
Les réserves monétaires de la Grande Bretagne
ne suffiraient plus qu'à couvrir

les importations des deux prochains mois

Les conservateurs f ace à leurs resp onsabilités

Notre correspondant de Londres
nous écrit :

« C'est plus que l'alerte que je
sonne, c'est l'alarme », vient de dé-
clarer M. Churchill dans un discours
où le pathétique ne le cédait en rien
à l'amertume, discours prononcé au
cours d'un déjeuner offert par l'As-
sooiation de la presse britannique
et à l'occasion duquel le premier
ministre a voulu dire à ses compa-
triotes la vérité sur le pays. « Nous
n'avons jamais été battus encore,
a-t-il ajouté , et maintenant nous
combattons, non pour une vaine
gloire, mais pour notre survie en
tant que nation indépendante ca-
pable de se suffire à elle-même et
par conséquent d'avoir du respect
pour elle-même. »

La situation économique de la
Grande-Bretagne devient , en effet ,
de plus en plus grave. Ses réserves
monétaires s'épuisent à nouveau ,
après un répit de courte durée, et
aujourd'hui elles suffiraient à peine
à couvrir les importations des deux
prochains mois. Et peut-être une dé-
valuation de la livre est-elle déj à
en vue ? Dans tous les cas, des ru-
meurs inquiétantes circulent depuis
quelque temps dans les milieux fi-
nanciers du monde entier au sujet
de l'hémorragie des réserves bri-
tanni ques et de l'affaiblissement
constant de la position de la livre.

Vers de nouvelles
restrictions ?

A Londres, on s'attend à ce que
M. Butler annonce de nouvelles me-
sures d'austérité, destinées à ren-
forcer la livre chancelante. Il serait
notamment question de nouvelles
restrictions des importations et
d'un relèvement du taux d'escompte
de la Banque d'Angleterre , qui serait
ainsi le troisième depuis le* retour
au .pouvoir des conservateurs. On a
d'autre part demandé au chancelier
rie l'Echiquier de clarifier la situa-
tion sans tarder , et d'avancer la
présentation de l'état des réserves
br. tanni ques , qui normalement n'a
lieu qu 'à la fin de chaque trimestre,
c'est-a-dire pour cette année le
7 juillet. M. Churchill n 'a pas caché
que les apparences pouvaient être
trompeuses : comment songer a une
crise économi que lorsque , à Lon-
dres, il n 'y a que bouti ques bien
approvisionnées aux vitrines co-
quettes et passants radieux ou in-
souciants ? Mais si le regard se porte
ailleurs , l'opinion diffère : dans le
Lancashire, la list e des chômeurs
ne cesse d'augmenter, tandis que
dans le Yorkshire, la production de
la laine a diminué dans une moyen-
ne de 20 % par rapport à 1951 ;
ailleurs, l'industrie automobile ne
travaille plus qu'à 60 %.

M. Harold Wilson , travailliste de
la tendance Attlee, ancien ministre
du Commerce et de l'Industrie, a
récemment déclaré que « ce qui
attend la Grande-Bretagne , ce n'est
pas une répétition des conditions
de 1947 (crise de la converbilité)
ni de 1949 (dévaluation de la livre),
mais une crise profonde semblable
à celle de 1931, qui fut le début de
la dépression économique mondiale.

Quoi qu'il en soit, rien n'est déses-
péré : « Notre-tête est au-dessus de
l'eau, a dit M; Churchill, mais ce
n'est pas assez que de flotter , il faut
que nous nagions avec succès et
nous devons nager contre le cou-
rani. » Et le premier ministre de
demander une prise de conscience
totale de la gravité économique par
tous les partis et toutes les classes.
« Je me demande, a-t-il confié en
signe d'avertissement, si les gens
comprennent que nous reposons sur
une trappe qui peut s'ouvrir. »

Bien des Anglais, et des meilleurs,
parfaitement au courant de la gra-
vité de l'état où se trouve leur pays,
fondent de grands espoirs sur l'Em-
pire et le Commonwealth. Sont-ils
justifiés ? La question peut se po-
ser, car l'Empire et le Common-
wealth ne sont plus du tout ce qu 'ils
étaient il y a quelques années. L Iran
est perdu , Suez menacé, Gibraltar
revendiqué, Malte aux prises avec
de graves difficultés ; les bases aé-
riennes d'Irak sont en question ,
Hong-Kong à la merci des commu-
nistes chinois, Singapour le siège
d'une intense infiltration rouge ; la
Malaisie est une terre d'insécurité
où soixante mille soldats britanni-
ques démontrent leur impuissance
contre quel ques troupes de guéril-
leros ; 1 Inde et la Birmanie sont
perdues , Ceylan évolue vers l'indé-
pendance, de même que l'Afrique
du Sud ; la Nouvelle-Zélande et
l'Australie se tournent vers les Etats-
Unis. Non , il ne semble pas que le
Commonwealth puisse jouer un rôle
de premier plan dans le redresse-
ment britannique.

Une « désocialisation. »
trop lente

Mais il y a plus grave. Le gou-
vernement conservateur doit non
seulement " faire ' face à d'inextrica-
bles difficultés économiques, mais
encore il lui est nécessaire de con-
tenir l'opposition travaillist e et, de-
puis quelque temps, de s'efforcer
de calmer le vif mécontentement
qui se manifest e au sein même du
parti tory.

Un certain nombre de conserva-
teurs sont , en effet , en désaccord
avec la politi que suivie par M.
Churchill, auquel ils reprochent une
« désocialisation » trop lente , une
ligne de conduite trop modérée et
trop hésitante. Ce mécontentement ,
qui s'exprime également contre la
personnalité du premier ministre, a
son origine dans la perte de popu-
larité du parti conservateur dans
le pays. Le « Daily Express », or-
gane de lord Beaverbrook , ancien
ministre de Churchill, se plaint du
système bureaucrati que toujours en
vigueur et du « manque de liberté ».
Le « Daily Telegraph », qui est pour-
tant officiellement conservateur , se
livre à une violente critique de M.
Butler , tandis que le « Sunday Dis-
patch » renchérit et va jusqu 'à se
demander si M. Churchill ne ferait
pas mieux de quitter le pouvoir.

P. HOFBTETTEÎR.

(Lire la suite en 7me page)

Le « Dakota » suédois
aurait été abattu dans la Baltique

Stockholm demande à Moscou
si des chasseurs soviétiques ont tiré sur cet avion

STOCKHOLM , 22 .(Reutei-) . — On ap-
prend de source bien informée que le
laboratoire scientifique de la police de
Stockholm a fait savoir aux autorités
gouvernementales que l'avion suédois
« Dakota », disparu le 13 juin,  a été abat-
tu.

Les collaborateurs scientifiques de la
police ont établi que les trous , les dé-
chirures et les changements de couleurs
que portait le bateau de sauvetage en
caoutchouc du « Dakota », avaient été
causés par les balles.

Le rapport du laboratoire a été égale-
ment soumis au ministère de la défense
de Suède. On s'attend à la publication
d'un communiqué officiel.

Stockholm demande
des précisions à Moscou

STOCKHOLM, 22 (Reuter) .  — Le mi-
niste  (les Af fa i r e s  étrangères communi-
que que l' ambassadeur  cle Suède à
Moscou a été prié d' informer le Gou-
vernement  soviétique que l'avion Dako-
ta . suédois disparu avait , d'après 'es
cons ta ta t ions  scientifi ques , reçu des
cou,ps de feu avant  de s'enfoncer dans
la mer , le 13 juin.

L'ambassadeur  doit demander aux
au to r i t é s  soviétiques si les chasseurs
russes ont t iré sur l' avion suédois et,
si oui , dans quelles circonstances.

Les recherches du Dakota
interrompue s

STOCKHOLM , 22 (A.F.P,), — Les re-
cherches au nord de l'île de Gotland

de l'avion DC-3, disparu vendred i 13
juin , ont été interrompues et ne re-
prendront  ma in tenan t  qu 'après les fêtes
de la Saint-Jean , annonce l 'état-major
suédois dans un communi qué déclarant
que les plongées effectuées sur l'empla-
cement où un éch o avait été enregi stré
ont montré qu 'il ne s'agissait  que d'un
bloc de pierre et les traces de couleur
provenaient d'une bouée de la marine
de guerre qui avait coulé à cet endroit.

Les réactions
de l'opinion suédoise

STOCKHOLM. 22 (Reuter) .  — Le pro-
fesseur Ohlin. chef du Parti libéral sué-
dois , a déclaré , samedi , dans une ma-
nifes ta t ion  publi que , que les restric-
tions de liberté de déplacement impo-
sées aux diplomates soviéti ques en
Suède, après les derniers incidents ,
étaient  just i f iées

Le but poursuivi par la Russie en abat-
tant un avion suédois au-dessus de la
Baltique n'est pas clair. SI la Russie a
l'Intention d'éloigner l'aviation suédoise
de la moitié orientale de la Baltique, U
faut qu 'elle se rende compte clairement
désormais qu 'une telle tentative est vouée
à l'échec. La Suède est attachée forte-
ment à des droits Incontestables et les dé-
mocrates suédois sont unanimes en, cela.

Que se passera-t-11 si Moscou ne s'excu-
se pas d'avoir abartjtu cet appareil ? Cest!¦_*, la plus grande des questions. H y a
la possibilité, dans ce cas, que la Suéde
soumette cette question au Forum Imter-
natlonal.

LA CRISE POLITIQUE EN CORÉE DU SUD

De nombreuses personnalités politiques sud-coréennes opposées au pré-
sident Syngman Rhee s'étaient réunies à la fin de la semaine dernière à
Fousan, dans le but d' ntendre une déclaration antigouvernementale de
l'ancien premier ministre Chang, quand des partisans du président Rhee
firent irruption dans la salle et se mirent à frapper les assistants. Les
diplomates et les journalistes étrangers qui assistaient à la séance durent
s'enfuit par les fenêtres. Cette photographie montre une autre phase de
la crise politique en Corée : on voit ci-dessus quelques-uns des parlemen-
taires que le président Rhee a fait enfermer en vue de se constituer

une majorité.

UN NOUVEAU < FLYING ENTERPRISE > ?

Le cargo britannique « Baron Douglas», qui était entré en collision dans
les eaux '' "noises avec le vapeur  yougoselavc « Korenica », flotte toujours
Les tre- ' ¦• ù mîmes d'équipage ont pu regagner la terre ferme p e n d a n t  que
le capitaine, son lieutenant et son radiotélégraphiste restaient à bord dans

l'espoir de sauver le bâtiment.

La situation du théâtre
dans notre canton

LES ENTRETIENS DE L 'INSTITUT NEUCHA TELOIS

Après avoir provoqué dies entretiens
sur la musique, les arts plastiques, les
arts graphiques, les lettres en pays
neuchâit elois, l'institut, qui se propose
de dresser «n quelque sorte, par ces
manifestations, un inventaire de notre
culture' autoch tone, de sps déficits
430'ininïè de ses réalisations, se devait
ilo toucher également le théâtre. Cela
s'est fait  samedi après-midi à l'Aula
do l'Université. Malgré le temps d'ét é,

un public relativement nombreux a
assisté à l'entretien, et notamment des
représen tants des diverses sociétés
théâtrales du canton . M. Maurice Nee-
ser, président de l'institut, officiait
comme de coutum e et il présenta les
j -apporteurs du jour .
« L'Eglise face au théâtre »
Ce sujet fut traité par M . Gustave

Tissot , pasteur aux Brenets et arlmi-
nistrateur de la bibliothèque théâtrale
de l'Eglise réformée évangélique. Pour-
quoi ouvrir cet entretien par l'évoca-
tion des i-apports entre d'Eglise et le
théâtre 1 M. Tissot en donne plusieurs
raisons. Le théâtre antique est né de
la religion . Puis , il y <i une certaine
simil i tude entre l'Eglise et le théâtre
par lequel s'é tabl i t  une  communion
entre  acteurs et spectateurs cé lébrant
les mystères de l'homme. Uni '  a u t r e
raison dé t e r m i n a n t e  dans le choix du
sujet est que l'Eg l ise s'est, toujour s in-
téressée à l' ar t  dramatique.

M. Tissot montre ensuite quel le  fu t
l'attitude de l'Eglise à l'égard du théâ-
ti'e et ses variations au cours des siè-
cles. Ou Xmo au XVme siècle, le théâ-
tre se détache peu à peu de l'Eglise,
les « mystères » naissent devant les
porches des cathédrales, deviennent
des spectacles considérables, du ran t
qua tre  j ours parfois et mobi l i san t  qua-
tre cents à cinq cents acteurs. Cette
extension devait être dangereuse et au
milieu du XVme sièo'.e, l'Eglise inter-
d isait les représentations des « mystè-
res » qui , à côté du récit biblique, com-
prenaient des intermèdes licencieux ou
sacrilèges. L'Eglise romaine ne devait
plus redonner officiellement place au
th éâtre. Molière mourut excommunié.

L'Eglise .protestante a suivi à peu
près le même chemin. La Rétforme fait
un large usage du +Uiéâtl-e, tain tôt
©aminé arme, tantôt camine moyen de
propagande et d'édification. Mais, en
1572, le Synode de Nîmes interdit la
comédie et les danses pour les fidèles.

L'attitude de l'une et l'autre Eglises

s'expl ique par des considérations doc-
trinales et aujo urd 'hui  une évolution
se l'ait jour. L'Eglise catholique pos-
sède Claudel . L'Eglise protest ant e,
malgré son spiritualism e, revient à
cet ai-t incarné qu 'est le théâtre, ce
qui nous a va lu  en Suisse romande de
grands jeux bibliques.

Bans ses conclusions, M. Tissot. se
fait le défenseur du théâtre, de celui
qui  présente l 'homme, l' explique et se
garde de s'attacher â son an imal i t é .
La valeur  des œuvres d ramat iques  ne
réside pas da ns leurs intentions pieu-
ses, mais  b ien  dans le style du drama-
turge qui ,  d' un sujet scabreux, crée
une  œuvre  n'-oinre .

« Théâtre et public »
M, Jean Kiehl , t r a i t a n t  du th éâ t re  et

du publ ic ,  n 'a pu , p ar  suite d'une opéra-
t ion , présenter  lu i -même son exposé , et
son tex te  fu t  lu par  M. .I .-B. Opel. Le
direc teur  de la Saint-Grégoire eut le mé-
rite cle por ter  le débat  non seulement
sur un  pl an supér ieur  et [hénriquc.  mais
auss i  sur no t re  pet i t  t e r r i t o i r e  c i t a d i n .
Il ne mâcha pas ses cr i t iques  et ne celapas un cer ta in  pes simisme. Depui s leroman t i sm e , di l - i l , les ac teurs  on* cruau fossé les séparant  du public. Aujour-
d'hui, ce n 'est plus  un m y t h e , c'est laréa l i té .  L'acteur , et plus génér a lement
1 a r t i s te , est un é t ranger .  L'au teur  nesait , plus a qui  il s'adresse et le théâtrene réuRsj l plus à se mettre d'accord avec
un publ ic  dont  les goûts  évoluent à une
rap id i té  déconcertante.

M. Kiehl  passe aux faits et cite l'exem-ple de Neuchâtel , qui est peut-èlr c laseule vi l l e  en Suisse et en Europ e quine possède pas un théâtre mu n ic i pal.Et de bro sser, non sans i ronie , un ta-bleau de nos saisons théâtrales locales ,problème sur lequel le cadre de cecompte rendu nous empêche de nousétendre. Nous reviendrons prochaine-
ment sur ce sujet en par tant  des cons-tatations de M . Kiehl. a. B.
C-Ure la suite en 7me page)

Les cendres de Louis Braille
le bienfaiteur des aveugles

ont été déposées au Panthéon

AU COURS D'UNE EMOUVANTE CEREMONIE

PARIS, 22 (A.F.P.). — La transl ation
au Panthéon des cendres de Louis Brail-
le, inventeur de l'écriture jj ff relief pour
les aveugles, a eu lieu dimanch e ma-
tin au cours d'une émouvante cérémo-
nie à laquelle assistaient M. Vincent
.4uriol, président de la République, et
de nombreuses personnalités parmi les-
quelles MM. Le Trocquer , vice-président
de l'Assemblée nationale , et Monner-
ville , président du Conseil de ia Répu-
bli que.

Le fourgon , transportant les cendres
de Louis Braille jusqu'au lieu de son
dernier repos, partit de l'Institution des
jeunes aveugles, où avait été déposée
la veille la dépouille de l'illustre F'ran-
çais. Un long cortège , principalement
composé d'aveugles de tous âges , ac-
compagnés ou souvent seuls, leur canne
blanch e à la main , le suivait. La mu-
sique du 93me R.I.C. ouvrait la marche,
avançant  lentement au son de marches
funèbres. Deux chars disparaissaient
sous les couronnes de fleurs offertes
par diverses personnalités et les asso-
ciations cle charité qui se sont consa-
crées à l'aide aux aveugles, précédaient
le fourgon automobile autour duquel
marchaient  deux détachements de sol-
dats , l' arme sous le bras. Immédiate-
ment derrière le fourgon automobile
venaient la famille Braille et les pro-
fesseurs de l'Institution des jeunes
aveugles.

Quelques instants plus tard , le four-
gon f i t  halte devant la nécropole illus-
tre sur le parvis de laquelle se te-
naient  M. Vincent Auriol et les person-
nalités.  La dépouille du bienfai teur  des
aveugles , portée par six hommes et
suivie de l 'émouvant cortège des asso-
ciations d'aveugles se tenant  par le
bras, pénétra sous les voûtes du Pan-
théon , à travers une haie de gardes ré-
publicains , sabre au clair.

Le cercueil fut alors déposé sur un
catafal que dressé au centre de la nef ,
que drapai t  un immense voile tricolore.
Les violons de la Garde républicaine se
firent  entendre , et, lentement , la foule
pénétra à l'intérieur du monument.

Devant les personnalités, M. Ribeyre,
ministre de la Santé publique, fit alors
l'éloge du disparu. Il rapp ela les prin-
cipales étapes de la carrière de Louis
Braille , entièrement consacrée à l'amé-
lioration du sort des aveugles. « Louis
Braille a bien mérité la reconnaissance
de la patrie », déclare pour terminer
le ministre de la Santé publique.

Puis la dépouille de Louis Braille fut
descendue dans un caveau où reposent
déjà d'illustres Français.

L expédition suisse à l'Everest
aurait battu

le record du monde d'altitude
LA NOUVELLE-DELHI , 22 (A .F.P.).

— Contrairement à des Informations
de source gouvernementale népalaise,
selon lesquelles l'expédition suisse ù
l'Everest serait déjà sur le chemin du
retour après avoir abandonné sa ten-
tative , les journa ux publient d imanche
une information annonçant que l'équipe
do reconnaissance a approché, le 2(1
juin , le sommet sud à une alti tude de
8650 mètres. L'équipe étai t  partie du
camp 7, établi à 8300 m. environ , sur
l'arête sud-est.

Il est impossible de contrôler à la
Nouvelle-Delhi ces informations con -
tradictoires, mais les informat ions  du

Gouvernement népalais se rapporten t
à la période du début de juin .

Il semble donc que l'expédition a
rencontré le mauvais temps au début
de juin, a décidé de renoncer à son
projet, mais a modifié sa décision
ultérieurement à la suite de l'amélio-
raiton des condition s atmosphériques.

