
L'ATOUT SOVIÉTIQUE
On s'attendait , après la conclusion

des accords de Bonn , à une violente
réaction de l'Union soviétique. Il y a
eu la tentative de ressusciter le blo-
cus de Berlin , mais elle a tourné
court ; dans l'ensemble, l'U.R.S.S. a
accueilli avec modération l'acte signé
dans la cap itale fédérale allemande.
Sans doute , la presse d'obédience so-
viétique s'est-elle déchaînée. Mais ce
qui compte , ce ne sont pas les mots,
mais les faits. Et l'on cherchera la
cause d'une telle réserve.

Le lamentable fiasco de la grève
générale française et , plus générale-
ment , l'échec des méthodes de violen-
ce appliquées depuis quel que temps
par les communistes d'Occident sont-
ils à l'ori gine de cette apparente mo-
dération ? On peut le supposer. Mais
si le Kremlin se garde de ne rien pré-
cipiter , c'est qu 'il a un autre atout
dans son jeu. La politique russe spé-
cule de toute évidence aujourd'hui
sur une division des Alliés dont elle
espère tirer bénéfice.
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On accordera la plus grande atten-
tion au récent mouvement diplomati-
que qui vient de se produire en U.R.
S.S. Le fait le plus marquant de ce
remaniement, c'est la nomination de
M. Gromyko au poste d'ambassadeur
en Grande-Bretagne. M. Gromyko
n'est certes pas, sur la scène politique
russe, un petit personnage. Tant à
Washington , où il était déjà ambas-
sadeur , qu 'à Lake-Success, à l'O.N.U.,
il joua les vedettes. Revenu à Mos-
cou , comme vice-ministre des Affai-
res étrangères, il était le bras droit
de M. Vichinsky.

C'est dire que Staline a tenu à en-
voyer à Londres, dans les circonstan-
ces actuelles, un homme politique de
poids. M. Gromyko s'était fait con-
naître dans les milieux des Nations
Unies , par ses prises de position né-
gatives. Plus encore que M. Molotov ,
il était le «Monsieur Niet » de la
diplomatie russe. Une personnalité
aussi accusée est capable néanmoins
de jouer un jeu habile sur les bords
de la Tamise.

Cette nomination nous fait penser
à celle de Ribbentrop envoyé
avant-guerre près le Foreign Office
par Hitler pour en imposer davan-
tage aux milieux officiels britanni-
ques. Il est flatteur de penser que
le camp opposé juge opportun de dé-
signer à un tel poste un des grands
hommes de son régime, mais il peut
se révéler qu 'il s'agit d'un adver-
saire redoutable !

Mais qu 'en est-il , du côté allié, des
divisions sur lesquelles l'U.R.S.S. pa-
raît fonder d'aussi grands espoirs ?
Il est connu qu 'en Angleterre et en
France, au rebours de ce qui se passe
aux Etats-Unis, l'imminence du réar-
mement allemand provoque un assez
profond malaise. Et ce malaise se tra-
duit par des attitudes divergentes à
l'égard des offres de conversation ,
sans cesse renouvelées par l'U.R.S.S.

Washington estime qu 'il est parfai-
tement inutile de donner suite à ces
demandes. Ses dirigeants ont à la mé-
moire l'échec des entretiens du Palais
de marbre rose qui se sont révélés
parfaitement vains. Londres et Paris
croient au contraire qu 'il ne faut lais-
ser passer aucune occasion de négo-
cier. Des réflexes aussi différents
s'expliquent à la fois par l'histoire
et par la géographie. L'Angleterre et
la France ont été les victimes direc-
tes du militarisme allemand. En cas
d'agression russe, elles seraient les
premières aussi à souffrir. Les Etats-
Unis n'ont pas la même vision atroce
des réalités de la guerre.

Reste à savoir cependant si les
conditions d'une négociation utile
sont remplies et force est bien , sur
ce point, de donner raison aux Amé-
ricains. Le récent échange de notes
entre les Soviets et les Alliés a dé-
montré que l'on n'avait pas avancé
d'un pouce dans la solution du pro-
blème de l'unification allemande.
Tout en parlant d'un retour nécessai-
re à l'unité du Reich , Moscou ne cesse
de repousser les conditions qui ren-
draient possible cette restauration.
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Au demeurant, et malgré les cam-

pagnes des journaux communistes
qui essaient ici comme dans tant
d'autres domaines de tromper l'opi-
nion , il apparaît qu 'il est beaucoup
plus profitable à l'Union soviétique
de conserver, comme un glacis, l'Etat
allemand oriental plutôt que de faire
face à une Allemagne unifiée qui , un
jour ou l'autre , pourrait être de nou-
veau pour les Soviets un adversaire
redoutable.

Les accords de Bonn consacrant la
division de l'Allemagn e ne sont pas
une mauvaise affaire pour la Russie.
Les Occidentaux, au lieu de se dis-
puter sur ce point et de continuer
à être hantés par le mythe d'une Alle-
magne uni taire , devraient chercher ,
eux aussi, à tirer parti de cet état de
choses. Divisé, le Reich est une sour-
ce de conflits. Reconstitué, il pourrait
l'être davantage encore !

René BRAICHET.

Vague de protestations aux Etats-Unis
contre la nomination à Washington
de l'ambassadeur russe Zaroubine

NEW-YORK, 16. — Du correspon-
dant de l 'Agence télé graphi que
suisse :

La nomination de M. Zaroubine comme
ambassadeur de l'U.R.S.S. à Washington
a soulevé une vague de protestation dans
les milieux parlementaires. Deux dépu-
tés ont annoncé leur intention de sou-
mettre à la Chambre des représentants
une résolution invitant  le Département
d'Etat « revenir  sur son agrément et à
déclarer M. Zaroubine « persona non
grata » .

H n'est cependant pas vraisemblabl e
que Je Département d'Etat donne suite
à une telle requête , car cel a n 'aurait pas
seulement pour effet d'accroître la ten-
sion russo - américaine , mais de rendre
singulièrement difficile la position du
nouvel ambassadeur des Etats-Unis à
Moscou , M. Kennan.

Il n 'en est pas moins patent qu'à la
Maison-Blanche comme dans l'entourage
de M. Acheson , on n 'est pas enchanté
du choix du Gouvernement  soviétique.
On aurait  préféré à M. Zaroubine un di-
plomate dont le nom n 'évoque pas com-
me le sien les cas d'espionnage très gra-
ves découverts ces dernières années au
Canada , alors que M. Zaroubine y était
ambassadeur , et en Grande-Breta gne ,
alors qu 'il y occupait le mêm e poste. II
s'agit dans ce dernier cas de la fameuse
a f f a i r e  Fuchs , qui a fait à l'époque
beaucoup de bruit.

De plus , M. Za roub ine  a été mis en
cause dans l'a f f a i r e  de Katyn .  Un té-
moin , qui se donne comme un des rares
survivants du massacre. des quelque
quatre mille off ic iers  polonais auxquels
ce nom est a t t a ché , a déclare en e f f e t
à la commission d'enquête de la Cham-
bre des représentants  que le comman-
dant du camp cle p r i sonn ie r s  dans lequel
il se trouvait  é ta i t  un général de la po-
lice ' secrète soviéti que nommé Zarou-
bine. Lorsqu 'on lui montra la photo-
graphie de l' ambassadeur , il a f f i r m a  que
la ressemblance était  f rappante , tout en
reconnaissant qu 'il ne pouvai t  pas dire
avec cer t i tude que ce général et l'ambas-
sadeur ne fa isa ien t  qu 'un.

M. Zaroubine n 'est pas un inconnu aux
Etats-Unis. Il y fut en son temps adjoint
au commissaire général du pavillon so-
viétique à l'Exposition mondiale de New-
York. Entré plus tard dans les services
diplomatiques, il représenta l'U.R.S.S.
aux pourparlers de Londres sur le traité
d'Etat autrichien , et l'année dernière, il
fut vice-président de la délégation sovié-
tique à la conférence de San-Francisco
où fut signé le traité de paix avec le
Japon.

Son arrivée à Washington n 'est pas
considérée , au Département d'Etat, com-
me le prélud e à une amélioration des
relations russo-américaines.
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Chez les généalogistes
neuchâtelois
par Jean Pettavel

A la Société neuchâteloise
des sciences naturelle»

Lettre de Zurich
par J. Ld.

Un hydravion suédois abattu
dans la Baltique

par deux chasseurs soviétiques

Alors qu'il recherchait un «Dakota» disparu depuis vendredi

Les sept membres de l'équipage ont pu être sauvés

Protestation du gouvernement de Stockholm
STOCKHOLM , 16 (Reuter ) .  — L'avia-

tion suédoise.annonce cu 'un de ses appa-
reils de reconnaissance a été abattu par
des chasseurs soviétiques au-dessus de la
Balt ique , lundi  matin.

Le dernier message de cet avion a été
capté en Suède à i h. 10 du matin. Il
indiquai t  sa position à 50 km. au nord-
ouest de l'île de Dagœ. Peu après, il
était attaqué par deux chasseurs ¦> Migs »
soviétiques. Il tenta alors de regagner sa
base. Il fut  aperçu à t h. 18 par un au-
tre appareil suédois. Depuis lors, on n'en
a plus aucune nouvelle.

II s'agit d'un hydravion « Catalina »,
envoyé à la recherche d' un avion suédois
disparu depuis vendredi. L'aviation sué-
doise précise qu 'il n 'était pas armé et
équipé uniquement pour des opérations
de sauvetage.

Des secours ont été organisés aussitôt.
Des chasseurs , des appareils de recon-
naissance et des garde-côtes finlandais
y participent.

Quant à l'avion disparu depuis ven-
dredi , des scaphandriers ont retrouvé

hier son épave. Il s'agit d'un « Dakota.»
occupé par huit  hommes. II faisait un
vol d'exercice et s'était approch é à moins
de cent kilomètres de la zone côtière dé-
clarée par les Russes zone interdite à
cause des secrets militaires.

D'après des pêcheurs suédois et danois ,
la flotte soviétique cle la Baltique vient
d'effectuer de grandes manœuvres entre
la baie de Dantzig et la côte lettone,
c'est-à-dire dans la région où cet avion a
disparu.

Les derniers messages
de l'hydravion

Plus tard , l'aviation mil i taire  suédoise
a publié un autre communique dans le-
quel M est dit que l'avion c Catalina »,
quand il effectuait  les recherches de l'ap-
pareil « Dakota > disparu , se trouvait à
vingt milles mar ins  au sud des lies
Aaland.

(ï.iro la suite
en dernières dépêches)

Le procès
du «roi des cambrioleurs»

s'est ouvert à Vienne
U s'agit de l'auteur du vol

de 415,000 fr. commis
dans la banque Winterstein,

à Zurich
VIENNE, 16 (A.F.P.). — Devant .le

tribunal de Vienne s'est ouvert le pro-
cès du « roi des cambrioleurs » Karl
Lenc, et de ses dix-sept complices, dont
trois femmes, qui, le 2 sep tembre 1951,
à deux heures du matin , s'emparèrent
par effraction de 415,000 fr. suisses
dans la Banque Winterstein à Zurich.

Grâce à des outi ls  abandonnés sur
place et à des bouteill es d"bxygène
comprimé, la police suisse reconnut
qu'il s'agissait de « professionnels au-
trichiens ». Les numéros portés sur les
tubes d'oxygène permirent à la police
viennoise de retrouver les malfaiteurs
qui furent tous arrêtés le 10 octobre
dernier.

Les deux tiers des fonds, en titres,
billets et or, amenés de Suisse en Au-
triche dans les pneus d'une aut o, fu-
rent retrouvés dans diverses cachettes.

LA < MARCHE SUR BERNE >

Quelque 25,000 ouvriers du textile ont « marche sur Berne», dimanche, pour
attirer l'attention des autorités et du peuple suisses sur leurs difficultés.

Voici une vue de leur cortège.

CHRISTINE GRANVILLE
(agent secret britannique durant la 2m guerre mondiale)

POIGNARDÉE À LONDRES

Un drame mystérieux en Angleterre

{ LONDRES, 16 (Reutar). — Christine
Granville, âgée de 37 ans, qui fut  agent
secret pendant la seconde guerre mon-
dial e et qui fut plusieurs fois décorée ,
a été poignardée dans la nui t  de di-
manche à lundi dans un hôtel de Lon-
dres.

La police a soumis à un interroga-
toire serré, lundi , un portier d'un club
londonien, nommé Muldowney, âgé de
41 ans, sur lequel se portaient les soup-
¦çons.

Christine Granville, originaire de
Kystuna Gizyck a (Pologne), était sortie
dimanche soir avec un ami. Alors qu'el-
le rentrait à l'hôtel et qu'elle montait
les escaliers, un homme la suivit et
lui parla. C'est alors que des clients
de l'hôtel entendirent des appels au
secours. Lorsqu 'ils arrivèrent sur les
lieux , ils trouvèrent la femme sans
connaissance et à l'agonie.

Au débu t de la guerre, Christine
Granville vivait en Afri que orientale.

-Lorsque Hitler attaqua la Pologne , elle
offrit sur-le-champ ses services aux Al-
liés. Elle fut agent secret en Hongrie
d'abord.

Elle se rendit à maintes reprise s à
pied en Pologne et fi t  passer la fron-
tière à des quanti tés de fugitifs alle-
mands. Par deux fois elle fut  arrêtée
par la Gestapo , mais réussit  toujours

à s'enfuir. Elle se rendit ensuite en
Palestine et s'entraîna comme parachu-
tiste. C'est alors qu'elle fut parachu-
tée en France et pri t  une  part active
au mouvement de résistance. Ell e se
rendit un jour dans un Q.G. de la Ges-
tapo où elle réussit,  en bluffant , à
obtenir la l ibération de trois officiers
britanniques. Elle participa , dans le
maquis , à de nombreux at tentats  con-
tre les chemins de fer , puis collabora
avec les milieux de la résistance, dans
le nord de l'Italie.

A la fin des hostilités, elle fut se-
crétaire au Q.G. britanni que du Proche-
Orient au Caire. En raison des ser-
vices inestimables rendus à la cause
des Alliés pendant la guerre, Christine
Granville obtint la natural isat ion bri-
t ann i que. Dans la période d'après-
guerre , elle évita toujours de faire par-
ler d'elle , se rendant  compte qu elle
s'était fa i t  bien des ennemis.

Scotland Yard a annoncé qu 'il n 'y
a pas de raisons de penser que l'assas-
sinat de Christine Granvil le  soit en cor-
rélation avec l' activité qu 'elle exerça
pendant la guerre.

Diggelmann remporte brillamment
l'étape le Locle -Adelboden

après une échappée victorieuse de 120 km.

AU TOUR DE SUISSE CYCLISTE

Malgré sa malchance, Keteleer conserve le maillot jaune
(De notre envoyé sp écial)

.- C'est par un temps relat ivement frais
que t la caravane comprenant 71 cou-
reurs quitte le Locle à 11 h. 15. devant
une foule considérable. L'étape, de
204 km., va conduire les « coursiers »
à Adelboden.

Première difficultés! : de la journée ,
après le passage dé la Chaux-de-Fonds
(la métropole horlogêre est presque
évitée), c'est la grimp ée de la V'uc-
des-Alpès qui s'effectue assez rap ide-
ment , car elle compte pour le Grand
prix de la montagne. Il ne s'agit , pré-
cisons-le, que d'une esca rmouche qui
ne peut avoir d ' inf luence sur le reste
de l'étape.

En effet, peu avant • le sommet , le
peloton s'étire considérablement  et
Ferdi Kubler , g r imaçan t  et s o u r i a n t  à
la fois, passe le premier  au col , bat-
tant , dans l'ordre , Fluckiger , Schaer ,
Metzger , Robic , Giudici , Digge lmann ,
Sommer , Fornara et Spuhler.

Une ci nquanta ine  de coureurs ont
légèrement distancé un autre peloton
emmené par Goldschmidt , alors que
l'Afghan Seger ferme la marche.

La descent e sur notre ville , qui est
traversée peu après midi , ne modifie
guère les positions, car ce n 'est qu 'après
Saint-Biaise que tout le monde se re-
groupe , hormis Seger qui re joint  à
Champion. Pendant  plusieurs kilomè-
tres ensuite, le peloton musarde, Kubler
et Koblet discutant entre eux en tête
de la longue caravane qui serpente
entre Anet et Aarberrg...

L'attaque de DlggeLmann
Vingt-cinq kilométrés avant Soleure ,

la batai l le  se déclenche soudainement ,
au moment  où la pluie fa i t  son appa-
r i t ion .  C'est Diggelmann , le bon géant ,
qui se fâche et prend assez rapidement

(Phot. Castellaini, Neuchfttel)
Aeschlimann ph oto graphié  d iman-
che à Neuchâtel , devant le Collège
latin , au moment  de son passage

solitaire en notre ville.

une avance notable , puisqu 'en cinq ou
six kilomètres, il devan-ce de 1 minute
le gros du peloton dont l'a l lure  ralen-
tit  car les coureurs revêtent leurs im-
perméables. D iggelmann , lui , ne prend
pas ce temps-là  et il poursuit  son effort
so l i t a i r e  sous la p luie  ba t tan te , sonmai l l o t  vert tout ruisselant...

Heureuseme nt , à la sortie de Soleure ,la p lu ie  cesse el , dès Biberi st , on re-
trouve des routes sèches. A ce moment ,

Si les favoris avaient su...
Entre Aarber ir et Soleure un fait

impor tan t  s'est produit  : Clerici a
crevé .

Certes , les deux « K », Roblc et
Schaer remarquèrent  bien l'événe-
ment mais nouvaient-ils imaginer
que le favori de la Condor allait
remplacer son boyau... par un autre
qui était plat ! Perte totale de
temps pour effectuer les deux chan-
gements : 4 minutes.

Retard qui fut  pourtant comblé
en 15 km . par toute l'équipe de Cle-
rici qui avait attendu son leader .

Si les favoris avalent tout su ...
Ils auraient  essayé d'éliminer un
outsider plutôt.  (Tenant !

le fuyard a porté son avance à 3' 40".' Nous fi lons ensuite à Bern e où setient le poste de ravitaill ement et oùle pointag e que nous effectuons nou s
apprend une nouvelle é tonnante  : Dig-
gelmann compte main ten an t  une avan-
ce de dix minutes sur le peloton com-pact, A. D.
(Lire la suite en 7me page)

Le meurtrier aurait avoué
LONDRES, 17 (Reuter). — Le portier

du club londonien Deenls Muldowney,
soupçonné du meurtre de Christine
Granville, aurait avoué son acte de-
vant le tribunal après un court Inter-
rogatoire. Un détective a déclaré que
Muldowney avait reconnu l'acte dont
on l'accuse déjà après trols minutes.

Une fausse comtesse italienne
vendait en France

de faux tableaux de maîtres
PARIS , 16 (A.F.P.) — Un important

trafic de faux tableaux de maîtres orga-
nisé entre l'Italie et la France vient
d'être découvert.

A la suite de la plainte  d'un collec-
t ionneur  à qui un faux tableau de maî-
tre avait été vendu , le policier chargé
de l'enquête acquit la certitude que la
toil e en question avait été peinte en
Italie. Il se rendi t  dans ce pays et , en
collaboration avec la brigade des cara-
bin ie rs  de Rome , parvint  à démasquer
toute  Une organisa t ion de faussaires.

C'est une femme , se prétendant  la
comtesse Festa de Ussegli o , qui vendait
en France les toiles peintes en Italie.

Elle f i t  a insi  passer en France plu-
sieurs caisses de toiles at tr ibuées notam-
ment à Gauguin , à Ma net, à Corot , à
Bonnard , à Velasquez et à van Gogh.

La comtesse aurai t  également uti l isé la
valise diplomatiqu e d'une nation étran-
gère pour introduire  en France les faux
chefs-d'œuvre.

J'ÉCOUTE...
La nappe

— Nous avons pris notre p ique-
nique.

Ainsi l'entend-on répéter, main-
tenant que les beaux jours sont là,
au dé part de mainte automobile. Les
portières claquent et l'on démarre.

Ne cherchez pas l 'ètymolog ie du
mot. Elle est inconnue.

Quant au p laisir que l'on éprouve
à p ique-niquer, quand on sort sa
bagnole , sa femme , ses enfants ou
ses amis, c'est a f f a i r e  de goût. Sans
être très grand clerc en cette chose-
là, il paraîtra it, à en croire p lus en-
core les mauvaises langues, qu'il
s'ag irait surtout pour beaucoup, de
compenser par un repas maigre et
sans service, le manque à gagner
que causent l'auto , la benzine et le
reste.

L'auto a ses profon ds  mystères.
C'en est toujours un, à coup sûr , que
de voir souvent tirer, même d'une
très somptueuse machine, quelques
pauvres victuailles que l'on s'en va
manger — oh ! combien incommo-
dément — sur le bord d'un talus ou
sur un dur tronc d'arbre, rencontré
au hasard sous un sous-bois.

Puis , ne dit-on pas— mais on est
si méchant — que po ur payer sa
belle auto... ou pour n'y point par-
venir, bien des sacrif ices sont fa i ts
sur la table , aussi à la maison ? Tant
p is pour l'estomac ! N 'a-t-on pas une
auto !

