
Les divergences
anglo-américaines
risquent d'affaiblir

l'Occident

LE TTRE D'ANGLETERRE

De l'affaire Mac Arthur à la
question du commandement

en Méditerranée...
•

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

L'émotion causée par lia publica-
, tion dans un quotidien français d'un
certain « rapport Fechteler », relatif
à la politique américaine en Médi-
terranée, a été aussi vivement res-
sentie à Londres qu'à Paris et à
Washington. Ce nouvel épisode de
1a guerre froide est diversement
commenté par la presse britannique
qui, en général, conteste l'authenti-
cité du document. La parution de ce
dernier fa it partie, aux yeux du
« Daily Telegraph», d'un plan de
campagne qui a /pour but de saper
le moral de l'Occident et d'y semer
la confusion, plan de campagne dans
lequel il faut ranger, par ailleurs,
les négociations d'armistice en Co-
rée, l'offre d'élections libres en
Allemagne et les obstacles crue les
autorités soviétiques viennent d'im-
poser à la circulation des patrouilles
alliées sur la route de Berlin vers
la République fédérale. Le « Daily
Mail », l'« Observer » voient dans ce
« rapport » une manoeuvre de carac-
tère typiquement neutraliste pour
torpiller l'alliance atlantique, et ils
le déclarent sans aucun fondement.

Mais d'autres j ournaux se mon-
trent moins catégoriques. Tout en
s'étonnant que ce document ait été
produit le jour même du « paraphe »
du traité d'armée européenne, ils
remarquent que la question du
command ement en Méditerranée de-
meure touj ours en suspens, et ils
én ~ "profitent pour réaffirmer leurs
droits dans cette région. En effet ,
la lutte acharnée qui se poursuit
depuis plusieurs mois dans les cou-
lissés entre Anglais et Américains
pour déterminer qui aura les res-
ponsabilités essentielles, et donc le
premier rôle en Méditerranée , con-
tinue. Elle se fait mêm e tellement
âpre qu'il est inévitable qu'elle re-
çoive une solution dans un proche
avenir.
Des conceptions stratégiques

différentes
A la Chambre des communes, M.

Shinwell, lançant une attaque fron-
tale contre M. Churchill, qui a de-
mandé s'il avait « vendu les clés » de
la Méditerranée aux Américains. Car,
en arvril dernier, le chef du gouver-
nement eut le malheur de déclarer
que les Etats-Unis ont droit à la di-
rection suprême dans cette partie du
globe. Mais les travaillistes, qui s'ins-
tituent aujourd'hui super-patriotes et
défenseurs de l'orgueil national, ou-
blient un peu vite que c'est M. Attlee
qui, le tout premier , donna en février
1951 son acceptation de placer la
flotte britannique sous un comman-
dement américain. Et à l'époque, M.
Churchill, alors chef de l'opposition,
interrogeait sans ambages : « Ne
sommes-nous plus les maîtres de la
mer ? »  Un quotidien conservateur
renchérissait en ces termes : « Trans-
mettre le trident, même à un allié,
comme le fait M. Attlee , signifierait
la fin de notre position navale. »

Tout en relevant que, lorsqu'ils
sont au pouvoir, les Tories comme
le Labour adoptent une position iden-
tique à l'égard du problème de la
Méditerranée , il faut noter que l'opi-
nion britanniqu e, en ce moment,
s'insurge avec d'autant plus de pas-
sion contre la nomination éventuelle
d'un ,  amiral américain en Méditerra-
née que c'est déjà un amiral U.S.
qui fut appelé au commandement
suprême de l'Atlantique. Cette no-
mination a d'ailleurs tellement ¦ se-
coué naguère les Ang lais qu 'elle n 'a
pas encore été confirmée et qu 'elle
ne saurait l'être , à leurs yeux, sans
une compensation éclatante en Mé-
diterranée . 

P. HOFSTETTER.
(Lire la suite en Gme page)

lin gorille a été opéré
à Bâle

Il avait avalé un stylo I
BALE , 19. — Le grand gorille du

jardi n zoologique de Bâle vient  d'êtr e
opéré. Il avait avalé, en effet, le stylo
métall i que avec lequel il griffonnait
parfoi s dans le oarnet de notes du gar-
dien en chef.

Les vomit i fs  ordonnés par le vété-
rinair e du jardin zoologique n'ayant
pas produit "l'effet escompté , il fa l lut
se décider à une opération après avoir
passé l' animal aux rayons X pour plus
de sûreté. Le gorille a été opéré par
le professeur Nicole , assisté de spécia-
liste s. Le sty lo , long de 13,5 cm., a pu
être éloigné , et l'on espère que le go-
rille survivra à cette opération , la pre-
mière de ce g^nre en Suisse.

Une violente opposition se dessine
contre la politique de M. Pinay

RENTRÉ E PARLEMENTAIRE EN FRANCE

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le Parlement français, parti en
vacances le 15 avril dernier, repren-
dra ses travaux aujourd'hui. Pour
M. Antoine Pinay, cette rentrée,
pourtant placée sous le S igne encou-
rageant d' une victoire modéré e aux
élections sénatoriales, signifie la f i n
d' une p hase de détente durant la-
quelle, délivré de tout souci politi-
que, il a pu à son gré et sans con-
trainte aucune poursuivre la mise
en vigueur de son p lan économique
et financier .

A partir d'aujourd'hui , il va lui
falloir à nouveau compter avec ses
adversaires de la gauche comme de
la droite (R.P.F.), et livrer une lutte
quotidienne contre l'opposition qui,
plus que jamais, s'affirme hostile à
son expérience.

Le temps des vacances n'a pas été
seulement celui de l'of fensive de
baisse ou de la prépar ation de l'em-
prunt, il a été également celui du
regroupement des adversaires du
président du Conseil. Un moment
désarçonnés par la vague de popu-
larité qui donnait à M. Pinay une

autorité sans pr écédent, communis-
tes, socialistes et républicains popu-
laires (la tendance gauche) ont tra-
vaillé dans l'ombre et, par l'inter-
médiaire de leurs expressions syn-
dicales, ont amorcé une violente
campagne contre la politi que Pinay.
Les trois grandes centrales ouvriè-
res sont aujourd'hui d' accord pour
condamner « l' expérience » du pré-
sident du Conseil dont elles esti-
ment qu'elle n'a été qu'une duperie
et le camouflage paternaliste d' une
combinaison politi que réactionnaire.
C'est là une indication à retenir et
qui aura ses prolongements à la tri-
bune sans doute le 29 mai prochain
quand l'ordre du jour appellera la
discussion des interpellations sur
l'échelle mobile.

Par ailleurs, au cours des pro-
chains jours , p lusieurs grands p ar-
tis, le M.R.P., la S.F.I.O. et te R.P.F.
vont pouvoir préciser leur position
vis-à-vis du gouvernement au cours
de congrès ou assises nationales.

M.-G. G.
B

(Lire la suite
en dernières dépêches)

LES COURSES AUTOMOBILE S DE BERNE

Le départ du Grand Prix de Suisse, gagné par l'Italien Taruffi , sur
« Ferrari », à la moyenne de 149,346: kmh. Le vainqueur a couvert la

distance de 451 km. 360 en 3 h. 01' 46"1.

La « Mercedes » du fameux coureur Caracciola s'est jetée contre un arbre
par suite d'un accident mécanique . Le pilote , assez gravement atteint, a

été transporté à l'hôpital.

La session de printemps du Grand Conseil neuchâtelois
Election du nouveau bureau - Après une discussion générale sur les comptes et la gestion

l'assemblée a commencé l'exa men des divers chapitres des recettes et des dépenses_

La session ordinaire de printemps du
Grand Conseil neuchâtelois s'est ou-
verte hier à 14 h. 30, au châtea u , sous
la présidence de M. Gaston Clottu , pré-
sident . L'ordre du jour , comme d'habi-
tude à cette époque de l'année, appelle
le renouvellement du "bureau . Il_ sera
composé comme suit pour la période
1952-1953 :

Président : Jean Liniger (soc.) ; pre-
mier vice-président : Jules-F. Joly
(rad .) ; deuxième vice-président : Léon
Guinand (p.pvn.) ; secrétaires : Henri
Schenkel (rad.) et Jean DuBois (lib.) ;
questeurs : Marc Grandjean (rad.),
Louis Besson (lib.), Auguste Dudan
(soe.) et Henri Guye (soc). Les ques-
teurs suppléants seront MM. Paul Mau-
mary (rad.) et Jean Guérini (soc.).

Quant  à la commission financière,
pour la même période, elle sera formée
comme suit : Radicaux : MM. Favre-
Bulle , Eossel, Henrioud , Ruffieux , Veu-
ve. Libéraux : MM. J.-P. de Montmol-
lin , Emile Vouga , F.-A. Landry. Socia-
listes : MM . Itten, Ed . Dubois, Châte-
lain , J. Liniger, F . Jeanneret. P.P.N. :
MM. F. Matthey, L. Guinand .

Le discours du président
sortant de charge...

M. Gaston Clottu prononce alors le
discours dont voici les passages essen-
tiels :

Une année s'est écoulée depuis le Jour
où vous me fîtes l'honneur de m'appeler
à, présider vos débats.

Au reste, vous connaissez tous la page
que nous tournons en cet Instant puisque
nous l'avons écrite ensemble. Il est vrai
que, l'an dernier, les actes législatifs es-
sentiels pour l'avenir de notre canton
n'ont été ni discutés, ni votés par nous.
l«s statuts de l'horlogerie et de l'agricul-
ture, dont l'incidence sur notre vie éco-
nomique régionale pourra être primor-
diale, sont œuvres fédérales. Il n'en de-
meure pas moins que vous vous êtes pro-
noncés vous-mêmes en diverses matières
relativement Importantes.

Le travail accompli
Comme 11 se doit, vous vous êtes Inté-

resses en premier lieu à la gestion générale
du ménage de l'Etat. Au printemps
écoulé, vous avez approuvé avec satis-
faction le ¦ résultat très favorable des
comptes de l'exercice 1850. Vous en ferez
de même tout à l'heure pour le résultat
non moins favorable de l'exercice 1951.
Entre temps, vous avez adopté un budget
ppjnr 1953 fort -bien-équilibré. Nous noua

réjouissons tous de la période prospère
que nous traversons. Vous saurez toutefois
rester prudents dans l'Investissement de
nouvelles dépenses permanentes, car vous
savez combien notre belle industrie de la
montre, source principale des moyens fi-
nanciers de l'Etat , est vulnérable parce
que dépendant avant tout de l'étranger.
Inspirés par une semblable prévoyance,
vous avez par ailleurs décidé, suivant en
cela la Confédération , de faciliter par des
mesures fiscales la constitution de ré-
serves de crise dans l'économie privée.

Simultanément, vous avez manifesté
votre sens ries besoins Immédiats en vo-
tant un crédit de 12,5 millions, venant
s'ajouter à un premier crédit de 9,5 mil-
lions accorde en 1948, pour l'amélioration
de notre réseau routier. Le peuple a ratifié
cette grosse dépense, dont II a facilement
compris le bien-fondé et qui présente ceci
de particulier qu 'elle sera amortie direc-
tement ou Indirectement par les usagers
de la route.

Derechef , vous avez été attentifs à la
situation matérielle de nos magistrats,
fonctionnaires et membres des corps en-
seignants. Jugeant avec raison qu 'il n'était
pas heureux que la rémunération de ceux-
ci fasse l'objet, de délibérations répétées
au sein de notre assemblée, vous avez dé-
légué au Conseil d'Etat le soin d'adapter
dorénavant les traitements au coût de la
vie, selon certaines normes. Sur ce point
aussi , le reuple vous a donné raison

Vous avez en outre légiféré en matière
Judiciaire. Vous avez notamment étendu
à toutes les communes du canton la ju-
ridiction des prudfhommes et perfec-
tionné son organ isation. A la demande de
plusieurs députés, vous avez revisé la loi
sur l'exercice des droits politiques, suppri-
mant pour les élections cantonales et
communales le cumul oui . semble-t-11, dé-
plaisait a divers candidats.

Cette énurmératton vfHJs paraîtra peut-
être fastidieuse. Non» l'avons faite inten-
tionnellement pour démontrer il nos con-
citoyens, dans une vu» d'ensemble a. vrai
dire forcément sommaire, la mesure et la
variété des taches ayant Incombé a. notre
Parlement cantonal au cours d'une année.
L'étnde des différents objets abordés a été
entreprise dans chaque cas avec cons-
cience et obtectlvlté Les arguments d'or-
dre électoral n'ont certes pas toujours
été absents des discussions. C'est là néan-
moins, reconnaissons-le. manifestation
bien humaine. Le désintéressement col-
lectif est encore du dcmialne de l'utopie.

L'amélioration des méthodes
parlementaires

Vous avez consacré treize séances plé-

nières à vos travaux. Aurlcz-vous pu ar-
river à. chef en un temps plus limité ?
C'est vraisemblable. D'aucuns se plai-
gnent de la longueur des délibérations
parlementaires.

Votre bureau s'est soucié de celte ques-
tion lors de l'élaboration récente du pro-
jet cle votre règlement entrant aujour-
d'hui en vigueur. Il croyait avoir trouvé
une solution en rationalisant la technique
des débats. Nous estimions que les bons
arguments sont convaincants par eux-mê-
mes et qu 'ils n'ont pas besoin d'être ré-
pétés pour avoir du poids. Vous ne nous
avez pas suivis. Notre défaite n'a pas été
trop douloureuse. Car enfin , qu 'Importe
la forme ! Nous désirions simplement af-
firmer que l'abondance du verbe va sou-
vent à rencontre de la clarté de l'expres-
sion et qu'une pensée condensée est plus
Intelligible qu 'une pensée diffuse. Vous
l'avez compris et voujs .tiendrez certaine-
ment compte de notré?vœù. C'est là l'es-
sentiel.

... et celui du nouveau
président

M. Liniger, nouveau président, s'ex-
prime comme suit :

Le nouveau règlement que nous avons
ïa redoutable responsabilité de mettre
pour la première fois à l'épreuve rappelle
fort heureusement que les députés repré-
sentent le canton «t non le collège qui les
a nommés, cette distinction tonpérative est
plus qu 'une formule. Elle fait une obliga-
tion à chacun de nous de placer au-dessus
des préoccupations communales ou régio-
nales l'intérêt de l'Etat. Le problême est
beaucoup moins simple qu'il n'apparaît au
premier abord , car la plupart des députés
se trouvent simultanément chargés de res-
ponsabilités dans les autorités commu-
nales ou dans les sociétés locales.

Notre canton se caractérise en effet
par la vivacité de l'esiprlt communal et
régional. Sa population entière équivaut
à peine à. celle d'une ville moyenne. Dis-
persée en 68 communes, voire en un
nombre plus considérable encore de grou-
pements locaux, elle est enracinée pro-
fondément dans le terroir. Cet attache-
ment est une richesse, plus même, une
condition essentielle de la démocratie.
La commune est à l'ordree politique ce
que la profession esb-a la vie économique.
Elle est, comme l'ai si' bien dit Albert
Camus, l'une de ces réalités les plus
concrètes où transparaissent l'être, le
cœur vivant des choses et des hommes.

Cependant , nous sommes app elés dans
cette assemblée à considérer des Intérêts
mua vastes, qui ne Jouent à leur tour

qu un rôle bien modeste dans la vienattonale et internationale de notretemps
Notre attachement a,u sol nous retien-

dra d'envisager toute chose sous l' angle
de la cantonalisa.tion systématique. Ilnous gardera de penser que la prospéritéactuelle de l'Etat doit nous engager àlui confier toujours plus de tâches. D'au-tres temps ont connu, et nous connaî-trons encore, une répartition différente
des ressources et peut-être des charges en-tre l'Etat et les communes. Mais l'obliga-tion de considérer des Intérêts supérieurs
à ceux des communes nous empêcheraégalement de donner dans l'esprit de clo-
cher qui ne saurait qu 'être pré)udiclable
au travail qui nous attend . Tout comme
nous ne pourrions délibérer en toute séré-
n ité sur un plancher et sous un plafond
vermoulus, la République neuchâteloise
ne saurait se développer harmonieusement
si ses fondements et son couronnement,
nous voulons dire les communes et l'Etat,
étalen t atteints dans leur vitalité 1

(Lire la suite en lOme page)

M. Jean Liniger

Bevilacqua gagne l'étape
Montecatini - Sienne

AU TO UR D 'ITA LIE

Defilippis s'empare du maillot rose
(SERVICE SPÉCIAL)

Après une nuit de repos, à Montecati-
irji-Terme, les concurrents du Giro se
s'ont présentés, lundi, au départ de la
3me étape Montecatini - Sienne, 205
kilomètres, étape ne présentant pas de
difficultés majeures. Neuf concurrents
arrivés la veille après la fermeture du
contrôle ont été « repêchés » par les
commissaires qui ont tenu compte du
mauvais état de la route dan s la des*
cente du col de l'Abetone. Cent dix
hommes prennent donc la route. Dans
les premiers kilomètres , le peloton ne
roule pas très fort et, après une heure
de course, iil compte dix minutes de re-
tard sur l'horaire prévu. Mais, avant et
après Lucques, quelques tentatives
d échappées de Carrea , Casola , Gerva-
soni et Donî font remonter la moyenne.
A San Giuliano, 44 km., cependant, tout
est rentré dans l'ordre et le peloton re-
prend son allure de promenade. Hugo
Koblet semble se sentir mieux. En re-
vanche, Fritz Schaer donn e des signes
de fatigue.

Six hommes s'échappent
M fa udra attendre San Romano, 84

kilomètres, pour assister à un épisode
plus décisif. Roger Aeschlimann et
les Italiens Dordoni , Baronti , De Santi
et Pasotti se détachent irrésistiblement
et, à Empoli (102 km.), ils comptent
plus de deux minutes d'avance sur le
peloton qui, entre temps, a également

été lâché par Brasola qui est à 35 se-
condes seulement des leaders.

Brasola. poursuit son effort et rejoint
les Cinq hommes de tête. A Florence,
au 134me kilomètre, le groupe dés six
est nettement détaché et a porté son
avance à 3' 45". Le peloton entame
alors la chasse sous la direction de
Bartali , Zampieri, Keteleer , Ockers, Be-
vilacqua et Glerici .

Devant, les six hommes de tête com-
mencent la montée de San Casciano.
Roger Aeschlimann perd le contact et
rétrograde, puis Baronti est lâché à son
tour. Il y a encore quatre coureurs en
tête. Derrière , le peloton qui chasse
revient très fort. S'en détachent Bevi-
lacqua , Ockers et Clerici. Ces trois hom-
mes foncent après Poggibonsi , 178 km.,
et parviennent à rejoindre les quatre
leaders dans les derniers kilomètres.
H y a donc sept hommes au commande-
ment qui arriven t ensemble à Sienne ,
où Bevilacqua se classe premier devant
Stan Ockers.

Derrière , Rossi parvient à fausser
compagnie au peloton et à prendre la
8me ; place, tandis que Keteleer et De-
fili ppis se classent 9me et lOme, à 50
secondes du premier. Defilippis, qui
précède Conterno resté dans le pe-
loton , prend là première place au clas-
sement général.
(Lire la suite en 9me page)

J'ECOUTE...
Pimenté au drtll

Le tribunal de la 5me division a
condamné. L'opin ion publi que avait
déjà jug é. C'était simple justice lui
semblait-il que le premie r-lieutenant
de cavalerie Anton Buhler — von
Berg am Irchel, selon une ronflante
dépêche d'agence — écop ât de six
mois de prison sans sursis et de la
dégradation pour punitions abusi-
ves et sévices infligés à des subor-
donnés entièrement à sa merci.

Sans doute faudra-t-il encore que
le jugement soit confirmé , le défen-
seur de Buhler ayant interjeté ap-
pel.

Jadis, nous rappelions, ici, le
« distinguo » de f e u  le conseiller
fédéral H o f f m a n n  entre le bon et le
mauvais drill.

Nous parlions alors, tenez ! c'était
dans son bureau de chef du Dé par-
tement militaire fédéral  et sur le
pas de sa porte, de la fâcheuse ha-
bitude qui s'introduisait, peu à peu,
dans l'armée, d'en driller les hom-
mes.

L'Allemagne, toute proche, n'y
était pas pour rien.

Hof fmann — démissionnaire par
contrainte — n'est p lus. Mais , sa
sysmpathie peu équivoque pour le
drill a essaimé, peut-être, plus qu'il
ne le faudrait.

Le tribunal, dans l'exposé de son
jugemen t, prend grand soin, assuré-
ment, de faire le départ entre les
« intentions » du chef d'arme des
troupes légères et la manière dont
Buhler a cru ou n'a pas cru les in-
terpréter.

Il est d'avis aussi que V«on peut
exiger des e f for t s  des soldats ».

Des « efforts », soit ! Personne de
sensé ne le contestera. Mais il ajoute
à cela un adverbe qui vous laisse
perp lexe. Les vies des hommes ne
doivent pas être mises « inutile-
ment » en danger. ' L'adverbe s'y
trouve. Quand donc est-il utile qu'en
cas de paix, nous le demandons,
une vie humaine soit exposée ?

Sans doute, ne va-t-on pas faire
de nos soldats des poules mouillées.
Là, n'est pas la question. Nous aime-
rions, tout de même, n'avoir pas à
trembler pour eux, quand nous
voyons partir nos hommes, pères de
famille , f i l s , parents, non pour la
guerre, mais simplement pour l'en-
traînement.

Nous devons exiger, en tout cas,
que cet entraînement, p imenté au
drill , ne leur soit pas funeste.

PBANCHOMME.

Les cinquante victimes
du « Stratocruiser » ont été

enterrées dans la jungle
brésilienne

BUENOS-AIRES, 20 (Reuter). — Les
cinquante victimes de la catastrophe

t survenue au Stratocruiser « Président»
de la « Pan American Airways », dans
la jungle brésilienne, ont été enterrées
sur place dimanche. Le transport des
dépouilles n'était en effet pas possible
par suite des conditions géographiqu es.

Les fonctionnaires de la « Pan Ame-
rican Airways » ont démenti les infor-
mations selon lesquelles certains pas-
sagers auraient encore vécu après la
chute de l'avion. Ils ont ajouté que
les cinquante passagers étaient morts
sur le coup .

Une déclaration sera publiée plus
tard sur les causes de l'accident.

Le travail va reprendre
dans l'industrie pétrolière

^ américaine
WASHINGTON , 19 (A.F.P.). — Troiscompagnies pétrolières des Etats-Unis,la « Pure Oil Company », de Toledo(Ohio), ta « Socony Vacuum », duKansas , et la « Texas Company » ont

repris leur exploitation lundi , leurs ou-vriers ayan t  accepté l'augmentat ion de15 cents par heure proposée par legouvernement.
D' autre part , le syndicat des ouvriers

de l ' industr ie  du pétrole a annoncé ,lundi  après-midi , ta si gna tu re  d'unaccord entre la société « Sinclair OilCompany » et 10,000 ouvriers de. sixra f f ine r i e s  de cette compagnie , dont  laproduct ion a t te int  315,000 barils parjour. Le syndicat  es t ime que cet ac-cord , conclu sur un e  base n a t i o n a l e ,
aura  un pui ssant ,  effe t  sur les négo-ciat ions en cours entre  le p a t r o n a t  etles grévistes en vue de met t re  f in àla grève de l ' indu st r ie  des pétrol es quiaffecte 00,000 ouvriers , sur lesquel s16,000 ont déjà repris le travail ou lereprendron t . incessamment.
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EN QUATRIÈME PAGE

Du côté de la campagne
par Rusticus
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Les travaux
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A vendre ravissant .pe-
tit

salon
Louis XVI. plusieurs pein-
tures. Prix avantageux.
Demander l'adresse du No
870 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
salle à manger Henri H,
une armoire deux portes
et commode laquée blanc.
Tél . 516 95, de 9 h. à
15 heures ou le soir.

