
Les contradictions
du général de Gaulle
Le général de Gaulle a des démêlés

jrec une notable fraction de ses dé-
putés. Comme le relevait l'autre jour
notre correspondant de Paris, une
quarantaine d'entre eux subissent
l'attraction du président Pinay. Qua-
rante autres sont hésitants. Les qua-
rante derniers seulement sont des
«durs » et admettent — et peut-être
inspirent — l'attitude intransigeante
de leur chef. Dès la formation du
R.P.F., une telle évolution était à
prévoir. Nombreux sont les Français
iliil ont donné leurs voix à ce mouve-
ment par réaction contre la politique
d'incapacité de la « troisième force »
et de comp licité de cette dernière à
l'égard du communisme. Ils se recru-
taient dans ces classes moyennes, plus
vivantes encore qu 'on ne croit en
France, en dépit des coups répétés
qu'elles ont subis, et qui ne souhaitent
rien tant que de travailler en paix
sous le gouvernement qui , à la fois ,
garantisse l'ordre et assure le fonc-
tionnement des libertés, comme c'est
là le devoir essentiel et primordial de
tout gouvernement.

Du général de Gaulle, ces Français
espéraient non l'aventure ou des
changements révolutionnaires, mais
un retour au normal. Or, c'est M. An-
toine Pinay qui , aujourd'hui , procède
à ce rétablissement. Tout naturelle-
ment, ceux des députés R.P.F. qui
connaissent l'état d'esprit « modéré >
de leurs électeurs se tournent vers le
président du Conseil. Le général en
conçoit une évidente rancœur qui se
traduit par des décisions souvent
déconcertantes et contradictoires,
assez critiquables au surplus , car elles
paraissent devoir à la longue faire
plus de tort que de bien à son mouve-
ment comme à la nation elle-même.
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Au début de la législature, la posi-
tion du R.P.F. était des p lus fortes.
Ce mouvement insistait sur un princi-
pe dont l'expérience n'a cessé de vé-
rifier l'exactitude ; le système cons-
titutionnel issu de la Libération est
mauvais ; il consacre l'impuissance
des hommes et des idées ; il faut donc
le modifier. En conséquence, les dé-
putés gaullistes votèrent — et c'était
logique — contre les gouvernements
successifs composés de politiciens qui
se gardaient comme du feu d'apporter
le moindre changement à un régime
dont il s'agissait pour eux et pour
leur parti de tirer le maximum de
profit.

Vint M. Pinay. L'actuel chef du gou-
vernement certes, n'a pas commencé
par la réforme constitutionnelle sou-
haitée par le R.P.F. Mais il a tout de
même sérieusement « renversé la ten-
dance». Et ses efforts, s'ils peuvent

être poursuivis, doivent être considé-
rés comme le prélude précisément de
réformes plus profondes qui condui-
ront, le cas échéant, à corriger ce qu'il
y avait de défectueux, de paralysant
et d'antinational dans la Constitution
de 1946. Dans ces conditions, il serait
naturel que le général de Gaulle, à
l'instar de ses députés « minoritaires »
appuyé de tels efforts, dans la pensée
que plus M. Pinay aura d'aide plus
vite l'œuvre de redressement sera
achevée.

Mais,* tout au contraire, le chef du
R.P.F., avec les « durs » de son parti ,
ne cesse d'entraver l'action du gou-
vernement. Il cherche le moyen de
prendre des sanctions contre ceux des
siens qui votent pour M. Pinay et
seule la peur d'une scission ouverte
dans son mouvement l'a empêché
jusqu 'ici de les appliquer. Un écrit du
R.P.F. parle,' d'autre part , de « légè-
reté criminelle » à propos de l'arres-
tation de M. Jacques Duclos, ce qui
est bien un comble de la part d'un
mouvement qui a toujours prôné la
lutte contre le séparatisme.

A la Chambre naguère, dans le fa-
meux débat sur la résistance, on a vu
M. Sonstelle apporter son salut à
ceux des épurateurs dont les actes
furent les moins justifiables. Et
pourtant , jusqu'alors, le gaullisme
n'avait cessé de réclamer l'amnistie
et de combattre le parti de MM. Teit-
gen et de Menthon. Tout récemment
enfin , parlant du problème allemand,
le général a lancé une nouvelle et
violente diatribe contre le cabinet.
Comme si M. Pinay n'avait pas été
justement le premier chef de gouver-
nement à tenter de modérer quelque
peu son ministre des .Affaires étran-
gères M. Schuman qui , lui , est dans
les pures traditions de cette Quatriè-
me République que... le général de
Gaulle a tenu sur les fonds baptis-
maux.
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Tout se passe en définitive comme

si le chef du R.P.F. voulait faire flè-
che de tout bois pour attaquer le gou-
vernement. Il ne craint pas les pires
contradictions avec ses prises de po-
sition antérieures pourvu que M.
Pinay en éprouve des difficultés
accrues. Politique de rancune , susci-
tée sans doute par le fait que le pré-
sident du Conseil tend à réussir là où
le général personnellement aurait
souhaité réaliser cette réussite. Mais
on ne bâtit rien de valable sur le
ressentiment et de Gaulle se grandi-
rait en considérant avant tout les
idées et en épaulant loyalement une
action de redressement que lui-même
n'a cessé de préconiser.

René BRAICHET.

La crise du gaullisme
et ses répercussions sur la
majorité gouvernementale

VERS UNE ÉPURATION AU R.P.F.

Notr e correspondant de Paris
nous téléphone :

La f in  brutale de non-recevoir
donnée par le généra l de Gaulle aux
députés R.P.F. « modérés » dont
nous avons récemment parlé dans
ce journal , accélère le processus de
crise au sein du Rassemblement.

Tout compromis semble désor-
mais impossible à réaliser de façon
durable entre le R.P.F. et ce que son
chef appelle dédaigneusement « le
régime des partis ».

Tout laisse également compren-
dre qu 'à l' occasion des prochaines
assises nationales gaullistes — au
début de juillet — des sanctions se-
ront proposées et sans doute prises
à l'égard des dissidents qui ne vou-
dront pas se soumettre à la disci p li-
ne intérieure du groupe.

Toute la question est de savoir
combien de députés  gaullistes de-
vront quitter le R.P.F. soit d'eux-
mêmes , soit par démission antici-
pé e, soit à la suite d' une exclusion
en bonne et due forme .

Le fa i t  que le généra l de Gaulle
ait écrit dix-huit lettres personnelles
donne à penser qu 'aux yeux de Vau-
rien chef du gouvernement provi-
soir e , il existe au moins dix-huit dé-
putés avec lesquels il est impossible
de s'entendre sur la forme comme
sur le f ond  de la tacti que parlemen-
laire du Rassemblement et mieux
encore sur sa politique qénérale.

Le sort du reste des protestataires— ih sont encore vingt-quatre —est dans la balance , mais il semble
à peu près certain que le général les
mettra , le jour venu, au p ied du
mur, leur donnant à choisir entre le
retour à l' orthodoxie et l' exclusion
du Rassemblement.

M.-G. o.
(Lire la suite en dernière page)
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Iles à éclipse
par René Gouzy

Hommage à .Louis Braille
par J. V.

Un avion de sport tombe
sur une terrasse à Prilly

Les deux passagers sont tués
LAUSANNE, II. — Mercredi à 16 h. 50,

un avion de sport et de tourisme , pro-
priété de l'AérocIub de Lausanne, a per-
cuté contre une maison de la route de
Prill y et est tombé en flammes sur une
terrasse en contrebas.

Le pilote , M. Enrique Perrenot , direc-
teur d'une maison de comestibles de Ve-
vey, a été carbonisé. Son passager, M.
René Mojonnet , directeur du Lausanne-
Palace a été transporté dans une clini-
que avec des fractures et des brûlures.
II est décédé dans la soirée.

Des détails sur l'accident
Notre correspondant de Lausanne

nous écrit :
L'avion, un « Gipsy  Moth » de Ha-

viland , d' un modèle ancien, apparte-
nant à la section vaudoise de l'Aéro-
cIub de Suisse, avait dil décoller de
la Blécherette vers 16 h. 50. Un té-
moin de l'accident le vit cinq minu-
tes p lus tard survoler Prilly à basse

î altitude et paraissant être en d i f f i -
cultés . De fai t , l' appareil tomba en
'vrille et ce f u t  la chute dans un fra-
cas épouvantable. Ne perdant pas

une minute , le témoin , M. Baumgart-
ner sauta dans son véhicule \pour se
rendre sur le lieu de l'accident , où
sur la terrasse du No ib de la route
de Prilly, le « Gipsy  Moth » ache-
vait de se consumer. En dépit du
danger , n'écoutant que son courage ,
M . Baumgartner réussit à dégager le
passager , M.  René Mojonnet , direc-
teur du Lausanne-Palace . Quant au
p ilote , pris sous la carlingue , il était
trop tard...
• Aussitôt alarmés, le poste de pre-
mier secours ainsi que les pomp iers
de Prilly se rendirent sur place. Mais
du frê le  avion il ne restait p lus que
ferraill e calcinée. L 'appareil a per-
cuté sur le toit de l'immeuble puis
il a fai t  un loop ing et est venu f i -
nalement s'écraser sur la terrasse
non sans avoir endommagé la façade
de l'immeuble. C' est miracle que per-
sonne ne se soit trouvé sur les bal-
cons , soit sur la terrasse , au moment
de la chute. Mais à l'intérieur , les
habitants , dont on devine l'émotion ,
ont cru que la maison sautait.

UNE VICTOIRE SUISSE AU HANDBALL

Voici une phase du match Suisse - Hollande qui s'est déroulé à Berne. Nos
joueurs ont gagné par 13 buts à 5.
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le compte d'Etat pour 1951
Notre correspondant de Berne

nous écrit :
Le Conseil national a, mercred i ma-

tin , approuvé le compte d'Etat qui lais-
se, je le rappelle, un boni de 10 millions ,
alors que le budget prévoyait un déficit
de 207 millions.

Si réjouissant que soit ce résultat , 11
ne doit pas faire oublier que le faible
bénéfice de 1951 n'est dû qu'au sold e
actif du compte des variations de la for-
tune , où sont portées les opérations
compt ables cru i n 'affectent pas le bud get
annuel . Le compte financier , qui com-
prend toutes les recettes et toutes les
dépenses effectives — ce qu'on appelait
naguère le compte administratif  — lais-
se un défici t  de 77 mill ions avec un mil-
liard 880 millions de dépense s et un mil-
liard 812 mill ions de recettes.

Quelles sont , dans ces conditions , les
perspectives dé notre politiqu e finan-
cière ?

Nous avons , à ce propos , entendu trois
rapports généraux : celui du président
de la commission , M. Spuhler , socialiste
zuricois , celui du rapporteur français , M.
Perréard , radical genevois , celui de M.
Weber , grand argentier de la Confédé-
ration. Ils n 'étaient pas absolument iden-
tiques en leur conclusion et l' on décelait
une touche plus accentuée de pessimis-

me dans les exposés de MM. Spuhler et
Weber.

Le problème des subventions
Pour M. Perréard , la situation n 'est

en somme pas si mauvaise. Compte tenu
des crédits supplémentaires votés en
cours d'exercice , il a été possible de fai-
re 222 millions d'économies sur les dé-
penses prévues. Toutefois , il ne faut pas
se faire d'illusions: certaines de ces éco-
nomies n 'ont qu 'un caractère théori que,
car les dépenses ont simpl ement été re-
portées sur de prochains exercices. C'est
le cas , en particulier , pour une part ie
du programme d'armement qui n 'a pu
être réalisé entièrement en 1951.

Constatation plus alarmante, la plu-
part des dé penses sont maintenant  in-
compressibles. Certes , M. Perréard croit
encore qu'on pourrait encore réduire le
personnel et se montrer moins lar ge
dans l'octroi de certaines subventions.

c La cnmmisision , déclare le rappor-
teur , n 'ignore pas que le Conseil fédéral
s'occupe de ce problème et qu 'il cherche
à le résoudre dans un sens favorable à
nos finances publi ques. Mais les efforts
faits jusqu'à présent sont loin d'être sa-
tisfaisants. La question des subventions
devra être reprise de fond en comble.
Ne devraient subsister que les subven-
tions d'int érêt général et celles où la
solidarité en faveur des cantons écono-

miquement faibles doit normalement
joue.r. Les autres devraient être aban-
données lorsque le but visé par le suh-
ventionnement a été a t te in t  ou lorsque
l ' institution peut subsister sans l'appui
de l 'Etat central. •

M. Spiihler n 'est pas de cet avis. A
l'entendre , loin de diminuer , les sub-
ventions augmenteront encore en raison
du développement nécessaire de la poli-
tique sociale. Songeons que le moment
est venu d'introduire l'assurance mater-
nité et que le princip e de l'assurance

invalidité ne pourra pas figurer éter-
nellement dans la Constitution à titre
de vœu pie. Il faudra bien la réaliser
un jour. G. P.
(Lire la suite en 7me page)

Critiques à l'égard
du ministère d@ la santé

en Union soviétique
LONDRES , 11 (Reuter).  — Radio-

Moscou rapporte que l 'Union des syn-
dicats soviétiques a publié mercredi un
mémoire exprimant des craintes au
« sujet de l'état de santé et les condi-
tions de logement de certaines catégo-
ries d'ouvrier s ». II critique le minis-
tère de la santé qui n 'a pas fait  cons-
truire un nombre suffisant d'hôpitaux
et de dMniques.

Les premiers pas du nouvel Etat
allemand du sud-ouest

Après une déclaration gouvernementale discutée...

Notre correspondant pour les af-
faires allemandes-gnous écrit :

C'est la semaine dernière que le
nouvefl Etat allemand du sud-ouest
est devenu une réalité, et la décla-
ration ministérielle du président
Reinhold Maier a été en quelque
sorte sa première manifestation of-
ficielle. Cette déclaration était at-
tendue avec impatience par beau-
coup, car elle était censée mettre un
peu de clart é sur les buts immédiats
du premier gouvernement , dont la
composition — cinq socialistes,
trois libéraux et un représentant du
parti des réfugiés et spoliés — avait
soulevé de vives controverses et une
profonde déception dans la popu-
lation de l'ancien Pays de Bade.
Une déclaration trop subtile

En fait , le nouvea u président du
conseil Maier , homme de droite pré-
sidant un gouvernement à majorité
socialiste, fut un modèle de sou-
plesse politique. Les flèches à l'a-
dresse des partis de l'opposition
étaient enrobées d'appels à da con-
corde et à la co'lMj oration. Il dit
son regret de n'avoir pas pu induré
dans sa coalition certains partis im-
portants  du pays , mais son souci
de -réduire le nombre des ministres

ne lui en laissait malheureusement
pas ia liberté... D'ailleurs , la bonne
volonté de son gouvernement est
telle que chaque groupement de ci-
toyens et chaque partie du nouveau
« Land » (allusion aux Badois du
sud qui ont été « oubliés » dans la
répartition des portefeuilles) pourra
faire entendre sa voix.

M. Maier aborda ensuite la ques-
tion scolaire , qui fut l'une des prin-
cipales pierres d'achoppement con-
tre lesquelles se brisa l'unité de la
droite. Il dit que la grande majorité
de la population était partisane de
l'« école communautaire chrétien-
ne », sons une forme qu 'il apparte-
nait à la Constituante , et non à son
gouvernement , de défini r, et que les
1,2 million d'habitants du Pays de
Bade du sud devaient en l'occur-
rence se soumettre à la volonté de
la majorité selon les très saines lois
de la démocratie retrouvée.

Le président du conseil parla en-
suite — sujets de tout repos — des
efforts que ' son gouvernement allait
tenter pour obtenir que l'éleetrifi-
cation de la ligne Ss*utitgârt-Mann-
heim soit poussée jusqu 'à Carilsruhe
et à Heilbronn, ainsi qu 'à toute la
ligne de la vallée du Rhin , et que
les directions régionales de Garls-

ruhe et de Stuttgart soient rétablies.
U parla de l'autostrade qui reliera
Carlsrahe à Bâle et des travaux
projetés pour rendre navigable le
cours du haut Rhin (avec le con-
cours de la Suisse), de la renais-
sance désirée du port de Kehl et
de certaines réformes agraires.

Du danger de construire
sur le sable...

La déclarat ion du président Maier
a été fraîchement  accueillie , on s'en
doute , dans les mi l ieux  badois , qui
n'avaient d'a illeurs jamais été par-
tisans de la fusion avec le Wurtem-
berg. On relève, à Lôrrach comme
à Fribourg, que toutes les craintes
exprimées p endant  les dernières
campagnes électorales n 'étaient que
trop justifiées et que la prétendue
« fusion » n 'était en réalité qu 'une
annexion du Pavs de Bade par le
Wurtemberg. M. Maier , dit-on , a fait
s évanouir les dernières illusions à
ce sujet en s'exprimant comme un
président du conseil régulie r , qui
disposerait de l'avenir , et non com-
me le chef du gouvernement pro-
visoire d'un Etat occup é à forger
sa Constitution.

L. Ltr.
(Lire la suite en 4me page)

Le gouvernement jordanien
demande au roi Talal

de rentrer dans son pays

UN SOUVERAIN QUI COU TE CHER À L'ÉTAT

Celui-ci aurait par ailleurs refusé de se soumettre
à un contrôle médical à l'étranger

AMMAN , 11 (Reuter). — Le cabinet
jordanien s'est de nouveau réuni mer-
credi pour étudier la situation créée par
le refus du roi Talal de se soumettre à
un traitement médical à l'étranger et
pour aviser aussi aux mesures à pren-
dre s'il rentre dans sa capitale.

Le chef du gouvernemen t Tawfik Pa-
cha et tous ses ministres sont d'avis
que le souverain devrait rentrer le plus
tôt possible et se faire soigner dans son
pays. < Nou s n'avons aucune nouvelle
officielle sur ses déplacements , a décla-
ré son porte-iparole. Nous n 'avons rien
reçu directement de lui et le cabinet en
est réduit à se fonder sur les informa-
tions de la presse et de la radio étran-
gères pour être au courant de ses voya-
ges. Le roi a été engagé à plusieurs re-
prises à rentrer en Jordanie , dans son
propre intérêt et dans l'intérêt du pays» .

Les ministres jordaniens pensent que
des spécialistes pourraient être appelés
à Amman. Ils souhaitent aussi que la
reine Zaim et ses deux enfants, le prince
Mohammed et la princesse Rasnah , âgés
de 5 et 2 ans , rentren t le plus tôt pos-
sible en Jordanie , où ils pourraient vivre
séparés du roi et « convenablement pro-
tégés » pendant sa maladie.

Les Jordaniens entendent résoudre
eux-mêmes, sans l'intervention de
l'étranger , le problèm e posé par cette
maladie.

D'après certains milieux bien infor-
més, le gouvernement jordanien a, entre
autres raisons de souhaiter le retour
du roi et de sa famille , la charge qu'oc-
casionne à la caisse de l'Btat leur en-
tretien à l'étranger. Le couple royal dé-
pense chaque jour 500 livres sterling,
dont 300 sont réservés au roi et à sa
suite. Pour un pays pauvre comme la
Jordanie , de tels frais grèvent à la lon-
gue le budget.

La course poursuite
Talal-Zaïm

Notre correspondan t de Lausanne
nous écrit :

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » a
donné quelques renseignements sur les
conditions du séjour à Lausanne de la
reine Zaim de Jordanie. Son auguste
mari , le roi Talal, qui faisait une cure
de repos près de Paris, a voulu joindre
sa femme sur les bords du Léman et l'on
sait qu'il arriva dans nos murs pour ap-
prendre que celle-ci avait quitté brus-
quement le palace où elle était descen-
due.

Le prince héritier Hussein qui accom-
pagnait sa mère a quitté la Suisse pour
se rendre à Londres par avion.

Pour ce qui est de la reine, il nous a
été impossible de savoir, au juste, où
elle demeure présentement.

D'après certains renseignements et re-
coupements, elle se serait « réfugiée »
quelque part sur la Riviera romande en-
tre Vevey et Montreux. Quant au sou-
verain on a de sérieuses raisons de croi-
re qu'il se trouve encore dan s la capi-
tale vaudoise et qu'il ne se tiendrait pas
encore pour battu...

(.Lire la suite
en dernières dépêches)

M. MOSSADEGH À LA HAYE

M. Mossadegh « premier » iranien , s'est rendu à La Haye où la Cour de
justice internationale s'occupe du confl i t  ang lo- i ran -en . Voici le premier
ministre ayant à sa droite le professeur belge Louis Rollin qui défend la

cause persane.



JEUNE FILLE
Suissesse allemande, ulbonnes notions de ilangue français*-, -y^dant le certificat de rpcole de commerce oh.;clie • *̂*""

OCCUP AT I ON
dans bureau pendant i«vacances du 15 j uillet S
offres écrites à s. E j S
au bureau de la Feulli»d'avis. ume

Quatre
lâcherons

cherchent travail & tâ-ches, de creusage ou deterrassement, chez entre-preneur. Adresser offï»écrites à D E. 184 aubureau de la Feu!**-.
d'avis.