Pi que-niquer, cependant , peut
être chose charmante. A en croire,
en tout cas , les tableaux du galant
X V I I I m e  siècle , les meilleurs vins y
jouaient leur rôle. Les p etites damés
et damoiselles, toutes disposées à
s'en laisser conter, aussi.

Autre temps, autres mœurs.
Aujourd 'hui, à mon gré du moins,

seul un repas app étissant , comme
le mot l'indique, peut appeler l'ap-
pétit  :

— Tu vois , chez toi, à déjeuner,
il y a une nappe. Eh ! bien , rien
que ça me donne envie de manger.

Ainsi s'exprimait, auprès d' une
parente , d' une manière à donner à
réf léchir  à beaucoup, telle toute jeu-
ne personne à qui, chez elle , on ne
servait ce repas qu'à même la toile
cirée.

Et le vin, dites-moi, ne perd-il
pas , dans Un gobelet de pique-ni que,
tout son bouquet !

C'est le beau .verre de cristal dans
lequel on le verse qili lui fa i t  dire
le p lus clair de sa chanson.

FRANCHOMME.

Un ravisseur d'enfant
recherché en Argovie

LENZBURG, 16. — Jeudi à 20 h.,
à Maegenwil , près de Baden , un gar-
çonnet de 6 ans , Rolf Niedermann ,
avait  été enlevé par un inconnu alors
qu 'il faisait  une commission au villa-
ge, et emporté dans la forêt. Le même
jour, vers 23 heures, on a retrouvé le
petit près de l'autostrade de Dintikon ,
où son ravisseur l' avait quitt é peu
avant. La police cantonale d'Argovie
rech erche le ravisseur.

BELMONT (New-York), 16 (A.F.P.) — .
Un palefrenier et vingt et un chevaux de
course ont trouvé la mort dans un vio-
lent incendie qui a éclaté dans la nuit
de dimanche à lundi  au champ de cour-
ses de Belmont Park , à Long Island. .

Les dégâts sont estimés à 250,000
dollars.

Un palefrenier et 21 chevaux
de course périssent
dans les flammes

NKYV-YOHK , 16 (Reuter). — M. Jacob
Malik , représentant soviétique auprès
des Nations Unies, qui assure ce mois-
ci la présidence du Conseil de sécurité,
a convoqué les membres de ce conseil
pour mercred i , en vue d'un débat SUIT la
« guerre bactériologi que » en Corée ain-
si qu'à propos de l' admission de nou-
veaux membres à l'O.N.U.

M. Malik convoque
le Conseil de sécurité



|g|| ÉCOLE SUISSE DE DROGUERIE
lS*| NEUCHÂTEL

En vue de pouvoir renseigner nos fu turs  élè-
ves, nous invitons les personnes qui désirent
recevoir en PENSION COMPLÈTE — ou POUR
LE LOGEMENT SEUL — des élèves de l'Ecole
suisse de droguerie à s'annoncer au secréta-
riat de l'Ecole, Evole 41 (tél. 513 36).

Le directeur Ch. URECH.

Deux chambres
Indépendantes, aveo eau
courante, non meublées
à louer dans propriété, è
personnes tranquilles. —
Tél. Bôle 6 35 74.

Jlfc COMMUNE

fJPJ DE COFFRANE

Mise au concours
Ensuite de démission du titulaire , le Conseil

communal met au concours le poste de

garde police-concierge et cantonnier
Entrée en fonctions : 1er octobre 1952.
Le poste sera confié à un couple marié. Le

cahier des charges peut être consulté au Bu-
reau communal ou chez M. Paul Bischoff, di-
recteur des travaux.

Les offres manuscrites seront adressées au
Conseil communal sous pli fermé portant la
mention « Postulation » jusqu 'au 5 juillet 1952.

Conseil communal.

(p SOUMISSION
Nous mettons en soumission les travaux de

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

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

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

DIRECTION DES TÉLÉPHONES,
Neuchâtel.

Office des faillites de Boudry

Enchère publique d'une auto
Le mardi 17 juin 1952 à 17 heures, l'Office

soussigné vendra par voie d'enchère publique
devant le garage de la Gare de Corcelles-
Peseux, où elle est entreposée : une voiture
automobile « Dodge » décapotable, quatre à
cinq places (ancien modèle).

La vente aura lieu au comptant conformé-
ment à la loi.

OFFICE DES FAILLITES
DE BOUDRY.

A vendre en ville

immeuble locatif
dans un quartier agréable et tranquille , com-
prenant quatre appartements de six pièces et
dépendances , jardin . Un appartement est dis-
ponible immédiatement.

Pour tous renseignements écrire sous chif-
fres F. R. 122 au bureau de la Feuille d'avis.

Immeubles
Nous cherchons à acheter des immeubles
locatifs bien situés avec confort mo-
derne et de bon rapport assuré. —
Faire offres sous chiffres P 10799 N
à Publicitas, Bienne.

Fabrique d'horlogerie de Neuchâtel cherche
pour août ou septembre prochain une

AIDE-COMPTABLE
au courant de la comptabilité sur fiches, bonne
sténo-dactylographe, sachant faire preuve d'ini-
tiative et connaissant si possible les langues.
Offres avec photographie, prétentions et certi-
ficats sous chiffres P 4184 N à Publicitas , Neu-
châtel.

I A louer à monsieur sé-
rieux une

belle chambre
! Indépendante, tout con-
, fort , eau chaude et frol-
, de , dans une petite villa

neuve, quartier de la
Coudre. Tél. 5 67 27.

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

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

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

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

1 On cherche à louer un

I APPARTEMENT I
| au rez-de-chaussée, de quatre pièces I
| avec confor t, région de Peseux, Cor- I ,
I celles, Cormondrèche. Eventuelle- I
I ment échange contre un appartement j
| de quatre pièces situé au Locle. !
I Offres sous chiffres T. A. 276 au bu-

reau de la Feuille d'avis. |

Ménage de deux person -
nse d'âge mûr cherche un

appartement
de trois pièces

ft Neuchâtel ou aux en-
virons. — Offres sous
chiffres A. B. 267 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour la vente de nos articles :

accessoires pour motos et automobiles,
matériel électrique pour automobiles,

installation pour garages, un

REPRÉSENTANT
ACTIF

pour le Jura bernois et les cantons de Neuchâtel et
Soleure, connaissant déjà la branche. Intéressés qui
sont capables d'occuper cette place avec succès, sont
priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae,
photographie , prétentions de salaire à écrire à la
main à la maison L.-H. Kapp & Co, Konrad.st rasse
32, Zurich 5.

Nous cherchons pour entrée immé-
diate de

j eunes ouvrières
connaissant si possibl e la pose de
l'émail , éventuellement seraient mi-
ses au courant .  Place stabl e. Télé-
phone 516 78 ou se présenter : fau-
bourg de ila Gare 5a , au 1er étage.

Cernier-Fontainemelon
Je cherche tine cham-

bre Indépendante, éven-
tuellemen t chambre et
cuisine meublées. Adres-
ser offres c'crltes à L. B.
194 au bureau de la
Feuille d'avis.

¦ On demand e pour l'en-
tretien d'un ménage soi-
gné une

JEUNE FILLE
de confiance, bonne tra -
vailleuse , pour le 1er Juil-
let. S'adresser à Mme
Jean Pfaff , Côte 60. Tél .
5 15 61, avant 9 heures.

On cherche une

emp loyée de bureau
sténo-dactylo

bien au courant des travaux de bureau , ayant
de l'initiative, capable de travailler seule,
f rançais - allemand (ou de bonnes notions).
.Place stable pour personne capable. Entrée
pour date à convenir. — Adresser olfres avec
curriculum vitae , certificat , références et pré-
tentions de salaire à Gern & Cie, fabrique
d'étiquettes, Côte 141, Neuchâtel.

On demande un

CHAUFFEUR pour CAMION
3 tonnes , pour effectuer un remplacement du
30 juin au 12 jui llet 1952.

S'adresser à l'entreprise Comina Mobile
& Cie , Saint-Aubin (Neuchâtel). Tél. (038)
6 71 75.

Boulangerie BOULET
cherche, pour un rempla-
cement , un

boulanger-
pâtissier

Entrée Immédiate. — Tél.
5 13 85

Fabrique de machines d'une ville de Suisse
romande Cherche

ta dessinateur
pour son bureau de construction

m technicien
et un technicien d'acheminement

pour son bureau technique.
Faire offres manuscrites avec curr iculum

vitae et prétentions de salaire sous chiffres .
P 4192 N à Publicitas , Neuchâtel.

Nous cherchons pour tout de suite

un tourneur
un fraiseur
un ajusteur
un manœuvre

Adresser offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à la
Fabrique de machines Haesler-Giauque & Cie,
le Locle.

r QUEL MECANICIEN 1
désirant améliorer sa situation accep-
terait un emploi pour service de dé-
pannage à domicile.

Mise au courant. Bon salaire fixe.
Place stable.

Les personnes présentant bien et con-
naissant parfaitement leur métier peu-
vent adresser leurs offres manuscrites
avec photographie et certificats sous
chiffres H. B. 266 au bureau de la
Feuille d'avis.
Une réponse sera donnée à chaque

W% offre MiV ¦ ' . M
Nous engagerions

deux mécaniciens -
outilleurs qualifiés

ainsi qu'un

peintre sur machines
se présenter ou faire offres à S.A.D.A.M.E.L.

Jardinière 149 a, la Chaux-de-Fonds.
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Une épreuve les 14 et 15 juin 1952

Les 24 heures du Mans
Un championnat du monde d'endurance

a été gagné par

MERCEDES
qui prend les Ire et 2me places

avec Lang et Riess battant  tous les records
établis jusqu 'à aujourd'hui

AGENCE EXCLUSIVE

Garage PATTHEY & FILS
Manège 1 NEUCHATEL Tél . 5 30 16

Spécialité de rideaux I
L. DUTOIT-BARBEZA T '"" "|

Rue de la Treille 9 - NEUCHATEL
Magasin au 3me étage g

| Tringles modernes §
1 Garnitures ¦*£« :
I DANS TOUTES LES LONGUEURS j
1 INSTALLATIONS D'APPARTEMENTS g

Iiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilii

i\ Rencontre amicale des Femmes |
\\ abstinentes neuchâteloises j!
J >  Mercredi 18 juin, à 14 h. 15 < J
i * à la Chapelle de l'Espoir (Evole 43b) < >
* [ (Arrêt du trolleybus : la Main) , *

4 * Invitation très cordiale aux membres des < >
i

^ Sociétés féminines de Neuchâtel < >

< | et environs J >

*j§ POUR VOUS MADAME ! $f i
m Le sa,on p

1 Swzty Jtathey, |
$?| Poteaux 6 - Tél. 5 36 38 <|j$

$| se fait un plaisir de vous coiffer §¦*

*|| selon votre désir
^| Essayez votre prochaine
Jj S, mise en plis avec « Lockwell > j|*
[Jg Une merveille... |rT

On demande un

apprenti serrurier-
constructeur

et un

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

S'adresser à HALDENWANG,
coffres-forts, Boine 48, Neuchâtel

Tél. 512 74
- •

• .i

^
-̂ ———«» 

III 
II II-I ——MJ

Monsieur Marcel JUVET 'j
I et sa fille Marcelle JUVET,
M très touchés des nombreuses marques de sym- ia
g pathle qui leur ont été témoignées dans leur Kj
fi grand deuil , ainsi que des nombreux envols de S
9j fleurs , expriment leur profonde reconnaissance Wj
I à tous ceux qui les ont entourés de leur af- j$
m fection et les remercient de tout leur cœur.

! Peseux (rue Ernest-Roulet C D), le 16 Juin h

-BR-BBH-B-B__N_Hn__B_aB__HBSEB_HB-_IS_ '̂
La famille de !

Monsieur H. BRACKENHAMMER
dans l'impossibilité de répondre individuelle- |
ment aux nombreux témoignages de sympa- |
thle et envols de fleurs reçus à l'occasion de g
son grand deuil , reniercic du fond du cœur B
toutes les personnes qui ont pris part a son Ë
grand chagrin.

NeuchStel, jui n 1953.

f * >y
Les 6 pièces PI*. 1475.— Facilités de paiement

Le galbe et les proportions de
• La qualité Perrenoud celle chambre à coucher en bois

9 Le « chic » Perrenoud dur et noyer donne une impres-
• Nos prix avantageux sion de paisible harmonie.

TREILLE 1 — NEUCHATEL
Une voiture vous attend pour visiter notre fabrique à Cernler

OCCASIONS
Gramophone portatif ,

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

Tous les
travaux
de mobilier

sont de notre ressort:
Meubles neufs
Meubles rembourrés
Meubles à réparer
Meubles à recouvrir
Meubles modernes
Meubles de style
Literies complètes
Matelas neufs tous

systèmes
Matelas à refaire
Sommiers
Rideaux
Tissus pour rideaux
Tissus d'ameublement
Tissus de recouvrage
Tissus modernes
Tissus de style
Soieries

/ Velours
Schintz
Abat-jour

Un nom
Une maison
Une qualité

Lavanchy
ORANGERIE 4

A VENDRE
un deux-pièces coton , tis-
su Stoffels, robe de plage
avec boléro, taille 42-44.
ayant été peu portés, qui
seraient cédés à prix bas.

Tél . 7 54 40.

A vendre une

MOTO
« Unlversal », modèle A
680 1945, en parfait état ,
25,000 km. — Offres à A.
Hildenbrand . Saint-Biai-
se, tél. 7 55 70.

A vendre une paire de
bottes

de motocycliste
No 43, état de neuf , et
autres vêtements. Maille-
fer 24, tél. 5 25 96.

Complets
d'homme, coupe moderne,
taille moyenne, à ven-
dre à prix Intéressant. —
Tél. 5 65 73.

A VENDRE^"
une fosse septique en ci-ment , neuve, diamètre
1 m. 10. Un vélo d'hom-
me, modèle routier, enpariait état ; dérailleur
trols vitesses. Faire offres
à A Stirnemann , chemin
des Vignes, Hauterive
(Neuchâtel).

« Vélosolex »
à l'état de neuf, pour
cause do faute d'emploi
500 fr. — Tél. 7 96 15.

A vendre un

vélo d'homme
marque « Stella », chan-
gement de vitesses, for-
me aérodynamique, comp-
teur, montre, en parfait
état , 180 fr. — S'adresser
le soir après 18 heures,
Pavés 19, 1er étage.

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 3417

A vendre beau

réchaud à gaz
émaillé, deux feux, 20 fr.,
beau

potager à gaz
émalllé, trois feux et four ,
80 fr. - Tél. 7 53 83.
Saint-Biaise.

MOTO
<t Ducatl », modèle 1950,
revisée à neuf, ainsi que
pneus , à vendre pour cau-
se de double emploi . Prix
très avantageux. S'adres-
ser Parcs 42, tél . 5 59 12.

T a  

m ¦¦¦ se réjouit, car maman et ^BB CH BB «u_i - , < •
„B f c \_ n 4 ,*% W tr\ *_*M»'»H I I_ *  papa ont retrouvé une san- _T S Ml _i _)¦ B -__-_ f-_A 
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fréquentes, vertiges, migraines, bouffées do chaleur , troubles de l'âge criti que (fati- _ 
/g I g»

«tjyi ii.'U! UlÀ _ & i _ _ l i_ _ ^ J  tion curative du savoureux Bj l | ffllH ! j ; y ; Sllf> . pâleur, ne rvos i t é ) ,  hémorroïdes, varices, jambes  enflées , ma in s , bras , pieds l- l" U, *| j j
extrait  de plantes médici-  Tggg BB §3  ̂QRB B %9 •,| Jambcs froid s et engourdis — Extra i t s  de plantes — 1 l CURE , Fr. 20.55 — ¦ '¦ '- W W

¦̂¦--¦-¦-¦K^mH_NMHBH_____IBI__S__&Eiai nales Circulan 1 BIH _̂-S__S_îH_a_KHH_H__BHH_HiH CURE moyenne Fr. 11.20 — Chez votre pharmacien et droguiste.  ,

JEUNE FILLE
débrouillarde, honnête,
aimant la vie de famille ,
est demandée par un mé-
nage de commerçants,
pour vendre au magasin
et faire quelques com-
missions à vélo. Nourrie
et logée. Congé le mer-
credi après-mldd . Libre
tous les dimanches. —
Prière de téléphoner au
5 3107 ou le soir 5 28 03.

Sommelière
présentant bien, est de-
mandée dans un café-
restaurant au bord du
lac de Neuchâtel . Entrée
fin Juin début Juillet.

Adresser offres écrites
à W. S. 274 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche dans une
pension de Neuohâtel

deux personnes
débrouillardes

sachant cuisiner et capa-
bles d'aider è tous les
travaux du ménage. —
Offres à Mme Gulsy,
Terreaux 7.

Dame habitant les en-
virons de Neuchâtel cher-
che

bonne à tout faire
Adresser offres écrites

à F W. 284 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider
au ménage et à l'office.

Demander l'adresse du
No 283 au bureau de la
Feuille d'avis.

Epicerie de la ville
cherche une Jeune fille
pouvant coucher à la
maison , comme

aide au magasin
ou débutante vendeuse.

Adresser offres écrites
à H. O. 283 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une bon-
ne

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

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

femme de ménage
ou couple

Adresser offres aveo ré-
férences sous L. O. 202
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande tine

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

TRAVAIL
à domicile

Nous cherchons bonne
brodeuse lorraine. Tra-
vail impeccable exigé. —
Fa 're offres écrites i» la
fabrique de drapeaux Co-
lin, faubourg de l'Hôpital
No 16, Neuchâtel.

On cherche

bons peintres
S'adresser entreprise A.

Stauffer , Gibraltar 10. —
Tél. 5 48 46.

L'Usine Paul Kramer,
Neuchfttel , engagerait

polisseurs
sur métaux

Faire offres avec pré-
tentions de salaire.

Confiez votre

LINGE
à laver à une personne
propre et consciencieuse.

Demander l'adresse du
No 281 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dame soigneuse entre-
prendrait des
raccommodages

de lingerie
à domicile. Livraison ra-
pide. — Elena Droz, Hau -
terive. Quartier de la
Coudre, tél 5 67 27.

Homme marié, dana la
quarantaine, cherche pla-
ce dans fabrique ou com-
merce comme

concierge-
commissionnaire
veilleur de nuit , magasi-
nier ou tout autre em-
ploi utile à l'entreprise.
Pour cause de fin de cul-
ture, libre pour novem-
bre 1962. — Adresser of-
fres écrites à D. X. 277
au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune chauffeur
possédant permis bleu ,
cherche place dans une
entreprise de la ville. —
Adresser offres écrites à
S. F. 275 au bureau de
la Feuille d'avis.

HOMME
25 ans, de bonne instruc-
tion , ayant de l'Initiative ,
cherche du travail de bu-
reau (20 à 30 heures par
semaine). — Offres sous
chiffres P. 4182 N.. a Pu-
blicitas. Neuchâtel

Nurse diplômée
cherche place auprès de
nouveau-né ou petits en-
fants. — Adresser offres
écrites à Y. O. 271 au bu-
•°iu de !t> Veuille d'nv 's.

On cherche une

gérance
de magasin

d'alimen tation ou à louer
un petit café au plus tôt.

Adresser offres écrites
h L. O. 272 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune femme ayant
l'habitude des machines,
cherche du

travail
dans une usine

Adresser offres écrites à
E. X. 273 au bureau de
la Feuille d'avis.

Menuisier-
ébéniste

23 ans, cherche place, —
Entrée et conditions de
salaire selon entente. —
Adresser offres écrites à
L. X. 259 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous cherchons pour
une Jeune fille de 13 ans

. place
de vacances
où elle pourrait aider au
ménage ou s'occuper d'en-
fants. Nourrie logée. —
Offres sous chiffres S.
6179 Gl„ â Publicitas,
Olarls.

On cherche pour une
Jeune fille de 15 ans une

PLACE
pendant les vacances du
5 juillet au 9 août, dans
une famille avec enfants,
pour apprendre lo fran-
çais. Aiderait aussi au
ménage. — Faire offres
à L. Dubois, Poudriè-
res 41

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

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

PERDU
le 8 Juin , une gourmette
en or dans la région du
Creux-du-Van . — Prière
de la rapporter contre
récompense. — Demander
l'adresse du No 269 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Perdu le 9 Juin , une

bague en or
aveo deux brillants, par-
cours faubourg de l'Hô-
pital - Grand-Rue. La
rapporter contre bonne
récompense. D. Ma rthe,
Grand-Rue 3, Neuchâtel.

PERDU
vendredi 13 Juin , entre
Colombier et Neuchâtel,
un chronomètre de poche,
modèle militaire, marque'
« Heuer » lie rapporter
au poste de police oe
Neuchfttel , contre récom-
pense.

jEMHJEI
On cherche à acheter

d'occasion meubles de
Jardin, sommiers métalli-
ques, linoléums. Adresser
offres écrites avec prix _
Z . B. 278 au bureau de
la Feuille d'avis.

Nous avons de nou-
veau du

reps flammé
en Jaune doré, grenat et
tissus unis, à 4 fr 90 le
mètre.

AU GAGNE-PETIT
Mlle M. LCTH, Seyon 24a

A vendre moto

« Ami »
neuve, modèle 1951, avec
garantie. 750 fr., éven-
tuellement facilités de
paiement. V. Schneider,
cycles-motos. Cernler. —
Tél. 7 18 44.