Pour cause de départ,
à vendre une

moto « Horex »
350 cm3 , peu roulé , en
parfait état . Adresser of-
fres écrites à X. B. 869
au bureau de la Feuille
d'avis. I

ËJ8§Î»È| v,LtB
fejf!||§ «••
f^ ĵNeucljâtel

Ordures ménagères
Ascension

le jeudi 22 mai :
pas de service
Les quartiers du Jeudi

matin seront desservis le
vendredi matin, 23 mal.
Les quartiers du jeudi
après-midi seront desser-
vis le mercredi après-md-
dl, 21 mal.
Neuohâtel, 19 mal 1952.

Direction des travaux
publics

Service de la voierle.

Daine un village près
d'Yverdon, à vendre une
petite

PROPRIÉTÉ
comprenant un bâtiment
d'habitation de cinq
chambres et cuisine, ru-
ral avec poulaillers, Jar-
din et verger attenants,
en plein rapport. Situa-
tion agréable. Convien-
drait bien à- un retraité.
Prix : 27,000 fr. Libre à
volonté. Renseignements
par l'Etude du notaire
Servlen, Yverdon.

Beau terrain
vue Imprenable, quartier
villas, 5 minutes gare, à
vendre à Bevadx. Offres
sous chiffres P. 3681 N.
à Publicitas. Neuchâtel.

P E S E U X

Propriété à vendre
A vendre à Peseux jolie maison familiale

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

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

On offre à vendre
à la Béroche

belle propriété au bord du lac, comprenant
deux grands appartements. Vue magnifique.
3800 m* de jardin et verger. Grève et Jiangar
à bateaux. Année de construction : 1939. —
Adresser offres sous chiffres P 3674 N à

PUBLICITAS, NEUCHATEL.

Villa à louer ou à vendre
à Montmollln

Situation magnifique et tranquille. Tout confort,
garage pour deux voitures. Grand verger. Libre
Immédiatement. Conditions très avantageuses. No-
tice détaillée sera envoyée par Paul Kramer, Saint-
Nicolas 7, à Neuchâtel. Tél. 5 17 85.

Garage en béton
démontable , 260x460 cm.
& vendre ou à échanger
contre bateau. Prix inté-
ressant. — Offres écrites
sous G. B. 857 au bureau
de la Feuille d'avis.

ECHANGE
d'appartement de deux
pièces, cuisine, au centre
de la ville, contre un de
deux pièces, cuisine, en-
virons de la ville. Adres-
ser offres écrites à S. R.
855 au bureau de la
d'avis.

CHAMBRE
pour ouvrier qualifié,
libre tout de suite, est
demandée chez personne
sachant si possible l'al-
lemand. Centre et quar-
tier est. Adresser offres
écrites sous B. M. 799 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Urgent
On cherclie qhamibre,

éventuellement non meu-
blée, de préférence Indé-
pendante. Adresser offres
écrites à S. E. 863 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
CHAMBRE

indépendante
meublée, aveo ou sans
petite cuisine. Adresser
offres écrites à I. S. 860
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à échanger um

appartement
de trois pièces, avec con-
fort, dans le haut de la
ville, contre un de deux
pièces aveo ou sans con-
fort , en ville. — Adresser
offres écrites à C. T. 786
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 Juin

PIGNON
trois pièces, ohamibre de
bains, chauffage central
et dépendances. Adresser
offres écrites à K B. 874
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer pour le 24 Juin ,
dans immeuble moderne,

appartement
de trois pièces, hall habi-
table, tout confort . Loyer
mensuel : 184 fr. plus eau
chaude et chauffage. —
Quartier est. Adresser of-
fres écrites à. F. A. 854
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune couple cherche
ut»

logement
de deux-trois pièces, avec
ou sans confort. Télépho-
ne 5 38 84 aux heures de
bureau ou 5 46 84.

Grande chambre meu-
blée, confort, soleil , pour
monsieur sérieux et sta-
ble. Faubourg de l'Hôpi-
tal 25, 1er étage.

JOLIE OHAMBRE
& louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4ine étage. Ascenseur.

Je cherche à louer un

appartement
de deux ou trols pièces
en ville, éventuellement
échange aveo un de trols
pièces au centre Adres-
ser offres écrites à R. L.
806 au bureau de la
Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
Gentille Jeune fille est

demandée pour tout de
suite. Gros gain. Débu-
tante acceptée. Se pré-
senter. — Téléphoner
9 22 07 a Couvet.

Chambre
indépendante, avec eau
courante, est demandée
pour monsieur seul et
stable Tél. 5 32 79 entre
19 et 20 heures.

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

vendeuses auxiliaires
pour tous nos rayons

Personnes connaissant la; branche sont
priées de faire des offres à
LA NOUVEAUTÉ S. A.

AU LOUVRE - NEUCHATEL

I BUREAU FIDUCIAIRE II
offre place de comptable et de reviseur débu-

j j tant à personne ayant formation commer- |j
| claie, bancaire ou universitaire (sciences i j

1 1 commerciales) . ; I

|j  Possibilité de se préparer aux examens fédé- j
i , raux d'expert-comptable.

J Faire offres écrites à MM. F. SCHEU- j j
il  RER & Ole, faubourg du Lac 2, Neuchâtel.

Fabri que de meubles d'ancienne
réputation cherche

REPRÉSENTANT
pour visiter la clientèle du sec-
teur suisse romand ; seulement
vente en gros.
Personnes actives, sérieuses, par-
lant le français et l'allemand ,
capables d'effectuer également
des travaux de bureau (offres ,
rapports , etc.) sont priées
d'adresser offres détaillées , avec
cop ies de certificats , curriculum
vitae et photograp hie sous chif-
fres P 3683 N à PUBLICITA S ,
NEUCHATEL.
Indi quer la date d'entrée la plus
rapprochée. PRESSANT.

On cherche pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

MÉCANICIENS
actifs, habiles et sérieux, ainsi qu'un !

MÉCANICIE N
D'ÉBAUCHE

ayant travaillé dans fabrique d'ébauches ou
d'horlogerie. — Postes Intéressants pour

candidats capables.

Offres complètes avec certificats à envoyer
sous chiffres K 22944 U à Publicitas, Bienne.

V J

Nous cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir, jeune fille en qualité de

STENODACTYLO
Faire offres sous chiffres J. B. 871 .au bureau

de la Feuille d'avis.

On demande pour tout
.de1 suite

jeune fille
de 18 a 20 ans, désirant
apprendre le service et le
buffet pour seconder les
patrons. Ecrire en Indi-
quant référence sous chif-
fres P. 3685 N. à Publici-
tas, Neuchâtel .

Entreprise industrielle
engagerait pour tout de
suite ou pour date à con-
venir,

employée
de bureau

consciencieuse pour la
facturation et

sténodactylo
habile pour correspondan-
ce française et alleman-
de. Adresser offres avec
copies de certificats et
prétentions de salaire
sous M. C 852 au bureau
de la Feuille d'avis.

Hôtel du Port, Ceriier,
cherche une

sommelière
pariant les deux langues,
pour tout de suite. Bon
gain. Famille Welss, tél.
(032) 8 8105.

Sommelière
trouverait place tout de
suite. On mettrait au
courant. Demander l'a-
dresse du No 878 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Oonrumerce d'alimenta-
tion du centre de la ville
cherche Jeune Mlle com-
me

aide-vendeuse
ou débutante. Adresser
offres écrites è A. M. 877
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et
s'occuper d'un enfan,t,
bons soins assurés et ga-
ges à convenir. Entrée
immédiate. Faire offres
ou se présenter ô> M.
Constant Vulllemln, viti-
culteur, le Viaduc, Bou-
dry. Tél. 8 42 85.

Comptoir
Vendeuse est demandée

pour le stand « Tabac».
S'adresser chez M. Jules
Schneider, magasin de ci-
gares, rue de l'Hôpital.

Pendant votre temps
libre

Fr. 100.- à  150.-
par mois, par un gain
accessoire. SOG, Ro-
zon B, Genève. Join-
dre enveloppe affran-
chie 5 c, & votre

adresse.

COMPTOIR

Dame de
buffet

oapalble, présentant
bien , est demandée.
Faire offres tout de
suite sous chiffres L. S.
853 au bureau de là

Feuille d'avis.
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Fabrique de cigares cherche
pour entrée immédiate un

REPRÉSENTANT
parlant le français et l'alle-
mand, si possible connaissant
la branche, pour visiter les
grossistes et les détaillants de
la Suisse romande et en parti e
de la Suisse allemande. Place
stable intéressante avec possi-
bilités de développement. Fai-
re offres avec photographie et
curriculum vitae sous chiffres
B. B. 296 Publicitas, Berne.

Ensuite de démission honorable des titulaires
actuels, nous cherchons pour le 31 octobre 1952 des

GÉRANTS-DESSERVANTS
pour notre cercle. La préférence sera donnée à
couple étant en possession du certificat de capa-
cité. Prière d'adresser soumissions avec curriculum
vitae, photographie, copies de certificats et réfé-
rences Jusqu 'au 10 Juin 1952 à M. Henri Juillerat,
président du CERCLE DÉMOCRATIQUE, à FLEU-
RIER, rue du Grenier.

Entreprise du Vail-de-Travers
cherche

deux-ou trois
mécaniciens

pour travail sur machines et
entretien. Faire offres sous y r.,....,
chiffres P 36U N à Publicitas ,
Neuchâtel.

¦

Grand magasin de la place
engagerait une

sténo - dactylographe
français-allemand et possé-
dant de bonnes notions de
comptabilité.
Situation intéressante et
stable pour une jeune em-
ployée capable et intelli-
gente. — Faire offres avec
photographie, curriculum
vitae, prétentions de salaire
à B. E. 819 au bureau de la
Feuille d'avis.

Boulangerie-pâtisserie
Magnin, Seyon 22, Neu-
ohâtel, cherche un Jeune

porteur de pain

On oherclhe une

JEUNE FILLE
d'environ 16 à 18 ans,
pour aider au ménage. On
parle le français et l'al-
lemand. Entrée immédia-
te ou d'après entente.
Vie de famille. Congés
réglés. Prière d'indiquer
les conditions. Mme AV
Furrer , Waldeggstrasse 4,
Interlaken.

¦ On cherche un

OUVRIER
pour tous travaux de
campagne. Vie de famille
et bons soins assurés. —
Gages selon entente. —
René Murlset , rue du Col-
lège, le Landeron.

On cherche pour tout
de suite

jeune homme
comme porteur

libéré des écoles. Bon sa-
laire et vie de famille.
Boulangerie E. Gttnter-
Hofmann , Zuohwllerstras-
se 12, Soleure. Tél. (065)
2 26 73.

COLLABORATEUR
Représentant bien introduit ayant une AUTO, actif
et sérieux , connaissant la comptabilité et les tra-
vaux de bureau , cherche situation stable, dans
l'alimentation, Industries, commerce, etc. Associa-
tion pas exclue. — S'adresser sous chiffres

W. S. 697 au bureau de la Feuille d'avis.

Homme cherche
place de mécanicien ou
autre emploi. Possède
permis de conduire S'a-
dresser à M. Paul Glllé-
ron, Bellevaux 14, c/o
Mme Geiser.

-
Jeune homme sortant

d'apprentissage cherche
place de

garçon boucher
& Neuohâtel ou environs.
Adresser offres écrites à
P. E. 872 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune homme, 17 ans,
Suisse allemand , désirant
apprendre le français,
cherche place

d'AIDE
dans magasin d'alimen-
tation. Adresser offres
écrites à Z. H. 87S au
bureau de la Feuille
d'avis.

Personne consciencieu-
se recomimande" pour

repassage
de lingerie fine. Blouses,
chemisiers, etc. Ecrire
sous D. Y. 873 au bureau
de la Fouille d'avis.

L' IMPRIMERIE CENTRALE !
6, rue du Concert, à Neuchâtel

tient à la disposition des familles «m deuil
un grand choix de

i cartes de remerciement
Elle est prête à exécuter les commandes

avec soin et dans le p lus bref délai
;V_ _̂«_DB_B_H_n__H_l_¦_¦¦¦¦¦—

__
—!

olivetbi
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE
Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

tabulateur automatique
alinéa automatique
double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica , élite, lettera

Au prix EXTRAORDINAIRE de Fr. 385.—
y compris étui de transport de LUXE

Facilités de paiement

FONJALLAZ & OETIKER
Ru e Saint-Laurent 32 Rue du Collège 4

Lausanne La Chaux-de-Fonds
—¦——

Très sensible aux nombreux témoignages de
sympathie reçus à l'occasion de leur grand
tleuil, la famille do

Mademoiselle Frid a PÉTER
Maîtresse à l'Ecole professionnelle

de Jeunos filles
remercie toutes les personnes qui y ont pris
part par leur présence, leurs messages et leurs
envols de fleurs. Elles les assure de sa recon-
sance émue.

Merci également a tous ceux qui ont entou-
ré et fleuri leur chère défunte durant .sa ion-
gue maladie. '

-

Baillod A-.
X c u u h à t c l

A vendre

poussins,
poussines

« Leghorn »
Parc avicole R. Mon-

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

Tandem
en très bon état , neuf
vitesses, pneus neufs, à
vendre, 200 fr. S'adresser
à M. Hafner, avenue des
Portes-Rouges 113 ou tél.
5 50 12.

TRÈS BELLES
FRAISES

de Vérona, en paniers d'o-
rigine, à 1 fr. 50 le kg.
bruit pour net. Aux Halles
maraîchères, rue des Oha-
vannes.

A vendre quelques
beaux modèles de

BUFFETS
de salles à manger. Prix
très Intéressant. Elzlngre,
Auvernier, tél. 8 21 82.

Jeunes gens et demoi-
selles, confiez

votre linge
à laver à personne pro-
pre et soigneuse. Deman-
der l'adresse du No 865
au bureau de la Feuille
d'avis.

Bonne sommelière
connaissant la restaura-
tion , parlant trois lan-
gues, cherche place dans
restaurant marchant bien.
Faire offres en indiquant
les possibilités de gain
sous chiffres P 3669 N à
Publicitas, Neuchâtel.

Profitez, cette semaine, de la

1 GRANDE VENTE DE PORC
de la BOUCHERIE-CHARCUTERIE

I LEUENBE RGER
ROTI DE PORC depuis Fr. 3.50 le Yz kg.

Côtelettes et filet
S Beau lard maigre - Saucissons
| et saucisses à rôtir

RUE DU TRÉSOR Tél. 5 21 20

Bon mannequin
Suisse, travaillant actuel-
lement à Bruxelles, dési-
rant revenir au pays,
cherche place analogue.
Adresser offres à Mlle
Pierrette Jolybournot, 27,
rue du Commerce, Bruxel-
les.

Soudeur
spécialiste

cherche place d'aide mé-
canicien pour tout de
suite ou date à convenir.
Adresser offres écrites à
E. L. 859 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSE
cherche emploi au Comp-
toir , dans n'Importe
quelle bra nche. Adresser
offres écrites à L. O. 864
au bureau de la Feuille
d'avis MEUBLES— meubles.,

meubles... toujours meu-
bles... mais oui ; allez
voir pour vos meubles
chez le spécialiste du
meuble... meubles pour
toutes les bourses... meu-
bles pour tous les goûts.
Meubles G. Meyer, rues
Saint-Honoré et Saint-
Maurice. Neuchâtel.

Camionnette
est cherchée, charge en-
viron 800 kg., de 10 à 14
CV, en très bon état gé-
néral. Payement comp-
tant. Faire offres au fila
de Louis Jornod. menui-
serie, les Verrières. Télé-
phone 9 32 52.

. On demande à acihetêr
un

divan-couch
moderne, avec coffre , une

TABLE
à rallonges et um

BDTAGAZ
en parfait état. Deman-
der l'adresse du No 856
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche à acheter
un

side-car
seul, en bon état et à
prix avantageux. Adresser
offres avec prix à G. C.
866 au bureau de la
Feuille d'avis.Chambre

pour Jeune fille, aux Va-
langines. Salle de bains.
Tél. 5 13 77.

A louer

chambre
avec part à la cuisine,
au centre, à dame travail-
lant dehors et disposée à
faire quelques travaux de
ménage. Offres écrites
sous Y. G. 862 au bureau
de la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre,
part à la salle de bains.
S'adresser : Côte 26. Té-
léphone 5 40 14'.

Jolie chambre à deux
lits. Demander l'adresse
du No 71.7 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour le 1er Juin, une
Jolie chambre avec part
a la salle de bains. Rue
de la Côte. tél. 5 82 71.

On demande à louer,
pour époque à convenir,
un

LOGEMENT
confortable de quatre
pièces ou trois, dont une
grande, avec ohambre
haute et cave. Eventuel-
lement on pourrait
échanger avec un bel
appartement de six piè-
ces. — Adresser offres
écrites à S. N. 770 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Séjour d'été
Trois dames cherchent,

du 5 au 26 juillet pour
séjour d'été, meublé; ré-
gion lac de Neuohâtel. —
Faire offres à Mlle J. Co-
lomb, rue du Parc 71, la
Ohaux-de-Fonds.

On cherche-à louer un
appartement de deux
ou trols chambres et cui-
sine. Loyer modeste, au
centre de la ville. Adres-
ser offres écrites à W. S.
875 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couple sérieux, sans
enfants, cherche chambre
meublée, part .à la cuisi-
ne. Prix modéré. Adres-
ser offres écrites à R. S.
851 au bureau de la
Feuille d'avds.

On cherche une

stoppeuse
qualifiée. Adresser offres
écrites à N. E. 816 au bu-
reau de la Feuille d'avla

URGENT
A vendre cuisinière à-

gaz et pousse^pousse-
poussette , état de neuf.
Demander l'adresse du No
861 au bureau de la
Feuille d'avis

FACILITÉS DE PAIE-
MENT pour l'achat d'un
mobilier... de tous meu-
bles isolés, vous seront ac-
cordées aux conditions
normales... et avec cela
des meubles de qualité
qui vous feront plaisir .
Meubles G. Meyer Neu -
châtel.

TAPIS
Quelques superbes- mi-

lieux, tours de lit , en
moquette laine, prix très
avantageux Tél. 5 34 69.

« Boxer »
A vendre magnifique

chienne de olnq mois,
haut pedigree, en excel-
lente santé, chez A. Erls-
mann, chenil du Chasse-
rai , le Landeron. Télé-
phone 7 94 27.

A vendre deux

matelas
CAMPING

20 fr. pièce, une couleuse
50 litres, 15 fr. S'adres-
ser : Widmer, Bellevaux
No 7.

A vendre un

accordéon
« Hohner » avec quatre
registres, à l'état de
neuf.

Demander l'adresse du
No 858 au bureau de la
Feuille d'avis.

« Topolino »
décapotable, châssis
long. Faire offres au
garage de la Rotonde,
Neuchâtel.

, A vendre somimier avec
plèds',.: matelas, . deiïx pla-
ces, en bon état. Ducher,
faubourg de la Gare 27.

A vendre une

poussette
tm

pousse-pousse
en bon état. S'adresser à
M. Graf , Favarge 67.

On achèterait

BATEAU
5-6 mètres, acajou, à clin
ou dériveur, en parfait
état. Offres sous chiffres
P. 3682 N à Publicitas,
Neuchâtel.

AUTO
On achèterait, de par-

ticulier, auto (peu rou-
lé), 4 à 5 places, 8 à 10
CV (Peugeot , Ford , Ci-
troën) . Payable comptant.
Faire offres écrites case
postale 103. Neuchâtel.

Je cherche un grand

L I T
complet, bon état. Adres-
ser offres écrites à N. Sj
867 au bureau de la
Feuille d'avis

Personne ayant pria
soin d'une

trottinette
neuve, mercredi après-
midi devant le salon de
coiffure Roger, rue des
Moulins est priée de la
rapporter contre récom-
pense. Côte 10. Télépho-
ne 5 10 16.

On cherche dans res-
taurant de montagne une
Jeune

fille de cuisine
Entrée Immédiate ou

selon entente. Vie de fa-
mille. S'adresser au res-
taurant des Pradlères, les
Hauts-Geneveys. Télépho-
ne (038) 7 1167.

On cherche

jeune fille
pour faire le ménage,
dans petit commerce d'a-
limentation. Demander
l'adresse du No 868 au
bureau de la Feuille
d'avds.
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Facilités de paiements r Neuchâtel : Chaussée de la Boine 22, angle rue Louis-Favre (Rialto) - Tél. 5 69 21 El

ou location vente à partir Magasin ouvert tous les jours de 8 h. 15 à 12 h. et de 14 h. à 18 h. Hde Fr. 50.— par mois '..; '¦¦¦: <¦ £m
$ . Lundi, fermé toute la journée K
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ROBE - BOLÉRO
pratique et confortable dont Ç% ~à CA J&
notre rayon vous offre un très / I Q\J f f if a

t beau choix depuis /W JL _H_m

C^%^~4vJt4w ^P_or
NEUCHATEL JE ' /^"jW

JÉB R-à ^^.fck. Costume de bain <JIL>
J|: H "̂ HML ¦ 5®0» pour dames , en laine , f o r m e  soutien- "I f^Krj

^
M B >^̂ /A__ *\ gorge , coloris jaune , rouge , noir , etc,_ Xw

JE- ' - m. M^ Costume de bain
JBJ& , - B/l^5Klfik_By P

our dames' en lastex uni , coupe im- C^rj K .f )
j f ff i q Sr̂ SÈ '?. - '¦¦ ¦ WMÈI 8̂| < tLW peccab le, blanc , noir , rouge, vert , etc. ĵ  / v^ v/

^- inlnfO^^ Bonnet de bain
^̂ ^^̂ ^ r̂^^^Mftfc t̂fln en caoutchouc avec jugula ire, blanc ou OQR

m^^^Ê\ 
Ravissant sac

-Pw^^^-B^P*'V rfe tain en (issa imperméable, dessin Q Q fi
V^H^BÉ:. V'M nouveau Ï3.S0 e/ O^^

Ë/ %:*if. !§ï en saÉi/j croisé , marine , noir , rouge, A Cf \
§§| t/eu, etc., garni de bandes ton opposé TE •

MÊJÊW ' " ./; en sar/n , crois é, coloris divers . . . .  yj

ÉÊW ' W - costume de bain non
ÊÊÊtÊf f̂ey " :i Zaï'/ie u/ii'e, coloris rouge ou bleu . . Q

fe# I» GRAND CHOIX DE COSTUMES DE BAIN MARQUE :

ffeÉr 11»\ VI 
LAHCO, DALIBA, HARVILLE, FLEXEES, WIELER

y-r ^ -̂* n c uC H O TE i

I MEUBLES COMBINES,
entourages de divans, bu-
reaux ministres, dlvarns-
llts, petits meubles, tous
les genres. Choix unique
chez Meubles G. Meyer,
Neuchâtel. rues Saint-Ho-
noré et Saint-Maurice.

êf \
TOUS les JOURS
-Très avantageux

Beefsteak
| et rôti haché

BOUCHERIE
CHARCUTERIE

Leuenberger
Trésor Tél. 5 2120

—¦——¦—¦¦_¦¦_¦_¦_¦ —¦¦¦¦¦

CHATENAY S.A.
-

Vins de
Neuchâtel
Blancs et rouges

I
Pour Monsieur : l

cuir veau naturel , semelle de crêpe,
avec support plantaire, l

Fr. 24.80. . ... . . «

cuir brun, semelle california, en cuir,

Fr. 32.80
J. KURTH S.A.

