
Indépendance
de la radio

On nous permettra de revenir sur
nn incident qui s'est déroulé il y a
quelque temps déjà , mais qui fit quel-
que bruit en Suisse allemande et
dont on a peu parlé en Suisse ro-
mande. Il pose un problème d'une
évidente importance pour notre pays ,
celui de l' indépendance de la radio.
C'était au cours de la campagne qui
précéda la votation sur le statut de
l'agriculture. Le studio de Zurich
s'était mis en tête d'organiser, selon
la méthode en vogue à l'heure ac-
tuelle , un forum auquel devaient
prendre part adversaires et partisans
de la loi. Pour permettre à l'Alliance
des indépendants d'exprimer son opi-
nion hostile au statut , la direction
de la radio zuricoise jeta son dévolu
sur un obscur député de ce parti ,
M. Grendelmeier , qui lui avait été
recommandé du reste comme un
«spécialiste de la question ».

Mais cela ne fut pas du goût de M.
Duttweiler. Le grand maître de la
Migros demanda à parler lui-même à
ce forum. La radio refusa, bien que
M. Grendelmeier se fût effacé aussi-
tôt. M. Duttweiler ne se tint pas pour
battu. Lui , l'adversaire No 1 du sta-
tut , il s'adressa à l'ancien conseiller
fédéral de Steiger, président du co-
mité d'action en faveur de la loi. Et
M. de Steiger suggéra à Radio-Zurich
une nouvelle combinaison du forum
dans laquelle était inclus le chef de
l'Alliance des indépendants. Nouveau
refu s du studio, qui accepta néan-
moins de faire parler M. Duttweiler
dans une émission à part , au même
titre que les conseillers fédéraux.

Et c'est ici que , selon une récente
« Lettre du Gothard », l'affaire se
corse encore. Le Conseil fédéral au-
rait exprimé le vœu qu 'on retînt la
suggestion de M. de Steiger. La So-
ciété générale de radiodiffusion, à
la décision de laquelle la radio zuri-
coise s'en remit en fin de compte, se
rallia à cette solution , et le forum
eut lieu selon la combinaison envisa-
gée par l'ancien président de la Con-
fédération. De toute évidence, il y eut
ingérence dans les affaires du studio
des bords de la Limmat. Et l'un des
chefs de service de celui-ci , M. Brun-
ner , donna même sa démission pour
protester contre cette atteinte à l'in-
dépendance de la radio. Il l'a reprise
par la suite.
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Problème d'importance, avons-nous
dit , et d'importance d'abord pour tous
ceux qui estiment dans ce pays que
la liberté d'expression ne doit pas
être entravée par des interventions
officielles ou officieuses. Notre radio
suisse n'est pas d'Etat. Elle doit pou-
voir ainsi s'adresser à qui bon lui
semble , et le studio zuricois a eu rai-
son de tenir , autant  qu 'il a pu , à ce
principe. Il est regrettable, en revan-
che, que , par une étrange alliance —
qui n'est pas précisément d'indépen-
dance ! — on ait vu partisans et ad-
versaires de la loi se conjuguer pour
exercer semblable pression !

Mais on doit aussi considérer un
autre aspect du problème. Et l'on en
arrive à cette constatation que , si
libre d'attaches qu 'elle se sente vis-
à-vis de l'Etat , la radio est une insti-
tution qui , par sa nature même, subit
obligatoirement des limites. Il fut  un
temps où elle se gardait  assez soi-
gneusement d'être une t r ibune  qui fût
le porte-parole des diverses tendan-
ces de l'opinion publique. Elle a ima-
giné depuis cette formule  de forum ,
où elle permet la confrontation des
avis des uns et des autres.

On appréciera ou non cette formule
selon son goût personnel. Mais elle
impose en tout  cas une servitude , di-
sons en tout cas une limitat ion , à la
radio . Celle-ci doit tenir  la balance
égale entre ceux à qui elle fait  appel.
Et , si cr i t iquable  que semble avoir  été
en l'espèce l'a t t i tude  de M. Duttwei-
ler , on peut comprendre  sur un autre
plan qu 'il ait souhai té  que l' op inion
des adversaires du statut de l'agricul-
ture ne fû t  pas exposée au public de
Suisse a l é m an i que par  un poli t icien
inconnu... même « migrossiste ».
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Nous ne disons pas cela pour  acca-
bler ia r ;rn o après avoir  paru la louer
de sa résistance ! Mais bien pour
montrer  la différence qui existe entre
l ' indépendance forcément  relative
d'une ins t i tu t ion  de caractère natio-
nal , mais non étatiste , comme la ra-
dio et celle dont  jou i t  par exemple la
presse. Un journa l  peut , lui , se met-
tre ent ièrement au service d' une cau-
se. Il n 'est responsable que devant
ses lecteurs qui l'approuvent... ou qui
l'abandonnent.

On s'est demandé parfois , en pré-
sence d ' invent ions  comme la radio ou
comme la télévision qui ont , l'une et
l'autre  une  large audience dans le pu-
blic , quel tend à être le rôle exact de
la presse. On le voit , ce rôle consiste
à main ten i r  un moyen d'expression où
la liberté soit intacte ct, si les diri-
geants et les rédacteurs des journa ux
sont conscients de leur tâche, où elle
so:t in*r '"-m*5i»bl-B aux influences pri -
vés coi.; nie à celles rie l'Etat.

René BRAICHETT.

M. Pleven dresse
le tableau du potentiel

militaire français

A l'Assemblée nationale
française

PABIS, 12 (A.F.P.). — L'Asisemblée
nationale a poursuivi hier l'examen du
budget militaire et à entendu un exposé
de M. René Pleven , ministre de la dé-
fense nationale. Examinant les pers-
pectives d'avenir, il a déclaré notam-
ment qu'à la fin de 1953, la France
devrait posséder 15 divisions et 41 esca-
drons aériens.

M. Pleven a ensuite dressé un tablea u
de la « situation à la fin de 1952 sur la
base du projet de budget présenté à
l'Assemblée ».

Les cinq divisions de couverture ont
été considérablement valorisées, cinq
divisions nouvelles ont été mises sur
pied, deux autres divisions seront créés
d'ici le ler octobre, tout ceci bien que
les forces françaises en Indochine re-
présentent encore près de 25 % des
effectifs totaux. Dans l'armée de l'air ,
les 16 groupes de 1950 seront portés à
27 groupes. Sur mer, le tonnage sera
maintenu à 350,000 tonnes. 50,000 ton-
nes seront mises en con struction soit
en refonte. D'autre part, la défense du
territoire s'aménage, le réseau radar
peut maintenant fonctionner sans hia-
tus de la Manche à la Suisse, là où
il y a deux ans il n'existait encore rien.
L'effectif prévu à la fin de cette année
est de 819,000 hommes.

Le ministre a souligné ensuite que
les ressources supplémentaires néces-
saires pour améliorer la qualité des di-
visions et en augmenter le nombre ne
peuvent être trouvées qu 'en réduisant
le budget de guerre des Etats associés.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Trois gangsters ont dévalisé
tous les clients d'un hôtel

de New-York
NEW-YORK, 12 (Reuter). — Trois

hommes armés de revolvers ont occupé,
jeudi matin , pendant trois heures, un
hôtel de New-York où ils ont dévalisé
systématiquement 25 clients.

Ces individus ont pénétré à quatre
heures dans l'hôtel, ont enfermé le por-
tier et le l if t ier  dans une chambre et se
sont mis au travail. L'un d'eux a occuipé
le téléphone, un autre faisait marcher
l'ascenseur et le troisième était à la ré-
ception. Les clients qui arrivaient et qui
partaient étaient systématiquement dé-
valisés puis enfermés dans une chambre.
A sent heures, les malfaiteurs ont quitté
les lieux. La police a communiqué qu 'ils
ont dû s'emparer de plus de 500 dollars
et pour 2500 dollars de bijoux.

L'Université de Neuchâtel a célébré hier
son «Dies academicus»

L'Université de Neuchâtel était en
fête hier. Le bâtiment de l' avenue du
Premier-Mars arborait le grand pa-
vois pour accueillir les représentants
des autorités, les professeurs , les étu-
diants et le public venus nombreux
assister à la cérémonie traditionnelle.

Dans l'Aula décorée, on notait  au
premier rang la présence de M. Camille
Brandt , chef du Département de l'ins-
truction publique, M. Jean ' Liniger ,
président du Grand Conseil , M. Fritz
HumlberHDroz, conseiller 'communal.
M. Paul-René Rosset , recteur, et les
doyens des quatre Facultés avaient re-
vêtu la toge académique. Les Zofin -
giens , respectueux de l'apparat univer -
sitaire , , étaient venus en « f l a u s » et en
écharpes.

Le discours du recteur
La cérémonie est ouverte par le rec-

teur qui salue les personnalités pré-
sentes et tous ceux qui avaient  tenu à
participer à cette « fête de famil le  uni-
versitaire » : les professeurs, les doc-
teurs  «honor i s  causa », les privat-do-
cents, les étudiants , les représentants
des sociétés savantes. M. Rosset évo-
que ensui te  à grands t rai ts  la vie de
notre Aima Mater qui débord e de plus
en plus les mur s de l'Université pour
s' intégrer à la vie tout  court. C'est a insi
que la Faculté des sciences s'est ren-
due à Sète , que la Facul té  de droit  a
reçu celle de Montpe ll ier , que le profes-
seur de géographie a organisé un voyage
en Algérie , que l' enseignement se dou-
ble de visites et d' excursions.

M. Rosset rappe lle que notre Univer-
sité , en collaboration avec celle de Ge-
nève , a célébré comme il convenait  les
quarante années de professorat de M.
Georges Sauser-Hall , et que M. André
Labhardt , professeur à la Faculté des
lettres , vient d'être nommé pour une
année directeur de l'Institut suisse de
Rome.

Le recteur dit encore sa gratitude au
Conseil d'Etat et plus particalièrement
à M. Camille  Brand t , sûr ami de l 'Uni-
versité , au Grand Conseil , à tous ceux
qui su iven t  l'ac t iv i té  de notre insti tu-
tion d' ense ignement  supérieur et qui
l'a iden t  moralement et matériel lement.

« Vous me direz que je bats le rap-
pel des amis  de l 'Universi té » pour-
suit M. Rosset.  « Tel est bien le cas,
car prochainement notre Université au-

ra besoin de tous ses amis pour soute-
nir et faire accepter par le peuple neu-
châtelois le projet de rénovation des
bâtiments. La réa/lisation de ce pro-
jet est des plus urgentes , car les fa-
cultés étouffent  dans des locaux trop
petits et trop peu nombreux. »

D. B

(Lire la suite en lOme page)

Le professeur Sauser-Hall (à droite), en conversation a êe le doyen de la
Faculté des lettres, M. Gunter (à gauche), et le doyen de la Faculté de droit ,

M. Grisel (au centre).
(Phot. Oasbellaail. NeUiOhAteil).

La population
de Tokio va dépasser

celle de New-York
TOKIO, 12 (Reuter). — La popula-

tion de Tokio s'élève maintenant  à
7,855,000 personnes. Elle dépasseia pro-
chainement celle de New-York. , :,

AU CAMP DE PRISONNIERS DE KOJÉ

Les prisonniers communistes du camp de Kojé avaient enfermé dans des
baraquements leurs camarades de détention qui aff ichaient  des idées anticom-
munistes. Ces derniers seraient tous morts de faim s'ils n 'avaient pas été
délivrés par les forces armées. Voici l'un d'eux réduit à l'éta t squelettique,

qui prend sa première nourriture après de nombreux jours de famine.

-

L'Assemblée fédérale refuse de prendre en considération
un recours de Léon Nicole en faveur de son fils Pierre

LES TRA VA UX PARLEMENTAIRES

Notre correspondan t de Berne
nous écrit :

Il est bien rare que les seuls recours
en grâce re t i ennen t  plus d'une demi-
heure Conseil nat ional  et Conseil
des Etats réunis dans la même salle.
Hier matin , pour tan t , l'Assemblée fédé-

rale n'a pu se séparer qu 'après une heu-
re et demie de délibérations.

Si les 82 cas exposés dans le rapport
du Conseil fédéral purent être liquidés
sans débat , selon les propositions de la
commission , il n 'en fut  pas de même du
83me, présenté hors série et dans des
conditions assez particulières.

En effet , il s'agissait  non pas d'un
« recour s en grâce proprement dit »,
mais d'une proposition de M. Léon Ni-
cole qui demanda i t  pour son fils  la libé-
ration au 15 ju in  proc hain.

Pierre Nicole , détenu à Boehuz , avait ,
lui , jugé au-dessous de sa d igni té  de
s'adresser à l'Assemblée fédérale. Il en-
tend jouer jusqu 'au bout les martyrs.
C'est pourquoi , c'est par le biais d'une
in i t i a t i ve  individuel le  pri se par un mem-
bre de l'assemblée , en l'occurrence M.
Léon Nicole , qu 'il a tenté sa chance.

Un problème juridique
Cette démarche posait un problème ju-

ridique. L'articl e 395 du code pénal  énu-
mère de manière  exhaust iv e les person-
nes qui ont le droit de présenter un re-
cours en grâce. Sauf le conjoint d'un
condamné — et encore avec l'assent iment
exprès de celui-c i — aucun autre mem-
bre de sa parenté proche ou lo intaine
n'est compris dans cette liste. Le Con-
seil fédéral et la commission déclaraient
donc irrecevable le recours en faveur
de Pierre Nicole. G. P.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Un désaccord sépare de Washington
la France et l'Angleterre

à propos d'une éventuelle conférence à quatre
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Un désaccord sé pare Paris et Lon-

dres de Washington à propos de la
réponse à donner aux propositions
soviétiques de conférence à quatre
en vue de rég ler le problème de
l' unité allemande.

Déjà virtuellement ouvert par le
discours du président de la Répu-
blique à Albi et le communiqué du
dernier Conseil des ministres préco-
nisant tous les deux des conversa-
tions quadripartites, le désaccord a
brusquement rebondi hier quand le
département d 'Etat , sortant de son
silence o f f i c i e l , a fa i t  demander par
l'intermédiaire de son ambassadeur
à Paris des exp lications comp lémen-
taires sur la signif ication que le gou-
vernement fran çais entendait don-
ner à l' expression « conférence à
quatre ».

Derrière l'écran toujours confus ,
et trop souvent volontairement con-
f u s , des dialogues dip lomatiques se
dissimule bien autre chose qu 'une
divergence de conception sur les
moyens propres à rep rendre le con-
tact avec l'Union soviéti que. Expres-
sion de leur intérêt national parti-
culier, les gouvernements réagissent
de façon  d i f f é r e n t e  quand un même
problème leur est posé et il ne f a u t
pas chercher d' autres raisons an
manque d'harmonie constaté si sou-
vent entre les trois grandes nations
occidentales.

En ce qui concerne la Russie, il
f au t  toujours avoir présent à l' es-
prit qu 'alors qu 'aux Etats-Unis il
n'existe pas d' opposition intérieure
communiste et qu'en Angleterre l'in-
f luence  rouge est nég ligeable , en
France en revanche il est nécessai-
re quand le problème des rapports

avec l 'U.R.S.S. se pose , de ne jamais
oublier que près de cinq millions
d'électeurs ont apporté leurs voix
aux candidats de l'extrême-gauche.

En second lieu , l'hypothèse d'une
rup ture totale entre la Russie et les
nations de l'ouest , avec ce qu'elle
implique de dangers de guerre rap-
prochés angoisse perpétue llement
l'opinion publique française et bri-
tanni que. Le souvenir de Coventry
n'est pas oublié en Ang leterre, pas
p lus d'ailleurs que celui de la Nor-
mandie écrasée sous les bombes de
ce côté-ci du Jura.

Dans ces conditions et compte
tenu de ces fac teurs  à la f o i s  poli-
tiques et géographi ques , on com-
prend f o r t  bien que le Foreign O f f i -
ce et le Quai-d 'Orsay essaient par
tous les moyens de renouer le f i l
interrompu avec Moscou , alors qu'au
contraire, à Washington couvert par
le glacis atlanti que et sans Parti
communiste aaissant , on s'en tienne
au système de la politi que du ris-
que calculé.

Bien entendu, il f au t  se garder de
donner à ce d i f f é rend  une impor-
tance qu'il n'a pas et qu'il ne saurait
au surp lus avoir puisque aussi bien
l'accord est comp let sur l' essentiel
qui demeure la défense d'un idéal
commun de liberté et de paix. Il
f a u t  f a i r e  crédit aux diplomates, et
il est bien certain qu'un compromis
sera trouvé et la porte sera ouverte
sinon entrouverte à une conférence
à quatre. On en discutera à p erdre
haleine dans les chancelleries au
cours des jours qui vont suivre. Mais
un text e commun sera sans doute
mis au point au cours de la confé-
rence qui réunira à Londres à f i n
juin MM.  Acheson, Schuman et
Eden.

M.-G. G.

(Lire la suite en dernières dépêches)

Les effets de la propagande russe
en Syrie et au Liban

La Russie soviéti que attache une
importance toute par t icul ière  au
Moyen ' et au Proche-Orient. Et cela
pour deux raisons : la nécessité de
priver  le Bloc occidental des réser-
ves de pétrole de cette zone et le
besoin (le rendre  impossible — au
cas de confli t  armé — une at taque
des Alliés contre le sud de l'U.R.S.S.

Au lendemain  de la dernière  «lier-
re le Kreml in  essaya déjà de pren-
dre directement  sous sa coupe l'Iran
et , par t icul ièrement , la Turquie. Ces
tentat ives  n 'ayan t  pas réussi , Mos-
cou dut  changer  de tact i que. En ef-
fet , on y prof i ta  habi lement  des fau-
tes commises par les puissances an-
glo-saxonnes et , en premier lieu , de
l ' indignat ion provoquée chez les
Arabes par leur a t t i tude  à l'égard du
problème palest inien.  En outre ,
l'U.R.S.S. exploita toujours à son
profit  le désir de neutralité des peu-
ples arabes qui , comme beaucoup
d'autres d'ailleurs , préfèrent ne pas
être pris dans les engrenages de la
guerre froide.

Une propagande habile
C'est toutefois leur xénophobie et

leur nationalisme croissant qui cons-
tituent la carte maîtresse et dont s'est
emparé le Kremlin. Il utilise, à cet
effet , une propagande intense. Les
stations de radio sous contrôle so-
viétique ne cessent de diffuser des
discours de personnalités mahomé-
tanes soviétophiles, proclamant le
devoir des Arabes de « retourner à
Uislamisme pur » et d'abandonner

toute collaboration avec les « infidè-
les venus de l'Occident ». On fait
valoir  aussi , le désir d'une « indé-
pendance  complète des peuples du
Moyen-Orient » et on affirme la jus-
tesse de leurs revendications.

Cette propagande a déjà donné
des résultats.  Petit à petit , certaines
organ i sa t ions  mahométanes de ca-
ractère  religieux , comme la Confré-
rie musulmane , en Egypte, et le Fi-
dayan-Is lam , en Perse, sont deve-
nues — de façon p lus ou moins di-
recte — des inst ruments  des ma-
nœuvres soviéti ques. De même, des
mollahs , antirouges par définition ,
et des n a t i o n a l i s t e s  acharnés , sou-
vent riches et puissants, se transfor-
ment  peu à peu en « compagnons de
route » communistes .  Ainsi — tout
pa radoxa l  que cela puisse paraître
— les in f luences  du Kremlin dans
les pays arabes s'appuien t  aujour-
d 'hui  sur deux éléments diamétrale-
ment opposés : les masses du prolé-
tariat communisé  et l'extrême droite
réac t ionnai re .

C est, en premier lieu , des élé-
ments de droi te  que Moscou entend
se servir actuellement. U n 'est pas
dans ses desseins de pousser les ron-
ges des Etats arabes à tenter de
s emparer du pouvoir dans un bref
délai. Celui-ci devrait , tour d'abord ,
passer aux mains des nationalistes,
ce qm faciliterait la tâch e du Krem-
lin en éliminant les influences oc-
cidentales.

M. i. CORY.
(Lire la suite en 4me page)

Les prix de l'Académie
française

PARIS, 13 (A.F.P.). — L'Académie
française a décerné jeud i quelques-uns
de ses princi paux prix.

Le grand prix de littérature va à
Marcel Arland , pour l'ensemble de son
oeuvre. Le prix du roman à Henry Cas-
til lou , pour «Le feu de l'Etna ». Le
grand prix Gobert à Pierre Rain , pour
« La di plomatie française ». Le prix
Louis Rarthou à Pierre Gaxotte et le
prix fondé par Mgr Grenite à Mgr
Trochu.

L'élection du successeur de Jean
Tharaud a été fixée au 3 juillet. Trois
candidats se sont annoncés: M. Fer-
nand Gregh , le duc de Levis-Mirepoix
et M. Marius Leblond.
Y///////s///ssss///s/sssssssssssssssrssss *j ' ss*ssM
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Le monde tel qu'il va...
Quo vadis Afrlca ?

par Abel de Meuron
L'Union européenne
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par Philippe Voisier
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A vendre, région des
Fahys,

TERRAIN
à bâtir

500 m2 . Adresser offres
écrites k X. S. 211 au bu-
reau de la Feuille d'j vis.

A vendre

terrain
avec maisonnette
600 m', entre deux rues,
sur passage du trolleybus.
Demander l'adresse du No
2Ô1 au bureau de la
Feuille d'avis. ,

MAISON
A vendre aux Geneveys

s/Coffrane (cas imprévu)
maison neuve de trols
pièces, vue, «soleil, salle
dti bain, grand jard in, fa-
cilité d'Installer garage.
Prix avantageux. Deman-
dée l'adresse du No 195
au bureau d-e la Feuille
d'avis.

CHALET
quatre pièces, avec verger
et Jardin , eau , électricité,
à Salvan'. S'adresser : A.
M-eyer, Salvan.

Je cherche k acheter
une

maison familiale
de trols ou quatre pièces,
sans garage, dans une ré-
gion de Neuchâtel ou
dans des communes voi-
sines. — Adresser offres
sous chiffres T. A. 118
au bureau de la Feuille
d'avis de Neuchâtel.

Bel immeuble
locatif

à. Tendre »Y proxi-
mité i m m é d i a t e
de la ville, com-
prenant t r o i s
appartements de
q u a t r e  pièces,
Grand jardin po-
tager, vigne.

Adresser offres
sous chiffres N. 'L.
154 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer , à
Chaumont ou au Val-de-
Ruz, CHALET

OU APPARTEMENT
deux pièces et cuisine,
pour Juillet et août. —
Adresser offres à E. Zum-
bach, Fahys 175, Neu-
châtel.

Service-man pour
station d'essence

Jeune homme 17 à 19
ans, honnête, présentant
bien, parlant le français
et l'allemand , trouverait
place dans garage de la
place du 25 Juin au 30
septembre. Adresser of-
fres écrites aveo photo-
graphie, références, etc.,
sous C. L. 208 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pour l'entretien de bu-
reaux en ville, on de-
mande

femme de ménage
ou couple

Adresser offres avec ré-
férences sous 1,. O. 202
au bureau da la Feuille
d'avis.

On cherche pour le ler
septembre 1&52 Jusqu'au
ler mai 1953, Jeune fille
de 15 à 17 ans, propre,
aimant les enfants et de
bonne famille comme

VOLONTAIRE
dans petite famille. Bon -
ne occasion d'apprendre
la langue allemande. —
Fa ire offres à Mme Mo-
ser-Kohler, Beunderiweg
No 4, Bienne 7.

Sommelière
trouverait place pour en-
trée immédiate dans un
bon café-restaurant au
Val-de-Travers. Bon gain .
Adresser offres écrites k
U. B. 173 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

JEUNE FILLE
dévouée et de confiance
pour a 'der dans ménage
confortable aveo deux en-
fants. Entrée à convenir.
Faire offres aveo préten-
tions dc salaire k Mme H.
Portmann-Benz, Httnl-
bach/Thoune. Tél. (033)
2 l s  19

Attacheuse
k l'heure est demandée.
Auvernier. Tél. 8 22 33,
dès 19 heures.

Dame de buffet
cherche pour date à con-
venir place dans la ré-
gion. Faire offres k J.
Perret-Gentil Parcs 55.
Tél. 6 45 84.

Vendeuse
Jeune fille pouvant

fournir de bonnes réfé-
rences, cherche place sta-
ble ou remplacements
dans commerce d'alimen-
tation, de préférence à*
Neuchâtel. Entrée immé-
diate ou date à convenir.
Faire offres k Mlle Denise
Bardet, Ecluse 38, Neu-
châtel.

