
Surprise
autrichienne

Le résultat  de l'élection présiden-
tielle autr ichienne a causé une cer-
taine surprise. On prévoyai t  généra-
lement la victoire  du candida t  chré-
tien-social, M. Gleissner, qui avai t , au
premier tour , une légère avance sur
Bon concurrent, le général Koerner,
présenté par les sociaux-démocrates.
Tout l'intérêt de ce second tour était
de savoir sur qui se porteraient  les
voix obtenues il y a trois semaines
par le candidat  des communi s t e  Fiala
et par celui  des indépendants, M.
Breitner, qui s'étaient désistés l'un
et l'autre.

Pour les voix communistes, pas
d'hésitation. Fidèles à leur tactique
qui consiste, lorsqu 'ils ne sont pas
assez forts pour  imposer un des leurs,
à voter toujours pour le candidat  le
plus à gauche, les adeptes de Moscou
ont reporté les 220.000 suffrages  qu 'ils
avaient  recueil l is  sur le bourgmest re
de Vienne. Le vieux général qu i , du-
rant l'entre-deux-guerres avait orga-
nisé les fo rma t ions  auxi l ia i res  de po-
lice du parti socialiste, mais qui , de-
puis , sans renier son appar tenance
sociale-démocrate, s'était bien assagi,
ne doit pas être fier de cet appoin t
moscoutaire auquel  il doit son acces-
sion à la plus h a u t e  charge de l'Etat.

Mais la grande inconnue  de ce se-
cond tour  était  l'a t t i tude  qu 'a l la ient
prendre  les Indépendants.  Ce parti
avait déjà réussi, lors des élections
au parlement, à déposséder les popu-
listes chrét iens-sociaux de la majo-
rité qu 'ils détenaient  depuis 1945. Il
avait fait  élire seize des siens. On
le dit tru f fé  d'anciens  nazis. Le choix
qu 'il a fai t  de M. Breitner — un mo-
déré — comme candidat  à la prési-
dence de la répub l ique  montre  en
tout cas que ce part i  sait camouf ler
ses intentions et ses visées vérita-
bles.

Lors du scrut in  de d imanche, il a
recommandé l'abstent ion.  De fa i t , on
a trouvé dans les urnes 188.000 bul-
letins blancs, juste de quoi permettre
au général Kœrner  de l'empor ter  sur
M. Gleissner. Il ne s'agit là toutefois
que du tiers des que lque  600.000 voix
recue'llies par les Indépendants au
premier tour. On présume que les
400.000 autres se sont répart ies  sur
les deux candidats  demeurés en lice.
Il n 'en reste pas moins  que la ma-
nœuvre  abs ten t ionn i s t e  du part i
Breitner, jo in te  au mot d'ordre des
communistes, a permis l'élection du

Le général  Kœrner

socialiste. Et l' on reste un peu rê-
veur devant  cette conjonc t ion  des
extrêmes sur le nom du v ieux  bourg-
mestre...

On dira assurément que , somme
toute, rien n'est changé. L'ancien pré-
s ident  de la r é p u b l i q u e  R e n n e r  était
lui aussi soc ia l -démocra te, cepen-
dant  que  le p ré s iden t  du conse i l  éta i t
et est t ou jou r s  M. Figl , popu l i s t e .  Les
destinées a u t r i c h i e n n e s  d o iv e n t  en
conséquence être régies comme  par
le passé par la co l labora t ion  des deux
grands part is .  De fai t , il est probable
que le mariage de raison c o n t i n u e r a .
Force est de constater  p o u r t a n t  qu 'il
a reçu pas mal  d' accrocs au cours
de la campagne  électorale.  Celle-ci ,
ces dern iè res  semaines, a été par t i -
c u l i è r e m e n t  acharnée, et l'on s'est
lancé de part  et d'aut re  à la f igure
les plus  graves accusations.

Dans un pays où le s o u v e n i r  des
luttes t rag iques  de D o l l f u s s  et de la
socia le-démocrat ie  n 'est pas si l o in -
tain, il p eu t  ê tre  dangereux  qu 'aient
été ainsi  ravivées d' anc iennes  quere l -
les. D'aucuns  c ro ient  que  les coups
Portés p e n d a n t  la pé r iode  électorale
laisseront des traces et compromet -
t ront  l ' é q u i l i b r e  p o l i t i q u e  pénible-
ment acqu i s  ces de rn iè res  années.  Es-
pérons le con t r a i r e, car il  y va r ie
l'avenir  même de l ' A u t r i c h e .  Et sou-
haitons su r tou t  que  le c o m m u n i s m e
Qui a misé, au de rn i e r  m o m e n t , sur
le généra l  K œ r n e r  voie sa m a n œ u -
vre déjouée.

Le nouveau  p rés iden t  de la répu-
bli que m o n t r e r a  qu 'il est digne de la
place qu 'il occupe  en d e m e u r a n t  ré-
so lument  dans le camp occ iden ta l  et
en ne s u i v a n t  jamais  l'exemple  la-
mentable de ses corel igionnaires  po-
liti ques de Hongrie, de Tchécoslova-
Quie , de Pologne et de Bulgarie qui
°"t appris  à leurs dépens ce qu 'il en
toute de col laborer  avec Moscou.

René BRAICHET

Le parti démocrate -chrétien
aurait remporté la victoire

aux élections italiennes

SELON LES PREMIERS RESUL TATS

La participation électorale a été extrêmement forte
ROME, 29 (A.F.P..) — « Une grande

victoire se dessine pour la démocratie-
chrétienne », a déclaré lundi  soir à la
presse M. Giorgio Tupini , vice-secrétaire
du parti démocrate-chrétien italien.

« Les prévisions de la direction de
notre parti , a-t-il ajouté, sont confir-
mées par les premiers résultats électo-
raux connus . Cette nouvelle  a f f i rma t ion
anéantit  d'une façon déf in i t ive  les men-
songes et toutes les fantaisies des so-
ciaux-communistes sur la prétendue po-
l i t ique de guerre, de réaction et de mi-
sère du gouvernement de Gasperi et
sur la soi-disant aversion du peuple à
l'égard de la démocratie-chrétienne. Le
bon sens populaire a eu raison des
extrémistes de droite et de gauche. »

Les premiers résultats
ROME , 28 (A.F.P.). — Les premiers

résultats déf in i t i f s  des élections muni-
cipales parvenus à Rome sont ceux de
la ville de Trente.

Participation électorale : 85.77 %.
Démocrates-chrétiens : 17,777 voix.
Parti socialiste majoritaire (commu-

nisant)  : 5258.
Parti communiste : 2408.
Sociaux-démocrates : 4194.
All iance civique (droite) : 1519.
Part i libéra l : 1292.
Indépendants  de gauche : 745.
Divers : 13115.

A Milan
MILAN, 28 (A.F.P.). — La population

milanaise, anxieuse de conna î t re  rapide-
ment les résultats des élections , a f f lua i t
l u n d i  soir vers le centre de la vi l le  et
devant le siège des d i f f é r e n t s  journaux
où des hauts-parleurs d i f fusa ien t  les ré-
sultats partiels au fu r  et à mesure qu 'ils
parvenaient  aux rédactions. Les bulle-
t ins  annonçant  un nombre de votants
élevé dans les divers chefs-lieux de pro-
vince ont soulevé des tempêtes d'ap-
plaudissements.

Pour la province de Milan , le ch i f f re
officiel de la participation électorale a
été de 92,4 %. Il y a eu 1,596,862 votants
sur 1,732,516 inscrits.'

La participation électorale
a été très élevée

ROME, 28 (A.F.P..) — Les renseigne-
ments  pa rvenus au minis tère  de l ' inté-
rieur deux heures a v a nt  la clôture des
bureaux de vote conf i rment  que la par-
t ic ipa t ion  électorale a été re la t ivement
élevée dans l'ensemble.

A Gènes , on i n d i q u a i t  le ch i f f r e  de
82 %. à Bologne 88 %, dans la province
de Macerata 85 %, avec des pointes de
95 à 96 %.

A Milan ville 79 %. Dans de nombreu-
ses communes de la province de Milan ,

la moyenne des votants oscille autour
de 90 %.

A Galrata , dans la province de Va-
rese, 95 % des inscrits ont voté. Pour
Bergame vi l le ,  on indique le chiffre  de
79 %, alors que dans plusieurs commu-
nes de moyenne  importance de cette
province, la par t ic ipat ion électorale a
atteint 90 %.

La situation cette nuit
ROME , 29 (Reuter) .  — Les premiers

résultats partiels connus des élections
provinciales et municipales italiennes
sont les suivants :

Sur les 520 sièges dans les conseils
provinc iaux , on connaît le résultat pour
159 d'entre eux. Les chrétiens-démocra-
tes en obt iennent  100, les communistes
47, leurs alliés socialistes nenniens 47 ,
les républicains 7, les l ibéraux 2, les in-
dépendants 2 et les sociaux-démocrates
saragatiens 1. Le mouvement  socialiste
italien n 'a pas obtenu de siège jusqu 'à
maintenant .

Les premiers résultats mont ren t  que
les communis tes  sont en perte , partout,

D'anciens détenus font à Bruxelles
le procès de l'univers

concentrationnaire soviétique
On a appris , au cours des débats, que le canal

mer Blanche - Baltique a coûté 700.000 vies humaines
en 1000 jours de travail

Ln tr ibunal  formé d'anciens déte-
nus des camps de concent ra t ion  na-
z is f a i t à Bruxe l les le procès de
l'univers  concen t ra t ionna i r e  soviéti-
que. Avant  de se prononcer sur le
point  de savoir si , oui ou non , des
camps semblables ex i s t en t  en U n i o n
soviét ique, les juges au nombre des-
quels siège David Roussel , se sont
occupés des crimes contre l'humanité
perpétrés par le communisme  inter-
n a t i o n a l , écrit le correspondant de
Bruxel les  du « Figaro ».

Vendredi , par exemple , le s u j e t
tchécoslovaque Jan Sad a été enten-
du. 11 t r ava i l l a  dans les « mines » de
son pays, à 21)00 mètres sous terre,
sans vêtements  spéciaux, de 12 à 14
heures pas jour , et avec une nourri -
ture  t o t a l emen t  i n s u f f i s a n t e. Rare-
ment  camp méri ta  mieux  sa dénomi-
n a t i o n  de camp de la mort .

Les amonce l l emen t s  de scories
— ce qu 'on appel le , en Belgi-
que et dans le Nord de la France,
le t e r r i l  — y servaient  de cimetière.
Cent  v ing t  mi l l e  morts furent  en-
fou i s  là , après que les cadavres a ient
été dépouil lés de leurs hail lons et
que les dénis a ient  été sciées, si el-
les po r t a i en t  la moindre  parcel le  d'or .

Dans ce camp min ie r , le témoin a
vu de nombreuses femmes : Hongro i -
ses , Roumaines  et Russes carpa th i -
ques.

Un Polonais  est venu à son t o u r
à la barre .  Arrê té  en 1940 a Vilno
par les Russes devenus maî t res  de
la région , il dut à une  amnis t i e  d'être
l i b é r é  en 1042 du camp de Gorki .
Mais il n 'étai t pas pour  cel a au bout
de ses épreu ves. En 1943, il fu t  ar-
rêté d e n ou veau p a rce que lui , Po-
lona is, ref u sait d' adopter la nat iona-
l ité russe. Et c'est pour incapacité
de t r ava i l  totale qu'il fu t  enfin élar-
gi en 1945.

Le témoin précise que dans les

camps , les Israélites f o r m a i e n t  40
pour  cen t  des c o n c e n t r a t i o n n a i r e s .
Mais W a jou te  qu 'ils n 'é taient  pas tra-
qués comme t els.

700 morts par jour
en moyenne

lit voic i  un  témoignage important:
celui  de Nicolaï A n t o n o v , chef  de
r a t i o n a l i s a t i on  à Rostov , i n gén i eur et
ar ch i tect e, a r rêté en 193 0 pour « sa-
bo tage  ». H u i t  mois d ' interrogatoires
avec coups , insultes et tortures. Com-
me détenu il  c o n n u t  c inq  camps et
pour la première  fois on se . trouve
face  à face avec cet Etat  dans l'Etat
qu 'est le camp russe. Car comme
détenu , le témoin était  res-
ponsable de 3500 compagnons
de c a p t i v i t é  occupés, à Mour-
mansk , à la constru c tion d' une usine
hydro-électrique sous ses ordres. Il
a v a i t  272 a ides- ingénieurs , dir igeant
au t o t a l  200 ,000 dé t enus  dans la ré-
gion , occupés à la construction du
cana l  de la mer  Blanche  à la Bal t i -
que et il en m o u r a i t  700 par jour  en
moyenne , ce qui n ' é ta i t  guère puis-
que 1500 hommes de r e n f o r t  a r r i -
v a i e n t  q u o t i d i e n n e m e n t .  Mais l'entre-
prise t e r m i n é e , on s'ap erçut que l a
c o n s t r u c t i o n  du cana l  a v a i t  coû té
700 ,000 vies humaines pour mi l le
jours de travail. Sept cent  m i l l e
mor t s  d'é p u i s e m e n t  auxquels  il f a u t
a j o u t e r  les mor ts  par acc iden t .

Pou r s u i v a n t  sa déposition sur un
ton sobre ma is avec une émo t i on
p o i g n a n t e , Ni colaï A n tono v pa r le lui
aussi , comme tant d' autres , des en-
f an t s  nés dams l es camps. Des en-
fants, il n 'en arrive qu 'aux femmes.
Une  seule a l t e r n a t i v e  pour ces der-
nières : se soumettre ou être en-
voyées en co lon ie p énit entiaire. Se
soumett re .  On se rend compte de ce
que cela sign i f i e  : séjo ur dans les
camps où les bandits font la ioi.

Les avions russes à réaction
sont plus rapides

que les appareils américains
affirme

le général Vandenberg
devant les commissions

sénatoriales
WASHINGTON , 28 (Reuter). — Le

général Hoyt  S. Vandenberg, chef d'état-
major de l' av i a t i on  américaine, a fait
une déposition lundi  devant  les com-
missions séna tor ia les  pour les ques t ions
étrangères et de défense.  Il a dit no-
t a m m e n t  que les avions à réaction
« Mig 15 » de fab r i ca t ion  russe, u t i l i sés
par les Chinois en Corée, é ta ien t  équi-
pés de turbo-réacteurs sup érieurs à
ceux des appare i l s  amér ica ins .  Cepen-
d a n t , la format ion des av ia t eu r s  amé-
ricains, et sur tou t  la précision de l eu r s
tirs , sont supérieurs à cel les  de leurs
adversaires, si bien qu 'en f i n  de comp-
te, ils surclassent les communi s t e s,
même si ces derniers disposent d'avions
plus rapides.

L'aviation américaine
reste le moyen d'intimidation

le plus puissant
WASHINGTON , 28 ( R e u t e r ) .  — Le

général Vandenberg,  cbef d 'état-major
de l'av ia t ion  amér ica ine , a encore dé-
claré que l'av ia t ion  a m é r i c a i n e  restait
le moyen d ' i n t i m i d a t i o n  le p lus puis-
san t  pour empêcher les Russes de dé-
olenclier une  nouvel le  guerre mondia le .
Les perspectives d'éviter un  nouveau
c o n f l i t  sort ac tue l l ement  bonnes.

AU GRAND PRIX DE BERNE

Voici le v a i n q u e u r  du Grand pr ix  de Suisse, l 'Argentin Fangio, qui ,
sur « Alfa-Roméo », a surclassé n e t t e m e n t  tous  ses r ivaux , à la m o y e n n e

de plus de 113 km. à l 'heure.
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Comment on recompense
en France les principaux

lauréats du concours général
Depuis 1747, date de la création du

« Concours général  » pour tous les ly-
cées et collèges de France, les récom-
penses ob tenues  par ses l a u r é a t s  a v a i e n t
beaucoup var ié  s u i v a n t  les époques. La
C o n v e n t i o n  i n v i t a i t  les j eunes  gens à
p a r a î t r e  à sa barre et l eu r s  noms  é t a i e n t
proclamés dans  les théâtres.  N apo léon
f a i s a i t  organiser  la cérémonie au Pan-
théon et accorda une année  au l auréa t
l'honneur d'être dispensé du service
m i l i t a i r e .  Le roi L o u i s - P h i l i ppe , qui
compta i t  un l a u r é a t  parmi ses f i l s ,  in-
v i t a i t  à d îner  les camarades  de gloire
du l au réa t  royal .

En 1951, les concurrents  ava ien t  pour
objectifs des récompenses plus pra t i -
ques sous la forme de voyages offer ts
par Air-France. C'est a i n s i  que le lau-
réat ph i lo sop he put  p rendre  con tac t
avec la Grèce, l'artiste, chercher l'inspi-

r a t i o n  en I t a l i e , le géograp he, v i s i t e r
le Por tugal , le l a t i n i s t e , retrouver  la
Rome  a n t i q u e  à côté de la Rome mo-
derne , etc. La m u l t i p l i c a t i o n  des échan-
ges culturels e n t r e  les pays n 'est-clle
pas l' une  des grandes  possibil i tés ou-
vertes par l'avion aux  n a t i o n s  du mon-
de ent ier  ?