NEUCHATEL I

Camping-Gaz
Réchaud è, gaz butane
à un feu Pr. 62.50
à deux feux Fr. 124.50

y compris charge de gaz
de 1 et 4 litres

BIDONS DE SECOURS
1 1. - Pr. 44.50
4 1. Pr. 67.50

Recharge de gaz butane
11. Pr. 3.20
4 1. Pr. 9.40

Tout simplement
merveilleux

AVIS AUX , AMATEURS !
Pour plus de précision,

voyez Immédiatement
chez :

R AL<fkrt̂ 'ySaa^Ém of '̂ ¦̂ r̂tiflŒ hV P̂PHHI

Tél. 8 12 43

DIVAN-LIT
Fr. 128^

chez

Meubles G. Meyer
NEUCHATEL

avec arrangements
de paiements sur

demande.

Cisailles et
tondeuses à gazon
de fr. 75.— à 158.—

Baillod- "-.
lVeuchâ,tel

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

CEINTURES DE
G R O S S E S S E
dans divers genres

Reber
Bandagiste - Xél. 514 5.

Saint-Maurice 7
NEUCHATEL

, 1 Enfin de la >

LIN GERIE NYL ON
vraiment BON MARCHÉ

COMBINAISON
en laize NYLON , garnie de dentel le ,
en blanc, rose, ciel ou noir , 1^50> tailles 40-46 -LO

SLIP
assorti en laize NYLON , en blan c, O QR i
rose, ciel , ou noir . . tailles 40-M vj ^

Grands magasins

m̂-  ̂ \^̂t̂ »*0*Ê^̂
m NEUCHÂTEL

Tél. 5 64 64



JE CULTIVE MON JARDIN
DU CÔTÉ DE LA CAMPA GNE

La nature travaille pour nous
En ce moment, on peut dire que tous

les jardins, ou presque, sont terminés,
semés et plantés. A la nature donc de
faire le reste, serait-on tenté de dire.
Il est vrai que sans les forces mysté-
rieuses de la terre et de l'air, l'homme
ne pourrait pas faire grand-chose, et
surtout pas donner à une graine, com-
me à un être humain, cette merveille
qu'est 1* vie.

Les très rares personnes qni ont la
curiosité "de savoir le pourquoi des
choses, en même temps que la volonté
d'étudier les sciences, et en ce qui nous
concerne ici, la botanique et l'histoire
naturelle, ne peuvent manquer d'être
émerveillées de voir comment le Créa-
teur de toutes choses a construit les
plantes et leur a donné la l'acuité de
se développer et de se reproduire.

Sans vouloir allonger ce préambule,
je citerai simplement en passant le
travail des racines, qui pompen t les
sucs nourriciers, et à l'autre extrémité
du végétal, celui des feuilles, qui sont
les poumons des plantes, leur permet-
tant de respirer, - en même temps que
de « transpirer », c'est-à-dire de rejeter
au dehors toutes les matières nuisibles,
comme cela se passe dans le corps .hu-
main . Coupez les racines, la plante
mourra ; enlevez-lui ses feuilles, elle
périra de même.

Nous en -avons eu un exemple, il y
a quelques .années, lors de l'invasion
du doryphore de la pomme de terre ;
au début , on en souriait avec un peu
de pitié , à l'adresse des hommes de
science qui donnèrent l'alarme. Mais il
fallut se rendre à l'évidence : l'inva-
sion était un fait  bien réel, elle s'am-
plifia rapidement d'année en année, et
maintenant  tous les agriculteurs doi-
vent lutter contre ce nouvel ennemi
des cultures. Qu 'arriverait-il si on ne
le faisait pas 1 Les doryphores, et sur-
tout leurs larves gourmandes et gou-
lues dévoreraient toutes les feuilles
des plantes de pommes de terre, et les
cultures seraient anéanties. Nous le
voyons donc , toutes les parties de la
plante ont leur importance, et surtout
les racines et les fouilles.

C'est pas le moyen de tous ces orga-
nes, et de bien d'autres encore, que la
nature travaille pour nous. Mais il
existe un proverbe vrai entre, tous :.
« Aide-toi , le ' ciel t'aid e r a » ;  nous de-
vons donc collaborer avec la nature , si
nous voulons qu 'elle nous soit vrai-
ment propice. C'est pourquoi , une fois
le jardin terminé, une fois accompli le
t ravai l,  des semailles et plantations ,
nous ne devons pas abandonner le jar-
din qui demande de notre part des
soins continuels. C'est de cela que je
vais parler premièrement .

I-e sarclage et le buttage
Pour que les végétaux du jardin

puissent prospérer et fournir une belle
récolte , il faut tout d'abord sarcler très
fréquemment la terre ; ce tr avail con-
siste à remuer la terre au moyen de
divers outils, dont les plus utilisés sont
le vénérable « sarcloret », et ses des-
cendants modernes que sont la « ratis-
eoire » et le « cultivateur». La ratis-

1 soire est une espèce de « rab le t», que
l'on t raîne sur le sol , tandis que le cul-
tivateur, qui vise au même but , est
muni de 3 ou 5 pointes en forme de fer
de lance. L'emploi de la . Eatissoire ,erfcy
du cultivateur permet le*"fravail «à
reculons », de telle sorte que la terre
ainsi sarclée n 'est pas foulée aussitôt
après par les pieds du travailleur. Si
l'on conseille de ne pas trop serrer les
plantes au jardin , c'est tout d'abord
pour qu 'elles aient assez « d'espace vi-
îral », mais aussi pour qu 'il reste au-
tour d'elles suffisamment de surface
pour permettre d'y promener aisément
ces divers outils. Le travail du ratis-
sage a une double utilité ; tout d'a-
bord , il remue le terreau , qui durci t
et sèche rapidement si la pluie devient
rare. Il se forme alors à la surface du
sol des crevasses et des fissures par
lesquelles s'évapore le peu d' eau qui
y reste , ainsi que certaines substances
utiles aux racines ; il permet aussi, si
on le pratique fréquemment , d' arra-
cher aisément les mauvaises herbes
qui ne demandent  qu 'à foisonner; elles,
n'ont encore que de très petites raci-
nes et sont facilement extraites.

Passons maintenant  au buttage . Il
consiste, au moyen d'une .pioche, ou
mieux du sarcloret , à amasser contre
certaines plantes que je citerai plus
loin , une petite colline de terre, qui a
aussi un double effet : tout d'abord de
« caler » solidement la plante qui , au-
trement, pourrait  être renversée par le
vent ou la pluie ; ensuite le buttage ,
par lequel on enterre une bonne partie
de la tige, y favorise la formation oe
racines supplémentaires (ou racines
adventives), qui , on le comprend aisé-
ment , donnent à la plante un regain
de force et de vie. Il ne faut pas but-
ter les salades et laitues, car en enter-
rant leur «collet », ou naissance des
feuilles, on entraverait leur dévelop-
pement . Par contre , il est nécessaire
de butter, plusieurs fois de suite, à
quelques semaines d'intervalle, les
pois, les haricots, les tomates, et toute
la famille des choux , sans oublier les
pommes de terre I Dans ce dernier cas,

comme il s'agit de champs d'une gran-
de surface, les paysans font ce travail
avec cotte petite charrue, le «buttoir» ,
généralement traîné par lin cheval. tDonc, pendant que la nature fait sbn
gros travail , sarclons et buttons régu-
lièrement et fréquemment notre jar-
din I

lie rablon, ou compost
Presque toujours, dans le coin le plue

reculé du jardin , et aussi le moins ex-
posé à la vue, se trouve une fosse, sou-
vent cimentée, le « rablon » des Neu-
châtelois, le « ruclon » des Vaudois ;
on y jette tous les détritus de cuisine,
les mauvaises herbes, les feuilles ; on
peut même; dans les jour s creux , l'en-
richir encore avec des sacs de feuilles
sèches récoltées eh forêt au cours d' une
promenade .

Les spécialistes du jardinage ont
maintenant une autre méthode. Plus
de creux, cimenté ou non , mais un
monceau , établi au même endroit, di-
rectement sur le sol, oà l'on entasse
les mêmes matières. L'explication de
ce monceau est simple : tous ces dé-
tritus, pour se décomposer rapidement,
doivent (ou devraient !) ,, être remués
fréquemment, à la fourché, ;â!'f„ bêche
où tout autre outil adéquat ,; ce qui est
plus facile à faire sur un monceau que
dans un trou ; en outre, ' la- formation
en monceau favorise mieux la pénétra-
tion de l'air dans le tout; Il y a mieux
encore. Au moment où le tas de rablon
atteint une hauteur de 20 cm., il est
bon d'y ajouter certaines substances,
qui se trouvent dans le commerce sous
le nom général de « compost » ; elles
contiennent certaines matières chimi-
ques qui activent le travail de décom-
position . On peut aussi, tous les 20 cm.
également, saupoudrer oe rablo n avec
du einmple sulfate de fer, dont le prix
est très modeste.

Surtout , n'oublions pas, comme dit
plus haut, de remuer fréquemment
cette masse, • qui - vous procurera eu
quelques années une excellente matière
fertilisante, ayant l'aspect et la consis-
tance d'un riche terreau. On est tout
heureux d'en pouvoir disposer , surtout
lorsque le bon fumier est difficile à
obtenir.

Arrosage
L'arrosage du jardin a une grande

importance, car aussitôt que la pluie
nous abandonne pour quelques jours,
la terre, et surtout sa surface, se trou-

ve vite desséchée, dure et crevassée.
Arrosons donc abondamment le j ardin
et s'il a une grand surface, divisons le
travail : une partie aujourd'hui, le
reste demain . Pour ceux qui le peu-
vent, il est bon d'avoir, au dehors, une
cuve cimentée, ou simplement un ton-
neau, que l'on remplit d'eau ; on la
laisse s'attiédir pendant les jours de
soleil, et on l'emploie ensuite, car l'eau
qui sort des robinets est généralement
froide, et ne fait pas au tant  d'effet .

Il faut aussi employer le purin,.,
mais les gens délicats n'aiment pas
beaucoup cela , et on les comprend . On
peut cependant éliminer les inconvé-
nients de ce liquide en jetant dans le
« creux » du sulfate de fer, à raison de
1 kg. par mètre cube. Cette substance
transforme rapidement le purin en un
liquide noirâtre, dont l'odeur se trouve
ainsi fortemen t atténuée , et ne dimi-
nue aucunement sont pouvoir fertili-
sateur, au contraire.

N'oublions pas que si l'on veut arro-
ser de jeunes arbres, quelques litres
sont loin de suffire :. il faut ici au con-
traire quelques arrosoirs pour chaque
arbre, car ceux-ci boivent énormément
d'eau. Leg .connaisseurs parlent même
de 100 à 150 litres par arbre I

Voulez-vous avoir
la main douce et blanche ?
J'ai puisé le titre ci-dessus dans les

pages d'annonces d'un ancien journal!
Les gens qui s'occupent de jardin sont
quelquefois épouvantés de voir combien
le maniement des outils leur gâte les
mains, les rendant dures et crevassées.

Je comprends fort bien leur dépit,
mais il est facile de remédier à cet in-
convénient. La recette m 'a été fournie
par une dame qui est plus versée, que
moi dans ce domaine, spécifiquement
féminin.

Matériel nécessaire : une pierr e pon-
ce et un flacon de glycérine. On mouil-
le les mains dans de l'eau mi-chaude,
on mouille également la pierre ponce

. que l'on frotte de savon ; on frotte en-
suite doucement les mains et les doigts
avec cette pierre ponce, puis on verse
un peu de glycérine p dans la paume
d'une main , et on les frotte l'une l'au-
tre jusqu 'à pénétration... et le tour est
joué . La glycérine a encore ceci de bon
qu 'elle empêche les douloureuses « cre-
vasses », consécuives aux gros travaux,
de se former.

RTJSTICTJS.

PP  ̂Les sous-vêtements |̂

IXO l
Un produli &% /&y >

...on s'en doute

j ; | de choix, p ar leur coup e et leur qualité

Savoie-/Petit/2 £ezt&
Bk, NEUCHATEL RUE DU" SEYON Jgk

FM ¦!— ¦.I.lllll-lll-f—Il ¦¦II— l— ll-IIMI. I I|M 1|1__-I|| \''_

SAMUEL J HATENAY
Voici le

NEUCHATEL BLANC 1951
En vente dans les bons maga-
sins d'alimentation ou à l'en-
cavage, Evole 27, Neuchâtel
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LA CHAMBRE A COU-
CHER s'achète chez le
spécialiste du meuble
Toujours le plus grand
choix et au plus bas prix
chez Meubles Q Meyer ,
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice. Neucha--
tel.

A vendre

FRIGOS
d'occasion

avec garantie
de 50, 70, 100, i
175, 200 , 1900 1. \

neufs
60, 80, 125, 200 ,
300,jusqu 'àl5001.

Garantie
5 ans

Facilités de paiement

G. Quain
Frigo-service j

Gortaillod
Tél. 6 43 82

Chambre à coucher à vendre
très beau modèle en bouleau clair ou foncé, neuf
de fabrique, comprenant : deux lits, deux tables
de nuit, une coiffeuse, une armoire trols portes,
deux sommiers, deux protège-matelas, deux matelas,
le tout livré franco domicile, avec garantie de 10 ans,

Fr. 1850.—.

Tous les modèles en stock sont vendus au prix
d'avant les hausses.

Automobile à disposition des Intéressés ; fixez
aujourd'hui encore un rendez-vous.

Ameublements ODAG Fanti & Cie
Grande-Rue 34-36 COUVET Tél. 9 22 21

I 

Guerre aux S
.mites I

TRIX MITOL j
Clorocamphre - G

Sacs à vêtements I

J»!™ /s- NEUCHâTEL- SJ-X*. 9
_¦_¦_¦¦-¦¦¦

Baillod A.
Neuchâtel

Buffets combinés
le plus grand choix,
les prix les plus bas.

Sur demande, facilités
chez

Meubles G. Meyer

En deux groupes , conduits par MM.
Decol logny et Poget , les participants
visi tèrent les merveilleuses mosaïques
qu 'abritent , en pleins champs , des pavil-
lons : l'attelage représentant , semble-
t-il , un départ pour la chasse, et qui
suscita des travaux de MM. Schazmann
et Clouzot ; le labyrinthe et la plus
belle où sont figurées , dans des médail-
lons; les divinités présidant aux jours
de la semaine, ouvrage entouré d'une
bordure où courent des bêtes sauvages.
Ces images , formées de très petits cu-
bes en pâte de verre colorée , sont d'une
vérité et d'une perfection technique ad-
mirables. • ;

Les cars offerts par ;de généreux
amis du Groupe , qui , d'Yverdon , avaient
amené les latinistes , les conduisirent
ensuite à Pompaples , où un déjeuner
« A u  milieu du monde » les réunit à
quelques invités encore : MM. Meystre ,
syndic de Pompaples, et A. Dubois , pas-
teur de Romainmôtier. Car, c'est à
Romainmfttier que les participants de-
vaient terminer cette, j ournée. Le pas-
teur Dubois les reçut dans son église
et retraça , avec une science pleine de
ferveur , l 'histoire du monastère fondé
par saint Romain , au milieu du Vme
siècle, et dont l'église détruite , recons-
truite et agrandie plusieurs fois nous
a transmis de magnifiques ouvrages
d'art.

Esther BRÊGUET.

La réunion de printemps du Groupe
romand de la Société des Etudes latines,
sur l'emplacement de l'antiqu e c Urb a »
(Boscéaz-Orbe), avait attiré , diman-
che 11 mai , de très nombreux partici-
pants , JIM. J. Marouzeau , de Paris ,
membre de l 'Institut , lé professeur A.
Alfôldli , de Berne , E. rGe^enschatz , de
Zurich , président de l'Association suisse
des professeurs de philologie classique ,
s'étaient joints à eux ,- MM. F. Decollo-
gny et S. Poget , président et vice-pré-
sident de l'Association « Pro Urba »,
faisaient les honneurs des lieux.-.;.--r'Après qbë 'MrAfTMftëV président du
Groupe romand , eut salué les partici-
pants , M. S. Poget rappela les multi-
ples découvertes d'antiquités romaines
dans 217 communes de la région et,
particulièrement , sur l'emplacement
d'« Urba ». S'agit-il d'une luxueuse villa
ou d'un petit bourg ? La réponse n'a
pas encore pu être donnée ; car, du
vaste espace où, sous 35 cm. de terre ,
au plus , on rencontre partout des murs
romains, une faible partie seulement a
été fouillée , depuis un siècle.

Les latinistes romands
à Boscéaz et Romainmôtier Emissions radiophoniques

Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vout dit bonjour et culture
physique. 7.15. Inform. 7.20. Concert ma-
tinal . 11 h., de Monte-Ceneri : Concert —_
Chants italiens modernes — Panoramas
de la Suisse italienne — Nouveaux dis-
ques, d'opéras de Verdi. 12.15, Jo Privât et
son orchestre. 12.25, Monsieur Prudence.
12.45, Signal horaire. 12.46, inform 12.55,
une page d'Oscar Strauss. 13 h., le bon-
jour de Jack. Rollan. 13.10, Virtuoses po-
pulaires. 13.30, Compositeurs et interprè-
tes du Canada. 13.45, Chansons populaires
de.Francê '16.29. signal horaire 16.30i Thé
dansant. " 17.05, 'Quintette op." 16 pour>
piano, hautbois, clarinette, cor et bassofi; -,
de Beethoven. 17.30, disques. 17.40. Le
passage du Nord-Ouest , ou « Comment
l'explorateur norvégien Roald Armundsen
découvrit le détroit de Bering». 18.10, les
pianistes Rawicz et Landauer. 18.20, le
peintre et ses œuvres, par Gérard Buchet.
18.30, La colline aux primevères, de Mil-
ner. 18.35. Dans le monde méconnu des
bêtes. 18.40, Divertissement musical. 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14,. le programme de la soirée. 19.15,
inform et résultats du Tour cycliste d'Ita-
lie. 19.25, le miroir du temps. 19.45, Dis-
que de conduite. 20.05, Jouez avec nous.
20.30, soirée théâtrale : La cicatrice . d'An-
dré Blrabeau. 22.30 . inform. 22.35 , La ronde
des saisons : Printemps à Prague. 23 h.,
Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.15, musique de ballet.
10.20, Emission radioscolalre : Le quatuor
à cordes et ses instruments. 10.50, Séré-
nade mozartlenne. 11 h„ de Monte-Ceneri:
émission commune. 12.30. inform 12.40,
Variétés musicales. 13.25, An den Rand
geschrieben. 13.35, Mélodies de Schubert.
13.50. Danses symiphonlques de Grieg . Tu-
rina et Ravel. 16 h., T. Rossi , M. Cheva-
lier et A. -Claveau , chantent rxrar les au-
ditrices 16.15, une lecture. 16.30, de Sot-
tens : émission commune. 17.30, toujours
gai... 18.30, Horizons nouveaux scientifi-
ques et techniques. 19 h.. Musique légère
pour deux pianos. 19.25, Résultats du
Tour d'Italie. 19.30. inform. 20 h., Concert
por le Radio-Orchestre, dlr. A. La Rosa
Parodl , de Gênes. 21.15, Pour le 600me an-
niversaire de l'entrée de-Gla.rls dans la
Confédération. 21.35, Marches. 21.55, Le
Chœur académique d'Helsinki. 22.15, in-
form 22.20 . Commémoration à Vaduz du
50me anniversaire de la mort du compo-
siteur Jos. Rheinberger.

Pour Qes grands vins français
AU CEP D'OR
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FE UILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman d'aventures
par 1

LUCIEN PRIOUY
——————

A Alexandre ANANOFF
Fondateur de la section
astronautique de France
Amicalement. L. P.

CHAPITRE PREMIER

En manière de prologue

On ne pouvait pas dire , pourtant,
qnie le manque de matière contrai-
gnait mon chef des informations à
recourir aux serpents de mer pour
corser sa rubrique.

Mais peut-être savait-il, lui, où il
voulait en arriver, lorsqu'il me fit
appeler.

Cette seconde réflexion ne me
vient que maintenant à l'esprit.
J'étais trop content , alors, d'être l'ob-
jet de la sollicitude de mon patron,
pour manifester autre chose que de
la surprise à la proposition qu'il fit
au débutan t que j 'étais.

Qu'en pleine crise politico-écono-

mique — et tandis que le monde vi-
vait sous la menace de la troisième
guerre universelle des cinquante pre-
mières années du XXme siècle —
un journaliste de sa classe s'inté-
ressât aux propos d'un monsieur qui
prétendait pouvoir aller dans la Lu-
ne comme on va au Bois de Boulo-
gne, cela dépassait l'idée que je me
faisais de l'actualité journalistique.

Pourtan t, c'était bien de cela qu'il
s'agissait.

Il me fallait aller sans délai à la
Salle Pleyel pour y ouïr « l'illustre »
professeur Howard W. J.-C. R. Field,
de l'Université de • Caroline-Est
(Etats-Unis) parler , « à 21 heures
précises », de l'astronautique.

Un reporter — surtout lorsque,
comme dans mon cas, il n 'a pas deux
mois de métier — doit partir quand
il en reçoit l'ardre : telle est ma
conception .

Quoique dépourvu d'ardeur quant
au sujet , je partis donc.

Et , ce mardi 14 décembre 194.., je
franchis le seuil'  lumineux et animé
du « Grand-Journal », sans me dou-
ter que j'allais vivre la plus formi-
dable aventure qui se puisse imagi-
ner.

A la vérité, je n'étais pas fixé sur
ce que pouvait être l'astronautique.
J'en avais bien entendu parler un
peu au lycée, mais le football m'in-
téressait trop à cette époque pour
que je manifestasse le moindre inté-
rêt aux voyages ' interplaméuires ;
quant à la Faculté de droit, où

j'avais également été faire des pas;-
sages entre deux tours de champion-
nat, elle attachait sensiblement la
même attention à cette science éso-
téri-que que moi à l'étude des lois.

La Salle Pleyel était pleine lors-
que j'y pénétrai. Le Tout-Paris snob
des conférences habituelles s'y pres-
sait et caquetait avec les superlatifs
laudatifs qui forment le plus clair
de son indigent répertoire ; sur la
scène, l'immense table au tapis vert
n'apportait à l'éloquence attendue
que le mince réconfort de sa carafe
d'eau .

Cela dura quelques minutes.
Puis, un homme entra, suivi de

quelques autres.
« L'illustre » professeur Howard

W. J.-C. R. Field ressemblait plus à
un catcheur qu'à un savant tel qu 'il
m'aurait été donné d'en imaginer, si
j'avais eu'du temps pour cela. Il me
fut très sympathique ; davantage
encore que ses jeunes compagnons,
membres distingués du Comité in-
ternational d'astronautique , moins
bien taillés que lui pour jouer ar-
rière dans un onze national.

« Mais, non ! ce n'est pas une uto-
pie ! Le problème des voyages inter-
planétaires peut, dès maintenant,
être très sérieusement posé », affir-
mait Howard W. J.-C. R. Field.

La voix qui sortait de son corps
athlétique et la frémissante convic-
tion de l'orateur ne pouvaient lais-

ser le moindre scepticisme chez ses
auditeurs.

Pour moi, il avait déjà 'gagné sa
partie.
: Crayon et bloc en main , je notais,

comme il se doit , ce qu'il disait :
! « Je ne vois pas pourquoi , en une

époque où l'on peut conserver de
chez soi avec n'importe quel point
du globe, se rendre de Paris à To-
kio en quelques heures et accomplir
le tour du monde en deux jours, je
ne vois pas, dis-jc , pour quelle rai-
son valable le problème de la navi-
gation interplanétaire serait taxé de
rêve irréalisable.

