
Le président de la République
fait appel à M. Pinay

POUR SORTIR DE L'IMPASSE I

Celui-ci donnera sa réponse dans l'après-midi d'aujourd'hui

PARIS, 21 (A.F.P.) — M. Antoine Pi-
nay a été convoqué par le président de
la République, Pressenti par le prési-
dent de la République pour former le
gouvernement, M. Antoine Pinay donne-
ra sa réponse lundi après-midi.

Un mémoire des leaders
politiques remis à l'Elysée
PARIS, 21 (A.F.P.). — Dans le docu-

ment remis dimanche matin à M. Vin-
cent Auriol, par M. Paul Reymauid, qui
a présidé en sa qualité de doyen de la
eoniférence des leaders politiques , tenue
depuis vendredi sur l'invitation du pré-
sident de la République, les anciens
présidents du conseil et les chefs des
groupes parlementaires déclairent no-
tamment qu'après avoir examiné ume
motion présentée par MM. Guy Mollet,
Jules Mooh et Chartes Lussy, dirigeants
socialistes, la conférence a constaté son
accord sur les objets indiqués par elle

et qui, ail leurs, ne sont contestés par
personne.

Bil e a regretté que, malgré la prise en
considération de ce texte, l'exigence
d'une « adoption préalable » ait été for-
mulée, renidaint ainsi impossible l'étude
en commun de moyens propres à attein-
dre les objectifs qu'il fixe.

Dans le domain e économique et social ,
précise le document, la conférence sou-
ligne l'urgence des mesures propres k
stimuler l'économie, à assurer le plein
emploi , à faire progresser l'organisation
des marchés agricoles et h favoriser le
développement des territoires d'outre-
mer.

La position des socialistes
PARIS, 21 (A.F.P.). — C'est par une

lettre au président Paul Reynaud qui ,
en sa qualité de doyen , présidera confé-
rence des leaders pol itiques réunie sur
l'invitation du président de la Républi-
que, que MM. Charles Lussy, Guy Mollet
et Jules Mooh, dirigeants du parti so-

cialiste, ont fait connaître qu'ils ne
participeraient pas aux entretiens de sa-
medi après-midi, « afin de ne pas entra-
ver le travail (de la conférence) que le .
parti socialiste appréciera au moment
de la prochaine déclaration d'investi-
ture ».

La seule conclusion logique
d'une crise qui s'éternise

Notre correspondant de Paris
nous téléphonie :

En faisan t appel hier ù M. Antoine
Pinay, le président de la République
a tiré la seule conclusion log ique du
refus socialiste de s'agréger à une
majorité d'union républicaine qu 'il
souhaitait voir se dégager à l 'issue
du conclave des anciens présidents
du conseil et des che fs  de groupes de
l'Assemblée nationale.

La nouvelle a f a i t  sensation, au
moins dans le public , encore qu 'à de
très rares exceptions près (la
« Feuille d' avis de Neuchâtel »
compte parmi ces exceptions), au-
cun journal n'avait ouvertement mis
en avant le nom dû leader modéré.

La question est de savoir si M.  Pi-
nay peut réussir. Selon toute vrai-
semblance et si le M.R.P. ne pose
pas de conditions excessives, l'an-
cien président du conseil , maire de

I Saint-Chamond, peut esp érer réunir
les 314 voix constitutwnnellement

i nécessaires. Le programme minimum
I est en e f f e t  dressé et sur le p lan des
I princi pes , le terrain est largement

déblayé. ' . .
Tout le problème pour M.  Pinay

est de matérialiser les perspect ives
d' entente retenues par les grands
pont i f e s  de l 'hôtel Matignon et l'appui

I du centre et de la droite lui étant
i d'avance acquis de convaincre le
j M.R.P. et la fract ion progressiste du
! M.R.P. de se joindre à lui dans un
; gouvernement de salut national.
'¦ La partie n'est pas aussi faci le

qu'elle ne semble à première vue et
M. Antoine Pinay n'aura pas trop de
son prestige et de son autorité à
l'intérieur comme à l'extérieur pour

| neutraliser et retenir une opposition
i qui est très loin d'avoir desarmé.
I M.-G. G.

Le plus grave accident dans l'histoire de l'aviation

Un avion géant américain « Globemaster 24» identique à celui-ci s'est écrasé¦u sol la semaine dernière au nord de Tokio . Les cent vingt-neuf occupants
de l'apparei l ont péri.

Les évasions de prisonniers
se poursuivent en Corée du Sud

L 'étrange attitude de Syngman Rhee

TOKIO, 21 (A.FJ>.) — Depuis trois
Jouira, 27,092 prisonniers de guerre non
communistes se sont évadés des camps
de Corée du Sud.

Ainsi , sur un total de 35,121 prison-
niers, 8329 seulement s'y trouvent encore.

Encore des évasions
SÉOUL, 21 (Reuter). — Dams la nuit

oe dimanche, sept cents prisonniers de
guerre se sont évadés d'au moins trois
camps de Corée diu Sud. Le oomnrande-
nuKnt dos Nattons Unies ooaranumique
<rattl possède Qa preuve que ces prison-
niers ont été aidés de l'extérieur. Des
blindés sud-coréens se sont approchésalun camp près de. Séoul, pour aider les
Prisonniers. Le généra l de gendarmerie
sud-coréen avait déclaré samed i que tousl«s prisonniers seraient libérés, cela àn Importe quel prix.

L'agence « Chine nouvelle », k Pékin,«ffiirme que jusqu'à présent , les Améri-cains n'ont entrepris aucune démarche
i j 1,Se p0Uir récupérer les prisonniersévadés avec la comolieité de SvngmanKhee.

Les Neutres restent
a la disposition de l'O.N.U.
WASHINGTON , 22 (A.F.P.) - LaSuisse, l'Inde et la Suède ont fa it savoir•M gouvernement des Etats-Unis , ap-prend-on dimanche, qu'elles sont tou- '

jours disposées à servir au sein de la
commission des Neutres qui sera char-
gée du contrôle des opérations de ra-
patriement des prisonniers en cas de
conclusion d'un armist ice.

Le général Clark
accuse Syngman Rhee
de n'avoir pas tenu

ses engagements
TOKIO, 21 (Reuter). — Le général

Mark Clark, commandant en chef des
forces des Nations Unies, accuse, dans
une déclaration publiée dimanche, le pré-
sident Syngman -Rhee de n'avoir pas te-
nu ses engagements en décidant de libé-
rer les prisonniers de guerre non com-
munistes des camps sud-coréens.

La conférence des Bermudes
s'ouvrira le 8 juillet

HAMILTON (Bermudes), 21 (Reuter) .
— Selon un communiqué officiel, la
eoniférence des Bermudes, qui réunira
le président Eisembower, sir Winston
Churchill et le président du conseil
français , a été fixée au 8 juillet et du-
rera probablemen t quatre jours.

Les corps des Rosenberg
ont quitté Sing Sing

SING SING, 21 (A.F.P.). — « Un aimi
de Ja famille » dont l'identité n'a pas
été révél ée, a pris possession samedi
après-midi des corps de Julius et Ethel
Rosenberg, exécutés vendredi soir à la
prison de Simg Sinig, pour les trams-
porte r dams une chapelle funéraire à
Broocklyn.

Les vainqueurs de l'Everest
ont été reçus triomphalement

dans la capitale du Népal
KATHMANDOU , 21 (Reuter). — Les

membres de l'expédition britannique de
l'Everest ont été reçus triomphalement
à Kathmiandou , capitale du Népal .

Une foule énorme s'était rendue le
long des chemins de montagne qui abou-
tissent à Katihmanidou pou r assister à
l'arrivée de l'expédi tion. La femme et
les deux filles de Tensing attendaient
à l'orée de la ville.

Les membres de l'expédition, Tensimg,
Hillary et Humt arrivèrent sur une voi-
ture traînée par quatre chevaux.

Le cortège était précédé de quatre jeu-
nes filles portant le drapeau du Népal.

Le président du conseil , M. Koirala ,
qui attendait sous un aine de triomphe,

a salué les membres de 1 expédition.
Les alpinistes arrivèrent enfin devant
les escaliers du palais royal. Tensing,
Hillary et Humt entrèrent alors dans la
grande sall e de réception où le roi dé-
cerna une décoration à Tensing, Hunt  et
Hillairy, qui présentèrent les autres
membres de l'expédition .

Des controverses avaient surgi quant
à savoir lequel de ces hommes avait
mis le premier le pied SUT le sommet
de l'Everest. Cette affaire  avai t  dégé-
néré en une polémiqu e nationali ste.

Or, dans une communication radiodif-
fusée, le sherpa Tensing a déclaré di-
manche soir que sir Edimund H illary
et lui-même avaient a tteint « en même

s temps » le sommet du mont Everest.

LA DECENCE AUX BAINS
DE MER ESPAGNOLS

MADRID , ( Reuter). — Un avis pu-
bl ié hier par le quartier général de la
police rappelle aux personnes qui partent
en vacances que l'Espagne ne tolère pas
les « bikinis » et insiste pour que les tou-
ristes portent des costumes die bains de
style victorien.

Les hommes eux-mêmes doivent porter
des costumes de bains qui recouvrent le
dos et la poitrine, et les deux sexes sont
avisés que les costumes die bains sont
destinés A n'étire portés que dans
l'eau. (!)

L'avis précise que s les bains de soleil
né sont pas autorisés sans le port d^um
peignoir de bain — excepté lorsque le so-
larium est totalement isolé, et que les
sexes y sont séparés. En ce cas, néan-
moins, le port tout au moins du costume
de baiiil est exigé ».

c En quittant le solarium, ou en sortant
de l'eau, chaque baigneur, chaque bai-
gneuse, doit immédiatement revêtir um
peignoir de bain qui recouvre complète-
ment son corps. »

Juliette Gréco quitte Saint-Germain-des-Prés
pour les Champs-Elysées

0
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Juliette Greco et Philippe Lemai-
re, les fiances de l'année, ne se ma-
rieront pas à Grandpré (Ardennes)
pendant la nuit de la Saint-Jean , com-
me ils l'avaient annoncé. Beaucoup
plus « bourgeoisement », leur union
sera célébrée le 25 juin prochain dans
une maison parisienne (celle du
VlIIme probablement).

« Ainsi , tous nos amis parisiens
pourront venir », a expliqué Juliette
Greco en annonçant  sa décision.

Et elle a ajouté :
« J'ai choisi cette date du vingt-

cinq, parce que deux et cinq font
sept et que le sept, est pour moi , mon
chiffre bénéfique. »

Son témoin sera Joseph Kosma, le
compositeur de la plupart de ses

chansons. Celui de Philippe Lemaire
sera Jean Vieil.

Précisons aussi que tous deux ont
renoncé à la note de fantaisie vesti-
mentaire qu 'ils s'étaient proposé de
lancer à l'occasion de leur mariage:
Greco devait être en noir et son futur
mari en blanc.

Ce revirement a plongé dans la
consternation M. Guy Desson , prési-
dent de la commission du cinéma , dé-
puté des Ardennes (et  maire de
Grandpré)  qui devait recevoi r le con-
sentement du couple.

La fanfare  locale, qui depuis un
mois s'exerçait  sur les airs insoli tes
pour elle, de Saint-Germain-des-Prés,
ei fle sous-préfet du chef-lieu , qui

avait offert  aux jeunes époux de pas-
ser leur nu i t  de noce sous son toit , ne
sont pas moins déçus.

Quant  au peintre  Touchagues il a
appris l ' inuti l i té  de ses efforts au
moment où il venait d'achever la dé-
coration de la maison de Grandpré,
ornée par ses soins d'une multitude
¦de cœurs percés d'une flèche.

Le soir de leur mariage, les deux
époux recevront le Tout-Paris dans
l'appartement qu 'ils viennent  d'amé-
nager rue de Berri. Et ainsi Juliet te
Greco , passée de Saint-Germain-des-
Prés aux Champs-Elysées, pourra
mesurer le chemin parcouru, en son-
geant à la prédestination des domici-
les : la précédente locataire n'est au-
tre, en effet, qu'Edith Piaf.

La situation reste tendue à Berlin-Est
où la frontière est toujours hermétiquement fermée

BIEN QUE LES RUSSES AIENT RÉUSSI À MATER LA RÉVOLTE DES TRAVAILLEURS

La police populaire procéderait à de nombreuses arrestations

A Leipzig et dans le bassin d'uranium, des troubles d'une
extrême gravité se sont aussi produits la semaine dernière

sssssF

BERLIN, 21. — D'après les informa-
tions parvenues dimanche, la situation
reste tendue en Alleniag-ne de l'Est. La
fermeture hermétique du secteur orien-
tal de Berlin a été maintenue diman-
che.

La vague d'arrestations déclenchée il
y a 48 heures et dont li'mportance ne
peut pas être évaluée à cette heure se
poursuit. Toutefois, les renseignements
parvenus de la zone orientale indiquent
que la vie économique interrompue par
les grandes manifestations, renaît peu
à peu. La population ne se montre guè-
re disposée à ranimer le travail atten-
dant que soient connues les décisions
d'ordre politique attendue.

Des troupes soviétiques comprenant
des unités blindées, ont été massées au-
tour de toutes les grandes villes.

Les commentaires de la radio de
l'Est, tout en maintenant les accusa-
tion» portées contre les « provocateurs
occidentaux » soulignent que l'émeute
des 16 et 17 juin est un simple épisode.

Les chars russes retirés
de la ligne de démarcation

BERLIN, 21 (D.P.A.) — Samedi après-
midi , les autorités militaires soviéti-
que© ont retiré tous îles chars blindés
qui se trouvaient pires de la limite des
secteurs occidentaux, où le calme était
complet. La police de Berlin-Ouest em-
pêche toujours par précaution, le pas-
sage de cette limite.

Plusieurs • centaines d'habitante du
secteur oriental sont rentrés chez eux
en massant par um des 'trois points dé-
signés ipar Jes autorités du secteur so-
viétique. Les haut-parleurs de la police
populaire, placée près de la ligne d-e
démarcation, ainmouicemt que personne

ne sera victime de sanctions après son
retour . Selon la radio de Berlin-Est,
les cinémas ont repris leur i activité sa-
medi.

Près de 25,000 soldats russes seraient
concentrés dams le semil secteur de
Berlin.

Les troubles de Leip zig
et dans le bassin

de l 'uranium
BERLIN , 21 (D.P.A.) Les voyageurs

et les réfugiés qui ont réussi, par des
voles détournées, à atteindre les sec-
teurs occidentaux de Berlin , fon t des
récits qui permettent de se faire une

meilleure idée de ce qui s'est passé la
semaine dernière dans une grande par-
tie de l'Allemagne de l'Est.

Les manifestations contre le gouver-
nement de l'Allemagne de l'Est ont été
particulièrement violentes à Leipzig et
dans le bassin de l'u ranium de Saxe.

D'après le « Telegraf » qui paraît à
Berlin-Ouest, environ 60,009 personnes
ont participé aux manifestations de
Leipzig. De nombreux locaux du parti
socialiste-communiste unif ié  ont été in-
cendiés et le bourgmestre communiste
Uhlig a été contraint de participer à
un cortège de manifestants avec un
drapeau noir-rouge-or à la main.

(Lire la suite en dernières dép êches)

Le drapeau soviétique flottant sur la porte de Brandenbourg. a été amené
par des manifestants, puis piétiné par la foule.

La poliomyélite
est-elle vaincue ?

Um fait est là : Casablanca vient
d'échapper à une épidémie de poliomyé-
lite qui menaçait die faire les plus terri-
bles ravages.

C'était en février dernier. En um seul
jour, sept cas foudroyants étaient signa-
liês à l'Imistiiibut Pasteur, venant des quar-
tiers les plus divers. Il semblait que cette
mort, encore invaincue, mettait um véri-
table siège devant Ha ville.

Alors, le professeur Blamc n'hésita plans.
Depuis longtemps il travaillait avec le
docteur Martin à la préparation d'un
vaccin obtenu sur des lapins. Des expé-
riences avaient 'été tentées avec un plein
succès sans doute.

Mais leur nombre était insuffisant pour
affirmer...

Et cet homme, qui fut un des grands
vainqueurs diu typhus (plais die 13 mil-

lions de Marocains ont bénéficié du
« vaccin Blamc»), hésitait, reprenait ses
expériences, se demandant si..., s'inqu.ié-
tant...

Et voici qu'en aine journée sept « po-
lio » sont déclarées. La vil le semble me-
nacée d'um terrifiant investissement. Le
professeur Blanc a décidé. Sous la tente
installée en hâte dams les quartiers sus-
pects, aidé de son fidèle docteur Martin
et de ses assistants dévoués, il vaccine,
vaccine, vaccine sains cesse. Cinq mille
699 enfants reçoivent le mystérieux breu--
vage...

Le fait est la : aucun d'entre eux ne
souffrit d'un malaise quelconque, oe qui
témoigne de la parfaite innocuité du vac-
cin. Et Ja poliomyélite ne réapparut pas...
Coïncidence merveilleuse ? Miracle de
Dieu ou de la science ? Dans sa commu-
nication à l'Académie de médecine, le
professeur Blanc, avec la -simplicite d'un
vrai disciple de Pasteur, me veut pas se
prononcer encore.

Un homme a réquisitionné
le soleil

C'est M. Félix Trombe qui vient de
construire, a Montlouis, dam s les Pyré-
nées orientales, le plais grand four so-
laire du monde.

Deux miroirs — qui pèsent respective-
ment 12 et 10 tonnes, le plais grand —
paraît)oliqoie — mesure 90 mètres carrés.
U est formé de 3500 petits miroirs qui se
règlent à volonté.

. Au centre du faisceau solaire, la tem-
pérature atteint 3000 degrés et . permet
de foudre 500 kg. de métal par jour.
. Le. soleil , prisonnier de l'homme, doit
fournir demain une énergie insoupçon-
née...

Archimède, il y a 3000 ans, l'avait mis
déjà au service de sa patrie, en incen-
diant, à Syracuse, les vaisseaux ennemis.

La France, aujourd'hui, l'offre à l'hu-
manité, pour le service de la paix.

La bataille du cancer
Savez-vous ce que c'est qu'un « bêta-

tron . ?
Ce monstre (qu i coûte 100 million s

français vient d'être installé — et très
solennellement, en présence du ministre
die la santé publique ! — à l'Institut du
cancer, à Villejuif.

Cet appareil extraordinaire ( ill produit
des rayons d'une énergie de 22 millions
de volts) va permettre à la France de re-
prendre sa place — qui fut longtemps
la prem ière — dans la bataille du cancer.

Bataille gigantesque, bat a ille dramati-
que lorsqu 'on sait que le cancer tue
quatre fois plus d'humains que la tuber-
culose.

A cette lutte, Pierre et Marie Curie ont
attaché pour toujours leurs noms... Hé-
las, la guerre vint qui détruisit les ins-
tallations et fit dans les rangs des jeu-
nes savants des coupes sombres et san-
glantes.

Aujourd'hui , la science française re-
prend la lutte.

Avec, selon la tradition , beaucoup d'en-
thousiasme, beau coup de désintéresse-
ment... et très peu de moyens.

Car le budget dont dispose la recher-
che scientifique française est dix fois
moindre que celui de la Grande-Breta-
gne, cent fois inoindre que celui des
Etats-Unis...

¦
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CHICAGO, 21 (Reuter). — La vill e de
Chicago a enregistré samedi l'une des
températures les plus élevées depuis le
début des observations météorologiques.

On a enregistré 40 degrés et à New-
York 35 degrés et demi. Le maximum
a été atteint à Minerai-Wells, dams le
Texas, avec 41 degrés.

Une vague de chaleur
aux Etats-Unis

FOUSAN, 20 (Reuter) . — Un porte-
parol e du ministère de la défense de la
Corée du Sud a déclaré samedi que les
prisonniers de guerre non communistes
en fuite — vingt-six mille hommes en
tout  — ont\jSÈé enrôlés dans l'armée sud-
coréenne. Ils" recevront en tant que « fi-
dèles et loyaux citoyens de la Républi-
que de Corée » l'uniforme des soldats
sud-coréens .

Les 25,000 évadés enrôlés
dans l'armée sud-coréenne '



CHEMISIER SPÉ CIALISTE

expose ses très beaux tissus pour
' chemises sur mesures \

Exécution à la main dans nos
ateliers j

FAITES UN ESSAI

OUVER TURE
dès le 25 juin du

CAFÉ-RESTAURANT
DES MOULINS

Chez «PIERROT»

Se recommande à son ancienne clientèle
et à ses connaissances g

PIERROT GUNTHARD.1 . ê

^5) Allemand, anglais ou italien
pUSii en 2 mola avec 3 leçons ou plus par
HR-S-ft/ Jour' Diplôme de langues en 3 mois,
^Bvij&jjr diplôme de secrétaire et de commerce
^^ii  ̂ en 4-6 mois. Prolongation gratuite, si

c'est nécessaire. (Par correspondance en 6-12 mois.)
f  fiflLF<t TA MF Luœme, Oolre, Zoug. Brigue,KWIsCs} I Min e Lugano et Locarno.

Agr. Lelca-Contax
Rétina

6 X 9  et 7X10

40 et.
Photo Castellani
Seyon 7 b, Neuchâtel

f  Roquefort français ^l H. Maire, rue Fleury P16 *

A VENDRE
une poussette beige. —
S'adresser : Gorges 8, 1er
étage.

