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Electeurs! Votez «OUI», samedi e t dimanche 
Tous aux urnes pour faire passer 

l’initiative socialiste

QUOTIDIEN SOCIALISTE

LENDEMAIN D’ELECTIONS COMMUNALES

Dernières considérations
Les élections communales neuchâteloises de 

la semaine dernière n ’ont pas donné lieu à 
des commentaires passionnés ni, d’ailleurs, pas
sionnants. Un journal de notre ville, qui avait 
bruyammant bourdonné les jours précédant le 
scrutin, a observé, dès le lendemain, de Conrart, 
le silence prudent. L ’apparentem ent radical-libé- 
ral de la grande cité des Montagnes s’est soldé 
par une nette avance radicale, au détrim ent 
de leurs alliés de droite qui perdent deux sièges 
dans l’aventure. Le P arti libéral, qui n ’aura plus 
qu’un élu au Conseil général, est le grand vaincu 
de la journée. Aussi comprend-on facilement que 
cette défaite a it provoqué des commentaires sé
vères sur la manière dont la politique libérale 
est conduite à La Chaux-de-Fonds : Politique 
de haine, a ttitude m éprisante à l’égard de l’ad
versaire de gauche.

Dans le « Journal de Genève », dont il est le 
correspondant neuchâtelois, M. C. Bodinier ne 
l’a pas envoyé dire à ses amis chaux-de-fonniers 
et à l’« E ffort » dont il est aussi lui-même colla
borateur : « L a droite chaux-de-fonnière, écri
vait-il au lendemain du scrutin, devra reviser 
sa tactique. Le quotidien qui défend ses idées 
consacre beaucoup de ses efforts à m anger du 
communiste ; les événements semblent m ontrer 
qu’il y aurait mieux à faire pour rallier les 
sympathies ».

En effet, l ’action et les réalisations sociales 
sont autrem ent efficaces que de « m anger du 
communisme » à journée faite. On doute cepen
dant que ce soit là  la recette de M. Bodinier.

A notre avis, la défaite libérale provient d’une 
part de leur propagande honteuse, qui a été jus
qu’à parler des « 200 familles de la gauche » 
et a fa it rigoler tout le monde aux dépens des 
200 familles libérales. Mais la propagande libé
rale n ’est pas seule en cause. Ce parti a été 
aussi victime de son allié. En effet, m algré les 
apparences, le P arti radical a présenté un pro
gramme nettem ent orienté à droite. Les élé
ments gauchisants de ce parti n ’ont pas eu grand- 
chose à dire. Le ton de la campagne a été donné 
par un ou deux jeunes avocats, défenseurs pa
tentés du capitalisme. Comme Cette campagne 
visait haut, comme il ne s’agissait de rien d’au
tre  que de renvoyer le P arti socialiste de l’Hôtel 
communal, comme les radicaux l’ont crié très 
fort, un certain nombre d’électeurs libéraux 
ont cru la partie gagnée et ont couru, c’est hu
main, au secours de la victoire. Mais ce n ’éta it 
là qu’un m iroir aux alouettes et le résu lta t en 
est que la droite sort très affaiblie du scrutin.

Du point de vue cantonal, les commentateurs 
bourgeois ont reconnu l’avance socialiste que 
m arquaient les résu ltats du scrutin pour l’en
semble du canton. Mais ils se sont rassurés 
eux-mêmes aussitôt après en ajoutant : « Ce 
n ’est pas une vague de fond ». L ’;< E ffo rt » 
écrivait même lundi que « si le socialisme conti
nue de régner dans nos grandes cités indus
trielles des Montagnes, ailleurs il n ’a aucun pou
voir de pénétration ». Il nous semble, au contraire, 
que son pouvoir de pénétration dans les campa
gnes neuchâteloises a été cette fois particuliè
rement marqué. Les résultats de Colombier, Cor- 
taillod, La Sagne, trois localités où notre parti 
a gagné quatre sièges, ceux de Neuchâtel, Bou- 
dry, Peseux, Noiraigùe, Cressier, où il en a 
gagné trois, sont assez éloquents. L’« E ffo rt » 
est vraiment difficile quand il s’agit des suc
cès de .ses adversaires !'

En réalité, les progrès réalisés par notre 
parti sont d’au tan t plus remarquables que nous 
vivons dans une période de prospérité où l’on 
ne connaît pas le chômage. C’est un signe évi
dent de santé pour le P arti socialiste neuchâ
telois et, contrairem ent à ce que dit l’« E ffo rt », 
nous pénétrons petit à petit dans des régions 
qui étaient restées longtemps la chasse gar
dée des partis bourgeois. Cette évolution est 
encore loin de sa fin. Elle se poursuivra certai
nement avec la montée de nouvelles générations. 
Nous avons donc des raisons de continuer à 
lu tter et de poursuivre inlassablement notre 
action en faveur des travailleurs salariés du 
canton. Henri Jaquet.

V A I t l I T I S
Bonnes adresses

Une galerie de portraits d’un nouveau genre 
vient d’être inaugurée dans les casernes de l’a r
mée américaine, à Dillingen, ville de 8000 habi
tants, sur le Danube. Les portraits exposés sont 
ceux des « dames de petite vertu » disponibles à 
Dillingen. Un journal local a commenté cette 
louable initiative, destinée à avertiç les nouveaux 
venus des dangers qui les guettent dans des te r
mes plutôt sceptiques. Il parle de « publicité g ra
tuite ».

C’est du vice
Hitler a été volé dans un magasin de manne

quins de cire d’Evansville (Indiana). Le proprié
taire, Jackson Boyd, est désolé, car, dit-il, il 
venait justem ent d'acheter des vêtements d’oc
casion pour le changer, notamment des chaus
settes en nylon.

Pourquoi nous irons voter OUI
Le spectacle auquel nous assistons est haute

ment instructif s’il n ’est guère édifiant.
Les personnes les plus fortunées de notre 

pays, les millionnaires, ceux qui touchent des 
revenus considérables et qui, à ce double titre, 
sont ceux à qui une contribution im portante 
serait demandée si l’initiative socialiste é ta it 
acceptée, essaient de mobiliser par la peur le 
peuple suisse contre cette initiative.

Une page entière de journal suffira it à peine 
à réfu ter les mensonges, les uns flagrants, les 
autres subtils, qui sont journellem ent répandus 
contre l’initiative socialiste pour un sacrifice de 
paix et pour la sauvegarde des conquêtes socia
les, que soutient et défend le mouvement syndi
cal et quelques groupements convaincus de son 
utilité. Nous avons trop confiance en la m aturité  
politique du corps électoral pour penser qu’il 
va succomber à cette psychose de panique, et 
croire que c’est le sort de l’épargne qui se joue, 
ou celui des petits rentiers qui est menacé.

On a prétendu que le sacrifice de paix est 
inutile et qu’il fau t se contenter du projet du 
Conseil fédéral. Nous répondons que ce n ’est pas 
exact.

L ’acceptation de l’initiative perm ettra d’am or
tir  jusqu’à fin 1954, la moitié au moins du crédit 
de 1464 millions, tandis que le projet du Conseil 
fédéral n ’assure la couverture que d’un cinquième 
seulement.

Mais il y a plus. La formule de l’initiative est 
infiniment plus équitable que celle du projet fé
déral :

a) parce que les suppléments à l ’impôt de dé
fense nationale que prévoit l’initiative ne seront 
payés que par les contribuables versant annuelle
ment plus de 100 fr. d’impôt de défense natio
nale. Une foule de petits contribuables seront exo
nérés, ce qui ne serait pas le cas avec le projet 
du Conseil fédéral ;

b) parce que l’initiative demande un sacrifice 
de paix, c’est à dire un effort spécial aux grosses 
fortunes, qui peuvent parfaitem ent bien le con
sentir, tandis que le projet du Conseil fédéral 
comporte une nouvelle tranche d’impôts indi

rects, sur les boissons et sous forme de droits 
de douane pour 40 millions par année.

On a prétendu aussi que cet impôt m ettra it en 
péril l’épargne et la santé économique de notre 
pays. Nous répondons que c’est une plaisanterie.

Au cours de la période durant laquelle ont été 
prélevés les deux sacrifices de défense nationale, 
la fortune n ’a cessé de s’accroître. En neuf ans 
elle s’est augmentée de 19 milliards, soit de plus 
de 2 milliards par an. Dans le seul canton de 
Neuchâtel, elle vient de s’accroître de 65 millions 
en une seule année.

On a prétendu aussi que l’initiative pose des 
principes fiscaux incompatibles avec une concep
tion démocratique parce qu’une m inorité seule
ment de contribuables seront appelés à payer.

Nous répondons que cette affirm ation est du 
cynisme le plus révoltant ou de la totale in
conscience.

Ainsi donc, il est jugé par certains parfai
tem ent équitable que la fortune, avec tou t le 
pouvoir qu’elle confère, soit concentrée entre les 
mains d’une toute petite minorité. Cette minorité 
dispose de la loi, des codes, des tribunaux, de 
la police pour conserver son bien et c’est par
faitem ent conforme à l’ordre démocratique. Mais 
que la loi, s’hum anisant un peu, vienne prescrire 
qu’une très légère portion de ce superflu doit 
faire retour à la collectivité, sous forme du sa
crifice de paix, et voilà qu’aussitôt on juge cela 
antidémocratique.

Un régime tombé à ce degré d’im m oralité est 
un régim e qui se condamne lui-même.

Comme l’idôlatrie du veau d’or, il doit dispa
raître . La population de notre ville qui, splendi
dement, vient de répondre aux prétentions de la 
bourgeoisie de reprendre la direction du ménage 
communal saura, une fois encore, barrer la route 
aux faux prophètes et, en œ uvrant pour son 
propre avenir, en pensant à la sauvegarde des 
conquêtes sociales du peiiÇle qui passent avant 
le porte-monnaie et le coffre-fort des riches, 
elle vengera la morale bafouée, le bon droit 
méconnu, en se rendant aux urnes pour voter : 
OUI. < Parti socialiste neuchâtelois.

Aux E ta ts-U nis U retour d'Eisenhower
Si le général Eisenhower est élu à la prési

dence des Etats-Unis, ce sera le prem ier occupant 
de la Maison-Blanche avec au tan t de connais
sances personnelles en Europe. Il vient encore 
de voler d’une capitale à l ’autre pour faire ses 
adieux et, après avoir dîné avec la reine d’An
gleterre à Buckingham Palace, il va ren trer chez 
lui.

« Si le peuple me veut comme président, il 
saura où me trouver », a-t-il déclaré. Abilene est 
son domicile, e t c’est là qu’il prononcera un seul 
et unique discours, car il a déclaré qu’il ne veut 
pas faire une campagne de nomination, c’est- 
à-dire pas com battre M. Taft, et qu’il attend 
la décision de la Convention républicaine pour 
se présenter aux électeurs.

Le sénateur Taft, au contraire, parcourt le 
pays depuis un an sans se lasser et s’est assuré 
déjà l’appui de 348 délégués du parti, alors que le 
général n ’en a gagné jusqu’ici que 319. M. Stas- 
sen en a rallié une vingtaine, M. W arren une 
demi-douzaine et M acArthur deux.

Cent quarante délégués ont refusé de s’en
gager et il en reste encore quatre cents à 
désigner.

Du côté démocrate, la situation est toujours 
assez confuse. Voilà un parti des masses, qui 
est certainem ent plus nombreux que l’autre et 
qui se trouve sans chef. L ’homme qui pourrait 
le guider, M. Stevenson, préfère son poste de 
gouverneur de l’Illinois, ce qui signifie qu’il 
ne croit pas la victoire possible contre E isen
hower. Si M. T aft était le candidat républicain, 
ce serait une au tre  affaire, mais on sait que 
beaucoup d’électeurs démocrates sont prêts à 
voter pour le général et que ni M. Kefauver, 
ni M. Russel, ni M. H arrim an n’auraient beau
coup de chances contre Eisenhower.

Dans ces conditions, pour éviter une défaite 
du parti, s?» convention au ra it avantage à pro
poser au général une élection unanime comme 
celle de George W ashington en obtenant de lui 
des précisions sur la politique bi-partisane qu’il 
serait disposé à faire. Il paraît que c’est irréali
sable et que l’entente ne serait d’ailleurs possible 
que sur le terrain  international et pa en poli
tique intérieure, où le général est conservateur 
comme M. Taft, c’est-à-dire opposé au contrôle 
de l’E ta t sur la finance et l’industrie.

Ce qui étonne, c’est que les syndicats, si puis
sants en Amérique, ne s’àpprochent pas du géné
ral pour connaître exactement ses idées e t sa 
position. Pour l’instant, la seule polémique entre 
Taft et lui a tra it à l’aide aux nations é tran 
gères. Le Congrès a déjà diminué tous ces 
crédits d’un huitième et le sénateuç propose une 
coupe sombre encore plus radicale, tandis que le 
général l’estime dangereuse.

Grosso modo, le peuple américain considère 
M. T aft comme le représentant des purs intérêts 
nationaux e t le général comme un apôtre in ter
nationaliste. Point de vue national égoïste ou 
point de vue de solidarité mondiale, on peut 
bien dire que, seule, cette différence entre les 
deux est claire aux yeux du public.

Quant aux risques dé guerre, on entend bien 
des gens affirm er qu’ils sont moindres avec 
Taft, parce qu’il est contraire aux interventions 
à l’étranger, tandis que d’autres sont persuadés 
qu’Eisenhower ne veut arm er l ’Europe que pour 
empêcher la guerre en décourageant toute agres
sion.

Il y a sans doute eu certains signes contradic
toires dans ce domaine. D’une part, le général a 
sévèrement condamné les partisans d’une guerre 
préventive, mais il a, d’au tre  part, accueilli à 
Paris M. Foster Dulles comme un éventuel can
didat au Départem ent d’E ta t. Or, ce diplomate, 
auteur du tra ité  qui réarm e le Japon, vient de 
proposer qu’on attaque directement les bases 
militaires en territo ire  chinois et soviétique si 
Ho-Chi-Minh est ouvertement secouru par ses 
alliés.

Même de grands journaux américains ont fait 
des réserves sur une suggestion pareille, qui 
leur semble un retour aux conceptions de Mac
A rthur e t qui ont causé de l’inquiétude en An
gleterre. Il y a quelques mois, M. Foster Dulles 
est allé jusqu’à dire que les E tats-U nis ne pour
raient rengainer leur épée tan t qu’il resterait 
un seul pays communiste dans le monde. Il envi
sageait même une campagne avec Tchang Kaï- 
Tchek pour renverser le gouvernement actuel 
de la Chine.