» Certes, j 'entends bien que la seu-
le idée d'un voyage de cette sorte a
de quoi bouleverser l'esprit. Mais,
aurait-on oublié que les périples ex-
traordinaires de Jules Verne fai-
saient , à nos pères, l'effet d'énormes
gasconnades —• comme on dit en
France — alors qu 'aujourd'hui l'en-
semble de ses anticipations a été de-
passé, écrasé, par les faits de la ' -vie
quotidienne... »

Identique était mon avis person-
nel.

Ce pauvre Jules Verne faisait bien
piètre figure avec son « Tour du
Monde en 80 jours » et je regrettais
un peu que le professeur Howard
W. J.-C. R. Field se montrât si timo-
ré en déclarant :

« Cela ne veut pas dire, bien en-
tendu , que je vais vous offrir , ce soir,
une promenade dans Mars ou dans Sa-
turne. Cela signifie simplement qu'il

y a déjà , ici et ailleurs, un certain
nombre d'astronomes assez courageux
pour mettre au point ce problème
indéniablement fort complexe.

» Et avec les astronomes, des ingé-
nieurs désintéressés ont collaboré , en
réalisant la fusée intersidérale, après
que des fous criminels eurent em-
ployé la fusée stratpsphérique pour
tenter d'imposer au monde libre un
système politique hors nature.

» Une seule difficulté reste à sur-
monter actuellement. Cette difficul-
té est fonction du théorème suivant :
Un objet auquel on communique une
certaine vitesse se trouve affranchi
des lois, de là pesanteur.

» Cette vitesse est de onze mille
cent quatre-vingts mètres à la secon-
de. C'est la vitesse de libération ter-
restre dans le sens de la terre sur
son orbite. C'est celle qu'il nous fau-
dra obtenir. » •

Les applaudissements crépitaient.
. Je n'y attachais cependant qu'une
mince attention , car une idée m'était
venue qui m'absorba pendant un si
long moment que le conférencier en
était arrivé à sa conclusion quand je
repris le fil des propos qu'il tenait :

« Pour les premières expériences,
on ne recourra sans doute pas à des
fusées parfaites, disait-il.

»J'ai mon plan, d'autres ont le
leur. Toutes les éventualités sont à
étudier. Tout est scientifiquement
possible.

» Demandez-moi si nous assiste-
rons au miracle et je vous répondrai : i

Que l'on me donne une force capable
d'animer d'une vitesse de onze mille,,?..-
cent quatre-vingts mètres à la secon-
de la fusée que j'ai conçue, je me fais
fort de vous promener avec moi à
travers l'infini cosmique.

» Avec onze mille quatre cents mè-
tres à la seconde, je vous déposerai
sur Vénus ; avec treize mille cinq
cents mètres, sur Mars ; avec quatorze
mille deux cents mètres, sur Jupiter ;
et, si ma vitesse dépasse dix-sept
mille mètres à la seconde, nous pour-
rons aller dans la planète de votre
choix. »

CHAPITRE II
Quand un reporter a une idée

Retrouver dans Paris un homme
dont on ne connaît que le nom, voilà
une tâche susceptible de rebuter bien
des reporters, même chevronnés.

Cette réflexion, je me l'étais .faite
en terminant la lecture des deux ou-
vrages du professeur Howard \V. J.-C.
R. Field.

L'aube, alors, blanchissait la rue,
par de-là les carreaux sales du petit j
café où , sortant de la salle Pleyel, !
j'étais aller téléphoner mon compte j
rendu au « Grand-Journal ».

Oui, en dépit de toutes les diffi-
cultés, il me fallait retrouver mon
étrange visiteur, car c'était lui y —
et lui seul — qui pourrait me per-
mettre de réaliser l'idée que j'avais
subitement eue en écoutant parler
l'astronaute américain.

(A suivre)

« Nous étions sept
astronautes »
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Il y a cinquante ans, la ville de Saint-Pierre et ses 30,000 habitants
périssaient dans une formidable éruption volcanique

L 'anniversaire du cataclysme de l 'île de la Martinique

Le jeudi 8 mai 1902, jour de 1 As-
cension , a été marqué par l'un des
cataclysmes les plus imprévisibles
et les plus foudroyants qui se puis-
sent imaginer.

En quelques minutes — un quart
d'heure au plus — la ville de Saint-
Pierr e et ses environs fuirent ra-
vagés par une nuée ardente qui
anéantit instantanément une popu-
lation de quelque 30,000 personnes.

Située par 15 degrés de latitude
nord , la Martini que est la plus po-
puleuse des Petites Antilles. C'est
une île de forme allongée, dont
l'axe, d'une longueur de 65 km., est
orienté N.-O. - S.-E. Sa longueur
moyenne est de 25 km. Les deux
ports principaux se trouvent sur la
côte sud-est : Fort-de-France, chef-
lieu administratif de l'île — patrie
de l'impératrice Joséphine — et,
plus au nord , Saint-Pierre qui , au
dernier recensement fait avant la
catastrophe , comptait 25,792 habi-
tants. La Montagne-Pelée , cause du
malheur , occupe l'extrémité nord-
ouest de l'île. Le cratère central,
d'une altitude de 1350 m., avant le
8 mai 1902, dominait alors une con-
trée prospère, couv erte de planta-
tions de canne à sucre , de tabac , de
cotonnier , de café. Le cône volca-
ni que, d'un rayon de 8 km. envi-
ron , est sillonné de ravins diver-
gents au fond desquels coulent des
rivières rapides : la rivière Blanche,
la rivière des Pères, la Roxelane, la
Goyave, la rivière du Prêcheur, la
rivière Sèche. Autour de la Pelée
s'élèvent des emmenées moins im-
portantes qu'on nomme là-bas des
« mornes » : le morne Rouge, le mor-
ne d'Orange, le morne Fumé, le
morne Abel.

I>e volcan se réveille
La Pelée passait pour un volcan

éteint. N'avait-elle pas été inactive
pendant plus de deux siècles ? Elle
s'était réveillée , il est vrai , en 1851:
le 5 août , une éruption sans véritable
gravité avait couvert Saint-Pierre
de cendres grises. Depuis lors, la
montagne semblait apaisée.

Après 1900, toutefois , des observa-
teurs avaient remarqué quelques in-
dices d'activité souterraine. Deux
petites solfatares s'étaient ouvertes
dans le cratère principal , dit
l'Etang-Sec : dans un rayon de 30
à 40' m., les arbres gisaient , carbo-
nisés ; le sol était parsemé d'une
matière jaune, d'aspect sulfureux.
En 1901y cinq ou six fumerolles
laissaient s'échapper une vapeur
verdàtre , âcrè et suffocante.

Tout le chapelet des Petites An-
tilles n'est d'ailleurs qu'une suite
d'îlots d'origine éruptive, paraissant
nés d'une série de crevasses sous-
marines. Ce sont en somme le faite
de montagnes volcaniques émer-
geant de l'océan. Plusieurs de ces
îles possèdent des sources therma-
les, des jets de vapeurs de soufre.
Le port d'Antigua est un ancien
cratère envahi par les eaux. Saint-
Vincent est célèbre par sa soufrière
qui , de siècle en siècle, ouvre de
nouvelles fissures d'éruption. La
Dominique possède un lac bouillant.

Le 25 avril, le cratère
s'ouvre brusquement»

Le 25 avril 1902, le cratère s'ou-
vrit brusquement, proj etant une
épaisse colonne de fumée qui cou-
vrit le nord de l'île d'une couche
de cendres de 2 mm. Saint-Pierre,
situé à 7 y2 km. au sud du cratère,
fut épargné. Mais à la lunette d'ap-
proche on apercevait distinctement
de la ville d'assez groses pierres
projetées à 300 ou 400 m. de hau-
teur. Des crevasses se multiplièrent,
au début de mai , sur tout le versant
de la montagne et une forte odeur
de soufre incommoda la population
du nord de l'île.
' Le vendredi 2 mai , détonations ,
éclairs, nouvelle p luie de cendres à
l'ouest du cratère. Vers 9 heures du
matin , la montagne rejette trois
énormes ballons de fumée. A midi ,
jets de pierres visibles de la ville.
Dans le nord , c'est la pani que. Sur
les flancs du cône, la situation de-
vient intenable : 2000 Noirs en des-
cendent pour se réfugier dans les
bourgs de Basse-Pointe , du Macou-
ba et, du Prêcheur.

Tard dans la soirée , nouvelles' ma-
nifestations du volcan. Peu après
minuit , détonations terrifiantes.
Brusquement des flammes jaillissent
du sommet. Les cendres pénètren t
jusque dans les maisons de Saint-
Pierre.

Au matin du 3, toute la ville est
recouverte d'une couche poudreuse
grisâtre. On ne distingue plus le dis-
que du soleil à travers le voile qui
flotte clans l'air. La cendre est par-
tout. La cendre vous aveugle, cou-
vre le plancher et les meubles , s'in-
troduit dans les t iroirs. Elle vous
pénètre dans le nez , les yeux et les
ofeilles. Des gens montent au morne
d'Orange pour mieux respirer. En
vain , car là-haut , les conditions ne
sont pas meilleures.

Inquiétudes
C'est de ce samedi 3 mai que da-

tent les premières inquiétudes. On

se demande comment l'affaire tour-
nera. « Par le courrier de jeudi pro-
chain, ie répondrai à vos lettres, si
d'ici la nous sommes encore vi-
vants. » « Si la mort nous attend ,
sera-ce par le feu ou par l'asphy-
xie 1 Donne de nos nouvelles à Ro-
bert et dis-lui que nous sommes en-
core de ce monde ; cela ne sera
peut-être plus exact quand ma lettre
t'arrivera. » « Que nous réserve de-
main ? une coulée de lave ? une
pluie de pierres ? un jet de gaz as-
phyxiants ? quelque cataclysme de
submersion ? Nul le sait. » Telles
sont les paroles qu 'écrivent alors
des habitants de Saint-Pierre à leurs
parents de France.

Les magasins sont fermés. Le gou-
verneur de l'île, M. Mouttet , arrive
de Fort-de-France pour se rendre
compte de la situation. Il donne
l'exemple du calme, encourage cha-
cun. Il désigne une commission,
chargée de suivre de près toutes les
manifestations du volcan. Comme il
ne croit pas lui-même à l'imminen-
ce du danger , il a prié sa femme de
l'accompagner. Souriante , elle con-
tribue à rasséréner les anxieux. Une
proclamation affichée recommande
le calme.

Le lundi 5 mai , éruption formida-
ble : un torrent de boue brûlante
dévale par le lit de la rivière Blan-
che, à 3 km. au nord de Saint-Pier-
re, et submerge deux usines à sucre.
Cent cinquante personnes sont en-
glouties. D'ailleurs , des perturba-
tions volcaniques se produisent dans
toutes les Antilles. La mer a des
soubresauts qu 'on attribue à la cou-
lée de lave. La population de Saint-
Pierre commence à s'affol er. Plu-
sieurs navires quittent la rade.

Le 7, mouvements anormaux dans
les eaux du port. A la rhumerie
Berté, lé matin déjà , on apprend par
M. Miller, directeur du câble anglais ,
que toutes les communications télé-
graphiques entre la Martini que et
les îles voisines sont coup ées, pro-
bablement par rupture des câbles.
De sourdes détonations , comparables
à des salves d'artillerie , jettent la
consternation parmi les passants.

Un communiqué officiel
La Commission du volcan publia

alors le communiqué officiel sui-
vant:

La commission chargée d'étudier
les phénomènes volcaniques de la
Montagne-Pelée s'est réunie hier soir ,
6 mai, à Saint-Pierre, à l'hôtel de
l'Intendance , sous la présidence de
M. le gouverneur.

Après examen des fai ts  constatés
successivement depuis le commen-
cement de l'éruption , la commission
a reconnu :

1. Que tous les phénomènes qui
se sont produits jusqu 'à ce jour n'ont
rien d'anormal et qu 'ils sont au con-
traire identiques aux phénomènes
observés dans tous les autres vol-
cans ;

2. Que les cratères du volcan étant
largement ouverts, l' expansion des
vapeurs et des boues doit se conti-
nuer comme elle s'est déjà p rodui-
te sans provo quer des tremblements
dé terre ni des projec tions de ro-
ches éruptives ;

3. Que les nombreuses détonations
qui se font  entendre fréquemment
sont produites par des exp losions
de vapeurs localisées dans la chemi-
née et qu'elles ne sont nullement
dues à des ef fondrements  de ter-
rains ; v

4. Que les coulées de boue et d'eau
chaude sont localisées dans la val-
lée de la rivière Blanche ;

5. Que la position relative des cra-
tères et des vallées débouchant vers
la mer p ermet d'af f i rmer  que la sé-
curité de Saint-Pierre reste entière;

6. Que les eaux noirâtres roulées
par les rivières des Pères, de Basse-
Pointe , du Prêcheur, etc., ont con-
servé leur température ordinaire et
qu'elles doivent leur couleur anor-
male à la cendre qu'elles charrient.

La commission continuera à sui-
vre attentivement tous les phénomè-
nes ultérieurs , et elle tiendra la po-
pulation au courant des moindre^,
fa i t s  observés.

A 17 heures, des roches étaient
projetées du sommet de la Pelée
avec une violence telle qu'elles met-
taient environ 25 secondes pour re-
tomber sur le sol.

A 20 heures apparurent au som-
met du cratère des feux fixes; d'une
flamme très claire.

I»e cataclysme
Vint le jeudi 8 mai, jour de l'As-

cension. A l'aube, la montagne en-
tière fume , mais semble calmée. Rien
de particulièrement marquant ne se
passe.

Quelques minutes avant 8 heures,
l'aspect du volcan change subite-
ment. Grondements effrayants. Le
sol a des trép idations épouvanta-
bles. Deux détonations énormes ac-
compagnent l'expulsion d'un nuage
de vapeurs vénéneuses « plus gros
qu 'une montagne », suivi d'un nua-
ge de feu encore p lus grand. Du
morne Rouge , on distingue sept cra-
tères qui vomissent avec fureur ,
successivement , des matières arden-
tes just e dans la direction de Saint-
Pierre. Les lourdes nuées sont pro-
jetée s avec une violence inimagina-
ble en une nappe qui s'élève et
s'élargit , pour retomber très vite sur
la ville , sur ses quais , sur son port ,
et s'étaler en éventail sur tout le
sud-ouest du volcan. Des exp losions
innombrables éclatent dans cette
masse monst rueuse. Des milliers de
panaches s'élèvent de partout. Sous
la nappe , ce sont des ténèbres entre-
coupées d' e f f rayan tes  lueurs.

Ce qui était nuées devient bra-

Une vue de Vile de la Martini que. Au fond , la Montagne-Pelée dont
l 'érup tion provoqua l' anéantissement de Saint-Pierre. '

sier. Des édifices s'écroulent, d'au-
tres sont dispersés par le souffle.
Les gens sont renversés, asphyxiés,
carbonisés. Les navires à l'ancre se
démantèlent, se brisent sous la pres-
sion ou flambent sous la pluie de
scories enflammées. L'air tournoie
en une trombe embrasée.

Tout cela n'a duré que quelques
minutes — moins d'un quart d'heu-
re — puis c'est une pluie torren-
tielle d eau chaude et de boue, pen-
dant une demi-heure. A 9 heures,
le cataclysme a pris fin. Mais par-
tout se prolongent des incendies
que personne ne cherché à éteindre.

Aucun survivant
Dé la ville même, il n'est resté

aucun survivant. Les témoins les
plus proches étaient placés sur les
eminences qui entourent Saint-Pier-
re : le Parnasse, le morne Rouge, ou
dans le village du Carbet , ou sur la
mer. La plupart ont parlé ,plus tard ,
d'une déchirure monstrueuse allant
de la cime au pied de la montagne,
et suivie d'abord d'un embrasement
général, puis d'une formidable as-
piration de l'atmosphère attirée vers
les matières ardentes. C'est cet ap-
pel d'air qui a empêché le fléau de
s'étendre. Le cataclysme laissa après
lui une odeur d'œufs gâtés (caracté-
risti que de l'hydrogène sulfuré) et
de terre bouillie.

A midi et dem i, le « Suchet » ap-
pareilla de Fort-de-France et se di-
rigea vers Saint-Pierre. Vers trois
heures , le commandant Le Bris put
descendre place Berlin. Dans la vil-
le , la solitude est complète : pas un
être vivant. Vers cinq heures arri-
vèrent par le vapeur « Rubis », M.
Lubin , procureur de la Ré publi que ,
l'abbé Parel , le lieutenant Tessier ,
accompagné de trente hommes de
troupe. Impossible encore de péné-
trer au centre de la cité : la rue
Victor-Hugo est couverte de matiè-
res embrasées.

Dès le lendemain , des troupes du
camp de Balata arrivèrent , rassem-
blèrent les cadavres en tas de quinze
ou vingt et, les ayant aspergés de pé-
trole , y mirent le feu. C'était  l'ordre.

Telle fut la fin de Saint-Pierre de
la Martinique.

W. P.

Les travaux du Grand Conseil vaudois
Les chiens sauvés - Match nul pour les assurances

Le serpent de mer de la réforme administrative
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit ;
Deuxième semaine de la session ,

beaucoup plus chargée que la précé-
dente . Les « objets » à l' ordre du jour
étaient également de plus grande por-
tée, comme on va le voir .

Petits effets, grande cause. Dans le
louable désir de taire rendre à la ma-
tière imp osable son maximum , le grand
argentier cantonal se pencha avec sol-
licitude sur nos frères inférieurs , les
chiens, dans l'idée de faire payer à
leurs propriétaires un petit supplé-
ment,  de taxe. Oh ! rien de terrible :
l'augmentation Aurait amené au mou-
lin fiscal une centaine de millier s de
francs en tout .

Il n'y avait -pas là, semblait-il , de
quoi fouetter un chien . Les proprié -
taires de nos plus fidè'.es compagnons
s'insurgèrent . L'initiative populaire
qui fut  lancée aboutit au-delà -de tout
espoir. Or, le taxe en question est en-
globée dans la loi d*impôt. Si les ci-
toyens- ratifiaient l'initiative , c'est tout
le dispositif fiscal qui serait remis en
question.

Non sans opportunisme, le rappor-
teur chargé d'étudier le projet de dé-
cret concernant cette votation popu-
laire éventuelle se demanda s'il ne
vaudrait pa« mieux lâcher du lest tout
de suite. Oe qui fut admis après un
ample échange de vues. Toutefois, la
majorité « oa/pitularde » fut extrême-
ment faible : 64 voix contre 62. D'où
il appert, que si l'assemblée s'est lais-
sée prendre une fois, on ne l'y amè-
nera pas une seconde. Et c'est très
bien ainsi. Que l'on ait le respect de
l'électeur, cela est parfait . U ne con-
vient toutefois pas, dans des cas dé-
terminés, de laisser croire qu'on le
craint . Oar il y a eu en l'occurrence
une entorse — regrettable — de prin-
cipe au libre j eu des institutions dé-
mocratiques.

En Pays de Vaud , l'assurance incen-
die bâtiment et mobilier est une ins-

titution qui fait gentiment ses affai-
res, mais son statut juridique n 'est¦pas ries plus clairs. Elle est personne
morale tout, en ayant d'étroites atta-
ches avec l'Etat ; elle est considérée
pratiquement comme un service pu-
blic .

Différents milieux voudraient la ren-
dre autonome et suggèrent des amé-
liorations dont les premiers bénéfi--^
ciflires seraient les assurés.

Soumise à la sagacité du parlement ,
la question ne soulève pas un grand
enthousiasme . Les tenants du nou-
veau projet d' autonomie ont beau
multiplier les arguments, ils se heur-
tent à pas mal d'indifférence conju-
guée à une vive opposition de la gau-
che , cela pour des raisons de doctrine
assez naturelles de sa part. En fin de
compte, tout ce qu 'obtiennent les pro-
moteurs d' iule démobilisation des tâ-

. ches de l'Etat, c'est le renvoi du projet ,
au gouvernement , entendu que l'on
s'en tiendra au « statu quo » avec
quelques améliorations d'ordre pra-
tique.

/ /̂*%/*%/
Un autre problème, dans un domaine

connexe : l'assurance grêle a trouvé ,
elle, une solution de principe . En tan t
qu 'assureur obligatoire des gens du
vignoble et des ohamips, l'Etat n 'a pas
gagné gros ; les assurés non plus ..
L'affaire a souvent été évoquée sous
notre coupole cantonale et chaque fois
les partisans d'un retour à l'assurance
facultat ive -gagnaient ,  du terrain . Cette
fois, c'est définitif ; 90 députés con-
tre 35 se sont prononcés pour le retour
au facultatif . Lee partisans de l'initia-
tive privée regagnent le point qu'ils
ont perdu dans l'affaire de l'assurance
incendie. En sport, on qualifierait la
chose de match nul .

H s'en prépare un antre aveo ce
vaste objet qui a nom « réform e admi-
nistrative » . Nous avons déjà eu l'oc-
casion d'en parler dans ces colonnes.

Mais tout arrive, même l'apparition
de ce que l'on croyait être devenu un
serpent de mer . Au travail depuis de
nombreuses années, promoteurs , com-
mission «ad  hoc », en textes qui lè-
sent tout autant , ont eu en vue une
refonte de structure , afi n d' alléger et,
partant , de rendre moins dispendieux
les rouages do L'Etat. En un mot , il
s'agirait de supprimer toutes les acti-
vités qui ne sont pas indispensables
à la bonne marche de l'Etat .

Voilà qu i est plus vite dit que fait .
En réalité, dès la première j ournée

"de discussion, chacun se garda de pré-
ciser le sens de ce mot d'ordre . C'est
que, tant à la ville qu 'aux champs,
on a l'œil sur l'honorable élu pour dé-
fendre les intérêts de sa circonscrip-
tion. Alors, il vaut mieux se montrer
un tantinet Normand. ..

C'est dans cet espri t que l'on entama
la discussion, tout doux , tout douce-
ment. ..

Première décision : le nombre des
districts et des cercles est maintenu¦ (les experts avaient opiné pour une
refonte complète) . En revanche , le
Grand Conseil vote la suppression dé-
finitive du poste do préfet de Sainte-
Croix.

Les sept départements cantonaux sont
maintenus , mais ou y apportera quel-
ques retouches . Le gouvernement est
chargé d'étudier la création d'un mi-
nistère nouveau , celui dés oeuvres so-
ciales et de la santé publique .

Pour le reste, les suggestions que fait
l'exécutif nous ont tout l'air d'être
d'un ordre mineur . Ce sont des Rema-
niements de services d' un rapport qssez
loin ta in  avec une réforme dite admi-
nistrative . Ces messieurs s'attachent
avec beaucoup de conscience aux bri-
coles, de crainte d'avoir à trancher
sur des principes.

Ile ont encore devant eux de beaux
jours d'une complète quiétude ceux
qui œuvren t « dans des activités qui
ne sont pas indispensables à la bonne
marche de l'Etat ». Gageons, en effet ,
que dans la suite du débat , la semaine
suivante, leurs bons patrons pe ven-
dront leur faire nulle peine, même
légère.

CHASSE AUX LOUPS EN SUÈDE

Les loups causan t des ravages dans les montagnes du nord de la Suède
encore ennei gées , deux chasseurs sont partis à bord d' un avion et sont
parvenus à tuer nombre de ces carnassiers. Voici ces deux chasseurs au

retour d' une expédition fructueuse. .