A vendre voiture

« Ford Anglia »
modèle 1947, pour cause
d'achat de voiture plus
forte . Prix: Pr. 1250.—.
Adresser offres écrites à
L. B. 924 au bureau de
la Feuille d'avis.

A vendre auto

« Peugeot 202 »
en parfait état de mar-
che, quatre pneus neufs,
taxe et assurances payées.
Prix spécialement Inté-
ressant. — S'adresser le
soir après 18 h., rue des
Meuniers 1, Peseux.

A vendre, pour raison
de santé, un

scooter « Puch »
modère 1958, ayant roulé
1200 km., à l'état de
neuf. Taxes et assurance
payées. Eugène Challan-
des, Fontaines.

/gNR.KESSLER
V 7̂AUTO-MOTO-ECOLE
NEUCHÂTEbORANGERIE4-TÉL .5.44.42

HERNIE
Tous ceux qui souffrent de hernie seront inté-

ressés par un procédé de contention qui ne
comporte ni ressort ni pelote. Le NEO BARRERE
réalise ce progrès. Grâce à lui, les hernies, même
volumineuses, sont Intégralement contenues,
sans risque d'étranglement ou d'élargissement
de l'anneau. Ls NEO BARRERE agit comme une
main qui, posée à plat sur l'orifice, immobilise
sang effort et dans tous les mouvements l'in-
testin dons sa cavité.

Je vous invite à venir essayer gratuitement,
sur rendez-vous préalable, 1* NEO BARRERE.
/Tf /J Bandagiste

^ 
Tél. 514 52

s/VvS/vC Saint-Maurice 7 - Neuchâtel
CEINTURES VENTRIERES pour tous les cas de
ptôses, descentes, éventratlans, suite d'opération

Chez l'homme et chez la femme. '

POUR LE SPORTIF:
LA MONTRE TISSOT CAMPING

— Orfèvrerie
-7» Mf f f / ?  Horlogerie
ir CiUUl/ tCO Bijouterie
¦̂¦¦¦sssssssstssssssssssssssassassassa  ̂ Seyon 5

Motogodilles
« LAUSON > quatre temps, sans mélange
d'huile et de benzine, consommation très
réduite.
3 OV 1 dl au ralenti a 1 1. à l'heure. 6 OV
2 dl. au ralenti à 2 Vi 1. a l'heure. Propreté.
Ralenti parfait, sang réglage spécial : 40 mo-
teurs vendus en deux ans dans la région

Neuchâtel - Bevaix

< JOHNSON », 3 à 25 CV.
Motogodilles d'occasion

CHANTIER NAVAL ;
JEAN-LOUIS STAEMPFLI

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52

ALPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH

TOUTES ASSURANCES

Agent général pour le bas du canton

RÉMY ALLIMANN
11, faubourg du Lac NEUCHATEL

Tél. 514 14

Elève
de 17 ans
Suisse alémanique, cher-
che occupation dans éta-
blissement quelconque
ou chez un paysan , du
11 Juillet au 16 août. AU
PAIR. — Walter Kôppel,
Friedaustrasse 5 (Saint-
Gall).

JEUNE FILLE
suisse allemande, de 14 ans, cherche place
à Neuchâtel dans une bonne famille et auprès
d'enfants, pendant les jours de vacances (envi-
ron 15 juillet-31 août 1953) pour se perfec-
tionner dans la (langue française. Eventuelle-
ment échange. (Chalet au Rigi). S'adresser à
A. Rotter, bijouterie, Weggisgasse 8, Lucerne.

Jeune

vendeuse
suisse allemande, habile,
de la branche alimentai-
re , ayant quelques con-
naissances de la langue
française, cherche place
dans magasin d'alimen-
tation, boulangerie ou
laiterie. Adresser offres à
Lea Zilger , « Real », Her-
rengasse, Schwyz.

ii Jeune homme cherche
place comme

aide-magasinier
portier ou autre emploi.
Adresser offres écrites à
F. G. 918 au bureau de
la Feuille d'avis.

Apprenti
radio-monteur

serait engagé par maison
de la place. — Adresser
offres écrites k K. Z. 923
au bureau de la Feuille
d'avis.

M" M. Monnat
MASSEUSE

Rue Louls-Favre 29

ABSENTE
jusqu'au 7 juillet

r =S
' 

¦

ATELIER
DE TERMINAGES

engagerait tout de suite :

Quelques jeunes ouvrières jouissant

d'une bonne vue, ayant l'habitude des

petits travaux, aptes à être formées
' sur petites parties d'horlogerie.

Prière de s'annoncer à l'Atelier de

Terminages de Bulova Watch Co, rue

Louis-Favre 15. Neuchâtel.

V , J

--• -y t,- — ~ .— - -

¦ 
"

Jean-Louis tient le bon bout:
il fume sa fameuse Virginie

avec ou sans f iltre WÈ̂ ^oiî̂ ^ÊW
un produit ^^^^^^̂^^^ Ŵ̂ m mm

Aucuns rigarette de ce prix n'est aussi demandée: * m»^
c'est la preuve de sa qualité,

¦ ¦

A vendre

MACHINES
à écrire

portative et de bureau.
Tél. 5 22 90.

A VENDRE
une canne a lancer avec
moulinet; une canne k
mouches avec moulinet,
à l'état de neuf. S'adres-
ser : rue des Epancheurs
3, M. Louis Jaquet, en-
tre 19 h. et 20 h.

Dr J.-H. Houriet
Absent

du 22 au 25 juin

Occasion :
MACHINES
à écrire

à l'état de neuf ; « Re-
mington Standard » cha-
riot 32 cm., Fr. 800.—, ;
« Underwood Standard »,
chariot 33 cm., Fr. 950.—.
Adresser offres écrites à
S. F. 903 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour tout
de suite

jeune fille
pour ménage avec en-
fant; place facile, pas de
gros trav aux , congés ré-
guliers, salaire selon en-
tente. Tél. 5 1191, dès
18 heures.

Porteur
est demandé pour tout
de suite ou date à con-
venir. Nourri, logé. —
Adresser offres à Con-
fi serie Jauslin, Ter-
reaux 8, la Chaux-de-
Fonds, tel 2-17 86,;

Voyageurs (ses)
demandés partout pour
placement de machines
et appareils ménagers. —
Case postale 13, Neuchâ-
tel 6.

Agence générale offerte à personne capable et
Bolvable, travaillant à son propre compte. Gain
Jusqu'à

Fr. 1800.- par mois
et plus. Produits renommés et indispensables à cha-
que propriétaire de véhicule à moteur. Soutenu
par publicité. — Offres sous chiffres P. L. 12163 L.,
k PUBLICITAS, LAUSANNE.

Je cherche pour date à convenir un

APPARTEMENT
de quatre grandes pièces, hall, vue, confort,
soleil, dans un quartier tranquille. Adresser
offres écrites à P. A. 922 au bureau de la
Feuille d'avis.

;,ÔJx cherche un

. domestique
de campagne

ainsi qu'un

OUVRIER
pour les foins. Adresser
offres a René Desaules,
Fenln , tél. 719 92.

Manœuvres
On engagerait deux

bons manœuvres pour
travailler dans une gra-
vière. — S'adresser à P.
Sch.welngru.ber père , les
Geneveys - sur - Coffrane.
Tél. (039) 7 21 74.

Sommelière-
extra

est demandée pour cha-
que mercredi à l'hôtel de
la Couronne, Colombier.
Tél. 6 32 81.

Manœuvre
homme fort, .serait en-
gagé par maison de la
place. Emploi stable. —
Faire offres avec préten-
tions de salaire, sous
chiffres N. O. 926 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
au centre, confort, avec
ou sans pension pour
monsieur. Epancheurs 8,
Sine.

CHAMBRE
à trois lits est demandée
du 8 au 20 juillet , Neu-
châtel ou région , éven-
tuellement avec diner ou
pension simple. Adresser
offres écrites à H. C. 913
au bureau de la Feuille
d'avis.

PRESSANT
On cherche petit loge-

ment de deux chambres
et cuisine, en ville ou à
proximité, avec ou sans
confort , éventuellement
grand studio avec cuisi-
ne. Récompense. Adresser
offres sous chiffres V. N.
891 au bureau de la
Feuille d'avis.

Nous cherchons k
louer à proximité du
centre de la ville,

LOCAUX
pour entreposer du • ma-
tériel propre. Adresser
offres écrites à M. O. 858
au. bureau de la Feuille
d'avis.

Dame" seule et solvable
cherche un

appartement
de deux chambres pour
tout de ¦ suite ou date à
convenir, de préférence
au-dessus de la ville. —
Adresser offres écrites k
R. T. 867 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer Jolie chambre
meublée indépendante ,
située au bord du lac en-
tre Neuchâtel et Serrlèr
res. Téléphoner au 5 58 68;

Belle chambre ,à louer
k monsieur , sérieux.- **;
Louis-Favre 6, 1er.' i

A vendre à Bevaix

maison familiale
cinq pièces, toutes dé-
pendances, avec Jardins
et verger de 600 m» clô-
turés. Vue Imprenable
sur le lac. Adresser offres
écrites à S. E. 918 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Ecriteaux
Baux à loyer

K N  V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A vendre à Concise propriété
de trois appartements, avec confort ; grand
verger arborisé et jardin (2500 m') ; convien-
drait comme maison de maîtres ou immeuble
de rapport.

S'adresser : Etude R. Mermoud , notaire,
Grandson.

PRESSANT
On demande k louer

chambre-studios à deux
lits, part k la salle de
bains. — Adiresser offres
écrites à N. D. 922 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre un

auto-tracteur
force du moteur 7,6 CV,
état de neuf ; convien-
drait pour maraîcher-vi-
ticulteur. — Adresse : Fr.
Aeschlimann «Flamands»,
le Landeron.

Nettoyages
soignés

Ponçage de parquets,
paille de fer à la machine,
lavage de vernis, vitres,
carrelages, imperméabili-

sation des sols. |
L'ECLAT i

R. Ballln, tél. 6 83 61

JEUNE FILLE
cherche place auprès
d'enfants et comme aide-
ménagère dans famille
où elle aurait l'occasion
d'apprendre le français.
Adresser offres à Sonja
Wldmer, un Steinacker,
Elnau (Zurich).

ŜiS»»»»—SSSSSSS.SSSSSS——¦ I —

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(UN CRIME PARFAIT)

ROMAN INÉDIT
par 21

GEORGES DEJEAN
mm—————

Il m'a fallu répondre à toutes ces
questions et de façon à donner une
opinion favorable de mon jugement.
Je ne m'en suis pas trop mal tiré,
mais j'ai eu chaud. Quel dommage
que cette charmante jeune fille soit
si obstinément attachée à la décou-
verte du coupable. Ma situation, en
vérité, n'est guère enviable quand elle
aborde ce chapitre. Je voudrais tant
l'oublier en sa présence.

Aux questions posées, j'ai répondu
ainsi :

— U n'y a aucun doute que le
meurtrier était au courant des habi-
tudes de votre oncle. Cependant , je
ne crois pas à la culpabilité d'un do-
mestique. Outre qu'aucun d'eux ne
me semble capable d'un attentat aussi
vil, je ne vois guère quel avantage
celui qui l'aurait commis pouvait en
retirer. Un instant , j 'ai pensé que
l'un de vos serviteurs avait pu être
soudoyé par un ennemi de M. Gardi-

nat ; mais, en ce cas, il se fût agi
. d'iÉi homme poussé par la cupidité.

GBM connaissant la fortune de votre
oricleril eût gagné plus encore à lui
dévoiler le plan ourdi contre lui. Ce
gain eut été, sans risque, (pourquoi
eût-il hésité ? Quant au mobile du
crime, je présume que c'est la ven-
geance. En réalité, il ne paraît pas
y avoir eu vol, ni tentative de ce
genre. Au surplus, on aurait pu voiler
votre oncle sans le supprimer. Un tel
forfait a certainement été inspiré par
une haine féroce. Cela ne fait aucun
doute. C'est pourquoi j 'enquête, en ce
moment, sur les personnes qui ont
manifesté une hostilité très vive à
M. Gardinat. Je dois aussi songer aux
adversaires à qui ses projets por-
taient ombrage. Le crime politique
ne semble pas devoir être exclu, a
priori .

Mlle de Chastagne m'écoutait atten-
tivement. Son regard posé sur moi
me causait une gêne indicible. Ah !
que ne donnerais-j e , aujourd'hui ,
pour être innocent de ce meurtre I

Je me suis dominé cependant. Il
ne faut pas qu'elle sache jamais.
Eventualité trop horrible. Le pire
châtiment qui pourrait m'atteindre
serait qu'elle connût la vérité.

— J'ai voulu interroger M. Cardoc,
me dit-elle ; mais, soit qu'il n 'ait
aucune opinion précise , soit qu 'il
préfère garder le silence, je l'ai
trouvé très réservé.

— Je n'en suis pas surpris, fis-je.
Ce policier se livre rarement. Tant

que sa conviction n'est pas établie, iL
préfère celer ses impressions ; peut4;
être a-t-il raison d'agir ainsi.

-i— Pourtant , ajouta-t-elle, il m'ai
déclaré que le meurtrier serait dé-
couvert, que cela ne faisait pour lui'
aucun doute.

— Pour aboutir , il faut bien qu'il'
ait foi dans ses recherches, obser-:

vai-je, en m'efforçant de ne trahir
aucune émotion, bien que 4a con-
fiance exprimée par le détective ait
fait  passer un frisson dans mon
échine.

Gisèle m'a ensuite parlé d'une
cousine qui la réclame auprès d'elle
à Chartres. ,.;

— J'irai la voir, un peu plus tard t
m'a-t-elle dit , lorsque l'instruction
aura fait quelques progrès.

J'en ai profité pour lui demander
si elle comptait séjourner définitive-
ment au château ou rentrer à Paris,
dans l'hôtel particulier de Gardinat
dont elle héritera vraisemblablement.

— Je ne sais pas encore. Cela dé-
pendra des événements. Cette demeu-
re me rappelle d'heureux souvenirs ;
mais elle est bien vaste pour moi
seule. Transformée en orphelinat, elle
rendrait de plus grands services.
Qu'en pensez-vous ?

J'ai déjà remarqué à plusieurs
reprises qu 'elle semble solliciter des
conseils. Il n'est pas étonnant qu'elle
se trouve parfois embarrassée, de- .
puis que son oncle n'est plus là pour
la guider , mais pourquoi s'adresse-t-
elle à moi de préférence ? Cela me

ï»|latte, évidemment ; mais souvent ,
| ^hésite avant ' de lui répondre. J'ai
! *tru bien faire , néanmoins, d'encoura-
( l '&er ses desseins philanthropiques. Je
[ gagnerai davantage dans son estime,

f en affichant des sentiments généreux
et altruistes dont je ne me soucie

; guère en vérité ; mais qui veut la
¦ fin... le proverbe est toujours juste.

**s .-*j -*.

Les scellés ont été levés hier, à
i l'entrée de la bibliothèque et du

salon contigu où "le meurtre s'est
déroulé.

J'ai été autorisé à revenir m'ins-
-taller devant le bureau où se trou-
vent encore serrés les dossiers qui
résumaient mon activité au profit de
Gardinat. Tous ces papiers avaient
d'ailleurs été examinés, en ma pré-
sence, par le juge d'instruction. Celui-
ci les considère comme sans impor-
tance et sans relations avec le drame
lui-même. Une indiscrétion de Gérard
m'a appris que Grandvox a été in-
terrogé à nouveau. Cardoc a relevé
quelques contradictions entre sa pre-
mière et sa seconde déposition. C'est
le serviteur le moins ancien au ser-
vice du confiseur et je ne suis pas
surpris qu 'il ait varié clans ses dires ,
car il ne paraît pas très intelligent.
J'imagine que le magistrat l'a vive-
ment impressionné et que , se voyant
suspect, il a perdu la tête.

Cardoc n 'est donc pas si habile
qu'il veut bien île ilaisser croire, à
moins qu 'il ne feigne de soupçonner
Grandvox pour me rassurer et profi-

ter d'une imprudence de ma part. En
quoi il se trompe lpurdement.

La presse, en tout' eas, n'est point
aimable pour la justice. Elle parle
déjà d'impuissance ; elle laisse enten-
dre que l'instruction se terminera par
un fiasco. Majoris en est tout ner-
veux ; cela se voit dans son attitude.
Je n'ai qu'à bien me tenir.

Toutefois, j 'ai déclaré nettement à
Gérard que je ne croyais pas à la
culpabilité de Grandvox i ce qui a
paru lui faire plaisir, car si les deux
hommes ne sont pas des amis, le per-
sonnel est unanime à .souhaiter que
le coupable n'appartienne pas à son
milieu.

Gérard et les autres se sont aper-
çus de l'estime que, m'accorde Mlle
de Chastagne. Peut-être me jalou-
sent-ils secrètement. En tout cas, ils
me témoignent une déférence et une
attention de plus en plus marquées.
Chaque serviteur voudrait bien con-
server la situation qu'il avait auprès
du nabab ou, sinon , obtenir une in-
demnité appréciable. La plupart es-
pèrent , peut-être, que je pourrai in-
tervenir en leur faveur. C'est humain
et cela n'est pas pour me déplaire.

'-̂  <-̂ / / *s

Ce matin , les journaux ont publié
l'essentiel des dispositions testamen-
taires du milliardaire. Mlle de Chas-
tagne a la plus large part., Il est
question de huit cent soixante mil-
lions sur lesquels le fisc opérera un
prélèvement de taille. Yves Préjac
recevra vingt millions. Plusieurs

sommes ..de cinquante à cinq.\ cent
mille francs, vont à des parents éloi-
gnés et des amis du défunt. Les ser-
viteurs n'ont pas été oubliés ; mais
ils ne pourront toucher leurs legs
que s'ils demeurent au service de
Mlle de Chastagne, si elle en mani-
feste le désir. Autrement, ils seront
libres.

Je reçois moi-même un million à
condition d'écrire un ouvrage où j e
résumerai la vie du confiseur et met-
trai en lumière le programme qu'il
entendait réaliser dans l'intérêt na-
tional. Une somme égale est prévue
pour la diffusion de l'œuvre qui de-
vra figurer dans toutes les biblio-
thèques publiques du pays.

A vrai dire, je ne m'attendais ni
à cette tâche, ni à cette générosité.
Néanmoins, je ferai de mon mieux
pour paraître digne de l'une et de
l'autre.

Des poignées de main plus cordia-
les que jamais et des félicitations
chaleureuses m'accueillirent au châ-
teau. Il y avait là , outre Cardoc,
son cousin le journaliste Bruyère et
l'inséparable ami de ce dernier, Bon-
nardus , le président des gourmets de
France , un prétentieux personnage.
Ne me disait-il pas l'autre jour :

— C'est moi , monsieur , qui ai ap-
pris à manger à Gardinat.

A côté de ce vaniteux bonhomme,
gest iculai t  Chauvergne , le président
du Syndicat de la presse régionale.

(A  suivre.)

Les griffes du maîm

PNEUS
regommés. Nouveau sys-
tème. Brevet mondial.
Rendement extraordinai-
re. Les plus hautes réfé-
rences . Environ moitié
prix d'U neuf. Case 1586,

Neuchâtel 6.

j On engagerait pour outre-mer des

MÉCANICIENS
sur machines à écrire, ayant fait un

; apprentissage dans la partie. Célibataire,
âge minimum 26 ans. Bonnes notions de
la langue anglaise. Ecrire sous chiffres
10179 K Publicitas, Lausanne.

Nous cherchons pour entrée immédiate

EMPLOYÉ D'ASSURANCES
(branche « Vie »' exclue) ne dépassant pas l'âge de 26 ans, ayant de bonnes notions

de la langue anglaise, pour occuper un emploi stable comme aide dans notre dépar-
tement d'assurances.

Adresser offres manuscrites avec curriculum vitae, photographie, références et
copies de certificats au chef du personnel de la SOCIÉTÉ DES PRODUITS
NESTLÉ S. A., à VEVEY.

PRÊTS
de Pr. 100.— à Fr. 1600.—
sont rapidement accordés
k fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. Dis-
crétion garantie. Service
de Prêts S.A., sévery 9,
Lausanne. Tél. 24 53 73.



Il se réjouit du rendement

de èa machine ; il ne man-

que aucun col de montagne.

Il est bien aise de rencon-

trer un grand nombre de

stations BP SCOOTER sur

tous ses trajets. - Des co-

lonnes mélangeuses auto-

matiques mettent enfin un
larme â l'Infect tripatouil-

lage d'essence et d'huile.

B
ENERGOL
2-TEMPS
l'huile de graissage spéci-

ale pour moteurs à 2 temps.

Chaque station d'essence BP vous remef
gratuitement une .CARTE R O U T I È R E
0_E LA S U I S SE  pour scooterlstess.

TrOUbleS de la PRENEZ ^||%^I11 Un &1 cœisi^éqTe
^
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A VENDRE
un potager électrique
« Therma » avec four , en
très bon état ainsi que
12 mètres de treillis d'un
mètre de haut. Prix
avantageux . S'adresser à
Port-Roulant 42, 1er
étage.

Tous les jours j

Filets
de vengerons

extra

Profitez du prix
actuellement très

avantageux

"• 'i— le Mi kg.

