
Nuit de la Saint-Jean
l '/NGBNU VOUS PARLe.„

La mairie du village ne s'est pas
parée pour l'occasion d'un somp-
tueux éclairage au néon. Un simple
cordon tricolore d'ampoules bleues ,
blanches et rouges qui en barre la
fa çade démontre - toutefois que la
Republi que ne se désintéresse pas
tout à fai t  de la tradition p opulaire
et vaguement païenne qui célèbre
avec la Saint-Jean le solstice d 'été.
Peut-être ce cordon de lumières pa-
triotiques restera-t-il en p lace jus-
qu'au Ik  juillet ? Faire d' une p ierre
deux coups : une municipalité avi-
sée et prudente n'ignore pas l'art
des sages économies.

Cependant,, dès la tombée de la
nuit , sur la p lacette qui fai t  au bâ-
timent of f ic ie l  une sorte de parvis
civique, un feu  s'est allumé. Ce n'est
pas un bûcher gigantesque qui s'est
embrasé, un de ces bûchers cons-
truits avec amour depuis p lusieurs
jours, faits d'une haute perche au-
tour de laquelle on amoncelle des
fagots , tels que, dans un peu p lus
d'un mois il en brillera sur toutes
nos montagnes. Ce n'est qu'un f e u
de joie modeste, un f e u  clair cepen-
dant , un f e u  de genêts bien secs, qui
illumine de son ardeur allègre le
visage des assistants. Ceux-ci le con-
temp lent avec curiosité et p laisir
sans doute, mais sans enthousiasme
manifeste. Devant les flammes qui
ondulent aucun chant, s'élevant jus-
qu'aux étoiles, n'évoque les g laciers
sublimes, les' frais vallons ou les
noirs abimes. Cette foule  méridiona-
le, qu'on prétend si exéburante , as-
siste avec un calme surprenant à la
vie brève de ce foye r  dont les flam-
mes déjà moins vives s'affaisseront
bientôt pour ne p lus laisser qu'un
tas de braises attisées par un vent
léger.

Alors, tandis que les adultes s'é-
loignent lentement, les enfants s'ap-
prochent et font  cercle. Tout de sui-
te, les p lus hardis des garçons se
risquent pour montrer l'exemple.
D' un saut , hop ! ils ont franchi le
brasier sans le moindre dommage.
Les f i l les  oseront-elles à leur tour ?
On tes voit hésiter : avec leurs ju-
pes , ne courent-elles pas p lus de ris-
ques ? Pi quée d'émulation , l'une s'é-
lance , les autres la suivent. Voilà fi l-
les et garçons qui s'en donnent à
cœur joie. Pour corser le jeu , on
cherche des brindilles , avec lesquel-
les on ranime un peu la f lamme. Et
l'on se met à sauter à deux, puis à
trois , en se tenant par la main...

Le bal , à l'autre bout de la p lace,
s'est animé pendan t ce temps. Les
couples tournoient à qui mieux
mieux. Ce n'est pas le be-bop qu'on
danse , ni la samba , ni même l'équi-
voque java, cette java célébrée par
la chanson et où les mauvais gar-
çons qui rôdent autour de la Bas-
tille a f f i rmen t  leur maîtrise. Ce n'est
que la valse , la bonne valse d'antan,
la valse où l' on tourne , où l'on tour-
ne , à nauche , à droite, jusqu 'à épui-
sement. Ces p laisirs si simples et si
honnêtes éveillent-ils quelque sou-
venir p laisant dans la tète des vieux
qui assistent du mur où ils se sont
juchés aux ébats de la jeunesse ?
Rien , on ne peut rien lire sur leur
visag e ridé aux yeux mi-clos.

Le bal dnrera-t-il tonte la nuit ?
Demain , hélas ! est un jour ordinai-
re, un jour de travail. Dès onze heu-
res les rangs des danseurs s'éclair-
cissent. A minuit , il ne reste plus
personne sur la p lace. Et l' obscurité
alentour n'est p lus traversée que par
le sillage p hosp horescent , intermit-
tent et obstiné des lucioles qui, jus-
qu 'à l'aube , poursuivront à travers
la nuit leur cours e lumiciise en zig-
zag, où les entomolog istes sagaces
ne voient qu'une des formes multi-
p les de la quête amoureuse.

L'INGÉNU.

Grand débat aux Communes
sur les bombardements alliés

à la frontière mandchoue

APRÈS LES ESCARMOUCHES D 'A VANT-HIER

M. Eden aff irm e que son gouvernement n 'a été ni consulté
ni inform é avant ces opérations aériennes

LONDRES, 25 (Reuter). — Le chef
de l'opposition travailliste , M. Clément
Attlee , a ouvert , mercredi , à la Cham-
bre des communes le grand débat sur
les opérations aériennes à la frontière
mandchoue. A son avis, le bombarde-
ment des usines hydro-électri ques du
Yalou est une « grave erreur psycho-
logi que ».

M. Attlee a déclaré notamment :
Je crois que ces opérations aggraveront

l'état (lo choses, restreindront les chances
d'aboutir à un armistice et pourraient
nous amener un conflit général dange-

Une vue du barrage hydro-électrique du Yalou bombardé par les Allies.

reux en Orient . Or, si un conflit de ce
genre éclate, personne ne sait où il pren-
dra fin .

Personne n'a déclaré avec plus de clar-
té que le premier ministre Churchill , que
l'on ne doit pas être engagé dans une
grande guerre avec la Chine. Peut-être
les Américains sont-Us d'avis qu'ils sont
fatigués des négociations tirées en lon-
gueur et croient qu 'il faut frapper fort,
dans l'espoir d'arriver à une solution.
Ces évidemment une façon d'agir , mais
H aurait dû y avoir des consultations
préalables.

L'attaque des usines hydro-électriques
s'est produite à un moment où les diver-
gences subsistant dans les pourparlers
d'armistice de Panmunjom en étaient ré-
duites à un minimum.

Il est possible qu 'il y ait eu des rai-
sons d'ordre militaire particulières. Il est
de fait cependant que le bombardement
a réduit à la misère des centaines de mil-
liers de civils qui ne participent en au-
cune façon aux opérations. Ces peuples
subissent les conditions de la guerre to-
tale.

Je demande que le gonvernemen * fasse
une déclaration claire . dis->nt jus qu'à nuel
point II a été consulte dans cette a ffaire
et s'il ne nense pas qu 'on ,-n rait dû le
consulter, si cela n'a pas eu lieu .

« Le Gouvernement
britannique n'a été

ni inf ormé , ni consulté »,
af f i rme  M. Eden

M. Eden , ministre des Affaires étran-
gères, répondant à M. Attlee , a dit que
les attaques aériennes avaient cinq ob-
jectifs , dont quatre ne sont pas dans
le voisinage de la frontière mandchoue ,
Le cinquième objectif , constitué par les

usines hydro-électri ques du Yalou , ne
livre pas-- moia*- de- 40 pour cent de
toute l'énergie électrique de la Corée
du Nord.

M. Edèn a dit que Je commandant
des forces de l'O.N.U. en Corée du Nord
avait soumis, à Washington , la ques-
tion du bombardement des usines du
Yalou , et que l'opération avait été ap-
prouvée par le Pentagone. M. Eden a
ajouté :

Le Gouvernement britannique n'a été ni
Informé, ni consulté. Je le regrette et je
m'en occuperai ultérieurement.

Les communistes ont acquis
d 'énormes avantages

militaires
Le ministre a déclaré que le bom-

bardement étendu faisait partie d'un
plan général tendant à neutraliser les
avantages militaires énormes acquis
par les communistes depuis le com-
mencement des pourparler s d'armistice.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

M. René Pleven n a guère aimé
l'allusion faite par le maréchal Juin

au vainqueur de Verdun

Le gouvernement mis dans l 'embarras p ar un accès de f ranchise militaire !

Et on lui en voudrait aussi de la manière dont il a évoqué, au cours d'un déjeuner privé, la situation de l'Afrique du Nord

Notre correspond ant de Paris nous
téléphone :

Le maréchal Juin est en train de
faire parler de lui et le moins qu'on
puisse dire est que sa franchise tou-
te militaire le p lace en situation dé-
licate vis-à-vis des p lus hautes auto-
rités de l'Etat en l' esp èce le minis-
tre de la Défense nationale , le minis-
tre des Af fa i res  étrangères et le pré-
sident du Conseil , M. Antoine Pinaij .

Le premier de ces pr opos exp lo-
si fs  remonte à dimanche dernier
quand , dans un discours p rononcé à
Verdun, le maréchal Juin a souhaité
que Pétain repose au milieu de ses
soldats lombes pour barrer la route
ù la ruée allemande. L' allocution ,
d i f fu sée  par la radio , a fa i t  un ta-
page considérable et les milieux po-
liti ques s'en sont émus. Du coup, le
discours Juin a fa i t  l' objet d' une de-
mande d'interpellation du socialiste
Daniel Mayer et il a ensuite été ré-
vélé hier — de source of f ic ieuse  —
que M . Pleven, prenant sa p lus belle
plume , avait rappelé au maréchal
Juin le règ lement suivant lequel
« tout discours ou écrit d' un o f f i c i e r
général devait au préalable fa ire  l'ob-
jet d' une autorisation ministérielle ».

L'émotion de ce que la presse de
gauche appelle « l'incartade de Ver-
dun » était à peine apaisée qu'un se-
cond incident éclatait. Il se produi-
sait hier au cours d' un déjeuner en
petit comité —- un déjeuner privé —
donné au Cercle de la France d' ou-
tre-mer et au cours duquel le maré-
chal Juin exprima son sentiment en
ce qui concerne la situation générale
en Afr ique  du Nord, le jeu des mou-
vements nationalistes marocains et

tunisiens et le rôle de la pol itique
américaine dans cette zone d 'influen-
ce française.

Autant qu'on puisse faire f ond  sur
la version qui a été rendue pub lique
il semble que le maréchal Juin n'a
pas été tendre p our les Etats-Unis
dont il connail f o r t  bien les repré-
sentants pour avoir été en poste au
Maroc et pas davantage très aimable
pour le Conseil de sécurité dont il
n'admet pas qu'il puisse s'ériger en
censeur de la politi que fran çaise au
Maroc et en Tunisie. Il aurait même
laissé entendre que si le Conseil de
sécurité prenait position contre les
thèses françaises en A f r i que du Nord ,
la France devrait quitter les Nations
Unies .

Tout cela, on le comprendra , l'in-

cident Pétain et l'Incident du Cercle
de la France d' outre-mer, a fai t  mon-
ter la f ièvre à la présidence du Con-
seil et une entrevue s'est déroulée
entre M. Pinag et le maréchal Juin.
Que s'y est-il dit ? Comme nous
n'étions pas présent , nous ne po uvons
que répéter ce qu'ont laissé entendre
les porte-parole autorisés , c'est-
à-dire que le maréchal Ju in s'est
étonné de l' emp loi que la presse a
fai t  d' une conversation privée , donc
expriman t un point de vue non
moins strictement personnel.

L' exp lication vaut ce qu'elle vaut.
En tout cas, la liberté de langage du
nouveau maréchal va certainement
provoquer un maelstrom de commen-
taires vinaigrés.

M.-G. o.

Voici une photogra phie des restes de l'appareil de tourisme qui s est écrase ,
dimanche matin , au sommet du San-Bernardino. Le pilote et une jeune fille

qui l'accompagnait ont trouvé la mort dans cet accident.

L'ACCIDENT D'AVION DU SAN-BERNARDINO
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Il se révèle de plus en plus que
la longue période de négociations qui
s'est ouverte en Corée n'a pas été
une bonne affaire pour les Alliés et
qu 'ils sont tombés dans le piège que
leur tendait l'adversaire. Il y a eu
deux ans hier que les divisions nord
coréennes, par une inqualifiable
agression, envahissaient la Corée du
Sud et il y en a un à peu près d'écou-
lé depuis qu 'une intervention de M.
Maliik provoquai t des pourparlers
d'armistice. Après douze mois de
combats et des péripéties sur les-
quelles il n 'y a pas lieu de revenir ,
les Occidentaux estimaient que , la si-
tuation militaire ayant été ramenée
pour ainsi dire au point  de départ ,
une tentative de discussion loyale
pourrai t  mettre fin assez prompte-
ment à une guerre meurtrière qu 'ils
n 'avaient pas voulue.

Mais les communistes n'ont cesse
de traîner  le débat en longueur. Ré-
guli èrement , ils ont remis sur le;tapis
des problèmes qui paraissaient réso-
lus. Lorsqu 'une di f f icul té  était sur-
montée , ils en suscitaient immédiate-
ment une autre , selon la méthode
qu 'avait emp loyée Moscou en 1939,
lors de la discussion avec les Anglo-
Françai s sur les Etats baltes. Ils pro-
t - staient sans cesse qu 'ils avaient le
désir d' about i r , mais ils contribuaient
à empoisonner l'atmosphère en lan-
çant , par exemple , des mensonges
Rusai scandaleux que celui de la pré-
ten due guerre bactériolog ique.

Comment les Nations Unies, dans
ces conditions , ne se seraient-elles pas
lissées ? Avant de partir pour l'Eu-
"ie , le général Ridgway a fait sa-

r que les dernières propositions de
nmunjom , qui se présentaient
(s fo rme de concessions substan-

ces à l'adversaire , étaient à pren-
dre ou à laisser. Les Alliés commen-
Ç lient à sentir qu 'ils avaient été joués ,
ceH d'autant  p lus que des bruits in-
quiétant s p arvenaient de l'autre côté

de la ligne de démarcation. Les rou-
ges auraient utilisé le long répit qui
leur avait été accordé pour intensi-
fier leurs préparatifs militaires, ac-
croître leur matériel de guerre et en-
traîner de nouvelles troupes.

On annonce maintenant deux raids
massifs des bombardiers américains
sur les usines hydro-électriques du
fleuve Yalou , à la frontière mand-
choue. Est-ce là un simple avertisse-
ment , les Alliés faisant savoir , par la
manière forte cette fois , qu 'ils en ont
assez des méthodes de temporisation
de Panmunjom ? Ou est-ce le prélude
d'une reprise générale de là guerre
coréenne ? A l'heure qu 'il est, il est
trop tôt pour en juger.

Quoi qu 'il en soit, ce nouveau
« tournant » de la guerre de Corée
provoque déjà des remous. A la Cham-
bre des communes , M. Churchil l  a
été interpellé par les travaillistes
irrités , et plus spécialement par. le
chef de l'aile gauche , M. Aneurin
Bevan, qui ne manque aucune occa-
sion d'afficher des convictions neu-
tralistes. Ce député s'inquiète des
conséquences que ce bombardement
peut avoir pour la paix du monde.
II lui reste à prouver que l'autre mé-
thode , celle des discussions stériles
qui permetten t à l'adversaire de ga-
gner du temps pour se révéler subi-
tement le plus fort , est la meilleure
pour servir la paix.

/^« *>S *N>

La peur devant les Etats totalitaires
n'a jamais produit de bons effets. Elle
a mené là où l'on sait avec Hitler.
Vis-à-vis de Staline, nous ne croyons
pas qu 'elle conduise à de meilleurs
résultats. Ce qui ne veut pas dire , au
demeurant , qu 'il faille pratiquer la
provocation. Il fut un temps où les
Occidentaux savaient concilier l'es-
prit de résolution et celui de modé-
ration , ou si l'on veut le courage du
lion et la prudence du serpent !

Bené BRAICHET.

« Praline » est morte
APRÈS UN TERRIBLE A CCIDENT

sans avoir repris connaissance
La pauvre « Praline > est morte mardi

à 15 heures , dans la clinique du boule-
vard Victor-Hugo à Neuilly, où on
l'avait transportée lundi en fin d'après-
midi pour tenter de la sauver par une
opération désespérée...

Depuis qu 'on l'avait relevée , lundi à
fi heures du matin , sanglante et inani-
mée, sur la chaussée du carrefour do
Marolles , après la brutale collision de
voitures que nous relations , la jeune
femme n'avait pas repris connais -
sance. Pendant tout le trajet en ambu-
lance , de Lisieux à Courbevoie , elle
n 'avait ni ouvert les yeux ni prononcé
une parole. Elle était toujours dans le
coma quand on décida de risquer , pour
la sauver , un effort  désespéré et de la
transporter à la clinique de Neuilly, où
le professeur Guillaume , célèbre spécia-
liste de la neuro-chirurgie , allait l'opé-
rer.

Aidé du docteur Roger , le professeur
Guillaume pratiqua une double trépana-
tion sur la blessée , et l'opération, qui,
commencée à 19 h. 30, se termina à
21 heures, semblait avoir techniquement
réussi.

(Lire la suite en 7me page)

La Belgique
deviendra-t-elle un j our

un Etat fédératif ?

Réf lexions sur le Rassemblement wallon de Waterloo

Notre correspondant de Bruxelles
nous écrit :

Lorsqu 'on parle , à l'étranger, de
la question des langues en Belgique ,
on est tenté de ne voir qu 'un des
aspects de ce problème. Il faudrait
r emonter assez loin pour avoir une
idée des origines du « conflit » en-
tre Flamands et Wallons. Il faudrait
en fait  refaire  toute l 'histoire de la
Belgi que. Cela dépasserait de beau-
coup le cadre de cet article. Quoi
qu 'il en soit , il y a un autre aspect
à envisager que la question flaman-
de môme , c'est la position de la
Wallonie. C'est ce coté , plutôt iné-
dit , que nous allons aborder , en
prenant  comme base le dernier ras-
semblement wallon qui a eu lieu à
Waterloo.

D'abord le choix du heu de ce
rassemblement montre bien où se
portent les: sympathies des dirigeants
de ce mouvement. Il n 'entre point
dans notre propos , non plus , de re-
faire à cette occasion l 'historique
de la bataille du 18 juin 1815. Dans
la « morne plaine » chanté par l'im-
mortel poète se jouait le dernier
act e d' une épop ée grandiose. C'était
le po in t  f i n a l  à toute une époque ,
celle de Napoléon ; ce jour-là , com-
me l'a dit Victor Hugo,

Comme senvole au iVemt une paille
[enflammée,

S'évanouit ce bruit) qui fut la Grande
[Armée...

Ce sera la seule réminiscence lit-
téraire dont nous ferons usage dans
cette circonstance.

Depuis un quart de siècle déj à, les
Wallons se rassemblent , à l'é poque
de l'anniversaire de la célèbre ba-
taille , sur le non moins célèbre
champ de bataille , aujourd'hui bien
changé. L'origine de ce pèlerinage
fut un hommage au monument  fran-
çais de l' « Aigle blessé », dédié aux
derniers combattants de la Grande
Armée. L'année 1952, qui marquait
le 25me anniversaire de cette ma-
nifestat ion , était p lacée , en quel que
sorte , sous le signe du fédéralisme.
C'est un thème politi que , repris de-
puis quel que temps par les Wallons.
Les discours qui furent prononcés
en face de la Butte au sommet de
laquelle le Lion regarde vers la
France , s'insp irèrent tous de cette
doctrine. Devant le drapeau wallon
— le coq gaulois — de nombreux
orateurs saluèrent les fondateurs de
ce rassemblement dont le premier
jalon fut planté le 16 juin 1928.

Ctiarlés-A PORRET,.
(Lire la suite eu 4me page)

La petite Marie -Thérèse
a succombé

En dépit des médicaments
paraoHutés à Aiguilles

(Hautes-Alpes)

La peti te  Marie-Thérèse Verenfrid ,
âgée de deux ans et demi , qui se trou-
vait  à Arvieux-en- Quey as où on la soi-
gnai t  pour une coqueluch e d'une parti-
culière gravité , est morte à la fin de la
nuit de lundi a mard i , malgré la specta-
culaire opération de parachutage de mé-
dicaments qui avait  été effectuée par un
avion de l'Aéro-GIub alpin relayant un
autre avion de l'aérodrome de Lyon-
Bron , opération que nous avons relatée
hier dans nos colonnes.

Le développement de la maladie avait
at teint  un stade trop avancé et la fi l let te
ne put survivre malgré tous les soins
qui lui avaient été prodigués et les mé-
dicaments apportés du ciel .

Les déclarations du maréchal Juin
sur l'Indochine et l'Afrique du Nord

PARIS , 25 (A.F.P.). — A l'issue d'un
déjeuner au Cercl e de la France d'ou-
tre-mer , présidé par le maréchal Juin ,
celui-c i a déclaré qu 'il parlerait de
« deux problèmes essentiels : l'Indochine
et les protectorats » :

Le problème d'Indochine...
L'Indochine, a-t-11 dit tout d'abord , est

a l'heure actuelle un problème poignant
et crucial : poignant par les morts d'hom-
mes qu 'il exige , crucial pou r les hypothè-
ques qu 'il fait poser sur la nation , hypo-
thèques très lourdes, puisqu 'elles sont fai-

tes de sang en tout premier Heu , d'argent
ensuite. Mais ce qu 'il faut dire aussitôt,
c'est qu 'il y a en Indochine une armée
absolumen t magnifique comme état , com-
me tenue, comme potentiel , comme valeur
d'hommes et de cette armée (ont partie
les meilleurs éléments de toutes nos for-
ces.

L'argent qui se dépense en Indochine
— 500 milliards par an — permet d'avoir
la-bas la meilleure des années du monde
et il est souhaitable que ce soit la France
qui la possède.

