
Le Grand Conseil neuchâtelois adopte
la gestion et les comptes de 1950

Dans la dernière séance de sa session ordinaire de printemps
_^—___________________________

La controverse entamée avant-hier
entre le Dr Bersot et M . J.-L. Barrc-
let au « dépar tement  de l'agriculture »,
se poursuit au débu t  de la séance
d'hier mat in , puis on passe au

Département de l'industrie
M. II. Borel (soc.) est ime qu 'il t a n t

freiner les abus d'industriels au su-
jet des heures supplémentaires.

M. Ch. Uoulet (p.o.p.) estime que
les contrôles dans l'assurance chô-
mage ne sont pas assez fréquents.

M. Schelling (soc.) remarque que,
dans les communes, lo contrôle au su-
jet des heures supplémentaires est
effectivement d i f f ic i le .
il. J. Humbert, chef du départe-

ment, répond que les contrôles se font
par la gendarmerie et les communes.
Le montan t  des amenïles est f ixé par
le t r ibunal , parfois tro p fa iblement,
il en va de même pour l'assurance
illômage où , devant le relus d'ap-
plication , le» amendes sont également
trop faibles. La F.O.M.H., en fin de
;ompte, sera bien inspirée de signa-
ler les cas d'abus au département.
Quant aux peti ts  patrons, la loi fédé-
rale ne les concerne pas : ils peuvent,
s'ils le veulent, travailler jour ct
nuit. Sur la question de l'assurance
chômage, l'Etat ne cesse de recom-
mander aux couiniunes d'être vigilan-
tes.

Département de l'intérieur
M. Ch . Borel (l ib.)  s ignale le ma-

laise qui existe chez les paysans l'e
la montagne soumis 'à certaines dis-
positions trop rigides.

M. Perrcgaux (lib.) s'élève contre
le fait que nombre de petits médica-
ments qu 'on t r o u v a i t  naguère dans
les magasins de village ne peuvent
désormais s'obtenir  que dans les
pharmacies. L'orateur ne sache pas

que l'ancienne manière de faire ait
produit  des cas mortels (rires) ; il
demande qu 'on y revienne.

M. Corswant (p.o.p.) demande des
renseignements au sujet des rentes-
vieillesse. Si l'on utilisait un système
de réparti t ion,  on aurait déjà dans le
canton 3 millions, en faveur des vieil-
lards qui ne bénéficient pas de l'as-
surance. Sans doute, étant donné la
loi fédérale, le canton ne peut pas
disposer ma in tenan t  de ces fonds.
Pourtant, en principe, il faut  combat-
tre ce système de capitalisation. D'au-
tre part , l'orateur constate que les
sommes moyennes pour le rentes
transitoires versées aux intéressés
sont Plus près des minima que des
maxima.
il. Emile Losey (rad.) constate avec

satisfact ion quo le vaste appareil  ad-
ministratif qu 'est l'A.-V. fonctionne
très bien, en particulier dans notre
canton. Lo système mixte capital-ré-
partition est préférable au système
de la répartition pure.

M. A. Petitpierre (lib .) évoque les
questions de procédure dans l'octroi
de l'aide complémentaire à la vieil-
lesse et aux survivants. Les commu-
nes ne sont pas avisées des décisions
du département de l'intérieur concer-
nant certains de leurs ressortissants.
Elles devraient l'être.

Répondan t  aux orateurs, M. C.
Brandt évoque d'abord la question des
caisses Raiffelsen soulevée la veille
par il. R. Sauser. Celles-ci formulent
une  demande — ouverture de comp-
tes courants auprès d' elles — que le
dépar tement  doit encore étudier.
S'agissant des allocations aux paysans
de la montagne, un malaise existe
effec t ivement  : le canton est en rap-
port avec l'adminis t ra t ion  fédérale .
Les experts locaux — dont  a parlé M.
Perregaux — fonctionnent bien dans

certaines communes, moins bien dans
d'autres où ils hésitent à opérer des
saisies de denrées. En ce qui concern e
la vente des médicaments, il y a un
règlement qu 'il faut  suivre. Il est dee
produi ts  que l'épicerie peut vendre,
mais pas l'aspirine évoquée par le
dépu té  du Val-de-Ruz. La santé pu-
bl ique  doit passer au premier  p lan .

Au sujet de l'A.-V., l'orateur revien-
dra plus en détail devant le Grand
Conseil quand  M. Corswant dévelop-
pera sa motion . Pour l 'heure, son rai-
sonnement  est spécieux et les ch i f f res
présentés sont enflés. Il faut  penser
aussi aux hommes des jeunes généra-
tions. Ceux-ci paient  pour eux-mêmes
et non pour quo les som mes soient dis-
tribuées dès ma in tenan t  aux vieux .
Quant  à l'aide complémenta i re, ac-
cordée à certaines catégories, elle a
fait l'objet de plusieurs dispositions
consécutives : depuis 1951, la part  de
l'Etat et des communes peut aller
au-delà de la part  fédéra le .

(Lire la suite en lOme page)

APRÈS LA SESSION
La session ordinaire de prin-

temps du Grand Conseil neuchâ-
telois qui vient  de s'achever n 'aura
pas donné lieu à des débats passion-
nés ni non plus à des discussions
d'envergure. L'examen de la gestion
et des comptes a été assez terne.
Les députés se sont bornés pour la
plupart, et aux différents départe-
ments, à faire  part de remarques de
détail . A l'agr icul ture, aux travaux
publics, à l' industrie, à l' intérieur
on a entendu les observations ha-
bituelles ; au total , l'on n'a rien ap-
pris de bien neuf sinon que le
Conseil d'Etat va reprendre l'étude
de l'assurance maladie obli gatoire
et qu 'il est décidé en principe à re-
lever le montan t  des rentes transi-
toires de l'assurance vieillesse.

La controverse, au chapitre de
l'instruction publ ique, a été un peu
plus animée. Quelques représentants
des Montagnes sont revenus sur la
question du Gymnase cantonal.  Ils
ont de la peine à « avaler » la dé-
cision populaire ; ils ont parlé d'un
«malaise persistant ». A la vérité,
tout cela passera... Plus intéressant
est le point soulevé par MM. S. de
Coulon , Pellaton, Sauser et Martin ,
représentants à la fois des villes el
des campagnes, au sujet des préro-
gatives qu 'on laissera aux commis-
sions scolaires dans la nouvelle ré-
forme projetée et qui vise, cette
lois-ci , le système des notes et des
examens. On va supprimer partielle-
ment les premières, on va soumet-
tre les seconds au contrôle d'inspec-
teurs cantonaux alors que, jusqu 'à
Présent , les commissions scolaires
avaient leur mot à dire. Fort bien !
On jugera l'expérience à ses fruits...

Le chef du département de l'ins-
truction publ ique  a qualifié d'ar-
thaïques les conceptions de quelques
commissions scolaires. A comparer
Certains résultats entre hier  et au-
jo urd'hu i , on ne saurait  prétendre
lue cet « archaïsme » était  entière-
ment mauvais. 11 se peut  que le
'égime des notes ct celui des exa-
mens soient parfois  paralysants
Pour l'élève. Reste à savoir comment
0,1 s'y prendra désormais pour l' en-
courajer dans  son travail. A no t re
aï 's, c'est là un facteur  qui dépend
essentiellement de la personnal i té
Ju maître. Et l'on rejoint  le pro-
blème — capital — de la format ion
'1 corps enseignant...

Revenons  à nos moutons, c'est-à-
J'fe. toute révérence parler, à nos
'tPtttés ! S'J IS ont  copieusement  ali-
¦"eniè le débat  en évoquant  des
I^CEi '.ons pa r t i cu l ières  — et nous
ne nions pas que ce soit là un  des
foies de notre Parlement  c a n t o na l ,
surto ut  lors de l'examen de la ges-
tion — ils ont été plus discrets au
sujet de la pol i t ique générale. La
"etinition des grandes lignes qui
re£ssent la ' vie publique neuchâte-
loise est cependant  aussi du ressort
H Grand Conseil (le nouveau pré-
sident Clottu le sou l igna i t  en subs-
la rtco flans ç.on remarquab le  dis-
c°Urs d ' installation),  mais là on a

été frappé, cette année, par le mu-
tisme des députés de tous les partis.

Seul l'un  d'entre eux — le pro-
gressiste Meyer — y a fait allusion
en insistant sur l 'heureux résultat
f inancier  de l'exercice écoulé et en
rappelant que le contribuable y
était pour quelque chose. Mais alors
que l'on s'attendait à le voir déga-
ger une conclusion, même peut-être
à fo rmule r  une proposition concrète,
il a tourné court  aussitôt. Répétons
ici ce que ce journal  écrivait samedi
dernier : est-ce à l'Etat à réaliser
des bénéfices sur le dos des contri-
buables et quand toutes ses obli-
gations ont été remplies, s'il y a
du « surplus» ne conviendrait-il pas
de le « r is tourner » au simple ci-
toyen ? On lui rendrait ce faisant,
avec la possibilité de « souffler »,
celle de travail ler  à l'essor écono-
mique du canton. '

/ *j i-* >-*

Parmi les projets de loi qui ont
été soumis à l'a t tent ion des parle-
mentaires, après le vote des comptes
et de la gestion , il faut  men t ionner
celui qui a trait à la lutte contre
l'alcoolisme. Ici il y a eu un sur-
saut de la part des représentants
des partis, y compris ceux de la
gauche. Nul n'a contesté les insuf-
fisances de la loi de 1919, nul n 'a
songé à nier les ravages exercés
par l'alcoolisme sur certains indivi-
dus qui n'ont point le sens de leurs
responsabilités. De là à accorder
un blanc-seing à l'autorité ou au
médecin, en lui permettant de décré-
ter l ' internement du « m a l a d e », il
y a un pas. Et s'il convient de le
f ranch i r, que ce né soit pas du
moins sans un examen approfondi
de la loi ! C'est pourquoi à l'unani-
mité le Grand Conseil a voté le
renvoi du projet gouvernemental à
une  commission. Le groupe radical
pronosait  même la non-entrée  en
matière, une simple revision de l'an-
cien texte lui semblant suff isante
en lieu et place d' une loi nouvelle.

Et , nour  f i n i r , on est revenu —
nour  l'annu le r  — sur le vote qui,
le lecteur s'en souvient, avait pré-
venue  un inc iden t  tu m u l t u e u x  au
ter»- e Je la précédente session.
L'adopt ion d'un amendemen t  sur la
j u r i d i c t i o n  des p rud'hommes  avait
provoqué l' ire des socialistes et des
ponjstes qui. massivement, avaient
q u i t t é  la salle. On peut discuter
assurém ent  de l'o p p o r t u n i t é  de com-
poser les t r i b u n a u x  professionnels
de trois; nu cino membres. Le Grand
Conseil nui avai t  noté pour la pre-
mière f o r m r l e  a r -dmis  -iprrredi la
fé c o n d e , vl te - fac  or-érée dans un
désir d'apa isement  rt oui , en soi ,
n 'a pas g rande  i m n o r t a n c e. On ne
neut  s'emnêcher toutefois  de cons-
tater nuVl 'e  a été le f r u i t  du « geste
sp ectaculai re » de la gauche. La
« force « n payé ! C'est l'occasion
de médi te r  ce qu 'é-rivait  hier , ici
même, notre  directeur au sujet des
minorités agissantes et des majo-
rités qui se laissent faire.

René BRAICHET.

Le service de santé de notre armée
après la réorganisation

Un exposé du colonel brigadier Meuli

Le colonel bri gadier Meuli montre  aux journalistes l' installation des blessés
dans un t rain sanitaire.

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Il y a quatre ou cinq ans , le chef de
l'état-major de l'armée constatait qu'une
réorganisat ion du service de santé s'im-
posait , car le développement de cette
troupe, pour des raisons bien compré-
hensibles , n 'ava i t  pas suivi le même
rythme que dans les armées étrangères,
instrui tes par la dure expérience de la
guerre.

Cette réorganisation est aujourd'hui
chose fai te et le colonel brigadier Meuli,
médecin en chef de l'armée, a commenté,
à l' intention de la presse, les grandes
lignes de la nouvelle organisation. Cette
• théorie » fut  ensu ite complétée et il-
lustrée par des démonstrations dans la
forêt de Bremgartcn.  Voici l'essentiel de
ce qui nous a été dit ct de ce que nous
avons vu.

Des blessés
en plus grand nombre

Dès la fin de la guerre mondiale, on
s'est aperçu que si la Suisse devait un
jour être impliquée dans un confl i t  gé-
néra l, il faudra i t  compter avec un nom-
bre de blessés plus élevé que cela n'avait
été prévu jusqu 'alors. Le problème qui
se posait aux chefs  militaires était d'ob-
teni r  du personnel sanitaire le maximum
d'efficacité.

On commença donc par remplacer les
fourgons hippomobiles et les trop nom-
breux t ra ins  sani taires  sur rails par des
véhicules  à moteu r, jud ic ieusement  at tr i-
bués aux uni tés  d'année. De la sorte ,
on put améliorer dans une très sensible
mesure le rendement  des transports.

Il f a l l u t  ensuite doter les formation;
sanitaires des spécialistes qu 'exigent  le;
soins des blessures ou des lésions cau-
sées par les armes modernes ou l'emploi
de nouveaux moyens de combat. Que l'on
songe seulement aux innovat ions  dans
le domaine  de la chirurgie de guerre , de
la narcose, de la r éan ima t ion , de la pro-
phylaxie ant i infect ieuse, de la lu t te  con-

tre 'les effets de choc et de la transfu-
sion du sang !

Les progrès réalisés ont permis, du-
rant  la précédente guerre, de sauver en-
viron le 97 pour cent des blessés éva-
cués, tandis que pendant la première
guenre mondiale, la proportion n 'était
crue de 92,5 pou r cent. Mais justement,
l'Utilisation des procédés modernes  exige
une instruction spéciale.

La formation sanitaire
de l'armée suisse

Le batai l lon d' infanterie de plaine dis-
pose main tenant  d'un troisième médecin ,
tandis  que le personnel sani ta i re  subal-
terne a été diminué de quatre uni tés ,
Mais cet af fa ib l issement  est compensé
du fait que tous les hommes de la fan-
fare ont été mis à la disposition du
service de santé et reçoivent une ins-
truction appropriée à leur nouvelle tâ-
che. La concentration des fanfares  de
bataillon en une seule fanfare de régi-
ment permettra ainsi au médecin de
régiment de renforcer son personnel sa-
nitaire de deux sous-officiers et de 46
hommes bien instruits comme sanitaires
auxiliaires.

La formation sani ta i re  du corps d'ar-
mée a été profondément réorganisée.
L'ancien lazaret de campagne et le grou-
pe sanitaire de transport sont remplacés
par un groupe sanitaire de landwehr
comprenant  un état-major, une compa-
gnie d'état-major, deux compagnies sa-
nitaires, deux ambulances chirurgicales
et une colonne de transport.  La compa-
gnie d'état-major englobe tous les ser-
vices spéciaux, en particulier une sec-
tion ABC.

Cette section ABC a pour tâche de
prendre  toutes les mesures utiles con-
tre les effets des armes atomiques, bio-
logiques et chimiques. Elle est composée
d'off ic iers  qui remplacent les anciens
officiers des gaz.

G. P.

(Lire la suite en 9me page)

Huit avions russes
son! arrivés en Perse

pour lutter contre...
les sauterelles

TÉHÉRAN , 23 (A.F.P.). — Huit  avions
soviét iques , destinés à la lutte contre
les sauterelles, dans les régions du nord-
est de l'Ira n , sont arrivés hier à Me-
ehed , chef-lieu de la province  de Kho-
rasan , apprend-on off ic iel lement .

L'U.R.S.S. a livré également à l'Iran
600 'tonnes de produits pour cette lutte.

L'Assemblée nationale française
donne le spectacle d'une majorité

irrémédiablement divisée

AVANT DE CLORE SES DÉBATS

Le M. R.P. et la S.F. I. O. incapables de s'entendre
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Pour sa dernière journée ( ? )  de

déba ls, l 'Assemblée nationale a don-
né le sp ectac le lamentable d' une
majorité gouvernementale irrémédia-
blement divisée, et bien davantage
encore , de deux part is conviés à l'ap-
parentement « républicain » , incapa-
b les de f a i r e  autre chose gue de dé-
f e n d r e  farouchem ent  leurs pos itions
él ectorales particulières.

Entre le M.R.P., qui dé fendai t  l'oc-
troi de dégrèvements f i scaux  en f a -
veur de l'enseignement libre, et la
S.F.I.O., qui s'obstinait à les r e fu se r
parce qu'ils constituaient à ses yeux
une subvention, aucun compromis
n'a p u  être trouvé.

Finalement , une majori té  « laïque »
a pu être dégagée, mais seulement
ap rès une succession de marchanda-
ges parf aitement répugnants et qui ,
si les circonstances n'avaient pas été
ce qu'el les sont , auraient provoqué
un éc latement magistra l de la coali-
tion ministérielle.

A l'heure où nous téléphonons, le
Sénat examine le nouveau proje t  de
loi de f inances  aux « recettes bud gé-
taires » , amputé de l'article litig ieux.
Et ant donné qu'il f aut en f inir et
qu'une crise ministérielle ne servi-
rait rigoureusement à rien , tout laisse

pe nser que la session pourra être
déc larée close sinon cette nuit, du
moins dans la journée de jeudi .  M.
H erriot pourra alors prononcer son
f a m e u x  discours et renvoyer les élus
devant les électeurs.

Après cela, bien entendu, et en
dé pit des rebondissements sp ecta-
culaires de la quere lle de l'enseigne-
ment libre, il ne manquera pas de
bons apô tres p our af f irmer sans rire
Que l'ap parentement est tout à f a i t
f a cile à réaliser au nom de l'antigaul-
Usme ou de l' anticommunisme , entre
les M.R.P. partisans de l'enseiane-
ment li bre , et les socia listes, dé fen-
seurs de la laïcité.

M.-G. G.

Le film des débats
PARIS, 23 ( A F P ) .  — L'Assemblée

nationale a nhnrdé, mercredi matin,
la seconde dél ibération de la loi de
finances, nui ,  mise au vote, n'a ob-
tenu que 306 voix, 180 démîtes s'étant
nrnnoncés contre La majorité consti-
tuti onnelle de 311 voix n'ayant pas
été obtenue, un nouveau protêt de loi
n été nrésenté dans l'après-midi h
l'Assemblée, nui l'a accepté par 182
voix contre 181 sur 363 votants.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)

Les communistes se refirent
sur toute la ligne du front

LA SIT UA TION EN CORÉE

Mais il est encore prématuré d'aff irmer que leur off ensive
de printemps ait échoué

TOKIO, 23 (Reuter).  — Selon les rap-
ports du front , les forces communistes
se retirent sur toute la ligne. La re-
traite, qui avait commencé dans les sec-
teurs occidental et central et qui avait
été accélérée par de violentes contre-
attaques des forces de l'O.N.U., s'est
étendue , mercredi , au secteur oriental,
où les communistes avaient poussé un
coin dans les positions alliées. A l'ouest ,
les troupes de l'O.N.U. ne sont qu 'à
quelques kilomètres du 38me parallèle.

Mercredi , les forces de l'O.N.U. ont
éliminé le coin communiste du secteur

est, de sorte que, par suite de la pres-
sion des forces de l'O.N.U. dans les
autres secteurs, les communistes ont
commencé un mouvement de retraite
général.

En raison des grandes réserves d'hom-
mes dont disposent les communistes, il
serait prématuré de constater mainte-
nant déjà que la tactique alliée a abouti
à faire échouer la deuxième phase de
l'offensive communiste du printemps.

(Lire la suite
en dernières dépêches.)
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L '/NGéNU VOUS PARLB..

Le récent p rocès dit « des J3  »,
aux assises de Me lun , que des jour -
nuastes chevronn és n'ont pu  com-
menter sans malaise et dégoût , a-t-il
éf é celui des mauvais maîtres de la
l ittérature ?

I l  semble que l'accusation ait vite
eu raison de cet arti f i c e  de la déf en -
se. Attribuer à Gide, à Rim baud ou
à Stendhal la responsabilité d'un
crime qui a pu  pa raître aussi in-
compréhensib le qu 'odieux, était un
« moy en » trop f ac i l e  pour être bien
ef f i c a c e .  I l  a f a l l u  chercher ailleurs.

Les espr its obstinés à croire qu 'il
n'est pas de f u m é e  sans f e u  ni d' e f -
f e t  sans cause ont tour à tour accu-
sé le cinéma, la pervers ion d u sens
moral due au marché noir et à l 'état
g énéral d' anarchie où se trouvait la
société franç aise à l'époque de la
Libération, et aussi certaines ca-
rences de l'éducation familiale.

Panconi , l'assassin, n'avait plu s
de père . Ce lui de Guyader, la victi-
me, avait pu bl ié, ai ll eurs que dans
la « Bib liot hèque b leue », des ouvra-
ges pour le moins curieux dont la
lecture préma turée avait pu  intoxi-
quer son f i l s .  Quant à la jeune Ni-
cole, il semble que l 'indulgence amu-
sée avec laquelle ses père et mère
suivaient révo lution de ses « f l i r t s  »
et des « jeux sauvages » auxquels
elle se livrait avec ses camarades
ait été que lque peu excessive . Les
« jeux sauvag es » deviennent vite
des jeux  dangereux. Par la lamenta-
ble histoire de Pauline , dans le
« S tru bel Peter », les en f a n t s  sag es
d'aut ref ois étaient avertis du risque
qu 'on court en touchant aux allu-
mettes . A plus f orte raison an « p é-
tard » ou au « f e u » des mauvais
garçons .

Pourtant, le désarroi de la jeu-
nesse ne date p as d'aujourd'h ui.
L'inquiétude devant la vie, qui s'ex-
p rime par des blasphèmes et se mue
en révo lte , n'est pas un phénomène
p roprement existentialiste. Le mal
du siècle est de tous les ¦ siècles. H
se déga ge , par exemple, de l'« Edu-
cation sentimentale » de Flaubert
une amertume aue tout être sensi-
ble, lorsqu'il invoque en relisant ce

chef -d ' œuvre ses propres souvenirs,
ne. peut  manquer de reconnaître
comme sienne.

L 'enthousiasme, qui devrait être
le propre de l 'adolescence, les éner-
gies latentes des jeunes sont aujour-
d 'hui en grande partie préservés et
canalisés par  des groupements spor-
tif s  ou autres car, dans les fami l -
les , il y a toujours eu un f ossé de
v ingt à ving t-cin q ans au moins en-
tre parents et en f ants, f o s s é  que la
bonne volonté réciproque arrive ra-
rement à combler.

Et puis , il reste éternellement
vrai aue la destinée de chaque être
humain dépend de bien d'antres fac -
teurs gue des préceptes  qui p euvent
lui avoir été inculqués dans son
enf ance .

D ans l'Athènes du Vme siècle, une
p artie  de la jeunesse dorée de la
ville se groupait autour de. Socrate
pour  l 'écouter avec ravissement dis-
se rter de la Vertu et de. la Just ice.
Mai '  la p l upar t  des f i l s  de fami l l e
p r é f é r a i e n t  sait doute suivre les le-
rnn<s des Sop h i s t e s , on ils n'ap pre -
nn i^nf  nrn t - r t rp  nos , comme If  vrê-
t "nrl cet!" mnunnise. langue rTAristo-
n 'i-y rt n n f n i rf  t r i r t ni rhn r  la rnau-
va iîp  muse, mai ' ori f i s  s 'inil 'n ient
m\ moins an r n ^ ij l f u r  rno iJ ',rt de dé-
f„ - w-„ ,.,,,, droits et de se débrouiller
dans la vie.

T/rNOWTO.
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Economie et finance
FAT ST\"Tj>ME PAGE :

Salut au htmillénaire
de Paris

par  M .-fî . 0*1 is
A travers la Turquie

par Jacques Ferrior
Les prochaines élections

en Italie (II)
par Pierre-E. Tîriquet

LIRE AUJO URD'HUI

Coup de théâtre dans l'affaire
des découvertes argentines

en matière nucléaire

RIO-DE-JANEIRO, 23 (Reuter) .  — Le
journal  brésilien ¦< Tribuna de Impren-
sa » annonce que M. Peron , président
de la Républ ique  argentine, a ordonné
l'arrestation du professeur Ronald
Richter.

On sait que, tout récemment , le pré-
sident Peron avait déclaré que le pro-
fesseur Richter avait obtenu de l'éner-
gie a tomique selon un nouveau procédé
de son invention.

Le président Peron
aurait ordonné l'arrestation
du savant atomiste Richter
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Bl Vente de bois de feu
Le samedi 26 mai 1951, la commune de

Fenin-Vilars-Saules vendra par voie d'enchè-
res publiques , aux conditions habituelles , les
bois suivants, situés dans les divisions
1 - 19 - 23 :

300 stères de sapin
28 stères de hêtre

2200 fagots.
Rendez-vous des miseurs à 13 h. « Salle

"Verte », sentier du bas, Fenin-Valangin.
Vilars, le 22 mai 1951.

Conseil communal.

Tout l'assortiment à notre rayon
MERCERIE

J

' ¦__-_»_»-__««___¦_____¦«
La famille cle Monsieur Numa FALLET

I remercie très sincèrement toutes les personnes
I qui , (le près ou de loin , ont pris part il son
M grand deuil. Un merci spécial pour les fleurs.

