
La décision
de la Cour suprême

La Cour suprême des Etats-Unis
vient de se prononcer, comme on s'y
attend ait , contre le président Tru-
man dans l'affaire de la réquisition
j es aciéries. Elle confirme ainsi la
décision du juge de première ins-
tance, M. Fine, qui fit beaucoup de
bruit à l'époque. Un problème d'une
lourde signification du point de vue
constitutionnel se posait. Le chef de
l'Etat a-t-il le droit de réquisitionner,
sans en référer au Congrès, tout un
secteur de l'industrie quand l'intérêt
national lui paraît en jeu ? La Cour
a répondu non. Elle estime qu'ainsi
conçus les pouvoirs présidentiels dé-
tiendraient dictatoriaux. Une mino-
rité — dans laquelle se trouvait le
président de la cour , le juge Vinson
— a soutenu la thèse contraire. Elle
insistait précisément sur la notion
d'intérêt général. Mais ce n'était
qu'une minorité...
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Quoi qu'il en soit, le président Tru-
man s'est aussitôt incliné. Il a mon-
tré qu 'il était plus soucieux de la
règle démocratique que son collègue
d'Afrique du sud, M. Malan, qui , mis
en échec lui aussi par la Cour cons-
titutionnelle de son pays, à propos
des lois raciales, s'est dressé ' contre
cette décision. Mais, réglé sur le plan
constitutionnel, le conflit ne l'est pas
sur le plan social. Si M. Truman
avait décrété la réquisition des acié-
ries, c'était, on s'en souvient, pour
faire droit aux revendications des
ouvriers qui n'avaient pu obtenir du
patronat , par voie d'entente, l'aug-
mentation de salaires qu'ils récla-
maient.

La décision de la Cour réduit à
néant, en principe, ces espoirs. C'est
pourquoi l'ordre de grève a été aus-
sitôt lancé par les syndicats. Géné-
ralisé, il atteindra 650,000 ouvriers
et il aura pour conséquence de para-
lyser la grande industrie américaine
de l'acier. On juge de l'effet produit
au moment où , étant donné les cir-
constances extérieures, la production
doit donner à plein. Conscient du
danger , et avant que le mouvement de
débrayage ne devienne catastrophi-
que , le patronat a accepté de repren-
dre la négociation. C'est la seule issue
possible. Et il faut souhaiter que les
ouvriers obtiennent satisfaction dans
la mesure où leurs revendications
sont légitimes.

Il s est révèle, en effet, que les bé-
néfices considérables réalisés par les
producteurs de l'acier leur permet-
tent d'envisager un accroissement des
salaires sans que montent exagéré-
ment les prix. Et le problème est
d'ordre moral aussi. Le patronat doit
comprendre que s'il ne se résigne pas
de bonne grâce à la formule de l'en-
tente directe — qui est, dans tous les
pays, la vraie formule de la paix
sociale — la menace est double pour
lui. Il y a la menace de l'agitation
ouvrière et il y a la menace de la
réquisition par l'Etat. La Cour suprê-
me a contenu cette dernière, elle est
incapable de contenir la première.

-v —. —.

M. Truman, personnellement, pa-
raît avoir subi un échec. Mais si, en
fin de compte, un accord peut inter-
venir entre les deux parties, ce sera
la meilleure des victoires. Il eût été
anormal et périlleux qu 'un conflit
social fût  réglé par les moyens éta-
tistes de la réquisition. Il sera avan-
tageux , pour tous, pour la branche
d'industrie intéressée et pour le pays
lui-même, qu 'il soit résolu par une
convention corporative.

René BRAICHET.

Les ouvriers de chez Renault
expulsent des atelie rs

les commandos communistes

Les travailleurs français contre la dictature moscoutaire

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Un événement sig n i f i c a t i f ,  d 'im-
l 'ortance pol i t ique  incontestable ,
s 'est produit  hier à Paris et p lus
précisément encore à Boulogne-Bil-
lancourt , aux usines Renault que le
Parti communiste considérait com-
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me un de ses f i e f s , une sorte de
cellule-p ilote qui donnait en France
le signal de l agitation. Ce qui s'est
passé hier chez Renault est tout
simp lement extraordinaire. Pour la
première f o i s  depuis 1936 , en e f f e t ,
des meneurs communistes ont été
neutralisés et non pas à la suite
d' une intervention p olicière, mais
par les ouvriers de l entreprise eux-
mêmes.

L' a f f a i r e  a été vigoureusement
menée et entre 8 heures et midi , les
commandos communistes qui vou-
laient recommencer leurs sabotages
de la veille ont été « éjectés  » des
ateliers et « corrig és » quand ils se
montraient trop agress ifs , b r e f ,  trai-
tés eux-mêmes comme ils traitent
habituellement leurs camarades
quand d'aventure ceux-ci s'e f f o r -
cent de défendre  la liberté du tra-
vail. L'initiateur de ce mouvement
protestataire à été le syndicat indé-
pendant , épaule d'ailleurs par la
grande majorité du personnel.

M.-G. G.
(Lire la suite

en dernières dépêches)

Véhémentes critiques du général de Gaulle
contre les accords germano-alliés

et la Communauté européenne de défense

UNE DÉCLARATION A LA PRESSE QUI FERA SANS DOUTE DU BRUIT

La France, dit-il, doit faire une politique française au lieu de se plier a celle des autres

PARIS, 5 (A.F.P.) — Dans une décla-
ration remise à la presse et relative
aux traitée concernant tant l'Allema-
gne que la Communauté européenne de
défense qui viennent d'être conclus, le
général de Gaulle déclare :

A travers l'obscurité où s'abritent les
responsables , malgré la résignation d'un
trop grand nombre de Français, au mé-
pris des Invectives des séparatistes qui af-
fectent de s'élever contre la dépendance
de la France pour aider leurs propres
maîtres à la réduire en servitude, J'ai le
devoir d'avertir la nation que cea traités
sont, pour notre pays, des protocoles d'a-
bandon.

Devant la menace soviétique, l'unité de
l'Europe pourrait seule assurer l'équilibre
et donner sa chance à la paix. Or, les

droits acquis par la France, lors de la vic-
toire, la mettaient en mesure d'obtenir
l'Institution d'une Confédération de l'Eu-
rope, dirigée par les pouvoirs procédant
directement des peuples, englobant et
liant l'Allemagne, créant sur notre conti-
nent une communauté d'intérêts. Rien
de tel n'est réalisé

Et cependant, les traités signés rendent
au Relch la souveraineté entière et l'éga -
lité des droits sans aucune contrepartie.
Rien n'oblige le Relch allemand a accep-
ter ses actuelles frontières. Rien ne l'obli-
ge à s'accommoder du statut que s'est
donné la Sarre et qu 'il ne reconnaît pas.
Rien ne l'empêche de reprendre demain
toutes ses ambitions d'hier. Au contraire,
faute d'être Incorporé à l'Eu rope, puisque
celle-ci n'est pas confédérée, 11 y a tout
lieu de croire que son dynamisme va, une

fois de plus, le dévoyer vers l'aventure. La
passion de recouvrer les territoires orien-
taux, qu 'il ne peut tenir que de la bien-
veillance ou de l'écrasement des Soviets,
le condamne soit à tourner vers l'ouest
un nationalisme agressif , soit à tâcher
d'entraîner dans la guerre, pour son pro-
pre compte, l'Occident.

L armée européenne,
un « mélange apatride »

C'est dans ces conditions poursuit le
général de Gaulle, qu 'on prétend établir
une « communauté de défense » et créer
une armée qualifiée d'européenne sous
commandement américain. Pêle-mêle aveo
l'Allemagne et l'Italie vaincues, la France
doit verser ses hommes, ses armes, son
argent, dans un mélange apatride. Cet
abaissement lui est infligé, au nom de
l'égalité des droits, pour que l'Allemagne
soit réputée n'avoir pas d'armée tout en
refaisant des forces militaires.

Bien entendu, ajoute le chef du R.P.F.,
la France, entre toutes les grandes nations
qui ont, aujourd'hui, une armée, est la
seule qui perde la sienne. D'autre part,
les dispositions financières adoptées pour
la « communauté » stipulent que. des trois
occupants de l'Allemagne de l'ouest, la
France est le seul auquel les frais de ses
troupes d'occupation incomberont entière-
ment désormais. Il en résulte que nous
allons être amenés à nous retirer du
Rhin. C'est-a-dlre o. Jouer les comparses,
tandis que l'Angleterre et les Etats-Unis
laisseront leurs forces en territoire alle-
mand. Enfin, la France ne pourra,
sans l'agrément du chef suprême améri-
cain, envoyer dans les territoires d'outre-
mer aucun des éléments qu'elle verse à
l'armée dite « européenne ». On volt quelle
sorte d'arbitrage ce renoncement va ins-
tituer à l'Intérieur de l'Union française.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Intervention de M. Joliot-Curie
dans le conflit du Parti du travail
Le rep résentant du Parti communiste f rançais

aurait chargé le pr of esseur André Bonnard,
de Lausanne, d 'arbitrer le diff érend qui oppose

Léon Nicole aux papistes
No tre correspondant de Lausanne

nous écrit :
Même ceux qui suivent d'un air déta-

ché les palinodies des leaders du Parti
suisse du travail, depuis qu'existe un
cas Nicole, n'ont pas manqué d'être
frappés à la lecture des comptes rendus
successifs qui ont été donnés des réu-
nions — souvent houleuses — du con-
grès national des communistes suisses
tenues à 'Genève le week-end dernier.
Le vieux lutteur Nicole l'a reconnu lui-
même : son exclusion du sein du trou-
peau ne faisait plus de doute. Il était
prêt à en prendre son parti , prêt à
combattre de plus belle pour son idéo-
logie, lorsque le revirement s'est pro-
duit. En une prose aussi indigeste
qu'amphigourique, les pontes du parti
nous ont appri s la grand e nouvelle :
le déviationniste Léon Nicole n'est pas
frapp é de disgrâce. Mais il n'est pas
moralement blanchi pour autant. Cela
apparaît entre les lignes que l'organe
romand du P.O,P, % consacrées à tou-
tes ces contorsions, verbales.

Intervention
de M. Joliot-Curie

Une discrète intervention française a
joué en faveur de Nicole à Genève.

Les dissensions internes du parti
n'ont pas laissé d'alarmer sinon le
Kremlin qui a d'autres chats à fouetter
pour le quart d'heure, du moins la
grande section d'outre-Jura.

Il serait toutefois téméraire de croi-
re que les conciliateurs intervenus en
France ont pri s parti plutôt pour
Nicole que pour Vincent.

Après avoir fait  le tour du problème
ils ont été amenés à penser que la
situation interne au sein du P. O. P.
suisse est insoluble. Et mard i ils dé-
pêchèrent dans notre ville le savant M.
Frédéric Joliot-Curie, un des bras droits
du Kremlin en France. Venu par route,
son passage au Creux près de Vallorbe
a éveillé l'attention. Ainsi que l'an-
nonce la « Nouvelle Revue », il est
exact que M. Joliot-Curie a eu une lon-
gue conférence avec M. André Bonnard,
professeur à l'Université de Lausanne,
l'un des dirigeants de l'Association
Suisse - U. H. S. S., membre du comité

central européen des partisans de la
paix.

Pourquoi cette visite ?
Dans les milieux communistes fran-

çais on sent tout le danger qu'il y au-
rait à oe que la crise suisse s'éternisât.
Il s'agirait de trouver sinon un pacifi-
cateur, du moins une sorte d'arbitre qui
planât au-dessu s de certaines contin-
gences. Cette personnalité, ces Mes-
sieurs pensent l'avoir trouvée en la
personne du professeur André Bonnard.

De fait , le professeur Bonnard exerce
une influence certaine dans les milieux
intellectuels. Il ne donne pas moins
l'impression de s'être que lque peu re-
tiré sous sa tente ces derniers temps ;
il ne paraît pas avoir su,ivi les assem-
blées de cette récente époque agitée pour
le communisme suisse.

Ce détachemenit, au demeurant plus
aipparent que réel , ferait de lui l'arbi-
tre idoine du conflit qui déchire son
parti. M. Bonnard aura certainement
demandé le temps de la réflexion avant
de tenter de débrouiller l'inextricable
écheveau rouge que ses amis politi ques
n'ont fait qu'embrouiller davantage. Un
nouvel épisode parait s'ouvrir ainsi
dans cet innommable  parti qui cherch e
son seul salut de l'étranger. Quoi qu 'il
en soit , il sera intéressant d'en suivre
les développements ultérieurs.

Le professeur Joliot-Curi e et les trois
personnes qui l'accompagnaient sont
repartis mercredi matin de Lausanne.
Ils ont franch i la frontière suisse de
nouveau près de Vallorbe , mercredi à
10 heures du matin.

La signification des élections italiennes
Après un important scrutin dans la Péninsule

Comment s 'exp liquer la poussée monarchiste et néo-f asciste
Notre correspondant de Rome

nous écrit :
« Que Rome ne soit pas tombée aux

mains d'une administration commu-
niste, c'est déjà un certain succès, mè
dit un député social-démocrate. Vous1

savez qu 'on le redoutait fort >.
En réalité , le vote s'est assez irré-

gulièrement divisé , parmi les anti-
communistes de la capitale, pour
fermer la porte du Capitole à M.

A l'occasion du sixième anniversaire de la nouvelle République italienne,
l'armée a défilé à Rome devant le président Einaudi et sous les acclamations

de quelque 500,000 spectateurs.

Togliatti et à ses amis. Mais la marge
de succès des partis démocratiques
n'est pas très grande.

L'extrême-gauche totalise 314,000
votes (en chiffres ronds) , et le cen-
tre démocratique 375,000. L'écart est
do 61,000 suffrages. Encore faut-il
penser que ce succès ne répond pas
au sentiment réel de l'électeur. Nom-
breux sont les monarchistes qui ont
voté libéral et les gens du Mouvement
Social qui ont donné leur suffrage

aux démo-chrétiens afi n de bloquer
l'avance de l'extrême-gauche. On
peut même calculer que le parti mo-
narchiste, dans la seule capitale, a
perdu ainsi 20,000 voix.

Mais le fait , à Rome comme dans
la province, est que le parti démo-
chrétien a enregistré une grosse
perte par rapport aux élections de
1948. Il avait alors obtenu 454,600
voix. Il n'en a retrouvé en 1952 que
285,300. Et sa majorité n'est due qu 'à
l'appoint des autres partis démocra-
tiques, tous réputés laï ques, les libé-
raux , les républicains et les social-
démocrates. Les seuls à améliorer
vraiment  leur situation par rapport à
1948 sont les Libéraux , mais nous
avons dit pourquoi. Les autres piéti-
nent.  De lotîtes façons , il est clair
que désormais le parti démo-chrétien
ne peut plus prétendre représenter à
lui seul la majori té  du pays. Il pos-
sède , sur le papier , et au parlement
seulement , cette majorité , puisque la
vie d'une législature est de cinq ans
dans la jeun e république italienne.
Mais il est bien possible que M. de
Gasperi entende adapter le pavs légal
au pays réel , et faire entrer ou ren-
trer les social-démocrates et les libé-
raux dans son cabinet , remanié à cet
effet.  Nous ne croyons pas que ces
deux partis soient très enthousiastes
de l'idée. Et M. de Gasperi attendra
certainement avant d'offrir des por-
tefeuilles de voir quelle est la réac-
tion du congrès social-démocrate de
juillet, et celle de la direction du
parti libéral , dont le Conseil national
se réunira en juin.

Pierre-E. BRIQUET.
(Lire la su*te on 4me page^

Un «tribunal secret» fonctionne
au camp de Kojé
Il condamnerait à mort

les prisonniers anticommunistes
KOJEDO, 5 (A.F.P.) — L'un des 17

prisonniers libérés par l'irruption des
tanks et des fantassins dans le « oam-
pound » 85 a déclaré qu 'il avait été con-
damné à mort  pour criime d'anticom-
munisme par une sorte de tribunal se-
cret fonctionnant à l'intérieur du bloc.

Oe prisonnier, dont l'identité n 'a p«s
été révélée, est âgé de 24 ans et avait
été capturé en octobre 1950. Il fut
transféré à Kojedo quelques semaines
après l'ouverture du camp.

Se'lon ses d éclarations, lo tribunal
secret qui l'a jugé se composerait de 13
membres et il aurait connaissance de
15 condamnations à mort prononcées
contre des non-communistes, condam-

nations qui furent exécutées. Le prison-
nier a aff i rmé qu 'il avait été ligoté et
roué de coups « jusqu 'à ce qu 'il avoue ».

Selon lui , les communistes exécu-
taient les condamnés à mort à coups
de bâtons et les cadavres étaient en-
terrés à l ' intérieur du « campound ».
Les médecins américains ont effective-
ment relevé sur son corps des traces
de coups.

On estime, dans les milieux améri-
cains, que beaucoup d'ant icommunistes
se trouvent en danger de mort dans
différents blocs et qu 'il serait nécessai-
re de hâter la redistribution des prison-
niers af in  de les sauver.

JACQUELINE COCHRAN EST ARRIVÉE EN SUISSE

Jacqueline Cochran , la première aviatrice américaine, a atterri lundi à Kloten où
elle a été accueillie , comme on peut le voir sur notre cliché, par le ministre des
Etats-Unis à Berne. A l'heure actuelle, J acqueline Cochran détient cinq records de
vitesse ouverts à des avions de n'importe quel type, dont quatre records mondiaux
officiellement homologués pour avions à moteur à piston . Le plus récent exploit
accompli par Mlle Cochran fut l'établisse ment, le 9 avril 1951, d'un nouveau record
mondial de vitesse pour avions à moteur à piston, établi h une vitesse de 744 kmh.

Un avion néerlandais
à réaction tombe sur

une canonnière britannique
Quinze morts

LE HELDER, 5 (Reuter). — Jeudi
matin, un avion a réaction «Thunder-
,1et» est tombé sur une canonnière bri-
tannique entre l'île de Texel et le Hel-
der. L'avion et le bateau ont pris feu.
Le nombre des victimes s'élève à 14
membres de l'équipage britannique et
le pilote de l'avion néerlandais. Un
marin britannique a été sauvé, mais il
est grièvement blessé.

V O Y A G E S
l 'ING£NU VOUS PAM£~

« Heureux qui comme Ulysse a
fa i t  un beau voyage... » Un beau
voyage , celui d 'Ulysse ? Joachim Du
Bellay nous la baille belle. Et la fu -
reur de Neptune ? Et Calypso , Circè,
les Sirènes, les Lestrygons, le Cy-
clope, Chary bde et Scy lla ? Et le
naufrage sur les côtes de l 'Ile des
Phéaciens ? Sans compter que, lors-
que le subtil f i l s  de Laërte, après
tant de périls, mit enfin le p ied sur
son île, il était vraiment moins une.
Lasse de faire  et de défaire j our et
nuit sa toile, la vertueuse Pénélope
s'était peut-être en vain avisée d'une
ruse nouvelle. Si agressifs étaient
devenus les prétendants que, le re-
tour de son époux eût-il été retardé
de huit jours encore, on se demande
ce qu'il serait arrivé. Vraiment, on
frémi t  à l 'imaginer ; on n'ose pas y
penser.

Cependant , grâce à Homère, le
roitelet d'Ithaque est devenu un per-
sonnage si célèbre qu'aujourd 'hui
encore on ne compte pas les can-
didats au bachot qui se font  chaque
année recaler pour n'avoir pas su
interpréter correctement tel passage
de l'Odussée.

Et Jason ? Eh bien ! oui : l'infi-
dèle amant de Médée a lui aussi,
grâce à son beau voyage , conquis
une popularité universelle. Sans
doute son bateau, l'Argo, n'était
qu 'un rafiot  en comparaison des
paquebots modernes, tels que le
« Queen Mary » ou f e u  le « Norman-
die ». Et la Toison d' or valait peut-
être moins cher que la cape de vison
que nos belles se mettent sur les
épaules. N'importe : de la Toison
d' or, de Médée  et de Jason nous
jasons encore.

Passons sur le beau voyage d'Enée ,
qui ne f u t  somme toute qu'un p la-
g iaire d Ulysse. Accordons de même
une pensée rétrospective à celui de
Colomb, qui se termina assez mal
s'il f au t  en croire une poésie de
Casimir Delavigne bien connue des
écoliers. Colomb eut en tout cas
une sacrée gui gne : il ne parvint
même pas à donner son nom à la
terre qu'il avait découverte. Comme
prix de consolation, il a pourtant
acquis une gloire immortelle grâce
à son talent pour casser les œufs .

Les beaux voyages, aujourd'hui,
rapportent davantage. Il fau t  dire
qu'ils sont plus scientif iquement
pré parés et que la témérité elle-
même fa i t  l' objet de longues et mi-
nutieuses études. Voyez les six har-
dis navigateurs du Kon-Tiki. Ils ont
su mettre tous les atouts dans leur
jeu . La presse du monde entier s'est
préoccup ée de leur entreprise, le
livre qui relate leurs aventures a
été traduit dans toutes les langues
et sur les écrans de tous les pays
on a vu leur radeau se fa ire  à tra-
vers les requins et les poissons vo-
lants un chemin vers les réc if s  où
devait fataleme nt s'achever sa des-
tinée.

Ma f o i , on ne confondra p lus,
désormais, « récif » et « écueil ».
Nos six gaillards se sont si bien tirés
rfe; leur aventure que la for tune
qu 'elle leur a rapportée leur per-
mettra, sur le plancher des vaches,
de terminer leurs jours sans soucis.

En sera-t-il de même du docteur
Bp mbard qui, naufragé volontaire,s'est condamné à ne s'abreuver sur
le vaste océan que d' eau de mer et
de jus  de poisson ? « Poisson sans
boisson est poison ». Pourquoi dia-
ble le docteur Bombard qui , à une
lettre près , ressemble à un compa-
gnon de Tartarin , a-t-il baptisé son
radeau l' « Héréti que » ?

L'hérésie ne consiste-t-elle pas ,diront certains amateurs de crus gé-
néreux, à n'avoir pas embarqué , 'en
même temps qu'un f i l m  en couleurs ,au moins une bouteille de ce breu-
vage qu 'inventa jadis un autre na-
vigateur qui, lui aussi, devint cé-
lèbre grâce à son beau voyage ?
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A vendre en ville

immeuble locatif
dans un quartier agréable et tranquille, com-
prenant quatre appartements de six pièces et
dépendances, jardin. Un appartement est dis-
ponible immédiatement.

Pour tous renseignements écrire sous chif-
fres F. R. 122 au bureau de la Feuille d'avis.

MAISON D 'ÉDITIONS TECHNI QUES
cherche

COLLABORATEUR
avec pratique dans l'édition de livres ou revues.

Le candidat doit être capable de faire le travail d'édition:
contrôl e, mise au point des manuscrits; il doit connaître
la mise en pages, avoir un esprit créateur (ou du moins
critique) en ce qui concerne la présentation graphique ,
et être capable d'établir les maquettes pour l'imprimeur.

Une parfaite connaissance du français est exigée, avec
notions d'anglais et d'allemand.

Offres sous chiffres P S 60581 C à Publicitas, Neuchâtel.
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Je cherche une

jeune fille
de confiance , aimant les
enfants et connaissant
tous les travaux d'un
ménage soigné. Faire of-
fres à Mme P. Stâhll ,
faubourg du Lac 35, Neu-
châtel , tél 5 40 47.

Monsieur âgé, en très
bonne santé, désire avoir

chambre
et pension

dans une bonne famille
de Corcelles ou de Cor-
mondrèche, référence de
banque à disposition. —
Adresser offres sous chif-
fres P. 3996 N. à Publici-
tas Neuchâtel.

Entreprise de construction de la région engagerait

EMPLOYÉ (E)
de bureau connaissant la sténodactylographie et

possédant quelques notions de comptabilité.
Paire offres avec prétentions de salaire et copie

de certificat sous chiffres P. 3981 N,,
à Publicitas, Neuchâtel.

!' 15? - • ^"~N i 1

POUR DAMES
Bikini 13*0
Costume de laine

uni, deux-pièces, très belle qualité 19'*'*

Costumé'lastex nylon 3650

POUR MESSIEURS
Slip en tiSSU qualité supérieure 5&0

LsQleÇOn en pure laine Lahoo depuis ©90

CaleÇOn en lastex américain 22^0

Chapeaux de plage 3.—
Sacs de plage 890
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Entreprise de la place
cherche

jeune fille
ou dame

ayant quelques notions
de bureau , pour les écri-
tures, la vente au maga-
sin et répondre au télé-
phone. — Faire offres à
case postale 200, Neu-
châtel 1.

7f  

L'agence i n t é r e s s an t e et
d' avenir d'une

petite voiture
de deux et quatre places ainsi
que de véhicules industriels
est à remettre pour la Suisse
romande (districts).

Maison d'automobiles , Garages,
Commerces de motos sont priés
de s'adresser sous chiffres S.A.
8264 Z. Annonces Suisses S. A.,
Zurich 23.

FILLE DE BUFFET
EST DEMANDÉE pour entrée immé-
diate ou à convenir. — Faire offres
avec copies de certificats et photo-
graphie au Buffet de la Gare CFF,
LA CHAUX-DE-FONDS
¦

On cherche une

personne
qui pourrait garder deux
enfants pendant la Jour-
née. Si possible : région
des Parcs. Se présenter le
matin ou le soir après
18 heures ohez R. Junod,
Parcs 98.