Quant a. la création d'une armée viet-
namienne , 11 ne faut pas croire que cette
expérience n'a pas réussi. Les bataillons
vietnamiens commencent à savoir se bat-
tre maintenant , mais ce qui nous manque ,
ce sont les cadres.

Notre adversaire , la-bas, a continué le
maréchal , n 'est pas. comme on voudrait
nous le faire crolrp . Ho-Chl-MInli : en
fait. rVst tu fThlne communiste. Et c'est
le .tru'nie nrolilèt no qui se pos" en Corée.

... et celui d'Afrique du Nord
Dans la seconde p artie de son dis-

cours, le maréchal Juin a é tudié  l 'état
actuel de la situation en Afrique du
Mord.

CLire la suite en 7me pape)



« Nous étions sept
astronautes »

FEUILLETON
de la « Feuille d' avis de Neuchâtel »

Roman d'aventures
par 30

LUCIEN PBIOLY

De temps à autre , Fritz von Bo-
chen s'arrêtait , consultait sa bous-
sole dont l'aiguille ne variait pas :
nous progressions toujours dans une
direction qui , sur la Terre, eût cor-
respondu à 15° Est.

Et, chaque fois, mon guide faisait
la même réflexion :

' —C'est tout droit. Impossible de
nous fourvoyer au retour. Conti-
nuons sans crainte.

Nous repartions alors, l'un sui-
vant l'autre, traînant un peu plus la
jambe qu'avant la pause, sur un che-
min encombré de stalagmites et de
bloc rocheux qu'il nous fallait con-
tourner ou escalader.

Il y avait plusieurs heures quo
nous allions ainsi, lorsqu'une agréa-
ble impression die chaleur parvint
ju&cru'à nous" et nous redonna cou-
rage.

Dans une vaste salle , tout encom-
brée d'éboulis, un nuage de vapeur
jaillissait du sol.

— C'est probablement un geyser.
D'ailleurs, je vais voir , me déclarait
Fritz von Bochen.

Que ce fût un geyser ou le chauf-
fage central , peut m'importait. Il
faisait chaud à cet endroit et je n 'en
demandais pas plus.

— Les Islandais ont donné , de-
puis longtemps, le nom de geysers
à des phénomènes naturels , nom-
breux dans leur île et dont les ca-
ractères partici pent à la fois de
ceux des sources chaudes et de ceux
des volcans. Un geyser, en effet , en-
tre en éruption véritable ; mais il se
borne à vomir de l'eau...

La voix de mon interlocuteur me
parvenait assourdie et berceuse. Je
l'entendais, sans l'écouter, qui pour-
suivait :

— En fait , le phénomène n'est pas,
comme on l'a cru longtemps, res-
treint , sur la Terre, à l'Islande ; on
connaît maintenant d'énormes gey-
sers au Kamtchatka, en Nouvelle-
Zélande et dans l'ouest des Etats-
Unis.

Installé le plus confortablement
possible entre deux roches, j'éten-
dais voluptueusement mes membres
harassés et je bâillais de bien-être.

Même si l'inlassable bavard m'eût
annoncé qu'il avait trouvé le lac
du Bois de Boulogne et la cascade
du parc des Buttes-Chaumont dans
la grotte suivante, j'étais fermement
résolu à ne pas y aller voir.-Ja vou-
lais dormir un peu.

CHAPITRE XXXIII

Retour
¦

Il y avait deux fois vingt-quatre
heures que nous attendions cela,
lorsque je constatai que le brouil-
lard commençait à se dissiper au
dehors.

Ces quarante-huit heures-là , nous
les avions passées dans l'obscurité
—. les muscles de nos mains, crispés
par la fatigue , ne nous permettant
plus d'effectuer le perp étuel mouve-
ment de pression indispensable au
fonctionnement de la dynamo de
nos lampes —, immobiles et transis
de froid , à quelques dizaines de mè-
tres des cadavres des ours géants
que gonflaient déj à les gaz de la dé-
composition. Assiégés dans le noir
par la nuit , sans nous voir , sans rien
entendre d'autre , lorsque nous nou s
taisions , que le'vol furtif d'une chau-
ve-souris et l'infernal bruit d'une
goutte d'eau qui tombe, nous avions
tout fait pour lutter contre l'effroya-
ble torture de l'attente : serrés l'un
contre l'autre , nous avions dormi —
comme des bêtes —, nous avions
bavard é — comme des hommes —,
nous avions chanté — comme des
fous.

Deux fois vingt-quatre heures, ce-
la vous a, dans certains cas, des airs
d'éternité 1

Vraiment , nous avions joué de
malheur , depuis que nous avions
franchi le seuil de cette grotte 1 La

rencontre des fauves, d'abord ; puis,
l'épuisante progression souterraine
qui se brisait finalement dans, un
gouffre immense d'où s'élevaient des
bruits terrifiants , maëlstrom au sein
duquel s'engloutissaient les eaux
bouillonnantes du geyser; notre re-
tour , rendu plus pénible encore par
les bruyants regrets de mon compa-
gnon qui ne pouvait se résoudre à
accepter l'échec de notre entreprise;
le brouillard , enfin , dont l'ouate hu-
mide nous tenait prisonniers.

Mais le supplice prenait fin. Au
loin , dans l'ouverture de la caverne,
le premier rayon de soleil apparais-
sait. Nous allions pouvoir partir 1

Nous partions.
Et, tandis que nous suivions l'é-

troit défilé qui nous conduisait à la
steppe, nos préoccupations habituel-
les nous reprenaient.

— Voyez-vous, mon cher ami, je
crois que, toutes réflexions faites,
nous pourrons donner aux fauves
que nous avons abattus le nom d'am-
phicyons, me disait von Bochen.

» Toutefois , s'il en est ainsi , nous
devrons admettre qu'il existait deux
espèces de ce Carnivore : l'une —
celle dont on a trouvé les restes dans
les terrains du miocène terrestre —
l'une, dis-je, petite ; l'autre — celle
à laquelle nous avons eu affaire —
probablement antérieure et d'une
taille beaucoup plus imposante. »

Moi , je pensais à ma chère Betty.
— L'amphicyon est un plantigra-

de qui appartient au groupe des
chiens. Or je pense que vous l'avez
remarqué, nos défunts adversaires
sont des plantigrades chez lesquels
les caractères de la race canine ap-
paraissent nettement...

Je n'allais par tarder à voir, au
loin , dans la plaine, la fusée qui
abritait ma bien-aimée. Tenais-je
vraiment une place dans le cœur de
celle qui occupait tout le mien ?

— Il est véritablement fâcheux
que nous n'ayons pas songé à em-
porter du magnésium. Nous eussions
pu photograp hier, dans leur antre,
les deux bêtes... '

Trois lieues, au moins, nous sé-
paraient de l'astronef que je distin-
guais maintenant. Cela représentait
trois heures de marche, en forçant
un peu l'allure.

J'accélérais le pas, en dépit de la
chaleur torride.

De temps en temps, des animaux
étranges prenaient la fuite à notre
vue. Cela fournissait au naturaliste
l'occasion de me faire de longs dis-
cours que je n 'écoutais pas.

Rouge, suant , mon compagnon me
suivait avec peine, sans cesser pour
cela de parler. A plusieurs reprises,
il avait manifesté le désir de faire
la pause, mais j'avais feint de ne pas
l'entendre.

Force allait m'être, pourtant, de
m'arrêter. i

Nous arrivions à la hauteur d'un
groupe d'arbres assez semblables à

des palmiers, lorsqu'une troupe " de
singes, probablement alertés par nos
effluves, déboulaient brusquement
des hautes herbes, à quelques pas de
nous, et fuyaient , en criant, se réfu-
gier au plus haut de leur vert do-
maine.

Il eût fallu le menacer de mort,
pour obtenir de von Bochen qu'il
poursuivit sa route. Je ne pouvais
pas aller jusque-là.

A la vérité, d'ailleurs , la présence
sur Vénus de nos lointains cousins
détournait mon esprit de son cher
objet ; en cet instant , la curiosité
l'emportait , provisoirement , sur l'a-
mour.

Je me lançais sur les traces de
l'Autrichien et , bientôt , tout comme
lui , le nez en l'air, j'observais les
fugutifs.

— Ce sont des « mesopithecu»
pentelici » ; je les connais bien car
nous en possédons de nombreux dé-
bris, m'expli quait mon compagnon.

Pour moi, c'étaient des singes,
semblables à des macaques, longs
d'un demi-mètre depuis la tête jus-
qu'au bassin et gratifiés d'une queue
prenante par laquelle ils s'accro-
chaient aux frondes des palmiers.
Au demeurant , des singes comme les
autres.

(A suivre)

ËJjÊïk DÉPARTEMENT DE JUSTICE

INF Mise au concours
Le poste de

directeur-adjoint à l'office
des mineurs à la Chaux-de-Fonds

est mis au concours.
Obligations : celles prévues par la législation.
Traitement : classe V.
Entrée en (onction : 1er septembre 1952.

Les offres de service (lettres manuscrites) accom-
pagnées d'un curriculum vitae, doivent être adres-
sées au département des Finances, office du per-
sonnel, Château de Neuchâtel , Jusqu'au 30 Juin
1952 à midi.

MAG ASIN
est demandé à louer au centre de la
ville avec achat éventuel de l'immeu- ¦<
ble. — Ecrire sous chiffres V. Y. 425

an bureau de la Feuille d'avis.

ETUDE ROGER DUBOIS
NOTARIAT ET GÉRANCES

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

Malgroge 21. tél . 7 54 27)

A vendre
A NpiifliâtAl quarM6r Evole " 1ual Godet, mal-

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

A NoïK'liâtoI qua l̂w des Portes-Rouges, lm-
neucildiei meuble locatif de huit apparte-

ments et un atelier ; loyers modérés.

Di_;„_ J-  D_„_ :~ maison familiale de quatre
IveglOD QB DevaiX chambres, cuisine, salle de
bain, w.-c. ; construction soignée d'avant-guerre ;
Intérieur bien entretenu ; Jardin de 1150 m» ; vue
étendue.

A Pliaiimnnt nialson de campagne de cdaq
vnaumOIll chambres, cuisine et dépendan-

ces, avec beau dégagement.

A l  mi or à Salnt-Blaise, près de l'arrêt du tHumklouer Deau garage de 21 m».

^̂ 1 Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la Socié-

té coopérative de con-
sommation de Neuchâtel
et environs de construire
un bâtiment d'habitation
aveo 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.

Enchères publiques de meubles
et antiquités à Neuchâtel

Le greffe du tribunal du district vendra par
voie d'enchères publiques,

le SAMEDI 28 JUIN 1952, dès 14 heures
à la Halle des ventes, rue de l'Ancien-Hôtel-
de-Ville, à Neuchâtel, les objet s mobiliers sui-
vants :

un divan-oouch transformable en deux lits,
une table ovale, une pendule de comptoir ,
un bureau américain , un lot de livres, trois
classeurs « Bigla » (petits), deux pièces de
toile de jute, outils pour ferblantiers, une
affûteuse électrique « Perles », deux perceuses
électriques «Perles », un appareil de soudure
autogène, outils pour menuisiers, une marmi-
te en airain , un chaudron cuivre, deux gran-
des casses cuivre, une salle à manger , une
chambre à coucher deux lits, deux fauteuils
anciens, un buffet deux portes, stock de li-
queurs diverses, deux bouilles à sulfater , deux
tableaux à l'huile, une planche à imprimer les
tissus d'indienne, un piano, ainsi que divers
objets dont le détail est supprimé.

Conditions : paiement comptant, échutes ré-
servées.

Le greffier du tribunal :
A. Zimmermann.

ENCH ÈRES PUBLIQUES
À CERNIER

Le samedi 28 juin 1952, dès 14 h eur es, il
sera vendu dans la grande salle du restaurant
du Premier-Mars, par voie d'enchères publi-
ques, les objets mobiliers ci-après :

une boite à musique, huit airs, un tapis
250 X 350, une armoire, un lit, un divan , un
bureau de dame, un lavabo, une lampe opa-
line , un régulateur, une machine à coudre
« Singer », un accordéon « Hohner », deux
registres, un butagaz, quatre feux et four ,
un potager deux trous, tables , chaises, tabou-
rets , vaisselle, cadres, tableaux , casseroles ,
réchauds à pétrole, lingeri e, un vélo d'homme
« Cilo », ainsi qu'une quantité d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant

Le greffier du tribunal :
A. Tluvanel.

On cherche à acheter

MAISON
d'un ou plusieurs loge-
ments, même en mauvais
état, région Boudry-Neu-
ohâtel. — Adresser offres
sous ohliffres L. M. 405
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre au Landeron
ravissante

propriété
de deux appartements de
quatre pièces, tout con-
fort , grandes terrasses,
jadin d'agrément, verger,
vue imprenable (ancien-
ne construction de 1er
ordre). Un appartement
libre pour le preneur . Né-
cessaire pour traiter :
Fr. 35,000.-.

Adresser offres écrites
à M. R. 427 au bureau de
la Feuille d'avis.

VILLA
de onze pièces, cuisine, nombreuses
dépendances, est a. vendre, a. Neu-
châtel , quartier du Mail, vue magni-
fique ; dégagement de 4300 n»2, en
nai ure de verger, vigne, jardin.
Pourrait aussi convenir pour pen-
sionnat, home pour personnes Agées
ou malades. Possibilité de vendre
une partie du terrain comme terrain
h bâtir. Pour visiter et traiter,
s'adresser â l'Etude Roger Dubois,
notariat et gérances, Saint-Hono-
ré 2 (tél. 5 14 41) ; reçoit aussi â son
bureau de Saint-Biaise , Maigroge 21
(tél. 7 54 27).

EMPLOYÉE
expérimentée, connaissant la correspondance
anglaise et ayant si possible des connaissances
d'italien, serait engagée dès le 1er septembre
dans bureau de la ville.

A la même adresse, on engagerait un

apprenti ou apprentie
de bureau dès la même date.

Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à T. R. 428 au
bureau de la Feuille d'avis.

Première vendeuse
(MAROQUINERIE)

Nous cherchous pour ce rayon :
personne capable ayant déjà occupé

place analogue.
Faire offres détaillées avec copies de
certificats, références, curriculum

vitae et photographie.

AU PRINTEMPS, la Chaux-de-Fonds

i 

Importante maison de Bâle
cherche un

collaborateur
de bonne présentation , de 20 à 35 ans, habitué
à la clientèle particulière, pour son rayon :
canton de Neuchâtel et Jura bernois. — Nous
offrons garantie , frais , commissions, vacances.
Faire offres avec photographie sous chiffres

P 4398 N à Publicita s, Neuchâtel.

Dame, 25 a 40 ans
si possible vendeuse, est cherchée par impor-
tante maison suisse pour son service de vente
aux particuliers. Nous demandons : bonne pré-
sentation et volonté. Nous offrons : fixe, frais ,
commissions, vacances, Débutante mise au cou-
rant. Travail très rémunérateur pour personne
aimant le commerce. — Faire offres avec pho-
tographie sous chiffres P 4397 N à Publicitas,

Neuchâtel.

L'Hospice cantonal de Perreux demande
pour entrée immédiate

PERSONNE
de 35 ans (maximum), pour son service de
blanchissage (machines). Place stable, caisse
de retraite. Faire offres écrites à la direction

de l'établissement.

Ouvrier - livreur
de bonne constitution est demandé
par Margot & Cie, Combustibles,
Bôle - Colombier. — Faire offres ou

se présenter directement.

MISE AU CONCOURS
Une place d'employée (correspondante) est à
repourvoir à la Direction des œuvres sociales
du canton de Berne, pour le 1er août prochain
ou pour date à convenir.

EXIGENCES : Apprentissage dans une
étude d'avocat ou de notaire ou dans une
administration, éventuellement apprentis-
sage de commerce ; connaissance appro-
fondie de la langue française et bonne
connaissance de l'allemand ; aptitudes 'en
matière de rédaction et de traduction.
TRAITEMENT : Selon décret , classe 15.
L'engagement aura lieu tout d'abord à
titre provisoire.

Les offres de services, manuscrites et accompa-
gnées de copies de certificats, sont à adresser,
jusqu'au 10 juillet 1952 au Secrétariat III de la
Direction des œuvres sociales du canton de
Berne, rue de la Justice 1, à Berne.

Direction des œuvres sociales.

Union économique bernoise cherche pour sa
section de comptabilité un Jeune et conscien-
cieux

comptable
pour la tenue de comptabilités artisanales.
Personnes de langue maternelle française ,
avec notions parfaites de l'allemand, sont
priées d'adresser leurs offres par écrit avec
mentions des prétentions de salaire et date
d'entrée sous chiffres M 2676 R à Publicitas,
Berthoud.

ON ENGAGERAIT une
j

PERSONNE
connaissant le service ménager et ayant quel-
ques notions de couture, capable de diriger
une œuvre d'utilité publique. Connaissance
de l'allemand désirée.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffres P 10833 N à Publici-
tas S. A., Neuchâtel.

LES FABRIQUES DE TABAC RÉUNIES S. A.
NEUCHATEL - SERRIÈRES

cherchent quelques

jeunes ouvrières
Se présenter l'après-midi.

Nous cherchons, pour nos bureaux de Bâle,
une jeune

STÉNODACTYLO
de langue maternelle française, pour la cor-
respondance française.

Les candidates ayant quelques années de
pratique et parlant l'allemand sont priées de
faire leurs offres détaillées avec indication
des prétentions de salaire et date d'entrée à
l'Union suisse des coopératlves de consomma-
tion (U.S.C.), Administration centrale, Bâle 2.

Jeune homme de 24 ans cherche place de

serrurier de bâtiments
dans usine bien Installée. — Adresser offres écrites
à Y. B. 433 au bureau de la Feuille d'avis.

¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦¦¦ ¦¦H
La famille de

'-; Monsieur Charles-Henri MAGNIN m
retraité C.F.F. U

adresse à ses amis et connai ssances l'expression I
de sa vive reconnaissance pour leurs nombreux I
messages de sympathie. r|

j Jl COMMUNt

L̂ J «je
MISE DE BOIS
La commune du Fâ-

quler vendra par vole
d'enchères publiques , sa-
medi 28 juin 1952, dans
ses forêts des Planches,

50 stères de sapin
37 stères de hêtre

428 fagots
quelques lattes.
Rendez-vous des ml-

seurs à 13 heures vers la
forme Numa Oppllger.

Vacances
A louer aux Bavards

(1000 m.) Joli apparte-
ment meublé de deux
chambres et cuisine, plus
une chambre indépen-
dante. Téléphoner au
No 9 31 07.

GARAGE
a louer tout de suite à
la rue de la Côte prolon-
gée. — Renseignements :
tél . (029) 2 71 23.

A LOUER
à Payerne

sur route nationale , un
grand local avec trois vi-
trines. Conviendrait 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.

Echange
d'un logement aux Parcs
contre un de trois pièces,
quartier est , pour époque
à convenir. — Adresser
offres écrites à C L. 426
au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer à Bevaix loge-
ment de trois ou quatre
chambres sans confort ,
terrasse, belle vue, pour
tout de suite ou date à.
convenir. R. Chevalley ,
Bevaix.

GARAGES
a louer pour autos et mo-
tos. Prix Pr. 30. — . Jean
Zwahlen. entrepreneur ,
Ribaudes 34.

A louer du 1er au 15
Juillet, Jolie chambre
meublée avec cuisine, -i

Demander l'adresse du
No 435 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer belle grande
chambre chez Mme We-
ber, rue Coulon 2.

Belle grande chambre
à louer. S'adresser: Fau-
bourg de l'Hôpital 17,
4me. Ascenseur.

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

Jeune Suissesse alle-
mande cherche

chambre
ou pension

si possible dans une fa-
mille catholique avec vie
familiale — Offres sous
chiffres F. E. 438 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer

GARAGE
pour deux mois environ.
Prière de faire offres à
case postale 6466, ville ,
en Indiquant situation.

On cherche à louer
pour le mois d'août, a
Colombier ou environs ,

deux pièces
meublées
ou chalet

bord du lao. A la même
adresse, du 1er septem-
bre à fin novembre, un
chalet à la montagne, si
possible accessible avec
auto. Offres sous chiffres
P. 4374 N., à Publicitas,
Neuchâtel.

Ménage, deux person-
nes, cherche

logement
d'une ou deux chambres,
cuisine, Jusqu'à 40 fr. —
Faire offres à Mme Gras,
Fausses-Brayes 15a, Neu-
châtel.

Je cherche pour tout
de suite
;hambre indépendante
meublée ou non. Offres à
R Mottaz, Sablons 55,
tél . 5 17 34.

Deux Jeunes filles cher-
chent

chambre
confortable, meublée, avec
chauffage. Pour le 15
Juillet. Adresser offres
écrites à X. S. 430 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur cherche

CHAMBRE
meublée pour quelques
mois, dès le 1er Juillet.
Adresser offres écrites à
N. B. 424 au bureau de
la Feuille d'avis.

Couple solvable cherche
chambre ¦ cuisine
Indépendante, meublée.
Payement d'avance . S'a-
dresser à M. Nlno Orsan,
Château 2 , Neuchâtel .

Collaborateur - commerçant
avec Fr., 50,000 

est demandé
pour la reprise des 2/3 du capital social d'une en-
treprise Industrielle en exploitation, avec gain net
Journalier de Fr. 250 .— minimum. Intermédiaires
exclus. Faire offres sous chiffres V 23631 V à Pu-
blicitas, Bienne.

