territoires d' outre-mer , rapports où
sont supputées les chances relativ es
des listes en présence.

Au Quai d'Orsay, l'absence de M.
Robert Schuman n'interrompt pas
pour autant l' activité dip lomatique.

M.-Q. o.
(Lire la suite en dernières dépêches)

HANOI , 14 (A.F.P.). — Alors qu 'ils
étaient partis pour une tournée d'ins-
pection dans une zone dangereuse , le
père Pierre Jeanson , aumônier général
des troupes françaises d'Extrême-Orient ,
et le père Pierre Bnulard , aumônier de
la zone ouest des forces terrestres du
Vietnam-sud , ont- été poignardés par des
partis ans du Viet-Minh. Ils voyageaient
dans une jeep escortée par deux < half-
track » .

A une vingtaine de kilomètres de Can-
tho , le premier « balf-track » sauta sur
une mine. Les aumôniers décidèrent
alors de s'éloigner du lieu du combat.
Ils se placèrent à une centaine de mè-
tres du second , alors qu'environ 200
partisans du Viet-Minh montaient à l'as-
saut. C'est alors que leu r jeep fut en-
tourée. Ils furent emmenés , dépouillés ,
puis poignardes.

D'après les occupants du « half-track >
d'esen rt e, leurs insignes d'aumôniers , no-
tamment leur croix pectorale, étaient
parfaitement visibles. Des renforts en-
voyés aussitôt sur les lieux ont trouvé
quatre cadavres de rebelles , quatre mi-
traillettes et divers documents.

Deux aumôniers militaires
français poignardés par des

communistes en Indochine

Les accidents de la circulation
ont causé un million de morts

aux Etats-Unis

Depuis un demi-siècle

WASHINGTON , 13 (A.F.P.). — . Pres-
que autant d'Américains ont été tués
dans des accidents d'automobile , que
dans l'ensemble des guerres de notre
histoire, en commençant par la guerre
de l ' Indépendance , il y a 175 ans... », a
déclaré , mercredi , le président Truman ,
s'adressant aux 4000 participants d'un
congrès de la sécurité routière, parmi
lesquels des observateurs de 65 pays
étrangers.

Les accidents de la circulation ont
causé, depuis un demi-siècle , un million
de morts aux Etats-Unis et causent cha-
que année près de 3 milli ards de dé-
gâts , a rappelé le président Truman.

Les taxis parisiens
on! augmenté leurs tarifs

Sur ordre de la préfecture

Mais les chauffeurs
protestent

PARIS , 13. — Du correspondant
de l'A.T.S. :

Depuis hier , les taxis parisiens ont
augmenté leurs tarifs , ou plus exacte-
ment , la préfecture de police a imposé
aux chauffeurs un nouveau tar i f .  Pour
la première fois depuis qu 'a débuté la
course-poursuite des prix et des salaires ,
on voit une corporation intéressée au
premier chef à une amélioration de son
standard de vie protester contre cette
augmentation , dont un des premiers ef-
fets sera de raréfier les clients.

La prise en charge a été augmentée de
25 francs et le prix du kilomètre porté
à 29 francs français durant la journée
et à 48 francs la nuit . Là-dessus vient se
greffe r le pourboire.

MADRAS , 13 (Reuter) .  — Le gouver-
nement de l'Etat indien de Madra s offre
au monde entier des singes franco de
douane , car ces animaux ravagent les
récoltes , et les Hindous , pour des mo-
tifs religieux , n 'osent pas les détruire.

Le gouvernement central de l'Inde a
été prié de s'enquérir si des Etats étran-
gers seraient disposés à accueillir un cer-
tain nombre de singes.

L'Etat de Madras offre
au monde entier

des singes à bon compte

Les Eîats-Ueis devraient bombarder
les chemins de fer de Mandchourie

affirme le général Wedemeyer

Au risque d'une guerre mondiale
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devant les commissions sénatoriales américaines

WASHINGTON , 13 (A.F.P.). — Les
Etats-Unis devraient bombarder le
réseau ferroviaire de Mandchourie ,
qui est sous contrôle conj oint de la
Russie et de la Chine communiste ,
a recommandé le (réitérai Wedemeyer ,
reprenant mercredi matin sa déposi-
tion devant la commission sénatoriale
d'enquête. Le général a reconnu
qu 'une telle action pourrait entraîner
une guerre mondiale, mais il a dé-
claré que ce « risque calculé » devrait
être couru.

Le général Wedemeyer , pressé de
questions , a refusé de préciser les ob-
j ectifs dont on envisageait le bom-
bardement, et a ajouté : «Je ne suis
pas qualif ié pour rép ondre à cette
question qui est très importan te et
dont la réponse , ne peut être donnée
que par le commandement mil i taire
en Extrême-Orient. » Il a répondu né-
gativement au sénateur démocrate
Kcfeuver qui lui demandait si le
bombardemen t de certaines bases :

Moukden, Port-Arthur et Dalrcn se-
rait « un acte de guerre contre l'Union
soviétique ».

Forces
L 'INGÉNU VOUS PARLe.„

L' union fa i t  la force , mais ta fo rce
ne fai t  guère l' union. La force  pr ime-
t-elle le droit ? Disons qu 'elle le crée
et le lég itime : cela parait moins cho-
quant.

Il y a bien des genres de fo rces.
Les plus redoutables sont les forces
naturelles , où l'homme voyait autre-
fois  la manifestation du courroux de
la force  suprême en qui il révérait la
divinité. Mais ces forces  naturelles ,
à force  lui-même d'ing éniosité , il a
f in i  par en domesti quer un grand
nombre . La foudre  que branclissait
Jup iter pou r terroriser les mortels
est devenue la f é e  électicité , une f é e
très humble , et très docile , qu 'on
pourrait à son tour appeler Cendril-
lon si précisément , grâce à son p ou-
voir de f é e , elle n 'avait fa i t  dispa-
raître les cendres de la cuisine.

Tous les écoliers , dès qu 'ils abor-
dent l'étude de la physique , appren-
nent à représenter au tableau noir
le parallélogramme des forces .  Etant
donné deux f lèches  divergentes et
d'inégale longueur , il s'agit de cal-
culer la direction d' une troisième
flèche , qui sera la résultante des
deux autres . C'est très simple au
tableau noir , où il s u f f i t  d' un bâton
de craie el d' un minimum d'intelli-
gence pour résoudre le problème.
Dans la réalité , les choses se com-
pli quent quel que peu. Ainsi , quand
vous vous sentez tiraillé entre le
devoir d' aller souhaiter sa fê te  à vo-
tre vieille tante Zênobie et le p laisir
d' une parti e de canotag e avec la
blonde Paméla , cette ravissante co-
ver-g irl qui fai t  rêver tous les pota-
ches de l' univers , il est d i f f i c i l e  de
trouver à ces deux forces  contraires
une résultante qui soit quelque cho-
se comme leur moyenne arithméti-
que ou géométri que.

La solution est encore p lus ardue
quan d, au lieu de deux forces qui
s'opposent , il en existe trois , quatre
ou cinq, qui s'en vont dans toutes
les directions de l' espace , celles
qu 'on connaît et celles qu 'on ne con-
naît pas.

Voyez , par exemple , le cas de ces
malheureux Français. Dans une di-
zaine de jours , les citoyens et les
citoyennes de la grande république
voisine , pour renouveler leur parle-
ment , vont avoir à se décider entre
un certain nombre de Forces , dont
deux seulement s'avouent pour tel-
les, la Illme et la IVmc , mais dont
les autres n'en existent pas moins,
aussi redoutables et charqées d 'in-
connues.

Parallélogramme des forc es ? Ré-
sultante ? La physi que pla isante et
nous en chante de belles. Quand on
se met à cinq ou à six pour tirer en
tous sens sur la couverture , savez-
vous quelle est la résultante de ces
forces  divergentes ? La couverture
se déchire et tout le monde se flan-
que sur le... derrière. Cette forc e-là,
c'est ce qu 'on appelle la force  des
choses.

Heureusement qu 'il est quelques
forces  encore que les Français n'ont
pas tout à fa i t  perdue , comme le bon
sens et la bonne humeur. Les foules
se pressent actuellement , parait- il,
dans un peti t théâtre par isien, où
l'on joue une revue qui s'intitule :
« Fou-Té-Nou-La ». Ce n'est pas le
nom d' un g énéral communiste chi-
nois ; c'est tout s imp lement un cri
du cœur , le sentiment p rofond de la
maj orité des braves gens , qui s'ex-
prime en excellent fra nçais.

L'INGÉNU.

f LE CARICATURI STE HANSI

Cette photographie nous fait assister à un entretien entre le regretté cari-
caturiste alsacien Hanei , de son vrai nom Jean-Jacques Waltz , qui vient de

mourir à Colmar , et M. Vincent Auriol (à gauche), président de
la République française.

La fidélité au maréchal Pétain
devant le corps électoral

Les p artis et les hommes avant les élections f rançaises
(Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel »des 1, 5, 6, 7, 8, 9 et 13 juin 1951)

A côté des grands partis, le neutralisme et le communisme
dissident réclament leur place au parlement

VIII
Notre correspondant de Paris nous

écrit :
Si l'inconnue gaulliste domine —

et de très loin — les élections de
dimanche prochain , il ne faut ce-
pendant pas perdr e de vue l'appa-
rition de trois phénomènes politi-
ques nouveaux qui donnent un sens
par t icul ièrement  original à cette
consultat ion populaire , la douzième
depuis novembre 1914.

Le premier de ceux-ci , le plus in-
téressant aussi parce qu 'il marque
un véritable tournant  dans l'évolu-
tion des esprits , est la présence —
la résurrection pourrait-on dire —
du « maréchalisme » en tant  que for-
mation politi que officiellement ex-
primée. Les fidèles du « p lus vieux
prisonnier  du monde » se sont en ef-
fet regroupés et , sous l ' impulsion de
M. Jacques Isorni , défenseur du ma-

réchal dans son procès en Haute
Cour , ils ont  réussi à mettre sur pied ,
sinon un parti , le terme serait exagé-
ré, du moins un mouvement qui s'est
donné pour tâche la réhabilitation
du détenu de l'île d'Yeu.

« Maréchal... nous voilà... »
Ce mouvement qui s'appelle

« L'Union 'nationale et des indé pen-
dants ré publicains » (U.N.I.R.) a
d'abord essayé de présenter des can-
didats  dans t rente  dé partements '' ce
qui lui aurait  donné le caractère de
« parti national » et partant le droit
de parler au micro.

N'ayant pu réussir dans cette au-
dacieuse entreprise « Unir s a dû se
rabattre sur quel ques circonscrip-
tions judicieusement choisies et dans
les autres d'inviter les partisans du
maréchal à voter pour les candidats
qui prendraient l'engagement de sou-
tenir la cause de la revision du pro-

cès. C'est à Paris que les « marécha-
listcs » ont porté le gros de leurs ef-
forts et dans les quart iers  bourgeois
de la rive gauche singulièrement où
le « pétainisme » a toujours rencon-
tré des échos favorables. La campa-
gne qui s'y déroule est extrêmement
active soutenue par deux hebdoma-
daires de droite : « Rivarol » et « As-
pects de la France », le premier étant
avant tout farouchemen t  antigaul-
liste , le second ayant pris la succes-
sion de « L'Action française », de
Charles Maurras. Quel ques incidents
ont émaillé les réunions de « Unir  »
et la première d' entre elles a été mar-
quée par un raid du « Comité d'ac-
tion de la Résistance », dirigé par le
socialiste Daniel Meyer , concurrent
de Jacques Isorni dans ce même
secteur.

M.-G. GÊLIS.

(Lire la suite en 4me page.)
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I on 6 mois 3 mois 1 mois

SUISSE : 28.— 14.20 7.20 2.50
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Tarit réduit pour certains pays. Prière de se renseigner
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75 c., locales 46 c 'de nuit 57 c.), Mortuaires 28 c.
Pour les annonces de provenance extra-cantonale :

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

Que sont devenus
Mac Lean et Burgess ?
LONDRES , 13 (Reuter) . — On pensait

que le nommé Cari Strauss , un Tchèqu e
naturalisé Anglais , accusé d'espionna ge ,
et interro gé en son temps par une com-
mission gouvernementale , avait été en
rapports avec les deux diplomates dis-
parus, mais il a aff irmé qu 'il n 'en était
rien. La police française l'a en effet en-
tendu à Paris , sans résultat , et l'on croit
savoir que la police anglaise est con-
vaincue , maintenant , qu 'il n'a joué au-
cun rôle dans cette fu gue. D'après le
journal londonien « Star », il a assuré
qu 'il ne connaissait ni l'un ni l'autre ,
et ne les avait jamais vus , et il a nié être
ce fameux « troisième homme » qui a
envoyé de Paris des télé grammes aux
familles de Mac Lean et de Burgess.

On apprend , d'autre part, que les ré-
sultats de l'enquête dont a fait l'obje t
le passé politi qu e de Burgess seront com-
muniqués prochainement au parlement.
Un fonct ionnaire  du Foreign Office , in-
terrogé à ce sujet, a refusé de dire s'il
était vra i que ce diplomate fût membre
du parti communiste , et il a déclaré
qu 'il n 'était pas prouvé qu 'il fût lié
d'amitié avec le professeur Alan Nunn
May, arrêté pour trahison de secrets ato-
miques.

PARIS, 13 A.F.P.). — Une analyse
des professions exercées par les 4000
et quelques candidats qui se présentent
aux élections législatives dimanche
prochain 17 juin , donne- la première
place aux « paysans » qui ne sont pas
moins do 035. Les employés se classent
au deuxième rang, 404 ; les industriels
et chefs d' entreprise sont 34B, les sa-
lariés 334, les commerçante 295.

294 fonctionnaires sollicitent un
mandat parlementaire , et à leur côté
123 instituteur s primaires, 132 profes-
seur de l'enseignement secondaire et
supérieur et 8 magistrats. La médecine
est largement représentée dans la com-
pétition électorale avec 264 médecine ,
tandis que les diverses professions ju-
ridiques présentent 291 candidats au
choix de l'électeur. Enfin , 29 militai-
res ont érté recensée sur les listée élec-
torales.

La profession des candidats

EN* QUATRIEME PAGE :
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LIRE AUJOURD'HUI

GUATEMALA , 13 (A.F.P.). — Six con-
damnés à mort ont réussi à s'enfuir de
la prison centrale en creusant un tun-
nel de douze mètres traversant un mur
de pierre de six mètres d'épaisseur.

Deux des hommes en fuite se seraient
réfugies , croit-on , à la légation de Co-
lombie. Il s'agirait du lieutenant Manuel
Alfredo Pedroza , condamné à mort à la
suite de l'attaque manquée d'une base
militaire , en novembre 1950 et du colo-
nel Carlos Castillo Armas , condamné
pour le même délit.

Six contestés à mort
s'évadât de Sa prison
offrais dm iuatésuafô
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ECHANGE

J'échange mon. appar-
tement de trois pièces,
bâtas, 100 fr., à la Fa-
varge, contre un de trois
pièces, plUg près du cen-
tre. Offres à case pos-
tale 146, gare, Neuchâ-
tel .

Mayens-de-Sion
Chalet, six lits, confort ,

belle situation, à louer
peur le début de Juillet
et fin août. S'adresser au
numéro de téléphone
5 33 42 , à partir de 10
heures.

ECHANGE
Appartement de trois

pièces, tout confort ,
quartier de Vauseyon,
contre un appartement
de deux ou trois pièces,
à. Corcelles-Cormondrè-
che-Peseux . Faire offres
BOUS chiffres R. M, 685
au bureau «te la Feuille
d'avis. 

A louer un

appartement
de deux chambres, bal-
con, cuisine, dépendan-
ces et Jardin. Aimé Da-
gon, Onnens (Vaud).

ECHANGE
Appartement de quatre

pièces sans confort à la
Chaux-de-Ponda contre
un de deux ou trois piè-
ces, région Serrières-Pe-
seux. Urgent . — Adresser
offres écrites à. S. B. 613
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jolie chambre à, louer.
Tél. 519 45.

A louer pour le 16
Juin
chambre Indépendante

S'adresser : Fontaine-An-
dré 20, ler étage.

A louer Jolie chambre
à monsieur sérieux, rue
J.-J.-Lallemand 1, tél .
5 34 25,

A louer près de la gare
une

belle chambre
Demander l'adresse du
No 630 au bureau de la
Feuille, d'avis.

Jolie chambre, à cinq
minutes de la gare, petit
déjeuner sur désir. Rue
Matlle 45, ler à gauche.

Chambre meublée à
louer, part à la salle de
bain . S'adresser : avenue
Soguel 13b, 3me gauche.
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On cherche à louer pour
tout de suite ou pour
époque à convenir, un

appartement
de deux a trois cham-
bres, à Neuchâtel et aux
environs. Ecrire sous chif-
fres P 10735 N a Publici-
tas S.A., La Chaux-de.-
Fonds.

Sommelière
connaissant bien le ser-
vice est demandés pour
le 15 Juin prochain. —-S'adresser au café-restau-
rant du Vauseyon, tél .
514 72

Cuisinière
remplaçante

est demandée pour Juil-
let ou partie de Juillet ,
à la campagne. Adresser
offres écrites à T. TJ.
683 au bureau de la
Feuille d'avis.

Garage des Parcs,
Neuchâtel, demande un

mécanicien
et un

manœuvre
spécialisé.

Mme Ernest de Mont-
mollln , & Auvernier ,
cherche une

employée
de maison

âgée de 20 à 30 ans, de
toute confiance, propre,
active, pour s'occuper de
tous les travaux d'un
ménage soigné. Adresser
offres et certificats à
l'adresse ci-dessus.

JEUNE FIEEE
sérieuse, hors des écoles ,
est cherchée pour sortir
avec un enfant et faire
les commissions ; peut
rentrer chez elle le soir.
Pressant, Demander l'a-
dresse du No 686 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande tout de
suite une

ménagère
pour l'entretien d'un mé-
nage de deux personnes,
sans maltresse de mal-
son. Adresser offres écri-
tes avec prétentions de
salaire à B. Z. 675 au
bureau de la Feuille
d'avis.

. J'engagerais encore
deux bonnes
attacheuses

Ohs Perrottet, Boudry,
tél . 6 43 61.

Jeune cuisinier
est cherché. Entrée le 15
Juillet . Offres avec pré-
tentions de salaire sous
chiffres P. 408-6 K., à
Publicitas, Lausanne.

On cherche Jeune

cuisinière
Offres sous chiffres P.
408-3 Yv., à Publicitas,
Yverdon

On cherche un»

bonne sommelière
connaissant le service de
table. Entrée tout de
suite. Faire offres avec
références à l'hôtel Pat-
tus, Saint-Aubin, tél .
6 72 02.

On cherche pour tout
de suite ou pour époque
à. convenir une bonne

fille de cuisine
pour un petit hôtel-res-
taurant, congé hebdoma-
daire régulier . — Faire
offres à l'Hôtel de la
Gare , Corcelles (Neuchâ-
tel), tél . (038) 8 13 42.

L'Electricité générale Fr.
Staehll , Gorgier (Neu-
châtel), tél. 6 74 60 cher-
che un

monteur-
électricien

qualifié. Entrée immédia-
te ou pour date à con-
venir.

JEUNE FILLE
est demandée en qualité
de fille d'office et pour
servir au comptoir, ainsi
qu 'une fille de cuisine.
Entrés à convenir. Nour-
rie , logée, 120 fr . par
mois. Congé régulier. —
S'adresser : Foyer Tlssot,
tél. 3 18 43, le Locle.

Pour cause de santé,

emboiteur, poseur
de cadrans

cherche place dans le Vi-
gnoble. Ecrire à case
postale No 14536, la
Chaux-de-Fonds.

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 peintre
cherche
place

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

Normalienne
cherche, pour quatre se-
maines (9 Juillet - 5
août), séjour dan g une
famille avec enfants en
âge de scolarité ou dans
un home d'enfants, pour
se perfectionner dans la
langue française. Aide-
rait au ménage. Offres à
famille MUller , Institu-
teur, Amselweg 12, So-
leure.

