
La loi contre le fascisme sera-t-elle appliquée
au « Mouvement Social italien»?

UNE QUINZAINE POLITIQUE AGITÉE EN ITALIE___________________________________________________________

Les communistes et la visite du général Ridgway
Notre correspondant de Rome nous

écrit :
Quinzaine agitée en Italie : vote de

la loi antifasciste à la Chambre,
visite de Bidgway, tension au sujet
de Trieste, démission de M. de Nicola ,
président du Sénat. De tous ces évé-
nements, le plus important est sans
aucun doute le premier, la loi contre
le néofascisme, mais pour l'étranger ,
le très bref séjour du général améri-
cain — le « général Peste », comme
l'appellent ses ennemi s communistes
— l'emportait sur tout le reste. Re-
prenons par ordre.

La loi contre le fascisme est justi-
fiée par la Constitution, laquelle
prescrit, au chapitre XII des dispo-
sitions transitoires, que « la réorga-
nisation du parti fasciste dissous,
sous quelque forme que ce soit, est
interdite >. Il est en outre précisé
que des limitations peuvent être im-
posées par la loi, et pour une durée
n'excédant pas 15 ans, au droit de
vote et d'éligibilité des chefs respon-
sables du dit parti fasciste.

La nouvelle loi ne s'occupe pas de
Ces limitations, mais des autres me-
sures de précaution, bien que la jus-
tification juridique soit à chercher
dans ce texte constitutionnel. Les
mesures prévues à l'égard des con-
trevenants sont extrêmement sévè-
res.

Qu'on en juge : Sont passibles des
sanctions prévues par la nouvelle loi
ceux qui relèvent d'une « association
ou mouvement poursuivant des buts
anti-démoora'tiques propres au Parti
fasciste, en menaçant, exaltant ou
usant de violence comme moyen de
lutte politique, ou en proposant la

Alors que l'on parle beaucoup dans la Péninsule du mouvement néofasciste
(M.S.I.), il nous paraît intéressant de publier cette photographie à titre
documentaire et qu 'un de nos lecteurs a eu l'amabilité de nous envoyer.
Voici , de gauche à droite, en gare de la Chaux-de-Fonds, en 1906 : Mussolini,
Maspoli et Boesiger. Ces trois hommes, à l'époque, militaient dans les

rangs du parti socialiste.

suppression des libertés garanties
par la Constitution, oil en dénigrant
la démocratie, ses institutions et les
valeurs de la Résistance, ou en se
livrant à la propagande raciste, ou
en développant son activité vers
l'exaltation de personnes, de princi-
pes ou de faits et d'actes et de mé-
thodes propres au dit Parti fasciste,
ou qui se livre à des manifestations
extérieures de caractère fasciste ».

De sévères sanctions
Ce texte est assez clair. On voit

qu'il ne sera pas permis de critiquer
l'œuvre de la Résistance, ni de faire
le salut à la romaine — sans compter
l'énumération très minutieuse de
tout ce qui rappelle le fascisme.
Quant aux sanctions, elles ne sont
pas moins sévères. Qui s'occupe de
la reconstitution du dit parti, et l'on
voit que le camouflage n'est plus
guère possible, est passible de trois
à dix ans de réclusion ; s'il s'agit de
créer une force paramiltaire, ces
sanctions sont portées de 5 à 12 ans,
quant aux chefs, et de 1 à 3 ans pour
les participants. A cela s'ajoute la
privation des droits civiques. Pour
l'exaltation du fascisme, la peine est
la réclusion jusqu'à deux ans, et
l'amende jusqu'à 500,000 lires, aggra-
vée si le délit est commis par voie
de la presse. Il y a des peines moin-
dres pour ceux qui exaltent le fas-
cisme par gestes (le salut à la ro-
maine, c'est évident). Et l'action doit
toujours être sommaire.

La question que 1 on se pose est de
savoir si une loi si draconienne sera
appliquée. Des doutes sont exprimés
dans la presse à cet égard. Nous pen-
sons que M. Scelba a en main une

épée de Damoclès constamment bran-
die surj le Parti du mouvement social.
Celui-ci est taxé de néofascisme,
mais s'indigne fort lorsqu'on lui fait
ce reproche.

L'autorité pourra frapper tel de
ses membres qui exagère dans l'apo-
logie du fascisme défunt , mais il
sera difficile de prendre le parti tout
entier en flagrant délit de constitu-
tion de forces paramilitaires, tout
d'abord parce que ce ne sera pas
dans ses intentions. M. Scelba lais-
sera le parti tenir enfi n ses assises,
et l'on verra alors de quel bois se
chauffe le M. S. I, Il est fort possible
que les tendances fort divergentes
existant dans ce parti brisent son
unité. U serait alors facile de sévir
contre des ailes plus ou moins dissi-
dentes et de toutes façons isolées.

I>a visite à Ridgway
Quant à la visite de Ridgway, elle

a retenu l'attention mondiale. Cepen-
dant, il fut clair dès le début que les
dirigeants extrémistes de la Pénin-
sule ne se laisseraient pas entraîner
sur le même terrain glissant que Jac-
ques Duclos et ses coreligionnaires
politiques en France. Tout d'abord
parce qu'il n'est pas dans le carac-
tère romain de se livrer à des mani-
festations violentes pour un événe-
ment évidemment trop grossi. Ceci
ne veut pas dire que les communis-
tes de la capitale et ceux de pro-
vince ne soient pas persuadés qu'en
effet Ridgway a usé de la guerre
bactériologique : pour eux, tout ce
qui est soviétique est évangile. Et les

Pierre-E. BRIQUET.
(Lire la suite en 7me page)

Avec tout son équipement

AOSTE, 29. — La première ascen-
sion du Cervin de la saison 1952 reste-
ra dans les annales de l' al pinisme, car
vingt-deux cordées, e.n tout une cen-
taine d'hommes , ont a t te int  le sommet
vendredi 27 ju in .

Il s'agit d'unie compagnie du batail-
lon « Aoste », qui a escaladée le Cervin ,
avec tout l'équi pement de guerre (fu-
sils, mitra illeuses, bazooka, etc.) dans
un temps record. La première cordée
était au sommet avant 11 heures du
matin , alors que la compagnie avait
prisse la nui t  à la cabane Luigi-Ama-
tbo. Plus de la moitié de la compagnie
dut , d'ailleurs , faute  de place, bivoua-
quer en plein air...

L'ascension , qui étai t  dirigée par le
cap i t a ine  Picco (qui  fu t  le chef de la
p at roui l le  des « al p ini » aux Jeux olym-
p i ques de Saint-M oritz) ,  a exigé beau-
coup de précau tions , cn raison de la
reige encore très abondante , surtout au
passage du « Linceul » et du Pic Tyn-
clall , où il fut  nécessaire d'installer dei
cordes fixes.

Un bataillon italien
escalade le Cervin

Les meizéres de l'expédition
suisse de l'Himalaya arrivent

à Patna
PATNA, 30 (Reuter) .  — Neuf des

>uz? membres de l'expédition suisse
'3 l 'Himalaya venant  du Népal sont
"rivés dimanche à Patna dan s le nord-
est de l'Inde.

Ils ont  ref .'j sé de donner  des indi-
cations sur la mai . .' 2 de l' expédition
ou sur leurs plans d' avenir.

Le roi Talal abdiquerait
en faveur de son fils

ALEXANDRIE, 29 (A.F.P.). — Le roi
Talal de Jordanie, venant de Venise à
bord du paquebot italien « Esrperia »,
fera escale mardi à Alexandrie. On an-
nonce officiell ement que le secrétaire
général de la Ligue arabe, Azzam Pa-
cha, se rendra à bord où il aura un im-
portant entretien avec le roi. Le .sou-
verain jordanien poursuivra sa route à
bord du même navire , vers Beyrouth,
où il débarquera.

Le journal  « A l  Akhbar » annonc e que
le roi Talal a décidé d'abdi quer en fa-
veur de son fils a îné , le prince Hus-
sein, laissant le Conseil de régence
poursuivre sa mission jusq u'à la ma-
jori té du nouveau roi. A près son ab-
dication , le roi Talal s' installerait , tou-
jours selon «Al  Akhbar », dans la ban-
lieue du Caire.

Un guide et un hôtelier
de Zermatt se tuent

au Mont-Rose
ZERMATT, 29. — Un «rave accident

de montagne s'est, produit jeudi sur la
paroi est (lu Mont-Rose, ij© guide bien
connu de Zermatt Alexandre Taugwal-
tler et M. Adolphe Sehmutz, hôtelier
de Zermatt, cn ont été les victimes.
Les deux alpinistes étaient partis de la
cabane Bétemps pour traverser le
Mont-Rose et voulaient atteindre la
vallée Italienne d'Anzasca, par le cou-
loir de Marlnelli . La chute n'a été ob-
servée nar personne. Les cadavres des
deux victimes ont pu être descendus
samedi à Macugnaga, dans le val d'An-
zaeca, par une colonne de secours et
avec l'aide do trois gruldes de Zermatt.

_Le guide Taugwaldcr était âgé de
55 ans et ét"it l'un des trois guides
suisses qui étalent parvenus à vain-
cre la paroi nord du Cervin.

Démission du chef
du gouvernement égyptien

CRISE POLITIQUE AU CAIRE

LE CAIRE, 30 (A.P.P.). — On annon-
ce officiellement que le premier mi-
nistre égyptien Neguib el Hllall Pa-
cha a démissionné.

Le roi Farouk désigne
un nouveau président

du Conseil
LE CAIRE, 30 (Reuter) . — Le roi

Farouk a accepté la d'émission de son
premier ministre et a chargé Sirry
Hussein Pacha, indépendant , de for-
mer le nouvea u gouvernement.

Le gouvernement Hilali Pacha au
pouvoir depuis le 1er mars avait succé-
dé à Ali Maher Pacha. Ce dernier avait
pris la succession du wafdiste Nahas
Pacha congédié par le roi Farouk à la
suite des événements de janvier au
Caire. Quatre mois avant, Hilali Pa-
cha, qui est âgé de 59 ans, avait été
exclu du parti wafdiste. Il avait décla-
ré qu'il poursuivrait la lutte pour la
réalisation des aspirations nationales
égyptiennes, l'évacuation des troupes
britanniques et la réunion de l'Egypte
au Soudan.

Hussein Sirry Paoha est âgé de 60
ans. Il fut deux fois premier ministre:
en 1942 et en 1949.

La nouvelle de la crise
égyptienne a été retenue

durant 36 heures
LONDRES, 30 (Reuter) . — Lee auto-

rités égyptiennes ont retenu pen dant
36 heures la nouvelle relative à la dé-
mission du cabinet Hilali Paoha.

Le premier télégramme du corres-
pondant de l'agence Reuter à Alexan-
dri e avait été consigné samedi à
13 h. 30 (heure égyptienne). U parvint
à Londres durant la nuit de dimanche
à lundi peu après minuit . Cinq heures
plus tôt , le correspondant de la B.B.C.
au Caire avait envoyé un message sur
la chute du gouvernement.

La population égyptienne s'est cou-
chée samedi soir sans se douter de la
crise gouvernementale. Radio Le Caire
a terminé ses émissions samedi soir à

l'heure habituelle , sans faire aucune
allusion à la démission de Hilali Pa-
cha.

Premiers commentaires
à Londres

LONDRES, 30 (A.F.P.). — Sans vou-
loir s'immiscer dans les affaires inté-
rieures de l'Egypte, on n 'en donne pas
moins, dans les milieux compétents de
Londres, des explications possibles sur
les causes qui ont nu amener la démis-
sion d'Hilali Pacha.

Parmi les hypothèses formulées on
retient notamment  : 1. Le fait que le
gouvernement démissionnaire n'a pas
réussi à résoudre le di f férend anglo-
égyptien. 2. Qu 'il n'a pas davantage
réussi à résoudre les diff iculté s entre
l'Egypte et le Soudan . 3. Qu 'il n 'u pas
non plus réussi à mener entièremen t
à bien l'épuration intérieure qui figu-
rait en tète de son programme.

Un rapport accablant
du gouvernement américain

sur le travail forcé en U. R.S. S.
NATIONS UNIES (New-York), 2!)

(A.F.P.). — Le Gouvernemen t des Etats-
Unis a remis à la commission de l'O,
N.U. étudiant la question du travail
forcé une volumineuse d ocumentation ,
qui s'at tache k montrer l'importance
considérable que le travai l forcé a ac-
quise cn U.R.S.S., en tant que moyen
de répression employé contre des op-
posants politiques et en tant que fac-
teur économique.

Cette documentat ion contient  plus de
18.000 témoignages d' anc iens  in ternés .

Sur la base de cette documenta t ion ,
les experts américains aff i rment  que la

main-d œuvre des camps de « redresse-
m e n t »  est emp loyée dans tous les
grands projets industriels. Ces experts
estiment qu 'en prati que — sinon en
princi pe — des personnes ont été ar-
rêtées souvent moins pour des raisons
polit iques que pour augmenter la main
d'œuvre à bon marché.

Les experts américains notent que les
évaluations sur le nombre des person-
nes internées dans les cam(ps de travail
forcé en Union soviétique var ient ,  se-
lon les sources : Certains parlen t de
deux mi l l i ons  et demi d'internés, d'au-
tres de 12 millions.

Vague de chaleur
eu Europe

PARIS, 30 (A.F.P.). — Une vague de
chaleur sévit depuis quelques jours
sur toute l'Europe et , dimanche, des
températures exceptionnelles ont été
enregistrées.

La radio soviétique annonce que le
thermomètre est monté à 30 degrés à
Moscou. A Bruxelles et à Rome, on a
enregistrée 32 degrés, tandis qu 'en
France, on relevait notamment sous
abri 36 degrés à Nîmes, 35 degrés à
Tours et 33 degrés à Paris.

Le «triangle volant»
s'écrase en flammes
en Grande-Bretagne
LONDRES, 30 (A.F.P.). — Un proto-

type du dernier chasseur à réaction de
la R .A.F., le «Clasterha-5 » dit « trian-
gle volant » s'est écrasé dimanche en
flammes, au cours d'un vol d'essai à
l'aéro drome de Baseomibe Hown, près
de Salisbury.

Faisant preuve d'un sang-froid ex-
traordinaire, le commandant Waterton ,
premier pilote d'essai de la compagnie
Oloster, réussit à sauver des flammes
les documents résultant des expérien-
ces qu'il venait de faire en volant à
très haute altitude avec ce nouveau
modèle de chasseur. Il n 'est lui-même
atteint que de brûlures assez superfi-
cielles.

Le calme renaît
dans l'île maudite

Aprè s une mutinerie

SAO-PAULO, 29 (AF.P.). — Un haut
fonctionnaire de la Sûreté de Sao-Pnu-
lo a annoncé que la poursuite des der-
niers fugitifs d'Anctiieta. avait cessé.
D'après le bilan qu 'il a dressé, 321 des
452 détenus du pénitencier sont de nou-
veau aux mains des autorités; 90 des
123 évadée ont été repris; 15 ont été
tués et 27 sont portés disparus.

Le camp commémcMrcifiif de Bussy
remporte un plein succès

Le 40me anniversaire du scoutisme en terre neuchâte loise

Notre correspondant de Valang in
nous écrit :

Bussy ! Quatre ou cinq maisons ca-
chées dans la verdure, au milieu de la
prairie. C'est là que samedi et diman-
che s'étaient donné rendez-vous les
scouts du canton, dans les vastes prés
bordés de forêts, -mis aimablement à
disposition par M. Maurice Robert , pour
y fêter leur 40me anniversaire.

Les choses étaient préparées comme
les éclaireurs savent le faire. Dès l'ar-
rivée du trolleybus à Valangin , il suffi-

sait de suivre les flèches pour arriver
au lieu de rendez-vous. Car Bussy, si
petit , n 'est pas connu de chacun , et
vous ne le trouvez pas sur une carte
routière. Pourtan t  si l'on se. réfère
à l 'histoire , il devait  être plus populeux
au début du XVme siècle, du temps
de Jean III d'Arberg, seigneur de Va-
langin , car l'on raconte que les habi-
tants  du vi l lage de Bussy, mécontents
de leur seigneur , quittèren t nui t am-
ment  les l ieux pour aller former un
nouveau village près de Moudon... qui ,
lui , m a i n t e n a n t  figure sur la carte !

Un village de tentes
Dès le début de l'après-midi du sa-

medi , par petits groupes , les éolaireurs
arriven t à Bussy, t irant par patrouil-
les leur bagage de campement. La mon-
tée est dure et sous le grand soleil , les
fronts  ruissellent. Immédiatement les
camps se montent  et le soir , à 20 heu-
res , on arr ivant  au haut  de la grande
allée , nous  découvrons tout un vi l l age
de tentes. L'an imat ion  y est grande.
Pendant que les uns chantent , parmi
les dernier s arrivés , les uns cuisent un
saucisson alors que d'autres, en vrais
Neuchâtelois , savourent une fondue.

Et c'est enfin le morceau de résis-
tance de la soirée : le feu de camp,
Il arrive avec quel que retard sur l'ho-
raire, dû probablemen t au temps trop
beau et de ce fa it  à la nuit qui tard e
à venir. Le feu est allumé ,(dl y en a
même deux !) au fond d'une combe,
permettant au public, kaki et civils
(anciens éolaireurs avec 'leurs familles,
et population des environs), près d'un
millier de personne s probablement , d'y
Msister du haut des gradins naturels.

Le progr amme est animé d'une remar-quable façon par le commissaire rou-tier P.-A. Mieb l , qui commence par en-voyer par la pensée un sa lu t  aux éclai-reurs des d i f fé re n tes  nati ons.  M. Char-es Borel , président cantonal, apportele sa lu t  du comité  cantonal .  II est don-ne ectur c de quel ques télégrammes, enparticulier celui du conseil ler  fédéral
i ,Jn plm".c' (

'll i ' r e t enu  aux «tesdu BOOme a n n i v e r s a i r e  à Zoug, di t  sonregret de ne pas pouv oir se rendre àBussy. Et d u r a n t  plus d' un tour  decadran les différentes t roupe s  se pro-du i s en t , dans  des fables , chants  et sav-
tentes , pour y... p asser la nuit .

Ea Journée du dimanche
Dès le petit m a l i n , le camp se ré-veille. Puis les meu les  de louveteauxarrivent  sur . les lieux. A près la célé-brat ion des cul te s , p r o t e s t a n t  et catho-l ique , c est la levée du drapeau .  A cetteoccasion , les d i f f é r e n t e s  br anches desscouts neuchâtelois, au nombre d'unmi l l i e r  environ , sont pré sentées au chefsuisse I h a l m a n n .
Dès 9 heures , les travaux-concours
r.r cenL - L - s é5l'"Pes d <= routiersparten en mission ù travers le Val-de-Ruz Ils auront  pour tâch e de présen-ter un travail , sur un sujet donn é , en-tre autres : les châteaux de Val angin ,de Femn, de a Borearderie, l'Hô pi ta lde Landeyeux, la Maison d'éducation doMalvrf ihers, le Syndicat  d'élevage bovinune scierie , une pâti sserie , qu 'ils vontchacun étudier sur place.

(Lire la suite en dernièrepage.)

B A G A R R E S  Â T O K I O

De violentes bagarres ont opposé à Tokio, à 1 occasion du 2me anniversaire
de la guerre de Corée, un millier de manifestants communistes aux forces
de police. On a compté 38 morts et 40 blessés parmi les communistes et

63 blessés parmi les policiers.

Le secrétaire d'Etat Acheson
s'est rendu à Berlin et à Vienne

APRÈS LA CONFÉRENCE TRIPARTITE DE LONDRES

Il a réaffirmé que les Occidentaux n'abandonneront pas
l'ancienne capitale du Reich

BERLIN, 29 (A.F.P.). — Venant de
Londres, M. Acheson a été accueilli
samedi à Berlin par M. MaoCloy. haut-
commissaire des Etats-Unis en Alle-
magne, le généra l Handy, command ant
en chef des troupes américaines en Eu-
rope, les représen tante des autorités
françaises et britannique© de Berlin,
M. Hallstein, secrétaire d'Etat au mi-
nistère des affaires étrangères de la
République fédérale allemande, et MM.
O. Suhr, président de la Chambre des
députés de Berlin-Ouest, et Reutfer,
premier bourgmestre.

Le général Tohouikov, commandant
des troupes d'occupation soviétiques,
invité, avait délégué M. Semionov, am-
bassadeur extra ordinaire de l'U.R.S.S.

M. Acheson est sceptique
quant aux chances

d'une conf érence à quatre
sur l 'Allemagne

BERLI N , 29 (Reuter). — M. Acheson
a tenu une  conférence de presse dans
laquelle il a déclaré qu 'il était scepti-
que quant aux chances d'une conféren-
ce à quatre sur l'Allemagne. Depuis
quatre ans qu 'il est en fonction , il a
fait l'expérience que l'on ne pouvait
jamais prévoir l'issue d'une conférence
aveo les Eusses.

Les Occidentaux
n'abandonneront pa s Berlin

Quant à la position de Berlin, M.
Acheson déclara que le but de sa vi-
site était précisément do manifester
symboliquement la volonté des puis-
sances occidentales de ne pas aban-
donner la ville .

SI Berlin devait être soumise à un
nouveau blocus, les Etats-Unis seraient
prêts à prendre toutes les mesures
pour maintenir leur position dans cet-
te ville. SI c'était la police populaire
qui, sans aide étrangère, devait tenter
seule de bloquer, voire d'occuper Ber-
lin , il conférerait avec les militaires
et prendrait ses décisions conformément
à leur avis.