Si une personnalité de cette opinion-là se 
trouvait demain secrétaire d’E ta t pour succéder 
à M. Acheson, le moins qu’on puisse dire, c’est 
que les risques de guerre seraient augmentés, 
quel que soit le président à la Maison-Blanche.

Jusqu’ici, le général Eisenhower s’est spécia
lisé dans les affaires m ilitaires de l’Europe. Sur 
l’Asie, on ne sait pas clairement, ce qu'il pense et, 
sur la politique sociale aux Etats-U nis, il est 
probable qu’il n ’a pas encore eu le temps de se 
faire une idée personnelle.

Edm. P.

A chaque jour bd ÉUWWIC fktbtoiïi,,.
Tout est bien

Ouf, dit le mari, j ’ai enfin réussi à payer toutes 
nos dettes !

— Ça, c’est bien, répondit l’épouse. On va 
pouvoir recommencer à acheter à crédit !

Qu'on fWlM%-VDUA ?

On a lu hier dans ce journal les hauts fa its  de 
ce 'premier-lieutenant, commandant d’un esca
dron de recrues. Je n’ai pas l’intention de com
m enter longuement la conduite de ce chef, puis
que le Tribunal de division 5 s’occupe du cas.

Je retiens sim plem ent cette déclaration du 
président de la commune d’Eriswïl, disant que 
les méthodes de l’officier incriminé favorisaient 
l’antim üitarism e et affaiblissaient la sympathie  
de la population envers l’armée.

E n somme, M. le président n’a fa it que répé
ter ce que nous disons nous-même depuis long
temps. Tant m ieux donc si les yeux s’enivrent.

Mais je  voudrais profiter de l’occasion — une 
fois n’est pas coutume — pour dire la satisfac
tion que les hommes d’une brigade frontière  
viennent d’éprouver en accomplissant récem
m ent un cours de réorganisation.

Tous les officiers de la brigade, du colonel 
au plus petit lieutenant, se sont montrés bien
veillants et compréhensifs envers leurs hommes, 
tous âgés de plus de JfO ans. Pendant toute la 
durée du cours, aucune punition ne fu t  infligée 
dans toute la brigade. Conséquences: Les hom
mes sont rentrés au foyer avec un souvenir 
agréable de ce service supplémentaire qu’ils ont 
accompli avec une bonne volonté identique à 
celle des officiers.

Tout le monde y  a gagné, les hommes, les 
cadres et le pays.

Puisse l’exemple de cette brigade frontière se 
répéter souvent. Zadig.

Propos du samedi
Dimanche dernier, à l’ocçpsion de la Journée 

des mères, les enfants accompagnaient leurs 
parents à l’église pour un culte des familles.

Le m atin é ta it ensoleillé et le temps s’annon- 
çait beau. Comme il avait déjà beaucoup plu 
durant la semaine, chacun avait profité de laisser 
à la maison parapluies et manteaux.

Or, pendant le sermon, le ciel s’assombrit. 
Pendant le chant du dernier cantique, le tonnerre 
gronda. Au moment de la sortie, le son des 
grandes orgues é ta it presque couvert par là pluie 
ba ttan te  qui a ttendait les fidèles sur le tro t
toir.

Lorsque la pluie détourne un homme de ses 
projets, la première réaction est un geste de 
mauvaise humeur. La deuxième réaction est de 
braver l ’im portune et de se je ter sous les flots 
avec un mâle courage. Mais lorsqu’il y a ma
dame et les enfants, lorsqu’il y a le chapeau de 
madame et les pantalons neufs du petit frère et 
que l ’aînée sort tout juste  du dernier rhume du 
printemps, on y regarde à deux fois avant de 
se faire mouiller en famille. Après tout, c’est 
dimanche et rien ne presse.

Les fidèles sont donc restés à attendre sous 
le porche. Plusieurs sont mêmes retournés s’as
seoir sur les bancs. Des voisins se sont salués. 
Des mamans ont présenté leurs enfants à leurs 
amies du Groupe des dames. Les petits et les 
plus grands ont fa it connaissance. Comme des 
narcisses avaient été distribués à la sortie par 
les monitrices d’école du dimanche, ce petit 
bouquet à la  main donnait une contenance à 
celle qui é ta it seule.

Les conversations se m irent en branle. On 
parla naturellem ent pour commencer du coup 
de tonnerre, de la pluie intempestive, du ser
mon peut-être. On échangea des nouvelles de 
famille.

Un automobiliste complaisant, après avoir 
reconduit sa famille, eut la bonne idée de revenir 
fa ire  le taxi bénévole. Il fau t rem arquer à ce 
propos que parfois des automobilistes vont à 
l’église le dimanche matin. Cela m érite d’être 
dit lorsqu’on voit tous ceux qui se lancent sur 
quatre roues du côté de la Vue-des-Alpes au 
moment où les cloches se m ettent à sonner. On 
peut toujours supposer, en effet, que ceux qui 
parten t de bonne heure s’a rrê ten t en route pour 
assister au culte dans quelque pittoresque église 
de village...

Pourquoi raconter cette histoire d’une averse 
dominicale à l’heure de la sortie de l’église ? 
C’est un propos insignifiant, direz-vous !

Pas tan t que vous croyez !
Il est dit dans la Bible que Dieu fa it pleuvoir 

sur les justes et sur les injustes. Je ne sais si 
ceux qui étaient à l’église dimanche sont parmi 
les justes ou parm i les injustes. Toujours est-il 
que c’est Dieu qui fa it pleuvoir. Il a peut-être 
voulu par là nous donner un petit signe amical 
pour a ttire r notre attention.

Cette pluie de onze heures, dimanche dernier, 
a obligé de nombreux fidèles à s ’arrê te r les 
uns près des autres, à se regarder les uns les 
autres, à se tendre la main, à  se parler, à s’en
traider. Ce n’est pas si banal que cela.

Si le culte du dimanche a un sens, c’est de 
réaliser la communion fraternelle entre les 
hommes. Lorsque chacun arrive au dernier mo
m ent pour rep a rtir  immédiatement chez soi 
après avoir mis vingt centimes dans le sachet, 
il n ’y a guère de contact fraternel. Il vaut par
fois la peine de s’a rrê te r pour dire tranquille
ment quelques mots à un frère.

C’est simplement cela que je  voulais dire.
W .B .
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A T R A V E R S  LE P A Y SEn tournant LE BOUTON
Vous entendrez samedi :
SOTTENS : 11.00, Em. commune. 12.15, Variétés popu

laires. 12.30, Chœurs de Romandle. 12.46, Dern. nouv.
12.55, La parole est à l'auditeur. 13.10, Week-end. 13.30, 
Grand Prix du disque 1952. 14.00, La paille et la poutre. 
14.10, Harmonies en bleu. 14.30, Reconnaissez-vous ces 
voix. 14.50, L’auditeur propose. 16.30, Em. commune. 
17.30, Swing-Sérénade. 18.00, Cloches du pays. 18.05, Le 
Club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.35, Le cour
rier du Secours aux enfants. 18.40, Le Grand Prix suisse 
automobiles et motocyclettes. 18.55, Le micro dans la vie.
19.15, Dern. nouv. et le Tour d'Italie. 19.25, Le miroir 
du temps. 19.45, Le pont de danse 19.55, Le quart d’heure 
vaudois. 20.15, Airs du temps. 20.30, Les variétés du sa
medi : Finale du maillot Jaune de la chanson. 22.30, 
Dern. nouv. 22.35, Le bonsoir de Jack Rollan. 22.45, En
trons dans la danse.

BEROMUNSTER : 11.00, « Sinfonia Domestica », R.
Strauss. 12.05, Voix célèbres. 12.15, Sports. 12.30, Dern. 
nouv. 12.40, Revue intern. de refrains. 13.40, Chronique 
actuelle de politique intérieure. 14.00, Musique récréative 
pour deux pianos. 14.40, Petits chœurs populaires ber
nois. 15.35, Ballades avec et sans paroles. 16.30, Em. 
commune. 18.10, Finale du Festival International du 
film, à Cannes. 19.00, Cloches du pays. 19.05, Belles or
gues de la circonscription de Berne. 19.30, Dern. nouv. 
20.35, Comédie. 22.15, Dern. nouv. 22.20, Musique popu
laire de pays étrangers.

Vous entendrez dimanche:
SOTTENS : 7.10, Salut musical. 7.15, Dern. nouv. 7.20, 

Concert matinal. 8.45, Grand-messe. 10.00, Culte protes
tant. 11.20, Les beaux enregistrements. 12.35, Une sélec
tion. 12.46, Dern. nouv. 12.55, Musique populaire hon
groise. 13.05, Caprices 52. 13.45, Les propos de M. Glm- 
brelette. 14.00, Mélodies. 14.15, La pièce du dimanche : 
« La Caisse du Bon Dieu ». 14.50, Variétés internationales. 
15.45, Reportage sportif. 16.25, Thé dansant. 16.40, L’heure 
musicale. 17.40, Reportage sportif. 18.00, L’heure spiri
tuelle. 18.30, L’actualité protestante. 18.45, Les grands 
prix suisses automobile et motocycliste. 19.00, Résultats 
sportifs. 19.15, Dern. nouv. et le Tour d’Italie. 19.25, Les 
aventures de M. Stop. 19.40, A la six, quatre, deux.
19.55, Divertissement musical. 20.30, « Il est Minuit, Dr 
Schweltzer », 2 actes. 22.30, Dern. nouv. 22.35, Récital 
d’orgue. 23.10, Deux chansons profanes.

BEROMUNSTER :* 7.00, Dern. nouv. 7.05, Concert-Pro
menade. 9.00, Culte protestant. 9.30, Trois petits concerts 
spirituels, d’H. Schütz. 9.45, Sermon catholique. 10.25, 
Festival 1952 de la musique suisse. 12.30, Dern. nouv. 
12.40, Musique demandée. 13.40, Heure agricole. 15.44, 
Reportage sportif. 17.00, Villes de Suisse orientale. 17.45, 
Musique récréative. 18.00, Résultats sportifs. 18.15, Chro
nique romanche. 18.40, « Variations sur un thème de Pa- 
ganini », Brahms. 19.00, Sports. 19.30, Dern. nouv. 19.40, 
Cloches du pays. 19.50, Radio-Orchestre. 20.55, Comédie.
22.15, Dern. nouv. 22.20, Musique italienne, de saint Am- 
broise à nos Jours.

Vous entendrez lundi:
SOTTENS : 7.10, Bonjour matinal. 7.15, Dern. nouv. 

7.20, Airs d’aujourd’hui. 11.00, « Le Frelschütz », C.-M. 
von Weber.

BEROMUNSTER : 6.15 et 7.00, Dernières nouvelles.
7.15, Orch. d’instruments à vent anglais. 11.00, Em. com
mune.

*

Radio-Télévison. — Actualités. — Micro-Sports. 
— Radio-Genève magazine. — Quatre continents 
à l’écoute de la Croix-Rouge. — Ici Radio-Lau- 
sanne « L’Echelle' de Jacob». — La finale du 
maillot jaune de la chanson. — Hommage à C.-F. 
Ramuz. — Auditeurs, à vous la plume ! — Ciné- 
roman : O. K. Néron ! — Ici l’on rit... — Au bon
heur des dames. — Le tricot de la semaine. — La 
vie radiophonique. — Feuilleton. — Am-stram- 
gram, la page dès enfants. — Moits croisés. — ‘Le 
théâtre à Paris. — La semaine astrologique. — 
Programmes illustrés des émetteurs suisses et 
étrangers. .-.ij'.cuik »<t » »•>

Pour enlever rondement l'affaire 

Un DIABLERETS e s t  n é c e s s a i r e

Un grave cas de contagion 
tuberculeuse 

dans une école jurassienne
Berne, 16. — Un grave cas de contagion tuber

culeuse a été découvert récemment à Movelier, 
petit village du district de Delémont. Il fait 
l’objet d’une demande d’interpellation qui a été 
déposée par M. Chatelain, député radical de 
Delémont au Grand Conseil bernois. La demande 
d’interpellation relève que « la population du 
village de Movelier et de toute la région avoisi- 
nante est mise en én>oi par la découverte d’un 
grave foyer de tuberculose dû à un instituteur 
fribourgeois désigné en remplacement dans la 
classe supérieure de l’école primaire du village. 
Bien que cet instituteur n’ait été en fonctions 
que pendant deux mois, sur 34 élèves de sa 
classe, 31 ont réagi positivement à  la tubercu
lose. Seize enfants sont atteints d’une tubercu
lose primaire des poumons et 14 d’entre eux ont 
dû être immédiatement placés pour plusieurs 
mois dans un sanatorium. Les autres sont soi
gnés à domicile. Il en résulte un dommage très 
important, peut-être même durable, pour la 
santé des enfants qui sont tous issus de familles 
très modestes. Ce cas semble démontrer qu’en 
matière de prophylaxie de la tuberculose dans 
les écoles, les dispositions de la loi du 13 juin 
1928 n’ont pas reçu jusqu’à présent une appli
cation suffisamment stricte et qu’il conviendrait 
de rappeler aux autorités scolaires les obliga
tions qui leur incombent dans ce domaine. En 
outre, il est à craindre que des personnes adultes 
aient été contaminées. »

Le député demande enfin au gouvernement 
bernois quelles mesures il compte prendre pour 
extirper ce foyer de tuberculose, éviter le retour 
de pareils faits et réparer le dommage subi.

Les faits mentionnés ci-dessus paraissent être 
exacts. L’instituteur malade a été désigné du 
fait qu’aucun instituteur bernois n’avait pu être 
trouvé pour s’occuper de la classe. Or, il semble 
qu’il y ait eu négligence en ce sens qu’avant 
d’être nommé, cet instituteur aurait dû faire 
l’objet d’un examen médical. En fait, tous les 
instituteurs bernois, au moment d’entrer en 
charge et de devenir automatiquement membres 
de la Caisse de retraite du corps enseignant 
bernois, sont soumis à un examen médical. 
L’instituteur, qui avait ' un brevet fribourgeois, 
ne pouvait devenir membre de la Caisse de re
traite bernoise et, de ce fait, on aurait oublié 
de le soumettre à un txam en  médical. La ques
tion de la responsabilité semble être délicate à 
trancher. L’affaire relève à la fois de la Direc
tion cantonale des affaires sanitaires et de la 
Direction cantonale de .^instruction publique. Le 
Conseil ..exécutif a décidé, que le directeur de j 
l’instruction publique répondrait au député inter- ; 
pel^teur, M. Chatelain développera son inter- I 
'pellation lundi après midi 19 mai. C’est M. Moine, 
directeur de l’instruction publique, qui lui ré- . 
pondra.