Un garçonnet de sang-froid
Lorsque ea mère le laissa dans  l'au-

tomobile dont elle avait insuffisam-
ment serré les f re ins  et que la vo i ture
se mit à rouler de plus en plus vi te
le long d'une  rue en oente à McMeehen ,
eu Virginie occidentale,  lo petit Eddio
Hoeki ns, 4 ans , no , perdi t  pas la tête.
Il se glissa derrière le volant  et guida
l'au to  en pleine ville, fi t  un  virago
vers une rue latérale  horizontale, et
s'arrêta sain et sauf .

Sa mère courait , p a n t e l a n t e  d'émo-
t ino , à côté de la voi ture .  Et c'est le
ga rçonnet  qui lui prodiguai t  des en-
couragements...

Drôle de don Juan !
Pendan t  qua t r e  ans, une f e m m e  ori-

g ina i r e  de M.-uitoue s'est l'ait passer
pour un homme, à Tur in ,  où elle ava i t
promis le mar i age  à une veuve et
étai t pa rvenue  a lui soutirer une
homme d' env i ron  un m i l l i o n  de l i res.

La police a mis  f i n  à cet t e  super-
cherie en arrê tant  la myst i f ica t r ice,
qui  s'é ta i t  également fiancée, ces
temps derniers, à une  jeune  fille d' ex-
ce l len te  f a m i l l e .

Les sauterelles
trouvent des alliés...

Hui t  agents de police ont été bles-
sés et treize personnes ont été arrê-
tées lors de bagarres qui se sont pro-
duites! ' dans la province de Mig iu r -
tina , en Somalie i ta l ienne, les indi -
gènes essayant de s'opposer à la l u t t a
contre les sauterelles, p ré tendant  que
les produits employés étaient pré-
judiciable s à leurs troupeaux.

Et l'article 42... !J'ÉCOUTE...

Nous fierions-nous à la s tat is tique?
Des spécial istes de la circu lation au-
tomotrice p rétendent, af f i r m e n t  mê-
me, qu 'on pourrait f aire , be l et bien ,
l 'économie des quelques pour -cent
des accidents de la circulation.

Se lon eux, il suf f irait , pour ce la,
que les conducteurs veuillent con-
sentir , tous, à respecter , en toute
conscience , l'article 42 de la loi f é -
déra le, qui rég it cette question.

Cet article 42 devrait être gravé
dans leur cœur et dans leur esprit .
Dès lors , nous courrions beaucoup
moins le risque de s o u f f r i r  mille
morts sur nos routes et nos chaus-
sées .

A vrai dire , la p lupart d'entre eux
— rit l'exception peut-être des cy -
cl istes , dont beaucoup ignorent qu 'ils
sont soumis exactement aux mêmes
dispositions de la loi sur la circula-
tion et , éventue llement , à ses sanc-
tions , ¦— en retiennent surtout la pre-
mière partie. Elle parait , en ef f et ,
les autoriser à fa i r e  de la vitesse tant
qu 'il leur plaira. Il  y  est s p é c i f i é
simp lement que « le conducteur doit
être constamment maître de son
véhicule... »

A lors , grisons-nous de vitesse !
Oui ! Mais , attention I Le très court

article 42 ne s'arrête pas là. Dans
sa seconde partie , il est dit : « ... et

en adapter la vitesse aux condit ions
de la route et de la circulation ».

Lu vitesse trouve du coup ses li-
mites. Trop l 'ignorent.  Qu 'ils se con-
f orment rigoureusement et en tout
temps , que lles  que soient les circons-
tan ces , à ce ll e imp érieuse limitation
de la vitesse ! I l y aura alors, moins
de mutilés et de cadavres sur nos
routes.

Que trop de motocyclistes encore
renoncent à f o n c e r  sur les montées
comme s 'ils étaient décides à tuer
tout sur leur passage, quittes à se
casser la tête à eux-mêmes ... et à la
compagne d'occasion qui , bien étour-
diment, aura accepté de chevaucher
la selle arrière de leur machine !

Mais voici que les cyclistes, à leur
tour, ne songent i>lus qu 'à se moto-
riser. Les vé lomoteurs, de toutes mar-
ques , pu l lu lent maintenant, sur nos
routes. Comme des guê pes , dont l'un,
de f a ç o n  bien caractéristi que , porte
même le nom latin , ils nous arrivent
dessus de tous les côtés.

Serions-nous sur le chemin de
l'emboutei llage ? Le problème de la
circulation routière menace-t-il de
devenir insolu ble ?

La stricte observance de l'artic le
42 en écarterait , sûrement , la mena-
ce trop imminente , FR ANCHOMME.

Vers un remaniement
ministériel en Perse ?

L'A FFAIRE DU PÉTROLE IRANIEN

On parle à Téhéran de la chute de M. Mossadegh

TÉHÉRAN , 28 (Reuter).  — Les jour-
naux de Téhéran ont prédit lundi  un
remaniement  ministériel  qui amènera la
chute de M. Mossadegh, président du
conseil. L'« Atesh », généralement bien
in fo rmé, a annoncé que trois ministres
allaient se retirer lundi.

L'organe de droite « Tulu » affirme
que le premier ministre a provoqué sa
propre chute par ses « jérémiades et
gémissements » devant les étrangers. Le
journa l  pro-communiste  « Bisu I Ayan-
deh » accuse M. Mossadegh de bousil-
lage et d'hésitation qui servent les in-
térêts de l ' impérialisme br i tannique .  Le
quot id ien  du Front national  ¦¦ Shahed »
écrit : « Il y aura la révolut ion si M.
Mossadegh n'est pas remplace. »

Six juristes persans ont été chargés
d'examiner  la démarche br i tannique au-
près de la Cour in te rna t iona le  de jus-
tice de la Haye. L'un d'eux , M. Shaya-
gan , a déclaré iu 'il était  possible que
le gouvernement  i r an ien  soumette une
contre-proposition.

La Cour internationale
de justice examine le conf lit

p étrolier anglo-iranien
LA HAYE , 28 (Reuter ) .  — Les qua-

torze juges de la Cour internat ionale

de justice de la Haye, réunis sous la
présidence de M. J. Basdevant, France,
ont commencé lundi l'examen des deux
appels de la Société pétrolière anglo-
i r a n i e n n e  et du gouvernement  britanni-
que relatifs au conflit  pétrolier persan.

La Société pétrolière demande au pré-
sident de la Cour de justice de nommer
un arbitre, tandis que le gouvernement
br i t ann ique  voudrai t  que la Cour de
justice statue sur l'ensemble du litige.

On sait que la Cour a confirmé et
annoncé officiellement la réception des
deux appels.

La position du gouvernement persan
n'est pas encore établie clairement. En
signant  la charte des Nations Unies , la
Perse reconnaît , sous certaines réserves
toutefois, la jur idic t ion de la Cour in-
terna t ionale  de justice. Il reste encore
à établir si ces réserves autorisent le
gouvernement persan à refuser de com-
paraître devant la Cour ou d'admettre
ses décisions.

Si la Perse refuse de comparaître de-
vant la Cour ou de faire défendre son
point de vue, le gouvernement britan-
nique est autorisé, par l'article 53, de
demander à la Cour une décision en sa
faveur, la Cour devant évidemment en-
core établir si les prétentions britan-
niques sont fondées.

L'explorateur polaire Lincoln Ellsworth
est mort à New-York

// fu t  l'un des premiers
NEW-YORK , 28 (Reuter) .  — L'explo-

r a t e u r  pola i re  amér ica in  bien connu
Lincoln Ellsworth est décédé d i m a n c h e
à l'âge de 72 ans  à New-York.

El l swor th  est né le 12 mai  1880 à
Chicago. En 1924 , il survola la cha îne
des Andes , depu i s  la côte du Pacifique,
jusqu 'aux  sources de l 'Amazone.  Il de-
v i n t  su r tou t  connu par s:i première
tentative de se rendre,  par la voie des
airs, dans  les régions arctiques, ten-
t a t i v e  qu ' i l  e n t r e p r i t  en 1925, avec
Amundsen. Le vol eut  l ieu  au mois de
niai 1925, à bord de deux h y d r a v i o n s
qui décol lèrent  du Spitzb-?rg. Par su i t e
de mauvaises  c o n d i t i o n s  a t m o s p hér i -
ques,  les deux avions d u r e n t  fa i re  un
atterrissage forcé à que lque  20(1 km, du
Pôle nord .  L'appare i l  d 'EUswor lh  f u t
g r a v e m e n t  endommagé  et l' e x p é d i t i o n ,

à survoler le Pôle Nord
forte de six hommes, dut réembarquer
à bord de l' av ion  d'Amundsen.

Le 11 mai  192(i , E l l swor th  et Amund-
sen e n t r e p r i r e n t  un nouveau vol en di-
rection du Pôle nord , à bord du diri-
geable « Norgc », pi l o t é  par le colonel
i t a l i e n  Humberto Nobi le .  Le lendemain
l' aéronef a t t e i g n a i t  le Pôle nord et
a m a r r a i t  après 71 heures de vol , en
Alaska .  En novembre 19115, Ellsworth
e n t r e p r i t  un vol de 321)9 km. dans
l'Antarctique, I! f u t  néanmoins  obligé
de faire  un  a t t e r r i s sage  forcé et ne put
être sauvé qu 'après 55 jours de re-
cherches.

Lincoln E l l s w o r t h  était un  grand ami
de la Suisse, où il passa plus ieurs  an-
nées. Il  é t a i t  propr ié ta i re  du châ teau
de Lenzbourg. En 1933. il épousa i t  Mlle
Mar ie-Louise  L 'huer , de Zurich.
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LONDRES, 28 (A.F.P.). — Il a f a l lu
près de 12 heures d imanche, à un pê-
cheur , pour sortir de l' eau un saumon
de 15 kg. qui ava i t  mordu à l 'hameçon
de sa l igne , trop f ine  pour une te l le
capture .  C'est au momen t  où le pêcheur
s'apprê ta i t  à ranger  son a t t i r a i l  et à
rentrer déjeuner  chez lui que le saumon
f u t  ferré.

Quand  l 'homme réussi t  à t i rer  le
poisson sur  la rive , m i n u i t  avai t  sonné.
Il avait  mis exactement 11 h. 55 min.
à « fa t iguer » et à « noyer » sa c ap t u r e ,
a f i n  d'éviter qu 'elle ne casse le f i l  t rop
fragi le .

La nouvelle de cette ba ta i l l e  en t re
pêcheur et s aumon  se rép a n d i t  rap ide-
m e n t  dans  les maisons  et les hô te l s  voi-
sins de cette rivière du S u t h e r h i n d s h i r e,
dans  le nord de l'Ecosse. Une foule  de
filus en plus dense ass i s t a i t  à ce com-
>at. A trois reprises, des repas f ro ids

f u r e n t  apportés  au p a t i e n t  l u l t e u r  qui ,
pas une seconde, ne lâcha sa canne  à
pêche. Dès que la n u i t  fut tombée,  le
spectacle con t inua  à la l u e u r  des tor-
ches et des lanternes , jusqu 'à ce que le
poisson puisse être ha rponné  et r amené
sur la rive.

Une lutte de douze heures
entre pêcheur et saumon
dans le nord de l'Ecosse
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Georges Pierre! s'était vite adap-
té à son nouveau rôle ; et c'était
chaque mat in  une joie pour lui que
de passer quatre heur es sur la pas-
serelle , le regard intensément  fixé
sur la plaine glauqu e qui s'ourlai t
avec un doux clapotis au passage
du cargo.

Ce mat in- là , pour tant , il se sen-
tait confusément  inquiet.

Pour la première fois depuis qu 'il
filait vers Port-Augusta, le « Beno-
det » était secoué par une forte
houle. Une houle étrange qui pré-
ci p i ta i t  son moutonnement  à la ren-
contre du vent au lieu de l'accom-
pagner dans sa course.

Le ciel , aussi , avait un aspect
que Georges Pie-rret ne connaissa it
pas. Très haut , de f ins  nuages gris
rayaient  la voûte céleste d'un bleu
saie et se tordaient à l'ouest , comme
des boucles de cheveux. Par devant
l 'étrave , le soleil s'élevait lentement
au-dessus de l' eau , tel une boule
énorme de cuivre rouge , et ses
rayons , nettement détachés comme
ceux d' une  rose des vents , t e in ta ien t
en violet à l'entour  le ciel et l'océan.

Quelqu e chose , sûrement , se pré-
parait.

Mais pourquoi donc , alors , le se-
cond ne lui avait-il rien dit en lui
passant les consignes et était-il parti
se coucher , aussi paisiblement que
les autres matins ?...

Les poings enfouis dans les po-
ches de son manteau fourré , le col
relevé , Georges Pierret , indécis , ar-
pentait  la passerelle qui résonnait

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

CHAPITRE PREMIER
Coup de vent

Georges Pierret avai t  pris le
quar t  à huit heures.

C'était ainsi  chaque jour , depuis
que le « Benodet » avait  quitté
Santa-Cruz pour Port-Augusta.

La veille du dé part , le second
lieutenant étai t  tombé dans une
cr.ie en dir igeant  le chargement et
•'était brisé les deux jambes.

— Et , dans ce damné port de
Patagons, impossible de tr ouver un
remp laçant à ce f ichu  quatr ième !

A * cette constatati on désabusée
faite à voix haute  pendant  le déjeu-
ner , le cap itaine Le Cam avait
ajouté , dans la soirée , un ordre à
l ' intention de son second :

— Le radio fera le quatr ième jus-
qu'à l'Australie. Dites-le lui .

Au vrai , la chose était irrégulière.
Mais Le Cam s'en souciait peu , heu-
reux qu 'il était de prouver , par
cette promotion , sa sympathie au
jeune homme cpi i, depuis  'p lus d'un
an , bourlinguait avec lui

L' ILE
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à l'heure , rayaient parallélemcnl
le ciel, viraient au noir et se rap-
prochaient à bâbord de la ligne
d'horizon.  On eût dit qu 'une main
surnature l le  les groupait là-bas en
faisceau.

—¦ Et le baromètre ? interrogea
le radio.

¦—¦ Il commence à baisser. Norma-
lement , le gros du grain ne sera que
pour cette nuit .

Le capitaine Le Cam était  habi-
tuellement peu loquace. Pourtant ,
il crut devoir ajouter :

— Sommes mal placés... Ce sera
long et peut-être dur...

— Pourquoi ?
Georges Pierret avait laissé échap-

per la question. Il rougit , confus de
montrer  ainsi son ignorance. Mais
le capitaine n 'avait pas dû l'enten-
dre , puisqu 'il lui tournait  le dos
sans répondre et traversait à grands
pas la t imonerie.

Al la i t - i l  le laisser là , tout seul ,
jusqu 'à midi ? Perp lexe, le radio ar-
pentai t  à nouveau la passerelle. Le
roulis rendait  sa marche irrégu-
lière. Tantôt , le plancher se déro-
bait sous ses pas et il dévalait d' un
bord à l'autre , au petit trot , pour
ne s'arrêter qu 'à la lisse ; tantôt ,
le corps plié en deux , il lui fa l la i t
gravir la pente instable du pont qui
se subst i tuai t  à l'horizon.

Rageusement , il s'obstinait dans
ce va-et-vient inu t i le .  Sous son man-
teau fourré , il t ransp irait. Peut-
être était-ce cette marche exté-
nuante qui l'avait échauffé ; il au-

rait cependant jure qu 'il faisaii
moins froid que quand Le Cam
l' avait  quitté.

Les machines commençaient à
peiner. La cadence des pistons était
plus heurtée , l'hélice tournait  moins
rond. Si cela devait continuer , le
chef mécanicien ne tarderait  pas
à monter sur le pont. C'était sa ma-
nie , à cet homme , de surgir de la
chauffer ie , des que la mer tracas-
sait sa mécani que.

Qui donc avait commandé à l'équi-
page de fermer les ouvertures du
pont et de couvrir les manches à air?
A l'avant, le premier lieutenant fai-
sait a l lumer les feux de position ;
sur l' ordre de qui agissait-il ainsi ?
Et pourquoi toutes ces précautions ?

La brise , en effet , venait brusque-
ment de tomber .

Accoudé à la lisse , Georges Pierret
regardai t  autour  de lui.

L'océan , subitement calmé , sem-
blait avoir perdu toute f luidi té .  La
brume tissait dessus son voile , éten-
dant  un écran entre le ciel et l'eau.

Le radio comprenait mainten ant
pourqu oi le capitaine — car ce ne
pouv ait  être que le capitain e — avait
fait allumer les feux de position.
Mais , par quel sûr inst inc t  avait- il
pre ssenti que la brume viendrai t tout
d'un coup ? Plus encore que la ra-
pidi té avec laqu elle se transformaient
les décors successifs , la sûreté du
vieux marin à prév enir les pièges de
la nature surprenait le je une homme.

(A suivre)

8Ë!ÈÊà> Cours
fBuSÏ1 « ebourgeonnage
*S§§8|5* de la vigne

Un cours théorique et pratique , durée un Jour ,
sur l'ébourgeonnage, le pincement, etc., de la vigne,
sera donné à la Station d'essais viticoles d'Auv ernier ,
à partir du mercredi 6 juin 1951.

Les inscriptions seront reçues Jusqu'au lundi 4
Juin au plus tard. Pour s'inscrire valablement, 11
suffit de verser une finance de garantie de Fr. 3.—
au compte de chèques postaux IV 1158, eu Indi-
quant clairement l'adresse. Cette finance sera rem-
boursée si la participation au cours est effective et
régulière.

