
Les égoïsmes individuels
contre l'expérience Pinay
Le redressement que s'efforce

d'opérer M. Antoine Pinay gêne
beaucoup de monde. Que les politi-
ciens qui ont tenu les rênes du pou-
voir au lendemain de la libération ne
soient pas très satisfaits de voir un
ancien conseiller national du maré-
chal Pétain tenter de réaliser une
expérience d'assainissement écono-
mique et moral qu'eux-mêmes n'ont
jamais réussie, n'a rien qui puisse
étonner. Mais que le chef du gouver-
nement rencontre des résistances
chez ceux-là mêmes qui , s'ils voyaient
plus loin que le bout de leur nez,
auraient tout intérêt à le soutenir,
cela ne surprendra peut-être pas non
plus, mais cela témoigne de l'ampleur
de l'égoïsme qui sévit chez trop de
possédants en France (et ailleurs).

Depuis qu'elle est amorcée, l'expé-
rience Pinay a déjà enregistré quel-
ques remarquables succès : la hausse
des prix a été enrayée ; en ce qui
concerne le détail des denrées ali-
mentaires, comme pouvait l'annoncer
hier à Aix-les-Bains le président du
conseil, il y a même déjà eu baisse de
5,68 %. Et dans un pays qui, voici
quelques mois, marchait directement
à l'inflation, le résultat de cette pre-
mière action gouvernementale est
hautement réjouissant. Autres faits à
l'actif du bilan de M. Pinay : l'atmos-
phère de confiance s'est reconstituée,
le ministère s'est attaché à réaliser
de substantielles économies, l'em-
prunt, s'il n'a pas encore comblé les
espoirs, a connu un bon départ.

Il saute aux yeux cependant que
l'œuvre étant de longue haleine, il
convient de continuer à donner un
« sérieux coup de collier ». Or, c'est
le moment que choisissent les « résis-
tants » dont nous avons parlé pour
saper' l'effort gouvernemental. Ils se
recrutent, dit-on, dans le monde agri-
cole et dans celui des affaires. Les
paysans, ne sachant pas ce que don-
nera la récolte de cette année, crai-
gnent une baisse des prix dans leur
secteur. Certains industriels, d'autre
part, tout en approuvant des lèvres
les mesures gouvernementales, sont
bien résolus à entraver leur applica-
tion.

_ Dans les deux cas, c'est là une po-
litique à courte vue, et le président
du conseil , dans ses derniers dis-
cours tenus aux quatre coins de la
France, n 'a cessé de dénoncer ces
« faux libéraux » qui , par leur attitu-
de égo'centrique, leur culte du seul
profit , leur méconnaissance des de-
voirs qui existent à côté des droits ,
discréditent ce qu 'il y a de juste
et de sain dans le principe de l'ini-
tiative privée. De plus, ils se pré-
parent des lendemains amers. Car ,
faute d'avoir sacrifié volontairement
à l'esprit de solidarité en réduisant
spontanément leurs marges bénéfi-
ciaires, ils risquent de connaître, en
cas d'échec du cabinet Pinay, une ère

de dirigisme dont ils pâtiront avec
l'ensemble du pays.

Le prétexte qu'ils avancent pour
refuser leur collaboration active à
l'expérience en cours, c'est que, si la
nation a accordé sa confiance au pré-
sident du conseil, il n'en est pas de
même du Parlement. De fait , l'exis-
tence du ministère reste précaire, à
la merci d'un caprice ou de la mau-
vaise humeur des députés, et ici l'on
touche assurément aux responsabili-
tés des cercles politiciens qui , parce
que la politique étrangère de M.
Schuman est effectivement contesta-
ble, cherchent à mettre en cause le
ministère tout entier.

Mais le prétexte est mauvais néan-
moins. Qui ne voit que c'est dans la
mesure où M. Pinay a pu tabler sur
la confiance du pays que l'Assemblée
a hésité à le renverser ? Si ceux qui
sont aux leviers de commande de la
vie économique contribuent à assu-
rer le succès de l'action du gouverne-
ment, le Parlement, demain, osera
moins encore provoquer sa chute. De
l'intelligence des industriels, des com-
merçants et des agriculteurs, de leur
sens de la solidarité sociale, de leur
vue exacte des réalités nationales —
qui ne sauraient se confondre avec
un néfaste égoïsme — dépend pour
une large part l'avenir d'un gouver-
nement qui a pris à tâche — entre
plusieurs autres — de travailler à la
restauration de ces classes moyen-
nes... qui lui témoignent tant d'ingra-
titude ! René BRAICHET.

Des policiers de l'Est ont « kidnappé »
une quarantaine d'ouvriers allemands

ENVAHISSANT LE TERRITOIRE DE L 'OUEST

Ceux-ci ont été relâchés hier
ap rès ane violente p rotestation des Britanniques

La police et les soldats de l'Allemagne
de l'Est ont envahi dimanche le terri-
toire de l'Ouest et ont « kidnappé » plus
de quarante ouvriers de l'Allemagne oc-
cidentale travaillant dans les chantiers
de rails dans la région des mines de
charbon de Brunswick. Les autorités bri-
tanniques et de l'Allemagne de l'Ouest
ont immédiatement protesté auprès des
autorités de la police soviétique, deman-
dant la libération immédiate des ou-
vriers qu ont été emmenés en Allemagne
de l'Est.

On a relevé , de source autorisée , que
cette violation de frontière doit faire
partie de la campagne entreprise par
l 'Allemagne de l'Est pour le « rajuste-
m e n t »  de la frontière , afin d'obtenir un
contrôle absolu sur une station de pom-
page des eaux qui a l imente une station
électrique de la zone orientale. Cet in-
cident serait l'un des plus graves de la
çuerre froide sur la frontière.

Libérés !
' BRUNSWICK , 23 (Reuter).  — Les 43

ouvriers de l'Allemagne de l'Ouest qui
avaient  été emmenés dimanche par des
soldats russes et des agents de la police
popu laire au-delà de la ligne de démar-
cation de Hohnsleben, ont été remis
'un.di à la police frontalière occiden-
tale.

Le quartier général de Ha police de
Brunswick annonce que lundi matin , des
détachements britanniques et de la po-
lice occidentale ont pris position le long
de la frontière du secteur où l'incident
s'est .produit. Les ouvriers et employés
des mines de charbon ont été interrogés
sur le traitement dont ils ont été l'objet
en ' zone soviétique.

Nouveaux préparatifs
soviétiques à Berlin

BERLIN, 23 (O.P.A.). — La « Neue
Zeitung », sous licence américaine, pu-
blie que plusieurs vagons chargés de fils
de fer barbelés , de socles de béton et
d'écriteaux d'avertissement sont arrivés
dans trois localités de la zone soviétique
à la périphérie de Berlin , à savoir Tel-
tow, Falkensee et Blumberg. La « Neue
Zeitung » suppose qu 'il s'agit là de pré-
paratifs pour la fermeture de frontières
des secteurs de Berlin.

Une nouvelle lettre
au général Tchouikov •

BERLIN, 23 (A.F.P.). — Les hauts-
commissaires français , américain et
br i tanni que ont réaff irmé, dans une
nouvelle lettre au général Tchouikov ,
commandant  soviétique en Allemagne ,
leur droit de faire circuler des patrouil-
les mili taires sur l' autostrade entre
Berlin et l 'Allemagne occidentale.

SUISSE -AUTRICHE À GENEVE

Ce match de football s'est terminé comme on sait sur le résultat nul de
1 à 1. On reconnaît sur notre  photograph ie  Casali (dans un saut acroba-

tique), Bocquet et Neukomm.

Effondrement gaulliste
aux élections partielles de Paris

Les modérés ont remp orté la pr emière manche,
mais un regroup ement des partis de droite doit s 'op érer

avant le second tour

Le Parti communiste en perte de vitesse
Comme nous l'avons déjà annoncé

brièvement hier, les électeurs, de la
deuxième circonscription de Paris (pre-
mier, 2me, Sme, 9me, 16me, 17me et
18me arrondissements) ont voté diman-
che pour donner un successeu r à l'As-
semblée nationale à M. Pasteur Vallery-
Radot , député R.P .F. démissionnaire.

Les 516,000 électeurs inscrits avaient
à choisir entre 19 candidats parmi les-
quels se présentaient au suffrage les
« investis • des six grands partis : MM.
Edmond Michelet (R.P.F.), Robert

^ 
Be-

tolaud (centre national des indépen-
dants), Jean Legaret (R.G.R.). Paul
Tixier (S.F.I.O.) et Mme José Dupuis
(M.R.P.).

Voici les résultats d'ensemble de cette
élection partiell e :

Inscrits 513,285 — votants 262,244 —
exprimes 257 ,879.

Il y a près dc 50 pour cent d'absten-
tions.

Ont obtenu :
MM. Auguet (communiste) : 53,729 voix

(20,8 %) ; I.egaret (R.G.B.) : 53,202
(20,6%)  ; Betolaud (indépendant) : 45,684
(17,7 %) ; Michelet (R.P.F.) : 35,803
(13,8 %): Tixier (S.F.I.O.) : 15,731 (6 ,1%);
Mme José Dupuis (M.R.P.). : 11,957.

Il y a ballottage. Le second tour aura
lieu le dimanche 6 juillet. Lors des élec-

toins législatives du 18 juin 1951, les
résultats suivants avaient été enregistrés
dans le 2me secteur .:

Liste R.P.F. : 100,985 voix (3 élus) ; com-
muniste : 80,440 (2 élus) ; R.G.R, : 80,005
(2 élus); Indépendants : 41,913 (1 élu);
S.F.I.O. : 31,317 (1 élu) ; M.R.P. : 26,511
(1 élu).

Edlal massif
d@s Hméiirains
à Ed firosiiièsre
mandchoue

Ils bombardent les usines
électriques du Yalou

TOKIO, 23 (Reuter) . — Cinq cents
appareils américains ont effectué, lun-
di, un violent bombardement des im-
portantes forces hydrauliques du Ya-
lou, situées à la frontière de la Mand-
chourie et de la Corée du Nord. Ces
usines approvisionnent en énergie
électrique toute la Corée du Nord et
une partie de la Mandchourie qui est
fortement industrialisée. ]

Il s'agit du plus violent bombarde-
ment aérien de la guerre de Corée. Lo
raid a duré une heure et demie.

Un communiqué publié par lo com-
mandement de l'aviation militaire dit
que les usines produisent 800,000 kw/h.
d'énergie par jour ct servaient surtout
à ravitailler la ville mandchoue de
Moukden. Le bâtiment de la centrale,
de 150 m. de long et de 24 m. de large,
a été complètement détruit . Le barra-
ge, lon g d'un kilomètre et demi, n'a
pas été bombardé .

Aucun appareil américain n'a été
porté disparu, bien que les pilotes
aien t vu plus de deux cents avions â
réaction « M i g »  sur les aérodromes de
l'autre côté dc la frontière .

Selon l'«Eve«nin.g Times », journal de
Karachi, le fonds pakistanais d'aide
aux réfugiés a décidé de finance/r une
fabrique de .tapis, à Hyderabad. La
direction en sera confiée au field-

; mexsbaill, eàr Glarode Auchinleok, an-
cien oo.mim.am.dant en ohe^ 

de l'armé*
britannique dies Indes. Depuis un an,
en effet, le maréchal e'ooeuipe du com-
roenoe des. iatpis.

Le maréchal Auchinleck
fabricant de tapis !

Notre correspondant de Paris
nous téléphone :

Les milieux parlementaires com-
mentent avec un particulier intérêt
les résultats du premier tour de
l'élection partielle qui s'est déroulée
dimanche dans le deuxième arron-
dissement de la Seine. La caractéris-
tique dominante de cette votation
est le recul du B.P.F . qui perd 65 ,000
voix sur les 100,000 qu'il avait tota-
lisées en 1951.

De toute évidence , l'électeur pa ri-
sien s'est a f f i r m é  p lus modéré
que gaulliste , véri f iant  ainsi cette
op inion si souvent émise dans ce
journal , à savoir que le Rassemble-
ment est bien p lus un mouvement de
dé fense  anticommuniste qu'un parti
politique proprement dit. En f a i t,
l'électeur modéré va au gaullisme
dans les heures difficiles ou lors-
qu'il doute de l' autorité des part is
de droite. Quand les circonstances
sont meilleures, quand les dits p ar-
tis de droite se ressaisissent ou ont
un chef ,  ce qui est présen tement le
cas, la loi des a f f in i t és  polit i ques
profondes  reprend tous ses droits.

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

L'effondrement gaulliste

Une actrice et un policier
impliqués dans une affaire

d'espionnage

A FRANCFORT

CARLSRUHE , 23 (Reuter) .  — Le pro-
cureur de la Ré publique fédérale alle-
mande a fait  savoir , lundi,  qu 'il avait
ordonné l'ouverture d'un procès contre
un membre de la police de Francfort ,
Hermann Westbeld , et contre l' actrice
Maria Knuth qui ont fourni  à un ser-
vice de renseignements étranger des in-
formations sur les troupes d'occupa-
tion et les conditions politi ques , cela
pendant plusieurs années.

Maria Knuth  possédait un émetteur
clandestin de radio. Elle avait tenté
d'obtenir les détails du projet sur la
contribution a l lemande à l'armée de
l'Europe occidentale. Elle a été arrêtée
il y a deux mois par les agents du
contre-espionnage américain, puis re-
mise à la police de l 'Al lemagne occi-
dentale qui a déclaré que Maria  Knuth
a dû êtr e en rapport avec la Pologne.

Voyage en zigzag à travers l'Allemagne renaissante
f V. Une nuit à Francf ort et retour en Suisse

] L 'J,:, ' : (DE NOTRE ENVOYÉ SPÉCIAL)

(Voir la « Feuille d'avis de Neuchâtel » des 28 et 31 mai et des 7 et 18 ju in )

Le soir étai t descendu sur Franc-
fort . Peu à peu , les ruines s'étaien t
effacées dans la nuit, tandis que s'al-
lumaient les rues etjes fenêtres. Om-
bres chinoises sutylenfoiid. étincelant

Une rue de la réteoirétnicflon des qoMWMrl populaires dans tes flwWowrgs
de Francfort. Il s'agit ici de bâtir deux cent un appartements destinés

au personnel administratif de la ville.

des vitrines, les passants se faisaient
moins nombreux. Des soldats amé-
ricains en bordée flânaient sur ies
trottoirs dans l'a t l en te  d'une rencon-
tre sans • lendemain. Cinémas, dan-

cings, tneatres et cabarets devaient
vendre du rêve et de l'oubli à dès
milliers de personnes.

C'était une nuit  semblable à toutes
celés de l'Europe continentale, avec
un peu de lune et un peu de fraî-
cheur. Pourtant , cette soirée avait
quelque chose d'unique, de féerique
même pour nos yeux qui n 'étaien t
pas encore habitués à la vision quo-
t id ienne  du malheur .  Le décor avait
changé sous l'effet conjugué de l'om-
bre et des lumières et les plaies
monstrueuses de la ville n'apparais-
saient plus qu 'estompées, vagues et
lointaines  comme par enchantement.
Francfort , parée de lumières multi-
colores, resplendissait...

Comme pour couronner cette im-
pression de détente et de plaisir, l'on
nous conduisit au café Kranzler.
L'établissement était d'un luxe à n'y
pas croire dans un pays dévasté par
la guerre : tapis persans au sol , ta-
bles cannelées et fauteuils Louis XV,
tableaux d'époque, argenterie, fleurs,
lumière douce, tout y étai t ordonné
avec une maîtrise parfa ite du goût.
Nous y avons admiré des sommeliè-
res d'une beauté très distinguée et
des garçons impeccables qui s'affai-
raient â pas feutrés. Six musiciens
en habit jouaient des valses de
Strauss...

Jean HOSTETTLER.
(I>ire la suite en 4me page)

LE VAINQUEUR DU TOUR DE SUISSE

L'Italien Pasquale Fornara a été porté en triomphe à Zurich à l'arrivée
de la dernière étape du Tour de Suisse.

Les combats se poursuivent
entre les prisonniers révoltés

et les forces de police

LA MUTINERIE DU BRESIL

La situation des f ug i t if s  est désespérée

SAO-PAUL O, 23 (A.F.P.). — Les enga-
gements dans l'île d'Anchieta entre les
forces de l'ordre et les bagnards  évadés
se poursuivent .  Au nord d 'Anchieta , dans
le port le plus proche de l 'Etat de Sao-
Paulo, 7 évadés ont été capturés et l'un
d'eux a été tué au cours de l'engage-
ment .  Sur la côte sud , entre Ubatuba et
Caraguatuba , 30 bagnards  ont été repris.

Quelques redditions
SAO-PAUI (0, 23 (A.F.P.). — Selon les

dernières  informations quelques prison-
niers  f u g i t i f s  de l ' î le d 'Anchieta , où 400
détenus s'é ta ient  révol tés , se sont rendus
aux autori tés en raison de la faim , du
froid et des graves blessures qu'ils
avaient  reçues au cours de l'émeute.
Trois détenus , parmi ceux qui se sont
rendus hier , sont d'ailleurs dans un état
critique.

On estime généralement que les évé-
nements d'Anchieta sont dus au déséqui-
libre évident entre le nombre élevé des
pr isonniers  et les 48 officiers et soldats
chargés de les surveiller.

En dépit de la gravité des crimes dont
ils se sont rendus coupables , on fait re-

marquer que les prisonniers ont recueilli
au pavillon spécial les femmes et les
enfants des soldats et fonctionnaires
assassinés , sans leur faire le moindre
mal.

94 évadés sont encore
en liberté (provisoire)

SAO PAULO, 23 (A.F.P.). — La chasse
à l 'homme se poursuit pour reprendre
morts ou vifs les 94 évadés du péni-
tencier qui , armés de deux mitrailleu-
ses, de bombes lacrymogènes et de fu-
sils, sont encore en liberté.

La situation de ces derniers fugitifs
semble désespérée et, pour eux, tout
espoir de conserver leur liberté est
perdu. Aussi, faut-il prévoir que ce
sera une lutte acharnée qui se dérou-
lera dans la Jungle où les évadés af-
famés sont pratiquement encerclés, en-
tre la mer Infestée de requins et la
Sierra do Mar, quasi impénétrable.
L'issue vers la côte est dorénavant fer-
mée par un contre-torpilleur.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

LIRE AUJOURD 'HUI
EN QUATRIÈME PAGE

Les arts et les lettres

Un curieux procès va s'ouvrir en Ven-
dée. En janvier 1951, le château de M.
de Lespinay, conseiller municipal à
Chantonnay, fut la proie des flammes,

Le propriétaire sinistré vient d'inten-
ter une action demandant solidairement
a la commune de Chantonnay et au ser-
vice départemental d'incendie douz e
millions de francs français de domma-

;>aeaiiatàrèts.

Un châtelain, dont la
propriété brûla, intente
un procès aux pompiers

L E S  é C H O S  D U  ttlonde
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LUCIEN PRIOLY

La bête me gagnait de vitesse ;
elle allait  plus vite qu'un cheval au
galop et je la sentais tout près de
moi , derrière , à une distance qui
s'amenuisait à chacune de mes fou-
lées.

La certitude de ma fin prochaine
déclenchait en moi une foule de
pensées extravagantes.

Deux de mes actes d'enfant me
revenaient , notamment, à la mé-
moire.

Je me revoyais avec ma je une
sœur, ouvrant le ventre de mon
ours en peluche afin d'en chercher
le coeur ; je me rappelais notre en-
fantine déception de ne trouver que
du son ; je ressentais _ la cuisant*
brûlure de la correction dont on
avait marbré mes fesses à l'occasion
de cette autopsie puérile et j'en fris-
sonnais de douleur , rétrospective-
ment.

Je me revoyais , tout petit encore ,
quittant le boudoir maternel , mon
fusil de bois à la main, pour aller

« chasser les loups dans le salon »,
et revenir bientôt , en larmes, en
tremblant de peur , terrifié par ma
propre imagination.

Depuis longtemps , j'étais sort i cle
la caverne et fuyais au grand jour ,
dans l'étroit "défilé dont les pierres
rondes roulaient sous mes p ieds. La
poitrir.2 me brûlait  horriblement ;
j 'étais hors d'haleine , sans autre
idée quis celle de courir , sans au-
tres pensées que mes insolites sou-
venirs.

A la fin , pourtant , je me retour-
nai et constatai que je n'étais plus
poursuivi.

Alors, je me laissai tomber sur
le sol , les jambes coupées soudain
par la réaction de mon effort ner-
veux.

CHAPITRE XXXI
La nuit

Longtemps, je restai là, prostré,
Puis , la raison me revenant , j' es-
sayai de comprendre ice qui s'était
passé.

J'étais incapable de dire à quel
moment l'ourse géante avait cessé
de me poursuivre, ni pour quel mo-
tif. Logiquement, ce devait être par-
ce que, blessée à mort par la balle
qui l'avait atteinte à l'œil, la bète
sNètait abattue au cours de la chasse
où je tenais le rôle de fugitif gibier.
Avait-elle couru longtemps après
moi ? Je ne uouvais le déterminer ;
mes sens, obnubilés par la peur ,
avaient cessé de percevoir toute im-

pression extérieure , avant même que
j'eusse quitté la caverne.

