
Les élections finlandaises
La Finlande a renouvelé lundi et

mardi son Parlement. L'ancien était
entré en fonction en 1948. Le scrutin
d'il y a trois ans avait été marqué
par un recul sensible des commu-
nistes qui , d'une cinquantaine ,
étaient tombés à 38 sur 200 députés.
Les socialistes étaient 56, les agra-
riens 54, les conservateurs 33, les
libéraux 5 et les représentants de la
minorité suédoise 14. Au total , les

, partis de gauche comptaient 94 man-
dats et ceux de la droite et du cen-
tre 106, ce qui leur assurait la ma-
jorité.

Or voici les chiffres tels qu 'ils
découlent des élections du début de
la semaine : socialistes 53, commu-
nistes 44, agrariens 54, conservateurs
26, libéraux 8, minorité suédoise 15;
soit 97 sièges pour la gauche et 103
pour les modérés.

Le premier trait de ce scrutin ,
c'est l'avance que réalise de nou-
veau le parti communiste qui se pré-
sente d'ailleurs là-bas sous la déno-
mination de parti démocrate popu-
laire. Déjà , après ses échecs passés,
il avait repris du poil de la bête aux
élections municipales de l'année der-
nière. D'aucuns escomptaient qu 'une
divergence assez retentissante qui
s'était produite dans son sein l'af-
faiblirait. L'ancien ministre de l'in-
térieur Leino, mari de la fougueuse
Herta Kuusinen — fille elle-même du
traître qui , en 1939, s'offorçait d'ou-
vrir les portes de sa patrie à l'Union
soviétique — s'était séparé d'abord de
sa femme , puis de son parti dont il
avait dénoncé les méthodes , récem-
ment , dans des organes sociaux-dé-
mocrates .

Ce mélange de procédés politico-
sentimentaux n'a dit rien qui vaille
à l'électeur moscoutaire et n'a nulle-
ment nui — au contraire — à la
cause communiste. S'agissant des ti-
tistes, il s'est produit en Finlande ce
qui s'est produit en France et en
Italie : il s'est effondré. Les « traî-
tres », quand le communisme est
parti d'opposition , n'ont générale-
ment pas de succès. II est vrai qu 'ils
n'en ont pas davantage — mais pour
d'autres raisons ! — lorsque le com-
munisme est au pouvoir.

Faut-il conclure de ces gains réa-
lisés par l'extrême-gauche que la
vaillante Finlande qui , si courageuse-
ment pendant deux guerres, résista
au colosse soviétique cent fois plus
fort qu 'elle-même, est en train de
s'abandonner et de devenir perméa-
ble au totalitari sme ? Nous ne le
crovons pas et d'abord parce que les
chiffres prouvent aussi que près du
80% du corps électoral — le parti
démocrate populaire a obtenu 21 %
des suffrages — reste résolument
anticommuniste.

Mais , en terre finnoise , il faut tou-
jours se souvenir que la politique est
commandée par les conditions géo-
graphiques. Depuis la fin de la
guerre, les dirigeants d'Helsinki ont
su remarquablement éviter à leur
pays le sort des Etats satellites. Leur
mérite est d'autant plus grand qu 'à
maintes reprises l'ours soviétique a
montré les dents. Mais ils ont dû par-
fois, pour l'apaiser , lui jeter un os
à ronger. Or , si les gouvernants
ont dû à l'occasion , pour sauver l'es-
sentiel , faire quelques concessions,
on comprendra que certaine masse
prolétari enne soit moins encline aux
nuances et vote encore communiste.

Un autre facteur qui peut expli-
quer le léger renforcement des posi-
tions de l'extrême-gauche réside dans
les divisions — inhérentes au ré-
gime démocratique — qui existent
entre les autres partis. L'idéal serait
une coalition de tous ceux-ci. Elle
n'a malheureusement jamais pu être
réalisée. Au début de la précédente
législature existait un cabinet mino-
ritaire diri gé par le socialiste Falger-
holm. Il fut tôt remplacé par un mi-
nistère agrarien , celui de M. Kekko-
nen, qui s'appuya , sur les partis de
droite, mais rencontra , bien des diffi -
cultés.

Des questions de politique inté-
rieure expliquent ces oppositions.
Pour l'avenir de la Finlande , pour
que sa force de résistance demeure
intacte , face à la toujours menaçante
Union soviétique , pour que le redres-
sement économique et social puisse
se réaliser , on souhaiterait qu'elles
pussent être surmontées. Plus que
jamais , la nation finnoise — quelle
que soit la prudence compréhensible
de ses attitudes politiques — apparaît
comme un bastion occidental vis-à-
vis du monde totalitaire.

A noter enfi n , en ce qui concerne
le parti conservateur , que s'il a opéré
un recul , c'est au fait de l'apparition
de petites formations de droite qui
ont été englobées dans le parti libé-
ral réorganisé qu 'il le doit. Des hom-
mes politiques, condamnés au lende-
main de la_ guerre sur injonction de
FU.R.S.S. sont réapparus dans
l'arène. Le parti social-démocrate lui-
même a porté sur ses listes l'ancien
président du conseil Tanner, qui a
été réélu.

Tout cela , comme le fait que
l'Union syndicale a rompu récemment
avec la Fédération mondiale d'obé-
dience communiste, prouve en der-
nière analyse que , sur le principal ,
c'est-à-dire sur la nécessité de main-
tenir l'indépendance nationale , la
grande majorité des Finlandais sont
d'accord , qu 'il s'agisse des milieux
ouvriers, paysans ou bourgeois.

René BRAICHET.

Le « premier » iranien proposerait
un compromis dans la question

des quittances pour les pétroliers
LONDRES, 4 (Reuter). — Des repré-

sentant s du gouvernement britannique
et de la Compagnie anglo- i ranienne du
pétrole ont examiné mercredi à Londres
des propositions en vue d'un compromis
dans la question des quittances pour le
pétrole.

Ce compromis a été suggéré par M.
Mossadegh , premier ministre iranien ,
lors de son récent entretien avec M.

Henry Grady, ambassadeur des Etats-
Unis à Téhéran.

Si les propositions de M. Mossadegh
venaient à être adoptées , ce fait aurait
pour résultat de détendre une situation
critique causée par la fermeture gra-
duelle des raffineries de pétrole d'Aba-
dan. On ne connaît pas les détails des
propositions iraniennes.
(Lire la suite en 8me page)

Aux portes de la guerre du pétrole
Un irideau de fer s'élève entre

Bassorah -et Abadan. En tout cas
pour les avions. Les dou x vîMes, la
première située en Ira.k, la seconde
en Iran , sont distantes d'une cin-
quantaine de kilomètres , mais ce
sont deux mondes différents. A
l'ouest du fleuve Shatt-al-Arab aux
eaux sales, îles Anglais sont l'objet
de la plus grande considération; à
l'est on fait  tout pour qu 'ils s'en
aillent.

Et ils s'en vont on masses, au
rythme de cinquante à cent par jour.
Depuis quel ques semaines déjà ,
Abadan est une ville sans femmes
et sans enfants . Maintenant  c'est au
tour des hommes . Il faut  préciser
que nous sommes ù l'époque des
vacances : en cette saison , les An-
glais ont l'habitude de partir  à la
recherche d'un climat plus frais
(aujourd'hui , à Bassorah , nous
avons 45 degrés à l'ombre...).
Mais il est certai n que la plupart
sont partis en vacances et ne re-
viendront  plus.

L'avion, semble-t-il, devrait être
le moyen de locomotion le plus
commode. Or , deux dignes réguliè-
res seulement , l'une anglaise , l'au-
tre suisse, desservent Abadan une
fois par semaine. C'est peu , lors-
que cinquante personnes veulent
par t i r  chaque jo ur. Les compagnies
d'aviat ion sont assaillies de deman-
des. « Envoyez des appareils à Aba-
dan », leur càble-t-on. Comme îles
démarches ne sont pas toujours fa-
ciles, c'est à Bassorah, qu'on s'em-

barque : ainsi , les autobus chargés
d'Anglais en provenance d'Abadan
ne cessent d'y affluer. J'ai aperçu
un groupe tout à l'heure, da.ns le
hall de l'aéroport: il y avait là tous
les types de Bri tanni ques, de d'Ecos-
sais vêtu de sa jupe colorée au fleg-
mati que fumeur de p ipe du Surrey
à la moustache poivre et sel.

I>e flegme britannique
Vraiment , ces Anglais-sont extra-

ordinaires . Leur indifférence en face
des événements les p lus graves dé-
passe notre entendement.  Ils sont en
train de jouer on Iran une carte éco-
nomi que d'une valeur incalculable ,
mais cola ne les empêche pas d'or-
ganiser des champ ionnats de water-
polo à la piscine de Bassorah et des
concerts à Abadan. Leur bulletin
d' information n'est plus imprimé,
comme c'était  le cas jusqu 'il y a
quel ques jours ; il est tap é à la ma-
chine. Mais il doit porter , après les
informat ions  sur le problème du
pétrole , les résultats du champion-
nat an glais de cricket...

Quelle est actuellement la situa-
tion en cette région du Moyen-
Orient sur laquelle le monde entier
a ies yeux fixés ? A quel point en
sont les rapports entre Anglais et
Iraniens ?

— Nous nous entretenons , mais
poliment , des difficultés, me disait
un Anglais hier soir.

Jacques FERRIER.

(Lire la suite en 5me page)

La rupture d'une poche d'eau à Grindelwald

Une rupture de poche d'eau s'est produite lundi matin , au bas du glacier
de Grindelwald inférieur . Une énorme masse de glace, d'eau et d'éboulis,
haute de cinq mètres, s'est précipitée dans la gorge de la Liitschine et a
dévalé sur la plaine de l'Erlen. Elle a entraîné une passerelle sur 80 mètres

et emporté deux ponts.

LA NOUVELLE INTERNATIONALE SOCIALISTE

Les représentants de trente-trois nations ont constitué, à Francfort, une
nouvelle Internationale socialiste. En terminant ses travaux , ce congrès
a voté une résolution condamnant h la fois le communisme et le capitalisme.
Voici , à droite : M. Morgan Philipps , secrétaire général des syndicats anglais.
A gauche : M. Erich Ollenhauer , qui présidait l'assemblée ; au centre :

M. Julian Braunthal (Angleterre), secrétaire général.

Les communistes acceptent
l'invitation de Ridgway

VERS LA FIN DES HOS TILITÉS EN COREE

Les pourparlers préliminai res se dérouleront le 8 juillet
dans la région de Kaesong

TOKIO, 4 (Reuter). — Radio-
Pyongyang a annoncé mercredi soir ,
heure locale, que les communistes
avaient accepté l'invitation du géné-
ral Ridgway en vue des pourparlers
préliminaires pour une cessation des
hostilités.

Radio-Pékin a annoncé que les
communistes étaient prêts à prendre
part aux conversations de Kaesong,
dans le no man's land le 8 juillet ,
comme l'a proposé le général Ridg-
way.

Le texte de la réponse
communiste

TOKIO, 4 (A.F.P.). — Voici la tra-
duction du premier texte complet on

anglais de la réponse au deuxièm e
message du général Ridgway capté
à l'émission de 14 h. 30 G.M.T. de
radio-Pékin :

Général Ridgway,
Nous avons reçu votre réponse da-

tée du 3 Juillet. Pour assurer l'effi-
cacité des arrangements des nom-
breux détails en relation avec la
première rencontre des représentants
des deux parties, nous sommes d'ac-
cord avec vos propositions pour que
les deux parties envoient chacune
trois officiers de liaison dans la ré-
gion de Kaesong, en vue d'une réu-
nion préliminaire.

(I.ire la suite
en dernières dépêches.)

M. Truman met en garde
l'opinion américaine

contre les véritables intentions
de l'Union soviétique

Parlant à l'occasion de la fête de l'Indépendance

C'est pourquoi, diit-il, les Etats-Unis ont le devoir de
continuer la réalisation rapide de leur programme d'ar-
mement, la solution éventuelle du conflit coréen ne faisant

nullement disparaître la menace que constitue
l'armée rouge

WASHINGTON ,, 4 (Reuter) . — Le pré-
sident Truman , dans un discours pro-
noncé à l'occasion du jour de l'Indé-
pendance , a déclaré qu'il était encore
trop tôt pour se rendre compte si les
communistes souhaitent vraiment la
paix en Corée. Les Etats-Unis doivent
être prêts à tout e éventualité. Une so-
lution du conflit coréen ne fera pas dis-
paraître la plus grande menace que tout
le monde connaisse : la puissance mi-
litaire de l'Union soviétique.

C'est pourquoi les Etats-Unis ont le
devoir de continuer la réalisation rapide
de leur programme de réarmement ,
d'aider les nations libres à reconstruire ,
d'empêcher l ' inflation et de combattre
les efforts des Russes pour dominer
le monde par le mensonge, les menaces
et l'espionnage.

Avant les pourparlers
de Corée

Puis M. Truman en vint à parler des
éventuelles négociations d'armistice en
Corée. Les Nations Unies ont proposé à
nouveau de suspendre les hostilités en
se basant sur les principes de l'O.N.U.
Les chefs communistes se sont enfin
déclarés disposés à discuter d'un armis-
tice. « Il est possible qu 'ils aient décidé
de renoncer à poursuivre leur guerre
agressive. S'il en est bien ainsi, le che-

min pour une solution pacifique du con-
flit est ouvert. Pour le moment toute-
fois , nous ne savons pas si telle est
l'intention des communistes. Je ne
voudrais pas présager de l'issue des en-
tretiens que le général Ridgway aura
avec les commandants des troupes ad-
verses. J'espère qu 'ils seront couron-
nés de succès. Si ce ne sera pas le cas,
ch bien ! la responsabilité en incombera
aux communistes. C'est pourquoi il im-
porte que nous soyons vigilants et prêts
à toute éventualité. »

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

VACANCESL'INGÉNU VOUS PARLE-

Vacances, mot mag ique ! Voici ve-
nir la saison où reparait dan s les
journaux cette expression impres-
sionnante, glissée avec une feinte
nonchalance , et comme sans le faire
.exprès, parmi les réclames des hô-
teliers . et la descri ption des sites
enchanteurs qui attendent Votre vi-
site comme un fauteu i l  vous tend
ses bras.

Vacances, mot mag ique ! Magique ,
je veux bien ; mais de quelle ma-
gie ? De la b lanche ou de la noire ?
Jean-qui-grogn e, cela va sans dire,
opte pour la noire.

Vacances, mot magique ! Mag i-
que , je n'en sais rien. Pour moi ,
vacances est surtout un drôle de
mot. Il vient , à ce qu'on m'a appris ,
du latin vacare, qui sig nifi e , si je me
souviens bien, « être libre ». Bon.
Mais vacare a donné aussi «vaquer».
Or, quand on vaque à ses occupa-
tions, est-ce qu'on est libre ? Et ,
quand le journal annonce une p lace ,
une situation , un poste vacan t, est-
ce pour être libres que cent candi-
dats rédigent avec le plus grand
scrupule leur o f f r e  de services, ac-
compagnée d'un curricuilum vite
aussi exact et minutieux que s'il
s'agissait de la biograp hie de Napo-
léon ?

Vacances, mot magique ! Laissez-
moi rire. Les vacances ne sont un
mot magique que dans la p roportion
où la magie se confond avec l'illu-
sion. Naïvement , en vertu d'une éty-
mologie d' ailleurs ambiguë , vous
vous imag inez que vacances signi[ ie
liberté . Liberté , c'est-à-dire flâ nerie,
repos , farniente. Ouais ! Flânerie ,
repos , farniente , il f au t  d'abord les
conquérir de haute lutte , en se li-
vrant sur dép lian ts et indicateurs de
chemins de f e r  à un travail de pros-
pection qui réclame autant d' astuce
que de sang-froid. Et il f aut  aussi ,
tout d' abord , a f f ronter  de terribles
alternatives , qui se transforment vite
en dilemmes cornéliens . Perplexe ,

vous descendez au p lus profond de
votre conscience. La mer ou la mon-
tagne , cette année ? Au terme d' un
douloureux débat , vous avez choisi
la montagne. Mais alors, le chalet
ou l'hôtel ? Tous deux ont leurs
avantages ; tous deux présentent
aussi de graves inconvénients. Tous
deux, surtout , reviennent horrible-
ment chers. Il y a des arrangements
à for fa i t  ? Ne vous y f i e z  pas trop.
N' avez-vous pas , l'année dernière,
frôlé  le désastre budgétaire à cause
des faux  frais  et des supp léments
imprévus ? En face  de vos addi-
tions,, dont le total vous épouvante,
vous murmurez avec accablement ,
comme si celte formu le, mag ique
elle aussi , allait vous délivrer de
votre cauchemar :

« J e  me contenterai po ur une f o is
de huit jours de camp ing... »

C' est donc alors que vous êtes
bien riche ? Que vous possédez déjà
une tente à double paroi , un mate-
las pneumatique et tout le balthazar
indispensable ? Sans parler de la
voiture nécessaire pour transporter
cet attirail ? Que vous aimez le gen-
re humain et la société de vos sem-
blables au point de ne redouter nul-
lement la pro miscuité des camps,
— car on ne campe pas aujourd'hui
où l'on veut , — les f lon f lons  que
débite à jet cotinu la radio de votre
voisin de gauche et les relents de
cuisine de 'celui de droite , qui sem-
ble se nourrir exclusivement de fr i-
ture et d'oignons ?

Les vacances , mot mag ique ! Ma-
gique , oui , si vous êtes tant soit p eu
'poète et capable de les vivre en
rêve, vos vacances, de vous conten-
ter des douces j oies gratuites qu'el-
les vous pro curent ainsi, sans ou-
blier jamais qu'il y a moins de dis-
tance de la coupe aux lèvres que des
vacances imaginées aux vacances
vécues.

L'INGÉNTJ.

LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈME PAGE :

Tendance à la baisse
des prix américains

EN CINQUIÈME PAGE :
Nouveau

« retour de l'U.R.S.S. »

Grande première
à l'Assemblée nationale française

La Chambre élue le 17 juin tient aujourd'hui sa première séance
Notre correspondant de Paris nous

écrit :
La seconde Assemblée nationale

de la Quatrième républi que se réu-
nit aujourd'hui pour la première
fois à 15 heures. Comme le prévoit
le règlement, la séance sera présidée
par le doyen d'âge , Eugène Pebellier
(85 ans), à qui revient l'honneur de
souhaiter la bienvenue aux 385 « an-
ciens » et au 242 « nouveaux » sortis
vainqueurs de l'épreuve électorale
du dimanche 17 juin dernier.

Elu en Auvergne , dans le départe-
ment de la Haute-Loire , sur une liste
d'« indépendants » , à la place de son
fils , ancien député P.S.F. (Parti so-
cial français du colonel de la Roque)
M. Pebellier senior n'a jamais fait
mystère à personne de son dessein
d'obtenir , la suppression de l'excom-
munication qui frappe son rejeton
et , une fois ce résultat acquis , de
démissionner aussitôt pour lui lais-
ser la place.

Aussi bien s'attend-on à ce que le j
nouveau doyen fasse allusion , dans
le discours d'usage qui ouvrira la
législature , au problème de l'inéli-
gibilité. Mais M. Pebellier père, hom-
me d'expérience, courtois et ennemi
des incidents , le fera avec prudence ,
et vraisemblablement sous forme
d'un appel à l'union des Français.

Les élections contestées
Quand cet intermède aura pris fin
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(et il prive , notons-le , le parti com-
muniste du petit numéro de propa-
gande auquel se livrait habituelle-
ment le vénérable Marcel Cachin),
l'Assemblée nationale procédera par
voie de tirage au sort à la nomina-
tion des dix bureaux chargés de vé-
rifier les pouvoirs de ses membres.
A -cet effe t, les procès-verbaux et
pièces justificatives envoyés au Pa-
lais-Bourbon par les préfets seront
:mis à la disposition des commis-
saires qui devront avoir saisi le
parlement de leurs conclusions dans
un délai maximum de quinze jours.

> - Ainsi que nous l'avons déjà rap-
porté , on prévoit de très vifs débats
sur les contestations soulevées par
les élections dans le Bas-Rhin (Kœ-
nig) , la Seine-Inférieure, le Nord ,
la Haute-Saône, les Basses-Alpes,
l'Algérie et le Tchad. Si les bureaux
chargés de ces cas litigieux n'arri-
vent pas à se mettre d'accord , c'est
à l'Assemblée nationale qu 'il appar-
tiendra finalement de se prononcer
par un scrutin public à la tribune.
Il en sera vraisemblablement ainsi
pour le cas Kœnig, le Mouvement
républicain populaire ayant décidé
de pousser l'affaire Jusqu 'au bout
et d'obtenir de nouvelles élections
dans le Bas-Rhin.

M.-G. GÊLIS.

(Lire la suite en 5me page)



Magasin de la ville cherche

vendeuse
connaissant les travaux de
bureau. Entrée immédiate ou
pour date à convenir. Adres-
ser offres écrites à F. T. 891
au bureau de la Feuille d'avis.

f VENDEUSE
On cherche pour le ler septembre,

vendeuse pour nos rayons j

bas et gants
Seules offres de vendeuses quali-

fiées dans la branche textile seront
prises en considération.

Adresser offres détaillées avec cur-
rioulum vitae et photographie aux
Magasins Réunis S. A., Yverdon.

K

Commerce de la vile cherche

employée de bureau
pour entrée le 1er ou éven-
tuellement le 15 août. Faire
offres avec prétentions de
salaire à N. T. 992 au bureau
de la Feuille d'avis.

Directeur d'une association économique
de Bienne cherche

EMPLOYÉE
très capable, avec titre universitaire, habile
sténo-dactylo.
Faire offres sous chiffres A. S. 19004 avec
photographie, curriculum vitae et préten-
tions de salaire aux Annonces Suisses S. A.,

Bienne.

| A VENDRE OU A LOUER i
à Saint-Aubin

I au bord de la route cantonale Neuchâtel- I
I Yverdon , libre tout de suite, î

1 Fabrique I
S •]  Surface : 500 m= !
!.. -I Sous-sol » 400 m'
l f | Entresol » 400 m»

V I avec deux logements dont un de trols I
g I chambres, disponible Immédiatement. Cet- B
f I te fabrique pourrait être utilisée comme I

|\| Garage
ou carrosserie 1

s I sans faire de transformations, grandes I
y  I portes existantes k niveau du terrain I
f  I pour la fabrique et le sous-sol . Place pour I
t .  ¦ I 40 à 50 voitures. j
y I Prix de vente : 95,000 fr. j
iy I Location 6,000 fr. par an |
i ,* ij Pour visiter et traiter , s'adresser à I
V- j E. Matile, Breguet 4, Neuchâtel
!-'. | Tél. 5 54 47

Lea enfants de

Monsieur Eugène PARIS !
remercient sincèrement toutes les personnes I
qui ont pris part il leur deuil. \

Bevaix, le 4 juuiet 1951. B '

BULLETIN D'ABONNEMENT
A LÀ

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce jour à

fin septembre 1951 > Fr. 7.20
fin décembre 1951 » Fr. 14.20
(souligner ce qui convient)

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité ; 

Adresser le présent bulletin à

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

Neuchâtel, compte postal IV 178

_W*. Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.
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Superbe terrain à bâtir
1200 - 1300 m. situé à la BOINE
Pour tous renseignements, s'adresser à l'étud*
de MMes Clerc, notaires, 4, rue du Musée

Tél. 514 68.

Importante entreprise de fabrication, à
Olten , cherche pour son département de
ventes ,

EMPLOYE (E)
pour la correspondance française, alle-
mande et si possible anglaise ou italienne.
Sténographie française et allemande. La
préférence sera donnée à personne de
langue maternelle française. Offres avec
copies de certificats, photographie et pré-
tentions de salaire sous chiffres 22074 à
Publicitas, Olten.