A vendr e un immeuble à l'usage de

café-restaurant
avec logements , garage , écurie et terrain
attenant , situé à proximité d'une ville indus-
trielle des Monta gnes neuchâteloises et station
C.F.F. Affa i re  d'ancienne renommée et con-
viendrait à coup le désirant se créer une situa-
tion indépendante et de rapport. Nécessaire
pour traiter Fr. 30,000.— environ . Ecrire à
case postale 4316 à la Chaux-de-Fonds.

A vendre au Val-de-Ruz

MAISON
de deux appartements de quatre chambres
avec nombreuses dépendances et jardin ; à
proximité immédiate de la ligne du trolleybus .
Pour tous renseignements s'adresser à Me
Paul Jeanneret , notaire , Cernier .

VILLA
à vendre , quartier de Bel-Air , comprenant dix
chambres et toutes dépendances , véranda , ter-
rasse, construction anc ienne,  mais particuliè-
rement soignée. Jardin de 823 m-, vue super-
be et imprenable.

S'adresser à l 'étude Henri  Chédel , avocat et
notaire , Saint-Honoré 3, tél. 519 05.

||jP Exposition des
^̂ J projets de concours
pour un bâtiment scolaire à la Coudre

Les plans sont exposés dans le hall central
du collège de la Promenade, à Neuchâtel , du
30 mai au 8 juin 1951 inclus , de 9 h. à 12 h.
et de 14 h. à 18 h. 30. Entrée libre.

Petite maison
ou ferme

serait achetée ou louée
dans les régions de Mont-
mollin , Cbambrelien ou
environs. Situation tran-
quille, dégagement. S'a-
dresser à Mme Doms, rue
Fritz-Courvoisier 96, la
Chaux-de-Fonds .

A vendre à Peseux
dans magnifique situation

villa familiale
cinq ou six chambres ,
véranda , balcon , garage,
chauffage central , Jardin.
Le tout en parfait état.
Vue imprenable. Libre
tou t de suite . _ Adresser
offres écrites à Y. C . 415
au bureau de La Feuille
d'avis.

A vendre à Boudry

maison moderne
de deux

logements
de trois et deux pièces,
bains , buanderie, garage.
Petit atelier dans bâti-
ment séparé. Jardin . Si-
tuation agréable. Agence
Romande Immobilière . B.
de Chambrier . place Pur-
ry 1, Neuchâtel .

^P5 
Neuchâtel

Permis de construction
Demande de la Société

coopéra tive « Migros »,
Neuchâtel , de construire
un bloc de bâtiments à
l'usage d'entrepôts, bu-
reaux et magasin à l'ave-
nue des Port es-Rouges
(articles 5899. 4434 , 4430 ,
4494 et 4495 du cadastre).

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructi ons, hôtel
communaJ , Jusqu 'au 11
Juin 1951.
Police (les constructions.

A vendre aux environs
immédiats de Neuchâtel ,
pour raisons de santé ,

IMMEUBLE
renfermant hôtel , café-
restaurant rénové. Libre
tout de suite. Adresser
offres écrites *• A. R. 416
au bureau de la Feuille
d'avis.

Immeuble
de quatre apparte-
ments, à vendre à
Neuchâtel (ouest). —
Très belle situation.
Vue. Construction ré-
cente. Ecrire à Case
postale 9066, Peseux.

2 MANŒUV RES
robustes et travailleurs , pour pose de clôtures : un
connaissant la maçonnerie et un pour le soudage.
Se présenter : Entrsrprlse Dizerens & Dupuis ,
Maillefer 20.

Couple de retraités cherche à Neuchâtel
ou environs

BEL APPARTEMENT
de quatre ou cinq pièces , avec confort , vue
et si possible garage , pour entrée d'ici à
fin septembre. Eventue llement échange avec
appartement en ville de trois pièces , dans
situation centrale. Adresser offres sous chif-
fres S. R. 428 au bureau de la Feuille d'avis.

Dame seule cherche
pour date à convenir un

appartement
d'une chambre avec salle
de bains ou grande
chambre non meublée
avec salle de bains . —
Adresser offres écrites à
B. N. 351 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche à louer
pour l'été

VILLA
aux bords des lacs de
Neuchâtel ou Léman
avec tout le confort mo-
derne. •— Faire offres à
Mme Georges Ditesheim,
Montbrillant 13, la
Chaux-de-Fonds.

Récompense
à la personne qui pro-
curera un logement de
trois pièces à ménage
solvable sans enfant . —
Demander l'adresse du
No 418 au bureau de la
Feuille d' avis .

On cherche & louer
immédiatement et Jus-
qu 'à fin septembre

PETIT CHALET
de week-end meublé , au
bord du lac ou dans le
Jura . — Faire offres à
Mme René BRAICHET .
Pommier 12.

Famille de quatre per-
sonnes demande à louer
pour date à convenir , à
Neuchâtel ou environs ,

apartement ou
maison familiale

de cinq (éventuellement
quatre) chambres. —
Adresser offres écrites
sous chiffres A . S. 417
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche
CHAMBRE

chez personne tran qullle .
Adresser offres écrites à
M. D. 420 au bureau de
la Feuille d'avis.

CHALET
dans le Jura , est deman-
dé pour location à l'an-
née , éventuellement pour
achat, trois à cinq lits,
meublé, le confort n 'est
pas indispensable, accès
facile , situation tranquil-
le. Ecrire sous chiffres
J. D. 393 au bureau de
la Feuille d' avis . (Si pos-
sible Joindre photogra-
phie).

A louer pour tout dewlte LOGEMENT
ensoleillé de trois cham-
bres, cuisine , salle de
bain et dépendances. —
Faire offres écrites à A.
Bemaeehina, fRAibourg
Ph. Suchard 37, Boudry .

A louer à Peseux, pour
octobre,

appartement
de trois chambres, con-
fort . Conviendrait pour
deux personnes. Adresser
offres écrites à F. X. 419
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Champ-du-
Moultn un

appartement
de quatre pièces, à per-
sonne solvable. Libre tout
de suite. — S'adresser à
l'hôtel de la Truite .

A Saanenmbser
logement

pour vacances
Ensoleillé, tranquille ,

avec confort, deux-trois
chambres , cuisine élec-
trique. Bain . Libre tout
de suite Jusqu' au 13 Juil -
let . — W. Bfi RlI . chalet
Soldaneiia , SnanenmOser.

Pour employé de bu-
reau sérieux , belle gran-
de chambre. Tél. 6 59 92.

A louer pou r une dame,
une Jolie chambre, de
préférence non meublée.
Soleil, vue, confort . De-
mander l'adresse du No
403 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer grande cham-
bre à deux lits. Moulins
38, 2me à droite .

A louer pour le 1er
Juin une belle grande
chambre, au centre , con-
fort. S'adresser Saint-
Honoré 10, 3me étage.

A louer belle chambre
au soleil. — W. Slegrlst,
Seyon 21.

Belle chambre
centre. — Tél. 6 13 70.

Belle chambre, confort ,
centre , vue. Tél . 5 38 94.

Chambre à louer è,
monsieur sérieux près de
la gare et des écoles. —
Mme Fluoklger , Vieux-
Châtel 29.

Pour employé (e) de
bureau , sérieux, Jol ie
chambre avec petit dé-
jeuner, pour le 1er Juin ,
à cinq minutes de la
gare. Matile 45 , 1er, à g.

Pour le 1er Juin , jolie
chambre au soleil . Fon-
taine-André 30, 2me éta-
ge.

Belle chambre et pen-
sion soignée , dan s villa
au centre. Bolne 2.

PORTUGAISE
dans la quarantaine ,
cherche pour le 15 Juin ,

chambre
et pension

à prix réduit , pour quel-
ques semaines. Leçons de
conversation portugaise ,
surveillance d'enfants ,
etc. — Adresser offres
écrites à W.J. 424 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

QUILLE D'AVL, DE NEUCHATEL —^—¦

Importante Compagnie d'assurances
cherche pour la ville de Neuchâtel un

acquisiteur actif
Introduction et assistance par un matériel d'adres-
ses de premier rang. Revenu intéressant sur la base
d'un fixe, remboursement des frais et commissions.
Eventuellement représentant se chargeant de cette
activité à titre d'occupation secondaire entrerait en
considération. Prière d'adresser offres sous chiffres

B 6023 Q, Publicitas, Bâle.

SEULE MACHINE A LAVER
et ESSOREUSE mécanique

AVEC CUVE EN CUIVRE
DÉGROSSIT CUIT LAVE

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

[MEUBLES
p i ;
£tl i Pourquoi chercher ailleurs

ï en perdant du temps et souvent

U

j de l'argent

i ce que vous trouverez ici
ï en excellente qualité et à des prix

intéressants ?

Bl  
VISITEZ NOTRE EXPOSITION

f PERMANENTE
Ê plus de cinquante chambres

L 

modèles
ï Vous trouverez chez nous le
ï mobilier qui conviendra à votre
î goût et à votre bourse.

*\l£kMbal
g j MEUBLES - PESEUX
*̂  ï Facilités de paiement

—MËBËËSm̂  ̂ s

Je cherche pour ma fil-
leule, âgée de 16 ans, une
place de

VOLONTAIRE
dans une famille où elle
aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue fran-
çaise. Vie de famille de-
mandée. Ecrire à Mme
Bernasconi , Donnerbuhl-
w?g 34 , Berne.

Etrangère pouvant en-
seigner l'angl a is et l'al-
lemand , langues acqui-
ses dans les pays respec-
tifs et désirant se per-
fectionner dans la lan-
gue française

cherche place
dans famille auprès d'en-
fant s et pour aider au
ménage. — Ecrire sous
chiffres P lOGfi!) N à Pu-
blicitas , S. A., la Chnux-
fle-Fonds.

Homme, dans la tren-
taine, ayant de bonnes
connaissances dans la
comptabilité, cherche
place

D'AIDE-COMPTABLE
pour fin Juin , dans en-
treprise de moyenne Im-
porta nce, ou commerce.
Adresser offres écrites à
T. E. 426 au bureau de
la Feuille d'avis .

On cherche pour Jeu-
ne fille (séminariste)

place de vacances
(16 Juillet-19 août) dans
famille avec enfants ,
éventuellement pour don-
ner quelques leçons
(payant 80 à 100 ïr.).
M. Langhard, Romer-
strasse 34, Baden (Argo-
vie).

O V 51 ——|

ORCHESTRE
de danse cherche enga-
gement pour lea samedis
et dimanches, trois -mu-
siciens, et une Jeune fille
pour chanter avec l'or-
chestre. Téléphoner au
5 50 56 entre midi et 1
heure. M. Tony Roland,
Orangerie 4.

On cherche

travail à domicile
parti e d'horlogerie. —
Adresser offres écrites è,
V. B. 425 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune

Suissesse
allemande

cherche place dans bon-
ne famille pour appren-
dre le français ; début
de Juillet , Offre s détail-
lées à. Mme Hansel mann ,
Flurstrasse 29, Berne.

On demande d'occa-
sion une

machine à coudre
portative « ELNA x> ou
« BERNTNA » complète.
Faire offres rapidement
à S. P. 431 au bureau de
la Feuille d'avis .

Je suis acheteur d'un

VOILIER
en mauvais état. Offres
détaillées du métrage
avec prix sous chiffres P
3704 N, à Publicitas,
Neuchâtel.

ON CHERCHE, pour bon café-restaurant,

sommelière
présentant bien , connaissant à fond le service
de restauration , parlant le français et l'alle-
mand. Bons gains . Se présenter ou envoyer
offres avec photographie au restaurant de la
Couronne , Saint-Biaise.

Compositeur-
typographe

serait engagé
par l'Imprimerie Centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel.

Employée de maison
active et sachant travailler , possédant certificats , est
demandée pour le 1er Juillet , dans famllie de quatre
personnes , à Neuchâtel. Bons traitements ; gages :
180 fr. par mols. Adresser offres écrites à P. G. 414

au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau
intelligente, sérieuse et consciencieuse, ayant
au moins fréquenté les écoles secondaires,
sténo-dactylo, est demandée pour entrée Im-
médiate ou pour date à convenir. Offres avec
currlculum vltœ, prétentions de salaire et
photographie sous chiffres P. 3709 N„ à

Publicitas, Neuchâtel.

Entreprise de fabrication très active dans une
localité industrielle du canton d'Argovie , cherche,

pour entrée au plus tôt , une

sténo-dactylographe
capable et expérimentée pour la correspondance
française et allemande. En cas de convenance,
travail Indépendant et très Intéressant au

département de vente.
Offres avec copies de certificats et photographie,
en Ind iquant la date d'entrée possible et les
prétentions de salaire, sous chiffres OFA 5161 R,

à Orell FUssli-Annonces, AARATJ.

VENDEUSE
est demandée par magasin de la ville.
Faire offres détaillées sous chiffres
B. V. 122 au bureau de la Feuille

d'avis.

Bureau de la place cherche pour entrée
Immédiate

sténo-dact ylo
Français, bonnes notions d'anglais, un peu
d'aillemand. Classement et factu ration. Intel-
li gente , méthodique , soigneuse. Place stable.
Débutante exclue. Offres avec prétentions,
certificats , références sous chiffres P 3S81 N,

à PUBLICITAS. NEUCHATEL

STÉNO-DACTYLO
habile , ayant de l'expérience , est re-
cherchée en qualité de secrétaire-
facturiste par un commerce de la
Chaux-de-Fonds.

La préférence sera donnée à une
personne d'un certain âge recher-
chant une place stable . Faire offres
détaillées sous chiffres B. V. 373 au
bureau de la Feuille d'avis.

Importante entreprise de la place cherche
pour le 1er janvier 1952,

concierge
Seules les candidatures de personnes mariées
seront prises en considération. — Adresser
offres manuscrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire sous chiffres W, O. 376
au bureau de la Feuille d'avis .

Garage de la place
cherche jeune

employé de bureau
si possible au courant de la
branche automobile .
Offres avec copie de certi-
ficats sous chiffres L. Z.
429 au bureau de la Feuille
d'avis.

Nous engageons pour tout de suite
jeune fille en qualit é de

emballeuse - contrôleuse
Se présenter de préférence le matin
Au Sans Rival à Neuchâtel

Aiguilles
Jeunes filles seraient

engagées tout de suite
par la Fabrique Ber-
thoud-Hugoniot , Unlver-
so S. A. No 2 , Progrès 53,
la Chaux-de-Fonds.

On demande bonne
repasseuse pour travail
à domicile. — Adresser
offres écrites à N. R. 421
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
S'adresser : Gibraltar 17,
tél . 5 27 97.

On demande

femme de ménage
pour une ou deux après-
midi par semaine. Faire
offre s sous chiffres P.J.
427. au bureau de la
Feuille d'avis.

Sommelière
est demandée pour la
saison. Petit Hôtel de
Ohaumont, R. Studzin-
ski . tél . (038) 7 81 10.

On engagerait dans un
bon hôtel-restaurant du
Vignoble , une

sommelière
connaissant le service de
table . Débutante accep-
tée. Bon gain. Adresser
offres écrites à W. P. 397
au bureau de la Feuille
d'avis.

Ménagère
est demandée pour un
remplacement. Télépho-
ner au No 5 38 86.

Je cherche une

jeune fille
robuste , honnête, pour
l'office et pour aider au
magasin . — S'adresser à
la boulangerie WEBER ,
faubourg de l'Hôpital 15.

au choc de ses sabots.
Par trois fois, il était allé consul-

ter le baromètre du poste. Contre
son attente , l ' instrument ne baissait
pas.

La houle , cependant , grossissait
d ' instant  en instant et secouait fer-
me Je cargo. Le ciel , m a i n t e n a n t ,
était  presque complètement violet...

Que devai t - i l  fa ire  ? Les minu tes
fuyaient  sans qu 'il osât prendre une
décision. L'envie le tenai l la i t  d'in-
terroger le timonier , impassible à la
barre ; mais le matelot , les yeux
fixés sur le compas de l 'habi tac le ,
lui  semblait feindre d'ignorer sa
présence.

Sur l'avant , l 'homme de vigie ne
paraissait pas s'inquiéter non plus.

Et le cap i ta ine  qui n 'arrivait  pas !
C'était in jus te  de le laisser ainsi

tout seul sur la passerelle , entre
deux marins hostiles : tout seul pour
défendre le cargo contre l'attaque
qu 'il pressentait  sans s'en exp li quer
la nature. Il n 'était que radio , après
tout , et avait vu la mer pour la pre-
mière fois le jour de son embar-
quement sur le « Benodet ».

L'homme de vigie bourrait sa
pipe et rallumait. Sur la passerelle ,
Georges Pierret rageait en le voyant
faire. L'autre avait gratté son allu-
mette à la lisse et , en l'abritant de
ses mains en conques , il promenait
la f lamme vacillante sur le foyer
du brûle-gueule ; nuis , il jetait le
mince bâtonnet à demi consumé que
le vent entraînait au loin dans son
tourbillon.

Et lui , le Parisien à qui l'on fai-
sait jouer les loups de mer, il lui
fallait se réfugier dans le poste pour
allumer son briquet-tempête ! Fichu
l ieutenant , en vérité !

Pourquoi donc , aussi , avait-il ac-
cepté de prendre le quart  comme
officier  de pont, contrairement aux
règlements. Le capitaine en prenait
vra iment  à son aise. Mais il s'en
mordrai t  les doigls tout à l 'heure ,
lorsqu 'il daignerai t  paraître sur le
pont...

Petit à petit , l'inquiétude du jeune
homme se t ransformai t  en colère.
Ainsi en est-il souvent chez les in-
dividus  dépourvus d'énergie.