On cherche à acheter

pousse-pousse
divan-lit

Adresser offres écrites à
T. A. 203 au bureau de la
Feul.'le d'avis

ETUDE ROGER DUBOIS
NOTARIAT ET GÉRANCES

Saint-Honoré 2 Tél. 514 41
(reçoit aussi à son bureau à Sairut-Blalse,

Maigroge 21, tél. 7 54 27)

A vendre
A Non/4»ai»! <îua'rtle-*' Ero-te - qU al Godet, mal-

licuciiaici son de quatre appartements de
cinq et six pièces, dont un de cinq pièces libre pour
date à convenir.

A Man/»Viôfol quartier des Portes-Rouges, lm-
lieUCUdiei meUble locatif de huit aipparte-

menifcs et un atelier ; loyers modérés.

Rar rinn fia Ravaiv maison familiale de quatre
KeglOn Oe OCVaiX chambres, cuisine, salle de
bain, w.-c; construction soignée d'avant-guerre ;
Intérieur bien entretenu ; Jardin de 1150 m' ; vue
étendue.

A rVismmnnt maJson d« campagne de cinq
V/Ilauuiuui chambres, cuisine et dépendan-

ces, avec beau dégagement.

A l  k Saint-Blalse, près de l'arrêt du tram,
lOUcr beau garage do 21 m'.

TEA- ROOM
boulangerie - pâtisserie - épicerie avec immeu-
ble, à vendre dans le Jura. Recettes annuelles :
Fr. 100.000.—. Affaire intéressante pour cou-
ple du métier. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffres P. L. 80653 L., à Pu-
blicitas, Lausanne.

Çp SOUMISSION
Nous mettons en soumission les travaux de

terrassement, de bétonnag(e et de pose de câ-
bles téléphoniques entre Neuchâtel - Saint-
Biaise et Thielle. Les travaux seront exécutés
en plusieurs lots.

Les plans et cahiers des charges peuvent
être consultés au bureau dix service de cons-
truction de la Direction des téléphones de
Neuchâtel , où les formules de soumission se-
ront remises aux entrepreneurs au prix de
Fr. 0.50 l'exemplaire.

Les offres, sous pli fermé et affranchi , por-
tant la suscription « Soumission Neuchâtel -
Thielle » devront être adressées à la direction
soussignée jusqu 'au 24 juin 1952.

DIRECTION DES TÉLÉPHONES,
Neuchâtel.

VILLEJE m NEUCHATEL

Place au concours
Le poste de lieutenant de police à la Garde

communale est mis au concours.
Conditions à remplir : Etre officier de l'ar-

mée et âgé de 25 à 30 ans ; avoir une excel-
lente moralité , une bonne culture générale ,
savoir la langue allemande et jouir d'une par-
faite santé.

La préférence sera donnée à un postulant
de la circonscription communale ou à celui
dont les parents sont domiciliés à Neuchâtel ,
pour autant que le candidat remplisse les con-
ditions susmentionnées.

T'aitement : classe 5.
Entrée en fonctions pour date à convenir.
Les offres de service , manuscrites , avec our-

riculum vitae et accompagnées du livret de
service, seront reçues jusqu 'au vendredi 20
juin 1952, par la Direction dc la police, où
tous renseignements utiles peuvent être de-
mandés.

DIRECTION DE LA POLICE.

*.̂ ^||iffî | ¦ 
5^A -̂ï£f]ja ^̂ L* Ĵ ®>ES_5BJ 5̂B

LA. SAGE
VILLA LA FORCLAZ

(ait. 1700 m.)
Val d'Hôrena (Valais)
A louer plusieurs ap-

partements au mcla ou à
la saison. Pour tous ren-
seignements, s'adresser k
la SocléW do dére'oppe-
men t. lp, *S«ige.

A louer, au centre,

appartement
de quatre plêc-M, tout
confort, 1er *tnge. Adres-
ser offros écrites 4i W. P.
1&9 au bureau de la
S' .* aille d'avl».

CHALET
confortable è louer , aux
Diablerets , pour août. —
Tél. 5 37 2fl.

JOUE CHAMBRE, au
centre, aveo déjeuner et
souper. Epancheurs 8, 8e,

Belle chambre-studio,
au su4, confort .Deman-
der l'adressa du No 188
au bureau de la Feuïlie
d'avis.

A louer belle chambre,
fi, monsieur. Tél . 5 54 47.

Belle chambre, tout
confort. Tél. 5 67 04.

Famille de trols per-
sonnes cherche k louer ,
au bord du lac de Neu-
châtel ,
chalet ou appartement
éventuellement pension .
du 13 au 2-8 Juillet . S'a-
dresser k P. Bertschinger,
Walllsellemstrasse 312,
Zurich .

Employé cherche à louer au centre

chambre
avec confort. — Adresser offres écrites à R. E. 207
au bureau de la Feuille d'avis.

Employée de bureau , pas en dessous de 22 ans,
ayant fait un apprentissage ou fréquent* une école
de commerce, sachant bien la langue française,
très bonne

sténo-dactylographe
serleu.se et de confiance, est demandée pour entrée
immédiate ou pour date k convenir par entreprise
commerciale de Neuchâtel. Place stable. — Faire
offres manuscrites avec curriculum vitae en Indi-
quant références , date d'entrée et prétentions de
salaire sous chiffres P 4084 N k PUBLICITAS,
NEUCHATEL.

On cherche à louer, à Neuchâtel, pour sep-
tembre-octobre, un

appartement
de quatre ou cinq pièces, confort , bains, cen-
tral, éventuellement

maison
de cinq pièces, de préférence est ville (Mon-
ruz). Droit d'achat réservé.

Adresser offres écrites à D. B. 212 au bu-
reau -de la Feuille d'avis.

Nous cherchons, pour entrée tout de suite
ou pour date à convenir , une

VENDEUSE
QUALIFIÉE

pour notre magasin de Fleurier.
Adresser offres à la Société de consomma-

tion de Fleurier.

Monteur en chauffage
Nous ohiorchonc pour tout de suite ou pour dote

à convenir ouvrier capable, sérieux et pouvant tra-
vailler seul, selon les plans. Place stable en ces de
convenance. — Offres écrites sous chiffres F 1047 Yv
ft. Publicitas , Yverdon.

Hôtel Touring au lac, Neuchâtel , cherche

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

On demande, pour entrée immédiate ,

JEUNE FILLE
Ou jeune dame, pour divers travaux
d'atelier. Seules les offres de personnes
honnêtes et travailleuses seront prises
en considération. Se présenter samedi
14 et., entre 17 et 18 heuires, chez Mme
WERMEILLE, 6, rue de Corcelles, Pe-
seux, tél . 7 15 54.

Fabrique de machines à coudre
cherche un

agent exclusif
pour le canton de Neuchâtel. Gain très
élevé pour personne énergique et bon
vendeur , disposant de Fr. 1000.— à
Fr. 5000.— pour marchandises.

Faire offres sous chiffres K. 56304 X.,
à Publicitas , Genève.

Nous demandons :

TAPISSIERS garnisseurs
CIREURS qualifiés

MANŒUVRE robuste
PLACES STABLES

Faire offres à la direction des
Etablissements PERRENOUD & Cie,

Cernier.

Décolleteur
d'horlogerie
serait engagé immédiatement , à Bienne,
dans une grande fabrique.

Outillage moderne.
Faire offres sous chiffres R. 23428 U.,

à Publicitas, Bienne.

Uinéma de la Côte-Peseux ,"i9
« LE C(EUE SUR LA MMSN »

Vendredi 13 et samedi 14 Juin, k 20 h. 15
Dimanche, matinée à 15 h. en cas

de mauvais temps

Henri VIDAL - Daniel GELIN

« LE PARADIS DES PILOTES PERDUS >
Dimanche 15, mercredi 18, Jeudi 19 Juin à 20 h.15

Ç^inêma - Irsj Maù
SAINT-BLAISE - Tél. 7 51 66

Viviane ROMANCE - Renée SAINT-CYR
Georges FLAMANT

« PRISONS DE FEMMES »
Vendredi 13, samodl 14, dimanche 15 Juin
k 20 h. 30 — Dimanche matinée k 15 h. en cas
de mauvais temps, Moins de 18 ans non admis

Entreprise industrielle de Neuchâtel
cherche, pour entrée immédiate ou date à convenir, un jeune

MÉ CAN ICIEN
de préférence avec un peu de pratique.

Place stable. Travail varié d'entretien.

Les offres manuscrites, avec photographie, curriculum vitae
et copies de certificats, sont à adresser sous chiffres S. D. 196

au bureau de la Feuille d'avis.

L'USINE PAUI KRAMER
NEUCHATEL

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

pour la

CORRESPONDANCE
ALLEMANDE

On cherche pour tout
de suite

sommelière
connaissant les deux ser-
vices. Adresser offres à
l'Hôtel du Marché, Neu-
châtel.

Je cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
comme aide-ménagère. —
Appartement moderne.
Vie de famille. — Offres
aveo photographie sous
T H. 200 au bureau da
!¦».' Fev.'le d'avis.

On cherche des

extra
pour un banquet pour
dimanche 15 Juin. Télé-
phone 6 35 S8 Colombier .

Ménage de deux per-
sonnes cherche

JEUNE FILLE
peur entrée Immédiate ou
pour date k convenir. —
Faire offres ou se pré-
senter entre 19 et 20 heu-
res chez Mme Charles
Sandoz-Virchaux, rue du
Tilleu l 19, Saint-Blalse.

Fille
de cuisine

nourrie, logée, pour le
ler Juillet , dans petit ca-
fé-restaurant en ville. Vie
de famille. Ecrire « Aux
Plaideurs » , 4, Bourg de
Four, Genève ou télépho-
ner: Genève (022) 4 69 39.

On demande une

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

Commissionnaire
On cherche garçon pour

courses et nettoyages,
après les heures d'école.
Chaussures La Rationnel-
le, Neuchâtel.

Pour votre pique-nique
JAMBON 85 c. î ogr.
P»*TE5 à la gelée *¦»" Ci la pièce
Saucisses ££r 2.20 la plèce
Tranches panées 80 c. la plèce

chez BAIlMELIiI
RUE FLEURY 14 Tél. 5 27 02

—zzzzzz ẑz^—Ij I
LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

ns perdent pas de temps
à écrira des MENUS

Ils les font exécuter, da même quo les
ÉCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autres travaux qu'ils utilisent

par IÏMPRIMERIE CENTRALE,
6, ru; du Concert, è NeuchAtel

Etes-vous \
nerveux ? 1S€$)

Pourquoi n'utilisez - vous
pas notre excellent W

^TONIQUE pour le V
cœur et les nerfs JE /

dont la réputation n 'est *S£J .. ¦¦ xj

Ce remède, parfaitement anodin, à base de plan- "
tes médicinales, constitue un précieux auxiliaire ¦
dans les cas suivants : affections nerveuses du H
cœur, insomnie , irritabilité, nervosité, troubles _
circulatoires, ainsi que stagnation sanguine et &
vapeurs pendant le retour d'âge.

Un essai vous convaincra I ! |
Flacon pour cure complète . . . . Fr. 17.50 _
Flacon moyen Fr. 8.90 fl
Petit flacon Fr. 4.70

En vente dans les pharmacies et les drogueries
ou, à défaut , par le ¦

# 

Pharmacie LAPIDAR, _
Zliers

âgCette marque dé"po- |
^ sée garantit l'au- m

thenticité et la qua- H
li-té supérieure de mt
ce médicament. ¦

A vendre

pneus neufs autos
2 de 6 X 16, Fireslone renforcé,
2 de 500 X 17, Michelin stop,
2 de 4,75 X 17. Firestone,
2 de 4,50 X 17, Michelin stop,
2 de 1,45 X 400 , Firestone,
2 de 1,35 X 400, Michelin stop,
4 de 3,50 X S, « pour Lambretta ».

Prix 20% de rabais
GARAGE O. TÉLLENBACH — Tél. 5 4512

Les enfants et la parenté de
Madame Louis KEUSCH

très touchés des nombreuses marques de sym- I
pathle qui leur ont été témoignées dan s leur I
grand deuil, ainsi que des nombreux envoi s I
de fleurs, expriment leur profonde reconnais- I
sance, à tous ceux qui les ont entourés de leur I
affection et les remercient sincèrement.

Fleurier, le 10 Juin 1952.

JBî| feiT&nisL.

Cabriolet
<FORD >

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

Cinéma sonore - Colombier^
Fernand GKAVEY - Odile VERSOIS

«Mlie Josette ma femme»
Vendredi 13 et samedi 14 Juin à 20 h. 15

Tyrone POWER dans « JESS JAMES »

«Le brigand bien aimé
en technicolor Parlé français

Dimanche 15 Juin è. 20 h. 15
et mercredi 18 juin à 20 h. 30

Salle à manger
depuis Fr. 680.—

ELZINGRE
Auvernier

DÉRIVEUR
15 m3, mélèze, bateau et
voile, état de neuf , 1800
francs. Garage à bateaux,
Puliy

A vendre

« Lambretta »
luxe

5000 km., aveo plaque et
assurances. Prix : 1250 fr.
Tel 7 13 14.

A vendre d'occasion,
nacb.ne à coudre porta-
ble,

< ELNA >
\

en parfait , état. Télépho-
ne 8 10 68 ou 5 58 68.

BULLETIN D'ABONNEMENT
Â LA

Feuille d'avis de Neuchâtel

Le soussigné s'abonne dès ce jour
jusqu'au

30 juin > 1.80
30 septembre . . . .  > 9.50
31 décembre . . . . » 17.20
(souligner ce qui convient)

A ..* -' - *-* -m

Nom : 

Prénom : 

Rue : 

Localité : 

Adresser le présent bulleti n à

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,

Neuchâtel, compte postal IV 178

! J** Ne concern e pas les personnes

qui reçoivent déjà le Journal.

CHEZ VOUS ?
Jeune homme, 24 ans,

sérieux et honnête, céli-
bataire, sachant conduire
très prudemment une au-
to, dactylographe, calcu-
lateur , cherche place dans
un bureau ou un maga-
sin. — Adresser offres à
Henri Kunz, Fahys 243,
Neuchâtel - Tél. (038)
5 1-Î SC

Elégants tabliers en
caoutchouc, nappes der-
nier cri double face, la-
vables, pour

revendeurs et
voyageurs (euses)

k leur propre compte, à
vendre très bon marché.
Offres à M. W. ZUger ,
Merkutstrasse 34 (Llgu-
na), Zurich 7.

A vendre pour cause
de ("ép-art,

tapis de laine
de 2x3 mètres, k l'état
de neuf , pour 230 fr. —
Ecrire k case 472, Neu-
châtel.

Occasion avantageuse.
à vendre

moto « Condor »
500 latérale, modèle 1931.
parfait état de marche.
Echange éventuel avec
tente et matériel de cam-
ping (quatre ou cinq per-
sonnes). Prix à discuter .
Adresser offres à Ch.
Zaugg, Monts 25, Cernier

A vendre Joli
VÉLO DE DAME
pour 30 fr. et une

POUSSETTE
pour 45 fr. M. Dubois,
ruelle Vaucher 15, Neu-
châtel .

CANOË
démontable (harp) bi-
place , complet , tout neuf
800 fr. Garage k bateaux,
Pully.

Occasions
A vendre pour cause de

départ différents objets :
entre autres vêtements
pour J?j nes fillet de :o à
18 ans, à prix très avan-
tageux. S'adresser : fau-
bourg du Lac 2, 6me.

MODERNES

Baillod?;
Neuchâtel

Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

Jeune homme, diplômé S.S.C., cinq ans de
pratique, connaissant particulièrement la
comptabilité, l'établissement des salaires des
ouvriers, le contentiodfcd la gérance d'immeu-
bles, etc, che rche place de

comptable
dans fiduciaire, fabrique d'horlogerie , etc. Li-
bre tout de suite ou pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres P. 10769 N., à
Publicitas S.A., la Chaux-de-Fonds.

JEUNE FILLE
26 ans, bonnes référen-
ces, cherche place dans
ménage ou après d'en-
fants pour se perfection-
ner en français, Adresser
offres écrites avec men-
tion des gages sous W. D.
210 au bureau de la
IWuiU-a d'avis.

Dame ayant travaillé
dans les

ébauches
cherche travail à domici-
le. Adresser offres écrites
à M. D. 204 au bureau do
la Feuille d'avis. I

r >*Employé de commerce
ayant six ans de pratique, parlant l'allemand
et le français, cherche place d'employé de com-
merce ou représentant. — Adresser offres écrites
à W. J. 206 au bureau de la. Feuille d'avis.VI J

A louer , près de la gare , pour plusieurs mois ,

appartement meublé
de trois, éventuellement quatre , chambres.
Confort. — Ecrire : Case 192, Neuchâtel 1.
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A vendre

sorbetière
Bas prix . Tél . 5 55 74.

Poussette
en très bon état , marque
« Helvetia » . Prix modé-
ré. S'adresser à M. Lenz,
Hôtel du Lac.

A vendre

tambour
« Impérial». Tél . 5 55 7*

Pour vos

S T O R E S
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

Tous les jours

BONDELLES
fraîches

et FILETS

LEHNHERR
FRÈRES

Baillod J;
Neuchâte l

Fer réglable
repasse mieux
plus vite
sans effort
Fr. 49,80

Saucissons
neuchâtelois

Sp écialité
de la maison

I ' * Tél. 5 13 39

JL^ Jf t *f \ pique-nique
ÉÊW ^^^  ̂ \r | Souclsses bourgul-

¦j Hy  ̂ tSS _Jgsl_ \lÊft SaucIsses du Jura

y ,22 ^M QL f m  £ *3 
neuchâtelois

¦̂ ^wLÉih Charcuterie fine
Tél. 617 28 "TKfig 1 Notre jambon) Saint-Maurice 4 ^MgW pâté i foi
BOUCHERIE ^' Sandwlchea

6

CHARCUTERIE Pfttés ïrolàs

r— *

Pour les vacances
CD IDC pour messieurs en coton O EA

| SLIPS Jockey 7.25 et 6.25
SLIPS filet nylon 7«Z0
dlal-rd Jersey nylon lifcU

GRAND CHOIX DE MAILLOTS
dans toutes les qualités.

NEUCHATEL

V J

MÉNAGÈRES ! Samedi à la

HALLE AUX VIANDES
pour vos pique-niques

le bon jambon de campagne
la charcuterie fine

les saucissons pur porc extra

A. VOUGA
CHARCUTERIE DE CAMPAGNE
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| LÉGER ET AGRÉABLE g
© En brun clair Fr. 28.80 %
S Daim gris Fr. 29.80 g
« •

» __ CHAUSSURES •

Bernard.

P 

Sirop de framboises . . .  i 2L60
pur jus de frui t  i

v a'us ^e ra's'n du pays m eA«** rouge « FRUIDOR s le litre JU^iyP

Beurre de cuisine î l ç blanc •¦ '"' ¦¦' * " * le utre ¦̂ ¦¦¦̂
du pays . plaqu e 250 g. &E M M I& &  f  J A >C IS?

Cidre dOUX stérilisé le litre "B(99Choux-fleurs du pays oft #• «** -^ 1res belle qualité le kg. mmmF^& ^^^^BSS-^^SKB^W'S^SB^

rnillijLd LIU "nLHIll au meilleur prix du jour 
^^^^
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^^

, . . _  

^

Jusqu'au 30 juin
reprise de votre vieil appareil à gaz Fr. 60.-, 70.-, 00.-

en achetant une cuisinière à gaz de fabrication suisse

J .LL..1U1 JJJJP'̂  * Wfâ 4^̂  t̂bk. P ^̂ kc^ î m̂^ H O N O
; —. } - t ; pourvue  des derniers  perfectionnements, tels

f \ "~~-~-••—„_ _ _ IPilli:: l |ue brûleurs réglables à haut  rendement , robi-
g  ̂ IKSâ ' nets verrouillés, tiroir de propreté, four démon-
^^tsWB* table , r égu la t eu r  automatique de tempéra ture .

J~
~~-~- ... *¦* ! §F 1 Renseignements, démonstration

I " . et vente :

1 SERVICE DU GAZ, NEUCHÂTEL
*ïr Magasin : Faubourg du Lac 5 Tél. 5 72 03

. J

Nouvelle jupe très mode
1790

en coton imprimé, coloris très marqués, inédits J_ m

X A ; AX  y  '¦* x 'x -j m  . G R A N D S  M A G A S I N S
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Jura, Gruyère
et Emmental

lre quali té
Fr. 5.50 le kg.

Fromage mi-gras,
tendre et salé
Fr . 2.— ie '/ , kg.

Fromage K gras,
tendre et salé
Fr. 1.50 le H* kg.
Rabais depuis 5 kg.

Prix de gros
pour revendeurs

R.-H ST0TZEH
Trésor

Expédition au dehors

A vendre

poulets
poussines

« Leghorn »
Paro avicole R Mon-

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



QUO ' VADIS AFRICA ?
UN DEMI-SIÈCLE APRÈS LA GUERRE DES BOERS

Au moment où l'on apprit la déci-
sion prise par la Cour suprême de
justice sud-africaine, déclarant nulle
et non avenue la loi qui prévoyait
des registres séparés pour les Métis
du Gap, M. Malan , dans un discours
véhément , prononcé dans son fief
électoral de Pikelberg, déclara que le
gouvernement saurait  prendre sans
relard des mesures pour sauvegarder
la suprématie du Parlement.-. C'est
alors que le « Sunday Times » de
Johannesburg publ ia i t  un article in-
titulé en gros caractère « Quo vadis
Dr Malan » ? Le correspondant poli-
ti que du journal suggérait que il c' mo-
ment était venu pour le premier  mi-
nistre de se. poser >k lui-même la
question qu'il a f fec t ionne , paraît-il ,
de poser en employant ces deux mots
latins , quand il parle de l'avenir du
continent  noir: « Quo vadis Africa?»

Craintes nombreuses
Le grand o/uotidien du Rand ex-

primait bien les préoccupations et
les craintes de beaucoup de Sud-Afri-
cains en constatant que les nationa-
listes sont décidés à imposer coûte
que coûte leur politi que raciale. .En
effet , le projet de loi — dont nous
avons parié récemment — loi créant
une Haute cour parlemen taire a été
adoptée par les Chambre--? le 29 mai
dernier. Cette iloi rappelons-le, est
destinée à assurer la prédominance
du Parlement sur la Cour suprême de
justice et . à revaloriser le décret pla-
çant les-électeurs de couleur du Cap
sur un rôle électoral séparé. Cest
précisément ce décret qui avait été
annulé par la Cour d'appel comme
contraire à la Constitution. Certes,
les choses ne sont pas aidées toutes
seules au Parlement ; ies séances ont
été souvent houl euses, dans la Cham-
bre basse surtout , mais le rouleau
compresseur passait inexorablement.

Ce qui inquiète et indi gne , là-bas,
une bonne partie de l'opinion publi-
que c'est de voir le Parlement ac-
tuel , édicter des loi s sans se soucier
beaucoup de la Constitution , alors
que la majorité nat ional is te  est fai-
ble dans les deu x Chambres et que
le Gouvernement Malan est parvenu
au pouvoir par le jeu des circons-
criptions électorales et non par la
majorité des électeurs. Le nombre de
ceux qui avaient voté pour le parti
du maréchal Smuts dépassait de plus
de 100,000 celui *d*es ,. .partisans de
M. Malan. En effet , les scrlc-yqn-s çont
divisés en circonscriptions d-Meeto-
rales inégales, de telle sorte que de
nombreuses 'circonscriptions rurales
ont une puissance électorale beau-
coup plus grande -que celles des vil-
les. Il en est qui n'ont qu'un peu
plus d'un tiers du nombre requis
dans les circonscriptions iirbaines et
qui sont autorisées à envoyer un
membre au Parlement.

Le cinquantenaire
de la guerre des Boers

Il y a juste un demi-siècle -que
la guerr e des Roers prenait fin et
que le traité de paix était signé à
Vereeniging Dans l'état actuel des
esprits dans l'Afrique du Sud ce cin-
quantième' anniversaire aurait passé
complètement inaperçu, si un servi-
ce s-pètial n 'avait pas été célébré à
Londres le 30 imai dernier en pré-
sence de 900 vétérans de la guerre
sud-africaine, la plupart ayant plus
de 70 ans. L'occasion fournie était
le placement dans l'église de Saint-
Paul, d'une plaque comméimorative
rappelant le souvenir de membres
du'Corps des ingénieurs sud-africains
morts pendant le dernier conflit
mondial.

Si, ,  en 1902, le canon cessait de
tonner en, Afrique australe, on est
bien obligé de constater que l'on
assiste - actuellement dans l'Union à
une guerre froide, une de ces guer-
res, qui, si elles ne sont pas sanglan-
tes; n'en sont pas moins néfastes. On
est loin du moment où , en 1910 , les
hommes d'Etat d'alors, Botha et
Smuts en particulier, posaient les
bases de l'Union . C'était l'époque où
l'on: .; espérait voir l'antagonisme an-
glo-Jj obr dispara ître poiir permettre
â lûns Ûles ' Sud-Africains de .' s'unir
fraternellement pour travailler ' au
développement de ce pays si riche-
ment doté n bien des égards. Certes ,
il avait fallu accepter des compro-

mis, le Cap devenait la capitale lé-
gisla tive de l'Union , Bloomfontein , la
cap itale judiciaire, et Pretoria , la
cap itale administrative. A l'expérien-
ce on s'est rendu compte que cet
arrangement présente bien des incon-
vénients, car les Chambres siègent
pendant la moi tié de l'année au Cap,
ville distante de 1(500 km. de Preto-
ria où sont installés tous les organes
igouvérnëinentaux. Cette dualité cause
bien des difficultés et des frais con-
sidérables.