A chacun sa vérité
L’article 16 de l’arrêté fédéral sur la percep

tion de l’impôt de défense nationale dit entre 
autres ceci : « Seront exonérés de l’impôt toutes 
les fondations à but philanthropique et social, 
comme par exemple les caisses maladie, les fon- 
dationis à but religieux, culturel, pour maison 
d’hospitalisation, logements bon marché, etc. »

L’initiative socialiste dit, elle : « Le sacrifice 
de paix sera calculé pour tous les contribuables 
sur la base des déclarations 1950-1951 pour la 
défense nationale, ce qui exonère automatique
ment toutes les personnes morales désignées à 
l’article 16. »

Que la presse de notre pays libre et démocra
tique, jouissant de toute sa liberté, publie ce 
démenti essentiel. Elle démontrerait ainsi son 
indépendance totale et un esprit civique d’ab
négation, de grandeur, qui imposerait respect 
à tous les citoyens de ce pays, trompés sans 
malice par Plutarque.

C. Sollberger, conseiller national.

Le temps qu'il fera aujourd’hui
En général beau temps, légèrement nuageux 

dans l’après-midi. Faible bise, modérément chaud.

Un soldat, père de trois enfants, 
est tué accidentellement

Berne, 16. — Le Département militaire fédé
ral communique:

Un grave accident s’est produit vendredi après 
midi dans une compagnie de fusiliers stationnée 
à Walzenhausen, au cours d’un tir de combat de 
troupe. Malgré l’ordre « assurer », un fusilier 
n’avait pas assuré sa mitraillette. En se levant, 
il fit partir des coups qui atteignirent dans la 
région des tempes le fusilier Alfred Moser, né 
en 1912, ayant habité St-Gall, servant d’artille
rie. Il fut transporté à l’hôpital de Rorschach, où 
il succomba à midi des suites de ses graves bles
sures. Le défunt était père de trois enfants.

Un cheminot grièvement blessé
Faido, 16. — Un grave accident s’est produit 

jeudi après midi, dans le tunnel de Monte- 
Piottino, entre Rodi et Faido. Le train de mar
chandises qui descendait vers Faido ralentit en 
entrant dans le tunnel, des travaux étant en 
cours. A ce moment, M. Jacob Scheurer, con
ducteur du , train, né en 1925, domicilié à Bel- 
linzone, tomba du convoi, par suite du freinage, 
suppose-t-on, et eut les deux pieds sectionnés. 
Il a été hospitalisé à Faido. Son état est très 
grave.

La benzine d’aviation rationnée
Berne, 16. — La grève qui sévit dans l’indus

trie pétrolière américaine affecte nos importa
tions de benzine d’aviation. Le Conseil fédéral 
s ’est vu contraint de restreindre l’emploi de la 
benzine d’aviation en prenant ce jour un arrêté 
fondé sur les dispositions qui tendent à assurer 
l’approvisionnement du pays en marchandises 
indispensables. Ces mesures sont semblables à 
celles qui ont été prises dans un certain nombre 
de pays.

L’emploi de benzine d’aviation pour le trafic 
commercial régulier et pour les vols profession
nels de tout autre genre, ainsi que pour les 
écoles formant le personnel aéronautique, est 
réduit de 40 % à partir du 19 mai 1952. Est 
interdit, avec effet immédiat, l’emploi de benzine 
d’aviation pour tout autre but, y compris les 
vols de plaisance (vols au-dessus des villes, tour 
des Alpes).

Les mesures arrêtées entraînent notamment 
une réduction de l’horaire d’été des compagnies 
de navigation aérienne. Les entreprises de na
vigation aérienne étrangère ont introduit des 
restrictions aussi importantes que celles qui 
frappent les sociétés suisses.

Les poursuites contre Emile Arnold
Berne, 16. — Dans la cause Emile Arnold, 

rédacteur à Bâle, poursuivi pour être entré en 
rapport avec une organisation à l’étranger et 
avoir propagé de faux bruits tendant à mettre 
en danger la sécurité du pays, le Conseil fédéral 
a pris connaissance, dans sa séance du 16 mai, 
du résultat de l’instruction préparatoire conduite 
par le juge d’instruction fédéral. Il a confirmé 
la décision qu’il avait prise en son temps d’auto
riser la poursuite fondée sur l’article 266 bis du 
Code pénal suisse. Il s’agit du discours que le ré
dacteur Arnold a prononcé à Budapest, en mai 
1951, au congrès du Comité exécutif d’une orga
nisation internationale de journalistes, discours 
qui contenait des affirmations inexactes et ten
dancieuses sur les conditions politiques en 
Suisse. L’accusation a été confiée à M. Hans 
Fürst, docteur en droit, président du tribunal 
du district de Horgen et représentant permanent 
du procureur général de la Confédération pour 
la Suisse allemande.

A R R E S T A T I O N  D E  B A G A R R E U R S

Genève, 16. — A la suite d’une bagarre qu 
éclaté aux Terreaux-du-Temple où quatre in 
vidus après avoir enfoncé la porte d’un appar 
ment, avaient roué de coups le locataire qui : 
blessé comme aussi deux des agresseurs, la pol 
a arrêté et interrogé les bagarreurs. Il s’a 
rait d’un règlement de compte.

(Danà le monds Afw/dlÿ.
rYI 'LISME

Le Tour d’Italie
débute aujourd’hui

118 coureurs faisant partie de 17 équipes, 
étapes dont 18 en ligne et 2 contre la montre, 38 
kilomètres, dont 170 en Suisse, 3 jours de repi 
17 cols, 1 milliard de lires, 80.000 litres de benzii 
150 autos et 40 motos, 8000 agents de policc 
voilà, en quelques lignes, le résumé du 35e To 
d’Italie, dont le départ sera donné aujourd'hui 
midi, sur la place du Dôme, à Milan.

Ce tour, dont tout le monde cause déjà depi 
plusieurs semaines, est attendu cette année av 
grande impatience, puisqu’il permettra de jauge 
encore une fois, les plus grands routiers de l'heui 
moins les Français qui ne délèguent que Geir 
niani. Malgré cela, que de grands noms ! Voyo: 
les principaux : Kubler d’abord, notre champion ( 
monde qui vient de triompher pour la seconc 
fois dans le week-end ardennais ; puis Koblet, 
vainqueur de 1950, qui est le seul étranger à avo 
remporté cette course ; Magni, vainqueur de 19' 
et 1951 ; Coppi, qui l’emporta en 1940, 1947, 194S 
Gino Bartali, qui prend le départ pour la douzièrr 
fois et qui s’y classa trois fois premier et quati 
fois second ; Petrucci, la révélation de Milan- 
San-Remo 1952, et à qui Coppi, son chef de fil 
donnera une chance s’il arrive à se bien classt 
après les Dolomites. Et nous pouvons ajouter Va 
Steenbergen, le brillant second de l’an dernier « 
son co-équipier Ockers, qui fut aussi champion d 
monde.

Le parcours 1952 a été spécialement étudié pou 
donner des chances à tous les cyclistes, qu’i] 
soient routiers purs, grimpeurs ou pistards. Voyor 
un peu les étapes :

Six étapes de plat permettant les récupération; 
la chasse à la cannette, mais aussi les échappées 
éclair. Huit étapes mixtes, c’est-à-dire compc 
sées de petits cols, de routes plates, mais pas tou 
jours sans difficultés ni sans surprises. Deux étape 
contre la montre, une plate et l’autre avec un 
forte dénivellation (715 m. dans les 7 derniers kil 
lomètres), permettra aux plus rapides d'améliore 
leur classement.

Mais nous pensons que la décision sera empor 
tée dans une des qüatres étapes de montagne, don 
les deux plus importantes sont la onzième, qu 
mène les coureurs de Venise à Bolzano, 276 km. 
leur faisant franchir trois cols ; et la dix-neuviè 
me, qui va elle de St-Vincent (Val d’Aoste), î 
Verbania (sur le lac Majeur), empruntant 170 km 
du territoire suisse et passant par le St-Bemard 
2473 m., et le Simplon, 2010 m.

Bien qu’il soit hasardeux de faire des pronostics 
avant même le départ de la première étape, nous 
pensons être près de la vérité en disant que tous 
les Suisses voient Ferdi Kubler gagner cette 
course, ce qui ferait comprendre l’entraînement 
systématique qu’a suivi ce coureur.

Dans les à-côtés de la course, il est intéressant 
de savoir que 800 communes italiennes seront tra 
versées par les coureurs, qu’il a fallu louer des 
chambres dans 400 hôtels, que 700 personnes sui
vront (ou précéderont) les 118 coureurs et que si 
1000 entreprises ont demandé une place dans la ca
ravane publicitaire, seulement 50 furent admises 
à en faire partie. Il est également intéressant de 
savoir qu’une équipe de 7 hommes coûte à la fa
brique, uniquement pour les équipements, les ma
chines et les accessoires, la coquette somme de 
925.000 lires en chiffre rond.

Il est midi, vous venez de sortir de la fabrique 
et vous ouvrez votre journal ; votre regard tom
be sur ces lignes et vous vous dites : « Ah oui ! 
c’est aujourd’hui qu’ils partent. » Alors, avec moi, 
dites-leur aussi : « Bonne course ! »

Desch.

ni m o s  c i r c u l a i !! art ». 20.55
O C  C ontre les troub les de la O C " CIRCULATION !,

Efficace contre: artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, 
vertiges, migraines, bouffées de chaleur, troubles de l’âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), 
hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras, pieds et Jambes froids et engourdis — 
Extraits de plantes — CURE moyenne, Fr. 11.20 — Flacon original, Fr. 4.95 — Chez votre

pharmacien et droguiste
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ABOIS DANS LA NUIT
Roman policier par E. R o m a z iè r e s

— Le problème restait donc entier. Aucun 
intérêt en jeu. Une rente viagère qui disparaît, 
quelques babioles. Rien qui puisse tenter... Mais 
saviez-vous, madame, que votre amie de Grand- 
camp avait une tante, à peine plus âgée qu’elle, 
qui habitait Porto-Rico, et qui était immensé
ment riche ?

La châtelaine tressaillit.
— Oui... en effet... Daisy... on l’oubliait. Elle 

était si loin...
— Avec Gardenac... Mais lui n’est qu’un cou

sin plus éloigné... Commencez-vous à compren
dre ?... La question intérêt perce malgré tout !...

Gardenac coupa encore :
— Votre roman ne tient pas debout. T.nez- 

vous-en aux faits réels !... J ’ai un alibi... Je n’ai 
* as quitté ma propriété de toute la nuit. E t cela, 
je vous le démontrerai... Je n’ai pas à en donner 
ici le moyen. Mais ce sera prouvé ! Non seule
ment je ne pouvais arriver ici, entre dix heures

et minuit, quand — d’après l’autopsie — ma 
cousine est morte, mais encore j ’étais chez moi, 
dans mon lit... Ne me forcez pas à en dire plus 
long.

— Je ne nie pas cet alibi, répondit Crapotte 
avec sérénité. Je dis seulement — et je le prou
ve — que vous avez assassiné la victime, avec 
préméditation, pour vous approprier un héritage, 
ce qui vous mènera dans la cour de la prison 
par quelque vilain petit jour avec un aumônier 
devant vous... Je vous dirai même que vous aviez 
pris bien des précautions. Vous saviez que — 
si c’était nécessaire — vous pourriez arriver ici 
comme vous le vouliez, et sans que personne s’en 
doute... Pellot, voulez-vous aller à la grille ?

L ’inspecteur sortit aussitôt.
— A votre tour, ordonna Crapotte, deux mi

nutes plus tard, quand les glapissements des 
greyhounds furent calmés.

Cette fois, Gardenac blêmit. Mais il ne pouvait 
refuser.

— Marchez devant les chenils, jusqu’à l’en
trée. L’inspecteur sera là pour arrêter votre 
élan, si vous espériez fuir.

Gardenac hésita puis il sortit, courant pres
que. Aucun chien n’aboya.

— E t voilà, fit Crapotte. Gardenac prenait 
soin, quand il venait, de laisser sa voiture au delà 
des marronniers, et de se faire accompagner par 
son chauffeur, sous prétexte de paquets à por
ter, de parapluie à tenir ouvert. Alors, les lé

vriers se mettaient dans une colère folle, parce 
que, les premières fois, l’assassin avait enjoint à 
son chauffeur de les asticoter avec sa canne 
pointue. Mais si Gardenac était passé seul, il 
n’y aurait pas eu un aboi... Car ils le connais
sent... Tous...

— Ce n’est pas possible ! s’écria Mme Le Fido- 
lais.

Gardenac rentrait, devant l’inspecteur. Il alla 
se rasseoir. H y avait de la sueur sur son front.

— Hier soir, j ’ai fait une expérience. Lorsque 
Gardenac était reparti, qu’il se trouvait déjà à la 
grille, je l’ai fait rappeler en hâte par Victor. 
Il n’avait pas de prétexte pour revenr'r avec Yves. 
Il s’est dit qu’on ne remarquerait pas ce fait 
insolite. Les chiens ne menacèrent pas... Tous 
mes doutes tombaient. Notez que pour tuer sa 
cousine, il n’a pas eu besoin de recourir à cette 
particularité, — qu’il avait surprise par hasard, 
ou bien parce qu’il avait les renseignements du 
chenil. Il la tenait en réserve... Car vous aviez 
eu la passion des lévriers de course, monsieur 
Gardenac. Vous aviez ainsi des engouements 
passagers. Au bout de quelques mois, cela ne 
vous a plus amusé. Vous avez vendu les animaux 
à un chenil, où M. Le Fidolais — histoire de 
coïncidence — a acheté la moitié de votre meute. 
Ces chiens avaient été soignés par vous, gâtés 
par vous. Ils se souvenaient... Ils n’en voulaient 
qu’à ce pauvre Yves que, très stupidement, d’ail
leurs, vous avez voulu inclure dans nos soup
çons en fourrant dans sa combinaison de travail

un petit bijou que vous aviez chapardé chez 
votre cousine.

— Vous mentez ! hurla Gardenac.
— Erreur de tactique, qui me rapprochait de 

chez vous. Alors que vous pouviez être si tran
quille, à quelques kilomètres !... Mais vous vous 
hypnotisiez sans doute sur les vingt minutes que 
ce brave homme a perdues pour remettre son 
dérailleur en état. Vous vouliez brouiller les pis
tes, faire naître le plus de suspicions possible... 
Niais !