Veuf dans la cinquan-
taine cherche une

personne de confiance
pour s'occuper du mé-
nage et d'un enfant. —
Adresser offres sous chif-
fres .C. T. 117 au bureau
de la Feuille d'avis.

Secrétaire
d'hôtel est cherchée pour
entrée immédiate. Bon-
nes connaissances de la
main courante, service
téléphone, langues fran-
çaise, allemande et an-
glaise. Bonne place à
l'année. Offres avec co-
pie de certificat, photo-
graphie et prétentions de
salaire à> case postale
10276, la Chaux-de-
Fonds.

Sommelière
est demandée Immédiate-
ment ou pour date à
convenir. Débutante ac-
ceptée S'adresser : Café
du Progrès. Fleurier. Té-
léphone (038) 9 12 36.

Vendeuses capables
sont demandées

pour nos rayons de

Confection pour dames
Mercerie

Maroquinerie
Parfumerie

Faire offres détaillées avec copies de
certificats, prétentions de salaire ,
curriouilum vitae et photographie
A U  P R I N T E M P S

La Chaux-de-Fonds 

Entreprise commerciale de Neuchâtel cher-
che pour entrée à convenir , employée de
bureau ayant fait un apprentissage ou fré-
quenté l'école de commerce, intelli gente et
de confiance, possédant très bien la langue
française, en qualité de

sténo-dactylographe
et pour différents travaux de bureau. Age
22 à 24 ans. Offres manuscrites avec copies
de certificats , références et prétentions de
salaire sous chiffres P 3897 N à Publicitas ,
Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie biennoise
engagerait un

HORLOGER
COMPLET

pour diriger le visitage
i de ses ébauches. Entrée à convenir.

Faire offres sous chiffres S 23243 U
à Publicitas, Bienne.

Entreprise de mécanique de la région du
lac cherche

employée
avec connaissance de la langue allemande
pour tous travaux de bureau.
Faire offres manuscrites avec photographies
avec photograp hie et prétentions de salaire'
sous chiffres E. M. 65 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeunes ouvrières
pouvan/t travailler sur machines
seraient engagées immédiatement ou
pour époque à convenir. Se présenter
de 7 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. à

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
personnel - exploitation

SERRIÈRES - NEUCHATEL

Restaurant sans alcool cherche pour le
15 juin un

garçon de cuisine
et une

fille de salle
(débutante acceptée)

Faire offres avec copies de certificats au
restaurant « Bon Accueil », le Locle.

Employée de bureau
sténodactylo, connaissant les tra-
vaux de bureau , serait engagée
immédiatement , à la demi-jour-
née. — Ecrire sous chiffres
L. R. 101 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entreprise de

plâtrerie et peinture
comprenant terrain,
atelier, à vendre pour
cause de départ. Au
bord du Léman. Faire
offres sous chiffres
L M 89 au bureau de

la Feuille d'avis.

Disponible im-
médiatement dans
un i m m e u b l e
neuf , un superbe

appartement
de quatre cham-
bres a v e c  t o u t
confort.

Etude Ed. Bour-
quin, Gérances,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

Quelle famille ne par-
lant que le français pren-
drait eu

pension
du 20 juillet au 20 août
environ, une étudiante
allemande de 18 ans qui
désire conversation , pro-
menades, sorties aveo une
jeune fille du même âge,
si possible ? Pas de leçons
demandées, éventuelle-
ment aiderait au ménage
ou pour l'allemand . Of-
fres aveo prix & Mlle N.
Ohaiplé, 1, Bttteenweg,
Zoug.

A louer pour monsieur
une jolie ohambre meu-
blée. Bellevaux 14.

Vacances
horlogères

A louer deux jolies
chambres meublées au
soleil. Mme Mady Hess,
Beauregard 1, Neuohatel,
tél. 5 33 66.

CHAUMONT
Beau chalet

à louer
du ler juin au 16 Juillet
et diu 15 août à fin de
saison, sept pièces. Con-
fort. Forêt clôturée. Bel-
le situation. Conditions
favorables. S'adresser par
écrit sous B. W. 67 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer
à l'avenue des Alpes

pour le 24 juin ou pour
date à convenir , des ap-
partements de trois piè-
ces, hall éclairé, cuisine,
bains, cave et galetas.
Loyer mensuel Fr. 145.—
à Fr. 157.50, plus chauf-
fage. Ecrire sous chiffres
P 135-13 Yv à Publicitas,
Yverdon.

A louer
à Chaumont

cinq chambres meublées
et cuisine. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à
l'étude de MM. Clerc,
notaires, 4, rue- du Musée,
tél. 5 14 68.

Zermatt
A louer pour Juin-juil-

let un bel appartement,
quatre chambres et cui-
sine électrique, salle de
bains confort , et grands
balcons avec vue sur le
Cervin. Prix spécial pour
les deux mois. Offres :
Case postale 9, Stans-
Stad.

A vendre, au haut de
la ville, un

PETIT IMMEUBLE
renfermant garage pour
trois voitures et locaux
pouvant être utilisés
pour petite industrie.

Adresser offres écrites
à, G. B. 124 au bureau
de la Feuille d'avis.

offre à vendre

chalets de plage
à

La Tène
Cudrefin
Portalban

Pour renseignements,
s'adresser à

TÉLÉTRANSACTION S.A.
2, faubourg du Lac

Neuchâtel

Neuchâtel
A v e n d r e, au

quartier du Mail,
belle

villa locative
c o n s t r u i t e  en
1933, de trois ap-
partements, con-
fort m o d e r n e ,
chauf fage  cen-
tral, avec toutes
dépendances  et
jardin. Adresser
offres sous chif-
fres B. ST. 115 au
b u r e a u  de la
Feuille d'avis.

Bâtiment-verger
& vendre, à Grandson. de
trois appartements et
bureau, caves spéciales ;
affaire pour une grande
famille, fabrique, etc. —
Ecrire sous chiffres P.
437—35Yv. à Publicitas,
Yverdon.

A vendre à Auvernier
un magnifique

TERRAIN
A BATIR

de 1200 m' environ , vue
imprenable. Adresser of-
fres écrites à C. L. 123 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à acheter
une

maison familiale
de trois ou quatre pièces,
sans garage, dans une ré-
gion de Neuchâtel ou
dans des communes voi-
sines. — Adresser offres
sous chiffres T. A. 118
au bureau de la Feuille
d'avis de NeucibAtel.

A vendre aux environs de Neuohatel
(ouest), à proximité du tram,

jolie maison de cinq pièces
confort moderne
local qui conviendrte pour épicerie ou pe-
tite industrie. Force motrice .

Jardin clôturé 900 ms, arbres fruitiers et
autres.

; Pour traiter , Fr. 38,000.— environ. Affaire
de premier ordre.

Tous renseignements par Agence romande
immobilière B. de Chambrier, place Purry 1,
Neuchâtel, tél. 517 26.

P E S E U X

Propriété à vendre
A vendre à Peseux jolie maison familiale

construite avant 1939 et très soignée. Huit
pièces, dernier confort , garage, chauffage au
mazout. Jardin de 2000 m3 en nature d'agré-
ment et verger. Vue étendue, dans quartier
très tranquille.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Chs DUBOIS, bureau de gérances, à Peseux.
Tél . 814 13. 

A vendre à Chaumont
versant du Val-de-Ruz, ferme neuchàteloise ré-
novée, neuf pièces, électricité, dépendances ru-
rales, à 5 minutes du Vieux-Bols, 5000 m3,
37,000 fr., 19,000 m' anrec forêt, 47,000 fr.

Adresser offres écrites à R. V. 119 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour Juillet et août un

appartement
de vacances

deux pièces et cuisine, à
la montagne. Téléphoner
au No 5 71 90 ou deman-
der l'adresse du No 111
au bureau de la Feuille
d'avis

Personnes tranquilles,
sans enfant, cherchent à
louer région Neuchâtel,

MAISON
de trois ou quatre pièces
avec Jardin , confort pas
nécessaire. — Faire affres
écrites sous O. S. 66 au
bureau de la Feuille
d'avis

de cneicno un

appartement
de trois chambres aveo
confort au centre ou ré-
gion de la gare. Adresser
offres écrites à K. T. 103
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour employés, grande
chambre à un ou deux
lits aveo pension, con-
fort. Bord du lac. De-
mander l'adresse du No
64 au bureau de la
Feuille d'avis.

DEMOISELLE
CHERCHE CHAMBRE

au centre. Pressant. Of-
fres tél. 5 17 95.

Montmollin -
Montézillon

On cherche pour des
vacances un apparte-
ment de deux chambres
et une cuisine, d'accès
facile — Adresser offres
écrites à B. D. 120 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couple de retraités

cherche
immédiatement ou poui
époque a convenir, ur
logement de deux pièces
bien exposé, te Neuchâte!
ou dans la région de le
Côte. — Adresser offre!
sous chiffres R. L. 11(
au bureau de la FeullH
d'avis.

Couple cherche un

appartement
de deux ou trois pièces
pour le ler Juillet ou
date à convenir. Adresser
offres écrites àt A. B. 97
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à louer à
PESEUX ou environs Im-
médiats,

APPARTEMENT
de trois chambres, cuisine
et dépendances, pour le
ler septembre 1952. S'a-
dresser à Samuel Massy,
rue du Temple 20, Fleu-
rier.

On cherche un Jeune
homme comme

commissionnaire
dans une boulangerie.
Gages : 80 à 100 fr. Logé
et nourri . — Boulangerie
Th. Baumann, Haller-
strasse 16, Berne, télé-
phone 3 34 36.

jj &i  féÊÈ Confection
^MigjJ et pose dc

Wf M RIDEAUX
^"•"̂  Up F NfiHoP tapissier-.-

fggSr Ki nUIICI aécorateur
*Sf r  Terreaux 3 . Tél . 5 17 48

Tissus de décoration tous genres
Devis sans engagement
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Madame veuve A, PILET, à Peseux, i j
ainsi que les familles PILET et alliées, pro- I

fondement touchées des nombreuses marques I
de sympathie qui leur ont été adressées, re- H
merclent toutes les personnes qui les ont I
entourées pendant ces Jours de deuil. ;

Juin 1952. ; j

Emus ct touchés de tant de témoignages I
R d'affection et de sympathie, à l'occasion du B
M décès de leur cher père,

Mademoiselle Bluetto AIMEZ DUOZ , a Neu- R

Monsieur et Madame Herbert AMEZ DROZ , I
I h Vichy, et leur famille,
I vous expriment leur très grande reconnais- H
¦j sance et remerciements. Ils remercient tou t I
I particulièrement les personnes qui ont envoyé I
I des fleurs à leur cher disparu. j

Neuchâtel , le 5 juin 1952. [ ]

A vendre une paire de

beaux bc2ufs
de travail. 2 ans et demi ,
beau manteau , indemnes
de tuberculose. Adresser
offres écrites à D. B 114
au bureau de la Feuille
d'avis. |

A vendre
« Renault » 4 CV
modèle 1950. en parfait
état d'entretien , ayant
peu roulé. S'adresser a,
MM. A. Perret et fils , ga-
rage de la Béroche, Saint-
Aubin. Tél. 6 73 52.

ÉPICERIE
à remettre à- Genève , af-
faire magnifique , capital
nécessaire , 75.000 fr. —
Ecrire sous chiffres P. Z.
35665 L il Publicitas ,
Lausanne.

Contremaître
menuisier

grande pratique , règle ,
traçage et clébitage , cher-
che place. Adresser offres
écrites à N. P. 24 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Habile

sténodactylo
cherche remplacements
pour six semaines ou
deux mois. Disponible
tout de suite. Adresser
offres écrites à S. F. 96
au bureau de la Feuille
d'avis.

P e rs o n n e conscien-
cieuse et honnête cher-
che travail

d'adresses
à la main

ou éventuellement éta-
blissement de factures.
Adresser offres écrites à
N. U. 110 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, ayant
appris vendeur, avec qua-
tre ans de pratique dans
un bureau,

cherche place
où il aurait l'occasion
d'aprpendre la langue
française. Offres sous
chiffres P. 3987 N. à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune giletière
ayant passé sets examens
avec succès cherche em-
ploi . Ecrire à. Mlle Irma
Aebischer, Rosswilstrasse
No 46, BoUtgen-(Station)
(Berne) .

ê&ÈÎÊmËSM5ïTÎÎ3'jM' TBS-JI12 vm f  ̂¥• T" "TUS*

en cars « Flèche d'Or » tout compris
Départs : Vevey, Lausanne, Genève, etc.

PRINTEMPS 1952
9 Juin Lac de Garde - Venise -

Milan, 6 Jours . . . .  280.—
15 Juin Loire - Normandie - Paris

7 Jours 360.—
22 Juin Côte d'Azur Provence

6 jours 270.—
29 Juin Belgique - Mer du Nord -

Paris, 7 Jours 325.—
6 juillet Espagne, 14 jouis . . . 570.—

7 juillet Côte d'Azur - Riviera
italienne, 6 jours . . . 280.—

etc., etc. !
Demandez notre prospectus spécial avec
cartes-itinéraires et tous renseignements.

Téléphone NYON (022) 9 5149
\»i» n ¦iii w i mn ¦¦ i un— MI »

f LITERIE NEUVE g
LITERIE A RÉNOVER

Toutes fournitures ; ]

FRANCIS JAQUET
TAPISSIER-DÉCORATEUR i j

Evole 18 — NEUCHATEL i
Tél. 545 75 et 551 28 \\

Veuve dans la quaran -
taine, cherche place au-
près ' de monsieur seul
comme

gouvernante
ou éventuellement dame
de compagnie ; donnerait
également des soins à un
malade. Entrée le ler
juillet. Adresser offres
écrites à N.A. 112 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune pâtissier
cherche une place où il
aurait l'occasion d'ap-
prendre le français. —
Adresser offres à Hans
Monnier , Mattenhofstras-
se 12. Berne.

Employée de bureau
ayant bonne pratique, cherche emploi, soit de :
dactylographe, caissière, gérance, réception, etc.
Références à disposition. Libre Immédiatement. —
Adresser offres écrites à Mlle Nicolet, rue A.-L.-
Breguet 6, Neuchâtel.

Ménage soigné de trois
personnes cherche

employée
de maison

capable pour tout de
suite ou pour date à con-
venir. — Adresser offres
écrites avec prétentions
de salaire à B. R. 113 au
bureau de la . Feuille
d'avis.

On cherche

représentantee)
par canton

branche: denrées alimen-
taires. Grosses possibili-
tés de gain.

Offres sous chiffres N.
6130 Q. à Publicitas
Bâle.

« Citroën » I947
à vendre, en parfait étatde marche, peinture neuve cinq pneus neufsréelle occasion prix f o itéressant. Garage Apol"lo et de l'Evole S ANeuchâtel , tél. 5 48 16

A vendre une
«Lambretta luxe»
année 1951. S'adresser au
garage Chrlstlnat, Fon-
tainemelon, tél. 7 13 14.

Echange
Famille habitant les en-
virons de Berne cherche
jeune fille de 14 à 15 ans
pour échange avec gar-
çon de 16 ans, pour lea
vacances d'été. S'adresser
Tél. 5 57 58.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Deux œufs sur le plat

Epurante
Rosti

Travaux
de traduction,

rédaction
bureau spécialisé se char-
ge de tous travaux de tra-
duction, rédaction fran-
çaise de textes spéciaux,
etc. Case postale 122,
Neuchâtel.

Le sportif...
L'adresse de mon fournis-
seur demandée hier dans

ce Journal est :
Busenhart-Sports

de Vevey
qui expose au Comptoir
de Neuchâtel, au Stand 57

SERRIÈRES
Oublié au bord du lao,

vers la fabrique de ta-bac, une pèlerine grise,
d'enfant. Téléphoner au
5 45 55 ou la rapporter
à Mme Jeannet , Dralzes
No 86, Vauseyon. Récom-
pense.

Complets , pantalons
d'hommes de travail enbon état , sont achetés
G. Etienne, Moulina ls'

VÉLO
« Condor s, chromé, troisvitesses moyeu, en excei.lent état , 220 fr. Téléphone 5 68 79 entre 19-2nheures.

On demande un

homme
pour aider aux fenaisons ,
à partir du lundi 9 juin
1952. Adresser les offres
à M. Paul Gretlllat-
Vuille. agriculteur. Cof-
frane.

On cherche une gen-
tille

sommelière
présentant bien , entrée
en service dès que possi-
ble. Adresser offres au
Café des Amis, Premier-
Mars 9, la Chaux-de-
Fonds, tél. 2 49 20.

Nous cherchons Immé-
diatement une

jeune fille
pour aider au ménage
(remplacement de quatre
semaines). Adresser of-
fres écrites à Z. N. 121
au bureau de la Feuille
d'avis.

¦

Intéressant
Ruireau commercial ayant du per-

sonnel spécialisé pour la

comptabilité
serait disposé à s'occuper de quel-
ques comptabilités de petites indus-
tries ou d'artisans, à des conditions
très avantageuses.

Ecrire sous chiffres 0. D. 53 au
bureau de la Feuille d'avis,

;
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SAND AILETTE
pour le week-end

et les vacances

nubuck blanc Fî. 19.80
elk rouge . . 2> Z£,oU

J. KUBTH S. il.
NEUCHATELI S ZeJLents fromages Fonds de 9âteaux 150 Fraises du ValaisM U LU meUie pâte feuilletée 2 pièces = 300 g. JLilf U WmmWm^0mm «M IMÉ H MIMII»

I G™Ière m. ™.. -.50 Fonds de ta5SSte i- Cerises d'Italie
f ÎMISl l̂liCËl Cft Grand choix de bonbons au meilleur prix du j our

1 _..ut 
7 -ès mg "l5U Mélange d'été, sucre glacé, etc. T««.«tM i en

1 ïilSif EA ¦ Su OIIWIICS d'Algérie . . .  le kg. i.9u
J 

""' 
tout gras les 100 g. "¦DU 

^̂̂^̂̂^ ^̂  ̂
" 

V

I / — \ Ëh OîTÏÏ "ï I TsB HOriCOtS d'Italie . . . . le kg. Lj(J
;| Très avantageux Ml I I 1AI \A£A1S1 c.rS„„»i« -^—«• ¦ 

«• ¦¦¦ i Pommesdeterre ^ -JO
I l Tommes, etc. j  DÉFEND VOTR E FRANC! «Lu**»*.
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Dès ce jour, H "̂i ̂ y,IV JJ-MILM présente à son stand du Comptoir, en

exclusivité et pour la première fois en Suisse, une chaudière auto-
matique pour appartements, villas, maisons familiales, etc. Fonctionne

.. .

à l'anthracite 5/10 ou 10J20. Rendement inconnu à ce jour.

GRANUM S. A. - APPAREILS DE CHAUFFAGE - NEUCHATEL

V I : ^k0Sk ^ I

7 i§pdS&# y I ravissants
-*"¦" / modèles1 

/

Robe coupée dans une pure
Coquette robe en pure soie, soie jje qualité sp lendide, im-
fines impressions, corsage ion- ,( pressions distinguées, manches
ce, façon jeune, tailles 38-44 % travaillées, se fart tailles 44-48

59.- 79.-
x

VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
i

m M fft X̂W  ̂ B̂w- â Ml E ¦ tel
n E U  C M QTEJ

¦
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PYJAMAS « SCHERRER »
PYJAMAS « RESISTO »

I s n  

belles popelines rayées ou unies , j

depuis 29.# 5

Pyjamas dans une magniiique qua-
lité pure soie, écru, grenat, bleu

chez 5̂1S œt/aie-
J êtitmettët
Rue du Seyon / NEUCHATEL

A vendre

poussins,
poussines

« Leghorn »
Parc avicole R. Mon-

tandon Charmettes 29,
Neuchâtel . Tél. 5 34 12.

f CHEMISES POLO J
• coupes parfaites •
§ Choix complet depuis %
• Fr. 9.90 •• •mgXfj fîBfo. EBBAggjgojgj

Peugeot» 202
à vendre, moteur et pein-
ture neufs . Bonne occa-
sion, prix Intéressant. —
Demander l'adresse du
No 104 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jy Fiancés... ^̂ k
M Voyez nos vitrines k̂

_f Nous sommes en mesure de %
S vous fournir le mobilier de ¦

l AU CYGNE j
\ C. BUSER FILS Ê

^L N E U O H A T E L  &
^^^ Fbg du Lac 1 j f

C'est la saison de notre È
excellente

VOLAILLE I
fraîche du pays, POULETS
PETITS COQS • POULARDES
PICEONS ef POULES à bouillir J

AU MAGASIN \ j

LEHNHERR I
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Les grandes associations
sont-elles un Etat dans l'Etat ?

Noire correspondant de Berne
écrit :

Il y a une quinzaine de jours , à
Montreùx , M. Rubattel, conseiller
fédéral , a défini devant les délégués
de l'Union suisse des arts et métiers
le rôle des grandes associations éco-
nomiques. Elles ont pris, dans la
vie du pays , une place grandissante
et leur fonction a même été recon-
nue dans la charte nationale puis-
que l'article 32 de la Constitution
revisé le 8 juillet 1947, oblige le
pouvoir exécutif à les consulter lors-
qu 'il prépare des lois ou des arrêtés
qui dérogent au principe de la li-
berté du commerce et de l'industrie.

Leur importance est telle aujour-
d'hui que d'aucuns voient en ces
organismes groupant des intérêts
bien déterminés une manière d'Etat
dans l'Etat et redoutent leur main-
mise sur un domaine qui devrait
rester celui de l'autorité constituée
et responsable.

M. Rubattel a nié que les hommes
chargés de diriger les affaires pu-
bliques se soient mis sous la coupe
ou même subissent l'influence ex-
cessive des grandes, associations éco-
nomi ques. Il a cependant ajouté :
« Sans doute , les interventions dé-
sintéressées auprès des pouvoirs pu-
blics sont exceptionnelles ; il est
certain aussi , et il est compréhen-
sible que l'on défende parfois avec
passion des intérêts que l'on a tou-
jours tendance à confondre avec
ceux du pays. Mais les avis des
groupements se compensent en quel-
que sorte ; ce qu 'il peut y avoir
d' excessif , d'unilatéral dans les mo-
tifs et les conclusions de l'un étant
en partie neutralisé par des reven-
dications venant d'ailleurs. »

Ainsi , le Conseil fédéral , s'il cher-
che à connaître les avis des grandes
associations , c'est pour essayer
d'équilibrer les intérêts , d'en tirer
une sorte de synthèse, de chercher
un « commun dénominateur ».

Les intentions , certes, sont loua-
bles, mais on peut se demander si
le moyen choisi conduit sûrement
au but. Le plus récent exemple, ce-
lui du projet relatif au contrôle des
prix , montre qu 'à vouloir « neutra-
liser » les revendications contradic-
toires , on ne parvient parfois qu 'à
exaspérer les oppositions.

C'est que , trop souvent , les con-
sultations font penser à de vérita-
bles « dialogues de sourds ». Cha-
cun expose son op inion sans se sou-
cier le moins du monde de celle
du voisin , sans tenir compte des
objections qu 'on pourrait lui pré-
senter , sans chercher à entendre
l'autre partie. Comment veut-on ,
dans ces conditions , obtenir sur les
grands problèmes qu 'il s'agit de ré-

soudre des renseignements nuancés ,
des vues assez larges, des avis pon-
dérés ?

M. Rubattel a signalé le défaut de
la cuirasse en déclarant que chacun
des groupes consultés incline à con-
fondre les intérêts dont il a charge
avec ceux du pays tout entier. Or,
la méthode en usage jusqu 'ici n'est
pas de celles qui permettent à chacun
des interlocuteurs de prendre cons-
cience des intérêts légitimes des au-
tres. Pour cela , il faudrait une véri-
table confrontation comme celle
qu 'on avait réussi à établir à la Com-
mission de stabilisation. On avait
alors éprouv é la valeur de contacts
direct s, personnels , entre hommes
dégagés des soucis de prestige qui
encombrent trop souvent les discus-
sions parlementaires où les discours
tendent moins à convaincre un con-
tradicteur , à le rapprocher de votre
position — car les sièges sont faits
quatre-vingt-dix-neuf fois sur cent
— qu'à satisfaire une clientèle élec-
torale.

Dans bien des cas , j' en suis sûr,
l'autorité politi que aurait moins de
peine à construire si elle avait pré-
paré le terrain par un débat où tous
les intéressés auraient eu l'occasion
non seulement de défendre leur
idée , mais d' examiner aussi certains
éléments du problème jugés d'abord
insignifiants.

Ainsi , la synthèse nécessaire pour-
rait naître parfois d'un effort de
bonne volonté , d'un désir d'entente ,
alors que la simple consultation
écrite oblige l'autorité à la dégager
elle-même et toujours un peu arbi-
trairement de données contradic-
toires, pour l'imposer ensuite aux
groupes économi ques retranchés
dans leurs positions. Et ce n'est pas
cela qui développera la volonté de
collaboration sans laquelle on n 'éta-
blira rien de solide dans le domaine
économi que ou social.