A vendre du

FUMIER
Demander l'adresse du No
268 au bureau de la
Feuille d'avis.

A VENDRE
une moto « Peugeot »,
100 cma, entièrement ré-
visée, Fr. 400. — , plaques
et assurance payées. Max
Hugli , Montalchez, tél.
6 71 17.

A vendre un

vélomoteur
« Mosquito »

(avec débrayeur). Très
bon état de marche . Prix
260 fr. (éventuellement
avec le vélo) . H. Schlâfli ,
Gais près Saint-Biaise.—
Tél. (032) 8 36 47.

A VENDRE
pour tout de suite une
chaise d'enfant , Fr. 15.— ,
canapé usagé, Fr. 30.— ,
machine à coudre « Nau-
mann»,  Fr. 60. — . Télé-
phone 5 67 77.

A vendre à

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

A louer

garage
spacieux pour automobile.
Poudrières 33 a. Télépho-
ne 5 29 46.

Je cherche à échanger
un

appartement
de trols pièces , à la
Ohaux-de-Fonds, contre
un

appartement
deux ou trols pièces, à
Neuchâtel. — Faire offres
à G. Ducommun , Progrès
151, la Chnux-de-Fonds.

A louer un
garage

indépendant
Salnt-Ntoolaa - Poudriè-
res. S'adresser : tél. 5 44 26

Echange
d'un appartement de cinq
pièces contre un de trols
ou quatre pièces au cen-
tre. — Tél . 5 42 08.

VAL D'II-LIEZ
A louer chalet, libre

du 17 août au 10 septerri-
tre , deux grandes cham-
bres, une cuisine, quatre
lits dont trois grands,
prix intéressant. Errrir e à
J R. , poste restante, Neu-
chfttel 1.

A louer

beau local
(entrepôt ou garde-meu-
ble) de 40 m 2 environ ,
Etude René Landry, no-
taire , Concert 4, télé-
phone 5 24 24.

Colombier
A louer un petit appar-

tement meublé, de deux
chambres et cuisine. —
Offres sous chiffres C. L.
270 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour le 24
Juin , pour cause de dé-
part , un

appartement
de trois chambres, bal-
con, confort. Fr. 150.—
par mois. — Adresser of-
fres écrites à P. M. 280
au bureau de la Feuille
d'avis.



Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

MOTO
A vendre Peugeot 125.

en très bon état, pour
550 fr. et une poussette
:er' e en bon état. S'a-
dresser à M. Mercier, ma-
réchal, Coffrane. Télé-
phone 7 21 4C

NOS CHEMISES

0QQ5)
de coupes soignées, de p lus en p lus avantageuses
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VOYEZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
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CEKTRME LAITIERE
DE IAUSAME
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Pour 
les vacances...

IS  ̂Chemises polo
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Mesdames !

POUR LA PLAGE...

Chic et élégance

COSTUMES DE BAIN
« RASUREL » en exclusivité

ERÈS-GORSETS
Chavannes 3 Neuchâtel

r i
A remettre une

boulangerie-pâtisserie
bien installée avec clientèle assurée.
Chiffre d'affaires intéressant. Conditions
de remise modestes convenant pour un
jeune preneur sérieux désirant se créer
une situation indépendante. Offres sous
chiffres P. L. 60657 L., à Publicitas,

Lausanne.
V J

I 
CONFIEZ j
a une entreprise spécialisée le nettoyage I \

DUVETS i

I 

TRAVERSINS j !
OREIEEERS M

Epuration des plumes et duvets - I j
Lavages des fourres - Installation I j

moderne, hygiénique Ir ]

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

m -P

TI RAGE S JUILLET
Neuchâtel, Faubourg du Lac 1, Chèques postaux IV. 2002

1 AVIS 1
au public, spécialement aux habitants en bordure ! j
des lignes du trolleybus, tram et chemin de fer. j j

y ;y] Avec notre radio magique sans antenne ni prise de i |
I ,' ri terre, nous vous garantissons le 80 % moins de para- \ \
i y,r :j sites grfi.ee à son cadre antiparasite breveté en avance j . \
ïi , - ' i sur tous les autres appareils.
r '" y| Ce poste d'une qualité exceptionnelle vous est offert , < *
- :j avec facilité de paiement ainsi qu'une garantie d'une !

r . ' . . ;{ Nous vous l'offrons à l'essai sans engagement pendant i
| y) cinq Jours. Profitez-en. i

î I En exclusivité pour la Suisse :

GILMED S. A., directeur. G. FRÉSARD I !

Nos appareils sont exposés à'la
rue Seyon 13 -\

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

seulement ÇC
Pr. •'•'•

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

depuis Fr. 21.95
chez

Neuchâtel
Demandez catalogue

gratuit

A vendre

FRIGOS
d'occasion

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

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

Garantie
5 ans

PaclUtés de paiement

G. Quain
Prlgo-servlce

Gortaillod
Tel 6 43 82 (g

A vendre , cause de dou-
ble emp oi ,

CAMION
« Citroën »

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



LA FAMILLE BOYV E
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__
Chez les généalogistes

neuchâtelois

Réuni une fois encore avant la relâ-
che de l'été, BOUS la présidence de M.
Léon Montaudon , vice-président , le
groupement do Neuchâtel de lu Société
suisse d'études généalogiques a consa-
cré eu dernière séance à lu fami l l e
Boyve, bourgeoise de Neuohâtel , dont
une branche f u t  anoblie en 1765.

La physionomie assez typique de cet-
te famille pont s'esquisser en quelques
t ra i t s  ; un personnage cent ra l , l'anna-
liste et pasteur Jouas Boyve , autour
duquel gravite  une  pléiade d' autres
ministres ; d' antre part , un élément ar-
tisanal accentué, caractérisé par au
moins sept générat ions de potiers
d'étain, dont  on retrouve l'emblème do
métier avec d ' innombrables  variantes
dans les armes de toute la f ami l l e .

Originai re  de Ch inna rd , se igneur ie
d'Arbye, bourgade sans doute quelque
peu ignorée du diocèse de Genève, la
f ami l l e  Boyve était  venue s' implan te r
chez nous il y a quatre siècles et demi ,
ainsi que le précise le Dr Olivier  Oloi-
tu, de Saint-Biaise, aut eu r  d' une  gé-
néalogie très foui l lée , s'échelonnant sur
une douzaine de généra tions.

Bernard Boyve , premier du nom ,
allié Henriette Auber t , est cité à Neu-
ohâtel dès 1518. Sans postérité, il teste
en 1531 en faveur de eon cousin An-
toine Boyve, habitant  et bourgeois de
Neuchâtel , ancêtre de toute la' f ami l l e .
Celui-ci , tournier  de sa profession ,
c'est-à-dire tourneur sur bois, possédait
en 1544 une maison sise à la rue des

Hôpitaux, à d'emplacement actuel du
No 2 de la rue de l'Hôpital (pharma-
cie Armand). Do ses deux mariages
avec Gui l lama Mart in,  de Peseux, puis
avec Annelot Jehaimet de Wavre, il
eut sept •enfants,

Jehan , tournier comme son père, et
Jehanne Gaudet , sa femme, ne parais-
sant pas avoir eu d' enfa n ts, la conti-
n u i t é  de la famil le  fu t  assurée par
Jérêmie et Ysaïe, ses deux frères. Da-
vid , fiils du premier et d'Elisabeth ,
fille du pasteur de Gléresse Claude
Kougemont , est orfèvre et maître de
la monnaie de 1595 à 1629. Toute sa
descendance s'adonnera par traditio n
aux ouvrages de métal vil ou précieux ,
et parfois même lo pot ier d'étain se
doublera-t-il d'un habile  orfèvre.

David , son fils, né en 1593, al l ié  Su-
zanne Fleury, est cité comme conseil-
ler,  t and is  que Jérémio , antre fils, est
essayeur de la monna ie . Noé, fils de
David préci té , ayant épousé Suzanne
Mindrely de Soleure , est en même
temps maître dos Havres et conseiller .

En la personne de David-François,
né en 1741, disparaîtra le dernier potier
d'étain de cette branche  spéetfique-
rnent art isanale où , de père en fils,
s'nequit  une grande maîtrise profes-
sionnelle.

La postérité d'Ysaïe, troisième fils
d'Antoine., plus étoffée , sera donc
celle existante encore aujourd 'hui .  U
ava i t  épousé en premières noces la

fille du pasteur Maenier de Cossonay,
puis une Bâloise, Esther Kern . La
descendance mâle de son fils Abram,
né en 155G, et d'Ennely Crotte de la
Neuveville, paraît  s'éteindre aveo
Abra m , arrière-petit-fils, né an 1860,
hôte en la maison do ville.

En revanche, le pasteur Isaac Boyve,
second fils (1579-1646), aura une nom-
breuse postérité . Maître d'école à Neu-
châtel , puis diacre de Valangin en
1608, on le trouve plus tard aux Bre-
nets, à Gortaillod, à la Ohaux-de-Eoode
et finalement à la Sagne.

De son premier mariage aveo Bar-
bel y de Thielle, il sembl e n 'avoir eu
qu 'une fi l le , Jeanne, née en 1604. Ses
quatre fils, tous pasteurs, seraient
dom; issus cle sa deuxième union aveo
Sarah , fille du pasteur Pierre He-
raud, sinon dé la troisième aveo Ma-
delaine Pettavol . Toutefois , le testa-
ment  «de cette dernière ne précise
rien à ce sujet.

Jacob , fils aîné (1611-1670), pasteur
atix Brenets , puis à Saint-Martin ,
épousa Rose Tissot. Son petit-fils Ja-
cob, mort en 1742, maître dos Olefs
et des XL, était libraire . Il est le
pèr e d'Abram (1693-1767), marchand,
libraire et imprimeur.

Samuel, second fils (1621-1695), allié
Marie Fnhry,  f u t  pasteur à Dombres-
son de 1665 à 1695. Il est le père d'Isaac,
allié Elisabeth Dubied , pasteur à la
Chaux-de-Fonds, mort en 1712, et le

grand-père de quatre officiers du ré-
giment d'Affry, au service de la
France.

Esaye. troisième fils (1612-1686) , après
avoir été diacre à Neuohâtel , fut pae-
teur à Bevaix de 1653 à 1686.

Abram enfin , fils cadet (1623-1684),
pasteur à Cornaux, Saint-Biaise et
Sain t-Martin , sera le père de Jonas
Boyve (1654-1739), l'auteur des Annales,
ensemble de manuscrits historiques
dont une partie seulement fut publiée
de 1854 à 1860 par Gonzalve Petit-
pierre. Son intense activité d'historien
fut-elle préjudiciable au minist ère
qu 'il exerça à Saint-Martin et à Fon-
taines î Les procès-verbaux de la Clas-
se pourraient peut-être nous le dire .

Beatrix, sa fille , épousa en 1705 le
médecin genevois Théodore Guerre ,
chirurgien à l'hôpital de l'Isle. Elle
est la sœur d'Abram (1684-1746), der-
nier pasteur de la famil le , allié Elisa-
beth Favarger, et qui  séjourna à Be-
vaix, Engollon , Dombresson et les
Verrières. Il faillit perdre la vie alors
qu 'il suivait à cheval le très mauvais
chemin qui surplombe les gorges du
Seyon.

Son fils Jonas-Pierre (1724-1866), al l ié
Esther Purry, lieutenant de Neuchâtel
et du Landeron, puis major do ville,
n'eut qu 'une fille , Marie-Salomé-Hen-
rietto , devenue la femme de Jacques-
Louis de Pourtalès  en 1790.

Abram , frère cadet de l'auteur des
Annales  (1680-1699), allié Marguerite
Chflillet , créé notaire à seize ans déjà ,
maître dos Clefs, des XL et maire de
Bevaix, dont  le fils Jacques-Fran-
çois (1692-1771), pratiqua lo barreau à
Berne et publi a do nombreux ouvra-
ges de droit . Sa fille , Suza nne-Mar-
guerite, épousera le chirurgien Rodol-
phe Vernier , de Berne , mais origi-
naire de Porrentruy, qui  compromis
dans l'affaire Henzi , dut se réfugier
à Amsterdam.

Jérôme-Emmanuel (1731-1810), allié
Viala , docteur en droit , fut  conseiller
d'Etat et chancelier en 1767, ainsi que
maire do Bevaix . Anobli en 1765 par
Frédéric II, on lui doit d'importants
ouvrages, dont « Recherches sur l'in-
digénat de la principauté do Neuchâ-
tel et Valangin , 1778 ».

Son fils unique , Paul (1775-1871), allié
Henriette Ducommun en 1807, se fixe
à Paris comme négociant . On remarque
dans sa descendance, encore représen-
tée aujourd 'hui , plusieurs officiers , qui
tous se sont distingués au service de
la France, tel le général do cavalerie
Robert de Boyve. Malheureusement,
cette branche , à laquell e se rattachent
tant de valeureux soldats, serait , dit-
on , sur lo point de s'éteindre. Aveo
elle disparaîtront les derniers repré-
senta n ts mâles issus du modeste tour-
nier de la rue des Hôpitaux.

M. Alfred Schnegg. archiviste de
l'Etat , qui jadi s étudia de près la
question , rappela les difficultés sur-
gies entre l' annaliste Jonas Boyve et
le Conseil de Ville dont il sollicita
va inement  l'aide financière pour la
pub l i ca t ion  de ses tra vaux , comme
aussi do celles quo lui créa la Classe
en le contrecarrant dans ses projets.
Ainsi , faute de n 'avoir pas été publ ié
du vivant de son auteur , le text e ori-
ginal , plus ou moins modif ié  par
Gonzalve Petitpierre , a disparu au-
jour d'hui ,  et c'est fort regrettable. Il
s'en trouverait des fragments dans
quelques familles.

Puis M. Sohnegg situa quelques-unes
des propriétés Boyv e à Neuohâtel au
cour» des siècles. Noé Boyve possédait
le No 10 actuel de la rue des Cha-
vannes. L'auberge du Poisson appar-
tenait, du moins en partie , au pasteur
Jonas Boyve, qui la tenait de son
père . Siméon Boyve, h ospitalier , rési-
dait vers 1690 au No 31 actuel de la
rue des Moulins. E n f i n , le No 3 actuel
du faubourg de l 'Hôpital ( immeuble
Huttenlocher) était  la propriété du
chancelier Boyve, qui la vendit en-
sui te  à Henri-Louis Jeanjaquet . Le
Chanet , qu 'il construisi t, était sa mai-
son de campagne.

Si, depuis plus d'un siècle, la fa-
mi l l e  Boyve a quitté notre contrée ,
il se trouvait  qu 'une authent ique re-
présentante de la branche française
anobl ie , redevenue nar son mariage
Neuchâteloise de v ie i l l e  souche, ava i t
bien voulu honorer la séance de sa
présence.

Jean PKTTAVEL.

A LA SOCIETE NEUCHATELOISE
DES SCIENCES NATURELLES

Traitements forestiers - Electronique des cristaux - Matières plastiques

Durant le semestre d'été, la Société
neuchâteloise des sciences _ na turel les
tin t trois séances à l'Université, la
première sous la présidence de M. André
Mavor , vice-président , les deux autres
sous celle de M. Claude Favarger , pré-
sident.

A propos de la forêt
du Devens sur Saint-Aubin

Dans la séance du 2 mai, M. J. Petcr-
Contesse f i t  une communicat ion intitu-
lée «La forêt du Devens sur Saint-
Aubin , quelques problèmes actuels de
traitement ».

Cette forêt appart i ent  en grande
partie à la paroisse de Saint-Aubin
(124 ha.), une parce lle est à l'Etat
(12 ha.) et quelques petites parcelles
entourent  la paroise dans la p art ie
supérieure. La forêt fa i sa i t  partie d un
complexe beaucoup plus étendu jus-
qu'au XVIIIme siècle. Des défriche-
ments , le parcours du gros et petit bé-
tail , l'ont peu à peu réduit .

Les besoins en bois de feu ont t ran s-
formé la forêt  naturel le  en é l im inan t
certaines essences moins estimées (p in ,
érables, cerisier , ti l leul ) et en favori-
sant d'autres (hêtre).  Actuel leme nt  la
¦proportion de hêtre y est trop forte
et nui t  à la quali té  du sol . Le sol
souffre encore d'autre  part de la longue ,
période de parcours du bétail , aboli
par le prince Bcrthier. Là où le chêne
est en mélange assez nombreux , le sol
est en bon état ; ailleurs il faudra
réintroduire les essences disparues.
Des planta t ions  seront indispensables.

L'étude de l'évolution de cette forêt
sera très instructive ; nous ne possé-
dons que peu de peup lements  sembla-
bles en Suisse, et pas d'une telle éten-
due.

De l'électronique
des cristaux

La séance du 30 mai était consacrée
à un exposé de M. J. Bossel , professeur
de physique à l'Université de Neuchâ-
tel, sur « Quel ques aspects de l'électro-
nique des c r i s t aux » .

Le conférencier pr ésente d' abord les
grandes lignes du programme de re-
cherches en cours à l ' I n s t i t u t  de phy-
sique et qui portent sur les trois do-
maines suivants : élect ronique des cris-
taux , études de réactions nucléaires et
de phénomènes relat ifs  aux rayons cos-
miques , micro-ondes et spectroscop ie
ultra-hert ienne. Il j us t i f i e  l' amp leur
quel que peu ambitieuse de ce program-
me en sou l ignan t  les nécessités d'un
enseignement devant éviter la trop
grand e spécialisation , en montrant  cer-
taines parentés de méthodes entre les
dif férents  domaines  et en précisant
l'intérêt de certaines de ces recherches
pour la chronométr ie  de précision. 11
passe ensuite à l 'étude plus particulière
des mouvements de charges électr i ques
dans les cr is taux dié lect r i ques , sujet
qui a déjà fa i t  l'objet de deux thèses
présentées récemment.

L'approximation dite « des bandes
d'énergie », qui indi que les é ta ts  pos-
sibles que peuvent  prendre  les élec-
trons dans le cristal , permet une in-

terprétation simp le de la différence de
comportement électr ique des métaux
conducteurs,  des diélectr iques et des
semi-conducteurs.  La conduct io n  élec-
tri que est possible pour les diélectri-
ques à condition de produire art if iciel-
lement , par exemp le en irradiant le
cristal au moyen de rayons gamma ou
de part icules  al pha , des électrons libres
qui peuvent se dé placer dans  la bande
di te  de « conduct ion » . Les électrons arra-
chés au réseau cr i s ta l l in  laissent  dans la
bande d 'énergie remplie des places vacan-
tes ou «trous pos i t i f s»  qui peuvent  se dé-
placer et contribuer au même t i t re  que
les électrons au t ranspor t  du courant .
L'étude du comportement  de ces paires
électron - trou positif pendant  leur du-,
rrée de vie à l 'état libre a ins i  que celle
des phénomènes luminescents  qui se
produisen t  lorsque électrons et trous
pos i t i f s  repassent à l 'état lié est par-
t i cu l i è r emen t  in téressante .  Elle démon-
tre en part icul ier  que la plupar t  des
propriétés physi ques d'un cristal  sont
dues non pas tan t  à l'a r rangement  ré-
gul ie r  des atomes dans le reseau cris-
t a l l i n  qu 'aux imper fec t ions  et aux  im-
puretés qui perturbent l'ordonnance
parfai te  du cr is tal  idéal.

Les propriétés de transport  de charge
dans le d i a m a n t  et les sc in t i l la t ions  de
luminescence .caractérist iques des iodu-
res d'alcalins ont fa i t  plus spécialement
l'objet d ' investigations à l ' Ins t i tu t  de
physi que et quel ques résultats carac-
téristiques sont présentés.

L'intérêt des méthodes de techni que
électroni que app liquées à la mesure
de ces phénomènes très dél icats  et com-
plexes est par t icu l iè rement  mise en
relief.  C'est ainsi qu 'il a été possible
de déterminer avec précision la forme
des impu l s ions  lumineuses  des scint i l -
la t ions  de luminescence dont  la durée
peut être aussi courte  que un dix-miB
l ion ième cle seconde. Ces phénomènes
luminescents  sont très fortement in-
fluencés par la temp éra ture  comme
l ' indiquent  lès mesures  f a i t e s  entre
— 190 degrés et + 20 degrés C. L'en-
semble des phénomènes l u m i n e s c e n t s
dans les iodures  a pu être Interprété
q u a n t i t a t i v e m e n t  de façon très satis-
f a i s an t e  par un modèle théor ique  don t
le conférencier  indi que les grandes
lignes.

L'exposé é ta i t  complété par quelques
démons t r a t i ons  qui  pe rmi ren t  aux au-
di teurs  de se rendre compte des possi-
b i l i t é s  é t o n n a n t e s  pour la mesure  des
phénomènes  de très brève durée d' un
équ ipemen t  é l ec t r ique  moderne  don t
l ' Ins t i tu t  de physique a pu en pa r t i e
faire la const ruct ion et l' acqu is i t ion

grâce à l'appui compréhensif des au-
torités et de certains industr iels  cons-
cients de l ' importance des recherches
scient i f i ques fondamentale.! et de leurs
exigences.