¦n_-_-_-_--_________B_____H________________a_--i

I 

Monsieur Albert GERMOND,
Monsieur et Madame Jean OERMOND"

HUGUENIN ct leurs fils,
expriment leur profonde gra t i tude  i* t"'is

ceux qui les ont entourés de sympathie et
d'affection dans leur grand deuil.

Lausanne, mai 1051.
t-aaHB-________s-____________ B_______-B-M*

Vélo de dame
en parfait état , trois vi-
tesses, à vendre à bas
prix. — Dralzes 90, 1er,
tél . 5 46 46. 

VOTRE
formule pour la
voiture parfai te :

Affaires + Plaisir =
Rendement 4- Prestance =

« MERCURY »
«Ford » 19-47

moteur V 8 économique ,
moteur et châssis sortant
de rev ision, quatre por-
tes, radio puissante et
chauffage , carrosserie en
parfalt état. Prix avan-
tageux. — Chiffres
L 23038 tl à Publicitas, à
Bienne.

A VENDRE
« Peugeot » 202, modèle
1947, 5 CV., Intérieur de
cuir, chauffage, ^M Çfk
déglvreur JtJU.-
« Simca » modèle 1947,5 CV- 2500. -
« Renault », modèle 1949,
4 CV., intérieur do cuir,
ayant très peu ^QQ,.
« Peugeot » 402 , modèle
1939, 10 CV., 7000boite Cotai £àV\t \l .-
« Chevrolet » de luxe, 14
CV., 1938, totalement re-
visée, avec garantie, in-
térieur de cuir QQAH

Facilités dp paiement
R. WASER

GARAGE DU SEYON
Tél. 516 28

A vendre de
beaux porcs

pour finir d'engraisser .
R e d a r d . Cormondrèche ,
tél . 81142 .

Belles occasions
Radio portatif « Pye » ,

deux longueurs d'ondes.
Batterie de longue du-
rée. Etat de neuf . Cédé
à moitié prix . Excellen-
tes Jumelles de tourisme
« Zeiss » à prismes, 6 x24 ,
neuves. Téléphoner au
5 59 83, dès 18 h. 30.

Agencement de magasin

A vendre deux

grandes vitrines
modernes et une banque
de magasin comprenant
un rayonnage de tiroirs
vitrés, le tout à l'état de
neuf , ainsi que nombre
d'articles pour l'étalage
des vitrines. Adresser of-
fres à K. O. 354 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre une
chambre
à coucher

moderne (bouleau rou-
ge), d'un lit de 120 cm.,
état de neuf et bas prix.
Demander l'adresse du No
347 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
buffet de service, table,
chaises, canapé et fau-
teuils, table de cuisine,
un grand lit complet,
machine à coudre, table
à ouvrages, un hamac ,
un store, un service à
café argenté, un accor-
déon , un paravent. Tél.
5 59 62.

Complet d'homme
à vendre, fil à fil gris,
do taille moyenne , en bon
état . Prix "70 fr. S'adres-
ser : Fontaine-André 34,
1er étage , à droite. I

«Puch » m
à vendre, ayant roulé
9000 km . Henri Haldi-
mann. Epagnler.

Un tapis de salon
gris clair , 240/350 cm.

un canapé
de velours

Jaune, à rayures
une chaudière
de buanderie
diamètre 40 cm.

le tout en bon état.
Garde-meubles Evole 33
Ed. Kurth - Tél . 5 43 40

Occasion à saisir

Piano
brun, à vendre , belle so-
norité , 450 fr., rendu sur
place. Bulletin de garan-
tie par expert diplômé ,
ainsi qu'un excellent pia-
no brun de première mar-
que , 650 fr . Mme R . VI-
sonl, rue Jardinière 13,
tél . (039) 2 39 45, la
Chaux-de-Fonds.

lAi'lillJMJ
MEUBLES

Bibelots , tous les arti-
cles de ménage sont ache-
tés chez G. Etienne,
Moulins 15.

On achèterait une
r chaudière
ili à lessive

d'occasion , mais en bon
état, genre « Lavator ».
Offres sous chiffres P. S.
317 au bureau de la
Feuille d'avis.

TRICYCI.E
d'occasion, pour enfant.
Offres avec prix sous
chiffres V. R. 359 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Egaré un chat
gris cendré. La personne
qui en a pris soin est
priée d'en aviser le res-
taurant Sala, Vauseyon,
tél. 514 72.

Mlle Fernande
Gacon
infirmière

DE RETOUR
Poses de ventouses,

veilles

Dr NïGATI
oculiste

DE RETOUR

:UILLE D'AVl. DE NEUCHATEL _

GARDY S. A., GENÈVE cherche

RÉGLEURS
(tours automatiques, tours Schaublin , etc.)

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
(pour montage de gros appareillage)

CONTRÔLEURS
(pour département de pièces détachées)

MÉCANICIENS
(pour fabrication de prototypes)

Se présenter à l'usine ou faire offres avec photographie et copies de
certificats, etc.

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

pour entrée au plus tôt, une

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

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

_ Orell Fussll-Annonces, AAKAU.

APRÈS LES HEURES D'ÉCOLE
garçon honnête et poli , sachant aller à vélo,
trouverait emploi dans magasin de la place.
Offres écrites à J. T. 348 au bureau de la
Feuille d'avis.

Restaurant neuchâtelois
cherche pour un remplacement de quinze jo urs

(du 1er au 15 juin)

personnes
pour aider à l'office et à la lingerie. S'adresser
au Restaurant neuchâtelois, faubourg du Lac 17,

Neuchâtel - Tél. 515 74

On cherche pour tout de suite ou pour date
à convenir, une

dame de buffet
éventuellement débutante. Faire offres avec
copies de certificats et photographie au

Buffet de la Gare
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour une Jeune fille
hors des écoles, on

cherche place
dans un ménage pour ai-
der à la patronne et
pour apprendre le fran-
çais. Date d'entrée : 1er
Juin . Faire offres , en in-
diquant le salaire , à
famille W. MtUlcr , Hô-
tel de l'Ours, slgnau
(Berne) .

Jeune fille, 17 ans,
désirant se perfectionner
dnn s le français , cher-
che

place
de volontaire

pour cinq semaines , à
partir du 7 Juillet . —
S'adresser à Mlle Rosette
LUtliI , Orat . Lintlen
s/Obcrdiessbach (Berne).

Ouvrier
de campagne

italien
dans la quarantaine , cé-
libataire , travailleur et
dévoué, cherche emploi .
Offres sous chiffres S. R.
355 au bureau de la
Feuille d'avis.

Suissesse
allemande

employée de bureau , 19
ans, cherche place dans
un ménage de commer-
çants ou chez docteur ,
pour apprendre lo fran-
çais et aider au bureau.
Faire offres il Elisabeth
Rosen, Freiestrasso 14,
Kreuzllngen .

Jeune

VENDEUSE
active cherche place dan.
un magasin de ohaussu
res. Adresser offres à C
F. 356 au bureau de 11
Feuille d'avis.

Demoiselle
cherche emploi auprè
d ' e n f a n t s  (remplace
ments) . Mlle Henchoz
« Les Sapins », L"Etivaz

Jeune homme
17 ans, Suisse alltmand
demeurant à Neuchâtel
cherche occupation pou
la période des vacance.
d'été (12 Juillet au li
septembre 1951). Fairi
offres écrites à : M. Han
gartner , 4 , passage Max^
Meuron, Neuchâtel.

Jeune homme possé-
dant permis de conduln
pour autos cherche plac<
de

magasinier-
chauffeur

Adresser offres écrites i
H . P . 346 au bureau d<
la Feuille d'avis.

Dans une maison d<
campagne avec un res-
taurant d'été , on cher-
che une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage
et servir. S'ndre =r er il
Mme Jean Des-cr-mbcs
Plan-Jncot. sur Bevaix
Tél . 6 62 53.

On demande pour entrée le 1er,
-éventuellement le 15 juin, un (

JEUNE COMPTABLE
de 22 à 25 ans, capable de tenir seul
une comptabilité commerciale système
Ruf et d'établir le bilan . — Offres avec
curriculum vitae, photographie, réfé-
rences et prétentions de salaire à Case
postale 294, Neuchâtel.

Horloger complet
décotteur

habile et consciencieux trouverait place
stable à Neuchâlel . Appartement à dis-
position. Faire offres par écrit sous
chiffres P 3574 N, à Publicitas, Neu-
châtel.

Industrie de Colombier cherche pour divers
travaux d'expédition , une

PERSONNE
sachant taper à la machine , de préférence les
après-midi. — Faire offres sous chiffres P
3622 N, à Publicitas , Neuchâtel .

Maison de vins de la place
engagerait

MANŒUVRES
Entrée immédiate. Deman-
der l'adresse du No 312 au
bureau de la Feuille d'avis.

CALORIE S.A. Chauffage et Ventilation ,
Ecluse 47/49, NEUCHATEL

engagerait

aides - monteurs
qualifiés.

La Fabrique d'horlogerie REX S. A., à
Bienne, engagerait pour tout de suite
ou date à convenir, dans ses nouveaux
locaux à la place Central e (bâtiment
du Crédit suisse) :

Horlogers complets
connaissant les montres compliquées.

Remonteurs ou remonteuses
de finissage et de mé<_ix_sr_e.

Acheveurs d'échappement ancre

Poseurs de cadrans, emboîteurs

Régleuses
connaissant la mise en marche.

Ouvrières
pour petits travaux d'atelier.

Places stables pour ouvriers qualifiés.

Nous cherchons pour entrée immédiate

manœuvres
et aides-chauffeurs
Se présenter au bureau de la brasserie

Millier S. A., Evole 37, Neuchâtel.

lllllw ilT_n_T-_wnnr-rMni-iniiiiii«-in ¦_-¦________¦

Grands magasins

\̂ __ /̂ '  ̂V___^^̂ ^̂ ^̂  ̂NEUCHATEL

cherchent pour entrée tout de suite
. ou pour date à convenir :

première vendeuse
pour le rayon Sayelle

connaissant parfaitement la partie
et familiarisée avec les achats ,

première vendeuse pour
le blanc et les cotonnadesH
très qualifiée et au courant des
achats,

première vendeuse
substitut de chef de rayon
pour les articles messieurs,

plusieurs vendeuses
pour nos rayons de :

textiles, mercerie et pantoufles,

quelques couturières
habiles

Semaine de 48 heures, congé lundi
mat in , caisse de maladie. Seules per-
sonnes expérimentées et qualifiées
sont priées de faire des offres par
écrit avec prétentions de salaires , co-
pies de certificats et photographies
à la direction des Armourins à
Neuchâtel.

1 l

STÉNO-
DACTYLOGRAPHE
ayant quelques années de pratique est
demandée pour le 1er juillet prochain
ou pour époque à convenir. Exigences :
bonne instruction générale "et connais-
sance de la langue allemande. Age
maximum 30 ans. .,

Adresser offres manuscrites avec cer-
tificats scolaires et autres à la

DIRECTION
DU IVme ARRONDISSEMENT POSTAL

NEUCHATEL

Ouvriè res
désirant être mises au courant de la
couture et de la coupe sont deman-
dées. — S'adresser à la bonneterie
Àpothéloz & Cie, Colombier

Tél. (038) 6 34 47

La fabrique d'horlogerie

Ernest BOREL & Cie S. A.,
Neuchâtel, Maladière 71

cherche une

RÉGLE USE
pour réglages plats. Travail à domicile ou

en fabrique.
Faire offres par écrit ou se présenter.

La société du journal

RADIO-TÉLÉVISION
engagerait pour son service de diffusion

deux acquisiteurs d'abonnements
Adresser offres à l 'Administration , avenue
Beaulieu 11, Lausanne.

Nous cherchons des

DÉPOSITAIRES
pour article extrêmement intéressant
de la branch e nettoyage et qui est acheté en
gros par les consommateurs. Capital néces-
saire pour la prise en stock 3000 fr . à 6000 fr.
selon le rayon attribué en exclusivité. Gros
bénéfices à bons vendeurs (vendeuses) sérieux.
Offres sous chiffres K 10754 Y à Publicitas,
Berne.

On engagerait pour tout de suite dans con-
fiserie-tea-room de la Chaux-de-Fonds,

VENDEUSE
capable, bien au courant de la vente . Gage :
Fr. 250.— à 300.— par mois. — Paires offres
avec copies de certificats et photographie
sous chiffres P 10643 N, à Publicitas S. A., la
Chaux-de-Fonds.

WMsmm
Atelier à louer

au centre , en deux lo-
caux clairs de 31 et 19
mètres carrés, eau , gaz,
lumière et force . Ecrire
sous chlfifres N. R . 316
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement de quatre
pièces, de prix modeste,
à l'ouest, à échanger con-
tre un de deux ou trois
pièces, si possible au,cen-
tre. Adresser offres "à W.
S. 360 au bureau de la
Feuille d'avis.

MAGASIN
aveo arriére-magasi n , à la
rue des Moulins. S'adres-
ser : Sollberger et Co,
place _"U Marché.

ECHANGE
Un petit l o g e m e n t

bien entretenu , trois
chambres, téléphone ins-
tallé , 55 fr. par mol- ,
contre un logement de
80 à 100 fr., en ville
ou le plus près possible.
Tél . 5 1G 64. de 11 h . 30
à 12 h . 30 . 

CAVE
à louer, 10 fr. par mois.
Râteau 4. Adresser offres
à M. H . Guenot. Premier-
Mars 16. Neuchâtel .

A louer pour le 24 Juin

appartement
de trois grandes cham-
bres , vue magnifiqu e . —
S'adresser à M. Wyss,
Côte 77.

A louer pa.'r le ?4 luin
un logement

de deux chiam'b.ea avec
tout le confort moderne ,
au prix de 122 fr . par
mois, chauffage compris .
S'adresîrr à Guillaume
Gc-itfl . 3, Valanglnes , au
BO\; i-sol.

PETIT LOCAL
clair et chauffé, eau cou-
rante, à louer dès le 24
Juin . S'adresser avenue
Soguel 13 b, rez-de-
chaussée à droite, Cor-
celles.

A Neuchâtel
on cherche magasin à
louer ou à remettre, éven-
tuellement avec loge-
ment . Offres sous chiffres
M. 11124 Z., à Publicitas,.
Neuchâtel.

• T-

On cherche peur tout
de suite

une chambre
non meublée

et une cuisine
Ecrire £OUs cfallfie a P.
6369 Yv., à Publicitas ,
Neuchâtel .

Employé de tram cher-
che pour le 24 Juin un

appartement
de trois pièces, à Pe-
seux ou Corcelles. Offres
à Claude Hausmann,
Cormondrèche.

Dame seule cherche
pour date à convenir un

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

A louer une

magnifique
chambre

avec tout confort : avec
ou sans pension. S'adres-
ser â Mme Henri Clerc ,

I Bassin 14.

ENCHÈRES PUBLIQUES
à Boudevilliers

Le samedi 26 mai 1951, dès 13 h. 30, il sera
vendu au domicile de feu Mme Constance-An-
toinette Berthoud-dit-Gallon, née Ungemacht,
à Boudevilliers, par voies d'enchères publi-
ques, les objets mobiliers ci-après :

Un buffet de service, une table à allonges,
quatre chaises anciennes, un divan , deux fau-
teuils, un canapé, une armoire, deux chaises
rembourrées, un radio, une table de radio,
deux sellettes, un petit bureau, deux petites
tables de salon , une table de cuisine, deux
tabourets, un réchaud Bulagaz , trois feux, un
samovar, vaisselle, lingerie, tapis , casseroles
en aluminium et en cuivre, et quantité d'objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Le greffier du Tribunal :

A. Duvancl .

OFFICE DES FAIL LITES DU VAL-DE-TRAVERS

Enchères publiques
Le samedi 26 mai 1951, dès 10 heures du

matin et 13 h. 30 de l'après-midi, à la Côte-aux-
Fées au lieu dit « La Crête », l'Office des
faillites du Val-de-Travers, agissant par délé-
gation de celui de Thalwil, vendra par enchè-
res publiques :

Un lot de vaisselle d'hôtel, verrerie, cou-
tellerie; lavabos, cuvettes et pots à eau , tables
de nuit , tables, une bibliothèque vitrée et
livres, descentes de lit et une quantité d'ob-
jets dont le détail est supprimé.

La vente aura lieu contre argent comptant,
dès 10 heures précises et conformément à la
L. P.

Métiers, 22 mai 1951.
Office des faillites du Val-de-Travers

Le préposé : Bourquin .

Jp|l Neuchâtel
VENTE DE BOIS

DE FEU
à la taxe

samedi 26 mai 1951, à la
forêt cantonale du Cha-
net de Colombier .

14 heures à la halte
du Villaret.

Corcelles, 22 mai 1951.
Inspection des forêts

du lime arrondissement.

PARTICULIER
cherche à acheter un

immeuble locatif
de rapport

à Neuchâtel ou aux en-
virons. Adresser offres
écrites à R. T. 319 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Immeuble
de quatre apparte-
ments, à vendre à
Neuchâtel (ouest) . —
Très belle situation.
Vue. Construction ré-
cente . Ecrire à Case
postale 906G , Peseux.

A vendre , dans le haut
de la ville

immeuble locatif
neuf

sans subventions, huit lo-
gements de trois pièces,
bains, chauffage central
local. Vue étendue. Rap-
port brut intéressant.
Renseignements et plans
auprès de l'Agence ro-
mande Immobilière , pla-
ce Purry 1. Neuchâtel.

On cherche à acheter
à Ohaumont un

TERRAIN
pour bâtir un chalet . —
Adresser offres écrites à
H. L. 357 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche
pensionnaires

pour la table. S'adresser:
faubourg du Lac 35, 1er,
à gauche .

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

—— F_

Jolie chambre meublée
au centre, disponible tout
de suite . — Demander
l'adresse du No 361 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

Seconde directrice (couture)
Importante manufacture de vêtements de tricot de
luxe, offre situation stable, convenablement rétri-
buée, travail intéressant et Indépendant, à une
Jeune femme répondant aux conditions suivantes :
connaissances approfondies en coupe, couture, mon-
tage très soigné en séries de vêtements pour dames
et enfants, ville et sport (robes, costumes, pullovers,
blouses, etc.) — Savoir diriger et conseUler le per-
sonnel. Ordre, méthode, goût sûr, esprit créateur
mais discipliné. Bon caractère souple et patient.
Age pas au-dessus de 35 ans. — Les offres manus-
crites, très détaillées, prétentions de salaire, réfé-
rences complètes, date d'entrée, etc.. sont à adresser
sous chiffres K. 5114 X., PUBLICITAS, GENÈVE.

Discrétion absolue garantie.

Sommelière
est demandée pour rem-
placements de deux mois
environ . Café avenue de
la Gare, Neuchâtel.

On cherche pour le 24
Juin , une

femme
de chambre

pour famille à la campa-
gne, au bord du lac . Bons
gages et pourboires . —
S'adresser à Mme W. de
Coulon , faubourg de l'Hô-
pital 10, Neuchâtel, tél.
5 1573.

Je 'cherche pour tea-
room à Yverdon une

JEUNE FILLE
connaissant le service.
Entrée pour tout de sui-
te. Adresser offres écri-
tes à R- G. 3*2 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une
cuisinière

dans une boulangerie de
Neuchâtel . — Demander
l'adresse du No 349 au
bureau de la Feuille
d'avis .

Quatre à six
CHARPENTIERS

sont demandés. S'adres-
ser à L. Beauverd. Yver-
don , tél. (024 ) 2 3147.

Particulier engagerait
Immédiatement une

JEUNE FILLE
de Neuchâtel ou environs,
sortant de l'école, tra-
vailleuse et habile, apte
à apprendre rapidement
une partie de l'horlogerie;
capacités certifiées par
un bureau d'orientation
professionnelle. Salaire
de début : 1 fr . 30 à
l'heure. Ecrire sous chif-
fres O. B. 353 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sommelière
remplaçante est deman-
dée un Jour par semai-
ne. S'adresser au restau-
rant Sala , Vauseyon, tél .
5 14 72.

On demande de

bons peintres
pour tout de suite. Tél.
5 23 39.

Nous engageons pour
entrée immédiate quel-
que/3 ouvriers qualifiés
pour le

montage
de bicyclettes

Se présenter ou télépho-
ner aux Etablissements
« Allegro » , le Mail, tél.
5 28 55.

Attacheuses
sont demandées. S'adres-
ser à André Peter , Au-
vernier , tél . 6 22 33.

On cherche pour Neu-
châtel, pour début de
Juillet , une très bonne

cuisinière
Bons gages. Offres avec
certificats sous chiffres
P. 3620 N., à Publicitas,
Neuchâtel,

On cherche un

VIGNERON
capable, possédant ma-
chine pour la culture
d'une vigne de six ou-
vriers , située près de la
gare de Peseux. Faire of-
fres sous chiffres P. 3621
N., à Publicitas, Neuchâ-
tel.

Ouvrières
consciencieuses seraient
engagées tout de suite
dans un petit atelier.
Tél . 5 46 40. 

Magasin de primeurs
demande une

jeune fille
honnête et conscien-
cieuse pour aider au
magasin. — Adresser
offres avec préten-
tions de salaire. —
Au Méridional , Léo-
pold - Robert 55, la
Chaux-de-Fonds. Tél.
2 35 93.

Le Buffet de la gare ,
Neuchâtel, cherche pour
entrée immédiate

une sommelière
ainsi qu'une

dame de buffet
qualifiées. Se présenter
avec copies de certificats .

On cherche pour tout
de suite

bonne à tout faire
S'adresser : hôtel du

Marché, Neuchâtel.
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— Vous voyez , reprit Barthélémy,
d'une voix étrange , que le hasard ex-
traordinaire qui m'a fait  retrouver
un camarade d'enfance , un témoin de
mes années heureuses, a eu une très
grosse inf luence  sur ma décision...
Sans Michel Eynier , qui m'a compris
et consolé, je me demande si...

Le mécanicen passa sa main sur
son f ron t , et n'acheva pas sa phrase.
Le silence fut  de plus en plus lourd.
Didier ne comprenai t  toujours pas et
attendait. E n f i n , Robert soupira :

— Vous comprenez , f i t - i l , qu 'il me
{aut énormément de courage pour
mettre à exécution le plan que je
viens de vous exposer. Je commen-
çais à m'habituer à Marsillac , je re-
prenais confiance en une vie presque
heureuse... comme celle des autres.
Tandis que ma in tenan t  !

Et , très vite , il conclut :
— Si Mlle Li-Wang n 'avait pas été

en j eu , sûrement  je ne me serais ja-
mais .attaqué à K. B. 2...

Didier Garnier-Roland cornrnen-

Fabienne, sous-préfète
Roman inédit

par 33
JEAN DEMAÏS

mais elle se trouvait à Marsillac dans
une situation lamentable , sans for-
tune , sans appui matériel . Le dernier
paragraphe de cet éditorial valait , à
lui seul , d'être lu et relu plusieurs
fois. C'était un monument  de lâcheté
et de haine :

« ... Ainsi f ini t cette aventure  qui
avait , pendant  quelques semaines ,
tourné la tête à pas mal de nos com-
patriotes. Nous ne nous fa i sons  pas
l'écho de certains bruits malveil-
lants... et incontrôlables qui a f f i r m e n t
que nous sommes devant  une  pièce
bien jouée , niais qui f i n i t  mal .  Nous
croyons, nous , à la déconfiture réelle
de cette métèque , et non point  au
rôle appris par une aventurière .

» Quoi qu 'il en soit, d'ailleurs, nous
plaignons ceux de nos conci toyens
qui ont eu , en cette a f fa i re , d'amères
déceptions. L'attrait de l' exotisme,
n 'est-ce pas ? Mais un a t t r a i t  cjni au-
rait pu leur coûter cher ! Puisse
cette aventure  tragi-comique servir
de leçon à ceux d'entre nous qui
chercheraient le bonheur dans un
trouble inconnu et négligeraient les
qualités essentielles des jeunes filles
de notre race.

» Mais , ce qu 'on doit déplorer , c'est
l'imprudence, pour ne pas dire plus,
de ces hauts fonctionnaires qui en-
t ra înen t  toute une cité et d'honora-
bles familles dans le ridicule. Il est
vrai que, sous un tel régime, on peut

se demander jusqu 'où ira l'outrecui-
dance des budgétivores. Enfin , nos
compatriotes au ron t  compris. Les
prochaines élections approchent. Us
se souviendront .  »

Pour Li-Wang, certaines allusions
de cette prose f ie l leuse restaient  obs-
cures. Comment  aura i t -e l le  deviné , la
pauvrette, que Mme Camboulives était
l ' inspira t r ice  de cet art icle ? D'où
l'a l lus ion aux « qualités essentielles
des jeunes filles de notre race », soit ,
pour ne point la nommer , d'Estelle
Camboulives.  Mais , en revanche, ce
qu 'elle comprenai t  pa r fa i t ement , c'est
que , derrière e l le , on t en t a i t  d'a t te in-
dre Didier Garnier-Roland. Cette
cons ta ta t ion  mi t  le comble à son dés-
espoir. Les Garnier-Roland avaient
été si bons pour elle ! De vrais amis ,
au sens le plus noble de ce grand
mot ! Depuis sa ru ine , ils redou-
b la ien t  de prévenances, lit ne devait-
el le  pas à Fabienne d' avoir  retrouvé
Michel  Eynier , ce Michel  qui était
désormais sa seule raison de vivre ?