Mieux valait - donc aller voir , en
attendant le retour du professeur
Fritz von Bochen , si toutefois il
osait revenir.

Fritz von Bochen ! En voilà un à
qui je me réservais de raconter des
choses désagréables dès qu 'il réap-
paraîtrait  devant moi. Son impré-
voyance était à la base cle toute ma
mésaventure ; s'il avait chargé son
fusil , au lieii de compulser ses sque-
lettes, je ne me serais pas trouvé
désarmé devant mon effroyable ad-
versaire. Et sa fuite, son lâche aban-
don du camarade de combat ! Cette
fois, j'étais bien fixé sur son compte
et décidé à lui exprimer le mépris
qu il m inspirait.

Lentement, prudemment, je re-
tournais d'où j étais venu.

A chaque tournant du défilé, j e
m'attendais à voir le corps sans vie
de l'ourse ; et le couloir s'allongeait ,
vide , entre ses deux parois basalti-
ques, jusqu 'au tournant  suivant.

Le chemin que j' avais parcouru
avec, aux talons , les ailes de la peur ,
était proprement incroyable. Je
marchais depuis un quart d'heure
au moins et nul cadavre, encore, ne
une barrait la route.

Dégagé de mes craintes, mainte-
nant , j' allais d'un pas rapide , lors-
qu'un bruit suspect m'immobilisait
soudain ct me faisait tendre l'oreille.

C'était une voix humaine que j' en-
tendais, et cette voix criait mon
nom.

J'écoutai.
L'appel venait du côté de la grot-

te; la voix qui le lançait était celle
de Fritz von Bochen !

Je n'y comprenais plus rien et
commençais à craindre pour ma rai-
son.

Il n 'y avait pourtant pas de dou-
tes ; mon compagnon était là-bas et
me hélait. Je l'apercevais au détour
du chemin , son fusil à la main, de-
bout , à l'entrée de la caverne.

M'ayant  vu lui aussi , le naturalis-
te se préci p itait à ma rencontre
avec une joie sincère que mon air
renfrogné ne parvenait pas à ra-
battre.

Trop étonné pour déguiser ma
pensée , je m'exclamais :

— Vous ici ! Je croyais que vous
aviez pris la fuite à la vue du second
fauve...

Ma réflexion — au demeurant peu
flatteuse n'arrêtait pas l'élan du
vieux savant. Non sans noblesse, il
me répondait simplement :

— Un homme de science n'aban-
donne jamais , quoi qu 'il arrive, le
collaborateur qu 'il s'est librement
choisi .

— Excusez-moi. Mais vous m'aviez
lâché et...

— Je ne fuyais pas. En voyant
apparaître le second plantigrade —
dont , soit dit en passant , je n'ai en-
core pu déterminer l'identité — j'ai
réalisé qu 'il ne vous restait plus que
deux balles, à tirer et je suis allé
charger mon arme.

Ma confusion était extrême. Pour

me donner une contenance , j'en-
chaînai :

— Et alors ? . . ;
— Et alors ? C'est bien simple :

vous avez d'abord tiré un coup cle
feu qui a blessé la bête sans l'empê-
cher de continuer à vous charger.
La deuxième ball e, frappant un peu
trop haut , a glissé sur le crâne de
votre antagoniste ; la troisième n'est
pas partie et pour cause . Tout s'est
passé, ensuite , comme je l'espérais...

— C'est-à-dire ?
—¦ Que vous avez des réflexes ra-

pides et que vous courez à une vi-
tesse qu 'envieraient bien des cham-
pions.

J'esquissai un pâle sourire.
— Oui , je sais, précisait mon in-

terlocuteur.
» Dans une telle situation , le plus

impotent devient ingambe ; mais, je
puis vous affirmer que vous avez
littéralement laissé sur place votre
poursuivante qui galopait pourtant
à une fière allure : vous étiez déjà
engagé dans le défilé, que de fauve
n 'était pas encore arrive sur ma li-
gue de tir. »

M'entraînant à l'intérieur de la
caverne, Fritz von Bochen me mon-
trait les deux gigantesques dépouil-
les des ours. Le second — celui au-
quel j'avais échappé de justesse —
gisait si près du premier que son
train arrière touchait presque Je
train arrière de l'autre.

— Voici comment les choses se
sont passées :

» Ayant battu en retraite , j'ai eu
le temps de charger mon fusil et de
me mettre à l'affût , sur le côté gau-
che de la grotte et à la hauteur du
cadavre de notre première victime.
Je présumais que votre poursui-
vant  marquerait un temps d'arrêt
en passant à côté du corps de son
congénère , me donnant ainsi le
temps de l'ajuster. C'est ce qui s'est
produit. Toutefois , comme je ne suis
pas un tireur de votre classe, j' ai dû
vider complètement mon magasin
pour venir à bout de la prodigieuse
vi ta l i té  de la bète. »

Ainsi , tout s'exp li quait. Fritz von
Bochen . dont je flétrissais l'a t t i tude
quel ques instants plus tôt , m'avait
tout bonnement sauvé la vie. Déci-
dément , j'étais un bien mauvais psy-
chologu e.

Ne sachant quels mots lui dire
pour exprimer mes regrets et ma
gratitude , je serrai simplement la
main de mon compagnon , en mur-
murant :

— Excusez-moi !
Mais celui-ci n 'avait cure de mes

remerciements et l'expression de
mes regrets lui importait moins que
l'identification des étranges ani-
maux que nous avions abattus.

Tournant autour des deux énor-
mes corps, il en éclairait successi-
vement chaque partie et les exami-
nait  méthodiquement. Sa perplexité
était si extrême que , contrairement
à l'habitude, il restait muet.

(A suivre)

« Nous étions sept
astronautes »

^BjjJ l'a J 11 ' ''' llj SjJ Grâet à ton
outillage moderne

JS|IM|KK *** grand choix

K̂ Neuchâtel 
dc 

~p"ctè—
-̂  ̂ ' t ton

PERMIS  riche assortiment
DE CONSTRUCTION .de papiers
Demande de la Société

anonyme d'ébônisterie

&?Tttns%àâ» IMPRIMERIE CENTRALE
Vauseyon Rue da Concert 6

Les plans sont déposés
au bureau de la Police
des constructions, Hôtel «oui donnera

ju™52. 
JUSqU 'aU 8 «»»'« «*lif-c«on

Police des constructions.

EMPLOYÉ (E)
DE BUREAU

serait engagé (e) dans commerce de
vins des environs de la ville. Faire
offres avec copie de certificats et
prétentions de salaire à Z. W. 380

au bureau de la Feuille d'avis.

' Nous cherchons quelques

VENDEUSES
AUXILIAIRES

pour nos rayons : bas, articles pour
messieurs, lingerie pour dames

ETUDE ROGER DUBOIS
NOTABIAT ET GÉRANCES

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

Matgroge 21, tél. 7 54 27)

A vendre
A Non «'•tintai "îU81̂ 161, Evole - quai Godet, mal-11 cUClldIci son de qUatre appartements de
cinq et .six. pièces, dont un de cinq pièces libre pour
date â convenir.

A Nauphâtn l  quartier des Portes-Rouges , lm-lieuillaiei meuble locatif de huit apparte-
ments et) un atelier ; loyers modérés.

Har t tnn  Aa Rniroïv maison familiale de quatreIVCglOn UC UCVaiX chambres, cuisine, salle de
bain , w.-c. ; construction soignée d'avant-guierre ;
intérieur bien entretenu ; Jardin de 1150 m» ; vue
étendue,

A rhaumnnt  nm'son de campagne de cinqVUdUIIlUllL cambres, cuisine et dépendan-
ces, avec beau dégagement.

A Imiav à Saint-Blalse , près de l'arrêt du tram,t\ lUUcr beau garage de 21 m».

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

Monteur-électricien
spécialisé sur téléphone A

pouvant travailler seul et conduire des tra-
vaux de grandes installations, serait engagé
pour tout de suite. Place stable et bien rétri-
buée.

Offre sous chiffrés P 10831 N à Publici-
tas S. A., la Chaux-de-Fonds.

( 
*

Employé
de

fabrication
i sérieux, actif et expérimenté, de 25 à 30

ans, connaissant à fond la branche hor-
logère et ayant déjà occupé un poste
analogue, serait engagé tout de suite ou
pour époque à convenir. Adresser offres
écrites à la main avec curriculum vitae,
copies de certUlcats et photographie à la

BULOVA WATCH COMPANY,
rue Heilmann 43, BIENNE.

V J
"Nous cherchons pour entrée immédiate ou
pour date à convenir une

STÉNO -DACTYLOGRAPHE
expérimentée, pouvant fonctionner comme
remplaçante téléphoniste. Français et alle-
mand indispensables. Faire offres avec curri-
culum vitae , photographie, copies de certifi-
cats et prétentions de salaire à
C A \# A ^* Fabrique d'appareils électriques
r M T M\J  s. A. Neuchfttel

r \
Importante manufacture

d'horlogerie
engage tout de suite

faiseurs d étampes
| expérimentés sur étampes d'horlogerie

régleur de machines
expérimenté sur machines à tourner

« Mikron »

mécanicien - outilleur
expérimenté sur jauges et fraises

mécaniciens - outilleurs
avec quelques années de pratiqu e

dans l'horlogerie

"Personnes sérieuses, capables et actives
sont priées d'adresser leurs offres avec
photographie et copies de certificats
sous chiffres B 23534 U à Publicitas ,

BIENNE.

V /

I

Nous cherchons pour tout de suite I r
ou époque à convenir une jeune te

EMPLOY éE I
IDE 

BUREAU I
pour la correspondance française et pts?
d'autres travaux de bureau , ayant de tte
bonnes connaissances de l'allemand I §
et étant habile sténo-dactylo. JM

Les offres , avec copies de certifî- L?^cats , photographie et prétentions 11
sont à adresser à CENDRES & MÉ- [te
TAUX S. A., BIENNE. . ;

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

cherchent quelques

jeunes ouvrières
Se présenter l'après-midi.

Jeune homme, 26 ans, désire faire stage dans

BUREAU
Importation-exportation ou entreprise Industrielle.
Langue maternelle : l'anglais, bonnes connaissances'
en français. Adresser offres écrites à N. S. 395 au
bureau de la Feuille d'avis.

M1Ie Charlotte Jeanneret
Lingère diplômée

avise sa fidèle clientèle qu 'elle a trans-
féré son atelier

Dîme 15, la Coudre
et se recommande à la population 1

environnante.

UNE CARTE SUFFIT

Jeune Suissesse allemande
ayant fait apprentissage dans coopérative et pos-
sédant 1 !i année de pratique, cherche

place de vendeuse
en Suisse romande. Epiceries ou comestibles de pré-
férence. Pourrait éventuellement aider au ménage.
Bons certUlcats à disposition. Faire offres a Mlle
Annl Kttndig, Stiidli , Grtlnlngen (Zurich).

Pour cause de démolition , à vendre,
à l'état de neuf ,

cheminée Louis XVI
en marbre clair , avec intérieur
faïence , molasse, barres de cuivre.
S'adresser au bureau de l'Imprime-
rie Centrale , rue du Concert 6,

ler étage.

Madame A DROZ-JACQUIN, \
Monsieur et Madame Ed. DROZ-MORARD
et la famille , profondément touchés des nom-
breux témoignages de sympathie reçus lors
de leur grand deuil, et dans l'impossibilité de
répon dre personnellement à chacun, remercient
de tout cœur les personnes qui y ont pris
part.

Neuchâtel , le 24 Juin 1952. •

Dans l'impossibilité de répondre personnelle-
ment aux nombreux témoignages de sympathie
qu'elle a reçus, la famille de

Monsieur Jules AUBERT
prie toutes les personnes qui ont pris part â
leur grand deuil , d'agréer l'expression de leurs
vifs remerciements.

8 BULLETIN D'ABONNEME NT
A LA

Feuille d'avis de Neuchâtel
Le soussigné s'abonne dès ce jour

jusqu 'au
30 j uin » —.90
30 septembre . . . .  » 8.60
31 décembre . . . .  > 16.30
(souligner ce qui convient)

Nom : 

Prénom : 

«ue ; _ 

Localité : 

Adresser le présent bulletin à

Administration de la
< Feuille d'avis de Neuchâtel », !

Neuchâtel , compte postal IV 178

Dff" Ne concerne pas les personnes
qui reçoivent déjà le journal.

T _  
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Efficace contre : artériosclérose, hypertension artérielle, palpitations du cœur a a% p»
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et 
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ECLUSE
A louer immédiatement

(à une ou deux person-
nes) appartement modes-
te de deux chambres. —
Offres sous chiffres O. D.
379 au bureau de la
Feuille d'avis.

A louer pour juillet ,
petit chalet, quatre ou
cinq lits, électricité, eau
potable. Pour renseigne-
ments s'adresser à Mme
E. Durgniet-Tille, Vers-
l'Eglise, Ormonts (Vaud)

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.

A remettre pour le 24
Juillet

appartement
de trois - chambres, près
de la gare. — Adresser of-
fres écrites à P. J. 391 au
bureau de la Feuille
d'avis.

A louer meublé un Joli
petit appartement de
trois pièces, cuisine, bains
et dépendances. Adresser
offres écrites à E. H. 291
au bureau de la Feuille
d'avis.

CHAMPÉRY
A louer chalets de

deux et trois cham-
bres pour la saison.
Arrangements pour
courte période. Case
postale 29607, Neu-
châtel.

A louer pour le ler juil-
let à demoiselle sérieuse,
belle chambre meublée
Indépendante, au sud.
Chambre de bain. Côte
53. Tél . 5 50 23.

Région des Brévards, Jo-
lie chambre à personne
sérieuse pour le ler Juil-
let. Demander l'adresse
du No 381 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Je cherche

PENSION
pour un pe<tlt garçon de
2 ans. — Adresser offres
écrites à F. M. 385 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Quelle famille
ou pensionnat de Neu-
châtel ou des environs
prendrait jeune Zuri-
cois de 14 ans pour
cpiatre semaines (mi-
juillet-mi-août) afin
que ce dernier ait la
possibilité d'appren-
dre un peu le fran-
çais ? Bons soins exi-
gés. Offres et condi-
tions sous chiffres S.
11646 Z à Publicitas,
Zurich 1.

Demoiselle
cherche ohambre Indé-
pendante meublée, pour
tout de suite ou pour da-
te à convenir. Adresser
offres écrites à A. F. 399
au bureau de la Feuille
d'avis.

Couple
sans enfant

cherche logement aveo
confort , bien situé à Neu-
châtel. Adresser offres
écrites à N. A. 388 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ménage sans enfant
cherche un

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

On cherche pour tout
de suite

CHAMBRE
au centre. — Faire of-
fres sous chiffres V. 4323
N.. à 'Publicitas, Neucli fl-
tel. •

Commerce d'alimenta-
tion de la ville cheiche
Jeune

vendeuse
ou débutante. Adresser
offres écrites à I. B. 394
au bureau de la Feuille
d'avis.

On engagerait

jeun e homme
de 16 à 17 ans, disposé à
faire un stage d'adapta -
tion dans un atelier de
peinture et décoration .
Occasion de se créer une
bonne situation par la
suite. Faire offres sous
chiffre S. A. 373 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour aide r aux trava-jx
du ménage. Vie de famil-
le assurée. Offres à R.
von Allmen , Gorgier
(Neuchâtel). Tél. 6 71 54.

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Adresser offres écri tes à
N B. 354 au bureau de
la Feuille d'avis.

On demande

débutante
sommelière

Café de l'Union , Penthé-
rêaz (Vaud) Tél. (021)
4 10 7a

Jeune homme
cherche pour trois mols,
soit J usqu'au ler octobre
1952, place dans entre-
prise agricole, pour se
perfectionner dans la lan-
gue fra nçaise. Environs
des lacs de B •:. :e eu
de Nîi .cbâtel prêcé-és. —
Adresser offres à Paul
Joss, BALM près Messen
(Soleure).

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

Quelle fabrique sor-
tirait à dame veuve et
soigneuse des

remontages
de barillets

à domicile ? — Adres-
ser offres écrites à
B. V. 390 au bureau
de la Feuille d'avis.

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

magasinier
ou manœuvre.: Adresser
affres écrites à A. X. 398
au bureau de la Feuille
d'avis .

JEUNE FILLE
Allemande, cherche place
au pair pour le mois
d'août , dans bonne famil-
le, si possible avec en-
fants, où elle aurait l'oc-
casion de parler le fran-
çais. S'adresser à Mme
Elmer - Jubln, Bellevaux
16 a. Tél. 5 53 87.

On cherche pour une

JEUNE FILLE
Allemande, place dans
une famille ou un restau-
rant, comme femme de
chambre ou pour le ser-
vice. S'adresser à M. Paul
Friedli , Bellevaux 14.

Dame, Suissesse alle-
mande, cherche place à
Neuchâtel , de préférence
à la campagne, pour

AIDE DE MÉNAGE
Jardinage, garde d'en-
fants, libre dès Juillet.
Adresser offres écrites à
K. M. 384 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune bachelière neu-
chàteloise, 28 ans, sa-
chant quatre langues,
cherche

pour l'été
à la montagne

dans home ou famille,
place auprès d'enfants.
Adresser offres écrites à
L. E. 383 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chauffeur
expérimenté sur - autds,
camions, autocars,- oherr
ch© place dans entreprise
ou chez particulier. —
Adresser offres écrites à
G. B. 337 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

Jeune fille
italienne

capable, cherche place
dans hôtel , restaurant ou
ménage. — Adresser of-
fres écrites à V. C. 360
au bureau de la Feuille
d'avis.

Homme marié, de toute
moralité, cherche, à Neu-
châtel ou région, dans
maison sérieuse, place
comme

encaisseur
ou magasinier, éventuel-
lement livreur . — Adres-
ser offres écrites à T. E.
368 au bureau de la
Feuille d'avis.

On demande une

femme de ménage
pour nettoyer chaque ma-
tin de 8 h. à 9 h., un
MAGASIN soigné. Centre
de, la ville. Entrée immé-
diate. Offres sous chif-
fres W. S. 386 au bureau
de ta Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
ayant quelques notions
d'anglais , pour aider au
ménage, dans une famille
de médecin à Londres.
Vie de famille assurée.

S'adresser à Mme Ja-
quenoud , Château 10,
Neuchâtel , Sme étage.

On demande une

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

Travail chez soi
Affaire agréable , facile.

Demandez notice envoyée
franco. Joindre enveloppe
avec adresse. Case 233,

• Yverdon.

Italienne, sachant cui-
siner, cherche place dans
un ménage comme

bonne à tout faire
Offres avec gages sous

chiffres L A. 392 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Nurse diplômée
cherche place auprès de
nouveau-né ou petits en-
fants. — Adresser offres
écrites à Y. O. 271 au bu-
T eau de la Feuille d'av.'s.

ENVOLÉS
Cinq canaris, dont trois

Jaunes, un beige , un vert ,
se sont envolés. Les per-
sonnes qui en auraient
pris soin sont priées de
les rapporter , au maga-
sin de tabacs Weber, rue
du Seyon 14, contre ré-
compense.

J'ai
TROUVÉ

la personne qui achète
tous meubles d'occasion
au plus haut prix du
Jour. Adresser offres écri-
tes à R. H. 382 au bureau
de la Feuille d'avis

On cherche

pousse-pousse
en parfait état. — -r*!8 22 41.

« Citroën » H
Large

en parfait état de mar-che , teinte noir perlé
housses, réelle occasion
de première main. Prixintéressant. — Garages
Apollo-Evole S A., tau-
bourg du Lac 19, Neuchâ-
tel .

Pour vos

S T O R ES
Charles Borsay

Sablons 3. Tél. 5 34 17
A vendre

VÉLO
état de neuf , trois vi-
tesses, avec équipement
complet (cause double
emploi). — S'adresser :
Vleux-Ohâtel 27, sous-
sol , dès 18 h.

Potager à bois
émaillé gris, deux trous,
plaque chauffante, four
Côte 53. Tél. 5 50 23.



L6S r ïï lWmA .  que vous attendez

pour les VACANCES...

Superbes

PANTALONS
en flanelle laine anglaise grise

COUPE IMPECCABLE
CONFECTION SOIGNÉE '

QUALITÉ AYANT FAIT SES PREUVES

Tours de ceinture : 76 à 112 om.

Toutes tailles *| AgQ
Seulement W. j k W

Pantalons en gabardine coton 19.80
Shorts en gabardine coton 13.90
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TIRAGE 5 JUIL LET
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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Sandales Rtgi

I

Très flexibles avec supports,
semelles durables, idéales pour

plage et vacances

Nos 22-26 27-29 30-35 36-42 43-47

12.50 13.80 15.80 17.80 19.80 |
Vente exclusive pour le canton p
Envoi contre remboursement à l'extérieur t]

J. STOYANO VITCH , bottier I
Temple-Neuf 4 Neuchâtel £
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S VENTE S
J| en plein air (sous les arcades] K.