On cherche une

SOMMEL IÈRE
qui connaît le métier à fond. Offres
avec copies de certificats et référen-
ces à la Brasserie du City, Neuchâtel.

ON DEMANDE

employée de bureau
(éventuellement vendeuse)

pour travaux généraux de bureau dans
établissement du canton d'Argovie. Place
stable, agréable et bien rémunérée. Les
candidates de langue maternelle allemande
avec de bonnes connaissances du français
sont priées d'adresser leurs offres avec
photographie, certificats et prétentions de
salaire sous chiffres 96330 à Publicitas,

Olten.

Manufacture de bonneterie cherche pour son
atelier de confection une bonne

COUTURIÈRE-COUPEUSE
sachant faire des patrons et capable de diriger
atelier.

La préférence sera donnée à personne ayant
rempli place analogue.

Faire offre manuscrite, indiquant âge, pré-
tentions de salaire, date d'entrée éventuelle et
en y joignant photographie et copies de certi-
ficats sous chiffres P 4431 N à Publicitas,
Neuchâtel .

ÉCHANGE
On é c h a n g e r a i t  un

appartement de six piè-
ces, ensoleillé, au centre
(avantageux) contre un
appartement de deux ou
trols pièces, avec confort ,
également au centre si
possible . Adresser offres
écrites à X. P. 934 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

logement
modeste

de trols chambres, éven-
tuellement échange avec
un semblable à la Chaux-
de-Fonds. Ecrire sous
chiffre B. W. 999 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je cherche k acheter
d'occasion

chaudière
à lessive

tmnsportable, en ban
état. Pressant. Tél. 549 81

R. FAVRE
Charmettes 31'

Vauseyon, tél. 5 53 39

AUTOS
« Chevrolet »
modèle 1948

« Opel »
super-six , modèle

1938, cabriolet
Prix : 1400 fr.
« Topoltno »

modèle 1940, cabriolet
« Skoda »

sport , état impeccable
Prix : 1800 fr.

BATEAU
A vendre un beau ba-

teau en acajou , cinq pla-
ces, avec motogodllle. De-
mander l'adresse du No
11 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On demande pour tout
de suite un

jeune garçon
de 15 à 17 ans ou un

homme
d'un certain âge pour ai-
der k tous les travaux de
la campagne. Vie de fa-
mille et gagea selon en-
tente.

A la même adresse, on
demande un OUVRIER
pour faire les foins. S'a-
dresser à Georges Geiser,
Enges ( Neuchâtel)

Italienne
21 ans, parlant le fran-
çais, depuis deux ans en
Suisse, cherche place
dans ménage. Entrée 15
Juillet . — Adresser offres
écrites k J. Z. 989 au bu.
reau de la Feuille d'avis.

QUI ?
aurait besoin de l'aide
d'une Jeune femme pour
donner des soins à de
Jeunes mamans et leurs
bébés, ou pour personnes
âgées, po_r toilette et
quelques soins (éventuel-
lement ménage), dès 6 h .
du matin Jusqu'à midi .
(Pas de repas.) Tél.
5 50 17.

Jeune dame,

sommelière
cherche place d'extra
(remplacements) pour
quelques Jours par semai-
ne. Adresser offres écrites
k P. J. 969 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche apprenti

radio-électricien
Tél. 5 54 93.

Quelle dame
seule

de 55 à 60 ans, de toute
confiance, voudrait faire
le ménage d'un veuf
contre son entretien ? Vie
de famille. Ecrire sous
chiffre R. T. 12 au bu-
reau de la Feuille d'avis,

est demandé pour tout
de suite chez Rlndls-
bacher, ferblanterie , Cer-
nler. Salaire de contre-
maître à ouvrier capable .

On cherche pour tout
de suite

PERSONNE
pour remplacer la fille de
service, poux un ou deux
mois. S'adresser Hôtel de
l'Ours, Cudrefin, tél.
(037) 8 6104.

Retraitée, ayant bonne
santé, trouverait place
auprès de monsieur seul,
retraité, habitant la
campagne (Jura neuchâ-
telois), pour tenir son
ménage ; pas de gros tra-
vaux. Pressant. Adresser
offres sous chiffres F. F.
997 au bureau de la
Feuille d'avis.

JEUNE HOMME
robuste, sachant si possi-
ble conduire, est deman-
dé tout de suite pour
porter le lait. Bon salai-
re, nourri et logé. Adres-
ser offres écrites à X. W.
998 au bureau de la
Feiillle d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

OUVRIER
pour les foins. S'adresser
à Paul Geiser , Enges.

Fille d'office-
aide de buffet

(ou garçon), ainsi qu'une

jeune fille
pour l'entretien du linge
et d'un appartement sont
demandés pour tout de
suite ou date à convenir,
k la brasserie de la Gran-
de-Fontaine, la Chaux-
de-Ponds.

et pension à Jeune em-
ployé ou étudiant sérieux.
Terrasse , vue, bain, con-
fort. Libre pour le 15
Juillet . Evole 14, au ler.

Chambre
indépendante

ou petit appartement
meublé sont demandés
par fonctionnaire céliba-
taire. Faire offres, avec
prix, sous case postale No
29547, Neuchâtel I.

Belle grande chambre
au sud. pour une' ou
deux demoiselles sérieu-
ses. Salle de bains, ascen-
ceur. Faubourg de l'Hôpi-
tal 78, 3me.

On cherche chambre et
pension pour étudiant de
l'école de commerce, k
partir du 15 septembre
1951. Adresser offres sous
chiffre C. N. 994 au bu-
reau de la Feuille-d'avis.Chalets

"à. louer à la Sage. —
S'adresser à Mme J. Maî-
tre, transports , Haudères
(Valais) .

Chambre meublée pour
personne sérieuse. Fau-
bourg du Lac 23, 2me.

A vendre à Marin

beau terrain
à bâtir de 1400 m3. Très
belle situation. Adresser
offres écrites à N. S. 15
au bureau de la Feuille
d'avis.

offre à vendre
dans localité à l'ouest

de la ville

villa familiale
de dix pièces,

libre tout de suite.
Grand confort. Jardin.
Pour renseignements et
pour traiter, s'adresser à

î_L_TRANSACTIONS
S. A., 2, faubourg du Lac

BOULANGERIE-
ÉPICERIE

A remettre à Dombres-
son, aveo; maison, bon
commerce de

bouîangerie-
pâtisserie-

tea-room-épicerie
eoccellente situation en
bordure de la route can-
tonale ; arrêt trolleybus.
S'adresser Etude Roger
Dubois, notariat et gé-
rances, Neuchâtel.

A vendre a la Côte
une

MAISON
avec magasin, trois
logements de trois
chambres, beau jar-
din , vue sur le lac.
Offres écrites à M. R.
83, poste restante,
Corcelles (Neuchâtel) .

On cherche k acheter
dans le district de Neu-
châtel , une

MAISON
de un ou deux logements,
éventuellement terrain .
Faire offres sous chiffres
R.. Y. 914 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

VILLA
FAMILIALE

de six ou sept pièces,
avec confort. — Adresser
offres écrites à F. M. 16
au bureau de la Feuille
d'avis.

Echange
Cernier -

Neuchâtel
Je cherche un loge-

ment de deux pièces, en
ville, contre un de deux
chambres, cuisine. Jar-
din, à Cernier. Offres à
M. Jeanneret, case pos-
tale 489, Neuchâtel.

Près de la gare, belle
chambre Indépendante,
vue, bains, pour personne
sérieuse. Tél. 5 25 04.

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

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Instituteur cherche

chambre
indépendante

pour la durée d'une se-
maine, du 16 au 21 Juil-
let. Offres à la direction
de l'Ecole Bénédict .

Chambre

On demande deux bons

faucheurs
Entrée immédiate. Geiser
Victor, Côty, le Pâquler,
tél . (038) 718 06.

Entreprise de construc-
tion de la ville engage-
rait tout de suite

contremaître
capable. Offres sous chif-
fre G. S. 10 au bureau
de la Feuille d'avis.

Chef de cuisine
ou cuisinier est demandé
par hôtel-restaurant de
Lausanne. Faire offres
aveo prétentions sous
chiffre P N 36990 L k
Publicitas Lausanne.

On demande un bon

ouvrier
pour la saison des foins.
Otto Schertenleib , Gran-
ge-Valller, Enges. Tél.
7 62 16.

Ferblantier-
appareilleur

Médecin-dentiste cher-
che une

demoiselle
de réception

au courant des travaux
de bureau . Faire offres
écrites k F. B. 993 au
bureau de la Feuille
d'avis.

DAME

On demande pour tout
de suite

trois bons
faucheurs

S'adresser à Paul Tanner ,
la JOux-du-PlOne, tél.
(038) 7 14 77.

Perdu, soit au château ,
soit au centre de la ville,

broche or
(deux serpents avec opa-
les). Prière de la rappor-
ter contre récompense au
poste de police.

«_»_)

m Rose S1MMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONOBJÊ 12
réléphone (à partir de
11 heures) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 6142

Divan-lit ou lit
propre, est deanandé. —
Tél. 6 52 47.

On cherche k acheter

deux agneaux
blancs ou noirs. Télépho-
ner en Indiquant le prix
au No (038) 7 6123.

< CITR0ËN> 15
deux carburateurs,

toit ouvrable, peinture
suisse bleu marine,
intérieur de luxe, peu
roulé, de première
main , A VENDRE à
prix avantageux.

S'adresser: case pos-
tale 418, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune fille de 16 ans,
de toute confiance et
honnête,

cherche place
pendant ses vacances,
quatre semaines environ,
dès milieu de Juillet ,
pour s'occuper d'enfants
ou pour aider au ménage.
Offres a Annellse Mau-
rer, Gummenen.

On cherche deux bons
faucheurs

pour trols semaines envi-
ron. A la même adresse,
on prendrait un Jeune

garçon
de 14 à 15 ans pendant
ses vacances, en pension ,
contre services. Edouard
Tanner , Derrière-Pertuls
par Chézard, tél. 7 13 28.

290 f r.
Un beau vélo d'homme

neuf , n'ayant Jamais rou-
lé ; et, d'occasion, un
très beau pousse-pousse
vert tendre , presque pas
utilisé, avec sac de cou-
chage ; une chaise d'en-
fant transformable ; un
étau de forge, un étau a
tarauder ; environ 4 m*
de tôle acier Inoxydable.
S'adresser aux Grands-
Pins 11, Neuchâtel, tél.
5 56 17.

Immeubles
et commerces

tous genres demandés. -
Agence DESPONT, Ru
chonnet 41, Lausanne.

A vendre

CHALET
neuf de deux apparte-
ments, à 2 minutes de la
gare. . Germain Dorthe,
Matran . Tél. (037) 2 42 42.

Médecins ou dentistes
A vendre, villa dix pièces, dans centre

important de Suisse romande, centre ville,
situation idéale ; grosse clientèle assurée.
Nécessaire pour traiter : Fr. 70,000.—.

Adresser offres écrites à 0. C. 998 au
bureau de la Feuille d'avis.

VILLA A VENDRE
à Peseux

comprenant : deux grands appartements de
cinq pièces et un de trois pièces. Tout confort
et dépendances. Magnifique situation. "Verger
et jardin d'agrément de 2000 mJ.

Pour tous renseigenments et pour visiter
s'adresser à Me Henry Schmid, notaire, à
Corcelles. Tél. (038) 815 43.

Enchères publiques
La Masse concordataire Fritz BOREL ven-

dra , par voie d'enchères publiques, samedi
7 juillet 1951, à 14 h. 30, à l'hôtel du Cheval-
Blanc, à Saint-Biaise, les immeubles suivants :

CADASTRE DE SAINT-BLAISE
Article 2329 : Maison d'habitation comprenant

trois appartements.
Articles 67 et 2328 : Maison d'habitation com-

prenant un petit magasin et sept appar-
tements.

Les conditions d'enchères, ainsi que tous
renseignements peuvent être obtenus auprès
de Me Gaston CLOTTU, notaire à Saint-Biaise,
chargé de la vente, et du commissaire Me Jean-
Paul BOURQUIN , avocat, faubourg de l'Hô-
pital 5, à Neuchâtel.

A LOUER
X VAUMARCUS

dans situation magnifique, près du lac, à une
minute de la gare C.F.F., pour la fin de l'an-
née ou date à convenir :
quatre logements neufs, comprenant : cuisine, bains,

W.-C, trois chambres, balcon et
toutes dépendances. Chauffage ca-
lorifère ;

un logement neuf , comprenant : cuisine, bains, W.-C,
deux chambres et toutes dépendan-
ces. Chauffage calorifère ;

un logement modernisé, comprenant : cuisine, W.-C,
deux chambres, dépendances. —
Chauffage calorifère ;

un logement modernisé, comprenant : cuisine, bains,
W.-C, trois chambres, toutes dé-
pendances. Chauffage calorifère ;

un logement modernisé, comprenant : cuisine, W.-C,
deux chambres, toutes dépendan-
ces. Chauffage calorifère ;

un garage pour voiture moyenne ;
un garage pour grande voiture.

Pour tous renseignements et location,
s'adresser : Entreprise Comina , Nobilc et Cie,
à Saint-Aubin - Neuchâtel, tél . 6 71 75.

A vendre, à Chaumont,
k quelques minutes du
funiculaire,

belle
propriété

avec confort , le tout
meublé, 10,000 ms de ter-
rain. Prix très avanta-
geux. Adresser offres écri-
tes à W. S. 17 au bureau
de la Feuille d'avis.

p,Mi„iiM^̂  «M ¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ —¦¦¦¦» i'q

IiE SHFÉ = Ici grande spécialité cie Mldl-OS !
Faites vos provisions de café à la M I G R OS. C'est le seul moy en de contenter à la fois votre palais... et Votre bourse.

Nos spéc ialistes sont de fins connaisseurs et ils mettent tout leur talent au service de notre clientèle.

SEUL LE CAFÉ FRAIS DONNE TOUT SON AROME ! •
M I G R OS vous donne toute garantie sur ce point. Chaque paquet porte une date que Ton peut vérifier en achetant.

NOS MÉLANGES /" ^NOUVEAU !
BON AROME 1 Q?8 EXQUISITO 

? fif) 4 succédané de café

(paquet 227 gr. 1.75) % kg. !¦«!£ (paquet 192 gr. 2.—) H kg. -Si«OU 
Jtf A  *T_f _)_0

CAMPOS O fîQS Notre délicieux café sans caféine p r o t è g e  M u
(paquet 215 gr. 1.75) Y. kg. L*13Ù votre cœur paquet 500 gr. ____

ZAOfy _f _ \  *_ _» Contient 30% de café pur , le resteCOLUMBAN 9 9Qi , / ! _ , , .  v ,  2.604 étent du sucre et des fruits sécbés
(paquet 191 gr. 1.75) Y. kg. Z.ZÎJ (paquet 192 «r. 2.-) % kg. U*W \ J

Café Migros : Toujours frais ! lyj|l||JjjL!lJiJ = LE SPÉCIALISTE DU CAFÉ !

On cherche jeune

boulanger-pâtissier
qualifié, travailleur et de confiance
pour remplacement, vacances et éven-
tuellement place stable.

vendeuse
consciencieuse, travailleuse pouvant
fournir caution — contrat. Libre le
plus tôt possible. Adresser offres ma-
nuscrites avec photographie, curri-
culum vitae (âge), références, certi-
ficats, prétentions de salaire) à la
Société de consommation de Corcelles
sur Neuchâtel.

1

MAÇONS
mânroilVPfiC sont demandés pour

et lliaillCUflGa entrée immédiate.
S'adresser : Entreprise GALLACCHI & Cie

Ecluse 24 - Neuchâtel

Nous cherchons

jeune commissionnaire
Se présenter : Boucherie Bell S.A., rue de

la Treille 4, Neuchâtel.



Touj ours
pB en avance...
Kw/l l Elle est imbattable
¦¦ dans ses prix et qualité__________________

Prix à partir de Fr. D4 J U ."
.+ icha 4 %

chauffage et dégivreur inclus

C'est la voiture
la plu s vendue en Suisse

DISTRIBUTEUR :

GARAGE PATTHEY & FI LS
Manège 1 » Tél. 5 30 16Costumes et caleçons de bain

pour tous les goûts et toutes les bourses...
Profitez de notre riche assortiment...

POUR DAMES :

Costume de laine IQSO
une et deux pièces depuis § __

r

Costume lastex nylon ,1950
première marque américaine . . depuis ^ ĵ f Mmm

POUR MESSIEURS :!

Slip en tissu *» 495

Caleçon lastex 00 50
première marque américaine . . depuis 

______ ____ !
POUR ENFANTS :

Bikini en tissu g*^** 2
25

Caleçon laine ^t .  *,* 3 5
Tous ces prix s'entendent impôt compris

B[̂  ̂ J» w_i J

Brosses (éfff lf e^
&È ^g Brosses et produits Just

.«jilIgpgEgtf pour le ménage et les soins
9 ^P*̂  du corps. S'il vous manque
9 un produit Just, veuillez

rar s.v.p.téléphonerou écrire.

Pg au dépôt Just
'g-ii 8, Creux du Sable
* Colombier Tél. 038/63505

r—— |̂

Pour la Fête de la Jeunesse
et pour les vacances !

Polos enfants, pur coton sanforisé
en bleu , blanc, beige

No 28-29 à 6.20 30-31 à 7.20
32-33 à 8.20

Polos écossais dans tous les prix
Cuissettes marine, belle qualité

4 ans 4 3.50
Eliminer-dress kaki

4 ans à 12.25
+ 1.25 par taille

Toujours du choix à des prix
avantageux chez

_T_^k^_%_tâÊ~<È$kÊÂ\Ê
(§L? tj [̂ _̂___ W-9B&Bm\_S_9__S& Il

X E U C H A T E L,

^^_I
_ _̂ _̂ _̂^

M

Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de distance

j en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à

_H

p̂ 4.omminot
S \v ^ ^

ft/NEUCHATEL
X^g'p̂ C^ '̂

^ PUE DE L'HÔPITAL 17

POISSONS
frais et filets

chez

Lehnher_r
Place du Marché

nrnn_rriMTir-mnMT_-n-nrimn

V \

I
Pour la peinture |
aiiisiin I

COULEURS
EN TUBES : \

Lefranc
et Talesisl

PINCEAUX

I 

Toiles - Cartons §9
Châssis Cadres m

0faf |W Muavav.
SB_mmm__m_mw_mmim̂_.iMimii_

Moto
A vendre une « Royal

Enfield » 125 cm3 , en par-
fait état de marche . 550
francs. S'adresser k M.
Castella , ler-Mars 24,
Neuchâtel , de 18 à 20 h.

_a_______ MB_BË____ m__m-__:-\

Notre
|, .j saucisson
1 de campagne h

! le meilleur !
I \ BOUCHERIE : S

g MAX HOFMANN E
! Rue Fleury 20 i

A vendre quelques

machines
à coudre

d'occasion, bien révisées
et livrées avec garantie ,
de Pr 70.— à Pr. 350.— .
Facilités de paiements.

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

«*>A Pour le tourisme
|W tp;] Réchauds - Bouteilles - Gourdes

¦ffilgjjs iglp H| Z^ Garnitures de table et pliants
C^I7===3'1ïH==^vk à Fr. 48.50 71.10 151.— impôt compris

Tffi^aggpst̂ Ssïw Couteaux et couverts
Tî gg0r |

nmlûf :^.
NEUCHATEL

VBf j S_ WWW JBES& ,_-- _̂P  ̂ ___ \W_ WW j B B mX W  Jn_\wr ___v_ \_ \__ \r ÀO____ \_r _4Sm_ \__ \\r __ 9S___ \v JÊmWWWr JsBÊm\w ______ \\\fsr
Jf SEÈSr -ffinfl-r ^̂ Er mm_\Ww JBB^& ___fl__r _«_H__r ____ \mBm\r ___BBL___ r j m B B_ \ r  JBBÊB __w___WWv ' j OmWWWr

_̂S_r JBê& im__W 4ŒRF ._______r j Ê m W  ___Wr Jmffr JÊèT JÊÈBB ^SHW MÉÊF JÊÊr *

Wk  ̂ Jlff iM» *_f r"""f -n raphia naturel , garniture deux tons 
 ̂ "';Sfè\kjm. ^" l% t̂l

^Bbv ^1 ^^HMUlIll
' 
f i?^_ fantaisie, forte toile unie, semelles ficelle, §*90 #k ^

Xy:/k N ]__ _̂ rla_Jïll-a__ l__ IBj bordées de cuir %g 
^Élk

^fe__ '̂ 1 
SSIÎÎÎ ÏII FTTF^ 

confortables en nubuk blanc, semel- /Hj SO ^Ifk ^

\P*V ^fall IUaliiU-Û 
iL & B&EJ l

es à» 
cuir , bout et talon découverts 

____
\̂ l XrS \̂

^J%| COMPRIS Kz^^^JS^  ̂uTrXIT 
^^

_ *___w Mm _i__ W , _tm----w . —d -. ^m-- -
j  . m̂. ._M ^sa i «¦ JUU ^n v **

I Î5STÎHPQ A *a carrosserie ê Noiraigue A vendre un stock

LdllipCO Tél. (038) 9 41 32 - Trois occasions rares MftTl ï ïTDfl'
Ant:mAII^ini IAA 1/ All«fîn N\ lourgonnette 1947, G CV, lY lUi£ llJ IUj
-Ri mOUSI DUBS (< flUSIîn >> charge 600 kg., état de neuf , ,UIIUIIIU UOUHUgO superbe occasion , Fr. 3206.-. VJ  Î^TDÏATÏFQ

en vente [ J W W  „ 4 CV, imp. en parfait état , fi J_J_ \J 1111^11 
Jj

|J
chez « UiH.«li // peinture neuve, cinq pneus

^__sa_Bfc neufs, voiture très économique, un seul 0,75 HP , 1400 t/min . Pa-
i_,/<_B81lî_!2inn!l! propriétaire, Fr. 1950.—. brication suisse, neufs .

wHI Ë̂^S « Chevrolet » V'35' 15 hcv' en b01n état E^loïï^SSS: i
¦y?..„ .. JJË-_aB-_l 

vv w,,B,,w|,Bi " de marche, un seul pro- 23g 16 u à Publicitas,
Hirir.mM'liH NEUCH âTEL prietaire, Fr. 1200.—. Bienne.