LEHNHERR
FRÈRES

T A P I S
B E N O I T  I
Maillefer 20

Tél. 5 34 (59
GRAND CHOIX
A l'étage i ,

Votre avantage U

Baillod ï.
IVeuchâtel

A vendre , pour cause
imprévue, superbe

MANHAU
rouge, taille 42, modèle
très chic, valeur 300 fr.,
vendu 240 fr. Jamais
porté. — Adresser offres
écrites à J. A. 893 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

t " -"" \CALCULER AVEC FRIDEN
EST PLUS SUR

FRIDEN CALCULATING MACHINE Co., Inc.

ROBERT MONNIER
Bassin 10 NEUCHATEL Tél. 5 38 84
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Le fromage HEIDI... ravitaillement tout indiqué
pour un camp d'éclaireurs

pasteurisé, avec chenue Siiva

(MÊI CHéDIT i
m^^^  ̂ Nous poursuivons 

notre 

I '

m̂ bsssffiMSi»̂  qualité et avantageux ., i

i I Des conditions de paiement à la portée I
y. • de chacun. V j

H Plus de soucis ! Important ! I j
H avec modique prime, en cas de décès de I j
[' ;'']' l'acheteur avant paiement du solde notre r. ]
[ïtj assurance pale vos mensualités. j, . j

; ! Avec ces avantages ]
vous obtenez

I Chambres a coucher : bois dur , depuis ¦.-.-- .;
W Vt. 895.— ; noyer fr. 1290.—. 10 % avant I i

Ejj la livraison et par mois "¦ £«»,— I;-:|
|jS Jolis studios : recouverts avec tissu pure I ¦ !
NI laine , lignes modernes, depu.s l'r. fiU4.— f î
B ou 10 % av ant E> 10 _ |
' la livraison et par mois i l i  I »»¦ i ;
f ;| Salles à manger complètes : bois dur , 1 !
| 1 depuis Fr. 720.— ou 10 % avant la I. ;

! s -I livraison et par mois "Il s»Oi— | ;
'' 1 Nous livrons également Er fiQK i i

] les literies depuis . * ' *  "*<"" j
i j  10 ans de garantie. Demandez au plus I
i l  vite et sans engagement pour vous, par I . !
| I simple carte posale ia documentation 1 1

I H complète. < : S
jjjïj Nous venons vous chercher gratuitement I. a
ggm eh voitu re pour visiter l'exposition. j. "
&':'] Crédit très discret , livraison franco j ; ' j
Hgj domicile dans toute la Suisse. j

f ' '
5000 MOTEURS

A RESSORT
pour tous jouets en partie montés
Prix : la pièce 70 et. au global

Possibilité d'obtenir tout l'outillage
et les étampes (valeur Fr. 18.000.—)

pour Fr. 6000.—.
Case postale 116, la Chaux-de-Fonds

U—¦!¦!! ¦ | | 111111 1111 1 11111 ||i|

Un événement à notre ray on de

JUPES
Dès aujourd'hui nous mettons en vente
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Grâce 

à sa perfection technique et mécanique

JSÊfk 26500 VESPA
HBK̂ ^W^̂  ont été 

vendues 
à ce Jour - Pour 'a 

VESPA 

cet
irâ @!É[$'¦'''iL étonnant résultat est la meilleure réclame. Le
^̂ ^̂ ^ ÉÉiPS 

modèle 

1953 est du reste 

encore 

plus élégant,
^̂ ^P̂ B|||̂  

encore 

plus 

rapide 

et 

grimpe encore 

avec plus

II

Les noms des plus de 320 agents officiels VESPA se trouvent dans l'annuaire du
téléphone sous VE S PA-SERVICE. Demandez le catalogue illustré.
Importateur: INTERCOMMERCIAL S.A., GENÈVE , 1, Place du Lac
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...sans oublier PEPITA!

x i» Desirez-vous ^;;f Z
| H un bon FRIGO ? W I
Z pif Nous avons choisi les meilleurs fri- AJfc
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Koblet conserve son maillot jaune
AU TOUR DE SUISSE

tandis que, samedi, Pasotti gagne à Lausanne, et que Metzger s impose
à Lucerne où il bat Reiser au sprint

(De notre envoyé spécial)

Les deux étapes que nous venons
de vivre, samedi et dimanche , en
nous menant  de Soleure à Lausanne
et de Lausanne à Lucerne ont con-
firmé une chose : Hugo Kobl et tient
solidement fixé son maillot j a u n e  sur
ses épaules. En effet , durant le pre-
mier de ces deux tronçons, il a bien
faill i s'imposer au sprint alors que ,
hier , il n 'a laissé partir deux hommes
que parce qu 'il y ava i t  un de ses

I coéquip iers , Mar t in  Metzger, qui par-
I ticipait à l'échappée.

Ainsi donc , ce Tour de Suisse se
dispute sous la tutelle toute-puissante
de Koblet et c'est bien lui  qui le di-
rige à la baguette comme un chef
d'orchestre.

Toutefois , si l'on ne peut que ren-
dre hommage à la supériorité de Ko-
blet, il faut bien reconnaîtr e aussi

que Schear et Glérici , deux hommes
qui briguent la deuxième place du
classement général (et peut-être la
première en cas de défaillance du
maillot j aune )  se sont très bien dé-
fendus  samed i et dimanche. Hier , en
particulier , ils ont été de toutes les
at taques  et ont obligé Koblet à ré-
pondre  à leurs coups de boutoir.
Réponse que , chaque fois , Koblet a
donnée avec assurance et aisance,
pirécisons-fl e !

Si l'on pensait que l'étape Lausan-
ne-Lucerne, parce qu 'elle ..était la
plus longue et qu 'elle comportait
l' ascension du Grimscil , nous appor-
terait uni e situation plus nette en-
core qu 'à l'issue de l'étape contre la
mont re , il faut  donc déchanter. Ce
n 'est qu 'au jourd 'hu i  et demain que
la montagne parlera ! La vraie mon-
tagne avec le Saint-Gothard et la
Bernina pour témoins !...

tête devant Giudici , Schaer, Lurat i,
Le Grimsel n'a donc pas rendu

son verdict ! Et c'est en peloton que
la caravane entame la longue  des-
cent e qui aboutit à Meiringen, se-
cond poste de ravitaillement , d'où
les coureurs vont entreprendre
l'ascension du Briinig. Ils sont une
t renta ine  à ce moment , l'a t taque du
col étant entreprise sous la conduite
de Schaer , Koblet , Clerici et Forna-;
ra. Encore une fois , ce sommet ne
provoque pas de décision. Une se-,
lection s'opère tout  au plus qui voify
quatorze hommes (les favoris y eom-<|
pris) passer avec une légère avance
sur une dizaine d'autres. Ce n'est
que passager, car la descente qui*
suit opère un nouveau regroupement.
Vingt-trois hommes passent en tète à
Lungern. Peu après , à la faveur
d' une nouvell e descent e, Reiser , pris
en chasse par Metzger , s'enfui t .  Les
deux hommes conjuguent bien leurs
efforts ;  nous les voyons déployer
une grande énergie pour « faire le
t rou » entre eux et leurs poursui-
vants. A Sarnen , 24 km. avant Lu-
cerne , ils comptent 1' 20" d'avance
sur le peloton.

Le peloton ne réagissant pas, les
deux fuyards  augmentent encore leur
avance  et, à Lucerne, devant une
foule considérabl e, Metzger s'im-
pose facilement en battan t Reiser de
vingt-cinq mètres.

A. A.

Los classements
Classement de la Sme étape Lausanne-

Lucerne 235 km. : 1. Metzger , 8 h. 52' 57";
2. Reiser, m. t. ; 3. Padovan , 8 h. 56' 55" ;
4. Pasotti , 5. Zamp inl , 6. Koblet , 7. Cera-
mi , 8. Van der Voorden , 9. Schneider , 10.
Schaer ; 11. ex-aequo : Fornara , Planezzl ,
Graf , Clerici , Giudici , Schellenberg, Se-
ger , Bergaud , Bertrand , Privât , Tissier,
Lurati , Stettler , Barozzl , Glelen . de Key-
ser. Ven den Branden , Venken , Chevalley,
Huber , Lafranchi , Meill , Defilipp is , Heidel-
berger , Kemp, Jim Klrchen , Rudolf , Rus-
senberger , Buratti, de Grlbaidy, Franchi ,
même temps.

Abandon : Winterberg.
Classement général : 1. Koblet , 30 h. 51'

32" ; 2. Schaer , 30 h. 56' 52" ; 3. Barozzi ,
31 h. 0' 17" ; 4. Keyser ; 5. Zamplpnl ; 6.
Defilippis ; 7. Fornara ; 8. Clerici ; 9. Co-
ram i ; 10. Schellenberg ; 11. Giudici ; 12.
Van den Branden.

Classement général du grand prix de
la montagne : 1. Schaer , 26 p. ; 2. Giudici ,
25 p. ; 3. Buratti , 15 p. ; 4. Graf et Kam-
ber , 12 p. ; 6. Metzger , 11 p. ; 7. Russen-
berger , 10 p. ; 8. Barozzl et Schneider,
9 p. ; 10. Fornara et Koblet, 7 p.

Soleure - Lausanne une étape pour rien !
SAMEDI

Les coureurs ont-ils tenu compte
du fait que , pour notre journal ,
l'étape de samedi (que nous ne pou-
vons relater qu'aujourd'hui) aurait
une moindre importance et qu 'elle
serait déjà dépassée par celle de di-
manche '? Toujours est-il qu 'il ne
s'est quasi rien passé -sur .les 253 ki-
lomètres qui ont mené ta caravane
de Soleure à Lausanne puisque, dans
chaque village — ou presque ! —
que l'on a traversé les coureurs ont
passé en un seul peloton , l'arrivée
s'étant  disputée au sprint  !

Faut-il en vouloir aux coureurs de
s'êtr e ainsi promenés ? U ne faut  pas
oublier que , le jour  précédent , ils
avaien t livré une très dure lutte
contre la montre et qu 'ils se prépa-
raient à affronter les étapes de haute
montagne. En outre, pour la premiè-
re fois , ils fa i sa ien t  connaissance
avec la chaleur lors de ce 17m,e

La deuxième étape a été celle de la pluie. Voici les coureurs photographiés
près de Wolhusen. On reconnaît  Koblet, Van der Voorden et Rolf Graf.

Tour de Suisse et la chose n'all a pas
sans fat igue supplémenta ire !

Les faits saillants
Résumons en quelques mots les

princi paux faits de l'étape , à savoir
unie chute de Vander Voorden et de
Jean Kirchen, qui attarda passable-
ment ces deux coureurs à Sienne.
Toutefois , ils purent rejoindre grâce
à l'esprit de famille de Jim Kirchen
qui îles attendit. Néanmoins, à Yver-
don, Jean Kirchen abandonnait , con-
tusionné à la suite de sa chute.

Après la montée sur le Pont , au
passage de la frontière après le
Brassus, Bosshard avait un retard
de 3' 30" sur le peloton. Peu après
le passage de la frontière, Pianezzi ,

Pertry, Gra f et Lurati essayaient de
s'échapper , mais Koblet ramenai t  le
peloton sur les fuyards et , finale-
ment, au sommet du col de Saint -
Cergue, les passages comptant pour
le Grand Prix de la montagne s'ef-
fectuaient au sprint , Astrua , une fois
de plus, s'imposant comme le plus
fort sprinter en côte , puisqu 'il tota-
lisait ,  samedi soir , le maximum de
points, soit trente.

Les coureurs plongeaient  ensuite
sur Nyon et aboutissaient à Lau-
sanne après avoir fait un détour par
Cossonay, pour ne pas suivre trop
longtemps la grande route Genève-
Laïusaune.

Les favoris faisant bonne gard e,
l' arrivée , finalement , se jugeait au
sprint. Un sprint bien disputé sur un
terrain légèrement en pente et qui
allait donner lien à discussion. De-
puis une bonne centaine de mètres

Koblet prenait la tête du peloton et
paraissait la garder jusqu 'au haut
lorsque, subitement, Pasotti surgis-
sait sur la droite et , après hésitation
du jury, était donné vainqueur de
l'étape.

Après les deux premiers assez dé-
tachés, arrivaient dams l'ordre Eliï-
ckiger, Kain , Sent-amer, Zampini ,
Pertry, etc.
Résultats de la 4 me étape

Soleure - Lausanne (253 km.)
1. Pasotti , '7 h. 7' 37" ; 2. Koblet , 3

Fluckiger , 4. Kain , 5. Schraner , 6. Zamp i-
ni , 7. Pertry, 8. Buratti, 9. Meill . 10
Kamber, 11. ex-aequo tous les autres cou-
reurs, tous le même temps, sauf : 61.
Jim Kirchen , 7 h. 13' 58" ; 62. Pfister ;
63. Russenberger ; 64. Bosshard.

Abandon : Jean Kirchen.

La décision dans les derniers kilomètres
Lausanne - Lucerne, une étape étrange

Ce n 'est donc que dans les derniers
kilomètres que l'étap e Lausanne-Lu-
ceirn e s'est jouée et que Koblet com-
prenant que Metzger bat t ra i t  Reiser
au sprint, a -laissé aller les choses.

Etape qui , en définitive , est donc
un peu étrange puisque l' on esp érait
que la montagne dépar tagerai t  les
concurrents alors qu 'en fa i t  c'est la
descente qui a permis à Metzger et
à Reiser de s'échapper.

Le film de l'étape
Soixante-trois hommes seulement

se présentent au départ de cette 5 me
étape Lausanne-Lucerne, 295 km., la

f
lus longue étape de tout le Tour,
n effet , on apprend sur la ligne mê-

me de-dép art  qu 'Astrua, v i c t i m e  d' un
empoisonnement, ne peut s'aligner.

Compte tenu  de la longueur  de
l'étape et des diff iciles  de tai l le ,
qui a t tendent  les coureurs , île Grim-
seil et le Briinig ,  ce serait folie pure
que de s'échapper d u r a n t  les pre-
miers kilomètres. Les coureurs  le
comprennent et c'est la raison pour
laquell e jusqu'à l'entrée sur sol va-
laisan , ils restent toujours bien grou-
pés.

Ils le comprennent  tous ,  sauf
Pfannenmùr ler  qu i , se rappedle qu 'il
n 'est pas g r impeur  et qu'une avance
avant les cols lui  serait par la suite
de la plus grande utilité ! Aussi s'en
va-t-il seul... avec Fornara qui sera

son fidèle compagnon, chargé de le
surveiller sans jamais  participer acti-
vement à cette échappée.

Derrière , Reiser , compagnon de
marque fie Pfannenmuiller, se doute
de ce qui  va se passer. Aussi prend-
il du champ à son tour tandis que
Stettler et Urbanc ic  sautent  dans sa
roue. Dans le peloton , Koblet ne réa-
git pas , car il connaî t  la consigne
qu'il! a donnée  à Fornara. En effet ,
lorsque les trois ont opéré leur jonc-
t ion avec les premiers , Fornara s'y
entend pour faire  avorter cett e ten-
tat ive et c'est le regroupement gé-
néral le long de ce Valais intermina-
ble.

On en arrive alors tout doucement
nu poste de ravitai l lement de Brigue
où , après 156 km. de course , tous les
hommes restent ensem ble. Et la cara-
vane se di r ige  vers le Grimsel où ,
mailigré le fr oid très vif et les rem-
parts de neige qui bordent encore
certains  t ronçons  de la route , une
grand e foule de sipectateurs se sont
rendus.

Hélas , i ls  n 'assisteront pas à une
grande batai lle dans le coil, Les fa-
voris ne t i ennen t  pas à entamer
leurs réserves et les seconds plans
n 'ont pas le cran de les at taquer.

i Aussi est-ce en bloc , un peu étiré ,
il est vrai , que les coursiers dispu-
tent  le Grand Prix de la montagne,
qui voit Russenberger passer en

Coups de pédales
et coups de langues !
DetaM A noter, si les organisa-

teurs avaient observé ci la lettre le
règ lement lors de l'étape contre la
montre , ils auraient dû éliminer
tous les concurrents, sauf 26 , en
raison de la performance fantast ique
de Koblet.

Ils ont préféré renoncer et garder
tout le monde en course. A per for -
mances exceptionnelles, mesures
exceptionnelles !

Le Xamax F.-C.
reprend son activité
Réunis en assembl ée reconstituti-

ve, j eud i d ernier, les membres du
Xamax , après avoir entendu le rap-
port du comité provisoire stir les
démarches entreprises jusqu'ici et
sur les possibilités d'une reprise de
son activité sur îles terrains de jeu ,
ont procédé aux nominations sta-
tutaires.

Le nouveau comité a été consti-
tué comme suit : président, MM.
Maurice Buhler , membre fondateur ;
vice-président, Maurice Fischer ; se-
crétaire , Serge Guyot ; secrétaire
adjoint , Eric Moulin ; caissier , Jean
Weber père ; caissier ad jo in t , Adol-
phe Bornoz; assesseurs, Maurice Hall ,
Erwin Scheidegger, Pierr e de Rou-
gemont.

La commission technique se com-
posera de MM. Roger Facchinetti,,
Charl es Blan c et Jean Weber fils. '

Afin de parvenir à présenter à ses
membres , supporters ou amis, une
équipe digne de son passé, la com-
mission technique a passé en revue,
au coxirs de rencontres avec des
clubs de la région avoisinante, une
trentaine de joueurs d ésireux de
prati quer leur sport favori en par-
faits amateurs, et il est très proba-
ble que Xamax puisse mettre en lice ,
la sa ison prochaine , deux équipes
en championnat.

Font des encouragements nom-
breux qui ilui ont été prodigués ces
temps derni ers, et notamment de la
paa't de ses anciens et glorieux mem-
bres vivant pour la plupart loin de
la ville natale, Xamax reprend son
activité au bas de l'échelle, c'est-à-
dire en IViiie ligue. Si l'enthousias-
me, l'ambi t ion et la camaraderie de
l' effect i f  actuel de ses membres diri -
geants et joueurs tiennent leurs pro-
messes, gageons que Xamax ne tar-
dera pas à retrouver la place qui fut
longtemps la sienne. Tous les vrais
sportifs seront enchantés de cette
résurrection.

Succès complet de la Vlme Fête romande
de gymnastique à Genève

Cinq couronnes et trois palmes individuelles à Neuchâtel
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L)

La Vlme Fête romande de gym-
nasti que qui s'est déroulée à Genève
vient de connaître un succès sans
précédents. En ef fe t , ce rassemble-
ment des " gymnastes romands qui
comprenait p lus de 200 sections
avec près de 4000 gymnastes restera
un souvenir pour tous ceux qui eu-
rent le privilège d'y assister.

La journée de samedi
Les concours individuels

La journée de samedi a débuté par
les concours individuels à l'artisti-
que, athlétisme et nat ionaux.

A l'artist ique , catégorie A , dix-sept
gymnastes avaient obtenu le soir ,
le min imum de 89 points pour l'ob-
tention de la couronne romande. Ce
fut un vrai spectacl e que de voir
travailler les gymnastes tels que
Tchabold , Fehlbaum, Tcrrapon , sans
oubl ier  les Neuchàtelois Déruns ,
Winteregg et Leuenberger , qui , tous
trois obtinrent la couronne.

Comme on le prévoyait , c'est le
Lausa nnois Jean Tschabold qui se
tai l la  la part du lion en prenant la
tête du classement général avec 97,30
points. Roger Fehlbaum, de Morges ,
et Joseph Tcrrapon , de Renens pre-
naient respectivement la 2me et la
Sme place , avec 96 ,40 et 94 ,30. A la
Sme place , le Chaux-de-Fonnier
Charles Déruns faisait excellente fi-
gure , laissant derrière lui les gym-
nastes tels que Rossier, Kunzler,
Clément, etc.

Relevons le malheureux accident
survenu à Angélo Carmuratti , au
cours de son dernier  exercice , les
barres parallèles , libre. Malgré ce
lourd handicap  et ayant obtenu la
note 7, il réussit tout de même à
totaliser 90 ,20 pts et à obtenir la
couronne.

Pour les artisti ques , catégorie B, le
jeune Aubry J.-P., de la Chaux-de-
Fonds, domina nettement ses con-
currents puisqu 'il réussit le beau to-
tal de 96 ,50 pts , prenant près de
3 point s au second. Dans cette caté-
gorie , dix Neuchàtelois obtenaient la
palme après les concours du samedi ,
dont le jeune  Rubel i Bernard , des
Amis-Gyms de Neuchâtel.

En athlétisme, catégorie A, on se
dispute ferme les places d'honneur.
Le groupe 1, qui terminait samedi
soir ses dix branches, voyait en tête
Zryd , de Naters.  A quelques points
venait  André Meylan,  de Fontaineme-
lon , avec 50,41 pts. En 4me position ,
nous trouvions Roger Beuchat , de
Colombier , et en 6me position Dick
Jean , de Fonta inemelon.  Le samedi
soir, 48 athlètes avaient terminé
leurs concours et onze seulement
étaient arrivés aux 4500 pts pour
s'assurer la couronne.

Pou r les athlètes de la catégorie B,
le j eune  Ali Monnet , de Môtiers , réus-
sissait le joli total de 3558 pts, s'as-
surant la première place après les
épreuves des groupes 1, 2 et 3. Bruno
Wymann , de Colombier , faisait mon-

tre de ses qualités en totalisant 3495
points. Pour les trois groupes qui ont
terminé leurs épreuves , seuls 21
athlètes réalisaient les 2800 pts pour
l'obtention de la palme.

