
Vendredi dernier, un appareil suédois «Catalina»,
recherchant le «Dakota» disparu, avait survolé

les eaux territoriales soviétiques

De nouvelles précisions sur les incidents de la Baltiaue

Et lundi matin, les Russes abattaient un avion de même type qui se trouvait
dans une zone que Stockholm considère comme internationale

VIF É C H A N G E  DE NOTE S ENTRE LES DE UX CAPITALE S
MOSCOU, 18 (Reuter). — La Suède a

invité son ambassadeur à Moscou a ex-
primer au gouvernement soviétique ses
regrets à l'égard du survol du terri-
toire soviétiqu e, le 13 juin , par un avion
« Catalina»» . Cet appareil recherchait
l'avion « Dakota » disparu , et c'est alors
qu'il survola par erreur l'île de Dagô.

Après cinq minutes, il retourn a sur-
voler les eaux internationales.

(Réd . — Il convient de préciser que
ce survol est indépendant de celui qui
a eu lieu lundi matin , au cours duquel
un autre « Catalina » a été abattu par
la chasse soviétique.!)

Nouvelle reunion
du Cabinet suédois

STOCKHOLM, 18 (Reuter). — Pour la
troisièm e fois en trois j ours, le premier
ministre , M. Erlander, a convoqu é d'ur-
gence les membres de son cabinet. Un
porte-parole du gouvernement a décla-
ré que le cabinet a pris connaissance
de la réponse soviétique à la protesta-
tion suédoise de lundi contre l'attaqu e
dont a été l'objet, lundi, un hydravion
« Catalina » au-dessus de Ja Baltique.

M. Erlander a déclaré à la séance de
cabinet que l'attitude de la Suède n'est
pas modifiée par la protestation russe :
un vol non prémédité comme celui de
vendredi , à l'intérieur du pays, par
brouillard épais, ne peut pas servir de
prétexte à l'attaque d'un autre avion
comme celle de lundi. « Notre attitude
reste inchangée. »

(Réd. — La note de protestation
russe, que nous avons publiée hier,
a trait au survol du 16 juin, quand
un « Catalina » f u t  abattu.)

Stockholm conteste
que le territoire russe

ait été violé lundi
STOCKHOLM , 19 (A.F.P.) — Voici le

texte d'une note remise mercred i soir à
l'ambassadeur de l'UJl.S.S. à Stockholm :

« Le Gouvernement soviétique a pro-
testé dans une note qui, le 17 juin , a été
remise à l'ambassadeur de Suède à Mos-
cou , M. SeMman, par le ministre des
Affaires étrangères soviétiques , M. Vi-
chinsky, contre une prétendue violation
du territoire soviétiqu e par un avion
militaire suédois, le 16 j uin à 6 heures

Cette photographie nous montre l'arrivée à Stockholm
des rescapés du « Catalina ».

du matin dans la région du cap Ristna
de l'île de Dagô.

» L'avion suédois aurait tiré contre
des avions militaires soviétiques et ,
après une riposte de ceux-ci, aurait pris
la direction de la haute mer.

» Le Gouvernement suédois fait à cette
note la réponse suivante : Dans le sec-

teur situé au nord de l'île de Gotland ,
au sud de l'île d'Aland et à l'ouest de
l'île de Dagô, en mer Baltique , se trou-
vaient , le 16 juin , à environ 4 heures
du matin , heure suédoise (6 heures,
heure de Moscou) seulement deux avions
suédois utilisés pour les secours en mer
du type «Catalina» . Ces avions n 'étaient
armés d'aucune manière et étaient à la
recherche des éventuels survivants et
des débris de l'avion « DC-4 » disparu
le 13 juin.

» D'après ce qui a pu être constaté
à la suite d'une enquête minutieuse , ces
deux avions ont effectué leurs travaux
de recherches uniquement dans les eaux
internationales. A aucun moment ils ne
se trouvaient à moins de 15 milles ma-
rins du territoire soviétique.

» Un des deux avions qui a été atta-
qué par des chasseurs soviétiques du
type « MIG-15 » a fait un amerissage
forcé et a coulé peu de temps après.
Le second appareil , qui était resté en
liaison avec l'avion attaqué, est retour-
né à sa base.

» Le Gouvernement suédois réfute ca-
tégoriquement les accusations formu-
lées par la note soviétique. »

La presse suédoise s'étonne
que le Cabinet ait attendu
cinq jours pour annoncer
la violation de vendredi

dernier *
STUtiHMUlj M , IH (&Jf\if.) — L,es Jour-

naux de l'après-midi commentent en
termes très vifs la note de protestat ion
soviétique , considérée comme une pro-
vocation mensongère , mais regrettent
toutefois que les autorités suédoises
aient attendu cinq jours pour parler de
l'incident au cours duquel , vendred i
dernier , un avion suédois « Catalina »
a survolé le territoire soviétique.

(Lire la suite en 6me page)

LA BALTIQUE ET LES PAYS RIVERAINS
La ligne pointlllée Indiq ue lo limite des eaux terri toriales soviétiques fixées

. par Moscou b 12 milles de la côte à murée basse .

LA SITUATION DELICATE DE LA SUEDE
Deux chasseurs russes ouvrent le

feu sur un hydravion suédois qui re-
cherchait l'épave d'un Dakota, sué-
dois lui aussi, disparu en Baltique.
Ils l'abattirent et l'équipage n'est sau-
vé que par miracle.

Il faut se reporter aux nouvelles
de cette nuit — celles de ces derniers
j ours étaient incomplètes et prêtaient
à confusion — pour comprendre à la
suite de quel malheureux concours
de circonstances l'attaque brutale
s'est produite. Le Gouvernement de
Stockholm reconnaît qu'un de ses
avions a violé vendredi dernier les
eaux territoriales soviétiques que
Moscou fixe arbitrairement d'ailleurs
à douze milles du littoral au lieu des
trois milles admis par l'usage interna-
tional. Mais ce vol ne saurait justi-
fier aux yeux des dirigeants suédois
qu'un autre avion de même type ap-
partenant à leur pays ait été abattu
trois jours plus tard dans la zone in-
ternationale par des chasseurs russes.

Et ce qui continue à émou-
voir l'opinion publi que — une
foule irritée manifestait l'autre soir
en criant : «Nous voulons voir Stali-
ne pendu » — c'est la brutalité de la
réaction soviétique, hors de propor-
tion de tonte évidence avec la mince
portée de l'incident. II y a quelques
semaines déjà , un paisible avion de
transport français avait été mitrail-
lé par les chasseurs russes, sous le
même prétexte, dans le couloir aé-
rien de Berlin. Et dire que l'U.R.S.S.
est la puissance qui a imaginé l'or-
ganisati on des « partisans de la
naix ! »

/S * **S —SI

L'incident, d'une façon plus géné-
rale, ramène l'attention sur la situa-
tion délicate de la Suède — et sur
celles des neutres — dans le domaine
internati onal.  Ce pays , se souvenant
des heures difficiles qu 'il a traver-
sées pendant le deuxième conflit
mondia l , s'en tient aujourd'hui à une
formule de neutralité armée assez
semblable à la nôtre. Il a refusé après
'a guerre d'envisager la reconstitution(l' un bloc Scandinave identique à celui
qui s'était formé avant 3930. L'expé-
rience a prouvé en effet que , quelles
que soient les affinités naturelles qui
unissent les pays nordiques , leurs
intérêts militaire s et stratégiques
sont divergents . La Finlande, à p rox i -
mité de la frontière russe , ne saurn l t
adopter la même lltfne de conduite

que la Norvège tournée vers l An-
gleterre. Entre les deux , la Suède a
une position particulière. La neutra-
lité qui fut naguère d'occasion pour
elle tend à caractériser aujourd'hui
son système de politique étrangère.
Si elle a accepté de participer aux
travaux du Conseil de l'Europe, elle
a refusé en revanche d'adhérer au
Pacte atlantique.

Mais neutralité oblige. La Suède a
fourni depuis quelques années un
grand effort pour assurer sa défense
nationale. L'attaque russe de l'autre
jour va encore la contraindre à ren-
forcer ses garnisons et à accroître le
nombre de ses avions. Le roi Gustave-
Adolphe vient de tenir à ce propos
un discours qu'on peut considérer
comme le pendant de celui qu 'a pro-
noncé M. Max Petitpierre dimanche
à Neuehâtel . Tous deux ont exprimé
les inquiétudes que ressentaient les
neutres en présence des événements
actuels et tous deux ont réclamé, pour
leur faire face une vigilance accrue.

Du fait de la proximité du terri-
toire soviétique , la Suède éprouve
même des difficultés plus sensibles
encore que les nôtres. Pas plus que
chez nous, certes, le communisme n'y
apparaît comme un mouvement capa-
ble de provoquer une agitation révo-
lutionnaire d'envergure. Mais un pro-
cès d'espionnage qui s'est ouvert lun-
di à Stockholm et dans lequel est
compromis l'attaché militaire soviéti-
que (auquel un chef communiste
transmettait des renseignements inté-
ressant i& défense nationale) est révé-
lateur des agissements du Kremlin
dans cette partie du continent qu 'il
juge exposée.

Et quand on met en regard le bru-
tal incident de l'autre jour et ces
manœuvres plus sournoises , on consi-
dérera que l'U.R.S.3. n'est pas plus
disposée à ménager les neutres qu'elle
ne l'est à laisser en paix les nations
de l'O.T.A.N, qui ont pris à son égard
une attitud e nette. Cela fait partie de
la guerre des nerfs qu 'elle mène par-
tout . Aux neutres à ne paa s'émou-
voir et & persévérer le plus tranquil-
lement possible dans la voie qu 'ils
ont choisie: qu 'ils ne manifestent au-
cune hostilité envers qui que ce soit ,
mais qu 'Us aff irment inébranlable-
ment If t i i " volonté de se défendre !

HM« BUAiomrr.

Les mineurs américains
donnent leur appui

aux métallos en grève
WASHINGTON , 19 (Beuter). — Dans

un message à M. Philippe Murray,
chef du syndicat des ouvriers des acié-
ries, M. John Lewis a promis mercre-
di l'appui complet aux ouvriers de
l'industrie sidérurgi que en grève , du
syndicat des ouvriers mineur s qu 'il
dirige et qui compte 400.000 membres
et met à sa disposition le fond s de
combat de 10 millions de dollars,
i La grève des ouvriers de l'industrie
de l'acier dure maintenant depuis dix-
sept jours. Auicun^signe ne permet de
croire à sa fin.

La Belgique a adopté le traité
sur la communauté charbon-acier

Comme les autres p ays sign ataires du p lan Schuman

Mais ce n'est pas sans que le proj et ait été préalablem ent passé au crible lors du débat à la Chambre
Le p lan Schuman a été approuvé

par la Chambre belge jeudi dernier
par 165 voix contre 13 et 13 absten-
tions.

Pendan t que le débat se déroulait
au Parlement, notre corresp ondant
de Bruxelles nous a adresse ces li-
qnes qui gardent toute leur actua-'litè:

Au moment où nous écrivons ces
lignes, la discussion est engagée, de-
puis mardi, à la Chambre des repré-
sentants, sur l'adoption du plan
Schuman. On se rappelle que le Sé-
nat a déjà voté le projet de loi por-
tant approbation du traité constituant
la Communauté européenne du char-
bon et de l'acier.

Il n'entre pas dans notre propos

de faire la critique du plan achu-
man, mais il est bon de j eter un
regard en arrière pour comprendre
mieux les arguments qui seront dé-
veloppés par les députés belges.

Ce plan a, avant tout, une grande
portée économique. Si des préoccu-
pations de cet ordre ont été envisa-
gées par son initiateur, on ne peut
cependant nier qu'il s'inspire aussi
d'un souci politique.

Depuis des générations, /la France
et l'Allemagne se sont trouvées en
état d'hostilité latente et même de
guerre . ouverte. Sans remonter trop
loin, en 1914, puis en 1939 encore,
leur lutte s'est incorporée aux gran-
des perturbations internationales qui
mirent aux prises le monde. A ce

choc de deux pays que sépare le
Rhin, il est possible et nécessaire
de mettre une fin. Tout au moins
tenter de consolider la paix mon-
diale. C'est le vœu de tous ceux qui
ont à cœur la reconstruction du
continent. De nombreux éléments
psychologiques influencent inévitable-
ment tout essai de ce genre. A la
base même du plan, se trouve, il
est indéniable, un effort honnête de
supprimer les antagonismes entre la
France et l'Allemagne. La tentative
de réconciliation franco-allemande
se place au centre de cette Europe
nouvelle dont nous désirons tous la
réalisation. C'est une des raisons
primordiales de la Belgique de s'in-
téresser à cette bonne cause, plus
que tout autre pays peut-être.

En incorporant dans cette commu-
nauté « charbon-acier » d'anciens ad-
versaires de l'Allemagne, tels que la
Belgique, les Pays-Bas, le Luxem-
bourg et l'Italie, les promoteurs du
plan Schuman estimaient qu'il y avait
là un moyen efficace de créer un
climat favorable et de provoquer une
sorte d'osmose entre les courants
moraux et les courants économiques
en partant de ces derniers. La ques-
tion qui se pose alors, devant cette
évolution, est celle-ci : la « mise en
place » du dispositif Schuman sera-
t-elle pour tous et pour chacun une
bonne chose ? Seconde question : ce
pacte est-il un contrat de profit mu-
tuel ?

Charles-A. POKRET.
(Lire la suite en 4me page)

Le gouvernement français
poursuivra l'enquête

sur le parti communiste
Notre correspondant de Paris

nous téléphone :
Au cours d' un déjeuner o f f e r t  hier

en son honneur par la presse ang lo-
saxonne accréditée à Paris, M. Char-
les Brune, ministre de l'Intérieur, a
for t  utilement fai t  le point des en-
quêtes menées depuis trois semaines
sur l'activité du Parti communiste
et de certains organismes qui en
dépendent.

De cet exposé de source « haute-
ment autorisée », on retiendra :

1) que le gouvernement fr ançais
est unanime dans son dessein de
voir l' enquête conduite jusqu 'au
bout. Il n'y a donc pas , comme on
l'a laissé entendre, des divergences
de vues à l'intérieur du cabinet en
ce qui concerne notamment l' oppor-
tunité de maintenir en détention
Jacques Duclos incarcéré à la Santé
depuis le 29 mai dernier ;

2) qu'il n'est pas question de dis-
soudre ou même d'interdire le Parti
communiste. A ce propos , M. Char-
te Brune a for t  opportunément rap-
pelé que le gouvernement , gardien
de la légalité , n'entendait pas sortir
de cette légalité et qu'au demeurant ,
une mesure comme l'interdiction ,
en faisant passer le Parti commu-
niste dans la clandestinité , le ren-
drait p lus dangereux qu 'il ne l' est
aujourd'hui dans ses activités léga-
les ;

3) que les fonctionnaires à res-
p onsabilité * devront choisir entre
leur f idé l i té  au régime et leur f id é -
lité à leurs convictions politi ques
propres. C' est là une mesure for t
sage , mais dont on s'étonne seule-
ment que les gouvernements précé-
dents n'y aient jamais pensé. Le

tout est de savoir comment elle
sera app liquée et à quel échelon
de la hiérarchie administrative joue-
ra cette incompatibilité de la fonc-
tion et de la f o i  politique.

Pour ce qui est du sort per son-
nel de Jacques Duclos , l'insistance
mise par le ministre à faire état de
documents importants trouvés sur
le leader communiste montre que
l'enquête est très loin d'être ter-
minée. Cela ' signifie d'abord que
Jacques Du clos ne sera pa s mis de-
main en liberté provisoire, ensuite
que le dossier d'instruction est peut-
être un peu p lus « sérieux » que ne
le supposent ou veulent le laisser
croire les déf enseurs du secrétaire
généra l par intérim du Parti com-
muniste fran çais.

Enfin , on notera que des mé-
thodes nouvelles vont être em-
plogées pour authentifier la pr é-
sence des manifestants communistes
et mettre f i n  une bonne fo is  pour
toutes au sgstème de déf ense qui
consiste à dire au magistrat des
flagrants délits : « C'est une coïn-
cidence, Monsieur le j uge, je ne
manifestais p as. J'étais là par ha-
sard... ».

Dorénavant , des jets de teinture
rouge indélébile seront vaporisés
sur les groupes d'assaut staliniens.
Avec la per spective d' une pareille
signature , il y a gros A parier que
les volontaires seront demain moins
nombreux qu 'ils n'étaient hier à
crier « Rid gway go home ».

M.-G. G

(Lire la suite en dernières
dépêches).

Le débat sur le contrôle des prix
au Conseil national

Notre correspondant de Berne nous
écrit :

Le présiden t se flattait de terminer ,en deux heures, la discussion sur l'arrêtéconstitutionn el relatif au contrôle desprix . Or , il était  tout près de midilorsqu 'il a pu faire voter sur l' ensem-ble du projet , ct l'on avait commencéà 8 heures précises I
Il est vrai qu 'on nous servit, en hors-d'eeuvre, une « prise de bec » entre deuxdéputés du Jura , MM . Gressot , catholi-que et rapporte ur de la commission , etKurz , socialiste. M y avait  eu la veilledéjà quelqu es propos un peu vifs entreces deux messieurs. L'algarade repritmercredi matin et l'on en vint ainsi  àparl er de démagog ie , de dictat ure , deMussolini , de la situation des protes-tants en Espagne , toutes choses qui ,vous en conviendrez , n'ont qu 'un rap-port fort lointain avec le contrôle desprix. Le président mit fort opportuné-

ment fin à cette querelle, car elle au-rait pu nous conduire tout aussi bienà de savantes considération s sur lesmœurs du mill e-pattes au Nic aragua ousur le ravaud age des fonds de culotteselon le système stakhanovi ste.
Ainsi , M. Rubattel eut l'occasion desourire avant de prononcer son granddiscours , qui fut une solide p laidoiriepour une cause qu 'il savait perdue

d'avance.
La réponse de M. Rubattel
Certes — et quelques députés l'avalentfait remarquer — la majorité gouverne-

mentale qui se séparait du Conseil fé-déral avait eu la courtoisie de rester(«r lo terrain des principes et des Idéesot do no point secouer trop rudementni l'Exécutif ni lo chef du département.Toutefois , los adversaires du projet offi-ciel n 'avaient  pus toujours, dans lapresse ou dans des déclarations publl-cjuos, observ é 1A m&nio réserva, et c'est

à eux parfois que, par-dessus la têtedes députés , répondit M. Rubattel.
Ce projet tant critiqué , il le justi fiad'abord par la situation internation alepleine de troubl e et d'incerti tude. Au-cun confli t déclaré , aucun confli t enpuissance n 'est aujourd'hui résolu. Unincident peut se pro duire qui nous re-placerait devant les mêmes difficultés etles mêmes problèmes qu 'en 1950, lorsqueéclata la guerre de Corée.
Or , on a l'impression que le peuplesuisse ne se rend pas suffisammentcompte des dangers que court le monde.On s'habitue à cette insécuri té, mais cen 'est pas parce que la menace se pro-longe que le danger disparaît .
Dans les circonsta nces actuelles . leConseil féd éral doit  prendre des pré-cautions . Ce nu 'il se propo se , ce n 'estpas de ré tabl i r  le contrô le des prix ,c'est plus simp lement la possibilit é dele rétabli r en cas de besoin. II attesteainsi son désir d'affronter  dans lesmeilleure s condit ion s possible s les dif-ficulté s qui s'annoncent . Main ten i r  pourun temps le contrôl e des prix s ignif iegarder en bon état d'entretie n un ins-trument dont l'Etat Peut être appelé àSe sp rvi r .

Sans doute , le Conseil fédéra l de-mande -t-il aux Chambres une déléga-tion de pouvoirs. Mais le fait  n 'est pasnouveau , et nombreuses sont les loisqui, dans d'autres domaines , la lui ac-cordent. Il n 'entend en user que pouragir assez tôt et ne pas se laisser de-vancer par les événements. Un régimecomme le nôtre perdrait beaucoup desa valeur si on voulait empêcher l'au-torité de prendre en temps opportundes mesures de défense dans une situa-tion exceptionnelle,
G. P.

(Lire la suite en 6me page)

Les six nations
ont maintenant

ratifié le plan Schuman
WASHINGTON, 18 (A.F.P.). — Au

cour s de sa conférence de presse heb-
domadaire , le secrétaire d'Etat Ache-
son a fait la déclaration suivante au
sujet des ratifications parlementaires
maintenant achevées du plan Schu-
man :
¦ Au cours de la semaine passée, les par-lements belge et Italien ont voté en faveurde la ratification du plan Schuman. Celasignifie que la procédure Çaxlementalrs

des six nations Intéressées s'est mainte-
nant achevée et que les gouvernements de
ces nations peuvent procéder à l'établisse-ment des organismes de la Communautéeuropéenne du charbon et de l'acier.Lorsque ces organismes auront été créés,un secteur vltai du système Industrieleuropéen sera intégré et cela ouvrira la
voie à une coopération plus étroite dans
de nombreux autres domaines économi-ques. Mise en parallèle aveo le traité por-tant création de la Comrnuna.uté euro-péenne de défense , actuellement soumisà la ratification des parlements de cesmômes nations , la Communauté européen-ne da, l'acier et du charbon constituera
une base solide pour l'accomplissement
de progrès ultérieurs vers la force e*l'unirté indispensables à une sécurité et
une prospérité durables de l'Europe.



