
L'ACCIDENT D'AVIATION DE PRILLY
SERAIT DU A UNE PERTE DE VITESSE

Selon un communiqué publié par la section vaudoise de l'Aéro-Club suisse
au sujet de l'accident qui a coûté la vie aux deux passagers de l'avion qui
est venu s'écraser contre une maison de Prilly, le pilote se trouvant soudain
devant une grue très haute, masquée par le moteur et le passager, fit une
manœuvre (chandelle) désespérée pour éviter l'obstacle. Cette brusque ma-
nœuvre provoqua , semble-t-il, une perte de vitesse et. la chute de l'avion sur
une terrasse voisine. On voit sur notre photographie les débris calcinés de

l'appareil.

L opposition grandit en France
contre lu ratification

du projet d armée européenne

En marge du débat sur le budget de la déf ense nationale

La situation de M. Robert Schuman,
._»»,. .. ministre des Affaires étrangères, est précaire
Notre corresiponidant de Paris

nous téléphone :

Depuis le début de la présente se-
maine , un grand débat s'est engagé
à l 'Assemblée nationale. Il  porte
sur le budget de la dé fense  nationale
qui atteint cette année le c h i f f r e  re-
cord de plus de 1400 milliards de
francs  f rançais  dont -'lOO sont absor-
bés par la guerre d'Indochine.

A l' occasion de celte discussion ,
d 'intéressantes précisions ont été
fournies  par M. Pleven sur la situa-
tion de l' armée française , sur ce qui
a été f a i t  et sur ce qui reste à fa i re .
A première vue, le bilan est encou-
rageant, mais on remarquera que si
le Parlement réag it favorablement
quand on lui parle « armée natio-
nale », ;7 est beaucoup moins bien
disposé quand se trouve évoqué le
problème de l'armée européenne.

Que ce soit au Palais-Bourbon ou
au Sénat , en séance publi que ou
dans le sein des commissions sp é-
cialisées , l' opposit ion grandit con-
tre l'idée d' une rat i f icat ion du pro-
jet d' armée europ éenne récemment
signé à Paris. Ses adversaires se re-
crutent maintenant dans tous les
partis et non p lus seulement dans
les rangs communistes et gaullistes.
Il ' a été beaucoup remarqué à ce
propos que de nombreux sénateurs
indépendants ont exprimé les p lus
vives critiques à l'égard du systè-
me dè f ens i f  dans lequel M. Schu-
man veut voir le complément mili-
taire de son « pool » économique
charbon-acier et auquel nos pères
conscrits reprochent de n'o f f r i r  au-
cune des qaranties qu 'exige le souci

bien compris des légitimes intérêts
français.

Ainsi que nous l'avons déjà signa-
lé à p lusieurs reprises , la situation
personnelle du ministre des A f f a i -
res étrangères est considérée com-
me extrêmement précaire et certains
observateurs laissent même enten-
dre que M. Schuman « ne passera
pas l 'été ». D' autres vont p lus avant
dans l'hypothèse et pensent que
d 'ici octobre prochain , M. Pinay
aura remanié son cabinet et rem-
p lacé M.  Robert Schuman (démis-
sionnaire) par M.  Georges Bidault
lequel , libéré de ses fonct ions  de
président du Mouvement républi-
cain populaire, pourrait parfai te-
ment revenir au Quai-d'Orsay.

En attendant que ces rumeurs de
couloirs se matérialisent , l'attention
se porte sur le résultat accomp li
dans le domaine de la déf ense  natio-
nale. Voici quel ques c h i ff r e s  signi-
f i c a t i f s :  les e f f e c t i f s  qui n'étaient
pas de 650 ,000 hommes en 1950 se-
ront à f i n  1952 de 819 ,000; contre
cinq divisions de couverture de
fa ib le  valeur opérationnelle à la
même époque , on en comptera douze
dont cinq entièrement équipées ,
cinq équi pées à 75 % et deux en
cours de formation.  La remontée est
également bonne en matière d'avia-
tion tactique et d'é quipement de
l ' infrastructure aérienne. Par con-
tre , la marine marque un peu le pas.

En résumé , les progrès sont cer-
tains mais ils sont f re inés  sinon
même neutralisés par les exigences
de la guerre d'Indochine qui , à elle
seule , mobilise les cadres de dix
divisions.

M.-G. G.

Un incendie ravage la sacristie
de l'église de Saint-François

d'Assise
ASSISE, 13 (Reute r ) .  — La sacristie

de la vén érable église de Sa in l -Fran-
çois, à As sise , a été dé t ru i t - - par le feu
vendredi m a l i n .  A près cinq heures  d' ef-
forts,  les pomp iers réuss i ren t  à ma î t r i -
ser l ' incendie.  Les moines f ranc isca ins
de l'église ont  perdu presque tous les
vêlements sacerdotaux , les l ivres de
messe et les autres objets rel igieux qui
se t r ouvaient  dans la sacristie.  Les
f lamm es  ont  aussi endommagé les fres-
ques du XVIIme siècle qui ornaient les
murs et le plafond.
'•//// /̂///////// ///////////// ^^^^

Le cadavre d'une fillette
a été retrouvé hier près de Lille

DIX JOURS APRES UNE DISPARITION
..JBt M

Le corps était enterré dans le jardin d'un café

LILLE, 13 (A.F.P.). — Dix jours
après sa disparition , la petite Joëlle
Ringot a été retrouvée vendred i matin
à Phalemp in , enterrée dans le jardin
du café at tenant  à la maison de ses
parents.

L'enfant , âgée de 4 ans et demi , avait
été vue pour la dernière fois jouant
snr le pas de la porte , le 3 juin , à
13 h. 50 exactement. Sa mère , qui s'ap-
prêtait à se rendre au marché, la per-
dit, de vue pendant une dizaine de mi-
nutes et c'est alors qu 'elle appelai t  l'en-
fan t  pour l'habiller qu 'elle constata sa
disparition.

Les battues, immédiatement entre-
prise s et menées sans relâohe pendant
plusieurs jours par plus de 90 gendar-
mes et avec le concours de plusieurs
dizaines de radiesthésistes , aidés de
40 chiens policiers , ne donnèrent  aucun
résultat.  Hier ma t in , vers 7 h. 30, qua-
tre gendarmes de la section de Lille
accompagnés du cantonnier  du vil lage
et des inspec teurs  de la police jud i -
ciaire,  ef fectuèrent  une  u l t ime visite.
Ils exp lorèrent minut ieusement  le jar-
dinât voisin.

Une arrestation
Après avoir donn é plusieurs coup s

de pioche , le cantonnier découvrit le
cadavre de l' enfan t , sous quel ques car-
reaux de cérami que et de cailloux , à
dix centimètres du soJl. Le coj -ps fut
exhumé.

Une certaine Denise Buttin , 26 ans , a
été mise en état d' arres ta t ion;  elle ha-
bitai t  la maison d'en face , un ancien
café. Elle avai t  déjà subi p lusieurs  in-
terrogatoires et son rôle n 'avait pu être
éclairci.

La nouvelle de la découverte du ca-
davre se répandit comme une traî-
née de poudre , causant une vive émo-
tion dans  toute la région.

Les petits Ro land  F., 9 ans , et Yves
R., 11 ans — ce dernier , neveu de De-
nise But t in  — furent  amené s  vers 10 h. 30
k Lille , où ils fu ren t  interrogés
sur les circonstances de la mort de leur
camarade de jeux , la pet i te  Joëlle.

(Lire la suite
ea dernières dépêches)

JACQUES DUCLOS
a été interrogé hier

par le juge d'instruction

Amené dans une ambulance tau Palais de justice

Le leader communiste a 'déposé plainte pour vol !
PARIS, 13 (A.F.P.). — M. Jacques

Duclos, député communiste, arrêté
lors de la manifestation communiste
du 28 mai dernier , a été conduit hier
matin de très bonne heure au Palais
de justice pour y être interrogé par le
juge d'instruction chargé de l ' informa-
tion ouverte pour atteinte à la Sûreté
intérieure de l'Etat. Un service d'ordre
discret entourait le Palais de justice.

Deux véhémentes
déclarations

du leader communiste
PARIS, 13 (A.F.P.). — C'est, dans une

ambulance que M. Jacques Duclos a été
amené , vendredi matin , à 8 h. 30, de la
prison de la Santé au Palais de jus tice,
où M. Jacquinot , jug e d'instruction , a
procéd é à son interrogatoire. Cette
deuxièm e comparution devant  le juge ,
depuis que le secrétaire général par in-
térim du Parti communiste a été arrê-
té, lors des manifestations du 28 mai
dernier , a duré jusqu 'à midi et a été
essentiellement marquée par l ' inventaire
des objets saisis dans sa voiture au mo-
ment de son arj- estation et par deux vé-

hémentes déclarations du député com-
muniste; / "

Avant d'assiter à l'ouverture des scel-
lés apposés sur les objet s qui lui ap-
partenaient , M. Jacques Duclos a protes-
té contre les récentes opérations entre-
prises contre le Parti communiste et
ses organisations annexes accusées de
« complot >» . M. Duolos a souligné la si-
militude existant , à son sens , de l'ac-
tion en cours avec l 'incendie du Reichs-
tag en 1934, attribué à l'époque aux com-
munis tes  allemands.

L'inculpé s'est ensuite élevé contre
l'interdiction dont avait été l'objet la
manifestation du 28 mai ct a souligné
que plusieurs autres manifestat ions , no-
tamment celles organisées contre les gé-
néraux Bradley et Eisenhower avaient
également été interdites sans que des
poursuites pour atteinte à la sûreté in-
térieure de l'Etat en aient  résulté. Il a
également rappelé qu'en 1926, Pierre La-
val avait interdit une manifes ta t ion
ayant pour objet de protester contre
l'exécution , aux Etats-Unis, des syndica-
listes Zaco et Vanzetti.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Cent mille soldats de carrière
serviront dans les douze divisions

de la future armée allemande

' La participation de la République fédérale à l'armée européenne

Les ef f e c t if s  totaux du contingent allemand sont évalués
à 500,000 hommes

BONN, 13 (O.P.A.). — M. Théodore
Blank , chargé des questions de sécurité
au sein du gouvernement fédéral a an-
noncé vendredi que 100,000 soldats de car-
rière allemands feront du service dans
les douze divisions allemandes de la fu-
ture armée européenne. La formation
des unités allemandes sera terminée en
1954.

M. Blank a évalué à 500,000 hommes les
effectifs du contingent a l lemand.  Le 20%
de ces hommes seront des officiers et
des sous-officiers de carrière. Tout
d'abord on enrôlera des volontaires pour
constituer les cadres du contingent.  Les
premières mises sur pied se feront au
début de 1954.

La grande inconnue lors de la levée
des recrues al lemandes sera le pourcen-
tage des hommes aptes au service. Avant
la guerre , le 30 % des hommes appelés
au recrutement étaient  déclarés inaptes. Il

faut espérer que les diff icultés que ce
point part iculie r  est susceptibl e de pro-
voquer pourront être aplanies.  Il sera
aussi di f f ic i le  de trouver les off ic iers
qu 'il faut pour un tel service. Ils de-
vront .connaî t re  leur a f fa i re ,  être de bons
démocrates et s'être montrés  à la hau-
teur pendant  la guerre f  !).

Je crois , a dit  Jl. B lank , que nous réus-
sirons car tous les off ic ier s  a l lemands
n 'ont pas été indignes  cle ce nom. Le
réarmement ne sera pour l 'économie al-
lemande ni une  a f f a i r e  br i l lan te ,  ni la
ruine du pays. Au début , et sur tout  en
ce qui concerne les armes lourdes , on
devra avoir recours aux Etats-Unis.

M. Blank a ajouté que In Répub l i que
fédérale insis tera auprès des au tor i tés
de la communau té  de défense européenn e
pour l'u t i l i sa t ion  des armes d ' i n f a n t e r i e
allemandes comme la mitrai l leuse 42 et
le fusil  d'assaut.

La peine capitale
pour des meurtres

rituels
MASERU (Basutol and ) ,  13. (Reu-

ter). — La doyenne d'une tribu des
Bassoutos et c inq indigènes  de cette
race ont été condamnés à mort pour
meurtres rituels.  Ils assassinèrent , sur
l'ordre de la doyenne , un indigène ,
qu 'ils dépecèrent pour en « extraire la
médecine ».

Le corps ainsi découpé fut ensuite
jeté dans un fleuve.

Beyrouth, phare tournant du Moyen-Orient
NOTES D VOYA GE

(Suite et fin - Voir la « Feuille d'avis » du 11 juin 1952)
Cette cité d'Asie, aux rivages di-

vins, donne aussitôt à celui qui obser-
ve, l'impression que ses rayons éclai-
rants se projettent fort loin au-delà
de sa périphérie et du cadre libanais.
Compensation de l'esprit aux regrets
éprouvés à la vue de vastes secteurs
copiant l'Europe au détriment du
pittoresque ?
i. , Si . l'on peut voir encore, dans le
quartier musulman, d'assez débraillés
pi-omeneurs à moustache, en robe de
nuit, les pieds dans des babouches, les
jarrets ornés de jarretelles bien en
évidence sur des mollets poilus et re-
bondis, si l'on y trouve sur les divans
des cafés d'impénitents dormeurs ou
fumeurs commentant avec componc-
tion des gerbes de fausses nouvelles,
si vous êtes prédestiné à tomber en
chemin sur quelque jolie musulmane
assise au seuil d'une porte et qui , le
visage découvert — surprise par
l'étranger que vous êtes — voile pres-
tement sa face avec sa robe en ou-
bliant qu'en la relevant elle montre
tous ses charmes, si ces coups d'oeil
fu r t i f s  et... désintéressés, jetés dans la
zone colorée de la ville , vous laissent
d'inoubliables souvenirs , c'est cepen-
dans dans les quartiers modernes de
Beyrouth que vous vous attarderez,

C'est là que vous visiterez les uni-
versités française 'et américaine, le
Pctit-SéraiJ , siège du Gouvernement
de la République, bordant la place
des Canons aux massifs de fleurs et
fontaines de faïence . Un monument
symbolique élevé aux Libanais morts
pour la France de 191'4 à 1918 —
une chrétienne et une musulmane
unissant  leurs mains sur une urne
cinéraire — marie sur ce square,
dans l' esprit du spectateur attentif ,
deux e thn i ques divergentes.

Peut-être, aurez-vous, en ville, la
chance d'apercevoir, puissant dans sa

limousine, le président de la Répu-
blique , Cheikh Béchara Khali l -El-
Khouiry ? C'est un éblouissant dis-
coureur, homme fort intègre , à la
tète de centaines de milliers de Li-
banais impulsifs, prolixes , indépen-
dants , collectivement assez peu dis-
cip linés , mais intimement ordonnés
et religieux.

J'utilisai une matinée à voir, sur
la hauteur — avec M. Edouard de
Montmollin, qui depuis, fut consacré
au saint ministère , à Neuchâtel —
le Musée national d'art antique, pa-
lais qui draina toutes les splendeurs
archéolog i ques de la côte phéni-
cienne. Il est possible , là , d'auscul-
ter une capitale au passé tel que
celui de Beyrouth.

L'Université améritalne à Beyrouth.

A la Bibliothèque
Il faut voir , à la Bibliothèque na-

tionale — fièi-e de sa centaine de
milliers de volumes, de ses 3000 ma-
nuscrits arabes , de sa collection de
manuscrits syriaques, iraniens, turcs
et français  — le superbe manuscrit,
le « Chah nàmé », ou livre royal , de
Firdoûcy,  r i chement  en luminé  de mi-
n ia tu re s  persanes , mauves , grises et
roses ; ses pages de poèmes, qui de-
mandèren t  à Firdoûcy trente années
de t rava i l , font revivre champs de
batai l le , héros et rois de Perse, en de
miraculeux coloris datant du IVme
siècle de l'hégire, vers l'an 1000 de
notre ère. Jacques PETITPIERRE

(Lire la suite en lOme page)

Le rude-sacrA^OS 9E.Q9QS

Des enfants que je  connais appel-
lent rude-sac cette grande bosse que
l' on voit pousser, à la saison des
roses, sur le dos des touristes et
des écoliers en course. Elle contient
des réserves dé nourriture qui ser-
viront au touriste quand il aura be-
soin de réfect ion.  Sa fonclioi i  prin-
cipale est donc de lui donner des
forces .  Chose digne de remarque:
elle ne pousse pas toute seule. C'est
par la volonté de l'animal qu'elle
parait. . ,

Cette espèce de gésier se gonf le  de
céréales pani f iées , de . poisson de
mer enveloppé de métal , d' œ n f s  de
poule durcis à l'eau bouillante, de
porc réduit et pressé dans des in-
testins vidés au préalable , de cho-
colat généralement f o n d u , de laita-
ges p lus ou moins solidi f iés , de,
fru i t s  séchés , ou f ra is  ou légèrement
gâtés, de liquides p lus ou moins
potables , le tout bien secoué , mala-
xé , amalgamé , et élevé , par la cha-
leur du soleil et de l' e f f o r t , à une
temp érature dépassant un peu la
normale.

Le touriste, chose étonnante,
éprouve un certain p laisir à se
nourrir au mogen de cette bosse. Le
processus naturel est celui-ci : il dé-
croche une sorte de lanière desti-
née à maintenir le «rude-sac», ia re-
jet te  par-dessus l 'épaule droite, puis
f a i t  glisser, tout en se penchant ,
la lanière de l'épaule gauche. Vous
pourrez observer alors la bosse qui
descend sur les reins, bascule sur la
f e s se  gauche, et, se détachant com-

plètement, tombe sur l 'herbe. Le
touriste tombe assis dans l 'herbe,
lui aussi, et pousse un râle de satis-
faction , sans manifester aucune
douleur de cette brusque séparation.
A la p lace où se trouve habituelle-
ment le «rude-sac», nulle cicatrice ne
se manifeste. Vous remarquerez tout
au p lus une large tache foncée sur
la chemise du sujet , due à une cha-
leur humide naturelle, sorte d'hu-
meur destinée à mieux lier- entre
eux les éléments divers contenus
dans la bosse. Il existe, il est vrai,
une race de touristes à la bosse non-
adhérente, mais elle est moins pure.

S'étant donc débarrassé de ce
lourd gésier, le touriste assis le re-
prend à lui. La bosse se tient alors
entre les genoux, ouverte. Il en tire
sa substance. C'est d'abord le liqui-
de. Vous le verrez ouvrir en gri-
maçant un récipient de verre, lui
donner parfois  un coup de pouce , le
porter à ses lèvres, puis, renver-
sant la tête, regarder le ciel en émet-
tant des gloussements, cependant
que vous pourrez observer le va-et-
vient, de bas en haut, d'une cu-
rieuse protubérance qu'il porte au
cou, et que l'on nomme (bien à
tort) pomme d'Adam. Cette sorte
d'extase dure peu, en général.

Elle est suivie par un temps d ur-
rêt où le récip ient est tenu droit,
l'œil f ixe  et l'orifice bucal légère-
ment ouvert, temps d'arrêt qui se
termine habituellement par une
éructation dont la discrétion est en
rapport direct avec toutes sortes de
contingences qui sortent du cadre
de cette étude, forcément sommaire.

Puis sortent de la bosse des élé-
ments nourriciers divers dont les
enveloppes naturelles tachent de
blanc (comme le guano) le sol alen-
tour. Il arrive que chez les sujets
les p lus évolués, ces enveloppes
soient réintégrées dans la bosse.
Quand il est gavé , le touriste porte-
bosse se renverse en arrière et se
c h a u f f e  au soleil. Certaines espèces
(celles du touriste porte-bosse han-
te-sommets) tournent la tête vers
les quatre points cardinaux et con-
templent le paysage. D'autres lèvent
de nouveau les yeux vers le ciel et
ouvrent la bouche. Il en sort alors
des bruits modulés, cri habituel dn
porte-bosse et que l'on nomme you-
lée , youtsée , ou yôdlé. Vous pouvez
observer , durant la youlée, le même
mouvement de va-et-vient que pen-
dant l' absorption du liquide tiré de
la bosse.

E n f i n , repu de nourriture, de
sommeil , et de musi que (puisqu 'il
fau t  l'appeler  par un nom), le tou-
riste se lève , raccroche la bosse
par l'opération invers e de celle que
nous avons déjà décrite (voir plus
haut) ,  et boucle la lanière sur le
rein droit. Vous constaterez que la
bosse est devenue f lasque , preuve
qu'elle est pres que vide. C' est alors
que le touriste, la sentant légère ,
descend vers les provisions qu'il a
préalablemen t accumulées dans la
vallée , à seule f i n  de pouvoir regon-
f l e r  le çiêsier sans lequel il ne pour-
rait vivre.

OLIVE.

Deux alpinistes zuricois
ont disparu

en faisant l'ascension
de la Jungfrau

On pense qu'ils ont été
ensevelis par une avalanche

LAUTERBRUNNEN , 13. — Dimanche
dernier , deux jeunes Zuricois ont été
victimes à la Jungfrau , d'un accident qui
n 'est connu que maintenant .  Les deux
alpinistes avaient atteint samedi soir la
station du Jung fraujoch et de là avaient
entrepris d im anche  l'ascension du som-
met de la Jung f r a u  par le Rottalsattei .
Les deux alpinistes ne sont pas rentrés,
et l' on n 'a plus trouvé traces de leurs
skis. Deux touristes al lemands , qui ont
voulu faire la même ascension lundi ,
n 'ont pas trouv é traces des deux Zuricois
mais  ont constaté qu 'une avalanche
s'était abattue.  Une colonne de secours
formée de guides de Steckclberg est par-
tie lundi  à la recherche des deux alpi-
nistes , qui ont sans doute été surpris
par un e avalanche dans la zone du Rot-
talsattei et entraînés dans la val lée sur
une distance d' un mi l l ie r  cle mètres.

Les deux victimes sont MM. Rudolf-W.
Fi i l lemann , 20 ans , employé de commer-
ce à Zurich , et Gabriel  C.essner, étudiant
à l'Ecole polyt echnique fédérale , 22 ans,
demeurant  à Zurich .
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MAISON
A vendre aux Geneveys

6/Coffrane (cas imprévu)
maison neuve de trois
pièces, vue, soleil, salle
cl« baln„ grand jardin, fa-
cilité d'Installer garage.
Prix avantageux. Deman-
der l'adresse du No 105
au bureau de la Feuille
d'avis.

A v e n d r e  au
-Landeron une

maison locative
de quatre loge-
ment*), dont un de
trois  chambres,
l i b r e  pour l'ac-
quéreur. O r a n d.
terrain en nature
de jardin et ver-
ger. P r l %  t r è s
avantageux.  —
Sont nécessaires
pour traiter : Vr.
30,000.—. £ t u d e
Ed. Bourquin, gé-
rances, IfetieliA-
tel.

Villa familiale
à vendre

à Colombier
C o n s t r u c t i o n

neuve, trois piè-
ces, cuisine, salle
de bains et dépen-
dances. Jardin de
55» iii-î , belle si-
tuation.

Pour visiter et
traiter , s'adresser
à l'Etude du no-
toire la-ouis Paris,
à Colombier (tél.
(i 32 26).

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

Chambre et pension
A louer tout de suite

pour demoiselle, Jolie
chambre meublée, avec
eau courante, et pension
soignée. Quartier Beaux-
Arts. Adresser offres écri-
tes à L. Z. 246 au bureau
de la Feuille d'avis.

Pension soignée, avec
chambre tout confort. —
Près de l'Université. Té-
léphone 5 47 76.

Belle chambre, avec
bonne pension . Libre le
15 et. Balance 4.

On cherche une per-
sonne seule ou ménage
sans enfants qui pren-
drait en

PENSION
un enfant do 5 ans. —
Adresser offres écrites à;
N. T. 241 au bureau de
la Feuille d'avis.

Région Corcelies-Cor-
mondrèche, Peseux ou
Bôle, deux dames tran-
quilles et soigneuses cher-
chent àj louer pour le 24
septembre,

appartement
de quntre chambres . 1er
étage, éventuellement rez-
de-chaussée, central , sal-
le do bains, balcon ou
terrasse, dans maison d'a-
vant-guerre. Faire offres
écrites sous L. R. 213 au
bureau da la Feuille
d'avis

Jeune fille cherche Jolie

chambre
aveo part à la salle de
bains et sl possible è la
cuisine, ou éventuelle-
ment aveo pension. —
Adresser offres écrites à
R. C. 225 au bui*eau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Jeune
homme sérieux, une

jolie chambre
pour tout de suite. Télé-
phoner au 5 72 21.

On cherche Jolie

chambre
à deux lits

aveo Jouissance de cuisi-
ne, pour Juillet-août. —
Offres sous chiffres Z. H.
114fl à Mtosse-Annonces,
Zurich 33.

Cernier-Fontainemelon
Je cherche uno cham-

bre Indépendante, éven-
tuellement chnmbre et
cuisine 'meublées. Àdïes-
.sei' offres (crltes ft L. B.
104 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour les foins
Ouvrier est demandé à

Fenln . chez René Desau-
lee Tél. 711 98.

Gros gain
40 à 70 fr . par Jour, sui-
vant activité. Travail à
domicile, pas de chômage.
Prix: 78O0 fr. tout com-
pris, machine, outillage,
cession dem. brevet, mise
au courant. Ecrire sous
chiffres P. B. 11864 C. à
Publicitas, Neuchâtel .

On cherche pour tout
de suite

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

Je cherche pour tout
de suite

JEUNE FILLE
comme aide-ménagère. —
Appartement moderne.
Vie de famille. — Offres
avec photographie sous
T. H. 200 au bureau da
1* Feu 'Ie d'avis.

L'Usine Paul Kramer,
Neuchâtel, engagerait

polisseurs
sur métaux

Faire offres avec pré-
tentions de salaire.

Jeune maltresse de fran-
çais ou étudiante avan-
cée demandée pour

leçons,
conversation

et sorties
pour la période du 12
Juillet au 20 août par
internat de la région. —
Offres écrites sous N. R.
232 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche

remplaçante
(ménage), pour six ,e.maines. Entrée immédi»
te. Tél. 7 1124.

On cherche

bons peintres
S'adresser entreprise AStauffer , Gibraltar 10 '_

Tél. 5 48 46.

???DQnnanaurjQnn
On demande pour boncafé-restaurant a nroxl-

mlté de Neuchâtel, "

sommelière
de confiance, présentant
bien , c< rmalssant les tniu
services, parlant sl possi-
ble fiançais et '.ll-Tnand .
Bon gain. — Fal.-e offres
avec photographie à Mme
Roud, restaurant de la
Couronne, Salnt-Blalse.

DnaanDDnnnnnnna
On cherche

personne
de confiance

pour s'occuper d'une
vieille dame. Adresser of-
fres écrites à D. A 237
au bureau de la Feuille
d'avis. ,

On cherche pour lundl.mercredl, vendredi , same--
dl,
personne honnête
et capable pour des heu-
res de ménage. Deman-
der l'adresse du No 238
au bureau de la Feuille
d'avis.

Garage du centre da
Lausanne cherche

mécanicien-
auto

de première foroe, aveo
références, ayant l'habi-
tude de diriger un atelier.
Bonne rémunération. —
Ecrire sous chiffres P. P.
35986 L. à Publicitas,
Lausanne.

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

On cherche dea

extra
pour un banquet poux
dimanche 15 Juin. Télé-
phone 6 35 98. Colombier..

TRAVAIL
à domicile

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

La Compagnie des Montres Longines
à Saint-Imier

cherche

sous-chef d'ébauches
au courant de la fabrication et du contrôle.

quelques mécaniciens d'ébauches

Nous demandons :

TAPISSIERS garnisseurs
CIREURS qualifiés

MANŒUVRE robuste
PLAGES STABLES

Faire offres à la direction des
Etablissements PERRENOUD & Cie,

Cernier.

r ¦>
Manufacture d'horlogerie

engage tout -de suite

mécanicien
de précision

avec quelques années de pratique dans
l'horlogerie.

Personnes, sérieuses, capables et acti-
ves sont priées d'adresser leurs offres
avec photographie et copies de certi-
ficats sous chiffres K. 23360 U., à

Publicitas, Bienne.

< J

Nous engagerions

deux mécaniciens -
outilleurs qualifiés

ainsi qu'un

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

Jardinière 149 a, la Chaux-de-Fonds.

Immeuble locatif
On cherche à acheter un immeuble

locatif de bon rendement. Paiement
comptant. Urgent. — Prière de faire
offres détaillées à A. R. 228 au bureau
de la Feuille d'arvis.

A vendre aux Hauits-Oeneveys N

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

L taire, à cernier. A

Rk Jm

VILLEJE Ml NEUCHATEL

Tranquillité publique
La direction soussignée rappelle à la popu-

lation , les dispositions suivantes du règlement
de police , relatives à la tranquillité publique :

Art. 21. Tous les actes de nature à troubler
la tranquillité ou l'ordre publics sont inter-
dits, tant de jour que de nuit.

Art. 23. Avant 6 heures et après 22 heures,
tout travail bruyant est interdit partout où il
troublerait le repos des voisins.

Art. 24. Les personnes qui jouent du piano
ou ' d'autres instruments de musique, ou qui
font marcher des appareils tels que gramo-
phones, haut-parleurs, radios, etc., dans l'in-
térieur de la localité, ct partout où cela peut
incommoder des voisins, sont tenues de fer-
mer leurs fenêtres. Il est interdit de faire
marcher des appareils sur des balcons ou ter-
rasses, sur la voie publique et, d'une manière
générale, en plein air, si des voisins peuvent
en être incommodés.

Art. 27. Tout propriétaire ou détenteur
d'animaux est tenu de prendre les mesures
nécessaires pour que leurs cris ne troublent
pas la tranquillité publique, spécialement
durant la nuit.

D'autre part , la loi fédérale prescrit que les
conducteurs de véhicules à moteur doivent
éviter tout excès de bruit.

Les personnes qui ont à se plaindre d'actes
troublant la tranquillité publique sont priées
d'en informer la direction soussignée. Il n'est
pas tenu compte des lettres anonymes, mais
la discrétion de la police est assurée aux per-
sonnes qui signent leur plainte.

I Direction de la police.

VILJIJE H NEUCHATEL
| Services industriels

j Changement de domicile

J'-Tous informons les abonnés au GAZ et à
LECTRICITÉ que, pour éviter des erreurs

dans rétablissement des factures, tout chan-
gement de domicile doit être annoncé à l'ad-
ministration (tél. 5 72 02) quelques jours
avant le déménagement.

Nous rappelons aussi au public que seuls
nos services et les appareilleurs concession-
nés sont autorisés à établir des installations
raccordées au réseau de la ville.

La direction
des Services industriels.

|râ| Commune de Fleurier
l| ||| lp SERVICES INDUSTRIELS

:"I3 'f i"S '...t. .'J . - ':.... - F . .. ¦
p a. Commune de Fleurier met au concours

deux postes de

monteur- électricien
Connaissances du montage des installations

intérieures exigées. Place stable pour person-
nes sérieuses et capables. .Entrée immédiate
ou pour date à convenir.

Faire offres avec références à la DIREC-
TION DES SERVICES INDUSTRIELS, à
Fleurier.

Immeuble avec magasin
Dans localité Importante du Vignoble, sur rue

principale, comprenant : un appartement de qua-
tre chambres, salle de bains, otoauiffage central ;
un ^niagasin avec belles devantures et arrière-bou-
tique, à vendue pour cause de maladie.

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

A vendre, région des
Fahys,

TERRAIN
à bâtir

500 m'. Adresser offres
écrites à X. S. 211 au bu-
reau de la Feuille d'?vis.

Sépey sur Aigle
Beau grand chalet sty-

le bernois, à vendre, dans
situation ensoleillée, six
pièces, bain , grand hall
et dépendances, le tout
entièrement rénové en
1850, jardin 700 m!. Con-
viendrait pour médecin,

. pensionnat ou famille
I nombreuse. 8'adreseer à
| l'Agence romande lmrao-¦ bilière, B de Chambrler,

place Purry 1. Neuchfttel.
Tél. 517 26.

i 
¦

Immeubles
\ tous genres demandés.
, Agence Despont, Bu-

chonnet 41. Lausanne.

Office des faillites de Boudry

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES
DE BOUDRY.

OFFICE DES FAILLITES DE NEUCHÂTEL

Enchères publiques
Le jeudi 19 juin 1952, dès 14 heures, l'Office

des faillites vendra par voie d'enchères , au
local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel-de-
Ville :

Une « Vespa », modèle 1950, avec deux siè-
ges et roue de secours ; une belle bicyclette
d'homme, un radio Médiator , une créance, un
divan avec matelas, un petit meuble de cui-
sine, un régulateur, chaises, un aspirateur à
poussière Electro-Lux 125 volts, ustensiles de
cuisine, vaisselle, lingerie, ainsi que de nom-
breux autres objets.

La vente aura lieu au comptant , conformé-
ment à la loi fédérale sur la poursuite et la
faillite.

OFFICE DES FAILLITES.

A vendre, à CONCISE,

petite maison
modeste. Prix avanta-
geux. — S'adresser à L.
Dyens, Boudry (Neuchâ-
tel).

A vendre
à Peseux

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

A vendre à
Montmollin

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

L'entreprise Turuani
cherche

dix chambres
en ville ou environs, même non meublées.

DRAIZES 75, tél. 819 13.

Jeune employé des tram-
ways oherohe pour ml-
août,

appartement
de trois à cinq pièces , à
Neuchfttel ou environs. --
Adresser offres écrites à
L. p. 233 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche ti-ols ou quatre bons

ouvriers bûcherons
Adresser offres à Jean Fillppi , entrepreneur bû-

cheron, Le Brouillet (Neuchfttel). Tél. 3 52 44 après
19 h. 30.

La fabrique suisse de ressorts d'horlogerie
S. A. à Peseux cherche

quelques ouvrières
habitant la région de Peseux-Corcelles-Cor-
mondrèche-Auvernier. Places stables. Se pré-

senter.

On cherche
à louer

pour vacances du 20 Juil-
let au 10 août , dans 1»
région des lacs.

petit
appartement

ou chambres avec quatre I
ou cinq lits et part à la '
cuisine. Faire offres à M.
Bobert , Numa-Droz 169,
la Chaux-de-Fonds.

On cherche ft Neuchft-
tel,

meublé
d'une ou deux chambres,
aveo cuisine. Adresser of-
fres écrites à C. D. 242
au bureau de la Feuille
d'avis.

Employé cherche à louer
au centre,

chambre
avec confort Adresser of-
fres écrites à R. E. 207
au bureau de la Feuille
d'avis.

Demoiselle cherche
chambre

non meublée
sl possible Indépendante,
au plus tôt. Adresser of-
fres écrites à R. O. 248
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche à faire tra-
vaux de

dactylographie
à la maison. Adresser of-
fres à R. V. 245 au bu-
reau de la Feuille d'ayisà

Jeune Suissesse
allemande

cherche place dans famil-
le avec enfants où elle
aurait, l'occasion d'ap-
prendre le français. Vie de
famille désirée. Adresser
offres écrites à J. S. 240
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couturière
cherche travail à domi-
cile. Se déplacerait éven-
tuellement. Fait aussi lea
raccommodages. Deman-
der l'adresse du No 231
au bureau de la Feuille '
d'avis.

Vendeuse
Jeune fille pouvant

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

Quel fabricant sortirait

mécanismes
à jeune dame soigneuse ?
Ecrire case postale 355,
Neuchâtel.

