
les incartades de M. Syngman Rhee
Les Occidentaux jouent souvent de

malheur avec les ce grands hommes »
qu'ils font passer pour les porte-
parole du droit , de la justice et de
la démocratie dans les pays lointains
où ils prétendent exercer une in-
fluence. Se souvient-on du sort fait,
avant et pendant la guerre, à l'illus-
tre Tchang-Kaï-Tchek et à son entou-
rage d'Egéries déchaînées ? C'était,
nous assuraient de bons apôtres, un
héros et un saint, chrétien de sur-
croît , symbole d'une Chine « pure et
dure» en proie à l'agression japo-
naise. L'Amérique , et le monde libr e
avec elle, se sont ligués pour aider
le personnage.

«Cacahuète » — ainsi l'appelait
irrévérencieusemen t le général Stil-
well qui fut l'un des seuls à percer
son jeu — a obtenu la victoire, il fut
même l'un des cinq ce grands » de
l'univers, puis il s'est effondré la-
mentablement : même ceux qui le
soutiennent encore, pour des raisons
politiques, parlent ouvertement de la
corruption et des scandales dans les-
quels a sombré son régime.

M. Syngman Rhee était assurément
un seigneur de moindre rang. Il n'en
était pas moins considéré en Corée
par les Alliés comme le résistant
No 1. M. S. Rhee, paraît-il , n'avait
jam ais admis la présence des Nippons
dans son pays. On l'éleva aux hon-
neurs en 1945, mais depuis il a donné
pas mal de fil à retordre à ses amis
occidentaux. Déjà au moment de
l'agression nord-coréenne, ceux-ci se
sentaient un peu gênés de mobiliser
l'opinion mondiale , en même temps
qu'un certain nombre de divisions,
pour défendre un politicien aussi
compromis. Mais enfin , un principe
fo ndamental était en cause, cela seul
importai t, et ce n'aura pas été la
première fois dans l'histoire que les
principes auront été desservis par
des hommes indignes de se réclamer
d'eux.

M. Syngman Rhee vient de refaire
parler de lui. Inquiet de l'opposition
qui se manifeste à son endroit dans
son propre Parlement, il a résolu de

_ procéder à des réformes constitution-
nelles, comme s'il n'y avait pas autre
chose de plus urgent aujourd'hui à
réaliser en Corée du Sud. L'élection
du président de la République devant
avoir lieu le 23 juin par le Parlement

précisément, il a décidé que le chef
de l'Etat serait désigné désormais par
le peuple et l'on imagine si cette
élection pourra avoir lieu librem ent !
Le Parlement n'ayant pas obtempéré,
il a fait arrêter alors les députés de
l'opposition. On nage à Fousan, ca-
pitale provisoire, en pleine illégalité,
cependant que, tout alentour , seize
nations unies se battent ou négocient
au nom des principes de la légalité !

Une pluie de protestations émanant
de divers milieux occidentaux s'est
aussitôt abattue sur le commande-
ment allié en Corée du Sud. Les Amé-
ricains, qui en ont la responsabilité
effective, n'ont pas encore pu rame-
ner à la raison l'irascible Syngman
Rhee. On se demande d'ailleurs s'ils
n'ont pas trop laissé traîner en lon-
gueur les affaires et, d'une manière
générale, si leur politique et leur di-
plomatie sont, en Corée du Sud, à la
hauteur de leur organisation et de
leurs efforts militaires. Un autre fait ,
en même temps, est survenu , mettant
lui aussi en lumière la carence de
l'autorité américaine. U s'agit des
scandaleux incidents du fameux camp
de Kojé où se sont révélées dans toute
leur ampleur l'impéritie et la faiblesse
du commandement étoile qui confiait
à de soi-disant « éducateurs » le soin
de garder les prisonniers communistes
et qui a le toupet aujourd'hui de faire
retomber sur la Croix-Rouge la res-
ponsabilité de ses erreurs.

aa/j ^a/^ .

Les Américains ont toujours eu
tendance à critiquer les Européens
pour leurs méthodes coloniales. De
tels résultats font plutôt douter de
leurs propres capacités. Et l'on a de
fortes raisons de croire que si des
Européens de bonne souche avaient
la possibilité d'exercer une influence
sur la direction des affaires politico-
militaires de Corée, ils feraient peut-
être montre d'un sens politique et
psychologique infiniment plus avisé.
Et qui sait , dans l'impasse où conti-
nuent à se trouver les négociations
américano-nord-coréennes , leurs con-
seils, si on les écoutait, seraient aussi
de quelque profit. Le drame de ce
temps, c'est que Washington et Mos-
cou tiennent à rester seuls face à face
pour régler... ou pour ne pas régler
les litiges et les conflits.

Bené BRAICHET.

La montagne s 'est écroulée
dans le Val d'Aoste

Un lac formé par l'éboulement menace d'inonder
les villages de la Valpeline

AOSTE, 9 (A.F.P.). — Une partie de la
montagne sur laquelle s'appuient les
contreforts du glacier de Lusney, à 3504
mètres d'altitude, s'est écroulée dans la
vallée de Bionaz (Val d'Aoste), entraî-
nant plusieurs centaines de milliers de
mètres cubes de rochers , de glace, de
boue et d'eau.

Un barrage de 600 mètres de longueur
et de 60 mètres de hauteur s'est formé.
Les eaux du torrent de Buthier se sont
accumulées en un lac de 2 kilomètres
de largeur, qui menace de nombreux vil-

lages de la Valpeline. L'évacuation des
maisons a commencé.

L'éboulement serait dû à des infiltra-
tions d'eau. Il aurait fait quatre victi-
mes.

Quatre victimes
AOSTE, 9 (A.F.P.). — L'écroulement

d'une partie de la montagne a fait qua-
tre victimes : des pâtres, qui ont été en-
sevelis sous l'énorme masse de rochers
et de terre avec leurs troupeaux de va-
ches.

Un huissier attendait Kubler
à l'arrivée de l'ayant-dernière étape...

UNE CURIEUSE AFFAIRE DÉVOILÉE APRÈS LE TOUR D'ITALIE

A l'arrivée de l'avant-dernière étape
du Tour d'Italie à Vcrbania , Ferdi Ku-
bler a eu la désagréable surprise de se
trouver face à face avec un représen-
tant de la maison Fréjas, accompagné
d'un huissier judiciaire. .

Kubler avait signé , en 1951, un con-
trat avec la maison Fréjus ; il s'enga-
geait à ne courir que pour cette mar-
que et ses succursales en Italie. Or, la
maison i ta l ienne reprocha à Kubler
d'avoir disputé le trophée Baracchi sur
un vélo suisse. Divers autres manque-
ments auraient  été commis par Kubler ,
Spécialement lors des courses en Bel-
gique.

Fi-éjus réclame à Kubler la rest itu-

tion total e ou parti elle des importan-
tes primes qu'elle a versées , et qui se
moul eraien t, .selon la firme turinaise,
aiux sommes suivantes : 400,000 lires
pour Milan-San Remo, 400,000 lires
après le Tour de Bomagne, 2 millions
après le Tour d'Italie , 400,000 lires
après le Tour de Campanie , 650,000
lires pour le championnat du monde et
650,000 lires après le Tour de Lomhar-
die.

Pour avoir conduis le titre mondial
sur route , Ferdi Kubler aurait reçu , en
plus , une prime spéciale d'un million
de lires.

Le total semait d'environ 5 millions
600,000 lires (40,000 francs suisses) .

"' h r  conduisait le peloton , lors d« MHape Saint-Vincent-Verbania, dans
-s premiers lacets du Simr 1' -1- On reconnaît  derrière lui , Magni, Schaer,

Coppi ct Bartali.

L'expédition suisse à l'Everest
serait bel et bien •

sur le chemin du retour
Elle aurait abandonné la

partie par suite du mauvais
temps

LA NOUVELLE-DELHI, 9. — L'agen-
ce Router apprend de source ordinai-
rement bien informée que la tentative
de l'exipédition suisse à l'Himalaya de
gravir le Mont Everest a dû êtr e sus-
pendue par suite de conditions atmos-
phériques inhabituellement défavora-
bles. L'expédition suisse se trouverait
déjà sur le chemin du retour. Les
membres de l'expédition doivent cou-
vrir plus de 220 km. à pied sous les
pluies violentes de la mousson.

On ne possède pas encore le rapport
complet de la dernière partie de la ten-
tative faite par l' expédition pour gra-
vir l'Everest. Toutefois , il semible,
d'après les déclarations des météoro-
logues de la Nouvelle-Delhi , qu 'une sé-
rie de violentes tempêtes se sont abat-
tues sur la région de l'Himalaya et ont
empêché l'ascension du Mont Everest.

Toutes les huit tentatives faites jus-
qu 'ici pour gravir la plus haute mon-
tagne du monde ont échoué par suite
du mauvais temps. Les experts estiment
qu 'il ne sera possible d'atteindre le
sommet que si l' on envoie une année
après l'autre des expéditions au Mont
Everest jusqu 'au jour où , en plus des
autres conditions que doit réaliser une
telle entreprise , se manifestera un ha-
sard heureux sous forme d'une période
de beau temps.

Les cérémonies commémoratives de Claris

Un cortège d'enfants , groupant les élèves de toutes les communes du canton ,
a ouvert , vendredi après-midi , les cérémonies du Gme centenaire de l'entrée

de Claris dans la Confédération.

Une conférence franco-américaine
consacrée à la guerre d'Indochine

va s'ouvrir à Washington
Elle portera notamment sur les modalités de l'aide

des Etats-Unis au jeune Etat vietnamien
Notr e correspondant de Paris

nous téléphone :
Une importante conf érence fran-

co-américaine consacrée au problè-
me d'Indochine va se dérouler cette
semaine à Washington entre MM.
Jean Letourneau , ministre f rançais
des Etats associés et Dean Acheson,
secrétaire d'Etat américain.

Elle portera sur les modalités de
l'aide américaine au jeune Etat
vietnamien et sur le taux de la con-
tribution des Etats-Unis aux dépen-
ses qu'entraîne la poursuite de la
guerre que le corps expéditionnaire
français livre depuis p lus de quatre
ans aux troupes du chef communiste
Ho-Chi-Minh.

Le problème de la relève des
troupes françaises par l'armée na-
tionale du Vietnam sera au centre
du dialogue franco-américain et M.
Letourneau exposera à M. Acheson
les résultats déjà acquis en ce do-
maine.

Selon les derniers renseignements
en provenance de Saigon , 54 batail-
lons autochtones ont déjà été f o r-
més par le gouvernement Bao-Daï , ce
qui représente environ 120,000 hom-
mes de troupes , de valeur très iné-
gale, au demeurant , et qui sou f f ren t
particulièrement de manque de ca-
dre d' o f f i c i e r s  et sous-off iciers.

Il n 'est pas question , assure-t-on
à Paris , de demander aux Etats-

Unis une partici pation e f fec t ive  à
la guerre d'Indochine sous la form e
de contingents américains.

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Les deux naufragés volontaires
du radeau l'«Hérétique»
ont failli mourir de faim

AU LARGE DES BALÉARES

Voici quinze jours, M. Bomipard, mé-
decin françai s, âgé de 27 ans, et un ca-
marad e, quittaient la Côte d'Azur sur
un radeau , « L'Héréti que », décidés à se
laisser dériver jusqu 'en Améri que, et
à prouver qu 'ils pourraient se nour-
rir exclusivement de poisson pressé... et
se désaltérer d'eau de mer.

Ils quittèrent Monaco le 25 mai au
matin. Leur esquif ne mesurait que
huit mètres de long.

Une installation de radio , avec poste
émetteur, avait été placée à bord , mais
comme celui qui devait la faire fonc-
tionner avait au dernier moment refusé
d'accompagner ses camarades, on de-
meura san s nouvelles des «naufragés »
dont seuil un employé de la station
météorologi que de l'aéroport de Coin-
trin s'occupait à tracer sur une carte
la situation qu'ils devaient occuper
chaque jour , en tenant compte des
vents soufflant sur la Méditerranée !

On n'avait donc aucune nouvelle des
deux navigateurs lorsque samedi , on
apprit qu'ils avaient été repérés en
pleine mer et ravitaillés par le paque-
bot françai s « Sidi-Ferruch ».

C'est à 5 h. 30, à environ 70 milles
de Port-Mahon (Baléares , île de Mi-
norque) exactemen t par 41° 10' de la-

titude nord et 4° 24' de longitude est
que le « Sidi-Ferruch » s'est porté au
secours des « naufragés volontaires ».

Les deux occupants du radea u avaient
alerté le navire , une deml-heiure aupa-
ravant , en lançant une fusée. Le paque-
bot fit aussitôt route sur eux. Bom-
pard et Palmer , qui tous deux avaient
grand faim , exp liquèrent que n'ayant
pas suffisammen t péché, ils avaient be-
soin de vivres. Le commandant du
« Sidi-Ferruch » leur fit aussitôt re-
mettre un sac renfermant du lait con-
densé, des boîtes de « singe », des bis-
cuits et des bidons d'eau. Les deux
audacieux navigateurs refusèrent l'offre
du comm andant de les prendre à bord
et de les ramener à Marseille. Le « Sidi-
Ferruch » et « L'Héréti que » reprirent
donc chacun leur route.

Selon l'équi pe du navire , le docteur
Bompaird était « en pleine forme ». Par
contre , son compagnon semblai t assez
déprimé.

Fait très intéressant à noter , le ra-
deau a été découvert presque au poin t
exact — avec une erreur de quel ques
kilomètres seulement — qu 'avait indi-
qué le météorologue de Cointirin dans
une étude qu 'il avait faite à titre pu-
rement personnel , et avec toutes les ré-
serves qu'imposent de tels calculs.

Que se passe t il au Rassemblement
du peuple français ?

Qui l'emportera dé l'esprit- de discipline ou de celui de dissidence ?
Notre corresipondant de Paris

nous écrit :
Le malaise 'enregistré au R.P.F.

depuis de début de mars dernier ,
date à laquelle vingt-sept députés
gaullistes votèrent l 'investiture de
M. Antoine Pinay contre l'avis de la
majorité du groupe, de malaise di-
sons s'est encore accru au cours des
toutes dernières semaines .

On notera tout d'abord que
cette dissidence larvée , si elle ne
s'est pas traduite par des démissions
retentissantes ou des exclusives sen-
sationnelles , a gagné en profondeur.
Chaque fois en effet qu 'un scrutin
important a eu lieu au Palais-Bour-
bon , les schismali ques du R.P.F. se
sont retrouvés plus nombreux el se
sont automati quement séparés de la
fraction demeurée orthodoxe. A
l'heure présente , les francs-tireurs
du gaullisme sont très exactement
quarante-deux qui se reconnaissent ,
sinon en froid , du moins en «déli-
catesse » avec l'état major de la rue
de Solférino. Cela1 représente un pe-
tit peu plus du tiers du groupe par-
lementaire .

Face à cette coalition qualifiée de

«centriste » se situe la tendance des
« ultras » qui , sous la conduite d'An-
dré Vallon (ancien militant socia-
liste d'avant-guerre), considèrent
que Ile R.P.F. n 'a d'avenir que dans
la mesure où il se désolidarise des
partis tradit ionnellement modérés ,
et prati que une politi que résolument
« sociale ». Entre les partisans du
soutien de la formule Pinay et les
adversaires de tout e concession aux
idées modérées , on décèl e une sorte
de « Marais » gaulliste aux effectifs
variables et qui recrute ses adhé-
rents aux hasards des scrutins et
des circonstances.

Disons pour clarifier le problème
que les gaullistes « mous » sont qua-
rante à quarante-cinq, les gaullistes
« durs » entre trente-cinq et qua-
rante et que le reste oscille entre
trente et quarante. Les forces sont
à peu près égales et cet équilibre in-
terne expli que déjà au moins en
parti e la relative stabilité du Ras-
semblement à l'Assemblée nationale.
Les extrêmes se neutràlis'éât et le
centre fait contrepoids.

M.-G. GÉLIS.

(Lire la suite en 5me page)

Le Sénat américain
adopte le projet

d'aide à l'étranger
Les crédits sont

de 1452 millions inférieurs
à ceux demandés
par M. Truman

WASHINGTON , 10 (Reuter ) .  — Le
Sénat a adopté par 59 voix contre 11
le projet d' aide mi l i ta i re  et économi que
aux pays alliés d'outre-mer , qui doit
conti-ibuer à les mettre en état de pa-
rer à une agression communiste. Il
s'agit d'une solut ion de compromis
sorti des dernières dél ibérat ions des
commissions. Les crédits prévus s'élè-
vent à S mil l iards 417 mil l i ons de dol-
lars , soit 1452 mill ions de moins que
n'en demandait  M. Truman.

Comme ce projet a déjà été adopté
par la Chambre des représentants , il
ne

^ 
manque plus que la signature du

président Truman pour qu 'il puisse en-
trer en vigueur. Il a été adressé aussi-
tôt à la Maison-Blanche à cet effet.

,

La Suisse et l'Union européenne des paiements
UN VASTE DÉBAT AU CO NSEIL NATIONAL

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Nous voici embarqués dans un vaste
débat , en apparence essentiellement éco-
nomique , mais qui présente aussi des as-
pects poli tiques , comme on le verra tout
à l'heure.

Le Conseil fédéral demande aux Cham-
bres — et lorsque le message a été pu-
blié , j'ai indiqué les raisons de cette
proposition — de prolonger de deux ans
la participation de la Suisse k l 'Union
européenne des paiements , cet enfant  de
l'Organisation européenne de coopéra-
tion économique , et d'accorder pour ce-
la un crédit supplémentaire de 275 mil-

lions de francs , représentant la moitié
de la c rallonge » nécessair e à notre quo-
ta.

Les avantages de l'U.E.P.
Sans cacher que l'Union européenne

des paiements a fait , elle aussi , sa crise
de croissance et que tout n'a pas tou-
jou rs marché comme on l'aurait désiré,
les rapporteurs de la commission , MM.
Bringolf , socialiste de Sehaffhouse , et de
Senarclens, libéral genevois , estiment
avec le Conseil fédéral que les avanta-
ges l'emportent sur les inconvénients.
Ces avantages , le rapporteur français les
résume comme suit :

«Le multilatéralism e (introduit par
l'Union des paiements) a supprimé bien
des barrière s et notre pays y a trouvé
pour son commerce des allégements d'au-
tant plus sensibles que cette organisation
s'efforçait  simultanémen t d'accélérer la
libération des échanges. Ainsi peu à peu
disparurent les discri minations si arbi-
traires entre biens essentiel s et ceux qui
le sont moins ou qui ne le sont pas , de
même que celles se l'apportant k la va-
leur plus ou moins grande des différen-
tes monnaies. Le tourism e, auquel à un
moment donné plus person ne ne parais-
sait songer , s'en trouva également favo-
risé et les transferts des prestations ap-
pelées invi sibles furen t  rendus plus fa-
ciles. A eux seuls , ces résul tats  nous obli-
gent à prendre les ini t ia t ives  de l'O.E.
CE. en sérieuse considérat ion et , parmi
ces initiatives , l 'Union européenne des
paiements semble occuper une placé de
plus en plus importante. »

Si des d i f f i cu l t é s  et des abus (dans
le domaine  du tourism e en particulier)
ont parfois été signalés , il est possible
de les éviter et l'on y travaille.

Bref , malgré les risque s courus , ris-ques inhérents à tout crédit , qu 'il soit
accordé en vertu d' un accord bila téral
ou en vertu de notre adhésion à une
organisation fondée sur le système de
la compensation multilatérale , malgré
ces risques donc , la Suisse doit mainte-
nir sa participat ion. Elle ne peut s'Isoler,
d'autant moins que cette participation
ne lui impose aucune obligation d'ordre
politique ou militaire. Les conditions que
nous avons posées ont été respectées et
nous n'avons pris aucun engagement
contraire à notre neutralité.

G. P.

(tire la suite

en dernières dépêches)

Eloge de la cabane

J'ECOUTE...

Comme on aura vite fai t , à l'ave-
nir, de construire une cabane de
montagne ! La prouesse que se pré-
pare à accomplir l'aviateur valai-
san Geiger le donne du moins à
penser. Ne compte-t-il pas, en e f f e t ,
après une première réussite de .
transport de matériaux en p lein
g lacier , ne mettre que quinze jours
pour en déposer la bagatelle de
quatorz e tonnes sur celui de Kan-
dersirn, entre Berne et Vala is ?

On est en train, comme on sait,
d' y construire une nouvelle cabane
au Muthogru , à 3000 mètres d'alti-
tude. L'aviateur Geiger vient , donc,
à la rescousse. Grâce à lui et à son
avion, la cabane pousse comme un
champ ignon.

Qui va en être ébahi ? Mais c'est
Pirro, bien sûr ! qui, jadis , avec
d'autres ga rs solides du Val d 'Hé-
rens, collabora à la construction de
la fameuse cabane Rossier, au pied
d' un contrefort de la Dent Blanche.

Et cela, non p lus à 3000 mètres,
mais bien à 3600, ce qui , du même
coup, a valu à celle-ci la rép utation
largement méritée d'être la p lus
hante de Suisse.

Pirro , qui , avec les autres , tout
au long des moraines, traversant
les torrents et remontant le pénible
g lacier, dut , surtout sur ses épaules
ou à la force de ses bras, transpor-
ter, alors, une bonne partie du
« matériau » de la prestigieuse ca-
bane...

On avait du sou f f l e , jadis , dans
nos montagnes ! Pour autant on n'en
parlait pas moins comme d' une
chose toute simp le d'avoir été bâtir
un gîte confortable et résistant à
3600 mètres, tout en haut du gla-
cier !

Prouesse pour prouesse , celle de
l'aviateur Geiger mérite aussi son
p lein d'éloges. Rien, d'ailleurs, de
ces éloges dith yrambi ques et exc la-
matifs  que l' on répand sur la tête
des vainqueurs sporti fs  et dont
l' exagération f in i t  par lasser, même
par agacer. Mais bien ces éloges,
marqués au coin de la reconnais-
sance , que l'on doit aux intrép ides
constructeurs de nos cabanes alpes-
tres.

Cabanes dont tout ascensionniste
rêve, car elles lui donnent une pré-
cieuse ga rantie de réussite et même
de vie sauve — de secours éventuel
encore — ne va-t-on pouvoir songer
à l'es multi p lier, grâce à l'initiative
de Geiger I

Cabanes si tentantes et qui enga-
gent à la conquête des sommets,
croissez donc et multip liez ! Plus
vous serez , p lus l'homme aura de
moyens de fu i r  le terre à terre
bruyant et a f fo lan t  des plaines.

Mieux il pourra retrouver son
âme.

FRANOHOMME.

LIRE AUJOURD'H UI
EN CINQUIÈME PAGE :

Les arts et les lettres
Chronique littéraire

par P.-L. Borel
Moderne légende d'amour

en Provence
par Jean Buhler



FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

Roman d'aventures
par 17

I.TJÇIEN PRIOI.Y

» Le siècle dernier n'est pas
moins riche en optimistes. Ne
nommons que Arago et Herschel
qui croyaient le Soleil même habité
par des êtres semblables à ceux qui
peuplent notre globe.

«L'astronome allemand Hansen
s'efforçait de démontrer que la
Lune est une ove dont la forte sail-
lie est tournée vers la Terre. De
cette façon , la distance des points
de la surface cachée à nos yeux au
centre de gravité , serait inférieure
à la distance entre tout point à la
surface visible et le centre. Il en ré-
sulterait que l'atmosphère , aussi
bien que l'eau seraient concentrées
du côté invisible de la Lune, où
régneraient des conditions de vie
convenant à des organismes supé-
rieurs. Newcoimb a démontré la
fausseté de l'hypothèse cle Han-
sen. »

Ouvrant une parenthèse à ce
point de sa lecture , Howard W.
J.-C. R. Field me dédierait :

— C'est Newcomb qui avait rai-
son et Hansen qui avait tort. Le pé-
rip le exp érimental que j' ai effectué
autour de la Lune , l'année dernière ,
m'a permis d'établir qu 'il n 'y avait
pas d'atmosp hère autour de notre
satellite. Toute vie organi que y est
donc impossible.