Personne tranquille
cherche

appartement
do deux ou trots pièces
à Neuchatel , Peseux ou
environs, éventuellement
dans une maison avec
deux appartements.

Adresser offres écrites
à P. B. 307 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage de trois per-
sonnes cherche à louer
un

appartement
de quatre pièces, avec
confort , dans la région
de Monruz ou Neuehâtel.
Adresser offres écrites à
K. M. 313 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande une

femme
de ménage

pour deux matinées par
semaine. S'adresser : rue
du Pommier 4, 1er étage.
Tél. 5 65 67.

Représentant
a la commission, bien
Introduit dans les cafés,
restaurants, tea - rooms,
est demandé par maison
de thés en capsules.

Ecrire sous chiffres L.
57425 X, Publicitas, Ge-
nève.

On demande une

bonne
à tout faire
bien recommandée, sa-
chant travailler seule. —
Demander l'adresse du
No 318 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un

porteur de pain
pour entrée Immédiate.
Adresser offres écrites à
U D. 296 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pêcheur professionnel
du Léman cherche un
ouvrier

pêcheur
ou aide sachant bien ra-
mer pour la grande pê-
che. S'adresser à Léon
Rlnsoz , pêcheur , Rtvaz-
Lavaux.

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

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

Jeune fille de 17 ans
cherche place

AU PAIR
du 15 Juillet au 15 sep-
tembre , auprès d'enfants
et éventuellement pour
aider au ménage. Parle
l'italien , l'allemand et le
français. Adresser offres
écrites à L. B. 331 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Femme
de ménage

cherche des heures régu-
lières. Ecrire sous chif-
fres M. W. 310 au bureau
de la Feuille d'avis.

Dame demande du

travail à domicile
Adresser offres écrites à
M E. 295 au bureau de
la Feuille d'avis.

Confiez votre

LINGE
à laver à une personne
propre et consciencieuse.

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

A VENDRE ^
« Peugeot 202 », modMo1948, en partait *!?Moteur et pont arrièreneufs, deux roues de ré-serve , trois pneus à nei "
ge. S'adresser au GaraeèCentral , Peseux, M p
Stram. ' '

Café-restaurant
tea-room-dancing à re_
mettre, 100.000 fr. phustock. Recettes : 470,000
francs l'an. De premier
ordre. Agence DESPONT
Ruchonnet 41, Lausanne'

Jeune fille de restau-
rateur cherche place
d'apprentie

dame de buffet
à Neuehâtel bu aux en-
virons , où elle aurait
é g a l e m e n t  l'occasion
d'apprendre , la langue
française . Téléphoner au
No (031) 66 10 45.

M"e Rose S1MMEN
masseuse-pédicure

SAINT-HONORÊ 12
Téléphone (à partir de
11 heures) 5 26 25

En cas de non-réponse
appeler le domicile 7 5142

D' W. Witschi
Vétérinaire

Maladies des petits
animaux

ABSENT
les 19, 20 et 21 juin

On demande à acheter
un

divan-turc
d'occasion, en bon état.
Adresser offres écrites à
Q. E. 330 au bureau de
la Feuille d'avis.

Moto 500 TT
modèle récent, est de-
mandée à acheter . pu à
échanger contre une voi-
ture. Pressant. Adresser
offres écrites à TJ. B. 323
au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande & acheter
d'occasion une

motogodille
avec court arbre de 3 à
10 HP.

Faire offre avec prix
et marque à W. Muller ,
Collège 19, la Chaux-de-
Fonds.

Ménage sans enfant ,
cherche un

LOGEMENT
de trois pièces, cuisine,
à prix modéré , côté de
la gare. Adresser offres
écrites à C. E. 315 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille cherche à
louer une

petite chambre
au centre de la ville.

Adresser offres à Mlle
Klesenebner , rue du Tré-
sor 4, tél. 5 20 13.

Deux demoiselles de la
Suisse alémanique cher-
chent chambre à deux
lits du 13 juillet au 16
août. Offres sous chif -
fres J 9765 Ch à Publi-
citas, Coire.

Suissesse allemande de 18 ans , bien élevée ,
travailleuse , cherche à Neuohâtel ou aux envi-
rons, en vue d'apprendre le français (avec pos-
sibilit é de suivre des cours), place

d'aide à la maîtresse de maison
dans une famine protestant e où elle serait
traitée avec gentillesse et trouverait une vie
de famille. Faire offres sous chiffres I. H. 321
au bureau de la Feuille d'avis.

COMPTABLE
possédant diplôme, ayant plusieurs années de pra-
tique, connaissant à fond le bouclement des comp-
tes et l'établissement des bilans, bien au courant
des questions fiscales, statistiques et de tous les
travaux de bureau , cherche place stable et Intéres-
sante. Bonnes connaissances d'allemand et d'anglais.
Sérieuses références à disposition. — Faire offres sous
chiffres p. 4334 & Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

t *\
Manufacture d'horlogerie

biennoise
engagerait un

outilleur-horloger
très qualifié pour un poste de cali-

briste. Entrée au plus tôt.

Ecrire sous chiffres G 23477 U '  k
Publicitas, Bienne.

V -*"»*—- - agita /

Ouvrier
boulanger

est cherché pour un remplacement de
trois mois. Possibilité d'engagement
définitif. Se présenter ou écrire à la
direction de la Société coopérative de
consommation, Sablons 39, Neuehâtel.

Nous cherchons pour notre département
de rhabillages un

horloger complet
Place stable.

Adresser offres détaillées à C. L. 326 au
bureau de la Feuille d'avis.

~̂ ¦̂ MM^^MMMi^^liaiM I I II  I Il I I I  
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Gouvernante-
ménagère

est cherchée pour remplacer la maî-
tresse de maison dans un pensionnat
pendant le mois de juillet. Adresser
offres sous chiffres PT 36124 L à
Publicitas , Lausanne.

Je cherche pour entrée immédiate ou
pour date à convenir des

acheveurs d'échappements
Faire offres à Fabrique d'horlogerie
Marins Schaldenbrand, faubourg du
Lac 9, Neuehâtel.

f 
¦ 

N

Caissière - téléphoniste
Un poste est à repourvoir dès août prochain

au Département Editions de la maison

DELACHAUX & NÏESTLÉ
4, rue de l'Hôpital

H s'agit d'une bonne place, stable, qui ne
pourra être attribuée qu 'à une personne sé-
rieuse et active, ayant de l'expérience.

Offres manuscrites accompagnées de certi-
ficats.v /

Magasin de la place cherche pour
entrée prochaine pour son service
d'emballage, d'expédition , ainsi que
pour travaux de nettoyage et courses
un

JEU N E H O MME
d'entière confiance, sérieux et habile.
Place très intéressante pour candidat
capable. Adresser offres manuscrites
détaillées sous chiffres P. J. 309 au
bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise industrielle de Suisse romande
engagerait , pour tout de suite ou pour époque
à convenir, un

technicien
possédant une certaine expérience dans la
construction d'appareils électriques (courant
faible et mécanique de précision). Place stable.
Offres manuscrites , avec curriculum vitae,
photographie, copies de certificats et préten-
tions de salaire sous chiffres P 4237 N à Pu-
blicitas, Neuehâtel.

Magasin spécialisé de la ville cherche pour
entrée prochaine une

VENDEUSE
sérieuse, de confiance et présentant bien.
Offres détaillées si possible avec photogra-
phie, références (indi spensables), sont à
adresser sous chiffres R. 1. 308 au bureau de
la Feuille d'avis.

Famille louerait un

chalet
de montagne

pour trois ou quatre se-
maines (du 12 Juillet au
20 août), quatre lits.

Adresser offres écrites
détaillées & E. U. 308
au bureau de la Feuille
d'avis.

Fiancés
cherchent pour septem-
bre-octobre , un logement
d'une ou deux chambres ,
cuisine et si possible
salle de bains. Région
Vauseyon - Peseux.

Adresser offres écrites
à V. O. 325 au bureau
de la Feuille d'avis.

Boulanger-
pâtissier

capable est demandé pour
tout de suite. Libre le
dimanche. Faire offres à
boulangerie André Bron ,
Jardinières 69, la Chaux-
de-Fonds, téléphone (039)
2 27 52.

DAME
sachant cuisiner est cher-
chée pour l'entretien d'un
ménage tous les matins
jusqu'à 14 heures. Faire
offres avec références
sous chiffres F. R. 324
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour tout
de suite un

ouvrier
boulanger

capable, sachant travail-
ler seul. — Demander
l'adresse du No 320 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

JEUNE FILLE
aimant les enfants et sa-
chant faire seule un mé-
nage. Faire offres à Mme
P. Stahll , faubourg du
Lac 35, tél. 5 40 47.

JEUNE FILLE
débroumiarde, 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 aiprès-mldil. Libre
tous les dimanches. —
Prière de téléphoner au
5 31 07 ou le soir 5 28 03.

On demande

sommelière
fille de salle

présentant bien, con-
naissant le service,
dans un restaurant
soigné.

Faire offres sous
chiffres P 4542 .J. à
Publicitas, Saint-Imier.

Prenez du CIRCULAN ! SSL. Fr. 4.95
-JtF- Contre les troubles de la DT CIRCULATION I

Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffée
de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains bras

8

pieds et jambes froids et engourdis — Extraits de plantes. 1/1 CURE, Fr. 20.55 — CURE moyenne, Fr. 11.20 — Chevotre pharmacien et droguiste. z

EMPLOYÉ D'ASSURANCE
34 ans, bien au courant des règlements de
sinistres (branches accidents et responsabilité
civile) cherche un poste

d'inspecteur des sinistres
Faire offres détaillées sous chiffres P 4203

N à Publicitas, Neuehâtel.

JEUNE EMPLOYÉ, dynamique. Suisse alle-
mand , possédant de bonnes notions de fran-
çais et d'anglais,

cherche place
pour se perfectionner en français. Libre im-
médiatement. Ecrire sous chiffres U 11712 Z
à Publicitas, Zurich 1.

Homme marié, dans 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-
tu re, libre pour novem-
bre 1962. — Adresser of-
fres écrites à D. X. 277
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherohe une

gérance
de magasin

d'alimentation ou è» louer
un petit café au plus tôt .

Adresser offres écrites
à L. O. 272 au bureau de
la Feuille d'avis.
Etudiant de 16 ans

cherche

place de vacances
de mi-Juillet à mi-août ,
pour se perfectionner
dans la langue française.
Eventuellement échange.
Adresser offres à O.
Steinger-Ktinzli, Restau-
rant Brasserie, Sursee.

Beau mobilier de style
salon , fumoir , glace, ar-
genterie , armoire et com
mode marqueterie , bibe-
lots , grand banc en coin
Louis XV, table «minis-
tre » , etc., pour cause de
double emploi. Très bon
marché. Tél. (031) 4 92 62,
Joly, Berne.

. « Chevrolet »
13 CV.

1938, deux portes, bon
marché.

« Aéro Minor »
3 CV.

1948, deux portes, en
parfait état .

« Ford » cabriolet
V8, 20 CV., 1949, en par-
fait état.

Adresser offres écrites
à V. B. 319 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre

Neuehâtel rouge
1950

en bouteilles. S'adresser
à M. Victor Lavanchy,
propriétaire - encaveur ,
Neuchatel - la Coudre.

u—'

Mp»NSTAUATION5|JHIf|]|y.M j J

A vendre un

vélo d'homme
en parfait état ; change-
ment de vitesse X.

Demander l'adresse du
No 317 au bureau de la
Feuille d'avis .

A VENDRE
un ameublement de sa-
lon style Louis XV, com-
posé d'un canapé deux
places , deux fauteuils et
six chaises ;

une vitrine cle salon ;
une table à Jeux carrée;
un paravent à trois

montants tendus d'étoffe.
Adresser offres écrites

en indiquant le numéro
de téléphone éventuel à
H. N. 312 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre
un complet de gabardine
belge ayant été très peu
porté (taille 50). Prix
intéressant. S'adresser :
C. Pltteloud , tailleur ,
Centre-Ville, tél. 5 4123.

A vendre une

pendule
neuchâteloise

ancienne
(signée Jeanjaquet).

Ecrire : case postale 493,
Neuehâtel ou tél. 5 34 16.

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

seulement CC
Fr. w */«^^~

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

depuis Fr. 21.95
chez

iïs f̂Hi
Neuchatel

Demandez catalogue
gratuit

A vendre de

petits porcs
huit semaines, F. Hugli ,
Bevaix.

Occasion unique
A vendre environ 100

fûts en tôle d'acier extra-
solide. A enlever Immé-
diatement au prix de
Fr. 5.— le fût. S'adresser
au Ski-Club la Brévine.

Demandez le
SAINDOUX PUR PORC

avantageux
à la

TEl.52/87- M.ttVlMl

%lPk#

Tous les Jours

BONDELLES
i fraîches

et FILETS
prêts à cuire

Fr. 2.— le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Madame Fritz KAEMPF, ses enfants, paren- g¦ tes et alliées remercient sincèrement toutes les 1
¦ personnes qui ont pris part a leur grand deuil, i

Un merci spécial à Sœur Lucie Albarln et I
¦ Madame Renaud , pour leur grand dévouement. 1

Dans l'Impossibilité' de répondre personnelle- g
ment à toutes les personnes qui ont pris part I
à son grand deuil, Madame veuve Alfred I
ISCHER remercie tous ceux qui lui ont téirtoi- I
gné leur sympathie. i

Neuehâtel, le 19 Juin 1953.

La famille et les amis de

Madame Estelle VON AESCH
très touchés des nombreux témoignages de
sympathie et envois tle fleurs, remercient de
tout cœur les personnes qui ont pris part à
leur deuil , ainsi que celles qui ont si bien

i entouré leur chère disparue les derniers temps
J de sa vie.

Neuchatel , juin 1952.
HIIHIIMW mi ni iiminiiii ¦Mm IMIII

LES HOTELIERS
ET LES RESTAURATEURS

no perdent pas de tempi
! a écrira des MENUS

Ils les font exécuter, de même que les
ÊCRITEAUX, les CARTES D'ENTRÉE
et les autre* travaux qu'ils utilisent

par ('IMPRIMERIE CENTRALE,
6, rue du Concert, » Neuehâtel

. . L ¦ ! »-¦'

C A F É
Couple sérieux, du métier, cherche à
reprendre café-restaurant de moyenne
importance. Date à convenir. Adresser
offres écrites à T. A. 316 au bureau de la

Feuille d'avis.

^Sg^l Neuehâtel
Permis de construction
Demande de la Socié-

té coopérative de con-
sommation de Neuehâtel
et environs de construire
un bâtiment d'habitation
avec magasin , à la rue
des Parcs, sur l'article
4538 du cadastre.

Les plans sont dépo-
sés au bureau de la po-
lice des constructions,
hôtel communal, Jus-
qu'au 3 juillet 1952.

Police
des constructions.

Immeuble avec magasin
Dans localité Importante du Vignoble, sur rue

principale, comprenant : un appartement de qua-
tre chambres, salle de bains, chauffage centrât ;
un magasin avec belles devantures et arrière-bou-
tique, à vendre pour cause de maladie.

S'adresser : Me J.-P. Mlchaud, avocat et notaire,
h Colombier.

^A vendre aux Hauts-Geneveys ^

MAISON
de deux logements, d'une cuisine et deux
chambres, jardin, verger de 1616 m2. Un
logement est à disposition de l'acquéreur.
— S'adresser à Me Paul Jeanneret, no-

k taire, à cernier. A

§  ̂ .A

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.

i Etude Eric et
Maurice Walter

Avocats et notaire
ÎVeuehâtel

A vendre à Cerner
un

immeuble
locatif -

de construction mo-
derne , douze loge-
ments, six garages.
Pour tous renseigne-
ments s'adresser à
l'étude prénommée,
tél. 5 45 45 - 5 46 16.

A vendre à

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

Immeuble
locatif à vendre à Neu-
ehâtel. Huit apparte-
ments de trois chambres,
bains , central , jardins.
Rendement : 6,8 % brut .

Adresser offres écrites
à B. X. 329 au bureau
de la Feuille d'avis.

Bel immeuble
locatif

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

Adresser offres
sous chiffres M. Z.
154 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande à ache-
ter une

MAISON LOCATIVE
à Colombier , â Peseux
ou à Corcelles. Adresser
offres écrites à O. X. 314
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre
costumes de dame, robes ,
manteaux , tailles 40-42 ,
en parfait état . Prix très
avantageux. Tél. 5 40 14.

H Socquettes I
B 5 unies j

renforcées j

"t rayées j

j coton i

1.90

NEUCHATEL
A vendre un
pousse-pousse

de sport ocre pale, com-
biné , ainsi qu'un LIT
D'ENFANT rose avec ma-
telas et un TOUPA-LA.
Le tout en parfait état.

Jean-Louis Renaud , la
Cure 9, Cortaillod.

Pour cause d'achat
d'une voiture, à vendre
une
Moto « Horex »

ayant peu roulé, en par-
fait état. Adresser offres
écrites à S. F. 327 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

• A vendre une

COUVEUSE
à pétrole, contenance 120
œufs, en parfait état de
marche, prix : 180 fr.

S'adresser : Willy Roy,
Grand-Rue 29, Peseux.

Soignez vos pieds
en confiant l'exécution
de vos

supports plantaires
au bandaglste - orthopé-
diste professionnel. Cha-
que support est établi In-
dividuellement selon la
conformation de votre
pied. Rien de commun
avec les anciennes mé-
thodes et supports ter-
minés de série.

Reber
bandagiste - Tél. 5 14 52

NEUOHATEL
Saint-Maurice 7

A louer , pour le 24
Juillet , dans un Immeu-
ble neuf , un

appartement
de quatre c h a m b r e s,
grand hall , bains, chauf-
fage central général , tout
confort. — Offres écrites
sous chiffres P. 15236 F.
à Publicitas, Fribourg.

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

à Payerne
sur route nationale , un
grand local avec trois vi-
trines. Conv iendrait pour
magasin, salle d'exposi-
tion , bureaux, etc. Un
appartement de deux
pièces est à disposition.
Libre dès le 1er août
1952. S'adresser : Banque
Populaire Suisse, Payerne.

Appartement
à Bôle, trois chambres et
une petite, chauffage cen-
tral , bain , eau chaude,
Jardin, situation bien en-
soleillée et tranquille, &
louer à couple sans en-
fan t dès le 24 août 1952.
Etude J.-P. Mlchaud, avo-
cat et notaire, à Colom-
bier.

Belle chambre, tout
confort. Tél. 5 57 04.

Demoiselle
cherche repas de midi

dans une famille ou une
petite pension faisant
une très bonne cuisine.
Offres avec prix à X. B.
304 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUER
un chalet meublé de
deux chambres et cuisi-
ne (eau , électricité) aux
Mayens-de-Sion , du 1er
au 30 Juillet. Tél. 5 41 23
(Neuchatel).

Je cherche
un appartement de deux
ou trois pièces, avec
baina. Région de : Bou-
dry, Colombier, Auver-
nier , Peseux , Corcelles ou
Neuohâtel . Adresser offres
écrites à P. E. 302 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

appartement
de trois pièces

à Neuehâtel ou aux en-
virons. — Offres sous
chiffres A. B. 267 au bu-
reau de la Feuille d'av)s.

Demoiselle cherche à
louer chambre. Adresser
offres écrites à K. P.' 322
au bureau de la Feuille
d'avis.

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

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

I ïmÊMENÏ 1
i|S avec confort , région de Peseux, Cor- | :

1 ment échange contre un aippartetnent I j

On demande

cuisinier ou cuisinière
(avec certificat de capacité.)

filles de buffet
sommelières
(débutantes acceptées)

Adresser offres à M. Pierre Pégaitaz , Châ-
teau de Colombier , tél. 6 35 98.

r ; >' QUEL MECANICIEN *
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
¦ offre. m

JEAN WILLEMIN
Spécialités sur bois 5S»S
demande des ouvriers qual i fiés pour mon-
tage et finissage. — S'adresser entre 17 h.
et 19 heures.

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.

Occasion exceptionnelle ,
excellent

piano
brun , format moderne,
en parfait état , belle so-
norité , à vendre 680 fr.,
rendu sur place, avec
bulletin de garantie.

Mme R. Vlsoni , Parc
No 12, tél. (039) 2 39 45,
la Chaux-de-Fonds.