G. P.

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâte l »

Roman d'aventures
par 14
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L'un après l'autre , l'astronome
américain nous toisait. On eût dit
qu'il voulait nous sonder la cons-
cience. Gêné, je baissais les yeux
et rougissais. Tout près de moi , Bo-
ris Borinoff devait trembler , car
j' entendais claquer ses dents. La vi-
sion de l'aquarium aux poissons
rouges et du cyprin crevé me han-
tait. N'étions-nous pas comme eux ,
dans notre cabine-bocal ?

Notre chef enchaînait  :
— Madame , messieurs...

j Je tressaillais. Comme dans un
brouillard, je voyais devant moi le
visage de Betty, qu'un affreux rictus

, déformait et la mince silhouette
raidie d'Ettore Gambetta.

— L'un d' entre nous a été vic-
time ci'un attentat criminel.

» Contre toute vraisemblance , j' es-
saie encore de croire que l'assassin
n'est pas dans cette pièce . Cepen-
dant , les faits sont là. Quel qu 'un a
placé dans l'un des scaphandres
préparés pour la seconde expédition

hors de l'astronef , une! bouteill e où
l'oxygène avait été remplacé par de
l'oxyde de carbone... La prémédi-
ta t ion , la longue préparation du for-
fait est flagrante...

» John Smith était-il la victime
choisie d'avance ou le gaz toxique
était-il destiné à faire disparaître
l'un de ses trois compagnons ? Je
l'ignore encore , mais suis sûr de
pouvoir l'établir.

» Fasse la miséricorde divine que
le mourant  délire encore... Peut-être
alors pourrais-j e comprendre le mo-
bile qui a animé l'assassin. »

Par une bien étrange coïncidence ,
la voix du major Smith s'élevait au
moment où le professeur Howard
W. J.-C. R. Field prononçait  l'invo-
cation qui terminait son terrible ré-
quisitoire.

Incompréhensibles d'abord , mieux
articulées par la suite , des mots
s'échappaient des lèvres du mori-
bond :

— Engtand expect everybody...
will do his... duty.

Penchés sur son corps , nous écou-
tions tous cette phrase : .

— Eng land expect everybody will
do his duty.

CHAPITRE XV

Où il est question de Nelson

Quelle était la signification de la
phrase que le major Smith répétait
dans son délire ?

A l'exception de l'Italien, qui ne

comprenait pas la langue ^anglaise;;,
nous l'avions tous traduite. Son sens
exact , pourtant , nous échappait —
sauf , j'en étais convaincu , a^Befcty^
Spring, dont les traits reflétaient la
surprise intense.

— Que dit-il ?... me soufflait à
l'oreille l'amiral-comte.

— Il dit : « L'Angleterre espère
que chacun fera son devoir. »

Ma réponse ne paraissait pas sa= *
tisfaire mon interlocuteur.

— C'est tout ? Cela n 'a aucun
sens ! s'étonnait-il.

Je préférais ne pas exprimer mon
avis.

Howard W. J.-C. R. Ficld sem-
blait , lui aussi , déçu par ce qu 'il
venait d'entendre. Sans un mot , il
s'était éloigné du malade et appelait
Boris Borinoff .

Durant  un long moment , je restai
immobile , observant mes compa-
gnons.

Se pouvait-il vraiment qu 'il y eût
parmi nous un assassin ?

Autour du corps étendu de la
malheureuse victime , Fritz von Bo-
chen s'affairai t .  Son visage avait le
calme indifférent , ses gestes la .pré-
cision froide particuliers au mé-
decin placé devant un cas déses-
péré. La journaliste américaine , le
front barré d'une vilaine ride , es-
suyait les déjections qui souillaient
la poitrine de l'officier anglais.
Ettore Gambetta , inconsciemment
repris par ses habitudes terrestres ,
s'était assis et réfléchissait , tandis
qu 'au moindre de ses mouvements

soiu corps frêle oscillait au-dessus
du siège. Une règle à calcul dans
les mains , le Russe travaillait avec

-i». chef qui l'interrogeait :
— Est-ce bien cela, Borinoff ?
— Exactement 1 Dix minutes et

trente secondes.
Dc quoi s'agissait-il ?
Je n'allais pas tarder à le savoir.

Se tournant vers nous , Howard W.
J.-C. R. Field déclarait , en effet :

— Dans dix minutes , j e vais faire
cesser la chute libre et repartir en
accélération constante. De ce fait ,
la pesanteur interviendra de nou-
veau.

» Monsieur l'amiral et vous , jeune
homme, veuillez nous aider à des-
cendre les scaphandres dans la
soute , le plus rapidement possible.
Vous , monsieur le professeur von
Bochen , veuillez , s'il vous p la î t , avec
mademoiselle Spring, installer le
malade sur sa couchette.

Chaque scap handre faisait , au bas
mot , sur terre , dans les deux cent
cinquante kilos ; ici , s t r ictement
zéro. Mais leur man iement  n 'al la i t
pas sans peine , justement  à cause
de cela.

A celui qui n 'a pas séjourné dans
un milieu sans pesanteur , il peut
paraître absurde de dire qu 'il est
excessivement diff ici le  de transpor-
ter un objets volumineux , dont le
poids est nul , lorsqu 'on ne pèse
rien soi-même. Pourtant , telle est
l'exacte vérité.

En dépit de mes précautions , je
heurtais l'immence carapace métal-

lique à tous les montants des lits
suspendus et , chaque fois , sous l'ef-
fet du choc , je rebondissais au loin
avec mon fardeau.

Et le chronomètre égrenait les
secondes , sans que mon compagnon
se montrât plus habile que moi.

Du sous-sol , la voix d'Howard W.
J.-C. R. Field montait , nerveuse :

— Activez , messieurs , le temps
passe , disait-il. comme si nous y\
pouvions quelque chose.

Changeant de méthode , sur le
conseil du Russe , et faisant glisser
nos charges au lieu de les porter ,
nous parvenions enf in  à les faire
passer par la trappe et à les pous-
ser dans la soute où notre chef les
prenai t  et les remettait  en .p lace.

— Plus qu 'une minute , criait  l'as-
tronome moscovite , au moment où,
reparaissant ! l 'Américain s'élevait
tout droit à travers l'ouverture du
plancher.

» Asseyez-vous I » ' ''
J'exécutais cet ordre et attendais

les effets de la pesanteur artificiel-
lement provoquée par l'accélération
constante.

Boris Borinoff ouvrait la com-
mande du débit de l'hydrogène ato-
mi que. A partir de cet instant , I.i
fusée repartait à une vitesse tou-
jours plus grande, sous l'effet de
la réaction.

A ma grande surprise, je me re-
trouvais ce que j'avais été , de ma
naissance .jusqu 'au ' ntoment où no-
tre navire cosmique était tombé en
chute libre. Avec une joie presque

enfant ine , je me levais et marchais
à travers la cabine.

Le major Smith reposait sur sa
couche. Son teint  était toujours d'un
gris cendreux et ses lèvres viola-
cées. Il respirait si faiblement qu 'on
aurait pu le croire mort .

Pourquoi avait-on tenté de l'as-
sassiner ? Et qui ? Ne pouvait-on
rien tenter pour le sauver ?

Brusquement , l'idée m 'était venue
qu 'il m 'était possible , peut-être de
l'arracher à la mort. Je m'appro-
chai du professeur von Bochen et
lui demandai  :

— Voulez-vous que je donne mon
sang pour l 'Anglais ?

Surpris, le savant me «regardait.
Puis , me prenant par les épaules,
d' un rreste affectueux :

— Mais , mon cher ami , cela n 'est
pas réalisable. U faut , pour effec-
tuer une t ransfusion sanguine , se
livrer à des examens de contrôle
que j e ne puis faire ici.

J'insistais :
— Je sais. J'ai déjà donné mon

sang. Je suis même donneur  uni-
versel.

— En êtes-vous certain ?
Fritz von Bochen réfléchissait. Ma

proposition devait le séduire. Per-
plexe , il me regardai t et regardait
le moribond en murmurant , comme
s'il se parl ait à lui-même :

— Ce serait long et trop doulou-
reux... Je n 'ai pas le droit de faire
cela I... Et cependant...

La décision m'appartenait.
(A suivre)

« Nous étions sept
astronautes »

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
Il faut  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin. Si cette bile arrive mal,
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
gonflent , vous êtes constipé !

Les laxat ifs  ne sont pas toujours indiqués. Une
selle forcée n 'at te int  pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facil i tent le
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales, douces , elles font  couler la bile.
Exigez les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies, Fr. 2.34 (I.C.A. compris).
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La poussée monarchiste
et néo-fasciste

L'avance dus partis d'extrême-
droite, du Mouvement Social et du
parti monarchiste , est considérable.
A la vérité , tout le monde a été sur-
pris de voir à Naples les monarchis-
tes trois fois plus nombreux que le
M. S. I. néofasciste. A Naples, Bari ,
Salerne, Foggia , Avellino et Bénévent ,
l'extrême-droite élit la municipalité.
Peut-être le sentiment anticommu-
niste a-t-il joué en faveur de cette
combinaison à Naples et à Bari. En
effet , les démocrates du centre
n'avaient aucune chance de l'empor-
ter. Et l'électeur a alors misé sur le
gagnant probable et le plus capable
de faire front à la menace commu-
niste.

Si cette interprétation est exacte ,
Il faut penser que l'an prochain , on
verra un mouvement contraire lors
des élections parlementaires. En ef-
fet , seules les provinces du Sud , à
quelques exceptions près, ont été aux
urnes dimanche. Dans le nord et le
centre , où les néofascistes et les mo-
narchistes sont moins forts , leur clon-
ner. ties voix servira seulement à en
soustraire aux partis démocratiques
et à faire la courte échelle aux gens
de M. Togliatti. On reverra donc pro-
bablement le même afflux de voix en
direction du centre qu'en 1948. Il est
permis de penser qu 'il sera suffisant
pour bloquer l'avance de l'extrême-
gauche. En effet , celle-ci n'a pas,
malgré les apparences , progressé au-
tant que les mathématiques des com-
mentateurs de l'« Unità » et de
l'« Avanti » voudraient le faire croire.
Dans l'ensemble leur gain s'élève à
moins de 1 %.

Les droites , au contraire , ont
gagné considérablement , et sont ac-
tuellement 27 % (les socialistes nen-
niens et les communistes, 30,9 %).  Le
parti monarchiste , en particulier , a
triplé. Le M. S. L, par contre, est
moins puissant que l'on ne s'y atten-
dait. Mais son avance est aussi remar-
quable. A quoi faut-il attribuer ce
succès de l'extrême-droite ?

Le succès du M.S.I.
dans le sud

Relevons tout d'abord qu 'il s!agit
d'un succès local. C'est dans le Midi
que l'extrême-droite recrute le gros
de son contingent électoral. Et cela
s'explique tout d'abord par le fait
que le Sud n'a pas connu le néofascis-
me, qui se maintint 20 mois à Milan ,
et neuf à Rome (du 10 septembre
1943 au 3 juin 1944), tandis que les
Allemands furent chassés de Naples
par une révolution populaire qui
coûta une dizaine de milliers de
morts. Les exagérations de la Répu-
blique Sociale et ses excès ne sont
pas présents à la conscience des Mé-
ridionaux. Ceux-ci subirent par con-
tre beaucoup plus longtemps que les
autres l'occupation alliée, qui eut la
main parfois lourde. Enfin , le fas-
cisme première manière fut moins
dur dans le sud que dans le nord.
Mussolini avait su fournir à l'émi-
gration méridionale le débouché co-
lonial. Or, les Allliés ont fermé la
porte africaine à l'Italie et ont ex-
pulsé ou rendu la vie impossible à
près de 200.000 d'entre eux, la plu-
part des Méridionaux.

Enfin , l'émigration italienne , jus-
qu 'aux lois contre l'immigration vo-
tées par le Congrès de Washington ,
venait surtout du sud. Pour toutes
ces raisons, le sentiment national
peut se rallier , jusqu 'à un certain
point , autour du souvenir de la pé-
riode où l'Italie était plus respectée
à l'étranger.

Les erreurs et les manques de tou-
che des Alliés font que , pour beau-
coup d'Italiens , et particulièrement
dans le Midi , on a tendance à donner
raison à Mussolini dans son hosti-
lité contre la Grande-Bretagne et la
France, et à négliger le crime fonda-
mental du défunt régime , qui fut de
déclarer la guerre.

I«e sentiment monarchiste
Quant au sentiment monarchiste ,

sûrement plus fort dans le Midi , dans
l'ex-royaume de Naples , que partout

, ailleurs, même dans le Piémont dont
la dynastie est originaire , il vient
d'une tradition longuement enraci-
née.

« Souvenez-vous , disait à un très
haut magistrat de la nouvelle Répu-
blique le maire de Naples , que d'ici

. un roi est toujours sorti pour faire
place à un autre roi. Depuis mille

ans, il y a eu huit dynasties à
Naples. »

Il y a quelques mois, me trouvant
en Sicile, j' entendis un pauvre pay-
san me dire :

« Depuis que le roi est parti , nous
avons perdu notre père. »

Ceci ne signifie point que l'on ne
reconnaisse les erreurs fort graves
de Victor-Emmanuel III , mais on
n'étend pas ces erreurs et leurs con-
séquences si loin que l'institution
monarchique doive en être touchée.
C'est pourquoi, dans les provinces
méridionales, là où le communisme
n'a pas imposé sa doctrine anti-
dynastique, la République est plus
qu 'impopulaire : on la charge , bien
injustement d'ailleurs , de tous les
maux dont souffre encore le pays.

Mais tout ceci n 'explique pas qu 'à
Rome, par exemple, le M.S.I.', nette-
ment néo-fasciste (néo-fasciste veut
dire ici fascisme de gauche), ait ob-
tenu à lui seul 142.892 suffrages , soit
presque trois fois plus que les mo-
narchistes (53.862). Il faut donc pen-
ser que les électeurs ont voulu don-
ner au gouvernement — M. Saragat
me le disait récemment — un très
sérieux avertissement. Selon le dé-
puté social-démocrate , la critique ne
s'adresse pas seulement à certaines

méthodes de travail , à la fiscalité àla lenteur avec laquelle se résorbele chômage, elle exige également dugouvernement plus de fermeté enpolitique étrangère. « Nous ne vou-Ions plus nous laisser marcher surles pieds t>, me disait le député. Lacritique date de loin. C'est elle' quicoûta son poste au comte Sforza etmaintenant elle touche M. de Gasperi
lui-même.

La politique de M. de Gasperi aconsisté, grosso modo, à se montrer
extrêmement conciliant envers Lon-dres , Washington et Paris , à leur
faire confiance comme à des amis
et de mettre une sorte de point
d'honneur à ne pas même négocier
l'adhésion italienne au Pacte Atlan-
tique. Or , les résultats ont été pi-
toyables. Londres a traité l'Italie en
ennemie , lui a arraché toutes les co-
lonies (sauf la Somalie), la France
n'a pas amélioré le sort de la colo-
nie italienne en Tunisie , et à Trieste,
les Anglo-Américains donnent bien
plus de poids à la mauvaise humeur
de Tito qu 'à la bonne volonté ita-
lienne. Le vote du 25 mai marquera
probablement le début d'un redres-
sement de la politique étrangère de
l'Italie.

Pierre-E. BRIQUET.

La signification des élections italiennes
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c ï^Le campeur S
qui sait choisir sa TENTE s'arrête au
Stand 57, chez WICO. Tout pour le camping,
des prix qui font parler : où ? Toujours

BUSENHART-SPORTS de Vevey
Samedi et dimanche, démonstrations de tous nos
articles par le ROI des campeurs International .
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KUNZ
TAPISSIER-DÉCORATEUR

présente un choix nouveau et extraor-
dinaire de tous les tissus d'ameublement ,

pour tous les stvles et modernes.
Colombier CHÀTEAU 4.innommer Téi. 033 15 - 635 57
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LILIAN S.A. BERNE I

,./—--. COMPTOIR
O /I ~1 Venez voir la nouvelle cuisinière Ij ji t| f, y f,
O [ î! votre visite nous fera plaisir
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V&uf ta otaoêtr w
BALLON DE PLAGE, brun, 15 cm —.95
BALLON DE PLAGE MULTICOLORE

25 cm. 38 cm. 55 cm.
2.50 3.90 6.90

BOUÉES EN CAOUTCHOUC , .45 cm 3.90
CEINTURE NATATION CAOUTCHOUC . . . .  10.80
ANIMAUX A GONFLER, depuis —.75
BALLES A JOUER LAQUÉES, depuis —.75

Grand assortiment :
Pelles - Seaux - Cribles - Moules - Arrosoirs :

r

NEUCHATEL ]

MOTEURS ÉLECTRIQUES
>5j3^feî . Réparation»

M ( y b ^amx m ^.  Rebobinage»

3Î/JH' J.-C. QUARTIER
c*""Sg2» BOUDRY Tél. «42 «fi

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

.̂ (. Combustible qualifié
/u'll n/\ pour cuisinières AGA
lHJl!y pour chauffages
^Bg/, GRANUM, CINEY,

TOWO, VOLCAN
et autres foyers automatiques

HAEFLIGER & KAESER S. A.
Neuchâtel - Tél. 5 24 26 - Rue du Seyon 6

UTILISEZ

lessive-cendre
très économique

r Fumé roulé 1
k A V A N T A G E U X  Â

A vendre une

poussette
crème, en parfait état.
Bellevaux 5, 3me étage.

«Royal Enfield»
500 T.T., modèle 1948, etf
parfait état, impôts et
assurances payée.s pour
1952. Prix intéressant.
Pierre Veillard , Cernler.



Le choix sur présentation
au rouleau est recommandé

pour les

PAPIERS P EINTS
qui s'achèteront de préférence

chez le spécialiste

M. THOMET
ECLUSE 15 - NEUCHATEL

Papiers pour meubles anciens
et pour chambres d'enfants

FLEXEES - BIEN JOLIE
les meilleures marques d'Amérique

EN EXCLUSIVITÉ
Mme Havllcek-Ducammun
Rue du Seyon - Neuohatel

Timbres escompte - Tél. 5 28 69

VOICI L'ÉTÉ et ses pro blèmes
Voici l'été et ses problèmes : l'orga-

nisation des vacances, la garde-robe ,
les conserves. On n 'entend plus quo
des questions de ce genre :

— . Qui pourrait me donner une re-
cette de conservation des tomates qui
ne durcisse pas les peaux ?

— Où se trouve le petit trou pas cher
idéal au bord de la mer ?

— Cuire les gelées de fruits  une mi-
nute et demie, est-ce vraiment infail-
lible ?

— Dois-je m'acheter un manteau
d'été, un tailleur , une veste ?

— Que penser de ces larges ceintures
et des « blue j e a n s »  ?

Que de' questions , Mesdames ! Pour
l'heure, je me contenterai  de ré pondre
à celles qui concernent votre garde-robe.

Des dieux et de la sagesse
Les êtres favorisés des dieux qui ha-

bitent dans les pays de soleil s'habil-
lent en harmonie avec les paysages
éblouissants ou les rivages marins : ils
portent soit des couleurs vives, soit du
blanc. Ceci est une règle excellente que
nous ferions bien d'adopter , en ajou-
tant le noir , tellement a la mode ac-
tuellement. Ce qui est mauvais , ce sont
les teintes pastel très pâle , les roses
doux, les bleus légers et les tons la-
vande qui ne peuvent aff ronter  le so-
leil brûlant de l'été sans dommages.

Les femmes que les dieux ont  favo-
risées d'un grain de sagesse choisissent
leur garde-robe de façon que toutes les

pièces puissent se combiner les unes
avec les autres , le short et le « blue
jeans » avec la veste , la veste avec les
jupes et les robes , les blouses avec le
short. Ne laissez pas la couleur d'un
de ces vêtements  entrer ,  en querelle
avec les autres ! Pour réussir ce tour
de force, le noir est des plus précieux...

Dans le miroir,
l'Eve première

La plage est un endroit  où nous som-
mes exposées à en révéler long sur
nous-mêmes. Faire en sorte que les te-
nues arborées n' inv i t en t  pas les gens à
rire de vous — et non pas avec vous —
est de bonne  polit i que , car cela ne vous
amuserai t  pas du tout.

Vous ag irez donc sagement en vous
examinant  dans le miroir dans le sim-
ple appareil d'une beauté qu 'on arrache
au sommeil , c'est-à-dire comme notre
mère Eve. Dressez un tableau de vos
points for ts  et de vos points  faibles , de
façon que les vêtements  à choisir ne
vous trahissent  pas.

Pour cette même raison , soyez très
prudente  dans le choix des costumes de
bain deux-pièces , car , à moins que vous
ne soyez tout  à fa i t  sûre de vous , ils
vous exposent à des mécomptes. D'ail-
leurs,  le ma i l l o t  d'une seule pièce est
toujours  très chic. On en iait  aujour-
d'hui en sat in , en coton , en soie , extrê-
mement  bien tail lés et ajustés. Vous
pourrez jouer au ballon sans désagré-
ments , car j' esp ère bien que vous pro-
f i le rez  de l'été pour bouger un peu et
que vous ne vous  contenterez  pas de
garder  sur le sable blond une pose étu-
diée de sirène.

sur le mai l lo t , une-  veste courte en
tissu éponge mun ie  de deux grosses
poches accuei l lantes  aux lunet tes  noi-
res , à la crème an t i so la i re , au bouquin ,
au tricot , aux coquillages. Jaune  ou
noir.  II s'en trouve de si bon ' marché
qu 'il est impossible de résister.

Les pet i tes  culot tes  bouf fan tes , genre
barboteuses  d' en fan t s , ont vécu. Les
shorts  sont classi ques et conviennent  à
toutes  les heures du jour. On les fait
en manchester  de coton , en toile à
voile , en lin , à revers ou sans revers ,
mais toujours courts. Un short trop
large et f l o t t a n t  est fatal pour l'élé-
gance , ac tue l lement .  Assurez-vous que
le short vous va bien , sinon choisissez
le corsaire , déjà plus indulgent aux
formes trop pleines.

Le panta lon long, en f lanelle  ou en
coton , devient  souvent tenue de ville,
pour a u t a n t  que l' agglomération , par sa
s i tua t i on  au bord d'un lac , prenne aux
chaleurs  un petit air de station bal-
néaire.

Avec le short , le pantalon long, le
« blue jeans », un effet  charmant est
obtenu par une haute ceinture très
serrée à la tai l le.  Choisissez-la très
belle  pour éviter un aspect légèrement
« ordinaire ».

Cheveux au vent...
Ainsi chantent les Ondelines , ainsi

ferez-vous. Tout de même, en certaines
occasions il faut  être très élégantes ;
un chapeau est alors indispensable ; il
y en a de minuscules et de larges, tous
posés droit sur la tête.

Par grand vent , au bord du lac, de
la mer ou à la montagne , pour éviter
le désagréable chatouillement des mè-
ches sur le visage , que porterez -vous
sur vos cheveux ? J'espère que vous
essayerez de trouver autre chose que
ces mouchoirs imprimés noués sous le

menton.  Cela est bon pour la reine
d'Angleterre et la princesse Margaret ,
quand elles sont à Balmoral.  Car ces
grandes  dames sont très conservatrices.
Pour nous , nous préférons quel que
chose de plus moderne : ces petites
casquettes de toile par exemple, qui
sont si désinvoltes.

Il y a impression
et impression

Parlons un peu des imprimés et
écoutez donc mon petit discours , vous
ferez ensuite comme vous préférez : si
votre budget-habillement n'est pas très
élevé , ne portez pas de robes imprimées
par trop multicolores. Vous avez d'ail-
leurs un choix tel lement séduisant  dans
les imprimés bicolores toujours à la
mode I Les imprimés  les p lus élégants
sont ceux qui se combinen t  avec le
blanc : le gris , le brun , le marine.
Rien ne semble plus fra is  et plus ap-
pétissant et l'année prochaine , avec vos
mêmes to i le t tes , vous serez certaine de
ne pas « dater  ».

Vous aurez souvent l'emploi d'une
robe d ' imprimé et il serait bon que
vous en ayez plus ieurs  sans que ce soit
une ruine  pour votre, budget.  Vous au-
rez besoin d' un manteau  chaud pour
me t t r e  dessus. Si vous voulez vous
of f r i r  une fan ta i s ie  élégante , choisis-
sez-le de reps noir au tombé monacal.
Si le manteau doit  vous faire long
usage , prenez un la inage très sec, très
allég é et soup le , d'un sty le dépouillé.
La coupe est caractérisée par dos em-
manchures  raglan ou kimono qui effa-
cent les épaules. La manche se monte
bas , se gonf le  au haut  du bras pour
se resserrer au coude ou se retrousser
sur l'avant-bras , ce qui est inf iniment
agréable.  Si vous êtes très grande , vous
préférerez la manche large terminée
par un grand revers.

Les robes d'imprimé que votre man-
teau révélera — car il ne se bouton-
nera pas — ont des jupes larges et des
corsages soup les. La ligne f luide triom-
phe à votre grand avantage. Car cette
al lure  est très f la t teuse , elle vous per-
met de vous asseoir gracieusement avec
votre jupe s'arrangeait coquettement
autour de vous au lieu de la voir se
relever jusqu 'au-dessus des genoux
avec une fâcheuse indiscrétion» i
I/e nouveau jeu des foulards

Voulez-vous une tenue ravi&santèV
polir toutes les heures du jour et de ;

la nuit ? Faites-vous une jupe de mous-
seline blanche, très large , sous laquelle
vous porterez un jupon un peu raide
ou une jupe noire également très gé-
néreuse. Avec ce fond , vous jouerez
au jeu des foulards.