!l_^_^^^ÉÉ f̂flS_»<_i__^''H-- ' ' . ;V ' «f» • £ s H___ îPî >̂ :'"• ¦'''' :5*3 _Bt5a 0 MB "' ¦' ¦ ¦' - __-, _r __i ¦¦• 1- --\ >-£*%'Sej
ML 0^Bj  # ̂ Byî ^ '-B__ta_,_^» H|

S _̂S___)| ^^^^ I ^ÉP_^^lâ^^^^__^S 3

B _B_Çw^y]yyy^B :- -WiSaS ; ' _y*_l W-Pm Ŝl̂ ft -IT-BB-J

DU CRAYON Ferblanterie Pour toutes
"_" I M  ̂1  ̂ L'ARMOIRE Appareillage circonstances In

I H11L <T> "'Trk F- Gross MAISON KELLER
vL-J vL-^ * f"'s fleuriste

mait TG teîntUriGr |\C  ̂ I V  installations sanitaires est là pour vous
I ( T*> satisfaire

5 
1T El Tout pour te bureau COQ-D INDE 24 Seyon 3()¦ # Jl  Tél. 512 79 Tél. 5 20 56 Tél. 5 46 60

Ph-rnontoriQ Ne faites plus d'expérience , profitez de celle acquise un aPPei au
blldi pclllc l 16 

L poniey RadiO-MéBody Neuchâtel servie!
5

a
9 

domicile :
MoniÛCPriQ T«l C 07 *)*) SE REND TOUJOURS Nettoyage chimique
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Un magnifi que, but d'excursion
dans une ville historique
pourvue d'une belle plage
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BONNE CAVE, EXCELJLENTE TABLE

m dans les établissements suivants :

Hôtel de la Fleur de Lys
H. PULVER, chef de cuisine

Hôtel du Port
Nouveau tenancier : Famille GAPANY

Hôtel du Cerf Hôtel de Ville
CRAUSAZ A., propr. ROULIN H.
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Votre crème ou votre huile à bronzer
Vos lunettes contre le soleil

à la pharmacie I. lKll M
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AN-TI-PIC a fait ses preuves !
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Neuchâtel-Plage
Du soleil
De magnifiques ombrages
dans un site enchanteur
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SACOCHES DE VOYAGE

La bicyclette en vogue £>jp TOUS
LES ACCESSOIRES

A. Grandjean S.A.
Rue Saint-Honoré 2 - CYCLES - Neuchâtel !v : J
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Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de distance

en verre de couleur
pour assurer le confort de vos yeux
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VACANCES !
N'oubliez pas, avant de partir en voyage, de consulter

le spécialiste pour vos achats de :

VALISES - SACS DE VOYAGE, etc.

F. ARN OLD
Articles de voyages et de maroquinerie fine

MOULINS 3 Tél. 5 48 50

AVANT DE PARTIR
votre approvisionnement sera bien préparé par :

Thon - Sardines ^? 
^Anchois - Langouste 'AUX GOURMETS *

Pains, etc. ^9__W
RUE DU SEYON

3

Conserves de légumes - Fruits au jus
Fruits secs - CAFÉ CUBAIN . Nescafé

Biscuits - Drops
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Un radio portatif
agrémente vos soirées
au chalet ou à la plage

I AGENCE MÉDIATOR Sey°n 18
I ¦ ¦ | Tél. 5 43 88

Magasin spécialisé ne s'occupant que de radio
L ! J

Ces visions magnifiques 
¦ leur attirance

ne peuvent faire oublier l'alimentation 
sous forme de

plais froids - piques-niques, etc. 
— pour lesquels vous pensez aussitôt à

ZIMMERMANN S. A. qui, 
dans sa cent onzième année,

sait très bien ce qui peut être ¦ ¦ le plus utile,
le plus agréable, 

le plus avantageux pour l'acheteur.

TOUT POUR LE TENNIS
TOUT POUR LA PLAGE
TOUT POUT LE CAMPING

Demandez notre catalogue spécial

JIKA-SPORTS
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MF"*̂  Pour vos tenues de sport :
l ï La corsetière spécialiste vous offre sa spécialité,
i i  la gaine-culotte ERES, idéale pour le sport. Cette ;
i y gaine ne remonte jamais et ne blesse pas. La
i gaine-culotte ERES permet tous les mouvements. !

! En vente exclusive :
Mme L. ROBÂTEL - « ÉRÈS-CORSETS »
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- Bijouterie

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Ne uchâtel »

par Jà

LUCIEN PRIOLY

— Pas encore , monsieur le préfet.
Toutefois , je pense qu'il ne va pas
tarder car les deux inspecteurs qui
doivent l'amener ici sont partis le
chercher il y a plus de trois quarts
d'heure. . .

— Parfait ! Faites venir Angostini.
Delage sortit et reparut quelques

instants plus tard en poussant devant
lui le repris de justice dont les poi-
gnets étaient liés par des menottes.

Angostini paraissait satisfait du
triste rôle qu'il avait joué dans l'ar-
restation de ses deux complices.
D'un air désinvolte , il s'assit sur la
chaise que lui désignait Delage et
attendit en souriant que Nolanger
daignât l'interroger.

En son for intérieur , pourtant , il
n'était pas du tout rassuré. La crain-
te qu 'il éprouvait ne venait pas de
la police et de ses représentants —
bien au contraire , la présence de
ceux-ci étaient pour lui un réconfort ,
car il savait que la justice est clé-
mente aux malfaiteur s qui dénoncent

leurs complices et que la police les
protège au besoin — mais de la ter-
rible vengeance qui s'abattrait sur
lui , si jamais les autres apprenaient
qu 'il les avait .trahis. Jusqu'à présent ,
en tout cas, ni le « chef », ni Frida
ne semblait soupçonner que le ren-
dez-vous qu'il leur avait donné au
« Bergerac » n 'était qu 'un piège ten-
du , sur l'ordre du brigadier-chef De-
lage , pour les faire tomber entre les
mains de la police. D'ailleurs, com-
ment auraient-ils pu le deviner ? Ils
ignoraient qu 'il avait été arrêté l'a-
vant-veille et qu 'il s'était mis à table
pour éviter la relégation. Et com-
ment auraient-ils pu penser que Pier-
re Andréani avait eu l'imprudence de
laisser traîner , dans son appartement
de la rue des Annamites , des docu-
ments compromettants pour la ban-
de...

Le préfet l'emp êcha de pousser
plus avant des pensées dans les-
quelles il puisait un nécessaire ré-
confort.

— Angostini , vous avez rendu à
la justice un service dont elle vous
tiendra compte, en nous facilitant
l'opération de ce matin, lui dit-il
d'une voix où ne perçait nul mépris.

» Cependant , cela est insuffisant.
Si vous voulez bénéficier d'une or-
donnance de non-lieu, il faut , main-
tenant , que vous nous parliez de
« l'île des hommes de fer »...

— Que je parle de quoi ?
— De « l'île des hommes de fer ».
L'énoncé de ce nom bizarre ahu-

rit l'indicateur. Il s'exclama :

— L'île des hommes de fer ! Mais,
je ne connais pas ce truc-là 1

Certainement, il était sincère. No-
langer insista cependant : ' ,."

— Allons , Angostini. Pensez que ,
je puis vous envoyer vous mouiller
les pieds. Ne faites pas l'innocent.
Vous savez bien ce que je veux dire.

— Parole d'homme , je vous jure
que non !

Le préfet consulta Delage du re-
gard et celui-ci inclina la tête.

— Je veux bien vous croire , bien
que cela me semble improbable , re-
prit Nolanger.

Et il ajouta , après avoir parcouru
le dossier placé devant lui :

— Redites-moi donc quels étaient
vos rap-ports avec l'individu que
vous prétendez ne connaître que
sous le titre de « chef ».

Il s'agissait , pour Angostini , de
répéter les déclarations qu'il avait
faites à Delage, le soir de son arres-
tation. De ce côté , il ne risquait rien
à se montrer prolixe. Aussi n'atten-
dit-il pas qu 'on insistât pour débi-
ter son histoire :

— Il y a plus d un an , en novem-
bre dernier , j'ai fait connaissance
à Montmartre, par l'intermédiaire
d'une cliente, d'un Allemand qui
me proposa de me mettre en rap-
ports avec un type qui pouvait me
fournir de la « coco » de première,
à des prix défiant toute concur-
rence. Bien entendu , avant d'accep-
ter , je me suis renseigné. Par un
collègue, j'ai appris alors que des

copains marchaient déj à avec le
.« fridolin » et qu 'il était tout ce
'qu 'il y a de plus régulier. Alors, je
(suis" allé le retrouver le lundi sui-
vant...

— Où cela ?
\ — Dans un petit bistro de la rue
, des Abbesses , où il m'avait dit que
je pourrais le voir , entre cinq et
sept.

! » Je lui ai annoncé alors que
j'acceptais sa proposition, à condi-
tion , bien entendu , que ses prix
soient vraiment intéressants.

» Moi , vous comprenez , j'avais
marché jusqu 'à ce moment-là avec

i des gens sérieux...
—¦ Avec Gros Paulo de la bande

Heliopapoulos — Mahmoud Bey —
von Schomberg, n'est-ce pas ?

Angostini hésita un instant avant
de répondre à cette question. Bien
sûr, ce qu 'il devait dire n'avait au-
cune importance en ce qui concer-
nait Heliopapoulos et ses associés
Mahmoud Bey et von Schomberg.
Ceux-là étaient puissants, riches et
sans nationalité définie ; Nolanger
et sa police ne pouvaient donc rien
contre eux. Mais il n'en était pas
de même pour Gros Paulo, lequel
devait se saigner aux quatre veines
pour acheter, aux agents de la
« mondaine » une sécurité provisoi-
re et fragile.

— Avec les H.M.S., oui, recon-
nut-il enfin.

Et il ajouta , dans l'espoir que,
répondant ainsi, il ne provoquerait

pas d'ennui à son confrère , tout en
n'indisposant pas le préfet de po-
lice par une discrétion de mauvais
aloi :

— Mais ce n 'était pas Gros Paulo
qui me fournissait la « came ».

Nolanger n'insista pas. Sur ce
point, ses services étaient depuis
longtemps fixés — et par Gros
Paulo lui-même, indicateur pré-
cieux de la. brigade mondaine à
laquelle il signalait tous les reven-
deurs d'opium et de cocaïne qui
s'approvisionnaient chez lui.

— Donc , vous avez répondu à
la proposition de l'Allemand du ca-
fé de la rue des Abbesses, résuma
le préfet.

> Continuez , je vous écoute.
— Le lendemain , le « fridolin »

et moi on est allé , à l'heure de l'apé-
ritif , au « Bergerac ». A une table,
il y avait deux types qui nous atten-
daient. On s'est assis et ils se sont
mis à parler boche tous les trois.
Moi, je ne comprenais pas, mais
j' ai deviné qu 'ils discutaient le coup
sur mon compte.

» Au bout d un moment , le « fri-
dolin » m'a dit : « Ça va ! » et il
m'a présenté les deux autres. « Voi-
là le chef , qu'il m'a fait , en me
montrant le plus grand. « Et voilà
Pierre Andréani qui s'occupe des
revendeurs ; c'est à lui que vous
aurez affaire. Quand vous aurez be-
soin de marchandises, adressez-lui
la commande par lettre à son nom,
53, boulevard Barbes. »

» On s'est quitté aussitôt après. »
Jusqu'à cet instant , Delage avait

écouté sans rien dire le récit de
son prisonnier, récit conforme en
tous points à celui qu 'il lui avait
déjà entendu faire. Toutefois , un
détail avait dû attirer son attention ,
car il s'approcha de son chef , lui
glissa quelques mots à l'oreille et
sortit.

Le départ du policier sembla in-
quiéter Angostini.

Pourtant , il reprit spontanément
ses explications.

— Au bout de deux mois envi-
ron — c'est-à-dire en janvier de
l'année dernière — Pierre Andréani
m'a fait venir chez lui et m'a an-
noncé que le chef était très content
de moi et qu'il avait résolu de me
charger de recruter des revendeurs
dans l'équipe de Gros Paulo et dans
celles des autres dépositaires fran-
çais des H.M.S.

» Bien entendu , j'ai tout de suito
accepté. En moins d'un mois, je
réussis à recruter une équipe formi-
dable. Presque tous les marchands
de la place étaient passés chez moi ...

— Nous reviendrons sur ce point
tout à l'heure , coupa M. Nolanger.

» Pariiez-moi maintenant de l'af-
faire de la gare Montparnasse.

— Je ne sais rien là-dessus, pa-
role d'homme 1

(A suivre)

L' ILE
DES HOMMES DE FER



Grande première
à l'Assemblée nationale française

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

Pour celui de Maurice Thorez , on
ignore encore si son invalidation
sera demandée ou si, au contraire,
un artifice de procédure permettra
de retarder « sine die » l'enregistre-
ment du scrutin ayant renouvelé le
mandat du secrétaire général du
parti communiste. On prête en effet
a certains députés modérés ou gaul-
listes l'intention , non pas de con-
tester l'authenticité de la signature
apposée au bas du bulletin de can-
didature , mais de demander que soit
« officiellement constatée , par l'en-
voi d'une commission parlementaire
en U.R.S.S., l'existence du député
Maurice Thorez », dont on n'a, de-
puis tantôt six mois , d'autres nou-
velles que celles contenues dans les
bulletins de santé périodi quement
publiés par le journal l'« Humanité ».
La bataille de la présidence

C'est seulement après la valida-
tion de la moitié des dé putés plus
un , que l'Assemblée pourra valable-
ment procéder à l'élection de son
président , de ses six vice-présidents
et du bureau définitif. Ces désigna-
tions pourraient intervenir dès la
semaine prochaine et l'on pense que
lorsque 1 Assemblée sera convoquée
à cet effet , plus de cinq cents dé-
putés auront été officiellement re-
connus « bons pour le service ».

On ne cesse de le repeter , mais
cela n'en est pas moins parfaitement
exact , la désignation du président
définitif  sera la première manifes-
tation politique de la nouvelle légis-
lature. Les groupes compteront leurs
e f f e c t i f s  et par addition des su f f ra -
ges sur ¦ les candidats en présence ,
on verra se dessiner dans l 'Assem-
blée la préfiguration des coalitions
parlementaires qui composeront vrai-
semblablement la majorité ministé-
rielle de demain.

Président sortant , M. Edouard
Herriot garde ses chances d'être
réélu. Il ne le sera pas sans peine
cependant , car ses adversaires sont
nombreux , même dans les rangs des
partis qui ont combattu avec lui lors
de la bataille électorale. Au premier
tour , le maire de Lyon aura pour
concurrents : M. Marcel Cachin , pré-
senté par le parti communist e, M.
Diethelm , proposé par le R.P.F., M.
Fourcade , qui , dit-on , serait avancé
par les modérés , et peut-être même
Si. Le Troquer , vice-président sor-
tant , soutenu par la S.F.I.O.

En principe , ces candidatures n 'ont
qu 'une valeur symboli que , et si les
vainqueurs du scrutin du 17 juin
s'étaient au préalable mis d'accord ,
on aurait pu assister à un désiste-
ment en masse lors du second tour
et voir M. Herriot réélu triomp hale-
ment dans un vote plébiscite réunis-
sant l'ensemble des voix de la 3me
et de la 4me force.

De certaines ambitions
socialistes...

Les choses ne sont pas cependant
aussi simples et la candidature Le
Troquer , par exemple , apparaît des
plus sérieuses. La maintiendra-t-il 1
Cela dépendra des directives de ses
amis qui , précisément réunis en con-
clave depuis hier , auront à prendre
position sur ce point. L'idée de M.

Le Troquer est qu 'il faut un pré-
sident « à poigne » (ce qu 'il est , ou
prétend être) et que M. Herriot ne
saurait , étant donné son âge et sa
santé déficiente , « rengager » une
fois de p lus pour cinq ans...

Le mieux serait donc , suggère M.
Le Troquer , de faire bloc sur le
candidat socialiste tout en donnant
à M. Herriot le titre de « président
d'honneur » et en lui laissant la libre
disposition du palais qu 'il occupe à
Paris depuis le départ de M. Vincent
Auriol vers les cimes élyséennes.
Bien entendu , M. Herriot , à qui le
leader socialiste est allé exposer son
plan l'autre jour à Lyon, ne paraît
pas vouloir l'entendre de cette
oreille , et il serait bien surprenant
qu 'il accepte d'être ainsi catalogué
parmi les potiches républicaines ,
lui qui , au contraire , entend plus
que jamais régenter le parti radical
dont le sceptre lui est disputé (de-
puis vingt ans) par M. Edouard Da-
ladier.

...à une petite manœuvre
gaulliste

Une autre inconnue complique le
jeu des prévisions en ce qui con-
cerne ces élections présidentielles.
C'est l'at t i tude du R.P.F. qui , n'ayant
aucune chance dans cette comp éti-
tion (et le sachant) ,  peut cependant
fort bien , et par le simple poids de
ses cent vingt-cinq élus, favoriser

Le doyen de la nouvelle Assemblée nationale
française , M. Pebellier.

(et même faire passer) au deuxième
tour un candidat dont les chances
sont théoriquement négligeables.

Si l'on suppose en effet un scrutin
«ouvert» où s'affronteraient Edouard
Herriot , André Le Troquer et Jac-
ques Fourcade , il suffirait que les
gaullistes votent en faveur de ce
dernier pour que la partie soit ga-
gnée, par le représentant des mo-
dérés, à la majorité relative. Là est
le danger pour M. Herriot , mais là
réside sa chance également , car l'im-
minence , vraie ou supposée, de ce
même danger lui permettra sans
doute de s'adjuger le fauteuil con-
voité en faisant jouer contre le R.P.F.
le réflexe de défense républicaine.
Certes, il s'agit bien d'un scrutin
secret , et chacun vote comme il
l'entend , mais le souvenir des élec-
tions est encore trop proche pour
qu 'un appel au civisme « contre
l'aventure ou la dictature » ne soit
pas entendu...

Et le gouvernement ?
Pour le reste, il sied de laisser

tourner un peu la pendule. Le reste,
qui est le plus important d'ailleurs ,
puisqu 'il ne s'agit rien de moins que
de donner un successeur à M. Henri
Queuille et un gouvernement à cette
législature commençante. Suivant la
tradition , le président du conseil ,
qui n'exp édie plus que les affaires
courantes depuis l'ouverture de la

*-. rt »-M *-v r\ i-tf rt n n l n ATA  .campagne eieciu-
rale , remettra sa
démission au pré-
sident de la Repu-
bli que une fois
constitué le bu-
reau définitif de
l'Assemblée natio-
nale.

Cela se passera
vraisemblable-

ment aux alen-
tours du 15 juil-
let. D'ici là , les
partis politi ques
auront tout le
temps nécessaire
Ïiour discuter de
eurs exigences

réci proques et
préciser le prix
dont ils entendent
faire payer leur
concours.

Pour le moment
nous en sommes
au stade de la re-
vendication , ce
qui est parfaite-
ment compréhen-
sible , les députés
ayant encore dans
l'oreille le bruit
des promesses
doctrinales répé-
tées quand ils
étaient candidats.
Les concessions
sont gardées en
réserve. On en re-
parlera quand se-
ront éteints les
lampions de ¦ la
fête nationale.

M.-G. GÉLIS.

Aux portes de la guerre du pétrole
C'est on ne peut mieux résumer

la question. Si les capitaines de p é-
troliers ont refusé de signer les re-
çus que Jeur présentaient des Per-
sans, ces derniers mettent aussi, de
leur côté, les bâtons dans 'les roues.
La douan e iranienn e retien t tous les
colis destinés à il'A.I.O.C, non seu-
lement les outiils et îles machines ,
mais aussi les vêtements et objets
divers que la compagnie vend à bas
prix aux ouvriers. Les entrepôts de
la douane sont p leins à craquer ; les
douaniers ne savent plus que faire...
Vers l'arrêt de la production

Dans le port d'Abadan , on repom-
pe d'essence des p étroliers pour la
déverser dans les réservoirs. On cal-
cule que ceux-ci seront pleins dans
une semaine. A ce momenMà , il n 'y
aura plus que deux solutions : ou
bien les Anglais signeront les reçus
aux Iraniens , ou les raf f iner ies  de-
vront cesser de travailler . Par voie
de conséquence , toute  act ivi té  de-
vra également être interrompue aux
puits . On imagine aisément que
cette s i tuat ion sera une catastrop he.

L'A.I.O.C.
Ce matin , j'ai rencontré un Ira-

nien et je Jui ai demandé de me
parler de l 'Anglo-Iranian (A.I.O.C.).

— Cette société , m 'a-t-M répondu ,
n 'existe plus. Tout le monde conti-
nue à y faire allusion. Mais ce n 'est
plus qu 'un souvenir. Pour nous. Ira-
niens , la nationalisat ion est effec-
tive, et nous ne reviendrons plus en
arrière.

On m'a raconté "à ce propos une
anecdote caractéristi que. Un avion
anglais de l'A.I.O.C. était en plein
vol , lorsqu 'un poste iranien lui en-
voya un message par radio. Bien que
l'avion fût immatriculé sous la lettre
G, qui est celle des avions anglais
(F pour les français , HB pour les
Suisses, etc.), il l'appela avec le si-
gne EP, qui est celui des avions
iraniens. Une polémique éclata par
radio. « Je suis G », disait l'Anglais.
« Vous êtes EP », rétorquait l'Ira-
nien. C'est comique — mais pourvu

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

qu'on ne passe pas de la comédie à
la tragédie.

Deux villes isolées
En at tendant , si Bassorah et Aba-

dan sont aujourd'hui des villes con-
nues dans le monde entier , car la
presse en parle quotid iennement ,
elles sont quasiment isolées. Un té-
légramme de Bassorah en Europe
met deux jours au minimum , parfois
trois à quatre jours. Une lettre par
avion parvient en une semaine.
Quant  aux communications télépho-
ni ques , elles n'existent pas. On ima-
gine aisément que les journalistes
sont au désespoir — et ils sont nom-
breux dans la région.

— Quel pays ! m'a dit avec un
soup ir mon confrère Nicholson , que
j'ai rencontré  hier après-midi à la
p iscine. Je représente l' agence Reu-
ter ; eh bien ! mes câbles mettent
plus de dix heures pour arriver à
Londres.

Nicholson n 'a pas voulu me dire
son secret ; il s'est débrouillé pour
informer rap idemen t son agence.
J'ai toutefois appris par une voie
détournée qu 'il procède ainsi : com-
me il a été expulsé d'Ira n , il se fait
porter les messages d'Abadan par
automobile.  Puis , de Bassorah , il les
tél éphoné à Bagdad , d'où on les câ-
ble à Londres . U ne faudra i t  pas
tenter d'aller au tél égraphe de Bas-
sora h : des manuscrits y sont en
souffrance depuis des heures , si ce
n 'est des jours.

Mesures de précaution
A Bassorah , la situation est on ne

peu t plus calme. Toutefois il con-
vient de relever que les aiitorités
irakiennes ont pris diverses mesures
de précaution. C'est ainsi que , de-
puis quelques jours , les étrangers ne
peuvent pas se déplacer librement
dans certaines régions du pays, no-
tamment à la frontière iranienne et
à proximité des gisements de pé-
trole.

Pour ce qui me concerne, j'avais
demandé un visa à la légation d'Irak
avant mon départ , pour parer à tou-
te éventualité.

— Journaliste , s'était-on écrié.
C'est impossible. Il faut demander
au préalable la permission à Bag-
dad. Il faudra attendre plusieurs
jours .

Or je devais partir le lendemain.
Mon avion n 'ayant pas pu gagner
directement Abadan , à cause de la
situation tendue qui règne là-bas,
je dus in'arrêter à Bassorah. Vous
me croirez si vous voulez : j'ai passé
la nuit à l'hôtel , j'ai été me prome-
ner dans la ville arabe , à une di-
zaine de kilomètres de l'aéropor t
sans que la police me fasse une re-
marque à propos de mon passeport.
Ironie et beauté de la bureaucratie...

Des gisements exceptionnels?
Je me regrette pas trop cet arrêt

forcé à Bassorah , car il m'a permis
d'obtenir des informations extrême,-
ment Intéressantes sur la question
des p étroles. On sait qu 'à Zubair , à
une quarantaine de kilomètres au
nord de la ville, se trouvent des gi-
sements d' une importance qu 'on
croit exceptionnelle. Les Anglais
commencèrent à s'en occuper il y
a une année. Mais , depuis que l'af-
faire d'Iran a éclaté, ils intensifient
les recherches et multiplien t les
prospections.

Or , selon certains géologues, les
gisements du sud de l'Iran seraient
en relations directes avec ceux de
Zubair , qui se trouvent en Irak. Ils
communi queraient par des nappes
et des can aux souterrains. Si la
chose est exacte , on assistera à ce
paradoxe vraiment énorme : les pé-
troles iraniens « nationalisés » abou-
tissent à une autre source dans un
pays voisin où l'industrie privée a
conservé ses droits. Quelle belle
vengeance de la nature 1

Mais une question se pose d'ores
et déjà : celle du raffinage. On y a
pensé. En effet , il y a quel ques
semaines, le parlement irakien a ac-
cordé l'autorisation à une compa-
gnie irakienne de construire une
raffinerie à Bagdad ; on est en train
de chercher des fonds auprès de
sociétés britanni ques et américaines.