Je cherche pour tout
d© suite ;

JEUNE FILLE
Italienne pas exclue, pour
le service dans un café
et pour aider au ménage.
Tél . 5 51 74

Restaurant du Val-de-
Ruz cherche

fille de cuisine
Entrée à convenir. Adres-
ser offres écrites à Z. O.
429 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche une
FILLE DE SALLE,

SOMMELIÈRE
dans bon café-restaurant
du centre. Gros gain as-
suré. Entrée immédiate
ou pour date a convenir.
Adresser offres écrites à
V. D. 434 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.

Je cherche pour entrée
Immédiate

boulanger -
pâtissier

capable. Faire offres avec
prétentions de salaire. —
Boulangerie-Pâtisserie W.
Martin, Peseux/Neuch&tel,
tél . 8 12 13.

On cherche un

jeune homme
pour aider aux travaux
de la campagne. S'adres-
ser a Georges Schuma-
cher, Wavre/Thlelle, tél.
7 51 50.

Pressant. On demande
un Jeune homme comme

commissionnaire
pour un remplacement.
Faire offres à la Bouche-
rie Storrer, Sablons 47,
Neuchâtel.

Mlle Loup, ruelle Vau-
cher 3 ( tél . 5 22 74), cher-
che une personne comme

aide-remplaçante
au ménage, dès mainte-
nant Jusqu'au 15 août.

On demande dans res-
taurant moderne

SOMMELIÈRE
présentant bien et con-
naissant le service. Télé-
phoner au No (038)
7 14 25.

¦ '»

Nous ohexohons un

aide-magasinier
ayant permis de conduire
Personne de toute con-
fance. Se présenter en-
tre 11 h. et 12 heures au
magasin des Epancheurs,

Zimmermann S.A.

J'engagerais pour tout
de suite

deux faucheurs
Bon salaire. Adresser of-
fres à Claude Schwab,
Le Voisinage, les Ponte-
de-Martel. Tél. 3 71 68.

On demande un
ouvrier pour la
saison des foins

Otto Sohertenlleb, Gran-
ges-Valller. Enges, tél.
7 62 16.

Thurgovlenne âgée de
16 ans, cherche place
dans famille avec enfant
ou dans home d'enfants,
pour aider au ménage

comme VOLONTAIRE
du 5 Juillet au 9 août

S'adresser à Mme Dae-
nlker, maltresse d'école
ménagère, rue A.-Moser
32 b, Bienne'. Tél. (032)
2 50 26.

VOLONTAIRE
Demoiselle de langue

allemande, ayant suivi
les cours supérieurs de
commerce à- Neuchâtel,
cherche place, comme vo-
lontaire, à Neuchâtel -Vil-
le, dans bureau, banque
ou commerce. — N. Hey-
mann, Port-Roulant 17,
Neuchâtel .

Jeune homme
cherche pour trois mois,
soit Jusqu'au 1er octobre
1952, place dans entre-
prise agricole, pour se
perfectionner dans la lan-
gue française. Environs
des lacs de B. » -_ ie eu
de NffUiChâtel pré'é-és. —
Adresser offres a Paul
Joss, BALM près Messen
(Soleure).

Jeune fille
de 16 ans, cherche place
dans famille, si possible
aveo enfants, pour aider
au ménage et apprendre
le français. S'adresser à
famille GUGGERANKER,
Transports , Ins/Anet Tél.
(032) 8 73 36.

On demande a acheter
d'occasion

fourneau
«Granum». Faire offres à
C. Rime, Evole 33.

On cherche un

vélo d'occasion
en bon état (dame) . Aimé
Challandes. Grand-Rue 6,
Peseux.

On cherche

pousse-pousse
en parfait état. — Tél. '
8 22 41.

Achat
Bijoux et

argenterie usagés
Brillants

H. Vuille
vls-à-vls Temple du bas

Mise au concours
Par suite de la démis-

sion honorable du titu-
laire, le poste de tenan-
cier du c Cercle Egalité »
à Boveresse, est mis au
concours. Date d'entrés:
1er novembre 1952.

Les soumissions seront
reçues Jusqu'au 15 Juil-
let auprès du président,
M. Louis Petitpierre, à
Boveresse, où le cahier
des charges pourra être

' consulté.

Jeune
SOMMELIÈRE,

FILLE DE SALLE
parlant les deux langues,
cherche place dans café-
restaurant sérieux Adres-
ser offres écrites à A. K.
437 au bureau de la
Feuille d'avis .

Jeune dame
avec enfant (5 ans), cher-
che place à la campagne
ou à. la montagne du 1er
au 30 Juillet , contre sa
pension. Adresser offres
écrites à B. U. 393 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Homme 36 ans, parlant
le français et l'allemand,
cherche place de

magasinier
ou manoeuvre. Adresser
offres écrites à A. X. 398
au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
robuste et de bonne vo-
lonté , cherche place dans
gentille famille comme
employée de maison.

Adresser offres écrites
à M. W 436 au bureau de
la Feuille d'avis.

Deux

jeunes Italiennes
(encore en Italie), cher-
chent place en qualité de
femmes de chambre. —
S'adresser à M. Gusclonl
Adriano, Trols-Rods/Bou-
dry. Tél. 6 44 18.

on enerene a aoneter

LITS
à une ou deux places an
bon état. Téléphoner au
No 9 31 07.

On cherche

«VW» d'occasion
Adresser offres détaillées
à L G. 432 SKF bureau dé
la Feuille d'avis. ¦:¦ '- ¦• ¦ ¦  > b

Mariage
Dame, petite , de bonne

éducation, évoluée , dési-
re connaître monsieur
grand, énergique, situa-
tion aisée, de 40 a 55 ans
(enfant accepté) , en vue
mariage. Ecrire sous chif-
fres P 4372 N à Publicitas,
Neuchâtel.

La famille de

Madame Henriette PELLATON
remercie sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à son deulL

Cortaillod. Juin 1952.
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Tous les avantages techniques

AGENCE OFFICIELLE :

M.-P. GIRARDIE - R , Garage HIRONDELLE ,
Neuchâtel. Tél. 5 31 90

Vente et service :
LES PONTS-DE-MARTEL : Garage Montandon.

LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Ouest, M. Gentil.

J^̂ ^̂ los tabliers de plus en plus avantageux * ^
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CHARGEUR
BATTERIE

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

• Les 1 lUA •

• que vous attendez p our les Y Al/All v/ Jj ij ... •
• ' •

: j fHL. VALIS ES :
• r^^^^^ *̂ ^"^^^^É en fiJ) r ine noire . avcc bords et coins renfor 0

^^Ir^^^^^^^^^^fflj^^l ces beiges , belle exécution soignée et robuste .

W^p^̂ !̂ Mfë |̂ ^ m 45 cm. 14.90 65 cm. 21.50
• 

^^^^^^f̂ ^Wj :é̂  50 cm. 15.90 70 om. 22.50 *
• "̂ ^'̂ ^I^^̂ T 55 cnl ' 17-90 75 cm - 23.50 •

 ̂ ^SSlir 60  ̂ 19-90 80 QJJJ, 24.50 , •
•k -k ̂ 50 55 60 60 cm

Même article p lus léger 14.80 16.90 17.50 18.50• •
* SAC SPORT 980 SAC de plage 590 *

tissu écossais, fermeture éclair

• SACS DE TOURISTE de 450 à 2950 •
• •

• NEUCHATEL •
• . . . . . .

* • • •* • • •* • • •* • • •• • • •* • • ••

Pour cause de double
emploi, à- vendre une

MOTO € UNIVERSAL »
580 TT, modèle 1951
10,000 lcm Taxes et assu-
rances payées. 3450 fr. —
Dés 20 h. s'adresser à
Muriset Alexandre, can-
tonnier, le Landeron
(Ville) .

éf ^PROFITEZ DE LA SAISON

Grande baisse
sur nos POULETS

(vidés) du pays

à Fr. 3iOU et *li— le % kg.

L E H N H E R R
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail
V 4

\ Beurre de table Floralp
Fr. 1.02

la plaque de 100 gr.

Beurre de table en motte
Floralp

et danois
Fr. 1.— les 100 gr.

Beurre de cuisine
1er choix

Fr. 2.15 les 250 gr.
Prix spéciaux

pour revendeurs

! R.-A. STOTZER
TRÉSOR

ACTIONS
A céder un poste de 50 actions au porteur
d'une société industrielle en pleine activité. 'Affaire très intéressante pour personne déci-
dée. Rendement 5 % minimum. Pour traiter,

! Fr. 28,000.— environ. Demander affres sous
chiffres P. 10846 N. à PUBLICITAS S. A.

NEUCHATEL

[

Une tache ¦
à votre habit : 1
vite un flacon de H

Mencioline I
LE MEILLEUR S

DETACHANT ! !
Le flacon Fr. 1.70 H
Dans les pharmacies 3

et drogueries ;;;|seulement S

Pour un beau voyage
Un bon bagage

Suit-case cuir et imitation
Valises spéciales pour avion

Sacs de voyage

BIEDERMA N N
m, NEUCHATEL Am

A vendre

moto « Norton »
500 ccm., 1 cylindre, mo-
dèle 1948 ; bonne occa-
sion , plaques et assuran-
ce payées pour 1952. Prix
Pr. 1500.-, éventuellement
paiement par acomptes.
Hans Weingand , Suchiez
No 11, Neuchâtel.

A vendre

BATEAU
dix places, motogodllle
6 CV. « Lauson » ( avec
ralenti spécial pour la
traîne), tout le matériel
pour la traîne et de nom-
breux accessoires, bara-
que et ponton au port
de Neuchâtel , en parfait
état d'entretien. Le tout
pour 2800 fr. comptant.
S'adresser à case posta-
le No 171 h Neuchâtel.

t. ">

Pour les vacances
SLIPS poUx meBSleuIis 6n coto11 9 50
SLIPS Jockey 7.25 et 6.25 j
SLIPS met nylon IiEU

SLIP5 Jersey nylon liCU

GRAND CHOIX DE MAILLOTS
dans toutes les qualités.

NEUCHATEL

>* i

BEAU LARD
maigre

salé et fumé
BOUCHERIE

R. Margot
OCCASIONS
Cuisinière B u t a g a z,

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

Excellents

filets
\ de dorsch

frais
panés et non panés

1 LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

CHIEN
berger allemand de huit
mois pour la garde , 50 fr.

Demander l'adresse du
No 396 au bureau de la
Feuille d'avis ou télé-
phone 5 11 41. FROMAGE

D'ITALIE
avantageux

R. Margot
Seyon 5, Neuchâtel

RfiRIÎWARn « Hansa 1500 », 8 CV, cinq
UlUllUfVHnU places, deux et quatre portes

GOLIATH LLOYD
Camions benzine et Diesel

Prospectus et démonstration sans engagement-

Garage E. Freiburghaus
Corcelles Tél. 811 82

Tons les jonrs

Filets
de vengerons

frais du lac i;
Fr. 2.30 le % kg.

LEHNHERR
FRÈRES

Demandez le
SAINDOUX PUR PORC

avantageux
à la

TEL.52IB7_ - Uhell
\©rBMs§52. /J

¦ Ce fauteuil , pour votre
I balcon, avec ressort et
j  coussin , bien rembourré,
! tlfsu de couleurs gales,
\ seulement ÇÇ

Pr. vv«
Grand choix d'autres fau-
teuils en osier et malacca

depuis Fr. 31.95
chez

Neuchâtel
s Demandez catalogue

gratuit

&i ̂?sSSffî ^B( -



G R A T I T U D E  F R A N Ç A I S E

La ville de Cannes vient d'exprimer
à la Suisse et sous une forme tou-
chante sa reconnaissance pour l'ef-
fort qu 'elle a l'ait en venant au se-
cours d'enfants français victimes de
la guerre.

En effet, dix dames die la Suisse
romande, des cantons de Neuchâtel ,
de Vaud. de Genève, do Fribourg et
du Valais ont été invitées par la
ville de Cannes, en témoignage de
gratitude pour lo record accompli
dams Phébcrgemenit d'enlfants fian-
çais, à. passer une semaine à la Côte
d'Azur . Il y avait là doux Neu-
châteloises, qui font honneur à leur
canton , Mme Montandon-Koeher , de
Cha.mbrelien , nui a hébergé plus do
trente enfants, et Mlle Augustine
Roux , de Corcelles, nui a reçu dix-
sept enfants, et pour lesquels ces
deux dames ont été et sont encore la
tante, Augustine et la tante Lucie ;
ces deux bienfaitrices d'enfants mal-
heureux «t affaiblis, : mais réconfor-
té» par leur séjour en Suisse, sont,
au .milieu du groupe' que montre  no-
tre , photographie, Mme Montandon ,
un petit sac à la main , et Mlle Roux
à sa gauche ; ce sont elles qui ont hos-
pitalisé le plus de petits Français en
Suisse ; elles sont, du reste, les plus
âsées du groupe..

Logées à l'hôtel Atlantide , propriété
de la ville, ces dames ont été entou-
rées d' amabilités sans nombre : invi-
tations, réceptions, courses sur terre
et sur mer, promenades, séances de
cinéma et , dès leur arrivée, le direc-
teur de l'hôtel leur a dit avec un sou-
rire : « Mesdames, il faut qu 'ici vous
vous sentiez à la maison. » Elles
avaient chacune à la main un beau
bouquet aux couleurs fédérales —
rouge et blanc — que venaient do leur
remettre des enfants du « Rayon do
so le i l»  accompagnés du maire, pour
leur souhaiter la bienvenue dès leur
arrivée .

Sous la direction de Mme Quillemin ,
de Genève, qui pilotait ces dames,
elles ont été reçues à la mairie, où
l'éloquence, les bons vœux pour la
Suisse, et le ohairrupagne français cou-

laient généreusement ; notre pays e*
la Oroix-Rouge étaient à l'honneur
dans les discours du maire et des per-
sonnalités qui assistaient aux récep-
tions officielles, ainsi que dans les
paroles de M. Faure, directeur du
« Rayon de soleil s, maison pour en-
fants abandonnés.

Le dimanche, ces dames ont assisté
au culte do leur confession et les
journau x de la région ont  parlé aveo
chaleur de cette visite; « Nice-Matin »
disait ceci : « Dix des plus généreu-
ses mamans suisses, qui , à elles seules,
ont accueilli plus de cent ving t en-
fants do chez nous, se trouvèrent à
l'honneur lorsque, conviées à Canuea,

elles furent les hôtes de la Munici-
palité. C'est bien le moins qu 'on
puisse faire pour de si braves gens !..»

L'an dernier, le maire de Cannes,
on s'en souvient, avait convoyé un
train de mimosa, qui fut vendu chez
nous pour permettre aux enfants
français de faire un séjour en Suisse,
et il avait invité dix mamans à. venir
à Cannes ; c'est ce qu 'elles viennent
de faire pour sceller l'amitié franço-
suisso et pou r rappeler <iue la Oroix-
Rouge a encore à placer des milliers
d' enfants de réfugiés, victimes de la
guerre , des inondations et de toutes
sortes de fléaux.

G. V.

Les « mamans » suisses, invitées par la Municipali té  de Cannes, en excursion
sur la Grande Corniche. Au fond , le vieux village d'Eze et le cap Ferrât.

Des « mamans » suisses de petits Français
ont été les hôtes de la ville de Cannes

La Belgique
devîendra-t-elle

un jour
un Etat fédérât if?

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Le pèlerinage de Waterloo , a dit
en substance le président de l'Avant-
Garde wallonne, est entré dans l'his-
toire de la Wallonie , et en 1938, plus
de vingt mille manifestants s'y sont
réunis pour célébrer le dixième an-
niversaire. D'année en année, cette
réunion a pris une plus granile
extension. Pendant la guerre , de
nombreux Wallons fidèles apportè-
rent des fleurs , à chaque anniver-
saire du 18 juin , sur le monument ,
malgré l'occupation ennemie. On
s'attacha aussi à montrer les nom-
breux liens d'amitié qui unissent
la Wallonie à la France. On parla
également de l'appui efficace que ce
pays ne cessa d apporter à l'idéal
de liberté et à l'idéal culturel
¦wallon.

Le fédéralisme, disons-nous, est
un des leitmotive que les Belges
de culture française aiment le plus.
Ce fut l'objet de nombreuses allocu-
tions et la campagne électorale com-
munale — les élections sont fixées
au début d'octobre — donna l'occa-
sion de parler de fédéralisme. « Pas
de fédéralisme, pas de voix », s'est
écrié un des orateurs. A l'entendre,
le fédéralisme est seul capable de
maintenir une Belgique vraiment
stable. ,

En tant qu'observateur impartial,
nous ne pouvons pas prendre posi-
tion. Est-ce bien là , cependant , le
remède qui mettrait fin aux diver-
gences profondes qui séparent les
Flamands des Wallons ? Le fédéra-
lisme ne s'improvise pas. Les parti-
sans du fédéralisme ont sans doute
dû étudier at tentivement toutes les
faces du problème.

Mais il faudra i t  d'abord que les
partenaires mettent cartes sur place
et donnent  des preuves d'une grande
compréhension mutuelle, ce qui
n 'est souvent pas le cas.

Il ne nous appartient pas de juger
ni de nous immiscer dans une telle
question. La Belgique est seule maî-
tresse de ses destinées.

Mais l'union ne peut se faire que
dans un sentiment dîestime réci-
proque , dans une  grande conf i ance
mutuelle, car « le génie de l'un n 'est-
il pas le complément du génie de
l'autre », dans tout Etat fédératif ?

Charles-A. PORRET.

Une nouvelle
communication rapide

entre Dijon et Lausanne
Un autorail rapide de la S.N.C.F.

permettra de faire le voyage
Lausanne - Paris et retour en un jour

BERNE , 2G. — Une nouvell e com-
munica t ion  rap ide sera inaugurée le
5 octobre 1952, date du prochain
changement d'horaire , entre Dijon
et Lausanne. La Société nationale
des chemins de fer français mettra
en marche un autorail « Renaul t  »,
de 46 places (6 de première classe
et 40 de seconde classe), qui circu-
lera ensuite régulièrement et qui as-
surera des correspondances immé-
diates entre Lausanne, Genève et Di-
jon , pour et de Paris. Un arrêt entre
Vallorbe et Dijon est prévu à Fras-
nes. A Lausanne, l'arrivée aura lieu
vers minui t  (Paris , départ 18 h. 25).
L'autorail quittera Lausanne le mat in
vers 8 heures (Paris , arrivée à
13 h. 30 envi ron).

La création de cette correspon-
dance rap ide répond à un vœu for-
mul é de divers côtés, tant  à Lausan-
ne qu 'à Genève . Ajoutons que les es-
sais auxquels des ingénieurs de la
S.N.C.F. et des C.F.F. ont procéd é,
ont donné satisfaction et que la mar-
che de l'autorail entre Lausanne et
Dijon a permis d'établir que cette
relation rap ide pouvait  être effecti-
vement créée.

De grands concours militaires
réuniront 5000 participants à Bienne

Organisés p ar l 'Association suisse de sous-off iciers

Notre correspondant de Berne
nous écrit :

Pour la 28me fois, l'Association suis-
se de sous-officiers convie ses membres
à de grands concours qui auront lieu
à Bienne, les U, 12, 13 et 14 juillet pro-
chains. Tous sont appelés, mais tous ne
répondront pas, car aujourd'hui, ils
sont 17,000 les sous-officiers qui ;|-se
groupent dans les 134 sections formant
l'Association. En 1864, année de la fon-
dation , ils s'étaient trouvés 700.

Cependant , les j ournées biennoises
réuniront 5000 concurrents de l'élite,
du landwehr, du landsturm , pour des
épreuves qui révéleront l'aptitude des
cadres subalternes au service en cam-
pagne, à la conduite du groupe, à la
course d'obstacle dans lo terrain , au
tir au fusil ou au pistolet. Et cette an-
née — c'est une nouveauté — on exer-
cera le combat antichar avec tir au
tromblon.

Il y aura donc une série de concours
fort « spectaculaires » qui doivent at-
tester l'utilité des efforts que poursuit
l'association pour donner au sous-o>ffi-
cier une formation mil i ta i r e  hors ser-
vice capable de le maintenir  « en plei-
ne forme », pour les 'Périodes d'instruc-
tion et le service en campagne. Les

deux dernières guerres mondiales ont
mis toujou rs «lue nettement em valeur
la mission de chef qui incombe au
sous-officier. U ne s'agit plus seule-
ment pour lui de s'être entraîné physi-
quement pour un rôle purement techni-
que . On requiert maintenant de lui une
formation tactique et des connaissan-
ces de plue en plus développées a me-
sure qu 'apparaissent de nouvelles ar-
mes. Tenant compte de cette situation,
l'Association a introduit le système des
travaux écrits sur des thèmes tactiques
et l'exercice de la conduite du groupe
à la caisse à sable. On amène ainsi le
sous-officier à raisonner, on l'habitue
à prendre des décisions, à distribuer
intelligemment des ordres clairs et pré-
cis. Il y a donc là tout un domaine
qu 'il faut approfondir par une activité
hors service, le temps réglementaire de
l'instruction militaire n'y suffisant
plus.

C'est donc le grand mérite de l'Asso-
ciation suisse de sous-officiers de tra-
vail ler  avec désintéressement à renfor-
cer la puissance combattive de notre
armée. Les résultats de cette louable
activité , le grand publie pourra les
constater à Bienne. a. p.