JEUNE
FILLE

cultivée, de 22 ans , con-
naissant le ménage aï-
soins aux enfants, cher-
che place dans bonne fa-
mille, où elle pourrait se
perfectionner dans la lan-
gue françîiise. Place au-
près d'enfants préférée.
Entrée : 15 août ou 1er
septembre Offres à Mlle
Oiia Jantzen c/o famille
Ammann, Uettllgen près
Berne.

Dame cherche

TRAVAIL
à domicile

écritures ou autres tra-
vaux. Faire offres sous
chiffres P 4147 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande. 15
ans . cherche place au pair
pendant les vacances du
15 Juillet au 15 août au-
près d'enfants ou pour
aider au ménage. Notions
de français Vie de famil-
le désirée. Adresser offres
écrites à O. Z. 249 au
bureau de la Feuille
d'avis.

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

d'aides
à la campagne et au mé-
nage. Conditions : logé,
nourri , argent de poche
1 fr. 50 à 2 fr. par Jour.
Bonne occasion d'appren-
dre le français, vie de fa-
mille et bons traitements
exigés. Ecrire à case pos-
tale 254, Zurich 27 (En-
ge).

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

Personne possédant, ma-
chine à écrire se recom-
mande pour tous genres

travaux
dactylographiés

Adresser offres sous chif-
fres P 4146 N à Publici-
tas, Neuchfttel.

On demande un

JEUNE
MANŒUVRE

s'intéressant à l'automobile. — Téléphoner au
No 5 29 79.

K9H9E9S3GS-BS ~ 
^̂ È

Serrurier-chaudronnier
jeune et caipable, cherche place en Suisse romande
pour apprendre le français.

Faire offres avec indications de salaire à Edwin
Sutter, Neugasse 9, Kreuzlingen.

Fabrique de maroquinerie
bien connue (sacs soignés pour dames)

cherche

rep résentant
actif et énergique, vendeur première force,
bien Introduit auprès des magasins spécialisés.
Faire offres en Indiquant références, date

d'entrée et prétentions sous dhiffres
H 11548 Z à PUBLICITAS, ZURICH 1

Etude d'avocats cherche une

EMPLOYÉE DÉBUTANTE
désirant acquérir une bonne formation ;
salaire et entrée à convenir. Adresser offres

à case postale 1971.

Maison de la branche
frigorifique

réputée pour la bienfacture de ses ins-
tallations industrielles, cherche

ingénieur-représentant
ou technicien

pour la vente dans les cantons de
Neuchâtel, éventuellement Fribourg et
Berne. Le candidat doit connaître la
branche, être à môme de conseiller la
clientèle lors d'installations frigorifiques
pour boucheries, laiteries, restaurants,
hôpitaux, etc. Situation intéressante avec

fixe , commission, frais de voyages.
Faire offres avec photographie, cuiri-
culurn vitae , copies de certificats sous
chiffres OFA 2370 Z à Orell Fiissli-

Annonces, Zurich 22.

Entreprise de construction du Vignoble
cherche, pour entrée immédiate ou pour date
à convenir,

MAGASINIER
très capable, pouvant tenir une comptabilité
de magasin et ayant de l'autorité. Préférence
sera donnée à personne possédant métier
manuel tel que menuisier, serrurier, etc.

Faire offres manuscrites détaillées, accom-
pagnées de photographie, sous chiffres S. R
214 au bureau de la Feuille d'avis.

Entreprise d'installations électriques de la Suisse
orientale du nord , offre, pour son département
radio, place de

radiotechnkien
avec concession A.

On exige : possibilité d'effectuer d'une manière
Ind épendante réparations de radio.

On offre conditions de travail agréables, bon salaire
et situation stable.

Les offres avec copies de certificats, prétentions
de salaire , sont à adresser sous chiffres P. 16552 D.
à PUBLICITAS, DELÉMONT.

Maison importante pour machines à travailler
le bois cherche un

REPRÉSENTANT
, net if , pour la Suisse romande et le Jura bernois
int rodui t  auprès des menuisiers-ébénistes, etc.
Faire affres  détaillées avec photographie sous

chiffre P 4153 N à Publicitas, Neuchâtel.

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

Outillage moderne.

Faire offres sous chiffres R. 23428 U.,
à Publicitas, Bienne.

L'USINE PAUL KRAMER
NEUCHATEL

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

pour la

CORRESPONDANCE
ALLEMANDE

I

Nous cherchons pour notre dépar- I
tement exportation (facturation),

EMPLOYÉE DE RUREAU 1
de langue maternelle française, pos- I
sédant des notions d'allemand et I
d'anglais. Travail intéressant et indé- I
pendant. Entrée immédiate ou à con- |

Offres détaillées avec photogra- I
phie, prétentions de salaire et réfé- I
rences sous chiffres 21676 à Publi- I
citas, Olten.

On céderait , pour les cantons de
Neuchâtel, Fribourg et Jura bernois,

REPRÉSENTATI ON
pour des articles de ménage bon
marché et absolument sans concur-
rence, achetés par quincailleries,
magasins de meubles et autres. Ven-
te très facile, même par débutants
sans expérience comme voyageurs.
Les intéressés disposant de 3500 fr.
sont priés d'écrire sous chiffres
T. 11496 Y., à Publicita s, Neuchâtel.

Chambre à louer, au
centre. Tél. 5 49 74.
¦ Belle chambre, vue.- so-

leil, Parcs 51, so\is-sol.

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

A louer pour l'été

appartement
meublé

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

On cherche à. échanger

LOGEMENT
de trols chambres, bien
situé au centre de la
ville, contre un de quatre
chambres et salle de bain.
Paire offres écrites sous
A. S. 227 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer à

Colombier
bel appartemen t de qua-
tre pièces. Adresser affres
écrites à S. N. 219 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pressant

A sous-Iouer
trois pièces et part à la
cuisine, à dame d'un cer-
tain âge qui pourrait
s'occuper d'une vieille'
personne. Adresser offres
écrites à Y. D. 236 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer

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

Appartement
à Bôle, trols chambres et
une petite, chauffage cen-
tral, bain, eau chaude,
Jardin , situ ation bien en-
soleillée et tranquille, à
louer à couple sans en-
fant dès le 24 août 1952.
Etude J.-P. Miohaud, avo-
cat ©t notaire, à Colom-
bier.

Aux Ohevalleyree sur
Blomay, à louer à l'année

DEUX
APPARTEMENTS

trois et quatre pièces,
cuisine, bain, W.-C. sépa-
rés, oave, bûcher, etc.,
Jardins potager et d'agré-
ment, garage. Convien-
drait pour retraités ou
petit artisan & domicile.
S'adresser à. P.-A. Bon-
Jour-Joly, aaint-Légler
sur Vevey ou téléphoner
a,U (021) 5 34 15.

En toutes réglons, sans quitter emploi, fabricant
offre à agents-dépositaires, gains Jusqu'à

Fr. 600.- PAR MOIS
en visitant pj- opréteires de camions, auto, tractexir,
moto. — Offres sous chiffres P. V. 12025 L., à
PUBLICITAS, LAUSANNE. '
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Californie pour jeune fille
Coupe nouvelle

ELK BEIGE OU ROUGE

Série 27/29 HT» ZZibU

Série 30/35 "» ZliBO

J. KURTH S.A.
NEUCHATEL
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Trois sortes de matelas
Le matelas dé crin animal,
le matelas à ressorts,
le matelas en mousse de latex

UNE SEULE ADRESSE :

F R E D .  K U N Z
Tapissier-décorateur
COLOMBIER

CHATEAU 4 Tél. 6 33 15-635 57

Occasion exceptionnelle

«CHEVROLET» 1947
peinture neuve, moteur neuf , housses, radio,

chauffage , pneus neufs.

Garage de la Pôle 'f^OO5

POUR 20."
UNE SUPERBE CHEMISE

«RESISTO»
en bleu, gris et beige

QUANTITÉ LIMITÉE

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

f Reins, foie, estomac , intestin
et sécrétion biliaire

i une cure rationnelle avec

Télixir de Saint- Jean Beverol
du Curé Kiinzle

On l'emploie aussi avec succès contre la goutte,
le rhumatisme, la surproduction d'acide urique,

j le manque d'appétit, les troubles digestifs, des
; échanges organiques, de la circulation sangul-
' ne et les cas d'épuisement. Cet excellent suc

de plantes médicinales, apprécié depuis 30 ans,
l est un précieux adjuvant.

L'essayer, c'est l'adopter !
Flacon pour cure complète . . . .  Fr. 13.75
Flacon moyen . . - . . > . . . ,' . Fr. 9.25
Petit flacon . . Fr. 4.90
En vente dans les phar- ĵ S SH

JV,
macle.s et le.s drogue- a^Sr ""O l̂kries, ou directement à la $ I ëK -- '¦ «j» 'fibM

Pharmacie iMI&Jsii$mm\
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RIDDES (VALAIS )

ADRESSEZ VOUS AU CONSTRUCTEUR
A. ROMANG

TÉL. \\\ \\ NEUCHATEL

MENUISERIE - EBÉNISTERIE

Ami BIANCHI
2, rue Erhard-Borel

SERRIÈRES - NEUCHATEL
Atelier , tél. 515 52 Domicile , tél . 5 49 52

Menuiserie en bâtiment
Agencements de magasins
Tous genres de meubles

sur commande
Vente de cercueils et de croix

Travail exécuté consciencieusement aux
meilleures conditions

LINOLÉUM, teinte s nouvelles
PARQUET LIÈGE,

chaud , clair et foncé
CAOUTCHOUC,

pour fonds et escaliers
l AJrlo, toutes installations
Plans et devis pour tout genre de pose
Travaux soignés par poseurs spécialisés

i Masserey
j] Parcs 42 Téléphonez au 5 59 12

l i

llJcipëiafracr
GRAPE-FRUÏT, eau de ta- WwM
ble additionnée de jus de Ko^ûl
grape-fruit pur , des 1935, \g

~
w

la boisson classique au pur
jus de grape-fruit , qui

maintient la ligne.
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Performances PUCH sensationnelles
12me Tour d'Allemagne ADAC Compétition du printemps

23-28 avril 1952 de l'O.A.M.T.C.
le 24 avril 1952

Les épreuves les plus dures pour moto-
cyclettes , sur une distance de 1900 km. Catégorie motos sans sid 'e-car :
(30 % des concurrents ont abandonné) au départ u concurrents> à l'arrivée 11
16 PUCH au départ , 14 PUCH qualifiées à concurrents !
l'arrivée ! Les plus hautes distinctions au D j  catégorie jus qu 'à 250 ccm., les cou-classement individuel : reurs victorieux rou ièrent sur PUCH exclu-
Coupe d'argent « ADAC » et plaquette d'or sivement !
du Tour d'Allemagne « ADAC » 1952 : Meilleur classement de la journée :

Ludwi g Seith , Hof ; Heinz Killisch , Han- j  h Fussi G pucH 125.nover ; Otto Schiebel , Rottenburg ; K '
tous sur PUCH 125. Médaille d'or : catégorie jusqu 'à 175 coin. :
gr?*z JH"W» Fisclungen, sur PUCH 150; ¦ 

Lec>pold Wolf Deutsch-Wagram (seul ar-
Fntz Pallier, Nurnberg, sur PUCH 2o0. rivant dans cette catégorie) .

Plaquette d'or du Tour d'Allemagne ADAC _ __ n
J952 . Catégorie jusgu a 2o0 ccm. :

Rudolph Nax , Barsinghausen ; Jos^Ph Kellenberger , Graz.
Richard Christmann, Hùtschenhausen, Médailles d'argent :
les deux sur PUCH 125 ; „ T-, i " r- • i • v. rmnn
Johann Halas, Bergen , sûr PUCH 150. ?™nz Doppler, Gneskirchen, sur PUCH

De plus, 5 plaquettes d'argent ont été gagnées Ing. Hubert Rauh , Graz, sur PUCH 250.
sur PUCH 125 et PUCH 150. Les équipes du
Club PUCH (ADAC) de Hof , ainsi que le Médailles en bronze :
Moto-Club de Hannover (ADAC) ont rem- Ernst Kreil , Vienne , sur PUCH 125 ;
porté, sur PUCH, le prix d'équipe ADAC. , Egbert Bilek , Judenburg, sur PUCH 250.

Une nouvelle preuve éclatante des qualités exceptionnelles et des perfor-
mances extraordinaires du moteur PUCH A DOUBLE PISTONS

l * •,

Représentation régionale : AGENCE PUCH NEUCHATEL
POUDRIÈRES 25 - Tél. 5 61 79

Sous-agences :.
Bullet - Sainte-Croix : F. THÉVENAZ Saint-Aubin : M, CALAME
Cernier : W. SCHNEIDER Saint-Biaise : GARAGE TERMINUS
Fleurier : F. BALMER Anet : A. FUCHS

¦¦iiiiiiiii min ¦!¦¦ ¦un mu IIII ¦iiiwii«amiiiini|liii

A vendre

pneus neufs autos
2 de 6 X 16, Firestone renforcé,
2 de 500 X 17, Michelin stop,
2 de 4,75 X 17, Firestone,
2 de 4,50 X 17, Michelin stop,
2 de 1,45 X 400, Firestone,

• 2 de 1,35 X 400, Michelin stop,
4 de 3,50 X 8, « pour Lambretta ».

Prix 20 % de rabais
GARAGE O. TELLENBACH — Tél. 5 45 12

BELLES
OCCASIONS

Machines à coudre
et vélos

Réparations
Fournitures

Accessoires

Charles Zuretti
Tertre 18

Téléphone 5 39 07

DRAPEAUX
Toutes armoiries .

Toutes dimensions.
Coupoles,

tendeurs de câble
Devis, renseignements

conseils
Fanions

pour autos,
vélos, bateaux
Maison spécialisée

G. GERSTER
Saint-Maurice 11

(AU^5L Pour les vacances
Cette ravissante blouse en nylon

95 Rfl ^seulement -*»'«•'

D'autres modèles en dentelle
nylon , la grande vogue actuelle ,

OQ EA
depuis *«'«»

A' E U C H A X JE Li

A vendre
« MORRIS » six 11 CV.
Modèle 1949, en par-
fait état. Moteur re-
visé , quatre pneus
neufs et batterie neu-
ves. — Faire affres
sous chiffres P 4143 N
à Publicitas, Neuchfi-
tcl . 

CANOË
démontable (haj rp) bi-
place , complet , tout neuf
800 fr. Garage à bateaux ,
Pully.

CAMIONS .
«CHEVROLET»
3 % t., modèle 1940. avec
moteur 1948.

« CHEVROLET »
17 CV l >/ ,  t. Tél . (038)
8 11 12.
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—a _- \ I Cett e robe, d'une gracieuse dis-
• 1 f _l r^ Ç\ 

j  \ I tinction , très agréable au por-
^\ ̂y  «-J w 

J 
\ \ t er> 'habille avantageusement

Sa ¦ \ toutes les tailles. Elle est cou-

^
\ \ pée dans une belle soie Bean-

Tyj». > berg, de qualité lourde, à des-
— "̂ itr?11 \ŝj I V 5ins d'une délicate fantaisie.~
^̂ î 2950

^OfâS railles 38 à 50 «; S

Un nouvel envoi de superbes robes d'été vient d'arriver.
Voyez nos modèles inédits.

79.- 69.- 59.- 49.- 3980
UNE VISITE A NOTRE RAYON S 'IMPOSE

Offres sensationnelles
pour fiancés

Mnhilîore complets, à des prix record depuismuwilicia 1850.— , 10 ans de garantie, grande
facilité.

Trniiccoaiiy lre qualité, 92 pièces, Fr. eso.—¦ 1 VUSacailA sans premier acompte.
Ces grands avantages vous sont offerts par une

des plus Importantes maisons de Suisse.
Demandez aujourd'hui même nos catalogues illus-
trés avec les conditions de notre nouveau système

d'épargne qui est sans concurrence.
Case 98 Poste 2 Gare, NEUCHATEL



« Nous étions sept
astronautes »

FEUILLETON
de la « Feu ille d' avis de Neu châtel »

Roman d' aventures
par 21

LUCIEJJV PRIOLI

Je m'attendais à trouver des vol-
cans recouvci-t s de lave brûlante ,
une atmosphère chargée de cen-
dres , un ciel sillonné d'éclairs ; et
je ne voyais ctu 'une steppe étroite ,
bordée sur trois côtés de hautes
montagnes , une savane recouverte
de graminées et d'épineux, sur la-
quelle se dressaient , de loin en loin,
comme de ridicules plumeaux , de
pet its palmiers dont les troncs
courts et massifs supportaient à
leur sommet un bouqu et de frondes
gux segments allongés.

Du seul côté où la- plaine n 'était
pas bordée par la chaîne de monta-
gnes , la vue ne s'étendait — pour
un observateur placé, comme moi,
à une quinzaine de mètres au-dessus
du sor— qu 'à dix kilomètres seu-
lement , comm e si, brusquement , une
rap ide déclivité du terrain limitait
en ce point l'horizon que calcinait
un soleil torride.

Betty Spring était autant désen-

chantée que moi et me le confiait :
— Savez-vous , très cher , que je re-

grette presque d' avoir fait un telle-
ment long voyage pour un aussi in-
signifiant résultat. Un crime et un
paysage d'Afrique , cela ne valait pas
le dérangement.

A quoi , galant , je rétorquais qu 'en
ce qui me concernait je ne pouvais
que me féliciter d' une randonnée  in-
tersidérale qui me permettait  d' a-
voir auprès de moi la plus charman-
te des journalistes du monde ent ier :

— Quant au paysage , je ne m'en
soucierai point , tant  que j' aurai  vo-
tre délicieux visage sous les yeux ,
ajoutais-je.

Mais , le moment était  mal choisi
pour mar ivauder .  Boris Borinoff ,
qui n 'appréciait que médiocrement
mon penchant pour la jeune Améri-
ciiine , me le rappelait sans circon-
locutions :

— A t ravai l , le Français ! Descen-
dez le Cadavre.

Sauf Betty et moi-mêm e, tout le
monde s'a f f a i r a i t  à l' aménagement
du campement. Force m 'éta i t  de me
mettre à la besogne qui m 'était dé-
volue , encore que je n 'eusse aucun
goût pour le métier de croque-mort.

Grimp ant à l'échelle de corde, je
pénétrai à nouveau dans la cabine
et soulevai le corps avec une déri-
soire facilité.

A cet iniitant seulement , je réali-
sais qu 'il y avait quelque chose de
changé , que j'étais vraiment sur un
monde nouveau , que mes notions an-
térieures ne m'étaient plus d'aucune

utilité , que chacun de mes gestes
prenait une valeur imprévue.

CHAPITRE XXIII
f

Vers l'inconnu i,
L ' inhumation du major Johii

Smith n'avait pas traîné en lon-
gueur. Une heure au plus après no-
tre débarquement sur Vénus , le
corps de notre infortuné compa-
gnon reposait dans la tombe creu-
sée à l' ombre de la fusée.

Tandis que le professeur Howard
W. J.-C. R. Field — qui , comme le
dé fun t , appartenait à la religion ré-
formée — réci tai t  la prière de;s
morts , j ' avais observé à loisir mes
coéqui p iers groupés autour de la
fosse , sans parvenir à discerner sur
le visage d'aucun d' entre eux le
moindre  signe permettant  d' aiguiller
mes soupçons. L'assassin était dia-
blement  mai t re  de lui.

Sitôt la cér émonie terminée , et
tandis  que Field , von Bochen et Bo-
r inof f  t ena ien t  conseil , j' avais en-
t ra îné  à l 'écart ma chère Betty, pour
l 'interroger sur ses impressions.

Tout comme moi , la journaliste
américaine se déclarait incapable
de déchi f f re r  l'énigme.

—¦ J'ai bien réfléchi et j' en ar-
rive à me demander si l'assassin
n'est pas un autre que l'un de nous,
m'avouait-elle.

— Etranger  à notre équipe ?
— Oui.
— Un passager clandestin qui se

serait caché , comme vous le fîtes,
dans l'astronef , avant notre départ ?

— Oui.
Je secouais négativement la tête

et déclarais :
— Mais vous savez bien que cela

n 'est pas possible. Tout d'abord ,
Field a visité la fusée de fond en
comble, sans rien trouver d'anormal.
Ensuite , il a été établi  que je ne suis
pas resté évanoui plus d' une minute;
comment voulez-vous qu 'en soixante
secondes un individu caché en un
recoin des soutes ait eu le temps
de monter dans la cabine , d'y frap-
per à mort le malade et de ' dispa-
raître ? Cela est proprement invrai-
semblable ; une telle idée est folle.

Betty Spring hochait la tète d'un
air dubitatif.

— N'avez-vous pas été étonnée de
constate!1 que le cadavre du malheu-
reux Smith gisait sur le plancher
de la cabine et non sur son lit ?
poursuivis-je.
¦_— Non , car j' ai pensé qu 'il avait

été projeté hors de sa couche par la
violence du choc consécutif à là
prise de contact de la fusée avec
le sol.

Un appel de Fritz von Bochen
coupait court à cet entretien que
j' eusse pourtant  aimé poursuivre. Je
quittai ma compagne et me diri-
geai vers le géologue viennois qui
m'accu eillit avec un sourire plus
élargi encore qu 'à l'ordinaire.

Je manquerais des causes de la
satisfaction aussi apparente qu'in-

tempestive de mon jovial interpel-
laient

— Nous sommes ravis, m'expli-
quait-il. Figurez-vous que nous ve-
nons de constater que les boussoles
marquent , sur Vénus tout comme
sur la Terre, un point fixe , sensi-
blement placé à l'un des pôles de la
planète.

— Et c'est pour me faire part de
cette nouvelle que vous m'avez ap-
pelé ?

Le professeur Fritz von Bochen ,
je l'avais maintes fois constaté , était
imperméable à l'ironie. Candide , il
répondait à ma narquois e question :

— Que non , que non , mon cher
collègue. Je me suis permis de vous
héler pour vous annoncer que nous
sommes chargés par notre ami Field
d'une petite mission d'exploration
des environs.

L'astronome américain , accompa-
gné de Boris Borinoff , nous rejoi-
gnait et précisait :

— Il s'agit de rechercher une
source d' eau potable et de recon-
naî t re  un peu les lieux. Je crois ,
d'ailleurs , avoir remarqué une mare,
à dix-huit cents mètres environ d'ici ,
en direction de ce bouquet de pal-
miers...

— De «flabellaria champœp ifolia»
et de « dracana brohgiartii », vou-
lez-vous dire, cher ami ! précisait
von Bochen.

Et , avec le plus parfait naturel , il
se lançait dans une longue explica-
tion botanico-géologi que dont je
croyais pouvoir déduire que les ar-

bres en question représentaient deux
spécimens de la flore , disparue de
notre globe natal , qui caractérisait
les terrains éocène et crétacé. Ce
dont , pour être véridi que , je ne me
souciais pas plus que de la date
de naissance de Clodion le Chevelu.

L'Autrichien s'étant arrêté pour
souffler , Howard W. J.-C. R. Field
en profitait pour reprendre , à mon
intent ion , ses exp lications :

— Donc , premier objectif : recon-
naissance du point d'eau ; second
objectif : reconnaissance de la par-
tie de steppe qui n'est pas bornée
par la chaîne rocheuse.

» J'estime que cette expédition né-
cessitera au moins trois fois vingt-
quatre heures. Etes-vous bon mar-
cheur ?

— Excellent !
— Et bon tireur ?
Tout heureux de pouvoir , enfin ,

faire valoir des titres , je m'empres-
sais de déclarer :
. — J'ai remporté le championnat
de tir de la Presse, huit  jours après
mon entrée au « Grand Journal ».

— Voici qui est parfait.
» Dans ces conditions , il ne me

rest e plus qu 'à vous dire que c'est
monsieur le professeur von Bochen
lui-même qui m'a prié de vous dé-
signer pour l'accompagner et à vous
souhaiter bonne chance à tous les
deux. »

(A suivre)
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DEMANDEZ UNE DÉMONSTRATION AU

GARA GE DES POUDRIÈRES
M. BOREL, Ncui-j hâtel - Tél. (038) 5 27 60
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\ WATERMAN j
1 Plume réservoir,
I nouveau modèle,
I pour l'usage quo-
I tldlen , rempllssa-
I ge automatique , 1
I bec or 14 carats I

J Fr. 32.— \

(RgjnHJr uï y
Saint-Honoré 9

Neuchâtel I

Dnanaanannannan
Ceintures

pour messieurs

Belles nouveautés
Très grand
assortiment

BIEDERMANN
maroquinier

NEUCHATEL
nnnnnnannnnnnnn

Sauvez vos cheveux

Employez B EAU D'ORTIE
du pasteur Kneipp

Régénérateur puissant à base de plantes

Droguerie Kindler, Hôpital 9
Coiffure Gœbel, Trésor 1
Pharmacie M. Tissot, Colombier
Pharmacie J. B. Frochaux, Boudry
Droguerie Thiébaud, Saint-Aubin
Pharmacie M. Zintgraff , Saint-Biaise
Droguerie Zesiger, -a Neuveville

| Warner 's < f ]

j j LE GANT Vf
I Un c o n s e i l  / // \  AV ^1 d'élégance ! La A -̂̂ ĤIkI jolie r o b e  de ^k JB& mk
* sty le que vous i 'W'*ÇlM 3H

I 

porterez cette ft̂ ^f II vH SB
saison exigera \83&0 I^MHH Hf
de vous: fines- ^B4\/|M'^f
se de lu t aille , ^L '-'ï̂ \̂^rcorrection du ^  ̂ \^^
b u s t e , galbe  \ j
des hanches. Il \ I
faut , Madame,
une ceinture ou VENTEun corselet 

EXCLUSlVE

5 % Timbres S.E.N. A J._____________—
-.

appareils H G? \3 T E R
en vente chez

A PORRET-RADIO
\M) SPECIALISTE
\f Seyon . NEUCHATEL

SEYON 3

dg Vous recevr ez Immédiatement , ^BH" sans versement préalable , un ^B
TROUSSEAU COMPLET

première qualité pour \
Fr. 500.— au comptant

ou 53 versements de Fr. 10.— par semaine I
Total : 92 pièces, pour Pr. 830.— seulement. I j
Chaque pièce peut être vendue séparément. |

Reprise en cas de non-convenance.
Exclusivités S. A., Lausanne JE

~ k̂ Fabrication de linge de maison W
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f Ne soyez plus l'esclave 1
1 de votre lessive! Jj

-J :23h.r.!::-aa.„ „ Z^^""-̂ -̂— " j«
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"YTôus ne pénétrere2 plus ja- (^ t̂tiS£ ^̂ î.£s> '§V mais dans une buanderie ^̂ *ts^̂ £=^̂
humide de vapeur et ne dé-
pendrez plus de la blanchis- j Jfeeuse ou de votre tour à ia  ̂ llllbuanderie, grâce à la Hoover, .. j f r  wgk
Îa machine à laver électrique Xffa plus employée en Suisse. '" ||||
La machine à laver HOOVER i
fait tout le linge qu'une grande
famille a utilisé pendant une
eemaine.Elle lave le lingeblanc
en 4 min., la laine et la soie
en une min. et les vêtements
de travail les plus sales en 7min., sans qu'il soitnécessaire l j &m
de les essanger. .j^w ^^ÊDimension commode.- bien des femmes la garent ***̂  \̂ *Wiï$Ê.sous l'ègoulloir de leur cuisine ou dans la salle de ^-^tËÊSss&Êf âilÊsÊÈiiain. Pas d 'installation: une f iche tripole suffit. ™J ai^sllc 'Consommation minime de courant et de savon : S&SlffilllsIlillijgo litres de lessive suffisent p. ex. pour 30 chemises £5.-1 ''^JÉIËid'homme. Plus de vapeur ae buanderie, plus de
mains rougies et lessivées et — vous n'y sacrifiez <- *-y-*̂ , <^ 4i, 'plus votre indéfrisable. Seule la HOOVER opère ||}£0rapidement , délicatement et en profondeur/ l&Pî-

H 

DEMANDEZ UNE DÉMON STRATION \ÊÈ
dans les bons magasins de la branche EH
ou chez nous. Appareils HOOVER SA., |||
Claridenhof /Beethovenstrasse 20 - Zurich ||É
Téléphone 051/256680 !
Bureau à Lausanne: 12. place de la Qare nSJ
r- CGC ou Fr.27.55 par mois pour î gri. UuU.'lla vente à l'abonnement >™
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Au Gagne Petit
ACHETEZ

pour vos rayons
de cuisine de la

TOILE CIRÉE
en 45 om. de large

è, Fr. 1.90 le m.
GITRIT au m.

Mlle LOTH
Seyon 24 a

Tél. 5 24 38 - Neuehfttel

DÉRIVEUR
15 m', mélèze, bateau et
voile, état de neuf , 1800
francs. Garage à bateaux,
Pully.

f

Ce fauteuil, pour votre
balcon, avec ressort et
coussin, bien rembourré,
tlj -su de couleurs gales,

seulement C Ç ,r i . •
Fr. """T™ •

Grand choix d'autres fati1-"
teuils en osier et malacca

depuis Frâ!'2X;95
chez

Neuchâtel
Demandez catalogue

gratoit

Tous les jours

BONDELLES
fraîches

et FILETS

LEHNHERR
FRÈRES



A VENDRE
marmite à stériliser

avec bocaux Bulach
iverte),

charrette pour la forêt ,
char à ridelle force

100 kg.,
bouteilles à vin,
échelle de 2 m. 80,
calorlf'nt avec tuyau,
le tout en bon état.
S'adresser à Peseux,

Carrels 11, 2me étage
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Ir Pour le pique-nique , on demande
toujours le fromage en boîte
Chalet Sandwich qui
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Fabrique de fromages en boites ^̂ flr Berthoud
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Chef, dès aujourd'hui! '̂
Qu'il ait justement été choisi , lui , ne saurait
surprendre. Il a toujours été prêta -en mettre
un coup- , toujours dispos, toujours correct.
Il savait depuis longtemps l'importance de
sous-vêtements parfaits et il connaissait le
¦Jockey-feeling. , cette liberté de mouve-
ment et assurance d'une tenue correcte.

Il connaissait aussi les avantages de la lin- "ans 19 pays, ta marque

gerie -Jockey, pour la santé. Toujours en -Jockey-est la plus en vogue
forme alors que d'autres flanchaient, il pou- grâce à sa coupe incompa-
vait donner un coup de collier au moment rable.
voulu et se faire apprécier.

* y  y

I T/ *\ 
L̂ )-(_Jeule la coupe originale WHïiïn?^

assure vraiment le «masculine support»

VOLL W O ELLER , fabrique de bonneterie, Usler

Le nouveau-né des ^̂ p
POTAGES EXTRA MAGGI:

un velouté d'une finesse exquise,
garni de fines pointes d'asperges.

«m Jusqu'au 30 novembre 1952. l'emballage vaut l
^H 24 points primes H

Invention la plus sensationnelle du moment

Peigne à onduler Ondàa (Breveté)
Plus de permanente. — Définitivement et natu-

rellement ondulé en vous peignant vous-même.
Prix de lancement pour la Suisse 3 fr. 90, aveo
bon de garantie et mode d'emploi.

Contre remboursement ou 4 fr. 10 au compte
de chèques postaux I 12528, Agence Dlffusla (Dépt.
N. P.) Case postale Eaux-Vives , Genève fi.
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REPRESENTANTS GÉNÉRAUX POUR
LA SUISSE :

PROFAR S. .A- GENÈVE

Motogodille
RÉELLE OCCASION,

marque anglaise, mo-
dèle 1949, 3 CV., con-
sommation 1 l./h., en
parfait état de mar-
che, cédée à prix in-
téressant.

E. SHAW , Mail 5
Tél. 5 58 57

i

/Vos Maux)
(de Piecj?

mJ$J?JJllAl][ lAl.E-§Ê$n vÈËÊ $$ê îsy  M

Quand un bain curatif aux Saltrates Rodell
(sels savamment dosés pour le traitement efficace
de ces maux) vous apporte une sensation im-
médiate de bien-être et de soulagement. Vite 1
un bain de pieds aux Saltrates Rodell. Toutes
pharmacies ou drogueries. Prix modique.

/ +¦• ftr^si  ̂ 2 • - / ' / *
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 ̂
1 -̂ es femmes les plus exigeantes témoignent l

I -fc^pK ! ^O  ̂1 
volontiers du délicieux bien-être qu'elles éprou- 1

I ^̂ mm mmmT̂  vent chaclue fois qu'elles voyagent en '203 \I —-—¦ 1 (suspension, confort, climatisation, etc.). Quant I
1 gfÊÊËÈtè& \ 

au conc'ucteur/ i' est parfaitement "tranquille" I

\ ^^̂ ^ài, à tout infant : freins infaillibles, adhérence \
1 .»im »ti.»»»y— I constante au sol (assurant une tenue de route I
V — 1 irréprochable), volant léger et précis, excellent I
1 r—-a^SlT  ̂ l braquage, très bonne visibilité, etc.- On est 1
I .Ŝ rS LJ@J-> 1 '1eureux à bord d'une 203. I

H=i mwmrrrr^wmm
\—"̂ " GARAGE DU LITTORAL 1
1 ;pzg^5a^_\ I Nouvelle route des Saars — Tél. 5 26 38 (I
I l@ -̂L-1( 3̂ I J .L. Segessemann - Neucliâtel ,|
I (OMIIUU « tll! l> SOI , S I

V ''»»¦-« «a ». \ mm - umi \ mminm mm mi, ~ \ -rS' ,̂ 10,n <£/ • J

avant la livraison et 30 mensualités à Fr. 30.—
et nous vous livrons une magnifique chambre à
coucher , studio ou salle à manger. — Demandez
photos 10.
Nom : Prénom : 
Lieu : Rue : 

MOBILIA S. A. Ameublements, Lausanne
Place Pèpinet 2. A partir du 24 Juin : rue de l'Aie 30.

Poussines - poussins
OISONS - CANETONS de
première sélection , à ven-
dre. S'adresser à S. Mat-
they, parc avicole, 13,
Cantons - Henniez, tél .
(037) 6 41 68.

Tous les jours

Filets
de vengerons

frais du lac

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre

MOTO
« Universal Boxer », 530
rc, modèle 1951, roulé
8000 km., avec porte-ba-
gages et sacoches en cuir.
Prix: 2500 fr net. S'a-
dresser à Willy Stelner,
Hôtel du Pont , Thlelle
.Berne).



CETTE ANNEE, LE TOUR DE SUISSE
PASSE DEUX FOIS A NEUCHATEL

Explication entre les deux «K» arbitrée par Robic
Sur un total de 1608 km., dès sa-

medi et pendant  hui t  joui ^s sans aucun
répit (du moins sur le pap ier I),  les
coureurs engagés au Tour de Suisse
vont batai l ler  pour la première pilace
au classement général (valeur 2000 fr.).
Toutefois, un seul concurrent aura le
plaisir d' empocher cette coquette som-
me, ses su ivan t s  immédia ts  se voyant
octroyer 1500 fr., 1000 fr., 750 fr.,
600 fr., 500 fr., 400 fr., 300 fr., etc.