Tout cela, c'est travailler pour
l'avenir. En attendant, le présent est
lourd de menaces. La guerre du pé-
trole est à une phase aiguë. Il se
peu t que , dans un proche avenir ,
les Anglais ne puissent plus organi-
ser de concerts à Abadan et que ,
dans la ville qui possède les plus
gran des raffineries du monde , on ne
publie plus de bulletin d'informa-
tions donnant  les résultats du cham-
pionnat anglais de cricket.

Jacques FERMER:

Une vue de Bassorah qu 'on a désignée à juste titre
comme la « Venise asiatique ».

Ce que le député italien Âldo Cucchi a vu
lors de son dernier voyage à Moscou

NOUVEAU « RETOUR DE 1_'U. R. S. S. »

Pour beaucoup de « croyants » du
communisme, c'est le voyage en U.R.
S.S., ce p èlerinage aux sources , qui ,
par les amères désillusions qu 'il
comporta , provoqua le premier choc
douloureux d' où sortit la réflexion
criti que.

Les deux députés italiens , Magnani
et Cucchi , n'ont pas fai t  exception à
la règ le. Leur révolte , nationale dans
sa forme , est issue en réalité d' une
désillusion socialiste. C' est parce que
l'U.R.S.S. a cessé , pour eux, d'être la
patrie des travailleurs du monde
qu'ils lui ont dénié le droit de diri-
ger le prolétariat international. C' est
parce qu'ils contestent la valeur de
l' expérience , qu'ils refusent la pri-
mauté soviétique.

C'est ce qui ressort des longs arti-
cles (auxquels on a jugé utile de
donner l'allure d' un reportage) que
M. Aldo Cucchi a publiés il g a quel-
ques semaines dans la « Stampa ».
Sans doute n'est-il pas inutile d' en
dé gager ce qui comporte une valeur
d' enseignement pour les non-com-
munistes comme pour les commu-
nistes. Voici ce qu 'écrit à ce sujet le
« Centre des hautes études américai-
nes »:

Le voyage s'est déroulé à l'autom-
ne 1950. Y prenaient part , un cer-
tain nombre de syndicalistes ita-
liens dirigés par le secrétaire de la
Bourse du travail de Turin , le dé-
puté Grassi ; deux syndicalistes bri-
tanniques ; une délégation de l'As-
sociation Italie-ILR.S.S. En fai-
saient partie , outre M. Cucchi : le
député Bernieri , le professeur Tanzi
(médecin de Parme), le docteur
Bortolotti (Florence), le géomètre
Cesari (Bologne), le cinéaste Mag-
giorani, un dirigeant de la Fédéra-
tion romaine, M. Solinari , le secré-
taire de la Fédération napolitaine ,
M. Cacciapuoti , chef cle la déléga-
tion jusqu 'à Moscou . A Moscou , un
autre député italien , M. Pessi , s'est
joint à la délégation et a remplacé
M. Cacciapuoti dans ses fonctions de
directeur.

Réalisations techniques
Passons rapidement sur les obser

valions qui concernent les réalisa
tions techniques. M. Cucchi remar

que que les voitures qui les atten-
dent à l'aérodrome de Moscou sont
semblables aux Fiat-1500 et roulent
avec aisance sur la large route
asphaltée. Elles sont construites par
les usines Molotov et portent la
marque « Pobieda » (victoire).

Il constate de même que le métro
est un ouvrage « fastueux » ; toutes
les stations sont de marbre et ornées
de mosaï que , voitures neuves , pro-
pres , compartiments réservés aux
voyageurs avec enfants. Mais un com-
munist e a confié à M. Cucchi que
lors de la construction , le rythme
des travaux paraissant trop lent , on
procéda à quelques condamnations
a mort pour sabotage.

De Moscou à Leningrad , le train
« Flèche rouge », présenté comme le
train le plus rapide de l'Union , ne
dépasse guère, en moyenne , 60 kilo-
mètres à l'heure. Les autres font en
moyenne du 35 km. à l'heure.

La vie ouvrière
Plus importantes sont les consta-

tations qui portent sur la vie ouvriè-
re. A l'unanimité , dit M. Cucchi , la
délégation a estimé , après comparai-
son des prix ;en Italie et des prix en
U.R.S.S., que la valeur du rouble par
rapport aux denrées de première
nécessité est de 30 lires. « Comme
la mensualité moyenne d'un travail-
leur est de 1000 roubles, le pouvoir
d'achat dont il dispose équivaut à
celui d'un travailleur italien dispo-
sant de 30,000 lires en Italie. » Cette
évaluation ne correspond pas à celle
des guides officiels qui accompa-
gnent la délégation : pour eux le rou-
ble vaut 180 lires et un quart de dol-
lar.

Au cours de la visite faite à l'usi-
ne de machines-outils « Prolétaire
rouge », M. Cucchi note les salaires
suivants : un tourneur , 1500 roubles;
un fraiseur , 1200 roubles.

Le salaire moyen est de 1000 rou-
bles ; pour les femmes, il tombe à
800 roubles ; les enfants fournis par
les écoles professionnelles sont ré-
duits , eux , a 200 roubles.

Un vieil ouvrier déclare à la délé-
gation qu 'il touche 5000 roubles par
mois. Mais c'est l'addition de son
salaire , de celui de deux de ses fils

et d'une de ses filles , soit quatre per-
sonnes.

En revanche , le directeur reçoit
3000 roubles.

A titre de comparaison , un insti-
tuteur commence sa carrière avec
700 roubles et la termine avec 1500
roubles ; les professeurs d'université
arrivent à 10,000 roubles.

A Moscou , lors de la visite de la
fabri que de chaussures « Ailes aux
pieds », qui emploie 5000 ouvriers,
surtout des femmes, les constatations
seront un peu différentes. Le salaire
moyen est de 800 roubles pour les
femmes, de 1100 roubles pour les
hommes (le prix d'une paire de
chaussures oscille entre 170 et 270
roubles. Les souliers de femme sont
du type courant en Italie en 1921),
Mais les stakhanovistes peuvent at-
teindre des salaires beaucoup plus
élevés.

Le stakhanovisme
C'est l'occasion pour M. Cucchi de

préciser fo rt utilement ce qu'il faut
entendre par stakhanovisme. « Nous
demandons au directeur , dit-il , si le
stakhanovisme consiste à découvrir
de nouvelles méthodes techniques
pour produire plus rap idement , com-
me on le lit dans les livres, ou s'il
s'agit seulement d'obtenir une quan-
tité de travail dépassant la moyenne
des ouvriers dans la même période
de temps, comme peut le faire une
personne particulièrement douée. Le
directeur nous répond que c'est la
seconde proposition qui est la vraie.»

Ainsi apparaissent deux catégories
ouvrières : « L'ouvrier qui n'arrive
pas à la moyenne fixée par la règle
est puni. Celui qui la dépasse reçoit
des primes et peut remplir des fonc-
tions publiques. »

Quant aux syndicats , ils ont essen-
tiellement pour fonction d'adminis-
trateur les cotisations versées par les
ouvriers pour l'assistance et de gérer
les maisons de santé et de repos des
travailleurs.

A Moscou comme à Leningrad , le
personnel adhérant au parti commu-
nist e représente 10 à 12% de l'en-
semble du personnel (mais cette ap-
partenance n'est pas toujours con-
nue) ; cette minorité bénéficie natu-
rellement d'avantages supplémentai-
res et d'abord d'une sécurité relati-
ve, encore que les membres du parti
ne soient pas à l'abri des épurations,
surtout s'ils occupent des situations
en vue.

Des conditions de travail
misérables

Mais en dehors des ouvriers qui
n'atteignent pas la norme dans l'usi-
ne, il existe des travailleurs qui sont
plus misérables. M. Cucchi note :
« Tandis qu 'en autobus nous nous
rendons au musée de l'Ermitage, des
équipes de femmes, les jambes et les
pieds enveloppés dans des sacs, ba-
laient la neige à travers les rues. En
effet , à Moscou , le nettoyage urbain
est confié à un personnel féminin. »

A Moscou, M. Cucchi avait remar-
qué que les ouvriers et les ouvrières
ne portaient ni combinaison de tra-
vail , ni blouse , mais leurs vêtements
ordinaires , et souvent des echarpes,
ce qui entraîne fatalement des acci-
dent s, au lieu qu'en Occident, vête-
ments de travail et dispositifs de sé-
curité sont de rigueur.

Les indications sur la vie dans les
kolkhozes sont moins nombreuses.
Retenons cependant celles-ci. Dans
un kolkhoze visité par M. Cucchi, le
rendement est de 23 quintaux à l'ha.
Une écurie commune contient les
bœufs, les vaches et les chevaux.
Chaque famille peut posséder une
vache laitière et des animaux de
basse-cour.

Chaque paysan gagne 2 roubles, 1
kilo et demi de froment et 3 kilos
de pommes de terre par journée de
travail , plus un peu de seigle et de
miel. « Journée de travail » ne signi-
fie pas huit heures de travail effec-
tif , c'est une certaine quantité de tra-
vail qu 'un paysan courageux peut
accomplir en 4 heures. S'il travaille
8 heures , il aura droit au salaire de
deux journées.

A la fin de l'année, il arrive que
le paysan puisse toucher un millier
de roubles pour lui et sa famille.

Commerce de luxe
En revanche , on notera comme un

signe qu 'il existe des privilégiés,
l'existence d'un commerce de luxe
où une clientèle achète des pierres
précieuses et des colliers à des prix
allant de 200 à 2000 roubles. Un cha-
peau de femme est vendu 800 rou-
bles, alors que la clientèle moyenne
se contente de modèles à 80 et 100
roubles.

L'allure de reportage que M. Cuc-
chi a donnée à ses impressions , l'em-
pêche de formuler des op inions sys-
témati ques. Mais on suit le chemine-
ment de sa pensée. On voit l'argu-
ment avec lequel il a d'abord essayé
de calmer ses premiers doutes :
« Pour comprendre la situation so-
viéti que , il faut connaître l'histoire
russe et savoir dans quelles terribles
conditions économi ques se trouvait
le prolétariat à l'époque tzariste. Au-
jourd'hui , le système socialiste rus-
se a fait disparaître le chômage et
certaines manifestations extrêmes de
la misère, mais, se consolidant en
tant qu 'Etat , il a pris la suite d'un
système militaire féodal et il se res-
sent de cet héritage. De là, le pouvoir
immense de l'armée et la structure
dictatoriale de l'Etat dans lequel il
n'y a pas d'élections véritables, mais
des investitures venues d'en haut, en
fait de Staline. »

Un nouveau concours et une révélation
au Conservatoire de Genève

Un de nos correspondants de Ge-
nève nous écrit :

Préludant à ceux de l'Université ,
dans le Quartier-Latin genevois, les
concours des classes de virtuosité du
Conservatoire viennent de s'achever ,
et l'on ne signalerait même point ici
cette aimable fièvre saisonnière , n'é-
tait qu 'elle a été marquée, co coup,
par deux événements importants .

U y a d'abord que, grâce à un mé-
lomane généreux et anonyme , qui a
mis un demi-millier de francs à la
disposition du Conservatoire , l'épreuve
pour piano a été doublée d' un concours
Schubert , ouvert à tous les pianistes

de moins de trente ans, et dont il sem-
ble bien qu 'il se renouvellera annuel-
lement .

Il y eut ensuite que les épreuves se
terminèrent quasiment en apothéose
avec la révélation apportée par le Prix
de déclamation. U convient cependant
de préciser d'abord que les classes de
déclamation mènent à l'ordinaire au
certificat d'études et au diplôme péda-
gogique . Quant au Prix de déclama-
tion , institué en 1938, il est fort rare-
ment brigué et plus rarement encore
accordé. Pour tout dire , il n 'avait été
j usqu 'ici décerné qu 'une seule fois,
l'année même où il fut institué , et , en
venant de l'obtenir à son tour , après
une audition proprement éblouissante ,
Mme Paillette Simonin est donc la se-
conde lauréate , en treize ans, d'un con-
cours extrêmement difficile.

Le cas de cette artiste, dont il faut
d'ores et déj à retenir le nom , et qui
fait  le plus grand honneur à l'ensei-
gnement do Jean Bard , est d'autant
plu s remarquable qu 'il s'agit là d'une
Parisienne , reçue à l'âge de seize ans
au Conservatoire de sa ville natale ,
dans la classe de Mme Dussane. La
guerre, le mariage , avec un de nos
compatriotes fixé à Paris, la ma-
ternité , l'installation à Genève
interrompirent de prometteuses études.
Et c'est ici, il y a trois ans, quo la
.ieuno femme se remit courageusement
à l'ouvrage, en se présentant au Con-
servatoire de sa cité d' adoption et en
recommençan t par le b-a ba toute sa
déclamation.

Elle vient d'en être récompensée avec
éclat , et lo j ury a même ajo uté des fé-
félicitations à la plus haute d«s dis-
tinctions.

Aussi bien , un vieux Genevois, qui
est un vieux Parisien également , qui
possède tout son théâtre du siècle , et
qui se trouvait dans la salle au soir
de l'audition triomphale , ne s'y est-il
pas trompé . « Réjane ! » s'est-il écrié
à l'apparition et aux premiers mots do
Mme Paillette Simonin.

R. Mh.
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Tendance à la baisse des prix américains
Une nouvelle qui sera bien accueillie

Le « Centre des hautes études amé-
ricaines » écrit :

A trois reprises, depuis le début
du mois de juin , la « Reconstruction
Finance Corporation » (R.F.C.) qui
est l'uni que acheteur américain pour
l'étain , vient  d'abaisser les prix de
vente qu 'elle faisait aux industriels
américains. M. Stuart Symington,
directeur de cet organisme, a dé-
claré qu'il entendait ramener le
prix de l'étain , sur le marché inté-
rieur , à 1 dollar , soit une baisse to-
tale de 40 % par rapport au cours
enregistré en mai dernier.

Le sens de ces réductions de cours
n 'est pas douteux.  Les dirigeants
économi ques des Etats-Unis, déci-
dés à soutenir pleinement l'effort
de guerre, sans avoir à redouter les
incidences des cotations inflation-
nistes prati quées sur trop de mar-
chés in te rna t ionaux  de matières pre-
mières, entendent  briser net les
manœuvres sp éculatives à la hausse.
On se souvient avec quelle énergie
les délégués américains se sont
constamment opposés depuis un an
aux prétentions des représentants
du gouvernement bri tanni que et des
producteurs de matières premières
du Commonwealth qui entendaient
profi ter  de la conjoncture interna-
tionale pour bénéficier de hausses
anormal es. Le refus américain de
cont inuer  à achete r de l 'étain aussi
longtemps que les prix seraient anor-
m a l e m e n t  élevés et rabaissement
systémati que et volontaire des cours
fai ts  aux consommateurs américains
d'étain , témoignent d'un dessein
bien arrêté.

Ce dessein s'est réalisé d'abord
sur le marché de l'étain parce que
celui-ci apparaissait plus vulnéra-
ble que tout  autre  en raison de l 'im-
porlance des stocks et de la nécessi-
té où se t rouvaient  les producteurs
de ies écouler.

Vers une détente
sur les marchés

du caoutchouc et de la laine?
Les pressions américaines sur le

cours de l 'é ta in  visent encore à en-
traîner  l'abaissement progressif des
cours i n t e r n a t i o n a u x  d'autres matiè-
res (premières stratégi ques.

Bien que la situation des produc-
teurs cle caoutchouc et de laine soit
re la t ivement  p lus forte que celle des
producteurs d'é tain , en raison de
l'importance des besoins, il n'est pas
douteux que l'on va constater pro-
chninement  une détente  sur les mar-
chés du caoutchouc et de la laine.

D'ores et déjà M. Jesse Larson,
directeur du « General Service Ad-
min i s t r a t i on  », a fa i t  connaî t re  que
l 'Off ice des munit ions se propose de
suivre  l'exemple de la « Reconstruc-
tion Finance Corporation » t t  de re-

viser son programme de stockage de
caoutchouc. La cadence des achats
de caoutchouc naturel serait pro-
gressivement réduite , de manière à
briser l'opposition des producteurs
bri tanni ques de caoutchouc comme
l'a été celle des producteurs malais
et boliviens d'allégeance anglaise.

-/affaissement
des prix de détail

L'offensive américaine de baisse
des cours ne se localise pas sur les
marchés de matières premières. Elle
tend à s'étendre aux marchés de
produits semi-finis et de biens de
consommation.

Sur ces marchés également, la pé-
nurie relative avait un caractère ar-
tificiel. Les stocks des grandes entre-
prises et des grands magasins n'ont
cessé d'être accrus depuis un an. Ce
mouvement de stockage allait en
quelque sorte de pair avec une haus-
se des prix que soutenait seulement
l'appréhension du grand public
d'une hausse plus importante en-
core que celle qui était enregistrée.
La crainte de la hausse engendrait
de nouvelles hausses, comme celle
de la pénurie provoquait tin gon-
flement excessif des stocks.

U a suffi d'un incident d'ordre
juridi que , un arrêt de la Cour Su-
prême de justice sur la pratique du
commerce loyal , pour renverser la
situation.  On s'est aperçu alors qu 'il
y a^vait excédent d'automobiles,
d'appareils de télévision, de réfri-
gérateurs, de lessiveuses automati-
ques, bref , de tous les produits qui
avaient été atteints par les contrôles
et les mesures de contingentement
de l'administration et dont la grande
masse du publi c, faute d'informa-
tions exactes, avait craint d'être re-
lativement privée.

Une vague de baisse, partie de
New York où certains magasins ont
prati qué des baisses de prix variant
entre 10 et 50 %, s'étend progressi-
vement à toute la nation ; elle est
déjà très sensible dans le Middle
West et en Californie, plus faible
dans le Sud et dans le Texas. U y
a là un facteur heureux de résis-
tance à l'inflation dont l'adminis-
tration s'aipprête à tirer immédiate-
ment parti.

Contrôles économiques
accrus ?

Certes, la vigilance gouvernemen-
tale à l'égard des dangers d'infla-
tion provoqués par la mobilisation
économique, ne saurait être relâ-
chée, en raison même des succès
obtenus tant sur les marchés inter-
nationaux que sur les marchés inté-
rieurs. Il ne fau t  pas oublier que ces
succès ont été essentiellement dus
au jeu des contrôles économiques,

Loin donc de vouloir renoncer à
ces contrôles, le président Truman
envisage même leur renforcement.

Dans le discours radiodiffusé et
télévisé qu'il a fait dernièrement , le
président Truman, «'adressant au
pays tout entier , a déclaré que la re-
nonciation aux contrôles entraîne-
rait une recrudescence de l ' inflation
et mettrait en échec tout l'effort  de
défense. Sans se laisser griser par
la baisse actuell e des prix , il a
averti le pays que la menace d'une
hausse échevelée des prix se présen-
terait à nouveau en automne pro-
chain , quelle que fût  la solution de
l'affai re  de Corée. Aussi , a-t-il de-
mandé au pays de le soutenir dans
son invitation au Congrès de voter la
mise en application d'un vigoureux
programme ant i inf la t ionnis te , repo-
sant sur le contr ôle des salaires, des
loyers et du crédit.

Regain de faveur
de l'étalon-or

Un regain de faveur du système
de l'étalon-or s'observe aujourd'hui
dans les milieu x économi ques et fi-
nanciers de l'Est du pays. Certains
économistes, tels que le professeur
Nystrom, estiment que le meilleur
moyen de juguler les tendances infla-
tionnistes serait de revenir à une dé-
fini t ion générale des monnaies d'a-
près leur poids d'or et à une relative
liberté de la convertibilité. Cette opi-
nion a été reprise à son compte par
la Commission de politi que moné-
taire de la Bourse de commerce de
New York.

L'industrie nationalisée du gaz
supprime la cogestion ouvrière

en Angleterre

UN PARADOXE

Avant sa nationalisation, l'industrie
du gaz connaissait en Angleterre le sys-
tème de la participation des ouvriers à
la gestion et aux bénéfices. C'est ains i
que la « South Metropolitan Gas Compa-
ny .. avait introdui t , en plus de la parti-
cipation des ouvriers aux bénéfices, ré-
gime généralisé dans cette branche, le
principe d.c la cogestion. Des neuf mem-
bres du conseil d'administration, trois
étaient  nommés par les ouvriers et les
employés de la compagnie .

Au moment où la compagnie fut natio-
nalisée, le gouvernement déclara qu 'il
déciderait , après un délai de transition
fixé à deux ans , si le régime , créé par
l ' initiative privée, serait maintenu.  Le
délai passé , les autorités travaillistes ont
fait savoir qu 'il serait mis fin au sys-
tème de la cogestion et de la participa-
tion aux bénéfices. Cependant , les ou-
vriers ayant bénéficié de la participa-
tion , cont inueront , durant les quinze
prochaines années, à toucher un supplé-
ment de salaire éga l à la part de béné-
fice dont ils ont joui au cours de la der-
nière année du fonctionnement de l'an-
cien régime. Ce supplément ne sera tou-
tefois pas versé aux ouvriers nouvelle-
ment engagés. Commentant cette politi-
que du cabinet travailliste, « l'Econo-
mist » écrit :

« C'est un véritabl e paradoxe que la
nationalisation que l'on a cherché à jus-
tifier du point de vue moral par la néces-
sité d'élever la condition de l'ouvrier au-
dessus de celle d'un vulgaire robot , a
précisément détruit — dans le cas qui
nous occupe —'¦" une institution ayant
mieux réussi que n'importe quelle me-
sure imaginée par les entreprises publi-
ques, à améliorer la condition des sala-
riés. On a sacrifié l'essentiel à la pour-
suite d'une chimère. »

Temps et saison au cours
du deuxième trimestre 1951

L'Observatoire du Jorat nous
communique :

Le deuxième trimestre de cette année
a été aussi instable que le premier. Mois
pluvieux, en général, très ventés et frais
dans leur ensemble. Le régime des dé-
pressions atlantiques, commencé en no-
vembre dernier, s'est continué en cette
première moitié d'année , ce qui fait que
juin a marqué le huitième mois humide
de cette série anormale. Novembre 1050
avait commencé par ces inondations im-
prévues dont on se souvient encore au
bord des lacs.

Les périodes plus favorables et plus
chaudes se sont produites entre le 17 et
le 25 avril , le 1er et le 6 mai, le 10 et
le 25 mai (maximum de 26,5 degrés
les 24 et 25) ; puis en juin , du 3 au 7
et du 11 au 18, maximum de 28 degrés
les 14 et 15. Par contre les autres pé-
riodes furent fraîches et très pluvieuses,
puisque mai et avril accusent un excé-
dent pluviométrique supérieur à deux
fois environ une chute normale de ces
mois . Quelques orages et bourrasques
éclatèrent aussi en mai (le 31) et en
juin , notammen t au pied du Jura et des
Préalpes.

En avril et mai , la moyenne thermo-
métrique fut infériefire de 1 degré à la
cote normale, celle de juin normale et
sans excès. Comme totaux pluviométri-
ques, notons à notre station : 126 mm.
pour avril , 135 pour mai et pour juin
115, chutes plus fortes que celles enre-
gistrées à Neuchâtel (Observatoire). La

plus forte chute fut celle du 31 mal,
avec 40 mm. Nous sommes donc loin des
années sèches de ,1947 et 1949. En 1948,
l'été fut très pluvieux et toute la cha-
leu r revint en automne, conditions un
peu semblables à celles de cette année
1951. Il est possible que juillet et août
soient P'ns favorables.