\ Librairie
OH Collection « Que sais-Je ? > . . Pr. 2.45 Ea
SB » chefs-d'œuvre . . .  » 1.95 IB

f̂ij » Bibliothèque précieuse
j % a  chaque volume relié » 2.45 ©V
§K| Nouvelle bibliothèque précieuse K "
Wi relié » 1.95 f àj f
y.i Collection des classiques russes » 2.— ïï£
nu des meilleurs livres §38
R&j français » 2.40 | j
^B Romans policiers » 1.— JBT

«| Pius de 1400 volumes exposés B

 ̂
Papeterie W

/S Boite à bas Fr. 2.50 G|k
Ott Boite à aiguilles » 2.80 |3H
VI Boite à gants » 3.— |W
Jm Album à colorier » —.50 K.
«3 Crayons, SA
«g le paquet d'une douzaine » 1.— BH
Xj Tampons-buvard -.95 IV
A3 Registre, livre de caisse . . . »  -.80 jm
ffi| Objets en porcelaine présentant ! 3
« de petits défauts JB
mk Tasse et sous-tasse à mocca Pr. 1.— jjfe.
{Kg Crémier » 1-50 I -
«jj Sucrier » 2.50 W8
A Cafetière » 4.50 L

1 (f̂ pndnà k
]ffl NEUCHATEL - Rue Saint-Honoré 9 W

l̂ ^^^o

f Reins, foie, estomac, intestin
et sécrétion biliaire
une cure rationnelle avec

l'élïxir de Saint- Jean Beverol
du Curé Kiinzle

On l'emploie aussi avec succès contre la goutte,
le rhumatisme, la surproduction d'acide urlque,
le manque d'appétit, les troubles digestifs, des
échanges organiques, de la circulation sangui-

! ne et les cas d'épuisement. Cet excellent suc
de plantes médicinales, apprécié depuis 30 ans,
est un précieux adjuvant.

L'essayer, c'est l'adopter !
Flacon pour cure complète . . . . Pr. 13.75
Flacon moyen Pr. 9.25
Petit flacon Fr. 4.90

En vente dans les phnr- B̂P T̂P^Lmacies et les drogue- ///iflr ^^^^Lries, ou directement à la Ê J Ê M }  '• -¦*• l&l^
Pharmacie /j»"& l̂ili«lL A P I D A R  my ^Mmi

Zizers 
(f^Oli

5*s^herboïiste^KBnz/fS^*à. <¦' ' : ¦=*!

v ^̂ — J

SANDALE 1
semelle de cuir, rindbox brun g||

22/26 ¦*« UiO" '̂ |

27/29 Fr. InSQ i te

30,35 Fr. 83.80 I
36/42 FL ii.00 H

J. KURTH S. il. I
NEUCHATEL '

est plus profitable ï jjjj Êffk f̂

autres / X sff^P vS^gâ

Le seul riche en vitamine C, sous le contrôle
permanent de «l'Institut suisse pour lecontrôle
des vitamines».

CENTRALE IAITIERE
DE LAUSANNE

E X I G E Z - L E  PARTOU T

Nos belles occasions
FORD V-8, 1948, 20 C.V., quatr e portes , chauffage
FORD 6 cyl., 1948, 19 C.V., deux portes, chauffage
FORD 6 cyl., 1951, 19 C.V., quatre portes , chauffage
FORD V-8, 1951, 20 C.V., quatre portes, radio , chauffage
LINCOLN, V-12, 1947, 25 C.V., quatre portes , radio, chauffage
FORD TAUNUS, 1950, 6 C.V., limousine
FORD CONSUL, 1951, 8 C.V., limousine, chauffage
CHEVROLET, 1948, 18 C.V., quatre portes , chauffage
HUDSON, 1946, 18 C.V., quatre portes, chauffage, radio
STUDEBÀKER, 1948, 19 C.V., coupé , chauffage , radio
MORRIS MINOR , 1949, 5 C.V., limousine
FORD V-8, 1935, 18 C.V., limousine, quatre portes
FORD V-8, 1938, 12 C.V., cabriolet deux-quatre places
OPEL 6 cyl., 1933, 9 C.V., cabriolet quatre places
FORD V-8, 1938, 12 C.V., limousine

Ces voitures sont vendues avec garantie

Sur demande : facilités de paiement

GRANDS GARAGES ROBERT
Quai- do Champ-Bougin 34-38 Faubourg du Lac 31

NEUCHATEL Tél. 5 3108



La fresque du Temple des Brenets
Une nouvelle et belle réalisation de notre art religieux réf orme

Les Français, très nombreux, qui
visitent ces temps-ci le temple des
Brenets restauré sous la direction de
l'architecte Oscar Guinand — un
enfant  de ce village, mais domicilié
à Cormondrèche — sont tout éton-
nés dc le voir si vivant ; en bons
catholiques romains, ils le trouvaient
froid ct ils auraient volontiers dit
comme ce curé à un pasteur : « J'ai
vu l'autre jour sortir des tuyaux de
poêle par les fenêtres dc votre tem-
ple ; il doit y faire froid... » Et le
pasteur de répondre : « Je passais
hier devant votre église et j' y ai vu¦ des lampes allumées' ; il doit faire
sombre dans votre Eglise !... » Le

I oastcur et le prêtre avaient raison.
Le fresquiste

Eh bien ! il a suffi  de faire entrer ,
dans le temple des Brenets, pour lui
donner de la chaleur et de la vie, le
bon fresquiste qu'est M. Raymond
Perrenoud , ancien élève de l'Ecole
des Beaux-Arts de Genève, qui fut
invité à brosser une fresque au des-
sus du chœur et de la chaire d'où
descend la Parole Sainte ; sous son
pinceau , cette muraille morte devient
vivante.

— Mais, lui dis-je devant ce tra-
vail qu'il vient de terminer, ce n'est
pas une petite affaire pour en arri-
ver là ?

—¦ Ah ! je  vous crois, il f au t  mon-
ter sur un échafaudage d' au moins
douze mètres ; personne ne se re-
présente ce que c'est fa t igan t  de
travailler en l'air et toute la journée
debout...

— Heureusement que vous êtes
grand et bien taillé et que vous avez
l'ardent désir de faire quelque chosj
pour l'Eglise et pouf Dieu ; ça vous
maintient .

— Bien sûr, mais il n'en reste
pas moins qu'il y a des inconvé-
nients A travailler dans le f roid  ct
dans cette position si peu conforta-
ble ; vous vous représentez... et
l' amour du travail nous donne du
couraqe !

— Et combien avez-vous dû être
heureux quand , il y a quelques jours ,
vous avez donné le dernier coup de
pinceau !

La fresque
— C'est bien certain et vous

voyez ce que j' ai voulu rep résenter :
la Bible entière en résume.

— Oui , je vois très bien , car c'est
très clair : au centre le Christ , dans
son triomphe, avec un visage quel-
que peu étonné et les stigmates des
clous dans les mains ; il y a de la
grandeur dans cette simplicité di-
vine... à droite et à gauche des anges
qui lui présentent les instruments de
la Passion, un marteau , un clou et
des tenailles... en des gestes shnples
et naturels...

— Il est malheureusement d if f i c i -
le de p hotographier les personnages
de droite et de gauche cachés par
les galeries.

Le centre de la fresque des Brenets. Des anges présentent au Christ
les ins t ruments  de la Passion.

— Ça ne fait rien ; puisque vous
avez désiré résumer les écrits bibli-
ques , nous voyons à gauche l'Ancien
Testament représenté par David qui
écrit les Psaumes et qui est ici com-
me le prophète du Christ ; un ange
lui apparaît comme le symbole de
l'ancienne alliance et un autre ange,
dans un geste d'une extrême élé-
gence, offre à Jésus la couronne
d'épines, sans rien de raide ni de
forcé.

» Et maintenant à droite , un per-
sonnage au pied duquel est un rou-
leau ; c'est saint Paul et ses épitres,
au ' moment où il arrive en Europe,
il y a 1900 ans, pour y apporter la
foi , qui , sans lui , aurait pu se perdre,
et qui n 'est pas restée en Palestine.;/,
et au dessous de l'apôtre Paul , un
ange debout , appuyé sur un long
bâton représente la permanence de
la foi qui aurait pu se perdre ou res-
ter en Palestine... C'est ainsi que le

fidèle a constamment devant les
yeux le cycle complet de la Bible en
raccourci. C'est très «réformé». Puis,
pour compléter, une feuille d'acan-
the, très répandue sur les chapitaux
de style corinthien et qui représente
la civilisation grecque... »

Ce qui frappe dans cet immense
et nouvelle fresque des Brenets, c'est
d'abord la foi vivante cle notre jeune
artiste neuchâtelois ; M. Raymond
Perrenoud, qui nous a déjà donné le
s.i beau morceau du temple des Va-
langines ; ici encore, comme dans
l'incomparable rétable dc Coffrane,
il se tient tout près de la Parole de
Dieu , qu 'il serre avec force ; mais
cîest aussi l'harmonie générale de ses

vfrpsques qu'il tient dans des teintes
douces et tendres — bleu , jaune ,

.' rosé, blanc — pour rester en p arfai t
accord avec l'atmosphère générale
du temple.

ï Ajoutons que l'artiste a été chargé
de mettre, au fond du chœur , la table
de communion et une grande croix

I de bois avec, au fond pour les faire
ressortir, une immense verrière de
diverses couleurs , éclairée à l'élec-
tricité , de telle sorte que la verrière,
la fresque et la croix forment un en-
semble, un tout bien harmonisé ;
c'est encore 'très nouveau dans l'art
ecclésiastique.

Autres travaux d'art
Mais la fresque d'Eglise ne suffit

certes pas dans notre petit pays pour
occuper continuellement un artiste.
Aussi M. Raymond Perrenoud est-il
reconnaissant au Conseil d'Etat de
lui avoir confié la confection du
vitrail , avec armoiries, qu 'il a l'inten-
tion d'offrir prochainement au can-
ton de Zurich à l'occasion de l'anni-
versaire de son entrée dans la Con-
fédération.

D'autre part , un généreux indus-
triel lui a demandé de faire une
décoration murale dans deux salles
de l'Hôtel des Communes , aux Gene-
veys-sur-Coffrane,. et notre jeun e
peintre s'est acquitté de cette tâche à
la satisfaction pleine et entière du
propriétaire.

Et ceux qui font appel à notre
jeune concitoyen , le seul fresquiste
de notre région , sont en bonne com-
pagnie, puisque le jury du Prix
Lisiniol de Genève , vient de lui re-
mettre le prix de 1200 fr. pour 1952,
renouvelable en 1953 et 1954 et dont
il se servira cette année pour faire
un voyage d'études en Espagne pour
Bous, en revenir avec un bagage

"Ct dès' idées nouvelles.
A beau village
belle fresque...

Il n'en reste pas moins qu'un beau
village comme les Brenets a le droit
de prétendre avoir un temple em-
belli , de la bonne musique et de la
bonne peinture ; de quoi obtenir l'ap-
probation des étrangers.

On disait un jour au grand géogra-
phe Elisée Reclus : « Les Brenets
sont certainement le plus beau vil-
lage du monde. » « — Oui , répondit
ce savant français, très français ,
mais au point de vue géographique, il
est déjà en France, car la frontière
naturelle est au Col-des-Roches... »

La fresque de Raymond Perrenoud
contribue à sa réputation.

G. v.

LES L E T T R E S

* Le 24me congrès de la Fédération
internat ionale  des Pen-CIubs s'est tenu

. à Nice. Il grouipait 250 partici pants re-
i présentant ...trente ' pays. A l' ordre ;du

jour f igurait  unldébàt sur la jeunesse
d'aujourd'hui et-, la l i t t é ra tu re , débat
dans lequel , pour la France , in tervin-
rent Jean Sch lumberger, André Maurois ,
Alexandre Arnoux et Jules Romains.
Faisant la synthèse des diverses inter-
ventions ,- André Ghanison a conclu :
«Il n'y a pas de jeunesse , il n 'y a pas
de vieillesse dans la l i t térature.  Ni la
jeunesse ni la vieillesse des écrivains
ne seront retenues clans la perspective.
Seule compte la jeunesse des œuvres. »
* Sous les auspices, de l'Ambassade

de France en Suisse et avec le concours
cle la Société française et de la Biblio-
thèque cantonale «t universitaire de
Fribourg-, une exposition Léon Bloy o
été ouverte à l'Université do Fribourg.
Le vernissage a eu lieu en présence
de plus de trois cents personnes. Plu-
sieurs d iscours furent prononcés, no-
tamment par M. Jean Loize , organisa-
teur parisien de l' exposition , qui parki
sou» le titre « L'humain sillage de Léon
Bloy », et par M. Pierre-Henri Simon ,
professeur à l'Université de Fribourg,
qui traita du « Message littéraire et
spirituel » do Léon Bloy ».

L'exposition, qui est des plus vivan-
tes, rassemble un très grand nombre
de manuscrits, exempla ires personnels,
livres annotés, dessins, enluminures,
portraits, photographies et autres do-
cuments sur la vie et l'œuvre du
grand écrivain chrétien .

+, Le fauteuil dc Jean Tharaud , dé-
claré vacant par l'Académie française ,
a déjà un postulant : l'éditeur Bernard
Grasset .

Ce fauteuil  est le 28mc. Il compte déjà
19 ti tulaires dont le premier fut un
jurisconsulte , Louis Gidy, et les « étoi-
les» , le philosophe Condorcet , l'avocat
Bcrryer , îe poète José-Maria de Heredia ,
le romancier Maurice Barrés et le ro-
mancier Louis Bertrand.

Notons que deux des meilleu rs au-
teurs de la maison Grasset sont déjà
académiciens , François Mauriac , au
trente-huit ième fauteui l , depuis 1933,
André Maurois , au trente-cinquième, de-
puis 1939.
* II y a quelques jours qu'a paru

en librairi e le roman inédi t  cle Marcel
Proust : * Jean Sauteuil », roman fleu-
ve puisqu 'il l'a i t  mille vingt-quatre pa-
ges et trois tomes.

C'est au début de 1950 que Mme
Mante-Proust remit à Bernard de
Falloig un carton à chapeau bourré
do papiers déchirés en quatre : les
vestiges d' un manuscrit que Proust
avait écrit de 1895 à 1903 et qu 'il n'a-
vait pu, malgré son désir, brû ler.,. On
se doute de la diff icul té  et de la pa-
tience qu 'il fallut pour le reconstituer
cinquante ans plus tard !

LES S C I E N C E S

* D'entente avec le Département fé-
déral de l ' in tér ieur , la Société helvé-
ti que des sciences naturel les  met au
concours une bourse de voyage de
10,000 fr. au maximum. Cette bourse
est destinée à permettre à un natura-
liste biologiste (c'est-à-dire zoologiste
ou botanis te)  suisse d'entreprendre un
voyage scientifique au cours de l'hiver
1952-1853 ou de l'été 1953. La bourse
sera allouée de préférence à un pro-
fesseur de sciences naturelles d'une uni-
versité suisse , de l'Bcole polytechnique
fédérale ou d'un gymnase suisse ; elle
pourra aussi être accordée à un étu-
diant  ayant achevé ses études avec dis-
t inct ion.

PETITS ÉCHOS Une exposition de manuscrits
d'hommes célèbres à Zurich
Notre correspondant de Zurich

nous écrit :
A Zurich s'est ouverte dernière-

ment une exposition de manuscrits
qui intéressera non seulement  les
admirateurs de ce genre de choses,
mais peut-être et surtout les ama-
teurs de graphologie , des p ièces ex-
posées permettant de suggestives
comparaisons. U s'agit , en effet ,
d'une collection de documents d' une
valeur inestimable et qui remontent
jusqu'au XHIme siècle ; au t re fo i s ,
cette collection fu t  l'une  des p ièces
maîtresses et l'orgueil de la Biblio-
thè que royale de Berlin. Sauvés
d'une destruction presque certaine
pendant la guerre et cachés pendant
des années dans des mines dc l'Alle-
magne centra le , ces documents  sont
pour la première fois de nouveau
montrés au public , chez lequel ils
susciteront le plus vif in térê t  ; car
que de drames et parfois que de
sang ils évoquent — ce disant , je
songe notamment  à cer taines  lettres
de Robespierre , Mirabeau , Henr i  IV,
Nelson , Napoléon , Cather ine  de Mé-
dicis ou François 1er.

Le rez-de-chaussée de l' « Helm-
haus » , où se t ient  l' exposition , est
consacré à la musicale ; il y a là
des manuscr i ts  de Beethoven , let-
tres , œuvres proprement di tes  ou
carnets  d'esquisses, dont l 'écri ture
tourmentée  t r ah i t  une ag i ta t ion  in-
té r ieure  tragique ; l 'une  de ces let-
tres est signée comme suit : B..n.
A côté de cette écriture , celle de
Mendelssohn , C.-M. von Weber , Max
Regcr , R. Strauss, R. Wagner , Hugo
Wolf , apparaît comme de pure calli-
graphie, chaque caractère étant
parfois modèle et comme dessiné.
11 y a là également des pièces si-
gnées J.-S. Bach , Paganini , Berlioz,
Schumann , Mozart , J. Haydn , Schu-
bert , Brahms, Liszt , pour ne citer
que les astres les plus brillants du
firmament musical. Dans certains
cas, les partitions sont écrites avec
une clarté et une propreté qui en
rendent  la lecture aisée et facile ;
d'autres fois , au contraire, elles sont
telles que l'on ne peut s'empêcher
d'admirer l 'habileté de ceux qui fu-
rent chargés de les déchiffrer et de
les imprimer.

L'étage du « Helmhaus » est con-
sacré à la religion , à la philosophie,
à la politi que et aux sciences exac-
tes, sans oublier la littérature. Le
visiteur s'arrête avec plaisir devant
les v i t r ines  renfermant  des lettres
de Zwingl i , Luther, Calvin , Bullin-
ger , Ulrich von Hutten ; à noter en

par t icu l ie r  une  magni f ique  Bible
dédiée à Sigismund von Brandon-

^berg, entièrement écrite sur parchè^
min et richement enluminée (1561).
Darwin Erasme, Descartes, Leibnitz,
Kant , Fichte, Schopenhauer, Nietz-
sche sont abondamment représentés ;
avec Voltaire , J.-J. Rousseau , Goethe,
Schiller , Pestalozzi , C.-F. Meyer, G.
Keller, et d'autres noms universelle-
ment  connus, la l i t térature occupe
également dans cette exposition une
place fort honorable.

Dans les diverses salles, les parois
s'o rnen t  des portraits des auteurs.
auxquels sont dus les précieux ma-
nuscrits exposés ; nouveau sujet d'étu-
de et de comparaison , la confronta-
tion de l 'écriture et des t ra i t s  du vi-
sage étant  susceptible cle créer
main t s  sujets de réflexion (rappelons
à ce propos le nom de J.-G. I .avnter ,
a u t e u r  de la science des caractères
selon la cons t i tu t ion  phy sique et sur-
tout faciale  des individus) .

Par la richesse des enseisnements
qu 'elle procure, l' exposition du
« Helmhaus » vaul le dérangement .

J. Ld.

vëmm&'s DU JOUR
Place du Port : 20 h., cirque Knle.

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, Ils étalent treize.
Rex : 20 h . 30, La femme sans passé.
m^imÊmmmm^mmmi^mma^^mmmiÊm

Emissions radiophoniques
Mardi

Sottens et télédiffusion : 7 h.., Radio-
Lausanne vous dit bonjour et gymnasti-
que. 7.15, Inform. 7.20, concert matinal.
11 h., de Monte-Cenerl : concert par le
Radio-Orchestre ; une oeuvre de B. Mar-
cello ; panoramas de la Suisse Italienne ;
airs de Belllnl. 12.15, Trois fols trois...
12.25 , Monsieur Prudence. 12.45, signal
horaire. 12.46, Inform. 12.55, Mexicana.
13 h. , le bonjour de Jack Rollan . 13.10,
Virtuoses populaires. 13.30, compositeurs
suisses : Emile de Ribaupierre. 13.45, mélo-
dies de Debussy. 16.29, signal horaire . 16.30,
thé dansant 17 h., Sonate en ré , op.58 , de
Mendelssohn. 17.30, un poème symphonl-
que de Salnt-Saëns. 17.40 , la comtesse de
Ségur. 18.20, la planiste Hans-Arno Si-
mon. 18.30, clnêmagazlne. 13.50, le micro
dans la vie. 19.05, le Tour de France cy-
cliste 19.15, inform. 19.25, le miroir du
temps. 19.40 , le tribunal de Radio-Lau-
sanne : le procès de la prise de sang. 20.20 ,
Lever de rideau. 20.35 , soirée théâtrale :
Jeunesse, pièce de Paul Nivoix. 22.15, Léo
Clarens ©t son orchestre. 22.30 , Inform.
22.35 , madrigaux et chansons plaisantes.
22.55 . Radio-Lausanne vous dit bonsoir.