.4vant d'examiner,  dans la liste des
engagés, qui aura le plus de chances
de remporter la grande' épreuve cycliste
na t ionale , disons tou t  d'abord quel ques
mots  du parcours qui — innova t ion  —
touchera deux fois notre ville ce t te  an-
née ! En effet , dimanche, lors de l'étape
Bâle - le Locle , les coureurs, venant  de
la Neuv e-ville et se dirigeant sur Saint-
Aubin traverseront une première fois
notre cité où sera installé le poste de
ravi tai l lement  — horaire prév u :
14 h. 20. Puis, le lendemain , en dispu-
tant l'étaipe le Locle - Adelboden ils
passeront à nouveau chez nous vers
12 h., après avoir descendu Qa Vue-des-
Al pes pour gagner Saint-Biaise.

A ce moment-l à, les jeux ne seront
évidemment pas encore faits puisqu 'on
m'en sera qu 'aux premiers kilomètres
de l'épreuve. Mais il est à prévoir que
les favoris ne se laisseront pas sur-
prendre comm e l'an dernier et qu 'ils
n'abandonneront pas à leur sort heu-
reux des échappés qui , on s;en souvient,
avec la respectable avance qu 'ils
avaient prise, avaient transformé
l'épreuve en véritable course-handi-
cap 1

I»e parcours
Favorisant les grimpeui^s, les étaipes

de cett e année auront plusi eurs arri-
vées après des côtes. Voiil à qui risque
de nous valoir des écarts assez consi-
dérables, des regroupement s ne pou-
vant avoir lieu lors des descentes.

Les étapes, qui ne seront coupées
cette année d'aucun jour de repos en
raison du délai trop bref imparti pour
le déroulem ent du Tour, serré entr e
celui d'Italie et celui de France, sont
les suivantes :

14 juin : Zurich - Lucerne (ravitail-
lement - Staffele.gg (Prix de la mon-
tagne, 624 m. d'altitude) - Bâle, total
249 kilomètres.

15 juin : Balle (Birsfelden) - Neu-
châtel (ravitaillement) - Sainte-Croix
(Prix de la montagne, 1091 m. d'altitu-
de - le Locle, total 220 kilomètres.

16 juin : Le Locle - Vue-des-Alpes
(Prix de la montagne, 1288 m. d'alti-
tude) . Berne (ravitaillement) - Adel-
boden , totall 204 kilomètres.

17 juin : Adelboden - Col du PiLlon
(Prix de la montagne , 1550 m. d'alti-
tude) - Col des Mosses (1448 m. d'al-
titude) - Bulle (ravitaillement) - Mon-
ithey, total 235 kilomètres.

18 juin : Etape contre le chronomè-
tre Monthey - Montana (Prix de la
montagne, 1471 m. d'altitude) - Crans
(1454 m. d'alti tude), total 81 kilomè-
tres.

19 jui n : Crans - Simplon (Prix de
la montagne, 2009 m. d'altitude) - Do-
modossola (ravitaillement) - Locarno,
total 201 kim.

20 juin : Locarno - San-Bernardino

(Pr ix de la montagne , 2063 m. d'alti-
tude) - Thusis (ravi tai l lement )  - Coire -
Arosa (1815 m. d'alti tude),  total 177
kilomètres.

21 juin : Arosa - Kerenzerbérg -
Rickcn (Prix de la montagne , 792 m.
d' a l t i tude  - Wattwil  (ravi ta i l lement )  -
Hérisau - Frauenfe ld  - Zurich - Oerli-
kon (arrivé? sur circuit), total 241 ki-
lomètres.
L'ombre du Tour de France...

Le Tour de France dominera-t-il ce-
lu i  de Suisse et l'ombre de la grande
boucle f rançaise  planera-t-el le sur
l'épreuve que nous allons vivre et qui
est , comme toujours , organisée d'impec-
cable façon par le S.R.B. ?

Une chose est certaine , c'est que Fer-
dy Kubler , qui vient d'annoncer son
désistement pour le Tour de France ,
n 'aui-a , lui , qu 'une pcmsée : remporter
l'épreuve à nouveau ct succéder au
palmarès du Tour de Suisse à... Ferdy
Kubler !

Les deux autres favoris , qui parais-
sent s'imposer si l'on consulte la liste
officiel le  à ce jour (un engagement
« in  e x t r e m i s »  est toujours possible ,
de Bar ta l i , par exemp le I) sont notre
second K, Hugo Koblet et le Breton
Robic. Mais , eux ne s'en cachent pas ,
ils visent avant tout le Tour de France.
Est-ce à dire qu 'ils laisseront Kubler
manœuvrer ?

Il ne semble pas , car Hugo ne peut
pas se désintéresser de notre épreuve
nat ionale  où ne jouent  pas seulement
des raisons de sent imental i té  mais
aussi des raisons financières pour les
constructeurs, par exemple. Allons ! la
rivalité « Tebag » - « Cilo » obligera
nos deux K à donner à fond.

Et Robic , même s'il n'avait pas cette
raison à invoquer, même s'il compte se
réserver pour l'équi pe nat ionale fran-
çaise du Tour de France , dans le des-
sein de succéder à un Louison Bobet
défaillant , arbitrera l'explication des
deux K avec toute sa rout ine  habituel-
le , très à l'aise qu 'il sera dans ce Tour
de Suisse, véritable critérium des grim-
peurs qui paraît l'avantager quel que
peu au départ. Meilleure façon de dé-
montrer que sa déclara t ion de 1048
n 'était pas si fausse lorsqu 'il disait :
« Certains me disent « mort  » pour les
grandes épreuves. Je les a ime trop pour
ne pas croire que la chance m'y favori-
sera un jour prochain. » Evidemment,
à cett e époque , malgré ses déboires du
moment , le « Biquet » était  encore
plein de foi. N'empêche que son éton-
nant  début de saison 1952 just i f ierai t
bien pareilles prétentions. Et, s'il le
peut , Robic ne manquera pas de se
rappeler à l'attention de ses détrac-
teurs. Tenaces , les Bretons, pas vrai ?

Les outsiders
Mais , 11 ne faudrait pas croire que

l'intérêt de ce Tour de Suisse se con-
centrera uniquement  sur ces trois hom-
mes. Les marques « Allegro » avec leurs
Belges (Keteileer en tête) et Zbinden ,
« Mondia » avec Fritz Schaer qui s'est
montré le Suisse le plus entreprenant
au Tour d'Italie , auront aussi leur mot
à dire . Et l'on peut être persuadé que
si les circonstances ne les favorisent
pas pour le classement général , leurs

représentants leur vaudront des victoi-
res d'étapes (gain : 500 francs et 30 se-
condes de bonification).

Et les fa ntasques Giovanni Rossi
(«Tigra ») et André Brûlé ne sont-ils
pas capables du meilleur comme du
pire ?

Sans oublier — ct nous l'avons gardé
pour la f in  ! — l'Italien de Zurich ,
Carlo Clérici qui, s'affirmant de plus
en plus dans la catégorie des « pros »,
peut nous réserver la consécration que
laissent présager ses performances ré-
centes au Tour de Romandie  et au '
Tour d'Italie. Consécration que «Con-
dor » souh a ite sans doute...

Mais tout cela est du domaine de
l'avenir , donc des suppositions pures.
Attendons plutôt le déroulement de
cette épreuve , qui s'annonce passion-
nante , pour être fixé définitivement et
donnons pour terminer la liste des par-
ticipants qui peut encore subir quel-
ques modifications dont nous tiendrons
nos lecteurs au courant.

A. D.
Suisse

Voici la liste des coureurs :
Ferdinand Kubler , Roger Aechlimann ,

Emilio Croci-Torti , Hugo Koblet , Jean
Bimn, Martin Metzger , Hans Nôtzli ,
Gottfried Weilenimann , Léo Weilen-
mann , Fritz Schaer , Eugen Kamber ,
Walter Reiser , Hans Schiitz , Josef
Wyss, Hans Hutmaoher , Max Meier ,
Fritz Zbinden , Werner Zbinden , Hans
Born , Max Heidelberger , Walter Bû-
cher, Clarenee Graf , Hans Sommer,
Heinrich Spùhler , Ernst Stettler, Ar-

min Heimann, Edi Pfister , Hans
Flûckiger, Carlo Lafranohi , Giovanni
Rossi , Emil Freivogel, Max Bosshard ,
Walter Diggelmann , François Cheval-
ier, Ernst Kuhn.

LIECHTENSTEIN
Bertram Seger.

ITALIE
Carl o Olerici , Alfredo Pasotti , Ugo

Fondalli , Cesare Zuretti , Attilio Lam-
bertini , Bruno Pasquini , Mario Gestri ,
RoUolfo Falzoni , Pasquale Fornara ,
Nello Sforacoh i, Pino Cerami , Serafino
Biagioni , Franco Fanti , Vittorio Ros-
sello, Conterno Gestri.

BELGIQUE
Alex Close au Raymond Impanis ,

Marcel Demulder, Désiré Keteleer , Jo-
sef Schils , Jean Bogaert , Edouard Des-
met , Roger Peircmans, Karel , Gillen ,
Vonken.

FRANGE
Jean Robic, Robert Bonnaventure ,

André Brûlé, Celebroski , Louis Mene-
ghetti.

LUXEMBOURG
Robert Bintz , Jean Diederlch , John-

ny Goedert, Jean Kirchen, Jan Gold-
schmit.

ALLEMAGNE
Heinz Muller , Matthias  Pfannenmiil-

ler , Fritz Siefert , Rudolf  Theissen.
ALGÉRIE

Ahmed Kebaili , Amar Lakdar.
AFGHANISTAN

Adula Oarsi.

L'itinéraire du Tour de Suisse 1952.

Emissions radiophoniques
Samedi

SOTTEN S et télédiffusion : 7 h., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et culture phy-
sique. 7.15, inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Beromunster : émission commu-
ne. 12.15, Variétés populaires. 12.30, Chœurs
de Romandie. 12.45, signal horaire. 12.46,
inform 12.55, Le Toux de Suisse cycliste
et les cinq minutes de Jack Rollan. 13.10,
Rythme et mélodie. 13.30, Le Grand prix
du disque 1952. 14 h., la paille et la pou-
tre. 14.10. harmonies en bleu. 14.30, En
suivant lès pistes sonores... introduction
musicale chez les luthiers des Bayards; mon-
tage de W Francfort, Couvet. 14.50, l'audi-
teur propose... 16.29, signal horaire. 16.30,
l'auditeur propoe, suite et fin. 17.15, le
Tour de Suisse cycliste. 17.30, Swing-sé-
rénade 18 h., communclations diverses
et cloches de Montherond. 18.05, le Club
des petits amis de Radio-Lausanne. 18.40,
le courrier du Secours aux enfants. 18.45,
le micro dans la vie. 19 h., le Tour de
Suisse cycliste. 19.15, Inform. 19.25, le
miroir du temps. 18.45. le pont de danse.
19.55, le quart d'heure vaudois. 20.15,
Airs du temps. 20.35, Le docteur Bertrand,
de Dunkerque, par O.-P. Gilbert. 22 h.,
Les variétés du samedi : Rendez-vous avec
Félix Leclerc. le Canadien. 22.15, En bis
ou en. primeur. 22.30, inform. 22.35, le
bonsoir de Jaok Rollan. 22.45, Entrons
dans la danse.

BEROMUNSTER et télédiffusion. : 6.18
et 7 h„ Inform. 7.15, musique populaire.
11 h. Sonate, de Th. Rosemann. 11.30,
musique récréative 12 h., Art et artistes.
12.05, voix célèbres'. 12.15, prévisions spor-
tives. 12.30, inform. 12.40, Mélodies de
films et d'opérettes. 13.20. Télégramme
du Tour de Suisse. 13.25 , mélodies de
films et d'opérettes. 13.40, chronique de
politique intérieure 14.10, musique popu-
laire. 14.45, une lecture. 15.05, musique de
tous les mondes. 15.50, De toutes les la-
titudes, chronique étrangère sans tendam-
ce politique. 16.30. musique (récréative.
17.30, une causerie : Maladies nouvelles.
17.50, Manhattan-Cocktail. 18.3-5, le Tour
de Suisse. 19.10, Aux Suisses de l'étranger.
19.30, inform. 20 h., Vom Limmatqual zum

Nesenbach, un pi'ogramme varié. 21.30,
musique légère. 22.15 , infoim. 22.20, Man-
ner der frohllchen KUnste : Fredy Zim-
mermann.

Dimanche
SOTTENS et télédiffusion : 7.10, le sa-

lut musical. 7.15, Inform. et l'heure
exacte. 7.20 , airs anciens et danses pour
luth , de Resplghl. 8.45, grand-messe.
9.50 , Intermède. 9.55, sonnerie de cloches.
10 h., culte protestant . 11.15, les beaux
enregistrements en Intermède: notre coup
de téléphone du Tour de Suisse. 12.20 ,
problèmes de la vie rurale. 12.35, une
page de Nlcolaï. 12.45, signal horaire.
12.46 , inform. 12.55, en Intermède , Ger-
hard Winkler et son orchestre. 13.05, Ca-
price 52. 13.45, le Tour de Suisse cycliste
suivi des cinq minutes de Jack Rollan.
14 h., les propos de M. Glmbrelette. 14.15,
la pièce gaie du dimanche : Du pétard
dans l'air , par William Peloux. 15 h., thé
dansant. 15.20 , départs. 16.05, musique
légère. 16.10, disque. 16.15, l'heure musi-
cale. 17.15, le Tour de Suisse cycliste :
Bâle-le Locle. 17.30, musique légère. En
Intermède : échos du rallye intercantonal
à l'aveugle , par Henri Stadelhofen. 18 h.,
l'heure spirituelle. 18.15, deux pages de
Wagner. 18.30, actualité protestante.
18.45, le concours hippique de Morges.
19 h., le Tou r de Suisse cycliste. 19.13, le
programme de la soirée et l'heure exacte.
19.15, inform. et les résultats sportifs.
19.30, à la six , quatre , deux. 19.45, diver-
tissement musical . 20.20 , les aventures de
M. Stop. 20.30 , à. l'opéra : les éléments,
musique d'André Destouches. 21.30, ul-
time hallucination. 21.50, Chopin Inter-
prété par quelques planistes. 22.30, In-
form. 22.35 , musique d'orgue.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.56 ,
Xerxès. largo, de Haendel. 7 h., Inform.
7.10 , musique pour orgue et cantates de
J.-S. Bach. 9 h., culte protestant . 9.30 ,
musique spirituelle. 9.45, sermon catho-
lique . 10.15, le Radio-Orchestre. 11.20 ,
Vom goldnen Ueberfluss. 12.15, orches-
tre .symphonique Bavarla . 12.29, signal
horaire. 12.30 , Inform. 12.40, disques de-
mandés. 13.25, télégramme du Tour de
Suisse. 13.30 , calendrier paysan. 14.30 ,
la VIme fête cantonale de chant des
deux Baies. 15.30, thé dansant . 16.20, re-
portage de la finale des championnats du
monde de handball. 17 h., thé dansant.
17.15, le Tour de Suisse cycliste. 18 h.,
la Rosière républicaine , musique de bal-
let , de Grétry. 18.15, livres nouveaux.
18.30 , quatuor à cordes en la majeur ,
K. 464, de Mozart. 19 h., les sports du
dimanche. 19.30, inform. Cloches du
monde. 19.45, Was sollen wlr denn tun ?
20 h., Intermède musical. 20.15, théâtre :
Splel lm Schloss, de F. Molnar. 21.45, le
téléphone ou l'amour à trois. 22.15, In-
form. 22.20 , l'orchestre récréatif de B&le.

Entraînement des jeunes pigeons
PROPOS COLOMBOPHILES

_

Agés de trois mois, les jeunes pi-
geons sont prêts pour leui's premiers
dressages. Le colombiculteur aura au-
paravant soigneusement écarté tous les
jeu nes dont la croissance et l'état ne
sei'ont pas absolument irréprochables.

Pour ceux qui nourrissent leurs jeu-
nes pigeons jusqu'au moment des con-
cours aveo du blé et du maïs, ils feront
bien de changer leur mode d'alimenta-
tion car, il va être réclamé un effort
supplémentaire de la part de ces
champions en herbe. Leur alimentation
sera complétée aveo des pois, de la fé-
vrollé et des vesces dans des propor-
tions variables.

On commencera à porter les pigeon-
neaux à une distance de 10 kim. envi-
ron , puis l'on augmentera progressive-
ment la distance à chaque saut pour
s'arrêter à environ 200 km . Il faut na-
turellement leur laisser quelques jours
de repos entre les différentes étapes.
Deux conceptions s'affrontent quant à
la manière d'entraîner. Les uns préco-
nisent les petites étapes sans trop
grande différence de distance par

exemple. Les autres préfèrent entraî-
ner leurs jeune s de façon plus rude .
Ceux-ci risquent d' en perdi-e peut-êti-e
un peu plus (ce qui constitu e en soi
une sélection plus radicale), mais par
contre les dangers des. rapaces dimi-
nuent de façon très sensible. Les deux
manières de fair e ont leurs avantages
et leurs inconvénients.

L'on observei-a aveo beaucoup d'at-
tention les rentrées de ces jeune s pi-
geons et l'on écartei-a sans arrièi'o pen-
sée celui qui rentrera à plusieurs re-
prises e.ssoufflé, fatigué, les ailes pen-
dantes. Ce pigeon ne donnera jama is
un bon voyageur, soit qu 'il n 'a i t  pas
la résistance voulue, soit encore qu 'il
ait un défa ut grave de constitution
qui ait échappé à son manager.

Ceux qui auront fait preuve de qua-
lités certaines, soit par des rentrées
régulièrement bonnes, soit encoi-e par
Un bon classement aux dei-nières éta-
pes seront conservée aveo soins pour
combler les vides qui se seron t faits
dans les rangs des adultes du colom-
bier.

RAMPER.

LES CINÉMAS
AU REX : « LA MARIE DU PORT »

« LES PIRATES DE MONTREY »
Georges Simenon a conçu une nou-

velle et mystérieuse affaire ; Marcel Carné
s'en est emparé et a réalisé un nouveau
fleuron de l'écran français. Les ouvrages
de maîtres sont aussi rares au cinéma que
dans les autres arts. Ce film est bien
celui d'un maitre : rien n'y est vain , rien
n'y est superflu. N'est-ce pas le meilleur
compliment que l'on puisse donner à une
bande qui enthousiasme tous les publics
et les critiques ? Admirable Interpréta-
tion des deux protagonistes. Jean Gabln ,
né pour être devant une caméra , a tou-
jours été paifatt acteur , mais son rôle ici ,
nuancé à l'extrême , lui donne l'occasion
d'une démonstration magistrale de son
talent. Débutante , Nicole Courcel , qu'on
avait tant aimée dans « Rendez-vous de
Juillet » , se montre Impeccable. C'est un
nouvel événement qui comblera les diffi-
ciles.

Les « 5 à 7 » mettent à. l'affiche le
technicolor mouvementé où Maria Mon-
tez et Rod Cameron sont les promoteurs
de la merveilleuse époque des amours et
des aventures audacieuses.

AU STUDIO :
« JULIETTE OU LA CLÊ DES

SONGES ».
De Marcel Carné , avec Suzanne Clou-

tler, Gérard Phlllpe, Causslmon. Yves
Robert. Le cinéma , dans les màlns de
Marcel Carné , est un bien bel Instru-
ment. Il a retrouvé l'Inspiration qui lui

dicta les bons passages des « Visiteurs du
soir ».

Gérard Phlllpe , en rêveur désorienté ,
donne de son personnage une interpréta-
tion parfaite. Suzanne Cloutler est l'in-
carnation même d'un rêve , elle est belle
et douce. On trouve dans ce film de
Carné des scènes contrastées qui sont
d'une vigueur exceptionnelle.

« Juliette ou la clef des songes » est en
vérité un film qui s'adresse tout autant
à l'Intelligence qu 'à la sensibilité.

A VAPOLLO :
« LA RENCONTR E DE L'AMOUR »

(Bel Amour)
Un film français avec Gisèle Pascal ,

Antonio Vlllar , Odile Versols et la petite
Marie-France.

Un Jeune médecin , Claude Moulin , s'est
épris d'une assistante sociale rencontrée
au chevet de sa mère malade. Peu de
temps après, il l'épouse et c'est la lune
de miel. Un an plus tard , Suzanne met
au monde un fils, Pierre. Sept ans ont
passé. Le regard de Suzanne n 'a plus la
même flamme. Les nuits passées au che-
vet de l'enfant , la vie régulière et mono-
tone , ont provoqué ce changement.

Claude, au contraire , est dans la force
\de# l'âge. L'amour de Claude pour Suzanne¦ 88 transforme peu à peu en un sentiment
fait d'affection et surtout d'habitude. Le
drame éclate bientôt dans ce foyer miné
par la lassitude.

Un soir , Claude accepte de se rendre au
bal de l'Internat . Il y fait la connais-
sance d'une Jeune étudiante étrangère
Helga Jorgensen. Us se revolent et tom-
bent éperduement amoureux l'un de
l'autre.

AU PALACE :
«LA ROSE ROU GE »

C'est un film Jeune, gai , extravagant.
Sl vous voulez savoir le dessous de cette
extraordinaire aventure, allez à la célèbre
cave de la Rose rouge , vous connaîtrez
les nuits de folle de Salnt-Germaln des
Prés et sa faune existentialiste. Film
tourné avec les Frères Jacques , Françoise
Arnould , Dora Doll et Yves Deniaud. Un
film français comme vous n'en avez
jamais vu.

AU THEA TRE :
« PLUS FORT QUE LA LOI »

Avec Robert Ryan , Claire Trevor , Jack
Buetel, Robert Preston. Il s'agit Ici d'une
formidable et nouvelle aventure par les
hors-la-lol du Far-West , dans le « Che-
rokee Strlp ». C'est aussi un épisode des
plus dramatiques de l'histoire du Far-
West où l'on se bat pour le sourire d'une
belle fille.

Les meilleurs tireurs
du district de Boudry
(c) La kermesse que les Mousquetaires
ont organisée samedi et dimanche a
connu un grand succès. Les mêmes
jours avait lieu le concours fédéral des
sections en campagne pour l'année 1952.
Dimanche ont été distribués les prix aux
meilleurs tireurs du grand tir du vigno-
ble neuchâtelois qui a eu lieu en mai.
Comme de coutume, notr e dévouée fan-
fare offrai t  son précieux concours à ces
manifestations.

Voici les résultats du concours fédé-
ral de sections en campagn e :

Sections Cat. Tireurs Moyenne
Saint-Aubin I 45 74,439
Rochefort I 29 73,916
Colombier I 43 72 ,448
Boudry I 38 70.741
Sauges H 19 75,817
Peseux D 89 74,102
Corceiles-

Cormondrèche II 33 73,265
Auvernier H 33 71,748
Bôle Et 26 71,106
Cortaillod II 50 70,074
Bevaix DI lfl 68,463
Gorgier IV 17 72 ,438
Montalchez-Fresens IV 11 62,703
Brot-Dessous IV 8 48,000

Résultats individuels. — Insignes-cou-
ronnes : 83 : Andi-é Balllod, Boudry ; Louis
Linder ,; Peseux. 82 : Louis Schreyer , Cor-
taillod ; Jean Schlunegger . Saint-Aubin ;
Emile Jeanneret , Colombier ; René Jean-
neret, Sauges ; Pierre Beck, Peseux ; Fritz
Gfeller , Peseux ; Henri Sandoz, Peseux.
80 : André Stelner , Bevaix ; Charles Poi-
rier , Colombier ; Roger Poirier , Colom-
bier ; Pierre Gacond . Rochefort ; Pierre
Habegger , Saint-Aubin, Numa Bouille ,
Saint-Aubin ; Louis Roquler. Peseux 79 :
Henri Rochat , Rochefort ; Pemand von
Gunten, Saint-Aubin ; Oharles Peiret,
Saint-Aubin ; Oharles Roulin, Sauges ; Ot-
to Engel, Sauges ; Joseph Barazutti , Pe-
seux ; Ernest Eigenheer, Corcelles. 78 :
Wern er Ulrich, Colombier ; Fritz Grether ,
Colombier ; Paul Emch, Colombier ; André
Perrin, Rochefort ; Paul Lebet, Rochefort ;
Jean-Pierre Stùbi, Rochefort ; Georges
Porret Saint-Aubin; Charles Porret , Saint-
Aubin "; Eugène Sauvant, Bôle ; André
Grobéty, Peseux ; Daniel Gulllod , Peseux ;
Alber t Lang, Peseux ; Fritz Riesen, Pe-
seux ; Reynold Jutzl , Auvernier. 77 : Au-
guste Grosjean , Boudry; André Marti , Bou-
dry ; Willy Marti , Boudry ; Camille Weiss-
brodt , Colombier ; Léon Rlckll, Rochefort ;

Jules Racine. Saint-Aubin ; Georges Petlt-
pierte, Saint-Aubin ; Walter Ruetsch
Saint-Aubin ; Georges Fischer, Saint-Au-
bin ; Pierre Reymond, Peseux ; Emile
Voumard , Peseux ; Albert Matile , Auver-
nier, Etienne Mayor, Gorgier. 76 : Henri
Tschanz, Rochefort ; Germain Bernhard,
Saint-Aubin ; Jean-Pierre SchUd, Cortail-
lod ; André Sunier, Bôle ; Georges Rognon,
Sauges ; André Pouy, Saint-Aubin ; Char-
les Linder. Peseux ; Charles Mader, Pe-
seux ; Emest Kunzi , Corcelles. 75 ; Roland
Bersot , Boudry ; Henri Racine, Boudry
Pierre Gauchat, Colombier ; Willy Loosll,
Saint-Aubin ; Maurice Schlegel, Cortail-
lod ; Bruno Mascanzoni, Cortaillod ; Jean-
Paul Gygi, Bôle ; Oharles Marchand, Sau-
ges ; Andréas Maurer, Sauges ; Louis Pier-
rehumbert, Sauges ; Fritz Etter, Peseux ;
Félix Hiltbrunner. Peseux ; Biaise Zar,
Peseux ; Jean-Louis Corthésy, Auvernier.
74 : Frite Balllod, Boudry ; Jean-Pierre
Prébandier, Colombier ; Pierre Béguin. Co-
lombier ; Eric Mêler, Colombier ; Léon
Andréini, Rochefort ; Carlo Carcani, Saint-
Aubin ; Théodore Millier, Saint-Aubin ;
Théodore Alfter, Saint-Aubin ; Paul La-
vanchy, Cortaillod ; Claude Borel , Cortail-
lod ; Alexandre Girod , Bôle ; André Bé-
guin, Peseux ; Edouard Isler, Peseux ;
Francis Metzenen, Peseux ; Maurice Pa-
roz, Peseux ; Jean-Pierre de Chambrler,
Auvernier ; Edouard Jeanneret Auvernier ;
Fritz Berchthold, Ctorcelles ; Pierre Gyger,
Corcelles ; François Gerne, Bevaix.

Et . voici le palmarès du concours-
challenge de Boudry :

Section Tireurs Moyenne
Saint-Aubin 19 61376
Colombier 13 51,444
Peseux 20 50,769
Rochefort 18 50,636
Auvernier 17 50,000
Boudry 23 49.615
Sauges 7 49,500
Cortaillod 21 49,444
Coreelles-Cormondrèche 11 47,500
Bôle 14 47,428
Bevaix 4 45,250
Gorgler 12 44,400

Résultats Individuels. — 58 ; Pierre Bé-
guin, Colombier ; Henri Rochat, Roche-
fort . 57 : Georges Fischer, Saint-Aubin ;
Jean-Jacques Hornung. Saint-Aubin ; Al-
bert Lang, Peseux. 56 : André Balllod,
Boudry. 55 : Louis Roquler, Peseux. 54 :
Jean-Pierre Schlunegger. Saint-Aubin ;
Georges Lerdh, Rochefort; Léon Ridkll, Ro-
chefort.

Calendrier sportif
du week-end

FOOTBALL
Match pour la promotion
Gtranges-Zoug à Berne.

TENNIS
Quart de finale de la Coupe Davis :

France-Argentine à Paris ; Italie-Angle-
terre à Bologne ; Belgique-Suède à
Bruxelles ; Danemai'k-.411emagne à Co-
penhague.

HOCKEY SUR TERRE
Hollande-Suisse à Amsterdam.

HANDBALL
Finale du championnat du monde à

Zurich.
CYCLISME

Tour de Suisse.
ESCRIME

Coupe Fitting à Lausanne.

L E S  P R O P O S  DU S P O R T I F

IDIABLEF^
TIS j

S|] Spécialiste de la réparation
MA 20 années d'expérience W

Seyon 18 mm Tél. 6 «0 88

(c) La société de tir l'« Extrême-fron-
tière • , des Verrières, a pris part avec
succès au concours de tir en campagne
qui eut lieu samedi et dimanche 7 et
8 juin , aux Bayards.

Nos tireurs y ont acquis les moyen-
nes suivantes : Tir à 300 m. : 75,361
points ; t i r  à 50 m. : 78,000 points.

Et voici les résultats individuel s :
Tir à 300 m. (27 participants. — Dis-

tinction fédérale : Gilbert Delbrouk, 82
pt ; Gilbert Jornod. 81 ; Edw. Jeannin ,
78 (vét.) ; E. Jennl, 78 (vét.) ; P. Fauguel,
78 ; A. Rothen, 78 ; L. Fauguel , 77 ; R.
Pagnler , 76 ; J. COtting, 75 ; E. Dumont ,
75 ; P. Jeanjaquet , 74 Mention fédérale :
R. Duperrex, 73 ; L. ' Duffey, 73 ; J.-P.
Kobel (junior) 72 ; Jacques Amoux , 72 : A.
Bolle (vét.), 72; A. Dubois, 70; P. Moret,
70

Tir à 50 m. (20 participants). — Dis-
tinction fédérale : P. Fauguel , 82 pt ; G.
Dslbrouk , 81 : E. Dumont. 79 ; P. Jean-
jaquet , 79. Mention fédérale : J. Cotting,
77 ; R. Lonfat, 77 ; F_ Geinozr 75.. ..

Avec les tireurs
des Verrières

(c) Nous devons signaler le beau suc-
cès de nos footballeurs « Bine-Stars
I A > qui , dimanch e, à Colombier, en fi-
nale neuchàteloise, s'attribuèrent une
nouvelle victoire en battant « Courtelary
I A  » par 8 buts à 4. Notre club verrisan
est ainsi promu en 2me ligue.

FOOTBALL
Chez les footballeurs

des Verrières

SAMEDI
Cinémas

Rex : 15 h. et 20 h. 30. La Marie du Port.
17 h. 30, Les pirates de Monterey.

Studio : 15 h. et 20 h. 30. Juliette ou la
clef des songes.

Apollo : 15 h. et 20 h. 80. La rencontre
de l'amour.

Palace : 15 h. et 20 h. 30. Une nuit à la
« Rose Rouge ».

Théâtre : 20 h. 30. Plus fort que la loi.
DIMANCHE

" K ' Cinémas
Rex : 15 h. et 20 h. 30. La Marie du Port.

17 h. 30. Les Pirates de Monterey.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Juliette ou la

clef des songes.
Apollo ; 15 h. et 20 h. 30. La rencontre de

l'amour.
Palace : 15 h. et 20 h. 30. Une nuit à la

« Rose Rouge ».
Théâtre : 15 h. et 20 h. 30. Plus fort que

la loi.
m̂mÊmmmËmg gmmmmmmmmjmmmggg^

CARNET DU JOUR

du Jeudi 13 Juin 1952
Pommes de terre . . .  le kilo 55. .go.
Raves le paquet—. .30
Haricots le kilo 1.25 1.60
Pois » 1.20 2.—
Carottes nouvelles . . » —.— 1.20
Carottes le paquet—. .40Laitues le kilo —.60 —.70
Choux nouveaux . . .  » —.70 — 80
Choux-fleurs » 1.20 1.30
Ail les 100 gr.—.20 —.30Oignons le kilo —.80 —.85
Asperges (du pays). . » 1.60 1.80
Pommes ie kilo —.— 2. 
Abricots » 1.20 1.30Cerises » —.70 ,go
Oeufs la douz. a.— 3 20
Beurre le kilo —.— 9.97
Beurre de cuisine . ..  » . g 54Fromage gras > —.— 5^0Fromage deml-graa . . » —.— 3.98
Fromage maigre . . . .  » —.— 3 03Miel -, » _._ 7 25
Viande de bœuf .. . .  » 5.60 7 50Veau » e.— 9 —Cheval » 3. 7 Porc » g.— 8.—Lard fumé , , » 7.50 s.50¦buid Jaoo Xaimé . m » 7.— 7.50

MERCURIALE DU
MARCHE DE NEUCHATEL

r \M A D A M E , dès maMitenjaint, prenez
rendiez-vous .wec

Jeoh d&A&L
tf le visagiste parisien
qui fera lui-même une û&r&xiEf oteMx tCk

de son
maquillage révolutionnaire

lea 18 ert 19 Juta,
à la Maison S C H E N K , Oodiffuire et
Beauté, rue du Concert , tél. 5 26 97
Tests radlesthéslqne-- et conseils

l gracieux. Maqui-lage : Fr. 10.—
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NEUCHATEL - LA CHAUX-DE-FONDS

Chauffage & distance
Chauffage par le plafond
Régulation automatique
Brûleurs à mazout

a. j

X *^ Jusqu'au

>\ 30 JUIN
Reprise de votre ancien réchaud
ou pofa^er à @az smmwm

ï fi

en f a isant l'acquisition " y
d'une de nos bonnes Un p otager

. . . , , qui a fait son temps
cuisinières a gaz ultra-
moderne, fabric ation suisse, des marques

ci-après :
- .

i 

Soleure Balllod S. A.
Le Rêve Lœrsch & Robert
Hoffmann A la Ménagère
Soleure Beck & Cle - Peseux

HONNEUR à notre industrie nationale !

Dans son propre intérêt , le consommateur avisé
j f avorise l 'initiative privée et surtout, et avant

taji tout , nos bonnes maisons de la région, df ip '
\v Jr

Un gracieux chapeau de ^ C_^ ^fiff^m
paille orné de deux ép ingles , ^"̂  v ^— /
se f a i t  en noir, marine, brûlé \ /
et blanc. \ "**¦* S1850 X t
Ce séduisant chapeau de J \( Ŷ r
paille d'un c o i f f ant jeune / t  XN~ \J
vous p laira. Tons mode. Jl \̂

¦ Ni

1650

[s? /gfy^^
H E U C U O T E t

Café-restaurant
en pleine prospérité, à remettre à Neuchâtel, pour
cause de santé. — Adresser offres écrites à S. R. 230
au bureau de la Feuille d'avis.