Il s’arrêta un instant, puis il reprit:
— Le premier point qui me fit tiquer, fut cette- 

manie de ne pas arriver ici avec la voiture, de se 
faire conduire et rechercher à la porte des bâti
ments par son chauffeur. J ’eus l’idée que quelque 
chose était à remarquer entre la grille et la 
porte de cette pièce, madame. Il n’y avait que 
ces abois forcenés... Je me suis renseigné au 
chenil qui les avait vendus. Ce petit machiavé
lisme de l’assassin me donna beaucoup à penser, 
et notamment je revins à la question d’intérêt. 
Mme de Grandcamp avait indisposé tout le 
monde, suscité des colères, mais celles-ci n’abou
tissaient pas à un crime préparé, prémédité, 
perpétré avec science et précision ! Nous aurions 
trouvé des fautes d’exécution grossières, des 
idioties de meurtrier occasionnel. Celui-ci se 
serait fait pincer en quelques heures, même Tif- 
fauges, qui paraissait le plus dangereux de la 
bande...

(A suivre.)



N °113 — 63' année LA SENTINELLE Samedi 17 mai 1952

C H R O N I Q U E  n ouchâtofnÎAc
Deux favoris du Giro

Kubler qui affiche, cette saison, une forme 
éblouissante, et Magni, qui gagna le Tour d’Italie 

Van passé.

a ba a iso n

*
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Après le massage...

V A L -D E -T R A V E R S
MOTIERS. — L’activité des tribunaux. — 

Pendant l’année 1951, le Tribunal civil du Val- 
de-Travers s'est occupé de 92 affaires dont la 
valeur ne dépassait pas 600 fr., 17 affaires dont 
la valeur variait entre 601 fr. et 2000 fr., et 
15 affaires litigieuses dont la valeur était indé
terminée. Sur ces 156 affaires, 63 ont donné 
lieu à un jugement, 49 ont été liquidées sans 
jugement, retirées avant ou en cours d’instruc
tion, et 44 étaient à l’instruction au 31 décem
bre. Les divorces furent de 29 et les séparations 
de corps de 3.

Au point de vue pénal, le parquet et les juges 
d’instruction ont notifié 518 mandats de répres
sion qui sont devenus exécutoires et 35 qui ont 
fait l’objet d’une opposition. 247 affaires ont été 
renvoyées devant le Tribunal de police, 4 devant 
le Tribunal correctionnel, 2 à la Cour d’assises, 
35 à l’autorité tutélaire, 9 à d’autres cantons 
pour jugement. 38 affaires furent abandonnées, 
retirées ou classées, 78 suspendues ; 4 ordon
nances de non-lieu ont été prises et 15 enquêtés 
étaient encore en cours à la fin de l’année, (cr.)

COUVET. — Visite d’une commission du 
Grand Conseil. — Jeudi matin, là Commission 
financière du Grand Conseil, accompagnée des 
conseillers d’E tat Guinand, Humbert et Leuba, 
et des ingénieurs Roulet et Schinz, a visité les 
travaux de la correction et du curage de l’Areuse. 
à Travers et à Couvet, où à la fin de la matinée 
des souhaits de bienvenue lui ont été adressés 
à l’Hôtel communal, par M. Jaquemet, prési
dent de commune.

L’après-midi, la commission a visité les tra
vaux du Chatelot et a entendu un exposé de 
M. Léo DuPasquier, président du Conseil d’ad
ministration et ancien conseiller d’Etat. (cr.)

FLEURIER. — Pour le basketball. -  Le 
Dicastère des travaux publics fait procéder, en 
ce moment, sur la place de Longereuse, à l’amé
nagement d’un terrain réglementaire, de basket- 
ball, qui sera à la disposition du club local, (cr.)

LE LO C L E
ETAT CIVIL

PR O M E SSE S D E  M ARIAGE. — P ro sp e ri Ugo. o u v rie r 
s u r  c ad ran s . I ta lie n , e t  F o n ta p a  P ie rin a . T essinoise .

NAISSA NCE. — C hoffe t N icole, fille  de G eorges-A ibert. 
a g r ic u lte u r , e t  de L éa née M ontandon . N euchâte lo ise.

M ARIAGE. — H ü n i M ax. p h arm ac ien . Z uricho is, e t von 
E uw  O ttilia -K la ra . Schw yzoise.

N AISSANCES. — H u g u en in -E lie  Jea n -F ra n ço is , fils de 
C harles-I-Ienri, ho rlo g er-ach ev eu r. e t de Jean n e -M arie  née 
A esch lim ann , N euchâte lo is , a u x  B ren ets . — S to p p a  M ario- 
A ndré . fils  de. A n d ré -Jo sep h . h o rlo g e r-v is iteu r , e t  de  Ml- ! 

ch elin e-B e tty  née D ubois. T essino is. — L ü th i Jean-M Ichel. 
fils  de Je a n -E d o u a rd , c an to n n ie r , e t  de S u san n e-B erth e  
née T r ip e t, N euchâ te lo is  e t  B ernois.

D ECES. — G ro v ern ie r née B ip p e rt R u th -E u g én ie , m é
n ag ère , B erno ise , née le  24 sep te m b re  1878. (F o y e r  25.)

Examens réussis. — M. Max Pellaton, contre
maître aux S. I., a subi avec succès les examens 
de maîtrise de l’Association des maîtres ferblan
tiers et appareilleurs. Il a obtenu le diplôme pour 
lequel nous le félicitons.

Votation fédérale. — Est-il besoin d’en sou
ligner une dernière fois l’importance ? Nos adver
saires savent qu’ils peuvent compter sur l’abs
tentionnisme ouvrier pour triompher. Donnons- 
leur tort en allant voter en masse en faveur de 
l’initiative socialiste. Tous aux urnes, pour voter 
résolument OUI.

Pharmacie d’office. — Pharmacie moderne. 

C A N T O N  l)E  I N E M H Â T E L
E x p o s itio n . — J a n e b é  expose dans  son a te lie r  de B ou- 

d ry . du  17 au  25 m ai. (C om m .)

JURA BERNOIS
BIENNE

A propos des employés au tribunal. — Nous 
avons signalé, en son temps, l’anomalie qui 
existe au Tribunal de Bienne où, sur 11 em
ployés, un seul est de langue maternelle fran
çaise.

Nous apprenons que, sur intervention du ca
marade Casagrande, le conseiller d’E tat Gafner 
a donné l ’assurance que, outre un secrétaire ju
riste romand, un employé romand serait égale
ment engagé. La situation, donc, tendrait à 
s’améliorer. La proportion, toutefois, est encore 
loin d’être équitable pour les citoyens de langue 
française, et nous souhaitons voir, dès que pos
sible, d’autres Romands être nommés aux postes 
qui deviendront vacants.

DELÉMONT
Rappel. — Nous rappelons la votation sur 

l’initiative pour le financement des armements 
et pour la sauvegarde des conquêtes sociales. Les 
opérations de vote auront lieu samedi 17 mai, de 
18 h. à 20 h., et dimanche 18 mai, de 10 h. à 
14 h., au local des soupes scolaires et au local de 
manœuvre des CFF. Ces locaux seront désignés 
à l’attention des électeurs par des affiches.

SAINT-IMIER
Foire du printemps. —- Elle s’est déroulée 

par un beau jour ensoleillé et elle connut une 
animation particulière, surtout dans l’après- 
midi, car nombreuses furent les personnes des 
villages voisins qui vinrent renforcer la foule 
des bs auds qui se pressaient autour des bancs 
nombreux chargés d’objets tentants. Les boni
ments des vendeurs accrochaient les chalands à 
tous les endroits. Les affaires furent-elles bon
nes ? Nous aimons à le croire et nous le souhai
tons à tous les marchands qui voyaient se pres
ser autour d’eux une grande foule.

Le marché au bétail qui se tenait sur la place 
Neuve ne présentait qu’une dizaine de pièces de 
gros bétail ; par contre, on pouvait y voir une 
bonne quantité de compagnons de saint Antoine. 
Il y eut quelques tractations. Les vaches portan
tes pour l’automne se vendaient de 1600 francs 
à 2000 francs. Les « habillés de soie » de 2 à 3 
mois trouvaient des preneurs entre 90 francs 
et 100 fr. la pièce.

Sur la place des Abattoirs, les forains avaient 
monté leurs métiers qu’admiraient tout un 
peuple de petits enfants aux yeux brillants de 
joie au milieu d’une débauche de rengaines que 
moulaient les boîtes à musique de moult car
rousels.

Colonies de vacances. — L’oeuvre locale a reçu 
avec reconnaissance de la Corale Ticinese une 
somme de 15 fr., part de la collecte faite à son 
concert-soirée, et 20 fr., de la part d’une amie 
anonyme.

Ecole enfantine Micliaud. — La caissière de 
cette œuvre pré-scolaire adresse ses plus vifs 
remerciements à Mme M. Savoye, pour son beau 
don de 100 francs, et à une amie anonyme pour 
son geste apprécié se chiffrant à 30 francs.

Parc jurassien de la Combe-Grède. — Le Co
mité du Parc jurassien de la Combe-Grède vient 
de tenir en notre localité sa séance de printemps. 
Elle fut présidée par M. H.-G. Winkelmann, 
président.

Le comité a constaté avec la plus vive satis
faction, partagée par nos populations d’ailleurs, 
que la flore de la réserve, comme d’une façon 
générale la flore de Chasserai, a été respectée 
par la grande majorité des touristes. C’est avec 
le même plaisir qu’il a été observé que la florai
son des perce-neige s’est effectuée, ces semaines 
passées, dans d’excellentes conditions. Le Comité 
du parc s’en réjouit et il met toute sa confiance 
dans le bon sens des promeneurs.

Ajoutons que l’assemblée générale de l’Asso
ciation du Parc jurassien de la Combe-Grède a 
été fixée au 24 août prochain. Les assises se 
tiendront à l’Hôtel de la Combe-Grède, à Ville- 
ret, èt feront suite à la course pique-nique habi
tuelle, qui se fera du côté des Limes. Lors de 
cette assemblée, M. le directeur H.-G. Winkel
mann fera une causerie avec clichés en couleurs 
sur son voyage d’études en Amérique du Sud.

Cinéma de la P aix . —  S am edi e t  d im anche, à  20 h . 15 
p réc ises  ; d im anche, à  15 h ., en  cas de m au v a is  tem p s  : 
« L e  D e rn ie r  T é m o in s , un  g ra n d  ro m a n  d 'a v e n tu re s  el 
d 'a m o u r . U n ép isode  a u th e n tiq u e  de la  lu t te  c o n tre  les 
t ra f iq u a n ts  de d ro g u e  qui o p é ra ie n t en  M éd ite r ra n ée  au  
co u rs  de ces d e rn iè re s  années. In te rp ré té  p a r  G. S anders , 
P . Roc, H . M arsh a ll. D alio , etc. P a r lé  en  fran ça is . M er
cred i e t  je u d i : « L es  A m ours  de C arm en  », avec R ita  
H a y w o rth , en  techn ico lo r. (C om m .)

Abonnés du dehors, attention !
Les remboursements du deuxième trimestre 

seront consignés le 28 mai prochain.
Nos abonnés peuvent, pour éviter des frais 

supplémentaires, et pour décharger le travail de 
l’administration, payer le montant de leur abon
nement au compte de chèques N° IV b 313, jus
qu’à là date indiquée. : ..l,,;.' J

Passé le 28 mai, tous les abonnements im
payés seront pris en remboursement.

5 N O T R E  G R A N D  F E U I L L E T O N  H E B D O M A D A I R E

Jftançais JL antin
)

ROMAN 

PAR MARCEL GARNlER

— Parce que je n’ai jamais vu de locomo
tives autrement que sur des images, ni de trains, 
et je voudrais voir comment ça marche, fit-il 
naïvement.

— Eh bien! ce n’est pas difficile, mon petit, 
nous allons y aller tout de suite, ainsi tu con
naîtras le chemin si tu désires y retourner.

Quelques instants après, ils prenaient la belle 
et large avenue de la Gare et arrivaient devant 
le bâtiment la terminant. Ils entrèrent sur le 
quai juste au moment où un train venait de 
Paris. La machine, fumant, crissant, passa de
vant eux. François était émerveillé et regardait 
sans se lasser les deux hommes aux yeux blancs 
hors de la bête noire. Mme Naudin souriait en 
le voyant si intéressé et lui demanda:

— Ça te plairait de monter là-dessus?
— Non, on dirait des ramonats... j ’aime mieux 

les autos.
— Maintenant que tu connais le chemin, tu 

pourras revenir, fit la patronne en regagnant la 
voiture.

Quelques instants après, ils étaient à la ferme 
où Mme Naudin conta à son mari la surprise 
du garçon en découvrant la ville et la gare.

— J ’étais aussi heureuse que lui, fit-elle.
— Je crois que nous en ferons quelque chose, 

car il paraît avoir un bon fond et j ’aime sa
t im id ité .

— Tu ne trouves pas qu’il a une belle et 
douce figure?

— Oui, mais ne t ’emballe pas trop, nous ver
rons comment il travaillera et s’il est coura
geux. Depuis le temps que tu voulais avoir un 
enfant de l'Assistance, tu es contente?

— Oui, et je te remercie... je serais déçue 
s’il ne tenait pas ce qu’il promet ; pourtant je 
ne serai satisfaite que lorsque tu m’auras per
mis d’un prendre un, tout petit, et de l’élever... 
Tu voudras bien?

— Nous verrons ça... Tu n’as donc pas assez 
de travail ?

— Tu connais mes raisons et j ’ai le devoir 
de faire ce que d’autres ont fait pour moi.

Mme Naudin n’avait pas connu ses parents. 
Dès sa naissance elle avait été, elle aussi, con
fiée à l’Assistance publique, élevée dans la 
Nièvre, en plein Morvan, puis s’était placée à 
Avallon, dans une maison de commerce, où ve
nait souvent le fils Naudin. Le jeune homrqe 
eut tôt fait de remarquer Denise, active, tra 
vailleuse, intelligente et, malgré une légère ré
sistance des parents, qui auraient préféré pour 
lui une jeune fille du voisinage, dont le bien 
touchait au leur, il réussit à l’imposer. Natu
rellement Denise avait peu de chose, à part son 
trousseau et un maigre livret de caisse d’épar
gne, mais elle avait toutes les qualités ména
gères, le désir d’arriver et une instruction au- 
dessus de la moyenne. Elle était économe, or
donnée, plaisante à regarder et à entendre, et, 
au bout de quelques mois de mariage, avait 
conquis les beaux-parents, qui ne voyaient que 
par elle.

