
Les accords contractuels germano-alliés
qui confèrent une véritable indépendance à la République fédérale

ont été signés hier matin à Bonn

L 'Allemagne occidentale rep rend sa p lace parmi les nations libres

Ils devront encore être ratif iés par les Parlements des Etats signataires
BONN, 26 (D.P.A.). — La convention

générale entre la République fédérale «
allemande et les alliés occidentaux,
dont l'élaboration a duré 8 mois, a été
«ignée solennellement lundi matin à
Bonn, dans la salle du Bundesrat.

Avant la signature, le chancelier
Adenauer a prononcé une allocution
dans laquelle il a relevé que cette si-
gnature ouvrait une nouvelle page de
l'histoire européenne, une ère de paix
et de collaboration. « Nous avons tra-
vaillé dans l'espoir de contribuer à
établir la paix et la liberté dans le
monde entier. » Puis s'adre«sant aux
Allemande de la zone soviétique, le
chancelier s'est écrié : « Je vous assu-

Cette photographie transmise de Bonn par belinogramme nous montre,
de gauche à droite, MM. Eden, Adenauer , Acheson et Schuman.

re que nous avons fait par ce traité le
premier pas ver» la réunification de
l'Allemagne ».

Prenant la parole au nom de la
France, de la Grande-Bretagne et
des Etats-Unie, M. Robert Schuman a
déclaré :

Les textes que nous allons signer, qui
seront complétés ctemaiii à Paris et qui,
dans l'ensemble seront soumis à la rati-
fication des parlemente, sont l'œuvre de
la ténacité, dit-il, la ténacité de ceux qui
comme vous, M. le chancelier, ont défen-
du des Idées nouvellea à travers l'Incom-
préhension de beaucoup. Ténacité de ce
peuple qui reprend de lui-même sa place
pamrnl les nations libres. Cette œurvre de-
vra réussir si nous voulons éviter à l'hu-
manité de nouvelles catastrophes. KUe
réussira si nous savons être patiente les
uns et les autres.

Nous faisons ensemble, a déclaré ensui-
te M. Schuman, le long apprentissage de

la confiance, après ce qui nous a divisés
dans le passé. Nos peuples et nos gouver-
nements devront apprendre à travailler
ensemble, non plus pour dominer, mais
pour servir. Telles sont nos Intentions.

Puis les ministres des affairée étran-
gères ont apposé leurs signatures au
bas des documente qui leur étaient pré-
sentés.

Cet acte s'est déroulé en présence
dee représentants officiels de la Répu-
blique fédérale allemand e et des gou-
vernements des « Lânder ». Les « Lân-
der » à. gouvernements socialistes n'é-
taient pas représentés.

Pour l'occasion , les bâtiments publics
étaient pavoises. Les drapeaux, dee

quatre paye signataires flottaient de-
vant le Bundeshaus. Les principaux
déléguée ont été acclamés par la foule
à leur arrivée.

Une tribune avait été aménagée en
dehors de la saille du Bundesra t d'où
les invités pouvaient enivre toute la
cérémonie. La table officielle dn Bun-
desrat portait dee écritoires d'argent
et 4 microphones,

M. Acheson souhaite
la bienvenue à l'Allemagne

dans la communauté
des nations libres

BONN, 26 (D.P.A.). — Les quatre mi-
nistres des affaires étrangères ont te-
nu une conférence de presse à Bonn .

Le chancelier Adenauer a déclaré

que lee traités signée dans la matinée
mettaient un point final à la période
de guerre ot d'après-gu.erre. Il a don-
né l'assurance que la République fédé-
rale cherchera ea voie parmi la com-
munauté dee peuples.

Puis M. Acheson, secrétaire d'Etat
dee Etats-Unis, a souhaité la bienvenue
à la République fédérale allemande qui
réintègre la communauté des nations
libres.

M. Acheson a relevé que la conven-
tion générale conférait une véritable
indépendance a la République fédérale.
Les relations découlant des traités
sont celles qui existent entre dee peu-
ples pacifiques amis collaborant étroi-
tement. Le secrétaire d'Etat e'est dé-
claré convaincu que ces traités sont
équitables. Les alliés se eornt réserves ,
quelques attributions dépendant de la
présence des troupes alliées en Alle-
magne et de la division malheureuse
du pays en deux. Si les conditions en
face desquelles les alliés sont placés
disparaissent, ceux-ci pourront aban-
donner les responsabilités qu 'ils assu-
ment.

Les ministres
des affaires étrangères

se rendent à Paris
PARIS, 26. — MM. Robert Schuman,

Anthony Eden, Konrad Adenauer et
Dean Acheson sont arrivés à Parie
par la voie des airs, hier en fin d'après-
midi. Ils signeront aujourd'hui le trai-
té institutant une communauté euro-péenne de défense.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Le traité qui n'ose pas dire son nom
Les traités se préparaient autrefois

dans le secret des cabinets. Le jour
de leur conclusion, ils étaient parfai-
tement au point et lorsque les minis-
tres se réunissaient pour apposer
leur signature au bas du document,
c'était là simple cérémonie officielle.
La diplomatie moderne a changé
tout cela. On discute pendant des
mois, on finit par fixer une date
et le profane a tout lieu de suppo-
ser que les textes ont été définitive-
ment arrêtés. Mais, la veille, on ap-
prend soudain que les prétentions
de dernière heure d'un des partenai-
res risquent de tout remettre en
cause. Pourquoi ? Parce qu 'entre
temps l'opinion s'est émue, ce qui
revient à dire qu 'elle a été mal ou
insuffisamment préparée par les di-
ri geants dont la responsabilité ap-
paraît ainsi en pleine lumière.

Dans le cas du « traité » avec l'Al-
lemagne, on assure que M. Pinay est
à l'origine de l'« obstruction » qui
s'est manifestée de la part de la
France dans la journée de samedi.
C'est lui qui , conscient de l'oppo-
sition grandissante dans le pays,
a envoyé des instructions à M.
Schuman lui enjoi gnant d'obtenir des
Anglo-Saxons des garanties supplé-
mentaires. Ce souci de l'intérêt na-
tional l'honore et M. Pinay a fourni
la preuve, une fois de plus, qu 'il sa-
vait agir en chef de gouvernement. A
Londres comme à Washington, pa-
raît -il , on en est resté un peu pan-
tois... tout en se hâtant d'accéder à
ces demandes ; ce qui , soit dit en
passant , tend à démontrer que , con-
tra irement à une op inion trop répan-
due, la France , quand elle sait par-
ler, est parfaitement capable de se
fair e entendre.

Mais, force est de constater aussi
que c'est à la dernière minute que le
Président du Conseil , ici comme dans
sa politi que intérieure, a tenté de re-
dresser , très partiellement d'ailleurs ,
la situation . Les « lâchages » succes-
sifs de ces dernières années avaient

conduit à une abdication qui a failli
être totale. Et l'on se demande si M.
Robert Schuman est bien encore
l'homme indiqué pour assumer la
direction du Quai-d'Orsay. Face aux
Anglo-Saxons qui ont une politique
extérieure, face aux Allemands qui
en ont une, également, il serait sou-
haitable que le ministre des Affaires
étrangères français ne pratiquât pas
seulement la politique «au fil de
l'eau » de son lointain prédécesseur,
feu Aristide Briand.

Quoi qu 'il en soit, le « traité » est
désormais signé. Nos lecteurs en
connaissent les principales disposi-
tions que nous avons publiées hier.
En fait , et malgré trois réserves —
statu t de Berlin , maintien des forces
d'occupation transformées en forces
de sécurité, éventualité d'une reprise
de négociations avec les Russes —
il consacre la pleine souveraineté
de la République fédérale allemande
qui , dans la communauté occidentale,
sera désormais considérée comme
un Eta t comme les autres. Par une cu-
rieuse pudeur , cependant , cet accord
n'a pas la qualification de traité.
Mais on peut être certain que, si le
nom n'y est pas, la chose y sera, aux
yeux des premiers intéressés d'abord ,
c'est-à-dire des Allemands, aux yeux
ensuite de l'adversaire soviétique
qui , il ne faut pas se le cacher, va
en prendre prétexte aussitôt pour
lancer sa contre-offensive.

En d'autres temps, l'Allemagne
aurait manifesté sa joie de se voir
réintégrer dans la communauté des
nations , sept ans après la défaite la
plus écrasante de son histoire. M.
Adenauer a fait savoir toutefois que
des exp losions de ce genre ne pa-
raissent pas désirables. C'est qu 'en
politique habile, il cherche, comme
son collègue français M. Pinay, à
contenir les oppositions qui se dessi-
nent aussi dans son propre peuple. La
convention rétablit certes l 'Allemagne
dans sa souveraineté , mais elle con-

sacre également la coupure de l'an-
cien Reich en deux. Et cela , les Alle-
mands ne l'admettent qu 'à leur.corps
défendant .

Les Alliés ont l'obligation de con-
sidérer d'une manière très attentive
cet aspect du problème. Ils ne sau-
raient se satisfaire de la situation
juridi que qui a été créée par la céré-
monie de signature d'hier. Mais dé-
sormais ils ont à se rendre compte
que le plan psychologique et poli-
tique est devenu , outre-Rhin , le plus
important. Leur travail consistera à
montrer aux Allemands de la Répu-
blique fédérale qu 'il est meilleuir
pour eux de vivre dans l'Etat nou-
vellement créé et allié de l'Ouest
qufe de se plaire à la secrète nostal-
gie d'une réunification impossible à
envisager dans les circonstances ac-
tuelles.

Et cela n'est pas une mince affaire.
La pente est longue à remonter.
Pendant et immédiatement après la
guerre, on n'avait cessé de dire —
et les documents révélés depuis lors
ont prouvé que Roosevelt et Staline
eux-mêmes avaient été près d'en être
convaincus — qu 'il n'y avait de so-
lution valable au problème d'outre-
Rhin que dans la séparation de la
Prusse du reste de l'Allemagne. On
a eu le tort , ensuite , d'abandonner
peu à peu cette idée. Mais voilà
que, pratiquement, la chose est en
somme réalisée. Il s'agit dès lors de
la faire admettre moralement aux
Allemands. Mais il faudrait d'abord
que les Alliés fussent eux-mêmes
de nouveau convaincus de son uti-
lité.

Tant qu 'ils considéreront comme
provisoire le traité qu 'ils ont eux-
mêmes forgé, ils ne doivent pas
s'étonner que les Allemands n'en
soient pour leur part qu 'à demi satis-
faits et que les Russes ne songent
qu 'à une chose : revenir à l'assaut,
ainsi que le prouve la note soviéti-
que d'avant-hier. René BRAICHET.

Le sentiment de malaise
n'est pas dissipé en France

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Le _ moins qu'on puisse dire des
réactions enregistrées à l'issue de la
signature des accords contractuels et
à la veille de celle du traité de com-
munauté européenne de défens e est
qu'elles manquent de chaleur. En dé-
pit des communiqués of f ic ie ls , une
sorte de scep ticisme persiste, à peine
voilé, en ce qui concerne l'ef f icaci té
des « nécessaires garanties » deman-
dées par le Gouvernement français
en échange de son acquiescement
aux

^ accords de Bonn. On en connaît
maintenant la substance , mais on en
ignore toujours la porté e et la va-
leur.

Aussi bien (et un grand jo urnal
rappelai t hier que signer n'est pas
ratifier) , il est absolument certain
que l'af faire est très loin d' être close
et que l'Assemblée nationale, le jour
venu de faire connaître son senti-
ment, ne se contentera pas de pro-
messes vagues ou d'engagements con-
ditionnels. Quand viendra ce débat
cap ital ? Nul ne peut le dire encore,
mais en tout état de cause pas avant
p lusieurs mois, ne serait-ce que pour
éviter une discussion à chaud dont
le résultat pourrait être catastrophi-
que si l'on se réfère aux réserves
formulées ces jours derniers par
p lusieurs grands partis politi ques.

Tout n'est donc pa s terminé par
la cérémonie d'hier dans la salle des
fêtes du Bundestag, pas p lus d'ail-
leurs que l'armée européenne ne
naîtra vraiment aujourd'hui de la
signature des « Six » au bas du.traité
créant la communauté européenne
de défense.

Les principes , cependant , sont
acquis et si , pour la France, les bé-
néfice s de tels accords peuven t pa-
raître problémati ques — au moins
à certains — U en va tout dif férem-
ment pour l'Allemagne qui a levé
hier sa lourde hypothèque de nation
vaincue.

Il est s igni f icat i f  au surp lus, rela-
tivement à cette réserve de l'op inion
publi que, de constater que dans les
trois grands journaux du soir pari-
siens non communistes, aucun n'a
cru bon de commenter en l' ap p rou-
van t la signature des accords de
Bonn . L'accent a été simplement
mis sur l'information pure , le dé-
roulement de la cérémonie et le con-
tenu du traité. Urij senl s'est livré à
une analyse critiqué du texte. C' est
le « Monde » et b'̂ st lui, justement ,
qui a employé la "formule « signer
n'est pas ratifier ».

Encore que la caution du «Monde»
ne soit p lus, au lendemain de l' af-
faire du faux  rapport Fechleler , une
référence garantie sur fac ture , il de-
meure qu'un malaise certain s'est
manifes té dans l' op inion français e à
la pens ée que l 'Allemagne de l'Ouest
recouvrait sa presque totale souve-
raineté et qu'un jour prochain , un
bruit de bottes se fera  de nouveau
entendre dans les casernes d'outre-
Rhin.

L'Europe est di f f ic i le  à faire , mais
les Américains veulent faire vite...
Dans ces conditions , il ne fau t  pas
être surpris si les Français , échau-
dés pa r trois invasions en septante
ans, g regardent à deux fo i s  avan t
de sauter le fossé .  C' est au demeu-
rant la raison pour laquelle M. Vin-
cent Auriol lui-même a insisté au-
près de M. Schuman pour qu'il ob-
tienne ces fameuses garanties dont
on s'étonne de constater qu'elles ont
un moment p aru' "être marchandées
par MM.  Acheson et Eden.

La p artie continue aujourd'hui.
M.-G. G.

LA NOSTALGIE DU BRAS TENDU

Les obsèques de la sœur de Mussolini, Edwige Mancini , qui se déroulèrent
jeudi dernier à Rome, ont donné lieu à une manifestation néo-fasciste.
Aussi la préfecture de police de la Ville éternelle vient-elle de porter plainte
contre l'ex-maréchal Graziani et plusieurs ex-dirigeants du Parti fasciste
sous le régime mussolinien qui étaient présents aux obsèques et qui ont fait

le salut fasciste devant la dépouille mortelle, comme on peut
le voir sur notre document

Les premiers résultats
des élections italiennes

Gros succès des démocrates-chrétiens en Sicile
PALERMB, 27 (A.T.S.). — Selon les

résultats définitifs des élections admi-
nistratives dans les chefs-lieux de la
province de Sicile, les démocrates-chré-
tiens ont obtenu au total 172.766 voix,
contre 142.539 au cours des élections ré-
gionales de 1951.

Le bloc social-communiste, dans ces
mêmes chefs-lieux, en a obtenu 142.816,
contre 150.372 l'année passée. Dans tous
ces chefs-lieux, sauf Raseuse , la démo-
cratie-chrétienne a obtenu un nombre
de voix supérieur à celui de l'année
passée.

A Palerme, les sièges se répartissent
ainsi :

Chrétiens-démocrates, 16 ; communis-
tes, 14 ; néo-fascistes, 12 ; monarchis-
tes, 11 ; plusieurs petits «groupes se ré-
partissent les autres sièges! -

A Trieste
TRIESTE, 27 (A.T.S.). — Voici les ré-

sultats définitifs , mais non officiels , des
élections administratives de Trieste :

Démocrates-chrétien s, 58.717 ; commu-
nistes , 33.126 ; front national italien ,
22.516 ; mouvement social , 20.516 ; so-
cialistes italiens , 10.412 ; républicains ,
8397 ; libéraux, 5740.

A Pescara
PESCARA , 27 (A.T.S.). — L'élection

des conseils provinciaux de Pescara
donne les résultat s suivants :

Démocrates-chrétiens, 48.600 voix ; so-
ciaux-communistes , 41.000 ; mouvement
social italien , 16.000. La démocratie-
chrétienne s'assure 13 des 24 sièges des
conseils provinciaux . Neuf vont au bloc
social-communiste , un aux monarchistes
et un au mouvement social.

A Merano
MERANO , 27 (A.T.S.). — Voici les ré-

sultats :
Parti populaire du Sud-Tyrol , 4928 ;

démocratie-chrétienne , 3290 ; mouvementsocial , 1593 ; socialistes , 1569 ; libéraux,1274 ; communistes , 1029.
(Lire la suite

en dernières dépêches)

Les écrivains suisses ont tenu
leurs assises à Sion

Les écrivains suisses ont tenu , les
24 et 25 mai derniers, leur assemblée
annuelle à Sion . La séance adminis-
trative s'est déroulée sans heurts ni
difficultés au début de l'après-midi cle
samed i, le rapport du président, du
caissier et des vérificateurs de comptes
ayant été accepté avec acclamations.
Une proposition de M. Hoesli, cle Zu-
rich

^ relative à une modification de
l'article 5 des statuts, modification qui
eût donné aux grandes associations
régionales un avantage sur les petites
au moment de l'élection du comité cen-
tral , fut  repoussée à une très forte
majorité .

La fin de cet après-midi , comme aus-
si la matinée du dimanche , furent con-
sacrées à l'étude , par groupes, de divers
sujets concernant la défense du patri-
moine national , l'activité future cle '.aSociété des écrivains su isses, les rela-
tions de la l i t térature  et du ciném a,
l'existentia l isme enfin . Tant du côté
alémanique que du côté romand , le
vœu fut exprimé de voir notre presse,
aujo urd'hui de nouvea u submergée par
les feuilletons de bas étage venus d'au-
delà de nos frontières et .par les arti-
cles d'auteurs étrangers, faire une pla-
ce plus larg e aux écrivains du pays.
Un effort sera tenté pour atteindre les
couches profondes de notre peuple à la
fois dans les écoles et dans les biblio-
thèques publiques. A cet effet déj à,
comme à Soleure , l'an dernier , plu-
sieurs écrivains avaient été désignés
pour faire , dans les établissements sco-
laires de Sion et d'autres localités va-
laisannes, des lectures de leurs œuvres,
des causeries et même une représenta-
tion de théâtre guignol.

Plusieurs spécialistes du cinéma
avaient été invités à participer aux
diôbats sur cet art . Un office du ciné-
ma sera probablemen t adjoint au se-
crétariat de la Société des écrivains
suisses pour servir d'intermédiair e

entre les écrivains et les sociétés pro»
ductrices de films.

Au banquet du samedi soir, offertpar les autorités du Valais «t de laville de Sion, M. H. de Ziégler, prési-
dent de la société, remercia nos am-phitryons en termes chaleureux; il sa-lua les nombreux invités et les repré-sentants de la presse. Le président duConseil d'Etat montra , dans son dis-cours, beaucoup de compréhensionpour les difficult és actuelles des écri-vains, tandis que le président de laville pré sentait un bref résumé del'histoire de Sion . Enfin , M. GeorgesDup lain , secrétaire cen t ral de l'Asso-ciation cie la presse suisse, remplaçantle président, M. René Braichet retenuailleurs, releva avec beaucoup de dé-licatess e les ressemblances et les dis-semblances entre le métier d'écrivainet celui do j ournaliste.