Vacances = Voyages = Valises I
La bonne adresse pour une belle valise | j

M. A. HUMBERT-DROZ ; !
I Concert 4 - MAROQUINIER - 1er étage I

^KrTOMM B rf* » aC'VfaKvVm HIH -T wKi a Il Fïll ftjlT>fMi

P̂ ^̂ î dl 

Voic* 

un 
reméde 

»ûr, doux et nouveau: leg
fffiKW"3 "Colo9,wPil1'" DUPIEXI - La boileconti.nl deu.
HflkJ| 

eipè-e» de dragées qui, prltei altematlv.menl.
IWwËBwiwB "* ',on'"!n, pas ,i,u a -'«coulumanc» habituelle,

1 Purement végétale! I j^
¦K°̂ B Effetcertainje lendemainmatin!
Pharmacies etdrogueries • Conce«s.p.l.Sui«e i Blum&Cie.Zurich 8

Seul dépositaire :

f

ifli -^J-ts. [Ï une marque dont les connaisseurs
ra^̂ ^^^5il |||̂  parlent aveo respect.

ni\?9 §£a  ̂^£ f ' ¦ ^\ 
Ses quallt'és mécaniques exceptionnelles, son

%M\jH i j iljnbtp̂  endurance Inépuisable, sa tenue de routa
yA3H>^î \̂wJfiMJ\. Incomparable, fruit de trente ans d'expérien-

*$*, ^ ŷ ^zzym^ ŷ œ- îont de B' M' w' une des ï>lus bell6a

T8k>
"'̂ B y ^ créations dont puisse s'enorgueillir l'industrie

.-Hfrafe.  ̂ Modèle R 51/3 500 om»
J^ Modèle R 67/2 600 om-

A Modèle R 68 600 om- grand sport

Agent pour la région :

m Hk A- GRANDJEAN S- A-
j ' )V

^ 
13, avenue de la Gare , Neuchâtel

r ' "̂
Renouvellement des abonnements
à la Feuille d'avis de Neuchâtel

pour le 2me semestre 1952
et le 3me trimestre 1952

! Nos lecteurs recevront, la semaine prochaine,
encartés dans leur journal , un bulletin de verse-
ment au moyen duquel ils pourront, sans frais,
payer le montant de leur abonnement. >

Un tri étant impossible, chaque abonné recevra
un bulletin de versement. Les personnes qui ont
déjà payé leur abonnement pour six ou douze mois
n'ont pas à tenir compte de ce bulletin.

I PRIX DE L'ABONNEMENT

jusqu'à fin décembre 1952 Fr. 15.25
jusqu'à fin septembre 1952 Fr, 7.75
Compte postal IV. 178

ADMINISTRATION DE LA
« FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL».

^^^̂ y-̂ Miiî^laiiLl'SŜ ilBRdBw SÏH^^pisëvvDiSM^^^Bfl^EaPIfia^H HIF"̂ BH^B^SJB BH W8/ïï B&£ JsfisnS

Résultats d'un essai de la CHEVROLET 13 Cvl I 3  Vx et pourtaBt une *""*.BOLintJ
«f <"«„»,, A o.,.- nl.ia An M Of .  \rm Enfi n la combinaison idéale ! Tous lea agréments qui ont „
ei ieciue Bur pius ae li<-U MH ¦> r-àmi-an*vr i i • J J J sans engagement quelconque, venez , vous aussi , essayerfait de la CHEVROLL I la championne du monde des , -,.™™,...,_ ,,. _-, , . . . .  .¦ ... , - I I - • .• • 'a t,Ht,VKULii.r 13 CV, la voiture américaine qui ne

. ventes: élégance, harmonie des lignes, intérieur spa- n
Consommation d essence ciçux où 5 à 6 personnes trouvent aisément place, ample consomme pas plus qu'une européenne: vous serez

en plaine à une vitesse coffre pouvant contenir tous les bagages d'une famille enthous.asmé de ses étonnantes performances. Et consi-

moyenne de 59,9 km/h 11.0 litres/100 km qui part en vacances, confort , robustesse et sécurité sont àérez 9urtout 80n Prix exceptionnellement avantageux!

r ,, unis aux avantages de la CHEVROLET 13 CV. qui per- CHEVROLET 13 CV, avec boite de
consommation d essence . j  • i- • i • - ¦  vitesses synchromesli y compris chauf- 1(|l|k||met de réaliser une triple économie, grâce a , . . .  . . .  ¦ , , 1/ 19.111 ¦¦"•
en montagne à Une Vitesse . „ , fage. dégivreur et équipement de luxe fr. i^it / flUt

ii nn i son prix d achat avantageux,
i moyenne de 44,1 km/h 15,3 litres/100 km sa consommation d'essence plus faible , L' ad re i t t  du d i s t r i b u t e u r  local  te t r o u v e  dan i
„. ,,„,, , ,  ______ __ ~ - - - ges taux ,j' imp5[ e, d'assurances plus réduits. l ' a n n u a i r e  t é l é p h o n i que  sous  « C H E V R O L E T »

flaSERSS ËsSBl ¦¦ ¦̂DB̂ n JaUff B âj Sa 
i&UXlXï *"̂ *̂Jjj\aaJcS9jV HftBBr li "'¦" ' a-  ̂

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

Garage A. JAVET, Saint-Martin
Garage A. JEANNET & Cle, Peseux
Garage R. WIDMER , Neuchâtel
Garage J. 1VUTHRICH, Colombier



CHEZ VOUS ?
Jeune homme. 24 ans,

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

JEUNE FILLE
17 ans, cherche place fa-
cile pendant les vacances
du 15 juillet au 1er sep-
tembre, pour se perfec-
tionner dans la langue
française. Adresser offres
à May Lichtenegger. Mo-
rat. Tél . (037) 7 27 38.

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

Personne capable
ayant de bonnes référen -
ces, cherche place dans
petit ménage. Irait aussi
à la montagne. Libre tout
de suite. Adresser offres
écri tes à O. R. 226 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Radio-technicien
diplômé, libre le samedi ,
cherche comme! ce où il
pourrait se perfectionner
dans la réparation . Ré-
gion de Neuchâtel . Adres-
ser offres écrites k R. Z.
217 au bureau de la
Feuille d'avis.

Alimentation
à remettre, à Neuchâtel.
12,000 fr. plus marchan-
dises. Recettes : 70,000 fr .
l'an. Loyer : 110 fr. —
Agence Despont , Ruchon-
net 41. Lausanne.

A vendre

lit d'enfant
en très bon état avec li-
terie. Tél. 5 31 43 M. Jec-
ker-Perrottet. rue Bre-
guet 10, 1er.

« Vespa »
10,000 "-. .rm., en très bon
état , à vendre. Adresser
offres écrites à S. D. 220
au bureau de la Feuille
d'avis .

A enlever tout de suite
un

POTAGER
à bois, deux trous, bouil-
loire, 50 fr. , ainsi qu'une

poussette
« Helvétla» en bon état ,
80 fr. Demander l'adresse
du No 221 au bureau de
la Feuille d'avis.

Canoë
deux places, à vendre. —
Tél. 7 56 41.

A vendre beau

piano noir
« Burger-Jacobl », cadre
en fer. Adresser offres
écrites à M. C. 215 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pour cause
de départ

à vendre buffet de ser-
vice, six chaises, table ,
cuisinière à gaz, potager
à bois, couleuse Konrad ,
Fontalne-Andié 20 .

A vendre une moto

600 cm3, modèle 1939 ,
très peu roulé, 1200 fr.
(éventuellement facili-
tés). Paul Cretegny, rue
Louis-Favre. Neuchâtel .
Tél. 5 69 21.

ÉTAT CIV IL  DE N E U C H A T E L
Naissances : 2 juin. Kùttel , Béatrlce-

Nicoie, fille de Jo5ef-.Alois , maroquinier .
à Neuchâtel et de Gabriellc-Allce née
Guyot : Voegell. Corinne , fille ds Hébert ,
négociant , à Peseux, et de Lucette-Mar-
guerlte née Gurtner : Murlset. Annita . fille
de Francois-René-Maurice . horloger, au
Landeron', et d'Anna-Karolln» née Pries.
3. Comte , Clauds-Francy, fils de Jean -
Pierre électricien, au Landeron ,et de
Marie-Jeanne née Sche-ffel : Vaucher , Ma-
rie-Claude , fille de Marcel-André , compta-
ble h- Neuchàlol, et de Madeleine-Marie
née Aeberhaid : Zumstag, Violette , f i l le
d'Emil-Alfred , représentant, k Hauterive ,
ei d'Amé'.ie-Anna née Baur  ; Ruedin , Ga-
briella-MarceUe fille d'Edgar-Paul-Romain
négociant , à Cressier. et de Marcelle-Lu-
cienne née Comte. 5. Grandy, Marie-Do-
minique, fille de Willy , technicien, aux
Vmières-de-Joux ( France), et de Mar-
celle-Andrée née Moll : Sandoz. Frédéric,
fih de Tell-Maurice, agriculteur, à Brot -
Plambaz (Neuchâtel). et d'Agnès-Edmée
né' Perrin 6. Osowiecki, Anik-Jeanne,
fille de Mieczyslaw. ingénieur chimiste ,
de nationalité polon aise, à Neuchâtel, et
de Jacquellne-May née Rufer. 7. Duruz,
M!-'r. ':.-Reymond. fils de Reymond-Pierre,
technicien TT, à Neuchâtel , et cie Mau-
ricOtte-Tenny née Vendayer ; Der laz, Jean-
Luc, fils de Jean-Pierre , comptable , à
Neuchâtel et de Pia-Hulda née KeUea?-»

Messerli , John-Rolf . fils de Franz, ma-
nœuvre , à Hauterive, et de Daisy-Andrée
née Guillod. 8. Berthoud . Philippine-Gene-
viève—Sidonie, fille de François-Jacques-
Georges-Eugène, viticulteur, a Colombier ,
et de Valentlne-Rose-Marianne née Cor-
nas ; Hcfma.nn . Jean-Claude, fils d'Andi'é-
Roland, peintre en bâtiments , à Dombres-
son,, et de Claudine—Madellne née Nicole.
9. Froldevaux. Danièle-Evelyne. fille de
René-Camllle-ÂU, Industriel , à Neuchâtel ,
et d'Hélène-Mathilde née Hiirtel ; Mon -
nier, François , fils de [Raymond, canton-
nier , à Colombier , et de Magdalena-Agnès
née Rieben. 10. Walthert , , Danielle-Eve-
lyne, fille de Pierre-Gottfrléd, chauffeur,
à Peseux et de Germaine née Wulllemln ;
Sclboz, Clalre-Lise, fille de Charles-Alfred,
employé de bureau, à Neuchâtel , et de
Gllberte née Chabloz. 11. Oppllger , Marlè-
ne, fille de René-Charly, ouvrier de fahrl,
que, à Neuchâtel , et de Denyse-Hélène née
Weibel .

rennes époux. Jeunes pires,
isurez-vons sur la vie à la

Caisse cantonale
-l'assurance populaire

NOTCHATEL, ruo du Mûic i

LES
SCIENTISTES-
CHRÉTIENS

trouvent des amis pour-
suivant le même Idéal
dans l'Union suisse des
sclentistes-chrétiens indé-
pendants. Revue. Quatre
brochui-es à titre gra-
cieux Poste restante 33,
Sehaffhouse.

Je oherohe à
LOUER

du 19 juillet au 4 août ,
VOILIER

dériveur. Offres détaillées
à R . Bahler, place H.-
Matthey 31 la Chaux-de-
F:i,ds

I PRÊTS
da 400 à 2000 b. & ioncUot.-
nair-a, «mploy e, ou vt lof. com-
merçant, oçfricultour . ot 6
louta paraonne lolv&bU.Pettti
remboursemtMlti monsuols.
DlBcràtlon abaolua ga-
ranti*. Timbre- répons*
Banque Golay A Cl» .
Passage St-François 12.

Lausanne

l»*. VIE DE
NOS SOCIÉTÉS

Avec les Samaritains
(sp) Le comité de l'Association des moni-
teurs neuchâtelois a été constitué comme
suit à la dernière rencontre des Geneveys-
sur-Coffrane : M. Jean Huguenln , prési-
dent ; Mme Ghlzzl, la Chaux-de-Fonds ;
Mme G. Perdrizat, Auvernier ; Mme J.
Blanc , le Landeron ; Mme Y. Vauthier ,
Cernier ; M Kunz, Fleurier , et M. Jean
Scherz , le Locle.

l>aus l'enseignement privé
suisse

Dans son assemblée annuelle du 7 Juin
à Berne, la Fédération suisse de l'enseigne-
ment privé, formée de six associations
cantonales ou régionales , groupant ensem-
ble 120 Instituts répartis dans toute la
Suisse, a renouvelé comme suit son comi-
té, recruté alternativement en Suisse ro-
mande et en Suisse allemande. Président:
M P. Cardinaux , Collège Pierre Viret , Lau-
sanne : secrétaire : M. E. Regard , Ecole
Benedict . Neuchâtel ; caissier : M. F. Ro-
quette, École internationale, Genève ; vi-
ce-présiden t : M. F. Schwarzenbach, Hof
Obetrklrch , Saint-Gall.

r ->|
Prêts

Depuis 40 ans ,
nous accordons
des prêts avec
discrétion com-
p lète. Répons e
rap ide. Pas d'a-
vance de fr ais.

BANQUE
PR0CRÊDIT
FR IBOURG

Ravissant chaton
à donner. — Tél. (038)
6 91 06.

Dame, 55 ans, présen-
tant bien , gentille, bonne
ménagère, désire rencon-
trer monsieur honnête,
en vue de

MARIAGE
Adresser offres à O. A.

239 case postale 6677,
Neuchâtel

Dame (cinquantaine),
veuve, élégante, aisée, dis-
tinguée, msti-uction éten-
due, désire rencontrer
monsletir distingué dans
la soixantaine, ayant t rès
bonne situation , en vue.:
de

MARIAGE
Adresser offres à G. V.

244 à case postale 6677 ,
Neuchâtel .

L'assemblée de la Fédération
des Eglises protestantes à Lausanne

L'assemblée annuell e de la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse a
siégé à Lausanne les 8, 9 et 10 juin ,
sous la présidence de M. René Gampert,
de Genève. La session débuta en la ca-
thédrale par un culte solennel que pré-
sida le pasteur P. Juililard , avec la par-
t icipat ion musical e du Chœuir des Jeu-
nes . Ce culte fu t  suivi d'une manifesta-
tion devant le monumen t de Pierre
Viret , au pied duquel le pasteur Koech-
lin , président  du Conseil de la Fédéra-
tion , déposa une couronne après avoir
évoqué la belle figure du réformateur
vaudois.

Les débats de la session se sont dé-
roulés en Ja salle du Grand Conseil obli-
geamment mise k disposition par le
Gouvernement vaudois. La discussion du
rapport sur la gest ion du Conseil
fut - in t rodui te  par un discours du
président Koechlin qui dé f in i t  la
l igne  de condu i t e  du . Conseil  en
face des problèmes posés par les ten-
sions actuelles. An risque de décevoir
les uns  et les autres , l'exécutif  de la
Fédérat ion , bien que conscient de la
responsabilité de l'Eglise, n 'a pas cru
devoir émettre des déclarations ou des
mani fes tes .  Il s'est attaché a l'étude des
problèmes concrets concernant  lés- Egli-
ses 'suisses, envisagés sous l'angle de
leur accord de principe avec le mouve-
ment  œcuménique..  Ce dernier  se révèlç
de plus en plus nécessaire dans les cir-
constances actuelles et crée aux Eglises
le devoir  indiscutabl e de l'entraide fra-
ternelle.

Parmi les questions débat tues  f igura
à nouveau celle des promot ions  d'o f f i -
ciers , qui , célébrées ici ou là dans des

églises sous forme de cérémonies quasi
religieuses, avaient  donné lieu à des con-
testations. Les pourparlers entrepris à
ce sujet avec le Département m i l i t a i r e
fédéral n 'ont pas abouti à une solution ,
de sort e que chaque Eglise cantonale
restera libre d'accorder ou non des tem-
ples pour ce genre de cérémonies, mais
en v e i l l a n t  à éviter toute  confus ion  cho-
quan t e  entre deux domaines très dis-
tincts.

Autre  question : la télévision. Quels
qu'en puissent  être les inconvén ien t s  ou
les avantages, les Eglisesc ne peuvent
s'en désintéresser. Le Conseil a d'ail-
leurs déjà étudié le problème de son
ut i l i sa t ion éventue l le  par les Eglises et
de la maniè re  dont  elles au ron t  à exer-
cer leur inf luence  sur l 'é tabl issement
des programmes, no t ammen t  par égard
à la jeunesse. Pour lui permettre de
pousser plus a v a n t  cette étude en col-
labora t ion  avec les organes compétents
des Eglises, l'assemblée vota un premier
crédit de 4000 fr.

A propos de la sanc t i f i ca t ion  du di-
manche, les contacts que le Conseil a
pris avec les milieux spor t i fs  ont  été
fort encourageants-  et ont mani fes té  de
la part de ces dernier une compréhen-
sion réjouissante. Mh revanche, on dé-
plore que la lutte que l'Eglise bernoise
mène depuis des années contre le Grand
Prix automobi le  de Berne n 'ait pas eu
de résultats.  Aussi l'assemblée, qui re-
présente la t o t a l i t é  du pro tes tan t i sme
suisse, vote-t-el.l e une résolut ion très
ferme à oe sujet . Ell e invi te  le peuple
suisse et les membres des Eglises à une
sérieuse réf lexion et s'élève contre cette
« exploitation du besoin de sensat ion des

foules qui , sous prétexte de sport , dé-
passe les l imi t e s  permises en favorisant
des joutes pouvant  entraîner  la mort,
comme cela s'est encore vu cette année-'
ci. La résolution engage les membres
des Eglises à s'abstenir  d'encourager par
leur présence ces m a n i f e s t a t i o n s  malsai-
nes ct supplie les au to r i t é s  compéten-
tes de ne pas demeurer sourdes aux pro-
tes ta t ions  qui se font toujours plus
nombreuses  » .

/x. /̂ aV

Les Eglises suisses à l 'étranger sont
l'objet d'une cons tan te  sollicitude de la
Fédérat ion , qui devra i t  pouvoir disposer
de ressources plus larges pour aider nos
compa t r io te s  émigrés à créer ou à main-
tenir  des foyers de vie spirituelle. H
f a u d r a  en arriver à une colUect e annuel le
pour être à même de répondre aux be-
soins de ces Suisses toujours plus nom-
breux que les circonstances obligent à
s'expat r ier  dans  toutes les parties du
monde .  D ' in té ressan tes  nouvelles sont
données  sur les Egl ises de Milan , de
Marsei l le ,  de Buenos-Aires  et de Mis-
sions (Amér ique  du Sud .  par leurs re-
présen tan ts  ou par des messages.

L 'Ent ra ide  protestante (E.P.E.R.) en
faveur  des Eglises éprouvées et des
réfugies a c o n t i n u é  à déployer une acti-
vité très grande.  Si dans  certains pays,
la s i t ua t i on  s'est quelque peu améliorée ,
il en est d'autres  où il est indispensable
de venir  en aide à des minor i t é s  v ivan t
dans des condi t ions  extrêmement d i f f i -
ciles. C'est le cas entre autres du pro-
t e s t an t i sme  espagnol , sur lequel le pas-
teu r  F reun r i l c r, secrétaire romand de
l'E.P.E.R., donna des renseignements
impress ionnan t s .  Le moment  n 'est pas
venu d'un repli pour cette œuvre de
f ra te rn i t é  chrét ienne.  L'assemblée en est
si convaincue  qu'elle vote le renouvelle-
ment  de la collecte qui se fait  depuis
des années  et dont  le m o n t a n t  devra
a t t e i n d r e  650,000 fr. comme cette an-
née-ci.

/X" aa. aa/

Le pas teur  Koechlin , M. Visser't Hofft ,
le pasteur Dominicé , entretinrent l'as-
semblée des questions œcuméniques et
du travai l  de l 'Alliance réformée mon-
diale , dont  le secrétaire général , M. Pra-
dervand , a récemment parcouru l'Amé-
rique centrale et du Sud pour y visiter
les Eglises protestantes.

, Le professeur Kraemer, directeur de
l ' Inst i tut  œcuménique de Bossey, et le
professeur Studer , de Thoune, traitè-
rent du problème de la place des laïcs
dans le témoignage  de l'Eglise.

Le mandat  de M. René Gampert étant
échu , le nouveau président de l'assem-
blée fut élu en la personne du pasteur
Tanner  (.argovie), tandis que le pasteur
Lavanchy, de Lausanne, fut  appelé à la
vice-présidence. Puis, au terme de ses
travaux, l'assemblée s'ajourna à l'an
prochain et accepta l'invitation de
l'Eglise de Glaris.

Notons encore que d'agréables mo-
ments  de détente ont été accordés aux
délégués pendant ces journées. Tout
d'abord par la Ville de Lausanne, qui
leur offrit une généreuse réception
dans les salons de Mon Repos, où la
« Chanson de Lausanne » enchanta les
hôtes par ses délicieuses productions.

Mardi , enfin , le Conseil synodal de
l'Eglise nationale vaudoise leur offrit un
d îne r  à bord du bateau-salon c Le
Rhône » dont  la croisière sur le lac par
un temps idéal, avec halte au large
pendant les discours, couronna magni-
fiquement ces journées du protestan-
tisme suisse.

E. MARION.

La Ligue suisse
pour la protection de la nature

et le barrage de Rheinau
En rendant compte, il y  a quel-

ques semaines, de l 'assemb lée des
Amis du Château de Co lombier, no-
tre corres/ iondant a publ ié , comme
il se devait , un résumé de la con f é -
rence de M.  Ch < Bore l, pro f e s s e u r ,
qui f u t  prononcée à cette occasion
sous le titre : « Protection et utili-
sation de la nature : de Rheinau à
Tignes ». La Ligue suisse pour la
protec t ion  de la nature qui n'est pas
d'accord avec certaines assertions
du con fé renc ie r  nous demande au-
jourd 'hui de publier la lettre sui-
vante :

Bien que nous ayons l'impression
que le R h e i n a u  soit en grand danger , le
mouvement de protesta tion s'étant dé-
clenché beaucoup trop tard , nous avons
donné  à nos amis  de Sehaffhouse tout
not re  appui, parce que c'est notre de-
voir de protes t er chaque fois que les
beautés  na ture l les  de notre  pays sont
menacées ; je crains que le Conseil fé-
déral  ne puisse retirer une concession
accordée en 1944 ; mais  les e f for t s  de
tous ceux qui l u t t e n t  pour essayer,
sans grand espoir , de sauver la chute
du R h i n , sont honorables  et nul n 'a le
droit  de dire que « les raisons de l' op-
posit ion sont loin d'avoi r pour mobile
la protection des beautés naturelles s.
Cette ins inuat ion ne repose que sur une
in t e rp ré t a t i on  malvei l lan te  des fa i ts  et
je puis  vous assurer, Monsieur  le ré-
dacteur , — c'est d'ailleurs ce qui  f a i t
notre  force, — que no t re  Ligue n'a au-
cun intérê t  matériel à combattre les
projets d' usines du Rhe inau  et du Spôl
dans le Parc nat ional .  Nous  lu t tons
pour la réa l i sa t ion  de notre idéal , trop
souvent tourné en ridicule par nos ad-
versaires.

« Le tout est de trouver un  juste
équilibre en t r e  la protection de la na-
tu re  ct les besoins de la c iv i l i sa t ion  »,
d i t  M. Ch. Borel. Nous sommes com plè-
t e m e n t  de cet avis et c'est j u s t e m e n t
ce que nous nous  efforçons de fa i re .
La preuve en est que sur les 250 pro-
jets d' u s ine s  hydro-électr iques à l 'é tude
au Service des eaux à Berne , nous ne
nous  sommes opposés jusqu 'ici qu 'à
cinq ou six , et cela pour des m o t i f s
qui nous  pa ra i s s a i en t  défendables  : lac
de Sils, Rheinwald , Pissevache, Rhei-
nau , Parc na t iona l .  Nous n 'avons jamais
fo rmulé  la moindre  objection con t re
Mauvois in ,  la Grande  Dixemce, Gre ina
Blenio, Val di Lei , Maggia et t a n t  d'au-
tres. Et chaque fois que nous nous
sommes élevés contre un projet , nous
avons tou jour s  dit que si l' on nous
donna i t  la preuve qu 'il s'ag issa i t  d' en-
treprises ayant  pour le pays un intérêt
v i t a l , nous nous  inc l iner ions .  Or ni le
Rheinau , ni le Spôl ne sont d ' in té rê t
vital , ni na t iona l , ni cantonal. C'est à
propos de ces projets qu 'on pourrait
chercher des mobiles m a nq u a n t  d'ob-
jectivité et n 'ayant rien à voir avec le
développem ent économ i que du pays.

Le projet du Rheinau ne modi f i e ra
pas la chu te  du R h i n , a dit le confé-
rencier. Il f a u t  v r a i m e n t  fermer volon-
ta i rement  les yeux pour avancer cela ;
c'est vrai , le barrage sera de 7 km. en
ava l de la chute ; cela signifie que sur
7 km., le R h i n  sera t r ans fo rmé  en un
morne étang.  M. Borel assure que « les
eaux du bassin d'accumulation n'attein-
dron t  pa.s le pied de la chute ». Il doit
pour tan t  savoir que cela n'est pas
exact : l'étang, qui  élèvera le n iveau
du fleuve d'environ 2 ni., ira jusqu 'à
la chute et celle-ci , d iminuée  d'a u t a n t ,
ne tombera plus dans les eaux bouil-
lantes  du fleuve,  mais dans une nappe
d'eau privée de vie.

Le R h e i n a u  procurera-t-il un gros
avantage à notre économie na tionale
comme l'a aff i rm é le conférencier , en
lui apportant. 800 m illions de kW ? Or,
d a n s  tous les documents que nous
avons  eus sous les yeux, il é t a i t  tou-
jours  question d' environ 200 millions
de kWh. Est-ce un si gros avan tage , si
l'on sait que not re  économie disposera
souis peu de 15 mill iards de kWh. ?

La cons t ruc t ion  cle l' us ine du Rhe i -
nau , dit encore M. Borel , a été décidée
d' e n t e n t e  avec le « Hcimatschutz  » et
c'est une  garan t ie  que le site sera sau-
vegardé d a ns  la mesure du possible. Ce
n 'est pas exact : le « Hcimatschu tz »,
comme le « N a t u r s ch u t z  » a toujours
été opposé au projet .  Il est vrai  que la
comni i s ion  féd-éiiale pour  la protect ion
de la na tu r e  et du paysage, qui  ava i t
d o n n é  d' abord un préavis  défavorable ,
est revenue sur son opin ion  et a donné
(en 1943 sauf erreur), un préavis favo-
rable ; mais dernièrement, si je suis
bien informe,  ell e est de nouveau reve-
nue en arrièr e et a fa i t ,  à l ' intention
du Conseil fédéral une  nouvelle exper-
tise désapprouvant  le projet.

Quant  à Tignes, les appels adressés
à l' op in ion  publi que manquent-ils vrai-
ment d'objectivité ? Qui de nous n'a eu
pitié de ces pauvres paysans  chassés
de chez eux ? En l isant ce qui a été
publié sur cette tragédie, nous nous

sommes fél icités d'avoir autrefois aidé
de toutes nos forces les paysans du
Rheinwald qui étaient menacés d'un
sort semblable. Us ont lutté avec cou-
rage et quand ils eurent gagné la par-
tie , j'ai été vivement ému de recevoir
de Spliigen le témoignage de leur re-
connaissance : un dessin tout simple,
représentant  une  f leur des Al pes, avec

, seulement ces mots : « Rheinwald
dankt ».

Dr Oh. J. BERNARD,
président de la Ligue suisse

pour la protection de la nature.

Cultes du 15 juin
ÉGLISE REFORMEE ÉVANGÉLIQUE

Collégiale : 9 h. 45, M. Ramseyer.
Temple du bas : 10 h. 15, M Reymond.
Ermitage : 10 h. 15, M. A. Perret.
Maladière : 10 h., M. Deluz.
Valangines : 10 h., M. Roulin.
Cadolles : 10 h., M. Junod
Serrières : 10 h., M. Vultel .
La Coudre : 10 h., M. Schneider.
Catéchisme : Ermitage, 8 h. 30; Collégiale,

8 h. 45 ; Terreaux, Maladière et Valan-
gines, 9 h. ; Serrières, 8 h. 45 ; la Cou-
dre, 9 heures.

Ecole du dimanche : Salle des conférences ,
Maison de paroisse et Valangines, 9 h. ;
Ermitage, 9 h. 15 ; Collégiale et Mala-
dière 11 h. ; Serrières, 11 h. ; Vauseyon
8 h. 45.
DEUTSCHPRACHIGE REFORMIERTE

GEMEINDE
Temple du bas : 9h. Predigt Pfr. Hlrt.
Klelner Konferenzsaal : 10 h. 30, Klnder-

lehre. Pfr Hlrt.
Mittlerer Konferenzsaal : 10 h. 30, Sonn-

tagschule
Temple des Valangines : 20 h., Predlgt.

Pfr . Hirt.

VIGNOBLE ET V.4L-DE-TRAVERS
Couvet : 10 ha Predigt , Pfr. Jacobl.
Fleurier : 14 h. 30. Predigt . Pfr. Jacobl.
Colombier : 20 h. 15. Predigt, Pfr. Jacobl.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Dimanche, messe à 6 h., à la chapelle

de la Providence ; à l'église paroissiale,
messes à 7 h., 8 h., 9 h., messe des enfants;
à 10 h., grand-messe. A 20 h., chant des
compiles et bénédiction. Les premiers et
troisièmes dimanches du mois, sermon en
italien à la messe de 8 heures ; les deuxiè-
mes et quatrièmes, sermon en allemand à
la messe de 8 heures.

METHODISTENKIRCHE (Beaux-Arts 11)
9 h. 30. Predigt , Prediger E. Fehr.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
9 h. 30. Culte et sainte cène, M. R. Chérix.
20 h. Evangélisation. M. R. Chérix .
Colombier : 9 h. 45. Culte. M. G A. Maire.

EVANGELISCHE STADTM1SSION
20 h. 15, Predigt .
Salnt-Blalse : 9 h. 45 , Predigt , chemin de

la Chapelle 8.
Corcelles (chapelle) : 14 h 30.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE PENTECOTE
Peseux : 9 h. 45. Culte M. R. Durig.

PRE.MIÈRE ÉGLISE DU CHRIST
SCIENTISTE

Cultes : 9 h. 30. français : 10 h 45. an-
glais ; 9 h 30. école du dimanche'.
SALLE DE LA BONNE NOUVELLE

9 h 30. Culte.
20 h. Réunion.

ÉGLISE NÉO-APOSTOLIQUE
9 h. 15. Oulte.

TÉ.MOINS DE JEHOVA
Salle du Conservatoire de musique : fau-

bourg de l'Hôpital 106, Neuchâtel. Etu-
des bibliques, 19 h. 45.

ARMÉE DU SALUT
9 h. 45 , réunion de sanctification.
11 h., Jeune armée.
20 h., réunion dans la salle.

Pharmacie d'office : Ph. Cart, rue de
l'Hôpital.

Médecin de service : en cas d'absence de
votre médecin , veuilk-a téléphoner au
poste de police. No 17.
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A VENDRE
bureau-ministre, chê-
ne (largeur : 1,58, pro-
fondeur : 0.80) ; ca-
napé (2 ,08 x 1,04),
avec deux fauteuils
(st yle anglais) : fau- ,
teuil de l 'époque des'
doges (pièce de mu-
sée). Neuchâtel, ave-
nue de la Gare 21 ,
rez-de-chaussée, de 8
heures à midi et de
17 à 19 heures . ;

A vendre, pour cause de
cessation d'activité, une

« Topolino »
modèle 1940 , long châssis,
décapotable, intérieur de
cuir, en parfait état mé-
canique, de couleur noir,
dégivreur. Taxe et assu-
rance payées, c-1ée pour
2500 fr. Ecrire ; .is U. E.
224 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pousse-pousse
« Wlsa Gloria » vert clair ,
en parfait état , à vendre.
Parcs 121, Sme.

Comestible
Charcuterie

de la Maladière
J. WEBER

Belles poules
à bouillir

avantageuses '
Sp êciaililé de

truites
de rivière

au vivier
Téll . 5 71 75

On porte à domicile

voiture
6 HP, bon état , k vendre.
Bas prix. Pressant Télé-
phone (038 ) 7 18 60.

« Peugeot 202 »
2500 fr, modèle 1939-
1940, 6 CV, limousine ,
qua t re  portes, toit cou-
lissant. Bon état mécani-
que, intérieur refait à
neuf. Garage du Littoral,
J.-L. Ssgessmann. Télé-
phone 5 28 38, Neuchâtel ,
Manège 51.

« ELECTROLUX »
aspli'ateur, bon état , puis-
sant, belle occasion, à
vendre pour 150 fr. avec
garantie de 7 mois. S'a-
dresser Tél. 5 23 13, Neu-
châtel .

Dr R. Robert
Parcs 1

Absent du 15 juin
au 6 juillet

PERDU
manteau et psautier près
de ! Corcelles. dimanche.
Ecrire sous T. P. 247 au
bureau de la Feuille
d'avis. 

On achèterait

(noir ou brun)

et chaise
de piano

Envoyer offres écrites
sous chiffres A. O. 235
au bureau de la Feuille
d'avis

On achèterait d'occa-
sion

tente de camping
pour deux personnes. —
Faire offres à A. Etienne.
Chemin des Prises 2.
Couvet.

Je cherche à acheter

volière
ou belle grande cage pour
canaris. Tél. 5 15 42.

On demande d'occasion
mais en bon état un

pulvérisateur
à dos, Gobet ou modèle
similaire Faire offres à
Georges Troyon , jardi-
nier , Serrières , Port-Rou-
lai i 38.

\lNSTI TUTS-PENSI0NNATS \

A L L E M A N D
Cours de vacances du 20 Juillet au 9 août

Ecolage et pension Fr. 250.—

ECOLE DE COM-MERCE DE L'OBERLAND
SPIEZ

 ̂ Cours accélérés d' allemand et d' anglais ^
Combinés sur désir , avec ceux des branches
commerciales, P.T.T , C.F.F., hôtel. Progrès
rapides et sûrs. Cours d'aide - médecin.
Préparation à ia m a t u r i t é  commerciale.
Pour conseils et renseignements, s'adresser a In

Nouvelle Ecole de Commerce 4^Berne
Wallgasse 4, à 3 ramâtes de la gare uJSjV

Tél . (031) 3 07 66 TJS»
^̂ VMmv&ÊmmMmmKmiMmÊmmmm ^B^mmm ^^mmimamBHi--. s -s r̂.t^

Cours de vacances
13 juillet - 5 septembre

pour l'allemand et les répétitions en général
Etudes sérieuses et bons résultats

Belles vacances, .situation magnifique

Institut Helvetia, Lucerne im -̂hGm

Cours d'allemand à Winterthour
La ville de Winterthour organise pendant les

vacances, soit du 7 Juillet au 16 août 1952, des
cours d'allemand pour étudiante et étudiantes des
écoles moyennes et supérieures de langue étran-
gère. — Ecolage : Fr. 284.— à Fr. 498.— (y compris
pension complète pour trols à six semaines) . Ins-
crip tion Fr. 6.— .

Pour prospectus et informations, s'adresser k M.
E. Wegmann , Palmstrasse 10, Winter thour. Inscrip-
tion Jusq u 'au 1er Juillet 1952.

ACHAT DE :

ferraille et tous vieux métaux
V ENTE DE :

déchets de coton et chiffons pour essuyages

MATÉRIEL D'OCCASION
NEUCHATE L F. BRUGÈRE
ECLUSE 80 Tél. 5 12 19

I

l.a famille de Madame Elisabeth STAUFFEK , I
profondément touchée (les nombreu x témol-
-.nages de sympathie reçus lors de son grand
deuil , et tlaos l 'impossibilité de répondre per-
Honnellement il chacun , remercie (le tout cœur
les personnes qu i  y ont, pris part.