Beromunster et télédiffusion : 6.15 et
7 h., Inform. 7.15, marches. 11 h „ de
Monte-Cen evi : émission commune. 12.15 ,
une valse de J. Strauss. 12.30, inform. 12.40 ,
A.B.C.D. 13.15, disques nouveaux pour les
amateurs d'opéras. 13.45, œuvres de Cho-
pin , Prokoflev et Schostakovltch. 14 h.,
mélodies romantiques, 16 h., poèmes et
prose 16.30, de Sottens : émission commu-
ne. 17.30, reprise de la soirée norvégienne
du 23 juin. 18 h., rencontre dans 1 êther.
18.15, récital Cl. Gafner. baryton. 18.40,
accordéon. 19 h., trois contre trois : ac-
teurs contre Journalistes. 19.30, inform.
20 h., Lteder de Brahms. 20.15, Sme con-
cert, symphonlque dans le cadre des Fêtes
zurlcoises, avec l'Orchestre de la Tonhalle,
direction Stokowski. 22.15, inform. 22.20,
musique dos Indiens Navaîho.

Un drame de la sorcellerie à Paris
Sous l'empire cle quelle inf luence

Marcelle D., à l'âge de 12 ans, s'est-
elle jetée de sa fenêtre  au 4me étage
de ï'imimeuble 25, quai d'Anjou , à
Paris ? Ce ne fut  pas, croit-on , le
geste désespéré qui s'explique sim-
plement par les troubles de l'ado-
lescence. Une femme inconnue avait
agi sur la fillette.

Une crise morale
Le drame, c'est la lu t te  d'une mè-

re séparée depuis 10 ans de son ma-
ri et qui doit travailler comme in-
firmière dans un hôpital pour éle-
ver quatre enfants. Depuis une se-
maine, elle assistait à une crise mo-
rale et au désespoir de Marcelle.

Depuis le premier jour , celui où
Mme D... apprit que sa fille faisait
l'école buissonnière, tout se révéla
compliqué, chargé de mensonges.
L'enfant  maigrissait, perdait l'appé-
tit. La nuit , elle se levait : sa mère
l'entendai t  heurter les murs. Mar-
celle marchait  comme une automate
et affectait des gestes sans cons-
cience.

Mme D... crut pouvoir remédier à
cette crise en interrogeant habile-
ment  sa fil le mais , visiblement, par
crainte d'être punie, Marcelle mêla
à la vérité des affabulat ions.  Elle
connaissait, disait-elle, une fem-
me dans le quartier de la Bastille.
S'agissait-il d'une  magnétique ? On
le pense. « J'ai fait  sa connaissance,
ajouta l'écolière, par une de mes ca-
marades ». La femme lui faisait re-
voir son père défun t .  Mais , un au-
tre jour , elle parut plus sincère et
déclara : « J'ai connu cette femme
devant  un cinéma et elle m'emmena
plusieurs fois voir des films : elle
m'offri t  des bonbons et m'amena
chez elle en me disant qu'elle me
ferait  voir ses chats ».

Mme D... interdit à sa fille la con-
tinuation de ce qu'elle considérait ,
par les conséquences visibles, com-
me une déplorable fréquentation.
Lorsque Marcelle bascula dans le
vide, tombant  dans la cours cimen-
tée du patronage Saint-Louis, les
aardiens de la paix du 4me arron-

dissement devaient trouver dans son
sac une lettre destinée à l'inconnue
et où l' enfant  exprimait son déses-
poir de ne plus pouvoir continuer
leurs relations.

D'autre part , quand l'enfant ,
échappant par miracle à la mort ,
dut être transportée à l'hôpital
Saint-Louis avec les ja mbes brisées
et de nombreuses contusions , elle
exp li qua : « Je n'ai pas voulu me
tuer , j'étais comme poussée, c'était
plus fort que moi ».

Convaincu effectivement qu 'il s'a-
gissait d'une maléfique influence, le
commissaire Simon , du quartier de
l'Arsenal, a ouvert une enquête sur
les responsabilités de ce drame.

Le récit de l'envoûteuse
Dans quelle mesure la petite Mar-

celle de 12 ans s'est-elle jetée par la
fenêtre sous l'empire d'une spirite '?
Les faits paraissent accablants. Les
enquêteurs estiment qu 'il y a au
moins un cas caractérisé de dé-
tournement de mineure.

A 12 h. 45, les inspecteurs Des-
planque et Fillon qui avaient iden-
t i f ié  la femme inconnue  dc la Bas-
tille l'ont amenée de son domicile,
22, rue Pop incourt , au commisariat
de police du quartier de l'Arsenal.
Cette vieille dame de 60 ans , Mme
Thérèse Besnard , retrai tée  des che-
mins de fer , qui semblait ignorer en-
core le tragique accident survenu à
son médium, a déclaré notamment :
« J'ai connu Marcelle il y a un mois.
Je l'ai rencontrée dans un cinéma
de la Bastille. En l'emmenant chez
moi , je lui ai déclaré : « Tu ne de-
vrais pas suivre une personne que
tu ne connais pas. Pourquoi viens-
tu ? ».

« L'enfant voulait danser , a-t-elle
ajouté. Moi qui ai pratiqué les es-
prits de l'au-delà, j'ai connu nom-
bre de danseuses qui étaient de par-
faits médiums ».

A son domicile, les inspecteurs
ont remarqué les disques sur les
airs desquels elle faisait danser ses
pratiques et notamment l'ouverture
de « Guillaume Tell ».

Cette vieille femme aux yeux bi-
zarres a précisé à propos de l'en-
fant :

« Je l'ai emmenée chez moi. Je
lui ai montré des photographies
d'esprits et lui ai appris que la mort
n'existe pas. « Pense à ton papa , tu
le retrouveras vivant ». L'enfant a
été réveillée par l'esprit de son père
qui lui a donné une tape sur la joue ».

L'extra-lucide s'est indignée quand
on lui a demandé si elle avait en-
dormi la petite Marcelle. « Je l'ai
envoûtée. Je ne pratique pas l'hyp-
notisme. J'ai baissé le rideau de
mon grand salon noir et elle a cédé
aux esprits supérieurs ».

Combien dc fois l'enfants  a-t-elle
été endormie par la volonté des es-
prits supérieurs ? « Deux fois », dit
Mme Besnard. Les enquêteurs esti-
ment que la f i l let te  a été, en un
mois , l i t téralement transformée sans
qu 'il y ait eu acceptation de la mè-
re. Qu 'une  bonne petite élève, «apeu-
rée», selon ses propres termes, par
son contact avec les esprits, ait per-
du l'équilibre moral au point de se
jeter par la fenêtre, montre qu 'il y
a sur le plan moral un véritable cas
d'homicide par imprudence.

Sans doute la législation pénale
ignore les esprits supérieurs, mais
le problème reste entier , en ce qui
concerne les responsabilités de Mme
Besnard intermédiaire avouée des
esprits en question.

Pas de poursuites
Pendant plusieurs heures, les ins-

pecteurs ont interrogé l'envoûteuse,
puis ont opéré une perquisit ion à
son domicile. Ils ont prié Mme Bes-
nard de reconstituer devant eux une
de ses séances de contacts avec les
esprits supérieurs. 11 en résulte , sem-
ble-t-il, que ces manifestations ex-
trêmement impressionnantes pour
une fillette de 12 ans, ne présentent
aucun caractère indécent.

L'enquête se poursuit. Mais entre
temps, quelle que soit la responsabi-
lité indirecte de Mme Besnard , au-
cune inculpation n'a été retenue
contre l'envoûteuse.

Voyage en zigzag a travers
l'Allemagne renaissante

La reconstruction a fait de véritables prodiges a Francfort. Voici , par
exemple, le nouvel immeuble  de l'A.E.G. (Société générale d'électricité).

( S U I T E  D E  L A  V K E M 1 K U E P A G E )

Le café était bon , mais très cher.
Le reste à l'avenant. Quelques demi-
mondaines écoutaient la musique
tout en détaillant d'un oeil inquisi-
teur les arrivants. Un « G. I. » écri-
vait une lettre. Rien , pas même le
passage de Suisses allemands qui
couvraient de leurs voix tonitruantes
et de leurs rires les bruits réunis de
toute la salle, rien ne le dérangeait.
Il se trouvait sans doute en Virginie,
ou au Kanzas...

-^ ̂— .--/
Nous avons regagné notre hôtel

perdu , vers -une heure du matin,
après avoir traversé une dernière
fois la ville endormie. Six heures
plus tard , nous reprenions place
dans un car de l'« Europabus » à
destination de Bâle. Le voyage fut
sans histoire et sans grand intérêt
jusqu 'à la frontière.

Certes, les aulostrades allemandes
sont d'une concep tion et d'une cons-
truction parfaites, mais elles lassent
vite le voyageur. Certes également,
Darmstadt,' Heidelberg, Karlsruhe ,
Baden-Baden , Offenbourg, Fribourg-
en-Brisgau , Badenweiler valent le
déplacement. Mais l'horaire de notre
voyage ne nous a laissé, dans cha-
cune de ces villes , que le temps
d'acheter des cartes postales ou des
journaux.  Partis ,1e matin à 8 heures
de la gare de Francfort , nous arri-
vions à Bàle à 17 h. 40, après avoir
somnolé une bonne partie de l'après-
midi  dans notre fauteui l incliné.

I] était temps. Nous avions ingur-
gité tan t  de germain en quelques
jours que nous nous surprenions à
penser en allemand !

Nous ne saurions terminer ce récit
sans remercier la « Deutsche Tou-
ring Geseilschaft » à Francfort de
l'occasion qu'elle nous a offert de
parcourir l'Allemagne du Sud-Ouest
en empruntant un moyen de locomo-
tion , l'autobus, qui permet de scru-
ter jusqu'en ses détails le visage d'un
pays. A condition toutefois de ne pas
brûler Ses étapes comme ce fut le
cas lors de notre voyage de retour.

Comme nous l'a déclaré à Franc-
fort M. Dreyer, secrétaire général
adjoint des C.F.F., les services rou-
tiers créés sous le nom d'« Europa-
bus » par les adminisrations de che-
mins de fer de douze pays de l'Eu-
rope occidentale n'ont pour but que
de répondre aux désirs des voya-
geurs et plus particulièrement de la
clientèle anglo-saxonne. Leur réseau
complète de façon heureuse celui
des chemins de fer et permet de par-
courir des régions où le rail ne pé-
nètre que peu. Certes, le système
doit encore être perfectionné, mais
il a déjà fait ses preuves et prend
une extension toujours plus grande.
En Suisse, par exemple , les deux li-
gnes d'« Europabus » créées l'an der-
nier et qui viennent d'être remises
en service (Bâle-Montreux par Lu-
cerne, le Brunig, Interlaken et le Pil-
lon , et Montreux-Milan par le Sim-
plon) connaissent un essor si réjouis-
sant que les services compétents des
C.F.F. prévoient déjà la création de
nouvelles lignes.

Jean HOSTETTLER.

FIN

LES ARTS ET LES LETTRES I

S & m »' CLIMATISÉ !

c c e  B £  CORSAIRE
K$ BP & mff W AMBIANCE 1

î̂ jw Vinaigre extra
Le liirê ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ TlO

* i.e ju ry  au in c a t r e  p ro tes tan t  fie
Saint-Gcrvais ,  h Genève, n 'a pas t rouvé ,
parmi les envois qu 'il a reçus , d'œuvre
qui p araisse jus t i f i e r  l'a t t r ibu t ion  du
premier pr ix  cle 1000 fr. Parmi les œu-
vres qui lui  ont été présentées , il dé-
sire men t ionne r  deux p ièces : « Genève
sauvée », par Daniel  Anet , et « Marie
R o y a u m e » , par Jacques Aeschl imann
ct A n t o i n e  Covelle , auxquels il a décidé
d'at t r ibuer  respectivement une somme
de 200 fr.

LE T H É Â T R E
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HÉMOGRAPHIE - PHOTOCOPIE
Tél. 5 12 87 Téléphone 5 2293 Saint-Honore B

«"¦ SERRURERIE CARL DONNER & FILS tmkneuls et d occasion | Tous travaux de serrurerie et réparations 3 J I M- J»
Tous prix Volets à rouleaux , sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \r,°™T
Poteaux 4 - Tél. 5 16 17 GARAGE TERMINUS, SAINT-BLAISE - Tél. 7 82 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Liischer ' ?£$£ ?7e
i .j ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

Canot-moteur
Runaboot acajou, à ven-
dre, double bordée. Mo-
teur Opel 10 CV., 6 cy-
lindres. Réelle occasion .
Prix à discuter . Tél. (021)
26 56 69.

A vendre

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

VOUS TROUVER EZ
TOUS LES JOURS

saucisse à rôtir
atriaux frais

k la

TEL.52I8 7.  - JjAVjGài

Antiquités
Un bureau trois corps,

avec bronze, un secrétaire
Empire, un canapé Em-
pire, une console Bleder-
meier, bahuts, table avec
marqueterie, table à Jeux,
tables Louis XVI, une
commode Louis XV avec
marqueterie copie, ar-
moires, chaises, glaces,
porcelaine v i e u x  Chi-
ne, gravures Neuchâtel,
étalns, cuivres.

Guillod, rue Fleury 10,
tél. 5 43 90.

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

seulement CC
Fr. v«i

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

depuis Fr. 21.95
chez

Neuchâtel
Demandez catalogue

gratuit

Commerçants
avez-vous déjà étudié les
possibilités de la 2 CV
« CITROËN » pour vos
livraisons en ville ? Char-
ge utile 250 kg., consom-
mation 4 VA litres aux
100 km. I conduite facile ,
frais d'entretiens mini-
mums pour un rende-
ment maximum.

Renseignez-vous direc-
tement auprès de nos ga-
rages qui se feront un
plaisir de vous faire voir
les (possibilités illimitées
de ce véhicule pour n'im-
porte quelle branche. —
Garages Apollo/Evole S.A.,
faubourg du Lac 19, Neu-
ohatel.

ARTICLES DE

boucherie
AVANTAGEUX
Tête de veau i
Cœur de veau

"Ventre de veau
Rognon de bœuf

Foie de bœuf
Museau de bœuf |
Fromage de porc
Mardis et Jeudis

dès 10 heures

Gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Margot
Seyon 5 - Neuohatel

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

A vendre une peinture
de

W. Rôthlisberger
deux aquarelles P. Bou-
vier, un Ls de Meuron. —
Guillod , rue Fleury 10,
tél. 5 43 90.

Soins (̂ ^̂^ \du corps ̂ ^^0)
Brosses et produits Just \ V
pour le ménage et les soins BgjSSfaBà
du corps. S'il vous manque ^ jffl'JB
un produit Just, veuillez JH 8v
s.v.p. téléphoner ou écrire ^EML
au dépôt de votre consei l- WjpH
ler Just, 8, Creux du Sable W
Colombier Tél. 038/6 3505 T

Pour vos

LITERIES
Charles Borsay

Sablons 8. Tél. 5 84 17
olivetbi

LA GRANDE MARQUE

EUROPÉENNE

Lettera 22

RÉALISATION EXTRAORDINAIRE

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

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

Facilités de paiement

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

Lausanne La Chaux-de-Fonds

A vendre

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

FRIGO A VENDRE
Armoire « Frigorex »

blanche contenance 410
litres, payé 3000 fr., cédé
2200 fr. ainsi qu'une ba-
lance « Berkel » automa-
tique 10 kg. aoler Inoxy-
dable, payée 760 fr., cédée
500 fr.. le tout à l'état
de neuf. — S'adresser à
Pierre Favre, Bonvillars
près de Grandson, télé-
phone 441 77.

Voiture

« Peugeot 202 »
modèle 1948, en parfait
état d'entretien, et d'un
seul propriétaire, à ven-
dre.

Offres sous chiffres H.
B. 397 au bureau de la
Feuille d'Avie,

«VW » 1951
de première main, roulé
15.000 km. seulement,
voiture en parfait état &
tous points de vue, p«ln-
ture et intérieur à l'état
de neuf, prix 5250 fr. —
Garages Apollo/Bvo'.e SA.,
Neuchâtel.

BAS A VARICES |

MINIMA I
Minimum de volume B
Tricot tulle permet- B
tant à l'air de passer R

s En exclusivité Ë
Mme LINDER S

pédicure £i
Salnt-Honoré 18 H

Tél. 515 82 p
Maison du Sans-Rival H

Pour cause de double
emploi, à vendre une

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

A vendre cuisinière à
gaz neuve, émaillée gra-
nitée, trois feux, prix
200 fr. S'adresser à M.
Maire, Grise-Pierre 8.

URGENT
A vendre pour cause de

départ :
une cuisinière électri-

que «Le Rêve », quatre
plaques,

un buffet de service
S'adresser à R. Jaques,

Seyon 30.

OCCASIONS
Cuisinière B u t a g a z,

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

PIANO ;
à vendre, brun, en bon
état, cordes croisées, ca-
dre en fer. Fr. Sohmldt ,
Maillefer 18, tél. 5 58 97
ou 5 41 35.

A vendre une

moto « A. J. S. »
modèle 49, 500 cm8 , en
parfait état. André Bartl,
Grand-Rue 29, Peseux.

A vendre
CHIEN

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

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

« Studebaker »
1947

superbe voiture, roulé
30,000 km., en parfait
état à tous points de vue,
grand coffre, chauffage ,
dégivreur, climatiseur
d'origine. Prix intéres-
sant. Garages Apollo/Evo-
le S. A., faubourg du Lac
19, Neuchfttel .

Potager à gaz
quatre feux, four , émaillé
gris, «Le Rêve », propre
et en très bon état, à
choix sur deux. Côte 63.
Tél. 5 50 33.

A vendre

FRIGOS
d'occasion

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

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

Garantie
5 ans

Facilités de paiement

G. Quain
Frlgo-servlce

Cortaillod
Tél. 6 43 82



SANS KOBLET ET SANS KUBLER

Le parco urs et ses dif f icul tés
KobEet ef Schaer ne partiront pas

(SERVICE SPÉCIAL)
Nous sommes à peine sortis du Tour

de Suisse que nous devons nous occuper
du Tour de France dont le départ sera
donné mercredi à Brest. Cette année, la
date de la grande course française a été
avancée, car les organisateurs ont voulu
qu'elle soit terminée au moment où dé-
buteront les Jeux olympiques d'été à
Helsinki.

Dans les grandes lignes, le règlement
du Tour de 1952 ne s'écarte pas Beau-
coup du règlement des Tours précé-
dents. Il est ouvert aux équipes natio-
nales de 12 et 8 coureurs et à des for-
mations régionales françaises. Il y aura
au départ, 124 coureurs, soit 3 équ ipes
nationales de 12 (France, Belgique, Ita-
lie), quatre équipes nationales de 8
(Suisse, Hollande, Espagne, Luxem-
bourg-Australie), quatre formations ré-
gionales de 12 (Paris, Nord-Est , Centre,
Sud-Est, Ouest-Sud-Ouest) et une équi pe
Nord-africaine de 8 hommes.

Dans le sens des aiguilles
d'une montre

Le Tour de 1952 présente une nou-
veauté. Il va tourner, cette fois, dans
le sens des aiguilles d'une montre. Par-

tant de Brest , la caravane effectuera
une boucl e en Belgique pour revenir en
Alsace. De lia, les hommes arriveront en
Suisse pour s'attaquer au massif alpin ,
passer en Italie puis à Monaco. Le Tour
se rendra ensuite dans le sud-ouest
(Pyrénées) après avoir passé au Mont-
Ventoux. Après les Pyrénées, il y aura
une incursion dans le Massif central et
le retour â Paris se fera par le plus
court chemin.

En général , les étapes ne sont pas très
longues. On constatera aussi que les
côtes sont réparties de façon que
la bataille ne soit jamais ralentie. On
les trouve en Alsace, dans les Alpes,
au Mont-Ventoux, dans les Pyrénées et
dans le Massif central.

Il en ressort que, à rencontre de ce
que prétendent les organisateurs, les
grimpeurs seront favorisés d'une façon
générale. Certes, le coureur complet
doit gagner le Tour de France puisqu 'il
pourra affirmer sa maîtrise dans la
montagne et dans les . épreuves ren t re
la montre. Mais avec le jeu des bonifi-
cations, un homme grimpant rapide-
ment peut s'assurer un assez net avan-
tage. Notons, en effet , que trois arrivées
(Al pe d'Huez, Sestrières et Puy-de-

Dôme seront jugées au sommet de la
côte et qu'ainsi le vainqueur s'attribuera
deux bonifications cumulées : de pre-
mier à l'étape et de premier au sommet
de la montagne.