En catégorie B, aux jeux natio-
naux , le lutteur Walter  Gyger , de
Neuchâtel-Ancienne, échouai t  de peu
pour l'obtention de la palme.

Les concours de sections
Alors que les sections genevoises

avaient débuté le vendredi déjà , le
samedi et le dimanche devaient être
réservés aux sections des autres can-
tons.

Le meilleur résultat , avec 147,70
points , fu t  obtenu par la section de
Chiasso. Les sections neuchâteloises,
elles, se sont bien comportées. Neu-
châtel-Ancienne, qui concoura i t  en
4me division , a obtenu le jol i total
de 143,26 pts , obtenant  a ins i  une
couronne de première classe avec
franges or. Quant à Neuchâtel-Amis
Gyms, elle obtenai t  également une
couronne de première classe , avec
franges or , total isant  142 ,34 pts.

T_-a remise
de la bannière romande

La bann iè re  romande , escortée par
une forte délégation de Payerne —
où avait eu l ieu  la dernière fêt e ro-
mande  — f u t  accuei l l ie  par le comité
d'organisat ion â la tête duquel nous
trouvions M. Charles Dubouile , con-
seiller d'Etat , et par les quel que
deux cents bannières  des sections. Le
cortège se rendit aux Bastions où eut
lieu la remise de la banniè re  roman-
de aux sections genevoises.

Ce fut  ensui te  une aimabl e récep-
tion au Foyer du Théâtre , offer te  par
le Conseil d'Etat et le Conseil admi-
nistratif  de la ville de Genève.

La journée de dimanche
Le dimanche matin sera en quel-

que sort e la répétition du samed i,
concernant les concours. Malheureu-
sement , la pluie se met à tomber et
la dernière série des artisti ques A,
après trois branches, doit se dépla-
cer au Palais des expositions pour
terminer  les sept dernières branches.

Par contre, la catégorie B a pu ter-
miner le concours normalement, et
les deux premières places s'en vont
aux deux Chaux-de-Fonniers J.-P.
Aubry et B. Dep ierre , alors que Ber-
nard Rubeli , de Neuchâtel-Amis-
Gyms , obtient une 14me palme.

André Meylan , de Fontainmelon,
n'a fait que confirmer son beau tra-
vail de samedi et prend la deuxième
place. Relevons la belle lOme place
de Hans Haefliger , de Neuchâtel-
Ancienne.

Chez les nationaux , Schild , de Neu-
châtel-Ancienne, confirme sa belle
forme en prenant le Sme rang.

Hofer , de la Chaux-de-Fonds, s'est
bien comporté en catégorie B na-
tionaux , tandis  que H. Weber , de
Neuchâtel-Ancienne, se cilasse aux
places d'honneur.

Les artisti ques neuchàtelois ont
montr é qu 'ils étaient encore un peu
là en obtenant neuf couronnes indi-
viduelles, parmi lesquel s R. Wald-
vogel , H. Mayor et E. Hertig, tous les
trois de Neuchâtel-Ancienne.

Cette magni f i que fête romande se
te rmina  par les t rad i t ionne ls  préli-
minaires  généraux , exécutés deva nt
plusieurs  milliers de spectateurs.

Ajoutons pour te rminer  qu 'un' cor-
tège défi la dans  les rues de Genève
devant une foule enchantée.  rds.

Voici les principaux résultats
Artistique cat. A avec couronne

1. Tschabold Jean , Lausanne-Bourgeoi-
se, 97.30 ; 2. Fehlbaum Roger. Morges,
96.40 ; 3. Winterreg René , Couvet , 95.90;
4. Terrapon Joseph , Renens , 94.30 ; 5.
Landry Pierre, le Locle , 94.20 ; 6. Wald-
vogel Rico , Neuchâtel-Ancienne , 93.70;
7. Longchamp Emile , Pribourg-Frelburgla ,
93.60 ; 8. Hertig Ernest , Neuchâtel-Ancien-
ne, 92,90 ; 9. Déruns Charles , la Chaux-
de-Fonds-Ancienne, 92 .80 ; 12. Leuenber-
ger Willy, la Chaux-de-Fonds-Anclenne,
91.90 ; 13. Mayor Henri , Neuchâtelols-An-
cienne , 91.80 ; 14. Von Allmen Roger, le
Locle , 91.70.

Artistique cat. B. avec palme
1. Aubry Jean-Pierre , la Chaux-de-

Fonds-Ancienne , 96.50 ; 2. Depierre Ber-
nard, la Chaux-de-Fonds-Ancienne, 93.80;
ex. Rochat Edouard, les Bloux , 93.80 ;
3. Reuchti Arthur . Lausanne-Amls-gyms,
93.50 ; ex. Ruffieux Louis , Fribourg-An-
cienne , 93.50 ; 14. Rubeli Bernard , Neu-
châtel-Amis-gyms, 91.60.

Nationaux cat A. avec couronne
1. Baumberger Charles . Lausanne-A.-G.,

96.80 ; 2. Champendal Agénor. Yens , 95.60;
3. Hofstetter Claude , les Geneveys-sur-
Coffrane, 95.20 ; 4. Schild Kurt , Neuchâ-
tel-Ancienne , 95 ; 5. Gysler Pierre , Lau-
sanne-A.-G.. 93.90 ; 6. Grossenbacher Er-
nest , la Chaux-de-Fonds-Abeille . 93.65 ;
8. Segmuller Plus, Nyon , 92.85 ; 20. Mels-
ter Willy, les Geneveys-sur-Coffrane ,
89.70 ; 21. Girarclbille Jules, la Chaux-de-
Fonds-Abeille, 89.65

Na'tlonaux cat. B. avec palme
1. Hofer Fritz, la Chaux-de-Fonds-

Abellle, 77.20 ; 2. Rodult Michel , Fully,
76 ; 3. Mêler Stephan , Couvet , 75.85 ; 4.
Bossel Georges , Chardonnes , 74.65 ; 5.
Zaugg Paul , Romont , 74.30 : 6. Stelner
Hermann , Gampel , 74.20 ; 7. Kuenzi Paul ,
les Genev eys-sur-Coffrane, 73.65 ; 8. We-
ber Hermann, Neuchâtel-Ancienne , 73.55 ;
9. Frankhauser Henri , Dombresson . 73.50;
10. Rickl i Léon , Rochefort , 73.50 ; 26.
Locher Guido , Neuchâtel-Ancienne , 73.30.

Athlétisme cat. A. avec couronne
1. Zryd René, Naters , 5097 ; 2. Meylan

André. Fontainemelon, 5041 ; 3. Pfennin-
ger Paul . Genève-Helvétia , 4950 ; 4. Beu-
chat Roger , Colombier , 4837 ; 5. Maret
Maurice, Yverdon-Amis-gyms. 4831 ; 6.
Gilliéron Jean-Claude , Oron-Jeunes Pa-
triotes , 4748 ; 7. Perruchoud Michel , Corps
de police Genève , 4744 ; 8. Dick Jean ,
Fontainemelon , 4711 ; 9. Wanner Albert ,
Lausanne-Amls-gyms, 4669 ; 10. Haefliger
Hans , Neuchâtel-Ancienne , 4665 ; 14. Hirs-
chy Jean-Pierre , la Chaux-de-Fonds-
Abeille , 4551 ; 26. Kunz Armin , le Locle,
4397.

Athlétisme cat. B. avec palme
1. Ghielmetti Antonio . Chiasso , 3594 ;

2. Monnet AH, Môtiers , 3558 ; 3. Schlaep-
pi Wilfred, Nyon, 3517 ; 4. Wymann Bruno,
Colombier , 3495 ; 7. Dessaules Alfred, Fon-
tainemelon , 3353 ; 10. Perret-Gentil , Fon-
tainemelon , 3126 ; 11. Rothen Willy, les
Verrières , 3125 ; 12. Thévenaz André , Co-
lombier , 3116.

CLASSEMENT DES SECTIONS
Concours A

Division 5 : 1. Bulle, 144.30 ; 2. Couvet,
144.02 ; 5. Le Locle, 143.39 ; 6. Oorcelles-
sur-Payerne , 14-1.44.

Division 6 :  1. Payerne , 143.40 ; 2. La
Chaux-de-Fonds-Ancienne, 142.60 ; 3.
Neuchâtel-Amis-gyms, 142.34.

Division 7 : 1. Le Brassus , 144.20 ; 2.
Avenches, 143.71 ; 3. Môtiers , 143.86 ; 4.
Blonay, 143.29 ; 5. Broc, 143.19 ; 6. Chip-
pis, 143.15 ; 7. Chardonne, 143.38 ; 8.
Estavayer-le-Lac, 143.02 ; 9. La Cxiaux-de-
Fonds-Abeille, 142.78 ; 10. Les Verrières ,
142.48.

Division 8 : 1. Le Landeron, 144.67 ; 4.
Serrières, 143.07 ; 14. Fleurier , 14,1.54 ; 15.
Dombresson-ViUlers, 141.35 ; 18. Les Ponts-
de-Martel, 139.75.

Invités confédérés : Chiasso, 147.70 ;
Glubiasco. 145.81,

Concours B
Division 4 : 1. Monthey, 143.74.
Division 5 : 1. Frtbourg-Freiburgla ,

144.59.
Division 6 : 1. Orbe-Ancienne, 145.88 ;

7. Peseux. 143.79.
Concours C

Division 1 : 1. Lausanne-Amls-gyms,
143.45 ; 2. Lausanne-Bourgeoise, 142.62.

Division 4 : 1. Neuchâtel-Ancienne,
143.26.

Division 5 : La Tour-de-Peilz , 144.29.
Division 6 :  1. Brigue , 144 ; 14. Cer-

nier, 141.70.
Division 7 : 1. Naters , 144.38 ; 2. Salnt-

Aubin-Helvétla, 144.26 ; 3. Fontainemelon ,
143.90 ; 25. Corcelles-Cormondrèche , 140.59.

Division 8 : 1, Les Charbonnières , 144.94;
3. Chézard-Saint-Martin , 143.87 ; 7. Tra-
vers , 143.54 ; 8. Buttes, 143.15 ; 10. Roche-
fort , 143.08 ; 13. Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 142.80 ; 19. Savagnier, 142.30 ; 22.
Fontaines, 142 ; 34. Valangin , 140.81.

Concours D
Division 5 : 1. Genève-Helvétia, 145.38.
Division 6 : 1 .  Plainpalals , 141.58.
Division 7 : 1. Le Lieu, 144.28 ; 2. Co-

lombier , 144.20.
Division 8 : 1. Uvrler , 143.88 ; 2. Noirai-

gue , 143.74.

Le Football - Club H auterive fête
son XXVme anniversaire

Le F.-C Hauterive a convie ses
membres ainsi que ses nombreux
amis à participer à une charmante
soirée familière , samedi soir, à l'Hô-
tel de la Grappe.

Le sympathi que président du olub ,
M. Maurice Monnard , après avoir
adressé quelques mots de bienvenue
à l'assistance, se plut à retracer le
glorieux passé du F.-C. Hauterive ,
qui depuis 1928 eut à maintes rep ri-
ses l'occasion de se distinguer ifors
de divers championnats. Au cours
de ces prochains dimanches, ce olub
rie va-t-il pas se livrer aux finales
de promotion en première ligue !

Puis les jeunes  membres de la so-
ciété présentèrent un vaudeville en
un acte « A louer meublé ». Félici-
tons particulièrement Mlle Ayer ainsi
que MM. Monnard fils , Ayer , Poilier
et Zwahlen qui surent int erpréter

avec entrain cet acte joyeux.
Une revue en deux actes, int itulée

« Cinq lustres » enthousiasma cha-
cun. Ses auteurs , MM. A. Maire et W.
Darde! ont su avec finesse et dis-
t inct ion divertir chacun en remémo-
rant de gais souvenirs-

Dimanche matin , la commune
d'Hauterive offri t  un vin d 'honneur ,
avant que les partici pants à ces ma-
nifestat ions se rendissent à un ban-
quet offioi eil.

Puis chacun , malgré la pluie qui
commençait à tomber , gagna le ter-
rain des « Vieilles Carrières » où
allait se dérouler un match opposant
à l'équipe locale l'E. S. Malley.

Toutes nos félicitations aux orga-
nisateurs de cette commémoration et
en particulier à M. Ad. Béguelin qui
a su mener à bien les fêtes de ce
XXVme anniversaire. r - 'r -

§Ë&< -

E.S. MALLEY - HAUTERIVE 5 - 2
C'est sous ie signe de l'amitié que

le F.-C. Hauterive recevait dimanche
après-midi sur son terrain des
« Vieilles Carrières » l'équipe de ligue
nationale B. E, S. Malley. Les joueurs
de cett e sympathi que équipe vaudoi-
se étaient en somme venus accompa-
gner le joueur  international! Numa
Monnard qui tenai t  à livrer le der-
nier match de sa brillante carrière
de footballeur sur le terrain même où
il fit ses débuts.

Quand un olub de deuxième ligue
reçoit un olub de ligue nationale B,
l 'écrasante sup ériorité de l' un ou
éventuellement la monoton ie  d' un
match , par trop arnica!, sont à redou-
ter. Il n 'en fu t  r ien. Hauterive qui
n 'avait  aucune victoire à escompter
mena un jeu vif  et ouvert, et cela
sans la moindre  nervosi té .  D'emblée
la partie fut rap ide et , à ta première
minute, Blank ouvrait  le score , en
trompant  le gardien de Malley, l'in-
ternational Fischli. Dès lors les con-
tre-attaques vaudoises se mul t i pliè-
rent , se brisant toutes contre les
arrières Gunthard et Hasler, tandis
que la ligne d'attaque d'Hauter ive
ne renonçait pas à jouer un râl e
parfois menaçan t -  Mais l'ég a lisation
ne devait pas tarder. Tchan , inter-
droit , battit Courvoisier , en repre-r
n ant une balle tirée du corner par

Rossi. J usqu'à la mi-tenips le jeu
demeura bien équilibré.

A la reprise , la supériorité de Mal-
ley fut plus accentuée et successive-
ment Monti , Chevallaz , Bochat (un
avant de classe) et Rossi marquèrent.
En fin de part ie  Zwahlen plaça pour
une seconde fois le ballon dans les
filet s de Malley.

Ce match fut un excellent entraî-
nement pour l'équi pe d'Hauterive
qui dimanche prochain devra lutter
contre Victoria de Berne et plus tard
contre Delémont , trois olubs finalis-
tes de lime ligue, qui briguent l'as-
cension en première ligue.

Hauterive présente une équi pe ho-
mogène. Sa défense est solide , son
attaque un peu lourde , mais animée
par d'excellents constructeurs de
jeu , comme Sunier en part i culier , qui
pourrai t  bien devenir  un redoutabl e
centre-avant.

Les équi pes ont présenté les
joueurs suivant s :

Malle g :  Fischli;  Mermoud, Frioud ;
Chappu i sa t , Mont i , Pitt et ; Gély, Bo-
chat , Monnard , Chevallaz , Tschan ,
Bossi.

Hauterive: Courvoisier; Gunthard ,
Hasler ; Perrenoud , Pé t remand ,
Zwahlen; Polier I, Sunier , Polier II,
Blank , Rosse!.

Bon arbitrage de M. Castella.
r.'r.
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LES 24 HEUR ES DU MANS
L'épreuve d'endurance la plus terrible du monde (Ch. Faroux) a été un nouveau succès éclatant

pour la bougie de qualité :
• ¦

CHAMPION
>* 

'¦ '.* 
' ¦

. . . . ^—.————————— ^̂ —^—¦—

1er TONY ROLT SUR «JÀGUÀR> 4088 KM. A LA MOYENNE DE 170 KM./H.

2me Moss sur « Jaguar » Sme Marzotto sur « Ferrari »

3me Fitch sur « Cunningham » 6me Trintignant sur « Gordini »

4me Whitehead sur « Jaguar » 7me Cunningham sur « Cunningham »

tous avec C H A M P I O N
-.

Que ce soit au Mans, à Indianapolis , aux Mille Miles, au Rallye de Monte-Carlo
ou à n'importe quel Grand Prix important, la qualité exceptionnelle de la bougie

CHAMPION a contribué à la victoire.

Pour assurer aussi à votre moteur son meilleur /to^Sf
rendement , suivez l'exemple des grands coureurs \ J^sIo»f
et équipez-le d'un jeu de bougies neuves /-̂ feiSs

CHAMPION fsïl
(ÉSÊÊM

En vente  dans tous les garages ^&dii^ ' .iSlsHil?

LES BELLES OCCASIONS
du Garage du Littoral

NEUCHÂTEL
r)„II(yonl 9flQ modèle 1949, très soi-
rcUgCUl tW« gué, limousine noire,
1 portes, 4 places, toit coulissant, chauf-
fage-dégivrage , belles housses intérieures
Dailtront 9IÎ3 m°dèle 1950, peu rou-rCllgCUl CVQ ié, limousine, 4 por-
tes, 4 pla/ces, peinture neuve gris Irisé,
Intérieur de cuir.
Dautvanl Otï'i modèle 1949. complè-
rcUgCU l fcUO tement revisé, peintu-
re, housses et pneus neufs, limousine,
4 portes, 4 places, toit coulissant, chauf-
fage-dégivrage.
Hnt utr ani 9(19 Plusieurs limousinesreilgeOI fcUfc B CV. modèle 1947-
1948, avec toit coulissant, chauffage-dé-
givrage, depuis Fr. 2950,—.
Autres modèles non revisés mais ayant
peu roulé, depuis Pr. 2500.—.
Piirnon 11 laT£e> modèle 1939-1940,
UllrUCII conduite Intérieure soignée,
4 portes, 5/6 places.

Dyna-Panhard S V̂c^S:sine, 4 places, 4 portes, peinture et hous-
ses neuves, en bon état mécanique.
Peiifrpnf 402 modèla 1939 - 4 cvUl1-reUgCOI 1Ut dres, 11 cv., belle li-
mousine noire, 4 portes, 5/6 places, inté-
rieur de cuir, boite Ootal 4 vitesses.
Cja* 1100, 6 av., modèle 1940, peinture¦ Idl et housses neuves, moteur revisé.
Dailflllll 13 cv- lfl39 , umousime, 4 por-
ncnollll tes, bon état de marche et
d'entretien, Fr. 950.—. !

V. "Made in
/*& England"

I ér \ Exposition de Produits Britanniques

au «Kongresshaus» de Zurich, du 19 au 28 Juin
Ouverte de 9 à 21 h., le samedi Jusqu'à 22 h,
et le dimanche de 10 h. 30 à 22 h.
Prix d'entrée Fr. 1.50
Billets CFF spéciaux à prix réduit au départ
des grandes villes.
Service-navette entre la gare centrale et le
«Kongresshaus» , assuré par des autobus
londoniens à deux étages.

La plus grande exposition industrielle étran-
gère-organisée Jusqu'ici en Suisse et la plus
variée. Démonstration remarquable des In-

."" ventions et des réalisations britanniques.
Catalogue officiel détaillé.
Profitez de votre visite de Zurich pour suivre
les manifestations Intéressantes du British
Festival.

¦ 
*

Vente spéciale de 5 à 6 tonnes

ACIER POUR ÉTAMPES
et OUTILLAGE TREMPARLE

RONDS diamètre : de 6 min. à 75 mm.

RECTANGULAIRES diam ètre : de 18/3 mm. à 22/35 mm.

Qualité BOFORS RT trempables à l'huile recuit
comme 60 mm. KEM DE LUX 10, sans alliage

KEM US pour matrices de frappe à froid.

ACIER ARGENT WOLFRAM, ROND: de 6/ 10 à 13 mm.
Suédois, allié au Tungstène Vanadium étiré

de précision , meul e et poli , tolérance TSA L. 8.

ACIER ARGENT WOLFRAM rond molleté

Huile à tremper : 41 kg.
Huile à tremper blanche extra-fine : 00 kg.
Huile soluble : 18 kg.

30,000 rondelles aluminium 02/12
02/ 16 = 50 kg.

20,000 bandes de prespent 18/500
30,000 rondelles de la même matière, diamètre 16 mm.

1 layette complète, accessoires tournevis 27 ,000 p ièces,
avec mandrin , pour potenc e, une partie déjà monté,

le tout Fr. 6000.—.

La vente se fait uniquement au comptant.
S'adresser case postale 116, la Chaux-de-Fonds

i——¦—¦—¦i——— t

Lorsque votre chevelure est terne, sans vie,
Lorsqu'elle a perdu son éclat, ses nuances juvéniles,
Quanctson attrait n'est plus qu'un souvenir ... utilisez alors Blnacrlne,

le shampooing qui ravive
la teinte naturelle.