Les matières plastiques
en pharmacie

C'est M. Ch. Béguin , privat-docent à
l 'Univers i t é , qui , au cours de 'a séance
du 6 j u i n , parla des matières plastiques
en pharmacie.

La découverte de substances synthé-
ti ques à très grosses molécnles , voici
une  t r e n t a i n e  d' années , a ouvert . un
chap itre nouveau - de la chimie orga-
ni que et fou rn i  à la techniqje des ma-
tér iaux  posséd a nt des propriétés va-
riées : tonte une gamme de substances
nouvel les  a modif ié  des secteurs en t i e r s
de l 'économie ; paral lèlement , l 'étude
de ces produits , synthéti ques ouvrait
de nouveaux horizon s dans l'explica-
tion des propriétés de la matière vi-
van t e  et des phénomènes qui s'y dé-
roulen t .

L'étude des produi ts  macromolécu-
laires (hauts-polymères ou encore ma-
tières p las t i ques, résines artificielles)
a permis de se rendre compte de la
disposition des petite s molécules dans
ces immenses édifices chimi ques, d'ex-
p li quer les propriétés spéciales de ces
produ i t s , comme la haute  élasticité , la
viscosité , la plasticité , etc., puis de
met t re  au point la synthèse de substan-
ces nouvelles possédant des propriétés
exactement  adaptées aux exigences po-
sées par leurs m u l t i p les u t i l i sa t ions .

Les condit ions de la synthèse sont
r ap idemen t  passées en revue ainsi  que
les trois phases de la pol ymérisat ion
(aclivation, propagat ion et r up tu re )  ;
l' emp loi de catalyseurs et de substan-
ces a d j u v a n t e s  permet de diriger la
synthèse et d'obtenir un degré de pol y-
mér i s a t i on  conforme aux besoins de la
techni que.

En p harmacie ,  les'matières plasti ques
ont conquis  rap idemen t  une  plac e im-
portante, d'abord dans le condi t i onne-
men t  des médicaments et dans la fa-
br ica t ion  d ' i n s t rum en t s  pha rmaceu t i -
ques el d' us tens i les  de laboratoi re .  Ac-
tuellement, des produits  macromolécu-
la i rcs  appara issent  dan s  les médica-
ments  eux-mêmes (enrobages , succéda-
nés de plasma sanguin, médicam ents-
« retard », résines échangeuses d' ions
dest inées  à modi f ie r  la composi t ion  chi-
mi que du suc gastri que ou même de
l' o rgan i sme  tout  entier) .  Relevons aussi
les extraordinaires réussites des rési-
nes a r t i f i c i e l l e s  en chirurgie , par exem-
ple des prothèse s  osseuses ou veineuses)
et en ar t  dentaire.

Le p harmacien se doit  de suivre le
déve loppement  de ce nouveau domaine
de la m a t i è r e  médica le  : le médicament ,
sa connaissance,  sa dispensation judi-
cieuse au malade , son contrôle (sans
oublier sa prépara t ion )  sont remis à
la compétence et à la responsabilité
du pha rmac ien  seul parce que lui seul
a été formé par l 'Univers i té  dans ce
vas te  d o m a i n e  qui s'enr ichi t  tous les
jours d' acquis i t ions  nouvelles.

« Noos étions sept
astronautes »

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchât el  »

Roman d' aventures
par  22

LUCIEN l'ISIOLÏ

Ma comparaison avait le don d' a-
fnuser mon in te r locu teur , si mon
désenchantement  le navrait .  Me ta-
pant cordialement sur l'épaule, il
entreprenait  de me convertir  à sa
conception :

— Vous, les Français , vous êtes
tous les mêmes. Prompts à l' embal-
lement comme au découragement.
C'est une regrettable tournure  d' es-
prit.

» Ne vous prononcez jamais , avant
que de tout  connaî t re .  Ne fai tes  pas
comme ce voyageur de ma connais-
sance qui , déba rquan t  à Librevi l le ,
au Congo , s'étonnait  do voir  la forêt
vierge au lieu du désert de sable
en quoi consistait , pour lui , l 'Afri-
que "tout  entière. Ecoutez-moi p lutôt .

» Sans aucun doute , nous sommes
ici sur un plateau antér ieurement
recouvert par une  mer. Nous y ren-
controns flone la flore propre aux
alti tudes moyennes dans la période
considérée. Plus bas, nous trouve-
rons d'autres essences et , très cer-

ta inement , la foret apoca lypt ique
que vous souhaitez trouver...

—i Mais , les -' animaux.. .
— Vous posez mal le problème.

CHAPITRE XXV
D 'un déshéri té  de la nature

Le professeur Fritz von Bochen
ne s'étai t  pas t romp é. A quelques
pas de nous , les eaux d' un lac mi-
ro i ta ien t , à t ravers les éclaircies
d' une  c e i n t u r e  de lauriers-roses d'où
émergea ien t  quelques pins , des chê-
nes et des bouleaux cle pe t i te  taille.

De nouveau , le na tura l i s te  a u t r i -
ch ien  éta i t  à son affaire.  Il a l la i t
d' un arbre à l'autre , cueilla nt ici
une baie , là une feui l le  qu 'il ran-
geait soigneusement dans sa boîte.
Je , le laissai  à s.c« occupations et ,
marchant dans une  direct ion per-
pend icu l a i r e  à celle que nous avions
su iv ie  pour  venir jusque-là , je me
dirigeai vers un groupe de rochers
dont  la forme et l ' i den t i t é  d'aspect
m ' i nt r i g u a i e n t  depuis  un moment .

,1c ne tardai  pas à me rendre
comote que ce que j' avais pris pour
des blocs de pierre était, cn réal i té ,
un groupe de tor tues  colossales qui
tena ien t  la tète et les membres re-
p liés sous leur carapace découpée
en vastes écailles. J'en comptai
cinq, dont la plu s grande mesurait
deux mètres de hauteur, quatre de
longueur et , chose curieuse, une
largeur  supérieure encore , ce qu i ,
p lus que leurs dimensions , les d i f f é -
rencia i t  des tortues que j' avais vues ,
vivantes, sur la Terre.

Tout en les observant en silence,
je ne pouvais m'enipccher de pen-
ser que ces formidables bêtes se
t rouvaien t  bien peu à l'échelle de la
végétation qui  les entourait  ; et, en
dépit des a f f i rma t ions  de mon sa-
vant compagnon , je concluais que
la n a t u r e  manquait de logique, en
fa isan t  des tortues de seize mètres
cubes et des chênes de trente-cinq
décimètres.

Mais j 'allais voir plus anormal.
Brusquement) en e f fe t ,  et sans que
je m 'en expliquasse la raison , les
cinq énormes reptiles se dressaient
sur des pat tes  p lus massives et pl.us
longues que celles d' un rhinocéros ,
leur cou et leur queue  jai l l issaient
de la carapace,  leur bouche ornée
d' un bec crochu, s'ouvrait  et , pous-
sant un barrissement retentissant, le
groupe ent ie r  se mettait à fu i r  côte
à côte, en direction de la cha îne
montagneuse, à la vitesse d' un hom-
me a l l an t  au pas de gymnast i que.

Avec des adversaires de cett e sor-
te , le lièvre du bon fabulist e aurai t
eu , non seulement à par t i r  à temps,
mais , aussi , à s'employer à fond !
J'en demeurais tout  in terdi t .

Le cri poussé par les fugit ifs  était
si fort qu 'il avait attiré Fritz von
Bochen. Le vieux savant arrivait en
courant ; trop tard u malheureuse-
ment , pour voir aut re  chose que
cinq dômes brunâtres filer à travers
la steppe.

Persuadé que j 'allais, enfin , sur-
prendre  mon compagnon , je lui ra-
contais l 'étrange spectacle auquel je
venais d'assister. A ma stupéfaction,

le récit n 'étonnait n ullement mon
audi teur  qui , toujours  précis et dési-
reux sans doute de faire de moi un
zoologist e dis t ingué , m'expliquait  :

— Les chéloniens que vous me
décrivez — avec une  précision fort
louable — sont , sans aucun  doute ,
des spécimens de cette tortue colos-
sale dont on a fai t  le genre « colos-
sochclys » — ind iqué  aussi sous le
nom de « mégalochelys » — laquel le
a laissé dans le terrain  te r t i a i re
subbimalayen de remarquables frag-
ments.

» Le fait que ces reptiles ont fui
brusquement , sans que vous eussiez
fa i t  à ce moment- là  le moindre
brui t , conf i rme  l 'hypothèse selon la-
quelle les « mégalochelys » étaient
dépourvus du sens audi t i f  et possé-
daient , au contraire , un sens olfac-
tif développ é.

L'histoire de sourd de von Bo-
chen me paraissait , cette fois , un
peu dure à admettre.

Je doutais sérieusement qu 'en dé-
pit de leur science , Cuvier  et ses
successeurs eussent pu dé te rminer ,
grâce à des bouts d'os et un mor-
ceau d'écaillé, qu 'une to r tue  d' avant
le déluge remplaçait l'ouïe par le
flair.

-Sans détour , je le déclarais à mon
interlocuteur qui me faisait obser-
ver :

— Je ne vous ai pas dit que c'est
grâce aux vestiges exhumés qu 'une
telle hypothèse a été émise. Notre
modeste science se borne , lorsque
l'on possède quel ques os ou un
fragment de la mâchoire d'un ani-

mal disparu , a en reconstituer le
squelette.

» La moindre  facette d'os , la
moindre  apop hyse , ont un caractè-
re déterminé relatif à la classe, à
l'ordre , au genre et à l' espèce aux-
quels ils appar t i ennen t , au point
que , toutes les fois que l'on a seule-
ment  une extrémité d'os bien con-
servé, on peut , en s'a idant  — avec
un peu d' adresse — de l'analogie
et de la comparaison effect ive , dé-
terminer toutes ces choses , aussi sû-
rement  que si l'on possédait l'ani-
mal tout entier.  Cuvier n'a rien dit
ni prouvé d'autre.

— Alors , comment a-t-on su ?...
— Que les « mégalochelys » n 'a-

vaient pas le sens de l'ouïe ? Tout
simplement par ce que cet animal
a été connu des anciens hab i tan t s
de l 'Inde et qu 'il joue un rôle im-
portant  dans leur cosmogonie.

Force m 'était de m'incliner de-
vant cette précision.

En devisant ainsi , nous étions re-
venus près de la rive du lac, à l'en-
droit  où l' on voyai t  sourdre la sour-
ce (lui l' a l imentai t .

Le professeur von Bochen avait
décidé que nous resterions là quel-
ques heures pour nous restaurer ,
nous reposer et , surtout , guetter la
f a u n e  qui , d'après lui , ne manque-
rait pas d'y venir pour boire.

Le campement, du reste, était
fort bien choisi. Nous dominions
la nappe liquide et pouvions voir
tout ce qui se passait autour.

Le lac mesurait environ cent mè-
tres de long sur une soixantaine de

largeur. A l'endroit  où nous nous
trouvions , la berge était assez escar-
pée ; sur les côtés, au contraire, le
sol formai t  des plages à pentes dou-
ces ; à l'autre bout , l'eau se perdait
dans la p laine et formait  un maré-
cage où croissaient des roseaux.

C'est de ce marécage que devaient
sort ir , tandis  que nous mangions ,
deux bêtes dont l'aspect insolite me
convainqua i t  dé f in i t ivemen t  que
mon voyage interp lanéta i re  valait
vraiment  la peine qu 'on l'accom-
plit.

La première , mon compagnon —
qui , déc idément , connaissait  beau-
coup de monde sur cette jeune p la-
nète — la saluai t  du nom d'« ano-
plother ium » ; à mon humble  avis,
on aurai t  pu tout  aussi bien l'appe-
ler « cocbonplotherj um » ou « cha-
moplother ium » , car elle rappelait
à la fois l 'âne, le cheval , le porc, le
chameau,  la vache et l'hi ppopotame.

Sa tai l le  était celle d'un bourricot ,
sa peau blanch e tachée de noir res-
semblai t  à celle du cochon , ses
membres f ins  et nerveux comme
ceux d'un pur-sang se terminaient
par des pieds semblables à ceux
d'un dromadaire , sa tète avait la
forme de celle d' un hi ppopotame et
sa queue , terminée par un bouquet
de poils * ne présentait  aucune  diffé-
rence quant à la grosseur et à la
longueur avec celle d'une  vache.

Au demeurant , un animal  dont on
pouvait penser qu 'il était fait
d'échantillons.

(A suivre)

UNE NOUVELLE MACHINE POUR LA POSE
DE TAPIS BITUMINEUX

Comme nous l'avons annoncé vendredi dernier , le Département cantonal des
t iavaux publics procède , sur la route de Bottes, qui relie Valangin à Coffrane,
à l'essai d'une nouvelle machine américaine qui pose en un temps record un

tapis bétumineux. Voici une vue de cette machine.
(Phot . Castellani . Neuchâtel .)

LETTRE DE ZURICH
Quand un tuteur néglige de s'occuper de sa « protégée »
et que des Américains se promènent sur le lac de Zurich

Notr e correspondant de Zurich
nous écrit :

Les journaux ont relaté dernière-
ment une affaire d' escroquerie qui au-
rait PTîS des proportions infinimen t
moins considérables n 'eût été la caren-
ce des autorités policières responsables
(notre journal a parlé en son temps de
cette curieuse affaire, tout comme de
colle don t il va être question). Aujour-
d'hui , en effet , on vient de révéler une
autre affaire non moins surprenante et
dont la gravité est due à l'inactivité
d' un tuteur et de l'autorité adminis-
trative de surveillance ; cette fois-ci ,
les escroqueries représentent des cen-
taines de milliers de fra ncs.

Le personnage centra l de l'histoire
est une nommée Selma Biggenbach , 42
ans, déjà connue de la police. En 1944,
la prénommée l'ut condamnée à Saint-
Gall à une année de prison pour avoir
escroqué 14,000 fr .; fait assez curieux:
la condamnée bénéficia du sursis...
dont elle profita immédiatement pour
commettr e de nouvelles tromperies
pour une somme oscillant entre 400,000
et 466,000 fr ., sans parler d'autres ten-
tatives dont l'enjeu dépassa 800,000 fr.
Arrêtée en 1946, S. Eiggenbach parvint
à s'en fu i r , une fois à la barbe de l'a-
gent charg é de la surveiller ; la secon-
de fois, elle tourna le do® à l'asile de
Burgholzli , où elle avait été placée en
observation. Il faut croire que cette
femme a un ascendant tout particulier,
puisqu 'elle réussit à gagner sa gar-
dienne, qui facilita sa fuite et lui re-
mit même de ... l'argent de voyage !
En fin de compte, retombée entre les
mains de la justice, S. Biggenbach se
vit condamnée en juille t _ 1947, par le
tr ibunal  supérieur de Zurich, à quatre
ans de réclusion . Le dossier fu t  remis
aux autorités administratives, qui fu-
rent chargées de trouver un tuteur
pour S. Biggenbach .. Vous allez voir
comment  autorités et tuteur ont com-
pris et interprét é leur mission.

En j u i n  1950. ayant  subi les deux
tiers do sa peine. S. Biggenbach est re-
mise en liberté, et tout aussitôt la dan-
se de recommencer. Disposant de suf-
f isamment d' argent , S. Biggenbach se
paie incontinent de belles vacances ; à
son retour, elle prend logis dans un
hôtel do Baden et fa i t  l' acquisition
d'une auto.  Tout permet de penser
qu 'elle avait réussi , avant sa condam-
na t ion ,  à é mettre  de l'argent de côté ».
Ma is le tuteur n'y a vu que du feu , de
sorte que sa « protégée i> nouvait  s'en
donner  à cœur joie sans être inquiétée.

Au coure de l'automne de 1951, celle-
ci Pxirvint à soutirer 75,000 fr . à deux
pâtissiers argoviens aux yeux desquels
elle avait fait  miroiter d'intéressantes
importat ions  de sucre en provenance
de Marseille . Les bailleurs de fonds
avaient  naturel lement  demandé à voir
des échantillons ; qu 'à cela ne tienne :
S. Eiggenbach se les procura dans le
magasin de denrées alimentaires le
plus proche . Bien qu ' interdite de sé-
jo ur dans le canton rie Zurich, S. Big-
genbach revint sur les bords de la Lim-
mat ; alléchés par d'intéressantes of-

fres de sucre, deux bonshommes lui
avancèrent ensemble une somme de
138,000 fr.; toutefois , ils exigèrent une
garantie.  Mais notre aventurière ne fut
pas prise de court pour autant : elle
avait chargé une banque zuricoise de
s'occuper du dégagement d' un stock de
coton qu 'elle prétendait posséder à Pa-
ris, stoe k imaginaire , cela va de soi .
Néanmoins, S. Biggenbach fut en me-
sure de présenter à ses victimes une
correspondance signée d'une banque, et
il n 'en fallut  pas davantage pour con-
vaincre les deux bailleurs de fonds.
Mais tout a une fin ; constatant qu 'ils
avaient été roulés, ces derniers portè-
rent plainte , bien qu 'un peu tard !

L'enquête menée jusqu'ici a fait dé-
couvrir de nouvelles escroqueries au
montant  de 213,000 fr. Mais qu 'est de-
venu cet argent 1 S. Biggenbach, qui
avoue, a donné à ce sujet de suggestifs
renseignements. Certains mois, elle a
payé des notes d'hôtel s'élevant à 4000
francs  ; elle vendait ses autos à peine
après les avoir achetées et s'en pro-
curait d'autres de plus en plus chères.
Avec ses amis et con naissances, elle
était fort généreuse ; c'est sans doute
ce qui explique comment elle a pu sé-
journ er incognito à Zurich parfois
pendant plusieurs semaines. A Paris,
où elle se rendait fréquemment par
avion , S. Biggenbach affirme avoir
perdu au jeu quelque 20,000 francs suis-
ses. Et puis, il y avait les notes de taxi,
qui atteignirent jusqu'à 5000 fr. Au
cours d'une seule soirée de Noël , en
1951, S. Eiggenbach a dépensé 2000 fr.
dans un hôtel sélect de Zurich. Parlant
de cette triste affaire , la « Nouvelle
Gazette rie Zurich » conclut : « Et pen-
dant tout ce temps, Selma Biggenbaoh
était sous surveillance administrative
(<t Schutzaufsicht ») ; mais, avant tout ,
on lui avait désigné un tuteur qui
avait pour devoir rie la surveiller et
de contrôler ses affaires ».

Il y a continuellement des permis-
sionnaires américains à Zurich , où ils
tuent le temps le mieux qu 'ils peuvent .
L'autre jour , ils furent quatre à s'em-
barquer sur un bateau à moteur pour
une excursion sur le beau lao de Zu-
rich . En route , on cueille une gente
demoiselle — il y en avait déjà deux
à bord — et tandis que le loueurr pilote
lui-même son canot , on boit force ra-
sades de cognac, dont les Américains
avaient apporté un litre. Halte à l'«Un-
terer Monchshof », puis à Eiischlikon ,
où l'on fait  honneur aux pintes du voi-
sinage. Bref , au bout de quelque temps,
tout le monde était plus ou moins
saoul , surtout le propriétaire-pilote, si
bien qu 'un Américain préféra prendre
le «votan t », l'autre étan t incapable de
condui re . A Kilchberg, départ de l'une
des passagères; une-deuxième passagè-
re, désireuse de débarquer elle aussi,
monte  sur la plate-forme... d'où elle
aura i t  été poussée dans l'eau par un
Américain , tandis qu 'un autre repous-
sait l' embarcation vers le large. Sa-
chant nager, la petite demoiselle rega-
gna le rivage sans encombre . Informée
par des spectateurs, la police se mit à
la recherche des Américains... qu 'elle
retrouva le soir dans un bar.

L'aventure risque de coûter cher au
loueur , qui doit s'at tendre à se voir re-
t irer le permis do louer des embarca -
tions. J- Ld-

f SHOMIk
ĥ̂y Vinaigre  exl ra
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^M A D A M E , dès maintenant, prenez
rendsz-vous avec

U* le visagiste parisien
qui fera lui-même une démonstration

de son
maquillage révolutionnaire

les 18 et 19 juin
à. la Maison S C H E N K, Coiffure et
Beauté, rue du Concert, tél . 5 26 97
Tests radiesthésiques et conseils
gracieux. Maquillage: Fr. 10.—

Pour des grands vins français
AU CEP D'OR

W. Roschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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des jours ouvrables d'avril 1952,
UNE LAMBRETTA A PRIS LA ROUTE
L'extraordinaire diffusion du scooter LAMBRETTA est le plus prodigieux succès qui se soit enre-
gistré en Suisse dans le domaine des véhicules à moteur. Le public en est abasourdi... Les
autorités sont submerg ées... Toutes les prévisions du trafic national sont boulversées...

parce que le scooter est le roi des véhicules _>#BB-vw8-ll̂

et la Lambretta !a reine des scooters ! ltgg0fS^ sÉSCjal C__T
H Le désir qui captive les foules : posséder une yL|SiaMMdj!S5l« --_-!fE! -Ẑ !!̂

Equipée de pneus f ireslone Suisse

Lambretta, le scooter le plus vendu et le plus répandu en Suisse.

AGENTS OFFICIELS. — Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15. Boudry :
A. Chabloz. Colombier : E. Mayor. Fleurier : Lambelet & Cie. Corcelles :
E. Freiburghaus, Couvet : H. Kopp. Saint-Aubin : A. Alfter. Saint-Biaise :

Garage Terminus. Saint-Martin : A. Javet.