Les bonifications dans les cols sont
restées les mêmes, à savoir : dan s les
cols de Ire catégorie, 40 secondes au
premier, 20 secondes au 2me ; dans les
cols de seconde catégorie, 20 secondes
au premier et rien au second; dans les
cols de 3me catégorie, pas de bonifica-
tions. - - te •

Koblet et Schaer
ne partiront pas

Hugo Koblet a informé les organisa-
teurs du Tour de France qu 'il ne lui
était pas possible de prendre le départ.

Lundi matin, Koblet a subi un examen
médical complet par son médecin per-
sonnel, le Dr Eugène Rupf. Cet examen
a permis de constater que Koblet n'était
pas en bon état de santé et que ea par-
ticipation au Tour de. France risquerait
d'amener des complications. Le Dr Rupf
a ordonné à Koblet un repos complet de
quinze jour s, période pendant laquelle
le vainqueur du Tour de France 1951 rie
prendra part à aucune compétition et
se born era à prendre des dispositions
en vue de la seconde m o i t i é  de la saison.

Outre Koblet, Fritz Schaer a déclaré
qu 'il ne pouvait pas prendre le départ.
Schaer a mal à un pied , paraît-il. Il a
donc fallu remanier l'équipe suisse et
nos couleurs seront défendues finale-
ment par Marcel Huber, Gottfried Wei-
lenmann, Martin Metzger, Walter Reiser,
Walter Diggelmann, Roger Aeschlimann,
Henri Spuhler et Carlo Lafranchi.

Les défections de Koblet et de Schaer
vont constituer une grande déception
dans les milieux sportifs suisses.

Les huit équipiers ont pris l'avion
lundi à 17 heures à KIoten pour Paris et
ils seront à Brest mardi matin.

Le Tour de France
débute demain à Brest

Pour les vins du pays
AU CEP D'OR

W. Gaschen - Tél. 5 32 53 - Moulina Ij^

Une crise se dessine
chez les conservateurs anglais

M. Churchill devra-t-il se retirer ?
LONDRES, 23. — Du correspondant

de l'Agence télégraphique suisse :
D'après 1*« Economist », les milieux

généralement bien informés disent qu'il
y aurait en ce moment d'importantes
divergences au sein du Parti conserva-
teur britannique. Au cours de ces deux
derniers mois, de vives critiques ont
été exercées contr e la direction don-
née aux affaires par le président du
Conseil. Ces critiques ont pris une telle
ampleur qu'il n est plus possible de
les cacher. Pour montrer que cette af-
firmation est bien fondée, le journal
assurant que le gouvernement manque
de coordination et de cohésion, cite
plusieurs déclarations sur la balance
économique des paiements faites ces
derniers temps par des membres in-
f luents  du gouvernement. M. Churchill
avait  fa i t, on le sait , un tableau très
dramatique de la situation économique
et il avait  dit « qu 'il sonnait l'alar-
me ». Un jour plus tard, le chancelier
de l'Echiquier, M. Butler, se basant sur
des chiffres relat ifs  au recul des trans-
ferts des réserves du bloc sterling, avait
tiré des conclusions beaucoup moins
alarmantes.

Il serait temps
que M. Churchill cède

à d'autres une parti e de ses
responsabilités

Il serait vraiment tragique, dit
1'* Economist » de voir le mécontente-
ment existant au sein du Parti conser-
vateur et du groupe parlementaire
prendre de telles proportions qu'une
pression serait exercée sur M. Chur-
chill pour le contraindre à se retirer
et faire place à une force plus jeune.
Ses talents et en particulier sa perspi-
cacité dans les questions de politique
étrangère et de défense sont beaucoup

trop grands pour que l'on puisse pri-
ver, ne serait-ce que d'un jour trop tôt ,
le pays de ses services.

Mais il serait grand temps que M.
Churchill cède à d'autres une grande
partie de son travail et de sa respon-
sabilité. La solution qui  s'impose ten-
drait à faire passer M. Anthony Eden
de la politique étrangère à l 'Intérieur
et à lui donner les fonctions d'un vice-
premier ministre. Les raisons pour les-
quelles cette solution doit Intervenir
sont d'autant plus convaincantes que
les signes de crise qui apparaissent ac-
tuellement au sein du Parti conserva-
teur proviennen t d'une insuffisance
des méthodes et non des hommes.

A ce sujet , il y a lieu de mentionner
que des brui ts  circulent depuis un cer-
tain temps selon lesquels M. Eden , m i-
nistre des Affaires  étrangères, aurai t
l ' intention de quit ter  son minis tère  pour
prendre un rôle dir igeant  dans la po-
litique intérieure au moment où les
traités de Bonn et de Paris aura ient
été ratifiés par les divers parlements.

Il est possible que les Suisses
aient atteint

le sommet de l'Everest
déclare le président
de la Société royale

britannique de géographie
LONDRES, 24 (Reuter). — Au ban-

quet de la Société royale britannique
de sréographie, M. James Wordle, pré-
sident, a déclaré, lundi soir, que l'ex-
pédition suisse de l'Himalaya pouvait
avoir atteint le sommet du mont Eve-
rest. Il a ajouté que les nouvelles qui
lui sont arrivées sont d'ailleurs contra-
dictoires.

M. James Wordie a parlé de façon
très élogieuse de l'expédit ion suisse.
Même si les Suisses n ont  pas a t te int
le sommet, ils sont arrivés à une alti-
tude de 8400 mètres, la issant  ainsi
quel que 300 mètres seulement à esca-
lader aux exp édit ions fu tures .  La hau-
teur du mont  Everest est en effe t  esti-
mée par la plupart des experts à
8700 mètres.

Jacques Duclos et André Stil
se plaignent des conditions de

leur détention
PABIS, 24 (A.F.P.). — M. André Stil ,

rédacteur en chef de l'e H u m a n i t é  », dé-
tenu à la Santé , a fa i t  parvenir au di-
recteur de la prison deux lettres dans
lesquelles ils se pla in t , pour lui-même
et pour M. Jacques Duclos, des condi-
tions de leur détention.

Dans la première lettre , le rédacteur
en chef de 1*« H u m a n i t é  s signale des
incidents  qui les ont opposés la nu i t
dernière à des gardiens qui s'obsti-
na ien t  à in te r rompre  leur  sommeil sous
prétexte de « survei l lance » en a l l u m a n t
de l'extérieur la lumière de leur cel-
lule.

Dans la seconde lettre , le prison-
nier écrit notamment  : « Nous consi-
dérons, M. Jacques Duclos et moi , com-
me une a t te in te  inadmissible à notre
dignité de détenus politi ques le fa i t
que l'on peut ent rer  dans  nos cellules
sans nous  demander  notre  avis , à t o u t e
heure  du jour  et de la nui t .  » Et il
réclame l ' i n s t a l l a t i o n  d'un loquet in té -
rieur, a f f i r m a n t  que c'est là «s un  droit
fréquemment  sat isfa i t  dans le passé ».

Les naufragés
de l'« Hérétique »

ont renoncé
POBT-MAHON (Ile de Minorque), 24.

— L'« Hérétique », à la suite d'une ava-
rie survenue en hau te  mer , a été re-
cueilli  et remorqué à nouveau au port
de Ciudadela , d'où il est. parti  lundi
dernier, à 18 heures, à destination de
Palma de Majorque.

Les deux occupants du canot pneu-
mat ique, le Dr Bompard et M. Palmer.
sont sains et saufs.

Au PORTUGAL, 59 personnes ont été
blessées à la suite de deux accidents
d'autocars qui se sont produits dimanche
dans le nord du pays.

Effondrement gaulliste
aux élections partielles de Paris

( B O I T E  D B  L A  P B E M I B B B  P A O » )

Pour le RJ *.F., l 'échec subi di-
manche est de ceux qui doivent in-
cliner les dirigeants gaullistes à une
plus  saine appréciation des senti-
ments réels de l'électeur et, entre
autres à ne plus tabler, comme on l'a
f a i t  rue de Solf é r i n o  jusqu 'ici, sur la
f i d é l i t é  des masses qui p lébiscitèrent
triomphalement le R.P.F. en 1951. A
la veille du congrès national gaul-
liste, la dé fa i te  de M .  Michelet, can-
didat de stricte obédience, dans ce
secteur , démontre sans qu'il soit be-
soin d 'aller p lus loin, la fa i l l i t e  de
la politique de splendide iso lement
préconisée par le général de Gaulle
et les « durs » du Rassemblement.

Quant au succès des modérés, il
est d 'autant p lus indéniable que les
communistes ont eux aussi perdu
presque 30,000 voix. Mais cette cons-
tatation encourageante ne doit p as
empêcher de remarquer première-
ment que près de la moitié du corps
électoral s'est abstenu , ce qui fausse
en partie le caractère de la consulta-
tion ; deuxièmement que les s u f f r a -
ges modérés se sont éparpi l lés  sur
un trop grand nombre de candidats
qui , à des titres divers, fa isaient  ap-
pel  à la caution du président du
Conseil. Un regroupement des fo r ces
nationales doit donc s'opérer avant

le second tour. Il devrait se fa ire  en
toute logi que derrière le nom du ra-
dical Legaret qui dis tance de 8000
suf fra ges  l 'indépendant Betolaud ,
tous d eux d'ailleurs se réc lamant de
la pol i t ique  Pinay...

On notera également , pour com-
plé ter  ce tableau, que la S.F.I.O. et
le M.R.P. n'ont joué aucun rôle dans
la compétition. Tout cela con f i r me
le po int de vue selon lequel la cote
de M.  Pinay est mei lleure dans le
pays  ou l'opinion publ i que qu 'elle
ne l'est au Parlement. I l  reste main-
tenant à exp loiter la victoire, et sin-
gulièrement au Pa lais-Bourbon, où
les adversaires du prés ident  du Con-
seil n'ont pas désarmé, bien au con-
traire.

M.-G. G.

Les évadés
de l'île d'Anchieta

(SUITE DE LA PREMIERE PAGE)

Déjà, l'un des chefs des bandits, ré-
pondant au surnom de Portuga, s'est
suicidé aussitôt après sa capture. Un
autre, nommé ï Chine Show », a placé
dans la forêt littorale de petits grou-
pes de mutins qui résisteront sans dou-
te jusqu'à la mort.

Il semble d'ailleurs que les civils
armés, les policiers et les militaires
qui partici pent à la chasse à l'homme,
n'auront  aucune pitié pour ces assas-
sins qui ont si odieusement massacré
leurs gardiens et leurs camarades.

Des scènes atroces
Selon les récits des détenus repris et

des policiers, l'évasion de l'île d'An-
chieta a été marquée par des scènes
atroces défiant l'imagination. Les dé-
tenus révoltés semblaient rechercher
non seulement le moyen de s'enfuir,
mais également la possibilité de se
venger des contraintes longtemps su-
bies. Certains gardiens eurent les yeux
arrachés. D'autres scènes effroyables
se déroulèrent au moment où les pri-
sonniers s'embarquèrent pour , rejoin-
dre la terre ferme. Les canots pou-
vaient contenir une soixantaine de
passagers : 130 dêtenns s'y ruèrent. Les
plus forts jetèrent les plus faibles par-
dessus bord. Une cinquantaine d'hom-
mes furent ainsi la proie des requins
qui  pullulent sur les côtes.

D'après les derniers renseignements,
le nombre des morts, parmi les fugitifs,
at teindra une centaine. Toutefois, le
bilan est difficile à établir en raison
même que beaucoup de détenus ont été
victimes des requins.

La police et les militaires ont re-
conquis la maîtrise totale de l'île tra-
gi que où, cependant, quelques fugitifs
ont  trouvé refuge dans les forêts épais-
ses qui entourent les bâtiments péni-
tentiaires. Ces derniers sont d'ai l leurs
en ruines, car non seulement  ! les pri-
sonniers  les ont incendiés avant de
s'enfuir , mais ils ont détruit tout ce
qui pouvait échapper au feu.

Epuration au secrétariat
de l'0,N.U. à New-York
NEW-YORK, 23. — Du correspon-

dan t de l'A gence télégraphique suis-
se :

Ainsi que l'annonce le « New-York
Times J , les Nations Unies ont l'inteu-
tion de congédier 30 nouveaux fonc-
tionnaires américains du secrétariat ;
ces dernière mois, 15 fonctionnaires dé-
jà ont  reçu leur congé ou ont été in-
vités à donner leur démission.

Cette action crée une émotion com-
préhensible parm i les fonctionnaires,
qui prétend-snt qu 'elle a lieu sous la
pression du Gouvernement américain .
L'attitude officieuse du secrétariat de
l'O.N.U. à ce sujet est que l'organisa-
tion doit éloigner de son sein tous les
éléments louches et qu 'un « scandale
dû à l'espionnage » à l'intérieur des
Nations Unies serait catastrophique
pour sa réputation.

M. Tryg-ve Lie. secrétaire général,
exige cependant  que toute action con-
tre un fonctionnaire repose sur des
preuves convaincantes. L'appartenance
d'un fonctionnaire au Parti communis-
te américain, n'est pas une raison
suffisante pou r sa destitution tant  que
ce parti est légal aux Etats-Unis.

En CORÉE DU SUD, l'Assemblée na-
tionale a décidé par 83 voix contre 2 et
15 abstentions de proroger le mandat du
président Rhee jusqu 'au 14 août pro-
chain.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE, on
apprend qu'une exploitatio n des gise-
ments d'uranium découverts l'été dernier
en Forêt-Noire serait rentable.

En TUNISIE, une bombe a été lancée
dimanche soir sur la terrasse d'un café
de Gafsa. Cinq personnes ont été bles-
sées.

Aux ETATS-UNIS, M. Acheson, secré-
taire _ d'Etat, a quitté dimanche soir
Washington pour la Grande-Bretagne où
il passera cinq j ours.

Lord Alexander, ministre de la Dé-
fense britannique, a conféré hier au Pen-
tagone avec le général Bradley.

Au Conseil des sécurité, M. Malik, dé-
légué soviétique, a demandé que les re-
présentants de la Chine communiste et
de la République populaire de Corée
soient invités à participer an débat sur
ls « guerre bactériologique ».

En EGYPTE, on déclare dans les mi-
lieux officiels que l'U.R.S.S. a de nou-
veau mis en garde le Gouvernement dn
Caire contré les tentatives des Alliés de
créer un commandement pour la défense
du Proche-Orient, décision qui pourrait
avoir pour effet de provoquer une
« aventure agressive».

en vue de renouveler le Parlement
LA HAYE, 23 (A.F.P.). — Des élec-

tions législatives auront lieu aux Pays-
Bas, mercredi 25 juin. Environ cinq
millions et demi d'électeurs et d'élec-
trices seront appelés à élire les mem-
bres de la deuxième Chambre des Etats-
Généraux. Leur choix se portera sur
les candidats de treize parti s politiques.
Le lendemain, 26 juin, les représentants
des Etats provinciaux éliront à leur
tour les membres de la première Cham-
bre des Etats-Généraux, consti tuant
dans leur ensemble le Parlement. La
première Chambre équivaut au Sénat
et la seconde à la Chambre des dépu-
tés ou Assemblée nationale.

Le Parlement actuel (Chambre et Sé-
nat) fut élu les 7 et 8 juillet 1948,
avec la composition suivante :

Deuxième Chambre (Chambre des dé-
putés) comprenant 100 sièges : Catho-
liques 32 sièges, Parti du travail (so-
cialistes) 27, antirévolutionnaires (pro-
testants d'extrême-droite) 13, chrétiens
historiques (protestants libéraux) i),
communistes 8, radicaux-libéraux 8,
Parti réformé 2, liste catholique dissi-
dente de droite 1.

Première Chambre (Sénat) : Catholi
ques 17 sièges, Parti du travail (socia
listes) 14, antirévolutionnaires (proies
tants d'extréme-droite) 7, chrétiens his
toriques (protestants libéraux) 5, com
munistes 4, radicaux-libéraux 3.

Des élections législatives
vont avoir lieu
aux Pays- Bas

LES S P ORTS

ZURICH Cours du
OBLIGATIONS 20 juin 33 juin

BVi'k Fédéral 1941 . 101.25 % d 101.35 d
SVi% Féd. 1946, avril 103.40 % 103.30
3% Fédéral 1949 . . .100.50 % d 100.50 d
8% O.F.F. 1903, dltt 103.25 % 103.50
3% C.FJ?. 1938 . . . .  100.35 % 100.26

ACTIONS
Union Banques Suisses 1035. — 1040. —
Société Banq"e Suisse 855.— 857.—
Crédit Suisse 879.— 878.-
Electro Watt . . . .  949.- 942.-
Mot.-Col. de Fr. 500.- SOI.— 802.-
S.A.E.G.. série I . . . . 48.— d 48.— d
Italo-Suisse, prlv. . . 84.— 84.50 d
Réassurances, Zurich, 6615.— 6650.—
Winterthour Accidents 4600.— d 4625. —
Zurich Accidenta . . 7925.— d 4950.— d
Aar et Tessin 1152.— 1160.—
Saurer 1000.— 992.—
Aluminium 2170.— 2165.—
Bally 788.— 815.—
Brown Boverl 1165.— 1170. —
Fischer 1105. — 1110. — d
Lonza 975.- d 970.-
Nestlé Altmentana . . 1645.— 1648. —
Suizer 2015.— 2010.— d
Baltimore 99% 99.50
Pennsylvanla 87.— 87.25
Italo-Argentlna . . . .  25 % d 25.50 d
Royal Dutch Qy . . . . 330.— 347.—
Sodec 25.— 24.50
Standard Oil 342.— 343.50
Du Font de Nemours 380.— 379. — d
General Electric . . .¦ 261.- d 263.-
Generai Motors . . . .  246 H 248.50
International Nickel . 192 % 191.— d
Kennecott 340.— 339.—
Montgomery Ward . . 273. — d 247.— d
National Distillera . . 113.- 113.—
Allumettes B 44% 44.25
U. States Steel . . . .  169.— 168.50 d

BALE
ACTIONS

Ciba 2910.- d 2915.-
Sohappe 860.— ex 835.—
Sandoz 3010.— 3070.-
Gelgy, nom. . . . . . .  2725.— d 2700.— d
Hoffmann - La Roche

(bon de Jce) . . . .  6240.- 6260.-

L,AUSANNE
ACTIONS

B C. Vaudoise . . . .  775.— 775.—
Crédit F. Vaudois . . .  767 % 767.50
Romande d'Electricité 450.— 450.—
Câblerles Cossonay . . 2600. — d 2175.— d
Chaux et Ciments . . . 1175.— 1175. —

GENÈVE
ACTIONS

Amerosec 135.— 134 %
Aramayo 15.— 15 %
Chartered 34.— d 34 %
Gardy 208.— 205.— d
Physique, porteur . . 475.— 274.—
Sécheron porteur . . . 255. — 473.— d
8. K.F 273.- d 256.-

Faute d'indications de Wall-Street , nos
marchés sont calmes. La plupart des va-
leurs répètent leur cours de samedi, ex-
cepté quelques spécialités comme Bally,
+ 20, et Ciment Portland, + 150.-.

Aux internationales, la Royal Dutch est
toujours recherchée et s'inscrit en hausse
de deux points.

Obligations suisses et étrangères sans
changement.

Bourse de Neuchâtel
ACTIONS 20 juin . 23 juin

Banque Nationale . . 780. — d 780.— d
Crédit Fonc Neuchât. 690.— 700.— o
La Neuchàteloise as. g. 1050.— 1050.— d
Câbles élec. Cortaillod 8000.— d 8000.— d
Ed. Dubied & Cie . . 1300.— d 1300.— d
Ciment Portland . . 2150.— d 2350.—
Tramways Neuchâtel . 505.— d 605.— d
Suchard Holding SA 400.— o 400.— o
Etablissent Perrenoud 520.— d 520.— d

OBLIGATIONS '
Etat Neuchât. 2Vi 1932 103.— d 103.— d
Etat Neuchât. 3'4 1938 100.50 d 100.50 d
Etat Neuchât. 31* 1942 103.50 d 103.50 d
Oom. Neuch. 3V4 1937 100.25 d 100.50 d
Com Neuch. 3V. 1947 101.50 d 101.75
Oh.-de-Fonds 4% 1931 102.50 d 102.50 d
Tram Neuch 314 1946 101.— d 101.— d
Klaus . . . .  3'/, 1938 101.— d 101.— d
Suchard . . , 3% 1950 99.— d 99.— d

Taux d'escompte Banque nationale 1 M> %
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchàteloise

Billets de banque étrangers
du 23 Juin 1952

Achat Vente
France . . . . . .  ' 1-09 1.12
U. S. A 4.30 4.33
Angleterre . . . .  11.— 11.15
Belgique 7.95 8.15
Hollande . . . . .  105.50 107.—
Italie — .67 — .69
Allemagne . . . .  93.— 95.—
Autriche 16.— 15.25
Espagne 8.70 8.90
Portugal 14.35 14.75

Marché libre de l'or
Pièces suisses 38.25/40.—
fra nçaises , . • 41.50/43.—
anglaises • . 50.—/53.—
américaines 9-—/10.—
lingots . 5100.—/530O.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement ,
par la BuJaque ïpaaiMOialeïneuchâteloise

Bulletin de bourse

Etat des classements
après le Tour de Suisse :

Individuels : 1. Kubler, Suisse , 103 p. ;
2. Coppi, Italie, 57 p. ; 3. Petrucci , Ita-
lie, 44 p. ; 4. Decock , Belgique, 40 p. ; 5.
Oekers, Belgique, 39 p. ; 6. Schotte , Bel-
gique, 36 p. ; 7. Magnl, Italie, 34 p. ; 8.
Bobet, France, 32 p. ; 9. Robic, France,
29 p. ; 10. Impanis, Belgique, et Keteleer ,
Belgique, 28 p.