V^BB̂ ÏlLySi. 
""" ' 

X^ 
Nouveau: Aussi en petits flacons à Fr. -.80

Comme dissimulés dans la chevelure, charme et fraîcheur '
attendent d'être mis en valeur. Binacrine, le shampooing de
formule nouvelle, rend à vos cheveux, d'une manière étonnante,
leur lustre et leur éclat d'antan,
La teinte naturelle ressort merveilleusemefll^râce à Binacrine.
Les cheveux blonds scintillent plus clairs; les foncés ont des
tons plus profonds tandis que les roux flamboient , étiheelants.
poudre Fr.-.j o crèmeFr. i . j j  liquide Fr.i.j o et Fr.-.to

SHAMPOOING BINACRINE
Avec des chèques-images Silva f Binaca S.A., Bâle

Trousse
de

voyage
Grand assortiment

BiedermanN
MAROQUINIER

Voici Comment
lés i Soulager

Ajoutez à votre bain de pieds habituel une
poignée de Saltrates Rodell (sels judicieu-
sement dosés et très efficaces). Dans cette
eau oxygénée et laiteuse, la douleur s'en
va, la morsure des cors se calme. Vos pieds
sont soulagés, défatigués. Confort dans les
chaussures. Essayez les Saltrates Rodell.
Toutes pharmacies et drogueries.

Pour
voyager

confortablement

A vendre

P U G H
125 cm', sport, en parfait
état mécanique. Pri*
avantageux. — Agence
Puch, Poudrières 25. TéL
5 75 85.

-

*

a;

r ^CALCULER AVEC FRIDEN
EST PLUS SUR

FRIDEN CALCULATING MACHINE Co, Inc.

ROBERT MONNIER
Bassin 10 NEUCHATEL Tél. 5 38 84

V J
CHRIS-CRAFT

magnifique bateau, construction américaine
d'origine, 22 pieds (6 m. 70), sportsman , très
spacieux, moteur « Chrysler marin », vitesse
50 km. à l'heure, bateau à l'état de neuf. Prix
intéressant. Ecrire, adresse : René Mettraux,
avenue du Léman 2, Lausanne.

Congélateur
sFrlgorex» , à vendre fau-
te d'emploi. S'adresser k
la Petite Cave, Chavan-
nes 19.

¦ .¦m.»iiiMiiu.i,»m.il»M»»^Wniwi—rawwii i»»̂.i ..IIJU.. JI il ¦ i m m —¦—w—¦

La bonne ÂÊÈÈk ^ Pour le bon \
enseigne ÎRP ĥ commer çant

_, ^US&AftaBiÉlr Enseignes sur pavatexEnseignes sous verre ^m W et inscri ptions aux vernis
et inscriptions sur vitrines ^*k&J3&̂ luminescents l

Peinture M. THOMET FILS Ecluse 15 ï

(
Pour vos vacances I:

et vos voyages ||

André Perret
Opticien

Epancheurs 0
Neuchâtel

A vendre d'occasion

piano brun
marque « Sabel » en bon
état . — Adresser offres
écrites à L. U. 921 au bu-
reau de la Feuille d' avis.

Une « DKW »,
une fourgonnette
600 kg. « Morris »

8 CV
S'adresser : Garage de

la Rotonde. Tél. 5 31 87.

« i i i

rSnt% ISRÉTU1" '-h ^*̂ ^

MODERNES
Baitlod %\

Neuchâtel

Tous les jours

Filets
de perche

LEHNHERR
FRÈRES
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w,
"̂"*"̂ ^»vBS^H T'ITI 7] ITpB^T^srM fPT 

9 iSHË== z=j l; BU—-—- ^Wft «MB bres, singes, hippopotame, ,' .• BJWJISwhi!»,, „_ -rftfSp
J^WWSaKOr̂  ̂ ^^^̂ MMJBMWMWÉiiiBÉMHHBH^^^BtWtt 3B B 1 « iBffWhnwk- MM! etc - Zo° Knie ouvert lund i i¦ ¦¦' ; 'BKgjSj &HS9K
WBSfàtÊÊr ^Kt^i^-'r-Hftyi r^HWrHf fy -r"™ Wt• --, <.t.!BfcJSBi— jH B 1 ¦» SLV> ¦ JMw d« 14-20 h. et jours sui- fij^sl 1»»"̂ ^jj^^rar NEUCHATEL f̂WSSSisBt&m&àMitàf &Êm * ¦¦'r?B M MB \ "¦W~tll B 3» B̂ 
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Billets chez SCHNEIDER, CIGARES (n 'accepte pas de commande par téléphone) et à la CAISSE III, 1er jour 14-18 h., jours suivants 10-18 h., ou à l'entrée du cirque 1 heure avant la repré-
sentation ou par TÉLÉPHONE 5 73 38

Neuchâtel - Montmollin tous les soirs dérpart Neuohatel 23 h. 28 Prix d«a billets (troisième classe aller et retour) : Montmollin Fr. 2.— ; Tramways de Neuchâtel. : Après la fin du spectacle, communications
Neuchâtel - la Neuveville tous les sotes départ Neuchâtel 23 h. 25 Ohambrelleii Fr. 1.80 ; G'orcelles-Peseux Fr. —.80 ; Neuchâtel-Vauséyon lans toutes les directions.
Neuchâtel - ins (Anet) soirée de mercredi départ Neuchâtel 23 h. 24 Fr. — .40 ; la Neuveville Fr. 2.— ; le Landeron-Oombe Fr. 2.— ; m^f»&« aite
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| Aller selon horaire. Pour les matinées de mercredi et de Jeudi, aller Cressier Fr. 1.80 ; Cornaux Fr. 1.50 ; Salnt-Blaise Fr. -.80. 
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"
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S'
de batea,u . Mercredi pour Cudrefin. Portalban , départ

et retour selon horaire. , . a ia fln du spectacle.

GRANDS GARAGES ROBERT
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lao 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38
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Tél. 5 21 62

REPRISE

DU PREMIER « WESTERN > FRANÇAIS I
¦ .

VENDETTA
EN CAMARGUE

fertile en chevauchées endiablées ,
en poursuites héroïco-burlesques et tourné entièrement

en extérieurs dans le soleil du Midi ! :"

DES BAGARRES SPECTACULAIRES...

UNE MUSIQUE ENSORCELANTE...
avec

Jean Paqui - Jean Tissier - Brigitte Auber

ET UN DEUXIÈME FILM

Le traitement des taches
n'a pas de secret pour nous. 11 requiert une grande pratique,
une bonne connaissance des tissus, des méthodes sûres, une
gamme de produits les plus dHers... et beaucoup de patience.
Ce métier de détneheur est le nôtre ; vous nous ferez
confiance, vous aussi.

WÊ. H8r -MI^^^^^M^^^^M'' ''̂ yyy^^KÊ̂Ê^^^^ÊUff  ̂/ M' y-- -- - ^̂ ^̂ jpH . -¦.yy .t, î .̂'i

Wf V ŵt .- ~' ^̂ 3 [îi'i j lfrl^ Sli vSiBftTF*(n"(TriV [t?̂ r̂ip|fcj, .'̂ • '

Adresses : Monruz — Sous l'Hôtel du Lac — Ecluse 9
Portes-Rouges 149

Location
et vente

de machines
à laver

Tél. 8 23 76
M. Schwald

( »VUi ^a ' nettoie NEUCHATEL (Immeuble chaussures Royal) Envols pos taux
acH I T\ l/Bi3 rinnre (4me étage, aacenseur). Tél. 5 41 23
Hl l\\ lta IciVul c . N'attendez pas la neige pour faire
"Il <! ^/ / Is  transforme IïïlDGTtant RETOURNER votre m a n t e a u
ï^A, Il |z retourne F d'hiver.
«iBfo.. \V\l t  stODDe RETOURNAGE.. . Manteau 68.- +  5-— démontage
W Mg  . HH , , , Complets 78.. + 7.50
£a!j if»? impeccablement costumée75.. + e.- »
0KrW:T-/ Wii ~ MADAME... pour 88 fr. faites RECOUPER un oom-
"¦! /R. 1° tous vêtements plet de votre mari , qui voua fera un
mU *l\r/  Jk° de dames et messieurs magnifique costume.

Mill  / ^B
ai NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE (teinture).

M ''} tj &K ^^\ .» A M RÉPARATION... de tous VÊTEMENTS USAGÉS.
E||B-T '' j M j Êp T M^e À WJ Ù tJf f i  

STOPPAGE (artistique), dégâts de mites, brûlures

V v*WW / TA TÎ I B M  o ^^ REMISE... à votre taille de vêtements échus par
Y^E /̂ 

T A I L L E  U K  héritage.
¦*>ei/ER1

' ATTENTION I I !  Ne pas confondre, 11 y a deux tailleurs à l'étage !

AUTO - ÉCOLE
Enseignement rapide

et sûr (avec voiture Se
particulier). Etter Geor-
ges, Saint-Aubin. Tout
renseignement : tél. ville
B 23 13. 7

La Caisse d'Epargne
de Savagnier

sera fermée pour cause de vacances
du 16 au 27 juin 1953

En cas d'urgence
téléphoner au (38) 7 15 39.

Kocher 's Hôtel Washington, Lugano
Maison de famille, grand parc, vue superbe. Cuisine
soignée. Tout confort. Arrangements spéciaux. Prix
modérés. - Tél. (091) 2 49 14 - A Kocher-Jomlni.

A D L E R
100 - 125 - 150 - 200 - 250 cm»

% De la classe grâce à 16 CV - frei n
et 5900 t/min.

0 Du confort grâce à la suspension
réglable de ses deu x roues

0 De la sûreté grâ ce à ses frein s puis-
sants et sa tenue de route incompa-
rable

% DEUX TEMPS - DEUX CYLINDRES
ÉLÉGANTE - SURBAISSÉE

0 Construction unique , simple et très
accessible
Exigez une cou rse d'essai auprès

de l'agent : J. BARBEY
Monruz 21 - NEUCHATEL

!
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de suite Seul un essai vous permettra de vous faire une opinion • *•": GPT - M»

iÉfQij iïpl̂  ÏVeuchâtel Grands Garages Robert

«^^r/fi/j f^ ' La Cnaux_ de "Fonds : Garage des Trois Rois S. A.
nSyABSP Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

'l̂ &'ÎR Les distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »
(P|jL]||fc|9 Délégué : O. GEHRIGER , Zurich

18me semaine de musique Braunwald 1953
(du 12 au 23 Juillet)

COMPOSITEURS A L'ŒUVRE
(Regards dans le travail des grands maîtres)

Participants : Professeur Paumgartner (Salz-
bourg), Professeur Cherbuliez (Zurich), Pro-
fesseur Rlezler (Munich), Professeur Kllpinen
( Helsinki), Hams Haug (Lausanne), Ministre
Hans Zurllnden (Berne), Julïua Patzak (ténor) ,
Hans Leygraf (piano), Professeur GrUmmer
(violoncelle), M. GrUmmer (vloUa) , Brënton
Langbeln (violon), Maureen Jones (piano) , etc.
Cartes Fr. 50.— (conférences, concerts d'après-
midi,, discussions). Carte de concert Fr. 20.—
(quatre soirées). Cour spécial Professeur Kllpi-
nen sur la « Musique actuelle » (Fr. 30.—).
Programme détaillé par la Société des Amis
de la Musique, Braunwald , Dr N. Schmid,

Rebbergstrasse 4, Zurich 37



MORAT

Un ancien ministre belge
et sa femme tués par le train
(c) Samedi après-midi , M. et Mme de
Man , habitant Greng-Dessous , venaient
de quitter leur domicile en auto pour se
rend re à Faoug. A cent mètres environ
de leur demeure se trouve un passage
à niveau privé et non gardé. Celui des
deux époux qui conduisait ne vit pro-
bablement pas arriver le train parti de
Morat à 15 h. 36 pour Payerne, et l'auto
alla se jeter contre le convoi qui roulait
à 80 kilomètres à l'heure. M. de Man
fut tué sur le coup et sa femme, très
grièvement blessée, fut transportée à
l'hôpital de Meyriez , où elle ne tarda pas
à succomber. L'auto a été démolie et le
train a aussi subi quelques dégâts.

M. Maeder , préfet du Lac, s'est rendu
sur les lieux de l'accident pour l'en-
quête.

M. de Man , 68 ans, d'origine belge,
était professeur retraité d'université et
réfugié politique ; il habitait Gren g de-
puis trois ans avec sa femme , Mme Va-
lérie de Man , née von Orelli. Tous deux
avaient acquis l'estime de leur entourage.

i La carrière de M. de Man¦ Henri de Man , sociologue et homme
politique belge , était né à Anvers , en
1885 et avait fait ses études à Bruxelles ,
LeiDZiK et Vienne.

Le professeur de Man fut successive-
ment professeur à l'Académie du travail
et à l'Université de Francfort , de 1922 à
1932, puis professeur de psychologie so-
ciale à l'Université de Bruxelles et vice-
présidenit du parti travailliste belge , en
même temps que directeur du bureau de
recherches travaillistes.

De mars 1935 à 1936, 11 appartient au
cabinet van Zeeland , comme ministre des
travaux publics et de la main-d'œuvre.
En 1936 également , il fut élu sénateur ,
puis ministre des finances , en juin 1936.
Il démissionna en mars 1938.

Successeur de M. Vandervelde à la pré-
sidence, du parti ouvrier belge depuis
1936, M. Henri de Man , au moment de
l'occupation allemande , collabora , un
temps, à l'administration belge. Poursui-
vi pour collaboration, à la libération , 11
s'enfuit et gagna la Suisse, en décembre
1944.

Henri de Man avait publié , avant la
guerre, quelques ouvrages de sociologie en
anglais , allemand et flamand . Le 7 février.
1950, toujours réfugié en Suisse , il avait
été condamné à deux ans de prison, par
les tribunaux belges , pour la publication
de ses « Mémoires ».

GRANDSON
Au tribunal correctionnel

(sp) Le tribunal de police correctionnelle
a siégé jeudi après-midi , à Sainte-Croix ,
sous la présidence de M. O. Cornaz .

Mme E. G., née en 1923, couturière à
Llgnerolles, était prévenue d'abus de
confiance. La plaignante, Mme E. W., de
Salnite-Croix , ayant retiré sa plainte et
le tribunal n 'ayant pu établir que l'accu-
sée se soit rendue coupable d'abus de
confiance, Mme E. G. a été libérée de
toute peine, et l'Etat chargé des frais de
la cause.

Au cours de la même audience, le tri-
bunal s'est occupé du cas de L. J., né en
1897, ouvrier Industriel à la Sagne sur
Sainte-Croix, prévenu d'attentat à la pu-
deur des enfants depuis le printemps ,
1951, et l'a condamné à six mois d'em-
prisonnement sous déduction de trois
jours de détention préventive avec sur-
sis pendant cinq ans et aux frais.

YVERDON
Le nouveau directeur

du collège
(o) Pour remplacer M. Zeissig, la com-
mission scolaire, (réunie jeuidii soir, sous
la présidence de M. Steiner, a nommé
M. Jean Perrenoud, directeur du collège
d'Yverdon. Deux professeurs de notre
établissement -secondaire avaient posé
leur candidature à ce poste.

M. Perrenoud est né en 1013, à Salnite-
Groix, où il travailla pendant une di-
zaine d'années comme ouvrier. Il reprit
ensuite des études de sciences politi-
ques, économiques fit sociales et obtint
un doctorat à l'Université de Lausanne.

Inspection des bateaux
(o) Mercredi et jeudi a eu lieu l'inspec-
tion annuelle des bateaux à rames, à
moteurs, des canot® et voiliers. A l'em-
bouchure de la Thièle, au garage nau-
tique, aux Iris, à l'embouchure dm Bu-
iron et à Ohaimpittet, les propriétaires
de bateaux ont présenté leurs embar-
cations à l'inspecteur délégué par le
département des travaux publics, qui
en a vérifié l'état de propr eté, les dou-
bles planches et îles avaries éventuelles.
Les permis de navigation ot de con-
duite ont été délivrés sur place. A cette
occasion, on a wupipeflié aux navigateurs
que l'usage de l'échappement libre —
camime SUT terre — était interdit !

BIENNE
Un écolier

fait une grrave chute
ii bicyclette

(c) Un garçon qui descendait , samedi
matin à 11 heures, la molle de la S-oiuir-
oe, a fait une chute au tournant de la
rue des Alpes. L'ambulance -mandée
d'urgence a conduit le [malchan ceux éco-
lier à l'hôpital Wildermeth.

Deux cyclistes blessés
(c) Samedi à 19 h. 55, une collision a
eu lieu à l'intersection du chemin de
Beaulieu et de la troute d'Orpuud, entre
un cycliste et une automobile. Le cy-
cliste, blessé au do.s et portant des con-
tusion s k la face, a dû être conduit à
l'hôpital de Beaumont au moyen de
l'ambulance de la ville.

A 19 h. 40, un cycliste a fait une
chute à la route d'Orpund. Souffrant de
blessures à la tête, il a été conduit à
l'hôpital de Beaumont.

Un motocycliste
fauche deux passantes

(c) Samedi soir à 21 h. 15, uni moto-
cycliste venant de la route de Neuchâtel
a irenversé deux femmes devant le See-
fels. Les deux infortunées ont dû être
conduites a l'hôpital de Beaumont . Elles
ont chacune une ja mbe cassée.

HÉGIOIMS DES IflCS j

PAYERNE

Une fillette renversée
au passage du Tour de Suisse
(cl L'imposante caravane du Tour de
Suisse a traversé Payerne samed i à
13 h. 30. La foule était dense pour
assister au passage des coureurs. Mal-
heureusement, un fâcheux accident ,s'est;
produit. Une fillette , la petite Mamlyse
Perrin ,.iâgéei de fi.»,ans , quittai brusque-
ment' "sa' : maman pour s élairJBterî sur la
chaussée , en direction d' une voilure pu-
blicitaire qui distr ibuait  des petits dra-
peaux. A ce m-omentJlà survint  l'auto
de Radio-Beromun.ster qui tamponna la
fillette et la projeta à plusieurs mètres
de distance. Immédiatement, les person-
nes présentes s'empressèrent auprès de
l'enfant qui dut être transportée à l'hô-
pital où les médecins diagnostiquèrent
une jambe cassée, des côtes enfoncées et
une forte commotion cérébrale.

La gendarm erie alertée reconnut qu'en
aucun cas les conducteurs des voitures
•pouvaient être rendus responsables de
ce fâcheux accident.

VALLÉE DE tffl BROYE

\.c)  £,n mis, c est a .payerne que se dé-
roul a l'imposante fête romande de gym-
nasti que ; depuis cette date-là , la ban-
nière romande se trouvait sous ia gard e
du comité d'organisation local.

Samed i , peu après 13 h. 30, une im-
posante cohorte de Payémois accom-
pagnant  nos gymnastes prirent posses-
sion de la bannière romande et après
une courte cérémonie , un cortège défila ,
musique en tète.

A Genève , la bannière fut -remise à
¦M. Ch. Duboule , conseiller d'Etat , pré-
sident du comité d'organisation de la
fête romande.

Un bambin mutilé
par un  coup de hache

(cl Le petit  Robert Iindermiïhle, âgé de
trois ans, s'amusait dans le jardin de
ses parents , aux -côtés de son frère aîn-é
qui coupait du bois. Le petit  garçon
posa sa main par inattention sur la bille
de bois au moment où la hache retom-
bait. L'outil lui coupa le majeur et un
bout de l'annulaire.

Le bambi n -est soigné k l'Hôpital de
Payerne.

^DOMPIEBHB i
Une chaussée dangereuse

Depuis longtemps, les automobilistes
se plaignent de l'état de la chaussée à
la sortie du village de Domp ierre , du
côté de Payern e, surtout quand il pleut
comme ce fut  le cas ces jours derniers.
Quatre, accidents en dix jours, lesquels,
heureusemient, -né firent mi blessé ni
mort, viennent de se produire à cet
endroit. Il serait nécessaire d'entrepren-
dre une réfection de la route avant que
se 'produise une catastrophe.

Ue: départ
de la bannière romande

des gymnaste^

Statistique des fabriques
(c) La dernière statistique officielle pu-
bliée par le Département die l'industrie

. et du commerce signale qu'il y a, dams
le canton de Fribourg, 167 fabrique» ou
enitreprises similaires, occupant 7641 ou-
vriers et ouvrières.

La répartition par district est la sui-
vante : Firibo-urg-viile, 60 entreprises,
avec 3191 employés ; Sari-ne-campagnie 17,
avec 466 employés ; Singine 13, avec 383
employés ; Gruyère 35, avec 1965 em-
ployés ; Lac 21, avec 979 employés ; Gla-
ne, Broyé et Vevey.se, chacune 7 entre-
prises, avec 657 employés au total.

Pour la protection
de la nature

(c) La commission firibourgeois-e pour la
protection de la nature signale dans son
rapport que dams la réserve de Font-
Cheyr-es, au bord du lac de Neuchâtel,
se trouvent des oiseaux maires. Il est ar-
rivé que des incendies de roseaux soient
provoqués par des machines à vapeur
des C.F.F. qui remorquent icncore une
fois par jour, des trains de marchandi-
ses. L'ingénieur des C.F.F. a demandé à
la commission de protection de la na-
ture de faire couper, de chaque côté dek la voie, de Font à Chèvres, une baindé
de dix mètres de roseaux. Ce -travail a
été exécuté par les gardiens de la réser-
ve. Tout danger d'incendie est ain si évité
de ce côté, .. . . . .

Il convient dé -signaler (rue la. réserve
est actuellement peuplée d'éch-assiers , de
canards, de limlcoles et de quelques hé-
rons pourprés. Les grand s harles ont eu
plusieurs nichées et ont élevé -environ
40 jeunes. Toutes ces observations ont
été faites par un ornithologue de la ré-
gion chargé du -soin de cette réserve.