POUR VOTRE BAIN DE SOLEIL ?
Fendez un carré en cotonnade cache-
mire suivant une dos diagonales jus-
qu'à 10 cm. environ de son intersection
avec l'aut re  diagonale. Vous avez ob-
tenu ainsi  deux pointes que vous noue-
rez sur la nuque ; elles drapent le cor-
sage. Formez avec la pointe opposée
un nœud à coque qui se placera devant ,
au centre de la taille.  Drapez les poin-
tes extérieures à la taille et nouez dans
le dos.

POUR DANSER , LE SOIR ? Faites-
vous le plus charmant des corsages avec
deux carrés de mousseline coton. Pliez
le premier Carré en triangle. Drapez-le
sur la poitrine. Nouez-le dans le dos
et glissez la pointe centrale du devant
dans la jupe. Pliez en triangle le se-
cond carré. Par des points invisibles
sur les bords fixez la pointe centrale
sur le devant du premier carré. Cousez

les autres sur la nuque. Le carré se
drape en béni t ier , découvrant en mo-
destie le premier  fou la rd .

UNE FANTAISIE A PORTER L'A-
PRÈS-MIÛI dans les stations élégantes.
Un corsage asymétr ique avec un carré
provençal. En su ivan t  la d iagonale , et
a 17 cm. de la pointe , fa i tes  une fente
de 27 cm. dans laquelle vous passerez
votre bras gauche. Nouez la po in t e  sur
l'épaule.  Sur la même diagonale , 12 cm.
p lus bas , fendez le tissu jusqu 'au bout.
Les deux pointes obtenues — drapant
le corsage — se nouent  sur la hanche
gauche. Les deux dernières pointes se
nouent  sur le côté droit.

Si vous êtes jeune  ct bien fai te , es-
sayez-vous à ce jeu. En suivant  soi-
gneusement  les indicat ions  ci-dessus ,
vous partez gagnante .  Ces tenues sont
irrésistibles ! Et , être irrésistibles est
bien ce que vous voulez , n 'est-ce pas ?

Ea tenue des sportives
POUR LE CANOË, toute votre garde-

robe devra t en i r  dans le sac imper-
méable que vous attachez solidement
au canoë : les remous des rivières , les
vagues du lac peuvent vous faire tour-
ner , pensez-y. Donc , vêtements légers ,
peu volumineux , infroissables. Seule
coquetter ie , l'écharpe de soie tour à
tour  turban , ceinture , bain de soleil.
Une jupe droit fil en toile , un short ,
un bain de soleil , un costume dc bain ,
une  veste à capuchon ,  un sweater de
fine laine , des espadrilles.

POUR LE CAMPING, pensez aux
jours gris au tant  qu 'aux jours enso-
leillés. Munissez-vous de vêtements qui
ne se froissent pas , qui se lavent au
ruisseau et au lac, qui ne se repassent
pas. Le ny lon est roi pour la robe que
vous passerez pour aller danser et les
sous-vêtements , de même que pour la
chemise uni que de votre compagnon. A
part cela , manteau de pluie de gurit ,
short , costume de bain , sandales, swea-
ter de laine , training.

POUR LE TENNIS , une championne
nous donne ce truc : pour que la blouse
ne sorte pas de la jupe — inf in iment
plus gracieuse que le short, la rentrer
dans la gaine-culotte , ou la maintenir
par une patte d'entre-jambes en jersey
souple. Du blanc, uni quement , sauf
pour le tricot que vous enfilez après
le jeu et qui peut se permettr e d'être
marine. Portez un excellent " soutien-
gorge en lequel vous avez toute con-
fiance I

IJes week-ends bénis
Us ne le sont que si vous êtes assu-

rée d'être bien habillée pour toutes les
circonstances , avec un minimum de ba-
gages. Un exemple de ce que vous pour-
rez emporter :

Un manteau de voyage en lainage.
Un tailleur de la inage ou de toile. Une
robe ray ée à corsage séparé. Un short
et un bain de soleil. Un e jupe du soir
en cotonnade très amp le à porter avec
le bain de soleil. Veiller à la bonne
harmonie des couleurs de ces diffé-
rentes pièces de garde-robe.

Et en voilà assez , je pense, pour vous
aider dans un de vos problèmes d'été.

MAHIE-MAD.

Ure deau geste de solidarité féminine

Vous auriez dû exiger une
fermeture-éclair COLOR-METAL I

L'automne passé, le Foyer gardien
d'Estavayer a lancé un appel au
Centre de liaison des sociétés fémi-
nines pour demander une quaran-
taines de couvertures à l'intention
des enfants qu'il héberge.

Cet appel a si bien été entendu et
compris que ce sont 57 couvertures
qui ont pu être envoyées récemment
au Foyer gardien par les diverses
sociétés féminines du canton. Si l'on
songe que pour faire ces couvertures ,
il faut 64 carrés tricotés en biais ,
c'est-à-dire commencés par trois
mailles et terminés par trois mailles,
mesurant 12 enr, on se fait une idée
du travail fourni et l'on ne peut
qu 'applaudir à ce geste de solidarité
féminine.

Et si cela vous intéresse, dites-
vous qu 'il n 'y aura jamai s trop de
couvertures et que le Centre de liai-
son féminine de Neuchâtel recevra
avec joie vos envois.

LES DIFFICULTÉS D 'UNE couturière

Robe en organdi blanc. Des incrustations de toile
imprimée, vert jade et rouge framboise, forment
le corsage et le bas de la jupe , dont l'amp leur est

donnée par des groupes de fronces en biais
partant de la taille.

J'ai appris dernièrement que le bureau d'orientation professionnelle
déconseillait aux Jeunes filles d'apprendre le métier de couturière.

Je ne connais pas les motifs de cette décision, préjudiciable à un
beau métier essentiellement féminin, mais j'ai voulu étudier un peu
la situation qui est faite actuellement à la couturière. -

4. «f.
Beaucoup de femmes prétendent que la couturière qui travaille seule

a son domicile ou qui dirige un petit atelier perd peu à peu sa raison
d'être par le fait des nombreuses maisons de confection existantes.

Ces maisons ayant en effet quitté le stade artisanal pour celui de
l'Industrie peuvent afficher des prix que ne saurait concurrencer
l'atelier de couture.

Et pourtant I La femme difficile, qui ne se laisse pas abuser par les
apparences, sait bien que la finition d'une robe travaillée chez une
bonne couturière ne laisse rien à désirer, cependant que l'on ne peut
toujours en .dire autant de celle achetée dans un magasin. j

Autre chose. La femme élégante aimera des robes conçu' spéciale-
ment pour elle dans un tissu de son choix. Et, seul, le bon atelier de
couture pourra lui donner satisfaction.

On volt donc par ce qui précède que l'atelier de couture ne peut
disparaître purement et simplement sans désobliger beaucoup de
femmes.

* *
Envisageons maintenant la situation Imposée actuellement i une

couturière que ses talents et son savoir-faire ont Incitée à fonder un
atelier de couture.

Avant que d'aller plus avant, précisons une chose: un «bon» atelier
n'est pas à l'affût de la clientèle. Celle-ci, abondante, vient d'elle-
même si elle est satisfaite, d'autant plus nombreuse que les conditions
difficiles faites aux couturières les contraignent parfois à fermer boutique.

Il y a trois ans seulement qu'une législation a été établie concernant
les ouvrières travaillant dans un atelier de couture. Des vacances
payées leur ont été reconnues, ainsi que le paiement des Jours fériés
légaux. Un contrat collectif a été établi, et toute la législation sociale
concernant l'ouvrière leur est également appliquée.

Ces charges nouvelles, les patronnes d'atelier les ont reconnues justes
et méritées, et sont prêtes à leur faire face. Mais il faut alors que la
cliente comprenne qu'on ne peut plus lui faire une toilette pour trois
fois rien.

Un exemple. Une bonne ouvrière est payée environ 16 fr. par jour.
Une robe de confection soignée et de finition parfaite demande au
minimum quatre Journées de travail : 64 fr. Il faut que la patronne
reçoive la cliente, choisisse avec elle le modèle, prenne les mesures et

assiste à deux ou trois essayages, ce qui fait l'un dans l'autre environ
quatre heures. A quoi s'ajoutent les frais généraux (location de l'appar-
tement, éclairage, chauffage, etc.), sans oublier les fournitures (boblns
de fils, gros-grain, boutons, pressions, etc.).

Ce simple croquis laisse entrevoir les difficultés auxquelles font face
les couturières, pour lesquelles les fins de mois sont aussi pénibles qu'à
toutes et qui doivent pourtant attendre parfois longtemps qu'une
cliente «se souvienne » d'une facture dont le montant serai' pourtant
précieux à celle qui n'a pas ménagé sa peine pour lui donner satisfaction.

Sans parler de celles qui trouvent toujours « que c'est trop cher ».
Peut-être ce très court exposé de la question les incitera-t-il à compren-
dre mieux les problèmes auxquels font face les patronnes d'atelier ?

BOPHIE.

Un modèle de Jacques Heim en lourde faille
blanche encore étoffée de jupons traitée en robe
à ampleur modérée. Des panneaux accusent la
ligne allongeante et des broder ies de paille blonde

et de strass soulignent la gorge.

LES BAS NYLON
de qualité

s'achètent chez le spécialiste

A LA BELETTE
SPYCHBR & BOttX
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Un flacon...

et les années s'envolent !
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Visages gris et las !

, Rides précoces !

La Firmo-Lift Treatment Lotion
d'Elizabeth Arden

vous permettra de lutter

victorieusement contre ces

menaces et de défier en souriant

les j ours qui passent.

chez le spécialiste
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Rue de l'Hôpital 9 - Tél. 5 22 69

Nubuc blanc . Fr. 25.80
Box beige . . » 27.80
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it . Mesdames,
*5g Pour vos soins réguliers

f WU YGJENE INTIME
 ̂ £ utilisez : LEUKOKID1N E

r M Leukorictlne est également efficace
m* r pour le traitement des affections
' Inflammatoires gynécologiques : mé-

trites, vaginites, leucorrhées (pertes
blanches). La boite pour 20 Irrigations,
Pr. 4.40. En vente dans les pharmacies.

Réparations
Transformations

CONSER VATION
Prix spéciaux
pendant l'été

MASUR IP
Peseux ¦ Tél. 8 14 73

On cherche à domicile
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Les idées de Maryvonne

C'est sans doute une chose uni quedans l'histoire , la présence sinudta-
née de deux reines sur les marches
d' un trône, et une reine encore as-sise sur ce trône même. La monar-
chie anglaise date de loin. Aujo ur-
d'hui , elle est représentée par trois
souveraines de trois générations. Uy a la reine Mary, la reine-mère et
la reine.

Nous pouvons , je crois, pr endre
intérêt à ce fai t  sans précéde nt etqui , sans doute , ne se répéter a pl us
durant des siècles.

Fin mai, la reine Mary a atteint
quatre-vingt-cinq ans. Grand âge,qu'elle porte avec grandeur , cette
grandeur qu 'elle a mise, du reste, à
tout ce qu'elle a fai t  comme épou se,
mère et grand-mère de souverains.
Auj ourd'hui, sous ses cheveux blancs ,
la reine douairière, troisième dame
du royaume, conserve sans bron-
cher, sans se courber ni s'affais ser
à aucun moment , l'altière phy sio-
nomie que lui ont connue les con-
temporains d'Edouard VII , de son
époux George V, et les Anglais d'au-
jourd'hui , qui ont p leuré son f i ls et
qui acclament leur souveraine, sa
petite-fi l le.  Lès images que donnent
nos journaux de la royale octogé-
naire étonnent les gens de tous âges.
Aucune photo , en e f f e t , ne l'a jama is
encore montrée , appuyée contre les
coussins de son auto ou au dossier
des fauteuils . Active , robuste , éner-
gique , cette grande dame ne ressent
pas des ans l'irréparable outrage.
Elle est entrée dans la belle et blan-
che vieillesse comme dans un état
noble , digne de sa stature et de son
air impérial. Pleine d'égards , il sem-
ble que la vieillesse entoure la reine
Mary d' une considération toute spé-
ciale, lui conservant superbement
cette allure p leine de noblesse, ce
comportement si majestueux que
l'âge , loin de les atténuer, semble
intensifier encore.

Ainsi est cette troisième reine
d'Ang leterre, dans la quatre-vingt-
sixième année de son âge , dans la
première année de règne de sa pe-
tite-fille , Elisabeth II. Lorsque cette
jeune souveraine rentra, endeuillée ,
de son récent voyage , et comme
première dame du royaume, svelte
et simple dans sa longue redingote
noire, l'aïeule qui f u t  reine aussi et
mère d' un roi, s'inclina devant sa
reine , lui payant le tribut de res-
pect et d' obédience 'de la première
et de la p lus féale  de ses suj ettes l

Plus nombreux sans doute , plus
a f f ec tueux  que jamais, les témoigna-
ges de f idél i té  et les vœux de tout
un peup le auront , cette année, com-
blé la reine Mary et auront , par
milliers , souhaité belle santé et heu-
reux soir de vie à cette souveraine
vénérée.

La troisième reine
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^P̂ f) Démonstrations permanentes de la machine à coudre «Turissa»

vMrj M^  Supérieure sur 10 
points

(̂ ĵ ^lffi- 

Plus 
grande et p lus robuste. Dispositif zigzag se rég lant p lus facile-

^^̂ ^^
 ̂ ment. Rallonge arrondie. Bras libre p lus long. Moteu r encastré avec-̂  ̂ transmission par friction. Pédale prati que. Lumière exactement au-

dessus de l'aiguille avec abat-jour mobile. Tension du f i l  améliorée.
~ Graissage facile. Cannelle rapide et éprouvée.

... et malgré cela, elle coûte moins cher.
Rues du Seyon

LOERSCH & ROBERT S.A. NEUCHÂTEL me(ôs«ï«s4

Chaussure légère
et aérée

pour messieurs

semelle en cuir flexible ,
fermeture à boucle

Fr. 26.80
J. KURTH S. A.

NEUCHATEL

seul représentant
des supports plantaires BIOS

Ii 

Ménagères, attention ! j
j Comparez

nos prix j lj

PORC FRAIS 1
I ROTI ie % kg. Fr. «i25H ]
Côtelettes filet le 

¦, kg. Pr 3.751
Saucisses à rôtir le f̂; 3.251 \
Jambon de campagne

les 100 gr. Fr. 11™~""H '/..j

Saucissons ?" £$*,_,. 3.501
Saucisses au foie to*& 3.—1 }
Lard maigre fumé „ Rftldu pays, le 14 kg. Fr. O.OU ¦

Lard de bajoue Ie K- g; 2.751
Vente directe du producteur

aux consommateurs

BOUCHERIE

BERGER-HACHEN g

¦

v

BON
Maison Lœrsch & Robert S. A.

Neuchâtel

V.euillez m'envoyer les prospectus
détaillés.

NOM 

ADRESSE 

TURISSA
f " "̂UN RAVISSANT SALON LOUIS XV
i ¦ .' '' .

¦¦ "

Nos toiles de lin imprimées - "S
renouvellent , l'idée que l'on
se fait d'un siège de style. àqs *' '

: a'e wllt
VOYEZ NOS VITRINES
La Maison n'expose pas au Comptoir

MAISON G. LAVANCHY MEUBLES
i ORANGERIE 4 J

. . . . ¦ »
• '

•.
'

¦ 

... >.;

. . .

Votre .cœur se fatigue-t-il ? êtes-vous un fo rt gaillard?
Les efforts vous sont-ils pénibles? — Alors, • Si oui, la cigarette faite pour vous, quel que
écoutez un bon conseil: Ne fumez que la Pa- soit votre métier, c'est la célèbre Parisienne
ruienne avec filtre'. sans filt re, la cigarette du connaisseur.

-P-M-i èéPti JF^M èàà J>M|CA M. ,< ¦> • _*L- mf tlstff lNEmil
• Ce f ï ï t t e, 4mfae tm>io»*geBre, mrvrevm. ŝ\2-' Il II

un produit Bnrms ^vjj^ 
95 Ct.

avec et sons f iltre
•" • ¦

1 

MOTOGÛDILLES
// I aiiCAit « 4 temps, 3 et 6 OT., refrol-« kallaQn » dlssement par air, ralenti
pour la traîne, propreté parfaite et consom-
mation très réduite. (1 dl. U & 2 1. K d'es-
sence à l'heure, plus 9 dl. d'huile pour vingt i
heures de marche en plein régime). j

Fr 950.- et 1350.-
« Scott Atwater » SttiWffl !
che arrière.

de Fr 930.- i 2500.-
« Johnson » "i.S.Wdébrayage

de Pr M 00.- à 3040- |
Essai sur demande, sans engagement

S1ER Jean-Louis STAEMPFLI
Cnrtaillnrl (Neuch&tei)uaridlHUa La Poisslne — Tél. 6 42 52

V . __-/

Particuliers, bricoleurs,
artisans, écoliers... !

L'appareil à usages multiples

HOBELFIX
î pouvant servir d'établi, d'étau, de serre-

joint , de vilbrequin, de support-vélo, etc.

; Voyez la démonstration intéressante
: au Stand No 138 du Comptoir

HOBELFIX LANDQUART (Grisons)

1 ¦ - ' ' ^——_

Rôti de porc I
. très avantageux ';£»

Tranches panées à 80 ct. î|§J
la pièce de 100 gr. I&H

chez f|f|

BalmeUi I
Rue Fleury 14 - Tél. 5 27 02 |I

AU COMPTOIR ! i§
Toute une gamme de .spécialités [:M

et nos excellents . J2g|
POULETS GRILLÉS 'M

¦ 4r il:
ĉ-- -

-^̂

écrivain , auteur de -Hors Jeo- - gagnant do I | \ \ \  CW wL ^Mft^PlPrix Bock-ElsanwBin - joueur football. Ligua I \ \ i B? I * S3». ;r =̂_

avec une Iaittbretta=:
En 1948. M. Jacques Guhl. écrivain et sportif très connu â Lausanne, a acheté Tune des

premières Lambretta importées ea Suisse (Mod. 125 a) et a fait dès. lors avec celte machine
120000 km., soit une distance égale à trois fols le four de la terre. M. Guhl se déclare enthousiasma

par la prodigieuse résistance de sa Lambretta. par son économie de consommation comme d'entretien
Une seule revision générale a été laite à 75 000 km. avec changement du piston el rectification du cylindre. En dehors
de cela, un entretien régulier minimum a seul élé "*"¦"<-¦>"«

La consommation moyenne a élé de 2.5 litres aux 100 km.
Le kilomètre en Lambretta lui a coûta:
Prix d'achat du véhicule Fr. 1700.—
Impôts, a^nranrps 391 —
Pneus et chambres à air 684.60
Ré paration, revision Ain ni
Benzine, huile 2 400.—
Coût pour 120 000 km., amortissement Inclus Fr. 5 715.95
Coût par km., amortissement Inclus Ct.- 4,76

... donc même pas un sou le kml
Cette nouvelle preuve de robustesse el d'économie presque incroyable démontre avec éloquence la qualité supérieure de
la machine.

Li LAMBRETTA ne flotte jamais, quels que soient sa vitesse et Pétat de la route

L* LAMBRETTA ne déporte pas au moment du freinage, même il la roue est bloquée «t même si la route
est mouillée

La LAMBRETTA ne bascule pas en arrière au moment des départs, même brusques et en côte
La LAMBRETTA conçue pour 2 personnes assure une position confortable au passager du siège arrière (pas

de débordement de la carrosserie)

Sw i ffilnS:~ffi_  ̂—M t ll"l^hmIiî l_'ifc** *^ I__E_IKtfa—ni

la scooter imbattable dans son succès comme dans sac parforraances
'

.

'

¦:

' "

, 

: 

' 

'

AGENTS OFFICIELS. — Neuchâtel : R. Schenk, Ghavannes 15. Boudry :
A. Ghabloz. Colombier : E. Mayor. Fleurier : Lambelet & Cie. CorceMes :
E. Freiburghaus. Couvet : H. Kopp. SairçUÂubin : A. Miter. Salnt-Blaise :

Garage Terminus . Saint-j tfartin : A. Javet.

« VW cabriolet »
1950, en vente, échange
possible aveo auto et
moto dès 13 h. Télé-
phone 8 16 85 ou 5 47 94.

Au Comptoir de Neuchâtel m
Un frigo sensationnel

mLg le «Bahre-Juwel » H

Frigo « BÂHRE - JUWEL » 50 litres
a absorption , recouvert de linoléum, pouvant être utilisé comme j ;
table. Très Jolie forme, couleur Ivoire. Cuve Intérieure en émail i
vitrifié blanc. I j
•Thermostat . automatique permettant de régler la température J|
du frigo. Dimensions extérieures : 80 X 56 X 56 cm.

G A R A N T I E  2 A N S  &M
Fr. 575.— ou depuis Fr. 21.— par mois j . j

Tous les autres modèles « BXHBE » à compresseur 80, 100, 120 1 i
'¦ litres, en stock. I \

• N O U V E A U  • t 3̂

LE CRÉDIT FAMILIAL H»
6, 12, 18 mois de crédit sans frais ; I

suivant vos charges de famille | j
En cas de décès du chef de famille, annulation j

dos pr imes restant dues BŒK

T O R R E  HEntreprise générale d'Electricité i
51, rue du Stand — 32, Terrassiers l \

G E N È V E  ! !
Tél. 6 65 50 (4 lignes)

Comptoir de Neuchâtel : Stand 207
Participez tous à notre GRAN D CONCOURS GRATUIT L ;

doté de plus de Fr. 2000.— de prix. | ' ' !

Bateau
à vendre fond plat , avec
vivier. Tél . 7 53 66.

A VENDRE
meubles de jardin , soit :i
six chaises, 12 fr. pièce;
une table, 30 fr. li un :
banc, 30 fr. ; deux fau-
teuils, 30 fr. ; couvertu-
res, 18 fr. pièce ; vais-
selle, verrerie bibelots ,
etc. .Malherbe . Ecluse 12
(à côté de la poste).

f FUtaQUC DC TIMBRES E£t_|
|lUTZ'8CRGCR2FBI

Féléphone A 10 W

" iri
Couvertures
laine pour lits, à vendre
bas prtXi . W. Kurth ave-
nue de Morges 70 Lau-
sanne, tél. 24 66 66".

ïSl
Seule la machine à

coudre zig-zag portable

reprise et coude
avec du fil tordu à
gauche ou à droite
Conditions

avantageuses

Futurs motocyclistes !
LA MOTO

est Imbattable par sa qualité et son prix.
Moteur robuste, de grande durée,

d'une haute valeur de revente

Agence :

M. BORNAND ,,.., ,

NEUCHATEL
Seyon 16 - Grand-Rue fâTél. (038) 5 34 24

A vendre, pour cause
de ncn-emplol,

bateau
en acajou, 5 m. 50, avec
bâche, ainsi qu 'une

motogodille
7 CV « Evlnrude » , point
mort , modèle 1951, com-¦ me neuve, le tout pour
1500 fr. G. Duvolsln , « la
Traverslère », Colombier,
tél. 6 34 64.

Belle
occasion

une machine à coudre
« SINGER » dans un
meuble , en parfait état ,
à vendre pour cause de
double emploi, 300 fr. ;
un tourne-disques auto-
matique « PAILLARD » i»
l'état de neuf , 100 fr.
Tél . 5 41 17. Mme Girard ,
Evole 58
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TOMBOLA : r prix i FORD CONSUL GRAND GARAGE ROBERT - NEUCHÂTEL

jH /VI Hôtels et 7 jours tout compris Tél. -No Obser. i

. . .  belles vacances à <L /  \ """"i""» mm. | »», (<mi vîmes j
IXf  ̂ /  L Acter ÎÔO 

j 68.— j 159.— 7 42 21 I WBG j
¦ > ¦¦ m m / n Sk-  ̂ / l> Hlrschon 

90 B7.S0 112.— 7 «5 91 WBQ \
W a t t  ! | / L_̂ A ~\/ ^—. I AlBonBllo» BO 87.50 I I0.B0 7 «3 43 WB
I f f l f il  I MM ^ /̂JS™ / -̂(T \ Sonne 150 BO. — 118.60 7 4 3 97 WBQ (
IBM B « Hjj  ¦/ ijjp»"/ 

> L- To ooenburo 35 80.— 103.- 7 41 07 w j
Hgj I U :| j ' ! S__ Z. I ScSnonbodon 25 80.— 90.- 7 41 03 WQ
H W I ¦% <n/| ¦ A I Sbbaoa u 18 77. - 7 42 01
W W B I IBS ._ 9 __! M H % I Alpenroi. 20 B7.B0 103.- 741 78 WBO !