Georges Pierret était fur ieux
contre le capitaine , le t imonier ,
l 'homme de vigie ; contre le baro-
mètre qui ne baissait pas , le ciel
plein de menaces ; contre le vent ,
la houle , contre le froid qui lui
p iquait  la face et , surtout contre lui-
même.

Comme il pénétrait «ne nouvelle
fois dans le poste pour y consulter
le baromètre , il se t rouva brusque-
ment en face du capitaine.

Alors , d'un seul coup, il se sen-
tit rasséréné.

Le capitaine Le Cam avait son
visage des bons jours. Il désigna du
doigt le nord et dit  :

— Eh bien ! garçon , je crois
qu 'un sérieux coup de vent se pré-
pare.

Le temps , en effet , se chargeait
dans le nord avec rap idité. A vue
d'oeil, les fins nuages gris qui , tout
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TISSUS DE DÉCORATION
A PRIX TRÈS AVANTAGEUX

GRAND CHOIX DE NOUVEAUX DESSINS

imprilH6 superbes dessins f ^ k  f \f $.
dans différentes couleurs , largeur 120 cm. wL. >U

le mètre 6.90 5.90 4.9U ^$

JaCC|Uard qualité lourde JE
pour grands rideaux , largeur 120 cm. ^B j j \] :

le mètre 7.90 5.90 ^V

Safîn belle qualité W - -
pour élégantes décorations, largeur 120 cm. W%ï*\j

10.50 9.80 8.90 \&

I GRAND CHOIX DE

j VI  F R A GE S  encadrés et au mètre
en tulle , marquisette, filet , etc.

AIIX 0 PASSAGES
/JÊ^i^^Èk NEUCHAIEI* S. A

Rue des Poteaux - Temple-Neuf
¦̂ ¦¦¦¦¦IMaMMMBWMWMWMMMMM———

Coizsomm&ûoii,
Pour le moment encore... >

5 kg. >

sucre cristallisé fin blanc ;
= Fr. 5.50 :

ristourne à déduire HL

I.- ' 
'• —l

«CITROËN»
6 cylindres 1948, deux carburateurs , toit ouvra-
ble. Magnifique occasion à saisir tout de suite.
Offres à case postale 418, la Chaux-de-Fonds.

Cisailles et
tondeuses à gazon
Fr. 63.50 102.- 152.

Baillod ï.
Neuch&tel

I  

Notre immense choix de

ROBES D'ÉTÉ

^MMjyitwitwr*1 U _Y Xj ïgï-Jr t"'*'*!

I .  

2Q50depuis Fr. f a U
à 225.—

Savoie-
f tetitmettei

/ RUE DU SEYON

C E I N T U R E S
V E N T R I È R E S
pour tous lee oaa de ptô-
ses, descente, éventration,
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

CEINTURES DE
G R O S S E S S E

dans divers genres

Reber
Bandaglste - Tél. 5 14 52

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

Armoires à habits
a une, deux et trois
portes I IIB

depuU Fr. '"wr
chez

Bues Salnt-Honoré
et Saint-Maurice

j  s
I

^f 
P o u r  le  

p i q u e - n i q u e , on  d e m a n d e
t o u j o u r s  le f r o m a g e  en b o î t e
C h a l e t  S a n d w i c h  q u i

Fabrique de fromages en boîtes N̂ gjjaJ 'fj  ̂ Berthoud

S r
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/ m GRANDS MAGASINS

_,m *" NEUCHÂTEL

Le nouveau catalogue d'été
vient d 'être distribué dans tous les ménages

i

Vous trouverez de ravissantes nouveautés

à p rix avantageux

——————¦—P «M—M—

Exige\ tàf partout
r ^~**\*̂& ^s délicieux

^
MwpV l̂ y cornichons

/ ) f f 7*4'*,**Œ£ffif chanterelles
(4 '̂ SS ĴL- /̂̂ Î a" v'na'S re

ĵ rtj /jj ^^^^iw Ere sachets
f̂fej ŜL Od et 

125 gr. 
ne»

^liiiIrtiliiHiiH
^̂ "̂  ' Fabrique de moutarde ¦ Aigle
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ICI CHEZ LAVANGHY
vous trouverez les dernières
nouveautés de Paris
pour recouvrir vos sièges à neu
et draper vos rideaux

WfîSif I b imprimés à la planche

SOIERIES de styl e
SlKïUifEw modernes

ïï &LUUllW unis , tissés, ciselés ou gaufrés
Atelier de tapisserie et courtepointière

Confection d'abat-jour

Magasin: G. LAVANCHY
O R A N G E R I E  4

Pour le jeu et le sport ^$\

FABRICATION SUISSE -\
^- ,., , t

La tige en solide textile et la se- v '¦ }
melle en caoutchouc très adhé- »̂._->*
rente donnent à votre pied une sûreté parfaite
Autre modèle : Gr. 35-38 9.90

FAUBOURG DU LAC 2 — NEUCHATEL

PARASOLS
pour

jardins
terrasses
balcons

! en première qualité
de coton

avec cannes réglables
et à inclinaison

er. 180, 200 , 220 cm.
dn diamètre

pieds en fer
et en béton
aux meilleures

conditions du jour

Guye-Rosselet
Rue de la Treille

NEUCHATEL

i !

I Les chambres déf raîchies
réclament un bon
coup de pinceau

1 Demandez les peintures américaines

i KEM-TONE
i SPEED-EASY

pour les papiers peints

§ M. THOMET
représentant exclusif

ECLUSE 15 NEUCHATEL

A VENDRE
portes et fenêtres provenant de démolition ,
ainsi cnie bois de chauffage. S'adresser à :
A. Diacon, avenue du Mail 15, tél. 5 52 60.

(&£
Mesdames !

| Sans aucun engagement nous vous
renseignerons sur les avantages

du corset

9 le Compressa!

¦ 

depuis Fr. 49.-

3BP"- Avant de faire vo-
tre choix, rensei-
gnez-vous chez nous,
nous vous conseille-
rons dans votre in-
térêt. Notre expé-
rience de plus de 30
ans est une garan-
tie de vous servir
au mieux.

5% Timbres S.E.N. & J.

Baillod^;
Neuchât^

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr, 160.-
chez

aveo arrangement*
de paiements sur

demande

Avec la BERN IN A-Zigzag
vous réussirez tous les
travaux que vous ne pouve;
pas exécuter sur une machini
à coudre ordinaire.

Payée au comptant , la

BERNINA
à zigzag est livrable dès

Fr.697.- ICHA compris.

Votre ancienne machine sen
reprise en paiement

facilités de paiement

DMM f " "1"Kfl il nouveau»
W II prospect!»

B E R H I N i

¦ont i
ftuoi n i

localité t

Bon à envoyer è

H.Wettstein
6rTRue5-Seyonl6

Neuchâtel
Tél. (038) 5 34 24

Auto « Chrysler
en très bon état de mai
che, à vendre à oondltlo
avantageuse. Tél. 6 33 9'

Saison
de la sole

SOLES
FILETS
au magasin

LEHNHERR
FRÈRES

Bateau à moteur
Acajou francs bords 6 m. Motogodille Super
Elto Evinrude 8 HP. Verni neuf . Cédé à prix
intéressant. W. Guggisberg, Poudrières 19,
tél. 5 15 78.



Sandalette California
en beige Fr. 29.80

en blanc » 28.80

en brun » 28.80

(icha compris )

¦VUrrh NEUCHATEL

SffiMîïil n ai

^ElâJIliJIJJIJÎ  ̂ fcr%F

—¦ Lo ; grande | marque < ¦—
""* ¦ mondialement connue ¦ ¦mm

„ --depuis 1846.. .—

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

Mon divan-lit
réduit

... pour le salon ... pour
la salle a manger ... pour
chambre d'entant ... avec
coffre a literie, deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier , son prix
... encore Fr. 318.—, tissu
compris. Un superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage et que
vous pouvez obtenir par
mensualités de Fr. 30.—.

Outils modernes
moins de peine
meilleurs résultats

Baîllod A.
Neuchâtel

A vendre

FRIGOS
d'occasion, de 60 et 100
litres, garantis deux ans,
ainsi que frigos neufs,
avec facilités de paie-
ment. Frlgo-Servlce, rue
Dessous, CortalUod, tél.
3 43 82.

A vendre plusieurs

vélos d'homme
G. Etienne , Moulins 15.

A vendre auto

« FIAT »
6 CV, type 1100, année
1948-1949, très bon état.
— S'adresser à M. Jules
Buedin , Cressler (Neu-
châtel), tél . 7 6194.

A VENDRE
D'OCCASION

table de cuisine en bols
dur recouverte de lino-
léum , 1 m. 20 sur 70 cm.
Rue Fleury 3, 2me étage
à gauche, le soir dès 20 h.

A vendre

six porcs
de 80 kg., ainsi que

tomates
Fr. 1.80 la. douzaine. —
Fritz Galland, Boudry,
tél. 6 42 82.

Balllod ï-.
xVcuchiHel

Moyennant
un payement de

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

lons

G. SANTI
ZURICH

Clarldenstrasse 25
Tél. 2540 61V» J

DIVANS-LITS
A vendre plusieurs di-

vans-lits 80x180 et 80x
172 cm., sommiers métal-
liques et bois à choix,
crin animal , très propres
et refaits ; prix depuis
90 fr . Demander l'adres-
se du No 430 au bureau
de la Feuille d'avis.

nanDaannnnnDnnn

* CITROËN >
11 légère, 1947, peinture
neuve, en bon état mé-
canique , à vendre tout
de suite, prix très avan-
tageux. — Ecrire sous
chiffres P 10661 N a Pu-
blicitas S. A., la Chaux-
de-Fonds.
?DDDnDnorjDorj rxja

A vendre

« Webster»
enregistreur, complet avec
valise et micro, à l'état
de neuf , grand modèle,
au prix de 675 fr.
Téléphoner au No 5 46 66
durant les heures de
bureau .

Agencement de magasin

A vendre deux

grandes vitrines
modernes et une banque
de magasin comprenant
un rayonnage de tiroirs
vitrés, le t°ut a l'état de
neuf , ainsi que nombre
d'articles pour l'étalage
des vitrines. Adresser of-
fres à K - O. 354 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

 ̂̂ f^ '̂ 1 mŴBy ^i r^^T i  l 'J 11 tU
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A vendre

potager
combiné gaz et gaz de
bois, gris émalllé, à l'état
de neuf « Soleure ». —
S'adresser : Adrien Burg-
dorfer , Auvernler 2 , tél .
6 22 18.

Epicerie-
Primeurs

à remettre pour cause de
santé, dans la région du
Vignoble neuchâtelois.
Affaire Intéressante sur
grand passage. — Ecrire
sous chiffres A. B. 423
au bureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
une cuisinière à gaz, deux
feux, un four ; une table
de radio ; une marmite
a frites (petite) S'adres-
ser, de 13 h. a 14 h. ou
le soir, à Mlle V. Soguel,
Collégiale 10, Neuchâtel.

f Buffet de service ]
Fr. 345.—

An Bûcheron
l Ecluse 20 J

POUSSETTE
moderne, belge, « Hoyal-
Eka », en parfait état. —
S'adresser : Brévards 1,
2me étage â droite . Tél.
6 50 31.

L'aide aux mères
cherche d'urgence draps,
duvet et oreiller pour lit
d'adulte. — Téléphoner
au 5 42 36.

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—
ROTI 3 VIANDES
Pommes de terre

paysannes au four
Salade

Mariage
Dame charmante, 48

ans. protestante, avec
avoir , désire connaître
monsieur 48 à 58 ans de
mêmes conditions en vue
de mariage. Ecrire sous
chiffres PE 11046 à Pu-
blicitas , Lausanne.

Faites accorder
votre piano

par

Fr. SCHMIDT
Maillefer lS, tél. 5 58 97

1711Y crnVf^r NETTOYAGE A SEC
Vnli'aiillVlWtti DE TOUS VOS VÊTEMENTS

UNE SEULE QUALITÉ = LA MEILLEURE

n nnvnr  vos vêtements vous seront rendus dans un délai
nnarÂMMËÊ | de trois Jours.

I 1 le Val-Service est le résultat d'un équl-
IMPECCABLE peinent des plus modernes, qui permet

I m"mm mM^t^ tmmmrmtmm un nettoyage vraiment impeccable.

r j Vos commandes seront exécu-
COIUSCIEIMCIEUX téea consciencieusement et

I I selon vos désirs.

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

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

Terreaux 7 J 5 3̂ Hft3$ 1 \
\ i f^d g>T^

r*g XsErjBI ¦_> (ascenseur)
\ ISERVI CE-REPARATIONSl

1

Fais-toi svelte

INVITATION
à toutes les daines de Neuchâtel et environs à nos

démonstrations de corsets ^&fotù.
Mercredi 30 mai, à la Salle de la Paix, de 10-12 et 13-18 h.

Notre conseliaère spécialiste LIBELLE, Mlle Gurtler, vous démontrera les
modèles TiTBETiTiE adaptés à chaque besoin et a chaque taille. Parmi
ceux-ci, modèles spéciaux pour obésité, descentes, dos faibles, ainsi
que les T .TBET .LE-FEMINA pour grossesse, connus et recommandés des
meilleurs médecins.
Visites à domicile, sans engagement selon entente téléphonique ou
demande écrite.

£̂c*itCù. corsets sur mesure
Schrod er-Schenke, Zurich. Tél. (051) 23 75 34

Vieille laine
contre de la

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

E. Gerber & Co,
Tnterlaken.

«rV
peut enfin se réali-
ser I Avec un verse-

ment depuis

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

tre domicile.

Tapicrédit
COLOMBIER
Tél. (038) 6 32 78

mÊÊÊÊÊmmmÊÊâ
Restes de tissus

de tous genres sont trans-
formés en beaux tapis,
passages et descentes so-
lides et tissés main. De-
mandes prospectus I

A. DUDLI, tissage ma-
nuel de tapis, Slrnncli
(Thurgovle), tél. (073)
463 00.

UNE RÉALITÉ

jamlj relia B
B POUR TOUS g
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C'EST LE SCOOTER LE PLUS ÉCONOMIQUE H
ET LE PLUS ACCESSIBLE!

1
3,8 centimes au km. m

Impôt, assurances, benzine, huile et pneus compris

I

Fr. I 425.— plus icha m
Prix du Mod. «Populaire» - Mod. «Luxe» Fr. 1695.—\- lcho

20% à la livraison —
acompte initial minimum

* Fr. 50.— par mois

¦ 

versements mensuels minima

2 ans de crédit

I 

durée maximum de l'amortissement

LAMBRETTA EST LE SCOOTER LE PLUS MODERNE ET LE
PLUS PERFECTIONNÉ, ACTUELLEMENT LE PLUS VENDU _

I E T  
LE PLUS RÉPANDU EN SUISSE.

Adressez-vous à l'un des 183 agents officiels Lambretta en Suisse, Instruit»
et outillés pour vous servir j ^^

¦ 

Agents régionaux : j
Boudry : A. CHABLOZ
Colombier : R. MAYOR Uifl
Neuchâtel : R. SCHENK, Chavannes 15

¦ 

Saint-Biaise : J. JABERG MB

JAN S. A., agent général , Lausann. H

A vendre au plus offrant
une baraque, état de neuf , couverture de tuiles,
cheneaux en tôle galvanisée, avec porte et
fenêtre. Surface: 7 m. X 4 m. Hauteur au faîte:
4 m. 50. Hauteur sous sablière 2 m. 80. A
enlever au plus tôt.

Conviendrait spécialement pour agriculteur,
maraîcher, etc.
S'adresser entreprise COMINA, NOBILE & Cie,
Saint-Aubin . Tél . 6 71 75.

R. Vautravers
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

DES PORTES-ROUGES 149
vous recommande tous les jours :

Saucisses à rôtir de porc et de veau
Viande fraîche de tout 1er choix

On porte à domicile - Tél. 5 56 84

A VENDRE
une cuisinière à gaz, trois
feux, un potager deux
trous. S'adresser à Clau-
de Frleden, Ecluse 50.

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion, bien révisées
et livrées a-vec garantie,
de Fr . 70.— a Fr. 350.-.
Facilités de paiements.

H. Wettsteln, Seyon 16,
Grand-RUe 5, tél. 6 34 24.

A vendre
voiture

« Hudson-Terraplane »
modèle 1937/1938, trans-
formée en carrosserie
moderne en 1947 qui a
peu roulé, 70.000 km. en-
viron, limousine quatre
portes, six cylindres, 13,3
OV, couleur beige, partie
supérieure brune, en très
bon état de marche et
d'entretien. Prix Inté-
ressant. — S'adresser par
écrit sous chiffres P 8688
N à Publicitas, NeuchU-
tel ou téléphoner au
(038) 812 06.

A vendre un
VÉLO DE DAME

«Mbndia» en parfait état
S'adresser: 3, rue Pour
taies, rez-de-chaussée. -
Tél. fl 58 13.

Axis de tir

Le commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du 1er mars au 31 mai de 1000 h. à 1600 h.

Les lundi et jeudi les tirs ne commencent
qu'à 1200 h.

Interdictions : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la
zone dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bom-
bes non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sout affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod, Chez-le-Bart, Estavayer, Chevroux et Portal-
ban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12-13).