Au point de vue astronomique, le tri-
mestre d'été ne présente rien de parti-
culier, à part la présence de quelques
planètes bien placées pour les observa-
tions.

Au couchant , la vive planète Vénus,
véritable sœur de notre terre, se rap-
proche rapidement du soleil et se verra
de moins en moins à partir de juillet-
août ; ce faisant , ell e présente un crois-
sant toujours plu s grand et plus effile,
véritable faucille céleste, cela jusqu'au
moment où elle passera entre le soleil
et nous , pour devenir en automne «étoile
du matin» très brillante.

Saturne se voit encore un peu à l'ouest
dans la Vierge , au début de cet été. Il
se rapproche ainsi de l'horizon ouest.
Puis voici Jupiter , la plus importante,
qui remonte à l'est-sud-est en fin de soi-
rée, dans le groupe des Poissons, du
zodiaque. Il sera mieux visibl e à partir
d'août et de septembre, et passera en
opposition le 3 octobre. Visibl e toute la
nui t , il est facile à reconnaître . Ce sera
l'astre le plus en vue de l'été et de l'au-
tomne. C'est au moment de l'opposition
que son diamètre téléscopiqu e est le plus
grand et sa distance de nous la plus
courte : quelque 600 millions de kilo-
mètres quand même 1

G. J.
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„Je n'ai guère cle veine au fir ces derniers temps. Par contre, j 'ai eu il H_w_l !
ailleurs un véritable coup de chance. Regarde ce bijou ; c'est mon Hnouveau c-brio-iiniousine OPEL Olympia! Jamais jusqu 'ici je M W$^ ;
n ai eu autant de plaisir à rouler , jamais je n'avais eu aussi pleinement Efâ ral̂ _i'
l'impression de me plonger en pleine nature. Dimanche dernier, nous If 1̂ ^̂avons tait , avec la voiture constamment ouverte, une randonnée au le KS__BÏ
Col du Pillon qui a suffi pour compenser largement l'impossibilité ras 

**_lldans laquelle nous avons été jusqu'ici, par suite du mauvais temps, ÏÈ l_«id'en profiler complètement. Et ce qui est agréable, c 'est d'abord que m W&tfÊ
les glaces latérales proiègent parfaitement contre le vent et les cou- Ë| _jjJt_S_l_8j
rants d'air et que si le temps menace, il suffit de quelques gestes EÏ 3rap ides pour convertir le cabriolet en une conduite inférieure conforta- M . '.. *&&3È 'A

Faites comme Monsieur Maillard: achetez un cabrio-limousine m
OPEL Olympia . . . et savourez le p laisir de rouler. K| ^QfeM_

Le nom de l'agent régional se trouve sous .OPEL* dans l'annuaire téléphonique. |& j

GARAGES SCHENKER Hauterive et Neuchâtel

ESBEY I
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats I j

ESBEY BLANC I
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
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Avantageux...
Pour bouillir
ou en ragoût

POULES
et

COQS
a a fr. 50 et 3 fr.

le V. kg.

LEHNHERR
Place du Marché

i Mi f̂S^BBJJM-M-BJf et 30 mensualités à fr. 30*-

! BH& ĴffiSfiS*'^̂  V e ' nouï vous livroni celte magni-

^̂^̂ 0^
 ̂ Chambre à coucher

I _^Sr Demandez aujourd'hui môme noire catalogue en 
y

j K5_r joignant le talon

î$v Nomi ...»„,.-._»..„„,..™.._ „,.. Prénorm mt¥m ¦ 
9
*
J 

lieu: -._ .-..„..- Ruei L.LL i L min, .m 

MOBILIA AG. Wohnungseinrichiungen OLTEN

] Nouveauté...

1 POUSSE- POUSSE
I PUANT
j  léger, confortable, pour auto , EQ

voyage, vacances Fr. ™i

Faubourg du Lac 1 - Tél. (038) 5 26 46
I NEUCHATEL
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Automobilistes, motocyclistes !
pour qui la vue joue un si grand
rôle, ayez soin de vos yeux. La
poussière, la lumière, les courants
d'air, l'obligation de fixer constam-
ment un point  donné, les fatiguent ,
les irritent. Délassez-vous, fortifiez-
les en les ba ignan t  journellement
avec OPTRAEX, la lotion oculaire
médicale.

ÉTAT CIVIL DE NEUCHATEL
NAISSANCES : 26. Robert, François-

Théophile, fils de Louls-Luclen-Théophlle,
commis, à Salnt-Blalse, et de Benée-
Esther née Passaplan. 29. Buguet, Michel-
René, fils de René-Alphonse, manœuvre,
à Bôle, et de Nelly-Marthe née Perroud ;
Schar, André-Claude, fils d'Adolf , maçon,
à Colombier , et de Germaine-Hélène née
Hochstrasser ; DUrrenmatt , Inès-Lucette-
Jacquellne, fille de Charles-Rodolphe, en-
trepreneur, à Neuchâtel, et de Sdmone-
Nelly née Portmann ; Racine, Francls-Ed-
mond-Louls, fils d'Henri , administrateur
communal, à Boudry, et d'Bdmée-Hélène
née Pomey ; 2S. Stuck, pierre-André, fils

de Hans, horloger , à. Neuchâtel , et de Jac-
queline-Elisabeth née Capt ; Troyon , Jac-
ques, fils de Jean-Louis, électricien , au
Landeron , et de Cécile-Thérèse née Pas-
quier.

PROMESSES DE MARIAGE : 28. Baudin ,
Armand-Placide , serrurier , et Croatie,
Maroella , de nationalité italienne, tous
deux à Neuchâtel. 29. Corthésy, Jacques-
Georges, ouvrier de fabrique , et Ttaguely,
Jeanne, tous deux à Neuchâtel . 30. Lce-
wer, Pierre-Gaston-Jean , mécanicien , à
Paris 17me, avant à Neuchâtel , et Meha-
medjian , à Paris 17me ; PlOss, Bernhard,
installateur sanitaire diplômé, à Bâle , et
Balllods, Jacqueline-Alice-Charlotte, à
Neuchâtel.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 30. Hannl , An-
dré-Walther , relieur , et Mtthlematter , Ray-
monde-Germaine , tous deux à Neuchâtel ;
Siegfried , Jean-Pierre , manœuvre, et Has-
ler , Chrlstiane-Bernadette , tous deux à
Neuchâtel ; Seller , Paul , manœuvre , et Du-
toit , Anne-Gladys, tous deux à Neuchâtel ;
Deglez, Ferdinand , mécanicien, et Mâder ,
Rose-Marguerite, tous deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 29 , Golay, Emilie-Amédine , née
en 1864, infirmière , à Colombier , céliba-
taire ; Beerll , Paul-Ruppert , né en 1893,
domestique, â Corcelles, divorcé de Frleda
Nagel .

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTEN S et télédiffusion : 7.10, Radio-
Lausanne vous dit bonjour. 7.15, lnform.
7.20, concert matinal . 11 h., de Bero-
munster : émission commune. 12.15, le
quart d'heure du sportif . 12.35, Victor
SUvestre et son orchestre. 12.45, signal ho-
raire. 12.46, lnform. 12.55, l'écran sonore.
13.30', musique des Pays-Bas . 13.45, inter-
prètes d'aujourd'hui . 16.29, signal horaire .
16.30, de Beromunster : émission commu-
ne. 17.30, le pianiste Séverin Ture l. 17.45,
La valse , de M. Ravel . 18 h ., le pla t du
Jou r . 18.10, sélection de valses. 18.15, pro-
blèmes de la vie moderne. 18.25, un dis-
que . 18.30, paysages d'eau douce. 18.40,
caprices pour violon . 18.50, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14, le pro-
gramme de la soirée. 19.15, lnform. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, le feuilleton qui
chante, . 20 h., le feuilleton : Les cinq :
Faut boire la tasse Grégor ! 20.30, Suite-
Miniature, de Coates. 20.40, concert-pal-
marès du. Conservatoire de musique de
Lausanne. 22.30, lnform . 22.35, Radio-
Lausanne vous dit bonsoir .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 7. h.,
lnform. 11 h., un© heure de musique ré-
créative. 12 h„ voix célèbres. 12.30, inform.
12.40, C. Dumont et son orchestre. 14 h.,
recettes et conseils. 16.30, Oanadian Con-
cert. 17 h., œuvres pour piano , de Schu-
bert . 17.30, Kôn lg Drosselbart, d 'après un
conte de Grimm. 18.20, récit de Jeunesse
de F. Chiesa. 18.3'S, musique non-stop.
19.30, lnform. 20 h., C. Dumont et son
orchestre. 20.30 , Der Kampf um die Cheops-
pyra mlde 22.05, musique contemporaine.
22.50, quatre Lieder d'Agostlnl.

L'Observatoire de Neuchâtel nous
communi que :

La température moyenne de Juin : 15<\9,
est un peu inférieure à la valeur normale :
16",(i . Le mïi imum thermique : 8°,9, se
produisit le 4 et le maximum : 28°,2, le 15.
On compte 4 Jouis d'é;é pendant le mois,
e'est-ii-flire au cours desquels la tempéra-
ture de 25° a été atteinte ou dépassée : du
14 nu 17. La seconde décade fut plus
chaude que les deux autres.

La durée d 'insolation : 194,6 heures, est
Inférieure â la valeur normale : 232,7 heu-
res. Cependant , nous avons eu des mois
de juin moins ensoleillés. Le soleil se
montra tous les Jouis sauf 3. I* maximum
diurne : 14,15 heures, se produisit le 14. La
hauteur totale des précipitations : 118
mm., dépasse un peu la valeur normale :
100 mm. Il plut au cours de 21 Jours
et la plus forte chute en 24 heures : 26.3
mm., se produisit le 8. L'humidité relative
de l'air : 76 %, est assez forte, la valeur
normale de Juin étan t de 71 %. Les vents
les plus fréquents furent ceux du sud-
ouest et de l'ouest . Le Joran souffla les
4, 5, 11, 15 et 30 Juin ; II fut particuliè-
rement violent le 15. Mes orages se pro-
duisirent les 12, 16. 17 et 18.

La hauteur moyenne du baromètre :
720,3 mm., est normale. Le m'nlmum de
la pression atmosphérique : 711,2 mm.,
fut enregistré le 8 et le maximum : 726,0
mm., le 18 ct le 14.

En résumé, le mois cle Juin 1951 fut
assez froid â Neuchâtel, assez peu enso-
leillé , assez pluvieux et assez humide. Mal-
gré le mauvais souvr -lr qu 'il nous laisse,
U ne fut ni t»'ès froid, ni très pluvieux.

Le temps en juin
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Tenue idéale pour le camping et la plage
Ce bel ensemble en toile à voile splendide qualité est composé de deux /| vjQU
pièces : corsaire et paletot vague ton opposé. Les deux pièces ^t%J

CASAQUE très mode en « Corduroy »: 1 Aon
teintes mode, tailles 38 à 46 * . . * , *  . J, QJ

Un énorme choix en CORSAIRES *J QCA
en forte toile ou velours côtelé, en bleu, gris, beige, tailles 38 à 46, 29.50 et J, \J

SHORTS DAMES en reps ou gabardine n
pur coton, coupe parfaite avec revers. Se fait en beige, gris, kaki, roi, _% «/U
cuivre et blanc, tailles 36 à 46 15.80 13.80 9.80 {j

PANTALONS longs «JACQ
en toile croisée, velours côtelé ou en pure laine tmâ V

VOYEZ NOTRE VITRINE DE BAIN
> . . . ¦ - . ¦ . •

i " "

Si vous partez en vacances
te * *  partez avec un «Excelsior»

v~"î V^/ ySv^^l NS"̂  C'est Un suPPlément de Plaisir et de

/<S^^lj ftgr  ̂ (A i  \\ 
satisfaction que vous emporterez avec

/rf£§^(W J/ j ) 
* vous. Revisez et préparez donc soigneu-

KÎJ^^^1/^^^^^^_s\ /-"A rv/ sèment votre garde-rob e avant votre

\ë\ l(tff -^y^É«f\ ^S /f eïï.J ŝiff i ' / '' départ. Que vous alliez vers les plages,
jf  ^^^n^^^^^^^M^vV^ J ?%2\ sff /ï/ïr, vers les monta8nes ou vers les villes ,
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-r---^ïyy ï>5>>'̂ y; Excelsior vous procurera les vêtements
« V^i-S^SaM^s^

SL^lOT
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A'" les plus légers, les plus agréables ,

4^!É^|̂ _^| JfP  ̂'̂ 0̂̂ ^^Lmr ĵ ,̂ — les plus chic.
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COSTUMES DE VILLE SUMMERDRESS DEUX PIÈCES

modèles à la dernière mode ! ME (chemise et pantalon) en gabardine R9 ,
de Fr. 250. à ' * *""- coton, gris et beige •»_•!

COSTUMES DEUX PIÈCES D...-AI -.TO . . .  , 29.-PANTALONS en gahardine coton . . M»«
toujours pratiques et très avantageux QQ

de Fr. 160.— à "•" onnnm . .. . .. . _ ,_SHORTS en gabardine coton (hommes) IQ
ton beige, avec revers . . . . . . . .  "•¦

VESTONS FANTAISIE
ooupe nouvelle, toutes teintes haute CE
mode de Fr. 120.— à WUi— T-»^ 7 7 Trete de la «Jeunesse»
VESTONS TRÈS LÉGERS BOIID rADr^MC
très agréable pour les chaleurs A 

 ̂
"" ''" UAIHyWPW

de Fr. 65.— à ¦ 
COMPLET avec culotte droite ou culotte golf

PANTALONS VESTES DE VELOURS, bleu ou brun

en flanelle, etc., en " gris, beige, brun, JC SUMMEPIDRESS en gris et beige
très élégants de Fr. 75.- à «•" 

CUL0TTES COURTES en lainage

MANTEAUX DE PLUIE CUISSETTES, etc.
en gabardine, popeline, caoutchouc ou OQ
gurit de Fr. 230.— à "•¦ Prix avantageux - Voyez nos vitrines

CONFECTION EXCELSIOR
GRAND'RUE 2 (angle rue de l'Hôpital)

1 NEUCHATEL J. zosso

*̂ _ >

Souliers perforés
très légers

Fr. 27.80
Autres modèles à lacets :

Fr. 30.80 Fr. 31.80 Fr. 32.80 ;
avec semelles de crêpe : Fr. 34.80 ; |

Façons décolletés
Fr. 29.80 Fr. 31.80 Fr. 33.80
avec semelles de crêpe : Fr. 36.80

(Icha compris) ,

J. Klirth S.A., Neuchâtel

HUILES DE CHAUFFAGE

M .  S CH I - E Y E R
COMBUSTIBLES

DuPeyrou 3 Tél. 517 21
\III II III .MJ ¦¦ „¦ ll \ wmmwa^m.mr

L'article réclame
des magasins Meier S. A.

Sirop grenadine, citronelle, capillaire
le litre Fr. 2—

sans verre, plus icha , avec timbres escompte 5%

A VENDRE

«RENAULT » 4 CV
modèle 1950, en excellent état. Prix avan-
tageux. S'adresser au Garage E. Bauder,
Clos-Brochet , tél. 5 49 10, NEUCHATEL.

_-_-_-_-___-_-_-_-
__
-_-_-_-_-__-_-___

Serviettes *
d'affaires

avec deux poches
I devant , depuis

Fr. 48.50

BIEDERMAN N
MAROQUINIER

NEUCHATEL
V J

.i_fiî_i!i_— i_ _ _ f _m _&-' °
ÉBùA Mm °

. . .  un cidre* réjouit
* fermenté ou spécial

Moyennant
i um payement de

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

lons ;

G. SANTI
ZURICH

Clarldenstrasse 36
Tél. 2540 61 lS /

TUyAUX b'ARWJJASEKOUAlïïj)

NEUCHATEL

^ F R I G O S  >
k vendre neufs

depuis Fr. 385.— i
Grande facilité
de paiement

Installations
Réparations
Transformations

de toutes marques
Adressez-vous
au spécialiste

R. Fatton
« ex-monteur
Frigidaire »

Bâtiment de la poste
Cortaillod Tél. 6 44 24
En cas de non-réponse

. Tél. 6 43 20, droguerie

Lit d'enfant
à roulettes, rose, avec ri-
deaux et matelas en crin.
S'adresser à M. Ricker,
Pavés 3, des f> _,

Tous les jours i

FILETS
de PERGHES

au magasin
LEHNHERR

FRÈRES

Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR
DâTAOHANT

Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement S

ENUCLOIR
dnca » Fr. 12.30

Baillod A.
NEUCHATEL

m̂f __W3T_WtS_\ i

1 GROSSESSE
Ceintures
spéciales

j S dans tous genres
i I avee san- OC AC

m gle dep. -d.td
I Ceinture «Salus»

j 5% B.E.N . J.

Bœuf haché
très avantageux

Boucherie-charcuterie

F. GUTMANN
Avenue du Premier-Mars

Mercedes 170 V
conduite intérieure, cinq
places, 8,5 CV, quatre vi-
tesses ; graissage central.
Moteur complètement re-
mis à neuf . Adresser of-
fres à Maurice Girard ,
Moulins 21, Neuchâtel.
Pour visiter, garage Se-
gessemann , tél . 5 26 38.

Pour vos
réparations

j de
bijouterie

d'orfèvrerie \
adressez-vous à

H. VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
vis-à-vis ;

du Temple du bas

H IwHj

B̂ ' Sit.j t f lm ''""I

Machine à coudre
à main est à vendre. Tél .
513 52.

A vendre um grand

lit de milieu
Louis XV, noyer massif ,
en parfait état, ainsi
qu'un lavabo. S'adiesser:
le matin ou le soir dès
19 heures, Petit-Berne 5,
Corcelles.

Conserves
Bocaux , marmite k sté-

riliser, presse k fruits,
Jattes à confitures, sont
à vendre à Maladière 52
tél. 5 13 47..

A vendre un appareil
de photographie

« Retina II »
télémètre couplé et ob-
jectif 1 : 2. Tél . 5 25 67.

Alimentation
à remettre à Neuchâtel,
12,000 fr. plus marchan-
dises, Recettes annuelles
70,000 fr . Loyer 110 fr.
Agence Despont, Ruchon-
net 41, Lausanne.

A la bonne épicerie

TH. CORSINI
Angle rues des

Neubourg - Chavannes
on trouve les meilleurs
saucissons et saucisses au
foie , lard maigre de cam-
pagne, boites de Chicago,
langue de veau en gelée,
(rôti haché avec sauce),
salade au museau de
bœuf, tfromage d'Italie ,
anchois, thon à l'huile,
1 fr . 20 et 1 fr. 60 la boite ,
sardines k l'huile, 95 c,
sardines avec sauce pi-
quante marlnées, très fi-
nes, 1 fr . seulement la
boite, harengs à la sauce
tomate, la grande boite
de 387 gr. 1 fr. 60.

A vendre une

ARMOIRE
3.10 X 1.65 X 0.75 m.
Divisée en trois
compartiments. Cinq
grands tiroirs. —
Adresser offres écrites
à F. N. 13 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

« Opel Captain »
1939

en très bon état ,

« Peugeot 402 »
1937

en bon état mécanique.
H. Kaempser, Pont de
Thielle. Tél. (03_) 8 36 57.

a
Fr. 2.50 la bouteille —

— moins
escompte 5 % 

+ verre

ZIMMERMANN S.A.
- cent onzième année

Cette saison -
un

vin qui plaira :
- un grand vin
du Languedoc -
vieilli au soleil !

Pelure d'oignon
A vendre

deux saxophones
alto mi-bémol, avec étui,
550 et 480 fr., ainsi
qu'une voiture

< Opel >
modèle 18G3, 6 OV, en
bon état, pour 1350 fr.
Taxes et assurances
payées. — S'adresser à
Remy, passage du Neu-
bourg, tél. 5 12 43.

Superbes occasions
A vendre pour cause

de départ, une machine
à coudre électrique mar-
que « Helvétla », un aspi-
rateur « Six-Madum »
neuf , une cuisinière k gaz
«Le Rêve », quatre feux,
un four , un fourneau-po-
tager deux trous tous
combustibles, un four-
neau k gaz de pétrole
avec possibilité de culs-
son, conviendrait pour
chalet, un char à ridelles
quatre roues, le tout en
très bon état . S'adresser
Sablons 53, au premier k
gauche, le matin ou le
soir depuis 18 heures.

A vendre

berger belge
six mois, avec pedigree,
parents champions, père
« Valda de l'Infernal ». —
S'adresser à Mme Albert
Locca, Colombier.



Le totalitarisme soviétique dénoncé
au Congrès international des syndicats

MILAN, 4 (Beuter), — Trois cents
chefs syndicalistes, rep résentant 52
millions d'ouvriers organisés dans 53
pays, se sont réunis mercredi, à Mi-
lan. Il s'agit du deuxième congrès
mondial de la Fédération internatio-
nale des syndicats libres. Ce sont les
associations américaines, c'est-à-dire
le Congress of Industrial Organisa-
tion , l 'American Fédération of Labor
et le syndicat « United Mineworkers of
America » qui  représentent 14 mil-
lions d'ouvriers des Etats-Unis qui
constituent les plus gros effectifs de
cette organisation syndicale.

Le congrès a été ouvert par M. Paul
Finet , président démiissdonnaire de
la Fédération internationale et se-
crétaire général de l'Union syndicale.

U a invité les ouvriers non com-
munistes du monde entier à appuyer
énergiquement les efforts de réarme-
ment des démocraties en «'inspirant
de la défense des libertés fondamen-
tales, c'est-à-dire de la liberté de
pensée, d'opinion, de croyance et d'as-
sociation. Les ouvriers ont acquis
ces libertés après un siècle de luttes
et d'efforts. Le mouvement des syn-
dicats libres a choisi dans la lutte
actuellement menée entre les démo-
craties et le total itarisme.

Le totalitarisme soviétique
M. Finet a a.iouté :
Si le monde est aujourd'hui placé

devant la guerre et menacé d'une
nouvelle catastrophe universelle, qui
détruirait  tous les avantages d'une
civilisation millénaire, c'est simple-
ment parce que le totalitarisme com-
muniste tend à créer un état de
troubles qu 'il considère comme favo-
rable pour la diffusion de son Idéolo-
gie. Lo t o t a l i t a r i s m e  de Staline a les
buts suivants :

1. Créer dans la classe ouvrière des
pays industriels un doute sur la pos-
sibilité d'arriver à une évolution fa-
vorable de réformes sociales pour

amener une amélioration des condi-
tions de vie des travailleurs.

2. Empêcher les démocraties à ap-
porter une aide efficace aux pays
économiquement faibles pour qu'ils
puissent augmenter sensiblement par
leur propre production leur revenu
national.

3. Rendre Impuissantes les méthodes
démocratiques et inciter la classe ou-
vrière internationale à s'inspirer de
la doctrine d'esclavage dans le falla-
cieux espoir de l'assurer par sa con-
tre-prestation un minimum de bien-
être ct de sécurité.

Etant donné les tragiques circons-
tances de l'heure actuelle et du mon-
de, la cause des travailleurs no peut
être mieux servie quo par le respect
de la dignité humaine.

VICTOIRE SUISSE AU JOUR DE FRANCE CYCLISTE

«¦*y . Huber s étant aussi distingué, l équip e helvétique
pr end la tête du classement international

SERVICE SPECIAL

Rarement départ d'un Tour de
France avait provoqué une manifesta-
tion d'une ampleur comparable à
celle qui a marqué l'« envol » de mer-
credi matin.  Des milliers de Messins,
qui s'étaient massés tard dans la nuit
devant les hôtels où logeaient les
coureurs ou autour des cars de la
caravane publicitaire qui diffusaient
chants et musique, s'étaient portés,
dès 9 heures, autour de la place de
la République et des jardins de l'Es-
planade, décorés des drapeaux des
nations représentées dans le 38mo
Tour de France. Peu après, toutes les
personnalités civiles et militaires de
la ville et du.  département prenaient
place dans la tribune officielle.
. Lorsque les coureurs font leur appa-

rition, ils sont salues par les ovations
de la foule. Bobet et Fausto Coppi
sont tout spécialement applaudis.