Un merci tout spécial pour les nombreux
snvoi.s de fleurs.

Salnt-Blalse, 12 Juin 1952.

Ml^mmm»wi-mimiiHmw*MU4u^mm**mM*M *m

Dn côté de la campagne
Valeur alimentaire du lait

et des produits laitiers
Dans <. L'industrie laitière suisse ->,

organe de l 'Union centrale des produc-
teurs de lait, M. G. Dommen, ingénieur
agronome à l'établissement fédéral
d ' indus t r ie  laitière et de bactéj -iologie
de Liebefel d (Berne) vient de publier
une intéressante étude sur la valeur
.î l imeii taire  du lait et des produits lai-
tiers. Nous avoiiaS tiré de ce travail très
f o u i l l é  les renseignements les plus in-
téressants Que nous présentons ici à
nos lecteui-s .
X-es éléments nutritifs du lait

Le lait est le seul al iment naturel
qui  contient les trois éléments nutr i t i fs
indispesnables à notre organisme : les
graisses, les hydrates de carbone et les
protéines. Lui seul s u f f i t  à l'a l imenta-
tion des jeune s organismes humains ou
animaux. Les neuf dixièmes du lait
sont constitués par de l'eau. Le reste
foi-m e ce qu 'on appelle les solides ou
extrait sec dans lequel se trouvent les
protéines, la matière grasse et le lac-
tose ou sucre de lait. En soumettant
l' ex t ra i t  sec à la ealeination, on ob-
t ient  un j-ésidu constitué par les ma-
tières minérales. La composition qua-
l i t a t i v e  et quan t i t a t ive  du lait est
étroitement adaptée aux besoins ali-
mentaires  du jeune oi-ganisme. Sa ri-
chesse en éléments minêi'aux, par
exemple, dans les diverses espèces ani-
males, est inversement propor t ionnel le
au temps nécess;iire au jeune être pour
doubler  son poids.

Vitesse de croissance
Le lait de vache con t ien t  beaucoup

plus de substances minérales que  le
la it  h u m a i n,  environ 3,5 fois plus. Ceci
s'e.xplique par  le fai t  que le veau dou-
ble son poids en 47'jours tandis  que le
bébé ne l'a doublé qu 'après 6 mois (le
lapin le double en six jours). La te-
neur  annuelle moyenne du lait en Suis-
se est la suivante : eau 87,23 %, pro-
téines 3,5 % (dont caséine 2,80 %, albu-
mine 0,70% et glo-buline 0,7 0% ) ,  grais-
se 3,85 %, lactose 4,70 %, matières mi-
nérales 0,72 %.

Une analyse un peu plus poussée ries
const i tuants  du lait nous permettra
d' en faiJM ressortir les caractéristiques
nuti"itives.

J. de la H.

Fête régionale
de gymnastique
du Val-de-Jtuz

Neuchâtelois, qui desirez passer quel-
ques heures agréables en . assistant aux .
joutes pacifiques de jeunes gens férus de
gymnastique, venez à Chézard diman-
che 15 Juin. C'est en effet dans ce char-
mant village du Val-de-Ruz qu 'aura lieu
la fête du district des sociétés de gym-
nastique. Les divers concours se dérou-
leront dans un site sylvestre déjà connu
de nombre d'enti'e vous, au Heu dit Le
Boveret . Cet emplacement , entouré de
toutes parts cle hautes frondaisons fores-
tières , vous fera bénéficier ' de ses frais
ombrages et de sa situation idéale. Ché-
zard-Saint-Martin vous réserve un accueil
amical.

Chez les anciens eclaireurs
Un comité provisoi re a été constitué

chez les anciens scout-s, ceci à l'occasion
du 40me anniversaire du mouvement
scout dans notre canton. Tous les an-
ciens eclaireurs, ainsi que les fondateurs ¦
de nos troupes, se rencontreront au camp
cantona l les 28 et 29 Juin 1952, à Bussy
sur Valangin.

Jeu de la Passion à Selzach
Les Jeux de la Passion, qui sont divisés

en deux parties. l'Ancien et le Nouveau
Testament, seront, exécutés sous une forme
dramatique nouvelle chaque dimanche du
15 Juin au 28 septembre à Selzach.

Ce sont les seuls Jeux de la Passion
connus en Suisse, et cet événement atti-
rera sans doute tout amateur d'art reli-
gieux.

Les Jeux de la Passion de Selzach . qui
ont été fondés en 1894, méritent toujours
1'intértt de toua.

Communiqués

j COMMENT CHOISIR UN CYCLE
A MOTEUR AUXILIAIRE ? I

! 5 facteurs doivent être pris en
! considération :
I PRIX. — VELOSOLEX, nouveau modèle I

Wm ne coûte que Fr. 740.— (payable depuis I
Egal Pr. 42.— par mois). U est le plus avanta- .B
99 geux k l'achat , à l'usage , à l'entretien. j

i PERF ORMANCE. — VELOSOLEX, dont la I ;
I vitesse est volontairement réduite à 30 km- I
I heure pour éviter l'usure, gravit aisément I !
I les côtes de 6 % sans que vous ayez à I j
I pédaler. . I
I SÉCURITÉ. — VELOSOLEX n 'a qu 'une I
1 seule manette, un enfant peut s'en ser- I ¦]
I vir. Sa vitesse est volontairement limitée I
I à 30 km.-heure. ! j
I MANIABILITÉ. — VELOSOLEX no pèse I i
j que 27 kg. Vous pouvez le gai-er facile- I
S ment et sans effort .
' ENTRETIEN. — Plus de 100 stations-ser- I
I vice avec bancs d'essais vous garantissent I
I un service rapide et Impeccable et four- I
| lussent les pièces de rechange à des prix I

jUj standard sa.ns concurrence. j j
i Exposition - Démonstration - Vente j
! Neuchfttel : A. Grandjean S. A., rue Saint- j
S Honoré 2 - La Chiiux-de-Fonds : Garage I

¦H des Entilles S. A. - Colombier : Lauener I j
I Gilber t - Salnt-Blalse : J. Jaberg. - Cou- 1 j

HP vet : D. Grandjean. - Buttes : P. Gratoer. ^H

Veuf , dans la quarantaine, désire faire la CON-
NAISSANCE de jeune dame entre 25 et 30 ans,
sympathique, soignée, d'excellente santé et de
physique agréable, en vue de

M A R I A G E
Auto k disposition. — Paire offres avec photographie
et Indications sur âge et stature, à P. D. 243
Case postale 6677, Neuchâtel.
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« Les poteries
bleues »

TRÉSOB 2

A vendre OCCASIONS

une cuisinière électrique
« Therma » quatire pla-
ques Fr. 350.—.

une cuisinière è gaz
« Le Rêve », état de neuf ,
Fr. 250.—.
un potager«Hcfîma nib à boi-
émalllé granité, deux
brous et bouilloire,
Pr. 150.—.

Machine è laver
« Hoover », ayant siervl au
Ctomptolr pour quelques
démonstrations, Fr. 500.—
net.

CRETIGNY & Cie
Arts ménagers

Rue Louis-Favre
Neuchâtel

| STUDIOS
depuis Fr. 680.—

ËLZINGRE
Auvernier

AUTOS
« Dodge » 18 OV, modèle

1948.
« Citroën » 11 CV, modèle

1948.
« Peugeot » 202, cabriolet

deux-quatre places.
« Opel Kadett », 1850 fr.
« Opel » 10 CV, caibriolet ,

revisée, 1200 fr.

R. FAVRE
Charmettes 31

VAUSEYON
Tél. 5 53 39

Champignonnière
k vendre à de bonnes con-
ditions. Adresser offres
écrites à N. H. 223 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre magnifique
auto

« Morris Oxford »
1951 ( peu roulé). Prix in-
téressant. — Tél (038)
7 61 94.

A vendre une

«SIMCA
ARONDE »
modèle 1951. 20,000 km.,
houssée, état Impeccable,
6800 fr. Paul Cretegny,
rue Louls-Favre, Neuchâ-
tel. Tél . 5 69 21.

Vélo
mi-course, en parfait état ,
240 fr. S'adresser: Evole
No 15, rez-de-chaussée
(heures des repas).

«(MDOR-BOXElb
580 cm1, à cai'dan. état
de neuf , à vendre. Télé-
phone 8 16 85 ou 5 47 94.

«Peugeot 402 b»
aveo boite cotai , partie
mécanique revisée, inté-
rieur neuf et pneus .neufs,
à vendre. Prix à conve-
nir. Tél. 8 15 12.

F Chemises « Polo » ^B
Choix sans précédents ^^

en coton, en pur fil , en nylon,
en soie, blanc, crème, bleu,

gris, fantaisie, etc. I

depuis Fr. 14^0
impôt compris.

Seulement des articles de qualité j
et de belle exécution j

Sa voie- / êtitiaiette
ËÉfea - ' S. A. Ë̂Ê

¦ 
 ̂

NEUCHATEL RUE DU SEYON Mk 
WÈ

A PORRET-RADIO
\m) SPECIALISTE

V Seyon , NEUCHATEL

vous offre le radio de saison
Portable : File - Pile et réseau - Pile, réseau et accumulateur

Sohaub . . . 189.- Travler . . . 195.— Giriindig . . . 195.—
Akkord . . . 196 — Bmereon . . . 215.— Metz . . . .  222.60
B.C.A. Victor . 245.— Braun . . . .  255.— Marconi . . . 257 —
Blaupuukt . . 275.— Autojphon . . 295.— Général Blectrio 298.--
Pye . . . . .  325.— Bohaub . . . 362.— Akkord . . . 364.—
Sohaub . . . 395 — Braun . . . .  395.— Nora . . . .  396 —
Braun . . . .  435.— Téléfunken . . 475.— Point-Bleu . . 495 —
Badiane . . . 540.— Akko-rd . . . 598.— etc., etc...

15 belle occasions déjà depuis Fr. 50.— \

Belle maculature a vendre
S'adresser au bureau du journal.

Chqatiùation ittf/qt/e (/a éÊÊÊÈÈk -

Comme les automobilistes , les « Lambrettistes » disposent » *0\ / V t\. ' ..-̂ /l ?̂ VX J \ °"maintenant d'un >
~ '̂ \ A—\ "j ËB̂C-/ \ i \^  ̂ \ ~

S E R V I C E  DU DIMANCHE W , \ l(%\J^\fh\h \ »\|17 |\'£
grâce à 350 agenti officiel! Lambretta répartis dani toute \ / k  I \.  MJ" I Jm "*^* ri \V J \ %

Téléphonez au N° 11 et demandez {/ JH f "J - iraS ' m 'M I I
TQiltfiBtttNC.SECQ.UaBS, SERVICE LAMBRETTA \ ¦f f̂ -̂ 'i'A TO* W^J I
On vout indiquera alors l'adresse de l'agent Lambretta \ f S [}\ v4kî*M %- f / f\_ I
de service le plus proche. \ f r ^SJS*̂ tj^^v. ^H ÉM -S\ \ /

LAMBRETTA-SERViCE DU DIMANCHE Jfij SZ Hjfl._-____ .

Neuchâtel : R. Schenk,' Chavanwes 15. Boudry : A. Chabloz. Colombier : E. Mayor,
Fleurier : Lambelet & Cie. Corcelles : E. Freiburghaus. Couvet : H. Kopp . Saint-

Aubin : T. Alfter. Saint-Biaise : M. Calante. Saint-Martin : A. Javet.

-̂——"~J i- ._ _ _  ___ tt, vxtnwtwu, DU ' " r • y

f^^^^^^^f^^^̂  ̂ rniLuu
W ' A $Ê> /——

 ̂
I» . ||| I . /^^V^H^Y 9 

modèles différents à disposition intérieure des plus
V3 WÊ, 'WJWÊ ' U l—¦---) €=5>. modernes et utilisation optimum de la place. 5 ans de

T̂ » JE ( \ V i i  f i

• A f / a .-..J"'-?̂ ?̂ '"'""--  ̂ Companlmwit empêchant I Brands firolrt
S a a m " ^~T /̂ /k. le fromags de se dessécher ' i légumes couvert»

 ̂
If. . aj L r~ 

( Y  y Rayons amovibles H Compartiment
X w ,  m-, ir F h £-0) réglables ] . i è beurre spécial,

V ¦-. î ~̂~"~~ -̂~Zr~Op~̂ t0Z Pour 'BS 3fan(,s ménages ef le commerce , 
f̂ ^̂ ^̂ v̂V

x w$w > J! /a wÊ/Ê1 ~̂~~̂  
**— -̂~-̂  

bahuts de surgélation contenant jusqu'à S!̂ ^̂ ^ÏV\\
\ wÈÊ '̂ m I /ÊÊÊÊ • *̂—~̂ a _̂ 

'— 3^"- Température allant jusqu'à -30° C. V Nsv§<SJn̂ vy
K ^MwMmKilSmK ¥̂§ Ê̂^mÊmw/ 

~̂ ~~~~~— Dispositif de siqnalisation automatique. \̂ $-x7/ ^̂t, ' ¦ m ¦ \ wA
jÊ j^p̂ - (L ,̂̂  ̂

^^^^ -̂Sîï^u —>» * '* maison Olethelm & Cle, S.A., Zurich, Talstr. 15 P. N.
c======̂ j 3L— ~̂~"̂ -̂ >-  ̂

"̂̂ ^̂ y tÊttm Veuillez m'envoyer vos prospectus

\ I B n~* r̂̂ ^ 3̂i^̂ J I CCI Adreste: m

^̂ r
"*>v, 

^iâ ^t. 
ATL2S8
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wl î df  I *4 PML
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1; assure on servies ' • 
^de livraison rapide -

'¦ // 
~~

1 Votre rêve : Organiser un service de livraison régulier,
I Oy j j  continu, sans défaillance, donnant satisfaction entière à
Wyy L. la clientèle.
W fr La nouvelle voiture de livraison FORD«Courier»permet
Wj  ]/ d'effectuer un plus grand nombre de remises à domicile
17 TL' J /I T~% par jour et ajoute par son aspect séduisant au prestige
p~ , .xrrr̂ ^q-̂ H © )| de votre firme. Nous préconisons ce modèle, dont voici les

V / \^ \^| caractéristiques saillantes:

Moteur B cyl. soupapas en tête â Basse friction e» 6 course réduite, d»
fflO Ai,- y y-s t7.96/10t CV (sur demande moteur V-8 de 19.94/110 CV). Etonnante capacité

r " y, de charge pour un véhicule de celle catégorie: près de 3 ms. Plancher, parai»¦ 
/ •• __ et toit recouverts d'une couche de fibrine unie. Eclairage intérieur. Deux sièges.

#/ %N. ^s\y^—- __ Hauteur de charge 99 cm seulement , facrlit ant la chargement , large porte)
/V N. lu 7̂ T~ *R ("3crn), pouvant être bloquée à 90°. Suspension étudies spécialement

jffOO^-  ̂r^SiSjj f Êlaf pour le transport de marchandises fragiles. Consommation très modéré»
(J^W ̂ Of // Lignes très élégantes. Maniabilité propre aux voitures Ford.

r̂ a^^̂ ^  ̂I\£ 
'

^T' j l/ssr  ̂Distributeur officiel de la marque se fera un plaisir de vous fournit tous,
^^— j/Qj) renseignements complémentaires.

Neuchfttel : Grands Garages Robert
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois-Rois S.A.
Le Locle : Garage des Trols-Roia S. A.

Les dl/strlbuteurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « FORD »
Délégué : O. GEHRIGER , Zurich

GRANDS GoSiAuES ROBERT ' -"—" <«» *** si
Quai de Champ-Bongin

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 36-38

Voiture
Porsche 1,31.
à vendre, à l'état de neuf ,
aveo chauffage et radio.
Faire offres à René Erls-
mann, la Neuveville. —
Tél. 7 95 85.

A vendre un

bateau de pêche
pour la traîne

environ 5 m. de long,
avec une paire de rames.
S'adresser k Louis Schaub,
rue Danlel-Dardel 20 , k
Saint-Biaise.

A vendre moto

« Ami »
neuve, modèle 1951, avec
garantie. 750 fr.. éven-
tuellement facilités de
paiement. V. Schneider ,
cycles-motos, Cernier. —
Tél . 718 44.

Pour cause de déména-
gement,

A VENDRE
une cuislnièi-e à gaz «So-
leure» trois feux, un ré-
chaud à gaz deux feux,
tous deux en parfait état ,
un secrétaire, une armoi-
re à habits, un lit com-
plet , une table ronde et
différentes choses. — A
la même adresse, on cher-
che un réchaud électrique
à cercles. S'adresser : Pré-
laz 8, Colombier.

A vendre Joli
VÉLO DE DAME

pour 80 fr et une
POUSSETTE

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

« Jawa » 1950
état de neuf , t» vendre.
Autos Oh&telard , Peseux.
Tél. 8 16 85 ou 5 47 94.

Chambre
à coucher

sans literie (neuve) , lits
Jumeaux, armoire trois
portes, etc. Prix: 950 fr.
dès 13 heures. Moulins 15.
4me, Ed. Blaser.

A vendre

bon foin
pris au verger, rue de
Neuchâtel 9, rez-de-
chaussée, Peseux.

BOTTES
aftHoler (d'occasion), une
paire 42-43, en bon état.
P Gugglsberger, cordon-
nier, Poteaux 6, Neuchâ-
tel.

A Tendre

potager à bois
deux trous et bouilloire,
en parfait état. Tél. 5 31 43
M. Jeoker-Ferjrottet , ruo¦Biwsuirt W, lm, I

Universal 580 cm3 cardan
% Son , splendide bloc moteur d'une sim-

plicité étonnante ; nerveux, rapide et
d'une marche très silencieuse.

% Son double amortisseur de transmission.
% Ses freins encore plus efficaces.
% Sa tenue de route parfaite .
0 Son fini Incomparable.

J. JABERG I
k lMécanicien SAINT-BLAISE I

T «s» \
^

^*r^<^ 
Beau 

choix 
en

Q /TT\ ^i ^_jû__ Linge» de cuisine

^ ĴÙ^M  ̂uonïï *sr
\ Neuch aisl Seyon 12.1er étage , tél. 5 20 61

I ATELIER MÉCANIQUE UE BHODERIE

 ̂ J

à condition ¦ ¦ !.?«¦* Vt.y'wbm*
¦M lante rar 1-5 gr. de thé

Oll'il .MB B 2. .fl -noer infuser 5 mimitei,
nS MB remuer, passer

soit BS BB *' aJ outer 1 0̂ gr. de encre et
fia ¦¦ Ie IMt0 râpé <î '"n citron

Viïian "B I 4. mélanger iivco s/ 4 l. d'enw
H H fraîche, faire refroidir

' ' §2$ f S.remuer, filtrerpréparer 
^  ̂

et servir glacé, tu vent

Office du Thé, Oufonretrasse 56, Zurich 8, Tél. 34 47 00

— , ^

Belles occasions
une « Citroën » 15 CV., 6 cylindres,
une « Citroën » 11. légère,
une « Dodge », modèle 1948,
une petite « Adler » décapotable , 6 CV.,
une « Hillman » 6 CV, modèle 1947,
une camionnette « Fiat », 600 kg., Fr. 1000.—,
un caimion « Chevrolet », 4 K t., avec cer-

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

Garage VIRCHAUX & CHOUX
Saint-Biaise

Tél. 7 51 33 ou 7 53 18

^Éfi^B} Après avoir lavé la vais-
(ÊUW >îJA se"c' tafraîchissez-vous les

'̂J mÈl ^A
Bf & mains en 

les 
lavant avec le

•"apEj-BBa^pW» double-morceau Sunlight ,

/S wJŒthj Sh^ extra-savonneux et doux.

so ISA 'H ^̂
OH.  ̂ double-morceau f t>  tts.

Camionnette
800 kg.

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

Quatre lits
de camp

neufs, du dernier modèle
anglais, en acier très lén .
ger, peuvent se transfor-, ,
mer en fauteuil, par piè-
ce 68 fr. (prix de magasin
88 fr.). J.-P. Tosalli, Té-
léphone 6 33 12, Colom-
bier , avenue de la Gare.

A vendre

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

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

« Peugeot 202 »
cabriolet

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

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

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

A vendre par particu-
lier un

balancier No 5
aveo socle en fonte A la
même adresse à vendre
deux paires de fenêtres
moustiquaires 165x90 cm.
Demander l'adresse du No
229 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre

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

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

CAMION
« Citroën »

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

Cabriolet
< FORD >

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

A vendre

« Opel Olympia »
6,56 OV, en parfait état ,
réelle occasion. E Muller,
la Forêt, Hauterive, Neu-
châtel. Tél. 7 56 53.

A VENDRE
un lit d'enfant « Wlsa-

Glorla», rose, 70x140; une
commode layette rose ;
un lit à une place, sans
matelas ; un Ht en chê-
ne ciré, sans matelas ;
une table de cuisine,
deux tabourets; un; vélo
d'homme, à l'état de
neuf. S'adresser Suchiez
59, Vauseyon.

A vendre un

potager à gaz
en très bon état , marque
< Hoffmann ». Demander
l'adresse du No 234 au
bureau de la Feuille
d'avis.



Pour la saison d'été, la Compagnie de navigation
se met à la page en modernisant le « Fribourg »

et en offrant au public un horaire alléchant

NOS REPORTAGES

— C'est une bonne machine. Elle
n'a pas boug é depuis 1913, nous
confie M. Perriard , chef-mécan icien
de la Société de navigation , en nous
décrivant les p istons et bielles qui
fon t  tourner les roues du « Fri-
bourg ».

Nous sommes dans le ventre du
bateau, là où les passagers n'ont pas
l'autorisation de promener leur cu-
riosité. Devant nous, voici la ma-
chine, développant une force  de
350 C.V., avec son cy lindre à haute
pression de KO mm. de diamètre et
son cy lindre à basse pression de
S00 mm., sous 10,5 atmosp hères. Ces
détails techni ques ne diront rien aux
profanes , qui apprendront toutefois
que c'est grâce à ces deux cy lindres
que la marche du bateau est douce ,
soup le et sans à-coups. Derrière
nous , c'est la chaudière , qui contient
8S80 litres d' eau, avec une surface
de chau f f e  de 135,5 mètres carrés et
un poids de 14.415 kilos.

— La chaudière est la partie la
plus délicate de la machine. Il fau t
la traiter comme sa femm e !

En e f f e t , sous l'action conjuguée
du f e u  et de l' eau, elle se détériore
rapidement , le métal se corrode.
Chaque année , il fau t  procéder à une
revision méticuleuse. Il en va de la
sécurité des passagers et du bateau.

Le « Fribourg », avec ses 48 mètres
de long et ses 11 m. 40 de larg e,
pèse lè5 tonnes et a été mis en ser-
vice en 1913 sur la ligne Bienne-
Yverdon. Ce long parcours était di-
visé en deux étapes , parcourues cha-
cune par un vapeur , soit Bienne-
Neuchâtel et Neuchâtèl-Yverdon et
vice versa. Le « Fribourg » est d'une
année p lus jeune que le « N euchâ-
tel » qui f u t  lancé à l'occasion de la
Fête fédérale de chant de 1912. C'est
ce dernier qui , [ors d' un voyage mé-
morable , amena à Neuchâtel , par la
Thielle , la bannière fédérale.  Mais la
ligne Bienne-Yverdon f u t  victime de
la concurrence du rail pour le traf ic
régulier de marchandises et de voya-
geurs et nos deux bateaux fur ent
a f f ec tés  dès lors aux excursions et
promenades.

Cette belle unité quadragénaire
qu'est le « Fribourg » a fa i t  pea u
neuve ces derniers mois. Elle a élé
mise en cale sèche l 'hiver dernier
au chantier de la Maladière. La co-
que a été nettoyée et contrôlée. Tou-
tes les tôles ont été passées à la lou-
pe. Quelques-unes d' entre elles au
milieu du bateau , à tribord , ont dû
être remp lacées. Puis , le bateau f u t
livré aux peintres et des kilos de ver-
nis blanc et rouge redonnèrent à la
coque un visage rajeuni.

Un gros travail f u t  le remp lace-
ment du p lancher , devenu vermoulu,
sur la moitié environ du pont. On ne
peut employer n'importe quel bois
pour ce p lancher exposé à tous les
temps. On recourt au pitchp in, à
l' « orégon » et au « doug las » d'im-
portatio n, débités en lames de 5 cm.
d'épaisseur , 10 cm. de largeur et
d' une longueur pouva nt atteindre
5 à 6 mètres. L 'ajustage doit se faire
avec une très grande précison , de
même que la pose du chanvre et du
calfat dans les interstices. L'on doit
obtenir ainsi un pont qui soit à ta
fo i s  étanche et élastique. Par beau
temps , chaque matin, il doit _ être
arrosé si l'on veut que le bois se
conserve longtemps.

Nous vous fa isons grâce du dé-
tail de tous les travaux d' entretien
qui se f irent  sur le « Fribourg » , mais
nous ne saurions taire la rénovat ion
des salons. Là, les sièges ont été re-
couvert de tissus aux gaies couleurs
vertes et jau nes, la luslrerie a été
modernisée , les parois éclaircies.
Tout a pris un air coquet digne des
croisières en bonne compannie .

La rénovation n'est pas terminée.
La première étap e a été fai te , selon
la formule consacrée , dans le cadre
des crédits disponibles et nous
n'étonnerons personne en disant aue_
le moindre travail coûte aujourd'hui
de nombreux billets bleus. Hélas !
Mais arâce à l'e ff o r t  du personnel
et à l 'impulsion donnée par une di-
rection avisée , le « Fribourg » est ,
comme le vieux chalet, devenu p lus
beau qu'avant.

.-a. a-/ aa-

La Société de naviaation , dans
son programme d'activité , n'a qu 'un
seul but : donner satisf act ion au
public. D' une part , elle tient à met-
tre à sa disposit ion une f lo t t e  con-
venable. D 'autre part , elle adap te
ses horaires aux besoins et au goût
de sa clientèle.

« Ah ! ces horaires ! » s'exclame-
ront certains de nos lecteurs qui ,
habitués aux commodités qu 'o f f r e n t
aujourd 'hui les autres moyens de
transport , s 'étonnent de la lenteur
des promenades sur l'eau ou du
choix des heures de départ.

On oublie un peu trop que les
distances sont longues sur notre lac
et que pour une course aller et re-
tour le kilométrage est double. Il
f au t  aussi tenir compte que cinq li-
gnes sont exp loitées , qui doivent
toucher tous les ports. Ajoutons à
cela que la compagnie doit encore
s'acquitter de prestations obligatoi-
res, comme les courses pour ou-
vriers. Divisons le nombre des obli-
gations par celui des bateaux et
nous constatons que les organes de
la compagnie f o n t  le maximum avec
les moyens dont ils disposent .

Ce que l'on ne dira jamais assez ,
c'est combien une société de naviga-
tion comme la nôtre dépend du
temps. Il s u f f i t  que le ciel soit cou-
vert à l'heure du départ des courses
pour que le nombre des vogageurs
s'amenuise. Les bateaux sont néan -
moins tenus de circuler. Carlaines
courses , nous indi que l'horaire , sont
supprimées en cas de mauvais
temps , mais il convient de préciser
que le « mauvais temps », selon la
défini t ion o f f i c i e l l e  et fédérale , si-
gnifie p luie battante et la tempête 1

Cela, est le revers de la médaille.
Voici l'avers , très réjouissant. Les
courses N eue hàtel-Estavayer-Y ver-
don par la rive nord et Neuchàtel-
ile de Saint-Pierre , supprimées de-
puis la guerre , ont été remises à
l'horaire régulier de cet été , le di-
manche deux fo i s  pour la première
et le mercredi et le dimanche pour
la seconde. Le dimanche , également ,
grâce à un temps de battement sur
la lign e d'Yverdon , un bateau fa i t
une promenad e d' une heure avec
départ et arrivée au port de Gor-
g ier-Chez-le-Bart. La promenade de-
vant Neuchâtel , qui a lieu chaque

soir , touche le port d'Auvernier les
mercredis , samedis et dimanches.
Sur le lac de Morat , qui, avec son
service local assuré par un petit ba-
teau de 60 p laces, était quelque peu
délaissé , reprend vie le dimanche
après-midi , grâce à une grande
unité qui fa i t  le tour du lac dès
Morat.

Il n'est pas sans intérêt de savoir
également que les tari f s  de nos ba-
teaux ne sont pas p lus élevés que
ceux des C.F.F. ; ils sont même in fé -
rieurs à ceux d' autres lacs. Toutes
les réductions prévu es par les entre-
prises de transport en général sont
appli quées sur nos bateaux : billets
de famil le , de sociétés , abonnement
kilométri que , abonnement de « va-
cances sur l' eau » — c'est une inno-
vation — permettant de circuler à
volonté sur tous les bateaux à l'ho-
raire , billets valables au retour sur
le chemin de f e r  sur Neuchât el-Mo-
rat , Neuchâlel-Yverdon , Yverdon-Es-
tavayer ou vice-versa.

Comme on le voit , notre Société
de navigation cherche à satisfaire
toujours p lus sa clientèle et à favo-
riser les excursions lacustres. Et
cela malgré les circonstances écono-
mi ques présentes. Un exemple : la
tonne de charbon , qui valait 35 f r .
avant 1939 , coûte aujourd'hui 150 f r .
Il en fau t  deux tonnes pour la
course d'Yverdon.

Mais à quoi bon citer des chi f -
f r e s  ? Pour nous , le bateau à vapeur
ou à mazout , c'est l'escapade au'
large , vers les rives prochaines ,
c'est la f lânerie des vacances avec
l'intermède de la baignade ou du
repas à l'auberge. Que faut-il  de p lus
pour être heureux ?

D. B.

Le bateau à vapeur approche de l'embarcadère de Chevroux...
(Phot. Fernand Perret , la Chaux-de-Fonds)

Mobilisation générale
des paysans chinois pour
combattre les sauterelles

HONG-KONG , 13 (A.F.P.). — La presse
officielle communiste rapporte que plu-
sieurs mil l ions de paysans de la Chine
centrale ont été mobilisés pour combat-
tre une invasion de sauterelles , signalée
par certains districts comme la plus
grave depuis trente ans . Les rizières du
Hunan ct du Hupeh ont souffert des
dommages considérables et les provin-
ces de Honan , Hopei , Chantoung et
Arohwei sont aussi atteintes.  Une circu-
laire du ministre  de 1 Agriculture Li
Shu-Chen , publiée le 5 juin , souligne
que les sautere illes sont apparues trois
semaines plus tôt qu'à l'ordinaire et ont
attaqué des superficies plus considéra-
bles. La presse aff i rme que 2,800,000
paysans combattent l'invasion des ré-
gion s de Changsha et Lingling, au Hu-
nan, et un million luttent au Honan.
Près de trois milliards de sauterelle s
avaient  été détruites avant le 27 mai ,
dans le seul district de Changsha. Dans
certains districts du Hupeh , l'on compte
'¦.r.-;<•!"'- 300 sauterelles au pied carré,

Des agents communistes
à Fousan

FOUSAN , 13 (Reuter). — Le minis-
tère de la défense die la Corée du Sud
déclare que 70 partisans communistes
armés ont pénétré dans la région de
Fousan , pour assassiner des fonction-
naires gouvernementaux et interrompre
la fourniture d'airmements des Nations
Unies. Des renseigneimenit s ont été
fournis  par l' arrestation de partisans
et la saisie de plans sur l'utilisation
de bombes à retardement.

Beyrouth, phare tournant du Moyen-Orient
NOTES DE VOYAGE

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

Le conservateur, M. Beyhum, vous
fera voir aussi une fabuleuse histoire
du Liban de la main de l'émir Haidar
Chéhab, des relations originales sur
astronomie et calendriers , le livre de
prières de Djé-Jouli en caractères na-
gribains à encres rouge, verte , jaune ,
bistre , noire et bleue. Ces documents
voisinent avec l'inventaire de 700 co-
pistes de l'histoire arabe dont de nom-
breux comptent parmi les plus sur-
prenants calligraphes.

Une vill e trépidante , un gouverne-
ment , la politi que, un grand port , la
présence d'élites, les manifestations
mondaines , les plages , les places de
sport , le brouhaha du commerce et
des carrefours , impli quent , aux éta-
ges, derrière les vitres des bureaux
de rédaction de journaux — vitres
secouées par le passage des lourds
véhicules -— toute une activité pas-
sionnante , celle de la presse, celle
des journalistes qui , recueiHis dans
le silence, tiennent leur plume.

La presse
On lit beaucoup à Beyrouth et

dans tout le Liban que la France
administrait  si bien en ayant tant
de peine à s'administrer elle-même.
Souvent , vous descendrez du trot-
toir pour céder le pas au monsieur
p longé en marchant dans son jour-
nal déployé comme un drapeau.
C'est en langue française que s'ex-
priment , ici , le plus volontiers jour-
nalistes , romanciers, essayistes et
poètes. Nous sommes au cœur d'une
avan t -garde  intellectuelle d'éveil
oriental , modèl e d'une originale et
personnelle assimilation de l'Occi-
dent.

Selon mes renseignements recueil-
lis sur place , il y a, à Beyrouth ,
vingt-sept quotidiens politi ques , dont
trois de langue française , et quaran-
te hebdomadaires , dont de nom-
breux paraissent en français ; ajou-
tez-y de mult i ples revues spéciali-
sées, de belle tenue. En outre, im-
portante vente journalière de pério-
di ques il lustrés , parisiens, d'organes
de langue anglaise , russe , allemande
et arménienne.  Aucun tirage en coup
de massue ; moyenne de six mille
exemp laires.

Le journaliste libanais , amoureux
de l'illustre pa-ssé de sa terre , tra-
vaille tel un missionnaire.  On de-
vine , chez lui , l'ap ôtre , féru d'esprit
civi que , tenant  a son patr imoine
nat ional , friand de culture , ouvert
à toutes les disci p lines de l'esprit.

Le journal  « Beyrouth », du Liban
arabe et de la Ligue arabe , se crie
le matin. Le « Télégrap he », du mê-
me bord , plus répandu , est d'un pa-
triotisme avisé. Le « Jour », dirigé
par Khalil Gemayel , brille par les
éditoriaux de Michel Chiha , l'un
des meilleurs écrivains du Liban.
L'« Orient  » est surtout  fort bien
renseigné sur la poli t i que étrangère.
Le « Soir », organe d ' informat ion , se
vend à tous les coins de rue l'après-
midi .  L'hebdomadaire « Combat »
s'adjoint des collaborateurs français
de premier plan. Trois syndicats
réunissent propriétaires et directeurs ,
rédacteurs , agents. Deux d'entre eux
— selon la nouvelle loi sur la presse
— forment depuis peu un moderne
syndicat national de délégués. Lors de
cette innovation , on put lire en man-
chette : «Le quatrième pouvoir de-
viendra-t-il une réalité ? »

Aborderons-nous les gens de let-
tres ? Si nous suivions plutôt nos
notes journalières ? Quelques mots
d'abord de visites de caractère.

Prosaïque intermède.
Chaussures.

Confiseurs neuchâtelois.
Tailleur.