Puis , reprenant son livre, il en-
chaînait  :

— A l'heure actuelle, la science
ne peut malheureusement pas en-
core dire si les autres mondes sont
habités. Aucun télescope construit
jusqu 'à nos jours n 'est capable de
rapprocher suffisamment les planè-
tes de façon qu'il nous soit possible
de voir , de nos propres yeux , s'il y
a oui ou non des êtres vivant s sur
les corps célestes avoisinants.

» La réponse que la science est
en mesure de nous donner , tout au
plus , est : telle est ou n'est pas
habitable pour un genre d'êtres
bien définis ; ou bien : telles sont
les conditions de naissance ou de
transport de la vie. »

J'int errompais mon savant lec-
teur à cet in.stant, pour lui mani-
fester ma surprise :

— Ce qu'écrit Sternfeld détruit
une illusion à laquelle j'étais forte-
ment accroché. Je croyais qu'on
avait établi qu 'il existait sur Mars
des canaux de formes géométriques,
canaux qui ne pouvaient être que
l'œuvre d'individus intelligent s et
organisés.

— Votre interruption est per-
tinente. Mon confrère , d'ailleurs,
traite de ces fameux canaux de

Mars dans l'étude que je vous lis.
Voici comment il s'exprime à leur
sujet : ' '

« La découverte de contours de
formes géométri ques diverses , géné-
ralement des droites et des cercles
pleins , sur la surface de Mars, par
l'Italien Schiaparelli , en 1877, pro-
voqua un grand mouvement.

» Sept ans plus tard , Schiaparelli
exprima l 'hypothèse , accueillie avec
enthousiasme , que c'étaient des ca-
naux construits par les Martiens ct
servant à l'adduction des eaux des
glaces fondues aux pôles en été. Ces
travaux seraient nécessités par l'ap-
pauvrissement en eau de la vieille
planète. Certains observateurs aff i r -
maient avoir remarqué un dédou-
blement des canaux et leur dispa-
rition à certaines époques. Ce phé-
nomène serait , d'après Schiaparelli ,
dû à deux rangs de végétation qui
surgissent des deux côtes de l'aque-
duc Vers la fin du printemps. La
flore disparaissant en automne, on
ne voit plus , k cette époque, qu 'une
ligne fantastique formant le fond
des canaux irrégulièrement irradiés.

» Les formidables constructions
ainsi présumées ont intrigu é forte-
ment l'opinion publi que. Des dis-
cussions surgissent : des savant s et
des profanes prennent la parole.
Deux camps se forment. Les uns
croient que lés dit s canaux de Mars
sont l'œuvre de ses habitants et
vont même jusqu 'à dire , comme
Flammarion , que les Martiens ne
représentent qu 'une variante des ra-
ces humaines terrestres. Lowcll dé-

fend ardemment l'existence des
nerfs de vie de Mars , qu 'il indique
sur ses plaques photographiques.
Les autres, comme Cerulli , Maunder ,
Meunier et Kuehn , par exemple , tâ-
chent de démontrer que les préten-
dus canaux ne sont qu 'une illusion
d'opti que.

— Et quel est , monsieur le pro-
fesseur , votre avis personnel ? Etes-
vous pour ou contre ?

Howard W. J.-C. R. Field me re-
gardait en souriant. Puis il me dé-
clarait , après un long moment de
silence :

— Si Dieu le permet , nous servi-
rons d'arbitres à cette controverse
scientif i que... en allant voir sur place
qui a raison , quand nous serons re-
venus de Vénus.

» Mais reprenons notre lecture ;
elle nous permettra de lutter contre
le sommeil qui commence à me brû-
ler les yeux...

» Le développement des sciences
naturelles et astronomi ques conduit
à la nai .ssance d'une science ayant
pour objet l'habitabilité des autres
mondes , l'astrobiologie.

» Il n 'y a pas, à notre connais-
sance, écrit Ary J. Sternfeld , de dé-
finition complète de la vie, nous la
laissons donc à l'intuition du lec-
teur. Disons tout de suite que nous
ne nous occupons pas ici d'un autre
genre de vie que celui existant déjà
sur la Terre. Il nous serait , en effet ,
difficile d'imaginer un monde orga-
ni que , par exemple, sans une flore
qui procure des aliments provenant
de la transformation de matières

inorgani ques. Maillet exprima le
premier , en 1749, l'idée que la vie
peut être transportée d'un astre à
un autre. Richer voit tout l'univers
animé d'une vie éternellement re-
nouvelable , grâce aux migrations
continuelles des germes de vie, et
s'éteignant à diverses époques sur
différents astres.

» Svante Arrenius s'occupe parti-
culièrement de la question de la
transp lantation de la vie. D'après
lui , c'est la température extrême-
ment basse saisissant le germe dans
les espaces interstellaires vides qui
contribue à sa bonne conservation.
Ses fonctions vitales paralysées, il
arrive dans un état de vie latente
sur un astre , ou même sur un autre
système planétaire ; une fois placé
dans les conditions appropriées , il
retrouve son pouvoir germinatoire.

» Arrenius admet que la puissance
vitale ne diminue pas davantage en
trois millions d'années à moins de
220 degrés centigrades que pendant
une journée à dix centigrades. C'est
un résultat douteux. '

» En tout cas , Baudoin aurait re-
trouvé des bacilles dans des sépul-
tures romaines datant du deuxième
siècle... »

CHAPITRE XIX
...Mais le tout f init  mal.

— Nous allons étudier , maintenant,
le point de vue de la biologie.

Je ne sais si, en m'annonçant cela
de la même façon que s'il se fut
trouvé en haut d'une chaire profes-

sorale, Howard W. J.-C. R. Field ne
sentait plus le sommeil lui brûler les
yeux, selon ra propre expression ; ce
dont je suis sûr, c'est que j' avais
toutes les peines du monde à garder
les miens ouverts et à m'empêcîier de
bâiller.

Il fallait être un passionné de l'es-
pèce de mon chef pour oser préten-
dre qu 'une telle lecture réveillait 1 '¦

— Il s'agit de définir les con-
ditions extérieures extrêmes — tem-
pérature, atmosphère, etc. — compa-
tibles avec la vie de telle ou telle
espèce, expliquait-il.

Et , derechef , il reprenait son livre.
Je ne réalisais plus très bien ce

que me disait l'Américain. Les mots
m'arrivaient aux oreilles et mon cer-
veau engourdi les enregistrait sans
leur donner de signification.

.— Point de vue de l'astronomie,
annonçait Howard W. J.-C. R. Field :

> Nous possédons un moyen pour
déterminer la position des astres':
l'analyse spectrale. C'est elle qui nous
révéla que tout l'univers est composé
des mêmes éléments , observation
confirmée par les météorites. Nous
avons là une base pour l'étude des
conditions de vie sur différents
astres. N'oublions pas néanmoins que
la spectroscopie peut seulement nous
dire : tel ou tel élément existe ; mais
elle n'est pas en mesure de nous
prouver l'inexistence de tel ou tel
autre élément , qui pourrait fort bien
se trouver dans des secteurs d'où au-
cun rayon ne nous parvient.

(A suivre)

« Nous étions sept
astronautes »

il JLM. A COMMUNE
h.TXy '- JTOvTÇy. . ™
sÈÊà Fenin-Vilars
|̂pJ Saules

VENTE DE FOIN
Mercredi 11 Juin , la

commune de Fenln-Vl-
lars-Saules vendra en mi-
se publique la récolte en
foin et regain des préa
et champs qui sont sa
propriété.

Rendez-vous des ml-
seurs à 13 heures, aux
Pornels (Fenln).

Vilars, 7 Juin 1952.
Conseil communal.

Sommelière
sérieuse, parlant les deux
langues, est demandée
pour la ville de Fribourg
pour le 15 Juin. Adresser
offres avec photographie
et certificats sous I N.
160 au bureau de' la
Feuille d'avis.

| Monteur en chauffage
Nous cherchons pour tout de suite ou pour date

à convenir ouvrier capable, sérieux et pouvant tra-
valller seul, selon les plans. Place stable en cas de
convenance. — Offres écrites sous chiffres P1047 Yv
ii Publicitas, Yverdon.s Enchères publiques

: de récoltes à Fenin
e Le jeudi 12 juin 1952, dès 13 h., Messieur.
S Charles et Arthur Dessoulavy, agriculteurs, ;'
. Fenin , feront vendre par voie d'enchères pu
- bliques , les récultes en foin et regain dei
' • champs qu 'ils possèdent, d'une superficie d(
h 30 à 35 poses.

PAIEMENT COMPTANT
Rendez-vous des amateurs au domicile dei

- vendeurs.
Cernier, le 5 jui n 1952.

Le Greffier du Tribunal
A. DUVANEL.

i

ETUDE ROGER DUBOIS
NOTARIAT ET GÉRANCES

Saint-Honoré 2 Tél. 514 41
(reçoit aussi & son bureau à Saltnit-Blaise ,

Matgroge 21, tél. 7 54 27)

A vendre
A N.onrl.âfp.1 quarti°r Evole - quai Godet, mai-

-Licm.ua ici son de quatre appartements de
cinq et six pièces, dont un de cinq pièces libre pour
date à convenir.

A AT<iii/aI.âfal quartier des Portes-Bouges , iin-
11 eucilcuei meuble locatif cle huit apparte-

memits et un atelier ; loyetra modérés.

n ' '._ J- D»,.-, ™ maison familiale de quatreRégion ae DevaiX chambres, cuisine, salle de
bain, w.-o.; construction soignée d'a/vant-guerre ;
Intérieur bleu emitroteniu ; jardin de 1150 m3 ; vue
étendue.

A rîiaunnnnf malscm <5e campagne de cinq
VUauuiuil t chambres, cuisine et dépendan-

ces, avec beau dégagement.

A l  à Salnt-Blalse , près de l'arrêt du tram,
lOUcr beau garage de 21 ni».

I A vendre, en ville, quai
I tler nord-ouest,

immeuble
locatif

. neuf , sept appartement
et studios, confort Rap
port 6%. Adresser ' offr.
écrites à O. L. 170 a
bureau de la Feulll
d'avis.

A vendre à

Montmollin
une villa de cinq pièces
tout confort, garage. —
Tél . (038) 811 12.

offre à vendre
aux environs de NeuohA-
tel plusieurs

cafés-restaurants
Libres tout de suite ou
pour date à convenir. —
S'adresser : Téléti-ansac-
tlons S. A., faubourg du
Lao 2.

A vendre, au Val-de -
Travers. un

immeuble
locatif

bien situé et en bon éta-
d'entretien. Adresser of-
fres sous chiffres P. B
11513 L. & Publicitas
Lausanne.

Montmollin
A vendre Jolie petit

maison de campagne d
deux logements et deu:
chambres, cuisine et dé
pendances. Verger , Jar
dln potager de 1093 m1
Belle situation, prix i
convenir. Pour visiter, l
mardi dès 18 h., le same
di de 14 h. à, 18 h. S'a
dresser à Robert Bour
geols, les Geneveys-sur
Coffrane.

||||||j l COMMUNE

jlHsavagnier
MISE DE FOIN
Mercredi 11 juin 1952,

à 8 heures, le Conseil
communal vendra par
"voles d'enchères publi-
ques le foin de 33 par-
celles.

Rendez-vous des ama-
teurs au haut du Verne-
let.

Conseil communal.

A vendre au lao Noir
(canton de Fribourg),

maison
de vacances

de cinq chambres, deux
cuisines, avec balcon sur
trols côtés, deux caves,
grand garage, environ
1700 nis de terrain atte-
nant. Près du lac et de
la route. Renseignements:
Aloïs ZÙrkinden, Tunnel,
Dudingen. - Tél. (037)
4 31 63.

A vendre à Chaumont
versant du Val-de-Ruz, ferme neuchàteloise ré-
novée, neuf pièces , électricité, dépendances ru-
rales, à 5 minutés du Vieux-Bols, 5000 m2,
37,000 fr., 19,000 m» avec forêt , 47,000 fr.

Adresser offres écrites à R. V. 119 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre (éventuellement à louer) à
Prayon (Val Ferret) dans le canton du Valais
une

maison d'habitation
construite en maçonnerie et couverte en ar-
doises. — S'adresser à l'Etude Walter , rue
Saint-Honoré 3, tél. 5 46 10.

F 1Y A vendre aux Kauts-Geneveys ^

MAISON
do deux logements, d'une cuisine et deux

j chaimbres, Jardin, verger de 1616 m2. Un
logement est à disposition de l'acquéreur.
— S'adresser à Me Paul Jeanneret, no-

k taire, à Cernier. A

 ̂ A

Echange
¦ d'un bel appartement au

centre, deux chambres,¦ cuisine, chauffage cen-
tral , contre petit appar-
tement dans les environs.
Demander l'adresse du No
169 au bureau de la

.' Feuille d'avis.

CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

PLACE AU CONCOURS
Technicien en génie civil à la Vme section de la

voie , à Delômonit, éventuellement à la Division
des Travaux du 1er arrondissement des C.F.F.,
à Lausanne.

Conditions d'admission : Etre porteur du diplôme
d'un technicum.

Appointements mensuels : A convenir.
Délai d'Inscription : 30 Juin 1952. S'adresser par

lettre autographe, curriculum vitae et photo-
graphie à la Division des Travaux du 1er arron-
dissement des C.F.F., à Lausanne.

Entrée en fonctions : Le plus tôt possible.

On cherche à loue]
petit

LOCAL
de 25 m2 environ è, l'usa-
ge d'atelier (publicité)
Adresser offres écrites à
B. O. 163 au bureau dt
la Feuille d'avis.

On cherche à louer un

APPARTEMEN T
de trois pièces et cuisine
sans confort, région gare
Eventuellement échange
aveo un appartement d«
une pièce, hall , cuisine,
salle de bains, tout con-
fort, & Concise. S'adresser
à M. R. Rohrer, Concise.

Disponible im-
médiatement dans
u n  i m m e u b l e
neuf , un superbe

appartement
de quatre cham-
bres a v e c  t o u t

, confort.
' Etude Ed. Bour-

quin , G é r a n c e s,
Terreaux 9, ïïeu-
châtel.

A louer à Serrlères une
Jolie chambre, à person -
ne sérieuse. Demander
l'adresse du No 164 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous prions les maisons
offrant des places par
annonces sous chiffres

de répondre prompte-
ment aux offres dea
postulants et de re-
tourner le plus tôt
possible lea copies de
certificats, photogra-
phies et autres docu-
ments Joints à ces
offres, même lorsque
celles-ci ne peuvent
pas être prises en
considération. Les in-
téressés leur en se-
ront très reconnais-
sants car ces pièces
leur sont absolument
nécessaires pour pos-
tuler d'autres places.

Feuille d'avis
de Neuchâtel

Je cherche à louer un

appartement
de deux ou trois pièces
en ville , éventuellemen t
échange aveo un de trols
pièces au centre Adres-
ser offres écrites à R. L.
806 au bureau de la
Feuille d'avis.

Bonne

pension d'ouvriers
Monruz 9, prendrait
pensionnaires.

A jouer pour le 10 juin ,
belle chambre. Rue Poxir-
talès 1, 2me étage. Télé-
phone 5 37 44.

Très belle chambre
avec pension soignée li-
bre immédiatement. Ba-
lance 4, 1er étage.

Bons tôliers-serruriers
dont un premier ouvrier apte à diriger
une petite équipe, seraient engagés.
Places stables et bien rétribuées.
Adresser offres écrites à K. S. 145
au bureau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons un

représentant
visitant déjà la clientèle de la branche alimen-
taire et disposé à placer nos produits choco-
latiers de qualité. — Offres à adresser sous
chiffres P 10750 N à PUBLICITAS S. A.,
NEUCHATEL.

Rep résentant
, Homme sérieux , de toute moralité, actif, ayant
, esprit d'initiative, sachant travailler d'une manière
. Indépendante trouverait emploi stable ett bien ré-¦ tribué, en qualité de vendeur d'automobile dans un

grand garage du canton de Neuchâtel. Agence pi-in-
i clpale d'une grande marque. — Adresser offres écri-
. tes à S. B. 125 au bureau de la Feuille d'avis.

Henri Sauvant, construction mécanique, Bôle,
cherche un

TOURNEUR
, qualifié. Place stable. Se présenter avec certificats.

. Entreprise de construction de la région engagerait

EMPLOYÉ (E)
\ de bureau connaissant la sténodactylographie et
i possédant quelques notions de comptabUlté.

Faire offres avec prétentions de salaire et copie
de certificat sous chiffres P. 3981 N.,

à Publicitas, Neuchfttel .

Nous cherchons pour tout de suite :

! un tourneur
ï un fraiseur

un ajusteur
un manœuvre

HAESLER - GIAUQUE & Cie
fabrique de machines, LE LOCLE

Appartement
est à louer pour

acheveur
ciualifié , quatre piè-
ces, balcon et terras-
se. Ouvrier capable
est prié d'écrire à
Montres IRAL, la
Chaux - de - Fonds.
Fort salaire.

Maison ferblanterie-ap-
pareillage Ernest Keiger ,
Ohavannes 21, engagerait

ferblantier-
appareilleur

pour tout de suite.

Mondleur momentané-
ment seul, cherche une

personne
même d'un certain âge,
pour faire son ménage,
ainsi qu 'un

jeune garçon
pour petits travaux de
campagne. S'adresser à
M. Jules Geiser, Olémesln
(Val-de-Ruz) ou Télépho-
ne 7 14 67.

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

personne
capable de tenir un petit
ménage sans enfant. Vie
de famille assurée. S'a-
dresser à A. Jeannet, lai-
terie, Noiraigue. Télépho-
ne 8 41 17.

On cherche pour tout
de suite,

homme
de toute moralité, pour
travaux de nettoyages.
Place stable. Adresser of-
fres écrites à U. G. 168
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour le service des cham-
bres et pour aider au
restaurant, — (Occasion
d'apprendre le sei-vice.)
Hôtel du Ohevai Blanc.
Colombier.

A vendre

FRIGOS
d'occasion

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

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

Garantie
5 ans

Facilités de paiement

G. Quain
Frigo-service

Cortaillod
Tél. 6 43 82

La fuimllle de

Gilbert NISSLER
profondément touchée par les nombreux té-
moignages de sympathie reçus lors de leur
grand deuil, et dJUis l'impossibilité de répon-
dre à chacun, remercie toutes les personnes
qui y ont pris part, ainsi que les camarades
de Gilbert.

Un merci spécial pour les nombreux envois
de fleurs.

Neuchâtel (sablons 26), le 6 juin 1952.
|̂ a, J

Madame A. BEETSCHEN et ses enfants,
dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment à toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil, les prient de bien vouloi r
accepter leurs sincères remerciements.

Un merci tout particulier aux personnes
qui ont entouré leur cher disparu pendant
sa maladie.

Peseux, le 10 Juin 1952.

Commerce d'alimentation cherche
une jeune fille intelligente et des
confiance, habitant si possible lai
place, comme

apprentie vendeuse
Adresser offres écrites à U P 134
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre un
vélo d'homme

type anglais, en très brmétat, - S'adresser à KStreit , Louis-Favre 22'
Sme étage.

On demande à acheté-

chaudière à lessive
o Zouf », en bon état -.Mme Duboulet , Seyon 25

Perdu

bracelet en or
en forme d'anneau, par-
cours: rue des Parcs-Gor-
ges du Seyon-Vue-des-
Alpes-la Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 2 58 60. Ftorte
récoirroense.

Perd u jeudi 5 Juin, en-
tre 23 et 24 heures, sortie
du Comptoir,

montre - bracelet
plaquée or, de dame. Té-
léphoner au No 7 51 40,
Saint-Biaise.

^f 
Pour votre ïk

I VESTIBULE
S escaliers, salle de
S bains, chalets, etc.,
g) demandez notre ta-
I pis de fond , double
I Jjace, imperméable,
¦ lavable, tissé à la
B main, aux dtmen-
I sions et couleurs à
H votre choix. Prix très
B avantageux.

BENOIT
 ̂ Tél . 5 34 69 i

«Triumph»
«Grand Prix»

équipée route et course,
garantie neuve, Jamais
roulé, 3600 fr. Offres sous
chiffres 7-40 au « Jour-
nal de Montreux ».

A VENDRE
une cuisinière à gaz «Le
Rêve», quatre feux, 80 fr .
ainsi qu'une BACHE 2 m!
x 2  m. 50. Fahys 185. H Machine à écrire ¦

7~ à louer depuis ?
S Fr. 15.— par mois ¦

i ( êymont) i
¦É NEUCHATEL ¦
5 Rue Saint-Honoré 9 W

la prairie
son assiette sur le
pouce à Fr. Sir—
Quenelles de veau

Poireau
Pommes nature

Complets , pantalons
d'hommes de travail en
bon état , sont achètes.
G. Etienne, Moulins li.

On cherche, d'occasion
un

BATEAU
éventuellement à fond ,
plat, à une ou deux pal-
res de rames. Faire offres
écrites sous Z O. 166 aubureau de la Feuille
d'avis.

A VENDRE
lapins géants blancs, trols
femelles, un mâle, quatre
mois, à 15 fr. pièces, un
mâle, cinq mois. 20 fr .,
deux femelles adultes. 30
francs pièce, tous sujets
d'exposition , ainsi que
trols clapiers à 30 fr.
pièce. S'adresser à Ohar-
les Brossin, Société 5,
Colombier.

A vendre, très belle
pièce,

Pour vos *— f

G/MPRIM éS
Une seule adresse

L 'IMPRIMERIE CENTRALE
Rue du Ooncert 6, 1er étage
Téléphone 6 65 01

CAMIONS
« CHEVROLET »

3 Y, t., modèle 1940, avec
moteur 1948.

« CHEVROLET »
17 OV 1 % t. Tél. (038)
8 11 12.

chronomètre
en or

de poche, avec double
rattrapante. Ecrire sous
X S. 159 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre deux
toitures en pavatex

solides et bien travaillées,
état de neuf , provenant
de stand. Conviendraient
pour chalet. (Pressant).
S'adresser Jusqu'au 10 ct.
à 14 heures sinon démon-
té. — Comptoir stands
218A/221 « Jardin ».

A vendre une

poussette
couleur belge, en bon
état. Prix intéressant. —
S'adresser : Bel-Air 29,
1er étage.

A vendre

poussins,
poussines

« Leghorn »
Parc avicole R. Mon-

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

Youyou
trois places est à vendre.
S'adresser à M. Hervé
R o u g e m o n t, pêcheur,
Chez-le-Bart.

Ce fauteuil, pour votre
balcon, avec ressort et
coussin, bien rembourré,
tissu de couleurs gaies,

seulement CC
Fr. vv •

Grand choix d'autres fau-
teuils en osier et malacca

depuis Fr. 21.95
chez

Neuchâtel
Demandez catalogue

gratuit

5 '̂''̂ 8ï-8Ï

A vendre un

vélo de dame
trois vitesses « Sturmey »
en très bon état et un

chien
chow-chow noir avec pe-
digree, cédé à bas prix.
Tél . 8 15 71.

Nasii-
Rambler
cabriolet , Jamais
roulé avec radio,
chauffage-déglvreur,
Overdrive, à vendre
avec gros rabais. —
Tél. (021) 23 65 27,
heures de repaa.

BAS A VARICES

MINIMA
Minimum de volume
Tricot tulle permet-
tant à l'air de passer

En exclusivité
Mm e LINDER

pédicure
Saint-Honoré 18

Tél. 515 82
Maison du Sans-Rival

JEUNE FILLE
italienne, cherche place
dans restaurant. Adresser
offres écrites & P. I. 165
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche
emploi

assuré pour le samedi. —
Adresser offres écrites à
C. A. 161 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune employé
de commerce

travailleur, cherche
place dans adminis-
tration ou bureau —
Entrée : 1er Juillet
1952. Offres sous chif -
fres S 4463 Y à Pu-
blicitas, Berne.

On cherche pour une
semaine environ un

manœuvre
capable d'entreprendre
des travaux de Jardinage
faciles. Emploi bien ré-
munéré. Faire offres écri-
tes sous P. E. 167 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Couturière
pour dames et messieurs
accepterait encore quel-
ques Journées. Adresser
offres écrites à U. B. 162
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fabrique d'horlogerie Précimax S. A., Neu-
chât el, cherche, pour entrée immédiate si
possible,

fournituriste capable
Faire offres ou se présenter directement à

la fabrique pendant les heures de bureau.