Billet spéciaux à prix réduits à destination de

LUGANO
du 1er au 14 juin à l'occasion de

l'exposition internationale
de boulangerie-pâtisserie à Lugano

du 2 au 14 juin 1951. ESPA
Prix : en lime classe Fr. 39.—, en Mme classe

Fr. 28.30 y compris l'entrée à l'exposition
Aller et retour par n'importe quels trains,

validité 4 jours.

PETITE SALLE DES CONFÉRENCES
JEUDI 31 MAI à 20 h. 30

La Bible et le monde moderne
par M. Samuel Berthoud
Conférence publique et gratuite

¦ra un p 'tit air de piano ^w
CL/ délicieux cappuccin o _W

H ! à . . 4t
 ̂

la 
prairie M

-<!| 8, gran d-rue - neuchâtel -^|

Groupe Mazdaznan de Neuchâtel
Mercred i 30 mai à 20 h. 15

Petite salle des conférences
Conférence publique par Mme Anne MARTIN,

de Genève

Culture du sol et culture de soi
Entrée libre

COMPAGNIE DES TRAMWAYS DE NEUCHATEL
Assemblée générale des actionnaires

le mercredi 13 juin 1951, à 11 h., à l'Hôtel
de ville de Neuchâtel : établissement de la

feuille de présence dès 10 h. 30
Ordre du Jour : 1. Comptes et gestion 1950 ;

2. Nominations statutaires.
Dés le 4 Juin 1951, les comptes et le rapport des

vérificateurs de comptes seront déposés au siège
social et à la Banque cantonale. Celle-ci délivrera
les cartes d'admission à l'assemblée contre dépôt
des actions Jusqu 'au 11 Juin. Chaque déposant re-
cevra une carte de circulation sur le réseau valable
le 13 Juin 1951. En outre, cette carte donne droit
à une course aller et retour sur le funiculaire de
Chaumont , au tarif réduit de 50 c.

Ecu d'or 27 g. 900/1000, avec étui Fr. 200.-
Ecu d'argent 15 g. 900/1000 en pochette Fr. 5.-

Le magnifique

ÉCU-SOUVENIR
frappé à l'occasion de la

Fête fédérale de gymnastique
Lausanne 7/8 - 13/16 juillet 1951

est en vente dès ce jour à la

Banque Cantonale vaudoise
Lausanne

(Compte de chèques postaux II 725)

el daiia toutes las jbanaues i-n Suissa.

PENSION SORRISO - CATTOLICA (Italie)
au bord de la mer Adriatique

TOUT CONFORT EXCELLENTE CUISINE
Fr. 9.— par Jour, tout compris (Juin et sept.)
Fr. 10.— par Jour, tout compris (Juillet et août)
Pour tous renseignements, s'adresser Jusqu'au
2 Juin à Terenzl Matteo, chez Mme Massard,
Sablons 31, tél. 5 2B94 , entre 19 et 20 h. puis dès
cette date, directement à la pension Sorrlso,

Cattollca (Italie )
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UL CHAUX-DE-FONDS
Un coureur, il Berne, fait un

violent tête il queue
M. Jean-Pierre Nusshaumor , qui pre-

nait part, samedi , aux courses de Berne
dans la catégorie des voitures de sport,
sur sa c Jaguar », a été victime d'un acci-
dent au 5me tour.

Alors que dans Je virage précédant
la descente de l'Eymatt, il s'apprêtait
à passer en deuxième position en dou-
blant un concurrent , sa voiture , tou-
chant la banquette bordant la route , fit
un violent tête à queue et M. Nussbau-
mer fut l i t t é ra lement  emporté dans les
airs et finit  sa tra j ectoire au milieu des
spectateurs , blessé aux jambes. L'auto
a subi des dégâts appréciables.

Un ouvrier
blessé grièvement àt 1» tête

(c) Lundi matin, à 11 heures, un acci-
dent de travail s'est produit à la rue
Jardinière 97, où des ouvriers étaient
occupés au crépissage d'une façade. Une
brique , en se détachant de la muraille ,
a atteint un ouvrier à la tête en le bles-
sant grièvement. Conduit à l'hôpital , on
craint qu 'il ne souffre d'une fracture
du crâne.

IOG LOCLE
Une brève lune de miel

(c) Un nommé C, chauffeur, Fribour-
geois, marié depuis samedi , a été arrêté
dimanche par la gendarmerie du Locle
pour aller purger une peine de deux
mois d'emprisonnement dans le canton
de Berne, pour escroquerie.

LA BRÉVINE
Une moto manque un virage

Deux blessés
(o) Samedi, peu avant 10 heures, une
moto pilotée par une femme a manqué
an virage à la sortie du village, en di-
rection de la Chaux-du-Milieu.

Le véhicule, lancé contre un mur, a
été mis hors d'usage. La motocycliste a
été relevée avec une large plaie ouverte
an genou et diverses contusions ; son
neveu, qui avait pris place sur le siège
arrière, semble s'en tirer sans dommage.

Le médecin des Verrières, appelé d'ur-
gence, a donné les premiers soins à la
blessée, qui a été reconduite à son do-
micile par une auto particulière.

VflL-DE-TRAVERS

Grêle et tonnerre
(c) Lundi, au début puis au milieu de
l'après-midi , la grêle est tombée par
deux fois au Val-de-Travers où quel-
ques coups de tonnerre ont également
éclaté.

VflElÉE DE tfl BROYÉ"

PAYERNE
Une jeune fille blessée
aux courses hippiques

Dimanche , vers 18 heures , un accident
s'est produit sur le terrain de courses
de chevaux de Payerne. Mlle Gonin , de
Vuarrens , concourait dans une course
plate pour demi-sang nés au pays. Au
deuxième tour , au début d'un virage,
alors qu'elle se trouvait en deuxième
position d'un groupe de six cavaliers,
Mlle Gonin fit une terrible chute, rou-
lant littéralement sous les chevaux.

Le service sanitaire s'empressa autour
d'elle et la fit transporter d'urgence à
l'hôpital de Payerne. Là, on constata
heureusement que son état n'était pas
aussi grave qu'on aurait pu le prévoir
en assista nt à l'accident. La victime
souffre d'une fracture probable d'un
bras et de quelques contusions .

Les forces de l'0.N.U. maintiendront
une pression constante sur les communistes

tant que ceux-ci ne voudront pas négocier

DERNI èRES DéPêCHES

WASHINGTON, 28 (A.F.P.). — Les
forces américaines et alliées conti-
nueront à contre-attaquer en Corée, au
nord du 38me parallèle — sans tou-
tefois s'aventurer à l'cxtrêmc-nord et
Jusqu 'au Yalou — tant que Pékin ne
donnera pas un signe de sa volonté
d'entamer des négociations, Iaisse-
t-on entendre à Washington .

Quant à la tournure que pourrait
prendre une négociation éventuelle, et
aux bases sur lesquelles Washington
serait prêt à négocier, on recueille l'im-
pression que les récents succès en Co-
rée ont entraîné une grande réserve à
Washington. On semble en effe t  croire
ici qu'il sera temps de préciser le ca-
dre et la portée de négociations éven-
tuelles lorsque Pékin aura indi qué son
Idésir de négocier , et pas avant.

Entre-temps, le Pentagone prépare,
déclare-t-on dans les milieux informés,
une nouvelle directive au comman-
dant en chef américain en Extrême-
Orient , en lui demandant de continuer
à maintenir  une pression constante
sur l'ennemi , aussi longtemps que ce-
lui-ci ne recherchera pas à négocier
sur des bases raisonnables.

Le commandant
de la 8me armée demande

à ses troupes de remporter
la victoire

TOKIO, 28 (Reuter). — Le lieute-
nant général van Fleet, commandant
de la 8me armée en Corée, a adressé
lundi un ordre du jour à ses troupes
leur demandant de poursuivre l'offen-
sive actuelle jusqu 'à la victoire.

Un démenti de M. Malik

Pas d'offre soviétique en vue
d'un «cessez le feu» en Corée

NATIONS UNIES (New-York), 28
(A. P. P.). — c L'information lancée
j eudi dernier selon laquelle l'Union
soviétique aurait offert aux Etats-
Unis de discuter d'un « cessez le feu »
en Corée sur la base de l'arrêt des
troupes au 38mc parallèle, est sans
fondement », a déclaré M. Jakob Ma-
lik , représentant permanent de l'U.R.
S.S. au Conseil de sécurité, au corres-
pondant de l'agence France-Presse à
1'O .N.U.« Lutte à couteaux tirés »

entre les divers moyens
de transport

C'est ce qu'a affirmé
le conseiller fédéral Escher

à l'assemblée de l'Union
technique suisse

ZURICH, 26. — L'Union techni que
suisse, association de techniciens, d'in-
génieurs et d'architectes , a tenu samedi ,
à Zurich , sa 41mc assemblée de délé-
gués , sous la présidence de M. Hermann
Huber , président central.

M. Escher, chef du département fé-
déral des postes et des chemins de fer,
a exposé les principaux problèmes in-
téressant les communications.  Il y
avait  en Suisse en 1913, 11.800 véhicules
à moteur, et 20 ,000 à la f in de la pre-
mière guerre mondiale. En 11)50, on
comptait 147,000 automobiles , 76,000
motocyclettes et 22,500 camions, soit
245 ,500 véhicules. Notre pays a importé
l'année dernière 28,800 automobiles ,
19,000 motocyclettes et 3000 camions.
Pendant ce temps , les recettes des C.F.F.
ont diminué de 14,5 mill ions , soit
5,2%.

L'orateur a montré que le travail  de
son département devenait toujours plus
di f f ic i le .  On assiste aujourd'hui à une
« l u t t e  allant jusqu 'à la lut te  à cou-
teaux tirés » entre les divers moyens de
transport. Le département doit s'occu-
per d'une collaboration sensée. Le pro-
blème le plus délicat est pour M. Escher
la question.du. t trafic public ou du tra-
fic privé ». La lutte entre le rail et la
route se fait avec des moyens inégaux.
Les services publics ont des charges
que les services particuliers ne connais-
sent point. Ils sont liés à des obliga-
tions et à des tar i fs , de sorte que cer-
taines entreprises de transport travail-
lent à perte. On abandonne aussi de
plus en plus le rail pour la route. Il
faut  aider les chemins de fer qui sont
dans une mauvaise situation économi-
que. 

Les « Europabus »
vont sillonner les routes

européennes
BERNE, 28. — Soucieux de favoriser

l'essor du tourisme et de lutter con-
tre la concurrence do la route, les Che-
mins de fer d'Etat do la plupart des
pay« do l'Europ e occidentale viennent
do créer un service routier internatio-
nal sous le nom d' « Europabus ». Dès
le 1er ju in , lo réseau ferroviaire sera
complété par une trenta ine de lignes
d' autocars. Les touristes disposeront
ainsi d'une gamine complète de voya-
ges mixtes rail-route qui pourra être
complétée, si l'expérience de l'été 1951
est concluante.

En Suisse, le nouveau service d'au-
tocars est entre les mains des C.F.F.
et des P.T.T. Ce sont donc les cars
jaunes, bien connus de chacun, qui
transporteront les touristes. On envi-
sage de faire appel , si l'expérience
réussit, aux services des transporteurs
privés, de telle sorte que l'actuell e
communauté routière C.F.F.-P.T.T. fe-
rait place à une association mi-publi-
que , mi-privée.

Dès le 1er ju in , les lignes suivantes
seront, exploitées :

a) Bâlo - Aarnu - Lucenne - col du
Brûnig - Interliaken - Gstaad - col du
Pi l lon  - Montreux (exploitation C.F.F.
P.T.T.).

b) Montreux - Sion - Brigue - col du
S i n m l n n  . Stresa - Milan (exploitation
C.F.F.-P.T.T. en commun avec l'entre-
prise i tal ienne C.I.A.T. qui  exploite les
lignes d'autocars des chemins de for
italiens).

c) Locarno - Lugano avec prolonge-
ment direct sur Pallanza. - Turin -
Alassio - Nice (exploitation commune
de la C.I.A.T. et do l'entreprise fran-
çaise S.C.E.T.A.).

Los autobus des lignes suisses re-
présentent le dernier cri de la techni-
que modern e.

Le résea u des « Europabus » s'éten-
dra de la Scandinavie à Naples et à Sé-
ville. Le touriste aura ainsi l'occa-
sion de changer à loisir lo mode de
locomotion , tout en parcourant les si-
tes les plus pittoresques de notre con-
tinent. Us ont été créés sur l ' init ia-
tive dos C.F.F. Cette idée fut reprise
par l'Union internationale des che-
mins de fer et réalisée cette année.

Une femme tuée par le
train près d'OHen. — OLTEN , 28.
Dimanche , à 20 h. 15, une femme a été
tamponnée par un train expres s près
d'Oltein-Hammer et a succombé.

L'identité de la victime n'a pas enco-
re été établie. Il s'agi t  probablement
d'une ouvrière étrangère Agée de 40 ou
de 45 ans.

Un coup de mine
tait trois morts

au barrage de Mauvofisin
Trois mineurs

grièvement blessés
MAKTIGNY, 28. — Dans la nnit

de dimanche à lundi , un coup de mi-
ne a éclaté dans les chantiers du
barrage en construction de Mauvoisin,
faisant trois victimes, à savoir : Louis
Jaggi, de Venthone (district de Sier-
re), 33 ans, marié, père de famille, et
deux mineurs italiens.

En outre, trois mineurs grièvement
blessés ont été transportés à l'hôpi-
tal de district , à Martigny. Le plus
atteint s'appelle Giuseppo Jacopino,
d'origine italienne, 42 ans. Il souffre
d'une commotion cérébrale, de frac-
tures aux jambes et aux bras et de
graves blessures au visage.

L'enquête a révél é qu 'il n'y avait
aucune faute de la part des ouvriers.
L'accident est dû à la fatalité.

La ligne du Gotthard
coupée par un éboulement

LUCERNE, 28. — La direction du
2me arrondissement des C.F.F. annon-
ce que la ligne du Gotthard a été cou-
pée dimanche soir à 22 h. 30 par un
éboulement do terrain, sur une lon-
gueur do 50 mètres, entre Airolo et
Ambri-Piotta.

La route, qui avait déjà été coupée
dimanche à 4 h. du matin par deux
éboulements, avait DU être libérée vers
20 heures.

Malgré l'immédiate intervention des
équipes d'ouvriers, 11 faut compter
avec une interruption d'au moins deu x
jours.

L'éboulement s'est produit au même
endroit que celui qui bloqua un ex-
press dans les neiges, il y a quelques
semaines. Depuis lors, cet endroit
dangereux était surveillé par des équi-
pes des C.F.F.

Les ouvriers des C.F.F.- ont aidé à
déblayer la route de sorte qu'un ser-
vice d'automobiles a pu fonctionner
dès hier matin à l'aube entre Airolo
et Anibri . Ce sont les pluies diluvien-
nes de ces derniers jours qui ont pro-
voqué cette nouvelle chute do ter-
re et de pierre.

Tentative de meurtre
près d'Interlaken

HABKERN près d'Interlaken, 28. —
Un jeune homme de 26 ans, qui ne
s'était pas présenté à un cours de ré-
pétition, s'attendait a voir son cas
examiné par la justice militaire. Com-
me 11 ne lui fu t  pas possible de liqui-
der son af fa i re  avec de l'argent, chez
le chef de section, il a tiré lundi ma-
tin plusieurs coups avec son fusil
d'ordonnance sur ce dernier, alors que
celui-ci se rendait à l'étable pour soi-
gner son bétail .

La victime, le capitaine Ilcinrich
Brunner, a été atteint do plusieurs
coups et a été transporté dans un état
grave h l'hôpita l do district d'Inter-
laken . Lo malfaiteur a tenté ensuite
de mettre fin à ses jours.

La loi
sur l'agriculture acceptée

(après modifications)
par le Conseil des Etats

BERNE, 27. — La commission du
Conseil des Etats  pour la loi sur l'agri-
culture s'est réunie les 25 et 26 mai ,
sous la présidence de M. Barrelet , de
Neuchâtel , en présence du président
de la Confédération de Steiger, et a
terminé ses délibérations.

Elle s'est occupée des derniers arti-
cles restés en suspens, a procéd é à
l'examen des résultats des délibérations
jusqu 'ici , et a traité de qu elques pro-
posit ions de renvoi. En ce qui concerne
la réglementation de l ' importation de
concert avec une disposition sp éciale
sur l'économie laitière , (art. 22 et 25),
la commission s'en est tenue dans l'en-
semble aux décisions qu'elle avait pré-
cédemment prises.

En vota t ion  générale , la commission
a approuvé le projet , sans voix con-
traire et avec une abstention.  Le projet
doit passer dans la première semaine
de la session de juin au Conseil des
Etats.

* M. Walter de Bourg , chargé d'affai-
res de Suisse à. Dublin depuis mars 1946
et élevé récemment au rang de ministre
plénipotentiaire , a présenté vendred i les
lettres l'accréditant en cette nouvelle
qualité au président de la République, M.
Sean O'Kelly. Uno escorte de cavalerie
motorisée a accompagné le diplomate à-
l'aller et au retour entre la légation et la
présidence où une compagnie d'infnnte-
rle avec drapeau et musique a rendu les
honneurs.