Les divergences anglo -américaines
risquent d'affaiblir l'Occident

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

Raison de prestige ? Pas seule-
ment, car la Grande-Bretagne tient
depuis longtemps le premier rôle dans
cette région traditionnellement sou-
mise à son contrôle. De plus, le pro-
blème est de savoir si l'organisation
du théâtre méditerranéen doit être
basée sur des principes défensifs ou
offensifs . Pour les Britanniques, en
effet , la Méditerranée est avant tout
une voie de communication dont le
maintien est indispensable à la sé-
curité du Commonwealth ; les ex-
perts anglais craignent qu'en cas de
conflit les Soviets ne parviennent
jusqu 'aux rivages orientaux, où ils
installeraient sans doute des bases
de sous-marins. Aussi, en tenant
compte d'une telle éventualité, les
chefs de la Royal Navy invoquent-
ils leur longue expérience de la lutte

antisous-marine pour réclamer le con-
trôle des opérations,, ,11s considèrent
également qu 'avec leurs bases navales
ultra-modernes et leur connaissance
des peuples du Proche-Orient , ils
sont plus désignés et les mieux pla-
cés pour assurer la défense de ce
secteur oriental auquel la Grèce et la
Turquie appartiennent plus qu 'à
l'Europe. Les chefs américains, au
contraire, ne font pas mystère du
fait que pour eux la Méditerranée
est une base de départ offensive en
vue d'atteindre les centres vitaux de
l'U.R.S.S.

Ce manque d'identité de vue des
deux grandes puissances a encore
été accentué par l'« accrochage »
Montgomery-Carney. A la déclara-
tion de l'amiral américain Carney
s'attribuant le titre de « comman-
dant des forces navales grecques et
turques », le maréchal Montgomery
a repondu , d'une part , que le pro-
gramme de réarmement prévu pour
la Grèce dépassait largement ses
possibilités ,et d'autre part , qu 'il se-
rait bon d'intégrer la Grèce et les
autres pays de la Méditerranée dans
le N.A.T.O. Commentant l'incident ,
le « Daily Mail » écrit : « Nous nous
demandons parfois quelle idée les
Américains se font de nous. Après
tout , l'Empire britannique est autre
chose qu 'une quelconque républi que
de l'Amérique centrale. Ce n'est pas
le Nicaragua ; et il mérite d'être
traité avec plus d'égards qu'on ne le
fait actuellement. »

Des alliés qui sont
présentement désunis

Le bruit a couru que les Anglais
auraient proposé une solution de
compromis consistant à couper le
commandement méditerranéen en
deux , soit un commandement pour
les communications d'est en ouest ,
de Gibraltar au canal de Suez , qui
serait confié à l'amiral Mountbat ten
(ce dernier dépendant uni quement
de l 'Amirauté britanni que) et un
autre , intéressant l'axe nord^sud ,
qui serait laissé à l'amiral U. S. Car-
ney.

Mais aucune confirmation n 'a été
donnée de cette proposition. Quoi
qu 'il en soit , on enregistre avec re-
gret que les divergences anglo-amé-
ricaines ont tendance à se répéter
depuis quel ques années , no t ammen t
depuis la poli t i que de M. Morrison
inaugurée sous le signe de la main
tendue à l'U.R.S.S. et de la « troi-
sième force ». La reconnaissance du
régime de Pékin par Londres , le
développement du commerce avec
l'Est ont désagréablement surpris les
Américains. La position spéciale de
l'Angleterre à .  l'Assemblée de l'Eu-
rope a étonné les Etats-Unis. Mésen-
tente également sur le problème al-
lemand et sur le cas de l'Espagne.
Et l'on ne rappelle que pour mé-
moire l'éternelle rivalité entre les
trusts pétroliers britanniques et
américains, qui ne dat e pas d'hier,
et qui est aussi vieille que l'indus-
trie du pétrole eMe-anême. Elle a
donné lieu bien souvent à des con-
flits extrêmement violents que les
gouvernements de Londres et de
Washington eurent quel quefois beau-
coup de mal à résoudre. La rivalité
anglo-américaine s'est manifestée

aussi aux confins de l'Asie rouge,
en Afghanistan , et elle fit le jeu d'un
troisième larron (on devine le-
quel !). Certes, la Grande-Bretagne ,
tranquillisée par le départ du géné-
ral Mac Arthur (départ qu'elle ré-
clama à cor et à cri), a cédé sans
trop se faire prier à son partenaire
américain des gages auxquels quel-
ques mois seulement plus tôt elle pa-
raissait pourtant sérieusement tenir.
On l'a vu tant à propos des sanc-
tions économi ques et de l'embargo
sur le caoutchouc que du traité ja-
ponais et du statut de Formose.

Pourtant , il ne semble pas que
l'arrivée au pouvoir de M. Churchill
ait sensiblement modifié l'attitude
britannique à l'égard des Etats-
Unis. Il persiste dans l'op inion un
fort mépris pour les all i és améri-
cains. Lors du débat sur le comman-
dement en Méditerranée , des jour-
naux ont été jusqu 'à évoquer la mé-
moire du vainqueur d'Aboukir et de
Trafalgar , Nelson le borgne , qui au-
rai t  mal supporté , selon eux , une
telle « humil ia t ion  » de la nation bri-
tanni que ! Et l'autre jour encore , le
« Sunday Grap hie », organe conser-
vateur , se demandait si l'Amérique
était en mesure de conduire le
monde ; question à laquelle il ré-
pondait en démontrant que la puis-
sance économi que ne suffit pas.
Sans doute , il ne faut pas perdre de
vue le fait qu'Anglais et Américains
ont malgré tout l'impression d'ap-
partenir à une même famille ; or,
comme toutes les familles, celle-ci
connaît des querelles intimes. D'ail-
leurs , les seul s hommes d'Etat étran-
gers qui aient leur statue à Londres
sont Benjamin Franklin , Lincoln , le
président Rooseveilt... et George
Washington lui-même.

Quoi qu 'il en soit , il est à crain-
dre que les divergences anglo-amé-
ricaines n 'affaiblissent l'Occident et
ne donnent un spectacle de désu-
nion , capabl e d'influencer les indé-
cis d'une manière défavorable pour
l'Europe. En effet , l'amitié anglo-
américaine est encore , dans les cir-
constances actuelles, le lien le plus
puissant entre l'ancien monde et le
nouveau. Or , comme l'a justement
écrit M. Anthony Eden : « Si pour
quelque raison cette amitié venait à
être dét ru i te , le Pact e atlanti que se-
rait réduit  à néant et , avec lui , tous
nos plans actuels pour la défense
de l'Europe. »

P. HOBSTETTER.

Un nouvsl mm géant
américain

Il peut transporter
-00 soldats

WASHINGTON , 19 (A.F.P.). — A l'oc-
casion de la journé e ries forces armées ,
le plus grand avion de transport du
monde , l 'hexnmoteur C-99, calqué sur le
bombardier B-36 et pouvant transporter
400 hommes de troupes , est arrivé sa-
medi ma t in  à Washington, venant  de
San-Antonio (Texas), qu 'il avait quitté
six heures plus tôt.

L'appareil, qui peut transporter près
de 50 tonnes de charge utile , est affecté
au service régulier de transports mili-
taires entre les bases aériennes de Sa-
cramentn ( Ca l i fo rn ie )  et Ogden (Utah).
Il détient 23 records de charge , de la
Fédération aéron autique internationale.

Gigantesque escroquerie
au Danemark

COPENHAGUE , 19 (A.F.P.). — Unnégociant danois qui avait monté une
gigantesque escroquerie en commandant
à des manufactures d'habillement da-
noises des effets destinés à vêtir 600
mille hommes d'une prétendue armée
de l'All emagne occidentale , a été arrêtésamedi , par la police danoise.

Ce négociant , nommé Laudh y, qui
était recherché depuis plus d'un mois
par les polices européennes , avait déjà
exporté en All emagne une faible partie
de ces vêtements , qui , pense-t-on , a
été vendue au marché noir.

Avec ou sans filtre ?
Les fumeurs sont divisés en deux

groupes, l'un préférant la Boston
avec filtre, l'autre la Boston sans
filtre. La question ne sera j amai-
tranchée puisqu'on ne discute pa_
des goûts. Un fait est prouvé, c'est
qu'on ne trouv e pas, pour le même
prix , de meilleure cigarette que la
Boston-Filtre à 75 c.

Â/ oâ article! et no5 documenta d actualité



Travail rationnel
avec les registres SIMPLEX

Vous pouvez faciliter sensiblement tous les
travaux de comptabilité, calcul, statistique et
contrôle grâce aux registres et blocs Simplex
appropriés à 1-31 colonnes. Renseignements '
sur les réglures, impressions etc. 

^̂dans chaque papeterie. JÊÊ Ë̂&.

Jm ïï Ék
__fl_-fi£jfi_G_S ¦ ¦ - '' ' ¦' ¦ ' -;'-^'V,5_;'__^W__k.y__DBU_M__H_W__^B_D_B_HB_H &ù&tSuËSEs% _ _̂L.

ibrique de registres SIMPL EX S.A.. Berne
iléglure * Imprimerie - Reliure
Depuis 75 ans au service <Ju progrès

&^efô<^cî*<^
<ifc

(^d*d*<^ e%cJ*c^(«) d3fa <$fc MO <_fc d*

De la sécurité \ __ At
4 fois par join^^ Â̂
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PIEDS SOUFFRANTS
i CHAUSSURES

faites spécialement
pour vous

Supports
plantaires

Travail . impeccable
Prix avantageux

REBETEZ bottier
Chavarmes 13
NEUCHATEL

A vendre une

chambre
à coucher

en noyer , neuve , très
beau modèle garanti. Bas
prix. Elzingre, Auvemler,
tél. 8 2182.

Chez Cerutti
Grand-Rue

Très belles
FRAISES

d'Italie pour desserts
et confitures

Fr. 1.50 le kg.
en panier brut

pour net
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Tente exclusive :
chez [;

,Jr les spécialistes

g M. THOMET
ÉCLUSE 15

il NEUCHATEL

Envola par poste

CONFITURES DITZLElf
Représentants pour le canton

de Neuchâtel

Maison B. Gammenthaler
Tél. 5 35 63v J

t i  ¦ i
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BALLY fc -̂T

Elégance alliée à un confort \ \ \ \
sans pareil , exécution „poids- \ \ \ \
plume": les signes distinc- \\\\tifs des créat ions mode \ \ \ \  •
B A L L Y - V A S A N O .  \ \ \ \Modèle V A L O R  en noir, \ \ \ \
bleu, beige, gris 7A80 7Q80 \ \ \ \

Neuch.lal RUB de l'HOpllal U \ \ U

Notre EXPERT du service BALLY-
VASANO et SUPPORTS « LARO »

sera à votre disposition
V E N D R E D I  23 MAI

Prenez rendez-vous, s. v. p. - Tél. 5 16 35

STUDIOS... un choix
unique de studios du plus
simple au plus riche est
à visiter chez Meubles
G. Meyer, Neuchâtel.

Pour un bon
BAS A VARICES

à partir de
Fr. 8.80 pièce
adressez-vous à

Mme LINDEB
pédicure

Saint-Honoré 18
Tel; 5 15 82

Maison
Au Sans Rival
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v jJi ̂ °'C' Pourcluo
' : Jusqu'à présent, toutes les personnes qui ont goûté une crème -encore- l'ont i S1

1 w Mm trouvée excellente. Je suis sûr qu'il en sera de même pour vous et désire vous donner l'occa- 1 .'J
W • M \ s<on de faire un essai à mes frais. H

fii_»n_r ' _fl__9____i ¦ h ? 1 ''
i "  S__f _H_S i * *" - JI

i w _R En échange du bon ci-dessous, votre laitier ou votre épicier vous remettra gratuitement un ï ||
V M paquet de poudre «encore *. Découpez ce bon tout de suite, afin de ne pas oublier. Ce serait j  l

A I dommage de perdre ces 55 centimes. liÉ

B I| Trois des nombreux avantages de r«encore» j j
|| 1. Excellente qualité. Plus d'un million de sachets vendus et pas une seule réclamation !

Il fl I 2. Les crèmes et poudings préparés avec «encore* réussissent toujours. q
i i ¦ 3. Pour le même prix, vous obtenez la moitié plus de crème,, ', H I ¦

ï^ Ĥ " 
* 
"c r- > ¦ " 2i§_ ^S S ^^H ."* 

^* ' S

^  ̂
^̂ ™____l_ _̂  ̂ ^ '̂B vous recevrez un paquet normal de «i m

f' _É_^_h __l B 
poudre pour crèmes et 

poudings «encore* . » ï -^

-fcfcW^—____BBST ilS 9 ^e 'at3r 'can> ^e I'* encore *. Max Felchlin, »| |HL _^IS Schwyz, s'engage à rembourser en espèces K ï -SrBKJHM B̂ ĉB^u_CH_BKH9QM|B)BB_jf-Kli BBI____ J__É__?*sS8-3 17/fexi: ïKfè^ H HBSBB T^BS

ffir iHI IrTH lT lllrrili IB au ma9as'n ^e denrées alimentaires le S i 
^

__3lËwBffln̂ iSMLfil5-P̂  mW Pr'x d? vente au détail normal w ' I,:;-- .
nnFpiinM W^^^^^^^^^ 1S pour chaque bon envoyé. Bl -1

I 'i I I - l_H-BB_-_H__n_^ r'' ™^M™^I^HM

L'homme aux pieds sensibles
et vite fatigues porte

Des chaussures /^^ \v ^ormes »bien-ëtre«
en cuir souples f f L MJ f f  \ avec constructi°n

et très fines |[ ^7>|/_f//// Il spéciale de la semelleIl ̂ J~-~%! I 
et du talon

1 Polyfit II, la forme au cnaussint /_^_H ' * lK_v i »< J \> /> . , , .  /£_-_-__ ¦ ' BK_\ Modelé perfore sur l'élégantetrès confortable i?r 73 sn/yf , «n /_K _ W WL J_L il. X _K_\ r w , ¦t r. /J.OU//O.OU IMÊM *W _ U| H] Akr̂ Bl forme Vicking Fr. 74.80

2 Polyfit I, modèle soiené en box V«BRSRH9B!s95_N3niSI__V/ d n
noir * Ê 

Fr. 59.80 WÈ : PI '""! "  ̂° P°
Ur 

'** "̂
( Ĵ ^̂ B ,SHBW§*!ï̂ _̂/ J avant -pied 

non 
doublé , sur forme

\ ~ ^UALI :T'g~—7 -Captain. fr. 74.80

Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

A vendre

polisse-pousse
« Wlsa-G-loria », belge, en
très bon état. Tél. 5 69 60.

FIANCES ! visitez la
nouvelle et vaste exposi-
tion de mobilier complet,
pas d'obligation d'achat,
chez Meubles G. Meyer,
rues Saint-Honoré et
Saint-Maurice, Neuchâtel.

— i

; . S
' r-» jj

Outils modernes
moins de peine
meilleurs résultats

Baillod S:
Neuchâtel

Mercredi
au marché

Palées
Delley frères

pêcheurs, Portalban
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W Ensemble, robe et bolé- // Jg Soïl» S| I
iEja ro, en vistra infroissa- / V wfirmj BKUM-. i
v&Ê ble, manches rappor- A. \ «Sî ' Km f
Mm *ées, boléro garni bro- / \  ̂ ëH!§H 9S l
§W& derie, se fait en marine, j 9H ¦ ' ¦ ':.-?j *9

Bal rose, bleu et vert, / «Éslll jgg| ^piP J_É'j

Deux pièces, 1res Jeune, en vistra infroissable, nou- f' I
t velle garniture de boutons, revers et manches agré- f̂> ' \

mentes de piqué blanc, se fait en marine

Tailles 38 à 48 . . . . Oj T." -J

(/? È lounxicuj ctiAa.
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PIRC BES SPORTS m AI 1 f" 1 If il PR1X DES PLACES :¦?=¦ La Chaux-de-Fonds ¦ Young Boys Së S
^..J : oo »_«; tûR9 W _r Mai re tabacs ' Jard ™èro 75
j @UQI £_ . lirai IW»i „ Tél- (039 > 2 3173
*¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦ En ouverture à 13 heures 10: MATCH DE RESERVES ^^^^^mm

IS5.45.2l)#j

y _ _ _  - _j l l A  i .  ¦ ««*«¦¦¦«««_¦-¦¦• MaBnl£1|ïue terrasse sur le lac

MORAT - Hôtel de la COURONNE arî ^s-,»* « «-.«.
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TéI (037) 725 10 E palme,.

y i
A l'occasion de l'Ascension

pour vos menus
1 nous vous offrons un beau

et grand choix de

VOLAILLE
fraîche du pays

et de l'étranger, ainsi

que de beaux LAl INu frai*
Caviar - Foie gras

LEHN HERR I
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92 f \

i M f j  lÊk.

tTERREAUx "l!r ÉTAGEJ

NOUVEAUTÉS... nou-
veautés... nouveautés...
Toujours en tête des
dernières créations en
chambres à coucher, sal-
les à manger, studios et
toujours la qualité au
plus bas prix chez Meu-
bles G. Meyer. Neuchft-
tel.

ACHETER SON MO-
BILIER A CRÉDIT... ea
rend service mais alors !
achetez au moins la
qualité et surtout dans
une maison d'ameuble-
ment connue, ne vendant
que du bon et au plus
Juste prix . - Meubles
G Meyer vous offre tous
ces avantages.

MARIAGE
Demoiselle distinguée

de bonne famille, culti-
vée, chrétienne , désire
correspondre aveo mon-
sieur sérieux, 41 à 45
ans, milieu correspon-
dant. Joindre photogra-
phie. Discrétion d'hon-
neur. Adresser offres à
F. V. 876 à case postale
6617, Neuohâtel I.

î

-
TUyAUXDARRO;AŒ„QUAUJÊ

MMifa^
NEUCHATEL

Pour VOS

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

J

I "
Venez donc dans 1 Emmental

Biscuiterie neuchâteloise j
Ulysse Cattin I

MAGASIN OUVERT B ï
MERCREDI 1 •

Veille de l'Ascension i i

Place des Halles 13 .

\ f

* .
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CONCERT |
ROBERTO I

BENZI I
Mercredi 4 juin 1952 jB

Il reste encore un certain nombre de |t|
places réservées et qui n'ont pas encore Kl
été retirées par leurs bénéficiaires. || 1

Vu l'affluence des demandes impossi- I
blés à satisfaire aussi longtemps que E^J
ces billets demeurent réservés, nous pi
sommes obligés de fixer un dernier fea
délai jusqu 'à SAMEDI 24 MAI prochain. WÊ

HUG & Cie 11
Musique - NEUCHATEL - Tél. 518 77 I

„ ———M-MT . . . .m^..- . . . .................... .-,......, ¦ ¦ ' ¦ [ I I I I 1~

É*1"̂  fffohPi&À ! quelle est donc j
t j  l'adresse de votre coiffeur? j

\ V̂ L f̂y ) Je me fais coiffer \
| fi V/ ' A ainsi que me famille

¦ -̂Pt!mff-rHli-l-B-_M-̂ jtlyH-̂ P -
23 PLACES ET CABINES S

".niiiiiiiiiiiiii iiiiiii iiiiiiiiiiniiimiiiiiiiii iiiiniii,^
II.I.IIIIIII IIII un m n n, ,

NETT OYAGE - STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

Rue du Seyon 5 bis. Neuchâtel Tél. 5 22 40

(Toutes 
les dames n'apprécient pas les dou- ^R

ceurs, certaines préfèrent pour les « quatre I
heures » une petite spécialité relevée et I

piquante servie au

€att -restaurant tes galles
Tél. 5 20 13 M

Compagnie des tramways de Neuchâtel
Assemblée générale des actionnaires mercredi
4 Juin 1952, à 11 h., à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel :
établissement de la feuille de présence dès 10 h. 30
ORDRE DU JOUR : 1. Comptes et gestion 1951

0 2. Nominations statutaires
Dès le 24 mal 1952, les comptes et le rapport des

vérificateurs de comptes seront déposés au siège
social et à la Banque cantonale. Oelle-cl délivrera
les cartes d'admission à l'assemblée contre dépôt
des actions Jusqu'au 3 Juin. Chaque déposant rece-
vra une carte de circulation sur le réseau valable
le 4 Juin 1952. En outre, cette carte donne droit à
une course aller et retour sur le funiculaire de
Chaumont, au tarif réduit de 50 et.

¦ —n

¦

¦

. . . '
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l La régularité de marche d'une voiture atteste I

\ l̂ ~  ̂ I 
~
Jx§j ^* \ 

sa 
5rU0('*é de conception et de fabrication. Les I

l 'nuingtiu l satisfactions que procure une voiture perdent, 1
I l en effet, tout intérêt si on n'en bénéficie pas à I
l -_^

___
Ë_-Sjj_l>, 1 tout instant. Les arrêts ou défectuosités de \

\ .'¦r̂ ttaS_-^_-'- 1 fonctionnement entraînent des pertes de temps I
\ «m «(twuiK I qui compromettent les affaires et gâchent le 1
I ' 1 plaisir des voyages (sans parler des dépen- I
l pr=̂ ŜZ^̂  ̂ 1 ses qu'ils provoquent). La régularité "chrono- l
I * ~̂^—^J^̂ 3. 1 métri que " de la 203 est à la base de son I
I CHWUI cHiransii I SUCCeS. 1

1 îq ĵËm ĝii 1 
î al fe*fc«««> s

L^J^àlsM .- i  I
—-" GARAGE DU LITTORAL
1 _ Ĵf ^"k \\ 1 1
I ^yTHIl 1 Nouve lle route des Saars - Tél. 5 

26 38 
I

1 ̂ -^T ŷ \ J-L- Segessemann - Neuchâtel 1
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N'oubliez pas

que vos

PENDULES
neuchâteloises
ou autres seront

réparées avec soin
par Phoriloger-

pendulier

Paul Duvoisin
Boudry

Téléphoner au 6 42 33
.On se rend à domicile J

NOIRB AUTO est a ia
disposition des amateurs
de meubles Sur deman-
de écrite, nous vien-
drons volontiers vous
chercher pour visiter nos
vastes expositions de
mobilier les plus belles
du canton. Meubles G
Mever rues Saint-Hono-
ré et Saint - Maurice
Neuchâtel

Graphologie
Ghirologie

Lignes de la main
Etude scientifique sé-
rieuse et approfondie.

Conseils
Reçoit sur rendez-vous,

tél. 5 66 58
Mme H. JACOT, rue des

Valangines No 21
Neuchâtel

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.— j
Ragoût hongrois

Petits pois
Pommes nature

L 'Imprimerie
Centrale

6, rue du Concert
6 Neuchâtel

t ient  à la disposition
des f ami l les  en deuil

un grand chou de

CARTES DE \
II! i ' t f R l ' IRM RNI

Elle  est prête
à exécuter

les commandes
auei iom et dans
le Tilus bret drlm

Petite chatte
tigrée et

petit chat

noir et blanc cherchent
une maltresse comT/ré-
henslve et affectueuse. —
Anderegg, Serre 1, le ma-
tin.

Fr. 20.000,-
sont cherchés pour la
création d'une DRO-
GUERIE à Neuchâtel.
Intérêt et mode de
remboursement à con-
venir. Réelles garan-
ties.

Etude Ed. Bourquin ,
Gérances, Terreaux 9,
Neuchâtel.