/B i tffl 9 i % Li Frlodogg 40 80.- 103.— 7 43 08 WBG |
l l l lU m s/mer / H _. H I > : ! ¦ « _| |\ Er ika 20 00. — 103. — 74 1  su w s
au pied du Sanlis /  uj B vM m̂ %0 sonnonneim 14 72. — BO .— 74 1 51

1/ /  /  
~ Rftsliwiea 30 70.50 76.— 7 41 92 W

Le Itou de vacances le plus Haut et le plus fréquenté Kambll 20 I 76.— I 87.BO 7 41 91 I w
du Toggenburg. Centre bien connu pour ses nomb. tf£ Frohmatl . 17 ! 70.— I 78,— 7 43 84 W
reuses courses de montagne et excursions variées. j  V Hagls '0 I 1 77.— 7 4t 34
Piscine. — Prospectus par lo Bureau de renseigne. / \ café Bellevue ! I * ** 4* I
monts à Wildbaus. Tél. (074) 7 43 61 / \ w — oau cpuranto, B = bain, Q = garagel̂ MB-M----BB-aa---y-ril--BMi wiî miiii---Mi---- a--9

WÊÊÊÊÊÊÊÊHÊNk PALACE WË Tél. s 56 66 iMjMHHM B|

I

VOUS AVEZ RI AVEC « ON DEMANDE UN MÉNAGE »
VOUS VOUS DIVERTIR EZ FOLLEMEN T

^
ws fai/ /^ i

«\«Sr J* ih_ **///)».V̂Ar  ̂
|r JE lli* -'H&*, £f f )

I 

D'APRÈS LA PIÈCE DE JEAN DE LÉTRAZ

Une comédie lég ère et pi quante qui vous fera passer une soirée agréable
avec

JOSÉ NOGUERO - HÉLÈNE BELLANGER - MADY BERRY
Samedi, dimanche, mercredi , jeudi : matinées à 15 h.

rosMÊaiÊÊmmsÊimmam0maÊmcmÊBtmmmmmmKaMma m̂K^ B̂m ^mmimmmmm.wmaa a t̂m

Brienzer
Altitude pLS Mmmh. JL IL» _a. mm M2340 m. KOTOOril
Chemin de fer à orèmaiJIère
Kulmhôted et sentier alpestre du
Rothorn au Brùnig (sans danger)

Ouverture le 7 juin

Rùttihubel-Bad
Emmental Tél- (031) 67 23 12
bllllllclllal station Walkringen ou Worb.
A proximité des forêts. Chambres avec eau cou-
rante. Prix de pension : Fr. 10.50 à 13.—.

F. Schtipbach.

Aesch. s. Spiez Pension Wachthubei
360 m. sur mer. Maison familiale avec vue splendide
sur le lac et les Alpes. Bonne pension. Chambre
ensoleillée avec balcon. Pension Fr. 9.50 à Fr. 10.50.

H. Isler-Werder. Tél. 7 58 58

fou 

d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & C"
Pianos, Neuchâtel

Schwefelberg-Bad
-4T-»v Ĵ Ŝ.& °' B' :400 m- s- M-
»W%,te$ÉT? Splendides vacances dans si-
* %Ŝ  \4̂ h iM&ïS* tua'bion magnifique, derniè-
JA V^>» • VLwïïns-- remerut rénové, cure effica-
^^^-œ^JSj Pj tfyj S Œ •*• Les eaux sulfureuses
_̂SS- «!tSB^*S5* suértssent les rhumatismes,

iç^^fc^gyg^p<  ̂ la goutte , etc. Route d'auto
*Sp||§32|lîfl «. Gurnigel-Lac Noir .
^-̂ ^^3^^^^* 

Direction 

: H. WUthrich
ffi |igffira E„__gBl Té'- 67 44 33, -**~ Médecin :

' Dr méd. A. Hauswlrth

Vacances idéales dans l'Oberland bernois,

Pension Froheim Frutigen
Cuisine excellente. Belle situation, à proximité de
la piscine. Pension 9.— à 9.50. Se recommande :

Famille Alb. Steiner, tél. (033) 9 12 86.

VACANCES ET REPOS
dans les belles Franches-Montagnes aveo ses
magnifiques forêts de sapins et pâturages. Vous

y trouverez !
LA PENSION LA CHAUX-D'ABEL

CJura bernois) 1070 m. d'altitude
sur la ligne la Chaux-de-Fonds-Saignelégler

Eau courante froide et chaude dans toutes les
chambres. Cuisine soignée . Prix Fr. 12.50-14.50.

Prospectus
Tél. (039) 811 52 H. Staedell-E. Wiederkehr

">l i larouteârecommanilerentretoiiTes

rteTTÎÏjfT  ̂t pourvous rendre dans les trois Suis-

w\ I lWy_3L4 l 1 ses' ^n un tour' 
un souven 'r P°ur

. j lf */a I | la vie. Parcours transalpin dès le

IWgi>' I ¦ 8 juin jusqu'au 4 octobre,

cir jj ^
A Glacier-Express St. Morit2-?ermatl

I Wl ^S\ (Iu ,er |ui"et au 3' aoùl
jUo) 11 j j  p<y Bil,e,s de «acances. Prosp. illustrés,

Toute la joie des vacances et du week-end à

L'HÔTEL STERNEN GUGGISBERG
1118 m. En auto à 40 minutes de Berne.
Correspondance postale de Sohwaraenbourg et
de Planfayon . Cuisine soignée. Belles excursions
aux environs. Grandes forêts. Tél. (031) 69 27 55.

Prospectus par Famille H. Schwab-Gjsi.

Cinéma de la Côte-Peseux 8 9̂ ( ĵ ln ima - flouât Cinéma sonore - Colom bier egj»
! Fernand GltAVEY - 0_ U. VEI.80IS 

T^VTH/4,^  ^Ul Z 
B.n. CBOSBV - Ingrid BERGMAN

«MU* Josette ma femme» MMA/Si? ' TéL /51 66 
« Les cloches de Sainte-Marie »» - M „ _* -M - B-*y „ «, y. i« «Word PHILIPE - Renée FAURE \

L" ""V"» «C Jd l i l lC  IVidl l . ^¦ Vendiradl 6 ê  samedi 7 Juin, à 20 h . 18 Maria CASARES Vendredi 6, samedi 7 Juin , à 20 h. 15

r.V»M°«.r « Lo Chartreuse de Parme » M JOUV -T - Franc,>iso ROSAY
<HIZ AMER> . Vêttdredl 6 aBBwdl 7 dtaMBeto 8 ]uJn> fRAMUNTCH O»

Dtoiainiohe 8, mercredi 11, Jeudi 12 Jwin, à 20 h. 30. Dimanche, matinée à 15 h. en cas Dimanche 8 Juin , à 20 h. 15, mercredi 11 Juinà 20 h. 15. Moins de 18 ans pas admis. ; de mauvais temps. Moins de 18 ans pas admis. 'à 20 h. 30.

 ̂
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^AU BAR DU VIEUX PORT
Village neuchâtelois du Comptoir

goûtes ces deux nouveautés :

COUP DE ROULIS
apéritif au Champagne

MOUSSAILLON
apéritif léger

2 _ *_

Votre prochaine permanente...

Une coiffure à la mode
chez le coiffeur à la mode

C O I F F U R E  /) ,

C Ŝ P A R F U M E R I E
Vis-à-vis de la Poste - Tél. 5 40 47

( te

" 

^En allant au Comptoir
tentez votre chance

, en prenant part

au grand concours
organisé à son stand par

rimprinierie Centrale
25 prix, dont [

Un voyage de 13 jours en Espagne
Un voyage de 7 jours sur la Côte d 'Azur
Deux voyages de 2 jours : Grimsel-Furka-

i Susten
| Deux voyages d'un jour au Grand-Saint-

Bernard
et 19 autres prix

V J

AU COMPTOIR DE NEUCHÂTEL

A la Pinte f l eurisanne
H. Huguenin - Tél. 5 73 42
SAMEDI 7 JUIN, dès 19 h.

il sera servi :
Tripes à la mode neuchàteloise

Petit salé
Fromages et fruits

Fr. 6.—

NEUCHA TELOIS de passage à VE VE Y J
Venez déguster mon fameux GATEAU
AU BEURRE que vous avez toujours

: apprécié.

Tea-Room W. LEHMANN
Entrée Quai Perdonnet ou rue du Lac 45

HÔTEL DE LA BALANCE
sous la Vue-des-Alpes

Dimanche 8 juin dès 14 h. 30

COURSE AUX OEUFS
organisée par la Jeunesse de la montagne

Bal - Jeux divers - Restauration
Se recommandeiiit : la société et le tenancier.

Service automobile Gare Hauts-Geneiveys. Tél. 7 12 94

Salami
Vins ronges

Neblolo doux
Cappuccino-

Zappia

Centre gastronomique

Pendant  la durée du Comptoir, nous I
proposons chaque soir à vos palais ; j

i gourmands , notre excellent ; !
menu régional à

Fr. 8.80 (en réclame)

Saucisson neuchâtelois
Pommes à l'huile

Le bouillon aux f idées
Le f i le t  de palée à la mode du chef

Le quart de poulet à la broche
Frites - Salad e

La coupe Suchard

et naturellement... toute la gamme
de nos petites spécialités sur assiettes
copieusement garnies et servies à
prix doux. Tél. 5 20 13

R. Studzinski-Wittwer

ggpr une ES

H bien réussie HnU
HL. chez ^B

Petit Hôtel
de Chaumont

SAUCISSONS
DE CAMPAGNE
arrosés d'une bonne

goutte de Cressier
Prix modéré

I PRÊTS
• Murait
• Rapidu
• Fwnwlltp» ihnpIHMM
• Oondlllom wintigwm
Courroisler * CH*

Banquiers - Neuchfttel

Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablon s 3. Tél. 5 34 17
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Et f adin Ut esl satisfait...
Toutes les allées du parc,
les tennis sont enfin débar- !

; passés des mauvaises herbes.
I rrUne seule app lication a
suffi. Le jardinier s'en -
félicite. Il a pu ainsi , se
consacrer à des tâches plus

! agréables et surtout , plus
productives.

I
î Vous aussi serez i

p leinement satisfa it du

I ŜH^RBANTJ

\jjue£eïlh
En vente dans les drogueries :

A. Burkhalter A. Kindler
G. Perrin S. Wenger

— _BE_ HEM " " _———^—¦1——-> ?g^—_BE1M|̂ __ _̂_
I_—¦_—¦——

f ^ -
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Braun - Multi mix - rress |jy
Démonstrations quotidiennes de W à 22 h. au \mÊÊ»M%^.«lifv STAND No 217 E X T É R I E U R  DU COMPTOIR DE NEUCHATEL flR -J_) I

\\ ïm 1 \ \\\ Presse à fruits et ; jli le 1 Mil légumes s'adap tant i- j
M m %^X\ _ i « « « C O T T T T  n sur le MIXER i I
|| *=) î f | prj |QQ

I_ I# /A**/_»¦_• ochneider, app are ils de ménage, Berne Fr. 98,- H
I ||É | ?ffïï-£&0£ MLlOUia  Monbij oustrasse 16, télép hone (031) 399 67 ff rS&&ff £ 1

A vendre

« Motosacoche »
850

revisée. avec side-car,
caisse commerciale, pour
cause d'achat, de voiture .
S'adresser pour rensei-
gnements: Raymond Gei-
ser , électricien , Fontaine-
melon.

I M .

-A. HUMBERT-DROZ ££__£¦ I

 ̂
DIT &

S C E N T R E  £

VaJlses - Suit-cases - Serviettes en cuir
Sacs de dames - Porte-monnaie, e»tc. Tou-

. ,.tflg : spécialités sur. commande. - Réparations.,
en - tous genres. ::

CONCERT 4 1er étage NEUCHATEL ;

c •—n
vV PETER-BUMANN

Quai Godet 2

VOUS OFFRE :

un p ain excellent
des glaces délicieuses

TEA-ROOM FOUR A BOIS
V, J

Schutemarka

Papiers de soie brun et f in  blanc
Patent - Packing

Pap iers
paraf f inés  et imperméables

Papiers crêpe
Pap iers asp haltés

Papiers Kraft

1 P. Gimmi a C° A. G.
AU PAPYRUS, SAINT-GALL

Tél. (071) 2 52 25

r :—i—>>A l'occasion du Comptoir
i les fournisseurs de

JERSEY-TRICOT
de Mme Mennet ,

offrent exceptionnellement des

COUPONS
ainsi que des

2 PIÈC ES
(genre Hanro)

à Fr. 89.-

Nouvel arrivage de blouses
en dentelle de nylon , toutes teintes

Au Comptoir Stand No 58
V _—J >

Cafés i
Comptoir H Afbel ¦

qualité jf] arôme
très fine , beaucoup ¦ plus fort , très bon
d'arôme J_pour café au lait —
250 gr, = Fr. 2.75 V 250 gr. = Fr. 2.45
Pour apaiser la soif... 
eaux minérales - sirops - limonades - orangeades
grape-fruit - Vivl Kola - cidre doux, etc., en Jk bou-
teUle, bouteille ou liitre. En tout vingt-cinq sortes .
5% S.E.N. & J., en plus bons de voyages surprise
en autocar ; pour achat de Pr. 2.50 Vi bon, pour
Pr. 5.— 1 bon.
n.,,. |_ n|_iy_ aa Ia aalle de bsias' três fortes
rOUl ld pidgC nattes en coton , lavables, qua-
tre teintes différentes, la pièce Fr. 6.80 net.

ZIMMERMANN S. A.

1 JORAN
l Modèle populaire j
I Plume réservoir I
l à  remplissage à I
1 piston, niveau I
I d'encre visible, I
I beo or 14 carats 1

I Fr. 15.- \
{Remmena \

! Salnt-Honoré 9 I
j NEUCHATEL j

Vélomoteur
(Victoria) a vendre en
excellent état , bloc mo-
teur 38 cm', deux vites-
ses, un P. S. fourche élas-
tique, cadre et pneus
vélomoteur. Plaque et¦ .assurance^ payées pour
1952, prix . avantageux.
Tél. 5 52 57.

Fer réglable
repasse mieux
plus vite
sans effort
Fr. 49.80

« STUDEBAKER »
1947, type Commander,
deux portes, cinq ou six
places, ayant peu roulé,
en parfait état à tous
points de vue, teinte
beige, avec chauffage, dé-
givreur et climatiseur
d'origine est à>. vendre au
Gafege Apollo, faubourg
du Lac 19, Neuchâtel,
pour 6850 fr.

IIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

BiedermanN
MAROQUINIER

iii]]i!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiii yi]iiiiiiiiiiiiiii

A vendre d'occasion

caisses
enregistreuses

« National »
Coupon et bande de con-
trôle aveo tiroir , gran-
deur 38/45 cm., 500 fr.
Bohrer , Parcs 53, télé-
phone 5 32 12.

La maison d'ameublement

iVoegeli & fils
est toujours une des meilleures adresses

pour l'achat d'un bon mobilier.

¦ Chambres à coucher
¦ Salles à manger, studios
¦ Rideaux, tapis, stores

A vendre .< ;
six petits chiens

de race petite, à 10 tr.-
pièce. — S'adresser à- M.
Paul Decreuze. Gullau-
me-Farel 8. Serrières.

V
Machines à laver

Superbes machines
modernes patentées
ultra-robustes. sur
roulettes, cuves cui-
vre nickelé, réglage de
durée et arrêt auto-
matique, série avec lé-
gers défauts émail,
520 fr. Crédits. — Be-
noit. Tél. 5 34 69. ,

« Ford » 4 Cyl.
1 V_ t.

à vendre un petit camion
« Ford » 17 CV, en par-
fait état du point de vue
mécanique, pneus et car-
rosserie également en
bon état. 1850 fr. Garage
Apollo et de l"Evole S.A.,
Neuchâtel , tél. 6 48 18.

I 

LIIEZ iMUSIQUE I
Ctolx-du-Marché I

(Bas rue du I \
Château) I M ]

Les plus beaux |
DISQUES j j

Jura, Gruyère
et Emmental

Ire qualité
Fr. 5.50 le kg.

Fromage mi-gras ,
tendre et salé
Fr. 2.— le % kg.

Fromage V\ gras,
1 tendre et salé
" Fr. 1.50 le Vi kg.

Rabais depuis S kg.
Prix de gros

pour revendeurs

R.-A. STOTZER
Trésor

Expédition au dehors

j | Pour soigner \
I j vos pieds 38

I ANTICORS I

| I bain oxygéné I )

A vendre une

petite auto
6 CV, en bon état , à bas
prix. — Téléphoner au
No (038) 7 6194.

BAGUES
brillants modernes

de 300 à 600 fr.

Ce fauteuil , pour votre
balcon , avec ressort et
coussin, bien rembourré,
tissu de couleurs gaies,

seulement CC
Fr. «J«J.

Grand choix d'autres fau-
teuils en osier et malacca

depuis Fr. 21.85
chez

#̂§^WSf ŵ
Neuchâtel

Demandez catalogue
gratuit

VOITURES D'OCCASION
A vendre à choix deux

« Wanderer », modèle
1940. en parfait état de
marche , ainsi qu'une
« B.M.W. » cabriolet , éga-
lement en parfait état
mécanique, a bas prix.
Garage Apollo et de
l'Evole S. A., Neuchâtel ,
tél . 5 48 16.

—
BELLE

LANGUE
DE BŒUF
sans gorge

BOUCHERIE

R. MARGOT

IBf mes excellents _j|

H yoghourfs fj
de fabrication WÊ

ggfe maison JjB

En Allemagne occidentale

Notre correspondan t pour les af-
faires allemandes nous écrit :

La remarquable paix sociale dont
l'Allemagne occidentale jouissait de-
puis la fin des hostilités, et qui fut
une des conditions essentielles de
son extraordinaire redressement éco-
nomique, est actuellement remise en
cause par un vif conflit qui oppose
les syndicats ouvriers aux associa-
tions patronales.

Premières escarmouches
L'enjeu de la lutte est une nouvelle

loi sur l'organisation des entreprises
par laquelle les organisations ouvriè-
res espèrent voir se réaliser une part
importante de leurs revendications,
spécialement en ce qui concerne le
droit de cogestion du personnel.
Comme les associations d'employeurs
trouvent ces revendications exagérées
et leur opposent une fin de non-rece-
voir, les syndicats annoncent de leur
côté qu'ils ne se laisseront pas inti-
mider et soutiendront leur action
par tous les moyens en leur pouvoir...
Cette intransigeance pourrait sur-
prendre si l'on ne savait que les syn-
dicats allemands sont actuellement en
butte à de violentes attaques de la
part des communistes, qui leur repro-
chent précisément leur apathie. Crai-
gnant que cette surenchère des frè-
res ennemis ne finisse par mettre en
danger leur unité (les communistes
ne demandent que ça), ils n'ont rien
trouvé de mieux que d'entrer à leur
tour dans la danse démagogique dont
on ne peut dire encore où elle entraî-
nera le pays.

Mais les employeurs ne paraissent
pas décidés à se laisser, faire et leur .

• association centrale vient d'annoncer
qu'elle n'hésitera pas à recourir , le
cas échéant , à une bien curieuse
parade... Elle déposera devant les tri-
bunaux compétents une plainte en
bonne et due forme contre l'Union
syndicale allemande, qu 'elle tiendra
pour responsable des dommages que
ses membres auront subis à la suite
des mesures de combat annoncées.
Elle s'appuiera pour cela , dit-elle ,
sur le paragraphe 826 du code , qui
dit en substance : « Celui qui cause
volontairement à un tiers un dom-
mage quelconque, par des moyens
illégaux , est tenu de le réparer ».

Jusque-là et pas plus loin
Les employeurs allemands, il con-

vient de leur rendre cette justice ,
envisagent d'autre part de substan-
tielles concessions et se déclarent
prêts à octroyer aux salariés de lar-
ges droits de cogestion sur le ter-
rain « social , personnel et économi-
que ». Ces droits, disent-ils, seraient

tels qu'en aucun pays du monde les
salariés ne disposeraient de pareils-
Mais ils refusent catégoriquement de
laisser entrer dans les conseils d'en-
treprises des éléments étrangers à ces
dernières, en l'espèce des fonction-
naires ou secrétaires syndicaux. C'est
sur ce dernier point que l'opposition
entre les deux thèses est actuelle-
ment la plus vive, car les syndicats
tiennent tout particulièrement à pla-
cer leurs hommes de confiance dans
les conseils. La discussion glisse na-
turellement du plan strictement pro-
fessionnel sur le plan politique, ce
qui n'est pas fait pour amener les uns
et les autres à de plus grandes con-
cessions...

Nul ne sait si les syndicats recour-
ront aux moyens de lutte qu'ils envi-
sagent et si le conflit prendra la
forme aiguë que beaucoup paraissent
encore redouter , des deux côtés de
la barricade. Jusqu 'ici les salariés se
sont contentés de grèves partielles et
de manifestations assez platoniques,
et les associations d'employeurs se
sont bien gardées d'en appeler aux
tribunaux... « Nous sommes des gens
pleins de sang-froid , a déclaré le pré-
sident des associations patronales
Raymond, et nous ne voulons pas
mettre en marche l'imposant appareil
de la justice pour quelques faits iso-
lés sans réelle importance ».

Essais de conciliation
Tout le monde ne perd toutefois

pas la tète, et , derrière les polémiques
aigres-douces, des efforts sincères
sont faits pour éviter l'irréparable,
en particulier par les milieux chré-
tiens-sociaux dont les organisations
syndicales sont, puissantes en Alle-
magne occidentale.

Deux des personnalités les plus
influentes du parti , le ministre Jakob
Kaiser et le député au « Bundestag »
Albers, tous deux anciens militants
du '¦ mouvement syndical chrétien-
social , ont reçu mandat de prendre
contact dans ce but avec le chance-
lier Adenauer et avec le président de
l'Union syndicale Christian Fette.
Des entrevues ont déjà eu lieu, mais
on ignore encore dans quel sens elles
évoluent et l'on se montre plutôt
sceptique quant à leur issue... Tout
ce que l'on sait est que les syndicats
chrétiens-sociaux ont menacé l'Union
syndicale, dont ils font partie, de
reprendre leur liberté de mouvement
si des mesures de combat plaçant
leurs membres devant de pénibles
cas de conscience venaient à être
décidées.

MM. Adenauer et Christian Fette se
sont d'autre part déclarés prêts à
examiner le problème en commun, et

V
l'on pense que des entrevues pour-
ront avoir lieu dès que le chancelier
en aura définitivement fini avec les
entretiens internationaux qui l'ab-
sorbent depuis plusieurs semaines.
Ces contacts directs paraissent à
beaucoup le meilleur moyen d'arriver
à l'accord désiré et l'on serait prêt à
faire aux deux interlocuteurs le plus
large crédit si... si la politique ne ris-
quait une fois de plus de tout com-
promettre. M. Fette, en effet , vient de
demander au chancelier que les con-
versations prévues se déroulent « sur
une base plus large », dans le but trop
évident de leur assurer un plus vaste
écho et un meilleur effet de propa-
gande. Le chancelier, au moment où
nous écrivons ces lignes, n'a pas en-!,
core répondu à cette nouvelle requête.

L. Ltr.
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La tension croit
entre employeurs et salariés

NAISSANCES. - Mai 24. Girard , Li-
liane-Geneviève, fille de Pierre-André,
garde forestier , au Landeron et de Gene-
viève-Anne née Aspri. 25. Sandoz, Bernard ,
fils de Louis-Roger , fonctionnaire canto-
nal , à Colombier, et de Suzanne-Lucie née
Gutkneoht . 27. Guye, Suzanne fille de
CamlUe-Jean-Louls, boucher , à Neuchâtel ,
et de Margaritha née Schlapbach ; Schild
Gabrlelle-Charlotte, fille de Jean-Pierre]
ferblantier , à Cortaillod, et de Marie-Ma-
deleine née Junod ; Portmann , Françoise,
fille de Jean-Pierre , professeur à Neuchft-
tel, et d'Anne-Marie née Hool. 28. Velllard ,
Jean-Louis, fils d'André-Almé. aide-phar-
macien ,, aux Ponts-de-Martel , ' et de Ger-
màine-Cécile née Dangell ; Amez-Droz.¦ Cosette-Jacqueline , fille de Clément-Mar-
cel, agriculteur, à Dombresson. et de Cé-
clle-Mathllde née Katefuss ; Lcersoh ,
Plerre-Aialn-Jean , fils de Paul-Joseph , re-
présentant, à Neuohatel , et de Cesarlna-
Teiesa née Boson. 29. Bek Astrld, fille de
Carl-Alfised-Erlcih , Industriel , à Neuch fttel ,
et de Mllena-Akla-Rosa-Nella-Marla née
Faccinl ; Guillaume, Gérald-Fernand , fils
de Fernand-Marcel . cantonnier , à Cornaux .et d'Antolnette-Lucie née Gaille . 30l
Moine, Danlelle-Joslane, fille de Louis-
Roger , boulanger-pâtissier , à Neuchâtel , et
de Nelly-Josette née Pantlllon ; Aeby . Mi-
chel-André, fils de Paul-Ernest , bûcheron ,
à- Chézard , et de Frleda-Hedwlg née Jaggi.
31. Steiner , Marco-Enrlco, fils de Georges-
Henri , employé de bureau , à Neuchfttel ,
et de Concetta née Branclfortl.

