
Le roi du Cambodge
désire prendre personnellement
la direction du gouvernement

POUR ASSAINIR LA SITUA TION DU R OYA UME

SAIGON, 15 (A.F.P.). — Le roi du
Cambodge, Norodom Sihanouk , a de-
mandé dimanche au gouvernement dé-
mocrate Khmer de cesser ses fonc-
tions. Il a, dans la même lettre , an-
noncé son intention de prendre person-
nellement la direction du nouveau gou-
vernement qui sera constitué.

En outre , il a adressé un message au
Sénat pour l'inviter sous peine de dis-
solution, à voter une loi fui remettant
tous les pouvoirs pour trois ans.

Enfin , il s'est adressé à son peuple
accusant le gouvernement démocrate
d'avoir compromis presque irrémédia-
blement la situation et sollicitant l'hon-
neur de mettr e totalement en cause
sa personnalité personnelle dans le
gouvernement du pays.

Il s'engage à assainir en deux ans
la situation du royaume, à faire un
pays indépendant en trois ans. Il dé-
clare accepter d'être jugé, à l'expira-
tion de ce mandat , par un tribunal
populaire, _ en présence des représen-
tants de six pays étrangers. En termi-
nant, il demande qu'il lui soit permis
de «tenter cette chance, qui est la der-
nière pour le pays ».

Le nouveau ministère constitué par
le souverain, essentiellement apolitique,
est composé ainsi :

Président du conseil : le roi Noro-
dom Sihanouk ; Affaires étrangères :
prince Song Deth ; Economie nationale:
M. Sim Var ; Éducation nationale :
princesse Pinv Peany Yakauthor ; Inté-
rieur : M. Tong Don Nam ; Justice :
M. de Lopez ; Finances : M. Danh
Suong ; Santé : M. Nouhach ; Travaux
publics : M. Oum San ; Défense natio-
nale : prince Sirik Matak.

Aff a i re  purement intérieure
déclare-t-on à Paris

PARIS, 15 (A.F.P.). — On déclare
dans "les milieux autorisés que la prise
du pouvoir directement par le roi du
Cambodge, qui a dissous le gouverne-
ment en fonction est une affaire pure-
ment intérieure qui ne saurait en rien
modifier les relations du royaume avec
l'Union française.

On fait remarquer que l'initiative
du roi est parfaitement conforme aux
pouvoirs que le souverain détient de la
Constitution.

Pour le percement
d'un tunnel sous le Fréjus

OHAMBÉRY, 15 (A.F.P.) — Une réu-
nion d'un comité d'action en faveur
de l'examen des possibilités de perce-
ment d'un tunnel routier sous le Fré-
jus a eu lieu à Chanubéry, à la Cham-
bre de commerce de La Savoie.

Elle groupait un très grand nombre
de personnalités du département. M.
Sibue, député de la Savoie, dans un
exposé très clair, a posé la question
sur son véritable terrain : Quel est,
a-t-il dit , l'intérêt de la France dans
l'alternative d'un tunnel routier sous
le Mont-Blanc ou sous le Fréjus ? Les
avantages que présente ce dernier sont
très,, nombreux, et ce sera justement
là le "rôle du comité d'action que de
le démontrer.

Après un exposé de la question tech-
nique du percement du Fréjus par M.
Lagier-Bruno, M. Gravier, vicenprési-
dent de la Chambre de commerce des
Hautes-Alpes, au nom du Dauphiné
et des départements alpins, apporta
l'adhésion de toute cette région au
comité d'action pour le tunnel du
Fréjus.

Père pour la 64me fois !
RIAD , 15 (A.F.P.). — Le roi Ibn

Séoud vient d'être père pour la soixan-
te-quatrième fois.

Arrestation
d'un radio-télégraphiste

du Foreign Office
LONDRES, 15 (Reuter). — Un jeune

radio-télégraphiste des services di plo-
mati ques bri tanni ques, William Martin
Marshall , a été arrêté dans la nuit de
vendredi à son poste. Il est accusé d'a-
voir fourni au deuxième secrétaire de
l'ambassade de l'U.R.S.S., M. Pavel
Kousnetzov , des informations qui pour-
raient être utiles à l'en n emi.

Selon le « Sunday Pictorial », M. Pa-
vel Kousnetzov aurait quitté l'Angle-
terre samed i après-midi, en même
temps que l' ambassadeur Zaroubine, à
bord du « Bollostrov ».

LA REINE DE JORDANIE EST RENTRÉE À AMMAN

L'affaire  jo rdanienne  se complique. Il y a quelques jours , on annonçai t  le
départ de Suisse pour  l'Ang leterre du jeune prince héri t ier  Hussein (à gau-
che sur notre  photographie) .  Quant à la reine Zaïm, elle quitta brusquement
le palace de Lausanne où elle était descendue et ceci , semble-t-il , à la suite
de la venue en Suisse de son mari , le roi Talal. Une dépêche d'agence nous
apprena i t  hier qu 'elle était arrivée à Amman vendredi soir déjà. Quant au
roi Talal , il est toujours à Ouchy, où il est descendu avec sa suite. Selon
divers bruits , 'e souverain refuserait de se faire soigner , persuadé qu 'il
serait que l ' invi te  qu 'on lui adresse a pour but de l'éloigner défini t ivement
du trône. Son f r-re  ctfl>*. Yc~ ; ~ r-'-^ef . qui avait  à l'énoqu" as"-urne la régenre
du roypu -n e, est venu le re.ioirufre d i m a n c h e  après-nvdi . On se demande

ce qui sortira de ce chassé-croisé dont Lausanne est le théâtre.

Bagarres à Tunis
entre Juifs et Musulmans

TUNIS, 15 (Reuter) . — Des Musul-
mans ont lapidé, dans le quartier juif
de Tunis, les maisons d'Israélites. Des
collisions.se produisirent ensuite entre
Musulmans et Juifs. Un Juif de 18 ans
a été tué à coup de revolver, La police
a rétabli l'ordre. La situation est ten-
due dans le quartier juif .

De nouveaux incidents
. TUNIS, 15 (Reuter) . — A la suite
des incidents au cours desquels les
Musulmans ont attaqué les Juifs, ces
derniers se sont rassemblés dimanche
près du marché Sidi Sridek, à la li-
mite des quartiers juif et arabe, et
ont voulu ' exercer' dies représailles sur
les Musulmans.

La police est intervenue. Quatre Mu-
sulmans et deux Juifs ont été blessés.

D'importants détachements de police
occupent maintenant la place du Mar-
ché. La tension entre Musulmans et
Juifs est maintenant très grande.

Vaste épuration
en Chine communiste

HONGKONG , 15 (Reuter). — Radio-
Pékin a annoncé que la Chine est en
train de terminer la plus vaste épura-
tion de son histoire , dirigée contre les
agissement illégaux de trafi quants et
d'hommes d'affaire s, qui se sont rendus
coupables de fraude fiscale, de cor-
ruption, de vols de bien s publics et de
secrets économi ques d'intérêt national ,
ainsi que d'escroquerie dans l'exécu-
tion des commandes passées par l'Etat.

M. Tschou-en-Lai , président du gou-
vernement , a ordonné à toutes les au-
torités locales et provinciales d'ache-
ver cette épuration commencée au dé-
but de l'année. Aux termes d'un décret
signé de lui et publié samed i , les com-
merçants et les maisqns convaincus
d'avoir violé la loi seront jugés par
des tribunaux populaires et condamnes
à des amendes,

D'après certaines informations arri-
vées ces derniers mois, à Hongkong,
d'innombrables commerçants accusés
par les communistes de pratique illé-
gale se sont suicidés ; pourtant  nom-
bre d'entre eux étaient innocents.

La fête des narcisses de Montreux
a remporté un brillant succès

Dans le cadre somptueux de la Riviera vaudoise

(De notre envoyé spécial)

La ville de Montreux peut à juste
titre s'enorgueillir d'avoir écrit une
page remarquable dans son livre d'or de
la Fête des narcisses. En effet, celle de
1952 restera tant par sa somptuosité
que par sa qualité artistique , une des
plus belles qui ait été donnée danis ce
cadre tout de richesse at de beauté
qui est le sien .

Samedi matin encore, les organisa-
teurs étaient dans l'angoisse, car un
ciel lourd de nuages menaçant s ne
laissait rien présager de bon. Et pour-
tant , le miracle devait s'accomplir puis-
que quelques heures plus tard , le temps
s'était complètement rasséréné.

Le corso fleuri
C'est donc par um soleil éclatant que

l'après-midi , le grand corso fleuri a pu
dérouler ses méandres à travers les
rues de la cité en liesse et abondam-
ment décorée et pavoisée.

Ouvert par des dragons vaudois de
1770 à fière allure , le cortège compre-
nait d'abord un groupe folklorique des
25 cantons et demi-cantons, dan.s l'or-
dre d'entrée dans la Confédération.

Ce fut alors le défilé des chars fleu-
ris. Toutes les fleurs, semble-t-il,
s'étaient réunies pour rendr e hommage
au narcisse : œillets, roses, lys, gentia-
nes, pois de senteur, et j'en passe. Mer-
veilleuse symphonie de couleurs, les
chars des fleuristes montreusiens al-
liaient vraiment le bon goût à l'ori-
ginalité. La place nous manque pour
les nommer tous. Citons cependant
parm i ceux qui nous ont paru les plus
riches en couleurs : les « Lutins »,
l'« Hostellerie montreusienno », la « Vi-
sion d'Espagne », le « Ski nauti que », le
« Retour des îles », l'« Escarpolette »,
le char « Nestlé » et le « Paon ».

Huit excellentes fanfares, les trompes
de chasse de Lausann e, deux sociétés
d'accordéonistes déversaient des flots
d'harmonie dans cet élégant corso, dont
nombre de chars étaient tirés par de
magnifiques chevaux du dépôt de la
Régie fédérale à Berne. Après le se-
cond tour 'du cortège en circuit fermé,
les nombreux spectateurs partici pèren t
à une ardente bataille de confetti qui
ne devait finir d'ailleurs que tard dans
la soirée. J.-P. P.
(Lire la suite en 7me page)

Vingt-trois mille ouvriers
du textile ont participé

à la «marche sur Berne»
Toute la manif estation s'est déroulée dans le calme

BERNE, 15. — Environ 23,000 ou-
vriers et ouvrières du textile et des
fabriques venus de toutes les parties de
la Suisse ont participé à la « marche
sur Berne», organisée par la Fédéra-
tion suisse des ouvriers du textile et
des fabri ques. Les premières déléga-
tions sont arrivées de bonne heure déjà
et jusqu'au commencement de la mani-
festation , les C.F.F. avaient amené 19
trains spéciaux transportant chacun un
millier de personnes. Vers 9 heures,
les partici pants se rassemblèrent à la
Schutzenmatte et dans les rues avoisi-
nantes. Vers 10 heures, le cortège se
mit en mouv ement vers la place de
l'Orphelinat et la place du Palais
fédéral.

Le cortège
Une délégation soleuroise , musique

en tête , ouvrait la marche. Le long
cortège était coupé à intervalles ré-
guliers par des groupes de drapeaux
rouges ou aux couleurs cantonales et
fédérales. Les inscri ptions des pancar-
tes faisaient part des revendications
des manifestants :

« Pour la sécurité de la place de tra-
vail », « Pour que l'on t ienne mieux
compte de l'industrie textile lors des
pourparlers économi ques avec l'étran-
ger », « Contre les marges de bénéfices
exagérées », « Pour une plus grande so-
lidarité des consommateurs ». Les sec-
tions des cantons ou des grandes villes
étaient précédées du corps de musi que ,
la délégation du canton de Berne était
suivie des groupes impor tan ts  des can-
tons de Neuchâtel , Vaud et Genève.

Mais les groupes les plus nombreux
étaient formés par les ouvriers et ou-
vrières du text i le  et des fabri ques des
cantons de Zurich , d'Argovie et de Bàle.
Les Bâlois , porteurs de rubans de cou-
leur , avaient une  pancarte roug e por-
tant  pour inscription :

« Augmentat ion du salaire réel ». Le
cortège formé de travailleurs des can-

tons d'Appenzefll à Genève, a défilé pen-
dant plus d'une heure.

La manifestation
A 11 h. 15, M. Ed. Wyss, secrétaire

de l'Union syndicale suisse, a ouvert
la manifestation sur la place de l'Or-
phelinat devant une foule comprenant
des milliers de personnes et a exposé
le but de la manifestat ion.  Puis , M.
Sohupbach, secrétaire syndical à Genè-
ve, a souhaité en français la bienvenue
aux sections romandes. M. Hans Riht ,
conseiller national d'Interlaken , a expo-
sé brièvement la situation de l'industrie
textile puis en terminan t , un discours
a été prononcé par M. Ë. Moser, an-
cien conseiller national.

Une résolution
Les manifestants ont alors adopté à

l'unanimi té  une résolutio n demandant
aux autorités fédérales d'accorder une
meilleure représentation à l'industrie
du texti le lors de la conclusion de trai-
tés de commerce et d'assurer leur tra-
vail aux ouvriers et aux ouvrières. La
possibili té devrait aussi être donnée à
la Fédération des ouvriers de faire con-
naître son point de vue à une déléga-
tion du Con.seil fédéral. Les manifes-
tants protestent en outre contre les
marges de bénéfice exagérées des in-
termédiaires, marges qui ne devraient
pas dépasser les taux justifiés. La réso-
lution adresse un appel aux consom-
mateurs leur demandant d'accorder
leurs préférences aux produits de l'in-
dustrie textile suisse.

A près la manifes ta t ion , qui s'est dé-
roulée dans le oalme , un repas a été
servi aux partici pants à la halle aux
fêtes. La police de la ville avait organi-
sé des barrages pour régler la circula-
tion exceptionnelle , de sorte qu 'aucun
incident ne s'est produit.

Les ouvriers et ouvrières ont quitté
Berne par trains spéciaux entre 15 .heu-
res et 20 heures.

Le j ournaliste Galtier-Boissière
(fondateur du « Crapouillot >)

aux prises avec Mme Marthe Richard

DEVANT LA l?me CHAMBRE CORREC TIONNELLE DE PARIS

à p rop os dïin article que cette dernière estime diff amatoire
Jean Galtier-Boissiere est un jour-

naliste parisien. Il n 'a peur de rien
ni de personne. A ce t i t re , il tire à
boulets ronges sur n 'importe qui et
n ' importe quoi. Pour tirer , il se sert
du crapoui l lo t .  Le crapouillot est un
canon qui f i t , dans les tranchées de
1017, l inéique brui t  — ce qui est le
propre du canon. C'est aussi le titre
d'un journal  fondé dès 1918 par Gal-
tier-Boissière. Un journal  qui paraît
quand il veut et ne fait  que des nu-
méros spéciaux. Certains , même, très
spéciaux . Notamment  ce lu i  qui fut
consacré, il y a quelques mois , à Ha
« farce des services secrets ». Galtier
y alla très fort  et tapa très dur. No-
t amment  sur Mrs Compelon , née Mar-
the Lovenfekl , épouse de M. Richert
©t plus connue , à um certain nom-
bre de litres — vrais ou faux — sous
le nom de Mar the  Richard.  Furieuse
et outragée dans la mémoire de ses
souvenirs d' espionne , Marthe Ri-
chard attaquait récemment en diffa-
mat ion ,  devan t  la 17me Chambre
correctipi Ti 0'lii e. M. G r»''i"r-Boissière,
d i r e c t e u r  du « CrfiTdi 'Hol ».

Marthe R icha rd , écr i t  l' « Aurore »,

est une femme mûre maiis encore
accorte. Le platiné de ses cheveux
dissimule cependant imparfaitement
son âge certain.

Pas contente
Pas contente du tout , Marthe Ri-

chard. Pourquoi ? Parce que Galtier-
Boissière, dans son journal , la traite
d'« héroïne post-fabriquée », d'impos-
teuse, et lui reproche , trente ans
après ses services d'espionnage à
Madrid , « de s'en être prise à des
malheureuses dont l'activité ne pou-
vait pas se prévaloir de motifs aussi
patriotiques qu 'elle ». C'était traiter
Marthe Richard de tous les noms, ou
d'un seul. P... comme Paul. Ça ne fait
pas plaisir.

Mais , aux yeux de la demanderesse,
il y a plus grave. Sur la couverture
de son « Crapouillot », Galtier-Bois-
sière avait fait figurer deux por-
traits. Celui de Marthe Richard et
celui de Mata Hàri. Avec légendes.
Légende pour Marthe : «Agent dou-
ble , décorée de la Légion d 'honneur».
Pour Mata : « Espionne fusillée à la
Caponnièrc (Je Vincennes ». Dans ce

rapprochement avec Mata , Marthe vit
une insulte. Et deux jeunes avocats
fort  br i l lants , MM. Gérard Frasson-
Govet et Pierre Jacquet , de plaider
ardemment la d i f f ama t ion  et l ' inten-
tion de nuire , avec , à la clef , un mil-
lion de dommages et intérêts.  Et de
faire entendre quelques témoins sur-
gis d'un passé lointain.

La fameuse loi
M. Jacquet , dans  sa pla ido i r i e ,

constate  que la roue tourne.  Que
Marthe  Bichard fut  longtemps consi-
dérée comme une héroïne et que
main t enan t  on la traite de tout à
cause d'une certaine loi votée sur
son initiative quand elle était con-
seillère municipale de Paris (liste
M. R. P.). Il note également que Mata
Hari servait l 'Allemagne alors que
Marthe Richard servait la France. La
nuance est valable. A son tour, M.
Frasson-Govet retrace l'activité effi-
cace d'espionne de sa cliente et s'en
prend assez rageusement à Galtier-
Boissière.

(Lire la suite en 7me page)

Un musée Rousseau a été inauguré
récemment à Montmorency

C'est un fait remarquable de
constater combien Jean-Jacques
Rousseau suscite encore d'intérêt et
d'admiration, combien souvent on
invoque son autorité, combien on se
réfère à ses ouvrages. Qu'on parle
de doctrines politiques , de méthodes
pédagogi ques , ou de ce genre litté-
raire auquel il a apporté une contri-
bution si importante, « les confes-
sions », on ne manque, pas d'en ap-
peler à Rousseau.

A côté d'ouvrages savants consa-
crés à l'étude de sa pensée, ou d'édi-
tions criti ques établies avec une
minutie exemplaire, des manifesta-

Le Mont-Louis de J.-J. Rousseau a Montmorency

lions rappeillent l'influence du ci-
toyen de Genève. En 1950', l'Acadé-
mie de Dijon célébrait le deuxième
centenaire du concours pour lequel
Rousseau composa son fameux dis-
cours « Si le rétablissement des
sciences et des arts a contribué à
épurer les mœurs », cett e année, la
ville de Montmorency, avec l'aide
fort  généreuse de la municipalité de
Genève , restaure la maison habitée
par Rousseau de 1757-1762, au Mont-
Louis, et en fai t  un musée. L'inaugu-
ration , qui eut lieu dimanche der-
nier sous la présidence de M. Albert

Sanraut, président de l'Assemblée de
l'Union française, a été l'occasion,
pour les rousseauistes, de passer
une journée charmante dans les
lieux où l'auteur d'« Emile » vécut
les ann ées les plus fécondes de son
existence. Cet événement dans l'his-
toire des lettres ne doit pas laisser
les Neuchàtelois indifférents. La Bi-
bliothèque de la Ville de Neuchâtel
ne possède-t-elle pas le fonds le plus
riche de manuscrits de Jean-Jac-
ques Rousseau ? Il n'est guère d'étu-
des qui se puissent faire sans recou-
rir à notre fonds, et ce n'est pas
sans fierté que nous avons entendu

M. Albert Sarraut citer , dans son
discours, l'« Extrait du projet de
paix perpétuelle », dont le manus-
crit se trouve à Neuchâtel.

Tout ceci doit nous inciter, non
seulement à vouer tous nos soins à
la conservation de ce fonds d'une
valeur inestimable, mais encore à
l'augmenter, à l'enrichir de tous nos
moyens qui peuvent être grands, si
l'institution qui en a la gard e, conti-
nue de recevoir l'appui qui lui a

j permis, au cours de ces dernières
années, d'acquérir des pièces inté-

I ressantes. o. rUesEUETT.
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Les délégués du Parti radical démocratique suisse
se prononcent à une très forte majorité pour le projet
relatif à la couverture des dépenses d'armement

Réunis samedi et dimanche à Neuchâtel

Les conseillers f édéraux Petitp ierre et Kobelt
interviennent en f aveur du projet gouvernemental

Samedi et dimanche, les délégués du
Parti radical démocratique suisse ont
tenu leur assemblée ordinaire à Neu-
châtel .