Jeune
chauffeur

"habile , actuellement enplace," ayant deux ans da
pra tique sans accident.Permis 'dé conduire su:
camion ,; cherche change.
ment dé.:sH_uat.lon. Adrea-
ser offres à M. Ernest
Briigger. chauffeur, Camp
de Vaumarcus

Employé
de bureau

25 ans, bilingue ( français-
allemand), comptable et
bon. traducteur, chercha
remplacement (environ,
deux mois). Adresser of-
fres écrites à A. tl. 185
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer
petit logement

clair , de deux chambres
et une culs'.ne, quartier
Ecluse, pour le 1er Juil-
let 1..52. Prix modéré. —
Conviendrait pour dames
seules. Adresser offres
écrites sous L. O. 183 au
bureaoj, de la Feuille
d'avis.

On cherche pour la pé-
riode du 10 Juillet au 10
aoftî ,

chambre
et pension

comr.'itte pour une mère
avec t -e. deux fils ri» 15
et 16 ans, dans milieu
soigné, chez dames seu-
les. Offres sous chiffres
T 11459 Y à Pub.lcltas,
Berne.

On cherche à louer Im-
médiatement ou pour da-
te à convenir , bel

appartement
de quatre pièces, aveo
conlort . rég ion *..cst de
la ville, Peseux, Corcel-
les. Adresser offres écri-
tes à Y. R. 190 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille de trols per-
sonnes cherche à louer ,
au bord du lao de Neu-
chfttel ,
olialet ou appartement
éventuellement pension ,
du 13 au 28 Juille t . S'a-
dresser à P. Bertschlnger,
Walllselle-nstrasse 312,
Zurich .

Demoiselle cherche pour
le 1er Juillet ,

chambre
indépendante

Adresser offres écrites
à C. C. 188 au bureau de
la Feuille d'avis.

Cemier-Fontainemelon
Je cherche une cham-

bre Indépendante, éven-
tuellement chambre et
cuisine meublées. Adres-
ser offres écrites à L. B.
194 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer un

APPARTEMENT
de trois pièces et cuisine,
sans confort, région gare
Eventuellement échange
avec un appartement de
une pièce, hall , cuUlne,
salle de bains, tout con-
fort , à Concise. S'adresser
à* M. R. Rohrer. Concise.

Gros gain
40 à 70 fr. par Jour , sui-
vant activité. Travail à
domicile, pas de chômage.
Prix: 7800 fr. tout com-
pris, machlnet outillage,
cession dem. brevet , mise
au courant. Ecrire sous
chiffre*. P. B. 11864 C. à*
Publicitas, Neuchâtel.

Fille
de cuisine

nourrie, logée, pour lé
1er Juillet , dans petit oa-
fé-restaurant en ville. Vie
de famille. Ecrire « Aux
Plaideurs », 4, Bourg de
Four, Genève ou télépho-
ner: Genève (022) 4 6*9 39.

Je cherche pour tout
de suite un

OUVRIER
pour faire les foins. S'a-
dresser à Louis Màridor
fils. Fenln . Tél. 7 14 38.

Gain
accessoire

Je cherche pour la ré-
gion de Neuchâtel un ou
deux voyageurs pour la
représentation de pro-
duits de nettoyage de
première qualité. Clien-
tèle existante. Forte
commission. Conviendrait
également à, retraité. —
Adresser offres écrites à
W. S. 186 au bureau de
la Feuille d'avis.

Sommelière
Personne qualifiée , de

bonne présentation , con-
naissant les deux services
est demandée pour tout
de suite. Brasserie de la
Grande Fontaine, la
Chaux-de-Fonds.

Je cherche
JEUNE FILLE

prcpie, honnête et cons-
ciencieuse, pour servir
au café (débutante ac-
ceptée). Faire offres avec
références et photogra-
phie à Mme Mêler, café
National , Yverdon.

On demande un bon
OUVRIER

pour la saison
des foins

Faire offres à Henri
Mosset, Chézard (Val-de-
Ruz). Tél. 7 13 70

Ancien
commerçant

cherche occupation pour
tout de suite ou pour
date à convenir. Connaît
le français, l'allemand,
l'anglais, l'Italien , les tra-
vaux de bureau et de
statistiques et la comp-
tabilité. Offres écrites à
X. Z. 192 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune couturière
cherche place Immédiate-
ment ou pour date à
convenir, à Neuchâtel ou
aux environs. Adresser
offres écrites à H. R. 139
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

étagère
vernie faux bols noyer
pour trente à quiiaute
classeurs « fédéral s*. Ro-
bert & Tœdtll, menuiserie-
ébénisterie, Chaussée de
la Boine 48. Tél. 5 31 12.

A vendre

« Motosacoche »
500 cmc. modèle « Jubi-
lé ï> , pneus neufs , en bon
état de marche, bas prix
Tél. 5 34 05.

A vendre, en ville, quar-
tier nord-ouest,

immeuble
locatif

neuf , sept appartements
et studios, confort Rap-
port 6%. Adresser offres
écrites à C. L. 170 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Neuchâtel
A v e n d r e, au

quartier du Mail,
belle

villa locative
c o n s t r u i t e  en
1033, de trois ap-
partements, con-
fort m o d e r n e,
chauf fage  cen-
tral, avec toutes
d é p e n d a n c e s  et
jard in. Adresser
offres sous chif-
fres B. IV. 115 au
b u r e a u  de la
Feuille d'avis.

On cherche à acheter

immeuble
de deux ou plusieurs ap-
partements de quatre,
cinq ou six pièces, Adres-
ser offres écrites à P. J.
191 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

PLACE
DE VACANCES

pour Jeune fille. 14 ans,
dans bonne famille ou
pensionnat, pour quatre
à cinq semaines, ou elle
aurait l'occasion de s'exer-
cer dans la langue fran-
çaise. Offres à famille
Urben, Zûrcherstrasse 44,
Wlnterthour

Sommelière
extra

cherche remplacements. -
Samedis et dimanches
non exclus. Adresser of-
fres écrites à X. B. 187
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune

charpentier
habile, actuellement en
place, cherche nouvelle
situation afin da se per-
fectionner. Adresser of-
fres Jusqu 'au 17 Juin à
M. Johann Briigger, char-
pentier , Camp de Vau-
marcus.

On oherohe à louer
pour le 1er septembre, à
Neuchâtel ou environs,

villa
de sept ou huit pièces,
avec tout confort , Jardin ,
garage, etc. Offres à, tv»
Flavln , Buchenweg 18,
Llebefeld près Borne.

Je cherche pour le 1er
Juillet ou pour date -t
convenir- une

jeune fille
fidèle et consciencieuse,
pas en-dessous de 20 ans,
pour tenir un ménage de
commerçant. Bons gages
ef congés réguliers —
Adresser les offres ai Mme
E . Schwab, Moulins. Aar-
berg (Berne) .

Ménage de deux per-
sonnes cherche

JEUNE FILLE
pour entrée immédiate ou
pour date à convenir. —
Faire offres ou se pré-
senter entre 19 et 20 heu-
res chez Mme Charles
Sandoz-Virchaux, rue du
Tilleul 19, Saint-Blalse.

Pour les foins
Ouvrier est demandé à

Fenln . chez René Desau-
les Tél. 7 11 98.

On cherche pour entrée
Immédiate

manœuvres
ayant delà travail lé en
mécanique. Se urésenter
à E. Hofmann-Huber,
Neuchâtel , Fortes-Rouges
No 145.

On cherche une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage et
garder les enfants. Vie de
famille. Café du Jura ,
Yverdon. Téléphone (024)
2 31 17

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 9 41 17.

A vendre à

Montmollin
¦une villa de cinq pièces,
tout confort , garage. —
Tél. (038) 8 11 12.

On cherche à acheter
aux environs de Neuchâ-
tel, une

maison familiale
de cinq ou six pièces,
a,veo confort, Jardin et
vue sur le lac. Offres à
case postale 10,335, Neu-
ohâtel

BOULANGERIE
-pôtlsserie-tea-room, lac
de Neuchâtel. à* vendre
100,000 fr. aveo Immeu-
ble. Jolie situation. Re-
cettes 48,000 fr. l'an , 2/3
pâtisserie. .Agence Des-
pont , Ruohonnet 41, Lau-
sanne.

offre à. vendre
aux environs de Neuchâ-
tel plusieurs

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

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman d'aventures
par 19

-LUCIJEJY PRIOT-iY

— Et comment procéderons-nous ?
— Nous ferons cesser la réaction

ç*t nous utifeerons successivement
ensuite trois méthodes : celle que
préconise Wflîter Hohmann , puis
l'énergie retardatrice , et, enfin , les
parachutes.

»En même temps que nous arrête-
rons la combustion de l'hydrogène
atomi que dans la tuy ère arrière de
notre eng in , nous mettrons en action
les tuyères latérales de direction ¦—
c'est-à-dire celles qui éjectent dans
le sens opposé à notre marche —
a.fin , selon les principes de Walter
Hohmann , de décrire autour de Vé-
nus des ellipses de plus en plus
court es qui useront notre vitesse
contre la couche almosphéri que de
la planète.  Durant  cette période ,
nous mettrons à profit la proximité

de notre prochain séjour pour effec-
tuer les ultimes observations.

» Cette première manœuvre du-
rera deux heures quinze minute s.
Lorsqu 'ell e sera terminée , nous repi-
querons droi t  sur notre but et met-
trons en action les tuyères de frei-
nage qui sont , comme vous le savez ,
placées à l'opposé des tuyères de
direct ion et agissent dams le sens
de la marche. En d'autres termes ,
la réaction —¦ utilisée jusqu 'alors
comme énergie propulsive et direc-
trice — sera employée comme éner-
gie retardatrice . Cette seconde ma-
nœuvre durera exactement vingt  mi-
nutes ; lorsqu 'elle aura pris fin , no-
tre vitesse devra être nulle.

» 11 ne nous restera plus, alors,
cru 'à nous poser sains dommage, avec
1 aide des parachutes. »

— Et quelle sera notre vitesse au
moment où nous commencerons à
décrire notre première ellipse au-
tour de Vénus ?

— Un peu plus d'un million de
kilomètres à l'heure.

Toujours niéthodi que, Boris Bori-
noff sortait de sa poche un calepin
aux feuillets couverts de chiffres et
déclarait , pour préciser da réponse
de son chef :

— Très exactement, un million
cent trente mille deux cent vingt-
sept kilomètres à l'heure.

CHAPITRE XXI
Dép loyez les parachutes !

Groupés autour du professeur Ho-
ward W. J.-C. R. Field, mes compa-
gnons observaient anxieusement les
venturis.

De dix en dix secondes, Boris Bo-
rinoft '  lisait sur un carnet la vitesse
que , d'après les calculs , devait avoir
la fusée et l'indiquait à l^mérieain.
.\lors, selon que les indications des
appareils enregistreurs correspon-
daient à un chiffre supérieur ou in-
férieur , notre chef faisait modifier
le débit des tuyères de freinage.

J'avais été chargé de cette mission
délicate. Je m'en acquittais , je dois
le dire , de la plus satisfaisante fa-
çon.

— Dix-sept mille, criait lç Russe.
— Dix-huit mille. Freinez I, signa-

lait aussitôt Howard W. J.-C, R.
Field.

Et j'ouvrais un peu plus la com-
mande d'admission de l'hydrogène
atomique.

— Quinze mille.
— Quatorze mille cinq cents. For-

cez la chute !
Et je tournais le robinet de quel-

ques degrés dans le sens de la fer-
meture.

L'infortuné major Smith , dont je
remplissait les fonctions , n'aurait pas
fait mieux, s'il se fût trouvé à ma

place au lieu d'être couché sur son
lit de malade.

.Allions-nous triompher de la troi-
sième et dernière difficulté de cet
incroyable voyage, après avoir sur-
monté les deux premières : l'envol
et la chute libre ?

On pouvai t raisonnablement l'es-
pérer.

Jusqu'à présent, tout se passait au
mieux. Notre navire cosmique obéis-
sait à toutes les impulsions que nous
lui donnions et sa chute se produisait
conformément aux graphiques re-
marquables des deux astronomes.

Les heures que nous venions de
vivre marquaient , à mon avis, le
triomphe de la science.

En ce qui me concerne, j'avais été
encore plus émerveillé par la préci-
sion mathématique avec laquelle no-
tre fusée décrivait autour, de Vénus
— tandis que nous effectuions la ma-
nœuvre dite d'Hohmann — des ellip-
ses de plus en plus courtes , que par
tout ce que j'avais va depuis mon
départ de la Tei-re.

Là, l'impression — 'd'ailleurs faus-
se — d'aller sans plan précis, n'exis-
tait plus. Pendant les deux heures
que nous avions passées à tourner
autour de la planète, j'étais resté aux
commandes du tableau de bord ;
j'avais pu ainsi constater que le dé-
placement de l'engin — dont la vi-
tesse atteignait encore près d'un mil-

lion de kilomètres à l'heure — cor-
respondait strictement, dans l'espace,
au tracé établi sur le pap ier par le
professeur Field et son adjoint.

— Dix mille...
—- Dix mille. Ail correct !
Pour quelques secondes, je n 'avais

plus rien à faire.
— Sept mille...
— Sept mille.
.\ nouveau , mon imagination va-

gabondait. Mai s, cette fois , j' avais
des bases plus solides pour cons-
truire mes rêves. Ce que m'avait ap-
pris mon chef au cours de notre
veillée , et ce que j'avais pu voir , me
donnait une notion précise — je le
croyais du moins — de la nature du
globe sur lequel nous devions nous
poser. .
. Globe terrifiant , en vérité. liîonde

apocalyptique dont une moitié ne-
recevait jamais la lumière solaire et
dont l'autre m'était apparue comme
en proie aux feux de l'enfer 1

Howard W. J.-C. R. Field m'avait ,
en effet , tandis que nous tournions
autour de Vénus, laissé regarder
l'astre à la lunette.

Lorsque, préférant ïe sport à
l'étude, je ne récoltais à l'école que
des notes médiocres, je me consolais
en me disant que les ignorants ont
toujours de la chance dans la vie.
Fallacieuse théorie ? C'est possible ;
mais qui devait se révéler juste à

l'occasion de mon premier pas dans
l'astronomie. , ..- ;

A peine avais-je posé l'œil sur
l'oculaire que je remarquais un
point étrangement brillant à la sur-
face de Ja planète. Son éclat tran-
chait avec le fond moins vif que dé-
coupait l'object i f  ; on eût pu le com-
parer à un d isque d'or serti dans un
plat d'argent. C-urieux d'en connaî-
tre la nature , je le signalais à l'as-
tronome américain.

•Après avoir observé longuement
le phénomène , puis laissé la place à
Boris Borinoff et à Fritz von Bochen
dont il tenait  à avoir l'avis, Howard
W. J.-C. R. Fied me d éclarait :

— Ce que vous avez discerné est
certainement le cratère d'un volcan
en éruption.

Le géologue viennois et l'astro-
nome moscovite l'ayant approuvé,
mon interlocuteur poursuivit , selon
la méthode qu 'il avait adoptée à
mon égard , en m'expliquant :

— Vénus étant une planète beau-
coup moins vieille que la Terre , son
écorce se trouve nécessairement en
proie à des troubl es qu 'on ne con-
naît qu'accidentellement sur notre
monde ; parmi ceux-ci , les secous-
ses sismiques et les éruptions volca-
niques sont les plus courants.

(A suivre)

« Uom étions sept
astronautes »
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L'amateur de sport motocycliste fe rvent de vitesse Détails technique... 'jïl IaSî *
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A vendre à Chaumont
versant du Val-de-Ruz, ferme neuchâtelolse ré-
novée, neuf pièces, électricité, dépendances ru-
rales, à 5 minutés du Vieux-Bols, 5000 m=,
37,000 fr., 19,000 m' avec forêt, 47 ,000 fr.

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

Office des Poursuites du Val-de-Travers , à Môtiers

Enchères d'immeubles
Vente déf in itive

Le vendredi 20 juin 1952, à 15 h. 30, à
l'Hôtel de l'Ours (salle à manger), à Travers ,
l'Office soussigné procédera , à la requête du
créancier hypothécaire cn premier rang, à la
vente de l'immeuble ci-après désigné appar-
tenant à Achille Fanti , à Travers, savoir :

CADASTRE DE TRAVERS
Article 1253. Quartier du Midi du Pont, bâti-

ment, places et jardin de 499 m'.
Subdivisions :

Fol. 5 No 106 Quartier du Midi du Pont ,
logements 96 m3

Fol. 5 No 107 idem place 79 ms

Fol. 5 No 108 idem trottoirs 47 m8

Fol. 5 No 109 idem jardin 277 m'
Pour une désignation plus complète , comme

aussi pour les servitudes concernant pet im-
meuble, l'extrait du registre foncier pourra être
consulté en même temps que les conditions de
vente.

Estimation cadastrale Fr. 26,000.—
Assurance des bâtiments Fr. 26,600.—
plus 30 % assurance supplémentaire
Estimation officielle Fr. 30,000.—

Les conditions de la vente QUI SERA DÉFI-
NITIVE et aura lieu conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite, seront déposées à l'office soussigné, à la
disposition des intéressés, dès le lundi 9 juin
1952.

Môtiers, 4 juin 1952.
OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : A. Bourquin.

WM Commune de Fleurier
|||||| |P SERVICES INDUSTRIELS

La Commune de Fleurier met au concours
deux postes de

monteur-électricien
Connaissances du montage des installations

intérieures exigées. Place stable pour person-
nes sérieuses et capables. Entrée immédiate
ou pour date à convenir.

Faire offres avec références à la DIREC-
TION DES SERVICES INDUSTRIELS, à
Fleurier.

Local pour magasin
centre de la ville, est cherché. Eventuellement
échange avec local, petit loyer.

Adresser offres écrites à Y. R. 19 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons une

VENDEUSE
AUXILIAIRE

pour notre rayon d'articles pour
messieurs.

Personnes bien au couran t de la vente
sont priées de faire offres

NEUCHATEL

L'USINE PAUL KRAMER
NEUCHATEL

engagerait , pour un remplacement
pendant un mois (juillet) , personne

pour la

CORRESPONDANCE
ALLEMANDE

Manufacture d'horlogerie engagerait

sténo-
dactylographe
parlant le français , l'anglais, l'alle-
mand. Poste intéressant pour em-
ployée capable. — Faire offres
détaillées sous chiffres L 23418 U,

à Publicitas, Bienne.

L >

A P E S E U X
On cherche personne sérieuse et de con-

fiance pour distribution et encaissement de
revue illustrée. Travail facile de un à deux
jours par semaine, qui produit un

gain accessoire intéressant
dès la semaine prochaine. — Offres à M.
RAAFLAUB, inspecteur d'éditions, Peseux.

Hôtel Touring au lac, Neuchâtel, cherche

sommelière
expérimentée, pour la saison. — Faire of-
fres avec copie de certificat et photographie.

Jeunes ouvrières
pouvant travailler sur machines
seraient engagées immédiatement ou
pour époque à convenir. Se présenter
de 7 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. à

CHOCOLAT SUCHARD S. A.
personnel - exploitation

SERRIÈRES - NEUCHATEL

Rep résentant
Homme sérieux, de toute moralité, actif , ayant

esprit d'Initiative, sachant travailler d'une manière
indépendante trouverait emploi stable et bien ré-
tribué, en qualité de vendeur d'automobile dans un
grand garage du canton de Neuchâtel. Agence .prin-
cipale d'une grande marque. — .adresser offres écri-
tes à S. B. 125 au bureau de la Feuille d'avis.

On . demande un

apprenti serrurier-
constructeur

et un

ouvrier
connaissant bien la soudure élec-
trique. Place stable.

S'adresser à H^DENW-^NG,
coffres-forts, Boine 48, Neuchâtel

Tél. 512 74

A vendre différente

meubles
armoires, tables, chaises,
etc. S'adresser, l'après-
midi, Bel-Air 17.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-à-vls Tempie du .toaa

Chiffons - Ferraille - Papiers
sont achetés au plus haut prix par ..

L U ffiflar PLACE DES HALLES 5¦ nUSIIBI NEUCHATEL
Tél. 5 71 15

H-.iiii-.il-mu i ¦iniiiii «¦¦

Monsieur et. Madame Willy GASCHEN et
famille, dans l'impossibilité de répondre Indi-
viduellement aux nombreux témoignages de
sympathie et envols de fleurs reçus à l'occa-
sion de leur cruelle épreuve, remercient du
fond du cœur toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand chagrin.

Neuchâtel , juin 1952.