La fête cantonale des pupilles à Môtiers

La réunion des garçons et fillettes gymnastes, au chef-lieu du Val-de-Travers,
a remporté dimanche passé un plein succès. Voici la remise de la bannière
cantonale par les pupilles des Brenets aux demoiselles d 'honneur de Môtiers .

(Phot . Castellani , Neuchâtel.)

Du côté de la camp agne

Le jardin est maintenant « lancé »,
l'été est là et il ne faut plus main-
tenant qu 'entretenir carreaux et sen-
tiers, biner et butter, enlever les
mauvaises herbes, comme j e l'ai déjà
dit en détail récemment.

Au cours de l'été également, il ne
faut pas oublier certains travaux d'at-
tache, pour les tomates, par exemple,

«qui demandent à être attachées fré-
.' quemjment , sinon elles retombent et
souvent les branches se brisent, soir-
tout les plus lourdes, qui portent
abondance de fruits. Profitez d'atta-
cher aussi certaines plantes à fleurs,1 par exemple, les capucines grimpantes
qui , lorsqu'elles sont jeunes, ont ten-
dance à se traîner sur le sol. Si elles

' n 'ont pas devant elles un treillis où
s'accrocher, il faut leur fournir un

:. tuteur, une simple baguette de noise-
tier. On profitera d'une promenade
dominicale pour faire une provision
de ces baguettes, qui sont utiles, se-
lon leur longueur, pour d'autres plan-
tes, par exemple, les zinnias, les œil-
lets à grandes fleurs, les pois de sen-
teur, les reines-marguerites, etc. Le
meilleur matériel d'attache est le ra-

phia. ' -' ,zm
Traitez aussi par poudres ou liqui-

des insecticides les haricots et toutes
les plantes dont on voit les feuilles
se recroqueviller par l'action de di-
verses bestioles, et celles aussi qui se
recouvrent ¦ de la couene vert-de-gris
du mildiou.

Parlons un peu
des arbres fruitiers

Au cours des années que noue vi-
vons, il arrive souvent que l'alter-
nance des pluies et des jours ensoleil-
lés n 'obéisse plus aux règles naturel-
les ; on subit des déluges de plusieurs
jour s ou semaines ou des sécheresses
prolongées.

Lorsque le temps est au sec depuis
une semaine ou plus, il convient d'ar-
roser non seulement le jardi n mais
aussi les arbres fruitiers, et surtout
les jeunes. Ile demandent des arrosa-
ges copieux , non point tous les jours,
ce qui serait diff ici le , mais deux ou
trois fois par semaine. Sachons qu 'un
arbre adulte, pour être convenable-
ment arrosé, demande au moine 100
à 150 litree d'eau ! Pour les jeunes

arbree, on peut se contenter de 50 à
60 litree par unité, ce qui n 'est déjà
pas mal 1 Les pêchers réclament un
arrosage encore plus fréquent.

Il faut aussi biner le sol autour des
jeun es arbres, c'est-à-dire le piocher
légèrement, sur une surface égale à la
couronne de l'arbre, autrem ent dit la
circonférence de ses branches. Comme
la terre binée se trouve vite de nou-
veau sèche et dure, il faut renouveler
fréquemment cette opération.

Pour empêcher l'évaporation du sol
en temps sec, il est également recom-
mandé, outre les arrosages, de le
« pailler » sur cette même surface ; un
lit de fumier, de paille, d'herbe ou de
foin, fera l'affaire. Le paillage est
surtout à recommander pour les arbres
nouvellem ent plantés dans des sols
séchant rapidement. L'action du pail-
lage est plus durable que celle du
binage.

Eclairclssage des fruits
On voit, dans les bonnes années,

qu'un arbre porte une multitude de
fruits, dont la majorité sont petite et
mal venus. Ces fruits minuscules, des-
tinés à être jetés après cueillette,
prennent une partie des aliments de
l'arbre, ce qui empêche les beaux fruits
de grossir normalement. Les jardinière
et horticulteurs amateurs, auxquels
s'adressent spécialement ces lignes, ont
quelquefois — et tant mieux pour eux
— un certain nombre d'heures ou même
de journée s de liberté, dont ils ne sa-
vent quelquefois que faire. Je leur
donne alors un excellent conseil : c'est
d'éclaircir les fruits de leurs arbres,
surtout les pommes, poires et pêches.
Oe travail , qui est assez long, consiste
simplement à enlever délicatement
tous les fruits petits, mal venus, ou
tachés, et à ne laisser que les beaux
et gros. U va sans dire qu 'il n'est pas
possible de l'entreprendre, du moins
en entier , sur certains gros et vieux
arbres de nos vergers ; il y faudrait
des échelles impressionnantes et un
temps excessif.

Mais cela est par contre très faisa-
ble, en un temps limité, pour de jeu-
nes arbres, baillés selon les procédée
modernes, et qui n'atteignent que
quelques mètres de hauteur. Les con-
naisseurs en la matière recommandent,
pour les pommiers, de ne laisser qu 'un
fruit tous les 12 à 18 cm. et lorsque
deux ou trois pommes se présentent
en un bouquet , n'en laisser qu'un, le
terminal , dont le pédoncule est plus
court et plus fort. Pour les variétés
à fruits de grosseur moyenne, on peut
les laisser espacés de 10 cm. II faut
dédoubler les fruits qui se touchent,
afin d'éviter le passage du ver de
l'un à l'autre. Pour les poires au con-
traire, il faut enlever le fruit termi-
nal, et laisser les fruité latéraux,
aveo les espaces indiqués ci-dessus.
Pour les pêchers, prunes, pruneaux,
il faut  aussi, enlever les fruits acco-
lés et ceux qui jaunissent ou se des-
sèchent.

Engrais et fumure
Les arbres, comme toutes les plantes

cultivées, ont besoin, pour se dévelop-
per et fructifier, de diverses matières :
azote, potasse, acide phosphorique,
chaux et matières organiques, que
tous les sols ne contiennent pas dane
les mêmes proportions ; certains sont
mêm e complètement dépourvus de
l'une ou l'autre de ces matières. Il faut
alors, autant que possible, les leur
fournir, par le moyen des divers en-
grais que la science moderne met à
notre disposition.

Le fumier est l'engrais par excel-
lence , U contient des matières chimi-
ques utiles aux plantes, et d'autres
matières qui , par leur décomposition
lente, produisent la belle terre noire
que l'on nomme « humus ». Un jardin
où l'on peut mettre le fumier en
abondance s'améliore donc d'année en
année. Le fumier de cheval donne le
léger et fertile « terreau » qui , mélangé
aveo la terre, est employé dane les
« couches ».

Les engrais dits « chimiques » sont
si variés et de compositions si diverses
que j e ne veux pas en parler ici en
détail. On demandera donc conseil,
pour savoir lequel employer dans cha-
que cas, au plue proche jardinier ou
au fournisseur qui a lui-même intérêt
à conseiller judicieusement ses clients.
Dans certains cas, il est indiqué d'en-
voyer un échantillon du sol à traiter
à une école d'agriculture ou à une
station d'essais, qui diront ce qui man-
que et ce qui doit être employé de
préférence dans chaque cas.

On peut employer les engrais sous
forme do poudre ; en ce cas, après
épandage, il est bon d'opérer un léger
labourage pour les faire pén étrer dans
l ' intérieur du sol , où ils produiront
tout leur effet sans qu 'une bonn e par-
tie s'évapor e dans l'atmosphère.

On peut aussi — et c'est, mieux —
dissoudre, en règle générale, 10 kg.
d' engrais dans 100 litres d'eau que
l'on répand sur le sol. Certains arbori-

culteurs — lorsqu'il s'agit d'arbres,dont les racines se trouvent à une cer-taine profondeur — emploient un « palà inj ection », tube pointu à son extré-
mité inférieure, que Ion enfonce iciet là dans ie sol ; l'engrais liquide yarrive par un tuyau de caoutchouc
relié à une pomme spéciale. On peut
aussi, plue simplement et plus écono-
miquement, fair e des troue avec labarre à mine et verser l'engrais dans
ces trous !

Le moment le plue favorable pour
l'enfouissement des engrais sous for-
me de sels ou granulés s'étend de
décembre à février au plus tard , et,
soue la forme liquide, de févri er àmars.

lies traitements
des arbres fruitiers

Ile sont devenus indispensables, au-
tant pour protéger le tronc et le*branches des mousses et champignons
que pour lutter contre les mille para-
sites, animaux et végétaux, des feuil-
les, fleurs et fruits.

Le traitement d'hiver, avec des pro-
duits assez violents qui pourraient
brûler les feuilles, doit se faire avant
que les bourgeons n'éclatent. On y
mélange souvent d'autres produits,
par exemple pour empêcher la forma-
tion sur les pruniers de ces fameuses
< toiles d'araignée », dont les araignées
sont pourtant complètement innocentes
puisq u 'elles servent à protéger une
multitude de petites chenilles, qui
ont bientôt fait de dévorer toutes les
feuilles de l'arbre.

Pour ceux qui désireraient connaîtra
les dates approximatives des divers
traitements, les voici : traitement d'hi-
ver, de décembre à février, carboli-
neum ; traitement de débourrement,
à l'apparition des boutons floraux,
après la chute dee pétales, contre la
tavelure, bouillie sulfocalcique et sel
cuprique ; premier traitement d'été,
vers le 10 au 20 juin , contre la tavelure
et le ver, bouillie sulfocalcique et
arséniate de plomb ; deuxième traite-
ment d'été, vers le 15 au 20 juillet,
contre la tavelure et le ver, bouillie
sulfocalcique et arséniate de plomb ;
3me traitement d'été, du 1er au 15 sep-
tembre, contre la tavelure tardive, sur
les variétés d'hiver, sel cuprique du
eomm erce.

Je pense que rares sont ceux, surtout
parmi les amateure, qui peuvent appli-
quer tous ces traitements. Il est cepen-
dant indispensable de faire celui d'hi-
ver, et au moins un pour l'été. Quant
aux ingrédients indiqués ci^dessus, ils
peuvent être remplacés par d'autres,
selon les sources où l'on, se rensei-
gnera ; en outre, les doses et pourcen-
tages varient selon la saison et les
espèces d'arbres à traiter.

Restauration
des vieux arbres

On voit encore dans certaine ver-
gers de vieux arbres encore vigoureux,
qu'il serait dommage de supprimer.
Leur grand inconvénient est leur ex-
trême hauteur, qui rend, difficile trai-
tements et cueillette.

On peut parfait ement les ramener à
une taille moins imposante en les ra-
battant, c'est-à-dire en les raccourcis-
sant. Si les branchée ctharpentièrea
sont en trop grand nombre, on «n
supprimera quelquee-nnes, puis, aussi
régulièrement que possible, on formera
une nouvelle couronne en sciant carré-
ment les branches montantes. Ensuite,
sur les branches charpentières restan-
tes, on enlève toutes les branches se-
condaires du dessus, ne laissant que
celles qui ont tendance à descendre,
car l'expérience a montré que ce sont
les branches (ou couronnes) descendan-
tes qui donnent du fruit.

J'ai vu plusieurs arbres ainsi res-
taurés auxquels leur propriétaire a su
donner une belle forme, et qui, grâce
à leurs vigoureuses racines, ont repria
une remarquable vie nouvelle.

RUSTICUS.

CHRONIQUE VITICOLE

Les difficultés
de la viticulture française
Les vins de la récolte 1951 sont par-

tiellement bloqués, en France, à causa
des difficultés d'écoulement. Le stock
commercial a augmenté de 1,430,000
hectolitres par rapport à l'année pré-
cédente et représente près de quatre
mois de consommation.

Le ralentissement constaté dans
l'écoulement est dû à l'incertitude qui
règne sur le marché. Le gouvernement
vient toutefois d'arrêter les conditions
de déblocage de la troisième tranche
de la récolte de 1951. Les vins de cette
tranche pourront être mis en vente lors-
que le cours de 320 francs français par
degré-hectolitre aura été constaté offi-
ciellement à deux reprises sur les pla-
ces de Narbonne , Perpignan , Béziers,
Nîmes et Montpellier. Le prix à la
consommation ne devra pas subir de
changement.

Les petits travaux
de l'été au jardin et au verger

LA VIE DE
NOS SOCIETES

Union romande
de la protection des a n i m a u x
(sp) La Slme assemblée générale de
l'Union romande des sociétés protectrices
des animaux a eu lieu à Genève, le 21
Juin , sous la présidence de M. Réginald
de Henseler , de Fribourg , qui a présenté
le rapport sur l'activité du comité en 1951.

Pour les Neuchàtelois. cette séance avait
un intérêt spécial , puisque le comité de
l'Union romande passa de Fribourg à Neu-
châtel , et que M Cari Ott , professeur à
l'Université, en est nommé le président
pour quatre ans ; le nouveau comité sera
complété par MM. Maxeiner , de Genève,
vice-président, Roger Dubois, notaire à
Neuchâtel , et M. Erik Heyd, trésorier, h
Neuchâtel.

Parmi de nombreuses propositions, M.
F. Gaudard recommanda le « Petit ami des
animaux » , dont la rédaction est confiée à
Mlle Jeanne Borel , à Serrières, et la par-
ticipation à la Journée Internationale du
4 octobre en faveur de la protection des
animaux , dont u importe de parler aux
enfants.

La section de Genève a profité de cette
assemblée pour Inaugurer officiellement
le refuge installé à Vally pour chats et
chiens abandonnés.

CARNET DU JOUR
Place du Port : 20 h. Cirque Knie; mati-

née à 15 h.
Chapelle de la Maladière : 20 h. 30.

Polyeucte » par le Théâtre de la Bour-
gade.

CINÉMAS
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ils étalent 5.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. La tentation

d'un soir.
Théâtre : 20 h. 30. Ils étaient 13.
Rex : 20 h. 30. La route de l'utopie !
Studio : 15 h. et 20 h. 30. La flèche brisée.

CHRONIQUE HORLOGÈRE

La valeur des exportations -d'hor-
logerie s'élève, en mai 1952, à 92,6
millions de francs et est supérieure
de 20,4 millions de francs, ou 28 %,
à celle du mois précédent . Cela pro-
vient en tout premier lieu , écrit la
« Semaine horlogère », des exporta-
tions de montres, qui ont augmenté
de 13,2 millions de francs, ou 27 %,
et de celles de mouvements, qui ont
augmenté de 6,8 millions de francs,
ou 44 %, par rapport au mois d'avril.

L'augmentation des exportations de
pièces détachées n'est que de 0,4 mil-
lion de francs, ou 7 %. Celle des ex-
portations de grosse horlogerie est
encore moins accentuée et s'élève à
52,000 francs , ou 3%.

Par rapport au mois de mai 1951,
les chiffres d'exportations de l'hor-
logerie sont supérieurs de 8,8 millions
de francs , ou 10,5 %, ce qui prouve
que la marche des affaires de l'in-
dustrie horlogère est encore bonne,
et que le fléchissement constaté le
mois passé semble n'être que passa-
ger. Mais il est assez probable que
les chiffres des exportations d'hor-
logerie accuent ces prochains mois,
et par rapport à mai 1952, de nou-
veaux fléchissements.

Les exportations horlogères
se sont améliorées en mai
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Un frein à la hausse des prix
Abordant le problème du contrôle

des prix, le chroni queur f inancier
de la « Tribune de Genève » relève
la comp lexité du problème. On peut
en e f f e t  invoquer à ce sujet d'im-
portants principes sociaux et éco-
nomi ques. Il y  a la dé fense  du con-
sommateur, la liberté du commerce,
le ' dirigisme et le droit constitution-
nel. Reste à savoir dans quelle me-
sure ces arguments sont valables.

Un des arguments prétendument massue
des partisans du contrôle des prix est celui
des « trusts et cartels » . A les entendre, on
pourrait croire qu 'il n'y a plus de con-
currence en Suisse et que tous les prix
sont dictés par de puissantes et machia-
véliques associations qui s'entendent com-
me larrons en foire pour plumer le con-
sommateur. Je pense que ces bouillants
protagonistes basent leurs diatribes sur
des faits qu 'ils ont étudiés de près. Mais
je ne les al pas encore entendus citer
des exemples, sauf celui des produits agri-
coles, dont'les prix sont établis non pas
par des cartels privés , mais par l'Etat
sous l'égide des syndicats agricoles . Il
s'agit donc là non pas du lucre d'un
trust, mais de la défense d'une classe.

Ce que Je puis dire, en tout cas, c'est
que, dans toutes les entreprises dont J' ai
eu à m'occuper personnellement (et 11 y
en a beaucoup), J' ai toujours eu à- lutter
contre une concurrence très dure et par-
fols féroce. Je parle ici de la banq ue, de
l'Industrie métallurgique, du cinéma, du
commerce de l'auto et des garages, et des
assurances. Je ne dis pas qu 'il n 'existe
en Suisse aucun secteur économique où la
production et les prix sont réglés par de
puissantes associations patronales, mais Je
prétends que c'est l'exception et que la
cartellisation de notre pays , telle que la
décriven t certains journalistes, est très
exagérés. Je croi s que si ces journalistes
avalent à se débattre dans la concurrence
Journalière du monde des affaires , ils
parleraient moins aisément de trusts et
de cartels, Je crois que leurs idées se
modifieraient considérablement aussi, s'ils
pouvaient assister , par exemple, aux acti-
vités du bureau d'achat d'un grand maga-
sin où les fabricants suisses (et beau-
coup d'étrangers) viennent offrir l'Immen-
se variété de leurs articles, couvrant pres-
que toute la gamme de la fabrication
humaine, toujours durement concurren-
cés par des producteurs rivaux . S'il existe
un frein plus efficace à la h.iusrs des
prix, Je dois avouer ne pas le connaître.

Nos jeunes Confédérés
au camp de Vaumarcus

(sp ) La « Jeune Eglise » de nos confédérés
de langue allemande en Suisse romande
a tenu ses assises annuelles d'été diman-
che 22 Juin à Vaximarcus et a réuni de
grands auditoires de plus de 700 Jeunes
gens.

Les contingents du dimanche sont ve-
nus s'ajouter à ceux arrivés déjà le same-
di après-midi et ont été salués par le
chef de district , M. Konrad Maurer , pas-
teur à Payeme, qui a donné la parole au
pasteur Werner Schatz , de Vevey, pour le
culte du matin . Puis Mlle M. Bohnenblust ,
de Genève, a traité le sujet : « Oui , Mada-
me — Non , Monsieur » , avec la compé-
tence d'une personne qui connaît la ma-
nière de se comporter avec les familles de
la Suisse romande et d'éviter des froisse-
ments dans les • milieux « welches » où
s'exerce l'activité des Jeunes gens et des
Jeunes filles de la Suisse alémanique,

Après le dîner et des Jeux eut Heu une
rapide séance administrative et les par-
ticipants discutèrent dans de petits grou-
pes le thème rellgeux du Jour , qui fut
suivi d'une pièce exécutée par le groupe

de. Lausanne.

VIE RELIGIEUSE

Â A . , - , j u  é ŷwW. offr e tout pour des vacances maximales

JÊrËA M s i s  vf ~  Promenades étendues, entourées do glaciers
f S r S À L& r  \t,c,ç\ majestueux - Tranquillité et repos - Alpinisme

/ m W  lOOU m 
 ̂ exoursions . Qojf réduit, tennis, pêche -

Oberland barnaii Musique et danse dans les hôtels soignés.