Juin 1. Truan . Bernard , fils d'Emile-
Alfred-Victor , ouvrier sur ébauches, à
Neuchfttel , et de Marie-Thérèse-Jeannlne
née Domont ; Carteron . Michel-Charly,
fils de Charles-Alfred, horloger, au Lan-
deron , et de Marle-Céclle-Arlstlde née
Rausls ; Rtltti, Bernard , fils de Marcel-
André , Instituteur, à Peseux , et d'Hélène-
Jacqueline née Begert. 2 . Maréchal , Ber-
nard-Alfred , fils de Gaston-Xavier , horlo-
ger, fe Peseux, et d'Heldl née Gertsch ;
Vœgell , Corinne, fille de Robert, négo-
ciant , a Peseux, et de Lucette-Marguerlte
née Gurtner.

PROMESSES DE MARIAGE. - Mal 27. ¦
Holmes-Walker , William-Anthony, chi-
miste, de nationalité britannique, à Bel-
fast (Angletrre). et Russ, Marie-Anne, t»
Neuchâtel ; Sôrehsen , Hugo , technicien , de
nationalité danoise , et Frauchlger , Car-
men-Yvonne, tous deux à Neuchâtel ; Ver-
mot-Petit-Outhenln, Wlly-Jean . ' employé
de bureau, et Troyon , Edith-Louise, tous
deux â Neuohatel ; Plergiovannl , Leandro ,
étudiant , de nationalité Italienne à Neu-
chfttel et Choquard . Colette-Anne-Marle-
Céclle, à Bienne. 29. Jequler , Maurice-
Charles, commerçant , à Neuchâtel , et Fal-

I lot, Jacqueline-Pierrette, à Fontainemelon.

30. Cavallerl Louis-René, fonctionnaire
communal, et HSsler , Monette-Myrlanne,
tous deux h Neuchfttel ; Wlngeler , Chris-
tian , confiseur , à Neuchfttel et Zaugg
Gertrud , à Zollikofen (Berne). Juin 3!
C'alllet , Emile, retraité C.F.F., et Petit-
pierre née Blatt . Jeanne, tous deux à
Lausanne ; Rothen , Alfred-André, employé
de bureau , à Lausanne, et Liniger, Monic-
Fanny-Olga-Germalne, à Neuchâtel . 4.
Hirschy. Jean-Louis, maître couvreur , et
VuiUeumler , Hélène-Adèle, tous deux à la
Chaux-de-Fonds.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - Mai 16.
Bruschweller, Georges, étudiant en lettres ,
è> Genève, et DuPasquier . Françoise-Mar-
the-Blanche, à Neuchâtel . 29. Zinder, Al-
bert -Philippe, jardinier , et Fontana née
Collaud, Marle-GeneVIève, tous deux à
Neuchfttel. 31. Relchel Danlel-Berthold
instructeur d'artillerie, à Neuohatel , et AÏp-
penzeller . Maria-Ursula , à Zurich ; Dreyer ,
Eric-Auguste, employé de commerce, à
Bôle et Blgonl . Bortolomea-Lucla , de na-
tionalité Italienne, à Neuchâtel ; Lauper ,
Arthur , sellier , et Délêze, Marthe-Mari e,
tous deux à- Neuchâtel ; Vaucher , Charles-
Jean , ouvrier d'usine , à Neuchfttel, et
Cuennet , Agnès-Joséphine, a Granges
(Vaud) ; Millier , Bmll-Karl , monteur en
chauffages , à Neuchâtel . et Chevrolet , Ma-
rle-Thérèse-Allce, à Bienne ; Fankhauser ,
Friedrich , mécanicien , et Rymell née Rapp,
Marie-Thérèse , de nation alité britannique,
tous deux a Neuchfttel.

DÉCÈS. - Mal 28. Trlpet , Marcel-André ,
né en 1952, fils de Gérald-Erlc, lithogra-
phe, tt Oftringen-Dorf (Argovie) et de
Simone-Hélène née Grand .lean-Perrenoud-
Cbntesse. 27. Boetschen . Henri-Arthur , né
en 1913, maçon , à Peseux , époux d'Adrïen-
ne-Mathllde née Mêla ; Zannonl, Jean-
Baptiste , né. en 1876, manoeuvre , à Brot-
Dessous, époux de Céclle-Albertine née
Ducommun. 31. Thiébaud , Marguerite-Em-
ma, née en 1872, sans profession, à Neu- .
ohfttel . célibataire ; Perret . René-Arthùr,
né en ' 1902. économe de l'Etat , à Peseux ,
époux de Juliette-Hélène née Berner. Juin
1. Brackenhammer, Hermann , né en 1883,
employé de banque, à Neuchâtel . céliba-
taire. 2. Nissler, Gilbert-Roger , né en
193S, apprenti serrurier , à Neuchâtel, fils
de Robert et d'Elise né>e Vionnet.

ÉTAT CIVIL DE NE UCHATEL

- _g£4^^. Jeunes époux, jeunes père*
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Pour les grands vins français
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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On sait que la question de l'achat
de la vendange au degré , qui a déjà
fai t  couler beaucoup d' encre dans
notre canton, se pose ces tempsài
dans le canton de Vaud. Mï Alphonse
Morel y a consacré dernièrement un
article for t  intéressant paru dans la
« Gazette de Lausanne » En voici les
passages essentiels :

Le but de cette mesure est de freiner
une production excessive et de récom-
penser le producteur qui , par une taille
sévère, des soins entendus tout le long
de l'année et par des vendanges tardives,
parvient à amasser dans son vin le maxi-
mum de sucre naturel. Les parchets bien
exposés présenteront aussi des chiffres
plus élevés qua les mal situés.

Mais cette manière de juger la ven-
dange est-elle absolument juste ? Est-ce
que la qualité d'un vin correspond exac-
tement à la teneur du moût en sucre ?
On peut répondre oui , si on apporte im-
médiatement les corrections Indispensa-
bles à oe que cette affirmation a d'exces-
sif. Il est clair que cette vérité ne sau-
rait être prise dans un sens absolu , car
chacun sait qu 'à égalité d'alcool les vins
ne sont pas tous égaux en qualité. Le
caractère et la personnalité du vin sont
fournis par le sol et le climat pour une
large part . C'est le cru, comme le mot
l'Indique, qui fait que tel vin est un grand
vin et tel autre un vin ordinaire.

La portée de la teneur en sucre du
moût étant ainsi définie, il ©st hors de
doute que , pour un vin donné, la richesse
en alcool naturel correspond presque tou-
jours à la qualité , à tout le moins pour
une même année. En effet , le sucre indus-
triel qu 'il est permis d'ajouter au moût,
en quantité modérée, fait valoir les qua-
lités propres du vin , mais ne lui en donne
aucune qu'il ne posséderait pas.

Il s'ensuit que dans le canton de Vaud ,
où nous avons non seulement des La Côte,
des Lavaux , des Chablais et des vins du
Nord du canton , mais des crus différents
dans ces régions, il ne saurait être ques-
tion d'appliquer uniformément l'achat de
la vendange au degré. La situation est
beaucoup plus simple chez les Neuchâte-
lois qui n'ont qu 'une marque de vin —
bien qu'avec plusieurs crus — ou chez les
Valaisans qui produisent des spécialités à
côté de leur fendant national. Dans le
canton de Vaud , le problème est plus com-
pliqué, parce que chez nous tout est tou-
jours plus complexe dans les faits que
ohez nos voisins.

Le degré moyen et le prix moyen ne
peuvent être fixés que par zones , afin de
respecter les différences naturelles.

Dans notre canton , les vins de marque
s'achètent en général en vins faits. L'achat
de la vendange au degré présente donc un
faible Intérêt pour ces contrées, puisqu'on
n'y achète pas la vendange , mais le vin.
Dans les vignobles qui ont de la peine à
écouler leur récolte, l'achat au degré n'au-
ra de sens que si le commerce achète réel-
lement la vendange en automne. SI le
marché est inondé par les Invendus , l'a-
chat au degré demeu re une belle théorie.
On s'aperçoit que l'achat de la vendange
au degré, qui devrait assainir la produc -
tion et le commerce des vins , ne peut
développer ses heureux effets que si le
marché est relativement sain. Il en est
ainsi de beaucoup de remèdes qui n'ont
de bons résultats que sur les gens en vole
de guérlson .

PI convient enfin de relever que l'on se
tourne à nouveau vers le vigneron pour
lui demander un nouvel effort, comme si
la solution des problèmes vlticoles dépen-
dait toujours de lui. On a raison d'utilir
ser tous les moyens propres h améliorer
la qualité, mais le producteur n'Intervien t
que pour une faible part dans la qualité
du vin qui arrive devant le consomma-
teur.

Personne, dans le canton de Vaud , n 'est
donc vérltaiblement opposé à ce que l'on
tienne compte du degré de sonde pour
apprécier , voire pour payer les vendanges,
mais n'attendons pas des résultats éton-
nante de cette mesure.

L'achat de la vendange
au degré

dans le canton de Vaud



Jo lie robe Elégante robe
en linovell , façon jeune bourrette de soie

Choix incomparable en

ROBES LÉGÈRE S
ravissantes impressions et teintes unies mode

Si

NOS PRIX TRÈS AVANTAGEUX

JA.O-DCS unies et impressions mode 1 /l QH
125.— 82.— 65.— 49.— 39.— 29.— 19.50 10

-

OlOUSCS courtes manches,
grand choix en p iqué , voile , p lissaline , nylon, etc. Q Qfk

35.— 25.— 17.90 13.90 O
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sans avoir d'abord visité la Maison qui donne le ton dans
l'ameublement.

li» En e f f e t , depuis de nombreuses années, tous nos ef forts
. . . ' ; : , y , se sont conjugués à vous of f r i r  le maximum de confort...

/ " * les dernières créations... les prix les p lus justes pour la
qualité la meilleure.

¦¦'¦¦ Pour comp léter la magn if ique manifestation qu'est
le Comptoir neuchâtelois, nous avons aménag é à l 'inten- M .- .

. tion sp éciale des fiances, une des p lus belles expositions
de mobiliers complets de Suisse romande.
Le sp écialiste du meuble vous invite à venir visiter libre-
ment sa magnifi que collection de chambres à coucher,
salles à manger et studios de sa propre f abrication de même «.
que les derniers modèles de la Foire de Bâle 1952.
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Le choix des grandes villes à Neuchâtel
Sur demande, facilités de paiementI

Auto à disposition. Prenez rendez-vous par tél. (038) 523 75
H HH'¦' I

Reprise en compte de vos vieux meubles "i. " "'
fl

Attention ! La Maison n'expose pas au Comptoir
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Pour vos

S T O R E S
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17
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Conduite par Ken Wharfcon , une Ford Consul Wî
enlève la première  place au classement gêné- effl B^fS^Wrai , toutes catégories , du Rallye des Tuli pes , ^Ë

__
i__^HBKV _idevant nombre  de voi tures  sport , à cy l indrée  ¥*_KH_kV_iS_k ill iplu s  élevée. Ayan t  couver t  sans a u c u n e  péna- v sï_iS_«'8__P^J_ilisation le trajet de près de .'5000 km., la ™BTO^^Z%M8

Consul a t r iomphé des dures épreuves finales , W |MffijW \llvB !
surclassant ses 236 adversaires et fournissant  mJffiSuTBLvmOa *-IJ S_SIun nouveau témoignage de ses incomparables «RU»y «V « irSjfJflqual i tés  routières. Une fois de p lus , J*-t«r:

___ ':̂ ^_^_____ !il "s'af f i rme que : _SJ_5Î**̂  tâ£»

Neuchâtel : Grands Garages Robert tLa Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A.

Les dtetittnïteuw d'autees localités figurent dans l'annuaire télépïionlqiiiiJlIllfc- «>FOïU>»
Délégué : O. GEHRIGER , Zurich
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Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AD BUREAU
DU JOURNAL#

Tous les combustibles

COHE VARIN S.A.
Draizec 50 . l'él b 'WAV
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//////// ma*s soucieux de se ménager sans altérer leur f̂fiSl
lllll lu plaisir ne seront jamais déçus en choisissant la ffmïïl

1 MEMPHIS fm double f iltre . M

le f r i g o  idéal
pour un ménage de 3 • 4

personnes ;,r____n___
JfSa f__t_K____n__ wkfl Hffisii H__B MBrff unn _¦

fl 9

^^ . B ' î 5te>,,>
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Représentant général :
Intertherm SA., Zurich 1
Nûschelerstr. 9, tél. 051/27 88 92

En vente dans les magasins
spécialisés



BALE, 5. — Des propos très violents
ont été échangés jeudi, au Grand Con-
seil de Bàle, entre députés socialistes
et -pap istes, au cours des débats sur la
proposition de M. Schneider, socialiste,
demandant oue le gouvernement exa-
mine la question de savoir si une loi
ne devrait pas être promulguée selon
laquelle les membres du Parti du tra-
vail ne pourraient pas être fonctionnai-
res, employés ou ouvriers du .canton de
Bâle-ville. Les orateurs ont souvent
été interrompus par des adversaires, de
sorte que le président du Conseil, M.
Weber, socialiste, a dû maintes fois
intervenir énergiquement pour des
rappels à l'ordre et pour exclure de la
salle un député papiste qui , justement ,
s'apprêtait à quitter les lieux lorsque
la police fit  son apparition.

M. Schneider a exposé longuement
les principes qui l'incitent à demander
la promulgation d'une telle loi. Le
Parti du travaill est une colonn e rie
mercenaires ennemis en Suisse, prêts
à vendre leur pays, étant constamment
au service de Staline. Ils doivent être
exclus des fonctions publiques. M.
Martin Stoliler, socialiste, exprim e des
vues contraires à son collègue Solinei-
der, estimant que la procédure préconi-
sée par ce dernier porte atteinte à la
liberté de pensée et de conscience.

Le Conseil, au vote nominal, a déci-
dé par 67 voix contre 19 (les membres
du Parti du travail , M. Stohler , socia-
liste, et M. Bernoul'l i, de l'économie
franche, et dix abstentions) de soumet-
tre la proposition au gouvernement.

Décisions de la commission
paritaire pour les questions
d'importation et d'exporta-
tion de fruits. — BERNE 5. La
commission paritaire pour les ques-
tions d'importation et d'exportation de
fruits et dérivés de fruits a siégé à
Berne le 4 juin 1952 en présence des
représentan ts des administrations fédé-
rales intéressées afin d'examiner la si-
tuation actuelle du marché des fruité.
Ses délibérations ont porté notamment
sur l'écoulement des récoltes indigènes
de fraises et de cerises, ainsi que sur
la réglementation des importations.

Le temps sec et ohaud de la dernière
semaine a grandement favorisé la ma-
turité des fraises du Valais. Les quan-
tités récoltées au début de cette semai-
ne sont-sensiblement plus élevées qu 'on
ne pouvait le prévoir . La récolte prin-
cipale ayant maintenant commencé,
l'importation des fraises sera suspen-
due à partir du G juin. Les fournitures
de fraises du Valais ont déjà atteint
des quantités qui dépassent même ies
besoins de la consommation courante
de fruits frais, en sorte que le moment
est venu d'entreprendre la confection
de conserves de fraises.

En ce qui concerne les cerises, la ré-
colte a débuté dans les régions privilé-
giées (Bâle , lae Léman et Valais). Si
les conditions atmosphériques restent
normales, on pourra compter avec d'im-
portantes livraisons déjà dans la se-
conde quinzaine de juin. La réglemen-
tation des importations de cerises s'ef-
fectuera en tenant compte des apports
croissants de la production indigène.

Claris fête le OOOme anni-
versaire de son entrée dans
la Confédération. — GLARIS, 5.
Les manifestations du 60Ome anniver-
saire de l'entrée de Glaris dans la Con-
fédération ont débuté mercredi par une
j ournée de recueillement.

* M. Peter Edgar Petts, 27 ans, Anglais ,
professeur à Villars , parti en excursion le
3 juin au COI de la Croix, a été retrouvé
mort, Jeudi , à la tombée de la nuit, par
une colonne de secours. H avait fait une
chute de 400 mètres sur le versant; Midi-
ouest de la pointe OhâtiUon. ' r v

* La Fédération , suisse des ouvriers du
textile et des fabriques a organisé une
« Marche sur Berne » de ses adhérents, qui
aura lieu le 15 Juin. La manifestation a
pour but d'attirer l'attention dti> Conseil
fédéral sur les revendications de l'indus-
trie textile et de ses ouvriers et de faire
connaître la situation au public. On
compte sur une participation d'environ
15,000 manifestants.

Un début houleux *
au Grand Conseil bâlois

à propos de l'exclusion des
fonctionnaires communistes

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 5 Juin.

Température : Moyenne : 19,5 ; min. :
10,3 ; max. : 25,2. Baromètre : Moyenne :
724,1. Vent dominant : Direction : sud-
est ; force : faible. Etat du ciel : légère-
ment nuageux.

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

Niveau du lac du 3 Juin , à 7 h. : 429.35
Niveau du lac, du 4 Juin , à 7 h. : 429 ,35

! I 1 4- ——- te'

Prévisions du temps. — Nord et région
des Alpes : Encore beau avec ciel variable.
Ensoleillé et chaud pendant la Journée.
Quelques orages dams la soirée, surtout en
montagne.

Chronique régionale
VflL-PE-T RflVEnS j

TRAVERS
Constitution «les autorités

communales
(sp) Le Conseil général élu le U niai a
siégé pour la première fols Jeudi soir
au collège. Trente-deux membres étalent
présents.

Le président de commune sortait de
charge, M. Bobert Wyss ouvrit la séance,
puis, sous la présidence du doyen d'âge,
M. Jean Franel , assisté comme secrétaire
et questeurs des benjamins de l'assemblée,,
eut lieu la nomination du bureau du Con-
seil général qui a été formé de la manière
suivante : président, M André Strahm
(soc); vice-président, M. René Krugel
(lib.); secrétaire, M. Henri Strahm (rad.);
secrétaire-adjoint, M. Georges Aeschli-
mann (soc); questeurs, MM. Camille De-
venoges (rad.) et Raymond Grisel (Ub.).

Election du Conseil communal. — Avan-
ce socialiste (gain 2 sièges) , recul radi-
cal ( perte 2 sièges) et stabilité libérale
furent les caractéristiques du scrutin de
mal

Dans la précédente législature, le paru
radical et le Parti socialiste disposaient
chacun de deux sièges au Conseil commu-
nal où le Parti libéra l n'en avait qu'un.

L'orientation politique légèrement nou-
velle du Conseil général allait-elle avoir
des répercussions quant à la constitution
du pouvoir exécutif ? Il n'en fut rien et
c'est â l'unanimiité qu'ont été élus les
cinq conseillers communaux sortants : M.
Edgar Triponez (soc), M. Armand Fluckl-
ger (soc), M. Robert Wyss (rad.), M. Jean-
Pierre Joly ( rad.), M. Jean Franel (Ub.).

En fin de séance, 11 a été procédé aux
nominations des diverses commissions lo-
cales dans lesquelles chaque parti est re-
présenté proportionnellement à sa force
numérique.

Hôtel de la Sage %%ZS)
Ouverture : ler juillet

DERNIèRES DéPêCHES
Violent réquisitoire

du général de Gaulle
contre les accords de Paris et de Bonn

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

Poursuivant sa déclaration , le géné-
ral ajoute : En acceptant ainsi d'être
une espèce de protectorat , serons-nous,
du moins, protégés ? Non. Il faut sa-
voir que les forces terrestres américai-
nes et "britanniques, destinées à défen-
dre direct ement l'Europe à 10 divisions
au total, n'équivalent pas au dixiè-
me de celles que les Soviets peuvent
employer.

L 'eff icacité des bombes
atomiques,..,

Quant aux bombes atomiques, pour-
suit le général de Gaulle, dont certains
pensent qu'en cas d'agression, elles
suffiraient à couvrir le territoire de
notre continent, il n'y a aucune raison
de croire que les dirigeants des Etats-
Unis prendraient le cas échéant l'ini-
tiative d'utiliser ces armes terribles.
Dès lors l'adversaire serait en mesu-
re de riposter par les mêmes moyens
en écrasant telles ou telles de leurs
villes. Bref , l'effort de préparation de
nos alliés, pour précieux et méritoire
qu 'il soit et bien qu 'il comporte un
concours précieux prêté à l'armement
de l'Europe, n'est orienté que trè>s par-
tiellemen t vers notre continent.

Ces* donc essentiellement sur l'Europe
qu'il faut compter pour défendre l'Euro-
pe. Mais qu'est-elle sinon un ensemble
cle nations ? Sur quelles réalités qui ne
soient pas nationales pourrait être bâti
son effort militaire ?

Pour une p olitique f rançaise
Comment dans le système sans âme

qu'on prétend Instituer , ses peuples et
d'abord le nôtre, déploient-Us, éventuelle-
ment, beaucoup d'ardeur à combattre ?
Les Français ont, de siècle en siècle mon -
tré comment H savent lutter et mourir
« pour la France ». Mais que vaudront-ils,
perdus et confondus dans une armée déna-
tionalisée ? Une pareille Invention mécon-
naît les sources t raditionnelles du servi-
ce et du sacrifice, à moins qu 'elle ne soit
un astucieux refuge pour l'impuissance du
régime actuel.

« Que faire d'autre ? » dit celui-ci, par
toutes les voix de ses partis, de ses Jour-
naux, de ses micros, ajoute le chef du
R.P.F.

Je réponds : Il faut que ceux qui con-
duisent la France fassent une politique
française au lieu de se plier & la politique
des autres.

Il faut garder à la France ses armées
de terre, de mer et de l'air, ce qui n 'em-
pêche d'ailleurs nullement d'organiser
aveo nos alliés l'équipement, les dépen-
ses, les efforts non seulement dans l'Atlan-
tique-Nord , mais ailleurs et spécialement
en Indochine. Il faut ne concéder à nos
alliés atlantiques nos bases, nos commu-
nications et le commandement suprême
que dans une organisation nul couvre réel-
lement la France, qui attribue sa part
dans la direction de l'ensemble et com-
porte la sauvegarde des droits de notre
pays, notamment en Afrique du Nord.
Etre nous-mêmes, nous tenir debout , c'est
ainsi que nous pouvons, au mieux servir
l'idéal et l'Intérêt des nations libres.

Les ouvriers de chez Renault
expulsent les communistes

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

Tout s'est déroulé le mieux du
monde et contrairement aux espé-
rances des meneurs f noscoutaires ,
l' usine Renault n'a p as connu son
deuxième jour de grève...

Il sied de relever que la réaction
anticommuniste n'est pas le fait  de
briseurs de grève appointés par la
direction , mais bien d'ouvriers ap-
partenant au personnel régulier de
l'entreprise.

L'intérêt majeur de ce nettoyage
intérieur n'est pas tant que la cel-
lule rouge a été mise hors d'état
de nuire, mais qu'une majorité d' ou-
vriers se soit af f i rmée d' elle-même
hostile à la politique syndicale de la
C. G. T.

L'incident est à suivre. Il atteste
pour le moins d' un, bon sens pro-
fond des travailleurs français qui
devrait faire réfléchir Thorez, Du-
clos, Marti et consorts, M.-G. G.

Le juge d'instruction
entendra demain M. Duclos
PARIS , 5 (A.F.P.). — M. Jacquinot ,

juge d'instruction chargé récemment
de l ' information ouverte pour atteinte
à la sûreté intérieure de l'Etat , a dé-
cidé de procéder samedi à l'audit ion
de M. Jacques Duclos, secrétaire géné-
ral du Parti communiste français, ac-

tuellement détenu à la prison de la
Santé.

Un adjoint au maire
de Belfort suspendu

BELFORT, 5 (A.T.S.). — La préfec-
ture du territoire de Belfort publie un
arrêté suspendant pour une durée d'un
mois de ses fonctions M. Romain ,
deuxième adjoint communiste au mai-
re de Belfort, pour avoir fait état d'une
autorisation périmée, afin de faire oc-
cuper une salle de la Maison du peuple
pour une manifestation de propagande
de son parti.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS et télédiffusion : 6.50. voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7 h., gymnasti-
que. 7.10, l'orchestre Sydney Torch. 7.15,
informations et heure exacte. 7.20, propos
du matin. 7.25, Impromptu matinal. 11 h.,
de Beromunster : émission commune!
12.15, Le mémento sportif . 12.20, les Gold-
stream Guards. 12.30, les cinq minutes du
tourisme 12.35. musique symphonlque po-
pulaire. 12.45, signal horaire. 12.46, Infor-
mations. 12.54. la minute des A.R.G. 12.55,
la photo qui chante. 13.10, le catalogue
des nouveautés. 13.20, Concerto No 3 en
si mineur op. 61 de Saint-Saëns. 13.45, la
femme chez elle. 16.29, signal horaire.
16.30, Fantasia . 16.50, musique des lies
britanniques. 17 30, la rencontre des Isolés.
Adolphe, de Benjamin Constant. 18 h.,
l'aventure humaine, de Jean Rostand.
18.10, éplnette et clavecin . 18.30, l'agenda
de l'entraide et des institutions humani-
taires. 18.40, en Intermède : le saxopho-
niste Marcel Mule. 18.45. reflets d'Ici et
d'ailleurs. 19.09, les Nations-Unies vous
parlent . 19.13, le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19.15. informations.
19.25, la situation Internationale. 19.35,
la session d'été des Chambres fédérales.
19.40. le rendez-vous des roses. 20.25 , la
pièce inédite : la mort des autres, par
André Fernez. 21.15, quatuor en ré ma-
jeur (K.V. 421) de Mozart. 21.40, deux
aspects de l'œuvre de Jacques de Menasce.
22.15, Jeux d'escrime. 22.30. Informations.
22.35, la chronique des Institutions in-
ternationales. 22.45, musique légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, musique variée.
11 h., chefs d'orchestres et solistes célè-
bres. 12.15, chronique du trafic. 12.30 . In-
form. 12.40, concert par le Radio-Orches-
tre. 13.25, musique légère. 14 h., pour
madame. 14.30, Coire, point d'Intersection
des Alpes grisonnes. 16 h., musique pour
les malades. 16.30, de Sottens : émission
commune. 17.30. heure des enfants. 18 h.,
musique récréative. 18.40 carnet de route
d'un reporter 18.50. piste et stade, 19 h.,
vie d'artiste. 19.10, chronique mondiale.
19.25, résultats du Tour d'Italie. 19.30, in-
form. 20 h., Wlr in der Zelt . 21 h „ émis-
sion pour les Rhéto-Romanches. 22.15, in-
form. 22.20. quatuor à cordes d'A. Jem-
nltz.