Arrivée à Vienne
VIENNE, 29 (AJ\P.). — Arrivés de

Berlin par avion à l'aérodrome de
Tulln , dimanche à 16 h., le secrétaire
d'Etat américain accompagné de Mme
Acheson, de M. Perkins, sous-seeré-
tait d'Etat chargé des questions euro-
péennes, et de M. Jessurp, ambassadeur
extraordinaire, ont franchi en train
spécial des troupes d'occupation amé-
ricaines, les 30 km. qui , à travers la
zone soviétique, de la gare François
Joseph à Vienne séparent l'aérodrome.

A l'aérodrome, le ministre des affai-
res étrangères et, Mme Karl Gruber, le
haut-commissaire des Etats-Unis, l'am-
bassadeur J. Donnely ont salué les
hôtes américains.

M. Acheson a prononcé une allocu-
tion dans laquelle il a déclaré qu'il ap-
portait au peiiple et au gouvernement
d'Autriche un message du peuple et du
gouvernement des Etats-Unis. « Je vou-
drais souligner, a dit M. Acheson, com-
bien nous admirons la patience dont
fait nreuve l'Autriche et la ténacité
avec laquelle elle lutte pour recouvrer
son entière indépendance que nous lui
avons nromise à Moscou. Noue ferons
tout; pour hâter ce retour.

Là police avait pris des mesures spé-
ciales afin d' emipêcher toute manifes-
tation communiste. Il n'y eut pas d'in-
cident .



À vendre
a Saxon

à cinq minutes de la gare, domaine agricole
de 52.000 nr , 14.000 airbres fruitiers en plein
rapport. Récolte pendante. Traitement direct.
Jolie ferme meublée, machines agricoles.
Occasion intéressante. Placement de premier
ordre à rendement immédiat. Si désiré, gérant.
Prix exceptionnel.

Ecrire sous chiffres P 8124 S, Publicitas,
Sion.

CENTRE
DU . VALAIS
A la veille de la récolte, à vendre magnifique

verger ne 40,000 nV>, éventuellement divisible en
parcelles de 10,000 m^. Sulfatage direct . 1500 arbres
variétés commerciales à l'hectare, quinze ans de
plantation, en plein rapport. Excellent placement
à rendement Immédiat. Gérant à disposition si né-
cessaire. Prix intéressant. Ecrire sous chiffres
P 8123 S Publicitas, Sion.
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11/// CHAQUE MOIS
11I/M m e secrétaire et de commerce

I i j /Mb i r |e :i. 4. 6 et 1- mois rlvec di-

///Èm \ Leçons particulières pour per-
l/Mm\ sonnes de tout âge. Cours de
f / m m  vacances de toute durée et à

r B Demandez renseignements et
I — prospectus.
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On cherche à acheter

PETITE MAISON
bien entretenue, de un ou deux logements.
Situation : Corcelles - Montmollin. — Adresser
offres sous chiffres P. 10754 N., à Publicitas,
S. A.. la Chaux-de-Fonds.

Enchères publiques de mobilier
à Neuchâtel

L'Hoirie Mangtn fera . vendre par vole d'enchères
publiques, dans sa propriété sise aux Saans 51, à
Neuchâtel (arrêt du tram croisement des Saars,
portail rouge)
les MARDI 1er JUILLET, MERCREDI 2 ' JUILLET

et éventuellement JEUDI 3 JUILLET 1952
chaque Jour de 10 h. à 12 h,, et de 14 h. 15 à 18 h.
de nombreux ameublements et meubles de style
comprenant salons, salle à manger, armoires fran-
çaises et autres, commodes, tables, tables de Jeu,
guéridons, plusieurs chambres à coucher, bibelots,
appliques, glaces, statuettes, tapis, meubles de Jar-
din, grande quantité de livres anciens et modernes,

verrerie et vaisselle,
et quantié d'objets dont le détail est supprimé.

Conditions : Paiement comptant, échrutes réservées.
VISITE DU MOBILIER ET DES OBJETS A VENDRE:
LUNDI 30 JUIN 1952, de 10 h. à 12 h. et de 15 h. à
17 h.., sur les lieux des enchères. Les livres seront
vendus en fin d'enchères.

Neuchâtel, le 24 Juin 1952.
Le greffier du tribunal : A. Zlmmermann.

Vacances
A louer à la Sage sur

les Haudéres, pour Juil-
let, éventuellement aus-
si août. Joli appartement
meublé, trols chambres,
cinq U'ta , une cuisine,
eau, gaz, soleil , pour le
prix de 200 fr. pour Juil-
let.

S'adresser â Jean Geor-
ges allié FoMonler, la Sa-
ge- 

j On échangerait
appartement moderne,
trois plêoes, salle de bains,
contre appartement plus
modeste. Ville exclue. —
Adresser offres éorl-tes h
F. J. 483 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer

aux Haudères
pour août et septembre,
beaux appartements, qua-
tre lits, aveo eau et lu-
mière électrique. S'adres-
ser à- Jean Trovoz, négo-
ciant. Les Haudéres (Va-
lais). '

Technicien en chauffage
Dessinateur en chauffage

(éventuellement apprenti dessinateur
en chauffage)

parfaitement au courant des études de projets
et de montages, serait engagé tout de suite
par entreprise de Neuchâtel.

Faire offres sous chiffres P 4460 N à Publi-
citas , Neuchâtel.

Manufacture d'horlogerie
engage

PIVOTEUR
avec quelques années de pratique, au

1 courant du réglage des machines à rouler
! les pivots d'échappement.
'¦ Personnes bien au courant de ce travail

sont priées de faire leurs offres écrites
avec copies de certificats et photogra-

i phie sous chiffres B 23660 U à Publicitas,
Bienne.

V /
Oeuvre sociale en ville cherche

secrétaire assistante sociale
bilingue (français - allemand) pour travail à
demi-journée. Entrée immédiate ou pour date
à convenir. Adresser offres écrites à E. N. 491
au bureau de la Feuille d'avis.

AUXILIAIRE
ou mécanicien

Importante entreprise de la place
cherche un auxiliaire-mécanicien.
Place stable. Adresser offres écrites
à P. E. 453 au bureau de la Feuille

d'avis.

JEUNE FILLE
propre, ayant quelques
notions de ménage, est
demandée. Bons gages,
bons traitements. Adres-
ser offres à A F. 496 au
bureau de la Feuille
d'avis.

On demande pour tout
de suite deux bons

FAUCHEURS
S'adresser & Paul Tan-

ner, la Joux-du-Plftne.
Tél (036) 7 14 77.

On cherche deux

bons faucheurs
pour une du-ée de trois
semaines. Entrée immé-
diate. Tanner frères. Der-
rière-Pertuls. tél. 7 13 28.

On demande un

mécanicien
Faire offres ou télépho-
ner à Schelllng, route
d'Auvernler, tél. 8 20 42 ,
Peseux.

Jeune fille ayant suivi une école d'infir-
mières et un cours de secrétariat, de langue
maternelle française, parlant l'allemand et
l'italien, cherche place de

demoiselle de réception
auprès de médecin. Adresser offres écrites à
C. L. 499 au bureau de la Feuille d'avis.

¦P ERES-CORSETS
fermé jusqu'au 6 juillet

Oublié par fillette vers
18 h., Jeudi, au Jardin
anglais ou au port,

jaquette de laine
gris-belge. La faire parve-
nir contre récompense à
F. Dumusc, Instituteur,
à Salavaux.

Montres
et bijoux

chez :

RUE DO SEYON 6

La Fabrique suisse de ressorts d'horloge-
rie S. A., Peseux, cherche, pour son départe-
ment industriel, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

technicien pour la trempe
Faire offres écrites complètes avec indica-

tion de la date d'entrée éventuelle, préten-
tions de salaire et photographie.

rci/i___ i uiy
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IiUCIEN PRIOIiY————
— Qui est-ce ?
— Je m 'ai pas le (droit de vous

le dire, ne pouvant étayer d'une
preuve mon accusation. Il me faut
chercher encore. C'est ce que je fe-
rai durant votre absence. Depuis
que nous sommes sur cette pilanète,
j'ai , chaque soir, en secret, consigné
des notes sur un carnet ; jusqu'à
votre retour , je continuerai.

Boris Borinoff avait sorti un cale-
pin relié de cuir rouge de lia poche
intérieure de sa veste et me le mon-
trait :

— Ce carnet, le voici. Regardez-Ile
bien.

— Je le vois...
— Parfait ! Voici donc ce que je

suis venu vous demander :
» S'il m'a,rrive malheur un jour ,

prenez ce carnet et lisez ce que j 'y
afirai écrit avant ma fin. Vous le
trouverez dans la cabine, derrière

le tableau du bord, on bas «t à
gauche. »

Howard W. J.-C. R. Field sortait
de sa tente, des papiers à la main.
Betty Spring, Fritz von Bochen et
l'amiral-comte revenaient vers nous.

Je regardais la tombe, puis Bori-
noff.

— Voici Field, taisons-nous, souf-
flait-il.

Se tournant ensuite vers notre
chef , le Moscovite ajoutait , sou-
riant :

— Les autres ne vont pas tarder
à nous rejoindre , mon cher profes-
seur. Vous allez pouvoir commencer.

CHAPITRE XXXVI

D'une discussion de garagistes
— Voici , mes chers amis, com-

ment je conçois la mission que voua
aillez entreprendre.

Ainsi s'exprimait Howard W. J.-C.
R. Field , au milieu du groupe atten-
tif des membres de l'expédition.

Aussitôt après mon étrange con-
versation avec Boris Borinoff , notre
chef nous avait réunis autour de
l'immense photographie qu'il avait
prise de Vénus, un peu avant que
nous nous y fussions posés.

Sur le document que nous avions
sous les yeux, on distinguait nette-
ment la portion de la planète où
nous nous trouvions ; elle apparais-
sait en clair, dans Ile cadre circu-
laire plus foncé de la chaîne mon-
tagneuse limitant notre horizon ;

tout autour , c'étaient encore des
plaines et des montagnes, avec, au
loin , dans la 'direction de l'abîme
devant lequel s'était brisé la pro-
gression de notre première mission,
la tache d'un vaste océan.

Posant son index sur la photo-
graphie, Howard W. J.^C. R. Field
nous disait :

— Cet océan doit constituer vo-
tre objectif primitif.

» D'après mes calculs, celui-ci doit
se trouver à 200 km. d'ici ; prati-
quement, une telle distance repré-
sente deux heures de vol et une
consommation de quarante litres
d'essence. Est-ce exact, mademoi-
selle Spring ? »

— Un peu plus, monsieur le -pro-
fesseur. Notre moteur brûle vingt
litres à l'heure à un régime normal
de marche, c'est-à-dire à une vitesse
de 200 km. à l'heure ; à allure ré-
duite, la consommation est plus
forte : peut-être vingt-cinq litres...

— Disons donc cinquante litres
pour ce voyage ; c'est fâcheux , étant
donné le peu de carburant dont
nous disposons ; mais nous n 'y pou-
vons rien , n'est-ce pas ?

» Arrivés au bord de lia mer, vous
trouverez aisément, je pense, un en-
droit où vous poser . Vous mettrez à
profit cette escale pour explorer les
environs immédiats — j'entends par
immédiats ceux qu'on peut circons-
crire dans un rayon de 20 km. •—
de votre campement provisoire ;
cala correspond à quatr e ou cinq

fois vingt-quatre heures d'arrêt.
Qu'en pensez-vous, monsieur von
Bochen ? »

— Tout à fait d'accord ; sauf im-
prévu, bien entendu.

Après avoir marqué un temps de
silence à la suite de l'approbation
restrictive du naturaliste autrichien ,
Howard W. J.-C. R. Field repre-
nait :

—• Lorsque vous repartirez , j' es-
time que c'est la côte et les régions
situées à votre droite qu 'il sera pré-
férable d' explorer : le sol en est
plus plat , c'est-à-dire plus accessible
en cas de panne. Par ailleurs , en
empruntant cette direction , il vous
sera loisibl e d'explorer , au retour ,
la portion droite de la chaîne mon-
tagneuse qui limite notre horizon
et que nous ne connaissons pas.

Betty Spring, à laquelle ses fonc-
tions de premier pilote conférait voix
dans cette discussion , observait :

— J'entends bien qu'il est préféra-
ble d'aller du côté que vous indiquez;
toutefois , il ne faut pas oublier que
notre réservoir est de faible capacité
— deux cent cinquante litres seule-
ment — ce qui limite considérable-
ment notre rayon d'action.

— Votre remarque, mademoiselle,
est pertinente. Aussi , est-ce à deux
cents kilomètres que je fixe la lon-
gueur de cette seconde étape de votre
raid.

» Deux cents et deux cents font
quatre cents , c'est-à-dire cent litres
d'essence ; la distance que vous aurez

à parcourir pour revenir ici étant de
trois cents kilomètres — soit soixan-
te-quinze litres de carburant — vous
consommerez, en tout , cent soixante-
quinze litres , sur les deux cent cin-
quante que contient votre réservoir;
la marge est, je crois, suffisante.

» J'ajoute que , puisque nous avions
dans la fusée une provision de dix
fûts de cent litres , il nous restera en-
core de quoi accomplir au moins qua-
tre missions aériennes d'une impor-
tance égale à celle que vous allez
entreprendre.

Cette discussion de garagistes me
paraissait un peu sordide. Pourtant ,
n 'était-ce pas, en réal ité, aux quelques
bidons d'essence dont nous disposions
— le maximum de la charge qu'avait
pu emporter notre astronef , après
que nous eûmes rogné sur toutes les
autres — n'était-ce pas à la combus-
tion des mille litres du précieux li-
quide que se limitaient nos possibili-
tés d'exploration de la planète 1

Sur Vénus comme sur la Terre , le
dieu Pétrole imposait sa loi aux hom-
mes !

Déjà , de sa voix sèche et claire,
notre chef récapitulait :

— Donc, départ immédiat. Dans
deux heures, vous serez parvenus à
la mer. Vous y resterez quatre ou
cinq jours et suivrez ensuite la côte,
sur la droite, pendant deux cent kilo-
mètres. Là, nouvel arrêt ; la durée en
sera déterminée par M. Fritz von
Bochen , chef de mission, étant enten-
du cependant qu 'elle ne devra pas
dépasser quatre jours. Retour, enfin ,

soit trois heures de vol.
j -En résumé, neuf jours d'absence

au maximum.
» Quelqu 'un a-t-il une observation

à formuler ?»  - JEncore que mon modeste rôle de
second pilote ne me qualifiât pas par-,
ticulièrement pour me faire entendre ,
je décidai d'intervenir, désireux que
j'étais de faire combler une lacune
de notre conférence.

Toujours bienveillant à mon égard,
Howard W, J.-C. R. Field , constatant
que j'avais quelque chose à dire, m'in-
vitait lui-même à parler :

— Qu 'y a-t-il , mon jeune ami ?
— Je crois , monsieur le professeur ,

qu 'il est un point que nous n'avons
pas abordé : celui des incidents atmo-
sphériques. Nous avons eu l'occasion
de parler du singulier brouillard qui
s'élève brusquement sur cette planète
et y fait la nuit complète ; vous nous
avez , par ailleurs, expliqué que des
perturbation s d'une violence extrême
traversent les couches inférieures de
l'atmosphère vénusienne, perturba-
tions inhérentes au fait qu'un côté de
la planète, jamais touché par les
rayons solaires, connaît le froid abso-
lu, tandis que l'autre, au contraire ,
est toujours fortement chauffé.

(A suivre)

« Nous étions sept
astronautes »

Pour le 1er octobre, à
louer a

Sauges - Saint-Aubin
un petit logement de
trois chambres, cuisine
et dépendances. Confort,
si possible à couple. —
Adresser offres écrites à
F. X 500 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer à Colombier ,
dans 1er étage,

quatre chambres
cuisine, dépendances, Jar-
din potager. S'adresser :
Etude Jeanneret et So-
guel, Môle 10, tél. 5 11 32.

A louer , au centre. Jo-
lie mansaj de. S'adresser:
Tél. 5 59'79.

Belle chambre. — M.
L"Epl&terniler. 13, faubourg
de la Gare 2me gauche.

Jolie ohambre pour
Jeune homme sérieux. —
Hôpital 20. 2me étage.

STUDIO
A louer Joli studio avec

entrée et toilettes Indé-
pendantes — S'adresser :
Parcs 98. ou tél. S 74 51.

Belle ohambre à louer
& monsieur sérieux. —
Louls-Favre 6, 1er.

A louer deux chambres
aveo confort, dont une
Indépendante. Tél. 5 30 96.

Ohambre meublée, tout
confort, batn. Téléphone
5 57 40.

Deux messieurs cher-
chent pension privée ou
non. quartier du Rocher
ou des Fahys. Adresser
offres écrites à E. TJ. 498
au bureau die la Feuille
d'avis.

Couple soigneux cher-
che à louer tout de suite

CHALET
WEEK-END

avec plage au bord d'un
lao (Neuohâtel, Morat ou
Bienne). De préférence
baie de Salnt-Blalse. —
Offres sous chiffres P.
11813 Y., à Publicitas,
Berne.

On cherche à louer
pour tout de suite ou
pour le 24 septembre

appartement
de trois ou quatre cham-
bres sans confort. Adres-
ser offres écrites & O. D.
497 au bureau de la
Feuille d'avis.

Infirmière pratiquante
c h e r c h e  appartement
d'une chambre ou éven-
tuellement ohambre non
meublée pour le 15 août
ou 1er septembre au plus
tard. Adresser offres écri-
tes à E. T. 468 au bureau
de la Feuille, d'avis.

A toute demande
de renseignements
prière de joindre
un timbre pou r la
réponse.

Administration d«
la « FeuUle d'avis
de NeuchAtel >

Femme de ménage
est demandée dans petit
ménage un ou deux Jours
par semaine. Offres aveo
Indication de salaire sous
chiffres Z. L. 487 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
20 ans minimum, en qua-
lité de femme de cham-
bre, sachant coudre, rac-
commoder. Bons traite-
ments assurés. Entrée :
1er Juillet.

Faire offres : M. Bovon,
Pension D.S.R.. Peseux-
Neuchâtel

Je cherche un bon

manœuvre
pour chantier , ayant per-
mis de conduire une ca-
mionnette. Adresser of-
fres écrites à H. P. 461 au
bureau de la Feuille
d'avis.

URGENT
On cherche un

ouvrier
boulanger

capable de travailler seul
pour un remplacement
d'un mois. Entrée Immé-
diate. S'adresser : Bou-
langerie du Mail. Tél.
5 28 54.

Jeune homme
Italien , cherche une place
de garçon de cuisine ou
d'office. Faire offres à
Mlle Malsemlna Martin,
rue Basse 36, Colombier.

Jeune homme dispo-
sant de quelques heures
par Jour cherche un

emploi
entre ses heures de ser-
vice. — Adresser offres
écrites & R. J. 488 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AU PAIR
Jeune fuie de 14 ans

cherche pour deux à trols
semaines, dès mi-Juillet ,
place de vacances, en
échange d'un, garçon ou
d'une fille de 12 à 15 ans.

E. Bûcher, Felsenhof,
SAINT-GALL.

Secrétaire
stérno-daotylo, très bon-
ne culture générale, lan-
gues étrangères ; expé-
rience de deux ans dans
maison sérieuse, cherche
pour le 1er septembre,
emploi à la demi-Journée.
Accepterait également en-
gagement a- la Journée. —
Adresser offres écrites à
P. B. 490 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune Italienne (22
ans) cherche place de

cuisinière
Pour renseignements

s'adresser: Confiserie Lls-
cher

Etudiante
suisse allemande, parlant
le français, cherche pour
six à huit semaines em-
ploi dans un bureau ou
magasin pour perfection-
ner son français. Adresser
offres écrites à S. X. 494
au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne très active,
ayant travaillé dans bu-
reaux d'horlogerie, archi-
tecte et administration ,

cherche place
pour date à convenir.
Meilleures références. —
Ecrire sous chiffres M. D.
489 au bureau de la
Feuille d'avis.

SECRÉTAIRE
sténo-dactylographe

ayant l'habitude du tra-
vail de bureau cherche
emploi à la demi-Journée
pour les mois d'août, sep-
tembre et octobre. Bon-
nes références à disposi-
tion. Adresser offres écri-
tes à B. Z. 469 au bureau
de la Feuille d'avis.

Institutrice
38 ans. cherche place a
Neuchâtel , dans Institut,
pensionnat ou home
d'enfants ( français , cou-
ture, piano). Adresser of-
fres écrites à T. L. 495
au bureau de la Feuille
d'avis.

Dr Clottu
SATNT-BLAISE

ABSENT
du 30 juin au 2 juillet

Dr Chs.-Ed. Pfister
ABSENT

jusqu'au 16 juillet

f ŝmÎkw' _-̂ -̂_s_a
la prairie

son assiette sur le
pouce à Fr. 2.—
Tranche de veau

viennoise
Pâtes — Salade

Horloger désire acheter d'occasion

SPIROGRAF et VIRROGRAF
(éventuellement Time-O-Graf)

URGENT. — Adresser offres sous chiffre»
P 10868 N à Publicitas S.A., la Chaux-de-
Fonds.