Plus que d’autres elle avait souffert de sa 
naissance irrégulière, se promettant, aussitôt 
qu’elle le pourrait, de s’intéresser à ceux qui 
n’avaient pas connu les tendresses premières. 
Dès le début de son union elle manifesta ce 
désir, mais en raison de la maladie de ses beaux- 
parents, puis de la naissance d’Annette, ne put 
le réaliser.

C’est donc dans ce ménage uni, où régnaient 
la bonne entente et la prospérité, que François 
fut placé. Les premiers jours il n’avait pas assez 
d’yeux pour admirer tout ce qui était si nouveau 
pour lui, mais c’était surtout les paroles aima
bles, affectueuses de Mme Naudin qui le sur
prenaient. Depuis le décès de sa maman Lucas, 
jamais on ne lui avait parlé aussi doucement 
et, pour cet enfant arrivant en milieu étranger, 
c’était un bien-être dont il se rendait compte. 
Les Sikorska, en tout, l’avaient habitué à ne 
pas être difficile et la faim, qu’il avait connue 
tant de fois, avait eu raison de ses préférences 
en tant qu’aliments.

A table, Mme Naudin le servait, lui choisis
sait de bons morceaux et jamais un dessert 
n’aurait été passé sans que le garçon en eût sa 
large part. A la ferme, dans les champs, M. 
Naudin ne lui commandait que ce qu’il pouvait 
faire, lui donnant patiemment les explications 
nécessaires sur la façon de prendre son travail, 
afin de l’exécuter plus facilement.

François était dans un autre monde et avait 
oublié les misères et la tristesse des Iles. Ha
billé de neuf, bien nourri, aimant ses patrons, 
il cherchait à se rendre utile, témoignant sa 
reconnaissance par son travail et sa gentillesse.

Les moteurs l’intéressaient au plus haut point 
et, lorsqu’au bout de quatre mois de présence, 
M. Naudin lui fit, conduire le tracteur, François 
n’aurait pas quitté sa place pour un empire 
tant il était fier et heureux...

Victor, le commis, avait aussi pris l’enfant 
en amitié. Il lui montrait et expliquait les mo
teurs, leur graissage, leur nettoyage, les causes 
des pannes pouvant s ’y produire et les répara
tions à y faire. François, attentif, passionné, 
regardait les pièces, les dessinait sur un petit 
carnet qud ne le quittait jamais.

—- Tu aurais dû te mettre mécanicien ou in
génieur, mon petit gars, disait Victor en riant, 
car tu as du goût pour le cambouis et les engre
nages.

M. Naudin, amusé par cette vocation insoup
çonnée, lui avait prêté des livres sur les moteurs 
à essence et, chaque fois que le garçon avait un 
moment de liberté, on pouvait le voir, crayon en 
main, courbé sous un capot, prenant des notes.

Dans un petit atelier aménagé pour des répa
rations sommaires, deux vieux moteurs usagés, 
attendant leur mise à la ferraille, dormaient, 
grignotés par la lente morsure de la rouille. Le 
soir, après son travail, François s’enfermait dans 
cette pièce, disséquait ces cadavres mécaniques, 
nettoyait, grattait, limait les pièces avec un soin 
et une patience extrêmes, ce qui faisait dire à 
Victor, aimablement moqueur:

— Ah! mon pauvre petit inventeur, tu me 
fais bouillir, tiens, en te voyant bichonner c’te 
vieille ferraille! D’autres y sont passés avant 
toi et n’ont rien pu en tirer. Tu dois penser que 
si le patron avait vu quelque valeur dans ces 
moteurs, il ne les aurait pas laissés se manger 
aux mites. Le mécanicien d’Avallon n’a pas voulu 
les reprendre au poids de la vieille fonte, alors 
rien que ça doit te renseigner sur leur valeur!

— Mais ça m’amuse, Victor, et m’apprend 
l’emplacement et le montage des pièces. Vous 
me dites tous les jours que c’est en forgeant 
que l’on devient forgeron... alors... je forge!

— Oui, mais pour le moment, tu te forges 
des illusions; enfin... je ne veux pas te les enle
ver, mon garçon; travaille, lime, assemble, dé
monte; à la fin, tu auras probablement des pièces 
en trop... peut-être que ça marchera tout de 
même! termina-t-il en riant.

— Avec de la patience — et j ’en ai — j ’espère 
arriver à les remonter correctement.

— Nous verrons... mais je  suis sûr que tu 
auras bien quelques boulons ou goupilles en

rabiot et, avec les deux moteurs, je ne serais 
pas étonné que tu en fasses trois!... ce coup-là, 
mon vieux, le patron et moi, on n’en reviendrait 
pas!... Allons, fit-il en lui tapant familièrement 
sur l’épaule, continue mon petit - gars, je te 
taquine, va... tu es mieux ici qu’au bistro. Ton 
porte-monnaie et ton estomac ne s’en porteront 
pas plus mal, au contraire. Naturellement, si tu 
as besoin d’un coup de main pour le remontage, 
je suis à ta disposition.

—- Merci, répondait François, je veux faix’e 
tout seul; c’est le bon moyen pour apprendre et 
puis... je ne suis pas à l’heure, j ’ai des années 
devant moi!

— Très bien! ça prouve que tu te plais à la 
maison... il est vrai que les patrons sont de 
braves gens sachant reconnaître et récompenser 
le travail.

—- Jamais je n’ai été aussi heureux, Victor. 
M. et Mme Naudin sont bons pour moi; quant 
à vous... vous savez que je vous aime bien.

— Moi aussi, mon petit François, et je ne 
demande qu’à continuer à te montrer à travailler 
afin que, dans la vie, tu ne sois jamais embar
rassé, répondit le commis, ému par la franchise 
affectueuse de cet enfant qui venait de retrouver 
une famille.

Un soir, à table, M. Naudin demanda au gar
çon si ses travaux de mécanique avançaient.

— Tout doucement, répondit le jeune homme; 
je me bats avec la rouille, mais je ne me décou
rage pas pour cela. Si je n’arrive pas à un résul
tat, j ’aurai usé de l’huile de bras, ce qui ne coûte 
pas cher.

— Et de la toile d’émeri! coupa Victor en 
souriant.

— C’est moi qui l’ai achetée! répondit Fran
çois, vexé.

— On te la remboursera, mon petit, fit Mme 
Naudin en souriant, et même on te récompensera 
pour tout le mal que tu t ’es donné; seulement, 
à mon tour, je veux te faire un reproche. Hier 
soir, à minuit, je me suis levée et j ’ai remarqué 
que tu  étais encore dans ton atelier. Ce n’est pas 
que je veuille t ’empêcher de travailler à ton 
moteur, mais ce n’est pas raisonnable, car tu 
te lèves de bon matin.

— Je ne suis jamais en retard ! reprit François.
— Je ne dis pas ça, au contraire, nous savons 

tous que tu  es l’exactitude même; toutefois, tu 
te couches trop tard et n’as pas le total de som
meil nécessaire.

— La patronne a raison, mon garçon, fit M. 
Naudin, on ne peut pas être de jour et de nuit. 
En continuant ainsi, le ressort cassera.

— E t on ne répare pas le moteur humain 
comme celui que tu es en train  de fignoler, mon 
ami. Ah! patronne, si vous voyiez ça briller!
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Les beaux-arts au Comptoir de Neuchâtel

Le traditionnel Comptoir de Neuchâtel, qui aura 
lieu du 28 mai au 9 juin, au bord du lac et devant 
un des plus beaux panoramas jurassiens n’est pas 
seulement l’exposition de l’industrie, du commerce 
et de l’artisanat II fait aussi une part importante 
aux beaux-arts, car voulant présenter toutes les 
activités du pays neuchâtelois, il ne saurait igno
rer les artistes, le comptoir, en les invitant à ex
poser leurs œuvres dans une section spéciale, mon
tre ainsi que la libre création artistique peut et 
doit faire bon ménage avec le progrès technique 
et les perfectionnements du confort matériel. Ainsi 
s’illustre bien l’équilibre d’une région où la tech
nique et l’art — notamment dans l’horlogerie — 
sont fort proches.

La Section neuchâteloise de la Société suisse des 
peintres, sculpteurs et architectes-, disposera cette 
année au comptoir d’un splendide pavillon, qui sera 
la nouvelle aile du Musée des Beaux-Arts, com
prise dans l’encêinte de l’exposition neuchâteloise. 
Les artistes présenteront, dans les locaux spacieux, 
leurs œuvres récentes, huiles aquarelles, sculptures, 
gravures, dessins. Ce pavillon de l’art dont l’entrée 
se trouvéra sur la rue du «village neuchâtelois» 
ne manquera certainement pas de susciter un 
grand intérêt.

Mais l’art sera aussi dans les halles, illustré par 
les décorateurs des stands obéissant â ce bon goût 
qui, avec la variété des produits présentés, a fait la 
renommée du Comptoir de Neuchâtel.

N E U C H Â T E L
Les suffrages socialistes de nos candidats et 

les panachages d’autres partis en leur faveur.
— Le tableau que nous donnons ci-dessous 
montre que les panachages des autres partis en 
faveur de l’un ou l’autre de nos candidats ont 
fortement influencé leur classement. D’après les 
listes socialistes seules, le classement de nos 
élus serait le suivant :

1. Berger; 2. Guye; 3. de Meuron; 4. Gendre; 
5. Galland Aimé ; 6. Hofer ; 7. Merz ; 8. Thé- 
venaz ; 9. Chédel ; 10. Rognon ; 11. Quartier ; 
12. Galland Daniel ; 13. Zutter.

Soc. B iffés P O P  Rad. Lib. Trav. Man. Total

Chédel 1464 64 2 5 4 8 40 1523
Galland A. 1469 59 3 24 11 13 66 1586
Guye 1482 46 3 78 33 20 96 1712
Liniger 1444 84 3 27 12 17 67 1570
Nicaty 1453 75 2 24 16 7 56 1558
Quartier 1455 73 5 16 13 16 59 1564
Rognon 1463 65 4 12 17 10 45 1551
Berger 1493 35 3 59 29 32 93 1709
Galland D. 1455 73 — 7 7 2 24 1495
Gendre 1471 57 1 5 1 2 39 1519
Graf 1460 68 2 10 1 8 42 1523
Hofer 1465 63 1 18 1 4 37 1526
Léchot 1447 81 — 4 2 1 31 1485
Merz 1459 69 1 2 2 5 24 1493
De Meuron 1475 53 3 26 26 30 72 1632
Riedoz 1454 74 — 11 10 5 41 1521
Schupbach 1446 82 — 5 4 7 29 1521
Schwab" “ 1446 82 1 2 2 2 18 1520
Thévenaz 1466 62 1 8 4 3 26: 1508
Wymann 1427 101 — 4 2 4 27 1464
Zutter '1454 74 2 22 8 17 48 1551

Un enfant blessé
Ce matin, à 7 h. 50, un enfant qui débouchait

inopinément sur la rue du- Collège, à la hauteur 
du numéro 39, a été happé par une auto ber
noise. Relevé avec une fracture de la jambe 
gauche, il a été immédiatement conduit à l’hô
pital par les soins de la police locale. Nous pré
sentons nos meilleurs vœux de rétablissement au 
petit accidenté.

Votation fédérale des 17 et 18 mai 1952 
sur l’initiative populaire pour le financement 

des armements et pour la sauvegarde 
des conquêtes sociales 

ELECTEURS INSCRITS
Ville : Neuchâtelois, 4580 électeurs ; Suisses, 

6285 électeurs =  10.865 électeurs.
Les Eplatures: Neuchâtelois, 138 électeurs ; 

Suisses, 155 électeurs =  293 électeurs.
Total des électeurs pour la commune: 11.158.

Distinction
Nous apprenons qu’un ancien élève de notçe 

Gymnase, M. Richard Stauffer, actuellement pas- 
teur-suffragant de l’Eglise française de Bâle, 
vient d’être invité à faire un stage d'études aux 
Etats-Unis. Auteur d’une thèse fouillée sur « La- 
Conception de l’Histoire chez Reinhold Niebuhr », 
M. Stauffer pourra, durant une année, travailler 
à l’Union Theological Seminary de New-York, 
sous les auspices du grand théologien auquel il 
a voué son intérêt.

Nos félicitations vont à l’heureux lauréat.

Une classe belge et ses professeurs 
dans nos murs

M. Marcel Tricot, directeur de l’Ecole moyenne 
de l’E tat  ̂de Bruxelles, accompagné de quatre 
professeurs et de plus de quarante élèves, se 
sont arrêtés quelques heures dans notre ville. 
Chaque année, cette école organise un voyage 
soit à Paris, soit en Normandie. Pour la pre
mière fois, faisant dérogation aux usages, MM. 
les professeurs ont choisi cette année notre 
Ju ra  comme but de leur voyage.

M. Paul Macquat, président de l’ADC, et notre 
camarade Eugène Maléus, président du Conseil 
général, ont eu le plaisir de passer quelques 
instants avec ces aimables visiteurs qui n’eurent 
pas assez de mots pour faire les louanges de 
notre pays, de nos forêts, de nos pâturages, et 
surtout de notre ville, qui les a visiblement 
conquis. Ils n’avaient qu’un regret, dirent-ils, 
celui d’être si pressés par l’horaire. Mais, d’ores 
et déjà, ce petit voyage jurassien prenait place

Les cultes de dimanche. — Collégiale, 9 h. 45, 
M. Georges Borel. Temple du Bas, 10 h. 15, M. 
Deluz. Ermitage, 10 h. 15, M. Reymond ; 17 h., M. 
L âch â t, Maladière, 10 h., M. Javet. Valangines,
10 h., M. Ramseyer. Cadolles, 10 h., M. Vivien. La 
Coudre, 10 h., M. E. Juillerat ; 20 h., conférence 
missionnaire avec projections. Serrières, 10 h., M. 
Vuitel.

au programme de l’Ecole moyenne de Bruxelles. 
Dans deux ans, ces messieurs comptent bien 
nous revenir, en choisissant cette fois notre ville 
comme étape prolongée.