A vendre une

poussette
en bon état. S'adresser
à Mme Hurni, faubourg
de la Gare 5a.

S>ac5 de dame
BLANCS

RAVISSANTES NOUVEAUTÉS

En plastic lavable Q C'A
depuis . . . Fr. O

BIEDERMANN
Maroquinier NEUCHATEL

——¦—¦

1
*1!»

' iC
TRÈS EN VOGUE

TRENCH en splendide popeline doublé f ù  f \
du même tissu , exécution soignée Ife'Ul m

tailles 36 à 46 98.— 79.— Vf t/ •

QUALITÉ - PRIX !
MANTEAU DE PLUIE en popeline imper-
méable , qualité lourde , doublé du même
tissu , avec capuchon et ceinture , coloris : /S /\
beige , gris , vert , rouge, royal , noir , mar ine , / E  \s
.jaune et noir, tailles 36 à 48, au choix IÇ/ a

LES DERNIÈRES CRÉATIONS
en MANTEAUX DE PLUIE unis et doubl e face

depuis 5i-~ à 98i-

iCS «jBMlMlWIMI IMI II n i  M ¦IIIII
'
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I

l L E S  P R I X  i
que vous attendez pour j m

LES VACANCES I

500 mètres de |

PUR COTON V
80 cm. de large , grand choix d'impressions m

Î 

nouvelles pour robes, robes de plage
pour dames et fillettes , m

pour lingerie W

le mè t re - I 95 2,50 2|95 i

Dé p lus en p lus, les f emmes louent f

les nouveaux avantages de RADION J
mœ: WœËm: J W^Èà
Ill F ^̂ ^̂ ^̂ &- '* >" -V ' 

¦ ¦f ^^WÊÊÊËÈÊËÊÈÊle^
«En êtes-vous I iBlli '̂ IIË i 'P ¦ • - ÉP̂ IÎ Jl J&A sMIlP «w^z lilf > JÈrJr & IlPi Wm mm H

S enchantée?» ÉSËÊ " HH

Bf "F «^ /̂
 ̂ "̂ ^^B ^S^^  ̂ Mon linge est M

X^* sdll^lllll impeccablement m
j lflf*' <:¥ - '11111111̂ » blanc l» J&

C'est compréhensible ! N'est-ce pas ^Ife --111111
llllllllfwllillsimplement merveilleux que le Radion iK? ¦ * >, ' ' " , '

actuel - sans aucun auxiliaire - exclue Wm'_
toute crainte de taches de savon cal- • ¦/ '¦¦'

autre genre, même dans
l'eau la plus dure ! Tout votre linge "̂ ^^^^r^^mm.
est vraiment impeccable : plus blanc , jj  .HNl|: «Radïon apporte on
plus souple, parfaitement ménagé, Jl. Mp a jr prj ntanier à VOtre
plein d'une fraîche odeur printanière ! 9 * !¦:' lingB»,

w&> ,*|| Schajib, l'experte bien
Même pr i'X! 

Ĵ iŝ s*. 
" connue. «C'est un

Grand paquet Fr. 1.05 t v f j W ^ e f à ' ï à  
¦¦¦¦•¦¦•¦•¦¦¦•¦¦¦¦¦ vrai plaisir de voir

Paquet économique Fr. 3.- /. J 'rj JL^Ji /Èi comment Radion soigne le linge ! Et
AjyHHfHÉp|| |a cette blancheur immaculée est tout

Un produit Sunlight ÊSœuJwnfâÈMËtMÊi simplement inégalable!»
QiïflHKW™*^'' '¦WWIHBg rt 10 A

NUBUCK BLANC
ou RINDBOX NOIR

California extra-souple
Semelle de caoutchouc

Fr. 24.80
J. KURTH S A.

NEUCHATEL

POUR VOTRE PIQUE-NIQUE

glaces avantageuses à l'emporter
longue durée de conservation

dans emballage spécial)
à la

CONFISERIE LISCHER
RUE DE LA TREILLE

y ĵ s / S a r é / ëcoopé/^ÉrTêdè
Coizsomm&f âoii

Dans tous nos magasins :

VIN BLANC
SUISSE. . . .  . . ; _

d'excellente qualité

le litre Fr. 1.55
Verre à rendre - Ristourne à déduire

malade?
Pourquoi ne prenez-vous

pas les fameux
comprimés aux herbes

£ap idac?
LAPIDAR No 1

Pour stimuler d'une fa-
çon générale l'assimila-
tion et en particui.er les
organes de digestion, les
reins et le foie. Contre la
paresse de l'Intestin et

l'obésité.
" LAPIDAR No a
En cas d'artériosclérose,
il'hypertonie, de vertiges ,
maux de tête, bourdon-
nements d'oreilles, In-
commodités ¦ de retour

d'âge.
LAPIDAR No 3

Comme dépuratif , spécia-
lement en cas d'érup-
tions cutanées, dartres,
démangeaisons, furoncles.
' LAPIDAR No 4
Contre les velnostases,
les varices, les ulcérés
variqueux , les . hémor-
roïdes, engelures, phlé-

bites, thromboses.
" LAPIDAR No 5
Oontre les affections des
rein» et de la vessie. En
cas de catarrhe de la
vessie et d'autres affec-
tions de voles urlnalres.

LAPIDAR No 6
Pour calmer et fortifier
le cœur. En cas de trou-
bles nerveux, palpita-
tions, difficultés de res-
pirer, crampes cardiaques
et spasmes vasculalres.

LAPIDAR No 7
Ckxntre les troubles ner-
veux, nervosité générale,
Insomnie, troubles ner-
veux de l'estomac et de
l'Intestin, névralgie dans

la tête.
Lapldar No 8

Oontre les douleurs
aiguës d'estomac et de
l'Intestin, oppression,
manque d'appétit, mau-
vaise haleine, crampes
d'estomac et dyspepsie.

LAPIDAR No 9
Oontre la goutte, le rhu-
matisme, la sclatlque , le
lumbago, la névralgie, les
douleurs musculaires et

articulaires.

LAPIDAR No 10
Contré la constipation
opiniâtre et chronique.

LAPIDAR No 11
Excellent fortifiant et
reconstituant. En cas de
faiblesse générale, d'ané-
mie, après maladies et

opéra tions .
LAPIDAR No 12

Remède efficace contre
les maladies du foie et
de la bile, engorgements
du foie et sécrétion In-

sufflante de la bile.
Un essai vous convaincra.

Fr. 3.75
Authentique seulement

avec la

' Marque déposée

À vendre une

poussette
dernier modèle, & l'état
de neuf. — S'adresser :
rue Coulon 6, rez-de-
chaussée.

ICIP01ATAS ]
k de porc et de veau À

A vendre des

LAPINS
de 3 et 4 mois. S'adres-
ser : Fahys 13.

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 Remv. passage
du Neubourg. Tél. 5 12 43

M E U B L E S !
D'OCCASION A VENDRE

en bloc ou en détail

Une belle salle à manger en noyer
une table à deux rallonges, quatre

chaises rembourrées, un buffet avec vi-
trine au centre.

Uu studio :
deux fauteuils, un guéridon, un couch

transformable en lit. '
Une cuisinière à gaz, quatre feux, deux

fours. !j
Le tout en parfait état d'entretien et

à prix intéressant. i
S'adresser au No tél. 5 27 63 ou à dé-

faut au 511 38 (pendant les heures de
bureau) .

^—^—n~«̂ -̂ | m, „ IMMIIW l—W—il—1̂ 1

I E S B E Y
le shampooing de qualité

pour les cuirs chevelus les plus délicats

ESBEY BLANC
spécial pour cheveux blancs

Daris toutes les bonnes maisons

N. H. SCHMIDT & C° NEUCHATEL

^IMII «mnHIHI'IHII lll ' IÉI ^ ¦flftiimfflMllMIMil I I

I

Nous livrons rapidement de notre dépôt
un

carton de bois
fait à la main

de 70 X 100 om., en épaisseurs diverses,
à prix avantageux tant qu 'il y a du stock.

P. Gimmi S.A., Sdnt-Gall
Papyrus Tél. (071) 2 52 25

j  |Notre offre de choix de £

POISSONS
FRAIS

Bondelles et filets - Filets de
vengerons - Truites de riviè-

;: re - Polsson .de mer - Soles et
filets, actuellement très¦

$ avantageux - Colin - Cabil- .
laud - Merlans - Turbot ¦

Morue - Dorsch, filets et filets
4 < panés

AU MAGASIN

L E H N H E R R
i Trésor FRJ1RBS Tel. 5 30 93

GROS DffTAIL

j ,

A vendre

«Vespa» 125 cm3
ayant roulé 2400 km.
Belle occasion. Adresser
offres écrites à A. W. 328
au bureau de la Feuille
d'avis.

m Une tache ¦
I & votre habit i ¦
I vite on flacon de I

I Mencioline I
M LE MEELLETTH 3
S DETACHANT Kt
I Le flacon Fr. 1.70 I
I Dans les pharmacies ¦
M et drogueries g|
P seulement Jt

Pour cause de départ,
& vendre une

caisse
enregistreuse

« Soletta. », un potager
à bois avec plaque chauf-
fante, un réchaud à gaz,
un cuveau à choucroute
en grès, T5 1., un buffet
de service une table à
rallonges. — S'adresser :
Epicerie G. Brunner, Til-
leuls 5, Saint-Biaise Té-
léphone 7 52 93.

Tous les jours

Filets
ds vengerons

frais du lac
Fr. 2.30 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES



UNE FAMILLE NEUCHATELOISE
très attachée à sa terre et à son canton

(Phot. Nicolet , le Locle.)
Dimanche 8 juin eut lieu à la Tourne un rassemblement peu commun, constitué par les enfants , petits-

enfants , arrière-petits-enfants et arrière-arrière-petits-enfants de feu Frédéric Robert-Matthey, de son vivant
agriculteur à Martel-Dernier près des Ponts de 1839 à 1912.

Le 14 janvier 1910, les époux Robert avaient fêté leurs noces d'or, après avoir élevé une belle famille de :
Vivent encore

2me génération 14 enfants , dont 13 survécurent. 5 + 2  alliés
9 d'entre eux fondèrent à leur tour un foyer et obtinrent

3me génération 64 descendants. 57 + 45 »
45 de ces derniers suivirent l'exemple de leur grand-père

et donnèrent naissance à
4me génération 156 arrière-petits-enfants. Actuellement 146 + 4 »

4 d'entre eux continuent cette grande lignée et possè-
dent déjà

5me génération 10 rejetons 10

269

La photographie ci-dessus totalise 199 personnes, re présentant 4 générations.
Les professions exercées par les représentants des deuxième et troisième générations se résument à :

Deuxième génération : 8 Troisième génération : 33 agriculteurs
2 5 commerçants
2 14 horlogers
1 5 fonctionnaires

6 artisans et entrepreneurs

^ 
1 garde-malade

Les descendants des ancêtres Robert sont particulièrement attachés à la terre neuchâteloise. En effet , sur 269
personnes , 3 familles seulement , totalisant 13 personnes sont domiciliées dans deux cantons voisins. Ce fait dé-
note aussi une homogénéité familiale réjouissante, occupant une place très grande dans notre « espace vital neu-
chàteloi s *.

Le plan Schuman
devant la Chambre belge

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

A ces questions, le gouvernement
belge a déjà répondu affirmative-
ment. Il est parti de l'idée que la
Belgique, par sa structure économi-
que et sa situation géographique,
était l'un de ces -pays pour lesquels
tout élargissement du marché offre
le plus grand intérêt. Parce que cet
élargissement augmentait ses chan-
ces d'expansion industrielle ct com-
merciale. Le cabinet a considéré que
la Charte , pour les industries aux-
quelles elle s'applique , supprimait
toutes barrières douanières et tous
contingents dans un espace compre-
prenant un marché de 155 millions
d'habitants.

Certes, le problème est plus com-
plexe encore. Il ne se résume pas aux
considérations que nous avons expo-
sées. On se rend compte , en exami-
nant les choses de plus près, que ce
plan n'offre pas que des avantages,
mais que la Belgique devra aussi
faire des sacrifices. Il faut mesurer
les uns, évaluer les autres, et , sur-
tout , faire face hardiment aux res-
ponsabilités qui en découleront.

Il a fallu aussi , au cours de lon-
gues et nombreuses négociations,
obtenir pour les nouveaux partenai-
res des mises au point , des correc-
tions, des amendements à ce plan. Le
texte auquel les négociateurs sont
arrivés constitue en somme un com-
promis.

Le Sénat , pour sa part , a juge bon
ce compromis. Il a voté la ratifica-
tion du traité signé à Paris le 18
avi i l  1951. La Chambre , à son tour ,
après plus d'une année de réflexion ,
va prendre enf in  position. Les con-
ceptions politiques sont de nature,
il va de soi , à influencer le jugement
des députés. Un plan d'une concep-
tion si nouvelle et si audacieuse ne
s'accepte pas sans passer au crible.

Un social-chrétien, un libéral , un
socialiste n'ont pas les mêmes idées
poljtiques !

Ce dont il s'agit , aujourd'hui , c'est
d'examiner soigneusement , sans part i
pris, dans quelle mesure le plan
Schuman peut rapprocher les peu-
ples européens de l'idéal qu'on vou-
drait atteindre. A première vue , il
nous paraît encore que dans un pro-
blème aussi important , toute considé-
ration de majorité ou d'opposition
doit être absolument étrangère à
l'adoption de la loi. A cet égard , un
vote sur le plan Schuman ne doit pas
être ce qu 'il est convenu d'appeler
un « vote de discipline ». Nous pen-
sons, au contraire , que chaque élu
du peuple doit laisser résolument de
côté tel souci de tactique politique
ou parlementaire , pour dire , en toute
franchise , ce qu 'il en pense.

Ce ne sera pas la conscience per-
sonnelle du député (socialiste , libéral
ou clérical) qui parlera , mais bien
celle d' un représentant belge , celle
d'un Européen , et , enfin , celle d'un
ami de la paix.

C'est cela , nous en avons la con-
viction , qui fera pencher la balance
du bon côté.

C'harles-A PORRET.

LA VIE D Z
N OS SOCIÉTÉ S

A la Société suisse
de graphologie

La 9 décembre 1850 a été fondée à Berne ,
sous la présiden ce de M. Max Pulver , doc-
teur en philosophie , une Société suisse de
graphologie don t le but principal est de
développer la science graphologique , d'aug-
menter son presti ge et da préserver le pu-
blic et les gra phologues professionnels des
graphologues dilettantes .

Cette société n'admet dans son sein que
des membres don t les capacités profession-
nelles ont été reconnues et fait  passer des
examens aux candidats qui désirent deve-
nir de» graphologues professionnels.

Plusieurs sessions d'examens ont déjà
eu lieu en Suisse allemande et en Suisse
romande.

La dernière session s'est faite récem-
ment, à Neuehâtel, où Mme S. Flsoher-
Thêvenaz , candidate , a réussi brillamment
533 examens.

Le Jury était composé de Mlle Dela-
ohaux , dé MM. Magnat et de Troy.

Le Japon demande
son admission à l'O.N.U
TOKIO, 18 (A.F.P.). - Le Gouverne-

ment japonais a adressé hier à M.
Trygre Lie, secrétaire généra l des Na-
tions Unies , la demande officielle d'ad-
mission du Japon à J'O .N.U.

Vague de chaleur en Italie
41 degrés à Païenne !

ROME , 18 (A.F.P.). — Une vague de
chaleur exceptionnelle s'est abattue
sur •l'Italie où J'on a enregistré des
températures qui ont atteint les
maxima de l'été. Ainsi, à Eonie, Je
thermomètre est monté à 32° 8, à Fof-
l'ia à 39, à Païenne à 41,4. Dans cette
dernière ville, la température record
a été enregistrée en 1939, on plein été,
avec 42° 2.

Huit cent mille ouvriers
japonais en grève

TOKIO, 18 (Reuter). — Plus de
800,000 ouvriers étaient en grève mar-
di dans l'ensemble du territoire japo-
nais pour protester contre les projeta
de loi gouvernementaux tendant  à lut-
ter contre les manœuvres subversives
et contre la revision de la loi sur le
travail.

La presse Scripps-Howard
se met au service

du général Eisenhower

Avant les élections
américaines

NEW-YORK, 18 (A.F.P.) . — Les dix-
neuf journaux  de la grande chaîne
Scripps-Howard ont décidé de soutenir
la candidature du généra l Eisenhower,
annonce , dans son éditorial de lundi ,
le « New-York World Telegramm », or-
gane new-yorkais de cette chaîne.

Le journa l  déolare que cette décision
a été prise à la majori té  des directeurs
des journaux consultés à cette occasion.

Une première conférence avait réuni ,
11 y a trois mois , les directeurs des
journaux Scripps-Howard et il avait
été décidé a cette époque que la cha îne
s'abs t iendra i t  de tout engagement &
l'égard des candidats à la présidence
des Etats-Unis.

Le « World Tclegramm Sund » sou-
l igne dans son éditorial que la décision
d'appuyer la cand ida tu re  d'Eisenhower
a été le résultat  de l' a t t i t u d e  franch e
ct. ouverte adoptée par le général depuis
son retour d'Europe.

La fête de gymnastique du Val-de - Ruz
s'est déroulée à Chézard - Saint - Martin

Elle a obtenu un vif succès
(c) Parfaitement organisée, la fête de
gymnastique du Val-de-Ruz s'est dé-
roulée samedi et dimanche en notre
localité. Par un temps magnifique jus-
qu'en fin d'après-midi, et sur un ter-
rain spécialement aménagé au Boreret,
toutes Jes sections ont présenté des nu-
méros excellents. Les productions , tant
féminines que masculines, ont été fort
goûtées d'un nombreux public.

Dimanche matin , un culte a été cé-
lébré par le pasteur G. Bouquet. Un
cortège, emmené par la fanfare l'« Ou-
vrière », a parcouru toutes les rues du
village jusq u'à l'emplacement de fête,
où, samedi soir déjà, un grand bal
avait été organisé.

Des concours individuels se sont dé-
roulés durant cette manifestation, dont
voici les princi paux résultats :

ATHLÉTISME, catégorie A : André Mey-
lain, Fontainemelon, 4520 ; Jean Dick,
Fontainemelon, 4432; Francis Soguel, Cer-
nier. 4033 ; Richard Mougln, Dombresson,
3541 ; André Hpunner, Cernier , 3433 ; Al-
fred Dessaules, Fontainemelon, 3420 ; Al-
bert Ernst, Cernier, 3389. — Catégorie B :
Roger Perret-Genti l, Fontainemelon, 3050;
Raymond Gainer, Savagnier, 2941 ; André
Monnier, Dombresson , 2932 ; Francis Hou-
riet, Chézard, 2927 ; Roger L'Bplattenler,
les Geneveys-sur-C'offrane , 2694 ; Willy
Veuve, Clhézard, 2645 ; Francis Hurni,
Fontainemelon, 2617 ; Bernard Bippus,
Fontainemelon, 2586 ; Jean-Lous Baltera,
Dombresson, 2305 ; Ernest Balmer, Cer-
nier, 2301 ; Gérald Berthoud, Chézard,
2238 ; Albert Schenk, les Hauts-Geneveys,
2222 ; Henri Bocard, les Hauts-Geneveys,
1736 ; André Luthy, Chézard, 1587 ; An-

dré Veuve, Chézard, 1288 ; André Elzin-
gre, Chézard, 1235.

NATIONAUX , catégorie A : Claude
Hostettler, les Geneveys - sur - Coffrane,
65,75. — Catégorie B : Henri Frankhauser,
Dombresson, 66,15 ; Albert Môchll , Sava-
gnier, 62,70 ; Gott Geriet, 61,40. — Débu-
tants : Claude Hurni , Fontainemelon,
47,20 ; Raymond Môchll, Savagnier, 45,30 ;
Benoit Frauenknecht, Cernier, 45,20 ;
iJean-Maurlce Fasnacht, Fontainemelon,
43,90 ; Marcel Nicole, Dombresson, 43,80 ;
Philippe Passonl, Cernier, 41,70.

ARTISTIQUE , catégorie A : Roland De-
lacrétaz, Fontainemelon, 62,00 ; Maurice
Jan, Cernier, 57,95. — Catégorie B : Eric
Tschanz, Fontaines,' 63,60 ; Gilbert Cuche,
Dombresson, 62 ,90 ; Claude Luthi, Fon-
tainemelon, 58,15 ; Roland Favrot , Dom-
bresson , 58 ; François Jacot , Dombresson,
56,95 ; Rémy Henrtot, les Haufts-Geneveys,
55,85; René Sohwalgll, Dombresson, 54.75;
Jacques Decrauzat, Dombresson, 54,55 ;
André Favre, Cernier, 53,80 ; Cyrille Ger-
ber, Fontaines, 52,55.