^ *  A VENDRE |
sommiers métalliques j

avec tête mobile S

chez A. Schwander
NEJUBOUBG 23 — TAPISSIER. J

Jeudi 22 mal ALSACE - VOSGES
Fr. 25.— Mulhouse - Lac de la Lauch -

Carte d'identité Grand-Ballon - Vieil-Armand -
ou passeport Belfort
indispensable Départ : 6 h. 30

Place de la Poste

Jeudi 22 mal LES AVANTS
Fr. 15.— Cueillette des narcisses

Départ : 8 h., Place de la Poste

Jeudi r r  mai BESAN ÇON
Fr. 15. Foire comtoise

Carte d'identité par les Gorges de la Loue -
ou passeport Retour par le Valdahon
indispensable Départ: 7 h., Place de la Poste

Encore quelques places
Samedi 24 et disponibles pour ;

tU2rmaie STRASBOURG
v ne _ Colmar - Château du Haut-x r. /o. Krenigsbourg - Mulhouse

tout compris Demander, sans engagement,
notre programme détaillé

RENSEIGNEMENT S - INSCRIPTIONS

Autocars FISCHER
MARIN . TÉL. 755 21 ]



LA VIE NATI ONALE
Le congrès du P.O.P. vaudois

demande l'exclusion
de Léon Nicole

LAUSANNE , 19. — Le congrès du
Parti ouvrier et populaire vaudois a voté
par 89 voix contre 7 une résolution ap-
prouvant la proposition d'exclure Léon
Nic ole du Parti  du travail , fa i te  par les
sections de Genève et de Bâle.

La r ésolut ion constate que Léon Ni-
cole, en qui t tant  brusquement ses fonc-
tions à la « Voix ouvrière », en refu-
sant de participer à la discussion géné-
rale ouverte au sein du parti sur déci-
sion du comité central , en publiant un
journ al d iss ident  tout  entier consacré
à la lutte contre  le part i , en organisant
avec des éléments fractionnels et exclus,
des assemblées et des réunions pour-
suivant le même but , en se l ivrant à
j es accusations et à des calomnies sans
le moindre fondement  contre le parti et
sa direct ion , a causé un préjudice incal-
culable au part i , à son action et à tout
Je mouvement ouvrier.

La résolution constate que la situa-
tion ainsi  créée par Léon Nicole est in-
tenable et que le Parti du travail ne
saurait la voir se prolonger sans risquer
sa propre désagrégation. Elle relève en-
fin qu 'alors que Léon Nicole lance con-
tre le parti  des accusations incessantes ,
il n'a jamais fait la moindre  autocri t i-
que de sa propre at t i tude et de celle de
ses amis.

Les travaux
du Grand Conseil bernois

BERNE, 19. — L e  Grand Conseil ber-
nois a commencé lundi la seconde se-
maine de sa session de printemps. Un
crédit de 968,000 francs a été approuvé
en faveur de la construction d'écoles.

Le Grand Conseil a notamment ap-
prouvé un décret relatif aux soins den-
taires à l'école. Il règle l'obligation
d'une visite et prévoit une subvention
de l'Etat en faveur des soins dentaires.

Le Grand Conseil a approuvé ensuite
urne décision en faveur de l'obligation
de suivre un enseignement ménager
complémentaire pour les jeunes filles.
Cet enseignement sera donné en 180 le-
çons par année.

Le référendum contre le
contingentement du tabac a
abouti . — BERNE, 19. Le Conseil fé-
déral a constaté que la demande de ré-
férendum^ contre la loi fédérale du 1er
février 1952, modifiant  les dispositions
relatives à l'imposition du tabac de la
loi fédérale sur l'assurance vieillesse et
survivants (contingentement du tabac)
a abouti, attendu que, sur 39,028 signa-
tures déposées en temps utile, 39,001
ont été déclarées valables.

Un industriel de Neuchâtel
appelé à la présidence

de la Chambre de commerce
anglaise en Suisse

BALE, 18. — La Chambre de com-
merce anglaise en Suisse s'est réunie
samed i à Bàle pour sa 32me assem-
blée générale, à laquelle assistait no-
tamment  sir Patrick Stratford Scrive-
ner, ministre de Grande-Bretagne à
Berne.

M. G.-H.-T. Johnson , directeur géné-
ral de la fabri que « Gillette », à Mon-
ruz-Neuchâtel , bien connu dans notre
canton , a été appelé à la présidence,
en remplacement de M. Binney, de
Zurich.

Au cours du banquet  officiel , des dis-
cours ont été prononcés par M. Roy
Harrod , professeur à Oxford et ancien
conseiller économique du gouvernement
Churchill, qui exposa les difficultés
économiques nées dans son pays de la
pénurie de dollars, et par M. Otto
Zipfel , délégué du Conseil fédéral pour
la création d'occasions de travail , qui
exposa la doubl e tâche qui lui a été
confiée.

Un comité consultatif , composé de
membres de na t iona l i té  suisse, a été
constitué. Il aura pour but de prêter
son aide au Conseil d'adminis t ra t ion
de la Chambre de commerce anglaise
en Suisse, dans, toutes les questions
touchant les relations anglo-suisses.
Parmi les personnalités romandes qui
en font  partie figurent notamment  MM.
Staldcr, directeur des Tréfileries "de
Cossonay, et Nussbaumer, président de
l'Association suisse des banquiers.

Une innovation sur les C.F.F.
Une nouvelle rame

automotrice a été mise
en circulation

LUCERNE, 19. — La première des
automotrices électriques avec fourgon
à bagages vient d'être mise en service
par les C.F.F. Ces automotrices ont été
commandées pour les lignes secondai-
res. Il s'agit en l'occurrence d'une rame
automotrice formée d'une motrice et
d'un vagon de commande, en d'autres
termes un -train-navette.

Le vagon de commande a une cabine
d'où le mécanicien peut faire marcher
une ou plusieurs automotrices du con-
voi , ce qui évite des manœuvres dans
les gares terminus.

Longue de 22 m. 70, comme les voitu-
res légères en acier, l'automotrice peut
transporter quarante-quatre voyageurs.
Sa vitesse maximum est de 100 km. et
son poids à vide de 55 tonnes. Elle peut
remorquer 250 tonnes sur des rampes
de plus de 12 %. Elle est aménagée de
façon à satisfaire aux besoins de l'ex-
ploitation d'une ligne secondaire.

L'automotrice ne comportant que qua-
rante-quatre places en troisième classe ,
il est probable qu 'il faudra lui ajouter
des voitures et , à cet effet , on a cons-
truit  un certain nombre de vagons de
commande avec cabine spéciale pour le
mécanicien.

Inauguration des essais
de télévision à Bâle

BALE, 19. — Les essais de tél évision
de Radio-Bàle ont été inaugurés  offi-
ciel lement dimanche soir aux studios
cinématographi ques de Miinchensbein,
en présence des représentants dos gou-
vernements cantonaux, des P.T.T. et
de la Société suisse de radiodiffusion.

Trois soirs par semaine , à pa r t i r  du
21 mai , la populat ion de Bàlc-Ville et
de Bâle-Campagne pourra suivre ces
émissions pour un prix modique dans
de nombreuses salles aménagées à cet
effet. Comme les programmes seront
diffusés deux fois, ella sera d'au tan t
mieux placée pour se fa i re  une op inion.
Elle pourra donner son avis sur les
questions, encore très controversées,
de l'uti l i té  ou de la nécessité d' un ser-
vice de télévision suisse , sur la ma-
nière dont ses programmes devraient
être composés et sur de nombreux pro-
blèmes techniques.

Bulletin de bourse
OBLIGATIONS 16 mal 19 mal

8%% Fédéral 1941 . . 101.60%dl01.60 % d
3Vi% Péd. 1946, avril 104.-% 104.— %
3% Fédéral 1949 . . . 101.10%dl01.— %  d
3% C.F.F. 1903, dliï. 103.40% 103.10 % d
3% C.F.F 1938 . . . .  100.70% 100.75 %

ACTIONS
ZURICH Cou/s du

Union Banques Suisses 1040. — 1050.—
Société Banque Suisse 864.— 866.—
Crédit Suisse 888.— 892.—
Electro Watt . . ... 930. — d 931.— d
Mot.-Ool. de Fr. 600.- 794.- 798.-
S.A.E.G., série I . . . . 49.— 49.—
Italo-Sulsse, prlv. . . 84 H , 84.— d
Béassurances, Zurich 6750.— 6730.—
Winterthour Accidenta 4650.— d 4650.— d
Zurich Accidents . .. 7925.— 7925.— d
Aar et Tessin .... '. 1175.— 1195.— d
Baurer .. . 1005. — 995.—
Aluminium . . ... . 2200.— 2190.—
Bally . . . 785.— 785.-
Brown Boveri 1125. — 1125. —
Fischer 1165.— 1160 —
Lonza 985.— 980.—
Nestlé Allmentana . . 1685.— 1670.-
Sulzer 2015.— 2030.—
Baltimore 95 % 95 %
Pénnsylvanla 81.— 79 %
Italo-Argentina . . . .  27. — 26 y, d
Royal Dutch Cy . . . . 804.— 309.—
Sodec 27.- d 27— d
Standard OU 334.— 333. —
Du Pont de Nemours 364.— 363. — d
General Electric . . . 254. — d 254.— d
General Motors . . . .  239.— 239.—
International Nickel . 182 y ,  183 y,
Kennécott 330 y ,  326 Vi
Mohtgomery Ward . . 256.— 258.—
National Distillera . . 115 y  114.-
Allumettes B 44 y \  44 %
U. States Steel . . . .  165.- d 166.- d

ISALE
ACTIONS

Ciba 2895.— 2905.—
Sohappe 905.— 890. — d
Sandoz 3025.— 3045.—
Geigy, nom 2710. — 2725.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . . .  6300.- 6275.-

JLAUSAMrV B
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  775.— 770.— d
Crédit F. Vaudois . . . 767.50 d 767 % d
Romande d'Electricité 462. — 462.-
Câblerles Cossonay . . 2600.- d 2650.-
Ohaux et Ciments 1150. — d 1150.— d'

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 131 
 ̂

132 y,
Aramayo 15 % 16.—
Chartered 33.— d 33.— d
Gardy 202.— d 204.—
Physique, porteur . • 277.- 275.- d
Sécheron porteur . . . 450.— 445.—
S. K. F 262.— 201.60

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 15 mal 19 mat

Banque Nationale . . 780 — d 780.— d
Crédit . Fonc. Neuchât. 690.— à. 690.— d
La Neuchâteloise.as. g. 1090.— d 1090.— d
Câbles élec. CortalHod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cle . . 1255.— d 1255.— d
Ciment Portland . . . 2500.— o 2500.— o
Tramways Neuchâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 390.— 390 —
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 214 1932 103.— d 103.50
Sx: Neuchât. 3 W 1938 100.75 d 100.75
Etat Neuchât. 3M. 1942 104.— d 104.— d
Oom Neuch. 3V_ 1937 100.25 d 100.25 d
Oom. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 102.—
Ch.-de-Fonds4% 1931 102.50 d 102.50 d
fram. Neuch. 3V- 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
"aux d'escompte Banque nationale 1 ts "'»

Billets de banque étrangers
du 19 mal 1952

Achat Vente
France 1.06V4 1-09
U. S. A. . . . . .  4.32 4.34 Vi
Angl eterre . ' . . " . 11.— 11.10
Belgique . . » • • 8'- 8-10
Hollande 106.— 107.50
Italie . . . y - ." . —.66 —.88
Allemagne • •;» - ¦ . • 93.— 94.—
Autriche . .- .s» ' . 14.80 15 —
Espagne . .?»«»-' . 8.70 9.10
Portugal 14.40 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 39.50/41.25
françaises 39.75/41.25
anglaises 50.50'52.75
~ nTtcalnes 9.30/10.—
lingots 5075.—, 5250 —

Icha non compris
Cours communiques , sans engagement,
par la Banque cantonale neuchatclc.se

EN PAYS FRIBOURGEOIS

i/cs ouvriers menuisiers
se prononcent

pour la poursuite de la grève
Les ouvriers menuis ie rs  et ébénistes

de Fribourg et de Bulle ont pris con-
naissance, lundi , de la décision de la
Commission can tona le  de conci l iat ion
les inv i t an t  à reprendre le travai l  et à
discuter  parallèlement la fixation des
salaires. Les ouvriers se sont prononcés
pour la poursuite de la grève.

Le livre grâce auquel
la crainte disparaît

Le masque du mal est arraché par la
Science Chrétienne. Personne n 'a plus
besoin de désespérer et de vivre dans
la crainte. Un grand livre ,

SCIENCE ET SANTÉ
AVEC LA CLEF DES ÉCRITURES

par Mary Baker Eddy,

qui contient  l'exposé complet de la
Science Chrétienne, montre  la voie de
la l ibérat ion à tout chercheur -sincère.

Ce l ivre , qui maî t r ise  la crainte , s'étu-
die en même temps que la Bible — les
deux livres cons t i t uan t  les livres de
texte de la Science Chré t ienne .

Une lumière  nouvelle est projetée sur
la Bible. Un nouvel espoir se lève en
nous lorsque nous voyons comment  trou-
ver l ' inf inie  bonté de Dieu a l'endroi t
même où nous sommes.

D' innombrables  personnes ont trouvé
la délivrance de toutes les formes de
souffrance humaine  dans l 'é tude de ces
livres , grâce à la nouvel le  et claire lu-
mière que,la Science Chré t i enne  projette
imméd ia t emen t  sur les problèmes de la
vie journalière. Vous pouvez faire de
même, et vous libérer de la crainte.

« Science et Santé » peut être acheté,
lu ou emprunté  à la

SALLE DE LECTURE
DE LA SCIEN CE CHRÉTIENNE

Faubourg de l'Hôpital 20

Vous êtes cordialement invité A cette
Salle de Lecture ou à celle qui est la
plus proche de votre résidence et dont
l'adresse vous sera envoyée sur s imple
demande.  Les rense ignement s  sur les
conférences publiques, les services re-
ligieux et les écoles du dimanche peu-
vent également y être obtenus.

La rentrée
parlementaire

en France
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

D'ici ' là, les occasions d' engager le
f e r  ne manqueront pas . Deux débats
sont inscrits à l'agenda parleme n-
taire qui pourront servir de lever
de rideau à l'o f fens ive  antigouver-
nementale. Le premier * concerne les
modalités du fu tu r  emprunt et les
exonérations f iscales demandées par
M. Pinag. Ce débat aura lieu aujour-
d'hui . Le second suivra. Il-  a trait
à la Tunisie et il sera demandé au
président du Conseil ses intentions
en ce qui concerne les mogens pro-
pres à mettre f i n  à la crise présente.
Dans les deux cas, l' opposition ne
ménagera pas M . Pinag. On peut
être certain que , de son côté , celui- '
ci ne sera pas moins ferme à s'oppo-
ser à toute tentative de démagog ie. ^' 'J : M.-G. Ct.j JI

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le Polit-
bureau du comité central du Parti
communiste a publié un communiqué
soulignant l'insuffisance théorique de
la propagande politique du parti dans
sa lutte contre l'idéologie bourgeoise.

Aux ETATS-UNIS, le général Ridg
way est arrivé hier à Washington.

LES S PORTS
LE TOUR D'ITALIE

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

Commentaires
Etape en somme sans histoire qui a

donné lieu à une échappée victorieuse
qui a duré 120 kilomètres. C'est Roger ,
Aeschlimann qui a mis le feu aux pou- !
dres et qui a emmené quatre coureurs
italiens avec lui. Le Suisse, malheu-
reusement, a faibli dans la première
d i f f i cu l t é  de l'étape et a rétrogradé.
La chasse a été menée par le peloton ,
mais un peu tard. L'écart, en effe t , qui,
à Florence était  de plus de 4 minutes,
a été sensibl ement réduit. Pas suffi-
samment, cependant, et les sept hom-
mes qui , f ina lement, s'étaient groupés
au commandement, ont bénéficié des
effor ts  fournis.

Conterno perd son maillot rose au
bénéfice de Defilippis. Tous les, as sont
arrivés ensemble et la situation n'est
pas modifiée.

JJ r »-laiS%l*WMw\'
('«_( |j

Résultats
Classement de la 3me étape. — 1. Be-

vilacqua, les 205 km. en 5 h 26' 21",
moyenne 37 ton. 638 ; 2. Ockers.; 3. De

Santl ; 4. ELio Brasola; 6. Pasottl ; 6. Dor-
donl ; 7. Clerlci, même temps ; 8. Gio-
vanni Rossl, 5 h. 27' 55" 9. Keteleer, 5 h.
28' 28" 10. Defilippis, même temps ; 11.
Logli. 5 h 28' 57" ; 12. Annltoale Brasola;
13. Conte ; 14. Casola ; 15. Smith ; 16.
Segihezal ; 17. Benedettl ; 18. Rivola ; 19.
Proslnl ; 20. Gervasonl ; 21. Bartall ; 22.
le peloton aveo tous les as et les Suisses
Kubler, Koblet, Huber , Schaer et Gott .
Wellenrmann, tous ie même temps que
LogU.

93. Kamfoer , à 7' 100 Aeschlimann, à
8' 11" ; 104. Brun , à 13' 24" ; 105. Croci-
Tortl, même temps.

Classement général. — 1. Defilippis ,
17 h. 10' 16" ; 2. Conterno, 17 h. 10' 45" ;
3. Geminianl ; 4. Zamplnt ; 5. Close ; 6.
Zamipierl ; 7 Astrua, même temps ; 8.
Albani , 17 h. 12' 11" ; 9. Fausto Coippi ;
10. Magni ; 11. Kubler , même temps ; 12.
Bantall ....l7 h. 12' 17" ; 13. Ookers, 17 h.
13' 1" ; 14. Impanis ; 15. Logli, même
temps.

Huber est 20me, è, 5' 41" du premier ;
Koblet 25me, à 6' 49" ; Weilenmann est
à 7' 4" ; Rossl à 17' 26" ; Brun , à> 21'
27" ; Croct-Torti et Sohaer , à 21' 52" ;

' Aesohlimaim, à 38' 41" et Kamber. à
39' 6".

Argentine bat Suisse 5-0
pour la Qoupe Davis

TENNIS

Notre correspondant de , Lausanne
nous écrit :

Lundi après-midi ont eu lieu les
deux derniers simples. Les résultats
n'avaient  plus d'importance puisque,
depuis dimanche, les Suisses sont éli-
minés.

Dans le premier match , Soriano a
disposé de Paul Blonde! par fi-2 , 6-2, ,
6-2. Par t i e  décevante du Lausannois,
peu b r i l l an te  de son adversaire qui a
tout simplement commis moins de fau-
tes.

Dans le second , qui opposait Russel
à Spitzer , la qual i té  et la Variété du .
jeu f u r e n t  agréables. Le Suisse remontâ t
le courant  dans le 2me set mais  fut
submergé à la f in .  Résultats  : 6-2, 6-8,
fi-3 , 6-1 pour l'Argentin.

El iminés  5 à 0 de la Coupe Darvis
au 2m.e tour, no.s représentants j n 'au-
ront pas même pu sauver l'honneur.
Dommage.

TIR
Finale vaudoise

du championnat suisse
de groupes, à Yverdon

(c) Cette f inale  à 300 m. s'est disputée
dimanche au stand de Floreyres; par
un temps idéal pour ce genre de com-
pé t i t i on  ; 32 groupes, sélectionnés à
l'issue des deux ' t irs él iminatoires,
é t a i e n t  en présence , poury. le premier
tour , à l'issue duquel " 1 fi groupes, sont . .
sélectionnés pour le' ''second?*(oiir._ Au _

J

t roisième tour , ou quar t  dé Tîîtë-Bf'iB- '•
subs i s ten t  que 8 groupés opposés 'les
uns aux. a.utrcs ,r.-ct ;.,le .. 4me ...tour,' ojï r:
demi-f inale,.. 4 groupes .luttèrent; pour,
l'accession à la f inale , qui mei"cn.. <pvè-
seiiice deu x seul s groupes, dont  le, vain-
queur est champion vaudolf ¦'1952.'

C'est Rcnens  I et Yverdon-Carabi-
niers qui sont finalistes, et Renens
emporte le t i t r e  de champion avec
6 po in t s  d' avance sur Yverdon. Cette
de rn iè re  manche , qui s'est disputée
l'après-midi à 16 heures, à été suivie
par un nombreux publ ic  dans un calme
impres s ionnan t .  ' y y

A l ' i ssue du tir, M. Lucien Rubattel ,
consei l ler  d 'Etat , président  du comité
cantonal des Carabiniers  vaudois, s'a-
dressa aux t ireurs.  Il rappela que , 17
groupes vaudois  sont  sélectionnés après
cette journée pour îles f inales suisses
et espère que le canton de Vaud sera
représenté aux f ina l e s , à OHén.

Voici le c lassement  f inal  :./,¦. y; ,. r,\ j
1. Renens I, 430, 445, 431,' 435, 431 ;

2. Yveraon-G'arrabiniers 1/ 433, 427, 432,
428 , 425 ; 3. Moudon I, 449, 435, 431, 420 ;
4. Lausanne-Carabiniers n , 415, 426, 424,
406 ; 5. Lucefls I, 423, 430 , 422 ; .  6. Moï-
ges I, 433 , 434 , 416 ; 7. Payerne-Grûtl i ,
417 , 431, 415 ; 8. Morges H, 410, 430 , 415 ;
9. Lausanne-Grtttll ; 10. Lausanne-Poli-
ce I ;  11. Lausanne-Carabiniers I ;  Î2. ,
Lausanne-Police III ; 13. Corcelles-Payer-
ne ; 14. Le Sentier ; 15. C'airouge,/; 16. Ai-
gle Sous-offlciers ; 17. Lausanne, Guil-
laume Tell. '' ',£ g

Le «Monde » reconnaît
que le texte du «rapport Fechteler»

est la reproduction partielle
d'un article paru aux Etats-Unis

Par la plume de son directeur

PARIS, 19 (A.F.P.). — Sous le titre
« Précisions », le « Monde > publie un
article de son directeur, M. Hubert
Beuve-Méry, faisant le point des condi-
tions dans lesquelles ce journal a dif-
fusé «de  prétendus rapports de l'amiral
américain Fechteler » sur la politique
des Etats-Unis en .Méditerranée. Dans ce
texte, M. Beuve-Méry s'étonne d'abord
du bruit fait  autour de la divulgation
de ce document.

Sur l'origine même du texte publié
par le « Monde », M. Beuve-Méry recon-
naît : 1) que ce texte est la « reproduc-

tion partielle » d'un article de la revue
-K United States Naval Instituts Fro-
ceedings », paru en septembre 1950,
BOUS la signature du commander Tale-
rico ! 2) que ce texte a été « abrège,
complété et quelquefois remanié » ; 3)
que certains passages condensés, les
plus sensationnels d'ailleurs et notam-
ment celui relatif à une attaque éven-
tuelle de la Grande-Bretagne par 150,000
parachutistes, « appellent, à simple lec-
ture, les plus expresses réserves, pour

ne pas dire plus ». A ce sujet , M. Hu-
bert Beuve-Méry rappelle que M. Jac-
ques BIoch-Morhange, qui a fourni le
documen t  au « Monde », avait prévenu
les lecteurs que les passages condensés
« l'avaient été par un résumé établi hâ-
tivement par ses soins ».

Dans la seconde partie de sa mise au
point , M. Beuve-ùVIéry recherche quel
peut être l'auteur du document parvenu
au « Monde » par l ' intermédiaire de M.
Jacques Bloch-Morhange : « Il reste
alors à rechercher l'auteur du faux ,
écrit M. Beuve-M éry, dans le monde
obscur et semé de chausses-trapes
(parfois fort dangereuses) des services
secrets. Pour diffici le qu'elle soit , l'en-
treprise n'est pas désespérée. Les offi-
ciers qui travaillent dans ces services
ont évidemment le même intérêt que
nous à remonter jusqu 'à la source. »

Dans la conclusion, de son article, M.
Hubert Beuve-M éry, après avoir noté
l'ampleur de la polémique, déclare que
l'amitié franco-américaine ne doit pas
avoir à souffrir  de l'incident.