A vendre un

vélo de dame
en bon état , bon marché.
S'adresser à *  A. Badet .
Vleux-Ohâtel 23.
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tf""\ /"\ rn  \ I Cette robe, d'une gracieuse dis-
4/ -̂*J«DU / \ I tinction , très agréable au por-
¦J -'•' / \ 1 ter, habille avantageusement

A. Y 1 toutes les tailles. Elle est cou-
VfcA \ pèe dans une belle soie Bem-

-̂ —J Y  ̂ \ berg, de qualité lourde, à des-
^^^cr" W ĵ I \ sins d'une délicate fantaisie.~
^̂^J 2Q50~̂~-^̂ Ptt failles 38 à 50 __mi S

Un nouvel envoi de superbes robes d'été vient d'arriver.
Voyez nos modelés ihedits/ ''

79.- 69.- 59.- 49.- 3980
UNE VISI TE A NOTR E RAYON S 'IMPOSE

, Ĵ IHBŒ 
1

Seulement fr. 1.50 de courant par mois,
grâce au fameux compresseur rotatif

ECOWATT (exclusivité FRIGIDAIRE)

Le plus grand rendement frigorifique

avec la consommation de courant la plus faible.
.
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Paul EMCH, Ferreuses 10, Colombier
Tel, (038) 634 31
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^̂  La chemise d 'été

lllll Steinway & Sons / / / / /

lllll Grotrlan Stelnweg / / / / /

Iil II Burger-Jacobl / / / / /
lllll Schmldt-Flohr / / / / /

llll Neufs et d'occasion / / / / /
l l l l )  Facilités de payement a__f
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A vendre

JOLI CANOT
aix places, avec moteur Johmsan. 9,5 HP, à l'état de
neuf , prix trèg avantageux. S'adresser : téléphone
No (032) 2 91 97.

P̂ O^HÏtf^l|

[ CIPOLATAS ]
L de porc et de veau Â

TROUSSEAUX
Toute une gamme de magnifiques trousseaux
en lingerie d'Appenzell, confectionnés très
soigneusement, avec ses spécialités de broderies
artistiques. Nombreuses et élogieuses références.
Devis sans engagement. Trousseaux depuis

Fr. 600.—. Grande facilité de payement.
Demandez tout de suite échantillons, à

Maurice GIRARD HiS
mS8 ê«œ8?rp &X IIP 'Ml ll ll iillllll"IIIIH—i

| MATE LAS
i Matelas de crin

î Matelas à ressorts
j Matelas Dunlopiillo

Demandez conseils et devis à

! H. Eggimann
I ,. Tapissier-décorateur

I Brévards 1 a Tél. 5 48 9T "~
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Pour les vacances

LA BLOUSE
ci-contre en nylon perlé blanc,

citron ou ciel

1Ç80

PETIT CHEMISIER
nylon cloqué

Prix très avantageux, seulement

1380

y *  NEUCHATEL j

Sacâ de dama
BLANCS

RAVISSANTES NOUVEAUTÉS

En plastic lavable A EQ
depuis . . . Fr. O

BIEDERMANN
Maroquinier NEUCHATEL

¦¦¦¦¦¦Miiii ¦—n. i i n .

'*W É0|J "-B-iffi/ Sans aucune faute. . .  au'«WiKsnr»

/  Une telle perfection exige une coro-
1/ plète harmonie entre fécuyer et le

/ '. I cheval. Pour se raser et obtenir égale-
/ . men t le meilleur résultat, appareil e»

S | lames doivent former un accord par- 1
y  fait. Les laraea Gillette et le rasoi»

/ j Gillette ont été créesl'un pourl'autre?
J,. / | ''s garantissent ainsi la plus parfaite»

^
r ic ^"

 ̂ T^^SaSŝ - 
et '" P'"8 nette ^es cou Pes* Au8S' ont-

<^"̂  / f̂ cf ^m^ I l̂ TT^SSï'*.' ''s con(Iui3 une renommée universelle,

LE RASOIR GILLETT E ET LA I 10lames bleoe» a.lO
Dispenser

Lame Gillette Bleue* ŷ^̂ °
SONT CONÇUS L'UN POUR L'AUTRE ""̂ ^̂ ^V^-̂

TOUT BON JOUR COMMENCE PAR GILLETTE Vj^O -̂

Baillod A.
NeuchAtel

Tous les jours

Filets
de vengerons

' frais du lac

LEHNHER R
FRÈRES

A VENDRE
un tourne-disque « Pail-
lard. », à l'état de neuf,
avec une série de disques
modernes, 150 fr., une
poussette « Wlsa Gloria » ,
crème, en bon état, 70 fr.,
un rasoir électrique « Ri-
chard », 50 fr. Adresser
offres écrites à F. M. 172
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre belle

chambre à
coucher

capitonnée
grand lit français. —
Tél. 5 15 42.



ÎLES A ÉCLIPSES-̂ S=c ŝous-niari.Qe

Un aviateur américain a décou-
vert , paraît-il, une île jusqu 'ici in-
connue , clans Je Pacifi que. Située è
Îiroximité de Luçon, dans les Phi-
ipp ines, cet te  terre a émergé , au

mois de mars , dans Je vast e océan
où il ne reste, sauf erreur , plus
grand-chose à t rouver .  Mais il
s'agit , dans le cas particulier , d'un
volcan surgi des ondes. L'avia teur
l'a photographié et à l' en croire , la
fumée et le.s cendres dégagées par le
cratère s'élevaient à près de 3000
mètres.

Une « villa » sur un atoll.

Une terre nouvelle... et sans doute
éphémère, donc. U y a une dizaine
d années , par contre, les journaux
des Antipodes annonçaient  qu 'une
petite île , « en proie a des convul-
sions », était en train de disparaître
dans la mer. Des tremblements con-
tinuels  secouaient cet îlot qui finit
par s'abîmer dans les flots. Fort
heureusement  on put  évacuer à
temps les habi tan ts  de l'« Isl a ver-
de », laquelle était assez peup lée et
couvert e en bonne part ie de cultu-
res, ce qui prouve qu'elle existait

depuis pas mal de temps. L'affaire
causa une émotion compréhensible
dans l'archipel des Philippines.

En effet , la terre ainsi disparue
se trouvait, comme celle qui vient
de surgir, non loin de celle de Ma-
rinduque, dans le pittoresque dé-
troit de San-Bernardino, qui s'insi-
nue , de l'est à l'ouest, entre les îles
de Samar , de Luzon et de Mindoro ,
lesquelles offrent au spectateur une
série de spectacles tour à tour
riants et sévères. On met plus d'une
journée à franchir ce détroit où le
paysage varie sans cesse. J'en ai
gardé un fort beau souvenir.

Une île surgit, l'autre disparaît.
Sans citer l'exemple, en quelque
sorte classi que , du Krakatoa , dans le .
détroit de la Sonde , on peut rappe-
ler que des terres de ce genre, en
quel que sort e intermittentes, ont été
citées à plusieurs reprises. L'une
des plus connues est certainement
Falcon , ainsi baptisée du nom du
navire qui la rep éra . Lors de sa
découvert e, l'île en question était
très petite et ses bords rasaient le
niveau de l'océan , comme c'est... .le.,
cas pour les atolls, avec lesquels
Falcon présentait cette analogie
d'avoir , à son centre , un lagon.
Ajoutons que l'île, lorsqu 'elle fut
rep érée se t rouvai t  à p rox imi té  de
l'archi pel des Tongas , dit aussi des
Amis , cela non loin du fameux
« gouffre  » du P ingouin , dépassant
les neuf mill e mètres et dans lequel
l'Everest s'englout i ra i t  tout entier.

Deux années plus tard , soit en
1867, un croiseur anglais , passant
dans ces parages, n 'v constata plus
la présence d' une ^ le  à l'endroi t
pour tant  exactement indi qué par les
coordonnées. Falcon avait disparu !
En revanche , des colonnes de fumée
s'élevaient des flots , trahissant une
vive activité volcanique dans les
fonds  sous-marins.

Huit ans plus tard , nouvelle sur-
prise. Tel Phénix , Falcon était
renée de ses cendres ¦—- au sens pro-
pre ! — et le cône consti tuant son
p ic central s'élevait à plus de cent
mètres au-dessus du niveau de la

mer. Ce qui n'empêcha point cette
terre méritant richement, on s'en¦rend compte, le qualificatif d'inter-
mittente, de disparaîtr e à nouveau.
En 1898, on n 'en voyait p lus trace !

Dix-huit mois plus tard... mais
cette énumératiion devient fastidieuse
et je fais {j râce au lecteur des «chan-
gements a vue » opérés, au cours
des années suivantes, par cette î le
éminemment fantasque.  11 y cn eut
une bonne demi-douzaine.

En 1927, cependant , Falcon avait
reparu et les journaux , à cette oc-
casion, firent mention de la reine
Salaté — prière de ne pas imprimer
Saleté ! — qui présidait alors aux
destinées des Tongas. S'inspirant de
nombreux précédents , européens ,
Salaté émit la prétention d'annexer
à son royaume l'Ile qui avait reparu ,
fort « engraissée » et s'élevant assez
haut  sur l'océan. Sa Majesté envoya
tout  aussi tôt  là-bas une délégation ,
munie  fort prudemment de masques
à gaz et qui  était chargée de pren-
dre possession de l'île, sur laquelle
devait être hissé le pavil lon natio-
nal. A la têt e de cette mission se
trouvait Son Excellence Tutongi , le
premier ministre, lequel faillit  d'ail-
leurs se nover en abordant , à la
nage , la terre qu 'il devait annexer.
Comme on voit , les « premiers »,
dans ces pays-là , ont parfois  des tâ-
ches inattendues et le métier n 'est
pas sans aléas.

A cette époque , Falcon tombait
en abruptes falaises sur tout son
pour tour , et ce ne fu t  pas sans peine
que la mission découvrit  une  petite
cri que où l'on put prendre pied , sur
une plage minuscule .  Et la cérémo-
nie  de la prise de possession s'ef-
fectua « dans une atmosp hère solen-
nelle , mais saturée de nauséabondes
vapeurs »..., déclara dans son rap-
port le premier ministre.

Depuis Jors , Falcon n'a p lus fai t
parler d' elle. Peut-être aura-t-elle
disparu à nouveau , pour la Xme fois.
La perte, d'ailleurs, ne serait pas
grande , l'Ile étant inhabitée... et pour
cause.

René GOUZY.

CHRONIQ UE RéGIONALE
PESEUX

Oeuvre de la Sœur visitante
(sp) Vendredi soir , sous la présidence de
M. Charles Dlntbeer , pasteur , s'est réunie
la commission de l'œuvre de la Sœur visi-
tante dç Peseux, pour sa séance annuelle.

Le rapport du comité constate que la
Sœur visitante est plus que jamais néces-
saire dans de nombreux foyers

Les comptes mentionnent 5975 fr. 15 aux
recettes et 6084 fr. 'lô aux dépenses, accu-
sant ainsi un déficit de 109 fr. 30 ; la cais-
sière signale avec gratitude des dons, des
cotisations, une aide de la Croix-Rouge et
une indispensable subvention communale.

M. René OhevaHey est nommé membre
du comité pour remplacer M David Bon-
hôte, qui se retire pour cause de maladie .
M. Roger Favre entre à* la commission gé-
nérale.

BOLE
Conseil communal

(c) Le Conseil communal de Bôle récem-
ment nommé s'est constitué ainsi : pré-
sidence, M. Camille Piaget ; Finances :
M. Armand Béguin ; viçe-présidencc, Po-
lice, Forêts et domaines, M. Jules Dubois ;
Travaux publics et Services industriels,
M. Paul Cavadini; secrétariat et .Assis-
tance, M. Jean Pettavel.

ENGES
.L'aide familiale
â la campagne

(c) Au cours d'une causerie très vivante ,
Mme Irmai-Aeschimann a exposé les
grandes lignes de l'organisat ion et du
fonct ionnement  cle cette œuvre remar -
quable , de création récente (1051), et qui
répond à de très réel s besoins.

TJCS excursions
(c) Après la cours.» de la section locale
des paysannes neuchâteloises aux grottes
de Heclère et celle de la société de laite-
rie au barrage de Ressens , nos écoliers se
Bont rendus hier au Grand-Sommartel
en autocar.

COLOMBIER
IVouveuux conseillers

généraux
(cl Par suite de l'élection du Conseil
communal , M. Marcel Tliuillard et Gil-
bert Lauener , suppléants de la liste li-
bérale , et M. Marcel Benoit , suppléant
de la liste socialiste , ont été proclamés
membres du Conseil général.

Assemblée du groupement
des architecte» neuchAtelois

Le groupement des architectes neu-
chàtelois a tenu son assemblée vendredi
dernier G juin au chii tcau de Colombier ,
sous la présidence de. M. Nagel , a.rchi-
tecte à Neuchâtel.  Le conseiller d'Etat
Leuba , et les présidents des communes
du Loclo et de la Chaux-de-Fonds , MM.
Faes-sler et Schelding, é taient  également
présents .

La pa rtie administrat ive fut rapide-
ment liquidée , et M. Gabus , architecte
au Locle, nommé président du groupe-
ment , son prédécesseur sortant de
charge avec remerciements de l'assem-
blée. .- . * . • -.

M. Tell Jacot donna ensuite une confé-
rence avec proj ections sur le barrage au
fil de l'eau de Donzères-Monldragon.

Puis, réunie à Auvernier , rassemblée
prit f in dans lit meilleure ambiance.

CERNIER
-L'activité en 1951 de la Ligue

contre la tuberculose
(c) En 1951, le dispensaire ant i tubercu-
leux du Val-de-Ruz a enregistré 6963
visites dont 987 pour lea tubei-culeux.
Sœur Esther et Mlle Krebs ont fait
5161 piqûres et 193 poses de ventouses.
Par les «oins de la ligue, 27 personnes
ont été hospitalisées dont 8 en sana-
torium , 7 à l 'hôpital , 3 dans des sta-
tions pour euro et 9 en préventorium.

Concernant les comptes , nous rele-
vons aux recettes la somme de .16,297 fr ,
13 et aux dépenses 36,180 fr. 35.
GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Un nouveau conseiller
général

(c) Selon l'ar rê té  du Conseil communal ,
M. E. Brauen , premier suppléant de la
liste radicale , a été nommé conseil ler
général en remplacement de M. W. Ilos-
setti , nommé conseiller communal.

l'ne nouvelle société
(c) Fondée il y a quelques mois , la
Société des joueurs d'échecs a formé, son
comité : président , R. Kan- fmann ; vice-
président , W. Brandt  ; secrétaire , E.
Mouchet ; caiss ier , J. Zimmermann ; ar-
ch iv i s t e , Ch . Jacot.

L'effectif de cette nouvelle société est
de 15 membres.

Maître renard
(c) Voulant  faire bonne chère , un renard
est entré dans le poulail ler  de M. A. D.,
restaurateur , où il a fait de gros dégâts.
Cinq canards ont été les victimes de ce
carnassier.

.Succès canin
Le chien de M. Sallin , des Geneveys-

sur-Coffrane , appelé TiUa du Pré Bour-
noud Sit SB 17303, a été présenté diman-
che au Palais d'exposition de Genève et
y a obtenu la médaille du prix « excel-
lent » , classe ouverte.

COFFRANE
Constitution

du Conseil communaJ
(c) Le Conseil communal élu récemment
s'est cons t i tué  comme sui t ' : MM. Kuma
Perregaux-Dielf , président et directeur
des Forêts ; Edouard Chédcl , vice-prési-
dent et Service des eaux ; Paul Bischoff ,
secrétaire avec dicastère des Bâtiments
et Travaux publics  (trois anciens) ;
Jean C.re t i l la t, Finances et Assistance ,
et Charles GutUnecht , Electricité (deux
nouveaux).

DOMBRESSON
<i la commission scolaire

(c) Nous avons donné récemment les
noms des membres de la commission
scolaire qui mit été -nommés par 1©
Conseil général.

11 convient de compléter la liste en
ajoutant les nouns des deux pasteurs,
M1M. Perrin et Dubois, et. du directeur
de rnri. l ie.in .'i't, M, Gédet, qui l'ont par-
tie , d'office die 'la dite commission.

FLEURIER
A l'état civil

(c) Six naissances et cinq décès ont été
enregistrés dans notre commune, au
mois de mai , par l'off icier  d'état civil ,
qui a célébr é un mariage.

MOTIERS
Fête cantonale des pupilles

et pupillettes
(sp) Le dimanche 22 juin , 1200 pupilles
et pupillettes , provenant de 51 sections
se disputeront la victoire dans diverses
joute s sportives.

TRAVERS

Chez nos accordéonistes
(c) Le club des accordéonistes l' « Echo
du Vallon - a par t ic ipé  au fes t iv al  can-
tonal à la Chaux-de-Fonds. Il est sorti
avec la ment ion « très bien » et avec des
félicitat ions à son directeu r, M. G. Beye-
ler.

LES VERRIERES
Constitution de l'autorité

executive communale
(c) Dans sa séance du 9 Juin , le Conseil
communal des Verrières s'est constitué de
la façon suivante :

Présidence : F.-A. Landry ; vlce-prést-
dence : H. Giroud ; secrétariat: H. Mar-
tin , suppléant : A. Sommer ; finances :
F.-A. Landry ; suppléant: H. Martin ; po-
lice : L. Faugue' , suppléant: H. Giroud ;
travaux publics : H. Giroud; suppléant:
A. Sommer ; domaines et bâtiments : H.
Martin ; suppléant : L. Fauguel ; services
industriels : A. Sommer ; suppléant : F.-A.
Landry ; forêts : A. Sommer ; suppléant :
H. Glrcud ; assistance :L. Fauguel ; sup-
pléant : H. Martin.

LA NEUVEVILLE
Assemblée de la

« Société du Musée »
(c) C'est au Schlossberg, dans la belle
salle des chevaliers, que la Société du
Musée a tenu son assemblée annuelle , sa-
medi dernier , sous la présidence de M.
Florlan Imer.

Pendant l'année écoulée, la société a
enregistré le décès de M. Joseph Dlà-
mand , membre fondateur ; par contre ,
elle a accueilli douze nouveaux collabo-
rateurs , ce qui porte son effectif à 136
membres. Le comité s'est occupé du plan
définitif d'aménagement des collections
dans les locaux prévus à l'hôtel de ville.
D'entente avec la commune municipale
et la bourgeoisie , une convention a été.
stRoèe et ratifiée pour assurer la dispo-
sition gratuite de locaux pour le musée
après la radiation de la servitude gre-
vant l'ancien bâtiment du musée.

Les comptes accusent une augmenta-
tion réjouissante de la petit e fortune,
mais U faut prévoir de fortes dépenses
pour l'aménagement des collections.

Le comité a été réélu « In globo » avec
remerciements pour sa belle activité .
Afin de décharger le secrétaire M, Chris-
ten , le comité a été agrandi par la no-
mination de M. Pierr e Mœckll , avocat.

Après la séance administrative , M. Flo-
rlan Imer , président , fit une très inté-
ressante causerie sur « Portraits de nos
princes » , dont cinq tableaux anciens
ornent le grand hall du château.

MOUDON
.Assemblée de l'Association

des planteurs de tabac
Cette assemblée s'est tenue h Moudou

Environ 160 délégués , représentant 1500
planteurs, étaient présents. Des rapports
présentés , il ressort que pour 1051, plus
de 3,900,000 mètres carré s ont été cul-
tivés, qui ont produit 810,750 kilos de
tabac , pour une valeur de 1,969,120 fr.
M. Georges Ducotterd , conseiller d'Etat
de Fribourg, secrétaire de l'Association
suisse des planteurs , a fait un exposé
sur la situation et notamment sur le
différend qui appose l'association aux
aohetouri.

Les premiers pas
du nouvel Etat allemand

du sud-ouest
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Ce malaise n aurait qu une im-
portance relative si , pour  diverses
raisons , il ne cont r ibuai t  à rendre
f>lus précaire encore la situation po-
iti que de toute l'-Mlemagne occi-

dentale. La première conséquence
de l 'élimination du p lus puissant
parti de l'Etat , le parti chrét ien-
social , a été de renverser la majo-
rité du Bundesrat  (Conseil des
« Li inder»)  sur laquelle le chance-
lier Adenauer  ne peut désormais
plus compter. La brouille régionale
entre chrétiens-sociaux et l ibéraux
risque d' autre part d'avoir un jour
des répercussions à Bonn , où l'on a
déj à vu que les l ibéraux met ta ient
une série de conditions à l'accep-
ta t ion  des accords contrac tuels  en-
tre le gouvernement  dont ils font
partie et les Alliés d'Occident.

Sur le plan provincial  enf in , l'on
semble perdre de vue que la Consti-
tut ion en travail devra être ratifiée
par le peup le. Or, la majorité" de
l'actuelle coalition gouvernementale
n 'est que de 67 députés sur 121. Si
même le gouvernement Maier peut
mettre de son côté , pour le vote fi-
nal , les réfugiés de l'est qui sont à
eux seuls plus nombreux que les
habitants du Pays de Bade du Sud
dans le nouvel État , il devra comp-
ter sur l'opposition résolue du bloc
catholi que qui n 'admet pas la solu-
t ion donnée au problème scolaire
et sur celle des éléments fédéralis-
tes badois de tous les partis. Le sort
de la Con st itution se révèle donc
extrêmement problémati que avant
même qu 'elle soit née, car rien de
solide n'a jamais pu être construit
sur le terrain instable de l'équivo-
que, en politique moins qu'ailleurs.