L'anniversaire du drame
«ie Maracon

Au cimetière d.e Semsales, les tombes
de Mlles Marie-Thérèse Bov-ey et Hé-
lène Monnard, as-sas-sin-ées il y a quatre
ans, ont été fleuries samedi par les pa-
rents -et par la population.

Le dossier de cette tragique affaire
n'est pas encore fermé et mous -savons
que depuis quelques mois les invest i ga-
tions ont repris dans lé silence, oe qui
laisse espérer que l'on pourra arriver à
une conclusion positive.

I EN PAYS FRIBOURGEOIS
I ¦ ' - -̂! *~^~*m*

Notre correspondant de Fleurier
nous écrit :

La section du Val-de-Travers et
un comité présidé par le colonel
Maroel Kriigel, de Travers, omit or-
ganisé samedi et dimanche, à Fleu-
ri eir, les journées cantonales de sous-
officiers neuchàtelois.

Au temps morose et pluvieux de
la semaine avait succéd é, samedi, un
ciel ensoleill é, et c'est dans de bon-
nes conditions que purent se dérou-
ler les concours. Mais au grand dés-
appointement du public et des orga-1
nisateurs, le cortège prévu pour 'di-
manche après-midi dut être d'abord
renvoyé, puis définiitivem-ent suppri-
mé, les écluses dm ciel s'étant à nou-i
veau -largement ouvertes. -.. - ~& , ;
f - . * • •"- ¦ ' - ^ -, - ,*¦ Hf* i E

La journée de samedi... ; ;
—"-'C'est samedi après-midi queyiïaïiiS I
le village pavoisé pair les auitorit|îS '
oô-mmuinales, débutèrent les conco-uirs
portant sur l'examen d'aptitude fu' '
service en campagne, la conduite du
groupe à la caisse â sable, m course
d'obstacles dans le terrain , le lance-
ment de grenade à imain, le combat
antichar et les tirs au fusil et au
-n-i.stoilet.

Le soir, sous la cantine dressée à
Lonigereuse, eut lieu devant un pu-
bli c 'très nombreux, la représenta-
tion par les « Tréteaux de l'Areuse »
du « Comte Obiligado », opérette gaie
dont il a déjà été question dams nos
colonnes. Ce spectacle fut un nou-
veau succès pour la troupe fleuri-
sane, puis ce fut par un bal animé
et dans cet esprit d'excell ente cama-
raderi e que soelile le gris-vert, ' que
se termina cette première journée.

... et celle de dimanche
Le dimanche matin, les concours

repr irent, cependant que les mili-
taires qui le désiraient pouvaient
assister à il'un ou l'autre des services
religieux célébrés à l'église catholi-
que ou au temple protestant.

C'est sous, la cantine que fut servi
le banquet officiel qui donna l'occa-
sion au colonel Kriigel de pronon-
cer des souhaits de bienvenue ; des
allocutions furent ensuite prononcées
par île fourrier Bessire, président du
groupement cantonal de l'A.S.S.O.,
et par M. Pierre-Auguste Leuba , pré-
sident du Conseil d'Etat neuchàte-
lois.

Signalons qu'au cours de ces jour-
nées, plusieurs officiers supérieurs
furent lies hôtes de la section du
Val-de-Travers, notamment le colo-
nel divisionnaire Tardent, les colo-
jnels.^.GerbeiE, -^Schindler, . .-Turin ML
Lambëlêt, le iieuït-ahaiit-colone-l de?'
Meuron , le major Menmet , ainsi que '
les membres d'honneur de l'A.S.S.O.
neuchâteloise ; le Grand Conseil
était représenté par M. J.-F. Joly,
son président, le Conseil d'Etat par
M. P.-A. Leuba et les autorités loca-
les par MM. J. Calame et J. Paivre.
Proclamation des résult ats

Le colonel Kriigel ayant, en fin
d'après-midi , donn é l'ordre au tam-
bour d'ouvrir le bain et les prési-
dents de chacune des section s étant
venus, accompagnés de leurs ban-
nières, se placer face au podium, il
fut procéd é, par le capitaine Caiva-
dini, chef dti jury, à la proclamation
des résultats, après une marche exé-
cutée par la fanfare i'« Ouvrière »,
qui fonctionnait hier comme musi-
que de fête.

Avant de donner connaissance du
palmarès, le capitaine Cavadini fit
un résumé de ce qu'avait été Je tra-
vail que l'on peut qualifier, en gé-
néral, de très bon .

lies meilleurs résultats
Classement des sections par disciplines
Fusil : 1. Val-de-Travers, 48,272 ; 2. Le

Locle, 46 ,500 ; 3. Boudry, 45,769.

Pistolet : 1. Le Locle, 48,090 ; 2. Val-de-
Travers, 46,333 ; 3. Boudry, 41,818.

Grenades : 1. Val-de-Travers , 19,840 ;
2. Le Locle, 19,450 ; 3. Neuchâtel, 18,422.

Obstacles : 1. Val-de-Travers, 84,966 ;
2. Le Locle, 76,171 ; 3. Boudry, 76,085.

Caisse à sable : 1. Le Locle, 48,833 ;,
2. La Chaux-de-Fonds, 47,555 ; 3. Bou-
dry, 47,000.

Combat antichars : 1. Le Locle, ' 27,500 ;
2. Boudry, 25,000 ; 3. Neuchâtel , 24,000. :

Classement général des sections
(Couronnes au 3 premières dans chaque

discipline)
1. Le Locle ; 2. Val-de-Travers ;;. 3. Bou-

dry ; 4. La Ohaux-de-Fonds ; 5. Neuchâ-
tel ; 6. Val-de-Ruz.

La première section de chaque disci-
pline a reçu un challenge.

Champion cantonal : 1. Sgtm Treut-
hardt Georges, Boudry, 28 p.

Maîtrise Elite : 2. Brassey Paul, Te Lo-
ole, 45 ; 3. Cpl Lu-thl Fritz, la Chàux-de-
Fonds, 48 ; 4. App. Grangier Pierre, Neu-
châtel, 5S. y 'K 'j l  ¦

Maîtrise Landwchr : 1:.' App. Schreyer
î H,,*.. Boudry, 11 ; 2. App. Gaillard G., la-

Chaux-de-rFonds, 17.
Maîtrisé Landsturm : 1. Sgt. Flucklger

' E., Val-de-Travers , 9 ; 2. Sgt. Jeanneret
J., le" Locle, 12.
Classement des patrouilles neuchâteloises

1. Cpl. Zurcher Jean-Pierre , Val-de-Tra-
vers I, 113 ; 2. Cpl. Perrenoud Boger , Bou-
dry I, 106 ; 3. Sgt. Benoit Jacques, la
Ohaux-de-Fonds III , 99,5 ; 4. Cpl. Niever-
gelt Walter , Neuchâtel II, 97 ; 5. Sgt.
Llengime Jacques, Val-de-Ruz LT, 94,26 ;
6. Sgt. Gelser William, la Chaux-de-
Fonde I, 93,25 ; 7. Sgtm. Gaillard Henri ,
Val-de-Ruz I, 91.75 ; 8. Sgt. Vogel Robert ,
Neuchâtel m, 91,25 ; 9. Sgt. Nicod Jean ,
le Locle II, 9'1.

Distinctions délivrées pour 90 points
et plus. Mentions au 50%.

Classement individuel
Fusil : 1. Opl. Piatrinl Arduino , Bou-

dry, 55 ; 2. Opl. Kriigel René , Val-de-Tra-
vers, 53 ; 3. App. Schreyer Henri , Boudry,
62: 4. App. Berger Rudolf , la Chaux-de-
Fonds, 52 ; 5. Opl. Courvoisier Arthur ,
Val-de-Travers, 52.

Classement individuel
Pistolet : 1. Sgtm. Muller Charles, Neu-

châtel , 56 ; 2. Cpl. Switalskl Robert , Val-
de-Travers, 54 ; 3. Cap. Pellaton Robert,
le Locle, 54 : 4. Opl. Otz Hermann , Val-
de-Travers, 54 ; 5. Cpl. Colllard Josef, le
Loole, 54.

Classement individuel
Grenades Elite : 1. sgt. Benoit Jacques,

la Chaux-de-Fonds, 22,4; 2. Sgt. Wâltl
Rudolf , Val-de-Ruz, 21,7; 3. Opl. Wotf
Francis, Neuchâtel , 21,4 ; 4. Lt. Landry
Gilbert . Val-de-Travers , 20 .8 ; 5. Opl. Lu-
thl Fritz , la Chaux-de-Fonds, 20 ,7.

Landwehr : 1. Sgt. Terry Arthur , le Lo-
ole, 22 ,4 ; 2. Ad.1. Sof. Studer Paul , Neu-
châtel, 22 ,3 ; 3. Sgt. Spahr Erwin , Boudry,
19,9 ; 4. Lt. Baumann Werner , le Locle,
10,8.

Landsturm : 1. Sgt. Fltlckiger Erwin.
Val-de-Travers, 23,2; 2. App. Bachelln Ro-
bert, Boudry, 19,9 ; 3. Sgt. Qulllerat Félix ,
Val-de-Travers, 19.8.

Obstacles
Elite : 1. Cpl. Luthl Fritz , la Ohaux-

de-Fonds, 88.2 ; 2. Opl. Reymond LRoland ,
Val-de-Travers , 88,2 ; 3. Sgtm Barras Jac-
ques, Val-de-Travers. 83,8 ; 4. App. Bra-
sey Paul , le Locle, 82,2.

Landwehr : 1. Sgtm. Rey Léon, Val-de-
Travers , 97,8 ; 2. Sgt. Spahr Erwin , Bou-
dry, 95,4 ; 3. Sgt. Terry Arthur , le Locle,
93,8.

Landsturm : 1. Sgt. Fltlckiger Erwin,
Val-de-Travers, 83.

Caisse à sable
1. Cpl. Schœnbaechler Josef , la Chaux-

de-Fonds, 50 ; Sgtm. Treuthard Georges,
Boudry, 500 ; Sgt. Schwab Werner. le Lo-
cle, 50 ; App. Brasey Paul , le Locle , 50 ;
Sgt. Nlevergelt Walter. Neuchâtel, 50 ;
Sgt. Llengme Jacques, Val-de-Ruz, 50.

Combat antichars
Elite : 1. Cpl. Méroz Georges, Neuchâ-

tel, 34 ; 2. Sgt. Wenger René , la Chaux-
de-Fonds , 34; 3. Cpl. Gûbell Hans, Val-
de-Ruz, 34.

Landwehr : 1. App. Schreyer Henri ,
Boudry, 3& ; 2. Cpl. Grurlng Bernard , le
Locle, 30 ; 3. Sgt Berll Jean , Boudry, 23.

Landsturm : 1. Ord. Comte Josef , la
Chaux-de-Fonds, 25 ; 2. Sgt. Jeanneret
Jules, le Loole, 25.

Classement Cible Militaire, 300 mètres
1. Car. Zurcher Reymond , Val-de-Tra-

vers , 449 ; 2. Car . Duperrex Adrien , le
Locle, 447 ; 3. Cpl. Fran'el Emile, la Chaux-
de-Fonds, 45 ; 4. Cap. Matthey Alexis,
Neuchâtel, 426 ; L5. Sdt. Stâhll Emile,
Neuchâtel , 424.

Classement Cible Militaire, 50 mètres
1. Sgt. Ote Hermann , Val-de-Travers,

45 ; 2. Cpl. Switalskl Robert , Vad-de-Tra-
vers, 449 ; 3. App. Gabus Georges, le Lo-
cle, 440.

Les journées cantonales
de sous - officiers neuchàtelois
se sont déroulées à Fleurier

AUTOUR DU MONDE en quelques lignes
EN BOLIVIE, un nouveau complot a

été découvert à la Paz.
EN IRAN, la situation est très tendue

à Téhéran, où le Parlement n'a pas pu
siéger hier, le quorum n'étant pas at-
teint, par suite de l'abstention des dépu-
tés du Front national.

EN SYRIE, une nouvelle Constitution
va être soumise au peuple.

EN AUTRICHE, on apprend que l'In-
de est prête à offrir ses bons offices
en vue d'une médiation entre les qua-
tre grandes puissances pour la conclu-
sion d'un traité d'Etat.

EN CHINE, une délégation commer-
ciale est arrivé** à Pékin.

LA VIE I
NA TIONALE j
Un chauffeur de taxi

attaqué près de Moudon
MOUDON , 22. — Un chauffeur de

taxi zuricois, Oscar Feller , 41 ans, con-
duisait un couple de Norvégiens à Mon-
treux. Il s'agissait , de M. Harald Nord-
gaar. dentiste à Oslo, 50 ans, et de -sa
secrétaire.

Arrivé près de Moudon , il demanda au
chauffeur de s'arrêter au bord de la
route , Il était  midi 15. Il Q' atta-qua alors
sauvagement et après avoir tenté de
s'enfuir avec l'auto se réfugia avec sa
compagne dans une ferme où les gen-
darmes le cueillirent peu après.

Vu son état mental , Nordgaard a été
conduit à -l'asil e de Cery. Le chauffeur
a -été transporté à l'hôpital de Moudon
avec une très forte commotion et des
ecchymoses.

M. Bodenmann
remplacera M. Arnold

au Conseil national
BALE, 21. — M. Emile Arnold s'est

présenté samed i mat in  à 9 heures,
accompagné par queil ques-uns -de ses fi-
dèles qui chantaient l'Int ernationale,
au « Lohmhof » pour purger sa peine de
huit mois de prison prononcée par le
Tribunal fédéral. Il la purgera h Bàle.

On annonce en même temps que par
suite d'une décision du congrès du parti
du travail de Bàle , M. Mario Bodenm-a.n-n
remplacera M. Emili e Arn old pendant
« son absence » au Conseil national.

Un régime spécial pour
le communiste Arnold ?

On sait que le communist e Arnold ,
condamné a 8 mois de prison, a déjà bé-
néficié de tous les ménagements possi-
bles avant l'accompliss ement de sa peine.

La Correspondance pplitique salisse ap-
prend maintenant qu'il a eucoire demandé
d'être mis -au bénéfice d'un régime spé-
cial, celui octroyé .aux pri sonniers cou*damnés pour dos motifs d'ordre , politi-
que/<Ce régime dui .peirmettirailv d'avoir .
toute nne.-série d'avauitàgest aussi bien au
point de vue pQunrituire qiuje t canfo,fit', cjue
n'ont pas lès4 autres condamnés. Arnold
justifierait sa demande en préten dant
qu'il est malade.

Condamnation
d'un automobiliste homicide

GENÈVE, 20. — La cour correction-
nelle a condamné samedi à quinze mois
de prison sans sursis un chauffeur
René Christe, .41 ans, domicilié à Ge-
nève qui , de nuit , le 11 mai dernier, cir-
culant en automobil e, n'avait pas
accord é lia priorité de pas-sage à un cy-
cliste motorisé , M. AIoïs Chambaz , qui
décédait peu aprè s des suites de ses
blessures à l'hôpital.

L'automobilliste qui avait entendu le
brui t du choc ne s'était pas occupé de
sa victime et avait au contraire éteint
ses feux pour ne pas être reconnu et. pris
la fuite. L'an deirinier il avait déjà été
condamné pour ivresse au ;voiant et dé-
lit de fuite.

+, Favorisée par un temps splendlde, la
fête populaire bernoise a connu samedi et
dimanche un succès considérable.

Place du Port : 20 h. Cirque Knie.
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Des quintuplés au pen-
sionnat. _ -'. ..

Théâtre : 20 h. 30, 'Vèndetta en Camargue.
Rex : 20 h. 30. Rendez-vous de juillet.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Une reine est

couronnée.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Casque d'or.

CARNET DU JOUR
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Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., gym-

musique. 7.10, petite aubade. 7.15, in-
form. et heure exacte. 7.20, bonjour en
musique. 11 h.. Musique pour passer le
temps. 11.45, Vies intimes, vies romanes-
ques. 11.55, Oeuvres de Mozart. 12.15, mu-
sique variée. 12.44, signal horaire. 12.45,
inform. 12.50 ,' le Tour de Suisse : Lucerne-
Bellinzone. 13 h., Rythmes et chansons.
13.20, Ammarosa Taddei , pianiste. 13.45 ,
ouverture tragique op. 81, de Brahms.
16.29, signal horaire. 16.30, de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, la.rencon-
tre des isolés : La fugue d'Arthur Bédat ,
par Yvette Z'Graggen. 18 h., le Tour ds
Suisse : Arrivée à Bellinzone. 18.15, Galerie
genevoise. 18.40, les cinq minutes de
l'Unesco. 18.45, reflets d'Ici et d'ailleurs.
19 h., le Tour de Suisse : résultats et com-
mentaires. 19.13, le progr amme de la soi-
rée et heure exacte. 19.15, Inform. 19.25,
Un Suisse vous parle des Nations Unies.
19.35, le jeu du disque. 19.55, Mélodies.
20.10, Enigmes et aventures : Une petite
mouche, par Henri Bllliet. 21 h., Du Rhône
k la Seine. 21.20 , de la scène au micro.
22.10, A la lumière des lotus. 22.30 , Inform.
22,35, pour les amateurs de jazz hot . 23.05,
Pmir clore... «

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.10, mélodies poppulaires.
11 "X L ., de So-fctens : émission commune.
12,15, disques. 12:29, signal horaire. 12.30,
Inform. 12.40 , Concert par le Radio-Or-
chestre. 13.15, Piano , aveec Semprinl.
13.25, Télégramme du Tour de Suisse.
13.30, J.-S. Bach et ses fils. 14 h., recettes
et conseils. 14.30, émission radioscolalre :
Représentation théâtrale à Augusta Rau-
rica-. 16 h., une leoture. 16.30, Musique de
chambre. 1 ' 17 h., , rythmes et mélodies.
17.30, Klelne Burgenfahrt. 18 h., Chants
Italiens. 18.15, Ensembles champêtres.
18.40,, Tour de Suisse : Arrivée à Bellin-
zone. 19 h., Die Welt und die Westen.
19.25, communiqués. 19.30, inform. 20 h.,
musique viennoise. 20.30, Die kleinen Siln-
den , comédie de Heynlcke. 21.25, notre
boite aux lettres. 21.40, Concerto en ut
majeur de Haydn. 22 h., pour les Suisses
à l'étranger. 22.15, inform. 22.20, Sonate
No 1 en fa mineur , de Prokofiev. 22.45,
une page de Blomdhal.

Chronique régionale LES S PORTS DERNIèRES DéPêCHES

JJê "/g/Èj &M ̂  Per
'e des Alpes bernoises !

WWM JÊ ŷ Gr Site d'une incompa rable tranquillité .
f M fEf *r*r -' •' Nombreuses promenades dans vastes

& J Wr ,gcrj  m forêts, tennis, pêche, golfe - miniature.
Informations: Syndicat d'Initiative, Mûrren

Magasins Meier
'̂?JF*,. Cest le moment

^ ĴiP î de passer
- V&Ê z vos commandes de
\jrV

'̂* CERISES

D*:S AUJOURD'HUI,
vente des savoureux

abricots de Naples
la variété la plus juteuse, dans tous

STUDIO — 1AuÏÏ™ U"e reine est couronnée
à 15 hi I>e seul film Intégral en technicolor

Solréfi sur ie cour(mnement de Sa Majesté

' à 20 h. 30 la reine Elisabeth II

Location ouverte de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. © Tél. 5 30 00

V i

ŝ %m M » CantonTîlMee dX^
Soleil d'altitude, sport nautique, excur-
sions, pêche k la truite, hospitalité re-
nommée dans la nouvelle maison.

HOTEL nE lHHARD AU LAC
Orchestre. 7 jours à partir de Pr. 110.—.
Demandez prospectus. Tél. (041) 85 5143

Famille Relnhard.
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ESCRIME

Voici Jes résuiltaits de la Coupe
Fiittin-g à il'épée, qui s'est disputée
dimanche à Lausanne (classement
de ia finale) : 1. Lacroix, Lyon,
« Masque de fer », 7 victoires, 0 dé-
faite ; 2. Thiéb-au d, Société d'escri-
me, Neuchâtel, 6 victoiiresi ume dé-
faite ; 3. Evequ-oz, Cercile de l'épée,
Genève. ¦ ,'-

FOOTBAII.
Victoire de la Suède

Dimanche à Copenhague, ia Suè-
de a ibattu le Danemark par 3 à 1.

La coupe des vétérans
Samedi à Thoune, pour Ja coupe

des vétérans, Je F.C. Thoune a battu
les GTiass-hoppers par 7 à 2.

Le championnat suisse
des réserves

Dimanche, à Lucerne, en finale du
championnat des réserves, Zurich a
battu Servette par 3 à 2 (1-1).

HOCKEY SUR TERRE
Le championnat suisse

de série A...
Ire finale à Lausanne : Stade

Lausa.nine-Blatiweiss Olten, 4-1 (3-1).
... et celui de série R

Finale à Berne : Olten Il-Stade
Lausanne II, 1-0.

m—— g—g

Ligue nationale A
Lugano - Granges 0i3. (Lugano

est relégé ©n ligue nationale B.)

Première ligue
Poule de promotion

Bruhl - Yverdon 0-2

Quatrième ligue
Etoile III - Sonvilier I b 3-0 (for-

. fait).