Vers les souks, je m'acheminai pour
acquérir des chaussures du pays.
Coude à coude, dans une ruell e, dix
magasins de soulier s ! Aucune vitrine;
façades tapissées de centaines de
chaussures en panoplies ; point de
cartons à reclasser. Vous « essayez »
sur le trottoir , assis sur un petit ta-
bouret boiteux. Tabourets bas, facili-
tant  la tâche de nouer et de délacer
soi-même. De voisins clients avaient
les genoux à hauteur d'épaule. Ven-
deurs seulement. Pas de ravissante
demoiselle à laquelle l'acheteur fai t
apporter un choix de vingt-trois mo-
dèles. A votre pointure , une paire de
souliers de luxe , cousus à la main,
10 francs suisses...

Sorti des souks de cette jolie Bey-
routh d'Asie — après avoir absorbé
quelques « prussiens » avec une tasse
de chocolat de Serrières à la « Pâtis-
serie de Genève », que dirige un Neu-
châtelois, ex-confiseur de l'hôtel
Saint-Georges, M. Paul Scheidegger ,
dont la faunille est établie à Neuchâtel
— je me rendis , dans la même rue,
chez le tailleur. Deux amis m'avaient
dit : « Il fau t aller chez... , rue Geor-
ges-Picot; excellents tissus; coupeur
hors ligne; vêtement sur mesure;
adhère comme un gant ; 110 fr . suis-
ses. » J'avais noté.

A peine étais-je entré , qu'un pa-
tron , sorte de voltigeur de la garde ,
tournait  dextrement autour de moi ,
ruban métrique en main. Je fus me-
suré dans tous les sens avant d'avoir
choisi l'étoffe. Le.s mesures étaient

dictées à quelque invisible coupeur
sur une étroite galerie tournante for-
mant premier étage. Tissu choisi , vou-
lais-j e mon « complet » dans les 24 ou
les 48 heures ? J'optai pour 48, solli-
citant essayage et coutures sérieuses.
Mon adresse donnée « Hôtel Saint-
Georges » fit qu 'on me présenta avec
la rapidité de l'éclair un autre tissu
pour un second habit livrable sans
délai. Accepté ! En versant mes
arrhes , je m'attendais que ce
tailleur-prestidigitateu r enfilât quel-
que foulard rouge dans sa manch e
gauch e pour sortir aussitôt de la
droite , jnes deux vêtements prêts ,
passés au fer.

A l 'heure dite , revenu le lendemain
pour essayage, je trouvai mes deux

La place des Canons à Beyrouth , où se dresse le
monument des soldats libanais morts pour la

France de 1914 à 1918.

habits achevés , repassés. Pas un faux
pli . Il ne manquait aux pantalons
que les boutons de bretelle. Mon
tailleur-libellule m'exposa que les
bretelles n 'étaient point objet vesti-
mentaire national . Il envoya cepen-
dant dans le ciel de son magasin
mes deux pantalons. Lancés dans
l'atmosphère comme des tapis magi-
ques , il furent happés au passage ,
sans signal apparent , par le bras
anonyme , seul visible , d'un des cou-
peurs de la petite galerie. Le temps
d'échanger quelques propos , de cons-
tater l'enthousiasme d'autres clients
et je vis mes pantalons , sans aver-
tissement discernable , redescendre
en cadence par la voie des airs sur le
bras du patron. Ils étaient munis de
boutons de bretelle microscopiques.
Quand je rentrai à l'hôtel , mes deux
habits neufs m'y attendaient depuis
trois heures avec une carte de sou-
haits de bon voyage.

Mais , avant de quitter Beyrouth,
n 'est-ce pas soigneusement vêtu —
pli impeccable  au pantalon neuf —
qu 'il convient de revenir dans le
monde élégant, chez les gens de let-
tres ?

Retour
dans le monde élégant.

-Les gens de lettres.
-\u Moyen-Orient , seuls l'Egypte

et le Liban possèdent une l i t térature
d' expression française. L'égyptienne
est plus familière à Paris que la li-
banaise. Cette dernière , cependant ,
se fraye hai ^dinient son chemin. Le
romancier FarjaH ah Haïk , auteur
d' « Abou Nassif » , qui remporta le
prix Rivarol et publia divers romans
chez Corréa , est le peintre du ter-
roir libanais , le plus goûté , le plus
en vue.

Nombreux autres écrivains et poè-
tes ! Ceux qui firent école , Michel
Chiha. bien connu pour sa «Maison
des Champs », les Hector Klat , écri-
vain-dip lomate , les Elie Tyan , ro-
man t i que at tardé fa isant  grâce à
son « Château merveil leux », f igure
de mysti que et de barde, les Alfred
Naccache , ancien chef d'Etat , Char-
les Corm , auteur de «La Montagne
insp irée », la poétesse Joumana
Ahdab, nouvell e comt esse de Noailill es
orientale ¦—- ont récemment creusé
un magnif i que sillon. Peu importe
que s'y ensevelissent d' autres pro-
ductions fantaisistes , joie de snobs
et de dames exagérément new-look.

Les « Lampes d'argile », d'Ed-
mond Saad , suscitèrent l ' intérêt de
fins lettrés. Fouad Abi-Zayd , qui ob-
tint un prix de l 'Académie fran-
çaise , ne conquit-iiil pas naguère Paul
Valéry?

Depuis 1900 , les écrivains et poè-
tes du Liban d' expression française
donnèrent plus de mille ouvrages

d'inégale valeur . Certains brillèr ent
à Paris ; n 'y joua-t-on pas , avec suc-
cès, à l'Odéon , « Antar  », de Chekri
Ghanem ? Et Nedra Moutran et sa
« Syrie de demain » ? Et Victor Ha-
kim, original conteur s'apparent ant
aux surréaliste s ?

Si d'autres auteurs libana is , d'ex-
pression arabe , sont célèbres dans le
monde arabe , il convient de complé-
ter ces mention s laconi ques en rap-
pelant qu 'une voluiuineuse littéra-

ture étrangère s'attacha à peindre , à
chanter , Beyrouth et le Liban. Toute
une chaîne d'écrivains connus , éche-
lonnés dans le temps , se sont , après
la Bible , enthousiasmés de cette côte
bienheureuse , de ses villages accro-
chés comme des fleurs , tel celui

d Amshit que Renan
habita et où — au
crayon — il écrivit
le texte primitif de
sa « Vie de Jésus s> I

Tel est ce pays de
roses et d'or , qu 'éter-
nellement il inspi-
rera d'émouvantes,
de nouvelles élégies.

Rayonnement
d'un phare

au-delà
d'un continent

Tandis qu'en Eu-
rope, nous regardons
un peu Beyrouth et
le Liban , à tort ,
comme une colonie
— avec raison com-
me lieu enviable de
villégiature au cli-
mat délicieux — il
se trouve cependant
que les Libanais ne
se confinent point ,
sur le plan économi-
que surtout , dans les
limites de leur bon-
heur. Ils émigrent et
travaillent partout.
En marge d'autres
régions , ils ont choi-
si une sorte de colo-
nie de prédilection :
la Jamaïque — autre
p a r a d i s  terrestre.
Les quelque deux
mille Libanais rési-
dant à Kingstone ,
dont le plus pau-

vre a trois ou quatre voitures , y pos-
sèdent — selon recensements consu-
laires — 2 milliards de dollars .

M. Georges bey Schoucair , d'une
des p lus anciennes familles du
Chouf , y protège officiellement les
pesants intérêts de ses compatriotes
beyrouthins , industriels et négo-
ciants , répartis aussi à la Trinité , à
Honduras , aux Bahamas. à la Bar-
bade.

En somme, n 'y a-t-il pas colonie
et colonie ? On a adopté , là , son seul
aspect moderne et viable : le grou-
pement loyal — sans convoitise poli-
ti que ¦— de travailleurs intelligents
d'un même pays sur le territoire
d'autrui.

N' est-ce point l'uni que formule
pacifiste — spectaculaire — que
nous Suisses mettons aussi en hon-
neur depuis toujours ? C'e-st ce que
j'observais en dînant , à Beyrouth ,
au Lucullus , avec une Neuchàteloise
charmante , Mll e Françoise Droz ,
petite-fille de Numa Droz. Le falla-
cieux mirage de colonies rebelles, de
colonies perdues , nous apparaissait
sur la mer à travers les feuilles
d'une lignée de palmiers secoués
par le vent.

Jacques PJjUTl'jyiEERE.
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Le président Peron a refusé
un prêt de 800 millions

de dollars
BUENOS-AIRES , 13 (A.F.P.). — «J ' ai

refusé un prêt de 800 millions de dollars
que des groupes financiers voulaient ac-
corder à l'Argentine », a déclaré j eudi
le président Peron aux représentants de
la presse métro politaine et des agences
étrangères venus lui présenter leflr s
vœux à l'occasion de sa prise de pou-
voir pour son second mandat présiden-
tiel .

« Je n 'ai pais accepté, a poursuivi le
chef d'Etat argentin , car je sais que les
prêts coûtent des sacrifices et provo-
quent la misère. Nous nous trouvons
dans l'Antarctique et les groupes finan-
ciers sont composés de gens qui habitent
l'Arctique où une nouvelle guerre mena-
ce. Nous ne savons pas combien de temps
une telle guerre durerait et c'est pour
cette raison que ces groupes financiers
tentent de placer leurs capitaux dans
des pays sûrs » .

Vers un regroupement
des forces syndicales

en France
L'opinion de la C.F.T.C.

PARIS, 13 (A.F.P.). — La Confédé-
ration française des travailleurs chré-
tiens a pris position mercredi sur les
possibilités d' un regroupement « des
forces syndicales libres à la suite d.e
l'échec des tentatives d&s dirigeants
communistes de la C.G.T. ...

Le secrétaire confédéral de la CF.
T.C. a af f i rme que « si regroupement
signifie entent e momentanée sur un
programme précis et limité , nous^ ne
voyons pas d'inconvénient dans ce'ca-
dre , à faire un bout de chemin avec
d'autres , comme nous l' avons déj à fait
à plusieurs reprises , chacun conservant
d' ailleurs son autonomie. Il s'agit alors
d' un cartel pour des objectifs limi-
tés ».

« Mais si l'on pense à une entente
permanente sur l'ensemble des problè-
mes économi ques et sociaux , a-t-il
ajouté , il faut sans doute étudie r la
question, mais il est douteux que des
organisations de tendances différentes
puissent avoir sur tous les problèmes
des positions concord antes. »

A TRAVERS LE MONDE

^  ̂ - le charmant village au 
pied 

des 

gla-

4Z^*j *j f A / 2] 7 Z u ù  ciers > but de vos vac ances !
jf jn b&iGf &1» *%/ **»**̂ Chemin de fer de la Jungfrau,

Jtf route pour automobile, télésiège de First ,
y r  grottes de glace - Tennis - Piscine - Kquitation

Office du tourisme, Grindelwald - Tél. (036) 3 23 01

j*=SSV CACHETS

(yPp FA1VRE

13 a CHtlS • TOUTES PHARMAC IES

1. 4, 12 cachette - Pharmacies et v. g' e» -
J.BMMW™B1

JEUNESSE
Une automobile est un stock de kilo-

mètres d'autant plus important que la
voiture est de meilleure qualité.

L'on peut dire qu 'une voiture est
je une lorsqu 'elle est capable de parcou-
rir encore un grand nombre de kilo-
mètres économiqu ement.

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

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

Venez voir le beau choix de PEU-
GEOT 202 6 CV, modèles 1947 et 1948,
limousine s quatre places , toit coulissant
et chauffage , d égivrage , et cabrio-limou-
sines quatre places, quatre portes .

Depuis Fr. 2500.—

J.-I». Segessemann
GARAGE DU LITTOR.AL
Nouvelle route des Saars

Neuchâtel — Tél. 5 26 38
Agent PEUGEOT depuis 1931



PLACEMENT
Fabrique d'horlogerie,désirant augmenter saproduction, cherche k em-prunter 50,000 fr. pourexécuter commandes encours de fabrication . -

Adresser offres sous chif-
fres P 4070 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

# 
UNIVERSITÉ DE NEUCHÂTEL

Faculté des sciences

Lundi 16 juin 1952, à 9 heures,
à l'Auditoire de zoologie

Soutenance d'une thèse
de doctorat

Contribution à l'étude
des chiroptères du Cameroun

CANDIDAT : M. WILLY AELLEN
La séance est publique.

IMPOSITIO N]
I Peintres du XlXme siècle

m Montlcelll |§
^Ê Trouillebert

1 Maîtres anciens
SB Grimmer gS

â Jordaens, etc. E»

jj DU 1er AU 30 JUIN 0(

i Librairie Reymond |
¦a i 1er étage ||k

I ENTRÉE LIBRE W

VOYAGES M ARTS
en cars pullman modernes. Tout compris,

arrangement de premier ordre
16-18 Juin Alpes tyroliennes . . . 112.—
17-20 juin Provence - Marseille . . 170.—
18-20 juin Engadine - Lac de Côine

Tessin 116.—
22-29 Juin Hambourg . La mer du

Nord - Brème 360.—
23-24 juin Bregenz - Llndau - Cons-

tance 72.—
23-25 Juin Nîmes . Méditerranée -

Arles 135.—
23-28 juin Salzkammergut - Steler-

mark - lies Dolomites 255.—
23-28 juin et )
presque cha- Côte d'Azur et Riviera
que semaine ' Italienne 255.—
26-28 juin Heldelberg - Vallée du

Necltar - Stuttgart . . 120.—
29-30 juin Susten - Tessin - Vallée

du Rhin supérieur . . . 74.—
Demandez sans frais le calendrier annuel
ou programmes détaillés des voyages qui

vous intéressent

/ \̂ ERNEST MARTI S. A.
| n̂fc* ] Entreprise de voyages
WraSr / KALLNACH (Berne)

MfljjjjtJJ Tél. (032) 8 24 05

VACANCES HORLOGÈRES
Choisissez votre voyage !

ESPAGNE 
1. Barcelone - La Costa Brava séjour & ia QEQ _

mer. excursions. Hôtels lre classe. 12 jours . . Pr. -6w*»«

2. Barcelone - Les beaux sites de
Catalogne Tral11 " autocar - excuralons- 9 *S£ 225.-

3. LeS BaieareS Marseille - Palma et retour par QCQ _
avion - Inscription : 20 juin. 11 jours . . . . Fr. **VVi—

4. Barcelone - Palma êJ^̂ o^b̂ u
6 qcn

Départs 21 et 25 Juillet . 9 jours Fr. *'n,r

j LES BALÉARES : Barcelone — Excursions 10 j ours, j
Fr. 275—

ITALIE 
1. Tour du lac de Garde - Venise lflc28 juillet. 5 Jouis Fr. ' OOi— ¦

2. Rome - Naples - Capri - Sorrento ,«
9 Jours Fr. -6«3i—

3 Séjour à San-Remo - Nice - Monaco
Superbe voyage combiné train et car pullman AQO

8 Jours Fr. "wi-

4. Séjour à l'Adriatique u imTB FT. 245.-
FRANCE : LA BRETAGNE - LES CHATEAUX DE LA LOIRE

LA NORMANDIE, etc.

VOYAGES EN AUTOCARS : Demandez notre brochure
illustrée contenant plus de 200 itinéraires.

PROGRAMMES détaillés et renseignements à

l/RVAPCO I infl s« 3lr- ,«< 14b - P,ace Saint-François
VUTMULO LIUU Tél. 22 06 68 - LAUSANNE

vamK Ê̂m Ê̂ Ê̂mtÊ m̂mÊÊmmammmmmmÊÊm îmÊKÊmmm

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

tout compris

19 au 27 juillet
8 a jours Florence - Riviera

Fr. 340.—

20 au 22 jui llet Cervinia -
.3 jours

Fr. 120.— Lac Majeur

24 et 25 juillet
2 jours | Saas-Fée-Grimsel

Fr. 70.—

28 juillet au j

6 % Tours Dolomites -Venise
Fr. 260.—

29 au 31 ju illet
3 jours Grisons - Tessin

Fr. 120.—

Demandez nos programmes détaillés

Renseignements et inscriptions :

Garage
SCHWEINGRUBER & WALTER

Geneveys-sur-Coffrane réi. 7 2115

ĵesUPr Samedi 14 j uin, dès 21 heures

Bal de l'Université
dans le bâtiment universitaire

Avenue du ler-Mars h i-tj

au profit de la Fédération des étudiants..,

Le bal sera conduit par l'orchestre
du Hot Club de Neuchâtel :

« New Orléans Wild Cats »
Tenue de soirée recommandée

A 22 h. 30 :
Cortège aux flambeaux

Fédération jurassienne
de musique

5me Journée musicale
des fanfares du Jura Sud

Prêles, 15 juin 1952
Programme officiel :

10 h. 30: Sociétés du district de la Neuveville
et Douanne.

13 h. 30: Cortège.
14 h. Morceau d'ensemble (70O exécu-

tants). Bienvenue et début des
productions.

Correspondances spéciales.
Consultez lea gares

ggBPJBa 14 VI 52 ——m—mmÊÊmmm—mmmm—mmmm—m

Suchard Holding Société Anonyme
Lausanne

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ORDINAIRE
le mardi 24 juin 1952, à 14 heures 30,

à Lausanne, Buffet de la Gare, à la Salle des XXII Cantons.
(Etablissement de la liste de présence dès 14 heures.)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1951-1952.
2. Rapport des contrôleurs sur ledit exercice.
3. Discussion et votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
Le Bilan , le compte de Profits et Pertes, les rapports du Conseil

et des contrôleurs sont à la disposition des actionnaires dès le 13 jui n ,
au Siège social à Lausanne,
auprès de : la Société de Banque Suisse, à Baie et à Neuchâtel,

le Crédit Suisse, à Zurich et à Lausanne,
l'Union de Banques Suisses, à Zurich et à Lausanne,
la Banque Cantonale Neuchàteloise, à Neuchâtel.

Messieurs les actionnaires qui n'ont pas déposé leurs actions auprès
de la Société — en vertu de l'article 6 des statuts — sont priés de les
remettre au plus tard le 20 juin aux domiciles indiqués ci-dessus qui
leur délivrent également les cartes d'entrée.

Le registre des actionnaires reste fermé dès le 13 juin jusqu'après
l'assemblée générale ; aucun transfert d'actions ne pourra avoir lieu
pendant cette période.

Lausanne, le 12 juin 1952.
LE CONSEIL D'ADMINISTRATION.

Un régal !

LES FILETS DE PERCHES
LES POULETS AU TOUR

au

Ht
SAINT-BLAISE

Famille A. ROUD, tél. ï 5166
Chef de cuisine : le fils

Celui qui sait compter |

utilise ie chemin de fer!
Eté comme hiver, le chemin de fer rend service. L'homme d'af-
faires ne l'ignore pas et sait apprécier ses avantages : matériel
moderne, sièges confortables, wagon-restaurant, déplacements
rapides, horaire fourni.
Le grand voyageur a intérêt à prendre un abonnement, qui lui
permet de réaliser de sérieuses économies. Voici, par exemple,
ce que coûte:

L'abonnement général a» classe 2« classe i-*ciass«

A l'année 1050 fr. 1400 fr. 1750 «r.
Pour moins longtemps ou
payé par acomptes
1er mois 180 fr. 240 fr. 300 fr.
chaque mois subséquent 90 fr. 120 fr. 150 fr.

L'abonnement à demi-taxe, pour toutes les classes
3 mois 65 fr. ; un an 200 fr.

L'abonnement mixte (général et demi-taxe)
3 mois et 3" classe 2» classe 1" classe

5 jours d'abonnement général 115 fr. 135 fr. 150 fr.
12 mois et
20 Jours d'abonnement généra. 3601T. 420 fr. 475 fr,

L'abonnement de «réseau, sorte d'abonnement général limité
aux lignes choisies par le voyageur - donc moins cher - peut être
obtenu pour une année ou pour trois mois
Demandez des précisions au guichet de la gare ou à un bureau
de renseignements des CFF, qui vous remettra un prospectus
détaillé sur ces abonnements.v __ )

Dimanche LE SOLIAT
0 ]Uln (par le Val-de-Travers)

Fr. 7.— Départ à 13 h. 30

La Vue-des-Alpes

££ „ Pesage _
du Tour de Suisse

ï"r. 4.— Départ & 10 h.
(retour aussitôt après le
passage des coureurs)

Renseignements - Inscriptions

Librairie Berbera! ^gMJfô
Autocars Wittwer «gK,»»

ÇST BAINS DE MER j
DÈS NEUCHATEL TOUT COMPRIS I

Chaque samedi A D R I A T I Q U E
Cattolica . Gabbice Mare ! j

Riccione - Rimini
8 jours, depuis Fr. 140.— I

15 jours , depuis Fr. 205.— I

Chaque dimanche K I V I t K A
Alassio - Diano Finale j

Forte dei Marmi - Viareggio j j
8 jours, depuis Fr. 160.— I

15 jours, depuis Fr. 250.— :

Chaque samedi . E S P A G N E  h
Dès 7 juin départ Genève i \

7 jours Barcelone . . . . Fr. 295.— I j
14 jours Barcelone-Tossa

(Costa Brava) . . Fr. 445.— j
14 jours Barcelone-Baléares Fr. 520.— I j

] Programmes et Inscriptions H
/py • L-» *-.IQ PAPETERIEf
ffîlÇte&L Tél. 510 75 I i
#0-'—-—2TîV NEUCHATEL ¦

V—— /

FRANCIS BAR CORTAILLOD
Samedi , dès 20 heures

. et dimanche, à 15 h. et 20 h.

D A N S E
ORCHESTRE : FAUVETTE

Hôtel - Buffet de la Gare
F. Schneider.

PUCIIIU ne CCD [iim ni.FDJ.iP CHAMPEX LAC ^̂ î &^noîr '̂Çlî FVOLÈME U0Vm- " La M\a <5,°Mo5< i" v?' d'Hé" CRANS s,Sierre 1500 m- 
^
|

CHEMIN Ut itK rUKI.r\-UDtKHLr Télésiège (2200 m.). Haute montagne. - Juin : réd. 10- tlULLUL rens. Cars postaux de Sion, 25 km., 2 routes. Hôtel Alpina et Savoy, 80 lit». Jer ordre. Tennis. Golf. K
20% ds 12 hôtels. OfF. Tourisme, tél. (026) 61940-68227. Grand Hôtel d'Evolono, 70 Irts, pension dès Fr. 13.50 Bar. - Propr. : A. Mudry. ft

La route à recommander entre toutes pour se rendre dans ; ; Hôtel Ermitage 70 » > » 14. - ' _ -.-_ .. __  ._. ÏTTZ ', », T", 
los trols Suisses. Parcours transalpin ouvert du 8 juin au 1 1  rfllllV 1600 CCDDCT 1700 Lo Vol Ferret , le rendez- Hôtel Dont Blanche 70 > > 13.50 RR1R/ÎFMT7 ,576 m' .. , .?" •*• _. ' Lo v,llaO° valaisan

4 octobre. - le Glacier-Express circule du 1er juillet au Lfl lUUL! m. 1X1.11X1 m. vous des admirateurs du Hôtel Eden 30 - > 11.50 OHIHILIl ll. rêvé. - Hôtel Becs de Boston, tél. 551 71,

10 septembre 1952. Billets de vacances. Prospectus Vieux Pays. — Tranquillité, promenades, excurs. variées. — Pension Alpina 20 » » » 11. — A- Ranch. — Toutes chambres avec eau chaude et froide.
Trains Marligny-Orsières, cars Orsières-La Fouly-Ferret. — t Excellente cuisine. — Cars postaux trois fois par jour.

' Grand Hôtel Val Ferret, La Fouly, Jean Rausis, propr., . Ii¦.»»,.¦.. ,,.. ¦ i ...n innn JTT ~T~, 7- 
!..inDPII,IÇ 

Séjour idéal pour familles - Vastes forêts ,6|. 681 77 - Hôrel-Pension-Restaurant de Ferret, Ferret, .«mil 'il . flT'.I.HFNTAI lrT
J"I?0Q ,m- ~ Au*>„P°*,a]« Goppen-

MUKbll.0 de sap ins - Nombreux buts de promonades Armand Vernay, propr., tél. 6 81 80 - Pension du Glacier , ARULLA 2000 ra. - Le (oyau du Val d'Hérons. 
LU I OUIILI. I/IL itein-Kippel. - Belles promenades.

Sources ferrugineuses - Tennis - Piscine - Pêche - Télé- la Fouly, Mlle M. Theux, propr., tél. 6 81 71 - Pension " "' , „ . i „, v, , C°ur58! * m°n,a9n0 d°™ "" «*• "d
?,"

0".10- ~ Ron-

siège - Hôtels rénovés. Col fenêtre, Ferret, Candide Darbellay, propr., tél. 6 81 88. g«,n
1
d .H45l Klîh"B» 

If 
¦ 

K° 1 
se.gnements et prospectus ¦ Secrétanat VVL, Goppenstein.

** -̂  — —• ——— — Hôtel du Mont-Colloo . .. «• • • •  . Tél. No 2 — 

riMUAHT 1250 m. - Hôtels : Bel-Oiseau, .-inhaut. Il MIH D fl C / l iriHûC Pension Ut Sapins • Sit. tranquille. Hôtel de la Posta Tél. No 5 CAC| FRÛIP HS,el* (lôtschental), 1800 m. - 100 lits.
t* IrlfinU I Mont-Blanc, Beau-Séjour, Croix Fédérale, Perron, LA HlUnU blLIUUCO Forêt. Centre de courses.- Eau Hôtel du Pigne Tél. No 6 ini LLIXI.tr Séjour Idéal à toutes saisons. - Prix de

Alpes - Renseignements : Téléph. 6 71 25. Sur la ligne cour. Prix de Fr. 9.- à 10.-. Tél. 6 91 85. Mmos Marquis Hôtel de l'Aiguille do la 2a Tél. No 4 pension dès Fr. 13.-. Auto postale Goppensteln-Kippel.

Martigny-Chàtelard-Chamonix. et Darbellay, propr., La Nlord s/Liddes ou p. Bg-St-Plerre. , ¦ Tél. (028) 751 51. 

TRIENT 1300 m. COL DE LA FORCLAZ 1530 m. , M̂„I ÎMBam̂ UiM Uil .̂WWi IU,llll!illllJj.lKraiMJM 
Zt K M A I I  tourisme " et do

" vacances
" 

neu
°
rouses. 

°U

pris des glaciers. Hôtels : Grand-Hôtel, Glacier, Fardai, H: r- • "' . ' ':'.A Quarante hôtels et pensions de tous rangs. Abonnements,

ForSt , TC-te-Noire. - -Servico postal garo Martigny. BJS , . V ̂ ^Hr "3 W W  IE 2§ MTO ! EE 
"'WPam̂ *ma*'ln facilités, etc. - Ronsoignomonls : téléphone (028) 7 72 37.

Mn-n ninl r\r -;t 1 I 1 SBl r -Si HBn vSisÉK Jim Xff vSul l̂ wSl ajK BfeflS Descendez dans un 
dos

OALVAN, uKANllLO, BlULtï f er M.-C. (1000 m.) - I V . ;/ vr * -/  ' "̂ S W& « r / . M Wà>. ^M Hôtêù Mont.Cerv.n,
' V

°
ctor.ri, Monï-Ro«T,

S
R.f

°
felalp

q
à MU m.

Station idéale de repos , centre d excursions nombreuses KK ; Mg» |i Wf A f̂fl iM m W A WiVM '' tBtW B̂ 9Bl fi l Schwansee à 2589 m. - Echange do repas.
et ravissantes promenades — Hotels , chalets contortables. y KO va ' "- ' :]  I - - - ' 1  §/f SS Ŝ&î i ¦ tiW att XÊ& ' NBUV lIBdtk itBma 

1C  TDCTICM ave les célèbres gorges du Triège - jg$ 3̂l ' I Çf l AÇ.CCF ,80° m- - Séjours do vacances pour toutes

".t InLIiLii Hôtel [lonts-du-Midi, tea-room. Renseigne- m ¦¦»¦/. ¦¦¦ ¦» 'IMUI '¦¦ ¦' W'%' Wil)1" "*l NW 'VBTWy^VtSKI^M\H liflT -J*ÎBaB»gW »"»"U I LL les bourses. - Nouvelle route auto. Nom-

ments : Tél. (026) 6 59 16. - M. -C. WMOK ê .̂aVTB«VfSa^Ê^»y^^Wi^WlSS^KÊ^ér-é^ ît^ ŷ<Vy*\^»'S»~
<tCTK<w!ill broux garages. - Repos - diversité joie - Bureau do

gai affîaJïffitt ̂ r̂ Swflffl ^̂ tJlF̂ jlS î̂lf aM liïËE'êrW* Cti  ̂̂ P f̂^W^̂ ^̂  ̂

renseignements

: Tél. (028) 7 81 58.

i. .y iv i • j " BBk.yS~ ..-̂  TITIMIIilWlïfITIIIII W"" *̂i'C V ilJHmnn WttÊBBn mi I flCPUC I CÇ DAIMQ '4" m' — Au tf ed da la Gemmi
Magnif ique voie a lpestre reliant Martigny (Valais) à |W JBj-. ' .rJ - 

Wfa 7K,-«-atHB HP»*111*. < V taH? Jwdffl MB tM I LULUH t" LtO" Drtl IM O ot du Torrenthorn (Righi du Va-

B
Chamonix-Mont-Blanc. BgSBÊÊK ' M .̂ C4f/>r - "̂̂ " VZr-Ç DJJ ? *Q1̂ g»tP fe| KÏ ; lais) . - la cure thermale idéale à la montagne. Bains

— Sj!» fflEfas-»0 D£S VACANS-̂ fLaâ êî *$? do lon9uo dor o°- Massage. Boue. - Hôtels : des Alpos,

lAlffllDI. C/MarliîTDU Alt' 110^ m- BS|Sfl 9Stoê11wiiiiie îiiiew«Mrt1 1WTBiTl IUK&Œ^BU Maison-Blanche, Grand-Bain, Bellevue, franco ot Union,
i.iWuIl.t- iliilri l UjJ,!ly Pensions : Cottage et Feylet - S VK /̂vV Î Ê̂SP r̂ ^̂^̂ BKK ÊBÊÊ^B^SÊESSSBSB t dos Etrangers, Touristes et Sports, Crolx-Fédéralr , Choval-

Vue incomparable — Stat. idéale de repos — Climat recom- --- ¦̂̂ ^̂^̂ ¦¦^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ p̂ ^̂ ^̂ ^̂ w^̂ ^r̂ ^̂ ^̂ "̂̂ ^ "̂ ^̂ ^̂ i" Blanc, Pension Heilquelle.
mandé — Chalets — Service car postal Martigny-Ravoire. 

CHEMIN-DESSUS LŒÏ {l'^oZi «,¦»»* VERBIER - TÉLÉSIÈGE DE MÉDRAF ZINAL &,i^3S!Z£uL» Z NOHO. EGGISHORN MM 
ZîiZ. 

C,„ 

^
rique. Repos — Cuisine saine — Garage — Tennis — Car. Alt. 1500-2200 m. — Montée Fr. 2.80 ; aller el retour nal el Poste, Coller, Pralong. — Sierre-Ayer, cars postaux ) Nombreuses promenades et excursions. Mârjolensee. Forêts
Forf. 7 jours Fr. 74.50 à 93.50 — Tél. 61562. Fr. Pellaud. Fr. 4.—. Prix spéciaux pour sociétés. Ayer-Zinal , autos postales. d'Aletsch. — Fam. Cathrein.

PIICMIU onr Mortin-nu Alt. 900 m. - Forêts - Hôtel WCDDICD Hôtel de Verbier - Téléphone (026) 6 63 47. CICDDC ,
bl.tM.I. SUl MalTIgny Belvédère - Vue splendide. ÏLnDlLrl Maison très soignée - Cuisine excellente. OILIVUL l'agréable centre d'excursions.

Station do repos - 'Pons, extra et ch. Fr. 10.-/1 T— Parc pr Confort moderne — Bar-orchestre — Chambres avec bains Lieu de séjour prêf-t'ê — Hôtels confortables — Plage Prospectus et renseignements par lea bureaux officiels de
autos. Tél. (026) 610 40 ¦ Prospectus - J. Meunier, propr. particuliers et téléphone - Prospectus - E. Fusay. naturelle. renseignements, par les agences de voyages, les hôtels et

Vos vacance, AU PAYS DES TROIS DRANSES - La. Cham- Au,omobi|istes, sociétés, au retour do v« sorHes etrt.va.es MONTANA - 
VERMA"-A ~ '500-1700 m. - Station climat!- I« »¦='<«» «'• développement de. stations susmentionnées

pex. Val Ferret, la Fouly, Fionnay, Verbier par le chemin ' 
v , . -.„ •„,, vn, ,.„„«_ —lUrt», j ,̂ i_ u,, fflUlllHnn que la plus ensoleillée en Suisse. Accès : et par l'Union valaisanne du Tourisme à Ston.

B d ê  
er Martigny-Orsières et .es cars. - Prospectus et ren- "n Va m5' "'aanise! vos soupers colleehfs dems h» [ar- chem|n do ,„ SMX, „ bo||e rou,0 „,  ̂Oolf. Tennis,

seig nements : Direction M.O.. Martigny. Tél. (026) 6 1 0 7 0 .  d'"' d" Restaurant de Fully. plago. Doncings. _ Téléférique Relia Lui, 2600 m. 
,M ¦¦¦¦¦ ^M̂̂̂̂̂̂ M

*̂  NICE
Bivlera - Côte d'Azut
chaque semaine : 4
Jouis en autocar de
luxe, tout compris,
Pr. 170.—. Inscrip-
tions par Ch. Kun z,
voyages, Munsingen
près Berne. Tél. (031)
68 14 95. I
\ ._J

CORBEYRIER sur Aigle
altitude 1000 m.

Pension
d'enfants

ouvejrte toute l'année.
climat salubre et situa-
tion Idéale Reçoit en-
fants. Bons soins assurés.
Tél. 2 25 09, Mme M. Za-
nottl.

PRÊTS
de Fr. 200.— & 1500.—
Rembonrs mensuels

sont accordés à toutes
personnes solvables
ponr leurs différents
besoins. Crédits aux
fonctionnaires et em-
ployés, nantissement,
assurances vie, titres,

etc Rapidité et
discrétion.

Bureau de Crédit S. A.
Gd-Chéne 1. Lausanne

Chauffages
et fourneaux

Révision, graissage, ré-
paration en tous genres
de fumisterie. Longue
pratique. •
Fr. CTJÉNEZ, Moulins 38

NEUCHATEL

(APPRENEZ"
A DANSER

vite et bien
chez

! HP Droz-Jacquin
professeur

Rue Purry 4 '
N B D O H A T E L .

Tél. 6 3181V J
Cabane Zechner (1900

mètres, Autriche),
Fr. 5.— par jour

payables en Suisse Trois
repas et goûter . Cuisine
excellente , Jolies cham-
bres. Billet collectif. —
Hervé, Matile 23, rensei-
gne .
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Chaumont Golf Hôtel
Dès ce soir, de 20 h. 30 à 24 h.

Musique de danse

GEMERAL MOTORS SUISSE S. A. M I E N N E
et notre distributeur GARAGE SCHENKER à Neuchâtel

ont le plaisir
d'annoncer à la clientèle GM que le

GARAGE J. WUTHICH
^gmgf̂  COLOMBI ER JpJÛ!mï%.-

S

8 

Nous sommes certains
que tous les automobilistes GM de la région _________

apprécieront cette nomination j f 
qui met à leur dispositio n un garage qualifié /M&M \ 1 3_ M !1®T § 3J' W/

et bien outillé.