Aussi , quand elle rev in t  à la sous-
préfecture , était-elle t e l l emen t  boule-
versée que M. de Saint-Sauvan, qui
la croisa , s'en aperçut aussitôt.

— Qu 'avez-vous , chère petite amie?
lui dcmanda-t-i l .

— Est-ce que Didier ct Fabienne
sont là ? fut la réponse de Li-Wang.

(A suivre)

Pour économiser l'électricité

Tube lumineux « ELME »

Depuis Fr. 44.—
Armature complète - Sans condensateur

Marqu e de qualité A.S.E.
Fabriqué par :

Entreprise électromécanique
P. NUSSBAUMER, technicien

NEUCHATEL - Avenue des Portes-Rouges 59
Tél. (038) 5 37 58

ESBEY
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Dans toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL
M

I

L.V BRILLANTINE j ]

LUSAM
nettoie et redonne H
l'aspect du neuf ¦
à votre mobilier g

M_BB&lSTESSr
J—_ n- NEUCHâTEL- - ĴF— S

Tél. 5 46 10

le jus de pommes par excellence,

le cidre spécial « pommes raisin »,

les boissons au jus de fruits

DÉPOSITAIRES :

W. GASCHEN , «Au Cep d'Or »
11, Moulins, Neuchâtel. Tél. 5 32 52

P. Widmann - 0. Vonlanthen
Peseux. Tél . 817 21 ou 812 17

Divan - lit
avec matelas ne coûte

que Fr, 160.-
chez

avec arrangements
de paiements sur

demande
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PARASOLS

pour
jardins

terrasses
balcons

en première qualité
de coton

avec cannes réglables
et à Inclinaison

en 180, 200, 220 cm.
de diamètre

pieds en fer
et en béton
aux meilleures

conditions du jour

Guye-Rosselet
Rue de la Treille
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gj SEULE MACHINE A LAVER
et ESSOREUSE mécanique

AVEC CUVE EN CUIVRE
DÉGROSSIT CUIT LAVE
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CH. WAAG, NEUCHATEL
Manège 4 - Tél. 5 29 14
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R. VAUTRAVERS
Boucherie-charcuterie des Portes-Rouges 149

vous recommande sa grande spécialité
Saucissons de campagne

Jambon de campagne
Viande fraîche de toute première qualité

On porte à domicile — Tél. 5 56 84

Cabriolet
« Chevrolet »

a vehdre de particulier,
modèle 1948, en, parfalt
état de marche, pneus
neufs, radio, coaufiage-
déglvreur, phares brouil-
lard, Intérieur de cuir ;
voiture soignée. Prix In-
téressant. — Faire offres
sous chiffres G. S. 321
au bureau de la Feuille
d'avis.

FAITES

UN BON ACHAT
en

CHEMISES POLO £ CHEMISES POLO
en trico t coton en popeline pur coton

ou jersey artificiel S toutes teintes mode
8.90 8.75 y 13.90 12.50

690 . 1180
V 
A

SESTRIÈRES T SLIPS
interlock pur coton A blanc ou écru, pur coton

grande mode 2.95 2.50
7.90 6.90 G

590 _ |95
| | X 

AUX fcf PASSAGES
JJmMm^M̂gk NEUCHATEL S. A.

TEMPLE-NEUF - RUE DES POTEAUX

:>p\ Tous les jours Û

| ATRIAUX i
Il extra, avantageux 1
Si BOUCHERIE S
S CHARCUTERIE S

| Leuenberger I
9 Trésor Tél. 5 21 201 ,
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Machines â zigzag et à poin
droit montées suris meubla
différents. Machines por-
tables à zigzag ou à point
droit

BERNINA
vous offre le plus grand choi
eux prix les plus avanta gea»

facilités de paiement

DAM P°ur les
_ ¦  H fi I I n0UVGajx
Utlll prospectus

BERNINA

Nom: __________

Rue: 

Localité : 

Bon à envoyer à

H. Wettstein «
Cd'RueS-Seyon 16

Neuchâtel
Tél. (038)534 24
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Pour la belle saison
les verres de couleur, corrigeant votre
vue de distance, assurent le confort

de vos yeux 1

Adressez-vous à

<;_ s£i.omminot
Y^

_____-̂ _T%  ̂N E U C H A T E L
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BEAU CHOIX DE CARTES DE VISITE
à l'imprimerie de ce journal

« Opel » 6 CV
cabriolet , à, vendre, 1300
francs. Tél . 559 62.

se contint. Il eut un regat-d d une in-
f inie détresse et s'enfuit comme un
fou , sans se détourner.

CHAPITRE XVII
Calomnies

— Vous n'avez pas quelque chose
de plus intéressant  à lire que ce « ca-
nard » ?

Didier avait parlé avec une viva-
cité qui n 'était pas dans sa manière.
Et il avait l i t téralement arraché des
mains de Li-Wang cet « Echo de Mar-
sil lac » que la jeune fille avait trouvé
sur un guéridon ct qu 'elle était ma-
chinalement en train de parcourir.
Bien entendu , l 'Asiatique était trop
fine pour marquer le moindre éton-
ncment. Elle ne répondit  même
pas. Elle ne fit auprès de Fabienne
aucune allusion à cet incident...
mais , dès qu 'elle put s'absenter
sans att irer  l'at tention , elle courut
chez la p lus proche papetière et
acheta le journa l  en question.

Elle ne fu t  pas longu e à décou-
vrir pourquoi Didier  lui en avait
interdit  la lecture. En première
page, un article aussi fielleux
qu 'anonyme met ta i t  les lecteurs au
courant de la mésaventure surve-
nue à la pauvre Birmane. Certes,
on n 'insistait guère sur son deuil
et sa douleur,  mais on re la ta i t  tout
au long qu 'elle é ta i t  ruinée , qu'elle
avait  eu grand-peine à solder ses
dettes les plus criardes, et que désor-

saut. Didier s'était discrètement éloi-
gné. D'un pas résolu , Li-Wang mar-
cha , la main tendue , vers cet homme.

~ Je vous souhaite toute la paix
du cœur qu 'on puisse trouver en ce
monde , mon frère , dit-elle.

— Comment... vous... m'absolvez ?
— Dites plutôt , Robert Barthélé-

my, que je ne vous juge pas. Votre
religion aff i rme que Dieu seul sonde
les reins et les cœurs, et le Bouddha
Cakya Moussi interdit , lui aussi , de
juger les actes humains. Je ne vois
en vous qu'un homme très malheu-
reux.

— Vous avez pitié de moi... bé-
gaya-t-il.

— Plus que de la pitié , Robert , une
in f in i e  sympathie. Ce que vous avez
fait là, c'est pour moi. Vous avez vou-
lu me sauver d'un a f f reux  danger...
et vous y avez réussi. D'autre part ,
Michel Eynier  m'a longuement parlé
d' un seul ami qu 'il a f fec t ionne .  Il ne
m 'a jamais  prononcé son nom , mais...

De grosses larmes coulaient main-
tenant  sur les joues ravagées de l'an-
cien légionnaire.  Li-Wang fe igni t  de
ne pas s'en apercevoir. Elle continua
d'une voix ferme :

— Où que vous alliez désormais ,
sachez qu 'à chaque jour de mon exis-
tence je ne cesserai de panser à vous.

— Je sens que vous dites vrai !
s'écria-t-il .

Il fit  un pas en avant , comme pour
saisir la main de Li-Wang. Mais il

çait de deviner. Aussi , d'un geste
énergique, montra-t-il à son inter-
locuteur qu 'il « devait » continuer.

Robert Barthélémy, au point où il
en était , ne demandait que cela. Il
s'écria :

— Si vous pouviez obtenir de Mlle
Li-Wang que je la voie , ne fût-ce
qu 'une minute, eh bien ! j 'aurais tous
les courages... et je connaîtrais une
joie infinie , la dernière de mon exis-
tence.

Il avait affreusement  pâli en pro-
nonçant ces derniers mots.

— Mais , répondit Didier , fort  ému ,
je ne doute pas un seul instant  que
Li-Wang ne vous accorde, et de
grand cœur , cette grâce.

— Oui , mais il faut avant quelle
sache qui je suis, ce que j 'ai fait.

— Je vais l'appeler et vous le lui
répéterez.

— Non , non , dit-il avec effroi.  Je
n 'oserai jamais... devant elle... Vous,
allez la trouver... et dites-lui tout.

Comment résister à une tell e priè-
re ? Didier Garn ie r -Roland  n 'y son-
gea même pas. Il laissa donc le meur-
trier dans le studio et se mit à la re-
cherche de Li-Wang. Justement , elle
était en conversation avec Michel et
Fabienne. Il la prit à part pendant
quelques minutes.

— Conduisez-moi vers lui , fut la
seule réponse de la Birmane.

Quand Robert la vit entrer  dans la
pièce où il attendait, il eut un sur-
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La 54me exposition des Amis des arts
Suite — (Voir « Feuille d'avis de Neuchâtel » du 19 mai 1951)

La coutume des critiques est de
distinguer entre peintres f i g u r a t i f s
et non-f i gura t i f s  ou abstraits. Cette
terminologie ne nous parait pas per-
tinente. Ne devrait-on pas plutôt
appeler peintres représentat i fs  ceux
qui imitent ou représent la nature
et f i gura t i f s  ceux qui la f igurent ,
soit par des signes, soit par des
symboles, ou encore par des sem-
blances et des déformations ? L'ad-
ject if non- f igura t i f  demeurerait  stric-
tement réservé aux peintres abstraits
qui ne nous mont ren t  plus que des
visions intérieures, des mouvements
de l'âme ou de l'intellect.

—v /_> / »̂

Dans un premier article , nous
avons signalé les meilleures œuvres
représentatives de ce 54me Salon
des Amis des arts. Nous verrons
maintenant  les tableaux f igurati fs
dont le Morgarlen , de M. Aimé Mon-
tandon , nous fourni t  l'exemple-type.
Comme chez certains pr imit i fs , tout
y est , non pas représenté, mais pré-
cisément figuré : l'armée autr ichien-
ne par une forêt de lances , à l'ar-
rière-plan , ct deux cavaliers bardés
de fer , agrandis , montés sur de tout
petits chevaux ; l'armée suisse, par
deux fantassins porteurs de la croix
blanche et du morgenstern. Quel-
ques grosses fleurs blanches, naïve-
ment dessinées, montrent  que la
prairie est fleurie. La chute , la tra-
jectoire des blocs de rocher est si-
gnif iée par une sorte de barrage
antitanks. Quatre tètes coup ées et
saignantes , symétr iquement  disposées
autour d'un demi-cercle — le lac
d'Aegeri — figurent le massacre des
ennemis. On pourrait , dans tous les
détails , poursuivre la démonstration.
C'est là une œuvre importante , très
méditée jusque dans ses deux tons
de vert , la plus curieuse , la plus in-
téressante peut-être du Salon , mais
aussi une œuvre extrême.

II en est d'autres , beaucoup d'au-
tres, d'un abord plus facile et plus
agréable. Même celle de M. Edmond
Leuba — Paysage au clocher — tout
intellectuelle, strictement calculée,
dirait-on , quant aux proportions et
au jeu des couleurs , comme les toi-
les des adhérents du la fameuse
Section d' or. Même celles de M. Mau-
rice Robert qui , beau peintre fidèle
à la nature  dans La Combe , brouille ,
au contraire, les valeurs, dans Le
pont sur la Suze , pour obtenir une
œuvre genre cubiste , une sorte de
mosaïque décorative. Même le Pay-
sag e de Sicile , de M. Th. Robert , très
composé, harmonisé dans  ces loris
ocres et verts qu 'affec t ionne l'artiste ,
avec, en guise de portique, des f ron-
daisons brossées en coup de vent, un
peu comme celles d'Othon Friesz.

U y a de la convention aussi dans
les paysages d'Albert Locca — moins
•dans le très beau Contre-jour, davan-
tage dans le Petit pont , tout en bei-
ges et gris, noyé de brume , presque
irréel , et vrai pourtant , de cette vé-
rité qui s'inscrit dans la durée.

Mme C.-St. Bourqui n adopte une
manière sombre, dépouillée, presque
indigente, et pourtant somptueuse par

le jeu de quelques touches de couleur
vive , adroitement placées sur le fond
noir. Son mode d' expression est ori-
ginal , mais artificiel. Tout au con-
traire , M. Warmbrodt fait , sur fond
blanc , de la peinture extra-claire. U
y a d'excellents morceaux dans les
plis de la Jupe  rose, sur les genoux
du modèle. Quel dommage cpie le
reste du tableau — la tête ap latie et
l ippue , par exemple — ne soit pas
trai té  de même !

Par souci d'unité décorative sans
doute , Mlle Erzinger a assorti le ca-
dre — bleu et tui le  — à son por-
trait  de jeune garçon . Un bon por-
trait , qui a plus de vie et de relief
que d'autres , de la même artiste. De
même, M. Marcel North a étendu
l ' i l lus t ra t ion  de sa scène : Le 1er
mars 1848, au cadre en verre , af in
d'en faire  non seulement un tableau ,
mai s  un obiet d' ar t  p opula i re .  Par
ail leurs , M. North est le sp ir i tuel  ca-
r icatur is te  des Vacances ( voyages ,
plage, etc.), le f in et adroit dessina-
teur des ponts de la Seine et de la
Tamise. Les maquettes à l'aquarelle
des costumes conçus pour la N uit
des rois le rapprochent de feu
Christian Bérard , avec lequel nous
lui trouvons plus d' un point de res-
semblance, et cela jusque dans l'exa-
gération de certains détails .

/ /̂ /_* »̂ ,

C'est un constant souci de déco-
ration qui anime aussi Mlle Alice
Perrenoud. La Musique à la f e n ê t r e
avec ses figures un peu mystérieuses,
très sty lisées , dans l'ombre du pre-
mier p lan , et le groupe des auditeurs
entrevu , par-dessous le store , en plein
soleil , est une de ses plus intéres-
santes réalisations en papier décou-
pé. Mais le maî t re  décorateur , c'est

toujours M. Georges Dessoulavy, avec
son grand tableau : Fillettes à leur
toilette, pas très l is ib le  en écriai lies
parties, mais , pour cette raison mê-
me peut-être, in f in imen t  harmonieux.
C'est en décorateur aussi que l'ar-
tiste a pe in t  ses Fleurs ct les Che-
veux noirs, lourde masse d'ébène
dont  se dégage le clair profil d' une
jeune  f i l l e  qui , avec son nez rond ,
son bas de visage prognathe, n'a
d'ailleurs pas de profil , au sens clas-
sique du mot.

Vision harmonieuse aussi , sou-
riante et de belle couleur, que celle
de M. Ferdinand Maire ï Intimité.
Vision qui date un peu cependant,
par l' esprit et par la lettre. Ait ,, con-
t r a i r e , les modèles de Janebé portant
tou te  la tristesse , la hautaine rési-
gna t i on  des modernes qui médi ten t
sur la condi t ion humaine.  Qu'on
n'a i l le  pas croire que, pour autant.
ce soit là de la peinture l i t t é r a i r e  !
Janebé s'a f f i rme  pe in t r e  d'abord et
su r tou t , par la s implic i té  des formes
et des a t t i tudes ,  par la richesse de
la pâte , par le choix des dominantes
et les savants accords colorés : bleu
et vert , mauve et beige, vert eau et
vert bleu. Mais encore ses toiles sont
pensées , animées d'une vie profonde
nui leur confère une  valeur humaine .
En considérant le p or t ra i t  de la
Jeune f i l l e  en vert , dont l 'étrange
petite tête aux traits menus, aux yeux
bridés , semble se détourner de la
réa l i té , nous pensions à ce mot d'An-
dré Gide , dans  son J ournal  : « J e  ne
puis et ne veux considérer le dessin
et la couleur nue comme des movens
d'expression. La ligne ou la couleur
(lu i n 'expriment  rien sont inut i les  :
ct . en art , tout ce qui est inutile est
nuisible.  »

Dorett e BERTHOUD .

PUBLICA TIONS REGEN TE S
PRÉSENCE DU CHRIST

par Gérard Savary
aux Editions du Clocher , Lausanne

Il y a un an , le pasteur Gérard Savary
quittait ce mond e. Il Jouirait, dans
l'Eglise, d'une autorité Incontestés et ,
dans les paroisses où U fut pasteur, 11
apportait le réconfort de sa foi et de sa
parole. C'est pourquoi, les Editions « A
l'enseigne du clocher » ont estimé de leur
devoir de conserver un écho de cette voix
qui s'est tue. Elles publient donc un re-
cueil de sermons où tout lecteur pourra
trouver la vivante démonstration de la
puissance du Christ pour le saiut et l'apai-
sement des hommes. «Présence du Christ»
est un livre qu 'on lira avec profit et,
mieux que cela, qu'on relira ; 11 fera du
bien et ne manquera pas de raffermir nos
vies religieuses.
« PLAISIR DE FRANCE » ET LA SUISSE

Cette revue, dans son numéro de mai,
consacre plusieurs pages aux « Lacs aux
souvenirs », lac d'Annecy et lac Léman.

En hommage à la Suisse, un écrivain
français, Gérard Bauër , de l'Académie
Concourt, et un écrivain suisse. Pierre
Girard , échangent le « Dialogue des deux
rives », en deux articles très comprèhen-
slfs.

A signaler, dans les « recettes des deux
rives », celle de la fondue neuchâteloise,
donnée comme une recette franco-suisse.
Pour notre part, nous n 'y voyons pas d'in-
convénient.

VISAGE DE LA VIE
par Jean Vernet, aux Editions Suzerenne

Avec ce volume, le cinquième de leur
collection « Rythmes et chants », les Edi-
tions Suzerenne ont le plaisi r de présenter
au public un choix de proses dent la
somme constitue en quelque sorte le car-
net de croquis de l'acheminement d'un
Jeune auteur vers la poésie, dont les ama-
teurs, faute de pouvoir ici déjà s'aban-
donner au rythme envoûtant des vers , au-
ront du moins la possibilité de respirer
en ces pages le pa rfum.

D'intérieur , citadine ou champêt re, il
s'agit là- d'une muse discrète , naïve , rê-
veuse souvent et parfois mélancolique , qui ,
sur un ton de confidence familière , mur-
mure ses douces mélodies cà et là entre-
coupées par quelque notation de plus
âpre saveur.

AVENTURES AU MATTO GKOSSO
de Raymond Maufrals ,

édité par René Juli ard , Paris
Un Jeune Journaliste français, mordu

par le démon de l'aventure , arriva un
beau Jour au Brésil , où il travaille quel-
que temps à l'agence France-Presse , puis
dans un service brésilien chargé de la
pacification et de la surveillance des In-
diens . I* Ma.tto Oro«o Où U S vivent est
un territoire « Interdit », c'est-à-dire ac-
cessible seulement à ces missions dûment
accreditéss. Raymond Maufrals ai'.ait con-
naître la véritable « aventure » à laquelle
11 nous fait participer par son. livre etou u nous fait connaître la vie rude despionnière et des dherc—eurs d'or

« STELLA »
roman de Jan de Hartdg

Editions René Julllard, Paris
Le petit port anglais de Wesport,

constamment bombardé par l'aviation al-
lemande, est peuplé de marins hollandais
évadés . Le narrateur , qui vient d'arriver
du continent, commandera un remorqueur
chargé du sauvetage des transports tor-
pillés . L'atmosphère qui règne parmi ces
marins et ces officiers envoyés à une
mort presque certaine est épouvantable.

Dop, cependant, a réussi à être heureux ,
seul de tous ses camarades. Il a un ap-
partement , et dan s cet appartement vit
une Jeune femme , Stella . Dop n 'est pas
sûr de revenir . Il donne au narrateur la
clef de son appartement et lui confie le
soin de veiller sur Stella. Mais cette
étrange mission , Dop ne l'a-t-U pas lui-
même héritée ?

La lutte pour sauver les navires en
défense se fait plus âpre ; les remorqueurs
sont insuffisamment armés. A force de
ruse, Ils déjouent les attaques allemandes ,
mais le scus-mariii scra-t-il toujours
dupe ? Dop , un Jour , ne rentre pas . Et il
faut que le narrateu r soit bien Ivre, soûl
de désespoir et de terreur , pour que Stella
lui apparaisse comme le refuge suprême ,
Indispensable , le havre de paix au sein de
la. folie des hommes.

Stella , étrange , enfantine , perverse , sem-
ble avoir laissé son âm? aux Nouvelles-
Hébrides , où elle est née. Compagne du
marin , consolatrice du combattant , n 'est-
clle pas aussi la prêtres se de la mort ? Le
destin n 'a-t-11 pas piacé là cette vestale
funèbre pour aider ceux qui vont mourir ,
à fermer les yeux ? Aiors pour le héros , la
lutte prend un double et hallucinant
aspect . Vaincre l'Alleman d, c'est aussi
vaincre Stella , c'est triompher d© la mort.
C'est aussi renoncer à l'amour d'une
Jeune femme adorable . Innocente sans
doute du rôle fatal que le sort lui ordonne
d'assumer . Le drame sur mer et sur terre
se noue en scènes pathétiques. Le dévoue-
ment est d'une Intensité exceptionnelle,

LA REVUE INTERNATIONALE
DE L'HORLOGERIE

A l'occasion de la Poire de Bâle, la
« Revue intern a tionale de l'Horlogerie » pu-
blie un numéro luxueux et vari é , digne
d'attirer l'attention de tous ceux qui
vouent à notre industrie nationale , l'Inté-
rêt qu'elle mérite .

Au sommaire : après une introduction
de M. de Steiger , président de la Confédé-
ration , des articles d'A . Danj on , directeur
de l'Observatoire de Paris et Georges Le-
maitre , professeur à lUnlverslté de Lou-
vain , une revue des foires internationales,
une très belle étude de Jacques Béguin
sur les horloges de tours dans le Jura ,
l'évocation de la carrière de Breguet en
Suisse, durant la Terreur, par A. Chapuls ,
un résumé des brevets horlogers déposés
en 1950, par A. Bugnlon , des articles de E.
Borer, Biaise Martin , Oh . Z-iegler, un ré-
sumé de l'histoire de l 'horlogerie en Bâle-
Cacapagne, par H. Huilier, etc.

RUDOLF STEINER,
UNE ÉPOPÉE DE L'ESPRIT

AU XXme SIÈCLE
de S. Rlhouët-Coroze

Edition de la Science spirituelle, paris
Rudolf Stelner ! Combien sont-lis, dans

le premier quart du XXme siècle , qui
aient été vénérés par leurs disciples ou
vilipendés par leurs détracteurs, défendus
par les uns ou persécutés à mort par les
autres, dans la mesure où il le fut lui-
même ? Sa vie est une épopée spirituelle.
Epiques aussi les luttes livrées autour de
lui. L'abondante littérature de langue al-
lemande, de langue anglaise, qui lui a
été consacrée en est un témoignage. Sou-
venirs personnels, commentaires ou expo-
sés de son œuvre y voisinent avec des po-;
lémiques encore chaudes. Mais en France,
à part quelques articles dispersés dans
de5 revues , rien n 'existe encore. Le pu-
blic connaît mal cette figure de précurseur
dressée au seuil du siècle.

Le livre se lit comme un roman. Il dé-
crit les milieux dans lesquels Steiner a
évolué :: la Vienne des « Cafés littéraires»
vers les années quatre-vingts, Wcimer et .
les archives de Gœthe princièrement r̂l.V
gées par la famille régnante d? Thuringi,4
le Berlin de 1900, l'Université populaire
fondée par le père Lleblcnecht. On voit
Rudolf Stelner à Parts et on suit aveo Ity-*
térêt les péripéties de ce chemin dé pion-
nier.

L'apothéose du festival d'Est avayei

Voici le chœur final du festival « Paysage » d'Ernest Bory, représenté lors
de la fête des musiques fribourgeoises à Estavayer-le-Lac.

(Phot. Ph. Jurions , Payerne)

L'ouverture du
Sunutorium universitaire

international

Une nouvelle initiative
du Dr Vauthier

U<n de nos correspondants de Genève
nous écrit :

Lo Dr Louia Vauthier, dont notre
journal a rappelé récemment le dé-
vouement pour les éudiante tubercu-
leux, vient do décider l'ouvorturo du
Sanatorium universitaire internatio-
nal à Loy«in.

Depuis 1918, on lo sait, lo Dr Vau-
thier so vouo à cette noble cause. En
1922, il ouvri t le Sanatorium universi-
taire suisse, en Attendant le jour pas
trèa lointain , pensait-il , où le sanato-
rium deviendrait  in ternat ional , car
son but était la création d'un centre do
réconfort moral et physique pour les
é tudian ts  malades.

Malheureusement la période troublée
de l'entre-deux-guerres , lo confl i t  mon-
dia l, puis les dévaluations successives
empêchèrent la réalisation do oe grand
projet .

Les plans sont établis. De nombreux
gouvernements et universités de
l'étranger ont répondu à l'appel du Dr
Vauthier . Tout est prêt , sauf les capi-
taux . L'ami des étudiants , est imant
finalement qu 'une question d'argent
no doit lias retarder trop la réalisa-
tion d' un projet de solidarité humaine ,
vient do décider , malgré lo surcroît
do besogne quo cela va lui occasion-
ner;- l'ouverture du Sanatorium uni -
versitaire internat ional ,  à titre provi-
soire, dans la plus grande clinique do
Leysin.