Renselgnementa par l'Office du tourisme Murre'n et les agences de voyages.
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Que faites-vous devant le péril . . .  ceci ... ? nmr cela ?
Si vous préférez vous retirer prudemment, la Si vous savez adroitement séduire les puis-
meilleure des cigarettes pour vous est la Pa- sants de ce monde, alors vous fumerez h Pa- .¦

mienne avec fil tre*. risienne sans f iltre, la cigarette des connais-
seurs de tous les milieux. n

miSlEM£5 f  '
• Ce filtre, unique en son genre, est breveté. \X—' ##' _

un produit Burrus ^ŝ J/' 9** Ci.
avec et sans filtre

Ensuite de l'énorme succès que rencontrent nos différents modèles de voitures Wk
neuves, nous disposons actuellement d'une grande quantité de reprises que g||
nous cédons à des conditions très avantageuses. \:M

DES PRIX IMBATTABLES 1
UN CHOIX INCOMPARABLE 1

50 BELLES OCCASIONS I
Achetez maintenant la voiture avec laquelle vous passerez de merveilleuses i£j
vacances. . . '̂ .M

Samedi 28 el dimanche 29, ES ÏÏ&S3& I
Voici un aperçu de notre parc : tj m
1 STUDBBAKER 1948, 20 CV, superbe coupé 2 portes, avec Overdrive. — g â
2 FORD 6 cylindres , 20 CV, modèles récents, excellent état mécanique, prix j|?j
exceptionnel de Fr. 35U0.—. — 1 CHEVROLET 1947, 18 CV, peinture noire £G
neuve, 4 portes, très bon état mécanique, revisée. — 2 CHEVROLET d'avant- ' >$
guerre en bon état mécaniqu e el d' entretien , 18 et 15 CV. — 2 CITROEN 6 RM
cylindres, 15 CV, 1948, noires, parfait état, à Fr. 3200.—. — OPEL-KAPITAIN, jg|g
13 CV, comme neuve, superbe occasion ayant très peu roulé. — FORD de luxe, 1|§
11 CV, avantageuse. — OPEL-SIX, 10 CV, 4 portes, Fr. 1000.—. — 1 CABRIOLET PS
OPEL-SIX, intérieur en cuir, Fr. 1200.—. — 1 station-vagon LAND-ROVER, !•; ] •
1950, 8 CV, 8 vitesses, 8 places ou 1000 kg. de charge, traction sur 4 roues, ; ,ï
payée neuve Fr. 15,200.—, cédée à Fr. 8000.—. — FIAT 1500, 8 CV, bon Ëg|
état mécanique, Fr. 1250.—. — OPEL OLYMPIA, 7 CV, 4 vitesses, très soi- !|||
gnée, Fr. 1900.—. — ADLER-JUNIOR, radio neuve. — FIAT 1100, 6 places, Il
peinture et intérieur neufs. — OPEL-KADETT, 6 CV, bon état. — STANDARD P -4

i 1947, 6 CV, intérieur cuir, très avantageuse. — SIMCA-9, Aronde, modèle 1951, j - ï |
intérieur simili-cuir neuf , avec garantie. — Cabriolet MORRIS-MINOR, Kl
1949, 5 CV, 4 places, intérieur cuir, peu roulé. — DYNA-PANHARD, 1950, 4 CV, M£
4 portes, excellent état, seulement Fr. 3400.—. — RENAULT 4 CV, 4 portes, Il

! peu roulé, parfait état , Fr. 3000.—. — FIAT TOPOLINO, moteur neuf, intérieur |!|
j en simili-cuir et peinture neuve, à Fr. 2200.—. — MORRIS 8 CV, intérieur cuir, ||j

très bon état mécanique et d'entretien, à Fr. 1500.—. — FIAT 1500, superbe f û
cabriolet 4 places, carrosserie Ghia spéciale, intérieur cuir, état mécanique eja

| et d'entretien impeccable, radio, nombreux accessoires, payée neuve Fr. 21,500.—, | J
cédée Fr. 7500.—. — VW DE LUXE, absolument neuve d'usine, avec garantie, ' a

i décapotable, peinture bleu ciel, cédée avec Fr. 500.— de rabais. — VW 1950 |p
j DE LUXE, parfait état mécanique et de carrosserie, etc. etc. etc.. | j

1 FRANCIS ROCHAT - AUTOMO BILES - NEUCHÂTEL 1
"| 9, rue de l'Hôpital, tél. 5 59 94 et 7 55 44 et I \

I GARAGE TERMINUS À SAINT-BLAISE I
Distributeur officiel des marques réputées : M

i ROVER - SIMCA - DE SOTO - LAND-ROVER pF I D E L I S ]
la poudre à lever fidèle

t qui ne rate jamais
; Dans tous les bons magasins

N. H. SCHMIDT & Co - NEUCHATEL j

Ĥs\ DUB0IS JEANRENAUD&O
(figSm NEUCHATEL
\^5fïf /̂ PLACE D'ARMES 5 Téléphone , 5 63 63

Charbons - Mazout
Briquettes « UNION ». La prime d'été de Fr. 0.30 par 100 kg. sur ju in sera
réduite à Fr. 0.20 sur ju illet et août. Hâtez-vous de nous passer votre commande.

Un siège de style, ou moderne ?
élégant, confortable, soigné

adressez-vous alors à

rTcUs AURfa tapissier - décorateur
: -¦ "'¦ , '' yT' - - " "  "¦ ¦ '

COLOMBIER
Château 4 — Tél. 6 33 15 - 6 35 57

FORTE BAISSE

sur es POULES
FRAICHES DU PAYS

f, à bouillir et à rôtir ou pour
ragoût (vidées)

Fr. Z.SS3 et 3i— le % kg.

LEHN HERR
Trésor FRÈRES Tél. 5 30 92

Gros Détail

A vendre m

divan-lit
complet, garni , en parfait
état. Tél. 7 52 27.

Pour cause de double
emploi, à vendre

moto « Java »
250 cmc.

siège arrière , porte-baga-
ges, parfait état de mar-
che. Téléphoner au No
5 55 07.

A vendre
un vélo d'homme et un
vélo de dame. Trois vites-
ses, freins tambours. En
très bon état. S'adresser
à M. Béguelin. Portes-
Bouges 109, dès 18 h 30.

« Vespa »
en très bon état, à ven-
dre Fr. 850. — . Adresser
offres écrites à E. B. 431
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre une belle I

jaquette
an beau tissu beige, dou-
blée, taille 40 Pr. 25.-.
Tél. 5 4187. ' ;

Motogodille
à vendre, de 4 OV., mar-
que « Elto », en parfait
état , bien entretenue .
Belle occasion. Prix avan-
tageux. — S'adresser au
Garage Guillod-Rlchard .
tél. (037) 8 6108, Cu-
drefln.

Un sommier
rembourré, sur pieds, une
place, propre et remis en
état, à vendre Pr. 70.— .

R. Perrottet, tapissier.
Parcs 40, tél. 5 52 78.

\V7' j ,  \k t / m PÇ"̂  
doivent pouvoir M fier ontSerenent

UTr B̂r / %^* runàrautre.Cela suppoM unecoopi.

Sri f r W  /  ration technique ùréprochehle. De

y même pour se rate& un iceord par-
/ \ fait doit s'établir entre la lame- et le

/ \ rasoir. Dans le monde entier, le rasoir
/ \ Gillette et les lames Gillette tout de*

/ N amis sûrs; ils méritent toutenotrecon-

.•"S//».. ^fe«̂  6ancepourunecouperapideet Boignée.

LE RASOIR GILLETTE ET LA 10lames bleue» ».lO
Dispenser

Lame Gillette Bleue* k̂gs^
SONT CONÇUS L'UN POUR L 'AUTRE "̂ ^̂ 0 /)T^-̂

TOUT BON JOUR COMMENCE PAR CIUETTB ^-C^E-̂ "
_____ 

FR 29.80
daim noir, bleu

ou nubuck blanc

J. KURT H S.A.
NEUCHATEL

Prenez du CIRCULAN ! ssp Fr. 4.95
jap- Contre les troubles de la 3»~ CIRCULATION J

Efficace contre : artériosclérose , hypertension artérielle, pal pitations du cœur fréquentes , vertiges, migraines, bouffées

de chaleur troubles de l'âge critique (fatigu e, pâleur, nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras,

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

Votre café sera clair jusqu'à
la dernière goutte et encore
plus savoureux si vous le pré-

^
-, parez avec un filtre Melitta.

tK  ̂ WÎ1 Démonstration gratuite
V p̂ IrT avec dégustation

v \ Il y  y|ê lundi 30 juin, de 14 h. à
< ¦f m H ||? 18 h., mardi et mercredi 1er

_= f555
^ 

==** f I W 
et 

2 juillet, de 9 h. à 12 h.
f-j^^B 'Mmf&W' et de U h" à 18 h'

tt.BMlbSL.
NeUCHATtfc

Un attray ant séj our
dans VOberland bernois

grâce à

i l'abonnement général de vacances
ou à

l'abonnement kilométrique de vacances
valables sur la plupart des chemins de fer de POberland bernois
(chemins de fer de montagne y compris) et sur les lacs de Thoune

i et de BHenz.
Forte réduction de taxe sur les autres lignes de chemin de fer et les

lignes d'autobus.
Veuillez demander le prospectus détaillé aux gares de la région, à la
caisse des bateaux des lacs de Thoune et de Brienz, Ou au Service
commercial du chemin de fer du Lœtschberg (B.L.S.) à Berne,

i Genfergasse 11.

XBJ^fjr Attention !

^^  ̂ Mesdames...

EBÈS-CORSETS
fermé du 30 juin au 6 juillet

Gares de Neuchâtel et Fleurier
Dimanche 29 juin 1952 - Voyage en société

Pilate-Brunig
Dès Neuchâtel Fr. 27 , dès Fleurier Fr. 29.—

Inscriptions dans toutes les gares

VOS MONTRES - VOS PENDULES
VOS RÉVEILS

août réparés coneolenole'uaemeiQt à la

CLINIQUE DES MONTRES
par F. Jacot-Rosselet

Saint-Honoré 1 (1er étage) - Neuchâtel

Pour la belle saison I
Faites exécuter vos lunettes de distance ; !

en verre de couleur pour assurer i j
le confort de vos yeux M

Adressez-vous à 11

œSï?^̂  ̂1/T îJDrfiminot
HN. ^̂ -̂ f^/ NEUCHATE L M
V^g-̂ f^Q^ '̂̂  OIIF DE L'HÔPITAL I» ' .J

Tous les jours

BONDELLES
du lac

Fr. 1.90 le % kg.
et FILETS

Fr. 3.50 le % kg.
; prêts à cuire ;

LEHNHERR
FRÈRES

NEUCHA TELOIS de pas sage à VE VEY ]
Venez déguster mon fameux GATEAU
AU BEURRE que vous avez toujours

apprécié.

Tea-Room F. LEHMANN
i Entrée Quai Perdonnet ou rue du Lac 45 ,'

L'Ecole nouvelle Eichhorn, Arih
située au bord du lac de Zoug, organise pendant les

VACANCES
du 15 Juillet au 25 août
Cours d'allemand

de 4 à 6 semaines pour Jeunes ïUles. Partiellement
séjour dans notre maison sur le Blgl (1350 m.).
Demandez prospectus. Tél. Arth (041) 8165 33

Fidélité
aux sans-patrie
vivant en Suisse

CMicIl pour
f Aléi aux Rifusili a SmUm

Compte de chèques postaux IV 811

Pour vos
réparations

de
bijouterie

d'orfèvrerie
adressez-vous a

H. VUILLE
horloger - bijoutier

NEUCHATEL
vis-à-vis

du Temple du bas

A ^Un tapis
pour chaque; - Intérieur

Un tapis \
pour chaque budget

Le choix Immense
du spécialiste en

Tapis d'Orient
Tapis courants
Tissus pour
rideaux et stores
Linoléum
et autres fond s
modernes
vous pei-met de réa-
liser vos projeta aux
conditions les plus

raisonnables :

SPICHiGER
1 6

. Place-d'Armes
Tél. 5 1145

 ̂ r

Vélo de course
état de neuf , marque «Al-
legro spécial», à vendre.
S'adresser : Fritz Robert ,
Valangln , tél. 6 91 41.

Petits porcs
à vendre chez Maurice
Ruchti , Engollon.

GRANDE BAISSE
sur nos

LAPINS
frais du pays

Fr. 3.— le % kg.
entier

et Fr. 3.20 le % kg.
au détail

Lehnherr
FRÈRES

A vendre en bloc ou
séparément deux bols de
lits Jumeaux 190 X 100
noyer, Fr. 25.- l'un. Deux
sommiers rembourrés,
propres et remis en bon
jtat, Fr. 80.- l'un. Deux
matelas, crin animal lavé,
coutil neuf , Fr. 145.- l'un.

S'adresser & M. René
Perrottet, tapissier , Parcs
40, tél. 5 52 78.

A vendre machine à
coudre

« Singer »
électrique
portative

dans une jolie valise,
machine non utilisée:
bas prix. — S'adresser :
Agence Elna , Epancheurs
No 5.

Belle maculature
au bureau du ioumal

I L E  
BON j

FERMAGE I
POUR PONDUE i

chez i

H. MAESE I
rue fleury 16

i—BIMIIII I B—
Faute d'emploi, . beat

banc de marché
avec chevalets et mon-
ture , pour 75 fr. S'adres-
ser à Junod , Parcs 79
Marronniers.

BH——«¦—j

FUMÉ ROULÉ
avantageux

BOUCHERIE >

R. Margot
«¦I W I  inniimwii—iinBi»—wiiM

Neuchâtel :
Sous l'Hôtel du Lac
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la prairie
son assiette sur te
pouce à Fr. 2.—

Fricandeau
Haricots

Pommes nature

I

A ^̂  DÈS AUJOURD'HUI à 15 h. et 20 h. 30 I
£\ P fj  I II v # ^ous '

es 
'
ours :

"̂̂  *  ̂L L ^̂ Matinées à 15 h. - Soirées à 20 h. 30 S

Un film de JACK PINOTEAU 1

.an Q f _r f T̂̂ V
ÊLm k CE I fT f # <*V I

I \  

à /a morif / f y^̂  ̂ I

^S il ' " IIJIMMHHBéI I I ' HiB' i IflIBÉMBliBiiIti g B̂ Y. ^̂ 1

tti êfmênl ^& I
Jean CARMET * Jean GAVEN * Michel JOURDAN 1

François MARTIN * Jean-Claude PASCAL I

... mais la vie les attend avec ses facilités, ses déceptions, *M

avec l' amour... et ses jalousies ! |É

—- Location : TéL 5 2112 «— fl

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

vous propose sa nouvelle formule :

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

Garage Touring Lausanne S. A. (̂oSISâ9

¦ ¦!
Le Bureau de placement

des Amies de la Jeune fille
sera fermé

du 30 juin au 8 juillet¦ ; I
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>lage.° PêchV Canotai!" Tennis" FUfl I FMF 1400 m- ~ la b8ll<> sta,io" du v°l d'H*- CRANS S/SiBiïB 1500 m.ontmin UL rtH rUnR/t UDLnnir Télésiège (2200 m.). Haut, montagne. - Juin : réd. 10- «UttRC rens. Cars postaux de Sion, 25 km., 2 routes. Hât.1 Alpine et Savoy 80 lits. 1er ord™. T«»i« Golf

La route à recommander entre toutes pour „ rendre dans 
2°% "* " h6'el- 0ff " T°~ gfe (°26) 
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propr ] La Nhrj .Aiddes ou' __J__S_^ 

' '

91
""

a * 
'° *" TéL 

N° 4 
?éT"Ssw i! Jl! 

*<*» «¦•-'• GopP-ns.ein-Kippel.

TRIENT "M m. COL DE LA FORCLAZ 1530 m. mniMMaf-M ĵ^̂  ZERMATT ,42° m'# et son Gorneramt
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fc,cili,és . etc - - Renscignomonts : téléphone (028) 7 72 37!

IF TIÎFTIFM avec les c6l"bro,L gorqes du Triègo - j MS,*SH"""S ":-B̂ "«̂ sSJ '' ¦ :¦. M LL IIVLIILI! Hôtel Dents-du-Midi , tea-room. Renseigne- |5"S_B_p»  ̂v 3̂w S^̂ »?J|VSB ^B̂^^^fl*T âtamm '"'-'- ' SAAS_ FEE ""' ~ Se 'ours do 'acances pour toulos

IMARTIGNY-CHÂTELARD (Ghamonix) A^^Mim^^^^M^^^^^^^^^^^^ _ %ïï^iï..i ĴiïÏÏ ioi0 ; Bur;auH ;

i — — H B̂ lfclii f)CC \rAr'A"WCÇS ^̂̂ HSlwKi 8S • lais'' ~ La curs 'n°fmale idéale à la montagne. Bains
! RAVI1IRF ç/Martitrnu A"- "00 m- Iwftfc» ^̂  yrtv-z^'V;;,̂ -â ffl1riim llHl ¦ ' ¦¦ ¦ ¦'.Ha ĴBH '-'l d8 lon9U<! duréa - Mosso9°- *<>"*¦ - Hstois : des AI POS , !UniUlHL OIIVIQ I llgllj Pensions . : Cottage et Feylet - __B_H_B_| HHHfeEHHH HHLfflHflEnWsHffll Maison-Blanche , Grand-Bain, Bellevuc , France -t UnionVue incomparable — Stat. idéale do repos — Climat recom- «¦™"Wi««M«M« Mâ Mra^MBMIHIIni1 IWlCTIIWÎWBBrlWisWlTMé0^̂  

dos 
Etrangers , Touristes et Sports, Croix-Fédéral.- Cheval-mandé — Chalets — Service car postal Martigny-Ravoire. Blanc, Pension Heilquelle.

GHEMIHJESS08 t%Jrï22& °J%  ̂«̂  VERBIER - TÉLÉSIÈGE DE MÉDRAN ZINAL ^̂̂ Â  ̂̂  E6GISH0RN H  ̂W™ Z ZI 
t —— —̂ —; '_ [__ crAlorscn. — ram. Catnrein.

CHEMIN sur Martipnv S'ï ??? m- ~t0**1* r H,8!el UFHRIFR Hôt"1 * Verbior - T«i*Pbon. «M*) 663 47. çIL-DDC 
Sta^ond Ĵ. P»8 ' f, "l t̂"t."M

V,
5.*pJ;ndidB' VLKD,ltK M°i»°n très soignée - CuUlne excellente. OltKRt l'agrtaW. «É. dW r̂fo™.
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' ¦W-J/fTI-.- Pare  ̂ Confort «caen» - Bar-orchestre - Chambres avec bains Lieu de séjour préfère - KM* confortables - Plaae e™ -, ' -, anlol. Tel. (026) 6 ,1040 ¦ Prospectus - J. M—itter, propr. particuliers et téléphone - Prospectus - E. Fusay. naturelle. ^̂ ^̂ «mtortaPles flage pro^K̂   ̂nnulMniw nuli par le* bureaux officiels de
Vos vacance. AU PAYS DES TROIS nBANÇrc ¦_ ri. '. — — rens«4an«»»»is, par tes agencée d» voyages, les bâtais et

poxTval ferret, La Foulï^ fionnVV.rbler p
~
ar b chemTn" Au'°m°b'»5"»' »<«'*»4>- «« "*«r d. vo. sorHes estival» MONTANA - VERMA

 ̂" 
'500-1700 m. - Station climat,- l« sooSfM. é, V É W I «k. statio» ««meotfonnées \F ;  de fer Martlgny-Orsiêres et ses cars. - Prospectus et ron- °n Valai=. organisez vos soupers collecrffs dans les jar- ""»»¦."»" que la plus ensole.llee en Suisse. Accès ; et par fOcsioo vaitrtecwro <*. toarisan à SSon.

I* selgnemonts : Direction M.O., Martlgny. Tél. (026) 6 10 70. d '<™ du Restaurant de Fully. chemin de fer S.M.C. et be le route alpestre Golf. Tennis.
ajgj—j-g,—---—____^^___: ._ ' Plage. Dancings. — Teléfenquo Hella Lui , 2600 m.

On oherobe à louer

bateau à rames
aveo moteur, pour une à
trois semaines, du 14
Juillet au 12 août. H. P.
Keller, EgghOlzllweg 66,
Berne.

tout compris I

Nous vous offrons le "j
choix de 27 magni- \fiques voyages dans
tdutes les directions ,
de 2 à 13 Jours, s'ef- ]
fectuant pendant les

vacances
horlogères

Demandez sang frais
pour vous notre bro-
chure Illustrée et {
faites reserver vos
places déjà main- }
tenant I

SmestM of USat
KALLNACH BERNE I

t t l  10311 B Î 4 0 S  I



Le deuxième anniversaire
de la guerre de Corée

AU SUD DU 38ME PARALLÈLE

a été marqué hier par divers incidents
FOUSAN, 25 (A.F.P.). — Dans un

discours prononcé à l'occasion du se-
ond anniversaire de la guerre de Co-
ée, le président Syngman Rhee a in-
li qué à nouveau son désir de voir les
orces des Nations Unies pousser jus-
[u'au Yalou. « D'après une op inion pré-
'alant dans les milieux politiques mon-
liaux , a déclaré le président de la Co-
ée du Sud , il est possible d'affinmer
[ue le statu quo ne peut plus durer. Si
a décision de lancer les troupes des
dations Unies en avant devait être pri-
;e, nous pourrions repousser l'ennemi
usqu'au Yalou sans trop de difficul-
,és. Une défense renforcée le lo&g du
leuve serait plus efficace que la dé-
lense actuelle le long du 38me paral-
èle. » |
. Après avoir passé en revue les deux
ins de guerre, M. Rhee a déclaré :

Tous les pays amis réalisent plelne-
nent maintenant qu'Us subiront des dé-
sastres militaires similaires à celui de la
:'orée s'ils ne sont pas victorieux dans
:ette guerre .Nous ne doutons pas que la
ruerre se terminera par un succès pour
lous.¦ M. Rhee a concl u son allocution en
ïxprimant sa gratitude envers les Na-
tions Unies et les forces sud-coréennes
Bt en jurant d'écraser les agresseurs
communistes.

Tentative d'assassinat
contre M. Syngman Rhee

FOUSAN, 25 (A.F.P.). — Une tenta-
;ive d'assassinat a été commise, nier-

credi matin, contre M. Synj rmau Rhee,
à Fousan, an cours du meeting; orsa-
nlsé pour le deuxième anniversaire
do la guerre de Corée.

M. Rhee parlait à la foule lorsqu'un
homme s'approcha de la tribune et tira
contre lui, mais son revolver s'enraya.

I.e terroriste identifié
FOUSAN, 25 (A.F.P.). — La police

vient de révéler l'identité du terro-
riste qui a tenté d'assassiner le pré-
sident Syngman Rhee. Il s'agit d'un
certain Yu-Hu-Tai , âgé de 65 ans. Il
était vêtu d'une longue robe grise de
paysan coréen. Il serait arrivé de Tae-
gu depiiis cinq jours. Son apparence
« paisible » explique pourquoi il se con-
fondit  avec les officiels rassemblés au-
près de la tribune et sur cette dernière.

Un attentat à Tokio
contre le général Clark

TOKIO, 25 (Reuter). — Des manifes-
tants ont lancé , mercredi, jour mar-
quant le 2me anniversaire de la guerre
de Corée , un « cocktail Molotov » contre
le général Carter Clark , commandant
des forces américaines dans le Sud-
Ouest du Japon. Le général n'a été que
légèrement brûlé.