AVEC LES CLUBS CYCLISTES LOCAUX
La troisième épreuve, organisée par les vélo-clubs 

de la ville, soit une course de côte, de Biaufond 
aux Bassets (intersection de la route des Plan
chettes et de Biaufond), s’est déroulée jeudi soir 
par un temps idéal. Un public nombreux assistait 
à l’arrivée de cette course qui s’est terminée sans 
incident. En voici les résultats :

1. Marcozzi Jimmy, 23’47” ; 2. Greppi Julio, 
24’47” ; 3. Bouvet Michel, m. t. ; 4. Loepfé Jean- 
Louis, 25’03” ; 5. Schmid Marco ; 6. Brun Joseph ; 
7. Racine Roland; 8. Notz Marcel; 9. L’Eplattenier 
Samuel ; 10. Fornera Hermes ; 11. Calame René ; 
12. Maire Marcel ; 13. Wicki Georges ; 14. Salvi 
Luigi ; 15. Salvi Brivio ; 16. Brun Wemer ; 17. 
Froidevaux Jean-Pierre ; 18. Castioni André ; 19. 
Schlaeffel Charly ; 20. Speidel Max ; 21. Bourqui 
Charles ; 22. Modoux Louis ; 23. Faivre Lionel ; 
24. Schlemmer Rodolphe.

Sur les 30 coureurs ayant participé aux courses 
locales, le classement général s’établit comme suit, 
après les trois courses :

1. Loepfé Jean-Louis, 6 points ; 2. Schmidt Marco 
et Bouvet Michel, 11 ; 3. Greppi Giulio, 21 ; 4. 
Wicki Georges, 22 ; 5. Maire Marcel, 25 ; 6. For
nera Hermes et Calame René, 27 ; 7. Brun Joseph 
et L’Eplattenier Samuel, 28 ; 8. Racine Roland ; 
9. Notz Marcel (vétéran), 32; 10. Salvi Luigi, 40, 
etc., etc. _____

Pharmacies d’office
La Pharmacie Gauchat, rue de l'Industrie 1, 

sera ouverte dimanche 18 mai et assurera le ser
vice de nuit pendant la semaine.

L’officine No 1 des Pharmacies coopératives, rue 
Neuve 9, sera ouverte dimanche, de 9 heures à 
midi.

Les cultes de dimanche
Eglise réform ée évangélique. — 8 h. à  8 h. 30, culte 

m atinal au  Tem ple de l'Abeille, M. W. Béguin.
9 h. 30, cultes : au  G rand Tem ple, M. M. C happuis; au 

Tem ple Indépendant, M. A. H ourlet ; au  Tem ple de 
l'A beille, M. W. Béguin ; à  l ’O ratoire, M. E . Urech.

8 h. 30, cultes pour la  jeunesse dans les tro is  tem ples.
8 h. 30, écoles du dim anche dans les Collèges de la 

C harrière , de l ’Ouest, P rim aire , à  la Croix-Bleue,
11 h., écoles du dim anche au  Collège de la  Prom enade, 

à  l’O ratoire, à  Beau-Site e t â  la Cure.
Les E pla tures, 9 h. 15, culte, M. B ernard  M ontandon ; 

10 h . 45, catéchism e.
Eglise catholique romaine. — 6 h, e t 6 h. 30, messe ; 

7 h. 30. messe et serm on ; 8 h. 30. messe des enfants ; 
9 h. 45, grand-m esse ; 11 h., messe e t serm on ; 20 h., 
compiles e t bénédiction.

Eglise catholique chrétienne. — 7 h. 30, prem ière messe; 
9 h. 45, grand-m esse chantée, serm on. Te Deum.

C om m uniqués
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction 

qui n’en assume pas ia responsabilité.)
Maison du Peuple. — Ce soir, sam edi 17 m ai, dès 21 

heures, soirée dansan te  conduite p a r  le réputé  O rchestre 
D ainty  Q uartett.

Marie-Madeleine Tschachtli, violoniste, et l ’Orchestre 
L ’Odéon. — C’est dans la  salle rénovée de la  Croix- 
Bleue, que l ’O rchestre sym phonique L 'Odéon donnera 
son concert de saison, le m ercredi 21 m ai 1952, à  20 h. 30, 
avec le concours d 'une violoniste de grande classe, Marle- 
M adeleine Tschachüi. C ette Jeune e t b rillan te  a rtis te , que 
d 'ém lnentes qualités p lacent au  p rem ier ra n g  des artistes 
suisses, in te rp ré te ra  le « Concerto en  sol m ajeu r », de

NOUVELLES DIVERSES

Le général Franco ouvre 
les Cortès à Madrid

Madrid, 16. (Reuter.) — Devant quelque 500 
députés, le général Franco a ouvert vendredi la 
4e session du Parlement créé il y a trois ans, 
par un discours de 45 minutes, consacré princi
palement aux questions de politique intérieure. 
L’essentiel de ce discours consista en l’annonce 
que grâce à l’amélioration de la situation.écono
mique, le rationnement sera totalement suppri
mé en Espagne le 1er juin. Cette déclaration fut 
saluée par de chaleureux applaudissements.

Mozart, avec toute  la grâce juvénile, le charm e e t la 
vigueur qui ca rac térisen t son jeu . L 'o rchestre  présentera, 
dans un program m e fo rt bien conçu, des œuvres sym pho
niques de M ozart, de S carlatti e t l 'ouvertu re de t  Léonore 
No 3 », de Beethoven. Voilà un très beau concert en 
perspective, e t nos m usiciens com ptent su r la partic ipa
tion d ’un  nom breux public.

Le film français aux attractions sensationnelles, « Botte 
de Nuit », au Cinéma Scala- — C 'est à  un spectacle de 
classe, avec des a ttrac tio n s de prem ier o rdre  que vous 
convie le Cinéma Scala. cette  semaine. Au Royal-Mont- 
m artre , la boite de n u it parisienne à  la mode, G lna sou
lève, p a r  sa beauté é trange e t sauvage, un enthousiasm e 
indescriptible, tandis qu ’au sous-sol, le dram e se prépare : 
Claudine Dupuis, très jo lie  fille, Louis Selgner, de la 
Com édie-Française. Ja n e  M arken, ainsi que l’O rchestre 
A lfred Rode e t ses choeurs tziganes, Eddie W arner e t 
son ensemble, C a rra ra  e t son ensem ble m usette, sont les 
p rincipaux protagonistes de ce film  policier français, 
« Boite de N uit ». On s ' yam use follement, on s 'é to u r
dit. on s ’ém eut avec cette production française. Jeunes 
gens de m oins de 18 ans, pas admis.

Humphrey Bogart dans « Sahara », film parlé en fran
çais au Cinéma Bex, cette sem aine. — Au m om ent de la 
guerre  du désert, les noms de Tobrouk e t El Alamein 
sont en trés dans l ’histoire, sym bolisant la lu tte  sans merci 
qui Se déroula sous leurs m urs. A cette époque, les E ta ts- 
Unis envoyèrent du m atériel blindé conduit par des équi
pages am éricains, afin  que ces derniers puissent s 'ag u er
r ir. Ce film  re la te  l’odyssée d 'une de ces nlagnifiques équi
pes d'hom m es pleins de courage e t de fol. C 'est le célèbre- 
ac teu r H um phrey B ogart qui incarne le héros de ce beau 
film d’aventures, parlé  en français, « Sahara ». L ’histoire 
m agnifique, émouvante, tragique, grandiose du tank  « Lu- 
lubelle ». Un film  qui vous em ballera et vous transpor
te ra  d ’émotion.

Nos handballeurs feront-ils la passe de tro is ? — Match 
des plus im portan ts que celui que d isputeront nos hand
balleurs, dim anche m atin, à  10 h. 45, à  la C harrière, face 
à  l'équipe de Genève I. En effet, à  égalité avec les 
Genevois, nos C haux-de-Fonniers espèrent bien les ba ttre  
et, de ce fait, les d istancer pour se rapprocher toujours 
davantage du leader, les Amis-Gyms de Lausanne. Bien 
lancé actuellem ent, notre  club compte ferm em ent poursui
vre son cham pionnat dans la voie des succès. Il m ettra  
to u t en œ uvre pour réa liser la passe de trois, à  la suite 
des deux victoires consécutives q u 'il vient de rem porter. 
Donc, tous à  la  C harrière  pour les encourager. A noter 
que La Chaux-de-Fonds I I  recevra Blenne-Bourgeoise II, 
dem ain m atin  égalem ent, en ouverture, à  9 h. 30.

Un m atch décisif aux  E pla tu res. — A tro is journées de 
la  fin  du cham pionnat, nous constatons q u 'au  bas du 
classem ent. E toile com pte 18 points e t W interthour, qui 
rencon tre ra  les S telliens dim anche au  Stade en compte 
19. C’est d ire  to u t l ’im portance du m atch  qui se dérou
le ra  aux  E p la tu res e t dont le coup d’envoi sera donné 
à  15 heures précises p ar M. Craviolini, de Chippis. Nos 
Stelliens qui doivent gagner pour sauver leur place en 
ligue nationale B, p résen teron t leur m eilleure équipe du 
m om ent, dans laquelle Belli fera  sa  ren trée . Les Zurichois 
qui sont des plus coriaces ne se ron t pas familes à  ba ttre . 
Voilà bien une rencontre  à  ne pas m anquer. En ouverture. 
E toile réserve sera opposé à  Bienne réserve. Service de 
cars e t de bus comme d’habitude.

Pas une femme de ménage ne ferait mieux. Lors
qu’il sera marié, notre ingénieur, sa batterie de 
cuisine sera astiquée, c’est moi que vous le dis! 
poursuivit plaisamment Victor. En tout cas, 
quand le moteur ronflera, je  paierai le cham
pagne... et avec des petits gâteaux secs... c’est 
promis!

— E t moi un bon repas! fit M. Naudin gaie
ment.

— Moi je te prêterai ma belle poupée et je lui 
m ettrai sa plus jolie robe, fit Annette... E t toi, 
maman, qu’est-ce que tu  donneras ?

— Moi, ma petite fille, dit doucement Mme 
Naudin au bout d’un moment de silence, je  l ’em
brasserai, comme sa maman aurait pu le faire... 
et je serai fière de lui:

François la regarda avec émotion et allait 
répondre, lorsque M. Naudin reprit:

— Nous n’en sommes pas encore là! hein! 
mon petit gars?

— C’est que, justement, j ’allais vous deman
der de venir demain, dimanche, dans l’après-midi, 
voir le moteur remonté, fit François timidement.

— E t il marche ? questionna Victor.
— Je ne l’ai pas encore essayé, mais il devrait 

tourner.
— Ah ! il devrait... dit Victor en souriant, 

alors, patron, ce n’est pas encore demain que je 
paierai le champagne... on a tout le temps de 
planter le pied de vigne et d’attendre la grappe !

— Laisse-les se moquer, mon petit, coupa 
Mme Naudin. Nous, irons voir ton travail de
main. Ne te fais pas de mauvais sang, va, si 
ce moteur tan t soigné ne tourne pas, on te ré
compensera quand même.

Le lendemain, après le déjeuner, tout le monde 
était dans l’atelier. Le moteur, soigneusement 
peint, avait été posé sur un châssis et semblait 
prêt à fonctionner. M. Naudin félicita le garçon 
sur la présentation et Victor, lui m ettant la main 
sur l’épaule selon son habitude, remarqua sin
cèrement :

— Eh bien ! mon petit gars, voilà du beau 
travail. On jurerait qu’il est neuf et sort de
l’usine. S’il chante aussi bien qu’il est beau je
dirai que tu  es un as !

— Tu as mis de l’essence ? demanda le pa
tron.

— Oui, tout est prêt... même la manivelle.
— Tu veux que je tourne ? fit Victor.
— Ah ! non, répondit vivement le garçon,

j ’ai commencé... je veux terminer.
A la première volée l’explosion se produisit 

et le moteur se mit à tourner régulièrement. 
Les assistants se regardaient, ne voulant pas 
croire que cet enfant avait réussi dans sa ten
tative. Annette battait des mains, Victor, muet,

ébahi, fixait l’appareil, M. Naudin hochait la 
tête en murmurant :

— Par exemple !... par exemple !...
Quant à Mme Naudin, elle avait attiré F ran

çois contre elle et tenait entre ses bras l’enfant 
qui pleurait.

*
*  *

Les années avaient passé. Simonne, mariée, 
avait quitté les Lavaults. Frànçois était, main
tenant, un beau et solide garçon attendant son 
appel pour le régiment. Chez les Naudin, où 
régnait toujours l’accord le plus complet, on le 
considérait comme le fils de la maison, mais il 
n’avait pas oublié ses parents nourriciers et, 
fréquemment, montait jusqu’à Quarré fleurir 
leur tombe.

Il sortait peu, se passionnant pour la méca
nique. Presque tous ses instants de liberté 
étaient consacrés à son atelier, qu’à son inten
tion, M. Naudin avait modernisé. Les moteurs 
n’avaient plus aucun secret pour lui. Il les aus
cultait, les écoutait respirer comme un médecin 
écoute ses malades et se trompait rarement sur 
la cause du mal, mais un besoin de chercher le 
poussait maintenant plus loin. Il avait presque 
mis au point un carburateur, d’une extrême 
simplicité, qui devait apporter, selon lui, une 
révolution dans cet organe si important du 
moteur.

— Il manque peu de chose pour le terminer, 
disait-il à M. Naudin, mais c’est ce peu de chose 
que je ne peux arriver à trouver et pourtant 
je sens que je touche au but.

— Tu vas bien en perdre le boire et le man
ger, mon pauvre ami, répondait le fermier, 
heureux et fier de ce garçon qu’il admirait.

— Vous verrez, patron, on reparlera de notre 
François un jour dans les journaux, en tous cas 
je ne parierai plus avec lui !

— Votre pari, Victor, ne vous aura pas coûté 
trop cher, répondit François en riant.

— C’est de ta  faute, mon petit gars, tu n’as 
pas voulu que je paie ma bouteille de cham
pagne, ni mes petits gâteaux.

— On- la boira à mon retour du régiment, 
Victor... d’ici là, j ’aurai peut-être terminé mon 
carburateur !

— Tu dois en rêver la nuit, p^s possible ?
— Ça m’arrive souvent !
— Vous verrez, patron, il arrivera à faire 

marcher nos moteurs avec l’eau des gouttières. 
E t dire que c’est moi qui lui ai donné les pre
mières leçons de conduite sur le tracteur ! Au
jourd’hui je suis dans le trente-sixième dessous 
et juste bon à graisser les rouages, fit le com
mis en souriant.

— Vous pourrez bientôt prendre ma place, 
Victor, car dans quelques jours on m’enverra...

je ne sais où... Pourvu que l ’on me case dans 
les autos, surtout !

— J ’ai fait le nécessaire pour ça, mon petit, 
tu rendras service là plus que partout ailleurs.

— Ce qu’on va s’ennuyer, patron, quand notre 
ingénieur sera parti !