Beau choix
de cartes de visite

S'adresser
an bureau du jonrnaJ

—_——__^MWBWWÊËBMW—¦-"-"—

I P. P. i
Die vlelen aufrtchtlgen Zeugnlsse der Antell-

I nahme an unserm Leld und der Wertschiltzung
¦ unserer lleben Mutter

j Melanie KESSELY-REINHARDT
I haben uns tlef gertlhrt und getrostet. Wlr
I danken herzllch ftlr aile Bewelse der Nflchsten-
H liebe, die unsere unvergessliche Entschlafene
B In Ihren gesunden und kranken Tagen entge-
¦ gennehmen durfte.

Belneck, 25. Jnnt 1952.
Im namen der Trauerfamlllem :
¦ Monsieur et Madame Jean-Loais KESSELT,

Neuchâtel ;
1 Mademoiselle Frlda REINHABDT, Salnt-Blalse.

. i>y .-r y '' . t *~.

1 t Création coiffure Roger > I

\ Votre prochaine permanente, aveo notre L
V dernière nouveauté Importée directement 7
r d'Amérique j
\ € NATUREL SUPER ITfiDT » /

1 Solution à base de lanoline qui soigne et I
I ondule en même temps ; et toujours un I

shampooing du Dr Glll's contre lea
p  pellicules. •!

, COIFFURE «ROGER » i
/ MOULIN-NEUF Tél. 5 29 88 V

y\ Exclusivité des postiches Leclabart, Paris [Sy

Technicien-horloger diplômé
dans la quarantaine , capable d'assumer toute
responsabilité, cherche place en rapport avec
ses capacités. Références.

Adresser offres écrites à H. W. 492 au
bureau de la Feuille d'avis.



/* /" é ^̂ B _̂3^̂ JT^̂ Ŝ̂ 5MOMK|, yil) \ÊjffB F̂
nfc?^è__«IH iL^N*,fcZ*̂ ,,

^^^_^_BJ_k\̂  v* fl_Rî-2I?
v'* y* -V 8̂31 ^_k^-te_i Sîv*̂ -ĝ ^tKT-̂ r lf~M^r
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f  ? ANTIFROISSABLE
/  ? BEAU TOMBE
/ ? PRIX AVANTAGEUX
t NOUS VOUS OFFRONS

/ NOPPÉ-COUTURE
Une étoffe idéale pour la ROBE ou le COSTUME léger

EXISTE EN 12 COLORIS

075
Largeur éÊk Wsj
90 cm. v_^ 

Le mètre

. . .
'-\ ADMIREZ NOTRE VITRINE SPÉCIALE
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C X̂ BOCAUX ^.HelUa » -85 -.95 1.05 1.15 1.25 1 .45 1.75 SÇ^J
V ^S 500 400 300 200 Î00~ 
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M JATTES à gelée, verre blanc -«40 -i3,5 -.30 -»28 -.28 

Efi

§H BULACH aw re_sort*_t
>
caoûtcbouc 2.70 1.35 1.20 1.10 I.- -.90. ! |

I

BULAGH verres à confitures i --85 % -.80 % -.75

Papier cellophane « Framar », fermeture SACS PUR FIL pour presser les fruits i
transparente avec élastique et étiquettes 3.95
La pochette de 15 rondelles . . . -.65 « STêRILISON », liquide pour fermer les j
La pochette d* 2 feuilles 45/160 cm. avec j?j "bocaux grand flacon 2.50
20 élastiques et 20 étiquettes . . . —.65 Petit flacon i-70

BALANCE DE MÉNAGE, 10 kg. . 5.90 MARMITE A STÉRILISER
Balance « Lyssex >, métal verni blanc . , ... !

,, ,5 en tôle galvanisée, complète
pour le gaz 25.90, pour l'électricité 53.—

PARAFFINE, plaque à 200 gr. . . —.57 Thermomètre avec la gaine . . . 1.50
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GARANTI 5 ANS
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Salle à manger
depuis Fr. 680.—

ELZINGRE
Auvernier

A vendre deux voitures

« Citroën »
sept ou huit places, 10
CV. Garage W Christenat,
Pooitalnemeloai. Tél. (038)
7 13 14.

FABRIQUE DE CHAPEAUX

OLIVIER MARIOTTI
Rue de l'Hôpital 5, 1er étage
au-dessus de la "Boucherie Jaccard
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Chapeaux de paille depuis Fr. V-
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Arita protège efficacement des piqûres d'insectes

à6*

f Les bons reblochons ^l H. Maire, Fleury 16 J

A W
Par la variété

et le bon goût de
ses tons, le

LINOLÉUM
est décoratif.

Etant souple, inso-
nore, inabsorbant,
il est confortable

et hyg iénique.
Par la simplicité
de sa pose, il est

économi que.

Par sa préparation
1 spéciale, il est

facile à entretenir.
Grand choix

chez le spécialiste

SPICHIGER
6, place d'Armes

Tél. 51145
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Coppi a déclenché sa première offensive
LE TOUR DE FRANCE CYCLISTE

Molineris gagne, détaché, l'étape de samedi
Rouen-Roubaix (232 km.)

Cent treize coureurs se sont re-
trouvés , samedi matin , à Rouen ,
pour les op érations de départ. Il fait
très chaud. Dès 'le départ , les escar-
mouches se produisent . C'est le
Nord-Africain Zaaf qui donne Je si-
gnal des hostilités . Il est poursuivi
et rejoint par Geminiani , et van Est ,
puis par Ockers, Quentin , Lauredi ,
Blomme et Lafranchi. Ce départ de
Lauredi provoque une réaction des
Italiens qui ramènent  Je peloton sur
les fuyards. Après le regroupement
général , la course s'anime à nouveau.
GiJ et Dotto démarrent sans succès
puis Zelasco met le feu aux poudres.
Le Nord-Africain part avant BJangy
sur Bresle (72 km.). Il est rejoint et
au sommet de la côte de BJangy, la
situation est la suivante : neuf cou-
reurs sont au commandement : ce
sont ZeJasco , Lucien Lazaridès ,
Quentin , Dotto , Metzger , Molineris ,
Martini , RossineJJi et Noelton. Us ont
45 secondes d'avance sur Berton et
Decaux , une minute sur Coste et van
Breenen et 1'15" sur le peJoton.

Des ce moment , les neuf augmen-
tent très sensiblement leur avance ,
tandis que derrièr e Coste et van
Breenen rejoignent Berton et De-
caux. A AbbeviJle où est installé le
contrôle volant (9fi km.),  le groupe
de tête compte quel ques secondes
d'avance sur Je groupe cle seconde
position. Un peJoton de trente hom-
mes, où figurent tous des favoris,
passait à Abbevi.lle avec cinq minu-
tes de retard. A la sortie de la ville,
le groupe Coste rejoint les leaders ,
de sorte que l'on trouve alors en tête
13 coureurs. Meunier parvient à se
sauver et 1 roule seul. Les hommes
de tète augmentent encor e leur
avance et l'emportent  à Beaumetz ,
118 km., à 9'10". Entre cette loca-
lité et Doullens , 137 km., le peloton
réagit et comble une partie de son
retard. A DouJJens , Je groupe des 13
a 6' d'avance sur Meunier , 7' sur le
peloton. A ce moment l'on annonce
l'abandon du Suisse Reiser.

Entre Aras et Lens, à 41 km. de

l'arrivée , le peloton continue à chas-
ser avec vigueur et reprend encore
deux minutes environ aux leaders.
Mais à partir de Lens, l'étape se ter-
mine sur les fameux pavés du nord.

En tête , l'Italien Martini est lâché,
puis c'est au tour du Suisse Metzger
de lâcher pied à la suite d'un bris
de chaîne. Zelasco , Coste , Berton ,
Decaux disparaissent. Il reste donc
six hommes en tête qui sont : Moli-
neris, Dotto , Quentin , Lucien Lazari-
dès, RossineJli et van Breenen.

Molineris et Quentin lancent de
fréquentes attaques et le petit groupe
de tète continue à se désagréger , si
bien qu'au passage à Lesquin (217
km.), soit à 15 km. de l'arrivée. Mo-
lineris et Quentin restaient seuls en
tête. Puis Quentin était lâché sur
crevaison. Derrière , surtout depuis
Seclin (211 km.), quel ques hommes
partaient du peloton . C'était tout
d'abord Antonin Rolland , puis Fio-
renzo Magni qui emmenait dans sa
roue le Suisse G. Weilenmann ,, le
Belge Close, le Luxembourgeois
Goldschmidt , le Belge van der
Stock. Entre temps , Molineris pour-
suivait son effort et arrivait nette-
ment détaché à Roubaix , précédant
de plus de deux minutes Jean Dotto ,
de plus de trois minutes le petit
groupe Magni , et de sept minutes le
gros de la troupe.

Classement de l'étape
1. Mollneirls, 6 h. 23' 19"; 2. Dotto, 6 h.

25' 53"; 3. Antonln Rolland , 6 h. 26' 40";
4. Van der Stock ; 5. Magni; 6.' Carrea ;
7. Olose ; 8. Quentin; 9. Lucien Lazaridès;
10. Goldschmrldt, m. t.; 11. Van Breenen,
6 h. 26' 48"; 12 Wagtmans, 6 h. 29' 20";
13. Zelasco, 6 h.' 30' 8"; 14. Go(t . Wellen-
manin . m. t. ; 15. Ocfcers, 6 h. 30' 30" ; 16.
Van Est ; 17. Bartall ; 18. Coppl; 19. ex
aequo, Rossee-1, Sabbadlnl , Ru lz, Diederich
et Meunier , m. t.: 24. ex aequo, Berton, Gll ,
Olelezcka, Dupont, Van Steentoerghen, Gela-
bert , Diggelmann. Deledda, Vltetta, Dus-
s-ault, Dekkers, Mdlano, Trobat, Blanchi,
Kemp, Faohteltner, Masslp, MarinelU, Dé-
code, Neyt, Robic, Moineau, Voortoing, Van
Kerkhove, Gemlnlanl, Lauredi, Lapébie, m.
t. qu'Ookers.

Puis viennent ; 72. Aeschllrmann, 6 h.
34' 8"; 76. Huber, 6 h . 34' 59"; 77. Metz-
ger. m. t.

Coppi mène un train d'enfer et
rejoint Van der Stock. Rotta rétro-
grade et la situation est la suivante :
en tête Diederich est seul. Coppi et
Van der Stock sont en seconde posi-
tion et le .groupe Bartal i en 3me.

L'arrivée est jugée au stade des
Jeux auquel on accède par la fa-
meuse rampe de la citadell e, longue
de 1 km. 700. Diederich arrive seul
au stade où il reçoit l'ovation que
l'on devine. Dans la rampe, Coppi
lâche Van der Stock.

La course des Suisses
L'équipe suisse a perd u une de ses

unités : Roger Aeschlimann qui a été
victim e d'une chute dans une des-
cente et a heurté une barrière. Il
souffrait passablement et , naturelle-
ment , il a été obligé d'abandonner.
Les Suisses ne sont plus que six.
L'abandon d'Aeschilimann sera bien
regretté, car il aurait mieux marché
par la suite.

Le meilleur homme de l'équipe
suisse a été Gottfried Weilenmann
qui a réussi à se classer 9me. Il est
en bonne forme et fera encore cer-
tainement parler de lui . Les autres
Suisses sont restés dans le peloton et
ont été lâchés au moment de la ba-
garre finale.

Classement : 1. Diederich, 5 h. 54' 28" :
2. C'oippl , 5 h. 59' 29" ; 3. Van der Stock,
6 h. 0' 11" ; 4. Bartall , 6 h. 1' 44" ; 5. Ma-
gni, 6 h. 1' 50" ; 6. Goldschmidt, 6 h. 1'
58" ; 7. Ockers, 6 h. 2' 46" ; 8. Rotta, 6 h.
3' 38" ; 9. Gott. Weilenmann, 6 h. 3' 50";
10. Voorting ; 11. Robic ; 12. Deledda; 13.
Close ; 14. Lauredi ; 15. Van Est, même
temps; 16. Roks, 6 h. 3' 59"; 17. De Her-
tog ; 18. Rulz, même temps ; 19. Vltetta ,
6 h. 4' 17" ; 20. Dussault, même temps ;
21. Baroni , 6 h. 4' 22"; 22. Telotte, 6 h. 4'
43" ; 23. Zelasco, 6 h. 5' 44" ; 24. Dotto,
6 h. 6' 13" ; 25. Neyt ; 26. MarinelU, 27
Carrea, même temps; 28. Serra, 6 h. 7' 1";
29. Llorca, 6 h. 7' 5" ; 30. Bintz, 6 h. 7'
20"; 31. Huber , même temps ; 32. Meu-
nier, 6 h. 7' 34" ; 33. Kemp ; 4. Pezzt ,
35. Mllano, même temps ; 36. Van Ende,
6 h. 7' 34" ; 37. Metzger, 6 h. 9' 9" ; 46.
Diggelmann.

Classement général : 1. Lauredi, 29 h.
13' 29" ; 2. Van der Stock, 29 h. 13' 30" ;
3. Close, 29 h. 16' 13";. 4. Diederich. 29 h.
17' 8" ; 5. Coppi , 29 h. 19' 35" ; 6. Carrea,
29 h. 19' 46" ; 7. Voorting, 29 h. 21' 7" ;
8. Magni, 29 h. 21' 55" ; 9. Goldschmidt,
29 h. 22' 3"; 10. Bartall , 29 h. 22' 20" ;
11. Rulz, 29 h. 22' 55" ; 12. Ockers, 29 h.
23' 22" ; 13. Van Est, 29 h. 24' 26" ; 14.
Robic, 29 h. 24' 54"; 15. Dotto, 29 h. 25'
1" ; 16. Vltetta, 29 h. 25' 21" : 17. Rotta,
29 h. 25' 28"; 18. Molineris, 29 h. 25' 35";
19. Neyt, 29 h. 27' 17" ; 20. Weilenmann,
29 h. 27' 23"; 41. Diggelmann, 29 h. 35'
15"; 64. Huber, 29 h. 43' 5" ; 66. Lanfran-
chl, 29 h. 44' 47".Domination de Diederich

dans l'étape Roubaix-Namur (197 km.)
Il continue à faire très beau et la

5me étape, qui va mener les cou-
reurs en Belgi que, se déroulera par
une chaleur accablante. Peu avant
11 heures, les 109 rescapés du tour
sont conduits en dehors de ville et
lancés sur la mauvaise route qui ser-
vit la veille à l'arrivée. Le Luxem-
bourgeois Bintz démarre et , aux en-
virons d'Ascq, 6 km., il traverse un
passage à niveau dont les barrières
se ferment derrière lui , mais devant
le peloton. Cela crée un moment de
grande confusion : les coureurs pas-
sent par le 'portillon , au-dessus et en
dessous des barrières ou même font
un détour. Cet incident favorise
Bintz qui réussit à augmenter son
avance. Mais deux hommes parvien-
nent aussi à se détacher : Diederich
et Vivier. Les deux hommes rejoi-
gnent Bintz et l'on a ainsi trois hom-
mes au commandement.

Les trois poursuivent leur effort et
à Orchies ils ont environ 3 minutes
d'avance sur le gros de la troupe.
Mais deux hommes se sauvent : le
Belge Van der Stock et le régional

Rotta . Ces deux hommes partent à la
poursuite des trois leaders.

A Valencienues, 69 km., les écarts
sont considérables. Les leaders ont
7' d'avance sur Rotta et Van der
Stock et 13 minutes sur le peloton.

Au 83me kilomètre , au passage de
la front ière, l'écart entre le trio de
tête et les deux chasseurs a diminué)
Il est de 6' 20". Par contre , le pelo-
ton est à 16' 20" de Bintz , Diederich
et Vivier. Peu après la frontière ,
Spuhler essaie de partir en compa-
gnie de Kemp, mais cette fugue ne
dure pas et le peloton se reforme.

A Mons , en Belgi que, 102 km., le
trio de tête passe avec 4' 30" d'avan-
ce sur Van der Stock et Rota et 15'
10" sur le peloton. A ce moment ,
Lauredi a perdu son maillot jaune
qui est porté, virtuellement, par Van
der Stock...

Au contrôl e volant de Binche,
118me kilomètre, on note que les
leaders ont légèrement fléchi. Ils
n'ont plus , en effet , que 3' 45"
d'avance sur Rotta et Van der Stock.
Le peloton emmené par Lauredi ,
Geminiani , Neyt et Van Kerkhove
passe avec douze minutes de retard.

Mais la situation va évoluer. En
effet, Vivier est victime d'une cre-
vaison à Ressaix, 122 km. Il doit
changer de boyau et repart en com-
pagnie de Van der Stock et Rotta qui
poursuivent leur effort. Il reste donc
deux hommes au commandement :
Diederich et Bintz. Malheureuse-
ment , à Mortanwelz , 127me kilomè-
tre , Bintz doit s'arrêter pour réparer
son vélo. Il n'y a donc plus, au com-
mandement, qu'un homme : Diede-
rich.

Bintz va perdre passablement de
temps puisqu 'il est non seulement re-
joint , mais dépassé par Van der
Stock-Vivier-Rotta.

Au contrôle de Courcelles, 138me
kilomètre, Died erich passe seul . Il
est suivi à 6' 40" par Vivier , Rotta
et Van der Stock. Bintz est à 8' 10"
et le peloton à 12' 10". La physio-
nomie de la course ne se modifie
guère.

Au passage à Tarnincis , 167 km., Die-
derich est toujours seul au comman-
dement , suivi à 7' 15" par Van der
Stock et Rotta qui ont perdu Vivier.
Bintz est à 8' 40" et le peloton à
13' 15".

C'est dans la dernière partie du
parcours que des événements sensa-
tionnels vont se produire. C'est dans
la côte de Falisolle, 168 km., que
Coppi démarre tout à coup et se
sauve. Bartal i , Magni et Ockers se
sauvent à la suite de Coppi et c'est
bientôt la débandade dans le pelo-
ton qui est complètement morcelé.
De nombreux autres coureurs par-
tent à la poursuite de Coppi, notam-
ment Gottfried Weilenmann , Van
Est , Voorting, Lauredi, Roks, Robic
et Close.

L'assemblée
de l'Association cantonale

de basketball
L'Association cantonale neuchâte-

loise de basketball a tenu samedi 28
courant son assemblée annuell e à la
ChauxHde-Fonds .

Dans son rapport , M. Dousse, pré-
sident , n 'a eu qu'à se louer des
excellentes relations que le Comité
a entretenues avec les clubs durant
cette saison. Il a félicité les1 'joueurs
du bel esprit sportif dont ils ont fait
preuve durant les matches. Il a eu
le plaisir d'annoncer que le nombre ,
des licenciés avait doublé depuis "
l'année dernière et qu'en plus des 6
clubs masculins, 3 nouveaux clubs
féminins avaient demandé leur ad-
mission , à savoir Neuchâtel, Olym-
pic et Flleurier. Le club de l'Abeille,
actuellement en formation à la
Chaux-de-Fonds partici pera au pro-
chain champ ionnat.

M. Debrot , délégu é cantonal à l'ar-
bitrage , encourage les responsables
de clubs à présenter de nouveaux
arbitres sur les rangs. L'Association
étant en progrès constant , Je nombre
actuel des arbitres est vraiment trop
restreint .

Dans son rapport , Mlle Rouge-
mont , secrétaire, insista tout spécia-
lement sur le développement du
basket féminin en terre neuchâte-
loise. Elle trouve indispensable que
chaque club présente une équipe fé-
minine lors du prochain champion-
nat.

Le comité central s'occupera à lui
seul de l'élaboration du prochain
championnat qui se déroulera de la
même façon que l'an dernier.

L'assemblée a élu le nouveau co-
mité suivant pour la saison 1952-
1953 : J. Dousse, Neuchâtel, prési-
dent ; G. Sohôni, Flleurier, vice-pré-
sident ; J. Rougemont, Neuchâtel, se-
crétaire ; F. Juvet , Fleurier, tréso-
rier ; J. Simonin , Couvet, 5me mem-
bre ; E. Debrot, Olympic, délégué à
.{arbitrage.

La régate annuelle
du Cercle de la Voile de Neuchâtel

Y A C H T I N G

Cette régate s'est courue par de
faibles airs changeants, petite bise
au début puis calme et léger vent
pour terminer. Tous les yachts n'ont
fait qu'un tour du même parcours
(4 km. 200) . Il fallut de la part des
équipages une attention soutenue
pour trouver les vents faibl es et fa-
vorables par une chaleur accablante.

Résultats
6 m. 3.1. — 1. Spyr, M. Brunner, M.Y.,

2 ;h. 41'47".
Lacustres. — 1. Diabolo, M. Buœy, M.T.,

2 h. 37'41"; 2. Eole, M. Grirrnrm, C.V.B.,
2 h. 48'30".

15 m2 S.N.S. — 1. Magall , M. Egger,
O.V.B., 2 h. 49'45"; 2. Sairnrt-Yves, M.
Graber, O.V.B., 3 h. l'a".

Moucheron. — 1. Vlctory, M. Wyss, O.V.
B., 3 h. 65'27".

Yollenkreuzer. — 1. Vagabonde, Dr
Gonset, M.Y., 2 h. 42'30"; 2. Ariette in,
M. R. de Basset, C.V.N., 2 h. 44'; 3. Lord
Jlrrn, M. Ott, C.V.N., 2 h. 48'; 4. Yarnnic,
M. Saner, C.V.B., 2 h. 56' 35"; 5. Talotfa,
M. Mathez, O.V.N., 2 h. 57' 43"; 6. Bye-
Bye, M. Sohenk, O.V.E., 3 h. 2' 56"; 7.
Tabou, M. Junod , C.V.N., 3 h. 3'36".