Une réception au château précéda
la séance administrative qui eut lieu
dans la salle du Grand Conseil , puis
ce fut la montée à Chaumont pottr le
dîner .

Dimanche matin, dans la Salle des

conférences, le congrès discuta le pro-
jet qui sera soumis au peuple le 6 juil-
let prochain et qui doit assurer la
couverture .partielle des dépenses
extraordinaires d'armement.

Le président central, M. Fini, eut
l'occasion de saluer MM. Kobelt, pré-
sident de la Confédération , Petitpierre,
conseiller fédéral , Starnpfli, ancien
conseiller fédéral , Barrelet et Leuba,
conseillers d'Etat neuchàtelois, Geiss-
biihler, secrétaire de l'Assemblée fé-
dérale.

Puis MM. Hiifelin , conseil ler aux
Ebats de Soleure, et Glasson, conseil-
ler d'Etat et conseiller national de
Fribourg, présentèrent le projet et en
recommandèrent l' acceptation . Ils fi-
rent valoir la nécessité d'assurer à la
Confédération des recettes nouvelles
pour éviter le retour de déficits et
un nouvel endettement due aux impor-
tantes dépenses pour le renforcement
de la défense nationale. Ils insistè-
rent aussi sur les conséquences psy-
chologiques d' un rejet.

M. _ Crittin , conseiller national du
Valais, fit entendre la voix de l'oppo-
sition . U s'en prit , en particulier , à
l'impôt sur les boissons, inéquitable à
l'égard des vignerons qui , quoi qu 'on
en dise , en supporteront la charge. U
mit  très sérieusement en doute l' op-
por tun i t é  de fou rn i r  à la Confédéra-
t ion  des moyens financiers supplé-
mentaires iiui  ne peuvent que l'inciter
à augmente r  encore ses dépenses.

Intervention de M. Kobelt
Le président de la Confédéra t ion

ouvrit la discussion et, après avoir
salué , en français, Neuchâte l et la
Suisse roman de , déclara no t ammen t :

Nous sommes fiers de pouvoir renforcer
notre armé? sans , l'aide de l'étranger parnos seuls moyens. Pour pouvoir le faire ,11 faut  cepend ant que l'Etat dispose desressource s nécessaires et des recettes quiassurent ces ressources Si le peuple suissedevait , le 6 Juil let ,  refuser d'accorder àla Confédération les recettes indispensa-bles pour la couverture des dépenses d'ar-mement , ce fai t  pourra it être Interprété
à l'étranger — il tort 11 est vrai — comme
la décision d'un peuple qui n'a plus la,
volonté de se défendre. Dans les tempsdangereux que nous vivons, il est absolu-
ment nécessaire que notre peuple soitanimé de la ferme volonté de s» défendre;
mais il faut aussi que l'étranger soitconscient de cette volonté, qu 'elle soit
appréciée comme 11 convient dans 1rs mo-ments cri tiques et. qu 'elle ne suscite sur-tout pas le moindre doute.

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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LUCIEN PRIOLY

Moins d'une heure plus tard , sa-
lués par nos compagnons et portant
chacun un matériel de campement ,
un appareil photogr ahique et un
fusil à répétition, nous nous met-
tions en marche vers l'inconnu.

CHAPITRE XXIV

Où le profes seur von Bochen
me prouve qu 'il ne faut  pas juger

les choses à la légère

L'un derrière l'autre , nous pro-
gressions à travers la steppe , dans
la direction que nous avait indi quée
le professeur Howard W. J.-C. R.
Field.

Au loin , derrière nous qui mar-
chions vers l'inconnu , la fusée se
dressait , comme un gigantesque
obus que le soleil torride faisait
briller ain si  qu 'un miroir.

Nulle brise n 'agitait les courtes
graminées à travers lesquelles Fritz

von Rochen nous traçait une piste.
Le paysage que j 'avais sous les

yeux me rappelait un poème de Le-
conte de Lisle que l'on apprenait au
lycée et dont je ne parvenais à me
remémorer que quelques images.

L'air épais, un immense soleil ,
les mornes solitudes, tout cela, le
poète l'avait décrit comme je le
voyais. Toutefois , pour autant qu 'il
m'était possible de m'en souvenir ,
il ne s'agissait point de Vénus, dans
les vers en question , mais , plus
simplement , de la savane africaine.

La remarque de Betty Spring pre-
nait pour moi , à cet instant , une
pertinence singulière. « Un crime
et un paysage d'Afri que , cela ne va-
lait pas le dérangement . » ; j'étais
sur le point de l'admettre à mon
tour. Pourtant , à la réflexion , il me
fallait bien reconnaître que l'assas-
sinat  du major Smith ne constituait
pas un de ces faits divers banals
que mon métier me contraignait ja-
dis à relater — avec force adverbes
et une débauche d'adjectifs — pour
les lecteurs du « Grand Journal » ;
de même, ce paysage d'Afrique se
trouvait situé a des dizaines et d i s
dizaines de millions de kilomètres
du continent noir , ce qui lui confé-
rait un certain cachet d'original ité.
Non , décidément , ma consœur yan-
kee avait tort.

Et puis , par-dessus tout , un fait
remettait tous les autres dans leur
ordre anormal. La charge que je
transportais — armes , vivres, ma-
tériel — ne pesait pas sur mes

épaules ; pourtant , elle eût constitué ,
sur la Terre , p lus d'une fois et de- :
mie le poids de l'équipement d'un
fantassin. J' allais sans fatigue , mes
jambes portant un corps allégé. Le
sentiment de plénitude de mes
moyens physi ques , si fort chez moi
d'ordinaire, avait doublé d'inten-
sité. J'avais l'impression très nett e
que , sur ce globe nouveau , je va-
lais deux fois ce que j'étais dans
mon monde natal.

A en juger par son at i t tude , mon
savant compagnon ne délabyrinthait
pas , comme je le faisais des miens,
ses sentiments. II a lla it , attentif à
tout ce qui l'entourait  De temps à
autre , il se baissait pour cueillir une
plante ou ramasser une pierre qu 'il
examinait et rangeait  ensui te  précau-
tionneusement dans la boite de bota-
niste suspen du à son flanc. Visible-
ment , sa satisfaction était si intense
qu 'il en avait oublié ma présence.

Profitant d'un arrêt qu 'il faisait
pour étudier une sort e de pin de
petite taille, j'estimai nécessaire de
me rappeler à l'attention de Fritz
von Bochen par une réflexion judi-
cieuse et j e lui déclara i :

— Je suppose, monsieur le profes-
seur, que la présence d'un tel arbre
dans cette plaine desséchée vous
étonne.

Surpris par le son de ma voix ,
mon compagnon se retourna et son
visage s'éclaira d'un bon sourire.
Puis , courtois , il s'excusait :

— Pardonnez , s'il vous p laît , mon
attitude. J'ai manqué "aux plus élé-

mentaires devoirs de la civilité en
I ne songeant plus que vous me fai-

siez l 'honneur -de m'accompagner
dans cette expédition.

J'esquissai un geste , pour mani-
fester que je n 'attachais aucune im-
portance à cet oubli , tandis que le
naturaliste poursuivait :

— C'est que, voyez-vous , jeune
homme, tout ce que le vieux mani-
puleur de fossiles que je suis a sous
les yeux , depuis que nous avons
quitté nos coéqui piers , le remplit
d' une joie intense.

» J'ai passé plus de trente années
de ma vie à reconstituer des spéci-
mens de la flore et de la faune
d'époques disparues et je vois ces
spécimens bien vivants devant moi ,
et tels que je les décrivais. Ainsi cet
arbre — que , fort justement , vous
appelez un pin — c'est le fameux
« pinus philiberti », de la flore
éocène, dont l'existence nous a été
révélée par des débris recuillis au
cours de fouilles effectuées dans
l'espace qui sépare aujourd'hui votre
ville d'Aix de la Durance et qui ,
jadis , il y a des centaines de mil-
lions d'années, était rempli par un
lac.

» La présence de « pinus philiber-
ti » dans cett e plaine a , pour moi ,
une double signification. La pre-
mière — déjà contrôlée — est que
nous nous trouvons sur un terrain
Tout d'abord , et contrairement à vos
a f f i rma t ions , l' espèce animale est
rep r ésentée autour  de nous ; la
preuve en est que j' ai réuni plu-

sieurs insectes dans ma boîte : an-
cêtres lointains de nos libellules ,
papillons , abeilles et fourmis ailées.
Par ailleurs , si vous tenez à voir des
représentants plus importants de la
faune  vénusienne, je suis à peu près
sûr que vous ne tarderez pas à être
satisfait.

» Lorsque , tout à l'heure, vous
m'avez interrompu , je vous exposais
que la présence du « pinus phili-
bert i » avait , pour moi , une double
signification.  Vous connaissez la
première ; regardez devant vous et
vous devinerez la seconde.

J'écarquillais vainement les yeux.
— Enfin , mon jeune ami , réflé-

chissez , insistait  le professeur , que
mon manque de perspicacité déses-
pérait.

— Je ne vois que d'autres « pi-
nus » , comme vous dites , et des ro-
chers ronds , avouai-j e, un peu vexé,
vexé.

— Eh bien ! Nous y voilà. Et
quelle conclusion tirez-vous de cela?

Je n'en tirais aucune, il fallait
bien le confesser.

Magnanime , le professeur Fritz
von Bochen daignait enfin mettre
un terme à mon embarras :

— Tout cela est très simple, jeun e
homme. Je vous ai dit tout à l'heure
que les débris du « pinus philiberti »
recueillis près d'Aix l'avaient été à
l'emplacement des rives d'un lac
disparu. Cet arbre donc croissait
près de l' eau. Or . que remarquons-
nous ? Que les « p inus  phil ibert i  »
sont fort nombreux et groupés sur '

un espace d'un hectare à moins de
cent mètres d'ici. Conclusion :' la
nappe liquide distinguée par le pro-
fesseur Field existe bien. Si elle
existe, les animaux qui hantent les
environs y viennent boire et nous
les y' verrons.

» Tout cela, jeune homme, je le
ré pète, est très simple, si l'on se
donne la peine de réfl échir un peu. »
de formation identique à celui qui
correspond à l'échelon inférieur de
l'époque tert iaire de la Terre ; je
dis : déjà contrôlée , car j' ai eu l'im-
mense joie , en creusant la tombe de
notre collègue anglais , de mettre à
jour des débris de « dentalium leo-
nœ » et de « ceri thium tricaricia-
tum », mollusques caractéristiques
de la faune éocène.

— Alors , le paysage qui nous en-
toure correspond à celui que pré-
sentait la Terre à l'époque tertiaire ?
m'étonnai-je.

» J' avoue que je m'en faisais une
tout autre idée. Je m'imaginais des
forêts peuplées d'animaux étranges,
un enchevêtrement inextricable de
fougères géantes , de lianes tentacu-
laires , de cryptogames colossaux , et
je ne vois que des palmiers nains ,
des p ins rabougri s et moins de bêtes
que dans ma salle à manger où il y
a, du moins, des poissons rouges. »

SA suivre)

« Nous étions sept
astronautes »

Propriété à Chaumont
neuf pièces, salle de bains, central au mazout
belle construction en pierres apparentes , avec
dépendances et garage, parc, forêt , surface
4000 m!, serait échangée contre

MAISON FAMILIALE
À NEUCHÂTEL

ou environs immédiats, six ou sept pièces, avec
confor t (vente ou location).

Offres à Case postale 33902, Neuchâtel Gare
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Concessionnaire : E. BAUDER, Garage du Clos-Brochet , Neuchâtel - Tél. 5 4910

24 JUIN
A louer au centre de la

ville logement d'une piè-
ce et demie, salle de
bains, chauffage par four-
neau. Prix: 80 fr. 25 par
mois. — Adresser offres
éoritea. & W. S. 250 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A remettre
immédiatement
bel appartement,
trois pièces, cui-
sine, hall, tout
confort. Bord du
lac, Tue. S'adres-
ser t Etude W li-
vre, notaires.

A louer pour l'été

appartement
meublé

deux chambres, cuisine,
eau et électricité, sur la
place de Troistorrents. —
Très bien, ensoleillé et
belle vue. S'adresser à
M. Léon Bailllfard, négo-
ciant, Troistorrents sur
Monthey (Valais).

A louer tout de suite,
pour cas Imprévu.
superbe logement
de trois pièces, tout con-
fort , belle situation. —
Adresser offres écrites h
P. F. 216 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer a monsieur tra-
vaillant dehors, pour le
1er juillet , belle grande
chambre au soleil , avec
balcon. S'adresser: Beaux-
Arts 7, 2me. Bon Accueil.

A louer près de la gare,

belle chambre
Demander l'adresse du

No 257 au bureau de la
Feuille d'avis

Chambre à deux lits,
40 ftr., confort , au centre.
Demander l'adresse du No
71 au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à louer pour
quelques mois,

petit appartement
meublé

ou une ou deux
chambres
meublées

situés au bord ou à proxi-
mité du lac, dans la ré-
gion de Neuchâtel. Faire
offres à case postale 4565.
la Chaux-de-Fonds 1.

Demoiselle cherche pe-
tite chambre confortable

Téléphoner au 5 61 31
de 8 à 12 heures.

A vendre
à Peseux

immeuble
renfermant deux appar-
tements, tout confort —
ATELIER, Jardin et ga-
rage. Adresser offres écri-
tes à F. C. 222 au bu-
reau de la Feuille d'avis. MONTILIER WATCH C° S. A.

MONTILIER près Morat
cherche

deux ou trois régleuses
pour travail en fabrique
deux ou trois régleuses
pour travail à domicile

Maison d'agencement de magasins offre
place

d'ébéniste
comme monteur d'agencement dans toute la
Suisse. Place intéressante pour ouvrier capa-
ble, honnête et débrouillard.

Ecrire à Case postale 8777, la Chaux-de-
Fonds.

Jeunes ouvrières
habiles et sérieures, seraient «ngagées.

Fabrique de bracelets de cuir
J.-P. HELD - Grand'Ru e 20 - SAINT-BLAISE

Sténodactylographie
pouvant fonctionner comme secrétaire est
demandée.

Ecrire à Case postale 8777, la Chaux-de-
Fonds.

Monsieur cherche cham
bre à prix modéré. a\
centre ou près de la gare
pour le 1er Juillet. Adres
ser offres écrites à J. F
256 au bureau de li
Feuille d'avis.

DEUX JEUNES GARÇONS
Suisses allemands cherchent places de va-
cances du 15 Juillet au 9 août dans bonne
famill e romande. En échange, on accepterait j ,
garçons ou Jeunes filles de 14 à 17 ans. —
Demander l'adresse du No 266 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande à acheter
l'ouvrage

« La Pendulerie
neuchâteloise »

d'Alfred Ghapuls. Adres-
ser offres par écrit avec
indication du prix à Le
Montelller, rue du Crêt-
Taconnet 4, Neuchâtel.

On demande pour bon
café-restaurant a proxi-
mité de Neuoh&tel,

sommelière
de confiance, présentant
bien , ci renaissant les CîUX
services, parlant si possi-
ble iiançals et allemand.
Bon gain. — FaL-e offres
avec photographie à Mme
Roud, restaurant de la
Couronne, Salnt-Blaise.

annnannnnnnnonn

COIFFEUR
est demandé pour un
remplacement de 15 Jours
& partir du 7 Juillet. —
Bon salaire. Faire offres
ai M Pellaton , coiffeur,
Boudry.

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 éoritea avec photo-
graphie, références, etc.,
sous C. L. 208 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une bon-
ne

sommelière
connaissant le service de
table. S'adresser à Mtoie
Aubry, brasserie de la
Serre, la Chaux-de-Fonds.
Tél. 2 28 54.

OTTO »
Jeune fille, Italienne,

connaissant les travaux
du ménage,

cherche place
pour tout de suite. —
Adresser offres écrites à
O. K. 260 au bureau de
la Feuille d'avis.

COUTURE
Lingerie Chemises pour

homme, magasins et par-
ticuliers. Adresser offres
écrites à K. M. 264 au
bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, avec
bonnes notions de la
langue française, possé-
dant le certificat de l'E-
cole de commerce, cher-
che

OCCUPATION
dans bureau pendant les
vacances du 15 Juillet au
IB septembre. Adresser
offres écrites & S. E. 189
au bureau de la Fouille
d'avis.

Menuisier-
ébéniste

23 ans, cherche place. —
Entrée et conditions de
salaire selon entente. —
Adresser offres écrites à
L. X. 269 au bureau de
la Feuille d'avis.

Coupeur
(dames-messieurs) cher-
che place pour date à
convenir. Adresser offres
écrites & M. H. 218 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Jeunes gens et Jeunes
filles de la Suisse alle-
mande, 15 à 17 ans, cher-
chent pour la durée des ,
vacances d'été (14 Juillet
au 20 août) places

d'aides
à. la campagne et au mé-
nage . Conditions : logé,
nourri, argent de poche
1 fr. SO a 2 fr. par Jour.
Bonne occasion d'appren-
dre le français , vie de fa-
mille et bons traitements
exigés. Ecrire à case pos-
tale 254, Zurich 27 (En-
ge). 

Chauffeur
catégorie A et B, 35 ans,
célibataire , parlant un
peu l'allemand, cherche
place pour cars ou lon-
gues routes. Entrée Im-
médiate. Bons certificats
à disposition. Offres à
Ernest Niqullle, chauf-
feur , 5. rue Aupéplne,
Genève.

Monsieur cherche à louer

CHAMBRE
à Auvernier ou environs.
Adresser offres écrites k
A. B 251 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à louer,
pour le 1er Juillet 1952,
entre Serrlères-Neuohâtel
une

CHAMBRE
bien située, aveo Jouis-
sance de salle de baies et
confort, à monsieur ayant
situation stable et solva-1 ble. Offres écrites à Y.; M. 254 au bureau de la

: Feuille d'avis.

: Jeune employé des tram-
ways cherche pour mi-
août,

appartement
i
, de trois â cinq pièces, à
- Neuchâtel ou environs. —
. Adresser offres écrites à
i L. p. 233 au bureau de la

Feuille d'avis.

Fabrique de cartonnages J.-L. VEUVE ic Ole
engagerait pour entrée Immédiate

J E U N E  H O M M E
robuste. — Se présenter Clos de Serrlères 11.

On cherche

bonnes sommelières
éventuellement filles de salle.

Adresser offres écrites à V. N. 258 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune commerçant
exp érimenté

licencié es sciences économiques, âgé de 29 ans,
ayant fait ses preuves comme vendeur et chef d'or-
ganisation en Suisse et a, l'étranger au service
d'entreprises réputées, cherche place en Suisse pour
raison de santé de son épouse. Références profes-
sionnelles et morales de premier ordre. Langue ma-
ternelle : français. Parle et écrit couramment l'an-
glais et l'allemand. Formation comptable également
très poussée. — Faire offres sous chiffres V.F. 269-18
Publicitas, Lausanne.
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CONSTRUCTIONS À FORFAIT

Renseignements sans engagement

ACTIVIA
Neuchâtel Tél. 5 51 68

stoppage L Stoppage invisible
arf ief imiâ I I sur ^^ vêtements, habitsa r r i snque  j I militaires, couvertures de laine

^_^_^__JH et nappages . Livraison 

dans 

les
\ .. ' \ 24 heures

TempSeîT^ Mme LEI3UNDGUT
(Place des Armourlns) NKCJC'HATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur

- Une maison sérieuse
I l  r B in Pour l'entretien
V Plû^i ¦ de vos blc ycleties
W %lVij m I vente - Achat - Réparations-ma G CORDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

MAÇONNERIE L BéTON ARMé
P ARRFI  ARF 'î I I Trava,lx neufs - Réparations

-arass F. INDUNI et FILS
j Parcs 8 et 101 Tél. 5 20 71

T rffMl uu kiSwi

Le spécialiste L WtâfcfLjy L
_de la radio [ "

m̂ M̂
^̂ ¦̂ ¦¦̂  ̂ Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

MOTIERS 21 et 22 JUIN

FÊTE CANTONALE
des pupilles et popillettes

1200 participants
Inscrivez-vous sans tarder (chez M. W. Burgat, à
Môtlers) pour le concours de chanteurs amateurs

du samedi soir à la cantine de fête.

m Le travail de m
bureau sera fa -  W

M cilitè à l'aide du %

| ciayon (
I à bille i
¦ Sa grande con-
jl tenance permet
fi d'écrire duran t
| de nombreuses

H semaines sans
jj remplissage. Son
fl encre est indélé-
j | bile sous la
m pluie. Il  ne ta-
^9 che jamais et
M sèche instanta-

nément. Son
A prix est éton-
'9 nomment bon
4j marché.