Dimanche , à midi , trois cars surchar-ges emmenaient leurs passagers à Nax,pet it village accroché aux pentes quisurplombent au sud la vallée du Rhô-ne. Dans la vaste salle boisée de l'au-berge, une «raclette» leur fut servie, ar-rosée de crus du pays. Et , tandis qu 'oncroq uait les premières cerises, ïd. Mau-rice Zermatten, l'organisateur dévouéde cette rencontre si réussie, fit , dansun discours égayé d' anecdotes et desouvenirs personnels, l'éloge de sa ter-re valaisanne où la vie est rud e sansdoute , mais bell e aussi et génératriced'énergies., D. Ed.

J'ÉCOUTE...
Le sport qui tue

Jadis , on avait coutume de dire
que, dans les Balkans et le Proche-
Orient, la vie d'un homme, ça ne
comptait pas. En Occident , aujour-
d'hui, nous en sommes également
un peu là. La valeur d'une vie hu-
maine y a été ramenée à peu près
à zéro. •

Bien entendu, à condition de n'a-
voir pas à en répondre devant les
tribunaux...

L'autre jour, ne s'est-on pas, en
e f f e t , empressé de passer comme
chat sur braise sur les tragiques p é-
ripéties du Grand Prix de Berne
pour autos et motos ? Deux morts
et p lusieurs blessés grièvement at-
teints, ce n'était pourtant p as peu
de chose. Ce fu t  tout au plus si le
speaker de la course mentionna
ces « incidents ». Et il ne trouva pas
un mot de sympathie émue pour les
victimes I

Par la suite, on s'en étonna, quel-
que part , dans la presse.

Mais cela même ne fut-il  pas j ugé
outrecuidant ? Nous n'en jurerions
pas...

Quant aux responsabilités, motus.
Si , sur ce poin t, il vous est arri-

vé de pousser quel que peu les spé-
cialistes* ils vous auront avoué,
peut-être, qu'à proprement parler,
il est insensé de lancer des motos
à 180 et 190 kilomètres à l'heure
sur un circuit tel que celui de Brem-
garten, avec ses longues routes tou-
tes droites. Comment les bolides
vont-il prendre le tournant? Le pro-
blème n'est pas plus aisé à résou-
dre pour une voiture de tourisme
faisant du HO à l 'heure.

Il paraît, cependant, que les or-
ganes directeurs se préoccupent
pour l'avenir de la question que po-
se le tragique bilan des dernières
courses bernoises.

Mais, attention I On n'est p as,
dans certains milieux, sans incrimi-
ner aussi le public. N' est-ce pas lui
qui veut toujours plus de vitesse,
touj ours p lus de sensationnelles
prouesses dans les épreuves sporti-
ves, qui passionne aussi les matches
de football , qui si f f l e  ou excite les
joueurs et les amène à jouer tou-
jours plus dur ?.

Nous pouvons, effectivement , con-
cevoir quelque inquiétude en voyant
le chemin que fait prendre à nos
mœurs, les excès sportifs.

Certain Anglais, autrefo is, suivait
partout la ménagerie dans ses dé-
placements pour voir dévorer le
dompteur.

A cet égard, nous voilà tous, ter-
riblement, sur la piste de l'Anglais.

FRANOHOMME.

Départ du général Ridgway
pour Paris

NEW-YORK, 27 (A.F.P.). ¦— Le géné-
rla Matthew Ridgway a quitté New-York
à 20 h. 52 G.M.T. par avion pour Paris,

La préfecture de Paris
annonce l'Interdiction des

manifestations communistes
PARIS, 27 (A.F.P.) . — Dans un com-

muniqué publié lundi soir, Ja préfecture
de police annonce l'interdiction des ma-
nifestations organisées par le Parti com-
muniste et prévues pour mercredi à l'oc-
casion de la réception officielle du gé-
néral Ridgway.
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LIRE AUJOURD'HUI
EN QUATRIÈM E PAGE :

tes travnnx
du Grand Conseil vaudois

par B. V.



i|||p Neuehâtel
Permis de

construction
D&mande de M. Alfred

Cousin de construire des
garages à l'ouest de sa
propriété, 11, rue des
Oharmettes.

1*8 plans sont déposés
au bureau de la police
des construction», hôtel
communal, jusqu'au 10
juin 1952.

Police des constructions.

Chambre meublée
est demandée .par Jeune
fille (région : Vauseyon,
Valanglnes. Adresser of-
fres écrites à L O. 975
au bureau de la Feuille
d'avis.

Belle grande chambre
à louer à monsieur sé-
rieux. Demander l'adresse
du No 972 au bureau de
la Feuille d'avis.ISp Neuehâtel

Permis de
construction
Demande de M. Aloïs

Sohupfer de construire
une maison familiale à- la
rue Bachelin, sur l'article
7454 du cadastre.

Les plains sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, Jusqu'au 10
juin 1952.

Police des constructions.

Je cherche à louer, région Saint-Biaise à
Saint-Aubin, un

CHALET
meublé, cinq- ou six lits, pour trois à cinq
mois. — Roger Prcellochs, Frèsident-Wilson
21, la Chaux-de-Fonds. 

A louer pour le 15 Juin
à demoiselle sérieuse et
tranquille,

BELLE GRANDE
CHAMBRE

tout confort, aveo pen-
sion soignée, au centre.
Adresser offres écrites à-
X S. 927 au bureau de
la Feuille d'avis.

Chambre Indépendante
à louer au soleil. —
Tél . 5 57 70.

JOLIE CHAMBRE
à louer. — S'adresser :
faubourg de l'Hôpital 17,
4me étage. Ascenseur.

Jolie chambre à deux
lits. Demander l'adresse
du No 974 au bureau de
la Feuille d'avis.

Quelle
dame seule

ayant Jardin et tout con-
fort recevrait monsieur
d'un certain âge.

en chambre avec
ou sans pension
Adresser offres écrites

à> L. P. 943 au bureau de
la Feuille d'avis.

Près d'Yverdon
& vendre habitation de
deux logements et dépen-
dances, Jardins, etc. S'a-
dresser à J. Pllloud, no-
taire, Yverdon.

IMMEUBL ES ANCIENS
On cherche à acheter à Neuehâtel im- ;
meubles anciens, situés au centre de la j
ville ou à ses abords immédiats. —
Adresser offres écrites à B. K. 847 au
bureau de la Feuille d'avis.

V J

Enchères publiques
de mobilier
à Colombier

Le liquidateur de la succession de Mme
Rose CAPT-GAILLE, à Colombier, fera ven-
dre par voie, d'enchères publiques, à Colom-
bier, Creux du Sable 3, le vendredi 30 mai
1952, à 14 heures, le mobilier suivant :

Salon Louis XV acajou comprenant un cana-
pé, six chaises et deux tabourets.

un canapé Empire, deux fauteuils Louis XV,
dressoir Henri II, secrétaire en noyer, machi-
ne à coudre, gramophone, appareil de radio,
radiateur électrique, pendulette, tables, divan,
armoires, cuisinière à gaz, meubles de jardin ,
lustre, étagère, vaisselle, outils de jardin et
menus objets dont le détail est supprimé.

Pour tous renseignements complémentaires,
s'adresser au mandataire des vendeurs, Me
Jean-Pierre Michaud, avocat et notaire, à Co-
lombier.

La vente a lieu au comptant.
Boudry, le 17 mai 1952.

GREFFE DU TRIBUNAL.

GRANDE VENTE AUX ENCHÈRES
PUBLIQUES À NEUCHATEL

L'hoirie de feui Mme Edouard Béguelin fera
vendre par voie d'enchères publiques, à Neu-
ehâtel, rue de l'Observatoire 24 (anciennement
Mail 54)
mercredi 4 juin
jeudi 5 juin
vendredi 6 juin et éventuellement
Samedi 7 juin 1952, chaque jour dès 14 h. 15
un mobilier comprenant
meubles de salon, de salle à manger, de cham-
bres à coucher, meubles de style dont une jolie
chiffonnière avec bronzes, meubles anciens ,
objets d'art, nombreuses peintures (huiles et
aquarelles), argenterie massive en bon état et
une quantité d'objets dont le détail est sup-
primé.

Conditions : paiement comptant, échutes
réservées.

Le greffier du tribunal ,
A. ZIMMERMANN.

GARAGE
A louer à Salnt-Blalse,

près arrêt du tram, beau
garage de 21 m2. Eau à
proximité. S'adresser à
Me Roger Dubois, notai-
re, ô> Neuehâtel ( tél .
5 14 41); reçoit aussi , sur
rendez-vous, à son bu-
reau de Salnt-Blalse,
Malgroge ai (tél. 7 54 27).

A louer près de la
gare LOGEMENT
deux pièces, une cuisine,
chauffage général, télé-
phone, c o n v i e n d r a i t
comime dépôt ou petite
industrie. A:lre?ser offres
écrites à E. F. 958 au
bureau de la Feuille
d'avis.

• Agence de publicité cherche pour son bureau
de Neuchatel

sténo-dactylographe
ayant de bonnes notions comptables et de
bonnes connaissances de la langue allemande.

Entrée en fonction le 15 août 1952.
Prière de faire offres à Cass postale 76 Gare 2 ,
avec curriculum vitae . photographie , copie

de certificats et prétentions de salaire.
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ON DEMANDE pour entrée tout de suite
ou pour date à convenir dans bon restaurant

2" DAME è BUFFET
Faire offres avec copies de certificats et

photographie sous chiffres P 10686 N à Publi-
citas S. A., la Chaux-de-Fonds.

Banque de Genève cherche

employé qualifié
au courant de la réception de la clien-
tèle , connaissant les langues. — Faire
offres avec curriculum vitae complet ,

i certificat s, sérieuses références exi-
gées, photographie sous chiffres R

100,064 X Publicitas, Genève.

Quel charpentier
s'intérresserait au montage d'écha-
faudage ? Matériel et manœuvre à
disposition .

Ecrire sous chiffr es P 3778 N à Pu-
blicitas, Neuehâtel.

On cherche pour le Comptoir jeune

vendeuse-démonstratrice
NOUVEAUTÉ TECHNIQUE

éventuellement homme, ou couple de con-
fiance, sachant travailler seul. Se présenter
mercredi matin au Comptoir, stand 138 A,
« Hobelfix ».

On cherche à louer, éventuellement à acheter

maisonnette d'été
avec belle vue et grand terrain arborisé,
R. Schaad, Beau-Site 34, le Locle, tél. 314 42.

A vendre

immeuble locatif
dans un quartier agréa-
ble et tranquille, compre-
nant : quatre apparte-
ments de six pièces et
dépendances, Jardin. Pour
tous renseignements, s'a-
dresser par écrit à P. L.
795 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à la rue de
la Côte,

belle propriété
de neuf chambres, avec
jardin d'environ 800 m3.
Situation favorable. En-
trée en jouissance au gré
de l'amateur. S'adresser
pour tous renseignements
sous B. K. 912 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre
à Cressier

un

terrain à bâtir
bien situé, accès facile.
Demander l'adresse du
No 969 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à Cornaux

vigne
de deux ouvriers. —
Adresser offres écrites
à X. B. 961 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bel immeuble
locatif

à vendre à proxi-
mité immédiate
de la Tille, com-
prenant trois ap-
partements de
quatre pièces. —
Grand jardin po-
tager, vigne, etc.

Adresser offres
sous chiffres P. E.
S43 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à acheter

VILLA
de six ou sept iplèces, &
proximité dru lac, si pos-
sible entre Salnt-Blalse
et Neuohâtel. Adresser
offres écrites a E. Z. 957
au bureau de la Feuille
d'avis. 1

On demande une

personne
bien recommandée, pour
faire un petit - ménage
(pas d'enfants), à Neu-
ohâtel. Durant l'été, dans
les environs immédiats.
Adresser offres écrites à
X. N. 954 au bureau de
la Feuille d'avis.

Commissionnaire
est cherchée .pour tout
de suite. — Offres & la
confiserie Vautravers.

Maison, d'édition (département revues ¦¦
hebdomadaires illustrées) engagerait

courtiers en abonnements
Place stable pour personnes capables et ayant
l'habitude de visiter la clientèle particulière.

Conditions de travail avantageuses.

Adresser offres avec photographie et réfé-
rences sous chiffres PB 80553 L à Publicitas,

Lausanne.

• •
Jeune f ille

au courant du service de magasin
et tea-room EST DEMANDÉE. —
Offres avec photographie, âge et
certificats à la Confiserie Grisel ,
Léopold-Robert 25, la Chaux-de-
Fonds.

On cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

fille de salle
sérieuse, débutante admise, ainsi qu'une jeune
fille de maison et une fille de suisine. S'adres-
ser Hôtel Suisse, Neuehâtel, ou tél. 51461.

Juriste
de langue maternelle française

avec pratique de l'anglais
et si possible de l'allemand,

trouverait poste intéressant à Bienne,
dans Société déployant une activité essen-
tiellement économique, mais touchant

! également au domaine commercial. !
Travail varié, possibilités d'avancement.
Conviendrait particulièrement à candidat
(pas au-dessus de 32 uns) actif et sachant
profiter de son expérience pour reemplir sa '

tache d'une façon indépendante.
Offres manuscrites sous chiffres AS 19960
J avec ' curriculum vitae , photographie et
prétentions aux Annonces Suisses S.A.,

A BIENNE, rue de Morat . j

Jeune revue
cherche en Suisse roman-
de, COLLABORATEURS
(jeunes gens et jeunes
filles, confession protes-
tante) pour toutes rubri-
ques. Ecrire sous chif-
fres P 52617 X a Publi-
citas, Genève.

On oherohe

garçon de cuisine
nourri , logé, blanchi , un
Jour de congé par semai-
ne. Gages: 120 fr. Entrée
à convenir ' S'adresser. :
Hôtel du Lac, Auvernier.
Tél . 8 21 94.

Pendant votre temps
libre

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

adresse.

Ménage de deux per-
sonnes cherche

jeune fille
pour entrée immédiate
ou pour date à convenir.
Faire offres ou se présen-
ter le soir entre 19 h. et
20 h. à Mme Charles San-
doz-Virchaux, rue du Til-
leul 19, Salnt-Blalse.

Ménage soigné, deux
enfants, cherche pour
date à convenir,

employée
de maison

sachant cuisiner et tra-
vailler seule. Offres avec
prétentions de salaire et
référence à case postale
212, Neuehâtel.

Etude de la ville , cher-
che pour entrée Immé-
diate ou pour époque à
convenir habile

sténo-dactylo
& la demi-Journée. Adres-
ser offres écrites avec pré-
tentions a Me F. Cartier ,
notaire, rue du Bassin 10,
Neuehâtel.

Maison de matériaux
de construction oherohe

jeune homme
robuste et de toute con-
fiance. Place stable. En-
trée pour tout de suite
ou pour date à convenir.
Adresser offres écrites à
Z. O. 923 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande

sommelière
honnête, pour bon res-

.taurant. 450 fr. à 500 fr.
pourboire garanti. Cham-
bre et pension libres. —
Entrée : 1er Juin . Faire
offres avec photographie
à Mme Wuffli , café de la
Croix - Blanche, Saint-
Imier. Tél. (039) 4 10 49.

Ouvrier agricole
serait engagé a la Ferme
du Fornel/Corcelles. Té-
léphone 8 14 27, Louis
Perrenoud.

CHAUFFEUR
permis A et D, conscien-
cieux et connaissant bien
la mécanique cherche pla-
ce dans le vignoble neu-
chàtelois. Adresser offres
écrites à C. L. 967 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
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On cherche à acheter d'occasion une

machine à rouler
« Sallaz » ou « Hauser » en bon état. Paiement
comptant . S'adresser à Pivotex S. A., Dombres-
son. tél. 714 24.

A vendre
pneus neufs

650 x 15 renforcés et Fin,
600 x 15 renforcés Fin,
650 x 16 renforcés Fin,
476x17 Flrs, 450x17
Mioh.. 500x17 Mloh. —
Prix intéressants. Garage
Tellenbach, tél. 5 45 12.

« Mosquito »
monté sur vélo « Alle-
gro » (homme), trois vi-
tesses, freins tambour.
Prix très avantageux. —
S'adresser Georges Cuche,
Valangin.

JI venare un

vélo de dame
« Allegro », vitesses. 160
francs. Tél. 5 44 08, aux
heures des repas.

On demande à aohetef
d'occasion une

chambre
à coucher

à deux lits, armoire trois
portes et coiffeuse, ea
bon état. Tél. 9 14 41.

On demande à acheter

un L I T
à deux places complet,
d'occasion, propre et en
bon état. Adresser offres
aveo prix sous chiffres
P. V. 963 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je oherohe à acheter

vélo de dame
Faire offres aveo prix
sous chiffres H Z. 966
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour vos

S T O R E S
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 3417

\
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Jeune Italien
cherche place chez agri-
culteur, viticulteur ou
Jardinier. Entrée immé-
diate. Offres à A. Ouche,
vigneron, Cormondrèche

Jeune employé
de bureau

de langue maternelle
française, parlant et écri-
vant couramment l'an-
glais et l'allemand, cher-
che place de préférence
dans une fabrique d'hor-
logerie. Faire offres écri-
tes sous H. D 953 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre

VÉLO
D'HOMME

bon état, chaîne, selle et
pneus neufs, trois vites-
ses. Cédé 140 fr. S'adres-
ser à W. Girardln , Parcs
No 83, Neuehâtel.

Sommelière
est demandée pour date
à convenir dans petit café
de la ville. Adresser offres
écrites avec certificat et
photographie à L. N. 971
au bureau de la Feuille
d'avis.

Entreprise de construc-
tion de la place cherche

CHAUFFEUR
pour entrée immédiate.
Adresser offres écrites à
A. T. 959 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille d'officier vi-
vant au sud de l'Angle-
terre, oherohe pour mi-
Juillet,

JEUNE FILLE
pour s'occuper de trois
petits enfants. Vie de fa-
mille. Offres écrites sous
V. B. 970 au bureau de
la Feuille d'avis.

Grâce au temps frais ,
les

fraises d'Italie
arrivent en parfait état.
Cette année, elles sont
exceptionnellement belles
et parfumées En vente
à des prix très bas dans
les magasins de primeurs.

E. Jordan.

A vendre

fourgon «Morris»
état impeccable, roulé
30,000 km., année 1947,
charge 800 kg., 8 CV.
Prix avantageux. S'adres-
ser au tél. (038) 9 13 70
pendant les heures de
bureau.

Sandales Rigi
modèle « Record »

avec support de pied
Inégalable en qualité,
prix et durée de la

semelle

Idéal pour l'été
spécialement pour la
plage et les vacances
Nos 22-26 27-29 30-35
Fr. 12.50 13.80 15.80

Nos 36-42 43-47
Fr. 17.80 19.80

En vente exclusive
à Neuehâtel
et environs :

Jusqu 'au Landeron
Jusqu 'à Saint-Aubin
Val-de-Travers
Val-de-Ruz I

J. STOYANOVI TCH
Bottier

Temple-Neuf 4
NEUCHATEL

NEUCHATEL Rue-duiSeyon a 
 ̂
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Monsieur, 27 ans, cher-
ohe pour le 1er Juin une

chambre meublée
si possible près du cen-
tre. Eventuellement aveo
déjeuner et souper. —
Offres à L. Jacot , Hotze-
stelg 2. Zurich 6.