Trois « capitales »
C'-Çst . pourquoi, périodi queinent,

des' suggestions sont faites au Parle-
ment tendant à transférer à Pretoria
le siège du Corps! législatif. La ques-
tion a été,* à nouveau soulevée ces
deux dernières années à la Chambre
basse, mais, si, à un certain moment
le maréchal Smuts s'était montré fa-
vorable à l'étude de ce problème, les
choses se présentent sous un angle
très différen t aujourd'hui, toujours à
cause de la politique racial e des na-
tionalistes Le motionnaire Barlow a
eu beau faire une comparaison entre
la Nouvelle-Orléans et le Cap, où
avant longtemps( 

¦ disait-il, la popu-
lation de couleur risque de ' dépas-
ser celle des Blancs, et souligner les
inconvénients du système actuel , la
question a été renvoyée à des temps
meill eurs. En dehors d'une certaine
rivalité entre le Cap et Pretoria il
y a des questions de principes qui
entrent- ic i . en jeu. Pour bien des
personnes il est urgent dc mainteni r
le Parlement au Cap, car, là , étant
donnée l'atmosphère ambiante , on a
des chances de conserver au régime
parlementaire son caractère vrai-
ment 'démocratique.

Une nouvelle preuve du caractère
toujoilrs plus autoritaire du gouver-
nement nationaliste vient  d'être don-
née dans l'Union; Après un débat
qui a duré deux jours, le Parlement
a autorisé le ministre de la Justice
à exclure de la Chambre basse M.
M. S. Kahn , et du Conseil provincial
du Cap M. Carneson, tous deux re-
présentant les Noirs. Cette exclusion
est basée sur une  loi adop tée en ju in
1951. La procédure adoptée autorise
le minis tre  de la Justice à invalider
l'élection de membres de la Chambre
ou d'un Conseil provincial , même
s'ils n'ont pas figuré au registre du
Part i communiste. Les pouvoirs qua-
si discrétlortnaires donnés.par -cette
loi au miriistrè . eiï- question nent si#f-
cité des ' craintes sérieuses dàire le

pays. Le sénateur Nicholls les avaient
exprimées en termes non équivoques
quand il disait : « Nous sommes d'ac-
cord qu 'il y a lieu de prendre des
mesures sévères pour lutter contre
le communisme et sommes prêts à
donner au Gouvernement des pou-
voirs étendus pour faire face au dan-
ger qui nous menace, mais nous de-
vons veiller à ce que nous ne émi-
sions pas nos propres tombes. » Cela
voulait dire, en clair : Quelles garan-
ties avons-nous en songeant aux sur-
prises que l'arbitraire peut' nous ré-
server ?

i . '.-¦ ¦

On épure
Les choses se sont gâtées sérjeù?-

sèment à Johannesburg quand des
chef syndicaux et des membres in-
fluents d'autres groupes, reçurent
l'ordre de résigner leurs fonctions
auprès des organisations auxquelles
ils appartenaient , car, étant commua
nistes, ils ne pouvaient être autorisés
à occuper leurs postes respectifs.
Lorsque le secrétaire général du. syn:
dicat des ouvriers de l'industrie du
vêlement reçut un ordre semblable ,
qui lui signifiait l'interdiction d'as-
sister à des rassemblements autres
que religieux , sociaux ou récréatifs,
il pr i t  la parole le 24 mai au cours
d'une réunion de protestation. 11 fut

Une crue du Cap où la proximité des buildings modernes et de la statue
de Jan van Riebeeck , le premier Hollandais qui débarqua en Afrique du Sud ,

symbolise l'évolution de l'Union sud-africaine.

arrêté en plein discours et les trou-
bles éclatèrent immédiatement, les
ouvriers du vêtement résistant éner-
giquement aux forces de police. L'af-
faire eut son rebondissement à la
Chambre, où des craintes furent ex-
primées, car dans le public on a
l'impression que les syndicats sont
en danger.

Tout cela ne contribue cer tes pas
à calmer les esprits dans l'Union, et
quand nous apprenons que les Asiati-
ques et les gens de couleur, oubliant
ce qui les divise, viennent d'annon-

' cer. qu'en juillet ils organiseront un
,cvaste mouvement de résistance pas-
t sive, on comprend que le « Times »
•HS juin) souligne le fai t  que de som-

bres nuages s'accumulent sur l'Afri-
que australe. Dans ces conditions, on
pense tout naturellement aux crain-
tes qui ont provoqué le cri d'alarme
poussé dans le journal de Johannes-
burg et mentionné en tête de ces li-
gnes. Nous nous sentons, à notre
tour, justifiés à demander : « Afri-
que où vas-tu ? », car on s'en ren d
compte toujours mieux, ce qui se
passe actuellement dans l'Union a
ses répercussions plus au nord , bien
au-delà des frontières du dominion
sud-africain.

Abel DE MEURON.

Les effets de la propagande russe
en Syrie et au Liban

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

Beyrouth, centre
de la propagande rouge

L'activité soviétique , qui tend à
réaliser ces plans dangereux, est au-
jourd 'hui dirigée de Beyrouth , ca-
pitale de la Républi que du Liban ,
où se trouve un centre rouge de
grande importance. Le terrain s fut
préparé de longue date , grâce à
d'adroites intrigues. Aussi le Al-
Hayed-al-Watanyad — genre de
Congrès national , unissant divers
partis politiques libanais — qui , en-
tre 1943 ct 1945, lut tai t  pour l'indé-
pendance du pays et, après l'avoir
obtenue , continua à végéter sans but
net tement  défini , fut-il pris dans le
filet  rouge. Sous l'influence camou-
flée de Moscou , il commença, en ef-
fet , une violente campagne dirigée
contre les grandes compagnies eu-
rop éennes , comme l'Irak Petroleum
Company, la « Taplihe », « Trans
Arabian Pipe Line Company » et la
Compagnie électrique belge.

On ne cesse de répéter au peuple
libanais que le pays ne sera j amais
réellement libre, tan t  que les capi-
talistes occidentaux n 'en seront pas
expulsés.

Le group e le plus actif de ce
« Congrès national » est formé par
les « Partisans de la Paix ». Ceux-ci
envoyèrent , en août 1951, 110 délé-
gués au congrès communiste de Ber-
lin. C'est là-bas d'ailleurs que naquit
l'idée de constituer une nouvelle
« Ligue des peup les arabes », sou-
mise, évidemment, à Moscou. On
cherch e actuellement à réaliser ce
projet. Plusieurs organes de la pres-
se libanaise le soutiennent et le pro-
pagent parmi ses lecteurs.

Us ont rapporté récemment que
des réunions ayant  pour but l'orga-
nisation dc centres locaux de cett e
Ligue avaient déj à eu lieu en Tuni-
sie. Selon d'autres sources fort bien
informées, des comités const i tu t i fs
existent aussi , en secret , dans tous
les Etats arabes , à l' exception de
l'Arabie Saoudite ct du Yémen. On
croit savoir , en outre , que les agents
du Kreml in  impriment  à ce mouve-
ment un caractère ext rémiste et
particuilièi cimcnt agressif.

Il est possible que Moscou ne réus-
sisse pas à mettre en prati que ses
projets subversifs et ne puisse pro-
voquer — au Liban d'abord et dans
les pays voisins ensuite —¦ de sérieu-
ses manifestations de xénophobie et
des troubles ant ioccidentaux.  L'acti-
vité soviétique est toutefois  préoccu-
pante, car îl s'agit d'une apns stra-

tégi que de grande importance. D'ou-
t re  part , l' a t t i tude de la Syrie vis-
à-vis de l'Occident n 'est pas claire.

Le cas de la Syrie
Les observateurs étrangers, et

même les Arabes évolués, ne sont
pas unanimes  au sujet du colonel
Adib Chichakly, dictateur syrien de-
puis cinq mois. Les uns le considè-
rent  comme un imi t a t eu r  doué de la
poli t ique dc Kemal A ta tu rk  et de
Réza Chah Pahlévi. D'autres croient ,
par contre , que l'évolution des évé-
nements dépasse ses facultés et que ,
aujourd'hui  déjà , il n 'est plus en me-
sure de les contrôler. Chef , pendant
longtemps, du second bureau syrien ,
il s' immisçait  fréquemment dans la
politi que interne et paraît  très ha-
bile à manier  les hommes. 11 aime
cependant à entourer ses plans de
mystère. C'est pourquoi les Occiden-
taux rés idant  en Syrie sont perple-
xes et inquie ts .

Durant  ces derniers mois, le colo-
nel .Chichakly reçut des quantités
considérables d'armes et de muni-
tions des Américains et aussi des
Français, auxquels il semble d'ail-
leurs témoigner pas mal de sympa-
thie. On sait également que quelques
centaines d'officiers et sous-èîficiers
de l'ancienne Vehrmacht sont arri-
vés récemment dans le pays pour
réorganiser et moderniser l'armée
syrienne. Par ailleurs , les relations
avec la Turquie et la Jordanie, amie
tradi t ionnel l e de la Grande-Breta-
gne , se sont un peu améliorées. Tout
cela semblerait révéler une tendan-
ce plutôt favorable aux Occidentaux ,
si des mesures vexatoires à leur en-
droit  n 'avaient pas été prises en mê-
me temps.
: Ainsi , ceux-ci n 'ont plus le droit
de quit ter  les routes principales. Au
moment du . passage des frontières
syriennes, on les soumet à un con-
trôle par t icul ièrement  minu t ieux
qui prend quel quefois des heures
entières. De plus , le « British Coun-
cil » de Damas a reçu l'ordre de ces-
ser son activité. De surcroit , les An-
glais et Américains sont toujours
« filés » dans les rues et plusieurs
d'entre eux ont été discrètement
avertis qu 'il serait p ruden t  de leur
part d'éviter tout contact avec les
membres des anciens partis politi-
ques qui , le 7 avril dernier, ont été
dissous par décret. Il faut ajouter
encore à cela que les sentiments xé-
nophobes, qui se manifestent parmi
la population , v iennent  d'être encou-
ragés, à plusieurs reprises, par les
autorités d« Damas. Aussi l'attitude

réelle du colonel Chichakly vis-à-vis
de l'Occident ne sauraient-elle être
clairement définie.

Ces constatations ont une impor-
tance considérable , car non seule-
ment des problèmes politi ques et
stratégiques vitaux , mais aussi de
vastes intérêts économiques sont en
jeu dans ces régions du Proche-
Orient. "Bien qu 'il s'agisse, par exem-
ple, de décharger la tension sociale
provoquée par la misère des réfu-
giés arabes , l'U.N.R.W.A. (United
Nations Relieï and "Works Agency)
ne peut obtenir du Gouvernement
syrien la permission de développer
son oeuvre de secours. D'autre  part ,
les grandes compagnies pétrolières
— la Irak Petroleum Company et la
« Tapline » — voudraient  installer
en Syrie de nouveaux pipe-lines, ce
qui fac i l i tera i t  l'approvisionnement
en naphte de l'Europe occidentale.
Or, elles n'arrivent toujours pas à
conclure d'accord à ce sujet.

Ainsi, dans le secteur syro-liba-
nais, l'U.R.S.S. accroît son activité.
A cause de cela — et aussi pour
d'autres raisons — la position des
Occidentaux y devient de moins en

I moins sûre.
M. I. COBY.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
U faut  que le foie verse chaque jour un litre

de bile dans l'intestin - Si cette bile arrive mal»
vos aliments ne se digèrent pas. Des gaz vous
go nflent , vous êtes constipé !

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Uno
selle forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES
PILULES CARTERS pour le FOIE facilitent le
libre aff lux de bile qui est nécessaire à vos in-
testins. Végétales , douces, elles font couler la bile.
Exigea les Petites Pilules Carters pour le Foie.
Toutes Pharmacies. Fr. 2.34 (I.C.Â. compris).

L'UNION EUROPÉENNE
DE PAIEMENTS

Revue des faits économiques

Tout compte fait , la tont ine de
l'Union européenne n'a pas mal
fonctionné pendant les premières
années de son existence. Malgré les
à-coups imprévus dus à l'évolution
des événements internationaux et
particulièrement aux répercussions
de la guerre de Corée sur le com-
merce international , le bon fonc-
t ionnement du système a pu être
assuré. On peut en déduire cette
constatation très générale qu 'en
commençant par le commencement,
qu 'en appliquant son effort à des
objectifs bien définis et limités, on
obtient des résultats positifs qui va-
lent mieux que les discours au kilo
de l'O.N.U. ou du « parlement » de
Strasbourg.

Pour son compte, la Suisse n'a pas
à se plaindre d'avoir adhéré à l'U-
nion europ éenne de paiements. Elle
en a retiré des avantages positifs et
surtout elle a écarté le risque d'être
isolée, économiquement parlant , de
ses principaux et traditionnels par-
tenaires européens. Au contraire, en
participant activement au mouve-
ment des échanges réglés par l'U. E.
P. notre pays a pu , dans l'ensemble,
développer ses affaires, en assurer
le paiement dans un cadre financier
bien déterminé mais assez soupl e et
participer utilement à un organisme
international qui a certainement
contribué à mettre de l'ordre dans
les rapports économiques européens.

Il est donc normal que le Conseil
fédéral propose aux Chambres de
renouveler pour deux ans, dès le 30
juin , le bail signé avec l'Union euro-
péenne de paiements. Tous les au-
tres membres sont aussi d'accord de
prolonger la vie de cet organisme
de collaboration économique,
moyennant certaines modifications
techni ques dictées par l'expérience.
U s'est révélé en particulier que les
fonds propres de l'Union, formant
masse de manœuvre pour parer aux
inévitables fluctuations des échan-
ges, sont insuffisants. On avait
compté un moment sur une aide di-
recte des Etats-Unis, mais ceux-ci
ne sont pas disposés à avancer sans
autre de nouveaux crédits, ce qui
vaut infiniment mieux. Moins
l'Europe comptera sur les autres et
plus elle saura faire elle-même les
effort s nécessaires, mieux elle con-
servera son indépendance. Le comi-
té directeur de l'U.E.P. a donc éta-
bli un nouveau plan de répartition
de la couverture des soldes débi-
teurs prévoyant des cessions d'or
plus importantes que précédemment,
au début de l'utilisation des quotas
par les Etat s débiteurs. D'autre part ,
la consti tut ion d'un fonds de garan-
tie de cent millions de dollars ali-
menté par les partici pations propor-
tionnelles des membres donnera une
plus grande souplesse financière au
système.

L'expérience a montré en effet
que les fluctuations des soldes crédi-
teurs et débiteurs des participants
pouvaient être considérables. Tour à
tour l'Allemagne, la Hollande, la
Grande-Bretagne et la France se
trouvèrent débitrices de l'U. E. P.
pour des montants très importants,
alors que la Belgiqu e, la Suisse et
l'Italie devenaient créancières et le
mécanisme assez compliqué des rè-
glements des soldes, soit par utilisa-
t ion des crédits accordés, soit par
des cessions d'or et de devises ne
laissa pas de présenter plusieurs dé-
fauts. Actuellement la situation pa-
raît être améliorée en ce sens que
les pays débiteurs, la France et la
Grande-Bretagne spécialement , ont
pu diminuer  leurs soldes passifs.
Mais il ne faut pas oublier que cette
amélioration n'a été possible que
par de nouvelles restrictions d'im-

portat ion qui sont cn contradiction
avec le but de l'Union européenne
de paiements, qui est précisément
de tendre au rétablissement d'échan-
ges commerciaux libres.

En ce qui concerne la Suisse, la
situation se présentait comme suit
au 30 avril  dernier : S,

L'utilisation de notre quota s'éle-
vait à 731 millions de francs pour
un maximum autorisé de 1093 Ail-
lions, dont 437 millions à régler par
des cessions d'or , le soldé restant
porté à notre crédit dans les comp-
tes de l'U.E.P. Prévoyant jiune nou-
velle nj ise à contribution 'de notre
avance pour l'exercice 1952-1953, le
Conseil fédéral demande un crédit
supp lémentaire de 275 millions, en-
t ra înant  une augmentation du dou-
ble de cette somme de notre quota
qui sera ainsi portée à 1643 millions
dont 931 sous forme de crédit en
compte. D'autre part , si la constitu-
tion du fonds de garantie de 100
millions de dollars dont nous avons
parlé plus haut devient effective , la
part de notre pays s'élèvera à 6 mil-
lions de dollars , soit à 26 millions
de francs, montant  pour lequel le
Conseil fédéral demande un crédit
spécial , étant entendu que les verse-
ments au fonds de garantie ne se-
raient -'"fectués qu 'en cas de néces-
site et seraient remboursés dès que
l'état de la trésorerie le permettrait.

Comme on le voit sous l'accumu-
lation des exposés techniques et des
termes plus ou moins compréhen si-
bles il s'agit toujours et en définiti-
ve d'une nouvelle mise de fonds qui
doit nous assurer des possibilités
d'échanges ; nous finançons donc
jusqu 'à concurrence de près d'un
milliard nos propres exportations et
le risque est bien réel de voir un
jour notre avance « geler » subite-
ment comme gelèrent avant la guer-
re beaucoup de capitaux placés en
Europe central e, comme gela en
1945 le milliard du clearing germa-
no-suisse dont nous ne savons pas
encore quelle petite partie le gou-
vernement de Bonn voudra bien re-
connaître... et payer, ce qui est en-
core une autre histoire.

Mais la Suisse est trop petite ponr
se replier sur elle-même, pour se
mettre en dehors du courant des
échanges internationaux, elle doit
accepter des risques pour conser-
ver la si tuat ion , après tout assez eB-
viable, qu'elle a su se faire dans
l'économie internationale.

Philippe VOISIEB.

Les effectifs du personnel de la Confédération
Données statistiques

En 1938, l'administration centrale de la Confédération occupait 10,365
personnes. . •' *

En 1951, elle en occupait 20,990, soit le double. ?
En 1938, les ateliers militaires de la Confédération emplovaient 4025

ouvriers ; en 1951, ils en occupaient 5328.
La Régie des alcools, elle-même, dont les tâches sont pourtant bien

limitées, a vu ses effectifs doubler au cours de ces dernières années puis-
qu'ils ont passé de 118 personnes en 1938 à 206 en 1952.

Le personnel des P.T.T. a également augmenté : de 20,811 personnes ed
1938 à 29,063 personnes en 1951.

Celui des C.F.F., de 28,476 en 1938 à 37,045 personnes en 1951.
Ces dernières augmentations s'expliquent par l'accroissement du trafic

postal et du trafic ferroviaire et l'on sai t que ces deux grandes administra-
tions ont déjà fait de grands efforts pour réduire leur personnel au minimum;

Depuis la fin de la guerre, le personnel de la Confédération a continué
d augmenter ainsi que l'indiquent les chiffres suivants :

ju-reo luou iy. ii ¦

Effectif du personnel de l'Administration générale 89,819 91,705 92 632
dont :
Administration centrale 26,131 20,888 "50 990Ateliers militaires 4,808 4,773 5,328Régie des alcools 205 205 206
£' J" JF* • • • 24 ,173 28,943 29.063
L- F- F 34,502 36,896 37,045'

Ces augmentations de personnel se sont naturellement traduites par des'
augmentations de dépenses qui sont les suivantes :

1946 Ï950 1951
(en mUlions de francs)

Dépenses pour le personnel de
l'Administration générale 705,4 895,5 948,9
dont :
Administration centrale . . . , , . . .  209,9 230 3 246 5*
Ateliers militaires 31,3 36,7 43^Régie des alcools 1,8 2,5 2 5;

£• J. T 186,2 272.4 288,0
C F. F 276,2 353,6 368,5

A. D, _

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30. Pirates de Monterey.
Studio : 20 h. 30. Juliette ou la clef des

songes.
Apollo : 15 h, et 20 h. 30. La rencontre de

l'amour.
Palace : 20 h. 30. Uns nuit à la « Rose

Rouge ».
Théâtre : 20 h. 30. Plus fort que la loi.

Un hydravion américain
a atteint l'altitude
de 23 km, 700!

WASHINGTON, 12 (Reuter). — Lacommission consultative pour l'aéronau-
tiçiue annonce que le pilote américainBill Bridgeman, de l'aviation navale desEtats-Unis , a atteint , à bord d'un hydra-vion , une altitude record. En effet , les
photos-radar ont permis d'établir qu'il
avait a t te int  23 km. 700.

Le record officiel pour avion avec pi-
lote est d'environ 21 km. Il avait été
établi , en mars 1948, par ,1e pilote an-
glais John Cunningham , sur un appa-
reil h réaction « Vampire >. L'hydravion
« Sky Rocket > a été lancé à une altitude
de 11,000 mètres par une superforteresse.
Quatre tubes à fusées ont poussé l'avion.

En six secondes, le pilote Bridgeman
avait déjà dépassé la vitesse du son et
volait à 9fi0 km. à l'heure, pour attein-
dre bientôt . la vitesse de lfiOO km. à
l'heure. L'angle d'ascension était au dé-
but de 65 degrés, mais la montée fut en-
core plus rapide lorsqu e l'hydravion ga-
gna de la vitesse. Quand Bridgeman at-
te igni t  l'a l t i tude  qu 'il s'était fixée, il voV
lait probablement à 2000 km. à l'heure.

ê A/ION ID Ilt te^ Qu '*l va olï ••• tet Qu 'iï ne va p as

Que vous réserv e la vieillesse ? Santé
et .bonheur paisible ou troubles se mani-
festant déjà à lia force de l'Age ? Cela
dépend souvent dc l'état de-votre appa-
reil circulatoire , du cœur et. des artères.
Aussi longtemps <rue (le sang circul e
bien , qu'il peut apporter à toutes les
cetjules les substances reconstituantes
nécessaires et éliminer les déchets nui si-
bles , votre corps reste cn pleine posses-
sion de *ses forces et de son énergie. Il
faut donc avoir soin de régénérer à
temps et efficacement le système circu-
latoire. Nombre d'hommes ..et de fem mes
désirant rester jeunes font 'dès la qua-
rantaine une nu deux fois -par an une
cure d'Artérosan. Ce médicament éprou-
vé aux quatre plantes est- un auxil iaire
de valeur dans la ilulte contre l'artério-
sclérose : il «tliinile là circulation et
l'élimination dea toxines , abaisse la pres-
sion sanguine , fort if ie  le cœur et favo-
rise la -digestion — c'est à cet effet com-
biné qu'il doit «on succès... L'Artérosan
îst vendu dans . les pharmacies et dro-
îuerics sous forme , do savoureuses gra-
iiiiles au chocolat , ou de dragées *sans au-
".uti goût ; la boite pour une semaine
RR 4.65, la boite triplé ipour une cure au
prix avantageux de Fr., Il,fl0<

Rester jeune
même à un âge avancé !



¦

Cette année a nouveau

Cerises
dénoyautées
Comme l'an passé déjà , des cerises dénoyautées
de première quali té  seront mises en vente à un
prix à peine plus élevé que les cerises de table , et
ceci grâce à l'aide de la Régie fédérale des alcools.
Le grand succès de l'action entreprise l' année der-
nière prouve que les ménagères apprécient cette
formule qui leur évite un fastueux travail. Il est
donc indi qué d'attendre encore un peu pour faire
des conserves et de donner la préférence aux
cerises du pays, part iculièrement aromatiques.

O. P.
. . . .

Vous trouverez M\\ x >»J
les glaces de qualité M$L Qj^L

chez le confiseur ^ f̂ / 
^ -̂c^v

professionnel Olk iî#j}
Fn Tille chez : /^BŜ R-illi^ ^̂

Hess * Radelfinger + Vautraver s 9 /  SAÉÈÊF HNrala
Walder * Wâlchli * Wodey-Suchard Hati f"! J^  ̂ iKxcl '

Dans les environs chez : ^"̂ •HSBBSBBKSK  ̂ i toi
Fischer , Auvernier * Burki , Peseux ^^"mm '*:̂ vj flftôi^*m. i - -'
Steiner , Corcelles * Sonderegger , Boudry ^^^^t r ^fflL' * ~'-f^
Weinmann, Zurcher, Colombier *JB|'*SL

~

Weber, Valangin ^"̂ ^^

C'est la saison de notre
excellente j

VOLAILLE
fraîche du pays, POULETS |
PETITS COQS • POULARDES 1
PIGEONS et POULES à bouillir !