De toute façon , l'expédition suisse
aura approché le sommet plus près
qu'aucune des précédentes expéditions
et est la première à avoir abordé la
montagne par le sud , alors que les au-
tres expéditions sont toutes parties du
côté tibétain.

Sanglante mutinerie
dans un pénitencier brésilien
Cent détenus qui ne voulaient pas se joindre à la révolte
ont été assassinés. — Une violente bataille entre la troupe

et les évadés.
SAO-PAULO, 22 (A.F.P.). — L'île

d'Anchieta , où se trouve un pénitencier
qui est depuis deux jours le théâtre
d'une révolte sanglante, est actuellement
la proie des flammes , à la suite des in-
cendies allumés par les détenus qui n'ont
pas réussi à quitter l'île.

Les forces de police qui ont débarqué
dans l'île ont pu constater jusqu 'ici
qu 'en dehors des gardiens tués par les
mutins , cent détenus ont été assassines
par leurs camarades pour avoir refusé de
se joindre à la révolte. Leurs cadavres
ont été jetés à la mer.

Cent cinquante détenus sont parvenus
à atteindre le continent , mettant à sac
le village d'Ubatimirim. Vingt-trois des
prisonniers évadés seulement ont pu jus-
qu 'à présent être repris.

Aux dernières nouvelles , des détache-
ments de la police auraient établi le
contact avec les fugitifs dans les envi-
rons de Parati , localité de l'Etat de Rio-
de-Janeiro, et une violente bataille se
déroule dans les massifs montagneux qui
entourent cette ville . Les détenus se-
raient encerclés et quatre-vingts d'entre
eux auraient déjà été capturés, selon les
plus récentes informations reçues du
« front de combat ».

D'autre part, les forces de police main-
tiennent un cordon de surveillance tout
au long de la route menant de Rio à
Sao-Paulo, sur une distance de 140 kilo-
mètres. De nombreuses patrouilles sil-
lonnent la région et la police est sur la
piste du chef cle la mutinerie, le bandit
China Show, qui s'est revêtu pour mieux
assurer sa fuite, d'un uniform e d'officier
de gendarmerie volé dans l'île.

Les détenus en fuite
sont armés de mitraillettes
Les détenus qui se sont enfuis du pé-

nitencier de l'île d'Anchieta ont emmené
en otage le directeur de l'établissement.
Us sont amplement pourvus d'armes au-
tomatiques et de muni t ions .  Deux batail-
lons de gendarmerie ont été envoyés à
leur poursuite.

L'aviation participe à l'opération.

Le calme renaît peu à peu
dans l'île

SAO-PAULO, 23 (A.F.P.). — La police
du l i t toral  tent e d'empêcher les bandits
d'a t t e indre  les villes de Paraty et de
Cunba , par où les fugit if s  auraient pu
éviter la police de Sao-Paulo.

On apprend qu 'un groupe impor tant  de
fugi t i fs  se serait abrité clans les fourrés
et les montagnes voisines d 'Ubatuba , dis-
posant de bétai l  volé et ayant avec eux
comme otage un inspecteur de police.

En ce qui concerne la si tuation dans
l'île d'Anchieta , les dernières nouvelles
indiquent  que le calme revient  peu à peu
dans l'île. L'un des détenus , condamné
à 94 ans de prison pour divers crimes a
réussi à protéger un certain nombr e de
femmes et d'enfants contre les mutins
en furie.

Une chaleur tropicale
sévit en Italie

ROME, 21. (A.F.P.). — La vague de
chaleur tropicale qui sévit en Italie de-
puis plusieurs jour s a fait des victimes
et cause des dommages dans le sud de
la Péninsule.

Deux agriculteurs, frappés d'insola-
tion , sont morts, l'un en . Lucanie, l'autre
en Sicile.

Une invention russe :
« l'explosion dirigée »

LONDRES, 22 (Reuter). — Radio-Mos-
cou a annoncé samedi soir que des sa-
vants russes ont mis au point une
nouvelle méthode pour mettre en mou-
vement de grosses masses de terre en
l'espace de quelques secondes et cela
par le moyen des « explosions dirigées » .
Cette méthode peut être employée par-
tout.

Radio-Moscou cite comme exemple
une rivière en Sibérie qui a été trans-
formée en un grand lac peu de secondes
après y avoir déclenché une de ces ex-
plosions dirigées. Cette même méthode
pourra être pratiquée dans les mines,
pour la construction de voie ferrée, le
curage des cours d'eau, l'installation de
conduites pour des puits et des réser-
voirs d'eau, etc.



On oherohe, pour tout
de suite, une

JEUNE FILLE
de 16 è 17 ans, pour ai-
der aux travaux du mé-
nage. — S'adresser à O.
Dubey, Laiterie centrale,
Peseux.

PIVOTAGES
Une bonne rouleuse

d'axes ; éventuellement
débutante, serait engagée
tout de suite ou pour da-
te à convenir. Bon salai-
re. Atelier Jacques Ga-
berel , Dombresson .

On engagerait

jeune homme
de 16 è* 17 ans, disposé à
faire un stage d'adapta-
tion dans un atel ier de
¦peinture et décoration .
Occasion de se créer une
bonne situation par la
suite. Paire offres sous
chiffre S. A. 373 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille ayant reçu
une bonne Instruction
est demandée comme

débutante
par un bureau commercial
de la ville. Rétribution
immédiate. — Offres sous
chiffres T. R. 300 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
oherohe une

jeun e employée
de maison

Adresser offres écrites à
B. A. 287 au bureau de
la Feuille d'avis.

On oherohe, pour tout
de suite, une

JEUNE FILLE
honnête et de confiance,
présentant bien, pour
servir au café. — Adres-
ser affres écrites à N. M.
348 au bureau de la
Feuille d'avla.

On cherche

une place pour un
jeune garçon

(10 .ms), Italien, dans
une bonne famille tessi-
nolse ou Italienne. On
pale la pension . Offres
sous chiffre P 4653 Y à*
Publicitas , Berne.

Etudiant à l'Ecole de
comerce de Neuchâtel, 18
ans, cherche une

PLACE
pendant les vacances, du
11 Juillet au 18 septem-
bre, dans bureau , fabri-
que ou chantier. Adresser
offres écrites à U. X. 375
au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche
gérance, alimentation ,
kiosque, tea-room, pour
une Jeune fille active.
Accepterait place de re-
présentante, clientèle pri-
vée exclue. Offres sous
chiffre B. N. 377 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Pour cause Imprévue,
à louer pour le 24 Juin
1952, à Corcelles , un

appartement
de trols pièces, cuisine,
salle de bains et dépen-
dances, chauffage géné-
ral , belle vue La maison
est de construction ré-
cente. — Ecrire à Case
postale 6. Corcelles.

A LOUER

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

A louer, rue des Fahys,
une

chembre
meublée

Jouissance de la salle de
bains. éventuellement
aveo déjeuner . — Offres
à Case postale 126, Neu-
phâtel-gare

Professeur
au gymnase, cherche
pour le 24 septembre un
trols-plèces, avec tout
confort. — Offres à M.-
J.-Ol. Plguet, Crêt-Ta-
connet 36.

Personne tranquille
c-twrohe Immedltatement
un

petit appartement
de deux ou trols cham-
bres, à Colombier ou aux
environs. Adresser offres
écrites à T. X. 371 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On oherohe

logement
de trois chambres, quar-
tier Monruz. Récompen-
se. — Adresser offres
écrites à A. M. 370 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche
pour le 1er Juillet une
petite

chambre meublée
Tél . 5 61 29.

« Nous étions sept
astronautes »

FEUILLETON
de la « Feu ille d' avis de Neuchâ tel »

homan cravcniures
par 27

LUCIEN PRIOJLY

CHAPITRE XXX

La grotte d 'Ali Baba et ses terribles
habitants

Au bout de dix minutes de mar-
che, nous parvenions devant il'en-
trée d'une grotte. Le défilé que nou»
avions suivi prenait fin sur cette
sombre ouvertur e percée au flanc
de la montagne.

Allions-nous rebrousser chemin ,
pour chercher un autre passage, ou
nous lancer plus avant dans l'antre
obscur qui s'ouvrait sous nos yeux ?

Je regardais Fritz von Boclien,
dont  j' attendais la décision.

Mon compagnon paraissait hési-
tant.

— Alors, on y va ? demandai-Je.
Comme s'il n'attendait que cela

pour pénétrer dans la grotte , le na-
turaliste sortit -sa torche à dynamo
du havresac qu 'il portait sur le dos
et s'engouffra  sous la voûte.

Je l'imitai , non sans satisfaction.
Au cours d'un voyage en Belgique,

aux confins du duché de Luxem-
bourg, j' avais visité les fameuses
grottes de Han et j'y avais (pris tant
de plaisir que je n 'étais pas fâché
d'être le premier à explorer celle-ci.

La cavern e dans laquelle nous
étions entrés était sensiblement plus
large que le défilé et assez profonde
pour que le pinceau lumineux que
projetaient nos lampes n 'en éclairât
point l'autre extréinité. De chaque
côté, des stalactites et des stalag-
mites s'allongeaient et se rejoi-
gnaient pour former des colonnes
scintillantes. Au-dessus de nos têtes ,
une véritable dentelle minérale pen-
dait de la voûte et brillait de mille
éclats. Une quantité considérable
d'ossements d'animaux jonchaient
le sol.

Fritz von Boohen, bien entendu,
s'était précipité sur les squelettes et
les examinait tirn à un. J'en profitai
pour inspecter plus attentivement
les lieux.

Ma torohe électrique à la main, je
marchai droit devant moi, dans un
décor 'féerique.

Les concrétions calcaires, orne-
ments singuliers d'une architecture
surnaturelle , reflétaient , en des feux
multicolores, le jet de lumière que
je portais sur eux. On eût dit que
tout , autour de moi , était tapissé de
pierres précieuses et, à cet instant ,
devant mies yeux émerveillés d'hom-
me, se matérialisait l'image que, gar-
çonnet , je m'étais formée de la grotte
d'Al i Baba.

Ayant parcouru dans cet enchan-
tement une trentaine de mètres, je

remarquai à droi te, un petit lac
dont les eaux formaient une sorte
d'abreuvoir , avant de s'enfoncer soinp
une voûte basse et humide que bar*»
raient des stalactites groupés en for-.'
me de herse.

Il y avait des poissdns dans ce
lac souterrain ; j' en voyais un, sein*;,
blable à une carpe blanche, flotter
mollement entre deux eaux , à un'
mètre de la rive.

Marchant avec mille précautions,
je me disposais à essayer de le cap-
turer — afin de vérifier si , comme
je l'avais entendu dire , les bêtes qui
vivent dans un milieu sans lumière
sont aveugles — lorsqu 'un grogne-
ment retentissant, qui répercutait et
roulait comme un tonnerre sous la
voûte, me faisait me retourner , un
point d'angoisse au creux de l'es-
tomac.

Tout là-bas, à l'entrée de la grotte,
la silhouette d'un animal formidable
se découpait sur le fond lumineux.

La lueur de nos lampes devait
sembler dangereuse à l'habituel lo-
cataire du lieu ; nettement inquiète ,
la bête restait sur le seuil de son
antre et reniflait nos effluves en
grognant.

Je profitai du répit que m'ac-
cordait l'indésirable visiteur pour
me débarrasser de mon fourniment
et charger mon fusil à répétition des
balles les plus meurtrières que j'a-
vais emportées.

De son côté, Fritz von Bochen ne
restait pas inactif. Avec un calme
qui me surprenait de la part d'un
homme qui n'avait, jusqu'alors, été

en présence que de fauves empail-
lés, le naturalist e, abandonnant ar-

ômes et bagages , reculait lentement
[en tenant  sa lumière braquée sur le
mufle de notr e adversaire.

Je me portai en avant et rejoi-
gnis bientôt le savant, que ma pré-
sence à ses côtés soulageait d'un
grand poids.

— Mon fusil n 'était pas chargé et
mes cartouches étaient là-bas, dans
mon havresac. Vous pensez si j 'a-
vais hâte de vous retrouver , me con-
fiait-il.

Je le comprenais aisément et me
félicitais de m'être montré plus pru-
dent que mon compagnon.

A la vérité , le péril n 'était pas
imminent . Le colossal animal n 'a-
vançait pas ; il balançait son énor-
me tète de droite à gauch e et de
gauche à droite , comme cloué sur
place par la peur que lui causaient
les deux êtres étranges que, pour lui ,
nous devions être — bêtes verticales
et lumineuses.

C'était une sorte d'ours, haut de
deux mètres au moins à l'épaule,
auquel ses pattes antérieures, fines
et musclées, donnaient une allure
plus souple que celle de tous les
plantigrades qu 'il m'avait été donné
de voir sur la Terre.

La main de von Bochen se posait
sur mon bras. Eteignant sa lampe,
il me soufflait :

— Visez l'œil et tirez 1
Un jeu d'enfant !
Dans l'ombre , les yeux de la bête

luisaient , phosphorescents , à une
trentaine de pas de moi, et formaient

deux cibles du diamètre d'une pièce
de cinq francs.

J'épaulai , visai et tirai — une
fois , deux fois. '

Un effroyable grognement cou-
vrait le bruit des détonations , pour-
tant répercut é en écho, de caverne
en caverne , à l'infini...

Touché , l'animal vacillait ; puis,
se dressant en un suprême effort
sur ses pattes de derrière , il faisait
quelques pas dans notre direction.

Il était si grand , ainsi , que son
crâne effleurai t  la dentelle de pierre
qui pendait de la voûte.

Je tirai à nouveau quatre balles,
en visant , cette fois , le cœur.

Enfin , l'énorm e masse s'écroulait.
Je n 'étais pas peu fier de mon

succès et j'allais clamer ma joie ,
lorsqu 'un grognement identi que à
ceux qu 'avait poussés la bête abat-
tue glaçait tout net mon enthou-
siasme.

— En voilà un autre, derrière
nous !...

M'ayant dit cela, l'Autrichien fi-
lait vers la sortie, me laissant seul
aux prises avec notre assaillant.

Tout gonfl é de mon premier suc-
cès, j' attendis d'un pied ferme le
moment favorable pour tirer.

Le second ours des cavernes —
j'avais entendu ce nom quelqu e part
et croyais pouvoir en gratifier ma
vivante cible — marchait vers moi
avec moins de circonspection que
le premier : ses yeux phosphores-
cents grandissaient dans l'obscurité
au fur et à mesure qu 'il se rappro-
chait. Pour autant que je pouvais en

juger, il devait être d'une taille
moindre que l'autre, et j' en con-
clus qu'il s'agissait "de sa femelle
— en m'émerveillant, à cett e occa-
sion , de mon lucide sang-froid.

Epaulant posément mon fusil, je
visai longuement et lâchai mon coup.

De nouveau , un grognement de
douleur succédait au claquement de
l'arme et dominait le tonnerre de
ses échos.

J'étais d'autant plus sûr de n'avoir
pas raté ma cible que j e ne voyais
plus qu 'un point luire dans le noir.
La bete , cependant , avançait tou-
jours. A peine avait-elle marqué un
temps d'arrêt lorsque la balle lui
avait crevé l'œil.

Elle se trouvait , maintenant , à
moins de dix mètres de moi. Je per-
cevais nettement le souffle de sa
resp iration puissante.

Coup sur coup, j'appuvais deux
fois sur la gâchette. Mai s , la deuxiè-
me fois , le percuteur de mon arme
claquait avec un bruit rid icule de
pistolet d'enfant.

J'avais tiré mes huit balles ! Mon
magasin était vide ! Je re-stais désar-
mé, face à la brute blessée.

N'ayant plus d'autre chance de
salu t que la fuite , je m 'élançai vers
1 issue de la grotte , toute ma raison
tendue vers cette idée : courir , cou-
rir de toutes mes forces , courir
jusqu'à l'épuisement.

(A suivre)
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On demande

cuisinier ou cuisinière
(avec certificat de capacité)

filles de buffet
sommelières
(débutantes acceptées)

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

A vendre aux environs de Neuchâtel

IMMEUBLE
bien situé avec commerce d'alimentation. —
Adresser offres écrites à N. D. 355 au bureau
de la Feuille d'avis.

A vendre, pour cause de départ , près de la sta-
tion de funiculaire, une

grande maison familiale
de dix à douze pièces, jardin, vue.

Libre tout de suite. Prix Intéressant.
Adresser offres écrites à T. M. 363 au bureau

de la Feuille d'avis.

A vendre clans un impartant chef-lieu de dis-
trict du nord du canton de Vaud, un

IMMEUBLE
de construction récente, avec confort moderne. Qua-
tre appartements et magasin d'alimentation.

Etude CHANSON & Fils, Square Saint-François -
Beau-Séjour, tél. 26 00 88, Lausanne.

Ponts-de-Martel
A vendre mai-

son «le cinq loge-
ments avec ma-
gasin de boulan-
gerie - pâtisserie.

Etude E. Bour-
quin, g é r a n c e s,
Terreaux 9, Neu-
châtel.

A vendra à proximité
Immédiate du centre, un

immeuble
renfermant un

magasin
ce dernier étant libre
tout de suite. Adresser
offres écrites à R . G. 364
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre à la Tène

CHALET
de trois pièces, cuisine,
eau, électricité , W. C. ; le
tout meublé. Libre tout
de suite.

A la même adresse,

terrain à bâtir
aveo grève, région de la
plage de Neuchâtel. —
Adresser offres écrites à
L. F. 365 au bureau de
la Feuille d'avis.

A LOUER
Rue Léopold-Robert ,

au centre de la ville ,
pour le 30 avril 1953
ou époque à convenir ,
bel appartement
de cinq chambres, cui-
sine et dépendances.
Conviendrait spéciale-
ment pour médecin ou
dentiste ensuite des
installations existan-
tes.

S'adresser : Etude
Alphonse Blanc , notai-
re, rue Léopold-Ro-
bert 66.

COMMERCE DE GROS DE LA RÉGION
engagerait immédiatement

FACTURISTE
employée de bureau

.Adresser offres écrites à M. C. 372
au bureau de la Feuille d'avis.

Travaux de dactylographie
à domicile seraient confiés, sur manuscrit, à
personne habile et consciencieuse. Offres à La
Baconnière, Boudry.

Nous cherchons

DEUX JEUNES VENDEUSES
Pour nos rayons

Articles de ménage
Mercerie, etc.
Faire offres avec références, préten-
tions et date d'entrée.
Grands Magasins Aux 4 Saisons S. A.,
Saint-Imier.

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

cherchent quelques

jeunes ouvrières
Se présenter l'après-midi.

Cormondrèche
Ensuite d'un cas imprévu, la place de

PORTEUSE DE JOURNAUX
pour la distribution de la « Feuille d'avis di
Neuchâtel » est à repourvoir dès le 1er juille
prochain. — Prière d'adresser les offres di
service par écrit à l'administration de 11
Feuille d'avis de Neuchâtel .

Fabrique d'horlogerie cherche

DÉCOTTEURS
Entrée immédiate ou à convenir. Adresse
offres écrites sous chiffres P 4263 N à Publi
citas, Neuchâtel.

¦ 1
Importante entreprise de Bienne offre

place de

SECRÉ TAIRE
& habile sténo-dacrtylogra.phe ayant déjà
l'expérience des travaux de bureau. Place
stable pour personne capable.

.Adresser offres manuscrites et détaillées
sous chiffres E 23519 U à Publicitas, Bienne.