Plus d'un millier d'étudiants, ou-
vriers et manifestants -coréens à Osaka
ont lapidé des automobiles apparte-
nant à des étrangers. Ils ont lancé des
bombes incendiaires contre les agents
qui les pourchassaient avec une auto-
mobile. Trente agents de police ont été
blessés au cours des manifestations.

Les autorités de police de Tokio dé-
clarent que l'on s'attend à des troubles
dans tout le pays. La police possède
les copies d'un document prouvant que
les Coréen s du Nord excitent la popu-
lation contre les autorités japonaises.

Les communistes auraient instrui t et
entraîné pour le moins 50,000 membres
coréens de la 5me colonne. La police
de Tokio est en état d'alerte.
. Le commandement des forces améri-
caines a donné l'ordre à la police de
découvrir les auteurs de l'attaque con-
tre le général Carter Clark.

Les bombardements
du Yalou évoqués

aux Communes
(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

En juillet dernier, les forces com-
munistes ne constituaient plus qu 'une
armée battue de plus de 500,000 hom-
mes en désarroi. Aujourd'hui , ces for-
ces- comprennent -plus d'un- . million
d'hommes, les nouvelles troupes étant
formées en gra nde majorité de Chi-
nois. Les communistes disposent de
plus de. cinq cents tanks et de ca-
nons motorisés, ainsi que d'un millier
d'avions de combat à réaction .

S'exprimant avec gravité, M. Eden
a dit :

Les communistes sont dorénavant en
mesure de déclencher inopinément
une grande offensive et de maintenir
leur pression pendant une longue pé-
riode.

En ce qui concerne la consultation ,
M. Eden a dit : « Puisque la décision
a été prise, nous devons accorder à
nos alliés un appui complet, bien que
nous regrettions de n'avoir pas été
consultés, s

M. Adenauer demande
aux forces alliées de revenir

à la frontière des zones
RONN , 25 (O.P.A.). — Le chancelier

Adenauer a adressé une lettre au haut-
commis.saire américain , M. John Mac
Cloy, demandant aux forces alliées de
reprendre la protection des frontières
des zones. M. Adenauer fait valoir que
les mesures prises par les autorités so-
viétiques ont pour but de créer dans les
régions frontières , une < situation rap-
pelant la guerre civile » . La meilleure
garantie contre des provocations serait
de placer des forces alliées à la fron-
tière.

Communiqués
« Polyeniete » ù, la chapelle

de la Maladière
En 1942, la Compagnie du Conservatoire

montai t « L a Sicilien » , de Molière, en fa-
veur des enfants grecs. Depuis lors, ayant
pris le nom do « Théâtre de la Bourgade »,
ce fut , entre de nombreuses Interpréta-
tions, la création de « Mégarée » , «Le Jeu
de l'amour et du hasard » , « Les folles
amoureuses». « Le  barbier de Séville »,
« La voile de feu », « Le chandielier », de
Musset, etc. Pour ce dixième anniversaire
qu 'est 1952, le Théâtre de la Bourgade a
voulu donner au public l'occasion d'en-
tendre le grand Corneille dans un cadre
qui lui convient parfaitement.

La jeune équipe a mis tous ses coins
à monter « Polyeucte » . Les amateurs de
bon théâtre se rendront à> la chapelle de
la Maladière les Jeudi 26 et vendredi
27 Juin.

Les déclarations
du maréchal Juin

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Après avoir déclaré que « nous assis-
tons, en Tunisie, à une affaire « pour-
rie », en attendant qu'elle le devienne
autant au Maroc, le maréchal a dit
alors :
. De tous côtés , on nous oppose des

revendications extrêmes, ce qui se tra-
duit par abrogation totale des traités
do protectorats. Or, j'ai pu m'en rendre
compte par moi-même, il y a très peu
de gens qui , pour ne parler que du Ma-
roc, ont véritablement lu le traité de
Fez.

Dans cet acte , il est écrit que nous
venion s au Maroc pour y accomplir tou-
tes les réformes nécessaires. Le jour où
nous aurons fait toutes ces réformes,
notre traité sera caduc. Pour nous, il
n'y a pas d'autre question.

» Ce serai t une impardonnabl e dupe-
rie de croire que nous avons au Maroc
ou en Tunisie, comme seuls interlocu-
teurs possibles, les membres fort peu
nombreux par ailleurs du Destour ou
de l'Istiqlal, cet Istiqlal qui s'allie avec
la Ligue arabe, avec le communisme,
avec les Frères musulmans du Caire.;.

» A ces revendications intempestives,
il faut que nous sachions répondre par
un programme de réformes constructl-
ves.

» Je ne vais pas vous panier de la po-
sition de l'Amérique, à qui j'ai essayé
à plusieurs reprises , de faire compren-
dre la réalité du problèm e, sans grand
succès je pense. Or , en fait , l'Amérique
et la Russie finissent par dire la même
chose : « Donnez aux Africains ce qu'ils
demandent et nous aurons la paix». .

» En réalité ce serait la Russie qui
serait , alors, la grande gagnante si les
choses se passaient ainsi.

» Si un jour venait où la France fût
amenée à se retirer des Nations Unies ,
alors tout le monde courrait après nous
pour nous écouter, a conclu le maréchal
Juin. »

Cette péroraison a été accueillie par
de longs applaudissements.

« Praline » est morte
sans avoir repris connaissance. - ... . . . . • •. - *$?• - *( S U I T E  D E  L A  P R E M I E R E  P A G E )

Bien qu elle n eût toujours pas repris
connaissance, après une nuit difficile,
l'état de la jeune femme avait marqué
mardi vers midi une nette amélioration.
L'espoir semblait alors permis à son
mari , Michel Marsay, revenu à la hâte
de Beaulieu , où il tournait un film , et
à son frère, qui se relayaient à son
chevet.

Mais cet espoir fut cruellement déçu
et vers 15 heures la mort fit  brutale-
ment son œuvre, sans que Praline eût
repris connaissance.

Peu après, accourus de province, ar-
rivaient ses parents. Ils devaient ap-
prendre , effondrés , que tout était  fini...
Très populaire et très aimée

Praline était très populaire et très ai-
mée. Elle avait d'innombrables amis.
Aussi , dès qu'on sut à Paris qu 'elle avait
été blessée et transportée à Neuilly, ce
fut , à la clinique , un défilé ininter-
rompu d'amis inquiets et éplorés qui ve-
naient aux nouvelles. Le téléphone éga-
lement ne cessait de sonner et des in-
connus , que le destin tragique du joli
mannequin avait émus , appelaient de
partout : « Comment va Praline ? »

Comment elle gagna
son prénom

Praline , surnom gracieux et mutin , et
qui sonne étrangement , qui paraît pres-
que incongru , maintenant  qu'on l'appli-
que à un corps froid et atrocement
meurtri...

Le nom de Praline évoque plutôt les
années roses où la chance commençait
k sourire à la jeune femme au corps
parfait  qui , ayant pour armes son
charme , allait conquérir Paris et deve-
nir une des reines de l'élégance.

Janine Faguy était née en 1922, écrit
l'« Aurore » . Elle était fille d'ouvriers.
Elle avait été sévèremen t élevée, et son
père, qui é tai t  à cheval sur les princi-
pes, la chassa même de la maison fami-
liale , quand elle devint mannequin de
haute couture. Cet honnête travailleur
ne se douta i t  pas que présenter des ro-
bes n 'est pas un métier déshonorant,
que c'est même parfois un travail très

dur et qui exige beaucoup d'efforts,
beaucoup de talent et de classe.

Dans ce métier, Janine, qui ne s'ap-
pelait pas encore Praline , connut des
débuts difficiles. C'est avec son surnom
que la chance commença à lui sourire.

Elle travaillait alors chez Lucien Le-
long, et un jour qu'elle présentait une
somptueuse robe du soir rose, le direc-
teur eut un cri d'admiration : « On di-
rait une praline 1 » Depuis lors on ne
l'appela plus crue Praline , et c'est sous
ce nom qu'elle devint célèbre.

La vie
d'un mannequin vedette

Il y avait dans la maison Lucien Le-
long un jeu ne modéliste , Pierre Bal-
main , qui aff i rmait  que cett e belle fille
blonde au teint merveilleusement clair ,
fraîche et vernie comme une praline ,
intel l igente  et vive comme un moineau
de Paris , lui inspirai t  ses meilleurs mo-
dèles. Aussi , lorsqu 'il décida de fonder
sa propre maison de couture , il emmena
Praline avec lui et en fit  son manne-
quin-vedette. C'est elle qui , les jours
de présentation , portait les modèles ty-
piques, les robes a sensation , jo uant
avec grâce et habileté des accessoires
amusants qu'on lui confiait , répondant
spirituellement aux mille questions des
journalist es et des acheteurs.

Avec les robes de Pierre BaJmain , Pra-
line , qui fut  « Miss Cinémonde 1948 »,
a fait le tour du monde : toute l'Eu-
rope, l'Amérique, l 'Afrique du Sud , fai-
sant acclamer partout la mode pari-
sienne.

En dehors des succès remportés par
sa profession, elle avait beaucoup posé
pour les photographes , et elle a été
certainemen t une des plus photogéni-
ques des « cover girls » des deux mon-
des. Ce nouveau succès l'avait orientée
vers la f igurat ion cinématographique et
la figuration théâtral e, et c'est précisé-
ment en se hâtant  de rentrer à Paris
pour rejoindre les studios où elle de-
vait « tourner » qu 'est intervenu le tra-
gique accident qui lui a coûté la vie.

L'émotion
dans le grand public

L'émotion soulevée par la mort de
Praline permet de mesurer l'emprise
que certains êtres privilégiés réussissent
à prendre sur le grand public par le
simple rayonnement de leur personna-
lité. En se contentant  d'exercer à la per-
fection son métier  de grâce et de frivo-
lité , et de servir l'élégance avec tout
son talent , un joli mannequin est par-
venu à conquérir une espèce de gloire ;
et quand la mort vient la faucher en
pleine beauté et en pleine jeunesse , son
destin navrant  émeut pr ofondément la
sensibilité populaire. Ce n 'était qu'un
jol i mannequin de haute couture , ce
n'était qu 'une belle fill e élégante et spi-
rituelle , mais elle portait sur ses frêles
épaules un peu de ce prestige éclatant
qui fait de Paris dans le monde la capi-
tale du goût et du raffinement.

NOUVELLE-DELHI, 25 (Reuter). —
L'expédition suisse du mont Everest
qui , à la fin de la mousson , essayera,
pour la deuxième fois, d'escalader le
plus haut sommet du monde, sera ex-
posée à des avalanches de glace et aux
vents glacés du nord-ouest. Le groupe
de grimpeurs était parvenu immédiate-
ment au-dessous du sommet sud du
mont Everest, lorsque le mauvais temps
l'a obligé à rebrousser chemin ; il se
prépare maintenant à une deuxième
tentative. Dans les milieux d'al pinistes ,
on pense que l'ascension en automne
présente des difficultés encore plus
grandes qu'au printemps. Il n'y a que
les mois d'octobre et de novembre qui
permettraient une telle tentative, c'est-
à-dire, la période entre la mousson et
les tempêtes d'hiver qui transforment
en glace toute la région de l'Himalaya.

Jusqu'à maintenant, une seule as-
cension a eu lieu en automne. Il s'agit
de l'expédition de reconnaissance or-
ganisée l'année passée par l'alpiniste
anglais Eric Shipton. Celui-ci a trouvé
que les plus grands dangers prove-
naient des avalanches de glace et des
chutes de séracs qu 'il considérait trop
périlleux pour des hommes chargés.

Cependant les Suisses ont acquis
beaucoup d'exp érience pour traverser
ces régions de glaces avec des hommes
et des bagages, durant leur expédition
printanière.

Le temps sur les pentes inférieures
de l'Everest est en automne comparati-
vement doux et abrité. Mais sur les
pentes supérieures, des tempêtes du
nord qui régnent dans ces hauteurs de-
viennent de plus en plus violentes après
la mousson.

Selon une agence étrangère

L'expédition suisse
de l'Everest

se préparerait
pour une nouvelle

tentative

PARIS, 25 (A.F.P.). — Dans une note
adressée à la Fédération française de
haute montagne, M. Lionel Terray an-
nonce qu 'il a réussi avec deux de ses
camarades à escalader la Nevada Pon-
gos (Andes), de 5711 mètres.

Des Français ont réussi
une «première »

dans les Andes

Les évadés de l 'île maudite
luttent encore désespérément

SAO-PAULO, 25 (A.F.P.). — Une cin-
quantaine d'évadés du pénitencier d'An-
chieta luttent encore dans les bois, après
quatre jours d'une résistance désespérée,
pour conserver une liberté qui d'heure
en heure leur échappe.

Ils sont actuellement encerclés dans
un cirque dominé par trois montagnes
garnies de troupes puissamment armées:
le Morro-da-Bredra-Branca , tenu par un
détachement de la police de Rio, le
Morro-do-Sape , où les forces publiques
de Sao-Paulo se sont solidement retran-
chées, et le Morro-do-Corrisco, où se
tient un contingent de troupes de la
Ire région militaire. Le contre-torp illeur
« Gurupu » patrouille le long de la
côte, coupant les voies d'évasion vers
la mer.

Toutefois , les chefs des forces poli-

cières ont décidé de laisser, en direction
de Cunha , une brèche , un piège, où ils
espèrent pouvoir capturer les derniers
mutins , s'ils peuvent les prendre vi-
vants , ce qui , de l'avis général , n 'est
pas certain. C'est ainsi qu'un des ban-
dits repris mard i mortellement blessé,
José Geraldo de Oliveira , a confirmé
que les rebelles , disséminés par petits
groupes de 7 à 8 hommes , étaient réso-
lus , comme leur chef , Pereira de Lima ,
au suicide plutôt que de tomber aux
mains de leurs poursuivants.

Selon les déclarations faites par plu-
sieurs bagnard s capturés, les événe-
ments d'Anchieta furent une surprise
pour la grande majorité des détenus
qui profitèrent simplement de l'occasion
qui leur était offerte par la révolte _ de
quelques-uns d'entre eux de reconquérir
une liberté toujours désirée.

Réponse russe à la Suède
à propos de l'affaire des

avions «Galalina »
PARIS, 25 (A.F.P.). — La radio so-

viétique annonce que M. Vichinsky,
ministre des Affa ires étrangères de
l'U.R.S.S., a reçu mardi soir M. Sohl;
man, ambassadeur de Suède, pour lui
remettre la réponse du Gouvernement
soviétique à la note suédoise du 21
juin .

Le Gouvernement suédois ayant de-
mandé si un avion suédois avait bien
été mitraillé au-dessus de la Baltique
et, si oui, dans quelles conditions, le
ministère- des Affaires étrangères de
l'U.R.S.S. précise ce qui suit : « Le 13
juin , la frontière aérienne de l'U.R.S.S.
a été violée par deux avions étrangers
au-dessus de l'île de Ventspilea. Repé-
rés par des chasseurs soviétiques, ces
deux appareils ont disparu dans le
brouillard ».

« Le ministère des Affaires étrangè-
res de l'U.R .S.S. tient à préciser que
les avions soviétiques n'ont jamais
violé les frontières aériennes d'autres
pays, tandis que celles de l'U.R.S.S.
l'ont été à plusieurs reprises, ces der-
niers temps, i>ar des avions étrangers
et en particulier par des avions sué-
dois. Il attire l'attention du Gouverne-
ment suédois sur cela et exige qu'il
s'abstienne à l'avenir de telles infrac-
tions.

» Le ministère des Affaires étrangè-
res de l'U.R.S.S. croit nécessaire de
souligner d'autre part que, selon les
instructions en vigueur en U.R.S.S. et
dans tous les autres paye, tout avion
qui a violé les frontières d'Etat d'un
paye étranger doit être sommé par
l'aviation du pays intéressé d'atterrir
sur un de ses aérodromes. Lorsque
cette sommation demeure sans résultat,
le feu est ouvert sua* l'avion pris en
faute. »

A la Chambre italienne

au cours du débat
sur les fascistes tués
après la libération

ROME, 25. — Au cours du débat à
la Chambre italienne sur les fascistes
tués en Italie du Nord après la libéra-
tion de 1945, le député Guglielmo Gian-
nini  — connu comme fondateur de
l'Uomo qualunque — a relevé qu'en
affirmant que 300,000 fascistes avaient
été exécutés, l'on a fait le jeu du Mou-
vement néo-fasciste, < qui menace main-
tenant de tirer une vengeance pour des
morts qui , en réalité , sont vivants ».

Selon M. Giannini , les autorités au-
raient dû faire savoir immédiatement
au pays, comm e vient de le déclarer le
ministre de l'Intérieur, que le nombre
des fascistes exécutés fut au total de
1732.

A cette occasion , M. Giannini a vio-
lemment attaqué le maréchal Graziani
qui , lors des récentes élections admi-
nistratives, a fait  campagne pour les
néo-fascistes. M. Giannini a déclaré :

Pour Graziani , U y a deux Itnlles :
celle qui a suivi le chemin de l'honneur
— et qui serait la ridicule République
de Salo — et l'autre, qui s'est déshonorée
par la trahison. Graziani devrait se taire,
lui , qui n'a gagné qu 'une seule victoire :
celle de réussi r a. sauver sa peau en aban-
donnant Mussolini au moment opportun.
Par ses déclarations, Graziani fomente la
guerre civile. Le gouvernement devrait
avoir le courage de le faire arrêter.

Violente attaque contre
le maréchal Graziani

Les « Journées de la presse »
à Evian

EVIAN, 25 (A.F.P.). — Des «jour-
nées consacrées à la, j nission de la
presse au service de la paix » réunis-
sent actuellement , à Evian, plus de
deux cents congressistes — journalistes
pour la plupart — venant d'une tren-
taine de nat ions  différentes. Mardi ma-
tin , la discussion a été consacrée à la
radio et à la télévision. L'après-midi ,
il a été question du dépistage et de
la répression des fausses nouvelles. Le
point de vue des journal is tes  a été pré-
senté par M. Georges Rigassi , prési-
dent  du Conseil d'administrat ion de
l'Agence télégraphique suisse.

Mercredi , enfin , les congressistes se
sont rendus à Genève , au Palais des
Nations , où , dans la salle des conseils ,
ils ont été salués par M. Szapiro , di-
recteur du Centre d'information , qui
leur a brossé un tableau des activités
des grandes organisations dépendant
des Nations Unies et s'ooeupant des
problèmes sociaux et économiques ^mon-
diaux.

Les premiers résultats
des élections hollandaises
Victoire socialiste et défaite

communiste ,
LA HAYE, 26 (Reuter). — Selon les

résultats obtenus dans 700 circonscrip-
tions électorales sur un total de 1011,
pour les élections parlementaires, les
socialistes ont réalisé mercredi un gain
de 2,9 pour cent par rapport aux élec-
tions de 1948. Les communistes perdent
1,4 pou r cent des voix. Le Parti catho-
lique enregistre un recul de 1,7 pour
cent. Ces voix semblent en majeure
partie avoir passé au Parti national ca-
tholique, qui enregistre un gain de 1,2
pour cent.

DERNI ÈRES DÉPÊ CHES DE LA NUI T

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 24 Juin 25 Juin

Itt'A Fédéral 1941 . . 101.35 d 101 .SB
814% Péd. 1846, avril 103.25 103.30
3% Fédéral 1949 . . . 100.65 100.70
3% O.F.F. 1903, dttt. 103.25 103.25
3% C.F.F. 1938 . . . .  100.20 100.40

ACTIONS
Union Banques Suisses 1040.— 1037.—
Société Banque Suisse 855.— 855.—
Crédit Suisse 877 877.—
Electro Watt . . . .  938.— 938.—
Mot.-ool. de Fr. 500.- 801.— 800.—
S.A.E.G., série I . . . . 48.- d 49.-
Italo-Sulsse. priv. . . 86.— 84 H
Réassurances, Zurich 6680.— 6700.—
Winterthour Accidents 4600.— d 4600.- d
Zurich Accidents . . 4950.— d 4950.— d
Aar et Tessin . . . . '. 1160.— 1170.—
Saurer 995.— 980.— d
Aluminium 2170.— 2172.—
Bally 815.- 815.-
Brown Boverl 1168.— 1175.—
Fischer 1110.— 1108.—
Lonza 975.— 970.—
Nestlé Alimentana . . 1646.— 1648.—
Sulzer 2010.— d 2010.— d
Baltimore 98.— 97 %
Pennsylvanl» 86.- 85 H
Italo-Argentina .... 26.— 27.—
Royal Dutch Oy . .... 849.- S47.r-„
Sodeo •. . . .=...' ;. 26.- 27 H
Standard OU 342.— 343.—
Du Pont de Nemours 75.- d 378.-
General Electrio . . .  261 % 262.-
General Motors . . . .  245.— 246 H
International Nickel . 191.— 192 H
Kennecott 338.— 340.—
Montgomery Ward . . 275.— d 275.—
National Distillera . . 113.— 113.—
Allumettes B 44 % 44%
TJ. States Steel . . . . . 169.- 168 Vt

BALE
ACTIONS

Cnba 2910.- 2930.-
Schappe . . . . . . . . .  830.— 830.—
Sandoz 3065.— 3100.—
Gelgy, nom 2730.— d 2725. —
Hoffmann - La Roche

(bon de Joe) . . . .  6265.— 6325.—
LAUSANNE

ACTIONS
B O. Vaudoise . . . .  776.— 770.—
Crédit F. Vaudois . . . 765.- d 765.-
Romande d'Electricité 450.— 447.50
Câblerles Cossonay . . 2575.— 2575.—
Ohaux et Ciments . . 1150. — d 1150.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 133 14 132 H
Aramayo 115 M 15 %
Chartered 34% 35.—
Gardy 205.— d 210.—
Physique, porteur . . 275. — 276.—
Sécheron , porteur . . . 465.— 475.— d
S. K. F 257.- 258.-

Le marché a été un peu plus animé
aujourd'hui. Quelques valeurs ont gagné
quelques points : Réassurances + 20, Aar
et Tessin + 10, Brown Boverl + 7.