Cette décision favorisera certaine-
ment la fondation du S.U.I. font  un
grand nombre d 'étudiants tuberculeux ,
à l'étranger , at tendent la création
afin qu 'ils puissent , tout en so soi-
gnant , poursuivre leurs études.

VAL.

LA VIE RELIGIEUSE

Journée cantonale
de la Jeunesse catholique

neuchâteloise
Plus de 500 jeunes gens et jeunes fil-

les venant de toutes les paroisses du
canton se rendaient  dimanche 20 mai
à Lanclcron-Cnmbes pour leu r Journée
cantonale de jeunesse.

Reçue par la fanfare  du Landeron ,
cette ardente jeunesse se rendit en cor-
tège à l'Eglise paroissiale pour l'office
dont la prédication était assurée par
Mgr R. Pittct , vicaire général. La réu-
nion du mal in  eut lieu au château ct
colle de l'après-midi , en plein air , dan s
le site enchanteur de la chapelle de
Combes. Tous les cantons romands
étaient  représentés à celte rencontre
dont la seconde partie fut  égayée par
des danses folkloriques, des chants mi-
més et d'autres productions fort bien
exécutées.

Ce qui Importait pour les organisa-
teurs de cette journée , ce n 'était  pas
tan t  l'éclat extérieur de cette manifes-
tation que son efficacité spirituelle...

' elle é ta i t  d'ailleurs le couronnement
d'une longue préparation. Les témoigna-
ges de jeunes qui y furent entendu s fu-
rent émouvants dans leur sincérité et
su f f i r a i en t  à prouver à ceux qui calom-
n i e n t  si facilement les ¦ nouvelle s gêné-
iv 'ions , qu 'il y a encore des jeunes gé-
néreux et enthousiastes prêts à répon-
dre sans compter aux exigences d'un
chr is t ianisme vivant,  conscients de leurs
responsabilités de témoins du Christ et
soucieux de s'organiser en vue de ce
but .

Belle et réconfortante journée en vé-
rité que termina à Cressier une solen-
nelle consécration de notre jeunesse au
Christ-Roi.

L. P.

Décès d'un éminent
pasteur italien

On annonce à Aoste le décès subit , à
l'âge de 62 ans , du pasteu r Guglielmo
Del Pesco , modérateur de l'Eglise vau-
doise du Piémont ct secrétaire de la
Fédération des Eglises évangéliques
d'Italie.

Converti au protestantisme , originaire
des Abruzzos , il avait étudié à la faculté
de théologie vaudoise de Florence . Il fut
de 1910 à 1049 pasteur à Trieste , où il
exerça le ministère auprès de la commu-
nauté suisse et de l'Eglise evangélique
italienne. Nommé modérateur de l'Eglise
vaudoise en 1949, il s'efforça d'obtenir la
reconnaissance légale dee la liberté reli-
gieuse pour le protestantisme ital ien qui
perd en lui une personnali té de haute
culture , écoutée jusque dans les mil ieux
du gouvernement de Rome , où l'on ap-
préciait sa pondération.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7.10. Radio-
Lausanne vous dit bonjour . 7.15, inform.
7B0, concert matinal. 11 h., de Beromuns-
ter : émission commune. 12.15, lo quart
d'heure du sportif . 12.35, une valse de
Strauss. 12.45, signal horaire . 12.46, ln-
form. 12.55, l'écran sonore. 13.30, Inter-
prètes d'aujourd'hu i , 16.29 , signal horaire .
16.30, de Beromunster : musique de Cho-
pin.." et de Manuel de Falla . 17.30, la « pre-
mière » de «La fiancée vendue » , de Sme-
tana. 17.50, œuvres de compositeurs suis-
ses. 18.05, silhouettes de naguère . 18.20 ,
Mireille, ouverture de Gouncd. 18.30, pro-
blèmes suisses. 18.40, musique populaire
suisse. 18.65, l'heure exacte. 10.14, le pro-
gramme do la soirée. 19.15, inform . 19.25,
le miroi r du temps. 19.40, le feuilleton qui
chante . 20 h., Nous Irons à Paris . 20.35,
salutation frlbourgeoise. 2.1.30, concert par
l'orchestre de chambre de Lausanne, vio-
loniste : Peter Bybar. 22.30, lnform. 22 .35,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir .

BEROMUNSTER et té lédiffusion :: 7 h.,
lnform 11 h ., pour la Fête-Dieu : Lltaniae
do venerablle al taxis sacramento, de Mo-
zart. 12 h., les Franches-Montagnes. 12.30,
inform. 12.40, C. Dumont et son orches-
tre. 13.15, fragments d'opéras romanti-
ques allemands. 14 h ., recettes et conseils .
16.30, musique do Chopin et M. de Falla.
16 h„ les Bambini Tlclnesi . 18.45, feuille-
ton non politique . 19 h., opérettes améri-
caines. 19.30, inform . 20.15, Zurich tritt
In den Bund . 21.15, musique chorale , So-
nate pour violon , de Burkhard 21,45,
Z'Ziiri uf der Wiilt . 22.05, Die Ruhestiitte
des Heiligen Gailus.

CARNET DU JOUE.
Aula de l'Université : 20 h . 16, Audition

d'élèves de Roger Sommer , planiste.
Place du Port : 20 h . 30, arque Gual lnl.

Cinémas
Théfttrc : 20 h. 30. Lo fils du pendu
Rcx : 20 h . 30, Saboteur .
Studio : 15 h . et 20 h. 30, Le troisième

homme,
A.B.C. : 20 h . 30. Rendez-vous aux Champs-

Elysées.
Apolio : 15 h . et 20 h . 30, Femmes sans

nom .
palace : 15 h . et 20 h . 30, Lo martyr de

Bouglval.

L Union suisse
des chemins de fer privés

s'est réunie à Zoug

ÉCONOMIE ET FINANcF

Elle s'est occupée de la difficile situation des entreprises
suisses de transport

On nous écrit : i
Les représentants de l'Union d'entre-

prises suisses de transport , qui groupe
l'ensemble des chemins de fer privés
suisses, se sont réunis à Zoug, les 10 ct
11 mai , sous la présidence de M. Xavier
Rcmy, directeur des Chemins de fer
fribnurgeois , pour discuter d'importan-
tes questions.

La si tuat ion de la plupart des che-
mins de fer privés étant très critiqu e,
on comprend que leurs dirigeants
éprouven t le besoin d'échanger leurs
idées sur les problèmes toujours plus
diff ic i les  qu 'ils ont à résoudre.

Selon l'usage, la veille de la confé-
rence eurent lieu les séances des sec-
tions . Tandis que les directeurs de nos
tramways discutaient surtout du règle-
ment ' concernant les transports des ser-
vices publics urbains et du règlement
sur la circulation des tra in s tramways,
les représentants des chemins de fer à
voie normale ct à voie étroite ouvrirent
un large débat sur deux questions capi-
tales : le rejet du statut des transports
automobiles et l'aide fédérale aux che-
mins de fer privés. On entendit  entre
autres un magis t ra l  exposé de M. Grimm ,
directeur du B.L.S. et conseiller natio-
nal , et de pertinentes considérations de
M. X. Remy, président central. La dis-
cussion , conduite avec beaucoup d'auto-
rité par M. A. Marguerat , aboutit au
vote d'une résolution dûment motivée
qui sera transmise au conseiller fédéral
Escher, chef du département des postes
et chemins de fer.

L'assemblée plénière
L'assemblée plénière fut ouverte par

un exposé très documenté de M. X.
Remy sur la situation actuelle de nos

chemins de fer privés en général , ct sur
les travaux de la commission de coordi-
nat ion instituée par le département fé-
déral des postes ct chemins de fer.

Les comptes de l 'Union pour 1950, qui
portent 113,750 fr., aux dépenses , cou-
verts par les recettes , sont admis à
l'unan imi té .

Le gros problème de l'aide des pou-
voirs publics aux chemins de fer privés
et de la revision de la loi sur les che-
mins de fer est présenté par M. Born ,
secrétaire général de l 'Union. Une dis-
cussion s'engage.

En résumé , ce n'est pas une aide fi-
nancière périodique , pour couvrir leurs
déficits , que demandent les chemins de
fer privés ; ce qu'ils désirent , c'est de
pouvoir équilibrer leur budget par une
refonte générale des conditions qui leur
sont imposées par la loi , dans le sens
d'un allégement de leurs obligations.

Le trafic suburbain
L'extension prise par la plupart des

villes oblige les entreprises de transport
à assurer un trafic suburbain toujours
plus considérable. Ce trafic est indispen-
sable à une saine poli t ique économique
et au décongestionnement des villes ; il
est nécessaire à la population qui tra-
vaille dans les grands centres , mais ne
veut ou ne peut y habiter. Il est recon-
nu que le chemin de fer est le seul
moyen de transport qui puisse faire face
aux brusques et très fortes poussées du
trafic suburbain , en transportant les
masses de voyageurs à la vitesse désira-
ble et à des prix supportables.

Cette importante question est traitée
par doux spécialistes du B.L.S., M.
Fischer, chef de l'exploitation , ct. M.
Gerber, ingénieur , et donne lieu à une
longue discussion.

DES PRÉVISIONS RÉJOUISSANTES

La production mondiale de la laine s'accroît
Les Américains estiment que la pro-

duction de laine est supérieure de 140
mil l ions  de livres anglaises à celle de
l'année  dernière. D'après une évaluation
du ministère de l'agriculture des Etats-
Unis , la production mondiale de laine à
vêtements et à tapis pendant la saison
1950-1951 sera d'environ 4000 mill ions de
livres suint , soit une augmentation ap-
proximative de 140 millions de livres
sur celle de la saison passée.

Cette évaluation dépasse d'environ 1%
la moyenne de 1936-1940, de 3900 mil-
lions de livres anglaises , et rejoint pres-
que la moyenne de la deuxième guerre
mondial e'.

On estime que la production de laine
pour l'habillement totalisera environ
3150 millions de livre s, soit 1350 millions
de livres de laine mérinos et 1800 mil-
lions de laine croisée. Le reste se com-
pose de laines à tapis. La majeure par-
tie de cotte augmentation est due à la
production de l'Australie, de l'Espagne ,
de l'Argentine , de l'U. R. S. S., de l'Iran
et de l'Uruguay.

La production , dans les principaux
pays d'exportation — Australie , Argen-
tine , Nouvelle-Zélande , Union Sud-Afri-
caine et Uruguay — est évaluée a 2365
millions de livres en 1950-1951, compara-
tivement à 2286 millions pendant la sai-

son précédente. Ces cinq pays exportent
plus do 85 % de la laine brute entrant
dans le commerce international.

La production de laine en Australie
quoique évaluée à 50 mill ions de livres
de plus qu 'en 1919, est encore de 15 mil-
lions en dessous de la production record
de 1169 millions en 1943. La production
australienne qui se compose entièrement
de laines pour vêtements , représente
environ 30 % de la production mondiale
totale et environ 36 % de la production
mondiale de laine pour vêtements.

Mais la demande
croîtra encore

Mais la demande mondiale de laine
s'intensifiera encore en raison des acti-
vités de défense nationale dans bon nom-
bre de pays. Ceux-ci comprennent les
Etats-Unis d'Amérique qui ont autorisé
une réserve de guerre équivalente à 100
millions de livres de laine lavée, sous
forme de laine brute, produits semi-
manufactures et produits finis.

c De plus » , ajoute ce rapport , « le Bu-
reau des munitions des Etats-Unis a an-
noncé que la laine a été mise sur la liste
des matériaux censurés et que les achats
de stockage commenceraient aussitôt que
les réserves de guerre seraient assu-
rées » .

Vers une dévaluation du dollar
et des monnaies occidentales

Du correspondant de l'Agence télé-
graphique suisse à Paris :

Le journal  « Libération » se fait l'écho
de bruits relat ifs  à une dévaluation du
dollar et de la plupart des monnaies
occidentales pour septembre prochain.
Ce journal rappelle que le prix du métal
jaune  avait  été fixé en 1934 à 35 dol-
lars l'once et que cette parité a été
main tenue , jusqu 'ici , par les accord s
de Bretton-Wood s, mais que, dans la
prat ique , l'or se paye 43 dollars 10 à
Paris , 42 à Tanger, 46 à Hongkong et
65 aux Indes.

Depuis un certain temps , le gouver-
nement  sud-africain mène campagne
pour une  réadaptation du prix de l'or
aux condit ions économi ques présentes.
Le gouvernement  américain s'est tou-
jours refusé à t en i r  compte  de la si-
tuat ion de fai t  et s'est opposé a tout e
modi f ica t ion  du cours du dollar.

« Libération » interprète la convoca-
tion d'experts f rançais , canadiens , sud-
afr ica ins  et mexicains  à Washington ,
pour étudier l 'évolution des ventes de
l'or a prime , comme le signe avant-
coureur d'un changement  prochain
dans la poli t i que monéta i re  des Etats-
Unis et considère que ces experts envi-
sageront surtout  les « répercussions

d'une dévaluation du dollar devenue
désormai s inévitable, et qui serait pro-
clamée au cours de la procha ine réunion
des administrateurs du fonds moné-
taire international , au mois de sep-
tembre ».

Selon « Libération », le prix officiel
de l'or serait porté vraisemblablement
à 49,50 ou 51 dollars l'once, ce qui re-
présenterait une dévaluation d'environ
40 % du dollar américain.

Il conclut en ces termes : « 11 est évi-
dent que la plupart des monnaies , dans
des proportions différentes , en seraient
dégradées du même coup, puisque

^ 
tous

les pays occidentaux subissent l'infla-
tion due au réarmement a t l an t i que. »

En effet , le danger d ' in f l a t ion  existe
aux Etats-Unis  et paraît  assez mena-
çant  pour que le président Truman ait
jugé u t i l e  de le signaler et de recom-
mander des mesures adminis t ra t ives ,
économi ques ct fiscales pour lo com-
battre.

Il est clair que si le prix de l'or était
of f ic ie l lement  modifie en Amérique , les
répercussions en seraient  universelles
et équivaudraient à une  déva lua t ion  gé-
nérale , dont les gouvernements  seraient
les bénéficiaires,  les stocks d'or des
banques  cent ra les  é tant , de ce fai t , réé-
valués d'autant .
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Ebauches S. A. (société holding de l'In-
dustrie suisse des ébauches) a réalisé en
1050 un bénéfice de 1,770,038 fr. que le
conseil d'administration propose do ré-
partir comme suit :

1,080,000 fr „ soit 31 fr. 50 nets par
action , a. titre de dividende, 50 ,000 fr. au
fonds do réserve spéciale, 00 .000 fr. au
fonda de réserve générale , 90,000 fr. au
fonds do réserve statutaire et 300,000 fr.
à la fondation en faveur du personnel. Y
compris le scCde reporté de 1949, le solde
o. reporter à nouveau sera de 486 ,161 fr.
Lo capital-actions de l'entreprise est de
12 millions.

La situation de l'Industrie horlogère
Le rapport du conseil d'administration

relève que les exportations horlogères
de 1950, en montres et en mouvements
finis , sont supérieures à celles de 1949 ,
et inférieures à. celles de 1948. Elles dé-
passent , en effet , avec 730 millions de
francs , do 27 millions do francs environ ,
celles do 1949 et sont Inférieures d'un peu
pkis do 13 millions à celles de 1948. Dès
le début du second semestre de 1950 , le
danger accru d'une troisième guerre mon-
diale , à la suite des événements de Corée,
incita certains Importateurs étrangers et
quelques spéculateurs, en prévision du
pire, à. constituer des stocks. L'existence
cle ces stocks, tant chez les importateurs
étra ngers, des Etats-Unis en particulier ,
que chez certains cliente, suscite par mal
d'inquiétude dans les milieux horlogers.
Au surplus, bien que depuis l'automne
dernier , les maisons affiliées i\ Ebauches
S. A. aient augmenté, dans do sensibles
proportions , leur production , celle-ci so
trouve absorbée pour do nombreux mois.
Lo rapport ajouté qu 'il no serait ni logi-
que ni Judicieux d'augmenter la capacité
de production des fabriques d'ébauches,
malgré les sollicitations dont elles sont
l'objet. TJn développement excessif des
moyens de production no saurait répon-

dre, même dans les circonstances actuel-
les, à l'intérêt général de l'industrie hor-
logère.

Le rapport, après avoir fai t  allusion à
la dénonciation par les Etats-Uni s de
l'accord commercial conclu avec la Suisse
en 1936. et à. l 'acceptation par la Suisse
de la fameuse clause échappatoire, rap-
pelle l'adhésion de notre pays à l'U nion
européenne dcâ paiement; . C'est là un pas
Important vers le retour à la liberté des
échanges . Il est regrettable cependant de
devoir constater que l'horlogerie suisse n 'a
pas pu bénéficier , du moins dans la me-¦ sure où l'on pouvait l'espérer, des mesu-
res de libérations intervenues, ses produit s
restant classés Jusqu 'à ce jou r , à une ex-
ception près , dans les catégories d'arti-
cles non libérés.

L'exercice qui vient do s'écouler, ajoute
le rapport , illustre d'une manière particu-
lièremen t frapp ant e l'extrême sensibilité
de l'Industrie horlogère aux événements
internationaux . Chacun se rend compte
aujourd'hui , et cela dans les milieux les
plus divers, qu 'il est indispensable à la
sauvegarde de l'horlogerie de lui accorder
un certain appu i , comme le prévolt la
nouvelle législation horlogère .

Ebauches S. A., Neuchâtel I

Comparativement à l'année dernière , 1«
portefeuille d'assurances s'est augmenté
de 3367 polices, d'un capital-assurance de
11,448,277 fr. Les réserves mathématique s
ont augmenté de 4 ,628 millions de francs
et atteign ent 31,372 millions .

Lo bénéfice net de l'exercice co monte.
sans la report, de l'exercice précédent , a
218 ,351 fr . 10. Il a été réparti do la ma-
nière suivante : 70,000 fr au fonds de ré-
serve statutaire puis , après adjonction du
bénéfice de l'année précédente (10 857
fra ncs 53) 140.000 fr . de dividende (5 % ) -
o report à. nouveau esti do 19,209 fr. 03.

« Fortuna », Compagnie
d'assurances sur la vie,

Zurich



______________ __ 
ir -i i ¦

• ^&_5^
£-* ch*>

Des f leurs

dans un vase

sur une table

Des fleurs sur la table — par terre un lino-
léum : que de beauté, que de couleurs dans
cette chambre sympathique !
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NOUS AVONS LE PLAISIR S T U D E B A K E R  POUR LE
DE VOUS COMMUNIQUER CANTON DE NEUCHATEL
QUE NOUS AVONS OR- AVEC LA COLLABORATION
G A N I S É  LE S E R V I C E  DES GARAGES SUIVANTS :

Agent exclusif pour 'le canton : [

Ull. IxULLLli, Garage de la Gare, La Chaux-de-Fonds

Stations-service et vente :
EUG. STRAHM, Garage Central, Peseux

. ED. LEBET, Garage de la Place-d'Armes, Fleurier »
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Faites vos p roj ets
de vacances
d'été...

fAVEC

UHORAIRE li \j LÀ I Jf
EN VENTE PARTOUT

Quinze éditions régionales.
Une édition «Standard » pour
toute la Suisse.
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Mesdames
Profitez de nos belles

POULES
BLANCHES

fraîches, du pays,
à Fr. 3.— le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92
GROS ET DÉTAIL

PREMIÈRE COMMUNION... „„_„„_„„
1̂ ^̂ *̂ ^̂ ™""" ^̂ ^̂ ^ * que vous offrirez : IMAGES, MISSELS,
I Vous trouverez un grand MÉDAILLES , CHAPELETS , CRUCIFIX
I choix au magasin et STATUETTES , OBJETS DE PIÉTÉ,

ART RELIGIEUX LIVRES POUR ENFANTS, VOILES,
I chez Mlle Jacob , Seyon 20 C O U R O N N E S , B R A S S A R D S ,
r| Angle Seyon - Chavannes AUMONIÈRES , SOUVENIRS , etc., etc.
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POURQUO! LES FIANCÉS
soucieux de leurs intérêts
choisissent de préf érence des

"U,LE! 

l^mhaL
\ PARCE QUE :

/ . Ils ont la certitude d' obtenir une
: marchandise de qualité

2. Ils trouvent chez Skrabal un choix
de modèles très varié.

; 3. Skrabal leur o f f r e  une sérieuse
garantie,

i. Les prix des meubles Skrabal sont
toujours modérés.

VOYEZ MES 5 VITRINES ET

® 

VISITE Z SANS ENGAGEMENT
PLUS DE 50 CHAMBRES EN MAGASIN

IÇkmhaL
MEUBLES — TRAM 3 — PESEUX

FACILITÉS DE PAIEMENT
Demandez le prospectu s illustré
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Une tache
à votre habit :
vite un flacon de

Mencioline
LE MEILLEUR

DÉTACHANT
Le flacon Fr. 1.70
Dans les pharmacies

et drogueries
seulement

A vendre quelques

machines
à coudre

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

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

TUYAUX DARR05AG E._ 0UAL1JÊ

H&M-Oï_YA:
NEUCHATEL

Cheminée
en marbre, & vendre belle
oièce (marbre Seravesa),
style Renaissance. S'a-
dresser : Marbrerie Char-
r.ère. Orbe. Tél. 7 23 63.



Les prochaines élections municipales
italiennes vont-elles remettre

en question la stabilité péninsulaire?

A/ o5 atticleô et noô documenta d actualité
~̂*̂  _________________________________________________ ________________________________________________________ . ._ . _

Suite — (Voir « Feuille d'avi

La défense de la lire
Le gouvernement de Gasperi

proclame pour objectif économi-
que la défense de la lire. But fort
louable. Nombreux sont cependant
les Italiens qui pensent que plus de
souplesse serait de mise. La rigidité
dont fait preuve M. Pella, ministre du
budget , aboutit à des restrictions
draconiennes aux crédits commer-
ciaux , ce qui a pour résultat de met-
tre en difficulté de nombreuses en-
treprises et d'accroître le chômage.
M. Pella entend combler les trous
avec un système de taxation plus que
draconien. Le contribuable est (littéra-
lement à la merci d'évaluations qu 'il
estime arbitraires. On raconte que
le fisc entretient un réseau d'espion-
nage dans les stations estivales pour
accuser d'évasion leurs hôtes et les
frapper plus durement encore. Si une
amélioration est incontestable sur
l'ensemble de la situation économi-
que, celle-ci est encore trop mau-
vaise pour que la majorité des Ita-
liens estime avoir atteint un niveau
de vie leur permettant de respirer.
On conçoit quel écho peuvent avoir,
dans ces conditions, les efforts de la
propagande antimilitariste des To-
gliatti et Nenni. Le gouvernement re-
doute de compromettre la lire en dé-
boursant 40 milliards pour ses fonc-
tionnaires dont les exigences sont
pourtant fort modestes, mais il
trouve 450 milliards pour la défense
nationale , l'armée et les canons. La
défense est une obligation inéluc-
table, certes , mais les gens qui meu-
rent de faim (il y a deux millions
de chômeurs) n'y sont que très rela-
tïvpmpnt spnsihles.

L'apparentement
Le parti démo-chrétien , conscient

de cette croissante impopularité, a
cru faire œuvre sage en acceptant
l'« apparentement » avec les autres
partis démocratiques — républicains,
libéraux , social-démocrates. Le prin-
cipe et la méthode , a dit M. de Gas-
peri, sont empruntés à la Suisse. Il
est certain que l'apparentement peut
servir de soupane au mécontente-
ment , mais dans une certaine mesure
seulement. Ceux qui veulent un Etat
dus laïque v trouveront leur compte.

de Neuchâtel » du 23 mai)

Mais nombreux sont les socialistes
qui, tout en répudiant la connivence
avec le communisme , veulent rester
à l'écart de la démocratie chrétienne.
Le résultat est que l'aile gauche du
nouveau parti unifié social-démocra-
te va seule à la bataille électorale
précisément dans les villes du nord
où cet apparentement serait néces-
saire pour arracher leurs municipa-
lités à la présente administration
communiste. C'est particulièrement
le cas à Turin , Gènes , Florence, Bolo-
gne et Venise , qui ont toutes des
syndics communistes. En outre , l'Ita-
lien, et surtout l'élément électoral
féminin , trouve la formule de l'appa-
rentement fort compliqué. « Je n 'y
comprends rien , me disait une brave
ménagère: j'aime mieux ne pas vo-
ter ». Si ce raisonnement se généra-
lise, nous risquons de voir les absten-
tions faire la courte échelle à M.
Togliatti .

I_e néo-fascisme
Mais il se peut que le grand béné-

ficiaire des journées électorales soit
plutôt l'extrème-droite , le M.S.I.
(Mouvement Social Italien), dont les
dogmes politiques sont un héritage
cle la République soc'nle , c'est-à-dire
du néo-fascisme. Le M.S.I. a quintup lé
ses effectifs en deux ans . Ses mee-
tings sont très fréquentés , même dans
l'Italie du nord. Et il s'est apparenté
— il en a le droit — avec le parti mo-
narchique. Il est certes moins dange-
reux que le communisme, car il est
moins nombreux , et serait en tout
état de cause incapable de s'imposer
à la fois aux partis de la coalition
démocrati que et à l' extrême-gauche
qui gravite autour du communisme.
Enfin , l'extrême-droite a un carac-
tère national et sur ce point , on peut
compter qu'elle ferait plutôt cause
commune avec les partis démocrates
qu 'avec les communistes.