Maison de la place cherche un

commissionnaire-emballeur
travailleur , débrouillard et de toute confiance.
Place stable en cas de convenance. — Offres
avec références h Case postale 7687, Neuchâtel.



Ce dérouleur SCOTCH lourd

ne glisse pas sur la table,
facilite le déroulement de la bande x "".Sjg-tfc.
et convient à un usage fréquent. / &0%&.lÊÊ^h**̂

La bonne bande adhésive SSwTdl
anciennement DUREX

Dans toutes les papeteries

Mesdames !
WÊà Sans aucun engagement nous vous
WB&B renseignerons sur les avantages

B le Compressa
depuis Fr. 49."

||H| ;j«p- Avant de faire vo-
0 J^ tre c h o i x, rensei-
j 0. 'j gnez-vous chez nous,
{ ' 1 nous vous conseille-'
| $ 0| rons dans votre in-
OrJ térêt. Notre  expé-

rience de plus de 30
j ans est une garan-

- tie de vous servir
0 M au mieux.

H 5 % timbres S.E.N. & J.

San voyage

Housedress d'Amérique
façon très élégante , longue et ample,
en p lissaline coton lavable , magnifi- £~\ A — a -.
ques impressions fleuries , avec ou /  / \  l l lsans fermeture éclair, tailles 38-48. X / rl^V

Au choix *̂ " •*¦

Pour les vacances !
Housedress d'Amérique

en sachet de voyage avec mules en --  ̂y~
belle p lissaline fleurie , se fai t  en § \_ J ̂ f )
vert , bleu et rouge ¦¦¦ -I S

CHOIX SPLENDIDE «. »« «m* 69.- 49.-
Une visite à notre rayon s'impose

11 iiii i ii i —¦—mil i III ¦—¦i—i

Sandales Rigi B
Idéales pour l'été, avec supports I
sans égales en prix et en solidité
Très flexibles. Recommandées pour plage

et vacances. Semelles très résistantes.
Nos 22-26 27-29 30-35 36-42 43-47

12.50 13.80 15.80 17.80 19.80
Vente exclusive

pour Neuchâtel et environs, Jusqu 'au Lande- j
ron, Jusqu 'à Saint-Aubin , Vai-de-Travers et B

Val-de-Ruz

J- STOYANOVITC H, bottier JTemnle-Neuf 4 Neuchâte l  Àp

A vendre faute d'em-
ploi ,
bocaux à stériliser

deux seilles galvanisées,
un fer à repasser. Télé-
phone 5 24 39.

I* 

Spécialement
avantageux • m

TR œUSSEMJ X B
complets, de première qualité, en pur 1
coton et mi-fil , avec belles broderies BW]
(grand cholxl et monogrammes, depuis WÊ :

S COMMODITÉS DE PAIEMENT i

B Demandez échantillons ! j

M Fabrique de trousseaux ffl <
I « Jaeggi», Bienne 168
™ La maison sérieuse — connue par sa I
Si marchandise de qualité et ses prix gw

1 ^| Une offre intéressante 1
i i Nous mettons en vente dès ce jour I

1 i I Belles garnitures 1
l̂ iBJ : 0 ' ' ;- ¦ . jj

[ ; i ;,' J ,' 11 n M J111111 u 111 n H u u. u n n n u s u n i n u n u u u r, -, -, n v ', '. ', 11 s u '. J 11 u u u u u u n -, '. i : M i : : 1111 s i u u 11111 u u i M : ; |

argentés à 90 grammes,
0 intérieur Alpaca, métal blanc 0?¦M ' $Ë&-

§ I La garniture complète de 34 pièces I

12 cuillers de table, 12 fourchettes de table
[ j ¦ k 12 couteaux de table, 12 couteaux à dessert [ '•]

^^^^w 12 fourchettes à dessert, 12 cuillers à café
i ! il* TW 12 cuillers à moka

I m '•! La même garniture pour 6 pièces I

I II' 1 Total 42 pièces EiJ^L^vv* ;
. Ii lll Meilleure argenture suisse 0 90 gr.

I ;| R' ' il GARANTIE 10 ANS

! | 1 ilÉ ff n 00-J  ̂fin -ISSl?'l f̂e.!a' fcjj ' a /

S CONFIEZ
I à une entreprise spécialisée le nettoyage

de vos
DUVETS
TRAYERSIJVS
OREIIXERS

Epuration des plumes et duvets -
Lavages des fourres - Installation

moderne, hygiénique 'i

mrméSrmmà
\ i L^i4.* S I¦BliTl̂ ili'llli?

I 
Faubourg du Lac 1 - Tél. (038) 5 26 46

NEUCHATEL

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

Lausanne La Chaux-de-Fonds

ggaiiggg

TIRAGE 5 J U I L L E T
Neuchâtel, Faubourq du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002

Baisse de prix
sur le

1 beurre de cuisine

Beurre
i de cuisine

frais du pays ,
1er choix

2 fr. 15 les 250 gr.
8 fr. 50 le kg.

R. A. ST0TZER
TRÉSOR

A vendre
SCIURE

à 40 c. le sac, Jusqu 'à
épuisement du stock. S'a-
dresser à scierie Hans Ba-
dertscher, Valangin. Té-
léphone 6 91 33.

A VENDRE
cuisinière à gaz moderne
«Le Rêve » , émaillée gri-
se, quatre feux, marmites
en aluminium et à frites,
«grill Méllor», vingt-qua-
tre bocaux avantageux ,
planche et fer à repasser
Côte 53.

¦ A vendre une

poussette
dernier modèle, à l'état
de neuf . S'adresser entre
18 et 20 h., rue Coulon 6,
rez-de-chaussée.

09 ^& Brosses et produits Just
j &j$ÈK!meÈ pour le ménage et les soins
H Hŝ  ^U corps. S'il vous manque
M B un produit Just, veuillez

gr s.v.p.téléphonerouécrire
§&j$ au dépôt Just

wE 8, Creux du Sable
' Colombier tél. 038/63505

A vendre

tente de camping
en parfait état , quatre
places, hauteur 1 m. 80,
double toit . Tapis de sol,
160 fr. Tél . 5 38 27.

A vendre un

vélo de dame
en bon état , bon marché.
S'adresser à A. Baclet ,
Vieux-Châtel 23.

olivetti
LA GRANDE MARQUE v

EUROPÉENNE

Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

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

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

Facilités de paiement



AUVERNIER
C onseil général

(o) Le Conseil général s'est réuni le ven-
dredi B Juin à la. grande salle du collège.

Comme doyen d'âge, M. Edmond Hum-
bert-Droz est appelé à la .présidence pro-
visoire de l'assemblée, Dans nu court dis-
cours, 11 exhorte le nouveau législatif à
travaille!1 au bien-être de la commune en
mettant de côté l'esprit de parti. Ces
quelques mots sont vivement applaudis.

Nomination du bureau. — La présidence
revenant au Parti radical, M. Henri Jaque-
met prend possession du fauteuil prési -
dentiel Il l'emercie l'assemblée pour la
confiance qu 'elle lui témoigne et forme
des vœux pour un travail fécond dan s
l'Intérêt de la commune. MM. Etienne de
Montmollin sera vice-président, Jean Do-
nazzolo, secrétaire , Cari Bom, secrétaire-
adjoint , Jean-Pierre cle Chambrler et Mar-
cel Henrioud, questeurs.

Nomination ' du Conseil communal . —
Notre ancien Conseil communal est nom-
mé haut la main. Il sera formé de MM.
Edmond Humbert-Droz, Emile Vouga , Ed-
mond Imfeld. Maurice Fischer et Jean
Henrioud .

Les différentes commissions ont été
élues en bloc selon les propositions des
partis, ce qui prouve l'entente qui règne
dans notre village.

COLOMBIER
Conseil général

(c) Le Conseil général , issu des élections
générales des 9 et 10 mai , s'est réuni ven-
dredi soir , pour procéder aux diverses
nominations habituelles.

La séance fut ouverte par M. Jean
Gauchat , vice-président de l'ancien Con-
seil communal. Après avoir constaté la
parfaite régularité des opérations électo-
rales , il appelle à la présidence provisoire
du bureau du Conseil général M. Jules
Aegerter , doyen d'âge , tandis que les
trois plus jeunes membres fonctionne-
ront comme secrétaire et questeurs.

Bureau. — Sont élus : président M.
André Borel (rad.), par 37 voix ; 1er vice-
président , M. Jean Zaugg (11b.),, 38;
2me vice-président , M. Walter Martin
(soc), 38; secrétaire , M. André Chappuis
(lib.), 38; vice-secrétaire , M. René Lam-
belet (rad.), 34 ; questeurs , MM. Ch. Ket-
tiger fils (rad.) , 37 et Erwin Spahn
(soc), 35. Puis le nouveau bureau entre
en fonctions ; la séance est présidée par
M. Jean Zaugg, 1er vice-président , le pré-
sident étant à l'étranger.

Conseil communal. — Sont élus : MM.
Paul-Henri Burgat (lib.),  36 voix ; Jean
Gauchat (lib.), 34 ; Georges Darbre
(soc) , 31; Edmond Sunier (rad.), 22 ,
nouveau.

Commission scolaire (9 membres). —
Sont élus : Mmes May " Rcesiger et L. de
Montmollin , MM. Jacques Barrelet , Ar-
thur Racine, Heinz von Bergen , Théo-
phile Zurcher , Joseph Scheidegger , René
Strohhecker et Walter Martin.

BEVAIX
Conseil général

(c) Le Conseil général issu des dernières
élections a tenu vendredi sa première
assemblée. Le doyen d'âge , M. Edouard
Comtesse , invite à faire des propositions
pour la nomination du bureau du Conseil
général.

Sont proposés et nommés tacitement :
président , MM. Clément Fivaz ; vice-pré-
sident , Claude Dubois ; secrétaire , Char -
les Mâder.

En prenant possession de son fauteuil , .
le président annonce qu 'une entente est
Intervenue entre les partis , pour la no-
mination du Conseil communal et des
commissions. Aucune autre proposition
n'étant faite , ces nominations ont Heu
tacitement.

Conseil communal. — MM. Alex de
Chambrler. Eugène Ribaux , Albert Be-
noit , Albert Lceffel , Paul Borioli.

Commission scolaire. — MM. Louis Du-
bois fils , Jean-Ci. Ribaux , Jean-Pierre
Ribaux , Jacques DuPasquier , Claude Du-
bois , Willy Walther , André Borioli , Jean-
Ci. Rosselet , Henri Gygi.

SAINT-AUBIN - SAUCES
Conseil général

(c) Issu des dernières élections, le nou-
veau Conseil général de notre commu-
ne s'est réuni mercred i dernier sous la
présidence du doyen d'âge M. Lombard.
Les candidats aux diverses commissions
ont tons été élus tacitement, une liste
ayant été fixée d'avance par les diffé-
rents groupes.

Bureau de Conseil général : président:
M. C'h. Battais ; vice-président ; M. Ch.
Muller ; secrétaire : M. Ch. Vuilieumier.

Conseil communal : MM. Hei-vé Leuen-
berger , Th. Brugger, H. Thaliriaa, P.
Colomb, R. Pierrehumbert.

Commission scolaire : Mme R. Leuba,
M. Ls Chappuis, Mme Ch. Pattus. MM.
Ch. Perret, J.-Ls Haesler , H. Thalman,
Mme André Quinche, M. André Morf ,
Mime Antoinette Colomb, MM. Erwin
Kuster, J. Martin.

CQBTAIÏ.Ï-OD
Conseil général

(c) La première séance de la nouvelle
législature , tenue vendredi soir , a été ou-
verte par M. Marcel Heuby, président du
Conseil communal.

M. André Perret , doyen d'âge , prit en-
suite la présidence provisoire et , dans
une belle allocution , fi t  en particulier
l'éloge de l'esprit communal.

Bureau. — Président , M. Gaston Po-
chon (11b.) ; vice-président , M. Francis
Boget (soc.) ; secrétaire , M. Olivier Mau-
mary (rad.) ; secrétaire-adjoint , M.. Ger-
main Bionda (lib.) ; questeurs , MM. Ro-
ger Juvet (rad.) et Andué Schick (soc) .

En prenant possession du fauteuil
présidentiel , M. Gaston Pochon rappela
aux conseillers généraux la tâche nui les
attendait , et l'esprit dans lequel ils de-
vaient travailler.

Conseil communal. — Au moment de
la nomination du Conseil communal , le
groupe libéral fit une déclaration relative
à certains arguments employés par le
Parti socialiste dans sa propagande, ct
posa au représentant de ce parti deux
questions. Le candidat socialiste au Con-
seil communal s'expliqua , et, après uno
discussion courtoise , le porte-parole du
groupe libéral put se déclarer satisfait
des réponses données aux qtiestions po-
sées.

Les cinq conseillers communaux sor-
tants sont réélus ; ce sont deux radicaux ,
MM. Marcel Heuby et Auguste Wenker .
deux libéraux , MM. David Roulet et Paul
Lavanchy, ct un socialiste , M. Jean Mùr-
ner.

Coinmission scolaire. — MM. Th.
Gorgé , André Grisel . Paul Jeanneret ,
Olivier Maumary, Gaston Gaschen . Wil-
liam Dubois . André Perrenoud . William
Mentha , Gaston Pochon , Léonard Lunke,
Francis Boget , Jean-Pierre Schlld et An-
dré Schick.

Trots motions sont déposées par le
groupe libéral. L'une demande la création
d'une commission des travaux publics.
La seconde le changement du nom de la
rue des Draizes en rue des Courtils, le
chemin des Courtils devenant le chemin
des Draizes. La troisième concerne les re-
traites du personnel communal.

Deux mot'ons sont déposées par le
grouoe socialiste. L'une demande que le
ver"*»" OR trouvant à proximité de la sta-
jj in-a, ru, t-<,^. r""ri»!iiw un jardin nubile ,
et, l'putre concerne un port pour la pe-
tite batellerie au Petit Cortaillod.

MARIN-ÉPAGNIER
Conseil général

(c) Le Conseil général Issu des dernières
élections s'est réuni jeudi soir , afin de
procéder aux nominations réglementaires
pour la nouvelle période administrative
1952-1956. En voici le résultat :

Bureau du Conseil général . — Prési-
dent , M. Paul Maumary ; vice-président ,
M. Paul Fischer ; secrétaire , M. Fernand
Monnard ; questeurs, MM. Nicolas Bill et
René Schertenleib.

Conseil communal . — MM. Henri HUgll ,
Henri Veluzat , René Fischer , Alfred Feuz
(anciens), Rémy Thévenaz (nouveau).

Un incident est provoqué par M. Jean-
Loiils Sandoz , qui estime que M. Théve-
naz , en tant que fonctionnaire canto-
nal , devrait être en possession d'une
autorisation du Conseil d'Etat avant de
pouvoir être nommé.

Commission scolaire. — MM. Louis
Droz , Jean Veluzat , Maurice Luder , Mar -
cel Banderet , Gaston Gehrlg, Willy An-
dré. Robert Monnard.

Crédit pour la construction d' un esca-
lier au restaurant de la Tène. — Pour
améliorer l'accès du public aux salles du
premier étage , le Conseil communal sol-
licite un crédit de 3900 fr. pour la- cons-
truction d'un escalier à l'angle nord de
la terrasse couverte. Quelques objec-
tions sont faites par M. Sandoz , qui
aurait voulu que les travaux soient mis
en soumission avant la demande de cré-
dit. La dépense est néanmoins votée par
11 voix sans opposition.

Achat d'un terrain aux Sugiez. — Le
Conseil communal propose l'achat d'un
terrain de 3750 m2 situé aux Sugiez , à
proximité de la gare , en bordure de la
route conduisant à Epagnler. Après mor-
cellement , ce tei-raln pourra être utilisé
pour la consrtuctlon. A l'unanimité ,
l'achat est voté au prix en bloc de
16.000 francs.

Divers. — M. Rebeaud demande qu 'on
entreprenne la révision du règlement gé-
néral de la commune et M. Botteron
désire qu'on s'occupe de l'aménagement
d'une place de sport , tandis que M.
Decrauzat rappelle l'élai'glsscment d'un
tournant et la signalisation du chemin
du port .

Constitution
du Conseil communal

et répartition des dicastères
(c) Le Conseil communal issu des (1er-
nières élections a constitué son burea u
comme suit : préaident: M. Henri Ve-
luzat ; vice-président: M . Henri Hiïgli;
secrétaire : M. Bené Fischer .

Les dicastères ont été répartis com-
me suit  : l'humces: M. Henri Veluzat ;
travaux publics:  M, Alfred Feuz: fo-
rêt-Sj et domaines: M. Henri Hiïgl i ;  po-
lice ct assistance: M. Rémy Thévenaz;
services industriel s : M. René Fischer.

Proclamation
de conseillers généraux

(o) Après sa nomination , le Conseil
communal  a proclamé élus conseillers
généraux les citoyens Walter Berner
et Jean-Pierre Longhi , 1er ot 2me sup-
pléa n ts de la iliste radicale; Roger Bot-
teron et Arthur Decrauzat, 1er et 2me
suppléants de la liste libérale , et Hu-
bert Michot , 1er suppl éant de la liste
socialiste , en remplacement des cinq
conseillers communaux.

CERNIER
Affaires scolaires

(c) Sous la présidence de M. Alphonse
Droz. la commission scolaire s'est réunie
mardi soir , à l'Hôtel de Ville . Elle a pris
les décisions suivantes :

Courses scolaires : lre, 2me et Sme an-
nées à Estavayer par Neuchâtel en bateau
jusqu 'à Morat , puis le train , le vendredi
20 juin tac, Sme, Orne, 7me et Sme an-
nées a Sehaffhouse, visite dea chutes du
Rhin , le mardi 17 Juin.

Les parents pourront accompagner
leurs enfants a l'une ou à l'autre des deux
courses.

Fête de la Jeunesse : elle a été fixée
au samedi 12 juillet 1952 , à l'orée du bois.
Le groupement des sociétés locales prêtera
son concours.

Dans les divers, le président renseigne
sur le travail effectué par le corps ensei-
gnant dans le domaine de l'école active
et sur la journée cle la circulation qui a
été organisée ce même jour dans les rues
du village.

FONTAINES
Conseil général

(c) Le Conseil général , issu dies récentes
élections, a tenu séance mardi soir , pour
procéder aux nominations suivantes :

Bureau du Conseil général. — MM. Renié
Veuve, présiderai ; Marcel Cornu, vice-pré-
sident ; Berné Deimierre, secrétaire ; Geor-
ges Schulê et Louis Marti , questeurs.

Conseil communal. — MM. Louis Ber-
thoud , Fritz Roth, Robert Steudler, Ed-
mond. Monnier et Edouard Bolchat.

Commission scolaire. — MM. Emile Du-
bois, Maurice Cosamidler, Robert Sandoz,
Paul Steudler, Dr Marcel Cornu, Paul Co-
lin , pasteur, et Georges Fahrny.

FONTAINEMELON
Autorités communales

(c) Dans sa première séance de la légis-
lature 1952-1956 , le Conseil communal a
formé son bureau de la manière suivan-
te : Président : Jules Jeanmonod ; vice-
président : Pierre Panlghetti ; secrétaire :
Léon Perrenoud.

En outre, à la suite de la nomination
de trois membres du Conseil général
comme membres de l'Autorité executive, -,
trois mandate de conseillers généraux-,
sont atitrlbués à MM. Paul Vogt, Pierre
Bihler et Raymond Faucherre, premiers
suppléants de listes lors des élections
communales de mat dernier.

ROCHEFORT
Conseil général

(c) Le Conseil général a tenu sa séance
de constitution vendredi soir. Ouverte- par
M. Christian' Burkl , doyen d'âge, il est
Immédiatement procédé à la nomination
du bureau du Conseil. M. Marcel Roth est
désigné comme président , Edmond Girar-
dler, vice-président, René Schenk, secré-
taire et MM Willy Perrln et Charles Pln-
geon, questeurs.

Conseil communal. — Sont élus quatre
membres sortant de charge , soit MM. Nu-
ma Renaud (14 voix) , Edouai-d Schœpf
(14 voix), Emile Perrln (15 voix), Jean
Schwelzer (14 voix). M. Emile Nussbaum .
nouveau en remplacement de M. Roger
Gacond, démissionnaire , obtient 13 voix.

Commission scoliilre. — Sont nommés :
MM. Numa Renaud , Edgar Renaud , Phi-
lippe Ducommun , Edouard Schœpf , Emile
Perrin , Willy Henry, Jean Etter , Marcel

Roth. tous des anciens membres. M. Ro-
bert Markwalder, nouveau.

M. Edouard Wasserfallen qui a rendu de
précieux services à la commission scolaire
mais qui ne peut plus assister régulière-
ment aux séances sera prié de participer
tant qu 'il le pourra aux délibérations de
la commission

VALANGIN
Conseil général

(o) Le Conseil général Issu des dernières
élections a tenu jeudi soir sa première
séance.

Après que M. Inelchen , président de
commune sortant , eut donné lecture du
rapport sur les élections , c'est M. Louis
Touchon , doyen d'âge , qui fut appelé à
la présidence provisoire.

Nomination du bureau. — Le bureau
du Conseil général est élu de la façon
suivante : MM. Albert Balmer , président ;
Charles Roulet , vice-président ; Georges
Aiassa , secrétaire ; Otto Wâlti et Arnold
Wenker , questeurs.

Conseil communal. — Sont élus au
;premler tour : MM. Samuel Balmer (lib.),
11 voix , Jean Aiassa et Aloïs Inelchen
(rad.), chacun 9 voix , Constant Jacot
(soc), 9 voix , tous quatre conseillers
communaux sortants.

-..Il fallut un second tour pour désigner
le cinquième conseiller , et M. Léon Tock
(soc), qui avait obtenu 7 voix au pre-
mier tour , est élu par 11 voix. Relevons
que durant les quatre dernières légis-
latures , M. Tock occupait le poste de
secrétaire du Conseil général.

Jamais séance n'avait vu pareille
affluence de public

COFFRANE
Commission scolaire

(c) La commission issue des récentes élec-
tions a constitué son bureau comme suit :
MM. Georges Gretillat , président . Paul
Jacot , vice-président , Marcel Jacot., secré-
taire. Le Comité des dames inspectrices
a été conf irmé dans ses fonctions.

Course scolaire : — Le but premièrement
choisi qui était le Saint-Beatenberg a dû
être abandonné pour des raisons majeures.
La course se fera au lac d'Oeschinen en
autocar jusqu 'à Kandersteg, et de là cha-
cun se rendra à destination soit à pied,
soit en télésiège.

Vacances. — Les vacances dites « des
foins » dont la durée est de deux semai-
nes sont fixées du lundi 9 au samedi 21
juin .

VILLIERS
Constitution

du Conseil communal
(c) Réuni la semaine passée en première
séance de la nouvelle législature , le
Conseil communal s'est constitué ainsi :
présidence et Forêts, MM. Robert Des-
saules ; vice-présidence et Assistance,
Emile Perret ; secrétariat , Travaux pu-
blics secteur village et Service des eaux,
Jacques Amez-Droz ; Domaines et Bâti-
ments secteur village et Service de l'élec-
tricité , Ernest Hugu enin ; Travaux pu-
blics et Bâtiments secteur montagne ,
Robert Aeschlimann.

LES VERRIÈRES
Conseil général

(o) Le nouveau Conseil général s'est
réuni pour la première fois jeudi. La
grande salle du collège avait été en-
vahie par le public, qui s'attendait peut-
être à quelque « coup d'Etat », mais il
ne se passa rien de sensationnel

M. Hermann Glroud, président du
Conseil conununal sortant de charge, ou-
vrit la séance, puis céda sa place au
doyen d'âge, M. Arthur Mlchet, qui
souhaita la benvenue aux élus du peu-
ple et leur demanda « d'œuvrer dans
un esprit de compréhension récipro-
que ». L'assemblée procéda alors à l'élec-
tion du bureau du Conseil général.

Sont nommés : M. Aurèle Guye (lib.),
président ; M. Roger Simon (rad.), vice-
président ; M. Hermann Hugli (soc),
secrétaire ; M. Eugène Lambercier (pay-
san) , secrétaire-adjoint ; MM. Maurice
Jornod (rad.) et Arthur Banni (soc),
questeurs.