¦ ¦

Nous cherchons pour notre département de
MACHINES A LAVEE un

REPRÉSENTANT QUALIFIÉ
ayant déjà travaillé dans la branche. Nous offrons
pourcentage très élevé sur chiffre d'affaires. Les
candidats possédant une voiture auront la préfé-
rence. — Faire offres sous chiffres P. L. 80676 L.,

à Publicitas, Lausanne.

Atelier de construction dans la
région de Neuchâtel cherche

un serrurier
un manœuvre
qualifié, connaissant la soudure
électrique. Adresser offres écrites à
E. B. 339 au bureau de la Feuille
d'avis.

'

On cherche une

emp loyée de bureau
sténo-dactylo

bien au courant des travaux de bureau, ayant
de l'Initiative, capable de travailler seule,
français - allemand (ou de bonnes notions).
Place stable pour personne capable. Entrée
pour date à convenir; "— -Adresser offres avec
currlculuim vltae, certificat , références et pré-
tentions de salaire à Gërn & Cle, fabrique
d'étiquettes, Côte 141, Neuchâtel.

Jeune fille de 17 ans
cherche place

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

Parcoline
nettoie sans peine
vos parquets et
linos. Remplace
la paille de fer.

M£œ®K5SÏÊ ir
Jnr~ /'-NEUCHâTEL* &¦**• »

Etudiant, 19 ans, cher-
che

place facile
pendant les vacancee
d'été, soit pour cinq à six
semaines, afin de se per-
fectionner dans la langue
française. Paierait petite
pension. Hans Kappeler ,
Stud., Mogelsberg (Salnt-
Gall).

Egaré
un chat blano (collier
brun), quartier des Por-
tes-Rouges. Le rapporter
contre récompense au
Café du Jura , Mme Mon-
nier

Perdu

ALLIANCE
aveo Inscription « Sylvain
2.XH.50 ». La rapporter
contre récompense au
poste de police.

Df CLOTTU
SMNT-BLAISE
sera ABSENT
le mardi 24 juin

A vendre un
accordéon

diatonique, 200 fr., avec
coffre. Mme Wuthrich,
Parcs 29, tél. 5 59 78.

I
Pour vos vacances ï

et vos voyages |;|

André Porret
Opticien

Bpancheurs 9
Neuchâtel

A vendre potager

« A G A »
avec boller de 80 litres.
S'adresser : Evole 5, de
plaln-pled , tél. 5 53 59.

A VENDRE
un vélo marque « Bar-
noud », avec dérailleur,
180 fr. ; un vélo marque
« Standard » spécial, gen -
re militaire, deux vites-
ses, 170 fr . — S'adresser :
Tél 5 19 70.

A vendre

réchaud à gaz
deux feux , émail grani-
té, moderne, avec table
« ad hoo » également en
émail. Demander l'adres-
se du No 338 au bureau
do la Feuille 'davls.

En bonne qualité :

Culottes
pour bébés

Toiles
Imperméables

pour lits et langes
Tout ce qu 'il vous
faut pour les soins
des malades et

des bébés

Reber
S.AENT-MADRICE 7
Timbres S.E.N.J. 5 7»

Montres *
et bijoux

chez :

RUE DD SEYON 5

Pour ne plus souffrir
des pieds

Soulagement
rapide

avec nos chaussures
faites spécialement

pour vos pieds

J.STOYANOVITCH
bottier diplômé

NEUCHATEL
Temple-Neuf 4

BOTTES
A vendre une paire de
bottes en cuir noir, poin-
ture 39-40, à l'état de
neuf , 50 fr . S'adresser :
cordonnerie Constantlnl,
les Brenets

A vendre tout de suite
uno

MOTO
800 c Zundapp», avec
deux slde-cars, dont l'un
commercial. Prix intéres-
sant.

Un potager t Aga »
émaillé crème à gaz de
charbon, réservoir d'eau
de 30 litres à l'intérieur,
magnifique occasion. Tél.
9 32 20, A. Jacot, les VerT
rières.

«V.W.» 1949
en excellent état , à ven-
dre. 3800 fr . Carrosserie
Droz, Vauseyon, Neuchâ-
tel.

A vendre pour 40 tr. un
ensemble

trois-pièces
en sole vwrte imprimée,
taille 44, cto.apev.1 de feu-
tre du même ton. Télé-
phoner au No 5 16 95 de
9 h. à 15 h ut de 19 h.
à 20 h.

OCCASION
Sallea à manger, cham-

bre à coucher armoires,
tables, lavabos, une table
et six escabeaux , commo-
des, chaises et une quan-
tité d'autres meubles. —
Gulllod, meubles, rue
Fleury 10, tel. 5 43 90.

'LE BON ROQUEFORT!
H. MAIRE f

. rue Fleury 16 J

A vendre un

canot-moteur
soigné, construit en 1948,
acajou , longueur 7 m. 30,
spacieux , double, bordé ,
moteur « Gray » 75 CV,
comme neuf. Faire offres
sous chiffre PQ 36239 L
à Publicitas Lausanne.

A vendre pour
cause de départ

deux petits lits d'en-
fants , blancs, complets
60 fr. et 75 St.; un
pousse-pousse, en bon
état , 60 fr.; deux bois
de lit en sapin , 20 fr.
pièce; un petit char,
50 fr. ; un potager à
bois blanc avec casse-
roles, 45 fr. — Deman-
der l'adresse du No 376
au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour vos ^ j f

G/MPRIM éS
Une seule adresse

L ' IMPRIMERIE CENTRALE
Bue du Concert 6, 1er étage
Téléphone 5 06 01

Pour cause de doubli
emploi, à vendre une

MOTO « UNTVERSAL »
580 TT, modèle 1951
10,000 km Taxes et assu-
rances payées. 3450 ft*. —Dés 20 h. s'adresser àMurlset Alexandre, caa-tonnler, le Landeron
(Ville).

A vendre des

lits jumeaux
style Louis XV, en excel-
lent état. Prix : 500 fr
Tél . 5 47 46 . Burger , Parcs
2 a.

AUTO
à vendre petit cabriolet
900 fr. S'adresser à Jules
Ruedin , Cressier , télépho-
ne (038) 7 61 94.

A vendre une peinture
de

W. Rbthlisberger
deux aquarelles P. flou-:
vler, un Ls de Meuron. —.
Guillod , rue Fleury 10
tél. 5 43 90.
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Demoiselle
quarantaine, bien sou»
tous les rapports, désire
union aveo monsieur de
même condition , en vue
de mariage. Eventuelle-
ment comme gouvernan-
te, commerce, etc. Offres
sous chiffre T 23355 U à
Publicitas Bienne.

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

Spaghetti napolitains
Salade

Ma—\
UmfOg?3

tout compris 1

Nous voua offrons le
choix de 27 magni-
fiques voyages dans
toutes les directions,
de 2 à 13 jours, s'ef-
fectuant pendant les

vacances
horlogères

Demandez sans frais
pour vous notre bro-
chure illustrée et
faites réserver vos
places déjà, main-
tenant ! y

SrnestMarti SOI
KALLNACH BERNE I

TdL. 10331 8 3 4 0 5  I
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GBUmilS GARAGES BOBERT
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Commerce d'épicerie fine
& remettre dans tin grand village de la Côte
pour la fin de l'année ou date a convenir. —
Magasin - Entrepôt - Oave. Appartement de
quatre pièces. — Affaire très sérieuse. —
Adresser offres sous chiffres M. R. 374 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A VENDRE
225 fr., une salle à man-
ger , un buffet avec por-
tes sculptées, une des-
serte , une 'table à allon-
ges, six chaises, placet
cuir. — Guillod , Occa-
sions, rue Fleury 10, tél.
5 43 90.

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

seulement ÇC
Fr. vt/a

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

depuis Fr. 21.95
chez

Neuchâtel
Demandez catalogue

gratuit

A Le travail de m
T| bureau sera fa -  W
M cilitè à l'aide du ||
| crayon |

I a  

bille I
Sa grande con- m
tenance permet 

^d'écrire durant ffi
de nombreuses ï
semaines sans Ira

remplissage: Son W
encre est indèlé- m
bile sous la 1/
pluie. Il ne ta- m
che jamais et W
sèche instamta- m

nément. Son W
prix est éton- m
nomment bon W

marché. &
tn pièce , Fr. -.95 V

La douzaine, m
Fr. 9.50 W

1 (R&fmdtv) C
J| Papeterie K
¦ Rue St-Honoré 9 W

A vendre un

vélo de dame
guidon anglais, trola vi-
tesses. — Mme Jeanneret,
Treille 6. Tél . 5 44 48.

Mobilier de salon
à vendre. — Demander
l'adresse du No 352 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Pantalons golf et varappe
POUR HOMMES

Draps de Bagnes et velours
33.- 38.- 45.- 50.- 55.- 60.-

Impôt compris — Retouches gratuites

VÊTEMENTS MOINE PESEUX

BUTAGA J
Dépôt régional

Fers et quincaillerie - .Articles de ménage

MuMÉL
Téléphone 7 52 94

i ii ii n i  Spécialité de rideaux
1 POUF la L. DinOrr-BARBEZAT

g COnfBCtlOn Bue de la Treille - Neuchfttel
g (jg VOS Magasin au 2me étage

| rideaux |
| j rand choix de 1 ULLho |
| MARQUISETTES |
| ÉCH-ANTILLONS SUR DEMANDE |
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SANDALE 1
semelle de cuir, rindbox brun ¦¦-. ,

22/26 Frîi 9ië0 f
t s '-

27 29 Fr. 11.80 g
30/35 Fr. 13.80 m
36/42 Fr. 16.80

J. KURTH S. A. Ë
NEUCHATEL !/ J

Plus de souplesse
grâce aux livres à anneaux SIMPLEX

Vous trouverez certainement le livre
à anneaux Simplex qu'il vous faut:
grand ou petit, épais ou mince,
feuillets en blanc ou avec impression.
Les feuillets peuvent être changés
rapidement. Votre papetier vous ren-

j _ ^  seignera volontiers sur les différents
JE Hk livres à anneaux Simplex.

AmÊ ; liJl ; mWf o*.

Fabrique de registres SIMPLEX S.A., Berne
Réglure - Imprimerie - Reliure
Depuis 75 ans au service du progrès
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NeucliAtel > Oramls- Garages Robert ~ $
La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford >
Délégué : O. GEHRIGER, Zurich



FORNARA VOIT SA VALEUR CONSACRÉE
LE TOUR DE SUISSE CYCLIS TE EST TERMINÉ

en gardant le maillot jaune ap rès la 7me étap e Arosa - Zurich
qui revient à Croci - Torti

(DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

N'était l'inqualifiable attitude | de
certains policiers zuricois qui , à l' ar-
rivée de la dernière étape du Tour de
Suisse 1952 , Arosa-Zurich (2*11 km.)
prirent plaisir à gêner journalistes
et photographes qui , jamais , ne
s'étaient montrés aussi discip lines ,
l'épreuve se serait terminée en apo-
théose ! Certes , cet incident , n 'a pas
tout gâché, mais il a jeté un froid ;
et la chose est d'autant p lus regret-
table qu'il ne s'était  absolument rien
passé de fâcheux jusque-là.

Toujours est-il que Pasquale For-
nara, domestique promu au rang de
chef de file après l' abandon de Ko-
blet , a terminé en grand vainqueur ,
Ferdinand Kubler lui-même s'incli-
nant devant la valeur de son adver-
saire. Et. comme nous le disions l'au-
tre jour . il né fait  aucun doute que ce
sera là la consécration complète de
ce coureur plus que remarquable qui ,
dès qu 'il fut  promu au grade de capi-
taine , prouva qu 'il n 'avait pas seule-
ment des dons cle cycliste excel lent
mais que , au surp lus , il savait mettre
ses moyens très grands au service
d'un esprit tactique de valeur. Le
Tour de Suisse aura donc révélé un
talent de classe ! Voilà un enseigne-
ment d'importance car il est plus que
prévisible que son Vainqueur va au-
devant d'une magnifique carrière.

Grooi-Torti remporte
la dernière étape

Arosa - Zurich 241 km.
Pour la première fois depuis le dé-

but du Tour, une étape va se dérouler
sans pluie, il s'agit de la dernière ,
Arosa-Zurich, qui compte 241 km . et
qui , même si le froid est assez pi-
quant à Arosa, débute déj à sous le
soleil.

A Coire passe en tête un gros pe-
loton suivi de quel ques attardés , no-
tamment de Croci-Torti qui , bien
qu'excellent « descendeur », passe à
Parrière à la suite d'une crevaison. A
Ragaz, où la caravane est d' obje t; d'un
accueil charmant de la part d'un hô-
telier de la localité , Seger a pris quel-
ques mètres d'avance, mais cette ten-
tative ne donne rien. Par contre , plus
sérieux paraît l'essai de Fritz Zbin-
den qui prend brusquement la poudre
d'escampette lorsque la caravane em-
prunte , un peu plus loin , une route en
réfection. Aussitôt Reiser , Léo Wei-
lenmann et Heidelberg partent
avec lui. Les quatre hommes
prennent même une avance de 1 mi-
nute mais, subitement , Reiser est vic-
time de la malchance , car une crevai-
son qui interrompt son effort , oblige
les fuyards à poursuivre leur essai
à trois. Zbinden se dépense sans
compter mais le peloton réabsorb e le
petit groupe où Weilenmann ne fait
que surveiller les opérations.

La malchance de Zbinden...
Dans la descente du Kerzcnberg,

Seger se détach e à nouveau et passe
à Molis avec une cinquantaine de mè-
tres d'avance, sur Meneghetti et Zbin-
den qui , pour la seconde fois , a faus-
sé compagnie au peloton. Ce dernier
suit à 45". j

La caravane aborde à ce moment la
principale difficulté de la journée,
l'ascension du Ricken qui compte
pour le Grand Prix de la montagne.
Meneghetti et Zbinden , qui ont re-
joint Seger , montent avec aisance et
conservent longtemps leur avance
jusqu 'au moment où Zbinden , victime
d'un fâcheux coup du sort , doit s'ar-
rêter en raison de graves ennuis mé-
cani ques à la roue arrièr e de son
vélo. U met donc pied à terre et voit
passer le peloton qui prend en chas-
se Seger et Meneghetti , Clerici effec-
tuant une grimp ée plus que remar-
quable.

Le jeune Italo-Zuricois qui, en ef-
fet , a lâché tout le monde , dépasse
Meneghetti et passe en seconde posi-
tion au col, suivant Seger à 15".

Vaine tentative de Clerici
Dans la descente , Clerici rejoint

Seger et , jouant le tout pour le tout ,
le lâche et part seul. Ce qui ne fait
pas l'affaire des « as » qui , dès Watt-

wil, organisent une chasse sévère afin
de rejoindre ce coureur dangereux
qui pourrait fort bien prendre la
2me place à Kubler au classement gé-
néral. Un autre événement met d'ail-
leurs le feu aux poudres , une crevai-
son de Cerami qui provoque une
bagarre puisque Kohler , Fornara , La-
franchi .  et Sforacchi , cherchent à dis-
tancer l'Italien tout en se rappro-
chant de Clerici qui est finalement
rejoint.

Croci-Torti réussit
Dès ce moment , la bagarre entre les

favoris est définitivement terminée
et , si un second plan ne peut s'échap-
per , on assistera à une arrivée en pe-
loton devant le vélodrome d'Oerlikon.
C'est ce que comprend Croci-Torti
qui suit Meneghetti qui s'échappe à la
sortie de Frauenfeld.

Le peloton ne réagit pas et les deux
hommes prennent assez rapidement
une bonne avance. Croci-Torti , cons-
tatant que son compagnon peine un
peu , se décide à le lâcher et il ter-
mine seul , très applaudi à Zu-
rich. Meneghetti  précède le peloton
dont le sprint , hien entendu , est ga-
gné par Ferdi Kubler. Mais le maillot
jaune étant  dans le peloton , il n 'y a
pas de changement au classement gé-
néral.

lie classement de l'étape
1. Emllio Crocl-Tortl , 6 h. 63' 6" ; 2. Me-

neghetti, 6 h. 54" 38" ; 3. Kubler , 6 h. 56'

30" ; 4. W. rM-gg-ataumn ; fl. StfanraociM ; fl.
F, Sohaer ; 7. J. Oeraml ; 8. Hoermann ;
9. Falzonl ; 10. exaequo : 23 coureurs dans
le même temps que Kubler, parmi lesquels
se trouvent Fornara, Gludlcl, Goldschmit
et Demulder, soit 6 h. 58' 30".

I
Classement général

1. Fornara, 46 h. 13' 25", vainqueur du
Tour de Suisse 1852 ; 2. Kubler, 46 b. 18'
22" ; 9. Clerici , 46 h. 20' 21" ; 4. Oeraml,
46 h 26' 14" ;; 5. Gludlcl , 46 h. 29' 14" ;
6. Goldschmlt, 46 h. 32' 39" ; 7. Schaer,
46 h. 33' 61" ; 8. Demulder, 46 h. 33' 52" ;
9. Brûlé, 46 h. 34' 41" ; 10. Fondelll , 46 h.
36' 26" ;11. Metzger, 46 h. 38' 9" ; 12 Lam-
bertlnl , 46 h.38' 69" ; 13. Close, 46 h. 45'
57" ; 14. Pasqutal , 46 h. 47' 36";. 15. Ros-
sello. 46 h. 48' 51" ; 16. Nœtzl l , 46 h. 55'
21" ; 17. R Aeschlimann, 46 h. 58' 13" ;
18. Croci-Torti, 46 h. 58' 37" ; 19. Reiser,
47 h. 0' 8" ; 22. W. Dlggelmann, 47 h. 3' 7";
23. Sommer, 47 h. 7' 45" ; 24. E. Desmedt,
47 h 13' 27" ; 25. G. Weilenmann, 47 h. 14'
45" ; 26. Klrohen , 47 h. 14' 4" ; 27. Hoer-
mann , 47 h. 14' 45" ; 28. L. Vonken, 47 h.
15' 6" ; 29. W. Bûcher, 47 h. 16" 65" ; 30.
Falzonl , 47 h. 22' 34", etc.

Classement final du
Grand Prix de la montagne
1. Kubler , 56 points ; 2. Metzger, 42 ; 3.

Fornara, 41 ; 4. Schaer, 33 ; 5. Gludlccl et
Clerici , 31 ; 7. Brûlé et Lambertlnl, 18 ;
9. Goldschmlt Rossello et Seger, 10.

LES ENSEIGNEMENTS DU TOUR
QUELQUES COMMENTAIRES

Nous avons déjà parlé de la supé-
riorité incontestable que l'Italien
Fornara a aff ichée dans l'étape con-
tre la montre tout d'abord , dans les
deux étapes alp ines ensuite , où il a
neutralise victorieusement toutes les
attaques de Kutoler , augm entant mê-
me son avance 1

Anal ysons maintenant les perfor-
mances des autres coureurs , de Fer-
di Kubler notamment , qui , il faut
le dire , a fait honneur à sa réputa-
tion sur nos routes helvéti ques. Et
même s'il a dû s'incliner devant
plus fort que lui , notre champion du
monde , qui n 'était pas en pleine
forme , s'est battu avec son énergie
proverbiale. Aussi , est-ce bien à lui ,
de même qu 'à Clerici , le jeune Ita-
lien cle Zurich , que revient le mérite
d'avoié obligé Fornara à se dépen-
ser pour gagner.