Bélougas. — 1. Surcouf , M. CI. Béguin,
C.V.N., 2 h. 47'50"; 2. Kon-Tlki, M. Juaa,
C.V.N., 2 h. 49'36"; 3. Le Héron, M. Burgait,
C.V.N., 2 h. 53'40"; 4. Topaze, M. Vœgell,
O.V.N., 3 h. 12'48".

20 m2 Encouragement. — 1. Sylphe IV,
M. Henrioud, C.V.G., 2 h. 48'26".

Yole H 15 m2. — 1. Viklng H, M. Dubled,
O.V.N., 2 h. 31'21".

Dériveurs 15 m2. — 1. Courlis, M. M.
Béguin, O.V.N., 2 h. 34'17"; 2. Nauslcaa,
M. Blonda, C.V.N., 2 h. 35'3"; 3. Joyeuse,
M. Béraneck, C.V.N., 2 h. 52'57".

Llghtnlngs. — 1. Bosco III, M. J.-P. de
Bosset, C.V.N., a h. 41'12"; 2. Akka, Dr
Zahnd, S.C.M., 2 h. 49'25"; 3. Fervaal, M.
Dresco, C.V.E., 2 h. 57'55".

Pirates. — 1. Sllngel, M. Jacobi, S.C.M.,
2 h. 26'35" (meilleur temps de la Jour-
née) ; 2. Médusa, M. Jaggl , S.C.M., 2 h.
37'53"; 3. Strolch , M. Steiner, Y.C.B.,
2 h. 42'55"; 4. Orion, M. Tombez, S.C.M.,
2 h. 43'; 5. Bzzz.., M. Aesohlimainn, S.O.M.,
2 h. 56'35"; 6. Arngellna, M. Zeyer, S.C.M.,
2 h. 58'12".

Snlpes. — 1. Cîioisy, M. Gerber, S.C.M.,
2 h. 43'26"; 2. Va Banque, M. Genge,
S.C.M., 2 h. 48'40"; 3. Foufy, M. Burnler.i
S.C.M., 2 h. 59'55".

Canots 15m2. — 1. Colombe, M. Oomml-
not, O.V.N., 2 h. 37'31"; 2. Goélaind, M.
Robert. C.V.N., 2 h. 39*37".

Korrigane et Albatros XI ont, été dis-
qualifiés ; Vlf-Argeat, Petlt-Radet et
Tony ont a.bandonné.

Diabolo gagne le challenge Armco des
Lacustres. Vagabonde gagne le challen-
ge Bounty des Yollkreuzers, Sllngel gagne
le challenge Alain Gerbault des Pirates,
Cholsy gagne le challenge Anahlta des
Snlpes, Courlis gagne le challenge Paul
Kramer des dériveurs 15m2.

*V /^J *x*
Samedi soir le Cercle de la voile

de Neuchâtel , qui est présidé par le
sympathique et compétent M. André
Burgat , avait invité les membres des
autres clubs des trois lacs à leur

promenade en bateau-moteur jus-
qu'au pont de Thielle. Ce fut une
bien charmante course animée par
un orchestre de bord et pendant la-
quelle chacun eut l'occasion de fra-
terniser. Notre rédacteur qui avait
été aimablement convié put consta-
ter que le meilleur esprit règne par-
mi nos fervents de la voile qui, par
ailleurs , contribuent à animer notre
lac, à telle enseigne que les régates
du jeudi soir sont désormais suivies
avec un intérêt soutenu par nombre
d'habitants de notre ville et font
partie des attractions régulières de
Neuchâtel.

La 33me fête cantonale de lutte suisse
obtient un beau succès

AU LOCLE

Fivian Fritz de Neuchâtel obtient le titre de champion neuchâtelois

C'est par une chaleur équatoriale
que s'est déroulée , au Locle , la 33me
Fête cantonale de lutte suisse à la-
quelle prirent part 80 lutteurs.

Un public relativement nombreux
a suivi les péripéties de cette fête ,
fort bien organisée, sur le terrain
des sport s des Jeannerets.

Le premier acte de la fête fut l'ar-
rivée de la bannière cantonale ve-
nant de Dombresson. Elle fut remi-
se par le président de cette commu-
ne, M. Alfred Vauthier , président de
la 32me Fête et reçue par M. Charles
Henchoz , président de la 33me.

M. Carlo Méroni , conseiller com-
munal , et M. le pasteur Paul Weber ,
ouvrirent la fête par une allocution
de bienvenue et un culte fort appré-
ciés. Puis ce furent les premières
luttes.

Rissig, de Reconvilier , gagne ses
deux premières passes et l'on note le
matin parmi les plus sérieuses em-
poignades celles de Girardbille et de
Senn , de Delémont , et de Fivian , de
Neuchâtel , avec le Loclois Schnell-
mann.

Au repas de midi des discours
ont été prononcés par MM. Charles
Henchoz, président du comité d'or-
ganisation , Henri Jaqu et, président
de commune, Fritz Matthey, substi-
tut du préfet.

Puis ce fut le cortège conduit par
la musiqu e « La Sociale » qui rame-
na tout le monde autour des ronds
de lutte.

Comme les premiers classés se
battaient régulièrement les uns les
autres ou faisaient des passes nulles ,
la situation restait assez confuse.
Avant la dernière passe, Fivian , de
Neuchâtel , totalisait 48,70 suivi de
près par les deux Gerber, de Péry,
et par Grossenbach. Il fut opposé "à
Gerber Jean , de Péry. Celui qui ga-
gnait la passe avait toutes les chan-
ces de se placer en tête des partici-
pants. Le Neuchâtelois mena ronde-
ment sa passe et en 2 minutes il pla-
qua savamment son adversaire au
sol. Il était champion.

Voici les principaux résultats de
la journée :

Couronnés : 1. FU-rtan Fritz, Ne_ohfttel,
68.70; 2. Grossenbach Ernest, la Chaux-de-
Fonds, 58.— ; 3. Matthey René Val-de-Ruz,
57.40 ; 4. Girardbille, la Chaux-de-Fonds,
57.30 ; 5. Bruderll Rodolphe, Neuchâtel,
57.20; 6. Zlngg Jean, Courtelary, 56.90 ;
7. Hofstettler Claude, Neuohâtel, 56.80 ;
8. Gerber Hains, Péry, 56.70; 9. Fuhrer
Gottflnled , le Locle, 56.70; 10. Grosjean
Edouard, Plagne, 56.60 ; 11. Gerber Fritz,
Val-de-Ruz, 56.60 ; 12 Senn Louis, le Lo-
tte, 66,60 ; 13. Gerber Jean, Péry, 56.50 ;

14. Stuokl Fritz, Neuchâtel, 66.30 ; 15.
SchneEmann Ernest, le Locle, 56.30.

Non-couronnés : 16. Nlederhauser Henri ,
Val-de-Ruz, 56.10; 17. Senn Bénédict , De-
lémont, 56.10; 18. Saas Jean , le Locle,
56.10 ; 19. Meyer Stéphan, Couvet 56.10;
20. Veuve Claude, Val-de-Ruz, 55.70; 21.
Ross Ernest. Ta vannes, 55.60 ; 223urkl
Werner, Neuohâtel , 65.60; 23. Théraulaz
Alexis. Reconvtlter. 55.40; 24 Rohrbach
Ulrich, Satnt-Imier. 55.40; 25. Erb Louis,
Couvet. 55.30; 26. Bouvier Paul , la Chaux-
de-Fonds, 55.20; 27. Von Niederhausern G.,
Val-de-Ruz. 55.20; 28. Schmld Ernest, Ta-
vannes, 55.20; 29 Bisslg Jacob , Reconvi-
lier, 55.10 ; 30. Barfusg Albert , Val-de-Ruz,
55 ; 31. Geriet Gottfried. la Chaux-de-
Fonds, " ; 32. Gyger Walther , Neuchâ-
tel , 54.90; 33. Morel Maurice. Val-de-Ruz,
54.90 ; 34. Cuche Roger, Val-de-Ruz, 54.90;
35. Walther Edgar , Boveresse, 54.80; 36.
Schenck Charles, Saules 54.80; 37. JacotWilly, Val-de-Ruz, 54.60; 38. Rohrbach
Walther, la Heutte, 54.60 ; 39. Pletscher
William, Neuchâtel, 54.60 ; 40. Muller Er-
nest. Neuchâtel, 54.50, etc.

Un Neuchâtelois
présidera le jury d'escrime

des Jeux olympiques
L escrimeur neuchâtelois bien

connu M. Fernand Thiébaud , de Pô-
le, vient d'être nommé président du
jury des Jeux olymp iques d'Helsin-
ki , qui auront lieu cet été. Il accom-
pagnera les équ i pes suisses d'escri-
meurs qui se rendront à ces compé-
titions.

Les championnats suisses
ATHLÉTISME

L'organisation des 45mes cham-
pionnat s d'athlétisme avait été con-
fiée au L. C. Zurich.

Ces championnats ont donné l'im-
pression que nos athlètes étaien t
mieux préparés que précédemment.

Résultats
DAMES

Saut en hauteur : 1. D. Ammann,
Bruhl (Saint-Gall), 1 m. 45; 2. E. Gllo-
men. F.C. Granges, 1 m. 40.

Javelot : l. R. Kohler, G.G.B., 87 m. 19;
2. A. Berner, L.O.Z., 35 m. 04.

200 m. : 1. S. Prétôt , O.B. Bâle, 26"9;
2. R. von Gunten, O.B. Bâle, 27"3.

Saut en longueur : 1. G. Bolllger, O.B.
Bâle, 5 m. 36; 2. L. Letonann, L.C'.Z
5 m. 14.

MESSIEURS
Marteau : 1. R. Veeser, 03. Bâle, 49 m.

27; 2. H. Vollenwelder, L.C. Zurich, 41 m.
03; 3. H. Vogler, L.C. Zurich, 40 m. 98.

10.000 m. : 1. G. Wyss, S.C. Brtihl, 33'
28"6; 2. H. Arnold, T.V. Burglen, 34' 12"2;
3. H. Studer, L.O. Schaffhouse , 35'0"8.

Triple saut : 1. F. Portmann, L.C. Bien-
ne, 13 m. 70; 2. W. Stauffer, T.V. Helvétla
Genève, 13 m. 50; 3. E. Hug, T.V. Ober-
dorf Bl., 13 m. 50.

Saut en hauteur : 1, H. Wahll, L.C.
Bienne, 1 m. 95; 2. K. Grollmurnd, T.V.
Balsthal , 1 m. 80; 3. R. Bush, Bruhl
(Saint-Gall), 1 m. 75.

Javelot : 1. R. Jenrny, T.V. Soleure,
59 m. 42; 2. E. Mûller, B.T.V. Lucerne,
58 m. 16; 3. K. MuUer, T.V. Lenzbourg,
56 m. 97.

10.000 m. marche : 1. F. Schrwab, L.C.Z.,
47'37"8; 2. G. Reymond, CM. Malley,
48'49"; 3. Y. Liaudet, CM. Malley, 62'40"8.

200 m. : 1. H. Wehrli, S.F.G. Winter-
thour, 22"; 2. W. Eiohenberger, S-F.G.
Winterthour, 22"2; 3. F. Greleer, TJnit«r-
strasse, 22"7.

110 m. haies : 1. Bernard, T.G.B., 14"7;
2. Kost, T.V. Perlen, 15"5; 3. Pfennlnger,
Genève, 15"7.

400 m. haies : 1. Schwarz, Genève, 53"8;
2. Well , O.B. Bâle, 56"9; 3. Dubelbelss,
L.C.Z., 56"9.

400 m. : 1. Schneider, Wlmtertiiour,
48"4; 2. Steeger, L.O.Z., 48"7; 3. von
Gunten, G.C.B., 49"4.

1500 m. : 1. Thœt, Bienne, 3'59"; 2.
Peter, L.C.Z., 4'; 3. Meimen, O.B. Bâle,
4'2"4.

snoo m.: 1. Page*, CA. Fribourg ; a.
Sutter, Stade-Lausanne, à 1 m.

HOCKEY SUR TERRE

OIten est champion suisse
Au cours de la 3me rencontre qui

opposait Stade-Lausanne à Olten,
pour l'attribution du titre, Olten a
remporté la victoire par 2-1, après
prolongation.

AÎTTOIVÏOBILISME

Le Grand prix de Reims
Dimanche s'est couru le Grand

prix de Reims réservé aux voitures
de la formule IL

Dans cette épreuve, les concur-
rents doivent rouler durant ¦ 3 heu-
res et la victoire revient au pilote
ayant parcouru le plus grand nom-
bre de kilomètres.

Résultats : 1. Behra, France, sur « Gor-
drdnil », 509 km. 805, moyenne 169 km. 935;
2. Farina, Italie, sur «Ferrari», 507 km.
844, moyenne 169 km. 281; 3. Vllloresi,
Italie, sur « Ferrari », 504 km. 732, moyen-
ne 168 km 244.

Notre compatriote de Graffenrled̂ . sur
« Maseratl », s'est classé 9me, avec 440 km.
924.

LE S SP O R T S

CYCLISME

Cette épreuve s'est disputée di-
manch e sur le parcours suivant :
place de la Poste, Cornaux , Thielle ,
Neuchâtel , Boudry, Gortaillod , Areu-
se, Auvernier , quai Godet, soit :
41 km. 600.

Classement : 1. Oontl J. C, 1 h. 4' 41" 1,
moyenne 38 km. 600; 2. Llechtl J. P., 1 h.
4' 52"3; 3. Cosandler J., 1 h. 5' 30"3 ; 4.
Schenk P., 1 h. 6' 40"2 ; 5. Schneider P.,
1 h. 6' 45" 1 ; 6 Grossenbacher B., 1 h. 6'
58"; 7. Rothen L., 1 h. 7' 7"4; 8. Schenk
M., 1 h 7' 24"; 9. Mastal P., 1 h. 9' 13";
10. Mauron N., 1 h. 10' 59"2; 11. Aeschli-
mann A., 1 h. 11' 20"3; 12. Grespana A.,
1 h. 11' 47"; 13. Schurch F., 1 h 13' 18"2;
14. Badoux B., 1 h. 15' 13"; 15. Schurch M.
1 h. 17' 26"3.

Course contre la montre
du Vélo-Club de Neuchâtel

Depuis Fr. 2500.—

J.-L. Segessemann
GARAGE DU LITTORAL

Nouvelle  route des Saars
Neuchâtel — Tél. 5 26 38

Agent PEUGEOT depuis 1931

Une automobile est un stock de kilo-
mètres d'autant plus important  que la
voiture est de meilleure qualité.

L'on peut dire qu 'une voiture est
jeun e lorsqu 'elle est capable de parcou-
rir encore un grand nombre de kilo-
mètres économiquement.

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

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

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

JEUNESSE

MOTOCYCLISME

volca lies résultats des courses dis-
putées à Esson dans le cadre du T.T.
de Hollande :

Motos 250 cmc. : 1. Lorenzetti, Italie, sur
Guzzl , les 165 km. 360 en 1 h. 12' 30"3,
moyenne 136 tan. 840 ; 2. Bruno Rurfrfo,
Italie, sur Guzzl, 1 h. 12' 30"9; 3. Ander-
sen, Grande-Bretagne, sur Guzzl, 1 h. 13'
22"1.

Motos 125 cmc. : 1. Sandford, Grande-
Bretagne, sur M.V., les 115 km. 750 en
54' 43"6, moyenne 126 tan. 890; 2. Ubblall ,
Italie, sur Mondial , 55' 8"7; 3. Zinzani,
Italie, sur Morlnl, 55' 22".

Motos 350 cmc. : 1. Geoff Duke, Grande-
Bretagne, sur Norton, les 198 km. 430 en
1 h. 19' 31"9, moyenne 149 km. 720 ; 2.
Armm, Rhodésle, sur Norton, 1 h. 19' 46"2;
3. Coleman, Nouvelle-Zélande, sur A.J.S.,
1 h. 19' 47"6.

Motos 500 cmc : 1. Umberto Masettl,
Italie, sur Gllera 4 cylindres, les 272 ,5
km. en 1 h. 41' 28"9, à la moyenne de
156 tan, 460 à l'heure ; 2. Geoff Duke
(Norton), à 1"2; 3. Coleman (A.J.S.), à
1' 5"2.

Le tour le plus rapide a été effectué
par Masettl , Gllera, à la moyenne record
de 171 tan. 470 à l'heure .

Le l ourist I rophy
hollandais

HIPPISME

.Le Grand Prix de Paris, disputé
dimanche à Longchainp sur 3000 m.
et doté de 20 millions de francs, a
été remporté par Orféo, à M. R. Curt-
ler, et monté par Pahner, devant le
grand favori , Auriban , de l'écurie»M. Boussac, qui était monté paiA
Jahnstane.

Le Grand Prix d Paris

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

Peu avant le début de la seconde
guerre mondiale , en 1939, le Yacht-
club du lac de Thoune avait pris
l'initiative d'organiser des régates
amicales avec les Anglais. Ces réga-
tes, qui eurent lieu sur le lac de
Thoune, remportèrent à l'époque un
beau succès. Ce n'est que ces der-
niers jours que le team du lac de
Thoune pouvait enfin se mesurer
une nouvelle fois avec les meilleurs
éléments du « Royal Albert Yacht
Club » au cours de régates amicales
qui eurent lieu à Southsea.

Le Yacht-club du lac de Thoun e
avait délégué MM. Rudolf Christen,
Berne (chef de délégation); R. Gies-
brecht , Berne ; E. Heer , Genève ;
Max Junker , Berne ; Hans Kupper,
Berne; G. Lehmann , Berne, et le Dr
Erich Schmid , Olten.

Les épreuves furent disputées sur
des voiliers de la classe «Swallow»,
bateaux à quille d'un peu plus de
20 m2 de surface de voile. La délé-
gation du lac de Thoune se distingua
particulièrement et l'équipe Heer
(Genève)-Giesbrecht (Berne), à une
seule exception près, remporta tou-
tes les régates. Toutefois , au classe-
ment général , l'Angleterre domina
de peu par 78 5/8 de points contre
77 5/8 aux Suisses. Résultat d'autant
plus remarquable , si l'on tient comp-
te du fait que nos yachtmen ont dû
faire leurs preuves sur des voiliers
d'une classe qui leur est inconnue et
que la mer présente aussi aux ma-
rins d'eau douce des difficultés que
ne connaissaient pas les équipier s
anglais , presque tous officiers de
marine familiarisés avec les vents
et les courants de la Manche.

Un beau succès
de yachtmen suisses

en Angleterre

Là-haut sur la montagne
« Comment faire sentir l'extraordinaire
mélange de repos, de fraîcheur , de silence
et de pureté qui composait l'atmosphère
de ces lieux. »

Cet été, les tarifs des guides Q f\ (1/
de montagne sont réduits de |J U/Q

Renseignements auprès des guides de
montagne, des offices de tourisme et des
hôtels.
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Seulement fr. 1.50 de courant par mois,
grâce au fameux compresseur rotatlt

ECOWATT (exclusivité FRIGIDAIRE)

Le plus grand rendement frigorifique
; avec la consommation de courant la plus faible.

Il

Paul EMCH, Perreuses 10, Colombier
Tél. (038) 634 31

Neuchâtel Perrot & Cie S.A.
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ÉQUIPÉE DE PNEUS Tiresione SUISSE

dévoile les secrets de son prodigieux et inégalable succès!

QUALITÉS TECHNI Q UES CONSÉ QUENCES PRATIQUES
________________________________________________ ¦ '

Moteur deux temps, à haute puissance. « Consommation réduite, peu d'usure (3 pièces en mouvement), entre-
tien minime et peu coûteux, accélération rapide , vitesse 80 km/h._̂—_- ——^^_______________

Moteur placé au centra, dans l'axi du véhicula, sans porte-à- Equilibre parfait, tenue de route Irréprochable , pas d'excès de largeur
faux ni débordement. © de carrosserie â l'arrière d'où confort égal pour le passager et la

conducteur.

Moteur placé en avant, aoui II siège du «inducteur. juste répartition du poids 4 l'avant at ï l'arrière, adhérence parfaite
© des deux roues, pas de «cadrage» lors de départs brusques ou en

côte, pas de flottement au freinage, même sur route glissante. 
Refroidissement par ventilation naturelle (Mod. Standard) ou par 

 ̂
Aucun échauffement possible, même dans les conditions de montagne

turbine à air (Mod. Luxe). y les plus difficiles et eveo passager et bagages.

Changement de vitesses à main, télécommandé, embrayage à g* Manœuvre très facile, eiséa et souple , position des vitesses assurée ,
bain d'huile. y départs très doux.

> ¦'

Transmission par barre de torsion dite ta cardan •, entièrement j Suppression de le chaîne, entretnement sûr et souple, aucune usure,
infermée dans le bloc moteur, système moderne adopté par les Q

• grands constructeurs. 
¦

Cadre tabulaire à grande résistance, véritable «épine dorsale» g. Plus de souplesse, moins de vibrations, pas de fatigue de carros -
de la machine, supportant tous les organes. w ser jB dont le seul but est de protection et d'esthétique._______________ .— ___——_______
Suspension avant à balanciers sur deux ressorts hélicoïdaux A Réaction progressive contre les inégalités de la route, douceur me-
à bain d'huile, roue tirée. y ximum, pas d'entretien,

i , I —
Suspension arrière à grande amplitude , sur parallélogramme et à Adaptation parfaite à toute cherge et à toute route, confort incompa-
barra de torsion réglable. i rable. 