Je oherohe une

chambre
•pour Juin. André Alexan-
der. 67, Saint-Jean, Ge-
nève. Téléphone 2 11 71.

! Nous cherchons du 20
juillet au 9 août, pour
séjour d'été, un

LOGEMENT
aveo quatre lits, . région
du lao de Neuohâtel ou
du lao de Morat. Even-
tuellement changement
de logis. Faire offres à
M. W. Stamm. Lentulus-
strasse 51, Berne. Tél.
(031) 6 34 07.

Je Cherohe à louer un

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

pièces au centre Adres-
ser offres écrites à R. L.
806 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demoiselle sérieuse et
tranquille oherohe

CHAMBRE MEUBLÉE
pour début de Juin, à
proximité du centre de la
ville. — Adresser offres
écrites à O. D. 960 au
bureau de la Feuille

, d'avis.

Dame d'un certain âge,
très tranquille et soigneu-
se, cherohe pour tout de
suite ou pour date â con-
venir,

appartement
d'une ou deux pièces. —
Loyer: 70 à 80 fr. par
mois. Adresser offres écri-
tes à P. M 881 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Je chercha à louer, au
bord du lac,

petit chalet meublé
pour les vacances horlo-
gères. Adresser offres à
M. H. Reuille. Serre 18,
la Chaux-de-Fonds.

On cherohe en ville
un LOCAL aveo arrière-
boutique, au plus tôt.
Adresser offres écrite» â
S. F. 962 au bureau de
la Feuille d'avis.

Je oherohe bonnes

attacheuses
ou éventuellement à re-
mettre huit ouvriers de
vigne â attacher sur ter-
ritoire de Peseux, S'adres-
ser: Grand-Rue 49, Cor-
mondrèche.

Magasinier
est demandé par droguerie de la ville de Neu-
ehâtel pour entrée tout de suite ou pour date
à convenir. — Faire offres sous chiffres F. S.
950 au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
débrouillarde, aimant les
enfants est demandée
oomime aide de ménage.
S'adresser à Mme Roger
Humtoert, faubourg du
Lao 13. Tél. 5 10 86.

#
Fabrique d'ébauches de la région

de Neuehâtel engagerait un

OUVRIER
connaissant les taillages Mitron et
la fabrication des pièces de mécanis-
me. — Faire offres sous chiffres
M. A. 968 au bureau de la Feuille
d'avis en joignant curriculum vitae

et certificats.

Deux attacheuses
pour la vigne sont de-
mandées au prix du Jour.
Personnes non expéri-
mentées seront mises au
courant. Vignes sous la
gare de COrcelles-Peseux.
Début probable. 2me se-
maine de Juin. Déplace-
ment payé. Offres à A.
Cuche, vigneron, Cormon-
drèche.

Acheveurs
connaissant la mise en marche
seraient engagés tout de suite. —
Adresser offres écrites à T. B.
973 au bureau de la Feuille d'avis.

URGENT
Ménage avec un enfant

oherohe

LOGEMENT
de trois ou quatre cham-
bres, pour le 24 Juillet.
Adresser offres écrites à
B. S. 918 au bureau de
la Feuille d'avis.



Pour tous vos travaux de

MENUISERIE
intérieurs et extérieurs

adressez-vous à

RîtZ a AcCUtillO ra smi

SAMUEL CHATENAY
—

Voici le

NEUCHATEL BLANC 1951
En vente dans les bons maga-
sins d'alimentation ou à l'en-
cavage, Evole 27, Neucùâtei

Hotâ catalogue
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LA QUALITÉ
LA BIENFACTURE

LE BON GOUT
LES PRIX TRÈS ÉTUDIÉS

A remettre, pour date à convenir, une

boulangerie -pâtisserie
sur un bon passage. Installation moderne en
bon état. Prix de remise très avantageux pour
preneur sérieux. — Faire offres sous chiffres

P. Z. 80551 C, à Publicitas, Neuehâtel.

¦

Outils modernes
moins de peine
meilleurs résultats

Baillod A.
Neuehâtel
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PIEDS SOUFFRANTS
soulagement Immédiat

par mes CHAUSSURES
faites spécialement

pour vous
Travail impeccable
Prix avantageux

REBETEZ BOTTIER
Ohavamnes 13, Neuohâtel

A vendre, è l'état de
neuf, un

vélo de dame
« Condor », Pr. 160.—
Tél. 5 68 69. |

TOUS les JOURS I
Très avantageux |

Beefsteak
et rôti haché I

(BOUCHERIE 1 |
CHARCUTERIE N

; Leuenbergsr S
Trésor Tél. 5 21 20 I
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Complétez l'esthétique de votreSl
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LUCIEN PRIOLY

Brutalement arraché à mes cogita-
tions, je m'insinuais dans l'étroite
ouverture du hublot.

— Fermez !
Des deux mains , le professeur von

Bochen arrachait du sol la lourde
lentille de verre cerclé de métal ,
l'élevait à bout de bras et la vissait
dans son logement. Décidément , cet
homme, en dépit cle son âge — c'était
lui le doyen de l'équipage — était le
plus robuste d'entre nous ; le chef
lui-même, pourtant d'une force her-
culéenne, se trouvait surpassé ; quant
à moi , je n 'existais pas à côté d'eux.

Dans le courant de la nuit — le
major John Smith venait de me l'ap-
prendre — Howard W. J.-C. R. Field
avait effectué une inspection de notre
astronef , pour voir si tout allait bien
à bord ; pourtant , toujours méthodi-
que, il faisait , de nouveau , le tour de
la cabine et examinait un à un les
appareils indicateurs.

Apparemment satisfait par ce con-
trôle, l'astronome américain regar-

dait son chronomètre et , se tournant
vers nous, déclarait :

— Messieurs , il est six heures dix-
sept minutes. Dans cinq minutes, je
lancerai l'étincelle électrique qui
produira l'inflammation du combus-
tible.

» Nous ignorons encore presque
tout  des effets physiologiques qui ne
manqueront pas de se manifester
dans la fusée le long de sa course.
Certes , l'emploi de l'hydrogène ato-
mique ct le dispositif de téléréglage
du débit des tuyères vont nous per-
mettre de ne réaliser que progressi-
vement notre vitesse de libération ;
il n 'en reste pas moins que , durant
les hu i t  minutes qu 'il faudra à notre
engin pour atteindre cette vitesse ,
nous pouvons redouter de multiples
malaises. Toutes les précautions doi-
vent donc être prises.

» En ce qui concerne la direction de
notre entreprise, je tiens , dès à pré-
sent , à vous rappeler que , s'il m'ar-
rive un accident , c'est monsieur Bo-
ris Rorinoff  qui doit prendre ma suc-
cession ; viendraient ensuite, dans
l'ordre , monsieur le major Smith et
monsieur le professeur Fritz von
Bochen.

» Veuillez , messieurs, vous étendre
sur vos couchettes et ne les quitter
sous aucun prétexte. »

Sans dire un mot , nous avions pris
place dans nos lits spéciaux , conçus
par une des gloires de l' as t ronaut i -
que , le professeur Oberth , et desti-
nés à nous permettre de supporter
avec le minimum de dommages

l'augmentation considérable de l'ac-
célération de la pesanteur au moment
du décollage.

Ainsi installé, je ne pouvais pas '
voir mes compagnons ; mais la haute
taille de notre chef se profilait tou-
jours devant mes yeux, sur la paroi
brillante de la cabine.

Solidement planté sur ses jambes, le
buste légèrement penché en avant , le
professeur Howard W. J.-C. R. Field
avait saisi dans sa main droite un
commutateur , tandis que , de sa main
gauche, il tenait sous ses yeux son
chronomètre.

Machinalement, je comptais à voix
basse. Ma pensée, pourtant, flottait
ailleurs ; elle était , là-bas, avec le
groupe des représentants de la presse
mondiale, auprès de ma chère Betty.
La reverrais-je un j our ? N'avais-je
pas eu tort de m'engager dans cette
téméraire aventure ?

Le brusque déclic du commutateur,
un choc épouvantable me ramenaient-
soudain , l'espace d'un éclair, à la
réalité.

A la même seconde, d'étranges sen-
sations s'emparaient successivement
de tout mon être. Mon corps devenait
lourd , prodigieusement lourd. Mes
membres restaient collés à ma cou-
chette, en dépit de mes efforts pour
les remuer, comme s'ils étaient sertis
dans des gaines de plomb. Un voile
noir s'étendait sur mes yeux. Un choc
sourd, suivi d'un autre  plus léger et
du bru i t  d' une galopade effrénée ,
résonnaient dans ma tète pesante.
Mon cœur battait à coups désordon-

nés, tandis que la galopade reprenait ,
encore plus effrénée. L'idée me tra-
versait que je mourais et que mes
compagnons couraient autour de moi,
affolés de leur impuissance. Oui ,
c'était bien cela , j'étais mort , puisque
le grand silence du néant s'appesan-
tissait sur moi. J'étais mort et cela

? ne m'affectait nullement. Je n'en
ressentais nul regret. Je ne pensais
ni à ma mère, ni à Betty, ni à aucun
de ceux auxquels j' avais donné mon
affection , mais, seulement, aux athées
qui , revenant par miracle à la vie,
deviennent croyants et pieux.

CHAPITRE VII

Soixante-dix f o i s  p lus vite
que le son

J'ouvrais les yeux.
Mais la lumière brutale qui tom-

bait du diffuseur  électrique m'obli-
geait bientôt à rebaisser les pau-
p ières.

Petit à petit, la conscience me
revenait.  Je me rendais maintenant
compte que je m'étais évanoui , sans
réaliser encore pourquoi.

Toutes les impressions que j' avais
ressenties avant de perdre connais-
sance se rejuxtaposaient dans mon
esprit. L'idée des athées qui devien-
nent croyants et pieux après avoir
échappé par miracle à la mort s'im-
posait de nouveau à moi et je me
rappelais l'avoir eue, une fois déjà ,
lorsqu 'on m'avait  endormi pour
m'ojpérer.

1

Longtemps, je restais étendu sur
le dos , sans bouger , me complaisant
à raviver un à un mes souvenirs.
Autour  de moi , le silence était total ,
surnaturel .  J'entendais battre mon
cœur —¦ et d' autres cœurs — au
rythme du tic tac de multiples hor-
loges.

Et d'autres cœurs...
Je n 'étais donc pas seul !...
Tout se reclassait brusquement

dans mon pauvre cerveau doulou-
reux. Le choc que j ' avais subi avant
de m 'évanouir  était la conséquence
du brusque départ de l' aéronef.  Les
cœurs que j' entendais ba t t re  étaient
ceux de mes compagnons. Les tic
tac d'horloges, c'étaient  leurs mon-
tres qui les égrenaient .

Avec effort , je me soulevais sur
ma couche et regardais autour  de
moi.

Le corps du professeur Howard
W. J.-C. R. Field gisait devant  le
tableau du bord ; dans son lit ,. voi-
sin du mien , le major Smith restait
i n a n i m é  ct son visage ava i t  la pâleur
de la cire ; von Bochen , l' amiral-
comte , ct Boris Borinoff  ne don-
naient pas, non plus , signe de vie.

Il fallait , coûte que coûte , que je
me lève pour les ranimer.

Le mobile qui me poussait à por-
ter secours à mes coéquip iers était
plus égoïste qu'altruiste. Qu'aurais-
je fait , sans eux , dans ce projectile
qui filait à travers l'espace ? C'était
ma propre peau que je défendais en
m'occupant de la leur.

Je m'asseyais et laiwis cendre

mes jambes hors de ma couchette,
sans oser encore me laisser glisser
sur le plancher. La tète me tour-
nait , comme si j' avais passé des
jours et des jours sur un manège
de chevaux de bois. M ach ina l emen t ,
je p or ta i s  la m a i n  à mon fr o n t  : il
étai t  froid comme celui  d' un ca-
davre.

Le professeur Howard W. J.-C. R.
Field reprenait  connaissance à son
tour.  Il s'ag i ta i t  et p ro fé ra i t  des
mots sans suite. Avais-j c parlé, moi
aussi dans mon inconscience '? J'es-
sayais de comprendre  ce qu'il di-
sait ; va inement .  Tout au p lus sai-
sissais-jc un nom qui  revenait  fré-
quemment  sur ses lèvres : Ziolkow-
sky.

J'étais e n f i n  p a r v e n u  à descendre
de ma couche et me pench ais  sur
mon chef qui , déjà , (enta i t  de se
relever.

— Comment vont  les aut res  ? me
disai t- i l  dans un souff le , en se cram-
ponnan t  à mon épaule.

— Je ne sais pas. Evaaouis oti
morts...

Mais , admirable  de volonté, Ho-
ward W. J.-C. R. Field secouai: né-
gativement la tèt e et m 'ordonnait ,d' une voix raffermie :

— L'oxygène ! Ouvrez le robinet
d arrivée d'oxygène !...

En un suprême effort , j'accom-
plissais ma mission. Puis, pris d'un
vertige soudain , je tombais molle-
ment ?ur le plancher.

(A suivre)

« Nous étions sept
. astronautes »



De l'impôt sur les vins à la réforme administrative
LES TRAVAUX DU GRAND CONSEIL VAUDOIS

Norte corr espondant de Lausanne
nous écri t :

Au cours de sa deuxième semaine
de session, le Grand Conseil vaudois
a abordé diverses questions <j ui ont mie
de l'animation dans l'hémicycle : le
rapport du Conseil d'Etat au législatif
sur les affaires fédérales, roulait sur
le financement du plan d'arm ement .
Etant donné que le plan en question
prévoit un impôt sur les vins, le Con-
seil d'Eta t a jugé prudent de ne pas
prendre position dans un sens ou dans
l'autre. Cett e politique déclenche des
critiques. Lee socialistes sont mécon-
tents que l'on ait attendu le lendemain
de la votation fédérale sur leur ini-
tiative pour discuter de ce rapport . Ils

aveo le Conseil d'Etat — qu'une nou-
velle offensive aux Chambres fédérales
irait peut-être à rencontre des intérêts
vignerons. Au vote, les avis sont assez
partagés. Néanmoins, la thèse gouver-
nementale d'emporté par 76 voix contre
44 à un ordre du jour « regrettant les
décisions prises par les Chambres fé-
dérales au suje t de l'impôt sur les
vins ».

Cela étant liquidé, mai» à titre pro-
visoire probablement , Ie -Grand Conseil
entendit un rapport sur les retraites des
conseillers d'Etat et des membres du
Tribunal cantonal . Jusqu'ici , les an-
ciens magistrats étaient plutôt mal
pensionnés. Les avantages qui leur se-
ront assurés dorénavant sont acceptés
sans sérieuses oppositions.

Le terrain dûment déblayé, le légis-
latif peut attaquer, derechef , la suite
de son plat, de résistance : la réforme
adminis t ra t ive et ses corollaires. Il est
symptomati que de le relever : dans le
ca dire de la réforme générale en dis-
cussion, telle ou telle petite simplifi-
cation décidée fait verser un pleur
de regret au mandataire de la région
touchée. Le greffe du tribunal du dis-
trict de Lavaux, celui de Château-
d'Oex sont de ceux-là. Ils trouvent

trouvent que Ion  exige t rop du contri-
buable sur le plan cantonal et pas as-
sez sur le plan fédéral.  De leur côté ,
les communistes profitent de la cir-
constance pour faire un vaste tour
d'horizon do politique mondiale telle
que leurs maîtres du Kremlin la con-
çoivent. L'impérialisme américain , la
marshallisation de l'Europe occidenta-
le en prennent pour leur grade. Après
ces digressions, la députation en re-
vient au sujet qui lui t ient à cœur :
l'impôt sur les vins. Les uns voudraient
quo le gouvernement prenne une posi-
tion catégorique. D'autres estiment —

d éloquents avocats pour défendre leur
existence comp romise.

Dans un ordre d'idées différent ,
mais dont le sujet se rattache au mê-
me vaste problème, le mécanisme — trop
lent — de l'information pénale dans le
Pays de Vaud donne lieu depuis long-
temps à des plaintes légitimes. Emuà bon droit, un mot innnai re  a porté lacause à la tribune législative. Il croit
tenir le remède en portant les arron-
dissements pénaux de 14 à 20, Le rap-
porteur_ voit sans conteste plus j uste
qui estime que le mal sera enrayé par
une simplification de la procédure.Dans les petits arrondissements, il se-
rait bon de restituer aux jug es de paix
une part plus large des petites affai-
res, des «broutilles » qui représentent
souvent-plus de la moitié des causée
aux rôles. Dans les grands arrondis-
sements, il s'agit de rationnaliser le
travail et d'examiner de très près si
les titulaires sont bien tous les hom-
mes qu 'il faut à la place qui leur con-
vient.

Sans avoir l'air d'y toucher, le rap-
porteur a mis ainsi la main sur la
plaie. Raison pourquoi, aussi , deman-
de-t-il que ses propositions soient
transmises à la commission d'experte
chargée d'étudier et de préparer une
réforme complète de l'information pé-
nale et que celle-ci puisse se mettre le
plus rapidement possible au, travail.

Autre oheval de bataille, la réduc-
tion du nombre des députés et la prise
en considération du district (au lieu
du cercle ainsi que cela se fait actuel-
lement) en tant qu'arrondissement
électoral. C'est un sujet que nous avons
déjà eu l'occasion de traiter dans nos
chroniques ; nos lecteurs voudron t dono
bien nous faire grâce des détails.
Qu 'ils sachent simplement que l'affaire
a donné lieu à un chaud débat . La lo-
gique des chiffres ou , au contraire, le
danger qu 'il y a de s'y trop tenir ; les
vertus et les défauts de la proportion-
nei lo ; le dosage harmonieux ville-cam-
pagne, tout cela fut  passé en revue,
soupesé , combattu , défendu. En fin de
compte la montagn e accoucha d'une
souris : le cercle demeure l'arrondisse-
ment électoral : le quotien t est fixé à
590 électeurs (au lieu de 550 ou 600),
cola af in  de .sauver quelques cercles
qui comptent 501 ou 594 électeurs. Noua
aurons donc 218 députés dans la pro-
chaine législature , soit un de plus
qu 'aujourd'hui .

Si c'était pour en arriver là , c'était
bien la peine de donner tant de tracas
au gouvernemen t !

B. V.

Une critique serrée
du « rapport Fechteler »

M. Camille Rougeron s'est livré
dans la « Tribune de Lausanne » à
une remarquable étude critique du
prétendu rapport Fechteler. Nous
en extrayons ci-dessous les passages
essentiels :

Le vocabulaire attribué à l'amiral Fech-
teler, chef des opérations navales des
Etats-Unis, n'est pas celui d'un spécia-
liste.

Aucun cihef des opérations navales, en
aucun pays, n'écrira : « théâtre d'opéra-
tions destiné à être utilisé par un monde¦-libre », « apporter les bienfaits pacifiques »,
t préparer la grande offensive» , «l 'utilisa-
tion de chasseurs puissants »...

• Même en admettant que le texte fran -
çais soit l'œuvre d'un non-spécialiste, le
vocabulaire international militaire évite
de telles erreurs de traduction. On ne pré-
pare pas la « grande » offensive, mais une
offensive « principale » ou « secondaire».
On n'utile pas un chasseur « puissant »,
mais un chasseur « d'interception », « d'es-
corte »...