Il reste donc que les démo-chré-
tiens, qui s'attendent à des pertes
sensibles , resteront cependant sûre-
ment le noyau le plus fort des partis
fidèles à la stricte démocratie. Cela
permeHra à M. de f^n ^neri de ma-
nœuvrer entre eux , et de se mainte-
nir au pouvoir , mais en louvoyant.

Pierre-E. BRIQUET.

Le visage occidental d'un pays oriental
A TRAVERS LA TURQUIE

( D E  N O T R E  E N V O Y E  S P E C I A L )

— Nous ne sommes pas des Orien-
taux. Nous sommes tournés du côté
de l'Occident.

C'est ce que disent tous les Turcs.
Ils sont pourtant , pour la plupart ,
musulmans, et leur pays appartient
presque totalement au continent
asiatique. Cela ne fait rien : ils se
considèrent comme faisa nt partie du
monde occidental , de la grande la-
mille européenne.

Est-ce exact ? Oui , certes. La Tur-
quie est un pays singulièrement civi-
lisé, très évolué ; .'atmosphère y est
moins orientale , en un certai n sens,
que dans le sud des pays du bassin
méditerranéen , comme l'Espagne,
l'Italie ou la Grèce. La vie s'y dé-
roule sur un rythme plus accéléré ;
on y a davantage la notion du temps ,
le sens des proportions — et peut-
être un peu moins celui de la fan-
taisie et de la poésie.

Excroissance de l'Asie , pont entre
l'est et l'ouest , la Turquie est un
pays exceptionnel à plusieurs points
de vue. Elle ne cesse de s'occidenta-
liser depuis la révolution d'Ata-
turk ; le souvenir du grand homme
d'Etat , mort à 'la veille de la
deuxième guerre mondiale , est resté
partout vivant : on voit sa statue
sur toutes les places, sa photogra-
phie dans toutes les maisons. Les
gens le considèrent comme le fon-
dateur de la Turquie moderne. On
est ainsi en présence d'une nation
au niveau social et culturel très
élevé aux portes de l'Asie aux mys-
térieuses inconnues.

La Turquie consacre la moitié
de son budget à sa défense militai-
re. Elle se sent directement mena-
cée, occupant une position straté-
gique de grande importance. Ce-
pendant , elle ne fait pas partie du
Pacte de l'Atlantique , ce dont elle
se p laint amèrement.

Il s'agit d'un pays en pleine évo-
lution. Il occupe une superficie de
770 ,000 kilomètres carres, soit la
France et la Grande-Bretagne réu-
nies . Sa population ne cesse de
croître : 13 millions d 'habitants en
1927, 18 millions en 1945, 21 mil-
lions aujourd'hui. Il pourrait en
nourr ir  70 millions. On voit quel
avenir extraordinaire lui est réservé.

Pays d'ordre
J'ai resp iré l'air de l Occident en

franchissant la frontière , à Islahy ié,
entre Alep et Adana. En voyant les
douaniers turcs , j' ai eu l'impression
de quitter un monde et d'entrer
dans un autre. Le laisser-aller orien-
til n 'existait plus ; on m'imposait
l'ordre , la rigidité , la précision. La
douane est sévère , mais les fonc-
tionnaires, qui ont l'air d'être An-
glais ou Allemands, sont très polis

et corrects. S'ils sont imp itoyables
avec les Turcs et Syriens fronta-
liers qui se livrent au trafic des
soieries , ils se montrent fort aima-
bles avec les voyageurs honnêtes ;
ils inscrivent , certes, les bijoux
dans le passeport — ma chevalière
n 'y a pas échappé — mais ils le
font avec une extrême courtoisie.

Puis ce fut le long voyage jus-
qu 'à Ankara : deux jours et une
nuit. Les trains turcs sont excel-
lents ; dans les compartiments , la
propreté est parfaite. Quant aux
voyageurs, ils parlent presque tous
au moins une langue étrangère , la
plupart du temps l'allemand ; l'in-
fluence de l'Allemagne est d'ailleurs
encore très sensible dans tout le
pays.

Ankara, capitale anonyme
« Ankara , me disait un ami , est

un village de la steppe d'Anatolie
qu'on a transformé en capitale. »
C'est bien vrai . Les anciens quar-
tiers ont subsisté , avec leur foule
colorée , mais ils disparaissent der-
rière les immeubles modernes, qui
ont poussé comme des champignons.
On se croirait là dans une ville
europ éenne, plus précisément dans
une petite cité des bords du Rhin.
Pas un morceau de papier qui traî-
ne dans les rues ; des allées d'ar-
bres bien soignés ; des agents de
police qui règlent la circulation
presque mili tairement.  Les gens sont
aimables , mais un peu froids ; ils
arrivent à l 'heure aux rendez-vous ;
ils n 'aiment pas perdre leur temps.

Ankara est une ville anonyme,
sans caractère. Elle n 'est ni belle ni
laide. D'ailleurs elle n 'est quasiment
composée que de ministères , et des
fonctionnaires et des di p lomates
forment la majeure par t ie  de la
population. . Que pourrait-on donc
en exiger ?

En voyant les gens d'Ankara , avec
leur ponctual i té , leur connaissance
des langues , leur courtoisie , leur
goût pour les immeubles carrés et
les statues colossales , je me suis de-
mandé comment les définir .  Les
Turcs ne seraient-ils pas des Alle-
mands méditerranéens légèrement
teintés d' orientalisme ?

Le charme d'Istamboul
« Ankara n 'est rien , Istamboul est

tout », m'avait-on assuré. Je n 'eus
pas de peine à m'en rendre compte.
La célèbre ville du Bosphore aux
cinq cents mosquées et aux mille
deux cents minarets , cité de légen-
des et de hauts faits , apparaît , elle ,
comme une capitale. On y respire
un air international ; elle a son
atmosphère caractéristi que , faite de
splendeurs et de douceur de vivre.
Il faudrait des semaines, des mois

pour apprendre à en connaître tou-
tes les beautés .

A part deux ou trois palaces de
luxe , les hôtels d'Istamboul ne sont
pas très confortables. Ils semblent
dater d' un siècle et rappellent éton-
namment ceux de Paris. Le mien
se trouve dans le quartier de Tépé-
bachi , mot qui signifie « petits
champs » et c'est encore un sou-
venir parisien. Il y a les mêmes ta-
pis poussiéreux , la même odeur de
vieille peinture , les mêmes meubles
fin de siècle.

Le jour de mon arrivée , j' ai de-
mandé à un cireur , dans la rue ,
de nettoyer mes souliers. Nous en-
gageâmes la conversation , avec des
mots français , italiens et grecs. A
un certain moment passa un jeune
homme avec un p lateau où étaient
disposées des tasses de café.

— Voulez-vous un café ? me dit
mon cireur.

J'acceptai. Au moment de payer ,
je lui donnai la somme que je ju-
geais correspondre à la fois au
prix de son travail et à celui du
café.

— Rien à faire , me dit-il. Don-
nez-moi vingt p iastres pour mon
travail , mais le café , c'est moi qui
vous l'offre.

Un cireur qui offre un café à un
client , c'est la première fois que
cela m'arrive. J'ai raconté' cette-
anecdote parce qu 'elle me semble
caractéristique' : elle met bien eft
relief la gentillesse et la générosité
des gens d'Istamboul . Dans ce do-
maine , ils sont restés Orientaux ,
et c'est très bien ainsi.

Jacques FERRIER.
(A suivre.)

Une vue d'Ankara .

SALUT AU BIMILLÉNAIRE DE PARIS
Deux mille ans d'âge, p as une ride au , ,ntNotre correspondan t de Paris

nous écrit :
Moins bien partagé que le Festival

britanni que récemment inauguré en
grande pompe par le roi George V,
le Bimillénaire de Paris n 'a fait , jus-
qu 'ici , que relativement peu parler
de lui. A quoi tient cette discrétion ?
Sans doute au fait  que les crédits
ayant été parcimonieusement mesu-
rés, le programme des fêtes n 'a pu
revêtir l'ampleur que son comité
avait p r imi t i vement  envisagée. Outre
ce regrettable état de choses , impu-
table davantage aux circonstances
qu'aux organisateu rs — et qui mo-
tiva , rappelons-Je, la démission de
M. Ju 'es Romains de ses fonctions de
président — il est certain également
que les cérémonies commémoratives
étant étalées sur une période de près
de six mois, on ne pouvait et on ne,
peut encore s'attendre à voir chaque
semaine , sinon chaque jour , marqué
par une de ces fulgurantes manifes-
tations qui laissent un souvenir
ébloui dans la mémoire du specta-
tpnr.

Rien n'est perdu
pour attendre

Semblable à un coureur de grand
fond qui mesure méticuleusement
son effort et ménage astucieusement
son souffle pour f inalement  passer
en vainqueur le poteau d'arrivée , le
Bimillénaire va bientôt prendre ce
qu 'on peut appeler un nouveau dé-
part. Après la brouti l le  des petites
fêtes de mise en train , il se trouve
main tenan t  entré dans le circuit  fi-
nal , dans l'avenue triomp hale des
festivités sensationnelles qui attein-
dront leur apogée le d imanche  8 juil-
let prochain , date officiel lement ar-
rêtée comme le jour J des deux mille
ans de Paris . Un certain âge pour
une cap itale , mais qui n 'a pour au-
tant  marqué d'aucune ride le visage
toujours jeune de l'anti que Lutèce
dont vingt  siècles d' existence n 'em-
pêchent pa.s qu 'elle demeure — sous
le nom de Paris — « la gloire de la
France et l'un des plus nobles orne-
r>""its du "'"nde » ™mp'" l' iWi—i .t
déjà au XVIme siècle , Michel Ey-
quem , seigneur de Montaigne.

Pourquoi Je 8 juillet plutôt qu 'un
autre jour , pourquoi 1951 au lieu
d'une autre année ? A la réalité , le
choix de ces dates a été parfai te-
ment arbitraire et si ju i l le t  se justi-
fie par le soleil de l'été et la pré-
sence attendue de nombreux touris-

tes étrangers, celui de l'année n'a
que de très lointains rapports avec
la vérité histori que. Si l'on avait ab-
solument recherché un repère vala-
ble — celui de l'apparition de Lu-
tèce ou de Paris dans la chronologie
nat ionale — c'est en 1947 que le
Bimil lénaire  aurai t  dû être, célébré.
Deux mille années auparavant  en
effet , un certain Jules César signalait
l'existence d'une pet i te  ville cons-
t ru i te  dans une île de la Seine. Il y
installait  une garnison , un poste de
sécurité dirions-nous aujourd'hui ,
mais sans lui attacher une impor-
tance particulière. Malheureusement ,
en 1917 Paris se relevait à peine de
ses misères de l' occupation et de la
guerre et personne n 'insista pour
commémorer les deux mille ans de
la « pet i te  vil le » devenue « grande
capitale ».
Le souvenir de Camulogène

La disette — et le reste — ayant
disparu , 1951 s'est alors imposé

comme pouv ant  parfaitement conve-
nir  à la célébratio n d' un tel anniver-
saire. Le malheur est qu 'à quel ques

Si Paris a 2000 ans, cette photographie de Notre-Dame en compte 104
C'est un duc uni e ni très précieux datant de 1147, tiré des archives de la Société française de photographie .

mois près, cette commémorat ion
coïncii ii '  l i n i l  | i i> ' . ' : vi c c lie d'un
combat f ameux  où les premier s « ré-
sistants gauloi s  » de Lutèce furen t
proprement  extermin és dans la plai-
ne de Grenelle par un corps exp édi-
Labiénus charge de réprimer la sédi-
tion. On se bat t i t  ferme quelque
nar f ent re  In nie de Vaurfirard et
le Vélodrome d'Hiver , et le pauvre
maquis  gaulois écrasé par un adver-
saire supérieurement armé ne put
faire autre chose que de mour i r  hé-
roïquement avec en tête son chef , le
vai l lant  Camulogène. Quelques survi-
vants purent  cependant s'en fu i r , ils
passèrent par la porte de Versailles
et se dispersèrent dans les bois de
Meudon où , quinze siècl es plus tard ,
le bon et joyeux Rabelais devait
devenir le plus célèbre des curés .

Encore que Je rappel de ce passé
lointa in  n 'ait pas troublé la cons-
cience des organisateurs, il n 'a pas
manqué de mauvaises 'langues pour
exalter — ironi quement — le souve-
ni r  de Camulogène dont nul ne sait
d'ailleurs au demeurant  .s'il a vérita-
blement ex ' s t é  ou nu contraire,  s'il
s'agi t  d' un de ces personnages légen-
daires comme on en rencontre si
souvent dans les chroniqu es consa-
crées à l 'histoire p r imi t ive  de Paris.

Qu 'était  d' ailleurs Paris à cette
époque lo in t a ine  ? Bien peu de cho-
ses à côté de Sens , de Melun, de
Chartres et surtout d'Orléans. Un
millier d 'habi tants  devaient y vivre,
dont beaucoup appartenaient à la
corporation des bateliers , dont la
nacelle f igure encore dans les armes
de la cité. Camulogène b a t t u , César

fit relever les deux ponts de bois
que la guerre — déjà — avaient dé-
truits. Il n 'est pas impossible que ,
de cette défaite et de l'importance
accordée à la bourgade d'opposants ,
soit f inalement né le prodigieux dé-
veloppement de Paris.

Son histoire n 'est plus ensuite
qu 'une merveilleu se entreprise de
gens besogneux ct obstinés , souvent
de fort mauvais caractère , mais qui,
en vingt siècles , ont édif ié  cette fan-
tasti que métropole dont l'empereur
Julien a su , dès l'an 308, vanter les
charmes incomparables : « Il m'ar-
riva , écrit-il , de prendre mes quar-
tiers d'hiver dans ma chère Lutèce.
Elle occupe une île au milieu de la
rivière Seine. Des ponts de bois la
relient aux deux bords. Rarement la
Seine croit ou d imi nue  ; telle elle est
en été , telle elle demeure en hiver :
on en boit volontiers l'eau l impide
et de goût agréable. L'hiver y est
doux... Un raisin de bonne quali té
y mûrit  et quel ques habi tants  ont
même réussi à y accl imater  des fi-
guiers en les couvrant en hiver  d'une
sorte de capuchon de paille. »

L'empereur Julien avait bon goût ,
et il peut encore faire aujourd'hui
figure d'honorable prophète. Le
temps a confirmé ses jugements et
si l' eau de Seine n 'est plus ce qu 'elle
était  à son époque — hélas ! trop
d'égouts s'y jettent — du moins
reste-t-il , sur les pentes de la colline
de Montmartre , une vigne qui rap-
pelle aux Parisiens le petit « regin-
glard » dont devaient se régaler les
hommes d'armes du monarque ro-
main .

Les fêtes, les voilà
Sautons les siècles en laissant aux

manuels d'histoire le soin de racon-
ter ce qui s'est passé en deux mille
ans pour en arriver à ce qui nous
importe aujourd'hui de connaître ,
savoir : la commémoration ' de ce
que les organisateurs de cet anniver-
saire ont fort joliment appelé « vingt
siècles de cont inu i té  humaine à
l'intérieur d'une ville ».

Des fêtes vont se dérouler qui se-
ront ,en même temps que le témoi-
gnage d'une inaltérable jeunesse , une
sorle de chant de reconnaissance
pour une Providence qui a permis
à celte ville de ne point connaî t re
les horreurs de la dernière guerre.

N'y a-t-il pas là un véritabl e mi-
racle et quelque chose de véritable-
ment  ex t raor d ina i re  ? Qu 'on songe
à Paris écrasé sous les bombe s com-
me l'ont été d'autres grandes capita-
les européennes. Ne serail-ce (pi e
pour remercier le Ciel de l'avoir
ainsi  préservée, Paris se devait de
fêter ses deux mille ans. Elle le fai t ,
elle a raison. Le tout est qu'elle le
réussisse. Mais pourquoi c ra indra i t -
elle un échec ? Le programme au
surplus n 'est pas de ceux qui puis-
sent laisser redouter le pire . Cer-
ta ins  l'ont cri t i qué mais en réalité
s'il pèche par quel que travers , c'est
davan tage parce que les fêtes sont
trop nombreuses que par médiocr i té
ou manque d'imagination.

Dans le prodigieux calendrier of-
fert  à la curiosité des touristes, il
faut  distinguer deux sortes de fêtes.
Celles d' abord qui font partie1 de la
t r ad i t i onne l l e  Saison de Paris et qui
ne seront , cette année , que placées
« sous le si gne du Bimillénaire », cel-
les ensuite qui auront été conçues
spécialement à l'occasion de cette
occasion extraor dinaire.

Les premières sont connues dans
leur essence. Elles se situent dans le
cadre habi t uel  de ces « semaines »
de quartiers ou d'artères plus ou
moins célèbres qui , autour d'un thè-
me à la fois publicit aire et symboli-
que, invitent commerçants ct parti-
culiers à faire un effort de propa-
gande. Celle année , l'effort sera plus
considérable et par princi pe centré

sur un sujet d' intérêt parisien. C'est
ainsi que le faubourg Saint-Honoré
s'est réservé le « Rouge et le Bleu »
— couleurs de la ville —, la Tour
Eiffel un « gala de la cuisine fran-
çaise — on ne mange bien qu 'à Pa-
ris ! — et Saint-Gennain-des-Prés un
« retour sur le passé » bien à la me-
sure de cette petite capitale des let-
tres parisiennes. Le IXme arrondis-
sement a choisi la poste et les tim-
bres (c 'est Louis XI qui créa la poste
à Paris) et Passy autrefoi s ban lieue
éloi gnée — on y chassait le lapin
voici tout juste cent ans — s'est sou-
venu que les premières montgolfières
furent construite s sur un de ses ter-
rains. Voilà l'enjeu de la fête tout
trouvé : un envol de montgolfi ères.
Avenue cle Victor Hugo , on n 'a pas
cherché très avant et « un Paris à
traver s les âges » permettra d'orner
les vitrine s de souvenirs demandés
aux collections particulières . Tous
les arrondissements seront conviés à
« se souvenir » et à « faire quelque
chose ». Il y en aura pour tous les
goûts. Du sensationnel et du modeste.
Des défilés fleuris , des bals aux car-

refours , une foire aux poètes, place
des Vosges, et un concours interna-
tional de pièces montées où l'hono-
rable corporation des pâtissiers se
propose de démontrer que la tradi-
tion d 'Antonin Carême s'est perpé-
tuée au siècle de la bombe atomique
et du sandwich préfabriqué.

Ce que sera le 8 juillet
Chapitre festivités spéciales, on

doit citer un concert spirituel orga-
nisé dans le vaisseau flamboyant de
la « Sainte-Chapelle », une soirée mu-
sicale dans la Cour carrée du Mu-
sée du Louvre (dix mille places) et
surtout une représentation du « Vray
Mistère de la Passion » sur le par-
vis de Notre-Dame. Mais le clou des
festivité s sera , bien sûr, le fameux
dimanche hui t  juillet.  Ce jour-là , Pa-
ris ayant  symboliquement deux mille
ans , on verra converger de toutes les
portes de la cap itale les grandes
musiques mil i t a i res  françaises et
étrangères qui se réuniront place de
la Concorde , pour venir ensuite se
rassembler sur l'Esp lanade des Inva-
lides. Alors commencera l'hommage
des provinces et de l 'Union française
à Paris qui se terminera — comme il
se doit — par un immense bal popu-
laire et par un feu d'artifice mons-
tre dont chaque pièce reconstituera
un des moments de l'histoire de la
cité glorifiée.

Ce jour-là encore , Paris recevra
les vœux de prospérit é et de bon-
heur apportés par les maires des
chefs-lieux des quatre-vingt-dix dé-
parlements  français et des plus gran-
des villes de ce qu 'on n'ose plus ap-
peler au jourd 'hu i  les colonies . En
même temps , les délégués des vingt-
trois villes qui , dans le monde , por-
ten t le nom de Paris , seront pré-
sents. Le sait-on ? mais il existe
vingt-troi s petits Paris , dont près
d' une dizain e rien que pour les
Etats-Unis. Il y aura donc des Pa-
risiens du Texas , de l'Ontario et du
Kentucky. II en viendra d 'Afrique , il
en arrivera d'Améri que du sud. Pa-
ris , qui a t ant  semé , enf in  récoltera.

Et s'il n 'y avait pas eu Camulo-
gène, qui se souviendrai t  aujourd 'hui
de Labiénus ? Les vaincus  l' empor-
tent quelquefois sur les vainqu eurs.
Rendez-vous pour le troisième millé-
naire , en souhaitant  qu 'il se rencon-
tre moins de Haussmann pour tran-
cher dans la chair vive des vieilles
pierres , ct fasse le Ciel que si la
bombe « H » éclate , ce soit autre port
qu 'au-dessus de la plaine de Gre-
nelle , les bois de Meudon seraient
trop près pour que les échappés du
massacre puissent s'y réfugier en sé-
curité.

M.-Q GÊX.I3
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I iL /> costume correct, à la mode ._,
(3 *« dessins fantaisie ou mi. Vous trouvez thet mus âes coslumesJroUs on ff ûtif a

'5 «.«y.. a»-1 wote personnelle, je une et alerte, en tissus d'été légers

|j Costumes, deux p ièces, à partir de Fr. iSo**»

Vous qui roulez sur

(CiïTlROÊN
adressez-vous au spécialiste

Demandez l'échange standard de tous les organes
principaux de votre voiture

Exécution soignée et rapide
DËLAJ : 10 à 24 heures

Moteur Fr. 800.-
Train avant . . .  » 250.—
Cardans » 230.-
Embrayage . . . » 138,-
Freins » 96.-
Direction . . . .  » 80.-
Pompe à eau . . .  » 36.-

Dépose et pose des organes y compris, plus ica 4 %
GARANTIE : six mois

Consultez-nous

Garages Apolio et de l'Evole S.A.
NEUCHATEL - Tél. 5 48 16

I ICI CHEZ LAVANCHY
voue trouverez les dernières
nouveautés de Parla
pour recouvrir vos siégea à neuf
et draper vos rideaux

UnlN I L imprimés à la planche

SOIERIES de style
HAYUn__w modernes

1 ELUIfIfw unis, tissés, ciselés ou gaufrés
Atelier de tapisserie et courtepointière

Confection d'abat-jour

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

i vCv - IES VACANCES

 ̂ jfl___K
 ̂ „Jfift£L apprécié

JOLI PETIT FEUTRE MODE
se p ortant à volonté

Coloris noir, marine ou mauve 2J\.%-

en beige, gris ou vert mode ^7,-

m GRANDS MAGASINS

1

^—  ̂ ™ 
^^^^^^^̂  NEU CHÂTEL

NOUVEAU NUMÉRO DE TÉLÉPHONE (038) 5 64 64

UN COMPLET
MESURE - CONFECTION
confectionné d'après vos mesures

et votre goût

soigné par le tailleur
vous donne entière satisfaction
Adressez-vous en toute confiance

au spécialiste

K _̂0»*2fl Liserons 0

mBS r̂wV^m NEUCH âTEL
mgl Ê̂rjÊ Tél. 5 

59 
26

Se rend à domicile

P&f S «fflf__ï Facilité
I JK 38 ___>__*_¦£_» de payement
¦B______S___i__EB____- sur demande

A vendre, pour cause de départ , un
VOILIER

dériveur, type Yollenkreuger , avec moteur,
radio et tous les»accessoires. Prix':: 65~0 :_S\
Adresser offres écrites à X. M. 350 au bureau
de la Feuille d'avis.

(

Crochetés à la main !
FILET MAIN 1

en pur coton, Jolie broderie, se fait you H
en blanc , écru , gris perle ou noir «¦ U_S_

TRES BEAU GANT k Û
entièrement crocheté à la main, f|1_ P*3w___.
avec une fine manchette , garni de i l d  K|_|» f''i
tastex. Se fait en blanc ou écru U

LE GANT IDÉAL Hp
pour accompagner la robe légère , /%-ir- BPZ^A
agrémenté d une manchette travail- /'"
lée. Se fait en blanc ou écru . . •" >?5_

POINT D'IRLANDE W
entièrement crocheté à la main, 'v ,
c'est le gant chic et pratique par f)nn K B
excellence. Se fait en blanc, écru «OU __9_8
ou noir w jTL^W

3»̂  VOYEZ NOTRE PETITE VITRINE SPÉCIALE Ê jfl

iii *=ml
^^V'- (I E U CHA T E L  >;fyî*^

Bailiod A.
JVcuchfttcl

POUR MONSIEUR :

Chaussures perforées :
TRÈS LÉGÈRES

avec semelles de cuir :
Fr. 27.80 Fr. 29.80 Fr. 30.80

avec semelles de crêpe :
à partir de Fr. 34.80

Façons décolletées :
semelles de cuir :

à partir de Fr. 29.80
semelles de crêpe :
- partir de Fr. 36.80

(icha compris)

J. KURTH SA, Neuchâtel

T*"* "«V __W-M* ¦™»

Trois j ours de démonstrations
Jeudi 24, vendredi 25 et samedi 26 mai

Vous pourrez acheter £\Jp Ep \

; ! à un prix populaire un *Ç. f̂§jy
Ml TURMIX original g|

3 *8___fc_5r'S Par m0*s Fr. 15.—

I RUELLE DUBLÊ NEUCHATEL

BELLE
MACULATURE

S'adresser
an bureau du journal

¦ Sans concurrence
I Nos tranches

de veau
panées

I extra-tendres
AVANTAGEUX

BOUCHERIE
CH__3,CUTERIE

Leuenberger
R Trésor Tél. 5 21 20

Armoires à habits
a. une, deux et trois
portes I f» 15» depuis Pr. ¦ UUi—

chez

Rues Salnt-Honorô
et Saint-Maurice

Une ressource alimentaire
très appréciable, le

POISSON
frais

Truites de rivière
Perches ¦ Palées et filets

Colins ¦ Rrochets
Soles et filets

Cabillauds ¦ Filets de dorsch
et filets de dorsch panés
Cuisses de grenouilles

LEHNHERR
FRÈRES

Trésor Tél. 5 30 92

I ^^JWllli_JI_g-teë-^

__ ,_ ,. ¦-. — — 
*

/ : \
Les beaux tissus de France
SOIERIES - VELOURS - TOILES DE JOUÏ

pour meubles et décorations
se trouvent citez

tapissier

fted Kunz' 5=
Ch&teau 4
Tél. 6 33 15V, J
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Combustibles
Selon toute probabilité, notre pays recevra suffisamment de charbon pour

assurer les besoins de chauffage durant la saison 1951-1952. Il est cependant de
notre devoir d'informer les consommateurs que nous ne pourrons pas disposer
à notre gré de toutes les sortes habituelles , tant en ce qui concerne la provenance
que le calibre . De plus, les prix des mêmes sortes varieront selon les provenances.