Ebéniste-polisseur
cherche emploi stable, de
préférence dans petite
entreprise, à Neuchâtel
ou environs. Corcelles-
Peseux-Auvernier Adres-
ser offres écrites à. K. R.
674 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

motobécane
125 cm» , en parfait état.
Facilités de paiement.
Tél. 515 15. 

Pour Fr. 200.-
un sécréta ire-commode en
noyer , une table en
noyer , un fauteuil . — A.
Huguenln , Standards 10,
Vauseyon, tél . 543 71.

A vendre un Joli

BATEAU
en bon état , quatre pla-
ces, deux paires de ra-
mes, 275 fr . Tél. 6 21 57.

Pour VOS

réparations
de

bijouterie
d'orfèvrerie

adressez-vous a

H. VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
vis-â-vis

du Temple du bas

UNE

construction
soignée

bâtie par des GENS DE
MÉTIER est une garan-
tie pour l'avenir.

IWF- Adressez-vous en
confiance à

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI

Architecte
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 5168
Demandez nos prix &

forfait

Villas
' depuis

(Fr. 33,000.—
Fr. 40,000.—
Fr. 45,000.—

Immeubles
locatifs

depuis

Fr. 95,000—
Fr. 120,000—
Fr. 150,000—

ACTIVIA S'OCCUPERA
ENTIÈREMENT DE

VOTRE FINANCEMENT

I Stauffer
Horloger

de précision

répare bien
Atelier

et magasin
I St-Honoré 12

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL

On demande

atelier de 100 à 120 m*
à Neuchâtel ou dans les_ environs Immédiats, si
possible avec appartement ou maison d'habitation.

Faire offre sous chiffres X. A. 684 au bureau
de la Feuille d'avis.

S A L L E  D E S  C O N F É R E N C E S
Mercredi 20 juin à 20 h. 15

Sous les auspices de l'Association
des sociétés de la ville de Neuchâtel

. LES TAMBOURINAIRES
m de SAftïT -SUMïAM
Hftjn Malntcncurs des traditions provençales
w(M présenteront :

L^îfl Une sortie tles Tambourinaires en 1942
B*̂ V (Deux tableaux comiques montrant  les mœurs
Wû E l  et le caractère des Provençaux)

%Jr Histoire des santons de Provence
 ̂ ou la légende de la Crèche

L'historique des danses du folklore
dans la région brignolaise

Prix des places : Fr. 2.35, 3.50 et 4.60
Location : Agence « Au Ménestrel » Tél. 5 14 29

—i——l——»—^— ————-—~—^^———^

On cherche un

week-end ou chalet
au bord du lac de Neuchâtel , pour quatre
adultes , si possible avec garage , pour trois à
quatre semaines, dès le 15 août . Offres urgen-
tes sous chiffres L 23445 U, à Publicitas,
Bienne.

Industrie du Vignoble
cherche

COMPTA BLE
de langue maternelle française , connaissant
bien l'allemand, la dactylographie, tous les
travaux de bureau , capable d'initiative et de
prendre des responsabilités. La préférence
sera donnée à personnes ayant travaillé dans
l'industrie. Faire offres manuscrites avec pré-
tentions de salaire, date d'entrée éventuelle,
curriculum vitae et copies de certificats sous
chiffres P 3937 N, à Publicitas , Neuchâtel .

ZURICH QUI AIME LES ENFANTS ?
Nous cherchons gentille

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

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

©
SI E • CROIX J VUER DON Nous offrons place sta-
Radio-Gromo cinéma ble dans notre usine de
Machines a éenre Hermès Sainte-Croix à

deux serruriers
pour notre atelier des installations
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et copies de certificats au
chef du personnel de Paillard S. A.,
Sainte-Croix.

Nous engageons quelques

OUVRIÈRES
pour petits travaux d'ate-
lier. Se présenter entre
18 et 19 heures. R. Monnier
& Co, Monruz 33, aile
ouest, Neuchâtel.

Secrétaire
expérimentée, sténodactylo français, allemand,
anglais est cherchée pour tout de suite à
Genève. Emploi stable. Paire offres avec
curriculum vitae, prétentions, photographie
à. Imexls S. A., S, place du Molard, Genève.
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| AU CORSET D'OR j
IH Nous engageons une S

] JEUNE FILLE (
HJ de 15 à 18 ans =

= en qualité d'aide-vendeuse. |j|
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Nous cherchons une

VENDEUS E
pour nos rayons de mercerie et
laines à tricoter. A une personne
capable, connaissant à fond la
branche, nous offrons une place
stable et bien rétribuée. — Faire
offres avec copies de certificats,
date d'entrée et prétentions de

salaire, AU SANS RIVAL,
Neuchâtel.

Ensuite de la démission honorable du titu-
laire, le Chœur mixte de la Béroche, faisant
l'étude de chants religieux et populaires, met
au concours la place de

DIRECTEUR
Adresser offres et conditions écrites et dé-

taillées au président , M. W. Zwahlen, Gorgier,
tél. 6 73 53, jusqu'au 15 juin.

'Chemises polo^
choix incomparable, j ersey colon,
rayonne, crème et popeline fantaisie

1450 1390 125» U80 s»

g90
Sestsières £90

tricot coton, divers coloris S

AUX 0 PASSAGES
IMT Mb NKC0HAJBBL %.*

On cherche au centre
de la villa

grande pièce
indépendante , éventuel-
lement deux petites
transformables en une
seule, avec dépendances.
Adresser offres écrites à
V. R. 682 au bureau de
la Feuille d'avis.

Monsieur seul cherche

appartement
de deux pièces et une
cuisine, à la campagne
ou en ville. Adresser of- '
fres écrites à S. X. 677
au bureau à.e la Feuille
d'av!s.

Récompense
à qui procurera un ap-
partement, au centre de
la, ville, a couple sans
enfant et solvable. —
Adresser offres écrites à
T. S. 649 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chambre à un ou deux
lits avec ou sans pension.
Prix : 200 fr . par per-
sonne. — Tél. 6 30 56.
Ligne 8.

,,̂
A vendre à Serroue ^|

FORÊT
d'une superficie de 11,370 m2, situa-
tion, exposition très favorables ,

excellente dévestiture.

Pour tous renseignements, s'adresser
fo, à Me Paul Jeanneret, notaire , Cernier. AM

A vendre dans le vignoble neuchâtelois

belle propriété
avec domaine agricole

Maison ancienne de seize pièces, munie du
confort moderne, deux bains , chauffage . au
mazout , nombreuses dépendances. Jardin ,
vergers, serre, ferme et rural ; 70 poses en
prés, champs, forêt.

Conviendrait éventuellement pour pension-
nat ou maison de repos.

Agence romande immobilière, place Purry 1,
Neuchâtel.

Enchères de ruches d'abeilles
au Bois-de-Croix r/Couvet

Le samedi 16 juin 1951, dès 13 h. 30, le
citoyen Jean PER0TTI, au Bois de Croix
r/Couvet , vendra par voie d'enchères publi-
ques :

30 COLONIES D'ABEILLES COMPLÈTES
AVEC HAUSSES POSÉES

système D,B. Toutes ces ruches sont garanties
saines, contrôle du Liebefeld à Berne,

du ler juin 1951.
Dix ruchettes pour essaims, un extracteur,
une balance en chêne avec fléau , un matura-
teur-clarificateur , ainsi que divers matériel
pour exploitation apicole. Le tout en parfait
état.

VENTE AU COMPTANT.
Greffe du tribunal du Val-de-Travers.

Etude Me Victor TRIPET, avocat
NEUCHATEL - Faubourg de l'Hôpital 19

recherche, en vue d'achat ou de location de
longu e durée ,

GRANDE MAISON
DE MAITRE, AVEC PARC
se prêtant à l'exploitation d'un grand pen-
sionnat d'une centaine d'élèves. (Immeubles

région Saint-Biaise exclus.)
Adresser offres à Me Victor Tripet , avocat ,
faubourg de l'Hôpital 19, Neuchâtel. Tél . 5 20 39

A vendre , dans le haut
de la ville ,

villa locative
de . trois logements de
trois et quatre pièces,
bains, chauffage central
par étage . Jardin et ter-
rain de 900 m2 . Vue éten-
due. — Agence romande
Immobilière B. de Cham-
brier , Place Purry 1, Neu-
châtel.

A vendre
à la Tène, un
CHALET

meublé, trois cham-
bres, cuisine, hall ,
eau , électricité.

Adresser offres à
V. Z. 688 au bureau
de la Feuille d'avis.

PORTALBAN
A vendre un

CHALET
deux chambres, cui-
sine, libre tout de
suite. Adresser offres
écrites à X. L. 689 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
Colombier

Une villa de quatre
pièces, bains, chauf-
fage central , verger,

dépendances

Hauterive
Superbe terrain à bâ-
tir , vue sur le lac , sur-
face environ 800 m'

Auvernier
Plusieurs parcelles à
bâtir , surface à con-
venir , vue sur le lac

Adressez-vous à

A C T I V I A
J.-L. BOTTINI

Architecte
Clos-Brochet 2
NEUCHATEL
Tél. 5 51 68

Noua cherchons pour entrée immédiate

JEUNE MÉCANICIEN DE PRÉCISION-
FAISEUR D'ÉTAMPES

Faire offres ou se présenter à la Fabrique suisse
ie ressorts d'horlogerie S. A., Peseux.

Fête fédérale de gymnastique
Lausanne

7 - 8 et 13 -16 juillet 1951
On demande encore plusieurs

SERVEUSES
Adresser les offres à M. E. Rochat , rue du
Simplon 1, Vevey, ou à M. E. Toggenburger ,

restaurant de la fête, place Beaulieu
(Comptoir).

EMPLOYÉE
de bureau

sténodactylo, 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.

Clinique privée cher-
che

chef de cuisine
Entrée le ler Juillet . —
Offres avec indication de
l'âge et prétentions de
salaire à la clinique Bel-
levue, Yverdon.

On cherche un

homme
d'un certain âge pour
aider à la campagne. —
Adresser offres écrites à
H. S. 690 au bureau de
la Feuille d'avis .

On demande une

JEUNE
FILLE

(18 à 25 ans) pour tra-
vaux de ménage. Bonnes
conditions de famille as-
surées. Entrée à convenir .
S'adresser à, Mme Lehm-
herr , commerce de volail-
les, a Mari n , tél . 7 53 36
ou 5 30 92 .

Institut de Jeunes gens
cherche

une lingère
entrée le 15 Juillet .

un maroquinier
capable , aiment les Jeu -
nes. Entrée fin août . Of-
fres avec références et
éventuellement préten-
tions de salaire sous chif-
fres P. 1911 Yv ., à Pu-
blicitas, Yverdon .

On cherche une

JEUNE FILLE
pour le ménage. Faire
offres à la pâtlserle
Welnmann , Colombier .

On cherche un

MANŒUVRE
pour travailler dans un
garage. S'adresser : gara-
ge de la Balance, Neu -
châtel .

Je cherche une

JEUNE FILLE
en qualité d'aide de mé-
nage. Mme Samuel Ber-
thoud , Colombier, tél .
6 33 84.

On cherche un

ouvrier agricole
Entrée tout de suite,
chez Stahll et Gerber ,
tél. 8 16 40, Montmollln.

Jeune homme deman-
de pour tout de suite
travail de bureau ou ma-
nuel , après 18 heures. —
Adresser offres écrites à
R. P. 661 ou bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

aspirateur
neuf. Demander l'adresse
du No 633 au bureau
de la Feuille d'avis.

«Allegro» 125 ce
modèle 1948, comme
neuve à vendre. Bas prix ,
on reprendrait un vélo.
— Adresser offres écrites
à A. V. 676 au bureau de
la Feuille d'avis .

A vendre superbe

peinture
de Theynet , au plus of-
frant. — Téléphoner au
No 5 63 85 aux heures
des repas de préférence.

Pour cause de démé-
nagement à vendre d'oc-
casion une

cuisinière à gaz
émalllée, bleu , quatre
feux , deux fours, avec
accessoires , en parfai t
état. Prix 90 fr. S'adres-
ser Roc 8, 1er à gauche.

I TER R EAUX 7 • 1 ÉTAPEJ

A vendre une Jolie

chambre
à coucher

noyer, avec un Ht de
140 x 180 cm., sommier
métallique. Reist, Sefti-
genstrasse 17, Berne , tél .
(031) 5 33 15.

Aspirateur
à vendre, ayant très peu
servi. M. Faivre, avenue
du Peyrou 9, le soir.

A vendre

chambre
à coucher

et divers meubles, poui
cause de départ, prix in-
téressant. — Demandei
l'adresse du No 678 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Une soirée réussie
Se divertir
au cabaret
de l'Escale
Ambiance

Atmosphère

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

Olgot de mouton
Pommes puréo

Salade

N

ANDRÉ GROSJEAN
médecin-dentiste

a ouvert un cabinet dentaire à

NEUCHATEL, RUE SAINT-H0N0RÉ 8
Téléphone No 5 6422

Cabinet dentaire de Saint-Biaise, tél. 7 53 87

F I D E L I S
la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamais
Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL

*¦¦¦ ——J

Très touchée des nombreuses marques de
sympathie et dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la

Famille HAEBERLI
prie les personnes qui ont pris part à son
grand deuil de bien vouloir croire à ses très
sincères remerciements.

Serrières, le 14 Juin 1951.

Perdu dimanche 3 Juin
un

bracelet
or. Aviser tél . 6 28 05

A V I S
La personne qui, par

mégarde, a échangé un
parapluie de dame, bleu,
avec corbln de bols clair,
contre un autre presque
pareil, vendredi 8 Juin ,
entre 18 et 19 heures, au
magasin de tabacs Kun-
zler , angle Seyon-Cha-
vannes est priée de don-
ner son adresse au dit
magasin.

Je cherche à acheter
un

FOURNEAU
en catelles, en bon état.
Fritz Jmhoî, Montmollln.

Antiquités
J'achète meubles an-

ciens, tableaux, gravures,
porcelaines, verrerie. Sta-
tues, étains, cuivres. —
Ecrire gous chiffres N. S.
638 au bureau de 1&
Feuille d'avis.

Je cherche a acheter

jeunes chiens
pas au-dessus de six
mois . Faire offres en in-
diquant prix, à, case pos-
tale 54. gare, Neuchâtel.

On demande à acheter
d'occasion une

tondeuse à gazon
Adresser offres écrites â
F. S. 679 au bureau de
la Feuille d'avis.

TENTE
est demandée à acheter,
trois ou quatre places,
avec double toit. Adres-
ser offres à case postale
13671, Neuchâtel 4. -
(Pressant).

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-a-vls Temple du baa



L' ILE
DES HOMMES DE FER

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâ tel »

par 15
IiUCIEîV PRIOtY

Jusqu 'alors, le jeune psychiatre
avait suivi la discussion sans y par-
ticiper . Le policier s'attaquant à ses
propres conclusions, il estimait de-
voir le ramener à une notion moins
obtuse de l'affaire.

— Le malade numéro huit , piqué
par l 'infirmier Mustacci , est mort
empoisonné par la curarine. Cela ne
peut faire aucun doute . Or, cette pi-
qûre était destinée au malade nu-
méro treize, c'est-à-dire à Georges
Pierrct ; c'était donc celui-ci qu 'on
voulait faire disparaître .

» Les déclarations de l'infirmier
permettent d'établir clairement le
processus du drame.

» Des gens ont lu dans le « Grand
Journal » l'écho relatant l'incident
du Palais de Justice. Il était dit dans
cet écho que le dément conduit à
l'infirmerie spéciale du dépôt pro-
nonçait une expression bizarre a l'île
des hommes de fer ». Pour des rai-
sons que nous ignorons encore , ces
gens n 'ont pas voulu que le malade,
ramené au calme. DÙt s'expliauer sur

le sens de son cri de terreur. Un
homme, qui simulait la folie, s'est
alors fait ramasser dans la rue et
conduire à l'infirmerie spéciale. Il
était chargé de tuer le* « fou du pa-
lais ».

» Le vendredi soir, à vingt heures,
l ' infirmier Mustacci a déposé sur la
table du « fou du palais » — pour
nous , numéro treize — une seringue
contenant un soporifique. Comme la
piq ûre se révélait inut i le , puisque le
« treize » dormait , l ' infirmier a laissé
la seringue et est allé diner. Le tueur ,
à ce moment , pensant que la victime
qu'on avait désignée à son coup se-
rait tout de même piquée au cours de
la nuit ou le lendemain , a eu l'idée
de placer dans la seringue la cura-
rine dont il était muni — poison fort
rare , je vous l'ai dit , et qu'il est pres-
que impossible de trouver en Europe.
Le hasard voulut que, dans la soirée ,
un autre malade , le « huit  », eut une
crise et que l ' infirmier le p iquât avec
la seringue destinée au « treize ».

» Tout cela est clair et ne tolère
aucune objection.

— Soit ! admit le directeur de la
police judicia ire d'un ton mal con-
vaincu.

» Dans ces conditions , dites-moi ,
alors, ce qu'est « l'île des hommes
de fer » dont les habitants lisent le
« Grand Journal » et viennent tuer
les gêneurs jusque dans les dépen-
dances du Palais de Justice... »

Un long silence succéda à cette
question.

Pendant cruelqaea^nstanta, on n'en-

tendit plus dans le bureau que le Jic*
tac de la pendule posée sur l'iinmen "
se cheminée entre deux f lambeaux
allégori ques. Puis , brusquement , neuf
heures sonnèrent pt cela ramena le
Dr Plouncz à la réalité. Il avait en-
core à rendre compte au polici er
de la visite qu 'il avait faite à Geor-
ges Pierret, dans l'après-midi, en
compagnie de Le Marec et de Pom-
pery, à la maison de santé où le
malheureux avait été transporté.

—• Cet après-midi, nous avons ten-
té sur Pierret une expérience qui ,
hélas , n'a pas réussi , reprit-il .

— Ah ! vraiment ? interrogea Ni-
colas , subitement intéressé par l'aveu
de l'échec.

— Muni des renseignements télé-
phonés par M. Fontanes , nous avons
tenté de provoquer une crise chez
notre malade .

• D'ordinaire,  les accès de délire
hal luc ina to i re  éclatent à la vue d'un
objet ou à l'audi t ion  d'un mot qui
agit comme élément déterminant .
Avec l'espoir que Georges Pierret
rencontrerait dans 'le récit de son
odyssée cet élément déterminant ,
nous lui avons raconté tout ce que
nous savions sur lui .

» Au vra i , la chose n'a pas été
inutile , puisqu 'elle a permis au ma-
lade de recouvrer la mémoire...

— Comme cela ? D'un seul coup 1
— Oui , comme il est de règle dans

trente pour cent des cas environ.
— Et Pierret s'est souvenu de l'ile

du Prince-Edouard î

— Oui...
— Sans parler « des hommes de

fer » ?
— Oui...
Le directeur de la police judiciaire

exultait. La preuve , pensait-il , était
faite que c'était lui qui avait raison.

— Avez-vous parlé devant lui de
«l'ile des hommes de f e r»?  Si oui,
quelle a été sa réaction ? insista-t-il.

— Nous lui en avons parlé et il
s'est produ it à ce sujet un amusant
quiproquo.

» Entendant prononcer cette phrase ,
Pierret a cru que nous par lions de
Fontanes ; il se souvenait qu 'il lui
avait parlé d'hommes de fer , dans
mon cabinet.

» Pour lui , le « fou du palais »,
c'était Fontanes. Et comme il venait
de lire le « Grand Journal » de di-
manche dernier , dans lequel la mort
du « fou du palais » était annoncée ,
comme convenu entre nous, il nous
répondit en montrant le journal :
« Le fou est mort. »

— Et ce fut là sa seule réaction ?
— Malheureusement , oui.
Un sourire satisfait plissa alors le

visage de Nicola s. Il se leva, s'ap-
procha de Le Marec, lui posa son
énorme main sur l'épaule et déclara :

— Vous voyez bien , cher ami , que
c'est moi qui ai raison.