En prenant la présidence, M. Aurèle
Guye remercie et félicite le président
sortanit de charge , et salue les nouveaux
conseillers, n dit les importantes déci-
sions prises au cours de la précédente
législature et rappelle que la période
anormalement prospère que nous vivons
ne doit pas faire oublier la prudence
sans laquelle nos autorités pourraient être
acculées à de sérieuses difficultés.

Nomination du Conseil communal. —
M. Jean Fuchs propose la réélection du
précédent Conseil communal. M. Tschâp-
pât propose M. Henri Piaget, au nom du
groupe paysan.

Sont élus : MM. Louis Fauguel (soc)
12 voix ; Hermann Glroud (rad.) 18 voix;
F.-A. Landry (lib.) 18 voix ; Henri Mar-
tin (rad.) 15 voix ; Albert Sommer (rad.)
13 voix . Le candidat du groupe paysan,
M. Henri . Piaget, obtient 6 voix.

Commission scolaire. — Le président
du Conseil général donne lecture d'une
lettre de M. Etienne DuBois annonçant
qu 'il n 'esit pas candidat à la Commis-
sion scolaire et qu 'il renonce également
à la charge de directeur de l'école se-
condaire.

M. Albert Hegi dit sa vive surprise de
la décision de M. DuBois. Il propose
qu 'on intervienne pour faire revenir M.
DuBois sur sa décision, auquel cas 11
serait nommé tacitement. Le Conseil
unanime appuie cette proposition.

Sont élus : MM. Francis Chevalley,
Gilbert Delbrouck , Etienne DuBois (sous
réserve d'acceptraltlon). WDUy Dumont,
Antoine Fatton, Louis Fauguel , Hermann
Glroud , Aurèle Guye, Henri Knus, F.-A.
Landry. Robert Leu, Henri Martin , Jean
Wuthrich , Edouard Guye, Maurice Jor-
nod.

Les autres commissions sont également
élues.

Divers. — Le président donne lecture
d'une lettre signée par trois membres
du groupe paysan demandant qu'un vé-
térinaire de district ait désormais son
domicile aux Verrières. La lettre est
transmise au Conseil communal.

M. H. Hugli demande avec insistance
qu 'on s'efforce de trouver une solution
au problème de l'eau.

BUTTES
Bureau

de la commission scolaire
(sp) La commission scolaire a constitué
son bureau comme suit : MM. Alexandre
Zurbuchen (rad.), président ; Samuel Ju-
vet (rad.). vice-président ; Samuel Rollier,
pasteur , secrétaire ; Edouard Kapp fils
(soc), assesseur. M. Georges Magnenat
fonctionnera comme préposé aux congés.

Par ailleurs, la commission a fixé les va-
cances d'été du 14 juillet au 23 août et
au 17 juin la course scolaire qui aura lieu,
pour toutes les classes, à Bâle.

MOTIERS
Conseil général

(c) Le nouveau Conseil général , Issu d».élections des 10 et 11 mal , a tenu vendredl sa première séance. Dix-huit mern"
bres étaient présents , un excusé.

Bureau. — Président , M. Armand Bla-ser (rad.) ; 1er vice-président , M. Aum"
Gobât (soc.) ; 2me vice-président , M Robert Demarchi ; secrétaire, M. P. Loup "
secrétaire adjoint , M. F. Zaugg ; qUçs;teurs, MM. Ch.-H. Junod et Marcel Hlrt"
zel.

Conseil communal. — Sont nommés aupremier tour : MM. Lucien Marendaz(rad.), par 18 voix ; André Barbezat(rad.) , 14; A. Adam (soc), 12; AmiVaucher (rad.), 10; Louis Mauler (lib \
10. l '•

Commission scolaire. — Sont appelés àfaire partie de la commission scolaire •MM. A. Christlnat, Fernand Zaugg, Ar-mand Blaser , Robert Bobllller , Léon ' ReyLéon Martin , Ch.-H. Junod , Ph. MayorAlfred Jaquet , A. Adam et Eug; Clerc. '

TRAVERS
Nouveaux conseillers

généraux
(sp) Ce sont : MM. Léon Geiser , AndréMutter  (soc), Mart in  Julmy, Justin Perret (rad.) et Paul Robert (lib.), qui rem-placeron t , au Conseil général , MM. EdTriponez , A. Flûckiger, R. Wyss, J -.?]
Joly et J. Franel, nommés conseillers
communaux.

Commission scolaire
(sp) Voici comment, au début de cettenouvelle législature , a été constitué lacommission scolaire : MM. A. Flûckiger
H. Winteregg, R. Bochud , P. Duflon. AStrahm (soc), E. André, O. Baehler HKaenel , Ch. Guinchard , H. Nagel (rad ) 'L. Tharin , P. Robert , P. Delachaux, H.Treuthardt , R. Grisel (lib.).

BOVERESSE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire s'est réunisjeudi soir sous la présidence de M. HenriKapp.
Le point principal de l'ordre du jourétait les courses scolaires qui ont été fixée»comme suit : les aînés s'en iront au Tes-sin pour deux jour s en passant par le Go-thard - Lugano - Locarno - Centovalll et

retour par le Simplon-Lcetschberg.
Quant aux petits, ils iront jusqu 'à Berne

et de là se rendront au Gurten
Les dates suivantes ont été retenues •au Tessin 12-13 j uin, à Berne 17 j uin.
En fin de séance, et profitant de cette

dernière assemblée, le président fait untour d'horizon sur l'activité de la com-mission durant la législature écoulée, touten remerciant les membres de leur préa
cleuse collaboration.

LE LOCLE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire 1948.
1952 s'est réunie jeu di soir pour la der-nière fois sous la présidence de M. JeanPellaton.

La commission a pris acte des démis-
sions de Mlle Claudine Marchand et Eve-
line JeanRichard, institutrices qui vontse marier sous peu. Puis elle nom-
me à titre définitif deux institu-
trices, Mlles J. Ramstein et S. Favre. En-
fin , elle désigne en M. Julien Schulthess,cantonnier, le successeur de M. Charles
Droz. concierge du Nouveau Collège, qui a
demandé à être mis au bénéfice de la
rente d'invalidité.

En quittant son fauteuil présidentiel
(pour la retraite), M. Jean Pellaton a dit
tout le plaisir qu 'il avait eu à travailler
avec ses collègues de la commission et du
bureau, hors de la politique qu'il faut
bannir de l'école. MM. Henri Jaquet et
François Faessler membres du Conseil
communal, remercie M. Pellaton qui a
beaucoup fait pour nos écoles dont il a
suivi régulièrement la marche.

M. Jean-Pierre Kata, professeur à Neu-
châtel , a été nommé à titre intérimaire
professeur de mathématiques à l'Ecole
secondaire et au technicum du Locle.

LA SAGNE
Conseil général

(c) Le nouveau Conseil général a tenu le
4 juin sa première séance. M. W. Botte-
ron , président de commune, ouvre la
séance et transmet la présidence à M.
Maurice Péter , doyen d'âge.

Bitreau . — Sont nommés : M. Maurice
Péter , président ; M. Pierre Perrenoud,
vice-président , M. Jean Béguin , secré-
taire ; M. Willy Tissot , vice-secrétaire ;
MM. Pierre Friedland et Jean-Jacques
Robert , questeurs.

Conseil communal. — La liste d'en-
tente radicale-libérale propose quatre
candidats sortants de charge : MM. W.
Botteron , Marcel Thiébaud , Matu-lce Cor-
nioley et Alexandre Perrin.

Les candidats socialistes sont : MM. Al-
cide Balmer (ancien), René Droz (nou«
veau), Alexis Amey (nouveau). L'Alliance
des intérêts de la Sagne propose M. Geor-
ges Leuenberger (nouveau), le P.P.N.
M. Pierre Friedland ( nouveau) .

Au premier tour de scrutin sont élus :
MM. William Botteron , Marcel Thiébaud ,
Maurice Cornioley, Entente ; Alcide Bal-
mer , René Droz et Alexis Amey (soc).

MM. Alexandre Perrin , Georges Leuen-
berger et Pierre Friedland obtiennent des
voix.

Un deuxième tour de scrutin a eu lieu ,
ce qui a permis de nommer M. Georges
Leuenberger (Alliance des intérêts).

Différentes commissions sont ensuite
nommées.

La commission scolaire est composée de
17 membres , tous anciens , sauf M. Chris-
tian Luthy (soc), en remplacement de
M. Alcide Balmer , démissionnaire.

LES PONTS-DE-MARTEL
Conseil général

(c) Jeudi soir, notre Conseil général a
tenu sa sé.inc? constitutive sous la prési-
dence du doyen d'âge M . Henri Jeanneret ,
des Favarges. Il a simplement procédé aux
nominations réglementaires :

Burea u du Conseil général. — Président,
M. Arnold Roulet (P.P.N.) ; 1er vice-pré-
sident , M. Aifred Emerv (P.P.N.) ; 2me
vice-président, M. Robert" Thiébaud (soc);
secrétaire, M Henri Amey ; secrét a ire ad-
joint , M. René Stenz (soc.) ; questeurs,
MM. Aurèle Robert (PP.N.), Maurice
Perrenoud (soc).

Conseil communal. — Le Parti socialiste,
du fait de la. démission de M. Auguste
Haldimann après 40 ans d'activité. ' pré-
sentait deux candidats, et le P.P.N qua-
tre. Le Conseil composé depuis 1930 de
quatre P.P.N. et d'un socialiste a été re-
nouvelé comme suit : MM. John Perret .Georges Descceudres. Georges Ducommun
(PP.N. anciens), Charles Maire (P .P.N.
nouveau) et Hermann .Feus (soc ancien).

Commission scolaire. — MM. John
Treuthardt. Léon Châtelain, Cnarles Ga-
bus. Edouard Stauffer, Henri Amey, Sa-
muel Emery, Henri Jeanneret (Petit-Mar-
tel), Etienne Matthey. Marc de Montmol-
lin. Armand Robert (Martel-Dernier). Gil-
bert Perrenoud et Willy Montandon pré-
sentés par le P.P.N. ; Willy Burri , "Sully
Gœtschmann. Maurice Perrenoud. Jean-
Pierre Fivaz, Henri Perret . Pierre Tissot et
Willy Perrenoud , présentés par le Parti
socialiste

Le renouvellement des autorités communales
clans les Conseils généraux cle la région

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

lfe mai. Ouverture de la faillite de Jean
Roth, agriculteur à la Ferme Robert , Noi-
raigue. Liquidation sommaJi-e. Délai pour
les productions : 10 Juin 1952.

17. L'autorité tutélaire du district de
Neuchâtel a relevé Max Billeter de ses
fonctions de tuteur de Billeter Léo-Patri-
ce et nommé en son lieu et place William
Perret, directeur de l'Office cantonal des
mineurs ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Quadronl Wllma et Roland, à Neuchâtel ,
et relevé Marcel Stauffer de ses fonctions
de tuteur.

21. L'état de collocation de la faillite de
Willy Trezzlnl. entrepreneur, à la Ohaux-
de-Fonds. peut être consulté à l'Office
des faillites de la Chaux-de-Fonds.

23. Conclusion d'un contrat de mariage
entre Hermann Munshubcr et Ottlger née
Btirgisser Josephina -Anna . domiciliés à
Cormondrèche.

26. La modification de l'état de colloca-
tion de la faillite de Béatrice Dlvernois-
MassaroH. commerçante à Fleurier. peut
être consulté à l'Office des faillites de
Môtiers.

26. L'état de collocation de la faillite
do John Jaccard . agriculteur, restaurateur,
les Oœudres, peut être consulté à l'Office
des faillites de la Chaux-de-Fonds.

Au Conseil général des Geneveys-sur-Coffrane
Comment s'est déroulée, au cours d'une séance mouvementée,

l'élection du Conseil communal
(c) Comme nous l'avons annoncé briève-
ment récemment, un public très nom-
breux avait tenu à assister à cette pre-
mière assemblée du nouveau Conseil géné-
ral.

M. Ren é Perrln , président sortant du
Conseil communal , communique que.
pour notre commune, les élections des 10
et 11 mai avaient été validées par le
Conseil d'Etat , puis 11 passe la parole au
doyen des conseillers , M. Etter (soc), qui
souhaite que les différentes nominations
se fassent dans le calme.

Bureau du Conseil général. — Sont pro-
posés : M A. Slgrlst (rad.) comme prési-
dent du Conseil général ; il obtien t 15
bulletins ; Alf . Blaser (soc) comme vice-
président ; il obtien t 14 voix sur 15 bul-
letins délivrés (1 blanc) ; secrétaire : A.
Duvoistn, qui passe avec 13. voix ; vice-
secrétaire : W. Kramer, qui passe avec 14
voix ; 2 questeurs, soit G. Bernhard et
Alf. Perrln passent avec 14 voix.

M. Etter quitte sa place et le nouveau
bureau prend ses fonctions. M. A. Slgrlst
remercie les conseilleis pour la confiance
que lui donnent les différents partis.

Nomination du Conseil communal. —
Sont proposés MM R. Perrln , Rod. Guggls-
berg . W. Rossettl ' poUr le parti radical ;
R. Luthy , pour le parti socialiste ; G.
Bourquin pour le parti libéral. Ce pre-
mier tour donne les résultats suivants :
R. Perrln , 15 voix , Rod. Gugglsberg, 15
voix , W. Rossettl , 14 voix , R . Luthy, 10
voix , G. Bourquin, 5 voix. Ont donc passé
à ce premier tour : MM. R . Perrin , Rod.
Gugglsberg. W. Rossettl , R. Luthy .

La nervosité gagne les conseillers libé-
raux et socialistes qui . sans autre forme
de procès, font savoir au parti radical qui

a la majorité absolue, que si le conseiller
libéral ne passe pas au second tour , lia
se verraient obligés en signe de protesta-
tion de prendre certaines mesures.

Au 2me tour . G. Bourquin obtient 5
voix et M. C. Sandoz 1 voix . C'est alors
au président du groupement ' radica l. M.
W. Schwab, ed prendre la parole et de
demander au parti libéra l de proposer un
autre condidat. M. Charles Etter (soc.)
demande d'en rester à la proposition de
M. G. Bourquin et souligne que le part i
socialiste se retirera si le candidat libéral
ne passe pas. Le parti libéral fait savoir
que seul M. G. Bourquin sera proposé. Le
parti radical propose alors un candidat,
M Alb. Vaucher. Au 3me tour, G. Bour-
quin obtient 6 voix et Alb. Vaucher 8 voix ,
1 blanc. Le candidat du parti radical est
donc élu. M. C. Sandoz (lib.) se retire
suivi de M. Bourquin en souhaitant que
la commune puisse dans l'avenir être di-
rigée pour le bien de chacun. M. Etter
(soc.) se rallie au parti libéral... et M R.
Luthy (soc) qui venait de passer au pre-
mier tour donne sa démission de conseil-
ler communal. Ces différents conseillers
quittent la salle et seuls les conseillers
radicaux restent autour du tapis vert.

Il s'agissait donc de nommer un Sme
conseiller communal pour remplacer le
démissionnaire. M. A. Slgrlst est- proposé.
qui passe avec 8 voix , 7 bulletins blancs .

L'ordre du jour fut repris. Pour la nomi-
nation de la commission scolaire, il a
fallu également 3 tours de scrutin . Sont
nommés : R. Duvoisln . 5 voix ; W. Ros-
settl , 6 voix ; J. B. Walther . 6 voix ; F.
Fllsch , 6 voix ; R. Luthy, 5 voix ; H. Zha-
ner . 5 voix ; R. Hugli , 5 voix.

fSlOMl\
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Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEOP D'OR
W. Gasolien - Tél. 5 32 52 - Moulins 11

L'Université avait vendredi le grand
privilège d'accueillir le professeur
Wortley, éminent  juriste anglais  de
l 'Univers i té  de Manchester, qui a fait
un remarquable exposé des tendances
actuelles du droit de son pays.

In t rodui t  par le professeur Grisel ,
qui montra l'intérêt que présente un
tel problème k une époque où les nom-
breuses relat ions in ternat iona les  nous
mettent en contact avec les législation s
étrangères , M. Wortlcy commença son
expose en déclarant que le droit anglais
me saurait se dissocier de l'histoire
dont il porte les marques. Son origine
remonte  à la conquête de l 'Angle ter re
par les Normands , d'où le grand nom-
bre de termes français en core en vi-
gueur  aujourd 'hui  dans la législation
anglaise. A près deux siècles , ces deux
peup les s'assimilèrent  et c'est ainsi que
se créa la base du droit anglo-saxon :
la « common law », droit qui ne se dis-
t ingue  pas très ne t t ement  de la morale.

Au cours de leurs conquêtes , les An-
gla is  n 'ont  pas imposé la « common
law » aux pays conquis , mais  respecté
la loi na t ionale  de leurs sujets. C' est
ainsi ' que le « Commonweal th  » con-
t ient  de nombreuses Const i tu t ions  dif-
férentes , tandis que le Parlement ne
légifère que pour les colonies.

Le princi pe fondamenta l  du droit an-
glais est le respect non seulement de
la l iberté individuel le , mais aussi celui
<ie la communauté .  Les t r i b u n a u x  sont
des t r ibunaux  de droiit buinaiui  sans
égard à la nationalité, La procédure
de jugement  en est la démonst ra t ion  :
pour le droit anglais , pas quest ion de
race , mais critérium du domicile , du
« h o m e » c'est-à-dire rattachement d'un
individu à un Etat .  En ef fe t , la cour
d'appel de Londres app li que tou jours
les lois de la colonie , ou du tlominion
de l'inculpé d-étend u par des juges de
son pays.

Après avoir illustré ces principes
d'exemp les clairs et pleins d'esprit, M.
Wortley exposa ensuite les tendances
actuelles du droit anglais. La juris-

prudence tend à remplacer la coutum e,
très impor tan te  autrefois .  Les traités
jouent  aussi un rôle de premier plan ,
a condition toutefois qu 'ils possèdent
une législation qui permette leur entrée
en vigueur. De plus , à la législation
beaucoup trop abondante , les juges an-
glais , craignant de perdre leur pres-
tige , préfèrent la jurisprudence. « The
House of law » reste presque toujours
liée par ses propres décisions, d'où in-
jus t ice  parfois.

Comme partout , l'Angleterre volt
aussi le domaine privé peu à peu en-
vahi par le droit public qui impose
des mesures draconiennes, par exemple
dans les lois monétaires ou les droits
de succession. Mais si le droit issu des
tra i tés  a pris place dans la législation
anglaise , les vieilles idées du « com-
mon law » demeurent. Que l'on con-
sidère la législation sociale qui accorde
ses privilèges sans distinction de na-
tionalité.

Depuis 1948, um grand changement
s'est produit  dans le fondement de la
na t iona l i t é .  Autrefois , celle-ci dépen-
dait  de la couronne : «Si  môme roi,
môme nationali té .  » Aujourd'hui , l'idée
de la ci toyenneté constitue le principe
de base ; ainsi , chaque membre du
Commonweal th  est à la fois sujet bri-
tanni que et citoyen de son Etat per-
sonnel.

En terminant , M. Wortley insista
encore sur la liberté personnelle , but
premier du droit anglais qui n toujours
cherché à respecter l'au tonomie  locale
dont  nous trouvons l'exemple dans nos
cantons.

A près les applaudissements d'un au-
di to i re  v ivement  intéressé , M. Wortley
a répondu très a imablement  aux ques-
tions rjui lui étaient posées.

J.-M. V. et M. N.

Les tendances actuelles du droit anglais
On nous écrit :

Dernièrement , M. Délia Valle, à la
tête du bureau consulaire italien de
Neuchâtel , soutenait à la Faculté des
lettres une thèse de doctorat concer-
nant le poète -et romancier napol i ta in
Salvatore Di Giacomo né à Naples, en
1860.

M. Chiappelli , professeur rapporteur
aveo M. Jenn i, de l'Université de Ber-
ne, ont su relever la qualité du travail
de M. Délia Valle qui s'est appliqué
avant tout à comparer la rédaction en
langue italienne et en dialecte de trois
écrits du poète, soit : « 0 mes© imari-a-
no », « Aesunta Spina » et « O voto ».

Faut-il donner la préférence à la lan-
gue italienne ou au dialecte napolitain
qui n 'est peut-être qu 'une langue na-
tionale d'un Etat absorbé par l'unifi-
cation italienne, conséquence de la
théorie des nationalités obère à Na-
poléon III.

M. Délia Yal'le qui parle aveo autant
de facilité la langue italienne que le
dialecte napolitain et ia langue fran-
çaise a su répondre avec clarté et pré-
cision aux différentes questions que
lui ont posées les examinateurs ; la
discussion qui & suivi a démontré ciue ,
somme tout e, la question devait être
envisagée sons l'angle relati f et non
pas absolu : tout dépond du suje t trai-
té.

Quoi qu 'il en soit, ii est certain qu'en
écrivant en langue i t a l i enne , Di Gia-
como perd de sa personnalité et les
personnages qu 'il décrit manquent de
naturel . Dans la prose dialectale au
contraire,  les expressions populaires
j aillissent de la bouche des personna-
ges et la fantaisie de l'auteur peut se
donner libre cours.

M. Werner .G fi nt lier, doyen de la Fa-
cul té  des lettres et t i t u l a i r e  de la chai-
re de l i t térature  allemande, a repris la
question posée par M. Strittmatter, dé-
légué do l'Etat , qui a demandé au can-
didat au doctorat s'il estimait quo la
comparaison entre un dialecte et une
langue écrite pouvait se faire égale-
ment pour les écrivains suisses alle-
mands.

En effet, le professeur Giinther a tort
opportunément rappelé que le poète
suisse allemand Jeremias Gotthelf a su
réaliser la syn th èse entre la langue al-
lemande et le patois de certains de nos
Coniodéréss ea faisant parler tour à

tour des personnages en langue alle-
mande et en dialecte.

Malgré son travail absorbant à la
Légation d'Italie à Bern e, et à l'âge
où l'on n'est plus étudiant sur les
banos de l'Université, bien qu'on ait
toujours à apprendre dans la vie, M.
Délia Valle a tenu à prouver sa prédi-
lection pour Neuchâtel etn choisissant
notre Université pour y soutenir bril-
lamment sa thèse qui lui a valu le titre
de docteur es lettres décerné à l'una-
nimit é des membres du jury.

Str.

Soutenance d 'une thèse de doctorat
à la Faculté des lettres

A L ' U N I V E R S I T É  D E  N E U C H A T E L

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théfttre : 20 h. 30. La pêche au trésor.
Rex : 20 h. 30. Jo la romance.
Studio : 20 h. 30. No, No, Nanette.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30 Tokio Joe.
Palace : 20 h. 30. Nous avons tous fait la

même chose.



Pour un vivant œcuménisme
Poser le p roblème de l'œcumé-

nisme, c'est poser en somme tout le
prob lème du christianisme. Aussi,
sous le titre « Pour un vivant œcu-
ménisme » (1) ,  M.  Phi l ippe Chérix
procè de-t-il à un tour d'horizon
théolog ique et ecclésiasti que , qui
l'amène à se p rononcer sur la p lu-
part des questions qui, à l 'heure
actuelle, sont agitées dans nos
Eg lises.

La position de M. Chérix est claire,
et l'on voit dès le départ où il se
propose d'en venir ; il considère
qu'il serait extrêmement dangereux
de chercher à réaliser l'unité de
l'Eglise pa r l' uniformisation doctri-
nale, rituelle et cléricale , ce qui re-
viendrait à violenter les conscien-
ces ; il f a u t  tendre à « l' unité inté-
rieure » foui* en reconnaissant et en
admettant la diversité des moules
dans lesquels vient se couler la
croyance. Car, dit-il , il y a deux
sortes de p oints de convergence ,
d'une part ceux qui se rattachent
à la souveraine grâce de Dieu , la-
quelle est pour chacun de nous,
donc po ur l Eg lise aussi , le seul re-
cours vraiment e f f i c a c e , et qui a
été manifestée en Jésus-Christ  Sau-
veur, et en second lieu ce qui se
rapporte aux moyens , ici-bas tou-
jours r elat i fs , d' exprimer cette grâce,
à savoir les doctrines et les sacre-
ments.