Nous demandons aux consommateurs de réserver leur confiance à leurs four-
nisseurs habituels. Dans certains cas, les commandes devront être fractionnées
puisqu 'il y aura lieu de tenir compte des quantités et qualités disponibles lors de
la livraison . Les commandes seront exécutées avec tous les soins désirables, au prix
du jour de la livraison.

L'instabilité des prix nous oblige de renoncer à l'envoi de prix courants ;
nos prix de vente continuent à être sanctionnés par l'Office fédéral du contrôle
des prix.

Groupement des marchands de combustibles
de Neuchâtel et environs

EUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL -_-_-_--¦----— ¦—^——¦i__ ¦ 24 T 51 ___ a
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FEMMES SANS NOM
Cette sensationnelle production a été présentée le 22 janvier à l'Opéra de Paris

sous la présidence et la présence effective de M. Vincent Auriol , président de la République

Moins de 18 ans non admis * Location ouverte - Tél. 5 21 12

'; ' REPARUTIONS OE RADIOS
adressez-vous à

William BOECHAT Mon°_z e
5 - Té " 5 58 72

r \Cours de langues et d'interprète
/rOif\ de 2 , 3, 4 et 6 mois avec diplôme final.
|" " (Pa r correspondance en 6-12 mois.)

I«flB-1 Prolongation gratuite, si nécessaire,
»ft ||i' Jusqu 'au succès déf in i t i f . Petites clas-
^  ̂ ses. Préparation aux P.T.T. , Douanes,

C.F.F. en 4 mois. Prospectus gratuit.
ÉCOLES TAMÉ , NEUCHATEL, Concert 6, tél.
518 89. Lucerne, Zurich, Salnt-Gall, Fribourg,
31on. Belllnzone.

V* J

VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

sont réparés consciencieusement fc ift

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (1er étage) - Neuchât" !

-g--—-ï L'abonnement de vacancer

vous donne très avantageu-
N sèment accès à toutes les
M beautés de cette magnifique

I contrée. Prix fr. 18.-. Avec le
S billet de vacances fr. 13.50.

Prospectus dans les bureaux de
I j voyages , de renseignements et
U aux guichets des gares.

Nouvelle école de langues, Zurich, 47 é^
à NEUCHATEL : Début de nouveaux V

COURS DE LANGUES
Anglais - allemand - italien

Pour débutants , moyens, avancés
Le soir , en tout petits groupes

pour personnes de tout âge
Enseignement COMPLET (oral et écrit).

Fr 7 50 par mols
Excellents professeurs * • *  •¦"W irvi-çg compris

S'Inscrire de 17 h. 30 à 21 h. Jusqu'à
vendredi 25 mal (dernier jour) à la salle des
cours : LA PAIX , 1er étage, 1, avenue de la Gare
Pas de téléphone Vacances d'été à convenir

HEID EN
B_________B_____B_______H_B 810 m. s. m.

sur le plateau au-dessus du lac de Cons-
tance , vous offre une vue et un séjour
pleins de charme. Superbe piscine.
Saison : mai-octobre. Kursaal , parcs,
promenades , tennis. Prospectus par
hotclfi ou bureau de renseignements.
Tél. (071) 910 9fi .

Revue cirque Gualini
Place du Port — Aujourd'hui

Représentation à 20 h. 30
Mercredi , samedi et dimanche , matinée à 15 h.

Programme international
Vacances _ u^

^
d'a^

^Vfpéc^

Von sCl L el . ses l.L. d°cu

'tut»0'1-

Voyages Camping

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

QUENELLES DE VEAU
sauce câpres
Choux-fleurs

Pommes de terre

LE CINÉMA

®
Faubourg ciu Lac 27

Tél. 5 44 33

VOUS ATTEND

Accordéonistes !
Confiez vos réparations
d'accordéons et bando-
né-ons au magasin de mu-
sique Lutz , Crolx-du-Mar-
ché, Neuchâtel. Répara-
tions faites par un spé-
cialiste , seul en Suisse
romande, ayant fait  son
apprentissage à Stradella
ct Vercelll . Tél. 5 46 64.

% ^^^^_-H-_-__B_____t-\ '" Ŵ ï-&_-^_N-----_ .

L'APPAREIL DE QUALITÉ
garanti 5 ans

à partir de Fr. 28.— par mois

\Ê5s&
XKE_flS5335i-j NEUCHâTEL

77
peut enfin se réali-
ser 1 Avec un verse-

ment depuis

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

tre domicile.

Tapierédit
COLOMBIER
Tél. (038) G 32 78 ë

Sfauffer l
Horloger

de précision

répare bien
Atelier

et magasin
St-Honoré 12 I

I
Tél. 5 28 69

NEUCHATEL ;

Moyennant
un payement de

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

lons

G. $J___ îTI
ZUKICH

Claridenstrasse 25
Tél . 25 40 61v» J

Pour vos
réparations

de

pendules
neuchâteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres
adressez-vous à

H. VUILLE
Horloger-Bijoutier

Vis-à-vis
du Temple du bas

NEUCHATEL
(Se rend à domicile)

CHAVANNES 4

Toutes fournitures
pour la chaussure

Dès 10 heures

I Gnagis cuits I
très avantageux

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
¦ Trésor Tél. 5 21 20 I

Mon divan-lit
réduit

„. pour le salon ... pour
la salle à manger ... pour
chambre d'enfant ... avec
coffre â literie , deux ga-
leries mobiles, deux cous-
sins au dossier , son prix
. encore Fr. 318.—, tissu

compris. Un superbe
meuble pratique qui ne
devrait manquer dans
aucun ménage et que
vous pouvez obtenir par
mensualités de Fr. 30.— -

mM®Ê!!k,

Bailiod A.
Neuchâtel

Hôtel du Jura, Chiètres
Tous les jours les délicieuses

ASPERGES DE CHIÈTRES
Petits coqs - Jambon de campagne

Se recommande :
H. Kramer-Hurni
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COULEURS
EN TUBES

Lefranc
et Talensl

PINCEAUX
Toiles - Cartons B
Châssis Cadres IH I

r 1 , gf*
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STORES EXT ÉRIEURS

K. I'E KKOTTET , tapissier
Parcs 40 - Tél. 5 52 78

A vendre 10,000 litres
de 

^ 
,

Neuchâtel blanc
1950. cru du Château. —
S'adresser à Willy Wal-
ther , vins , Bevaix. Télé-
phone 6 62 17.

A VENDRE
une ̂ poussette , un pousse-
pousse belge clair , un
parc et une chaise d'en-
fant ; un bou teiller en
fer pour 1ÔO bouteilles ;
un lit sans matelas . —
Chemin de la Boine 52,
2me. Tél . 5 42 92 .

POIREAUX
beaux plants (pleine ter-
re) , à 90 c. le cent , 8 fr.
le mille. Envoi contre
remboursement. — Imier
Voillat le Landeron , tél .
7 96 66 .

A vendre un

vélo d'homme
torpédo, émaillé gris, bon
état , 130 fr. , ainsi qu'un

pantalon de cuir
pour motocycliste. Kauf-
mann . Sablons 39.

Aspirateur
à vendre (sur patins),
130 fr. Sera cédé avec ga-
rantie. Se renseigner tél.
5 50 92, Neuchâtel .

MARIAGE
Dame, de goûte sim-

ples, présentant bien ,
honnête (employée de
commerce), bonne ména-
gère, aimant la nature,
ayant un petit intérieur ,
cherche gentil compa-
gnon ion né te, de senti-
ments élevés, ayant pla-
ce stable ou situation as-
surée, pour recréer foyer
heureux. Age cinquante
à cinquante-huit ans. —
Ecrire sous chiffres B. A .
358, case postale 6677,
Neuchâtel. Accepterait
aussi monsieur habitant
hor5 do Neuchâtel .

f  Divan turc j

I
Fr. 170.—

Au Bûcheron
I Ecluse 20 I

La lessiveuse
automatique
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6ËNDIX
lave mieux

et coûte moins !
Démonstration^sans engagement

Agence neuchâteloise

Paul EMCH, Colombier
Tél. (038) 6 34 31

Saison
de la sole

SOLES
FILETS
au magasin

LEHNHERR
FRERES

Ecriteaux
Baux à loyer

E N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL



BERNE , 23. — A la séance de mercre-
di après-midi, une interpellation socia-
liste a été développée au Grand Conseil
bernois , pour connaître l'attitude du
gouvernement dans la question de la
réintroduction du contrôle des prix. Le
gouvernement a fait  savoir que s'il ne
considérait pas comme nécessaire actuel-
lement une aggravation du contrôle des
prix , il est toutefois prêt à prendre
toutes les mesures nécessaires.

Un arrêté demandait  que la commune
de Port soit détachée de l'arrondisse-
ment de Nidau et rattachée à Bienne.
Les deux communes désirent la fusion.
La commission du Grand Conseil l'a re-
jetée par 6 voix contre 5, par décision
du président.

Au cours de la discussion , les porte-
parole du groupe paysan , artisans et
bourgeois, du groupe radical ct du grou-
pe catholique se sont prononcé s contre
cette fusion , alors que le groupe socia-
liste y était favorable. Le Conseil a
voté par 78 voix contre 46 la non-en-
trée en matière, bien que le représen-
tant du gouvernement l'eût appuyée au-
paravant.

Une interpellation
sur la télévision

BERNE, 23. — Le député au Grand
Conseil bernois , Werner Bickel , catholi-
que conservateu r, et 15 cosignataires, ont
déposé au Grand Conseil une interpel-
lation tendant à ce que tout le problème
de la télévision ne soit pas examiné et
éclairci seulement au point de vue tech-
nique, financier ct d'organisation , mais
aussi du point de vue intellectuel et cul-
turel, tout spécialement quant à sa por-
tée pour la famille et pour l'école.

L'interpellation demande au conseil
exécutif de dire comment il juge les
effets de la téJévision sur la vie cultu-
relle dans le canton de Berne.

Un nouveau ministre de
l'Inde <'ii .Nii.r-sf. — LA NOUVEL-
LE-DELHI;" 23 -«Jfieuter). On apprend,
jeudi , à la Nouvelle-Delhi , que M. Rag-
havan, ministre de l'Inde en Belgique ,
sera nommé ministre en Suisse, avec le
rang d'ambassadeur. Il exercera simul-
tanément les fonctions de ministre près
le Vatican.

L'ambassadeur Raghava n est le succes-
seur du ministre D. B. Desai , décédé à
Berne, il y a trois mois.

Le Grand Conseil bernois
contre la fusion

des communes de Bienne
et de Port

LA VIS D5
NOS SOCIÉTÉS

Lia Société neuchâteloise
des cafetiers, hôtelier*
et restaurateurs a fêté

ses 50 ans
La Société cantonale neuchâteloise des

cafetiers , hôteliers et restaurateurs a tenu
son assemblée générale mardi matin au
casino de la Rotonde, à Neuchâtel, sous
la présidence de M. Rodolphe Schweizer.
L'ordre du Jour statutaire n 'appelle pas
de commentaires.

En revanche , la Journée restera mémo-
rable à un autre titre . C'est en 1901 que
la. section neuchâteloise a été fondée. Il
s'agissait donc de fêter son cinquantenaire .
143 personnes firent en bateau le déplace-
men t au Landeron où elles fu rent chaleu-
reusement accueillies dans l'après-midi par
M. R . Cavadini , président de commune.

Le soir, au souper officiel servi à Beau-
Rivage , les cafetiers étaient heureux de
saluer la présence d'un représentant du
Conseil d'Etat , M. Edmond Guinand. d'un
représentant du Conseil communal, M.
Paul Rognon et de leur secrétaire central,
M. Egger , de Zurich , qui tous trois appor-
tèrent leurs félicitations _ la section Ju-
bilaire.

Une joyeuse soirée récréative termina
la Journée qui avait commencé, pour les
dames, par une visite au Prieuré de Mé-
tiers.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 23 mai .

Température : Moyenne : 16,0 ; min. : 9,4 ;
max. : 21,7. Baromètre : Moyenne : 721,3.
Eau tombée : 0,1. Vent dominant : Direc-
tion : calme. Etat du ciel : Variable ; pe-
tite averse à 16 h.

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

Niveau du lac du 22 mai, à 7 h. : 429.5Û
Niveau du lac du 23 mal , à 7 h. : 429.49

Prévisions du temps. — Nord des Al-
pes : Ciel vari able ; généralement temps
ensoleillé et chaud. Au cours de l'après-
midi , par endroits très nuageux avec quel-
ques averses orageuses, surtout en mon-
tagne. Vents du sud à suri-ouest.

Il y a danger que les Russes
envahissent la Perse

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
—»

Les relations anglo-iraniennes devenant d'heure en heure plus tendues

af f i r m e le général Bradley devant les commissions
sénatoriales américaines

WASHINGTON, 23 (A.F.P.). — Au
cours do sa sixième déposition de-
vant deux commissions sénatoriales,
le général Omar Bradley, répondant
à une question du sénateur républi-
cain Owen Brewstor, a émis l'opinion
quo l'Iran était actuellement un
« point dangereu x » dans lo monde.

Le sénateur Owen Brewster avait
demandé au chef do l'état-major gè-
neral des forces américaines de lui
faire connaître l'opinion de _ l'état-
major sur l'incidence do l'affaire ira-
nienne  sur la guerre do Corée. No se-
rait-il pas désirable, avait dit M.
Brewster, d'en finir au plus vite en
Corée, étant donné « la possibilité de
troubles en Iran dans un proche ave-
nir s 7 A quoi lo général a répondu :

Evidemment, plus Je problème coréen
se prolonge, moins nous serons prêts à
faire face à des mouvements qui pour-
raient se manifester ailleurs. Je préfére-
rais ne pas donner d'opinion relativement
i l'Iran , parce que Jo ne suis pas très
certain de l'Incidence de la question sur
l'affaire de' Corée.

Mais le danger existe que les Rus-
ses entrent en Iran ct commencent
ainsi une nouvelle agre ssion . Qu'il y
ait ici plus de danger qu'en Yougo-

slavie, en Indochine ou ailleurs, je ne
saurais dire. Mais certainement c'est
là un point dangereux , et nous désire-
rions certes nous trouver dans une
meilleure position pour faire face à
toute agression future, si elle se pro-
duit.

Les Anglais interviendront-ils
militairement ?

Dans certains milieux politiques
anglais et non des moindres, on esti-
me que la situation est maintenant
devenue tellement sérieuse eu Iran
qu'il vaudrait mieux encore envoyer
des troupes dans la région pétroll-
fère du Kouzistau et risquer l'occu-
pation des provinces du nord de
l'Iran par la Russie, plutôt quo de
permettre nu prestige do l'Angleter-
re d'être foulé aux pieds avec tou-
tes les conséquences qu 'une telle ab-
dication enj traînerait dans (tout le
Moyen-Orient.

Avec un pays en partie occupé par
la Russie, en partie par l'Angleterre,
nnc vaste zone neutre serait créée
et pourrait servir de tampon entre
l'Est et l'Ouest.

Ultimes débats au Palais-Bourbon
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Comment s'explique
le vote du matin

C'est l'abstention du groupe socia-
liste, dont le porte-parolo avait an-
noncé avant lo scrutin que la S.F.I.O.
<t ne pourrait pas voter l'ensemble de
la loi de finances», qui a f inalement
empêché lo gouvernement do réunir
les 311 voix nécessaires .

Expliquant le vote des députés so-
cialistes, le mémo porte-parolo avait
déclaré : « Nous regrettons qu'on ait
introduit  dans In loi de finances un
article de l'importance fie l'article
14-«exies, qui remet en cause une des
règles essentielles de notre démocra-
tie. »

On se rappelle que l'article « 14-
sexies » accordait certains dégrève-
ments fiscaux aux établissements
d'enseignement privé et que la règle
essentielle invoquée par les socialis-
tes, et aussi par les communistes qui
ont voté contre lo projet do loi de
finances, est celle de la laïcité.

I«e nouveau projet
PARIS, 23 (A.F.P.). — A l'issuo de

la séance de mercredi matin de l'As-
semblée nationale , au cours de laquel-
le le projet de loi des finances a été
repoussé, un conseil de cabinet s'est
tenu pour examiner la situation poli-
tique créée par co vote. Il a été décidé
que le gouvernement déposerait mer-
credi après-midi un nouveau projet ,
identique au précédent, moins « l'arti-
cle l'1-sexies ».
La commission des finances

rétablit le texte initial
PARIS, 23 (A .F.P.). — La commis-

sion des finances de l'Assemblée na-
tionale, réunie mercredi après-midi

pour examiner le nouveau projet de
loi des finances présenté par le gou-
vernement, a adopté par 22 voix con-
tre 20 (socialistes et communistes) et
doux abstentions un amendement pro-
posé par le groupe du mouvement ré-
publicain populaire tendant  à réta-
blir l'article 14-sexics dans co nou-
veau projet do loi. L'ensemble de ce
nouveau proj et ainsi modif ié  a été
ensuite adopté ,

L'Assemblée nationale se trouvait
donc en présence d'un texte identique
à celui qui a été repoussé mercredi
matin en raison do l'abstention des
députés socialistes.

Deuxième lecture
PARIS, 24 (A.F.P.). — L'Assemblée a

îbord ê, en séance de nuit , l'examen en
deuxième lecture du projet de loi de fi-
nance s, retour du Conseil de la Répu-
blique. Le Conseil de la République
ayant adopté l'ensemble du projet par
154 voix contre 82, c'est-à-dire à la ma-
jorité relative, l'Assemblée ne sera donc
pas tenue de voter l'ensemble du projet
k la majorité absolue de 311 voix.

Dès l'ouverture du débat, l'Assemblée
a adopté , par 30R voix contre 284, une
proposition socialiste et communis te  de-
mandant la disjonction de l'article liti-
gieux.

Dernière minute
La loi de finances adoptée
PARIS, 24 (A.F.P.). — Par 243 voix

contre 207, l'Assemblée nationale a
adopté l'ensemble de la loi de finan-
ces. « Notre ordre du jour est ainsi
épuisé », a déclaré M. Edouard Her-
rlot , président de l'Assemblée.

Des parachutistes anglais
sur pied de guerre

LONDRES , 24 (A.F.P.). — Les hommes
de la l i i ine  brigade parachutiste qui
avait été alertée lors des fêtes de ls
Pentecôte, au moment où la tension an-
glo-iranienne commençait à s'accentuer
se sont vu octroyer , mercredi , une «per-
mission d'embarquement » de trois
jours. Cette permission est la dernière
qui soit , en général , accordée aux hom-
mes d'un corps avant son départ poui
l'outre-mer.

Les hommes de la « brigade du feu *
ont reçu l'ordre d'observer , au cours de
leur permission , le silence le plus com-
plet sur les détails de l'entraînement
qu 'ils viennent de subir et sur tous les
renseignements dont ils auraient pu
avoir connaissance.

D'autre part, le « War office » a an-
noncé, mercredi soir, que la destination
de la 16me brigade ferait l'objet d'une
communication à la fin de cette semaine,

De son côté , le « Daily Herald » an-
nonce que les membres de la brigade
ont reçu des treillis kaki réserves en
général aux troupes se rendant au
Moyen-Orient. Toujours selon ce jour-
nal , les soldats auraient été avertis qu 'ils
allaient « se brunir les genoux ».

EN ANGLETERRE, les milieux
bien informés tiennent pour certain
que le gouvernement travailliste, so
rall iant  enfin au point de vue des
Etats-Unis, acceptera l'admission de
la Grèce et de la Turquie dans le
Pacte atlantique.

Le « fou sanguinaire »
a été arrêté au Maroc

CASABLANCA, 23 (A.F.P.). — LE
« fou sanguinaire », qui avait  tué huit
personnes et en avait blessé griève-
men t deu x autres, a été arrêté , mer-
credi. Il a fa i t  des aveux complets.

Comment fut arrêté
le criminel

RABAT, 24 (A.F.P.). — C'est dan«
les gorges sauvages situées près de
Taghzirt, cians lo Moyen-Atlas, à une
t ren ta ine  do kilomètres au sud-est de
Kasbatadla, que le tueur du Tndla n
été arrêté , mercredi , à 11 b. 15, pal
trois Berbères do la tribu des Ait-a-
Bibi qui  l'ont remis peu après aux
autorités de contrôle locales.

Lo tueur , qui a déclaré répondre au
nom do Moha, a fait  des aveux com-
plets concernant ,  les huit crimes qu 'il
a commis sur la personne do six Fran-
çais et de deux Marocains. Lo bandit
avait demandé asile à des compatrio-
tes, comptant sur la solidarité tra-
ditionnelle des montagnards, mais
ceux-ci lui refusèrent toute complicité
en raison du caractère in fumant  de
ses cri m es et notamment du fa i t  qu 'il
avait assassiné des femmes sans dé-
fense. Ainsi, livré à lui-même, le
tueur était à bout de forces, mou-
rant de fa im.  Il so laissa arrêter sans
réagir. Son mousqueton , qu 'il portait
sur lui , contenait encore six cartou-
ches.

Un nouveau bombariSies
quadrimoteur anglais
LONDRES, 24 (A.F.P.). — Le premier

bombardier quadrimoteur destiné à la
R.A.F. a été ray é de la liste secrète. Il
s'agit du « Vickers GGO s, construit  pat
la f i rme Vickers Armstrong Ltd et dont
le prototype a pris l'air pour la premiè-
re fois le 18 mai.

Cet appareil , propulsé par quatre
réacteurs Rolls Royce Avon , est muni
d'un t rain d'atterrissage tricycle et d'ai-
les légèrement en flèche. Plus rapide et
disposant d'un plus grand rayon d'ac-
tion que le bombardier bi-réacteur
« Canberra î , il a une vitesse de croisiè-
re de plus de 800 kmli.

Toutefois, les autres caractéristiques
de cet avion ne sont pas encore dévoi-
lées. La f i rme Vickers annonce que la
R.A.F. a commandé un « nombre subs-
tantiel  » d'appareils de ce type.

AUX ETATS-UNIS, une nouvelle
procédure a été engagée à Washing-
ton en vue de surseoir à l'exécution
des sept criminels de guerre nazis
détenus dans la prison allemande de
Landsbcrg.

Vers une grande victoire
des Alliés en Corée ?

( S U I T E  DE LA

TOKIO , 24 (Reuter). — Selon les ob-
servateurs de Tokio , l'armée des Rations
Unies est en train d'aller au-devant
d'une grande victoire en Corée. Suivant
les derniers rapports parvenant des
fronts de l'ouest et du centre , les trou-
pes chinoises se retirent avec une telle
rapidité que dans de nombreux secteurs
il n'est plus possible de maintenir le
contact avec l'ennemi. U en est de mê-
me sur le front oriental où la seconde
phase de l'offensive de printemps est
vouée à un échec total bien nue les com-
munistes aient tenté de percer les lignes
alliées en direction du- sud, et cela avec
des forces considérables. Mais le repli
des Chinois est général.

Les rapports établis mercredi soir par
les correspondants de l'agence Reuter
parlent d'une victoire impressionnante
des troupes des Nations Unies . Selon des
nouvelles en provenance du quartier gé-
néral de la 8me armée, les troupes al-
liées combattant sur le front occidental ,
ont passé à l'attaque , mais les contacts
avec l'ennemi sont rares. Sur le front
occidental, les Alliés avancent sans ren-
contrer de résistance notable.

Les ravages
causés par l'armée de l'air

d'Extrême-Orient
TOKIO , 24 (A.F.P.). — Un résumé des

opérations effectuées par l'armée de l'air
d'Extrême-Orient (Farcast Air Force) in-
dique que , selon les rapport s des pilotes ,
des chasseurs et des bombardiers légers
de cette formation , l'ennemi a subi des
pertes qui s'élèvent à plus de 112,000
hommes au cours des attaques effectuées
sur les positions ennemies depuis juin
dernier.