AU MAGASIN 1 1

LEHNHERR I
(

Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92 |
Gros Détail .

IHI-—Il esnmanBMœaBtBBàJ?

LMEMPHIS ï
1 double f iltre I
H I

W possède deux caractères distinctiîs: W
A 1. Elle est la seule cigarette avec deux filtres. à.

^si; 2. Elle plaît également aux connaisseurs, car le ^1§F
i||| i filtrage ne déflore pas son arôme. Jpà

g Brunissez ^k
m sans crainte 1

I LILIAN S.A. BERNE I

\̂ $ÊÊË coBijost
Jt

if iaiits iliBiiliques conMlrêei^H
-j Perle de poids importante |.|

Hl' xisiÊi cn^r̂ 'n-^nt une influence favorab Te 
lors 

^^
W ' '^^  ̂d'aflections organiques , glandulaires el WÊ

PHARMACIES ET DROGUERIES M

WUMW?' '. \ H SrtiOrch. Lor8tos,̂ JS52î H

[ Fumé roulé 1
k A V A N T A G EUX À

^^mss^mmt^mwmw^mm'̂ ^sm^mimm'̂ m

le f r i go idéal
pour un ménage de 3 - 4

personnes

Fabriqué par: ,
Usines Jean Gallay SA., Genève

Représentant général :
Intertherm SA., Zurich 1
Nûschelerstr. 9, tél. 051 /27 88 92

En vente dans les magasins
spécialisés

à main , de
Fr, 75.- à 158.-

à moteur
Fr. 725.- et 845.-

Baïllod Â-.
NeuchAtel

Tous les Jours

Filets
de vengerons

frais du lac

LEHNHERR
FRÈRES

Varices
St voua en soutirez, con-
sultez-nous. Spécialiste
de cette question, nous
vous Indiquerons le bas

qui vous convient.

Reber
Bandaglste - Tél. 6 14 62

NEUCHATEL
Saint-Maurice 7

Timbres SJS.N.J. 5 %

UN *̂xA\ «
Y0GH0URT...f5P̂ '

COMME ( WsBfr .
LES AUTRES ! nÉÉ^
UNIQUE EN S U I S S E , notre yoghourt en ' V.'JBdTfW /f ^Éffl] I Um'̂ lt l̂ r>
gobelets de verre ou de «g lasit» , contient le | m^V S .̂ #ffàHlËSl«s|l wfflllj l l% /\ ^w\
célèbre ferment lacti que ACI  DO P H I L U S, < 

\<^X ^LZAZ^^^^M p î; U^ r̂yM
régénérateur naturel de l'organisme. Il est \||ïlï!li ' ' WtÊSufflj fiK^̂ tm
aussi riche en vitamines C, et régulièrement j \ ŵLj_y_j_|iBflB*7 X Xilxy^>A^ES
contrôlé par [' «Institut Suisse des Vitamines». j \ -V J M/ / M i llUMW
.Grâce à nos installations ultra-modernes, sa * \ 1 V/ w3wliËllfffl'£
fabrication et sa mise en gobelets sont entiè- S. Ĵffi-\ Ŵf^ ĴMI
rement automatiques. /I "r̂  ̂

ujfffPrJ t'sm'msmj Ê f àmmfÊswlmmï

m . • * ¦ i L i n i i  . « 1  emballage pratique!Exigez partout le fameux yoghourt C. L. L. 
/ft*\ c- .mil9.JU.

.̂ tf ĵ'̂ ira '̂ "*** i! ^É̂ mSwmm * 
Framboise - Vanille -

*a\¥0ËvmmÈÊË& /_ * 
' .-*

V
JC ' ^B̂ ^SSMP̂  ̂ -̂  Moka-Citron- Banane

^̂  CEBfTRME ÏÂITÏÈRE
DE LAUSANNE

'̂ jM *& *

lia chemise «deux-façons» présente une tonte dernière non-
veauté pratique et confortable. Le col peut être porté fermé
. avec ou sans cravate - ou légèrement ouvert sans cravate.

.

WAW
3 B s» g_3 Hi

M ¦ wm m̂f mp m̂mmf nmm P M̂

Demandez les adresses à: 8. A. Oust. Metzger , Bâle. ^AVajd aya a w
18 8 8

Les cAemfa» 2 FAÇONS §JÇ f̂i QJ^Cl '
son/ en i^n/e c /a chemiserie \t̂ 0̂ sWlin^ 'S \iM i-î ^m^M im l̂

MÉNAGÈRES !
POUR VOS PIQUE-NIQ UES

SAUCISSES SÈCHES
de campagne
SAUCISSES SÈCHES
spécialités de la maison
Bel assortiment de
charcuterie et de
conserves de viande

et toujours nos bons saucissons

TEL.521 87 -&««j f̂tb0â

m nwn'Di tu .HJJl iMJUBI———B——^—^K»o——^Z^^Mi—M^

« Motosacoche »
500 TT

(bon état de marche) au
plus offrant. Andrey, Au-
vernier 2, dès 19 heures.
Pressant.

I A vendre

FRIGOS
d'occasion

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

neufs
60, 80, 125, 200,
300, jusqu 'à 1500 1.

Garantie
5 ans

Facilités de paiement

G. Quain
FrlRO-servlce

Cortaillod
Tél. 6 43 82



A vendre

« Motosacoche »
350 IT, moteur complè-
tement neuf. S'adresser
Jusqu 'à 20 h. à M. Char-
les Quinche, Fresens sur
Saint-Aubin .

LU ¥EMTE DE LU CHUTJ& CSîtf E
Au temps d 'autref ois PETITS DRAMES CAMPAGNARDS

— Cette f o i s , c est f i n i  ! Un ne
peut p lus la garder l

Ferdinand vient de l'étable. Il
pose sur le banc le seau plein de
lait où sa femme s'apprête à puiser
la ration journalière du ménage.

— Non, on ne peut p lus la gar-
der... elle n'a pas donne deux litres
ce matin 1 Deux ans sans veau ,
presque plus de lait... ça ne peu t
pas durer p lus longtemps... il f a u -
drait être millionnaire !

Marianne, un demi-litre en arrêt ,
ne répond pas. Elle sait bien qu 'on
ne peut faire autrement et qu 'un
jour , prochain peut-être, la Chatagne
devra partir. Elle sait que le jour
de l'échéance du fermage n 'est pas
éloigné et qu 'il faudra vendre une
bête. Après un silence, elle dit :

— C' est Julot qui aura du cha-
grin I

— Oui... moi aussi j 'en aurai...
On y est tous attachés ù cette bête ,
dep uis quinze ans qu 'on l'a ! Le ga-
min surtout, je  sais bien. C'est un
peu à cause de lui que , l'année pas-
sée, j' ai vendu la génisse. J 'ui fa i t
une bêtise... on aurait â présent une
jeune vache de p lus... Sans compter
ce qu 'on a perdu avec la vieille...
pas de veau , presque p lus de lait...
c'est elle que j 'aurais dû vendre !

— Oh ! du lait... elle en a assez
donné !...

— Oui ! et des veaux aussi : elle
en a fa i t  douze ! Mais c'est f i n i , ça
ne peut p lus aller... plus on la garde ,
p lus on perd... Isaac est au village.
Bien sûr qu'il passera. S 'il est rai-
sonnable, je la lui laisse !

C'est donc bien décidé : la Cha-
tagne partira... la bell e vache brune
aux flancs larges, aux cornes puis-
santes, aux mameilles rebondies, la
maîtresse incontestée du modeste
troupeau !

Elle était une nourrice incompa-
rabl e remplissant deux fois, à cha-
que traite, le « seillon » de six li-
tres ; elle mettait au travail une ar-
deur et une docilité sans égailes ;
c'était elle qu 'on chargeait de dres-

ser au joug ses jeunes compagnes et
on pouvait être sûr qu 'elle ne fail-
lirait pas à sa mission.

En automne, quand venait  la sai-
son du « parcours », on lui mettait
la plus grosse clochette. Elle la por-
tait fièrement en secouant la tête
pour ne pas perdre un battement.
Elle connaissait tous les prés de la
maison et y conduisait les autres.
Derrière le troupeau , Julot , fier
comme Artaban , faisait  claquer son
fouet.

Que dira Julot , si on vend la Cha-
tagne ? Le voilà justement qui ren-
tre du village. Lui aussi a vu le juif
Isaac et une crainte l'a tout à coup
saisi.

— Dis, maman, tu crois qu 'il veut
la vendre ?

— Oh !... je ne sais pas... peut-
être. Ecoute Julot , si papa vend la
Chatagne... tu seras un grand gar-
çon... à lui aussi , ça fera  de la peine
et à moi donc !... Il f a u t  bien en
pr endre son p arti... Que veux-t u ?
Ah ! si on était riche, bien sûr
qu 'on la garderait... jusqu 'à sa
mort ! Hélas !... ce n'est pas le cas.
Mais toi , tu as treize ans... tu es
bientôt un homme... tu vas être rai-
sonnable... il f a u t , mon petit I

Sans répodnre , Julot est sorti. Il
se dirige vers l'étable, mais il fait
une brusque volte-face en voyant ap-
paraître le maquignon à la" longue
blouse noire. Il ne veut pas rencon-
trer cet homme.

Le juif Isaac pousse la porte.
Etr i l le  en main , Ferdinand fait la
toilette de ses bêtes.

— Salut , Verdinand ! (Isaac tu-
toie tout le monde.) C' est auchour-
d'hui que tu f e n d s  le vieux fâche  ?
Auchourd'hui, moi je  chête... Pas
temain... Tu f e u x  me f e ndre ?

— Ça dépend...
— Ça tépend... ça tèpend... lu

f e u x  encore carder... Tu f e u x  peut-
être mettre au misée ?... ou bien tu
f e u x  prendre les gornes pour fa i re
un drompette pour ton camin ?...
comme ça : tu... tu... tu... tu... tu !...

Ecoute... il fau t  me fendre.. . Com-
bien tu f e u x  ?

— Septante p ièces !
— Drois cent cinquante fran cs Itu f e u x  rire... Non... non... U f ail[

être raisonnable... Che tonne dix
napoléons... ça , parce chai peso in
encore une « cabe » pour f in ir  un
fagon.. .  Dix napoléons... perso nne
autre peut le tonner ça... Et pi
qu 'est-ce que tu f e u x  fa ir e  avec le
f i e n x  fâche  ?... Tous les chours... lu
perds archent avec...

— Elle a encore du lait.
— Tu lait , voui... un dusse , chuste

pour la chat... Allons ! Feux-tu onze
napoléons ?

— Non. Je  pré fè re  l' engraisser et
la vendre an boucher.

— Encraisser ! un bête comme
ça ! Elle te manchera la moitié de
tes hommes de derre , teux ou drois
sacs de maïs... et pi le poucher te
tonnera pas blus que moi... Ecoute,
che mets encore un napoléon... touzè
napoléons... teux cent quarante
vrancs... C' est quel que chose... hein ?

— Ce n'est pas assez !
— Alors , a fec  toi, on peut rien

faire... Atieu I
Isaac passe la port e et fait mine

de s'éloigner. Ferdinand, pourtant ,
sait qu 'il reviendra.

Il revient , en effet , s'approche de
la vache, tâte une fois encore les
flancs et la croupe , soulève le cuir
des côtes, presse la tétine , ausculte ,
examine tout  en vieux praticien.
Le juif  est perplexe. Il lui faut en
effet une bête pour compléter un
chargement et il a tenu toutes les
étables du village. Aussi bien se
montrera-t-il peut-être plus large
que d'ordinaire.

Le marchandage a repris. H dure
longtemps. Ferdinand est descendu
à soixante pièces, Isaac est monté
à treize napoléons.

— Ecoute , Verdinand... à présent,on bartage le t i f férence. . .  Che tonne
quatorze napoléons , mais cette fo i s ,che f a is bas blus loin... le f ieux
fâche  est tècha peaucoup drop chère,che berds dessus...

Ferdinand sent que le juif a dit
son dernier mot.

— Eh bien ! mets encore deux
francs pour le garçon.

— Tope... c'est fendu ! Che tonne
tix vrancs d'arrhes... Tu mènes lef i eux  fâche à la care temain matin...
Che bage gomptant... Tu mets unbon gorde pour le tacher, hein ?

Isaac est parti. Ferdinand revient
à la cuisine et Marianne, anxieuse
demande :

— /1/ors ?
— C'est vendu f. . .  Elle part de-

main.
— Combien ?
— Deux cent huilante ! C'est plu s

que je comptais. S'il avait fa l lu  l' en-
graisser, elle aurait coûté cher.

— Quand la mènes-tu ?
— Pour le train de dix heures.

Il me tarde, à présent , qu'elle soit
loin.

— Pauvre Chatagne ! Quel vide
ça va fa i re  ! On l'avait si bien ha-
bituée... Et Julot , que va-t-il dire ?
A propos , où est-il, ce gamin ?

— Je ne sais pas... il est proba-
blement au j ardin... II  f au t  que j 'aille
préparer  du fourrage.

Pendant ce temps, à l'étable, un
grand garçon , qui a tout deviné, a
passé ses bras autour du cou de la
vieille vache brune et sanglot e éper-
dument... . s. z.

Nouvelles économiques et financières
SUISSE

Annuaire franco-suisse
1952-1953

La Chambre de commerce suisse en
France vient de publier la seconde édi-
tion de son Annuaire franco-suisse qui.
décidément , s'impose toujours davantage
comme un instrument de travail précieux
pour quiconque entretien t des relations
entre la France et la Suisse.

Conçu de façon très logique et pratique ,
cet Annuaire contient, dans une première
partie, environ 200 pages de renseigne-
ments directement utiles à tous les hom-
mes d'affaires Intéressés de prés ou de
loin aux échanges entre les deux pays.
En voici quelques exemples :

— l'adresse et le numéro de téléphone
des principaux services administratifs, des
associations professionnelles, des instituts
et écoles en France et en Suisse ;

— le nom et le tirage des plus Impor-
tants supports publicitaires (environ 200
Journaux, revues et périodiques de chaque
pays) ;

— les textes légaux français et suisses
relatifs au statut de la nationalité et. aux
régimes fiscaux ;

— les règles qui régissent les importa-
tions, les exportations et les transferts
d'un pays à l'autre , ainsi que les forma-
lités à accomplir pour les réaliser ;

— le régime applicable aux voyages en-
tre les deux pays.

Des textes nouveaux complètent cette
deuxième édition, tels que les statuts Ju-
ridique et douanier des territoires de
l'Union française, la convention franco-
suisse relative à l'exercice des professions
d'expert-comptable , la procédure à suivre
pour recouvrer une créance en France ou
en Suisse, un commentaire du tari f fran-
çais des droits de douane , etc.

Grâce à un Ingénieux système de som-
maires, d'encoches et de répertoires , cet
Annuaire se consulte très facilement.

La Bâloise
compagnie d'assurances

sur la vie
Le développement des affaires de la

Compagnie au cours de 1951 a élé favora-
ble pour toutes les branches exploitées,
vie, accident et responsabilité civile. La
branche vie enregistre une production
d'assurances de capitaux de 163,9 millions
de francs (contre 167,3 en 1950) et d'as-
surances de rentes de 1,8 million de
fra ncs (contre 1,4 en 1950).

Dans l'assurance contre les accidents
et celle de la responsabilité civile, la
Compagnie a enregistré en 1951 un en-
caissement de primes de 21.5 millions de
francs (contre 19.6 en 1950). La propor-
tion des sinistres a été satisfaisante, sauf
pour quelques catégories de risques. Dans
l'assurance de la responsabilité civile, les

ristournes pour contrats exempts de si-
nistres se sont élevées à 565,000 fr.

Le bénéfice brut total a augmenté par
rapport à; l'année précédente. La part de ce
bénéfice provenant de la branche vie se
monte à 8,409,539 fr. (contre 7,810,718 fr .
en 1950),. celles des branches accessoires
à 529,550 fr . (contre 527,533 fr. en 1950).
L'attribution aux fonds de bénéfices pour
les assurés de 8.400,000 fr. représente pra -
tiquement la totalité des gains réalisés
dans la branche vie.

Selon la proposition du conseil d'admi-
nistration , le bénéfice net de 539.089 fr.
doit être réparti comme suit : 350,000 fr.
aux actionnaires (comme l'année précé-
dente), 10,000 fr. de bonification au con-
seil d'administration, 60,000 fr. au fonds
de réserve, 90,000 fr. à la caisse de pen-
sion du personnel et 29,089 fr. à reporter
pour solde à compte nouveau.

Le bilan commun aux différents champs
d'activité et aux diverses branches exploi-
tées accuse un total, à fin 1951, de 812,4
millions de francs (contre 772,2 à fin
1950) Les postes les plus Importants de
l'actif , exprimés en millions de francs
sont : valeurs mobilières 120,3 , créances
Inscrites au livre de la dett e publique
127,5, hypothèques 181,6, prêts à des ban-
ques et corporations de droit publique
211,4, immeubles 39,2 , avances et prêts sur
polices 49,1. Au passif, la première place
est occupée naturellement par les réserves
mathématiques qui atteignent pour toutes
les branches ensemble 722,9 millions de
francs.

Emprunt 3 K %
de l'Energie de l'Ouest-Suisse

La Société anonyme l'Ernégie de l'Ouest
suisse à Lausanne émet un emprunt 3 lA\%de 40,000,000 fr. Le prix de souscription
est fixé à 100% plus 0,60% pour la moitié
du droit de timbre fédéral sur les cou-
pons.

« I»a Genevoise »,
Compagnie d'assurances

sur la Vie
L'assemblée générale ordinaire des ac-

tionnaires s'est tenue le 20 mai à Genève ;
elle a approuvé le rapport du conseil d'ad-
ministration et les comptes de l'exercice
1951.

Après avoir amorti entièrement les frais
d'acquisition en Suisse et à l'étranger, ren-
forcé les réserves et procédé à d'autres
amortissements, il reste un bénéfice brut
de 2 ,827,000 fr. (en 1950 : 2 ,609,000 fr.),
dont 2,339,000 fr. (en 1950 : 2 ,250,000 fr.)
ont été versés au fonds de réserve pour
participation aux bénéfices des assurés. Le"
bénéfice net , de 468,600 fr. (359 ,000 fr. en
1950). se répartit par 97,500 fr. (49 ,500 fr.
en 1950) aux réserves et 360,000 fr . (270 ,000
fra ncs) à titre de dividendes aux action -
naires. Le dividende brut par action s'élè-
ve ainsi à 150 fr . (112 fr. 50). Le solde
restant , de 31,100 fr., est reporté a nou-
veau.

Communiqués
Un appel du conseiller

fédéral Ueldmann
La plupart des réfugiés en bonne santé

et dans la force de l'âge ont quitté la
Suisse pour des pays d'immigration. Ceux
qui sont restés se recrutent surtout parmi
les vieillards et les malades. Il est de notre
devoir à tous de les aider.

Depuis plusieurs années, l'Office central
suisse d'aide aux réfugiés et les œuvres
qui lui sont affiliées, assument cette tâ-
che avec le plus louable dévouement. La
Confédération, certes, fournit une contri-
bution Importante à l'entretien des réfu-
giés dans le besoin, mais l'Etat n,? peut ni
doit endosser seul cette responsabilité. La
solution vraiment, suisse réside dans la
collaboration des bureaux officiels d'assis-
tance et des œuvres d'entraide privées.

C'est pourquoi nous recommandons la
collecte de l'Office central suisse d'alds
aux réfugiés en priant toute la popula-
tion de porter sa contribution selon ses
moyens afin que les groupements carita-
tifs qui protègent les réfugiés soient en
mesure de poursuivre leur bienfaisante
activité.

M. FELDMANN.
conseiller fédéral.

HWIS i
au public, spécialement aux habitants en bordu re !

, des lignes du trolleybus, tram et chemin de fer. *
Avec notre radio magique sans antenne ni prise de
terre, nous vous garantissons te 80 % moins de para-
sites grâce à son cadre antiparasites breveté en avance Kj
eux tous les autres appareils.
Ce poste d'une qualité exceptionnelle vous est offert j ';)
a/vec facilité de paleiment ainsi qu'une garantie d'une
année. i m
Nous vous l'offrons à l'essai sans engagement pendant
cinq Jours, Profitez-en.

En exclusivité pour la Suisse : |

GILMED S.A., directeur. G. FRÉSARD
Rue Neuve 11 - ;

La Chaux-de-Fonds j j
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POUR MESSIEURS

léger et perforé ,
box brun — daim split gris,

Fr 29.80

I 

fermeture à boucle,
avant-pied perforé,

box brun,

Fr 26.80
J KURTH S. A.

NEUCHATEL
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Pourquoi notre viande de bœuf importée ^̂ ^m
$?/?£? connaît-elle un tel succès ? îligk
00 Parce qu'elle est de toute première 1̂||| |
!%H qualité, tendre et savoureuse WBÈLIHI; et au surplus §

SJj bon marché I|f
$$& Bouilli et ragoût le 1/2 kg. 2.- et 2.40 J f
f$|. Rôti le 1/2 kg. 2.90et 3.20 J W
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MOTOGODILLES )
u 1 aiIGnn » 4 ^^V3. 3 et 8 CV., refrol-« L-allaUIl » dlssement par air, ralenti
pour la traîne, propreté parfaite et consom-
mation très réduite. (1 dl, 1i a 1 1. H d'es-
sence à l'heure, plus 9 dl. d'huile pour vingt
heures de marche en plein régime).

Pr 950.- «t 1350.-
« Scoit Atwater » SKFéfeSS

. che arrière.

de Pr 930.- à 2500.-
« Johnson » L̂,0^

60 
débrayage

de Pr M 00.- à 3040.-
Essai sur demande, sans engagement

Ŝ ™ Jean-Louis STAEMPFLI
-TnpIaï llAfl (Neuchâtel)
UOrlalIlUa La poisslne — Tél. 6 42 52
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La qualité d'abord...

Sacs de touriste
du plus simple

•u plus perfectionné

Sacs norvégiens
POUR LA HAUTE

MONTAGNE

BiedermanN
MAROQUINIER

llllllllllllllllllllllllll lllllll llllllillllllllllllllllllll

BELLE

LANGUE
DE BŒUF
sans gorge

BOUCHERIE

R. MARGOT

Soins (1iÉffl$*£\de beauté\̂ j 0)
Brosses et produits Just | %W
pour le ménage et les soins MMh
du corps. S'il vous manque ^Hun produit Just, veuillez fl yA
s.v.p. téléphoner ou écrire WCRE
au dépôt de votre conseil* H
ler Just, 8, Creux du Sable HT^
Colombier Tél.038/63505 ^

I

&UTZ 1
MUSIQUE I j
Crolx-du-Marchê I j

(Bas rue du I
Château) i
vous offre C'A

RADIO
SCHAUB |
Fr. 198.-

(ICHA compris) I

Pr. 30.— ensuite I
Pr. 15.— par mois I j

Whh*si*x£&**ÊtÊ^̂ ^̂ ^TStj rit SïnSUH

m M ^F / ŵV s i  /') tsmm

UN BRILLANT
OU PIERRE COULEUR

UTILISEZ

($32^
lessive-cendre

très économique

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman d'aventures
par 20

!UCIEN PKIOIiY

> Vous venez donc d'avoir un
avant-igoût de oe qu'il nous sera
donné d'admirer de près , si Dieu le
permet 1 »

A ces mots, mon coMègue russe
haussait les épaulas, pour manifes-
ter que son positivisme se riai t  de
la restriction chrétienne ; je son-
geais, moi, que je me serais bien dis-
pensé des merveililes terr if iantes
qu 'on me promettait.

La bonne grosse voix du profes-
seur Fritz von Bochen nous rame-
nait bientôt à des réalités pHus im-
médiates :

— Douze cents, signalait-il après
avoir consulté les venturis.

— Douze cents. Tout va bien , en-
chaînait  notre chef.

Nous réunissant d'un geste autour
de lui , il ajoutait :

— Tout va tràs bien. Nous som-
mes au-dessus d' un vaste con t inen t ;
nul danger de nous perdre dans les
flots d'un océan. VoMà un point ac-

quis. Mais je ne dois pas vous ca-
cher que la manœuvre que nous al-
lons effectuer est pleine d'aléas. Il
nous faudra donc prendre des pré-
cautions.

» Pour l 'instant, nous nous diri-
geons sur Vénus à une vitesse qui
décroît constamment.' Au moment où
cette vitesse sera sensiblement égale
au double de l'accélération supposée
de la pesanteur sur cette planète ,
je retournerai  notre fusée et ferai
dép loyer les parachutes. Il convient
donc que ceux qui n'ont aucune
mission précise à accomplir se sus-
pendent  par les bras à la barre
transversale de leurs couchettes,
af in  d' atténuer le choc qui se pro-
duira inévitablement (lorsque nous
toucherons le sol.