Moteur-bolte à vitesses-transmission en un nul Moo oscillant, I Robustesse et simplicité record, graissage Intégral et permanent,
tous les organes sous carter, au centre de la machine. O facilité d'entretien et sécurité de marche absolus, organes vitaux

j protégés.
f ....

Phare à hauteur normale (même principe que sur les automobiles), /jv Eclairage très long avec faisceau large écartant tout danger sur routa
• y  W sinueuse.

l_-UllittP l
^

Contrairement aux affirmations de certaines mar- vitesses très souple qui ne lâche pas © un Indice-
ques qui semblent spéculer sur la crédulité du leur de vitesse encastré et bien visible © une ser-
public pour s'attribuer des qualités exclusives, rure anti-vol © une turbine à air trais très efficace
la LAMBRETTA possède, elle aussi : © des roues interchangeables à démontage instan-
O une protection des jambes large, haute et sûre tané Q une transmission parfaite sans perte de
© un éclaira ge parfait dans les virages © une puissance © un coffre à bagages très spacieux
suspension douce amortie © un changement de (Mod. Standard)

CONCLUSION :
...LAMBRETTA détien! (e record de vente de tous lés véhicules à moteur en suisse.

M.l)ne LAMBRETTA a pris la route toutes les 7 minutes durant les jours ouvrables d'avril 1952.
...ET L' IMBATTABLE SUCCÈS CONTINUE! 

PRIX dep. Fr. 1395.- I» ACOMPTE à partir de Fr. 280.- MENSUALITÉS dès Fr. 54.80
¦ ¦ - ¦ ' ¦ ¦¦  - i ' i ¦ ' ' —" -¦ ¦ i i — ... i ¦ ¦¦¦ ¦ . i » ,  ¦

LES AGENTS OPPICIELS CI-DESSOUS RENSEIGNENT BT DÉMONTRENT
SANS AUCUN ENGAGEMENTS

AGENTS OFFICIELS. — Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15. Boudry :
A. Chabloz. Colombier : E. Mayor. Fleurier : Lambelet & Cie. Corcelles :
E. Freiburghaus. Couvet : H. Kopp. Saint-Aubin : A. Alfter. Saint-Biaise :

Garage Terminus. Saint-Martin : A. Javct. . •

I

POUR MESSIEURS

léger et perforé ,
box brun — daim split gris,

Fr. 29.80

fermeture à boucle,
avant-pied perforé,

box brun,

Fr 26.80

J. KURTH S. A.
NEUCHATEL

———H—__^——

SOUS-VETEMENTS I

s'imposent

et s'achètent

f \  \̂m̂  * \m " '

l Spécialités de rideaux

L
nttt0 TREILLE 9

• NEUCHATEL

jj Installations d'appartements |

1 JORAN
\ MODÈLE LUXE i
l pluma - réservoir , I
1 à remplissage & I

piston, niveau 1
d'encre visible, I
bec or 14 carats 1

Fr. 20.- \
(Reymorui \

I Sairnt-Honoré 9 I
1 NEUCHATEL I

I
Pour vos vacances I

et vos voyages ;

I 

André Perret
Opticien

Bpancheurs 9
Neuchâtel

Bouées de plage
Balles de plage

Ballons de football
Jouets d'été

Chaises longues
Chaises de camping
Tables de camping

Meubles en rotin
Parasols,

toutes grandeurs
chez

«•nsas*
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JL/y ï Quiconque réussit

£ / '  
 ̂ '<

., ' vous le confirmera:
'̂ f *̂. * [ f^^  ̂

Première condition du euccèai
^̂ ^»-«_. "̂"̂  Parfaite aisance, tenue correcte et

dégagée d'un homme toujours prêt
les automobilistes sensibles aux à 80 montreP à ,a *,auteur -
rhumatismes apprécient surtout le -.Importanced'un sous-vêtement cor-
•Jockey- trols-quarts, qui non seule- rect,d'une protection anatomique par-
ment protège les genoux mais garan- î?it0- ** Pajfa>'ont déjà reconnue,
tlt aussi le Dli correct du pantalon, ,Des 

1
mi»ions d'hommes ont adopté

les incomparables sous-vetements
Les femmes reconnaissent la qualité ;

J.°?key V à coupe exclusive, et s'en
de la ceinture élastique, qui aup- ^"arent enchantés.

porte la cuisson, el du tricot si facile ï'v'wfP' "' ' " Ŝ SÉ
" 
^ "'" t pi \

ù laver • sans repassage ni boutons. e.'|fy / ŷ y^y j^l

/ \ \̂J \ 0ûu**&p o**f) û?fifai CK&t

Lj[j\_ Seule la coupe originale EHiiiWM
assure vraiment le «masculine support»
VOltMOEL.Fft, fabriqua de bonneterie, Dater 

A vendre, de particu-
lier,
« Renault » 6 CV
modèle 1947, peinture In-
térieur et moteur neufs;
aveo chauffage. Magnifi-
que occasion. Prix 2900 fr.
Tél. (038) 5 31 95.

A vendre faute d'em-
ploi , à l'état de ne^f ,
une bibliothèque vitrée

1,10 x 1,20 m. : Fr. 250.-
un lampadaire à roulettes
avec c*,_»?e : Fr. 150.—
le tout en ncyer. Deman-
der l'adresse du No COI
au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre

marmite Week
(gaz) aveo bocaux. S'a-
dresser après 19 h. : 41,
Poudrières, Mme Droz,
2me étage.
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0MM< wnUlA immense
1 PHI A très avantageux
1 QUALITE p arf aite

1 M LA GRANDE VOGUE EN ITALIE |

y i M kimono avec col Claudine ou genre / m

S HM̂ _ (_? VmlziMËÊ â̂ÊÊé .̂

LAPINS
à vendre, race commune,
une mère aveo ses huit
petits de huit semaines,
Fr. 36. — , deux femelles
de sept mois portantes,
Fr. 12.— pièce. Port en
plus

W. GUltard, ChâttUens
(Vaud). Tél. (021)9 42 87.

A vendre

RENAULT
4 CV

Prix avantageux. Garage
du dos-Brochet. Tél.
5 49 10.

Mirtilles des Alpes
5 kg Fr. 6.20. 10 kg.
Fr. 11.70, franco par pos-
te. G. Pedrloli , Bellinzone.
BHBBBBBHHnBI-nimai

TAPIS
Deux superbes milieux

2,50 X 3,50 m. et 2 ,30 x3,20 m. Piix très avan-
tageux. BENOIT. Tél.
5 34 69

A vendre une

faucheuse
à un cheval, > 'oain d'hui-
le. Adresse : rue de Neu-
ohâtel 45, PesAUX, E. Zaf-
finetfei.

Buffets combinés
Salles à manger
Le plus grand choix
Les prix les plus bas

Reprise de votre vieille
salle à manger

Sur demande, arrange-
ments de paleiment

••¦î-flrtii
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PUrtlIM nC CCD CIIDVA f lDC DAID CHAMPEX LAC Valais^Plage." Pêche. C^nota .̂
0 

Tonnis" t] lf \ \  CMC «00 m. - la bollo station du Val cfH*- GRANo S/blEFre 1500 m.
UntmlN Ut rtrî rUnK/\ _UD_nHLr Télésiège (22OO m.). Haute montagne. - Juin : réd. 10- _ l«__n_ -m». Cars postaux de Sion, 25 km., 2 routes. Hôtel Alpina et Savoy, 80 lit». 1er ordre. Tennis. Golf. S

20% ds 12 hôtel». Off. Tourisme, tél. (026) 61940-6 82 27. Grand Hôtel cfEvolono, 70 Ihs, pension dès Fr. 13.50 Bar. - Propr. : A. Mudry. • ,
La route à recommander entre toutes pour se rendre dans — Hôtel Ermitage l 70 » » » 14. — H
les tfois Suisses. Parcours transalpin ouvert du 8 juin au I I  rn|||y 1600 CCDDCT ,70° Lo Val f o"•!,¦ le rendez- Hôtel Dont Blanche 70 » » > 13.50 RRIMFMT7 1576 m- ' RacleMes- - Lo village valoisan
4 octobre. — Le Glacier-Express circule du 1er juillet au Ltt lUULI m. rCllIl-l m. vous des admirateurs da Hôtel Eden 30 > y > 11.50 UH I I Ï I L I ÏÎ t  rêvé. — Hôtel Becs de Basson, tél. 551 71,
10 septembre 1952. Billets de vacances. Prospectus Vieux Pays. — Tranquillité, promenades, excurs. variées. — Pension Alpina 20 » » » 11. — A. Rauch. — Toutes chambres avec eau chaude et froide.

Trains Martigny-Orsières, cars Orsières-La Foury- Ferret. — .Excellente cuisine. — Cars postaux trois fois par jour.
' 1 Grand Hôtel Val Ferrer, La Fouly, Jean Rausis, propr_ ' T. 

MDDPIMÇ Si'our ld*al pour ,an,i,lM _ Vastes forêts . te|, 6 81 77 - Hôtel-Pension-Rottaurant de Ferret, Ferre», ,„„ .. . I flKPHFMTft! u0°-1800 ¦"- - *»*> postale Goppen
Hl!.m_in0 do sapins - Nombreux buts de promenades Armand Vernay, propr., tél. 6 81 80 - Pension du Glacier, AKuttA 2000 m. - U loyou du Vol tTHérer». 

LU IOUIILI1 IflL ttein-Kippel. - Belles promenades
Sources ferrugineuses — Tennis - Piscine - Pêche — Télé- |_a Fouly, Mlle M. Theux, propr., tél. 6 81 71 — Pension ••""»"-" • — w-— -¦,-— -  Courses de montagne dans un cadre admirable. - Rer-
siège — Hôtels rénovés. Col fenêtre. Ferret Candide Darbellay, propr., tél. 6 81 88. ©rond Hôtel Kariiaat . , Tél. No 1 seignements et prospectus : Secrétariat WL, Goppenstein.

' >ra Hôtel do Morrt-Collon . . . . . . . . .  . Tél. No 2 
CIMUAIIT 1250 m. - Hôtels: Bel-Oi»eau, FMmi , III MlnDIl rf l irlrlop Pension Les Sapins - SU. tranquille. Hôtel de la Posta . . .. . . . . . . .  Tél. No 5 C_FI FPAI P HS,,,« (tôtschental), 1800 m. - 100 lits.
riNIIAUl Mont-Blanc, Beau-Séjour, Croix FMérale, Perron, LH HIUKU b/LIlllIBb Forêt. Centre de courses.- Etre Hôtel «ta Pigne Tél. No 6 rnT--nri -r Séjour idéal à toutes saisons. - Prix de

Alpes. - Renseignements : Téléph. 6 71 25. Sur la ligne cour. Prix de Fr. 9.- à 10.-. Tél. 6 91 85. Mme: Marquis Kôtcl do l'AîgclMo do la 2a . . . . . .  . Tél. No 4 pension dès Fr. 13—. Auto costale Gopp»nsrein-Kippel.
Martïgny-Châtelard-Chamonix. et Darbellay, propr-, La Niord s/Liddes ou p. Bo-St-Pierre., Tél. (028) 7 51 51.

TRIENT laoor, COL DE LA FORCLAZ »* ., .̂^ n̂^̂̂ Ĥ^̂̂ -̂  ̂ ZERMATT Z:';r:™r̂ r̂  !
près des glaciers. Hôtels : Grand-Hôtel, Glacier, rondos, H _ -.i . r̂ .t&y3o£r '. 'i : " ' -y- Quarante hôtels et pensions de tous rangs. Abonnements,
Forêt, Tête-Noire. — Service postal garo Marrrgny. MB y ' '̂ -WW ^̂ Î ^^̂ T̂M Sy 'Mïï fl_r ^^T_P W—^CWI WS&B&ttmpMWBsUwFj B facilités, etc. — Renseignements : téléphone (028) 7 72 37.

SALV ÂN, GRANGES, BIOLEY F£"M°.C. ooocTm.) - !$ »«$»¦* ™*m w*& JÊ.. ' - .. ' $f ¦ _BV ï̂ H3fo1* 
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Station idéale do repos, contre d'excursions nombreuses I «¦» *T!_L_s BB, Ykff A W 1» i if i H 'vl KSk Sï£$ H Holols Monl-Cervin Victoria, Mont-Rose, Riffelalp à 2213 m.
et ravissantes promenades - Hôtels, chalots confortables. 6 r  fflk (tS > . M fM A W j , *§7 jU W£ îyd K": 

J v̂ 
*lBU8 Schwarr.ee a 2589 m. - Echange de repas. 
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Hôtel Riffelberg 
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et chambres entre 
ces hôtels. ¦- Oir. J. Stopfer. nj
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longue durée. Massage. Boue. - Hotels : des Alpes,
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mandé — Chalets — Service car postal Martigny-Kavoire.

CHEMIN -DESSUS H&tel Boau-Sito - Station ciimaté- VERBIER - TELESIEGE DE MEDRAN ZHfnL HoM-l̂ a
n
blons,^

r_U°
r
B.- Î Pension Natta- EGGISHORN Hôtel Jungfrao. Gara Ptesds.

riqus. Repos — Cuisine saino — Garage — Tennis — Car. Alt. 1500-2200 m. — Montés Fr. 2.80 ; oltar «t retour nai et Poste, Cottor , Pralong. — Sio-re-Ayttr, cars postaux ; Nombreuses promenades e» «stcur si ans. Mârtelenss *. For*rs
Forf. 7 jours Fr. 74.50 à 9330 — Tél. 61562. Fr. Pellaud. Fr. 4,—. Prix «pfctasac pour sociétés. Ayer-Zinal, autos postales. d'Aletsch. — Fam. Cathrein.

GHEMlN SUT MH8P9 B«rvédère
m'
- V« sptandid*. VtllDltR Mabo* très sohjnta - CaWfW excellente! SIERRE H-IKtulle ordre d'excursions.

Station de repos - Pons, exira et ch. Fr. 10.-/11.-. Parc pr Confort modem© _ Bar-orchestro — Chambras avec bains Lieu do sAow préféré — Hôtels confortables — Plans nn__acl_« _t _mii«lnnnrerieli n—r _« h_—« ,Jn, ï.l. A*autos. Tél. (026) 610 40 - Prospect» - J. Meunier , propr. particuliers «t tCMptaxn - Prospset-S - E. Fusay. naturelle. 
re-sssanontems par les ouroaux an^OK oe
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^ mmm&mmm>&r par tas uû trees do voynqai, las hôtels et

Vos vacances AU PAYS DES TROIS DRANSES - lac Chain- Aulomobin5te5, sociétés, au retour do *o* _>rlies esOuatas MdNTANA - 
VERMA

^
A ~ 1300-1700 m. - Station climati- ta. «dM ç̂ta dé-sfappemo.,1 des storioas s-snientionnées

pex, Val ferret, La Fouly, Fionnay, Verbier par lo cliomin v , . . „„= -.„__ „li„ „:t. J™. t.. ,̂ llllllliniin que la plus ensoleillée en Suisse. Accès : et par IBfcson vafafesonne du Toorismo à Sion.
do for Martigny-Orsières et ses cars. - Prospectus et ren- »? V°lms

„' 
organisez vos soupers collectrfs dam les jar- 

chomin do fer S M C  o( be||o rQu|o a|pes|r0 Go,f Tenni5. *~
soignements : Direction M.O., Martigny. Tél. (026) 6 10 70. dms du Restaurant do Fully. p|ag0 Dancings. - Téléférique Relia Lui, 2600 m.

HOTEL
DU LION D'OR

NEIRIVUE
en Gruyère

vous attend pour les
vacances, chambres

avec confor t
et cuisine soignée

G. MEYER.
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^^. Votre café sera clair jusqu'à
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la 

dernière goutte et 
encore

%S* uï» Vv?îl P'us sav0ureux si vous Ie Pr^"
Jw^T y  \/J parez avec un filtre Melitta.

\ l ^̂ Nlv -̂r Démonstration gratuite
'' / /  T fm  W av©« dégustation
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lundi 
30 juin, de 14 h. à
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h- , mardi et mercredi 1er
^+~—^̂ et 2 juillet , de 9 h. à 12 h.

et de 14 h. à 18 h.

HBâ1(_-&_3I.A.
NEUCHATEL

Beau choix de cartes de visite à l'imprimerie de ce journal

B5
Neuchâtel :

Sous l 'Hôtel du Lac

Conservatoire de Musique de Neuchâtel
Salle du Conservatoire transformée

AUDITIONS DE FIN D'ANNÉE
Lundi 30 juin , à 20 h. 15

Classe de violon de M. Ettore Brero
Classe de piano de M. Adrien Calame

Vendredi 4 juillet, à 20 h. 15
Classe de piano de M. Adrien Calame

Lundi 7 juillet, à 20 h. 15
Séance de clôture du cours d'histoire

de la musique
Classe de M. Roger Boss.

Entrée gratuite Collecte au profit du fonds
des auditions.

_ Nv( f

^mKÈb  ̂Dicw lLes constructeurs / Wkm& Bl^^Hfc. W >̂ ¦
les plus expérimentés du monde / présentent la Umm^m  ̂*** ^̂  ™ ™ ¦
dans le moteur à 2 temps / AUT Q Mm  ̂  ̂

.. W

% 3 vitesses, fourche télescopique, suspension arrière. f

% Par sa puissance, sa perfection et sa proverbiale simpli- /
cité, la DKW 125 met les joies du tourisme

A LA P O R T É E  DE T O U S :
@ moins de Fr. 100.— par an pour l'impôt et les assurances;

0 environ Fr. 2.— aux 100 km pour la benzine, l'huile et les
pneus;

0 livrée complète (avec batterie) pour Fr. 1655.—.
Facilités de payement «Rotac»: 24 mois de crédit.

AGENTS OFFICIELS :

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15
Colombier : R. Mayor - Fleurier : Lambelet & Cie

FÊTE DES VENDANGES , NEUCHÂTEL
Inscription pour la f iguration

des groupes officiels
Les sociétés, groupements, ainsi que les

jeunes gens et jeunes filles gui désirent par-
ticiper au cortège peuvent se faire inscrire
dès ce jour : de 16 h. à 17 heures, Treille 5,
1er étage, ou le soir, de 19 h. à 20 h. 30,
Parcs 62.

Le régisseur : Aug. HAAG.

LITERIES SOIGNÉES
par N. JUNOD, tapissier
Louis-Favre 19 Tél. 5 41 10

Le travail se fait dans locaux
i et cour propres et ensoleillés

Epuration de plumes et duvets

, Attention! Fr. 10.- de rabais
jusqu'au 15 juillet sur les retournages

chez le tailleur de la

CLINI QUE D'HABITS
immeuble Chaussures «Royal», tél. 5 41 23 Neuchâtel
N'ATTENDEZ pas la neige, pour faire RETOURNER

I vos MANTEAUX D'HIVER (ou ml-saison pour
68.— (58.—). Complet 78.— (68.—). Costume

clame 75.— (65.—)

• MADAME... pour vous et votre fille, adressez-vous
, au TAILLEUR spécialiste, qui RETOURNE et
i RECOUPE un complet de votre mari, pour vous

faire un magnifique costume, pour le prix de 88.—.

Confiez ®u tailleur vos vêtements & nettoyer
\ ainsi que toutes Réparations et Stoppages
1 REMISE à votre tailla et transformations
; de vêtements échus par héritage.

PITTELOtrD, tailleur.

IAAIW

\Uoifaaes

\enduecar
tout compris !

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

vacances
horiogères

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

Smestttlaf USa
KALLNACH BERNE

TEL toml  « 24 0 J

Vacances aux Ormonts
à Îllôtel-Penslon « Mon
Séjour » à Vers l'ERlIse,
altitude 1500 m. Cadre
charmant, ambiance sym-
pathique, repos et bor
air. Cuisine du pat ron
Propriétaires: Hangartnei
et Morel. Tél. (025)
6 42 25.
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Issue mortelle d'un accident
(sp) M. Victor Lebet qui , circulant à bi-
cyclette, avait été renversé par un moto-
cycliste k la sortie de Fleurier , le jeudi
5 juin , est décédé samedi soir à l'hôpi-
tal malgré tous les soins qui lui furent
prodigués.

Souff rant  d'une fracture du crâne , le
blessé avait  dû être trépané. M. Lebet ,
âgé de 6G ans , avait été , un certain
temps, président du Conseil communal
mais depuis plusieurs années il avait
abandonné la politique active.

| Vfll-DE TRAVERS j

I R V X  MONTAGNES
_,_. LOCLE

Une auto contre un pylône
(c) Dimanche, à 14 h. 10, une automo-
bile de la Ohaux-de-Fonds qui se ren-
dait à Sainte-Croix , a pris son tour-
nant trop brusquement au passade à
niveau du Col-des-Roches et la voiture
est allée heuter un pylône de la bar-
rière.

L'automobile a subi des dégâts et le
conducteur a été blessé à la tête et
conduit chez un médecin qui .lui fit
quelques points de suture.

LA CHAUX-DE-FONDS
Une conduite de gaz saute

(c) Samedi matin , les employés d'une
entreprise électrique, en creusan t le
sol, à proximité du obantier du Gre-
nier, pour y planter un poteau , ont fait
sauter la conduite du gaz qui dessert
le quartier. Des explosions se sont pro-
duites et le gaz a pris feu en déga-
geant une épaisse fumée. Les ouvriers
des services industriels qui se sont im-
médiatement rendus sur place ont pro-
cédé aux réparations nécessaires, les-
quelles ont nécessité plusieurs heures
de travail.