La p ièce, Fr. -.95
m La douzain e,
% Fr, 9.50 W

1 (Reymdnii Z
M Rue St-Honorê9 ¦

Dr BERSIER
. oculiste F. M. H.

verres de contact

DE RETOUR
DOCTEUR

J.-P. Crosetti
ABSENT

Beau choix
de cartes de visite
au bureau du journal

On demande
à acheter

jolis
meubles
anciens

d'époque, un ou deux
fauteuils, chaise et cana-
pé Louis XV ou Louis
XVI (éventuellement sa-
lon complet), une table
à Jeu , une petit© armoi-
re, un secrétaire ou com-
mode de style, gravures
anciennes de Zurich *et
Baie en couleur, une ta-
ble de chevet ou liseuse,
une ou deux banquettes
rembourrées, une petite
table ou table à ouvrage
ancienne, une vitrine de
salon ou lanterne de pen-
dule, un petit meuble à
tiroirs.

Ecrire sous L. X. 262
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune repasseuse
cherche place stable dans
blanch isserie ou teinture-
rie. Adresser offres à. Of-
fice cantonal des mineurs,
la Chaux-de-Fonds.

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 à Mlle Denise
Bardet , Ecluse 38, Neu-
châtel.

Perdu
couverture

Imperméable
pour cheval

(Initiales J. H. F.). Télé-
phone 7 14 20 Récompen-
se.

La personne ayant pris
soin d'un

manteau de pluie
belge foncé, pour homme,
le dimanche 8 Juin près
du Beau-Rivage, est priée
de le remettre au poste
de police. Récompense.

Perdu Jeudi matin , en-
tre le Landeron et Neu-
châtel , un

manteau de pluie
gris foncé. Prière de le
rapporter contre récom-
pense au poste de police.

TAPIS
Deux superbes milieuxen moquette laine 200 x300 et 240 x 345 cm -Prix très avantageux

Benoit . Tél. 5 34 69.

A vendre

accordéon
ainsi qu 'un grand choixde disques. Excellente oc-
casion. Adresser offres
écrites à D. E. 263 au bu-
reau de la Feuille d'avis

VARICES
Bas Ire QUALITÉ avec

ou sans caoutchouc de-
puis 10 fr. 50 le bas. En-
voi à choix. Indiquer tour
du mollet. R MICHEL
Mercerie 3. LAUSANNE '

A vendre un

accordéon
chromatique

modèle « Hohner » aveo
34 touches piano, 80 bas-
ses sans registres, à l'état
de neuf , avec coffre , 250
francs. Demander l'adres-
se du No 253 au bureau
de la Feuille d'avis.

Neuchâtel :
Sous l 'Hôtel du Lac

U
Dans l'ImposslbUlté de répondre aux nom-

breux témoignages de sympatlUe qu'elle a reçus,
la famille de

Monsieur Pierre de MEURON
prie toutes les personnes qui ont pris part à
leur grand deuil d'agréer l'expression de leurs
vifs remerciements.

¦EMBMIiMmHMgBa—



¦&T . Pour votre V
g VESTIBUUE
I escaliers, salle de¦ bains, chalets, etc.,
¦ demandez notre ta-
I pis de fond, double
I face, Imperméable,
I lavable, tissé à la
I main, aux dlmen-
¦ sions et couleurs à
I votre choix. Prix très
I avantageux.
¦ BENOIT
^. Tél. 5 34 69 M

A vendre une

«SIMCA
ARONDE »
modela 1951. 20,000 km.,
houssée, état Impeccable,
8800 fr. Paul Cretegny,
rue Louls-Favre, Neuchâ-
tel. Tél. 5 69 21.

Machine à écrire
« Hermès » de bureau , en-
tièrement revisée. Prix
intéressant . Bel-Air 29 ,
1er étage.

A vendre
Ford Vedette 1950
16,000 km., 5000 fr. en-
dessous du prix d'achat,
éventuellemen t échange,

Peugeot 203
Denrer , Ratobentalstrasse
No 65. Berne. »

A vendre OCCASIONS
une cuisinière électrique

« Therma » quatre pla-
ques Fr. 350.—.

une cuisinière à gaz
« Le Rêve », état de neuf,
Pr. 250. —.
un potager «Hoffmann>à bois
êmalllè granité, deux
brous et bouil loire,
Fr. 150.— .

Machine à laver
« Hoover », ayant servi au
Comptoir pour quelques
aémonstratlons, Fr. 500.—
net.

CRETIGNY & Cie
Arts ménagers

Rue Louls-Favre
Neuchâtel

POUSSE-POUSSE
à vendre. Prix Intéressant.
Bel-Air 29, 1er.

Machine à écrire
"V

« Hermès Six », très bon
état , valeur 830 fr., à
laisser pour 450 fr Mme
A. de Coulon, Clos-Bro-
chet 3. Tél. 5 53 34.

I
Pou r vos vacances I

et vos voyages |j

André Perret
Opticien

Bpancheurs 9
Neuchâtel

Sandales Rigi
Très flexibles avec supports,
semelles durables, Idéales pour

plage et vacances

Nos 22-26 27-29 30-35 36-42 43-47

12.50 13.80 15.80 17.80 19.80 ]
Vente exclusive pour le canton I
Envoi contre remboursement à l'extérieur I

J. ST0YAN0VITC H, bottier ]
L̂ Temple-Neuf 4 Neuchâtel -M_

A VENDRE

un cabriolet Fiat «Ballila»
quatre places, modèle 1948, peu roulé.

A VENDRE

une VW de luxe
toit ouvrant , modèle 1952, couleur
vert clair , ayant roulé 1500 km., garan-
tie d'usine 6 mois. Prix intéressant.

Adresser offres écrites à Z. M. 261
au bureau de la Feuille d'avis. |

I A  

vendre à choix

deux fourgons Fordson I
modèle 1948, en bon état mécanique, !.-•

prix intéressants. Hjf

Garage PATTHEY & Fils |
Manège 1 NEUCHATEL W

LOUEZ le réfrigérateur le plus répandu du monde I
(Sans obligation d'achat)

Bonification du total des locations versées,
en cas d'achat.

Seulement fr. 1.50 de courant par mois,

grâce au fameux compresseur rotatif

ECOWATT (exclusivité FRIGIDAIRE)

Le plus grand rendement frigorifique
avec la consommation de courant la plus faible.

Paul EMCH, Perreuses 10, Colombier
Tél. (038) 634 31

Neuchâtel Perret -&- ©• S.A.
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ÉPHRF enir f
Un événement

dont toute la ville p arlera...

IMPRIMÉ PURE SOIE
Magnifiques dessins aux coloris. . .  ¦

nouveaux, sur tond surah
et crêpe de Chine

Largeur 90 cm.
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ADMIR EZ NOTRE VI TRINE SPÉCIA LE

La montre
camping
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Sur demande, facilités de payement par le distributeur local, dont l'adresse se trouve
0P 1,a/52 sous „0PEL" dans l'annuaire téléphonique.

Distributeur: GARAGES SCHENKER Hauterive et Neuchâtel
Sous-distrlbuteurs régionaux : Garage K. AMMANN, la Neuveville

Garage A. JAVEX, Saint-Martin
Garage A. JEANNET & Cie, Peseux
Garage R. WIDMER , Neuchâtel
Garage J. WUTHUICH , Colombier

LITERIE
DE QUAUTÉ
Neuf et réparation

ELZINGRE
Auvernier

A vendre

«Ford cabriolet»
6 CV, révisé pneus neufs,
1500 fr.

«Vauxhall» 12 CV
pneus neufs, en bon état,
1200 fr .

« Peugeot 202 »
cabriolet

modèle 1947, 6VO, révisé,
pneus et batterie neufs,
superbe occasion. 2900 fr .

«Chevrolet» 1947
révisé, pneus neufs, voi-
ture très soignée, 5400 fr.

R. WASBR, Garage du
Seyon. Tél. 5 16 28.

Sensationnel à Lausanne !
La plus grande location de voitures sans chauffeur

vous propose sa nouvelle formule :

VW luxe Fr. 25.- par jour
Grand choix de voitures américaines

Garage Touring Lausanne S. A. ĝ îg^
Camionnette

800 kg.
« Peugeot » 202 TJ. six
CV, trois vitesses, pont
de 195/155 cm., avec bâ-
che. 2950 fr Garage du
Littoral . J.-L. Segesse-
mann. Tél. 5 26 38, Neu-
châtel.

« Peugeot 202 »
2500 fr, modèle 1939-
1940, 6 CV, limousine,
quatre portes, toit cou-
lissant. Bon état mécani-
que, intérieur refait à <
neuf. Garage du Littoral, :
J.-L. Segessmann. Télé- !
phone 5 26 38, Neuchâtel, ]
Manège 61. i

A vendre un

bateau de pêche
pour la traîne

>nvlron 5 m. de long,
ivec une paire de rames.
J'adresser à Louis Schaub,
¦ue Danlel-Dardel 20, &
3adnt-Blalse.



Kefeleer surprend les trois favoris
LES DEUX PREMIÈRES ÉTAPES DU TOUR DE SUISSE CYCLISTE

Kubler , Koblet et Robic surveillent les choses
de très près et n'hésitent pas à payer de leur personne

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)
L'année dernière , le Tour de Su is-

se avait commencé de faç on éton-
nante , des outsiders parvenant à sur-
prendre les favoris  et donnan t à
l'épreuve l' aspect d' une cours e han-
dicap l

Cette année, il n'en a rien été , et
même si — chose d'ailleurs impor-
tante — Ketele cr, grâce à une f i n

de première étape magnifique , a pu
endosser le maillot jaune , Kubler ,
Koblet et Robic , les trois favoris en
che f ,  ont contrôlé toute la cours e
de très près et, au Locle , à l'issue
d' une palpitante seconde étape , les
position s ne sont pas , prises , tous
les leaders étant encore « dans un
mouchoir ».

La seconde étape revient à Fritz Schaer
Le départ est donne a 11 heures

précises dans la cité rhénane ou il
tait un soleil magnifique. Fort ap-
plaudi , Keteleer arbore sa casaque
d'or pour laquelle Goldschmidt le
félicité sincèrement , Goldschmidt
qui nous avait confié peu aupara-
vant :

— Il s'en est fallu d'un rien que
je m'approprie le maillot jaune hier ,
mais je le reconnais , j' ai terminé la
coursé un peu fatigué !

Bien entendu , les deux K recueil-
lent leur part d'applaudissements
bien que , pour cette journée domi-
nicale , Kubler ait troqué son maillot
arc-en-ciel de champion du monde
contre celui de la « Tcbag ». Ques-
tion de publici té  sans doute...

La traversée de Bâle s'effectue
sous conduite.  Pendant une bonne
heure , il ne se produit absolument
rien , et c'est en groupe compact
que la troupe passe à Laufon vers
midi  avec, quelques minutes de re-
tard sur l 'horaire prévu.

Jusqu 'à Tavannes , quel ques es-
carmouches se produisent  mais
elles sont vite maîtrisées. En effet ,
Goldschmidt , puis Rciser , lancent
une at taque t imide qui ne donne
rien. Seul fait  notable , la caravane
prend un retard assez sensible qui
se ch i f f re  à une demi-heure à Mal-
leray-Bévilard où tout le peloton
passe compact.

Roger Aeschlimann
tente sa chance

Tavannes voit également les 73
coureurs en peloton et c'est la grim-
pée de Pierre-Pertuis qui précède la
longue descente sur Bienne. Une
foule de spectateurs massée SUT le
parcours app laudit à tout rompre
l'échapp ée que tente Roger Aeschli-
mann , l' enfan t  du pays qui a déjà
passé en tête à Pierre-Pertuis et qui
augmente encore son avance dans
la descente , puisque à Bienne , il
compte 3' 20" d'avance sur ses pour-
suivants immédiats. Comme on le
voit , l'échappée qu 'a amorcée Aesch-
limann à Reconvilier prend une
certaine allure. En effet , au poste
de ravitail lement qui a lieu en notre
ville devant le Centre sportif , le
coureur jurassien (qui habite  Lau-
sanne maintenant)  arrive avec une
avance de 3' 55" sur un peloton de
neuf hommes, soit Fritz Zbinden ,
Jean Brun , Peiremans , Meneghetti ,
Rossello , Lambert ini , Chcvallay,
Meier , Lakdar qui ont faussé com-
pagnie au gros peloton.

Fonçant à toute al lure  de Neuchâ-
tel à Yverdon , les neuf grignotent
peu à peu l'avance de Roger Aesch-
l imann et à Auvernier , ils ne sont
plus qu 'à 3' du fuyard , alors qu 'ils
précèdent le gros de la troupe de
1'. A -Chez-lc-Bart exactement , Roger
Aeschlimann est rejoint , de sorte
que l'on a main tenan t  en tête un
groupe de dix hommes.

Vains efforts
de Fritz Zbinden

Intéressantes alors sont à suivre
les f luctuat ions qui vont se produire
entre les dix hommes et le peloton
groupant tous les favoris. A Saint-
Aubin , ces derniers  ont 1' 50" de re-
tard et à Montagny, au pied de la
grimp ée sur Sainte-Croix , l'écart est
encore de 1' 30". Mieux ! A Essert ,
il est de 2'.

Aux premiers contreforts , Max
Meier est lâché. Dès ce moment ,
Fritz Zbinden sonne les cloches.
Aussi Meneghetti , Brun , Chevallay
et Lakdar ne tardent-ils pas non
plus à lâcher pied. Restent donc en
tête Zbinden , Aeschlimann , Lamber-
tini , Rossello et Peiremans.

Attention , le gros peloton revient
très fort et , aux deux tiers de l'as-
cension , les cinq n 'ont plus que 45"
d'avance. Mais ces quelques secon-
des fondent  comme neige au soleil
et , avant Sainte-Croix , la jonction
se produit de telle sorte qu 'un im-
portant peloton , dans les derniers
lacets , batai l le  pour l'obtention du
Grand prix de la montagne qui don-
ne les résultats su ivants  : Kubler ,
Metzger , Schaer , Robic , Giudici ,
Fornara , Diederich , Cerami , Koblet
et G. Weilenmann.

Kubler crève
Et c'est la descente sur Buttes qui

s'effectue à toute allure , ' Fleurier
étant traversé par un peloton d'une
bonne diza ine  d'hommes comptant
tous les favoris , hormis Kubler  qui
a crevé dans la descente. La course
va donc se jouer dans la pénible
grimp ée des Sagnettes où les cou-
reurs (et les spectateurs !) mangent
une terrible dose de poussière.

Kubler pourra-t-il rejoindre ?

Voilà la question princi pale qui se
pose en fin de course donnant un
attrait considérable à cette deuxiè-
me étape.

Faisant le forcing, le champion
du monde parvient a reprendre pe-
tit à petit le retard qui le sépare du
peloton de tête emmené par Koblet
et Keteleer et nous avons à nouveau
un groupe fort de douze unités qui
comprend tous les leaders dans les
derniers kilomètres.

Assistera-t-on à une arrivée dispu-

tée au sprint ? On le pense car la
descente du Prévoux , qui précède
l'arrivée sur la route du Col-dcs-
Roches , ne permet à personne de
s'échapper. Mais c'est compter sans
la roublardise d' un Fritz Schaer qui ,
subitement , se met à sprinter com-
me un forcené et , au drapeau vert ,
compte une telle avance sur les fa-
voris , qu 'il ne peut plus être re-
joint.

Cinq secondes après lui , on assiste
à l'arrivée des onze hommes , dont
Kubler se montre le plus rap ide
précédant dans l'ordre Koblet , Ce-
rami , Conterno , Pasott i et Robic.

Un deuxième peloton , qui surgit
trois minutes et demie après, per-
met à l'un des meilleurs sprinters
du Tour , Schils, de s'imposer de-
vant Sommer et Diederich.

Le classement général voit donc
toujours en tête le Belge Keteleer
devant Conterno , alors que Schaer
prend la troisième place et que Cle-
rici est quatrième. Kubler reste
sixième tandis que Koblet gagne une
place et devient septième avec le
même temps que son grand rival,

A. D.

André Kubler au départ !
Bien entendu , Ferdi Kubler était

nu départ , à Zurich , moulé dans so"
maillot arc-en-ciel de champion du
monde . Mais, pour venir toucher
son ravitaillement, Il donnait la
main à un bambin do trois ou Qua-
tre ans... son fils André, qui le con-
sidéra ensuite avec un sérieux éton-
nant lorsqu 'il examina une dernière
fols sa bicyclette.

Et dire que Ferdi Kubler a dé-
claré que son fils ne ferait Jamais
do compétition !

Les résultats de la deuxième étape
1. Schaer, les 230 km. en 6 h. 26' 30";

2. Kubler , 6 h. 26' 35"; 3. Koblet; 4. Oera-
mi ; 5. Conterno; 6. Pasotti; 7. Robic; 8.
C'ierici; 9. Fornara; 10. Demulder; 11.
Giudici: 12. Ketelesr. m. t.; 13. Schllz,
6 h. 30'; 14. Sommer; 15. Kamber: 16.
Metzger; 17. G. Weilenmann; 18. Gold-
sclimtd ; 19. Noetzli; 20. Wyss.

Classement général
1. Keteleer , 13 h. 12' 40"; 2. Cbnterno,

13 h. 14' 15"; 3. Schaer, 13 h. 15' 15"; 4.
Clerict , 13 h. 15' 46"; 5. ex-aequo: Kubler,
Robic. Demulder , Giudici , Pasotti , Fornara
et Koblet , m. t.

A Bâle, Keteleer endosse le maillot jaune
après une tentative solitaire de Kamber

M. Cari Senn avait placé le Tour
de Suisse 1952, lors de la réunion
de presse qui précéda l'épreuve,
sous le signe du sport et de l'am-
biance I Or , dès la première étape ,
on peut dire qu 'on fut servi puisque
les 249 km., qui conduisaient la
caravane de Zurich à Bâle, en pas-
sant par Zoug-Lucerne , furent très
animés. Pour du sport, ce fut du
sport que les attaques incessantes
de la « Mondia » et de la « Tigra » !
Mais c'est tout de même la tact ique
qui parla f inalement , valant des suc-
cès , étonnant s à la marque « Alle-
gro ».

Quant à l'ambiance, il . y en eut
trop même car , dans le feu de l'ac-
tion , de nombreux accrochages se
produisirent dans la caravane. Ac-
crochages dus bien souvent à l'im-
prudence de chauffeurs trop pres-
sés et qui , hélas ! causèrent des dé-
gâts à des voitures qui n 'en pou-
vaient , mais ! Espérons qu 'à l'ave-
nir on se montrera un peu plus pru-
dent.

Il faut dire , d'autre part , que le
service de police déplorable au Staf-
felegg nous valut , pour le Grand
prix de la montagne , un record de
confusion à tel point qu 'au sommet
plusieurs coureurs durent mettre
pied à terre, tant le désordre était
intense.

Le déroulement de l'étape
De Zurich, la caravane prend le

chemin de Zoug en se dirigeant
sur Wadenswil. Beiser et Falzoni
se détachent du peloton , mais, dans
cette dernière localité , un passage

Y'a toujours un passage
à niveau !...

Les automobilistes connaissent la
chanson : «Y'a toujours un passage
à niveau »... Les coureurs aussi
puisque, samedi, ils en rencontrè-
rent quatre sur leur passage. Or , le
règlement leur interdit  absolument
de les franchir. Sinon, un commis-
saire doit arrêter les fuyards jus-
qu 'au moment où les autres cou-
reurs les ont rejoints.

Kamber, dans son effort indivi-
duel, n'eut pas l'idée de sauter les
barrières puisque le train survenai t,
mais Clerfci et Goldsehmlt, eux, en
fin d'étape, franchirent un passage
fermé... sans discussion ! Le soir, à
Bâle, ces coureurs durent être en-
tendus. Comme ils avaient une
avance de 201) mètres sur lo pelo-
ton, le commissaire qui se trouvait
là ne les fit  point arrêter ; cepen-
dant, chacun d'eux a écopé une
amende de... 20 francs !