Le rédacteur du document n'a pas la
moindre idée de l'ordre dans lequel se
suivent les termes lorsqu'on entend parler
des armes de terre, de mer , et de l'air.
Même un marin ne dira pas « les forces
navales et terrestres », mais bien « les
forces terrestres et navales » ou des « opé-
rations aériennes, maritimes et sous-ma-
rlnes » en donnant le premier rang à l'a-
viation et le deuxième à son arme propre .

Dans l'emploi de ces derniers termes,
l'ignorance de la langue anglaise s'ajoute
à celle du vocabulaire militaire. On ensei-
gne même aux civils la distinction qu 'elle
fait entre « maritime » et « naval». Ce
sont les communications qui sont « mari-
times ». et les opérations qui son t « na-
vales». La confusion est particulièrement
savoureuse sous la plume d'un chef des
opérations « navales », qui ne saurait mê-
me pas pourquoi on le désigne ainsi.

Du premier alinéa , où l'on affirme que
la Méditerranée « a pris une importance
considérable par rapport aux Intérêts gé-
néraux des puissances mondiales » , Jus-
qu 'au dernier où l'on conclut triomphale-
ment que , par elle, « et aveo l'aide des
peuples arabes et des bases avancées dans
les Etats arabes, l'agresseur eurasien et ses
idéologies seront vaincus d'une manière
décisive », le texte accumule les invraisem-
blances sous la plume d'un chef des opé-
rations navales .

L'objectivité d'un rapport militaire In-
terdit de le semer d'appréciations parfai-
tement inutiles sur la politique « d'inté-
rêts égoïstes pratiquée par.-lflj iiloini-6ovlé-

tlque », sur le vide « dont quelque force
agressive pourrai t profiter au détriment
de la sécurité internationale»...

Le texte est farci de naïvetés qui s'op-
posent tout autant à l'attribution qu 'on
en fait : « Lorsque la question arabe sera
réglée dans le problème méditerranéen, la
question du pétrole du Moyen-Orient vien-
dra au premier plan. »... « Un renfort ap-
précié pour des forces armées dont le but
est la défaite de l'agresseur»... « Rappe-
lons que la Libye est un Eta t arabe et
ne perdons pas de vue sa situation entre
la Tunisie et l'Egypte.

r^s /v/ /^*

Une « note du traducteur » appelle l'at-
tention du lecteur sur les traces de la
«petite guerre » entre marine et aviation
qui transparaissent dans le document et
lui donnent ce qu 'il pense être un cachet
supplémentaire d'authenticité.

La petite guerre en question , indéniable,
a malheureusement ses finesses que le
rédacteur du document ignorait .

Si un marin américain voulait vanter
l'avantage d'une « zone compacte » (quel
vocabulaire !) comme la Méditerranée
pour l'escorte des expéditions de bombar-
dement, 11 ne parlerait pas de bombar-
diers « stratégiques ». qui sont le mono-
pole de l'U. S. Air Force, mais des bombar-
diers tactiques auxquels a droit l'U. S.
Navy et que favorise précisément l'exiguï-
té de ce théâtre.

Un marin américain ne subordonnerait
pas davantage «le degré d'efficacité de sa
liberté d'action » (!) au « résultat des ba-
tailles aériennes au cours desquelles serait
disputée la suprématie dans le ciel médi-
terranéen». Il soutien t au contraire que
ses « taslc forces » de navires de ligne , de
porte-avions et d'escor t eurs de toute na-
ture n 'ont pas besoin pour leur Interven-
tion de la maîtrise de l'air et de ses ba-
tailles préalables.

Rien n'est plus difficile que la rédaction
d'un faux document où l'auteur est aussi
bien trahi par son Ignorance du sujet
que par des détails dont nul ne peut à
l'avance apprécier l'importance. La oropa-
gande communiste vien t encore de l'éprou-
ver aveo la page de photographies légen-
dées où le « Journal du peuple » de Pé-
kin présente les « preuves » de l'agression
bactériologique américaine du printemps,
et où l'on volt les morceaux de bombe sur
un fond de fleurs de chrysanthèmes sau-
vages remontant au moins à octobre der-
nier.

Le « rapport Fechteler » s'inscrit dans la
liste des documents de même valeur. U
révèle chez son Buteur une lenorance. et
chez les responsable de sa publication une
absence d'esprit critique , qui valent large-
ment tout ce qu 'on peut reprocher aux
Journalistes chinois

Seulement fr. 1.50 de courant par mois,
grâce au fameux compresseur rotatif
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Les sports
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La rencontre
des fourriers romands

à Fribourg
A l'occasion de la 34me rencontre

des fourr iers  suisses romands à
Fribourg, les 24 et 25 mai , des tirs
avaient  été organisés et les fourriers
neuchàtelois ont obtenu les résultats
su ivants  (cible B, 12 coups à 10
points )  :

Four. Jean-Louis Roulet , 100 pts ;
four . Pierre-André Evard , 91 ; four.
P. Cachelin , 91 ; four. Eric Bovet ,
88 ; four. Eric GaMand , 85 ; four.
Artlmr Rosselet , 83 ; four. Maurice
Dessoulavy, 58.
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Ces avantages techniques brevetés et inimitables sont
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AGENTS OFFICIELS : Neuehâtel : G. Cordey, place Purry 9 ; Cernier : W. Schnei-

der, ; Colombier : G.t Lauener ; Couvet : D. Grandjean ; FUorier : F. Zbinden ;

La Ôhaux-de-Fonds :ÏG?tDev 8)UX-Kuhfuss ; le Locle : J. Ingfon ; Peseux : A. Nie-

derhauser ; Saint-Biaise : J. Jaberg ; la Neuveville : P. Delay ; Morat$|{Eh.iI»ît*.
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I Demandez notre prospectus dans les ma- Hj j
j gaslna électriques ou Services Industriels. jS| j

"CONFITURES DITZLER |
Représentants pour le canton

I de Neuehâtel

Maison B. Gammenthaler
! Tél. 5 35 63

Machines à coudre d'occasion
Bernina meuble, depuis . . Fr. 290.—
Bernina zig-zag meuble . . Fr. 450.—
Helvétia meuble Fr. 240.—
Marques diverses depuis . . Fr. 30.—

Facilités de paiement

LŒRSCH & ROBERT S. A.
Rue du Seyon 12 - NEUCHATEL - Tél. 513 34

CARNET DU JOUR
Théâtre : 20 h. Gala de danse et de comé-

die.
Grand auditoire des Terreaux : 20 h !!>¦

Causerie Manegat soir Victor Hugo.
Cinémas

Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Deux sous de
violettes.

Palace : 20 h. 30. Chacun son tour.
Rex : 20 h. 30. Copie conforme.
Studio : 15 h. et 17 h. Kon Tila

80 h. 30. gom .TUtl.



Chaussé avec goût et distinction,
même pendant les grandes chaleurs
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Fr. 42.80/43.80 \-̂^ WA^^^_9 Fr. 54.80/56.80

'

.
¦ : : :; ¦

,

I rpïHRI Le réfrigérateur de grande classe 1
Hf y<<^ \c^M/'\hLL.l 1 ' Qualité et rendement supérieurs , consommation de courant presque nulle. Le groupe JM

I TiùtM^^Jf' ,.IJ"*?1 ! réfrigérateur est un chef-d' œuvre de sécurité. Le compresseur est monté sur M
A El ĵ à^'ii "hl I;.;.¦: , \ i ] coussinets de caoutchouc , silencieux et exempt de vibrations. SE
V H ^^ ĵ S\fe^: Consommation de courant presque nulle. W

P'- 'ti Btll lIrS II 1 Attention ! Ne tardez pas de faire votre choix |f

j Cretegny &Ge ™̂CO]
|B Neuehâtel : Chaussée de la Boine 22, angle rue Louis-Favre (Rialto) - Tél. 5 69 21 É|

';;| I>e magasin rue Louls-Favre sera fermé pendant la durée du Comptoir. Nous prions les H
fe personnes intéressées de s'adresser à notre stand No 86. j

f uRREAUX " "" '.' ÉTAGEJ

Soins (ËjjËyj ih
de beauté\Stt|̂ /
Brosses et produits Just | mf
pour le ménage et les soins «4fflSSf«gSfc
du corps. S'il vous manque ^

^
SE iïî

un produit Just, veuillez Hl
s.v.p. téléphoner ou écrire W| fsL
au dépôt de votre conseil- «j§S|
1er Just, 8, Creux du Sable W
Colombier Tél.038/63505 "T

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

Baîllod A.
Neuchatel

• : • ' !
. 1

Baîllod A.
Neuehâtel

A vendre
poussins,
poussines

« Leghorn »
Parc avicole B. Mon-

tandon , Cfoaraaettea 29,
Neuchatel . Tél. 5 34 18.

olivetti
LA GRANDE MARQUE

EUROP ÉENNE
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
Rue Saint-Laurent 32 Rue du Collège 4
Lausanne La Chaux-de-Fonds

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

Fr. 1650.—.
Tous les modèles en stock sont vendus ou prit

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. 922 21

Seule la

vous offre
le dispositif

zig-zag
BERNINA
d'origine

Conditions avantageuses

NEDCHATEÏ.
| Seyon 16 - Grand-Rue 5 - Tél. (038) 5 34 24

i A VENDRE ]
sommiers métalliques

avec tête mobile

chez A. Schwander
l NEUBOUBa 23 — TAPISSIER J

Vous verrez au Compto ir de Neuehâtel...

Un appareil de nettoyage
qui transforme la vie

de la maîtresse de maison
COLUMBUS

« la femme de ménage mécanique » ainsi que l'appelle le « Daily Tele-
graph » est un appareil qui enthousiasme toutes celles qui l'utilisent.

On peut dire de lui qu'il est TOUT EN 1.

En effet,

©
COLUMBUS PONCE ET CIRE, et ce faisant aspire toute
parcelle de poussière et de saleté. Donc hygiène 100 %.

«

©
COLUMBUS RÉCURE n'importe quelle surface grâce à un
système de brosses spéciales. Donc rapidité maximum.

HRSHE B^̂ vyKJ Sfl/m .̂ Ĥ BK vM t̂ïAsMni-S^
vJwïtrr 

Bw Ŝ̂ K̂ ^̂ aBg â̂ sl^̂ ^̂ SJ^

I ïKwï iM^EtKiM^Huf £VV%4^HSK7'£*^BK^B(K AflPè5ÎS?W/ :̂,wï~™^r^ î̂S3i Ma &MBoMiEBSWtfv '

Afin que vous puissiez vous rendre compte de ses avantages sensationnels
à votre domicile, en toute tranquillité, à l'abri de toute contrainte, nous
vous l'enverrons à l'essai pendant un jour, sans aucun engagement
pour vous.

COLUMBUS
combinaison I, ponceuse à parquets, cireuse aspirante,

aspirateur et dépoussiéreur ne coûte que Fr. 799. — , escompte au comp-
tant ou depuis Fr. 28.75 par mois.

COLUMBUS
combinaison II, cireuse aspirante et ponceuse à parquets,

ne coûte que Fr. 603. — , escompte au comptant, ou depuis Fr. 21.—
par mois. ,

IMPORTANT

©
A l'occasion du Comptoir, nous reprenons, en cas d'achat d'une
COLUMBUS, combinaison I, votre vieil aspirateur , quel que soit
son état pour Fr. 100. — .

©
Tout acheteur d'une COLUMBUS, quel que soit son prix, est mis
au bénéfice de notre nouvelle formule à succès : LE CRÉDIT FAMI-
LIAL : 6, 12, 18 mois de crédit sans frais , suivant vos charges de
famille, ou, si vous le préférez, 24 ou 36 mois de crédit avec un
minimum de frais.

Pas d'acompte à la commande — Pas de formalités tracassières —
Rien qu'une modique prime mensuelle — Livraison dans toute
la Suisse. Escompte au comptant,

TORRE
électricien 

^
^ \.

Le spécialiste des appareils y  ̂
 ̂

V
électro-ménagers modernes 

^
Ŝ  >$&> \

32, Terra.ssière - 
^
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51, rue du Stand 
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Tél. 6 65 50 (4 lignes) ' 
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Agent pour le canton \ O A\e*.vA^ «'•¦ ..--  ̂ ...-  ̂ \

de Neuehâtel : \ 
^

QV 
 ̂ •-"•'"" •- """ -* \
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ACTIONS 23 mal 26 mal
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.—
La Neuchâtelolse as. g. 1100.— 1090.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubled & Cle . . 1260.— d 1260.— d
Ciment Portland . . . 2500.— o 2500.— o
Tramways Neuehâtel . 520.— d 520.— d
Suchard Holding S.A. 390.— d 390.— d
Etablissem. Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Vi 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3Î4 1938 100.75 d 100.75
Etat Neuchât. 3V4 1942 104.— d 104.— d
Com. Neuch. 3% 1937 100.25 d 100.26 d
Com. Neuch. 814 1947 101.75 101.60 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 31̂  1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3Vi 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.25 d 99.25 d
Taux d'escompte Banque nationale 1 Yi %

Bourse de Neuehâtel

Van Steenbergen gagne la 9me étape
Ancône -Riccione, 250 km.

AU TOUR D 'ITALIE

Le départ est très rapide et l'on va
assister à une succession d'attaques aux-
quelles les Suisses vont prendre part,
ainsi que le Belge Van Steenbergen.
Grosso et Corrieri sont les premiers à
se sauver, mais ils sont rapidement re-
joints.

Après Chiaravelle, au 20me kilomètre,
une échappée se produit.  Grosso dé-
marre, emmenant Elio Brasola, Dubuis-
son et Jean Brun. Coppi et quelques
Italiens lâchent le peloton pour chasser
les fuyards, mais le peloton réagit. Le
groupe Coppi est rejoint , ainsi que les
leaders. Mais Brun, Dubuisson, Elio Bra-
sola , Colombo, Grosso et Biagioni dé-
marrent.  Ces six hommes foncent à vive
allure et prennent du champ. Derrière,
un autre groupe se forme avec Van
Steenbergen, Schaer, Kamber, Gervasoni,
Lambertini, Isotti, Clerici , Drei , Van
Ende, Massocco et Annibale Brasola . La
course poursuite s'engage entre les six
de tête et le groupe Schaer - Van Steen-
bergen. Le peloton ne réagit pas et perd
du terrain.

A Fabriano, au 75me kilomètre, avant
le col de Fossato qui compte pour le
Grand Prix de la montagne, le groupe
de tête a 3'5" d'avance sur le groupe
Schaer - Van Steenbergen et huit minu-
tes sur le gros de la troupe.

Dans la montée, les hommes de tète
perdent du terrain et le groupe Schaer -
Van Steenbergen en gagne. Au sommet
du col , altitude 740 mètres, Grosso, qui
s'est détaché dans la montée, passe avec
une minute.

Dans la descente, le groupe Brun re-
joint Grosso et le groupe Schaer - Van
Steenbergen rejoint le groupe Brun. On
a donc en tête dix-sept hommes.

A Urbino , Kamber est victime d'une
crevaison. II reste treize hommes qui
arr ivent  ensemble à Riccione où Brun
est sur le point de gagner l'étape, mais
est coiffé au poteau par Van Steenber-
gen.

Classement de la neuvième étape
Ancône - Riccione, 250 km.

1. Van Steenbergen , 6 h,. 38'9" ; 2. Jean
Brun ; 3. Drel ; 4. Schaer ; 5. Annibale
Brasola ; 6. Grosso ; 7. Dubuisson ; 8. Cle-
rici ; 9. Lambertini ; 10. Isotiti ; 11. Bia-
gioni ; 12. Va,n Ende ; 13. Elio Brasola ,
même temps ; 14. Frostni, 6 h. 44'12" ; 15.
Barduocl, même temps ; 16T Clolll, 6 h.
44'14" ; 17. Vttrtorlo Rossello, 6 h. 44"22" ;
18. Kamber , même temps ; 18. Defllippis,
6 h. 44'42" ; 20. Moresco ; 21. Petruccl ;
22. Oekers ; 23. Impanls ; 24. Keteleer ;
25. Koblet ; 26. Rlvola ; puis le peloton
avec Coppi, Bartali , Magni, Astrua, Kubler,
Huber, Rossi. Crocl-Torti , Aeschllmann et
Weilenmann sont arrivés légèrement at-
tardés.

Classement général
1. Astrua, 49 h. 16'52" ; 2. Fausto Coppi,

49 h. 17'46" ; 3. Geminiani, 49 h. 17'52" ;
4. Zamplerl , 49 h. 18'28" ; 5. Elio Brasola ,
49 h. 18'53" ; 6. Albani , 49 h. 19'15" ; 7.
Zampini et Kubler , 49 h. 19'45" ; 9. Defl-
lippis, 49 h. 19'47"; 10. Oekers, 49 h. 20'5";
11. Magni, 49 h. 20'45" ; 12. Bartali , 49 h.
20'47" ; 17. Koblet, 49 h. 24'9" ; 26. Huber,
49 h. 26'51".

LA VIE NATI ONALE
Le comité central du Parti

socialiste en faveur
du projet fédéral sur le

financement du réarmement
ZURICH, 26. — Le comité central du

Parti socialiste suisse s'est réuni à la
Maison du peuple

^
de Zurich, dimanche

25 mai sous Ja présidence du conseil-
ler national Hans Oprech t , président
du parti. M. Max Weber, conseiller fé-
déra l, était présent .

Après avoir entendu un rapport du
Conseil national W. Brin-golf , de
Schaffhouse, le comité central décida
de recommander au groupe parlemen-
taire socialiste à l'Assemblée fédérale
de soutenir le projet du Conseil fédéral
concernant la prolongation du contrôle
des prix.

Cest avec satisfaction que le comité
central prit connaissance des résultats
de la votation. fédérale sur le sacrifice
de paix. Elle a 'été une importante ma-
nifestation des électeurs dont il fau-
dra tenir compte lors de la réforme
définitive des finances fédérales.

Concernant la votation fédérale du 6
ju illet, le comtié central après avoir
entend u un rappor t du conseiller na-
tional Gratter, de Bern e et avoir
vivement discuté, décida par 24 voix
contre 15, qui voulaient proclamer la
liberté de vote, de recommander aux
électeurs d'accepter le projet de l'As-
semblée fédérale et de voter oui.

La « Migros » ne paie
que 1500 fr. d'impôts

dans le canton des Grisons
COIRE, 26. — Le Grand Conseil du

canton des Grisons s'est réuni , lundi
après-midi, pour commencer la seconde
semaine de sa session. Il a débuté en
examinant le rapport du Département
mi l i ta i re  et des finances.  Les comptes
ordinaires révèlent un défici t  de 710.000
francs, alors que le budget prévoyait un
déficit  de 1.730.000 fr. Comme les réser-
ves imposables sont épuisées et qu 'il
n 'est plus possible d'élever le taux de
l'impôt, un programme d'austér i té  est
soumis au Grand Conseil .  Faute de
temps, celui-ci décide de l'examiner  lors
d'une session extraordinaire en octobre.

Une motion radicale s'occupe de l'ex-
tension prise par les magasins «Migros»
dans le canton , qui peu à peu font  con-
currence à de larges milieux du com-
merce et de l'artisanat et non plus seu-
lement à l'épicerie. Sur un chiffre  d'af-
faires de plusieurs millions de francs , la
« Migros » ne verse au canton des Gri-
sons que 1500 fr. d'impôts. Le Petit
Conseil est invité à entreprendre, éven-
tuel lement en relation avec d'autres
gouvernements cantonaux, l'examen de
la possibil i té de relever le m o n t a n t  de
l 'impôt en se basant sur le niveau du
chiffre d'affaires .