Nations : 1. Italie, 317 p. ; 2. Belgique,
309 p. ; 3. France. 227 p. ; 4. Suisse, 161
p. ; 5. Hollande, 26 p. ; 6. Luxembourg,
12 p.

te challenge
Desgranges-Colombo

YACHTING

Dimanche 22 juin s'est disputée la ré-
gate dite « course au trésor », sur le
parcours Auvernier-baie d'Ostende (près
de Chevroux). Le départ a été donné à
9 h. 10 devant le port d'Auvernier. Dix-
sept bateaux ont franchi la ligne du
départ ; un très faible vent poussa len-
tement les bateaux vers lia rive opposée
et mit à rude épreuve la patience et ies
connaissances des équipages dont voici
les résultats :

1. « Via-toc » à M. G. Elzlngre, 1 h. 23'
07" ; 2. « Courlis » à M. Béguin, 1 h. 23'
12" ; 3. « Topaze » à M. E. Vœgell , .1 h.
24' 22" ; 4. « Héron. » à M. A. Burgat, 1 h.
24' 26"; 5. « Vlklng H » à M. G. Dubied,
1 h. 26' 25" ; 6. « Talofa » à M. G. Mathey,
1 h. 27' 16" ; 7. « Lord Jim » à M. J. Otit,
1 h. 28' 04" ; 8. « Marie Galante » à M.
Langer, 1 h. 30' 27" ; 9. « Goéland » à M.
P. Robert, 1 h. 32' 16" ; 10. « Tabou » à
M. R. Junod , 1 h. 35' 04".

Sept bateaux sont arrivés après le
délai de clôture.

Pou r donner un attrait particulier à
cette régate, un propriétaire-encaveur à
Auvernier avait offert deux caisses de
vins qui furent enterrées l'automne der-
nier sur une petite île de Chevroux.
L'île fut divisée en autant de parcelles
qu'il y avait de bateaux au départ , soit
17, que les participants purent choisir en
tenant  compte de leur classement.

Après plus d'une heure de recherches,
le . trésor » fut  découvert et partagé
entre les équipages. Malgré un stage de
plusieurs mois dans l'eau dont un hiver,
le vin n 'avait rien perdu de sa saveur,
ce qui f i t  dire que le vin de Neuchâtel
ne craint pas l'eau... pour autant qu'il
soit bien bouché.

Une régate du Cercle
de la voile de Neuchâtel

GYMNASTIQUE

une erreur s est glissée dans le palma-
rès de cette fête publié lundi. Dame le
concoure de section , en 2roe catégorie,
Fleurier et Noiraigue ont obtenu la, men-
tion « bien », alors que Travems obtenait
la mention « trèg bien».

A la fête cantonale
des pupilles et pupillettes

à Môtlers

A MANILLE

MANILLE, 23 (Reuter). — Deux In-
dividus pris d'une rage subite ont tué
douze personnes à bord d'un bateau
d'émigrants ancré au port de Zam-
boanj ra et en ont blessés 18 autres. Plu-
sieurs personnes se sont jetées à la
mer et ont disparu. L'un des forcenés
a été tué par la police, l'autre a été
blessé et arrêté.

Douze personnes victimes
de fous furieux à bord

d'un bateau d'émigrants

LA HAYE, 23 (A.F.P.). — La Cour
in te rna t iona le  de justice , après avoir
siégé deux semaines, a clôturé lundi  la
procédure orale relative à « l'exception
préliminaire », soulevée par l'Iran , con-
cernant l ' incompétence de cette Cour
dans le d i f fé rend  pétrolier anglo-ira-
nien.

La décision f inale  de la Cour ne sera
pas connue avant  six semaines ou deux
mois.

Fin de la procédure orale
dans l'affaire des pétroles

iraniens

AMSTERDAM , 23 (A.F.P.). — M. Mo-
hammed Mossadegh , premier ministre
d'Iran , et sa suite, ont quitté à 15 h. 30
GMT l'aérodrome intercontinental de
Schiphol-Amsterdam à destination de
Téhéran.

M. Mossadegh retourne
à Téhéran

LA VIE NATIONALE

G-ENÈVE , 23. — Le premier ministre
de Jordanie, Tevvfik Abou el Houdam,
accompagné d'un aide,  de camp, est ar-
riv é lundi  matin par un avion de la
« SAS » à l'aéroport de Cointrin où il
était  a t t endu  pax le ministre de la re-
construction de ce pays venu il y a
quelques jours déjà en Suisse et par
le consud général de Grande-Bretagne
à Genève, M. Lambert. Le premier mi-
nistre et les personnes qui l'accompa-
gnent son t immédiatement partis pour
Lausanne poux y rencontrer le roi
Talal .

Le premier ministre
de Jordanie est arrivé

à Lausanne

Le rédacteur vaudois de la « Voix
ouvrière », M. Pierre Noverraz, aurait
reçu son congé pour la fin du mois
d'août ein raison de la mauvaise situa-
tion financière de l'organe communiste.

Le rédacteur vaudois
de la « Voix ouvrière »
aurait reçu son congé

SAN-BERNARDINO (Mésocco).. 23. —
Un grave accident d'aviation s'est pro-
duit dimanche matin au sommet du San-
Bernardino. Un Piper de sport parti
d'Altenrhein et qui voulait se rendre an
Tessin , trompé par le brouillard, a
heurté la paroi de rocher de Muccla et
a été complètement détruit. Les deux
occupants ont été tués sur le coup.
Leurs corps ont été ramenés sur le col.

Il s'agit du pilote Johann Muller, né en
1932 à Altenrhein, accompagné de Mlle
Eisa Henseler, née en 1926, demeurant
à Rorschach.

Un avion de tourisme
s'est écrasé au sommet

du San-Bernardino
Les deux occupants

ont été tués

ZURICH, 23. — Le secrétariat du Parti
socialiste suisse a déposé lundi 93,127
signatures légalisées à l'appui du réfé-
rendum lancé contre l'arrêté fédéral
concernant la construction d'abris anti-
aériens. Le référendum socialiste n 'est
pas dirigé contre la construction d'abris
pour la protection de la population ci-
vile, mais contre les charges financières
qui résulteraient de l'arrêté fédéra l pour
les locataires.

Le référendum
contre l'arrêté fédéral

concernant la construction
d'abris antiaériens a abouti

GENÈVE, 23. — La Cour correction-
nelle a jugé, lundi , un spécialiste du
cambriolage, un Italien , Gilbert Gatti ,
43 ans, qui avait commis quantité de
vols dans des chambres de bonnes. Cet
individu a un casier judi ciaire déjà
bien chargé. Il a en effet déjà subi de
nombreuses condamnations en France
et en Suisse. A Genève, à Bienne et à
Lausanne, ses vols tan t  en argent qu 'en
bijoux lui rapportèrent quelque 40,000
francs. Gatt i  avait été arrêté à Zurich
en mai 1951.

Le jury a rendu un verdict pur et
simple avec circonstances aggravantes.
Pour avoir fait  mét ier  de. vol , Gatti a
été condamné à 6 années de réclusion,
10 ans de privation des droits civiques
et à 15 ans d'expulsion.

Prise de position de« socia-
listes sehwyzois avant le 6
.Juillet. — SIEBNEN, 23. Le comité
élargi  du Parti  socialiste du canton de
Schwyz a donné la liberté de vote pour
la votation fédérale sur le financement
da orojet d'armement.

Un spécialiste
du cambriolage condamné

à Genève

L'analyse du scrutin
Par rapport à 1951, la caractéristique

du scrutin de 1952 est l'accroissement
du nombre des abs tent ionnis tes  qui
étaient 47 % dimanche dernier. L'ana-
lyse des résultats permet de voir que
les défections ont été plus nombreuses
à droite qu 'à gauche. Par ailleurs, il
apparaî t  certain que les divers candi-
dats de droite ont bénéficié des suf-
frages qui , en 1951, s'étaient portés
massivement sur les candidats gaul-
listes.

KOJEDO, 23 (Reuter) . — Les autori-
tés mili taires des Nations Unies annon-
cent, lundi,  qu'elles ont commencé le
tri de 45,000 prisonniers qui jusqu'ici
n'ont pas encore été soumis à des in-
terrogatoires. Cette opération durera
sept jours.

Toutes précautions ont été prises
pour s'assurer qu'aucune contrainte ne
serait imposée aux internés civils qui
seront les premiers à être passés au
cribles. Les prisonniers de guerre sui-
vront dans les mêmes conditions.

Les représentants de la Croix-Rouge
internat ionale  sont invités ainsi que
ceux de la presse à être témoins. Avant
le début de cette opération , tous les
prisonniers de guerre recevront le texte
de la déclaration communiste du 6
avril a f f i rman t  que les rapatriés ne
seront pas molestés à leur retour en
Corée du Nord ct en Chine,

On leur demandera d'abord s'« ils
s'opposent à un rapatriement forcé »
sans obligation pour eux de répondre.
S'ils a f f i rment  qu 'ils ne s'opposent pas
à un rapa t r iement  forcé, l'en t re t ien  qui
se t iendra dans une cabine privée sera
interrompu.

A ceux qui sont hostiles au rapa-
t r i emen t  de force, on posera d'autre s
ques t ions  : les prisonniers s'opposent-
ils à un rapa t r iement  volontaire , s'op-
poseront-ils par  la force à un tel rapa-
t r iement  ? Pensent- i ls  qu'une contrain-
te sera exercée sur leurs famil les  s'ils
refusent  de rentrer  chez eux ? Sont-ils
au courant  que les Nat ions  Unies ne
peuvent pas leur promet t re  de les en-
voyer à cer tains  endroi ts  ? Sont-ils sûrs
de s'opposer au r a p a t r i e m e n t  ? Que fe-
ron t - i l s  si. néanmoins, ils étaient rapa-
triés de force ?

Quarante-cinq mille
prisonniers vont être triés
au camp coréen de Kojé

CHAPELLE DES TERREAUX , 20 h. 15
«Où achèterons-nous du pain ?>

par M. F. de Rougemont

DERNIÈRES DÉPÊCHES DE LA NUIT

Grande vente d'abricots
de Naples

au plus bas prix du Jour

Magasins Meier S.A.

Beau - Rivage
T I P - T O P
TOUS LES MARDIS

Soirée dansante jusqu'à 2 A.
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CONSTRUCTIONS À FORFAIT

Renseignements sans engagement

ACÏ1V1A
Neuchâtel Tél. 5 51 68

stoppage L Stoppage invisible
ar+icfinno i l  sur tous vêtements, habitsariisuque g i militaires, couvertures de laine

..-.-....Sw ei nappages. Livraison dans les" "" [' ."-.. ¦"¦'¦' ¦¦':: -f 24 heures

Templ e-N eur 22 Mme LEIBUNDGUT
(Place des Armourins) NEUCHATEL Tél. 5 43 78

Expéditions à l'extérieur ; -

_ | Un© maison sérieuse
B* •''S HH Pour l'entretien
W Plft Ç i de vos blcyclet tes! W «Ivil II  vente - Achat - Réparation s«sa Q CORDEY

Place Purry 9 - Ecluse 29 - Tél. 5 34 27

MAÇONNERIE L BéTON ARMé
CARRELAGE S I I  Travaux ne"fs - Réparations
~MHB F. INDONI et FILS

Parcs 8 et 101 Tél. 5 20 71

f " liWliBrSjwBi

Le spécialiste L ^̂ Ê Î̂L^Ude la radio |l ""WAiw.fwïi);
^̂ ¦̂ ^¦H^H Réparation - Location - Vente

Echange de tout appareil
Se rend régulièrement dans votre région

I THéATRE
CINéMA Dès ce soir à 20 h. 30 Pour 4 jours seulement j

j ; Tél. 5 2162 , I

] Un drame d'aventures passionnantes, j
à l'action vigoureuse et rapide, %

avec la magnifique interprétation de

i RAY MILLAND
dans

| i avec Patricia Roc

Saucisse
à rôtir

de veau et de
porc

à la pièce
; -' BOUCHERIE

R. Margot

Liste officielle du tirage de la

loterie des AMIS-GYMNASTES
N E U C H A T E L

pour l'achat d'une bannière
pour sa sous-section de pupillettes

Billets Lots Billets Lots Billets Lots
17 31 348 44 1021 137
18 21 371 74 1028 27
19 19 394 69 1036 10
20 25 404 7 1037 113
23 126 433 146 1040 105
24 143 438 28 1052 40
25 53 441 5 1071 118
28 130 442 9 1072 3
30 134 456 79 1075 66
31 136 459 67 1100 38
35 138 460 144 1104 55 '
51 39 462 2 1107 41
53 26 464 121 1115 109
54 20 466 86 1119 03
56 68 468 108 1136 56
60 62 471 92 1162 87
68 150 474 112 1167 114
81 52 478 82 1170 93
84 13 487 115 1171 102
89 120 491 77 1172 89
96 81 492 99 1177 15

i 98 83 509 33 1181 124
103 96 513 49 1204 70
104 . 4 566 35 1209 14
1Ï2 .36 567 48 1212 139
113 91 583 148 1226 17
11'4 92 587 -58 1229 24 ' !
117 80 604 111 1230 22
120 131 610 6 1238 45
128 110 656 43 1253 73
140 16 734 106 1256 132
148 116 746 104 1258 122
151 100 748 12 1287 117
155 90 750 1 1290 75
159 101 754 133 1294 71
162 145 755 123 1296 61
163 76 759 64 1301 142
187 65 761 97 1349 141
191 147 774 78 1352 32
216 95 776 60 1354 30
226 94 848 34 1355 29
234 54 853 119 1361 11
238 125 857 107 1371 59
2R4 85 871 129 1393 8
286 128 872 118 1404 23
296 46 917 103 1432 140
299 72 943 84 1452 135
334 51 955 140 1453 57
343 37 999 88 1470 50
347 47 1005 127 1471 98

Les lots peuvent être retirés au Bestaurant
fin Cardinal , ler éta^e , à partir du mercredi
25 juin 1952 au mercredi 2 juillet 1952, de
19 h. 30 à 21 heures, jeudi et samedi exceptés.

A partir du 3 juillet , les lots sont à retirer
chez Mme Jcanrcnaud , Râteau 1, Neuchâtel ,
jusqu 'au 30 décembre 1952. Les lots non reti r
rés à cette date restent pronriété de la section.

Nouchâtel , le 21 jui n 1952.
LE COMITÉ

AT-225

K \ \ \ 
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^ \ v M \ ' Hr ^̂ Si d'empattements , de
jBiriajr j  châssis , de modèles:

L'A ÎIA IIA Jfl* § g, iSÊBmr <mk adaptation parfaite aux
€CneilG CE 6 S VOIGUrS ^besoins 

de votre entreprise.

en matière | 
J * m /fl WÊ y îV^ifU Enquêtes menées de-ae transports ttfifctel̂ » ̂ 5 ans aux Etats -

j l̂  ̂ sëîlé^rïs Unis par des 
statisti-

• ĴLs Hsâ fflUMra ciens neutres: les ca-
HÎ^ I jj 

W B̂ & w m'ons  ̂sont les Pl us endurants des
W^
;̂ Ê^d £j l t *èj Èi£m f véhicules utilitaires de série.

^MiMiin^Mi^MiyÉM m f 
___

t jlgf-̂ -aS Conclusion d'une étude

 ̂
: | 

CZD Jlg faite aux Etats-Unis por-
Lorsque vous envisagez Tachai d'un 

 ̂
! 1 [2 iy| 'a^ sur 5500 camions

camion, il est juste que le rendement I TV B™ aVant parcouru près de
te.. te,- • il 80 millions de kilomètres: les camions¦ 

s que vous pouvez en attendre l'em- 1 Ford s
,
avèrent économiques ft outrance ,

porte sur toute autre considération. H j - . ' .' , ¦ . ';. ;. ' ~
,| j p;. ;;:" ,, 'te "if ËL̂ t̂ |j| Mécaniciens formés par

Étudiez à fond les caractéristiques I ïK^i 1 l™™' Tf'
0' T'̂ '

. v _ -  .j " I f  ' M *̂ Êm de Pieces de rechange ::.
des camions Ford, construits avec un 

| HF ^̂ 1 authentiques, interven-
surplus de robustesse, laissez-vous S lions selon barèmes fixes: Service exem-
édif ier au sujet de leurs performances. || plaire.
Il vous sera irréfutablement prouvé É __ • 

^^que les camions Ford offrent des ga-^ àfâ^Êk §!l/^>.
ranties peu communes pour assureÉ ~-̂ --̂ —^^̂ ^̂un fonctionnement rationnel de vcÉ 

^̂ ^̂ ^~^%fe ^̂ ^Qll

Tout distributeur de la marqueté BL jggs Tjj^A %jj^TjFy | j—"^¦\

Kâ êJN |Jt les véhicules utilitaires

/^ç^HifSBMl^™ • iICO ^Iwî MiffijM s
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L ! :,m '.'¦. . " Wencliatel t - Oramls Garages Robert' ah jt i -fi

La Chaux-de-Fonds : Garage des Trois Kois S. A.
F Le Locle : Garage des Trois Rois S. A. ,
1 ; Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »

Délégué ; O. GEHB1GER , Zurich
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Fidélité

aux sans-patrie
vivant en Suisse

¦ " ¦'- '

Collecte pour
t'Aide aux Réfugièi en Suit»

Compte de chèques postaux IV 811

M Machine à écrire «
2 à louer depuis ?
pj Pr. 15.— par mois M

1 ̂ eymoru) |
M NEUCHATEL ¦

 ̂
Rue Salnt-Honoré 9 W

«si hûggfûiiv iûiifSS SliJIJS OUA iUUi
celui où vous aurez pris la décision
de donner votre salon à recouvrir
à la Maison

.

Vous êtes convaincu de la qualité
de son travail.

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

N'attendez plus, venez
aujourd'hui , même

: ., : vous en rendre compte. I

Haï» G. LAVANCHY
¦"' , " ORANGERIE 4;te. :

Remontage de literie
Travail à domicile

Prix spécial pour penaioi

DUNKEL
COQ-D'INDE 3

DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai rie Champ-Bougin 36-38

S \¦ Un but idéal pour vos vacances, excursions, jsorties de sociétés et noces . H
-, Sainte-Croix - Les Rasses - Le Chasseron

Jura vaudois - Altitude 1100 - 1600 m.
çv/ |V_ vous offre ses forêts de sa-
S\h7<. Pinsi ses pâturages fleuris
/ {M> et son panorama unique

( "~~f \j  j  f  sur ^a chaîne des Alpes.
/ X)  I (CLo SAINTE-CKOIX
L i*J>M> f Z /  H6tel d'Espagne - Hôtel
çï^teP  S de France - Hôtel du Jura

—S\./te)/' LES BASSESv^SSate^(y /Jv Grand Hôtel - Hôtel Beau-
^vlJ

0 Site
y -~^M§?  ̂ LE CHASSERON

' Hôtel du Chasseron
Grand Hôtel des Rasses

Maison de famille de ler ordre , tout con- fi
fort, 100 lits, magnifique terrasse, tennis. j]

A 15 minutes du télésiège. yCuisine soignée, séjour Idéal de . repos. fi
Prix spéciaux pour familles et séjours ' i
prolongés. Tél. (024) 6 24 97. (j

D'Yverdon à Sainte-Croix, trajet pittoresque !;r en 40 minutes par chemin de fer électrique. J,
'¦ Accès de toutes parts par excellentes routes, h

Télésiège, départ route, des Rasses . I

I

VÂGAKTCEÏS 1952
en r.airs « Flèche d'Or » tout compris

Départs Vevey. Lausanne, Genève, etc.

ESPAGNE !
PORTUGAL

BELGIQUE ;
HOLLANDE

! S SUISSE
! jj ITALIE

FRANCE, etc.
i i Nombreux circuits de 2 à 23 jours
; '" jusqu 'à fin octobre .
¦ i Demandez notre prospectus spécial avec
' !  cartes-lMnéraiies et tous renseignements.

I B Téléphon e NYON (022) 9 51 49

f ' .y .. 'l \ POUR '' vobg MA'DAME.! ' i*
Le salon ujà

| Suzy J iatf iey , |
1 )J^ Poteaux 6 - Tél. 5 36 38 ĵjf
#|! se fait un plaisir de vous coiffer '$#

 ̂
selon votre désir g:

 ̂
Essayez votre prochaine W1

Ê̂ mise en plis avec « Lockwell » IL

 ̂
Une merveille... gT

A louer beau

cerisier noir
F. Perrenou d-André , che-
min de Belmont, Boudry,
tél. 6 42 38 le soir.