Eisenhower rend le parti
démocrate responsable
de l'invasion coréenne

et de la conquête de la Chine
par les communistes

ABILÈNE (Kansas) , 5 (Reuter). —
Le général Eisenhower a tenu jeudi
une conférence de presse au cours de
laquelle il a été assailli par des ques-
tions de plusieurs centaines de jour-
nalistes qui voulaient connaître ses
opinions politiques.

Le général a rappelé qu'en 1950, il
avait approuvé une déclaration du
Parti républicain qui exposait les prin-
cipes de la campagne électorale à la
présidence. Cette déclaration accusait
le président Truman d'être responsable
de l'invasion communiste de la Corée
par sa politique d'Extrême-Orient.
Pour le général, la perte de la Chine
« est une catastrophe internationale de
grande envergure ». L'orateur' a refusé
de désigner les personnes responsables
de cet échec mais il a ajouté : «Le
parti qui est au pouvoir a une part
de la responsabilit é des pertes subies. »

Je ne sais pas, a-t-11 dit, si Je pourrai
battre le sénateur Taft quand 11 s'agira
de désigner le candidat républicain à la
présidence. Si Je deviens président , Je con-
sulterai le général Mac-Arthur sur la po-
litique des Etats-Unis d'Extrême-Orient.

Le général a ajouté qu'il . n'aurait
pas pu faire du service pendant 9 ans
sous les ordres du généra l Mac-Arthur
sans avoir le plus grand respect pour
les facultés et l'intégrité de cet offi-
cier.

Interrogé sur la question de savoir
s'il approuvait la politique étrangère
du gouvernement Truman, le général
a répondu qu 'il n'avait jamais été
membre d'un gouvernement quelcon-
que, mais qu 'il approuve le fond de la
politique du gouvernement en matière
étrangère parc e qu 'elle garantit l'Eu-
rope occidentale contra les assauts du
communisme. Il considère la sauve-
garde dé la paix et de la sécurité dans
le inonde comme lo problème le plus
important de la campagne électorale.

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Théâtre : 20 h. 30. Illusion dans les rues.
Rex : 20 h. 30. Mascarade à Mexico.
Studio : 20 h. 30. No, no, Nanette.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Tokio Joe.
Palaoe : 20 h. 30, Nous avons tous fait la

même chose.

Lambretta domine la route
Nous assistons aujourd'hui à un phé-

nomène unique dans les annales de lu
motorisation en Suisse : le gigantesque
succès qui parait , au surplus , just if ï f
du motoscooter en général et plus spé-
cialement de celui dc la marque
LAMBRETTA.

Les statisti ques officielles nous indi-
quent que, seulement pendant le mois
d'avril de cette année , 1585 LAM-
BRETTA neuves ont été mises en cir-
culation. Ceci signifie qu'en Suisse
pendant  les jours ouvrables de ce mois
d'avril 1952, une  LAMBRETTA a pris
la route TOUTES LES 7 MINUTES.

Depuis le début de l'année jusqu 'à
fin avril , soit pendant les quatre pre-
miers mois , il est venu s'ajouter 3000
LAMBRETTA au chiff re  des 10,000 scoo-
ters de cette marque qui se trouvaient
déjà en circulation dans notre pays.

Les Suisses
renoncent à l'assaut final

de l'Everest

En raison du mauvais temps

Selon une dépêche de Kathmandu,
transmise par une agence étrangère,
le ministère de l'Intérieur du Népal
serait en possession d'in formations
selon lesquelles les mauvaises condi-
tions atmosphériques auraient empê-
ché l'expédition suisse de procéder à
l'ul t ime phase de la conquêt e de l'Eve-
rest. Les alpinistes seraient déjà sur
lo chemin du retour.

Nous annonçon s cette nouvell e sous
toutes réserves. Il convient , en effet ,
d'attendre les précisions de la fonda-
tion alpine suisse qui, seule, sera
d'un moment à l'autre en possession
de renseignements précis. Les commu-
nications entre l'expédition et Kath-
mandu sont longues et difficiles.

Encore une explosion
atomique au Nevada

LAS-VEGAS (Nevada), 5 (A.F.P.). —
La huitième explosion atomique des es-
sais de prin temps de oette année a été
déclenchée jeudi matin à 4 h. 55 (lo*
cale).

Les troupes ne ¦'participaient pas à
cet essai.

L'exp losion a été déclenchée du haut
d'une tour haute de quelque cent mè-
tres.

AUX ETATS-UNIS, la Chambre des
représentants a approuvé hier le projet
de loi autorisant l'ouverture de 6,4 mil-
liards de dollars de crédits pour le pro-
gramme d'aide à l'étranger, soit 1,47
milliard de moins quo le chiffre de-
mandé par le président Truman.

EN ANGLETERRE, un incendie qui
a pris des proportions considérables a
éclaté dans une fabrique de textiles de
Rochedale. Les dégâts dépassent un de-
mi-million de livres.

EN ITALIE les ouvriers de toutes
les usines à gaz se sont mis en grève
dès minuit.

LA VIE NA TIONALE
._ - ' : : '¦_. . 
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Biîrgenstock » deux £$_»" ̂ "SS? SU cllentèIe Giessbach
Lac des Quatre-Cantons - 800 mètres Lac de Brienz - 720 mètres

n^i Ton-rtfite ' piac™. TK>IIV orchestre-; Plage et piscine chauffée - Tennis - Prés
^s^S^^r Pour Jeux 

g^gj ̂  
- Garages

Parle Hôtel Tél . (041) 84 53 31 Pension à partir de Fr. 16.—
Grand Hôtol Tél. (041) 84 5313 Parle Hôtel Tél. 3 84 84

 ̂ Comptoir
CE SOIR

Entrée : Fr. 1.10
par personne

à partir de 20 h. 30

A 21 h., proclamation
du « syndic » du village

neuchâtelois
Ne manquez pas cette manifestation -
d'un cérémonial entièrement inédit.

Vendredi 6 juin 1952

Café du Théâtre
Pour donner suite

à de nombreuses demandes
dès 20 h. 30

GRANDS SOIRéE DE

du plus pur style
avec l'Incomparable orchestre

Paul Joy
Après avoir fai t le tour du

Comptoir une visite s'impose à

l'A. B. C.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Le seul cabaret à Neuchâtel avec
attractions tous les soirs

CHARLES JAQUET
vous présente un spectacle de gela

Deux attractions !
Deux vedettes

Une ambiance unique à Neuchâtel

Ce soir ouvert jusqu 'à l heure
Samedi ouvert jusqu'à 2 heures

Enchères hoirie Béguelin
à Neuchâtel

Aujourd'hui, dès 14 h. 15, Obser-
vatoire 24 , débute la vente aux en-
chères de mobilier.

Le greffier du tribunal :
H. ZIMMERMANN. .

Defilippis remporte devant
Schaer l'étape San Remo Cuneo

Les sport s
Au Tour d 'Italie

(SER VICE SPÉCIAL)
C'est après Mandovi, sise au 142me

kilomètre, que la course s'est animée.
Defilippis et Schaer ont démarré et pris
200 mètres. Puis ils furent rejoints
par Biagioni et Clerici. Ces quatre hom-
mes menèrent bon train et laissèrent
derrière eux le gros de la troupe. Les
quatre leaders sont restés ensemble jus-
qu'à l'arrivée après avoir creusé l'écart
les séparant du peloton. Au sprint,
Schaer a essayé d'obtenir la victoire
qu'il désirait depuis longtemps , mais
Defilippis, meilleur sprinter, l'a battu
facilement de trois longueurs.

t Derrière , de nombreux hommes
s'étaient échapp és du peloton. Âlais
tous les favoris sont restés ensemble,
et c'est Baroni qui a gagné le siprint du
peloton .

Classement de la 17me étape San-
Rcmo . Cuneo, 190 km. : 1. Defttippis,
5 h. 13' 57", moyenne 36 km. 364 ; 2.
Schaer ; 3. Biagioni ; 4. Clerici, même
temps; 5. Pasobtl, 5 h. 14' 43"; 6. Annibale
Brasola; 7. Contemo; 8. Gervasomi; 9.
Froslnl; 10. Peittinati. .

Classement général: 1. Coppi, 95 î£ 5'
11"; 2. Magni , 95 h. 14' 29"; 3. Kubler,
95 h. 14' 35"; 4. Zaïmpinl, 95 h. 15' 40";
5. Bartali , 95 h. 16' 44"; 6. Oekers, 95 h.
16' 9"; 7. Astrua, 95 h: 19' 47"; 8, Kobleè,
95 h. 19' 49"; 9. Geminiani, 95 h- 21' 55";
10. Zampierl , 95 h. 22' 7"; 31. Schaer, 95
h. 45' 20"; 41. Weilenimann,, 95 h. 56' 12";
85. Croci-Torti , 97 h. 1' 33"; 87. Kamber,
97 h. 11' 4"; 90. Aeschlimann, 97 h.
19' 1".

BERNE , 5. j— Le Conseil national
a continué jeudi matin la discussion
de la gestion du Département militaire
fédéral.

En réponse à une question de M. Ar-
nold (soc, Zurich), le chef du Départe-
ment déclare que toutes les mesures
possibles sont prises pour réduire au-
tant que faire se peut les accidents dans
l'aviation militaire.

<i<g__________B~g~BB~MBI~g_~B

M. Kobelt répond ensuite à l'inter-
pellation développée mercred i par M.
Eggenberger (soc, Saint-Gall),  sur les
accidents mortels de l'école d'officiers
de Berne. Il déclare qu'il est évidem-
ment du devoir de tous les sup érieurs
de faire leur possible pour maintenir
en bonne santé et résistants les hommes
confiés à leur garde , quels que soient
les efforts qui leur sont demandés. Le
président de la Confédération ajoute
que les leçons qui se dégagent des acci-
dents de Berne ne seront pas perdues
pour l'avenir ; il n 'y a cependant au-
cune raison de modifier les principes
de notre instruction militaire, lesquels
de façon générale, se sont révélés ex-
cellents.

Le cas des saboteurs
allemands

Le cas des saboteurs allemands gra-
ciés par le Conseil fédéral est ensuite
évoqué par MM. Grutter (soc, Berne),
et Huber (soc, Saint-Gall). M. Kobelt
répond simplement que le moment où
la grâce peut être accordée est une
question d'appréciation et qu'il n'est
pas non p lus conforme au Code pénal
militaire de publier les noms de" délin-
quants graciés.

Au chapitre de l'assurance militaire,
M. Arnold (soc, Zurich), développe un
« postulat » en faveur de l'adaptation
des rentes de l'assurance militaire au
renchérissement de la vie depuis l'en-
trée en vigueur de la loi.

M. Kobelt accepte ce « postulat » pour
étude.

La gestion du Département militaire
est ensuite approuvée.

Département des finances
et des douanes

La gestion de ce Département est
approuvée sains observations particu-
lières.

Département de l'économie
publique

Concernant le statut de l'horlogerie,
M. Rubattel , chef du Département , ré-
pondant à quelques observations de
MM. Steiner (soc, Berne) et Dultweiler
(indép., Zurich) déclare que le Conseil
fédéral veillera à ce que soit constitué
le fond s de crise destiné, en particu-
lier, à venir en aide aux ouvriers at-
teints par une crise.

La protection des vins
du pays

Au nom de la commission de l'alcool,
M. Chaudet (rad., Vaud) formule quel-
ques vœux relatifs à la perception des
droits de monopoles sur les vins doux
et les spécialités de vins qui font une
grosse concurrence aux vins du pays.

M. Rubattel déclar e que le gouverne-
ment est disposé à prendre les contacts
nécessaires avec l'Italie, particulière-
ment intéressée à la question, mais
seulement dans des conditions nette-
ment déterminées.

Le chef du département reconnaît
ensuite que notre tarif douainier est
insuff isant  ; cependant sa revision
pose des problèmes complexes qu 'il
n'est pas aisé de résoudre. Au demeu-
rant , le tari f actuel a permis d'obtenir
des résultats satisfaisants et tant qu'il
n 'y a pas de chômage dans le pays, le
Conseil fédéral n'entend en aucun cas
modifier la politique commerciale pra-
tiquée depuis la fin de la guerre.

La suite du débat est renvoy ée à ven-
dredi matin et la séance est levée
après une communication du président
que la session d'automne sera avancée
d'une semaine et s'ouvrira le 15 sep-
tembre.

-
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Les travaux du Conseil nat ional

Vapeurs, vertiges, essoufflement , ' fré-
quents maux de tète , oppressions , cram-
pes vascilslaires sont les signes avertis-
seurs d'une pression sanguine trop forte
et dWtériosclcrose. Réagissez à temps î
L'Arterosan, remède aux quatre plantes ,
décharge le cœur et les vaisseaux en
nettoyant le sang, régularisant la circu-
lation et abaissant la pression. Bien des
homnVes et des femmes de plus de qua-
rante ans ont conservé intactes leur san-
té et leur capacité de travail grâce aux
cures régulières d'Artérosan par année.

Les savoureuses granules Artérosan
ou les dragées Artérosan sans aucun
goût sont agréables et faciles a prendre.
La boite pour une semaine coûte fr. 4.65,
la boite triple pour une cure fr. 11.00 ;
en vente dans les pharmacies et dro-
Eueries.

Les troubles
de la quarantaine

ZURICH cours dn
OBLIGATIONS 4 Juin 5 juin

BV4% Fédéral 1941 . 101.50 % 101.60 %
SK% Féd. 1946. avriUOS.lO % dl03.50 %
3% Fédéral 1949 . . 100.30 % d 100.75 %
3% C.F.F. 1903, dlfl ioa.- % dlO3.20 % d
3% C.F.F 1938 . . . 100.40 % 100.5O %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1037.— 1048.—
Société Banque Suisse 860.— 863.—
Crédit Suisse .. . . . .  881.— 883.— ' . -
Electro Watt . . . .  922. — 925. —
Mot.-Col. de Fr. 500.- 805.— 800.— ¦'-¦ - •
S.A.E.G.. série 1". . . . 49.— . 50.—
Italb-Sulsse; "prlv. . . 74 14 84 Va d ..
Réassurances , Zurich 6775.— 6775.—
Winterthour Accidents 4600.— 4630.—
Zurich Accidents . . 8000.— 8000.— d
Aar et Tessin ".- . 1175.— 1160.- d
Saurer 995.— 1045.--
Alumlnlum 2200.— 2115.—
Bally . . . . 785,— 790.—
Brown Boverl 1140.— 1145.—
Fischer 1155.— 1135 e. d.
Lonza 990.— 1001.—
Nestlé Allmentana . . 1657.— 1660.—
Suizer .'" 2015.— 2040.—
Baltimore 98 Vt 102.—
Permsylvanla 82 % 84 M,
Italo-Argentina . . . . .  25.— d 26. —
Royal Dutch Cy . . . . 305.— 310,—
Sodeo 25  ̂

25 % d
Standard Oil 332.— 333.—
Du Pont de Nemours 372.— 373.—
General Electric . . . 257. — 258.— d
General Motors . . . .  239 y .  241.—
International Nickel . 186 % 189.—
Kennecott . 328.— 331.—
Montgomery Ward . . 268.— 271.—
National Dlstlllers . .  112.— 114 W
Allumettes B 46.— 46.—
0. States Steel . . . .  . 166 % 169.—

BALE
ACTIONS

Ciba 2910.— 2975.—
Echappe 900.— 895.— d
Sandoz 2980.— 3025.—
Gelgy, nom 2740.— 2T50.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6050.— 6125.—

LAUSANNE
ACTIONS

B O. Vaudoise . . . .  770.— d 770.—
Crédit F. Vaudois . . . 770.— 770.-
Romande d'Electricité 461.— 460.— d
Câblerles Cossonay . . 2625.— d 2650.—
Chaux et Ciments . . . 1-150.— d 1150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 130.— 133.—
Aramayo 15 Vi 15.—
Chartered 33.— d 33.—
Gardy 204.— d 208.—
Physique, porteur . . . 273.— d 276.—
Sécheron. porteur , . . 458.— 460.— d
B.K. F 271.- 268.-

Bulletin de bourse

dû 5 Juin 1933
Demande Offre

Londres . . . . , 12.20 12.25
Paris ' . 1.24 1.26
New-York . . . .. 4.32 4.34
Montréal . . . . , 4.39 4.42
Bruxelles . . . . .  8.71 8.76
MUan , 0.69 % 0.70 Vi
Berlin 103.90 104.30
Amsterdam . . . .  114.82̂ ; 115.32^
Copenhague . . . .  63.20 63.40
Stockholm . . . .  84.40 84.65
Oslo . . . . .  . . 61.03 61.37

Communiqués â titre indicatif par la
Banque cantonale neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS i -4 Juin 5 Juin .

Banque ' Nation ale . .  780.— d 780.— d
Crédit Fonc Neuchât. 700.— o 690.—
La Neuchàteloise as.Ig: .1070.-r-"d 1070.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied .&- Cle- ; ;, :1260.— d  1280.— d
Ciment: Portland . . . 2300.— d 2400.—
Tramways Neuchâtel . 520.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 390.— 390.— d
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V'i 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 314 1938 100.75 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3Vi 1942 103.50 d 103.75
Oom. Neuch. 3Mi 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-dè-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram.Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %
Cours communiques, sans engagement,
par là Banqu e cantonale neuchàteloise

COURS DES CHANGES
4 V;-i _ 

t du 5 ju in 1952
Achat Vente

France 1.10 1.13
C. S. A. . . . . .  4.32 4.34
Angleterre . . . .  11.10 1-1.30
Belgique 7.90 8.10
Hollande . . .. .  105.— ... ,. 107.— *»»
Italie / . y . . . .  —.66 —68 '
Allemagne- / . . . .  01.50 93.— -
AutrlcSpw' . . . .  14.60 ¦-. 15.—
Espagne 8.90 9.10
Portugal 14.40 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 37.50/39.50
françaises 40.50/42.50
anglaises 49.—/52.—
américaines 9.-/9.75
lingots-,- . - B150>- /5300.—

I ' Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers

Bn VILLE...
â la CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale
artificielle de tabl e, avec les renommées

POUDRES DE SELS EFFERVESCENTS
S. PELLEGRINO

Boites métal pour préparer 10 litres,
en vente en pharmacie et droguerie.

Pour recevoir un échantillon (jratult,
découper cette annonce et l'envoyer
sous enveloppe ouverte, affranchie h
5 et., à la Maison AGAiPHARM S. A..
Genève. 15, rue des Vollandes.

Nom : 

Adresse : _ _ 



Attention aux voleurs
de bicyclettes

La Sûreté neuchàteloise commu-
nique :

La police cantonale a reçu ces der-
nières semaines , aussi bien de la ré-
gion des Montagnes que du Vignoble ,
d'assez nombreuses plaintes pour des
vols de bicyclettes.

Les enquêtes faites à ce sujet mon-
trent que dans la très grande majorité
des cas, ces vols ne sont possibles
qu'en raison de la négligence souvent
extraordinaire des propriétaires de
vélos.

A titre préventif , la police cantonale
attire l'attention du public sur ces vols
et invite les cyclistes à ne pas négliger
les précautions les plus élémentaires.
Il est évident que le f a i t  d'abandonner
des vélos en p leine rue , sans surveil-
lance pendant des heures, ou même des
jours et des nuits ,  const i tue  une tenta-
tion trop for te  pour certaines personnes
peu scrupuleuses.

A la veille dc la saison des bains,
ces recommandat ions de prudence
s'adressent également aux baigneurs et
campeurs trop confiants , qui ont sou-
vent des surprises désagréables après
avoir laissé leurs habits , montres  ou
porte-monnaie sans surveillance pen-
dant un certain temps.

L'expérience montre que la plupart
des vols commis dans ces circonstances
ne pourraient  pas avoir l ieu si les in-
téressés voula ient  bien s'entourer d'un
minimum de précautions.

LA VILLE

AV JOUR IM JOBB

Neuchâtel et son passé
Pour dix écus d'or...

Il y a quatre cent quarante ans
que la ville est devenue propriétaire
au domaine des Joux. Voici le récit ,
vieux d' un siècle , que nous avons
trouvé relatant cette af faire .

Sur la montagne entre la Chaux-
de-Fonds et les Ponts, on trouve
deux vastes et beaux domaines qui
appartiennent à la ville de Neuchâ-
tel. La ville reçut ces domaines, on
£eut dire presque en pur don, de

ouis d'Orléans, en 1512, en recon-
naissance d' un trait de f idél i té  écla-
tant de cette bourgeoisie envers son
souverain, bien digne d'être trans-
mis à la postérité.

La Suisse était alors en guerre
avec la France. La conduite de
Louis d'Orléans, qui avait épousé
Jeanne, l'héritière du Comté de
Neuchâtel , avait aigri les cantons
contre lui. Bern e et Soleure en-
voyèrent des députés à Neuchâtel
et en vinrent jusqu 'à encourager la
ville à s'emparer du château et de
l'administration de l'Etat. Le magis-
trat ne voulut pas prendre sur lui
de faire la réponse ; il assembla la
générale bourgeoisie et celle-ci , mal-
gré tout ce qu'une semblable pro-
position pouvait avoir de séduisant ,
la refusa hautement , parce qu'elle
était contraire aux devoirs des su-
jets envers leur souverain et au ser-
ment de f idél i té  qu 'ils lui avaient
prêté , faisant leur devoir et remet-
tant avec confiance à Dieu le soin
de leurs destinées.

Cette confiance que donne le sen-
timent d' un devoir rempli, et celle
que p laçait la ville dans son prince ,
ne f u t  point trompée , et il se p lut
à la faire  tourner au bien du pays.
L'Etat fu t  à la vérité occupé pen-
dant dix-sept ans par des baillis
suisses ; mais ils contribuèrent à
af fermir  les institutions et à déve-
lopper la prosp érité des communes,
et, en 1529, le pays retourna à ses
maîtres légitimes.

Le prince avait été si sensible à
ce noble trait de f idél i té  de la
bourgeoisie de Neuchâtel , trop peu
connu, si digne de l'être, surtout
dans le siècle où nous sommes, qu'il
remit à cette ville les beaux domai-
nes des Joux, contre le faible en-
trage de 10 écus d' or. La conces-
sion est du 11 mai 1512.

NEMO.

Au tribunal de police
Le tribunal de police a siégé hier

après-midi sous la présidence de M.
Louis Paris, suppléant , assisté de M. E.
Perret, commis-greffier.

Le rôle de l'audience comportait plu-
sieurs infractions à la loi sur la circu-
lation dea automobiles. Quelques affai-
res furent renvoyées pour preuves.

Le tribunal a ensuite libéré un auto-
mobiliste qui était prévenu d'avoir
provoqué une collision , le 27 mars, au
carrefour -rue de 'la Pierre-à-Mazel (ex-
Manège)-rue Desor. L'ivresse au volan t
avait été retenue par le procureur qui
requérait une pein e de 10 jours d'arrêt
et 15 fr. d'amende. Lee débats ont dé-
montré que si le prévenu avait bu quel-
ques chopes, il n'était pas ivre.

Une autre libération a été prononcée
en. faveur d' un automobiliste qui , rou-
lant à l'avenue du ler-Mars, avait bi-
furqué sur la rue Coulon et avait cou-
pé le passage à une voiture italienne,
provoquant ainsi une collision avec dé-
gâts matériels-. On reprochait au con-
ducteur de n'avoir T'as indiqué sa. di-
rection . Or, des témoignages entendus
hier , il ressort que la flèche avait été
bel et bien actionnée.

Monsieur et Madame
Willy GRAND"?-MOLL ont la joie
l'annoncer la naissance de leur petite

Dominique
5 Juin 1952

Maternité de Les Verrléres-
NeuchAtel de-Joux (Doubs)

Monsieur et Madame
Ewan MARTI-CHALLANDES ont l'hon-
neur d'annoncer l'heureuse naissance
de leurs fils i

Blaise-Ewan et Dominique
La Ohaux-de-Fonds, le 4 juin 1953

Clinique « Les Bluets t Parc 168

Roberto Benzi
et - l'Orchestre de Winte rthour

LES C O N C E R T S

C'est dans un c climat » inhabituel ,
fait d'admiration impatiente et d'éton-
nement  anticipé , que, mercredi 4 juin ,
l'après-midi et le soir, le public venu
de partout a rempli la Grande salle
des conférences.