Pas d'amnistie
pour une demi-douzaine

d'espions allemands
BERNE, 26. — Une Association de

rapatriés allemands avait demandé au
Conseil fédéral en 1951 et en 1952 une
a m n i s t i e  pour les membres de la Wehr-
macht  qui subissaient des peines de
réclusion en Suisse.

Le Conseil fédéral a décidé d'adres-
ser à ce groupement une lettre décla-
rant qu 'une amnist ie  ne peut être
accordée , a t t endu  que les ressortis-
sants allemands encore incarcérés ont
commis des actes d' espionnage d'uue
grande gravité.

Il signale quo le Code pénal permet
la libération d' un condamné après
qu 'il a subi les 2/3 de sa peine pour
autant qu 'il se soit bien conduit , com-
me aussi la l ibération du condamné
qui , en cas de réclusion à perpétuité,
a subi 15 ans de la peine.

Le communiqué  n ' indique pas com-
bien d'anciens soldats allemands sont
encore incarcérés en Suisse, mais
nous croyons savoir qu 'il s'agit d'une
demi-douzaine.

Un officier et un soldat
blessés par une grenade. —
LOCARNO , 27. Dimanche, lors d'un
exercice de lancement  de grenades, à
Losone, près de Locarno, le premier-
l ieutenant  Georgio Elzi , employé à Lo-
carno, né en 1909, et le fusi l ier  Walter
Schaffer, agr icul teur, de Brugg près de
Bienne, né aussi en 1909, ont été bles-
sés. Tandis que les blessures de l'offi-
cier sont légères, celles du soldat sont
assez graves et les médecins ont réservé
leur pronostic.

La quatrième session
de l'Assemblée consultative européenne

s'est ouverte à Strasbourg
STRASBOURG, 26 (A.F.P.). — La

4me session de l'Assemblée consultati-
ve européenne a été ouverte à 10 heu-
res, sous la présidence du sénateur
italien Boggiano Picco, doyen d'âge.
Elle a appelé à sa présidence M. Fran-
çois de Menthon (France), député
M.R.P. à l'Assemblée nationale, qui a
été élu par 57 voix au troisième tour
de scrutin.

Message du comité
des ministres

STRASBOURG, 26 (A.F.P.). — Pré-
sentant le message du comité des mi-
nistres, M. Paul van Zeeland, ministre
des affaires étrangères de Belgique, a
tout d'abord fait le point des travaux
d-uV Conseil de l'Europe :

Pool oharbon-acier « dont la ratifi-
cation est virtuellement acquise et qui
est une expérience grandiose sans com-
paraison dans l'histoire », communau-
té européenne de défense qui « vient
de franchir une série d'étapes décisi-
ves », protocole additionnel à la con-
vention de sauvegarde des droits de
l'homim e, conventions sur l'européani-
sation de la sécurité sociale, projet
d'accord avec l'Unesco, etc. Le mi-
nistre belge a ensuite posé devant
rassemblée le problème de la mise au

point du plan britannique « tendant à
établir une liaison organique entre les
institutions du Conseil de l'Europe et
les nouvelles communautés restreintes
qui naissent ou se conçoivent en ce
moment ».

La consultation que l'on attend ainsi
de vous, a-t-ll dit , n'est pas une simple
formalité. H ne s'agit pas de donner une
simple bénédiction à une Idée généreuse
ou juste. Sur le principe de cette lnltlav
tlve, le comité des ministres s'est pro-
noncé sans hésiter : 11 l'approuve et le
fait sien, mais sa réalisation est hérissée
de difficultés cle tous ordres, juridique,
adimlnlstratf , poltique. Ce que l'on sou-
halte, c'est une étude approfondie qui
aboutisse à des suggestions concrètes, pra-
tiques, à la fois généreuses et réalistes.

Rapport de l'O.E.C.E.
STRASBOURG, 26 (A.F.P.). — M.

Dirk Stikker, président d© l'organisa-
tion européenne de coopération écono-
mique, a présenté, lundi après-midi, au
nom de l'O.E.C.E., un rapport qui trai-
te essentiellement des tendances ré-
centes de la situation économ ique,
fourn i t  les renseignements permettant
de comprendre les problèmes actuels
et expose comment l'O.E.C.E. se pro-
pose d'aborder la tâche qu'elle s'est
assignée.

L'Allemagne orientale
ferme la ligne de démarcation

sur 30 kilomètres

Mesures de représailles ?

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

BONN, 26 (A.F.P.). — La police po-
pulaire d'Allemagne orientale a fermé
hier matin à 10 heures, la ligne de dé-
marcation en tre Helmstedt et Soenin-
gen, sur une distance de 30 km. Les
habitants de la zone soviétique tra-
vaillant en Allemagne occidentale, ont
été avisés qu'ils ne pourraient plus se
rendre à leurs occupations habituelles.

La police de Brunswick annonce que
les postes téléphoniques de service éta-
blis en zone soviétique par les mines
de Basse-Saxe ont été saisis par les
autorités d'Allemagne orientale.

Des mines occupées
HELMSTEDT, 26 (A.F.P.). — La po-

lice populaire a occupé, hier matin,
toutes les installations des mines de
lignite de Brunswick, situées sur le
territoire de la zone soviétique. La li-
gne de démarcation coupe en effet les
mines en deux parties inégales dont la
plus grande est située en. Allemagne de
l'ouest. Les policiers de la zone sovié-
tique avaient amené avec eux des ou-
vriers spécialisés qui ont immédiate-
ment remplacé les mineurs de l'Alle-
magne occidentale. Ces derniers ont
été contraints d'abandonner leur tra-
vail.

Dans le courant de la matinée, d'im-
portantes forces de la police populaire
ont hermétiquement fermé la ligne de
démarcation à l'intérieur de l'entre-
prise. La direction des mines de Bruns-
wick précise que les galeries à ciel
ouvert « Wulfendorf », « Viktoria », et
l'usine de briquette « Bismarck », sont
ainsi isolées.

Echange de coups de feu
à la frontière interzonale

HOF (Bavière), 27 (Reuter). — Une
quinzaine de coups de feu ont été
échangés entre des soldats américains
et des policiers populaires d'Allema-
gne orientale, à la frontière interzo-
nale de Hof , en Bavière.

Les autorités militaires américaines
ont démenti les bruits qui commen-
çaient à courir, selon lesquels il y au-
rai t  plusieurs morts et blessés.

On ignore encore actuellement qui
des Américains ou des policiers popu-
laires ont. commencé à tirer.

L'Allemagne verserait
40 millions de dollars

par année pour le règlement
des dettes du Troisième Reich

LONDRES, 26 (Reuter). — Le comité
des créanciers de la conférence de Lon-
dres sur le règlement des dettes ex té-
rieures allemandes s'est réuni pour
étudier les propositions allemandes de
-règlement de cette affai re. Ces propo-
sitions n 'ont pas été publiées et les con-
versations se poursuivent à huis clos
entre 150 délégués.

La somme globale en question est
estimée à 6,3 milliards de dollars. Ou
déclare officieusement que l'o f f re  alle-
mande de règlement des dettes d'a-
vant-guerre serait de 170 millions de
marks par année ou 40,5 millions de
dollars. Au bout d'un certain nombre
d'années la part annuelle pourrait être
portée à 270 millions de marks ou à
64 millions de dollars après que l'Alle-
magne aura satisfait les revendica-
tions israéliennes et certaines autres
exigences.

La femme, la cigarette,
la fumée

Les dernières statistiques prouvent
qu'en Amérique 30 % des femmes
fument. En Suisse, nous ne connais-
sons pas encore le pourcentage des
femmes qui fument , mais le nombre
des personnes qui n 'accordent pas ce
plaisir au beau sexe, est de plus en
plus restreint. Alors qu'en Amérique
on ne connaît pratiquement pas la
cigarette-filtre, celle-ci est spéciale-
ment demandée en Suisse. C'est pour
cette raison que la Boston-Filtre à
75 ct. est une cigarette très appréciée.

Les élections
italiennes

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Premiers commentaires
ROME 27 (A.T.S.). — Le sous-secré-

taire d'Etat, M. Tupini, commentant les
résultats des élections administratives,
a mis en évidence le remarquable succès
des listes démocrates dans tous les cen-
tres. Plusieurs communes qui se trou-
vaient aux mains des sociaux-commu-
nistes ont passé sous l'administration
des partis démocrates.

M. Tupini a remarqué, en outre, qu'en
Sicile la démocratie-chrétienne avait ob-
tenu une grande victoire.

Bagarres à Hambourg
et à Nuremberg

I>es manifestations contre
le projet de loi sur l'Industrie
se poursuivent en Allemagne

HAMBOURG, 26 (D.P.A.). — Une
manifestation, organisée par l'Union
syndicale allemande contre le projet
de loi sur l'industrie déposé au Bun-
destag, a réuni quelque 100,000 parti-
cipants, ce qui ne s'était plus vn de-
puis la fin de la guerre. A l'issue de
la manifestation, les communistes or-
ganisèrent un cortège aveo des pan-
cartes et des drapeaux. On y voyait
notamment  une crois de bois portant
un casque américain et l'inscription :
« Adenauer, voilà pourquoi il nous faut
combattre et mourir ». La police s'em-
para de la croix de bois, mais les ma-
nifestants essayèrent de la reprendre,
ce qui déclencha une sévère bagarre.
Pour disperser les manifestants, la po-
lice dut mettre en batterie des lances
d'arrosage.

A Nuremberg aussi, où quelque 50,000
personnes manifestaient , la police dut
mettre en batterie des lances d'arro-
sage. Deux cents manifestants environ
essayèrent de prendre d'assaut le pos-
te de police de l'Hôtel de Ville. Les
policiers avaient saisi auparavant des
croix de bois noir, sur lesquelles
étaient dessinés des casques d'acier al-
lemands avec le symbole du dollar
américain. Les manifestants tentèrent
en vain de reconquérir leurs croix.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et- gymnasti-
que. 7.15, inform. 7.20 , concert matinal.
11 h., de Monte-Ceneri : concert par le
Radio-Orchestre ; une page de Scarlatti-
Paumgartner ; panoramas de la Suisse
Italienne : airs d'opéras. 12.15, disques.
12.25, Monsieur Prudence. 12.45, signal
horaire. 12.46, inform. 12.55, Souvenirs de
Johann Strauss. 13 h., le bonjour de Jack
Rollan. 13.10, virtuoses populaires. 13.30,
compositeurs suisses : Raffaele d'Alessan-
dro. 13.45, Tel Jour , telle nuit. 16.29 , si-
gnal horaire. 16.30, lauréats du Conserva-
toire de Paris. 17.30 , pièces légères par
l'Orchestre Melaohrino. 17.40 , Le voyage de
Monsieur Perrichon , comédie de Labiche.
18.25, Le petit âne blanc, de Jacques Ibert.
18.30, cinémagazlne. 18.55. le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte . 19.14 , le pro-
gramme de la soirée. 19.15, Inform. et
résultats du Tour cycliste d'Italie. 19.25 ,
le miroir du temps. 19.40 , le disque-sur-
prise. 19.45, le forum de Radio-Lausanne.
20.10, Lever de rideau 20.33 , soirée théâ-
trale : Siegfried , de Jean Giraudoux. 22.30,
inform. 22.35 , chansons et danses de
Grande-Bretagne. 23.05 , Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h. , inform. 7.15 , une page de Grieg.
11 h „ de Monte-Ceneri : émission commu-
ne . 12.30, Inform. 12.40 , concert choral.
13.10 , chronique de Suisse orientale. 13.25,
musique classique 14 h. , Ersten und die
Letzten. de G. Schmid. 16 h ., un roman
extraordinaire. 16.30 , de Sottens : émission-
commune. 17.30 , rêves d'enfants, projets
de vacances... 18 h., ce que vous désirez...
18.40 , hôtes de Zurich . 19 h., la chanteuse
portugaise A. Rodrlguez. 19.25 . résultats
du Tour cycliste d'Italie. 19.30 . Inform.
20 h., musique chorale du XVIme siècle
et contemporaine. 20.30, pièces pour vio-
loncelle. 20.50. chronique culturelle. 21.20 ,
concert par le Radio-Orchestre : musique
contemporaine suisse. 22.15 , inform 22.20,
suite du concert de musique suisse.

M. Pinay a lancé
son emprunt

Il a fait appel
à la coopération

de tous les Français
PARIS, 26 (A.F.P.). — « Notre pays

saura remettre en honneur une de ses
vertus majeures au moment  où il faut
rassembler nos énergies et reprendre
la maîtr ise  de not re  destin », a notam-
ment  déclaré M. Antoine Pinay, prési-
dent du Conseil , au cours de l'allocu-
tion radiodiffusée qu 'il a prononcée à
l'occasion du lancement de l'emprunt.

Le gouvernement défead la France, e.
poursuivi M. Pinay. A cette défense, 11
consacre toute son énergie. Il a évité
l'aggravation continue du fardeau fiscal.
Il a lutté et il lutte pour la stabilité des
prix. Déjà , dans ce pays qui fut si pro-
che de l'Indifférence et du désespoir, un
sentiment de confiance renaît. Mais cette
fois , notre œuvre ne sera consolidée que
si l'épargnant, après le consommateur et
le contribuable, se sent enfin protégé. Le
temps est venu de donner à l'épargne de
justes et loyales garanties. Les revenue ex-
cédentaires doivent cesser de se perdre
dans la stérilité ou de se gaspiller dans
le luxe, car le pays a besoin de toutes les
ressources pour se reconstruire et s'équi-
per.

Après avoir souligné que l'intérêt
particulier rejoint ainsi l'intérêt de la
collect ivi té  tout entière, le président
du Conseil a a jouté  :

C'est pourquoi je demande à tous de
souscrire, chacun dans la mesure de ses
moyens. Je suis convaincu du succès de
l'emprunt. Mais J'attends de votre con-
cours plus que les fonds nécessaires à
l'assainissement des finances publiques,
Je veux voir dans la masse et dans le
nombre de v» souscriptions le symbole et
la preuve de la coopération de tous les
Français à une œuvre de redressement
qui , pour être durable, doit être acceptée
et soutenue par chaque Français.

Compagnie d'assurances sur la vie
Le rapport de « La Neuchâteloise » , com-

pagnie d'assurances sur la vie, Indique
que le développement des afîaires de cette
compagnie a été fort satisfaisant au cours
de l'année 1901. Elle a en effet reçu 3194
propositions d'assurances portant sur un
capital de 21,507,000 fr. (contre 2768 pro-
positions pour 17,151,000 fr. en 1950) Les
capitaux des polices établies ont atteint
21,190,000 fr. (17,060,000 fr. en 18SO). Des
2924 polices établies dans l'assurance indi-
viduelle de capitaux , 54 pour 486,000 fr.
portent sur des risques aggravés.

La mortalité, inférieure aux prévisions,
a permis un bénéfice satisfaisant.

Le bénéfice net est de 113,815 fr. 83. Le
20%, soit 28,763 fr. 16, est versé au fonds
de réserve laissant un solde disponible de
91,052 fr. 67 auquel s'ajoute le report de
1960 (30,337 fr. 66) soit au total 121,390
faunes 33. Le conseil d'administration pro-
pose d'en faire l'usage suivant : un divi-
dende de 4% qui absorbera 50,000 fr., un
versement au fonds de réserve général de
37,286 fr. 84 et le solde, soit 34,153 fr. 49,
sera reporté à nouveau.

Le conseil de la compagnie vient de dé-
cider d'appeler la souscription d'un mil-
lion et quart de capital non versé, ce qui
portera le capital versé à la moitié du ca-
pital total.

.. (La Neuchâtelolse»

Pièces suisses 38.75/40.75
françaises 39.75/41.75
anglaises 50.—/52.50
américaines 9.20/10.—
lingots 5090.—/5255.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Marché libre de l'or

du 26 mai 1952
Achat Vente

France . . . . . .  1.07 1.10
U. S. A 4.32 4.34
Angleterre . . . .  11.— 11.20
Belgicrae 8.— 8.20
Hollande 106.— 107.50
Italie . . . . . .  —.66 —.68
Allemagne . . . .  93.50 95.—
Autriche . . . . .  14.50 15.—
Espagne . . . ' . . 9.— 9.20
Portugal 14.40 14.75

Billets de banque étrangers

OBLIGATIONS 23 mal 26 mai
3'/4% Fédéral 1941 . . 101.50% 101.40%
3Vt % Féd, 1946, avril 104.—% 103.50%d
8% Fédéral 1949 . . . 100.90% 100.50%d
8% C.F.F. 1903, dlff. 103.-% 103.-%
3% C.F.F. 1938 . . . .  100.65% 100.40%

ZUHICïl  Coius du
ACTIONS

Union Banques Suisses 1040.— 1045.—
Société Banque Suisse 863.— d 864.— d
Crédit Suisse 885.— d 883.—
Electro Watt . . . .  931.— 930.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 793.— d 807.—
S.A.E.G. série I . . . . 49.— d 49.— d
Italo-Suisse, priv. . . 85.— 84.— d
Réassurances, Zurich 6880.— 6900.—
Wlnterthour Accidents 4650.— d 4700.—
Zurich Accidents . . 7950.— d 7975.— d
Aar et Tessln 1165.— 1170.— d
Saurer 995.— d 998.—
Aluminium 2190.— 2190.— d
Bally 778.— 780.— d
Brown Boveri 1140. — 1148.—
Fischer 1162.— 1165. —
Lonza 972.— 975.— d
Nestlé Allmentana . . 1645.— 1645.—
Sulzer 2000.- d 2000.- d
Baltimore 99.— 97 ^Pennsylvanla 82.— 82.—
Italo-Argentina . . . .  26 % d 27.— d
Royal Dutch Cy . . . . 309.- 307.—
Sodec 27.— d 27.— d
Standard Oil 338.— 338.—
Du Pont de Nemours 374.— 369 %
General Electrlo . . . 259.— 257.—
General Motors . . . .  240.— -241.—
International Nickel . 185.- 186 %
Kennecott 335.— 334.—
Montgomery Ward . . 260.— 260.—
National Distillera . . 115 y„ 116.—
Allumettes B 43  ̂ 43.—
TJ. States Steel . : . . 168.— 168.—

BJJLE
ACTIONS

Olba 2930.— 2960.—
Sohàppe 895.— d 900.—
Sandoz 3030.— 3010. —
Geigy, nom 2750.— 2760.—
Hoffman n - La Roche

(bon de Joe) . . . .  6250.- 6150.-
IiATJSAîWE

ACTIONS
B C. Vaudoise . . . .  770.— 765.— d
Crédit F. Vaudois . . . 770.- 767.50
Romande d'Electricité 460.— 462.—
Câblerles Cossonay . . 2650.— d 2675,—
Cnaux et Ciments . . . 1150.— d 1150.— d

GENÈVE'
ACTIONS

Amerosec 133.— 131.—
Aramayo 14 % 16 M
Ohartered 32.— 33.— d
Gardy 202.— 202.— d
Physique, porteur . . . 275.— 273.—
Sécheron . porteur . . . 443.— d 445.—
B. K. F 265.— 267.—

Bulletin de bourse

Compagnie suif.se d'assurances générales
Dans l'ensemble, les résultats de l'exer-

cice 1951 sont satisfaisants , dit le conseil
d'administration dans son rapport à l'as-
semblée générale des actionnaires qui a eu
lieu le 26 mal sous ,1a présidence de M. H.
Baeifliger.