à niveau fermé provoque un regrou-
pement général. C'est , peu avant
Zoug, que Kamber , qui  sera le pr in-
cipal animateur  de l'étape, se déta-
che du peloton. Hélas ! sa t en t a t i ve
est aussi vouée à l'échec. Qu 'à cela
ne tienne ? L'homme de la « Mon-
dia » récidive et , après Mcggcn , à
105 km. du départ , il compte à
nouveau une centaine de mètres
d'avance. Kamber arrive donc seul
au poste de ravitaillement à Lucer-
ne et il creuse un fossé sans cesse
plus large entre lui  et ses poursui-
vants , puisqu 'il passe à Oftrigen ,
malgré une trentaine de secondes
perdues à un passage à niveau , avec
une avance de 4 minutes.

Cette avance se réduit  quelque peu
car une tentative de fuite de Kub ler ,
Koblet , Clerici , Close et Schils aug-
mente singulièrement l'allure du pe-
loton.

A l'attaque du Staffelegg, Kamber
compte encore 2' d' avance , mais
l'ascension lui sera fatale puisque
Zuretti et Lambertini le rejoignent
et le dépassent et que , peu avant

le sommet , le peloton sous l'impul-
sion dynamique de Fritz Schaer , le
réabsorbe.

• Pour le Grand prix de la monta-
gne Zuretti passe premier précé-
dant Lambertini de 11" et le pelo-
ton de 22" , Schaer battant  Kubler ,
Conterno , Kamber , Metzger , Koblet
et Fornara «au sprint , alors que les
voitures stoppées ensuite de désor-
dre , ne laissent qu 'un passage in-
fime aux coureurs .

Bravo les Loclois !
C'est à une arrivée Impeccable

que les coureurs ont pu procéder.
Aussi convient-il de féliciter cha-
leureusement les Loclois. M. CaM
Senn lui-même a reconnu la thosc.
Et les éléments aussi sans doute
«lui , pour récompenser les habi tants
de la cité, ont attendu que tout fût
terminé avant de se mettre on
branle  (une ondée abondante so
produi sit après l'arrivée).

Seule ombre au tableau : Keteleer,
non averti, ne revint pag sur la li-
gne d'arrivée pour recevoir le bou-
quet auquel il avait droit .

Gageons que, lui aussi; regrette
le baiser que la ravissante demoi-
selle d'honneur se préparait à lui
donner !

La descente ayant  provoqué un
nouveau regro upement , tout est
donc à recommencer. Voici Gold-
schmidt et Clerici qui s'échappent
et prennent une minute au peloton
d'où partent à leur tour , dans l'or-
dre , Keteleer , puis Close et Conter-
no. Le premier parvient à rejoindre
les deux fuyards et à les dépasser ,
alors que Clerici , peu après , est vic-
t ime de ses efforts et ne peut teni r
la cadence au moment où Close et
Conterna rejoi gnent Goldschmidt.

Keteleer , détaché , remport e la
première étape et endosse le mail-
lot jaune , tandis que Kubler qui dis-
pute un sprint  magnif i que est l' ob-
jet d' une grande ovation lorsqu 'il
bat tout le peloton pour l' obtention
de la Gme place, réglant de peu
des hommes aussi rap ides que
Schils et Koblet , l'arrivée , légère-
ment  en côte étant très favorable à
ce dernier.

Le classement de l'étape
1. Keteleer , Belgique, 6 h. 46' 36" ; 2.

2 . Conterno, Italie , 6 h. 47' 40"; 3. Gold-
sehmlt. Luxembourg; 4. Close, Belgique,
6 h. 47' 46" ; 5. Clerici , Italie, 6 h. 49' 1";
6. Kubler , Suisse, 6 h. 49' 15"; 7. Schils,
Belgique; 8. Koblet, Suisse; 9. Cerami, Ita-
lie; 10. Jochums, Belgique; 11. Weilen-
mann G., Suisse; 12. ex aequo : tout le
peloton.

Graf et Bosshard, arrivés après la fer-
meture du contrôle , sont éliminés.

Le Prix de la montagne
1; Zuretti, Italie, 10 points; 2. Lamber-

tini , Italie , 9; 3. Schaer , Suisse, 8 ; 4.
Kubler , Suisse, 7 ; 5. Conterno, Italie , 6;
6. Kamber , Suisse, 5; 7. Metzger , Suisse, 4;
8. Koblet , Suisse, 3; 9. Fornara , Italie, 2;
10. Cerami, Italie, 1.

On bataille ferme chez les «A»
LE FOOTBALL CHEZ LES CORPORATIFS

Voilà huit jours seulement que le
championnat a débuté, et déjà six
parties , sur les trente prévues, ont
été jouées alternativement à Cortail-
lod , à Saint-Biaise et aux Charmettes.

Parmi les équipes qui paraissent
devoir s'imposer cette saison , ce'lle
du F.C. Fael , de Saint-Biaise, figure
en tête de liste : n 'a-t-elle pas déjà
douze buts à son actif , contre un
seul à son passif ? De son côté, le
Draizes F.C. semble vouloir marcher
sur les traces des footballeurs du
bout du lac avec deux victoires éga-
lement , comme aussi Je Mécanos-
Sports (Agula), champion 1950-1951,
qui entend défendre son titre avec
son énergie coutumière.

Au cours de la semaine écoulée,
Mécanos-Sports a battu Câbles F.C.
par 2 à 0 et Fours Boreil F.C. par
3 à 0. Draizes F.C. a disposé du Che-
minots F.C. par 4 à 1 et Fael F.C.
a écrasé Fours Borel par 7 à 0.

Voici du reste le classement offi-
ciel à ce jour :

GROUPE A
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Fael F.C. . .  2 2 0 0 12 1 4
Mécanos F.C. 2 2 0 0 5 0 4
Draizes F. C. 2 2 0 0  6 2  4
Câbles F.C. . 2 0 0 2  1 4  0
Cheminots . 2 0 0 2  2 9  0
Fours Borel . 2 0 0 2  0 10 0

Mécanos-Sports - Fours Borel : 3-0
Sur le terrain des Charmettes ,

l'équipe des champions de l'an der-
nier domina de bout en bout et s'as-
sura une nette victoire.

Draizes - Cheminots : 4-1
On s'attendait généralement à

mieux des Cheminots qui durent
s'avouer vaincus après une vaine ré-
sistance face aux mécanos du Vau-
seyon.

Mécanos-Sports - Câbles : 2-0
L'équipe de Cortaillod n'a plus le

dynamisme de l'an dernier. Par con-
tre , celle du Mécanos-Sports parait
meilleure que sa devancière.

Fael - Fours Borel : 7-0
Ayant déjà un avantage de cinq

buts lors de la mi-temps , les joue urs
de Saint-Biaise se contentèren t de
faire du jeu dès la reprise et mar-
quèrent encore deux fois avant le
coup de sifflet final . Begert , Cattin
et Blank furent les principaux arti-
sans de ce succès qui classe leur
équipe grande favorite de la compé-
tition.

On liquide chez les « B »
Deux parties seulement figuraient

au programme de cette avant-derniè-
re journée. La première opposait le
« onze » du Typo F.C. au Favag F.C.
Après un bon début , les joueur s du
Typo F.C. se laissèrent dominer par
p;lus actifs et plus travailleurs qu'eux.
Ménétrey marqua Je premier but , Fa-
vag égalisa avant le repos. A la re-
prise , Favag marqua à nouveau et
s'assura ainsi le gain du match.

De son côté, Commune B déclara
forfait  dans son match contre Calo-
rie / Vuillomenet qui encaisse deux
nouveaux points sans coup férir.

Le classement s'établit donc comme
suit :

GROUPE B
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pt«
Commune A . 11 10 0 1 53 13 20
Favag 11 7 2 2 23 14 16
Jura Mill . . 11 6 2 3 30 19 14
Brunette/Suc. 10 4 2 4 25 29 10
Calorie / Vuil. 12 4 2 6 24 27 10
Typo F. C. .. 12 2 1 9 20 43 5
Commune B . 11 1 1 9 18 38 3

Emô-RéJ.

Emissions radiophoniques
Lundi

SOTTEXS et tél édiffusion : 7 h., la leçon
de gymnastique. 7.10. propos du matin.
7.15, Informations et l'heure exacte. 7.20,
airs d'aujourd'hui. 11 h., œuvres de Glin-
ka et Moussorgsky. 11.35, une œuvre de
T. Albinoni . 11.45, refrains et chansons
modernes. 12.15, Jean Vaissade et son
ensemble, et échos de la fête des chorales
du Giron de la Dôle. 12.45, signal horaire.
12.46, informations. 12.55, le Tour de
Suisse cycliste, suivi des cinq minutes de
Jack Rollan. 13.10, une sélection de chan-
sons. 13.20. Walter Gieseking. 13.40, sym-
phonie No 35 en ré majeur , de Haffner ,
de Mozart . En intermède : un coup de
téléphone du Tour de Suisse. 16:29, signal
horaire. 16.30 . de Beromunster, émission
commune. 17.15, le Tour de Suisse, le
Locle-Adelboden. 17.30, la rencontre des
isoiés : Adolphe, de Benjamin Constant.
18 h., causerie : pourquoi J' aime les
chats. 18.15 refrains de tous les mondes.
18.40, une mélodie de Robert Stolz.
18.45 renets d'ici et d'ailleurs. 19 h., le
Tour de Suisse cycliste. 19.13, le program-
me de la soirée et l'heure exacte. 19.15,
informations. 19.25, un Suisse vous parle
des Mations Unies . 19.35, la session des
Chambres fédérales. 19.40, le jeu du dis-
que. 20 h. , telle main , telle femme, par
Henri Mangin : Gaby Morlay. 20.15, énig-
mes et aventures : Bonnes a. tuer , de Pat
Mac Gerr. 21.10. surprise-partie. 22.10. re-
fra ins du soir. 22.30 , informations 22.35,
l'expédition suisse au Mont-Everest. 22.45i
pour les amateurs de jazz-hot. 23.10, der-
niers prooos. dernière chanson .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15,
inform. 6.20, gymnastique. 6.25, musique
populaire . 7 h., inform. 7.15, chanteurs
américains. 11 h., de Sottens, émission
commune. 12.15, l'ensemble F. Dômpke.
12.29, signal horaire. 12.30. inform. 12.40,
le Radio-Orchestre. 13.20, télégramme du
Tour de Suisse. 13.25, œuvres de Mendels-
sohn. 13.45, musica nova. 14 h., notiers
und problers. 14.30. émission radioscolaire,
16 h., musique slave pour orchestre. 16.29 ,
signal horaire 16.30 , compositions de Hans
Schmid, de Lucerne. 17.05, extrait de la
musique du film : un Américain à Paris.
17.30, Die fttmifl Klass vo der Hlertenau.
18 h., musique Italienne pour piano. 18.35,
le Tour de Suisse. 19 h., le cours du lundi:
« Wasser ». 19.20, disques 19.30. inform.
— écho du temps. 20 h., que vous' dit cette
musique ? 21 h.. Flueht in ein neues Le-
ben. 21.15, boite aux lettres. 21.35 , les
concertos de piano de Mozart. 22 h., chro-
nique hebdomadaire pour les Suisses a-
l'étranger. 22.15, inform. 22.20 , chants con-
temporains.

LE S S P O R T S

Le fumeur suisse est en général
assez sceptique à l'égard de nouvel-
les marques de cigarettes. Parmi les
nombreuses créations de ces derniè-
res années , quelques-unes seulement
ont subsiste. Seul s les véritables
produits île qualité peuvent soute-
nir la forte concurrence des mar-
ques dont la réputat ion est faite.
La cigarette « Boston » est l'une des
marques les plus appréciées et la
« Boston-fi l tre » à 75 c, récemment
lancée , a un débit déjà ma intenant
très considérable. Tenant compte de
cette évolution continue , la fabri-
que Boston s'est assuré dernière-
ment de grands stocks de tabacs de
premier choix sur les marchés de
tabacs d'outre-mer , pour pouv oir
garantir  à ses amis fumeurs une
qualité sup érieure et toujours égale
des cigarettes Boston et Boston-filtre.

A propos de cigarettes

Depuis Fr. 2500.—

J.-L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL

Nouvelle route des Saars
Neuchâtel — Tél. 5 26 38

Agent PEUGEOT depuis 11)31

Une automobile est un stock de kilo-
mitres d'autant plus Important que la
voiture est de meilleure qualité.

L'on peut dire qu 'une voiture est
jeun e lorsqu 'elle est capable de parcou-
rir encore un grand nombre do kilo-
mètres économiquement.

Sur le marché des voitures d'occasion ,
la jeunesse des voitures PEUGEOT est
proverbiale , parce que leurs qualités de
vitesse , de régularité , de confort et
d'économie ne s'atténuent pas à l'usage.

C'est pourquoi  vous avez intérêt , si
vous désirez ne pas avoir de surprises
en achetant une auto d'occasion , à
n'acheter qu 'une PEUGEOT 202 , chez
l'agent PEUGEOT, qui seul vous livre
les PEUGEOT revisées , parfai tement  au
point , d'aspect et de présentation impec-
cables, toutes vendues avec trois mois
de garanties.

Venez voir le beau choix de PEU-
GEOT 202 6 CV, modèles 1947 et 1948,
l imousines  quatre places , toit coulissant
et chauffage , dégivrage , et cabrio-llmou-
sines quatre places, quatre portes.

JEUNESSE

C O L O M B I E R
Dimanche  22 ju in

Vu le grand nombre d'ins-
criptions (270) les con-
cours débuteront déjà, sa-
medi 21 juin dès 15 heures.

Entrée : Fr. 1.20.

C O N C O U R S
H I P P I Q U E

i Nouveaux parcours

TIR

Près de cinq cents concurrents , ré-
partis en quarante-cinq groupes , ont
pris part , samedi et dimanche , au
grand tir'' organisé à l'occasion de
'l'inauguration du nouveau stand du
Landeron.

Ce concours se terminera samedi
et dimanche prochains.

Cible « Art/Groupe » : 1. Jean Bourquin ,
Couvet , 450 points ; 2. Eobert Favre, Mor-
ges, 445 ; 3. Max Schalroth. ThieUe. 444 ;
4. Pierre Bernard/ le Landeron, 443 ; 5.
Wal ter Fischer , Erlaoh, 437.

Cible militaire I : 1. Gwerder, 383
points ; 2. Edgar Tribolet , 376 ; 3. W.
Onagl, 375 ; 4. E. Grappl . 363 ; 6. J. Ga-
berel , 359.

Cible militaire II : 1. Ernest Marti, 366
points ; 2. Bernard Stauffer, 362 ; 3. Er-
nest Walther, 358 ; 4. André Pelot. 353 ;
5. A. Aesichlimann , 351.
* Cible « Vitesse » : 1. Roland Grigis, 56
points ; 2. Levalllant , 55 ; 3. Euedi , 55 ;
4. A. Isler, 54; 5. Bud, Maurer, 64.

Grand tir d'inauguration
du Landeron

AUTOMOBILISME

Samedi et dimanche, sur le cir-
cuit permanent de la Sarthe d'un dé-
veloppement de 13 km. 492 , s'est dé-
roulée la fameuse épreuve des 24
heures du Mans.

La victoire est revenue aux Alle-
mands Lang et Biess, sur Mercedes,
qui ont couvert , en 24 heures, la
distance de 3733 km. 780 , tournant
à la moyenne générale de 155,574
km./h. Les vainqueurs ont établi un
nouveau record. L'ancien record
était détenu depuis il' an dernier par
les Anglais Walter/Whitehead (Ja-
guar) , qui avaient parcouru 8611
km. 193, à la moyenne de 150,466
km./h.

La victoire à l'indice de perfor-
mance est revenue au Français Hé-
mard qui pilotait une Panhard-Mo-
nopal .

Résultats : 1. Lang et Rless, Allema-
gne, sur Mercedes ; 2. Helfrlch-Nieder-
mayr, Allemagne, sur Mercedes ; 3. John-
son-Wlsdom , Angleterre, sur Nash-Healey;
4. C'unnlnghaim-Spear, Etats-Unis, sur
Cunningham-Chrysler; 5. Valenzano-Ip-
pocampo, Italie, aur Lancla-Aurelta.

Les Allemands Lang et Riess,
sur Mercedes, établissent

un nouveau record
aux 24 heures du Mans

ATHLÉTISME

Us ont 'Hé organisés dimanche à
Lausanne, à la Pontaise. Voici les
résultats des finales de série A :

10 km. marche : hors concours :
Schwab, Zurich , 46'51". — 1. Gabriel
Reymond, E. S. Malley , 46'51"2.

Javelot : 1. Eggenberger, C.A.P., 58 m.
76, meilleure performance suisse.

Boulet : 1. Fischer, Olyropic Chaux-
de-Fonds, 12 m. 54; 2. Bandât, Cortail-
lod , 11 m. 51.
Saut en longueur : 1. Van Heerden,
C. A. Genève, 6 m. 78.

Perche : 1. Bossert, O. A. Genève, 3 m.
60; 2. Beuohat, Cortaillod, 3 m. 12.

800 m. : 1. Wiedmer, Stade Lausanne,
l'57"9; 2. Maurer , Lausanne-Sports, 2';
3. Glndrat , Cantonal, 2'1"7.

Disque : 1. Klein . U.G.S.. 37 m. 75.
Marteau : 1. Haas, Stade Lausanne,

40 m. 93.

Les championnats romands

HANDBALL

Douze mille spectateurs ont assisté
à la finale des championnats du
monde entre la Suède et l'Allemagne.
Les Allemands, plus précis, plus ra-
pides, ont dominé pendant presque
tout le match et leur supériorité n'a
jamais été mise en doute.

La Suisse
prend la troisième place

A Zurich, 7500 personnes ont as-
sisté à la finale pour la troisième
place entre la Suisse et l'Autriche.
La Suisse a battu l'Autriche par 12 à
10. Au début de la première mi-
temps, les Suisses ont été très su-
périeurs et ont mené 5 à 1, puis
7 à 2, pour terminer à la mi-temps
sur le score de 7 à 4.

En seconde mi-temps, le jeu a été
beaucoup plus serré, surtou t dans les
dernières minutés du match. Fina-
lement , grâce surtout au portier Wor-
ni , la Suisse a remporté le gain par
match par 12 à 10.

Les championnats du monde
La finale

pour la première place :
Allemagne bat Suède

19-8 (10-3)

SKI

Voici des meilleurs résultats de
cette épreuve qui s'est déroulée di-
manche au Grimsel :

SLALOM
Elite et seniors : l. Georges Schneider,

la Chaux-de-Fonds. l'12"7; 2. Karl Gam-
ma, Andermatt, l'15"3; 3. Fridolin Fel-
der, Fluehli, l'18"3.

Dames (parcours réduit) : 1. Hedy
Beeler , Stoos, l'6"9; 2. Helga Gaertner ,
Allemagne, l'6"7; 3. Silvia Glatthard,
Wengen, l'7"3.

Juniors : 1. Rolf Bircher , Zurich , et
Hans Feuz, Murren , l'19"4.

Le parcours comportait une dénivel-
lation de 500 m. avec 25 portes.

Les courses du Grimsel

FOOTBALL

(Mi-temps 0-1)
Dimanche, au Stade de Frontenex,

à Genève, les juniors de Suisse et
d'Autriche se sont rencontrés en
match international.

Dès le début du match, Ses Autri-
chiens font preuve d'une nette supé-
riorité , tant au point de vue techni-
que que contrôle de la balle. Chez
les Suisses ont a constaté un mangue
de cohésion pendant toute la partie
et la ligne d'attaque s'est montrée
particulièrement faible.

Le premier but a été marqué à la
7me minute par le centre avant au-
trichien Tupy. Et le second but a
été marqué à la 4me minute de la
seconde mi-temps par le même
joueur sur penalty.

HOCKEY SUR TERRE
Championnat

ligue nationale B
Match d'appui , à Berne, pour la

promotion en ligue nationale A :
Granges bat Zoug par 1 à 0 (1-0)
et est promu en ligue national e A.

Hollande bat Suisse 4 à 1
Dimanche, à Amsterdam, en

match international , la Hollande a
battu la Suisse par 4 à 1. Au repos,
les Hollandais menaient par 1 à 0.