. , . - .
¦

. .  . . . : . .. J . . :  . .. .

[ BEAU-RIVAGE
Notre menu

de dimanche :
Consommé Madrilène

Truite au bleu
ou Sole au beurre

Demi-poulet de grain
! ou Jacmbon à la nultonne
j Haricots au beurre

Pommes nouvelles
: Salade
j Coupe Maison

Spécialités de saison

I Tél. 5 47 85

Au Restaurant du Littoral i
vous trouverez

des boissons fraîches
des glaces maison I

Mme PERRIN. i

Institut de jeunes filles du professeur Buser
Teufen près de Saint-Gall

Ecole renommée. Enseignement par petites classes. Tous les degrés. Prépa-
ration pour commerce (diplôme). Langues (diplômes Internationaux). Cours
ménagers (diplômes). Lycée Jusqu 'à la maturité. Professeurs d'excellente
Instruction académique, sous nouvelle direction . Bonnes références. Situa-
tion cllmaitlque choisie préalpine. Courts de tennis, piscine, excursions, alpi-
nisme. — Education soignée et Individuelle, encouragement des talents per-
sonnels, musique, esprit joyeux, possibilité de prendre part ô. la vie culturelle

de Saint-Gall. — Logis et nourriture exquis.
/"•«..... , JU „-,an^aAa en allemand, français et anglais du 16 JuilletUOlirS de Vacances Jusqu'au début de septembre.

Commencement du TRIMESTRE D'AUTOMNE : 15 septembre

m̂amtmm______M____-____-H_____B_____«
¦ntjHHM CHOIX COMPLET DE

PPH VOITURE S D'ENFANTS
W~^̂jk- ^̂ f̂ /ffS Poussette de sortie - Pousse-pousse
\s~—-S~-i>yrSk ' Poussettes de clinmbre - Berceaux
r ~~0 "-OSO-Ha Turcs et chaises d'enfants
[
IJW^̂  ̂ ' AU MAGASIN SPÉCIALISÉ

WÊZÊÊSÈÈ C BUSER FILS
I ûljpAwf//r AU CYGNB

t /WVWlUiQ Faubourg du Lac 1, NEUCHATEL«" ' Tél. 5 26 46
SM.,1» *

¦I» Ligue contre
"T1"* la tuberculose

B Neuchâtel et environs

RADIOPHOTOGRAPHIES
ISOLÉES

Dernière séance du mois : 28 juin
Inscriptions sur appel téléphonique

aux Nos 5 11 72 et 518 33
FINANCES D'INSCRIPTION : Fr. 3.—
(L'Installation fonctionne à, la Maternité
de Neuchâtel , entrée est, de 10 h. b. 12 h.

et do 14 h. à 15 b. 80)

SERVICE B. C. G.
VACCINATIONS

CONTRE LA TUBERCULOSE

Chaque mardi, de 17 à 19 heure»,
à la Maternité, entrée est.

Inscriptions sur appel téléphonique
aux Nos 5 18 33 et B 10 54.

Un heureux jour
celui où vous aurez pris la décision
de donner votre salon à recouvrir
à la Maison

LAVAN CH Y
Vous êtes convaincu de la qualité
de son travail.

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

N'attendez plus, venez
aujourd'hui même
voua en rendre compte.

Maison G. LAVANCHY
ORANGERIE 4

i 1 SAMEDI, DIMANCHE à 15 h. et 20 h. 30 J-r|
fcJH W^A y ^m  lii LUNDI et MARDI à 20 h. 3» LgSP1̂  J E A N  G A B I N  }
Û- NICOLE COURCEL $j
|4n| dans une œuvre d'un réalisme s serré » dr: K g

^1 ŝ, ! MARCEL CARNÉ

| m̂ La MARIE du PORT ;N
t e l .  î̂fefea. ' Scénario : G. SIMENON. Musique : J. KOSMA
U°y WÊ̂A&ÊÊÊ BABETTE - 

J. MARKEN - 
B. BRUNOY f *

" <fi H #30 Lo technicolor d'action et d'amour \ -

o j  ILiA PIRATES DE MONTEREY |
|PB I DIMANCHE 

| Uno tresque téméraire et périlleuse M
M 11 -A -&m ~HBHB .avec Maria Monte?,  et Und Cameron éjA

CAISSE D'ÉPARGNE
de Savagnler

fermée pour cause de vacances
du 16 au 26 juin

Eu cas d'urgence, tél. 715 39.
t^—m^— -̂a.—- ^̂ ^̂

/ NNEUCHATEL OIS de passage à VEVEY
Venez déguster mon fameux GATEAU
.4.U BEURRE que vous avez toujours

apprécié.

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

PLACE DU BORD DU LAC-AUVERNIER
Dimanche 15 juin 1952, dès 14 h. et 20 heures

G R A N D E  FÊTE CHAMPÊTRE
organisée par le Chœur d'hommes « Echo du lac »

d'Auverïiler

DANSE
sur le pont de danse en carrelage

BONNE MUSIQUE

Tombola, jeux divers, grand jeu
de quilles

Cantine bien fournie
(En cas de mauvais temps, renvoi au 22 juin 1952)

Fête des Cerises
Chez-le-Bart
les 21 et 22 juin

Centre gastronomique
Tél. 5 20 13

iDous tous qui moult axmn j
manger saiè ct boj re sans ;
eau , point n'anm regrets ni
maie faim ni granb soif, quanô <
lo niable bes galles quitterez.

PSÂUfK - 
Re

Accor
0
d
n
age

I lAllUl) Polissage
Fr. SCHMIDT, Maillefer 18. Tél. 5 58 97

FERME R OBERT
SUR NOIRAIGUE

But de promenade
Repas à toute heure
Spécialité de campagne
Route praticable pour auto

DORTOIR Téléphone : 9 41 40 \
Se recommande , la tenancière :

Francine GLAUSER.

CE SOIR , dès 20 heures
et demain DIMANCHE, dès 14 heures

au Ritrovo Ticinese (Charmettes)

Grande kermesse tessinoise
Orchestre : ETOILE MUSETTE

MUSIQUE TESSINOISE
Jeux et distractions diverses

Se recommande : Pro Ticlno, Neuchàiel. I

^^r r ^^H I Une formidable et nouvelle aventure j

[ f™l Plus fort 'p la loi I
 ̂

Sous-titré M Dimanche : matinée à 15 h.
. '-\ /;& Soirées à 20 h. 30

^^BB_K | Gisèle PASCAL Antonio VILLAE I
^̂ r

^ ^^^B Marie FRANCE Odile VERSOISWkr ^^m ' dans

I Wl 1La rencontre de l'amour I
ii Film M (BBL AMOUR)
BW français _fl Faut-11 se marier très Jeune ?

'4O5X j £y i Faut-il savoir attendre ? M !

^^^^^^^^«B I L'œuvre magistrale du grand réalisateur I j
.s-Âs ^H i Marcel Carné

f STUDIO 1 JUMETTE
E Tél. 530 00 J ou la clef des songes
|\ Film M Matinées à 15 h. Taus les soirsHka français ^Ê samedi , d imanche , à 20 h 30'Ova. (̂1; mercredi et 

Jeudi

%y  ̂ ^^"J : Les frères Jacques '
} W H Yves Deniaud . . :\

L Mlor J La rose rouge I
j ^ .  français j B  ! -* \

R̂estauration
à toute heure

Restaurant de
1,'ÉTOÏLE
Colombier

1 Tél. 6 33 62

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

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

la prairie
Samedi

Menu a Fr. 2.—
Foie émincé

Pâtes
Salade

Dimanche
Menu à Fr. 2.50

Rôti de veau
Carottes

avec petits pois
Pommes persilléesCARTES DE VISITE

an bureau  dn j ournal

gigRf5mU8àNT 
¦ 

COIn ™ gourmets^
PPLJg Sp écialités

x ^^SWgJr .̂ --— de la saison
/ / ï~\ ltf F^ Cave rép utée

Tfa fcf IaU_- " W. MONNIER-RUDRICH
0 <T r  ̂ Tél. 5 14 10 

[ Asperges de Chiètres
servies tous les jour s impeccablement ,

directement de la culture, à

l'HOTEL DU JURA
à CHIÈTRES

Petits coqs - Jambon de campagne

Se recommande : H. Kramer-Humi
Tél. (031) 69 51 11

V. J

PLACE DU PORT - NEUCHATEL
(Cantine couverte) ENTRÉE LIBRE

SAMEDI 14 et DIMANCHE 15 JUIN 1952

23ME RÉUNION

DES MUSIQUES MILITAIRES
NEUCHATELOISES

Samedi 14 juin : CONCERT à 20 h. 15

DANSE jusqu'à 24 heures
Cantine ouverte Jusqu 'à 2 heures du ma/Un

Dimanche 15 juin (Cantine : Entrée libre)

Grands concerts dès 10 h. 30
par : Les Armes Réunies de la Chaux-de-Fonds

La Musique Militaire du Locle
La Musique Militaire de Colombier
La Musique Militaire de Neuchâtel

APRÈS-MIDI :

CORTÈGE, CONCERTS, MARCHES D'ENSEMBLES

SOIR : DANSE ORCHESTRE « MADRINO »

Hôtel de la Paix
Cernier

Tous les jours
et à toute heure

poussins et petits coqs garnis
(élevage de la maison)

Tél. 7 1143

CHEZ

Louquette
CHAVANNES 5

JVOUS servons durant
l'été , exclusivement

ces spécial i tés
c i-dessous :

Poulet froid
Spaghetti

Assiette maison
Assiette chaude

du jour
et naturellement
toujours notre

Excellente fondue
et croûte

au fromage

Se recommande:
Mme L. ROGNON.



La Suisse aurait commandé
du pétrole en Perse

SELON LE FOREIGN OFFICE

par l'intermédiaire d'une compagnie italienne
LONDRES, 13 (A.F.P.). — On déclare

officiel l ement au Foreign Office que le
gouvernement br i tannique  a at t iré l'at-
tent ion du gouvernement italien et du
gouvernement suisse sur les informa-
t ions selon lesquelles la compagnie ita-
l ienne « Ente Pctrolifero Italla Medio
Oriente  » au ra i t  illégalement acheté du
pétrole en Perse, pétrole destiné à la
Suisse .

Le gouvernement i talien a assuré le
gouvernement britannique qu'aucune au-
torisation n'avait  été donnée  à une telle
transaction et qu 'elle ne saurai t  l'être.
Le gouvernement i t a l i en  a d'aut re  part
déclaré qu 'il n 'accorderait aucune licen-
ce d ' importat ion , dans les condi t ions  ac-
tuelles , en faveur de pétroles persans.

Le gouvernement  suisse n'a pas encore
répondu. Toutefois , puisque le t rans i t
par l'Italie est désormais hors de ques-

tion , la possibilité de livraison à la Suis-
se se trouve exclue.

On sait  que le . pétrolier « Rose Mary »,
qui a pris l ivraison du pétrole à Ban-
dar-Mashur, bat pavillon hondur ien ,
mais qu 'il a chargé ce pétrole pour le
compte de la compagnie i tal ienne.

On né prévoit  pas à Londres que le
« Rose Mary » soit arraisonné et saisi
en hau te  mer par un bâ t imen t  de guerre
br i tannique.  C'est a l'arrivée à un port
quelconque que 1'Anffl o Ii-nnian Co in-
tentera immédia tement  une action de-
vant  une  cour locale , pour la saisie de
la cargaison , en s'aj muyant  sur la déci-
sion provisoire de la Cour de La Haye,
selon laquelle les au tor i t és  br i tanniques
et persanes s' interdisent  toute act ion
aussi  longtemps que la Cour in ternat io-
nale  n'aura pas rendu son arrêt déf ini -
tif.

ï»e Conseil fédéral a mis en
garde deux maisons suisses
BERNE, 13. — On apprend ce qui suit ,

du Département  po l i t ique  fédéral , au su-
jet de l ' in format ion  ci-dessus :

Il est exact que la légation de Gran-
de-Bretagne à Berne a at t iré l'a t tent ion
du Conseil  fédéral sur les risques que
prendraient les importatetirs suisses,
s'ils passaient  des convent ions  sembla-
bles au sujet de la fou rn i tu re  de pétrole
iranien. Une réponse du Conseil fédéral
à cette information n'était pas néces-
saire. En revanche, le Conseil fédéral
a inform é les deux maisons d'importa-
tion suisses en cause de la démarche bri-
t ann ique  et des risques qui pourraient
en résulter.

Vers la troisième édition
du procès du « châtelain »

d'Hauterive
l'audience préliminaire

a eu lieu hier au tribunal
de Môtiers

(c) Le jugement — 2 ans de réclusion
et 12,000 fr. de frais ! — du tribunal
correctionnel de la Chaux-de-Fonds
ayant été cassé comme le fut précédem-
ment celui du tribunal de Neuchâtel qui
l'avait puni de 18 mois de réclusion , le
« châtelain » d'Hauterive va être, selon
décision de la Cour de cassation pénale,
jugé à nouveau et cette fois-ci par le
tribunal correctionnel du Val-de-Tra-
vers.

Zuricois, H. T. n'est pas un prévenu
ordinaire. Sa situation , sa culture, sa
profession — homme de lettres —
mais aussi les malversations (220,000 fr.
en chiffre rond) qui lui sont repro-
chées, font de lui un prévenu « hors
format » . Nos autorités judiciaires  s'oc-
cupent depuis trois ans de son « procès-
fleuve » qui a déjà fait couler beaucoup
d'encre.

H. T. s'est présenté, vendredi matin ,
à Môtiers où, conformément aux dispo-
sitions du code de procédure pénale , il
a été soumis à l'interrogatoire prélimi-
naire.

Les faits de la prévention lui ayant
été s ignif iés  par le président, H. T. a
déclaré qu 'il les contestait  dans la tota-
lité et qu 'il demandait  à être jugé avec
administrat ion de preuves.

Par tirage au sort, MM. Willy Barbe-
Zaït et Jean Franel ont été désignés
comme jurés et M. Constant Jaquemet
comme suppléant pour l'audience de ju-
gement qui débutera le 2 ju i l le t  pro-
chain et qui se poursuivra du ran t  deux
ou trois jours. L'accusation sera soute-
nue par M. Jacques Cornu , substitut du
procureur général.

[ Vfll-DE-TBflVERS

La semaine financière.
Cette semaine encore, la Bourse de

New-York poursuit sa marche ascen-
dante. On peut  se demander pourquoi
un optimisme constant prenant  depuis
un mois outre-Atlanti que , alors que la
grande majorité des sociétés américai-
nes annoncent des réductions de divi-
dendes. Les m o t i f s  de cette att i tude
sont d' ordres dîners : Les récentes
hausses de salaires dans de nombreux
secteurs de l'industrie, de l' agriculture
et du commerce auront leur incidence
sur les prix ce qui ne peut que rani-
mer les ventes et favor iser  un nouvel
avilissement du dollar. Outre cette ten-
dance inf latoire , il f a u t  noter le ren-
dement actuellement élevé des valeurs
américaines, très supérieur à celui des
titres similaires de chez nous. E nf i n ,
les commandes d' armement s'ampli-
f i e n t  sans cesse et le g o u f f r e  coréen
continue à réclamer une large part de
la production de guerre.

Nos marchés suisses se comp laisent
dans une position d' at tente  avec, de mo-
destes écarts en plus ou en moins, avec
une lé gère tendance au tassement qui
prévaut surtout  pour  les titres du
groupe industriel. Les valeurs suédoises
sont p lus fa ib les  à Genève. Suivant
leur bourse d' origine , les titres améri-
cains s'a f f i rmen t , de même que Royal
Dutch.

A des conditions voisines du récent
appel de Mauvoisin, l'Energ ie de
l'Ouest-Suisse lance un emprunt
S V\ %< d' un montant de tO millions
de f rancs , destiné au développement  de
l'équipement hydroélectrique du Val
des Dix, avec percement de galeries
pour l'adduction des eaux de la partie
sup érieure du Val d 'Hérens  et du Val
de Bagnes ainsi qu 'à la construction
d' une usine à Fionnay. La durée de
cet emprumt est de 22 ans, avec facu l t é
de remboursement après 15 ans.

E. D. B.

Le régime du blé et les comptes des C.F.F.
Notre correspondant de Benne nous

écrit :
Vendredi matin , le Conseil national

a voté à la très forte major i té  de 132
voix contre 10.1e projet  d'ari-cté consti-
t u t i o n n e l  qui doit prolonger jusq u 'à fin
1957 les mesures extraordinaires indis-
pensables à l' approvisionnement de no-
tre pays en céréales panifiables.

Querelle d'épiciers
Une fois  de plus , M. Dut twei ler  s'est

fa i t  le défenseur de la liberté économi-
que et il a, devant l'assemblée, agité
l'épouvantai! des monopoles. Son tem-
péranient l'a poussé à des insinuations
que n'a pu accepter l'un de ses collè-
gues , M. Herzog, représentant de coo-
pératives de consommat ion et l'on
assista pendant quel ques minu tes  à un
dialogue impromptu plutôt  vif. Une
fois apaisée cette querelle d'ép iciers, les
rapporteurs ct M. Rubat te l  puren t  met-
tre les , choses au point .  Il reste entendu
que les dispositions discutées ne s'ap-
pliqueront qu 'aux céréales panifiaMes
et non aux fourragères  dont le com-
merce restera libre. Mais , parmi les pa-
ni f iab les , il f au t  inc lure  le blé dur  uti-
lisé également et dans une large me-
sure à la production de farine blanche,
tandis que M. Dut twei ler  voyait  dans
cette inclusion un privilège accord é aux
fabricants de pâtes alimentaires. Mais
sa proposition de biffer  du projet la
ment ion  du blé dur fu t  reponssée par
128 voix contre 8.

Les articles suivants furent approu-
vés dans  le calme.

Deux « postulats »
Restaient les deux « postulats  » de la

commission, développés par MM. Piot
et Mul ler , rapporteurs. Le premier de
ces « postulats » invite le Conseil fédé-
ral à met t re  enf in  en train la revision
de la loi sur le blé. Le princi pe en a
été décidé en 1048; une commiss ion
d'experts a commencé les t ravaux, mais
depuis trois ans l'a f f a i r e  est en panne.
Alors qu 'il était  conseiller nat ional , M.
Max Weber s'est étonné plusieurs fois
de ces a termoiements .  Sans doute , de-
venu chef du dépar t emen t  auquel  il
incombe de préparer cette revision se
souviendra-t-il  cle ces louables impa-
tiences de député.

Sur ce point , M. Weber donne  toutes
les assurances voulues, exp li q u a n t  le
re ta rd  par la comp lexité des problèmes
j u r i d i ques et f i nanc i c i-s qui se posent ,
mais  la commiss ion  d' experU qui a in-
terrompu ses é tudes  va les reprendre.

I elles sont les expl icat ions  offi-
cielles.  Elles sont  un peu trop simples
pour être complètes.

Un second « pos tu l a t»  inv i te  le Con-
seil fédéral  h examine r  s'il ne conv ien-
d r a i t  pas de « rendre » au Département
de l 'économie p u b l i que l'admin i s t r a t i on
des blés t ransférée au Dép a r t e m e n t  des
f inances  au moment de la broui l le
Musy-Scbul t l iess  à propos du mono-
pole du blé. Or , a c t u e l l e m e n t  l'activité
de cette admin i s t ra t ion  relève de deux
dé par tements, car tout  le régime d'éco-
n o m i e  de guerre  pour le blé est sous le
con t rô le  de Jl. Ruba t te l .

M. Weber qui semble ten i r  à garder
sous ses ordres un service que ses trois
prédécesseurs, MM. Nobs, Wetter et
Meyer n 'ont pas honoré d'un Intérêt
pa r t i cu l i e r , déclare que la quej ition
sera étudiée lors de la re fon te  complète
de l'o r d o n n a n c e  sur l'organisation de
la régie du blé.

Cela semble signifier que rien ne sera
changé au système actuel.

En f in  de séance, on entend deux in-
terminables rapports, qui ne nous ap-
prennent . rien de neuf , sur la gestion
et les comptes des C.F.F. dont la si-
tuation en 1951 s'est révélée plus favo-
rable qu'on ne l'avait  prévu , puisque
le bénéfice net est de 8 mill ions.

Il est vrai que malgré la « haute
conjoncture », les C.F.F. n'ont pu payer
les intérêts du cap ital de dotation de
400 mil l ions .

Autan t  dire qu 'il faudra un jour ,
passer cette somme par pertes et pro-
fits.

G. P.

Fin de semaine au Conseil national

iLê  sports
FOOTBALL

Pas encore de candidat à la
présidence du Cantonal F. C.

Lors de la séance tenue hier  soir, le
comité élargi  du Cantonal F. C. n 'a pu
trouver  un candidat pour .reprendre la
présidence du club neuchâtelois.  Aucun
des membres du dit comité n 'a fai t  acte
de candidature.

Des démarches seront toutefois  entre-
prises pour présenter une cand ida tu re
lors de la prochaine assemblée générale
qui aura lieu jeudi.

Il fa ut reconnaître que la gestion d'un
club de ligue national e pose des problè-
mes ardus. L'on peut se demander si une
ville de l ' importance de Neuchâtel a les
moyens d'entretenir une équipe de ligue
nationale A. C. C.

AUTOUR OU MONDE en quelques lignes
En EGYPTE, le contrôle des changes a

réduit de 100 à 50 livres par personne
le montant  a t t r ibué  à tous lea voyageurs
se rendant à l'étranger.

Aux ETATS-UNIS, le Sénat a voté
hier le projet de loi déjà approuvé par
la Chambre et prorogeant jusqu 'au 30
juin  les pouvoirs exceptionnels accor-
dé» au président Truman pendant la
guerre. Ces pouvoirs arrivaient à expi-
ration aujourd 'hui .

En ALLEMAGNE ORIENTALE, M. Gro-
tcwohl , premier minis t re, a déclaré hier
que son gouvernement  avait été obligé
d'inscrire à son ordre du jour  la ques-
tion de la défense armée active de la
paix en raison de l'attitude du chance-
lier Adenauer.

Duclos porte
plainte pour vol !

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un comble !
Après l'ouverture des scellés et l'in-

ventaire  du contenu de sa serviette , M.
Jacques Duclos a de nouveau pris la pa-
role pour annoncer qu 'ayant  constaté
la disparition d'une somme de 30,000
francs français il déposait une  plainte
pour vol. Il a d'autre part confirmé son
intention de porter plainte contre ce
qu 'il considère comme le vol de sa ser-
viette qui lui aurait  été dérobée par un
inspecteur de police. Il a indiqué, enf in ,
qu 'il allait attaquer en justice les deux
journaux parisiens « Franc-Tireur » et
« Ce ma t in  > , qui ont annoncé à tort,
a-t-il di t ,  la découverte dans sa serviette
d'un plan de Paris annoté  comme une
« véritable carte d'état-major > .

Le meurtre
d une fillette à Lille

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Denise Ru t t in , après une heure d'in-
terrogatoire, a f in i  par avouer.

Elle a déclaré avoir précipi té  l'en-
f a n t  dans la fosse d'aisance. Elle a pré-
cisé que pour la précipiter, elle l'avait
prise, à bra s le corps.

Denise B u t t i n  a a jouté  qu 'elle ne peut
expl iquer  l ' ins tant  de fol ie  qui lui a fa i t
accomplir ce geste, mais que, lorsqu 'elle
eut vu la pet i te  f i l l e  dans  la fosse, elle
avait  t en té  cie l' en ret i rer .

tavelles arrestations
dans S'affaire

d'espionnage da Toulon
PARIS , 13 (ArF.P.). — Deux nouvel les

a r res ta t ions  ont été opérées hier mat in
à Toulon dans  l' a f f a i r e  « d'a t t e i n t e  à la
sûreté i n t é r i e u r e  rie l 'Etat  > dont  l ' ins-
t ruc t ion  est ouverte depuis samedi der-
nier 7 j u i n .

Il s'a g i t  de M. E t i enne  Luciano, direc-
teur  du journal  communi s t e  local «Le
pet i t  Varois  » , et de M . Charles Alessis ,
secré ta i re  du syndicat cégét i s te  (d' obé-
dience  c o m m u n i s t e )  des dockers du
grand port  m i l i t a i r e  médi te r ranéen .  En
f in  de m a t i n é e , MM. E t i e n n e  Luciano et
Charles Alessis ont  été écroués à la pri-
son Saint-Roch.

Kl Grom.yko nomme
ambassadeur à Londres
LONDRES. 14 (Reu te r ) .  — Rad in -

Moscou a d i f f u s é  u n e  i n f o r m a t i o n  of f i -
c ie l le  de l' agence Tass a n n o n ç a n t  que
le Soviet  suprême a désigné M. A n d r e i
Gromyko comme successeur à M. Georgi
Zaroub ine, ambassadeur de l'U.R.S.S. ..
Londres.'

M. Gromyko est âgé de l 'A ans. C'est
un des dip lomates  'soviéti ques les plus
capables. Il ava i t  déjà été ambassadeu r
aux E ta t s -Un i s  et r e p r é s e n t a n t  perma-
nen t  de son pays près les Nat ions
Unies. • i

Une trêve entre M. Adenauer
et les syndicats allemands
BONN , 14 (O.P.A.). — Le chancelier

Adenauer et M. Christ ian Fette, prési-
dent de l 'Union  syndicale de l'Allema-
gne occidentale , ont décidé vendredi soir ,
après un ent re t ien  de plusieurs heures,
que les syndicats susp endraien t immé-
diatement  la lu t te .  Le gouvernement fé-
déral s'est déclaré disposé que des pour-
parlers soient  i m m é d i a t e m e n t  engagés
entre les représentants des syndicats et
le Bundostag sur la loi const i tut ionnelle
concernant les entreprises.

ZURICH Conrs dn

OBLIGATIONS 12 Juin 13 Juin
8Î4S Fédéral 1941 . .101.40 % 101.40 %
3!4% Féd. 1946, avriU03.40 % 103.15 %
3% Fédéral 1949 . . .100.50 % d 100.65 %
3% CF.F. 1903, dl£f.l03.50 % 103.50 %
3% C.F-F. 1938 . . . .  100.35% 100.20 % d

ACTIONS
Union Banques Suisses 1045. — 1046. —
Société Banque Suisse 863.- 860.—
Crédit Suisse 884.- 885.-
Electro Watt . . . .  920.- d 920.- d
Mot.-Col. de Pr. 500.- 803.— 804.—
S.A.E.G.. série I . . . . 50 - 49 % d
Italo-Sulsse, priv. . - 84 % d 84.— d
Réassurances, Zurich 6750.— 6740. —
Winterthour Accidents 4500 - d 46O0.- d
Zurich Accidents . . 8000.- d 8000.- d
Aar et Tessin 1155 - 1155.-
Saurer 095.- 1005.-
Aluminlum 2160. — 2162. —
Bally ¦• 785 — 785.- d
Brown Boveri 1140.— 1138.-
Plscher 1115 — 1112.—
Lonza 1005. - 1005.—
Nestlé Allmentana . . 1651.- 1652.-
Sulzer 2040 .- d 2030.- d
Baltimore 101 U 101 %
Pennsylvanla 86 'i 86. —
[talo-Argentina . . . .  26.— 26. —
Royal Dutch Cy . . . . 313.- 317. -
Sodec 25 V. *J.~
Standard OU 345. - - 345. -
Du Pont de Nemours 377 y, 380. —
General Electric . . . 258. — 257 V, d
General Motors . . .  243 >* 241. -ex
International Nickel . 194.- 193 %
Kenneeott 335 V, 3f ,5 - ~
Montgomery Ward . . 74. - 274. —
National Dlstlllers . .  114 — 114. -
Allumettes B 44 U • 44 %
D. States Steel . . . .  171 % 168,-ej,

B I L E
ACTIONS

Oiba 2040 — 2940. —
échappe 895.- d 895.—
inndoz 3051. — 3055. —
Jeigy . nom 2725.- 2700.—
;-ioffmann - La Roche

(bon de jee) . . . .  3105.— 6100.—

LAUSANNE
ACTIONS

: C. Vaudoise . . . .  775.- 770.- d
Mit F Vaudois . . . 765.- d 770.-

>mande d'Electricité 450.- 450.- d
.bleries Cossonay . . 2'J00.-- 2600.-
.îaux et Ciments . . . 1175.- d 1175.- d

GENÈVE
ACTIONS
uerosec . . . . . . .  138.— 137 jV<
"imayo ". . 15 J4 15 Vi
nrtered 33 H d 33 Vi d
•rdy 20. - 202 .- d
ivslque . porteur . • • 273. — 277.—
-héron porteur . .. 475. — 470.— d

: K P 256. — 255.-

Marché libre de l'or
" *ces suisses 38.25/40.—

içalses . . . . . . .  41.50/43 —
i lises . . , ; »" « .  50.—,'52.—¦ rtcainea . . i i i • 9.—/10.—
¦ oca 6150.—/5300.—

Icha nom compris

¦:ours communiquai», sans engagement ,
ur la Banque cantonale neuchâteloloe

Bulletin de bourse

Vous auriez dû exiger une
fermeture-éclair COLOR-METAL I

CHRONIQ UE RéGIONALE
YVERDON
Arrestation

(c) La gendarmerie d'Estavayer vient
d'appréhender un ressortissant fribour-
geois qui é ta i t  recherché par le jug e in-
formateur d'Yverdon , pour fi louterie
d'auberge commise dans notre ville. Il
a été condui t  dans les prisons d'Yver-
don à disposition du magistrat requé-
rant.

La question du Centre
scolaire de Fonteuay liquidée

Notre correspondant d'Yverdon
nous écrit :

Le Conseil communal a tenu séance
Jeudi soir sous la présidence de M. Oh.
Keusch.

Le principal objet de l'ordre du Jour de
cette .séance était le projet de construc-
tion du groupe scolaire cie Pontenay. On
se souvient que, dams la séance du Con-
seil de la semaine passée, cette question
avait soulevé un vif débat et que vu les
oppositions, on s'attendait à un référen-
dum communal. Mais depuis les choses
se sont arrangées. La Municipalité s'est
déclarée prête à reviser sa pesition. Elle
accepterait de construire aussi un pa-
villon pour les classes enfantines et de
renoncer à Installer des locaux scolaires
nu rez-de-chaussée inférieur, moyennant
que la hauteur de celui-ci soit maintenue
à 3 m. mais sans aucun aménagement.

Le 10 courant, une séance eut lieu con-
sacrée spécialement au projet , et à la-
quelle étalent convoqués les ejeperts MM.
Braillard et Piccard, aa-chlteotes, le chef
du service de l'enseignement primaire, M.
Martin, l'inspecteur scolaire , M. Ray, le
directeur des Ecoles primaires, M. Pltton ,
ainsi que la commission du Conseil com-
munal. Un nouveau plan en coupe reflé-
tant la décision de la Municipalité fut
soumis aiux autorités. Ces dernières s'y
rallièrent unanimement après un examen
appronfondl et une discussion sur cha-
cun des points comportant une modifica-
tion du projet initial.

Après cela et dans sa dernière séance, le
Conseil communal a approuvé et voté à
l'unanimité le nouveau projet.

BIENNE
Condamnation d'un assassin

a 15 ans de réclusion
Hans Sommer, l'assassin d'un agri-

culteur octogénaire de Busswil, M. Thô-
ni , a été condamné par la Cour d'assi-
ses du Seeland, à quinze ans de réclu-
sion pour blessures de nature  à entraî-
ner la mort, vol et falsification de do-
cuments.

Le jury a considéré que Sommer
n'avait pas l'intention de tuer ou que,
du moins, il n'est pas sûr qu'il 1 ait
eue, qu'il n'est pas très intelligent,
qu 'il a eu une jeunesse di fficile et
que son casier judiciaire était vierge ;
c'est oe qui a amené le jury à ne pas lui
infliger le maximum de la peine prévue
par ïe code.

Sommer a commis son coup le 13
juin 1951. Entré chez M. Thôni pour
le voler, il fut surpris par le vieillard et
le frappa avec une hache, puis s'enfui t
avec quelques centaines de francs en
espèces et un carnet d'épargne de 5000
francs qu'il présenta à la banque avec
une fausse procuration.

BÉCIOWS DES IflCS

EE LOCLE
La répartition des dicastères

au Conseil communal
Dans sa séance de vendred i matin, le

Conseil communal , nommé par le Con-
seil général mardi soir, a appelé à la
présidence de la ville, M. Henri Jaquet,
à la vice-présidence M. François Faess-
ler.

Il a procédé en outre à la répartition
des dicastères de la façon suivante :

Finances, Instruction publique, cultes :
M. François Faessler (suppléant : M.
Henri Jaquet).

Services industriel s : M. Henri Jaquet
(su ppléant : M. Carlo Meroni).

Travaux publics, police du feu : M.
Jean Duvanel (suppléant : M. François
Faessler).

Office du travail et police : M. André
Tin.guely (suppléant : M. Jean Duvanel) .

Assistance, forêts : M. - Carlo Meroni
(suppléant : M. André Tinguely).

AUX MONTAGNES

(c) Jeudi soir, peu après 22 heUTes ,
E. C, 58 ans, marié, ouvrier de fabriqu e,
commit l 'imprudence de traverser de-
puis la rue D.-J.-Richard, en face
de la gare, les voies ferrées. A ce mo-
ment, une automotrice électi'ique qui
avait effectué des manœuvres, rentrait
au dépôt. Personne n'aperçut E. C. qui
tomba, le bras gauche sur le rail alors
que passait l'arrièr e de l'automotrice.
Les roues droites lui sectionnèrent la
main à la hauteur  du poignet.

E. C. rebroussa alors chemin et, à la
rue D.-J.-Richard, sa main qui
n'était plus tenue que par des lambeaux
de chair, se détacha. Elle fut  trouvée
vendredi mat in  par un ouvrier qui se
rendait au travail.

Après l'accident , E. C. put encore aller
— en traversant l'avenue de la Gare
part iculièrement animée, puisqu e les
enfan t s  r en t ra ien t  de course, mais  sans
que quelqu 'un le remarquât — chez un
médecin qui lui donna les premiers
soins. Le blessé est m a i n t e n a n t  à l'hô-
pital où, vendredi, il ne se souvenait
pas dans quelles circonstances s'était
produit l'accident qui n'eut pas de té-
moin oculaire.

FLEURIER
Une main sectionnée par une

automotrice électrioue

LA ViE NATIONALE

GENEVE, 13. — La « Voix du tra-
vail », hebdomadaire  de M. Léon Ni-
cole , publie une  lettre adressée à ce
dernier  par II. Edgar Woog ct dans  la-
quel le  celui-ci demande à l'ancien ré-
dacteur en chef de la « Voix ouvrière »,
de revenir dans les rangs du Parti  du
travail ;  celui-ci est décidé, en ef fe t ,
« à grouper toutes les forces de paix.
C'est pourquoi , le congrès s'est abstenu
de prononcer l'exclusion ».