L. Ltr.

Une belle fête familiale à Hauterive

Récemment, dans la salle communale d'Hauterive, une manifestation s'est
déroulée en l 'honneur  de M. Jules L'Epée, vigneron , plus connu sous le nom
de « Père Jules », qui entrait dans sa 80me année. Le sympathique et robuste
vieillard était entouré de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants,
Des dix enfants du « Père Jules », dix sont encore en vie. M. Jules L'Epée
fut  fêté également au domaine de Champréveyres, où il est vigneron —

toujours en activité — depuis trente-huit ans.

HOMMAGE
A LOUIS BRAILLE

Le centenaire de la mort d'un grand bienfaiteur des infirmes

INVENTEUR DE L'ALPHABET DES AVEUGLES

Le monde des aveugles ne cesse
d'être pour les voyants un sujet
d'étonnement. Il n'est rien de plus
triste, semble-t-il, que de lever sur la
splendeur de la création, un visage
aux yeux morts ou fermés, que d'être
enfermé dans la nuit. Et pourtan t les
aveugles — parmi tous les infirmes —
sont peut être ceux qui font le moins
pitié , car en général — quel para-
doxe ! — ils rayonnent de joie. C'est
donc qu'il y a une autre source de joie
que la vue et que, privé du premier
des cinq sens, on peut témoigner du
bonheur de vivre. C'est qu'il y a une
autre lumière que celle du soleil.

Nous connaissons des aveugles si
heureux, si reconnaissants — des
musiciens en particulier — qu'il faut
bien adiuettre cette autre source de
lumière qui s'épanouit parfois en un
rayonnement qui fait honte aux
voyants.

Certes , bien souvent la foi triomphe
de la cécité et remplace, en fait , la
vue. Mais comment ne pas souhaiter
aux aveugles tous les moyens qui les
sortent de leur isolement et leur per-
mettent de communiquer avec tout ce
qui occupe les voyants, de communier
avec leurs frères humains.

Une humble vie
Le plus grand nom qu'on puisse

citer ici est celui de Louis Braille,
dont on célèbre cette année le cente-

Buste de Louis BKAILLE

naire de la mort , et qui inventa l'al-
phabet des aveuides. Peut-on imagi-
ner une aide plus efficace aux aveu-
gles que celle que leur apporta Louis
Braille , en créant pour eux un systè-
me d'écriture qui devait leur permet-
tre de participer à la culture sous
toutes ses formes.

Et pourtant, si remarquable que soit
son invention, Louis Braille est un
personnage peu connu dont la vie,
très courte (né en 1809, il mourut à
l'âge de 43 ans) est marquée de la
plus grande humilité.

C'est à l'âge de trois ans, en 1812,
que le petit Louis Braille, qui jouait
dans l'échoppe de son père qui était
bourrelier à Coupvray (Seine-et-Mar-
ne) , fut victime dJun accident stupide
qui le priva d'abord d'un œil et en-
suite lui coûta la vue. Il fréquenta
cependant l'école de son village, en-
touré de l'affection de ses parents et
de ses sœurs. A cette époque, on ne
se souciait guère de l'avenir des aveu-
gles, surtout dans les campagnes. Ce-
pendant il existait à Paris, fondée en
178*1 par Valentin Haiiy, une école
pour jeunes aveugles, que le gouver-

nement venait de prendre en charge,
C'est là, à l'« Institution royale des
jeunes aveugles » qu'entra, à l'âge de
dix ans — et pour y rester jusqu'à sa
mort — Louis BraiÙe.

Il en fut d'abord l'élève appliqué et
remarquable, puis en devint un des
professeure. La maison où il vécut de
1819 à 1843 n'existe plus aujourd'hui,
mais l'œuvre qu'elle abritait n'a cessé
de se développer. Il se peut que la
brièveté de la vie de Braille soit liée
à l'insalubrité des locaux qu'il habita,
puisqu'il mourut phtisique à 43 ans.
Mais cette courte vie a suffi à une
grande œuvre.

Braille fut un croyant. Il se prépara
paisiblement à la mort qui survint le
6 janvier 1852, il y a cent ans. Il fut
inhumé dans le petit cimetière de
son village natal de Coupvray le 10
janvier.

Une grande Invention
C'est en 1829 que parut le premier

exposé de la méthode d'écriture
Braille sous le titre : « Procédé pour
écrire les paroles, la musique et le
plain-chant au moyen de points, à
l'usage des aveugles et disposés pour
eux », par L. Braill e, répétiteur à
l'Institution royale des jeunes aveu-
gles, Paris.

On sait qu'il s'agit là d'une écriture
en points saillants lisible au toucher.
L'invention de Braille consiste dans
les fameux six points inscrits dans un
rectangle, avec lesquels, selon leur
disposition, on peut former toutes les
lettres de l'alphabet, les signes de
ponctuation et les signes musicaux.

Le développement et la diffusion
du système Braille furent prodigieux
La découverte fut appliquée aux lan-
gues e4\tra-européennes.

Le « Braille », comme on l'appelle
couramment, est un système univer-
sel qui s'inscrit aujourd'hui dans lee
préoccupations de l'U-N.E.S.C.0. Par-
tout où les aveugles lisent ou écrivent,
ils le font avec le « système » Braille.

De Coupvray au Panthéon
L'extrême humilité de Braille l'em-

pêcha sans doute de connaître de son
vivant les honneurs auxquels il aurait
eu droit. Il n'obtint même pas la croix
de la Légion d'honneur que ses amis
auraient désirée pour lui. C'est sur
l'Institution à laquelle il appartenait
que rejaillit d'abord l'éclat de son
œuvre. Désintéressé et discret, il
légua ses modestes économies à des
œuvres charitables.

Seize mois après sa mort, son buste
fut placé dans le vestibule de l'Insti-
tution , et, en 1887, un monument fut
élevé à sa mémoire sur la place de la
Mairie à Coupvray, son village natal,
avec cette seule inscription : «A
Braille, les aveugles reconnaissants».
Depuis lors le nom de Braille est
associé à tout ce qui concerne l'édu-
cation et l'instruction des aveugles.
En 1909, l'Institution nationale célé-
bra le centenaire de la naissance du
plus illustre de ses élèves, et en 1948
l'administrat ion française des P.T.T.
a émis un timbre qui répandit dans le
monde entier l'effigi e de Braille.

Enfin, le 22 juin prochain, les cen-
dres de Louis Braille seront transfé-
rées du petit village de Coupvray au
Panthéon. Des manifestations auront
lieu à Paris du 15 au '22 ju in , sous la
présidence du pré.sident de la Répu-
blique. Louis Braille, l'aveugle, qui,
par sa géniale invention, aura mis
tant de lumière dans la vie des aveu-
gles, aura sa place parmi les grands
hommes qu'honore la France. Mais
c'est du monde entier que monte vers
cet homme un hommage reconnais-
sant.

Et, pour être fidèle à Braille , notre
hommage atteint aussi , à travers lui,
pour ceux qui, comme lui , sont privés
de la vue et, à son exemple, non seu-
lement supportent vaillamment leur
épreuve, mais en sont victorieux.

j . V.

A/ o5 atticleô et noô documente d'actualité
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T I R A G E  5 J U I L L E T

Plus de paresse intestinale
Plu* de maux do tête, plua de lourdeur ,
grâce à la drnsrée Franklin , qui suppri-
me la constipation . Grâce à Frankl in ,
le travail  de l'intestin devient facile
ot se régularise, Toute*» pharmacies et
drog ueries Fr, 1.80 IOHA compris la

boîte d© 30 dmffêoe.



Matelas
pneumatiques

neuf , deux places et de-
mie, belle qualité, à ven-
dre. Tél . 5 34 14.

A vendre

« Opel Olympia »
6,56 CV, en parfait état ,
réelle occasion. E Muller,
la Forêt, Hauterive, Neu-
châtel. Tél . 7 55 .53.

A vendre une

étagère
de présentation

en tube acier-chromé,
hauteur 80 cm., largeur
6u cm., profondeur 26
cm. Biscuiterie Boucard ,
Farcs 26. Tel 5 47 31.

Sous-vêtements
d'enfants

en coton et en laine

AU GAGNE-PETIT
Mlle Loth Seyon 24 a
Tél. 5 24 38 - Neuchâtel

Pour cause de départ
à; l'étranger, à vendre

robes, manteaux,
costumes

taille 38 à 40. Mme G.
Kohly, p. a. biscuiterie
Boucard , Parcs 26. Télé-
phone 5 47 31.

A vendre

«Motosacoctie » 500 TT
avec side-car moderne
« Qéko», démontable en
trois minutes, belle pré-
sentation. Le tout à l'état
de neuf. 4 1. aux 100 km*.
Assurance payée. Bas prix.
Téléphoner dès 19 heures
au 5 44 66.

A vendre

vélo d'homme
« Condor ». chromé, trois
vitesses « Sturmey » , en
excellent état, 220 fr. —
Tél. 5 68 79 entre 19 h. et
20 heures.

LES S PORTS
TIR

Tir de section en campagne
de Saint-Biaise

(c) Le tir de section en campagne <iui
a eu lieu dimanche a rassemblé aux
Fourches les sections do Saint-Biaise ,
Marin, Hauterive et Euges. Voici les
principaux résultats :

lre catégorie : Saint-Biaise avec 29 ti-
reurs réalise une moyenne de 72,300.

2me catégorie *. Marin, 43 tireurs , moyen-
ne de 73,778; Hauterivev 30 tireurs, moyen-
ne 70,111.

4me catégorie : Enges, 13 tireurs,
moyenne 74 575.

Les quatre sections obtiennent l'insigne-
couronne de section. Lcs tireurs suivante
ont obtenu l'insigne-couronne et la men-
tion féd érale :

Salnt-Blalse : Roger Nobs. 79 points ;
René Médina , 79 p.; Walter Stucky, 78 p.;
Antoine Pellegrlni, 76 p.; Gaston Fleury,
74 p.

Marin : Jean-Pierre Longhl , avec le ré-
sultat exceptionnel de 84 p.; André Wlder,
80 p.; René Getsler, 77 p.; Jean Gaberel,
76 p.; Albert Loeffel , 76 p.; Marcel Vuil-
lème, 76 p.; Aloïs Glsler, 75 p.; Maurice
Luder , 74 p.

Hauterive : .Albert Schupbach. 80 p.;
Au guste Hasler , 78 p.; Ernest Gnaegi, 78
p.; Louis Bourquin , 74 p.

Enges : Gustave Aubert , 77 p.; Robert
Juan , 77 p.; Otto Léchot, 76 p.; Maurice
Juan, 74 p.

Au tir de section en campagne au pis-
tolet, les résultats individuels suivants ont
été enregistrés : Mention fédérale a : Raoul
Friedll,' 77 p.: Antoine Pellegrlni , 76 p. ;;
Rober Nobs, 76 p.; Alcide Blanck. 75 p.;
Edouard Feuz, 7& p.

Concours fédéral de tir
en campagne a la Brévine
Ce concours a eu lieu an etand de la

Brévine aveo la participation de 85
tireurs. Les résultats suivants onit été
obtenus :

1. Armes de guerre, le Cerneux-Péqul-
gnot. 22 tireurs, moyenne 75.600 p.

Insignes : Millier Louis, 80 p. ; Buchs
Jules, 78 : Calame Cyprien, 77 ; Colllard
Joseph , 77 ; Cudré Joseph, 75.

2. Armes de guerre, la Ohaux-du-Mllleu,
22 tireurs, moyenne 72,310 p.

Insignes : Slegenthaler Ernest, 77 ; Jean-
neret André. 75.

3 Armes de guerre, la Brévine. 41 tl-
reura moyenne 72,031 p.

Insignes : Boucard Elle, 79 ; Huguenin
André, 77 ; Michel Roger, 76 , Huguenin
Albert 76, Tosalli .Adrien 76, Huguenin
-André. 75.

A la Société de tir
de Fontaines

(c) Vingt tireurs de la sociét é de tir
«Union et patrie », do Fontaines, ont
participé, dimanch e, au etand do Sava-
gnier, au concours fédéral de sections
en campagne.

Concourant en IVme catégorie (peti-
j tes sections), ils ont, obtenu la belle
'moyenne de 70,375 points et, du même
coup, l'insignej plaquette de section.

Distinction et mention fédérale : Eggll
Edouard , 75 ; Kolly Marcel 74.

Mention fédérale : Demlerre -André, 72 ;
Loup Jean , 71.

Mention cantonale : Wenker Fritz , 66.
Autres résultats comptant pour le clas-

sement : Croset Marcel* 64, Eotù Fritz, 63,
Aeschlimann. EmHe,-a3.

V* VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Société des professeurs
d'allemand en Suisse

romande
Lea professeurs d'allemand en Suisse ro-

mande se sont réunis le 8 Juin , à Lausan-
ne, et ont fondé une société ayant pour
but l'étude de toutes les questions relati-
ves à, l'enseignement de l'allemand aux
élèves de langue française. Il convient de
saluer cette Initiative qui favorise la col-
laboration entre collègues de divers can-
tons et permettra, nous n 'en doutons pas,
d'améliorer les méthodes et les manuels.

Lors de cette rencontre, M. A. Heubl , de
Neuchâtel , professeur à l'Ecole supérieure
de Jeunes filles , a présenté un rapport très
apprécié sur la lecture curslve, et sur
toute une série de collections et de textes
particulièrement utiles. M. Manfred Schen-
ker , de Genève, a captivé ensuite ses Jeu-
nes collègues en leur parlant des expérien-
ces d'un aine comme professeur d'allemand
«n Suisse romande.

La discussion animée et les contacte qui
s'amorcèrent lors de cette première séance
fon t bien augurer de cette nouvelle so-
ciété à laquelle les départements de l'ins-
truction publique des cantons romands
ont assuré leur appui.

¦agi.

A VENDRE
marmite à stériliser

aveo bocaux Bulach
(verts),

charrette pour la forêt ,
char à ridelle, force

100 kg.,
bouteilles à vin ,
échoie de 2 m. 80,
calorlf»ie avec tuyau,
le tout en bon état.
S'adresser à Peseux,

Carrels 11, 2me étage.

ARMOIRES FRIGORIFIQUES

g —̂ -̂%  ̂ M I N E R  VA
¦̂

- l i # W  
|~™t

**S8 v̂W Les armoires frigorifiques MINERVA sont
des produits suisses de première qualité .

y||| sllf
*S  ̂ ,1 , Elles sont construites selon les tout der-

^̂ 7™|f| ;| | niers procédés de fabrication brevetés et

i ' ' tu  Hî 'eur sy--t<**me de réfrigération fonctionne
I : m «ans discontinuer, absolument silencieux

É-**l*ll,ll^̂ r̂ 4̂* l̂ y^'. .̂;'Bp;' Le modèle de 40 litres peut se combiner
-j-*-—*""""*"  ̂^̂ tthS» Bja avec une table ou être suspendu à une

^̂  Le modèle de 60 litres a la même hauteur
que votre cuisinière, votre évier, etc.

MODÈLE M 40 MODELE M 60
Construction en métal Contenu 40 litres Construction en métal Contenu 60 litres
Réglage automatique de la température Réglage auomatique de la température

Haut. Larg. Prof Haut. Larg. Prof.

Dimensions extérieures 61 50 50 cm. Dimensions extérieures 83 56 55 cm.
Dimensions Intérieures 42 36 36 cm. Dimensions Intérieures 60 40 27 cm.
Tiroir spécial à viande « ., , , , -,n ¦_ ,
Grand tiroir à glace pour 21 cubes ou 2 t,rolrs * 9lace P°ur 30 cubes ou au,res

autres mets glacés f"61* glacé*
Grille réglable ' ¦_ .,, /» , ¦ Li s
Fermeture magnétique simple et pratique 3 9rll,es <2 réglables)

Consommation de courant 90 Watts Consommation de courant 130 Watts
Livrable pour toutes tensions jusqu 'à 250 Livrable pour toutes tensions Jusqu 'à 250
Volts Volts
Prix : Fr. 375.- Prix : Fr. 740.-
Prêt à l'emploi avec câble e<t fiche . .  Prêt à l'emploi avec câble et fiche
Garantie 2 ans Garantie 2 ans

itj L̂loî&.A.
NEUCHATEL Téi 54321

Sténographie - Dactylographie
Leçons de tous degrés

et cours par correspondance - Tél. 514 83

VACANCES 1952
en cars « Flèche d'Or » tout compris

Départs : Vevey, Lausanne, Genève, etc.
15 Juin Loire - Normandie - Parts

7 Jours 360.—
22 Juin Côte d'Azur Provence

6 Jours 270.—
20 Juin Belgique - Mer du Nord -

Paris, 7 Jours 325.—
6 Juillet Espagne, 14 Jours . . . 570.—
7 Juillet Côte d'Azur - Riviera ita-

lienne, 6 Jours 280.—
8 Juillet Tessin . Lacs Italiens

3 Jours 135.—
i et nombreux autres circuits
J de 2 à 23 Jours Jusqu 'à fin octobre

Demandez notre prospectus spécial avec
cartes-itinéraires et tous renseignements.

Téléphone NYON (022) 9 51 49 j

LES MAYENS DE SION gg5J
Pension -Restaurant « LES GRANDS MÉLÈZES »

OulBlne bourgeoise soignée. Vins choisis. Place pour
plque-nlquer. Parc pour autos. Prix raisonnables.

Tél. (027) Sion 2 21 80 - Les Mayens 219 47
A. Dupuis.

PLAGE DU PORT - NEUCHATEL
(Cantine couverte)

Samedi 14 et dimanche 15 juin 1952

23me réunion des
musiques militaires neuchâteloises

Les Armes-Réunies, la Chaux-de-Fonds
Musique militaire, le Locle
Musique militaire, Colombier
Musique militaire, Neuchâtel

Samedi soir : Concert , danse
Dimanche : Concert dès le matin par les quatre

sociétés
Après-midi -. Cortège, concert, marches

d'ensembles
Soir : Danse

ENTRÉE LIBRE

à main , de
Fr. 75.- à 1 58.-

à moteur
Fr. 725.- et 845.-
Baillod A-.

]!Ceucliâ.tel

Baisse de prix
sur le

beurre de cuisine
Beurre

de cuisine
frais du pays,

1er choix
2 fr. 15 les 250 gr.

8 fr. 50 le kg.

R. A. STQTZER
TRÉSOR

OCCASIONS
Ohambre à* 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

Tous les jours

BONDELLES
fraîches

et FILETS

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

berger belge
pedigree, 4 % ans, condi-
tions avantageuses. An-
dré Schneider, Corcelles.
Tél. 8 16 92.

A vendre un grand po- ,
tager bols et charbon,
émaillé, plaques chauf-
fantes, et un lot de bo-
caux - et pots à confiture.
E Coulon 8, 3me, télé-
**-•- 'B 5 27 93.

pou f̂n ŝ

Baillodl-
Neuchâtel

OCCASIONS
A vendre tout de suite:

un collier complet pour
cheval (envoi à l'essai),
un beau clapier six cases
avec toit , deux divans-
lits matelas porte-feuil-
le 90x190, un grand lit
de milieu Louis XV 130x
1B0 complet, lavabo et
table de nuit assortis,
buffets, commodes. Bas
prix. — S'adresser à E.
Chautems. tapissier, rut
Ba=se. Colombier.

fr ĵÊ
Ifcppl

î ! ĝpp- S '' :
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CAMIONS
« CHEVROLET »

3 y2 t., modèle 1940, avec
moteur 1948.

€ CHEVROLET »
17 OV. 1 y, t. Tél. (038)
8 11 12.

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

seulement ÇC
•pr. uD.—~

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

depuis Fr. 21.95
chez

Neuchâtel
Demandez catalogue

gratuit

Uat/m63 1
mOul0Carl

tout compris !

Nous vous offrons le
choix de 27 magni-
fiques voyages dans
toutes les directions,
de 2 à 13 jours, s'ef-
feotuant pendant les

¦ vacances
horlogères

Demandez sans frais
pour vous notre bro-
chure illustrée et
faites réserver vos
places déjà main-
tenant !

Sme&niaf USa\
KALLNACH BERNE B

TÉL. (031) 02405 B

TERRE
à prendre sur route. —
Côte 81. Tél. 5 22 42.

Chauffages
et fourneaux

Revision, graissage, ré--
paratlon en tous genres
de fumisterie. Longue
pratique.
Fr. CUIîNEZ , Moulins 38

NEUCHATEL

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.

I AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et pratique

A N D E S  W E S S N E R
Liserons 9 - Tél. 5 46 89

Autorisé par l'Etat

llll UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

DIES ACADEMICUS
Jeudi 12 juin 1952, à 9 h. 15, à l'Aula

Introduction du Recteur.
Intermède musical.
Concours académiques.
Intermède musical.