A toute demande
de renseignements
pri ère de joi ndre
un timbre pour la
réponse.

Administration de
la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »

Pour vos

MEUBLES À RECOUVRIR
Charles Borsay

SaMons 3. Tél. 534 17

f -~— — • 
^j| |L Pour la réparation

J|llïL de vois pendules ¦

/iifïv\ îSfk' adressez-vous au '

i(t£V^i PENDULIER

J9L '¦ ̂ iw™1̂ ^̂ ^̂  BOUDRY
^^^^^^^^- 

Téléphoner 

au « 42 33

I

^!ËI|S|ÉI '̂Î  ̂ Nous nous rendons à votre

ĵps^ Réparations rapides, soignées
• *̂ > et 

à prix modérés
^^ J

William-W. Châtelain sœ
conseil

Orientation professionnelle
Etudes comparées (mariage , association, etc.)

Conseils pédagogiques
Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

f  2t$ .s>al(cé -N
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* n - J

MARIAGE
Jeune homme, céliba-

taire, 32 ans, sobre et
courageux, possédant au-
to, chercha à rencontrer
demoiselle ou veuve,
ayant avoir, en vue de
mariage. Pas sérieux
s'abstenir. Discrétion ab-
solue. — Adresser offres
écrites à S. X. 389 case
postale 6677, Neuchâtel.

LOTERIE DU PHOTO-CLUB D'AMATEURS, LE LOCLE

LISTE DE TIRAGE
Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot Billet Lot B illet
1 1149 26 1740 51 100 76 952 101 1880 126 1035 151 888 176 1721
2 772 27 1122 52 780 '77 1437 102 859 127 564 132 1988 177 56
3 424 28 1656 53 769 78 916 103 1268 128 1402 153 835 178 629
4 1038 29 45 54 160 79 857 104 1725 129 1813 154 180 179 1588
5 1585 30 1366 55 1394 80 1338 105 1221 130 420 155 908 180 43
6 1180 31 53. 56 1211 81 1685 106 550 131 1584' 156 1935 181 1964
7 1966 32 727 57 42 82 1267 107 511 132 283 15̂7 359 182 367
8 150 33 807 58 938 83 1724 108 1150 133 641 158 1413 183 1451
9 281 34 512 59 1037 84 861 109 1811 134 1587 159 339 184 102
10 280 35 1664 60 '368 85 1582 110 699 135 707' 160 1028 185 1679
11 646 36 149 61 831 86 519 111 284 136 745 161 1146 186 181
12 523 37 1212 62 1894 87 1552 112 282 137 1403 162 1372 187 1199
13 375 38 1400 63 1806 88 1070 113 829" 138 376 163 183 188 1580
14 690 39 1598 64 922 89 1586 114 341 . 139 609 16|4 1481 189 1723
15 1117 40 1471 65 54 90 1450 115 937 140 781 165 287 190 450
16 815 41 295 66 1027 91 1071 116 1196 141 1410 166 288 191 1266
-17 1609 42 464 67 1411 92 286 117 1395 142 1006 167 622 192 1583
18 1068 43 1232 68 1225 93 1650 118 1920 143 349 168 1936 193 347
19 159 44 633 69 1720 ' 94' 1662 119 1680 144 479 169 638 194 184
20 911 45 1937 70 1917 95 1388 120 1697 145 1847 ' 170 913 195 1029
21 1716 46 518 71 454 96 326 121 296 146 1148 171 1726 196 1224
22 157 47 415 72 1807 97 981 122 808 147 44 172 1808 197 1666
23 1881 48 1987 73 1116 98 401 123 761 148 445 173 . 528 198 1312
24 661 49 1812 74 534 99 948 124 1393 149 773 174 55 199 1727
25 1646 50 1396 75 1741 100 522 125 444 150 770 175 1921 200 1259

Les lots peuvent être retirés, Côte 20, Sme étage, le Locle, les 23, 24 et 25 juin, de 19 à 21 heures,
ct dès ce moment tous les mardis soirs. Les lots non retirés au 17 décembre 1952 resteront

propriété de la société.
h !¦
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; Le commandant des tirs porte à la connaissa nce
des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel , que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel.

du Ier juin au 30 septembre, de 0900 - 1600 h.

Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent
qu'à 1200 heures.

Interdiction : Il est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombée
non éclatées ou des éclats de projectiles.

Renseignements : Des avis de tirs sont affichés dans les ports de :
Auvernier, Cortaillod , Chez-le-Bart , Estavayer, Chevroux et Portalban.

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation, place du Port, Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12 et 5 4013).

* V

Graphologie
Chirologie

lignes de la main
Etude scientif ique sé-
rieuse et approfondie.

Conseils
Reçoi t sur rendez-vous,

tél. 5 66 53
Mme H . JACOT, rue des

Valangines No 21
Neuchâtel

M ps-gBËrie ..
son assiette sur le

pouce ù Fr- i.—
Bœuf braisé

Pommes nature
Salade

aux choux blancs

MARIAGE r ^Monsieur présentant
bien cherche, pour éoè-

' tfe=i 'amicales à moi'O, de-
moiselle ou dame de 25 '.S, .
30 ans. Photographie dé"
sirée qui sera restituée.-
Adresser offres à E. E.,
378 à case postale .6677,.
Neuchâtel 1. te .; "

Nos spécialités
de saison :

Filets
de perches
Petits coqs
à la broche

Fondue

Brasser ie du Jura

Je cherche à louer poui
la période du 19 juillet
aùi 3 août 19S3 un

bateau à godille
'Balai offres à W, Schmltz,
horlogerie, Amandierè'10,
Senrlères. Tél. 5 66 13". '

Cuisinière à gaz
six feux ; deux fours
émaiilée blanche, à ven-
dre. Belle occasion. Télé-
phoner au No 5 27 17.

A vendre

« VW» modèle
1948

en bon état de marche.
S'adresser à M. Hànni
Allée des Marronniers
Colombier.
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Année de f oin...
On raconte que par fo i s  Guille-

mette de Vergy, appelée longtemp s
au Val-de-Ruz « la bonne comtesse »
descendait la rampe de son château
de Valang in et familièremen t s'ap-
prochait de ses sujet tes  du bourg.
Af fec tueusemen t , elle leur adressait
la parole : « Eh bien ! mes braves,
leur disait-elle, comment vont vos
jardins ? »

— Magnif i quement, Madame l<a
comtesse, les salades sont superbes ,
les pois donnent déjà , ct les hari-
cots promettent, répondaient-elles
parfois .

— Tant p is, tant pis , disait Guille-
mette d' un air navré.

Mais quand les f emmes  interrogées
répondaient à la même question :
« Hélas ! notre bonne dame , tout est
sec , rien ne croit , c'est une misère. »

— Tant mieux, tant mieux, rép li-
quait-elle.

C'était une façon  laconique de
dire, qu'elle pré féra i t  un temps sec,
peu favorable  aux jardins , à une hu-
midité qui tout en les fa isant pr o-
duire, ne pouvait être que nuisible
aux récoltes de la campagne et de
la viane. N 'est-ce pas une illustration
du dicton « Année de f o i n , année de
rien ! année de fo in , peu de vin » ?

Puisse le temps en cette saison se
tenir dans une juste balance , pour
nos jardins, nos arbres fru i t iers  et
nos viqnes.J NEMO.

LA VILLE ~~1

Il n'y avait plus une place , hier soir,
sous le pavillon de toile de la place
du Port. C'est dire que malgré l'évo-
lution des temps, les changements de
goût, l'attrait du sensationnel, le cir-
que reste populaire, tel qu'il est , gar-
dien fidèle des traditions et de ces
vieilles recettes qu 'on se transmet avec
ongueil d'une génération à l'autre. Cer-
tes, Knie sacrifie de nouveau cette an-
née au music-hall avec sa parade aqua-
tique, mais le fond du programme est
toujours consti tué par les numéros de
pur cirque, dont certains exceptionnels.
Et on ne manque pas d'être sensible à
un constant renouvellement dans le
dressage des animaux ou dans la com-
position générale du spectacle.

Les huit ours blancs et leur s deux
collègues escaladeurs de cocotiers ou-
vrent les feux, sous la direction du
jeune dompteur suisse Auguste Natsch.
L'ambiance est immédiatement créée et
nous allons rester bouche bée devant
djétonnantes productions d'acrobates.
Ues cinq Alfredos sautent sur le tapis
élastique, pirouettent et font  des loo-
pings avec une vertigineuse facilité. La
fillette de la famille tournera cinquante
fois sur elle-même avec la même ai-
sance qu'elle mettrait à réciter son li-
vret. Les Caribas sont deux mauvais
garçons qui se disputent une partenai-
re et la font tournoyer et bondir dans
l'espace à vous en donner le frisson.
Les sept Reiffs sautent sur le tremplin
à bascule et se jouent des lois de la
pesanteur dans un fauteuil , au sens
propre du mot.

%Vn éclatant accueil a été fait  au pe-
tit'Danois John , qui a treize ans et qui
présente un numéro d'équilibre étour-
dissant. Faisant la pièce droite en s'ap-
puyant d'une main sur une béquille , il
réussit à faire tourner des cerceaux
sur son bras libre et à maintenir une
balle sur un bâton qu 'il tient à la bou-
che. Et tout cela avec la grâce de la
jeunesse. Nous accorderons également
une mention spéciale à Albert Schwei-
z'ér, dont le numéro de «jonglage» , avec
dès chapeaux, des boîtes de cigares , des
balles, est d'une précision qui tient de
la ¦ magie.

Parmi les acteurs et artistes à quatre
pattes, il faut citer les chiens boxer s,
présentés par G. Ruzsa, qui font  de
lléquitation, les otaries de Miss Hella ,
de vieilles connaissances, mais toujours
bienvenues à cause de leur sens inné
de la fantaisie, les chevaux de Fredy
Knie admirablement dressés, même
pour faire un somme ou se prêter ,
comme le cheval-caoutchouc, à une cu-
rieuse expérience. Les éléphants ont
trouvé en Eliane Knie une maîtresse
ravissante. Un pas de trois , avec Eliane
Knie , Fredy Knie ct Georges Wahl met
une touche d'élégance dans cette zoolo-
gie savante.

Intermèdes rythmés et gracieux , les
danses des girls du ballet , Gérard , en
Soney s ou en beauté de 1900, sont fort

ien interprétées. Côté clowns, voici
Auguste et les quatre nains, présents à
tous les changements d'accessoires ou
de décors, et Pipo et Miehe, joyeux
compères.

Enfin , la piste se transforme en lac,
les jets d'eau s'irisent sous les projec-
teurs ; pingouins , canards, pélican , ota-
ries, nageuses, clowns batifolent dans
la piscine. Tarzan fait  une apparition
avec son crocodile , Les Colberg, statues
de bronze vivantes , se dressent au mi-
lieu des flots. La féerie a envahi le
cirque.

Les Knie, une fois de plus, ont ravi
leur public par un spectacle varié et
mis au point comme un mouvement
d'horlogerie.

D. B.

Cycliste contre auto
Une cycliste de Champion qui ne

s'était pas arrêtée au signal « stop » â
l'est du faubourg de l'Hôpital , est ve-
nue se jeter , hier à 18 h. 25, contre
une moto circulant à l'avenue du Pre-
mier-Mars. Blessée légèrement à la
jambe droite et aux bras, la cycliste a
été pansée à l'Hôpital de la Providence ,
«(près quoi elle put regagner son do-
micile.

Les dégâts matériel» sont a»»ez im-
portants.

La « première »
du cirque Knie

Des délégués de onze nations
y prennent part

La Conférence internat ionale  des va-
gons , qui groupe onze nat ions et dont
la Suisse — c'est-à-dire la Directi on gé-
nérale des C.F.F. — est admin i s t ra t ion
gérante depuis de nombreuses années ,
siège depuis hier dans la Salle des che-
valiers du Château.

Il s'agit de séances extraordinaires
consacrées à l'examen des conditions
dans lesquelles une utilisation en com-
mun d'un parc de vagons pourrait êtr e
organisée entre certains réseaux de
chemins de fer. Comme on le sait , un
essai est déjà en cours entre la S.N.C.F.
et les chemins de fer allemands, et a
déjà abouti à des résultats satisfai-
sants.  C'est la raison pour laquelle
d'aut res  réseaux europ éens s'intéres-
sent aujourd'hui à la question et pen-
sent ainsi améliorer l'ut i l isat ion de
leur matériel roulant pour le trafic
marchandises.

La conférence , présidée par M. Wer-
ner Tribelhorn » chef principal de l'ex-
ploi ta t ion des C.F.F., réuni t  trente-sept
partici pants venant  de France , de Bel-
gique , du Luxembourg, de la Sarre, des
Pays-Bas, d 'Allemagne de l'Ouest, du
Danemark , de Suèd e, d'Autriche et d'Ita-
lie. Elle a réalisé hier déjà de notables
progrès , une parfaite entente  régnant
entre les représentants des chemins de
fer europ éens. Elle prendra fin aujour-
d 'hui .

Les délégués ont visité, hier , à 18
heures , le Château sous la conduite ex-
perte de M. Schnegg, archiviste de
l'Etat , puis ils ont été reçus par le
président du Conseil d'Etat , M. Gui-
nand , au cloître de la Collégiale , où
un vin d'honneur leur a été offert.

Aujourd'hui , un déjeuner sera servi
aux participants à 12 h. 30 au Restau-
rant des Halles.

Le secrétaire de la conférence , M.
Ami Lambert , de la direction générale
des C.F.F., auquel nous devons ces ren-
seignements , nous a confié que les dé-
légués se déclarent enchantés de leur
séjour en notre ville. La plupart d' .-n-
tre eux ne la connaissaient pas encore.

La Conférence internationale
des vagons siège à Neuchâtel

Soucieuse de favoriser la formation
d'une main-d'œuvre qualifiée , la Fédéra-
tion cantonale des entrepreneurs a orga-
nisé , en collaboration avec ' l'Office can-
tonal du travail et l'Ecole des arts et
métiers de Neuchâtel , un cours d'ap-
prentissage pour manœuvres. Pendant
ces deux derniers hivers, une v ingta ine
de manœuvres de tout le canton et dont
l'âge allait de 25 à 50 ans , ont suivi un
enseignement professionnel et également
des leçons de dessin , de calcul , de comp-
tabilité , d' instruction civique , etc.

Ce cours vient de se terminer. Les
examens oraux ont eu lieu la semaine
passée. Les examens pratiques ont été
organisés dans la nouvelle annexe du
Musée des beaux-arts, où les candidats
ont manié le mortier et les briques de-
vant deux experts patronaux et deux ex-
perts ouvriers .

Seize candidats ont réussi les épreu-
ves et ont obtenu le certificat fédéral
d'apprentissage de maçon. La remise des
diplômes a donné lieu vendredi à une
petite manifes ta t ion de clôture.

I>es apprentis maçons
ont fait leurs examens

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel . — 23 Juin.

Température : Moyenne : 20,2 ; min. : 14,2;
max. : 25,4. Baromètre : Moyenne : 721,4.
Vent dominant : Direction : ouest-sud-
ouest ; force : fort jusqu'à 18 h. 15. Etat
du ciel : Variable.

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

Niveau du lac, du 22 Juin , à 7 h. : 429.59
Niveau du lac du 23 Juin, à 7 h. : 429,69

Prévisions du temps : Nord des Alpea : S
kliardl martial, le long dea Alpes, temps M- ï
ÏT*z; nuageux et quelques pluies, surtout'àv l'est, puis del s'éclatrcissamt . Ailleurs,

temps ensoleillé et modérément chaud
.pendant la, journée. En montagne, vents

4- du,nord-ouest, tout d'abord fort, falblls-
! sàntîpott à peiu.

VIGNOBLE

BOUDRY
Chute d'une motocyclette

zuricoise
Hier matin, à 9 h. 45, une moto zu-

ricoise sur laquellie avaient pris place
deux personnes, a manqué le tournant
du Lion d'Or en se dirigean t sur «Be-
vaix . La machine se renversa sur le
trottoir et atteignit un enfant, qui
souffre d' une coupure au bras.

Commission scolaire
(c) La commission scolaire a tenu séance
Jeudi dernier pour constituer son bureau.

Sont nommés : préskient: M. Berné He-
ger ; ler vice-président: M. Louis Wtith-
rioh ; second vloe-président: M. John
Udrlet ; secrétaire : M. Henri Grandjean ;
secrétaire-adjoint .: M. Paul Qirarbllle;
préposé aux congés: M. André Udrlet.

La commission des courses est composée
des membres suivants : M. Marcel Kopp,
président ; M. Roger Crétin, et M. Eugène
Gacçon,

La Mi-été
(sp ) Dimanche', la Section Treymont,
du Club jurassien , a célébré la mi-été
par un temps qui a donné à cette fête
sa vraie signification.

Ceux qui ont pris la peine de monter
à Treymont, ou le club possède un
magnifi que chalet , n 'ont , certes pas, re-
gretter cet effort.  Ils.  ont partici pé à
un culte présidé par M. G. Vivien , pas-
teur à Peseux , et ont bénéficié des
jeux nombreux installés par les soins
de la société , présidée avec dévoue-
ment par M. Georges Porret, de Co-
lombier.

BOLE
Bïouveaux conseillers

généraux
MM. Hans Amsler, Paul Anker , AlexisBarbier, Arthur Ohautems et Henri Egliont été élus tacitement conseillers géné-

ranir.

GORGIER-CHEZ-LE-BART
Au Conseil général

(c) Pour la seconde fois au cours de cettenouvelle législature, le Conseil général
s'est réuni lundi dernier 16 Juin sous la
présidence de M. E. de Montmollin .

Les délégués au Cbnsell général de pa-
roisse sont nommés. Ce sont : MM. M.Martin , Ed. Verdon , Ed. Lauener, Aug.
Guinchard , E. Mayor, E. Gulnchard , E.
Jeanmonod, B. Jeanmonod.

Afin de payer les travaux de goudron-
nage des rues du village, le Conseil com-
munal reçoit l'autorisation de conclure un
emprunt.

Divers. — Plusieurs conseillers généraux
demandent que des travaux de nettoyage
et de construction de cabines de bain
soient entrepris à la plage afin de rendre
celle-ci plus accessible au public. Des dé-
marches seront entreprises par le Conseil
comimunal.

SAINT-AUBIN
Début «l'incendie

(c) Un début d' incendie a fa i t  quelques
dégâts samedi après-midi , à la fabrique
Vermeille. Le feu a été rapidement éteint
grâce à l ' intervention des pompiers.

CHEZ-LE-BART
la fête des cerises

(c) La traditionnelle fête des cerises a eu
lieu dimanche après-midi sur la place du
port. Prélude à. cette fête organisée par
l'aHelvétienne», un bal champêtre eut lieu
le samedi soir, et dimanche, le pont de
damse fut animé par un orchestre muset-
te. La « Lyre » participait à. cette manifes-
tation qui remporta un vif succès.

SAUGES
Succès de la kermesse

(c) Samedi et dimanche derniers, la so-
ciété de Jeunesse de Sauges organisait,
pour la première fois, sans l'aide d'autre
société, une kermesse qui a remporté un
vif succès. Le pont de danse fut toujours
très animé.

Cette fête villageoise eut Heu dans la
carrière d'un entreprise de construction
qui , geste à relever, non seulement mis
son terrain à. la disposition des organisa-
teurs mais leur permit de dispeser du
matériel qui leur était nécessaire et fit
aménager le terrain par une équipe d'ou-
vriers. La population de Sauges fut en-
chantée de ce nouvel emplacement et es-
père qu 'il servira encore pour d'autres ma-
nifestations du même genre.

THIELLE
Triple tamponnement

sur la route cantonale
Dimanche soir , à 10 h. 20, alors que le

trafic était  intense sur la route canto-
nale, une voiture anglaise et une autre
bernoise s'arrêtèrent au bord de la
chaussée , à la hauteur de Montmirai l .
Survint alors une automobile chaux-de-
fnnnière  qui heurta l'arrière de la ma-
chine bernoise qui par contrecoup s'em-
boutit  dans l'arrière dc l'auto britanni-
que.

Les trois automobiles ont subi d'impor-
tants dégâts. La femme du conducteur
de la voiture chaux-de-fonnière a été
légèrement, blessée.

ENGKS
Yacances des foins

(c) Elles ont débuté lundi et prendront
fin dimanche 6 juillet pour les élèves
des degrés inférieur et moyen. Les
c grands > ne rentreront à l'école que
le 14 .j uillet.

VflL-PE-BUZ

DERNIER
Dans le monde
de l'agriculture

(ep) Le « Sillon romand » a tenu , sa-
medi , à Cernier , ses assise® annuelles.

Le président du conseil d'administra-
tion, le Dr B'enoit , vétérinaire à
Lausanne, a fait .ressortir le rôle d'un
organe agricole dans le discours qu'il'
a prononcé, au coure» du dîner , excel-
lameut serv i, à l'Hôtel de la Paix .