Dans sa réponse, M. Léon Nicole fa i t
remarquer qu 'il n 'a j amais  donné  sa
démission du parti .  « A prèj î avoir été

:i destitué de tous mes mandats  et char-
' gés par là conférence  na t ionale  du '

Part i  suisse du travail , ajoute-t-il , je
fus  proposé à l'exclusion par tous les
congrès cantonaux, avant la part ic i pa-
tion de leurs délégués au Congrès suisse
de Pentecôte, à Genève. Ces délégués
furent  choisis de te l le  façon que la di-
rection cantonale , qui les ava i t  propo-
sés et fa i t  élire , soit certaine de leur
obéissance absolue aux oi-drcs reçus
q u a n t' à  mon exclusion. »

M. Léon Nicole rappel le  que le con-
grès a refusé son exclusion par 180
voix contre 31 et 23 abs ten t ions  ct
qu 'il a formulé  diverses c o n d i t i o n s
pour la cons t i t u t i on  d' une  commiss ion
d'enquête.  Il a joute  qu 'il attend une
convocat ion à u n  entret ien p ersonnel ,
portant  sur la formation,  la convoca-
tion et le programme de travail  rie ce t te
commission, qui e n q u ê t e r a i t  sur les
or igines  et les conséquences des d i f f é -
rends pol i t i ques et de direction admi -
n is t ra t ive  et technique  qui ont  sé paré
la direction du par t i  de son prés iden t ,
au cours de ces dernières années.

La fièvre aphteuse
à Epalinges

Notre correspondant de L ausanne
nous écrit :

Des cas de fièvre aphteuse se sont
déclarés à Epalinges , au-dessus de Lau-
sanne, dans  l'étable de M. Henr i  Kicben.
Il a f a l l u  abattre quinze hôtes. Les
vaccinat ions appropriées a u r o n t  l ieu
dès que l'an saura de quel genre de
virus  il s'agit. On a lieu de croire que
le f léau 'proviendrait de fourrage
étranger con taminé .

Les mesures h a b i t u e l l e s  ont été pri-
ses par le Conseil  d'Etat , d'entente
avec le vétérinaire c a n to n a l , dans le
teri-itoire con taminé  et dans les com-
munes  voisines.

Les foires, marchés, expos i t ions  de
bétail sont supprimés dans  le district
d'Orori.

Echange de lettres entre
Edgar Woog et Léon Nicole

DERNIèRES DéPêCHES

Grande salle de la Paix
Samedi 14 Juin 1952

Soirée dansante
Orchestre « MELODIA »

Eglise réformée évangélique

Fête du quartier de l'Ermitage
Demain, à 14 heures, au Puits-Godet

Du tout beau boulot
sketch joué par les Joyeux Compagnons
ALLOCUTIONS - CHANTS - JEUX

INVITATION A TOUS
En cas de mauvais temps

la fête n'a pas Heu

Action biblique
Faubourg de l'Hôpital 28

Dimanche 15 juin , à 20 h. 15.
Cours de culture biblique
sur les Actes des Apôtres

Chacun est cordialement invité

ARMÉE DU SAEUT
Demain dimanche : Réunions nubliques

Salle de l'Ecluse 20
A 9 h. 45 et à 20 h. 15

présidées par la major Paglieri
En cas de beau temps : rencontre

à l'Hermitage dès 14 h. 30
Invitat ion cordiale à tous

MONTMIR AIL
VENTE
Samedi dès 14 h.

¦ ¦

en faveur de la Mission Morave

Sofs et sdts
Cet après-midi

Tirs militaires
UN RÊVE...
Vos soirées dans les jardins
de la Riviera neuchàteloise

Hôtel Pattus, Saint-Aubin
Tous les soirs, l'orchestre Maisen

Samedi et diman che en soirée
Dim anche en matinée

En attraction :

Moun et ses joyeux caniches
Un bon dîner sur les terrasses

de la riviera
NOS GLACES MAISON

H Ô T E L  R O B I N S O N
COLOMBIER

CE SOIR D A N S E
HOTEL DU POISSON - MARIN

Dimanche 15 juin, dès 14 h. 30

Fête champêtre
par les pupilles Amis-Gyms, Neuchâtel

Musique, gymnastique

Hôtel de la VUE-DES-ALPES
Samedi soir

Soirée dansante
Orchestre « Vie Sérénade »

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

sa table. Tél. (038) 7 12 93

Le tenancier : R. LINDER.

Coreaire msoiR
Samedi Jusqu 'à 2 h. — Dimanche

gj&g DANSANTS
Dimanche 15 juin , dès 14 h. 30

TOUS LES SPORTIFS

« Sur la Forêt » - BOUDRY

MAT C H DE FOOTBALL
FRANCO-SUISSE

FANFARE - CANTINE
F. C. BOUDRY

La Téne-Plage Marin
Ce soir, DANSE

Orchestre « Sonora »
Dès 22 heures, ramequins maison

Se recommande W. BERNER

Ce soir et dimanche

Cantine - Place du Port t'j
Musique Militaire i

DANSE DÈS 20 h. 30 j
I Orchestre : iMADRINO \ }
r̂aa-».iWjm-HW  ̂¦!.'.-«.ji>ijd ..-wm.im aMI-..>umw.iimMM ——^

Parais-Plagë; istafeiar
Ce soir, DANSE

Orchestre Teddy Medley
En cas de mauvais temps la danse aura

lieu au Buffet du tram.

Société de tir du « Grutli >
Samedi 14 juin,
de 14 h. à IS h.

TIR OBLIGATOIRE
Se muni r  des livrets de service ct de tir

Bean-ÎIiweig©
SOIRÉE DANSANTE

avec l'orchestre Jo Rorri
Prolongation d'ouverture autorisée

Dimanche après-midi , CONCERT
Dimanche soir. DANSE

Elle est adoptée !
La Boston-Fiiltre, nouvellement

introduite sur le marché , a déjà rem-
porté um succès éclatant. Aujour-
d'hui , on estime à 5000 environ les
commerçants en mesuré de l'offrir
h leur clientèle. La Boston-Filtre est
appréciée partout .

ACTIONS 12 juin 13 Juin
Banque Nationale . . 780.— d 780.— d
Crédit Fono. Neuchât. R90.— d 690.— d
La Neuchàteloise as. g. 1050.— d 1050.— d
Câbles élee. Cortaillod 8150.— 8000.— d
Ed. Dubied & Cle • 1280.— d 1300.—
Ciment Portland . . 2500.— o 2450.— o
Tramways Neucbâtel . 505.— d 505.— d
Suchard Holding S.A. 400.— o 390 —
Etablissem. Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2hi 1932 103.50 103.50
Etat Neuchât. VA 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 3VSi 1942 103.75 103.50 d
Com. Neuch. S'A 1937 100.25 d 100.25 d
Com. Neuch. 314 1947 101.50 d 101.50 d
Ch.-de-Fonds4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram. Neuch. 3V4 1946 101.— d 101.— d
Klaus ¦ . . . 314 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . . 3% 1950 99.— d 99.— d
Taux d'escompte Banque nationale 1 % %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
du 13 Juin 1952

¦Achat Vente
France 1.09 1.11
U. S. A 4.31 4.33
AngleteiTe . . . .  11.05 11.20
Belgique 7.90 8.10
Hollande . . . . .  105.50 107.—
Italie —.66 — .68
Allemagne . . . .  92.— 94.—
Au triche 14.80 15.10
Espagne 8.75 9.10
Portugal 14.25 15 —

Bourse de Neuchâtel

Apéritif à la gentiane

on—«« JL JLJH
avec un zeste, désaltère

Château de Nyon - Exposition J-
TRÉSORS DU PREMIER EMPIRE

15 JUIN aiu 17 AOUT
¦ivert tous les Jours die 10 b. 12 h.,

de 14 à 19 h. et de 20 à 22 h.
Visites commentées chaque soir

dès 20 h. 15 I ;



Les résultats du concours de français
de l'Institut neuchâtelois

Hier à l'amphithéâtre de la Chaux-de-Fonds

dans les classes des gymnases du canton
L Institut neuch-Uetois poursuit son

oeuvre méritoire de défense de la lan-
gue française dans notre canton. L*an
dernier , un concours avait été ouvert
par ses soins dans les classes primaires.
Cette année, il concernait la dernière
Classe des gymnases littéraire , scientifi-
que et pédagogique de Neuchâtel, la
Chaux-de-Fonds et Fleurier. La séance
de distribution des prix s'est déroulée
hier à l'amphithéâtre du collège primai-
re de la Chaux-de-Fonds, en présence
des représentants de l'autorité cantonale
et communale , d'un certain nombre de
membres du bureau de l 'Institut et de
nombreux gymnasiens et gymnasiennes
accompagnés par leurs professeurs.

M. Maurice Neeser, président  de l'I.N.,
se plut à relever que l 'Institut se trou-
vait ici chez lui tant il est respectueux
à la fois de l'uni té  cantonale  et des par-
ticularités locales. Puis , après avoir sa-
lué les pers'onnes présentes , il passa la
parole à M. Eddy Bauer , professeur
d'histoire à la Faculté des lettres de
l 'Universit é, qui avait été chargé de pré-
sider la commission du concours , com-
posée en outre de MM. Alfred Lombard ,
Jean Rychner , Danieil Vouga , Pierre
Hirsch , Ed. .Simon et. Maurice Jeanneret.
M. Eric Berthoud , bibliothécaire à Neu-
châtel , fonc t ionna i t  comme secrétaire.

Trois genres d'épreuves étaient.propo-
sées aux élèves de dernière classe de
nos gymnases. Il s'agissai t  d'abord de
défini t ions  de mots et de synonymes,
ensuite de questions de grammaire à élu-
cider , enf in  de textes à corriger et à re-
dresser. En tou t 83 copies ont été trans-
mises à la commission de l ' Inst i tut , 4!)
pour les sections li t téraires ,  12 pour les
sections scientifiques et 22 pour les sec-
tions pédagogiques ou , si l'on préfère
une autre classif icat io n , 46 pour les éta-
blissements de Neuchâtel , 32 pour ceux
de la Chaux-de-Fonds et 5 pour celui
de Fleurier.

aa, n-f aa.

Dans son remarquable et vivant ex-
posé , M. Bauer précisa en commençant
que l'Institut n 'avait pas visé à un su-
percontrôle de l'enseignement tel qu 'il se
donne dans nos gymnases. Il convenait
d'établir un bilan de l'état de notre lan-
gue maternelle qu 'il est si nécessaire de
défendre à l'heure actueilile. L'enquête
avait débuté par les classes primaires.
Elle s'est poursuivie au degré secondaire
de l'enseignement. Mais notre jeunesse
n'est pas seule en cause, encore qu'il
soit essentiel , pour l'avenir du pays,
qu 'elle apprenne à bien manier la lan-
gue et à s'en servir avec exactitude et dans
toutes ses nuances. Demain l'enquête
devra être conduit e auprès de la presse ,
de la radio , des administrat ions d'Etat ,
dans le domaine de l'affich e, de la pu-
blicité , etc.

La commission n'a pas eheirché h clas-
ser € mathématiquement » les partici-
pants au concours. Elle a ten u compte,
de tous les facteurs possibles. Il ne con-
venait pas seulement de répondre cor-
rectement aux questions posées. L'élé-
gance de la forme, le sens du style et
de la langue, le degré de matur i té  dont
témoignaient les réponses furent pareil-
lement considérés. Certes , on a su éta-
blir la différence entre des élèves de
formation classique ou de formation
scientifique. Néanmoins , dans l'appré-
ciation des copies, l'élément qualitatif a
primé l'élément quanti tat if .  La commis-
sion n 'a pas caché qu 'elle avait semé
des difficultés nombreuses. Mais c'est
ainsi  que , dans cette course d' obstacles ,
ell e est parvenue à d is t in guer  les pou-
lains les plus vifs et les mieux en t ra î -
nés. Un conseil — judicieux — que Jl.
Bauer. en passant , se pei-met d'adresser
aux élèves est d'écrire bien , de bien for-
mer leurs lettres. Cela a une importan-
ce beaucoup plus grande qu 'on ne croit.
' Et il est apparu dès lors aux exami-
nateurs qu'on était en présence de deux
sortes d'élèves : ceux qui sont des li-
seurs et des lecteurs et ceux qui se con-
tentent de l'indispensabl e min imum
exigé par les programmes et par les
examens. C'est dans le rang des premiers
que se recrutent tout nature l l ement les
lauréats.  La richesse de leu r vooabuilaire
accroît ainsi  leurs facultés d'expression,
Et le conférencier  donne  en exemple à
ses jeunes audi teurs  ces paysans de
France , normands , tourangeaux ou bour-
guignons , qui manient  leur langue avec
autant  d' aisance que de finesse. Il s'élè-
ve, en revanch e, contre cette ten ta t i ve
désastreuse de créer un « français basi-
que > qui est le pilus sûr moyen d'abou-
tir à l'appauvrissement de la langue.

S'agissant de grammaire , l'orateur  re-
marque non sans malice que, dans bien
des cas , le jury lui-même étai t  div isé.
Question toujours épineuse certes, mais
il reste que la grammaire est une base
indispensable. Passant au redressement
des textes exigé des candidats , M. Bauer
estime que l ' introduction dans nos pro-
grammes scolaires des exercices de ré-
daction — à côté de la composition pro-
prement dite — tels qu 'il s se p ra t iquen t
en France , serait hautement ut i le  chez
nous. Et il en vient  en terminant à la
proclamation des résultats :
. Voici les heureux lauréats qui ont été
vivement applaudis par leurs camarades:

Section pédagogique : 1er prix, M.
Claude Sauser (Neuchâtel ) ; 2me prix ,
Mlle Colett e Mathcy (Neuchâtel ) : 3me
prix, Mlle Andrée Giroud (la Chaux-de-
Fonds).

Section scientifique : 1er prix , M. Rolf
Schweizcr (Neuchâtel ) ; 2me prix , M.
Roland S tauf fe r  (Neuchâtel).

Section littéraire : 1er prix , M. Eric
Ghristen (Neuchâtel )  ; 2me prix ex-
aequo, MM. Pierre Favre (Neuchâtel ) ,
Robert Monnier  (Neuchâtel), J.-C. Hal-

dimann (Neuchâtel) : Sme prix ex-aequo,
Mll e Nicol e Tissot (la Chaux-de-Fonds)
et Mlle Baschoffen (la Chaux-de-Fonds).

Prix d'excellence : (il s'agit des élè-
ves dont les copies ont été les plus re-
marquables et qui ont été tout spécia-
lement distinguées parle jury ) j l e r prix ,
M. François Jeanneret , section littéraire
(la Chaux-de-Fonds) ; 2me prix : M,
Denis Vuillemin , section pédagogique
(Fleurier) ; 3me prix , M. Claude Deve-
noge, section scientifique (Neuchâtel) ,

/¦va av /Na-

Des chants exécutés par la chorale de
la section pédagogiqu e, sous la direction
de M. Panti l lon , avaient  encadré la ma-
nifestat ion.  Puis , ent re  membres du bu-
reau , professeurs et élèves lauréats, on
prit le verre de l'amitié. Rencontre char-
mante au cours de laqu elle M. Tissot.
directeur du Gymnase de la Chaux-de-
Fonds , prononça une  a l locut ion fort  bien
venue , sou l ignan t  en part iculier  que le
français  est un instrument précieux qui
doit être mis au point  avec autant  de
précision et de r igueur qu 'une montre

l des Montagnes neuchâteloises.
Les prix consistent en de fort  beaux

volumes contenant  des œuvres d'auteurs
anciens et modernes , Monta igne , Sten-
dhal , Mérimée , Baudelaire , Gi raudoux ,
Gide , Claudel et aussi en ouvrages d'au-
teurs sc ien t i f iques  et , par ail leurs , d'écri-
vains  suisses romands. Ajoutons que
pour l' exécution du concours , l ' Ins t i tu t
a bénéf ic ié  des ressources administra-
tives du Département cantonal  de l'ins-
truction publique qui était représenté
hier par Jl. Numa Era rd , alors  que le
Conseil communal  de la Chaux-de-Fonds
avait délégué M. Favre-Bulle.

Br.

I-o drapeau blanc a été hissé
Hier après-midi, à 14 heures , alors que

le ciel orageux s'obscurcissait et annon-
çait un coup de tabac , le drapeau blanc
a été hissé sur la poste. Le vent se leva
peu après, mais moins fort qu 'on ne le
craignait.  A 16 heures, le ciel était de
nouveau dégagé et le drapeau a été
abaissé.

Assemblée des délégués
du Parti radical suisse

.aujourd'hui et demain a lieu à Neu-
châtel l'assemblée des délégués du Parti
radical suisse.

Dimanche , les conseillers fédéraux Pe-
t i tp ie r re  et Kobelt parleront , le premier
au cours du repas officiel au Casino , le
second à la seconde assemblée des délé-
gués à la Salle des conférences.
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Une belle course d'école
Ils étaient vingt-huit élèves de

douze ans à débarquer mercredi
après-midi à la gare de Travers ,
avec leur maitre à l'air énergi que
et sympathique. C 'était une classe
de l'école primaire de Neuchâtel en
cours e scolaire.

On n'avait p as choisi un but de
course éloi gne , au diable vauvert ,
mais tout simp lement le chalet du
Ski-Club de Travers, sur la monta-
gne. La montée dura une heure tren-
te environ. Les élèves se mirent à
leur aise , p laçant leur veste sur leur
sac bien garni, car c'était une
course de deux jours avec une nuit
au chalet.

La petite troupe sort de la forêt.
« A cent mètres devant nous, voyez-
vous un drapeau qui f lo t te  au mât ?
Le chalet où nous allons loger est
à côté », dit l'instituteur. Et c'est
l' arrivée , la prise du cantonnement ,
puis, tout l'après-midi , des ébats
dans les p âturages fleuris.  L'insti-
tuteur donne une leçon d' orienta-
tion. Il prononce des noms de
chalets : Vers-chez-les-Favre-dessus ,
où la classe loge , les Grandes-Fau-
connières , les Petites-Fauconnières ,
Bolène , le Soliat avec les roches du
Creux-du-Van , des noms vraiment
trop peu connus de ces jeunes gens.
Le soir , après un souper bien gagné ,
on admire les beaux troupeaux.
Voilà le vrai tempo de la vie.

Le lendemain au réveil : leçon de
culture physi que , déjeuner , mise en
ordre des locaux. Le gérant du cha-
let fé l ic i te  l'instituteur de savoir
si bien diriger une jeunesse turbu-
lente.

Le retour se fa i t  par la Combaz
et Concise. On fa i t  amp le moisson
de f l eurs , d'immortelles de pré fé -
rence , car elles se conservent sans
eau ct gardent toutes leurs couleurs
d' une année à l'antre.

De cette cours e, les élèves ont tiré
une excellente leçon. Ils ont appris
à se comporter dans un chalet , ri
faire la cuisine , A marcher en mon-
tagne , à découvrir un pays inconnu
à proximité de la ville , grâce à un
instituteur avisé.

Voilà un exemp le à imiter et une
course qui n'a pas coûté cher aux
participants. ,

NBMO.

L'arrestation de l'ancien lieutenant de
la police local e Henri Schwab, a provo-
qué , comme il fallait s'y attendre , maint
commentaire en ville.

Nous pouvons donner encore les pré-
cisions suivantes sur les détournements
qui lui sont reprochés :

Comme caissier de la Société des
agents de police de Neuchâtel, Schwab
avait obtenu , avec l'assentiment du co-
mit é, deux prêts régu-licrs de 600 et 300
francs. Puis , il s'octroya sans en parler
à ses collègues un prêt de 2000 fr. Enfin ,
l'expertise a révél é un découvert de 3000
francs. Le montant en contestation est
donc de 5000 fr.

Le congédiement de Schwab de la po-
lice communale est antérieur à la
découverte de ces détournements et
n 'a pas été motivé par eux. En effet ,
alors qu'il était lieutenant de police,
Schwab, qui est en instance de divorce ,
avait  eu des relations avec une jeune
fill e de 17 ans et demi.

Sentant sa responsabilité très enga-
gée dans ce drame, Schwia b vint rendre
ses effets et ses clés samedi au début
de l'après-midi , au commandant de po-
lice , donnan t  h son geste la significa-
tion d ? une démission. Celle-ci fu t  im-
médiatement acceptée.

Le juge d ' ins t ruct ion n 'a pas reçu de
plainte  de la jeune fil le contre son sé-
ducteur si bien que l'enquête porte
pour le moment sur le seul délit d'abus
de confiance.

Rappelons en ce qui concerne le dé-
tournement  de mineure que cett e in-
frac t ion  contre les mœurs se poursuit
d' off ice si la victime est âgée de moins
de 16 ans. S'il s'agit d' une jeune  fille
Agée de 16 à 18 ans,  l' article 196 du
Code pénal précise que c'est sur plainte
seulement que ce délit est poursuivi.
L'article 218 spécifie qu'il faut égale-
ment  que plainte  soit portée pour tra-
duire devant la justice celui qui a
abandonné  une femme qu 'il sait en-
ceint e de ses œuvres et- qui l'a ainsi
livrée à la détresse.

Après l'arrestation
de l'ex-lieutenant de police

JLa fête des Musiques
militaires neuchâteloises

La 23me fête des Musiques militaires
a lieu demain dimanch e, à Neuchâtel.
Ell e se déroulera dans la halle qui abri-
tait au Comptoir le « village neuchâte-
lois » .

En fin d'après-midi , les musiques exé-
cuteront en marche d'ensembl e la « Mar-
che du conseiller fédéral Max Petitpier-
re » , en présence du chef du Départe-
ment politique fédéral .

Nous souhaitons la bienvenue aux mu-
siciens neuchâtelois.

CHAUMONT
L.a course d'école

(c) Comme de coutume, c'est la sortie an-
nuelle des parente et enfants.

Jeudi matin, par le plus beau soleil,
lls partaient pour le Chasseron par le Val-
de-Travers. retour par Saint-Aubin - Neu-
châtel. Course modeste , mais où chacun
a manifesté son allégresse, sans éprouver
de fatigue.

Observatoire de Neuchâtel . — 13 juin.
Température : Moyenne: 19,3; min.: 15,4 ;
max.: 25.0. Baromètre : Moyenne : 718,9.
Eau tombée : 12.3. Vent dominant: Direc-
tion : nord'-ouest; foi'ce: fort de 14 h. 30 à
16 h. Etat du ciel: Couvert à très nua-
geux. Orage entre 5 et 6 h., très forte
pluie de 5 h 20 à 5 h. 35 Orage lointain
de 14 h . à 15 h. 30 environ. Pluie de 15 h.
à 15 h . 45.

Hauteur du baromètre réduite â zéro
(Moyenne cour Neuchâtel  719 5)

Niveau du lac du 12 Juin à 7 h. : 429.47
Niveau du lac du 13 Juin à 7 h. : 429.49

Prévisions (lu temps . — Merci ries Al-^ .-
temps partiellement ensoleillé nar n=b-' -
losité variable. Averses ou orages régio-
naux . Chaud.

Observations météorologiques

le nouveau Musée de préhistoire ouvre provisoirement
ses portes aux galeries Léopold-Robert

A l'occasion du congrès de la Société suisse de p réhistoire à Neuchâtel

Les congressistes visiteront des fouilles récentes dans les environs de notre ville
On ne sait pas assez que le pays

de Neuchâtel est un des centres les
p lus riches en vesti ges préhistori-
ques. Il est aussi un des p lus connus
des sp écialistes europ éens. Il existe
peu de rég ions qui puissent o f f r i r
sur un territoire aussi restreint l'ima-
ge — fragmentaire il va sans dire —de l'évolution préhistorique , de ta
/ icriode mouslérienne lie l'âg e de la
p ierre (Colencher)  à l'é poque de la
Tène , en passant par l'âge du bron-
ze et le premier âge du f e r .  Nous
avons sur notre sol en raccourci les
preuves que noire pays était occup é
depuis quel que 10,000 ans.

Depuis un siècle , nos savants ont
fouillé le sol, essayant de recons-
tituer , bien incomplètement , ce
qu 'étaient les premières civilisations
que notre pays ait connues. Nos
collections se sont accrues peu à
peu. Elles étaient exposées au Mu-
sée histori que , mais l' espace qui leur
était réservé était for t  exigu. Les
magasins , au sons-sol , étaient si in-
confortables  que les conservateurs
n'y pouvaient travailler.

Le 20 mai dernier , une page se
tournait. Ce jour-là , on commença
de transférer les collections aux ga-
leries Léopold-Robert , devenues va-
cantes par le dé part des expositions
temporaires de peinture qui auront
lieu désormais dans la nouvelle
annexe du Musée des beaux-arts. En

Deux pièces intéressantes découvertes dans la sépul-
ture : un bracelet de fer et une hache de bronze.

même temps que ce transfert , le sta-
tut de nos collections est modif ié .
Elles restent propriété  de la ville,
mais seront gérées par l'Etat , ce qui
permettra de. les mettre en valeur.

Le déménagement dura quel ques
jours . Sous la direction du conser-
vateur, M.  Samuel Perret , architecte
et pro fesseur  à l'Université , les trois
salles ouest réservées aux collections
ont été aménagées provisoirement
af in  qu 'elles puissent accueillir au-
jourd'hui el demain les préhistoriens
suisses.

Il y a là environ W.000 p ièces ,
dont certaines d' une très grande va-
leur, tel ce silex que nous tenions
ing énument dans la main et dont
M. Perret nous dit qu 'il était le p lus
beau d'Europe ! Les salles ont été
divisées en deux secteurs dans toute
leur longueur , un secteur étant amé-
nagé en magasin et l' autre groupant
les vitrines d' exposition. Le visiteur
circulera le long d' un couloir et à sa
gauche il découvrira les collections
d' archéologie terrestre et à sa droite
celles d' archéologie lacustre , dispo-
sées en parallèle chronologique , et
allant du néolithi que à l'époque de
la Tène , aux Romains et aux Rur-
gondes. L'installation est provisoire
e.t par la suite des tableaux et des
cli quettes donneront an public tou-
tes les indications utiles. M. Samuel
Perret est conscient de ta nécessité

d' associer le public aux études de
préhistoire et il est dans ses inten-
tions de constituer des collections-
types qui seront à la disposition des
écoles des d i f f é r e n t e s  parties dn
canton.

Nous ne saurions assez app laudir
à un antre proj et  qui ne vise pas
moins à créer si l' on peut dire un
tourisme préhistori que en pays neu-
châtelois. Ainsi , le lambeau d'Au-
vernier , qui avait été découvert en
187f > à l 'emp lacement où s'élève
actuellement le Café  Lacustre , ct qui
se trouvait dans le jardin du Musée
des beaux-arts, sera ramené à Au-
vernier et réédi f ié  près de la Son-
nerie. Il constituera une attraction
de plus p our le promeneur en ces
lieux qui furent  habités depuis les
temps les p lus reculés. D' autres
réalisations de ce genre sont pré-
vues , tel que le marquage au moyen
de dalles de l' emplacement des
ponts de la Tène ou le balisage de
la villa romaine — la plus grande
retrouvée dans notre rég ion — de
Colombier.
.«M. Samuel Perret a devant lui un

travail énorme , qui sera quel que
peu faci l i té  par la remise des collec-
tions à l'Etat. L' essentiel néan-
moins est pour lui de procéder en
premier lieu au classement des
objets et à leur mise sur fiche , ce
qui n'avait jamais pu être entrepris

La sépulture mise à jour récemment par le conserva-
teur du Musée de préhistoire.

auparavant à cause des locaux.
Quant aux fouilles , elles ne seront
p lus qu 'occasionnelles , car il reste
à étudier encore beaucoup d' objets
retrouvés ces dernières années.
D' autre part , il f au t  compter que
les moyens techniques et sc ient i f i -
ques se perfect ionneront  encore et
nos après-venants seront mieux ou-
tillés pour résoudre les innombra-
bles problèmes que pose la re-
constitution de civilisations très an-
ciennes.

A l' occasion du congrès de la So-
ciété suisse de préhistoire , M. Sa-
muel Perret a fa i t  ouvrir quel ques
foui l les  dans une région , dont , sur
sa demande expresse , nous ne dé-
voilerons pas le nom. Cette réserve
se jus t i f i e , pensons-nous , car le
foui l leur  tient à travailler loin des
curieux et il est toujours à craindre
que le passage des promeneurs ne
détruise des indications précieu-
ses.

La première foui l le  que nous
avons visitée , a été fa i te  dans une
forê t .  Avec son f la ir  d' archéologue ,
M. Perret avait repéré un tumulus
qui. ouvert , s'est révélé être une sé-
pulture de l'époque du bronze (en-
viron 1500 avant J.-C) .  Les ter-
rassiers ont mis à j our un appareil-
lage de pierres et de dalles près des-
quels furent  découverts un bracelet
de f e r  et une hache de bronze , ce
qui indiquerait que les époques du
bronze et dn f e r  se recouvraient
chez nous. On a également retrouvé
des tessons romains et des restes
de tuiles à cet endroit.

Dans la même région, une tran-
chée a élé creusée au lieu dit « Le
camp romain ». en plein bois. Il y a
là un terrain de 80 m. sur 120 m.
entouré d' un remblai et d' un fossé .
La foui l le  a conf i rmé qu 'on se trou-
vait en présence d' un ouvrage hu-
main. Ce ne devait tou tef o i s  vas être
un camp militaire, mais bien p lu-
tôt un établissement agricole.

En f in , une troisième fou i l l e  a été
en/reprise sur une terrasse pour dé-
celer si celle-ci est l' œuvre de
l'homme , comme celles qui furen t
déjà découvertes par M. Perret ] e
long de tout le Vignoble , à une alti-
tude de 700 à 800 m.

Les préhistoriens suisses verront
donc sur p lace que notre canton est
une mine pour le savant et le cher-
cheur.

D. B.
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Monuments f un éra i res
Tél. 5 34 47 '

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur Max Piaget , les Verrières ;
Monsieur et Madame Max Piaget-Brail-

lard et leur petite .Andrée, à Bienne ,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées ,
ont la douleur de faire part de la mort

de leur bien-aimée épouse , maman , bel-
le-maman , grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, cousine et amie

Madame Ida-Juliette PIAGET
née JEANNERET

que Dieu a rappelée à Lui après une
longue maladie supportée avec courage,
dans sa 70me année.

Les Verrières , le 13 juin 1952.
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes d'où me viendra le secours.
Le secours me vient de l'Eternel

qui a fait les cieux et la terre.
Psaumes 121 : 1.

L'ensevelissement , avec suite , aura
lieu aux Verrièi -es, lundi 16 juin 1952 ,
à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire p,art
¦MK«nHBnK»l9Blian^HHBMBiM^HM

Heureux ceux qui procurent la
paix , car ils seront appelés fils de
Dieu Matth. 5 : 9.

Monsieur Henri Lehmann , à Cormon-
drèche ;

Monsieur et Madame Jacques Ried-
weg, à Paris ;

Messieurs Eugène et Georges Ried-
weg, à Cormondrèche ;

Madame et Monsieur Robert Deles-
sert-Riedweg, à Cormondrèche ;

Madame veuve Alfred Riedweg et ses
enfants , à Paris et à Corcelles ; ;

Madame veuve Walter Riedweg ct
ses enfants , à Xeuchâtel ;

Madame veuve Oscar Lehmann, à
Corcelles,' ses enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Henri Pellaux
et leurs enfants , à Corcelles et à Neu-
châtel ;

Monsieur René Lehmann , à Tunis ;
Monsieur et Mada me Marcel Lehmann

et leur fill e, à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, et

alliées,
ont le grand chagri n de faire part du

décès de leur très chère épouse, sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante, cousine et
parent e,

Madame Hortense LEHMANN
née RIEDWEG

enlevée à leur tendre affection le ven-
dredi 13 juin 1952, dans sa 49me année,
après une cruelle maladie.

Cormondrèche, le 13 juin 1952.
L'ensevelissement aura lieu diman-

che 15 juin 1952, à 14 heures, à Cor-
mondrèche. Culte pour la famille à
13 h. 30 au domicile mortuaire : rue
du Bas 1, Cormondrèche.

Prière de ne pas faire de visites^
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Le comité de la Section des chauffeurs

F.C.T.A. de Neuchâtel a le pénible de-
voir de faire part à ses membres du dé-
cès de son fidèle sociétaire

Monsieur Fritz KAEMPF
L'ensevelissement, auquel ils ; sont

priés d'assister , aura lieu samedi 14 juin ,
à 14 heures , au cimetière de Corcelles.

VIGWOBIE

CORCEU.ES-
CORMONDRèCHE

Peur la fête cantonale
de gymnastique

(sp) Mard i soir s'est réuni le comité
composé de tous les présidents des di-
verses commissions nommées pour or-
ganiser la fête cantonale de gymnasti-
que à l'art ist ique des 5 et 6 juil let , sous
la présidence de M. Edouard Berger.

Toute une série d'importants problè-
mes ont été résolus à la satisfaction
générale.

BODDRY
Conseil communal

(c) Le Conseil communal récemment élu
a tenu sa première séance cette semaine,
et s'est constitué comme suit : M. Pierre
Hess (rad., ancien), présidence et tra-
vaux publics ; M. Hermann Kuffer (11b.,
ancien) . vice-présidence et forêts ; M. Re-
né Pajvre-Mercanton (11b.,, ancien), secré-
tariat et finances; M. Willy Jeanmonod
(soc, nouveau), services industriels; M.
Gilbert Quartier (rad., nouveau), police et
assistance.

|f JPRfl VAUDOIS

SAINTE-CROIX

Un motocycliste yverdonnois
se jette contre un car

et se tue
Vendredi matin , à Sainte-Croix , près

de l'usine Thorens , M. Fritz Leuba , 42
ans , domicilié à Yverdon , se rendait à
moto à son travail quand il se je ta con-
tre un car venant de L'Auberson et qui
avait fait  un brusque déplacement de
droite à gauche pour s'engager dans le
chemin qui conduit  à l'usine Thorens.

Le malheureux motocycliste a été tué
sur le coup.

M. Fritz Leuba était marié et père de
six enfants .

Les enfants  de la classe en plein air
de Pierre-à-Bot redescendaient en ville ,
hier à 17 h. 40, sous la conduite de leur
inst i tu t r ice  et débouchaient  d'un rac-
cou 'rci sur la route du Val-de-Ruz , au-
dessus des Cadolles , lorsque survint  une
moto.

Le conducteur actionna immédiatement
les f re ins , si fort même que sa machine
dérapa et tomba après que la roue avant
eut heurté le pied d'un garçonnet  de
7 ans , le pet i t  V., lequel tomba à son
tour en se blessant sur la chaussée. Il
a été condui t  à l'Hôpital des Cadolles
pour y être pansé au genou et au visage
avant d'être reconduit  à son domicile.

îVoces d'or
M. et Mme Charles Grivaz célèbrent

au jourd 'hu i  leurs noces d'or entourés de
leurs en fan t s  et pet i ts-enfants .

Un garçonnet blessé
par une moto

Au 31 mai 1952, la population de notre
ville a t te igna i t  le chiffr e de 29 ,214 ha-
bi tants  (en augmenta t ion  de 528 sur le
mois d' avril  1952), dépassant a ins i  pour
la première fois le cap des 29,000.

La population de Neuchâtel
a dépassé le cap des 29,000
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Monsieur et Madame Chs VAUCHEB
et Monsieur et Madame André
TOLSON-VATJCHER ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Jean - Michel
leur petit-fils et fils.

12 Juin 1952
Vteux-Ghâtel 25 CheUcs

Neuchâtel (Seine-et-Ma me)

Monsieur et Madame
Erio WALTBR-EBBBHAB.D et Nicole
ont la Joie d'annoncer la naissance

d'Anouk Marie
le 13 Juin

Corcelles Clinique du crêt
Grand-Rue 2 c