Et, sur cette conclusion, il raccom-
pagna ses visiteurs jusqu 'à la porte ,
en les assurant qu'il entretiendrait
le préfet de leur longue conversation.

CHAPITRE X
« Af fa i re  Marton contre Limagne »

Des sentiments bien différents agi-
taient les quatre hommes et la jeune
fille , lorsqu 'ils quittèrent la préfec-
ture de police , après leur entretien
avec Nicolas.

Le docteur Plounez était navré de
constater qu 'il n'avait pu convaincre
le directeur de la police judiciaire ;
l'échec de l'expérience tentée dans
l'après-midi sur Georges Pierret
l'avait profondément affecté et il
désespérait d'obtenir , sans le con-
cours du malade , la clef de l'énigme
de « l'île des hommes de fer », à la-
quelle , pourtant , il croyait plus que
jamais.

Fontanes fu lmina i t  intér ieurement;
l'a t t i tude  de Nicolas l'avait exaspéré
et le mépris qu 'il professait pour les
policiers en général s'était en quel-
que sorte cristallisé sur la personne
de celui avec lequel il venait d'être
en rapports.

Yves-Marie Le Marec et le doc-
teur Pompery se rendaient nette-
ment compte qu'un nouvel adver-
saire se dressait , par sottise , contre
eux et allait compliquer la solution
d'un problème auquel ils étaient pas-
sionnément attachés ; mais cela n'en-
tamait pas leur flegme.

Quant à Marthe Surville, elle était
révoltée à l'idée qu'on osât suspec-
ter le malheureux jeune homme con-
fié à ses soins ; l'attitude de celui-ci
ne pouvait la tromper : c'était un être
doux et bon qu'il fallait plaindre

et , au besoin , protéger , car il était
sans défense , ainsi qu 'un petit en-
fant. Comme elle avait hâte de re-
trouver son malade , la jeune fille re-
fusa de suivre ses amis chez Le Ma-
rec.

Seul , François Fontanes avait re-
marqué l'émoi de l'assistante so-
ciole. Toutefois , il n 'en laissa rien
paraître. Et , tandis que ses trois
compagnons montaient  dans l'auto
qui les attendait , il regarda s'éloigner
l'amie de sa f i l le  en souriant.

Agnès Le Marec é ta i t  habi tuée aux
retards de son mari qu 'un événe-
ment retenait presque chaque jou r
au journal Aussi ne nianifesta-t-elle
aucune surprise , en le voyant arri-
ver à cette heure en compagnie de
trois convives imprévus.

En a t tendant  le moment  de passer
à tabl e, les quatre hommes allèrent
la rej oindre dans son bureau où
elle préparait, avec un secrétaire , les
dossiers des affaires qu 'elle devait
pla ider  le lendemain.

Tandis qu 'elle travaillait , son père
la mit rap idement au courant de ce
qui s'était passé dans l'après-midi
et la soirée, à lia demande de Le
Marec, qui ne ratait  jamais une oc-
casion d'éviter de parler. Lorsqu'il
eut f ini , l'avocate lui dit :

— Moi aussi , j'ai quel que chose
qui vous intéresse : une lettre de la
direction de l'asile d'aliénés de Pcr-
ray-Vaucluse qu'un infirmier est ve-
nu apporter. La voici.

(A suivre)
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La fidélité au maréchal Pétain
devant le corps électoral

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 )

Des horions ont été échangés, des
meubles ont vol é en éclat , mais fi-
nalement , les uns chantant  « maré-
chal nous voilà », les autres criant
« Pétain assassin », chacun a pu ren-
trer chez soi , sans que la police ait
eu à in tervenir  sinon pour invi ter
au calme. Depuis cette soirée mémo-
rable , les cand ida t s  « pétainistes »
ont continué  à dé fendre  leur pro-
gramme sans d if f icu l té  notable. A
côté de Jacques Isorni , on retrouve
l'amiral  Decoux qui fut  résident gé-
néral de France en I n d o c h i n e  de
1939 à 1944, et une autre avocate ,
Mme Odette Moreau qui précisément
défendit le communiste Gabriel Péri
devant le tr ibunal  al lemand lequel
on s'en souvient devait le condam-
ner à mort.

En province , les candida tures  de
« Unir  » sont r elat ivement peu nom-
breuses. On en trouve une en Algérie
avec comme tète de liste Roger de
Saivre qui appart int  au cabinet du
maréchal , une  au pays basque avec
le commandant  Loustaneau-Lacau
soutenu par l'ex-député inéligible
Jean Ibarné Garaye, une aut re  enfin
en Provence , dans l'ancien fief spi-
rituel de Charles Maurras !

Les chances de succès de ces can-
didats plus ou moins « réprouves » ,
sont év idemment  des plus rédui tes ,
mais il n 'est pas impossible cepen-
dant qu'à Paris , la liste Isorni réu-
nisse un bon nombre de suf f rages
modérés et même qu 'un siège puisse
lui revenir. Aussi bien l' intérêt n 'est
pas là , mais dans le fait que pour la
première fois depuis la Libéra t ion ,
le « maréchalisme soit sorti de l'ac-
tion p lus ou moins clandest ine à la-
quelle il avait été réduit  par les cir-
constances. De toute évidence , le re-
fus des pouvoirs publ ies  de donner
une solution honorable au dramati-
que problème de la détention du
vainqueur de Verdun est à l'origine
de ce début de revirement de l'op i-
nion. Certains ne s'y sont d' a i l leurs
pas trompés et il est s ign i f i ca t i f  de
remarquer que le général de Gaulle
ne manque jamai s  de proclamer l'er-
reur que « les partis » commettent  en
laissant « un vieux soldat qui repré-
senta un moment la gloire de la
France,, mourir sans autre horizon
que"~celui de sa prison ».
Neutralisme et neutralistes

Le neut ra l i sme a également pris
rang dans la compétition électorale
et Claude Bourdet , d i rec teur  de l'heb-
domadaire  1' « Observateur », a pris
la tête d'une liste d'extrême-gauche
à la fois an t i s t a l i n i enne  et hostile au
Pacte atlantique. Sa femme se pré-
sente dans une circonscri ption voi-
sine et le professeur Paul Rivet trans-
fuge de la S.F.I.O. défend le pavillon
neutraliste dans un autre arrondisse-
ment.

En dépit de la publicité faite ré-
cemment autour de cette « position
politi que » lors de la fameuse af fa i re
Gilson , le neutralisme ne parait  guère
émouvoir l'électeur si l'on s'en rap-
porte à l ' indi f férence  dans laquelle
se déroulent les réunions tenues par
l'équipe de l'« Observateur ».

Certes des voix se porteront sur
ses candidats ; elles seront prises
chez les socialistes « pacifistes »,
chez certains M.R.P. avancés et d'une
façon plus générale encore , parmi
les intellectuels dits de gauche p lus
ou moins rattachés à la chapelle
existentialiste de Jean Paul Sartre.

L'auteur des « Chemins de la li-
berté » est au demeurant un neutra-
liste qui n 'a jamais caché ses con-
victions et l'on se souvient peut-être
de la retentissante déclaration ra-
diop honi que de voici deux ans au
cours de laquelle il ne ménagea ni
le général de Gaulle ni les leaders
du parti communiste.

Encore que Jean Paul Sartre soit
comme on dit « quel qu 'un », son in-
f luence en dehors du quart ier  Saint-
Germain-des-Prés n 'est pas de nature
à modifier les sentiments de l'élec-
teur moyen ; ce qui conduit à pen-
ser qu 'à moins d'un concours de cir-
constances tout à fait inat tendu , M,
Claude Bourdet qui fut député à la
Constituante où il représentait le
mouvement  de Résistance « Combat »
aura fort à faire  pour siéger demain
au Palais-Bourbon.

Le communisme dissident
Le cas du mouvement  communiste

indé pendant  dirigé par l'ancien dé-
puté communiste Darius Le Corre
demeure un mvstère, car si un cer-

tain battage a été fait autour de lui ,
il faut bien reconnaître que les mas-
ses ouvrières ne lui ont accordé au-
tant dire aucune  attention. Dans tou-
tes les réunions tenues par ce parti ,
la foule se presse nombreuse, mais
c'est la curiosité qui mobilise l'as-
sistance et non pas l'enthousiasme
que pourrai t  susciter une formation
politique nouvelle apportant une so-
lution originale au problème du com-
munisme français.

Quand  Dar ius  Le Corre t i n t  sa pre-
mière réun ion  à la salle Wagram, des
hommes de main du P. C. vinrent
porter la contradict ion.  La soirée fut
animée, mais à part une grenade la-
crymogène dont les vapeurs troublè-
rent un rassemblement républ ica in
populaire  réuni  à l 'étage supér ieur ,
rien ne devait  être s ignalé qui puisse
permettre de considérer le commu-
nisme dissident comme un ferment
susceptible d'ébranler le monolithis-
me du parti de M. Jacques Duclos.

A vues humaines , Darius  Le Corre
devrait  retrouver surtout les trots-
kystes de 1946 qui étaient à l'épo-
que environ vingt  mille.

Seront-ils plus nombreux ou au
contra i re  leurs e f fec t i f s  auront-i ls
fondu au cours des quatre dernières
années ? En toute  honnê te té , per-
sonne n 'en sait t rop rien et si M. Le
Corre témoigne d' une  belle assurance
quant à l'avenir  de son part i , il se
déclare , quand on l' interroge , tout
à fai t  incapable  d 'évaluer le « poids »
des suffrages que lui et ses amis sont
susceptibles de recuei l l i r  d imanche
prochain.

Le parti des absents
Un au t re  part i  en f in , si lencieux

celui-là , sera présent quand les bu-
reaux de vote ouvriront  leurs portes.
C'est le part i des abstent ionnistes
qui totalisa p lus de vingt pour cent

du corps électoral lors de la derniè-
re consultation populaire. C'est ce
parti , où se rejoignent les mécontents
et les sceptiques, qui f inalement dé-
partagera les concurrents, car les
voix manquantes  ne manqueront pas
d'être revendi quées par les extrêmes.
Qui ne vote pas en effet vote « con-
tre », et communistes comme gaul-
listes auront  beau jeu pour expli quer
que les suffrages non exprimés cons-
t i tuent  prat i quement une  condam-
nat ion du régime existant.

Dès à présent d'ai l leurs , et avant
même que les scrutateurs aient com-
mencé à dépouiller les enveloppes,
on peut tenir pour acquis que quels
que soient les résultats des élections ,
ils seront violemment  contestés par
les victimes des apparentements .  Les
communistes diront  : « Nous som-
mes volés » ; les gaullistes répon-
dront : « La loi électorale a été faite
contre nous ». Et comme au fond
d'eux-mêmes les part is  bénéfic ia i res
des al l iances n 'auront  pas bonne
conscience, personne ne sera réelle-
ment  sa t i s fa i t  même si la presse
annonce en caractères d'a f f iche  que
le régime l'a emporté de haute  lutte.

Cela , d'a i l leurs , on le savai t  avant
que la loi électorale fut  votée. Mais
ce qu 'on ignore encore et qui com-
mande la suite des événements , c'est
le c h i f f r e  des voix que réuni ron t  les
gaull is tes  et la part qui leur sera
faite à l'Assemblée nat ionale .  S'ils
sont cent , on pourra dire que l'opé-
ration Teitgcn a réussi. S'ils sont
cent cinquante, un gouvernement
sera d i f f i c i l e m e n t  viable sans leur
neu t ra l i t é .  Mais . s'ils sont cent
quatre-vingts, alors il deviendra
a r i t h m é t i quement  impossible de les
ignorer et à p lus forte raison de
gouverner contre eux. Voilà la vé-
rité.

F I N
M.-G. GÊLIS.

La campagne électorale de Maurice Thorez
est menée par sa femme

« Non, il n'est pas mort », aff irme-t-elle

Jeannette Vermeersch , f e m m e  de
Maurice Thorez , est candidate du
parti communiste aux prochaines
élections françaises. Elle se présen-
tera dans le 2me secteur de Paris.
Cependant , c'est à Vi try ,  dans le
secteur de son mari , qu 'elle a f a i t  ses
premières armes électorales. Voici
le récit qu 'en donne le « Figaro »:

Salle Lakanal , comme dans les 39 lo-
calités du secteur , une tète de Maurice
sert de toile de fond. Elle couvre, ici,
six mètres carres.

Dans cette commune de 47,000 habi-
tants , cinq cents fanatiques — beau-
coup de jeunes et de femmes — ont
a t tendu jusqu 'à 23 heures l'arrivée de
« Jeannette » . Ils voulaient  avoir des
nouvelles de « Maurice » plus précises
que les communiqués évasifs de l'« Hu-
ma » qui assure régulièrement , depuis
sept mois, que le grand camarade va
de mieux en mieux.

Chevelure argentée, seyante robe d'été
à col blanc et à manches courtes qu'elle
remonte nerveusement , Mme Vermeersch
parle deux heures durant. Mais elle reste
fort discrète et brève sur la santé de
c notre secrétaire général »» . Elle donne
lecture de quelques phrases , à la vérité
énigmatiques:

« Notre secrétaire général m'a chargé
d'apporter son salut à ses électeurs. Sa
jambe et son bras droits paralysés sont
en traitement.  Mais il se soigne avec
autant  d'énergie qu 'il en a mis dans la
lut te  pour la paix. »

Maurice n'est pas à l'ombre
du Kremlin

Une seule précision : Maurice n 'est
plus à l'ombre du Kremlin.  Il est quel-
que part sur les bords de la mer Noire.

Retour d'U.R .S.S., Jeannette parle sur-
tout des Etats-Unis. L'assistance ne
bronche pas quand elle prétend : « Déjà
55 départements  français sont occupés
par les Américains. »»

Martelant la t r ibune du poing, la fou-
gueuse oratrice éprouve le besoin — on
ne sait pourquoi — de just i f ier  par la
dialectique lén in i s te  le vote de son groupe
en faveur de M. Vincent Auriol lorsqu 'il
fut élu président de la République , bien
que « les communistes n'avaient  pas con-
fiance en lui  » . Elle évoque aussi la
€ provocation policière » que fut l'as-
sassinat de Paul Doumer par Gorguloff .

Tournant  les feui l le ts , elle revient  a
des questions plus actuelles , plus locales
aussi : « Pas de pipe-line de la mort
pour l'approvis ionnement  des hases amé-
r ica ines  a travers les communes du sec-
teur. Pas d'auto-roule stratégique pour
desservir Orly et à laquelle seraient sa-
crifiés beaucoup d'habitations » . Des re-
vendicat ions précises : « construction
d'un égout collecteur et d'une usine d'in-
cinérat ion des ordures ménagères » .

Préparerait-on les mili tants à un re-
cul ?

« C'est vrai , camarades, que nous au-
rons moins de députés dans la prochai-
ne législature.  Mais ce qui compte, c'est
le nombre de voix ».

Mais est-il encore sûr qu 'un banlieu-
sard sur trois votera comme en 1946
pour ceux qui ont trahi l ' immense espé-
rance ouvrière ?

Et de supplier les m i l i t an t s  :
« Les j eux ne sont pas fai ts .  Il y a

encore beaucoup d'indécis , d'hésitants.
Toute cette semaine , discutez avec la
voisine ou la belle-soeur... » .

Il n'est pas mort
Avant que ne m o n t e n t  vers elle les

délégat ions , les bras chargés de fleurs
et de listes de s ignatures  à adresser à
Maurice à t i tre de sympathie , Jeannette
sent bien qu 'elle n 'a pas sa t is fa i t  la cu-
riosité de son auditoire.  In tu i t ive  com-
me l'est une femme , elle reparle du
« grand malade » :

« Il faut encore attendre un certain
temps... Quand je re tourn erai  là-bas,
après les élections, je lui dirai que le
4me secteur est bien tenu » .

Sur le ton de la confidence , elle ré-
pète quatre fois :

• Il reviendra.. .  Il reviendra... Il re-
viendra... Il reviendra » .

Soudain , l i t téra lement  déchaînée con-
tre des i n s i n u a t i o n s  qu 'elle attribu e à
M. Ed. Depreux , et selon lesquelles
« Thorez serait mort mais qu 'on ne le
révélerait  pas avant les élections », elle
s'écrie , écarlate :

« Non , Maurice n'est pas mort. Et mê-
me s'il était mort , cela n'arrêterait  pas
la marche du parti dans sa lutte pour
la paix ».

Ce dément i  ne laissera-t-il  pas encore
plus perplexe s et plus inqu ie t s  les mil i-
tants auxquels on faisai t  signer l'an der-
nier des bul le t ins  d'adhésion dont la
formule impr imée é ta i t  a insi  conçue :

« Cher Mauric e Thorez , je vous sou-
haite longue vie et bonne santé et , à
l'occasion de votre cinquantième anni-
versaire , j'adhère au part i » .

Comme M . Linef , secrétaire cégétiste,
chez Renaul t , qui l'avai t  précédée à la
t r ibune , avait  raison de dire :

— On ne remplace pas Maurice Tho-
rez pour mener la campagne électorale.

Tant il est vrai que les absents ont
toujours tort  et que leur absence laisse
s'accréditer  toutes les hypothèses et tou-
tes les légendes.

Les Anciens Bellettriens au Pays d'Artois
Belles-Lettres, Arhois, cela sent le

soleil , les pampres rayonnants  déjà
de la chaleur qu'ils promettent , et
pourtant , ce fut  par la pluie , une
pluie constante et du brouil lard
même que les Anciens Bellettriens
ont fait samedi , en autocar, leur
séance (on pourrai t  mettre ce mot
au pluriel) en Franche-Comté. La
course fut  admirablement organi-
sée par le comité de la société , à
la tête duquel  se trouve l'aimable
et toujours souriant Dr Pierre Bar-
relet.

Partis à 10 heures de Neuchâtel ,
les trente-neuf partici pants à la
course arrivèrent vers une heure à
Salins , où eut lieu une très intéres-
sante visite des salines exploitées
dès l'an 450 de notre ère. C'est de
ces salines d'où l'eau saturée à 39 %
est pomp ée par des moyens primi-
tifs , que nos pères, ainsi qu 'une
partie de l'ancienne Suisse, tiraient
le condiment si nécessaire à leur
vie et à l'élevage de leur bétail. Nous
ne nous rendons plus compte , à
l 'heure actuelle , des très nombreu-
ses relations que le Pays de Neuchâ-
tel eut autrefois avec la Franche-
Comté ; c'est ce que démontra notre
très savant archiviste d'Etat , M.
Schnegg, dans le remarquable ex-
posé qu 'il fit dans la salle de la
mairie  d'Arbois , a imablement  mise
à la disposition des Anciens Bellet-
triens. Exposé si clair qu 'il t int  en

éveil ceux qui l'entendirent immé-
diatement après le repas auquel ils
venaient de prendre part. Mais n'est-
il pas dit : « Le vin d'Arbois... plus
on en bois... plus on s'tient droit » ?
Et c'est vrai , on le constatera après
la visite d'une des grandes caves de
l'aimable pet i te  ville , où , malgré
l'invite hosp italière , chacun fut , du
reste , très modéré.

La course se continue â travers
landes et guérets, et l'on arrive
à Nozeroy, où le curé-doyen veut
bien nous faire visiter son église et
le trésor de celle-ci. Celui-ci con-
tient en par t icul ier  d' admirables ta-
bleaux et chasubles aux artist i ques
ornements de paille tressée il y a
plus de deux cents ans. Mais Noze-
roy est dominé par les très impor-
tantes ruines du château des Châ-
lons, dont la maison eut une si
grande impor tance  dans les desti-
nées neuchâteloises. C'est du reste
aussi jusqu 'à ce bourg for t i f ié  que
Charles le Téméraire arriva fuyant ,
d'une traite , après la bataille de
Morat.