Après i'« envoi » des couleurs, M.
Pierre Bloch , président de la , Société
nationale des entreprises de presse,
ouvre symboliquement la route en
coupant un ruban tricolore et la ca-
ravane prend, sous sa conduite, la
direction de Longeville où sera donné
le départ réel .

Deux Suisses participent .
à l'échappée décisive

Dès le départ , le peloton est légère-
ment freiné par un vent contraire,
d* sorte que l'on enregistrera un lé-
ger retard sur l 'horaire probable. Jus-
qu 'à une quinzaine de kilomètres de
Verdun, les quelques tentatives de
démarrages n 'ont pas abouti . Mais
près de Manhoulles, Charroin par-
vient à démarrer et à se détacher. I!
est rejoint par Apo Lazaridès. Char-
roin rétrograde, tandis qu 'Apo pour-
suit son effort .  U est suivi par Mar-
cel Huber, Giovanni Rossi, Pedrohi,
Bauvin et Redolfi . Ces six hommes
parviennent à prendre du champ et
à Verdun , 63 km., ils ont réussi à
prendre 1' 3" sur Charroin et 1' M"
sur le peloton qui est conduit par
Ohapatte et Bobet .

Trois groupes
Charroin poursuit son effort et est

rejoint par Castelin. Les six qui s'en-
tendent bien , augmentent  leur avance.
Eu effet , à Dombasle, en Argonne,
81 km., le groupe de tête précède
Charroin et Castelin de 1' 45", tandis
que le peloton est à 2' 45". Ce dernier
perd encore du terrain, puisqu'à 99
kilomètres du départ, son retard est
de 3' 20". Derrière, Zaaf , qui s'est aus-
si échappé du peloton, a pu rejoindre
son compatriote Charroin ainsi quo
Castelin. On a donc, sur la route,
trois groupes principaux qui se don-
nent la chasse.

La caravane traverse des lieux ren-
dus célèbres par la guerre de 1914 et
le groupe des six, à ce moment, a
2' 40" d'avance sur le groupe des deux
Nord-Africains ot Castelin, tandis
que le peloton est toujour s à 3 mi-
nutes. Lo vent, assez violent, rond la
tâch e des coureurs, qui roulent en
petits groupes, assez ardue, de sorte
que la moyenne n'atteint pas celle
qui était prévue.

Mais le groupe de seconde position
ne restera pas longtemps isolé, et il
est rejoin t au 130me kilomètre, soit
vers Somme, Tourbe.

Koblet s'isole en tête '
Il reste donc toujours les six hom-

mes en tête, puis le peloton . Dix ki-
lomètres plue loin , Koblet démarre
avec aisaince «t'iorend'un peu d-'ava--

ce et les passages dans cette localité
se présentent comme suit : 1. le grou-
pe des six ; 2. Koblet à 2' 40" ; 3. le
peloton emmené par Gual et Bernard
Gauthier  à 2' 50".

Pendant • de nombreux kilomètres,
Koblet navigue seul devant le pelo-
ton et ce n'est que 20 kilomètres avan t
l'arrivée qu 'il est rejoint. Les six ont
perdu du terrain, mais leur avance
leur permet toutefois d'arriver à
Reims sans avoir été rejoints et Ross i
gagne au sprint, au stade Vélodrome
avec quatre longueurs d'avance sur
Redolfi

Commentaires
Belle journée pour ILS coureurs

suisses qui ont placé deux des leurs
dans les six premiers et sont premiers
au classement international. Ce pre-
mier succès doit constituer pour nos
représentants un stimulant de premier
ordr,e. . Il leur démontre qu 'ils peu-
vent . se . mesurer à armes égales.
L'avantage des étapes un peu cour-
tes s'est manifesté. L'échappée, cette
fois a payé. Les six qui sont partis
ont réussi à résister aux assauts du
peloton et il est probable que ces
jour s prochains, on assistera encore à
d'autres échappées. Koblet a fait  ca-
valier seul pendant bien des kilomè-
tres, faisant preuve d'une magnifique
aisance. Il a donné l'impression de
pouvoir faire ce qu 'il voulait  et son
style a impressionné tous les sui-
veurs. Reiser, qui a été victime d'une
crevaison, a été ramené par Sommer
et Léo Weilenmann.  A part Rossi,
qui a obtenu une bri l lante victoire,
il faut  | aussi féliciter Huber qui a
pris une part active ù la fu i t e  des
six. Co sont eux qui ont animé l'étape,
car le peloton est resté un peu amor-
phe,- les as se sourvoillant do près.

Tous les Suisses sont arrivés dans
lo peloton. Pas d'attardé, dans cette
première étape, dont le bilan est donc
nettement favorable au cyclisme hel-
vétique.

Le classement
1. Giovanni Rossi, les 185 km. en 5 h.

24' 10" ; 2. Rodolfi ; 3. Bauvin ; 4. Pe-
dronl ; 6. Huber ; 6. Apo Lazaridès, même
temps ; 7. Marinelli , 5 h. 24' 53" ; 8. Des-
bats, m. t. ; 9. Caput , 5 h. 25' 2" ; 10.
Sciardis ; 11. Ockers ; 12. Goklschmitt ; 13.
Delahaye ; 14. ex-aequo : Georges Aeschli-
nian , Koblet , Reiser, Sommer, Gott. Wei-
lenmann, Léo Weilenmann, Bartali , Bia-
gioni , Ccippi , C'arrea , Franchi, Lambertini,
Magni, Mlln.no, Prezzi , Sallmbeni , Zanazzi ,
Bayens, Decock , De Hertcg, Demulder ,
Germain Derijke, Isidore , de Ryck, Rosseel ,
Van Steenkiste, Verschueren, Baldassari ,
Barbotln , Bobet , Gauthier, Geminiani,
Gueguen, Lauredi , Lucien Lazaridès, Mul-
ler , Rémy, et presque tous les autres cou-
reurs, tous le même temps. Tous les cou-
reurs sont arrivés.

Classement international : l. Suisse,
18 h. 12' 20" ; 2. Ile de France - Nord-
Ouest, 16 h. 13' 33"; 3. ex-aequo: Est Sud-
Est, Italie et France, 16 h. 14' 10" ; 6.
Ouest Sud - Ouest, 16 h. 14' 53" ; 7. ex-
aequo : Paris, Belgique, Luxembourg, Hol-
lande, Espagne, Nord-Africains, 16 h. 15'.

Le Tessinois Giovanni Rossi gagne
la première étape Metz-Reims (185 km.)

-•e tribunal populaire
de Prague

a rendu son verdict

PRAGUE, 4 (Reuter). — Le tribu-
nal populaire de Prague a condamné
mercredi à dix ans d'emprisonnement
le journaliste américain Oatls, cor-
respondant de l'« Associated Press >
à Prague.

Le jugement prévoit d'autre part
qu 'Oatis devra quitter la Tchécoslova-
quie après avoir purgé sa peine. Si après
cinq ans sa conduite aura donné satis-
faction , le t r ibunal  pourra le dispenser
de la seconde moitié de sa peine d'em-
prisonnement.

Les trois coaccusés tchécoslovaques
ont été condamnés : Svoboda à 20 ans,
Wodjinek à 18 et M u n z  à 16 ans de pri-
son.

Oatis a déclaré qu'il acceptait le
jugement et qu'il ne fera pas appel;
Les trois ressortissants tchécoslova-
ques condamnés ont également JfjjS
nonce à interjeter appel . La Cour a
ordonné la saisie des biens des qua-
tre condamnés.

Une déclaration
de l'Associated Press

NEW-YORK, 4 (Reuter). — L'Asso-
ciated Press publie la déclaration
suivante sur la condamnation de son
correspondant à Prague, M. William
Oatis :•

La condamnation d'Oatls par le tribu-
nal tchèque n'a été qu'une pure formalité
et était une décision prise d'avance. La
procédure, que les autorités tchèques ont
cyniquement appelée du nom de procès, a
été une honte et une moquerie de la ju s-
tice la plus élémentaire. L'accumulation
des preuves du gouvernement tchécoslova-
que, établie au mépris de toute honnêteté
et de toute égalité, a montré une seule
chose, c'est que Oatls ne s'occupait que
cle recueillir légitimement des Informa-
tions, comme tous les hommes libres le
comprennent.

Les interprétations h double sens du
procureur général indignent chacun qui a
été élevé selon les principes démocrati-
ques.

L'Associated Press continuera par tous
les moyens dont elle dispose à obtenir la
libération d'Oatls, détenu de façon cruelle
et injustifiée. Nous sommes convaincus
nue nous pourrons compter sur l'appui
de tous les hommes épris de liberté en
quelque endroit qu 'ils soient.

Le journaliste américain
Oatis condamné à dix ans

d'emprisonnement

LA VIE
N A T I O N A L E

Un accord sur les prix
et les marges

dans la branche des textiles
Berne, 4. — On communique officiel-

lement :
Réunis le 27 janvier sons la prési-

dence du conseiller fédéral Rodolphe
Rubattel , les principaux représentants
de notre économie texti le ont été invités
à examiner  si cette branche pouvait as-
sumer la responsabilité d'empêcher des
hausses de prix injust if iées, en prenant
des engagements librement consentis,
de façon à éviter la réintroduction de
prescriptions sur les prix.

Les pourparlers conduits depuis lors
ont abouti à la conclusion d'accords en-
tre le département de l'économie pu-
blique , d'une part , l ' industrie lainière,
l ' industrie cotonnière, l'industrie de la
rayonne, l ' industr ie  du lin , l'industrie
du perfect ionnement  des textiles, l'in-
dustrie de la confection , l'industrie de
la lingerie, le commerce de gros et le
commerce de détail , d'autre part.

Les intéressés se sont engagés à res-
pecter certains principes de calcul et à
appliquer des prix et des marges raison-
nables.

S agissant du commerce de détail ,
dernier stade de la distribution, les
groupements aff i l iés  à la commission
d'étude de l'Union suisse des art s et
métiers  et de l'Association des grands
magasins suisses recommandent aux dé-
taillants de prendre par écrit l'engage-
ment de ne pas dépasser, en moyenne,
certaines marges maxima. Cet engage-
ment porte sur des articles en laine et
en coton purs ou mélangés, contenant
au moins 50 pour cent de ces matières.
Il stipule crue les prix des articles
« s tandard » seron t calculés avec des
marges inférieures à celles qui sont ap-
plicables aux autres catégories de mar-
chandises.

Le service fédéral du contrôle des prix
et ses organes observeront de près
l'évolution des prix et l'application des
accords conclus.

Signature J\ Borne d'ac-
cords économiques entre la
Suisse et la République fédé-
rale allemande. — BERNE , 4.
Les pourparlers économiques engagés à
Bonn le 5 juin 1951 entre la Suisse et la
République fédéral e allemande ont
abouti le 2 juillet , après une brève in-
terruption , à la conclusion de nouveaux
accords signes à Berne par les chefs des
deux délégations.

Le protocol e à l'accord commercial
prévoit que la durée de validité de cet
accord est prorogée pour la période al-
lant du ler septembre au 31 décembre
1951. Une réglementation a donc été
instituée pour cette période à l'égard du
trafic des marchandises, qui s'effectue
clans la l imite  de contingents d'importa-
toin fixés de part et d'autre. Selon le
progra mme établi , nos livraisons attein-
dront pour les produits agricoles (fro-
mage, f rui ts , produits dérivés des
f ru i t s , concentré de raisin, bétail d'éle-
vage et de ferme, semences, etc.), 24 %
millions de francs suisses et pour les
produits industriels, dont l'importation
en Allemagne est contingentée, 114 mil-
lions de francs.

Vol d'un sac postal. — INTER-
LAKEN, 4. Un sac contenant 10,000 fr.
a été volé. Il avait été chargé à bord
de l'automobile postale qui avait quitté
lundi  soir Beatenberg pour Interlaken.
A l'arrivée, lie grand sac dans lequel
le petit sac se trouvait était éventré.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. Le moulin du Pô.
Kex : 20 h. SO. Dllllnger, l'ennemi public

No 1.
SMidlo : 15 h. et 20 h . 30. La lagune bleue,
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Voyage à Rio.
Falaoe : 20 h , 30. Cité de l'espéranos.

Avant
l'armistice
en (Corée

_
¦

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Si vous êtes d'accord, nous propo-
sons que la date pour la rencontre
des officiers de liaison des deux par-
ties soit fi xée au 8 juillet. Nous
avons déjà Informé les commandants
de nos forces dans la région do
Kaesong de faire les préparatifs
pour recevoir vos officiers de liai-
son.

Signé : Klm II Sung, commandant
en chef de l'armée du peuple co-
réen , Peng Teh Huoi , commandant
des volontaires chinois.

Les combats en Corée
TOKIO, 4 (Reuter). — Les combats de

terre ont presque complètement cessé
sur les secteurs oriental et occidental du
front. La nuit  de mardi, les troup es al-

"liées et communistes se sont livrées des
comabts acharnés au sud de Pyongyang.
Le Q.G. de la 8me armée annonce  une
activité moins violente de l'a r t i l ler ie, à
l'est de Kaesong, où devraient  se dérou-
ler les négociations d'armistice.

Le train de l'armistice
est prêt à partir

SEOUL, 4 (Reuter) .  — Des ingénieurs
et dés troupes américaines des chemins
de fer ont amené mercredi deux locomo-
tives Diesel américaines en gare de
Séoul. Ces machines devront conduire le
train de 17 voitures qui devra éventuel-
lement se rendre la semaine prochaine
à Kaesong pour la conférence d'armis-
tice. -

Les ingénieurs procèdent aux derniers
essais des locomotives et mercredi ma-
tin , le train était prêt à partir.

Dernière minute

Ridgway d'accord
pour le 8 juillet

TOKIO , 5 (Reuter).  — Le général
Ridgway a accepté que les contacts
préliminaires aux pourparlers d'ar-
mistice commencent le 8 juillet.

Une plainte déposée
par i. Mes BSoch

contre M. Louis Aragon
PARIS, 4 (A.F.P.). — A la suit e d'une

plainte déposée par M. Jules Moch , mi-
nistre de la défense nationale, provo-
quée par des articles parus en octobre
et janvier derniers dans le journal
d'extrême-gauche « Ce soir », M. Louis
Aragon , directeur du journal , a été in-
culpé de d i f famat ion  et d'injures envers
un membre du gouvernement.

Les événements
d'Iran

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'Angleterre achète
des produits pétroliers

aux Etats-Unis
LONDRES, 4 (A.F.P.). — On apprend

de bonne source que la Grande-Breta-
gne a commencé à acheter des produits
pétroliers aux Etats-Unis sur une vaste
échelle, af in  de combattre la pénurie ré-
sul tant  de l'arrêt des livraisons de la
raff iner ie  d'Abadan.

Les moyens de transports nécessaires
seront probablement fournis par
l'A.I.O.C. qui a retiré ses pétroliers du
circuit persan.

Prochaine émission
d'un emprunt national

en Iran
TÉHÉRAN , 4 (A.F.P.). — Dans un

message radiodiffusé, M. Mohammed
Mossadegh, premier minis t re  d'Iran , an-
nonce la prochaine émission d'un em-
prunt national destiné à faire face aux
dif f icul tés  f inancières de son gouverne-
ment à la suite cle la politique de natio-
nal isat ion de l'industrie pétrolière.

Dans ce message, le présiden t du
conseil déclare notamment : « Le refus
des clients étrangers de nous acheter
le pétrole place le gouvernement d'Iran
devant des difficultés financières » .

En ALLEMAGNE ORIENTALE, les au-
torités soviétiques ont accepté de parti-
ciper à des conversations quadripartites
sur le commerce de Berlin.

Aux ETATS-UNIS, le jour du 175me
anniversaire de l'indépendance (4 juil-
let) a été un grand jour de fête pour
les Américains. Des manifestations pa-
triotiques ont eu lieu un peu partout.

Au JAPON, M. Yoshida a constitué
son nouveau gouvernement.

Au BRÉSIL, les autorités ont fait  ou-
vrir à Rio-de-Janeiro 19 caisses desti-
nées à la légation de Pologne. Elles
contenaient du matériel de propagande.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, les pilotes
américain et norvégien qui avaient ré-
cemment fait uun atterrissage forcé ont
été libérés.

L'incendiaire de Nyon
sera-t-il démasqué ?

Après la série de sinistres que connut
l'automne dernier la petite ville de la
Côte vaudoise, une nouvelle chaîne d'in-
cendies s'est manifestée en juin.

Des fai ts  troublants viennent d'enga-
ger l'Etablissement cantonal d'assurance
contre le feu à promettre une importan-
te récompense à qui permettra d'arrêter
le coupable. Car il est devenu évident
que ces sinistres étaient dus à la mal-
veillance.

« CURIEUX » de cette semaine publie
une grande enquête illustrée sur
cette dramatique affaire. Des témoigna-
ges importants ont été recueillis par le
premier hebdomadaire romand. Des faits
sont aussi rappelés, qui aideront peut-
être à découvrir le coupable. Il faut lire
cette passionnante enquête faite < sur la
piste de l'incendiaire de N y o n » .-

La production de matériel
de guerre américain
atteint maintenant

des proportions gigantesques
WASHINGTON, 5 (A.F.P.). — Un rap-

port transmis par M. Charles Wilson ,
directeur de la mobilisation pour la dé-
fense des Etats-Unis, au président Tru-
man et au Congrès, révèle les faits sui-
vants :

1. Le chi f f re  de 3 millions cinq cent
mille hommes prévu pour les effectifs
de l'armée américaine a été presque at-
teint.

2. Les Etats-Unis fabriquent les bom-
bes atomiques « à l'échelle industrielle ».
La mise au point d'ogives atomiques
pour les- obus d'artillerie et les projec- '
tiles radioguidés fait des progrès ainsi
que celle du sous-marin à propulsion
atomique.

3. Les livraisons d'avions atteignent
un ch i f f r e  quadruple  cle celui d'il y a
un an et ce que M. Wilson appelle une
augmentation « spectaculaire » du même
ordre, se poursuivra l'année suivante.
Dans le domaine de l'aviation, M. Wil-
son signale qu 'un nouvel avion hexa-
moteur, pouvant transporter un tank
moyen ou une cargaison de cent mille
livres (45,300 kg.) ou 400 hommes de
troupes dépassera de loin les dimen-
sions de tout appareil actuel.

4. Le nouveau char léger et le tank
moyen •< Général Sherman » sont en
cours de production et le premier char
lourd d'un nouveau modèle sortira ce
mois-ci

5. Plus de la moitié des 268 usines de
munit ions dites «de réserve » apparte-
nant au gouvernement, ont recommencé

à produire et la réouverture de 66 au-
tres est prévue. Depuis le début de la
guerre de Corée, les commandes de ma-
tériel de défense s'élèvent à 42 milliards
de dollars et l'industrie américaine pos-
sède 32 milliards de dollars d'ordres en
carnet. Le coût total du matériel livré
atteint le ch i f f re  de 10 milliards de dol-
lars.

6. M. Wilson constate que certains
retards de production sont à signaler
dans les programmes de constructions
d'avions, de tanks et de véhicules moto-
risés, mais que ces retards ne sont pas
graves ct que ces programmes, dans
leur ensemble, se réalisent à 80 pour
cent du chiffre  prévu. Le chef de la mo-
bilisation prévoit en outre que des aug-
mentations de 12 à 15 pour cent de la
production industrielle et de 10 à 12
pour cent de l'ensemble de la production
nationale américaine peuvent être enre-
gistrées dans les deux prochaines an-
nées.

7. Le rapport prévoit une production
d'aluminium de 1,500,000 tonnes par an-
née, soit le double de l'année dernière.

8. La production d'essence d'avion dé-
passe déjà de 55 pour cent celle d'il y
a une année, mais la perte du pétrole
iranien pourrait exiger une revision dra-
conienne du ' système de distribution ac-
tuel.

9. Il faudra probablement deux mil-
lions d'ouvriers de plus , dans le courant
de cette année, pour la production des-
tinée à la défense nationale, et 2,500,000
autres encore en 1952.

LA MISE EN GARDE
DU PRÉSIDENT TRUMAN

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

La liberté attaquée
dans le inonde entier

Le président a rappelé que la Corée
n 'est qu 'une partie d'un conflit beau-
coup plus vaste. La liberté est attaquée
dans le monde ent ier, et non seulement
par le feu et l'épée, mais par des me-
naces, des arrestations, des persécutions
et des mensonges. Les nat ions  libres
doivent  compter avec l 'éventualité d'at-
taques armées en d'autres points' du
monde. La menace d'agression pèse lour-
dement sur un certain nombre de pays
et même sur les Etats-Unis.

Une propagande
sans scrupule

Les chefs russes haïssent les Améri-
cains parce qu 'ils sont libres et donnent
le plus grand exemple de la puissance
de la liberté. Ils essaient sans cesse de
persuader les autres nat ions que l'Amé-
rique n'est pas en réalité pou r la liberté.
Cette propagand e . diabolique et sans
scrupul e ne peut pas être vaincue par
les armées américaines. La seule arm e
contre  un tel ennemi est la vérité et la
dignité. Les Etats-Unis devraient assu-
rer la sécurité à chacun , même aux
minorités.

L'Amérique se trouvant en face d'une
longue période de tension internat io-
nale , il est de son devoir de renforcer
la production , de lutter contre l'infla-
tion et d'organiser sa défense civile.

Un hommage à l'armée
M. Truman a terminé son discours par

cet appel :
Soldats des forces armées américaines,

vous appartenez k la première armée qui
ait combattu sous le drapeau d'une orga-
nisation mondiale pour la défense de la
liberté de l'humanité et qui entrera com-
me telle dans l'histoire .Vous avez com-
battu valeureusement et dans l'honneur.
Vous n'avez réduit aucun homme à l'es-
clavage, ni détruit aucune nation libre.
Vous n'êtes pas responsables du sang
versé. La victoire que vous remporterez
sera mieux qu 'une victoire militaire, car
vous défendez l'idée cle la liberté scion le
droit, International. C'est là une œuvre

utile a l'humanité tout entière, puis-
qu 'elle rapproche tous les hommes cle la
paix à laquelle JIs aspirent. Elle pourrait
bien se rcivéler comme un moment déci-
sif cle l'histoire du monde.

...Mais le Vatican refuse
les conditions yougoslaves
BELGRADE, 4 (A.F.P.). — Le gouver-

nement  yougoslave a proposé au Vati-
can la libération de l'archevêque Stepi-
natz à la condition que celui-ci quitte
la Yougoslavie immédia tement  après sa
libération, apprend-on à Belgrade de
source sûre.

On apprend cle même source que le
Vatica n a refusé la proposition yougo-
slave.

Bsfgrasi® propose
de libérer igr Stepinafz

Ce soir, au Cercle libéral
à 20 h. 30 (salle 1er élage)

Votation fédérale
Orateur : M. Paul DUPUIS,

conseiller communal
Invitation à tous les électeurs.

parti libéral

Institut Richème
Samedi 7 juill et

Soirée dansante
(dernière de la saison)
avec DUO DE JAZZ

Vers le renforcement
des forces de police

en Allemagne occidentale
BONN , 5 (A.F.P.). — Le gouverne-

ment fédéral va négocier avec la haute-
commission alliée le renforcement des
forces de police mobile d ' in tervent ion au-
delà du contingent de t ren te  mi l le  hom-
mes autorisé en septembre dernier lors
cle la conférence à New-York des trois
minis t res  des a f f a i r e s  étrangères.