Conférence
de M. Georges SAUSER-HÀLL

professeur à la Faculté de droit

Le plateau continental
Un nouveau problème de droit

international public

Cabriolet
<FORD >

1948, radio, chauffage,
capote neuve Prix inté-
ressant. - Tél. (021)
24 82 99.

LE BON
FROMAGE

POUR FONDUE
chez ** ¦

H. MAIRE
rue Fleury 16

TAPIS
Deux superbes milieux,

moquette laine et bou-
clés. Prix très avantageux
Benoit . Tél. 5 34 69.

A VENDRE
un lit d'enfant « Wlsa-

Glorla», rose, 70x140; une
commode layette rose ;
un lit à une place , sans
matelas ; un lit en chê-
ne ciré, sans matelas ;
une table de cuisine.
deux tabourets; un; vélo
d'homme, à l'état de
neuf. S'adresser Suohlez
59, Vauseyon .

Voilier
Orulser 8 m. 20 x 2 m. 40.
Gréement Marconi. Mo-
teur Stuart neuf. Cabine
trois couchettes. ' Parfait
état, à vendre 15,000 fr.
Â. Gonseth , 1, rue du
Commerce, Genève.

A vendre

POTAGER A GAZ
«Le Rêve», quatre feux ,
bas prix. S'adresser à Mlle
Gauchat, tailleuse . pour
garçons. Oratoire 3.'

[

Une tache m
à votre habit 11
vite un flacon de H

Mencioline I
LE MUTT .T .WIIH M

D2TTACHANT g
Le flacon Fr. 1.70 I
Dans les pharmacies I

et drogueries gseulement S

CHARGEUR
BATTERIE

6 V. 1 amp., pour moto,
45 fr. Autres types sur
demande pour auto et
garages. Bobinage en tous
genres. — J.-P. Blan-
choud , Houillères 26, la
Coudre.

A VENDRE
une cuisinière à gaz «Le
Rêves, quatre feux, 80 fr..
ainsi qu 'une BACHE 2 m.
x 2  m. 50. Fahys 185.

A vendre un

vélo d'homme
type anglais, en très bon
état. — S'adresser à E.
Streit , Louis-Pavre 22.
3me étage.

A vendre d'occasion,
nacblne à coudre porta-
ble,

< ELNA >
en parfait état. Télépho-
ne 8 10 68 ou 5 68 68.

FIDELIS ]
la poudre à lever fidèle

qui ne rate jamais |
| Dans tous les bons magasins ! i

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL I j
m̂mWÊÊmWÊkWkm.m\.mÊÊLmÊmB km..m.mmm9

La rencontre T.-C. Fribourg
contre T.-C. du Mail

Dans cette rencontre , dont nous avons
donné les résultats lundi , précisons que
Ruippan (F.) a battu Thévenaz (M.) par
3-6, 6-0, 7-5 et que Zen Ruffinen (F.) a
battu J.-P. Zuttel (M.) 6-3, 6-3.

TENNIS

PIU-MIN HF CCD CIIDI/A f lDCDAID CHAMPEX LAC Valais. Plage. Pêche. Canotage. Tennis. fl/fU FNF ^400 
P" ~ La beMo s,a*-°n * Val d'H*- CRANS S.SlBITB 1500 m.

UnCITIIIl UL rtl\ rUI\l\n-UDLl\nLr Télésiège (2200 m.). Haulo montagne. - Juin : réd. 10- LIULLI1L rens. Cars postaux de Sion, 25 km., 2 rout»s. Hôtel Alpina M Savoy, 80 lit». W Ofdr». Tennis. Golf.
20% ds 12 hôtels. Off. Tourisme, tél. (026) 61940-68227. Grand Hôtel d'Evolène, 70 lits, pension dès Fr. 13.50 Bar. - Propr. : A. Mudry.

La route a recommander entre toutes pour se rendre dans Hôtel Ermitage 70 » » » 14. — *—— ' *—
les trois Suisses. Parcours transalpin ouvert du 8 juin au I 1 Cfllll V 1600 CCDDCT 1700 Lo Va l Forr o'. lo rendez- Hôtel Dent Blanche 70 » » > 13.50 CRIMCNT7 ,S76 m* ' Raclettes. - L* village valaisan
4 octobre. — Le Glacier-Express circule du 1er juillet au LH f ljULl  m. I LHIVLI m. vous des admirateurs du Hôtel Eden 30 » * » 11.50 OllIBHHIt rêvé. — Hôtel Bec» d* Bosson, tél. 551 71,
10 septembre 1952. Billets de vacances. Prospectus Vieux Pays. — Tranquillité, promenades, excurs. variées. — Pension Alpina 20 » » » 11. — A. Rauch. — Toutes chambres avec eau chaude et froide.

Trains Martigny-Orslères, cars Orsières-La Fouly-Ferrot. — Excellente cuisine. — Cars postaux trois fois par jour.
............. Zn 777". ; 7, 7 ' Grand Hôtel Vol Feiret, La fooly, Jean Rausts, propr., ^—————-.————— — — ; 

MllRhlN-S 5° |OUr .'dtlal pour , • *-"T"ll<" - Vas,K for ">,ï tél. 681 77 - Hôlol-Ponsion-Restaurant de Ferrot, Ferrot, ,nnM . I flT*ÎPHPMTAI u00-' 8°° ¦»• - Auto postale Goppon-1.IUI.U.I..J do sapins - Nombreux buts de promenades Armand Vernay, propr., tél. 6 81 80 - Pension du Glacier, ARULLA 2000 m. - Le lovao du Val d'Hérens. LUIOUnLIÏIHL -tein-Kippel. - Belles promenades.
Sources ferrugineuses - Tennis - Piscine - Pèche - Télé- La Fou|yj Mj|e M. Theux , propr., tél. 6 81 71 - Pension ""w*" "* ™ l°'ou °" T™ "r*""-— Courses de montagne dans un cadre admirable. - Rep-siège — Hotels rénovés. Col f^êtr. Ferrer, Candide Darbellay, propr., ML 6 81 88. Grand Hôtel Karhan Tél. No 1 seignements et prospectus t Secrétariat VVL, Goppensteln.

^—  ̂ Hôtel du Mont-Collon . . . . . . . . . .  Tél. No 2 ** 
FIMHAII1 125° m* _ Hôtels : Bol-Oiseau, finhaut, I « UlOnn c / | irfrloO Pension Les Sapins - Sit. tranquille. Hôtel de la Poste Tél. No 5 C A C I C P Û I P  «*-• ¦<-•¦ (-otsehenta l., 1800 m. - 100 lits.I imil-IUI Mont-Blanc, Beau-Sejour, Croix Fédérale, Perron, Lft MUnU àlLIUllCO Forôt. Centre de coursas.- Eau Hôtel du Pigno . . . . . . . . . . .  Tél. No 6 rnrtLnliLr Séjour idéal à toutes saisons. - Prix deAlpes. - Renseignements : Téléph. 6 71 25. Sur la ligne cour. Prix de Fr. 9.- à 10.-. Tél. 6 91 8S. Mmes Marquis Hôtel do l'Aiguil la de la Za Tél. No 4 pension des Fr. 13.-. Auto postale Goppenstein-Kippel.Martigny-Châtelard-Chamonix. et Darbellay, propr., La Niord s/LIddes ou p. Bg-St-Pierre. -' * * Tél. • (028) 7 51 51.

TRIENT isoo m. COL DE LA FORCLAZ ,530 m. .g.̂ -^̂ ^^̂ ^̂ M^H^-BB ZERMATT .̂ - S S ^r\^" ha"r
pro. clos ylcicicrs. Hotels : Grand-Hotol, Glacier, Forclai, |SMtSi8 , 

 ̂
Sr • -̂  * S Quarante hôtels et pensions do tous rangs. Abonnements,Forêt, Tête-Noire. - Service postal gare Martigny. 

iufflK 1-[̂ T̂8-Er !! ji HFl iB -KL-I !j| 3-/v t  * ' * »W ^̂ Tllw"™""^̂ f̂f. .'- -'.-* facilités , etc. - Renseignements : téléphone (028) 7 72 37.

QAIU&U RD A r J R F-\ Rl i l ICV Station du chemin do S __\ ___» M̂ ' 
tm j Ul SBfl - :- 4 - ; Descendez dans un des

Or .LV/ . IV , .JIim.UL.), DIULLI fer M.-C. (1000 m.) — BR «! «¦¦ ™*  ̂ vSS xffiS *W \%' tSm ^R UlB Hotels Seller , dont le nom réputé assure la qualité.
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la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Saucisse de parc

grillée
Cïiaux-blaincs

Pommes r _____ A vendre

chambre
à coucher

en noyer, prix avanta-
geux. Demander l'adresse
du No 193 au bureau de
la Feuille d'avla.

CERISES
A vendre la récolte pen-

dante *.:e plusieurs oe'1»
s;crs, dn-.** Aug. Oberso a ,
la Coudre

Chambres
à coucher
depuis 1050 fr.

ELZINGRE Auvernier
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Notre offre de choix de

POISSONS
FRAIS

Bondelles et f ilets
Filets de vengerons - Tanches
Filets de perches - Truites

de rivière et du lac
Poisson de mer

SOLES et f i le ts, actuellement
très avantageux

Colin - Cabillaud - Merlans
Turbot - Morue - Anguilles

j Dorsch. f i le t s  et f i lets panés
1 AU MAGASIN

L E H N H E R R
i Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92
_ GROS DÉTAILi

POUR VOTRE PIQUE-NIQUE

glaces avantageuses à l'emporter
(longue durée de conservation

dans emballage spécial)

à la

CONFISERIE LISCHER
RUE DE LA TREILLE

California pour jeune fille
Coupe nouvelle i

ELK BEIGE OU ROUGE

Série 27/29 ¦T-"" ZZiOO

Série 30/35 H* Z«libU

J. KUHTH S.A. 1
NEUCHATEL

THéâTRE
Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement

CŒNSMA
y \ Tél. 5 21 62

Une formidable et nouvelle aventure par les hors-la-loi
du Far-West dans le « Chorokee Strip »

M QUE LA LOI
™ j ^B

Bf
^1 (BEST OF THE BADMEN)

- W 
'*
*& 

Color by TECHNICOLOR
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Une bande qui plaira à tous les amateurs de sensations fortes

CHEVAUCHÉES • FUSILLADES • CONQUÊTES

Dimanche : matinée à 15 h. y

L OPÉRA DE ROME inaugure par UN TRIOMPHE sans précédent la
XXIIme FÊTE DES NARCISSES A MONTREUX

A I D A  Ré7Tj ê7er o s p lac% n̂i les LA FORCE DU DESTIN2 OPERAS de Giuseppe VERDI
les 14, 17 et 19 juin a 20 h. 30 les 15, 18 et 21 juin à 20 h. 30

3000 costumes — 400 figurants — Les décors de Caracalla
PRIX DES PLACES : Fr. 5.—, 6.—, 8.—, 10.—, 12 , 15.—, 18.—, 20 , 25.—. (Taxe municipale 15 % en plus)

LOCATION : Neuchfttel : AU MENESTREL - La Chaux-de-Fonds : VOYAGES & TRANSPORTS S.A. - Bienne : Bureau de voyages DANZAS & Cie S.A.

Un *s [*B cabres corps de musique : LES CARABINIER! DE ROME donnera 2 CONCERTS
Les samedi et dimanche 21 et 22 juin , à 17 h. 30 (Place du Marché)

Pour la belle saison
Faites exécuter vos lunettes de distance

en verre de couleur pour assurer
le confort de vos yeux

Adressez-vous à

jmlL

ISS? 1 /^* /&• m U

3^Lommmot
Hv _ -̂<CV'' N E U C H A T E L
N̂ g^p^̂ Jî-*"'̂  oi.F DE L- HÔPITAL I7

I n**. .. ** *̂̂ '̂ î !̂ *̂̂ h S3-H

MODERNES

Baillod ;:
Neuchâtel

DRAPEAUX
Toutes armoiries.1

Toutes dimensions.
Coupoles,

tendeurs de câble
Devis, renseignements

conseils

Fanions
pour autos,

vélos, bateaux
Maison spécialisée

G. GERSTER
Saint-Maurice 11

. 

Vacances = Voyages = Valises
La bonne adresse pour une belle valise

M, fl. HUMBERT-DROZ cotîg^

Neuchâtel :
Sous l 'Hôtel du Lac

Pour vos
réparations

de

bijouterie
d'orfèvrerie

adressez-vous â

H. VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
vls-â-vls

du Temple du bas

La Grappilleuse
(au haut des Chavannes)
se recommande toujours
pour meubles, vêtements,
lingerie, lainages. Jouets,
etc. Elle envole son com-
missionnaire à domicile.
On peu t téléphoner au
No b 26 63 Merci d'avance .

Instructeur
de natation et de gymnastique organise des

cours de vacances pour hôtels ou clubs.
Langue française et italienne.

Dr. G. Cantoni , Appiani 15, Milano.

'
GARE DE NEUCHATEL

Billets spéciaux à prix réduits :

LES 14 ET 15 JUIN 1952

22me FÊTE DES NARCISSES
A MONTREUX

Aller le samedi par les trains de 13 h. 02
et 13 h. 08

Aller le dimanche par les trains de 6 h. 55
et 8 h. 57

Retour le dimanche ou le lundi par n 'importe
quel train. Dès Neuchâtel : Fr. 13.—

Chaque samedi et dimanche du 14 ju in
au 27 juillet 1952

Exposition mondiale
de la photographie à Lucerne

Billets spéciaux 3me classe, entrée comprise
Valables à l'aller le samedi par le train de
12 h. 53 ; le dimanche par le train de 8 h. 07

via Bienne-Olten
Retour le dimanche ou le lundi par n 'importe
quel train. Dès Neuchâtel : Fr . 21.—

Voyage en société accompagné

DIJVLANCHE 15 JUIN

Chutes du Giessbach -
Gorges de l'Aar

Dès Neuchâtel: Fr. 22.-; dès Fleurier : Fr. 23.50

B.MHHMHH -jMH -̂....IM ĤHnH^^HII..iiî HH ÊgaHIBBEH- ĤHB Ĥ Ĥ..^̂ H|
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AUJOURD'HUI A 15H. ET 20 H. 
30

§\ P U L L  Ĵ TOUS LES JOURS MATINÉES A 15 H. - SOIRÉES A 20 H. 30

GISÈLE PASCAL * ANTONIO VILLAR
MARIE-FRANCE • ODILE VERSOIS

dans

V<-**^̂ M«*-fc-«*>*%*-«%'ll'*%  ̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ t t̂^̂ ^̂ ^̂ t^̂ ^m*̂ >̂ ^̂ ^Lm ^

! | |

P ¦ >i ^ TH SBIV ''%^E mL MB Bjfc f p i II

7 

il . - m m Wf ^B & Sj m m â V .  M woÈff &'-vL *ri--y x̂W *'-¦ 11 fv*TljBHP**5' , _ V "̂j / tJ ĵf t,LaLm\\///SrJBC&§ * VLwi&iOfm Ŝ* S _m.
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( BEL AMOUR )

La rencontre de l'amour pe ut-elle sacrifier une mère en
mettant en danger un entant par le divorce ?

Location ouverte : tél. 5 21 12
*

M E U B L E S  !
A vendre jolis meubles pour cause de

déménagement :
une salle à manger noyer, complète,

à six pièces ;
un studio de cinq pièces ;
quatre fauteuils en rotin avec gué-

ridon ;
un lit d'enfant avec literie ;
une cuisinière à gaz « Le Rêve », qua-

tre feux et deux fours, avec casseroles
(conviendrait à pension) ;

un frigo « Odag », 46 litres ;
une machine de cuisine neuve « Elec-

trolux ».
Le tout en parfait état et à prix inté-

ressant.
S'adresser au téléphone 5 27 63.

r . 1Pour laver votre voiture,
pour arroser votre jardin,

Le stock U. S.A.
vous offre du

Tuyau rouge î3 mm. à Fr. 3.— lem.
Tuyau noir 13 mm. à n. 3.50 lem.
Tuyau noir 16 mm. à Fr. 3.90 iem.
Se recommande : Mme B. SCHUPBACH
Saars 50, arrêt du tram , chemin des Mulets

Tél. 5 57 50k. J

IPP  

Mesdames !

POUR LA PLAGE...

Chic et élégance

COSTUMES DE BAIN
« RASUREL » en exclusivité '

I 
ERES-CORSETS
Chavannea 3 Neuchâtel



Le Conseil national a approuvé
le compte d'Etat pour 1951

SOUS LA COUPOLE FÉDÉRALE

Bien que celui-ci présente un boni de dix millions, le conseiller fédéral Weber met l assemblée
en sarde contre une interp rétation trop favorable de ce résultat

Une mise en garde
de M. Weber

Quant à M. Weber , conseiller fédéral ,
tl s'applique à mettre l'assemblée en gar-
de contre une interprétation trop favo-
rable du résultat obtenu cn 1951. L'im-
pulsion donnée aux affaires  par la guer-
re de Corée perd déjà de sa force. On
constate un sérieux fléchissement dans
les recettes douanières, du moins pour
la part qui entre dans la caisse fédérale
et reste à la disposition de la trésore-
rie. Une chose paraît certaine, après les
cinq premiers mois de l'exercice : sans
iipjpôts supplémentaires , il y aura défi-
cit. Et le chef du département en arrive
alors aux considérations qui constituent
le thème central de son exposa :

« Représentez-vous maintenant l'im-
pression que ferait notre politique fi-
nancière sii , dans une période de pros-
périté économique telle qu'on n'en a
encore jamais vue dans notre pays , et
alors que le pouvoir d'acha t a atteint
son degré le plus élevé, l'Etat ne dispo-
sait pas même des recettes nécessaires
pour couvrir ses dépenses courantes.
Nous devrions , au surplu s, pendant les
bonnes années , faire preuve de prévoyan-
ce pour les années maigres. Si une crise
se produisait — ce cjiui est possible si
la période d'armement prend fin — les
défici ts atteindraient rapidemen t quel-
ques centaines de millions et le fardeau
de la dette augmentera it de nouveau.
C'est pourquoi , il faudrait le réduire dès
maintenant.
.» Je tiens donc à insister urne fois de

plus sur le fait qu 'il est indispensable
de créer actuellement de nouvelles res-

sources destinées a financer les dépen-
ses extraordinaires pour l'armement,
comme le prévoit le projet qui sera sou-
mis à la votation populaire du 6 juillet.
Je suis persuadé qu'aucun citoyen cons-
cient de ses responsabilités et bien ren-
seigné sur la question ne peut s'opposer
à cette modeste augmentation des recet-
tes. U importera toutefois de fournir
toutes les explication s utiles aux citoyens
afin qu 'ils puissent se faire une idée
claire de la situation financière de la
Confédération. A cet effet , je compte
sur la collaboration des membres du
parlement. »

Concernan t le personnel, M. Weber
rappelle que l'effectif a été réduit de
plus de 8500 agents depuis 1945. Certes,
il est encore beaucoup pflus élevé
qu'avant la guerre, mais cela tient pour
la plus grande part à une augmentation
considérabl e des tâches assumées par la
Confédération. Néanmoins , le Conseil fé-
déral entend poursuivre son effort de
rationalisation administrative.

L'assemblée considéra sans doute
qu'il n'était pas possible, par une lon-
gue discussion, de faire revenir dans les
caisses d,u Bern erhof , l'argent qui en
était sorti et, après quelques explica-
tions de détail , sans autre débat , elle
approuva les comptes à l'unanimité des
103 votants.

En fin de matinée, M. Etter , chef du
Département de l'intérieur accueillit fa-
vorablement deux «postulats » . Le pre-
mier, de M. Grutter, socia l iste bernois ,
demand e au gouvernement d'étudier ce
que la Confédération peut faire, par des
bouirses et des prêts, pour faciliter les
études universitaires aux jeunes gens
doués , mais don t la famille ne dispose
que de modestes ressources. Le second ,
de M. Borel , socialiste genevois , propose
des mesures pour protéger l'industrie
suisse du livre, et notamment : l'octroi
de prêts k des conditions avantageuses
par la caisse de prêts de la Confédéra-
tion , facilités douanières pour les im-
portations de papiers , suppression de
l'impôt sur le chiffre d'affaires . Sauf
sur ce dernier point , paraît-il irréali-
sable, M. Etter s'est déclaré d'accord
d'examiner la question.

La séance die relevée
Prolongation du régime
de l'économie de guerre

pour le blé
L'après-midi, le Conseil national abor-

de un projet qui a fait couler beaucoup
d'encre déjà. Le gouvernement propose,
en effet , de prolonger par des disposi-
tions consti tutionnelles une série de me-
sures prises * en vertu des- pouvoirs . ex-
traordinaires pour assurer l'approvision-
nement du pays cn céréales panifiables.
En somme, on garderait , pour quelques
années encore , le régime de l'économie
de guerre qui institue , en fai t , ce mo-
nopole du blé dont le peuple n'a pas
voulu, il y a un quart de siècle.