Le mauvais  temps emp êche le pro-
fesseur Samuel Perret de dire à ses
amis tout ce qu 'il voudrai t  au sujet
des lieux qu 'ils voient et du très
important  château démant ibulé  par
les ordres du grand Louis XIV. Du
reste, le temps presse, car ce n 'est
qu 'après 21 heures que le car arrive
à Pontarlier.

Apres un reconfortant repas (il est
onze heures du soir précises), c'est
à l'abbé Fuog, professeur d'histoire
de l'art à l 'Université de Fribourg,
venu à Pontarlier tout exprès (ce
fut une surprise) que le président
Barrelet donna la parole. Malgré
l 'heure tardive  et la fat igue , les au-
di teurs  de M. Fuog fu ren t  tous char-
més par l' enseignement , car c'en
était un , que celui-ci paraissait don-
ner avec une joie et un bonheur
transmissibles. Le sujet traité était
celui-ci : « Les peintres francs-com-
tois en Suisse romande ». C'est l'œu-
vre d' un Courbet , d'un Corot , d'un
François Cuenot qui fu t  évoquée.
Celle du peintre  de ba ta i l l e  Borgo-
gnone (Comtois) de Saint  Hypo li te ,
de Pierre Goriot de Pontar l ier , dont
les tableaux restent à l'église d'Esta-
vayer et qui fut l'auteur , disons
mieux : le peintre  du magn i f i que
« livre des bannières  » de Fribourg,
reproduit à un nombre d' exemp lai-
res très limité il y a quel ques an-
nées.

Mais l 'heure passe, le trajet à fai-
re est long encore ; il y a la douane
à passer , où les Bellettriens durent
« casquer » un franc et demi pour la
bouteil le  de vin qu 'ils rapportaient
à leur moit ié  restée au foyer et qui
commençait à s'inquiéter , car le re-
tour à Neuchâtel  n eut lieu qu 'après
deux heures du matin.

j. B.

Les conséquences néfastes de la guerre
de Corée sur l'économie mondiale

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

De leur côté , les Etats-Unis ont eu
beau jeu à répliquer que la Grande-
Bretagne et ses dominions ont réali-
sé de gros bénéfices en leur vendant
trop cher les matières dont ils dis-
posent , la laine et le caoutchouc par
exemple , et qu'ils ont ainsi  bien amé-
lioré les réserves monétaires  de la
zone sterling. En 1950, les avoirs bri-
tanniques en or ont en ef fe t  augmen-
té de 1550 millions de dollars , et les
avoirs en dollars de 80 millions.

Au surp lus , les Américains font  re-
marquer  qu 'ils se sont toujours effor-
cés, au cours de conférences interna-
t ionales , de suggérer les moyens de
remédier à la crise des matières pre-
mières. Ces conférences qui n'ont
pas cessé de se succéder depuis oc-
tobre dernier , ont toutes abouti à des
échecs par suite de l'at t i tude britan-
nique. Que ce soit à Genève , à la con-
férence de l 'étain , ou à Londres, à la
conférence du caoutchouc, partout
les propositions américaines ont été
rejetées. Elles demandaient  la sup-
pression des fourni tures  aux pays
communistes , le transfert  du mono-
pole de tous les achats de produits
stratégiqu es à un organisme interna-
tional de répart i t ion agissant  en
fonct ion des besoins de chaque mem-
bre de la communauté  a t lan t ique  et
l 'établissement de prix-plafond em-
pêchant la hausse spéculative des
cours au-delà d'un niveau optimum.

Mais les Anglais , sous prétexte
d' at tachement au principe du libre-
échange international , entendaient
vendre au plus offrant , quelle que
soit sa nat ional i té , et ont ravitai l lé
en caoutchouc, en pétrole et en acier
certaines puissances communistes
contre lesquelles les troupes des Na-
tions Unies se battent en Corée. Ce
fut  le cas ; ce l'est peut-être encore.

/^. f*J r*J

Il n 'en reste pas moins vrai que ,
dans le désordre actuel , les Etats-
Unis portent de lourdes responsabi-
lités. Sans doute , le poids de la guer-
re de Corée et du réarmement re-
tombe surtout sur eux. Mais nous
avons vu que , jusqu 'à ces derniers
temps, les fabr icat ions de guerre
n 'ont pas représenté une très forte
proportion de leur production tota-
le. Ils ont commis l'erreur , au début
du confl i t , d'encourager la produc-
tion civi le , ce qui a été la cause pre-
mière de l'accroissement de la de-
mande de matières premières. De-
puis lors, ils se sont efforcés, mais
d'une _ façon incomplète et souvent
incohérente, de restreindre cette
production.

Les administrations américaines
ont en outre stocké de grandes quan-
tités de matières premières, sans
souci des prix et des conditions des
marchés, ce qui n 'a pas été la cause
mineure du déséquilibre constaté sur
le marché mondial.

Quoi qu 'il en soit, il importe de
réagir au plus tôt. Le problème des
matières premières ne peut être ré-
glé que par une action internationa-
le d' ensemble. La France l'avait dé-

jà compris en août 1950, qui adressa
à Washington un mémorandum de-
m a n d a n t  la création d'un contrôle
commun des produits essentiels. Cet
organisme , qui fut  i n s t i t ué  en jan-
vier dernier , ne comprenait d'abord
que les Etats-Unis, l 'Angleterre et la
France. Mais il fut  complété en mars
par l'admission de l 'Organisation
européenne de coopération écono-
mi que , qui comprend la p lupart  des
pays d'Europe occidentale , et par
l 'Australie , le Brésil , le Canada , l'In-
de , l 'Italie et l'organisation des Etats
américains.

Des comités spéciaux se sont mis
à l'œuvre à Washington , alors que
les marchés i n t e rna t i onaux  d'une
part et la p tique de l'administra-
tion Truman de l'au t re , étaient en
pleine confusion.  Ils n 'ont donc pas
réalisé jusqu 'ici des résultats bien
encourageants. Mais on commence
main tenan t  à y voir clair. Le «boom»
spéculatif provoqué par l'annonce
du programme de réarmement des
Etats-Unis a pris fin.  On note même ,
dans certains cas, des fléchisse-
ments de cours (céréales , laine , co-
ton , oléagineux et caoutchouc). Les
besoins des consommateurs améri-
cains sont satisfaits ; la demande

diminue. Les mesures destinées à ré-
duire la product ion  civile commen-
cent à être app li quées , et l'emploi
des produits de remplacement se
développe.

Si la tendance des marchés risque
de rester à la hausse, en raison de
la poursui te  des stockages militai-
res , la s i tua t ion  parait  beaucoup plus
claire , et il semble possible main-
tenant de mettre de l'ordre dans la
répar t i t ion des matières premières.

Afin d'apaiser les récentes polé-
mi ques , M. Wilson vient de s'entre-
tenir  à Londres avec les ministres
anglais , et a reconnu si l'on en croit
le « Monde », qu 'une nouvelle allo-
cation de matières premières était
indispensable à la Grande-Bretagne
pour lui permettre de poursuivre
l'exécution de son programme d'ar-
mement.  Il a laissé entendre au sur-
plus que le problème des produits
essentiels serait envisagé sur le plan
anglo-américain avant de l'être dans
un cadre plus vaste.

Voilà , certes, un succès bri tanni
que qui ne sera pas sans causer quel
que rancœur parmi les autres na
lions atlanti ques.

Jean HOSTETTLER.
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Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, lnform.
7.20. concert matinal . 11.00, de Beromtlns-
ter : émission commune. 12.15, le quart
d'heure du sportif. 12.35, Victor Sylvestre
et son orchestre. 12.45, signal horai re .
12.46, lnform . 12.65, un disque. 13.00. les
Joies du voyage . 13.10, A la viennoise...
13.30, vient de paraître.. . 16.29, signal ho-
raire 16.30, de Beromunster : musique
américaine . 17.30, évolutions et révolutions
dans l'histoire do la musique : Moussorg-
sky et « Les Cinq ». 17.50, œuvres do J.-S.
Bach et Fr Couperln . 18.20, la quinzaine
littéraire . 18.50, une danse espagnole.
18.55, le micro dans la vie . 19.13, l'heure
exacte. 19.14, le programme de la soirée.
19.15, lnform , 19.25, le miroir du temps.
19.40 , le Grand prix du disqque 1951. 20.00,
le feuilleton radlophonlque : « Les cinq » ,
ler épisode : Qui ? 20.30, concert par l'Or-
chestre du studio, direction V. Desarzens ,
violoniste : Marie-Madeleine Tschachtll,
21.30, le monde est petit . 22.30 , lnform.
22.35, A la veille du Tour de Suisse cy-
cliste 1951. Radio-Lausanne vou3 dit bon-
soir .
BEROMUNSTER et télédiffusion : 7.00. ln-
form. 10.20, Lloba-Lloba , musique popu -
laire sur le Ranz des Vaches. 11.00
musique oubliée. 12.00, le Jardin al-
pin de la Schynlge-Platte. 12.30 , lnform
12.40, concert varié . 13.15, Trio en ml bé-
mol majeur op. 40 do Brahms. 14.00 , recet-
tes et conseils. 16 30. musique américaine
17.30, reportage. 18.00, piano par G. Lang-
Kelterborn. 18.20, la vie de famille des
poissons. 19.30, inform . 20 00, Extrait de
La Mer, de Debussy. 20.15, une pièce :
Brot liber Bord. 21.15, une page de Schu-
bert , 21 .20, Mozart et Ravel Interprétés
par le Radio-orchestre, 22.05, musique
picturale.

Plus moderne
que le « Vampire »...

... voici le « Vcnom » dont notre pays
a décidé de faire l'acquisition. On a déjà
souvent évoqué les nécessités qui nous
ont entraînés à doter notre aviation mi-
li taire de cet appareil moderne. Toute-
fois personne ne l'avait présenté , par le
teste et par l ' image, comme le fa i t  cette
semaine • CURIEUX » sous la signature
do son collaborateur aéronautique , Jean-
Pau l Darmsteter.

Nul doute que les nombreux lecteurs
du premier hebdomadai re  romand n 'ap-
précieront d'être, une fois encore , par-
fai tement renseignés.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Mai 31. Radiation de la raison sociale
Emile Rossel. au Landeron , laiterie , épi-
cerie , par suite de remise de commerce.

31. Le chef de la laiterie, épicerie Ed-
mond Blanchard , allié Rcssel.

31. Radiation de la raison sociale Ro-
bert-Tissot et fils , à la Chaux-de-Fonds,
imprimerie , la liquidation étant terminée.
L'actif et le passif sont repris par la so-
ciété anon yme Rcbcrt-Tissot et Fils S.A.,
a la Chaux-de-Fonds . Son but est : l'ex-
ploitation d'une Imprimerie et de tout ce
qui se rapporte à la branche des arts Sra"
phlques . Capital social ; 50.009 fr , divisé
en 100 actions de 500 fr . chacune . Admi-
nistration : Charle s Rcbert-Tissot, prési-
dent , à la Chaux-d e-Fonds ; Hélène Ro-
bert-Tissot-Graber , secrétaire , à la Chaux-
de-Fonds. et Pierre Robert-Tissot à la
Chaux-de-Fonds . Fondé de procuration :
Florkui Matthey, à la Chaux-de-Fonds.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

Juin 4 . Ensuite de fail l i te , les époux
Ernest-Rudol f Walther et Olga née Albl-
aetti, domiciliés à la Chaux-de-Fonds,
sont soumis de plein droit au régime de
la séparation de biens .

6. Ouverture de liquidation de la suc-
cession répudiée de Kaeser Robert-Ale-
xandre, quand vivait industriel a Neu-
châtel .

6. Suspension de liquidation de la suc-
cession répudiée de Deschenaux Jean-
Auguste , quand vivait dessinateur à Saint-
Biaise .

BIBLIOGRAPHIE
A HAUTE VOIX

à la librairie Stock
C'est un? branche mineure de la. litté-

ra ture française qui n'a cessé d'être flo-
rissante , celle où s; recueillent les œu-
vres des chansonniers , des diseurs de
toute espèce — ceux qui s'adressent par
le. voix au public vivant qui les écoute.

Georges Jalndis l'avait fai t dan 5 ses
« Meilleurs monologues et poésies a dire » ,
où il avait rassemblé la fleur de cette
production populaire. Christian Meçret ,
en conservant les morceaux chevronnés et
quasd immortel s retenus par son prédéces-
seur, les a complétés par tout ce qui lui
a paru de plus brillant dans les inven-
tions par:slenn?s do ces dernières années.
Jea n Rigaux , Dorin , Pierre Dac , Henry
Bry, Raymond Queneau , Carco , Cocteau,
et Jusqu 'à des écrivains d? l'Importance
d'André. Gide , Claaidel et Jules Romains
sont ici représentés. Cette copieuse édi-
tion sera accueillie avec faveur par tous
ceux qui veulent connaître , répandre,
dire et répéter ces Joyeusetés françaises.

A/ où atttcleâ et noâ documenta d actualité
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La Riviera neuchâteloise

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Son parc fleuri

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

MAG . EDDY
«t une attraction de tou t ler ordra

le célèbre ventri loque
FRED BOBY

I Tous les loin et dimanche après-midi



VIANDE
HACHÉE
avantageuse

BOUCHERIE

B. Margot

Baillod S*.
ÎVEITCHATEX,

A vendre de partl-
cuculier

«Renault» 4 CV
modèle 1950, peinture
suisse, en parfait état.
S'adresser : Garage «Le
Phare» R. Widmer,
les Poudrières, Neu-
châtel. I

Pour votre
terrasse

et jardin
le plus grand choix

r ———i »¦¦ i
Seule la Migras peut offrir ces qualités a de tels prix !

HUILE COMESTIBLE SUPÉRIEURE zSb 2.75 f g",
HUILE COMESTIBLE « AMPHORE » » r=%~ Q ' _ °E ™MBB

? 
(+ dénôt - "SOI iB — ^^^^ fabriqué avec les meilleures fram-

pur jus d'arachide» ^  ̂* boises de forêt et de montagne

bouteille H litre Ï.50NOMUES AUX CEITFS *»«*A\l %F w ffiny anBiHliP sa V»  W A mm (paquet 720 gr. 1.—) Ç MU ¦ Prix avantageux pour la bouteille

A part nos nouilles aux œufis « maison >, nous tenons une deuxièm e sort e, un peu /3 '<g- K • I ̂ 14meilleur marché, mais dont la qualité est cependant remarquable dans la forme *%w %m »•% A Aétroite , si appréciée. -f dépôt JUaOV

f  Tous les gourmets se déclarent enchantés de nos .
Aff •Ifl A 4 *  Lcs prix... les qualitésNouilles aux œufs frais 1 99s àwm , , - _
< Maison > — Impossible de les faire meilleures I (paquet 510 gr. 1.26) H kg. JLBKIWI li!j| Fr"! 'JlXHBv / lifflOi iluiM
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MOTOS
d'occasion

• «BMW », «AJS »
« Triumph », « Puch »
K Allegro », <i Peu geot »

«Condor »
« Universal » A1000

avec side-car
« BSA », etc.

Samedi 16 juin

1

1951, dès 13 h. 30,
au MARCHÉ DES

OCCASIONS du
Garage TERMINUS

Saint-Biaise

Trousseaux
de Singerie

complète, tous les draps
de dessus et de dessous
en PUR COTON double-
fil , au prix avantageux de

Fr. 420.-
Le trousseau peut être
réservé pour plus tard.
Monoçnmmcs et brode-
ries compris dans le prix .

Facilités de paiement.
Demandez tout de suite
échantillons

M1" S. BORNSTEIN
Kilmcllnbachweg 10, Bâle

FUMÉ ROULÉ
avantageux

BOUCHERIE

R. Margot
mtmmÊk\%\wmmmms\%\\\\\mk\mammak\\mm

MODERNES

Baillod A.
NEUCHATEL

Une tache
à votre habit : B
vite un flacon de B

Mencioline I
LE MEILLEUR
DÉTACHANT

Le flacon Fr. 1.70 §Dans les pharmacies M
et drogueries j

seulement S

A vendre un beau

potager à bois
t Hoffmann i, deux trous
et bouilloire. Prix : 120
francs. S'adresser a D.
Eggimann, Bôle.

? i
OJ

peut enfin se réali-
ser 1 Avec un verse-

ment depuis

Fr. 2.50
par semaine, nous
vous livrons un tapis
en laine de Ire qua-
lité. Une carte et I
nous vous soumet- I
tons un choix à vo- I i

tre domicile. ]:

Tapicrédil
COLOMBIER
Tél. (038) 6 32 78 B

GRATIS
le 25me paquet de oafé
« Mêler » en rapportant
les cornets vides aux
Magasins METER S. A.

Jlowc vas iaisvts d'été
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Saison de la

SOLE
Excellente

Prix avantageux
au magasin

LEHNHERR
. FRÈRES

A vendre un petit

CHAR A PONT
en parfait état , charge
200 à 300 kg., 50 fr., et
une nichée de lapins de
deux mois. Adresse : Es-
calier du Suchiez 50,

Café rôti 
Afbei

notre nouveauté —
aromatique

pour café noir 
et café au lait

250 gr. Fr. 2.20 

Zimmermann S.A.
cent onzième année —

LITS ET JOUETS
Un lit d'enfant laqué

avec matelas, 1 m. 20
X 65 ; un divant-lit; une
table de cuisine, 1 m. 60 ;
camions avec remorque
« Wisa-Glorla », brouette,
tricycle, etc. Le tout en
parfait état. Tél . 5 5S39.

A vendre un

TAILLEUR
pour dame, flanelle, gris,
neuf , taille 44. — Tél.
5 57 63.
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Pour le tourisme

|̂ 2̂   ̂
Réchauds - Bouteilles - Gourdes

K̂ Î S3Kir Xik Garnitures de table et pliants
^A=^=3*̂ H=== \̂fe à Fr. '18.50 71.10 151.— impôt compris

«Èg ĴJ^âMy Couteaux et couverts

MiâJlktsA.
NEUCMATEL irSamrW1̂3^̂HiHfUW.UIiM MCiirM^TCi

f argentés et Inoxydables!

Baillod S;
WEUCHATEOL

Moyennant
un payement de

Fr. 5.—
par semaine, Je voua
livre de merveil-
leux
tapis¦ tour de Ht
couvertures de chai-
ses longues
nappes
trousseaux
rideaux
complets d'homme
Demandez tout de
suite des échantil-

lons

G. SANTI
ZURICH

Clarldenstrasse 25
Tél. 2540 61

\ /

«if\y
Pour la peinlure
aitisiip
COULEURS
EN TUBES

Lefranc

I

et Talens
PINCEAUX

Toiles - Cartons
Châssis Cadres

ĵgggtStft

A vendre tine bonne

grosse vache
prête au veau. S'adresser
à Maurice Béguin, Der-
nier.

9Ï7.
les timbres de voyages
d'un franc aux Magasins
METER S.A.

(membre Uségo)

Messieurs !
l'idéal pour les jours chauds

Molière, perforé, très souple et léger,
en box brun , semelles de cuir

Fr. 27.80
avec semelles de crêpe Fr. 34.80

Décolletés très souples et légers,
semelles de cuir, d AA Qf|

! à partir de "F. CO.OU
semelles de crêpe Fr. 36.80

(impôt compris)

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL

MOTOGODILLE - Occasion
de 22 HP., « Johnson >, à l'état de neuf, pour
le prix de 1700 fr.

Chantier naval P. Staempfll , tél. 544 37.

Brosses /^^^\
tt *ï Brosses et produits Just

gSggS pour le ménage et les soins
fSÈf*' du corps. S'il vous manque

8£| un produit Just, . veuillez
HT c.v.p. téléphoner ou ôcrira

$W§ au dépôt Just
¦I ê7"Creûiî' dû Sable
* Colombier Tél. 038/83608

A vendre et à céder
en bloc, éventuellement en détail , les instal-
lations complètes et le matériel de l'entreprise
de batellerie OTTER & Cie, à Neuchâtel et à
Thielle , entreprise prospère et de fort rende-
ment , fondée en 1902, extraction , transports
par eau , vente de sable et gravier sur les trois
lacs.