C'est l'électeur qui départagera
la compétition des apparentements

LA CAMPAGNE ELECTORALE EN FRANCE

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Si l'on se contentait de s'en rap-
porter uniquement au nombre des
apparentements souscrits entre les
partis politi ques traditionnels, à la
(ois aiitigaullistes et anticommunistes
(15 pour les 99 circonscrip ions de
la métropole),  on pourrait penser
que les dits partis politi ques sont
d' ores et déjà assurés de la majorité
absolue dans la procha ine Assem-
blée , pu isque le c h i f f r e  des sièges
corrélati fs  attribués aux 75 départe-
ments apparentés atteint 368 sur les
628 que comprendra la fu ture  Assem-
blée nationale.

A la réalité , cette comptabilité n'a
qu'une valeur essentiellement théori-
que, car rien ne prouve que les
soixante-quinze listes en question
i— qu'elles soient tr iforcistes pures ,
tr i fercistes  élarg ies ou simp lement
anticommunistes ou antigaullis t'es —
obtiendront chaque f o i s  la majorité
absolue des s u f f r a g e s  qui leur p er-
mettrait de répartir entre elles , et à
la proportionnelle , la totalité des
sièaes a pourvoir.

De p lus , c'est là un aspect à ne
jamais perdre de vue , cette alliance ,
pour être e f f i cace , implique deux
conditions préalables qui sont très
loin d'être encore partout réunies.
La première est que les électeurs de
1951 demeureront f idè les  à leur vote
de 19'i6 ; la seconde , qu 'ils accep-
teront avec discipline les consignes
électorales qui viennent d'être rédi-
gées , en leur lieu et p lace, par leurs
militants départementaux.

Or , il est bien certain que les
M.R.P. sont en perte de vitesse indé-
niable , et que dans les rangs modé-
rés et indépendants , la propagande
gaulliste a marque profondément .
Dans ces conditions , il apparaît  à la
f o i s  sage rt raisonnable de ne cher-
cher à tirer pour l'instant aucune
conclusion formel le  du regroupement
poli t i que qui est en train de s'opé-
rer sous le signe de l' apparentement ,
sinon celle que la représentation
communiste sortira certainement di-
minuée de cette confrontat ion , et
cette représentation sera d'autant
moins importante que les élus gaul-
listes seront eux-mêmes moins nom-
breux.

Tel semble, être avant toute chose
le résultat possible du quadrille des
apparentement;; dont les « sortants »
attendent cependant qu 'il p ermette
de réunir le c h i f f r e  fa t id i que de
3îh sièges nécessaires pour les sau-
ver , et en même temps renvoi/ cr dns
m dos les communistes et les gaul-
listes. M.-G. G.

Les listes électorales
déposées

PARIS , 28 (A.F.P.). — A 17 heures,
726 listes électorales des départements
de la métropole ont été jus qu'ici dé-
nombrées au ministère de l'intérieur.
Cent quarante femmes sont candida-
tes. Elles sont, pour la plupart , présen-
tées par le parti communiste.

Selon des interprétations de source
non officielle , tirées d'une analyse préa-
lable des contrats d'apparentement, il
semble que le parti communiste devrait
abandonner 43 sièges sur les 97 qu'il dé-
tenait précédemment dans 53 circons-
cri ptions dans le ca'S où la maj orité
absolue reviendrait aux partis anticom-
munistes et antigaullistes ayant préci-
sément ra tifié la coalition d'apparente-
ment.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, inform.
7.20 , concert matinal . 11 h., de Monte-
Cenerl : œuvres originales et transcrites
de Fergolèse, chants espagnols, fragments
d'opéras. 12.15, mélodies du studio de
Londres ' 12.45, signal horaire. 12.46 , In-
form. 12.55, Monsieur Prudence. 13.10, les
orchestres en vogue. 13.25, Willy Burc-
khard , compositeu r suisse. 13.40. scène
finale de Salomé. de R. Strauss. 16.29 . si-
gnal horaire. 16.30, thé dansant , diver-
tissement musical . 17.30. musiques de
films. 18 h., balades helvétiques. 18.30,
cinémagazlne 18.55. le micro dans la vie.
19.09, le tour cycliste d'Italie . 19.13, l'heu-
re exacte 19.14, le programme de la soi-
rée . 19.15, inform . 19.25, le miroir du
temps. 19.45, jou ez avec nous ! 20.10, la
musique à tout l'monde. 20.30, soirée théâ-
trale : Le séducteur. 22.30 . inform . 22.35 ,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir .

I
Pour les grandes vins français
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LES S PORTS
AU TO UR D 'ITALIE

L'étape Naples-Foggia consacre
la grande classe de Bartali

Peu de changements au classement général
( S E R V I C E  S PE C I A L )

Dès le départ, deux hommes parvien-
nent à prendre du champ : ce sont De
Santi et Corrieri. Les deux hommes
roulent rapidement et vont augmenter
leur avance.

Un peu avant Montesarchio , Hugo
Koblet doit mettre pied à terre à la sui-
te d'une crevaison. Mais il pourra re-
joindre  le gros de la troupe qui conti-
nue son bonhomme de chemin , de telle
sorte que les deux hommes de tête, au
carrefour de Cefaloni , ont plus de 14
minutes d'avance.

Après San Giorg o de Sannio, 84me ki-
lomètre , Fausto Coppi met pied à ter-
re par suite d'une crevaison. Milano ,
Carrea et Serse Coppi attendent le
champ ion. Mais le peloton cherche à
exp loiter la si tuation , et l'allure devient
extrêmement rapide. Bobet , Kubler , Ko-
blet , Astrua , Van Steenbergen poussent
à fond. Mais Coppi entame une formi-
dable course poursuite. Il réussit à re-
joindre  le peloton à une  dizaine de ki-
lomètres avant  Grottaminarda.

Bartali se sauve
La course va bientôt se jouer. Peu

avant le ravitaillement de Grottaminar-
da (107me km.), l ' I tal ien Menon dé-
marre sec et se sauve, imité peu après
par Gino Bartali. Le « vétéran » a tôt
fai t  de rejoindre Menon , et les deux
hommes unissent  leurs effor ts  et a t ta -
quent la longue montée du Ariano Irp i-
no. Bartali  pousse tant  qu 'il peut , et son
train est si rap ide que Menon est lâ-
ché. Devant , les deux hommes perdent
du terrain.  Derrière , le peloton , surpris
par l'a t t aque  du Florent in ,  chasse sous
la direction d'Astrua , de Magni , de Bo-
bet et de Kubler. Au sommet du col ,
pour le grand prix de la montagne , l'or-
dre des passages est le suivant : 1. Cor-
rieri ; 2. De Santi à 30"; 3. Bartal i à
5'47" ; 4. Menon à 6*13" ; 5. Astrua à
8'15" ; puis  le peloton avec Bobet , Cop-
pi et Kubler.

Ce n 'est que peu avant  Foggia que
Bar ta l i  et Menon rejoignent De Santi  et
Corrieri.  Un sprint  a lieu , Corrieri l' em-
porte sur le Toscan. Le peloton arrive
au but avec quel que cinq minutes  de
retard , et c'est Schaer qui s'adjuge la
cinquième place.

Commentaires
On pourra i t  presque dire que ce fut ,

lundi , la journée de Gino Bartali .  En
effet , nous avons eu deux faits  prin-

cipaux dans la course, trois peut-être :
1) l'inévitable échappée des deux « do-
mesti ques », De Santi et Corrieri , échap-
pée fort heureuse du reste, car sans cela
il eût fallu attendre très longtemps
pour avoir quelque chose à se mettre
sous la dent ; 2) la crevaison de Coppi
et l'attaque immédiate des autres as ;
3) l'attaque de Bartali faisant suite
au départ de Menon. C'est là le grand
fait  de la journée.

Bartali a montré, lundi , qu'il était
encore en magnifique forme, et qu'il
fallait  encore compter avec lui. Peut-
être les as du peloton ne se sont-ils
pas fait trop de soucis en voyant partir
le Florentin , puisque ce dernier avait
18 minutes  de retard au classement gé-
néral. Toujours est-il que Bartali  nous
a montré du beau travail et que son
ascension de l'Irpino a été une chose
magnifique.

Les classements
A près la 9me étape , le classement gé-

néra l du Grand prix de la montagne
s'établi t  comme suit :

1. Pasottl , 15 points ; 2. Koblet et De
Santi, 8 p. ; 4. Bevilacqua, Pezzi et Cor-
rieri , 4 p. ; 7. Bobet et Cremonese, 4 p. ;
9. Coppi , E. Brasola , Bartali et Falzoni,
3 p.

Classement de l'étape : 1. Corrieri , les
181 km. en 5 h. 5'16", moyenne 33 km. 575;
2. Bartali ; 3. Menon ; 4. De Santi , mémo
temps ; 5. Fritz Schaer. 5 h. 10'20" ; 6.
Barduccl ; 7. Conte ; 8. Padova ; 9. Vitall;
10. Albani ; 11. ex-aequo : un important
poloton parmi lequel se trouvent Van.
Steenbergen, Coppi, Koblet, Kubler, Metz-
ger et Croci-Tortl.

Maillot rose : Magnl. Maillot vert : Ku-
bler. Maillot blanc : Zampini.

Classement général : 1. Magnl , 55 h.
14'22" ; 2. Astrua, 55 h. 14'49" ; 3. Kubler,
55 h. 15'11" ; 4. Bobet , 55 h. 15'35" ; 5.
Van Steenbergen, 55 h. 16' ; 6. Schaer,
55 h. 17'40" ; 7. Fausto Coppi . 55 h. 18'
20" ; 8. Koblet , 55 h. 19'44" ; 9. Zampini ,
55 h. 20'39" ; 10. E. Brasola , 55 h. 21'29".
Y/y/r/vs/7/s/yywsivxrs/s/y,sss/ 'ssss//s/s////sssj r/i

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN ESPAGNE, lo général Franco

a reçu hier le ministre portugais do
la défense.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
l'exécution des sept criminels de guer-
re nazis enfermés à Landsberg a en-
core uno fois été ajournée jus qu'au
5 juin.

Uno manifestation dirigée contre le
parti socialiste du Reich, d'inspiration
nazie , s'est déroulée hier à Berlin.

EN FRANCE, la conférence des
suppléants n'a enregistré hier aucun
progrès. M. Gromyko a maintenu sa
proposition demandant que la _ ques-
tion du pacte atlantique soit discutée
par les ministres des affaires étran-
gères.

EN ITALIE, do très importants
éboulements se sont produits dans le
Piémont.

Trente personnes ont été blessées
dans une collision survenue hier
après-midi entre deux trains , dans la
gare de Palo, près de Rome.

Le chancelier Adenauer arrivera en
visite officielle à Romo le 14 juin.

EN EGYPTE, l'ambassadeur bri-
tannique au Caire a renouvelé hier
auprès du ministre égyptien des af-
faires étrangères les protestations for-
mulées en décembre dernier contre les
limitations apportées au passage de
pétroliers dans le canal de Suez.

EN AUTRICHE, quelque cent mille
Viennois massés sur la place do l'Hô-
tel-de-Ville et sur lo cédèbre Ring
ont longuement acclamé lundi soir le
généra l Kœrner, nouveau président
de la république.

(Extrait de la cote officielle)
ACTIONS 25 mal 28 mal

Banque nationale . . 752.— d 752.— d
Crédit fonc. neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise, as. g. 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortalllod 6800.— d 6900.—
Ed. Dubled & Ole . . 1125.— 1175.—
Ciment Portland . . 2350.— d 2350.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 385.— d 385.— d
Btabllssem. Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2W 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3W 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât, 814 1942 103.25 d 103.25 d
Pille Neuchât. 3V6 1937 loi.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 814 1946 loi.— d 101.— d
Klaus 3 Vi % . . 1938 101.— d 101.— d
Buchard 3V. . . 1950 100.25 d 100.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 M %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 25 mal 28 mai

8'4% Emp. féd. 1946 102.85% 103.-%
8% Emp. féd . 1949 101.—"id 101. — %d
3% C.F.F. dllf. 1903 104.75% 104.50%d
8% C.F.F. 1938 100.60%d 100.85

ACTIONS
Dnlon banques suisses 970.— 970.— d
Société banque suisse 788.— 789.—
Crédit suisse . . . .  810.— 810.—
Réassurances. Zurich 5900.— 5900.—
Aluminium , Cllppla . 2280.— d 2280.— d
Nestlé Alimenta . . 1583.— 1596.—
Sulzer Frères fl.A . . 2050.— 2050.—
Sandoz S. A., Bâle . . 4300.— 4310.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4G70.— 4750.-
Royal Dutch . . . .  252.50 254.-

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 28 mal 1951

Acheteur Vendeur
francs français . . . 1.13 1.16
Dollars 4.31 4.33!i
Livres sterling . . . 10.90 11.10
Francs belges . . . 8.25 8.45
Florins hollandais . . 107.— 108 —
Lires italiennes . • • —-85 —.67'/j
Allemagne 84.— 86.—
Autriche 14.75 15.20

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans engagement

Plus d'affidavits
pour les emprunts français

PARIS , 28. — Du correspondant de
l'A gence télégraphi que suisse :

Le ministère des finances a autorisé
les établissements payeurs des emprunts
public s français émis à l'étranger à ne
plus réclamer, à dater du 25 mai , la
Production d'aff idavi ts .  A ce propos, la
Chambre de commerce suisse en Fran-
ce a f a i t  observer, dans son bu lletin
hebdomadaire, que cette mesure ne rè-
gle malheureusement  pas , sur le plan
franco-sui sse , le remboursement de
l'emprunt 3 % % 1030, dont  la liquida-
tion fai t  toujours l' objet de négocia-
tions entre les deux pays.

Bourse de Neuchâtel

——————— ¦-»»-»»

i j j  _ Chaque ascension au
llîdï l̂kO Nlederhom reste ln-

•" ieV'<ji£v  ̂ oubltable. Splendlde
V Ĵr-SS ŵ' panorama des Alpes.
J) \oJvWtt-* Possibilités d'excur-
a\}pîXy> sions en montagne.
v;«y Bon 8'te et pension
làjk*' au Berghaus, à 1950

mètres.

LA VIE NATIONALE
Un autre « scandale des nommes de terre»?

Une maison aurait touché indûment d'importantes
subventions

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

II semble que des abus , analogues à
ceux qui ont été dénoncés à propos des
mesures prises pour assurer l'écoule-
ment des vins indigènes et qui ont fait
l'objet d'une enquête dont on attend
toujours les résultats , se soient produits
nu détriment de la régie des alcools
dans le « secteur» des pommes de terre.

La dite régie, on le sait , accorde des
subventions pour favoriser l'exportation
des tubercules en excédent et s'épargner
ainsi l'obligation de distiller ce qui ne
peut se vendre en Suisse. Or , une mai-
son suisse dont on ne dit pas le nom
— d'ailleurs , il ne faut pas s'attendre à
des précisions sur ce point , après les
mésaventures survenues à MM. de Stei-
ger et Kobelt , trop pressés de divulguer
l'identité de présumés coupables — au-
rait exporté des pommes de terre four-
ragères de quali té  tout à fait inférieure
et touché indûment  la subvention de
cinq à six francs par cent kilos accor-
dée seulement pour la marchandise de
choix. Pour induire en erreur la régie
des alcools , elle aurait fait état de do-
cuments falsifiés.

énormes, quelques milliers de tonnes,
que l'on qualifie de fort exagérés en
haut lieu.

Qu'il y ait des agissements douteux,
c'est incontestable puisque la section
pour l'utilisation des pommes de terre
à la régie des alcools a jugé bon , après
avoir fait certaines constatations, de
prier le service juridique d'ouvrir une
enquête. Elle n'est pas terminée, mais
elle aurait déjà permis de découvrir des
« irrégularités » portant sur quelques
centaines de tonnes, ce qui n'est pas
mal.

Les personnes impliquées dans cette
affaire avaient été présentées et propo-
sées par les associations économiques
intéressées à l'exportation des pommes
de terre comme leurs « hommes de
confiance ».

Si ces « hommes de confiance » sont
vraiment coupables , on regrettera, une
fois de plus , que l'Etat , désireux de se
décharger de certaines tâches pour les
confier à l'économie privée , ne puisse
pas se fier plus sûrement à ces manda-
taires. Des affaires de ce genre ne peu-
vent que contrecarrer les efforts ten-
dant à démobiliser un appareil bureau-
cratique trop lourd et amener de l'eau
au moulin de l'étatisme.Tels sont les faits dont on parle , sans

qu 'il soit possible encore d'obtenir des
renseignements détaillés . En particulier ,
en ce qui concerne la quantité , un jour-
nal alémanique a avancé des chiffres

Quoi qu 'il en soit , l'opinion publique
est en droit d'attendre une information
aussi rapide et aussi complète que pos-
sible sur ce nouveau « cas ». Q p

Auditions des élèves
de Mme lîuili Gerber

Mme Ruth Gerber , pianiste, présentera
une partie de ses élèves en deux auditions
qui auront lieu à l'Aula de l'université,
le jeudi 31 mai et le mardi 5 juin.

La première sera consacrée à des con-
certos (Mozart, Bach , Beethoven) et à des
œuvres originales à deux pianos parmi
lesquelles les « Danses anglaises » de René
Gerber données en première audition .

Dans la deuxième séance, en entendra
des œuvres pour piano seul.

Communiqués

FIDUCIAIRE D'ORGANISATION
Industrielle et commerciale

DrM.HERSCHDORFER
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 32 27

BILANS - IMPOTS
REVISIONS - EXPERTISES

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. L'Idiot.
Studio : 20 h. 30. Occupe-toi d'Amélie.
A.B.C. : 20 h. 30. Rendez-vous Champs-

Elysées.
Apnllo : 15 h. et 20 h. 30. Femmes sans

nom.
Palace : 20 h. 30. Amour et compagnie.
Théâtre : 20 h. 20. Tarzan et la chasse-

resse.