Fermeté de Sandoz, + 35, et du bon
Roche, + 55. Obligations suisses bien te-
nues. Aux étrangères, fermeté du Young
français , Fr. 41 % + 1 % %.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 24 juin 25 Juin

Banque Nationale . . 780. — d 780.— d
Crédit Fonc Neuchât. 700.— 700.— o
La Neu châtelolse as. g. 1050.— d 1050.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1300.— d 1310.—
Ciment Portland . . . 2300.— d 2325 —
Tramways Neuchâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 375.— d
Etabllssem. Perrenoud 520.— d 520.̂ - d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2Va 1932 103.50 103.— d
Etat Neuchât. 3V4 1938 100.50 d 100.50
Etat Neuchât. 3'A 1942 103.25 103.25 d
Com. Neuch. 3V4 1837 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 3'4 1947 101.50 d 101.50
Ch.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus ¦ • • • 3V4 1838 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 V4 %

Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâtelolse

Billets de banque étrangers
du 25 Juin 1952

Achat Vente
France 1-09 1.12
U. S. A 4.30 4.32 Vj
Angleterre . . . .  11.— 11-15
Belgique 7.95 8.16
Hollande 105.50 107.—
Italie —67 —.69
Allemagne . . . .  93.— 95.—
Autriche . . . . .  15.10 15.25
Espagne 8.80 9.—
Portugal 14.35 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.25/40.—
françaises 41.60/43.—
anglaises 50.—/52.—
américaines 9.—/9.10
lingots 5100.—/5300.—

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

Bulletin de bourse

LONDKE5, 25 (Keuter). — Lord
Alexander, ministre britannique de la
Défense, est arrivé à Londres , rentrant
de son voyage en Corée, au Japon et à
Washington , trois heures avant le début
du débat à la Chambre des communes
sur le bombardement des usines du
Yalou . Lord Alexander a rencontré M.
Winston Churchill , premier ministre,
juste avant le commencement du débat ,
pour lui présenter (personnellement un
rapport sur la situation en Corée.

Le débat a pris fin sans scru t in .

Lord Alexander
s'est entretenu

avec M. Churchill

VOTRE UEU DE VACANCES VOUS ATTEND
- Tous les hôtels ouverts — Piscine et bain d» soleil aveo

f i  ~ i rmOÀÂ ohaAiflage électrique — Tennis — Magnifiques promenades.
UtKH§&&WW Arrangements partlculh renient  avantageux dans les hfttels
f W  0 Jusqu 'à mi-Juillet

R«nselgrj sroen/te par la société de développement
Woru?en at les hôtels

La volonté
de vivre
Savez-vous qu 'il y a en nous deux
forces qui  s'opposent : un désir de
détruire notre santé en même temps
qu 'une ardente volonté de vivre?
Lisez dans Sélection de Juillet les
conclusions que vous donne un célè-
bre médecin après 25 années d'études
approfondies sur cette question. Il
vous explique l'influence de votre
état moral sur votresantéet comment
vous pouvez éviter certaines malad ies
en découvrant.les émotions qui les
provoquent.

Aohat&m
dëa aujourd'hui

votre n* do Juillet dm

Sélection

En ANGLETERRE, un porte-parole du
Foreign Office a déclaré que le « Gou-
vernement britannique était profondé-
ment troublé et déçu par la déclaration
du Gouvernement grec révélant son In-
tention de reconnaître au roi Farouk
le titre de roi du Soudan ».

Près de 17,000 ouvriers des usines
Ford de Dagenham ont suspendu le tra-
vail.

Aux PAYS-BAS, le Cabinet a démis-
sionné.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, le Conseil des ministres

a entendu, hier, un exposé de M. Robert
Schuman sur les grandes questions de
politique étrangère à l'ordre du jour.
S'agissant du bombardement des centra-
les électriques en Corée du Nord, M.
Schuman a notamment déclaré que la
France était tenue au courant des ob-
jectifs stratégiques généraux du com-
mandement des Nations Unies dans la
même mesure que la Grande-Bretagne.

Deux étudiants de l'Ecole polytechni-
que de Paris ont fait une chute mor-
telle dans le massif de l'Olsans, près de
Grenoble.

Aux ETATS-UNIS, le président Tru-
man a opposé son veto à la loi d'immi-
gration récemment votée par le Con-
grès. Cette loi prescrivait des mesures
extrêmement strictes de sélection des
étrangers admis aux Etats-Unis.

La Chambre des représentants a re-
fusé une proposition donnant l'ordre an
président Truman d'appliquer la loi Taft-
Hartley pour mettre fin à la grève de
l'acier. Puis elle a voté, par 190 voix
contre 135, un.̂, amj ende^ent à 

la loi sur
le contrôle dés' prix 'demandant au pré-
sident de recourir à cette même loi
Taft-Hartley.

Le général Brink, chef de la Mission
américaine d'aide à l'Indochine, s'est sui-
cidé dans son bureau du Pentagone.

Le Conseil de sécurité a adopté un
ordre du jour où figure en troisième
place la « demande d'enquête au sujet
d'un prétendu recours à la guerre bac-
tériologique » en Corée.

Emissions radiophoniques
Jeudi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h.. Eadlo-
Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, informations. 7.20, concert
matinal. 11 h., de Beromunster : émission
commune. 12.15, le quart d'heure du spor-
tif. 12.35, Semprini au piano. 12.45 , signal
horaire. 12.46. informations. 12.55, chantez
en voyageant . 13.15, vive la fantaisie. 13.30,
vient de paraître... 16.29, signal horaire.
16.30, le Tour de France cycliste. 16.45,
de Beromunster : émission commune. 17.30,
Naohtstudte op. 23 de Robert Schumann.
17.50. Joseph Krips interprète Johann
Strauss 18.20, la quinzaine littéraire. 18.50,
le micro dans la vie. 19.05, le Tour de
France cycliste. 19.15, informations. 19.25,
le miroir du temps. 19.40, les hallets de
l'Opéra de Paris. 20 h.. le feuilleton : le
bossu ou le petit Parisien, d'A. Bourgeois
et P. Féval. 20.40, les frères Jacques à
Lausanne. 21.25. concert par l'Orchestre
du studio, direction Gianandrea Gavazze-
nl. 22.30 , Informations. 22.35, le visiteur
nocturne ; André Salmon 23.05. Radio-
Lausanne vous dit bonsoir.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15 et
7 h., Informations. 7.15, une pa#e de Scar-
lattl. 10.15, une marche. 10.20, émission
radloscolaire : lo vieux chalet, de l'abbé
Bovet . 10.50, trois chansons de l'abbé
Bovet . 11 h. , concert par l'Orchestre de
chambre de Radio-Berne 11.40, la saison
des cerises, causerie .par Jos. Bovêt. 11.50,
airs italiens anciens. 12.30, informa-
tions. 12.40, musique de Suisse orientale.
13.10, chronique de la Suisse, orientale.
13.25, Hilversum en visite à Saint-Gall.
13.40, concerto de piano No 23 de.-Mozart.
14 h., une lecture'. 16 h., regards -dans': jes
écrits suisses. 16.30 , pièces italienne^ peur
piano. 17.30, l'Italie culturele' : d'aujpùr-
d'hul. 18 h-, palette zurlcolse. 19.20, résul-
tats du Tour de France. 19.30, Informa-
tions. 20 h., fûnf Mlnuten for zwôlf.

Bladumnl*
menthe sans alcool

/""> f CE SOIRCoreaire ssg^
Entrée libre — Travestis recommandés

UN RÊVE...
Mes soirées dans les jar dins de la

Riviera neuchâfefôlse
Hôtel Pattus

Tous les soirs : DANSE
Un dîner sur ses terrasses

SON BAR
ue soir, a la chapelle de la Maladière

à 20 h. 30

Le Théâtre de la Bourgade

joue POLYEUCTE
tragédie en cinq actes, de Oomellla



Assassinat
d'un coiffeur
à Lausanne

Le meurtrier
s'est fait justice

LAUSANNE, 25. — Hier matin , à
9 heures, un inconnu a pénétré dans
le salon de coiffure d« M. Antoine
Trusccllo, Italien, célibataire, âgé de
39 ans, et a tiré SUT lui un coup de re-
volver qui l'a tué net. L'assassin s'est
ensuite suicidé.

On apprend encore que l'assassin de
M. Antoine Truseello est Auguste
Wyss, 47 ans, émailleur. Wyss est sans
domicile connu .

Le dramo serait dû à la ja lousie.

Les Etats-Unis vont-ils prendre
des mesures restrictives

Les incohérences de la politique américaine

contre les importations de montres suisses ?
Notre correspondant de Berne nous

écrit :
En juin 1950, Washington informait

le Conseil fédéral que le Gouvernement
américain dénoncerait le traité de com-
merce conclu en 1936 si la Suisse n 'ac-
ceptait pas d'y insérer la « clause échap-
patoire » qui doit permettre à l'un des
partenaires de prendre unilatéralement
des mesures de protection (augmenta-
tion des droits de douane , contingente-
ment , etc.) en faveur de telle de ses
industries ou de tel groupe économi que
qui s'estimeraient lésés par la concur-
rence des produits étrangers sur le
marché intérieur.

C'était de la part des Etats-Unis,
nous mettre le couteau sur la gorge.
Car, si nous n'acceptions pas cette con-
dition , nous devions nous résigner h
voir disparaître les accords fondamen-
taux qui règlent nos échanges avec d' un
de nos principaux clients et fournis-
seurs. Berne avait j usqu'au 15 octo-
bre 1950 pour donner sa réponse. Le
Conseil fédéral tenta d'échapper au di-
lemme. C'est au dernier moment , soit
le 13 octobre seulement , qu 'il céda ,
ne pouvant faire autrement.

On savait à l'époque déjà que la
demande américaine visait avant tout
nos exportations d'horlogerie. Des ma-
nufactures américaines se plaignaient
de la trop grande abondance de montres
suisses sur des marchés yankees où
elles auraient voulu trouver une plus
grande faveur. Aussi, s'empressèrent-
elles de réclamer l'application de la
clause échappatoire à leur profit.

ï.a procédure d'enquête
La procédure d'enquête , prévue par

la loi , fut donc engagée. La Commis-
sion du tarif , nommée par le président
Truman et composée de techniciens, de
Spécialistes dont on a tout lieu d'ad-
mettre qu'ils sont absolument indépen-
dants , enten dit les intéressés et ceux
aussi qui , aux Etats-Unis mêmes, n'ont
aucun avantage à des restrictions quel-
les qu'elles soien t, les importateurs,
par exemple.

Cette commission vient de déposer
son rapport à l ' intention de la Maison-
Blanche et , officiell ement du moins, on
n'en connaît pas les conclusions.

Toutefois , un fait est significatif. Cer-
tains communiqués, relatifs à d'autres
demandes de protection, en particulier
contre les importations de motocyclet-
tes anglaises, précisent que la commis-
sion recommande de ne pas faire usage
de la clause échappatoire. Le silence
que les informations américaines gar-
dent sur ce point en ce qui concerne les
montres suisses est des plus inquiétants
et l'on ne se trompe guère en l'inter-
prétant comme l'indice que les commis-
saires au tarif se sont déclarés ( favora-
bles à une politique protectionniste dans
ce domaine.

Des mesures de rétorsion ?
D'ailleurs, les journaux américains ne

s'y sont pas trompés puisque certains
d'entre eux annonçaient , avant-hier dé-
jà , que la Suisse pourrait être amenée
à prendre des mesures de rétorsion.

Évidemment , c'est toujours possible.
Encore faut-il examiner où cela nous
conduirait. Les exportations américaines
vers la Suisse n 'ont pas — et de loin
— pour l'économie des Etats-Unis, l'im-
portance qu'a, pour notre économie , no-
tre commerce avec la grande Républi-
que nord-américaine. Et , quand on se
met à élever des barrières, on peut être
conduits plus loin qu'on n 'aurait  voulu
aller , sans grand profit pour le pays
puisqu'on déf in i t ive  c'est le consomma-
teur qui fa i t  les frai s d'une telle po-
liti que.

En revanche, nous pourrions faire
valoir qu'une réduction sensible des
exportations de montres aurait des con-
séquences très lourdes pour nous , qu'el-
le porterait atteinte à cette « santé
économique » qui est dans l ' intérêt mê-
me des Etats-Unis, qu 'au bout du
compte , en nous affaiblissant , ell e af-
faiblirait aussi tout le système des
échanges que l 'Amériqu e s'est efforcée
d'établir en Europe pour rendre un
peu de vigueur à notre continent.

Un paradoxe
N'est-il pas d'ailleurs paradoxal de

voir les Etats-Unis qui n 'ont manqué
aucune occasion de prôner la collabo-
ration économi que, qui ont prodigu é
leurs conseils à cette fin , qui ont pris
l ' init iat ive des accords de la Havane ,
qui ont soutenu efficacement l'O.E.C.E.,
l'Union europ éenne des paiements , qui
se sont posés en champions d'une po-
liti que aussi libéral e que possible , faire
du protectionnisme et précisément con-
tre celui des pays europ éens qui est
allé le plus loin dans le sens qu 'ils
indi quaient. Pareille contradiction n'est
certes pas de nature à renforcer la
confiance. On ne peut guère l'exp liquer ,
sinon par le fait que de très nombreux
politiciens , aux Etats-Unis , restent en-
core dans l'ignorance u des conditions
nécessaires à ce relèvement de l'Europe
qu'entend favoriser la di plomatie amé-
ricaine.

On se demande si M. Truman pourra
faire prévaloir les vues aui ,  croyons-
nous , sont celles du Département d'Etat ,
soucieux d'une politique cohérente et
conséquente, sur des intérêts particu-
liers qui ne sont pas même sérieuse-
ment menacés.

Car l ' industrie horlogère américaine
ne passe point par une crise et ce n'est
pas un état de nécessité économique
qui peut justifie r la querelle, faite à
une industrie suisse dont la prospérité
dépend des possibilités d'exportation à
raison de 95 pour cent.

On comprend donc d'autant  moins la
regrettable a t t i tude  prise à l'égard de
notre pays. G. P.

Le Beige van Steenherghen
remp orte la p remière étap e
du Tour de France cy cliste

DE BREST À RENNES, 246 KM.

Les 122 coureurs qui participent au
39rne Tour de France cycliste ont quitté
Brest hier matin.

Au passage à Guincamp, 111 km.,
Coppi, Geminiani , Van Eest et Voorting
sont en tête d'un peloton de cinquante
hommes. Un second groupe , conduit par
Blomme et Carrea , est à 2 minutes. On
trouv e dans ce groupe Bartali et les
coureurs suisses, à l'exception de Metz-
ger qui a été lâché car il est malade
et souffr e d'une indigestion.

Après Guincaanp, l'allure des hom-
mes de tête baisse un peu , de sorte
que le groupe de seconde position voit
son écart diminuer. Il passe à une mi-
nute , puis la soudure se fait  avant
Saint-Brieuc , 143 km.

C' est après le ravitail lement que se
produit l'échappée décisive de la jour-
née. Cinq coureurs se détachent  : Vi-
vier , Pardoen , Papazian , Blomm e et
Van Steenherghen. Ces hommes foncent
à toute allure et prennent  de l'avance
sur le gros de la trouipe.

Les cinq leaders augmentent leur
avance. Us ont bientôt  une minute
d'écart sur le peloton. Mais la batai l le
ne fa i t  que commencer. De nombreux
coureurs se sauvent. Ce sont Telotte ,
Vivier , Lauredi , Close , Bernard , Cie-
leczka , Dekkers , Carie , Dccaux. Ils par-
tent à la poursuite du grouipe Van
Steenherghen. Puis trois autres cou-
reurs faussent compagnie au peloton :
Renaud , Wagtmans et Carrea . Ce trio
part & la poursuite du group e Laurcdi.
Ils arrivent à leurs f ins  et l'on note la
formation d'un groupe de seconde po-
sition fort de douze unités.

Queil ques kilomètres après Lamballe,
le groupe Van Steenherghen à 1' 20"
d'avance sur le groupe Lauredi , 2' 20"
sur Bintz qui roule seul et 2' 55" sur
le peloton qui commence à somnoler
et perdre de plus en plus de terrain.

En effet, à Plestan , au km. 171,
l'écart de 3" 45" sur le peloton. Mais
le grouipe des cinq va pendre deux hom-
mes : Papazian et Vivier. Il ne reste
donc que trois coureurs au commande-
ment. Dans la traversée de Broons,
190 km., le peloton est à 5 minutes du
grouipe Van Steenherg hen.

Les Belges poursuivent leur effort et
augmentent, encore leur avance. Dans
le grouipe Lauredi , Wagtmans et Van
der Stock se sauvent pour essayer de
revenir sur les leaders. Seul Van der
Stock peut rester détaché.

La coumsie est jouée. Au vélodrome de
Réunies, Van Steenherghen n'a pas de
peine à prendre le meilleur sur Blom-
me et Pardoen, tandis que Van der
Stock s'attribue la 4mc place. Cielezcka
prend la 5me place devant Bernard et
Lauredi.

Les coureuro suisses se sont bien
comportés. Ils ont roul é dans le silllage
des grands et sept d'entre eux ont ter-
miné avec eux à Rennes. Leur course
<4st sans histoire.

ll'nien a.j>a« été de mtoxe de Mac-

tin Metzger qui a eu une indigestion
et a beaucoup souffert de la chaleur.
Il a été très a t tardé et on craignait ,
hier , son élimination ou même son
abandon.

Résultats
de la première étape

1. Van Stsenberghen , 6 h. 27' 31" ; 2.
Blomme ; 3. Pardoen , même temps ; 4. Van
der Stock, 6 h. 30' 25" ; 5. Cteliczka, 6 h.
30' 39" ; 6. Bernard ; 7. Lauredi ; 8. Dek-
kers ; 9. Carrea ; 10. Close ; 11. Renaud ;
12. Telotte; 13. Wagtmans, même temps ;
14. Decaux, 6 h. 31' ; 15. Vivier, 6 h.
32' 21" ; 16. Baronl , 6 h. 33' 52" ; 17. Van
Est ; 18.. Van Kerkhove ; 19. Derijcke ;
20. Caput ; 21. Ockers ; 22. ex aequo :
Nolten , Criippa, Botta , Bintz, Faanhof,
Coippi , Goldschmlt, Tesselre, Voorting, La-
zarldès, Lapéble, Vitetta, Dussault, Kebal-
11, de Hertog, Spuhler, Rocks, Decock , Rel-
ser, Rototc, Blanchi , Van Ende, Neyt , Car-
rier!, Bartali , Diggelmann, Lajole, Lafran-
chl , Mulher. Rémy, Bernard Gauthier.
Bauvln , B. Rulz, Magni, Carie, Dujpont,
Ferez, Berton, C'hapate, Coste, Bresci , An-
tonln Rolland, Delahaye, Dolhats, Mllano,
Sabbadlnl , Canavese, Weilenmann, Gela-
bert , Quentin , Huber , Molineris, Aeschli-
mann, Meunier, Dotto, Vtdauretta, Bu-
chennet. Geminiani . Bonnaventure, Rcs-
seel , Van Breenen , Gll, Moineau , Deledda,
Sclardis, Marinelll , Giguet, Diderlch , de
Gribaldy, Msllejac , Le Guillv . Masslp,
Llorca, Faohleltrier, Sowa,,,  Chaumerat,
Pezzull , Goedert . Guercy, Zelasco, Kemp,
Deledda et Bertataa. tous même temjps
quo Barotnl. 116. Metzger, 6 h. 50' 57".

La Nord-Africain Chareuf a abandonné.

SION, 2o. — Le comité cantonal du
Parti conservateur valaisan a décidé à
l'unanimité de recommander aux ci-
toyens valaieane le reje t de l'arrêté
fédéral concernant le financement des
armement» qui sera soumis au peuple
suisse le 6 juillet.

Avant le scrutin du 6 juillet
Les conservateurs valaisans

contre le projet fédéral

UKNEVK , 2o. Wouhri  el Said pacha ,
premier ministre d'Irak , venu à Lau-
sanne pour participer aux entretiens à
propos du retour du roi Talal de Jorda-
nie , lequel va quitter notre pays inces-
samment , est parti pour Londres par
l'avion de la Swissair , au début de
l'après-midi de mercredi.

• Une nouvelle audience de concilia-
tion , après celle d'il y a trois semaines
qui n 'avait pas abouti, vient d'avoir Heu
devant les prud'hommes genevois, dans
l'affaire opposant Pierre Nicole à la «Voix
ouvrière », à laquelle celui-ci réclamait le
versement, pendant sa détention , de son
demi-salaire, soit 300 fr. Les juges ayant
entendu les deux parties, un jugement a
été rendu , disant que la cause est con-
ciliée. La « Voix ouvrière » a offert de
payer , par tranches, de fin juin à fin
septembre, la somme de 1500 fr. à, Pierre
Nicole , qui accepte , pour solde de salaire
et de toute réclamation.