Les primes totales brutes se sont élevées
à 21,730,886 fr . 93 (20 ,159,720 fr. 71 en
1950) et les primes totales , nettes de réas-
surances et de rétrocessions, à 16,394,100
francs 75, soit 1,296,469 fr. 01 de plus que
l'année précédente.

Les sinistres à la charge de la compa-
gnie ont atteint 7,879,394 fr. 37 (8.028,953
francs 08 en 1950).

La branche « transports » constitue tou-
jours la principale -activité de la compa-
gnie. L'assurance transport reflète assez
exactement l'évolution économique Inter-
nationale. Après la forte poussée due à la
guerre de Corée, on constate maintenant
une certaine stabilisation et une diminu-
tion des risques qui se traduit par une
diminution des primes La compagnie s'ef-
force d'étendre ses opérations sur le plan
géographique pour augmenter son chiffre
d'affaires.

Le bénéfice net de l'exercice s'élève à
1,094,985 fr. 39. Sur cette somme, 200,000
francs sont affectés au fonds de réserve
général, 400,000 fr. au paiement d'un di-
vidende de 5% au capital-actions et des
tantièmes par 18,118 fr. 70. Il reste
476,866 fr. 69 à disposition de l'assemblée
générale qui déslde d'en faire l'usage sui-
vant : Superdividende 3% 240,000 fr., allo-
cation à la Fondation de prévoyance
100,000 fr.

Le capital de la Fondation de prévoyance
s'étovatt à- la fin de 1BSI à, 4 ,551,273 fr. 25,
en augmentation de 609,769 fr. 25 par
rapport au 31 décembre 1950.

«La Neuchâtelolse »

EiES SPOKÏS

TIR

(sp) Dimanche a eu lieu , à Auvernier,
la réunion annuelle des tireurs vétérans
neuchàtelois sous la présidence de M.
Arthur Charlet, de Buttes, président qui,
au cours de la séance administrative,
évoqua la mémoire des deux disparus,
MM. Auguste Berner, du Locle et Jérô-
me Fivaz, de Couvet et souhaita la bien-
venue au major Huber, de Berne, pré-
sident central ainsi qu'à M. Charles
Schild , de Neuehâtel, président des ti-
reurs du canton.

Le diplôme de membre d'honneur et la
palme du comité central furent remis à
M. Henri Wattenhofer, de Neu ehâtel et
l'association a admis une vingtaine de
nouveaux membres.

Quant aux tirs, qui avaient eu lieu le
matin, ils donnèrent les résultats que
voici :

Fusil : 1 Arthur Oharlet, Buttes, 697
points ; 2. Charles Porret, Fresens, 685 ;
3. Albert Stehlin . la Chaux-de-Fonds, 684;
4. John Favre, Couvet , 675 ; 5. Henri Ger-
mond, Auvernier, 670 ; 6. Ami Fallet , Neu-
ohâtel . 668 ; 7. Eugène Sauvant , Bôle, 654;
8. Reynold Jutzl, Neuehâtel, 650.

Pistolet : 1. Georges Gabus, le Locle,
69 ; 2. Fritz Hadorn, la Chaux-de-Fonds,
66; 3. Alexis Matthey, Neuohâtel , 64; 4.
Henri Fardel, Saint-Aubin, 63 ; 5. Georges
Rosat, le Loole, 65, etc.

Chez les tireurs vétérans
neuchàtelois

TENNIS

Dimanche, 3 équipes du T. C. de Neu-
ehâtel (Cadolles) ont participé au pre-
mier tour du championnat interclubs.

En série B, Neuehâtel a battu le Stade-
Lausanne par 4 victoires à 3.

Résultats : Mory (L) bat Crosettd (N)
6-1, 6-3 ; H. DuPasquler (N) bat Cerutti
(L) 6-3, 6-3 ; Messerll (N) bat Slmonet
(L) 6-2 , 3-6, 6-3 ; Oh.-Ed. DuBols (N)
bat Lœtsoher (L) 6-3, 6-0 ; Plumettaz (L)
bat J. DuBols (N) 6-1, 6-1 ; Crosettl-Du-
Pasquler (N) battent Mory-Lœtsoher (L)
6-1, 6-1 ; Slmonet-Cerutti (L) battent
Messerli-Ch.-Ed. DuBols 2-6, 6-1, 6-2.

Chez les dames une équipe de série D
battait le T. C. Aiglon de Fribourg par
2 victoires à 1.

Résultats : Mme Ding (F) bat Mme
Rubll (N) 6-3, 6-3 ; Mlle J. Soguel (N)
bat Mme Claranfl 6-0, '6-1 ; Mlles J. So-
guel-J. Dubled (N) battent Mmes Ding-
Clara nfl 6-3, 3-6 , 6-2.

Une autre équipe neuchâteloise fémi-
nine de série D était  battue à Lausanne
par le T. C. Montchoisi.

Résultats : Mme Muggler (L) bat Mme
DuPasquler (N) 6-2 , 6-3 ; Mlle Bloch (L)
bat Mlle Messerll (N) 6-3, 6-4 ; Mme
Muggler-Mlle Bloch (L) battent Mme Du-
Pasquler-Mlle Messerl l (N) 6-2 , 6-1.

Le championnat suisse
Interclubs

ifSTOMA.
<%ll̂  Vinaigre extra

Le litre ^̂ m̂mm ^̂ ÛO

Maigrit ! .
Succès garanti chaque soir
par le Be-Bop au Corsaire

^-1$ Demain
 ̂ à 13 heures

OUVERTURE
du Comp toir

de Neuehâtel
Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 62 - Moulins lj.

Ç FIDUCIAIRE ~ |̂
Dr M. HERSCHDORFER I

DIPL. H.E.C. ! j

BOUCLEMENTS - IMPÔTS !
REVISIONS - EXPERTISES j

Faubourg du Lac 5
Tél. 038 / 5 32 27 - Neuehâtel I ;

DERNI èRES DéPêCHES

PABIS, 26 (A.F.P.). — D'importantes
conversations franco-américaines s'ou-
vriront mercredi prochain à Paris entre
M. Dean Acheson, secrétaire d'Etat amé-
ricain, d'une part, et M. Robert Schu-
man et les ministres français intéressés,
de l'autre.

On déclare dans les milieux autorisés
que ces conversations porteront sur les
trois points suivants :

1. Aide à l'Indochine.
2. La politique française en Afrique du

Nord .
• 3. Les commandes américaines à l'in-

dustrie française.
Le Gouvernement britannique sera

étroitement tenu au courant de cett e
conférence.

La durée de ces conversations n'a pas
été fixée.

Aux INDES, une échauffourée a mis
aux prises lundi , à la Nouvelle-Delhi,
cinq cents manifestants anticongressia-
tes et la police. II y a eu de nombreux
bI PSS es

Aux ÉTATS-UNIS, le Sénat a com-
mencé hier l'étude du projet de loi
d'aide économique et militaire à l'étran-
ger, s'élevant à 6500 millions de dollars.

Il a entendu une nouvelle interpella-
tion républicaine en faveur de la pro-
longation des restrictions d'importation
de produits laitiers pendant une nou-
velle année.

En ITALIE, cinquante-huit personnes
ont été blessées à Rome dans une colli-
sion de tramways.

En ANGLETERRE, la reine Mary,
veuve du roi George V et grand-mère
de la reine Elizabeth II, a fêté hier son
85me anniversaire.

En FRANCE, la motion de politique
générale adoptée dans la nuit de diman-
che par le congrès du M.R.P. invite en
conclusion les groupes parlementaires et
les responsables du mouvement à assu-
rer « par les moyens appropriés jusques
et y compris le refus de la confiance,
la mise en discussion instituant effica-
cement une échelle mobile du salaire
m i n i m u m  ».

Vers d'importantes
conversations

franco-américaines
à Paris

ATTENTION
Aujourd'hui au marché sous la tente

du CAMION DE CERNIER grande vente
de fraises d'Italie et de France avec beau-coup d'asperges du Valais. Des pommes
extra pour dessert et pour cuire.

Sê «eipeimaiftnde(P:t : les frères DAGLL4.

Conservatoire de musique de Neuehâtel
Théâtre de Neuehâtel

Mardi 27 mai à 20 h. précises

Gala de danse
et de comédie

Classes de
MM.  Markov-von Gunten

et Samuel Puthod
Prix des places : Fr. 2.25 à Fr. 6.75Location «AU MÉNESTREL» - Tél. 5 14 29

et le soir à l'entrée

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
Avenue de la Gare 2

Samedi 31 mai 1952, à 20 h. 15

SOIRÉE - CONCERT
Avec le concours

du Chœur mixte de l'Eglise méthodiste
de Zurich 11

du Chœur d'hommes de l'Eglise métho-
diste de Zurich 11

de Mlle et MAI. Ammann, Zurlch-Neu-
châtel .

Direction : M. Werner Dlener, Zurich.
Entrée libre !

Programmes à la disposition du public
« Au Ménestrel »

Invitation cordiale à tous !

Chapelle des Terreaux,
20 h. 15

« A temps nouveaux , hommes
nouveaux »

par M. F. de Rougemont



CHATENAY S.A.

Vins de
Neuchatel
Blancs et rouges I

Photos
express î

j pour passeport,
permis, abonnement <

avantageuses, i
Inaltérables, livrables 1

e ¦ M. ]

5 minutes
après la pose

PHOTO MESSERLI
Sablons 57

: Tél. 5 19 69

—

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

Ragoût
Riz viennois

Salade

# 
Université de Neuehâtel

FACULTÉ DES SCIENCES

Monsieur Pierre MESNAGE, professeur à
l'Université de Besançon, donnera le jeu di
29 mai 1952, au Grand auditoire de physique
de l'Université, les deux conférences sui-
vantes :

à 10 h. 15

Initiation à l'étude des ondes guidées
(sujet spécialisé destiné surtout aux étudiants

en physique et en mathématiques)

à 17 h. 15

L'Œuvre horlogère d'Antide Janvier
(sujet d'intérêt général)

PREMIÈRE ÉGLISE DU CHRIST, SCIENTISTE, NEUCHATEL j

vous invite cordialement à une
CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE

intitulée : ¦ ;

« LÀ SCIENCE CHRÉTIENNE :
LE FONDEMENT DE LÀ FRATERNITÉ

ET DE LÀ PAIX UNIVERSELLES »

I

par Arthur C. WHITNEY, C. S.,
de Carmel, Californie (E.U.A.)

Membre du Conseil des Conférences de L'Eglise Mère, [ j
La Première Eglise.du Christ, Scientiste, à Boston, E.U.A.

EDIFICE DE L'ÉGLISE, NEUCHATEL j |
' Faubourg de l'Hôpital 20 i:;j

Jeudi 29 mai 1952

Anglais à 19 heures Traduction française à 20 h. 15/ â ~ NJt Pour la réparation
jp||L de vos pendules

A||//SXK|\ adressez-vous au
|||rV°tM PENDULIER

MÊL '¦ Duvoisîn
<pÊTP»  ̂ BOUDRY
J^ŝ K Téléphoner au 6 42 33
^-SM&ÉfJlS*̂  Nous nous rendons à votre

'SE»» Réparations rapides, soignées
ï tst et à prix modérés

A /'V' 0 , «f VACANCES

jJ l̂01teIDll -HT*
ÊKTQÊSm Lac de Thouno en automne

Hôtel Kurhaus Baren Home de convalescence
Pension Ruch Nlesenblick
Hôtel Aloenruhe Pension-Chalet Stettler
Hôtel Adler Pension-Chalet Lysell
Home d'enfants Home « An der Halde »

Sunnesohyn Home d'enfants Paradiesll
Prospectus par les hôtels et le Bureau de

renseignements - Tél. (033) 5 71 35

SALLE DES CONFÉRENCES - NEUCHATEL j j
Mercredi 4 juin 1952, à 20 h. 15 précises

Unique concert en Suisse m
donné par j

L'ORCHESTRE SYMPHONI QUE DE WINTERTHOUR |
(55 exécutants) H

sous la direction du jeune chef d'orchestre ,V H i

ROBERTO BENZI 1
Oeuvres romantiques

WEBER - DVORAK - BEETHOVEN - LISZT
Billets de Fr. 6.85 à Fr. 14.70 (impôt compris) j,

RÉPÉTITION GENERALE
MERCREDI 4 JUIN 1952 à 14 h. 39

Toutes les places numérotées à Fr. 5.— et Fr. 6.— i :
Location chez HUG & Cie, Musique, NEUCHATEL ] \

Tél . 518 77) ; v ;

M.

.' J ¦'

Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

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

du I er mars au 31 mai 1952, de 1000 - 1600 h.
'f:
-'[

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

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

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

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

ur

Belle terre végétale
à prendre gratuitement sur place à Saint-Au-
bin. S'adresser entreprise COMINA NOBLLE
& Cie, Saint-Aubin. Tél. 6 7175.

PIANISTE
Jouerait avec orchestre de
danse amateur. Adresser
offres écrites à E. E. 964
au bureau de la Feuille
d'avis. :

M G. DESPIAND
>

(C jè£lU\k Bottier-orthopédiste

^PP^ BEVAIX
Téfl. 6 62 46

Spécialisé de BUjpportB
Chaussures sur mesure et orthopé'' ' --ues

Ajustement pour toutes déforma: s
Magasin de chaussures et atelier

de réparations
On se rend à domicile - Nombreuses références

A vendre une

voiture
de malade

pliante, marque anglaise,
en bon état S'adresser à
M. J.-B. Duvanel, le
Chalet , Saint - Aubin
(Neuohâtel).

A vendre

Crédits
Radio-Steiner

valeur 272 fr. ou 120 fr.
Adresser offres écrites à
T. B 941 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pousse-pousse
crème, en bon état, à
vendre d'occasion. E. Li-
niger, Boslère 9

A vendre un beau

VÉLO
de dame. Trois vitesses
moyeu. Parfait état. —
Tél . 5 51 12.

Vieilles choses
à vendre: deux fauteuils
confortables; quatre bel-
les chaises et table Louis
XIII , un coffre Renais-
sance, longuelignes si-
gnée. Demander l'adresse
du No 966 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre

cabriolet
« Peugeot 202 »

modèle 1947, capote et
intérieur neufs, moteur
révisé, freins neufs , très
bons pneus, batterie neu-
ve, superbe occasion , 2950
f rnnpt:

« Vauxhall »
12 CV.

modèle 1938, en bon état,
moteur révisé en 1949,
quatre pneus neufs , 1200
francs. R. WASER, gara-
ge du Seyon (près du fu-
niculaire) . Tél. 5 16 28.

Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

A vendre m

FRIGOS
d'occasion

avec garantie |
de 50, 70, 100, |!
175, 200, 1900 1. I

neufs
60, 80, 125, 200 , |
300,jusqu 'à 15001. !

Garantie
5 ans

Facilités de paiement I

G. Quain
Frlgo-servlce ; j

Cortaillod
Tél. 6 43 82

A vendre

moucheron
splendide occasion, équi-
pé pour la régate, bien
aménagé pour la croi-
sière. Téléphoner : Genè-
ve (022) 2 85 31.

VÉLOS
un d'homme, dérailleur ,
freins sur Jantes ; un de
dame, freins tambours,
vitesses « Sturmey ». Par-
fait état. Lauber, Ecluse
No 68.
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De bon matin, dès que le soleil luit, Déjà Bruno a flairé quelque close, Bob, à genoux, sitôt dit sitôt f ait, « Le jol i  lièvre, tout f ier de l'aventure, M

I

p art Çevabob, son petit chien le suit. i j un lièvre, là, dans l 'herbe se rep ose. du lièvre brun va f aire un beau p ortrait. j j se dresse bien, pour montrer sa fourrure, [
¦ _^____. . _ . Il certain qu 'il ejt des résultats frappant s ¦
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Gevabox j j |lil Gevapan.^J
S aussi parfait en-dedans qu 'au-dehors ! Wf nmÈj  avec deux étonnants films, seulement Ê̂I^̂ ^!é È̂W
§ « !'•_..¦¦ A |.J I v n V^^m 1 j ï^^lïj ïw ^^̂ 1 _

^_ ^&
^*̂  Dans tous 

les 
bons 

magasins wÊiïWf |f -'I Wy S H
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Ce soir 1
à 20 h. 15
aux Terreaux

Séance

JEAN MANEGAT
. Victor Hugo j

On oherohe une ou
leux personnes de con-
fiance, campeur ou non,
K>UT

voyage en auto
lans le nord de l'Italie.
.5 Jours en Juin. Frais
partagés. — Tél. 2 3S99,
Sienne.

Voici la saison
de manger
des fraises

132$.
Avez-vous remarqué

crue la délicieuse va-
rité de « Verona » ne
coûte pas plus cher
que les autres fruits :
oranges, pommes, etc.?

En vente chez :

Hugli Jenny-Clottu
Massard Oehle Ch.
Studer Cerutti
Heynlein Bonnet
von Arx Gallusser
La Fruitière Planas

Baîllod?;
Neuehâtel

Baîllod î.
Neuehâtel

Artisan cherche à emprunter

3000 - 5000 fr.
Bonnes références. Intérêt 6 - 7 %

Remboursement assuré
Offres écrites à G. P. 925 au bureau

de la Feuille d'avis

—««™™™«M _m—wm—WËm
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Publication de tir
(Carte 1 :25,000) !

DES TIRS A BALLES auront lieu : !

Jeudi 29 mai 1952
de 0900-1230 BARMES : mitrailleuses, fusil-mitrail- ;

leurs, pistolets-mitrailleurs, grena-
des, lance-flammes.

EMPLACEMENT D'ARMES : Entre j
Tête-de-Ran, Vue-des-Alpes, Pt.
1255, 1370, 1328. 1

ZONE DANGEREUSE : Treymont, Pt.
1341, La Saffrière, Crêt-Meuron,
Pt. 1292.

Avertissements :
1. H y a danger de mort de pénétrer dans

la zone des buts, ainsi que sur le terrain
devant les armes. Lea ordres des senti- \
nelles qui Interdisent le passage doivent
être parfaitement respectés. Le bétail en
pâture dans la zone des buta doit être
éloigné à temps.

2. Pendant le tir 11 sera placé un drapeau
rouge et blanc auprès des armes, auprès
du poste de commandement et devant la
zone des buts. L'accès sera interdit par ,*des sentinelles équipées de drapeaux
rouges.

8. La mise à terre des drapaux signifie l'in-
terruption des tirs, lorsqu'ils seront agités,
le tir sera terminé. ; ,

4. Ratés :
— Il est Interdit de toucher et de ramas-

i ser des ratés ou des parties d'obus qui
I peuvent contenir encore des matières ;

explosives, vu le danger d'explosion qui
i subsiste pendant des années.
r — La poursuite pénale conformément à
i l'article 225 CPS ou d'autres disposi- 1
! tions demeure réservée.