En cas de vente en bloc, les baux et les
concessions accordés à la société prendront
fin et l'acquéreu r aura la faculté d'en deman-
der le transfert en son nom.

Les installations et le matériel comprennent
notamment :
Immeubles servant de bureaux et ateliers de
réparations et place de déchargement, eilos,
barques , dragues, grues, chargeuses, tapis
transporteurs , pièces de rechange, autres ma-
chines et outillage de mécanique servant à
l'exploitation.

Pour se renseigner, visiter et traiter, écrire
sous clùffres P 4006 N, à Publicitas, Neuchâtel

Une ressource alimentaire
très appréciable, le

POISSO N
frais

Truites de rivière - Perches
Palées - Bondelles et filets

Brochets
Colins - Soles et filets

Cabillauds - Filets de dorsch
et filets de dorsch panés

Caviar russe

LEHNHERR
FRÈRES

i Trésor Tél. 5 30 92

qui surclasse
les plus agréables

vins d'Algérie
Distributeur :

E. JORDAN fils
Neuchâtel

^ F R I G O S
à vendre neufs

depuis Fr. 385.—
Grande facilité
de paiement

Installations
Réparations
Transformations

de toutes marques
Adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
« ex-monteur
Frigidaire »

Bâtiment de la poste
Cortaillod Tél. 6 44 22
En cas de non-réponse

l Tél. 6 43 20, droguerie i

A vendre

pousse-pousse
moderne, beige , à l'éta l
de neuf . — G. Blnggell
Usines 86, Serrières.

[PÏSbLkNAGÈLl
•¦¦¦iMNEllCHAT et  ^̂ »̂»sV

Appareils
d'occasion
A VENDRE

LAVABOS en faïence, en
porcelaine vitrifiée et
en grès

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

porcelaine vitrifiée, dif-
férents types

EVIER sans égouttolx en
grés

CHAUFFE-EAU & 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 (Maxlma) D, 9 kg.
avec accessoires

Tél. 5 35 81
Faub. de l'Hôpital 31

Des prix « Meier »
Ravioli la boite 1.75
Miel étranger,

la boite d'un kg., 8.90
Blsculta t Annecy »,

la livre 1.95
Gaufre*tea, la livre 2 .70
Flocons de savon,

la livre 1.76
MAGASINS MEIER 8. A.(Membre Uségo)

LE BON H
FROMAGE g

POUR FONDUE j i
chea | :

H. MAIRE I
rue Fleury 16 | j
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en 3 heures avec DC 3
Réouverture 8 juin 1951, services tous

les jours
Simp le course Fr. s. 245.—
Aller et retour Fr. s. 441.—

Billets et informations dans toutes les agences de voyages
et dans les bureaux d'Alpar et de Swissair.

h : : . — _*

Remise de commerce
J'ai l'honneur d'aviser mon honorable clientèle , à laquelle

j' exprime ma vive gratitude pour la ^ confiance qu 'elle m'a
toujours témoignée, que j' ai remis la

Boucherie - charcuterie du Vauseyon A. Kohli
à M. CHARLES MATTHEY

A. Kohli.

J'ai le plaisir d ' informer le public de Neuchâtel et environs
ainsi que mes amis et connaissances, que j 'ai repris la

Boucherie - charcuterie du Vauseyon
Par un service soigné et par des marchandises de première

qualité , je suis certain de mériter la confiance que je sol-
licite.

Charles Matthey
BOUCHERIE - CHARCUTERIE DU VAUSEYON

Tél. 5 21 87

EXCIieSlONS El fiUTGCAEK
Demandez nos programmes pour l'année 1951

des courses de 1 à 21 jours, en :
Suisse, Italie, France, Allemagne, Belgique,

Hollande, Autriche , Espagne, etc.

AUTOBUS LAUSANNOIS S. A., Chauderon 1,
LAUSANNE
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T'AI K Kfi ca KL:
DÈS AUJOURD'HUI JEUDI . DÈS AUJOURD'HUI JUUDI

à 20 h. 30 à 20 h. 30

En grande pre mière à Neuchâtel - Un nouvea u f i lm  français de Willy Rozier

PJfH^^ - FILLE DE LA NUIT) |}|| l|||lp^̂

• UN DRAME D'AMOUR POIGNANT ET RÉALISTE •

/"". ' jdgdÉSS nHl ¦- '%H j MOINS DE 18 AÎVS IVOIV ADMIS

de Sa Gave
Saint-Biaise

avec sa belle terrasse
Salles pour sociétés
Sa cuisine fine et ses

spécialités :
POISSON DU LAC

POULETS
Ses vins réputés

F. Schwab, propriétaire

MARIAGE
Dame veuve , distin-

guée, présentant bien , de
caractère agréable , avec
petit avoir, désire faire
la connaissance d' un
m o n s i e u r  présentant
bien , avec situation et
de bonne moralité , âge
65 ou 70 ans . Ne répon-
dra qu 'aux lettres si-
gnées. Adresser offres
sous chiffres N . E. 673 à
ca=a postale 6677, Neu-
chfitel l .

URGENT
On cherche à emprun-

ter sur maison
Fr. 10,000.—

à Fr. 15,000.—
remboursables rapide-
ment selon entente. —
Adresser offres écrites à
B. Z. 687 au bureau de
la. Feuille d'avis .

DADEUTC f Le chemin d' un
¦ HnEII I O • lumineux avenir

©

sera ouvert A VOS ENFANTS s'ils
connaissent les langues et le com-
merce. Notre école leur offre une
telle possibilité avec ses cours
spéciaux de langues, secrétariat et
de commerce de 3-4-6 mois, avec
DIPLOME FINAL. Petites classes.

Prospectus. — Ec°les TAMÉ, Neuchâtel ,
Concert 6, tél. 518 89. Lucerne, Zurich,

Saint-Gall , Bellinzone , Fribourg, Sion.

BRASSERIE - RESTAURANT

T H É Â T R E
NEUCHATEL

Quand on a mang é au Théâtre
on y revient !

Une ambiance plaisante , nos menus,
petits plats et spécialités à tous prix ,

servis à toute heure.

A f\ DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30
B ÂPOUO r—-n ; n 1( Jusqu a samedi seulement J

Tél. 5 21 12 V ; '

I Louis HAYWARD ##  ̂I
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sur des faits réels mmm,^ _^_

Vendredi et samedi : Matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30
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La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujourp
pour meubles, vêtements
lingerie, lainages . Jouets ,
etc. Elle envoie son com-
missionnaire à domicile

On peut téléphoner au
No 5 26 63 Merci d'avance

WmmÊmmmmmWmmm
BELLES EXCURSIONS

i PATTHEY ACCOMPAGNÉES î
Dimanche 17 juin

I Genève - Veyrier - Le Salève |
montée en téléférique (diner)

S visite du Palais des Nations et de iffij
l'aéroport de Cointrin

l 'A Départ : 6 h. 45. Prix : Fr. 18.— (autocar) E
'.] Carte d'identité ou passeport

Renseignements et Inscriptions chez ]
I Mme Fallet , magasin de cigares,
i et au GARAGE PATTHEY & FILS

Neuchâtel - Tél. 5 30 16

m. ?sc
•g£ vite servi ^»L_
*̂ bien servi /*¦

•«§» délicieusement restauré à ffife-

"3 la prairie c
J&è 8, grand-rue - neuchâtel . ||L-

© •
• C'est le moment •
2 DE FAIRE RECOUVRIR »
g VOS MEUBLES }
ÇA 9
9 Beau choix de tissus m
® en magasin J
• TRAVAIL SOIGNÉ •

S JEAN PERRIRAZ Ss •$ TAPISSIER - DÉCORATEUR 0
9 Hôpital 8 - Tél. 5 32 02 •
• ©

LA CRECHE
DE NEUCHÂTEL

soucieuse de se procurer des recettes
indispensables, organise

samedi 16 juin, dès 15 h.
un thé à la Cité de l'Ouest 1

(entrée rue Jehanne-de-Hochberg)

Tous les amis de la Crèche sont invités à
prendre part à ce thé servi sous de beaux

ombrages

Le matin, dès 8 heures
Vente de fleurs et de fruits

à la p lace Purry et à l'Hôtel de Ville

Choix énorme dans
tous les genres et prix

chez le spécialiste

NEUCHATEL

TUYAUX OARROJAGEM OUALLTê

ItBÀilA©^
NEUCHATEL

Propriétaires de chiens
A T T E N T I O N

Prenez garde à vos bêtes , soyez prudents ;
en abandonnant  vos chiens dans des mains
étrangères , ils peuvent être livrés aux labora-
toires de vivisection et là , sous prétexte de
recherches scientifiques , l'animal est cruelle-
ment torturé et périt dans d'atroces souffran-
ces. Nous ne le répéterons jamais assez : « Pas
de nichées inutiles , chiens et chats abandon-
nés vendus à n 'importe qui deviennent sou-
vent du . - • ¦matériel
de laboratoires. Soyons humains, soyons
justes. L'animal a droit à notre protection.

Ligue contre la vivisection
Section de Neuchâtel. .

Collégiale de Neuchâtel
Lundi 18 juin à 20 h. 30

1ER CONCERT D'ORGUE
Charles Faller

organiste de la cathédrale de Lausanne

Emilie Perret-Wyss, cantatrice
ENTRÉE GRATUITE

Collecte en faveur du fonds de restauration
des orgues de la Collégiale

POLI SSAGES
laiton et tous métaux seraient entrepris , toutes
quantités. Travail rapide et soigné. Offres :
Case 46, Peseux.

¦ SSg

wMÊ§s*m '! t ! I ï s, IinfllUrD SV La merveilleuse petite
§P&|| |î| U > nUUVLIi  <? machine à laver
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mardi 

12 - 
mercredi  

13 - 

j e u d i  

14 - 
vendred i  

15

f ^ ^̂ ^ ^ ^̂ ^ m  ' APPORTEZ UN PEU DE LINGE

CTFgW . f̂f^gP ' 
RUELLE DUBLE NEUCHATEL

mm UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL

OIES ACADEMÎCUS
JEUDI 14 JUIN 1951, à 9 h. 15, à l'AULA

Résultats des concours
académiques - Intermède musical

Collation d'un doctorat
honoris causa

Conférence
de M. Edmond Privât

professeur à la Faculté des Lettres :

Bernard SSsaw, artiste e! puritain

Hôtel du Jura, Chièfres
Tél. (031) 9 47 11

Tous les jours les délicieuses

ASPERGES DE CHIÈTRES
Petits coqs - Jambon de campagne

Se recommande :

H. Kramer-Hurni

Cours d'allemand
de Winterthour

La ville de Winterth our organise pendant les va-
cances,, soit du 9 Juillet au ld août 1951, des cours
d'allemand pour étudiante et étudiantes des écoles
moyenne et supérieures de langue étrangère . Eco-
lage Fr. s. 243.— à Fr. s. 45S.— (y compris pension
complète pour trois à six semaines). Inscription
Fr. s. 6.—. Pour prospectus et informations,
s'adresser à M. E. Wegmann , Palnistrnssp 16, Win-
terthour. Inscriptions jusqu 'au ler Juillet 1951.

I

OTnff-rr staurn nt  ùrs £}nllrs ;
¦¦ Le centre gastronomique ¦" S
Des petits plats à prix doux... I j
De bons vins en carafes... Tél . 5 20 13 1'.-.'
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CHRONIQUE
RÉGIONALE

VICRIOBIE

COLOMBIER
Chez nos pompiers

(c) Bans sa dernière séance, le Conseil
communal a accepté, avec remercie-
ments pour services rendus , la démis-
sion du commandant des '¦--icurs-pom-
piers, M. Jean Zaugg, qui so retire
après 17 ans de commandement.

Le successeur a été désigné en la
personne du premier-lieutenant Mar-
cel Robert , qui est promu capitaine .

JURA Bgnraogs
DELÉMONT

Une tenancière d'un kiosque
brutalement assaillie

Mardi , peu avant 22 heures , Mlle Gaby
Hennet , tenancière d'un kiosque à jour-
naux, qui rentrait chez elle , a été bru-
talement assaillie par un individu qui
lui arracha son sac à main.

Cela se passait dans l'impasse qui part
de. l'avenue de la Sorne pour aboutir à
l'entrepôt de là Régie des alcools. Aux
cris que Mlle Hennet poussa , quelques
personnes se lancèrent à la poursuite de
l'agresseu r, mais celui-ci les t int  en res-
pect au moyen d'un revolver , et lâcha
même un coup de feu , qui n 'at te igni t
personne, fort heureusement .

La police alertée, survint entre temps
et organisa la chasse, aidée de quelques
civils , munis de lampes. Finalement , on
découvrit le mal faiteur , qui s'était déles-
té du produit de son vol , caché dans les
Jardins situés derrière un pâté de mai-
sons.

La police parvint à lui passer les me-
nottes et à l'emmener au poste. En plus
du revolver, l ' individu portait également
sur lui une paire de couteaux . Il s'agit
d'un Suisse allemand.

LA FERMIÈRE
Une moto contre un vélo

TROIS BLESSÉS
Un nouvel accident de la circulation

t'est produit lundi soir, vers 20 heures,
à proximité du dangereux tournant si-
tué à la sortie sud-ouest du village. Un
motocycliste, portant les plaques neuchâ-
teloises, a atteint un cycliste du village,
M. J. Battschmann, ébéniste, en le dé-
passant . Le choc fut  violent et la chute
générale. Le plus sérieusement atteint ,
le motocycliste, souffrant  d'une fracture
dn crâne, fut conduit immédiatement à
l'hôpital ; la passagère du siège arrière
•'en tire avec quelques contusions, tan-
dis que le cycliste s'est fracturé l'épaule
en tombant.

A Lfl FRONTSÈRE
SAINT-CLAUDE (Jura)
Incendie d'une usine

(c) Le feu a détruit complètement ,
mardi matin , la fabrique d'objets tour-
nés en bois, exploitée à Longchaumois
par M. Charles Bourgeois.

Une explosion dans l'atelier de ver-
nissage au pistolet utilisant des pro-
duits à base d'acét one, est à l'origine
du sinistre.

M. Bourgeois , cruellement brûl é au
visage, a été conduit à Morez pour y re-
cevoir des soins , de même que son em-
ployé M. Verguet , qui s'était blessé au
ventre en participant au sauvetage du
matériel.

Les dégâts, de plusieurs mil l i ons de
francs français, sont couverts par l'as-
eurance.

CARNET ©SJ JOUR
Balle des conférences : 20 h. 30, soirée de

variétés.
Université (Aula) : 9 h. 16, Dlea Acade-

mlcus.
Cinémas

A. B. C. : 20 h. 30, L'affaire du Grand Hô-
tel .

Apollo : 15 h. et 20 h. 30, La grande me-
nace.

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

Jamaïque.

Du statut horloger au suffrage féminin

LA VIE NATIO NALE
LES TR A VA UX DU C O NS E I L  NA TI ONA L

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Mercredi matin , le Conseil nat ional
a repris le déliât sur le statut de l'hor-
logerie pour tenter d'éliminer les di-
vergences entre le texte voté par les
Etats et celui auquel les représentants
du peuple ont donné leur sanction
provisoire en avri l dernier.

Sur plus d'un point , les députés ont
pu so rallier aux décisions des séna-
teurs. En revanche, il faudra une
nouvelle navette pour les articles G et
6 bis sur lesquels l'accord n 'a pu se
faire.

Je no parlerai ici que de l'artielo 6
dont l' assemblée s'est occupée pendant
plus d' une heure .

Il s'agissait d'autoriser le Conseil
fédéral à donner force obligatoire gé-
nérale aux contrats collectifs do tra-
vail conclus dans l'industrie horlogère
entre associations patronales et asso-
ciations ouvrières, « môme si ces con-
trats n 'ont pas 'ét é approuvés par la
moitié au moins des employeurs et des
travailleurs do la branche ».

Les Etats no veulent  pas entendre
parler d'une telle disposition et, avec
eux , M. Haeberlin , conseiller natio-
nal , qui propose de la b i f fe r  purement
et simplement comme S' a l'ait l'autre
Chambre. A l'en croire, on créerait
un privilège au profit des ouvri ers
horlogers, un droit spécial , une me-
sure de protection qui vient encore
indûment s'ajoute r à toutes celles
que prévoit déjà le statut pour l'en-
somblo de la profession.

Mais le président do la commission ,
M. Perret , socialiste neuchâtelois,
fortement soutenu par plusieurs ds
ses collègues, M. Ren é Robert , M.
Sohmid-Ruedin, démocrate zuricois,
M. Steiner, socialiste bernois, s'efforce
de faire comprendre qu'il ne s'agit
nullement d' un privilège. On veut
simplement tenir compte de la situa-
tion spéciale de l'industrie horlogère
et do la difficulté qu 'il y a à grouper ,
pour une majori té qualifiée, les mul-
tiples entreprises qui la composent ,
afin do réunir les conditions nécessai-
res à la déclaration do force obliga-
toire.

Au noiin du Conseil fédéral, M. Ru-
hattel s'oppose, lui aussi, à la propo-
sition de la commission et présente
un nouveau texte qui se borne à rap-
peler quo la législation sur les con-
trats collectifs do travail est applica-
ble à l'industrie horlogère.

Malheureusement, il se trouve nne
majorité de trois voix (74 contre 71)
pour approuver ce «compromis», sur
quoi M. Haeberlin retire sa proposi-
tion de biffer l'article 6. On le com-
prend aisément, car tel qu'elle vient
d'être adoptée, cette disposition n'a
plus aucune valeur pratique .

La décision prise par le Conseil na-
tional pose Un problème qui mérite
d'êt re examiné plus longuement que
ne le permet lo cadre de cette chroni-
que, Je me réserve donc d'y revenir
après la session des Chambres.

Un nouveau débat
sur le suffrage féminin

Depuis un certain temps, les tribu-
nes s'étaient garnies d'un public es-
sentiellement féminin.  Blouses claires,
chapeaux fleuris égayaient l'hémicy-
cle.

C'est qu 'un nouveau débat sur le
suffrage féminin avait été annoncé et
le monde sufl'ragiste avait envoy é à
Berno d'imposantes délégations.

Précisons-le d'emblée, il ne s'agis-
sait pas pour uos honorables d' accor-
der ou de refuser aux dames lo droit de
glisser un bullet in  dans l'urne ou de
venir siéger dans les conseils du pays.
Il s'agissait seulement do discuter
une question <lo procédure .

Répondant à un « postulat s de M.
von Roten , lo jeune et f r ingant  cham-
pion du féminisme en Suisse, lo Con-
seil fédéral soumettait  aux Chambres
un rapport concluant quo si l'on veut
étondire aux femmes les droits  politi-
ques jusqu'alors réservés aux hom-
mes, il faut d'abord réviser la consti-
tution , co qui implique la consultation
obligatoire du peuple et des cantons.

M. Wick remis à l'ordre
La commission appuie ces conclu-

sions. Malheureusement pour nous,
son président , M. Wick , de Lucerne,
use, pour nous lo faire savoir, d'un
langage philosophique «emberlificoté»
à plaisir et d' une pédante phraséolo-
gie qui s'épuise en d ' in t e rm inab les
considérations sur «la légit imité qui
regarde en arrière et la légitimité qui
regarde en avan t» .

Lorsqu'un peu plus tard , M. Wick
« remettra ça» et nous fora subir une
fois de plus l'épreuve do ses garga-
rismes verbaux, lo président excédé
l'Interrompra brusquement eu lui je-
tant : « M. Wick , tâchez donc do main-
tenir  éveillé l 'intérêt de la salle au
lieu de l'endormir. »

Avec le rapporteur français, M.
Droz, radical fribourgeois, nous re-

trouvons lo langage du sens commun ,
simple mais clair. L'orateur nous
montre  que si l'évolution des mœurs
et celles des conditions économiques
ou sociales pose chez nous aussi le
problème d'une participation plus ac-
tive de la femme aux affaires publi-
ques, ce problème ne peut et ne doit
être résolu que selon les règles et les
formes prescrites par la constitution.