Uno visite à l'école d'agriculture,
sous la conduite experte de- M. F. San-
doz, directeur , penmet aux participants
•d'admirer, le mot est ici en place, les
installations récentes, bien que pas en-
core achevées, dont dispose notre éta-
blissemen t cantonal où tout est judi-
cieusement ordonné.

La direction de l'école offrit le ver-
re de U' amitié; on échangea d' aimables
propos, et ce fut  la dislocation .
Une fillette sous le trolleybus

Le trolleybus descendait , hier , des
Hauts-Geneveys en direction de Cer-
nier quand , au bas du Pasquier , une
fillette de tj uatre ans traversa la route
et se jeta littéralement sous le véhicu-
le. Par une chance inouïe , elle passa

centre les roues et ne se fit aucun mal,
à (part quelques égratignures.

JLe nouveau
Conseil communal

(c) A la suite d'une erreur commise
lors de la nomination du Conseil com-
munal, après entente entre les partis
intéressés, nos autorités executives ont
été constituées pour la nouvelle légis-
lature , de la manière  suivante : MM.
R. Perrin , R. Guggisberg , W. Rossetti
(rad.), R. Luthy (soc.) et G. Bourquin
(lib.) .

Conseil général
(c) Le Conseil général s'est réuni vendre-
di 20 juin , sous la présidence de M. A.
Sigrist, président.

L'appel fait constater que tous les con-
seillers sont présents Le procès-verbal de
la dernière assemblée est accepté avec re-
merciements à son auteur.

Les commissions du budget, des comp-
tes et de Landeyeux sont nommées ensuite.

Crédit pour l'adduction d'eau. — M. B.
Perrin , président de commune, dans un
rapport très précis, fait un exposé sur la
Situation catastrophique quant à la distri-
bution d'eau dans notre commune. De-
puis de longues années, la population man-
que en effet d'eau chaque été. Le dernier
Conseil général avait pris très sérieuse-
ment; l'affaire en main. M. B. Perrin pro-
pos© d'accepter le vote d'un crédit de
270 ,000 fr. prévu pour financer les tra-
vaux pour l'adduction d'eau depuis Neu-
châtel aux Geneveys-sur-Coffrane. Le cré-
dit est voté à l'unanimité.

Divers. — En remplacement de M. H.
Zhaner , démissionnaire, M. P. Perregaux
est élu par 9 voix, membre de la Com-
mission scolaire.

GENE VE YS -SUB-COFTRANE

BKGIOmS DES LACS
MORAT

Ea fête de la jeunesse
(c) C'est par un temps idéal que la
« Solennité », comme on l'appelle ici , a
eu lieu samedi dernier. De bon mat in
déjà , la musique des cadets joua la
diane dans l'es rues de la ville. A 9 heu-
res, un grand cortège form é de la jeu-
nesse scolaire , des sociétés et autor i tés
locales .parcourut les rues de la cité
pour se rendre au temple allemand où
avait lieu la cérémonie officielle re-
haussée par la présence de MM. Glas-
son , président du Conseil d'Etat fri-
bourgeois, F . Herren , conseiller natio-
nal et président du Grand Conseil, et
F. Maeder , préfet du district du Lae.
M. Jacob Merz, conseiller communal ,
prononça un discours de circonstance.
Les enfants des écoles, le chœur de da-
mes et le chœur d'hommes exécutèrent
leurs plus beaux chants.

L'après-midi fut  consacré aux jeux
et à la danse de la gent écolière ainsi
qu 'à un défi lé  du Corps des cadets. A
21 heures, un cortège se reforma pour
parcourir une dernière fois les ru es de
Morat et se disloqua sur la place du
collège après que la foule , très nom-
breuse, eut chanté l 'hymne national.

COURGEVAUX
Retraite à la poste

(c) Mlle Léa Wuilleimin , buraliste pos-
tale, vien t de prendre sa retraite après
38 ans d'activité dans notre village .
Par un travail très consciencieux et
une discrétion à toute  épreuve, cette
employée a su s'attirer l'estime dc la
population de notre localité.
' La direction des postes a nommé

pour la remplacer M. Maxime Wuille-
min qui exerçait les fonctions de fac-
teur postal à Courgevaux.

[ VflL-PE-TWflVEBS
~

NOIRAIGUE
Accident de la circulation

(c) Un motocycliste du village et une
auto -do Brot-Dessous sont entrées en
collision à l'entrée du village, près de
la,,gare, samedi en .fin , d'après-midi. .Le
conducteur de Ta moto a eu la cheville
cassée.

APX MONTACMES
EA CHAUX-DE-FONDS

Une commune qui connaît
Un sort heureux

(c) Au cours de l'année 1951, la com-
mune des Planchettes qui figure parmi
les plus désavantagées du canton , a en-
caissé la somme de 36,383 fr. 35 pour
l'impôt communal , au lieu de 19,730 fr. 25
en 1950. La plus-value est ainsi de
16,653 fr. 10. -

Cette heureuse augmentation , qui per-
met à celte commune de sortir de ses
dif f icul tés  financières , est due en totali-
té aux contribution s des entreprises du
barrage et de l'usine du Châtelot , ainsi
que de leur personnel.

Ea rénovation
de la salle communale

(c) La salle communale (ou cinéma Ca-
pitule), dont les travaux de rénovation
ont duré plusieurs mois , a été inaugu-
rée jeudi soir. Elle a été dotée de fau-
teuils , d'une venti lat i on moderne, et
surtout d'un meiUeur acoustique.

Cette salle, la plus importante de la
ville, comprend environ 1100 places.

Une collision
entre deux autos

(c) Lundi matin , à 9 heures , une vio-
lente collision s'est produite entre deux
automobiles, à la Corbatière. Les trois
occupants d'une voiture, électriciens,
domiciliés à la Sagne , ont été blessés.

Après aVoir reçu les soins d'un mé-
decin , ils ont été conduits à leur domi-
Al 1 A.

E'école des Monts
centenaire

(c) La célébration du centenaire de
l'école des Monts a eu lieu samedi.

L'après-midi, un cortège costum é et
fleuri , reconstitution du groupe des
fleurs que le district du Locle présenta
au cortège du Centenaire de la Répu-
bl ique en 1948 à Neuchâtel ) a condui t
les enfants  dans le préa u de l'école où
des chants de circonstances furent exé-
cutés.

Présidée par M. Armand Toffel , an-
cien instituteur , la partie oratoire vit
tour à tour se succéder à la tribune
officielle : MM. Jacques Février, pas-
teur, Charles-Bernard Jeanneret , au-
teur de la plaquette jubi la i re  préfacée
par André Ohéiel , Camille Brandt ,
conseiller d'Etat et chef du Départe-
ment de l 'Instruction publique, Char-
les Dubois-Weissmuller, Marc Inœbnit ,
président de la commission scolaire,
François Faessler, conseiller communal
du Locle, Armand Méan , pasteur, de
Neuchâtel , ancien élève des Monts, le-
quel lut un émouvant message de l'ab-
bé Vermot , professeur à Fribourg, et
M. André Tinguely qui mit un term e
à la partie officielle du jubilé.

Une fête champêtre connut un plein
succès le soir, dans les prés qui entou-
ren t l'école puis dans la grange déco-
rée de M. Feutz. De beaux feux d'arti-
fice furent tirés. L'exposition commé-
morative a été très fréquentée samedi
et dimanche.

EE LOCLE
(c) A i issue a une session ries météo-
rologues mondiaux , un certain nombre
de savants étrangers, représentant 27
pays, avec leur président, M. Jean Lu-
geon , ont visité la station d'aérologie
de Payerne. M. Lugeon , qui en est le
créateur, et M. P. Ackermann, direc-
teur , ies ont vivement intéressés par
leurs explications sur leur travail et
leurs recherches.

Des visiteurs étrangers

A LA FRONTIÈRE
PONTARLIER

Six ménages logent
à la prison

(c) Six ménages pontissaliens viennent
de trouver une originale solution au
problèm e du logement.

N'arrivant pas à trouver d'apparte-
ment , il se sont installés dans les
cellules de la prison actuel lement dés-
affectée, et, après avoi r fa it quelques
aménagements, y ont amené leurs meu-
bles. Nous ignorons si cet état de fait
est bien régulier. Quoi qu 'il en soit ,
il ne manquera pas d'émouvoir les au-
torités, en les incitant à la plus grande
bienveillance envers des gens qui en
sont réduits à cette extrémité jj our
ne pas coucher dehors.

A NE UCHATEL ET DA NS LA REGION

^̂Af amc ĵ ce^
Monsieur et Madame

Philippe de MONTMOLLIN ont la Joie
i d'annoncer la naissance de leur fils

Denis
21 Juin 1952

Swtei Mission Eltoi Hosplta.1
Trarnavaiol

Hier- soir, vers 22 heures, la police
locale a dressé rapport contre quatre
jeunes apprentis qui lançaient  des pier-
res contre des ampoules électri ques au
quai Godet.

TTn nl'ia «ifiinij l ^

Le Lido du Red-Fish, aménagé au
bord de la route des Falaises et qui
remplace les installations disparues
lors de la construction de la nouvelle
artère, sera inauguré le 6 juillet.

Le bassin est terminé. Après un ré-
curage, il sera rempli d'eau du lac par
une station de pompage. U reste encore
à "installer l'électricité, à poser des
gradins , à aménager les commandes de
la pompe et à terminer divers petits
travaux. Cela se fera ¦ ces prochains
jours.

Ee nouveau Eido
du Red-Fish sera inauguré

u r oc h a i n em en t

i-. .fis suciuwuii ues anciens eieves ue
l'Ecole supérieure de commerce a don-
né, lundi après-midi , une réception ,
dans les salons de Beau-Rivage , en
l 'honneur de ses nouveaux membres.

M. Paul Richème , président , en leur
souhai tant  la plus cordiale bi envenue ,
souligna l 'importance de cette associa-
tion qui constitue un lien durable en-
tre les anciens élèves de notre grand
établissement d'enseignement commer-
cial et Neuchâtel.

Cette manifestation s'est terminée
par un thé dansant  fort animé qui lais-
sera aux nombreux invités le plus
agréable des souvenirs de leur temps
d'études à Neuchâtel. ' .

Chez les anciens élèves
de l'Ecole supérieure

de commerce

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

uourse scolaire
(c) Renvoy ée de mardi à mercredi pour
cause de mauvais temps, la « petite
course » s'est effectuée par une journée
orageuse qui apporta quelques modifi-
cations au programme établi , sans atté-
nuer cependant la joie et la bonne hu-
meur des partici pants.

Le but de la course, Morat , fut  at-
teint par bateau depuis Neuchâtel , la
pluie ayant engagé les membres de la
commission scolaire à supprimer la
traversée « pédestre » du Vully. La vi-
site de la ville et de ses remparts oc-
cupa la fin de la matinée. L'après-midi ,
une partie des élèves visitèrent le mu-
sée romain d'Avenches.

Après les jeux et la traditionnelle
collation , ce fut le retour en bateau
par une magni f i que f in de journée ; la
longue traversée du canal de la Broyé
calme et t ranqui l le  fu t  suivie d'un par-
cours sur le lac de Neuchâtel  fort agité
qui amusa presque tout le monde , mais
laissa des souvenirs moins gais aux
personnes sujettes au « mal de mer ».

A l'arrivée des trolleybus spéciaux
sur la place du village , M. Georges Ro-
tlien, chef de course , adressa quel ques
paroles aux partici pants et aux nom-
breuses personnes venues les attendre.
Les enfants  mirent le point f inal  à la
journée dc la course scolaire en exé-
cutant  un chœur d'ensemble.

FONTAINEMELON

LE COMITÉ ET LES MEMBRES DE L'UNION ROMANDE DE ËJOURNAUX Iont le grand chagrin de faire part du décès de leur cher collègue 1et ami, H

Monsieur Jaques LAMUNIÈRE fPrésident de l'Union ,
à laquelle il donna beaucoup de son cœur, de ses forces et de sonintelligence.

Les obsèques asoront lieu'â.'HaOBanne inardi 24 juin 1952.
Culte en la Chapelle des Mousqudnes à 10 h. 30.
Honneurs à 11 heures.
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PAYERNE
Vue grave collision de motos

Deux blessés
Dimanche soir, après 22 heures, près

de Payerne , un motocycliste neuchâte-
lois , M. Ignace Copping, habitant les
Verrières , 29 ans, roulait en direction
d'Estavayer, quand , un peu avant le
village de Font, en voulant dépasser
un autre motocycliste, M. G. Ruchat ,
42 ans , maçon à Gran.dcourt , il l'accro-
cha et tomba.

Le conducteur neuchâtelois a été
transporté à l'Hôpital de Payerne. Il
s'en tire avec une jambe fracturée ,
tandis que M. Ruchat est à l'Hosp ice
d'Estavayer. Il souffre d'une tri ple
fracture à un bras , d'une fracture à
l'épaule et d'une fracture au bassin.

Des attachés militaires
t\ l'aérodrome

(c) Jeudi dernier , les attachés militai-
res de huit pays: Italie, France, Etats-
Unis , Grande-Bretagne, Turquie, Tché-
coslovaquie, Pologne et Chine, ont vi-
sité l'aérodrome de Payerne et ont as-
sisté à des exercices de tir au canon
et de lancer de bombes exécutés par les
pilotes de l'escadrille de surveillance
sur des appareils «Mustang » et «Vam-
pire ». Le major de Pourtalès, chef du
tir, a commenté les exercices en pré-
sence du chef d'arme de l'aviation, le
colonel divisionnaire Rhyner , du colo-
nel Primault et du colonel E.M.G.
Schaffrotli , chargé des relations aveo
les missions étrangères.

Après les tirs, au nom de la commu-
ne de Payern e, le syndic Jomini a re-
çu les officiers étrangers et nos chefs
à la Cave de l'Abbatiale . Parlant au
nom de ses collègues, l'attaché militai-
re italien eut des mots aimables pour
notre oav« et. notre ville.

( VALLÉE DE LA BROYE

(c) La nouvelle commission scolaire s esi
réunie vendredi soir. Cette séance consti-
tutive a été ouverte par M. François
Faessler, conseiller communal.

Le bureau est ainsi formé : M. Marc
Inaebnlt , président ; M. Jean Simon, pre-
mier vice-président ; M. Marcel Baillod ,
second vice-président ; MM. André Leuen-
berger , François Matthey, Paul Tuetey,
Robert Jeannot , Fritz Rosselet, Paul Zur-
cher et Charles Huguenin . membres.

Après avoir procédé à la nomination de
la commission de l'Ecole de commerce
et d'autres comités scolaires , la commis-
sion scolaire confirma les directeurs Pri-
mault et Butikofer dans leurs fonc-
tions, ainsi que le médecin scolaire , le Dr
Pellaton . et désigna ses représentants à
la Ligue contre la tuberculose et à la
Ligue d'hygiène sociale et morale.

Pour donner un peu plus d'Intérêt aux
séances de la commission scolaire, le pré-
sident proposa (ce fut admis) que les
directeurs présentent à chaque séance un
court exposé sur la marche des écoles,
provoquant, ainsi des discussions dont
l'école serait la première è: bénéficier.

Commission scolaire

Conseil communal
Le Conseil communal s'est constitué de

la manière suivante :
Présidence : John Perret fils ; vice-pré-

sidence : Hermann Feuz ; secrétariat :
Georges Descœudres ; surveillance générale
et services sociaux : John Perret fils ;
police et service agricole : Hermann Feuz ;
travaux publics, domaines et bâtiments et
éclairage public : Georges Ducommun ;
service des eaux : Georges Descœudres ;
police du feu et des constructions : Charles
Maire.

Commission scolaire
Dans sa séance du 19 juin , la commis-

sion scolaire a constitué son bureau com-
me suit:

Président : John Treuthardt ; ler vlce^président : Marc de Montmollin . pasteur ;
2me vice-président : Maurice Perrenoud -
Maire ; secrétaire : Léon Châtelain ; vice-
secrétaire : Jean-Pierre Fivaz ; préposé aux
absences : Henri Amey ; préposé au maté-
riel scolaire : Gilbert Perrenoud .

LES PONTS-DE-MARTEL

Une collision entre une moto
et une auto

Dimanche , vers 15 heures, une moto
sur laquelle avait pris place un couple
bernois , et qui montai t  de la Chaux-
de-Fonds à la Vue-des-Alpes, vit sou-
dain sa route coupée par une auto ar-
rivant en sens inverse. Celle-ci bifur-
quai t  soudainement pour emprunter le
chemin de Tête-de-Ran. La collision fut
assez violente.

La femme du motocycliste a été lé-
gèrement blessée et a dû recevoir des
soins. Les deux machines ont subi
d'importants dégâts.

LA VUE-DES-ALPES

Monsieur et Madame Claude Kilian et
leur fils, à Paris ;

Monsieur Jean-Pierre Kilian, à Mar-
seille ;

Monsieu r et Madame Louis Rùtseh-
mann , leurs enfants et petite-fille, â
Neuchâtel ;

Madame Suzanne Spichiger-Rûtsch-
mann , ses enfants et petits-enfants, à
Neuchâtel et au Locle ;

les enfants et petits-enfants de feu
Monsieur et Madame Klaus-Rutschmann;

Mademoiselle Blanche Kilian ;
Madame Lucie Rûtschmann et ses en-

fants ;
Madame Marie Zellweger, à Bern e,
ainsi que les familles parentes, alliées

et amies,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de
Madame veuve

Marie KILIAN
née RUTSCHMANN

leur très chère mère, belle-mère, grand-
mère, sœur, belle-sœur, tante , grand-
tante, parente et amie, que Bieu a enlevée
à . leur tendre affection dans sa 66me
année , après une longue maladie.

Berne, le 23 juin 1952.
(Hôpital Saletm)

Tu entends les vœux de ceux qui
souffrent, ô Etemel.

Bs. 10 :17.
Tu es mon secours, ne me laisse

pas, ne m'abandonne pas, Dieu de
mon salut I

Ps. 27 :9.
Un avis ultérieur indiquera le jour de

l ' incinération.
^̂ MM . .mi »i ..¦m i » .̂i II I ¦¦ !¦. I l  !¦ ¦ I ¦ —M llll l  I I ¦! -

(c) Un accident peu banal est survenu
sur la route cantonale à la sortie de
Payerne.

Un gros camion avec remorque ren-
trait à Henniez quand une des roues
jumelé es sauta. L'échauiïement consé-
cutif au frottement mit le feu au
caoutchouc sans que le chauffeur ne
s'aperçoive de rien. C'est à Gra nges-
sous-Trey seulement que des ouvriers
att irèrent  son attention. La repiorque
et son chargement ont été détruits. Les
dégâts sont estimés à 5000 fr.

Une remorque incendiée

(c) C'est celle de Mme Olga I t ighe t t i ,
qui a exercé le beau mais pénible mé-
tier de sage-femme penda nt  44 ans.
Elle a vu naître plus de 2200 enfants.

Une retraite bien méritée

(c) La première foire de la chaude saison
a été rapidement terminée. Il y avait peu
de bétail , par suite de la crainte de l'ex-
tension de la fièvre aphteuse ainsi que
de l'abondance des fourrages Trente têtes
de gros bétail , 1080 porcs et 10 moutons
ont été enregistrés sur les places de la
foire.

Les bonnes vaches laitières et les gé-
nisses portantes sont toujours recherchées;
les prix varient entre 1800 et 210O îr. pour
les bêtes de premier choix ; les génisses
se payent de 1400 à 1700 fr. et les jeunes
bovins de 600 à SOO fr. Forte baisse sur
les petits porcs ; ceux de 6 à 8 semaines
sont payés de 90 k 110 fr. la paire , les
10 semaines 130 à 140 fr. la paire et les
gorets de 3 à 4 mots 200 à 240 fr. la paire.
Les brebis pour l'élevage valent de 00 à
110 fr., les agneaux de 30 à 40 fr. et les
moutons gras pour la boucherie 2 fr. 70
le kilo poids vif avec la laine.

Ea foire de juin

Laissez venir à moi les petits en-
fants car le royaume des deux est
à ceux qui leur ressemble.

Nous avons la grande douleur de fai-
re part du décès survenu ce matin à
l'âge de 16 mois, de notre petit rayon
de soleil ,

Peter
Anet , le 22 ju in  1952.
La famille a f f l igée  E. et V. Luder-

Buticofer et leur fils Waltéïïi, Restau-
rant de la Croix, Anet et la parenté.

L'enterrement a lieu mardi 24 juin
1952. Culte à l'église d'Anet,  à 14 h .
Cet avis tient llpu de lettre de faire part

Le comité  de la Fédération romande
de publicité a le pénible devoir de fai-
re part du . décès de

Monsieur

Jaques LAMUNIÈRE
membre actif, dont il conservera ni ,
profond souvenir.

Pour les obsèques, prière de consul-
ter l'avis de la famille.