Réservez le dimanche 17 juin:
fête du quartier de la Collégiale

Le maréchal Pélaïn
a-f-il la gangrène ?

Le maréchal Pétain serait atteint
d'une gangrène sèche du pied droit.
C'est une affection assez fréquente
chez les vieillards d'un grand âge,
due à une mauvaise irrigation des
tissus aux extrémités des membres.
L'évolution, dans un cas comme celui-
ci où lo suje t est guetté par une mul-
titude d'autres accidents, ne saurait
être qua l i f i ée  de mortelle . Cependant ,
l'impossibilité d'opérer le malade ne
facilite pas le traitement auquel il
pourrait être soumis.



Le Conseil général de Neuchâtel
examine la gestion et les comptes de 1950

Fi ! Petite menteuse !
La « Sentinelle » est évidemment

très gênée d'avoir à s'expli quer sur
son refus de publier la réponse du
pasteur Ostermann, qu'elle avait at-
taqué furieusement.

Alors, comme elle n 'a rien à dire,
elle essaie de s'en tirer en faisant
diversion. Sous la plume de Zadig,
elle écrit samedi à mon intent ion  :

Il nous paraît un tantinet ridicule
que celui qui éditait il g a peu d' an-
nées la « Gazette de Neuchâtel », à
l'intention de la France occupée ,
c'est-à-dire avec la bénédiction de
l'occupant , se pose aujourd'hui en
champ ion des droits populaires.

Un p eu de pudeur, M.  Wolfrath ,
s.v.p.

L'ennui est que ceci est un épais
et grossier mensonge. Zadig ne peut
pas ignorer que les journaux et les
hebdomadaires suisses n'entraient
justement pas en zone occupée de
France. Et s'il l'ignore , son camara-
de rédacteur d'aujourd'hui est en
mesure de le renseigner. Mais voilà !
La « Sentinelle » préfère lancer des
bobards et s'éviter de publier des
lettres gênantes. Comme ça , on ga-
gne à tout coup. Seulement, on ne
vient pas prêcher la pudeur. M. W.

L*» fin du congrès
antialcoolique

Grâce au dévouement de M. Henri
Jeannet, l'actif agent du dispensaire
antialcooli que de Neuchâtel , l'assemblée
annuelle des délégués de l'Association
suisse des dispensaires antialcooliques
s'est déroulée d'un bout à l'autre dans
une atmosphère de parfaite entente en-
tre les participants.

Lundi , les congressistes se sont ren-
dus en tram à Boudry, où ils ont visité
la maison de Pontareuse, fondée dans
un paisible cadre de verdure en 1897.

Puis ils ont gagné l'hospice cantonal
de Ferreux qui , on le sait , s'occupe éga-
lement du traitement médical des vic-
times de l'alcoolisme.

C'est là que prirent tour à tour la
farol o M. L Nova , qui évoqua l'œuvre

e Pontareuse, M. Grossenbacher, direc-
teur du Devens , et le Dr Fischer, de
Ferreux, qui rappela les progrès réalisés
depuis une quinzaine d'années dans la
thérapeutique appliquée aux buveurs,
désormais considérés comme malades et
non plus comme des tarés sociaux. Les
méthodes modernes, et notamment les
traitements à l'apomonphine, sont com-
plétés d'ailleurs par une cure psycho-
logique et par une rééducation morale.

Les délégués ont encore visité la co-
lonie agricole du Devens sur Saint-Au-
bin, où l'Armée du Salut poursuit con-
tre l'alcoolisme une lutte courageuse et
ftffîrncp.

Un excellen t dîner a été servi à midi
à l'hôtel Pattus à Saint-Aubin , au cours
duquel le conseiller national K. Geiss-
bùhler, de Berne, a prononcé quelques
paroles qui clôturaient dignement les
entretiens étalés sur trois réconfortan-
tes journées.

V Tue P.O.P.
et les crédits routiers

Le bureau cantonal du P.O.P. a exa-
miné, dans sa séance du 25 mai , la
question du crédit de 12,5 millions pour
lès routes, s'ajoutant aux 9 millions
déjà engagés.

« Il ne fera pas campagne contre le
vote de ce crédit , dit le communiqu é ;
mais, dans ces conditions , il considère
qu'il doit poursuivre la lutte pour l'aide
complémentaire aux vieux, aux veuves
et aux orphelins, les possibilités finan-
cières du canton s'étant révélées consi-
dérables. »

Lfl VILLE 
~

te gymnase cantonal
sera construit cet automne
A la suite du vote populaire sanc-

tionnant le créd it voté par le Grand
Conseil pour la construction et la
réfection de divers bâtiments scolai-
res, l'architecte de l'Etat a attendu
l'expiration du déla i référendaire pour
inviter les entrepreneurs qui s'inté-
ressent aux travaux du nouveau gym-
nase cantona l à présenter leurs sou-
missions. C'est maintenant chose faite.
Les candidats recevront les détails et
pou rron t établir leur devis. Ensuite
auront lieu les adjudications dans les
divers corps de métier. On pense que
le chantier du Crêt pourra être ouvert
(ou rouvert !) au début do l'automne
1951.

Rencontre de professeurs
de théologie

Les professeurs des facultés protes-
tantes de théologie de la Suisse ont eu,
le samedi 26 moi , leur rencontre an-
nuelle à Macolin. M. .Maurice Neeser y
a fait une communication fort intéres-
sante sur « Le principe de l'Eglise d'a-
près la Bible ».

Un beau résultat
Le comité de la vente en faveur des

Missions est heureux de pouvoir infor-
mer tous ceux qui se sont intéressés à
la vente du 5 mai que le résultat fi-
nancier de cette manifes ta t ion (soirées
comprises ) attein t la belle somme de
6800 fr., soit près de 800 fr. de plus
cru'en 1950.

Un accrochage
Hier, ipeu avant  midi , une  moto et

une auto sont entrées en collision sur
la place Numa-Droz. Les véhicules ont
subi des dégâts et le motocycliste souf-
fre de légères contusions.

Le quorum n'agan t pas été atteint
lors de sa dernière séance du 16 mai,
le Conseil général de N euchâtel était
convoqué hier soir par devoir, de
sorte qu 'aux termes du règlement il
pouvait  délibérer quel que soit le
nombre des présents.  Empressons-
nous de dire que , cette fois-ci , le
quorum f u t  atteint.

Le débat sur la gestion et les
comptes f u t  l' occasion, pour un
conseiller général travailliste , de re-
venir ci la charg e sur la question des
rapports  entre la ville et l'Etat. La
solution préconisée pour résoudre ce
délicat problème n'était d'ailleurs
pas partagée , semble- (-il , par la ma-
jori té  de l'assemblée.

C'est avec satisfaction que Von a
appris que le Conseil communal pr o-
posera incessamment des mesures
pour favoriser la construction de
maisons à logers modestes. On sait ,
en e f f e t , que si la crise du logement
est pratiquem ent surmontée à Neu-
châtel , le nombre d'appartements
bon marché , en revanche , est en-
core insu f f i san t .

/**> rv i-*f

En ouvrant la séance, le président,
M. Sam Humbert (rad.) rappelle que
cette séance a été convoquée par de-
voir. Il regrette que les conseillers gé-
néraux ne se montrent  pas plus assidus
aux délibérations de l'assemblée. « Quoi
qu'il en soit , dit-il , à diverses repri-
ses pendant ces derniers mois, j'ai
constaté que nos séances se déroulaient
trop souvent devant des rangs clair-
semés. Je tiens à ce sujet la liste des
présences de cette dernière année à vo-
tre disposition. Elle est suggestive...

» Je pense qu'il est de mon devoir
de rappeler que, porteurs d'un mandat
de la part de l'électeur, nous avons
tous pou r mission première de le rem-
plir en étant le plus possible présents. >

Réfection
de la chapelle des Terreaux

M. Martin, apport e l'appui du groupe
radical.

M. Robert (trav.) demande que ces
travaux soient réservés pour l'hiver,
la main-d'œuvre _ étant actuellement
pleinement occupée.

M. Martenet (lib.) est d'avis que l'on
devrait , dans la mesure du possibl e,
éliminer les demandes de crédits extra-
ordinaire s et prévoi r une telle dépense
lors de l'établissement du budget.

M. Liniger (soc.) est également par-
tisan du projet du Conseil communal.

M. Robert Gerber, conseiller commu-
nal , déclare que ce travail sera entre-
pris à la morte saison. Il s'ag it d'autre
part d'un travail spécial qui ne pouvait
pas être compris dans la masse du
budget.

Par 26 voix , le Conseil général ac-
corde au Conseil communal le crédit
de 12,000 fr. pour la réfection de la
chapelle des Terreaux.

Alimentation en gaz
du réseau ouest de la ville

M. Paul Dupais , directeur des servi-
ces industriels , précise que les nouvel-
les conduites seront posées le long des
quais où des fouilles sont déjà prévues.
Par ailleurs, le Conseil communal re-
nonce à la clause d'urgence.

M. B. Grandjean (rad.) rappelle que
le développement de la ville nécessite
ces travaux. L'orateur s'étonne cepen-
dant que la conduite soit moins grosse
de la place Purry à Champ-Bougin que
celle qui va de l'usine à la place Purry .

M. P. Dupuis souligne que si l'ali-
mentation des Fabriques de tabacs réu-
nies est suffisante , on renoncera à la
pose de la canalisation de la place
Purry à Champ-Bougin. La nouvelle
conduite  de l'usine à la place Purry
permettra d'augmenter la pression du
gaz dans le centre de la ville. C'est la
raison pour laquell e cette conduite a
un gros diamètre.

M. Liniger (soc.) se demande si en
supprimant la livraison à perte , de gaz
à la commune de Colombier , on ne
pourrait pas éviter la pose de cette
nouvelle conduite.

Le directeur des services industriel s
révèle alors que les pourparler s avec
Colombier semblent m a i n t e n a n t  être en
bonne voie. Au reste, une convention lie
la ville jusqu 'en 1958.

M. lirandt frad.)  voudrait  savoir si la
convention établie avec la Fabrique de
tabacs réunies n'est pas de celle du
genre qui lie Neuchâtel à Colombier.

Toutes les précaut ions ont été pr i ses,
a f f i rme  alors M. Dupais.

Le crédit prévoyant 110,000 fr. pour
l' a l imen ta t ion  en gaz du réseau ouest
de la ville est ensuite adopté par 26
voix.

Ce crédit prévoit 68.000 fr. pour la
première étape et 42 ,000 fr. pour la se-
conde étape (qui  ne sera peut-être ja-
mais entreprise).

Versement
d'allocations extraordinaires

de renchérissement
aux retraités et aux veuves

M. Murlin (rad.) demande  si les dis-
posi t ions prévues ont  un effet  rétro-
act i f .

M. Paul Rognon , directeur des f i nan -
ces, répond que ces disposi t ions en t ren t
en v igueur  dès le mois  d'avri l .

M. Martin propose de ramener l'effet
rétroactif  au 1er janvier si la dé pense
n 'est pas trop forte.

M. P. Rognon combat celle proposi-
tion , t o u t  comme M. Martenet  ( l ib . ) .

M. Martin retire alors sa proposi t ion.
M. Lini ger (soc. ) espère que la si-

tua t ion  dés re t ra i tés  sera améliorée.
Celte amél io ra t ion  sera d' au m i n i m u m

580 fr., précise M. Rognon.
Par 23 voix, l'arrêté su ivant  est alors

adopté :
Article premier. — L'article 2 de l'arrêté

du Conseil général , du 12 Janvier 1948
modifié Ce 26 Juillet 1948 et complété le
12 Juillet 1949 , concernant le versement
d'allocations extraordinaires de renchéris-
sement aux membres du personnel com-
munal retraités , à leurs veuves et & leurs
enfants est complété par un deuxième
alinéa ainsi conçu :

Le présent arrêté a un effet rétroactif
au 1er n.vril 1951.

Art. 2, 2nie alinéa : Lorsqu un retraité,
bénéficiaire d'une allocation de renché-
rissement, a droit à une rente transitoire
de l'A.V.S., Je montant de l'allocation doit
être réduit de l'allocation fixe. Toutefois,
dans le cas d'une rente transitoire par-
tielle, l'allocation fixe ne sera pas réduite
de la différence entre la rente transitoire
entière et la rente transitoire partielle
accordée. '

La gestion et les comptes
de 1950

Discussion en premier débat.
M. Knapp (trav.) déclare que s'il ne

s'agissait que d'approuver 1 œuvre du
Conseil communal , son groupe ne man-
querait  pas d'accepter les comptes,
nos édiles adminis t ran t  avec conscience
et désintéressement notre ville. Mais
l'a t t i t u d e  d'expectative trop marquée
que le Conseil communal observe devant
1 Etat empêche le groupe t rava i l l i s t e  de
voter le rapport sur la gestion et les
comptes. Sans doute , les conseillers
communaux agissent-ils , mais ils n 'ont
pas encore pris contact avec les Con-
seils communaux de la Chaux-de-Fonds
et du Locl e et ils n'ont pas encore
déposé au Grand Conseil une motion
demandant  la cantonalisation des
grands services citadins.

Quatre conseillers communaux sur
cinq font partie du Grand Conseil. Si
ceux-ci ne veulent rien entreprendre,
les travail l is tes proposeront alors une
modification du règlemen t communal
pou r réduire le nombre des conseillers
communaux autorisés à siéger au Grand
Conseil.

En conclusion , M. Knapp espère que
le vœu de son groupe sera pris en con-
sidération et que l'année prochaine , il
lui sera possible de voter les comptes.

M. Martin (rad.) insiste sur l'amélio-
ration des finances de la ville. Il es-
time que certains journaux  donnent
des aperçus trop pessimistes de la si-
tuation financière. (Réd.  — Nous nous
permettons de faire remarquer à M.
Martin que les renseignements publiés
par la presse émanent tous des... rap-
ports du Conseil communal !)

A près s'être étonné que des amortis-
sements pour la chaussée de la Boine
n'aient pas encore été faits , l'orateur
apporte l'appui du groupe radical au
rapport de gestion.

M. Paul Rognon , président du Con-
seil communal , n 'est pas étonné des
propos tenus par M. Knapp. Il est dur
de dire que le Conseil communal  a eu
une at t i tude d'expectative à l'égard du
Conseil d'Etat. Il ne faut pas se fa i re
d ' i l lusion : il y a fort peu de chance
d'imposer au Grand Conseil les vues du
Conseil général de Neuchâtel.  « Au reste ,
vous connaissez, poursuit M. Bognon ,
le sort réservé aux motions déposées
au parlement cantonal .»

Le directeur des finances rappelle
alors que les conseillers communaux
siégeant au Grand Conseil ont déjà ob-
tenu un premier succès avec la nou-
velle loi concernant la répartition de
la taxe sur les spectacles.

Au sujet des rapports entre 1 Etat et
les communes , le gouvernement cantonal
a organisé une séance au cours de la-
quelle de nombreuses doléances ont été
formulées.

Les conseillers communaux de Neu-
châtel sont intervenus à réitérées re-
prises au Château , mais ils n 'ont pas
toujours trouvé les appuis qu 'ils espé-
raient obtenir, même de la part d'édi-
les d'autres villes. D'ores et déjà, M.
Bognon fai t  toute réserve, si une mo-
tion est déposée par M. Knapp, quant  à
l'appui que les députés de Neuchâtel
peuvent trouver au parlement canto-
nal . Et l'orateur de rappeler les diver-
gences qui sont apparues lors du déba t
sur le Gymnase.

En conclusion , dit M. Bognon , nous
ne qui t tons  pas l'Hôtel Communal  pour
les délices du Grand Conseil , ainsi que
M. Knapp l'a laissé entendre.

Quoi qu 'il en soit , sans vouloir ac-
cepter une motion demandant  aux con-
seillers communaux d'intervenir pour
de nouvelles mesures de cantonal isa t ion ,
les membres du Conseil communal fe-
ront tout ce qui est en leur pouvoir
pour améliorer les rapports entre la
ville et l'Etat.

M. Besson (lib.), après avoir rappelé
qu 'il siège depuis 29 ans au Conseil
général , déclare que le développement
de la cité entraîne forcément de gros
investissements. Les dépenses de la
commune sont en fait un placement
pour l'avenir et l'on peut être opti-
miste quant à la situation financière
de la ville.

Le groupe libéral est satisfait de
l'att i tude du Conseil communal et n 'ap-
puiera pas M. Knapp le jour où il dé-
posera sa motion. Et M. Besson de
relever qu 'un député nommé par le
peup le doit garder son opinion et ne
pas être lié par un manda t  impératif
émanant  du Conseil général.

M. von Allmen (rad.) regrette que le
Conseil général ne soit pas unan ime
à adopter la gestion. Il s'étonne que
le groupe t ravai l l i s te  vote contre le
rapport pour des raisons « extérieures »
à l'at t i tude du Conseil communal.

M. Knapp (trav.) précise qu 'il ne
s'en est. pas pris à l'autorité executive
mais son intervention avait pour but
de défendre un principe. Il y a une
course entre les villes suisses et si
Neuchâtel ne veut pas être dépassée , il
faut que l 'Etat prenne à sa charge cer-
tains services citadins. Il faut  créer un
esprit cantonal. Il ne doit plus y avoir
de Neuchâtel du Haut et du Bas. Nous
devons clairement avoir conscience qu 'il
peut y avoir un Gymnase cantonal a la
Chaux-de-Fonds, par exemp le.