Le jeune chef d'orchestre Roberto
Benzi dirigeait ce jour-là l'Orchestre
symphonlque (Stadtorchester) de Win-
terthour. Depuis de longues semaines ,
nous at tendions cet événement à la fois
spectaculaire et musical , car il n 'est pas
commun que la Renommée embouche
sa trompette pour un chef d'orchestre
dc douze ans...

Comme bien l'on pense , le public ju-
véni le  et enfant in était très nombreux
à la répétition générale ; les aînés
l'étaient plus encore au concert du soir.
Il faut dire que — chose naturelle —
ce public vint  avant tout pour « voir »
ce chef exceptionnel , après quoi il écou-
ta et apprécia son excellent ensemble ,
bien souple sous la jeune et si ferme
férule !

Cet étonnant garçon se présente , sûr
de lui , mais en toute simplicité , comme
il est souvent de règle chez les êtres
d'exception. Il ne recherche aucun effet
et tout son svclte corp s participe à la
direction ; sa baguette donne toutes les
entrées , et il exige les nuances les plus
subtiles d'une main gauche sensible et
expressive à l'extrême. Il suit chaque
phrase avec une attention sans défaut ,
sans défaillance. Sa gesticulation est vi-
rile , sans brusquerie , sans hésitation.
Son beau visage passe de l'énergie à
une mobilité gracieuse et jeune , où il
ne demeure pas longtemps : les traits
et les mains sont énergiques , volontai-
res , traduisant l 'intense attention du
chef responsable.

** / ^t  <^

Ce jeune chef imposa, dans le. pro-

gramme proposé, les « Préludes » de
Liszt , qui figurent , on le sait , dans son
film : « Prélude à la gloire ». L'interpré-
tation en fut magistrale ; l'Ouverture
du « Frcischutz » de C.-M. de Weber eut
une allure souveraine , un envol magni-
fique. Se trouvaient au programme la
Symphonie No 1 de Beethoven au cours
de laquelle on admira et goûta la fu-
sion souple et le timbre riche des cor-
des , le magnifique élan du premier vio-
lon et sa profonde musicalité ; l'auto-
rité du jeune chef était  sans cesse pré-
sente au cours des diverses phrases de
cette œuvre célèbre et sa petite taille
ne le handicape à aucun moment !

Puis la fameuse Symphonie de Dvorak,,
celle nommée « du Nouveau Monde », et
qui a eu un ,énorme succès auprès du
vaste auditoire. Roberto Benzi dirigea'
ces mouvements séduisants et colorés
aVec une subtile compréhension et, di-
rons-nous , c con amore » . Les cors et les
bois eurent quelqu e hésitation au début
de l'Adagio, après quoi l'on - apprécia
les performances du hautbois, de la
flûte , de la clarinette ; dans le Largo ,
les cuivres furent d'une belle et pleine
sonorité , les bois veloutés, les cordes
en forme excellente.

Félicitations aux trombones pour leur
ample phrasé et leur timbre chaud et
au valeureux timbalier également, dans
les deux derniers mouvements de cette
composition pittoresque et plaisante.

En fin de concert , et comme bien l'on
pense , la salle enthousiasmée fit une
ovation à l'étonnant jeun e chef , qui fut
d'une vaillance physique aussi grande
que constante et d'une énergie conduc-
trice sans défaut ; le valeureux ensem-
ble de Winterthour fut , lui aussi ,
applaud i avec la plus vive cordialité.

M. J.-C.
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Nos petits échos du Comptoir de Neuchâtel
Des copains de service militaire

se sont retrouvés dans une p inte
du « village ». Ils f on t  f ê t e  à un des
leurs , venu de Rome où il travaille
à la légation de Suisse. Au cours de
la soirée , on se lève et on se donne
un nouveau rendez-vous : « Au Lan-
deron ». Notre dip lomate sort du
Comptoir et attend l'automobile de
ses copains sur l'avenue du Premier-
Mars . Les minutes, puis les auarts
d'heure passent. N 'y tenant p lus, il
essaie de rentrer dans le « village »,
se casse le nez sur l' agent de Sécu-
ritas, doit parlementer , etc.

Pendant tout ce temps , ses amis
l'attendaient à la Cave landeron-
naise !

rsj /**> **/ -

0n a comp té hier 6367 entrées ,
contre 5585 il y a deux ans.

rv rs/ r-t

Des classes de l 'école primaire ont
visité les halles d'exposition hier.
De l'avis de la f i l l e  du soussigné , le
stand le p lus intéressant est celui
des luthiers des Bayards. Il fa u t  pré-
ciser que les gosses ont p u essayer
les pet i ts  violons. L'âge viendra une
fo i s  où ils devront essayer les ma-
chines à laver et les cuisinières.

/-^ /•*. rss

Les invités du Comptoir étaient
jeudi les pensionnaires cle l' asile
des dames âgées de Serrières et de
l'institut de Bellevue à Mar in.

?** rv <*v

On a noté la v isite de nombreuses
personnalités. Citons , mercredi soir,
le Conseil communal de Colombier ;
jeudi  soir, le Conseil communal de
Cernier. Hier également , les mem-
bres de la Chambre neuchàteloise
du commerce et du Conseil d'admi-
nistration du Service d' escompte
neuchâtelois et jurassien ont rallié
le « village neuchâtelois » après
leurs assemblées. Hier soir, enfin,
la f a n f a r e  d 'Auvernier a joué dans
la rue principale du « village ».

f"V ~— < ŝ

Ce soir, dès 21 heures, se déroja-
lera au « village » la cérémonie
d'intronisation du syndic. Des rites
sérieux et sig n i f i c a t i f s  seront inau-
gurés â cette occasion , telle la re-
mise de l écharpe d'honneur, du di-

p lôme et d'autres attributs de la
dignité de maître el seigneur démo-
crati que des lieux. Le syndic , une
fo is  couronné et acclamé, f e ra  en-
suite la visite de ses administrés ,
accompagné par la f a n f a r e  du vil-
lage.

M. Celsio Bussi , pour se mettre
dans l'atmosp hère , se promenait
déjà hier soir dans « son » village ,
une magnifi que rose â la bouton-
nière. MATHURIN.

Une enquête du Club
de publicité

sur les meilleurs stands
Soucieux d'appuyer les efforts publi-

citaires intéressants , le Club de publi-
cité de Neuchftrel et environs avait mis
à l'ordre du jour de sa dernière séâjlce
l'étude de la. présentation des stands
au Comptoir.

Une consultation générale groupa , les
voix des 15 membres présents sur une
vingta ine  de maisons exposantes. L'as-
semblée vota de vives fél ici tat ions à
toutes celles qui obtinrent plus de cinq
suffrages à savoir (par ordre al phabé-
tique) :

Aux Armourins (mode), Neuchâtel
Bienna (Schnyder),  Bienne
Carburants-Calorie , Neuchâtel
Imprimerie Attinger , Neuchâtel
Imprimerie Centrale, Neuchâtel
Jacot , luthier , les Bayards
Rochat , quincaillier , Cernier.
Le girostand ayant été monté par les

soins du Comptoir , il n 'était pas pos-
sible de le mettre sur le même pied
que les stands des particuliers ; le Club
de publicité tenait  toutefois à marquer
l'intérêt évident de cette nouveauté- et
félicite.le comité d'organisation d'avoir
mis sur pied cet ensemble qui se dis-
tingue par son originalité et. une mise
au point trè s heureuse de chaque vi-
trine. Il est heureux de constater aussi
que, grâce à la compréhension de cha-
cun des exposants, qui ont admis les
directives des ' décorateurs désignés par
les organisateurs , le girostand s'impose
comme une manife station publicitaire
de premier ordre.

Ayant siégé dans l' accueillante pinte
d'Auvernier, décorée avec une heureuse
fantaisie par les membres de l'« Oeu-
vre », le Club de publicité se plaît à
reconnaître la réussite que présente le
Village neuchâtelois. Â
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Le Conseil communal
a été élu au premier tour

Une erreur de pointage
des bulletins avait nécessité

un deuxième scrutin
La chancellerie communale nous

communi que :
Un pointage des bulletins de vote

concernant l'élection du Conseil com-
munal , lors de la séance du 4 ju in  1952
du Conseil général, a révélé que trois
bulletins rentrés doivent être considé-
rés comme bulletins blancs, tous les
noms qu 'ils portaient ayant été biffés .

Le résultat du vote doit donc être
modifié comme suit :

Bulletins délivrés . . . .  40
» rentrés . . . .  40

| » blancs et nuls . 3
» valables . . .  37

Majorité absolue . . . .  19
Ce qui signifie que le Conseil com-

munal « i n  corpore » a été réélu au
premier tour de scrutin.

*+s *+j **
: Lors du scrutin , les bu lletins délivrés

flux conseillers généraux portaient tous
six noms imprimés, soit les cinq noms
des conseillers communaux sortants et
celui de M. Martenet , candidat  nouveau.
Il n'était donc pas possible de voter
avec un bulletin blanc , aussi trois con-
seillers , qui ne désiraient pas donner
leurs suffrages mais exprimer tout de
même une opinion , fût-elle négative ,
déposèrent chacun un bul le t in  sur le-
quel les six noms étaient biffés. Ces
bulletins ont été assimilés à des bulle-
tins blancs.

On pourrait se demander pourquoi
les bulletins blancs ne sont pas pris
en considération dans le calcul de la
majorité absolue. La loi cantonale sur
l'exercice des droits politi ques , le rè-
glement du Grand Conseil et le règle-
ment de la commune de Neuchâtel pres-
crivent que ces bulletins ne sont pas
valables. Aux Chambres fédérales , il en
est de même, par exemp le pour l'élec-
tion des conseillers fédéraux. Si le con-
traire était autorisé , on arriverait à
des situations prati quement sans issue.
Ainsi, dans le système de la représen-
tation proportionnelle , les bulletins
blancs ne pourraient être pris en con-
sidération dans les calculs , parce qu 'ils
n'expriment ni suffrages de liste ni suf-
frages nominatifs.

M. André Labhardt , professeur à
l 'Université de Neuchâtel , a été nommé ,
pour une année , directeur de l'Institut
suisse de Rome.

Cet institut, qui existe depuis 1949,
est une donation faite par la comtesse
Maraini , d'origine suisse. Il jouit de
l'appui financier de la Confédération,
de certains cantons et de particuliers.
Il a pour but d' offrir à de jeunes Suis-
ses la possibilité d'approfondir leurs
connaissances ou leur art , d'entrepren-
dre des recherches ou des travaux ori-
ginaux dans un centre d'étude de cul-
ture classi que. Il doit également contri-
buer au développement des relations
intel lectuelles entre la Suisse et l 'Italie.

L 'Inst i tut  suisse de Rome possède une
ri che bibliothè que qui est développ ée
surtout pour les personnes qui ont be-
soin d'être renseignées sur la Suisse.
Son rôle est aussi de favoriser les rela-
tions avec les autres instituts étrangers
installés à Rome.

Le directeur , nommé par un comité
de direction à la tête duquel se trouve
M. Plinio Bolla , ancien juge fédéral ,
dirige les travaux de ses étudiants et
organise des concerts et des conféren-
ces scientifiques.

Rappelons enfin qu 'un étudiant  neu-
châtelois , M. Michel Burger , a déjà bé-
néficié de l 'Institut suisse de Rome,
consacré aux arts , aux beaux-art s et aux
sciences morale s , c'est-à-dire aux disci-
pl ines  ensei gnées dans les facultés des
lettres et de droit.

I/Cs courses d'écoles
Aujourd 'hui , les écoles secondaires

et classiques sont parties en course,
profi tant du» beau temps et se confor-
mant à une indication fort utile pour
les excursions en montagne . En effet,
quand les restes de neige dessinent une
girafe sur île Kaiseregg, il est temps de
fermer 'les classes et de partir sur les
hauteurs.

Le» écoles primaires feront leurs
courses ces prochains jours.

Moto contre automobile
Une petite collision s'est produite

hier , à 15 heures environ , à l'angle cle
la rue Coulon et de l'avenue du ler-
Mars. Une motocyclette pilotée par M.
N., -qui roulait en direction de Saint-
Biaise, s'est jetée contre un e  voiture
française qui  venait de quitter son sta-
tionnement à la rue Coulon. Dégâts
matériels.

Un Neuchâtelois nommé
directeur de l'Institut suisse

de Rome

. AUX MONTAGNES
LA CHAUX-DE-FONDS
Une fillette renversée

par un vélo
(c) Jeudi , à 18 heures, une fillette de
3 ans et demi, a été renversée par u<n
cycliste sur la place de l'HûteH-de-Ville,
Après avoir .reçu les soins d' un méde-
cin , elle n été conduite  à son domicile.
Bile souffre de plusieur s blessures
qu 'on espère sans gravité.

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

Des cas de bronchite capillaire
dans la région d'Onnens

UNE D A N G E R E U S E  E'PIDE'MIE

On se souvient dc la tragédie qui
s'était déroulée à Yvorne , au début de
l'hiver passé. Coup sur coup, en quel-
ques heures , trois enfants  de la même
famille étaient décédés des suites d'une
bronchite capillaire , maladie infectieuse
à l 'évolution extrêmement rapide.

Malheureusement , ce mal vient de
faire une nouvelle victime à Onnens ,
petit village entre Concise et Grandson.
Il y a une semaine , la petite Roulet ,
onze mois , devait être transportée à
l'hôpital d'Yverdon. Elle y est décédée
également des suites d'une bronchite
capillaire. Toujours à Onnens , dans le
courant de la semaine , deux enfants  de
deux ans et demi furent  atteints de
cette foudroyante maladie. Ils ont néan-
moins pu être sauvés grâce à l 'inter-
vention rapide du médecin et à l'admi-
nistrat ion immédiate par voie buccale
d'un antibiot iqu e dérivé de la pénicil-
line , la chloromycétine.

Un quatrième cas devait se déclarer
dans une autre famille , dans la nuit

Quelques explications
sur cette maladie

Un médecin attaché à l'Hôp i-
tal d'Yverdon , auprès duquel
nous avons pris quel ques rensei-
gnements, nous a appris ce qui
suit :

La bronchite capillaire est une
bronchite ordinaire mais elle se
localise sur les petites bronches— bronchioles — et , chez les
bébés , où elles ne sont pas s u f -
fisamment développées , les obs-
truent comp lètement. Aussi le
bébé, surtout s'il sort de maladie
comme les enfants dont le cas est
cité plus haut , meurt-il é tou f f é .

Une intervention très rapide
p eut, dans certains cas, enrayer
le mal.

Pour les adultes , cette maladie
n'o f f r e  pas de danger spécia l.

de mardi*. Une fillette de onze mois eut
soudain de la peine à respirer
vers 3 heures du matin.  Dans ce
cas également , le médecin fut mandé
d'urgence et ordonna l'administration de
chloromycétine. Hier matin , l'eiu:..
paraissait  hors cle ( "¦¦

Chose curieuse , les quatre enfpf '
avaient eu la rou sen lr  i»ç-n?*' 

Hier matin , un nouveau cas s'est dé-
claré dans une autre famille d'Onnens,
chez un enfan t  de trois mois . Un en-
fant de Saint-Aubin a également été
atteint du même mal.

Sept cas à Onnens
Notre correspondant de Grand-

son nous télép hone :
Une épidémie de bronchite capillaire

s'est déclarée chez les tout petits.
Sept cas ont déjà été signales, dont

un mortel , celui de la petite Roulet,
décédée jeudi passé.

Les nouveaux malades ont été évacués
jeudi matin sur l'Hôpital d'Yverdon
pour tâcher d'enrayer le fléau.

La crise très aiguë — les enfants
étouffent — dure quarante-huit heures.

La population
vit des heures d'angoisse

Notre correspondant d 'Yverdon
nous téléphone :

Nous nous sommes rendus à Onnens
jeud i soir pour obtenir des rense igne-
ments sur l'épidémie de bronchite ca-
pillaire qui frappe les habitants de ce
paisible village.

A la première ferme, à l'entrée de la
localité, nous trouvons le médecin de la
région, le docteur Georges Vodoz, de
Bonvillars, qui vient de voir un cas
hors de danger. Très aimablement, le
médecin nous donne des explications

sur ce mal brutal qui a déjà éprouvé
une famille.

Les cas de bronchite capillaire ne
proviennent pas do suite de rougeole,
ceci devant être considéré comme une
pure coïncidence. Il y a d'ailleurs des
cas où des enfants atteints n'ont pas
ou la rougeole . II s'agit d'un microb e
qui se manifeste dans tout le canton ,
mais chez les adultes sous la forme de
bronchite sans gravité. C'est chez les
petits que le mal est grave, mais grâce
à l'autopsie pratiquée sur la petite Rou-
let qui  révéla que la mort était due à
une bronchite capillaire , d'autres jeu -
nes vies ont pu être épargnées par l'ad-
ministration immédiate d'un antibio-
tique dériv£ de la pénicilline.

Il convient de rendre hommage au
docteur Vodoz qui a immédiatement
décelé le mal ct l'a conjuré.

Jeudi après-midi , deux nouveaux cas
étalent signalés chez des enfants en
bas âge qui furent immédiatement con-
duits à l'Hôpital d'Yverdon . Jeudi soir,
leur état était satisfaisant.

On comprend que la population d'On-
nens vive des heures d'angoisse.

FLEURIER

Un cycliste gravement blessé
par une moto

(c) Jeudi , à midi dix , M. Victor Lebet,
67 ans, horloger , domicilié à Buttes,
mais travaillant à Fleurier, rentrai t à
son domicile à bicyclette. Ayant fran-
chi la petite passerelle près de la fon-
derie Vauch er, M. Lebet fut, au mo-
ment où il s'engageait sur la route can-
tonale , renversé par un motocycliste
fleurisan, M. Jules Pingeon qui, ve-
nant  de Buttes, se dirigeait vers le
village. M. Lebet, gravement blessé, a
été transporté à l'Hôpital de Fleurier.
Il souffre d'une fracture du crâne.

M. Pingeon porte des blessures su-
perficielles à la tête.

Les deux véhicules ont été endom-
magés.

BUTTES
Accident de travail

(sp) En travaillant, dans une usine du
village , à une presse, M. Jean Lebet
s'est fait écraser le pouce droit. Le
blessé reçut des soins sur place, puis
fut tra nsporté à l'Hôpital de Fleurier,
où le doigt fut totalement amputé.

VAL-DE-TRAVERS

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉ GION
i

Â̂/amâ xe^

Comme nous l'avons annoncé déjà
brièvement, la Société française d'ar-
chéologie, qui groupe, sous la direction
de M. Marcel Au-bert, membre de l'Ins-
titut et professeur à l'Ecole des Char-
tres, l'élite des archéologues et histo-
riens de l'art en France, ainsi qu'un
grand nombre d'amateurs éclairés,
tien t cette semaine son HOme congrès
annuel en Suisse romande. Cette socié-
té a pour objet l'étude des monuments
anciens de la France et la lutte contre
le vandalisme. Chaque année, elle or-
ganise un congrès afin de visiter et
d'étudier les monuments d'une région.

Rompant pour une fois aveo la tra-
dition, la Société d'archéologie est sor-
tie des frontières françaises et, prenant
Lausanne comme centre de sa session,
visite depuis lundi et jusqu'à aujou r-
d'hui tous les monuments des cantons
romands.

nier, au milieu oe 'la maunee, six au-
tocars lausannois amenaient à Neuoha-
tel quelque 250 congressistes, dames et
messieurs qui se rendirent au Châ-
teau et à la Collégiale qu'ils visitèrent
avec beaucoup d'intérêt sous la condui-
te de M. Jea n Courvoisier, archiviste
d'Etat adjoint , et M. Alfred Lombard ,
professeur honoraire à l'Université.
Nos hôtes français jetèrent ensuite un
coup d'oeil sur l' architecture de la
vieille ville et enfin déjeunèren t au
Casino de la Rotonde. Là, entre le rôti
et la glace, M. Marcel Aubert , direc-
teur de la société, présida une séance
administrative qui fut  rapidement en-
levée. Vers 15 heures, les congressistes
remontaient dams les cars pour rega-
gner. Lausanne par Bosoéaz, Mon tche-
rand , Romainmôtier et la Sarraz.

Deux cent cinquante membres
de la Société française
«l'archéologie visitent le

Château et la vieille ville La police locale a été alertée hier
matin, à 8 h. 55, pour séparer deux
hommes qui ee battaient à la ruelle
Vaucher , Arrivée sur les lieux , elle ne
trouva qu 'un des antagonistes, tenan-
cier d'un restaurant à Saint-Biaise, qui
venait de reconnaître un individu qui
avait volé ohez lui une somme d'ar-
gent. La police retrouva peu après le
voleur dans le corridor d'une cave,
dans le quartier. L'individu fut  remis
à la police cantonale qui identifia le
personnage.

U sagit d'un certain a. a., né en
1922, Soleurois, expulsé du canton de
Neuchâtel ipour vols. Il avait été mis
en observation dans une maison de
santé soleuroise, d'où il s'évada le 22
mai dernier. Etant un voleur incorri-
gible, il se livra durant ses quelques
jour s de liberté à toute une série de
délits dans les cantons du Valais, de
Genève, de Vaud. Dans la nuit de mer-
credi à jeudi , il volait une bicyclette
au Landeron et , de bon matin , il venait
consommer au café Montagnard , à
Saint-Biaise. Il observa où le pa t ron
mettait l'argent encaissé et , profitant
d'un moment où il était seul dans la
salle, il fit main basse sur la caisse et
s'enfuit .

Le patron du café se rendit ensuite
en ville pour affaires quand , par le
plus grand des hasards, il tomba sur B.
à la ruelle Vaucher. L'ayant immédia-
tement reconnu, il voulut le ceinturer ,
mais l'autre, comme nous l'avons dit
au début, s'esquiva.

La police a fait une bonne prise et
elle s'occupe maintenant de reconsti-
tuer l'itinéraire en Suisse romande du
voleur qui a dû marquer son passage
dans de nombreux endroits.

Un voleur psychopathe évadé
d'une maison de santé

soleuroise arrêté

Avis au public
Pendant l'été , les bureaux de

l'Imprimerie Centrale et ceux de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
seront fermés à 17 h. 30. Dès ce
moment-là , notre central e télé-
phonique ne répondra plus aux
appels.

Comme de coutume, la rédac-
tion pourra être atteinte à partir
de 20 h. 30.

Imprimerie. Centrale
FeulUe d'avis de Neuchâtel S. A.

Ceux qui sont partis sont les plus heureux ;
Dans la paix divine, ils vont nous attendre
Ht du haut des deux. Ils nous font comprendre
Qu'un Jour vers Dieu nous irons les revoir I

¦ Madame et Monsieur Maurice Morel-Keusch , à Yverdon et leurs ;
enfants ;

Madame et Monsieur André Redard-Morel , à Lausanne et Claude
a Yverdon ;

Monsieur et Madame Charles Keusch et leurs enfants Jean-Pierre, à Yverdon , et Nicole-Danièle, en Angleterre ;
Monsieur et Madame Louis Keusch et leurs enfants Pierre-Louiset Cosette-Liliane , à Fleurier ;
Madame et Monsieur Roger Gygax-Keusch et leurs enfants Madyet Jacqueline , à Genève ;
Monsieur et Madame "Willy Keusch et- leur s enfants MichèleCharl y-Daniel  et Jean-François , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles Jequier , Lebet , Keusch , Vaucher West-phale , Leuba , Pingeon, parentes et alliées ,
ont le profond chr.-giï n de faire part du décès de leur chèremaman , grand-maiman , belle-sœur, tante , grand-tante et cousine,

Madame Louis KEUSCH
née Bertha JEQUIER

lui s'est endormie paisiblement, dans sa 78me année.
Fleurier, le 5 juin 1952.

Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ¦
Us verront Dieu. Matth. 5.

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu le samedi 7 juin 1952à 12 h. 45. '
Culte au domicile pour la famille à 12 h. 30.
Domicile mortuaire : vre de [Bottes 3.

L'Eternel est mon berger.
Monsieur et Madame Willy Gaschen-

Rezzonico et leur petite Monique ;
Monsieur et Madame Jules Gaschen-

Peytrequin ;
Monsieur et Madame Fernand Gas-

chen et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Bené Gasehen

et leurs enfants, à Cressier ;
Madame veuve Credo Bezzonico, à

Bienne ;
Madame et Monsieur Achille Donzé

et leur fils, à Bien ne ;
les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de fair e part

de la perte cruelle de leur obère petite

Anita
enlevée à leur tendre affection , à l'âge
de 7 ans, à la suite d'un terrible acci-
dent.

Neuchâtel, le 4 juin 1952.
(Seyon 17)

L'enterrement, sans suite, aura lieu
vendredi 6 juin , à 15 heures.

Culte dans l'intimité au domicile
mortuaire, à 14 h. 30.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le comité de l'Amicale des Contempo-
rains de 1905 a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès survenu
à la suite d'un terrible accident, de la
petite

Anita
fi l le de Monsieur Willy Gaschen , mem-
bre de l' association.
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