Lourde défaite
du Type F. Ci

Chez les footballeurs
corporatifs

Décidément , rien ne va pilus chez
les footballeurs du Typo F. C, et
pourtant , avant chaque rencontre ,

; lil semble que Je « onze » est animé
d'un excellent moral , mais , après un
bon début et une belle résistance ,
tout s'écroule. Ce fut  de nouveau le
cas samedi après-midi contre « Jura
Mil! » qui , après un avantage de deux
buts acquis en première mi-temps, se
paya le luxe de battre par trois fois
encore le gardien Jelmi. Bolliger
sauva l'honneur pour les impri-
meurs en seconde mi-temps.

Par cette victoire , Jura Mill con-
serve encore quel que espoir , mais
ses prochains adversaires seront
plus dangereux que le Typo F. C.

, Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Commune A . 8 7 0 1 39 11 14
Favag 8 6 1 1 18 9 13
Jura Mill . . 9 6 1 2 27 12 13
Brunètte/Suc. 10 4 2 4 25 29 in
Calori e / Vuil. 10 3 2 5 21 30 8
Commune B . 9 1 1 7 17 33 3
Typo F. C. . . 9 1 1 7 17 40 3

En marge du championnat
'Le terrain des Charmett e a été le

théâtre de belles parties qui se dis-
cutèrent en f in de soirée et samedi
passé. Les équi pes du group e A
^entraînent ferme en vue de l'ou-
verture de leur championnat. Voici
les résultats :

Calorie - Fours Borel
(Peseux), 6 à 2

Malgré la présence de plusieurs
joueurs de lime ligu e dans ses li-
gnes, l'équipe des fondeurs trouva
en Calorie un adversaire de taille
qui la surclassa en seconde mi-
temps.
Mécano-Sports et Draizes F.C.

1 à 1
Partie disputée très correctement .

C'est Draizes qui ouvrit la marque
par son centre-avant , mais Baril , du
Mécano , égalisa peu après.

En seconde mi-temps, la défense
de Draizes F. C. se distingua et en-
digua victorieusement les nombreu-
ses attaques des avants du Mécano-¦
Sports.

Calorie - Biedermann F. C,
2 à 1

Menant par un but à zéro lors de
la mi-temps, les joueurs du Bien-
dermann F. C. lâchèrent pied à la
reprise et furent battus par le
« onze » du Calorie F. C. actuelle-
ment en pleine forme. Ce résultat
est tout à l'avantage de la nouvelle
formation des maroquiniers.

;- " jœmô-Réj.

Toutes les .grandes maisons de
commerce anglaises établies
en Chine s'apprêtent à quitter

le pays
LONDRES, 19 (Reuter). — On ap-

prend que l'ambassadeur de Grande-
Bretagne à Pékin, M. L. H. Lamb, a reçu
l'ordre de son gouvernement de remet-
tre au gouvernement de Pékin une note,
l'informant que toutes les grandes mai-
sons de commerce anglaises en Chine
s'apprêtent à suspendre leurs activités
et à quitter le pays.

La renonciation aux intérêts com-
merciaux britanniques en Chine repré-
sente la perte d'investissements d'une
valeur de plus de 300 millions de livres
sterling ; ces investissements sont con-
centrés principalement à Shanghaï. On
pourrait la comparer à la cessation des
activités de I'« Anglo Iranian Oil Com-
pany » en Perse. La décision ' britanni-
que est due au fait que la liberté et la
vie d'hommes d'affaires britanniques se
trouvent menacées, les communistes te-
nant certaines personnes isolées comme
responsables des dettes commerciales
de leurs maisons de commerce.

Le gouvernement bri tannique serait
fondé à réclamer une indemnité. Il y a
actuellement en Chine une centaine
d'hommes d'affaires britanniques, tan-
dis que leur nombre dépassait les 10,000
avant la dernière guerre.

La Grande-Bretagne a reconnu en
janvier 1950 le gouvernement commu-
niste chinois. Mais le chargé d'affaires
de Grande-Bretagne à Pékin n'a jus-
qu 'ici jamais été reçu par le ministre
des Affaires étrangères de la République
populaire chinoise et le gouvernement
communiste n'a pas nommé non plus
de ministre à Londres.

Alerte aérienne
à Formose

Est-ce le prélude à une attaque communiste ?
TAIPEH, 19 (A.F.P.). — Une ving-

taine d'avions communistes se sont ap-
prochés , dimanche soir, jusqu'à une
quaran ta ine  de milles de la côte est
de Formose, où l'alerte a été donnée
pendant  une vingtaine de tninutes, ap-
prend-on lundi , à Tai pch. Ces avions
ont semblé se diriger vers Taichung,
avan t  de rebrousser chemin vers
l'ouest.

C'est la troisième fois en une se-
maine  que des appareils communistes
approchent de Formose. Les milieux
na t iona l i s t e s  considèrent que ces raids
fon t  part ie de la « guerre des nerfs »
destinée à inquiéter  la populat ion de
Formose, mais soul ignant  d'autre part
qu 'il peut s'agir de sondage des dé-
fenses de l'île, en prévision d'un as-
saut contre  les îlots na t iona l i s tes  éche-
lonnés au large de la côte du Foukien ,
de Matsu en face de Fouchow jusqu 'à
Kinnen, en face d'Amoy. On ajoute,
dans ces mêmes milieux que les trou-
pes communistes concentrées en face de
ces Ilots effectuent  f réquemment  des
manœuvres amphibies. On souligne en-
core que ces bases na t iona l i s t es  me
sont pas couvertes par l'ordre de « neu-
t r a l i s a t i o n  » de Formose, donné  par le
prés ident  Truman en juin 1950. Au cas
où ces raids c o m m u n i s t e s  se répéte-
ra ient , le Gouvernement  "de Taipch au-
rai t toutefois  l ' i n ten t ion  de sonder
Washington à ce sujet.

Une grève de cinq heures
à l'Agence France-Presse

PARIS, 20. — Une grève a éclaté
dimanch e après-midi, à l 'Agence Fran-
ce-Presse, le personnel , qui compte plus
d'un mi l l i e r  d'emp loy és, ayant  refusé
une décision gouvernementale tendant
à interdire une augmentat ion de sa-
laires de 5,65 %.

Lé gouvernement  a alors lancé un
ordre de réq u i s i t i o n  aux termes duquel
les emp loyés étaient  tenus  de reprendre
le travail .  En cas de refus , ils étaient
passibles de peines de prison.

Les employés ont alors répondu qu'en
t a n t  que « journa l i s t e s », ils n'étaient
pas des fonc t ionna i res  civils.

F ina lement, cinq heures après le dé-
but de cette grève d' aver t i ssement, le
personnel décidait de reprendre le tra-
vail.

La conférence des « six »
s'est ouverte à Paris

PARIS, 19 (A.F.P.). — La conférence
des ministres dos Affaires étrangères
des six pays membres de l'armée eu-
rop éenne s'est ouverte lundi après-midi,
à 16 heures GMT, au Quai-d'Orsay.

Au cours de cette séance, les six mi-
nistres ont étudié notamment  les ques-
tions relatives au siège des insti tutions
de la Communauté  europ éenne de dé-
fense, le régime linguistique et la durée
du traité.

Le Gouvernement sud-badois
suspend son activité

FRIBOURGHEN-BRISGAU, 20 (O.P.
A.). — Le Gouvernement du pays de
Bade du Sud a suspendu son activité
lundi. Il déclare dans un communiqué
que, par suite de l'entrée en vigueur
de la loi de Stuttgart  sur la transmis-
sion des pouvoirs, il ne voit plus la
possibilité d'empêcher la dissolution
du Land de Bade et qu'il appartient
maintenant  au Gouvernement fédéral
de Bonn, gardien de l'ordre constitu-
tionnel, d' intervenir pour que les droits
de ce Land, jusqu'ici méconnus, soient
respectés.

En FRANCE, lo comité national de
la Confédération (rénéralo du travail-
Force ouvrière (C.G.T.-F.O.) a adopté
une résolution qui réclame notam-
ment la . revalorisation du salaire mi-
nimum et l'application d'une véritable
échelle mobile.

Le Prix des critiques a été attribué,
lundi soir, à M. Georges Borgeand,
d'origine Suisse française, pour son
roman « Lo Préau ».

Aux INDES, nn train de voyageurs
a tamponné, hier, un train de mar-
chandises, près de Jaipour. On comp-
te 42 morts et une trentaine de bles-
sés.

Au CAIRE, le ministre d'Espagne
et l'ambassadeur du Yémen ont sign é
un traité d'amitié entre les deux pays.

Communiqués
Audition d'élèves

Mercredi soir aura Heu à l'Aula de l'uni-
versité l'audition annuelle des élèves de
Eoger Sommer,- professeur de piano. Tous
les degrés seront représentés et l'on aura
le plaisir d'entendre des œuvres pour
deux pianos. En intermède, une jeune can-
tatrice Interprétera quelques obanits.

Pentecôte valaisanne
Les journées du 28 mal au 2 Juin seront

marquées en pays valaisan par des mani-
festations d'ordre , gastronomique et fol-
klorique importantes. Elles se dérouleront
sous le ciel slerrrols. invariablement au
beau fixe, puisque le ciief-lieu de la No-
ble-Contrée fait rutiler le soleil dans ses
armoiries.

Dimanche 1er Juin aura lieu le grand
cortège « Le Verger valalsani » et la repré-
sentation de « Messire' le vlm> », grand jeu
scénlque en deux parties et 6 tableaux,
aveo 300 exécutants.

Une Foire des vins coïncidera avec ces
manifestations.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Studio : 20 h. 30. Tarzan et la BeJle escla-
ve, i

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Allons donc,
papa !

Palace : 20 h. 30 Chacun son tour.
Théâtre : 20 h. 30. Tout ou rien.
Kex : 20 h. 30. Non coupable.

AMBIANCE.. CHAQUE SOm... 'T!ANSE
Mercredi 21 mai, « Bal de fa Marine » '

«_&¦ £__§¦ ^01 ¦
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Le seul cabaret de Neuchâtel
avec des attractions tous les soirs

Charles JAQUET
vous présente

la dynamique fantaisiste marseillaise

Clairette
QUI TRIOMPHE CHAQUE SOIR

CE SOIR,
à la Chapelle des Terreaux

Du couveot à l'Evangile
par Mlle Letizia JOTTI, d'Italie

Union pour le Réveil.

Société Chorale
Retransmission du concert

« LES SAISONS » DE HAYDN
jeudi 22 mai, à 15 heures

Bon marché!.
Pour quelques jours seulement

THES BELLES
de Vérona pour confitures

En vente dans les magasins
de primeurs •

service de qualité

Tous nos magasins
sont ouverts jusqu'à 18 h.,

le mercredi 21 mai,
veille de l'Ascension

#STOMA
^%IH_ Vinaigre extra 

^
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La session de printemps du Grand Conseil neuchâtelois
( S U IT E  D E  L A  P R E M I E R S  P A G E )

La recherche du meilleur équilibre
entre la cellule vivante et l'organisme qui
s'édifie sur elle reste ainsi le problème
fondamental. Nous n'aurons pas trop de
toutes les bonnes volontés pour le ré-
soudre.

Comptes et gestion
I_a discussion générale

M. Henri Jaquet (soc), président de
la commission financière, rappelle que
l'excédent des recettes est de près de
cinq millions. Le solde passif du bilan
est ramené de 45 millions à 42 millions.
Mais dans la réalité, à cause de l'exis-
tence du fonds de réserve, il n 'est plus
que de 23 millions. L'orateur estime
que la gestion des affaires de l'Etat est
heureuse et il en remercie le gouverne-
ment . En terminant , il remarque ce-
pendant que la s i tua t ion  des retraités
reste des plus précaires. Il évoque éga-
lement le problème do la gestion des
caisses Kai'i'eisen. A ce surjet, il a sou-
mis un postulat à la commission finan-
cière demandant  une extension des
compétences des communes en la ma-
tière. Le Conseil d'Etat est opposé à
cette manière de voir .

M. Jean DuBois, rapporteur , rap-
pelle que la tâche du rapporteur est dé-
licate. Celui-ci doit assumer la respon-
sabilité du rapport , sans toujour s être
d'accord personnellement avec ce qu 'il
contient. Il se livre à un commentaire
rapide des points principaux du dit
rapport. Les dépenses de l'administra-
tion (hausse des traitements et subsi-
des aux communes) en particulier ont
augmenté de 2 millions et demi . Elles
ont absorb é ainsi une partie de l'ac-
croissement des recettes fiscales.

M. Emile Losey (rad .), fait lui aussi
l'éloge des caisses Kaffeisen . Mais faut-
il d' emblée modifier le régime en _ vi-
gueur t A tout le moins il convient
d'étudier à fond le problème. Souve-
nons-nous que la Banque" cantonale a
passé par de durs moments. Il ne fau-
drait pas lui porter de nouveaux coups.

M. Maurice Favre (mad .), parle de la
réorgan isation des caisses de retraite.
Les intéressés sont déçus qu'elle n'ait
pas encore été réalisée.

M. J.-E. Joly (rad.) remarque qu 'il
est nécessaire que l'on sache dans cette
enceinte et dans le pays que l'augmen-
tation des recettes fiscales atteignant
des chiffres supérieurs aux prévisions
les Plus tém éraires qu'on aurait osé
faire, il y a quelques années, « a été
absorbée dans une mesure sensible par
l'augmentation des dépenses couran-
tes».

L'une des raisons ; essentielles, c'est
l'effectif toujours plus nombreux du
personnel au service de l'Etat. En 1951,
abstraction faite du corps enseignant,
cet effectif s'est augmenté de 33. Cela
représente une dépense annuelle supplé-
mentaire et permanente d'environ 330,000
francs. En présence de cette progression
continue on pourrait donner du banc
du gouvernement des raisons où la res-
ponsabilité du Grand Conseil ne serait
pas oubliée , mais il y a un fait :

Au moment où l'on se réjouit cette
année d'une diminution du passif de
3,294 ,000 fr.. 11 faut se rappeler qu 'une
augmentation permanente de dépenses de
330,000 fr. équivaut , sur la base du taux
de 3 % , à une augmentation de la dette
non amortissable de 11,000,000 de francs.

Lorsque le rapporteur conclut ainsi :
« Ce qui doit nous préoccuper , c'est de

savoir que la courbe des dépenses monte
toujours. Qu'en sera it-il si le produit de
nos impôts venait à diminuer ? »

L'orateur se permet, sans tomber dans
un pessimisme systématique, de rempla-
cer le conditionnel par le futur et de
dire :

« Qu'en sera-t-11 lorsque le produit de
nos Impôts viendra à diminuer ? t>

M. Joly, d'autre part, demande au
gouvernement à quoi en est. l'examen
de la pétition adressée en février 1947
par le Synode de l'Eglise réformée

^ 
et

demandant la fermeture des magasins
les dimanches de décembre .

M. J.-L. Sandoz (soc.) subordonne son
approbation des comptes à la garantie
donnée par le Conseil d'Etat que nos
viticulteurs ne dépendront pas de
Brugg pour la formation des prix .

M. Itten (soc.), revenant sur l'inter-
vention de M. Favre, demande au Con-
seil d'Etat quelles sont ses intentions
pour 1952 au suje t des caisses de re-
traite.

M. Paul Meyer (p.p.n .), conteste l'in-
terprétation de M. Jaquet qui a ramené
le passif de 42 millions à 23 millions,
d'une manière un peu insolite.

M. J.-P. de Montmollln (lib .), deman-
de si les 13,600,000 fr. prévus pour la
réserve des fluctuations d'impôt sont
suffisants. Cette réserve doit être gon-
flée pour le cas d'une crise don t , à
cause de la nouvelle loi fiscale, on res-
sentira les effets de manière plus sen-
sible que naguère. L'orateur évoque le
cas dès industries privées qui , aveo
un chiffre d'affaires accru , ont vu
leurs bénéfices diminuer en quelques
années. Un autre point consiste à sa-
voir si le pourcentage indiqué par le
rapport entre les dépenses des divers
postes est conforma à l'idée que se
font le gouvernement et la : co émis-
sion de l'ordre d' urgence des dites
dépenses. Enfin M. de Montmollln se
demande si le Département des finan-
ces bénéficie des conseils nécessaires
pour des placements de fonds.

M. Humbert-Droz (soc.) appuie M.
Joly à propos de ce qu 'il a dit du
travail du dimanche. D'autre part ,
qu 'en est-il des promesses faites jadis
concernant la répartition des chargea
entre communes et Eta t î

M. Henri Perret (soc), parl e lui , du
« disque préféré ». de M. Joly : « Il y a
trop de fonctionnaires. » Et de souli-
gner la gravite de telles affirmations.
M. Joly doit fournir des preuves.

M. S. de Coulon (lib .) voudrait que la
présentation des comptes, déjà pas mal
améliorée, fût facilitée encore en ce
qui concerne le montant des crédits en
coure et de leur solde.

M. Ch. Borel (lib .) fait une remarque
ident ique sur la présentation des comp-
tes des fonds spéciaux.

M. Luc de Meuron (soc.) souhaite
connaître une bonne fois quelle est la
conception du gouvernement au sujet
des caisses de retraite. Il rappelle éga-
lement au Conseil d'Etat la promesse
qu 'il a faite aux bénéficiaires de pen-
sion pour le cours de 1952. L'orateur ne
serait pas satisfait qu 'en guise de rap-
port on lui dise qu 'on at tend le rap-
port des. experts.

M. A. Corswant (p.o.p.) reprend la
remarque de M. de Montmollln deman-
dant si la répartition des dép enses cor-
respond bien aux besoins du pays.- Jus-
te remarque ! Car les popistes, eux ,
sont persuadés que cette répartition
n 'est nullement réalisée selon une po-
l i t ique d'ensemble qui ser 'it bien né-
cessaire, et c'est cela qu 'il convien-
drait de débattre dans une discussion
générale.

M- Joly (rad.), répondant à M. Per-
ret, relève que celui-ci a parl é de son
disque, mais tout d isque a son revers !
Sur le fond , si d ésagréable que cela ap-
paraisse à M. Perret , les chiffres res-
tent les chiffres . Or, ceux contenus
dans le rapport prouvent que le nom-
bre des fonctionnaires cette année a
encore augmenté de 33 unités. Le de-
voir d'un député est de s'en préoccu-
per.

M. Perret, (soc.) rétorque que M. Joly
omet de dire pour quelles raison.s on
a dû augmenter le nombre des fonc-
tionnaires. Ses preuves n'en sont pas.

M. Edm . Guinand , chef du Départe-
ment,  des finances, aborde d'abord la
question des caisses de retraite. Mais,
contrairement à ce qu 'ont fait certai-
nes villes, les traitements n 'ont été
mis au point par l'Etat que l'an der-
nier , après les votes populaires que
l'on sait. Dès lors, il fallait tout de
même laisser du temp s au travail des

experts. Ceux-ci déposeront leur rap-
port dans le courant de ce mois. M. de
Meuron demande quel système envi-
sage le Conseil d'Etat 1 Mais c'est au
vu des dépenses à envisager que celui-
ci se prononcera. Ne poussons pas, du
reste, le tableau trop au noir en ce qui
concerne le sort des retraités. Il vaut
mieux que leurs allocations supplé-
mentaires leur soient distribuées en
une fois plutôt que par petites sommes.
Ils en seront d'autant plus heureux à
la fin d-e l'année.

Au sujet de l'analyse des comptes, le
chef du département justifie la maniè-
re de les présenter .et il condamne la
paperasse (sourires). Concernant le pla-
cement , M. Guinand n'estime pas né-
cessaire de donner suite à la suggestion
de M. de Montmollln, l'Etat étant li-
mité à l'acquisition de fonds pupillai-
res. L'orateur , encore qu 'il s'agisse ici
de la discussion générale, répond éga-
lement à .quelques questions de détail.
Le Conseil d'Etat ne peut pas prendre
position pour lo moment sur le pro-
blème du travail du dimanche. Enfin,
en réponse encore à M. de Montmollln ,
M. Guinand déclare que personnelle-
ment il souhaite aussi un accroisse-
ment du fonds de réserve-impôt.

Après des précisions données par M.
J. Humbert, conseiller d'Etat, en ré-
ponse à M. Ch. Roulet (p.o.p.), au sujet
des détails sur la situation économique
du canton qui sont contenus dans le
rapport de l'Office économique canto-
nal , la discussion générale est close.

Examen du détail
des comptes

M. A. Petitpierre (lib.) demande à
quoi en est le livre d'or du Centenaire.

Au Département de justice, M. A.
Sandoz (soc .) soulign e que les prési-
dents de tribunaux de police sont trop
chargés. De ce fait , la loi est souvent
violée par ceux qui ont pour mission
de l'appliquer. L'organisation judi-
ciaire doit être réformée. Il faut désor-
mais davantage de magistrats. Pour
raison d'économie, on a trop réduit
dans le domaine de la justice .

Le Dr. Bersot (soc) voudrait que l'on
suivît davantage les détenus libérés.

Répondant à M. Sandoz , M. Lcuba,
chef du Département de justice, dé-
clare savoir que les présidents des tri-
bunaux sont trop chargés. Mais les
membres du gouvernement le- sont
aussi, et ils n 'ont ,pas de suppléants !
Le moment n 'est pas venu cependant
de procéder à une refonte de notre
organisation judiciaire . Quant à '.a
question évoquée par lo Dr Bersot , M.
Leuba relève que les patronages, aidés
de psychologues, ont travaillé à l' amé-
lioration du sort des détenus libérés.
Seulement ces gens-là ne donnent pas
toujour s leur adresse.

M. J. Guérinl (soc) demande que la
police soit davantage motorisée.

M. J.-L. Sandoz (soc) revient sur la
question du concordat sur la pêche.

Le président : Votre intervention est
en rapport avec quel chiffre des comp-
tes ?

M. Sandoz: En rapport avec les œufs
et alevins ! (rires) . Et l'orateur de de-
mander que le Conseil d'Etat soit au
courant des conséquences économiques
que comportent les circulaires de la
commission concordataire .

M. H. Guye (soc.) trouve que son ami
J.-L. Sandoz commence à nous ennuyer
avec ces histoires de pêches (bravos).

AI. Sandoz : Les députés doivent
s'adresse r au président et non à leurs
collèg u es (on rit , car quelques instants
auparavant  le président s'était adressé
en usant de ces termes à M. Henri
Perret qui apostrophait M. Joly.

En ce qui concerne certaines catégo-
ries de retraités, M. R. Robert (soc.)
estime qu 'ils n 'ont pas été traités de
la manière dont le Grand Conseil
croyait qu 'ils le seraient .

Séance levée à 17 h. 55.

| Ifl VILLE 

AU JOUR LK JODB
¦

De la zoologie off ic ie l le
Durant l'année passée , les renards

argentés de Montmollln ont montré
un féroce  app étit. Ils ont dévoré ,
en e f f e t , 103 vaches , 17 chevaux et
30!i veaux, à l 'état de cadavres évi-
demment, et des déchets d'abattoirs
pour un p oids total de 39 ,900 kg.

Ce ne sont pas des racontars puis-
que ces renseignements sont fourn i s
par le rapport du Département can-
tonal de l'agriculture , document f o r t
intéressant.