AGENT GÉNÉRAL : JAN S. A. - LAUSANNE

f Demandez 'notre prospectus dans les ma- B
! gasins électriques ou Services Industriels. fig \

MATELAS
Matelas de crin

Matelas à ressorts
Matelas Dunlopillo

Demandez conseils et devis à

H. Eggimann
Tapissier-décorateur

Brévards la  Tél. 5 48 91

VOUS TROUVEREZ
TOUS LES J OURS

saucisse à rôtir
atriaux frais

à la

TELS2187. „_.+Jj rfo<n5

Parcoline
nettoie sans peine
vos parquets et
linos. Remplace
la paille de fer.
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I LES FRIGOS I
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...arrivent régulièrement pour satisfaire la clientèle suisse 9
Modèle à Fr. 1070.— Fr. 35.— W
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Garantie 5 ans
Nous vous invitons à visiter notre exposition

Veuillez m'envoyer , W
r c _i r n . i /HSf k. - I sans cnqaqement de ($*)
G E N E R A L  
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part , vos pros- Z
| pec tus et conditions w

de location-vente. @
Représentation pour le canton : l Z

(L Â ÇJZJ&CA» I Adresse : j l L

NEUCHATEL ^Téléphone!: m

aW A __k_ • «fiwB Sa» • A BWÊKB !̂
^

LJ! II P™™™
St^Ba «gi niHHÉMQI

¦ TOUS NETTOYAGES:
¦B" ¦ B ¦ P" ¦ DU CRAYON Ferblanterie vitrines, fenêtres, |

N !  ! ' !  A L'ARMOIRE Appareillage vérandas, récurages, ¦

1 1 H î ! r I —EN ACIER m _-, ŝ v̂ r̂
I I I  IL. EL (7\ / 7 \  F. GrOSS En ^TcoÏÏiance

V_ L-̂  vL-̂  - -,.. adressez-vous à, la
maître teinturier YAMSEYErv & F,ls « MOB »

I \*S I  ̂
Installations sanitaires n /<L|AirMAT

5« d  
mm aa «g ToiU /j our /e bureau COQ-D'INDE 24 Devis

I _r  ̂I sans engagementl #  J l  Tél. 51279 Tél. 5 20 56 TéL 542041

Blanchisserie Populaire, Areuse - Tél. 6 3151
' Phornanit-ri-i Ne faites plus [1'ex|IériBncB ' Drofitez ^ celle û at 

M • ¦ L Pomey RADI0"MÉL0DY 0Nueuchâtei feï%BE«#
iVIullUloCl lu Tel. 52/ 22 DANS VOTRE RéGION ', _ - ,__ ,_ ,-f .

 ̂
—IT-- ^»^.L_r. M*— ELECTRICITE

Decoopet frères Maison CIGHELIOrr William Bourquin - Moulins 31 - Neuchâtel C "fl O 
 ̂
A.

Evole 49 - Neuchâtel Service rapide - Discrétion absolue J IO  «IV
HÊLIOORAPHIE - PHOTOCOPIE

Tél. 5 12 67 Téléphone 5 2293 Saint-Honoré 5

,*"°s . SERRURERIE CARL DONNER & FILS riTS4neufs et d occasion Tous travaux de serrurerle et réparations 5 31 23
TOUS prix Volets à rouleau x , sangle, corde

M. BORMAND AUTO-ÉCOLE %^ËT
Poteaux 4 - Tél. B 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 82 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer F̂ S ?°
ROTISSERIE MODERNE ÉPICERIE FINE Tél. 5 12 58 ;

Neuch-tel Rue de l'Hôpital 11 ÊÊÈ ^VH l/

*

r ¦ < ;yf\ _lf^»l_l S
ïâii>S!ï?l _M_ *̂ __1è̂ JB8. «
. j ùMfil __B%&miwm —

est plus profitable f |l J&iïÊÈË^

Ceintures
Ventrières

pour tous les caa de ptô-
ses, descente, éventraticm.
suite d'opération chez
l'homme et chez la femme

Ceintures
de grossesse
dans divers genres

Reber
Bandagiste - Tél. 514 62

Sain t -Maur ice  7
NEUCHATEL

Belles occasions
une « Citroën » 15 CV., 6 cylindres,
une « Citroën ¦» 11, légère,
une « Dodge », modèle 1948,
une petite « Adler » décapotable , 6 CV.,
une « Hillman » 6 CV., modèle 1947,
une camionnette « Fiat t>, 600 kg., Fr. 1000.— ,
un camion « Chevrolet », 4 'A t., avec cer-

ceaux pour bâche, Fr. 5000.—.
S'adresser au

Garage VIRGHAUX & CHOUX
Saint-Biaise

Tél. 7 51 33 ou 7 53 18

olivetti
LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE
Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

tabulateur automatique
alinéa automatiqu e
double libération du chariot
corbeille mobile
écriture : pica , élite, lettera

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

Facilités de paiement

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

Lausanne La Chaux-de-Fonds
s- . "V

La santé et le bien-être
en employant

l'élixir de Saint- Jean Beverol
du Curé Kiinzle

Il stimule les fonctions de l'estomac, de l'In-
testin, du foie, des reins et régénère le sang. Il
est aussi efficace contre la goutte, le rhuma-
tisme, la surproduction d'acide urique , le man-
que d'appétit , les troubles de l'appareil diges-
tif , des échanges organiques, de la circulation
sanguine et les cas d'épuisement.
Ce produit à base de plantes médicinales, ap-
précié depuis 30 ans, vous soulagera également.

Un essai vous convaincra !
Flacon pour cure complète . . . .  Fr. 13.75
Flacon moyen Fr. 9.25
Petit flacon Fr. 4.90

En vente dans les phar- ^ÉHB5_1$Kmacies et les drogue- fflffî̂ ^ -rfytk .ries , ou directement à la f / / â m \; ¦ .. ¦¦¦ *|k
Pharmacie /jB^^^É' -̂ llL A P I D A R  mÏÏ^ÉtWu

Zizers 
Sf/ l̂fl»

K^^erborisTe Hi^^r^-ii. c ' > *M

Ce qui pou rrait arriver! \XL $)f (( \\

JEjQ Qv | mBBEjBy
Jjyr WS ffîB_S_l-H

Monsieur Dubois est un gastronome passionné. Rien
n'atteint son cœur, avant d'avoir passé par l'estomac.
Aujourd'hui;il y avait quelque chose de particulièrement
bon: des raviolis Roco avec une savoureuse sauce aux _^*AM m
tomates à l'italienne. Après cela, ne nous étonnons pas J^alL
s'il embrasse sa femme avec ardeur. Car c'est elle qui |C35
lui a servi cette merveilleuse friandise ••• f _B3__f

|WV|ousALKOEUf5

l̂̂ _-^_sw_tf_«__aHfl__l̂ _il̂ ^7

• • ..préférés en Suisse et à l'étranger 1

t_e Raviolis Ra-»«Mt «D v«n» ta botto do 2kg, Hg, 'fetyoKftv-olCDidftl.» de 700 g. Avec pointî-IuBo.



Monsieur sympathique
cherche un

COMPAGNON
de sorties, avec ou sans
auto. Frais partagés. —
Adresser offres écrites à
K W. 279 au bureau de
-A Feuille d'an».

Pour vos

S T O R E S
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17

Chambres
à coucher
derouls 1050 fr.

ELZINGRE Auvernier

" i ¦ T i x» ¦ f

¦ff îrhcZf " ^ nP -H * *  h f ait tout
«^C5^^^i^^& ST briller comme

^^^
X x  ^x w de Fix est un prodige \\mWm

\̂ ^^^SxssxiasiSisŝ ^" #r force dctersive — 1 mmËf témm ¦
"̂ ^̂ ^^^MT et 

cependant 
elle est si I S^L«^

W douce ! Avez-vous note m w£ comme un a
^0***" |C pour auj ourd hui: «Acheter H gjbo />»nw .jj»

¦J? 
"""̂ v- 1 grand paquet de Fix I HH_-t4-É-_BI

] / / . \, Grand paquet ft. L-

C 311 ^e nouveau f '̂  dissout en un clin d'oeil graisse
un produit Sunlight -f  ̂| el sale,é • • ¦à bien meilleur prix encore !
¦ II— I iiiiii ii-Mi-i-ii-i-iiiÉ-MMMiiiBiiii-ii-iW-Mi-i-iiiiiiiM mil

t . \
SI VOUS AVEZ DES VETEMENTS

à nettoyer chimiquement à teindre
à réparer à stopper
à transformer à retourner

N'HÉSITEZ PAS à
utiliser notre service a domicile par un simple appel téléphonique au

rf-TU- -̂7 5 59 70

-I^̂ ^ KI !H ( 
Terreaux 7, 1er étage

t^ iÊi Ifff-r *if™P 11-HBvWpW I \ ( ascenseur).

I \ I Mr*1--! ~ W.V. J * l *Z.*_ «Qg _M rj; .;j—> Nettoyage chimique
i \ B S E R V I C E-R E P A R A T I O N Sl  ultra-moderne

I n~_» ¦ * >o^^9««--B---i-Ki__H__HB-M-ll et ultra-rapide

/ : \N'oubliez pas
que vos

PENDULES
neuchâteloises
ou autres seront j

réparées avec soin
par l'horloger-

pendulier

Paul Duvoisin
Boudry

Téléphoner au 6 42 33
l On se rend à domicile /

f  : \
JOURNEES

HIPPIQUES BERNOISES
SAMEDI 28 et DIMANCHE 29 JUIN 1952

dans les Jardins d'obstacles du Dépôt fédéral des chevaux de l'armée à Berne

Epreuves éliminatoires
en vue des jeux olympiques de 1952

Concours hippique national
Six épreuves de saut et quatre de dressage, différentes attractions

Tribunes couvertes — 4000 places assises numérotées — Promenoirs et places debout

CONCERT DE LA MUSIQUE DES ECUYERS — RESTAURATION

LOCATION DES PLACES : 13-21 Juin , 12-19 h., kiosque place de la Gare de Berne, commandes
télérphoniquea sous No (031) 2 46 17 - Prix des places depuis Fr. 2.— ; samedi , prix réduits

V __^̂ _ /

w* -wi_i_?
xr^Sfe I2 »Û î̂à k_-'̂̂ S^̂  _̂__fc àm Ĵ*k 'Pà\ B&-*-_

^̂ Élk̂ -l \/ J<4JÊ/ performances
"**̂  HHHBS-̂ -Éib-!̂ ^H '.JS>~"_^_^__BH_KBH_-____-_R_«ta- ̂ ^^^^^^^'̂ JJ>T  ̂ J > 4*4-

AUT O UNIO NI BJ # J *̂ 
cy lindrée...

~$r plus de 30 ans d'expérience dans
\%dr

 ̂ le moteur à 2 temps, la partiel-
¦*}r pation continue aux épreuves de

'sàjpr vitesse et d'endurance les plus

Sp*̂  difficiles du monde assurent la
suprématie des-

Motos DKW Auto Union 125 et 250 ce
¦ —'—— ^.̂ __—_«

Champion d'Allemagne (125 ce]
1949, 1950 et 1951.
Moteur 2 temps => 3 pièces en
mouvement

 ̂rapidité # nervosité # simplicité
AGENTS OFFICIELS :

Neuchâtel : R. Sehénk, Chavannes 15
Colombier : R. Mayor - Fleurier : Lambelet & C*e

JL _Ae grand concours
^VLR_7y de lâcher de ballons
T pour écoliers
mp r t  ost renvoyé au

mercredi 18 juin 1952, à 15 h.

Y sur la place Piaget - Neuchâtel
^\LR_ 7 Les cartes gratuites de participation

? 
sont distribuées
par les épiciers ALRO

RÉSULTATS
du

grand concours gratuit
DU FOYER IDÉAL

organisé par les maisons
SPICHIGER , décoration d'Intérieurs

6, Plaoe-d'Armes, NEUCHATEL
et 49, rue du Temple-Allemand.

LA CHAUX-DE-FONDS
TORRE, entreprise générale d'électricité

GENÈVE

RÉPONSES
Question No 1 : Dixon
Question No 2 : Colombus
Question No 3 : Torre
Question No 4 : Spichiger
Question No 5 : 1589

(mille cinq cent quatre-vingt-neuf)
Gagnants

1er prix : un « Colombus »
No 14004

2me prix : un tapis de Perse
No 692

3me prix :
une cuisinière à gaz

No 21
4me nrix : une cireuse «Baby»

No 3284
5me prix :

un aspirateur « Aspiron »
No 6522

6me prix : un tapis de Perse
No 3825

7me prix : un plaid
No 7181

8me au 12me prix :
cinq tapis de jeu

No 10553
No 6797
No 11351
No 11966
No 1174

13me au 62me prix :
cinquante auto-allumeurs

de gaz
No 10432 No 1880 No 11050
No 19551 No 14089 No 17765¦ No 17767 No 12983 No 7687
No 13107 No 2859 No 6124
No 13660 No 18346 No 5483
No 13565 No 19246 No 8724
No 11065 No 7763 No 19155
No 8981 No 1878 No 15130
No 14134 No 8954 No 15278
No 2419 No 9925 No 12937
No 13697 No 4019 No 4102
No 13804 No 17780 No 106
No 8539 No 19428 No 912
No 12543 No 2749 No 15363
No 19137 No 1751 No 14748
No 4750 No 4154 No 2057
No 8861 No 2795
Le détail du concours est affiché

dans les vitrines du magasin
8B06GHIGER , Pl-ace-d'Armes 6,

Neuchâtel

Centre Citoyens du Monde
Neuchâtel

Assemblée générale publique
Grand Auditoire du Collège

des Terreaux (aile sud)

JEUDI 19 JUIN 1952 à 20 h. 15

Madame,
pour vos teintures
votre permanente
manucure
une bonne adresse :

SALON GSCHWIND
TERREAUX 2 — Tél. B 30 75

CENTRE GASTRONOMIQUE

Pendant l'été nous vous recomman-
dons nos délicieuses assiettes fro ides
cop ieusement garnies et servies à
prix doux et nos hors-d' œuvre variés

Tél. 5 20 13

< J

ITV'IT
Deux croisières en Méditerranée f"

wp^S à bord du transatlantique Hr*5
î m i .  | S/S « Argentina » de 17,000 I ;
BMEË j tonnes mm

Départs : 19 et 26 Juillet.
jpj fej^l ; Prix forfaitaire depuis la 

P|h_8N
K

^
MS i frontière pw * f !'

|̂ ffi9 CLASSE SPORT à partir cle Hk f n
V̂ EBê ï'r - 3°°— llïr f̂
l^JMi Classe Touriste à partir de IHL J¦H i Fr . 410.— Bfl

i Première classe à partir de iHr i
WBWSÊ '¦ Fr ' 690 — I BUI
^^H ! Inscription Immédia te  : , B^^a
H^tfK I Demandez notre programme M»—. —I
W \« ' détaillé: Sr̂È
ÏLM POPULARIS TOURS ĴBB MI La Chaux-de-Fonds: Union de Hf^^B
^̂ -{ Ĵ; Banques Suisses. 50. rue BBL Jg
¦*LY ra Léopold-Robert . tél. 2 45 21. BRSS
^^^J 

Lausanne : Ritschard & Cle , S
34-36. avenue cle la Gare , BME

! tél. 23 55 55. lT_ 
'

8̂ ^  ̂ CERTSCH

f ¦>
Un but idéal pour vos vacances, excursions,

sorties de sociétés et noces
Sainte-Croix - Les Rasses - Le Chasseron

Jura vaudoia - Altitude 1100 - 1600 m.
r /̂ .^  ̂

voua offre ses forêts de sa-
v. -) ~\ pins, ses pâturages fleuris
j ^-L^> et 

son panorama unique
) ^ ~ f\J i f  sur la chaîne dea Alpes.

' \ \ l  l/ J^ i  SAINTE-CROIX
C 

V
^A)'fc' Hôtel d'Espagne - Hôtel

Ŝ ^T» S de FracLce " Hôtel du Jura
t-Sj-CJM  ̂ LES RASSESy<^AVjf /N. Grand Hôtel - Hôtel Beau-

^^P' Site
S^^^ï ' ! LE CHASSERON

—"" "* Hôtel du Ohasseron

Grand Hôtel des Rasses
Maison de famille de 1er ordre, tout con-
fort, 100 lits, magnifique terrasse, tennis.

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

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

Télésiège, départ route des Rasses .

1 M ^
0S tn„S(0K I

j V^ t&  ̂ I
w| Avant les vacances, vérifiez si votre plume-réservoli
3 fonctionne parfaitement. Bk
H Bien souvent un réglage, une toute petite chose, suffira B
^| à faire fonctionner votre porte-plume, même s'il n'a pas
_fl été acheté chez nous. n>

Des stylos Inutilisés et abandonnés au fond d'un tiroir Wf
^m peuvent être remis en état de marche, le plus souvent
_3 à peu de frais. |&
ira Durant notre « Action en faveur de la plume-réservoir », ^B^B toutes les réparations se feront par notre atelier dans un
2a délai de vingt-quatre heures. Apportez chez nous votre BL

stylo ou envoyez-le par la poste.
«H Bw

«j Lea principaux avantage» d* notrt < action > :

ft M Votre plume-réaervolr subira une vérification *
:-]

î i * gratuite, c'est-à-dire qu'elle sera nettoyée et ^Êremplie d'encre spéciale. IL

'• ', as Les petites réparations seront terminées dans !y?
ĵ  • les vingt-quatre heures (celles reçues par poste

j f t  repartiront par retour du courrier). ^k
HH <J Toutes les réparations Jouiront d'un tarif spé- Wg

<* clal avantageux. K

HJ M Pour le prix de Pr. 1.—, votre nom sert gravi H
^B 

*W sur n'Importe quel porte-plume. -V

M JC\I L  _ l_ « - -L -r ^7  ̂ NEUCHATEL B
J QçOyjYflOïM* Saint-Honoré 9
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ECHANGE
Quelle famille romande

serait disposée à recevoir
une Jeune fille alleman-
de (16 ans) , désirant se
perfectionner en langue
française, pendant les va-
cances d'été. La préféren-
ce sera donnée à une bon-
ne famille ayant une Jeu -
ne fil le du même âge, qui
viendrait passer ws va-
cances à Zurich. — Prière
d'adresser les offres à E.
Fuhrer, Saumstrasse 6,
Zurich 3.

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

Fricandeau
Choux blancs

Pommes nouvelles

1̂ *—1UotjMes

^
Outff car

tout compris 1

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

vacances
horlogères

Demandez sans frais
pour vous notre bro-
chure illustrée et
faites réserver vos

. places déjà main-
tenant !

SmestMaf tiSal
KALLNACH BElNi I

TEL. 1031) o J 4 0 5  I

^^^^mmMBB^BW^^.

Cerisiers à louer
S'adresser : Famille

Schreyer, « Derrière-Mou-
lin », Chez-le-Bart.

Pour
des repas

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

porc et veau.

MARDI et JEUDI
dès 10 heures

GNAGIS CUITS

Boucherie

R. Margot
Seyon 5

NEUCHATEL

^ J



La troisième étape du Tour de Suisse
( S U I T E  D E  LA  P R E M I E R E  P A G E )

Keteleer crève deux fois...
Coup de théâtre, à la sortie de Ber-

ne, au mom ent même où nous remon-
tons le peloton , une  détonation sèch e
retentit  : le pneu cle la bicyclette du
mail lot  j aune  a éclaté. Aussitôt , Kete-
leer met pied à terre , alors que le
peloton , sous la direction de Croei-
Torti , file à toute allure.

Le ¦ leader d'Allegro , attendu par
Schils et Close , se met alors à chasser
vigoureusement mais , à 10 km. de
Thoune , son retard est de 3'. Hélas !
à l'entrée de Stcffisburg, Keteleer crè-
ve à nouveau , de telle sorte qu'à Thou-
ne , il a vir tuellement perdu son pre-
mier rang au classement général.

Toutefois, le Belge n'est pas homme
à se laisser déposséder si facilement
rie son bien. Pédalant  k toute vitesse
de Thoune à Frut igen , bien qu 'on ne
musarde plus dans le gros peloton , il
parvient à combler une bonne partie

Zuretti n'était pas mort
Avant Berne, alors que le peloton

roulait à une allure de promenade ,
Zuretti se laissa subitement tomber
à terre. On le crut victime d'une atta-
que, mort peut-être. Mais alors que
ses camarades s'approchaient de lui
pour le relever, il bondit sur son
vélo et repartit avec un large sou-
rire..:

II avait voulu s'amuser un peu !

de son retard , qui n'est bientôt plus
que de une minute.

Quant  à Diggelmann,  volontaire dans
son effort , il précède toujours le pelo-
ton de quel que huit minutes.
.m mais conserve son maillot

jaune
Toutefois , ne l'oublions uas, s'il ne

reste que 16 km. jusqu 'au but final ,
la différence de dénivellation est tout
de même de 550 m., puisqu 'on passe
de 806 m. k 1356 m. Comme on le
voit , rien n'est encore dit et Diggel-
mann peut fort bien s'écrouler sou-
dainement , victime de ses efforts répé-
tés. Quant aux favoris , leur bagarre
va nous valoir de chaudes émotions.
BiWK;6asai»8Wiwiwiwiwî t-wiitt»wiBWWtHW>

à Adelboden où une ovation magnifique
salue sa performance.