Invités, catégorie A : Charles Déruns,
Chaux-de-Fonds Abeille, 67,40 ; Gott Sut-
ter, Chaux-de-Fonds Ancienne, 64,80 ;
Martin Rutti, Chaux-de-Fonds Ancienne,
63,55 ; Ariste Jobln , Chaux-de-Fonds An-
cienne, 60,55 ; Jean-Pierre Aubry, Chaux-
de-Fonds Ancienne, 65,80 ; Jean Port-
mann, Chaux-de-Fonds Ancienne, 61,80 ;
Germain Tharin , Chaux-de-Fonds An-
cienne, 61,60 ; Ferdinand Greber, Chaux-
de-Fonds Ancienne. 58,95.

Le tournoi de balle au panier a été
gagné par la Société de gymnastique de
Coffrane , qui a battu celle de Fontai-
nemelon en finale par le score de 2 à 0.

Visite des forêts  communales
(c) Répondant è> l'invltatln du Conseil
communal et plus particulièrement de M.
Jean Franel , préposé aux Forêts, vingt;
membres du Conseil général , quatre du
Conseil communal et trois employés de
commune, ont visité les forêts des Cro-
zats, du Cœufler et du Haut de la Côte.

Personne n'a regretté d'avoir répondu à
l'invitation, car tout le monde a pu se
documenter sur les forêts communales.
Les discussions dans les commissions et au
Conseil général en seront certainement fa-
cilitées Chacun gard era un excellent sou-
venir de cette belle Journée.

Au bureau communal
(c) En remplacement de M. Frédy
Srisst-runk, commis au bureau commu-
nal , qui va travailler à Couvet, le Con-
seil communal a engagé M. Frédéric
Voisard , de Porrentruy.

NOIRAIGUE
A la commission scolaire

(c) La commission scolaire a conf i rmé
Mmes Frédéric Kemm et Alfred Monard
comme dames inspectrices. En rempla-
cement de Mlle Alice Gutknecht , décédée
et de Mme Edouard Krebs qui a quit té
la localité , elle a appell e Mmes Paul Koch
et Alfred Fasnacht à compléter le co-
mité.

On construit
(c) La construction d'un^bâtimept dans
notre localité n 'est pas chose fréquente ,
aussi c'est avec plaisir que l'on assiste
à l'édification d'un nouveau corps de
bâtiment à la fabrique de pierres fines.
D'autre part , des pians ont été déposés
pour l'agrandissement d'une ferme au
Jorat.

Enf in , le toit du rural de Rosières
écrasé cet hiver par les neiges extraor- "
dinaires a été reconstruit à temps pour
abriter les prochaines récoltes.

TRAVERS
Le coq du temple de Corcelles

a repris son poste

(Phot. Castellani, Neuehâtel.)

Vendredi dernier, entre deux orages,
une équi pe de ferblantiers audacieux
ont remis en place au sommet du clo-
cher du temple de Corcelles, le coq
qui avait quitté son perchoir pour se
refaire une beauté. Cette photogra-
phie a été prise à la fin de cette opé-

ration acrobatique

(c) Samedi soir, nous avons eu l'agréa-
ble surprise d'entendre dans différents
quartiers du village l'orchestre tL aSournoise », de Neuehâtel . Ces musi-
ciens ont obtenu un frano succès etchacun s'est plus à relever la bonne
interprétation de tous les morceaux
joués .

Avec nos gymnastes
(c) Dimanche soir, notre population s'ap-prêtait à recevoir nos gymnastes qui ren-traient de la fête régionale , qui a eu lieu àChézard, quand un très gros orage a obligé
chacun à rentrer chez sol. Une part ie des
musiciens de la fanfare l'« Harmonie »s'étalent aussi déplacés pour la circons-
tance. Soucieux de la rentrée des pupilles
et des pupillettes, le comité avait dépêché
des automobiles, mais... tout ce petit
monde a préféré ren trer sur un magnifique
char conduit par deux chevaux , en chan-
tant sous les guirlandes et les fleurs. En
effet , sous la conduite de leur moniteur ,
les petits gymnastes avalen t décoré un
char pour se rendre à leur fête.

Une petite réception a tout de même
eu lieu à l'Hôtel de Commune, local de
la société, et les dirigeants ont relevé le
bon travail qui a été présenté lors de cette
Journée régionale.

LE LOCLE
Société fraternelle

de prévoyance
(sp) Samedi dernier , le Comité central
de la Société fraternelle de prévoyance,
qui compte 10.000 membres dans notre
canton , a tenu une séance au Buffe t  de
la Gare du Locle. Au cours de celle-ci ,
deux membres, MM . Etienne Ruedin et
Léon Montandon , furent  fêtés pour leurs
vingt ans d'activité au sein du Comité
central.

PROVENCE
Fête de musique

(c) Organisée aveo beaucoup de dévoue-
ment et de soins par la société de musi-
que la « Jurassienne », de Provence , la
Xme fête des sociétés du giron du Mont-
Aubert a remporté dimanche un vif
succès et a attiré à Provence de nombreux
promeneurs et amis de nos sociétés.

Au début de l'après-midi, le cor tège des
participants, fort de quelque 150 musi-
ciens, et précédé naturellement d'un
groupe d'accortes demoiselles d'honneur,
se rendit s en musique » sur la place de
fête, où une grande halle couverte, avec
buvette et pont de danse, a été aménagée
pour la circonstance. La foule, très dense,
applaudit comme il se doit les différents
concours d'exécution , et les serveuses
bénévoles ne chômèrent pas un instant à
la buvette.

Le fort orage de 18 heures ne dérouta
que fort peu l'organisation , toutes pré-
cautions ayant été prises et, du reste, la
partie officielle était terminée à ce mo-
ment-là. Le soir, les amateurs de danse
ne se laissèrent pas arrêter par quelques
ondées pour revenir se dégourdir les Jam-
bes Jusque fort tard dans la nuit.

Course d'école
(c) Les divisions enfantine , inférieure
et intermédiaire des classes de Pro-
vence et du Novelet se sont rendues
la semaine dernière en course d'école
à Renie.

Les participants, où nous comptions
environ quarante élèves et une ving-
taine de dames, eurent grand plaisir
à visiter quelque peu la ville, la fosse
aux ours naturellement, le jardin zoo-
logique, puis ils montèrent en funicu-
laire au Gurten , avant de reprendre
le chemin du retour.

CONCISE
Conseil communal

(c) Dans sa première séance de l'année,
sous la présidence de M. Willy Durren-
matt, cette assemblée a adopté les comp-
tes communaux de l'exercice de 1951 qui
bouclent avec un bénéfice de 20 ,900 fr. sur
un total de recettes de 125,000 fr La for-
tune de la commune s'élève ai 270,000 fr.

Il a été versé 2000 fr. au Fonds de la
grande salle, 4000 fr. au Fonds de réfec-
tion du tapis des rues du village et 1000 fr.
au Fonds de construction d'un chemin fo-
restier.

L'apport financier des forêts entre pour
une large part dans le beau résultat de
l'exercice 1951.

L» nouvel arrêté d'imposition communal
prévoit une taxe personnelle de 12 fr . au
Heu de 10 fx.

Le Conseil a décidé l'achat d'un appareil
électrique pour le séchage des tuyaux de
la pompe à incendie.

GENEVEYS-SCR-COFFRANE
Un très joli concert

Les sp orts
WATER-FOLO

Le Red-Fish à Bienne
Dimanch e, à la plage de Bienne, au

cours d'un match d'entraînement , l'équi-
pe de water-polo du Red-Fish, cercle
des nageurs , a battu l'équipe de Bienne
par le score de 3 buts à 2 ; heureux dé-
but pour le club de notre ville , car le
jeu ne fut pas d'une qualité bien rele-
vée. Il faut bien dire que d'entraînement
du Red-Fish n'a repris que depuis une
semaine au Lido. Le championnat de
water-polo commençant dans quinze
jours , l'équipe n 'a que le temps de com-
pléter sa préparation , pour résister aux
attaques que ses prochains adversaires
ne manqueront pas de lui porter.

P.-A. W.
TENNIS

Four la Coupe Davis
A Bruxelles , dans le dernier simple

du match Belgi que-Suède, Johansson a
battu Washer par abandon.  Le Belge
s'est blessé et a abandonné alors qu 'il
menait 7-5 ; 6-1 ; 6-8. La Belgi que a bat-
tu finalement la Suède par 3 à 2.

Au Tennis-Club
de Saint-Biaise

(c) Samedi et dimanche derniers, les
junior s et les membres qui n'avaient
pas participé aux jeux de l'automne 1951
ont disputé le tournoi  de printemps. La
compétition , bien mise au point par la
commission technique, permit de cons-
tater que ce sport prenait un bel essor
chez nous.

En finale simple dames : Mlle M. de
Coulon, Marin, bat Mlle Charlotte Droz,
Cornaux, par 6-1 et 6-4.

En finale simple messieurs : M. Paul
Virchaux, Saint-Biaise, bat M. Gérard
FriedLl . Salnt-Blaise , par 6-2 et 6-1.

En finale Junior : Michel Virchaux bat
Jean-Pierre Grenadier par 6-3 et 6-1.

GYMNASTIQUE
A l'a Arentia » de Saint-Biaise
(c) Un jeune athlète de la société de
gymnastique « L'Arentia », M. Jean-Fré-
déric Haussencr , a remporté dimanche,
à Lausanne , troi s titres de champion ro-
mand , catégorie junior, soit au javelot ,
50 m. (iS , boulet , 14 m. 23 ct disque
35 m. 10.

Un autre membre de la société , M.
Hans Rosa , a remporté le titre de la
catégorie. A , dans le lancer du disque
avec 35 .m. 45.

CHRONIQUE RÉGIONALE

Â TRAVERS LE MONDE
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PESEUX

(c) La commission scolaire récemment
nommée par le Conseil général a tenu sa
première séance vendredi soir. Elle fut
ouvert e par le nouveau président de
commune, M. Jean Guérinl , qui invite
l'autorité à choisir un président, à l'una-
nimité. M Pierre Rieben est appelé à
diriger à nouveau les débats. Son pre-
mier devoir fut de rendre hommage à
la mémoire de M .René Perret, membre
très dévoué à la commission durant plu-
sieurs législatures, et décédé récemment.

Puis l'on attaqua l'épineux problème
des courses scolaires, et l'on examina
plusieurs projets. Finalement, on décida
de s'en tenir à- cinq groupes, qui se
disperseront comme suit : les aînés iront
deux jours à Lugano. Les classes de
5me et 6me années escaladeront les
pentes du Chamossaire, tandis que les
élèves de 3me et 4me années s'en iront
au Chasseron. Les classes de 2me année
passeront la journée au sommet du Gur-
ten , et les « recrues » de Ire année s'en
iront en autocar à Saint-Imier, pour
monter en funiculaire au Mont-Soleil .

Après avoir liquidé quantité de petites
affaires courantes, la commission laissa,
le soin à son bureau de se constituer
pour l'année 1952-1953.

M. Jean Stelnmann continuera d'occu-
per le siège de vice-président, M. Ohs
Dubois celui de secrétaire, et M Chs
Droz celui de caissier . Un jeune membre
récemment entré dans la commission
complétera le bureau et fonctionnera
comme préposé aux congés. II s'agit de
M. Georges Jeanneret .

BROT-DESSOUS
Affaires scolaires

(o) La commission scolaire nommée lors
des dernières élections communales s'est
réunie et a constitué son bureau comme
suit : président M. Oscar VuiUe; vice-
président M. Walther Fuchs ; secrétaire
M. Roger Schlup.

Les vacances d'été auront Heu du 19
Juillet au 23 août , celles d'automne du
4 au 11 octobre, et celles de Noël du
23 décembre au 5 janvier 1953. A noter
que nos écoliers ont. eu congé du 7 au
14 Juin pour les fenaisons.

Notre classe fera sa course 1952 en
ohemin de fer ;,u Cthamossalre.

Commission scolaire

BOVERESSE

(c) Dans sa séance de lundi , le Conseil
communal s'est constitué comme suit :
président , M. Jean Bâhler ; vice-président ,
M. César Roulin; secrétaire, M. René Bren-
neisen.

Quant à la répartition des dl.astères,
elle est la suivante : Finances et Assis-
tance, M. René Brennelsen ; suppléant,
M. W. Borel ; Domaines et Bâtiments, M.
César Roulin ; suppléant , M. Chs Martin ;
Forêts, M. William Borel ; suppléant, M.
R Brennelsen ; Travaux publics, M. Jean
Bàhler ; suppléant , M. B. Brennelsen ;
Service des eaux , M. Charles Martin : sup-
pléant , M C. Roulin ; Police, M. Charles
Martin ; suppléant, M. C. Roulin.

BUTTES
Courses scolaires

(sp) Les élèves de Buttes sont allée
en course mardi . Ils se sont rendus à
Bâle où ils ont visité Je jardin zoolo-
gique.

LA BREVINE
Conseil général

(c) La première séance de la nouvelle lé-
gislature s'est tenue jeudi 12 Juin. Ouverte
par le doyen d'âge, qui a sincèrement re-
mercié les trois membres démissionnaires
du Conseil communal, la séance a été
ensuite consacrée aux nominations.

Bureau du Conseil général. — M René
Blondeau, président ; M. Gérard Patthey.
vice-président ; M . Albert Steudler , secré-
taire ; MM. Alexis Sandoz, Claude Mat-
¦bhey-iDoret , Walther Matthey et Alexis
'Sandoz, questeurs.

Conseil communal. — MM. René Mat-
they-Doret (ancien), 20 voix ; Wllhelm
Jeannin (nouveau), 18; Henri Lambelet
(nouveau), 18 ; Paul Yersln (ancien), 17 ;
Robert Sauser (nouveau), 17.

Sont ensuite nommées les diverses com-
missions, sans modifications notables.

Divers. — L'Ingénieur rural est venu
régler les questions restées en suspens
concernant le drainage.

Des questions sont posées concernant
les chemins, la garde-malade, le hangar
des pompes.

M. René Blondeau, président, remercie
les trois conseillers communaux qui , pen-
dant de nombreuses années , ont travaillé
de tout cœur au bien de la commune.

Conseil communal
(o) Lundi , au cours d'une séance mouve-
mentée, le Conseil communal s'est consti-
tué de la façon suivante :

Président : M. Paul Yersl n (chemins) ;
vice-président : M. Henri Lambelet ; se-
crétaire : M. René Matthey-Doret. (finan-
ces, police). Assesseurs :" M. Wllhelm Jean-
nin (domaines et bâtiments), M. Robert
Sauser.

Pour compléter le Conseil général ou
trois sièges sont devenus vacants, seront
nommés les suppléants, soit : MM. Marce-
lin Matthey-Doret, Serge Bâhler et Ro-
ger Michel.

PORTALBAN
Une nouvelle société

(c) Il vient de se fonder à Portalban ,
une société théâtrale. Depuis de nom-
breuses années déjà , il n'y avait plus de
société de ce genre dans notre localité.

Cette société est dirigée par un ami
du théâtre , M. Gabriel Collonvb, auquel
est dû le succès théâtral du F. C. Por-
talban au cours de l'hiver ipassé.

Constitution
du Conseil communal

Auberge-Restaurant de Salanfe
Ouvert depuis le 25 mal 1952. AH. 1900 m.

Vins de 1er choix
Restauration chaude et f ro ide

Lits de camp et chambres
PRIX MODÉRÉS M. Rappaz



« Nous étions sept
astronautes »

FEUILLETON
de la «Feuil le  d' avis de Neuehâtel »

- Roman d'aventures
par 24

LUCIEN PRIOLY

CHAPITRE XXVII

Le bonheur des uns ne fa i t  pas
le bonheur des autres

Il était , maintenant , aisé de com-
irendre pourquoi l'horizon se bor-

n ait en un point de la steppe , tou-
ours le même , au lieu de s'éloigner
d'un pas à chaque pas que nous fai-
sions : le sol se t rouvai t  brusque-
ment coupé par un net affaissement

e sa surface , à deux lieues terres-
cs environ cle l'endroit  où s'était

, :sée la fusée.
Quatre heures après avoir quitté

•e que j' appelais « le lac aux bêtes » ,
unis nous arrêtions sur le bord
"un abîme presque vertica l , d'où
on surp lombait une mer infinie de

i KI âges.
Cette constatation ne surprenait

nas le pro fesseur Fr i tz  v > n  Bochen;
elle semblait , même , le sat isfaire :

—¦ Voici ce qui exp lique pour-
quoi , contre tout e vraisemblance , le

ciel est si pur au-dessus de nos tê-
tes, me disait-il.

» Nous devons être à une altitud e
assez élevée — deux mille, deux
mille cinq cents, trois mille mètres,
peut-être — et dominons ce que
les aviateurs nomment en argot de
métier , le « plafond », lequel est
très bas en ce moment.

— Qu 'allons-nous faire ? deman-
dais-] c.

— Puisque notre chef nous a
donné trois fois vingt-quatre heures
pour accomplir notre mission , j' esti-
me que nous devons aller explorer
une partie de la chaîne montagneu-
se qui limite , derrière nous et sur
les côtés , le plateau sur lequel nous
nous sommes posés.

» Géologiquement , je conclus de
ce que j' ai vu que nous nous trou-
vons sur l' emplacement du vaste
cratère d'un volcan éteint , cratère
qui fut  remp li par les eaux d'un lac
jusqu 'au moment où , par suite
d'une secousse sismi que , son bord
s'est ef fondré  sur le quart environ
de sa circonférence.

— Il y a longtemps de cela 1
— Des centaines de milliers d'an-

nées.
— Mais , alors, si ce plateau est

isolé du reste de la planète , d'une
part par J' abîme et , d'autre part ,
par la montagne , nous risquons
d' avoir beaucoup de p«ine à sortir
d'ici.

— Pas nécessairement. Il se peut
qu'il existe un passage en un point

quelconque. C'est, d'ailleurs, ce que
nous allons essayer d'établir.

Reprenant armes et bagages, nous
nous remettions sans plus tarder
en marche, en direction des cimes
rocheuses qui bornaient l'horizon
à gauche.

Tandis que nous progressions à
travers les hautes herbes, le vieux
savant — d'une résistance physique
peu commune chez un homme de
son âge — me racontait des anec-
dotes sur tous les phénomènes que ,
d'après lui , nous constaterions sur
ce monde surprenant.

La plupart du temps, les propos
de mon compagnon étaient austères.
J'y prêtais toutefois une vive atten-
tion car ils m'apprenaient une foule
de choses sur lesquelles j e n'avais
pas eu la moindre idée jusque ^à :

— Humboldt a bien décrit l'hor-
reur profonde que les secousses sis-
mi ques causent à l'homme, m'expo-
sait-il notamment.

» Cette impression , de l'avis de
ce sagace observateur , ne provient
pas du fait que les images des ca-
tastrophes dont l'histoire a con-
servé le souvenir s'offr ent alors en
foule à notre imagination. Ce qui
saisit , c'est que nous perdons , tou t
à coup, notre confiance innée dans
la stabilité du sol.

» Dès notre enfance, nous étions
habitués au contraste de Sa mobilité
de l' eau avec l 'immobilité de la terre.
Tous les témoignages de nos sens
avaient fortifié notre sécurité. Le sol
vient-il à trembler : ce moment suf-

fit pour détruire l'expérience de
tout e la vie. C'est une puissance in-
connue qui se révèle tout à coup ;
le calme de la nature n 'était 'qu 'une
illusion , et nous nous sentons reje-
tés violemment dans un chaos de
forces destructives. Alors chaque
bruit , chaque souffl e d'air excite
l'attention ; on se défie surtout du
sol sur lequel on marche. Les ani-
maux, principalement les porcs et
les chiens , éprouvent cette angoisse;
les crocodiles de l'Orénoque, d'ordi-
naire aussi muets que nos lézards ,
fuient le lit ébranlé du fleuve et
courent en mugissant vers la forêt.»

Peu désireux d'avoir à contrôler
un jour l'exactitude des impressions
décrites par l'écrivain voyageur que
me citait von Bochen , je m'inquié-
tais de savoir si nous risquions de
subir les effets d'un soudain mou-
vement de la croûte vénusienne.

Mon interlocuteur l'espérait sincè-
rement et s'en déclarait convaincu :

— N'oubliez pas, jeune homme ,
que nous sommes sur une planète
beaucoup plus jeune que la Terre ;
par conséquent , son écorce est agi-
tée de mouvements plus considéra-
bles et plus fré quents que ceux qui
se manifestent sur la croûte de no-
tre vieux globe.

— J'entends bien ! Toutefois , nous
ne resterons pas éternellement sur
Vénus et je veux espérer que, du-
rant notre séj our, aucune secousse
sismique n 'aura lieu.