Un piéton renversé
par une auto

(o) Samedi, peu après minuit, un pié-
ton qui rentrait à. la Ohaux-de-Fonds,
a été happé par la portière d'une au-
tomobile, sur le plateau de Boinod. La
victim e a été conduite à l'hôpital avec
un bras fracturé.

lie fen dans une chambre
d'hôtel

(e) Samedi, à 21 heures, le feu a éclaté
dans une ohambre de l'hôtel de la Pos-
te; il était provoqué par un fer à re-
passer qui avait été laissé enclenché
par un client. Les premiers secours
durent intervenir. Les dégâte eont _ as-
sez importants. Un appareil de radio a
notamment été complètement brûlé.

L<e congres des catholiques
neuchâtelois

(c) Dimanche s'est déroulé à la Chaux-
de-Fonds, en présence de plusieurs
milliers de personnes, le congrès des
catholiques neuchâtelois.

Nous reviendrons sur cette mamifes-
-tatioii.

VflL-DE-RUZ

CERNIER
Ue Ski-club aura son chalet

(c) Le Ski-club, qui vient de se réunir
sous _a présidence de M. A. Gremion , a
entendu un exposé de la commission
technique, puis après l'adoption des
comptes, le président a présenté son
rapport. Il résulte de ce dernier que le
comité est parvenu a féunir les fonds
nécessaires à la construction et à l'amé-
nagement du chalet tant désiré.

OIS-NST ©O JOTH
Conservatoire : 20 h. 15. Auditions de fin

d'année.
CINÉMAS

Palace : 20 h. 30. L'équipe de fer.
Théâtre : 20 h. 30. Fumerie d'opium.
Rex : 20 h 30. Panique.
Studio : 20 h. 30. 13 à la douzaine.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Ils étalent 5.

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
En FRANCE, MM. Louvel, ministre

de la production industrielle, et
Queullle, vice-président du Conseil ont
inauguré dimanche le barrage de Chas-
tang qui complète l'aménagement du
cours supérieur de la Dordogne.

En ITALIE, un avion militaire est
tombé samedi sur une maison de Sy-
racuse. On compte deux morts et six
blessés.

Le maire de Foggia a été suspendu
pour avoir adressé, dans l'exercice de
ses fonctions, un télégramme à l'ex-roi
Humbert II.

Aux ÉTATS-UNIS, une commission
mixte du Sénat et de la Chambre a mis
au point un texte unique qui sera sou-
mis à la signature présidentielle et
qui maintient partiellement les contrô-
les économiques jusqu 'au 30 avril 1953.
Cependant , les contrôles sur les crédits
seront supprimés dès aujourd'hui et
les contrôles sur les prix des loyers
dès le 30 septembre.

En ANGLETERRE, le ministre des
affaires étrangères, M. Anthony Eden;
est atteint d'une j aunisse. Le duc
d'Edimbourg souffre de la même ma-
ladie.

LES S PORTS
FOOTBALL

Wil promu
-en ligue nationale B

Yverdon-Wil 0-0. A la suite de ce
match nul , Wil est promu en ligue
nationale B. Il suffira à Yverdon
d'obtenir le match nul à Soleure
pour être promu également. En cas *
de défaite , c'est Soleure qui serait
alors promu.

Le football chez les corporatifs « A >
Le Draize F. C.

s'installe en tête
Mécanos-Sports sévèrement

battu par Fael F. C.
Profitant des belles soirées estivales

dont mous somme gratifiés depuis quel-
que temps , les footbailleurs corporatifs
se rencontrèrent — tant aux Charmcttes
qu'à Saint-Biaise — en des matches
passionnants qui furent suivis par bon
nombre de spectateurs.

Faël F. C.
bat Mécanos-Sports 5 à 1
On pensait généralement que le beau

jeu des mécanos de Neuchâtel dérou-
terait les jou eurs du bou t du lac, il
n 'en fut  rien, car ces derniers partirent
en trombe et marquèrent coup sur
coup deux buts par Blank et Bégé.
Bugnon sauva l'honneur des visiteurs ,
mais. Blank trompa à nouveau le gar-
dien adverse.

A la reprise, Fael domina et Cattin
d'abord , puis Lanzarini ensuite, aug-
mentèrent la marque de deux nouveaux
buts. La présence de Fausto Bernasconi
comme centre-demi policeman donna
confiance à toute il'équipe qui fit , ce
soir-là , son plus beau match de la sai-
son.

Quant au team du Mécanos-Sports ,
¦son jeu trop étudié manqua de réalisa-
tion.

Draizes F. C.
bat Fours Borel 3 à 1

Bénéficiant de l'avantage du terrain
qui descend légèrement , les avants du
Draizes F.-C. mirent à rude épreuve la
défense de ilcurs adversaires , ce n 'est
qu 'après vingt minutes  de j eu que l'ai-
lier droit des « blanc et noir » ouvrit
le score, mais, peu après, Reymond,
le centre-demi policeman de Borel F.-C.
égalisa superbement d'un shot pris aux
vingt  mètres.

A la reprise , longtemps le résultat
fut  indécis , mais , dans un sursaut
d'énergie, Draizes marqua à la 35me
minute  et à la dernière second e deux
buts heureux qui lui assurèrent la vic-
toire.

Après cette troisième semaine, le
classement se présente comme suit :

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

Draizes F. C. 4 3 1 0 10 4 7
Fael F.C. . .  4 3 0 1 20 7 6
Mécanos F.C. 4 2 1 1  7 6 5
Câbles F.C. . 3 1 0 2  6 7  2
Cheminots . 3 1 0 2  7 11' 2
Fours Borel . 4 0 0 4  3 18 0

Emô-RéJ.

TENNIS

Une victoire des seniors
neuchâtelois

Dimanche à Montreux , en une
rencontre comptant pour les élimi-
natoires romandes, l'équipe senior
du F. C. Neuchâtel a batt u le club lo-
cal par 6 victoire à 0.

Résultats : A. Billeter bat Kec_ 6-3 7-8;
E. Billeter bat Butty 6-0, 6-2; M. Perre-
noud ba^fc Bampone 6-4, 6-0; E. Renaud
bat Merkl 6-1, 6-2; A Bllleter-E. Billeter
battent Keck-Merkl 6-3, 6-0; Perrenoud-
Renaud battent Butty-Rampone 6-2, 6-1.

TIR

L'équipe olympique
du Venezuela au Locle

Nous avons parlé samedi de l'ar-
rivée au Locle des tireurs de l'équi-
pe olympique du Venezuela venue
s'entraîner en Suisse avant de se
rendre à Helsinki et à (Mo aux cham-
pionnats du monde.

Au pistolet , l'équipe flocloise a to-
talisé 223 points contre 231 à l'équi-
pe olympique, notre hôte .

Les résultats individuels sont les
suivants : Coil de Lima Blanco, Cdt
en chef de la délégation , 87 points;
Lt Cordoba, 75;. Lt BonmiW a , 69.

MM. E. Giroud , 84; Bené Droz, 77;
Dr Pel la'ton , 72.

Au fusil , les Vénézuéliens ont to-
talisé 427 points contre 403 en fa-
veur des Loclois.

1 Lt Droz Blanco (V.) , 92 ; 2. Lt
Brifecio Hiumberto (V.) 92 ; 3. Major
Bogobert o Bivero (V.) 88; 4. Berner
Marcel , La Défense (L), 88; 5. Ché-
telaz J., Défense. 88; 6. Hasler Emi-
le, Défense , 87; 7. Vuille Robert , Dé-
fense, 86; 8. Sous4t Guerrero Jésu,
83; 9. Duperrex Adrien , Carabiniers,
82.

L'Abbaye des Bayards
(c) Notre fêt e de l'Abbaye fut parfai-
tement réussie grâce aii heau temps
et le tir du Prix du Grand Bayard
qui se tire le même jou r attira de
nombreu x sociétaires . Voici les prin-
cipaux résultats :

Abbnyo : Cible société : Ire passe : 1,
Pauguel Pierre. 57; 2 . Dubois Ararmils, 57;
3 Jeanneret Fritz, 57. — 2rme passe : 1.
Fauguel Pleure, 57 ; 2. Lambert Louis, 56;
3. Barazutti Joseph, 56.

Cible Progrès-Bonheur: 1. Fauguel Pier-
re, 906; 2. Lamberd Louis, 100-100; 3. Gi-
roud Edmond, 890; 4. Barazutti Joseph,
99-96.

Cible Bayards : 1. Courvoisler Arthur,
460; 2. Lambert Louis, 440 ; 3. Jeanja-
quet Paul , 432 ; 4. Thilerrln Jacques, 428.

Prix du Grand Bayard : 1rs passe : 1.
Piaget Louis, 51 ; 2, Rosselet Paul, 48.
— 2HM passe : 1. Rosselet Paul , 52 ; 2.
Renié Bairbeaat, 48.

meMéee-
Canton d'Obwald, 1920 m.

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

renommée dans la nouvelle maison
Hôtel BEINHARD au Lac

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

Famille ReicO-wnC-

Une quinzaine politique agitée en Italie
( S U I T E  DE LA F B B M 1-B B  P A U B )

Et les dénégations, quelles qu'elles
soient , et si absolues ou convain-
cantes , sont simplement « ce que di-
sent les journaux de la réaction,
payés pour cela ».

Ce raisonnement, nous l'avons en-
tendu répéter avec une désolante
monotonie. L'incident le plus grave
fut la découverte d'une mine placée
là où le général aurait pu passer,
près de Villa Madame. Quelques
horions, une centaine d'étudiants
manifestant à Piazza Colonna , et dis-
persés à coups cle matraque. En pro-
vince, par contre, parfois des mani-
festations assez graves, présidées par
le maire communiste du lieu. Ainsi ,
à Gambassi , en Toscane, l'un d'eux a
été pour ce fait destitué.

Togliattl ne voulait
pas imiter Duclos

De nouveau, les communistes ont
été découragés d'agir parce que la
police était fort bien faite. Mais aussi
parce qu'une provocation aurait été
inutile. Les ouvriers italiens n'au-
raient pas volontiers fait la grève, et
c'est pourquoi ni M. di Vittorio, ni
M, Togliatti ne l'ont demandée.

Les communistes ne pouvaient
pour si peu déclencher l'insurrec-
tion : ils doivent réserver leurs dé-
pôts de munitions et leurs troupes
camouflées pour une occasion plus
propice et plus importante, telle que
la guerre civile ou étrangère , ou un
événement intérieur imprévisible
mais qui servirait leurs plans.

Bref , l'exemple français était là
pour montrer où pouvait conduire
un échec. Et M. Togliatti peut encore
redouter que le Président du Conseil
ne fasse voter la loi qui placerait le
communisme dans le même panier
que le fascisme. M. Togliatti compte,
pour le succès, sur la veulerie des
classes moyennes, leur inconscience ,
leur mécontentement , et sur un vote
donnant aux extrémistes de gauche
la majorité , au moins relative. Cequi n'empêche nullement le leader
communiste de faire à la Chambre
les plus graves menaces. Par exem-
ple celle de présenter les preuves de
la guerre bactériologique au « pro-
chain , procès de Nuremberg ». Peut-
être M. Togliatti a-t-il quelqu e peu
perdu en ce moment le contrôle de
,s*95*'*9**8M*»*5i«*M«'5SiSK**H«SS«MSS«i41«l_i

ses nerfs , car autrement ses paroles
annonceraient la troisième guerre
mondiale comme une certitude. On
peut juger de l'effet à Montecitorio.
On peut croire que la loi polyvalente
sans être imminente, sera cependant
promulguée.

Et ceci nous mène à la grande
préoccupation du Conseil National
démo-chrétien, réuni actuellement à
Anzio. Il s'agit de refaire une loi
électorale dépouillant l'extrême-gau-
che des avantages que le vote pour-
rait lui donner en augmentant encore
les forces actuelles et assurant la sta-
bilité de la majorité , qui restera
pourtant et malgré tout démo-chré-
tienne et démocratique, on en est
persuadé. C'est pourquoi les attaques
très vives sont dirigées contre le sys-
tème proportionnel, qui favorise
l'extrême-gauche. M. Nerini aurait
même assuré dans le privé M. de
Gasperi que si la proportionnelle est
maintenue, il se présentera séparé-
ment des communistes. Mais cela
intéresse peu les démo-chrétiens :
car l'avantage de Nenni est bien de
ne pas paraître l'esclave des com-
munistes, dont aucun socialiste ne
veut.

Quant à la démission de M. d«
Nicola , qui revient à intervalle régu-
lier comme une fièvre quarte (c'esl
de six en six mois, pour être exact),
la cause en est le texte de la loi
antifasciste, qui selon le député M.
S. I. Boberti ne serait pas présenté à
la Chambre dans les termes votés
par le Sénat.

Autant dire que le Président de la
Chambre Haute a opéré la modifi-
cation de sa propre initiative.

La mise au point de M. Martino,
qui présidait à Montecitorio , puis
celle de M. Gronchi , n'ont pas été
jugée s suffisantes par M. de Nicola,
qui a démissionné.
_ Ainsi passe cet étouffant mois de
juin. La grande agitation politique a
coïncidé avec l'arrivée de la chaleur ,d'ailleurs inusitée. Mais elle ne calme
nullement les politiciens. Et les liè-
vres levés sont de trop grande im-
portance pour que la chasse ne se
poursuive pas tout l'été, et même au-
delà. Plerre-E. BRIQUET.

Emissions radiopfioniques
Lundi

SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-
nastique. 7.10, propos du matin. 7.15,
inform. 7.20, airs d'aujourd'hui. 11 h.,
de l'opéra à l'opérette. 11.35, Sonate es-pagnole (1949 ) à Frédéric Chopin In
memoriam,, d'Oscar Espla. 11.45. -refrains
et chansons modernes. 12.15, Souvenirs devalse, cle Tchaïkovsky. 12.25 le Chœur
du Jura. 12.45, signal horaire. 12.46,
inform. 12.55, airs d'opérettes. 13.20, sans
tambour ni trompette... 13.40, Symphonie
No 4 en sol majeur, de Dvoralc. 16.29,
signal horaire . 16.30, de Metz, le Toux
de France. 16.45, de Beromunster : émis-
sion commune. 17.30, la rencontre des
isolés : Les lettres de mon moulin, d'Al-
phonse Daudet. 18 h., les lettres en Afri-
que du nord. 18.15. refrains de tous les
mondes. 18.40, un disque. 18.45, reflets
d'ici et d'ailleurs. 19.05, de Metz : le
Tour de France. 19.15, inform. et le pro-
gramme de la soirée 19.25 , un Suisse
vous parle des Nations Unies. 19.35, le
jeu du disque. 19.55, le catalogue des
nouveautés. 20.10, Enigmes et aventures :
le Périple, pièce policière de Camylle
Hornung. 21 h. , musique sans frontières.
22 h., la Vie universitaire 22.30, Inform.
22.35, la chronique de I'Unesco. 22.40,
pour les amateurs de Jazz hot. 23.10, der-
niers propos, dernière chanson.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.16
et 7 h., Inform. 7.15, accordéon 11 h., de
Sottens ; émission commune. 12.15, Gul-
tar Boogle, 12.30, Inform. 12.40, concert
par le Radio-Orchestre 13.15, une page
de Beethoven. 13.35, Musiica nova. 14 h.,
recettes et conseils. 14.30, Das Gluck
von Edenhall. 16 h., chant choral estival.
16.30, quatuor de piano en mi bémol
majeur, op. 47, de Schùrmann 17 h., L.
Neuenschwander, soprano. 17.30, l'heure
des enfants. 18 h., treize pièces brèves,
de V. d'Indy. 18.20, musique récréative
hollandaise. 19 h., cours du lundi : eau,
poissons, droit de pêche et pêche en
Suisse. 19.25, résultats du Tour de Fran-
ce. 19.30. inform. 20 h,, Muslk. musique,
muslc. 21 h., Die Tellsplele, à, Àltdorf.
21.15, boite aux lettres. 21.35 , les con-
certi de piano de Mozart 22 h., Inform.
22.25, Semaine Internationale dé Franc-
Xort-«ur-le-Mttin 1953.

Communiqués
Séance cinématographique
de la Société de sauvetage
Afin de permettre au public de mieux

connaître la natation de sauvetage la
Société de sauvetage et de vigilance nau-
tique présente ce soir, à la salle de pro-
jections d'Ebauches S. A. , le film tourné
par M. R. Bûcher, docteur-médecin, pré-
sident de la S.S.S., Intitulé : « Jeux sé-
rieux au service du sauvetage ».

Ce film, d'une haute valeur technique,
donne un aperçu complet de toutes les
possibilités offertes aux nageurs quali-
fiés et démontre très clairement l'effi -
cacité des méthodes et des moyens mis
en œuvre dans le but de sauver des vies
humaines.

Cours de natation
Pourrsulvonit sa campagne de vulgarisa-

tion, la Société de sauvetage et de vigilan-
ce nautique , en collaboration avec le
Red-Fish Club, organise à nouveau un
cours de natation de sauvetage. U débu-
tera mardi 1er Juillet . Les candidats réus-
sissant les épreuves imposées recevront
le brevet I de natation de sauvetage de
la Société suisse de sauvetage.

La sécurité de nos plages augmentera
avec le nombre de nageurs instruits. Sui-
vre ce cours permettra de le devenir, tout
en poursuivant un Idéal élevé : sauver
des vies humaines.

CHRONIQUE
RÉGIONALE

îln nouveau
madète...

H$M (8|mii}M£ J! Le

2 plaçai - 2 portai
i

zuxueux
et cep endant

p as cf ae%...
11700.- fr.

Deux places, deux portes. —
Equi pement « luxe ». — Capote
imperméable avec housse. —
Sièges en cuir premier choix. —
Coffre AR à serrure de sûreté
(contenance trois grandes vali-

ses et roue de secours).
Colcs hors-tout : long. 4 m. 35,
larg. 1 m. 61, haut, en charge

1 m. 46.
Moteur quatre cylindres 7 CV.
— 42 CV effectifs. — 7,5 à 9 li-
tres aux 100.; km Plus de 115
km/h. — Quatre vitesses (4me

surmultipliée).
Essai sans engagement

GARAGE du LITTORAL
Nouvelle route des Saars

Tél . 5 26 38

J.-L. Segessemann
Neuchâtel

LA VIE NATIONALE
Les fêtes

du 6Q0me anniversaire
de l'entrée de Zoug

dans la Confédération
ZOUG, 30. — Après avoir assisté à

un service divin , les députés au Grand
Conseil de Zoug se sont réunis samedi
matin en séance solennelle en présence
de nombreux invités , en particulier du
conseiller fédéral Etter, lui-même Zou-
gois d'origine.

M. Léo Hiirlimann , président de l'as-
semblée, a prononcé le discours de cir-
constance au nom du Grand Conseil.

M. Etter a pris ensuite la parole , mais
a-t-il précise d'emblée, en tant que
concitoyen et en tant que Zongois.

Les autorités fédérales et cantonales
ont été accueillies par la population.

Il y avait des milliers de personnes
sur le quai lorsque ont débarqué les
Gouvernements des canton s, primitifs.
Ils ont été escortés en fanfare  jusqu 'à
la gare , où ont été accueillis ceux- des
cantons de Zurich, Berne , Lucerne et
Glaris , venus eux aussi « in corpore »
les délégations des autres gouverne-
ments  cantonaux et, enfin , le Conseil
fédéral , également « in corpore ».

Une allocution de bienvenue a été
prononcée , puis un cortège " s'est formé,
dans lequel on remarquait derrière
les conseillers fédéraux , les dél égations
des Chambres et tribunaux fédéraux ,
celles des canton s, des autorités ecclé-
siastiques et de l'armée, ainsi que les
hôtes d'honneur, notamment le géné-
ral Guisan , et enfin les autorités zou-
goises. Le cortège était ouvert et fermé
par des détachements de troupes. Il a
été acclamé par des milliers et des
milliers de spectateurs.

Une cérémonie officielle a eu lieu
sur l'ancienne place des lamdsgemeinde.
M. Emile Steiner , landamman , a pro-
noncé un discours, qu'on suivi le ser-
ment  des Confédérés, la cantate de
circonstance et la représentation du
festival , avec 250 exécutants. M. Kobelt ,
président de la Confédération , est en-
suite monté à la tribune, flanquée d'une
gard e d'honneur et entourée de dra-
peaux. U a rappel é le passé de Zoug
et insisté sur la volonté des Suisses
de se défendre contre tout agresseur.

La journée de dimanche
Dimanche matin eut lieu un service

divin dam s l'église de Saint-Michel en
présence des représentants du Conseil
fédéral , MM. Etter et Escher, conseillers
fédéraux, célébré par Mgr von Streng,
évêque de Bâle. Le chanoine F.-X.
Schnyder, ancien curé de Zoug, pronon-
ça le sermon de circonstance. Le ser-
vice protestant a été célébré par le
pasteur Jacob' Satehelin, en présence
du président de la Confédération ,

DERNI èRES DéPêCHES

Qui succédera à Anna Pauker ?
L 'ÉPURA TION EN ROUMANIE

qui semble bien devoir être traduite
prochainement devant un tribunal

VIENNE, 30 (Reuter). — Bien qu'An-
na Pauker soit toujours officiellement
vice-présidente du Gouvernement et mi-
nistre des Affaires étrangères de Rou-
manie, il est beaucoup question , à Bu-
carest, de sa succession.