Point du tout , rétorque M. von Ro-
ten . Ces protestations de fidélité à la
constitution ne sont que faux sem-
blants. Chacun sait que si l'on exige
pour donner droit aux légit imes re-
vendications des femmes suisses, la
double majorité du peuple et .des can-
tons, l'entreprise est par avance vouée
à l'échec. La question ne so pose pas
sur le terrain du droit constitution-
nel , mais sur le plan moral. Il est pro-
fondement inju ste de confier à une,
moitié du corps civique, les homjpea
seulement , lo soin do décider si S|H
tro moitié doit ou non jouir de^W9
droits politiques. L'équité commande
que ces droits soient accordés aux
femmes par lo moyen d'une simple
revision de la loi qui préciserait que
tout citoyen Suisse âgé de vingt ans,
homme ou femme , peut voter.

Revision partielle ?
Pour coutrebattre cette thèse, la

commission a mis au point une motion
invitant  le Conseil fédéral à préparer
la revision partielle de la constitution
pour permettre aux citoyens de tran-
cher la question.

C'est M. Huber , socialiste saint-gal-
lois qui développe cette motion . Parti-
san convaincu du suffrage f é m i n i n ,
parce que, dit-il , les conditions de vie
imposent aujourd'hui aux femmes des
charges et des devoirs analogues à
ceux des hommes — obligations dont
elles s'acquittent d'ailleurs tout à leur
honneur — M. Huber combat énergl-
quement les idées do M. von Roten.
Si c'est une question de justice (et
cela, M. Huber l'admet) il ne faut pas
que la justice triomphe aux dépens
de la démocra tie. Rien ne servirait
mieux la cause des antifémlnistes
qu 'une procédure donnant l'Impression
qu'on redoute le verdict du peuple
souverain et surtout qu 'on entend pas-
ser outre aux exigences de la consti-
tution. Même si la procédure légale
est longue et semée d'obstacles, il no
faut pas craindre de la respecter.
Mieux vaut s'armer de pat ience que
de parvenir aux buts par des chemins
tortueux.

Un autre député socialist e, M. Meier,
de Claris, estime qu'il serait préféra-
ble de commencer par donner aux
femmes lo droit de se prononcer sur
les affaires communales et cantonales,
tout en prenant en considération les
particularités des cantons à Lands-
gemeinde. Cette institution , véritable
école de civisme, ne doit pas dispa-
raître pour faire place au suffrage
étendu à tous les adultes, hommes et
f em m es. , >

L'égalité entre l'homme
et la femme

Enfin,  M. Favre, catholique valai-
sau, admet que le décalage entre la
vie économique et sociale d'aujour-
d'hui et nos traditions politiques jus-
tif ie  les revendications do la femme
désireuse de prendre une part plus
largo à la vie du pays. Mais, pour
répondre à ce vœu légitime, il y _ a
d'autres moyens encore quo les droits
politiques. Il faut plutôt travailler à
améliorer les conditions sociales af in
de rendre à la vie de famil le  toute
son importance et tout son sens. Et
l'on peut, à cette fin, assurer à la
femme une place plus grande dans la
vio publique sans pour autant  lui
donner déjà lo droit de vote dans les
affaires fédérales. Bref , M. Favre ie-
pousso ici la doctrine individualiste
de Rousseau qui met sur le mémo pied
l 'homme et la femme , pour retenir
la doctrine de la personne qui établit
bel et bien une égalité entre l'homme
et la femme, en attribuant ù chacun
des doux sexes des fonctions confor-
mes à leur nature différente, mais
égales en dignité.

M. Favre annonce que le groupe ca
tholique repoussera aussi bien les pro
positions do M. von Roten que la ino
tion de la commission.

La séance de relevée
En séance de relevée, cett e motion

est combattue également par M. Hae-
berlin , radical do Zurich , qui estime
rendre mauvais service aux femmes
en provoquant un vote populaire dont
le résultat est certain : un échec qui
tournera en déroute. C'est progressi-
vement , en partant do la commune ,
qu 'il faut introduire le suffrage fé-
minin . Vouloir l'imposer d'un seul
coup sur le terrain fédéral c'est tu er
l'idée elle-même.

Quant à M. Birchor , qui parle au
nom du groupe agrarien, il s'oppose
ù toute tentative d'accorder aux fem -
mes dos droits politiques. Et il se fon-
de, pour cela , sur ses expériences et
ses connaissances do médecin, sur 0lefl
«d i f f é r ences  nnntomiques et psycho-lo-
giques», mais il le fait  beaucoup pins
en carabin qu 'en homme de science
et avec un déplorable manque do tact.
Pour lui , la femmo qui s'occupe de
politique , se dégrade , se corrompt en
sa qual i té  do créature prédestinée à
la maternité. Tou t cela accompagné
de considérations sur le rôle d'Eros
dans le comportement général de la
femme.

M. Grendelnieior , indépendant  do
Zurich , tente do ramener le débat sur
un pla n un peu plus élevé. Lui aussi
estime qu 'à la rigueur il serait pos-
sibl e d'introduire lo suffrage féminin
sans reviser la consti tution,  mais il
comprend les scrupules juridiques de
ceux qui entendent fonder cette inno-
vation sur la charte nationale elle-
même. Il appuiera donc la motion de
la commission.

M. Woog, communiste, s'incline de-
vant la i»aticneo des femmes qui at-
tendent , depuis un quart de siècle,
leurs droits politiques. Et M annonce
triomphalement que le parti du tra-
vail entend apporter aux femmes tou-
tes les libertés dont jouissent les hom-
mes... mais M. Woog no dit pas si ces
libertés seront celles qui ont cours
dans les démocraties populaires.

C'est d'ailleurs le président du grou-
pe socialiste, M. Brinjroilf , qui exprime
le vœu do voir l'émouvant discours de
M. Woog imprimé à Moscou, à Pra-
gue, à Varsovie et à Budapest, à l'in-
tention des hommes que les régimes
communistes des pays de l'est ont pri-
vés de leurs droits civiques et de bien
d'autres libertés.

Signalons encore que M. Nicole pro-

pose d'adjoindre à la motion de la
commission Un texte demandant au
Conseil fédéral d'organiser un mois
avant une éventuelle votation populai-
re sur la suffrage fémin in  uno con-
sultation parmi les femmes suisses
pour savoir si. oui ou non , la majorité
d'entre elles désire les droits politi-
ques.

M. de Steiger, président de la Con-
fédération , déclare accepter la motion
et défen d , une fois encore, l'opinion
selon laquelle une extension des droits
politiques n 'est possible que par le
moyen d'une revision constitution-
nelle.

Le débat est clos et à 19 heures, le
Conseil national approuve, par 128
voix contre 11 le rapport du Conseil
fédéral. Il accepte la motion de la
commission par 85 voix contre 56,
ayant repoussé l'amendement Nicole
par 70 voix contre 13. La motion von
Roten demandant d'introduire lo suf-
frage féminin par simple revision do
la loi est repousséc par 114 voix con-
tre 8.

Cela signifie donc que si le Conseil
des Etats accepte lui aussi la motion
votée hier soir, le gouvernement de-
vra présenter un projet tendant à re-
viser l'article 74 do la constitution
af in  de préciser que sous le terme de
« Suisses » ayant le droit de vote on
entend aussi bien les fem mes que les
hommes.

C'est alors que s'engagera la lutte
pour ou contre le suffrage féminin.

a. p.

La gestion
du Conseil fédéral devant

le Conseil des Etats
BERNE , 13. — Le Conseil des Etats

poursuit , mercredi mat in , l'examen de la
gestion du Conseil fédéral. M. Petitpier-
re, chef du département politique , ré-
pond à l'Intervention faite la veille par
M. Duttweiler. La politique étrangère ,
dit-il notamment , n'est pas une politi-
que secrète, mais , en période de négo-
ciations avec les pays ét rangers , des
publications prématurées sont indésira-
bles et préjudiciables à nos intérêts.

La gestion du département politique
ne donne lieu à aucune autre observa-
tion et elle est approuvée.

La Chambre examine encore les di-
vergences relatives à l'assurance chôma-
ge.

Le projet retourn e au Conseil natio-
nal et la séance est levée.

Dans sa séance de relevée , le Conseil
des Etats a approuvé la gestion du dé-
partement des postes et des chemins de
fer, puis il vot e, par 29 voix sans oppo-
sition , le projet d'arrêté concernant les
mesures à prendre pour améliorer les
conditions de logement dans les régions
de montagne , par 24 voix , l'accord con-
clu avec les Etats-Unis en vue d'éviter
les doubles impositions dans le domaine
des impôts sur le revenu , par 26 voix ,
l'a rrêté relatif à l'exécution dés conven-
tions internationales conclues par la
Confédération en vue d'éviter les doubles
imposit ions et par 28 voix , l c budget de
la régie des alcools qui prévoit un excé-
dent de recettes de 16,844 millions de
francs.

M. Fauquex , lib., Vaud , développe en-
suite un postulat de la commission de
l'alcool concernant le prélèvement des
droits de monopole sur les spécialités
de vins , les vins doux et le vermouth ,
pou r mettre fin aux abu s qui met tent
sur le marché suisse certains de ces
produits h des prix infér ieurs  à ceux
pratiqués à l'étranger. Le Conseil fédéra l
est invi té  à prendre sans retard les me-
sures nécessaires pour remédier à cet
état de choses préjudiciable à la pro-
duction indigène, à la santé publique et
aux finances de la Confédération et des
cantons.

Le postulat est accepté par le Conseil
et par le chef du département des finan -
ces et des douanes.

L'Union fédérative
demande une hausse des

salaires des fonctionnaires
BERNE . 13. — Le comité directeur de

l'Union fédérative a examiné très à fond
la question de compensation du renché-
rissement pour le personnel de la Con-
fédération et des autres adminis t rat ions
et entreprises publiques. U a constaté
que l'indice du coût de la vie du mois
de mai a dépassé 166 % el qu 'on peut
s'a t t e n d r e  avec certitude à d'autres aug-
menta t ions  générales des prix. II faul
admettre en particulier que les loyers
subiront , au plus tard en automne , une
nouveMe hausse sensible.

Lo comité directeur est d'avis que les
autorités compétentes de la Confédéra-
tion , des cantons et des communes, ain-
si que des autres administrations et en-
treprises publiques devraient suivre
l'exemple du canton de Baie-Ville en pre-
nant les mesures nécessaires pour appli-
quer sans retard une compensation équi-
table au renchérissement. L'Union fédé-
rative et les fédérations aff i l iées  se ré-
serven t de présenter aux autorités les
revendications découlant des change-
ments intervenus dans la situation.

La Fédération suisse
des grossistes - importateurs
en fruits et légumes contre
les restrictions d'importation

Au cours de son assemblée, qui s'est
déroulée h -Lausanne, les 9 et 10 ju in , la
Fédération suisse des grossistes-importa-
teurs en f rui ts  et légumes a examiné le
projet de loi sur l'agr icul ture , qui est
actuel lement  en discussion aux Chambres
fédérales. L'assemblée, A l'unanimité , fut
d'avis  que les disposi t ions prévues pour
la restriction et l ' imposition de l'impor-
tation do produits al imentair e s, seraient
insupportables pour les consommateurs.
Pour les maisons d'importation , ces res-
t r ic t ions  prévues dans le projet actuel ,
mettraient en jeu leur existence même.
C'est surtout  la restriction de l'impor -
ta t ion  de produits dits « de concurren-
ce » qui sera refusée par la majorité du
peuple suisse. Elle conduirait  à « une
contrainte de la consommation » absolu-
ment incompatible avec nos principes dé-
mocratiques.

La Fédération des grossistes-importa-
teurs en fruits et légumes attend donc
des autori tés  fédérales, des solutions qui
ne dépassent pas les mesures actuelle-
ment en vigueur. Elles représentent l'uni-
que moyen d'arriver à une protection
légale de la production indigène , sou-
haitée d'ailleurs également par les im-
portateurs.

DERNIèRES DéPêCHES
Une victoire

du « Fianna-Fail »

DUBLIN, 13 (Router) .  — Le vétéran
révolutionnaire ir landais , 51. de Vale-
ra , a été élu , mercredi soir, ministre
président d'Irlande. Il a recueilli  cinq
voix de plus (74 contre 69) quo son
rival , John Costcllo.

De par l'élection de M. de Valera ,
âgé de 68 ans, l 'Irlande sera do nou-
veau dirigée par un gouvernement
form é d' un seul parti . Le gouverne-
ment Costello était composé de repré-
sentants du par t i  de M. de Valera , du
Fine Gael (tendance do droite ),  du
parti travail l i ste , des néo-républicains ,
des paysans et des indépendants .

Le parti de M. de Valera (Fianna-
Fail - conservateur) est le plus forte-
ment représenté nu « Dail Eireann ».

L'élection de M. de Valera a été
rendue possible par l'appui do cinq
indépendants qui  so sont retournés
contre la coalition af in  d'accéder de
nouveau au pouvoir.

M. de Valera
a été élu premier ministre

d'Irlande

Le roi d'Angleterre
devra-f-il abdiquer

pour raisons de santé ?
LONDRES , 13. — Un communiqué

médical publié mardi indique qu 'une
€ convalescence prolongée • a été con-
seillée au roi George VI. La teneur de
ce communiqué a été interprétée par cer-
ta ins  milieux comme l ' indication d'une
abdication éventuelle du souverain en
faveur de la princesse Elisabeth.

Les cercles officiels  n 'ont cependant
pas fait la moindre  al lusion dans ce sens.
Depuis 1948 néanmoins , l'état de santé
du roi est tellement ébranlé que la pos-
sibi l i té  d'une abdication a pu éventuel-
lement être envisagée. On croit en gé-
néral que la princesse Elisabeth pour-
rait assumer les fonctions royales aux-
quelles on la dit  préparée.

Un démenti
LONDRES. 13 (Reuter ) .  — Le porte-

parole du palais de Buckingham a décla-
ré, mercredi , que le roi George conti-
nuera à diriger les affaires de l'Etat ,
bien que sa convalescence exigera beau-
coup de temps. Il n'a jamais été ques-
tion que le roi se décharge de ses obli-
gations et il continuera ù sanctionner
les actes officiels et à s'occuper des
fonctions de sa charge comme il le fai-
sait avant sa maladie . Mais pendant
quelques mois , le roi n 'assistera pas aux
manifestat ions officielles. Ses médecins
pensent qu'un été de repos contribuera
à améliorer considérablement son état
de santé.

En marge
de la campagne

électorale en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

En e f f e t , c'est M. Alexandre
Parodi , secrétaire général du minis-
tère des a f fa i res  étrangères, qui rem-
place le ministre avec lequel il se
tient en contact quotidien par télé-
phone . C'est donc M.  Parodi qui re-
çoit les personnalités importantes de
passage dans la cap itale française ,
au nombre desquelles a f i guré voici
trois jours l 'Américain John Foster
Dulles , venu s' informer de la p osi-
tion frança ise en ce qui concern e le
traité de paix avec le Japon.

La campagne électorale n'est ce-
pendant pas sans répercussion sur
l ' information internationale , et p er-
sonne ne sera véritablement étonné
d'apprendre que fau t e  de ministre
responsable, les services du Quai
d'Orsag s'en tiennent le p lus souvent
à des commentaires d'une grande ba-
nalité. A dire le vrai , toutes les déci-
sions importantes à prendre sont ren-
voyies au lendemain des élections.
La règ le du jour est d'attendre...

M.-G. G.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE , Un

mémoire du parti social-démocrate, pu-
blié mercredi , à Bonn , évalue à 70,000 les
effectifs de la police populaire en zone
soviétique. Ses effectifs passeront à
140,000 hommes au moment de l'entrée
en service d'un fort contingent de re-
crues.

EN CORÉE, on signale une résistan-
ce modérée des forces communistes.

EN ESPAGNE, l'ancien adminis t ra-
teur du plan Marshall, M. Paul Hoff-
mann et d'autres personnalités in-
fluentes des Etats-Unis sont arrives
à Madrid .

EN FRANCE, lc prix du roman
d'aventures a été décerné a MM. Igor-
B. Maslowskl et Olivier Scchan pour
leur roman « Vous qui n'avez jamais
été tués ».

M. Mitterand, ministre dé la France
d'outre-mer, est poursuivi en diffama-
tion par un ancien député de la Niè-
vre, déclaré inéligible . Le ministre
l'aurai t  accusé d'avoir été un ami do
Laval.

EN TCHÉCOSLOVAQUIE, deux
chasseurs a réaction américains dis-
parus depuis vendredi après avoir
décollé d' un aérodrome de Bavière ,
ont probablement atterri sur un aéro-
drome tchécoslovaque. Les deux pilo-
tes auraient été placés sous surveil-
lance.

AUX ETATS-UNIS. la commission
compétente de la Chambre des repré-
sentants a approuvé une augmentation
de l'Impôt sur les paris, les cigarettes
et les spiritueux.

Automobilistes, motocyclistes !
pour qui la vue j'oue un si grand
rèle, ayez soin de vos yeux. La
poussière , la (lumière , des courants
d'air , l'obligation de fixer constam-
ment un point  donné, ics fatiguent ,
les irritent. Délassez-vous, fort if iez-
les en les ba ignan t  journe l lement
avec OPTRAEX, da lotion oculaire

,. médicale .

Les journalistes français
vont-Ils se mettre

en grève ?
PARIS , 13. — Les journalistes fran-

çais — et plus particulièrement ceux de
Paris — vont-ils se mettre en grève à
la veille des élections ? La chose est
fort possible.

Leurs différents  syndicats mènent une
action commune en vue d'une revalori-
sation de la profession , et les votes
émis dans plusieurs rédactions de Pa-
ris ont donné une majorité en faveur de
la grève. La Fédération patronale"*.émis
des contre-propositions et , pour l'ins-
tant , les pourparlers ne sont pas rom-
pus.

Le rendement de l'industrie
soviétique atteste une

« irrégularité inquiétante »

Selon la « Fravda »

PARIS , 13 (A.F.P.). — « Les normes
de production dans les entreprises in-
dustrielles doivent être basées sur le
rendement des travailleurs de choc », tel
est le mot d'ordre que la « Pravda » lan-
ce dans son éditorial de mercredi ma-
tin , d i f fusé  par la radio de Moscou qui
souligne que le rendement dans les in-
dustries soviétiques atteste « une irrégu-
larité inquiétante » .

Apres les élections
italiennes

La répartition des sièges dans
les 30 Conseils provinciaux

élus dimanche
ROME , 13. — Les sièges des trente

Conseils provinciaux élus dimanche et
lundi  en Italie se répartissent comme
suit : Démocrates-chrétiens 339 ; com-
munis tes  207 ; socialistes nenniens 113 ;
social-démocrates 36 ; Mouvement social
ital ien 23 ; libéraux 20 ; indépendants
de gauche 25 ; républicains 16 ; parti so-
cialiste des travailleurs 5 ; indépen-
dants du centre 10 ; parti monarchiste
10 ; indépendants de droite 18 ; autres
groupes et partis locaux 15.

Les sp©r£s
CYCLISME

Coppi ne viendra pas
au Tour de Suisse

Les pourparlers en cours entre le
S.R.B. et Fausto Coppi n 'ont finale-
ment  pas donné do résultat . Coppi , en
effet , avait signé un contra t do par-
t i c i pa t io n  à uno réunion devant avoir
lieu jeudi soir à Turin . Coppi avait
espéré que Jes organisateurs italiens
lo libéreraient do son obligation.  Mais
les dirigeants de la piste de Turi n
veulent Coppi .