Incontestablement donc , ce sont
là des coureurs qui , dans l'ordre ,
ont mérité de s'adjuger les 2me et
3me places. Que faut-il penser de
Ferdi Kubler ? Se trouve-t-il à la fin
d'une carrière qui , tout pesé , est
prodigieuse ? Peut-être et il devra
compter maintenant , tout comme
Bartali , sur la génération îuontante ,
dont certains éléments se révèlent
des plus sûrs. Nous pensons juste-

Leurs déclarations :
Fornara : J'espère que , grâce

à cette victoire (la plus belle de
ma carrière) on ne me considé-
rera plus en Italie que comme...
domesti que !

Kubler : Fornara était plus
fort que moi. Mais ce maillot arc-
en-ciel , j ' espère bien le garder
une année encore !

Clerici : J'aurais tant voulu ga-
gner à Arosa ! Je suis tout de mê-
me très content de ma perfor-
mance.

Brûlé : Pédaler plus fort pour
améliorer ma position ? La seule
que j'aime, c'est la position... al-
longée sur mon lit !

ment  à Carlo Clcreci qui , dans les
hui t  étapes chi Tour , s'est constam-
ment mis en vedette.

Chez les Suisses, après Kubler , on
trouve Fritz Schaer qui doit fa i re
parler  de lui au Tour de France !
Néanmoins , après des efforts trop
violents dans l'étape contre la mon-
tre , Schaer a été battu assez nette-
ment  dans les étapes alpines. Sen-

tant le but proche, ce coureur, à
maintes reprises, a tenté de s'échap-
per dans la dernière étape , mais,
étroitement surveillé, il n'a pas pu
répéter son succès du Locle.

Belles performances de G. Wei-
lenmann et de Nôtzli qui ont été des
équipiers très sûrs pour Koblet et
Fornara , tandis que Metzger s'est
mis spécialement en évidence dans
l'étape contre la montre , alors que
Roger Aeschlimann , qui nous a
étonné en bien , et Croci-Tort i ont
été les fidèles lieutenants de Kubler.

Quant à Fritz Zbinden , il a peiné
en côte et son classement s'en res-
sent ! Dimanche, la malchance l'a
poursuivi et des ennuis l'ont empê-
ché, si ce n 'est de gagner l'étape , du
moins de remporter le Grand Prix
de la montagne de l'étape. Domma-
ge, car il eût sans doute beaucoup
aimé récidiver et , comme il y a deux
ans , arriver en vainqueur à Zurich.

A. D.

Plus cle paresse intestinale
Plus de maux de tête , plus de lourdeur ,
grâce à la dragée Frank'lin, qui suppri-
me la const ipat ion . Gràeo à F rank l i n ,
le travail de l ' intestin devient faeiie
et se régularise. Toutes pharmacies et
drogueries Fr. 1.80 ICHA compris la

boîte de 30 dragées.

Les « Trois Grands » du Tour de Suisse photographiés lors de l'avant-dernière
étape. On reconnaî t , de gauche à droite , Fornara (mail lot  jaune),

Clerici et Kubler.

La Suisse tient brillamment tête à l'Autriche
Résultat f inal 1 à I (mi-temp s 0-1)

FOOTBALL A G E N ÈVE 

(DE NOTEE ENVOYE SPÉCIAL)

La ving t-troisième rencontre en-
tre les prestigie ux joueurs autri-
chiens et notre équipe nationale
s'est déroulée hier aux Charmilles
genevoises , devant p lus de vingt
mille spectateurs enthousiastes.

En dép it de l'absence de p lu-
sieurs de nos bons joue urs, tels Bi-
ckel, Ballaman , Kernen , Antenen ,
etc., l'é qui pe suisse a livré une ex-
cellente partie , en seconde mi-temps
principalemen t. Nos sélectionnés
ont joué avec cœur, bien que la sai-
son soit terminée chez nous depuis
quelque temps déjà. N otre défense ,
formée du gardien biennois Jucker,
et des arrières Neukomm (Grass-
hoppers )  et Bocquet (Lausanne-
Sports)  eut A faire à f or te  partie.
Elle ne concéda qu 'un seul but , en
première mi-temps , sur une action
du célèbre inter Decker. Nos hom-
mes avaient , jusque-là , fai t  jeu abso-
lument éga l avec les visiteurs et ils
auraient mérité au moins le match
nul avant le repos.

En seconde mi-temps, la Suisse se
montra encore plus brillante et nos
avants multi p lièrent leurs attaques.
Grâce à Bader, en toute grande
forme , à Egg imann, très brillant
aussi, nos avants Fa tton, Hiigi II
ou Riva IV pure nt tirer au but en
maintes occasions. Le gardien au-
trichien Schweda f i t  également une
grande partie , mais la malchance
s'acharna p lusieurs f o i s  sur nos
avants. En e f f e t , trois tirs suisses
s'écrasèrent sur les montants du but
autrichien , alors que le gardien
était battu.

Après la bonne tenue de notre
équi pe nationale contre la Turquie,
ce résultat nul, combien mérité, met
un point f inal à notre saison inter-
nationale de foo tball .  Tous nos
hommes ont donné le meilleur
d' eux-mêmes en cette occasion ; ils
f irent  vibrer véritablement les nom-
breux spectateurs réunis aux Char-
milles, et l'on ne p eut que fél iciter
notre équipe en bloc.

L'équipe d'Autriche a fourni  éga-
lement une bonne par tie, encore
qu'elle ait quelque peu déçu les es-
poirs mis en elle. Pour les joueurs
visiteurs aussi , la saison était trop
avancée ; néanmoins l'on put admi-
rer les descentes classiques « à la
viennoise » des sélecti onnés autri-
chiens , et les Decker , Dienst. Han-
nap i ou Melchior furen t  les p lus en
vue, avec nos Bader , Fatton , Hiigi
II , Riva IV , Jucker ou Eggimann , de
cette rencontre internationale de
belle tenue.

Les équipes
Suisse : Jucker ; Neukomm , Boc-

quet; Casali II, Eggimann , Schmied-
hauser ; Riva IV, Bader , Hûgi II,
Pasteur , Fatton.

Autriche : Schweda; Roeckl , Mer-

kel ; Schleger, Hanappi , Brineck ;
Melchior, Decker, Dienst, Huber,
Koelly.

Arbitre: M. Helmuth Fink (Franc-
fort) .

Juges de touches : MM. R. Baurn-
berger (Lausanne), A. Merlott i
(Neuchâtel).

Le film de la rencontre
C'est dans une véritable atmos-

phère de fête sportive que les deux
équipes font leur entrée sur la pe-
louse des Charmilles. On compte
plus de 20,000 spectateurs et le ter-
rain , sec, est ne parfait état. En dé-
pit de l'heure tardive (16 h. 30), la
chaleur est encore fort e et le public
a pris patience jusque-là en regar-
dant jouer deux sélections de jeu-
nes espoirs suisses.

Après la présentation des équi-
pes et le cérémonial d'usage, en pré-
sence du ministre d'Autriche à
Berne, du colonel commandant de
corps Frick, du chef de délégation
autrichien M. Stauber et de M.
Thommen , de l'A.S.F.A., l'arbitre
allemand Helmuth Fink libère les
deux équipes.

L'Autriche joue avec le soleil dans
le dos et c'est la Suisse qui engage.
La défense autrichienne dégage et
les visiteurs contre-attaquent. Ju-
cker doit effectuer alors son pre-
mier arrêt sur tir de Brineck. L'ins-
tant d'après, Hûgi II est violem-
ment fauché jus te avant la ligne des
16 mètres. Eggimann tire le coup
franc dans le mur.

Un bel arrêt dn gardien
autrichien

A la 5me minute, une belle percée,
par le centre , de Hûgi II, permet au
gardien Schweda d'effectuer un
arrêt splendide en saut de carpe.
La partie s'anime singulièrement ;
Dienst et Decker tentent le but , et
Bader riposte par un beau tir qui
va de peu à côté.

Le j eu est assez sec par moments,
sans être dur , car les deux équipes
jouent avec beaucoup d'allant.

Sur centre de Riva IV, Pasteur
manque une belle occasion d'ouvrir
la marque. Fatton est très dange-
reux , de même que Hûgi II qui s'ac-
climate de mieux en mieux au
rythme des parties internationales.

A la 21 me minute, Melchior , lan-
cé en profondeur , déborde notre
défense et centre sur l'inter-gauche
Huber. L'Autrichien, en position
idéale, temporise trop et permet à
Bocquet de revenir pour dégager.
Nous avons eu de la chance...
Une belle occasion manquée

par la Suisse
Sur une ouverture en diagonale,

Hûgi II s'infiltre fort bien dans la
défense autrichienne, mais il man-
que ensuite son tir , seul devant le
gardien.

Les Autrichiens sont également
très actifs et dangereux , mais notre
gardien Jucker se montre en grande
forme. Le Biennois effectue de
beaux arrêts et il se révèle être le
meilleur homme de notre formation ,
avec Bader qui est très brillant au-
jourd'hui. A la 34me minute , Bader
tire sur le montant gauche après
une belle percée. La chance n'est
pas avec l'inter bâlois , mais le pu-
blic ne ménage pas ses applaudisse-
ment pour ce joueur complet.

Decker marque
pour l'Autriche

A la 40me minute, le célèbre De-
cker , inter-droit , marque d'un tir
de biais, après avoir été lancé en
profondeur par Huber.

Notre équipe mériterait au moins
un résultat nul au repos.

Si la qualité du jeu n'a pas été
exceptionnelle, on peut néanmoins
jusque-là créditer les deux équipes
d'un bon match. Dans notre forma-
tion , Riva IV, gaucher, n'est pas à
l'aise à l'aile droite.

I>a seconde mi-temps
C'est au tour de l'Autriche de

jouer contre le soleil, assez bas
maintenant , et les Suisses sont im-
médiatement à l'attaque. Hûgi II
expédie une « bombe » qui frôle le
montant du but de Schweda. Puis
l'Autrich e attaque hardiment et l'ai-
lier gauche Koelly tire à côté en
force. Une descente de l'avant-cen-
tre Dienst est à deux doigts d'abou-
tir, mais Jucker peut s'emparer de
la balle au dernier moment.

La partie reste très variée et ra-
pide ; sur centre de Bader , Pasteur
manque la réception de la tête.
Quelques secondes plus tard , Jucker
détourne, du bout des doigts, un
fort tir de Dienst.

Au centre du terrain , Eggimann,
Bader et Pasteur s'entendent à mer-
veille pour alimenter nos avants qui
ne sont, malheureusement, guère
chanceux. A la 13me minute, Bri-
neck tire un coup franc à 20 mètres,
en force , mais Jucker arrive à sor-
tir la balle en corner.

L'arbitre, M. Fink, se fait alors
consipuer par le public pour son
manque de sûreté dans certaines de
ses décisions.

Second tir suisse
sur la latte

A la 20me minute, Hûgi H perce
par le centre et tire sur la latte !
Puis Pasteur, très décevant dans ses
essais au but, feinte joliment la dé-
fense des visiteurs pour tirer en-
suite trop haut , alors qu'il était seul
devant Schweda !

Les Suisses, très encouragés, don-
nent de la vapeur et lés tirs au but
fusent de toutes parts, mais le gar-
dien autrichien pare avec brio.

Tous nos hommes luttent avec
cœur et ils tentent le but dans tou-
tes les positions.

Dans la 30me minute de jeu, Riva
IV passe à l'aile gauche, à sa juste
place. Fatton joue alors inter et
Pasteur à l'aile droite.

Une égalisation méritée
Le résult at de ce changement se

fait immédiatement sentir et, à la
34me minute, sur une descente de
la droit e de Pasteur, Fatton tent e le
but à deux reprises. La balle par-
vient finalement à gauche, à Riva
IV qui marque, de près, dans un ton-
nerre d'applaudissements.

Dès lors , les Suisses sont constam-
ment à l'attaque. Riva IV se montre
très dangereux et deux de ses essais
sont parés brillamment par le gar-
dien Schweda qui évite certaine-
ment à son équipe de perdre cette
partie dans les dernières minutes.

A l'ultime minute de jeu, Hûgi II
tire encore une fois sur le poteau ,
puis Fatton voit sa reprise de volée
être dégagée du pied par le gar-
dien !

La fin de partie de notre équipe
nationale a été sensationnelle.

Nos hommes n'ont malheureuse-
ment pas pu battre ce grand adver-
saire qu'est l'Autriche et l'on ne
peut que le regretter , car une telle
occasion risque de ne pas se pré-
senter à nouveau de longtemps ! Fé-
licitons néanmoins tous nos sélec-
tionnés pour leur belle partie en
dépit de la saison fort avancée. .

Claude MAULER.

Victoire de Suisse B
Dimanche , à Vienne , Suisse B a

battu -\utriche B, par 4 buts à 2
(2-2).

LES S P O R T S

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
Jeune lorsqu 'elle est capable de parcou-
rir encore un grand nombre de kilo-
mètres économiquement.

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

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

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

Depuis Fr. 2500.—
J.-I» . Segessemann
GARAGE DU UTTOIUL

Nouvelle route des Saars
Neuchâtel — Tél. 5 26 38

Agent PEUGEOT depuis 1931MmmÈlïïllM
GAR 3E L'AROME

S Mesdames,
*>§R Pour vos soins réguliers

^MH YÛI£N£ INTIME
_, £ utilisez : LEUKORIDINE
w M Leukorldlne est également efficace
m *r poiur le traitement des affections

• Inflammatoires gynécologiques: mé-
trltes, vaginites, leucorrhées (pertes

blanches) , La boite pour 20 Irrigations,
Fr. 4.40. En vente dans les pharmacies.

\Wt__\Ën9fj_y Ef Ef Ef ëZ_\_^
Paul Favre , N e u c h â t e l

9 iaSHI . W

(Lire la suite de notre chro-
nique sportive en septième
Page.)

Concours du Tir-Toto
2 1 2  1 3 2  3 2 1  2 2 1
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PAROISSE DE NEUCHÂTEL
Entraide protestante en faveur

des Eglises ruinées de l'étranger
et des réfugiés

Au moyen de la pochette qui a été dl^rlbuée
et du bulletin de verseraient, les dons peuvent
être remis aux ipasteurs au secrétariat parois-
sial, faubourg de l'Hôpital 24 , déposés le di-
manche dans les sachets de chaque lieu de
culte au encore versés au compte de chèques
postaux IV 728, Fonds de paroisse Neuchâtel,

en spécifiant pour l'EPER.

Il n'y aura pas de collecteurs.

Pour tous vos travaux de

MENUISERIE
intérieurs et extérieurs

adressez-vous à

Ritz R Accatino TTf L ll

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

VACANCES
du 16 Juillet ou 2*5 août
Cour8 d'allemand

de 4 & 6 semaines pour Jeunes filles. Partiellement
séjour dans notre maison sur le Blgl (1350 m.).
Deimandez prospectus. Tél. Arth (041) 81 65 33

LITERIES SOIGNÉES
par N. JUNOD, tapissier

• Louis-Favre 19 Tél. 5 4110
Le travail se fait dans locaux
et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
Le Crédit foncier vaudois émet un emprunt

3%, Série XV, Ï952,
de Fr. 35 ,000,000.-

destiné à la conversion ou au remboursement partiels du solde en circulation des
emprunts :

3 </4 %, Série VII, 1945, de Fr. 25,000,000.-
actuellement réduit à Fr. 24,500,000.—

3V4 %, Série VIII, 1945, de Fr. 15,000,000.-
actuellement réduit à Fr. 14,700,000.—

dénoncés respectivement pour les 1er novembre 1952 et 15 août 1952.

Modalités
INTÉRÊT : 3 % l'an , jouissance 15 -août 1952.
COUPONS : semestriels, aux 15 février et 15 août.
TITRES : de Fr. 1000.— au porteur.
TERM E : 15 ans, soit au 15 août 1967.
REMBOURSEMENT : par amortissements annuels de Fr. 500,000.— au minimum,

dès et y compris la sixième année, soit la première fois le
15 août 1958.
Le Crédit foncier vaudois se réserve la faculté d'effectuer
des remboursements annuels plus élevés, et même de rem-
bourser complètement sa dette dès et y compris le 15 août
1958.

COTATION : bourses de Lausanne, Zurich, Bâle et Berne, et éventuellement
à d'autres bourses suisses.

I L'emparint est offert en souscription publique

du 23 juin au 2 juillet 1952, à midi,
. aux conditions suivantes :

a) Conversions
Les porteurs d'obligations 3 K %, Séries VII et VIII, de 1945, ont la faculté

de convertir leurs titres en obligations du nouvel emprunt, ceci jusqu'à concur-
rence du montant offert. La conversion s'effectuera au cours de 90,40 % plus
0,60 % timbre fédéral d'émission.

Les titres à convertir doivent être déposés avec coupons au 1er novembre
1952 et suivants pour les obligations de la Série VII et avec coupons au 15 août 1952
et suivants pour celles de la Série VIII.

Il sera payé aux porteur s une soulte de conversion, selon détail au prospectus,
dans laquelle sera comprise la restitution partielle du timbre fédéral perçu lors
de l'émission des emprunts Séries VII et VIII, soit Fr. 1.80 par Fr. 1000.—.

b) Souscriptions contre espèces
Le montant qui ne sera pas absorbé par les conversions est offert simultané-

ment en souscription publique aux conditions suivantes :
Le prix de souscription est fixé au cours de 09,40 %, plus 0,60 % timbre fédéral

d'émission.
La répartition aura lieu après la clôture de la souscription. Si le montant

souscrit dépasse celui des titres disponibles, les demandes seront soumises à
réduction .

La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 1er au 31 août 1952,
avec décompte d'intérêt 3 % au 15 août 1952.

————————
Les dejnaiwîes de conversion et les souscriptions «ont reçues sans frais aux

sièges et agences du CRÉDIT FONCIER VAUDOIS et de la B,\NQUE CANTO-
NALE VAUDOISE, ainsi qu'auprès de tous les sièges, succursales et agences des
établissements de banque en Suisse.

Lausanne, le 20 juin 1952.
CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

Le directeur : E. GEREZ.

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
DE NEUCHATEL

Salle du Conservatoire transformée

Auditions de fin d'année
Lundi 23 juin à 20 h. 15 :

Classe de piano de Mme Déifiasse
Classe de chant de Mme Ducommun
Classe de trompette de M. Liengme

Vendredi 27 juin à 20 *h. 15 :
Classe de chant de M. Bauer
Classe de piano de M. de Marval.