Sur le fond du problème , la commis-
sion que préside M. Piot , radica l vau-
dois , est d'accord avec le Conseil fédé-
ral. La situation politique générale et
tous ses aléas exigen t que l'autorité
veille à main ten i r  dans le pays des ré-
serves suffisantes de céréales panifia-
bles, puisque, pour notre ravitai llement ,
nous sommes encore largement tributai-
res de l'étranger.

Les mesures appliquées et qui reste-
ra ient en vigueu r ont aussi pour effet
de réduire, grâce à des suppléments per-
çus sur le prix de la farine blanch e, le
prix du pain bis , ce qui ne va pas d'ail-
leurs sans de sérieux abus, de nombreux
éleveurs ut i l isant  pour le bétail la fa-
rine bise , bien meilleur marché que cer-
taines denrées fourragères .

En revanche, la commission n a pu ap-
prouver la procédure proposée par IB
Conseil féd éral. Elle aurait donné la pré-
férence à un arrêté urgent pris en vertu
de l'art icle 89 bis de la Constitution.
Mais elle a , au terme de ses premières
délibérations , prié le Conseil fédéral
d'étudier la question une fois encore.
Cela nous a valu un second message qui
confirmait le premier. Le gouvernement
s'en tenait .au principe de l'article cons-
titutionnel de durée limitée. , ,

Comm e pour le contrôle des prix qui
posait un problème juridique analogue,
la commission a établi un cômproims.
On introduirait , dans la charte natio-
nale* une disposition nouvelle , valable
jusqu 'au 31 décembre 1957 et sûr laquell e
le Conseil fédéral fonderait une loi d'ap-
plication soumise au référendum.

Cette procédure , plus longue que cejlle
prévue par le projet gouvernemental ,
obligerait alors de déclarer valables jii.s-
qu 'au 30 septembre 1953 les mesures ac-
tuelles que l'on comptait abolir à la fin
de l'année pour les faire passer dans -la
législation normale.

Cette prorogation de cinq ans ne doit
pas retarder le revision de la loi sur le
blé. Au contraire, la commission deman-
de au Conseil fédérai], par un « postu-
lat ¦> d'en accélérer les travaux.

Un très long débat s'engage entre ceux
qui estiment indispensables les mesures
proposées , non seulement pour assurer
l'approvisionnement du pays en blé , mais
aussi pour maintenir à un niveau rai-
sonnable le prix du pain bis et ceux qui ,
comme MM. Duttweiler et Gressot, Me
peuvent accepter que le régime de l'éco-
nomie de guerre soit prolongé et nul
réclament la liberté. Ils prétendent d'ail-
leurs que l'article 23 bis de la Constitu-
tion (régime du blé) et la loi de 1932
sur le blé donnen t au Conseil fédéral
des armes suffisantes pour intervenir
en cas de graves perturbations.

M. Rubattel répondra jeudi.
a. p.

Au Conseil des Etats
BERNE, 11. — Mercredi matin, le

Conseil des Etats poursuit la discus-
sion commencée la veille du projet de
loi concernant les allocations familia-
les aux travailleurs agricoles et aux
paysans de la montagne. Une diserçs-
sion s'engage sur la disposition d'après
laquelle la Confédération et les can-
tons doivent assumer chacun la moitié
des frais résultant du versement d'al-
looatio&s aux enfants des paysans de
la montagne. M. von Moos , conserva-
teur (Obwalkl), au nom d'une minorité,
demande que là Confédération prenne
à sa charge les deux tiers de frais. La
proposition von Moos est repoussée par
23 voix contre 15.

Un autre débat s'engage à l'art. 24
qui stipule que la Loi n'est pas appli-
cable à un canton — c'est le cas de Ge-
nève — qui connaît déjà le régime des
allocation s familiales.

M. Vieli , rapporteur, propose de bif-
fer cet article et de ne pas faire d'ex-
ception.

M. Picot , libéral (Genève) proteste
et demande le maintien de cet article
déjà adopté par le Conseil national.

La proposition de M. Picot est adop-
tée par 19 voix contre 16 et l'enseniWe
du projet est voté par 35 voix sans
opposition. Le Conseil aborde ensuite
l'examen de la gestion du Conseil fé*:
déral pour 1951.

En séance de relevée, le Conseil des
Ebats achève l'examen du rapport de
gestion qui est approuvé par 29 voix
sans opposition.

Les sp orts
CYCLISME

L'Italie n'aura pas d'équipe
officielle au Tour de France

à la suite d'un différend
entre Bartali et Coppi

L'Union vélocipédique ital ienne qui
a tenu une séance mard i soir à Milan a
publié, à l'issue de cette séance, le
communiqué suivant: « L'Italie ne
participera pas officiellement au pro-
chain TOUT de France cycliste car les
accords indispensables au par fa i t
fonctionnement de l'équipe italienne
n'onrt pas été obtenus. Dans ces condi-
tions, l'U.V.I. s'abstiendra de partici-
per officiellement à l'épreuve fran-
çaise. »

Les journaux organisateurs « L'Equi-
pe » et le « Parisien libéré » ont an-
noncé cette nouvelle sous le titre de
« coup de théâtre » et. iils attribuent
cette décision aux dissentiments sépa-
rant Fausto Coppi et Bartali.

Dans le « Parisien libéré », le chef de
la rubrique sportive dit : « E n  d' au t res
termes, l'U.V.I. n 'a pas obtenu de Bar-
tal i les garanties exigées par Fausto
Coppi à qui son brillant succès du Tour
d'Italie confère , c'est indén iab le , dos
droits sur son aîné. » Bar ta l i , pourtant ,
aurait promis son appui complet à
Coppi.

Les Suisses
au Tour de France

Comme Kubler a formellement re-
noncé à prendre part au Tour de Fran-
ce, le cyclisme suisse ne sera pas re-
présenté par une équi pe de douze
hoirumes, mais de huit seulement. Hugo
Koblet sera le chef de file de cette
équipe qui comprendra Fritz Schaer ,

' Gott. Weilenmann , Léo Wellenimann ,
Marcel Huiber, Jean Brun , Walter Bri-
ser et Hans Sommer. Remplaçant s :
Henri Spuhler, Carlo Lafra nchi et Fritu
Zbinden.

Auberge-Restaurant de Salanf e
Ouvert depuis le 25 mal 1953. Alt. 1900 m.

Vtns de 1er choix
Restauration chaude et froide

Lits de camp el chambres
PRIX MODÉRÉS M. Rqppaz

Emissions radiophoniques
Jeudi

Sottens et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et gymnasti-
que. 7.15, Informations. 7.20, concert ma-
tinal. 11 h.., de Beromunster : émission,
commune. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif . 12.35, danses d'autrefois. 12.45, signal
horaire. 12.46, informations. 12.55, chan-
tez, en voyageant ! 13.15. vient de pa-
raître.... 16.29. signal horaire . 16,30 , de
Beromunster : émission commune. 17.30.œuvres de Joaquin Turlna et Mompou.
17.50, Iberla, d'Albenlz. 18.20, la quinzaine
littéraire. 18.50, Rondo, de Hummel . 18.55,
le micro dans la vie. 19.13, l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée 19.15,
Informations. 19.25, le miroir du : temps.
19.40, le grand prix du disque 1962. 20 h.,
le feuilleton : « Le bossu, ou le petit
Parisien ». d'A. Bourgeois et P." .rêvai.
20.35, vedettes en visite : Yves Montand
à Lausanne. 21.15, Les Laïus de 'Gilles.
21.30, concert par l'Orchestre de cham-
bre du studio, direction Bêla de Cslllery.
22.30, informations. 22.35, pièces pour
piano op. 118 de Brahms. 23 h „ Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster et télédiffusion : 6.15 et
7 h „ Informations 7.15, musique récréa-
tive. 11 h., concert pour la Fête-Dieu.
11.45, une causerie : le rayonnement de
l'abbaye de Lucelle. 11.55, musique ita-
lienne ancienne pour cordes, 12.15. R.
Martin et son orchestre. 12.30. Informa-
tions. 12.40, musiique d'opéras. 13.15,
œuvres pour piano de Beethoven. 13.45, 1
Lleder pour chœur d'hommes de Schubert.
14 h., livres nouveaux. 14.15, disques
nouveaux. 16 h., une lecture. 16.30, con-
certo pour orchestre, de Haendel. .17.30, ¦
marches et chants de route. 18.45, un
récit : Der Wild heuer. 19 h., rédacteurs ., contre Instituteurs 19.30, informa tions. ;
20 h.. Intermède musical . 20.05. das Post-
aimt*, pièce de Rablndranath Tagore. 21
h., les concertos de piano de Mozart. 21.30,
l'homme moderne et la Bible. 22.15, In-
formations. 22.20, musique de chambre
ancienne.

CARNET DU JOUR
Université : 9 h. 16. Dle6 -Academlcus.,

Cinémas
Théâtre : 20 h. 30. Plus fort que la loi.

; Bex : 20 h . 30. Pirates de Monterey.
Studio : 10 h. et 20 h. 30. No. No, Nanette.
Apollo : 15 h. et £30 5a. 30. La. rencontre de

l'amour.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Nous avons tous
. fait, la même choeo.

LA VIE N A T I O NA L E

ACTIONS 10. Juin 11 Juin
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâtelolse as. g. 1050.— d 1050.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed Dubied & Cle . . 1280.— d 1280.— d
Ciment Portland . . . 2400.— d 2500.— o
Tramways Neuchâtel . 510.— 505.— d
Suchard Holding S.A. 380.— d 390 —
Etabll--3em. Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIOATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 103.— d  103— d
Etat Neuchât. 3M, 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. S-,4 1942 103.50 d 103.50 d
Corn Neuch. 3,4 1937 100.25 d 100.25 d
Com'. Neuch. 314 1947 101.50 d 101.50 d
Oh-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3H 19*48 101.— d 101.— d
Klaus . . . . 3H 1938 101.— d 101— d
Suohard . . .  3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1% %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Bulletin de bourse
ZURICH Cours du

OBLIGATIONS 10 Juin 11 Juin
«4% Fédéral 1941 . . 101.40%d 101.40%d
SÎ4V. Féd. 1946, avril 103.40% 103.25%d
3% Fédéral 1949 . . . 100.50% 100.50%d
S»/. O.F.F. 1903, dlH. 103.40% 103.50%d
3% CFJF. 1938 . . . .  100.40% 100.30%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1045.— 1040.—
Société Banque Suisse 866.— 883.—
Crédit Suisse 887.- 885.-
Electro Watt . .. .  925.— 920.— d
Mot.-Col. de Fr. 500.- 805.- 805.-
S.A.E.G.. série I . . . . BO.— . «>¦-
Italo-Sulsse, prlv. . . 84 H d 84 y
Réassurances, Zurich 6750.- 6760.—
Winterthour Accidents 4626.— 4600.— d
Zurich Accidents . . 8O10.- d 8000.— d
Aar et Tessin 1145.- 1150.- d
Rmirer 990.- d 990.-
Aluminlum 2150.- 21S0--
Bally 785.- 790.-
Brown Boverl 1140.- 1140.-
Plscher 1120.- 1115.- d
Lonza 995.- 995.-
Nestlé Altmentana . . 1660.- 1653.—
Sulzer 20-JO.- d 2O50.-
Baltimore 101 

 ̂
100.-

Pennsylvanla . . . . .  86.n 85 y ,
Italo-Argentlna . . . .  26.— d 26 y ,
Royal Dutch Cy . . . . 310.- 307.-
Sodeo 26.- .-5.-
Standard OU 342.- 342 y
Du Pont de Nemours 376, — 375.— d
General Electric . . .  257.- d 257.-
General Motors . . . .  243.— 242.—
international Nickel . 19* y  195.—
Kennecott 335.— 333.—
Montgomery Ward . . 271. — d 269 y
National DIstlllers .. 115 % 115.-
Allumettes B ,44 U 44.-
U. States Steel . . . . . 172 H 170 y

BAUG
ACTIONS

Oiba 2960.- 2995.-
Schappe . 880 - d 895.- d
Sandoz . 3056.- 3050.-
Gelgy. nom 2760 - 2750.-
Hof fmann - La Roche

(bon de jee) . . . .  6300.- 6200.-
-LACSA1VNE

ACTIONS
B C. Vaudoise . . . .  770.- d 770.- d
Crédit F. Vaudois . . . 770.— d 770.- d
Romande d'Electricité 445.- d 462.-
Câbleries Çossonay . . 2625.- 2575.- d
Chaux et Ciments . . . 1175.— d 1175.— d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . ....... 136 y  135 %
Aramayo '*.". . I5 7\ 15 -4
Chartered 33.- 33.- d
Gardy 205.- d 205.- d
Physique , porteur . .. 278. — 274. —
Sécheron. porteur . . . 480.— 478 —
S. K. F . 257.- 257.-

Billets de banque étrangers
du 11 Juin 1958

Aôhat Vente
France . • » #»&»*• -L10 1.12H
U. S. A. .tM9Êl\\> 4-31 4-34
Angleterre '•T«S»'Sf" 11-16 1'1*30
Belgique . - -fïlKSN 7*90 8*05
Hollande . P.JJSSRK- 1Q5 — 107 —
Italie . .iiH5jM sl> —-66 — *68
Allemagne >^Mn. 9J-60 93.50
Autriche ..rVj»8on 14*90 15'10
Espagne • ««¦sf » 8*93 9.10
Portugal Af.ff.V . 14.40 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50/39.50
françaises . . . kÀ».tJu > 41.50/42.50
anglaises . . .'*-,%*%**¦-. 50.50/51*50^américaines . . » * • » -. *. 9.—/9;76
lingots 5200.—/5275 —

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

Bourse de Neuchâtel LA CRISE DU GAULLISME
( S U I T E  O E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Les milieux p olitiques suivent
avec une particulière attention l 'évo-
lution de la crise intérieure du
R. P. F. qui, si elle se termine par
une série d' exécutions capitales
aboutira à la création d'une opposi-
tion de droite intransigeante dont
le gouvernement Pinay ne pourra
autant dire jamais plus rien atten-
dre d'autre que des bulletins néga-
t i fs .

Sur le p lan ministériel et c'est ce
qui compte au Palais-Bourbon , l'im-
portant n'est donc pas d' enregistrer
^éclatement possible ou probable
du R.P.F. en tant que parti , mais
de connaître combien il y aura d' ex-
députés gaullistes qui p asseront aux
indé pendants , c'est-à-dire qui rejoin-
dront la majorité Antoine Pinay.

Si le déplacement des sièges dé-
passe trente voix, le gouvernement
sera le bénéficiaire de la crise gaul-
liste. Dans le cas contraire et par le
jeu de l'addition des su f f rages  des
trois opposants (communistes , so-
cialistes , gaullistes) , à terme sinon
même à un prochain comptant , M.
Pinay se trouvera p lacé dans une
situation d i f f i c i l e , pour ne pas dire
désesp érée.

M.-G. G.

La lettre du général de Gaulle
aux députés qui ont voté

pour le gouvernement Pinay
PARIS, 12 (A.F.P.). — Le général de

Gaulle , président du llaissemhlemcnt
du peuple français , vient d'adresser aux
députés de ce groupe qui se sont
écartés de la disci pline de parti — en
votant pour le gouvernement Pinay
lors des récents scrutins — une lettre
dan s laquelle 11 répond aux argum ents

développ és par ces parlementaires dans
un message collectif pour justifier leur
action.

La réponse du général de Gaulle n'a
pas été divulguée. Toutefois , certains
renseignem ents recueillis à bonne sour-
ce au Palais-Bourbon permettent d'in-
di quer qu 'après avoir constaté que l'en-
trée de parlem entaires du R.P.F. dajis
le « système de la Quatrièm e républi-
que » n'a rien changé, le général estime
que ces parl ement a ires n'ont pas pris
« suffisamment de garanties *, notam-
ment cn ce <j ui concerne la réform e de
la Constitution et le changement de
l'orientation de la politi que étrangère
de la France. . . . -

Le chef du R.P.F. insiste ensuite sur
la nécessité de « maintenir la cohésion
du groupe » et sur son intent ion de
proposer au Conseil national du R.P.F.,
qui doit se réunir le 4 juillet , des sanc-
tions contre ceux dont l'action mettrait
cette cohésion en péril.
Des gaullistes chez M. Pinay ?

PARIS, 12 (A.F.P.). — La nouvelle
recueillie dans les couloirs du Parle-
ment selon laquelle une délégation res-
treinte de députés du Rassemblement
du peuple français , appartenant à la
tendance gaulliste qui , à maintes re-
prises a apporté ses votes a M. Pinay,
aurai t  eu un entretien avec le prési-
dent du conseil, retien t l'attention des
observateurs.

Les députés reçus à l'hôtel Matignon
seraient les généraux Billctte et de
Montsa bert et MM. Barrachin et Rain-
geard. La discrétion la plus complète
est observée sur les propos qui ont pu
s'échanger entre les interlocuteurs mais
le fait  même qu 'elle ait eu lieu au len-
demain de l'envoi . aux parl ementaires
« indisci plinés » d'une sévère misisive
du général de Gaulle , donne lieu à de
nombreux commentaires.

M. René Pleven assistait à l'entretien
de Matignon , ce qui pei-met de penser
que les députés venaient soll iciter un
certain nombre de garanties sur le plan
de la politique militaire.

PAHIS, 11 (A.F.P.). — Le ISOme anni-
versaire de la naissance de Victor Hugo'a été célébré mardi  soir au Panthéon , en
présence de M. Vincent Auriol , président
de la République et des plu s hantes per-
sonnalités françaises.

Dès 21 heures, les 6000 places que peut
contenir le Panthéon , étaient occupées.
Décoré de faisceaux de drapeaux ornant
les murs et les voûtes , le Panthéon res-
plendissait de lumière et de sa grande
coupole illuminée, l'immense voile tri-
colore de l'Arc de Triomphe avait été
drapé au-dessus de l'estrade où se te-
naient les 300 exécutants de la Société
des concerts du Conservatoire et de la
chorale Elisabeth Brasseur.

Au nom du gouvernement , M. André
Marie, minis t re  de l 'éducation nat ionale ,
a évoqué le souvenir du poète, tandis
que tour à tour MM. Paul Vialar , pré-
sident de la Société des gens do lettres ,
Pierre Descaves , président de la Fédéra-
tion internat ionale des gens de lettres ,
André Maurois , de l'.Académie française ,
ont retracé la vie et l'oeuvre de Victor
Hugo. Puis , Mme Jeanne Boitel et M.
Jean Yonnel , de la Comédie-Française,
ont interprété quelques-unes des plus
belles pages de Hugo.

Enfin , des œuvres de trois composi-
teurs romantiques préférés du poète ont
été exécutées. Ce fut tout d'abord
« L'hymne aux morts », de Herold , puis
la « Symphonie funèbre et triomphale » ,
d'Hector Berlioz , et enfin la « Neuvième
symphonie », de Beethoven.

En ITALIE, les douaniers ont saisi près
de Chiasso une grosse quantité de pé-
nicilline qui venait d'être passée en con-
trebande de Suisse.

Le vernissage de la 26me Biennale de
Venise a eu lieu hier.

En COREE, de violents combats se
dont déroulés hier sur le front occiden-
tal.

Le I SOme anniversaire
de la naissance
de Victor Hugo

commémoré au Panthéon

Découverte de cadavres
de treize prisonniers

au camp de Kojé
KO.IEDO, 11 (A.F.P.). — Sous la

conduite de deux anciens internés du
bloc 77, évacué mercredi matin, les sol-
dats américains ont trouvé treize cada-
vres de prisonniers assassinés par leurs
camarades. L'état des cadavres , qui por-
taient des marq ues de strangulation , de
coups de poignard s et de matraque , dé-
montre qu'ils ont été tués 11 y a moins
de 24 heures dans le bloc *77. Cette
exhumation des cadavres a été photo-
graphiée. Certains corps portaient en-
core les papiers américains d ' ident if i -
cation. Tous ces corps seront autopsiés.

M. Truman propose
une enquête neutre
sur le traitement

des prisonniers communistes
WASHINGTON , 12 (Reuter ) .  — Le

président Truman a proposé mercredi
que des personnalités mi l i ta i r es  de cinq
pays neutres soient invitées à visiter la
Corée et à constater le t ra i tement  des
prisonniers de guerre conumunistes par
l'O.N.U.

mmn 
En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, M.

Schumacher a annoncé dans un discours
radiodiffusé que l'opposition était dé-
terminée à faire reviser le traité alle-
mand et l'accord de défense.

Les Russes ont de nouveau Interdit
hier aux patrouilles alliées d'utiliser
l'autostrade Berlin-Helmsdet.

Selon un journal de Berlin-Ouest , une
milice ouvrière armée, comptant 750,000
hommes sera mise sur pied à fin juillet
en zone soviétique.