— Erreur ! Déplorabl e erreur !...
Songez qu'il n'y a pas de jour où la

surface de la Terre ne se trouve
agitée en l'un quelconque de ses
points. Dans ces conditions , je puis
prétendre qu 'il ne se passe pas une
heure, sur Vénus , sans que la réac-
tion de la masse intérieure ne se
manifeste. »

Puis, comme pour me consoler de
ses peu souriantes prop héties, le
naturaliste ajoutait :

— Soyez tranquille. Comme le fait
remarquer Humboldt , les ressorts de
notre âme ne peuvent , heureuse-
ment , rester tendus pendant bien
longtemps ; et ceux qui habitent un
pays où les secousses sont faibles
et se suivent à de court s intervalles
éprouvent à peine un sentiment de
crainte.

» Sur les côtes du Pérou , par
exemp le , le ciel est toujours serein ;
on n 'y connaît ni la grêl e, ni les
orages , ni les redoutables explo-
sions de la foudre ; le tonnerre sou-
terrain , qui accompagne les secous-
ses du sol , y remplace le tonnerre
des nuées. Grâce à une longue habi-
tude et à l'opinion très répandue
qu 'il y a seulement deux ou trois
secousses à craindre par siècle —
j'entends par là : susceptibles de
causer des pertes importantes en
vies humaines — les tremblements
de terre n 'inquiètent guère plus , à
Lima , que la chute de la grêle dans
la zone tempérée. »

Je regrettais très sincèrement —
et intimement — de ne pas avoir
séjourné quelques années au Pérou ,
avant de m'embarquer dans l'astro-

nef du professeur Howard W. J.-C.
R. Field. Peut-être aurais-je eu, dans
ce cas, le temps de m'aguerrir et
aurais-j e attendu d'un cœur plus
ferme ces tremblements du sol qui ,
comme le définissait lyriquement
Fritz von Bochen , « se manifestent
par des oscillations verticales, hori-
zontales ou circulaires , se suivant ct
se répétant à de courts intervalles ».

Durant un long moment , nous de-
vions marcher sans échanger un
seul mot.

Je regardais mon compagnon à la
dérobée. Il était tout vibrant d'un
enthousiasme contenu.

Sans doute se voyait-il témoin
d'un de ces catacl ysmes qui boule-
versent la topographie d'une con-
trée , engloutissent un continent dans
la mer , qui font j aillir du sol une
montagne et assèchent subitement
un lac.

Et je constatais amèrement qu 'il
est juste d'aff i rmer  que le 'bonheur
des uns ne fait pas le bonheur des
autres !

CHAPITRE XXVIII

Mauvais zoologist e,
mais bon chasseur

— Les Indiens de la Louisiane et
du Canada ont fait du mastodonte ,
dont on trouve en quantité les restes
fossiles sur une foule de points de
l'Améri que, un des objets de leurs
légendes. Us l'appellent le « Père
aux Bœufs.

(A suivre )
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;̂ "" - — ¦  ^̂ ^«JtflHSRl S&MSiKJfl  ̂ /\ ^̂ _^—- aas:====u

i . .
Un f tigo MZ n'est pas un luxe. Son prix de Fr. 490.— le met* à- I n  portée de très nombreux

/ T **S/ \ ménages. Mais son bel aspect , sa f inition soignée et sa perfection technique en font un appareil

( vi J ) de classe, que vous serez f ière de montrer à vos amies et connaissances.

V I—/ J Le f r igo MZ ne consomme pas p lus de courant qu'une ampoule ordinaire, n'entraîne ni dépenses
d 'installation ni frais d'entretien. Demandez à votre électricien de vous p résenter sans enga'

F R I G O  MZ gement ce produit de qualité des Usines Métallurgiques de Zoug et de vous renseigner en détail
t i tNt  TOUT AU M A I S  A P IU  DI p iAis sur ses nombreux avantages.

r— --^
^Êr Jusqu'au
J\ 30 JUIN

Reprise de votre ancien réchaud
ou potager à gaz ™™»

Hj * . , . .

OU.- /U.- ^ĝ gj^lp
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Le Conseil national se prononce
pour un contrôle des prix et des loyers

maintenu dans de strictes limites
Le conseiller fédéral Rubattel explique pourquoi le gouvernement estime

indispensable de maintenir cet instrument de paix sociale
( S U I T E  D E  L A  P R E M I È R E  P A G E )

On reproche au projet son Impréci-
sion. Mais il est difficile de fixer , dans
un texte constitutionnel, des limites
exactes à l'Intervention de l'Etat. A vou-
loir légiférer trop minutieusement, on
court le risque de ne faire que de la
théorie et de passer à côté de la réa-
lité , de tout prévoir sauf ce qui se pro-
duit et de se trouver désarmé en fin
de compte. L'expérience de toujours en-
seigne que les textes doivent s'adapter
aux faits et non les faits aux textes.

On s'oppose aussi au projet au nom
de Ha liberté économique, comme si le
Conseil fédéral prenait plaisir à réduire
peu a peu cette liberté. Au contraire,
le gouvernement doit résister à mille
sollicitations. Il est harcelé de requêtes
et de vœux par les associations écono-
miques et professionnelles. Chaque fols
qu'une difficulté se présente, on le sup-
plie d'intervenir. Et M. Rubattel tire
d'un dossier quatre lettres reçues en
quelques jours, qui toutes appellent
l'Etat à la rescousse. C'est bel et bien
de l'extérieur — et souvent de ceux qui
se prétendent les plus ardents défen-
seurs de la liberté économique — que
la politique étatiste reçoit ses tmpul-
nions .

II est des situations toutefois où le
système de la plus grande liberté ap-
pliqué coûte que coûte ruine en défi-
nitive la liberté tout court. Eu égard
aux circonstances présentes, les pou-
voirs que le Conseil fédéral demande ne
passent pas ceux que l'autorité peut, en
toute conscience, réclamer pour assumer
ses responsabilités. D'ailleurs, l'Assem-
blée fédérale garde le droit d'abroger en
tout temps les mesures prises par le
Gouvernement et qui lui paraîtraient
arbitraires ou injustifiées.

Pas de dirigisme !
On accuse le Conseil fédéral de vouloir

faire du « dirigisme » I SI c'était le cas,
si l'autorité politique voulait exercer sur
l'économie une influence et un contrôle

constants, si elle voulait se substituer
à l'initiative privée et se charger de ses
taches, le département que dirige M.
Rubattel auralt-Il pu, entre 1946 et 1951
réduire ion personnel de 3263 à 1313
agents ?

On prétend aussi que le contrôle des
prix contribue à maintenir à un niveau
élevé les prix et les marges de béné-
fice. Alors pourquoi ceux qui devraient
profiter de ces prix et de ces marges
élevées sont-ils les premiers et les plus
ardents à en demander la suppression ?

S'il ne fonctionne pas toujours comme
il serait désirable, il faut reconnaître
toutefois qu'il est un Instrument de
paix sociale efficace, indispensable dans
les années troubles.

Son maintien n'empêchera pas le Con-
seil fédéral de poursuivre ses efforts
pour amener les intéressés à des enten-
tes volontaires capables d'assurer des
prix stables. Mais là où ces efforts
échouent, il faut bien disposer d'un
moyen de contrainte. Or, ce moyen, on
ne le trouve pas dans la législation
existante. La loi de 1938 n'autorise le
Conseil fédéral à prendre des mesures
dans le domaine des prix qu'en cas de
danger de guerre Imminent.

Bref , M. Rubattel estime insuffisant
le projet de la commission. Il enlèverait
au contrôle des prix une grande partie
de son efficacité s'il devait être réta-
bli ; Il empêcherait surtout les autori-
tés responsables d'agir assez tôt.

On vote
Malgré cet appel, l'opinion de l'As-

semblée est faite. Certes, par 168 voix
contre 9. le Conseil national repousse
la proposition Duttweiler de renvoyer
le projet au Conseil fédéral, mais en-
suite, à l'appel nominal, elle décide par
105 voix de discuter le projet de la
commission, alors que 75 députés se
sont prononcés en faveur du projet
gouvernemental. La minorité se compose
de 47 socialistes, 4 communistes, 5 dé-
mocrates, 8 radicaux, 8 catholiques et
3 agrariens.

Mais cette minorité ne se donne pas
pour battue. Déjà à l'article premier,
elle propose d'Insérer un nouvel alinéa
qui reprend purement et simplement
une disposition figurant dans le projet
du Conseil fédéral et qui étend le con-
trôle à toutes les marchandises desti-
nées au marché intérieur, ainsi qu'aux
prestations industrielles et artisanales ,
ce dont Qa majorité n 'avait pas voulu.

Seulement, comme après le long ex-
posé de M. Rubattel, une bonne partie
de cette majorité a pris le chemin des
couloirs et de la buvette, la proposition
de la minorité l'emporte par 60 voix
contre 59. Succès éphémère d'ailleurs,
car en fin de débat , un député radica l
demandera de revenir sur cet article
qui sera, en seconde votation , éliminé
par 84 voix contre 68, l'heure de la
collation étant passée.

Sur un autre point cependant , les
partisans du projet gouvernemental
l'emportent. Par 73 voix contre 66, à
l'appel de M. Herzog, socialiste de Bâle-
Ville, le Conseil national rétablit l'arti-
cle instituant la csurveillance des prix» ,
articl e aux termes duquel € chacun est
tenu de fournir aux organes désignés
par le Conseil fédéral tous les rensei-
gnements exigés sur les prix , les loyers
et les fermages , ainsi que sur les élé-
ments servant à les déterminer ». La
majorité estimait qu 'une telle disposi-
tion ne devait pas figurer dans un
texte constitutionnel.

En revanche, la minorité échoue lors-
qu'elle tente de faire donner au Con-
seil fédéral le droit d'intervenir de sa
propre initiative en cas d'urgence. M.
Duttweiler n'est pas plus heureux en
proposant que soient également soumis
au contrôle les prix dont la libre for-
mation est faussée par les décisions des
cartels et des trusts.

Un député genevois , M. Borel , qui a
déposé une motion réclamant la mise
en chantier d'une loi spéciale contre les
cartels et les trusts, fait  observer très
judicieusement qu 'une telle législation
ne doit pas être introduite par la pe-
tite porte , par le détour des dispositions
sur le contrôle des prix. L'Assemblée
est de cet avis.

De même, M. Frainier , catholique
vaudois , se fait battre largement en
demandant que les associations profes-
sionnelles collaborent à l'exécution des
mesures de contrôle.

Enfin , contre l'opinion des indépen-
dants qui voulaient limiter à fin 1955
la validité de l'arrêté constitutionnel ,
et contre l'avis des socialistes qui en-
tendaient lui donner une durée illimitée ,
le Conseil national , à une forte majo-
rité , décide que les dispositions ainsi
mises au point resteront en vigueur
jusqu'à fin 1957... si Ile peuple et les
cantons y consentent , car c'est en l'oc-
currence le souverain qui doit avoir le
dernier mot.

Sur quoi , le projet issu de ces lon-
gues délibérations est approuvé par
95 voix contre 2. Les abstentions sont
nombreuses dans les rangs socialistes.

II reste vingt minutes pendant les-
quelles MM. Obrecht, radical soleurois ,
et Rosset, radical neuchàtelois , expli-
quent brièvement aux quelque cent fi-
dèles qui restent dans la salle les rai-
sons d'approuver le 44me rapport du
Conseil fédéral sur les mesures de dé-
fense économique. L'heure avancée
étouffe toute velléité de contradiction.

La séance de relevée
Interpellations à la chaîne
La séance de l'aprcs-midi est consa-

crée à une série d'interpellations trai-
tant  de sujets fort divers.

Tout d'abord , on entend M. Duft , ca-
tholique de Zurich et banquier de pro-
fession , rappeler l'émoi qui s'empara du
monde de la f inance lorsqu 'on apprit ,
il y a quelques imois , que les Etats-
Unis avaient bloqué des avoirs suisses.

M. Duft demande, donc au Conseil fé-
déral de renseigner l'Assemblée sur la
légalité de ce blocage, de prendre des
dispositions pour que le public qui re-
court aux services de nos banques soit
dorénavant à l'abri de t elles surprises,
d'exposer enfin jusqu 'à quel point  de
teliles mesures peuvent troubler les
bonnes relations entre les deux pays.

M. Petitpierre , chef du Département
politique, déclare que la décision amé-
ricaine se fonde sur une loi qui inter-
dit les transactions avec la Chine com-
muniste et la Corée du Nord. Cela
n'empêche pas de considérer que ces
mesures, relevant do la législation In-
térieure des Etats-Unis , ne sont pas ad-
missibles et qu 'elles lèsent indûment les
intérêts suisses.

Washington a fait valoir , pour justi-
fier son. intervention , que certaines ,  ban-
ques suisses auraient favorisé le com-

merce avec les Etats précités. Mais lès
autorités suisses ont fait comprendre au
Gouvernement américain ce qu'une telle
mesure avait d'excessif et d'injuste.
Entre temps, les avoirs suisses ont été
débloqués à concurrence des sommes
contestées, bien que la banque Intéres-
sée affirme qu'elle Ignorait tout de pré-
tendues transactions tombant sous le
coup de la loi américaine. Les banques
suisses ont fait preuve de la prudence
et de la réserve que réclame la situa-
tion internationale actuelle. Le Dépar-
tement politique n'a pas encore eu l'oc-
casion de discuter avec les autorités des
Etats-Unis la question de principe, mal»
Il continuera à suivre cette affaire et
de lui accorder toute son attention.

L'interpellateur se déclare satisfait.
Puis, MM. Obrecht, radical soleurois,

et Schmid-Ruedln , démocrate de Zurich,
voudraient connaître les Intentions du
Conseil fédéral quant à l'Institution
d'une juridiction constitutionnelle et à
l'extension de la juridiction adminis-
trative.

M. Feldmann, conseiller fédéral, ré-
pond que les questions de juridiction
administrative auront la priorité, que
des enquêtes sont en cours, et que, le
moment venu, les Chambres seront sai-
sies de rapports et de propositions.

MM. Obrecht et Schmid sont satisfaits.
Aussi la Chambre refuse-t-elle, par 39
voix contre 36, la discussion que de-
mande un député socialiste.

C'est le tour de MM. Roth et Schutz,
tous deux socialistes , d'inviter le Con-
seil fédéral à prendre toutes mesures
utiles pour parer à la crise de l'indus-
trie textile. Les interpellateurs regret-
tent que le chef du Département ait
refusé de recevoir une délégation du
Syndicat des ouvriers du textile.

Sur ce point , M. Rubattel répond que
même si on a coutume de considérer
le chef de l'Economie publique comme
une machine à travailler, 11 y a un
moment où le temps lui manque de re-
cevoir telle ou telle des innombrables
délégations qui demanden t un entretien .
Il avait répondu par une lettre de, cinq
pages aux propositions du syndicat et
ne' pouvait rien ajouter. Si la situation
s'aggrave, il est prêt à discuter.

Pour le reste, M. Rubattel montre,
chiffres à l'appui , que lors de toutes
les négociations commerciales avec
l'étranger, nos représentants se sont
efforcés de défendre avec énergie les
intérêts de l'industrie textile.

Il montre aussi que les exportations,
celles des produits de laine en parti-
culier, sont restées à peu près station-
nâmes ces dernières années.

Pour parer au chômage qui a fait son
apparition , peut-on créer des caisses de
compensations, comme on le demande ?
Non , car la législation actuelle ne le
permet pas. Il n'est pas possibl e non
plus d'augmenter les tarifs , car si nous
commençons à modifier les positions
concernant les textiles , nous serons
amenés , dans un temps très bref , à chan-
ger complètement notre politique doua-
nière, ce qui ferait courir à l'économie
nationale dans son ensemble un risque
auquel les autorités ne veulent pas l'ex-
poser .pour l ' instant.

15e Conseil fédéral fera ce qui est en
son pouvoir pour remédier à la situa-
tion actuelle, à condition qu'on ne lui
demande pas l'impossible.

Les interpellateurs sont partiellement
satisfaits , et la séance est levée à
19 h. 40. G. F-
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Emissions radio-phoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit. bonjour et culture phy-
sique. 7.15. Inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, le quart d'heure . du sportif.
En intermède : le coup de téléphone du
Tour de Suisse. 12.30, Heinz Munsonlus
et son orchestre. 12.45, signal horaire.
12.46 , inform. 12.55, le Tour de Suisse cy-
cliste : Crans - Locarno, suivi des cinq
minutes de Jack Rollan. 13.10. chantez
en voyageant. Vers 13.25. le coup de té-
léphone du Tour de Suisse. 13.30, inter-
prètes d'aujourd'hui . 16.29, signal horai-
re 16.30. thé dansant. 17 h., de Locarno :
le Tour de Suisse. 17.15, disques. 17.30,
une causerie : la première des « Maitres-
Ohanteurs » de Nuremberg. 17.50, une fan -
taisie orientale. 18 h., Jacques Lenormand,
par P. Mourousy. 18.10, petit concert
Tohaïkovsky. 18.30, problèmes suisses.
18.40, Blcordl Tdclnesi. 18.45, le micro dans
la vie. 19 h., le Tour de Suisse cycliste.
19.15, Inform. 19.25. le miroir du temps.
19.40, le Grand Prix du disque 1952.
20 h., le feuilleton : Le bossu ou le petit
Parisien , par A. Bourgeois et P. Féval.
20.30. un coup de blanc , un coup de rou-
ge. 21.30, concert par l'Orchestre dur stu-
dio, direction Hermann Hertel , baryton :
Pierre Mollet. Au programme : Haendel,
Gluok , Rameau , Monsigny, Pierre Vello-
nes, W. Boyce, Ravel . 22.30, inform. 22.35,
ballades nocturnes. 22.45, Radio-Lausanne
vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h. , Inform. 715, œuvres de Liszt.
10.15. disque. 10.20. émission radioscolai-
re : Handwerker In Augusta Raurlca. 10.50,
disques. 11 , h.. The Hot Rats, musique
de danse. 11.35, petites stations bal-
néaires de l'Oberland bernois 11.45, mu-
sique de chambre hollandaise. 12.10, me-
nuet, d'A. Relcha. 12.15, une page d'opéra.
12.30. Inform. 12,40 , musique populaire.
En Intermède : Télégramme du Tour de
Suisse. 13.40, Variations sur un chant Ju-
rassien. 13.50, musique populaire étran-
gère. 16 h„ Lass die Jahire reden... 16.30,
de Saint-Gall : Concert estival . 17.30, Ver-
sailles - dem Verrai! prelsgegeben ? 17.45,
nouvelles chansons de Paris. 18 h., mélo-
dies. 18.35, le Tour do Suisse. 19 h. , petit
concert. 19.30, inform. 20 h., musique lé-
gère pour orchestre. 20.40, Le Réviser, co-
médie de Gogol. 22. 15, Inform. 22.20 , Frag-
ments de « Der Faun », opéra de W. Fur-
rer . 22.50. Nlght Muslc. . .

L'Italien Fornara remporte l'étape
contre la montre

Monthey - Crans (81 km.)

AU TOUR DE SUISSE CYCLISTE

et prend la première place au classement général,
suivi de près par Ferdinand Kubler
DÉFAILLANCE DE KOBLET

(De notre envoyé spécial , par téléphone)

Il est presque impossible de narrer
le déroulement d'une étape contre la
montre et il faut  laisser la parole à
la sèche éloquence des chiffres.

Un puiblic très nombreux se pressait
hier au départ de Monthey que les
coureurs quittaient au début de l'après-
midi pour gagner Crans-sur-Sierrc,
après 81 km. de course. Ils avaient à
parcourir une distance de 66 km. sur
une route assez plate, puis quel que
15 km. de grimpée avec une dénivel-
lation de 960 mètres.

Les premiers coureurs partis, c'est-
à-dire les moins bien placés au clas-
sement général , subirent au début de
la course une averse de grêle qui les
gêna beaucoup, mais qui , heureuse-
ment, fit  place ensuite à une pluie de
plus en plus fine à mesure que les
favoris prenaient le départ.

Les coureurs partaient à deux minu-
tes d' intervalle.  Robic s'en alla avec
vingt secondes de retard car , redoutant
la p luie , il était resté dans la voiture
de son constructeur ! Il fut suivi de
Cerami, Pasotti , Koblet, Fornara , Giu-
dici , Kubler , Clerici , Sohaer, Conterno,
Keteleer et Goldschmit.

Premier pointage
Après 44 km. de course, nous avons

constaté que Metzger avait déjà pris
une bonne avance sur Bonnaventure.
Il y avait à ce moment-là 4'5" d'écart
entre ces deux hommes. Koblet , qui
devait arriver théoriquement 14' après

L'étape d'aujourd'hui :
Aujourd'hui , la sixième étape con-

duira les coureurs de Crans à Locar-
no, en passant par ie Simplon (Prix
de la montagne) et Domodossola (ra-
vitaillement). Distance totale : 201
kilomètres.