» Quant  aux autres , c'est-à-dire
messieurs Boris Borinoff et Ettore
Gambetta , que je charge du largage
des parachutes, qu 'ils se fixent sur
les sièges prévus à cet effet... ct at-
tendent des temps meilleurs. »

Tandis que parl ait le prof esseur,
j'observais mes coéquipiers.

Boris Borinoff avait  île même vi-
sage que lorsqu'il écoutait Ficlld lui
expliquer quelqu e chose dans le pe-
t i t  bureau de Pikes-Peak Canyon ;
Fritz von Bochen approuvait placi-
dement ; Bett y Spring me regardait
et ses beaux yeux reflétaient plus de
curiosité que d'appréhension ; l'ami-
ral-comle, (livide, se tenait raide et
crispé... -.m *\

Ma chère Betty m'envoyait un bai-
ser et sautait légère comme une dées-
se, pour empoigner la barre de son
lit suspendu.

Je l'imitais.
Gambetta et Borinoff s'instalkient

dans leur fauteuil , devant les leviers
commandant la lihération des quatre
parachutes disiposés dans la partie
supérieure de l'ogive.

Notre chef se plaçait devant le ta-
bleau de bord.

Encore quelques secondes et nous
serions sur Vénus... entiers ou en
bouiJilie.

— Attention ! Prépa rez-vous à lar-
guer *les parachutes.

J'avais l'impression que tout tour-
n a i '  brusquement autour de moi .
Instinctivement, je fermai les yeux.

— Larguez les parachutes !
Quelques secondes ¦— terriblemen t

longues ! — s'écoulaient dans un an-
goissant silence.

Puis, un choc extrêm ement violent
me faisait  lâcher prise. Je tombai
lourdement et perdis connaissance.

Lorsque je rouvris les yeux, je
constatai qu'aucun de mes compa-
gnons ne donnait signe de vie. Je
me redressai péniblement et tentai
de me lever pour leur porter secours.

C'est seulement à cet instant  que
je remarquais 'le corps du major
Smith.

Le malheureux gisait sur le plan-
cher , un poignard fiché dans la poi-
trine.

Mort.

CHAPITBE XXII

Deux conceptions qui conduisent
au même résultat

L'assassinat de John Smith nous
anéantissait.

Nous ne pensions même plus à no-
tre magnifique réussite. Nul ne son-
geait à sortir de l' engin , ù mettre le
premier les pieds sur le sol inviolé
de Vénus. Nous restions dans la ca-
bine, groupés autour du cadavre, à
nous regarder en silence.

Depuis quelques secondes, sept
être humains — six hommes ct une
femme — appar tena ient  à un mon-
de nouveau et , déjà , il y avait un as-
sassin et un mort — sa vict ime —
parmi eux !

Dans d'autres circonstances, une
telle situation eût surexcité les es-
pri ts ; les accusations eussent été
portées , des protestations d'inno-
cence véhémentement  élevées, des
clans se seraient formés pour ou
contre le présumé coupable. Là , nous
restions renfermés sur nous-mêmes,
notre cilimat moral nous inci tant  à
la réserve et à la réflexion.

Cette fois , le meurtrier  n 'avait pas
raté son coup. Et il semblait bien que
nous ne saurions jamais qui il était.
Nul indice, en effet , ne pouvait ai-
guiller nos soupçons

Nous déclarions tous nous être
évanouis aussitôt après le choc con-
sécutif à la brutaie prise de contact

avec le sol ; et moi , qui avais repris
mes sens le premier, j 'étais incapa-
ble de dire quel était celui qui men-
tait ! Bien n'avait at t i ré  mon al ten-
tion , en dehors du cadavre ; nulle
att itude ne m'avait  paru suspecte.

L'arme du crime ? C'était un long
poignard dont le manche , recouvert
de toile émeri , ne portai t  *— et pour
cause — aucune empre in te  digitale;
sa ilame éîait enfoncée  j usqu 'à la
garde dans la poitrine du mort ,  com-
me plantée par une force inhabituel-
le.

Quel mobile avait pu animer l'as-
sassin ? Je m'efforçais  en vain de
le déterminer.

Six mois duran t ,  nous avions vécu
côte à côte, Field. Borinoff , von Bo-
chen , Gambetta et moi-même, sans
que le nhis m i n i m e  inc iden t  se pro-
duisî t .  A ma connaissance, j 'étais le
seul qu 'on eût nn, en l' espèce, accu-
ser de mésintelligence avec l'un de
ses coéquipiers — ct, encore, se se-
rait-il agi du Russe et non de l'An-
glais.

Alors ? Betty Spring ? Je la tenais
pour incapable d'un pareil forfait et
ne voyais pas quel motif elle eût
pu avoir pour cn arriver à faire dis-
paraître l'officier anglais.

Oui , décidément , il me paraissait
impossible qu 'on pût dire, avant
longtemps, le nom du meurtrier.

Ce devait être également le senti-
m e n t  du professeur Howard W. J.-C.
R. Field car, brusquement , il nous
déclarait :

— Dieu,' qui voit tout , sait qui a
tué notre collègu e Ayons conf iance
en sa j ustice. Laissons l'assassin à
ses reiiiords, ensevelissons pieuse-
ment sa vict ime et remplissons notre
lâche.

Après tout, je n 'étais pas fâché de
la décision prise par notre  chef.

Estimant qu 'un savant mort vaut
moins qu 'un clochard vivant , je
considérais que, du moment que
nous ne pouvions plus rien pour le
malheureux Smith , mieux valait
l ' inhumer le plus vite possible et,
son affaire liquidée , s'occuper sans
tarder des nôtres — quit te  à ne pas
perdre de vue qu 'il ne laissait un
compte à régler pour lui.

Mais , à la d i f fé rence  de l'Améri-
cain , je comptais beaucoup plus
sur moi que sur la justice divine,
et sur une faute que sur des re-
mords pour  démasquer le coupable.
Question de conception philosophi-
que , n 'est-ce pas ?

Derrière Field. qui venait de dé-
rouler par le hublot  une longu e
échelle de corde, nous qui t t ions l'un
après l'autre notre navire cosmique.

Quand , à mon tour , je passai la
tête par l'ouverture qui nous ser-
vait de port e, j'éprouvai, je l'avoue,
une vive déception.

f 'A suivre)

« Nous étions sept
astronautes »

Dans l'intérêt de votre santé
faites au PRINTEMPS une cure de genévrier . Depuis
des milliers d'années, des millions d'hommes ont
fait l'expérience que c'était une des meilleures cures
de PRINTEMPS. Les reins et la vessie sont nettoyés.
L'acide urlque est éliminé du sang. Le genévrier fait
du bien à l'estomac et à toute la digestion. Vous
trouvez toutes les vertus du genévrier dans le
BAUME DE GENIÈVRE ROPHAIEN , réputé depuis
80 ans. Après une cure, vous vous sentirez plus
dispos e* plus jeune.
Flacons à Pr. 4.— , Pr. 8 —  et Pr. 13.— (cure com-
plète) dans toutes les pharmacies et drogueries.
Fabricant : Herboristerie ROPHAIEN . Brunnen 111.



EXTÊAIT DE LA FEUILLE OFFICIELLE
SUISSE DU COMMERCE

12 mal. Le chef de la maison Parfu merie
Dumont Martha S';rohmeler successeur ,
à la Ohaux-de-Fonds, est Martha Sbroh-
meler.

13. Modification des statuts de la société
Electrona S. A. à Boudry, fabrication et
vente de produits chimiques et électro-
techniques ainsi que le commerce des dits
produits , le capital social ayant été porté
de 200,000 fr. à 4C0 .00O fr.

13. Le chef de la maison Ivan Maire , &
la Chaux-de-Fon ds, est Ivan-René Maire.
Commerce d'articles de camping.

14. Radiation de la raison sociale Ther-
mo Baro S.à.r.l . à Boudry. fabrication,
commerce, importation et exportation de
baromètres et thermomètres en tous gen-
res, ainsi que d' autres instruments de pré-
cision , la liquidatio n étant terminée

14. Le chef de la ma.lson A. Balmer. au
Locle, est James-AU Balmer. Exploitation
du café du Commerce.

15. Sous la raison sociale Otter frères ,
à, Neuchâtel. James-Adc'.-'he Otter , à Hau-
terive et Willy-Ernest Otter , fc Neuchâtel ,
ont constitué une société en nom collectif.
Exploitation do batellerie, dragages et ex-
cavations , commerce de sable et gravier
ainsi que toutes autres activités en rap-
port avec celle de la société.

15. Radiation de la raison sociale An-
toine Rudrich . h Neuchâtel , exploitation
du café-restaurant du Jura, par suite du
déc8-*) du titulaire.

15. Le ctef de la maison Anny Monn'ler ,
à Neuchâte l , est Anny Monnier . à Neu-
dh&tel veuve d'Antoine Rudrlch , épouse
dûment autorisée de Willy Monnier. Ex-
ploitation du café-restaivrant^ui^ura.

15. Radiation de la raison sociale Ph.
Wasserfallen , à Neuchâtel , farine , son, cé-
réales, par suite du décès du titulaire.

16. Radiation de la raison sociale Vve
Wilhelm Pohl , à la Chaux-de-Fonds, en-
treprise de couverture de bâtiments, pour
cause de décès,

16. Radiation de la raison sociale Char-
les Jacot-Guillarmod, à la Chaux-de-
Fonds. commerce de fermoirs pour brace-
lets et articles de bureaux , acha t et vente
de livres et tableaux , pour cause de dé-
part.

16. Radiation de la raison sociale Henri
Michelis , à la Ohaux-de-Fonds, scierie et
commerce de bots de construction , la pro-
cédure de faillite étant clôturée.

17. Dissolution de la. raison sociale S. A.
Imimeuible Rue du Parc 27, & la Ohaux-de-
Fonds. qui ne subsiste plus que pour sa
liquidation sous la raison sociale S. A. Im-
meuble Rue du Parc 27 en liquidation .

17. Radiation de la raison sociale Asso-
ciation du Foyer-Restaurant sans alcool
« Bon Accueil », au Locle, la dite associa-
tion ayant prononcé sa dissolution .

20. Radiation de la raison sociale André
Roth , à la Ohaux-de-Fonds, fabrication
de boites de montres fanta isie, métal et
acier, par suite d'association du titulaire.
L'actif et le passif sont repris par la so-
ciété en nom collectif « Michel et Cb » à
Peseux.

21. Radia tion de la raison sociale Louis
Rufler , Hôtel de la Croix d'Or , à la Chaux-
de-Fonds, par suite de remise de com-
r-aer-oe.

A vendre

vélo d'homme
« Condor ». chromé, trois
vitesses « Sturmey », en
excellent état , 200 fr. —
Tél. 5 68 79 entre 19 h. et
20 heures.

Extrait de la Feuille officielle
du canton de Neuchâtel

., m
26 mal. Conclusion d'un contrat de ma-

riage entre Claude-Benoît Perrochet. et
Claire née Jeannet , anciennement à Au-
vernier , actuellement à Boudevllliers.

28. Suspension de liquidation de la suc-
cession Insolvable de Charles-René Vogt,
de son vivant manœuvre, à la Chaux-de-
Fonds.

28 Clôture de la -faillite de Jean.
Frelburghaus , menuisier, aux Pargots, sous
les Brenets.

31. L'état de collocation de la faillite
d'André Schorpp, confiserie, à Neuchâtel ,
peut être consulté à l'Office des faillites
de Neuchâtel .

31. L'état de collocation de la succession
Insolvable de Bilschl Emile-Alfred, en son
vivant manœuvre & Neuchfttel , peut être
consulté à l'Office des faillites de Neuchâ-
tel.

31. Suspension de liquidation par vole
de faillite ouverte contre la succession ré-
pudiée de Paul-Arnold-Adolphe Bourgoln,
de son vivant voyageur ai Bôle .

31. L'autorité tutélalre du district du
Val-de-Ruz. a :

relevé Alice Sohleppy, aux Ponts-de-
Martel , de ses fonctions de tutrice de Do-
rette Schleppy, actuellement Saint-Légier
sur Vevey, et nommé en remplacement
Victoria Schleppy, sœur de la pupille, à
Jongny sur Vevey, Elle a ensuite ordonn é
le transfert de cette tutelle à l'autorité
tutélalre de Salnt-Légier sur Vevey ;

prononcé la mainlevée de la tutelle de
Gretlllat Félix , actuellement à l'étranger,
et relevé Bertrand Perrenoud, Instituteur,
à Coffrane, de ses fonctions de tuteur.

4 juin . Suspension de liquidation de la
succession Insolvable de Steiner Claude-
Gharles-Wllly, de son vivant représentant
à.'Jf-oucibAtol,

m BÊÊA&È

Manteaux de pluie et mi-saison
en popeline coton

Fr. 45.- 55.- 68.- 85.- et 100.-
en gabardine laine

Fr. 140.- 160.- 100.- ef 200.-
d ' v ¦•

. . .Impôt compris, retouches gratuites
¦
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Samedi
débit d'un superbe

jeune bœuf
qualité extra-tendre.

Rôti de porc avantageux

POUR VOS PIQUE-NIQUES :
Jambon de campagne
Charcuterie ler choix

BOUCH ERIE - CHARCUTERIE

LEUENBERGEB
Rue du Trésor Tél. 5 21 20

Futurs motocyclistes !
LA MOTO

est Imbattable par sa qualité et son prix.
Moteur robuste, de grande durée,

d'une haute valeur de revente

M. EÛMMD , ,

...une nouvelle chemise ?
non, celle de l'an passé paraît neuve, grâce
à une application du fameux

DR ES S, amidon plastic
Inutle de raippeler que DRESS est lnsurpassa-
ble pour embellir blouses, cols, rideaux,
linge de table, etc.
DRESS englobe chaque fibre textile d'une
couche de plastic * Imperceptible qui pro-
longe la vie du tissu, et sur lequel la saleté
n 'a pas de prise.
DRESS est prêt à l'emploi, rien à préparer,
rien à. cuire. DRESS est en vente chez votre
fournisseur habituel , le flacon de 200 gr. net
ne coûte que Fr. 2.87.

Quoi de meilleur
pour le petit déjeuner qu'un bon

croissant au beurre
de la CONFISERIE « LISCHER »

Tél. 5 21 48 SERVICE A DOMICILE

• 
; 

. m :-
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Toutes les

spécialités de conserves
pour le PIQUE-NIQUE

de la maison HITZ,
que vous avez eu l'occasion -de déguster

au Comptoir

EN VENTE A LA '

BOUCHERIE « MONT-FLEORT »

Max Hofmann
Rue Fleury 20 Tél. 510 50

VOYEZ NOS VITRINES

Baillod S-
Neuchâtel
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7 1 Un beau gant f ilet ! Il
¦ Le comp lément indisp ensable j |§J|

de votre toilette

|||| I JOLIS GANTS DE DAMES HiS |j
Èf eg °n filet fin pur coton fait  main . "B Q CT fistP ŝl

I poignet avec lastex , en blanc , écru I 7 J g HRSJ ÎJV-

llHfrff BEAUX GANTS DE DAMES j È ^ '  t|
ffijngwVl crochetés main , nouveau dessin * f  Çbf\ Ut -̂lKp*»'i BKC éventail , pur coton, poignet avec /  J \)  HZ &tit -*• \lastex , on blanc mm^ N§Sfâ£# /

¦KtegjBï  SPLENDIDES GANTS DE
¦ J genre tout à fait nouveau, cro- QQ*^  ¦J?la''''1a

ÏHKSJ ohetéa main , poignet lastex , en ~\ S t_) P\ ' * 
¦ "•'

¦K/wa blanc , écru ou noir KJ ) é )  •-. J

m 11
mmÊèw e mcces l Wsmm^mmm GANT CROCHET HQM 790 igtâtaj tr
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Représentants pour la Suisse romande :
Maison Savary & Fils S. A., 26, avenue de Milan , LAUSANNE

Téléphone (021) 26 55 15
Cantons de Vaud , Valais, Neuchâtel et Fribourg.

Maison Marcel Collomb, 8, rue du Lac, GENÈVE — Tél. (022) 629 03
Canton de Genève.

v* PETER-BUMSMN
Quai Godet 2

VOUS OFFRE :

un p ain excellent
I des glaces délicieuses

TEA-ROOM FOUR A BOIS
V /

F A C I L I T É S  DE P A I E M E N T S

ROYAL ¦». fM
PONT 14 • TÉL. 1 10 JJ *~T«- T̂»fe
LA CHAUX-DE-FONDS Â } f\ 7T^

V t t t H ! N T S  'ïès.'*» l̂ ^'/ "̂*"—HOMMES. DAMES jÈ3tL tK\ 14/ À A

M E S U R E  E T  Al S MWMI g ( i \C O N F E C T I O N  JMOTMUSÏHA f A \
I M P O R T A T I O N  M Bf̂ 3Sft~ W \"/ A M  \
D I R E C T E  D E Bas 3BBfBBk**ffijMV'-'- ĵr M )TISSUS ANGLAIS KsŒBttkXkSSISÈf S i \  J

REPRÉSENTANT : N. DONZÉ - CHARRIÈRE S
LA CHAUX-DE-FONDS

Tente de camping
à vendre, deux ou trois
places, . avant-toit. S'a-
dresser : chemin du Bû-
chiez 56.

MOTO
A vendre Peugeot 125,

* en très bon état, pour
550 fr. et une poussette
•'er*e en bon état. K' &-
dresser à M. Mercier, ma-
réchal , Coffrane. Télé-
phone 7 21 40.

A vendre

MOTO
« Unlversal Boxer », 580
ce, modèle 1951, roulé
8000 km... aveo porte-ba-
gages et sacoches en cuir .
Prix: 2500 fr net. S'a-
dresser à Willy Steiner ,
Hôtel du Pont , Thielle
(Berne).

A vendre

VOILIER
dériveur 15 m!, acajou ,
aveo cabine. Joli bateau
pour croisière. Très belle
occasion. Adresser offres
écrites à A. N. 197 au bu-
-"• L de la P^ulll'j cl' f. v -•.

CEINTURES
enveloppantes. gaines,
ventrières, pour grosses-
ses, descentes d'estomac,
contre obésité, etc. BAS
PRIX. Envol à choix. In-
diquer taille et genre dé-
sirés R. MICHEL Merce-
rlo.3, LAUSANNE.

s
. , . , ' !  ARMOIRES FRIGORIFIQUES

f̂ts** M I N E R V A
, 1 Tj| txt t g | ""̂ ^^̂  --e5 arm°ires frigorifiques MINERVA 

sont

J«LlPi I WÊn ^es P1"0"^"'' 5 suisses de première qualité.
r i l  Hl Elles sont construites selon les tout der-

m ' î I :- '; , -d nlers procédés de fabrication brevetés et
• I l  WÊi 'eur •sys'^me c'e. réfrigération fonctionne

j M l  11 sans discontinuer, absolument silencieux
j*.* il ĝ âgsgBlSIl  ̂ i 11 et antiparasite.
1̂1 ^̂ *l,̂ ^̂ X-xam *kjfa  ̂

Hl Le modèle de 40 litres peut se 
combiner

IfL- — ^̂ ŜèkR'l avec une ta '3 'e ou '̂
re sus Pendu à une

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

MODÈLE M 40 MODÈLE M 60
Construction en métal Contenu 40 litres Construction en métal Contenu 60 litres
Réglage automatique de la temp érature 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 tlroirs à 9lace Pour 30 cubes ou au,res

autres mets glacés mets glacés
Grille réglable , „ ,- , , , , *.
Fermeture magnétique simple et pratique 3 9rl,les <Z 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.-
Prèt à l'emp loi avec câble et fiche Prêt à l'emploi avec câble et fiche
Garantie 2 ans Garantie 2 ans

.. «Il„itJMLesu
NEUCHATEL Tél. 543 21

Vente de gré à gré
Samedi 14 juin , dès 13 heures , au domicile

de feu Mme Delachaux, ies Monts 19, maison
Zimmerii, à Cernier, il sera vendu les biens
provenant de sa succession , soit :

Une boite à musique, huit airs ; un tapis
250 X 350 ; une armoire ; deux lits ; un la-
vabo ; une lampe opaline ; un régulateur ; une
machine à coudre « Singer », un accor-
déon « Hohner », deux registres ; un butagaz,
quatre feux et four ; un potager , deux trous ;
tables ; chaises, tabourets, vaisselle ; cadres ;
tableaux ! casseroles ; réchauds à pétrole , etc,

A vendre, cause de dou-
ble emp'oi ,

CAMION
« Citroën »

1500 kg.. 10 OV, quatre
vitesses, roues Jumelées.
Bas prix. Garage Hum-
bert , Cressier. Tel. 7 61 37.



Réfections et
transformations

soignées
de tons meubles

rembourrés
Demandez un devis
sang engagement à.

H. EGGIMANN
Ta pissier-décorateur

Brévards la. Tél . 5 48 91

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Poisson à la crème

au paprika
Pommes nouvelles

persillées
Salade

Salami
Vins rouges

Nebiolo doux
Cappuccino»

Zappia

Chauffages
et fourneaux

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

NEUCHATEL

Petit Hôtel
DE CHAUMONT

Saint -Amou r
cru de Beau j olais ,

appellation contrôlée
Mâcon supérieur

. ouverts
Prix modéré

R. Studzinski-Wittwer

MARIAGE
Jeune homme catholi-

que, sérieux, Jolie situa-
tion, désire rencontrer
jeune fille sincère et af-
fectueuse pour sorties en
vue de mariage. Adresser
offres écrites avec photo-
graphie à M. P. 205 â case
postale 6677, Neuchâtel .

VACANCES ET REPOS
dans les belles Franches-Montagnes avec ses
magnifiques forêts de sapins et pâturages. Vous

y trouverez
LA PENSION LA CHAUX-D'ABEL

(Jura bernois) 1070 m. d'altitude
sur la ligne la Cïiaux-de-Fonds-Saignelégier

Eau courante froide et chaude dans toutes les
chambres. Cuisine soignée . Prix Fr. 12.50-14.50.

Prospectus
Tél. (039) 8 11 52 H. Staedell-E. Wiederkehr

Dans Juliette ou La clef des songes
i

nous retrouvons avec joie le très grand yj GTCL TCl I â I I J L I II S IIê
¦

avec

SUZANNE CLOUTIER AU STUDIO
dans un rôle qui fait d'elle un personnage de rêve

JEAN-ROGER CAUSSIMON 
MÊMÊÊÈÈÈÊËÈ

MARCEL CARNÉ i f
qui nous d o n n e  une fois de p lus  la preuve jpS S&

Une mise en scène remarquab le , d'admirables m̂^M?* 'i-̂ÂWm
p hotographies, une interprétation prestigieuse ^^^^11W

au service d'une merveilleuse histoire ÈÊÈ ^***^

Que pourrions-nous j w
souhaiter encore ? J §

Au programme : LES ACTUALITÉS MATINÉES à 15 h. |jj -j fif-W
CINÉ - JOURNAL SUISSE SAMEDI . DIMANC HE , ~*̂ M| ËËÉI

PATHÉ JOURNAL FRANCE MERCREDI et JEUDI ^̂ B̂Bf

MET Les thermes de W|jt

[Babenl
|â guérissent

H le rhumatisme, lasciatique j
fi l'arthrite et la goutte §
Ba elles sont souveraines pour la BSf
w$â guérison des M

% suites d'accident f
PROSPECTUS '̂? BflJJItilHI
PAR LE BUREAU ^̂ W \W
DE RENSEIGNEMENTS *̂&aj £̂gatr
TÉLEFONE £056) 2 53 18

JT C O U V E T  ^^M HOTEL DE L'AIGLE «L

SB « La petite maison des grands IBl
f s Ê  gourmets » t-A
' ! vmig convie à déguster ses H

TRUITE S DE L'AREUSE |
H et ses * *
fe| COQS AUX MORILLES M
a» spécialement apprêtés pour vous ES
%\ par le patron MB
TO. Tél. (038) 0 21 32 B
^Bk JEAN ^EBY Jm

W. chef de cuisine JÊtiT

\̂ esUeto«f vn/

BEflTENBERG
NIEDERHORN

Le Berghaus à 1950 m. d'altitude. Magnifi-
que panorama sur les Alpes bernoises. Point
de départ pour belles excursions de montagne
Burgfeldatand - Gemmenalphorn. On y ac-
cède par Thoune - Beatenbucht en bateau

ou en trolleybus.

¦w-"- -̂— 8 ——w^^——mm

EMPLACEMENT DU BOVERET
CHÉZARD

¦ i * . .  .

. Samedi 14 et dimanche 15 juin

51me fête régionale
de gymnastique

participation de plusieurs Invités coui-omnés

Samedi 14 juin , à 14 h. 3*3, début des concours
à l'athlétism e, catégories A et B.

Dimanche 15 juin : 7 h. : concours individuel.
13 heures : cortège. — 14 heures : reprise
des concours. — 17 h. 30 : proclamation
des résultats.