Le gouvernemen t fédéral demandera
au parlement l'au tor i sa t ion  de doubler
les e f fec t i f s  de la police des frontières,
qui avaient  été f ixés à d ix-mi l le  hom-
mes, et il demandera aux All iés  pour
les forces de police spécialisées (police
mobile d ' intervention et police des fron-
tières) un armement comportant des
tanks  légers, des canons de petit  cali-
bres , des armes lourdes d' infanterie, des
grenades et des bazookas.

La curieuse attitude
du corps épiscopa!

hongrois
BUDAPEST, 5 (A.F.P.). — A l'issue

d'une réunion qu 'il a tenue sous la
présidence de Mgr Gyula Czapik , ar-
chevêque d'Eger, le corps épiseopal
hongrois a adopté à l'unanimi té  la
not i f ica t ion  suivante :

Suivant les principes de la fol catholi-
que et obéissant aux ordres de Dieu selon
lesquels nous devons nous conformer aux
lois de l'Etat où nous vivons, ceiles-cl ne
nous obligeant pas à renier la loi divine,
le coips épiseopal hongrois déclare :

1. Que nous reconnaissons la Républi-
que populaire hongroise comme notre pa-
trie bien-aimée, que nous observerons et
ferons observer ses lois,

2. que nous condamnons tous les ef-
forts et agissements violents et illégaux
dirigés par quiconque contre la sécurité de
la République populaire hongroise , que
nous stigmatisons notamment les ecclé-
siastiques dont l'activité criminelle a été
dévoilée au cours des derniers temps,

3. que nous rappellerons encore davan-
tage l'accord conclu avec la République
populaire hongroise et que nous sévirons
par la vole disciplinaire contre les ecclé-
siastiques convaincus d'avoir enfreint ses
lois.

ILES S PORTS

TENNIS_

Dans le simple hommes, mercredi,
Ken Mac Gregor, Australie a battu Eric
Sturgess, Afrique du Sud (6-4, 6-3, 7-5)
ct Dick Savitt a battu son compatriote
américain F__n (1-6, 15-13, 6-3, 6-2).

Les demi-finales
à Wimbledon

Le « Mouvement
de la paix » renonce

à la manifestation du
16 juillet

PARIS, 4 (A.F.P.). — En raison de
l'interdiction prononcée par le gouver-
nement à l'égard de la « Journée en fa-
veur de la paix » prévue pour le 16 juil-
let par le Conseil national du « Mouve-
ment de la paix », d ' inspi ra t ion  commu-
niste, M. Yves Farge, ancien ministre,
président de cet organisme, vient  d'an-
noncer à Paris que ce rassemblement
général, qui devait réunir 200 ,000 délé-
gués, est décommandé.

Il a ajouté qu 'il sera remp lacé le 14
jui l le t  par des rassemblements du mou-
vement dans chaque départemnet fran-
çais tandis que le 15 jui l let  à Paris se
tiendra une assemblée nationale en fa-
veur d'un pacte de paix entre les 5
grands.

DER NI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T
i -j

Bourse de Neuchâtel
(Extrait de la cote officielle)

ACTIONS 3 ju illet 4 Jull.
Banque nationale . 750.— d 750.— d
Crédit fonc . neuchât 725.— d 725.— d
La Neuchâteloise, as. g 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6850.— o 6650.—
Ed. Dubied <Ss Cie . 1200.— 1180.— d
Ciment Portland . 2200.— d 2200.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 405.— d 405.— d
Etablissent Perrenoud 525.— d 525.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.—d 103.— d
Etat Neuchât. 3% 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât 3*6 1942 103.50 d 103.50 d
Ville Neuchât. 814 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. 3% 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 102.— d 102.— d
Tram Neuch. 3% 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 Vi % . . 1938 101.— d 101.— d
Suchard 3Vo . 1950 100.25 d 100.25
Taux d'escompte Banque nationale 1 M> "/•

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 3 Jull. 4 jull.

3V4 % Emp. féd. 1946 102.85 d 102.85
8 % Emp. féd. 1949 100.10 100.75
3% C.F.F. dlff. lt)03 103.50 103.50
3% OF.F» 1938 100.40 100.50

ACTIONS
Union banques suisses 960.— d 963.—
Société banque suisse 776.— 779.—
Crédit suisse . . . .  799.— 801.—
Réassurances, Zurich 5725.— 4785.—
Aluminium, Cllppls . 2130.— 2150 —
Nestlé Allmentiina . . 1580.— 1590.—
Sulzer Frères H.A . . 1980.— d 2000.— o
Sandoz S.A., Bâle . . 4331.— 4400.—
B. de ]. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4790.— 4840.—
Royal Dutch . . . .  241.— 246 —

Cours communiqués par la
Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
Cours du 4 juillet 1951

Francs français . . . 1-17 1.19 V.
Dollars 4.31 4.35
Livres sterling . . . 11.10 11.35
Francs belges . . . 8.— 8.25
Florins hollandais . . 106.— 109.—
Lires Italiennes . . . —-67 —.70
Allemagne 92.— 98-.—
Autriche 15.30 af 5

Cours communiqués
par la Banque cantonale sons engagement



Stauffer
Horloger

de précision

répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12

I

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL !

I n II **

ROBE habillée
pour dames, en crêpe cle chine BÊ_W? *__f "___,
pure soie, en marine ou gris, f_,tlf l_B ftk
tailles 40 à 43 *̂ 9 ^MW ÊÊÊÊ

ROBE en honan
pure soie imprimée, façon très .d&TTks. ̂ T^jeune et élégante, tailles 40 à 44 fflg j 9  9bJr

seulement 9-àW ^-JB 9

¦ ¦ 
-

__^Er̂MïlM
N E U C H A TE I

NOS SPÉCIALITÉS

POISSONS
Truites de rivière
Perches et filets

Rondelles et filets
Filets de vengerons

Soles et filets
Cabillaud et filets

Filets de dorsch panés
Excellent caviar

Foie gras de Strasbourg
GROS ET DÉTAIL

LEHNH ERR FRÈRES
Tél. 5 30 92

• 
¦
- ; ¦ -

Ce ®£dk&

WVIIJi&fg &£JEK//fr %f
Notre fameux

JUS DE POMMES RUTTER
délicieuse boisson pour tous
est livrable par le dépositaire

BLASER & Cie S. A., eaux gazeuses
NEUCHATEL - Tél. (038) 5 20 33

, ¦ 
>

FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Renouvellement
des abonnements

pour le second semestre
ou le troisième trimestre

de 1951
Nous invitons nos abonnés qui ne l'ont

pas encore fait k renouveler leur abonne-
ment pour le troisième trimestre ou le
second semestre de 1951 en versant l'un
des montants ci-dessous a. notre compte
de chèques postaux IV 178 :
jusqu'à fin septembre . . . . Fr. 7.20

» i> décembre . . . .  Fr. 14.20

Les abonnements qui ne se-
ront pas payés le 7 juillet
feront l'objet d'un prélève-

ment par remboursement
postal.

ADMINISTRATION DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHAT-L.

)

"" "—^— .

LIBERTÉ ET FÉDÉRALISME
Le contribuable ne perd pas sa LIBERTÉ en
payant l'impôt pour la défense nationale.

Les cantons et les communes ne perdront pas
non plus leur AUTONOMIE si leurs entrepri-

; ' ses sont appelées à contribuer au paiement
!! des dépenses exigées par la défense nationale.

Politiquement, les cantons et les communes
conserveront intégralement les pouvoirs
législatifs qu'ils détiennent actuellement.

i Financièrement,les régies cantonales et com-
munales feront leur devoir au même titre que
tous les contribuables.

Fédéralistes ! S G I B B
Votez sans crainte ^ ĝy 'VTOn __

samedi et dimanche prochain.

Comité cantonal d'action en faveur de
la soumission des entreprises de droit
public des cantons et des communes à

i l'Impôt fédéral de défense nationale.

JkitMMtotoMitikMÈ&k
2°̂  une petite faim gourmande, ĵ
Jl*" une gourmandise sans f in  ^Ê
>§&. prend le chemin de Ç$£

f c  la prairie ^_
W- JiCT 8, grand-rue - neuchâtel Z£

¦ I l l _l—H— IN 1 m il I _M_l__B___^_M_M__M__M__M_^__B__B__B_a_l_BM_lWTMWlPir. Bill

_¦_ P O L L \ * DêS AI]JOURD'HUI à i5 h- et 2n h- 3°
TA^OTIT ̂  ̂ Tous les J°urs : MATINEES à 15 h. SOIRÉES à 20 h. 30

UNE NOUVELLE ET SPLENDIDE COMÉDIE MUSICALE
qui vous enchantera par : g^j TECHNICOLOR

• Son charme et sa beauté
• Sa musique et ses danses jjjfjiWlfr tf\ ^Qk.
• Ses chansons et... Wj Ê K;T y^ /ïsJ&***^l
• Son dynamisme ! / HE ; Vv' W-

X< m*è f Â ' - V* *̂ à 7*r "W fK
S* ¦$/ SKIIïPIP ' f s "? / f* , ——. / . \

Un film M. G. M. ¦! f avec

; 1 j h JANE POWELL ¦ ANN SOMRN
I PARli FRAN ÇAIS I ] f BARRY SULLIVAN ¦ CARMEN MIRANDA

LOUIS CALHERN ¦ SCOTTY BECKETT

VOYAGE A RIO
1

C R É DI T  S U I S S E

Echange d'actions
Les action du Crédit Suisse qui sont encore munies du talon font ,

dès aujourd'hui, l'obje t d'un échange contre de nouvelles actions avec
coupons Nos 1 à 30 attachés.

La distribution de ces nouveaux titres s'effectue sans frais auprès
de notre Siège central à Zurich, de toutes nos Succursales en Suisse
et de notre Agence à New-York.

Aussi invitons-nous les actionnaires de notre banque à présenter
à l'échange, à nos guichets, leurs actions Crédit Suisse avec talons,
accompagnées d'un bordereau numérique et classées par ordre
arithmétique.

Les nouvelles actions sont livrables immédiatement aux Bourses
suisses ; les anciens titres ne sont plus de bonne livraison à partir
du 31 juillet 1951.

Zurich, le 5 juillet 1951.
CRÉDIT SUISSE.

HÔTEL TERMINUS
A NEUCHÂTEL

Par ces belles journ ées
venez tous visiter
sa sp lendide terrasse,

Panorama unique
et g r a n d i o s e

Consommation de choix à des prix modérés

DIMANCHE 8 JUILLET 1951

Excursion au
STANSERHORN
par Lucerne - Retour par le Brunig

Départ 6 h. 15, place de la Poste
Prix: Fr. 24.— par personne, funiculaire compris

Renseignements, inscriptions :

Autocars Fischer, Marin ta. 755 21
ou Papeterie Bicke! & Cie, ta. 510 75

$fe UniversitéjdêNeuchâtel
COURS DE VACANCES DE LANGUE

ET LITTÉRATURE FRANÇAISES
Du 16 juillet au 18 août

75 leçong avec exercices pratiques, 25 conférences,
5 excursions. Après-midi libres . Deux degrés . —
Ouverts à tous. — Demander programme détaillé au
Secrétariat de l'Université (Tél . 5 1192)

DIMANCHE 8 JUILLET

ADELBODEN
TOOR DU LAC DE THOUNE

Départ à 71 h. 30 Prix : Fr. 16.—
Renseignements et Inscriptions :

Librairie 1BERBERAT souVéiHÔ5te284o Lac

AUTOCARS WITTW ER ™ 526 68

Recommandation
Pendant les grandes chaleurs —

comme d'ailleurs tous les autres
jours — propriétaires de bêtes, pen-
sez à les abreuver le plus souvent
possible avec de l'eau fraîche et pro-
pre ! La santé des animaux l'exige,
qull s'agisse de chevaux, de porcs,

de chiens, de lapins, etc.
Société protectrice des animaux

de Neuchâtel et environs.

L'AI I EMAII II a Lucerne, Zurich ou
MkLEIIIMIlU salnt-Gall, dans une

ECOLE TAMÉ

LHTAI IEII & Bellinzone,
I I M_ .|_n _ !a SCUOLA TAMÉ

N.B. Coura de toute durée, à toute époque et
pour tous. Classes de cinq élèves. Aussi des

cours de vacances de 2, 3, 4 semaines.
Demandez prospectus k l'Ecole Tamé, Neu-
cliâtel, Concert 6, tél . 5 18 89. Lucerne, Zurich,

Salnt-Gall , Bellinzone, Fribourg, Sion.

Faubourg du Lac
Les personnes ayant à se plaindre des sor-

ties tardives (après minuit ) des établisse-
ments publics du quartier sont priées d'écrire
sous chiffres D. X. 995 au bureau de la
Feuille d'avis. Discrétion assurée.

Bains de Worben
Worben près Lyss

Bains d'ancienne renommée, contre le rhuma-
tisme. Prix de pension : 10 à 12 fr. Cuisine
soignée. Tél. (032) 8 42 55. Prospectus par
W. Iff-Hausermann.

/yjB. \ A\ Occasion

>»— 1.70m ¦ _ \̂  ̂  
T?n*?» d_ »

l'armée U.S.A.
neuves, complètes, couleur kaki, poids environ 6 kg.
aveo moustiquaire, toile de tente Ire qualité, hau-
teur 1 m. 20, fond spécial 30 fr., Jusqu'à épuisement
du stock. Envol contre remboursement avec garantie,
seulement 110 fr . -f. icha.

Baumann Werner, Tauffélen. Tél. (032) 7 34 19.

FUSILS
Tireur offre à vendre excellentes armes :
Fusil ordonnance modèle 1911 Fr. 100.—
Mousqueton modèle 1931 > 240.—
Mousqueton calibre 22 » 130.—
Carabine Martini calibre 22
mire découverte, double détente > 150.—
Faire offres sous chiffres D. S. 991 au bureau

de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FIEEE
(Suissesse romande)

hors des écoles, pour le
mois d'août, pour conver-
sations et .petite aide. —
Adresser offres écrites à
B. V. 990 au bureau de
la Feuille d'avis.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.— i
Bagout de veau
Pommes purée

Salade

Voiture à louer
Chevrolet 18 CV

R. FAVRE,
Charmettes 31

Vauseyon Tél. 5 53 39

Qui prêterait

300 fr. .
à père de famille momen-
tanément dans la gêne,
mais possédant place sta-
ble. — Bemboursements
mensuels, Intérêts à con-
venir. Ecrire sous chiffres
P 4446 N à Publicitas,
Neuchâtel.

UNE

construction
soignée

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

_Ép- Adressez-vous en
confiance à

ACTIVIA
J.-L. BOTTINI

Architecte
NEUCHATEL

Tél. (038) 5 5168
Demandez nos prix à

forfait

Villas
depuis

Fr. 33,000.—
Fr. -O.OOO.—
Fr. 45,000.—

Immeubles
locatifs

depuis
Fr. 95,000.—
Fr. 120,000.—
Fr. 150,000.—

ACTIVIA S'OCCUPERA
ENTIÈREMENT DE

VOTRE FINANCEMENT

Moitié de la récolte à
qui cueillera

belles cerises
noires. — Téléphoner au
No 6 72 54.

CABRIOLET
de tourisme, quatre à cinq
places, 14 CV, est à louer
par particulier à con-
ducteur sérieux, pour
vacances, etc. Adresser
offreg écrites k T. S.
14 au bureau de la
Feuille d'avis.

Mfà ''̂ M



CHRONIQUE MUSICALE
Une audition d'élèves

Tandis que le beau temps appelait
sur les quais les promeneurs du soir
(ou ve>rs la Collégiale où so donnait
également un concert), l'Aula cle l'uni-
versité a vu mard i  un nombreux pu-
blic à l'audit ion des élèves de Mme
Schmid-Gagnebin et de Mlle Béatrice
Marchand . Si nous disons d'abord que
le plaisir d' une audition d'élèves n 'est
pas sans mélange, nous voulons dire
surtout qu 'il n 'est pas sans émotions
diverses, que l'auditeur lui-m ême par-
tage avec les jeune s artistes et , dans
le succès comme dans les petites dé-
faillances, avec leurs excellents pro-
fesseurs.

Obligé d'être bref , notons particu-
lièrement, parmi les pianistes, la toute
jeune Mlle Laederach dams une sonate
difficile de Beethoven, une valse (celle-
là même que nous avait donnée Braï-
lowsky) et un nocturne de Chopin :
exécution déjà remarquable. Félicita-
tions à J^lle Anderegg qui, tout au
long d'un programme chargé, sut tenir
impeccablement lo piano d' accompa-
gnement.et  joua en soliste .une; Sonate

'de Scarlatti:'.'M. Christen, qui déjà
s'essaie dans la composition , terminait
le . concert par une étude, magnifique
et scabreuse (on s'en est un peu aper-
çu) de Choi£i . Pouvons-nous dire ce-
pendant  que la plupart des œuvres
présentées ne purent être jouées qu'au
ralenti : telle, exemple typique, la
Valse-minute de Chop in...

Plus fidèles au mouvement et aux
nuances ont été les élèves de Mlle
Marchand , dont quelques-unes même,
sans dominer toujour s l'émotion appe-
lée trac, nous communiquaient d'une
manière heureuse l'émotion do la mu-
sique et le sentiment personnel : Mlle
Perrenoud , très agréable dans Bach
et Mozart, Mme Grivel, dont la voix
d'alto promet , beaucoup et qui , après
un air charmant de Grétry, a rend u
de son mieux les accents dramatiques
do Gluck . Si . nos préférences vont à
ces deux interprètes, nous n'en re-
connaissons pas moins la qualité ou
le mérite des autres voix. Une seule
voix d'homme, M. Simond (basse), qui ,
pour clôturer la série des chants, fit
entendre avec un réel talent deux des
plus belles pages de Mozart (Air de
la Flûte enchantée) et de Haendel
(Air du Messie).

P. B.

Lfl VILLE

Ali .IOIJK l,K JOLIK

Un pavillon de musique
abandonné

dans son beau parc
La saison des concerts publics

bat son p lein et nos quais, p lus pré-
cisément le quai Ostervald , sont pé-
riodi quement baignés d 'harmonie,
entre te lac et le f c t  d'eau.

Quant au pavillon de musi que du
Jardin ang lais, il n'est plus que le
passi f  témoin des concerts des oi-
seaux, ce qui lui s u f f i t  peut-être am-
p lement , mais ce qui a provoqué
quel ques remarques et questions dans
le public.

En e f f e t , notre Jardin anglais est
vaste , bien ombrag é, abondamment
pourvu de bancs et de coins jolis
d' où il ferai t  bon entendre les mar-
tiales productions de nos concitoyens
musiciens.

Mais ceux-ci boudent le pavillon
qui leur est consacré pour deux
raisons dont la première est le mai-
gre public qui les écoutait lorsqu'ils
s'y produisaient , alors que sur les
quais, les auditeurs , volontaires ou
non, sont p lus nombreux. D' autre
part , le pavillon de musi que est situé
près d'une artère très bruyante,
l'avenue du Premier-Mars dont la
circulation — motos , camions, tram-
ways — gêne considérablement les
musiciens dans l' exécution de leur
programme.

Ils ont donc émigré sur les quais ,
mais là, nouveaux ennuis : le joran
qui fa i t  voler les partitions et... les
mousti ques que la belle musi que
n'impressionne pas p lus que l' uni-
forme.  Nos musiciens sont donc
soumis aux tortures que l' on imag ine
et ne sont pas responsables des « ca-
nards » commis sous l ' influence né-
fas te  de ces a f f o l a n t s  insectes.

Toutes ces constatations fon t  que
les musiciens de la ville seraient as-
sez partagés entre le Jardin anglais
et les quais. Cette saison toutefois ,
c'est le quai Osterwald qui a rem-
porté la palme.

NEMO.
P.-S. Nous permet-on une sugges-

tion ? Par une brillante matinée
d'été , ne pourrait-on pas jouer uni-
quement des airs joyeux et entraî-
nants , abandonnant les accents p lus
solennels pour d'autres occasions ?

Hier matin à 11 h. 20, une motocy-
clette argovienne , arr ivant  au carre-
four Sablons - avenue de la Gare , s'est
brusquement trouvée en présence d'un
garçon de 7 ans, le petit G. M., dont les
parents sont domiciliés aux Sablons 53,
qui voulait traverser la rue en courant.

Lé conducteur , nommé H. W., ne put
éviter cet obstacl e imprévu et l'enfant
fut  bruta lement  renversé.

Il a été condui t  à l'hô pital Pourtalès
avec la niAcboire cassée, une fracture
de la clavicule gauche et cle plusieurs
côtes, ainsi que de nombreuses plaies
sur tout  le corps.

L'ocupante du siège arrière de la
moto a été blessée au pied gauche.

S'étant jeté contre une moto
un garçonnet est grièvement

blessé

Lors de la ' séance du ' Conseil gé-
néral qui aura lieu lundi  9 juillet ,
à 18 h. 15, à l'Hôtel de Ville , quatre
rapports du Conseil communa l seront
examinés . ' Ils concernent :

1. la deuxième étape du plan direc-
teur du développement des réseaux
électriq ues ; 2. la modification du
trai tement  du médecin des écoles ;
3. l'octroi d'un crédit destiné à l'ins-
tallation et à l'usagé de locaux du
Laboratoire suisse de recherches hor-
logères, destinés à l'Ecole supérieure
de commerce ; 4. deux transactions
immobilières aux Valangines et aux
Quatre-Ministraux.

L'ordre du jour
de la prochaine séance

du Conseil général

Observations météorologiques
Observatoi re de Neuchâtel. — 4 Juillet.

Température : Moyenne : 21,5 ; min. : 12,8;
max. : 27,2. Baromètre : Moyenne : 719,4.
Vent dominant , : Direction : sud-ouest ;
force : modéré. Etat du ciel : Variable.
Clair le matin, légèrement nuageux à
nuageux ensuite ; joran assez fort depuis
19 h. 30.

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

Niveau du lac, du 3 ulllet , à 7 h. : 429.82
Niveau du lac, du 4 Jull. à 7 h. : 429.79

Température de l'eau : 19°

Prévisions du temps. — Nébulosité va-
riable d'abord , faible, puis en augmenta-
tion. Quelques averses en partie orageuses ,
surtout au Jura et dans le nord-est du
paya. .

Lors de la création dos leçons de cir-
culation aux écoliers de la ville, 11
avait été nécessaire de faire appel
à la bonne volonté des commerçants
de notre ville qui avaient donné ou jprêté un véhicule pour enfants.
Une voiture, reproduite exactement
d'après une auto de course, a été
exécutée par clos mutilés de guerre
anglais. Ces derniers ont réalisé ce
modèle unique pour les écoliers de
Neuchâtel. Cette voiture est munie
d'un moteur factice, de pneus gon-

flables et de freins.

Des mutilés de guerre anglais
ont travaillé pour nos écoliers

Il nous est agréable do souligner le
grand nombre de jeun es gens qui , en
ce début d'été, ont suivi les concerts
de la Collégiale. En outre , mard i soir,
l'auditoire  était de ceux qui peuvent
encourager et fructueusement soute-
nir les efforts si méritoires de M. Sa-
muel Ducommun .