En matière de justice , « de mini-
mis non curât praetor » (le juge ne
s'occupe pas des a f f a i r e s  de minime
importance).  Mais quand il s 'ag it
de police sanitaire du bétail , il n'est
pas un animal qui échappe ¦ au
contrôle de l'autorité. Le rapport
préci té mentionne que notre canton
a importé de l 'étranger , en 1951 ,
treize chiens, ainsi que neuf  p i-
geons et deux perruches. Ce qui a
rapporté à la caisse de l 'Etat la
somme considérable de 28 f r .  80.

Ceux qui s 'inquiètent de l'état de
notre arche de Noé cantonale seront
également sa t i s fa i t s  d'apprendre
qu 'il y a encore 2° ânes dans nos
vertes' prairies. Le p ère Xoè 'l  pour-
ra donc toujours disposer de son
compagnon ù quatre pa t tes  pour
nous faire visite.

NEMO.

Tolé et retrouvé
Vendredi dernier , un vélo-moteur a

été volé devant l'Ecole de commerce.
La police cantonale a été avisée hier
que le véhicule avait été retrouvé à
Berne.

D'autre part , l'automobile immatricu-
lée NE 6452, dont nous avions signalé
la disparit ion à l'Evol e mercredi soir ,
a été également retrouvée. Elle avait
été déplacée en ville.

Avis à nos lecteurs
et à nos clients k publicité
La « Feuille d' avis de Neuchâtel»
ne paraîtra pas jeudi 22 mai, jour
de l'Ascension, et nos bureaux de-
meureront fermés. En conséquence,
les • annonces destinées au numéro
de vendredi 23 mal devront nous
être remises jusqu'à mercredi 21
mai à 11 h. 45 (grandes annonces :
10 h .). Comme de coutume, les avis
mortuaires et les avis urgents pour-
ront être glissés dans notre boîte
aux lettres, rue du Terapje-Neu f J.

Administration
de la « Feuille d'avis

de Neuchâtel » -

VIGNOBLE 

BEVAIX
Bénéfice de 1» vente

paroissiale
(sp) La vente de la Société de couture a
rapporté le beau bénéfice de 2469 fr. 80
qui , selon décision de l'assemblée du 15
mal , sera réparti de la façon suivante :
œuvre de la sœur visitante 10OO fr.; mis-
sion de Paris 300 fr.; mission suisse dans
l'Afrique du Sud 300 fr.; déficit 100 fr.;
mission de Bâle 100 fr.; mission morave
100 fr.; mission phllafricaine 100 fr.; ac-
tion chrétienne en Orient 100 fr.; BPER
50 fr.; sanatorium de Vaibonne 30 fr.;
Croix-Rouge suisse secours aux enfanta
50 fr.; entraide paroissiale 100 fr.; Parrai-
nages de la Société de couture 70 fr.;
oeuvre de l'aide familiale 20 fr.; associa-
tion de3 Sociétés locales 20 fr.; vie pro-
testante 29 fr. 80.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 19 mai.

Température : Moyenne : 16,0 ; min. : 8,4 ;
max. : 21,9. Baromètre : Moyenne : 720,0.
Eau tombée : 0,1. Veut dominant : Direc-
tion : nord ; force : fort de 17 b. 15 a
19 h. Etat du ciel : Très nuageux à nua-
geux la matin ; très nuageux à couvert
ensuite. Averse do 17 h. à 17 h. 30.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchâtel 719,6)

Niveau du lac, du 17 mal, à 7 h. : 429.81
Niveau du lac, du 18 mai, à 7 b. : 429.5S

Prévisions du temps. — Nord dea Alpes:
En Valais, dans l'ouest et dans le nord
du pays ainsi que partiellement sur le
Plateau, généralement beau tempe pat
ciel variable. Alpes et Préalpes orientales
généra 'erront très nuageux , par moments
couvert et quel ques précip itations loca-
le». Température en baisse. Bise modéré»

VAL-DE-RUZ |
LES HAUTS-GENEVEYS

Concert public
(o) Vendredi dernier les musiques des Ge-
neveys-sur-Coffrane, Fontainemelon et
Cernier ont donné un concert dans notre; village. Les sociétés se produisirent Indi-
viduellement puis donnèrent deux mor-

t oeaux d'ensemble. Cette manifestation, la
j première en son genre, fut très goûtée
lùa  public qui y assistait nombreux.
i' CERNIER
5 Un magnifique concert
I au temple sous les auspices

• de la paroisse
j  (o) Jeudi soir, la population de Cernler
'et des environs avait le privilège de pou-
« voir entendre deux artistes de chez nous:
s Le duo Paul Druey. violoniste-Jean Nyder,
.j pianiste.

L'auditoire, bien qu 'assez clairsemé, se
i montra enthousiasmé.
... Les œuvres de Haendel, Bloch, Grana-
J des, Bai tok et Franck, Interprétées en duo,
7,'permlrent d'apprécier la fusion étroite des
I artistes en mêm© temps que leur secret de. conserver chacun leur personnalité. Il est
. rare d'y atteindre à un tel degré. Tous
j deux eurent rendre le caractère hallucl-
j narnt, coloré, brillant ou délicatement sen-
i slble de ces œuvres.

Jean Nyder, en interprétant Scarlattl ,
j les Etudes symphoniques de Sohiumann et
\ Albenlz. fit preuve d'un sens poétique: profond servi par une brillante technique

Fôte régional e de la
Fédération des musiques

du Val-de-Ruz;
(c) Samedi soir et dimanche .les musiciens
du Val-de-Buz se sont réunis au chef-
lleu à l'occasion de leur rencontre an-
nuelle.

Comme de coutume, cette dernière, qui
bénéficia du beau temps, connut un
plein succès, et nombreux furent ceux
qui vinrent applaudir nos musiciens, tant
à la balle de gymnastique qu'à l'orée du
| bols.

MONTMOLLIN
Assemblée générale

! (c) Au cours d'une récente séance, l'as-
! semblée générale a renouvelé son bureau
j de la façon suivante : Président : G. Glau-
1 ser ; vice-président : R. Fivaz ; secrétaire:¦ T. Schwarz.

Comptes 1951. — L'assemblée avait à
1 prendre position au sujet de la gestion
5 et des comptes pour l'exercice 1951. C'eux-
rcl se présentent de la façon suivante :
¦|Aux recettes courantes : 96,185 fr. 85, et
| aux dépenses : 95,226 fr. 55, laissant ainsi
I un bénéfice de 959 fr. 30.

Cette somme parait assez modique com-
:; paratlvement au volume des entrées et
î sorties, mais si l'on veut tenir compte
j des versements faits aux différents fonds
t de réserves, ce bénéfice est certainement
J plus important. Ces comptes sont adoptés
S sans opposition.

L'assemblée accepte la vente d'une par-
j celle de terrain à un propriétaire bor-
. dier , ce terrai n ayant cessé d'être une
! valeur productive.

Au cours de cette séance, l'assemblée
. a tenu à rendre hommage, en lui remet-; tant un plat en étain dédicacé , à M. Raoul
i Sttibi , qui se retire après avoir servi rpen-
i dant trente-trois ans à l'exécutif. Il con-
, vient de rappeler que M. Stùbi , qui a
fonctionné pendant vingt-cinq ans coin-
HB caissier communal, avait accédé à ce
poste à un moment où les finances
n'étaient pas des plus brillantes, mais
grâce à la bonne gestion de M. Stûbi , la
commune a pu sortir de ce mauvais pas.

RÉGIONS DES LACS
BIENNE

Assemblée de l'Union
européenne suisse

A l'occasion de son assemblée des délé-
gués à Bienne, à laquelle ont pris part de
nombreux délégués de toutes les parties
du pays , l'Union européenne de Suisse a
discuté de la situation de la neutralité suis-
se, en vue d'une assemblée fédérale cons-
tituante européenne. Après avoir entendu
les discours de MM. Casser de Bâle . Ma-
gnenat de Lausanne et du conseiller na-
tional Oprecht de Zurich , elle a pris les
décisions suivantes :

1. Le Jour où les Etats européens seront
invités _ participer à une assemblée cons-
tituante européenne, la Suisse devra y
prendre part . Elle y enverra au moins des
observateurs.

2. La Suisse maintiendra sa neutralité
Jusqu'à son adhésion à la Fédération eu-
ropéenne.

3. Il faut dès maintenant prépare»- les
conditions et points de vue que présente-
ra, et revendiquera la Suisse. Alors, seule-
ment, nous pourrons contribuer à l'élabo-
ration d'une constitution fédérale euro-
péenne correspondant aux conceptions dé-
mocratiques et fédéralistes du peuple
suisse.

4. Il est expressément convenu que le
projet de constitution élaboré par une
constituante européenne ne liera pas au-
tomatiquement les Etats participants.

VILL ARS - LES-MOINES
Remise d'un fanion

à la troupe
(c) Samedi après-midi, le Groupe sub-
sistance 2, actuellement en cours de ré-
pétition dans la région do Morat, prenait
possession de son premier fanion. Cette
cérémonie s'est déroulée dans la cour du
château de VUlars-les-Molnes, site mer-
veilleux pour un tel événement.

Le lt.-col . Béguelln, commandant, pré-
senta les compagnies de son groupe au
colonel divisionnaire Tardent , lequel
adressa ensuite une vibrante allocution à
la troupe, lui rappelant le sens et le sym-
bole du drapeau. Puis oe fut le capitaine
aumônier Vonlanthen qui prononça un
discours d'une haute élévation. Enfin, la
troupe défila dans un ordre parfait de-
vant le commandant de la division.

La fanfare du régiment 1 prêtait son
concours à cette manifestation qui avait
attiré un grand nombre de civils et de

1res.

AUX MOMTACWES
LE LOCLE

lia mort d'un radiesthésiste
(o) Samedi soir est décédé à Neuchâ-
tel où il s'était rendu pour y trouver
un appartement, M. Charles Godel , ra-
diesthésiste bien connu au Locle, âgé de
G7 ans. Pris soudain d'un malaise, M.
Godel fu t  immédiatement  transport é à
l'hôpital de la Providence où il mouru t
peu après son arrivée, d'une embolie.

VAL-DE-TRAVERS j

TRAVERS
légère collision

(sp) Dimanche après-midi, au Crêt de
l'Anneau, entre Noiraigue et Travers,
une automobile qui dut freiner pour
éviter des piétons , fut tamponnée par
un side-car qui roulait derrière elle.

Les deux véhicules ont été endomma-
8iii ~

MOTIERS

Votation communale
(c) Outre la votation fédérale , les élec-
teurs de Môtiers étaient appelés à se
prononcer , dimanche, sur le nouveau
règlement d'organisation du service de
sûreté contre l'incendie, règlement
adopté par le Conseil général dans sa
séance du 28 mars 1952, et qui avait
fait l'objet d'un référendum.

Ce règlement a été repoussé par 108
non contre 80 oui.

FLEURIER
Assemblée des sociétés

françaises en Suisse
(c) Les délégués de la Fédération des so-
ciétés françaises en Suisse se sont rencon-
trés, dimanche, à Fleurier, à l'occasion de
leur 66me assemblée générale annuelle, à
laquelle assistait M. Jean Chauvel, ambas-
sadeur de France à Berne.

La partie administrative eut Heu le ma-
tin et à 11 heures la fanfare 1' <* Ouvrière »
alla Jouer quelques morceaux devant l'hô-
tel National où se tenaient les assises.

Vers midi, la fanfare conduisit un cor-
tège au Jardin public, devant le monu-
ment élevé aux soldats français morts
pendant les guerres de 1870rl87 1 et de1914-1918 , et qui avaient habité le Val-
de-Travers.

Une couronne fut déposée au pied du
monument puis, après une minute de si-
lence et une sonnerie de trompette, le
chanoine Murfset, curé de la paroisse,
rendit hommage à la mémoire des soldats
tombés sur le champ de bataille et exal-ta l'amitié franco-suisse en formant des
voeux pour l'avenir des deux pays et en
disant l'inestimable reconnaissance que
la Suisse doit à la France.

C'est par la « Marseillaise » que prit fin
cette brève cérémonie qui fut suivie d'un
banquet.

Un voleur volant...
(c) Dernièrement , un agriculteur de ia
Citadelle eut la désagréable surprise de
constater la disparition d'une douzaine
d'oeufs qu'il avait déposés dans un

:vhidoli près de la ferme.
Après une surveillance , ,1e coupable

|rfut identifié . Il s'agit d'un 'corbeau con-
itre lequel un flobert fut  déchargé sans
f  toutefois que le voleur fût mortellement
* atteint !

Un cycliste sans gêne
(c) Samedi matin , un jeune cycliste ,
qui roulait à vive allur e, prit la fuite
après avoir renversé une personne qui
sortait du jardin d'un horticulteur. La
victime a été blessée à l'épaule.

« Les sept paroles du Christ »
oratorio de Haydn

a été donné par la « Symphonie »
et l'« Espérance » de Travers
avec des solistes de renom

(c) Le Chœur d'hommes Vi Espérance »,
de Travers, renforcé d'un groupe de da-mes et l'Orchestre la « Symphonie », de
Fleurier , qui fête cette année le 25meanniversaire de sa reprise d'activité, ontétudié , sous la direction de M. Charles-
André Huguenln, professeur, un oratorio
de Josef Haydn . « Les sept paroles du
Christ », qui fut interprété, avec quatre
solistes de renom, et dans sa versionintégrale, samedi soir au temple de Tra-vers et dimanche soir dans celui deFleurier.

C'est donc une belle figure musicale
qui a été évoquée, et une œuvre d'une
haute valeur spirituelle que cette fres-
que de la Passion, caractéristique du génie
de Haydn qui sut , en maître, allier à la
finesse la puissance d'expression.

Diriger cent exécutants amateurs, avec
précision, veiller à ce qu 'ils ne trans-
gressent point, Jusque dans les moindres
détails , les intentions de l'auteur , fut
pour M. Huguenln une tâche ardue dont
il s'est acquitté avec l'autorité et la
distinction d'un chef sûr. Mieux qu 'à
dire les mérites particuliers de l'orchestre
et du ohœur, il faut , dans une œuvre de
cette envergure , louer avant tout la fruc-
tueuse collaboration qui a présidé à la
préparation de l'oratorio de Haydn.

Quant aux solistes professionnels, Mlles
Madeleine Dubuls. soprano . Simone Bour-
quin , alto . MM. Robert Kubler . ténor, et
Jean-Pierre Luther, basse, ils formaient
un quatuor dont le choix fut unanime-
ment apprécié, aussi bien du point de
vue de l'homogénéité crue des qualités
individuelles de chacun d'eux.

L'expérience tentée par les deux sociétés
fut concluante dans le sens de la réussite,
et il serait souhaitable qu'on la renou-
velât de temps à autre.

Ces auditions ne laissent qu'un regret :
que la noble beauté qu 'elle? apportaient ,
en ces soirées printanlères, n'ait pas
été partagée par un public plus nom-,
bieux.

LES BAYARDS
Le stand cambriolé

(c) Au cours d'une nuit de la semaine
passée, des inconnus ont pénétré par ef-
fraction dans le stand et ont emporté
un mill ier  de cartouches pour fusil .  Les
premières constatat ions ont été faites
dimanche matin par des tireurs.

La police, avisée immédiatement , en-
quête. On souhaite au village que les
malandrins soient rapidement identif iés .

Asile des Bayards
et des Verrières

(o) Du rapport sur l'exercice 1950 présen-
té au comité administratif le 13 mal , nousextrayons quelques renseignements.

L'établissement s'est occupé de 13 gar-
çons qui vivent dans une réelle atmo-
sphère familiale. L'exercice a été défici-
taire et le capital a été armouté de
2693 fr. 63. Le déficit est imputable au
prix élevé des denrées de première né-
cessité et des effets d'habillement.

L'établissement exploite une ferme dont
le compte accuse un bénéfice net de
5648 fr. 95 qui a contribué à diminuer
le déficit de l'exercice. Le prix moyen
de pension est de 2 fr. 10 par Jour pour
l'alimentation et de 4 fr. 35 pour l'en-
tretien générai. Ce dernier prix surpasse
de 65 c .celui de 1949.

L'établissement se modernise par éta-
pes, mais le coût des transformations pré-
vues cause beaucoup de soucis au co-
mité. L'appel lancé au sujet du finance-
ment a déjà porté quelques fruits mais
la somme nécessaire n 'est pas encore cou-
verte.

Les économes, M. et Mme Lambelet,
ont été très vivement -remerciés.

SAINT-SULPICE
Soirée

de la jeunesse paroissiale
(c) La Jeunesse de la paroisse a donné,
samedi, à la salle de gymnastique, un
spectacle varié et bien préparé, à un pu-
blic gai et enchanté d'entendre de belles
et bonnes choses.

Elle a Interprété la charmanite œuvre
en trois actes de Colette d"Hollosy « Les
petits marchands d'oranges», précédée
d'un prologue écrit tout exprès pour la
circonstance. Des poèmes ont été récités,
un orchestre avec saxophone, batterie et
accordéons a apporté de la variété au pro-
gramme, .parachevé par une visite extra-
terrestre à l'ordre du jour, aussi originale
que fantastique.

Excellente soirée, dont le dessein étaitde communiquer à tous, pour quelquesinstants du moins, l'Impression de laJeunes» |

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Les Anciens Bellettriens
à Fribourg

( sip) L'esprit romand n'est pas mort.
On l'a vu samedi passé, alors que cent
cinquante Anciens Bçllettriens de Lau-
sanne, de Genève, de Neuchâtel , de Fri-
bourg, étaient réunis dans cette der-
nière ville pour une première fête cen-
trale.

La rencontre eut lieu dans les ma-
gnifi ques édifices de l'Université des
bord s de la Sarine. Le Dr Charles Sil-
vestre, de Genève , président de fête ,
après des paroles de reconnaissance
et de bienvenue , s'apprêtait à donner
la parole au Rév. Père dominicain
Duesberg, honoraire de Belles-Lettres,
lorsque, par un subterfuge qu'on n'ex-
pli quera jamais , on s'aperçut que l'ora-
teur n'était pas là ; les jeunes Bellet-
triens fribourgeois avaient réussi à le
subtiliser lui et la voiture. On dit même
qu'ils avaient fait le projet- de faire
parler un sosie à sa place ! Mais .la
farce n 'alla pas si loin. Elle permil
juste aux ass is tan ts  quelque peu
anxieux de visiter l 'Aima mater et son
musée qui contient des choses mer-
veilleuses.

Enfin , conférencier et auditeurs se
retrouvèrent à l'Aula et ce fut  un feu
d'art if ice de grande classe. Le Père
Duesberg parla d'une façon spirituelle
et pleine d'humour du genre difficile
et ennuyeux qu'est la conférence. Tous
se rendirent ensuite en car ou en voi-
tures particulières à l'abbaye d'Hau-
terive, située à quel ques kilomètres de
la ville , abbaye qui depuis 1940 a été
restituée aux Bénédictins. Un moine
en fit les honneur s avec beaucoup d'éru-
dition.

A 19 heures, un banquet réunissait
tout le monde à l'Hôtel suisse. A deux
reprises, on y entendit  des vers du
poète genevois Jean Artus ; le prési-
dent du Conseil d'Etat de Fribourg,
M. Glasson. Ancien Bellettrien , dit
les vœux de son gouvernement ; M.
Eddy Bauer présenta une savante
étude sur la personne et l'œuvre du
baron Pierre de Chambrier d'Oley-
res, dans les événements suisses et
romands de 1814 et 1815. Mais le
clou de la fête fut  sans doute l'audi-
tion de chansons inédites d'Emile Ja-
ques-Dalcroze, le Bellettrien par excel-
lence. Ces chansons , présentées par
Edouard Herzog, interprétées par Frantz
Guibat , accompagnées au refrain par la
salle tout entière, provoquèrent un
enthousiasm e indescri ptibl e ; ce fut une
eau de Jouvence pour tous et les Vieux
présents.

Cette première fête centrale fut une
réussite qui fai t  bien augurer des suc-
cès de beaucoup d'autres.

R. Bn.
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Monsieur et Madame H. BETTENS

et Henri-François ont la Joie d'annon-
cer la naissance de

Nicole
Neuohâtel, le 19 mai 1952

Clinique du/ Crêt — La Coudre

Monsieur et Madame
Jean JUNGO-JEANRENAUD sont heu-
reux d'annoncer la naissance de leur
fille

Marie - Claude
Fribourg, le 18 mal 1962

Hôpital Place \des Bourgeois du Collège

Monsieur et Madame
Eug. KAGI-EXTFEŒt et leurs enfants
René et Geneviève ont la Joie d'an-
noncer la naissance de leur petit

André
Neuchâtel, le 19 mal 1862

Clinique Beaulleu ¦;:¦ ; p/i , Manège 6

Monsieur et Madame Georges
HAMTJZ-SCŒBOZ ont la Joie d'annon-
cer la pai-MiBPB de leur petite j

Françoise
. l«*_rai l&M
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Madame et Monsieur Charles Kobel-
Tute , à Berthoud ;

Monsieur Louis Tute, à Berne ,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de

Madame veuve Lina TUTE
née KUlt Z

leur très chère maman , be lle-maman etparente , enlevée à leur tendre affec-tion , dans sa 73me année, après unelongue et pénible maladie supportée
aveo courage.

Berne, le 17 mai 1952.
Le cœur d'une mère est un tré-sor que Dieu ne donne qu 'une fois.Notre bonheur était de l'avoir par-

mi nous.
L'enterrement, sans suite, aura lieua Saint-Sulpice (Neuchât el) ,  mercredi21 mai , à 13 h. 30.
•Do0.m'?i1,6 mortuaire : Viktoriastras- '

se 34. Culte au domicile à 10 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Le docteur Jean-Robert Chapuis et sa
fille Noëlle ;

Madame et Monsieur Pierre Bachmann
et leur fille Marie-Chris t ine ;

Madame Paul Chapuis , ses enfants et
peti ts-enfant s ;

les enfants  et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Alfred Berthoud ;

Monsieur René Chapuis ;
les familles Chapuis , Monnard et

alliées ,
ont le chagrin de faire  part du décès

du '

Docteur Robert CHAPUIS
leur père , beau-père , grand-père , frère ,
beau-frère, oncle et parent , survenu le
18 mai 1952.

L ' incinéra t ion aura lieu au cimetière
de Saint-Georges , à Genève , mercredi
20 mai , à 10 h.. 30.

Cet avis tient lieu de faire part.

Jésus lui dit : Je suis la résur-
rection et la vie ; celui qui croit en
moi vivra, quand même 11 serait
mort. Jean 11 : 25.

Madame Emile Nardin-Fankhauser ;
Mademoiselle Marg u erite Nardin ;
Madame veuve Ferrat-Nardin et sa

fil le , Madame Marthe Ferrât, , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Edmond Muller-Nardin ,
ses enfants et petit-fils , à Saint-Biaise
et à la Chaux-de-Fonds ;

Madame veuve Edouard Marléta 'z-
Nardin et son fils . Monsieur Henri
Marlétaz , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur Jules Fankhauser , ses en-
fants  et petits-enfants , à Neuchâtel, à
Port-Saint-Esprit et à Grandson ;

Monsieur Antoine  Rossel et ses filles,
Mesdemoiselles Elmire et Jane Rossel,
à Bienne ;

Monsieur et Madame Marcel Kramer
et famille , à New-York ;

Madame et Monsieur Léon Berthaurrie
et famille, à New-York , - ,

ainsi que les familles parentés et
alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur cher et bien-aimé
époux, père, frère, beau-frère, oncle et
parent ,

Monsieur

Emile NARDIN-FANKHAUSER
enlevé à leur affection dans sa 86me
année , après une courte maladie.

Neuchâtel , le 19 mai 1952.
(Rocher 36)

L'incinération , sans suite , aura lieu
mercredi 21 mai , à 15 heures.

Culte à la Chapelle du crématoire.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.