Derrière , sous l'impulsion donnée à
la caravane par les leaders, plusieurs
hommes lâchent pied et c'est finalement
un groupe de treize coureurs qui se
présentent à l'arrivée , à 3' environ du
vainqueur. On note parm i eux tous
les favoris , de telle sorte qu'il n'y aura
pas grand changement au classement
général. C'est Kubler qui se montre,
à nouveau , le plus rap ide en ba t tan t
Clerici , Pasotti , Koblet,  Cerami , Robic ,
Schaer , Fornara et Metzger.

Pas de changement au classement
général ? Restait à savoir quel était
le comportement du maillot jaune qui ,
chacun le sait , n 'est pas un redouta-
ble grimpeur. Or, constatation qui
prouve une fois de plus que les hom-
mes en forme sont très bons partout ,
Keteleer avait même réussi à diminuer
son écart sur le peloton des favoris
dont il n'était plus qu 'à 40". Il con-
serve donc son mai l lo t  ; ce qui, on
l'avouera , n'est que justice.

Qui a dénoncé Kubler ?
L'article 13 du règlement est for-

mel : en cas de crevaison, il n'est
pas permis d'échanger la roue, ni
par la camionnette ou une voiture
suiveuse, ni parmi les concurrents.
Les coureurs doivent mon ter et gon-
fler eux-mêmes les boyaux . Pénali-
tés : 10 minutes, en cas de récidive
20 minutes !

Article qui fut abondamment
commenté en coulisse hier au dé-
part du Locle, de même que l'arti-
cle 17 qui l'amende en ce sens qu'en
cas d'accident de roue avant ou ar-
rière, constaté par le commissaire,
seule la roue détériorée et non la
machine entière peut être échan-
gée entre coureurs.

En effet, différentes versions .cir-
culaient à propos de la crevaison
de Kubler survenue dimanche dans
la descente sur Buttes. Ce dernier
a-t-il échangé sa roue avec celle
de Goldschmidt ï II affirmait le
contraire, tandis que d'aucuns dé-
claraient que sa roue, au boyau
décollé par la pluie, pouvait être
échangée.

Bizarre histoire pour laquelle
Kubler interrogeait de nombreux
journalistes afin de savoir qui l'a-
vait dénoncé ! Mais cette personne-
là, aucun officiel ne put (ou ne
voulut) nous la désigner...

Classement de la 3me étape
1. Dlggeirilann, 5 h. 28' 46"; 2. Kubler,

5 h. 31' 30"; 3. Clerici ; 4. Pasotti; 5.
Koblet; 6. Cerami ; 7. Robic; 8. Giudlcl;
9. Metzger; 10.- Fondelli; 11. Fornara;
12. Sohaer; 13. Bonnaventure; 14. Diede-
rtch, ni. t.; 15. Demulder, 5 h. 31' 42";
16. Biagioni; 17. Conterno; 18. Gott.
Weilenmann; 19. Brûlé; 20. Vonken; 21.
Kirchen; 22. Laframchi; 23. Sommer; 24.
Lambertinl, m. t.; 25. Goldschmlt, 5 h.

31' 56"; 26. Rossello; 27. Stettier ; 28.
Kebaili; 29. Celebrowski, m. t.; 30. Glelen,
5 h. 32' 10". Keteleer est 34me avec le
même temps que Glelen.

Classement général
1. Keteleer , 18 h. 44' 50"; 2. Conter-

no, 18 h. 45' 57"; 3. Schaer, 18 h. 46' 45";
4. Olerici , 18 h. 47' 6"; 5. Kubler, Koblet,
Cerami , Pasotti, Robic, Fornara et Giu-
dlci , tous en 18 h. 47' 20"; 12. Demulder,
18 h. 47' 32"; 13. Goldschmidt, 18 h.
49' 36"; 14. Metzger, Dlederich et Bon-
naventure, tous en 18 h. 50' 45"; 17.
Gott . Weilenmann, Sommer et Biagioni ,
tous en 18 h. 50' 57"; 20. Notzli, 18 h.
51' 25".

Grand prix de la monfagne
1. Kubler, 27 points; 2. Schaer, 24 p.;

3. Metzger, 16 p.; 4. Robic, 13 p.; 5.
Gludici, 11 p.; 6. Zuretti , 10 p.; 7. Larm-
bertlnl et Fluokiger , 9 p.; 9. Conter-
no, 6 p.; 10. Kamber, Desmet, Koblet
et Gott. Weileninann, 5 p.

Quelques commentaires

Evidemment,
le Tour n'est pas couru !
Le Tour n est certes pas encore

couru. Vraisemblablement , ce seront
les étapes alp ines qui décideront
de tout. Pourtant , un f a i t  est à no-
ter : les deux « K », s'ils veulent
s'imposer , devront batailler f e rme  !
Hier , à nouveau , on a vu que leurs
adversaires ne se laissaient psis dé-
cramponner si faci lement  et, pour
connaître véritablement les meil-
leurs coureurs de ce Tour 1952,?il
s u f f i t  de s'en reporter au classe-
ment très éloquent de l 'étape d 'hier ,
Diggelmann mis à part. Non que
nous voulions ternir la pe rforman-
ce du vainqueur , qui a réussi une
sp lendide échapp ée solitaire de 120
kilomètres. Mais il a tout de même
bénéf icié  de certaines circonstances
favorables  pour accomplir son ex-
p loit.

A notre sens, le f u t u r  vainqueur
doit être cherché parmi les treize
hommes qui composaient le peloton
qui suivit Diggelmann. Treize hom-
mes auxquels il convient d'adjoin-
dre le maillot jaune. Inclinons-nous
aussi en e f f e t  devant la perfo rman-
ce du Belge Keteleer qui, victime
deux f o i s  de la malchance, parvint
à reprendre le maillot jaune qu 'il
avait perdu de Berne à Thoune. Pa-
reil exploit n'est pas à la portée de
tout le monde.

Ou bien les deux « K *  doivent se
sentir très for t s  (et c'est là en dé-
f in i t i ve  notre op inion personnelle)
et ils savent bien qu'ils parviendront
â se distancer lors des étapes al pi-
nes... Ou bien un groupe d 'hommes
de même valeur se livrent bataille
actuellement, et les deux Suisses au-
raien t dû alors p r o f i t e r  davantage
des déboires de Keteleer pour le dé-
posséder de son trophée.

De toute façon , la lutte que vont
se livrer Keteleer, Conterno, Schaer,
Clerici et tous les autres favoris
qui les suivent classés ex-aequo à
la cinquième p lace , promet d 'être
passionnante et donne aux p rochai-
nes étapes du Tour un attrait sans
pareil. Il  n'est pas dit , par exemple

^qu 'un homme tel que Cerami, qui
fa i t  un travail sans grand éclat
mais très e f f e c t i f ,  ne se révèle pas
soudain. Attendons donc la suite
des événements.

A. D.

Dès les premières rampes, la côte
est rap idement gravie et l' avance de
Diggelmann diminue de plus cn plus.
Cependant , l'échappé tient  bon et bien
que très fatigué, il arrive victorieux

L'étape d'aujourd'hui
Aujourd'hui, la quatrième étape

mènera les coureurs d'Adelboden à
Monthcy par Saanen , le col du Pil-
lon (Prix de la montagne), le col
des Mosses, Bulle (ravitaillement)
et Vevey. Distance totale : 235 km.

OBLIGATIONS 13 Juin 16 juin
314% Fédéral 1941 . .101.40 % 101.35 »/» d
3!4% Féd. 1946, avril 103.15 °/o 103.30 %
3% Fédéral 1949 . . .100.65 % 100.50 % d
3% C.F.F. 1903, dlrM. 103.50 % 103.- % d
3% O.FJ?. 1938 . . . .100.20 % dlOO.20 %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1046.— 1045.—
Société Banque Suisse 860.— 862.—
Crédit Suisse 885.— 883.- d,
Electro Watt . ; . . 920.— d 935.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 804.— 801.— d
S.A.E.G.. série I . . . . 49 % d 48 ̂
Italo-Sulsse, prlv. . . 84.— d 8$.— d
Réassurances, Zurich 6740.— 6710.—
Winterthour Accidents 4600.— d 4625.—
Zurich Accidents . . 8000.— d 7975.— d
Aar e* Tessin 1155.— 1150.—
Saurer 1005.— 1005.-
Alumlnlum 2162.— _<165 .-
Bally 785.— d 785.— d
Brown Bovert 1138.— 1165.—
Fischer 1112.— 1116.—
Lonza 10O5.— 995.—
Nestlé Allmentana . . 1652.— 1660.—
Sulzer 2030.— d 2030. — d
Baltimore 101 % 102.— '
Pennsylvanla 86.— 88%
Italo-Argentina . . . .  26.— 28^ d
Royal Dutch Cy . . . . 317. - 326.-
Sodec 25.— 25.—
Standard OU 345.- 344.-
Du Pont de Nemours 380.— 380.—
General Electric . . .  257  ̂ d 258.— d
General Motors . . . .  241.—ex 241.—
International Nickel . 193 % 194.-
Kennecott 335.— 338.—
Montgomery Ward . . 274.— 273.—
National Distillera . . 114.- 117.—
Allumettes B 44 Yt 45.-
TJ. States Steel . . . .  168.—ex 170.—

BALE
ACTIONS

Olba t . . . . 2940.- 2965.-
Schappe 895.— 880.— d
Sandoz 3055. — 3045.—
Gelgy, nom 2700. — 2750. —
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  610O.- 6225.-

I>AlJSArVNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  770.- d 775.-
Crédit F. Vaudola . . .  770. — 765.— d
Romande d'Electricité 450.— d 452. —
Câblerles Cossonay . . 2600.- 2600.— d
Chaux et Ciments . . . 1175.- d 1175.- d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 137 % 136 W
Aramayo 15 H 16 y ,
Chartered 33 % d 34 U
Gardy 202.- d 205.- d
Physique, porteur . . 277. — 278.—
Sécheron. porteur . . . 470. — d 472. —
6. K. F 255.- 256.-

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 13 Juin 1G Juin

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 690.— d 700.— o
La Neuchâteloise as. g. 1050.— d 1100.— o
Câbles élec. CortalUod 8000.— d 8150.—
Ed. Dubied & Cie . . 1300.— 1303.— d
Ciment Portland . . . 2450.— o 2450.— o
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 390.— 400.— o
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2>,i 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3'4 1938 100.50 d 100.75 d
Etat Neuchât. 3V. 1942 103.50 d 103.50 d
Com Neuch. 3% 1937 100.25 d 100.25 cl
Com. Neuch. 3'/, 1947 101.50 d 101.85
Ch.-de-Fonds4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch . S 'A 1946 101.— d 101.— cl
Klaus . . . . 3Vi 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Bancfue nationale 1 Vi %
Cours communiques, sans engagement ,
par la Banque cantonale neuchâteloise

Billets de banque étrangers
du 16 Juin 1952

Achat Vente
France 1.08 1.11
U. S. A 4.31 4.33
Angleterre . . . .  IL— H .20
Belgiaue 7.95 8.10
Hollande . . -.- .  . . 105.60 107.—
Italie . . .*..*• / •  — -67 — 69
Allemagne .*.*.» .  93.— 94.—
Autriche . ..}.*. ': . 14.85 15.10
Espagne . •' .?.<?. * . 8.80 9.10
Portugal . . • • . 14.50 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.25/40.—
françaises . . . ..• .< . ', .  41.50/43.— :
«inglalses . . . • > '.*. *. 50—/52.—j
américaines 9>—'10-~j
lingots 5150.—/5300.— '

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Baxiquoi<»_ltOQa-a;iie'u__âtelo_9e

Bulletin de bourse
ZURICH Court du

Le départ du Locle des coureurs
du Tour de Suisse

Notre correspond ant du Locle
nous écrit :

Les coureurs du Tour de Suisse ,
après avoir passé une nuit en de-
hors du Locle, où il n'y avait pas
su f f i sammen t  de p lace pour les lo-
ger, y sont revenus lundi matin
pour reprendre la route. De nom-
breux spectateurs s'étaient rassem-
blés, soit près de la ligne de départ ,
soit le long des rues de la ville où
ils n'avaient pas un sou à débour-
ser !

Il en est de coureurs comme des
écoliers. Les uns sont là avant que
la cloche sonne, d'autres arrivent
les derniers lorsque la cloche s'est
tue. Mais comme, dans les courses
egelistes , ce sont les meilleurs « élè-
ves » qui se présentent les derniers ,
leur retard est toléré. Du reste l'at-
tente des premiers est coupée par
des demandes d'autographes , de
renseignements sur leur bicyclet te ,
sur leur maillot , sur ce qu 'ils man-
gent ou ne mangent pas.

Ils sont beaux, les coureurs , avant
le départ ! Leurs maillots bigarrés
attirent et f l a t t e n t  l' œil. Cela donne
à la caravane quel que chose de vi-
vant.

Ferdy Kubler, lui, ne se f r a p p e
pas. Après avoir posé pour  un p ho-
tographe et fa i t  mine de lire un
journal , il va p rendre p lace dans
la colonne, à coté du maillot jaune .
A 11 h. 17, la caravane part pour
Adelboden.  Koblet f e r m e  la marche.

Karl Senn a donné le signal du
départ et M.  Baltistoni , le chef  de
la caravane , debout dans son auto ,
brandit une palette rouge avec un
cercle blanc pour fa i re  régner l' or-
dre.

Nos hôtes d' un jour à peine , oui
ont trouvé p a r f a i t e  l'organisation
locloise , quittent notre ville en ren-
dant à son usage la piste bétonnée
du Col-des-Roches.

Le p r é f e t  des Montagnes , le pré-
sident de commune ainsi que p lu-
sieurs membres du comité d'organi-
sation étaient venus saluer une der-
nière f o i s  les coureurs.

Le Locle-tête d'étape est redevenu
le Locle tout court. Pour combien
de temps ?

Ee passage à Neuchâtel
Pour la seconde fois , la caravane du

Tour de Suisse n traversé hier à midi
notre ville , passant par les Parcs , les
Sablons et les Fahys.

Trois coureurs , Clerici , Weilenmann et
Schils avaient cent c inquante  mètres
d'avance environ sur le peloton qui
« chassait ferme » sous la direction des
hommes de Tehag, Kubler en tête. C'est
dire crue le train était  rapide.

DERNIèRES DéPêCHES
¦ ¦¦¦ ' " ¦ ¦¦ ¦ ¦ 
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Des chasseurs russes ubattent
un hydravion suédois

Grave incident dans la Baltique

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

Les messages suivants ont été reçus
du « Catalina»: « A  04 h. 09, deux
« MIG-15 » ont effectué contre nous des
attaques simulées. > R 04 h. 11 : « Nous
sommes pris sous le feu de canons de
20 jnm. Le feu nous vient du côté gau-
che. » A 04 h. 15 : « Nous avons été
atteints à plusieurs reprises. »

Les membres de l'équipage
recueillis

STOCKHOLM, 16 (A.F.P.) — Un ba-
teau ' de commerce allemand a recueilli
les sept membres de l'équipage de
l'hydravion suédois attaqué par deux
chasseurs soviétiques. Deux hommes sont
légèrement blessés, les cinq autres in-
demnes.

L'appareil avait subi sept attaques.
Les occupants du « Catalina » ont mis

pied lundi après-midi sur le rivage de
Hangij , dans le sud-ouest de la Finlande.
Ils ont été recueillis par le consulat de
Suède dans cette localité.

Un avion mili taire suédois est parti
pour Hango afin d'amener les rescapés
à Stockholm. Les deux pilotes blesses
ont été atteints aux bras.

Un porte-parole de l'aviation militaire
suédoise a déclaré que ni le « Catalina »
ni le « Dakota » ne pouvaient se trouver
sur les eaux territoriales russes.

La Suède proteste à Moscou
STOCKHOLM , 16 (A.F.P.) — Le Gou-

vernement suédois vient d'adresser au
Gouvernement soviétique une note de
protestation au sujet de l'attaque effec-
tuée au début de la matinée par deux
chasseurs soviéti ques contre un avion
militaire suédois dans une zone inter-
nationale : i

« Le gouvernement suédois , déclare la
note , demande que le Gouvernement so-
viétique fasse une enquête sur les cir-
constances de l'incident , que les respon-
sables de l'attaque soient punis et que
des mesures soient prises pour éviter le
retour de pareils incidents.

» Il entend que le Gouvernement so-
viétique se prononce officiellement sur
les mesures qu 'il compte prendre et se

réserve le droit de réclamer le paiement
d'une indemnité et de dommages. »

Manif estations
antisoviétiques en Suède

STOCKHOLM, 17 (Reuter) .  — L'opi-
nion publique suédoise manifeste des
sentiments antisoviétiques à la suite de
l'attaque effectuée lundi mat in  par deux
avions russes contre un appareil sué-
dois.

Lundi soir , des manifestant  ont Jan-
oé des pierres contre l'ambassade de
l'U.R.S.S. et contre l'immeuble du quo-
tidien communiste de Stockholm.

Les C. F. F. reçoivent le satisfecit
du Conseil national

LA VIE NATIONALE
REPRISE DES TRAVAUX SOUS LA COUPOLE .

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

En ouvrant la séance , M. Renold , pré-
sident du Conseil national , rappelle la
mémoire de M. Calonder , décédé samedi
à Zurich , et qui fut conseiller fédéral
de 1913 à 1920. Il avait succédé à Louis
Perrier et fut , durant toute la guerre ,
le collègue de MM, Motta et Schulthess.
A la tête du Département de l ' intérieur ,
d'abord , puis du Département pol i t ique ,
il exerça une influence conciliatrice ,
tout en faisant preuve d'énergie. Lors-
qu'il se retira , cn 1920, il fut  nommé
par la Société des Nations président
de la commission d'arbitrage germano-
polonaise.

Lorsque , en raison des circonstances
politiques , cet organisme disparut , il
rentra en Suisse et s'établit à Zurich,
où il est mort à l'âge de 89 ans. Avec
lui s'en va le dernier  des hommes po-
li t iques  qui , pendant  la première guerre
mondiale , assuma dans notre pays les
plus hautes responsabilités. L'assem-
blée se lève en l 'honneur du défunt .
Comptes et gestion, des C.F.F.

Le Conseil peut reprendre  alors l' exa-
men des comptes et de la gestion des
C.F.F.

M. Bratsch i, socialiste bernois et pré-
sident du puissant  Syndicat des che-
minots , insiste sur l'urgence d'une so-
lut ion au problème des charges impo-
sées aux C.F.F. dans l ' intérêt de l'éco-
nomie nationale et des nécessités socia-
les. Il cite l'exempl e de l 'étranger où
l'Etat se montre  beaucoup plus large
que la Confédérat ion à l'égard de , ses
chemins de fer et leur accorde pour les
obligations qu 'ils assument cn faveur
de la communauté — et contrairement
aux règles d'une saine politique cnm-
rmcrciaile — de substantiel les  indemnités
pu les dédommagent d'une manière ou
d'une autre.

Le nouveau président du conseil d'ad-
ministrat ion , M. Gysler , agrarien zuri-
cois , se réjouit du résultat obtenu en
1951. Il fait  observer toutefois que le
bénéfice de :8 millions , comparé aux 715
millions que rapporte l'exploitat ion , reste
bien modeste , surtout si l'on considère
que les transports de marchandises ont
fourni  le plus clair des recettes d'ex-
ploitation. Le moindre ralent issement
peut donc ramener les déf ic i t s .  D'au t re
part , on ne doit pas oublier que le taux
actuel d'amortissement , soit 3,3 %, est
un minimum.

Quant à M. Agost inet t i , socialiste tes-
s inois , il cr i t ique Aprcment la récente
revision des tar i fs  qui a eu , en particu-
lier pour ile Tessin , des conséquences
extrêmement défavorables.  ,

La réponse de M, Escher
Le chef du dépar tement  déclare à son

tour que le résultat de 1951 serait ex-
trêmement réjouissant s'il avait été ob-
tenu en temps normal. Mais il est le fait
d'une conjoncture extraordinaire qui ne
durera pas. On perçoit déjà les signes
d'un fléchissement des recettes , alors
qu 'il ne sera pas possibl e de réduire les
dépenses. C'est jus tement  cette s i tua t ion
fini j u s t i f i e  le relèvement des tar i fs  que
l'on vient  de critiquer.

En ce qui concerne les charges extra-
ordinaires assumées par les C.F.F. dans

l'intérêt de l'économie nationale, les
autorités s'en occupent. Le délégué du
département pour les affaires économi-
ques a été chargé de préparer un rap-
port qui doit servir de base aux négo-
ciations.  Il ne s'agit pas d'une petite
affaire , puisque les C.F.F. estiment à
90 millions par an la valeur des charges
étrangères à l'entreprise et les chemins
de fer privés à 13 millions par an,

M. Escher répond encore à quelques
observations de détail , en particulier en
ce qui concerne le prix des vins dans
les vagons-restaurants , critiqués par le
rapporteur français de la commission.
Ces prix s'expliquent d'abord par- la
qual i té  de la marchandise , cn outre , par
les frais généraux plus élevés.