— Oui, murmura M. Naudin.
— C’est le mécanicien d’Avallon qui va avoir 

le sourire ! Voilà des années qu’il n’est pas entré 
à la ferme.

— Enfin, on n’y peut rien ! Nous avons connu 
ça, Victor, et nous n’en sommes pas morts ! 
C’était même, paraît-il, le bon temps.

— Ça passera vite, à ce qu’on dit ! fit F ran
çois.

— Ça passera vite !... ça passera vite, reprit 
Victor. S’il n’en tenait qu’à moi, mon petit gars, 
ça ne durerait pas longtemps, un mois ce serait 
encore trop... enfin, pars et reviens le plus tôt 
que tu  pourras.

Quelques jours après, François reçut sa feuille.
Il était affecté dans un parc automobile au 
Maroc. Le jeune homme, heureux de voir du 
pays, plaisantait avec Victor, qui n’avait jamais 
quitté l’Avallonnais, et voulait l’emmener.

— Venez donc, disait-il, je suis sûr que là-bas 
vous trouverez une petite moricaude qui vous 
plaira...

— Tâche de ne pas en ramener une, toi, et 
de ne pas te laisser m ettre la main sur le 
grappin par une de ces filles qui, paraît-il, n’ont 
pas froid aux yeux. On les marie à douze ans, 
dans ces pays-là, alors qu’elles jouent encore à 
la poupée ! Tu parles de femmes de ménage !

— Oh ! mais je n’ai pas du tout l’intention 
de me marier là-bas ! fit François en souriant.

— Je le pense bien, répondit Victor, il y a 
assez de femmes en France sans aller en cher
cher au loin... n’est-ce pas patron ?

— François est libre de faire ce qui lui plaît ! 
répondit le fermier.

— En tout cas, moi, je lui conseille de faire 
attention et de ne pas se laisser enjôler par 
ces filles-là. Tu ris, mdn vieux, eh bien ! moi 
qui te  parle, j ’ai vu une histoire comme ça au 
cinéma et je t ’assure que le pauvre gars en a 
connu de dures. Enfin, tu ne diras pas qu’on 
ne t ’aura pas prévenu ?

— Je vous en remercie, Victor. Je me sou
viendrai de vos conseils et ferai attention aux 
yeux noirs ! fit François, souriant.

Le matin du départ, alors que Mme Naudin 
préparait la valise du jeune homme, tout en lui 
faisant les recommandations qu’une maman peut 
faire à son enfant, M. Naudin s’approcha et, 
mettant la main sur l’épaule du garçon, lui dit :

— Mon petit François, il est probable que tu 
ne reviendras pas en permission pendant ton

service militaire, alors... prends ces billets qui 
t ’aideront, au cas où le menu laisserait à désirer.

— Oh ! Monsieur Naudin, vous êtes trop 
bon et...

— Tu me remercieras plus tard, mon garçon, 
et le plus grand plaisir que tu  pourras nous 
faire sera de revenir dans cette maison où tu 
n’as pas été trop malheureux... je l’espère ?

— Vous avez été des parents pour moi, et 
jamais je ne l’oublierai.

— Nous ne t ’oublierons pas non plus, mon 
enfant, fit à son tour Mme Naudin en levant sur 
lui des yeux où la tristesse se voyait. Naturel
lement, si tu as besoin de quelque chose, tu sais 
que tu peux tout demander, nous sommes trois 
ici, même quatre avec Victor, qui penserons à 
toi, sois-en sûr !

— Je n’en doute pas, madame Naudin et 
vous en remercie. Je dois partir, mais croyez 
bien que je serai heureux de retrouver une 
maison et... des parents, je peux le dire, qui 
sont tout pour moi.

Avant de quitter la ferme il fit un tour dans 
les bâtiments, s’attarda dans son atelier, puis, 
l’heure de départ étant arrivée, embrassa 
Mme Naudin et Annette essayant de sourire 
pour cacher une émotion qu’il ne voulait pas 
laisser paraître.

— Tu nous écriras ? demanda la jeune fille.
— Tu le penses bien, car j ’aurai beaucoup de 

choses à demander et vos lettres m’apporteront 
un peu de cet air d’un pays où mon enfance 
se sera passée.

— Fais attention à toi, surtout, recommanda 
encore la fermière et... de temps en temps... 
pense aux Ormeaux, fit-elle, la gorge serrée et 
les yeux pleins de larmes.

—- Allez, en voiture! ordonna M. Naudin, 
pour abréger un moment qui devenait de plus 
en plus pénible... le train ne t ’attendra pas et au 
régiment souviens-t-en, il faut être à l’heure.

Victor monta derrière avec la valise, Fran
çois prit place à côté du patron et, lentement, 
l’auto quitta la cour de la ferme.

Quand elle eut passé la grande porte, tourné 
au bout du chemin, Mme Naudin regarda sa 
fille. Celle-ci pleurait silencieusement et lorsque 
la mère ouvrit les bras, Annette vint s’y réfu
gier en sanglotant.

->:• *  *

Chaque semaine une lettre du Maroc arrivait 
aux Ormeaux. François était heureux et avait 
toujours un mot aimable pour tous.

   (A suivre.).
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: EMle-llfHemnur. En m x m \ Etoile n!s.fllenne rüs.
La séduisante Claudine DUPUIS, avec Louis SEIGNER, 

Jane MARKEN, avec l'Orchestre Alfred RODE 
et s e s  chœ urs tziganes

d a n s un grand film policier français

Boîte de NuitMoins de 18 ans pas admis

AU ROYAL M ONTM ARTRE, la « boîte de nuit » parisienne à la mode, GINA soulève tous les soirs, 
par sa beauté étrange et sauvage, un enthousiasme indescriptible... Tandis qu'au sous-sol, le  dram e  
s e  prépare ! Lé film aux quatre orchestres et aux attractions sensationnelles
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Matinées: Samedi et dimanche, à  15 h. 30 Téléphone 2.22.01

Parbleu... un vêtement Frey

- c CINEMA DE LA PAIX
SAI NT- I MI ER

î \
S am edi e t  d im an ch e, à 20 h. 15 précises 
D im anche, à 15 h. (en cas de mauvais temps)

Un grand film d’aventures, d’action et d’amour, 
un épisode authentique de la lutte contre 
les trafiquants de la drogue

(B L A C K  J A C K )
avec G. SANDERS, P . ROC, A. 
H O O R E H E A D , H. M A R S H A L L ,  
DALIO, etc.

Tourné aux îles Baléares — Parlé français

Mercredi et jeudi : L es A m ours d e  C arm en

Logement
de 2 pièces et cuisine, rez- 
de-chaussée ou 1er étage, 
est cherché à louer. Faire 
offres sous chiffre 8048 au 
bureau de LA SENTI
NELLE.

Fabriques des montres 
ZENITH, Le Locle,

demandent

ouvriers (rts)
intelligents (tes), ayant bonne 
vue, pour tormation sur le 
visitage de fournitures

P ou r b ien  m a n g e r »

La Croix Blanche, Auvernier
(Centre du village) — Terrasse
POISSONS DD LAC e t  a n tres  
sp é c ia lité s
RESTAURATION SOIGNÉE 
T él. 8 .21 .90 A. DECREUSE

&

'& êÊ k
Le soieH..  .les fleurs. .  .'le printemps^ 
jouissons de la vie avec une bonne 
Stella-Filtra.

Fumer une Stella-Filtra. est un plaîsîr toujours 
renouvelé. Son bout-filtte, marque FILTRA, 
retire de la fumée des parties appréciables de 
la nicotine, sans détruire l’arôme délicat des 
tabacs Maryland.

Toujours régulièrement bourrée!
(Joe cigarette 
L A U R E N S

Humphrey BOGART

Brute BEMIEïï, H a n o i  U  ^
dans un film de grande classe

SAHARA
PARLÉ FRANÇAIS 

Un Hlm qui v o n s  em b a llera
Un film  qui v o u s tran sp ortera  d 'ém otion , un  f ilm »

• . .m a is  q u e l f ilm !

Une grandiose épopée dans le fameux désert SAHARA

Matinée: Dimanche, & lg h. 30 Téléphone 2.21.40

/  , \,è>temea t  aVCC

les & *** tegU =se SOLO, sl 
vo^s 1 u  to°uS , .-«vat sel» 

O  r  e t  ^  . t e
S0 1 " le tisso 6°  C . „  de

i o o C C ’  Lk» oetW7L  çto5 l o n r

ieT S ^ tcs-
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,  t
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mousse davantage 
nettoie mieux 

travaille plus vite
seu lm

28 mai-9 juin 1952

(K Venez ù prix réduits\  à NEUCHATEL 
VISITER LE COMPTOIR

et son fameux village neuchâtelois 
IVme SALON DES BEAUX-ARTS 
En attraction : L'homme de verre

Prix du  billet a ller e t retour, a v e c  
a u  C om pto ir; D e LA CHAUX-DE-FONDSO NDS Fr. 6 .1 0

Hôtel de la Gare
CORCELLES (N euchâtel)
Tél. (038) 8.13.42

REPAS DE NOCES 
B o n n e  cn is in e  
B o n n e  c a v e

Grandes et petites salles 
pour sociétés 

Se recommande,
E. LAUBSCHER Fils, 
c he f  de  c u i s i n e

MARIAGE
Monsieur dans la cin

quantaine ayant place fixe 
cherche à faire la connais
sance de dame ou demoi
selle honnête, en vue de 
mariage. Age en rapport. 
Discrétion. — Offres sous 
chiffre 8074, au bureau de 
LA SENTINELLE.

A vendre, pour cause de
départ, un

lit complet
Fr. 200.—. Ecrire sous 
chiffre S 8039 au  bureau 
de LA SENTINELLE.

m c>a w

F A V O R I S E Z
les com m erçants qui nous 
donnent leurs annonces

Articles hygiéniques
Produit de qualité des USA 

Marques:
Sllvertex, 5 fr. la douz. 
Samlatex, 8 fr. la douz. 
Trlumph, 8 fr. la dpuz. 
Expédition prompte et dis
crète, contre argent comp
tant, remboursement ou au 
compte de chèques postal 
VIII 43.396. — E. SCHNEI
DER, case postale 173, Zu
rich 40, Badenerstrasse 334.

Etat civil, La Chx-de-Fonds
Naissance

Matthey-de-l’Etang Isa
belle, fille de Ernest, com
merçant, e t de Pierrette - 
Andrée née Yersln, Neu- 
chfttelolse.

Promesses de mariage
Theurlllat Louis - Henri, 

tapissier, Bernois, et Pl- 
let Yvonne - Violette, Vau- 
dolse.

MOTO
CZ 250, avec siège arrière, 
15.000 km. taxes payées, et

POUSSETTE
d’enfant Royal-Eka, sont à 
vendre en bon état. S’adr. à 
W. Pelletier, Plaisance 14a.

Ouvriers
N’oubliez pas

que les

petites annonces
ont le

plus grand succès
dans

dta $stniim U st

alTorA. HOCHNER
Vente-échange Réparation* 
C.-Robert 88 . Tél 2.42.13
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Une résolution pour garantir le caractère 
européen de la communauté de défense

AUX USA
Une bombe atomique explose 

ce matin
Las Vegas, 17. (AFP.) — Une explosion ato

mique sera déclenchée au terrain d’essai de 
Yucca-Fiat, samedi matin, annonce la Commis
sion de l’énergie atomique.

Philip Murray accuse
le secrétaire au Commerce 

des USA
Philadelphie, 17. (AFP.) — Philip Murray, 

président du Syndicat CIO des ouvriers métal
lurgistes, a accusé, vendredi soir, le secrétaire 
au commerce, M. Charles Sawyer, d’avoir fait 
preuve d’un « incroyable degré de parti pris » 
dans l’attitude adoptée par le gouvernement dans 
le conflit de l’acier. Dans un discours prononcé 
à la session de clôture du congrès des délégués 
de la fédération, Ph. Murray a critiqué violem
ment le secrétaire au commerce, disant aux délé
gués que M. Sawyer « n’est pas un de vos amis ».

D’ailleurs, Philip Murray a fait de nouveau 
appel à l’industrie métallurgique pour de nou
velles négociations avec les syndicats ouvriers 
sur la base de la recommandation de l’Office de 
stabilisation des salaires prévoyant une augmen
tation globale de 26 cents à l’heure.

EN FRANCE
De Gaulle entrera-t-il 

à l’Assemblée nationale ?
Paris, 17. — On apprend de source gaulliste 

bien informée que le général de Gaulle pourrait 
songer à se porter candidat à un siège à l’As
semblée nationale, pour resserrer le contrôle sur 
son groupe parlementaire RPF.

Le général prendrait sa décision finale après 
les élections du 18 mai, au Conseil de la Répu
blique.

Bagarres hier soir au Théâtre 
de l’Ambigu à Paris

Paris, 17. (AFP.) — Des incidents se sont 
produits, vendredi soir, au Théâtre de l’Ambigu, 
au cours de la représentation de la pièce « Le 
Colonel Foster plaidera coupable », œuvre de 
l'écrivain communisant Roger Vaillant. Vers 
22 h. 15, plusieurs personnes ont tenté de mon
ter sur la scène et d’arracher les décors. La 
représentation fut interrompue. A la reprise, 
vers 22 h. 50, une nouvelle bagarre a éclaté. La 
salle a dû être évacuée.

D’après les premiers renseignements, un garde 
républicain et un gardien de la paix auraient 
été légèrement blessés. D’autre part, un specta
teur aurait été aussi blessé, mais plus grave
ment.

Le bilan
Paris, 17. (AFP.) — On précise qu’au cours 

des incidents qui ont éclaté vendredi soir au 
cours de la représentation de la pièce de Roger 
Vaillant, au Théâtre de l’Ambigu, un garde répu
blicain, quatre gardiens de la paix et deux spec
tateurs ont été légèrement contusionnés.

Le personnel des grands magasins 
parisiens a fait grève quelques heures hier

Paris, 16. (AFP.) — Près de 70 % du per
sonnel des grands magasins parisiens n’a pris 
le travail vendredi matin qu’à 10 h. 30, suivant 
ainsi le mot d’ordre des organisations syndicales.

Ce mouvement avait pour but d’obtenir la 
réduction du nombre des dérogations au prin
cipe de la semaine de cinq jours et de sauve
garder les deux jours de repos consécutifs.

Un tribunal de Munich rend 
un arrêt de non-lieu en faveur 

de l’ex-maréchal List
Munich, 17. (AFP.) — Le tribunal de dénazi

fication de Munich a rendu un arrêt de non-lieu 
en faveur de l’ex-maréchal List, actuellement 
détenu à la prison alliée de Landsberg.