Samedi dès 20 h. L'AIN Ofc Orchestre WlMy Benoit
Bn cas de mauvais temps renvoi au 28 et 29 Juin

f 

Neufs
ou d'occasion
Conditions

intéressantes

HUG & C ie
Pianos, Neuchâtel

1 *

Anciens éclaireurs
Faites-nous connaître votre
adresse, afin que nous puissions

'.. vous documenter sur la
manifestation du

40me anniversaire du scoutisme
ï Anciens éclaireurs, Neuchâtel 8

MOTEURS ÉLECTRIQUES
V- B̂Sjk. Réparations

I fl£3i Rebobinages

ÏÏîJlsf J.-C. QUARTIER
<*l<ë2& BOUDRY Té!- 6 42 66

FABRIQUE DE MOTEURS ÉLECTRIQUES

LA PETITE CAVE
N'oubliez pas que l'on danse
tous les vendredi, samedi,

dimanche
Le bal musette de Neuchâtel

vous changera les idées
Orchestre dès 20 h.

Albert-Hermann FISTAROL.

ffl1, ,,, -m-- ,

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

j tS Sk WlSms. sdÊGiïi W&.
§BHk /BÎSSK-! *̂ -\

JPlMHi gB 1KAW

BL̂ fl * ',. : BPlsf A » vB ! - "'

[HHHBiâBHHfl
15 juin au 28 septembre

Chaque dimanche («ocepté 1© 37 JuiHert) — Dunrile
23 juin ct ler septembre —* Vendiedl 15 août
(A-swmipttaa) — Durée du spectac le: d» 11 à 17 h.
(aime -SitëïniBtJwJi & mWl) • ™K : Fr. 5,—, 7,*—-, 8.—,
9,„ 10.— (places numérotées). Sodébês ! f.ifWttOtiton
de 10 %. Location : Bureau des Jeux d» lol'^WBÉon,

gelzach. Tél . (06S) 6 82 44.

Transport
Camion rentrant à vide

à Genève dans le courant
de la semaine prochaine,
prendrait chargement. —
Ecrire à P K 209 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

n—^nnn—m—-—— PALACE

• ; de MARCEL PAGLIERO W ^»JL ToUS 1M S°ir8* A 2° h' 3° :
! , V \ Samedi , dimanche, mercredi, jeudi ,
j MGBd'R&n Genève "V." . l '\ matinées à 15 heures

d j Îff \ I

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

seulement ÇC
Fr. v«7*

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

depuis Fr, 21.95
chez

'A) *X\ aj *\ff .*\'ZBÊs\

Neuchâtel
Demandez catalogue

gratuit

L'Institut protestant
de Horgen (Zurich)

Internat pour Jeunes fil -
les, disposa encore de
quelques places pour son
cours de vacances (15
juillet-31 août) pour élè-
ves .d'écoles secondaires
désireuses de se perfec-
tionner en allemand. —
Renseignements et ins-
criptions à la direction .
Tél. (051) 92 46 12 , 

Aeschi s. Spiez Pension Wachthubei
960 m. sur mer. Maison familiale avec vue splendide
sur le lac et les Alpes. Bonne pension. Chambre
ensoleillée avec balcon. Pension Fr. 9 50 à Fr. 10.50.

H. Isler-Werder. Tél. 7 58 58

Schwefelberg-Bad

-̂ S^^K \^Kî 
Splendldes vacances 

dans si-
\fj5* \Jf$ ' ' *»v tuatlon magnifique, dernlè-
Ns Vli' S£kj s3if âL remerilt rénové, cure effica-
^VV*̂ _^^^«5 t̂" ce- ^*s eaux sulfureuses

^^^
=ti
^;»*̂ ^t^^. guérissent les rhiunatismes,

"ivflïfc ï̂S^'̂ -SS*? la g°utte. etc. Route d'auto
JçzÊsÈsXSA ^ ^sÈ îl Z .  Gurnigel-Lac Noir.
=E8ffi«--WI§SSSl5# Direction : H. Wiithrich
'Ŝ ^dîTiŜ aŜ  T*?1* 6T 44 333SS3T^î S^i- Médecin :

Dr méd. A. Hauswtrth

f  Un but idéal pour vos vacances, excursions,
sorties de sociétés et noces

Sainte-Croix . Les Rasses - Le Chasseron 1
Jura vaudois . Alt.it.ude 1100 - 1600 m.

,. vous offre ses forêts de
Vr lj*3 sapins, ses pâturages
^4^3 fleuris et son panorama

/-
* *v~7*-»'y Af unique sur la chaule des

Aj  f jf/Z-5 SAIXTE-CROIX
W^iS- -O f / y  Hôtel d'Espagne

\X~̂ xAÂ3 S Hôrel de France
r-A^^C<(?' Hôt

el du Jurav===vy--ty >£>-s LES RASSE s
x!\(l ^ Grand Hôtel

—^^â^- 
Hôte

l Beau-Site
iS ' LE CHASSERON

Hôtel du Chasseron

Grand Hôtel des Rosses
Maison de famille de ler ordre, tout con-
fort, 100 lits, magnifique terrasse, tennis.

A 15 minutes du télésiège.
Cuisine soignée, séjour idéal de repos.
Prix spéciaux pour familles et séjours
prolongés. Tél. ( 024) 6 24 97.

D'Yverdon à Sainte-Croix, trajet pittoresque
en 40 minutes par chemin de fer électrique.
Accès de toutes parts par excellentes routes.

1 Télésiège départ route des Rasses I

A des vacances appréciées
par jeunes et vieux.

! Montagnes, lacs , prés et
¦ forêts. - Magnifiques pro-
11 menades et excursions.
1] Piscines. - Hôtels accueil-
m lants. Prix modérés.
F-4 Rscselqneme rts si prospectes par lei

! bureaux de voyages , da renseignements
Wj  ot l'office ds tourisme de Hatden ,

tâlâ-phone 0T1/910 9S, et d'Appanzdli

| ttHphOM 071/87)79

PensionFRIEDEG6, Aeschi^o ^piez
Situation tranquille et ensoleillée, cuisine soignée.
Eau courante, garage, parc. Pension depuis Fr 10.— .
Prospectus. Famille Meichtry-Berger

Tél. (033) 5 68 12



L'Assemblée fédérale refuse de prendre en considération
un recours de Léon Nicole en faveur de son fils Pierre

Toutefois , M. Léon Nicole et d'autres
députés expliquèrent qu 'à leur avis , fon-
dé d'ail leurs sur  l'op in ion  de deux com-
mentateurs au tor i sés  du code pénal.
l'Assemblée fédéra le  elle-même, en t an t
qu'autorité souveraine investie du droit
de grâce, ou même l'un de ses membres,
peut demander  remise partieiïïe ou to ta le
de la peine que subit un condamné , mê-
me si le principal  in téressé  lui-même
ne sollicite pas la griiee.

Que vaut  cette théorie ? Le débat
d'hier ma t in  a mont ré  que , sur ce point
comme sur beaucoup d'autres, les ju-
ristes ne sont point d'accord. Elle mé-
riterait cn tout  cas un examen auquel
l'Assemblée fédérale n'a pas eu l'occa-
sion de se l ivrer  jusqu'à présent.

Qu 'elle soit pour le moins discutable,
preuve en est que le Conseil fédéral com-
me la commission avaient pris la peine
de recommander le rejet du .recours
pour le cas où l'Assemblée fédéraile dé-
cidait d'entrer en matière.

Les raisons de Léon Nicole
¦M. Léon Nicole exposa les raisons qui

auraient dû incliner ses collègues à l'in-
dulgence en faveur de son fils.

On entendit  donc , une fois de plus,
les arguments avancés déjà lor s du dé-
bat sur la gestion. Pierre Nicole est vic-
time de son amour de la paix ; il n'a
fait dans les art i cles qui lui ont valu la
prison que d'exprimer l 'inquiétude gé-
nérale que suscite une polit ique dange-
reuse pour le pays ; s'il a été « un peu

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

vif » (l'expression est jolie , quand on
songe aux injures  et aux basses calom-
nies tombées de la plume de l'ancien
rédacteur de la « V o i x  ouvrière»)  c'est
qu 'il voulait mettre toute son énergie à
éclairer le peuple sur les périls que fai t
courir  à la Suisse l'antisoviétisme des
d i r igean t s  et celui , en part iculier, de M.
Petitpierre, que M. Léon Nicole a l'im-
pudence de comparer à Gcebbels.

Cette a f f a i r e  a pour effet assez inat-
tendu de recoller les deux tronçons du
serpent popiste. On voit M. Vincent ap-
porter l'appui de son éloquence à son
int ime ennemi , Léon Nicole, et plaider
pour la « victime d'une loi d'exception » .

La réponse de M. Feldmann
Le chef du Département de justice et

police, M. Feldimann , défend d'abord la
thèse que , pour les raisons de forme
exposées plus haut , le recours en faveur
de Pierre Nicole est irrecevable.

Quant au fond , il montre tout ce qu 'il
y a de peu reluisant dans le fait que
des gens qui ont traîné dans là boue,
à journée faite, les autorités de leur
pays, en appellent maintenant à ces
mêmes autorités pour, demander la grâce
d'un homme régulièrement condamné
pour avoir mis en danger la sécurité du
pays, non par ses opinions, mais par ses
calomnies.

Comme dans son hebdomadaire, M.
Nicole avait écrit, à propos du 43me an-
niversaire de son fils , que les responsa-
bles de la condamnation paieraient cher
un jour cet attentat contre la liberté,
M. Feldmann ajoute : « Les menaces de
l'étranger peuvent bien faire tourner à
droite ou à gauche les marionnettes
d'un congrès du Parti du travail , elles
n'impressionneront pas les autorités
suisses, »

On vote et par 126 voix contre 57,
l'Assemblée fédérale déclare le récours
irrecevable. L'af fa i re  est ainsi enterrée.

Il faut , je crois, regretter cette déci-
sion. Du point de vue politique et psy-
chologique, il aurait été utile que l'As-
semblée ne s'arrêtât point à une simple
question de forme, mais qu'elle dît son
sentiment sur le fond même de la ques-
tion , qu'elle eût l'occasion, par un vote
massif , de repousser la proposition Ni-
cole. On a fait  du jurid isme, on a vou-
lu rester sur le terrain de l'interpréta-
tion littérale, san s même qu'il soit prou-
vé que ce terrain soit très solide. Tant
pis !

Au Conseil national
Rendus à leurs travaux, les conseil-

lers nationaux ont poursuivi la discus-
sion sur le projet relatif à l'approvision-
nement du pays en blé.

Il restait à M. Rubattel à réfuter les
critiques formulées la veille par MM.
Duttweiler et Gressot , qui voient derriè-
re les disposit ions proposées , une énor-
me machine de guerre dressée contre les
libertés des ci toyens (en l'occurrence,
les « citoyens » étant  un certain nombre
d'importateurs qui voudraient  établir à
leu r prof i t  le monopole actuellement
exercé pœSfl'Eta-t).

Le chef du département démontra ce
qu'il y a d'excessif dans cett e opinion.
Le souci du gouvernement  n'est point
d'instaurer le dir igism e dans le commer-
ce du blé, mais de prendre assez tôt les
mesures indispensables pour ma in ten i r
suffisantes nos réserves de céréales com-
me aussi pour donner  au consommateur
la possibilité d'acheter un pain  bon mar-
ché. U a rappel é que si l'arrêt é é t a i t  re-
jeté, le prix du pain bis augmenterait
de lfi centimes par kil o et celui du pain
mi-blanc, -de 7 centimes.  Ce ne sont  donc
pas des raisons politiques, mais  des rai-
sons d'ordre économique et social qui
commandent de ma in t en i r, en lui don-
nant  une base const i tut ionnelle, le ré-
gime actuel. D'ailleurs, de toute  façon ,
l'arrêté sera soumis au vote du peuple
et des cantons, de sorte que le souverain
tranchera le débat entre M. Duttweiler
et le Conseil fédéral.

Sur quoi , à une êcra.sante majori té , le
Conseil  nat ional  décida de discuter les
articles. -,

On n 'alla pas très loin , car à 11 h. 10,
le président  levait la séance pour per-
mettre aux différents groupes de s'égail-
ler par les campagnes bernoises. Le se-
cond jeudi de la session d'été est, en
effet , t radit ionnellement réservé aux
excursions des groupes.

G. P.

Les mp orts
FOOTBALL

Plusieurs membres
du comité de « Cantonal »

démissionnent
Mercredi soir, le comité du Cantonal

F. C. a pris la décision de présenter sa
démission à l'assemblée générale qui
aura lieu la semaine prochaine. Cette
démission est irrévocable en ce qui con-
cerne MM. Marcel Perrenoud, président.
Robert Gutmann, Marcel Tinturier et
Edga r Perrenoud.

Cette décision est d'autant plus regret-
table que l'actuel comité du Cantonal
avait procédé à un sérieux assainisse-
ment de la situation financière du club
au cours de la dernière saison.

Pour l'instant, l'on ne peut encore ar-
ticuler aucun nom en ce qui concerne le
renouvellement du comité. II appartien-
dra probablement à l'assemblée générale
de proposer des candidats , à moins que
l'actuel comité, qui se réunira ce soir,
prenne sur lui de solliciter des person-
nes désireuses de participer à la direc-
tion de notre club de football .

C. O.

CYCLISME
Les Italiens iront quand

même au Tour de France
Nouveau coup de théâtre, très à l'ita-

lienne : l 'Union vélocipédique italienne
a décidé dc participer of f ic ie l lement  au
Tour dc France 1952. Un communiqué
off iciel  donne les détails suivants à ce
sujet :

« Au cours d'une réunion qui s'est te-
nue à Recanati , entre le président de
l'U.V.L, M. Rodoni et le commissaire
technique, M. Alfredo Binda, assisté du
secrétaire Magnani et des coureurs Bar-
tali, Coppi et Magni, une clarification
s'est produi te  au sujet des dif f icul tés
qui avaient tout  d'abord amené l'U.V.I.
à ne pas participer off iciel lement au
Tour de France. Aussi l'U.V.I. a-t-elle
décidé dc part iciper of f ic ie l lement  au
tour avec l'équipe suivante : Coppi , Bar-
tali-, Magni , Carres, Milano, Pezzi , Cor-
rieri , Mart ini , Franchi , Grippa , Barducci
et Baroni. Réserve : Vincenzo Rossello ».

L'équipe partira le 22 ju in  de Milan
pour la France.

Coppi et Bartali, on le volt, se sont
js finalement mis d'accord.

Emissions radiophoniques
Vendredi

SOTTENS ct télédiffusion : 6.45, voulez-
vous apprendre l'anglais ? 7 h., gymnasti-
que. 7.10, disques. 7.15, Inform. et heure
exacte. 7.20, Propos du matin. 7.25, Au
saut du Ht. 9.15, émission radloscolalre :
La perl e de prix. 9.45, œuvres <ie Franz
Liszt. 10.10, reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.40, Ginette Neveux et l'Orches-
tre Philharmonia. 11 h., de Beromumeter :
émission commune. 12.15, le mémento
sportif . 12.20, Marches cie Souso. 12.30, les
cinq minutes du tourisme. 12.35, disques.
12.45, signal horaire. 12.46, Inform. 12.54,
la minute des A.R.-G. 12,55, la photo qui
chante. 13.10 , le catalogue des nouveau-
tés. 13.20, le ténor Mario Lamza. 13.30,
Annellas Schler-Thlessen , planiste. 13.45,
La femme chez elle. 16.29, signal horaire.
16.30, Fantasia. 16.50 , musiques évocatri-
ces. 17.30, La rencontre des isolés ': Adol-
phe, de Benjamin Constant. 18 h., L'aven-
ture humaine, par Jean Rostand. 18.10,
œuvres de Hindemlth. 18.30, l'Agended de
l'entraide et des institutions humanitai-
res. 18.40, intermède. 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.09 , Les Nations Unies vous
parlent. 19.13, le programme de la soirée
et l'heure exacte. 19.15, inform. 19.26, la
situation internationale . 19.35, la session
d'été des Chambres fédérales. 19.40, Di-
vertissement musical. 20.15, la, pièce dit
vendredi choisie par l'auditeur : Un cer-
tain François, par Daniel Anet. 21.15, Les
Eléments, musique d'André Destouches.
22.15 , Jeux d'escrime. 22.30, inform. 22.35,
A la veille du Tour de suisse cycliste.
22.50, musique légère.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, musique variée,
10.20, émission radloscolalre : Eclipse de
soleil'. 10.50 , une page de Berlioz. 11 h.,
Jeunes interprètes. 11.30, concert par le
Radio Orchestre . 12.15, communiqués du
trafic. 12.30, Inform. 12.40, Café Endepurt,
mélange varié de musique et de sports.
13.25, musique des Grisons. 14 h., pour
Madame. 16 h., Disques pour les malades.
16.30 , de Sottens : émission commune.
17.30 , pour la jeunesse. 18.05, disques.
18.10 l'Orchestre Eddie Warner. 18.40, A
la veille du Tour de Suisse. 18.50, Pour
les photographes amateurs. 19 h., une pa-
ge d'« Orphée en Enfer » , d'Offenhach.
19.10 , chronique mondiale. 19.30, inform.
20 h., une œuvre de R. Blum. 20.15, A
l'occasion des Fêtes de juin , à Zurich :
Mtisique spirituelle de compositeurs c<Sn-
temporalns. 21.20 , Du und die DichtunfJt.
21.40, l'Orchestre récréatif b&tols. 22.15,

, tnform. 22.20, Die neue Weltechau : Auf
S detn We-g aur sozlalein Medizin.

Pour les vins du pays :
AU CEP D'OR |

W. Gaschen - Tél . 5 32 52 - Moulins 11 j

Les Etats - Unis s'opposeraient
à des entretiens directs

avec l'U.R.S.S.
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

LONDRES, 12 (Reuter). — Les mi-
lieux diplomatiques déolarenit que M,
Acheson, secrétaire d'Etat américain,
a adressé un message au Foreign Office
et au ministère des Affaires étrangè-
res de France, jeudi après-midi , pout
exposer les arguments américains con-
tre les entretiens directs avec l 'Union
soviétique.

Rappelons que la Grande-Bretagne et
la France étaient favorables a des
pourparlers avec l'U.R.S.S. M. Acheson
a repris, dans -son message, son ancien
point de vue selon lequel de teilles con-
versations ne devraient  pas avoir lieu
jusqu'à ce que la commission prévue
ait examiné les conditions pour orga-
niser des élections libres dans toute
l 'Allemagne. Cela correspond à la pro-
position que les gouvernements occi-
dentaux onit présentée à Moscou dans
leur note du mois dernier.

Le gouvernement de Moscou a ré-
pondu que rechange de notes diploma-
tiques devait prendre fin et que des
conversations directes devaient com-
mencer. Les trois min is t res  occidentaux
des Affaires étrangères se réuniront à
Londres à f in  ju in .  Si l 'Union soviéti-
que devait o f f r i r  d'organiser des élec-
tions libres dans les quaitre zones, cela
ne pourrait se passer qu'au cours d'une
conférence tripartlte. La France et la
Grande-Bretagne proposent que les con-
versations prévues soient l imitées à
deux problèmes, à savoir les élections
générales allemandes et les pouvoirs
qui .seraient dévolus au gouvernement
de toute  l'Allemagne après de telles
élections.

Le préfet de police de Paris
suspend des fonctionnaires
Cette décision serait en

relation avec la découverte
d'un fichier communiste

PARIS, 13 (A.F.P.). — Une vingtaine
de fonctionnaires de la préfecture de
police — gardiens de la paix, inspec-
teurs ou membres du personnel de
l'administrat ion centrale — ont fait
l'objet, mercredi, d'une mesure de sus-
pension en attendant la conclusion de
l'enquête administrative ouverte sur
leurs activités.

Une soixantaine d'auitres fonction-
naires de la préfecture ont  fait l'objet
de mutations.

Ces mesures ont été décidées par le
préfet de police qui avait jugé l'atti-
tude de ces fonctionnaires incompatible
avec le bon fonctionnement des ser-
vices.

Dans les milieux autorisés, on dé-
clare que ces suspensions ou ces muta-
tions peuvent avoir pour origine la dé-
couverte d'un fichier de policiers com-
munis tes  au cours des récentes perqui-
sitions. En effet , les documents saisis
au cours de ces opérations de police
ont été mis sous scel lés à la disposi-
tion du magistrat  instructeur et leur
dépouillement n'est pas encore achevé.

Encore des arrestations
de militants communistes
TOULON, 13 (A.F.P.). — On a appris

jeud i l'arrestation de deux autres mi-
l i tan ts  communistes : Auguste Lava-
gna , employé de mairie, secrétaire de
la section communiste de Saint-Tropez,
et Aimé Bourdarel , préparateur en
pharmacie de Toulon.

Meeting communiste à Paris
PARIS, 13 (A.F.P.). — Le Parti com-

muniste  f rançais  a organisé jeudi soir
au Vélodrome d'hiver un meeting «pour
la libération de Jacques Duclos, André 1

Stil et tous los patriotes emprisonnés
pour la défense des libertés, du pain
et de la paix ».

Derrière la tribune d'honneur où
avaient pris place la plupart des diri-
g e a n t s  communistes actuellement à
Paris, un immense  drapeau tricolore
avait été placé et , sous ce drapeau , les
photographies de Thorez et de Duclos.

Incidents à la Chambre
italienne lors du débat
sur le plan Schuman

ROM E, 12 (A.F.P.). — Des incidents
se sont produits  à la Chambre italien-
ne, jeudi , à l'occasion de la présenta-
tion du projet de loi portant  ratifica-
tion du plan Schuman. Les communis-
tes se sont efforcés d'empêcher le débat
en faisant  valoir le caractère inconsti-
tutionnel!, selon eux , d'une loi qui , ont-
ils affirmé, limite la souveraineté na-
tionale.

Après quatre  heures d'une discussion
au cours de laquelle  le président du
Conseil M. Alcide de Gasperi était  inter-
venu en faveur de la ratif ication du
plan , le groupe communiste a quitté la
salle des séances alors qu 'on allait  vo-
ter sur un ordre du jour contraire à la
thèse de l' extrême-gauche. Mais le quo-
rum n 'étant pas a t t e in t , la séance a été
suspendue. Elle sera reprise plus tard.

Une motion communiste
repoussée

ROME , 13 (A.F.P.). — Par 270 voix
contre 14, la Chambre i t a l i enne  a re-
poussé, jeud i soir, une  mot ion  com-
munis te  soutenant  le caractère incons-
t i tu t ionnel  du projet de loi portant ra-
tif ication du plan Schuman.

Les chances des candidats
avant le congrès de Chicago

WASHINGTON , 13 (A.F.P.). — Le dé-
compte officieux des délégués déjà dé-
signés aux congrès des partis républi-
cain et démocrate qui se tiendront à
Chicago, s'établit à l 'heure actuelle
comme suit : républicains: Taft  464 ,
Eisenhower 392, Warrcn 7fi , Stassen 25,
divers 28, sans op inion déclarée 208.

Démocrates : Kefauver  246, Russe), !
86, Harriman 85, Iwil l iams 40, divers
204 , sans opinion déclarée 394.

La Chambre belge
ratifie le plan Schuman
BRUXELLES, 12 (Reuter). — Jeudi,

la Chambre belge a ra t i f i é  par 165 voix
contre 13 et 13 abs ten t ions  le plan
Schuman sur la communauté des char-
bons et de l'acier.

Le général Koenig
critique l'organisation
des forces françaises

A U PALAIS-BOURBON
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Intervenant après M. Pleven, le général
Koenig (Rassemblement du peuple fran-
çais), présente de nombreuses critiques
sur l'organisat ion dos forces françaises.

Soulignant le coût très élevé d'une
armée moderne, l'orateur regrette en
particulier « le manque de plan d'en-
semble, la multitude des ministres et
des états-majors ». A propos du problè-
me dea cadres, l'orateur déplore l'insuf-
fisance des effectifs et la formation in-
suff isante  d'une partie d'entre eux. II
conclut en aff i rmant  : « Passé 1952, si
nous ne rétablissons pas la situation,
des événements graves nous trouveraient
hors de course. Nous n'avons pas le
droit de nous laisser envahir».

Le général Gilliot (R.P.F.) traite sur-
tout du recrutement. Il pense que la
France ne pourra pas avoir a .la fin de
1952 les cadres nécessaires à la mise
sur pied de douze divisions, sauf le cas
très improbable où l'on pourrait rédui-
re le corps expéditionnaire d'Indochine.
Il déplore que l'Ecole polytechnique ne
fournisse plus qu'un nombre très limité
d'officiers.

Sept cent mille mineurs
britanniques revendiquent

une augmentation immédiate
des salaires

LONDRES, 12 (Reuter). — Les chefs
des mineurs britanniques ont décidé jeu-
di de demander pour les 700,000 mineurs
une augmentation de salaire immédiate
de 30 shillings par semaine, ce qui aura
pour effet d'exiger de 40 à 50 millions
de livres sterling par année à l'indus-
trie charbonnière étatisée.