Et si les députés craignent que leur
motion ne soit prise en considération ,
qu 'ils prennent alors l'initiative de pro-
poser une loi.

La discussion étant olose, le rapport
sur la gestion est renvoyé à la com-
mission financière.

Rappelons que les comptes présen-
tent un excédent de dépenses de
5276 fr. 94, les recettes étant de
18,541,096 fr. 06 et les dépenses de
18.546.372 fr.

Questions
M. IV. Rognon (soc.) développe une

question demandant  au Conseil com-
munal de tout mettre en œuvre pour
la construction dans le plus bref délai
possible de logements à bon marché.
Bientôt , déclare l'orateu r, les baraques
du Mail seront appelées à disparaître.
Il faudra donc loger les personnes qui
les hab i t en t .  Aussi propose-t-il que le
Conseil général désigne une commission
pour s'occuper de ce problème.

L'autorité se préoccupe de la ques-
tion des logements à bon marché, ré-
pond M. Robert Gerber. Le Conseil com-
munal  proposera prochai nement des
mesures pour favoriser la construction
de logements pour les « économique-
ment faibles ». Pour chaque immeubl e
prévu, un devis es t imat i f  devra être
soumis à l'autori té.  Ces logements se-
ront réservés aux personnes n 'ayant
qu 'un salaire modeste. Il est prévu aus-
si une  subvention communale à fonds
perdu et des hypothè ques en second
rang à un taux favorable.

La commune fera également une con-
tribution en n a ture  (terrain gratui t ,
pose gratuite de canali sat ions , etc.).

Pour le moment , la construction tra-
vaille à plein rendement. La suppres-
sion des subventions n 'a pas eu pour
conséquence de freiner la construction .
Au reste, l'at t ract ion du confort libère
de plus en plus les logements bon mar-
che.

Au Mail , douze logements sont libres
et qua t re  baraques ont déjà été ven-
dues. Certes, le besoin en logements
modestes subsiste. Il faut  li quider les
baraques du Ma il  et assainir les vieux
quartiers. Le Conseil accepte la motion
présentée par M. Bognon et présentera
sous peu un rapport. Par 21 voix, la
motion est alors prise en considération.

/ ^s /- * r î

M. Henri Guyc (soc.) aimerai t  con-
naî t re  les raisons pour lesquelles le
Conseil communal  ou éventuellement
la section des forêts et domaines n'au-
torise pas un agr icul teur  des Ponts-de-
Martcl  à construire une loge pour du
bétail  sur un pâturage qui appartient
à la commune de Neuchâtel.

M. Guye voudrait que le Conseil
communal  revienne sur sa décision et
autorise l'agriculteur à construire une
loge.

M. Pain Rognon , président du Con-
seil communal , répond que l'exécutif
reprendra l'examen de ce problème.

Il est 22 heures lorsque le président
lève la séance.

.7 -p. p.

VIGNOBLE
SAINT-BLAISE

Collision
(c) Lundi , à 13 h. 50, deux voitures neu-
châteloises sont entrées en col lision sur
la route cantonale , devant le kiosque.

En faisant la boucle du terminus , le
tra m a coupé la visibil i té  aux automo-
bilistes , et l'un d'eux, peut-être trop
impatient , a emprunté le côté gauche de
l'artère pour contourner la voiture du
tramway, alors que survenait l'autre
auto.

Cet accident n 'a provoqué que de lé-
gers dégâts matériels aux deux automo-
biles.

AUVERNIER
Avec la Société pédagogique

neuchâteloise
(c) Au collège , le samedi 26 mai , à 14 heu-
res, l'assemblée générale de la Société pé-
dagogique neuchâteloise , sous la présiden-
ce de M. Willy Zwahlen , de la Chaux-de-
Fonds, débuta par une courte séance des
délégués, séance qui fut  suivie de l'assem-
blée générale extraord inaire.La principale question à d'ordre du Jour
avait trait à une question professionnelle
qui donna lieu à un débat plutôt ardu et
qui dura Jusqu 'à 18 heures.

(Réd . — Nous apprenons que l' as-
semblée a délibéré longuement sur
le rattachement éventuel de la so-
ciété à la V.P.O.D., a f f i l i é e  elle-même
à l' Union sgndicalc suisse. Aucune
décision ne put cependan t être
pris e.)

RÉGIONS DES LACS
WITZWII.
I/enquête

sur les causes de l'incendie
Le juge d'instruction de Cerlicr et le

gendarme d'Anet ont poursuivi , samedi
et lundi , leur enquête pour tenter de
déterminer les causes du sinistre qui ,
vendredi après-midi , a détruit une éta-
ble à moutons faisant partie des éta-
blissements pénitentiaires de Witzwil.

Pour le moment , il n 'est pas possible
de se prononcer. II est certain que l'in-
cendie n'est pas dû à un court-circuit.
Le feu a été mis par un homme. Mais
est-ce volontairemen t ou par impru-
dence ? Un détenu , objet de forts soup-
çons , nie toute intention criminelle et
s'il était seul au moment où le feu a
éclaté, il sera probablement difficil e de
trouver des éléments de preuves.

SIENNE
Tué par une auto

Samedi après-midi , le jeune Claude
Babus, 15 ans , voulant traverser la
route de Boujean , a été renversé par un
automobilist e biennois et a subi une
fracture du crâne.

Il a succombé peu après à l'hôpital.

JURA BERNOIS

MOUTIER
Un coureur tué

Lors d'une course pour amateurs or-
ganisée dimanche à Moutier, une colli-
sion s'est produite entre trois coureurs.
L'un d'eux, le Fribourgcois Hermann
Sigg, a été relevé avec une fracture du
crâne et a succombé des suites de ses
blessures.

La course a été gagnée par Hans
Luedin , de Binningen . qui a couvert les
180 km . en 5 h. 52' 57".
mmmmmtmimiiitMmtmiwtm iimi

Vu l'abondanc e des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
cinquième page.
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A NE UCHA TE L ET DA N S  LA R É G I O N

Au Conseil général des Hauts-Geneveys
(c) Présidé par M. Alf. Zlmmerll, le con-
seil général a tenu séance Jeudi dernier et
a pris les décisions suivantes :

Normalisation du courant électrique. —
Les travaux de normalisation du courant
électrique avançant grandi train, le Con-
seil communal demande la nomination
d'une commission de trois membres pour
examen des devis soumis, des travaux à
entreprendre et déterminer les charges in-
combant à la commune et aux particuliers.
Sont proposés et nommés : MM. Charles
Schenk, Henri Corthésy et Gaston Bobll-
lier. < •politique forestière. — M. Mauler, Ins-
pecteur forestier , avait soumis 11 y a
quelque temps au Conseil communal, un
projet d'amélioration forestière prévoyant
le reboisement d'une partie du pâtu rage
du haut sis au Pouet-C'arre , endroit où
le bétail ne pâture pas ou presque pas.
En compensation, le projet prévolt un dé-
boisemen t d'une partie de la forêt, pour
redonner au pâturage le terrain mis en
forê t . Ces travaux , assez coûteux, s'éche-
lonneraient sur plusieurs années.

Le Conseil communal n'a pas pris po-
sition sur ce projet ; Il le transmet au
Conseil général aux fins d'obtenir des di-
rectives . Une longue discussion s'engage ,
de laquelle 11 ressor t que les agriculteurs
Intéressés n 'approuvent pas ce reboise-
ment. Le Conseil général n 'étant pas suf-
fisamment documenté, ne prend aucune
rté.fv!slnn

Démission
d'un conseiller communal
M. Albert Mojon , conseiller commu-

nal et chef du dlcastère des domaines
et forêts, donne sa démission et ex-
pose ainsi  ses motifs qui découlent
d' un di f férend avec M. Mauler .

Le Conseil général n'admet pas l'at-
t i tude de M. Mauler et lui adresse
publiquement un blâme. Une requête
sera transmise à l'Inspecteur canto-
nal des forêts , ainsi qu'au départe-
ment cantonal , af in  d'éclaircir l'af-
faire . Il est impossible , dans ces con-
di t ions ,  de trouver un remplaçant  à
M. Mojon , si d'emblée il doit être on
confl i t  avec l'inspecteur des forêts .
C'est sur cette décision que s'arrête
le Conseil général, qui refuse d'ad-
mettre cette démission .

La nomination éventuelle d'un nou-
veau conseiller communal sera reprise
dès que satisfaction aura été donnée
à la coin m une.

Comptées 1980. - MM. Kaufmann et
Lebet demandent à quoi en est la vérifi-
cation de? comptes de 1950. Us voudraient
que ce bouclement soit fait rapidement et
connaître les conclusions de l'expert . Le
Conseil communal répond qu 'il espère que ,
dans une quinzaine de Jours , le Conseil
généra l pour ra être renseigné .M. Bobillier , président de !a commission
des comptes. Informe le Conseil que la
commission a siégé une première fols il
y a 10 jours , mai s n 'a pu travailler , les
documents, rôles et pièces comptables ne
pouvant leur être présentés selon ord re
de l'expert , aux dires du Conseil commu-
nal . M. Bobillier a eu une entrevue avec
l'expert , et 11 en résulte que ces documents
étaient à la disposition de la commission
des comptes. Après explication , U appert
que le Conseil communal a reçu cet ordre
du fonctionnaire de la f iduciaire

Régional V. U. - M. J. M. Bron se
plaint du nouvel horaire du trolleybu s, ettrouve la réduction de 50 % des courses
Cernier - les Hauts-Geneveys excessive.

Sur six courses , trois ont été supprimées
Le Conseil généra l estime en effet que ce
mode de faire ne correspond pas du toutaux promesses falte s avant ]e versement
de la subvention et il en manifeste son
mécon tentement .

M. Bobillier prie le Conseil communal
d'entreprendre le; démarch es pour le clas-
sement de la commune en zone ml-urbal-
me.

Observatoire de Neuchâtel . — 28 mai.
Température : Moyenne : 12,9 ; min. : 5,6;
max. : 19.0. Baromètre : Moyenne : 715,9.
Eau tombée : 2 ,3. Vent dominant : Direc-
tion : sud-est ; force : faible Jusqu 'à 13 h.
15, vent modéré, ensuite , de direction va-
riable . Etat du ciel : ciel variable , légère-
ment nuageux à très nuageux , orageux ,
quelques coups do tonnerre lointains,
pluie de 19 h. 45 à 20 h.

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

Nivea u du lac du 27 mal . à 7 h. : 429.48
Nivea u du lac, du 28 mars, à 7 h. : 429.53

Prévisions du temps. — Nord des Alpes-'
Ciel variable , le matin généralement se*
rein , dans l'après-midi , de nouveau quel-
ques averses orageuses. Ass>z frais.

Rédacteur responsable : R. Bra ichct
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Observations météorologiques

NOTRE NOUVEAU
FEUILLETON

Nous commençons aujourd'hui
un nouveau feuil leton :

« L'île des hommes de fer »
de LUCIEN PRIOLY

Les mille et une péri péties de
ce roman policier , d' aventures et
d'amour tout à la f o i s  ne laisse-
ront pas de vous captiver, et c'est
avec un intérêt sans cesse renou-
velé que vous suivrez les évolu-
tions de ses personnages .

Madame et Monsieur Alfred PALEY-
BILLAUD cr.t la Joie d'annoncer la
naissance de leur fille

Josiane Lucette
28 mal 1951

Louls-Favre 32 Maternité
Neuchâtel

I 

Monsieur et Madame
André DUCOMMUN-ERHARDT ont la
grande Joie d'annoncer la naissance
de leur petit

Pierre - André
28 mal 1951

Maternité la Prise Ducommun
Neuchâtel Montmollln
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Madame George Haldimann ;
Monsieur  Louis Etienne ;
les pet i ts-enfant s  de Monsieur et

Madame Et iennc-Haldima nn ;
les enfants  et pe t i t s -enfants  de Mon-

sieur et Madame Charle s Ber thoud ;
Mademoisel le  Geneviève Covelle ;
Mademoiselle Rosa Wylcr,
ont la grande douleur de faire  part

du décès de
Mademoiselle

Rachel HALDIMANN
leur très chère belle-sœur, cousine , pa-
rente  et amie , que Dieu a reprise pai-
s iblement  à Lui , dans sa 82me année.

Neuchâtel , le 28 mai 1951.
C'est dans la paix et la confiance

que sera votre force.
Esaie XXX , 15.

Noua savons que si cette tente où
nous demeurons sur cette terre est
détruite, nous avons dans ics deux
un édifice qui vient de Dieu , une
maison éternelle qui n 'a pas été
faite par la main des hommes.

2 Cor. V, 1.
Cul te  au domicile mortuaire, pour la

f a m i l l e  et les amis , avenue  de la Gare
No 4, mercred i 110 mai à 13 h. .'10.

L ' inc inéra t ion  aura lieu dans  la plus
stricte intimité, au crématoire  de Neu-
châtel , à 14 heures.

On ne touchera pas.
Prière de ne pas fa ire de visites.

L'Eternel garde tous ceux qui
l'aiment. Ps. CXLVI , 20.

Madame Anny  Raole-Fcuz-Nussbaum,
â Hauterive, et sa f i l l eu l e  I.ily Lavan-
chy, à Lausanne  ;

Mons ieur  et Mad ame Racle et leurs
en fants, à Chexbres, à Lucerne et à
Vcvey ;

Monsieur  et M adame Racle et fami l le ,
à Thnune  ;

Madame veuve Racle et famil le , à
Vlngelz ;

Madame veuve Racle , à Glércsse ;
Monsieur  Nussbaum, â Zurich ;
Mons ieur  et Madame Kirchhofer, hor-

t i c u l t e u r , à Saint-Biaise ,
ainsi que les famil l es  parentes et

a l l i ées ,
font part  du décès de

Monsieur Franz RACLE
leur bien cher époux , frère , beau-frère ,
oncle , cousin et parent , décédé après
de grandes souffrances dans sa 47me
année .

Hauterive , le 26 mai 1951.
(Bcaumont 14)

L'ensevelissement aura lieu mardi
29 mai , à 14 heures , à Saint-Biaise.

Culte au temple de Saint-Biaise a
13 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital des Ca-
dolles , Neuchâtel.
Cet nvls Ment lieu de lettre de faire part

Dieu est amour.
Madame Adèle Musy-Correvon , à'

Serrières ;
Monsieur et Madame Charles Musy-

Kiinz et leur fila Claude, à Cortail-
lod :

Monsieur et. Madame Georges Musy-
Renevier , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Albert Scku-
macher-Dufour , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Emma Musy, à Orbe ;
Monsieur et Madame Aimé Musy et

familles , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Emile Corre-

von et famille , à Yverdon ;
Monsieur et Madame Charles Mar-

guet et familles, à Neuchâtel ;
les familles Correvon, Bécheraz. Ma-

gnénaz , Du four , Rossinclli ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont la grande douleur de faire part

du décès do

Monsieur Julien MUSY
leur très cher époux , papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle, cousin
et parent , que Dieu a rappelé à Lui ,
aujourd'hui, dans sa Mme année , après
une longue maladie supportée vail-
lamment avec courage et résignation.

Serrières, le 27 mai 1951.
(Cité Suchard 1)

Au revoir , notre blen-almé.
Repose en paix , tôt qui ne fus

que bonté et charité.
Ton souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi  29 mai  à 13 heures. Culte
pour la famille à 12 h. 30.

On ne touchera pas

Messieurs les membres de la Société
de Gymnastique « Hommes » do Ser-
rières sont informés du décès de leur
cher collègue

Monsieur Julien MUSY
membre fondateur  et honoraire de la
société et sont priés d'assister à l'en-
sevelissement qui aura lieu mardi 29
mai à 13 heures.

Le comité des Vétérans-Gymnastes
du Vignoble neuchâtelois informe ses
membres du décès de leur cher et re-
gretté collègue

Monsieur Julien MUSY
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 29 mai à 13 h.
Serrières, Cité Suchard 1.

Messieurs les membres du Cercle
de l'Union des travailleurs de Serriè-
res sont avisés avec regret du décès de

Monsieur Julien MUSY
membre honoraire.

Le comité.

Le comité do la Fédération des
chauffeurs machinistes, section de
Neuchâtel, a lo devoir de faire part
à ses membres du décès de leur re-
gretté collègue

Monsieur Julien MUSY
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu mardi 29 mai à 13 heures. .

Le comité de la Société fratern elle de
prévoyance , section de Serrières, fait
part à ses membres du décès de

Monsieur Julien MUSY
membre de la société et ancien membre
dévoué du comité pendant de nombreu-
ses années.

L'ensevelissement aura lieu mardi
29 mai , à 13 heures.

Le comité de la Société de musique
l' « Aveni r » informe ses membres du dé-
cès de

Monsieur Julien MUSY
fidèle membre passif de la société, et
les prient d'assister à son ensevelisse-
ment , mardi 29 mai , à 13 heures.

La Fanfare de temp érance du Vi-
gnoble , Bevaix , avise ses membres du
décès de

Madame

Clémence ALLENBACH
mère de Monsieur Robert Allenbach ,
membre dévoué de la société.

L'enterrement, sans suite , aura lieu
mardi 29 mai 1951, à Chcz-Ie-Bart.