Le match juniors
Suisse - Autriche 0-2

Concours du Sport-Toto
3 1 1  2 2 3  1 2 3  3 1 1
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MNIOMFILTRE
GARDE k'AROME



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 Oh.
Zaugg, Monts 25, Cernier.

AVENDRE
Jolis petits meubles, bois
dur, conviendrait pour
chalet, salle d'attente, vé-
randa, hall , composé
d'une table, quatre chai-
ses, deux fauteuils, un
bano canapé , divan turc,
en parfait état. Deman-
der l'adresse du No 255
au bureau de la Feuille
d'avis.

Maman emploie le

Ikmuçf teaeTHro

Avec VINESS chaque salade sera
une délicatesse!

Le vinaigre de vin Viness est obtenu par fermen-
tation naturelle de vin pur.
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AGENTS OFFICIELS. — NEUCHATEL: G. Cordey, place Purry 9; CERNIER : W. Schneider ; COLOMBIER : G. Lauener ; COUVET : D. Grandjea n ; FLEURIER : F. Zbinden ;
j 

r LA CHAUX-DE-FONDS : G. Devaux-KuMuM ; LE LOCLE : J. Inglln ; PESEUX : A. Niederhauser ; SAINT-BLAISE : J. Jaberg ; LA NEUVEVILLE : P. Delay ; MORAT : Th. Lutz.

BH t Importateur: INTêRCOMMERCIAL S. A. GENèVE
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A vendre magnifique
auto

« Morris Oxford »
1951 (peu roulé) . Prix In-
téressant. - Tel (038)
7 61 94.

« Vespa »
10,000 km., en très bon
état, à vendre. Adresser
offres écrites à 5. B. 220
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

seulement CC
Fr. »•*•"*"T

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

depuis Fr. 21.85
chez

Neucbâtel
Demandez catalogue .

gratuit

A vendre une moto

NORTON
600 om8. modèle 1939,
très peu roulé, 1200 fr.
(éventuellement fa cili-
tes). Paul Cretegny, rue
Louls-Favre, Neuchâtel .
Tél. 5 69 21.



k t Création coiffure Roger» i

\l Des cheveux d'ange... \l
\ Une permanente naturelle... \l
' Un shampooing du Dr Gill' s contre '

ig, les pellicules d' une efficacité réelle. Jf t

I Au i SAION ROGER > i
I MOULIN-NEUF Tél. 5 29 82 V/ \

CENTRE GASTRONOMIQUE

Pendant l'été nous vous recomman-
dons nos délicieuses assiettes froides \
copieusement garnies et servies à
prix doux et nos hors-d' oeuvre variés

Tél. 5 20 13

S J

f 

Demain mardi,
à 20 h. 20

A L'HOTEL CITY
Faubourg du Lac 2

NEUC1HATEL
CONFÉRENCE PUBLIQUE

par M. W. Allspaon
psyohologue-

physlognomoniste
Zurlch-Montreux

Comment analyser
une photographie ?

Apportez deux ou trois photographies qui seront
analysées gratuitement à l'écran, n sera démontré
comment on peut reconnaître les aptitudes des
personnes en question. Vingt ans de pratique et
dix mille analyses écrites de l'orateur prouvent

son savoir surprenant !
Société de psyoho-physlognomonle
Section de Neuchâtel

I U^^1̂  ̂Du odeil en bouteille ?
I ip^s*"̂  Votre o l n é - o a i n é r a
V emmagasinera les heures fugitives. I
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? FULGURANTE ACCÉLÉRATION
? 

U MOTO DKW 250 et. s'élance sur la roule comme La moto DKW 250 ce, à 1 cylindre, est construite La DKW RT 250
«1 «lia était catapultée par un puissant ressort. Elle avec tous les raff inements  techni ques connus i ce • _

doit cette puissance d' accélératio n i la quali té de son jour : suspension télescoplque avant et arrière, trans- "

? 

moteur extraordinaire , résultat de p lus de 30 ans mission sous carter fermé i bain d 'hu i le , sélecteur à P(- ^
dM^^H  ̂ fe>

d'étuoes et d'expériences des Usines Auto-Union p ied , (reins centraux avant et arr ière  avec axes à -—^MQè ĴBr ŷ /Hf ,»"̂ BBMK
DKW, pionniers du 2 temps. broche, compteur incorporé dans le p hare,  di posilif 9̂R V) /̂/AMB B̂>

k C'EST LA MACHINE DU CONNAISSEUR EXIGEANT, tant du point de vue de ses performances que de celui de l'économie.

> ? > ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Documentation et essais sans engagement chez les agents officiels : Jan . S. A. - Importateur - Lausanne

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 Colombier : R. Mayor - Fleurier : Lambelet & Cie
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fait la vaisselle pour vous en un clin d oeil !
IL V  ̂ ^̂ -I ĵ ^^y  ~;-rw ( jp if lS 0 v̂*-' h?£ ï̂z ŝ. Pourquoi vous faliguer. pourquoi vous donner du mal.. .?
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alors 

que VEL SB 
charge 

pour vous de tout le 
travail désagréable !
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de 
vous fatiguer à frotter et 

plus 
d'essuyage !
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Ils s'engouent tous
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Somerset

Essayez et compa- Puissant moteur à soupapes en tête , 6/42 CV., boîte Prix : y compris aération,
rez aussi la nou- à 4 vitesses synchronisées , levier sous volant , car- chauffage et dégivreur ,
trolls A,.„.:n A ^n rosserie en acier montée sur châssis, 4 larges por- . . — «•> ¦> «»veue Austin A 40 teg avec ventilation encastrée , 4/5 places , rembour- SeUlGmeilt Fi. 8450.-Somerset , rage spécial avec housses en cuir naturel (sans
Livrable sans supplément), grand coffre avec couvercle servant Autres . modèles : voitures pri-
Iï ' I • Aitii + ^e PGrtè-Bagages, consommation de 7 H 1. aux vées de 4 à 20 CV. ; voituresdélai, différentes JQO km., rapide au démarrage, vitesse maximum : utilitaires pour tout emploi
teintes 120 km/h. et toute exigence

Prosoectuis et démonstrations par :

VIRCHAUX ET CHOUX
SAINT-BLAISE - AUTO-GARAGE - Tél. (038) 7 51 33

Cures balnéaires efficaces iïïSiî3ï\&sortes de rhumatlsme- 8Clatl̂ e'
Masseuse diplômée sur place

Résidence Idéale pour vacances et convalescence

HOTEL W0R3ENBÂD Prix de pension Fr 10- à l2-
- j  i "Ta 7<> s7 Trafl° r* 1̂161- avec Bienne et Lyss

près de Lyss, tel. 8 42 55 Prospectus par famille Iif-Hâusermann

THéâTRE S

I 

CIN éMA Dès ce soir à 20 h. 30. Pour quatre jours seulement
Tél. 521 62

Un f i l  m.  français 

P O L I C I E R  É N I G M A T I Q U E
tiré du roman de GASTON LEROUX

L'HOMME QUI REVIENT DE LOIN
anwc ANNABELLA — Paul BERNARD — Maria CASARÈS

¦ ET UN DEUXIÈME FILM AMÉRICAIN

\j \j D L If 1 II S. A. Neuchâtel
Temple-Neuf 4 . Téléphone 556 88

CONSTRUCTION
Villas et maisons locatives

Transformations - Réparations - Façades
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Assemblée générale
de la Pouponnière neuchâteloise

JEUDI 19 JUIN, à 14 h. 30,
Club 44, rue Léopold-Robert 36,

la Chaux-de-Fonds

POUR LE COMITÉ CANTONAL :
T,p T*rp<;iripnt * "Faecclpr

VACANCES D'ÉTÉ
Nous cherchons à partir du 14 Juillet pour
quatre à cinq semaines, une trentaine de
places de

PENSIONNAIRES
pour Jeunes gens et Jeunes filles de 15 à 18
ans. Familles protestantes pouvant offrir vie
de famille et bonne occasion de se perfec-
tionner en français, sont priées d'écrire avec
conditions à Case postale No 254, Zurich 27
(Enge).

Champéry
PENSION

BELLE-ROCHE;
Cuisine au beurre. Prix

très modérés en juin.
Tél. (025) 4 41 70

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Ragoût hongrois

Choux-fleurs
Pommes nature

lr Une OS

B bien réussie flR
¦̂  ̂ chez ^W

Je cherche &
LOUER

du 19 Juillet au 4 août,

VOILIER
dériveur. Offres détaillées
à B. BahleT, place H.-
Matthey 31. la Ohaux-de-
F:i.ds



Au tr ibunal  de police
du Val-de-Travers

(c) Deux petites infractions, commises
l'une à Couvet par un garagiste de Saint-
Biaise, et l'autre aux Verrières par un
cosaque du Don, à la loi sur la circulation
routière , furent jugées par le tribunal de
police , que présidait M. Philippe Mayor,
assisté de M. Lucien Frasse, commis-
greffier , dans son audience de vendredi
matin. Chacun des prévenus a écopé 15 fr.
d'amende et des frais Judiciaires.

Hôtelier â Fleurier, J. B. toléra dans
son café, dimanche soir 26 mal, plusieurs
consommateurs après l'heure de ferme-
ture légale. A l'agent de police qui effec-
tuait sa tournée et l'invitait à faire quit-
ter l'établissement aux clients , B. répon-
dit par des propos déplacés et n'obtempéra
pas a l'Injonction donnée.

Etant en récidive, l'hôtelier n'a pas été
mis au bénéfice du sursis pour la peine
de trois Jours d'arrêts prononcés contre
lui , et qui est augmentée de 15 fr. 40
de frais.

Le 18 mai, à la soirée du Club des
accordéonistes « Edelweiss », au Stand de
Couvet, E. H., de Travers, eut des gestes
déplacés aveo plusieurs femmes, qui le
giflèrent.

La femme d'un Italien alla , elle, se
plaindre à. son mari. Lorsque H. fut Invité,
par ce dernier , à- un peu plus de décence,
il frappa l'Italien — qui lui rendit quel-
ques coups — le blessant au cou et lui
endommageant des habits. Il fallut l'in-
tervention de la police et de quelques
personnes présentes pour que la scène
prit fin.

Huit témoins ayant été entendus, le
tribunal rendit son Jugement qui punit
E. H. de trois jours d'arrêts et de 50 fr. 40
de frais. Jamais condamné jusqu'Ici, le
sursis lui a été appliqué. Quant aux con-
clusions civiles du plaignant italien , elles
donneront lieu à un second procès si,
entre temps, aucun arrangement n'inter-

snt entre les parties.
Le passage du Tour de Suisse

au Val-de-Travers
(c) C'est à Buttes que les coureurs du
ToTir de Suisse sont entrés, diman-
che en fin d'après-midi 'au Val-de-Tra-
vers , après avoir effectué la dure mon-
tée de Vuitebœuf et la moins difficile
descente de Noirvaux.

A Buttes comme à Fleurier un public
nombreux s'était massé le long de la
route pour voir les champions. Notre
région se trouvant vers la fin de l'étape ,
les écarts entre les différents  pelotons
étaient déjà assez sensibles.

A la sortie de Fleurier, immédiate-
ment avant la côte des Sagnettes, c'est
Koblet qui était en tête d'un groupe qui
comprenait , notamment , le petit breton
Robic et le maillot jaun e Keteleer.

Quant à Kubler, il était légèrement
attardé et on a pu constater qu 'immé-
diatement au début de la côte il four-
nissait un gros effort pour combler son
retard. Fritz Zbinden , enfin , dont on
suit toujours Jn course avec intérêt et
sympathie, se trouvait en bonne posi-
tion , ce qui a fait plaisir à ses nombreux
supporter».

Les comptes du R. V..T.
(o) Tels qu'ils seront soumis, la semaine
prochaine, à. l'examen de l'assemblée des
actionnaires, les comptes du B.V.T. pour
l'année 1951 se présentent, en résume, de
la façon suivante :

Le total des produits du compte d'ex-
ploitation est de 593',117 fr. 30 et le total
des charges de 580,629 fr. 54. Le bénéfice
d'exploitation s'élève donc à 12,493 fr. 76,
alors que le déficit avait été de 11,512
francs 28 en 1950. Au cours de l'an passé,
986,000 voyageurs ont été transportés par
la compagnie.

Le déficit à couvrir
Quant au compte de profits et pertes,

ii boucle par un solde débiteur de 52,946
francs 77 (77,213 fr. 14 lors du précédent
exercice), déficit qui , conformément à la
législation en vigueur, devra être couvert
par les pouvoirs publics, le canton d'une
part et les communes Intéressées BJ l'ex-
ploitation de l'entreprise d'autre part.

Ajoutons, cependant, que dans les char-
ges du compte de profits et pertes figu-
rent, pour 65,636 fr., les amortissements
sur installations ferroviaires.

TRAVERS
Au petit lac du Loclat

(c) Jeudi , le petit lac du Loclat était
complètement à sec. Le soir, on rem ar-
quait de gros rats près du dépotoir de la
commune. Par mesure d'hygiène, on de-
vrait chercher à s'en débarrasser.

FLEURIER
Course des écoles primaires

(c) Les élèves des classes primaires sont
partis en course jeudi matin , ceux du
degré supérieur pour aller au Gra n d-
Saint-Bernard , ceux du degré moyen
pour visiter le château de Chilien et
ceux du degré inférieur pour aller à
Gorgier.

Trois cent trente-huit enfants , ac-
compagnés de 136 adultes , ont participé
à ces courses d'où ils sont revenus dans
la soirée.

NOIRAIGUE
Les 90 ans du doyen

(c) M. Louis Jeanneret, né à la ferm e des
Oeuillons , dont il fut  longtemps le te-
nancier , a fêté vendredi son 90me anni-
versaire, entouré d'une partie de sa
grande famille qui compte six enfants ,
dix petits-enfants et treize arrière-petits-
enfants. L'après-midi, le pasteur F.
Ketwm alla lui porter les vœux de la
paroisse. Le soir, la fa nfare vint donner
un concert au nonagénaire qu'un nom-
breux public était venu féliciter. Au nom
du Conseil communal, qui assistait in
corpore à la manifestation , M. Jules-F.
Joly apporta les souhaits de l'autorité et
du v illage tout entier. Une tourte et
quelques bouteilles furent remis au
vénéré jubilaire , touché des attentions
dont il était l'objet .

VAL-DE-TRAVERS

r La fête de l'Union régionale
des sociétés d'accordéonistes à Couvet

(c) Couvet était en fête samedi et di-
manche pour recevoir les sociétés de
l'Union régionale d'accordéonistes,
union qui fut fondée en 1948 , et qui
célébrait sa cinquième réunion. Celle-
ci fut organisée de façon magistrale
et a remporté un plein succès. MM. René
Cavadini , président du comité d'orga-
nisation , Louis Camponovo , président
du Club « Aurore », aidés de nombreux
collaborateurs compétents et dévoués,
peuvent être félicités pour le gros tra-
vail qu 'ils ont accompli.

Le comité d'organisation avait eu une
idée particulièrement heureuse en pré-
voyant comme cantine le garage Pe-
thoud , situé à la sortie est du village.
Ces vastes locaux, joliment décorés
pour la circon stance, convenaient par-
faitement pour cet usage et permet-
taierat de loger près d'un millier de
personnes.

La journée de samedi
La fête a débuté officiellement sa-

med i après-midi à l'Hôtel de Commune
par un vin d'honneur offert par le
Conseil communal aux membres du co-
mité central , du jury et délégués de
sociétés. Ce fut  pour M. Constant Ja-
quemet , président du Conseil commu-
nal , l'occasion de souhaiter la bienve-
nue à Couvet , paroles auxquels répon-
dirent MM. René Cavadini , au nom
du comité d'organisation , et François
Addor , vice-président de l'U.R.S.A.

Puis les concours débutèrent à la salle
grise de l'Hôtel communal .pour les
sociétés du Valide-Travers.

Le soir, à la cantine , plusieurs so-
ciétés locales , ainsi que le Club d'ac-
cordéons de Fleurier , se sont produites
pour le plus grand plaisir des nom-
breux auditeurs présents.

La journée de dimanche
Dimanche mati n, dès 7 heures, le»

concours reprenaient. Comme le same-
di , un public nombreux et attentif as-
sistait <aux auditions des sociétés de-
vant  le j ury, composé de MM. Delay
et Bobillier , instituteurs à Couvet.

A 11 heures, à la cantine, après
avoir procédé à l'admission au sien de
l 'Union de la société d'accordéonistes
des Bayards, un bref culte fut célébré
par le pasteur Porret.

Ce fut  ensuite !la cérémonie d'inau-
gurat ion de la ^bannière de l'U.R.S.A.
M. René Cavadini se dit heureux que
cette inauguration ait lieu à Couvet
et il invite tous les membres des socié-
tés affil iées à être fidèles k leur ban- |
nière.

M. Simon, au nom de la Société lesl
« Gais matelots », de 'Lausanne, société
marra ine  de la bannière , remet celle-ci
au comité central , en l'accompagnant
d'un cadeau sous forme d'une œuvre
d'art.

M. Auguste \VSenMf président d*

l'U.R.S.A., déclare que la bannière sert
un encouragement et une 'réoomrpenst
pour le travail accompli.

Enfin , M. Vouga , au nom de l'Associa-
tion romande des musiciens accordéo-
nistes, apporte les vœux de cette der-
nière.

La cérémonie prend fin alors que le
banneret  fa i t  f lotter  la nouvelle banniè-
re de l'U.R.S.A. Celle-ci , qui a été exé-
cutée par une entreprise neuchâteloise
a fort belle allure. Sur une face , clic
porte en lettres d'or, sur fond bleu , le
nom de l'Unio n avec le millésime de
1948, année de sa fondation. L'autre  fa-
ce, dans un ensemble de couleurs de
belle venue, porte les écussons des can-
tons de Vaud, Fribourg, Berne et Neu-
châtel , soit de ceux qui ont des sociétés
affiliées.

Au banquet officiel , à l'Hôtel de
l'Aigle, M. Vienet adressa tout d'abord
une pensée à M. Ami Jeanincret , prési-
dent de la commission musicale , re t enu
par la maladie. Après que M. Cavadini
eut salué les personnes présentes , M.
Charles Zahn , président du Conseil gé-
néral , apporta le salut des autorités.

Le cortège et le concer t
Un cortège parcourut ensuite les rues

du vil lage , et eut même 'l'honmeuir de
traverser le nouveau pont du Preyel,
Ce fut  un plaisir pour un public nom-
breux que de voir défiler toutes ces
sociétés d'accordéonistes , comptant au
total environ 400 exécutants, toutes
aussi gracieuses les unes que les au-
tres ; quel ques groupes f leur i s  é ta ien t
intercalés entre les différentes  socié-
tés.

A l'arrivée à la cantine , tous les mu-
siciens , sous l'alerte direction de M. M.
Matlhev-Doret, interprétèrent le mor-
ceau d*ensemble dont il est l'auteur.

Au cours de l'après-midi , p lusieurs
sociétés ont eu l'occasion, de se pro-
duire, puis la manifestation officielle
prit fin par la remise à chaque société
d'un souvenir de la fête, sous forme
d'un covet qui leur rappellera le lieu
de la manifestat ion.  Aucun classement
n'est établi lors de telles réunions , les
comités recevant directement les obser-
vation du jury les concernant.

me&Aée&
Canton d'Obwald, 1020 m.

• Soleil d'altitude. Sport nautique. Excur-
sions. Pêche à la truite. Hospitalité

renoanmée dans la nouvelle maison
Hôtel REINHARD au Lac

Orchestre. Sept Jours à partir de 110 fr.
Demandiez prospectus. Tél. (041) 85 5143

Le j ournaliste Galtier-Boissière
aux prises avec Mme Marthe Richard

( SU I T E  D E  LA P R E M I E R E  P A G E )
\

— Surtout , conclut-il , ne comparez
pas la personnalité de ma cliente
avec celle de Galtier-Boissière.

On a de ces gentillesses, entre dé-
fenseurs de causes adverses , suivant
que l'on est de ce côté-ci ou de ce
côté-là de la barre. Ça ne fait rien.
Tout est question de talent et les
deux jeunes avocats en ont beaucoup.
M. Maurice Garçon en a aussi. Il en
a même comme quatre , ce qui fausse
un peu le jeu.

Il a fait ce jour-là Ja plus spiri-
tuelle plaidoirie de sa vie. La salle
était en joie. Galtier se tapait sur les
cuisses et le président Bèque avalait
de son mieux son envie de rire.
Marthe Richard n 'était pas contente
du tout. Elle voulait quitter la salle
pour « ne pas entendre ça ». Ses avo-
cats l'en empêchèrent. Et la démons-
tration fut d'une cruauté et d'une
ironie effroyables.