Juniors A
Chaux-de-Fonds I - Saint-Imier I

3-0 (forfait).
L e ,  Locle I - Comète I 3-0 (for-

fait).
Dombresson I - Saint-Imier I 3-0

(forfait) .

Vétérans
Le Loicle - Cantonal A 3-0 '(for-

fait) .
Cantonal A - Etoile 0-3 (forfait) .

FINALES
Troisième ligue

Fontainemelon I i Courtelary i.
1-0.

Quatrième ligue
Serrières I - Sonvilier IA  3-4.

Juniors A
Auvernier I - Etoile I 1-2.

RELfiGATION
Troisième ligue

Noir-mo-nit I - Cantonal II 1-1.

La Coupe Flttlng
à Lausanne

BANGKOGK , 21 (Reuter). — Un
membre de l'état-major du roi du
Cambodg e, a annoncé que le roi " Sih
Anouk était  rentré samed i dans , son
pays pour apaiser l'excitation de ses
sujets contr e la France.

Le souverain était arrivé au S4am en
exil volontaire il y a une semaine.

Le roi du Cambodge
est rentré dans son pays

Trois manifestants ont été tués et
120 blessés. En outre,, trois jeunes ou-
vriers dont les noms ont été publics
ont été fusillés en application de la loi
martiale.

Les mineurs en grève
dans le bassin de l'uranium

lue soulèvement semble s'être étendu
de Leipzig au bassin saxon de l'ura-
nium dans , les Erzj rcbirge.

_ Il semble que de grandes manifesta-
tions se sont produites là oneore contre
le régime.

Selon les rapports de témoins, douze
mineurs ont été exécutés militaire-
ment. Cette mesure a déclenché chez
les ouvriers une vagué d'exaspération
si bien que depuis vendredi soir, 100
mille mineurs son t en grève dans le
bassin de l'uranium.

Des grèves ont éclaté par la suite à
Aue, Schwarzcnberg, Johann Georges-
stadt, Anu-anberg et Schneeberg.

Comme co fut  le cas à Berlin, la po-
licé populaire fut débordée et les trou- ,
pes russes , durent intervenir, r

Au cours de la fusillade, 25 -ouvriers
ont :été .tués et 300 blessés. D'après les
rapports qui sont parvenus, les .grévis-
tes demandent l'aboliti on du régime
sociailisté-communiste et la suspension
de, l'extraction dé l'uranium pour les
Russes. Deux mille agents de la police
populaire ont été désarmés et con-
traint de participer au cortège des ma-
nifestants.

Les troubles fie \a région industrielle
de Saxe sont coufiiimiés dimanche par
l'organ e central du parti social com-
muniste. « Noues Deutschkrad », qui re-
produit un éditorifll de la « Leipziger
Zeitung » de même tendance, lequel af-
firme que « des agents » poussent les
ouvriers à manifester et à se soulever
afin de « reprendre de l 'influence sur
une partie des travailleurs ».

Les Russes repoussent
la protestati on

des commandants
occidentaux

BERLIN, 21 (Reuter)! — L'agence
d'info rmation de l'Allemagne orientale,
apprend que Je général Dibrova , com-
mandant militaire du secteur soviéti-
que de Berlin , a refusé de prendre en
consid'ératio'n Ha protestation ©l evée pair
les commandants occidentaux de Berlin
contre la « sévérité » des mesures qu 'il
a décrétées à la suite des troubles de
Berlin-Est.

Dans ume note qu 'il leur a fait re-
mettre, le général Dibrova relève que
ces mesures étaient nécessaires pour
mettre fin 1 à la brutalité, au pillage
et aux incendies organisés par les
agents fascistes de Berlin-Ouest. Il
prétend que ces agents ont été envoyés

à Berlin-Est, armés et équipés d'appa-
reils de rad io, pour fomenter Iles trou-
bles.

Le général Dibrova a conclut en don-
nant l'assurance qu'il est-disposé à ré-
tablir le trafic .normal entre les deux
parties de la ville, à condition que les
commandants occidentaux , prennent
toutes les mesures pour empêcher l'en-
voi de provocateurs et d'autres élé-
ments criminels à Berlin-Est.

Manif estation à Bonn
à la mémoire des victimes

des manif estations
BONN, 23 (D.P.A.) — Une manifesta-

tion s'est déroulée dans la salle des
séances du Bundestag, dimanche après-
midi , -en présence des représentants- de
la vie politique et publique ainsi: que
des représentants diplomatiques- du
monde libre.

M. Thoodor Heuss, président de la
Républiqu e, a , rappelé Ja mémoire des
victimes des cpmbattants pour la liber-

. té do Berlin-Est de la .zone .sbviétique.
Le, président a dit que Qe so-i|Jèvement,
écrasé dans'lé sang,*-; est un '"plébiecite
contre les dirigeants de là zone sovié-
tique. On peut seulement esipérer-qu e
les^bommes politiques russes le consta-
tent. Le tgouvBrneimetn't ne ',1a: zone so-
viét ique n'a pas été renversé, mais il
a du céder son pouvoir aux chars rus-
ses.

» . i

Les troubles d'Allemagne orientale
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Un nouvel instituteur
(c) Après quinze jours de vacances, les
enfants du village ont repris le chemin
de l'école.

La première journ ée a été consacrée à
rin-.sita'Ilat-ion de M. Cairita, nouvel insti-
tuteur nommé pour remplacer M. Zinde-r.
Au cours de cette séance, on entendit M.
C. Bonny, président de la commission
scolaire et M. Molle, inspecteur scolaire.

Au nom des au torités communales, M.
E. Bonny-Comte, syndic , remit un cadeau
à M. Zimder et souhaita la b ienvenu e à
M. Cari-ta.

Un chan t d-es élèves mit le point final
à cette mod-esfe cérémonie.

CHEVROUX



Voici l'été !
Hier à 19 h. 11, le soleil a quitté

la constellation des Gémeaux pour
entrer dans le signe du Cancer, mar-
quant ainsi le début du solstice
d'été. Espérons que les p luies exces-
sives , les nuages, et même le froid
qui ont gâché les dernières semai-
nes du printemps laisseront mainte-
nant la p lac e à l'authenti que soleil
estival et à la chaleur.

Les jours commenceront de dé-
croître à part ir d'aujourd'hui lundi.

Trolleybus contre auto
Dimanche, à 13 h. 50, une collision

s'iest produite au carrefour Parc-s-Bré-
vard-s-Rosière, entre le trolleybus et une
auto neuchâteloise.

Dégâts matériels aux deux véhicules.
Une moto volée et retrouvée

Une moto qui avait été volée, dans la
nuit de samedi h dimanche, devant un
cinéma, au faubourg de -l'Hôpital, a été
retrouvée à l'avenue de la Gare, diman-
che à 6 h. 30.

Un cycliste
se jette contre un camion
Samedi à 16 heures, un jeune cycliste

qui circulait à la route des Falaises, eut
on -instant d'inattention et vint se jeter
contre l'arrière d'un camion arrêt é au
bord die la chaussée.

Il a été superficiellement blessé.

Ivresse et scandale
Samedi à 22 h. 55, la police locale a

arrêté, puis conduit en cellule pour la
nuit , un individu pris de vin qui dor-
mait dans un corridor , à ta rue des
Moulins.

Attention en ouvrant
les portières d'auto !

Un scooter circulait à la rue des Beaux-
Arts, samedi à 20 h. 30, ot s'apprêtait à
dépasser une auto arrêtée, lorsqu'un pas-
sager de la voiture ouvrit la portière du
côté de ta route. Le motocycliste fit un
brusque écart pour éviter l'obstacle im-
prévu, mais la chaussée étant recouverte
de gravier, sa machine dérapa et H fit
une chute," heureusement sans gravité.
L'accident s'est soldé par des dégâts
matériels.

Une semaine animée
pour Neuchâtel

Alors que la Fédération suisse des dro-
guistes termine aujourd'hui son congrès
annuel-, notre ville recevra lundi et mardi
des membres de ta Société royale fores-
tière de Belgique, qui visiteront les plus
belles forêts du canton. Mardi et mer-
credi, l'Association suisse des usines à
gaz tiendra son assemblée dans nos murs.

De nombreuses écoles feront d'autre
pairt leurs courses dams nos régions
cette semaine... -si le baromètre se tient
sage.

La ville sera donc très animée ces pro-
chains jours.

!Le personnel hospitalier
de Neuchâtel en excursion
'Comme de coutume, depuis ta fin de

ta guerre, l'Automobile-club de Suisse,
section de Neuchâtel, a convié les sœurs,
diaconesses, gardes-malades, infirmières
de nos trois hôpitaux, les 17 et et 18
juin à urne sortie en automobile.
Cette année-ci, le parcours a été le sui-
vant : Val-de-Travers - Gorges de N oir-
vaux - Sainte-Croix - Vuitebœuf - la Bé-
roche - Neuchâtel . Comme ta course était
répétée deux jours de suite, ta presque
totalité du personnel hospitalier a béné-
ficié de ce voyage, soit environ 120 per-
sonnes des hô-oitaux des Cadolles, Pourta-
lès et de la Provid ence.

C'est dans une belle atmosphère de
gaieté et de compréhension mutuelle que
diaconesses , infirmières et sœurs catholi-
ques se sont rencontrées, ce qui fut de
nature à opérer des rapprochements
durables. Au cours de la collation offert e
au Grand hôtel'des Basses, des chants
français et -italiens alternant avec des
morceaux d'accordéon , ont agrémenté ce
modeste repas. Le panorama que l'on a
devant soi en descendant par la route
du Bullet à Vuitebœuf a laissé aux par-
ticipants, grâce à un soleil qui a bien
voulu se montrer le second jour, un sou-
venir inoubliable.

Chaque année à pareille époque, le per-
sonnel hospitalier de n-os établissements
neuchàtelois se réjouit d'avance de ce
voyage qui apporte une heureuse digres-
sion aux besognes souvent ingrates des
soins donnés aux malades. C'est grâce
aux démarches entreprises par le caissier
de l'A.CS., M. Daniel Chappuis, que cette
sortie a été parfaitement réussie.

( LA VIH.E 
~

LES CONCERTS

.a. en. juger pair la nombreuse assis-
tance à ee concert, jeud i soir, notre
population citadine et des environc té-
moigne un grand intérêt à ce juvénile
ensemble.

Les quelque vingt-cinq fillettes et
garçonnets qui en font partie montrent,
à côté de la souveraine simplicité . et
du sang-froid dont l'enfance bénéficié,
beaucoup de joi e à jouer, de souplesse
à obéir au chef , dé coeur à l'ouvrage,
ce qui, déjà, indique tout ce qu'a de
beau, d'efficace, la mission musicale du
je iin-e chef strasibourgeois paiimi nos
petits concitoyens.

Pour la première fois — nous avons
en effet entendu l'orchestre enfantin
trois fois — le ohef avait mis au point
l'exécution d'une Suite de Schiitz, œu-
vre pour le quintette classique : vio-
lons

^ 
altos, celles et accompagnement

de piano, et l'on adimira la façon pres-
que toujours nette et précise des en-
fante à faire les reprises, registre après
registre, avec en outre une sonorité
personnelle appréciable . Il faut noter
que, seuls, les grands classiques — Mo-
zart, Baeh , Hreudel — ont écrit des
airs, des danses, assimilables par de
jeunes exécutants ; ainsi avons-nous
donc entendu avec plaisir des menuets,
des gavottes de ces grands composi-
teurs, puis des « lieder ¦» de Brahms,
traduits avec un sens poétique déjà dé-
veloppé. Les six cellos jouèren t une
Aria de Bach dans une sonorité bien
pleine. Enfin , la fameuse gavotte
« Stéphanie », « enlevée » avec un brio
fort plaisant, .fut bissée et applaudie .
Des fleurs furent  remises au chef et
animateur , à la directrice enthousiaste
qui accom plit si b rilla.mnn.enit sa tâche
parmi les jeunes instriiimentistes neu-
chàtelois. Ajoutons  que les « Gars de la
chanson » vinrent donner quelq ues bal-
lades du temps passé, naïves et bien
mimées', qui  eurent un franc succès au-
près du public.

Ainsi, deux pu issances, à savoir la
musique et l' enfance, se sont unies une
fois de plus, pour nous apporter une
heureuse distraction et um délectable
plaisir .

M. J. -C!

Ii'orchestre d'enfants
de Walter Starck

Les droguistes suisses ont tenu
leurs ussises annuelles à Neuchâtel

Une belle manif estation

L'Association suisse dee droguistes a
tenu hier ses assises générales dans
notre ville. Samedi déjà le comité di-
recteur a siégé dams nos murs et le
soir il était l'hôte du comité cantonal
au Grand Hôtel Chaumont et Golf. Di-
manche matin, les participants au nom-
bre de 250 visitaient l'Ecole suisse de
droguerie sous la conduite du directeur,
M. Urech, et des professeurs. L'assem-
blée générale eut lieu l'après-midi dans
la salle du Grand Conseil. Elle eut sur-
tout un caractère administratif et les
débats furent de brève durée. Notons
cependant que des mesures plus sévères
sont prises désormais contre la « reven-
te » des produits. Après six ans de
fonction , le président central , M. Paul
Sohnitter, de Zurich, a cédé sa place à
M. Fritz Boh'ler, de Bienne. Le lieu de
la.prochaine assemblée générale a été
fixé a Romaushorn: .
. Le dîner officiel s'est déroulé le soir
à la Rotonde' où lé nouveau tenancier
avait tout mis en œuvre pour que cha-
cun soit satisfait. A la table d'honneur,
on remarquait notaimment la présence
de MM. Gaston Clottu, conseiller d'Etat ,
ohef du département de l'instruction
publique, Fritz Huimibert-Droz, conseil-
ler comimunal, Dr Robert Ohable, méde-
cin cantonal, "Ureeh, directeur de l'Eco-
le de droguerie, ainsi que celle du pré-
sident et des membres du comité cen-
tral.

Il appa rtenait à M. André Morel , pré-
sident du comité cantonal, d'ouvrir les
feux oratoires et de saluer chacun en
termes aimables. Puis, M. Clottu tint à
dire, au nom de l'Etat combien l'Ecole
suisse de .droguerie a enrichi, dans no-
tre canton , um « capital d'instruction »
déjà considérable. Une école comme
ceMe-là renforce les liens avec nos
Confédérés et lee élèves plus ta rd sont
les véritables ambassadeurs de l'amitié
neuchâteloise.

Tout aussi excellemment, M. Fritz
Hunnbert-Droa rappela que l'Ecol e suis-
se de droguerie est le produit de l'ini-
tiative privée et de la collaboration
des pouvoirs publiques. Elle a pu être
mise sur pied grâce d'abord à ume as-
sociation professionnelle et le fait mé-
rite d'être souligné.

Le Dr Ghahle que d aucuns dans l'as-
semblée peuvent considérer comme un
«personnage intempestif» , car ses fonc-
tions l'obligent à exercer une surveil-
lance, se plaît à déclarer aujourd'hui
— et Ile propos soulève de vifs applau-
dissements — qu'il a appris à aimer les
droguistes. H a pu se rendre compte à
quel point ceux-ci cherchent à amélio-
rer sans cesse leur formation profes-
sionnelle et à mettre leurs connaissan-
ces techniques et scientifiques au ser-
vice de la clientèle.

Le président central démissionnaire,
M. Schnitter, devait ensuite prendre la
parole. Malicieusement, il la passe au
vice-président du comité directeur qui
est um... Neuchàtelois, M. André Chap-
puis, lequel s'en tire fort bien. Après
avoir remercié les autorités, l'orateur
insiste sur le travail qui a été accompli
par nos droguistes dams le domaine de
la formation professionnelle. Mais il se
permet , de réclamer de la part de la
Confédération une meilleure législation.
Si les droguistes ont reconnu naguère
la nécessité de l'impôt de luxe, ils esti-
ment avec nombre de commerçants que
son système de perception ne donne
nullement satisfaction.

La pa rtie oratoire officielle -était ain-
si terminée, mais on entendit encore
bien des bonnes paroles, celles en par-
ticulier de M. Biihllemamm, directeur de
la Centrale d'achat Amidro et de M.
Naef, présid ant des anciens droguiens.
Des fleurs furent offertes au nouveau
président central et une pendule neu-
châteloise à l'ancien. Un. même cadeau
fut remis à M. Urech qui s'en montra
très -ému.

L'orchestre Léo Normand entraîna
ensuite tous les couples dans la danse.
Aujourd'hui les congressistes se ren-
dront en excursion, à la Béroche -et dé-
j euneront à l'hôtel Pattus, après quoi
aura lieu la dislocation. Ne terminons
pas ces lignes sans dire -à quel point le
congrès a été soigneusement organisé
par les .membres jeunes et actifs du co-
mité neuchàtelois, nommons en parti-
culier autour du président, M. Morel ,
MM. Burkhalter, Georges Perrin, Kimd-
ler, Wenger et Chappuis.

AU CONSERVATOIRE

Auditions supérieures
Il convient de faire avant tout la part

du local dans lequel eurent lieu ces deux
Intéressantes auditions. En effet, ses di-
mensions réduites, son plafond très bas,
et , en outre, un , puis deux grands pianos
encore surélevés, tout cela fit que la ré-
sonance de ces Instruments était sou-
vent trep forte et gênante. La proximité
Immédiate du public donna enfin, aiu
début, quelque nervosité aux Jeunes
exécutantes; elles s'en libérèrent plus ou
moins aisément.

Ces choses dûment constatées, disons
que Mlles Fleury, Kobel et Rosset ont
joué, les 17 et 19 juin, devant un public
attentif , et .pour l'obtention du. diplôme
de piano. La première et la troisième sont
élèves de M. A. Calame, la deuxième, de
Mme E. Bauer.

Ces brillantes élèves de notre Conserva-
toire sont, arrivées au moment i où une
belle technique acquise, leur tempéra-
ment, leurs dispositions personnelles, se
dégagent mieux, ce qui donnera toujours
plus d'attrait k leurs Interprétations.
Pour notre part, les ayant suivies au
cours de longues années d'études et d'au-
ditions, nous leur souhaitons belle car-
rière et satisfactions exaltantes, dans
l'avenir.

Nous félicitons Mlle R. de l'agréable
manière dont elle présenta une Nove-
lette de Schumann et de son a-ccompa-
gmement — parfois un peu trop rigide —
de quelques mouvements de la Sonate
pour violoncelle et piano de Saint-Saëns,
le celio étant joué par M. Proldevaux ,
professeur . Mie mit l'énergie voulue dans
plusieurs mouvements de la Sonate op.
109, de Beethoven, et une belle sûreté
de jeu.

Mlle K. joua dans un style clair le pre-
mier mouvement d'un Concerto de Mo-
zart, accompagnée au second piano par
Mme Bauer; pour les raisons citées plus
haut mainte' phrase de la partition prin-
cipale fut étouffée par les sonorités trop
amples de raccompagneraient.. Mlle K. eut
un légitime succès dans certaines Danses
roumaines, de Bêla Bartok , exécutées
avec verve.

Nous félicitons enfin Mlle Fleury, qui
eut un .leu ferme, souple, en accompa-
gnant M. Proldevaux clans la Sonate
on. 69 de Beethoven. En ou tre, cette jeu -
ne pla.nVe au riche tem.oera.ment , m't
tout l'élan voulu au Scherzo de Chopin,
nous faisant apprécier ses nuances, ses
contrastes si séduisants, dans un mouve-
ment entraînant qui témoignait d'une
personnalité déjà marquante; l'auditoire
l'en remercia par de vifs applaudisse-
ments.

M J,-C.

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 20 Juin.

Température: Moyenne: 17,7; min.: io,0;
max.: 23,4. Baromètre: Moyenne: 720,7.
Vent dominant : calme. Etat du ciel:
clair Jusqu'à 10 h. 46; nuageux ensuite,
légèrement nuageux le soir.

21 Juin. — Température: Moyenne:
16.7; min.: 12,0; max.: 21, 8. Baromètre:
Moyenne: 720,6. Eau tombée: 5,4. Vent
dominant : Direction : sud-ouest; force :
modéré de 11 h. 30 k 16 h. Etat du ciel:
couvert à très nuageux ; éclalrcle depuis
19 h. Orage de 14 h. 30 k 16 h., accom-
pagné de pluie.

. A • ¦'. ; - -

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

Niveau du lac du 20 Juin , k 7 h. : 429.76
Niveau du lao du 21 Juta à 7 h. : 429.76

Température de l'eau : 18°

Prévisions du temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons : Lundi
ciel variable. Le matin partiellement en-
soleillé, l'après-mldl et le soir orageux et
pluvieux. Assez chaud. Température en
plaine voisine de 26 degrés dans l'après-
mldl. Vent du sud-ouest en montagne.
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Le SOrrue congrès die l'Union hospita-
lière die l'est et du sud-est de la France
qui siège à Besançon, a fait dimanche
une courte visite à notre canton . Les
participants, au nombre de deux cents
env iron , ont admiré hier matin le Saut-
du-Doubs, puis, par la Vue-des-Alpes, ils
sont arrivés en fin de matinée à Neu-
châtel, où l'Etat leur a offert un vin
d'honneur dans la cour du château .
D'aimables paroles fuirent échangées à
cette occasion entre MM. Minjoz, maife
de Besançon, et Pierre Court, chancelier
d'Etat.