Du 22 février au 21 mai , l'armée de
l'air d'Extrême-Orient a effectué 68,000
sorties et un total de 200 ,000 depuis le
début de la guerre de Corée.

Au cours de la période qui s'est dé-
roulée depuis le 22 février , l'aviation a
infligé à l'ennemi des perte s qui s'élè-
vent à 24,000 hommes. Elle a détruit ou
endommagé plus de 56,000 bâtiments ,
129 avions , 235 locomotives , 5000 vagons ,
340 ponts , 6200 véhicules motorisés et
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120 chars de combat. Elle a lancé plus
de 23,000 tonnes de bombes, tiré plus
de 30 millions de cartouches et 70,000
rockets , déversé près de 100 ,000 hectoli-
tres de napalm ct a transporté plus de
40,000 tonnes de fret.

Le fait  que 111 « Mig » ont été détruit s
ou endommagés depuis le 22 février, en
combats aériens, prouve que l'armée de
l'air d'Extrême-Orient continue à main-
tenir sa complète maîtrise du ciel de
Corée.

ILe Suisse Fritz Schaer
endosse le maillot rose

au Tour d'Ita lie

LES SPORTS
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Premier au classement général

( S E R V I C E

A midi , les 91 concurrents sont réunis
au centre de Florence et prennent le
départ , sous conduite, pour être lancés
en dehors de ville sur la route du Sud.
Le train est assez rapide , mais non ex-
cessif. Il continue à faire très beau
temps ct les coureurs semblent de bon-
ne humeur. Le peloton reste compact. Il
défile à Val d'Arno sous la conduite de
Magni , l'homme au maillot rose...

L'échappée décisive
A San Giovann i , Val d'Arno , l'Italien

Bonini s'adjuge une prime importante.
Il est lancé ct prend une certaine avan-
ce. Il poursuit ensuite son effor t  et va
augmenter régulièrement l'écart le sépa-
rant du peloton où l'on ne semble pas
prendre cette fuite au sérieux. Ce sera ,
comme on le verra , l'échappée décisive
qui amènera de grands changements au
classement général.

Dans le peloton , quatre coureurs se dé-
cident à se lancer à la poursuite de Bo-
nini et se détachent. Ce sont Fritz
Schaer ct les Italiens Giudici, Barbiero
et Carrea. Ce petit groupe ne tarde pas
a rattraper Bonini. Les fu3'ards foncent
à toute allure.
' Dans la montée du Scopetonc, altitude
526 mètres, Schaer monte de façon for-
midable ct Bonini ne parvient pas à le
suivre . Schaer passe le premier au som-
met. Il compte à ce moment-là deux mi-
nutes d'avanc e soir le peloton qui com-

I menée à se fractionner. Bonini est
absorbé.

Course-poursuite
La chasse est maintenant déclenchée ,

mais dans les kilomètres qui suivent, les
positions restent peu modifiées. Schaer
qui voit , au bout de l'effort , le maillot
rose, pousse tant qu 'il peut. 11 ne reste
plus que trois hommes en tête : Schaer ,
Giudici ct Barbiero. Entre Sanscopolcrn
et Città di Castello , Bevilacqua parvient
à se détacher du peloton, en compagnie
de Pasquini et de Brascia. Us pou r sui-
vent les trois hommes de tête.

La course approche de sa conclusion
et la bataille devient de plus en plus
serrée. Le groupe Bevilacqua fonce à
toute allure. Il est suivi par d'aut res
hommes qui se sont également détachés
du peloton ct qui sont Vinccnzo Rossel-
lo , Pasott i  ct Drei. A 15 km. de l'arri-
vée, le groupe Bevilacqua rejoint les lea-
ders. Mais il y a une dernière et dure
montée. Barbiero lâche pied ainsi que
Bevilacqua et Pasquini.  Giudici se classe
premier et Brasola prend la seconde
place devant Schaer.

Commentaires
C'est une belle journée pour le cyclis-

me suisse et qui rappelle les succès ob-
tenus en 1950. Fritz Schaer , en effet , a
pu détrôner Fiorenzo Magni ct s'attri-
buer, mercredi, après une course ma-
g n i f i q u e , le fameux maillot rose. Il
l'avait porté en 1950 . Il va le porter en-
eoce cette année , espérons-l e, longtemps.
Cette 5me étape , qui , en somme, ne de-
vait, semblc-t-il, pas être extraordinaire,
a dérouté toutes les prévisions.

Au moment où l'on s'y at tendait  le
moins , la bagarre a éclaté. Après le som-
met du Scopctone , voyant qu'il avait une
chance, Fritz Schaer a tenté le tout
pour le tout. Dans la seconde partie de
la course , il a mené plus souvent qu 'à
son tour ot s'il n'a pas pu gagner l'éta-
pe , du moins a-t-il décroché la pre-
mière place au classement général. La
fin de course a été passionnante avec
les diverses poursuites qui se sont en-
gagées. Mais Schaer a eu raison de tou-
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tes les coalitions. Il a eu la chance aus-
si, car la route était souvent mauvaise
et poussiéreuse. Il n'a pas été victime
de crevaisons comme presque tous les
autres « grands •. Mais il faut aussi un
peu de chance , en cyclisme, comme dans
tous les sports.

Ajoutons encore que , lorsque Schaer
est parti , Kubler et Koblet ont plutôt
freiné l'allure du peloton pour permettre
à Fritz d'augmenter  son avance.

Aujourd'hui, journée de repos à Pe-
rugia.

Classement de la Sine étape , Florence-
Pérouse, 192 km. : 1. Giudici , 5 h. 37' 7" ;
2. Brasola, 5 h. 37' 12" ; 3. Fritz Schaer,
même temps ; 4. Bevilacqua , 5 h. 37' 20" ;
5. Pasquini , 5 h. 38' 32" ; 6. Barbiero , mê-
me temps ; 7. Pasotti , 5 h. 40' 17" ; 8. Vln-
cenzo Rcssello ; 9. Zanazzi . même temps ;
10. Drel , 5 h. 40' 22" ; 11. Casola ; 12. Van
Steenbergen ; 13. Sabatfni ; 14. Fornara ;
15. Menon, rrâme temps ; 16. Padovan , 5
h. 42' 38" ; 17. Koblet , 5 h. 45' 55" ; 18.
Bobet ; 19. Soldan t ; 20. Magni ; 21. ex-
aequo : tout un peloton avec Fausto Cop-
pi , Kubler, Bartali, Logli, Zarnpini, etc.

Classement généra l : 1. Fritz Schaer , 31
h. 46' 33" ; 2. Van Steenbergen ; 3. Bevi-
lacqua, 31 h. 51' 12" ; 4. Magni , 31 h. 52'
30" ; 5. Soldant ; 6. Bresci ; 7. Astrua,
même temns ; 8. Fornara, 31 h. 52' 45" ; 9.
Pczzi , 31 li. 52' 56" ; 10. Kubler , 31 h. 53'
45" ; 11. Pedron i, même temps ; 12. Giu-
dici , 31 h. 54' 37" ; 13. Mllano , même
temps ; 14. Brasola", 31 h. 54' 50" ; 15. Ko-
blet ; 16. Coppi ; 17. Bobet ; 18. Fachleit-
ner ; 19. Zampinl , etc.

____——______—_—¦___.. —__—______# i. __—¦¦—__—__—__¦_ -.i

Le service de santé de notre armée
après la réorganisation

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

Signalons encore, à coté d'autres for-
mations , les colonnes de transport sa-
nitaire de services complémentaires fé-
minins (S.C.F.) qui reprennent en parti e
la tâche des anciennes colonnes de la
Croix-Rouge et sont instruites par la
section S.C.F. de l'état-major général.
Elles font partie des sections mobiles
des établissements sanitaires militaires.
Ceux-ci sont maintenant au nombre de
huit , quatre avancés et quatre à l'ar-
rière. Un établissement peut abriter en-
viron 3000 blessés.

Enfin , l'engagement de quelques trains
sanitaires complète l'organisation. Ces
trains, d'une capacité de 336 blessés , sont
mis à la disposition de l'armée par les
C.F.F. Les voitures ont été modernisées

et ils peuvent être mis en service dans
le plus bref délai.

Démonstrations
Les démonstrations, sous les grands

hêtres de la forêt du Bremgarten , nous
ont conduit du nid de blessés au centre
opératoire de campagne — avec « vesti-
bule » pour le traitement antichoc T'-
en passant par le poste de pansement.
La colonne de la Croix-Rouge bernoise
qui venait de commencer son cours de
répétition, un détachement de l'école de
recrues sanitaires de Bâle ct, pour tenir
le rôle des blessés, une fanfare de ba-
ta illon , animaient l'exercice qui , pour
s'être déroulé sous l'orage, n'en fut pas
moins réussi.

G. P.
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LA VIE JVATIOIVALE

Exposition J. G. Domergue
La librairie Reymond expose, Jusqu 'à fin

mal , l'ensemble le plus récent des œuvres
originales du grand peintre français .Jean, Gabriel Domengue ocoup? une place
à. part dan 3 la peinture. Son nom , toutes
les femmes élégantes lo connaissent bien
et plusieurs continents l'ont porté aux
nues, parce qu'il signifie beauté merveil-
leuse.

Son ceuvr» nous apporte la femme telle
qu on la souhaite et ne cesse Jamais denous montrer la vie en rcee. C'est une
aubaine que nous offre cette exposition
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Communiqués

(Extrai t de la cote officielle)
ACTIONS 22 mal 23 mal

Banque nationale . . 755.— d 755.— d
Crédit fonc. neuchât. 720.— d 720.— d
La Neuchâteloise . as. g. 980.— d 980.— d
Câbles élec. Cortaillod 6750.— d 6750.— d
Ed. Dubled As Cle . . 1040.— d 1100.—
Ciment Portland . . 2325.— d 2350.— d
Tramways Neuchâtel 500.— d 500.— d
Suchard Holding S. A. 375.— d 375.— d
Etablissent Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât . ZMi 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V, 1938 101.— d 101.— d
Etat Neuchât. 3Yi 1942 103.25 103.50
Ville Neuchât. 3!_ 1937 101.— d 101.— d
Ville Neuchât. S*. 1941 100.50 d 100.50 d
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.25 d 102.25 d
Tram Neuch. 316 1946 101.— d 101.— d
Klaus 3 Y* % . . 1938 101.- d 101.— d
Suchard 3 V. . . 1950 100.25 100.50
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

Bourses de Zurich et de Bâle
OBLIGATIONS 22 mai 23 mal

3V,% Emp. féd. 1946102 ,75% 102.75%d
8% Emp. féd. 1949101.-% d 101.—%d
3% O.P.F. dllf. 1903104.75% d 104.75%
3% CF.F. 1938100.70% 100.70%d

ACTIONS
Union banques suisses 980. — 977.—
Société banque suisse 788.— 786.—•
Crédit suisse . . . .  807.— 806.—
Réassurances, Zurich 59CO.— 5875.—
Aluminium , Cllppls . 2(280.— 2280.—
Nestlé Allmentana . . 1570.— 1570.—
Sulzer Frères ll.A . . 2055.- 2050.—
Sandoz S.A.. Bâle . . 4300.- 4275.—
B. de J. Hoffmann-

La Roche, Bâle . . 4650.- 4640.—
Royal Dutch . . . .  254. — 253.—

Cours communiques par la
Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
Cours du 23 mal 1931

Acheteur Vendeur
francs français . . .  1-12 1.15
Dollars . . . . . .  4.30 4.33
Livres sterling . . . 10.90 11.10
Francs belges . . . 8.25 8.45
florins hollandais . . 106.— 108.—
Lires Italiennes . . . — -64 —.67
Allemagne 85.— 88.—
Autriche 14.80 15.10

Cours communiqués
par la Banque cantonale sans, engagement

Bourse de Neuchâtel

BERNE , 23. — Le Conseil fédéral
mande aux Chambres un message con-
cernant la construction d'abris antiaé-
riens dans les bâtiments existants.

D'après le projet, les abris doivent
être aménagés dans les localités de 2000
habi tants  ou plus , si possible dans tous
les bâtiments qui servent régulièrement
de logements (pour les nouveaux bâti-
ments, l'obligation commence dans les
localités de 1000 habitants ou plus).
Toutefois , après avoir pris l'avis du can-
ton, ou sur proposition de ce dernier ,
le Conseil fédéral peu t soumettre à cet-
te obligation des localités de moins de
2000 habitants ou des bâtiments et grou-
pes de bâtiments particulièrement ex-
posés, ou en libérer des localités de
plus de 2000 habitants. Les cantons peu-
vent aussi libérer de l'obligation des
bâtiments ou groupes de bâtiments iso-
lés. Les travaux doivent être immédia-
tement entrepris et répartis le plus
unifo rmément possible sur six années.

La Confédération allou e une subven-
tion de 10 % des frais d'aménagement
d'abris , de sorties de secours et d'ou-
verture dans les murs, le canton et la
commune ensemble, le double, soit 20 %.
La subvention fédéra le est de 20 %
(taux admis pour les nouveaux bâti-
ments) lorsque les travaux sont entre-
pris par le canton ou la commune pour
leur personnel ou la collectivité. Elle est
également de 20 % lorsque des localités
de moins de 2000 habitants ou certains
bâtiments, situés à proximit é d'ouvrages
militaires , sont particulièrement exposés
et de ce fait soumis à l'obligation.

Le propriétaire peut demander aux
locataires de participer équitablement
au paiement des intérêts et à l'amortis-
sement des frais. Le délai d'amortisse-
ment est de 10 ans. Les frais résultant
de l'application de l'arrêté sont éva-
lués à 50 millions de francs pour la
Confédération , à 100 millions pour les
cantons ct les communes.

Deux époux intoxiqués
par le gaz à Einsiedeln

Un mort
EINSIEDELN. 23. — Les époux Kaeh-

lin-Zehnder, d'Einsiedeln , qui ont fêté
récemment leurs noces de diamant , ont
été victimes d'une intoxication par le
gaz.

Par erreur, le robinet à gaz de la cui-
sinière était resté ouvert, et le lende-
main matin , les deux époux furent re-
trouvés inanimés dans leur lit. Des me-
sures ont été prises immédiatement , et
l'homme a pu être ramené à la vie.
Mais sa femme a succombé à l'intoxi-
cation.

Des abris antiaériens
devront être aménagés

———M———— ' -' "*¦

Une sévère critique
de l'organisation des chemins

de fer en Tchécoslovaquie
I-es cheminots sont négligents
et leur moral est mauvais...

PRAGUE , 23 (A.F.P.). — Le nombre
d'accidents ferrovia ires a été plus élevé
en 1950 qu 'en 1037, et cette situation ne
s'est pas améliorée au début de 1951,
a déclaré M. Joseph Frank , secrétaire
général adjoint du parti communiste
tchécoslovaque , parlant samedi à 600
cheminots communistes réunis en con-
grès à Prague.

M. Joseph Frank a fait une sévère
critique de l'organisation des chemins
de fer. La négligence des cheminots et
leur mauvais moral au travail , a-t-il dit
en substance, ont été la cause de nom-
breux accidents , et ont facilité l'activité
de sabotage de l'ennemi de classe qui
s'efforce d'amener des pertu rbations
dans les transports ferroviaires.

Accidents , retards des trains , mau-
vaise utilisation du matérie l , lenteur
dans la réparation du matériel, parais-
sent susceptibles, selon M. Frank , de
gêner la réalisation du plan quinquen-
nal , s'il n 'y est pas porté remède. « Ce
sont surtou t les jeunes cheminots, a dit
l'orateur, qui se rendent coupables d'in-
discipline dans le travail ct qui confon-
dent les droits démocratiques des tra-
vailleurs et le refus anarchique d'obéir
aux ordres reçus. »
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La Banque OU PJ.Sp.ER,
iOraOLlin & Gie

sera fermée cet après-midi
lïcilc salade «lu pays 

— ù 25 c. la tète

ZIMMERMANN S. A. 

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir, à 20 h. 15

Audition d'élèves
de KOOER SOMMER , planiste

avec le concours de M. Jacques VICARJ
bosse au théâtre de Berne

ENTRÉE LIBRE

Ce soir à la Rotonde à 20 h. 30

Soirée
dansante

avec les

« NEW-ORLEANS
WSLD CATS»

irehestre du Mot club Entrée 1 fr. 15



Le Grand Conseil neuchâtelois adopte
la gestion et les comptes de 1950

A Pro Juvénilité
La Commission de Pro Juventute du

district de Neuchâtel a tenu séance
jeudi 17 mai.

A cette occasion , elle a entendu le rap-
port du secrétaire , M. J. Bricola , sur
l'exercice écoulé ct celui des vérifica-
teurs des comptes .

Après avoir pris connaissance des
communications du secrétaire de dis-
trict concernant le montant  des secours
accordés et les frais présumés de l'or-
ganisation de la prochaine vente , elle a
décidé de faire les dons suivants aux
oeuvres sous-mcnliomiées :

1000 fr. à l'Ecole de plein air ; 1000 fr.
aux Colonies de vacances ; 500 fr . à la
Maison d'éducation de Malvill iers ; 500
fr. à la plage des enfants ; 400 fr. au
Service médico-pédagogique ; 500 fr. à la
bibliothèque Pestalozz i ; 300 fr. au
Foyer de tâches ; 200 fr. à l'Ecolier
romand ; 100 fr. aux enfants de la
Grand'Route ; 100 fr. à la revue de Pro
Juventute.

C'est grâce au magnif ique succès de
la vente de 1950 que la Commission de
district a pu faire ces nombreux dons.

| LA VILLE ~~

AD JOUJt I.E JOUlt

Le héros emmailloté
Vous vous réjouissez pour lui ? Moi

je le plains, ce pauvre Fritz Schaer,
dans sa situation de caméléon. Il
porte bien haut les couleurs suisses,
dites-vous ? Le rouge à croix blan-
che. D' accord. Mais on nous a an-
noncé (textuellement l )  qu 'il porte-
rait en plus le maillot rose du
1er au classement général et le mail-
lot vert du 1er étranger. Et tout cela
sous un soleil qu'on nous dit « de
p lomb » / En p lus de la discordance
des tons, il y aura l' ennui des trans-
piré es.

Et quan d on pense aux ennuis de
Kubler, l'an dernier sur les routes
de France , lorsqu 'il a voulu porter
un tricot de soie , on imag ine les tri-
bulations du nouveau leader du
« Giro ».

Il est vrai que si la chair est fa i -
ble, le Schaer est un dur...

NEMO.

Nouveaux diplômés
de l'Université

L'Université a délivré les diplômes ci-
dessous :

Faculté des sciences : Doctorat es
sciences à M. Claude Portner et à M.
Hans Ess.

A l'hôpital des Cadolles
Mardi soir, le chœur mixte ouvrier

« L'Avenir », de Neuchâtel , est allé
chanter pour les malades de l'hôpital
des Cadolles. C'est un geste qui touche
toujours beaucoup les patients et leur
fait passer d'heureux moments.

Un cycliste
contre une camionnette

Hier matin , un cycliste qui descendait
Fontaine-André est venu se jeter con-
tre l'avant d'une camionnette qui mon-
tait la rue des Fahys. Il ne souffre que
de légères contusions.

Feu de cheminée
Un feu de cheminée s'est déclaré hier

matin à 11 heures à la nie des Beaux- ,
Arts 16, où l'on avait brûlé du papier
dans une cheminée de salon.

Fausse alerte
Sou s l'effe t ' du soleil , un retou r de fu-

mée s'est produit hier après-midi dans
un Immeuble de Bel-Air. Les pompiers
se sont déplacés. Mais il n'y avait pas
1ÎA11 d'inlprvpn tr

LA COUDRE
Cinéma éducatif

(c) La Jeune Eglise de la paroisse avait
organisé une séance gratuite de cinéma
qui a eu lieu vendredi soir à la cha-
pelle. Quatre films sonores très inté-
ressants ont été présentés au public.

VIGNOBLE

CORMONDRÈCHE
Deux disparus

(sp) Les gamins n 'iront plus ramasser
de Ja poix sur les deux beaux arbres
dont le profil élancé se dessinait le long
de la magnifiqu e esplana de de l'avenue
Beauregard , qui va de Peseux à Cormon-
drèche, le sapin , qui donna i t  sa poix
blanche ou poix de Bourgogne et le
thuya sa résine spéciale que les natura-
listes appellent sandaraque et que des
enfants suçaient pour ne pas avoir be-
soin d'acheter un vermifug e — ou an-
thelminthique, comme disent les phar-
maciens.

Il a fal lu se séparer de ces deux coni-
fères à tige droite et toujours verts et
îles abattre pour donner de la lumière
aux ouvriers de la fabrique suisse de
ressorts d'horlogerie.

Voilà la réponse à ceux, très nom-
breux, qui demandent pourquoi ces ar-
bres intéressants ont été sacrifiés. Mais
ils seront remplacés par des essences
qui ne diminueront  pas la clarté dont
ont besoin les ouvriers.

CORCELLES
Ue peintre Morard

(sp) Un enfant  de notre village , le pein-
tre Arthur Morard , récemment décédé ,
est actuellement à l 'honneur dans les
salles du musée Rath , à Genève , qui ex-
pose en ce mois de mai toute une série
de ses magnif iques  tableaux.

Notre commune s'honore d'être celle
d'un si grand peint re  et de sa fami l l e ,
dont un bel immeuble du haut  du vil-
lage porte le nom , la maison Morard ,
qui était autrefoi s un pensionnat  de
jeunes filles et sur les panneaux des
portes de laquelle on peut voir toute
une série de tableaux du peintre Arthur
TVÎrtt-fi —A

(SUITE UlC LA PBKM1ÉBE PAGH)

M. Sauser (p.p. n .) constate que la
république à fêté son centenaire il y
a trois ans ; il voudrait que dans cent
ans les communes puissent fêter le
centenaire do leur autonomie . On suit
trop les directives fédérales. Quel
mal y nurait-il à ce qu 'on permette
do placer plus de 5000 fr. dans les
caisses Raiffelsen t

M. Corswant (p.o.p.) conteste le
terme de spécieux appliqué à son rai-
sonnement par M. Brandt , lequel alors
lui dit qu 'il a fait une erreur de rai-
sonnement.

M. J.-L. Sandoz (soc.) demande très
justeme nt qu 'en cas d'inondation du
lac de Neuchâtel ce ne soit pas les
contr ibuables  de notre canton qui eu
fassent les frais.

Département
de l'instruction publique

M. S. de Coulon (lib .) attend avec
intérêt l' expérience qu 'on pense faire
avec la suppression partielle des no-
tes. En revanche, on devrait laisser
un peu plus de liberté aux commis-
sions scolaires en ce qui concerne le
contrôle des travaux d'élèves.

M. Stelgér (p.o.p.) demande si ce
sont seulement les professeurs du
Gymnase cantonal qui ont collaboré
au projet de réform e. Par ailleurs,
le, travail exigé des maîtres secon-
daires est encore trop élevé.

Pour M. Ch. Roulet (p.o.p.), il est
incontestable que le vote sur le Gym-
nase cantonal a causé un malaise évi-
dent aux Montagnes. Ce ne sont pas
les popistes seulement qui le disent ,
mais la « Sentinelle » et l'« Impar-
tia l » : le Gymnase cantonal ne l'est
que de nom . U cherche à attirer à lui
les meilleurs maîtres. Sa tendance est
de devenir un super-gymnase au dé-
triment du ' Gymnase de la Chaux-
de-Fonds où les professeurs sont
moins bien payés. L'orateur base son
argumentat ion sur des textes de M.
Pauli lui-même et conclut en disant :
« Comment le chef du département
de l'instruction envisage-t-il de ré-
tablir l'égalité entre les deux institu-
tions ? »

M. Loscy (rad .) : Le souverain s'est
prononcé et si certaines députés par-
lent de malaise, il faut dire qu 'ils ont
tout fait  pour le créer.

M. W. Beg-um (soc.) donne des ex-
plications sur la réforme concernant
le« notes et les examens. Il faut di-
minuer  leur importance, et augmenter
le travail régulier de l'élève. Les com-
missions scolaires doivent certes être
renseignées sur ces modification s Pé-
dagogiques. Mais l ' influence du maî-
tre doit être considérée comme pré-
pondérante.

M. Roulet déplore l'« humeur » de
M. Losey. Ce ne sont pas les popistes
qui ont créé le malaise. Ils l' ont ex-
primé , et loyalement avant la vota-
tion. D'autres sont venus après. Les
popistes au surplus n 'ont d ' influence
ni sur la « Sentinelle» , ni sur l'« Im-
partial ».

M. Pellaton (p.p.n .) demande à M.
Brandt quelle opinion il a du rôle
des commissions scolaires (sourires).
Pour certains fonctionnaires, n 'au-
raient-elles pas qu 'un rôle adminis-
tratif 1

M. C. Brandt défini t  alors le pro-
je t de réform e envisagé. Les commis-
sions scolaires étaient représentées
lors des travaux concernant la revi-
sion des notes. Les relations de l'Etat
et des commissions scolaires sont en
général très bonnes. Certaines de ces
dernières ont parfois, il est vrai , des
conceptions archaïques. Ceci n 'est
pas une critique . On continuera à sol-
liciter leur eollaboraton , mais elles
auront évidemment un peu moins à
dire au sujet des programmes et des
nvnmpn.Q.