Enf in , en ce qui concerne les augmen-
ta t ions  de taxes , Je chef du département
rappelle que des concessions ont été fai-
tes , en particulier au canton du Tessin.

Les comptes et la gestion des C.F.F.
sont alors approuvés par 146 voix sans
opposition.

Puis , par 106 voix sans opposition ,
l'Assemblée accorde au Conseil fédéral
un crédi t  de 625,000 fr. pour l'achat et
l'aménagement  d'appartements  à l'usage
de la légation de Suisse à Rio-de-
Janeiro. Le Conseil fédéral demandait
700 ,000 fr. La commission a quelque peu
réduit les prétentions de M. le ministre.

G. P.

Plus de paresse intestinale
Plus de maux do tête, plus de lourdeur ,
grâce à la dragée Franklin, qui suppri-
me la constipation . Grâce à Franklin,
le travail de l'Intestin devient facile
et se régularise. Toutes p harmonies et
drogueries Fr. 1.80 ICHA: compri s la

boîte de 30 dragées.

La commission américaine des tarifs
recommanderait une majoration des droits

de douane sur les montres suisses
WASHINGTON , 16 (Reuter). — La

commission des tarifs a terminé lundi
ses travaux relatifs à la demande faite
par les fabri ques d'horlogerie améri-
caines en vue de majorer les droits de
douane sur les montres et mouvements
de montres suisses, entre 7 et 17 pier-
res.

La demande avait été formulée le 15
juin 1951, par les fabriques Elgin , Ha-
milton et Waltham , sous prétexte que
les importations (Je montres suisses leur
causaient un préjudice. La commission
avait un délai d'un an , dès cette date ,
pour rejeter la demande ou la recom-
mander au président des Etats-Unis. Si
la commission rejette la requête des fa-
briques américaines , elle publiera un
rapport incessamment. Si elle admet que
les droits doivent être majorés, elle
transmettra son rapport au président
Truman, sans communiquer le teneur de
ses recommandations. Dès cette date , le
président Truman aura un délai de 60

jours pour rendre les recommandations
publiques et publier un décret les met-
tant en vigueur.

I>a commission
recommanderait

une majoration des droits
de douane

WASHINGTON, 16. — L'agence Reu-
ter assure avoir appris lundi que la
commission des tarifs a recommandé
de majorer les droits de douane sur
les importations de mouvements de
montres outre 7 et 17 pierres. On igno-
re toutefois encore à quelle date exac-
tement la commission a envoyé son
rapport à la Maison-Blanche. On ne
possède pas non pins de détails sur
la majoration proposée.

Au demeurant, la nouvelle n'est pai
encore officielle.

EN SUÈDE, lundi s'est ouvert le pro-
cès intenté à sept communistes inculpés
d'espionnage. Parmi les accusés , un jour-
naliste a reconnu s'être livré à cette
coupable activité.

EN CORÉE, à l'occasion de la pré-
sence des ministres britanniques à Fou-
san, d'importantes manifestations ont
eu lieu hier matin au centre de cette
ville . Elles avaient pour but de démon-
trer l'opposition sud-coréenne à un ar-
mistice qui ne garantirait pas la com-
plète unification de la Corée.

L'Assemblée nationale sud-coréenne a
décidé par 71' voix et 65 abstentions de
renvoyer le débat sur la prorogation
du mandat proposée par le président
Syngman Rhee.

Le généra! Hfdgway
est arrivé hier à Home

ROME , 16 (Reuter) .  — Le général
Ridgway est arrivé lundi  à Rome ve-
nant  de Paris par la voie des airs. Il
a été reçu par des membres du gou-
vernement i ta l ien , parmi lesquels M.
Pacciardi , ministre de la Défense , des
officiers généraux et par M. Bunker,
ambassadeur des Etats-Unis.

EN BELGIQUE, une conférence des
agences de presse européennes s'est tenu
à Bruxelles. Elle groupait les représen-
tants de quinze agences, sous la prési-
dence de M. Siegfried Frey, directeur de
l'Agence télégraphique suisse.

EN EGYPTE, le ministre de l'Intérieur
a annoncé que son gouvernement créait
actuellement un corps de police blindé
pour assurer l'ordre et la sécurité au
Caire. Ce corps disposera d'un effectif
de cinq mille hommes.

EN ITALIE, la Chambre a ratifié le
plan Schuman par 265 voix contre 98.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Rex : 20 h. 30, La Marie du port.
Studio : 20 h. 30, Juliette ou la clef des

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

l'amour .
Palace : 20 h. 30, Une nuit à la Rose

rouge.
Théâtre : 20 h. 30, L'homme qut revient

de loin.

La tievre aphteuse continue à se pro-
pager dans le canton de Vaud , en dépit
des mesures prises pour l'enrayer. C'est
ainsi  que dimanche après-midi, le vété-
r inaire  cantonal  découvrait un nouveau
cas n Villars-Saintc-Cr oix sur Bussigny,
dans une écurie appartenant  à M. Pierre
Girardet.  Huit  bovins et quatre porcs
devront être abattus.

ta Fédération romande des
vignerons votera « non » le
6 juillet. LAUSANNE , 17. — La Fédé-
rat ion romande des vign erons s'est pro-
noncée contre le proj et de f inancement
des armements tel qu 'il est présenté par
le Conseil fédéral.

L'inquiétante propagation
de la fièvre aphteuse

Elle éclate
à Villars-Sainte-Croix

Quatre-vingts délégués venant des can-
tons de Neuchâtel , de Genève , de Berne
et de Soleure ont assisté à l'assemblée gé-
nérale, tenue à Auvernier , de la Fédéra-
tion suisse des associations de fabricants
de boîtes de montres or. L'assemblée fut
suivie d'un déjeuner organisé à l'occasion
du vingtième anniversaire de la Fédération.

Les représentants des autorités et des
principales organisations horiogères y
avaient été conviés La. bienvenue leur fut
souhaitée par M. Jean Gabus , président
central. Puis , M. Albert Jung, directeur
de la. Fédération , a fait l'historique des
événement̂  

qui précédèrent et provoquè-
rent la fondation de la Fédération il y
a vingt, ans.

La Fédération a été spécialement créée
pour assurer le mai ntien en Suisse d'une
industrie de la boite or forte et pros-
père. Les orateurs ont Insisté sur le fait
qu 'aucun effort ne doit être négligé pour
favoriser la vente et l'exportation de la
montre complète, d'une part , et restrein-
dre, d'autre part , celles des mouvements

CHRONIQUE HORItOGÊRE
L'assemblée, à Auvernier,
de la Fédération suisse

des Associations de fabricants
de boîtes de montres or

Chapelle des Terreaux, 20 h. 15
c Je ne cherch e ipas ma volonté »,

par M. F. de Rougemont

YSPOIR
Dernière réunion mercredi

18 juin à 14 heures

TENNIS DE TIVOLI
SERRIERES

Réouverture mercredi
'-. Tél. 5 37 64

URGENT
Commerce d'alimentation cherche pour

entrée Immédiate une jeune
employée de bureau ainsi

qu'un commissionnaire
ayant terminé les écoles. — Tél. 5 46 44.

Ai Ji_$ _ %*¦
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

Le seul cabaret il Neuchâtel avec
attractions tous les soirs

dtaBrlbs Jssqiaët
vous présente pour la première fois
k Neuchâtel les célèbres duettistes

SUZJ-AÎME
ET SERGE
ANDR-ËGUY
vedettes de la Radiodi f fus ion  fran-
çaise et des fi lms «La fil le du diable»
et «L 'amour autour  de la maison »
qui v iennen t  de paraî tre  k Genève,

UN PROGRAMME DE CLASSE
INTERNATIONALE

Il est prudent de retenir sa table

Vin blanc — 
— suisse

le litre 1 fr. 55 + verre 
5 % T.E.N.&J.

ZiMMERMâNN S. Â 

A A . M- _&y _T °̂
re t°ut  Pour des vacances maximales

JÊÀÊ M M f a r '*f  ̂ Promenades étendues, entourées de glaciers£Bf Bj & ^r  l i e r )  majestueux - Tranquilli té et repos - Alpinisme
f w Wi ICOU m pt exourslons _ aolr réduit , tennis, pêche -

Cberland bemoil Musique et danse dans les hôtels soignés,

Be-aa^-stoento-ipar l'Office du tourisme MUrren. et les. agences de voyagea.

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et gymnasti-
que. 7.15, inform 7.20, concert matinal.
11 h., de Monte-Ceneri : concert par le
Radio-Orchestre. - Airs anciens. - Pano-
ramas de la Suisse italienne. - Pages de la
Favorite , de Donlzetti. 12.15, Maurice
Alexarnder et son orchestre. En intermède :
coup de téléphone du Tour de Suisse.
12.25, Monsieur Prudence. 12.45, signal ho-
raire 12.46, inform. 12.55. le Tour de -
Suisse : Adelboden-Monthey, suivi des
cinq minutes de Jack Rollan. 13.10, vir-
tuoses populaires . 13.30, compositeurs et
interprètes du Nouveau-Monde. En inter-
mède : coup de téléphone du Tour de
Suisse. 16.29 . signal horaire. 16.30, chant
et piano , par Simone Mercier et Jacque-
line Bontems. 17 h.. Caprice, de Ludo
Philipp . 17.05, le Tour de Suisse cycliste .
17.20 , Léo Clarens et son orchestre. 17.30,
œuvres de Lalo. 18 h., l'existence mouve-
mentée d'un chef-d'œuvre. 18.10. musique
légère française. 18.30. dans le monde mé-
conu des bêtes. 18.35, Ian Stewart au
niano 18.45, le micro dans la vie. 19 h., le
Tour de Suisse cycliste. 19.15, Inform.
19.25. le miroir du temps. 19.45, disque de
conduite. 20.05 , Jouez avec nous. 20.30,
soirée théâtrale : La forêt pétrifiée, de
Sherwood. 22.30 , inform. 22.3<5. chantes et
danses de Grande-Bretagne. 23.05, Radlo-
Lsupnnne vous dit bonsoir.

REROMIîNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform . 7.15 , une page de Luigini.
11 h., de Monte-Ceneri : émission com-
mune. 12.15, enregistrements nouveaux.
12.30, inform. 12.40 , opéras et opérettes .
13.20, télégramme du Tour de Suisse.
13.25. une demi-heure de belle musique.
14 h., Das Burgunderherz, une lecture.
16 h., Das Zvrelgespraoh. 16.30, de Sottens:
variétés Internationales. 17.30, pour la Jeu-
nesse. 18 h., disques. 18.05, pour les ama -
teu rs de jazz. 18.35. Tour de Suisse. 19 h.,
mélodies variées. 19,30, inform. 20 h., une
page d'Alban Berg. 20.15, à l'occasion des
fêtes zuricoises de Juin : Thyl Olaes, ora-
torio épique , d'arorès la légende « Thyl
triensotegel » . de Charles de Coster, prwsl-
que de W. Vogel . 22 h., -Sonate en la mi-
neur de H. Gai . 22.15, iniform. 22.30, Chro-
nique culturelle.

Les émissions radiophoniques
Mardi
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Le Conseil fédéral
va prendre position a propos

de la visite des camps
de prisonniers

en Corée du sud
BERNE, 16. — Le chef du Départe-

ment ipolHique a renseigné lo Conseil
fédéral sur les inf armât ions qu'il «
reçues ce matin concern ant la visite
éventuelle des camps do prisonniers
nord-coréens- et chinois en Corée du
Sud ipai- une commission neu t r e  com-
posée de représentants de l'Inde,- de
l'Indonésie, du Pakistan, de la Suède
ôt de la Suisse,

Une démarche a été faite en ce sens
auprès de 1„ légation de Suisse à
Washington par le Département
d'Etat . Le Conseil fédéral a chargé
le Déipa-ïitemen't politique d'étudier
l'offre et de lui soumettre des propo-
sitions.

Décès de l'ancien
conseiller fédéral Calonder

ZURICH, 16. — L'ancien conseiller
fédéra l Calonder est décédé à Zurich à
i'&ge de 89 ans. La cérémonie funèbre
aura lieu au crématoire de Coire .

Félix-Ludwig Calonder était né !o
7 décembre 1863 dans le village eugacli-
mois de Schuls. C'est lo 12 ju in  .1913
que les Chambres fédérales l'appelè-
rent à siéger au Conseil fédéral , où
il dirigea tout d' abord le Département
de l'intérieur- puis le Département po-
litique. Il eut à s'occuper notamment
de foutes les questions relatives à l'en-
trée do la Suisse dans la Société des
Nations. Il se rendit à cet effet à Paris
pour y exposer le point de vue de no-
tre pays et sa position spéciale consé-
cutive à notre neutralité perpétuelle.
Ses interventions permirent au point
de vue suisse de triompher. La Suisse
put devenir membre de la Société des
Nations sous certaines conditions inhé-
reintes à sa neutralité.

Après avoir quit té  le Conseil fédé-
ral, en 1919, Calonder se voua à l 'étude
d'e diverses questions de droit inter-
national. Il fu t  aussi président de la
commission d'arbitrage chargée de
s'occuper du conflit finno-suéclois re-
latif à l'archipel Aadamd. 11 présida
également la conférence germano-po-
lonaise de Genève . Eu 1921, le Conseil
de la S. d. N. l'appelait à la présidence
de la commission mixte germano-polo-
naise chargée de s'occuper du pro-
blème de la Haute-Silésie. L'Univer-
sité de Genève lui avait décerné le
grade de Dr h. c. en droit pour rendre
hommage à son activité internationale.
Félix Calonder fut  aussi pendant long-
temps président du Conseil de fond a-
tion de P-ro Juventute.

En 1937, Félix Calonder se retirait
définitivement de la vie publique, I!
passa les dernières années de sa vie
à Zurich,

Le ministre
de la reconstruction

de Jordanie en Suisse
GENÈVE, 16. — Venant de Beyrouth

par avion , M. Anstasb, ministre de la
(reconstruction de Jordanie, est arrivé
hindi matin à l'aéroport de Cointrin.
H- est aussitôt reparti pour Lausanne.

M. Ali Asghar, sous-secrétaire d'Etat
aux Affaires économiques d'Iran,
voyageant dans le même appareil , a
été salué à son arrivée à Cointrin par
le ministre de ce pays à Berne.

L'émir Naief est reparti
pour Londres

GENÈVE, 16. — L'émir Naief , frère
du roi Talal de Jordanie , arrivé diman-
che en Suisse, et qui is 'était rendu à
Lausanne, est reparti pour Londres dans
l'après-midi par l'avion de la «Swissair» .

Une employée lausannoise
détourne 20,000 francs

à son patron
LAUSANNE, 16. — Le directeur d'un

grand commerce lausannois s'est plaint
à (ta Sûreté qu'il était victime de dé-
tournements.

L'enquête a abouti à l'arrestation
de l'une de ses employées, chez lui
depuis huit ans, mariée et mère de
famille, habitant près de Lausanne.
Elle a commis des faux en écritures
pendant deux ans et a ainsi détourné
20,000 fr . de la caisse de son patron.

Ters une grève des ouvriers
du bois dams le canton cle
Vaud ? Un confli t  de salaires est pen-
dant entre la Fédération des ouvriers du
bois et du bâtiment d'une part et les
employeurs de l'autre.

La Fédération des ouvriers du bois et
du bâtiment (F.O.B.B.) demandait une
augmentation de 12 centimes, les patrons
offraient 5 centimes , et l'Office de con-
ciliation cantonal 9 centimes , proposition
à laquelle la F.O.B.B. se rangea , mais
que les milieux patronaux refusent.  Ven-
dredi , le comité central de la F.O.B.B. à
Zurich a donné l'autorisation de grève
pour mercred i matin , si les neuf centi-
mes ne sont pas accordés jusqu 'à mardi
soir.

La grève, si grève il y a. s'étendrait
-pour le moment à l'agglomération lau-
sannoise , soit Lausanne proprement dit ,
Renens , Pullly, etc., mais il faut prévoir
que dans les jours qui suivront , elle
s'étendrait au canton. Le conf l i t  revêt
une certaine gravité du fait que sept k
huit cents ouvriers seraient touchés dans
le ra

^
yoh de Lausanne. Les ouvriers me-

nuisiers se prononceront  mardi soir sur
la dernière réponse patronale.

lie Parti conservateur et la
prochaine votation. ZU RICH , 17.
Le congres du Parti conservateur popu-
laire suisse s'est réuni samedi à Zurich.
L'assemblée des délégués en tend i t  deux

r rapports cle MM. Condrau, de Disentis ,
et Bourgknech t , de Fribourg, sur le pro-

. jet de couverture des dépenses d'arme-
ment tel qu 'il sera soumis au vote popu-
laire le 6 juillet prochain. Les deux rap-
porteurs ont proposé de soutenir le pro-
jet des Chambres fédérales.

M. von Roten , de Viège , développa les
arguments des adversaires du projet .

Finalement , le congrès se prononça
par 80 voix en faveu r du projet contre
2 voix seulement pour la liberté de vote.
Il y eut quelques abstentions.

. -

Le vingt-cinquième anniversaire
du Eotary Club de Neuchâtel

AU CHATEAU DE COLOMBIER

Le ltotary-Cluh cle Neuchâtel vient de
célébrer le vingt-cinquième anniversa i re
de sa fondat ion.  Et,- après ce quart de
siècle d'exis tence et d'expériences , il est
plus vivant  que ja mais. On peut dire
que les buts qu 'il s'était fixés en 1927
ont été précisés. L'idéologie un peu
vague du début a fai t  place à une con-
science plus net te  des problèmes so-
ciaux et professionnel s du temps pré-
sent , à la fois sur 1er plan internat ional
et sûr le plan na t iona l  qui sont nette -
ment  dis t ingués.  Comme l'écrit le Dr
A.-F. Nicat i , dans un e élégante et so-
lide ' plaquette éditée à l'occasion de
cette commémorat ion , « l a  devise un peu
enigmat ique  « Servir pour mériter » a

. été heureusement modif iée  en « Servir »
tout  court , se rapprochant ainsi de la
notion chrét ienne du don de soi » .

S'inspirant de cette devise , les rota-
rions s'efforcent , par la pratiqu e de la
collaboration sociale et dans l'exercice
de leur activité publique et privée , de
se mettre au service de la cité , de la
profession et , d'une façon générale , de
toutes les communautés naturelles de
l 'homme. Dans leur mét ier  — qu 'ils re-
présentent  au sein du club — ils assu-
ment  des responsabilités. E( ils consi-
dèrent que ces responsabilités les
engagent .

C'est un symbole qu 'ils aient choisi ,
dimanche, pour célébrer leur anniver-
saire , le château de Colombier , ce foyer
de la vie patr iot ique neuchâteloise. Cent
c inquante  d'entre eux , membres du club
de Neuchâtel , et leurs invités des clubs
vois ins:  Bâle , Berne , la Chaux-de-Fonds ,
Fribourg, Genève , Porrentruy, Soleure ,
Val-de-Travers , Yverdon , et des clubs
de la région front ière  : Belfort - Mont-
béliard, Besançon , Dijon , Pontarl ier  —
l'ami t ié  franco-suisse est une profonde
réalité au Rotary — se trouvaient réu-
nis le ma t in  dans la salle d'armes.

Il appartenai t  au président , M. Emile
Jordan , de prononcer l'allocution de
bienvenue. Il le fit  dans des termes so-
bres et justes , remarquant que face au
matérialism e présent , le Rotary s'est
donné pour tâch e d'établir des rapports
plus humains. Après l'appel des clubs
amis , le président honora la mémoire
des fondateurs disparu s et remit à ceux
qui sont toujours présents la reproduc-
tion d'une jolie aquarelle de Bouvier.
Il s'agit de MM. F. de Hutte , le doyen
de tous, Louis Jacot , B. de Chamhrier ,
Arnold Grandjean , Edmond Guinand ,
Arthur  Studer , Félix Tripet , François
Wavre. La gravure fut remise aussi aux
membres qui ont vingt-cinq ans de so-
ciétariat : MM. Hermann Haefliger , Dr

Nicati, Paul de Pury et Ernest Rœthlis-
berger.

L'ancien gouverneur suisse , M. L.-F.
Lambclet , remplaçant le gouverneur ac-
tuel ,  dans un discours plein de feu et
de bon sens , insista sur l'heureux mé-
lange d' expérience et de dynamisme qui
caractérise la vie du Rotary du chef-
lieu. Les représentants des clubs par-
rains de Berne et de Genève , soit MM.
Kohli et Fatio , soulignèrent avec esprit
que le club de Neuchâtel , leur filleul ,
est largement majeur désormais et exal-
tèrent cette « amitié uniqu e sans cloi-
sonnement  de profession , ni d'âge », ce-
pendant que le portejparole du club
dijonnais apportai t ,  le message des Fran-
çais , message qui fut renouvelé non
moins aimablement au cours du déjeu-
ner par le délégué du club de Pontar-
lier , M. Delamarche.

Au nom des autorités de la ville , M.
Robert Gerber , conseiller communal , ex-
prima excellemment les vœux des auto-
rités locales. Tout en demeurant hors
de la politique , le Rotary a exercé une
heureuse influence sur la cité. La plu-
part de ses membres jouent un rôle
important  dans la vie neuchâteloise. Le
club exerce une activité charitable aussi
discrète que bienvenue. Q u a n t . a u  colo-
nel Sunier , président du Conseil com-
munal de Colombier , évoquant notam-
ment les fresques de L"Bplattenier qui
ornent la salle , il enthousiasma son au-
ditoire par une de ses improvisations
enflammées dont  il a lé secret.