Aula de l'université , mercredi 25 juin à 20 h.
Démonstration de rythmique
de la classe de Mlle Rochat

Entrée gratuite Collecte au profit
du Fonds des auditions.

i < Oréattom coiffure Roger » I

\ Votre proohatoe permanente, avec notre A
\ dernière nouveauté Importée directement /
r* d'-Amerique J
\ « NATUREL SUPER TESDY » /
1 Solution à base de lanoline qui soigne et [
I ondule en menue temps ; et toujours un. I

sbampootog du Dr GlU's contre les
r* peAHaulea. *\

i COIFFURE « ROGER > i
/ MOUl-IN-NEUF Tél. 5 29 83 \ .
^1 Exclusivité des postiches Leclabart , Paris 
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BELLE
MACULATURE

in bureau du journal

Chapelle de la Maladière
J E U D I  2 6  J U I N  E T  V E N D R E D I  11 J U I N , à 20 h. 80

*U 

Théâtre de la Bourgade

POLYEUÇTE
Tragédie en 5 actes de CORNEILLE

Mise en scène de Samuel PUTH OD

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

*-*. ̂  --Tjg^Wp 23 " M Juin 'M
' ' 'StOp-Watt Représentation chaque fifij

ï^#v if*"Pp^î^Mk **our à 20 h * ¦ mercredi __H
l
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W .̂ Un quart de million de litres J&3.

y*.* *̂**** "̂̂ *****1^
d'eau envahit le manège j M tW 3 ,
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ZOO KNIE avec de ^ttftfiraMjKSjfiB- . . ' j
nouvelles curiosités - ^RslPPls !- " **
GRANDE REVUE de «gJbj^Sl !
serpents et crocodiles. allissÏH ""¦*"' - ' ï* \Ouvert lundi de 14 à 1| - - ^[̂ ^4^&|

Prix d'entrée au ZOO S^M '^ ' "'^- '¦ '•?¦' '''¦¦¦¦'¦¦¦. ''?¦¦
(Inclue Revue croco- E&&&&~^ï^y -- ~y y y ŷ ^ *- ~ï%
dlles) : enfants, 75 c, j£Ê , . *", * ?.'_* \ p M
adultes, Fr. 1.50. JBRJL ' ' _ . « _•
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s-.i HT rie. 1er jour 14-18 h., jours suivants wJ-'V' î- fl
@S»' V 10-18 h.., à l'entrée du Cirque ou par»'- :fv 'j
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fe-HH à 20 b- permanent. Prix d'entrée: 2.75, B-ï -.ïï'-iIr H 3.30, 4 .40, 6.—, 7.70, 8.80. Taxe de ¦
j:;. Sa location: 10 et. par billet. Trains et M- ;:"|
^
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T R A I N S  E T  A U T O B U S
CIRQUE SOUS L'EAU : UN MIRACLE TECHNIQUE

Neuchâtel 1952 - Horaire
Neuchâtel - Montmollin : train tous les soirs, départ

de Neuchâtel à 23 h. 17.
Neuchâtel - Ins (.inet) : train mardi soir, départ

de Neuchâtel à 23 h. 20. Train spécial.
Neuchâtel - lfl NeuveviUe : trains tous les sotos,

départ de Neuchâtel à 23 h. 24.
.Aller selon horaire. Pour, les matinées de mercredi

et jeudi : trains réguliers.
Taxes (3me aller-retour) : Montmollin, 2.— ; Onam-

brellen , 1.80 ; Corcelles-Peseux, 0.80.
La NeuveviUe, 2.— ; le Landeron , 2.— ; Clressiœr,
1.50 ; Connaux, 1.50 ; Saint-Blalse, 0.80.

Tramways de Neuchâtel : à la fin des spectacles
communications dans toutes les directions.

Funiculaire : Ecluse-Plan, tous les soins à la fin des
.spectacles. — Chaumont , selon a/vls.

Course spéciale en bateaux : lundi et mercredi
pour Cudrefin , Portalban ; départ à la fin du
spectacle.

Maman emploie le
Wtm̂ e\ eùVff U

;

Avec VINESS chaque salade sera
une délicatesse!

Le vinaigre de vin Viness est obtenu par fermen-
tation naturelle de vin pur.

B A U T O M O B I  L E S  R E N A U L T ^̂  ""
d" 

""* 
"" 

 ̂ jr/li

Vous trouverez l'agence Renault la plus proche
dans l'annuaire du téléphone sous rubrique Renault

Concessionnaire : E. BAUDER, Garage du Clos-Brochet Neuchâtel - Tél. 54910

Prenez du CIRCULAN ! Sa Fr. 4.95
D»1 Contre les troubles de la ZW CIRCULATION I

Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, pal pitations du cœur fréquentes, vertiges, migraines, bouffées
de chaleur, troubles de l'âge critique (fatigue , pâleur , nervosité), hémorroïdes, varices, jambes enflées, mains, bras,
pieds et jambes froids et engourdis — Extraits de plantes. 1/1 CURE, Fr. 20.55 — CURE moyenne, Fr. 11.20 — Chez

votre pharmacien et droguiste.

CENTRE GASTRONOMIQUE

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

Tél. 5 20 13

V ^

BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE
Zurich SOLEURE Genève

Augmentation du capital-actions
de Fr. 2.500.000- à Fr. 3.000.000-

La Banqu e Week, Aeby & Cie, à Fribourg, a pris ferme les actions nouvelles.
Elles sont offertes en souscription aux actionnaires aiotuels aux conditions sui-
vantes :
1) Droit de souscription :

Cinq relions anciennes donnent droit de souscrire à une a ction nouvelle de
Fr. 500.— capital nominal au prix de Fr. 590.—, timbre fédéral d'émission inclus.

2) Délai de souscription : »
du 25 juin au 7 juillet 1962.

3) Libération
des titres souscrits jusqu'au 31 juillet 1952 au plus tard.
Les prospectus (fémission,4Mnsi que les bulletin^ de souscription sont,à dis-

position aux caisses de la BanquelHypothécaire Suisse à Soleure, Zurich .«t Genève
et airorès de MM. "Week , Aeby/&.Ciej àjFribourg. Ces deux étaiblissements'ïe''char-
geront volontiers de l'achat ou{̂ tl#|jvint a vdes droits des action»(amciéime».'

Soleure , le 23 juin 1952.
BANQUE HYPOTHÉCAIRE SUISSE.

,/iWR i *

Neuchâtel :
Sous l'Hôtel du Lao



Beau choix de CARTES DE VISITE à l'imprimerie de ce journal
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1 ÎS3 R ?4oR3IE u 1 «**  ̂"tr£o Jo-i«jf vvoay c sf  \
I . -«aœi* 1 Plus de 200.000 utilisateurs de 203 peu- J .
1 F̂ T̂ Tr .̂ 1 verit témoigner que cette voiture, rationnelle- |
1 *W -V-W -̂S \ ment entretenue et correctement conduite, î
1 ButmmiM 1 conserve indéfiniment ses qualités initiales : bel |
I --îMT^̂ i. 1 asPect - e* confort de la carrosserie, rendement 1
I S- ŜHfall 'i--̂ t. 1 mécanique , douceur de la suspension, sûreté I
I J®»—.~<®B» 1 des freins et dQ )a direction, etc... Son faible ll «M KUIWUIU l budget kilométrique (consommation, entretien, I
I JFTWK \ arnortissement) est un fait indiscuté. L'achat I
1 É-̂ r-**k T^̂ s 1 d'une 203 est toujours une bonne affaire. Ii è®) ¦
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' GARAGE DU LITTORAL 1

1 .fein  ̂ \ Nouvelle route des Saars — Tél. 5 26 38 I
l l@~^—Lj p̂ii 1 J.-L. Segessemann - Neuchâtel I
I fUMUIlli: 4 fUtîS KO I, 1 I
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Sur la route , nu i t  et jour , nos deux compa- \/?£.-. |îi HËSHT' > ; wÈf ^
' \ï :~s?l#l en a< ;nQ * an - des aujfturd'hui une VESPA! fr. FjQ 7fi par mpùs vo.US l' obtiendrez! g

mais les VESPA triomp hèrent-dé tout !,En mon- j L » J |  i * wÂ AOENTS OFFICIELS : Neuchfttel : G. Corde-y, place Purry 9 ; Cernier : W. Schnei-
lagna elles étaient , dans te^+et-ément! V̂ M i d*r' - O»lon>bier : G. Lauener ; Couvet : D. Grandjean ; Fleurier : F. Zbin den ;

denha-user ; Saint-Biaise : J. Jaberg ; la NeuveviUe : P. Delav ; Morat • Th Lutz

PLU S HE m V£SPâ -S.tmCES El S U I S S E !  —

eïnfjin !
Un cadre antiparasite d'invention française vous assu-

rera la réception parfaite de vos stations préférées.
Ce cadre, bien amélioré, puisqu'il est maintenant fabriqué

en Suisse, remplace l'antenne et la terre.
Grâce à un circuit amplificateur de haute-fréquence

minutieusement étudié et à une construction très soignée,
le cadre suisse est d'une efficacité et d'un rendement sur-
prenants.

Des stations impossibles à obtenir clairement, deviennent
absolument nettes et claires.

Demandez une démonstration aux Radioélectriciens
soussignés, tous membres de l'Union suisse des Radio-
électriciens :
Cretlnier, Couvet Ménestrel , Fœtisch
Hostettler, Cernier Porret-Radio, Seyon 3a
Hug & Cie, vis-à-vis de Pomey, Radio Melody,

la Poste rue des Flandres
Roulin-Radlo, Seyon 18

à ! \
SI VOUS AVEZ DES VETEMENTS I

à nettoyer chimiquement à teindre * ,
à réparer à stopper Fj
à transformer à retourner M

N'HÉSITEZ PAS à. jgutlllser notre service à domicile par un simple appel téléphonique au ï !
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Deux grosses surprises chez les «Â»
CHEZ LES FOOTBALLEURS CORPORATIFS

Les hostilités ont été particulière-
ment acharnées à l'occasion de cette
seconde semaine de championnat.

C'est premièrement les Cheminots
qui, après deux défaites consécutives,
se jouent des fondeurs des Fours Bo-
rel, de Peseux, avec une aisance qui
laisse prévoir une sérieuse reprise en
main.

De son côté, le Mécanos-Sports
trouva en Di-aizes F.-C. un rude et
coriace adversaire qui l'obligea , bien
malgré lui , au partage des points.

La grosse surprise de cette seconde
semaine est certainement la nette dé-
faite du F.-C. Fael, de Saint-Biaise,
qui se laissa dominer, sans pouvoir
réagir , par les j oueurs de la Fabrique
de câbles de Cortaillod.

Les résultats en chiffres sont les
suivants :

Aux Charmettes, Mécanos-Sports et
Draizes 1 à 1 ; Cheminots bat Fours
Borel 5 â 2.

A Cortaillod : Câbles bat Fael 5 à 3.
Après neuf rencontres, le classe-

ment s'établit comme suit :
Matches Buts

J. G. N. P. p. c. Pts
Mécanos F.C. 3 2 1 0  6 1 5
Draizes F. C. 3 2 1 0  7 3 5
Fael F.C. . . 3 2 0 1 15 6 4
Câbles F.C. . 3 1 0 2  6 7  2
Cheminots . 3 1 0 2  7 11 2
l' ours Borel . 3 0 0 3  2 15 0

Cheminots F. C.
bat Fours Borel 5 à 2

Après un début tout à leur avan-
tage, les Cheminots ralentirent leurs
attaques et Borel F.-C. remonta le
score à 2 à 2.

A la reprise, les avants du Borel
F.-C. se montrèrent très maladroits
et manquèrent successivement trois
chances uniques de prendre l'avan-
tage. Saisissant l'occasion pj- opice, les
gens du rail reprirent la direction
des opérations et s'assurèrent défini-
tivement l'avantage par trois nou-
veaux buts, dont un sur penalty
transformé par l'excellent Tinembart.

Mécanos-Sports
et Draizes F. C. 1-1

Match très disputé entre mécani-
ciens de Peseux et de Neuchâtel. Mal-
gré l'acharnement de la rencontre, où
tour à tour les deux adversaires fu-
rent sur le point de remporter la dé-
cision, c'est sur le score de 1 à 1
qu'ils abandonnèrent le champ de ba-
taille.

Câbles F. C. bat Fael F. C.
5 à 3

Au vu de ce résultat, on pourrait
croire que c'est par excès de con-
fiance que les footballeurs de Saint-
Biaise se firent battre par ceux du
Câbles F.-C, mais il n'en est rien,
car on savait pertinemment que les
« Carcouailles », une fois complètes,
joueraient les trouble-fête dans la
compétition. Un joueur se mit parti-
culièrement en évidence , c'est l'avant
Weissbrodt , du Câbles F.-C, qui , par
ses feintes et sa merveilleuse distri-
bution , dérouta complètement ses ad-
versaires.

Magnifique réussite
du concours hippique de Colombier

Le concours hippique de Colom-
bier est une manifestation toujours
fort appréciée du public neuchâ-
tel ois.

Les épreuves, cette année, durent
commencer samedi après-midi déjà ,
en raison du nombre particulière-
ment élevé des concurrents. C'est
dire que ce concours jo uit de la fa-
veur croissante des cavaliers suis-
ses, dont quel ques-uns des meilleurs
firent de brillantes exhibitions dans
les deux épreuves de dimanche
après-midi, le Prix du Château de
Colombier (cat. M III) et le cham-
pionnat Gillette (cat. S).

Un concours hippique est, certes ,
en premier lieu , une compétition
sportive. Mais c'est aussi une mani-
festation d'élégance. Et l'on ne sait
trop ce qu 'il fallait admirer le plus
des chevaux soigneusement lustrés
ou des jolies femmes en toilette es-
tivale qui garnissaient la tribune.

Contentons-nous de parler ici de
la plus noble conquête de l'hom-
me. La fière allure des chevaux en-
'agés et la maîtrise des cavaliers

valurent au public quel ques heures
d' enthousiasme.

Prix des débutants. Catégorie D. 1
1. Drag. Johner J.-L., Valangin sur

Triade » ; 2. dirag. Ccrtat Y., Ctaàtillon
r « Ennzana»; 3. drag. Glauque W.,

>'rêles, sur « Bcgud»; 4. Schumacher K,
r~ eiten , sur « Nina»; 5. drag. Giroud. M.,
( ' .îaux-du-Mllleu , sur « .Adusta » ; 6. drag.
Zaugg F., Vlcques, sur « Wolkowa » ; 7.
drag. Blschctff J.-P., Coffrane, sur « Hus-
sarde » ; 8. drag. Mortnier A., les Gene-
veys-sur-Ccrffrane, sur « Gadiuca » ; 9.
dra.g. Dubois M., la Chaux-de-Fonds, sur
« Poltawa » ; ' 10. drag. Schwab H., Gai's,
sur « Ellsa » , etc.

Prix- (16 la Cavalerie. Catégorie D. II
(Challenge Marcel Prêtre)

1*. ' Drag. Veuve M., Saint-Martin , sui
« Limace » ; 2. drag. Gharplé R., Court,
sur « Vulka » ; 3. a.pp. TJrech. R., Anet, sur
« Odilla »; 4. drag. Veuve Ch., Chézard,
sur « Pierrot » ; 5. drag. Kra mer, Friichels,
sur « Yung»;  6. dra.g. Houriet W., Berne,
sur « Valldus»: 7. Hurni A. Frachels.
sur « Flanelle » ; 8. drag. Jampen W.,

Muntschmler, sur « Degoa»; 9. drag.Meyer J., Slselen , sur « Ablercs»; lo!aipp. Maeder Ch., Boudevllller, sur « Va-léry », etc.
Prix du Vignoble

(Challenge du « Courrier du Vignoble»)
1. Margls Vullleumler , Tramelan , sur« Valerius » ; 2. brlg. Sohwander O., Che-

seaux, sur « Zoology » ; 3. adjd. Spycher J.,Lucens, sur « Wolof » ; 4. di-ag. Meyer J.,
Siselen, sur « Ableros » ; 6. drag. Jampen.
W., Muntscihmler, sur « Degca » ; 6. brlg.
Herren P., Lurtigen, sur « Doxa » ; 7. drag.
Glauque W., Prêles, sur « Bogud » ; 8.
drag. Giroud M., le Quartier, sur « .Ajus-
ta»; 9. drag. Ohamplé R., Court, sur
« Wulka » ; 10. drag. Hurni A., Fraschels,
sur « Pianel'la », etc.

Prix des Allées. Catégorie U 1
(Challenge de la Société d'agriculture

de Boudry
1. Margls Gremlon A., Fontolneimeloin,

sur « Trlnglot » ; 2. brlg. Bardet F., Vll-
lars-le-Grand , sur « Yoleur » ; 3. margis
Gex E., Erlach , sur « Kulkase » ; 4. brig.
Herren CUi., Rcsshausern, sur « Volzogen »;
5. margls VuUlennmler, Tramelan, sur
« Valérlus » ; 6. aidj . Spicher , Lucens, sur
« Wollof » ; 7. brig. Karlen A., Vuitbœuf ,
sur « Poseur » ; 8. brlg. Hei-ren P., Lurti-
gen, sur « Doxa ».

Prix de Colombier. Catégorie M 1
(Challenge du colonel Jeanrenaud )

1. M. Spilner H., Faoug, sur « Amour » ;
2. lt. Stoffel A., Berne , sur « Vivaldi » ; 3.
M. Brunswelg, Berne, sur « Withe Sccks»;
4. lt. Buhofer, Baar, sur « Gute » ; 5. M.
Spilner H., Faoug, sur « Fuerst»; 6. M.
Kaenel , Lutry, sur « Bénénice » ; 7. cap.
Aeschltaiann., Saint-Imier, sur « Maiella »;
8. Mlle Saxer R., Bâle, sur « Rayon, d'or»;
9. M. Spilner H., Faoug, sur «Consul » ; 10.
lt. Willl Ph., Morges, sur « Qualité », etc.

Prix du Château (le Colombier
Catégorie M III

(Challenge « Pernod fils»)
lXA-colomei Servlen, Yv,erdon , sur

« Darius»; 2. M. Buhoîer,. ;' Baar, sur
« Heira Victoria » ; 3. cap.' Buhler, Berg a.
Irchel, sur « Uranus » ; 4. cap. de Ràhm,
Satnt-Sulplce, sur «Vas-vite » ; 5. M. Ka-
nehl , la Croix, sur « Bérénice » ; 6. M.
Brenzlkofer , Bienne, sur « Adula»; 7. lt.
Buhofer, Lenzbourg, sur « Traquenard » ;
8. lt-col. Servlen, Yverdon, sur « Néro»;
9. lt. Buhofer , Baar, sur « Gute»; 10.
cap. Aeschlimann, Neuchâtel, sur « Tré-
sa»; Mlle Saxer R., Bâle, sur « Schéhéra-
zade » ; 12. M. Morf Victor , la Chaux-de-
Fonds, sur « Sul tan»;  13. plt. Carbon -
nler R., la NeuveviUe, sur « Bally-Bay »;
14. M. Léchot C, Bienne, sur « CaïUgu-
la»; 15. M. Brenzikofer W. , Bienne, sur
« Quallla » ; 16. plt Lelcht F., Faoug, sur
« TTrfé ».

Championnat Gillette. Catégorie S.
(Challenge Gillette Safety Razor Co)
1 Lt. Stoffel, Berne, sur « Vol-au-

vent » ; 2. It.-Col. Servlem, Yverdon, sur
« Gracieux » ; 3. lt.-col. Servlen , Yverdon,
sur « Darius »; 4. ex aequo M. Splllner,
Faoug sur « Fuerst » ; lt . Buhofer , Baar,
sur « Hera Victoria»; 6. cap. de Rahm,
Saimt-Sulplce, sur « Vas-vite»; 7. ex
aequo M. Morf Pierre , la Chaux-de-
Fonds, sur « Flgairo » ; cap. Aeschlimann,
Salnit-Imler , sur « Maiella»; 10. cap.
Buhler H., Berg a. Irchel , sur « Amour-
Amour ».

Challenge André FlUekiger (au cheval
le mieux classé dans les catégories M. et
S) : Lt.-col. servlen, Yverdon , sur « Da-
rius».

FETE CANTONALEGYMNASTIQUE

des pupilles et pupillettes neuchàtelois
Notre correspondant de Mô tiers

nous écrit :
Favorisée par un temps extraordi-

nairement beau , cette fête a connu le
plus franc et aussi le plus mérité des
succès. Depuis des mois , un comité
d'organisation travaillait d'arrache-
pied afin que le chef-lieu de district
accueille avec son hospitalité coutu-
mière, les pupilles et pupillettes du
canton.