Le% Alliés ne feront plus
de concessions
aux pourparlers

d'armistice de Panmunjom
TOKIO, 12 (Reuter). — A la reprise

des négociations d'armistice à Pan-
mimjom, le chef de la délégation alliée,
M. Harrison , a déclaré aux communis-
tes que les Nat ions Unies ne feraient
pas de nouvelles concessions. La délé-
gation communiste pourrait gagner du
temps et arriver à un armistice en
adoptant les propositions définitives
des Alliés du 28 avril. Ces propositions
prévoient le rapatriem ent de .70,000
prisonniers communistes/ ¦¦'¦¦*-l'es **lO0,000
autres refusant  volontairement de rea-
trer au pays.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En COREE, le gouvernement Syng-

man Rhee ayant décidé de suspendre la
retransmission de la « Voix de l'Améri-
que » par la radio gouvernementale
l'ambassadeur des Etats-Unis près la
République coréenne a élevé une vive
protestation.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE. les
trois hauts commissaires occidentaux se
sont réunis à Berlin et ont approuvé les
dispositions prévues pour le cas où la
situation de la ville serait rendue pré-
caire.

On annonce la mort à Munich du car-
dinal von Faulhabcr, archevêque de Mu-
nich.

Au CACHEMIRE, l'Assemblée consti-
tuante  a adopté hier le principe de l'abo-
lition de la monarchie héréditaire. *

Aux INDES, M. Nehru , premier minis-
tre, a prononcé un discours dans lequel
il a invité les pays asiatiques à décla-
rpr qu 'ils ne participeront pas à des
actes de guerre, quoi qu 'il arrive.

En FRANCE, un disque brillant ie
grandes dimensions a été aperçu mer-
credi après-midi volant au-dessus de la
région d'Annecy.

Après l'échec des manifestations de
rues provoquées par le Parti commu-
niste, à Paris , il semblerait que l'extrê-
me-gauche reviendrait à la politique de
la main tendue. En effet , Auguste Le-
coeur , fidèle disciple de Thorez préco-
nise maintenant de « laisser de côté tout
ce qui peut nuire à l'union ».

De son côté, Benoît Frachon , secrétaire
général de la C.G.T. a déclaré qu 'il main-
tenait son appel de septembre dernier
en vue d'une action commune de toutes
les organisations syndicales.

Aux ETATS-UNIS, la Chambre des re-
présentants a voté le projet de loi pré-
voyant la construction de bases mili-
taires dans le pays et à l'étranger pour
un montant de 2,758,318,000 dollars.

DERNI èRES DéPêCHESLA VIE NATIONALE

ACTIONS 11 ju in 12 Juin
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc Neuchât. 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as. g. 1050.— d 1050.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8150.—
Ed. Dubied & Cie • 1280.— d 1280.— d
Ciment Portland , . . 2500 .— o 2500.— o
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 390.— 400.— o
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 8V4 1932 103.— d 103.50
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3M* 1942 103.50 d 103.75
Com. Neuch. 3V4 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3V4 1947 101.50 d 101.50 d
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. S 'A 1948 101.— d 101.— d
Klaus . . . . SVi 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque nationale 1 Vi %
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banque cantonale nftuchâtelolse

Bulletin de bourse
ZURICH Court du

OBLIGATIONS 11 ju in 12 Juin
SM% Fédéral 1941 . . 101.4O%d101.4O %
3H'/o Féd. 1948, avril 103.25%dlO3.40 %
3% Fédéral 1949 . . . 100.50%d100.50 % d
3% C.F.F*. 1903, dlfl. 103.50%dl03.50 %
8% C.F.F 1938 . . . .  100.30% 100.35%

ACTIONS
Union Banques Suisses 1040. — 1045.—
Société Banque Suisse 863.— 863. —
Crédit Suisse 885.- 884.-
Electr'p dWàtt . .. .  920.— d 920.— d
Mot.-Col. de Fr. 500.- 805.- 803.—
S.A.E.G. série I . . . . 50.- 50 *
Italo-Suisse, prlv. . . 84 y2 84 % d
Réassurances. Zurich 6750.— 6750.—
Winterthour Accidents 4600.— d 4600 — d
Zurich Accidents . . 8000.- d 8000.— d
Aar et Tessin 1150. — d 1155 —
Saurer 990.— 995. —
Aluminium . . . . . .  2150.- 2160.-
Bally 790.- 785.-
Brown Boverl 1140.- 1140.-
Flscher 1115. — d 1115 —
Lonza 995. — 1005.-
Nestlé Alimentana . . 1653. — 1651.-
Sulzer 2050.— 2040.— d
Baltimore 100.- 101 %
Pennsylvanla . . .*.* • 85  ̂

86
'4

Italo-Argentlna . /. . 26 % 26.-
Royal Dutch Cy . . . . 307.- 313.—
Sodec 1*5. — 25 «
Standard OU 342  ̂

34*5. --
Du Pont de Nemours 375.— d 377 y,
General Electric . . . 257.- 258.-
General Motors . . . .  242. — 243 \h
International Nickel . 195.- 194.-
Kennecott 333.— 335 %
Montgomery Ward . . 260 Y? '74. -
Natlonal Dlstillers . . 115.— 114. —
Allumettes B 44.- 44 'A
U. States Steel . . . .  170 % 171 >/,

BAJLE
ACTIONS

Clba 2935. — 2940 —
Echappe 895.— d 895.— d
Sandoz 3050. — 3051. —
Gelgy. nom 2750. — 2725.—
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6200. — 6195.—

LAUSANNE
ACTIONS

B O. Vaudolse . . . .  770.— d 775. —
Crédit F. Vaudois . • • 770.— d 765.— d
Romande d'Electricité 462. — 450. —
Câblerles Cossonay . . 2575.— d 2600.-
Chaux et Ciments . * 1175. — d 1175. — d

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 135 M 138.—
Aramayo 15 K 15 « .
Chartered 33.- d 33 % d
Oardy 205. — d 20. -
Physlque. porteur . . . 274. — 273. —
Sécheron , porteur . . .  478 - 475.-
8. K. F 257 - 256.-

Billets de banque étrangers
du 12 Juin 1952

Achat Vente
France 1*10 1.13M
U. S. A. . .y .  ¦ . . 4,31 4.34
Angleterre . -, . . .  11.15 1*1.30
Belgiaue . . . . .  7.90 8.10
Hollande . . . '• . . 105.— 106.50
Ita lie . . . ;. * . . —.66 —.68
Allemagne '. ï . ï .  • »2*— 93-50
Autrlcho . . S.Ï. - . 14-80 15.—
Espagne . . *.- .  . 8.80 9.05
Portugal 14-50 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.50/40.—
françaises . . . . . .. . . . 41.50/43.—
inglalses . . . f . i .J .i . 60.—/52.—
américaines . . S' .V.'f. . 8.25/10.—
lingot* . . . ./'.d A .  . BB00.—/5300.—

loba-Bon ' compris
Cours communiqués , sans engagement,
par la Banqu e cantonale neuchâteloise

COURS DES CHANGES
du 13 Juin 1952

Demande Offre
Londres -a-&•*»* . 12-20 la 25
Paris . .f.f.f.3> 1*24 1*26
New-York . . -.?. : 4-32 4.34
Montréal . . .'" . . 4.40 4.42K*
Bruxelles . • • - • • 8*71 8.76
Milan . . .£. '" . , 0.69 % 0.70 %
Berlin . . .*.$., ¦ 103.90 104.30
Amsterdam .?-.»{» 114.82 1/ 118.32 !4
Cop-tnhague .*.$.? . 63.20 63.40
Stockholm . . ..  84.40 84.65
Oel0 61.03 61.37

Communiqués â titre Indicatif par la
Banque cantonale neuchâteloise

Bourse de Neuchâtel

/-y f DANCINGCorsaire Sïï S,

LAUSANNE, 12. — Tard dans la nuit
de mercredi à jeudi , M. Casimir B., ha-
b i t an t  Lausanne, se trouvait  sur la place
de la Gare à la recherche d'un taxi pour
rentrer à son domicile.

Un motocycliste s'offrit  aimablement
à le reconduire. Devant cet acte géné-
reux , M. B. paya le « verre de l'amiitié »
à sa nouvelle connaissance... puis l'on
partit.

Comm e le motocycliste prenait une
autre direction (celle de Genève), son
passager le lui f it  remarquer :

— Vous vous trompez de route 1
— Ne vous inquiétez pas, je veux vous

montrer  mon domicile !
Soudain , à Vidy, à la hauteur du mo-

nument Davel, le motocycliste s'arrêta
et se jeta sur M. B. Il le frappa si vio-
lemment à coups de poing que ce der-
nier s'effondra.  Il fut  ensuite facile à
l'agresseur de s'emparer de 300 fr., d'un
billet  de loterie et d'une chevalière en
or que portait sa victime, et il prit la
fuite.

Un cycliste de passage entendit dea
appels au secours, alerta la police qui
se rendit  sur les lieux.

Presque s imul tanément  des agents du
poste de Saint-Laurent, au centre de la
ville, remarquèrent un individu qui s'in-
téressait trop visibl ement aux voitures
stat ionnées a la place Bel-Air. Ils l'ap-
préhendèrent e t .  furent assez .heureux
de consta ter  qu'ils venaient de mettre
la main sur l'agresseur de M. B., un
récidiviste connu.

La vict ime, bien que malmenée, a pu
reprendre son travail. M. B. est repré-
sentant en vins.

La fondation du Sanatorium
universitaire international

constituée à Berne
BERNE, 12. — La fondat ion du Sana-

torium universitaire international  (S.U.I.)
a été so lennel lement  const i tuée à Berne,
au Pala is  du Parl ement. La séance était
présidée par M. Rossy, vice-président de
la di rec t ion générale de la Banque na-
tionale suisse, vice-préisldent, trésorier
d*u Comité  d'act ion du S.U.I. Elle réunis-
sait d 'éminents  représentants du monde
officiel , univers i ta i re, médical , religieux ,
industriel  et bancaire de toute la Suisse.

Une agression nocturne
à Lausanne

Jean Marais quille
la Comédie-Française

Après une violente  discussion qui
l'opposa à Julien Bertheau, Jean Marais
a donné sa démission comme pension-
naire de la Comédie-Française. La scène
se passait il y a trois jours, après que
la nouvelle grande vedette de Molière
eut manqué une répétition de c Roméo
et Jul ie t te  .. que Bertheau met t a i t  en
scène. Le lendemain , Jean Marais devait
part i r  pour Rome.

Avant dc qu i t t e r  Paris , il écrivit sa
décision a M. P.-A, Touchard, adminis-
trateur de la Comédie-Française.

Le contrat de Jean Marais avec la
Comédie-Française se terminera en jan-
vier 1953. Avant cette date, il interpré-
tera « L'otage » dc Claudel, que lia Co-
médie-Française reprendra en novembre.
Mais il ne sera pas Roméo...

i——ili i

Petite salle des conférences

Ce soir à 20 h. 15

GUÉRISON DIVINE OU MAGNÉTISME
Invitation cordiale Assemblée de Dieu

à chacun Neuchâtel

BIJOUTERIE FAVRE
Place du Marché

fermée samedi 14 juin 19S2
dès 15 h. 30

Hôtel de la VUE-DES-ALPES
Samedi soir

Soirée dansante
Orchestre « Vie Sérénade »

Par beau temps, en plein air
Pour lea soupers, prière de réserver

sa table. Tél. (038) 7 12 93
Le tenancier : B. LINDER.

Chaumont Gol! Hôtel
Dès samedi, de 20 h. 30

à 24 h.
Musique de danse

Le programme de politique étrangère
du parti travailliste anglais

vient d'être publié à Londres
// appuie notamment la candidature communiste chinoise

aux Nations- Unies
LONDRES, 12 (Reuter). — Une décla-

ration sur le programme de politiqu e
étrangère du Parti travailliste vient
d'être publiée à Londres. Elle a été éla-
borée par la direction du parti et sera
soumise en septembre au Congrès an-
nuel qui se tiendra à Morecambe
(dans le nord de l'Angleterre). Cette
déclaration parait n'avoir été que mo-
dérément inspirée par M. Aneurin Bevan ,
leader de l'aile gauche du Labour party.

La direction de ce dernier déclare que
le gouvernement communiste de Pékin
est le véritabl e gouvernement de la Chi-
ne et devrait  être membre des Nations
Unies. Il est ridicule de voir les délé-
gués du régime de Tchang-Kaï-Tchek par-
ler devant les Nat ions  Unies an nom du
peuple chinois, alors que ce dernier  re-
pousse catégoriquement ce régime. Le
Parti travailliste est d'avis qu 'il ne sau-
rait y avoir de règlement politique du-
rable en Extrême-Orient si l'on exclut
l'idée que le gouvernement de Pékin est
le véritabl e gouvernement chinois et
qu'il devrait représenter ce pays com-
me tel au sein des Nations Unies.

Approbation
du Pacte atlantique

Le pacte de l'Atlantique-Nord est en-
tièrement appuyé par l'a direction du
parti. Mais la direction du Parti travail-
liste est d'avis que ce qu 'il faut  pour la
Grande-Bretagne, c'est envisager d'abord
une étroi te  entente avec le Common-
wealth. Tout autre  groupement de puis-
sances ne peut venir  qu 'en second rang.
La Grande-Bretagne ne peut adhérer ni
à une fédéra t ion  européenne ni à une
union douanière européenne.

L'unité de l'Europe n'est possible
qu 'au sein d'une large communauté de
l'Atlantique. Tout genre d'unité euro-
péenne qui pourrait affaiblir la com-
munauté  atlantique doit être évité. C'est
pour cette raison que le parti s'oppose-
ra à la participation de la Grande-Bre-
tagne à une armée européenne qui serait
dépendante du Pacte de l'Atlantique-
Nord, à moins que les Etats-Unis et le
Canada ne participent à cette armée.

Entretiens anglo-japonais
à Tokio

TOKIO, 12 (A.F.P.). — Avant de par-
tir pour la Corée , qui est le principal
but de son voyage en Extrême-Orient, le
min i s t re  br i tannique  de la défense , lord
Alcxander , a amorc é hier, duran t  les
brèves visites qu 'il a faites au premier
ministre, M. Shigeru Yoshida , et au mi-
nistre des Affa i res  étrangères , M. Kat-
zuo Okazaki , la discussion des princi-
paux problèmes dont  la solution resser-
rerait les liens d'ami t ié  entre le Japon
et le Royaume-Uni.

Selon des renseignements recueillis
dans l'entourage des dirigeant s japonai s,
au cours de ces visites qua l i f iées  of f i -
ciellement de € visites de courtoisie ¦»,
lord Alexander aurait  abordé les points
suivants :

1. Le statut au Japon des troupes du
Commomveailth destinées à être en-
voyées en Corée.

Les pourparlers angllo-japonais en vue
d'un accord administratif à ce sujet
n'ont pas encore abouti , en raison du
refus du Japon d'assumer une partie
des frais de séjour de ces troupes au Ja-
pon. Lord Alexander aurait  indiqué que
le gouvernement br i tannique  était dis-
posé à prendre à sa charge la totalité
de ces frais. U aurait  ajouté qu'il accep-
terait également um accord admin i s t ra t i f
du type de celui réalisé dans le cadre de
¦ l'O.T.A.N,, concernant notamment la ju-
ridiction des tr ibunaux japonais sur les
troupes du Commonwealth.

2. Le réarmement du Japon ; lord
Alexander aurait conseillé aux dirigeants
japonais de procéder au réarmem ent de
leur pays le plus vite possible , a f i n  que
le Japon puisse contr ibuer  efficacement
à la défense collective des pays libres.

BERNE, 11. — Le groupe rad ical démo-
cratique de l'Assemblée fédérale a siégé
mardi sous la présidence d,e M. Haber-
lin , conseiller national, de Zurich , et en
présence de M. Kobelt,  prés ident  de la
Confédéra t ion  et de MM. Petitpierre et ,
Rubattel, conseillers fédéraux.

M. Diet schi, conseiller national , /ae -
Bâle, a parl é ensuite du maint ien du
contrôle des prix. Il a fai t  siennes les
proposi t ions  de la commission du Con-
seil national  en faveur du maint ien.
Après une  discussion nourr ie  et un ex-
posé de M. Rubattel , conseiller fédéral ,
qui a présenté les vues de gouvernement,
le groupe a décidé à une  forte majorité
d'appuyer les proposi t ions de la com-
mission du Conseil national.

Le groupe
radical démocratique

des Chambres
et le contrôle des prix

En CHINE, M. Panouchklnc a été nom-
mé ambassadeur de l'U.R.S.S. M. Pa-
nouchkine était jusqu 'à présent à
Washington.



L'essai d'une nouvelle machine
pour goudronner les routes

SUR LE TRONÇON QUI RELIE VALANGIN À COFFRANE

Le service cantona l des Travaux pu-
blics, soucieux de rester à l'avant-gar-
do de la -technique routière, procède
cas jours-ci à l'essai d' un» nouvelle
machine américaine qui poso on un
temps record un tapis bitumineux.

C'est la route  do Boittes, qui reilio Va-
langin . à Cof f rane, qui a été choisie
cotnine banc d'essa i . Le i-fcablietr de cotte
chaussée a été complètement refa it et
les virapres ont été am éliorés. Hier jeu-
di, cette machine longue d'environ huit
mètres, larg-e die 2 m, 50 et haute de
plus de 4 mètres, a été mise en ser-
vice pour la première fois dans notre
canton . C'est la seconde l'ois, sauf 'er-
reur, qu 'elle est utilisée eu Suisse, le
service cantonal  vaudois l' ayant éga-
lement essa yée l'année dernière à Oha-
vernay. Elle a aussi été mise à l'épreu-
ve par le service français des Ponts et
chaussées.

La grande innovation de cette ma-
chine, c'est qu 'elle enrobe et pose en
même temps un tapis bitumineux à une
cadence do cent tonnes à l'heure.
: Au .moyen de godets, elle ramasse en
avançant les matériaux placés d evant
¦elle (pierre, ohaux et certains produits
correctifs) puis les projette dans des
Citernes où ils sont mél a ngés au bitu-
me dans deux gros réservoirs d' une
contenance de 5000 kilos. Le tout est
chauffé pa*r des brûleurs à mazout à
une  température de 90 degr és. Lo re-
vêtement bituimeux sort par une vis
sans fin â l'arrière de cet ét range vé-
hicule qui , d*o loin , a l'aspect d'un
énorme tank. Il ne reste plus dès lors

aux ouvriers qu 'à terminer l'épandage
du revêtement et à passer le rouleau
compresseur.

Lo gros avan tage de cette machine
est d' une part l'économie de main-
d'œuvre qu 'elle permet de réaliser,
d' autre part la possibilité de mélanger
des pierres froides et humides au bi-
tume . Elle remplace aussi les installa-
tions dites «à  chaud » qui ne parvien-
nent pas à fabriquer le revêtement à
une cadence supérieure à dix tonnea à
l'heure. Enfin , elle est capable de re-
vêtir d' un ta'pis bitumineux quelque 210
mètres de route en une demi-heure . En
d'autres termes, l'on peut dire qu 'elle
recouvre entièrement cent mètres de
chaussée en une heure !

Le conducteur des routes, M. Hugue-
nin , qui nous a aimablement 'renseigné,
de même que l'ingénieur civil qui s'oc-
cupe spécialement d'introduire cette
machine en Suisse, estiment qu'en
moins de six jours, la route de Bottes
don t la .réfection s'étend sur 1 km . 300
sera entièrement recouverte de son nou-
veau tap is.

Quoi qu 'il en soit, cette machine inau-
gure une nouvelle technique dans le
domaine de la construction et de la ré-
fection des routes. Oe n 'est que lorsque
les essais actuels seront terminés que
le Département cantonal des travaux
publics se prononcera sur l'opportuni-
té d' utiliser cett e machine pour la mo-
dernisation d'autres tronçons du ré-
seau routier neuchâtedois.

J.-P. P.

AV JOUR L.K JOUJB
y

Vendredi 13
C'est le seul de l' année , aussi lui

devons-nous quel ques commentai-
res. Le mois de juin a réussi à l' ac-
caparer, au grand dam du mois de
mars, qui a eu un vendredi 14, et
des mois de septembre , novembre et
décembre qui auront un vendredi
12 ou U.

Ee vendredi était un jour néfaste
chez les Grecs et les Romains. Il
l'est encore p lus s'il tombe le 13 du
mois, car cela rappellerait qu 'il y
avait treize personnes à table, le
jour où le Christ célébra la dernière
Cène, et que l' un des treize , Judas ,
était un traître. On a oublié l' orig i-
ne de la condamnation du vendredi
13, mais l'on croit dur comme f e r  à
son pouvoir magi que. A tel point
que du jour néfaste entre tous , on
'en a fai t  le jour de la chance. Tous
les malheurs comme tous les bon-
heurs peuvent donc vous atteindre
aujourd'hui. Mais, entre nous soit
dit, une telle avalanche peut nous
tomber dessus chaque jour de l'an-
Tté.p .

On prendra donc aujourd'hui un
billet de loterie. S'il gagne , c'est
grâce au vendredi 13. S'il perd , c'est
à cause du vendredi 13. Il n'y aura
pas de déçus. On pourra aussi ren-
verser une salière , passer sous une
échelle , voir un chat noir traverser
la route devant soi. Rien n'arrivera,
car le caractère bénéfi que du jour
annulera les mauvais présages.

Mais y croyez-vous à tout cela ?
Pour notre part , nous sommes aussi
sceptiques au sujet du vendredi 13
qu'un ours blanc devant une armoi-
re fr i gorifique. Ce soir, vous aurez
oublié que c'était un 13 et un ven
dredi, parce qu 'il ne se sera rien
passé d' exceptionnel.

NEMO.

LA VILLE ,|

Hier, à la suite d'une plainte, le Juge
d'instruction a ordonné l'arrestation
d'Henri Schwab, ancien lieutenant de la
police locale, pour détournements au
préjud ice d'une société privée.

Le lieutenant Schwab avait été révo-
qué de ses fonctions samedi.

Au sujet des détourn ements dont II
est question, nous apprenons que ceux-
ci auraient été commis au préjudice de
la caisse de la Société des agents de po-
lice de Neuchâtel , société purement pri-
vée, affiliée à la Fédération suisse des
agents de police. Le découvert attein-
drait , noua dit-on , quelques milliers de
francs. Schwab était caissier de ladite
société.

Etant donné la situati on qu 'occupait
à Neuchâtel le prévenu, cette affaire
provoque en ville pas mal d'émotion.

Commencement d'incendie
Hier à 22 h. 50, la police locale était

avisée qu'on apercevait du feu sur la
charpente du toit d'un immeuble en
construction aux Draizes. Les agents des
premiers secours se sont rendus SUIT les
lieux où ils ont éteint sans peine le com-
mencement d'incendie.

Au tribunal de police
Au cours de l'audience du tribunal de

police qui s'est tenue hier après-midi ,
sous la présidence de M. Bertrand Hou-
riet , assisté de M. Perret , commis-gref-
fier , le nommé E. P., né en 1878, a été
condamné h trois jours d'arrêts et à un
an d'interdiction des auberges dans les
cantons de Berne et de Neuchâtel , pour
ivresse et scandale. P. en est k sa trei-
zième condamnation , depuis 1910, pour
des délits du même genre.

Le tribunal a prononcé également
(Jualques condamnations à l'amend a pour
des infract ions  à la loi fédérale sur la
«irculation.

Cinq mille litres de benzine
répandus dans un entrepôt
Hier mat in ,  les employés d'un entre-

pôt au chemin des Mulets , étaient occu-
pés à remplir une citerne de benzine ,
quand ils constatèrent que le liquide
s'écoulait à l'extérieur. Conscients du
danger que représentaient les émana-
tions , ils alertèrent , à 9 h. 20, le poste
des premiers secours, qui envoya sur
place une équipe d'agents munis d'ap-
pareils à circuit fermé. Les agents pri-
rent toutes les dispositions utiles en
pompant le trop plein et en répandant
de lia sciure sur les lieux.

Ce sont quelque quatre à cinq mille
litre s de benzine qui s'étaient répandus
dans les locaux et il aurait  suffi  d'une
étincelle pour qu'on déplore un désas-
tre.

L'ancien lieutenant de police
arrêté

VIGNOBLE

AUVERNIER
Courses scolaires

(o) Avec le beau mois de Juin, les courses
scolaires sont à l'ordre du Jour.

Les deux cl-?£«s supérieures de notre
village se sont rendues au Niesen, Jeudi.
La classe de Mlle Béguin a visité Berne,
et s'est rendue au Gurten , cependant que
la troisième course, sous la direction de
Mlle Mallier, allait à, la Grande Sagneule.