Le morceau de résistance de cette
cérémonie commémorntive fut  consti tué
par une conférence d'un vif in térê t  et
fort documenté e de M. Cari Ott , un
des membres du club, sur la « mar ine
suisse » et les problèmes de caractère
juridique, légis la t i f  et économique que
posent son apparition depuis la der-
nière guerre.

/>  ̂/*v /"—

Un vin d'honneur dans la cour du
château , et ce fut  dans la salle des che-
valiers et dans celle des drapeaux , le
déjeuner de l'amitié. Les dames — nous
avons omis de le dire — étaient nom-
breuses à cette manifes ta t ion , et leur
présence jeta la note de gaieté qui con-
venait. Le repas terminé , on se rendit
à Chez-lc-Bart , et , à bord d'une des
uni tés  de la flotte neuchâteloise , on fit
une charmante  promenade sur notre lac.
On rentra juste avant  l'orage...

Le Rotary de Neuchâtel marche allè-
grement vers son cinquantenaire.. .  et les
temps qui s'annoncent  lui donneront
l'occasion d'être de plus en plus fidèle
à sa devise et à sa mission.

R. Br.

A LA FÊTE DES MUSIQUES MILITAIRES

M. Jean-Louis Barrelet, conseiller d'Etat , prononçant son allocution à la 23me
Fête des Musiques mili taires neuchâteloises qui obtint , samedi et d imanche ,

un franc succès en notre ville.¦' ( Phot . C'astellani , Neuchâtel)

CHIÈTRES

Un avion de tourisme
fait un atterrissage forcé

Les passagers s'en tirent
sans grand mal

Notre correspondant de Fribourg
nous télé p hone :

A 15 h. 30, lundi après-midi , un avion
de tourisme occupé par deux person-
nes, M. et Mme Schlaeïfii , âffés de 35
et 30 ans, habitant Zurich , a fa i t  un
atterrissage forcé non loin du village
de Frasses, à proximité de Chiètres.

L'avion , qui était parti le matin de
Langenthal, avait atterri à Yverdon,
et de là, peu après midi , il avait pris
son i vo! pour atterrir une seconde fois
à Guscheimuth , près de Morat,. où le
frère de l'aviateur, habitant la loca-
lité, avait étendu deux grands draps
blancs sur un pré, non loin de sa mai-
son, pour permettre au pilote de s'o-
rienter et (le toucher la terre sans
dommage.

En reprenant l'air , vers 15 heures,
l'avion perdit bientôt de la vitesse et
dut faire un atterrissage forcé dans
un champ de colza . L'appareil se re-
tourna et fut  en partie fracassé. M.
et Mme Sehlaeffl l purent heureuse-
ment sortir sans grand mal des décom-
bres. La femme avait une jambe bles-
sée et le mari des contusions légères
à une main .

Les débris de l'appa reil seront ra-
menés aujourd'hui en Suisse aléma-
nique.

YVERDON
Pauvre bête

(c) Dimanche , la gendarmer ie  était avi-
sée qu'un gros chevreuil mâle gisait
mort dans le fossé bordan t  la route
d'Yvonand , au lieu dit  Champi t te t .  Il
semble que la pauvre bêt e a été accro-
chée par un véhicule.

PORTALBAN
I>a Fête Dieu

(c) Jeudi la Fête-Dieu a été célébrée
par un soleil radieux ; la procession
traditionnelle aux différents reposoirs
fut , comme de coutume , l' a t t r a i t  de
cett e fête religieuse. Les offices divins
connurent l'al ' f luence des grands jours .

PAYERNE
La foudre sur une cheminée

Dimanche soir, au cours d'un violent
orage, la foudre tomba sur la chemi-
née du café Parisod , la démolissant
partiellement.

L'émoi fu t  considérable. Un morceau
de la cheminée alla s'écraser devant
les pieds d' un passant.

MORAT
Un silure de 80 ans

Dimanche,  des pêcheurs de Morat
sont venus exposer à Payerne, dans un
bassin de fontaine , un silure mesurant
1 m. 90 de long, pesant 50 kg. et ayant
l'âge vénérable de 80 ans.

Beaucoup de'curieux sont venus voir
ce phénomène dont la beauté n'est cer-
tes pas la qualité dominante.

RÉGIONS DES LACS

VAL-DE-RUZ

BOUDEVILLIERS
Course d'école

(c) C'est à Schaffhouse , avec visite des
chutes du Rhin que le 10 juin les classes
ont fait leur course annuelle.

Favorisés par un temps splendide , les
part icipants sont revenus enchantés et
émerveillés des sites magnifiques qu 'ils
ont eu le privilège de visiter. L'i t inéraire
très bien établi a donné satisfaction à
chacun .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 16 Juin.

Température : Moyenne : 18,7; mim.r. 13,5;
max.: 22,7. Barromèire : Moyenne: 717,8.
Eau tombée : 2,5. Vent dominant : Direc-
tion : est-nord-est ; force : faible à modé-
ré depuis 16 h. 45. Etat du ciel : très nua-
geux. Pluie pendant la nuit et de 8 h. 50
à 9 h. 50.

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

Niveau du lac du 16 juin , à 7 h. : 429 ,49

Prévisions du temps : Temps générale-
ment ensoleillé , le matin assez frais.
Journée chaude. En montagne nuageux.

LA CHAUX-DE-FONDS
Le centenaire

de l'Union chrétienne
(c) Samedi et dimanche a été commémo-
ré simplement, mais avec dignité, le cen-
tenaire de l'Union chrétienne des Jeunes,
sous la présidence de M. Gilbert Pellaton.

La manifestation a débuté samedi
après-midi dans le bâtiment de Beau-
Site, par un culte du pasteur Guillon,
et de nombreux messages officiels dont
nous retenons ceux de MM. Gaston Schel-
ling, président du Conseil communal, et
William Béguin , président du Conseil gé-
néral. L'historique de la société fut pré-
senté par M. Henri Huguenln, ancien
professeur.

Après un souper qui réunit 250 cou-
verts , un nombreux public asssta à l'au-
dition de « Samson », le fameux oratorio
de Haendel .

La journée du dimanche fut marquée
par un culte au Temple indépendant
présid é par le pasteur Perregaux. Au cours
de celui-ci prirent également la parole
M. Jean Humbert , conseiller d'Etat , et
M. Robert Cand , président du Conseil
synodal de l'Eglise réformée neuchâteloise.

TJn cortège ouvert par la Musique de la
Croix-Bleue conduisit ensuite les parti-
cipants de nouveau à Beau-Site où se
déroula durant l'après-midi une fête pour
honorer les vétérans ayant 50 ans de so-
ciétariat et plus, au nombre de vingt-
quatre, et les nouveaux membres.

Une conférence du pasteur Juillard , puis
une allocution de M. Charles Béguin , an-
cien agent des Unions chrétiennes, clôtu-
rèrent ce centenaire.

AUX MONTAGNES
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i - Monsieur et Madame »
Gaston ANTOOTETTI-FRANZ ont s lai
très grande Joie d'annoncer la, IMUISHII
eauce de

Michel - Adrien
16 juin 1952-

Maternité Valangin.;s 11

AU JOUR US JOUR

On cherche un inventeur
Aujourd 'hui, on télé p hone sans f i l

de Neuchâtel à Tokio aussi fac i le -
ment que de la rue de l 'Hôp ital à
la rue des Epancheurs. Les avions
vous transportent en une nuit à
New-York. L'électricité donne dans
votre cuisine le chaud , le f r o i d  et
l'énergie. On s'habille de ny lon.
Bientôt , on utilisera pratiquement la
f i s s ion  atomique. Nous vivons donc
dans une époque prodigieuse. La
techni que et la science f o n t  chaque
jour des progrès. Les inventeurs ne
cessent d'inventer, les chercheurs
de chercher, les constructeurs de
construire.

Eh ! bien, personne ne cherche à
supprimer le bruit. Il semble que
ne soit pas né l 'homme de g énie
qui fabr i quera une p ortière silen-
cieuse pour  les voitures , ou un
tuyau d'échappement muet pour les
scooters et les motocyclet tes , on un
compresseur qui passe inaudible
dans les chantiers, ou un marteau ,
qui façonne le f e r  sans fracas.

Stationnez cinq minutes au centre
de Neuchâtel et enreg istrez une
f o i s  consciemment et volontai-
rement le bruit de la rue. C' est
quasi in fernal .  Ce bruit , il atteint
vos n e r f s  sans vous en rendre comp-
te et vous vous demandez naïve-
ment pourquoi vous êtes f a t i gués.

Le moment est venu de lancer la
croisade, contre le bruit ,  de stimu-
ler les inventeurs et de fa i re  du si-
lence la conquête du demi-siècle
qui commence.

Et nous n'hésiterons pas à enlever
la statue de David de Purry pour
mettre à sa p lace celle de l'inven-
teur cle la portière et du tuyau
d'échappement silencieux.

NEMO.

Une pièce de taille
Hier , il y avait  foule autour  du b!""'"

de la fontaine de la Justice , k la Grand-
rue, où nageai t  un s i lure d'un mètre de
long et pesant une quinzaine de kilos
environ. Il ' avait été péché dimanche, .
dans la Broyé, par M. Georges Sandoiil
restaurateur.

Appel flatteur
La Ligue suisse pour la proteeMOn

^' de la nature s'est réunie récemment à^
Semipaoh en assemblée générale ordi-
naire.  Elle a appel é au comité , en rem-
p lacement du professeur de Bcaum ont,
.c professeur Jean Baer, de Neuchâtel.

LA VILLE 

La chancellerie d 'Etat nous com-
muni que :

Dans sa séance du 13 juin , le Conseil
d'Etat a autorisé Mme Sophie-Charlotte
Marcus - Wasmannsdor f f , d'origine fran-
çaise , domiciliée au Loel e, à prat iquer
dans île canton en qualité d'assistante-
dentiste.

Le Parti ouvrier populaire
nciicliAtelois

dépose une initiative »
Le secrétariat cantonal  du P.O.P. a dé-

posé vendredi dernier à la chancellerie
d'Etat 4089 s ignatures  reconnues valables
par les communes, appuyant son in i t i a -
tive pour l'augmenta t ion  à 30 fr. des
allocations pour enfants .  Ces s igna tu res
se répartissent dans vingt communes
neuchâteloises.

La loi requérait 3000 signatures.

Autorisation de pratiquer

Nous apprenons que, dans  le cadre de
la réorganisat ion de l 'Hôpital  cantonal ,
le Conseil d'Etat de Fribourg vient  de
nommer le docteur Pierre Cottet, origi-
naire de Fleurier , aux fonctions de chef
du service de radiologie de cet hôpital.

Le docteur Pierre Cottet est actuelle-
ment  chef du service radiologique de
l'Hôpital des Cadolles,

L'Union syndicale
de Neuchâtel

et la jrrève fribourgreoise
L'assemblée des délégués de l 'Union

syndicale de Neuchâtel et environs s'est
réunie mardi 10 juin , en notre ville.
Elle a adopté une résolution protestant
« contre les tentat ives  faites pour pré-
senter la grève des ouvriers du bois du
canton de Fribourg comme étant  un
mouvement d ' inspirat ion poli t ique , alors
qu 'elle a pour but un ique  d'obtenir
l'adap ta t ion  au coût de la vie de salaires
notoi rement  insuf f i san t s  ».

L'activité
de la Bibliothèque Pestalozzi

La Bibliothèque Pestalozzi a prêté
l'année  dernière , à ses jeunes lecteurs ,
12,84!) volumes , contre 10.032 cn 1950 ;
les enfants  ayant  emprunté des livres
sont au nombre cle 8274 18307) et ceux
qui ont f réquenté  la salle de lecture de
10,025 (9732). La Bibl io thèque a acheté
en 1951 soixàtrte-deux volumes  et en a
reçu en dons 90 , soit au total 158 ( .630).

Cette d i m i n u t i o n  des acquisitions ne
laisse pas d ' inquiéter  la directrice de la
Bibliothèque Pestalozzi , Mille D. Gardy,
qui écrit dans son rapport annuel que le
prix des l ivres  et de la reliure a consi-
dérablement  augmenté , ce qui ne permet
plus d'acheter a u t a n t  d' ouvrages avec le
mêm e budget. Si la Bibliothèqu e ne peut
se procurer les fonds suffisants pour
s'approvisionner normalement , elle sera ¦
peu k peu déserté e par les jeunes. Déjà
les grands de 14 à 15 ans s'en désinté-
ressent parce qu 'il n'y a pas en suffi- j
sance de lit térature susceptibl e de leur j
convenir.' 3

Au cours de l'année , la directrice a été '
priée de renseigner des inst i tut ions  pu-
bliques ou privées de la Chaux-de-Fonds ,
Mont rcux , Bienne , Lausanne , sur le fonc- ,
t ionnemenl , la fréquentation et les res-
Sources cle la Bibliothèque. Des échanges
de renseignements  sont entretenus avec
la Belgique et d'autres pays.

SERRIÈRES

Auto contre camion
(c) Lundi , peu avant  midi , au nord du
passage à niveau des Deurres , une auto
est venue se jeter  contre l'avant d'un
camion qui débouchait d'un chemin pri-
vé. Il n'y a pas de blessé à signaler ,
mais les dégâts matériels sont impor-
tants.

La police s'est rendue sur place pour
les constatations habituelles.

Le chef
du service de radiologie

des Cadolles
nommé à l'Hôpital cantonal

de Fribourg

BEVAIX
Un voilier chavire

Dimanche après-midi à 15 heures, un
éclaireur elvaiu x-de-fomnier, nommé
G. S., qui (naviguait sur le bateau à
voile d' un ami à la Pointe-du-Grain
sous Bevaix , a chaviré à la suite d'un
coup de joran. Un de ses camarade-
(resté à terre lui porta secours an
moyen d'un bateau moteur. L'accident
se solde par un. gouvernai! perdu .
— _ A

VIGNOBLE
i —

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N

MATHOD
Scooter contre auto

(c) Dimanche après-midi , un scooter
portant plaques genevoises est entré en
collision avec une automobile vaudoise
au milieu du village de Mathod. La ren-
contre fut  assez rude et le conducteur
du scooter s'en tire avec des échymoses
tandis que sa compagne qui se trouvait
sur le siège arrière souffre d'une luxure
d'épaule , de plaies à la face et sur le
corps.

Le scooter a subi des dégâts.

JURA VAUDOIS

Les cheveux blancs sont une cou-
ronne d'honneur qui mène sur le
chemin de la Justice.

Prov.

Madame et Monsieur Jean Marti et
leurs enfants, à Bienne ;

Monsieur Fernand Roth , à Bienne,
ont le pénible  devoir de faire part

à leur s parents, amis et connaissances,
du décès de

Madame

Léa STEINER-BESSON
leur chère tante et cousine, survenue
après une court e maladie dans sa 84me
année.

L'homme n'est point maître de
son souffle pour pouvoir le retenir
et n 'a pas de puissance sur le jour
de sa mort .

Ecdéstaste 5 :8.

L'incinération aura lieu mardi 17
juin 1952, à 14 heures, au cimetière
de Madretseh.

Domicile mortuaire : Véréshis 17.

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
craindrais aucun mal, car Tu es avec
moi. PS. 23 :4.

Monsieur Gustave Magnin, à la Tour-
de-Peilz ;

Madame et Monsieur Ben é Steudler-
Magnin , à Lausanne ;

Mademoiselle Rose Magnin ;
Monsieur et Madame Willy Magnin ,

à Neuchâtel et leur fils Monsieur Jean-
Pierre Magnin, à Bern e ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur Louis Magnin , à Fribourg, à
Genève , à Paris ;

Madame veuve Ad. Chassot-Magmn , à
Serrières, ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur Jean Magnin , à Neuchâtel,
ses enfants  et petits-enfants ;

Mademoiselle Léonore Vessaz, à Gai-
lingen , Sûdbaden ,

font part du départ de
Monsieur

Charles-Henri MAGNIN
retraité C.F.F.

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

Neuchâtel , le 14 juin 1952.
Domicile mortuaire : Rocher 11.
L'ensevelissement , sans suite, aura

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

14 h. 30.

Le comité de la Société des jardi-
niers «La Flora » a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur

Charles-Henri MAGNIN
père de M. Willy Magnin , membre
actif.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu mardi 17 juin , à 15 heures.

Culte à la chapelle de l'Ermitage
à 14 h. 30.

(c) Notre Conseil général issu des derniè-
res élections a tenu sa première séance
vendredi

L'ordre du jour comportait les nomina-
tions réglementaires. M. John Piaget , pré-
sident du Conseil communal sortant de
charge fait l'appel des 15 membres les-
quels étaient tous présents, puis M. Willy
Barbezat doyen d'âge prend la présidence
intérimaire.

Bureau du Conseil général . — MM.
Edouard Burri , président , William Piaget-
Juvet , vice-président , Willy Barbezat , se-
crétaire, André Vaucher et Fritz Pétre-
mand , questeurs.

Conseil communal. — Les quatre mem-
bres sortant de charge sont réélus, soit :
MM. John Piaget , David Bourquin . Léon
Dubois et Paul Guye. M. Willy Lambelet
est nommé comme cinquième membre.

Commission scolaire. — J.-Pierre Bar -
bier , Edouard Burri , Emmanuel Corlet ,
Paul Guyaz, Emile Grandjean, Pierre Leu-
ba , Maurice Piaget , Timothée Piaget . Bené
Brandt fils, Willy Lambelet et Wilhelm
Pétremand.

Vers la constitution
des autorités communales

(c) Le nouveau Conseil généra l se réu-
nira pour la première fois mard i soir
pour el ire son bureau , nommer le Con-
seil communal et les membres de diver-
ses commissions ainsi  que pour se pro-
noncer sur la création d'un droit de su-
perficie en faveur de M. Pierre Hum-
bert qui se propose de construire une
maison familiale au quartier des Sugils.

BOVERESSE
Une course réussie

(c) Jeudi et vendredi , par un temps en-
soleill é, les élèves du degré supérieur se
sont rendus en course d'école au Tessin.
Chacun est revenu enchanté de cette
belle visite clans un des plus beaux coins
de notre pays.

LA COTE-AUX-F--ES
Conseil général

FLEURIER
Visite de la « Saint-Hubert »

de Vesoul
(ç) Depuis plusieurs années , une solide
amit ié  s'est nouée entre notre fanfare
locale 1*« Ouvrière » et la «Saint-Hubert>
— société des corps de chasse — de
Vesoul .

I Ce printemps , ce fut au tour de la
« Saint-Hubert  » de venir à Fleurier.  Elle
a été- reçue samedi , eu fin d'après-midi ,
devant l'hôtel de vil le , aux accents de la
« Marseillaise » , par I'« Ouvrière » , le co-
mité d'organisat ion que présidait  M.
Hermann Ritschardt, des délégués du
Conseil communal et un nombreux
public.

Puis , au restaurant de l'ancien Stand ,
un vin d 'honneur fut  offer t  par les au-
torités et des souhaits de bienvenue fu-
rent exprimés par M. Hermann Rit-
schardt.

Le soir eut lieu une par t ie  récréative.
Le chant , la musique,  la danse en com-
posaient le programme. C'est à cette
occasion que l' amit ié  franco - suisse fut
exaltée par MM. Max Benoit , chargé de
la réception , ,1. Benoist, président de la
colonie française du Val-de-Travers , et
Jobart , chef de la « Saint-Hubert » , le-
quel remit , au nom de ,sa société , qua-
tre diplômes d'honneur. M. René Sutter
remercia au nom de ceux qui venaient
de recevoir cette distinction.

Dimanche mat in , îles deux corps de
musi que , accompagnés des demoiselles
d 'honneur ,  se rendirent au Jardin public.
Une Vésuliennc déposa une gerbe de
fleurs devant le monument  aux morts ,
cependant que s' inclinaient  les drapeaux
et que les hymnes nationaux étaien t
exécutés.

Cette brève cérémonie terminée, les
musiciens s'en furent à l'hôpital jouer à
l ' intention des malades et du personne-,/'
at tention qui fut  très appréciée. i

Enfin , l'après-midi, à l'ancien Stand, 1
les sociétés amies donnèrent concert et,
dans  la soirée, après une dernière réu-
nion fraternelle , nos hôtes reprenaient -
le chemin de la France.

f VAL-PE-TRAVERS |
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Ps. 23 :1.

Monsieur et Madame Hans-Fritz de Tscharner-Vis van Zaandyk,
Catherine et Richard de Tscharner ;

Monsieur et Madame Jean-Charles de Tscharner-de Watteville,
Moniqu e et Bernard de Tscharner ;

Le colonel et Madame Francis Mac-Lean of Coll , à Wiesbaden ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Fritz de TSCHARNER
leur très cher père, beau-père, grand-père et beau-frère, que Dieu
a repris à Lui le 14 juin 1952, après une courte maladie, à l'âge de
84 ans.

Berne , Morillon.

Le culte aura lieu mercredi 18 juin 1952, à 14 h. 30, en la cha-
pelle de l'Hôpital des Bourgeois, à Berne.
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