Le président de la république a décidé
de demander .une consultation juridique
à la Cour fédérale suprême sur la com-
patibilité du traité sur la Communauté
de défense européenne ovec la Constitu-
tion.

En TUNISIE, le tr ibunal militaire a
condamné à mort cinq Tunisiens accu-
sés de meurtre et d'atteinte à la défen-
se nationale.

Gomment on proteste
dans les pays de l'Est

contre l'arrestation
de Jacques Duclos

PARIS , 12 (A.F.P.). — Les protes-
tations contr e l'arrestation de M.
Jacques Duclos ont revêtu, dans les pays
de d'Est , les formes les plus variées.
C'est ainsi que l'Agence télégraphique
bulgare rapporte que mardi , à Sofia,
où avait lieu un championnat de nata-
tion , les nageurs , avant de plonger, ont
adressé au gouvernement français un
télégramme réclamant la libération des
mil i tants  communistes français arrêtés.

Quant à l'agence CTK elle indique
que, selon une « formule constructive
et socialist e », les maçons d'Ostrava
ont , eux aussi , protesté ' contre l'arres-
tat ion de Jacques Duolos en posant
107,17 m» de bri ques en une seule
journée de travail , ce qui constitue un
record national des activités profession-
nelles des maçons tch écoslovaques » ( 1)

En ANGLETERRE, parlant à l'Asso-ciation de la presse, M. Churchill a dé-claré notamment que la situation éco-nomique s'était améliorée , mais au 'ungros effort restait à faire.
Aux Communes , M. Eden a critiqué lapolit ique du président Syngman Hhee

en Corée du Sud.
Le gouvernement a obtenu l'appui desCommunes pour ses plans tendant à ré-partir le monopole de la télévision dé-tenu par la BBC entre cette institutionet des sociétés commerciales.
Aux ETATS-UNIS, M. Acheson a dé-claré_ devant la commission dés Affai-res étrangères du Sénat que son pays

reconnaît les droits et les Intérêts de laFrance en Afrique du Nord.

Corn 31 fP BAL D®^^—'*Ji< -OM II W MARINE .
Entrée libre — Travestis recommandés

Premiers succès
des adversaires

de Syngman Rhee
au parlement sud-coréen

FOUSAN , 11 (A.F.P.). — JJn certain
nombre de parlementaires appartenant
au groupe centriste sur lequel s'exerce
l'influence du premier ministre, M.
Chang-Taek-San, ont repris mardi matin
le chemin de 1'jVssemb.lée nationale et
ont ainsi permis d'atteindre le quorum.
Les parl ementaires de l'opposition ont
immédiatement fait voter une résolution
qui a été adoptée par 88 voix contre 0
et 8 abstentions , résolution demandant
que le gouvernement garantisse le dtroit
des législateurs d'exercer leurs fonc-
tions. '

Les parlementaires ont également dé-
cidé :

1. D'étudier deux projets d'amende-
ment constitutionnels, l'un soumis par
le gouvernement et demandant que le
président de la République soit élu dé-
sormais au suffrage universel, l'autre
présenté par l'opposition parlementaire
et demandant que le gouvernement soit
désormais responsable devant le parle-
ment.

2. De procéder le 18 juin à l'élection
du présiden t et du vice-président de
l'Assemblée dont les mandats sont arri-
vés à expiration (cette élection ne pour-
ra toutefois pas avoir lieu tant que le
groupe des partisans du président Syng-
man Rhee boycotte les séances).

3. D'insister à nouveau pour que la
loi martiale soit levée et les parlemen-
taires arrêtés par la police relâchés.

Le retour
du prince de Jordanie

à Londres
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Laissant sa mère, la reine Zaïm, en
Suisse, le prince héritier de Talal 'est
rentré mardi à Londres pour reprendre
ses études au collège de Harrow.

Au cours d'une entrevue secrète, ijui
a eu lieu lundi à Genève, le consul gé-
néral britannique, M. Lambert, a décidé
en effet la reine Zaim à renvoyer* le
prince à Harrow en lui donnant l'assu-
rance qu'il y serait en parfaite sécurité.

Le jeune émir représente toujours un
atout essentiel pour l'Angleterre qui ne
tient plus maintenant à favoriser une
fusion des royaumes d'Irak et de Jor-
danie sous la couronne du jeune roi
d'Irak, Fayçal II.

Une septième inculpation
dans l'affaire d'espionnage

de Toulon
P.ARIS, 11 (A.F.P.). — Un mandat

d'arrêt a été lancé à Toulon contre M.
François Tourtin , secrétaire général de
la Fédération départementale du Var
de la Confédéra tion générale du travail
(C.G.T.) d'obédienc e communiste.

C'est la septième incul pation pro-
noncée à Toulon par le juge André
Roth , charg é de l'instruction judici aire
ouverte à la suite de la découverte au
domicile de plusieurs -militants cégé-
tistes de documents intéressant le port
militaire de Toulon.
Une mise au point officielle

TOULON , 11 (A.F.P.). — Une mise
au point publiée à l'issue de la con-
férence interministérielle tenue lundi
à Paris a fixé sur son véritable plan
l'affaire de Toulon.

En effet , « aucun plan concernant
des installations et des matériaux se-
crets » ne figure dans les documents
examinés jusqu'ici et saisis à. lia ji éttrse
du travail et au domicile" des milïtfats
cégétistes et communistes.

Toutefois , les pièces tjui forment un
voluminèu.x dossier non encore dé-
pouillé sont,, selon des renseignements
pris à bonne source, suffisamment
probantes ponr justifier l 'information
ouverte pour complot contre la sûreté
intérieure de l'Etat, détention d'armes
et infraction à la loi du 7 juin 1948.

DERNI èRES DéPêCHES
Le conflit dans l'industrie sidérurgique américaine

WASHINGTON, 11 (A.F.P.). — Par 53
voix contre 26, le Sénat a rejeté hier
un amendement à la loi de défense na-
tionale qui aurait donné au président
Truman les pouvois légaux pour réqui-
sitionner l'industrie sidérurgique.

Aux termes de cet amendement qui
aurait limité la durée de la réquisition
à 60 jours, sauf prqrogatlon par le Con-
grès, le président aurait également été
autorisé à augmenter ' les salaires et à
confisquer une partie deo bénéfices des
sociétés. .* ' '
«Le jour précédent, M. Truman en avait

appelé au Congrès en vue de saisir les
aciéries. Il avait déclaré notamment :

Nous nous sommes engagés vis-à-vis des
autres pays libres à mettre sur pied la
défense militaire du monde libre. Nous
devons être forts militairement, si nous
voulons éviter une guerre mondiale. Sans

j 'acier, nous n'y arriverons pas. Une majo-
rité de la Cour suprême a déclaré que Je
n'avais pas la compétence de prendre des
mesures que Je considérais comme néces-
saires. Mais elle a dit clairement que le
Congrès avait cette compétence. C'est donc
au Congrès d'agir, pour faire face à une
situation extrêmement gra/ve.

Le Sénat pour l'application
de la loi Taf t-Hartley

WASHINGTON, 12. — Le Sénat , par
68 voix contre 12, a repoussé une pro-
position selon laquelle les grèves de-
vraient être interdi tes pendant 120
joura dans les principales branches in-
dustrielles.

En revanche, il a approuv é par 49
voix contre 30, la proposition du séna-
teur démocrate Harry Byrd, suivant la-
quelle le président devrait être invité
a app liquer, dans la grève des ouvrier s
sidérurg i ques , la loi Taft-Hartley et à
formuler un arrêt de justice.

Le président ne pourra plus
saisir les chemins de f er

WASHINGTON , 12 (Reuter). — La
Chambre des représentants a décidé au-
jourd' hui par 280 voix contre 69 de met-
tre fin au pouvoir du président Truman
de saisir les chemins de fer américains
en cas d'urgence , mais a approuvé un
projet de loi prolongeant 48 pouvoirs
extraordinaires sur los 60 que le prési-
dent Truman avait sollicités.

¦̂ ——1

En ARGENTINE, un séisme s'est pro-
duit dans la ville de San-Juan. On comp-
te une quinzaine de blessés. Cette ville
avait déjà été ravagée par un tremble-
ment de terre en 1944. Il y avait eu alors
8000 morts.

En IRAN, on dément qu'un complot
a été découvert à Téhéran.

En ISRAËL, le Parlement a approuvé
l'emprunt forcé de 10 % sur l'ensemble
de l'argent en circulation et les dépôts
en banque que demandait le gouverne-
ment.

Le Sénat américain
refuse d'accorder à M. Truman

les pouvoirs pour réquisitionner
de nouveau les aciéries



La fièvre aphteuse
sévit également

en pays fribourgeois
On apprend que la fièvre aphteuse qui

s'est déclarée dans les alpages d'Ablants-
chen , vi llage bernois du Haut-Simtmen-
tal , situé dans los parages du col de Jaun
(col de Bruch), a ravagé un troupeau de
72 tètes de bét ail , appartenant k un agri-
cul t eur bullois. Le bétail contaminé a
été transporté mard i aux abattoirs de
Berne , pour y être abattu. La commune
bernoise d'Abliintschen a été déclarée
zone d'infection et la commune fribour-
geoisc voisine de Bellegarde zone de
protection.

Les quelque 2000 têtes de bétail qui se
trouvent sur le territoire de Bellegarde
seront vaccinées. Quelque 700 pièces le
seront également à .Ablantsehen. Il est
désormais défendu de monter  ou de des-
cendre (lu bé ta i l  dans  la zone d ' inf ec t ion
et la zone de protect ion.

Pas de nouveau cas
à Eomanel

Depuis lundi matin, jour où fut  dé-
couvert le cas de fièvre aphteuse , la si-
tuation n 'a pas évolué à Romancl et au-
cun nouveau cas ne s'est déclaré.

Durant la journée de mardi on a pro-
cédé à des vaccinat ions en masse dans
les environs de Remanie! . Ce sont au
total 5000 bêtes qui ont été immunisées
contre la terrible maladie.

On di t  encore que, malgré les enquêtes
approfondies auxquelles on a procédé
jusqu 'ici il n 'avai t  pas été possible de
dé terminer  d' où était  venue l 'épizootie.

Pou r l ' instant , le foyer de Romane!
est Je seul qui s'est d éclaré sur le terri-
toire du canton de Vaud.

Toutes les visites d'alpage
supprimées

En raison du grand danger d'épizootie
qui règne actuellement en Suisse roman-
de, une circulaire a été envoyée mardi
aux préfets du canton de Vaud en les
avisant crue jusqu 'à nouvel avis toutes  les
« visites d'alpage » étaient interdites sur
le territoire vaudois.

La commission fédérale pour
l'étude des questions

de culture
concernant la télévision

est enfin constituée
BERNE, 11. — Dans sa séance de

mercredi , le Conseil fédéral a créé une
commission pour l'étude des questions
de culture touchant la tél évision. Il a
désigné, pou r en faire partie , les per-
sonnalités suivantes :

Président : M. Karl Sartorlus, directeur
général des « Basler Nachrlchten » ; vtoe-
présldent : M. Maurice Velllard , président
de la Chambre pénale des mineurs, Lau-
sanne.

Membres : MM. Fernand Bernoulll , con-
seiller de légation, Berne; Marcel Bezen-
çon, directeur général de la Société suisse
de radiodiffusion , Berne; Reto Bezzola,
professeur à l'Université de Zurich; Er-
nest Boerlln, conseiller d'Etat, Llestal ;
René Braichet , rédacteur en chef , Neu-
châtel ; Jacque-F. Brocher, Ingénieur, Co-
logny ; _\dolf Brunoaer, musicien, Zurich;
F.-W. Buergl, professeur à la haute école
de commerce, Salnt-Gall ; Georges Droz.
secrétaire du Département fédéral de l'In-
térieur ; Walter Fischli, recteur de l'école
cantonale, Lucarne; Siegfried Frey, direc-
teur de l'Agence télégraphique suisse,
Berne; Brenno Galli, conseiller d'Etat,
Bellinzone ; Edmond. Giroud, député,
Saint-Pierre de Clages (Valais); Mme H.
Guinand-Cartier, Carouge; abbé Jacques
Haas, curé de Saint-Joseph , Lausanne ;
MM, H.-V, Hug. secrétaire de l'Union
suisse du film., Berne; Alfons Iten . ancien
conseiller aux Etats, Zoug ; Théodore
Kern , avocat, Zurich ; Alfred Laeuchll ,
recteur de l'école cantonale, Wlntertihour;
Mme E. Marfurt-Paga.nl, Lucerne; MM.
Bruno Murait, Centrale suisse foour la for-
mation des travailleurs; Emile Oprecht ,
éditeur , Zurich ; Hermann Ruefenacht,
instituteur. Berne ; .Albert Ruethy, pro-
fesseur à l'Université de Berne; Mme
Doris von Salls-Kind , Wlnterthour ; MM.
Arthur Schmld. rédacteur, conseiller na-
tional , Oberentfelden (Argovie) ; Joseoh
Senn, Lucerne; Emile Steiner. conseiller
d'Etat, Zoug ; Rudolf Stlckelberger, pas-
teur, rédacteur en chef , Lucerne ; Mlle
HPl"tie Stucki . professeur, Berne : MM.
E*ir—nj Weber , directeur eénéra.1 de l'ad-
mis i*=t*ratlon des P.T.T. : Karl Wlck , ré-
dacteur , conseiller national, Lucerne.

Le secrétariat de la commission sera
assumé par le secrétariat du Départe-
ment fédéral de l' intérieur.

Réd. — Ainsi le vœu formé  par
les associations de pr esse, d'éditeurs
et de rédacteurs , de notre pays ,
exprimé dans un mémoire adressé
au Conseil f édéra l  il y a un an déjà ,
et soutenu par la su ite par diverses
autres associations trouve sa réali-
sation. Le Département f édéra l  des
P.T.T. a compris — et il f a u t  l'en
fé l ic i ter  — que la mise sur p ied de
la télévision en Suisse ne doit pas
être l 'a f f a i r e  des seuls techniciens,
mais qu 'il existe dans ce domaine
un problème essentiel d'ordre spiri-
tuel et moral.. • :- -.

• ;
.Le parti socialiste zuricois

et la prochaine votat ion fé-
dérale. — Le parti socialiste zuricois
a repoussé une proposition de la section
Zurich 4, tendant à rejeter le projet du
Conseil fédéral sur le f inancement  des
armements. II a également refusé une
proposition en fa veu r de l'acceptation de
ce projet , de sorte que finalement , il
ne s'est prononcé ni rpour ni contre les
propositions du Conseil fédéral.

LA VIE I
NATIONALE j

Lfl VILLE T|
De l'huile en feu

Les premiers secours sont intervenus
hier à midi , dans une entreprise de Mon-
ruz , où de l 'huile industrielle avait  pris
fou. En quelques minutes , tout danger
était écarté. Il n 'y a pas de dégâts.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Course scolaire
(c) Dans sa dernière séance , la commis-
sion scolaire a choisi comme but de
course , pour toutes les classes, la Schy-
nige-Platte. La date du 24 juin a été
retenue avec renvoi , en cas de mauvais
temps, au 27.

BOUDRY
Courses scolaires

(c) Cette a n n é e , le corps enseignant  avait
été chargé de présenter à la commission
scolaire des projet s de courses par de-
gré. Ces courses ont eu lieu mardi passé
par un temps idéal.

Les petits sont allés au château de
Chilien en faisan t  le trajet Ouch.v-Mon-
treux en bateau ; les moyens , montés par
le M.O.B. aux Av ants , et de là en funi-
culaire a Sonloup, ont marché jusqu 'au
sommet du Cubly pour descendre ensuite
prendre le train â Chamby ; quant  aux
grands , ils se sont rendus à Bretay e en
train et ont fa i t  l'ascension du Chamos-
saire d'où ils sont descendus sur le lac
des Chavonnes.

La classe de neuvième année  a fai t  sa
course « pedibus cum jam bis » , au bois
des Lattes, en passant par Tablett e, la
crête du Solmon et Brot-Dessus. Les
élèves se sont intéressés à l' extraction
de la tourbe et après avoi r  erré dans la
moussé profonde du bois des Lattes ,  sont
allés pique-niquer au restaurant du Haut-
de-la-Côte. Descendus à Noiraig ue , ils
ont visi té le moul in  que M. Petitpierre
a eu l'amabi l i t é  de leur faire voir de
fond en comble , puis sont revenu s à
Boudr .v par les gorges de l'Areuse.

Cette course pédestre devait  permet-
tre au maî t re  de voir si tous les écoliers
pour ra ien t  par t ic ip er  à la course d'au-
tomne dans les Alpes .

Ecole secondaire
(c) L'Ecole secondaire de Grandchamp
a fait sa cours e annuelle  au lac Champex
par un temps magnifique.

Tribunal de police
(c) Le tribunal de police du district de
Boudry a tenu audience mercredi matin
sous la présidence de M. Roger Calame.

A. J., de la Ohaux-de-Fonds, roulant
en automobile, n'a pas respecté le signal
« Stop » qui se trouve vers l'hôtel du Che-
val Blanc à Colombier. A ce moment,
arrivait l'automobiliste D. qui venait de la
rue Haute et avait dû obliquer légèrement
à gauche, des bicyclettes et une moto
étant garées à droite de la chaussée. D.
freina immédiateroent mais ne put éviter
la collision, les freins de la voiture de
J. fonctionnant mal. Tandis que l'auto-
mobile de D. s'était arrêtée sur place, celle
de J. après avoir mis à niai quelques chai-
ses, avait fini sa course contre la façade
du Cheval Blanc. Les voitures ont subi
des dégâts matériels, mais les chauffeurs
sont sortis Indemnes du heurt. J. qui a
brûlé le « Stop » et dont les freins étalent
défectueux payera 35 fr. d'amende et 8 fr.
de frais.

F. B., vaininler, est accusé de filouterie
d'auberge. Bien qu 'il ait promis à maintes
reprises de payer son dû , U s'en est abste-
nu et 11 est condamné par défaut à 3
jours d'arrêts auxquels s'ajoutent 15 fr.
de frais.
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P. S., vétérinaire, se plaint d'avoir dû
subir cinq contrôles de la part des agents
de la circulation avant qu 'on lui fasse re-
marquer que son permis de conduire qu 'il
avait envoyé à Lausanne pour renouvelle-
ment en même temps que son permis de
circulation , n 'avait effectivement été re-
nouvelé, n estime que les 25 fr. qui lui
sont réclamés, constituent une amende
trop élevée et en demande la réduction.
Bien que son feu d'arrêt n 'ait pas fonc-
tionné régulièrement le Jour du contrôle ,
S. voit son amende réduite à 15 fr. plus
8 fr. de frais.

* *4 *4 f *4

W. P.. de Noiraigue, avait été condamné
à 35 fr. d'amende et au payement des
frais par le tribunal de police du Val-de-
Travers, qui l'avait Jugé responsable d'un
accident.

La Cour de cassation , â la demande du
prévenu , a cassé le Jugement et l'affaire
a été revue par le tribunal de Boudry. P.
arrivait près de l'hôtel de l'Ours à Tra-
vers quand un autom obiliste , dont la voi-
ture lui semblait arrêtée , tourna h gau-
che, après avoir Indiqué son changement
de direction .

P., qui circulait, â motocyclette avec un
passager sur le siège arrière , voyant qu 'on
lui courait la route , voulut éviter le choc
en tentant de dépasser à droite. U heurta
cependant l'arrière de la voiture et fut ,
ainsi que son onssa ger. jeté à terre. Tous
deux furent blessés, heureusement sans
gravité.

Contrairement à l'avis du tribunal de
Môtlers , celui de Boudry estime que le
motocycliste n 'a pas commis de faute en
essayant de dépa.?ser à droite , vu que
c'était oour lui la seule possibilité d'évi-
ter l'acc.:le.nt, et au 'il avait la priorité de
passage nuisque l'automobiliste a changé
de direction non. pas â une bifurcation ,
mais pour aller parquer sa voiture sur une
•otace à ' sa gauche. P. est donc libéré et
I P**; frais. Importants vu le nombre de
témoins, mis h la charge de l'Etat.

HAUTERIVE
Conseil général

(c) La nouvelle autorité législative de la
commune s'est réunie lundi soir au nou-
veau collège , sous la présidence de M.
James Blank , doyen d'âge. Après avoir
souhaité la bienvenue aux conseillers gé-
néraux et aux nouveaux en particulier,
M. Blank bresse un tableau de la cons-
tante évolution du village d'Hauterive.
C'est, ainsi qu 'en 1750. 245 habitants peu-
plaient le village, alors qu 'aujourd'hui
on en compte 800, don t le 10 % seulement
Vit du produit de la terre. Puis l'on passe
aux nominations réglementaires pour la
nouvelle période administrative ,

Le bureau diu Conseil généi-a l est* cons-
titué comme suit ; Président , M: Maurice
Rosse! (rad.) ; vice-président, M. Charles
Calame (so-c); secrétaire, M. André ,\nie7,-
Droz (g.p.); questeurs, MM. Henna-nn
Perrinjaquet (soc.) et Paul Rossel (rad.).