•»' - "¦ - > - -  ' -7.. a . . .  ( a  .„

Jésus ; à ce don total qu'il exige de
nous, nous répugnons de tout notre
être. Mais comme d'autre part nous
savons bien qu'il est le Sauveur,
alors nous cherchons à transiger,
nous fuyons les péri ls de l'engage-
ment personnel et nous nous ré fu -
g ions dans les sécurités du dogma-
tisme et du cléricalisme. Ainsi nous
nous f la t tons  d 'être f idè les  à Jésus ,
puisque nous confessons notre f o i
de la manière la p lus correcte qui
soit, et en outre nous avons le plai-
sir de conserver tous les avantages
d' une confortable assise, tant spiri-
tuelle que temporelle. Mais Dieu, lui,
ne s'y trompera pas.

Ferme dans ses principes direc-
teurs, nuancé dans ses distinctions,
courtois dans la polémi que, le livre
de M. Philippe Chérix se lit avec
p laisir et avec f ru i t  ; il nous aide
à mieux comprendre le caractère
absolu de la f o i , par opposition à
ce que tout acte humain, même ga-
ranti par le sceau de l'Eg lise, con-
serve de relati f .  P.-L. BOREL.

1) Editions Meeselller.

Bien sûr , les formes  au cime, ia
liturgie, de même que les sacre-
ments, ont leur importance , et
l'homme étant un être de chair et
d'esprit, sa religion doit aussi en
quelque manière répondre aux be-
soins du corps ; vouloir atteindre
ici-bas une sp iritualité absolument
désincarnée serait une chimère. Ce-
penda nt ceux qui aujourd 'hui  dans
nos Egl ises , tels M. Neeser et M .
Philippe  Chérix, se rattachent au
salut pa r la seule grâce cle Dieu ,
conformément au messag e des Ré-
forma teurs, nous semblent p lus près
des intentions p r of o n d e s  de saint
Paul que ceux qui , comme M. de
Saussure ou M. J.-L. Leuba, insis-
tent sur la nécessité d'une réponse
humaine , à l ' intérieur d' une Eg lise
devenue institution, p ar l'organisa-
tion de la liturg ie, l' administration
des sacrements, etc. Car , comme le
fa i t  très juste ment remarquer M.
Neeser  dans son livre « Au cœur
de l 'Eg lise », sur ce terrain le ca-
tholicisme romain a sur nous une
immense supériorité, et c'est lui qui
en d éf i n i t i v e  aurait la victoire.

Avec M .  Otto S trasser, M.  Chérix
estime donc que les prob lèmes qui
se pose nt « sur la ligne horizontale
du temps de l'Eg lise » doivent de-
meurer subordonnés à leur « orien-
tation verticale » ; car horizontale-
ment ce sont encore des problèm es
d'ordre humain , même là où de leur
solution dépend la bonne marche
de l 'Eg lise, tandis que verticalement
il s 'agit de la « seule chose néces-
saire », c'est-à-dire de Dieu même
et de ce qu 'il nous ordonne d'oser
et de r isquer, souvent sans garantie
aucune et avec toutes les chances
d 'insuccès.

La question essentielle est de sa-
voi" si chacun de nous, si l 'Eglise
dan ; son ensemble su it réellement
son Ch e f .  Or , comme on le sait , il
n'est p as toujours fa cile de suivre

Une moderne légende d'amour est née en Provence
Après Pétrarque et Laure, voici Auguste Saurel et Mary-Rose

L'enfant de Bohême ne peut errer
toujours ; de ville en campagne et
du Mexi que en Somalie , il court et
s'essouffle à reconnaître les siens ;
il y a des saisons pour la chasse et,
quand le hasard a vidé le carquois
d'Eros, il ne reste plus au bel en-
fant qu 'à reconnaîtr e la terre où il
se reposera en attendant de repartir.

Quel asile le siècle barbare peut-
il lui offr ir  ? Il méprise le Carnaval
de Rio , les échos métalliques des
passions amér i caines, il s'attendrit
de loin sur les sanglots qui rompent
les fraîches chansons danubiennes
du temps jadis , il saute à pieds jo ints
par-dessus la sentimentalité alleman-
de et helvétique , le voici monté à la
haute cime des Ailpes, humant  le
vent du sud , partagé entre l'attrac-
tion des jardin s de l'Islam, des no-
bles paysages italiens et de la Fran-
ce où la vie est douce.

11 est homme, cet enfant.  Quelle
plus humaine maison trouvera-t-il
ailleurs qu'en France, et quel point
de France lui vaudra-t-il le voisi-
nage de Rome et du Maghreb ?
L'amour est en Provence. U a sa mai-
son sous les oliviers tors, son blanc
hamac dans les amandiers  des rou-
ges terres, son observatoire sur la
mer aux rochers de l'Estaque et ses
retraites dans les campagnes brûlées
par les soleils de Van Gogh et ra-
fraîchies par les fontaines du Vau-
cluse.

Pour l'accueillir, voici Pétra rque
et Laure , voici le* gentes princesses
qui régnaient sur les cours d'amour,
Huguette des Baux , Sanche de Ro-
quemartine, Phanelte de Pierrefeu, et
Mireille et Esterelle et Farfantello.

-Lo dernier exploit
de l'amour

L'idylle gracieuse pousse là-bas
1 dans les champs et dans les bois,

comme les violettes du père Daudet ,
comme le thym et la lavande de la
marquise de Sévigné, comme les ja-
cinthes de Ribemont-Dessaignes,
comme les tmuscaris du jard in de
Prévert. Le dernier exploit de
l'amour fixera, près d'une agreste
fontaine , dans la grande banl ieue
d'Aix , tout près de Salon , les festons
d'une histoire tendre et tri/rfe. Là-
bas, une source dit et rodirh les
vers murmurés par un >eune trou-
badour pour celle qu'il aimait :

« Une fontaine simplement ,
Du nom de Mary-Rose ornée
Et par les muses couronnée... »

A 19 ans, Auguste Saurel avait
déjà reçu les encouragements de Mis-
tral , qui avait remarqué sa ferveur
et ses dons . L'amie de l'adolescent
était belle, Mary pour l'arrangement
du poème, Marie comme la madone,
Rose comme une fleur.

Ils s'aimaient tendrement, elle li-
sait les vers qu'il écrivait pour elle,
ensemble ils s'aventuraient vers
l'avenir qui leur paraissait chargé
de promesses.

Leur bonheur ne fut ni plus court
ni plus long qu 'un rêve. Il s'épanouit
avec ardeur hors de la durée, puis il
se perdit et il resta fixé dans les
choses qui ne connaissent pas le
repos, l'eau courante de la source
Caneilièr e, les colères du mistral , la
floraison des prés et le flamboiement
des buissons, La fillette était morte.

Comme le père de la petite sainte
de «Guérison des maladies », Au-
guste Saured aurait pu dire : « C'est
maintenant que je l'ai retrouvée ; je
sais que je ne la perdrai plus ».
Trempé dans la douleur , son amour
se for t i f ia , se purif ia,  se fi t  quête
spirituelle et lumineuse  présence. Il
rayonna, il émut les amis du trou-

badour , des artistes, puis les gens,
la foule :
« La foule est venue avec des

[roses Manches,
Avec du blanc lilas encadrer

[ce doux nom
Que le soleil entre les branches
Argenté , et que l'oiseau chante

[dans le vallon... »
La légende se posa en auréole sur

le front de la petite morte, de son
poète, de la fontaine qui avait attiré
leurs rencontres. La renommée s'at-
tacha à cette simple et touchante his-
toire. La Société des écrivains de
province fit apposer dans le roc,
au-dessus de la source, une plaque
de marbre où l'on grava quelques
vers du poète.

Les pèlerinages
du nouveau Pétrarque

Auguste Saurel voyagea. On le vit
en Italie , en Orient ; il se créait de
nombreux amis dans les milieux ar-
tistiques, et toujours, quand on lui
demandait  de lire quel que produc-
tion récente, il sortait de sa poche
ou prélevait dans sa mémoire et
dans son cœur quel que poème ins-
p iré par la constance de son idéale
passion.

Le troubadour provençal fit aussi
de nombreuses retraites en de loin-
tains couvents. La pensée de Mary-
Rose lui  f i t  découvrir une vocation
nouvell e ; il a consacré toutes ses
forces, depuis vingt ans, à l'enfance
délaissée. A Paris , en banlieue, il
rassembla des gosses abandonnés, il
les instruisit , les soigna, les amusa.
Il continue, bohème comme toujours,
riche seulement de sa bonté , de sa
joie et des partages dont il se
comble.

Actuellement , Auguste Saurel ¦ vit
en ermite à Clamart, dans la Seine.

Il n'a pas abandonné ses protégés,
ni ses travaux poétiques, ni le sou-
venir  de la jeune morte, ni la fidé-
lité qu^il a jurée à la Provence. Pres-
que chaque année, il revient en pè-
lerinage, il se recueille sous les
chênes verts et sous les figuiers
grandissants de la source Canelière.
Il va voir ses amis de Salon , de
Cavaillon , de Tarascon et d'Aix.

Les recueils qu'il a publiés ces
dernières années ont obtenu un beau
succès. Une sorte de gloire s'est
ruée vers lui : entrevues et photogra-
phies arrachées par une meute de
journalistes parisiens, tournées de
conférences à Paris , en Belgique, au
Canada , en Algérie.

Il accepte les honneurs avec un
cœur égal. U lui importe davantage
de savoir que la fontaine de Mary-
Rose est devenue le rendez-vous de
tout un monde d'amoureux et de
poètes. D'avril à octobre, le mur-
mure de l'eau accompagne les sou-
rires, les chansons et les chucho-
tements des amants.

Mary-Rose et Auguste Saurel, la
morte et le vivant, entrent ensem-
ble au pays des légendes.

Jean BUHLER.

* L'Académie des Inscriptions et
Belles-Lettres a entendu une commu-
nication de Mlle Van Berchem, archéo-
logique genevoise, sur ses récentes dé-
eouvertas archéologiques dans le sud-
algérien. U s'agit de la ville musul-
mane de Sedrata , construite en 909 de
notre ère par des i-'-hismatiques mu-
sulmans, d'origine berbère, les Ibahî-
tes, détruite et abandonnée au Xllme
sièile et ensevelie depuis lors eous les
sables du Sahara. Au cours de deux
campagnes de fouilles. Mlle Van Ber-
hem a dégagé deux importantes mai-
sons d'habitation , ornées de piliers fort
curieux, de colonnes et d'arcades.

Un congrès international
de musique sacrée à Berne

Du 30 août au 4 septembre pro-
chains aura lieu à Berne le premier
congrès international de musique sa-
crée.

« Il existe, nous dit le programme,
un plan sur lequel le monde chré-
tien dans son ensemble se rencontre
et se sent uni. Nous voulons parler
de l'immense domaine de la musique
sacrée, de cette plénitude d'art mu-
sical qui comprend tant le chant
grégorien que le cantique du culte
protestant, ainsi que l'œuvre d'un
Palestrina, d'un Schûtz et d'un Bach.
Cette musique vibre jusque dans les
temps actuels et doit éveiller en nous
une volonté créatrice toujours re-
nouvelée. »

Des musiciens, des musicologues,
des organistes, de remarquables
chœurs et maîtrises participeront à
cette importante manifestation. On
pourra y entendre « The golden Age
Singers » de Londres, le « Chœur cle
l'Ecole de musique sacrée de Ber-
lin », les « Chœurs de chambre » de
Berne et de Zurich, qui présenteront,

•à côté d'œuvres anciennes, quelques
productions marquantes de la musi-
que sacrée contemporaine, comme la
« Passion selon saint Matthieu », d'Er-
nest Pepping, une « Messe », de W.
Burkhard , pour soli, chœur et or-
chestre, etc.

La musique d'orgue aura pour in-
terprètes d'éminents organistes d'Ita-
lie, d'Angleterre, d'Amérique , de Bel-
gique, d'Allemagne, de Suède, de
France et de Suisse.

Toute une série cle conférences et
communications sont en outre pré-
vues, où maîtres de chapelle, musi-
cologues, oi'ganistes et spécialistes,
tant étrangers que suisses, t rai teront
de l'histoire, de l'évolution, du rôle
et de l'état actuel des musiques
protestante, catholique et orthodoxe
dans les principaux pays d'Europe.

On se réjouira que notre pays et
notre capitale aient pris l'initiative
de ce congrès international , dont
l ' intérêt artistique et le rayonnement
spirituel promettent d'être grands.

J.-M. B.

Divergences et remous
au Rassemblement du peuple français

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

Echange de lettres
Transposé sur le plan de la tacti-

que intérieure, cet antagonisme que
l'ancien chef du gouvernement pro-
visoire a souvent beaucoup de mal
à réduire s'est matérialisé ces temps-
ci par un curieux échange de lettres
significatif de l'inquiétude de cer-
tains parlementaires R.P.F. et révé-
lateur des difficultés que le groupe
éprouve à retrouver son équilibre
politi que.

Les hostilités ont été ouvertes par
une lettre signée André Vallon et
publiée par le journal « Combat »,
dans lequel le leader des « durs »
préconisait une rupture totale du
R.P.F. avec M. Pinay, insistait sur
le fait que le R.P.F. n 'était pas un
parti de droite et émettait l'opinion
que les dissidents en flirt avec le
président du Conseil devaient se
soumettre ou se démettre sinon
même d'accepter l'éventualité d'une
exclusion.

La lettre Vallon fit grand bruit et
les « modérés » visés par ce texte
agressif réagirent sous la forme
d'une missive au général de Gaulle
où tout en p'rotestant de leur fidé-

lité à son égard et de leur parfait
accord en ce qui concerne les buts
du Rassemblement, ils attiraient l'at-
tention de leur président sur les
dangers d'un isolement total du
R.P.F. au Palais-Bourbon. Ensuite de
quoi , tirant la moralité des princi-
pes qu'ils venaient exposer , ils sug-
géraient pour le Rassemblement la
possibilité d'entrer «officiellement»
mais sous conditions dans l'actuelle
majorité gouvernementale.

Epuration renvoyée...
Voilà où en est le différend, et

contrairement à ce qu'on a écrit un
peu partout, il n'y a pas eu cassure
nouvelle ou divorce a quinzaine. Il
est plus vraisemblable au demeurant
que le général s'est contenté de ré-
server sa réponse et fait savoir à
André Vallon que des problèmes
plus importants devaient retenir
l'attention des parlementaires que
celui de savoir s'il convenait ou non
de soutenir M. Pinay.

A s'en rapporter aux informations
tirées aux meilleures sources, on a
tout lieu de penser que le général ne
fera rien contr e M. Pinay avant que
ce dernier n'ait lui-même fait con-
naître son sentiment sur les résul-
tats de son expérience économique
et financière. Pour (le R.P.F. donc,
l'épuration, si épuration il y a, est
remise à une date ultérieure. En re-
vanche et c'est justice que d'en faire
état, il est hors de doute qu'au sein
même du Rassemblement, des ten-
dances s'affrontent avec brutalité et
que si le général n 'était pas là , il y
a beau temps que le groupe R.P.F.
se serait brisé en trois ou quatre
morceaux.

Une troisième lettre doit être ver-
sée à la chroniqu e gaullist e de 1952.
Elle émane du général Billote et at-
tire l'attention du chef du Rassem-
blement sur la gravit^ de la situa-
tion internationale. A l'inverse des
deux précédentes qui expli quaient
ou défendaient des propositions per-
sonnelles, donc vérifiaient la divi-
sion du R.P.F., la lettre Billote tend
à ressoudre la solidarité gaulliste,
car elle a été approuvée par toutes
les tendances du parti. C'est cette
lettre d'ailleurs qui est à l'origine du
message de Gaulle protestant contre
les accords contractuels et le projet
d'armée européenne.

On voit dès lors clairement la ma-
nœuvre du haut état-major gaul-
liste : minimiser les querelles inter-
nes et par un ralliement sincère sur
les grands problèmes internatio-
naux, reconstituer l'unité et la soli-
darité R.P.F. au Palais-Bourbon.

L'avenir nous dira quel sort les
députés gaullistes modérés feront à
cette proposition. Tout dépend
pour l'essentiel de l'évolution de la
situation internationale. Plus que ja-
mais de Gaulle s'affirm e détaché des
questions de boutique pour concen-
trer ses efforts sur 3a défense des
grands intérêts de la France.

C'est une position parfaitement
compréhensible et fort honorable.
Elle n'est pas faite malgré tout pour
faciliter la « cohabitation » des cou-
sins ennemis qui siègent sur les mê-
mes bancs de l'Assemblée nationale.

M.-G. GlSLIS.

( y?^ "~TTO " ,B R51i " iaune ' le mélange-malson, excellent et très avantageux. § .^^^m^^^^^^ 
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P <¦ £y " le  Rûli" ,0°''û' le mélan9e au beurr8 ' recher(;n(- Par le gourmet. | ^g^^^^Êy^^^^^^ T
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Culottes
pour bébés

Toiles
imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu'il vous
faut pour les soins
des malades et

des bébés

Reher
SAXNT-MADBICE 7
Timbres S.E.N.J . 6% .|

Banque
de magasin

vitrée à l'état de neuf , à
vendre. — Demander l'a-
dressç du No 148 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OCCASIONS
Chambre & coucher, ar-

moires, commodes, fau-
teuils, cuisinière à gaz ,
divans, matelas, chaises,
t a b l e s, pousse - pousse
pour Jumeaux , marche-
bébé, poussettes, etc. —
Marcelle Remy, passage
du Neubourg. Tél. 5 12 43

BHIM

Pour vos

S T O R E S
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

M.-A. HUMBERT-DROZ ;tX i

 ̂
DU -Jt^

s CENT RE ^
Valises - Sult-oases - Serviettes en cuir
Sacs de dames - Porte-monnaie, eitc. Tou-
tes spécialités sur commande. - Réparations

en tous genres.

CONCERT 4 1er étage NEUCHATEL

|p 
'
% RIDEAUX

I wÊr Ei HonerdécSiSeur
pT Terreaux 3 . Tél . 5 17 48

Tissus de décoration tous genres
Devis sans engagement

Belle maculature à vendre
à l'imprimerie de ce Journal

A vendre mille bou-
teilles de

VIN
blanc, Neuchâtel. — S'a-
dresser à M. Jacques
Brunner , Bevaix , télé-
phone (038) 6 62 23.

LES ART S ET LES LETTRES
- - -.  - . a. -'-M ,, - . .. - , i. i ¦ - ¦¦- — ¦¦¦¦ ¦ i m



Asperges de Chiètres
servies tous les jours impeccablement,

directement de la culture, à

l'HOTEL DU JURA
à CHIÈTRES

Petits coqs - Jambon de campagne
Se recommande : H. Kramer-Hurnl

Tél. (031) 69 Bi ll

L'ÉV ÉNEMENT DE L'ANN ÉE A MONTREUX - Dans le cadre de la FÊTE DES NARCISSES

La troupe officielle de l'Opéra de Rome
14, 17, 19 Juin, 20 lu 30 présente 2 OPÉRAS en plei n air de Gius. VERDI 

 ̂FORCE DU DESTIN
A

ï |»k A 3000 costumes — 400 figurants — Les décors de Caracalla
U A ,, . ,. . w ».  , , , , , ... . , 15, 18, 21 juin, 20 h. 30I Un matériel comme aucun théâtre au monde n en possède (64 projecteurs, etc.) _^___^_^__

Prix des places: 14 Juin (première jU'da), Fr. 6.—, 8.—, 10.—, 12.—, 15̂ , 18.—, 20.—, 22.—, 30.—. Autres représentations : Fr. 5.—, 6.—, 8.—, 10.—, 12.—, 15.—, 18.—, 20.—, 25.— (taxe 15% en plus)
Location : Neuchâtel : «AU MÉNESTREL » — La Chaira-de-Fonds : VOYAGES & TRANSPORTS S.A. — Bienne : DANZAS & Cie S. A.

Samedi 14 et dimanche 15 juin, à 15 h. GRAND CORSO FLEURI en circuit fermé avec BATAILLES DE CONFETTI

Société anonyme de participations
appareillage Gardy - Neuchâtel
Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
pour le mardi 24 juin 1952, à 11 h. 30, au Restaurant Beau-Rivage , à
Neuchâtel , avec l'ordre du jou r suivant :

1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1951.
2. Rapport des contrôleurs des comptes.
3. Votation sur l'approbation de ces rapports et leurs conclu-

sions. Décharge au Conseil d'administration. Décision sur
l'emploi du bénéfice de l'exercice.

4. Noniinations statutaires
Pour prendre part à cette assemblée , Messieurs les actionnaires

devront se munir d'une carte d'admission qui leur sera délivrée par
la Société de Banque Suisse, à Neuchâtel, et par MM. Hentsch et Cie,
à Genève , contre dépôt de leurs titres ou présentation d'un certifica t
de dépôt d'un établissement de banque , le dépôt étant à effectuer au
moins cinq jours avant la réunion , soit jusqu 'au 18 juin 11)52.

Le bilan , le compte de pertes et profits et le rapport des contrô-
leurs des comptes seront à la disposition de Messieurs les actionnaires
au siège social , Beaufort , 10, Evole, à Neuchâtel , auprès de la Société
de Banque .Suisse, à Neuchâtel , et chez MM. Hentsch et Cie, à Genève,
à partir du 12 juin 1952.

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

/ N

A\  Démonstration
¦a» Scholl

uteL\§]f Mercredi 11 juin et

IXT ieudi 12 iuin 1952

Visite gratuite de vos pieds
Une démonstration spéciale aura lieu K Oj wj
mercredi et jeudi  prochains . Un expert n|H0°0jB -
très qualif ié  de l ' Inst i tut  Scholl à Zurich t^ \S^^Bsera présent dans mon magasin où il Ik^wB-l w
donnera gratuitement conseils et rensei- j ISŜ A  1
gnements à toute personne souf f ran t  des !Sk «A

Pour vos maux de pieds, vos cors, duril- Kl
Ions , oignons, orteils déviés, pieds faibles, W r ]
fatigués ou douloureux, c'est une occa- L^... -Jsion unique dont vous devriez profiter. W^ a^-S^ a
NTe manquez pas de visiter la démons- IVa^riSSfl '
tration Scholl pour le confort des pieds. l̂ B i

NEUCHATEL /CENTRE WII

• Prière de prendre rendez-vous si possible . G
V J

EMPRUNT 3 »/« •/• 1952
de Fr. 40,000 ,000.-

A 1de la

Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)
à Lausanne

¦

Prix d'émission : 100 %
plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur titres

SOUSCRIPTION
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit

Emprunt 3 % % 1952 de Fr. 40,000,000.— de la
Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)

et l'offrent en souscription publique

du 9 au 16 juin 1952, à midi,
aux conditions suivantes :
1° Le prix de souscrip tion est fixé à 100 % plus 0.60 % pour la moitié

du droit de timbre fédéral sur titres.
2° L'attribution aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la

souscription, sous avis par lettre aux souscripteurs. Si les sous-
criptions dépassent le montant des titres disponibles , les banques
auront la faculté de procéder à une réduction des montants

" souscrits.
3° La libération des titres attribués devra se faire du 21 au 30 juin

1952, avec décompte d'intérêts au 30 juin 1952.
4° Lors de la libération, les souscripteurs recevront du domicile de,

souscription, sur demande , un bon de livraison qui sera échangé
ultérieurement, sous avis, contre les titres définitifs.
Bâle, Zurich. Lausanne, Berne, Neuchâtel, Sion et Fribourg, le

7 juin 1952.
Société de Banque Suisse

Crédit Suisse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Populaire Suisse Union de Banques Suisses
Société Anonyme Leu & Cie Banque Cantonale Neuchàteloise
Banque Cantonale du Valais Banque de l'Etat de Fribourg

¦

Avis de tir
¦ 

Le commandant des tirs porte à la connaissance
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, 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 Ier juin au 30 septembre, de 0900 - 1600 h.
- o

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, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12 et 5 40 13).

Société d'horticulture de Neuchâtel
et du Vignoble

CONCOURS DE FENÊTRES
ET DALCONS FLEURIS

dans les districts de Neuchâtel et Boudry
Tous les aimis des fleurs qui désirent prendr e part

au concours organisé cet été sont priés de s'inscrire
jusq u'au 20 juin auprès des horticulteurs, membres de
la société. Le comité.