La preuve que Marthe Richard est
une héroïne post-fabriquée , c'est que
tout le monde l'ignora jusqu 'en 1932.
Un romancier en mal de sensation la
dénicha Dieu sait où pour en faire
une héroïne. On en fit même un film
et la dame toucha des droits impor-
tants. On y voyait même — dans le
film . — le père de Marthe Richard
fusillé par les Allemands en 1914. Or,
à l'audience , Marthe Richard a re-
connu que c'était son grand-père qui
avait été "fusillé en 1870. Il ne 'faut
tout de même pas plaisanter avec ces
choses-là. Imposture...

La salle croule de rira
La Légion d'honneur , la plaignante

l'a obtenue en 1934, en raison des
services rendus par feu son mari , M.
Competon , à la fondation Rockefel-
ler. Elle est d'ailleurs Anglaise et
dispose d'une carte d'étrangère sé-
journant en France. Et tout est
comme ça. Ce certificat , par exem-
ple, de record en avion « Paris-
Zurich 1910 ». Un poème et l'histoire
vaut d'être racontée. Elle est si drôle
que le président a failli évacuer la
salle tant on riait. Et il y avait un
monde fou.

L'avion part de Paris. Il se pose à

Rethel , repart , atterrit à Vouziers ,
gagne péniblement Epinal et réussit
à bout de souffle à se poser à un
mètre du mur de la caserne des dra-
gons de Lure. Le colonel de Vesoul
est alerté et finalement on charge
l'avion sur un train. Retour à Paris.
Marthe Richard fait encore un essai
et , d'un seul coup, d'un seul , écrase
l'avion au sol. Et voilà la belle his-
toire du record Paris-Zurich 1910.

C'est comme l'élection devant le
conseil municipal de Paris. Marthe
Richard était étrangère. Faudra-t-il
frapper de nullité toutes les décisions
prises par le conseil municipal du
temps qu 'y siégeait cette inéligible ,
avec ses 5400 voix ?

— Quant au rapprochement Mata
Hari-Marthe Richard , conclut Me
Garçon , il est en toutes lettres dans
les Mémoires de Marthe Richard. Les
deux femmes se sont rencontrées
dans les services secrets et aussi à
Madrid dans l'appartement du baron
Von Kronn , cousin du Kronprinz.
Tout le monde dans le même panier I
Galtier-Boissière n'a donc rien in-venté ; qu 'on l'acquitte et qu 'on ren-
voie cette dame à son roman et à sesimpostures.

Qui a raison ? Qui a tort ? Qui ditvrai et qui dit faux ? On ne sait pas.
Cela ne nous regarde pas et ce sera
au président à le décider. Il s'estdonné hui t  jours pour réfléchir. At-
tendons. Mais mon impression estque Marthe Richard n'avait pas inté-
rêt a faire ce procès.

Une soucoupe volante dans
le ciel genevois ? L'événement si-
gnale il y a quelques jours à Annecy
s est produit samed i après-midi dans ' le
ciel genevois , écrit la «Suisse.  Il étai t
environ 18 li. 30 quand une personne a
aperçu un disque , blanc orangé , très bril-
lant , situé à très haute al t itude , qui est
resté s t a t ionn a i rc  assez longuement ,
pour en su i te  se déplacer avec une grande
rapidi té  et disparaître f in a lement  en
prenan t  de la hauteur .  Il ne s'agira i t  ni
d'un ba l lon  d' e n f a n t  ni d'un avion.

A l'aéroport de Cointr i n ,  on n 'a rien
vu. Ce qui est fort plausible. Etait-ce
une soucoupe volante ?

Le Grimsel est ouvert à la
Circulation. BERNE, 15. — La direc-
tion des Travaux publics du canton de
Berne annonce que la route du Grimsel
est ouverte a la circulation. Cependant,
le danger de planches de neige subsiste
ent re  Seeufercgg et le sommet.

EN FRANCE, au terme de sa deuxième
conférence nationale aui s'est tenue à
Paris , l'Union progressiste, de tendance
communiste, a adopté le texte d'un mes-
sage adressé aux radicaux socialistes,
aux socialistes, aux communistes et aux
membres du M.R.P. et les appelant à
constituer un front antifasciste et popu-
laire.

M. Jean Le Prévost de Launay, ancien
président du Conseil municipal de Paris,
vient d'adresser au général de Gaulle sa
démission du R.P.F.

EN ANGLETERRE, M. Eden , ministre
des Affaires étrangères, a déclaré qu 'il
faut s'attendre que les communistes en-
treprennent tout pour empêcher la rati-
fication de la convention de Bonn et du
traité de défense européenne.

Le steamer britannique « Baron Dou-
glas » est entré en collision , au large
d'Hastings , avec un vapeur yougoslave
et a coulé. On n'enregistre pas de vic-
times.

Un avion est tombé dans la Manche
au large du Havre. Sur les huit passa-
gers, deux seulement ont nu être sauvés.

EN BELGIQUE, l'cx-rol Lénpold est
rentré dimanche matin à Bruxelles. II a
passé trois mois et demi en Amérique
du sud.

EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE, les
chantiers navals de Flcnsbourg ont lan-
cé, samedi, le bateau à moteur « Basl-
lea », pour le compte d'une entreprise
hâloise. Le navire a un déplacement de
6200 tonnes, une longueur de 144,5 mè-
tres et une largeur de 18 m. 40.

LE PAKISTAN a fait savoir dimanche
qu 'il reconnaissait le roi Farouk comme
« roi d'Egypte et du Soudan ».

AU JAPON, l'ancien premier ministre
Hiranuma , qui avait été condamné à la
prison à vie comme criminel de guerre,
a été remis en liberté pour des raisons
de santé.

AU CAIRE, on apprend qu 'un différend
oppose la Compagnie du canal de Suez
au Gouvernement égyptien. U porte no-
tamment sur la question du siège social
qui se trouve à Paris, alors que l'Egypte
voudrait le voir établi au Caire. En ou-
tre, l'Egypte réclame 7 % des bénéfices
bruts , alors que sur la base de l'accord
en vigueur , la compagnie ne peut verser
que 7 % des bénéfices nets.

EN CORÉE, les pourparlers d'armistice
sont toujours au point mort. Lord Ale-
xander , ministre de la défense de Gran-
de - Bretagne, se trouve sur le front où
il effectue une visite d'inspection. Un
commandant américain lui a déclaré que,
depuis six semaines , les Chinois amé-
nageaient des positions à l'épreuve des
bombes atomiques.

AUX ÉTATS-UNIS, le président Tru-
man a pris la parole aux cérémonies de
pose de la quille du premier sous-marin
atomique , le « Nautilus ». II a déclaré
que quelques grammes d'uranium suff i -
ront pour que le submersible voyage à
pleine vitesse pendant des milliers de
kilomètres. U pourra rester sous l'eau
indéfiniment , son moteur le libérant en-
tièrement de l'atmosphère terrestre.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES

LA VIE NATIONALE
La fête des narcisses de Montreux

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

Une navrante tragédie
au .large de la Tour-de-Pellz

En voulant porter secours
à son enfant, un médecin
se noie avec sa fillette

¦Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

Une tragédie navrante s'est produite,
samedi après-midi , au large de la Tour-
de-Peilz.

Accompagné de sa fille Nathalie, cinq
ans , et d'un ami , l'abbé Kaelin , d'Anne-
masse, le docteur Stucki , gynécologue à
la Tour-de-Peilz , avait décidé de faire
une excursion sur le lac dans son canot-
moteur. A 400 mètres du large , la petite
Nathalie  tomba a l'eau. Son père plon-
gea immédiatement et l'aurai t  probable-

ment sauvée si , par malheur , le jeune
abbé resté seul a bord , ne connaissant
rien au moteur, fut  incapabl e de l'arrê-
ter. Pendant que l'embarcation poursui-
vait sa course, M. Stucki et son enfant
coulèrent à pic.

L'occupant put enf in  ramener le canot
à la rive et donna l'alarme. Entreprises
aussitôt , les recherches pour retrouver
les corps n'avaient pas encore donné de
résultat hier.

Etabli depuis trois ans à la Tour-de-
Peil z, le .docteur Stucki laisse une femme
et un enfant de trois ans.

La réception
C'est dans les vastes salons du Mon-

treUX-Palace que le comité d'organisa-
tion ' de la Fête des narcisses recevait
ses hôtes , plusieurs centaines d'invités.
On notait la présence du chef du Dé-
partement politique fédéral , accompa-
gné de Mme Petitipierre, du général et
de Mme Guisan , du ministre d'Italie en
Suisse, M. Egidio . Reail e, de plusieurs
conseillers d'Etat vaudois, juges fédé-
raux et de personnalités du mond e po-
litique, économi que et touristique de la
Suisse romande. Le comité de la Fête
des vendanges de Neuchâtel était re-
présenté par trois des «Quatre Grands» ,
MM. André Richter, Pierre Court et
Henri Schaeffer , ce dernier faisant par-
tie du jury du corso.

A l'issue d'un excellen t diner, M. '
Vogelsang, syndic de Montreux et pré-
sident du comité de réception, salua
ses hôtes en termes chaleureux. L'hom-
mage qu'il rendit à M. Max Peti tpierre,
au général Guisa n et au ministre d'Ita-
lie fut  longuement applaudi. Il releva
enfin combien sa viill e était reconnais-
sante aux autorités italiennes et à M.
Celio d'avoir faci l i té  toutes les démar-
ches pour permettre la venue à Mon-
treux de la troupe de l'Opéra de Rome
dont les représentations donnaient à
cette fête un cachet arti stique d'une
exceptionnelle valeur.

M. Max Petitp ierre apporta au co-
mité d'organisation le salut du Conseil
fédéral et excusa l'absence de M. Ro-
dolphe Rubattel retenu par les devoirs
de sa charge. Il releva combien ce
grand magistrat vaudois faisait hon-
neur à son canton. Enfin , il souligna
les excellentes relations que notre pays
entret ient  avec l'Italie et avec son re-
présentant à Berne , le ministre Reale.

Celui-ci , en tenues chaleureux, exalta

l'amitié italo-suisse qu'aucun boule-
versement n'a pu altérer et porta un
toast vibrant a la Suisse en général
et à Montreux en particulier.
La représentation d'«Aïda»
Le soir, sur la grande place, avait

lieu la représentation d'« Aïda », opéra
en quatre actes de Verdi, donnée par
les autistes et les chœurs de l'Opéra de
Rome. La somptuosité des décors, l'ho-
mogénéité de cette troupe d'élite, la pu-
reté de voix des chanteurs, tout à con-
couru à donner aux quelques milliers
de personnes qui avaient le privilège
d'assister à ce spectacle en plein air
un sentiment d'intense émotion artisti-
que.

Que les organisateurs de la Fête des
Narcisses soient remerciés et félicités.
Remerciés de leur si aimable accueil,
félicités d'avoir su offrir des manifes-
tations d'mne telle qualité.

J.-P. P.

P. S. — Le comité de la Fête des
vendanges de Neuchâtel présenta it un

: char : la « Pendule neuchâteloise» au
?Gorso fleuri. Malheureusement, nous
devons à la vérité de dire que la réali-
sation de cette maquette n'a pas répon-
du à ce que l'on en attendait. C'est
d'autant  plus regrettable que le Corso
fleuri de notre grande fête neuchâte-
loise demeure ce qui se fait de mieux
dans le genre en Suisse.

La journée de dimanche
Dimanche, une foule évaluée à plu-

sieurs dizaines de milliers de person-
nes a assisté à la seconde journée et
en particulier  au corso fleuri , qui défi-
lera deux fois encore — samedi et di-
manche prochains — dans hjs princi-
pales ruos de Montreux.

Le congrès du Parti radical suisse a Neuchâtel
( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

On peut Juger la situation différemment
selon qu 'on est optimiste ou pessimiste.
Mais notre but doit être Invariable : main-
tenir les sages principes de la neutralité
armée et de la préparation militaire afin
de pouvoir , au besoin , défendre notre in-
dépendance. Pour cela , 11 faut donner à.
l'Etat les ressources qui lui permettront
d'atteindre ce but que nous jugeons
essentiel.

Après deux autres Interventions en-
core, l'assemblée, par 123 voix contre
16, décida de recommander aux ci-
toyens radicaux de voter « oui » le
6 Ju i l l e t  prochain.

Un discours de M. Petitpierre
Un déjeuner suivit à la Rotonde.

Là, M. Mndliger , président de l'Asso-
ciation patriotique radicale neuchâ-
teloise , salua fort aimablement les
hôtes, puis M. Petitpiorre, conseiller
fédéral , , prit la parole.

11 fi t  d'abord un rapide tableau de
la situation générale qu 'il qual i f ia  die
sérieuse, pour les raisons suivantes :

En disant cela , Je ne pense pas à l'Im-
minence d'une nouvelle guerre mondiale.
Je constate simplement qu 'en Corée, une
année de négociations n'a pas permis
d'aboutir à la conclusion d'un armistice,
qu 'ailleurs, en Asie et en Afrique, aucun
des conflits qui se sont élevés n'est ré-
solu. Mais je constate surtout — et c'est
un fait nouveau , et le plus Important
pour l'Europe et par conséquent pour
nous — que le problème de l'Allemagne
est entré dans une phase aiguë.

Le réarmement de l'Allemagne, son uni-
fication , et surtout les conditions dans
lesquelles Ils -pourront se réaliser , sont
d'une grande portée non seulement pour
l'Allemagne elle-même, mais pour toute
l'Europe Sur ces problèmes-là, les deux
puissances mondiales dont dépendent en
grande partie la paix et la guerre ont pris
leurs positions. Jusqu'à présent, des négo-
ciations n'ont pas pu s'engager. Bien
plus, sur le problème allemand l'opinion
publique en Allemagne, ou dans d'autres
pays comme la. France, est divisée. On
peut donc s'attendre a, des luttes arden-
tes, qui peuvent prendre les formes les
plus diverses, et dont on ne sait pas où
elles pourront conduire.

Cela dit , Je tiens à préciser qu'il est
impossible de faire des prévisions, mais le
devoir des autorités — et du Conseil fé-
déral en particulier — est de chercher à
se rendre compte des risques que com-
porte une situation et d'en tirer les con-
séquences dans sa politique. Il ne doit
pas davantage afficher un optimisme que
les événements n'autorisent pas que
s'abandonner à un pessimisme que l'ave-
nir démentira peut-être. Les difficultés ne
doiven t peser ni sur la vie du pays ni
sur le moral du peuple et dea autorités.
Mais elles doivent entrer en ligne de
compte dans les décisions à prendre .

Le chef du Dépa rtement politique
montra ensuite comment cette situa-
tion just if ie  les mesures que propose
le Conseil fédéral, en ce qui concerne
le contrôle des prix en particulier.
Puis, venant  au projet financier dont
le -peuple doit fixer le sort, il déclara :

A l'époque, on ne mettait pas en douta
que les dépenses exceptionnelles occasion-
nées par le renforcement de la défense
nationale dussent être couvertes par des
recettes exceptionnelles. Aujourd'hui, on
espère s'en tirer à meilleur compte. Et
l'on invoque des résultats financiers fa-
vorables pour combattre ces recettes ex-
ceptionnelles, comme si la Confédération
ne devait pas consacrer l'excédent de ses
recettes normales à amortir une dette de
7,8 milliards.

L'assemblée de ce matin a pris une
décision raisonnable Je ne pense pas que
ce soit suffisant. Les contribuables ne
sont pas des électeurs très positifs et les
campagnes sur des projets fiscaux sont
les plus Ingrates. Celle qui précédera la
votation du 6 Juillet le sera plus que toute
autre, pour des raisons diverses.

Il serait profondément regrettable que ,
parce qu 'un temps assez long s'est écoulé
entre le moment où le renforcement de
la défense nationale fut décidé et celui
où la question de son financement doit
être résolue, le projet soumis au peuple
soit rejeté.

Ap-rès ce bref exposé, les remercie-
ment® de M. Pini mirent fin à cettet
importante assemblée.

Sensation au cirque Knie
Knie effectue actuellement sa tradition-

nelle tournée suisse. Ses programmes ont
une renommée internationale. Malgré cela,
11 veut faire encore davantage cette année
et présente, en fin de programme, un
spectacle aquatique unique. Grâce à une
Ingénieuse installation technique, un quart
de million de litres d'eau envahit le ma-
nège et transforme le cirque en un im-
mense lac. Des danseuses exotiques, des
animaux sauvages, des clowns et tous les
autres airtlates de la troupe se donnent
renid©a-voua »:ûu,.coura ;{lo.co ftaai'ooloré.

Syngman Rhee
continue sa lutte contre

les parlementaires

En Corée du sud

FOUSAN, 15 ,(Reuter). — Le prési-
dent Syngman Rhee a publié dimanche
une déclaration. « Bien que deux des
« principaux cr iminels» soient encore
en liberté , a.-4-il dit , les accusés qui
ont comploté contre le gouvernement
avec les communistes comparaîtront
prochainement devant le tribunal. Les
nations amies ont pris des mesures ri-
goureuses , mais ont encouragé les ad-
versaires ' du gouvernement en faisant
des déclarations sur les problèmes po-
liti ques de Corée du Sud. La popula-
tion devrait cependant rester calme c-t
ne pas se laisser influencer par la pro-
pagand e étrangère. »

Syngman Rhee offre des récompen-
ses pour toute informat ion  sur l'oppo-
sition au gouvernement.

La décl aration ajoute : « Certains
éléments ont tenté, en collaboration
avec les adversaires du gouvernement,
et avec l'appui financier secret de
l 'étranger , d'acheter la majorité des
députés pour soutenir leur candidat à
la présidence. Ils ont aussi comploté
de constituer un cabinet de coalition
pour engager des pourparlers avec le
gouvernement de marionnettes du nord
en projetant de réunir pacifi quement
le sud et le nord. Les communistes
cherchent à pénétrer clandestinement
dans le pays , tandis que les forces de
l'O.N.U. et l'armée sud-coréenne com-
battent les communistes sur le front.
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La Fédération suisse
des avocats s'est réunie hier

à Fribourg
La Fédération suisse des avocats a

tenu son assemblée générale annuelle
à Fribourg, sous la présidence de M. K.
Sidler, de Lucerne. Ce dernier a salué
la présence de M. Feldmann , conseiller
fédéral . La. fédération compte dans ses
sections cantonales, 1600 membres envi-
ron.

Sur proposition du comité, l'assemblée
a décidé d'adhérer à « L'International
Bar Association » fondée en 1947 à New-
York. Il s'agit de la plus grande asso-
ciation internationale d'avocats qui grou-
pe quarante-neuf associations nationales
de juristes du monde entier , dont qua-
rante et une sont des organisations
groupant exclusivement des juristes.

Au banquet , M. Feldmann , conseiller
fédéral , chef du Département fédéral de
justice et police , a dit notamment :

Dans une démocratie où existe le réfé-
rendum, les dernières décisions ne sont
pas prises par le gouvernement, mais par
le peuple Le Conseil féd éral ne tient nul-
lement à se charger de nouvelles tâches.
La période de grande production anormale
actuelle ne peut pas être considérée com-
me durable. Le gouvernement d'un pays
libre a besoin de la confiance pour réaliser
les tâches qui lut incombent. L'accession
de la Fédération des avocats à l'Interna-
tional Bar Association est absolument con-
forme à) la politique étrangère du Conseil
fédéral , car la neutralité ne nous engage
pas à l'Isolement de la vie Internationale.

L'orateur a enfin porté un toast à la
liberté et aux droits du peuple suisse.

Le 476me anniversaire
de la bataille de Morat

Dimanch e matin a été commémoré le
476me anniversaire de la bataille de Mo-
rat. Un office solennel fut célébré à la
cathédral e de Saint-Nicolas , par Mgr
Weber, vicaire général. L'allocution de
circonstance fut prononcée par le cha-
noine Noël. On notait la présence du
Conseil d'Etat , de la Municipalité de Fri-
bourg et d'une délégation des autorités
communales de Morat , ainsi que d'un
nombreux public.

Une vipère pique un ouvrier
(c) Un ouvrier charpentier, M. R. Sch.,
âgé do 21 ans, habitant Bellegardie, sai-
sissait une poutre et mit la main sur
une vipère qui s'y reposait. Il fut .pi-
qué à la main . Transporté à l'hôpital
des Bourgeoi s, il semble en voie de
{ruérison.