S'agissant du Gymnase cantonal ,
l'orateur précise qu 'il n'a pas inspiré
l'article de la « Sentinel le» (sourires);
il rappelle que ce sont des dispositions
légales qui sont à la base de l'insti-
tution du Gymnase cantonal . La
question de l'égalité entre insti tutions
est mal posée. La majori té  du peuple
a parlé . Elle a en quelque sorte sanc-
tionné le Gymnase cantonal. Si la
mauvaise humeur  subsiste chez d'au-
cuns, on leur laissera volontiers plus
de 21 heures pour maudire  leurs ju-
ges (rire) ! Quant au nombre d'heu-
res des maîtres de l'enseignement se-
condaire , cela est du ressort du Con-
seil d'Etat. Celui-ci songe à les abais-
ser éventuel lement  j usqu 'à 24 par se-
maine " selon les cas. Mais l'argumen-
ta t ion  des professeurs est quelque peu
dét ru i te  par le fait que , réc lamant
la diminution des heures d' enseigne-
ment, ils n 'hésitent pas à donner des
leçons particulières.

Le Dr Kenel (p.p.n .) revient sur le
malaise réel qui a existé aux Mon-
tagnes. Il a régné à cause des avan-
tages que le Gymnase cantonal  pro-
cure à la ville cle Neuchâtel sans que
celle-ci fournisse une contrepart ie
équivalente.  Jamais celle-ci n 'a
voulu dire quel serait le mon-
tan t  de sa subvention. A quoi en sont
les discussions entre l 'Etat et le chef-
lieu sur ce point?  Voilà sur quoi les
Montagnes voudraient des éclaircisse-
mp i i f-

— La différence des t rai tements
entre maîtres neuchâtelois et cliaux-
de-fonniers, note encore M. Rou let ,
qui va jusqu 'à 100 fr . par mois , risque
d'être préjudiciable un recrutement
du Gymnase des Montagnes . D'autre
part, M. Pnuli , dans la campagne , a
laissé entendre que des facilités pour-
raient être accordées aux enfants
d' ouvriers . Qu 'en est-il 1

M. R . Sauser (p.p. n .) a été vivement
intéressé par les intervent ions de
MM. S. de Coulon et Pellaton . Quelle
fut  la position des petites communes
dans la com m ission consultative qui
s'occupa île la réforme envisagée .

M. Schclling (soc.) souligne une ano-
malie qui  cause un malaise profond :
lo classement des professeurs îles
deux Gymnases. A Neuchâtel, ils sont
en première classe ; à la Chaux-de-
Fonds, en deuxième. Si l'on veut faire
passer ces professeurs en première
classe, comme il serait normal , c'est
la commune qui , ,1e ses propres de-
niers, et sans subventions, doit com-
bler la différence .

Pour M. H. Martin (rad .), M. Brandt
n 'a pas donné de détails sur le fonc-
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t ionnement du nouveau système des
notes. N'y* aurait-il  pas, d'autre part ,
avantage dans la préparation dos
travaux d'examen à s'entendre ,
comme jusqu 'à présent, avec les bu-
reaux des commissions scolaires 1

M. Brandt no veut pas critiquer le
Gymnase de la Chaux-de-Fonds qu 'il
a fréquenté. Il n 'y a ni malaise, ni
divorc e. Toute cette agitation est ar-
tificielle . Si la ville de Neuchâtel n'a
pas encore donné sa réponse au sujet
du subvent ionnement , la faute en in-
combe à l'accident dont fut  victime
M. Humbert-Dro-, directeur do l'ins-
truction publ ique du chef-lieu . . lia
question soulevée par M. Schelling est
complexe . Elle sera revue. L'orateur
donne des apaisements aussi à M.
Martin .

La discussion est terminée. La ges-
tion et les comptes sont adoptés sans
opposition.

Lutte contre l'alcoolisme
Nous avons déjà parlé de ce projet

de loi sur le t ra i tement  et la surveil-
lance des personnes atteintes d'alcoo-
lisme.

— Le projet sera renvoyé sans doute
à une commission , s'écrie M. Cors-
want (p.o.p.) qui dénonce le charabia
dans lequel est rédigé ce texte. Il
cite des phrases effectivement lamen-
tables. Mais la pureté de la langue
n 'est pas seule en cause. Ces insuffi-
sances de l'expression traduisent une
imprécision do la pensée qui peut
être grave et porter atteinte aux indi-
-virlnc niiv.iiiriinpv

Pour M. Ruff ieux (rad.), porte-pa-
role de son groupe , le projet aussi va
beaucoup trop loin . II met n 'importe
qui à la merci de l'administration .
Les dépenses également seront consi-
dérables. On multipliera les fonction-
naires. Il faut simplement reviser
la loi existante et n'en pas proposer
une nouvelle. En conséquence , le
groupe radical décide de ne pas entrer
en matière .

M. Itten (soc), ou contraire, est
favorable au projet présenté. Les dis-
positions actuelles sont insuffisantes
pour contraindre les buveurs à ac-
cepter les mesures qu 'on doit leur
imposer pour les guérir .

M. Faesslcr (p.p. n.) dénonce à son
tour les tendances fâcheuses du pro-
j et. Il faudrait des critères précis
pour juger d' un internement éventuel.

M. J.-P. Bourquin ( l ib .), se faisant
l'écho des préoccupations libérales ,
montre aussi les dangers do ce projet
pour la liberté individuelle . Une par-
tie du groupe est contre l'entrée en
matière . L'autre serait favorable à
un e«:anien par la commission légis-
lative.

— La loi de 1919 ne donne aucune
satisfaction aux autorités communa-
les, dit M. Schelling (soc.) qui , lui
aussi, estime que cette loi est arbi-
traire . Elle doit être remise sur le
métier.

M. Fliickigcr (soc.) estime pour sa
part qu 'il faut sévir judi cieusement.
Des mesurse doivent être prises con-
tre ceux qui  n'ont pas le sens des res-
nonsabilités.

M. J. DuBois (lib. ) insiste sur les
conséquences financières de la loi.
On parle de 18,500 fr . Dans quatre ans
à quoi se montera la dépense ? On a
fa i t  une fâcheuse expérience avec
l 'Office des mineurs . Si ce ch i f f re  de-
vait s'élever progressivement, ne
vaudrait- i l  pas mieux prévoir dès
main tenan t  l'application du référen-
dum obligatoire (rires) ?

Le Dr Bersot (soc.) expose les rai-
sons qui ont motivé le nouveau projet
de même, bien entendu , que M. Ca-
mille Brandt qui déplore l ' insuffi-
sance de la législation actuelle . I!
cite l'exemple du canton de Vaud. U
brosse un tableau des ravages que fai t
l' alcool . A l' appareil désuet de 1919, i!
faut  substituer un appareil nouveau
qui fasse une plus grande part à l'au-
torité du médecin , sans que pour au-
tant  celui-ci soit substitué au juge.
Au point de vue financier,  le porte-
parole du gouvernement fait une dé-
claration catégorique : le service ne
sera pas étendu, il restera l imité  à un
médecin (à trai tement partiel) et à
une assistante qui visitera les bu-
veurs.

M. Brandt demande aux radicaux
qu 'ils reviennent  sur leur décision et
qu 'ils acceptent d' entrer en matière ,
et il ne croit nas nu 'on donnera suite

a des dénonciations anonymes contre
des « quidam » qui ont trop fêté la
dive bouteille le samedi soir. En ter-
minant , l'orateur fait  appel aux « ex-
périences personnelles» des députes
(hilarité !), il veut dire aux souvenirs
qu'ils ont tous de cas lamentables où

. une intervention est nécessaire pour
une guérisou .

Le renvoi à une commission «ad
hoc » est voté par 59 voix contre 23
(radicaux , quelques p.p.n . et l ibéraux)
qui refusent l' entrée en matière .

i Loi sur les professions
médicales

Nous avons également déjà parlé
' de cett e loi qui assouplit les disposi-, lions sur la chiropratique en f ixant

les conditions de son exercice par
un règlement , loi qui fait suite à

'¦ une motion Ch. Borel qui avait été
votée par le Gran d Conseil.

Lo Dr Kenel (p.p.n.) voudrait au
préalable connaître co règlement et
il demande le renvoi à une commis-
sion, il y a danger que les chiropra-
ticieiiis étendent leur tâche à des do-
maines où ils ne sont pas compétents.

M. Maurice Boillod (rad.) estime
: qu 'une heureuse décision est à l'ori-

gine de ce projet , lequel doit néan-
moins être renvoyé à une commis-
sion . Sur le fond , il formule quelques
remarques.

M. Borel (lib.) se borne également à
quelques remarques générales et ex-
prime sa satisfaction , car le projet
répond à l'équité.

Le Dr Bersot (soc.) trouve que la
loi devrait d'abord comporter une
énumération des professions principa-
les ressortissant à la médecine. Dans
la seconde partie, seraient détermi-
nées alors les professions paramédi-
cales.

M. Brandt admet le renvoi à la
commission , lequel est adopté sans
opposition par l' assemblée.
Juridiction des prud'hommes

On reprend , en lui de séance, la loi
sur la juridicti on des prud'hommes
dont la discussion avait été brusque-
ment interrompue à la fin de la pré-
cédente session comme ou s'en sou-
vient, les députés ayant quitté la
salle parce que lo Grand Conseil avait
admis que les t r ibunaux do prud' -
hommes devaient être composés de
trois et non de cinq membres.

M. Favrc-Bullo (rad .) demande
qu 'on revienne sur ce vote acquis à
l'article 2 dans la précip itation . Sur
lo fond , il est partisan des cinq juges.
Le monde des ouvriers et employés
tient  beaucoup à avoir deux repré-
sentants contre deux aux patrons plus
un arbitre. L'orateur ne voudrait pas
qu 'on pensât que les radicaux ont
cédé au chantage exercé par l'ex-
trême-gaucho qui s'est retirée de la
salle parce qu 'elle a été battue.

Par 47 voix contre 15, le Grand
Conseil décide alors de rouvrir le
déba t sur l'article 2.

M. J .-P. Bourquin (l ib .) qui avait
déposé l'amendement  réduisant à
trois le nombre des juge s fixé à cinq
par la commission, annonce qu 'il
main t i en t  celui-ci . U déplore l'atmos-
phère de passion qui s'est déchaînée
à ce sujet et le geste des députés qui
ont quitté la salle. U rappelle que
son amendement a pour cause des
raisons pratiques. Est-il besoin de
plus do trois juge s pour des a f fa i res
qui ne s'élèvent pas à plus de 100
francs ? Lorsque le nombre est plus
élevé, il naî t  un esprit de « corps » in-
compatible avec une saine adminis-
tration de la justice.- M. Bour quin
demande en conclusion au Grand
Conseil de ne pas se déjuger .

M. A. Sandoz (soe.) rappelle la posi-
tion du groupe socialiste lors du « vote
de surprise » intervenu . M. Leuba,
conseiller d'Eta t , dit aussi son accord
avec le texte de la commission . M.
Steiger (p.o.p.) brandit  la menace du
référendum.

L'amendement  de M. Bourquin est,
cette fois, rejeté par 47 voix contre
23. L'ensemble de la loi sur les prud'-
hommes de même que le texte revi-
sant à cet effet l'exercice des droits
politiques sont alors adoptés sans op-
position.

La séance est lovée à 13 h. 05 et la
session déclarée close.

Le Grand Conseil siégera à nouveau
à la fin du mois de juin .

I RÉGIONS DES LACS

BIENNE

L'épilogue judiciaire du vol
d'un sac postal

(sp ) Mercredi , le tribunal de district s'est
occupé de l'affaire du vol d'un sac pos-
tal , contenant 17,100 francs.

Au mois de juillet de l'année dernière,
nous avions annoncé qu 'un sac postal
avait disparu entre Briigg (près de Bien-
ne) et la poste de la gare. C'était un
samedi soir et les agents des P.T.T., char-
gés de la réception des sacs, remarquèrent
que sur les sept qu 'Us devaient recevoir ,
il en manquait un. One enquête fut aussi-
tôt ouverte et le lundi suivant , l'admi-
nistrateur postal retrouvait le sac d'argent
dans un tiroir plein de poussière de la
machine à secouer les sacs. Ce petit sac
de service, qui contenait la recette de la
poste de Brûgg, avait été sorti d'un autre
sac qui contenait aussi différents envols ,
qui ont été retrouvés avec le grand sac,
dont le voleur avait maquillé le lieu d'ex-
pédition.

A l'Instruction, un Jeune agent , nommé
P., né à New-York en 1928, depuis près
de cinq ans au service des P.T.T., a re-
connu les faits . Mais, après quelque dix
Jours de prison préventive , 11 s'est rétracté
et c'est la raison pou r laquelle le tribunal
a dû siéger si longuement mercredi , afin
d'établir les preuves.

Le tribunal s'est rendu sur les aïeux ,
pour une vision locale, mais le Jeune P. a
„r,r,Hm,_ à nlAT

Après plus d'une demi-heure de délibé-
rations , la condamnation suivante a été
prononcée : P. est reconnu coupable de
vol. II est condamné a 20 mois de maison
de correction , sous déduction de 200 Jours
de préventive (effectués dans les prisons
cle Bienne) et aux frais rie la cause qui
se montent à quelque 1500 francs.

SECHEZ
Un motocycliste se jette

contre une auto
(c) Alors qu'il rentrait en auto à son
domicile de Sugiez , M. Lucien Guinard ,
qui tenait régulièrement sa droite à la
sortie de Guévaux , vit venir en sens in-
verse un motocycliste militaire qui , tête
baissée , regardait le moteur de sa ma-
chine qui ne marchait pas bien.

Voyant le danger , M. Guinard arrêta
sa voiture sur la droite , mais le moto-
cycliste ne la voyant pas , continua son
chemin et vint  se jeter contre l'avant
de l'auto. II se trouva assis sur le capot
de la voiture-.

Le motocycliste s'en tire avec quel-
ques égratignures , par contre l'auto a
passablement souffert de cette collision.

NANT
Un a«crochage

(c) Les employés d'une maison de Nant
qui rentraient à leu r domicile , venant
des .marais de Burg .-avec une camion-
nette , arrivèrent sur la rout e cantonale
Morat-Anet et devançaient un attelage
avec deux chevaux quand survint  de la
direction de Mora t , une automobile
biennoise qui voulut forcer le passage.
Dans son élan , elle accrocha le garde-
bou e de la camionnette.  U n 'y a que des
dégâts matériels.

AUX MONTAGNES |
LA CHAUX-DE-FONDS

f Wilhelm Ulrich
(c) Mercredi , est décédé après une lon-
gue maladie , à l'âge de 83 ans, M. Wil-
helm Ulrich , président du conseil d'ad-
minis t ra t ion  de la « Brasserie de la
Comète S.A. » .

Personnali té très connue , M. Ulrich
travailla durant  toute sa vie au déve-
loppement de cette importante entrepri-
se chaux-de-fonnière , en collaboration
avec les membres de sa famille. Géné-
reux de nature , attaché à sa ville na ta le ,
il faisai t  partie de nombreuses sociétés
qui perdent en lui un précieux soutien.

CORRESPONDANC ES
(Le contenu de cette rubrique

n 'engage pas la rédaction du tourna i)

A propos de l'exposition
Albert Gleizes

Nous avons reçu les deux lettres
suivantes en répo nse notamment à
celle de M. Schulé que nous avons
publiée lundi.

Monsieur le rédacteur,
Les jugements portés par deux de vos

correspondants occasionnels sur la confé-
rence d'Albert Gleizes et sur ses illustra-
tions des « Pensées » de Pascal me sem-
blent , peur le moins, en fâcheuse contra-
diction avec les enseignements du philo-
sophe. Ne dit-il pas entre autres , dans
les « Pensées », que « les choses ont diver-
ses qualités, et l'âme diverses Inclina-
tions ; car rien n 'est simple de ce qui
s'offre à l'âme, et l'âme ne s'offre Jamais
slrr.ple à aucun sujet. »

Or, n 'en va-t-U pas de même en art ?
Veuillez agréer , Monsieur le rédacteur ,

mes sentiments distingués. p.-E. RÈHA.

Monsieur le rédacteur ,
Aujourd'hui , pour la quatrième fols, Je

suis retourné au Musée des beaux-arts
voir les gravures de Gle'.zes, Illustrant les
« Pensées » de Pascal .

Tout se passe sur un plan si difficile-
ment accessible, parce que supérieur , que
Je n 'ai pas la prétention de porter un ju-
gement sur une œuvre d'une teille qualité.

Je m'en suis allé avec vn sentiment de
reconnaissance envers le conservateur de
notre musée qui nous a permis d'entre-
prendre la dure conquête d'une œuvre ad-
mirable.

Veuillez croire. Monsieur le rédacteur, à
ma considération distinguée.

Andrs BAMSIS ï ISK.

Et voici la réponse de M . F.-L.
Schulé auquel nous avons soumis ces
deux lettres :

Monsieur le rédacteu r ,
Merci de m'avoir communiqué les let-

tres de MM. P.-E. Béha et André Ram-
seyer.

Je n 'entreprendrai pas de répondre au
premier : il y aura toujours des personnes
pour comprendre ce qui échappe au com-
mun des mortels et pour trouver quelque
satisfaction dans le fait même de cette
compréhension. Ainsi fit-on pour le cubis-
me, quand on s'essaya à le prendre au
sérieux.

Quan t au second — qui déclare admira-
ble l'œuvre exposée, tout en se défendan t
do la Juger — U entre mieux dans mon
propos, qui était de demander au public
son sentiment sur l'hospitalité assurément
remarquable du conservateur du Musée
des beaux-arts. M. Rarnseyer la trouve en
place. Il se peut que d'autres que lui en
Jugent rllff '< rf 'mm',nt , et c'est là ce qu'il
serait intér-ss"nt do savoir.

Veuillez agréer, Monsieur lo rédacteur,
etc.

SV-L. SCHDLÊ.
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VALLÉE DE LA BROYE

PAYERNE

Le chef d'armes de l'artillerie
victime d'un accident d'auto
(c) Hier après-midi, à 17 heures
environ , une voiture venant de Zurich
et conduite par un jeune chauffeur de
Lausanne, a tamponné , à la montée de la
Viglette, la voiture militaire conduite
par le colonel divisionnaire Maurer , chef
d'armes de l'artillerie.

Les deux conducteurs ont été légère-
ment blessés, tandis que les machines
subissaient d'importants dégâts maté-
riels.

Le chauffeur de la voiture lausannoi-
se a déclaré qu 'il avait eu un étourdis-
sement au moment de l'accident.

VAL-DE-TRAVERS J
Tii' s d'avions militaires

(c) Mardi après-midi , un nombreux pu-
blic a assisté , à proximité des Parcs, sur
Salnt-Sulpice, à une démonstration , avec
tirs, d'avions  mili taires.  .

Les d i f fé ren tes  phases des opérations
furent commentées par haut-parleur. La
démons t ra t ion  fut  ouverte par une dou-
ble patrouille de chasseurs qui lancè-
rent des bombes et t i rèren t  des coups
de canon sur les objectifs prévus.

La vitesse extraordinaire des « Vam-
pires » , qui lâchèrent coups de canon et
fusées , fit  une grande impression de
même que la double patrouille des
« M u s t a n g  » qui exécutèrent des attaques
en piqué.

Ainsi , pendant  un certain temps , le
ciel du Val-de-Travers fut sillonné par
les terribles engins de la guerre mo-
derne. Les détonat ion s  étaient  nettement
perçues jusque dans le fond du Vallon.

Ue commandant
de la U n i e  division assiste
;'i des exercices tactiques

(c) Mardi matin , l'école de recrues qui
sta t ionne pour quelques jours dans no-
tre distr ict , s'est livrée à des exercices
tactiques dans la région de Monlési , sur
Boveresse, en présence du commandant
de la 2me division , le colonel division-
nairp Rriinncr

Une recrue blessée
(c) Mardi , au début de l'après-midi ,
après les exercices dont nous parlons ci-
dessus , une recrue a été projetée hors
d'une jeep , en raison du chemin caho-
teux, et s'est cassé le nez.

COUVET
Disparition

(c) Le poste de police de Couvet a si-
gnalé la disparit ion d'un jeune homme
de 2 ans , V. Q., dont les parents habi-
tent la localité. Ce je une homme , qui
souffre d'une dépression nerveuse , n'a
pas repa ru depuis samed i matin k son
domicile de Neuchâtel.

MOTIEBS
Accident de la circulation

(c) Mercredi , dans la matinée , Mme
Gertsch , mère de famille , qui se rendait
dans un magasin , a été renversée par
une moto, venant de Fleurier, au mo-
ment où elle traversait la route canto-
nale.

Relevée avec une jambe cassée, elle fut
condui te  à l'hôpital de Fleurier, de mê-
me que le motocycliste qui souffre
d'une forte commotion. L'accident sem-
hln dû à l'hésitation des deux victimes.

VAL-DE-RUZ
DOMBRESSON

A 1» commission scolaire
(c) La commission scolaire s'est réunie
mardi soir . Elle a fixé au mard i 5 Juin
les courses d'école et chois i les buts sui-
vants : Ire 2me et 3me années, le Pré-
Louiset - Chaumont avec course sur char
à, pneus Jusqu 'à, Fenln pour l'aller et dès
Savagnler pour le retour . De la 4me à la
8mo année , les Pradlères , la Sagneule, la
Tourna, le rocher de Tablette, Ohambrellen
et retour en tirain . la Orne année se rendra
à Barber lne.

La fête de la. Jeunesse EC déroulera le
samedi après-midi 14 Juillet

A N EUC HA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

512 26 512 26
c ' e t t l e  n u m é r o
que vous devez appeler
p o u r  f a i r e  i n s é r e r
une petite annonce dan» la
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Heureux ceux qui procurent la
paix car Ils seront appelés fils de
Dieu. Matth. V, 9.

Monsieur Henry Verdan , à Pratteln;
Monsieur et Madame Pierre Verdan

et leur f i ls  Daniel  Verdan , à Essert i-
nes-sur-Iîolle ;

Madame et Monsieur Guy Jacottet
et leur f i l le  Marie-Thérèse Jacottet,
à Peseux ;

Monsieur Jean-Claude Verdan , a
Peseux ;

les enfants , pet i ts-enfants  et arrière-
peti ts-enfants  de feu Madame Bonhôte-
Verdan ;

Madame Charles Perrochet-Junod ;
Madame et Monsieur Edouard Rout-

te r -Junod,  leurs enfant s  et petites-
filles ;

Madame Auguste Junod-de Coulon
et ses fils. , _ ,

les fami l les  Hugly,  Borrel , Bolens,
Cnlame . parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du
décès du

Docteur Robert VERDAN
médecin

leur bien-aimé père, beau-père, grand-
père , oncle, grand-oncle , nrrière-grnnd-
oncle, beau-frère et cousin

^ 
que Dieu

a repris à Lui , ce jour , à l'âse de
83 ans, après une longue maladie.

Peseux , le 21 mai 1951.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu dans la plus stricto int imité à
Auvernier , le 24 mai 1951, à 13 heures.

Culte pour la famille , à Peseux, à
12 h . 30.

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

Le Tennis-club des Cadolles a le grand
regret de faire part du décès de

Monsieur Eric DU PASQUIER
ancien président et membre d'honneur.

Le comité.

Les sociétés de Néocomia et des Vieux-
Néocomiens ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur Eric DU PASQUIER
Vieux-Néocomien

survenu le 21 mai 1951.

La Société neuchâteloise des Vieux-
Zofingiens a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Eric DU PASQUIER
Vieux-Zofingien

Ruban d'honneur
Culte à la chapelle du crématoire,

jeud i 24 mai , à 14 h.

Madame Bric DuPasquier ;
Monsieur et Madame Rémy de Blonay

et leur f i ls  Aymon ;
Monsieur et Madame Henry DuPas-

quier et leurs enfan t s  Renaud et Mo-
nique ;

Monsieur  et Madame Roger DuPas-
quier ;

Monsieur et Madame François' Aubert
et leur fils Laurent ;

Madame Léo'pold Duchemin ;
Monsieur et Madame Antoine Duche-

min et leur fils Bruno ;
Monsieur Henry Burnier et Monsieur

Raymond Burnier ;
Madame Alexandre  de Dardel , ses en-

fants  et son petit-fils ;
Monsieur et Madame Paul Carbonnier ,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Pierre de Dardel

et leurs enfan t s  ;
les enfants  et petits-enfants de Mon-

sieur et Àladamc Alfred Chatelanat ;
les familles DuPasquier , de Dardel , de

Montmol l in , Berthoud , Robert, de Mar-
val et alliées ,

ont l'honneu r de faire part du décès
de

Monsieur Eric DU PASQUIER
leur cher époux , père, grand-père, frère,
oncle et parent , survenu le 21 mai 1951,
dans sa 68me année , après une longue
maladie.

Saint-Nicolas 5, Neuchâtel.
Venez à moi , vous tous qui êtes

fatigues et chargés et Je vous don-
nerai du repos.

Matth. XI, 28.
L'incinération aura lieu à Neuchâtel ,

jeudi 24 mai.
Culte à la chapelle du crématoire, à

14 heures.

A notre cher époux et papa

Hermann HOSSMANN
24 mai 1950 - 24 mai 1951

Une année déjà.
La vraie douleur est invisible. Nous

vivons de ton cher souvenir qui restera
à jamais dans nos cœurs.

Ton épouse et tes enfants.
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Madame et Monsieur
Robert SCHREYER ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur flKe

Françoise
23 mal

Côte 27 Neuchâtel
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