Metzger, passa devant, nous 10'35" seu-
lement après ce dernier , et Kubler
16'2D" après. Celui-ci avait donc roulé
plus rapidement que son grand rival ,
puisqu 'il était parti 6' après lui. Jus-
qu'à Sierre , Koblet , qui avait été averti
de son retard , augmenta son allure et
parvint à renverser la situation. Il ar-
riva en effet dans cette localité dans
un temps inférieur de 32" à celui ite
Kubler. Le second était Kamber et le
troisième Fornara. Ce dernier al la i t
livrer une bataille splendide en fin
d'étape.

De Sierre à Montana
Lors de la montée de Sierre à Mon-

tana , qui comptait pour le Grand prix
de la montagne Ues temps étant  cal-
culés au bas et au haut du col), Metz-
ger dépassa plusieurs de ceux qui
l'avaient précédé. Koblet , qui en avait
déjà rattrapé trois , luttait  avec Robic.
Kubler avait rejoint puis dépassé Giu-
dici , mais perdait du terrain par rap-
port à Fornara. A mi-col , alors que
Koblet avait  une avance de 35" sur
Kubler, un véritable coup de théâtre
se produisit .  Le bel Hugo fu t  soudain
victime d'une défai l lance.  Il se plai-
gnait de douleurs dans les reins.

La défaillance de Koblet
Hugo Koblet n 'avançait presque plus;

il zigzaguait af in  de fournir  le moins
d'effort possible. Sans réaction aucu-
ne, il se vit rejoint par plusieurs cou-
reurs qu'il avn i t  dépassés précédem-
ment, et il dut les laisser grimper vers
le sommet. Il n *eut toutefois pas le
crève-cœur de voir Kubler à ses côtés
et c'est avec un geste de lassitude qu 'il
s'effaça devant  son « domesti que » For-
nara , splendide dans son effort, et qui
termina l'étape en grand vainqueur.

L'Italien ravissait de plus le maillot
jaune détenu par Goldschmit. Quant
à Kubler , qui arrivait dans un temps
inférieur de 40" à celui de Schaer, il
s'adjugeait la troisième place devant
Jean Brun qui fit une course surpre-
nante.

Neuf coureurs arrivés après la ferme-
ture du contrôle, ont été éliminés. Ce
sont Peiremans, Zuretti , Spuhler, W.
Zbinden , Goedert, Fluckiger, Lakdar,
Stettler et Gielen. Trois autres ont
abandonné : Contern o, Diederich et
Kebaily.

Que fera Koblet ?
Il ne fait  aucun doute que la dé-

faillance de Koblet constitue le fait
central de la journée. Elle va poser
un problèm e assez épineux à la marque
Cilo. Celle-ci jouera-t-elle la carte For-
nara en plaçant un domestique italien
au poste de chef de fil e ? Et quelle
serait alors la tâche de Koblet ? Nous
le saurons sous peu.

Hier soir, dans la caravane, le bruit
courait que Koblet abandonnerait. Mais
nous avons appris de bonne source
qu 'il n'en était rien. Espérons que sa
défaillance ne sera que passagère.
Quant à Fornara , il est de taille à
bien se défendre , et Kubler trouvera
en lui un adversaire énergi que qui lui
tiendra le plus longtemps possible la
dragée haute.

A. D.
Classement de la 5me étape

1. Fornara, 2 h. 22' 20"; 2. Metzger, 2 h
25' 27"; 3. Kubler. 2 h. 26' 1"; 4. Brun]
2 h. 26' 34"; 5. Sohaer, 2 h. 26' 58"; 6.
Clerici , 2 h. 27' 44"; 7. BiagionI , 2 h . 28'
27"; 8 Gludici , 2 h. 28' 44"; 9. Kamber,
2 h. 29' 10"; 10. Robic , 2 h. 29' 44"; 11.
Fondelll , 2 h. 30' 42"; 12. Meneghetti,
2 h. 30' 44"; 13. Cerami. m. t.; 14. Koblet,
2 h. 30' 57"; 15. Goldschmit, 2 h SI' 21";
16. CelebrowsJd, 2 h. 31' 39"; 17. Reiser,
2 h. 32' 51"; 18. Schutz, m. t.; 19. Pasqul-
ni , 2 h. 33' 2"; 20. Vonken, 2 h. 33' 6";
21 Pasotti, 2 h. 33' 11"; 22. Seger. 2 h.
33' 13"; 23. Brûlé. 2 h. 33' 15"; 24. Sfo-
racchi , 2 h. 33' 52"; 25. Kuhn, 2 h. 34' 2".

Classement général
1. Fornara . 27 h. 29' 4"; 2. Kubler, 27 h

33' 15"; 3. Schaer, 27 h. 33' 37"; 4 Cle-
rici . 27 h. 34' 44"; 5. Goldschmit , 27 h
35' 56": 6. Gludici , 27 h. 35' 58"; 7. Metzger
27 h. 36' 16"; 8. Robic , 27 h. 36' 58"; 9
Cerami. 27 h. 37' 58"; 10 Koblet . 27 h
38' 11"; 11. Blflct loni. 27 h. 39' 18"; 12
Pasott i , 27 h. 40' 25"; 13. Notai!, 27 h
45' 27"; 14. Bonnaventure, 27 h. 45' 28";
15. Demulder. 27 h. 46' 28".

Grand prix de la montagne
1. Kubler , 40 points; 2 Metzger, 35 p.;

3. Schaer. 34 p.; 4. Robic , 21 p.; 5. Glu-
dici , 15 p., etc.

Autour du monde
en quelques lignes

AUX ETATS-UNIS, M. Harriman •remporté une victoire totale sur «on
concurrent, le sénateur Kefauver, aux
élections préliminaires du Parti dé-
mocrate dans le district de Columbia
(Washington).

Le Conseil de sécurité des Nation*
Unies, présidé par M. Malik, a ouvert
hier soir le débat sur les accusations
soviétiques concernant le prétendu
emploi d'armes et de moyens bactério-
logiques en Corée.

Les entretiens franco-américains se
sont terminés hier. Les Etats-Unis ont
décidé d'accroître leur aide à l'Union
française pour la guerre d'Indochine.

AU DANEMARK, on annonce offi-
ciellement que les pilotes militaires
danois ont reçu l'ordre de riposter
sans attendre des Instructions parti-
culières s'ils sont attaqués pendant
des vols au-dessus de la Baltique ou
ailleurs.

EN TURQUIE, quatorze membre*
dirigeants du Parti socialiste, parmi
lesquels le leader Esat Adil, ont été
arrêtés sous l'inculpation d'activité
crypto-communiste.

EN YOUGOSLAVIE, le pins violent
orage qui ait été enregistré depuis
plusieurs années dans le pays a causé
la mort de 14 personnes. Les dégâts
sont très élevés.

EN ANGLETERRE, près de dix mil-
le mineurs ont dû cesser le travail,
hier soir, dans la région minière si-
tuée au sud du Yorkshire, 409 ouvrier!
occupant des postes-clés s'étant mis
en grève.

EN ITALIE, un orage a causé de
gros dégâts dans la région d'Arona.
Une femme a été tuée et trois antres
ont été blessées.

EN FRANCE, l'Assemblée nationale
a adopté mercredi par 507 voix contre
99 (communistes) sur 606 votants, l'en-
semble de budget des Services militai-
res.

Le vignoble de Santernais a été ra-
vagé hier par la grêle .

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Rex : 20 h. 30. Calcutta.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Juliette ou la

clef des songes.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ma vie à mol.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Une nuit à la

Rose rouge.
Théâtre : 20 h. 30. L'homme qui revient

de loin .

ÉGLISE DE JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DERNIERS JOURS
Faubourg de l'Hôpital 19, 2me étage
Jeudi 19 juin, à 20 h. 15

Le livre de Mormon , livre sacré qui
doit être connu de tous

LE LIVRE DE MORMON ANNONCE LA
BIBLE ET LA BIBLE ANNONCE LE LIVRE
DE MORMON DANS LES PROPHÉTIES

Invitation cordiale Pas de collecte.

f ^  f  CE SOIRCoreaire s* ™**
Entrée libre — Travestis recommandés

CENTRE CITOYENS du MONDE
Neuchatel

Assemblée générale publique
Grand Auditoire du Collège

des Terreaux (aile sud)

JEUDI 19 JUIN 1952 à 20 h. 15

Lehnherr Frères
MÉNAGÈRES !

Prof itez d'une forte baisse
sur la

BONDELLE
prête à cuire Fr. 1.90 le % kg.

« Elle » , c'est une jeune Parisienne qui
voulut tenter une expérience. A vra i dire ,
11 s'agissait d'une expérience peu ordi-
naire, puisque la Parisienne en question
n'avait pas décidé autre chose que de pren-
dre en flagrant, délit de supercherie la
célèbre guérisseuse dont tout Pari s parle
depuis quelque temps. La visiteuse pré-
senta à la voyante la photographie d'une
parente décédée. Après quelques considé-
rations générales, la radiesthésiste déclara
tout naturellement : « Cette personne est
morte ! » Loin de se fftohe r du piège qui
lui avait été tendu, elle expliqua à sa
cliente comment et pourquoi U lui est
donné de voir ce qui . pour le commun
des mortels, restera toujours l'expression
la plus vivante du mystère.

C'est donc d'une histoire vraie qu'il
s'agit Ici. « Curieux s, cette semaine, voua
la présente sous forme de reportage. On
lira avec Intérêt dans le premier hebdo-
madaire de Suisse romands , cette enquête
étonnante qui retiendra l'attention de
tous ceux que passionne le cas des gué-
risseurs.

Elle est allée chez une
guérisseuse...

T..e cirque linle
«erà bientôt 1&

Le programme des Knie est d'année en
année plus grandiose. Non seulement les
amateurs de magnifiques réalisations ar-
tistiques seront enthousiasmés, mais aussi
les admirateurs de dressage d'animaux se-
ront émerveillés par les numéros des ota-
ries, des ours polaires, des éléphants ' et
des chevaux. L'important programme con-
naîtra une note toute spéciale grâce au
Ballet Gérald. En fin de programme, nous
serons encore plus subjugués par les mer-
veilles de la technique lorsqu 'un quart
dD million de li tres d'eau envahiront la
piste e» la transformeront en un Immensî
lac. L'humour, l'art , la beauté et l'élégance
se donnent, une fols ; encore, rendez-vous
pour un tableau final îcliit -ut .

Communiqué*

ZURICH Cours an
OBLIGATIONS 17 Juin 18 juin

8H% Fédéral 1941 . . 101.35%d 101.35%d
8%% Féd. 1946, avril 103.20 % 103.25 %
8% Fédéral 1949 . . . 100.50%d 100.50%d
3% C.F.F. 1903, CUH. 103.-Vod 103.-%d
8% CF.F. 1938 . . . .  100.20 % 100.20 %

ACTIONS
Union Banques Suisses 1049.— 1043.—
Société Banque Suisse 859.— 859.—
Crédit Suisse 883.- 882.-
Electro Watt . . . .  936.— 935.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 802.— d 800.— d
S.A.E.G.. série I . . . . 48.- 48.-
Italo-Suisse, prlv. . . 84.— 84.— d
Réassurances, Zurich 6700.— 6655.—
Winterthour Accidents 4625.— d 4625.—
Zurich Accidenta . . . 7975.- 7900.-
Aar et Tessln 1145.- 1150.- d
Saurer 1008.- 1008.-
Aluminium 2160.— 2176.—
Bally 790. - 785.- d
Brown Bovert . .... 1165.— 1170.—
Fischer 1110.— 1115.—
Lonza 990.- 980.-
Nestlé Allmentana . . 1656.- 1652.—
Sulzer 2O30.— d 2030.- d
Baltimore 100.50 99 %
Pennsylvania 87.75 87 M,
Italo-Argentina . . . .  25.50 d 25 ¥j d
Royal Dutch Cy . . . . 324.50 323 ¥2
Sodec 25. — 25. —
Standard Oil 342.-ex.div 3i2.—
Du Pont de Nemours 379.— d 379 % d
General Electric . . . 259.- d 261.- d
General Motors . . . .  241 y i 241 % d
International Nickel . 193.- 192 Vi
Kennecott 336.— 337 ^4
Montgomery Ward . . 372.— d 275.—
National Dlstlllers . . 116 y,  115.-
Allumettes B 44 % 44 H
U. States Steel . . .  . 188.- 167 &

JBAL.E
ACTIONS

Oiba 2935.— 2935.—
Schappe 885.- d 885.—
Sandoz 3040.— d 3030.—
Gelgy. nom 2700.— d 2700.— A
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6165.— 6200.—
LAUSANNE

ACTIONS
B C. Vaudoise . . . .  775.- TTC- d
Crédit F. Vaudois . . . 766.- 765.- d
Romande d'Electricité 450. — d 450.— d
Câbleries Cossonay . . 2600.- 2575.- d
Chaux et Ciments . . . 1175.— d 1175.—

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec . 136.— 135 %
Aramayo 16 Vz 16.—
Chartered 34.- d 34.- d
Gardy 205.— d 205.-
Physique, porteur . . 278.— 273. —
Sécheron. porteur . . . 460.— 470.—
B. K. F 266.- 253.-

Bourse de Neuehâtel
ACTIONS 17 Juin 18 Ju in

Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fonc. Neuchât. 700.— o 700.— o
La Neuchâtelolse as. g. 1100.—o 1050.-
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8O00.— d
Ed. Dubled & Cia . • 1310.— 1300.— d
Ciment Portland . . . 2400.— o 2350.- o
Tramways Neuehâtel . 505.— d 510.—
Suchard Holding S.A. 390— d 390.- d
Etabllssem. Perrenoud 620.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2V4 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3]À 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3% 1042 103.50 d 103.50 d
Com. Neuch. 3% 1037 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3% 1947 101.50 d 101.50 d
Cb.-de-Ponds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3'/S 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  314 1938 101.— d 101.— d
Suchard- . . . 3% i960 99.25 99.— d
Taux d'escompte Banque'nationale 1V4 %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale noUGhatcloise

Billets de banque étrangers
du 18 Juin 1S52

Achat Vente
France . .. . . .  1.09 W 1.1» U
U. S. A 4.31 4.33
Angleterre . . . .  11.— H-15
Belgique 8.- ,J? 15
Hollande 105.50 107.—
Italie --67 -.69
Allemagne . . .. . 92.— 84.—
Autriche 14.80 lg.10
Espagne 8.70 9.10
Portugal 14.50 14.76

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.25/40.—
françaises . . . ..* ..,. . SMfë2£"-|
anglaises . . . .f.f. . 50.—/M.— -
américaines 9'̂ 'i„lingots 5150.—/5300.—

icha non compris
Cours oorraminlfluéfl..sans .engagement,

yarUa.'32>^#î<Sïîliaria,lë!'netlcl'^U'loise

Bulletin de bourse

Mme Marthe Richard
n'a obtenu satisfaction

qu'à demi

Dans le procès
qui l'opposait au directeur

du « Crapouillot »

Comme nous l'avons annoncé , Mme
Marthe Richard réclamait un million
de francs français de dommages-intérêts
à M. Galtier-Boissière , directeur . du
« Crapouillot •, qui, prétendait - elle,
l'avait gravement diffamée.

Or, la 17me Chambre correctionnelle
de Paris a condamné M. Galtier-Boissiè-
re à 25,000 fr. d'amende et à 50,000 fr.
français de dommages-intérêts.

Les magistrats ont seulement retenu,
comme offensant, le terme de « pros-
tituée » .

Pour le reste, ils ont estimé que Mme
Marthe Richard avait elle-même donné
une assez large publicité à ce qu'elle
avait appelé c l'inévitable » de sa car-
rière d'espionne au service de la France
pour qu'elle ne puisse être choquée de
certaines expressions de M. Galtier-
Boissière.

Le roi ïbn Séoud ne serait
pas gravement malade

PARIS, 18 (Reuter). — Les informa-
tions selon lesquelles le roi Ibn Séoud
serait gravement malade ont été catégo-
riquement démenties par un porte-pa-
role de la légation d'Arabie séoudite
de Paris. A la suite de l'information
diffusée hier par Radio-Damas, le por-
te-parole a opposé un démenti formel ,
disant que le roi est en parfaite santé.

Le porte-parole de la légation d'Ara-
bie séoudite de Londres a également
déclaré mercredi que le roi Ibn Séoud
n'est pas gravement malade. Durant
ces derniers mois, le roi souffrait de
faiblesse. Il a jeûné à la Ramadan ,
ce qui a sans doute contribué à l'af-
faiblir.

Déportations massives
en Allemagne orientale
Près de 90,000 personnes

en état d'arrestation
BERLIN, 19 (D.P.A.). — Mercredi

soir, au coure d'une assemblée tenue
à Berlin-Ouest, M. Ernst Tililich , chef
politique du « groupe de combat et
d'action contre tous les actes inhu-
main/» », a déclaré que les déportations
ordonnées le lonjr de la frontière des
loues par le Gouveroemanit de la Bé-
publlque démocratique allemande ont
été opérées ou le seront en s'iraapirant
de pointe de vue exclusivement politi-
ques.

Loi services de police de l'Allema-
frne orientale procèdent à 1000 ou 1200
arrestations chaque mois pour des rai-
sons politiques. Il y aurait , selon un
antre orateur, près de 50.000 personnes
en état d'arrestation pour des motifs
politiques.

Tin réfnrlé a déclaré qu'une bataille
rangée s'est produite samedi & la gare
des marchandises d'Eisenach, en Thu-
rlnge, entre la population et la police
populaire, lorsque des évacués, dont le
train était à l'arrêt, appelèrent à l'aide.
Les 101 déportés provenaient de Vacha.
Quelques-uns d'entre eux réussirent
à s'enfnlr et furent mis en sûreté.
Trois cents agents barrèrent la gare
et les environs.

I *a Bundestag
appuie le chancelier

BONN, 18 (O.P.A.). — Après un dé-
bat de plusieurs heures, le Bundestag
a élevé mercredi à l'unanimité, moins
les voix communistes, une protesta-
tion oontre « les mesures arbitraires
et terroristes prises par les hommes au
pouvoir dans la zone soviétique ».

Le Bundestag a encore protesté
oontre l'expulsion illégale de la popu-
lation frontalière. Il a adressé un ap-
pel au « monde libre », lui demandant
de porter son attention sur ces évé-
nements et de venir à l'aide des per-
sonnes atteintes par ces mesures.

Les incidents
de la Baltique

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

€ Si l'annonce en avait été faite tout
de suite, déclare le journal libéral
« Expression », notre position morale au-
rait été plus forte. »

D'autre part , les membres de l'équi-
page du c Catalina > abattu lundi ma-
tin ayant pris connaissance, au cours
de leur interrogatoire, du contenu de
la note soviétique , ont fermement nié ,
selon le journal socialiste « Afton Tid-
ningen », avoir reçu , avant l'attaque de
leur avion , des avertissements par ra-
dio des chasseurs soviétiques.

Le « Dakota » n'a toujours
pas été retrouvé

STOCKHOLM , 18 (AJF.P.) — Des sca-
phandriers ont plongé mercredi sur
l'emplacement présumé où a disparu,
vendred i, un c Dakota ».

Ces recherches n'ont encore donn é
aucun résultat.

Quatre tonnes de documents
(SDITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS , 18 (A.F.P.). — Le ministre
de l'Intérieur a encore déclaré qu'il
fallait attendre quelques semaines pour
que les quatre tonnes de documents
saisis au cours des perquisitions soient
dépouillées. Pour l'instant, dit-il, M.
Duclos ne peut êtr e jugé que pour des
faits relevant de la Cour d'assise». Il
est possible, cependant, a-t-il ajouté,
que le Tribunal militaire estime qu'il
s'ag it de faits pouvant nuire à la sû-
reté extérieure de l'Etat.

L'enquête sur le Parti
communiste français

DERNI èRES DéPêCHES
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W Avant les vacances, vérifiez si votre plume-réservoli W
M fonctionne parfaitement. fe.
RR Bien souvent un réglage, une toute petite chose, suffira K
«j à faire fonctionner votre porte-plume, même s'il n'a pae grJE été acheté chez nous. Ik
ma Des stylos inutilisés et abandonnés au fond d'un ittroii V
W peuvent être remis en état de marche, le plus souvent IF
Am à peu de frais. n,
¦E Durant notre « Action en faveur de la plume-réservoir » , Hr
|̂ toutes les réparations se feront par notre atelier dans un

&i délai de vingt-quatre heures. Apportez chez nous votre K$|
! stylo ou envoyez-le par la poste. BM

Ê̂ Les principaux avantagea d* notre € action » t l
gî <| Votre plume-réservoir subira une vérification jH
lm ¦ gratuite, c'est-à-dire qu'elle sera nettoyée et Sr

remplie d'encre spéciale. EL
CSj j A Les petites réparations seront terminées dans Ho™ •»»¦ les vingt-quatre heures (celles reçues par poète W
Jjl repartiront par retour du courrier). m
v| <3> Toutes les réparations jouiront d'un tarif spé- Wm
Vl •* olal avantageux. K

flp M Pour le prix de Pr. 1.—, votre nom sera gravi t ¦
W "• sur n'importe quel porte-plume. W

M» Qi, m sm t̂n-l NEUCHATEL B

1 Q\g^
WVW* Saint-Honoré » j|?

Asperges de Chîètres
servies tous les jours impeccablement,

directement de la culture, à

l'HOTEE DU JURA
à CHIÈTRES

Petits coqs - Jambon de campagne

Se recommande : H. Kramer-Huml
Tél . (031) 69 51 11V J

MARIAGE
Dame cherche à faire

la connaissance d'un
monsieur de 50 & 60 ans,
possédant si possible une
voiture. Adresser offres
écrites à V. D. 311, case
postale 6677, Neuehâtel.