Les conflits ouvriers
et les grèves

(o) Les ouvriers du bois de la ville de
Fribourg ont accepté, comme nous l'a-
vons déjà annoncé , les propositions pa-
tronale relevant leurs salaires de 10
centime à l'heure. Les ouvriers de la
même branche, de Bulle et d'Esta-
vayer, se sont également déclarés d'ac-
cord, vendredi apirès-midi, d'accepter
les propositions de l'Office de conci-
liation. Le travail reprendra donc cer-
tainement la semaine prochaine.

Par contre, [.Office cantona l de con-
ciliation avait conseillé une augmen-
tation de 10 centimes pour les peintres
et de 15 centimes pourr les plâtriers,
propos itions acceptées par les ouvriers.
Les patrons, pour leur part , veulent
réduire cette augmentation à 7 centi-
mes pour les peintres et 10 centimes
pour les plâtriers . Etant donné cette
dissidence , les litiges seront à nou-
veau examinés la semaine prochaine.

EN PAYS FRIBOURGEOIS]

LE LOCLE

L'arrivée du Tour de Suisse
Les organisateurs avaient bien fait

les choses. Des tribunes avaient été
érigées dans Lesquelles on notait la
présence de M. Ed. Guinand , président
du Gouvern ement cantonal , Pierre
Court , chancelier , Maurice Vuille , pré-
fet des Montagnes , et des représentants
de la commune du Locle. Plus de 7000
spectateurs ont a.ssisté à l'arrivée des
coureurs qui , grâce à un service d'or-
dre parfait , fuirent en mesure de défen-
dre leurs chances très librement sur
cette route excellente.

Un vin d'honneur fut  servi à l'Hô-
tel des Trois Rois au cours duquel
MM. Ed. Guinand , Henri Jaqiuet , nou-
veau président de la ville, ont salué
leurs hôtes.

Une balle perdue
dans une fenêtre

Vendredi après-midi , un atelier de la
fabriqu e de la Concorde a vécu quel-
ques instants d'intense émotion , une
grande fenêtre de la façade nord ayant
été fracassée par une balle inconnue.
Une enquête est en cours.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un cycliste blessé

au passage du Reymond
Samedi , à 23 heures, un cycliste de

15 ans, a fait une grave chute au passage
du Reymond. Blessé profondément à la
tète, il a été conduit à l'hôpital par les
soins de la police.

Un joueur de football
conduit à, l'hôpital

Dimanche matin , au cours du tournoi
de football réserv é aux juniors canto-
naux , un joueur de 19 ans , habitant Co-
lombier , a reçu un coup de pied à la
face . Il a. .été conduit , à l'hôpital spuf-..
frant d'une forte hémorragie.
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La 45me assemblée
de la Société suisse de

préhistoire
La Société suisse de préhistoire a tenu

ses assises dans notre ville samedi et
dimanche, sous la présidence' de M. W.
U. Guyan, de Schaffhouse. Quelque qua-
tre-vingts membres avaient fait le voya-
ge de Neuchâtel où ils furent reçus et
pilotés par M. Samuel Perret , professeur
à l'Université et conservateur du Musée
de préhistoire.

Samedi , les congressistes prirent
d'emblée la clé des champs et s'en furent
en excursion à Chambrelien , où ils vi-
sitèrent la grotte de Cotencher , puis
descendirent sur Boudry, en s'arrêtant
sur leur chemin aux fouilles d'un tu-
mulus du « Camp romain > et d'une ter-
rasse entreprises pour l'occasion par M.
Perret.

Après un arrêt au palafitte d'Auver-
nicr-Colombier , les participant s dînèrent
à l'Hôtel du Poisson à Auvernier. Au
cours de la soirée furent présentées
quelques communications scientifiques.

L'assemblée générale eut lieu diman-
che matin au Grand auditoire du collè-
ge des Terreaux. Le comité a été renou-
velé et sera présidé par M. Bosch, ins-
pecteur des musées du canton d'Argovie.

M. R. Sauter, de Genèv e, fit ensuite
une conférence sur « Les sites préhisto-
riques de la Barmaz sur Collombey
(Valais)» , alors que M. V. Bodmer-Gess-
ner , de Zurich , présentait une étude sur
c L'ornementation à l'âge du bronze en
Suisse ».

Au déjeuner , au restaurant du Palais
DuPeyrou . on notai t  la présence de M.
Edmond Guinand , président du Conseil
d'Eta t, et de M. Jean Liniger , conseiller
communal , M. Léon Montandon , conser-
vateur adjoint du Musée historique , et
Mme Gabriell e Berthoud, présidente de
la Société d'histoire et d'archéologie.

L'après-midi , les congressistes visitè-
rent le nouveau Musée de préhistoire
installé aux Galeries Léopold-Robert ,
dont M. Samuel Perret , conservateur, fit
les honneurs.  Puis l'on prit  le train pour
Marin, d'où l'on se dirigea sur la Tène ,
puis Cressier par le chemin des Sarra-
sins. Ce fut le point final du congrès.

Tram contre auto
Hier soir, à 20 h. 40, un taxi qui ve-

nait de quitter son lieu de stationne-
ment, sur la place de la Gare, et qui
se dirigeait vers la droite de la chaus-
sée pour éviter le tram montant arrêté
à l'aigu ille, a été heurté de flanc par le
tram descendant qui prenait son départ.
Le choc a été violent et l'auto a été
passablement endommagée. Quant à la
voiture dd tram, elle n'a été que très
légèrement atteinte. On ne signale heu-
reusement pas de blessé.

Â la Commission scolaire de Neuchâtel
Séance du vendredi 13 juin 1952

On nous communique :
lia. commission scolaire de Neuchâ-

tel s'est réunie vendredi . L'appel no-
minal constate la présence de trente
membres ; il y a cinq excusés, un non
excusé.

La séance est ouverte par M. Fritz
Humbert-Droz, conseiller communal,
directeur de l'Instruction publique,
qui exprime aux membres de la com-
mission la plus vive reconnaissance
du Conseil connmu'nal , en soulignant
le rôle de la commission scolaire, la
commiission la plue importante de no-
tre ville.

H appartient au doyen d'âge, M.
Ernest Rpsselet, de présider aux opé-
rations de constitution du burea u de
la commission scolaire. Doyen à dou-
ble titre, c'est-à-dire doyen d'âge et
le plus ancien membre de la commis-
sion scolaire, M. Rosselet consacre
d'abord une pensée à ceux qui sont
décèdes au cours de la précédente lé-
gislature. Il tient à remercier ceux
des membres de la commission scolai-
re et des comités qui n 'en font plus
partie aujourd'hui. Il adresse ensuite
des fél icitations aux membres pré-
sents et rappelle aux comimissaires
leurs devoirs, en les engageant à as-
sister régulièrement aux séances et à
collaborer à la tâche important e qui
incombe aux membres d'une autorité
scolaire.

Election du bureau
Le burea u de la commission scolaire

est constitué comme suit pour la pé-
riode 1952-1953 : président : le docteur
R. Ohable ; premier vice-président :
M,. Sam Humbert ; deuxièm e vice-pré-
sident : M. Ern est Rosselet ; secrétai-
re : M. Claude Berger ; assesseurs :
MM. Sam Dauwalder, Jules Duclau ,- Ar-
mand Nicati, Fritz Steudler et Jean
Vivien.

; Puis c'est au tour du docteur Ohable
de prendre 'la présidence. Il remercie
ses collègues de leur nouvelle marque
de confiance. IL félicite les membres
de la commission scolaire qui  ont plus
de vingt ans de service : M. Ernest
Rosselet (37 ans), M. Aimé G-a l'land
(25 ans), Mime Ern est Gueissaz et MM.
Philippe Girod et Albert. Hegelbach
(22 . ans). Félicitant tout spécialement
M, Aimé Galland pour son activité de
25 ans à la eotnimission, il lui remet
le souvenir traditionn el.

H est passé ensuite à la nomination
des différents comit és :

Comité (le l'Ecole professionnelle (le
Jeunes filles : Mmes Numa Audétat , Ed-
mond Bourquin. Lucien Busslère , Alfred
Horlsberger , Jean Liniger , Luc de Meuron ,
Alain de Reynler, Jean Roulet , Charles
tTrech.

Comité de la clinique dentaire scolaire:
MM. Pierre Berthoud , Robert Chatoie. Ber-
trand Houriet , Armand Nicati , Marc-Au-
rèle Nicolet , Henri Verdon , Antoine
Wllidhatoer.

Comité scolaire (le Serrlères : MM. Jean-
Rodolphe Laederach, Paul Maire , Charles
Martenet, Basile Rey , James de Rutté
Fritz Steudler.

Comité, scolaire de Chaumont : MM.
Paul Cachelin , Philippe Glrcd , Numa Gy-
ger, Albert Hegelbach, Willy Montandon ,
Georges Perrlard , Alfred Plerrehumbert ,
Alfred Pierretiumtoart II , Ernest Rosselet ,
Rodolphe Schertenlelb, Félix Tripet .

Comité des dames inspectrices des tra-
vaux à- l'aiguille — Ville : Mmes Numa
Audétat, Wailter Cachelln, Georges Cerf ,
Mlle Jeanne Oreller. Mmes Paul Dupuis,
Sven Engdahl. H. Grau , Alfred Horls-
berger, Emmanuel Hugli, Sam Humbert ,
Edmond Landry, Daniel Liniger, Fernand
Martin , Joseph Papaux, Maurice Perra -
tcxne, Arnold Nagel, Pierre Qulnche, Roger
Renaud, Paul Richard . Paul Rognon, Fer-
nand Sctoenk, André Schenker, Roger j
Schwab, Charles Uireoh. — Chaumont):
Mlle Blanche SchertenUeb, Mme René
Studzlnskl.

Comité des dames Inspectrices des tra-
vaux à l'aiguille — Serrlères : Mmes An-
doéàiBùibloz,. Jeanne : Dumont, Jean-Rodol-

phe Laederaoh , Georges Lesohot, Henri
Duvanel, James de Rutté, Adellne Schaff-
hauser, Gabrielle Schwab-Matlle, Frits
Steudler. Walter Tanner, Llna Vloget.

Comité des dames inspectrices de l'école
ménagère : Mmes Claude Attingesr, Félix
Béguin . Claude Berger, H. Grau , Marcel
Guenot , Yolande Humbert , Daniel Liniger ,
Lise Monnier , Armand Nicati , André Op-
pel , Joseph Papaux , Samuel Perret-Grlvaz,
Henriette Roulet, Fernand Sohenk. Fritz
Steudler, Eugen Wegmann.

Puis la commission procèd e à la ré-
élection , pour une nouvelle période de
qua t re  ans, du docteur Pierre Quinche ,
médecin des écoles, dont le service sa-
nitaire scolaire est cité en exemple
en Suisse.

Courses scolaires
Les projets de courses scolaires sont

comm uniq ués à la commission scolaire
à titre de renseignements, puisque les
courses ont déjà eu lieu.

M. P. Ramseyer, d irecteur, chargé
d' organiser et de diriger cette année
la course Desor, conduira les élèves
au Parc national et au Tessin . U sera
accompagné de MM. Xavier Zurcher,
instituteur, et A. Bourquin , profes-
seur. Les élèves désignés par leur mé-
rit e qui participeront à la course sont
les suivants :

Ecole primaire, volée 1950-1951 : Eddy
Jeannet et Roland de Tourreil, suppléants:
Marie Ferrari et Gilles Sauser ; volée 1951-
1952 : Jimmy Vuilleumler et Gilbert Ju-
nod . suppléants : John Valléllan et Jean-
Jacques Chablcz.

Ecoles secondaires, volée 1950-1951, sec-
tion classique : Mario Ducommun et Ed-
mond Gillléron , suppléants : René Péter
et André Sandoz : section moderne : Jean
Mêla et Jean-Jacques Bodmer , supp léants:
André Chappuls et André' Schumacher ;
volée 195-1-1952 : section classique : Alfred
Chrlsteler et Frédéric Hurni , suppléants :
Michel Mayer , Georges Mailler et Georges
Von Allmen ; section moderne : Ely Tac-
chella et Roger Sandoz, suppl éants : Jean-
Pierre Huther et Rémy Schaerer.

Ecole en plein air
L'école en plein air a été ouverte

le 5 juin , et la commission ratifie la
désignation de Mlle  Odile Roten , char-
gée de la direction de cette école pen-
dant cet été.

Assurance scolaire
Conformément aux  ins t ruct ions  du

Département de l'instruction publi que ,
le matériel  concernant  l' assurance sco-
laire a été d i s t r ibué  dans les quatre
premières années do la ville . Sur 1473
bulletins d'adhésion délivrés, 1341 sont
rentrés  avec résu l ta t  négat i f  et 152
af f i nma t i f , ce qui  représente donc le
9 %. Lia commission confirme une dé-
cision prisr antérieurement de reinet-
tre les bu l le t ins  à la C.C.A.P . en la
priant  do «e charger elle-même des
questions administrat ives .

Fête de la jeunesse
Le comité de la Fête de la jeunesse

est désigné . La présidence en sera as-
sumée par M. Sain Hu,mibe<rt , premier
vice-président de la commission sco-
laire .

Confirmant également une  dér is ion
prise, les é'.eves de premières années
de l'école p r i m a i r e  ne partici peront
pas. aux réjouissances de l'après-mid i ,
mais recevront, par contre, lui pet it
lot .

11 est fait lecture du rapport du co-
mité  des daines inspectrices des tra-
vaux à l 'a igu i l l e  sur l'année scolaire
1951, .rapport nui  souligne que les ins-
pections ont été laites régulièrement
et que les rapports furent générale-

i ment bons.
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Le passage du Tour de Suisse
Le cyclisme connaît toujours la même

vogue à Neuchâtel et ce sont quelques
milliers de spectateurs qui assistèrent
hier au début de l'après-midi au passage
du Tour de Suisse , échelonnés de la rou-
te des Falaises au quai Godet .

Le poste de ravitaillement , installé à
la hauteur de l'usine à gaz , avait attiré
un fort noyau de badauds . Si , parm i eux ,
il s'en trouvait qui espéraient assis-
ter à quelqu e repas des fauves , ils du-
rent être déçus de voir les coureur sai-
sir au vol les musettes que leur ten-
daient des « domestiques pédestres » .

Comme de coutume, les coureurs
étaient précédés d'une caravane publici-
taire qui nous parut moins toni t ruante
qu 'à l'ordinaire. Quant au passage des
coureurs , qui avaient plus d'un quart
d'heure de retard sur l'horaire , il fut
bref et sans histoire : Aeschlimann passa
le premier, suivi à quelques minutes du
peloton qui devait bientôt rejoindre le
fuyard.

Aujourd'hui , lors de l'étape le Locle-
Adelboden , les coureurs passeront à nou-
veau par notre ville , a midi environ.
Le parcours eemiprunté par les cou-
reurs sera le suivant : V auseyon- les
Parcs - Sablons - Fahys - chemin des
Mulets - Monruz.

Les journées de samedi et de diman-
che ont bénéficié d'un temps estival. 11
y eut beaucoup de gens en excursion et
sur nos plages. Mais dimanche, en fin
d'après-midi , l'orage éclata , déversant
sur notre vill e des cataractes de pluie.

A 19 h. 45 des habi tants  du hau t  de
la ville avisaient la police qu 'un voilier
paraissait en d i f f icul té  au large, a
l'ouest de Cudrefin. M. Kolliker et deux
agents partirent en canot-moteur pour
rentrer sans avoir retrouvé l'embarca-
tion . Il devait s'agir d'une barque de
pêcheur qui avait regagné la rive entre
temps.

Pendant le même orage la foudre est
tombée à Chaumont sur un transforma-
teur qui a brûlé. Cela provoqua une
panne sur le réseau de Chaumont  et des
perturbations sur les lignes téléphoni-
ques. La l igne d'a l imenta t ion du funicu-
laire ne fut , en revanche , pas at te inte .

Un artiste de IVeuchâtel
a Milan

Une exposition d'artistes suisses s'est
ouverte samedi à Milan. On y note , en
particulier , la . participation de l'excel-
lent artiste neuchàtelois Aimé Barraud ,
qui s'était déjà ta illé un très gros suc-
cès à Paris il y a quelques mois.

ta dive bouteille
Hier soir à 20 h. 15, la police locale

a appréhendé un individu en état
d'ivresse qui dormait dans les combles
d'un immeuble de la rue des Moulins.

Un beau dimanche
qui finit en déluge

La 23me Fête des Musiques militaires neuchâteloises
au chef-lieu remporte un franc succès

Cette brillante réunion des quelque
deux cents membres de cette vivante
association a débuté samedi soir déjà ,
par un grand concert de notre Musique
militaire dans la can tine de fête, restée
opportunément montée après le Comp-
toir . Cette soirée se passa dans un local
comble et , en même temps, une humeur
d'avant-fête des plus joyeuses.

Dès le matin , dimanch e, et au cours
du premier concert, le public accourut
avec empressement. Auparavant, les Ar-
mes-Réunies avaient donné une aubade
à leur membre d'honneur, M. Guinand ,
président du Conseil d'État. C'est le
grand corps de musique de la ruche neu-
châteloise qui, matin et après-midi, ou-
vrit les feux. Nous ne pouvons, on le
comprendra, donner la nomenclature des
compositions si diverses, si nombreuses,
qui formèrent les programmes de la
journée. Nous dirons avoir apprécié
comme elle le méritait l'exécution ma-
gistrale du « Caprice italien » de Tchai-
kowsky ; sous la direction fouillée de M.
de Ceuninck, la puissante phalange nous
donna ce brillant morceau , arrangé ex-
cellemment pour fanfare  ; l'habileté de
musiciens routines y était grande ; elle
le fut également, ensuite, dans une
bonne fantais ie  sur « Rigoletto > , de
Verdi. Les chaudes couleurs du style de
Verdi y surent chatoyer.

La Musique militaire du Loole possède
un chef qui est aussi un compositeur de
belle qualité : sa « Marche du Cente-
naire » a une alacrité vibrante et le ca-
ractère jovial des Confédérés du sud ;
M. Rusca , en ef fe t , est Tessinois. R joua
« Sémiramis » , La brillante ouverture de
Rossini , dans le styl e italien , soulignant
fort heureusement , avec tous ses musi-
ciens , les détails brillants , les ornements
si personnels â Rossini. Félicitations au
maestro U. Rusca. .

La Musique militaire de Colombier
avait choisi , elle aussi , une œuvre de
Verdi , la fameuse ouverture de « Na-
bucco • ; l'on apprécia ici le travail per-
sévérant et de détail , qui donna un ré-
sultat fort encourageant. Le pot-pourri
de Kubat , « Aujourd'hui , Strauss joue »,
procura un réel plaisir , l'après-midi, à la
foule accourue. La besogne d'équipe,
sous la baguette de M. Lanz , est bien
menée.

La société organisatrice , notre Musi-
que mil i taire , joua en fin de programme.
Disons tout de suite que le Conseil com-
munal va prochainement déposer un
projet aux fins de nommer notre fan-
fare musique officielle de la ville. Nous
en sommes d'ores et déjà fort heureux.

Sous la direction de M. G. Reuille , nos
musiciens jouèren t une ouverture de
Gomez « El Guarany » (le brigand) qui a
des phrases descriptives , tour à tour
violentes , sauvage s, harmonieuses , fort
bien interprétées. Nous avons applaudi
fort et ferme une bonne marche an-
glaise , l'après-midi , « Nation ;. l Emblem »,
« ron f l an t e»»  et bien a l lante , bien écrite ,
en outré. La jolie valse « Espana » de
Waldteufel permit encore de louer la
souplesse et l'allure dansante , char-
mante , de cette composition.

Différentes personnali tés honorèrent

la fête et tout particulièrement le con-
cert de l'après-midi de leur présence
encourageante et flatteuse pour nos mu-
siciens , leurs chefs et le dévoué comité
de cette magnifique réunion. Ce furent
M. Max Petitpierre , conseiller fédéral ,
venu avec ses deux fils parmi nous et
chaleureusement accueilli par la foule
énorme, M. J.-L. Barrelet, conseiller
d'Etat, M. Humhert-Droz, conseiller
oomimumal, et Mme, M. C. Reuille ,
président de la fête précédente, M. Ju-
lien Dubois , président de l'Association
cantonale des musiques neuchâteloise s,
M. Ernest Kaeser , président d'honneur.