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 12 Juin 13 Juin

Banque nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit fonc. neuchat. 720.— 720.— d
La Neuchâteloise, as. g. 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6750.— d 6800.— d
Ed. Dubled & Ole . . 1160.— d 1170.— d
Ciment Portland . . 2500.— d 2500.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Buchard Holding S. A. 400.— d 400.— d
Btabllssem. Perrenoud 625.— d 625.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchat. 2V, 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchat. 3V4 1938 101.25 d 101.26 d
Etat Neucbât. 3H 1942 103.25 d 103.25 d
fille Neuchat. S<6 1937 101.— d 101.— d
7111e Neuchat. S% 1941 100.50 d 10O.50 d
Dh.-de-Ponds 4% 1931 102.26 d 102.25 d
Tram Neuch. sy, 1948 loi.— d loi.— d
Klaus 3 VL % . . 1938 loi.— d 101.— d
Buchard 3'/. . . 1960 100.25 d 100.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vt %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 12 Juin 13 Juin

3 VA Emp. féd. 1946 103.25% 103.25%
8% Emp. féd. 1949 101.—% 101.—%
8% C.F.P. dllf. 1903 104.50%d 104.50%d
8% C.F.F. 1938 100.65% 100.65%

ACTIONS
Dnlon banques suisses 963.— 965.—
Société banque suisse 786.— 786.—
Crédit suisse . . . .  805.— 806.—
Réassurances, Zurich 5940.— 5970.—¦
Aluminium, Cblppls . 2285.— 2285.—
Nestlé Allmentana . . 1597.— 1595.—
Bulzer Frères il.A . . 2025.— 2030.—
Sandoz S. A., Bâle . . 4665.— 4650 —
B. de J. Hoffmann-

La Hoche, Bâle . . 4910.— 4878.—
Royal Dutch . . . .  253.50 253.50

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 13 Juin 1951

Acheteur Vendeur
Francs français . . . 1.15 1.18^
Dollars 4.31 4.34W
Livres sterling . . . 11.10 11.30
Francs belges . . . 8.30 8.40
Florins hollandais . . 106.— 109 —
Lires Italiennes . . . —.67 —.69
Allemagne 88.50 91.—
Autriche 15.40 16.80

Cours communiqués
par la Banque cantonale IUI engagement

Bourse de Neuchâtel

Observations météorologiques
Observatoire do Neuchâtel. ¦— 13 juin .

Température : Moyenne : 19,6 ; min. :
15,0 ; max. : 24 ,8. Baromètre : Moyenne :
725,9. Vent dominant : Direction : sud,
faible ; nord-ouest modéré de 18 h. à 20 h.
Etat du cie'- : Légèrement nuageux à
clair le matin , clair ensuite.

Niveau du lac, du 12 juin , à, 7 h. : 429.70
Niveau du lac, du 13 juin , à 7 h. : 429.71

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
le matin, ciel clair. Dans l'après-midi,
augmentation de la nébulosité, surtout
dans l'ouest et le nord-ouest, avec légère
tendance orageuse en Suisse romande.
Températures diurnes entre 25 et 30 de-
grés. Vents du sud-ouest, faibles à mo-
dérés.

Ce soir, à 20 h. 30
Vu le grand succès

DANS LA GRANDE SALLE

SOIRÉE DANSANTE
avec les

«New-Orleans Wild Cats>
Orchestre du Hot clob Entrée 1 Ir. 15

WASHINGTON , 14 (A .F.P.). — Les
experts atomique s américains ont ac-
quis de « très uti les» informations
concernant  la fabrication d'une  bombe
à hydrogène au cours des derniers es-
sais atomiques effectués sur l'atoll
d'Eniwctok , ont déelan-é, mercredi
après-midi , des porte-parole du dé-
p artement do la défense et de la com-
mission nationale de l'énergie atomi-
que , au cours d' une conférence de
presse.

Au coure de ces essais, des armes
atomiques « plus puissantes, amélio-
rées », ont été utilisées, et leu r puis-
sance était plusieurs fois supérieure à
celle des premières bombes atomiques.
D'autre part , les faits suivants ont
été mentionnés au cours do la confé-
rence de presse :

1. Do tels propres ont été réalisés
dans le développement et la mise au
point des bombes quo des essais seront
désormais effectués plus fréquemment
que par le passé.

2. Pour la première fois, des avions
à réaction , chasseurs et bombardiers,
ont été employés au cours des essais
pour déterminer leur résistance et leur
comportement dans les airs au mo-
ment d' une explosion atomique.

3. Toutes les explosions atomiques
d'Eniwctok ont été réalisées au moyen
de bombes montées sur des tours mé-
talliques et aucune bombe n'a été
lâchée d'un avion.

Des armes atomiques
à grande puissance ont été
expérimentées à Eniwetok

Terrible aocidenf
à un passage à niveau

près d'Alger
Dix personnes tuées

ALGER, 14 (A.F.P.). — Dix des onze
passagers d'une voiture hippomobile
assurant le transport des voyageurs
ont été tués, lorsque ce véhicule a été
pris en écharpe , mercredi , par l'ex-
press Oran-Algcr.

L'accident s'est produit près d'Al-
ger, à un passage à niveau non gardé.
Le véhicule a été traîné sur plus de
140 mètres et seul un des passagers
qui se trouvait à l'arrière a pu sau-
ter avant la collision .
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La XVImc session du Synode de l'Eglise réformée
évanpique du Canton , à Neuchâtel

Cette session , qui a eu lieu hier et
fut  la première d' une nouvelle légis-
lature , devait être consacrée , en gran-
de partie , à des besognes très adminis-
tratives, puisqu e lo Synode était ap-
pelé à renouveler ses autorités et les
commissions permanentes de l'Eglise.

Mais lo culte avec service do Sainte-
Cène, célébré à la Collégiale par les
pasteurs Boulin et Vuil lemin ouvr i t
la journée en rappelant  à l'Eglise
qu 'aucune tâclio accompli e dans l'es-
prit du Seigneur n 'est méprisable et
que si l'Eglise, consciente do sa fai-
blesse, garde la Parole et ne renio pas
le nom de son Dieu , personne no
pourra fermer la porte que ce Dieu
mémo ouvre devant elle.

Dans le cadre do ce- compte rendu ,
i! n 'est pas possible d'aligner les 12
listes contenant  les noms des membres
de l'Eglise désigniés pour collaborer
ait travail des commissions permanen-
tes ; nous ne signalerons que les mem -
bres du bureau du Synode et ceux du
Conseil synodal .

Le bureau du Synode a été constitué
comme suit : président : le pasteur An-
dré Junod , do Neuchâtel ; vice-prési-
dent : M. Arnold Bolle, de la Chaux-
de-Fonds ; secrétaires : le pasteur
Gustave Tissot , des B renets et M.
Georg es Boulet , de Bevaix ; asses-
seurs : les pasteurs Fernand Favre,
de Fenin et Roger Luginbuhl , de la
Chaux-de-Fonds ; MM. Paul Fallet , de
Chézard , Charles Macder, de Neuchâ-
tel , et Alexandre Zurbuchen , de But-
tes.

Lo Conseil synodal subit pas mal de
changements ; plusieurs de ses mem-
bres n'acceptèrent pas d'être réélus et
le pasteur Marc DuPasquier , son pré-
sident pendant huit ans. ne pouvait
— ainsi le veut la constitution de
l'Eglise — être désigné pour une troi-
sième législature.

Après avoir, par là bouch e rie son
président, exprimé à M. Marc DuPas-

quier  sa reconna issance et celle de
l'Eglise, le Synode confia la présiden-
ce du Conseil synodal au pasteur Ro-
bert Canri, de la Chaux-de-Fonds et
désigna , pour le seconder , les pasteurs
Jacques Février , du Locle ; Jean-Sa-
muel Javet, de Neuchâtel ; Eugène
Porret , rie Couvet et Jean Vivien , rie
Neuchâtel  ; puis , comme inombres laï-
ques : MM . Phi l ippe  diable, rie Cou-
vet ; Henri Humbert , de la Chaux-rie-
Fonris ; Roger Ramseyer, rie la Chaux-
rie-Fonris ; Pierre Rieben , rie Peseux ;
Charles Urech , rie Neuchâtel .

Pendant que le bureau de dépouil-
lement , qui connut  une journée très
chargée , accomplissait sa besogne
avec une précision et une rapidité di-
gnes d'éloges, le Synode examina et
accepta lo budget pour l'année 1952,
prévoyant un total de dép enses de
1,435,000 fr., dont 1,132,500 fr . à cou-
vrir par la contribution ecclésiastique .

Et pon r sortir des préoccupations
très immédiates et administrat ives , lo
Synode se réjouit d'avoir à son ordre
du jour l'examen du rapport de la
Mission suisse dans l 'Afrique du Sud
et des autres informations des socié-
tés de Mission reconnues par l'Eglise :
Mission rie Paris, Mission rie Bâle,
Mission Morave. Mission Philafr icai -
ne. Action chrétienne en Orient. Tour
d'horizon impressionnant , avec ses as-
pects angoissants et ses promesses de
possibilités nouvelles. Mais quel appel
adressé aussi à l'Eglise pour qu 'elle
intensifie jusq u'aux limites du possi-
ble, son action en faveur rie la Mis-
sion.

Enf in ,  la Fédération des Eglises pro-
testantes rie Suisse, par la voix rie
M. Henri Primault , délégué de notre
Eglise à l'assemblée rie la dite fédé-
ration , rappela aux députés neuchâte-
lois qu 'au-delà de nos frontières et de
nos problèmes il est encore ries détres-
ses auxquelles nous ne pouvons pas
ne pas penser. A. J.

LA VILLE

AU .JOUR L.K JOjJjg

Des f leurs  à la main
Avez-vous déjà assisté , tôt le ma-

tin, à l'arrivée des enfants  qui vien-
nent passer la journée à lu Crèche
pendant que leurs mères s'en iront
travailler ? Imag e attendrissante que
celle dft ces pe tites f i l l e s, de ces
garçons déjà un peu turbulents , de
ces bébés qui ne disent mot dans
leur voiture. Et , à l 'intérieur de la
Crèche, quelle animation . Tout le
monde est sur p ied pour accueillir
ce petit monde qui sera nourri , lavé ,
soi f / né , surveillé avec tendresse .

Neuchâtel devenant grande ville,
la Crèche s 'est trouvée au-devan t de
nouvelles tâches qui pè sent lourde-
ment sur le budget forcément  limité
de cette oeuvre absolument indispen-
sable. Quand on sait que le prix de
revient d' une journée d'enfant s 'élè-
ve à 3 f r . 35, tandis que le prix de
pension est de 1 f r .  50, on réalise
qu'il ne doit pas être fac i le  de nouer
les deux bouts. Heureusement , le pu-
blic neuchâtelois a toujours répon-
du aux appels qui lui étaient lancés
et , la main ouverte , il a apporté  à la
Crèche les f o n d s  dont elle avait un
uraent besoin .

Cette main , ces mains vont de nou-
veau se tendre samedi pour que des
visages d' enfants s 'épanouissent dans
les petits lits blancs de la rue des
Bercles. Elles apporteront les sous,
les francs  destinés à l' œuvre et se
refermeront sur des f leurs  et des
fru i t s  qu'elles recevront en échange.
A la p lace Purry, devant l 'Hôtel de
Ville , des bancs aux riches couleurs
o f f r i ron t  à la population le moyen
de faire du bien en soutenan t une
utile institution, et , l' après-midi, sous
les beaux ombrages du jardin d'un
membre du comité de la Crèche , un
thé permettra encore à la générosité
des Neuchâtelois de se manifester.

NEMO.

Les tramways de Neuchâtel en 1950
L'assemblée générale des act ionnaire s

de la Compagnie des t ramways de Neu-
châtel a eu lieu mercredi sous la pré-
sidence de M. Hermann Haefliger.

M. Oscar Bbvc t , directeur , donne con-
naissance du rapport du conseil d'ad-
ministrat ion dont nous extrayons ce
qui suit :

Après les gros travaux réalisés en
1948 et 1949, les dépense s ont dû être
for tement  comprimées ; quant aux re-
cettes, elles peuvent être considérées
comme excellentes en regard d'autres
entreprises de transport.

Outre la réalisation du projet con-
cernant les trol leybus 4 et 8, d'impor-
tantes améliorat ions ont été apportées
au réseau , ainsi  qu 'aux i n s t a l l a t i o n s  de
l'Evole dont l'extension devenait indis-
pensable.

Le gros souci de la Compagnie des
tramways de Neuchâtel est le renou-

velé! du reste pour chaque ligne la statist i que du nombre des voyageurs et
]e montant  des recettes :

Recettes
Vognqeurs (en f rancs )

1. Tramway Saint-Biaise 2.802.362 566.4763. Tramway Corcelles 2.705.258 531.176
5. Tramway Cortail lod - Boudry . . . 2.375.358 553.898
6. Tramway gare C.F.F 1.116.974 225.439
7. Tramway la Coudre 995.216 195.513
2. Trolley bus Serrières 801.930 144.494
4. Trolleybus Valangin 500.132 142.202
8. Trolleybus Parcs 764.108 149.284
9. Autobus Cadolles 79.983 19.496
Funiculaire Edluse - Plan 461.036 93.003
Funiculaire la Coudre - Chaumont . . 95.061 77.908

11 est a noter que seul rau to nus  des
Cadolles accuse un déficit , déficit qui
s'élève à 1385 fr. 10.

Lc compte d'exp loitation accuse des
charges pour un montan t  de 2 mil l ion s
470.150 fr. 96 et des produits pour
2.811.051 fr. 79, laissant  un excédent de
produits de 340.900 fr. 83.

Au compte de profi ts  et pertes , nous
voyons que les amortissements absor-
bent 197.774 fr., les intérêts et charges
financières 34.693 fr., les versements
aux fonds sociaux 34.693 fr., les verse-
ments aux réserves 40.989 fr. Il reste
ainsi  un solde disponib le  de 69.752 fr. 57
que le conseil d'administration propose
d'utiliser en versant aux actionnaires

vellemcnt du matériel  roulant , car le
fonds de renouvellement ne permettra
pas de remplacer , au prix du jour , les
vieil les motrices et remorques par du
matériel moderne.

Les études fai te s  durant  cet exercice
ont concerné le renouvellement des ap-
pareils de voies de la Croix-du-Marché
— travaux qui sont actuellement en
cours — et l'améliorat ion de l'exploi-
tation de la l igne 1.

L'exercice 1950 a vu une légère aug-
menta t ion  des tarifs et des accidents
assez nombreux , mais dont six seule-
ment  ont été retenu s par la statisti que
fédérale.

Quant  au t raf ic , c'est sur la ligne de
Salnt-Blaise qu 'il est Je plus important
(2 ,802,362 voyageurs) et sur la l igne de
l'autobus des Cadolle s qu 'il l' est le
moins (79 ,983 voyageurs). Le to ta l  des
voyageurs a été de 12,757,418 contre
12,615,519 en 1949.

un dividende de 4 K % qul absorbera
67.500 fr. et de reporter à nouveau
2252 fr. 57.

L'assemblée a approuvé ces proposi-
tions et les comptes de l'exercice.

Les trois administrateurs dont le
mandat venai t  à échéance, MM, Albert
de Tribolct-Hardy, Albert Porret et
Hené Favre , ont été réélus. En outre,
M. Gaston Clottu , de Saint-BIalse , a

| été nommé administrateur , ensuite du
i décès de M. Samuel Robert , dont le pré-
j sident a rappelé la mémoire.

Les vér i f ica teur s  des comptes rest ent
MM. Eugène Piagct , Jean DuBois eti Alain de Heynier (suppléant).

Vers la stabilisation des traitements
du personnel communal

Le Conseil gênera i , dans sa proc liaine
séance , aura à examiner un rapport du
Conseil communal concernant les traite-
ments du personnel de la Ville.

Concernant la stabilisation , le rapport
précise que le problème se présente un
peu d i f fé remment , selon qu 'il s'agisse
des fonc t ionna i res , des agents de la gar-
de communale , des concierges ou des
contremaî t res , ouvriers et manœuvres de
l'adminis t ra t ion  communale. Cependant ,
pou r tous , il convenait tout d'abord, de
déterminer  si la stabilisation engloberait
le tout ou une partie seulement des al-
locations de renchérissement. La Confé-
dérat ion et l'Etat de Neuchâtel ont sta-
bi l isé  à 90% et maintenu une alloca-
tion supplémentaire de 10 %, modif iable
selon les circonstances. Le Conseil com-
munal propose également cette manière
de faire.

Le problème de l'al location fixe devait
aussi être résolu. Fixée à 1050 fr. pour
les célibataire s et à 1200 fr. pour les ma-
riés , il importai t  de décider quel mon-
tant  serait j >ris en considération pour
les calculs à effectuer. L'exécutif s'est
arrêté au chiffre de 1200 fr., ce qui cons-
ti tue automatiquement  pour les céliba-
taires , veufs ou divorcés une améliora-
tion de 150 fr. sur la si tuat ion actuelle.

Haute-paie
Pour les fonctionnaires , les agents de

la garde communale et les concierges , le
Conseil communal propose une diminu-
tion du temps nécessaire pour obtenir le
trai tement maximum. Il estime — ainsi
que c'est le cas dans de nombreuses ad-
minis t ra t ions  publiques — que le prin-
cipe de la haute-paie acquise en dix ans
dès la troisième année, qui suit la nomi-
na t ion , est équi table .  Elle raccourcit dans
une notable mesure le temps jusqu 'ici
nécessaire pour être au bénéfice du t rai-
tement maximum. Elle constitue évidem-
ment pou r la Ville une charge supplé-
mentaire.

En outre , pour les fonctionnaires , le
Conseil communal a dû examiner aussi
le. problème de la stabilisation de la
haute-paie. Elle est actuellement de 600
francs , ce qui représente avec l'alloca-
tion variable de 26 %, un total de 756 fr.
De plus , pour fixer le nouveau montant
stabil isé à 90 %, il a dû tenir  compte
de l'ensemble des avantages qui seront
accordés aux autres catégories de mem-
bres du personnel communal.

Allocation de ménage
Dans la nouvelle loi cantonale , lc prin-

cipe du versement d'une allocation de
ménage aux mariés a été admis. Son
mon tan t  en a été fixé à 360 fr. par an.
Pour tenir  compte de l'augmenta t ion qui
résultera pour les célibataires de l'incor-
poration au salaire de base d'une allo-
cation fixe de 1200 fr., l' exécutif estime
équitable de porter l'allocation de mé-
nage à 360 fr. aussi.

Cependant , pour main t en i r  toutes cho-
ses aussi égales que possible , il propose
de n 'accorder qu 'une demi-allocation aux
mariés sans enfants ou avec en fants
âgés de plus de 18 ans , puisque jusqu 'ici ,
ils ne bénéficiaient pas de cette alloca-
tion.

IMvers
Etant  donné l'augmentation du coût

de la vie , il parait aussi équitable de
relever le montant  des indemnités de
subsistance allouées aux membres du
personnel qui travaillent de nuit selon
un horaire régulier.

L'effet  rétroactif au 1er janvie r 1951
est proposé.

Pourparlers
avec le personnel communal

Dès 1949, les différentes associations
du personnel communal ont présenté des
revendications.  A fin 1950 , il s'est cons-
ti tué un comité d'action des associations
du personnel communal. Lors d'une en-
trevue entre le Conseil communal « in
corpore » et les délégué s de ce comité
d'action , diverses revendications furent
présentées. Le 12 février , elles furent
formulées par écrit. Elles se résument
comme suit :

1. stabilisation ,
2. unification des systèmes de rému-

nération de l'ensemble du personnel ,
3. augmentat ion général e des traite-

ments de 500 fr.
Il était précisé que par décision una-

nime des 300 participant s à l'assemblée
générale du 13 décembre 1950, un man-
dat impératif avait été confié au comité

qui s'était engagé à le mener à chef dans
le délai le plus bref.

En date du 21 mars , le Conseil com-
munal a répondu au dit  comité en lui
faisant  part de «on point  de vue sur les
diverses questions soulevées , sans toute-
fois prendre posi t ion d é f i n i t i v e m e n t .