La fête débuta samedi soir par une
fête villageoise au manège Boy de la
Tour , mis comme de coutume gracieu-
sement à Ja disposition des organisa-
teurs.

C'est dans un village abondamment
pavoisé qu 'un train spécial , et les
trains réguliers déversèrent diman-
che matin 1200 à 1400 pupilles et pu-
pillettes , lesquels gagnèrent sans re-
tard la place réservée aux jeux , au
sud du village.

C'est à 11 h. 30, et avec un certain
retard , qu 'eut lieu la remise de la ban-
nière cantonale , cérémonie toujours
émouvante , surtout qu 'elle se dérou-
lait en présence du conseiller d'Etat
Camille Brandt , chef du Département
de l 'instruction publique , lequel avait
tenu à honorer de sa présence la ren-
contre de ce jour. Tôt après furent
célébrés deux cultes, celui pour les
protestants présidé par le pasteur
Perrin , celui pour les catholiques,
présidé par le doyen P. Muriset , curé
de Fleurier.

Les jeux continuèrent l'après- ,
midi , après avoir été interrompu
pour permettre aux partici pants de
défiler dans les rues du village.

Môtiers a fait de son mieux afin
que toute la jeun esse y ait trouvé de
la joie. Si ce but est atteint , cela
suffit au vieux village.

CONCOURS DE SECTION
Obtiennent la mention « Très bien » :
lre catégorie : Bevaix, la Chaux-de-

Fonds, Abeille, la Chaux-de-Fonds, An-
cienne, Colombier, Corcelles-Cormondrè-
ohe, Couvet, Dombresson-VUliers, le Lan-
deron, le Locle, Neuchâtel , .Amis-Gymnas-
tes, Neuchâtel, Etoile sportive, Neuchâtel,
.Ancienne, Rochefort, Savagnier.

2me catégorie: les Brenets, Buttes, Cer-
nier, Cornaux, Cortalllod, la Coudre, Fon-
tainemelon, les Geneveys-sur-Coffrane,
les Hauts-Geneveys, Môtlers, PeseUx, les
Ponts-de-Martel, Salait-Aubin, Salnt-Sul-
plce, Serrières, Travers, Valangln, les Ver-
rières.

Invité : Lausanne-Bourgeoise.
Obtiennent la mention « Bien » :
Fleurier , Travers.
Pupillettes, course d'estafettes : Neu-

châtel , .Amis Gyms 1, le Landeron , Neu-
châtel , Ancienne 1, la Coudre 1, Colom-
bier 1, la Chaux-de-Fonds, .Amclenne, le
Locle 1, Chézard-Saint-Martin, Serrières,
les Brenets, Neuchâtel, .Ancienne 2 , Neu-
châtel, .Amis Gyms 2 , Pleurire, le Locle 1,
les Geneveys-sur-Coffrane. Peseux.

CONCOURS DE GROUPE
Traction à la corde : 1. Bevaix (gagne

définitivement le challenge) ; 2. Neuchft-
tel-Etoile ; 3. Lausanne-Bourgeoise ' (in-
vité); 4. Rochefort; 5. la Chaux-de-Fonds-
AbelUe; 6. Neuchâtel-Ancienne.

Balle à. la corbeille : 1. Neuchâtel-An-
cienne (gagne définitivement le challenge
Spring); 2. Neuchâtel-Amis Gyms. 3. ex.
CortaiUod et Cerrlères ; 5. ex. les Gene-
veys-sur-Coffrane, le Locle, les Brenets ©t
Colombier.

Balle à deux camps : 1. Fontainemelon;
2. Peseux; 3. ex. la Coudre, la Chaux-de-
Fonds-Abellle et Travers; 6. Neuchâtel-
Etolle.

Gym-kana lre catégorie : 1. Savagnier;
2. Neuchâtel-Etoile; 3. Cornaux; 4. Lau-
sanne- Bourgeoise (invité); 5. Noiraigue;
6. Colombier; 7. Cortalllod; 8. Serrières; 9.
le Locle; 10. ex. la Coudre et Neuchâtel-
Ancienne; 12. Cernier; 13. Môtiers; 14. la
Chaux-de-Fonds-Abeille; 15. les Brenets,

Gym-kana 2me catégori e : 1. Cortaillod;
2. les Verrières; 3. le Landeron; 4. Sava-
gnier; 5. Dambresson-Vllliers; 6. Neuchâ-
tel-Etoile; 7. Rochefort; 8. Buttes; 9. Noi-
raigue; 10. Saint-Aubin ; 11. Fantalneme-
lon; 12. Môtlers; 13. Serrières; 14. Valan-
gln , 15. Corcelles-Cormondrèche, etc.

Régates internationales
de lundi

AVIRON

Par un temps splendide , mais sur
un lac assez agité , se sont déroulées
samedi et dimanche ces importantes
régates. L'équipe cle la ' Société Nau-
tique de Neuchàtei s'est très bien
comportée et , en yole, a gagné un ma-
gnifique deuxième prix derrière ses
éternels rivaux : Beuss de Lucerne.

Ce splendide résultat de notre
jeune équipe est surtout dû à un cran
et à un moral excellents.

En outrigger, pour sa première ré-
gate dans cette catégorie, la Société
Nautique est arrivée cinquième sur
huit ,*-à* hui t  secondes seulement du**
vainqueur. Après ces deux beaux ré-
sultats, nosu nous réjouissons de voir
nos rameurs aux Championnats suis-
se qui auront lieu à Lucerne dans
deux semaines.

Principaux résultats
Yole débutants : 1. Reuss Lucerne, 8'

19"5 ; 2. Société Nautique Neuchâtel (L.
Kurth , C Metzger , G. Fellmann, L. Gueis-
saz ; barreur : J.-L. Pochon) , 8' 24"6 ; 3.
Constance, 8' 30"5 ; 4. .Aarbourg, 8' 34"0 ;
5. Genève. 8' 34"5 ; 6. Erlenbach , 8' 41"5 ;
7. Zoug, 8' 41"9.

Skiff seniors : 1. Aviron romand Dr
Meyer ; 2. Grasshoppers Zurich Vollmer;.
3. Seeclub Lucerne Starkl.

Huit seniors : 1 Ruderclub Thalwil ; 2.
Ruderclub Zurich ; 3. Ruderclub Blauwelss
Bâle.

Quatre seiuors : 1. Ruderclub Thalwil ;
2. Seeclub Zurich Zurich; 3. Ruderclub Zu-
rich ; 4. Athène Olympique du Pirée.

Outri gger débutants : 1. Société Nauti-
que Etoile Bienne ; 2. Grasshoppers Zu-
rich ; 3. Seeclub Waedenswil ; 4. Ruder-
club Schaffhouse ; 5. Société Nauti que
Neuchâtel ; 6 Seeclub Thoune ; 7. Ruder-
club Zurich ; 8. Ruderclub Belvoir disqua-
lifié.

Double skiff : 1. Société Canot.# Cereslo
Gamdrla Castagnola ; 2. Grasshoppers Zu-
rich ; 3. Seeclub Zurich.

&FMWE T DU JOUR
Place du Port : 20 h., Cirque Knte.

CINÉMAS
Studio : 20 h. 30, La flèche brisée.
Apollo : 15 h . et 20 h. 30, Ma vie à* mol
Palace : 20 h. 30, La tentation d'un soir.
Théâtre : 20 h. 30, La marche k l'enfer.
Rex : 20 h. 30, La femme sans passé

meé/iéee>
Canton d'Obwald, 1920 m.

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

renommée dans la nouvelle maison
Hôtel REINHARD au Lac

Orchestre. Sept jours à partir de 110 fr.
Demandez prospectus. Tél. (041) 85 5143

Famille Reinhard.

Le maréchal Juin rend
hommage à Pétain
I<e 36me anniversaire

de la victoire de Verdun
VERDUN , 23 (A.F.P.J. — Le maréchal

Juin , inspecteur général des forces ar-
mées françaises et commandant en chef
des forces terrestres du secteur Centre
Europe , a présidé dimanche à Verdun
les manifestat ions marquant le 36me an-
niversaire de la victoire de Verdun et le
quatrième centenaire du rattachement à
la France des trois évêchés (Metz , Toul
et Verdun).

Dans une allocution prononcée devant
le monument élevé à la victoire et aux
soldats de Verdun , le maréchal Juin ,
aprsè avoir retracé les étapes histori-
ques de Verdun , a évoqué la victoire dé-
cisive remportée en 191fi par les troupes
françaises. Rendant plus particulière-
ment hommage aux chefs qui eurent à
supporter alors ie poids des responsa-
bilités , le maréchal Juin a notamment
déclaré.

Enfin , il est un nom (lui est sur toutes
les lèvres et que les vicissitudes ulté-
rieures de l'histoire ne sauraient disso-
cier de l'épopée de Verdun : c'est celui
du chef dont la dépouille devra rejoin-
dre un jour les milliers et milliers ie
soldats qu 'il a commandés et animés
dans cette bataille et qui sont confondus
ici même avec la terre qu 'ils ont si
âprement défendue, c'est celui de Pétain,
de Pétain qui , comme commandant de la
deuxième armée, réorganisa la défense
dès le 25 février et qui , dès le 9 avril,
lança le cri à jamais célèbre de cou-
rage : « On les aura »».

LA VIE I
IVATIOIVALE |

- , Un nouveau conflit
en perspective

dans la menuiserie
fribourgeoise ?

La « Liberté » apprend que M. Bloech-
lé, président de l'.*\ssociation patronale
des menuisiers, a débauché, samedi ma-
tin , tous ses ouvrier s qui avaient par-
tici pé à la grève.

Mort à. JLausanne de M. Jac-
cjues L-ainunière. — LAUSANNE ,
22. A la fin de la matinée de samed i
est décédé subitement , à l'âge de 62 ans ,
M. Jacques Lamunière, administrateur-
édélgué de la société de la « Feuille
d'Avis de Lausanne •> et des Imprimeries
réunies. Il était né a Genève le 28 dé-
cembre 1890, était entré au service de
Publicitas à Lausanne en 1910 et diri-
geait la succursale de Lausanne de 1920
à 1928 ; de 1928 à 1930, il a été direc-
teur général de Publicitas à Genèv e, dès
1930 administrateur de la Feuille d'Avis
et des Imprimeries réunies à Lausanne.

M. Lamunière a été secrétaire puis
président , des 1945, de l'Union romande
de journaux , secrétaire puis président ,
dès 1947, de la Société suisse d'héraldi-
que. Il a présidé la Société vaudoise
d'histoire en plusieurs occasions. Il était
depuis 1948 membre non résidant de
l'Académie des sciences, arts et belles-
lettres de Dijon.

T.es radicaux vaudou con-
tre L'arrêté fédéral sur le
financement des armements.
— LAUSANNE , 22. Le congrès du Parti
radical démocratique vaudois , réuni di-
manche à Lausanne , a voté une résolu-
tion regrettant que le Conseil fédéral
ait maintenu dans son projet le prin-
cipe de l ' imposition des vins et constate
que cet impôt va frapper le producteur
à un moment où la viticulture se débat
dans des diff icul tés  telles qu 'elle doit
recourir à l'aide de la Confédération.
Constatant quxi le financement, du réar-
mement peut être assuré par les recettes
ordinaires de la Confédération et que le
refus du projet ne serait pas en opposi-
tion avec le princip e incondit ionnel  de
la défense nationale , il a recommandé
aux électeurs vaudois de ne pas accep-
ter le plan de financement , les 5 et 6
juillet prochain.

Zurich a 400,000 habitants.
— ZURICH , 21. Le 18 juin , le nombre
des habitants de Zurich a atteint
400,000. Ce jour , en effet , le petit Die:trich Noser , a vu le jour à la Maternité
cantonale.

Au nom du Conseil de la ville , M.
Landolt , président de la ville, et sa
femme, ont remis dimanche matin à
l'heureuse mère, un bouquet de fleurs et
un écu d'or pour l'enfant. La famille
a encore reçu du président de la ville
une petite table d'enfant.

* Un évadé de Wltzwll qui avait com-
mis des vols et des cambi-iolages a été
arrêté par la poHce vaudoise

* La Basse-Engadlne célèbre ces jouis
le tricentenaire de son indépendance.

La crise monétaire
anglaise

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Sans doute est-ce là une preuve de
grande liberté intellectuelle, mais
de telles critiques ne sont nullement
encourageantes, à plus forte raison
lorsqu 'elles émanent de la presse
représentant le parti au pouvoir.

Il convient d'ailleurs d'ajouter que
les commentaires vont bon train en
ce moment en Grande-Bretagne, et
que les bruits qui courent sont les
plus contradictoires. Certains pré-
disent que M. Churchill passerait la
main en automne et accepterait un
titre de la reine ; d'autres, au con-
traire, estiment que M. Churchill
veut à tout prix être premier mi-
nistre lors du couronnement. Enfin ,
des observateurs prétendent que M.
Churchill, à l'occasion d'une récente
réunion privée des députés conser-
vateurs du rang, a laisse clairement
entendre que toute révolte contre
le leader officiel du parti serait
brisée dans l'oeuf par un moyen
simple : la dissolution de la Cham-
bre, suivie de nouvelles élections
qui seraient forcément défavorables
aux mécontents du groupe parle-
mentaire ;eç>mme à l'ensemble du
parti tory.

Mais M. Churchill n'est pas M.
Attlee et il n'a pas à craindre, dans
son propre parti , la révolte d'un
Bevan. De tout e manière, dans les
temps difficiles que traverse la
Grande-Bretagne , la sagesse com-
mande de faire l'union autour du
chef. C'est la première condition
pour parer à la crise économi que
qui menace. Car, de cett e façon , au-
cune diversion ne viendra détour-
ner l'attention de l'Angleterre des
problèmes essentiels.

P. HOPISI-BITEB.

En FRANCE, M. Pinay a prononcé
un discours au congrès des petites et
moyennes entreprises qui s'est tenu à
Aix-les-Bains. Il a déclaré notamment
qu'entre le début de l'année et ce di-
manche de juin, l'indice des prix de
détail des denrées alimentaires avait
baissé de 5.68 pour cent.

Les électeurs de la 2me circonscrip-
tion do Paris étaient appelés, hier, à
désigner un successeur à M. Vallery-
Badot , député H.P.P. à l'Assemblée
nationale. Selon , les résultats provi-
soires, il y a ballottage. Par rapport
à juin 1951, le K.P.F. a perdu un
grand nombre de voix.

Aux ETATS-UNIS, le général Eisen-
hower s'est déclaré prêt à rencontrer
Stall.no, pour autant que lo peuple
américain, a-t-il ajouté , approuve une
telle rencontre.
rySSSSS/SS/Si'Ar/4rS47Aiœ^

Emissions radiophoniques
I>undi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, propos du matin. 7.15, in-
form. et heure exacte. 7.20, airs d'au-
jourd'hui. 11 h., pages lyriques de Ri-
chard Strauss. 11.35, cinq pièces pour
hautbois, clarinette et basson , de Jacques
Ibert. 11.45, refrains modernes. 12.15, les
as de l'accordéon . 12.25, écho de la Vme
Fête de chorales du giron de la Dole.
12.45, signal horaire. 12.46, inform. 12.55,
deux valses célèbres de Waldteufel. 13.05,
dix minutes avec le chanteur Jean Deny.
13.15, musique légère anglaise. 13.20, une
œuvre de Pierre Wissmer. 13.40, Sympho-
nie No 4 en sol majeur , de Dvorak. 16.29 ,
signal horaire. 16.30, de Beromunster :
émission commune. 17.30 , la rencontre
des Isolés : Les Lettres de mon Moulin ,
d'Alphonse Daudet. 18 h., souvenirs d'un
explorateur : détroit de Magellan et
Terre-de-Peu , par R. Gouzy . 18.15, gale-
rie genevoise. 18.40, H. Robinson Cleaver
à l'orgue de cinéma. 18.45, reflets d'ici et
d'ailleurs. 19.13, le programme de la soi-
rée et heure exacte. 19.15, inform. 19.25,
un Suisse vous parle des Nations Unies.
19.35, le jeu du disque. 19.55, telle main ,
tel homme : Bernard Barbey, par Henri
Mangln. 20.10 , énigmes et aventures : La
môme Colibri , par Georges Hoffmann.
21.10 , des vedettes chantent Paris. 21.30,
mosaïque helvétique. 22.10, piano-bar:
22.30 , Inform. 22.35 , chronique de l'Unesco.
22.40 , pour les amateurs de jazz-hot.
23.05 , derniers propos , dernière chanson.

No uvelles sp ortiues

Les «B» fermiitent
leur saison en beauté

.Après dix mois de lutte et d'incer-
titude> de suiocès et de déceptions, le
championnat réservé aux joueurs ne
faisant pas le championnat suisse
s'est terminé samedi par la victoire
du Commune F.-C. qui s'adjuge , à
part le titre de cliampion 1951-1952,
la possession définitive du challenge
offert par le Conseil d'administration
de Favag, de Monruz.

Le mérite de ce beau succès re-
vient en premier lieu aux talents des
jou eurs formant le « onze » victo-
rieux, puis au président de la section
de football, M. Maurice Hall , qui ,
avec beaucoup de compréhension et
de savoir-faire, sut mener à bien les
destinées de sa section. Aux uns,
comme aux autres, nous adressons
nos plus vives félicitations.

Voici les derniers résultats enre-
gistrés :

Aux Charmettes, Jura Mill bat Bru-
nette/Suchard par 5 buts à 3.

A Colombier, Favag bat Brunette/
Suchard par 11 buts à 2 ; Commune A
bat Commune B par 1 but à 0.

Le classement définitif est le sui-
vant :

Matches Buts
J. G. N. P. p. c. Pts

Commune A . 12 11 0 1 54 13 22
Favag 12 8 2 2 34 16 18
Jura Mill . . 12 7 2 3 35 22 16
Calorie / Vuil. 12 4 2 6 24 37 10
Brunelte/Suc. 12 4 2 6 30 45 10
Typo F. C. . .  12 2 1 9 20 43 5
Commune B . 12 1 1 10 18 39 3

Emô-Réj.

Air connu: Non tu ne sauras jamais...

POURQUOI KOBLET
n'a-t-il pas bu du Coca-Cola , la bois-
son qui donne des ailes aux jam bes

des « Be bop » du Corsaire ?
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I cuit mieux 5 55 55 CLIMATISÉ !
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DERNIèRES DéPêCHES

Deux nageurs électrocutés
dans une piscine
près de Lisbonne

Un. accident peu banal

Quarante autres souffrent
de commotion due au choc

électrique
LISBONNE , 22 (A.F.P.). — Deux na-

geurs sont morts électrocutés et une
quarantaine souffrent de commotions
dues au choc électri que à la suite d'un
accident qui s'est produit à la piscine
Dafundo , dans la banlieue de Lisbonne.

Tandis que l'on procédait à des es-
sais de dispositifs d'éclairage sous l'eau ,
un câble s'est rompu , causant un choc
électrique à tous les nageurs qui se
trouvaient à ce moment dans la pis-
cine.

La mort de deux victimes a été ins-
tantanée.

En TUNISIE, les dernières ving t-
quatre heures ont été plus agitées que
los Journées précédentes. Une explo-
sion a complètement détruit le local
de l'Union générale des travailleurs,
dans le quartier européen de Blzerte.
A Tunis, deux attentats ont eu Heu
pendant la journée . ,

MOTOCYCLISME

Une manifestation sportive , enco-
re inédite pour notre pays, s'est dé-
roulée , dimanche , à Fribourg, où
deux mille motocyclistes suisses , ac-
compagnés par des délégations fran-
çaise et italienne , ont partici pé au
ïtallye de la Madone des centaures.