L.e premier ministre il'Irak
est reparti pour Londres. —

| Lfl VILLE 
~~
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Sur le sommet du Tertre
On ne vogait sur le Tertre, au dé-

but du XlXme siècle , que des pa-
villons et des belvédères. Les temps
ont bien changé. Une maison vieille
de presque deux siècles a été démo-
lie, des arbres ont été abattus. Un
nouvel immeuble , blan c et massif,
occupe les lieux.

Ce n'est pas du goût des gens qui
habitent au nord du Tertre et sur les
coteaux de la ville. Ils nous font  part
de leurs récriminations contre la
« caserne », le « pénitencier » qui
masque la vue du lac et des Al pes à
des « centaines de personnes payant
leur location et faisant l' e f f o r t  de
grimper pour bénéficier du panora-
ma ».

Que désirez-vous de Nemo , gens
aff ligés ? Qu 'il tempête , cloue au
p ilori les constructeurs , propose de
classer toute la ville comme monu-
ment historique , intouchable et éter-
nellement semblable à ce que Neu-
châtel est aujourd'hui ?

Nous ne disconviendrons pas
qu' une construction au sommet d' une
colline bouche l'horizon p lus qu'un
immeuble dans la « Boucle ». Mais il
y a le précèdent du Château ! Et
nous voilà désarmé.

Que les constructeurs néanmo ins,
pensent toujours à respecter — au-
tant que faire se peut — les sites ,
l'horizon et ce droit à la vue que tout
citoyen contribuable considère com-
me un droit de l'homme du XXm e
siècle.

NEMO.

f M. Alfred Maeder
Avant-hier, est décédé, à Lausanne,

où il était  hospitalisé , M. Alfred Mae-
der , adjoint au chef de gare de Neu-
châtel depuis trois ans. M. Maeder
avait occupé auparavant les fonctions
de sous-chef de gare à Renens et de
chef de station à Cossonay.

Il était membre du Conseil général
de notre ville, où il représentait le
Parti  radical depuis les récentes élec-
tions communales.

Feu d'herbes BJt Suchicz
Le poste des premiers secours a été

avisé hier à 14 h . 20 qu 'un l'eu d'herbes
sévissait au Snobiez , au-dessus du che-
min du Soleil . Deux agents se rendi-
ren t sur les lieux , où ils constatèrent
qu 'un feu allum é par une personne
dans "n jardin s'était étendu dans la
propriété voisine. Il fal lut  une heure
d' efforts aux agents pour venir à bout
de co sinistre au moyen de la pomipe
à main.

Ivresse et scandal e
Hier , vers 20 heures , la police locale

a dressé rapport pour ivresse et scan-
dale contre un individu pris de vin
qui dormait  sur un banc au quai Oster-
wald.

SERRIÈRES
Réception

des jeunes gymnastes
(c) Les sous-sections de pup illes et pu-
pillettes revenaient , dimanche soir , de
leur fête cantonale. Elles devaient être
reçues à leur descente du train par le
Club des accordéonistes « Helvétla »,
mais ce dernier , étant en deuil par suite
de la mori de son dévoué directeur ,
M. Ami Jeannet , n'a pu se présenter
pour ce service. C'est donc au son d'un
tambour que les gymnastes se sont
rendus au local de la société.

Au cours de la collation offerte par
l 'Association des Sociétés locales , le
président de cette dernière , M. Auguste
Viénet , a félicité pupilles et pupillettes
des magni f i ques résultats obtenus , puis-
que chaque section est revenue avec
la mention « très bien ».

MM. Albert Streit , moniteur des pu-
p illettes , Fernand Maire , ancien moni-
teurs des pup illes , commentèrent  les
concours qui eurent lieu duran t  cette
magnifi que journée passée à Môtiers.

VIGNOBLE |
CORCELLES-

CORMONDRÈCHE
Commission scolaire

(c) Le 19 Juin , la Commission scolaire
s'est réunie pour nommer son bureau. La
séance, ouverte par notre nouveau « syn-
dic », est ensuite présidée par le doyen
d'âge. Le bureau est constitué pour une
année, aucun de ses membres ne pouvant
dès maintenant assumer une charge pour
toute la législature. Président : M. Oscar
Guinand ; vice-président : M. Samuel Ca-
lame ; préposé aux congés : M. Roger Wu-
thier ; secrétaire : M. Pierre Benguerel ;
vlce-secrétalre-oalssler : M. Louis Stelnin-
ger.

COLOMBIER
Une triste affaire

Hier , sur mandat du juge d'instruction
de Berne, le Parquet neuchàtelois a in-
terrogé un habitant de Colombier.
L'amie de celui-ci avait mis au monde
un enfant qu 'elle étouffa. Elle envoya
le corps à Colombier et le père l'enterra
à Planeyse. L'homme a reconnu les faits.

Des militaires au collège
(c) De jeudi à samedi , une compagnie
de DCA , rentrant de son cours de répé-
tition , sera logée au collège et à la halle
de gymnastique.

Course scolaire
(c) La course scolaire à la Schynigge-
Platte qui a eu lieu mardi fu t  réussie en
tous points.  La Musique militaire et la
grande foule des parents et amis de nos
enfants  a t tendaient  à leur retour nos
voyageurs au nombre de 270, .dont une
centaine d'adultes. Un joyeux cortège se
forma à la gare et se rendi t  devant le
bâ t iment  communal où M. Barrelet , pré-
sident  de la commission scolaire , résu-
ma en quelques paroles bien senties , les
impressions  de la journée.
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Une foire sans bétail
(c )La première foire de l'été présentait
mard i un aspect bien différent des au-
tres foires. Pour la première fois , il n'y
avait pas de béta il à la Promenade de la
gare et pas " un seul porc à la Plaine.
Comme on le sait , le Conseil d'Etat , de-
vant l'extension croissante de la fièvre
aphteuse , a pris un arrêté le 20 juin ,
interdisant tous les marchés de bétail
dans le canton.

Cette foire a donc été des plus cal-
mes. Les forains étaient là, mais la clien-
tèl e faisait  défaut. Au marché, il y avait
profusion de cerises et de légumes de
saison.

CHEVROUX
Dragage du port

L'aérodrome militair-e de Payerne
fait procéder actuellement à un impor-
tant dragage d'une partie du canal,
au port de Chevroux. Une drague,
montée sur un chaland, venant de
Neuchâtel , doit sortir environ 1100 mè-
tres cubes de sable et le déverser en-
suite au milieu du lac. La drague s'en
ira ensuite sortir encore quelque 20(1
m3 de sable près du poste de secours,
situé au bord du lac, non loin de l'en-
droit où s'effectuen t les tire d'avia-
tion .

D'autre pa rt, le débarcadère situé à
l' extrémité de la jetée, qui avait été
démoli par les hautes eaux de 1950, est
maintenant reconstruit , en béton cette
fois-ci.
Un nouveau juge suppléant
M. Charles Bonny-Thuillard, muni-

cipal , vient d'être nommé juge sup-
pléant au tribunal de district.

BIENNE
Un mécanicien tombe

d'une locomotive
M. Fritz Tschanz , mécanicien aux che-

mins de fer fédéraux , conduisait mardi
matin une locomotive à la gare aux mar-
chandises ; s'étant probablement un peu
trop penché pour voir les signaux que
faisait le chef de manoeuvre, le mécani-
cien perdit pied et tomba lourdement
sur le ballast. Relevé avec une blessure
béante à la tète , il a été transporté d'ur-
gence à l'Hôpital du district .

| AUX MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux Chaux-de-Fonniers
sont victimes d'un vol
téméraire à la Havane

Nous apprenons que trois bandits ar-
més , dont l'Un portait un faux nez, ont
envahi un bureau dans l'édifice de Ra-
dio-Centre , dans le faubourg de Vedago
(la Havane), puis ils ont ligoté et bâil-
lonné un horloger suisse et sa femme
et emporté des montres et des bijoux
pour une valeur globale de 15,000 dol-
lars.

Les victimes de la brutale agression ,
M. Henry Willener et sa femme, tous
deux âgés de 40 ans , Chaux-de-Fonniers,
agents à Cuba de la « Rolex Watch Ma-
nufacturer » , ont déclaré que les ban-
dit n 'ont pas aperçu dans leur hâte qu 'il
y avait 450O dollars dans le comparti-
ment intérieur du coffre-fort  et 300 dol-
lars dans la caisse du jour.

U s'agit du vol le plus téméraire qui
ait été effectué à la Havane depuis l'as-
saut qui a été commis en plein jour
en 1949 contre une filial e de la Banque
Royale du Canada. Les voleurs avaient
alors pu s'emparer de 500.000 dollars.

M. et Mme Willener , dont  les parents
habitent encore la Chaux-de-Fonds , ns
sont , heureusement, pas blessés.

EN PAYS FRIBOURGEOIS

La fièvre aphteuse
en Gruyère

La fièvre aphteuse s'est déclarée dans
les étables d'une ferme , à Charmey
(Gruyère) ; 16 pièces de gros bétail ont
été immédiatement abattues. L'Office vé-
tér inaire  cantonal a, sur-le-champ, pres-
crit de nouvelles mesures de défense. La
vaccination des troupeaux se poursuit
activement.  Jusqu 'ici , plusieurs milliers
de bêtes ont été vaccinées.

LA VIE NATIONALE

Nouvelles sp ortives

TENNIS

( C )  L.e î .-u. u ernier  participe , ne nou-
veau cette année , au championnat suisse
interclubs. Une équipe a été inscrite en
série D messieurs.

Au premier tour , nos matcheurs ont
eu la chance d'être qualifiés sans com-
bat. Se déplaçant au Locle au 2mc tour,
les « Eperviers » ont bat tu  la forte  équi-
pe locale par 4 à 3. L'équipe était for-
mée des joueurs suivants  : simples :
Pierre Zchnder , Pierre Buech e, Pierre
Ritschard , Marcel Aeschlimann et Willy
Froidevaux ; doubles : Pierre Zehnder-
Pierre Bueche , Pierre Ritschard-Marcel
Aeschlimann.

Qualifiée pour le Sme tour, notre équi-
pe rencontrait , dimanche 22 juin , l'équl-
ue du T. G. Yverdon chez elle. Ce fut
l'occasion d'une nouvell e victoire , plus
nette encore puisque nos « Eperviers »
battirent le T. C. Yverdon par le score
de 5 à 2.

L'équipe en déplacement se . composait
de : simples : Pierre Zehnder, Pierre
Bueche, Pierre Ritschard , Willy Froide-
vaux, Marcel Aeschlimann ; doubles :
Pierre Zehnder - Pierre Bueche, Charles
Valazza - Pierre Ritschard.

Le Tennis-Club de Cernier
en bonne place dans

le championnat suisse

Observatoire de Neuchâtel. — 26 juin.
Température : Moyenne : 20,9 ; min. : 11,4;
max. : 26,6. Baromètre : Moyenne : 723,0.
Vent dominant: Direction : sud-sud-ouest;
force : faible à modéré depuis 10 h. 45 ;
ouest-nord-ouest modéré de 15 h. 30 à.
19 h . 30. État du ciel : Clair à légèrement
nuageux jusqu 'à 15 h. 30 environ. En-
suite, le ciel se couvre.

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

Niveau du lac du 24 juin, à 7 h. : 429.58
Niveau du lac du 26 Juin , i» 7 h. : 429.57

Prévisions du temps : Nord des Alpes :
A l'ouest du pays, en général ciel serein
à peu nuageux, chaud. A l'est, par mo-
ment assez nuageux ou couvert. Au cours
de la journée, quelques averses isolées
possibles dans l'extrême est du pays. Sans
cela beau et chaud. En montagne, vent
modéré du nord-ouest.

Rédacteur responsable : R. Braichet
Imprimerie Centrale S.A., Neuchâtel

Observations météorologiques

Simple messieurs, Zme tour : Sedgman,
Australie, bat Ka tz, Rhodésie du Sud 6-1,
6-1, 6-2 ; Sturgess, Afriqu e du Sud, bat
Mayers, Kenya 6-1, 6-0, 6-1 ; McGregor,
Australie, bat Morea, Argentine, 7-5 , 6-4,
6-4 ; C'ockburn , Afrique du Sud, bat E.
David , Grande-Bretagne, 6-2 , 6-3, 6-3 ; P.
Washer , Belgique, bat H. Blilington,
Grande-Bretagne, 6-2 , 6-4, 6-2 ; Balblers ,
Chili, bat Lister, Grande-Bretagne, 8-6,
6-1, 6-2 ; Merwyn Rose, Australie, bat
Hermann , Allemagne, 6-8, 6-1, 7-5, 6-0 ;
Oapell , Afrique du Sud , bat Wocdroffe,
Afrique du Sud, 6-3, 6-2 , 2-6 , 3-6, 6-2 ;

Simple dames, second tour : Miss Pen-
rose, Australie, bat Miss Love, Afrique du
Sud , 6-2 , 6-1 ; Miss Pletcher , Grande-Bre-
tagne, bat Miss Bartlett , Afrique du Sud,
4-6, 6-3, 6-0 ; Mrs Hopman, Australie, bat
Miss R. Woodgate, Grande-Bretagne, 6-3,
6-0 ; Miss G. Woodgate , Grande-Bretagne,
bat Miss Lewis, Grande-Bretagne, 6-3, 6-4;
Mrs Adamson, France, bat Miss Parker ,
Grande-Bretagne. 6-4. 6-1.

3me tou r : Miss Whlte, Grande-Breta-
gne, bat Mrs Weiss, Argentins, 6-4, 6-1,
abandon ; Miss Conolly, Etats-Unis , bat
Miss Mortimer. Grande-Bretagne, 6-4 . 6-3;
Mrs Long, Australie, bat Mlle Rlgollet,
Suisse.

Âu tournoi de Wimbledon
Principaux résultats

de mercredi

Chronique régionale

Monsieur et Madame
Jacques STEIGER-THIêBAUD, Michel
et Mary-CUaude, ont la grande joie
d'annoncer l'heureuse naissance de
leur petit

Patrick - Olivier
Lima, le 12 Juin 1952

Les cinquantenaires
en course

(c) Les contemporains de 1902, au nom-
bre de quarante-cinq, ont fait une course
dans les Grisons , le Tessin et sur les
bords du lac de Côme d'où ils sont ren-
trés lundi soir après avoir été absents
pendant trois jours.

FLEURIER
Imprudence d'enfant

(c) En traversant brusquement la
chaussée, à la rue de Buttes, un enfant
de 7 ans a été renversé par un moto-
cycliste qui roulait & faible allure. L'en-
fan t s'en est tiré sans grand mal , mais
la moto a subi quelques dégâts.

Au Conseil communal
(o) Dans sa séance de lundi soir, le Con-
seil communal, élu mardi passé, s'est cons-
titué de la façon suivante : présidence et
police, M. Jean Calame (rad.) ; vice-pré-
sidence et services Industriels. M André
Maumary (11b.) ; secrétariat et finances,
M. Marcel Turin (soc.) ; travaux publics,
domaines et bâtiments, M. Eugène Jeanne-
ret (soc.) ; atelstance et forêts, M. John
Faivre (rad.).̂ *.

HUTTES
Grave chute

d'un motocycliste
(sp) Avant-hier, au débu t de l'après-
midi , en descendant la route cantonale
du Mont-de-Buttes au village, un jeune
homme de la localité , M. Charles Thié-
baud , qui roulait â motocyclette sur le
côté gauche de la route et à une vitesse
exagérée, se jeta contre une automo-
bile thurgovienne qu roulait en sens in-
verse.

Relevé avec une commotion cérébrale
et une double fracture à la jambe gau-
che, M. Thiébaud a été transporté à
l'Hôpital de Fleurier.

[ VAL-DE-TRAVERsT

Madame Alfred Maeder-Lederer, à
Neuchâtel ;

Madame Lina Hodler, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Louis Hodler,

à Lausanne ;
Mesdemoiselles Hildegarde, Irène et

Annette Hodler, à Lausanne ;
Monsieur et Madame Hermann Le-

derer, à Yverdon ;
Monsieur Jules Gygl et Mademoiselle

Odette Gygl, à Pully ;
Mademoiselle Jacqueline Seylaz, à

Lausanne,
lee familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès do

Monsieur Alfred MAEDER
chef de gare-adjoint à Neuchâtel

leur cher époux, beau-frère, oncle, ne-
veu et cousin, enlevé à leur tendre af-
fection, dans sa 56me année, après de
pénibles souffrances.

Neuchâtel, le 24 juin 1952.
Père, je veux que, là où je sula,

ceux que tu m'as donnés y soient
aussi avec moi.

Jean 17 : 24.
L'inhumation aura lieu à Lausanne

vendredi 27 juin .
Culte à la chapelle Saint-Roch, à

14 h. 30. Honneurs à 15 heures.
Domicile mortuaire : chapelle Saint-

Roch, Lausanne.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Messieurs les membres du Cercle Na-
tional sont informés du décès de

Monsieur Alfred MAEDER
leur regretté collègue.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne, le 27 juin à 15 heures.

Le comité.

Le comité de la Chorale des chemi-
nots de Neuchâtel a le pénible devoir
d'informer ses membres du décès de

Monsieur Alfred MAEDER
membre passif.

L'ensevelissement aura lieu à Lau-
sanne le 27 juin. Culte à la chapelle
Saint-Roch à 14 h. 30. Honneurs à 15 h.

Dieu est amour.
Madame Charles Rosset, à Neuchâtel;
Madame Camille Borel-Rosset et ses

enfants, à Neuchâtel ;
Monsieur Claude Borel ;
Mademoiselle Jeanine Borel ;
Madame et Monsieur Antoine De

Flandre-Rosset, à Bruxelles ;
Monsieur et Madame Charles Rosset

et leur fille Marie-Louise, à Porto-
Bembcrg (République argentine) ;

Madam e James-Eugène Rosset, ses
enfants et petits-enfants, à Oalumet
(U.S.A.) ;

Madame F.-Auguste Brandt, ses en-
fants et petits-enfants à la Chaux-de-
Fonds et à Londres ;

Madame et Monsieur Bernard Maire,
leurs enfante et petits-enfants, à Aix-
en-Provence, à Saint-Raphaël , au Lo-
cle et à Morzine ;

Monsieur et Madame Henri Rosset et
leur fille, les Geneveys-sur-Coffrane ;

Madame et Monsieur Charles Lep-
pert, leurs enfante et petits-enfants, au
Locle et à Bâle ;

Monsieur et Madame James Rosset,
leurs enfants et petits-enfants, à Ge-
nève et à Avenches ;

lee enfante et petits-enfants de feu le
Docteur Auguste Parel, à Peseux,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Monsieur Charles ROSSET
leur très cher époux , papa, beau-père,
grand-papa, frère, beau-frère, oncle,
grand-oncle, cousin, parent et ami que
Dieu a repris à leur tendre affection
dans sa Slme année, après une longue
maladie.

Neuchâtel , le 24 juin 1952.
(Chemin de la Caille 30)

Le travail fut sa vie.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 26 juin 1952, à 15 heures.

Culte à la chap elle du crématoire.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part

—
La Société des magistrats et fonc-

tionnaires de l'Etat de Neuchâtel a le
pénible devoir de faire part du dé-
cès de

Monsieur Charles ROSSET
fonctionnaire cantonal retraité

membre actif de la société.
Le comité.

Messieurs les membres du Cercle Na-
tional sont informés du décès de

Monsieur Charles ROSSET
membre honoraire

leur regretté collègue, et priés d assis-
ter à son ensevelissement, qui aura
lieu le 26 juin 1952, à 15 heures.

Le comité.

Monsieur et Madame René Thiébaud
et. leurs enfants René-Biaise .et Marie-
Claire ;

Monsieur et Madame Jean-Victor At-
tinger, leurs enfants  et petits-enfants ;

Mademoiselle Lucie-Anne Attinger ;
Monsieur James-Louis Attinger ;
Madame Maurice Perrin , ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur James Attinger ;
Madame Paul Attinger, ses enfants

et petits-enfants ;
Monsieur Maurice Chapuis et ses en-

fants  ;
Monsieur et Madame Paul Colin ,

leurs enfants  et petits-enfants ;
Mademoiselle de Caumont ;
Monsieur et Madame de Penguern.

leurs enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Kurz ;
Mademoiselle Andrée Kurz ;
Mademoiselle Emilie von Kaenel ;
Madame Nelly Schenk,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du dé-

cès de

Madame Victor ATTINGER
née Jeanne PERRIN

leur chère mère , grand-mère, belle-
sœur, tante, parente et amie , survenu
paisiblement le 24 juin, dans sa 77me
année.

Neuchâtel , le 24 juin 1952.
Dieu est amour.

L'incinération, sans suite, aura lieu
dans l'intimité, jeudi 26 jui n.

Culte à la chapelle du crématoire, à
13 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

SAINT-MAURICE, 25. — Mardi
après-midi a été officiellement inau-
gurée l'usine hydro-électrique do La-
vey, construite par la commune de
Lausanne,' qui est l'aboutissement de
dix ans d'études et de travaux et qui
coûteira près de 80 millions de francs.
La production annuelle, dans l'équipe-
ment oomiplet , sera de 325 millions de
lrw./h., soit plus de quatr e fois plus que
la production de l'ancienne usine du
Bois-Noir , propriété de la commune de
Lausanne, qui utilisait également l'eau
du Rhône.

Inauguration de l'usine
hydro-électrique de Lavey