Ayant arrêté ses proposi t ions , le Con-
seil communal a estimé devoir les com-
muniquer au comité d'action des asso-
ciations du personnel communal. Une
entrevue eut lieu le 4 ju in , au cours de
laquelle une discussion in te rv in t .  Les re-
présentants du personnel estiment ce
projet insu f f i san t , bien que sur certains
points satisfaction leur ait  été donnée.
Ils ont prié l'exécutif de le revoir. Celui-
ci n 'a pas oru pouvoir changer profon-
dément ce projet si ce n 'est en repor-
tant au ler janvier 1951 les effe ts  des
modif icat ions proposées et en' revoyant

'certains points de détail .
n La dépense nouvelle

I^a dépense nouvelle  totale est de 140
mil le  francs par an. A la fa veu r de la
stabil isation , tous les membres du per-
sonnel, sans exception , bénéficieront
d'une certaine amélioration de s i tuat ion.
Au surplus , le Conseil communal s'estime
tenu de subordonner  ses propositions à
la s i tuat ion f inancière  et générale de la
Ville , comme aussi de s'inspirer des con-
dit ions de rémunération des salariés à
Neuchâtel et environs.

A cette dépense de 140,000 fr. il y a
lieu d' ajouter les diverses prestat ions
sociales découlant de toute augmenta-
tion , soit A.V.S., caisse pour allocations
familiales , caisse na t iona le  d'assurance
en cas d'accidents , no tamment .  Les taux
des primes de cette dernière ins t i tu t ion
étant  très variables suivant les services
et , par ailleur s, tout le personnel com-
munal n 'y étant pas soumis , on peut
évaluer la dépense annuelle min imum
pour ces diverses pr estations à 8000 fr.
environ.

L'acquisition plus rapide de la haute-
paie pour les fonct ionnaires , comme aus-
si la d iminu t ion  du temps nécessaire aux
autres membres du personnel pour at-
te indre le maximum du salaire prévu ,
cons t i tuent  une charge supplémentaire
pour les quelques années futures .  Ce sup-
plément annuel , qui augmentera chaque
année en progression , peut être évalué
approximat ivement  à 9000 fr . environ.

Il ne faut  pas oublier , non plus , que
les modif icat ions  qui seront apportées à
la caisse de retraite dans le sens d'une
augmentat ion des salaires assuré s, cons-
t i tueront  aussi une  dépense supplémen-
taire pour la Ville.

Davantage de facilités pour se baigner
le long de la rive du lac

Le Conseil communal  demande au
Conseil généra l de modif ie r  l'article 52
du règlement de police du 3 mars 1924
par Un nouvel article 52, ainsi  conçu :

Il est défendu de se baigner  dans les
ports , le long des rives du lac à l'ex-
ception des plages de Monruz , des éta-
blissements de bains et des endroits au-
torisés par la direction de police et dé-
signés par une plaque indicatrice.

Les personnes qui se ba ignen t  au large
doivent ma in t en i r  leur embarcation à
200 m. au moins des quais de prome-
nade.'

L'article 52 actuel a f f i rme  qu 'il < est
défendu de se baigner  dans les ports ,
comme aussi le long de la rive du lac ,
si ce n 'est hors de vi l l e  ou aux établis-
sements de bains » . Il est , on le voit ,
sensiblement plus restrict if  que la nou-
velle disposition.

c Actuel lement , déclare le Conseil com-
munal , les bains du lac jouissen t de la
grande faveur du public et les ba igneurs
sont nombreux qui préfèrent  se baigner
le long des grèves plutôt que dans les
établ issements  de bains , sans se soucier
comme autrefois  de la séparation des
sexes et d'une  fausse pudeur qui les obli-
geait à se soustraire aux yeux des pro-
me neurs.

» Aujourd'hui , le public en général et
plus particulièrem ent les personnes qui
habitent près de la rive comprennent

mal qu il leur est i n t e r d i t  de s y  baigner
en famil le  et qu 'il leur est nécessaire rie
se rendre à une plage éloignée. Les mè-
res de famil le  peuvent d i f f i c i l ement  ad-
met t re  qu 'il leur soit impossible d'entrer
dans un établissement de bains avec
leurs fils à moins qu 'ils ne soient en
bas âge ou qu 'elles se rendent à l'éta-
blissement des bains de Serrières , qui est
mixte.

> Le directeur de police et son inspec-
teur , accompagnés des conseillers géné-
raux Paui-Eddy Martenet et ". Grand-
jea n , ont parcouru les grèves de l'ouest
à l'est du territoire communal , à la f in
de l'été dernier , et se sont rendus à
l'évidence que plusieurs endroits  pou-
vaient parfai tement convenir  aux bai-
gneurs , tels : la rive au sud de la fabri-
que de tabacs , le petit port à l'ouest des
bains de Serrières , la rive au sud du dé-
pôt de la compagnie des tramways et
une ou plusieurs parties de la rive au
sud de la nouvelle route Neuchâtel -
Saint-Biaise , qui seront à choisir une
fois que les travaux en cours seront ter-
minés. »

Le directeur de la police aura toute
lat i tude , si le nouvel article est accepté ,
d'autoriser les bains  aux endroits  préci-
tés , ou même ai l leurs  si d'autres en-
droits se révèlent favorables à l'avenir ,
Ces emplacements seront désignés à
l'a t tent ion du public par la pose d'une
plaque indicatrice.

Des parchets très endommages dans une zone
heureusement limitée entre Sauges et Vaumarcus

Après un ouragan sur la Béroche

Aux nouvelles calamiteuses qui ont
couru après le violent orage de mard i
soir , nous avons interrogé un certain
nombre de personnes dans la Déroche.
Des renseignements  que nous avons ob-
tenus , il résulte que les dégâts sont im-

i portants mais fort heureusement Ioca-
'lises à quelques parchets entre Vaumar-
cus et Sauges.

Un négociant
« Cela s'est donné surtout du côté de

Sauges et de Vaumarcus. A Saint-Aubin ,
on n 'a eu que des ravines. Il y a eu des
arbres fruitiers et des arbres d'orne-
ment amputés  de leurs branches. Bien
des tuiles ont été arrachées des toits.  »

Un propriétaire de vignes
« J'ai cinq ou six ouvriers du côté de

Sauges. C'est vendangé . Il ne restera pas
une grappe. Ce n 'est pas la grêle qui a
fait  cela , mais ce sont les bois cassés
par l'ouragan. •

Un hôtelier
« A Saint-Aubin , cela chassait moins

qu'à l'ouest. Dans mon ja rdin , par exem-
ple, il n'y a pas eu une fleur abîmée.
Pourtant on venait de planter. Mais on
n'a jamais vu une pluie pareille. >

Un président de commune
« Il y a eu une pluie diluvienne avec

bourrasques par vent d'ouest. On peut
dire qu 'il est tombé une quant i té  d'eau
record en si peu de temps : en moins
de dix minutes , il en est tombé près
de 5 à 6 cm. >

Une sommelière
c Que voulez-vous qu 'on dise ? C'est

venu en vitesse. On a entendu un vent
épouvantable. Ça n'a pas duré cinq mi-
nutes . Mais dans certains endroits la vi-
gne est anéantie.  Et puis il y a eu des
branches arrachées. »

Un pépiniériste
« La tornade a été d'une violence

inouïe. Mai:, elle c'est abattue dans une

région bien déterminé e , entre Vaumar-
cus et Sauges, au bord du lac surtout
et moins  en haut. Il n 'y a pas eu des vi-
gnes endommagées à 90 % comme on l'a
di t .  Mais évidemm ent  dans certaines ré-
gions, il faut compter du 60 % à 80 "/„.
Jamais un orage n 'a été si subit.  Et il n 'y
a eu que cinq min utes  de pluie torren-
t ie l le .  Chez moi , plusieurs milliers de
jeunes greffes de rosiers ont été bâ-
chées. »

Une mère (et femme)
de pêcheurs

t Mes deux fi ls  étaient  sur la moto-
godille. Il ne faisait  pas grand beau.
Mais rien ne laissait prévoir qu'un ou-
ragan pareil allait s'abattre si subite-
ment.  Mon mari aurait  été pris comme
eux. D'ailleurs , l'un de mes fils  est pê-
cheur et ils connaissent  tous les deux
le lac depuis leur adolescence. C'est venu
si vite qu 'il était impossible qu 'ils ne
soient pris.

» Vous imaginez notre angoisse. Ils
étaient  seuls sur le lac. Pendant qu 'ils
gagnaien t  le bord sous la bourrasque , il
é tai t  impossible de les voir de la rive.
Il faisait sombre comme en pleine nuit .

» C'est un cauchemar que j'espère ne
plus revivre. »

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Un cheval s'emballe
La conductrice de l'attelage

grièvement blessée
(c) Une laitière de la Combe Monter-
ban , Mme W„ livrait , mercredi matin ,
le lait de sa ferme au Locle. Comme elle
faisait  faire demi-tour à son char « à
brecette », devant la laiterie InR lin , à la
Grand-Kue , la bête démarra brusque-
ment , précipitant l ' infortunée laitière
entre le cheval et l'attelage. Elle fut  traî-
née ainsi sur plus de 70 mètres. A ce
moment-là , l'attelage alla donner en plein
contre une au tomobi le  à l'arrêt , ce qui
délivra Mme W. de sa fâcheuse position.

Un agent et un gendarme intervinrent
rapidement et relevèrent la courageuse
laitière' qui reçut les soins d'un méde-
cin , puis fut  transportée à l'hôpital. La
victime de cet accident porte de nom-
breuses blessures ouvertes. Elle a un
bras cassé à plusieurs endroits. L'auto-
mobile et le char de laitier ont subi des
dégâts.

IA CHAUX-DE-FONDS
Un enfant l'ait une chute

(c) Mercredi , a 18 heures , un garçon de
11 ans , qui s'amusait au Bois du Petit-
Châtea u , est tombé d'une hauteur  de
plusieurs mètres. Transporté inanimé à
la clinique de Montbr i l l an t  où il a été
soigné , on a pu ensuite le reconduire
à son domicile, rue Numa-Droz , souf-
frant  d'une  forte  commotion.

RÉGIONS DES LACS

YVERDON
Condamné pour avoir falsifié

«les feuilles de paie
Le t r ibunal  de police correctionnel

d'Yverdon , siégeant vendredi sous la
présidence de M. O. Cornaz , a condamné
h quinze mois de prison , sous déduc-
tion de 92 jours de préventive , et aux
frais , M. P., sous-chef d'un grand ma-
gasin yverdonnois  qui , ayant des dif f i -
cultés d'argent, falsif ia des feuil les de
paie du personnel auxi l ia i re , en portant
des jours de travail  imaginaires et en
encaissant la différence.

La maison lésée , qui n'a rien demandé
pour ses f ra is  d ' in tervent ion , a refusé
un acompte offert par les parent s du
faussaire , car elle entend que le coupa-
ble , dès qu 'il le pourra , rembourse lui-
même l'argent dérobé.

VAB.-PS-TRAVEBS j
FLEURIER

Audition des . élèves
de M. P. Hostettler

(c) L'audition donnée mardi soir , a, la
maison de Paroisse , par les élèves de la
classe de diction de M. Pierre Hostettler ,
a bénéficié d'un public relativement nom-
breux si l'on tient compte que la sai-
son est déjà bien avancée pour une mani-
festation do ce genre ,

Certes, les qualités de ceux et de cel-
les que nous avons entendus ne sont pas
égales , Mais , par cela même , nous avons
pu réaliser combien M . Pierre Hostettler
est, pour ses élèves , celui qui sait parti-
culièrement bien , non seulement leur
faire acquérir une bonne diction , mais
surtout les inspirer de l'esprit des œu-
vres qu 'ils interprètent. ¦

Comme cela était vrai , par exemple ,
dan s « Le singe », de Fénelon , dit par M.
P.-A. Matthey-Doret, dans « La chanson
de Marie-des-Anges » de Bichep in , dite
par M. Marcel Robert , dans l'admirable
scène V. du 2>me acte d'Athalie Incarnée
par Mlle Annie Barbeza t , dans le puis-
gant « Sonneur » de Verhaeren que Mlle
Jeanne-Marie Thlcbaud enleva sans fai-
blir , dans ces court s poèmes de J. Pré-
vert et J. Hostettler qui trouvèrent une
Interprète de valeur en Mlle Josette Le-
Coultre et enfin , dans ce «Bal des pendus»
de Rimbaud que Mme Pierrette Pran-
ceschl a su mettre en valeur avec beau-
coup d'à-propos . Enfin , citons encore la
Jeune Arianne Reber que nous aurions
eu encore plu s de plaisir à en tendre si
elle n 'avait pas perdu une partie de sa
voix à... la course d'école

Ajou tons qu 'une décoration florale de
fort bon ton avait été réalisée et que,
prélude aux poèmes, les petits élèves de
Mme LeCoultre Jouèrent quel ques mor-
ceaux de piano et chantèrent pour le plai-
sir de tous.

COUVET
Accident de travail '

(c) Mardi après-midi , M. Charles Bu-
gnon fils,  mécanicien-tricoteur aux usi-
nes Dubied, était  occupé au contrôle
d'une machine.  Celle-ci ayant été mise
en marche par un ouvrier pendant ce
travail , M. Bugnon a eu l'auriculaire de
la main droite pris entre deux pièces.

Il a été transporté à l'hôpital de Cou-
vet, où le médecin dut procéder à l'am-
putation partielle du doigt blessé.

t
FIAT

Monsieur et Madame Henri Chapuis
et leurs enfants , â Genève ;

Mademoiselle Marguerite Chapuis , à
Neuchâtel ;

Révérende Sœur Michelle , à Morges ;
Mademoiselle Marie Hugucnin , à Neu-

châtel ,
ont la douleur d'annoncer le décès de

leur chère sœur, tante et cousine ,
Mademoiselle

Geneviève-Elisabeth Chapuis
rappelée à Dieu , munie  des sacrements,
après hui t  mois de souffrances.

Domicile mortuaire : hô pital  de la
Providence.

Ensevelissement : dé part de l'église
ca thol ique ,  vendredi , à 11 heures , à
l'issue de l'office célébré à 10 heures.

Neuchâtel , chemin de la Justice , le
13 juin 1951.

(Il ne sera pas envoyé de lettre de
faire part à Neuchâtel.)

R. I. P.

A NE UCHA TEL E T DANS LA RÉGION

VAL-DE-RUZ
LES HAUTS-GENEVEYS

Après un accident
A propos de l'information que nous

avons publiée bier , il convient de pré-
ciser que l'obstacle que l'automobile
fribourgeoise a tenté d'éviter n 'était  pas
uno voiture arrêtée mais une machine
en marche qui roulait a environ 40 limh.
La conductrice qu 'accompagnaient deux
autres dames et un en fan t  a heurté l'ar-
rière de cette voiture neuchâteloise
(qui n 'a pas fa i t  un tour sur elle-même)
et l'a endommagée.

Nous apprenons que la Section neu-
châteloise de la Société romande de ra-
diodiffusion envisage la formation d'un
comité cantonal de télévision avec l'ap-
pui éventuel des autorités. Une séance
constitutive de ce comité dont la tâche
consistera à défendre les intérêts de
l'ensemble du canton dans le domaine
de la télévision aura lieu vraisemblable-
ment à la Chaux-de-Fonds le 18 juin.
Voilà une bonne ini t iat ive et bien néces-
saire...

Vers la constitution
d'un comité cantonal

de télévision neparus par équipe oc trois uuues ,
un certain nombre d'écoliers de Neu-
châtel ont participé bier après-midi à
un jeu radiopbonique enregistré par
Radio-Lausanne sous la direction de
Claude Pahud et de Marie-Claude Le-
burgue. Par le déroulement de ce jeu ,
les enfants  ont été appelés à se pen-
cher sur toutes sortes de problèmes
pratiques et instructifs .

Ils ont passé du port au Musée des
beaux-arts , où ils ont vu les automates
Jaquet-Droz , puis ils ont dû se rendre à
l'Hôtel de Ville , au château , à la Collé-
giale. Près du monument  de la Répu-
blique , ils ont assisté à un accident...
préparé par la police locale et que bien
des passants non avertis ont cru réel !
Après avoir résolu quelques problèmes
de circulat ion,  les concurrents se sont
rendus à l'hôpital des Cadolles où ils au-
ront f ini  par retrouver le petit Français ,
objet de leurs recherches.

L'émission passera sur l'onde de Sot-
tens samedi en fin d'après-midi.

Travaux nocturnes
a la Croix-du-Marché

Cette nu i t , une équipe du service de
la voie de la Compagnie des tramways
a travail lé  d'arrachc-pied à la pose du
nouvel embranchement  de la Croix-du-
Ma relié.

La circulation dans la « boucle » a été
interrompu e à 20 h. 30. Les rails usés
ont été enlevés. Les selles méta l l iques
sur lesquelles ils reposent ont été apla-
nies au moyen d'une meule électrique
qui jetait  des gerbes d'étincelles. A six
heures ce ma t in , les nouvelles voies
étaient  en place et le t raf ic  normal pou-
vait reprendre. La semaine prochaine
aura lieu le changement de l'a igui l le  de
la rue dn Seyon , côté place Purry. La
semaine d'après , la troisième étape verra
le remplacement de l'aiguil le  côté Eclu-
se.

Ces travaux étaient rendus nécessai-
res par l'usure de la gorge des rails in-
térieurs et du champignon des rails ex-
térieurs dans cette courbe où des cen-
taines de voitures passent chaque jour.
La pose avait eu lieu en 1910. Un pre-
mier remplacement avait été indispensa-
ble en 1930.

Ce sera fait pour vingt ans de nou-
veau !

I/euregistrement d'un jeu
radiophonique

Le Conseil général so réunira , com-
me nous l'avons déjà annoncé , lundi
prochain, à 20 h. 15, à l'hôtel de ville.
L'ordre du jour que nous avons pu-
blié doit être complété par les points
suivants :

A. Rapport du Conseil commnnal
concernant les traitements du person-
nel communal .

D. Motion de M. Edmond Brandt :
Lo Conseil communal veut-il bien étu-

dier la possibilité do rendre à l'école pri-
maire les salles do classes du collège de
Vauseyon occupées aujourd'hui par l'Au-
berge de Jeunesse.

La mise à disposition de baraquements
de la colonie du Mail pourrait;, sous cer-
taines réserves, apporter une solution Im-
médiate à, ce problème qui préoccupe la
direction des écoles primaires depuis fort
longtemps.

Ventes de terrains
communaux

Le Conseil communal demande au
Conseil général l'autorisation de vendre
une parcelle de 100 m2 de terrain , à la
Grande-Ca ssarde, au prix de 10 fr. le
m2, et une parcelle de 298 m2, au val-
lon du Seyon , au prix de 25 fr. le m'

Le nouveau gérant
de la Rotonde

Le Conseil communal  a désigné M. Fré-
déric Binggcl i , hôt el ier  à Bônigen , près
d'Intcrlakcn , comme nouveau gérant  de
la Rotonde, à partir du ler juillet .

Supplément h l'ordre du j our
de la séance

du Conseil général

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

Mesdemoiselles Mario et Ruth
SchciriegrKor , à Neuchâtel , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont
la douleur do faire part à leurs amis
et connaissances du décès de

Madame

veuve Anna SCHEIDEGGER
née SCHMID

leur chère mère et parente que
Dieu a reprise paisiblement à Lui,
dans sa 86me année .

Neuchâtel , le 13 juin 1951.
Rem. XIV, 8.

L'ensevelissement aura lieu , sans
suite, vendredi 15 juin 1951, à
13 heures.

Cuite pour la famille à 12 h. 30, an
domicile mort uaire , avenue de la

Gare 12, et à 13 h . pour les. amis, au
cimetière.

La famille ne portera pas le deuil
Cet avis tien t Heu de lettre de faire-part

Le comité de la Croix-Bleue de Neu-
châtel , section allemande, a lc pénible
devoir de faire part à ses membres du
décès de

Madame Anna SCHEIDEGGER
Culte au crématoire , vendredi 15 juin

à 13 heures.

In Mempriam
A notre bien-aimé

Walter FURST
14 juin 1950 - 14 ju in  1951

Une année déjà.
Ton souvenir nous reste.

Ta famille.
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