( ^Pour
des repas

avantageux
Saucisse à rôtir
de porc et veau.
Rôti et beefsteak
hachés - Petites
saucisses de porc
fumées - Wienerlis
Schubli g - Atriaux
Foie et rognon
de porc et boeuf.
Tête, cœur et
ventre de veau.
Emincé de bœuf ,

porc et veau.

MARDI et JEUDI
dès lfl heures

GNAGIS CUITS

Boucherie

R. Margot
Seyon 5

NEUCHATEL
N — /

Votre prochaine permanente.. .

-jjj f̂li *$"---w_î '¦ ^x

Une coiffure à la mode
chez le coiffeur à la mode

C O I F F U R E  - ,s -̂L Ŝ P A R F U M E R I E
Vis-à-vis de la Poste - Tél. 5 40 47V, J

MISSION MORAVE

Vente de Montmirail
SAMEDI 14 JUIN, de 14 à 18 h.

Comptoirs divers
Thé - Pâtisserie

Concours - Jeux pour grands et petits
La vente aura lieu quel que soit le temps.

Jk Pour la réparation
Jp lJL de vos pendules
'IIIC^ TJI  ̂ adressez-vous au
ËmO**® PENDULIER

ww' P. Duvoisin
mÈÊ &̂t BOUDRY

JŒte=|SjSgÉ&- Téléphoner au fi 42 33
^ËËÈËar ^ Nous nous rendons à votre

'SBW' Réparations rapides, soignées
19. et à prix modérés

William-W. Châtelain gas:
Orientation professionnelle

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

Consul tat ions sur rendez-vous
NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

à Condition ¦ ¦ l.ver»ei- '/, l. d'eau boufl.
ffira laDtesur 15 gr. de thé

qu'il MÊ sff lt "* 'a-sser influer 5 minute!,
H remuer, passer

Soit BEL $-f 3* aJ outcrl00 Sr'-aC"a- aTee.
. HV le zeste rfl pé d'un citron

Kipn KOi M 4- mélanger avec '/. I. d'eauD1CI1 m n fraîche, faire refroidir
> : «M I 5. remuer, filtrer

prépare JM H et ¦tirvir gl<ic.i, en verre

Office du The, Dufour. treue 86, Zurich S, Tél. M47 00

Graphologie
Chirologie

Lignes de la main
Etude scientifiqu e sé-
rieuse et approfondie.

Conseils
Reçoit sur rendez-vous,

tél. 5 66 58
Mme H. JACOT, rue des

Valangines No 21
Neuchâtel

8  ̂ Comme chaque année la

«¦P» Ligue contre la tuberculose
Il dans le district de Neuchâtel

encaisse les cotisations de ses membres et fait
sa collecte au mois de juin.
Elle a grand besoin de ressources pour son
action qui veut à la fois

• prévenir ; la Ligue a agrandi
son préventorium qui peut recevoir
désormais vingt enfants,

• dépister ; l'an dernier , 2925
examens radiologiques ont été faits,

• conseiller les malades, faci-
liter leur placement , les aider
financièrement ; en 1951, 931 con-
sultations, 3961 visites et démarches.

• réadapter à la vie normale le
tuberculeux guéri. 1

Les dons les plus minimes sont reçus avec
gratitude. Les versements de Fr. 5.— pour les
particuliers et de Fr. 20— pour les person-
nes morales donnent droit à la qualité de
membre de la Ligue.
La Ligue compte sur l'intérêt et l'appui de
chacun et d'avance remercie tous ceux qui
voudront bien faire bon accueil à ses collec-
teurs.

Le comité.

J||N 3me rallye national des campeurs
(̂ P 

du Touring-Club Suisse
TIRAGE DE LA TOMBOLA

1er lot = No 077 2me lo^ = No 790
Sme lot = No 225 4me lot = No 907
5me lot = No 679 6me lot = No 923
du 7me aiu 107me lot = tous les billets dont le numéro se termine par 3.

Objets trouvés
un tablier d'enfant un étui en cuir
un couteau de poche une montre-bracelet
une brosse à dents une paire de gants
une paire de lunettes avec étui un soulier de bébé

Les lots de la tombola et les objets trouvés sont à réclamer à
l'Office du T.C.S., Promenade-Noire, à Neuchâtel.

S T A M M
Tous les jeudis, dès 20 h. 30, au Restaurant de l'Hôtel du Soleil,

rue du Seyon, Neuchâtel.

Graphologie
Chirologie

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

Conseils
Reçoit sur rendez-vous,

tél. 5 66 58
Mme H. JACOT, rue des

Valangines No 21
Neuchâtel

NETTOYAGE - STOPPAGE D'ART
RÉPARATIONS DE VÊTEMENTS

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

Beau choix de

grands rideaux
et de vitrages

Au Gagne-Petit
Mlle LOTH, Seyon 24 a
Tél. 5 24 38 - Neuchâtel

PLACEMENT
Fabrique d'horlogerie,

désirant augmenter sa
production, cherche à em-
prunter 50,000 fr. pour
exécuter commandes en
cours de fabrication . —
Adresser offres sous chif-
fres P 4070 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

CORBEYRIER sur Aigk
altitude 1000 m.

Pension
d'enfants

ouverte toute l'année
climat salubre et situa-
tion idéale. Beçolt en-
fants. Bons soins assurés
Tél. 2 25 09, Mme M. Za-
nottl.

A j*%
mm ** wJ r; T Lf mvà concours
T de lâcher de ballons
~ pour écoliers
«ffiffm Mercredi 11 juin 1952, à 15 h.
4  ̂ Neuchâtel, sur la place Piaget

afftnXj ^ Corcelles-Peseux, sur la place de la Gare
¦¦WffW^  ̂ Auvernier, sur la placette du Centre

Les cartes gratuites de participation
ûa V& sont distribuées

------HHBH  ̂ pa r les ép iceries ALRO

VACANCES
HORLOGÈRES

EN ESPAGNE 
1. Barcelone - La Gostabrava

Séjour à la mer - Excursions C- 4 RflHôtel lre classe, 12 jours -Tl» AtJUi—

2. Barcelone - Les plus beaux sites de Catalogne
train - car, 9 jours ¦'¦ C£,Qt~

Délai d'inscription : 5 juillet

3. Voyage de luxe aux Baléares c QRn
avec ÎVIARSEILLE-PALMA et retour en avion , 11 jours ¦"*-" »#»fUi—

Nombre de places limité. Inscriptions : 20 juin
On réserve sa place en versant Fr. 30 

4. Barcelone - les Baléares
9 jours , cars-pullman - avion - bateau. SJ„ OEft

Départ 21 et 25 juillet. Départ de Genève * ¦¦ wnh—
Inscriptions : 1er juillet

Hôtels soignés - Visa collectif - Guides dès Lausanne

Programmes détaillés et renseignements à

%#_„« ..A- I |̂ ^\ S. à r. l., 14 b., place Saint-François
Y OyageS LÎU\J m. 22 05 68 LAUSANNE

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 1.



Avant la «marche sur Berne»
des ouvriers du textile

Un bref communiqué de presse du
14 mai , re la tant  une mani fes ta t ion  ou-
vrière de Sehaffhouse, annonçai t , entre
autres , que la Fédération suisse des ou-
vriers du text i le  et de fabrique (FOTF)
organiserait , le 15 juin prochain , une
«marche sur Berne » .

Cette m a n i f e s t a t i o n  devra , selon ses
organisateurs, démon t r e r  aux autorités
le désir des t r ava i l l eu rs  de conserver
leur place de travail  et de poursuivre le
rôle qu'ils ont k jouer dans l'économie
nationale ; démontrer également au pa-
tronat la volonté  des travail leurs de ne
pas être mis dans la rue au moindre
signe de f léchissement  de 'la conjonc-
ture , après avoir contribué, par leur
ef for t , à la prospérité des entreprises ;
protester contre  les bénéfices exagérés
prélevés par les intermédiaires, et rap-
peler à tous les consommateurs suisses
qu 'ils ont avantage à acheter des pro-
duits suisses, s'ils ne veulent  pas , à leur
tour, par répercussion, être victimes du
chômage.

Il importe de savoir à ce sujet que
les ouvriers des textiles connaissent déjà
les affres du chômage total ou partiel.
La plupart d'entre eux ne travaillent
que quatre jours sur six. Leur salaire,
déjà médiocre — 5600 fr. par an en
moyenne — est amputé d'autant.  Ils ne
peuvent , d'autre  part , obtenir d'alloca-
tions de vie chère.

C'est dans le sentiment que la
patrie ne se préoccupe guère de leur
sort qu'ils ont décidé de « marcher sur
Berne » . Ils seront quinze mille environ
dimanche dans la ville fédéi-ale.

Mais il n'est pas certain du tout que
la Confédération ait les moyens d'ap-
porter grand secours à ces ouvriers. En
effet , la crise du textile est mondiale.
D'autre part , il faut  bien avouer que les
produits suisses de cette branche sont
de haute qualité mais chers, alors que
la mode pousse plutôt les acheteurs à
se tourner vers les qualités légères et
peu coûteuses. On ne voit pas , dès lors,
comment la Confédération pourrait ob-
tenir  des nations étrangères qu 'elles ou-
vrent leurs frontières à nos produits
textiles tandis que nous fermerions les
nôtres aux produits similaires. On ne

voit pas non plus comment le Conseil
fédéral pourrait obliger les grossistes et
les détaillants à réduire leurs marges
de bénéfice ou à répartir leurs profits.

Il faut  cependant souhaiter que la
« marche sur Berne » des ouvriers du
textile permettra d'ouvrir une discus-
sion d'où jaillira peut-être la lumière.

Au Conseil national
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Opposition communiste
Tel n'est pas l'avis d*s communistes

qui , une fois de plus, prétendent que
l 'Organisat ion européenne de coopéra-
tion économique et son « e n f a n t » ,
l 'Union européenne des paiements, font
part ie  de ce « système américain » qui a
pour but de mettre les Etats occiden-
taux dans la dépendance des Etats-Unis.
Si la Suisse doit accorder des crédits
aux pays membres de l'O.E.C.E., c'est
parce qu'ils sont épuisés par le surarme-

; ment imposé par les Américains, qui en-
Âtendent assurer ainsi leur domination
Imondiale. Le geste qu'on nous demande
d* faire est un geste politique. On veut
de plus en plus , par le biais des orga-
nisat ions économiques, rapprocher la
Suisse du système du Pacte aitlantiquc,
pacte militaire dirigé contre l'UJ..S.S.

Dans CM conditions, M. Vincent , chef
d'un parti qui vient  de proclamer son
« dévouement inconditionnel à l 'Union

ï soviétique » se demande avec angoisse ce
if que devient notre neutralité.

Le défenseur de la thèse komlnforml»-
1 te reçoit une prem i ère répons* de M,
î Buri, agrarien bernois , -qui montre les
• conséquences extrêmement fâcheuses en

particulier pour l'industrie hôtelière et
le tourisme qu'entraînerait notre sortie
de l 'Union des paiements.

Comme il reste six orateurs inscri ts ,
le président lève la séance à 19 h. 40.

a. p.

L'affaire des pétroles iraniens
devant la Cour internationale de justice

Le tribunal doit se prononcer sur sa propre compétence

LA HAYE , 9 (A.F.P.). — Une nom-
breuse assistance remplit la « Grande
salle de justice » lorsque, à 11 heures
précises, les juges de la Cour interna-
tionale de justice, précédés de leur
greffier font  solennellement leur enr-
trée. Le docteu r Mossadegh, premier mi-
nistre de l'Iran, entouré de nombreux
conseillers, est déjà à son bureau.

M. J. G. Guerrcro (San Salvador),
vice-m'ésident de la Cour, qui préside
l'audience, la déclare ouverte et deman-
de au greffier de donner tout d'abord
lecture des conclusions britanniques
qui a f f i r m e n t  la compétence indiscuta-
ble de la haute juridict ion internatio-
nale. Le président rappelle aux parties
qu'elles doivent, dans la mesure du pos-
sible, l imiter strictement leur plaidoi-
rie i\ la question de compétence ou
d'incompétence de la Cour.
V M. Mossad egh prend alors place, ma
pup itre et commence son exposé. La
voix du premier ministre est forte. H
parle en français, scandant chaque
phrase. Sa plaidoiri e se révèl e, dès le
début , comme un violent réquisitoire
conti-e la Grande-Bretagne, qu'il accuse
d'avoir employé tous les moyens de
pression possibles contre  son pays.

Il poursuit en accusant le Royaume-
Uni et plus spécialement l'« Anglo Ira-
nian Oil Co » de s'être ingérés dans la
poli t ique intérieure de l'Iran et affirme
que l 'Intelligence service a déployé des
activités dans son pays. Il met en relief
les pertes que l'Iran subit actuellement
en raison de « l' a t t i tude  con certée » des
trusts pétroliers. Il déclare que les na-
tionalisations relèvent des droits sou-
verains  des nat ions, droits d'ailleurs
implicitement reconnus par la Grande-
Bretagne.

Le premier min i s t re  iranien conclut
son exposé en exprimant  l'espoir que la
Cour in terna t ionale  de justice, faisant
triompher le bon droi t , proclamera son
incompétence dans cette affaire.

Le point de vue juridique
LA HAYE, 10 (A.F.P.). — An nom de

l'Iran, le professeur Louis Roilin a dé-
veloppé lundi après-midi devant la
Cour in ternat ionale, son exposé juridi-
que, faisant abstraction de tout com-
mentaire  polit ique.

Le professeur Roilin a plaidé l'in-
comp étence de la Cour internationale

de justice. Il a souligné, une fois de
plus, qu'il ne peut exister de diffé-
rend entre l 'Angleterre et l'Iran, mais
seulemen t entre l'Iran et l'Anglo-ira-
rtian Oil Co.

Au cours de sa plaidoirie, l'avocat a
cité le passage d'une lettre datée du
3 août 1951 et adressée par le gouver-
nement britannique au ministère des
Affaires étrangères d'Iran, dans lequel
au nom de l'AIOC, la Grande-Bretagne
reconnaît au gouvernement iranien le
droit de nationaliser son industrie du
pétrole.

Cette citation fera d'ailleurs, vers la
fin de l'audience, l'objet d'une obser-
vation de l' agent bri tannique sir Eric
Beckett, qui se plaint  que ce document,
ainsi qu 'une lettre de M. Harr iman, ci-
tée par l'Iran, n'aient pas été, confor-
mément au .règlement de la Coui-, préa-

lablement déposés au greffe.
M. Guerrero, président de la Cour,

a sanctionné la réclamation britanni-
que et demandé à l'Iran de ne mention-
ner dans les plaidoiries que des actes
et documents déposés au greffe et mis
à la disposition des parties. Le pro-
fesseur Roil in a poursuivi en réfutant
l'argumentation de la Grande-Breta-
gne selon laquelle elle avait  le droit
d'intervenir dams le but de protéger les
vies ct biens de ses ressortissants en
Iran.

Le juriste belge a exprimé d'autre
part sa conviction que, logiquement,
les négociations devront reprendre en-
tre Londres et Téhéran pour un règle-
ment équitable de cette affaire.

La prochaine audience a été fixée à
mardi matin.

Echec des négociations
dans le conflit des aciéries

américaines
WASHINGTON, 10 (A.F.P.). — Les

négociations entre ouvriers et patrons
des aciéries ont échoué.

Le porte-parole de la Maison-Blan-
che a déclaré que les négociations en
vue de résoudre le conflit de l'acier
étaient arrivées à un point mort." M.
Murray, président du syndicat des mé-
tallurgistes, a déclaré que la grève
commencée il y a une semaine, se pour-
suivait. M- <lohn Stephens, chef de la
délégation du pa t ronat , a fa i t  savoir
qu'aucune entente n 'avait été réalisée.

Toutefois MM. Murray et Stephens
ont annoncé que certains arrangements
avaient eu lieu af in  que le travail
puisse reprendre dans quel ques sec-
tions. Ainsi il sera possible de pour-
suivre la production importante  pour
la défense nationale.

Arrestation d'un ingénieux
contrebandier en Egypte

LE CAIRE, 10 (A.F.P.). — Une cara-
vane de sept chameaux qui se dir igeait
vers le canal de Suez, dans le déser t de
Sinaï , a été ari-ôtée par une brigade
méhariste qui , après avoir f a i t  égorger
un des chameaux, a découvert dans son
estomac 25 tubes de caoutchouc remplis
de haschich. Les six au t res  bêtes , aus-
sitôt abat tues, avaient  également ingé-
ré un certain nombre de tubes conte-
nant  une  quanti t é de haschich valant
plus de 20,000 livres.

Des fabricants
de faux passeports
arrêtés à Francfort

FRANCFORT, 10 (Reuter).  — La
police de Francfort a découvert une
pande de fabricants de faux passeports.
Les trafiquants étaient en partie mem-
bres de la police.

Un commerçant s'était mis en rap-
port avec un fonc t ionna i re  de la sec-
tion des_ passeports de la police de la
ville qui lui-même avai t  mis dans le
jeu le secrétaire de la police. Le com-
merçant passait les commandes. Le
fonct ionnaire  établissait les passe-
ports et le secrétaire les si g n a i t  et les
estampillait .  Les deux emp loyés de la
police ont été arrêtés.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En AUTRICHE, le congrès internatio-

nal pour la protection de la propriété
industrielle s'est déroulé à Vienne du
2 au 7 juin. Le président du comité exé-
cutif est M. Mautncr  (Autriche),  et le
vice-président M. G. de Montmoll in (Neu-
châtel) .

En EGYPTE, les pourparlers commen-
cés le 31 mai par une délégation du
Parti de l 'Umma soudanais avec le gou-
vernement du Caire se sont terminés
hier. On n 'en connaît pas les résultats.

En FRANCE, le t r ibunal  correctionnel
de Montluçon a acquitte .33 des 48 mani-
festants! juges pour divers délits à la
suite de bagarres qui opposèrent dans
la nuit  du 28 au 29 mai , communistes
et services d'ordre. Les autres manifes-
tants ont été condamnés à des peines
de prison avec sursis.

M. Jean PebeUler, républicain indépen-
dant, frère de M. Eugène Pebcllicr, iné-
ligible, a été élu député de la Haute-
Loire, en remplacement de son père, Eu-
gène Pebellier, décédé récemment.

A Creil , près de Paris, trois enfants
ont été déchiquetés par un obus enterré
depuis la guerre, dans un jardin.

En ALLEMAGNE ORIENTALE, un
groupe d'hommes d'affa i res  britanniques
vient de terminer à Berlin-Est des pour-
parlers commencés avec une délégation
de la Chine communiste à la conférence
économique de Moscou. Elle a annoncé
qu'elle avait conclu avec elle un accord
aux termes duquel la Grande-Bretagne
livrera à ce pays pour 6,5 millions de
livres sterling de textiles et de produits
chimiques.

Aux ETATS-UNIS, un violent orage
s'est abattu hier après-midi sur New-
York, interrompant les communications
par radio et provoquant de nombreuses
pannes de courant.

On compte que jusqu 'ici , le sénateur
Taft disposerait de 462 délégués à .la
prochaine convention républicaine, con-
tre 390 au général Eisenhower.

En ANGLETERRE, la conférence sur
les dettes allemandes, suspendue depuis
le 30 mai , a repris hier à Londres. II
semble que les divergences restent pro-
fondes entre créanciers et débiteurs et
qu'aucune concession concrète n'a encore
été formulée de part ct d'autre.

En CHINE, le vapeur « New-China »
a sauté sur une mine à l'embouchure de
la Pearl River. On compte au moins 60
morts.

En TURQUIE, le roi Paul de Grèce et
la reine Frederika sont arrivés lundi à
Ankara en visite officielle.

La situation à Berlin- Ouest
Les Anglais vont débloquer l'émetteur de Berlin-Est

Les autorités soviétiques augmentent de 100 % les taxes de
transport pour le charbon et les produits essentiels

BERLIN , 8 (O.P.A.). — La détente
s'est encore accentuée, à Berlin , pendant
ce week-end. Les autorités soviétiques
ont main tenant  rendu à leurs proprié-
taires 13 maisons qui avaient  été réqui-
sitionnées il y a plusieurs années, dans
l'enclave de Steinstueckcn. Plusieurs des
anciens habitants  de ces maisons y sont
déjà retoui-nés : ils y ont retrouvé une
partie de leur mobil ier, qui avait été éga-
lement confisqué.  Quant  à ceux de l'en-
clave, ils ont pu passer la ligne de dé-
mercation sans papiers , bien qu'on eût
annoncé que ces papiers seraien t indis-
pensables dès lundi.

La circulation sur l'autostrade joi -
gnant Berlin à l 'Allemagne occidentale
est normale, ct les contrôles des postes
soviétiques se font  sans heurts. Toute-
fois , les patrouilles mili taires britanni-
ques et américaines se font toujours ar-
rêter.

La situation
à la limite des zones

HAMBOURG , 9 (O.P.A.). — L'aff luence
des réfugiés venant de la zone frontiè-
re dont l'évacuation a été ordonnée par
les autorités soviétiques a commencé à
d iminuer  dimanche.

En Hesse, où le camp d'accueil était
déjà bondé, il en est arrivé entre diman-
che après-midi et lundi après-midi , deux
fois moins que les jours précédents.

Les Anglais vont débloquer
l'émetteur de Berlin-Est

BERLIN, 9 (Reuter) . — Les autorités
britanniques ont informé les Russes
qu 'elles avaient l'intention de faire en-
lever les fils de fer barbelés placés sur
leur ordre autour de l'émetteur de Ber-
lin-Est, situé dans leur secteur, et que*
dès le 11 juin , les Allemands qui vou-
dront s'y rendre devront se munir d'un
laissez-passer.

Vers un nouveau blocus ?
BERLIN, 10 (Reuter). — L'Allemagne

orientale a résilié lundi les charges-
parties à long terme conclues avec des
entreprises de Berlin-Ouest et commu-
ni qué à ces maisons qu 'elles devaient

payer les taxes de fret ordinaires cha-
que jour  pour les marchandises venant
de l'iUlemagne occidentale. Ces mesu-
res concernent  spécialement les livrai-
sons de charbon et d'autres produits
essentiels 'aux transports et aux usines
électriques et à gaz.

La raison de ces dispositions n'est
pas précisée. Les fonctionnaires alliés
voient  en cela la préparation d'un nou-
veau blocus éventuel. M. Fritz Neube-
cker, chef du service des transports de
Berlin-Ouest, a déclaré: «C'est pour
nous une catastrophe, car il s'agit d'une
augmentation de 100 % des taxes. »

Les opérations
de dégagement

BERLIN, 10 (A.F.P.). — Le comman-
dant britannique a commencé à minuit
(GMT), les opérations de dégagement de
la maison de- la radio .

Vers une conférence
franco -américaine

sur l'Indochine
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

L'éventualité n'en est retenue ni à
Washington, ni à Paris et, mises à
part certaines considérations d' ordre
intérieur , pour cette raison bien
simp le que la présence de « G. /. »
sur la ligne de f e u  risquerait de pro-
voquer l'intervention directe des
armées communistes de Mao-Tse-
Toung.

Une formule d' aide accrue est à
déterminer et c'est ce que M. Le-
tourneau va s'e f f o rce r  d obtenir de
M. Acheson qu 'il s'agisse d' une aide
en espèce ou d' une augmentation
des fournitures militaires.

Si des résultats concrets peuvent
être dé gagés de cette rencontre bi-
partite , une conférence à trois
(France , Angleterre , Etats-Unis),
sera convoquée à Paris dans la der-
nière semaine du mois de juin. Le
programme porterait cette fois-ci
non p lus sur la question d'Indochi-
ne, mais sur l' ensemble de la poli-
ti que franco-ang lo-américaine dans
les territoires du sud-ouest asiati-
que. M.-G. G.