Conseil communal : Sont élus au pre-
mier tour : MM. André Linder (rad.), 15
voix : Charles Borel (.soc), 13 voix ; Louis
Bourquin (rad.), 12 voix ; James Blank
( rad.), 11 voix ; Roger Mauerhofer (g.p.),
10 voix.

Dans lee dlvera, trois motions des grou-
pes populaire et socialiste sont déposées
sur le bureau. Il s'agit de la demande
d'une présentation d'un devis pour ,1e
plan d'alignement du chemin des Longs-
champs, de la création d'un poste de
voyer-concierge et de la modernisation du
service de la voirie. rtr.

.- . . . 

CHIEN ET CHEVREUIL

Dans un champ au-dessus de Corcelles, une faucheuse a cassé la jambe du
petit  chevreuil  qu 'on peut voir sur notre photographie. Il a été transporté
à la gendarmerie de Peseux où le vétérinaire cantonal est venu le soigner.
II a mis dans le p lâtre la jambe du petit chevreuil qui semble être en bonne
voie de guérison. Et cela d'autant  plus qu 'il a trouvé un compagnon plein

de compassion.
(Phot. Castellanl , Neuchâtel)

(c) M , .Armand Béguin , doyen-d'àge, a ou-
vert samedi , la première séance de notre
Conseil général Issu des dernières élec-
tions. Après avoir remercié les conseillers
qui ont quitté les autorités, M. Béguin
demanda aux membres actuels de travail-
ler dans un esprit de collaboration au
bien de notre commune.

L'ordre du Jour comportait l'élection du
bureau du Conseil général et celle du
Conseil communal.

Le bureau du Conseil général est formé
de MM Maurice Béguin , président ;
Edouard Evard , vice-président ; Pierre
Rosselet, secrétaire ; Arduino Piattini , vi-
ce-secrétaire ; René Maret et André Su-
nler. questeurs.

M. Maurice Béguin , après avoir pronon-
cé quelques mots de remerciements et for-
mé des voeux pour l'avenir, Invite les con-
seillers à proposer des candidats au Con-
seil communal. Tous sont nommés bril-
lamment. Ce sont MM. Armand Béguin ,
Jules Dubois. Paul Cavadinl , Jean Petta-
vel et Camille Piaget.

Lorsque les sièges devenus vacants au-
ront été occupés, le Conseil général se réu-
nira pour élire les différentes commis-
sions.

GOR6IER-CHEZ-I.E-BART
Conseil général

(c) Il s'est réuni lundi Au cours de cette
séance, le bureau du Conseil généra! a été
constitué comme suit : président , Dr de
Montmollin, vice-présiden t, M. Martin ,
secrétaire . A. Roulier.

Conseil communal. — Ed. Lauener. Au-
guste Guignard , Emile Guinchard , Etien-
ne Mayor , Marcel Balllod.

Les autres commissions ont également
été nommées,

LA BÉROCHE
)La fête de l'Eglise

a Vaumarcus
(c) Nombreux furent les paroissiens qui
répondirent , dimanche dernier , à l' appel
chaleureux de leur pasteur.

« L a  Lyre » et les accordéonistes parti-
cipèrent à cette manifestation ainsi que
le Chœur mixte qui se produisit pendant
le culte du matin et au cours de l'après -
midi. La pièce u Le doigt de Dieu », de
Jean Bart . Jouée par la troupe de Jean
Bart. remporta le plu- * franc succès et t int
l'auditoire en haleine d'un bout à l'autre
de la pièce.

BOLE
Conseil général

YVERDON

Un gros incendie
au chantier communal

Vingt mille francs de dégâts
(c) Dans la nu i t  de mard i à mercredi ,
vers 1 h. .11), des passants a t tardés  re-
marquèrent  de la fumée s'échappant
d'un tas de bois , dans un dépôt du chan-
tier  communal . Ils donnèrent  aussitôt
l'a larme et deux groupes du poste des
premiers secours se rendirent  en hâte
sur les lieux. Le feu ravageait deux piles
de bois de feu ent.issées en plein air ,
sous la couverture d'une to i ture  de car-
ton b i tumé. " Il y avait  là plus de 350
stères de bois sec et le feu prit très ra-
pidement  un e  grosse extension. Des ger-
bes d'étincelles s'envolaient et mena-
çaient  gravement  les hangars situés à
proximi té 1 et. tout spécialement des pi-
les de bois sec des atel iers  C. F. F., qui
touchent au chantier communal.

Devant Tamiplou r du sinistre, le major
Dupertuis f i t  alarmer deux autres grou-
pes et deux motopompes furent mises
en action a ins i  que dix lances. .Après
une  heure d' ef for ts ,  l ' incendie fut maî-
trisé. Il fa l lut  arroser constamment les
toits voisins qui menaçaient rie s'enflam-
mer sous l'effet  de la chaleur et des
ét incel les .  C'est une  chance qui ni bise
ni vent ne souf f l a i en t  à ce moment , sans
quoi la s i t ua t i on  serait devenue grave .

Une garde a été laissée sur place. Une
enquête  est ouverte par la gendarmerie
pour déterminer les causes de cet in-
cendie:

La veille ,  le personnel du chan t i e r
ava i t  brûlé les herbes de la cour à l'aide
d'une  lampe spéciale. Le feu a-t-il été
communiqué par cette dernière , ou y
a-t-il une autre  cause , c'est ce cpj e l'en-
quête éclaircira.

Les dégâts sont évalués à 20,000 fr.

BIENNE
i

Une affaire d'avortements
La Cour d'assises du Seeland s'est oc-

cupée pendant  deux jours d'une affaire
d'avortements .

Le principal coupable , manœuvre et
agent d'assurances du Seeland , était  ac-
cusé de manœuvres professionnelles
abnrtlves dans six cas. H-uit autres ac-
cusées ont comparu , pour s'être fait
avorter ou pour complicité.

Le tribunal a admis  que l'accusé prin-
cipal n 'avait  jamais  demandé de salaire ,
mais s'était  borné à accepter les som-
mes qui lui étaient  offertes volontaire-
ment. Le t r ibuna l  l' a néanmoins  con-
damné à t ro i s  années  rie réclusion. Les
autres accusés ont été frappés avec sur-
sis de peines allant de dix jours à deux
mois de prison.

RÉGION S DES LACS

TRAVERS
Pas de changement

au Conseil communal
(sp) Le Conseil communal , nouvellement
confi rmé dans ses fonct ions , s'est réuni
cette semaine pour procéder à sa consti-
tut ion.  -Vucun changement , par rapport
à la précédente législature n 'est surve-
nu , JL Robert Wyss (rad.), conservant
la présidence et les travaux publics ; M.
Armand Flùckiger (soc), la vice-prési-
denc e et la police ; M. Jean-Pierre Joly
(rad.), le secrétariat et les services in-
dustriels ; M. Edga r Tr iponez (soc),
l'assistance , et M. Jean Franei (lib.), le
dicastère des forêts.

FLELBIER
Course des élèves

de l'Ecole secondaire
et du Gymnase

(c) Les élèves de l'école secondaire et du
gymnase pédagogique sont partis en cour-
se marti matin pour se rendre aux buts
que nous avon s indiqués dans un précé-
dent numéro.

Tand is que la rentrée du gymnase péda-
gogique se fera ce soir Jeudi, celle des
classes secondaires a eu lieu hier dans
la soirée.

En tout, ce sont 114 élèves et 12 accom-
pagnants qui ont participé à ces courses.

NOIRAIGUE
Commission scolaire

(c) La commission scolaire vient d'avoir
son assemblée constitutive. Elle a désigné
son bureau comme suit : président, M.
Jean Petitpierre ; vice-président et don-
neur de congés, M. René Wuilleumier ;
secrétaire , le pasteur Kemm.

Nouveaux conseillers
généraux

(c) MM. Jacques Duvanel et Marcel Bolle ,
suppléants de la liste radicale et M. Mar-
cel ViHemln de la liste socialiste sont
nommés conseillers généraux en remplace-
ment de MM. Jules-F. Joly. Jean Petit-
pierre et Robert Zbinden élus au Conseil
communal.

SAINT-SULPICE
La séance constitutive

du Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni mardi
soir pour procéder à. l'établissement des
autorités. Le résultat de ses délibérations
est le suivant :

Conseil général : Le bureau est formé de
MM L. Guye. président ; John Graf, vice-
président; M. Haldimann, secrétaire ;
Ch.-Ed. Gertsch et G. Lebet , questeurs.

Conseil communal : MM. Ch. Divernois-
Maeder. Paul Gertsch , Gustave Leuba,
Georges Magnin et Robert Sutter.

Commission scolaire : MM. J.-L. Ber-
thoud . Ch. Divernois-Maeder .L. Guye, Ad .
Huguenin , Ch. Jeannin , R. Jornod , J.-L.
Millier , P. Thalmann et P. -E. Vuillemin.

Séance laborieuse et fastidieuse parce
qu 'il a fallu , presque partou t , procéder à
un double vote ; tous les candidats , pro-
posés par les trois partis : radical-libéral,
syndicat et paysan, socialiste, ont été
nommés « à la retirette », faute de majo-
rité politique. Le Conseil communal de-
meure inchangé, avec, à sa tête . M. Robert
Sutter.

BOVERESSE
Conseil général

(c) Le Conseil général issu des derniè-
res élections a tenu mardi  soir sa pre-
mière assemblée en vue de la nomina-
tion du bureau du Conseil général, du
Conseil communal et des différentes
commisisions.

L'appel fait constater la présence de
tou s les conseillers.

Bureau : président, Ruff ieux  Jean ;
vice-président, Borel Edmond ; secrétai-
re, Biihler Maurice : questeurs , Pellaton
Pierre et Vaucher Maurice.

Conseil communal : Roul in  César, Bo-
rel Wil l iam , Martin Charles , Biihler Jean
et Brenneisen René.

Les commissions scolaire , du feu , de
salubrité , d'agr icul ture , du budget et des
comptes sont également nommées au
premier tour.

LES VERRIÈRES

Course d'école
(c) C'est à Morat que les écoliers ont
fait , le 10 .juin , leur course annuelle. De
nombreuses mamans les accompagnaient.
Les quelque deux cents par t ic ipants  eu-
rent  beaucoup de plais i r : le soleil bril-
lait et tout avai t  été soigneusement  pré-
vu par le chef de course , M. Aurèle Guye.

Au retour , la f an fa re  accueillit  les en-
fants  et les conduisit  dans la cour du
collège où M. Henri  Mar t in , président
de la commission scolaire prononça une
allocution très applaudie.

VAL-DE -TRAVERS

Au tribunal de police
du Val-de-Ruz

(sp) Le tribunal de police du Val-de-Ruz
a siégé mardi, sous la présidence de M.
Ad. Etter, assisté de M. J.-P. Gruber,
substitut-greffier.

M. F., de Bienne, paiera 10 fr. d'amen-
de et 8 fr. de frais pour n 'avoir pas
obtempéré à l'ordre de quitter un établis-
sement public à l'heure de police et refusé
de donner son nom.

Le tribunal Juge ensuite un accident
peu banal de la circulation. P. A., agricul-
teur à Savagnier , qui circulait avec son
tracteur, autorisa un garçonnet de 8 ans
à s'asseoir sur le véhicule. En voulant
descendre, l'enfant tomba sur la chaus-
sée. Le tracteur s'arrêta , cependant une
des roues coinça la tête du garçonnet
et II fallut faire machine arrière pour dé-
gager le blessé. Cet accident n 'eut au-
cune suite grave après l'Intervention du
médecin.

Le président relève que l'accident n'a
pas été signalé à la police et Insiste tout
spécialement sur la gravité d'un tel oubli ,
face aux conclusions civiles.

P. A. est condamné à 10 fr. d'amende.

~~~
Des propos diffamatoires ont été tenus

par Mme A. V. contre Mme L. N., tourtes
deux à Chézard. Mme A. V. versera 10 fr.
à l'hôpital de Lamdeyeux et paiera 5 fr.
do frais.

Deux accidents de la circulation sont
Jugés à la séance de l'après-mldl. Pour ces
deux causes, passées déjà à une précéden-
te audience, un examen sur place semble
Indiqué, et, avec l'aide de la police, les
faits sont reconstitués.

Peu au-dessous du village de Montmol-
lin , à un tournant particulièrement brus-
que et malheureusement pas signalé, deux
voitures, l'une zuricolse. l'autre neuchâte-
lolse, entrèrent en collision. L'automobi-
liste auricoia qui semble avoir pris le
tournant trop à gauche et à une vitesse
peu .appropriée à l'endroit, est condamné
à 25 fr. d'amende et 30 fr. de frais; l'au-
tomobiliste neuchàtelois, H. R. des Gene-
veys-sur-Coffrane, paiera 5 fr. d'amende
et 8 fr. de frais.
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Aux Geneveys-sur-Coffrane, la sortie de
la cour d'une entreprise aboutit à angle
droit sur une route secondaire du village.
Le chauffeur d'un camion, en sortant de
la cour, gêné par une visibilité quasi
Inexistante sur sa gauche, entra en colli-
sion avec une automobile venant de cette
direction.

,>•- deux véhicules subirent des dégâts
matéri els.

Le chauffeur SA voi t infliger 15 fr. d'a-
mende et 25 fr. de frais.

VALANGIN
On cherche nn syndic !

(cl Le nouveau Conseil communal  étai t
réuni  mardi  soir a f in  d'élire son bureau
et rie répartir les dicastères. Aucun des
cinq membres ne voulant  accepter la pré-
sidence , la constitution du bureau a été
remise à une  prochaine séance.

VAL-DE-RUZ

[ AUX MONTAGNES J

LA CHAUX-DE-FONDS
Un accident de travail
a l'usine du Chsltelot

(cl Mardi  mat in , un ouvrier de l'usine
du Châtelot.  âgé de 19 ans , or iginaire  du
canton de Fribourg. a été victime d'un
accident de t ravai l . Il a été condui t  d'ur-
gence à l 'hôpital s o u f f r a n t  d'une forte
commot ion  et de côtes cassées.

Dans la soirée , son état s'est heureu-
sement amélioré.

LE LOCLE
Après la séa.nce

du Conseil général
Au sujet de la nominat ion  du Conseil

communal mardi  soir , i! convient  de pré-
ciser que le second candidat  p.p.n., M.
Carlo Meroni , a obtenu 31 voix et a été
élu.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 11 juin.

Température : Moyenne : 19.2: min.: 10.2;
max. : 25.3. Baromètre : Moyenne: 720.9.
Vent, dominant: Direction : sud-sud-est;
force : faible , nord -ouest, modéré de
19 h. 30 à 20 h. Etat du ciel : clair à nua-
geux , couvert un moment entre 12 h. 30
et 14 h.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuchftte l 719.5)

Niveau du lac du 10 Juin à 7 h. : 429.44
Niveau du lac du 11 Juin à 7 h. : 429.45

Prévisions du temps. — Pour toute la
Suisse : En général beau et chaud. Nébu-
losité variable temporairement forte dans
le sud du pays. Quelques averses ou ora-
ges locaux surtout au Tessin.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Accord partiel dans la grève
de la menuiserie

A la suite d une entrevue convoquée
mercred i après-midi par l'Office de con-
ciliation entre les patrons de la ville
de Fribourg et les secrétaires syndi-
caux , en présence de M. Quartenou d,
conseiller d'Etat , un accord est inter-
venu sur la base d'une augmentation
effective des salaires de 10 et. à l'heure.

Après ratification de ces propositions
par les assemblées ouvrières , vendredi
matin , le travail pourra reprendre lundi
dans tous les ateliers de menuiseri e de
la capitale.

Les patrons de Bulle et d'Estavayer
sont convoqués pour vendredi. On a bon
espoir d' arriver à une entente qui met-
trait fin à la grève qui dure depuis un
mois dans le canton.
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SAINTE-CROIX
Il tombe de 9 mètres

Mardi soir, M. Edrii Zoni , 3S ans,
peint re  en bâtiment , à Sainte-Croix, a
fait une chute  du hau t d'un échafau-
dage sur lequel il était juché, à huit
mètres du sol.

M. Zoni a été transporté à l'Hôpital
de, Sainte-Croix, où l'on a diagnostiqué
une fracture de l'épaule gauche-

j JURA VAUDOIS I

Les enfants , petits-enfants , arrière-pe-
t i ts-enfants  de feu Monsieur et Madam e
François Bouvier , ont le chagrin de faire
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère tante et parente

Mademoiselle Adèle LANGE
que Dieu a reprise à Lui dans sa 97me
année.

Neuchâtel , le 11 juin 1952.
(Saint-Honoré 3)

Ma grâce te suffit.
n Cor. 12 : 9.

L'enterrement aura lieu , sans suite,
samedi 14 ju in  1952.

Espère en l'Eternel et II te délivrera.
Prov. 20 : 22.

Madame et Monsieur Charles Rouge-
mont , à Berne, leurs enfants et petits-
enfants  ;

Madame et Monsieur Adol phe Stier-
lin , à Granges (Soleure), leurs enfants
et pet i t -enfant  ;

Monsieur Charles Robert-Grand pierre,
à Neuchâtel , ses enfants et petits-
enfants  ;

les descendants de feu Bernhard von
Aesch,

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame Estelle VON AESCH
née Robert-Grandpierre

leur chère sœur, belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie , enlevée à
leur affection le 10 juin 1952, dans sa
"Orne année.

L'incinération , sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , vendredi 13 juin 1952.
Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

Domicile mortuaire : Grand-Rue 4 c,
Corcelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Oui , c'est en Dieu que mon âme
se confie.

De Lui vient mon salut.
Ps. 62, 2.

Monsieur Marcel Juvet-Guyot et sa
fil le Marcelle , à Peseux ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants  de feu Arnold Guyot ;

les enfants, petits-enfants et arrière-
peti ts-enfants de feu Isidore-Albert
Juvet ;

les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Madame Marcel JUVET
née Irène GUYOT

leur bien chère épouse , maman , sœur ,
belle-sœur , t an te  et parente , enlevée à
leur tendre  affection le 10 juin 1952,
après une longue et pénible maladie
supportée avec courage, dans sa 57me
année.

Peseux , le 10 juin 1952.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut"bon.
L'enterrement , avec suite , aura lieu

à Peseux vendredi 13 juin , à 13 heures.
Culte  à la Salle de paroisse à 12 h. 30.

Domicile mortuaire : hôpital Pour-
talês , Neuchâtel .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

La Société des accordéonistes de la
Côte a le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Madame Marcel JUVET
maman de Mademoiselle Marcelle Juvet ,
membre actif de la société.

Le comité.

Le comité de la Société de musique
¦- L'Echo du Vignoble », Peseux , a le pé-
nible devoir de faire part à ses mem-
bres actifs ,  passif s, honoraires et d'hon-
neur du décès de '

Madame Marcel JUVET
épouse de son membre honoraire  et' ac-
tif , Monsieur  Marcel Juvet , et bel l e-sœur
de son membre actif et honoraire , Mon-
sieur Albert Juvet.

Pour l'heure de l'ensevelissement , se
conformer à l'avis mortuaire de la fa-
mille.
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Madame Alfred Ischer-Lorimier , ainsi
que les fami l les  parentes et a l l iées , ont
la douleur  de faire part du décès de

Monsieur Alfred ISCHER
leur cher et regr etté époux , parent et
ami , que Dieu a repris à Lui , après une
courte  maladie.

Neuchâtel , le 11 juin 1952.
(Epancheurs 9)

Que ta volonté soit faite.
Domicil e mortuaire : Hôpital Pourta-

lês.
L' incinération , sans suite, aura lieu

vendred i 13 j uin à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

Prière de ne pas faire de visites
Cet avis t ient lieu de lettre de faire part

MONTET-FRASSES
Une belle promenade

(-51)1 La chorale dp la paroisse de Mon-
tet-Frasses a effectué dernièrement sa
promenade annuelle en Alsace avec ar-
rêts à Strasbourg, à Mulhouse et à
Bâle. Ce fut  une parfaite réussite.

| VALLEE DE LA BROYE j
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Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Monsieur et Madame
Robert SIMOND ; Mcras'eur et Madame
Charles SCHUTZ-SÏMGND ont la gran-

,de joie d'annoncer la naissance de
}l-èujr petite-fille et fille

Christine
le 10 Juin 1952

Verger-Rond 2 11<l1 , B g H evti e Av enue
NeaiChAtel Tca-Angelès 12

Californie U.S.A.

Moneteur et Madaime
Pierre WALTHmT-WtJIlU-1-IMlJNN ont
le plaisir d'annoncer la na.ls6fij irje de
leur petite

Danièle - Evelyne
; 10 juta'1952

Maternité Beau-Soleil
Neuchâtel Peseux

Pggkde. visites , a/van*, le 13. juin