COLOMBIER
Constitution

du Conseil communal
(o) Dans sa séance de mercredi , le Conseil
communal s'est constitué comme suit :
président, M. Edmond Sunier ; vice-prési-
dent, M. Jean Gauchat ; secrétaire, M.
Paul-Henri Burgat.

Volet la répartition des dlcastères : Fi-
nances et Services Industriels : M. Jean
Gauchat ; Forêts, Domaines et Abattoirs,
M. Paul-Henri Burgat ; Travaux publics et
Bfttlments , M. Georges Darbre ; Police et
Assistance M. René Strohheoker.

l'Université de Neuchâtel a célébré hier
son «Dies academicus»

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

Enfin , le recteur signale comme un
heureux événement la création _ du
Fonds national pour la recherche scien-
tifi que et la mise au point de son fonc-
tionnement.  L'Université de Neuchâtel
sera représentée dans le conseil de fon-
dat ion par les professeurs Bossel et
Labhardt.

Concours académiques
Après un intermède musical au cours

duquel Mlle Nardin , étudiante de la
Faculté de droit , interpréta un « Pré-
lude » de Debussy, le recteur donna la
parol e au professeur Félix Fial a (j ui
rapport e sur le prix Léon DuPasquier
pour l'obtention duquel un travail a
été présenté. Il s'agit d'un mémoire de
mathémati ques intitulé : « Sur quelques
généralisations des notions de groupes,
anneaux et corps ». Son auteur  est M.
Gabriel Thierrin, de. Sunpierre (Fri-
bourg).

Le prix de concours de la Faculté
des lettres — rapporteur: M. Philippe
Millier — va à un mémoire présenté
par M. Anidrê A lilemand et inti tulé:
«La valeur  philosophique de l'esthéti-
que d'Hegel ».

Enfin , le prix Matthey-Duipra z, dé-
cerné pour la première fois grâce aux
revenus d'un legs qui doivent récom-
penser un travail scientifique ayant
t ra i t  au Jura suisse, échoit a M. Jean-
Luc Perret , de Cortaillod pour son étu-
de : « Les hirudinées dans la région
neuchâteloise . > Le professeur J.-G.
Baer dit les mérites du lauréat qui ,
avec patience , a dénombré les diverses
espèces de namgsues -tru'on rencontre
dans notre canton. M. Perret a relevé
70 stations. Aux huit  espèces déjà con-
nues, il en ajoute trois dont une nou-
vell e en Suisse. Le rapporteur souligna
que le travail présenté est une impor-
tante contribution à l'étude de la faune
neuchâteloise.

Les lauréats sont très applaudis. Mlle
Nardin interprète de nouveau une page
de Debussy. Puis M. Georges Sauser-
Ha.ll, professeur à la. Faculté de droijj ,
prend possession de la tribune pou**'
présenter à son auditoire, en une con*;
férence magistrale, un sujet juridlqu-s,
d'actualité.

« Le plateau continental ,
un nouveau problème do

droit international public»
Le 28 septembre 1945, le président

Truman lançait urne proefamation qal

eut un très grand retentissement parmi
les spécialistes du droit in ternat ional .
Les Etats-Unis prenaient  la décision
d'étendre le contrôle . d'Etat souverain
sur leur plateau cont inen ta l , c'est-à-
dire sur la plate-forme sous-marine
faisant suite à la t erre ferme. Cette
prétention pouvait avoir les répercus-
sions ies plus graves sur le droit inter-
national. Les Etats-Unis avaient été
précédés par l 'Argentine et le Vene-
zuela et i ls  furent  suivis par dix-neuf
autres Eta ts  dans le contrôle du plateau
continental . Celui-ci descend douce-
ment, par une série de terrasses sub-
mergées , jusq u'aux fosses sous-marines.
Pour le. monde entier , sa superficie est
évaluée à 27 mi l l ions  de kilomètres
carrés. Son étendue est très variable.
Il peut même être absent, ainsi sur les
côtes at lantiques de l'Espagne et du
Portugal , sur ies côtes du Pacifi que au
Chili , au Pérou. Il est en revanche
assez étendu sur la côte orientale des
Etats-Unis et peut s'étendre jusqu'à
500 kilomètres comme entre Java et
Malacca.

Pourquoi le président Truman a-t-il
pris une telle décision ? Elie s'explique
par les progrès immenses de la techni-
que qui permet aujourd'hui d'exploiter ,
depuis la surface de la mer, les riches-
ses des terres immergées, notammen t le
pétrole. On estime que le sous-sol ma-
rin renferme les plus grandes réserves
de pétrole du monde. Certaines sources
sont déjà en exploitation sur les côtes
du Texas et à l'embouchure du Missis-
sippi.

Le plateau continental n'intéresse le
le droit des gens qu 'au moment où son
exploitation se fait depuis la surface
de la. mer. En effet, l' exp loitat ion ver-
ticale peut troubler le libre usage de la
mer et remet en question la notion de
limite des eaux territoriales (qui est
fixée généralement à 3 milles marins) .

Il est évident que la codification de
certaines règles relatives au plateau
cont inen ta l  doit, être entreprise. L'Ins-
titut de droit in te rna t iona l  et la com-
mission de codifica tion des Nations
Unies sont saisies du problème. La
première question à résoudre est de sa-
voir comment fixer l'étendue du pHa-
tenu continental de chaque Etat. On a
proposé trois méthodes. La première
•consiste à attribuer à l'Etat son plateau
continental jusqu'à une certaine distan-
ce, supérieure à celle des eaux terri-
toriales. La proclamation Truman , à
vrai dire , ne touchait pas le s ta tu t  des
eaux au-dessus du plateau. La fixation

d une nouvelle limite a déclenché, note
M. Sauser-Hall , un « chauvinisme car-
tograp hi que » général. Des Etats com-
me le Chili et le Pérou , qui ne possè-
dent , comme nous l' avons déjà dit , pas
de plateau continental , ne sont pas les
moins t imides  dans  leurs revendica-
tions. Une deuxième méthode est celle
dite de l't u t i l i t é  e f f ec t i ve» ;  le pla-
teau continental s'étend jusqu'au point
où les moyens techni ques permettent
son exploi tat ion.  La troisièm e méthode
recourt à la bath ymétrie et fixe une
limite de profondeur. Le Mexi que et le
Nicaragua ont choisi 200 m., mais cette
ligne -n'est pas reconnue par les Etats-
Unis. Cette profondeur paraît ample-
ment suffisante aujourd'hui, les moyens
techni ques ne permettent pas d'aller au-
delà de 50 mètres.

M. Sauser-Hall en vint alors au pro-
blème crucial:  comment concilier
l' exploitat ion du plateau continental  et
la libre navigat ion ? La commission de
codification de l'O.N.U. a déj à entre-
pris la rédaction d'un règlement pré-
voyant le report sur les cartes des ex-
ploitat ions,  le balisage des installa-
tions , l'u t i l i sa t ion  des radars, etc. Mai s
la possibilité d'un conflit subsiste. En
effet , un Etat  sera tenté d'étendre la
souveraineté qu 'il exerce sur le plateau
continental  à la mer elle-même, ce qui
peut aboutir à des prétention s exagé-
rées.

On conçoit , donc que ie problème soit
abondamment  discuté par les juristes.
En l'absence d' une codif icat ion recon-
nue , les règles s'app li quant  au pla-
teau cont inenta l  sont en devenir. N OUJ
sommes en présence d'un droit coutu-
mier en format ion .

Cette conférence , qui fut  d'un très
grand intérêt , valut  au professeur Sau-
ser-Hall de vifs app laudissements et le
recteur mit un terme à la cérémonie du
« Dies academicus ».

A l'île de Saint-Pierre
L'après-midi , professeurs, étudiants ,

invités se re t rouvaient  sur le bateau à
vapeur et ral l ia ient , après un voyage
charmant, par un temps qui était à
l'unisson de l'événement académiqu e,
l'île de Jean-Jacques. La promenade fut
des plus réussies , illustrant par sa
gaieté et ses conversations philosophi-
ques ou autres, l'espri t de notre Aima
Mater en fête. Et comme après le jour,
11 y eut la nuit , on se donna rendez-
vous au bal ( iui  aura Heu samedi soir
dans le bâtiment universitaire.

S. B.

(sipl Le petit chevreuil  trouve à Lros-
tand , avec une patte cassée , est mort
et enterré dans le jardin du gendarme
de Peseux , qui avait pris soin de lui et
lui avait fait  mettre la patte dans le
plâtre ; mais comme le pansement pa-
raissait trop serré et devoir arrêter la
circulation du sang, on appela le vété-
rinaire qui fit respirer de l'éther au
faon dont  le sommeil fut déf in i t i f .

Main tenan t  il repose dans le jardin
de la gendarmerie et sur  sa petit e tombe
il y a quelques fleurs bien disposées et
une croix de bois sur laquelle il n 'y a
que ce mot : « Bambi » .

BOUDRY
A propos du Conseil général

Le Conseil général , contrairement à ce
que nous avons annoncé , compte 14 ra-
dicaux et non 15.

Par ailleurs, dans la liste des membres
de la commission scolaire, il faut ajouter
les noms de M. René Heger , directeur
de l'Orphelinat de Belmont, et du Dr
Yves de Reynier.

CRESSIER
Au Conseil communal

(c) Le nouveau Conseil communal nommé
au cours de la dernière séance du Conseil
général, a constitué son bureau comme
suite : président , Henri Berger ; vice-pré-
sident André Ruedin ; secrétaire, Léo
Stceokll.

La répartition des dlcastères est la sui-
vante : Surveillance générale, Forêts et
Police, Henri Berger, suppléant Eugène
Ruedin ; Travaux publics, Eugène Rue-
din , suppléant Henrt Berger ; Finances,
Léo Stœclcll , suppléant André Ruedin ;
Services industriels, Pierre Kung, sup-
pléant Léo Stœclcll ; Assistance, Domaines
et bâtiments, André Ruedin , suppléant
Pierre Kune.

Nouveaux conseillers
généraux

(c) Par suite de la nomination de conseil-
lers généraux au Conseil communal , cinq
sièges étalent vacants au législatif.

Le Conseil communal vient de proclamer
élus MM. Frédy Schluep, René Ruedin .
Pierre Jeanjaquet et Gaston Bolllat, pre-
miers et deuxièmes suppléants des listes
radicale et libérale, auxquelles appartien-
nent les sièges vacants.

H reste encore un siège à repourvoir et
il appartient au Parti socialiste de présen-
ter un candidat, du fait que la liste pré-
sentée aux élections ne comporte pas de
suppléant

MONTALCHEZ
Télo contre auto

(c) Jeudi matin , Mlle Hélène Gaille , qui
se rendait à son travail à vél o, a été vic-
time d'un accident. A un tournant , à la
sortie du village, au moment  où elle dé-
passait un motocycliste, elle s'est jetée
contre une auto qui montait .  Le choc fut
très violent. Mlle Gaiille fut relevée la
figure en sang, avec une large plaie au
front et des blessures sur tout le corps.
Conduite à l'hôpital par le médecin ap-
pelé d'urgence, on constata que la bles-
sée souffrait d'une très forte commo-
tion cérébrale. On craint une fracture
du crâne.

La bicyclette est hors d'usage.

PESEUX
I*e faon est mort

TRAVERS
Commission scolaire

(c) La première séance de la nouvelle lé-
gislature s'est tenue mercredi soir, sous
la présidence du doyen d'âge M. P. Robert
qui souhaita la bienvenue aux nouveaux
membres.

M. Henri Treuthardt , préskient, est réélu
à l'unanimité; vice-président : André
Strahm ; secrétaire : Edmond André; mem-
bres : Paul Delachaux, Oswald Bâhler.

La fête de la Jeunesse aura lieu samedi
12 Juillet. Il est prévu d'organiser en sep-
tembre une promenade du corps ensei-
gnant, des dames Inspectrices et de la
commission scolaire.

VAL-DE-TRAVERS

MORAT
Le général (« i i i . s.- iu
chez le8 officiers

fribourgeois
Mercredi soir , la Société fribourgeoise

des officiers a tenu son assemblée géné-
rale annuelle à Mora t, sous la prési-
dence du major Roch de Diesbaeh . Les
affaires adminis t ra t ives  ayant  été l iqui-
dées , les participants ont entendu un ex-
posé du conseiller d'Etat Georges Ducot-
terd , directeur militair e.

Après le repas qui a réuni les off iciers
à l'Hôtel du Bateau, le conseiller d'Etat
Pierre Glasson , président du Gouverne-
ment , a rendu un vibran t hommage au
général Guisan qui était l'hôte des off i -
ciers fribourgeois et qui a présenté en-
suite une captivante causerie sur ses
souvenirs de mobilisation.

Le général Guisa n a été nommé mem-
bre d'honneur de la Société fribour-
geoise des officiers , et il a été d'autant
plus sensible à cette distinction qu 'il est
le seul à l'avoir reçue.

M. von Panen de passade
L'ancien chancelier et ambassadeur du

Reich Franz von Papen , rentrant d'Es-
pagne par Genève, en compagnie de sa
femme et de ses deux filles, s'est arrêté
à Morat. Il est descendu à i'hôtel Schiff
et y a passé la nuit de jeudi à vendred i
il y a une semaine. Il paraissait en très
bonne form e et à son départ il écrivit
dans le livre d'or de l'hôtel qu 'il regret-
tait de ne pouvoir prolonger son séjour
dans un si beau pays. Il a regagné en au-
tomobile Benzenhofen , son lieu de rési-
dence en Allemagne.

RÉGIONS DES LACS

SAVAGNIER
Conseil général

(c) Jeudi 5 courant , le Conseil général issu
des dernières élections était réuni pour sa
première séance qui fut ouverte par M.
Samuel Matthey, président de commune,
lequel procéda aux formalités d'usage en
appelant M. Robert Aubert, doyen d'âge à
présider le bureau provisoire ; 11 fut en-
suite procédé à la nomination du bureau
définitif auquel furent appelés MM. Paul
Cachelin, comme président; Robert Au-
bert , vice-président et Jean Lienher, se-
crétaire.

M. Cachelin prononça quelques paroles
de circonstance, puis il a été procédé aux
nominations réglementaires :

Conseil communal : MM. Samuel Mat-
they (lib.) ; Fritz-Ami Aubère (lib.) ; Paul
Aubert (lib.) et Marcel Gaberel ( rad.).
Pour le cinquième siège, le Parti radical
avait proposé M. Henri Matthey lequel
n 'a obtenu que quelques voix aux deux
premiers tours, si bien qu 'au troisième
tour le parti adverse proposa M. Alfred
Humbert fils, lequel obtint 11 voix.

Commission .scolaire : MM. Paul Cache-
Un; Pierre Vautihler; Jean Lienher ; André
Girard et Gérald Bouquet. (Pour ce der-
nier candidat , 11 a été procédé à trols
tours de scrutin).

Commission du budget et des comptes :
MM. Paul Cachelin; René Vuilllomenet;
Georges Matthey: Robert Chanel et Henri
Matthey. Suppléants: MM. Jean Lienher
et Numa Gveer.

Délégués à la Commission ne l'Hôpital
de Landeyeux : MM. Samuel Matthey et
Marcel Gaberel.

On apprit par la suite qu'il s'était pro-
duit une erreur dc procédure en ee sens
que les bulletins blancs avalent été cal-
culés comme bulletins valables, ce qui ne
doit pas être le cas. De ce fait , au Conseil
communal , M. Henri Matthey était nom-
mé au 2mc tou r et la nomination de M.
Alf . Humbert devenait nulle. A la Com-
mission scolaire, également . M. G. Bou-
quet était nommé au Sme tour, le 3me
étant superflu.

Autre fait  nouveau : étant donné l'état
d'esprit qui a animé cette séance et le
peu dp soutien qu 'il a rencontré, M. Henri
Matthey vient de donner sa démission de
ses fonctions publiques. Le Conseil général
devra donc se réunir Incessamment pour
compléter les nominations.

VAL-DE-RUZ

(c) Le nouveau Conseil communal s est
réuni pour la réparti don des dlcastères
et des diverses commissions.

Président du Conseil communal : M.
Willy Dickson ; vice-président : M. Gus-
tave Veuve ; secrétaire : M. Emile Evard.
Dicastère des finances et surveillance :
M. Willy Dickson ; dicastè re des forêts :
M. Gustave Veuve (suppléant M. Emile
Evard) ; dicastère des domaines et des
bâtiments : M. Emile Evard (suppléant
M. Gustave Veuve) ; dicastère des tra-
vaux publics et des eaux : M. Roger San-
doz (suppléant M. Emile Evard ) ; dicas-
tère de l'électricité ; M. Auguste Monnier
(suppléant M. H.-W Jacot) ; dicastère de
l'assistance : M. H.-W. Jacot .

CHEZARD-SAIÎSIT-MARTIN
L>e nouveau Conseil

communal

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — la juinTempérature : Moyenne: 21,6; min.: 12.6;max.: 27 ,6. Baromètre : Moyenne: 719,0.Vent dominant: Direction : nord-est ; for-

ce : faible . Etat du ciel ; variable, clair ànuageux.

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

Niveau du lac du 11 juin à 7 h. : 429.45
Niveau du lac du 12 Juin à 7 h. : 429.47

Prévisions du temps. — Pour toute laSuisse : Vendredi après-midi , averses etorages locaux. Sans cela, temps ensoleilléot chaud.
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A NE UCHA TE L ET D A N S  LA R ÉGION

Monsieur et Madame)
A. CHRISTEN -BOSON et Jean-Daniel Jont la grande Joie d'omniomicer la nala-|¦ eamoe de leur petite S

Catherine-Gf âèHe
6, rue Louis-Favre Maternité

\ il!

Le comité du Groupement des em-
ployés de tramways « La Solidarité » a
le profond chagrin de faire part à ses
membres du décès de son membre fon-
dateur ,

Monsieur Alfred ISCHER
aide cantonnier T. N.

cantonnier retraité
L'incinération à laquelle ils sont priés

d'assister aura lieu le 13 juin à 13 h.

Le comité de Lia Société fraternelle de
prévoyance, section de Peseux, a le re-
gret de. faire part à ses membres du
décès de

Madame Irène JUVET
membre de la société.

Monsieur et Madame René Braillard et
leurs enifants font part du décès de

Monsieur Gaston FRANZÏN
survenu & Pontarlier le 12 j uin 1952.

La famille affligée.

Madame Alfred Ischer-Lorimier , ainsi
que les familles parentes et alliées , ont
la douleur de faire part du décès de

Monsieur Alfred ISCHER
leur cher et regretté 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.
Domicile mortuaire : Hôpital Pourta-

lès.
L'incinération , sans suite , aura lieu

vendredi 13 juin à 13 heures.
Culte à la chapelle du crématoire.

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

Madame Gérard Steck-d'Erlach ;
Monsieur et Madame Béat Steck-Per-

rier ;
Monsieur et Madame Denys de Perrot-Steck ;
Messieurs Bernard et Vincent Steck ¦
Mesdemoiselles Henriette et Françoise

de Perrot ;
Monsieur et Madame Ernst von Ber-

gen-Steck , leurs enfants  et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Alfred d'Erlach-
de Mùlinen et leurs enfants ;

Monsieur et Madame James Vallotton-
d'Erlach , leurs enfants  et petits-enf ants *

les familles alliées ,
ont la douleur de faire part de la per-

te cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Gérard STECK-d'ERLACH
leur cher époux , père , beau-père , grand-
père , frère , beau-frère , oncle et par ent,
que Dieu a rappelé brusquement à Lui ,
le 12 juin 1952, dans sa 73me année , des
suites d'une attaque.

Allmendingen près de Berne, le 12 jui n
1952.

Le service funèbre aura lieu lundi 16
juin  1952, à 11 heures,  au crématoire de
Berne (cimetièr e du Bremga r ten), où les
h o n n e u r s  seront rendus.

Culte au domicile mortuaire à 10 heu-
res.
Cet avis tient Heu de lett re de faire part

Le travail fut sa vie.
Madame Fritz Kaempf ;
Monsieur et Madame Roland Kaempf-

Donnet et leurs enfants , à Travers ;
Monsieur et Madame Adrien Kaempf-

Fleury , à la Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Léopold Augs-

burger , leur fils et leur petite-fille, à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame Eberhardt , ses enfants, pe-
tits-enfants , arrière-petits-enfants, les
familles , parentes et alliées,

font part du décès de

Monsieur Fritz KAEMPF
leur cher époux, papa , grand-papa, frère,
beau-fils , beau-frère , oncle, survenu le
12 ju in  1952 dans sa 60me année, après
de grandes souffrances , supportées avec
grand courage et résignation.

L'ensevelissement aura lieu- le 14 juin
à 14 heures.

Corcelles-les-Nods , le 12 juin 1952.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

t
Geneviève-Elisabeth Chapuis

13 juin 1951 - 13 juin 1952
Office-anniversaire chanté par la
« Cécilienne », samedi à 7 heures

Les enfants, petits-enfants, arrière-pe-
tits-enfants de feu Monsieur et Madame
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.
(Salnt-Honoré 3)

Ma grâce te suffit.
H Cor. 12 : 9.

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

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

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

Madame et Monsieur Adolphe Stier-
lin , à Granges (Soleure), leurs enfants
et peti t-enfant ;

Monsieur Charles Robert-Grandpierre,
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, belde-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie, enlevée à
leur affection le 10 juin 1952, dans sa
70me année.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Neuchâtel , vendred i 13 ju in  1952.
Culte à la chapelle du crématoire à
14 heures.

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

PAYERNE
JL.es assises des planteurs

de tabac
(c) Cette année, la petite ville de Moudon
recevait, comme nous l'avons annoncé
hier, les quelque 160 délégués, repré-
sentant plus de 1Î0C planteurs de tabac
de la vallée de la Broyé vaudoise et
fribourgeoise.

Après avoir salve la présence de MM.
Ducotterd, conseiller d'Etat fribourgeois ,
Pldoux et Berren , conseillers nationaux,
le directeu r de l'école ' d' agriculture ae
Granges-Vernez sur Moudon . M. Bourqui ,
le vice-président de l'association dea plan-
teurs, M. Marius Vcnnez, de Payerne ,
signala dans son rapport administratif
qu'en 1951 11 a été cultivé dans la vallée
de la Broyé une superficie de 3,907 ,432
mètres carrés de tabac, donnant à la livrai-
son un rendement total de 810.742 kg.
Cela représente une valeur de 1,9*69,120 fr.
La vallée de la Broyé a droit à un contin-
gent de plantations de tabac de 400 hec-
tares.

Il y eut de désagréables surprises à la
récolte , en ra 'son de la texïure trop fine
dea feuilles de tabac.

Les Installations de pendage, dans cer-
tains domaines, ne sont pas encore appro-
priées au séchage des tabacs. C'est pour-
quoi 100,000 kg. de tabac furent brûlés,
ce qui provoqua une forte diminution du
prix moyen.

Les comptes adoptés à l'unanimité ac-
cusent au bilan une fortune de 51,108 fr.

A l'Issue de cette assemblée, le prési-
dent de la C.A3. (commission d'achats
des tabacs de la Broyé) remet au nom des
acheteurs un diplôme à 17 planteurs qui
ont fourni des tabacs de crémier choix .
Puis M. Huter, chef du Centre des
recherches du tabac, annonça que l'année
dernière la Broyé a perdu plus df 200,000
fra ncs par suite du manque de surveillance
durant la période du séchage. Un cours
-technique sera donné cet été à Payerne
à ce sujet.

[VALLÉE DE LA BROYE

EA CHAUX-DE-FONDS
Un. attelage renversé

(c) Jeudi à 11 heures, un cheval qui sta-
tionnait à la rue du Versoix, s'est subi-
tement emballé. Le conducteur n 'ayant
pu maîtriser l'animal, celui-ci , après une
galopade a renversé le véhicule auquel
il était attelé. Dans la chute, le conduc-
teur a été blessé. Il a dû recevoir les
soins d'un médecin.

Une fillette sons une auto
(c) Mercredi soir, une f i l le t te  de deux
ans, qui jouait avec une balle , le long
de la rue du Nord, s'est jetée contre le
garde-boue d'une auto qui passait. La
pauvre petite a été relevée souffrant
d'une forte commotion.

AUX MONTAGNES

Horrible mort
d'une jeune fille de Pontarlier

Un autocar emmenait en excursion
dans les Vosges 17 jeunes filles de Pon-
tarlier , lorsque, dans la banlieue de
Montbéliard , une des passagères, âgée
de vingt ans. légèrement incommodée,
se pencha par la portière pour respirer,
au moment même où le car croisait un
camion.

Les deux véhicules passèrent si près
l'un de l'autre, que la jeune fille eut la
tête broyée et fut tuée sur le coup.

Le corps, rejeté en arrière, tomba sur
une jeune fille qui, blessée à la tête,
fut transportée à l'Hôpital de Mont-
béliard , bien que ses blessures soient
sans gravité.

| A LA FRONTIÈRE