D'après des informations puisées à
bonn e source, trois candidats sont sur
les rangs pour le poste de ministre des
Affaires étrangères : M. Avran Buna-
ciu , actuellement vice-ministre, Emile
Bodmaras , ministre de l'Armée, et une
dame Lenuta , une communiste dont on
n'avait encore jamai s entendu parler.

M. Bunaciu a bien été exclu du bu-
reau d'organisation du Parti commu-
niste roumain, lors de l 'épuration de ce
printemps, mais" il n'est pas tombé en
disgrâce pour autant , comme on l'avait
pensé à l'époque. C'est lui qui semble
avoir le plus de chances de succéder
à Mme Pauker. D'ailleurs, depuis l'évin-
cement do celle-ci, c'est lui qui assum e
en fait les fonctions de ministre des af-
faires étrangères.

M. Bodnaras convoite ce ministère
depuis longtemps. Il est cependant dou-
teux que l'on puisse trouver pour le
remplacer comme ministre de 1 Armée,
un homme qui jouisse autan t que lui
de la confiance de Moscou. Aussi pen-
se-t-on qu'il restera vraisemblablement
à ce poste.

' Pour en revenir à Mme Pauker, la
virulence avec laquelle la presse rou-
maine relève ses « fautes » confirme

l'impression qu'elle pourrait être rele-
vée de toutes ses fonctions et même
traduite en tribunal .

Les journaux publient des résolutions
adoptées par des organisations de tou-
tes les parties du pays,' et qui condam-
nent son activité. On commente aussi
beaucoup le fait qu'elle n'a reconnu
que « quel ques-unes des erreurs qu'elle
a commises ».

On a l'impression, en lisant ces jour-
naux , que l'on fait endosser à Mme
Pauker une grande partie de la respon-
sabilité de ce qui est actuellement im-
populaire en Boumanie et qu'elle n'en
évitera pas les conséquences.

Quant à M. Luca, ex-ministre des fi-
nances , tombé en disgrâce en même
temps qu'elle, la manière dont on l'at-
taque fait  présager aussi un procès,
qui ne saurait tarder.

En PERSE, le gouvernement a déci-
dé de prolonger d'un mois l'état de siè-
ge à Téhéran dans le but , semble-t-il
de réduire l'activité du Parti commu-
niste Tudeh, interdit par les autorités.

Lo Parlement s'est réuni hier pour
élire son président. Mais le scrutin n'a
pas abouti et a dû être ajourné à mar-
di. Les membres du Front national ont
quitté la salle.

M. Kazemi , ministre des affaires
étrangères, a été nommé embassadeur
à Paris.

St v̂ Mesdames,
^5Ç Pour vos soins réguliers

rJurû/IM INTIME
1 £ utilisez : LEUKORIDINE™- M Leukorldlne est également efficace
^ 1 pour le traitement des affections

I inflammatoires gynécologiques : mé-
trltes, vaginites, leucorrhées (pertes

blanches). La botte pour 20 Irrigations,
Fr. 4.40. En vento cUvno les pharmacies.
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I cuit mieux

On demande
sommelière extra

Tél. 6 44 51.

Mardi 1er juillet 1952, à 19 h.
au Lido du Red-Fish Club

DÉBUT
du cours de sauvetage

Concours du Tir-Toto
2 3 3  2 3 1  111  2 1 2

Dernière baisse de prix !
( m̂nmK P°ur avoir de savoureuses
5J22X ' conserves et confitures cet
'̂ mmm9K" hiver, achetez maintenant

les

ABRICOTS
bien mûrs

et colorés, offerts par tous les bons
magasins de primeurs

PAUL JOY
ET SON ENSEMBLE

ainsi

qu'André Alexandre
chanteur fantaisiste

vous donnent rendez-vous
ce soir pour leur

concert d'adieu
au

CAFÉ DU THÉÂTRE

SAUVETAGE NEUCHATEL
Ce soir à 20 h. 15, salle Ebauches S.A.

(Faubourg de l'Hôpital 1)

Film et causerie
avec projections

Entrée libre

Semaine des abricots
Dans tous les magasins spécialisés :

GRANDE VENTE
d'abricots de Naples
les meilleurs pour conserves

et confiture
Prix avantageux

Abricots —•——
— d'Italie

Pour conserves 
par cageots

Fr. —.95 le kg. 

ZIMMERMANN S. A 
C'est maintenant que la qualité des

ABRICOTS DE NAPLES
est la meilleure

Les prix sont très bas !

Beau-Rivage
Ce soir, en cas de beau temps

SOIRÉE D'ADIEU
de l'ORCHESTRE B0RRI

sur la terrasse

A. B. G.
Faubourg du Lac 27 - Tél. 5 22 22

CE SOIR

Grand spectacle de gala
pour les adieux de j

SUZANNE
ET SERGE ANDRÉGUY i

de la Radiodiffusion nationale
française

et du sympathique duo de Jazz
Busca et Calbo S
Votre présence leur fera plaisir jj

ROMAINMOTIER , 29. — Les fêtes du
1500me anniversaire de Romainmôtier
favorisées par un temp s idéal se sont
déroulées samedi et dimanch e sous le
signe d'un rapprochement chrétien. Pas-
teurs de l'Eglise nationale vaudoise et
prélats de l'Eglise catholi que romain e
de Suisse et de France ont rendu un
hommage impressionnant à l'idée chré-
tienne restée forte et vivace tout au
long des quinze siècles de l'histoire de
Romainmôtier.

Dimanche matin , des centaines de
fidèles et de visiteurs ont assisté à un
office solennel et à la célébration de
la sainte cène.

Le pasteur Dubois officiait assisté
de dix frères en robes blanches de la
communauté protestante de Taizé, près
de Cluny, d'où vinrent les construc-
teurs de l'église actuelle à la fin du
Xme siècle.

Ce fut  ensuite la visite de l'église et
de l'exposition qui comprend deux do-
cuments remarquables, le premier prê-
té par la Bibliotlièque de Lausanne est
le livre cartulaire de Romainmôtier, li-
vre en " parchemin datant du Xlme siè-
cle et retraçant l'histoire des débuts du
monastère , le second prêté par les Ar-
chives de l'Etat de Fribourg, est un
acte en parchemin datan t de l'an 929
par lequel Adélaïde de Bourgogne, sœur
du roi de Bourgogne transjurane , don-
nait Romainmôtier aux moins de Clu-
ny. C'est à la suite de ce legs que l'égli-
se actuelle fut  construite.

Le 1500me anniversaire
de Romainmôtier

Le comité hors parti pour la protec-
tion du paysage des chutes du Rhin,
a pris connaissance de la récente déci-
sion du Conseil fédéral concernant
l'usine électrique do Rheinau. Le co-
mité , qui est soutenu par un large
mouvement d'opinion , poursuivra sa
lutte pour le maintien des beautés na-
turelles menacées et fera connaître à
l'opinion publique les mesures envi-
sagées.

Changement à la présidence
de la Chambre de commerce

suisse en France
' Le conseil d'administration de la
Chambre de commerce suisse en Fran-
ce a reçu avec regret la démission de
son président, M. Hugues Jéquier, qui
avait accepté, en 1949, d'assumer cette
charge pour une période de deux ans.

TJn nouveau présiden t a été désigné
en la personne de M. J. C. Savary, di-
recteur des Etablissements Ed . Jaeger.

Pour la protection
du paysage de Rheinau
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L'assemblée générale
de la Société romande

de radiodiffusion
L'assemblée général e des délégués de

la Société romande de radi odiffusion
a siégé samedi au château de Neuchâ-
tel. sous la présidence de M. Charles
Gilliéron , de Lausanne. Elle a été vi-
vement intéressée par le substantiel
rapport présenté par M. Jean-Pierre Mé-
roz, directeur de Radio-Lausann e, qui a
défini quelle a été, dans les grandes li-
gnes, l'activité du studio de Lausanne,
l'an dernier.

M. Méroz a insisté en particulier SUT
trois points : la question des program-
mes, celle de l'agrandissement des stu-
dios et celle de la télévision.

S'agissan t des programmes, l'assem-
blée s'est déclarée satisfaite du grand
effort réalisé et elle a émis le vœu que
les agrandissements envisagés qui se ré-
vèlent indispensables n'exigen t pas des
sommes telles qu'elles ' entraîneraient
une diminution de la qualité des pro-
grammes. . . ':

'M. Méroz a d'autre part rappelé le
succès de la Chaîne du bonheur, tant
sur le plan suisse que sur le plan in-
ternational. En ce qui concerne la télé-
vision il a dégagé en outre les ensei-
gnements des émissions expérimentales
faites on 1951 par Radio-Lausanne.

A la suite de cet exposé , l'assemblée
a approuvé à l'unanimité  la résolution
suivante au sujet de la télévision en
Suisse romande:

Réunie à. Neuohâtel le samedi 28 juin
1952, sous la présidence de M. Charles Gil-
liéron, après avoir entendu un exposé de
son directeur, M. Jean-Pierre Méroz, l'as-
semblée des délégués de la S.R.R. affirme
à nouveau son Intérêt pour la télévision
et souhaite que les essais faits à Zurich
s'étendent aussi rapidement que possible
à la Suisse romande.

L'assemblée a été précédée d'un dé-
jeuner à l'issue duquel ont pris la pa-
role le conseiller d'Etat Brandt , chef
du Département de (l'instruction publi-
que, le président de la S.R.R. et M.
Humbert-Droz, directeur des écoles de
la ville de Neuchâtel. On notait de
nombreux invités, dont M. René Brai-
ch'et, président de l'Association de la
presse suisse, et M. Edmond Kuffer,
président de l'Office du tourisme neu-
châtelois.

Un vin d'honn eur a été offert à l'is-
sue de l'assemblée par le Conseil d'Etat
et la ville de Neuiohâteil.
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Rappelons que les délégués pour no-
tre canton au comité de la Société ro-
mande de radiodiffu sion sont MM. An-
toine Borel , représentant de l'Etat , John
Vouga et Inaebnit , représentant les
milieux d'auditeurs.

L'assemblée des délégués de l'Association suisse
des caisses-maladie d'entreprises

Le 66me congrès de l'Association
suisse des caisses-maladie d'entreprises
a tenu ses assises, samedi et dimanche
en notre ville . Quelque 500 personnes,
venues de Suisse allemande pour la
plupart , y partici paient .

C'était la première fois que l'Asso-
ciation siégeait on Suisse romande.
Jusqu 'à ces dernières années, cn effet ,
l'A.S.C.M.E. bornait son activité à la
frontière des langues et touchait plus
spécialement la Suisse centra le et
ori entale. Mais son réseau s'étant éten-
du depuis peu jusque chez nous, elle
a voulu marquer'ce développ ement en
déplaçant son assemblée annuelle en
Bomand'i e.

Son extension considérable pose d' ail-
leurs à l'Association qui compirend ac-
tu ellement 205 caisses d'entreprises et
compte quelque 182,000 assurés (contre
81 caisses et 51,000 assurés en 1951) le
point de savoir si elle juge l'élargisse-
ment de son champ d'activité sur tout
le territoire suisse comme désirable et
utile , ou , au contraire, si elle doit
maintenir son extension dans des limi-
tes géographiques restreintes.

L'assemblée des délégués, d'ordre pu-
rement administrat if ,  qui s'est réunie
samedi après-midi à la salle de la Paix ,
me s'est pas prononcée nommémen t à
ce sujet . Mais il résulte des débats que
tous les efforts seront faits pour que
l'Association se développe encore.
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Un dîner fut  servi lo soir aux parti-
cipants clans les divers restaurants de
la ville alors, que les dirigeants de l'As-
sociation et les invités étaient conviés
à un banquet o f f i c i e l  à l 'hôtel DuPey-
rou. On y nota i t  no tamment  la présen-
ce de Mil. Emi le  Tiiïcutauer , prési-
dent do l'Association, Pierre Court , re-
présentant le Conseil d'Etat,  Paul Ro-

gnon, président du Conseil communal ,
Frauenfelder, vice-direc teur de l 'Office
fédéral des assurances sociales, Paul
Frôhlich , représentant du Conseil com-
munal de Lucerne, Henri Verdon , pré-
sident de la Fédération cantonale des
sociétés de secours mutuels, Pierre
Jeannot , président du comité d' organi-
sation. René Dupuis, secrétaire de
l'A.D.E.N., et des représentants de
quelques grandes entreprises indus-
trielles ainsi que d'organisations amies
de Suisse et de l 'étranger . Plusieurs
discours furent prononcés dans une at-
mosphère joyeuse qu 'avait  su créeir et
entret enir M. Pierre Court , toujours
aussi fantaisiste dans son rôle de ma-
jo r de table .

Une soirée récréative se déroula en-
suite au Casino. La société d' accor-
déonistes « Elite », les Amis-Gyms dans
des ballets, une ravissa nte petite dan-
seuse, un ventriloque et Max Lerel , le
fantaisiste bien connu , «e produisirent
à tour de rôle et obtinrent un succès
très vif. Puis un orchestre champêtre
venu tout exprès de Brienz fit  tourner
les couples tard dans la nui t .

Dimanche mat in , les congressistes
firent une promenade en batea u au
cours de laquelle un vin  d 'honneur  of-
fert par l'Etat et la Ville de Neuchâ-
tel leur , fut servi puis, après avoir dé-
j euné, ils firent dans la région et à
Chaumont en particulier , de hrèves
excursions. Tous se sont déclarés en-
chantés de leur séjour chez nous.

H.

Observations météorologiques
i Observatoire cle Neuchâtel. — 20 juin.
Tampérature : Moyenne : 21,6; m>n. rr 12,6;
max y 26,9. Baromètre : Moyèàtts: 722.9.
Vent dominant: Direction : eud-sud-est ;
force: faible jusqu'à 15 h. Faible vent
du nord-nord-est de 18 h. à 21 h. 45.
Etat du cio'.: clair.

29 juin. Température: Moyenne : 24 ,1;
min.: 14,3; max.: 30,7. Baromètre : Moyen-
ne: 725,1. Vent dominant: Direction :
sud-est; foroa : calme à faible jusqu 'à
17 h. 30. Faible vent du nord-nord-est
ensuite. Etat du ciel : clair. Nuageux un
moment dans la soirée.

Niveau du lac du 27 juta, à 7 h.: 429.5B
Niveau durlao du 28 Juta, à 7 h.: 429,54
Niveau du lac du 29 juta, à 7 h.: 429,53

Prévisions du temps : Le temps beau et
très chaud se maintient. Température en
plaine légèrement au-dessus de 30 degrés
dans ' raiprè*>n_dl.

L inauguration des vitraux
de la salle Hodler

AU MUSÉE DES BEAUX-AR TS

Les deux grandes verrières du Musée
des beaux-arts que le peintre Edmond
Bill e vient d'exécuter pour la salle Hod-
ler ont été inaugurées, samedi dernier ,
au cours d'une cérémonie officielle ,
présidée par M. Jean Liniger, conseiller
communal. Dans une fort agréable et
pertinente introduction , au nom de la
direction du musée et des autorités de
la ville , celui-ci exprima sa reconnais-
sance , d'abord à Mme Ferdinand Hod-
ler, malheureusement absente , mais
qui vient de nous faire don des archi-
ves de son mari , puis au généreux mé-
cène qu 'est M. Willy Russ. Après avoir ,
durant toutes les années qu'il lui con-
sacra , en sa qualité de conservateur,
enrichi notre musée, celui-ci continue
de lui prouver son attachement par
l'offrande de deux salles magni fiques
et que viennent encore d'embellir les
vitraux du peintre Bille. M., Liniger
donna en exemp le la ^fidélité dé M.
Russ au maître qui sut lui communi-
quer la f lamme cle l' enthousiasme. Cet
enthousiasme que, reimbntant à l?éty-
mologie grecque du mot , Miguel de
Unamuno appelle «l'endieusement ».
Aussi est-ce une sorte de sanctuaire
laïque qui lui est maintenant consa-
cré en notre ville.

Après avoir fai t  observer que, depuis
1948, le musée inaugure sans cesse tan-
tôt une salle , tantôt un embellisse-
ment  nouveau , après avoir annoncé
pour l' automne l ' inauguration de l'aile
ouest et , pour le printemps , celle de
l'aile est du bât iment , M. Liniger donna
la parole à M. Russ qui voulut bien ,
avec une charmante bonhomie et une
modestie plus charmante encore, évo-
quer quelques-uns de ses souvenirs
hodlériens. En particulier trois visites
que lui fi t , à Serrières, le maî t re  ber-
nois , et au cours desquelles , grimp é
sur une échelle et se dévêtant pièce
à pièce, à cause de l'excessive chaleur ,
sous la verrière cle la galerie , il pré-
tendit corriger certains de ses tableaux:
isoler ici une tête, là, faire mieux flot-
ter les drapeaux de Marignan.

Enfin M. Ed. Bille mit en valeur,
dans son exiposé, ses talents d'homme
de lettres. Constatant que", l' an pro-
chain , Berne et Thoune célébreront le
centenaire de la naissance de Hodler ,
11 félicita Neuchâtel d'avoir pris les
devants. Car enfin c'est un monument
à Hodler qu'il a prétendu élever en
créant les deux tap isseries lumineuses
que feront désormais chanter et chan-
ger ies jeux alternés du soleil et de
l'ombre. Elles accentueront la mysticité
du sanctuaire. M. Bille insista sur la
grandeur de Hodler qui est à la taille
des Renaissants et sur le côté propre-
ment suisse de son art , si bien accordé
à la nature de notre pays.

Nou s l'avons dit : les nouveaux vi-

traux montrent  les deux faces essentiel-
les du talent du maître bernois. D'une
part , son attachement au type du vieux
Suisse, du guerrier de nos chroniques,
d'autre part , son admiration des belles
formes, du corp s nu de la femme. La
grande difficulté, pour l'artiste, c'était
de lier ces thèmes opposés : la guerre
et la grâce féminine. La solution , il l'a
trouvée chez un Lucas Cranach ou en-
core chez un Nicolas Manuele qui n'ont
pas craint de placer côte à côte , des
lansquenets et des Vénus.

Pour le vitrail de gauche, M. Bille
s'est inspiré directement de certaines
figures hodlériennes, comme l'« Elu »
ou la t Jeune fille du printemps ». Mais
il en a conçu d'autres de toutes pièces.
Leur s lignes superbes , leurs gestes
rythmés, voire dalcroziens ne sont pas
sans rapport avec les influences subies
par le . maître bernoi s à Genève. Un
torrent de montagne marque la verti-
cale de la composition , tout en évo-
quant les « Lacs » et les « A l pes.» de
Hodler , pages-définit ives.  On viendra
désormais de loin à Neuchâtel pour
admirer ces verrières, de dimensions
et cle qualité artisti que telles qu'on
n'en voit dans aucun musée de Suisse.

Après la cérémonie d'inauguration ,
les nombreux invités montèrent à
l'étage où M. Bille a réuni un ensem-
ble de ses œuvres de peintre. Nous y
reviendrons. norette BERTHOUD.

La journée cantonale
des samaritains neuchâtelois

à Tête-de-Ran
Comm e , chaque anné e nos dévoués

samaritains se sont réunis pour passer
e nsemble leur journée  cantonale , qui ,
cette fois-ci, s'est déroulée hier à Tête-
de-Ran . Les 'participants se sont ras-
semblés au début de la matinée pour
assister à un culte présidé par le pas-
teur Burger, de Neuohâtel . Puis l'on
passa au travail, car cette journée
n 'est pas une simpl e rencontre amicale
où jeunes et moins jeunes a iment  à se
retrouver . Un exercice d'une certaine
envergure en est toujour s le but et
c'est à près de deux cents qu 'ils tra-
vaillèrent pan- co magnif ique diman-
che.

La supposition de travail était la
suivante : par suite d'une perte de vi-
tesse, un avion fait une chute' sur un
groupe de touristes. Les blessés sont
nombreux et il est fait appel aux sa-
maritain s, qui se trouvent providen-
tiellem en t sur place avec deux méde-
cins, pour organiser les secours. La di-
rection général de cet exercice était as-
surée par le Dr Deluz en collahoration
avec Te Dr P. Barrelet , tous deux de
Neuchâtel. La direction technique était
placée sous les ordres de M. W. Gug-
gisberg, instructeur, secondé par MM.
A. Muhlethaler et J. Huguenln, moni-
teurs.

Le travail est bien fait  : pansements,
évacuation du lieu de l'acciden t, trans-
ports, etc. Nous avons relevé les temps
suivante : 20 minutes après l'alarme,
annoncée par un. coup do clairon , _ le
premier blessé avait reçu les soins
d'urgence et était prêt à être évacué.
En trente minutes, toutes les premiè-
res urgences son à leur tour évacuées.
En 65 minjutea-toue-les blessés,-au-nom-

bre de 34, sont au nid de blessés et
1 h. lo après le début du travail le der-
nier blessé est charg é sur l'auto de se-
cours qui doit effectuer son trans-
port .

Dans sa critique, M. W. Guggieberg
remercie tous les participants pour le
beau travail  qu 'ils ont effectué et tout
particulièrement les médecins qui pri-
rent une  part active au travail ainsi
que l'aurait exigé la réalité.

Les docteurs Barrelet et Deluz se
plaisent à relever lo plaisir qu 'ils
éprouvèren t à travailler avec nos sa-
maritains et à part quelques petites
erreurs, les pansements et l'évacuation
furent bien effectués,

M. E. Hunziker , secrétaire général
de l'Alliance suisse des samaritains,
dit tout le plaisir qu'il a en ce beau
jour à se î-etrouver en pays romand et
transmet le cordial message du comité
central . Il félicit e à son tour ceux qui
ont œuvré à la réussite do cette ren-
contre, ainsi que ton les samaritains
et samaritaines pour leur dévouement
toujours renouvelé à la belle cause du
secourisme.