Emissions radiophoniques
Mardi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, concert mati-
nal. 11 h., de Monte-Ceneri : Concert par
le Radio-Orchestre — Chants de composi-
teurs Italiens contemporains — Panora-
mas de la Suisse italienne — Airs du Bar-
bier de Sévllle, de Rossln l . 12.15, Blng
Crosby and Company. 12.25, Monsieur
Prudence 12.45, signal horaire. 12.46, In-
form. 12155, Londonderry Air. 13 h., le
bonjour de Jack Rollan. 13.10. Virtuoses
populaires. 13.30 , Compositeurs suisses.
13.45. Fantaisie op. 111, de Fauré. 16.29 ,
signal horaire 16.30 , thé dansant. 17 h.,
Mélodies. 17.30, Ballets anglais. 17.45, une
évocation musicale : Gioachlno Rosslnl et
la première représentation de « Guillaume
Tell ». 18.25, le Quintette Emile Noblot.
18.30, cinémagazine. 18.55, le micro dans
la vie. 19.13, l'heure exacte. 19.14. le pro-
gramme de la soirée. 19.15, Inform. 19.25 ,
le miroir du temps. 19.40 , Un refrain de
Christine. 19.45, lé forum ' de Radia-Lau-
sanne. 20.10, soirée théâtrale : Portrait de
Marcel Pagnol , par Jacques Chabannes,
suivi de « Marius », pièce de Marcel Pa-
gnol . 22.30, Inform. 22.35, Les Champion-
nats du monde de handball. 23 h., Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h.. Inform. 7.15, musique d'Inspira-
tion tchèque et espagnole. 10.15 , une page
de Stavenhagen 10.20, Emission radio-
scolaire : Die Andacht des Grossvaters.
10.50. violon 11 h„ de Montç-Cenerl :
émission commune. 12.30, inform. 12.40,
Les Joyeuses Commères de Windsor , acte 1
de l'opéra , Nlcolaï . 13.25. An den Rand
geschrieben . 13.35, Violon par E. Brero.
13.55, Musique mélodique pour orchestre
de E. v, Dohnanyi. 16 h., disques. 16.15.
lecture. 16.30 , de Sottens : émission com-
mune. 17.30 , Der Maler des Anbendmahl.
17.50, l'Orchestre récréatif bâlois. 18.30,
accordéon . 18.40, La Poya, montée à l'al-
page. 19 h., musique populaire gruyérien-
ne 19.30, inform. 20 h., les Wiener Stin-
gerknaben. 21.10, une plage de Glazounov.
21.30, La grande réunion des tziganes aux
Salntes-Maries-de-la-Mer. 22.15. inform.
22.20, Pour ceux qui réfléchissent. 22.40,
musique de' chambre suisse.

Chapelle des Terreaux,
20 h. 15

« Veux-tu être guéri ? »
par M. F. de Rougemont

Salle de la Bonne Nouvelle
Promenade-Noire 1

Ce soir à 20 heures

Réunion par M. G. Antonietta
de Turin

Et maintenant ces délicieux

choux-fleurs du pays
à un prix bien doux

Union maraîchère neuchàteloise.

SOMMELIÈRE
est demandée immédiatement ou pour
date à convenir. — S'adresser : Café-
Restaurant du Grutli, Neuchâtel, tél.
5 32 53.

Aujourd'hui
BEAUX HARICOTS

BON MARCHE
fins, sans fil, 1.30 le kilo
MASSARD, STUDER
CERUTTI, HUEGLI

Enchères Hoirie Béguelin
à Neuchâtel

Les enchères sont terminées

CONTEMPORAINS 1911
Sortie du samedi 14 j uin :

Rendez-vous à 14 h. 30, place Purry
Inscriptions jusqu'à jeu di soir auprès de

Charles Robert, Fornel 2

Ils demandent de reprendre
les négociations

TOKIO, 10 (A.F.P.). — Le commande-
ment des Nat ions  Unies a publié un
communiqué donnant le texte d'une let-
tre par laquelle les commandants suprê-
mes nord-coréen et chinois en Corée de-
mandent au général Clark, conimandant
en chef des forces des Nations Unies,
d'envoyer ses délégués à Panmunjom en
vue d'y reprendre les négociations d'ar-
mistice. La lettre a f f i rme  que seule la
question du rapatr iement des prisonniers
bloque encore l'armist ice et rappelle la
proposition communiste au sujet des
prisonniers.

Les commandants en chef nord-coréen
et chinois protestent ensuite contre « le
tri illégal > des prisonniers de guerre
communistes par les forces des Nations
Unies. »

Kim II Sung et Peng Teh Huai pro-
testent ensuite contre la suspension
« uni la téra le  » des négociations d'armis-
tice qu'ils considèrent comme c une ac-
tion incorrecte et provocatrice absolu-
ment  inadmissible » . La lettre accuse éga-
lement les Nations Unies de s'efforcer,
en a f f i r m a n t  que leur position actuelle
est dé f in i t i ve , « de nous obliger à capi-
tuler par in t imida t ion  » . Les comman-
dants  en chef des forces communistes '
a f f i rmen t  en conclusion que pour résou-
dre la dernière quest ion à régler, il est
absolument nécessaire que la conféren-
ce d'armistice se réunisse régulièrement.
« Si , de votre côté , on croit encore sin-
cèrement aux négociations d'armistice,
dit la lettre, vous devriez donner l'ord re
à vos délégués de se rendre à Panmun-
jom ».

Une lettre des commandants
sino-coréens au général Clark

C FIDUCIAIRE ~"
Dr M. HERSCHDORFER

DIPL. H.E.C.

BOUCLEMENTS - IMPÔTS
REVISIONS - EXPERTISES

Faubourg du Lac 5
Tél. 038 / 5 32 27 - Neuchâtelv 
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PLACEURS I
sont demandés

CINÉMA PALACE |

LA VIE NATIONALE
r .

i ZURICH Cou« an
OBLIGATIONS 8 Juin 9 Juin

8a4% Fédéral 1941 . . 101.50 % 101.40 % d
314% Féd 1946, avril 103.80 % 103.40 %
3% Fédéral 1949 . . . 100.75 % dlOO.50 % d
3% C F.F. 1903, dLH. 103.25% dl03.2S % d
3% O.F.F. 1938 . . . .  100.40 % 100.40 %

ACTIONS
Onlon Banques Suisses 1045. — 1050. —
Société Banque Suisse 868.— 867.-
Crédlt Suisse 889.- 890.-
Electro Watt . . . .  926.— d 925. — d
Mot.-Col. de Fr. 500.- ' 800.— 805 —
S.A.E.G. série I . . . . 50.- d 60^ d
Italo-Sutsse, prlv. . . 84 Vi d 84 % d
Réassurances, Zurich 6780. — 6760. —
Winterthour Accidents 4610. — 4610.— d
Zurich Accidents . . 8010.- d S010.- d
Aar et Tessin 1170.— 1155.—
Saurer . 1001.— 1000.—
Aluminium 2190.- 2185.-
Bally 790. — d 790.— d
Brown Boveri 1148.- 1146.-
Flscher . 1127.— 1127.-
Lonza 995. — 1000.-
Nestlé Allmentana . . 1672 .- 1669.--
Sulzer 2050.— d 2040. — d
Baltimore 101.- 104.-
Pennsylvanla 84% 87.—
Italo-Argentlna . . . .  26. — 25 % d
Royal Dutch Cy . . . . 311.- 312 14
Sodec 25 Mi 26. —
standard OU 336 Vi 340.-
Oil Pont de Nemours 371. — 376.—
Mènerai Electric . . . 256.- d 258.- d
iJeneral Motors . . . .  242. — 243. — d
international Nickel . 194,— 195. —
Kennecott 331.- 336 ^
Montgomery Ward . . 272 Vi 274.-
National Distillera . . 113 Viex 115.—
Allumettes B 45 U 45 1*
0. States Steel . . . .  170 % 173.-

BALE
ACTIONS

Clba 2980.— 2955.-
Schappe 8S6.— 885.—
Sandoz 3060.- 3070.-
Gélgy. nom 2750.- 2780.-
Hbllmann - La Roche

(bon de )ce . 6275.- 6385.-

iL.t U S,INNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  765. — d 770.— d
Crédit F. Vaudois . ¦ • 765.- d 773. -
Romande d'Electricité 460.- d 432.—
cablerlos Cossonay . . 2625. - d 2650.-
Chaux et Ciments 1175. — d 1175.- d

GENÈVE
ACTIONS

\merosec 133 'i 134.- d
Mamayo 15 .t ly.'N
'hartered Sl ii d 31 Vt d
inrdy 803,- d 208.- (
hysique porteur . . 277.- 27o.- d.

iécheron porteur . . . 470. — 485.—
i K. F ' 267.- 2Ô8.—

Billets do banque étrangers
du 9 Juin 1952

Achat Vente
France . • < ¦" » " ••» 1.10 -L18
•i S. A '. 4.32 4.33
\ngletcrre . . '.' '. 11.16 11.36
.elgloue . '.' . t . 7.90 8;10
lollande . .' ,., S . 105.— 107.—
Italie . . .' 3 .! . —.66 —.88
Allemagne .' S « . 82.— 94.—
Autriche . .' >.< V . 14.80 13110
Espagne . J '.* B . 8.90 9.10
Portugal . .„'.,.•,.. 14-40 1*-7S

Marché libre de l'or
Pièces suisses . . . ..  38.50/3©.»
françaises . 41'.—/43:#>
mglalscs . . . ., '.' '• . 80.—/B».--i
américaines . . . .. .  9.«jft ,T8
lingots 5150.—/MBO.—

Icha non compris
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque oaatonaie neuch&teloiflo

Bulletin de bourse

ACTIONS 6 Juin 9 Juin
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc Neuchât. 690.— d 690.—
La Neuchàteloise as. g. 1070.— d 1070.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cie . ¦ 1280.— d 1280.— d
Ciment Portland . . . 2400.— d 2450.—
Tramways Neuchâtel . 500.— d 510.—
Suchard Holding S.A. 390.— d 390.— d
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS

Etat Neuchât. 2 ,i 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3V. 1938 100.75 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3% 1942 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3Vi 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V- 1946 101.— d  101.50 ¦

Klaus . . . . 3V4 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque .nationale .1 *V4 %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Bourse de Neuchâtel

Un jeune fusiller
qui s'en tire à bon compte I
le tribunad militaire d'e division 2 A

s'est réuni le 5 juin à Genève sous la
présidence du lt. col. Duruz , grand-ju-
ge, d'Estavayer-ile-Lac. Le major Henri
Bolle fonctionnait comme auditeur.

Le tribunal s'est penché loiugmement
sur le cas du fus. M. M., 1927, cp. fus.
H/19, qui a occupé à deux reprises déjà
le® instances de la justice militaire. Il
est également connu des tribuinaux ci-
vils -pour des délit® mineurs.

Enfant  unique de parente constam-
ment en désaccord, il devra chercher
refuge à la police de Neuchâtel à l'âge
de 7 ans pour trouver le gîte et à man-
ger. Il entre ensuite dans un orpheili-
nat, puis est élevé par une parente à
Neuchâtel . A l'école de recrues et au
cours de répétition, il est un soldat
médiocre, malgré se© efforts pour don-
ner satisfaction.

M. a changé fréquemment d'adresse
sans s'annoncer aux chefs de section.
Il abandonna ses effets militaires à la
consigne de lia gare de Neuchâtel en
les laissant se détériorer. Il fit aussi
défaut aux inspections de 1950 et 1951.

Le médecin psychiatre, qui a exami-
né M., conclut à sa responsabilité atté-
nuée. Il pouvait cependant se rendre
compte du caractère illicite de ses ac-
tes.

Le tribunal militaire reconnaît M.
coupable d'inobservation de prescrip-
tions de service, de dilapidation de ma-
tériel et d'insoumission. Une nouvelle
détention risquerait cependant de re-
mettre ce penne homme, actuellement
aide-inifirmier dans un. établissement '
hospitalier du canton de Vaud , en rap;
port avec de mauvais .éléments, aussi
le tribunal le condamne-t-iil à une pei-
ne d'amende de 100 fr. Il prononce en
outre son exclusion de l'armée, ce qui
évitera à ce soldat Inapte à un service
normal , de nouveaux délits militaires.

Un autre accusé, double-n ational, ha-
bitant un département français limi-
ti-ophe, qui avait demandé le relief
d'un jugement contuimacial, n'a pu être
atteint par son défenseur. Affaire re-
mise à une autre audience.

Plusieurs militaires absents du pays
sont ensuite jugés et condamnés à des
peines variant entre six et dix-huit
mois d'emprisonnement.

Au tribunal militaire
de division A

Les remous de l'affaire
Paderewski

Le 17 mars 1950, M. Henry Vallotton
avait intenté um pi'ocès à la société du
« Courrier de Genève » et à son rédac-
teur en chef , M. René Leyvraz, qui
l'avaient mis en cause dans l'affaire
Paderewski.

Le 18 octobre 1951, le tribu nal de
première instance de Genève condam-
nai t  M. René Leyvraz et la société du
« Courrier » à payer solidairem ent à
M. Henry Vallotton la somme de 5000
francs avec intérêts à 5 % dès l'intro-
duction de la demain do, à titre de dom-
mages-intérêts.

Il les condamnait solidairement au
paiement de 750 francs à titre d'indem-
nité judiciaire.

Enfin, il condamnait les défenseurs
solidairement aux dépens du 'deman-
deur, taxés à 793 fr. 75 et déboutait les
parties de toutes autres conclusions.

Or, ce jugement a été confirmé le 2
mai 1952 par la cour de justice de Ge-
nève, celle-ci ayant toutefois réduit le
montant des frais judiciaires de pre-
mière instance.

M. Ren é Leyvraz, dans son commen-
taire à ce jugement, déclare que sl,
dans le feu de cette campagne, il a
blessé qui que ce soit dans sa réputa-
tion ou dans ses intérêts, il le re-
grette.

Ainsi s'achève une affaire qui, à
l'époque, avait fait quelque bruit.

La Cour de justice de Genève
confirme le jugement

de l'affaire Vallotton -
« Courrier de Genève »

BERNE, 9. — Le Parquet fédéral a
déposé à la Chambre d'accusation du
Tribunal fédéral son acte d'accusation
dans l'a f fa i re  des vins blancs datant  de
la campagne pour le vin blanc de 1948.

L'acte d'accusation a été
déposé dans l'affairé

du « scandale des vins »

Un rêve... Vos soirées
dans les jardins
de la Riviera neuchàteloise
Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Tous les soirs, l'orchestre Maisen

Samedi et dimanche en soirée
Dimanche en matinée

En attraction :

YVETTE ET SES OISEAUX
Vn bon dîner sur les terrasses

de la riviera
NOS GLAOES MAISON

L'assassin de Mme Joanovici
condamné à Paris

PARIS, 10 (A.F.P.). — La Cour d'as-
sises de la Seine a condamné Jules
Barbey, meuiHrier de Mme Joanovici ,
épouse du « ch i ffonnier milliardaire »,
à 20 ans de travaux forcés et k 10 ans
d'interdiction de séjour. Ses complices,
iVuguste Lessel et Alfred Lenot , ont été
condamnés à 5 et 10 ans de réclusion
et à 10 ans d ' interdiction de séjour.

Encore de sanglants
incidents au camp de Kojé

KO JE, 10 (Reuter). — Les troupes
américaines se sont heurtées mardi à une
âpre résistance lorsqu'elles ont commen-
cé, mardi matin, à disperser les prison-
niers communistes du bloc 76 du camp
de Kojé. Les premières informations di-
sent que huit Américains ont été bles-
sés dont deux grièvement. Les commu-
nistes auraient perdu 60 hommes dont
vingt sont morts ou mourants. Les chefs
fanatiques des communistes ont tué à
coups de pique leurs camarades qui
étaient sur le point de se rendre.

Le commandant du camp a annoncé
que la situation s'était améliorée au bout
d'une heure.

I»e bilan de la bataille
KOJE, 10 (A.F.P.). — 24 prisonniers

et un Américain tués, 84 prisonniers et
13 Américains blessés, tel était mard i
à 8 heures (locales), le bilan de la ba-
taille qui s'est déroulée dans le camp de
Kojedo.

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT
*
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Les comptes de l'Etat...
au début du siècle

L 'examen des comptes de l 'Etat
donne lieu , chaque année , à de nom-
breuses discussions. Le « Véritable
Messager boiteux » nous renseigne
sur les imp ôts en 1901 et cela nous
met l'eau a la bouche , comme on va
le voir :

« Des f l o t s  d'encre ont coulé à
propos  des procédés de la commis-
sion connue sous le nom de « pres-
soir » et des méthodes les p lus
appropriées à augmenter le rende-
ment de l 'impôt. Il  ne sera pas sans
intérêt d' enregistrer une petite sta-
tistique relative à cette importante
question.

» E n  1901 la for tune  imposée dans
notre canton a été de 522 ,696 ,575 f r .
Les ressources et revenus imposés
ont été de 33,039/(37 f r .  Le produit
de l'impôt en 1901 est de 1,478,062
francs 95 dont il f au t  retrancher
pour f ra is  de perception 22 ,633
francs 55. Il  y a eu 3582 retarda-
taires et non-valeurs pour 20,247
francs  30. C'est le district de la
Chaux-de-Fonds qui en présente le
p lus et le Val-de-Ruz qui en pré-

, sente le moins. Dans le district de
Neuchâtel il y a 205 retardataires et
10 non-valeurs.

» On paie en moyenne par tête de
contribuable , un impôt de 20 f r .  17
sur la for tune  et de 7 f r .  20 sur les
ressources. Les contribuables sont
au nombre de 51,383 ; 25 ,598 ont
fa i t  leur déclaration et 25 ,785 se
sont laissé taxer. Il  y a eu 1378 ré-
clamations d'impôt sur lesquelles
le Conseil d'Etat a statué. »

Quelqu 'un aura-t-il la patience de
fa i re  les calculs pour les comptes de
l'année dernière, un demi-siècle p lus
tard ?

NEMO.

Une jambe fracturée
Hier , à 16 h. 40, M. H. D., boulanger

aux Fahys, s'est fracturé une jamb e en
tombant , au « port des manuelles », si-
tué à l'ouest de Beau-Rivage. Il a été
conduit par une ambulance à l'Hôpital
des Cadolles.

Un latiniste neuchâtelois
à l'honneur

M. André Labhart , professeur à l 'Uni-
versité de Kcur hâ te l  qui vient  d'être
nommé, pour une  année , directeur  de

l'Institut suisse de Rome.

Monsieur et Madame
R. DURUZ-VENIDA'ï'ER. et François

.ont le plaisir d'annoncer la naissan-
'ce de

Michel
Nefuohâtel , le 7 Juin 1952

Quai Jeanrenaud 40 Clinique du Crêt

Madame et Monsieur
Jean TUE .w-rr.nE-pjURRTi'.T ont la. gran-

j de joie'd'annoncer la naissance de leur
'/petite

Marianne
9 Juin 1952

¦Flora Clinlck
Haarlem Hollande

Kédacterr responsable : K. Braichet
Imorim-rie Centrale S. A., Neuchâtel

On nous communique :
La Chambre neuchàteloise du commer-

ce et de l ' industrie a tenu , le 5 juin ,
son assemblée générale annuelle sous la
présidence de M. H. Haefliger , dans
les salles du restaurant Beau-Riva-
ge, k Neuchâtel.  On y notait  la présence
de M. Edmond Guinand , président du
Conseil d'Etat, remplaçant M. Jean Hum-
bert, chef du Département de l 'industrie ,
à Neuchâtel.

L'assemblée examina la gestion pour
l'année 1951 sur Ha base d'un rapport
présenté par la d i rect ion.  Ce rapport dé-
f ini t  la si tuation économique de la Suis-
se et celle de notre canton et met un
accent part icul ier  sur la conjoncture très
favorable dont bénéficient  nos principa-
les activi tés neuchâteloises. L'act ivi té  de
la Chambre fait l'objet d'un chapitre
spécial dans lequel sont exposées les dis-
posi t ions prises dans le but de favoriser
l' exportation et relevant l 'évolut ion des
di f férentes  ins t i tu t ions  créées dans l'in-
térêt général de l ' industrie , du commerce
et de l'ar t isanat .

Après une communicat ion sur les
comptes de l'exercice écoulé et sur pro-
position des vér i f ica teurs  de comptes ,
l'assemblée approuve ia gestion et en
donne décharge aux organes responsa-
bles. Le budget est ensuite adopté sans
discussion.

Cinq membres du conseil d'adminis-
tration et l'organe de contrôle sont
réélus.

M. Edmond Guinand , parlant au nom
du chef du Département de l ' industrie ,
fél ici te  la Chambre de son activité , sou-
l igne tout  l ' in térêt  que l 'Etat lui porte
ct relève l ' importance qu 'elle joue dans
l 'économie du canton.

Après la séance , les par t ic ipants  à l' as-
semblée f i rent  une visi te  du Comptoir
de Neuchâtel où une col la t ion leur fut
of fer te  au Village neuchâtelois.

L'assemblée générale
annuelle de la

Chambre neuchàteloise
du commerce

et de l'industrie

Les obsèques de M. Pierre de Meuron ,
ancien conseiller aux Etats , dont nous
avons retracé hier la carrière , ont eu
lieu lundi  après-midi au crématoire de
Neuchâtel .

Le service funèbre a été présidé par le
pasteur  Jean Vivien , et M. Jean Liniger ,
conseiller communal , a prononcé un dis-
cours , au nom des autorités de la ville
de Neuchâtel.

Un vieillard se je tte
contre un cycliste

l'n v ie i l la rd  de l 'Asi le  de Beauregard ,
SI. Paul Gagnebin , né en 1878, qui tra-
versait la roule  de l 'Ecluse , devant
l ' immeuble portant le numéro 76, s'est
jeté, hier soir à 20 h. 40 contre un cy-
cliste et a fait une chute violente »ur
la chaussée.

Souffrant  d'une forte commotion et
de contusions mul t i ples , il a été trans-
porté par une ambulance à l'Hô pital
des Cadolles où son état est jugé assez
grave.

Ta-es obsèques
cle M. Pierre cle Meuron

VIGNOBLE J
COLOMBIER

M. J. S. R.
(c) L'assemblée générale annuel le  du
Mouvement  de la jeunesse suisse ro-
mande s'est tenue a Colombier les sa-
medi et dimanche 7 et 8 juin.  On y
notai t  la présence de représentants  des
sections de Genève , Lausanne , Neuchâ-
tel , du Locle et' de la Chaux-de-Fonds.

AUVERNIER
Une moto tamponne

un cycliste
Dans la nui t  de dimanche à lundi , à

minu i t  environ , un motocycliste d'.Au-
vernier , qui roulait sur la route canto-
nale , a tamponné au Grand Ruau un cy-
cliste de Colombier. Le motocycliste
n 'avait pas aperçu ce dernier car il ve-
nait  d'abaisser ses phares.

Le motocycliste ct le cycliste ont été
tous les deux blessés .

La vente des missions
et des œuvres locales

(c) Tous ceux qui s'intéressent et don-
nent leur obole à ces œuvres seront
heureux , d' apprendre le joli bén éfice
obtenu , qui est de 2488 fr. 35. Il sera
réparti  entre les œuvre s locales (1050
francs) ct les œuvres missionnaire s
(1305 francs). Le solde (133 fr. 35) est
affecté à la prochaine vente.

PESEUX
Une joli e soirée

(ap) Samedi soir , dans la Grande salle, un
nombreux public a fait fête à Mlle Loul-
sette Gllornen, planiste , et à ses élèves ,
qui se .produisaient en fa veur de l'œuvre si
utile de la sœur visitante. Des morceaux
de piano et des rondes permirent d'appré-
cier les dispositions musicales et le tra -
vail très sérieux des enfants et de leur
professeur. Mlle Nicole Bloch Joua au vio-
loncelle la « Sérénade espagnole » de Ron-
chinl et M. G.-H. Wenger déchaîna les
rires en disant brillamment d'excellente
monologues de J. Prévert et R. Lamou-
reux.

Au début de la soirée, le pasteur Dln-
theer avait rappelé la nécessité de l'œuvre
qu'il préside et le dévouement sans limite
dont fait preuve , tout au long de l'année.Sœur Louise Schreyer.

| RÉGIONS DES IflCs"""

ESTAVAYER

Les promenades scolaires
(c) Notre ville est de plus en plus le
but de promenades scolaires. Nous
avons reçu les écoles de Travers qui ,
dirigé-as par M. Beyeier, directeur de
la commission scolaire, ont, passé une
charmante journée da ns nos murs aveo
visite du château, du donjon, du mu-
sée et de l'église.