L'organisation irréprochabl e était
assumée par la Section suisse
du Moto-club ' international , avec la
collaboration du Moto-club de Fri-
bourg. La manifestation était placée
sous le patronage des autorités reli-
gieuses et civiles.

AUTOMOBILISME

Le Grand Prix d'Europe à Spa
Cinquante mille spectateurs ont

assisté, dimanche, au Grand Prix au-
tomobile d'Europe, sur le célèbre
circuit de Spa-Francorchamps. Il y
avait 36 tours à couvrir , soit une
distance totale de 508 km. 320.

Classement final  :
1. Alberto Ascarl , Italie, sur Ferrari , les

508 km. 120 en 3 h. 03' 46"8, moyenne
165 km 961 ; 2 . Gluseppe Farina , Italie ,
sur Ferrari , 3 h. 05' 41"5 ; 3. Robert Man-
zon , France, sur Gordlni , 3 h. 09' 14"7 ; 4.
Hawton , Grande-Bretagne, sur Cooper , à
un tcur; 5. Paul Frère, Belgique, sur HWM,
k deux tours.

1er Rallye suisse
de la Madone des Centaures

Grande vente d'abricots
de Naples

au plus l>as prix du Jour

Magasins Meier S.A.
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MARCHE

Le Sportclub Zurich - Wollishofen
a organisé , dimanche , sur un circuit
presque entièrement plat le cham-
pionnat suisse des 50 km., trente
marcheurs y partici paient. Indépen-
damment du titre , la lutte avait pour
objet princi pal la sélection d'un se-
cond homme pour les Jeux olympi-
ques (René Charrière , de Genève ,
étant déjà sélectionné) . Celui-ci de-
vait réaliser au moins le temps de
4 h. 50 pour être qualifié pour Hel-
sinki. Le Genevois Gilbert Marquis
fut le seul à descendre en dessous
de ce temps.

Résultats :
Catégorie A : 1. Gilbert Mairquls, Genè-

ve, 4 h. 49' 49" ; 2. René Charrière, Ge-
nève, 4 h. 50' 09"; 3. Albert Alby, Stade
Lausanne, 5 h. 02' 00";; 4. Georges Fa-
vre, Malley, 5 h. 05' 15"; 5. Paul Boroand ,
Vevey, 5 h. 05' 17".

Catégorie B : 1. Georges Dumoulin, Ba-
dein, 5 h. 26' 12".

Seniors 1 :1 .  Helnrloh Brmatlnger, Zu-
rich, 5 h. 17' 20".

Seniors II:  1. Jean Lamg, Zurich, 5 h.
10" 00".

Le championnat suisse
des 50 km.



liés bijoutiers et orfèvres
suisses out tenu leurs assises

dans notre ville
L'Union suisse de la bijouterie et de

l'orfèvrerie , qui réunit  tous les groupe-
ments  et assoc ia t ions  de la corpora-
tion , soit les fabr icants  d'orfèvrerie , les
grossistes , les fabricants d'alliances et
de métaux précieux , les détail lants , a
tenu son congrès , samedi  et dimanche ,
à Neuiehâtel. Cette manifestat ion avait
été organisée par la section de notre
ville et de l'avis des quelque cent cin-
quante  participants, elle fut particu -
lièrement réussie.

Certaines commissions furent à la
tâch e déjà vendredi. Le comité tint
séance samed i matin et après-midi et
dimanche , c'était l'assemblée générale
de l'Association suisse des bijoutiers-
orfèvres dans la salle du Grand Con-
seil. De nombreux sujets d'ordre pro-
fessionnel y furent  discutés. A la fin
des travaux , tous les groupements se re-
trouvèrent pour une visite du château
et le vin d'honneur offert par le Conseil
d'Etat.

Le banquet officiel se déroula samedi
soir , «u Casino. Le président de la sec-
tion neuchâteloise, M. H. Vuille, de
Neuchâtel, souhaita la bienvenue aux
délégués puisses qui n'avaient pas man-
qué d'admirer la magnifi que décoration
florale , œuvre d'un horticulteur de no-
tre ville , et les panneaux évoquant
l'histoire -de la corporation des bijou-
tiers et orfèvres dus au crayon spiri-
tuel d'Alex Billeter. Parm i les invités
figuraient M. Jean Huimbert , conseiller
d'Etat, et M. Robert Gerber , conseiller
communal. Plusieur s discours furent
prononcés , notamment  par M. .André
Grumser, de Lausanne, président de
l'Union suisse. Des productions de ca-
baret et un bal prolongèrent la soirée
fort tard. L'ambiance y fut excellente.

Les réjouissances du dimanche, après
l'assemblée, furent une promenade en
bateau à vapeur jusqu 'à Auvernier , une
visite des caves du Château d'Auvernier
et un déjeuner très an imé à l'Hôtel du
Poisson , qu 'agrémentèrent les produc-
tions du duo Pierre-Musette.

Une telle réunion a prouvé que 'es
représentants d'intérêts qui paraissent
de prime abord divergents , peuvent
parfaitement s'entendre dans l'intérêt
général de toute la corporation.

-Les pigeons voyageurs
se sont envolés

vers l'Allemagne
Alors qu'on at tendait  deux vagons et

deux mille pigeons , ce sont trois va-
gons et environ trois mille cinq cents
oiseaux qui sont arrivés samed i après-
midi , à Neuichâtel , venant  de Fulda en
.Allemagne. Les bêtes étaient accompa-
gnées de trois convoyeurs qui les nour-
rirent de maï s  le soir. Les paniers , qui
abritaient les piegon s, restèrent dans
les vagons durant la nui t  et au petit
matin , ils étaient entassés au sud du
bâtiment  de la poste de la gare.

A 5 h. 45, les convoyeurs a l lemands
ouvrirent rapidement  les paniers et en
une minute , les quel que 3500 pigeons
voyageurs montèrent  à grands coups
d'ai le  dans le ciel et se dirigèrent sans
hésitation vers le nord-est .

La distance entre Neuch âtel et Fulda
est de 440 kilomètres environ. Les pro-
priétaires a t tendaient  l'arrivée de leurs
pigeons vers 10 heures du mat in .  Pré-
cisons que ces vois donnent  lieu à un
concours entre propriétaires et à un
pari mutuel , aussi populaire que notre
Sport-Toto. Les pigeon s que nous avons
hébergés une nui t , ava ien t  déjà volé de
Bâle à Fulda. La prochaine épreuve
sera le raid Genève - Fulda.

Quel ques curieux ma t i naux  assistè-
rent à ce lâcher de pigeons , événement
assez rare dans notre région.

Inauguration «l'un home
pour mères et enfants

à Beauregar«l *
' Chacun cannait l' existence de «La
Ruchs » et l'œuvre admirab le que cette
institution a accomplie en venant  en
_àid e à de nombreuses 'filles et femmes"que ila vie avait placées 'dans , des con-
ditions difficiles.

•- .Au' cours de l'hiver derni er , l'Armée du
Salut a repris la direction de cette insti-
tution , en a rénové les locaux — ce qui
à coûté 55,000 fr. — et modi f ié  quelque
peu les buts, qui sont ma in t enan t  essen-
t ie l lement  de venir à l' aide des f i l les
mères ou des mères abandonnées. Ce
clair *logis leur est dorénavant  ouvert ,
où l'on s'efforcera de leur donner du
travail , où l'on soignera leur petit .  Il
peut abriter vingt-quatre enfants et hui t
mères.

Il faut reconnaî tre  rm 'unc telle insti-
tution faisait  dé fau t  d ans  notre canton
et il faut féliciter l 'Armée du Salut de
sa belle in i t i a t ive .  C'est du reste le pre-
iftier foyer de ce genre qu 'elle ouvre en
Suisse.

Samedi après-midi avait lieu à « La
Rj iche » une peti te cérémonie d'inaugu-
i-ation au cours de 'laquelle le commis-
saire Allemand , chef de l 'Armée du Sa-
lut en Suisse, le major Zatod, secrétaire
immobilier de l'Armée du Salut , la bri-
gadière Rôggli , secrétaire des œuvres so-
ciales féminines , Mme Nicoll ier , vice-
présidente de l'ancien comité de « La
Ruche », M. J. Linigcr , directeur des ser-
vices sociaux de la ville , M. Degoumois,
industriel , efM. Perret , directeur de l'Of-
fice des mineurs , prirent  la parole. Cha-
cun souligna le rôle utile que « La Ru-
che » avait à accomplir.

La fanfare et [la brigade cle guitares
de l'Armée vniui Salut de Neuchâtel a,gré-
mentèrénfile programmo de diverses pro-
ductions.

La visite des locaux , fort  bien aména-
gés, et une collation mirent  fin à cette
aiyÀmnn 'in d'inauguration.

LU Vjj tl|S . |

Un terrible accident
à Serrières

Deux motocyclis tes ont été précipités dans le lac
où ils se sont noyés

Un terrible accident s'est produit
samedi soir, à 22 h. 35, à Serrières. Une
moto bernoise, sur laquelle avaient
pris place deux personnes et qui
arrivait à vive allure d'Auvernier est
sortie de la route dans le virage situé
à l'ouest du Buffet du Tram . La ma-
chine monta sur le trottoir, heurta un
arbre, se renversa et vint s'arrêter de
l'autre côté de la voie ferrée, au bord
même du mur surplombant le lac, tan-
dis que les deux motocyclistes étaient
précipités à l'eau d'une hauteur de
près de ti*ois mètres.

Immédiatement, les secours s'organi-
sèrent. Tandi s que l'on avertissait par
téléphone la police locale de Neuchâ-
tel, les premiers témoins s'efforçaient
de découvrir l'emplacement des corps.
Mal s les eaux étaient si sales à cet

i endroit qu 'on ne distinguait que la
surface glauque des flots . Deux moto-
cyclistes complaisants consentirent a
braquer le ji liare de leur machine sur
le lieu du drame. Mais le rayon lumi-
neux laissait dans l'ombre l'endroit si-
tué au pied du mur où l'on pensait que
les corps pouvaient se trouver. Il fal-
lut donc attendre — et dans une émo-
tion poignante — l'arrivée des agents
des premiers secours. Ceu.\-ci, munis
de projecteurs portatifs , parvinrent
rapidement, à déceler à un mètre du
bord , une main levée qui atteignait
presque la surface de l'eau. Immédia-
tement , doux agents descendirent tout
habillés dans l'eau, profonde d'un mè-
tre à cet endroit, et parvinrent à sai-
sir le corps de l' un des motocyclistes
qui fut bissé sur le bord à l'aide d'une
enrdp

Pendant ce teiups, l'autre COIT>S, ce-
lui d'un jeune homme, avait été dé-
couvert à quelques mètres plus en
avant et ramené également au bord de
la voie du tram . Le pulmotor fut alors
installé et II allait être mis en action
quand un médecin, arrivé sur les lieux,
déclara , après s'Être penché sur les
deux corps, que la mort avait fait son
œuvre.

Les cadavres furent donc recouverts
chacun d'une couverture en attendant
l'arrivée du président du tribunal, M.
Houriet , qui , accompagné de son gref-
fier, M. Zimmermann, a procédé dans
la nuit k la levée des cadavres.

L'on apprit par la suite que le con-
ducteur de la moto s'appelait Gottfried
Abogglen, qu 'il était né en 1911 et
habitait Bienne, et que son compagnon
était M. Roland Stehlé, né en 1936, de
Bienne également. Comme ce dernier
était porteur d'une carte d'identité por-
tant le nom de M. Georges Châtelain,
l'on crut jusqu 'à dimanche matin que la
victime avait ce nom-là. Et ce n'est qu 'à
midi que l'on constata la tragique mé-
prise.
La confusion serait due au fait que le
.jeun e Stehlé portait les pantalons de
M. Châtelain à la suite d'un échange
involontaire qui eut lieu a la Tène
l'après-midi qui précéda le drame.

Quant aux causes de l'accident, elles
ne pourront sans doute jamais être
établies d'une façon certaine. Cepen-
dant, il semble qu 'un excès de vitesse
soit à l'origine de cette chute fatale.
Il n'est pas exclu non plus que M.
Abegglen ait été ébloui par les phares
d'une voiture venant en sens Inverse ,

La situation du théâtre
dans notre canton

( S U I T E  D E  L A  I- K K M I t. lt E I' A O E )

L'auteur fort remarqué des « Enne-
mis du théâtre » passe alors à la Suisse
romande , qui fai t  pi teuse f igure à côté
des scènes de Suisse al lemande.

Et pour tant , il y a un public chez
nous. Le but de ceux qui défendent  le
théâtre n 'est-il pas de lui donner satis-
faction in t e l l ec tue l l emen t  ef matériel le-
men t  ? M. Kiehl conclut en f o r m u l a n t
quelques suggestions. L'on devrait créer
dans les trois villes pr inc ipa les  du can-
ton une Guilde  du théât re , à laquel le
adhérerai t  une Société des amis  du théâ-
tre à mettre sur pied à Neuch âte l .  Une
autre suggestion s'adresse aux autorités.
.A Neuchâtel , le théâtre rapporte d'inté-
ressantes recettes à la commune par le
canal de la taxe sur les spectacles. Mais
où est la compensation ? Ell e n 'existe
pas et le moment est venu de faire com-
prendre à l'autorité que le soutien du
bon théâtre rentre dans les tâches ad-
minis t ra t ives  des dir igeants  d'une cité.

« Le théâtre en pays
de Neuchâtel »

Il appartenait  enfin à M. Jacques
Cornu, an imateur  des Tréteaux d'Arle-
quin de la Chaux-de-Fonds, de dire ce
qui se fni t  chez nous , après que M. Kiehl
eut souligné oe qui ne s'y faisait  pas.
A vra i dire ,, notre , canton connaît  de
beaux enthousiasm es parmi les acteurs
amateurs. Si les auteurs  dramatiques
sont rares en terre neuchâtelois e , en re-
vanche les compagnies théâtrales se
sont multipliées ces dernières années.
Cette reconnaissance est duc pour une
lionne part à Léon Chancerel , disciple
de Cor-eau , et à l'Intelligente compréhen-
sion des directeurs de nos écoles supé-
rieures.

M. Cornu énuméra tous les groupe-
m e n t s  qui s' intéressaient  au théâtre et
m o n t a i e n t  des spectacles dans notre
can ton .  Il y cn a une qua ran ta ine  et
c'est à bon droit nue l'orateur peut
déclarer que ces productions de troupes
d'amateurs comnlclent  en l'enrichissant
nos saisons théâtrales  assurées par des
troupes étra n gères au répertoire  « de
rapport. » Dans nos écoles, la prépa-
rat ion de spectacles a une grande valeur
éducative. Le jeu dramat ique forme l'es-
prit a r t i s t ique  des jeunes,  leur sens so-
cial , leur sens psychologi que , leur donne
l'a isance  du parler.

Dans ses conclusions,  M. Cornu re-
jo ign i t  M. Kiehl  en déplorant le man-
que d ' in térê t  du public et, les condi t ions
matériel les diff ic i les  qui régnent dan*-
le petit monde de nos compagnies
H'flTnnf purs.

Une résolution
.Au cours de la discussion des trois

rapports présentés, l'assemblée adopta
la résolution suivante :

Persuadée de l'importance éducative et
culturelle du théâtre, l'assemblée remer-
cie les autorité» scolaires et ecclésiasti-
ques des efforts qu 'elles tentent pour In-
téresser la jeunesse à l'art théâtral et leur
demande d'Intensifier cet effort ;

•lie recommande les cous» da diction

offerts au public neuchàtelois ;
elle souhaite la formation de sociétés

d'amis du théâtre dans les villes où cesgroupes n 'existent pas encore ;
elle suggère l'étude des problèmes que

poserait la constitution dans le canton
ou en Suisse romande d'une Guilde du
théâtre.

S'agissant en particulier du théâtre
d'amateurs, l'assemblée salue les tentati-
ves faites chez nous pour la formation de
bonnes troupe s ;

elle recommande à celles-ci le choix
Judicieux de leurs programmes et l'Ins-
cription à ces derniers des œuvres drama-
ti ques neuchâ' clolses ;

elle pri e les autorités d'aviser aux
moyens cle prêter aux groupements d'art
dramatique un appui matériel et les
ren d, ainsi que le public , attentifs aux
frals souvent considérables enga gés par la
mise en scène de spectacles de valej ir.

D. B.

COLOMBIER
Vie militaire

(c) La deux ième école de sous-officiers
de l'année commence aujourd'hui en ca-
serne. Elle comprendra à peu près cent
hommes et durera quatre semaines.

BOUDRY
Un enfant renversé

par une voiture
Vendredi , le petit B. D„ pensionnaire

de la Maison de Belmon t , qui sortait
de l'école, a été haippé et renversé par
une automobile. Il a été relevé avec
une forte commotion et quelques bles-
sures. Il a été transporté à l'Hôpital
dee Cadolles.

1 VI PHOBIE 1
(o) La Commission scolaire nommée ré-
cemment par le Conseil général a tenu sa
première séance Jeudi soir et a constitué
son bureau comme suit : président, M.
Henri Kapp; vice-président. M. . Jean Ruf-
fleux ; secrétaire des verbaux, M. Edmond
Jeanriohard ; secrétaire correspondant, M.
Norbert Sohnelter.

En outre, les vacances d'été auront lieu
du 14 Juillet au 25 août *pour les élèves
du village et du 5 Juillet au 11 août pour
les classes de la montagne.

BOVERESSE
Commission scolaire

A N E U C H A TE L ET DANS LA R É G I O N
les radicaux neuchàtelois

contre le projet fédéral sur le
financement des armements

L assemblée des délégués de l'Asso-
ciation patrioti que radicale neuchâte-
loise s'est réunie samedi après-midi , à
Neuchfttel , sous la présidence de M.
Georges Madliger.

Après avoir entendu un rapport de
M. P.-R. Rosset , conseiller national ,
elle a décidé , à une nette majorité , de
recommander aux électeurs de repous-
ser l'arrêté fédéral concernant la cou-
verture des dépenses d'armement qui
sera soumis au peuple le 6 juillet pro-
chain.

L'assemblée a pris cette décision en
raison d'une part de la progressivité
très lourde des supplém ent s à l'impôt
de défense national e déjà lui-même pro-
gressif et. eu égard , d'aut re  part , à
l'introduction dans l'arrêté d'un impôt
sur les vins indigène s qui frapperait
inévitablement le viticulteur.

Convaincue de la nécessité du réar-
mement — pour lequel les crédits ont
déj à été votés — et soucieuse de main-
tenir des f inances  fédérales saines , l'as-
semblée souhai te  une  so lu t ion  aussi
rap ide que possible du problèm e de la
réform e de ces finances.

Samedi après-midi; a 14 h. 30, Mme
T. D., qui venait de descendre du tram
de Corcelles et qui avait passé derrière
la voiture à l'arrêt . pour traverser la
chaussée , a été renversée par un cyclis-
te.

Bile à été relevée sérieusement blessée
et a été transportée à l'Hôpital des Ca-
dolles où on diagnostiqua une fracture
du crâne et un bra s fracturé.

Des nouvelles prises hier soir, il res-
sort que son état n 'est pas alarmant.