Le président du tribunal a fait valoir que 
l’ex-maréchal List ne pouvait être tenu pour 
responsable de la transmission des ordres du 
maréchal Keitel concernant l’exécution d’otages 
sur les théâtres d’opération du Sud-Est européen. 
Le tribunal a considéré, en outre, comme cir
constance atténuante, le fait que l’ex-maréchal 
avait été relevé de son commandement par Hitler 
en 1942 et par la suite n’en avait plus reçu 
d’autres.

L’ex-maréchal List, âgé aujourd’hui de 72 ans, 
avait été condamné à la détention perpétuelle 
pour avoir ordonné des mesures de représailles 
contre la population dans les Balkans.

Le président de la République irlandaise 
est réélu

Dublin, 16. (AFP.) — M. O’Kelly, candidat 
unique, a été réélu sans scrutin président de la 
République irlandaise, pour un nouveau septen
nat, qui commencera à la date du 25 juin pro
chain.
Un timbre rarissime vendu à Londres

Londres, 17. (AFP.) — Un timbre rarissime 
des colonies, datant de 1927, a été vendu à Lon
dres, pour la somme de 850 livres sterling. Le 
timbre est noir et porte le tampon de la poste 
par avion. Il avait été acheté en Amérique du 
Sud à un collectionneur qui en avait fait l’offre 
par câble.

Paris, 17. (AFP.) — Préparant la prochaine 
session de l’Assemblée consultative du Conseil 
de l’Europe, la Commission des affaires géné
rales, que préside Guy Mollet, vient d’adopter 
un projet de recommandation relatif à l’armée 
européenne et à la Communauté européenne de 
défense.

Après avoir approuvé et pris acte des résul
tats obtenus à Lisbonne comme étant de nature 
à mieux assurer la paix et à garantir la sécu
rité de l’Europe en renforçant l’OTAN, la 
commission proclame « qu’il serait nécessaire que 
fût garanti le caractère réellement européen des 
institutions de la communauté de défense et 
des forces placées sous leur contrôle et que 
les liens établis par le traité ne puissent être 
remis en cause ».

Londres, 16. (Reuter.) — La Chambré des 
Communes a voté, vendredi, à l’unanimité, une 
motion rédam ant que l’on fixe définitivement 
la date à partir de laquelle hommes et femmes 
au service de l’E ta t ou membres du corps ensei
gnant toucheront, pour un travail égal, un sa
laire égal.

Cette motion a été déposée par le député tra 
vailliste Thomas Panne!!, qui déclara que ré
munérer inégalement les hommes et les femmes 
pour un travail équivalent était aussi scanda
leux que l'antisémitisme ou le racisme. L’égalité 
de rémunération a déjà été promise depuis un 
certain temps et si cette promesse n’est pas 
tenue, il déposera une plainte pour non-accom
plissement d’une promesse.

M. John Boys Parpenter, secrétaire aux fi
nances du Trésor, a déclaré que le gouvernement 
étudiait la possibilité de faire le premier pas 
vers l’égalité de traitement. Il ajouta qu’il ne 
désirait pas être lié par un horaire rigide. Ce 
n’est que peu à peu que l’on pourra établir 
l’égalité de rémunération entre les deux sexes.

De nombreuses femmes avaient pris place 
dans les tribunes de l’assemblée. Les directrices 
d’une cinquantaine d’organisations féminines 
avaient pris congé exprès pour pouvoir assister 
aux débats du Parlement. A plusieurs reprises, 
les huissiers de la Chambre des Communes du
rent rappeler les femmes à l’ordre, lorsqu’elles 
riaient trop fort des remarques qui leur étaient 
adressées des rangs des députés.

Un appel 
d’Herbert Morrison

aux dirigeants soviétiques
Londres, 16. (Reuter.) — Le ministre des 

affaires étrangères de l’ancien gouvernement 
travailliste, Herbert Morrison, a prononcé un 
discours devant l’Association des étudiants tra 
vaillistes de l ’Université d’Oxford, dans lequel 
il a lancé un appel aux dirigeants soviétiques, 
leur demandant de modifier leur ligne politique 
et de collaborer avec le monde occidental, à 
la sécurité, à la paix et au progrès de l’huma
nité. Cette collaboration serait la plus grande 
contribution à la paix mondiale et au progrès. 
Jusqu’ici, malheureusement, on ne voit aucune 
modification, mais le monde occidental ne perd 
pas l’espoir. Pour le moment, le monde occiden
tal doit appliquer, dans les domaines les plus 
larges, les principes des Nations Unies. Le Gou
vernement britannique ne doit pas hésiter à 
examiner toute politique favorable aux intérêts 
de la paix. C’est pourquoi, d’ailleurs, le Comité 
exécutif et le groupe parlementaire du Parti 
travailliste, seraient prêts, à certaines condi
tions, à envisager des négociations avec l’Union 
soviétique, sur le problème des élections alle
mandes, en vue de rétablir l’unité de l’Allema
gne. Encore faudrait-il que ces pourparlers se 
déroulent en un espace de temps limité d’avance.

Les socialistes ne doivent pas nourrir de 
préventions contre la population d’un pays quel
conque, malgré les divergences possibles avec

L’auto du consul général des USA 
mitraillée à Tunis

Tunis, 16. (Reuter.) — La police a ouvert le 
feu contre l’automobile du consul général amé
ricain à Tunis durant la nuit de jeudi à vendredi 
au i.ioment où cette dernière traversait un poste 
de contrôle entre La Goulette et La Marsa, fau
bourgs de Tunis, pendant le couvre-feu. La police 
a déclaré que l’automobile avait poursuivi sa 
course malgré l’ordre de s’arrêter. Les coups de 
feu tirés avec une mitraillette ont atteint la 
voiture en plusieurs endroits, mais personne 
n’a été blessé. Le conducteur a déclaré dans la 
suite qu’il n’avait pas entendu l’ordre d’arrêt.

Le consul général américain, M. John Jerne- 
gan, a été reçu vendredi matin par le résident 
général, M. de Hauteclocque.

Ces garanties, selon la recommandation, de
vraient être recherchées en particulier dans:

1. Des dispositions de nature à assurer rapi
dement la subordination de la Communauté 
européenne de défense à une autorité politique 
aux pouvoirs strictement limités à cet objet 
réel;

2. L’asisoeiation la plus intime possible avec 
la Grande-Bretagne et ceux des autres membres 
du Conseil de l’Europe disposés à participer à 
la communauté;

3. Le développement de la Communauté eu
ropéenne à l’intérieur du cadre du Conseil de 
l’Europe;

4. La garantie américaine contre toute possi
bilité de rupture ou de violation du traité par 
une nation membre.

leur gouvernement. Certains milieux toutefois 
nourrissent de telles préventions contre les Rus
ses, en tant que Russes, contre les Allemands et 
même contre les Américains, tout comme il y a 
certains pays qui ont des préventions contre les 
Anglais. C’est de la bêtise et cela est en contra
diction avec les principes du socialisme, notam
ment avec la fraternité entre les hommes. Il est 
du devoir des partis socialistes de maintenir 
haut l’idéal de liberté, de démocratie, de progrès 
social et de paix entre tous les peuples de la 
terre.

Le Parti libéral anglais n’enverra pas 
de délégués à Moscou

Hastings, 17. (Reuter.) — Le congrès du Parti 
libéral britannique a repoussé, à une faible ma
jorité, un projet de résolution de politique étran
gère visant à envoyer une délégation du parti en 
Russie pour y discuter des problèmes de la paix 
avec les hautes autorités soviétiques. On a pro
cédé à un second tour de scrutin pour s’assurer 
de cette majorité et, après un débat de deux 
heures en présence d’un millier de délégués, une 
çésolution a été adoptée exprimant les sérieux 
soucis qu’éveille la menace soviétique contre la 
civilisation occidentale. La résolution ajoute 
qu’une juste collaboration entre le Common- 
wealth britannique et les Etats-Unis est d’une 
importance vitale pour le maintien de la civili
sation occidentale. Les libéraux ne sauraient ja
mais défendre les idées communistes. Le gou
vernement sera soutenu à l’avenir par les libé
raux dans les efforts qu’il déploie contre l’agres
sion en Corée. D’autre part, il faut tenir compte 
des droits des peuples chinois.

0

Paris, 17 mai. (AFP.) — « Tous les plans que 
nous formons au SHAPE sont absolument dé
fensifs. Ils ne visent qu’à empêcher à jamais 
la guerre d’éclater de nouveau », a affirmé le 
général Alfred Gruenther, chef d’état-major de 
l ’Organisation atlantique, prenant la parole à 
l’issue du déjeuner de l’Institut international de 
la presse, à Paris.

Après avoir assuré que les Occidentaux ne 
feraient jamais « les premiers pas dans n’im
porte quel conflit », le général a insisté sur le 
fait que « les pays d’Europe n’ont pas les 
moyens de gagner une autre guerre. Les résul
tats de celle-ci ne manqueraient en effet pas, de 
toute façon, d’être désastreux pour notre civi
lisation ».

Ajoutant que les plans établis au GQG atlan
tique visent à prouver à un agresseur éventuel 
que la guerre qu’il déclencherait ne lui serait 
d’aucun profit, le général Gruenther a exposé 
dans son discours que les Soviets disposent ac
tuellement de 175 divisions appuyées par 20.000 
avions et 300 sous-marins, et il a poursuivi: 
« Nous n’avons pas la capacité de résister à une 
agression délibérée des Soviets. Nous ne croyons 
d’ailleurs pas que cette agression se réalisera 
jamais. Si la Russie jugeait, en effet, que l’agres
sion ne lui procurerait aucun avantage, elle 
s’abstiendrait de la déclencher. »

Il e s t  faux de dire que l’Europe 
ne peut pas être défendue

Questionné ensuite sur le prétendu « rapport 
Fechteler », le général Gruenther a catégorique
ment affirmé:

« La philosophie fondamentale de ce texte 
n’est pas notre philosophie. Non seulement nous 
disons qu’il est faux que l’Europe ne peut être 
défendue que pendant trois jours, mais nous 
soutenons qu’elle est défendable indéfiniment. 
Une telle question ne 6e pose même pas. Nous

N’oubliez pas d’aller voter

Histoire rocambolesque 
d’un jeune marié

qui met sens dessus dessous la polie 
italienne

Rome, 16. (AFP.) — Un double coup c 
théâtre a mis fin au mystère de la « disparitic 
de la jeune mariée hollandaise », il y a six jour 
entre Naples et Paestum, disparition qui ava 
été signalée par le « jeune marié », qui s’éta 
présenté sous le nom de Rodolf van Stephan, fi', 
exportateur de ce nom n’existait à Rotterdan 
La police de Rome avait déjà établi qu’aucu 
exportateur de ce nom n’existait à Rottardan 
et elle nourrissait de forts soupçons quant à 1 
véracité du récit de van Stephan qui avait offei 
deux millions de lires à qui lui donnerait de 
nouvelles de sa jeune femme et conjurait le 
ravisseurs de garder sa voiture et les cinq mil 
lions de bijoux qu’elle contenait, mais de lu 
rendre son « Evi ».

Poussant ses recherches, la police a établi qu 
van Sephan et le mystérieux inconnu qui s’étai 
introduit, il y a dix jours, dans la villa Medicis 
siège de l’Académie de France à Rome, n’étaien 
qu’une seule et même personne.

Le passeport trouvé sur les lieux où étai 
censé avoir eu lieu le rapt de la jeune femmi 
était, en effet, celui d’un hôte suisse de la villî 
Medicis, M. Daniel Lehmann, à qui van Stephai 
l’avait subtilisé lors de son équipée nocturne.

La police romaine adressa donc un ordre d’ar
restation du pseudo-jeune marié aux carabiniers 
de Salerne qui le gardaient, mais, contrairement 
à ceux d’Offenbach, ces dernier avaient sans 
aucun retard autorisé le mystificateur à se ren
dre à Rome où, évidemment, il ne s’est présenté 
à aucun des lieux où il devait se rendre. Ainsi, 
après avoir cherché pendant six jours une 
femme qui n’existait pas et donc n’avait jamais 
disparu, la police italienne recherche maintenant 
le pseudo-mari dont elle a pu établir qu’il est 
en réalité un ressortissant allemand du nom de 
Gérard Bayer, 26 ans, originaire de Munich.

sommes là pour constituer le bouclier qui rendra 
une attaque définitivement impossible. »

L’orateur a ensuite rendu hommage à l’œu
vre accomplie par la France en Indochine et a 
précisé que « si 40.000 de ses officiers et soldats 
n’étaient pas en train de se battre là-bas contre 
le communisme, ils pourraient appartenir dans 
la métropole aux réserves, si importantes pour 
notre défense ».

En ce qui concerne, enfin, la participation 
militaire de l’Allemagne occidentale à la Com
munauté européenne de défense, le général 
Gruenther l ’a déclarée « très désirable », ajou
tant que sans elle, « on pourrait toujours défen
dre l’Europe, mais que ce serait plus difficile ».

Le «Monde» reconnaît que 
le «rapport Fechteler» 

est apocryphe
Paris, 16. — Sous le titre « Le document Fech

teler n’était pas inédit », le « Monde » écrit, en 
se référant à ce qu’a annoncé le grand journal 
d’Amsterdam « Algemeen Handesblad », qu’il 
s’agit là d’un élément nouveau. Les extraits de 
la revue américaine « United States Naval Ins- 
titute Proceedings », dont l’article parut dans le 
numéro de septembre 1950 sous la signature du 
commandant Talerico, présentent une grande 
similitude avec le document publié le 10 mai par 
le « Monde » et attribué à l’amiral Fechteler.

Après avoir exposé que, malgré tout, les thè
ses concernant la stratégie américaine en Médi
terranée sont néanmoins celles de la marine 
américaine, le « Monde » ajoute : « S’il se révèle 
que ces conceptions n’ont pas fait l’objet d’un 
rapport officiel, nous reconnaîtrons que notre 
bonne foi a été surprise pour la forme qui a 
été donnée à leur présentation. Mais le fond 
demeure et légitime les questions que nous avons 
posées» ».

D evant la O ham bre d e s  C o m m u n es

Un député travailliste réclame 
l’égalité de salaires pour les femmes

L es hu issiers ont dû rem ettre à  l’ordre le s  sp ecta tr ices  
qui riaient trop fort aux tribunes

„Tous les plans que nous formons ne 
visent qu’à empêcher la guerre d'éclater"

déclare  l e  général GruentQer