Vendredi soir, l'insti tut Saint-Jo-
seph do la Soiigiera (Singiin fi) s'est ar-
rêté quelques Instants à Estavayer ve-
nant  de Lausanne. La fanfare , sous la
direction de l'abbé Birbaum , a présenté
¦on eonoeirt improvisé d'une belle tenue.

Vfll-PE-TBflVEBS j
— " ¦"¦ "¦  '

i

NOIRAIGUE

u Un Chaux-de-Fonnier
fait une chute mortelle

au Creux-du-Van
Notre correspondant nous télé-

phone :
Au retour d' une promenade qu 'il avait

faite dimanche au Soliat , en compagnie
de sa femme et de deux autres person-
nes, M. Marcel Schenk, âgé de 54 ans,
ouvrier aux Services industriels de la
Chaux-de-Fonds , voulut prendre un che-
min plus direct pour rentrer à la ferme
Robert.

Les personnes qui l'accompagnaient
trouvant le passage trop dangereux, fi-
rent le tour par le chemin du Pré-aux-
Favre en convenant qu 'elles retrouve-
raient M. Schenk à l'usine des Molliats.

Ne voyant personne venir , Mme Schenk
alerta vers m i n u i t  la police cantonale
qui fi t  immédiatement des recherches.
Celles-ci se sont poursuivies lundi ma-
tin et ont permis de retrouver M. Schenk
mort sur le chemin dit du « Potager ».
Il avait glissé sur une pierre dans un
endroit particulièrement dangereux et,
après des chutes successives, avait roulé
environ 250 mètres au bas d'un pierrier.
Le malheureux avait succombé à une
fracture du crâne.

Son corps a été ramené hier encore à
la Chaux-de-Fonda.

COUVET
i Epilogue d'un acculent

de la circulation
(sp) Dans sa dernière séance , le tribu-
nal de police s'est occupé d'un accident
de la circulat ion survenu le 18 avril sur
la place des Halles , ou une automobile
qui effectuai t  un déplacement à gauche
pour se rendre à la rue Emer-de-Vattel ,
fut  tamponnée par une motocyclette ve-
nan t  depuis la rue Saint-Gervais.

L'automobi l is te , A. W., de Bienne , qui
n 'a pas pris toutes les précautions af in
de ne pas gêner la manœuvre en effec-
tuant  son déplacement , a été condamné
à 10 fr. d'amende ct 14 fr. 60 de frais
et le motocycliste , F. B., du Slont-de-
Boveresse , qui a circulé sur la partie
gauche de la chaussée à une vitesse non
adaptée aux condi t ions  de la route , de-
vra payer 25 fr. d'amende et 30 fr. de
frais.

Un septuagénaire
tombe dans l'Areuse

Vendredi soir , SL Emile Dcmagistri ,
âgé de 70 ans , fut  victime d'un accident ,
alors qu 'il ren t ra i t  à son domicile rue du
Quarre , à Couvet. Venant  du quart ier  du
Crèt-de-1'Eau , il voulut  passer la passe-
relle qui f ranchi t  l 'Areuse. L'obscurité
régnant , il tomba dans Ja rivière d'une
hauteur  de plus de trois mètres. Ses ap-
pels au secours furent  entendus par les
habi tants  du quart ier  et au moyen d'une
échelle et de cordes , il fut  retiré de sa
fâcheuse position ct t ransporté  au café
du Crêt-dc-1'Eau où le médecin mandé
lui prodigua les premiers soins. Souf-
frant de plaies à la tète et de contu-
sions sur tout le corps , il a été trans-
porté à l 'Hôpital du Val-de-Travers . Son
état est aussi satisfaisant que possible.

FLEURIER
Un gymnasien

qui se distingue
(c) SI. Denis-Gilles Vuil lemin , de Saint-
Sulpice , élève de notre gymnase péda-
gogique , vient  d'être classé au deuxième
rang, derrière SI. Jeanneret , de la Chaux-
de-Fonds , au concours , por tant  sur un
travail de français et auquel 83 gym-
nasiens et gymnasiennes du canton pri-
rent part , qui était organisé par l'Ins-
t i tu t  neuchâtelois. Ce concours était ré-
servé aux élèves de troisième année des
gymnases de Neuchâtel , la Chaux-de-
Fonds et lFeurier.

Courses scolaires
(c) Dans sa séance de vendredi  soir, la
commission scolaire a fixé au 12 juin
la course des élèves du collège primaire.
Ceux du degré inférieur iront visiter
Gorgler et son château , ceux du degré
moyen se rendront  à Chillon et ceux
du degré supérieur seront conduits au
Grand-Saint-Bernard .¦ Pour le collège supérieur , les courses
auront lieu le 10 ju in  si le temps est
favorable. Les garçons de première se-
condaire s'en iront à Zermatt et dans
les gorges du Trif t , les filles de la
même année dans le canton d'Unter-
wald,  les garçons de 2me secondaire qui
feront escale à la cabane de Susanfe
graviront  ensui te  la Haute  Cime , tandis
que les f i l les  de 2me année vis i teront
le Tessin. Les classes secondaires seront
absentes deux jours.

Quant aux élèves du gymnase pédago-
gique , ils iront au Tessin , puis , via l'Ita-
lie , en Engadine , course qui durera trois
jours.

Au cours de cette même séance, la
commission a nommé , à t i tre défini t i f .
Mite Slarguerite Thiévent maîtresse de
l'école ménagère , et M. René Huguenin ,
ins t i tu teur .

LA CÔTE-AUX-FÉES

Courses scolaires
(c) Jeudi 5 juin , une partie de nos élè-
ves accompagnés de quelques adultes
effectuai t  sa course annuelle. Le but
choisi était Genève.

Gagnant la cité de Calvin par la Val-
lée de Joux et le Slarchairuz , les parti-
cipants parcoururent la ville en visitant
ce qu 'il y avait de plus intéressant pour
nos enfants , sans oublier l'aéroport de
Cointr in .  Course instruct ive qui a bé-
néf ic ié  d'un temps merveil leux.

La seconde partie de nos écoliers va
aujourd'hui en Gruyère et parcourera
cette région intéressante.

BUTTES

(sp) La traditionnelle fête de l Abbaye
s'est déroulée samedi , dimanche et lun-
di. Les carrousels, la cantine et le bal
ont connu une belle animation , et un
nombreux public est venu des villages
avoisinants à cette fête populaire .

Contrariés , le premier jour par le mau-
vais temps, les tirs ont pu se dérouler
dans des conditions meilleures le diman-
che après-midi. Voici les premiers résul-
tats des différentes cibles :

Abbaye : 1. Justin Simon, Fleurier, 357;
2. Désiré Jeannin, Fleurier, 99 ; 3. Fer-
nand Grandjean, Vevey, 337 ; i. Arthur
Cliarlet, Buttes, 97 ; 5. Samuel Stauffer,
Buttes, 333, etc.

Mousquetaires : 1. Krwln Volkart, Fleu-
rier, 316 ; 2. Raymond Zurcher, Buttes,
98 ; 3. Fernand Grandjean, Vevey, 309 ;
4. Roger Grandjean, Neucihâtel, 93 ; 5.
Justin Simon, Fleurier , 299, etc.

Cibles tournantes : 1. Raymond. Zur-
cher, Buttes, 100 ; 2. Charly Fatton, Fleu-
rier, 100 ; 3. Justin Simon, Fleurier , 99;
Maurice Raboud , Noiraigue, 99; Eugène
Graf , Buttes, 99, etc.

Cible Cloche : 1. André Huguenln, la
Brévine, 769 ; 2. Frédy Vallon, Buttes, 96;
3. Ch. Gandecr, Sainte-Croix , 733; 4. Justin
Simon, Fleurier, 96; 5. Samuel Stauffer,
Buttes, 733, etc.

Cible Bonheur : 1. Roger Grandjean ,
Neuchâtel , 96 ; 2. André Stoller, Buttes,
94 ; 3. Jacques Thlerrin , Môtiers, 94 ; 4.
Maurice Raboud, Noiraigue, 94 ; 5. Erwin
Volkairt , Fleurier, 91, etc.

Une moto contre un rocher
(sp) Dimanche matin un motocycliste
qui participait à un rallye genevois , a
dérapé dans les gorges de Noirvaux et
sa machine est venue se jeter contre un
rocher. Le conducteur s'en est tiré sans
aucun mal, mais sa moto est hors d'usa-
ge.

Tirs et fête de l'Abbaye

fgj PAYS FR IBOURGEOIS

Le congrès de la Fédération
suisse des typographes

La Fédération suisse des typographes
a tenu sa 94me assemblée ordinaire de
délégués, les 6, 7 et 8 juin , à Fribourg.

Le a-apport d'activité et les comptes
annuels indiquent que la Fédération des
typographes est la plus ancienne orga-
nisation professionnelle du pays. A fin
1951, elle comptait 9738 membres et a
versé pour secours une somme de
2,215,000 fr.

L'assemblée a examiné les nombreu-
ses propositions et motions des sections
tendant à développer les inst i tut ions de
secours. Les délégués ont approuvé un
appel commun des trois organisations
ouvrières des arts graphiques protestant
contre « le méfait aes heures supplémen-
taires >et demandant  aux membres de
la fédération de ne pas dépasser les nor-
mes prescrites par la loi sur les fabri-
ques.

Examinant  ensui te  Tordre du jour du
congrès de la Fédération internat ionale
des ar ts  graphiques , qui se tiendra du
14 au 21 juin en .Angleterre, l'assemblée
s'est prononcée à une majorité écrasan-
te en faveur des directions arrêtées par
le comité central et proclame à nouveau
le main t i en  des principes du syndicalis-
me libre , et des libertés démocratiques
des pays occidentaux.

A LA FRONTIÈRE

BESANCON
L'Académie célèbre le

bicentenaire de sa fondation
Samedi et dimanche , l' .Académie de Be-

sançon a célébré solennellement le bi-
centenaire  de sa fondation , qui se fit
par lettres patentes de Louis XV, en
juin  1752.

Les cérémonies ont débuté par une
séance solennelle dans la grande salle
du Parlement de Franche-Comté, au pa-
lais de Justice , en présence de SI. Pas-
teur Vallery-Radot , représentant l'Aca-
démie française. Dimanche matin , une
messe a été célébrée à l'église Saint-
Jean à la mémoire des membres de
l'Académie défunts .  L'après-midi , une
excursion a été organisée à .Arbois sur
les lieux où vécut Pasteur.

L'Académie de Besançon , parmi ses ti-
tres de gloire , a celui d'avoir révélé à
l 'humanité un de ses bienfaiteurs.  Par-
men t i c r , qui découvrit  la pomme de ter-
re. Elle a accueilli dans son sein Victor
Hugo . Lamar t ine , Charles Nodier , Cu-
vicr , Fourier , Arago. Taine , Guizot , Slon-
talcmbert .  Dallez , Pasteur. Chardonnct .
l ' inventeur  de la soie artificielle, et les
frères Lumière , créateurs du cinéma.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 9 juin.

Températui-e : Moyenne: 16,4; min .: 8,3 ;
max.: 21,3. Bai-omètre: Moyenne: 722 .8.
Vent, dominant: Direction : S-O; force :
faible depuis 10 h. 30; meelérê depuis
18 h. Etat du ciel: très nuageux à nua-
geux.

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

Niveau du lac du 8 Juin à 7 h. : 429.40
Niveau du lac, du 9 Juin , à 7 h. : 429.41

Prévisions du temps. — Nord des Alpes:
temps généralement ensoleillé, surtout en
Suisse romande et eii Valais. Température
en hausse. Sommets des Alpes et des
Préalpes par moments dans les nuages.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE

Le Parti progressiste national
a désigné ses candidats

au Conseil communal
(c) La section locloise du P.P.N., réu-
nie hier soir , a désigné comme candi-
dats à l'élection du Conseil communal
SIM. François Faessler et Carlo Sleroni ,
tous deux anciens conseillers commu-
naux.

Des remerciements ont été adressés à
SI. Maurice Ponnaz , conseiller commu-
nal , qui prend sa retraite après une
longue et fructueuse activité au sein
de l'autorité executive.

L'assemblée unanime a émis une pro-
testation quant à la répartition des
dicastères telle qu 'elle est proposée par
le Parti socialiste qui s'attribue les plus
importants. Elle a chargé ses manda-
taires de faire une déclaration ce soir
lors de la séance inaugurale du Conseil
général , après la nomination du Con-
seil communal.

L'assemblée a également admis que
les cinq postes de conseillers commu-
naux soient permanents.

LA CHAUX-DE-FONDS
Après la nomination
du Conseil communal

(c) A la suite de la nomination du Con-
seil communal , intervenue au cours de la
dernière séance du Conseil générai , nous
apprenons que la répartition des diffé-
rents dicastères demeure sans change-
ment. SI. Gaston Schelling conserve la
présidence , avec les services industriels,
SI. .Adrien Favre-Bulle , les finances. M.
Slarcel Itten , les services sociaurs, M. An-
dré Corswant, les travaux publics, et M.
Henri Jaquet , les abattoirs.

La vérification des bullet ins délivré s
aux conseillers généraux pour l'élection
du Conseil communal , a permis de cons-
tater que les questeurs s'étaient trom-
pés. Sl. Schelling a été élu par 36 voix
et non 38, tandis que Sl. Favre-Bulle a
obtenu 22 voix et non 21. Les trois autres
conseillers communaux ont obtenu res-
pectivement : M. Itten 29 voix , M. Cors-
want , 23 voix , et SI. Jaquet , 24 voix , com-
me déjà annoncé, sur 38 bulletins dé-
livrés.

JURA BERNOIS

COURTÉTELLE
Si-x jeunes gens blessés

dans un accident
d'automobile

Après avoi r participé à une course
d'estafettes à Delémont, six jeunes
gens de Courtételle firent, dimanche,
une course en automobile aux Ran-
g-iers.

Sur le chemin du retour, alors qu'ils
arrivaient à une allure folle près de
Develier , le conducteur ne fut plus
maître de son véhicule. Celui-ci passa
à 50 cm. d'un arbre, entra dans les
champs, se renversa et fit plusieurs
toiu's sur lui-même. Immédiatement ,
des automobilistes se portèrent au se-
cours des jeunesS g'ens, qui tous étaient
blessés, et les conduisirent à l'hôpital
de Delémont. Deux des victimes sont
grièvement atteintes. La voiture est
entièrement démolie .

Un vieillard se noie
M. Adolphe Kneuss, 80 ans, a été re-

trouvé dans le lit de la Sorne, à Cour-
tételle. Le corps n 'ayant pas séjourné
longtemps dans l'eau , les sauvetej i rs
pratiquèrent la respiration artificielle,
mais sans succès. On suppose que le
vieillard a glissé dans la rivière au
cours de sa promenade habituelle.

La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

Dans sa séance du 6 juin , le Conseil
d'Etat a nommé au grade de capitaine
d'infanterie , à partir du 8 juin 1952, le
premier l ieu ten ant  Henri Parel , né en
1920, domicilié il Granges.

Mutations dans la police
cantonale

Le Dé partement de police nous
communi que :¦

Le 1er juillet prochain , les mutations
suivantes interviendront dans la police
cantonale :

Opl Magnin , de Fleurier , à Cernier ;
app. Herbelin , de Valangin , à Travers ;
app . Sermet , de Slôtiers , à Valangin ;
app. Botteron , dit Locle, à Boudry ; app.
Ray, du Locle, k Corcelles ; app. Slussil-
lier , de Corcelles , a Fleurier ; app . Pheul-
pin , des Verrières , i\ Neuchâtel ; app.
Be.rset , du Landeron, aux Verrières ; app.
Lebet , de Rochefort , k Neuchâtel ; gend.
Jaccard , de Cernier, aux Verrières ; gend.
Kiing, de Neuchâtel , à Cernier ; gend.
Baechler , de Neuchâtel , au Landeron ;
gend. Gasser , de Neuchâtel , à Rochefort ;
gend. Golliard , de Boudry, au Locle ;
gend. Wenker , de Slôtiers , à Travers.

Décision du Conseil d'Etat

A NE UCHA TEL ET DANS LA RÉGION
Le Comptoir a fermé ses portes
hier soir au I2me coup de minuit

Derniers échos d'une grande manif estation neuchàteloise

En treize jours, il a accueilli environ 105,000 visiteurs
Le Comptoir 1952 a vécu. Il a

connu hier ses dernières heures, qui
furent , comme les premières , celles
du succès. En e f f e t , il y eut du mon-
de dans les halles où , à 21 h, 55 on
voyait encore des visiteuses s'inté-
resser à un asp irateur ou à une cui-
sinière. Cinq minutes plus tard ,
après que la sirène eut clamé son
« cessez le f eu  », la vie se concentra
au « village neuchâtelois ». Les pin-
tes aff ichèrent « complet », cepen-
dant que la rue princip ale regor-
geait de bada uds. .

*SU «>, ,-w

Avec les 2561 entrées de lundi
(contre 2Wt en 1950) , le Comptoir
1952 a totalisé 105,000 entrées en-
viron, soit un tout petit peu p lus
qu'il y a deux ans. Les organisateurs
peuvent être sat is fai ts .  Les expo-
sants , eux, en général le sont car de
nombreuses a f f a i r e s  ont été con-
clues durant ces treize jours .

*v -a* —,

Ce succès n'aurait pu être atteint
s'il n'y avait eu , dans les coulisses ,
des animateurs optimistes et entre-
prenants. Ce sont M. Gaston Amez-
Droz , président du comité d' organi-
sation , au poste de commande de-
puis p lus de vingt-cinq ans ; M. René
Dupuis , secrétaire généra l, cheville
ouvrière de l' entreprise, jamais à
court d'idées et touj ours souriant ;
ses collaborateurs du secrétariat ,
MM. Fiszhaut et Cugnet ; M. César
Delachaux , chef caissier , et ses col-
laborateurs ; les architectes , MM.

Jean-Pierre et Renaud de Bosset ; le
constructeur et décorateur du « vil-
lage neuchâtelois » M. Celso Bussi ;
MM. Alex Billeter et André Rosselet ,
décorateurs des gyrostands. Il ne
faut  pas oublier les agents de Sêcu-
ritas , les sapeurs-pomp iers, la gen-
darmerie , la police locale , de servi-
ce quand les civils se délassaient , ni
les samaritains qui , assistés du
Dr Pierre Barrelet , durent s'occu-
per de quelque deux cents cas, ma-
laises et blessures, heureusement
peu graves.
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Le démontage des stands a débuté
déj à hier soir pour s'interrompre à
minuit. Il a rep ris ce matin ù 6 heu-
res et les haltes devront être vides
mercredi à midi.

«WAI

La dernière soirée au « village »
fu t  évidemment très animée. L' on
eut quel que peine à s'incliner de-
vant l'ordre of f ic ie l :  « C' est l'heu-
re ! » Le secrétaire généra l f u t  mê-
me invité par un agent à quitter les
lieux et ce n'est qu après avoir exhi-
bé sa carte de libre parcours por -
tant ses titres qu 'il put clore défini-
tivement — pour deux ans — les
portails du « village neuchâtelois ».

Mettons le point f inal à ces échos
en soulignant avec quel tact et
quelle bonhomie la police locale
procéda cette nuit à l'évacuation dn
« Village neuchâtelois ».

MATHURIN.

La jeune troupe biennoise que di-
rige notre maître de diction au Con-
servatoire , M. S. Puthod , « Les Compa-
gnons du masque », vient d'obtenir un
beau succès à Nice, lors du concours
de la Fédération internationale des so-
ciétés théâtrales d'amateurs, qui eut
lieu à fin mai.

La France , la Belgique , le Luxembourg,
la F in lande , l 'Afrique du Nord , la Suisse
éta ient  représentés a ce festival par des
troupes de valeur.

Avec « George Dandin » — que notre
public du chef-lieu a récemment applau-
di, — les « Compagnons » ont obtenu
le dixième rang sur vingt-cinq sociétés
sélectionnées. M. André Marie, ministre
de l 'Education nationale , remit k nos
jeunes  compatriotes le prix de 5000 fr.
français offert par la Féd ération , les fé-
l ici tant  de l'homogénéité de leur équipe,
de l'originalité des décors , de la bonne
diction.

Le jury était compose , entre  autres
personnali tés  connues , de SISt. Roger
Ferdinand , Paul Achard , René Fauchois ,
Ch. Vildrac, etc.

Succès de la Compagnie
S, Puthod ft Nice

MORAT

La petite Anna Liohtenegger, âgée
de trois ans, a été happée par urne jeep,
conduite par M. Hiirlimann, aloi-s
qu'elle traversait la route, près de la
gare de Morat. Elle passa entre les
roues du véhicule. L'en fant souffre
d'une fracture du crâne.

Une fillette
grièvement blessée

BUSSY

(ap) Récemment, la commune de Hussy
a pj *ia congé de son institutrice, Mlle
Geneviève Roulin, qui quitt e l'ensei-
gnement pour se marier. Une char-
mante réunion tout empreinte d'ami t ié
a prouvé à Mlle Roulin que son dé-
part sera vivement regretté.

Départ d'une institutrice

On nous écrit:
Lors de sa dernière séance, le Groupe-

ment d'études germaniques a eu le pri-
vilège d'entendre de nouveau M. E.
Huber-Renfer, de Berne , bien connu par
ses travaux sur Jeremias Gotthelf. Après
des recherches aussi laborieuses et pa-
tientes que passionnantes, M. Huber-
Renfer a réussi b. découvrir l'identité du
prototype du héros de la nouvelle de
Gotthelf : « Dr. Dorbach der Wûhler ».

Il a décrit magistralement cette figure
marquante , tourmentée , ce caractère en-
tier et passionné , absolument sans peur
sinon sans reproche , qui n'admettait ni
n'acceptait aucun compromis : Karl Frie-
drich Borberg, venu d'Allemagne en
Suisse en 1833. Homme érudlt, possédé
du démon de la politique , mais aussi
d'appétits à la taille de ses autres fa-
cultés , il lutta , gagna et perdit , et finit
misérablement en Allemagne où il était
rptnurn,-

Les auditeurs ont senti Intensément
cette tragédie d'une vie qui aurait pu
être riche , et la discussion , très nourrie ,
qui se prolongea tard , prouva au confé-
rencier tout l'intérêt et la reconnaissance
de son public.

Conférence
sur Jeremias Gotthelf

Nous apprenons que le l ieutenant Hen-
ri Schwab ne fait plus partie de la po-
lice locale. On ignore encore quel sera
son successeur.

Dans la police locale

Lire aujourd'hui
en quatrième page :

Le renouvellement des autorités
communales dans les Conseils généraux

de la région

Slonsieur Louis Sullivan ;
Mademoiselle Alice Sullivan ;
Slademoiselle Renée Sullivan ,
ainsi que les familles Sandoz , Jenzer,

Blûck , Strittmatter et Castella , ont la
douleur de faire part du décès de

Madame Louis SULLIVAN
née Mathilde Sandoz

leur bien-aimée épouse , maman , sœur,
belle-sœur , tante  et grand-tante , sur-
venu le 7 juin 1952.

L'inhumation aura lieu au cimetière
de Chène-Bougeries , mardi 10 juin à
14 h. 15.

Domicile mortuaire : chemin des
Grangcttes  43.
Cet avis tient lieu de lettre de faire paît
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Le comité de la Noble Compagnie des
Mousquetaires de Neuchâtel a le regret
de faire part du décès de

Monsieur Pierre de MEURON
membre honoraire

L'ensevelissement a eu lieu le 9 ju in.

La Direct ion de la Société anonyme
Pizzera et Cie à Neuchâtel a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Edgar BOVET
conseiller et contrôleur de la société

Le conseil d'a d m i n i s t r a t i o n  rie 'a
Société technique S. A. a Neuchâtel a le
vif regret de faire part du décès de

Monsieur Edgar BOVET
administrateur de la société

Le conseil  d'administration de la
Société immobil ière des Sablons S. A.
a le vif regret de faire part du décès de

Monsieur Edgar BOVET
contrôleur de la société

Neuchâtel. le î) ju in  1952.
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La section de Neuchâtel  de la Société

suisse des commerçants a le regret de
faire part du décès de

Monsieur Edgar BOVET
père de Madame Huguet te  Bovet et de
Slonsieur  Eric Bovet, membres actifs.

L'ensevelissement a eu lieu le 9 juin.
Le comité.
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