Assemblée des experts
des cours de morse

Ii ré m i l i t a i re s
Une trentaine d'experts des cours de

morse pré-militaire- et hors service, ve-
nus de tout e la Suisse, ont tenu leur
rapport samedi et dimanche dans no-
tre vi l le .

Samedi , après les .premiers travaux,
nos hôtes dîneront à l'Hôtel Pattus, à
Saint-Aubin. Dimanche matin , ils tin-
rent séance dans la salle des Oheva-
liors, au Château , en présence du colo-
nel divisionnaire Othmar But t ikofer ,
chef d' amie des troupes de tra nsmis-
sion , du colonel Marcel Roulet , com-
mandant d' arrondissement, et des ins-
tructeurs des écoles de recrues des
troupes de transmission. Le principal
sujet à l'ordre du jour était l' organi-
sation en Suisse de nonante-cinq coirrs
de niaise préuniUt-aires pour 1952-1953.

A l'issue, les participants burent  un
vin d'honneur offert par le Conseil
d'Etat, puis déjeunèrent au Restaurant
Bcnu-Hivajre.

Une femme renversée
par un cycliste au Vauseyon

(c) Malgré le vent qui ne nous a pas
quittés toute la journée , Chaumont qui
a m a i n t e n a n t  sa belle parure du début
de l'été , avait attiré un grand nombre
de familles désireuses de quitter l'at-
mosphère lourde du bas pour l'air vif
et sain de la montagne , tout en jouissant
d'un panorama des grands jours. La net-
teté des premiers plans et des Préalpes
étaient absolument remarquables.

Le funicula i re , avec 37 courses dont
20 spéciales , et les nombreuses automo-
biles ont amené plus d'un mil l ier  de per-
sonnes.

Depuis le matin , les familles de la ville
au grand complet (on avait même pris
le petit dernier  dans la corbeille à lin-
ge !) s'égaillèrent dans les splendide s pâ-
turages tout le long de Ja crête. L'après-
midi , depuis 16 heures déjà , tous ces
petits groupes se r e t rouvaien t  à la sta-
tion. On étai t  échevelé , ch i f fonné  et heu-
reux , et chargés de gerbes de fleurs des
champs.

U faut  tou te fo i s  s ignaler  une pet i te
ombre au tableau. Depuis plusieurs  an-
nées , les employés du funicula i re  s'in-
génien t  à orner la tranchée en p lan tan t
des fleurs dans les rochers qui la bor-
dent : _ iris , narcisses , valérianes. Mais
chaque année , à cette époque , ils ont la
désagréable surprise de trouver leurs
plantes saccagées par des promeneurs .
.Amis promeneurs; vous qui aimez cer-
ta ins  sites, n'oubliez pas que d'autres
viennent  après vous qui les apprécient
aussi et sont breureux de les trouver
comme vous avec tout  leur ornement.

CHAUMONT
Un dimanche radieux

Observatoire de Neuchfttel . — 21 Juin.
Température: Moyenne : 17,3 ; min.: 11,4;
max. : 2*1,8. Baromètres Moyenne: 725;4.
Vent dominant :* Direction : sud -sud-est ;
force: faible. Joran faible à modéré de
lfl à 22 heures. Etat du ciel ; légèrement
nuageux à clair.

22 juin . — Température : Moyenne:
18,8; min.: 9,3; max.: 24,3. Baromètre :
Moyenne : 721,6. Vent dominant: Direc-
tion : sud-sud-ouest; force : faible. Joran
moléré depuis 18 heures. Etat du ciel :
clair, légèrement nuageux un moment
l'après-midi.

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

Niveau du lac du 20 Juin, à 7 h. : 429.57
Niveau du lao du 21 Juin à 7 h. : 429.58
Niveau du lao, du 22 Juin , à 7 h. : 429.59

Prévisions du temps. — Pour l'ouest
et le sud du pays : Chaud et en général
beau. Dans l'après-midi, légère tendance
orageuse.

Observations météorologiques

VALANGIN

Grave chute
d une motocyclette

l'i ;e i Deux blessés :¦;
(o) Les époux G., du Locle, descendaient
a motocyclette , samedi soir , vers 22
heures 30, en direction de Valangin.
Arrivé au tournant  du Bretil , le moto-
cycliste, ébloui par les phares d'une
voiture montan te , alla heurter un po-
teau de la l igne des trolleybus. Il s'en-
suivit une violente chute.

Les deux occupants du véhicule fu-
rent transportés à l'Hôpital de Lan-
deyeux.

; Le pilote souffre d'une fracture de
la jamb e et de douleurs au bassin. Sa
femme a un bras cassé et une grosse
plaie à la jambe.

Moto contre auto
(c) Dimanch e mat in , vers 10 h. 30, une
motocyclette ayant quitté Valangin , et
qui s'apprêtait à prendre la vieille rou-
te, est entrée en collision avec une au-
tomobile débouchant de la route des
Gorges du Seyon.

Il en est résulté des dégâts matériels
aux deux véhicules.

BOUDEVJXOTJERS

Elections du Conseil général
(c) Les électeurs étaient  convoqués sa-
medi et dimanche pour élire le nouveau
Conseil général , comprenant  15 mem-
bres. Les élections des 10 et 11 mai , com-
me l'on sait , avaient  été annulées par dé-
cision du Conseil d'Etat. Deux listes
étaient  en présence. Il y eut 105 votants
et la majorité absolue était 53.

Liste du groupement des intérêts com-
munaux : Sont élus : René Jeanneret 67;
Fernand Johner 67 ; Maurice Messerl i
66 ; Pierre Bac hmann 63 ; Jean Balmer
63 ; Pierre Gaf fner  63 ; Jean-Pierre
Chollet  63 ; Maurice Bille 62 ; James Ja-
cot 62 ; René Jacot 62 ; Jean-Maurice
Chollet 59 ; Ulysse Favre 58 ; Marcel
Perregaux 58 ; Maurice Dessnulavv 56.
Obtient des voix : Jean-Maurice Guyot
45.

Liste du Parti radical : Obt i ennen t  des
voix : .-\rthur Klpfer 51 ; Henri Sandoz
48 ; Jules Perrin 46 ; Jean-Louis Lugin-
buhl 46 ; Will iam Moser 44 ; Paul Chal-
landes 41 ; René von Allmen 39 ; Albert
Kaufmann 39 ; Wi l l iam Challandes 39 ;
Georges Bigler 36.

Il reste un siège à repourvoir.

GENEVEYS-SUR.COFFRANE
Des cas de scarlatine

(c) Deux cas de scarlatine sont signalés
dans notre village. Ce sont deux f i l le t tes
hab i t an t  la même maison qui sont at-
teintes. Elles ont été transportées à l'hô-
pital et tou t es  les mesures nécessaires
ont été prises.

VflL-DE-RUZ

Un dimanche
pour la montagne

(c) Hier , premier dimanche de l'été , fut
une journée particulièrement belle et
très nombreux sont ceux qui ont profité
de faire une course en montagne.

FLEURIER
Le l'eu aux gadoues

(c) Dimanche , à 6 heures du m at in , une
dizaine de pompier s ont été alertés pour
é te indre  le feu aux gadoues qui y avait
été mis volontai remen t  vendredi soir
pour un exercice des... pompiers.

LES BAYARDS
Les autorités

sont constituées
(c) Le nouveau Conseil général. a, dans
sa première séance du Jeudi 19 juin , pro-
cédé à la nomination de son bureau, du
Conseil communal et des diverses com-
missions.

Bureau du Conseil général. — MM. .Ar-
nold Reymond , président; Albert Halnard,
vice-président ; Félix Rcsselet, secrétaire;
Jean Chédel, vice-secrétaire ; Gilbert Vau-
cher et Serge Zurbuchen, questeurs.

Conseil communal. — Avant de procéder
à la nomination du Conseil communal, il
est donné lecture de la lettre de démis-
sion du conseiller Willy Michaud , puis
le Conseil général procède à l'élection
des membres de l'exécutif. Sont élus : MM.
Louis Bâhler , Fritz Guillaume, Marcel
Lambelet, Marcel Giroud, anciens, et
Pierre Rosselet, nouveau.

Commission scolaire. — MM. Marcel
Laraibelet, Jean Nicolet, Paul Perrenoud ,
Félix Rosselet , Adrien Fatton, William
Jeannet . Maurice Guye, Marcel Giroud ,
Robert Halnard, anciens, et MM. Marcel¦

.Halnard et André Huguenin , nouveaux.
Divers. — Une assez longue discussion

s'engage sur la manière de procéder à la
i vente des bois de feu provenant des cha-
blis. Ceux-ci ne seront plus misés en fo-
rêts, mais sur une plac e ib déterminer au
centré du village .

L'éleetrification des cloches du temple
n'a pas donné jusqu 'à-maintenant  pleine
satisfaction , mais le Conseil communal ,
par M. Louis Bfthler , assure que, doréna-
vant , la sonnerie automatique fonction-
nera parfaitement bien.

Enfin , le président du Conseil général
demande au Conseil communal d'étudier
une fois pour toutes la création d'un bu-
reau communal permanent dirigé par un
administrateur.

VAL-DE-TRAVERS

Monsieur et Madame
Jean JEiVNNET-GRIN et Michel ont
la grande Joie d'annoncer l'heureuse
naissance de leur fUle et petite sœur

Catherine - Marie
Colombier Maternité
Société 3 Neuchâtel

*¦

Que ta volonté soit faite.
Matth. 6 : lo.

Je puis tout par Christ qui m*¦tartine. Phll. 4 :12.
Madame Henri Scherf-Wilhelm, à Co-

lombier ;
Monsieur et Madame Henri Scherf-

Asohwanden, à Paradiso (Tessin) ;
Madame et Monsieur Oscar Lie-ahti-

Soherf , à Lausanne ;
Monsieur et Madame Alfred Scherf-

Renaud, aux Grattes ;
Madame et Monsieur Colin Perrelet-

Wilhelm, leurs enfants et petits-enfants,
à Boudry, à Cheyres et à Fleurier ;

Monsieur et Madame Hermann Wil-
helm-Saucon, à Cheyres,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher époux , papa ,
frère , beau-frère, oncle et cousin ,

Monsieur Henri SCHERF
que Dieu a rappelé à Lui , dans sa 58me
année , après une douloureuse maladie
supportée avec courage.

Colombier , le 21 juin 1952.
Que son repos soit doux comme

son cœur fut bon.
L'ensev elissement , avec suite, aura

lieu lundi 23 juin , à 13 heures.
Domicile mortuaire : rue du Châ-

teau 12.
. Cet avis tient Heu de lettre de faire part

Heureux les affligés car ils seront
consolés.

Repose en paix cher époux et
papa chéri.

Madame Ami Jeannet-Méroz et ses
enfants , Eddy et Eénald , à Neuchâtel;

les familles Sidler , Jeannet, Duva-
nel , Baatard ;

Madame Louise Méroz , à Noiraigue,
ainsi que les familles parentes, al-

liées et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Monsieur

Ami JEANNET-MÉROZ
leur très cher et regretté époux , papa ,
frère , beau-frère, beau-fiis, oncl e et
parent, que Dieu a repris à Lui, dans
sa 47me année, après une courte ma-
ladie.

Neuchâtel , le 21 juin 1952.
Père, mon désir est que là où Je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean 15 :11.
L'ensevelissement, avec suite, aura

lieu lundi 23 juin , à 15 heures.
Culte pour la famille à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Draizes 86,

Vauseyon.

Le Club des accordéonistes « Le Papil-
lon », de Cortaillod , a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur Ami JEANNET
leur ancien et très apprécié directeur.

Ils garderont de lui un précieux souve-
nir.

Messieurs les membres du Cercle de
l'Union des Travailleurs de Serrières
sont informés avec regret du décès de

Monsieur Ami JEANNET
membre actif.

Le comité.

L'Agence générale de Neuchâtel de la
Société suisse d'.Assurances générales sur
la vie humaine à Zurich a le douloureux
devoir d'annoncer le décès de son fidèle
collaborateur

Monsieur Ami JEANNET
Ses chefs et ses collègues garderont

de* lui le souvenir et l'exemple d'un
homme droit et consciencieux.

Veuillez consulter l'avis de la famille
pour l'heure et le lieu des obsèques.

Le comité de l'Union régionale des
Sociétés d'accordéonistes a le pénible
devoir de faire part aux clubs affiliés
du décès de

Monsieur Ami JEANNET
membre fondateur , président de la Com-
mission musicale de l'U.R.S.A., survenu
le 21 juin 1952, après une courte et
cruelle maladie.

L'ensevelissement aura lieu lundi 23
juin 1952, à 15 heures , au cimetière de
Beauregard , à Neuchâtel.

Culte au domicile à 14 h. 30.

La Commission musicale de I'U.R.S-A .
a la douleur de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Ami JEANNET
son dévoué président , survenu après
quel ques jours de grandes souffrances ,
va i l l amment  supportées.
mmm ^vrttni4amm™YimiMimmi ;̂œ *™4 *srmr!itf ifif iitfififf

Le comité du Club des accordéonistes
« Helvetia » de Serrières informe ses
membres actifs , joueur s, passifs et
amis , du décès, survenu subi tement ,

' après .une. douloureuse maladie , de *- .

Monsieur Ami JEANNET
son regretté directeur.
L'ensevelissement , auquel ils sont

priés d'assister , aura lieu lundi  23 juin
1952, au cimetière de Beauregard , à
Neuchâtel , à 15 heures ; r endez-vous
pour les membres-joueurs , en un i fo rme ,
à 14 h. 30, au domicile : Draizes 86.
¦ mil l II 1 1  ¦ I M ¦ ll l l llll i l l l l M  III l l l l l l  I I  m un ¦lllll l  I I I  I I H IIW IMI

Le comité du Club des accordéonistes
« Le Rossignol » des Gorges de Boudry
a le pénible devoir de faire part  à ses
membres actifs , passifs  et amis, du
décès de leur cher et regretté directeur ,

Monsieur Ami JEANNET
survenu subitement le 21 juin 1952,
après de grandes souffrances vaillam-
ment supportées.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu lundi 23 juin1952 , à 15 heures , au cimetière de Beau-
regard , à Neuchâtel. Rendez-vous des
membres act if s , en uniform e, au domi-
cile, Draizes 86, à 14 h. 30.

Le Cantonal Neuchâtel F. C, section
des juniors , a le regret de faire part à
ses membres du décès de

Monsieur

Ami JEANNET-MÉROZ
papa de Eddy et Rénald Jeannet. ¦

Pour l'ensevelissement , consulter l'avismortuaire de la famille.

t
Les familles parentes et alliées font

part du décès de

Madame Octavie MASSET
L'office de requiem aura lieu à

l'église catholique, mardi 24 juin, à
9 heures.

Domicile mortuaire : Moulins 25, Neu-
châtel.

Repose en paix.
Monsieur Charles -Berger , aux Prises

de Gorgier ;
Madame et Monsieur Philippe Berger ,

leurs enfants  à Chez-le-Bart et à Sao-
Paulo (Brésil) ;

Monsieur et Madame Jean Berger , leurs
enfants  à Douai (Fran.ce) ;

Monsieur Henri Berger , aux Prises de
Gorgier ;

Monsieur et Madame Charles Berger ,
leurs enfants à Bevaix ;

Monsieur et Madame Num a Berger-
Cosandey , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Gilbert Nuss-
baum-Dietrich , au.x Prises de Saint- .Au-
bin ,

ainsi que les familles parentes et al-
liées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur très chère et bien-ai-
mée épouse , maman , grand-maman, ar-
rière-grand-maman, belle-mère, sœur ,
belle-soeur , tante , cousine e t -pa ren te , .

Madame Emma BERGER
née DIETRISCH

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 77me
année, après une longue et douloureuse
maladie vaillamment supportée.

Hôpital de la Béroche, le 22 juin 1952.
Ne m'abandonne pas, 6 Eternel
Mon Dieu, ne t'élolgne pas de mol
Hâte-toi , viens à mon secours
Seigneur, toi qui es ma délivrance

Ps. 36 : 22.
L'ensevelissement auquel vous êtes

prié d'assister aura lieu à Saint-Aubin ,
mercredi 25 juin 1952.

Culte pour la famil le  au domicile mor-
tuaire , à 13 heures , Hôpital de la Béro-
che.

Départ de l'hôpital à 13 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Tes statuts m'ont été des canti-
ques dana la maison de mon pèleri-
nage. Ps. 119 :54.

L'Etemel est vivant et que mon
Rocher soit béni ! Et que Dieu, le
Rocher de mon salut, soit exalté.

2 Samuel 22 : 47.
Madame Emma Perrenoud-Chasserot,

à Gorgier ;
Monsieur et Madame Albert Perre-

noud-Rochat et leurs enfants , au Locle;
Monsieur et Madame Daniel Perre-

noud-Roulet , à Genève ;
Mademoiselle Lil ianne Perrenoud , à

Gorgier ;
Monsieur et Madame Virgile Perre-

noud-Roulet et leurs enfants , à Yver-
don ;

Monsieur Pierre Perrenoud ;
Mesdemoiselles Cécile May et Marie

Perrenoud, à Gorgier ;
Monsieur  et Madame Paul Chasserot-

Vui l lcmenot  et leurs enfants , à Dôle ;
Madame E. Erismann-Chasserot , à

Riehen (Bâle) ;
Madame Dorcas Vuille et ses enfants,

en France ;
les famil les  Guinchard , Vuille , paren-

tes et alliées ,
font part  du départ pour le Ciel de

leur cher époux , père , grand-père, on-
cle, cousin et paren t ,

Monsieur

Albert PERRENO UD - CHASSEROT
qui s'est endormi dans la paix de son
Sauveur , aujourd'hui , à l'âge de 87 ans.

Gorgier, le 21 juin 1952.
Jésus lui dit : Moi je suis la ré-

surrection et la vie ; celui qui croit
en moi, encore qu'il soit mort, vivra.

Jean 11 :25.
L'enterrement , auquel ils sont priés

d' assister , aura lieu mardi 24 juin , à
13 h. 30.

Lecture de la Parole de Dieu au do-
micile , à 13 heures.

Attendre près de Christ dans la . Joie
[ineffable,

Le matin sans nuage, en sa gloire
[admirable,

Bien près de resplendir,
Entendre et voir enfin, ce Sauveur

[ adorable,
Non , ce n'est pas mourir.

LE LOCLE
d n cycliste loclolg fait

une chute grave en France
(c) Samedi soir, un cycliste loclois , M.
B., qui circulait à bicyclette en France ,
a fai t  une grave chute à Fuans , près
de Morteau. L ' infortuné cycliste a pu , en
se t ra înant  péniblement , gagner un cor-
ridor où il a été découvert dimanche
matin. .•' '¦¦

Il a été conduit à l'Hô pital du Locle
par l'ambulance. Il souffre de dou-
leurs dans, la colonne vertébrale.

Renversé par des cyclistes
(c) Dimanche matin , un cycliste loclois
a été renversé par les cyclistes d'une so-
ciété chaux-de-fonnière participant à un
concours. Heureusement le cycliste s'en
tire sans blessure. Seule la roue arrière
de son vélo est endommagée.

LA CHAUX-DE-FONDS
Deux cyclistes se rencontrent
(c) Samedi à 7 h. 30, deux cyclistes sont
entrés en collision à la rue du Temple-
Allemand. L'un d'eux, une femme âgée
de 52 ans, a été blessée sur plusieurs par-
ties du corps, notamment au cuir cheve-
lu.

AUX MONTAGNES ]