Les congressistes se sont rendus en-
suite à Auvernier, où ils ont déjeuné.
M. Jean Liniger les salua au nom de la
ville de Neuchâtel et des établissements
hospitaliers de la région. Prirent en ou-
tre la parole MM. Brissot , président de
la colonie française de Neuchâtel, Pes-
i&ard, chef de l'assistance de la ville de
Marseille, Minjoz , maire de Besançon.
Une chorale des hôpitaux lyonnais chan-
ta l'hymne national suisse, puis la
« Marseillaise » qui mit fin à la partie
officielle.

Quelques participants à ce congrès qui
groupe les administrateurs et économes
des hôpitaux de Nice h Belfort en pas-
sant par Lyon ont visit é hier après-midi
l'hôpital des Cad.olles, puis les cars qui
aVaient amené nos amis français sont
repartis en direction de Pontarlier où
une nouvelle réception les attendait.

I SERRIÈRES
Violente collision d'autos

(ç) Samedi, peu avant 17 heures, à la
hauteur de la Cité Suchard , une voiture
portant plaques genevoises et circulant
en direction de la ville, voulut dépasser
une autre aut o au moment où une troi-
sième voiture arrivait en sens inverse.
La collision inévitable -se produisit . Les
deux véhicules s'emboutirent violem-
ment; l'un termina sa course sur le
trottoir sud, l'autre resta au milieu
de la chaussée. Par chance, il n'y avait
pa-s de blessés, mais les dégâts étaient
très importants. U fallut détourner la
circulation pendant trente minutes au
cours desquelles la gendarmerie procé-
da aux constatations.

Un congrès français
dans nos murs

la doyenne du district
(c) La doyenne du district du Val-de-
Travers est Mme Adèl e Zettler-Cou lin ,
domiciliée à Couvet qui , le mois pro-
chain , entrera dans sa 99me année.

MOTIERS

Un motocycliste renverse
un piéton et se blesse

grièvement
(c) Alors qu'il regagnait Môtiers à pied,
en compagnie de sa femme, samedi soi r
vers 23 heures, un Italien , M. Jean Bar-
ber o, coiffeur au chef-lieu, a été , près de
Chaux , renversé par une moto qui le
dépassait , laquelle était  pilotée par un
habi tan t  des Ponts-de-iMartel , M. André
Perroud. Le piéton et le motocycliste
roulèrent sur la chaussée, et tous les
deux , blessés, furen t transportés à
l'hôpital de Fleurier. M. Perroud souffre
de fortes contusions et d'une fractur e
probabl e du crâne.

Un voiturier
passe sous un char

(c) M. Ch.-H. Thiébaud , qui voiturait
du bois dans les forêts communales , a
malencontreusement glissé sur une pier-
re. Son pied fut pris sous les roues du
char lourdement chargé, et écrasé. Le
blessé a été condu it à l'hôpital de
Fleurier.

LJ.S VERRIÈRES
Vers la fête cantonale

de lutte
(c) Les Verrières préparent la 34me Fête
cantonale de lutte qui se déroulera chez
nous le 5 juillet prochain. Notre section
de la Société fédérale de gymnastique en
a assumé l'organisation.

Un comité actif et dévoué, présidé par
M. L.-F. Lambelet, a prévu les détails
de cette Importante manifestation qui
attirera aux Verrières tous les amis du
jeu tadltlonnel des montagnards suisses.
Soixante-dix lutteurs sont déjà Inscrits
et le pavillon des prix , riche de belles
récompenses, permettra aux concurrents
d'emporter un souvenir tangible des Jou-
tes amicales auxquelles Ils participeront.

f Vfll-DE-TRflVEBS

PORRENTRUY

La 25me Fête des chanteurs
jurassiens

6c) La 25me Fête de l'Union des chan-
teurs jurassiens , organism e fondé er
1883; a eu lieu samed i et dimanoli e l
Porrentruy sous la présidence du colo-
nel Ali Rebetez. La population , les au-
torités , les sociétés artisti ques ont  ré-
serv é aux chanteur s venus de toutes le!
parties du Jura un accueil extrème.meni
cordial .

Les concours ont fait constater la
tenue remarquabl e des sociétés et le
souoi qu 'elles met tent  à donner aux
morceaux choisis et imposés une inter-
prétation bri l lante.  Aussi , pour plu-
sieurs d' entre elles , le ju.ry a-t-il joiml
à la couronne décernée , des félicitât ions
spéciales. Ce fu t  le cas notamment pour
le -chœur d'hommes « Union » de la
Neuveville.

Plusieurs des sociétés qui ont pris
part  au concours se d i s t inguèren t  par
l ' importance de leurs effectifs, d o n n a n t
a in s i  la preuve de la faveur  que gard e
dans les masses la musi que populaire .
La popular i té  du drapeau jura .ssien , qui
domina i t  l argement partout ,  a été  aussi
une des caractéristiques de la fête.  Une
can ta t e  de circonstance -du compositeur
Fluckiger, de Por ren t ruy ,  et du poète
Henri Devain , de la Perrière, a eu un
légitime succès.

JURA BERNOIS

HAUTERIVE

Un auto s'écrase
contre un mur
Deux blessés

tyanennrtAs à l'Vi rknil- fl l

Dans la soirée d'hier, une auto neu-
châteloise occupée par plusieurs person-
nes qui revenaient du match organisé
à Hauterive, s'est jetée à toute vitesse
contre le mur du châtea u, dans des cir-
constances qui peuvent être résumées
comme suit. Dans le haut du village et
avant d'amorcer la descente, le conduc-
teur, M. Zwahlen, employé de tram, ha-
bitant Monruz , voulut passer la seconde
vitesse ; il débraya, mit son moteur au
point mort, mais n'arriva pas à effec-
tuer la manœuvre suivante. Il omit de
freiner et, sa machine accélérant son
allure, elle vint se jeter contre le mur

Le conducteur a été superficiellemenl
blessé, mais deux de ses passagers, plus
grièvement atteints, ont dû être trans-
portés à l'hôpital des Cadolles. II s'agil
de MM. C. Bedea ux, jardinier à Haute-
rive, qui a les deux jambes cassées, et
de M. Prétôt , qui souffre également d'un
membre fracturé.

M. Zwahlen a été soumis à une prise
de sang. Son auto , toute neuve, a été
entièrement démolie.

A signaler que l'on des autres passa-
gers, réalisant le danger qu'il courait,
s'est jeté par la portière de la voiture
avant l'acciden t, alors que la machine
marchait à quelque 60 kilomètres à
l'heure. II a roulé sur la chaussée, mais
il ne s'est pas fait de mal , à part des
égratignures...

PESEUX
Pour la Sœur « visitante »

(sp) Jeudi soir a eu lieu l'assemblée gé-
nérale de l'« Oeuvre de la sœur visitante
de Peseux », sous la présidence de M.
Charles Dlntheer . pasteur, qui a souhaité
la bienvenue à M. Roger Favre, nommé
l'an dernier membre de la commission
générale. Puis 11 a lu le rapport , très bien
établi , de l'activité du comité directeur ,
qui signale que cette œuvre a bouclé ses
compte en 1952 avec un bénéfice , grâce à
une soirée organisée par Mlle Louisette
Gllomen, professeur de piano, et à une
séance de cinéma, que la fidélité de Sœur
Louise est digne de félicitations et qu 'il
ne faut pas perdre de vue que c'est une
œuvre de charité qui se permet de rap-
peler qu 'elle célèbre cette année son 25-me
anniversaire et qui rend hommage à ses
fondateurs dont quelques-uns vivent en-
core.

La caissière présente les comptes dans
lesquels les cotisations entrent pour 1038
fr. 60 (en 195a , 860 fr. 30), le paiement des
soins et des visites pour 3262 fr. et les
dons pour 2010 fr. 88, laissant un déficit
de 109 fr. 30, couvert par le Conseil com-
munal .

Un motocycliste blessé
Dans la nuit de vendredi à samedi ,

une moto circulant en direction de Cor-
celles est venue se jeter contre l'arrière
d'une auto qui était en train de manoeu-
vrer devan t la Maison de commune. Un
médecin qui passait put donner les pre-
miers soin s au motocycliste , M. B., de
Boudry. puis le conduire à l'hôpita l
Pourtalès , où l'on a diagnostiqu é une
fracture du bras. M. B. a ipu regagner par
la suite son domicile.'

Moto contre auto
Dimanche , à 21 h. 20, une moto a dé-

rapé sur un rail , à l'endroit où des tra-
vaux sont en cours, devant le cinéma,
et -s'est jetée contre l'arrière d'une auto
stationnée sur le trottoir.

Dégâts matériels.

COLOMBIER
Vie militaire

(cl La deuxième école de sous-officiers
début e aujourd'hui lund i en caserne.
Elle sera forte d'une centaine d'hommes
et durera quatre semaines.

AREUSE
Un accrochage

Un accrochage s'est produit , samedi à
16 h. 30, sur la route bétonnée, entre un
cycliste et urne auto. Il n'y eut que des
dégâts matériels.

VIGNOBLE

A N E U C H A TE L ET D A N S  LA R É G I O N
- -

Samedi et dimanche, les bateaux de la
Société de navigation ont dû faire face
k un très fort trafic, en raison notam-
ment de plusieurs courses spéciales
C'est ainsi que samedi, un bateau est
allé chercher k Bienne, pour le trans-
porter à Morat , le -personnel de la Zin-
guerie de Zoug S.A. ; une autre unité
a conduit à l'Ile de Saint-Pierre les
Bellettriens, jeunes et anciens. Enfin , la
« Bécassine » est allée à Mora t pour les
transporter à Auvernier , k Neuchâtel ,
puis à Bienne, les membres du club de
boules des percepteurs d'impôts du can-
ton d'Argovle.

Dimanche matin , une course spéciale
fu t  organisée pour conduire l'« Echo du
Vi gnobl e » de Peseux ; une deuxième
course spéciale transporta de Morat à
Bienne deux sociétés alémaniques.

Aujourd'hui lundi, deux courses spé-
ciales étaient prévues, l'une à 4 heures
du matin pour le transport des chevaux
du cours tacti qu e ÎJo 1 d'Auvernier à
Portalban , et l'au tre dans la journée ,
entre Morat, Thielle et -retour , pour les
participants au congrès de l'Association
suisse des teintureries qui se tient à
Morat.

Par ailleurs, comme nombre d'écoles
désirent partir en course cette semaine,
la Société de navigation doit faire face
à de très n ombreuses demandes. Pou r
la -seule journ ée de mardi, elle trans-
portera , si le temps est beau , les écoles
primaires de Saint-Aubin sur le par-
cours Neuchâtel-Morat et retour, les
écoles de Dombresson , de Neuchâtel h
l'Ile de Saint-Pierre, puis à Bienne et
(retour, les écoles de Payerne , de Neu -
châtel à Estavayer-le-Lac. Enfin , une
quatrième course spéciale est prévue,
sur le parcours Neuchâtel-Sauges et re-
tour, pour la Société des marchands de
tabac.

Grande activité
à la Société de navigation

La fantare de Lortaillod s est ren du e
samedi et dimanche en Bourgogne , à
Dijon et à Beaune notamment , où elle
a été chaleureusement accueillie.

A Dijon , le chanoine Kir, député-
maiire, a prononcé d'aimables et spiri-
tuelles paroles à l'égard de notre pays.

CORTAILLOD
La fanfare en voyage

VALANGIN
A la Société neuchâteloise

d'histoire
La Société neuchâteloise d'histoire et

d'archéologie s'est réunie samed i à Va-
langin. Faute de place, nous renvoyons
à un prochain numéro -le compte rendu
de ces assises.

CHÉZARD
Un vieillard renversé

par une moto
M. Maurice Monnier , âgé de 71 ans :

qui traversait la chaussée samed i après-
midi, dans le village de Chézard, a été1
renversé par un motocycliste de la lo-
calité. L infor tuné  septuangénaire fut
relevé avec une forte commotion et des
blessures diverses.

| Vfll-DE RUZ

Vu l'abondance des matiè-
res, une partie de notre chro-
nique régionale se trouve en
7me page.

Dieu est amour .
Madame Berthe Hutmacher-Hum.

bert-Droz ;
Mademoiselle Jacqueline Hutmacher,
ainsi que les familles, parentes et al-

liées,
fon t part du décès de leur époux , père

et parent
Monsieur

Hermann HUTMACHER
décédé dans sa 61me année .

Colombier, 20 juin 1953.
Route de Planeyse 3

Repose en paix.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu lund i 22 juin 1953, à 13 heures.
Culte pour la famille à 12 h. 30.

Cet avis tient lieu rie faire-part.

Je sais que mon rédempteur est
vivant. Job 19 :25.

Mademoiselle Cécile Stoll ;
les familles parentes et alliées,
ont la grand e douleur de faire part

du décès de

Madame Emma STOLL
que Dieu a reprise à Lui , après une
longue maladie.

Neuchâtel, lo 21 juin 1953.
Pommier 10

Il est le même hier , aujourd'hui
et éternellement.

Hébreux 13 :8.
L'ensevelissement, sans suite , aura

lieu mardi 23 juin , à 13 heures.
Culte au domicile, à 12 h. 40.

3et avis tient Heu rie lettre de faire-part.

t
Madame Marianne Comina-Vassali, k

Saint-Aubin, ses enfants et petits-en-
fants ;

Monsieur et Madame Constantin Comi-
na-Pointet, à Saiint-Aubin, leur f Sis Pierre
et sa fiancée, Mademoiselle Denise Clerc
à Colombier ;

Monsieur et Madame Auguste Comina-
Rossetti, à Lausanne et leurs enfants
Marguerite et Jean ;

Madame et Monsieur Willy Soder-Co-
mina , à Langenthal et leur fils André ;

Madame et Monsieur Hermann Thal-
mainn-Comina, à Saint-Aubin et leurs
enfants, Claude, Liliane et Francioe ;

Madame veuve Giuditta Morosi-Comina ,
à Migiaudon e (Italie) ;

Monsieur et Madame Samuel Vadi-Man-
zini , leurs enfants et petit-fils, à Saint-
Aubin ,

les enfants et petits-enfants de feu
Madame et Monsieur Joseph Vadi-Co-
mina , en Suisse, en France et en Italie ;

les enfants , petits-enfants et arrière-
petits-enfants de feu Madame et Mon-
sieur Samuel Manzini-Comina , en Suisse,
en France et en ILilie ;

les enfants , peti ts-enfants et arrière-
petits-emfants de feu Monsieur et Ma-
dame Isidor Comina-Frezza , en France
et en Italie ;

Madame veuve Dina Nobile-Vassali ,
à Chez-le-Bart, ses enfants  et petits-
enfants , en Suisse et en France ;

les fa-milles alliées Comina , Vadi , Bes-
ser o, Blardone et Moriggia , en Suisse ,
en France et en Italie, . j

ont  la profonde douleur  de faire part
du décès, dans sa Slme ann ée, muni des
saints sacrements de l'Eglise, de

Monsieur Jacques COMINA
ancien entrepreneur

leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère, oncle,
grand-oncle , arrière-grand-oniole et cou-
sin , enlevé à leur tendre affection après
une courte maladie.

Saint-Aubin (Neuchâtel), le 20 juin
1953.

Messe de requiem pour la famille,
lundi 22 juin 1953, à 11 heures, à l'église
paroissiale de la Béroche.

L'absoute sera donnée en l'église pa-
roissial e de la Béroche , près de la gare
de Gorgier , à 15 heures.

Départ du cortège funèbre à 15 h. 30
de l'église paroissiale.

Les honneurs seront rendus au cime-
tière de Saint-Aubin.

Domicil e mortuaire : villa « Loia »,
Saint-Aubin (Neuchâtel).

R. I. P.
Selon le désir du défunt ,
le deuil ne sera pas porté

Les autorités communal es de Saint-
Aubin-Sauges font part du décès de

Monsieur Jacques COMINA
ancien membre des autorités communa-
les et père et beau-père de MM. Cons-
tantin Comina , conseiller général, et
Hermann Th almann, président de com-
mune.

L'ensevelissement aura lieu lundi 22
juin 1953, à 15 h . 30.

Départ depuis la chapelle catholique.

Que ton repos soit doux , comme
ton cœur lut bon.

Monsieur Alfred Jacot, aux Prises
de Gorgier ;

Madame et Monsieur Ernest Jeanmo-
nod-Jacot et leurs en fants, à Gorgier ;

Madame et Monsieur Ali Jacot-Jacot
et leurs filles , à Bôle ;

Madame et Monsieur Bruno Grob-
Jacot et leurs filles, à Zurich ;

Madame et Monsieur Arthur Che-
vroulet et leurs enfants, à Cortaillod
et à Bevaix :

Monsieur et Madame André Vaucher
et leurs enfants, aux Prises de Gorgier
et à Colombier :

Madam e Sophie Jacot ses enfants et
petits-enfants, à Gorgier ;

Monsieur Emile Jacot et son fils, aux
Prises de Gorgier ;

Madame et Monsieur Emile Studer
leurs enfants et petit s-en ta nt s, à
Stein :

Monsieur Oscar Jacot , à Wil ;
Monsieur et Madame Ali Jacot et

leurs en fants , aux Verrières ;
les enfants de feu Louis Gaschen, en

France,
ainsi que les familles Nussbaum,

Pierrehumbert , Jeamm onod , Gerber,
Baillod, Vaucher, parentes et alliées,

ont le grand chagrin de faire part du
décès de leur chère épouse, mère, bell e- |
mère , grand-mère, sœur, belleTsœur,
tante et parente

Madame Hélène JACOT
née VAUCHER

que Dieu a reprise à Lui après utne
pénible maladie smpportée avec coura-
ge et résignation, dans sa 62me année.

Les Prises de Gorgier , le 21 juin 1953,
Que votre cœur ne se trouble

point, croyez en Dieu et croyez
en moi. Jean 14.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-
Aubin, mard i 23 juin , à 13 h. 30.

Départ des Prises de Gorgier, à 13
heures. Culte pour la famille à 12 h. 45.
Cet avis tient Heu de lettre de faire-parti

Monsieur Edmond Berger, à Neuchâ-
tel ;
' Madame Hélène Jeitler-Laborne et
ses enfants, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Laborne
et leurs enfants, à Neucbâtel ;

Madame Marthe Laborne et ses en-
fants , à Neuchâtel :

Madame et Monsieur Tell Poohon-
Laborne et leurs enfants, à Genève ;

Madame et Monsieur Frédéric Bour-
quin et leurs enfants, à la Ohaux-de-
Fonds ;

Mesdemoiselles Alice et Marie Zirn-
giebel , à Neuchâtel ;

Madame Paul Hausmann et ses en-
fants, à Neuchâtel.

ainsi que les familles parentes, alliées
et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

Mademoiselle

Blanche LABORNE
leur très chère belle-sœur, tante et cou-
sine, enlevée à leur tendre affection,
dans sa 80me année, après une courte
maladie.

Neuchâtel, lie 21 juin 1953.
9, rue J.-J.-Lallemand

Dieu a tant aimé le monde qu'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point mais qu 'il ait la vie éternelle.

Jean 3 : 16.
L'ensevelissement aura lieu sans

suite merc redi à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile.

Prière rie ne pas faire rie visite.

Hier mat in, au Temple du Bas, le pas-
teur Jacques Reymond a pris congé
officiel.lem.ent de la paroisse de Neu-
châtel. Appelé , il y a onze ans , par la
paroisse indépendante, M , Reymond a
exercé, dans notre ville, avec autant
d'humilité que de fidélité et d'intelli-
gence, un ministère très fructueux, col-
laborant activement à l'étude des pro-
blèmes et à la réalisation des projets
qui ne cessent d'occuper une paroisse
comme la nôtre et qui fuirent particuliè-
rement nombreux et délicats depuis la
fusion des Eglises.

Lorsque M. Claude Attinger, vice-pré-
sident du Collège des ancien s, exprima
à M. Reymon d, en réponse à la riche
et sobre prédication qu'il prononça , hier
matin, les sentiments de regret et de
reconnaissance qui remplissent les cœurs
des paroissiens, il put le faire san s au-
cune arrière-pensée, sachant bien que le
ministère qui prend fin la isse, partout où
il fut exercé, des traces profondes.

C'est à la paroisse de Fontaines - les
Hauts-Geneveys que M. Reymond consa-
crera désormais ses forces et ses talents.
II s'en va, accompagné, lui et sa famille,
des voeux les plus cordiaux de tous ceux
pour lesquels il fut un très bon pasteur.

Samedi et dimanche prochains, les
membres de la paroisse de Neuchâtel se-
ront appelés à se prononcer sur la pro-
position que leur fera le Collège des
anciens pour remplacer M. Reymond.

A. J.

Réception des gymnastes
Hier soir, l'Association des sociétés lo-

cales a reçu à la gare les membres de
l'« Ancienne » et des « Amis gymnastes »
qui avaient participé à la fête romande
à Genève.

TJn cortège conduit par la Musique
militaire parcourut les .rues de la ville,
puis des réceptions furent organisées
dans les locaux des deux sociétés.

Signalon s que ['« Ancienne » est sortie
première dans sa catégorie et les « Amis
gymnastes » ont remporté la troisième
place avec un très bon résultat .

Culte d'adieux
du pasteur Jacques Reymond