En fin d'après-midi , plusieurs bonnes
— et courtes — allocutions furent  pro-
noncées par les personnalités citées plus
haut qui, toutes et d'abord , remercièrent
le conseiller fédéral Max Petitpierre
d'avoir assisté à l'audition de l'excellente
marche à lui dédiée par le chef de la
Musiqu e municipale de Berne , S. Jaeggi.
Ensuite de quoi , M. Barrelet , retraça briè-
vement la vie, fort précaire au début,
dos corps de musique de chez nous , et
la place justement importante qu 'ils ont
prise peu à peu dans la vie des cités.
M. Dubois loua le rôle que joue la mu-
sique instrumentale dans le développe-
ment du goût et , d'année  en année , dans
une préparation toujours meilleure des
instrumentistes , tant individuellement
qu'en ensembles.

M. Pierre Champion, enf in , président
du comité central , remit une jolie gerle
à deux vétérans de l 'Association, pour
un demi-siècl e et plus de travail dans
nos fanfares mil i ta ires .  Ces fidèles mu-
siciens sont MM. Louis Schneider ,  de
Neuchâtel, et Gabriel Rodé , des Armes-
Béunies. Une houle d'applaudissements
salua ces deux exécutants exemplaires .

Le grand labeur accompli pour la
réussite si totale de cette Fête incom-
bait à notre confrère Pierre Champion ,
à son aller ego , M. John Fav.re, secré-
taire-caissier , à leurs  collègues dévoués
et qui ne ménagèrent  pas leur  peine.
Cette 23me Fête ayant brillammen t
réussi , ces organisateurs en doivent
avoir une juste satisfaction.

Sottens avait délégué M. Zbinden et
ses techniciens , qui enregistrèrent toUte
la manifes ta t ion : elle paraîtra sur les
ondes dans de prochains programmes de
la vie romande.

r*j ^r r*,

11 nous sera permis de faire , ea f in ,
une suggestion se rapportant  à la com-
posit ion des programmes. Il serait bon
de présenter les oeuvres ohoi des , repré-
sentant  le plus de valeur , au cours du
concert mat ina l  de telles Fêtes et réser-
ver l'après-midi et pour la foule plus
bruyante, les morceaux populaires et
« ronf lants  » auxquels le bruit , la houle
et les conversations ne gênent pas. Il est
regrett able, à notre avis , que beaucoup
de peine , de travai l , de persévérance de
la part des musiciens , de leurs chefs , se
doivent fondre et confondre avec le
brouhaha bien compréhensible — voire
souhaitable — d'un publ ic fort nom-
breux

M. J. -C.

VIGNOBLE

MARIN-ÉPAGNIER
Course scolaire

(c) Les élèves du degré supérieur , ac-
compagnés d'une t ren ta ine  d'adultes , se
sont rendus en autocar mardi au col du
Grand-Saint-Bernard, par un temps su-
perbe. Les participants ont visité l'hos-
pice et son musée et les élèves ont fai t
une excursion sur la neige aux environs
du col.

L'aller s'est fait  par Lausanne et le
retour par Chàtel-Saint-Denis et Fri-
bourg.

HMUX-Ui.OSUUÙ
Assemblée générale

(c) Vendredi soir notre législatif était
convoqué pour adopter les comptes 1951
et pour procéder aux nominations régle-
mentaires.

Comptes 1951. — Au bouclement les
comptes se présentent comme suit : re-
cettes générales 130,750 fr. 02 ; dépenses
générales 127,941 fr 20 , laissant un solde
en caisse de 2808 fr. 80. Les recettes cou-
rantes tota les se montèrent à 78,831 fr. 21
et les dépenses à 78,063 fr. 05, ce qui a
produit un boni d'exercice de 768 fr. 16,
alors que le budget prévoyait un déficit de
301 fr. 53. Après quelques commentaires
du caissier communal , les comptes sont
adoptés sans opposition .

Bureau (le l'assemblée générale. —
Pour une année le bureau est renouvelé
ainsi : président: M. Emile Currit ; vice-
président : M. Oscar Vullle ; secrétaire :
M. Alfred Glauser ; questeurs : MM. Gil-
bert Tschanz et Charles Jungen.

A noter la parfaite entente entre ci-
toyens qui a permis de procéder â ces
nominations et à celles des commissions
réglementaires au premier tour de scrutin.

CORCELLES
I>écès de M. Fritz Kaempf

qui fut le modèle
de la Sentinelle des Kangiers
(sp l On a rendu samedi les derniers
honneurs  à M. Fritz Kaempf , plus connu
dans les mi l i eux  de la gymnastique ,
dont il é ta i t  un  a thlè te  fédéra l, que
comme c h a u f f e u r  de camions de benzine.
On a imai t  le voir se produire dans nos
fêtes de gymnast ique , où il était très
apprécié et très recherché.

C'est la raison pour laquelle le pein-
tre Charles L'Eplattenier l'avait choisi
comme modèl e de la « Sentinelle » des
Rangiers  ; et, comme le bloc de granit
dans lequel ce soldat a été ta i l lé , prove-
nai t  de la forêt de Cudret , au dessus de
Corcelles . not re  admin is t ra teur  commu-
nal a i m a i t  à dire : « L a  commune de
Corcelles-Corniondrèche a le grand pri-
vilège d'avoir  fourn i  le modèle et le gra-
n i t  dans  lequel a été tail lé le soldat des
Rangicrs  » .

LE LANDERON
Des évadés repris

Deux jeunes gens qui s'étaient  évadés
hier  à lfl h. 40 de la Maison d'éducation
de Prèles ont  été arrêtés vers 22 heu-
res au Landeron.

AREUSE

Dimanch e après-midi , a 16 h. 30 envi-
ron , un motocycliste du Val-de-Travers
a manqué le tournan t  infér ieur  — le
plus dangereux — du Crêt d'Areuse et
est venu se jeter contre un mur. Son
passager , J.-L. C, a été blessé à un ge-
nou et a été transporté à l 'hôpital Pour-
talès. . .

La motocyclette est hors d'usage.

COLOMBIER
Vie militaire

(c) Ce matin , lundi , débute en caserne
un cours de deux semaines pour officiers
des troupes de transport.

Une motocyclette se jette
contre un mur

DOMBRESSON
Course d'école

(c) Les enfants du collège sont partis
en course d'école mercredi. Toute la
cohorte et quelques adultes se sont ren-
dus à Bretaye.

Avant diner , les plus grands ont gravi
le Chamossairc d'où ils ont joui d'une
vue admirable. L'après-midi , tandis que
les petits descendaient  à pied à Villars ,
les deux classes supérieures franchis-
saient le col et a t te igna ien t  à la station
des Planches la Ligne Aigile-le Sépey-les
Diablerets.

Les foins
(cl Les fenaisons viennent  de commen-
cer. Elles seront abondantes et le foin
de bonne qualité s'il peu t être engrangé
dans de bonnes conditions.

SAVAGNIER
Mort subite

d'un ouvrier agricole
(c) Un ouvrier d'origine fribourgeoise
qui venait  de s'embaucher la veille pour
effectuer les fenaisons à la Rincieure ,
est mort subi tement  alors qu 'il aidait
son patron dans la campagne. On-s 'ap-
prêta i t  à l'ensevelir au village , quand la
victime, âgée de 49 ans, fut réclamée
par ¦ M famiUe-:haiitant-G«nèv«,

VflL-PE-RUZ

(c; Les élections au Conseil général de
Boudevilliers des 10 et 11 mai 1952 ayant
été annulées par décision du Conseil
d'Etat , les électeurs sont convoqués les
21 et 22 juin prochains pour élire 15
candidats au Conseil général.  Deux listes
ont été déposées dans le délai légal :

Liste No 1 (grise) du Parti des Intérêts
comunaux avec quinze noms : MM. René
Jeanneret, Maurice Bille, Pierre Bach-
mann, Fernand Johner, James Jacot , Re-
né Jacot , Jean ' Balmer, Pierre Galfner ,
Maurice Messerll , Maurice Dessoulavy,
Jean-Pierre Chollet, Ulysse Favre, Jean-
Maurlce Chollet, Jean-Maurice Guyot,
Marcel Perregaux.

Liste No 2 (rouge) du Parti radical
aveo dix noms : MM. Jules Perrin . Arthur
Klpifer, William Moser, Paul Chàllandes,
René Von Allmen , Jean-Louis Luglnbuhl ,
Albert Kaufmann . William Challandes,
Henirl Sandoz, Georges Bigler

FONTAINEMELON
lin beau succès

(c) Nous apprenons que M. Henri Bauer ,
pasteur de notre paroisse et baryton
déjà cpnnu , a obtenu dernièrement au
Conservatoire de Lausanne Celasse de M.
Paul Sandoz) son diplôme de chant à la
suite d'études poussées. Lors de l'exa-
men-concours final , M. Bauer a obtenu
un premier prix.

Début d'incendie
(c) Samedi matin , alors qu 'un ouvrier
manipulait une lampe à pression dans le
local de la peinture au pistolet de la
Fabrique d'ébauches , un début d'incen-
die s'est subitement déclaré. Grâce à la
rapide intervention du personnel et à
l'efficacité des moyens modernes d'ex-
tinction à disposition , en part iculier  une
lance aéro-mousse, le sinis tre  a été faci-
lement maîtrisé et les dégâts — fort
heureusement — ont été l imités à quel-
ques centaines de francs.

BOUDEVILLIERS
De nouvelles élection»

en perspective

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 14 juin.

Température : Moyenne : 20,7 ; min. : 15,1;
max. : 25,1. Baromètre : Moyenne : 717,9.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-
ouest ; force: modéré Jusqu 'à 15 heures;
ouest-nord-ouest ensuite jusqu 'à 22 heu-
res. Etat du c:el : variable le matin , lé-
gèrement nuageux à .clair depuis 12 h.
environ , .clair le soir. -

15 Juin. Température : Moyenne : 17,9;
min.: 10,7; max.: 26,7. Barcn-.ètre : Moyen-
ne: 716,1. Eau tombée: 14.9. Vent domi-
nant : Direction: sud-ouest, faible à mo-
déré depuis 12 heures; nord-ouest ,
fort à très fort , de 18 h. à 20 h. 15.
Etat du ciel : légèrement nuageux à clair
Jusqu 'à 12 h. 30. Très nt'<!~<reùr n c
ensuite. Orage de 18 h. 15 à 18 h. 45 , de
19 h. 50 à 20 h. 20. Pluie deou 's 18 h. 25,
très forte de 18 h. 80 à 18 h. 40.

Hauteur du baromètre réduite à zéro
( Moyenne pour Neuchâtel 719,51

Niveau du lac du 14 Juin , à 7 h. : 429 ,49
Niveau du lac du 15 Juin , à 7 h. : 429,49

Prévisions du temps : Ciel variable , par
moments très nuageux. Averses ou orages
régionaux, surtout lundi après-midi. Ea-

Dieu est amour.
Madame Hortense Aubert, à Boudry ;
Monsieur et Madame Henri Aubert',

leurs enfants et petits-enfants, à
Areuse ;

Monsieur et Madame Paul Aubert, à
Boudry ;

Madame et Monsieur Louis Baillif-
Aubert et leurs enfants, à Vicques
(Jura bernois),

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont la douleur de faire part du décès
de leur cher époux , père, heau-père ,
grand-père et arrière-grand-père

Monsieur Jules AUBERT
enlevé à leur affection , le 14 juin 1952 ,
dans sa 84me année.

Boudry, le 14 juin 1952.
Je sais en qui J'ai cru.

L'ensevelissement aura lieu lundi
16 juin 1952, à 13 h. Culte pour la
famill e à 12 h. 30 au domicile : rue
Louis-Favre.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

La famille ne portera pas le deuil

t
Madame et Monsieur  Albert Gantner-

Veillard et leurs enfants , Anne-Cécile ,
Colette , Bernard et Gérard , à Sargans ;

Monsieur Michel Veillard , au Lande-
ron ;

Mademoisell e Agnès Veillard , en reli-
gion Sœur Marie-Léon de l'Assomption
à Chelles (France) ;

Monsieur et Madame Louis Veillard-
Dœrfliger , à Neuchâtel ;

Monsieur Léon Veillard , à Berne ;
les enfants de feu Charles Frochaux-

Varnier , à Genève, Boudry et au Lande-
ron , et les petits-enfants ;

les enfants de feu Charles Veillard-
Buedin , à Neuchâtel , et les petits-en-
fants ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées ,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu 'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame Léon VEILLARD
née Hélène FROCHAUX

leur très chère maman , belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente , que Dieu a rappelée
à Lui , après quel ques jours de maladie,
dans sa 69me année , munie des saints
sacrements de l'Eglise.

Le Landeron , le 15 jui n 1952.
L'ensevelissement aura lieu au Lan-

deron , mardi 17 juin 1952.
L'Office sera célébré à 8 h. 45 et suivi

de la sépulture.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

R. I. P.

Madame Jeanne-Marie Pied-Bretagne,
116, place Bremer, Bruxelles III ;

Madame et Monsieur Pierre Berthoud-
Bretagne, à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur George Port-
land et leur fil le , en Angleterre , Mon-
sieur et Madame Géral d Pied et leur
enfant , à Bruxelles , Monsieur Michel
Pied et sa fiancée, à Bruxelles, Madame
et Monsieur Pierre Bergier, à Lausan-
ne ;

Madame Charles Bretagne , à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Cecil Moller-
Cornaz , leurs enfants et petits-enfants,
en Angleterre et en Belgique ;

les familles Bretagne , Cornaz, Mail-
lardet et Monay, ont le grand chagrin
de faire part du décès de leur très cher
père , beau-père, grand-père, arrière-
grand-p ère, beau-frère, oncle, grand
onol e et parent ,

, Monsieur

Marc-Antoine BRETAGNE
que Dieu a repris à Lui le 13 juin 1952,
à Bruxelles , dans sa 84me année, après
une longue maladie supportée avec cal-
me et résignation.

L'inhumation a lieu à Bruxelles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en mol vivra quand
même il serait mort.

Jean 11 :25.
• Monsieur Alber t Kohler, à la Neu-
veville ;

Mademoiselle Nelly Kohler , à la
Neuveville ;

Monsieur et Madame Louis-Félicien
Charp illoz et famille , à Bévilard ,

ainsi que les familles parentes et
alliées ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame Albert KOHLER
née Olga CHARPILLOZ

leur très chère épouse , maman , sœur,
belle-sœur , tante , grand-tante , cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui
aujourd'hui , dans sa 69me année.

La Neuveville , le 15 juin 1952.
L ' incinéra t ion aura lieu à Bienne ,

mardi 17 ju in , à 15 heures.
Culte au domicile à 14 heures.
Départ du convoi funèbre à 14 h. 15

avec suite jusqu 'à la Blanche Eglise.
Prière (le ne p;:.s envoyer de fleurs , mais
de penser à l'Oeuvre de la Soeur visitante
iwwiPHii iMii iimwiimniip in n i M IIMIIIPIBMIIIIIPW

Quand le soir fut venu . Jésus dit :
« Passons sur l'autre rive. »

Luc 8 :22.
Même quand Je marcherais dans

la vallée de l'ombre de la mort. Je ne
cra ndrais aucun mal, car Tu es avec
mol. ;- Ps. 23 :4.

Mons ieur  Gustave Magnin , à la Tour-
de-Peilz ;

Madame et Monsieur  René Steudler-
Magnin, à Lausanne  ;

Mademoiselle Rose Magnin  :
Monsieur  et Madame  Will y Magnin ,

à Neuchâtel  et .leur  f i l s  Monsieur Jean-
Pierre Magnin , à Berne ;

les e n f a n t s  et pet i ts-enfants  de feu
Monsieur  Louis Magnin , à Fribourg, à
Genève , à Paris ;

Madame veuve Ad. Chassot-Magnin , à
Serrières. ses e n f a n t s  et pet i ts-enfants  ;

Monsieur Jean Magnin , à Neuchâtel ,
ses enfants  et pe t i t s -enfants  ;

Mademoiselle Léonore Vessaz , à Gai-
lingen , Siidbaden.

font  part du départ de
Monsieur

Charles-Henri MAGNIN
retraité C.F.F.

leur cher père, grand-p ère, frère, oncle ,
grand-oncle et parent  après une courte
maladie , dans sa 89me année.

Neuchâtel , le 14 jui n 1952.
Domicil e mortuaire : Rocher 11.
L'ensevelissement, sans su i t e , aura

lieu mardi 17 juin , à 15 heures.
Culte à la chapelle de l 'Ermitage à

14 h. 30.

BIENNE
A propos de la retraite

du directeur de l'usine à gaz
Le Conseil de ville doit se réunir

jeudi prochain. A l'ordre du jour figu-
rent divers points intéressants, dont no-
tamment le problème de la réfection
des ponts sur la Suze à la rue du
Marché-Neuf et à la rue Neuhaus, et la
question de la salle de concert.

L'ordre du jour prévoit également la
nominat ion d'un directeur de l'usine à
gaz et du Service des eaux , ie titulaire
ayant pris sa retraite. A ce propos si-
gnalons qu 'un motion déposée sur le
bureau demande des éclaircissements
sur l'activité de ce fonctionnaire qui ,
dans la nuit  du 29 au 30 avril dernier
aurait , sous l'empire de la boisson ,
giflé un agent de police. Il serait éga-
lement parti au volant de sa voiture
si le dit agent . n'en avait pas enlevé
les clés de contact.

Grave accident de travail
Un tragique accident est survenu sa-

medi après-midi dans une usine métal-
lurgique. La victime est une jeune ou-
vrière , dont la chevelure s'est trouvée
prise par une courroie de transmission.
Ses camarades de travail purent inter-
venir  immédia tement , mais la malheu-
reuse n 'en fut  pas moins grièvement
blessée. Elle a été transportée à l'hôpi-
tal du district.

Fêté centrale
de Stella Helvetica

Cette société d 'é tudiants  a célébré sa-
medi et dimanche sa fête centrale dans
notre ville , sous la présidence de M. Ed.
Leresche, de la section directrice de Ber-
ne.

Samedi soir , à l'issue du banquet of-
ficiel , un grand cortège aux flambeaux
a parcouru les rues principales de U
ville.

FOREI,
Chute de moto

M. Robert Dubey conduisait  une moto
sur le siège arrière de laquelle avait pris
place un agriculteur de Gletterens , M.
Fernand Borgognon. En arrivant près de
Fore.l (Broyé) la .moto dérapa sur la rou-
te caillouteuse. Le passager a été blessé
sérieusement au visage ; il porte des
plaies au nez et près d'un œil. Il a été
conduit à l'Hôpital d'Estavayer.
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Monsieur et Madame
GLAUSER-ROESUN ont la très grande
Joie d'annoncer la naissance de leur
petite

Anne-Françoise
15 Juin 1952

Maternité Colombier
Bellavista

PESEUX

(c) Samedi soir, le groupe théâtral de la
Jeune Eglise, conviait le public de la Côte
neuchâtelolse à assister à la première re-
présentation de « Noé ». pièce en cinq ac-
tes d'An dré Obey, donnée à la Salle des
spectacles de Peseux.

Malgré l'époque choisie pour donner ce
spectacle, époque où l'on est plus facile-
ment porté à Jouir d'une belle soirée d'été
plutôt que de s'enfermer dans une salle,
un nombreux public a tenu à témoigner
sa sympathie et à encourager ces jeunes
acteurs et actrices, dont la brillante inter-
prétation de « Maitre après Dieu » de l'an
passé est encore dans la mémoire de cha-
cun.

Décors, grimages et Jeux de scène, tout
était parfaitement bien au point. La pa!me
revient à l'acteur principal, J.-P. Weber ,
dont le talent scénlque n'a d'égal que
l'excellente mémoire. Il s'est taillé un
franc et légitime succès dans le rôle de
Noé, et sa partenaire, Madeleine Colomb,
sut fort bien remplir son rôle de mère
avec distinction et alôance. Le reste de
la troupe fut homogène, mais les voix
des actrices paraissaient un peu trop fai-
bles à certains moments. [ »  \ ,_

Quant aux masques représentant les
animaux ce l' arche, ils étalent fort bien
réussis et donnaien t tant au début qu 'à la
fin du spectacle une note tout à fait
spéciale, classant ainsi l'œuvre d'André
Obey dans du « Jamais vu ».

Beau succès de la «première»
de « IVoé »