. — En cas de découverte d'un raté ou d'une
partie d'obus qui pourrait encore con-

i | tenir des explosifs, il faut marquer son
j 1 emplacement et l'annoncer Immédiate- t j
i | ment à la troupe qui tire ou au poste I i
; I de destruction des ratés. : j

I 5'. Les réclamations éventuelles pour des dé- I l
gâts doivent parvenir au plus tard cinq H

j j Jours après les tirs au commandant sous- g
; 1 signé. [ |
I Poste de destruction ER 1 Trp. 1. mot. : , ;

M Arsenal Colombier ' La Ohaux-de-Fonds ||
| j Tél. No (038) 6 3131 Tél. No (039) 2 63 63 M

I

Recouvrage I
de meubles

E. NOTTER p
TAPISSIER i |
Terreaux 3 : !
Tél. 517 48 i

r ~S
Pendant la durée du

Comptoir de Neuchatel

L'IMPRIMERIE CENTRALE
organise à son stand No 88

UN GRAND
CONCOURS

doté de nombreux prix, dont :

un voyage de 13 jours en Espagne,
un voyage de 7 jours sur la Côte d'Azur
et plusieurs autres voyages.

Le concours, gratuit, sera ouvert à tous les visiteurs
\ du Comptoir.

V /

WJIliam-W. Châtelain Es°-:
Orientation professionnelle

Etudes comparées (mariage, association, etc.)
Conseils pédagogiques

Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

NETTOYAGE - STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

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

On cherche .pour un di-
manche

VOITURE
cinq ou six places. Faire

> offres avec prix sous chif-
fres P 3781 N à Publici-
tas, Neuehâtel.

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

Graphologie
Chirologie

Etude scientifique sé-
rieuse et approfondie

Conseils
Reçoit sur rendez-vous

tél. 5 66 53
Mme H. JACOT, rue de!

Valanglnes No 21
Neuchatel



Au Comité cantonal
du P.O.P.

Le Comité cantonal du P.O.P., réuni le
24 mai , a décidé de s'opposer prochaine-
ment au programm e de financement du
réarmement soumis au vote populaire le
6 juillet .

Il a pris acte de .la revendication so-
cialiste d'un second siège au Conseil
d'Etat aux prochaines élections canto-
nales et il a pris la décision de l'ap-
puyer.

Il a voté ensuite une résolut ion pré-
parant la position de ses délégués au
congrès suisse du Parti  du travail :
c Ceux-ci se prononceront pour l'exclu-
sion de Léon Nicole à moins que celui-ci
ne reconnaisse complètement ses er-
reurs, ils approuveront notamment  la
position du parti au sujet de la récente
initiative socialiste et sur le problème
de la neutralité. »

Premiers échos
du Comptoir

Lfl Vljjjj 

LEVER DE RIDEAU

Les emp lacements du Comptoir
ont été mis à la disposition des ex-
posants dès hier matin. Le d é f i l é
des camions, fourgons  et chars a
commencé à l'avenue du Premier-
Mars et les badauds voient s'engouf-
f re r  dans les halles tout le Comptoir
en p ièces détachées. Précisons que
les machines à laver , nombreuses
cette année, ne doivent pas laisser
penser qu 'il y a beaucoup de linge
sale à laver en notre bonne ville.

L'homme de verre , bien emmail-
loté dans son c o f f r e  de voyage , a
été reçu o f f i c ie l l ement  au Comptoir.
On lui a ménagé un accueil f o r t
convenable. En e f f e t , l'automate a
pu immédiatement révéler le fonc -
tionnement de son système nerveux
en p longeant dans le bruit des scies
et des marteaux, prélude symphoni-
que à l'ouverture du « Village neu-
chàtelois ».

**J 'N^ -±*
M. Max Petitp ierre, conseiller f é -

déral , et le généra l Guisan , partici-
peront à la journée o f f i c i e l l e  du
Comptoir, le 3 juin.

Comme chaque printemps, les
meilleures a f f i c h e s  de l'année écou-
lée sont exposées sur la p lace du
Port. Le Département f édéra l  de
l'intérieur — qui les a primées — a
sans doute jugé que leur exposition
à Neuehâtel devait se faire pendant
le Comptoir parce que deux a ff i -
ches à l'honneur sont neuchàteloi-
ses. Le Palais f édéra l  a de ces ges-
tes...

/ +s rss *>s

Réflexion entendue hier soir sur
la p lace de l'Hôtel-de-Ville : « I l  y
avait beaucoup de monde en ville
aujourd'hui, comme si le Comptoir
était déjà ouvert ». Que sera-ce mer-
credi et les jours suivants ?

En tout cas, dès demain , la ville
aura son air de f ê t e .  La population
aura à cœur, en e f f e t , de pavoiser.
Drapeaux et oriflammes f lot teront
aux fenêtres des édi f ices  publics et
aussi, nous le souhaitons , aux faça-
des de nombreux immeubles parti-
culiers. MATHDrilN.

Certificat
de radiotélégraphiste

La direction générale des P.T. T. a dé-
livré Je certificat de radiotélégraphiste à
M. Çerge Perret, de Peseux, qui par-
tira prochainement sur une nouvelle
unité suisse, comme officier radiotélé-
graphiste.

Tais au cimetière
de Beauregard

Des vole ont été commis hier matin
dans dee sacoches de dames, au cime-
tière de Beauregard. L'auteur présu-
mé de ces délits a été arrêté par la po-
lice locale et remis à la police de sû-
reté qui procède à une enquête.

Fête régionale de gymnastique au Landeron
(c) La 25me fête régionale du Vigno-
ble a connu, dimanche, un franc suc-
cès.

Dès le début de la matinée, à l'arri-
vée des sections, des concours se dérou-
lèrent selon le programme établi ; les
exercices d'athlétisme sur l'emplacement
du bord du lac, pour les autres sur
la nouvelle place de sport à l'ouest du
collège.

A 11 h. 15, eut lieu la remise de la
bannière régionale détenue par la sec-
tion de Corcelles. A cette occasion , d'ai-
mables paroles furent échangées par
le président de la fête précédente , M.
Berger, le nouveau président d'organi-
sation , M. Jean-Pierre Minguely, ainsi
que le président d'honneur de la fête ,
M. Cavadini , président du Conseil com-
munal du Landeron. La société de mu-
sique «La Céci l ienne » fonctionnait
comme musique de fête.

Après le culte , le diner pré paré sur
place par une équi pe spécialisée , fut
servi à la cantine et chacun put appré-
cier les talents du cuisinier qui , certes,
n'a pas failli à sa réputation.

Dès 13 h. 30, un cortège conduit par
la musique, fi t  un tour de ville pour
se retrouver ensuite sur la place de
fête où se continuèrent les divers con-
cours individuels et de sections.

Une joveus e animation n 'a cessé de
régner pendant toute cette magnifique

journée et certainement les hôtes du
Landeron remportèrent une fois de
plus un excellent souvenir de la 25me
fête régionale du Vignoble.

Voici le palmarès :
CLASSEMENT DES CONCOURS

INDIVIDUELS
Concours à l'artistique, catégorie A :

palmes: 1. Waldvogei Rico, Neuohâtel An-
cienne, 78.20 ; '2 Muller Willy, Neuehâtel
Ancienne, 73.80 ; 3. Moton Max , le Lande-
ron, 73.40 ; 4. Bonny Jacques, Neuehâtel
Amls-Gyms, 72.80.

Prix s. : 5. Frank Otto . Saint-Aubin,
70.90 ; 6. Hasler Heinz, Neuehâtel An-
cienne, 68.60 ; 7. Chrlsten Bernard, Neu-
ohâtel Ancienne, 67.80.

Concours à l'art istique, catégorie B :
palmettes : 1. ex. Gattollat Emile , Bevaix ,
Hirscihy Roger, Colombier, 55.20 ; 3. Mayer
Eddy, Neuohâtel Ancienne, 54.20 ; 4. Mat-
they Marcel , Colombier, 54.10 ; 5. Perre-
noud Henri , Corcelles, 54 ; 6. Gulnchard
Georges, Bevaix , 53.80 ; 7. Geiser Marcel,
Cornaux , 53.70 ; 8 Poller André , le Lan-
deron , 53.40.

Prix s. : 9. Jornod Henri , Cornaux , 52.70;
10. Liechti Jean , Bevaix , 52.30 ; H. Burrl
Bernard , Colombier, 51.70 ; 12. Jornod
Jean-Louis, Cornaux, 49.70.

Concou rs aux nationaux , catégorie A :
palme : 1. Flyian Fritz, Neuehâtel Ancien-
ne , 69.80.

Concours aux nationaux, catégorie B :
palmettes : 1. Hilflker Fritz, Neuohâtel
Ancienne, 57.70 ; 2. Pletsoher Christian,
Neudhâtel Ancienne, 54.95 ; 3. Pellet Ray-
mond , Cortaillod, 54.85 ; 4. Wenker Léon,
Cortaillod, 54.65 ; 5. Neuhaus Jules , Cor-
taillod , 54.10.

Prix s. : 6. Wyss Frite, Neuehâtel An-
edenne. 44.85.

Concours d'athlétisme, catégorie A : pal-
mes : 1. Beuohat Roger, Colombier, 4402 ;
2. Sandoz Henri , Peseux , 3656 ; 3. Halden-
wang Paul . Neuehâtel Ancienne, 3440 ;
4 Burrl Frédéric, Colombier, 3774 ; B.
¦Bhévenaz André, Colombier, 3260 ; 6. Guyot

¦;Raoul, Neuohâtel Ancienne. 3210 ; 7. Fer-
' renoud Biaise, Saint-Aubin, 3124. .

Prix s. : 8. Hofer Henri , Cortaillod, 2834;
9. Rentsch Jean-Pierre , Saint-Aubin . 2499.

Concours d'athlétisme, catégorie B, pal-
mettee: 1. WagEier Brçwtoâilïe<uoliârtei. An-

cienne, 2609 ; 2. Wymann Bruno, Cortail-
lod. . 25S4 ; 3. Liniger Gérald , Neuehâtel
Ancienne, 24S2 ; 4. Splnedl René, Cortail-
lod , 2338 ; 5. Gutjahr Claude, Colombier,
2337 ; 6. Martinet Eric , Peseux , 2286 ; 7.
Stotzer Jean-Michel , Colombier, 2264 ; 8.
Fischer Pierre-André, Colombier , 2168 ; 9.
Bastardoz Eric , Peseux. 214© ; 10. Hofer
Kurt, Colombier, 2072 ; 11 Baumgartner
Walter , Neuohâtel Ancienne, 2061 ; 12.
Schenk Jean-Pierre , la Coudre, 2053 ; 13.
Paroz Maurice , Peseux, 2026 ; 14. Hugue-
nin Pierre-André , Saint-Aubin, 1991 ;' 15.
Thiébaud Roland , Corcelles-Cormondrèche,
1981 ; 16. Bastardoz Pierre, Peseux, 1969 ;
17. Reuge Jean-Paul, Cortaillod , 1933 ; 18.
Vouga Jean-Louis, Cortaillod , 1926.

Prix s. : 19. Pfennlger Oscar, Corcelles-
Cormondrèche, 1897 ; 20. Maire Alfred,
Saint-Aubin, 1893 ; 2il ex. Colomb Paul-
André, Peseux, Fuchslocher Hans, Serriè-
res , 1859 ; 23. Suter Roger, Saint-Aubin ,
1842 ; 24 Heuby Jean-Louis, Colombier ,
1792 ; 25 . Descombes Josi , Bevaix . 1774 ;
26. Besaté René , Neuehâtel Amls-Gyms,
1757 ; 27. Stelner Jean-Mlohel , Peseux/
1750 ; 28 ex. Dagon Jean-Claude , Peseux,
Ducommun Robert , Peseux, 1687 ; 30.
Glauser Pierre , Corcelles, 1514.

Concours des débutants, catégorie C, di-
plômée : 1. Mârki Hans, le Landeron,
1615 ; 2. Sohaer Jean-Paul, Colombier,
1593 ; 3. Regazzoni Pierre, Bevaix. 1520 ;
4. Porret Charles, la Coudre, 1469 ; 5. Ro-
gnon François, Saint-Aubin, 1462 ; 6.
Reymond Ernest, Cornaux. 1454 ; 7. Hauert
Maurice, Bevaix , 1384 ; 8 Buohs Jean-
Louis, Saint-Aubin , 1369 ; 9. Monnier Gas-
ton, Bevaix , 1357 ; 10. Pellet Samuel, Cor-
taillod . 1344 ; 11. Siimonet Jean-Pierre, Pe-
seux, 1310.

iPrlx s. : 12. Lambelet J.-D., Neuehâtel
Ancienne, 1257 ; 13. Jornod Louis, Cornaux,
1209 ; 14. Aubert Willy , Neuohâtel Amls-
Gytms, 889.

CONCOURS DE GROUPES
Première division, 24 et plus. — 1. Neu-

ehâtel Ancienne, 144.20.
Deuxième division, 16 à 23. — 1. Saint-

Aubin, 144.50 ; 2. Colombier, 143 ; 3 Neu-
dh&tefl. Amls-Gyms, 141.20.

Troisième division , 8 à 15. — 1. Le Lan-
deron, 145.20; 2. Bevaix , 144.55; 3. Peseux ,
144.40 ; 4. Serrières, 143.35 ; 5. Cornaux ,
142.35 ; 6. Cortaillod, 141.85 ; 7. La Coudre,
141.80 ; 8. CorceOles, 140.70.

Monsieur et Madame
Eric RUPP et leur petit Daniel ont
la grande joie d'annoncer la naissan-

jee de leur fils et frère

Christian
25 mal 1952

Maternité Collège 6
Neuehâtel Colombier

VIGNOBLE
CORNAUX

Ceux qui s'en vont
(c) Lentement  mais inexorablem ent dis-
paraissent nos doyens qui , pendant de
longues années , ont form é par leur per-
sonnalité le cadre , l'armature du village
et lui ont donné , eux et leurs demeures
ancestrales avec lesquelles ils ne for-
maient  qu 'un , son cachet spécial.

La population de notre village et de
nombreux amis ont rendu dimanche
dernier  les derniers  devoirs à un de nos
vieillards , M. Arthur Clottu, décédé dans
sa ilOme année. Homme de foi , foncière-
ment  droit et honnête , il était estimé de
chacun ; avec lui disparaît un représen-
tant caractéristique d'une famill e neu-
châteloise de vieille souche, de notre
terroir , de notre vignoble auxquels il
était  profondément attaché.

En son temps, alors qu 'il jouissait de
ses pleines forces , il f i t  partie du Con-
seil communal pendant trente-deux an-
nées consécutives , en qualité de secré-
taire-caissier , puis de directeur des do-
maines et bâtiments ; il exerça aussi les
fonctions de chef de section pour Cor-
naux - Thielle - Wavre pendant trente-
six ans. .

Avec « Monsieur Arthur > s'en va une
figure aimée en même temps qu'un his-
torien du village qui connaissait comme
personne ses annales et ses anecdotes.

BOUDRY
Tribunal de police

(c) Au cours de la dernière audience pré-
sidée par M. Roger C'alame, les affaires
suivantes ont été jugées au tribunal de
police du district de Boudry.

J. T., qui ne se présente pas à l'au-
dience, est condamné par défaut à trois
Jours d'arrêts pour avoir violé l'Interdic-
tion qui lui avait été faite de fréquenter
les débits de boissons. Il paiera en outre
5 fr. 40 de frais.

Ch. J. hébergeait de temps à autre chez
lui le nomimé P. qui n'a pas de domicile
fixe. TJn soir, en rentrant chez lui, il
trouva P. dans son verger et lui fit une
observation, p. répondant de façon peu
polie, J. lui donna alors une paire de cla-
ques. La correction donnée coûte à Clh. J.
15 fr. d'amende et 10 fr. de frais.

A. S. qui avait reçu son congé de son
employeur l'a quitté en emportant un
micromètre et deux jauges, le tout valant
eniviron 120 fr. A. S. croit se Justifier en
prétendant que son patron lui devait son
salaire, mais 11 se voit tout de même con-
damné à cinq jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans. Les 55 fr. 40
de frais sont mis à sa charge.

Quelques menues Infractions aux lois-
sur la circulation sont punies d'amendes
variant entre 5 et 10 fr.

EN PAYS FRIBOURGEOIS
Un voleur arrêté

Dans la nuit  du 17 au 18 mai , la caisse
de la vente des billets des autobus , près
de la gare de Fribourg, avait été cam-
briolée. Le voleur , récidiviste notoire , a
été arrêté par la sûreté lundi matin. Il
a avoué avoir dérobé plus de 2300 fr.,
dont il ne lui restait que 240 fr. Une de
ses amies a été incarcérée pour recel.

La 9me fête de la Fédération
des sociétés de musique du Val-de-Travers

Notre correspondant des Verriè-
res nous écrit :

Nous l'avons mentionné hier, cette
fête régionale impatiemment attendue
et longuement préparée fut  un grand
succès ; succès dû au travail persévé-
rant du comité d'organisation que pré-
sidait M. Louis Lambelet, à la colla-
boration amicale des sociétés du villa-
ge, à la belle tenue des musiciens ve-
nus chez nous, au soleil, enfin , qui per-
mit à la manifestation de se dérouler
en plein air.

r*t s ŝ r f̂

Samedi aiprès-^midi déjà , notre fanfa-
re l's Echo de la frontière » ouvrait
les festivités par un concert offer t  à
nos voisins français des Verrières-de-
Joux.

Le soir, une foule emplissait les sal-
les de spectacle et de gymnastique
pour applaudir nos diverses sociétés
locales, fanfare, gymnastique (pupil-
les, hommes et dames), chœur d'hom-
mes, accordéonistes, dont les produc-
tions variées furent très appréciées.

Au cours de cette soirée, M. Louis

Lambelet prononça un discours plein
de cordialité et félicita les vétérans de
notre corps de musique. Il remit les
palmes d' ancienneté à M. Francis Che-
valley (25 ans d'activité), à M. Geor-
ges Boucard (30) ans), à M. Frite Bar-
bezat (35 ans) .

II eut des paroles particulièrement
chaleureuses pour célébrer les 45 ans
d'activité de M. Jean Fuchs, directeur
de l'« Echo de la frontière s depuis 30
ans ; il lui remit aux applaudissements
du public une belle chevalière en re-
connaissance de son long dévouement
et en hommage a son talent de chef
expérimenté.

M. Lambelet salua également le
doyen de nos musiciens, M. Arnold
Etienne , des Bayards, membre de nos
fanfares depuis 66 ans et lui offrit un
plat d'étain dédicacé. U rappela en-
core avec émotion , le souvenir de M.
Jean Mischler , qui aurai t  célébré cette
année le vingtième anniversaire de
son entrée dans la famflare qu 'il pré-
sida avec tant de dévouement.

Dimanche matin , à 6 h., la diane an-
nonçait aux Verrisans que la fête al-
lait continuer de plus belle. Le village
était joliment pavoisé.

A 13 h . 15, toutes les fa n fa res du
Val-de-Travers arrivaient aux Verriè-
res, saluées par l'< Echo de la frontiè-
re ». De très nombreux amis, accourus
de tous les villages du district, accom-
pagnaient les musiciens. Groupées sur
la place de la Gare, les fanfares fu-
rent saluées par M. W. Dûment , prési-
den t de •!'« Echo de la frontière» et le
cortège se f orma.

Le long défilé sonore et fleuri était
condui t par un groupe de cavaliers que
précédait une impeccable amazone.
Neuf fanfares, gendarmes en grand
uniforme, bannière communale précé-
dant une délégation du Conseil exécu-
tif , bannière de district entourée de
gracieuses demoiselles d'honneur, nom-
breux drapeaux , groupes et chars fleu-
ri® charmants de fantaisie et tout
pimpants sous le soleil composaient le
cortège.