MARIAGE
Dame ayant de bonnes

relations dans tous les
milieux se recommande
aux personnes désirant
se créer un foyer heu-
reux. Succès, discrétion.
Case Transit 1232, Ber-
ne.

w-f- M̂U

Neuchatel :
Sous l'Hôtel du Lac

FABRIQUE DE CHAPEAUX

OLIVIER MARIOTTI
Rue de l'Hôpital 5, 1er étage
au-dessus de la Boucherie Jaccanl

Très joli choix de D m
Chapeaux de paille depuis Fr. Vi

Un heureux j our
celui où vous aurez pris la décision
de donner votre salon à recouvrir

à la Maison

L AVA N CHY
Vous êtes convaincu de la qualité
de son travail.

Vous êtes enchanté de la variété
de ses choix de tissus.

? : ' : '
N'attendez plus, venez
aujourd'hui même
vous en rendre compte.

Mois.» G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

Couverts de table
argentés 90 et 100 gr.

ABONNEMENTS
depuis Fi. 7 «2 5 Par mois

F. JACOT-ROSSELET
Clinique des montres

Saint-Honoré 1 - NEUCHATEL

Fiancés... achetez à l'étage,

L 
c'est avantageux

BamWÊmmmsmaimamam ^a^muaE îii:

A T> i^j T (~\ DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30
il X V_/ J-J 1J \J  TOUS LES JOURS : MATINÉES à 15 h. — SOIRÉES à '20 h. 30 I1
Un f i lm américain de toute grande classe I

Xy If  j Ê  LAMA 1
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(A lif e of her own)  ̂ j \  [f J[ l  f  J | i

V A C A N C E S  1 9 5 2
Nos splendides voyages organisés

tout compris

19 au 27 juillet
séjo urs Florence - Riviera

Fr. 340.—
20 au 22 j uillet Cervinia ¦

3 jours

Fr. i2o._ Lac Majeur
24 et 25 juillet

2 j ours Saas-Fée-Grimsel
Fr. 70.—

28 juillet au

6 H Tours Dolomites -Venise
Fr. 260.—

29 au 31 juillet
3 j ours Grisons - Tessin

Fr. 120.—

Demandez nos programmes détaillés

Renseignements et inscriptions :

Garage
SCHWEINGRUBER & WALTER

Geneveys-sur-Coffrane Tél. 7 21 15

Venez donc dans l'Emmerdai

TEETûLJÉiffiSlIM ' ĈB I il] II' w IF 'iI' n̂ §̂fcM*ïVV^&S
ÎAP^^BH

HII
M ' ni ' ilfw ÏÏEE©S8§5?ï

^̂ rz£l3L -̂émWOSi f̂ &M&S ŜË— l̂« 
Unqnau % W

lO Deux croisières en Méditerranée Lj Ê
! L P̂ Ĥ à 

bord 
du transatlantique BP^H*EL M S/S « Argentins » de 17,000 I : v.: iWaajB tonnes ' K)m:;

D Départs : 19 et 26 juillet.
jgVSf i Prix forfaitaire depuis la EffiBnIf y B  \ frontière ; Hf 11
Bmrfjoj CLASSE SPORT à partir de J |J5}M|

I J g| Classe Touriste à partir de I ffljL M

| I Première ' classe à partir de r ' '̂ Ĵ
¦P Ĥ | Inscription immédiate ! [ J^ ĵ
MM  ̂ Demandez notre programme tJRwJ

Q| POPULABIS TOURS lO
Hj jaj La Chaux-de-Fonds: Union de |y J3
W&rfXlÈ Banques Suisses, 50, rue Qfe-rfS
'Ssr lfl Leopold-Robert, tél. 2 45 21. HP^VH
iSLJm Lausanne : Rltschard & Cie, R JSÊf i
t WP1  ̂ 34-36 . avenue de la Gare, W9B

j / > 1 ^Sm. '̂ ^̂ " l GERTSCa

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

Départs : Vevey, Lausanne, Genève, etc.

ESPAGNE
PORTUGAL

BELGIQUE
HOLLANDE

-SUISSE- •• ¦ .• • » - . , . ,  ¦ ¦¦• j -.
ITALIE

FRANCE, etc.
Nombreux circuits de 2 à 23 Jours

Jusqu'à fin octobre. |;
Demandez notre prospectus spécial avec
cartes-itinéraires et tous renseignements.

Téléphone NYON (022) 9 51 49

QUELQUES SUGGESTIONS
POUR VOS

VACANCES 1952
LES DIABLERETS 1 semaine Fr. 98.—
LUGANO 1 semaine Fr. 125.—
PORTO CERESIO 1 semaine Fr. 80.—
MENTON 1 semaine Fr. 217.—
RICCIONE 1 semaine dès F*. 133.—
BARCELONE

ET LES BALÉARES 9 jours Fr. 338.—
ROME-NAPLES-CAPRI 9 jours Fr. 415.—
SUISSE-DOLOMITES- VENISE

1 semaine Fr. 258.—
MILAN-FLORENCE-ROME

10 jours Fr. 285 
et un choix très varié de programmes

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS

VOYAGES LAVANCHY &&¦ S.A.
Place Saint-François 16 50, rue d'Italie
LAUSANNE VEVEY
Tél. 26 32 32 Tél. 5 50 44

AIMÉ GIROUD
avise ses clients, amis et connaissances qu'il continue

comme assureur-conseil pour les branches :
> . . ..

B

Assurances accidents - Responsabilité civile
Automobiles - Incendie - Bris de glaces - J>ég&ts d'eau

Toi par effraction - Bagages et transports
Bijoux • Voyages

Il se tient à la disposition du public en général pour tous renseignements

ou conseils concernant les assurances

ADRESSE DU BUREAU : Faubourg de l'Hôpital 1

>:» srçim s . „ : ,". : -. , . ,  Bureau 21
-•*!&uS«| ¦ Domicile '¦ : ¦. .  

'" f ,  ¦- ¦ ¦
"' . - ' ¦¦ ¦¦ " '.A.i* r. itetâ s T'AI C "31 K l  ¦-, ¦ Tél. 5 23 82 161. 5 31 53
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INSTITUT NEUCHÀTELOIS
Samedi 21 juin 1952, à 15 heures

à l'Aula de l'université

Le problème
du théâtre

M. Gustave Tissot :
L'Eglise face au théâtre

M. Jean Kiehl :
Le théâtre et le public

M. Jacques Cornu :
Le théâtre au pays de Neuehâtel

(Dernier entretien de la saison)

SÉANCE PUBLIQUE ET GRATUITE

i

Chapelle de la Maladière ,
J E U D I  2 6  J U I N  E T  VE N D R E D I  27 J U I N ,  à 2 0  h .  30

-* LE THÉÂTRE DE LA BOURGADE

I P OLYEUCTE
\r Tragédie en 5 actes de CORNEILLE

Mise en scène de Samuel PUTHOD

Location : «Au Ménestrel ». Prix des places: Fr. 3.- et 2.-. Taxe en sus.

Pour vos
réparations

de

pendules
neuchàteloises

anciennes et modernes
Régulateurs,

Réveils
et montres
adressez-vous a

H. VUILLE
Horloger-Bi j outlet

Vls-à-vla
du Temple du bas

NEUOHATEL
(Se rend à domicile)

Hôtel-Pension
Trois torrents

(Valais)
Saison d'été ; bonne cui-
sine bourgeoise , cave ré-
putée, arrangements spé-
ciaux pour famille et so-
ciétés. — Prix da pension
à partir de Fr. 9. — .

Tél. (025) 4 31 03

Excellents

filets
de dorsch

frais
panés et non panés

LEHNHERR
FRÈRES

BAUX A LOYER
à l'imprimerie de ce journal

Monsieur sympathique
cherche un

COMPAGNON
de sorties, aveo ou sans
auto. Frais partagés. —
Adresser offres écrites à
K W. 379 au bureau de
*& Feuille d'avis.

la prairie
son assiette sur le

pouce à Fr. 2.—
Tranche de veau
à la Parisienne

Pâtes
Salade
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Le Conseil de» Etats

approuve la reconduction
des accords avec l'Union
européenne des paiements
BERNE, 18. — Dans sa séance de mer-

credi, le Conseil des Etats s'occupa de
trois projets déjà traités par le Conseil
national.

Conseil de coopération douanière : M.
Schmuki, conservateur, Saint-Gall, rap-
porte, et précise que 3a participation
financière de la Suisse sera d'environ
70,000 fr. par an. Le Conseil approuve
le projet sans discussion par 29 voix.

Union européenne de paiements : M.
Speiser, radical , Argovie, rapporte. Le
Conseil fédéral demande , on le sait , un
crédit supplémentaire de 275 millions de
francs. La commission recommande d'en-
trer en matière.

M. K'ioti, soc, Zurich, reconnaît que
l'UJï.P. a rendu de bons services et 11
se rallie au projet . Il ne fau t pas exa-
gérer les risques, car notre pays béné-
ficie aussi de l'assainissement écono-
mique. M. Klôti exprime le désir que
le Parti socialiste soit mieux représenté
à l'Office de compensation. M. Acker-
mann, rad., Appenzell Rhodes-Extérieu-
res, appuie le projet. M. Petitpierre,
conseiller fédéral , relève que le renou-
vellement de la participation de la
Suisse à 1"U.E.P. est dans l'intérêt du
pays ; il ne s'agit pas simplement d'une
oeuvre de secours international . II ne
faut pas oublier que sous le régime des
traités de commerce bilatéraux , la Con-
fédération dut aussi avancer jusqu 'à
800 "millions de francs.

Au vote, le projet d'arrêté est ap-
prouvé sans opposition par 38 voix.

Utilisation des forces hydrauliques :
le projet a été accepté par 30 voix sans
apposition.

Les funérailles de 1 ancien
conseiller fédéral Calonder

COTRE, 18. — Les funérailles de l'an-
cien conseiller fédéral , M. Félix Calon-
der, décédé samedi , ont eu lieu mercre-
di à Coire. Dans l'église de Saint-Martin ,
on notait la présence de M. Kobelt , pré-
sident de la Confédération , de M. We-
ber, conseiller fédéral , de M. Huber,
ministre de Suisse auprès du Gouver-
nement fédéral de Bonn , du gouverne-
ment des Grisons c in corpore » , ainsi
que des représentants des autorités de
la ville de Coire, des associations ro-
manches, de la Société d'étudiants de
Zofingue, ainsi que de nombreux amis
venus de toutes les régions du canton
des Grisons.

Le trafic en 1S51 dans les dix
gares principales des C.F.F.

BERNE, 18. — Voici la list e des dix
principales gares des chemins de fer
fédéraux , établie sur la base des recet-
tes encaissées par chacune d'elles (An-
nuaire statistique des C.F.F. 1951) :

Trafic voyageurs : 1. Zurich, gare
principale, 35.532.000 fr. ; 2. Bâle
C.F.F., 15.615.000 fr. ; 3. Berne, gare
principale, 15.445.000 fr. ; 4. Genève-
Cornavin (y compris trafic S.N.C.F.),
15:226.000 fr. ; 5. Lausanne, 11.642.000
francs ; 6. Lucerne, 7.878.000 fr. ; 7.
Winterthour, gare principale , 5.776.000
francs ; 8. Bienne , 5.019.000 fr. ; 9.
Saint-Gall , gare princi pale, 4.687.000
francs ; 10. Olten, gare principale ,
3.274.000 fr.

Trafi c marchandises : 1. Bâle C.F.F.,
39.779.000 fr. ; 2. Zurich, gar e princi-
pal e, 29.170.000 fr. ; 3. Genève-Cornavin
(y compris trafic S.N.C.F.), 19.523.000
francs ; 4. Bâle , port du Petit-Hunin-
gue, 14.946.000 fr. ; 5. Chiasso , 13.838.000
francs ; 6. Brigue, 11.870.000 fr. ; 7.
Berne, gare princi pale , 11.323.000 fr. ;
8. Lausanne (y compris gare de Sébeil-
lon), 7.290.000 fr. ; 9. Buohs , 6.848.000
francs ; 10. Bâle-Saint-Jean , 6.545.000
francs.

lie procès pour la succes-
sion littéraire <le Romain
Rolland devant la Cour d'ap-
pel de Suie. — BALE, 19. En mars
dernier, la Cour pénale de Bâle con-
damnait l'écrivain Hermann Schneider,
de Bâle, rédacteur du « Srihweizerisoher
Beobachter », et le conseiller national
Hans Oprecht, de Zurich , directeur de
la « Buoherguilde Gutemberg », pour ca-
lomnie par voie de la presse , chacun
à une amend e de 200 fr., à une taxe
de jugement de 500 fr. chacun et à
une indemnité de 1000 fr. chacun au
plaignant , M. Wllhelm Herzog, écrivain ,
domicilié à Bâle.

Dans un articl e publié dans le
« Beobachter », M. Herzog était  accu-
sé d'avoir retardé l'émission alleman-
de de deux œuvres de Romain Rolland ,
d'avoir fait plus tard une bonne af-
faire avec tme publication du même au-
teur et d'avoir cédé ensuite pour
15,000 fr. à une maison d'édition de
Bâle les droits d'auteur de R o m a i n  Rol-
land. Ce dernier et ses surv ivants  n'ob-
tinrent cependant rien et furent  ainsi
gravement lésés.

Les deux condamnés recoururent et
l'affaire vint devant la Cour d'appel
de Bâle qui confirma en général le
jugement de première instance , mais
-réduisit l'amende à 150 fr., car il ne
put être prouvé que l'article ai t  été
publié pour des motifs  commerciaux.
La Cour d'appel a condamné MM.
Schneider et Oprecht aux frais du pro-
cès devant la seconde instance , à une
taxe de 700 fr. chacun et à une in-
demnité au plaignant  de 500 fr.

lie bourgmestre Iteiiter a
Zurich. ZURICH , 18. — M. Ernest
Reuter, premier bourgmestre de Berlin-
Ouest, est arrivé hier , peu avant 13 heu-
res, à l'aérodrome de KIoten,  par l'avion
régulier de la Swissair venant  de Franc-
fort , pour une visite de deux jours h
la ville de Zurich.

•k, M, Maurice J. Tobin, secrétaire amé-
ricain du Travail , est arrivé, mercred i
au début de la soirée, à C'ointrin, ft bord
d'un avion privé. H vient assister à la
Conférence internationale du travail.

*, Lors de sa derniers session , le Conseil
de la fondation « Pro A-ero » a dû prendre
acte de la démission Irrévocable du colo-
nel commaïidant de corps Prlsl , de Berne ,
qui était préaident de cette organisation
depuis 193S, date de sa fondation. Il se
retire pour des misons de santé A sa
place a été élu M. A. Seematter, conseiller
national ûë Berne.

*, Près . de Grône, dan s le district de
Sierra, sur la rive droite du Rhône, un
pylône sur lequel se trouvaient trois hom-
mes au travail , s'est brusquement effon-
dré. Deux ouvriers ont été tués sur le coup.

MJ joint tM *mm
Pourquoi le lait « tranche »

De p lusieurs côtés nous sont par-
venus les échos d' une grande préoc-
cupation de nos ménagères. Le lait
tourne ou, pour parler en français
de Romandie, il tranche. Pourquoi ?
Que faut-il faire ? A qui la fau te  ?

H g a p lusieurs raisons à ces dra-
mes dans nos pots à lait. En pre-
mier lieu, le temps orageux de ces
derniers jours, avec ses brusques
changements de température. L 'ora-
ge est l 'élémen t le p lus dangereux
pour le lait. Ensuite, le changement
de fourrage. Les vaches commen-
cent en e ff e t  à brouter de l'herbe
de seconde coupe , une herbe qui
croit rapidement avec la chaleur
humide qui caractérise notre prin-
temps.

La crème joue aussi un rôle im-
portant dans l'a f fa i re  qui nous in*
quiète ici. C' est pendant les mois de
mai à août que le lait contient le
plus fo r t  pourcentage de matières
grasses. Or, la crème s'accumulan l
à la surface du lait, dans les réci-
pients, fo rm e une sorte de couver-
cle imperméable qui empêche l' aé-
ration du lait. Le liquide é t o u f f e  et
risque alors de tourner.

Si l'on veut éviter que le lait ne
tranche, il f a u t  le cuire à la récep-
tion. On peut aussi l'écrémer. Ce
prélèvement n'amoindrira que peu
sa teneur en matières grasses, car
un for t  pourcentage de crème reste-
en suspension dans le lait. Après
l'écrémage , il f au t  mettre le lait au
frais , à la cave ou sous l'eau cou-
rante.

On notera que le lait livré direc-
tement par l'agriculteur est souvent
du chaud lait qui tourn e p lus faci le-
ment que le lait livré par les socié-
tés et qui est rafraîchi dans des ins-
tallations spéciales. Le chaud lait
doit être refroidi immédiatement à
la réception.

En suivan t ces quel ques conseils,
les ménagères s'éviteront quelques
mécomptes. Tant que durera le
temps orageux , il fau t  surveiller de
près le lait et en général tous les
produits laitiers. La preuve que les
conditions météorolog iques ag issent
sur le lai t, c'est que pendan t l'été
1951, qui f u t  p luvieux et dont la
température f u t  relativement stable,
les ménagères eurent beaucoup
moins de soucis que cette année-ci.

NEMO.

M VILLE J_

Arrêté jeudi passé et incarcéré à la
conciergerie , à la suite d'une plainte
pour abus de confiance , l'ancien lieu-
tenant  de police Henri Schwab a été
relâché hier , sur ordre du juge d'ins-
truction ; la détention du prévenu ne se
jus t i f ia i t  plus , vu l'état de l' enquête.

La plainte qui avait entraîné l'arres-
tation , a été retirée. En effet , Schwab,
qui avait fait  des prélèvements dans la
caisse de la Société des agents de po-
lice dont il avait la gérance , vient  de
rembourser la total i té des fonds dont
il avait disposé indûment.  La société
est entièrement désintéressée.

L'action pénale n 'en cont inue  pas
moins , puisque le dél i t  d'abus de con-
fiance se poursuit d' office.

L'ex-lieutenant de police
a été relâché hier

Les fleurs sont l'agrément de la vie.
Elles sont aussi la parure de nos mai-
sons dans nos villes et villages. Aussi
peut-on louer l ' initiative de la Société
d'horticulture de Neuehâtel et du Vi-
gnoble qui organise de nouveau cette
année un concours de fenêtres et de bal-
cons fleuris dans les deux districts du
bas du canton.

Cette compétition végétale , colorée et
art ist ique n 'échauffera pas les espri ts
comme le Tour de Suisse , mais elle n 'en
présente pas moins un vif a t t ra i t  t an t
pour les participants que pour le public
qui reste toujours sensible à Ja beauté
des fleurs. Les propriétaires et les loca-
taires peuvent s'inscrire jusqu 'à la fin
de cette semaine, et ceux de Neuehâtel
seront nombreux , souhaitons-nous , pour
damer le p ion au service des parc s de
la commune qui , cette saison-ci , a fait
un effor t  remarquable .

Des fenêtres et des balcons
fleuris

Soutenance de thèse
de doctorat

à l'Institut de zoologie
Lundi 16 juin 1952, M. Willy Aellen,

de la Chaux-de-Fonds, assistant à l'Ins-
titut de Zoologie , soutenait «a thèse de
doctorat intitulée : Contribution à
l'étude des chirop tères du Cameroun,
devant un jury composé de : MM. Re-
villiod, directeur du Muséum d'Histoire
naturelle de Genève, C. Favarger et J.-
G. Baer, professeurs à la Faculté des
sciences de notre Université , M. Stahli ,
vétérinaire cantonal , fonctionnait com-
me délégué de l'Etat. M. E. Guyot,
doyen de la Faculté des Sciences, pré-
sidai t la séance.

Le candidat , qui faisait parti e de la
Mission suisse au Cameroun (1946-
1947), dirigée par M. A. Monard , a
recueilli lui-même le matériel faisant
l'objet de son étude.

Le Cameroun se divise en trois ré-
gions naturelles, caractérisées par un
relief et des climats différents : 1) une
zone méridionale forestière, extrême-
ment humide (5 mètres de pluie par
an) ; 2) nue zone centrale comprenant
les plateaux de l'Adamaoua (800-1500
m.) ; une zone septentrionale qui
s'étend du pied des falaises de Ngaoun-
déré jusqu'au lac Tchad.