M. F. Bourquin, président cantonal
neuchâtelois, adresse à son tour un
amical salut et transmet les remercie-
ments du centre cantona l de transfu-
sion sanguine auquel il a été possible
de remettre à la suite de l'action que
les samaritains ont patronnée, la belle
somme de 8000 francs. A la population
neuchâteloise et aux samaritains, il dit
sa reconnaissance.

Puis c'est la dislocation pour le re
pas de midi . Après quoi l'on se regrou
pa pour terminer par des jeux et en fa
mille cette belle McnJocçatre. Gédé.

Le camp commémorât., de Bussy
remporte un plein succès

( S D 1 T E  D E  L A  P B E M I B B B  P A G E )

Les patrouilles d'éclaireurs , pour leur
part , avaient à remplir des missions
dont ils avaient le choix. Il leur était
proposé : secourir un blessé, transmet-
tre un message, faire du feu (sans allu-
mettes), faire du pain , observer sans
être vu, construire un pont , ex-,
pHorer la nature, organiser une éva-
sion, amuser les copains, mesurer et
évaluer, être adroit et enfin être sou-
ple.

Pour leur grand jeu , les louveteaux ,
par sizaines, suivaient une piste, qui
de poste en poste les conduisait à tra-
vers prés et forêts.

L'acte officiel
A 15 heures, les troupes sont toutes

réunies pour la partie officielle. Elles
sont alors passées, en revue par M.
Jean Humbert , conseiller d'Etat, M.
Jean Liniger, président du Grand Con-
seil;' , et le chef suisse des éolaireurs.
M, Humbert , ' qui est membre fonda-
teur du mouvement en 1912, leur ap-
porte ensuite le salut du gouvernement

neuchâtelois. Prennent  encore la parole:
M. Thalmann , chef suisse, M. Blondel ,
présiden t de la Fédération suisse, et
M. Maurice Robert , propriétaire du do-
maine de Bussy, qui reçoit l'insigne des
éclaireurs suisses.

Bien vite la journée se termine par
le baisser des couleurs , précédé de la
proclamation des différentes épreuves :

Eclaireurs (26 patrouilles) : l. Renards
du scalp d'or, la Vipère, Neuchâtel ; 2.
Antilopes, Bayards, la~ Chaux-ne-Fonds; 3.
Renards, Saint-Hubert, la Chaux-de-
Fonds.

Meilleure patrouille du canton: 1. Trou-
pe du scalp d'or, la Vipère, Neuchâtel ;
2. Les Bouquetins, Neuchâtel .

Routiers, mission d'exploration: 1. Equi-
pe du clan Lavaux, la Béroche ; 2. Le Ti-
son Neuchâtel ; Saint-Nicolas, le Locle ;
Les Guides, la Chaux-de-Fonds.

Tous les partici pants à ces deux jour-
nées en garderont certainement un lu-
mineux souvenir grâce au temps splen-
dide et à l'endroit idéal dans lequel
elles se sont déroulées.

VIGNOBLE
COLOMBIER

Un jeun e Chaux-de-Fonnier
tombe d'un arbre
à. Paradis-plage

Hier après-midi , un jeune homme de
la Chaux-de-Fonds , M. N., âgé de 19
ans , qui avait escaladé un arbre à Para-
dis-plage , a perdu l 'équilibre et a fai t
une chute d'une dizaine de mètres sur
le sol.

Relevé avec une commotion cérébrale
et des contusions sur "tout le corps, il a
été transporté à l'Hôpital des Cadolles
par l'ambulance de la police locale de
Neuchâtel.

Dérapage d'un scooter
Hier soir , k 19 h. 30, un scooter piloté

par M. A. K., qui montai t  la rue de
Maillefer , a dérapé sur le gravier re-
couvrant une fouille et a fait  une chute.
M. K.. a été blessé à l'épaule gauche et
souffre de douleurs aux reins. Il a pu
regagner son domicile après avoir reçu
les soins d'un médecin.

MONTALCHEZ
Course scolaire

(o) Notre école est allée vendred i en
course. Son but était le Ohasseron en
montant par le Val-de-Travers et Sain-
te-Croix, le retour s'effectuant par
Yverdon . Les plus beaux moments,
T^ottr les enfants, furent évidemment là
montée et la descente en télésiège!

Chacun fut enchanté de cett e | belle
course effectuée par un temps magni-
fique et sans incident.

Travaux de saison
(o) Les foins sont bientôt terminés. Au
village presque tous les agriculteurs
ont achevé leur ouvrage. Aux Prises,
en revanche, il y a encore beaucoup à
faire et chacun met à profit les heaux
jours,

La récolte des cerises vient de com-
mencer. Cette année , elle sera magni-
fique car les fruits  sont de bonne qua-
lité. Mais il n'y aura pas de prunes.
Le brouillard étant venu au moment
de la floraison a empêché la féconda-
tion des fleurs.

A LA COTE
Un beau geste

(c) Jeudi après-midi, les pensionnai-
res de l'Hospice de la Côle , entourés des
sœurs et du personnel , ont été condui t s
en promenade , cela grâce à l' amab i l i t é

¦ de quel ques automobi l is tes  cle Corcel-
les-Cormondrèch c, Peseux , Auvernier et
Colombier.

Confortablement instal lés dans vingt-
trois voitures , ces touristes d'un jour
furent conduits, par Morat et Fribourg,
a Marl y-lc-Grand , où le comité de
l'Hospice offrit  à chacun une collation.
Le retour s'effectua par Avenchcs, Sa-
lavaux, Cuidrefin, Pont de Thialle.

EN PAYS FRIBOURGEOlF]

Une automobile neuchâteloise
heurte une camionnette

et s'emboutit dans un arbre
Quatre blessés

(c) Dimanche matin , peu après deux
heures, un grave accident de la circu-
lation est survenu à quelque cent mè-
tres du pont de Pérollcs, côté nord.

Une automobile dans laquelle avaient
pris place M. Claude Pizzera, architec-
te et sa femmes de Colombier , et M.
Jean-Pierre Hainard , contrôleur finan-
cier de l'Etat, et sa femme, de Neu-
châtel. se dirigeait vers Bulle. Au der-
nier tournant, elle croisa la camion-
nette d'un commerçant de Fribourg et
toucha le garde-boue arrière de celle-
ci . M. Pizzera perdit la direction de sa
machine, qui alla s'emboutir contre
un arbre.

Le brui t  de la collision attira les
voisins et les habitants du quartier de
Saint-Marc . Les ambulances transpor-
tèrent les quatre occupants de l' auto
qui étaient tous blessés, s. l'hôpital
des Bourgeois , après qu 'ils eurent reçu
sur place les soins de deux médecins.
Un de- ces derniers procéda également
à une prise de sang.

Les quatre occupants de la voiture,
dont trois ont subi une commotion cé-
rébrale, souffrent de contusions mul-
tiple s sur tout le corps et de coupures.
Mme Pizzera a en plus des fractures
aux deux jambes. Les blessés ont pas-
sé une journée relativement cu 'me et
leur et ut est aussi satisfaisant que
possible. On ne pense pas que leur vie
soit en danger .
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A N E U C H A TEL ET DA NS LA RÉG IO N
' r

L'Association forestière neuchâteloise
a tenu son assemblée générale annuelle
le mercredi 25 juin à l'Hôtel de Ville ,
sous la direction cle MM. Ponnaz , con-
seiller communal du Locle.

L'ordre du jour admin i s t ra t i f  fut rapi-
dement liquidé , le rapport du conseil
d'administrat ion , les comptes et le rap-
port des contrôleurs n 'ayant  suscité au-
cune observation et ayant été adoptés à
l'unanimité.

La réélection , prévue tous les quatre
ans , du président et des membres du
conseil se f i t  dans l'entente  générale.
Sur proposition du conseil d'administra-
t ion , M. Etienne Schwaar, d'Areuse ,
membre du précédent conseil , fut  élu
président à l'unan imi t é .  Quinze mem-
bres anciens aj 'ant accepté une nouvelle
candidature  furent  renommés , auxquels
on adjoignit cin q nouveaux membres
pour compléter à 21 les membres du
conseil d'adminis t ra t ion.

Le présiden t sortant cle charge expri-
me la reconnaissance de l'assemblée à
l'égard de M. Daniel Cbappuis qui se
retire volontairement après avoir dir igé
le bureau de vente de l 'Association de-
puis sa création , en 1930, jusqu 'à ce jour.

C'est ensuite au tour de M. P.-E. Far-
ron , inspecteur  forest ier  cantonal , de re-
mercier M. M. Ponnaz  de sa prési-
dence dévouée durant  deux législatures.

M. D. Chappuis remercie toutes les
personnes qui ont faci l i té  sa tâche dans
l'accomplissement de son mandat  et se
fai t  un plais i r  d'of f r i r  à l 'Association
le Livre d'or qu 'il vient  de créer à l'oc-
casion cle l'acquis i t ion  pour l 'Association
du beau domaine  du Tncon , situé au
quar t ier  de la Chaux-du-Milieu et dont
les organes dir igeants  de l'A. F. N. se
proposent de faire un modèle d'aména-
gement  sylvo-pastoral. P. W.

Ues assises
de l'Association forestière

neuchAteloise

Le thermomètre  est monté hier, di-
manche, au-dessus do 30 degrés. Il a
doue fa i t  chaud et la course à la fraî-
cheur a enregistré wn o participation
record . Les plages et les sommets ju-
rassiens ont connu une très nomhreu-
so af l ' luence.

En ville , où tous les lits d'hôtel
étaient occupés, des touristes de passa-
ge cherchant un toit pour la nuit se
sont adressés au poste de police. Cer-
tains n 'hésitèrent pas à accepter une
cel lu le  !

Un dimanche torride

Une exposition consacrée flux fem-
mes de lettres du l!>me siècle à nos
jour s s'est ouverte à Hambourg le 21
ju i n  au Musée des beaux-arts et d'art
appl iqué .  Quelques femmes peintres,
parm i  lesquelles nous relevons le nom
de Lili Erz i n.ger de Neuchâtel , ont été
invitées à participer à la dite expo-
si t ion.  Cette artiste y est représentée
par quelques dessins non f igurat i fs
dont  on relève le style très personnel.

Exposition
d'une de n«s artistes

si l'étranger

SERRIÈRES

(c) Cette fête se faisant par rotation ,
l'honneur de l'organiser revenait cette
année à la fanfare l'« Avenir » de Ser-
rières. Favorisée par le beau temps,
c'est une parfaite réussite que l'on peut
inscrire à l'acti f de nos musiciens.

Le comité d'organisation , sous la pré-
sidence de M. J. Moser , avait tout pré-
vu. Samedi soir , un bal villageois avait
lieu à la halle de gymnastique. A
19 h. 30, l'« Union instrumentale» de
Cernier arr ivai t  par trolleybus spécial,
La société organisatrice l'accueillit aux
sons de ses ins t ruments .  Un vin d'hon-
neur fut  servi et ensuite chacun se ren-
dit à la halle. Pour cause de deuil , le
olub des accordéonistes « Helvétia »,
prévu au programme, n 'a pu se pro-
duire. Tour à tour , la société amie de
Cernier , les pup illes , les pup i lllettes et
l' « Avenir » présentèrent des numéros
très app laudis par l'assistance. Un bal
fort animé a terminé ce premier con-
tact.

La journée de dimanche a débuté par
urn culte en p lein air  présidé par le
pasteur de la paroisse , M. Lâclerach,
Dans Je préau du collège , k l'ombre des
marronniers , de nombreux fidèles
étaient  présents.

A 13 h. 30, par t ra in  spécial , arri-
vaient les sociétés du district.  Le cor-
tège ouvert par la section des pupillet-
tes munie  d'arceaux fleuris ,  ainsi  que
par les bannières des sociétés du vil-
lage se rendit sur la place de fête. Sous
la direction de M. A. Brâucbi , un mor-
ceau d'ensemble est fort bien exécuté.
Puis M. J. Moser , dans un discours sim-
ple et bref , caractérise le but de cette
réunion.

Tour h tour, chaque société se pro-
duit et c'est plus de 250 musiciens qui
sont applaudis  par une  nombreuse as-
sistance. M. Fritz Humbert-Droz , con-
seiller communal , honorai! cle sa pré-
sence cette m a n i f e s t a t i o n , a ins i  que M.
Paul Richème, présiden t  de l'Associa-
tion des sociétés locales.

L'organisat ion par fa i t e , l'ambiance
villageoise t r a d i t i o n n e l l e ,  et le dévoue-
ment  de tous ont con t r ibué  à la par-
faite réussite de cette VTIIme réunion
des sociétés de musiqu e  du district.

- ¦¦ i La VlIIme réunion
des Sociétés de musique
du district de Neuchâtel

Grave chute d'un enfant
Le jeune Guyaz , âgé de 12 ans , qui ,

vendredi , cueillait des cerises , est tombé
de l'arbre. Paraissant grièvement atteint ,
il a été transporté à l'hôpital des Cadol-
les, où on a diagnostiqué une fracture
de la colonne vertébrale. L'état du jeune
blessé était hier aussi satisfaisant que
possible.

PESEUX

An Conseil communal
(c) Dans sa récente séance, le nouveau
Conseil communal s'est constitué de la
façon suivante : M. Hermann Thalmann ,
présidence, finances, instruction publi-
que et cultes ; M. Roger Pierrehumbert ,
vice-fprésidence, service des eaux , forêts,
domaines et bâtiments ; M. Pierre Co-
lomb : ' secrétariat , service de l'électrici-
té ; M. Théophile Brugger : police et
travaux publics ; M. Hervé Leuenber-
ger : services sociaux (assistance , office
du travail , office de placement, assu-
rance chômage).

SAINT-AUBIN • SAUGES

Madame et Monsieur H e r m a n n  Ernst-
Burhand, à Zurich , et leurs en fan t s  ;

Madame et Mons ieu r  Victor Heuhi-
Burnand , à Kilchberg (Zurich),  leurs
enfants  et petits-enfants ;

Monsieur Alf red  B u r n a n d ,  à Kilch -
berg (Zurich ) ,  ses e n f a n t s  et p e t i t - f i l s :

Madame et Monsiîùr Charles Wal-
te r -Uurnand , à Neuchâtel , et leurs en-
fants ,  . \

et les famil les  parentes  et alliées,
ont le profond chagrin de faire part

du décès de

Madame Julie BURNAND
née RUCHON.NET

leur chère et vénérée mère , belle-mère ,
grand-mère , arr ière-grand-mère , tante ,
cousine et parente que Dieu a reprise
à Lui paisiblement dans sa 90me an-
née.

Neuohâtel, le 29 juin 1952.
(Home de l'Ermitage,
Pertuis-du-SauH 18).

Mon âme, confle-tot en Dieu , cart
de Lui vient mon espérance. C'est
Lui qui est mon rocher et mon
salut. Ps. LXH : 6-7.

L'ensevelissement aura lieu , sans sui-
te, mardi 1er ju i l l e t , à 15 heures.

Culte à U h. 30 au Home de l'Er-
mitage.

FONT

Suite mortelle d'un accident
Nous avions signal é l'accident de mo-

tocyclette survenu le 22 juin à Font ,
où M. Gérald Rachat, maçon à Grand-
cour , avait  été grièvement blessé. Trans-
porté à l'Hô pita l  d'Estavayer-le-Lac , il
y est décédé samedi , sans avoir repris
connaissance.

MORAT
Grave chute d'un cycliste
M. Ernes t Loffel , agr icu l teur , au

Lowenberg, près de Morat, s'étai t  ren-
du à vélo, à Grolley pour y voir un
parent. En rentrant ,  il fi t  une grave
chute à l'entrée du village de Misery.

Comme l'accident était survenu à la
tombée de la nuit , il resta sur la chaus-
sée duran t  Un certain temps et ee son t.
des enfan ts  qui lui ¦ portèrent secours
et avertiren t la police , qu i  conduisi t
lo blessé à l 'hôpital de Meyriez.

RÉGIONS DES IflCS

Madam e Henri Veluzat-Heymoz et ses
enfants, Jacques , Roger et Josette ;

les familles Heymoz , à Montana ,
Saxon , Venthone , Genève , Fully, Chei-
lon et Zurich ;

les familles Musy, à Neuchâtel et
Lambial, à Martigny ;

les familles Veluzat et Pauchard, à
Neuchfttel,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Monsieur Henri VELUZAT
leur bien-aimé époux , papa, beau-
frère , oncle , neveu , parent et ami , en-
levé à leur tendre affection , dans sa
43me année , après une cruelle maladie
supportée avec un grand courage.

Neuohâtel , le 29 juin 1952.
(Faubourg de la Gare 27)

Repose en paix cher époux et
papa.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mercredi 2 juil let , à 15 heures.

Culte à la chapelle de la Providence,
à 14 h. 30.

Domicile mortuaire : Hô pital de la
Providence.
Cet avis tient lieu de lettre de fai re part

Dieu est amour.
Monsieur Albert Evard , à Peseux ;
Monsieur et Madame Félix Evard-

Montandon , à Lausanne ; .
Mademoiselle Elisabeth Evard , à Pe-

seux ;
Madame et Monsieur Paul Gentil-

Evard et leurs enfants , à Saint-Martin ;
Monsieu r et Madame Etienne Favre

et famille , à Chézard ;
la famille de feu Monsieur Florian

Favre ;
la famille de feu Monsieur Philippe

Favre ;
Monsieur et Madam e Léon Evard , à

Paris,
ainsi' que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du départ

pour la Patrie céleste de

Madame Albert EVARD
née LAURE FAVRE

leur bien-aimée épouse , maman, grand-
maman , soeur, belle-sœur, tante, cou-
sine et amie, qu'il a plu à Dieu de
reprendre à Lui, dans sa 77me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

Peseux , le 29 juin 1952.
Christ est ma vie, et la mort

m'est un gain. Phil. 1 :21.
Père, mon désir est que là où je

suis, ceux que tu m'aa donnés y
soient aussi avec mol.

Jean XVH : 24.
L'ensevelissement , sans suite, aura

lieu mardi 1er juillet , à Peseux. Culte
au domicile mortuaire, Stand 7 a, à
12 h. 30.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Laissez venir à mol les petits
enfants, car le royaume des deux
leur appartient. t .

Madame et Monsieur Paul Stuck-
Schweizer et leurs filles Christiane" et
Anne-Marie ;

Madame et Monsieur Loui s Ghïtt-
Stuck et leurs enfants * à Biiren ;

Mademoiselle Gertrude Stuck, à Bii-
ren ;

Madame veuve Marguerite. Schweizer,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Albert Mortier
et leur fils José, à Genève ;

Monsieur Marcel Schweizer et sa fian-
cée, à Neuchâtel ;,

Madame et Monsieur Joseph Steger ,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées.

ont la profonde douleur de faire part
de la perte cruelle de leur cher fils ,
frère , neveu , petit-fils , cousin et filleul,

Paul-Alain
enlevé à leur tendre affection dans son
4me mois.

Neuohâtel , Evole 39, le 29 juin 1952.
L'enterrement , sans suite , aura lied

mardi 1er juillet , à 13 heures.
Départ de l'Hô pital Pourtalès.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Les enfants  et peti ts-enfants ,
les familles parentes  et alliées ,
font  part du décès de

Monsieur Auguste BARDET
leur père , frère, beau-frère , oncle , en-
levé à leur affection ,  à l'âge de 83 ans,
après une  courte maladie.

Praz , le 28 ju in 1952.
Repose en paix.

L'ensevelissement aura lieu lundi
30 juin , à Praz , à 13 heures.

Selon le désir du défunt ,
la famille ne portera pas le deuil

La mémoire du Juste demeure
en bénédiction.

Monsieur  et Madame Louis Decreuze-
K u h n ," à Colombier , et leurs ^ 

enfants :
Monsieur  et Madame Pierre Decreuze-
Fischcr , à Colombier ;

Monsieur  et Madame Charles Matthey-
Decreuze , à Neuchâtel , et leurs enfants  :
Mons ieur  et Madame Maurice Matthey-
Str iz ic ,  à Genève ; Monsieur et Madame
François Matthey-Borel , à Neuchâte l  ;

Mons ieur  et Madame Arnold  Decreuze-
Scheidegger, à Auvernier  ;

Madame Berthe Cortai l lod-Fa zan , à Au-
vernier,  ses e n f a n t s  et pet i ts-enfants , à
Auvern ie r  et à Moudon ;

les e n f a n t s  et pe t i t s -enfants  de feu
Mons ieu r  et Madame Eugène I.ambert-
Coi ' ta i l lod.  à Peney et à Genève ;

Mademoisel le  Emma Braillard , à Gor-
gler ;

Mademoiselle Betty Decreuze , à Bou-
dry ;

les familles parentes ;
Mademoiselle Bertha Issler, à Auver-

nier. sa f idèle employée et amie ,
ont la grande douleur de faire part du

décès de

Madame Arnold DECREUZE
née Julie GORTAILLOD

leur chère et vénérée mère, grand-
mère, belle-sœur, tante ,  grand-tante et
parente , survenu le 28 juin , dans sa
92me année .

Auvernier, le 2S j uin 1952.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier lundi 30 juin , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Croix-Blanche
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