La fête se déroula dans la cour du
collège que la foule avait envahie.

Des flots d'harmonie , une surabon-
dance de gaieté , un entrain sans dé-
faillance aux diverses attractions ani-
mèrent cet après-midi de fête,

Et l'éloquence ne fut pas oubliée .
Lors do la cérémonie de la remise de
la bannière de district , on entendit
tour à tour M. Fernand Krugel , de Tra-
vers, et M, Louis Lambelet , des Ver-
rières, remercier et féliciter les musi-
ciens ct M. Et . DuBois exalter l'amitié
que crée le travail  en commun et met-
tre en relief la portée artistique, so-
ciale et fraternelle d'une fanfare dans
la cité.

En fin d'après-midi, M. Jean-Louis
Barrelet , président du Conseil d'Eta t,
qui avait bien voulu honorer cette ma-
nifestation de sa présence, apporta
aux musiciens le salut du Gouverne-
ment neuchàtelois. Il retraça briève-
ment l'histoire des fanfares dans notre
pays et prodigua ses félicitations et
ses encouragements.

Les deux parties oratoires de la ma-
nifestation furent soulignées par les

. morceaux d'ensemble exécutés magis-
tralement sous la direction de leurs
auteurs respectifs : « La marche du
Val-de-Travcrs », do Ph . J. Godard et
«La marche du 14 jui l let» , de Jean
Fuchs. Elles furent  toutes les deux
très admirées ct vigoureusement ap-
jtowiieB.

VAL-DE-TRAVERS
COUVET

Commission scolaire
(c) La commission scolaire a tenu une
séance mercredi soir , sous la présidence
de M. René Cavadini. Elle a fixé les
buts des courses scolaires ; tandis que
les élèves des classes de la 6me à la 9me
année se rendront au lac Champex, ceux
des classes de la 2me à la 5me année Iront
visiter le Saut du Doubs. Le but de
course pour les élèves de Ire année sera
fixé ultérieurement. Ces courses auront
lieu au début de la seconde quinzaine
de Juin .

La commission a été mise au courant
par son président, des diverses affaires
courantes. La rentrée des classes pour
la nouvelle année scolaire s'est effec-
tuée normalement et l'effectif total est
de 303 élèves. La commission a approu-
vé le point de vue adopté par son bu-
reau dans le « litige » qui l'a opposé à
la commission de l'école professionnelle
au sujet de l'utilisation de salles pour les
cours donnés aux apprentis, estimant que
la commission scolaire est responsable
des locaux et du matériel mis à disposi-
tion.

Le président a présenté un rapport ex-
trêmement complet sur l'activité de la
commission pour l'année 1951-1952.

Diverses améliorations aux locaux sont
encore souhaitées. S'aglssant de l'ensei-
gnement et des programmes, le rapport
constate que la question si Importante
de l'écriture est sujette à discussion et
que la méthode actuelle est loin d'être
au nolnt.

FLEURIER
Prochaine séance

du Conseil général
(o) L'ancien Conseil général s© réunira en-
core une fols mardi , pour discuter d'un
ordre du Jour qui comprend tout d'abord
une demande de crédit de 27,000 fr. des-
tiné à la construction d'un chemin fores-
tier, de 1410 mètres de longueur et de
3 mètres de largeur , au pré Barillet .

La promesse de vente passée avec la
fabrique d'Ebauches S. A., pour un ter-
rain , à la rue François-Jaques, sur lequel
sera construit un immeuble locatif , de-
vra être ratifiée ainsi que l'achat d'une
petite parcelle de terrain , appartenant à
l'hoirie Jéquier de Pierre. Cette acquisi-
tion permettra d'élargir la rue de la Sa-
gne et son carrefour nord.

TJn autre crédit de 3500 fr. sera solli-
cité par le Conseil communal qui, pour
le dlcastère des travaux publics, désire
acheter du matériel dit « attirail Melll».

Deux règlements seront soumis aux
conseillers, l'un relatif à l'usage du stand
de tir et l'autre — élaboré par la commis-
sion scolaire — aux soins dentaires des
élèves qui bénéficieront d'une subvention
de 30%.

Enfin , en ce qui concerne la requête
des employés et fonctionnaires qui de-
mandaient un supplément d'allocation et
Un rajustement des traitements, le Con-
seil communal demandera au législatif
de ne pas entrer en matière pour le mo-
ment comme 11 proposera que ne soit pas
prise en considération une demande ten-
dant à la constitution d'un fonds de crise,
le Conseil communal jugeant, à ce propos
qu'il convient tout d'abord de diminuer
la dette.

Passage de soldats
(c) Samedi après-midi, venant de Tê-
te-de-Ran , une école de recrues des
troupes légères motorisées de Thoune ,
qui venait prendre position en vue de
la poursuite des grandes manœuvres,
est arrivée, avec armes et bagages au
Val-de-Travers qu 'elle a quitte hier
matin.

Fête des Unions cadettes
(c) La journée cantonale des Unions
cadettes filles s'est déroulée d i m a n c h e
à Fleurier et fut  favorisée d' un beau
temps.

Lo matin , les cadettes participèrent
au culte célébré par le pasteur G. A.
Borel puis, conduites  par le Club des
accordéonistes « Areusia », elles se
rendirent , en cortège, dans les jardins
de l'hôpital pou r y chanter , à l'inten-
tion des malades et du personnel , can-
tiques et chants de route, attention qui
fut  vivement appréciée de chacun.

C'est sur le bel emplacement des
Creuses qu 'eut lieu , tout , d'abord le pi-
que-nique puis, l'après-midi , jeux et
concours qui se terminèrent  par la
proclamation des résultats.

VAL-DE-RUZ

VIEEIERS
Montée du bétail

(c) Le lundi 26 mai avait été fixé comme
date pour la montée du bétail à la mé-
tairie d'Aarberg.

.Aussi hier matin , tôt déjà , le jeune
bétail prenait le chemin de la montagne
tandis que retentissait le son harmo-
nieux des clochettes dans le ciel bleu de
mai. Là-haut, l'herbe est abondante ;
espérons que, grâce à un temps propice ,
ce bétail reviendra cet automne au vil-
lage dans d'excellentes conditions.

RÉGIONS DES LACS

LA NEUVEVILI.E
Plusieurs blessés

dans une collision d'autos
(c) Samedi à 23 heures, deux automobi-
les se sont rencontrées près de Saint-
Joux. MM. E. B. père et fils qui reve-
naient de Diesse ont été gravement bles-
sés et conduits à l'hôpital. Lundi ma- ,
tin , les nouvelles étaient satisfaisantes.

Les occupants de l'autre voiture , qui
rentraient à Langnau, ont été moins gra-
vement blessés. Les deux automobiles
sont inutilisables.

BIENNE
Nécrologie

On annonce le décès , dans sa 71me
année , de M. Alfred Perrenoud , indus-
triel , administrateur-délégué et directeur
commercial de la fabrique d'horlogerie
« La Champagne » et de la fabrique de
roulements, à bille « Miniatures S.A. ».

Deux accidents
de la circulation

Dimanche après-midi , un cycliste est
all é se jeter contre le mur bordant la
route à Hermringen. Ayant subi des
blessures dans sa chute, il a été hospi-
talisé à l'Hôpital de Bienne.

Un deuxième accident de la circula-
tion s'est produit dimanche soir à 20
heures , au carrefour de la rue des Prés
et de l'Allée , où un motocycliste est en-
tré en collision avec une voiture. Le
motocycliste a été légèrement blessé et
contusionné. Quant à l'occupant du siège
arrière , il souffre d'une plaie béante à
la tête. On déplore en outre quelques
dégâts matériels.

Une passante renversée
par. une moto

Dans la nuit de samedi à dimanche ,
un motocycliste circulant en direction
de Soleure a renversé, entre Boujean et
Perles , une jeune fille accompagnée de
son fiancé. Le conducteur de la moto
aura sans doute été ébloui par les pha-
res d'une auto circulant en sens con-
traire et n 'aura aperçu les deux piétons
qu'au moment où il aura été trop tard
pour les éviter.1*UUL -1V.J LVlLk li

La jeun e fille a été relevée souffrant
d'une jambe fracturée et dut être con-
duite à l'hôpital.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 26 mai.

Température : Moyenne : 15,6; min.: 8,6 ;
max.: 20,7. Baromètre : Moyenne : 723 ,5.
Vent dominant : Direction : sud-ouest ;
force : faible Jusqu 'à 15 h. 30 ; est-nord-
est faible à modéré ensuite. Etat du ciel :
clair à nuageux jusqu 'à 16 heures envi-
ron; le ciel se couvre ensuite.

Hauteur du baromètre réduite û zéro
(Moyenne cour Neuehâtel 719.5)

Niveau du lac, du 25 mal, à 7 h. : 429.47
Niveau du lac, du 26 mal. à 7 h. : 429.44

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
En Suisse romande temps nuageux, mais
généralement ensoleillé et bise faible à
modérée. Quelques averses possibles, sur-
tout en montagne. Ailleurs, ciel passagè-
rement couvert et quelques pluies. En-
suite, nouvelles éclaircies. Température en
légère baisse, en plaine entre 15 et 17 de-
grés pendant la journée. Vente faibles à
modérés du nord.

A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R É G I O N

Le Grand Hôtel de Chaumont n'est
plus. On s'était posé la question :
peut-on , doit-on le moderniser , peut-on
faire remonter les Neuchàtelois sur leur
sommet jurassien et local qu 'ils avaient
peu à peu abandonné ? L'A.D.E.N. a ré-
pondu af f i rmat i vement  et a entrepris
des démarches pour faire repartir la
station tourist ique de Chaumont.  Le
Grand Hôtel a été racheté par une so-
ciété anonyme à laquelle sont intéressés
la Ville de Neuehâtel , la Compagnie des
tramways , ainsi que divers industriels
et commerçants neuchàtelois. Le nom de
l'établissement a été rajeuni à l'image
de ce qu'il désigne et la direction de
l'hôtel a été confiée à un jeune couple
d'hôteliers , M . et Mme Paul Mudry, qui
nous viennent du Valais.

L'équipement touristique de Neuehâtel
a été nettement amélioré par la rénova-
tion de l'Hôtel de Chaumont et du Golf ,
et hier, jour d'inauguration, c'était une
nouvelle date heureuse dans le dévelop-
pement de notre région. Une réception
fut offer te  l'après-midi par la société à
de nombreuses personnalités , parmi les-
quelles des représentants de l'Etat , du
Conseil communal , des organisations
touristiques , de l'hôtellerie et des ac-
tionnaires.  M. Freddy Jeanrenaud , prési-
dent du Conseil d'administration , et M.
Mudry se firent les cicérone pour faire
admirer aux invités nombre de méta-
morphoses : salles du rez-de-chaussée et
salons du premier étage repeints , lus-
trerie complètement changée , meubles
transformés ou remplacés , rideaux gais ,
bar accueillant, chambres confortables.
Le style « fleur de lotus » de 1900 a fait
place au bon goût. Une collection de
tableaux orn e les parois. Tout cela avec
les plaisirs de la table et la cordialité
des hôtes ne peut que concourir au suc-
cès de l'entreprise rénovée.

On le dit et on le pensa lors de la
collation. M. Freddy Jeanrenaud retraça
l'histoire de cette restauration touristi-
que et releva les mérites de M. René
Dupuis , directeur de TA.D .E.N., de M. et
Mme Mudry, des architectes , de l'ensem-
blier , des maîtres d'état qui tous eurent
une vue nette de ce qu 'il fallait faire
dans la première étape. Il faut espérer
que les Neuchàtelois reviendront à Jeurs
premières amours et reprendront le che-
min de Chaumont. M. Edmond Guinand ,
conseiller d'Etat , prodigua des encoura-
gements à tous les art isans de la réno-
vation et souligna que , même pour un
Neuchàtelois du Haut , c'était un récon-
fort que de savoir qu 'on remettait en
valeur Chaumont. Enfin , M. Paul Ro-
gnon , président de la ville et Chaumo-
nier , souhaita plein succès à l'entreprise.

Ce succès ne fait pas de doute avec
ce nouvel atout dans notre équipement
touristique. Mais aujourd'hu i comme
hier subsiste ce paradoxe : Chaumont
est un admirable point de vue , mais les
arbres masquent tout l 'horizon. L'atout
de la hache doit aussi être joué , si l'on
veut gagner.

D. B.

CHAUMONT

L'inauguration
de l'Hôtel de Chaumont

et du Golf rénové

Une ailée d'herbe maigrement bor-
dée de spectateurs, sur les gradins
quelques rares silhouettes, des projec-
teurs dont la lumière  crue faisait bril-
ler les tuniques blanches des cosaques
guerriers : le stade du Cantonal F. C.
recevait hier soir les Cosaques Dji-
guites.

Ce spectacle — plutôt rare chez nous
— d'audace sans mesure , d 'habileté ,
d'adresse , de force, d'élégance , méritait
un public plus nombreux .

Les cavaliers présentèrent tout d'a-
bord des numéros individuel» avec une
souveraine a isance qui faisait douter
de leurs difficultés pourtant bien réel-
les. Puis ce furent les exercices en
groupes, un homm e galopant debout
sur deux chevaux , trois hommes fai-
sant pyramide sur deux chevaux...
tout cela accompagné des cris de guer-
re, sauvages ou joyeux de toute la
troupe.

Après nu intermède de chants et de
danses et un court entracte, les exer-
cices reprirent do plus belle, de plus
en plus difficiles.

Et le moment le plus saisissant fut
sans doute la traversée audacieuse de
la haute barrière de feu allumée au
milieu de la piste.

Prouesses et évolutions
des Cosaq ues Dj iguites
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Monsieur et Madame Arnold Grossen-
bacher, leurs enfants et petits-enfants àRomont (Fribourg) ;

Monsieu r Henri Grossenbacher , à Neu-
ehâtel ;

Monsieur et Madame Max Grossenba-
cher et leurs enfants , à Neuehâtel ;

Monsieur Jean Magnin , ses enfants etpeti ts-enfants à Neuehâtel et à Fribourg-
Madame Violette Jenny, ses enfants et

peti ts-enfants à Neuehâtel ;
Monsieur et Madame Gaston Merck

leurs enfants et peti ts-enfants , à Paris ;'
Madame ct Monsieur André Napie et

leurs en fan t s , à Paris ,
ainsi que les familles parentes et al-

liées ,
ont le chagrin de faire part du décès

de
Monsieur

Charles GROSSENBACHER
leur cher frère , beau-frère , oncle , cou-
sin et parent , survenu à Neuehâtel , à
l'âge de 67 ans, après une longue et pé-
nible maladie.

Neuehâtel , le 26 mai 1952.
Et maintenant, l'Eternel mon

Dieu m'a donné du repos de toute
part. 1 Bois 5.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu à Neuehâtel , mercredi 28 mai, à 13
heures.

Domicile mortuaire : Hôpital Pourta-
. lès. Culte au cimetière de Beauregard , à
13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Le comité de la section Treymont du
Club jurassien a le pénibl e devoir de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Paul SCHWAAR
membre vétéran et honoraire.

Lee membres garderont de ce clubis-
» dévoué le meilleur souvenir.

Les parents et amis de

Madame Jean ZEUGIN
née Lucie MAGNENAT

sont informés de son décès survenu
ce jour  subitement dans sa 76me an-
née.

Peseux, le 25 mai 1952.
Ni les choses présentes ni les

choses à venu- ne pourront nous
séparer de l'amour de Dieu.

L'incinération , sans suite, aura lieu
mardi 27 mai , à 13 heures.

Culte au crématoire de Neuehâtel.
Domicile mortuaire : Hôpital Pour-

talès.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La Maison Antoine Schmid fourreur
et ses employés ont le regret de faire
part du décès de

Monsieur Fritz-Albert ROTH
fiancé de Mademoiselle Edith Bulliard ,
leur fidèle employée et collègue.

J'ai combattu le bon combat,
achevé ma course, j'ai gardé la
fol.

Oui, c'est mon Dieu dont la pa-
role toujours me console et calme
ma douleur.

Madame veuve Berthe Roth, à Peseux;
Madam e et Monsieur Jean Chédel-

Roth et leur fille Ariette , à Corcelles ;
Mademoiselle Edith Bulliard, sa fian-

cée, à Neuehâtel ;
les famîlles Roth, Egger, Chervet et

Guenat,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le grand chagrin de faire part du

décès de leur bien-aimé fils, frère, beau-
frère , oncle, fiancé , cousin, parent et
ami ,

Monsieur Fritz-Albert ROTH
que Dieu a repris à Lui , à 1s suite d'un
triste accident , dimanche 25 mai 1952.

Peseux , le 25 mai 1952.
(Rugin 16)

L'incinération , sans suite, aura lieu à
Neuehâtel , mardi 27 mai, à 14 heures.
Culte au Crématoire.

Culte pour la famille au domicile
mortuaire , à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu cle lettre de faire part

Monsieur Gustave Chable, à Cormon-
drèche ;

Monsieur et Madame Dr William Ha-
bicht et leur fils , à Kilchberg, Zurich ;

Monsieur Jacques Edouard Chable, à
Auvernier ;

Mademoiselle Alice Chable, à Cor-
mondrèche ;

Monsieur et Madame C. Scheltema-
Chable et leurs fils, à Naarden (Hol-
lande) ;

Monsieur et Madame François Chable
et leurs filles , à Chaumont ;

Monsieur et Madame Jean-Louis Cha-
ble , à Villars ;

Monsieur et Madame Dr Robert Mau-
ler, leurs enfants et petits-enfants, Ma-
demoiselle Marie Chable, les enfants et
petits-enfants de feu Madame G. Favre-
Mauler» M. J. Biirger et sa fille, les en-
fants , petits-enfants, arrière-petits-en-
fants de feu Edouard Chable, ainsi que
les familles Mauler, Borel , Pernod et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Gustave CHABLE
née Alice MAULER

leur chère épouse, mère, grand-mère,
sœur, belle-sœur, tante et parente, sur-
venu paisiblement à Kilchberg, le 26
mai 1952, dans sa soixante-dix-septiè-
me année.

Père, Je veux que là où Je suis,
ceux que tu m'as donnés y soient
avec mol. Jean 17 : 24.

L'incinération a lieu à Zurich.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, Cormondrèche, vendredi 30
mai, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
EaKaBBgHBBnssmaafinM

Le comité de la Société suisse des
voyageurs de commerce, section de Neu-
ehâtel , a le chagrin de faire part à ses
membres du décès de

GROSSENBACHER Charles
Le meilleur souvenir de ce vieux et

dévoué membre depuis 1913 restera
gravé dans notre mémoire.

(o) La Commission scolaire a fixé la cour-
se annuelle au vendredi 30 mai. Les par-
ticipants s'en iront en car par Moudon et
Villeneuve Jusqu'à Champéry, et revien-
dront par Saint-Maurice, Vevey et Yver-
don .

Elle a également assuré les élèves contre
les frais que leur occasionnerait la para-
lysie infantile. Elle a en outre fait l'achat
de dictionnaires auprès du Département
de l'Instruction publique.

Le président , M. Max Stalder , a fait part
de son désir de ne plus être membre de la
commission. Durant la législature qui
vient de s'achever, la Commission scolaire
a été présidée par deux présidents qui ont
renoncé à leurs fonctions vu le travail
qu'elles leur donnent.
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