La zone du sud est la plus riche par
le nombre de formes : 56 sur 68, alors
que les autres zones n'en comptent en-
semble que 17. Il est vrai que le sud
est la région la mieux prospectée.

La plupart des espèces du sud sont
d'affinité congolaise ; cependant quel-
ques formes appartiennent à la faune
guinéenne. La zone centrale ne com-
prend pas de formes bien caractéristi-
ques. La zone du nord en possèd e 16
connues dent 4 sont nettement nord-
orientales. C'est dans cette zone que
furent découvertes deux espèces nou-
velles : Epomop horus reii et Nycteris
benuensis.

La chaîne de montagnes de l'ouest
est prop ice à l'enidémisme.

Les chauves-souris du Cameroun
n'avaient jamais fait l'objet de recher-
ches spéciales. Toutes nos connaissan-
ces à leur sujet reposent sur des notes
fragmentaires ; quelques auteur s, tou-
tefois, ont dressé une liste des formes
signalées au Cameroun : Sjôstedt , 1897;
Schwarz , 1920 ; Jeannin , 1936. La mis-
sion suisse, par ses 29 formes récol-
tées, dont 12 sont nouvelles pour le
pays (2 pour la science) apportent la
contribution la plus importante à la
connaissance des chiroptères du Came-
roun.

Les parasites de ces chauves-souris
ont également été examinés.  Les espè-
ces révélées par cette étude sont pres-
que totalement nouvelles pour le pays.

M. Revilliod , dans sa criti que , adres-
sa des paroles très laudatives , souli-
gnant les mérites du candidat et l'am-
pleur de son travail. Il releva , en outre ,
les difficultés propres aux recherches
dans un tel pays. M. Baer insista sur
la comp lexité de la bibliographie et sur
l'intérêt que présente l 'étude des para-
sites fa i te  conjointement  à celle des
chauves-souris. M. Favarger s'associa
aux fél ic i ta t ions de ses collègues et
souleva quel ques points relatifs  à l'en-
démisme et à la phytogéographie êqua-
tor ia le .  M. Stahli posa une question au
candidat sur la pathogénéité des para-
sites.

A près la délibération d'usage , le jury
reçut le nouveau docteur nu mil ieu des
applaudissements du public.

J.-L. P.

A I/UNIVERSITÉ

Reesmment. a eu lieu , à la Chaux-de -
Fonds. la Vinme Fête fédérale des musi-
ques de la Croix-Bleue suisse. La musi-
que de la Croix-Bleu e de notre ville , sous
la direction de M. Kaenbuhl , s'y est taillé
un franc succès.

Au cours de cette manifestation, le pré-
sident centra l de l'Association a eu le
plaisir de mettre plusieurs médailles de
vétérans pour 25 et 35 ans de service.
Eln ce qui concerne la fanfar e de Neuehâ-
tel, M. Will y Monnier a reçu une médaille
pour 25 ans d'activité au sein des musi-
ques de la Croix-Bleue , et MM. René Pe-
titpierre et Albert Sciboz ont obtenu éga-
lement la médaille de la Société fédérale
de musique pour plus de 35 années d'ac-
tivité.

Rappelons également que le père de M.
René Petitpierre, M. Edmond Petitpierre,
fut le fondateur de l'Association suisse des
musiques de la Croix-Bleue , avec M. Emile
Moser , Imprimeur en notre ville, en même
temps que fondateurs de la Cantonale
neuchâtelolse des musiques.

A la fanfare
de la Croix-Bleue

VIG NOBLE

Pannes de courant
provoquées par la foudre
La foudre é tant  tombée sur des trans-

formateurs  de la Béroch e neuchâteloi-
se, il en est résulté dans cette région
une panne de courant qui a duré plu-
sieurs heures , immobi l i san t  les entre-
prises industrielles. A Saint-Aubin, des
usines ont dû licencier leurs ouvriers
pendant  l' après-midi de lundi.

Une seconde panne  de courant s'est
produi te  mardi  mat in  à Colombier ,
provoquant , également  de nombreuses
per turbat ions .  Un journal de Colom-
bier a même dû retarder sa publica tion
de plus ieurs  heures.

PESEUX
Sept nouveaux

conseillers généraux
Par suite de la démission de sept

membres du Conseil général qui ont été
nommés conseillers communaux , MM.
Robert  Burkhal te r , Bruno  Proserp i
(rad.) ,  Gus tave  Ruedin,  E t i enne  Taeh
(lib.), Jean Wasser fallen , Frédéric Gnn-
der et Franz Meier (soc.) ont été pro-
clamés élus conseillers généraux.

ZA CHAUX-DE-FONDS
Une secrétaire d'hOtel

prend la fuite
en emportant la caisse

(c) Il y a une quinzaine de jours, la
caissière d'un hôtel de la Chaux-de-
Fonds a pris la fuite avec le produit de
la caisse qu'on estime à environ 5000
francs. Originaire de la Suisse alle-
mande, cette employée était occupée
dans l'établissement depuis deux mois
seulement. Le montant du vol com-
prend la recette des trois premiers
jours de la semaine.

Plainte a été déposée par l'employeur.
Le signalement de la délinquante a été
publié par le c Moniteur suisse de po-
lice > . On croit cependant , à certains
indices, que celle-ci a franchi la fron-
tière.

Une jeep qui se renverse
blesse deux ouvriers

(c) Mercred i matin , la jeep d'un entre-
preneur, qui transportait deux ouvriers
au Cerneux-Veusil, a quitté la route à
environ un kilomètre du hameau et a
capoté dans un pré. Les deux occupants
ont, été blessés.

Après avoir reçu les soins d'un mé-
decin qui s'est rendu sur place, ils ont
été conduits â leur domicile par la
police.

«MC MOWT«CMES

Il y a douze ans, des troupes françaises
. se faisaient interner à Biaufond

BILLET CHAUX-DE-FONNIER

Notre correspondant de la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Dans la nuit du dimanche 16 juin
1940, la Gp. fr. car. 1/224 , comman-
dée par le capitaine Juillard , qui
occupait, le long du Doubs, les pos-
tes de ila Maison-Monsieur, la Basse
et Biaufond, vit apparaître les pre-
miers réfugiés civils. Ces derniers,
tous de nationalité suisse, se présen-
tèrent devant Je pon t de Biaufond et
furent immédiatement dirigés sur la
Chaux-de-Fonds, où ils trouvèrent un
gite au collège de la Charrière. Dès
le lendemain matin seul ement , les
Français furent  admis à franchir la
front ière  pour fui r devant l'invasion
allemande. Le lamentable défilé de
cette foule , prise de panique, dura
toute Ha journée.

Vers la fin de l'après-midi, les
doiianiers français 'Signalèrent aux
officiers suisses que de la troupe
constituée en une longue colonn e
d'une centaine de -véhicules, descen-
dait la rout e de la Cendrée. A 20 heu-
res, au cours d'une rencontre solen-
nelle et émouvante , le général d'avia-
tion de Boisson pri t contact avec le
capitaine Juillard. D'un air grave, le
chef français engagea la conversa-
tion :

— Capitaine , j e demande officiel-
lement à être reçu en Suisse, avec la
troupe qui m'accompagne.

Le capitaine Juillard répondit :
¦—¦ Mon généra l , l'entrée en Suisse

vous sera certainement accordée,
mais je dois toutefois  encore deman-
der des instructions à mes supé-
ri eurs.

Très poliment , mais toujours avec
une grande émotion, le générai! ré-
pliqu a :

—- Dans ce cas, une heure me sera
nécessaire pour préparer ma colon-
ne ; pensez-vous qu'à ce moment-là,
vous aurez une réponse ?

— Certainement , mon général !
Dix minutes plus tard l' autorisa-

tion arriva ; on la transmit immédia-
tement au général.

Un grand silence, propice au re-
cueililement , succéda à la fièvre des
heures précédentes, puis la nuit fit
son apparition en cachant sous son
voile épais l'angoisse de cette jour-
née sans gloire.

A 22 heures , les soldats suisses,
baïonnette au canon , se massèrent
devant la douane,  sons la pâle lueur
d'une lampe dressée à la hâte.

Soudain, une clameur s'éleva :
— Les voilà... les voilà !
On! [vit alors le pont s'animer d'une

multitade de petites lumières qui
grossissaient à mesure qu'elles appro-
chaient. La haie de nos soldats s'im-
mooilisa pour rendre les honneurs.

La; première voiture, une petite au-
tomobile transportant le générai de
Boisson et son adjudant fit son appa-
rition. La longue colonne de véhicu-
les chargés de soldats casqués, le fu-
sil entre les genoux, succéda au mi-
lieu du bruit des moteurs. Une in-
tense émotion secouait toute l'assis-
tance.

Le convoi fut parqué le long du
chemin cahoteux qui conduit aux
quelques maisons du hameau. Des
officiers français furent chargés de
rendre les armes. L'opération s'effec-
tua sans incident. Trop fati gués pour
aller plus loin, 300 à 400 hommes
dormirent sur place ; les autres, au
nombre de quelques centaines, furent
immédiatement acheminés sur la
Chaux-de-Fonds où ils trouvèrent un
cantonnement au collège de la Char-
rière. Leur arrivée suscita de petites
manifestations de sympathie, au cours
desquelles, malgré l'heure tardive, le
public rassemblé, se mit à crier :
« Vivp la France ! ».

A la fin de la j ournée suivante,
mais surtout au cours de la nuit, de
nouvelles troupes se présentèrent à
nouveau, mêlées à de nombreux ci-
vils. On dénombra, cette fois , moins
de camions, par contre, quelques piè-
ces d'artillerie et surtout une grande
quantité de munitions. Le désarme-
ment s'opéra à proximité du quar-
tier des Bulles et le matériel , parqué
sur la place du Gaz , suscita, le lende-
main matin, la curiosité de toute la
population. Puis arrivèrent encore
au cours des journée s suivantes, par
petits groupes, des isolés, des fantas-
sins ayant combattu l'envahisseur.

L'armistice conclu , le 25 juin , en-
tre la France et l'Allemagne, mit fin
à l'exode. Deux mille cinq cents sol-
dats , de toutes armes, se firent ainsi
interner à Biaufond. Quelques-uns
seulement se présentèrent au poste
de la Basse.

Le calme se rétablit peu à peu le
long de la frontière du Doubs , jus-
qu'à l'arrivée des Allemands qui in-
tervint le 24 juin . Dans une prochai-
ne correspondance, nous en narre-
rons le souvenir.

le Touring-CIub biennois
et le projet de route au nord

du lac de Bienne
Dans sa séance de juin , le comité de

la section Bienne-Seeland du T.C.S. a
approuvé la rédaction d'un message invi-
tant le Conseil municipal de Bienne à
entreprendre sans délai , à Berne , les dé-
marches nécessaires pour la correction
de cette route , car les conditions actuel-
les-sont telles qu 'un nouveau renvoi des
travaux serait intolérable.

Le Tourinfi-Club demande d'urgence la
réalisation du projet d'une route de tran-
sit de Bienne à la frontière neuchâte-
loise, sur la rive nord du lac.

JMA NEUVEVTI.I.E
Soirée de bienfaisance

(o) Les auditeurs, qui auraient pu être
plus nombreux samedi à la Maison de pa-
roisse, ont passé une soirée très Intéres-
sante et Instructive en faveur du préven-
torium «s Les Pipolets », de Lignières. Un
excellent film en couleur de la Croix-
Bouge sur la transfusion du sang, passa
sur l'écran.

Le public fut ensuite initié au mystère
des chercheurs de sons par M. E. Ztircher,
de Neuohâtel.

Trois beaux chants exécutés par Mlle
Jaquet, alto , de Peseux, M. Louis Maurer,
ténor, et Mile M. Maurer . soprano , direc-
trice des « Pipolets », qui acompag-na.it au
piano, furent enregistrés et Immédiate-
ment reproduits . Pour terminer cette In-
téressante soirée. M Zurcher donna des
renseignements sur les divers appareils
utilisés par les chercheurs de sons.

MONT VDLLY
Un motocyclis te se fracture

le crAne
Un motocycliste de Vallamand-Des-

sous, M. Max Méroni , âgé de 27 ans,
employé chez un entrepreneur , roulait
samedi dernier , à la tombée de la nuit.
au Mont de Vully, lorsqu 'il accrocha
un char de foin s ta t ionnant  de l'autre
côté de la chaussée.

Blessé , il fut  conduit  à l'Hôpital de
Payerne , où on a d iagnos t iqué  une frac-
ture du crâne. Son état est aussi satis-
faisant que possible.

RÉGIONS DES LACS

Une commerçante
condamnée à. Fribourg

pour escroqueries
Le tribunal criminel de la Sarine a

condamné une commerçante à huit mois
de prison , avec sursis pendant trois ans ,
pour escroqueries, banqueroute simple
et infraction à la procédure de pour-
suite.

Elle avait exploité durant deux ans
un magasin de cigares , laissant un dé-
couvert de 34,300 fr. De nombreux four-
nisseurs étaient laissés en souffrance et
plusieurs personnalités de Fribourg fu-
rent victimes d'abus de confiance , ayant
fait des prêts ou signé des cautions.
La coupable présentait comme garantie
un stock de cigarettes d'occasion qui
n 'existait que dans son imagination.

lia fièvre aphteuse
a. Bellegarde

Trente-sept bêtea abattues
(c) Le troupeau de M. Alphonse Buchs,
déjà menacé ces jours derniers , à Belle-
garde, a dû être abattu, d'autres cas
s'étant déclarés. Il comptait 37 bêtes.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
quatrième page.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuehâtel. — 18 juin.

Température : Moyenne : 17,2; min. : 14,4;
max. : 19,9. Baromètre : Moyenne : 718,7.
Eau tombée: 3,8. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest : force: modéré à fort jus-
qu 'à 19 h. 15 Etat du ciel : couvert de-
puis 8 h. Pluie de 4 h. 25 à 5 h. , de 9 h. 30
à 9 h. 50, de 10 h. 50 à 11 h. 50, de 13 h.
25 à 14 h. 25. Coups de tonnerre à 13 h. 25.
Eclalrcie depuis 18 h

Hauteur du baromètre réduite à zéro
(Moyenne pour Neuehâtel 719.5)

Niveau du lac, du 17 juin , à 7 h. : 429.51

Prévisions du temps : Le temps demeu-
re Instable. Nébulosité variable, par mo-
ments forte. Quelques averses alternant
avec des éclaircies. Au nord des Alpes,
vente Irrégullers du secteur sud-ouest à
ouest et un peu plus frais.

Rédacteur responsable : R. Braichet
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Monsieur et Madame
Jean-Louis ADAM-BROSSIN et Jean-
nlne ont la, grande joie de faire part
de l'heureuse naissance de leur petite

Jacqueline
Le 16 juin 1952

Maternité Landeyeux Cormondrèche

Monsieur et Madame
André PERRENOUD , Catherine et
Annstto ont la très grande joie d'an-
noncer la naissance cle

Lise - Hélène
le 18 juin 1952 i

Maternité Grand-Rue 12
Neuohâtel Corcellea

Monsieur et Madame
E. GROB-RAGETH, ainsi que Fred-
René, ont le plaisir d'annoncer la
naissance de

Sy lviane - Béatrice j
le '18 Jui n 1962

Rue du Verger 4 Clinique du Crêt
Peseux

I 

Monsieur et Madame
Bruno. DESAX-FRYSI, Michel et Fran-
çois ont la grande joie de faire part
de l'heureuse naissance de leur petite

Christiane - Irène
le 18 juin 1952

Kreuzspltal Coire

A NEUCHA TEL ET DANS LA RÉGION

VflL-DE -TRAVERS

COUVET
A propos

de la fête des accordéonistes
Précisons que c'est M. Ami Jeannet

qui est président de la commission mu-
sicale de l 'Union régionale des sociétés
d'accordéonistes , et qui , comme nous
l'avons annoncé lundi , n 'a pu se rendre
à Ja fête qui eut lieu dimanche à Cou-
vet.

FLEURIER
Nouveaux conseillers

généraux
(c) Ce sont MM. Emile Miimenthaler
(lib.), Louis Thiébaud et A. Duvanel
(sne. ) qui remplaceront , au Conseil gé-
néral , MM. André Maumary ,  Eugène
Jeanneret et Marcel Turin nommés
conseillers communaux.

Jérémie 31 : 3.
Monsieur et Madame Fritz Studer , à

Colombier ;
Mons ieur  et Madame Jules Graber et

leurs enfan ts ,  à Prangins  (Vaud ) ;
Monsieur ct Madame Maurice  Studer

et leurs enfants, à Orbe (Vaud) ;
ainsi que les familles parentes et

amies ,
ont le pénible devoir de faire part

du décès de
Mademoiselle

Clotilde GRABER
leur chère fil le , sœur, belle-sœur, tante,
nièce, cousine et marraine, survenu le
17 juin 1952, à l'âge de 42 ans , après
une  longue maladie , supportée avec
patience.

L'ensevelissement , sans suite , aura
lieu vendredi 20 juin 1952 , à 13 heures.

Domicile mortuaire : avenue de la
Gare 14.

Prière de ne pas faire de visite
Selon le désir de la défunte ,

la famille ne port era pas le deuil
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Madame Alice Giroud-Pellaton, aux
Bayard s ;

Madame Edith Borel-Pellaton, à Cor-
taillod ;

Monsieur et Madame Jules Pellaton-
Montandon , à Huémoz, leurs enfants et
petits-enfants ;

Les enfants de feu Madame Berthe
Neuenschwander,

ainsi que les familles Jeanneret,
Schick, Jornod , Thiébaud, Mich el, Pel-
laton, parentes et alliées,

ont le chagrin de faire part du décès
de

Madame
Henriette PELLATON

née Jeanneret
leur très chère mère, grand-mère,
arrière-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante et parente, que Dieu a reprise à
Lui le 18 juin 1952, dans sa 90me
année, après une longu e maladie.

Christ est ma vie et la mort m'est
un gain.

Pfail . 1 :21.
L'enterrement aura lieu vendredi

20 juin 1952 à 13 heures , à Cortaillod.
Culte pour la famille à 12 h. 30 au

domicile.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Prière de ne pas faire de visites

Le comité de la Société fraternelle
de Prévoy ance, section de Neuehâtel,
a le regret de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur Willy DROZ
membre actif.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut loyal

Madame A. Droz-Jacquin ;
Monsieur et Madame Edy Droz-Mo-

rard , à Edimbourg, et leur fils Claude-
Willy, à Neuehâtel ;

Monsieur et Madame Louis Jacquin
et leurs enfants, à Pontarlier ;

Monsieur et Madame Louis Jacquin,
à Orchamps-Vennes ;

Mademoiselle Simone Jacquin, à Pon-
tarlier ;

Monsieur le curé G. Robbc-Jacquin ;
Mademoiselle Suzanne Robbe-Jac-

quin , à Grandfontaine (France) ;
Monsieur et Madame André Letellier

et leurs enfants , à Vilequier et à Paris;
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profond e douleur de faire part

du décès de
Monsieur

Willy DROZ-JAQUIN
s/inspecteur T. N. retraité

leur très cher époux, père, grand-père,
beau-frère, oncle, cousin et parent, que
Dieu a repris à Lui après de longues
années de maladie, dans sa 66me année.

Neuehâtel, le 18 juin 1952.
(rue Purry 4)

L'incinération, sans suite, aura lieu
vendredi 20 juin à 14 heures.

Culte à la chapelle du Crématoire.
Pour respecter la volonté expresse du

défunt , la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur Jacques Metzger ;
Monsieur et Madame Henri Metzger, à
Genève ;

Madame veuve Edouard Germond,
ses enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Pierre Metzger
et leurs enfants, à Genève ;

Madame Germaine Devaud-Metzger;
Madam e et Monsieur Frédéric Stucki-

Metzger , leurs enfants Eric, Rita et
Annemari e, à Colombier ;

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

décès de

Madame Berthe METZGER
née KIECHLÉ

leur chère épouse, mère, grand-mère,
arrière-grand-mère et parente , que Dieu
a reprise à Lui dans sa 82me année,
après une courte maladie.

Neuehâtel, le 18 juin 1952.
(Evole 8)

Le travail fut sa, vie .
L'enterrement, sans suite, aura lieu

samedi 21 juin, à 15 heures.
Culte pour la famille au domicile

mortuaire, à 14 h. 30.
Selon le désir de la défunte,

la famille ne portera pas le deuil
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CERNIER
Election

de cinq conseillers généraux
Cinq conseillers généraux ayant été

nommés conseillers communaux, MM.
Charles Bourquin , Francis Frutiger ,
Louis Castella (rad.), André Devauc
(lib.) et Jean Joseph (soc), ont été ap-
pelés à les remplacer au Conseil géné-
ral.
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