Dans l'in téressant programme de ce
3 juillet f iguraient trois œuvres don-
nées on première audition chez nous,
doux étaient de Français, la troisième
du Munioois Jos. Haas, cette dernière
une Sonate d'égliso on un mouvement,
pour violon et orgue. Son écriture est
à la fois souple, parfoi s quasi popu-
laire, souvent dansante et légère. Le
public on aura certainement apprécié
ces diverses et attirantes qualités. M.
E. Broro plu t  par la vigueur contenu e,
toujours ferme, de son jeu , son juste
éclat, quo soutenait et entourait la
sonorité, hélas point très riche, de
l'orgue. (A ceci , celui qui en toucha
ne peut plus rien...) Nous avons ap-
précié et goûté beaucoup la Sonate enj
la majeur do Vivaldi : le violoniste
donna avec ampleur son solennel Prér
ludo, avec une grâce légers 'et bien
latine le Caprice et la Gigue.

Deux grands noms, parnii ceux de
nos voisins de Franco, étaient au pro-
gramme d'orgue . Celui do Jehan Alain
a été prématurément rayé du nombre;
do ceux des vivants, l'autre est porté
avec un incomparable éclat — Marcel
Dupré • — par l'un dos organistes les
plus brillants dos siècles présont et
passés. L'on se demande comment il
se fait que , si jeune , Alain ait pu en-
clore tout lo drame humain , ot tant
do douloureuses visions sonores, dans
ses compositions ! Qu 'il y a do choses
précieusement ciselées et de messages
tour à tour subtils, ardents, dits à
voix basse, nuis en éclats magnifiques
dans lo Scherzo ot le Choral de la
« Suite» pour l'orgue !

Il y a nature l lement  un opulent
déploiement do phrases véloces, d' ef-
fets chatoyants, plus .que profonds,
souvent , dans le Prélude et Fugue eu
sol mineur , de Dupré . Nos orgues ne
sont pas, même do loin , celles cle Saint-
Sulpice , et de telles compositions, à
la Collégiale, ne so peuvent traduire
avec une souveraine beauté. Loué soit
dono M. Ducommun, qui ne recule
point devant la tâche qu'il assume
si valeureusement, do nous présenter,
malgré un lourd handicap matériel,
des œuvres de grand format .

M. J.-O.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale SA., Neuchâtel

A la Collégiale

Orgue et violon

La musique « Union tessinoise »,
sous la direction do M. H. Badertscher ,
donnera un concert , ce soir, à la Cou-
dre. Le programme sera le suivant :
1. Gilcla , marche , P. Filippa ; 2. Valse
des Adieux , valse, Kœthlisbergcr ; 3.
Passa il earnevale , marche de concert,
W. Koller ; 4. Lo Tessin ensoleillé ,
pot-pourri , G.-B. Mantegazzi ; 5. Gain-
peggio estivo , marche, Boario ; G. Sin-
fonia bizzarra , symphonie, Bennati ;
7. Baraonda, marche, Nelson .

Concert public

Vi-L-PE-TRflVERS j
COUVET

Derniers honneurs
â un ancien légionnai re

(sp) Un détachement do la gendarme-
rie a rendu les honneurs, mercredi
après-midi, à la dépouille mortelle
d'un ancien légionnaire , P.-A. Soguel ,
qui fut  tué en Ind ochine . en 1949 et
ramené hier dans notre village où
habite sa mère .

PAYERNE .

Une controverse
entre la Confédération et les

autorités communales
(c) Sous la présidence de M. Fernand Ros-
sier , vice-président , 45 membres ont par-
ticipé lundi à une séance extraordinaire
convoquée pour examiner un objet aussi
Important qu'urgent. Il s'agissait de trou-
ver une solution aux longues tractations
engagées avec la Confédération , qui désire
commencer immédiatement les travaux
d'agrandissement de l'aérodrome que nous
avons mentionnés 11 y a une dizaine de
Jours.

Pour l'agrandissement des terrains et
l'aménagement d'une piste d'envol de plu-
sieurs mille mètres, la direction de l'aé-
rodrome militaire , soit la Confédération ,
demande à Ja municipalité l'achat de plu-
sieurs poses de terrain cultivables, terrains
parcelles loués actuellement k des agricul-
teurs de Payerne. |.

Le conseil s'est réuni afin de prendre
une résolution dont la municipalité ne
peut prendre la responsabilité. Il s'agit du
prix de vente , la direction militaire offrant
1 fr. 50 par m-, la municipalité demandant
2 francs. En prlnlcpe , le conseil serait
d'accord de vendra le terrain demandé
mais à 2 fr . le m2 .

Après une discussion parfois animée, un
membre du consei l demande une suspen-
sion de séance afin que les conseillers des
divers partis politiques représentés puis-
sent prendre position. Au vote , cette sus-
pension de séance d'une demi-heure est
acceptée.

Ce temps écoulé , le président accorde la
parole au représentant du groupe radica l
qui annonce que son groupe se rallie à la
proposition de la municipalité d'accorder
l'autorisation de commencer les travaux
tout de suite comme la direction militaire
le demande , mal s aux conditions suivan-
tes : prix de vente 2 fr. le m2 et , en outre,
les, Indemnités dues aux locataires de ces
terrains pour les cultures, doivent être
supportées par la Confédération.

Le groupe libéra l et le groupe socialiste
se rallient à la proposition radicale, mals
demandent qu'une commission de cinq
membres plus deux suppléants soit nom-
mée et que celle-ci entre en rapport avec
la direction militaire pour discuter du prix
de vente afin que les travaux demandés
d'urgence par la Confédération ne souf-
frent pas de retard.

Au vote, cette proposition finale est
acceptée par 38 voix .

VALLÉE DE LA BROYE

(c) La société de musique l'« Union
instrumentale » de Payerne, forte de
55 musiciens, a participé, sous l'ex-
perto direction du professeur de mu-
sique Eovira , à la fête internationale
et concours de musique à Metz .

Partie samedi matin à la première
heure, elle était do retour mardi
soir.

En première division, catégorie su-
périeure, l'« Unio n instrumentale »
était la seule musique suisse qui af-
frontait près de cent musiques fran-
çaises et étrangères.

Pendant des mois, les musiciens de
l'«Union instrumentale» se sont assi-
dûment  préparés. Les résultats obte-
nus par celle-ci et son directeur , font
honneur à la ville de Payerne.

Voici les résultats obtenus :
Concours à vue. — Premier prix , féili-

citatlons du jury (90 points sur un maxi-
mum de 90).

Concours d'exécution. — « Le retour au
pays de Mendelssohn », premier prix , pre-
mier diploôme, félicitations du jury, 86,25
points, maximum 90.

Morceaux cle choix. — « Déjanire de
Saint-Saëns », premier prix , mention spé-
ciale au directeur.

Prix spécial pour la meilleure exécution ,,
tenue, marche, etc. — TJn saxophone, va-
leur 800 à 900 francs suisses, offert par la
maison , à la meilleure des musiques,
Couesnon de Paris.

La réception à l'arrivée du train,
mardi soir, l'ut chaleureuse. Un cor-
tège conduit par la société sœur,
l'« Avenir » de Payerne, emmena tou-
tes les sociétés accompagnantes sur
la place du Tribunal , où d'élogieux
discours furent prononcés par les
membres des autorités et par les re-
présentants des sociétés locales.

Notons encore que dans un concours
international de musique, aucune
couronne n'est distribuée. La valeur
des prix est en monnaie du pays.
Aussi, l'« Union instrumentale » a re-
çu près cle 150.000 francs français.

Samedi soir, la veille du concours,
dans la grande salle des concerts de
Metz , archioomblo , l'« Union instru-
mentale » a participé à un concert
do gala , où le public, les autorités,
les membres du jury ont apprécié
les magnifiques morceaux que l'«Union
inst rumentale» a joués.

Chacun se plu t  à reconnaître que
la société cle musique l'« Union ins-
trumentale » de Payerne n 'est pas
une fanfare, mais un véritable or-
chestre symphonique.

Magnifique classement
d'une société de musique

à. Metz

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Un dangereux individu
s'évade...

(c) Il y eut gros émoi, mardi vers
9 h. 30, au pénitencier de Bellechasse.
Plusieurs détenus, accompagnés d'un
gardien, travaillaient dans les champs,
assez loin de l'établissement. Subite-
ment, l'on s'aperçut que le dangereux
incendiaire Albin Thalmann , né en
1896, auteur des terribles incendies de
Mai-sens, de Zirkels ot de l'hôpital
des Bourgeois, en 1937, s'était évadé.
L'alerte fut immédiatement  donnée.
Les prisonniers fu ren t  rentres et tous
les gardiens so mirent à la recherche
de Thalmann , en môme temps qu'on
signalait son évasion aux postes de
police. ,

...niais csit repris
i Entre 12 et 13 heures, le fugitif fut
trouvé , caché dans do hautes herbes,
à environ un kilomètre de l'endroit
où il travaillait. Il a été ramené au
pénitencier, où une surveillance ac-
crue l'entoure.

On se souvient que Thalmann avait
été déclaré irresponsable par les psy-
chiatres et qu 'il réside à Bellechasse
comme interné administratif et aliéné
criminel.

l'enquête sur les
malversations du juge
de paix de Fribourg

(c) vers la fin de l'année dernière, le
gouvernement et le tribunal cantonal
ordonnaient une enqu ête administra-
tiv e sur la gestion du jug e de paix
de Fribourg Bernard de Vevey. Ces
investigations démontrèrent de graves
malversations s'étondant sur les quel-
que douze années de fonctions de ce
magistrat. Il fut arrêté au début de
janvier et une expertise comptable
fu t  confiée à l'ancien trésorier d'Etat,
M. Emile Muller. Après six mois de
travail journalier, l'expert a remis,
au début de co mois, au président du
tribunal de la Sarine, M. Xavier Neu-
haus, les pièces essentielles de l'en-
quête. Le découvert dépassera 200.000
francs. Les prélèvements portent sur-
tout sur des sommes confiées à titre
privé au jug e de paix : sur des biens
appartenant à des pupilles et gérés
par des tuteurs et curateurs ; sur des
héritages où étaien t intéressés des mi-
neure.

Il reste à procéder à quelques mises
au point , puis le dossier ira au mi-
nistère public et à la Chambre d'ac-
cusation. Le procès s'ouvrira d'ici à
deu x mois devant le tribunal de la
Sarine.

A NE UCHATEL ET DA NS LA RÉGION
i

Les actionnaires de la Société de na-
vigation sur les Jacs de Neuchâtel et
Morat se sont réunis en assemblée
générale mercredi 4 juillet , à l'Hôtel de
Ville de Neuchâtel, sous la présidence
de M. J.-V. Degoumois.

Le temps incertain de l'été 1950 a
défavorablement influencé la fré quen-
tation des bateaux ; le nombre crois-
sant de manifes ta t ions  constitue une
concurrence fâcheuse pour les services
de la navigation. Il en résulte une di-
minut ion du nombre des voyageurs
transportés qui est de 236,427 contre
278,021 en 1949.

Les recettes d'exp loitat ion ont été de
234,854 fr. (276,146 fr.) ; les dépenses
de 376,891 fr. (456 ,259 fr.) . Un effort  a
été fai t  pour diminuer  le déficit qui ,
de 180,113 fr. qu 'il était en 1949, a été
ramené à 142,036 fr. ,

Le compte cle profits et pertes se
solde par un excédent des charges sur
les produits de 151,390 fr.

Le rapport du conseil d'administra-
tion déclare que le déficit pourra être
couvert , avec le concours des pouvoirs
publics régionaux , par le fonds de com-
pensation des entreprises de- transport
suisses.

L'assemblée a approuvé ces comptes
et a donné décharge aux organes de
la société.

Les veriticateurs de comptes ct les
suppléants (MM. Arnold Borel , Emile
Muller , Emile Zehnder et Charles Bon-
ny) sont confirmés dans leurs fonctions.

M. J.-V. Degoumois annonce ensuite
que, pour diverses raisons , de santé no-
tamment , il désire se retirer de la pré-
sidence du conseil d'administration.
L'assemblée nomme , pour le remp lacer ,
M. Robert Gerber , directeur des travaux
publics de la ville de Neuchâtel.

Le président communi que ensuite
qu 'un nouveau comité de direction a
été désigné par le conseil d'adminis-
tration en lia personne de MM. Eugène
de Coulon , Aloys de Montmofl in , Robert
Gerber , André Richter et Marc WcJfrath.
Il est prévu en outre de faire appel à
M. F. Willenegger de Morat.

M. Robert Gerber exprime sa grati-
tude à l'assemblée pour la confiance
qui lui est témoignée. Il accepte la
présidence pour une année , en vue de
promouvoir l'assainissement de la so-
ciété ; il remercie M. Degoumois de
ses dix années de présidence.

M. Waldvogel (Bstavayer) fait part de
son regret de voir les amputations qui
ont été apportées à l'horaire de la l igne
d'Estavayer. On ne peut plus , même en
été, venir de ce port à Neuchâtel , y
rester un certain temps pour ses af-
faires et revenir le même jour. M. De-
goumois a répondu en déclarant que
c'est la trop faible fréquentation de ces
courses qui a obligé la société à les
supprimer.

L assemblée des actionnaires
de la Société de navigation

Monsieur et Madame
Pierre-André L -P—E-MIÉVILLE ont la
Joie d'annoncer l'heureuse naissance de

Marie-France
4 juillet 1951

Maternité Bienne
Neuchâtel Place de la Gare 8

Pour , réaliser la deuxième étape du
plan directeur de dév eloppement des
réseaux électriques, , le Conseil com-
muna l sollicite un nouveau crédit de
1,420,300 fr . qui sera utilisé selon les
besoins au cours du second semestre
do 1951 et au cours de l'année 1952. U
s'agit d'assurer la sécurité de l'ex-
ploitat ion tout en faisant face aux
nouveaux engagements pris par les
Services industriels. Les nombreuses
pannes do courant survenues depuis
le début de l'hiver dernier — il n 'y en
a pas eu moins.de huit dont certaines
ont duré plus d'une heure — engagent
les autorités communales ù alimenter,
avant l'automne déjà, plusieurs sta-
tions à 8 „V.

Le développement
des réseaux électriques
nécessite une nouvelle

demande de crédit

Les cinquante étudiants et étudian-
tes danois de la Chorale académique
do Copenhague , dont nous annoncions
samedi la visite à Neuchâte l, «ont
arrivés hier matin dans notre ville,
venant de Berne. ' Ils ont été reçus à
la gare par leurs camarades neuchâ-
telois de la Fédération des étudiants,
qui les ont cordialement entourés du-
rant  toute la journée. Après avoir
pris leurs quartiers chez l 'habitant,
nos hôtes sont partis l'après-midi
pour Tête-de-Ba n, sous la conduite do
M. Eddy Bauer , vice-recteur de l'Uni-
versité, qui leur présenta un aperçu
de notre canton . Le soir , exécutant
leurs chants danois, ils donnèrent un
fort beau concert au Temple du bas,
concert sur lequel un de nos chroni-
queurs reviendra demain .

Une réception très réussie dans la
maison amie d'une compatriote de
nos jeunes hôtes — qui s'était dé-
pensée sans compter pour les recevoir
— avait été organisée ensuite de con-
cert avec la Fédération des étudiants.
On notait notamment  la présence du
recteur do l'Université, M. Baer, du
pasteur Jeau Vivien , représentant de
l'Eglise, et do plusieurs professeurs
do l'Université. Après les souhaits de
bienvenue de M. Marcel Robert-Tissot ,
M. Charly Guyot , en une charmanto
allocution; évoqua lo passage en paye
de Neuchâtel du grand poète danois
Andersen qui fit  un séjour au Loçle
en 1833 et revint plus tard — en 1867
— dans notre canton. Et l'orateur de
lire une bien belle page do l'écrivain
nordique consacrée au Jura neuchâ-
telois et de rappeler qu 'il existe de
lui des dessins de notre région au
Mn.si'fi f l 'Ofipnspp .

Ce matin , les étudiants et les étu-
diantes cle la Chorale académique do
Copenhague seront- reçus officielle-
ment par l'autorité communale à l'Hô-
tel de Ville où un vin d'honneur leur
sera offer t .  Us nous quitteront en-
suite pour so rendre à Lausanne.

Nos hôtes danois

L'avant d'une flèch e rougo a été lé-
gèrement endommagé hier matin on
gare de Neuchâte l . U s'agit de l'auto-
motrice qui quitte Neuchâtel à S h. 26
pour gagner les Verrières, et qui fa i t
également des parcours entre Neuchâ-
tel et Lausanne et sur quelques au-
tres lignes adjacentes. L'accident
ŝ st produit à la suite d'une manœu-
vre en gare, le sabot placé sur la
voie ayant lâché.

ta flèche rouge des Verrières
arrache un sabot de la voie

Au lieu de dépenser le crédit de
6000 francs qui lui avait été octroyé ,
en 1949, pour étudier l'éventuelle
construction de nouveaux locaux pour
l'Ecole de commerce, le Conseil com-
munal s'est entendu avec la Fonda-
tion en faveur d'un Laboratoire suisse
de recherches horlogères qui a con-
senti à mettre , dès septembre, onze
salles à disposition dans l'aile ouest
qu'on achève de construire.

On pourra abriter ainsi 210 élèves
au total.

La location de ces salles, l'achat de
mobilier , l'aménagement ot lo chauf-
fage des locaux just i f ient  la deman-
de de crédit de 59,000 fr., que le
Conseil communal sollicite du Con-
seil général .

l'Ecole de commerce
disposera dès l'automne
de locaux au L.S.lt.lI.

Encore un ouvrier
qui tombe d'un échafaudage

Hier à midi , un manœuvre qui tra -
vaillait à la démolition d'un mur sur
un chantier de Serrières est tombé de
l'échafaudage sur lequel il se trouvait.
Ayant l'ait une chute de 3 mètres, il
reçut encore sur le corps la perfora -
trice mécanique qu'il était en train
de manoeuvrer.

Le malheureux , M. F., âgé d'une
trentaine d'années , domicilié à Cudre-
fin , portait une grosse blessure à la
tête et souffrait de lésions internes.
Il a été transporté à l'hôpital Pour-
talès.

La semaine dernière déjà , un ou-
vrier domicilié à Cudrefin également,
était aussi tombé d'un échafaudage
à Serrièves

SERRIÈRES

Un utile engin ii la
disposition des agriculteurs
(c) Notre section de sapeurs-pompiers
vient d'être dotée, par l'Etablisse-
ment cantonal d'assurance immobi-
lière , d'une tarière à fourrages, mise
à la disposition des agriculteurs de
la région . Cet utile instrument per-
met , lorsque la température d' un tas
de foin s'élève par la fermentation ,
de pratiquer des « cheminées » à l'in-
térieur du tas. Cette façon do faire ,
en écartant le danger d'incendie , évi-
te lo creusage de tranchées et la sor-
tie du fourrage, qui peut ainsi, si
l'on s'y prend assez tôt. conserver à
ce dernier toute sa qualité.

Cett e tarière est déposée au domi-
cile du chef de section de sapeurs-
pomoiers.

CHAUMONT

I__ CHAUX-DE-FONDS
L'i n a u g u r a t i o n  du Rome

d'enfants
(c) Les travaux de rénovation et
l'agrandissement du Home d'enfants
étant terminés, la commission cle
rétablissement et lo Conseil commu-
nal ont marqué cet événement par
une cérémonie d'inauguration qui
s'est déroulée mercredi après-midi.
Les invités, au nombre d'une soixan-
taine , parm i lesquels on notait la
présence cle représentants des Con-
seils communaux de Neuchâte l et du
Locle, ont visité, sous la conduite do
M. Marcel Itten, conseiller commu-
nal , et de représentants de la mai-
son qui a complètement rénové ce
bâtiment , qui peut abriter 55 enfants.
Les nouvelles installations modernes
et parfaites, munies de toutes les der-
nières commodités, ont soulevé l'admi-
ration des visiteurs. C'est, eu effet ,
à la suite d'une décision prise par lo
Conseil général, le ler décembre 1949,
que les travaux , dont lo coût s'élève
à environ un million , ont pu être
exécutés.

Au cours do la collation qui suivit
la visite du bât iment  et do ses nou-
velles installations, d'aimables paro-
les furent  prononcées par MM. Mar-
cel Itten ct Gaston Schelling, con-
seillers communaux, Eugène Maléus,
président du Conseil général , Emile
Biéri , entrepreneur , et le directeur
de l'établissement, M. Schlapp i. Tous
les orateurs so plurent à relever Jos
bienfai t s  sociaux de cette réalisation
en faveur do l'enfance déshéritée.

Signalons (lue le publie sera admis
à visiter l'établissement ces prochains
dimanches.

Une cycliste prend peur
et perd sa machine

(c) Mercredi , à 14 heures, une cyclis-
te longeant la rue Léopold-Robert, de-
vant l'hôtel de Paris, n 'étant proba-
blement pas encore très maître de
sa machine, prit soudain peur en en-
tendant le bruit d'une automobile
qui arrivait derrière elle ; sautant
brusquement de sa machine, qu'elle
abandonna sur place , elle courut se
réfugier sur le trottoir . L'automobi-
liste ne put éviter la bicyclette qui
fut  complètement détruite.

AUX MONTAGNES |

Monsieur Auguste Fallet, à Yverdon,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part de la perte cruelle de

Madame Elise FALIET-FANKHAUSER
Hôtel du Paon, Yverdon

leur très chère maman et parente, décédée après une courte maladie,
vaillamment supportée, à l'âge de 86 ans, le 3 juillet 1951.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 5 juillet, à 15 heures.
Culte à l'Eglise nationale à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Hôtel du Paon, rue du Lac 46, à Yverdon.

Cet avis tient lieu de faire-part
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Je vous laisse la paix, Je voua
donne ma paix ; Je ne vous la donne
pas comme le monde la donne. Que
votre cœur ne se trouble pas et qu'il
ne craigne point.

Je vais auprès du Père.
Jean 14 : 27-28.

Monsieur et Madam e Laurent Weber-
Benoit , à Péry ;

Mademoiselle Madeleine Weber, à
Coffrane ;

Madame veuve Paul Magnin, ses en-
fants et petits-enfants , à Coffrane ;

les familles L'Eplattenier, Magnin ,
Balland , Weber, Yersin, parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Laure WEBER
née MAGNIN

leur chère mère, tante , parente et mar-
raine , que Dieu a rappelée à Lui, dans
sa 79me année , après une longue et
pénible maladie.

Coffrane, le 3 juillet 1951.
L'incinération aura lieu à la Chaux-

de-Fonds, jeudi 5 juillet, à 15 heures.
Culte pour la famille et les amis, à
13 h. 45, à l'hôpital Pourtalès.

Domicile mortuaire : hôpital Pourta-
lès, Neuchâtel.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Willy Brandi et
leur petit André, à Zurich ;

Monsieur Jacques Brand i, à Zurich ;
Madam e et Monsieur Paul Calame-

Vuagneux, leurs enfants et petit-enfant,
au Locle ;

Madame et Monsieur Albert Favre-
Vuagneux, au Loole ;

Madame Mady Zind er-Vuagnet-c et
son fils Michel , à Corcelles ;

Monsieur Claude DuPasquier ;
les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès de

Madame Jeanne VUÂGNEUX
leur chère maman, grand-maman, soeur,
belle-sœu r, tante, nièce, parente et amie,
que Dieu a rappelée à Lui, à l'âge de
53 ans, après une courte maladie.

Neuchâtel, le 4 juillet 1951.
SI pénible que soit le sacrifice,

on ne discute pas l'appel de Dieu.
L'incinération, sans suite, aura lieu

à la Chaux-de-Fonds, vendredi 6 juil-
let, à 16 heures.

Culte pour la famille et les omis, à
l'hôpital de la Providence, à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de la
Providence.
Cet avis tient Heu cle lettre de faire part
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Madame et Monsieur Casimir
STJDAN-STEUDLER et Nicole ont le
plaisir d'annoncer la ra lssanc; de leu r
fille et sœur

Josiane - Germaine
3 juillet

La Coudre • Neuchâtel


