
L'exécution des Rosenberg
Le président Eisenhower n'a pas

voulu se laisser fléchir par les nom-
breux messages qui lui demandaient
la grâce des époux Rosenberg. Ceux-
ci ont passé sur « la chaise électri-
que » dans la nuit de vendredi à sa-
medi. Les dépêches nous apprennent
que l'électrocution n 'a pas été « ins-
tantanée», et qu 'il a fallu plusieurs
décharges, soumettant vraisemblable-
ment les condamnés à un indicible
supp lice, avant qu 'ils ne passent de
vie à trépas. Voilà en tout cas un fait
qui est de nature à provoquer une
indignation unanime. Outre-Atlanti-
que, on prétend volontiers que ce
procédé d'exécution capitale est plus
« propre » et plus « net» que ceux
pratiqués par la vieille Europe. En
réalité, la méthode apparaît infini-
ment plus barbare que la pendaison ,
la guillotine ou la fusillade. Encore
un domaine où le « progrès techni-
que » apparaît comme un leurre sin-
gulier !
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Sur le fond , M. Eisenhower a tenu
à expliquer les motifs de sa décision.
11 était intimement convaincu de la
culpabilité des Rosenberg. Le prési-
dent — dont personne ne conteste la
haute conscience — a pris le soin
d'examiner personnellement le dos-
sier, comme l'avait fait , avant lui , M.
Truman. Il s'est dit persuadé dès lors
que les juges de son pays avaient eu
raison et s'étaient prononcés en
pleine connaissance de cause. «Il
n'existe aucun doute dans mon esprit ,
a-t-il déclaré , que le procès ori ginal
et la logique série d'appels consti-
tuent la mesure de justice la plus
complète et le processus légal le plus
étendu. Dans le dédale des innom-
brables complications de cette affaire,
aucun juge n'a exprimé le moindre
doute que les condamnés n'aient com-
mis les actes d'espionnage les plus
graves. »

Le président Eisenhower n'ignore
pas que l'affaire a eu à l'étranger un
grand retentissement et qu 'elle a pro-
voqué de nombreuses inquiétudes. A
ce propos , il ne peut dire que ceci , à
savoir «qu 'en accroissant dans une
immense mesure les risques de guerre
atomique , il est possible que les Ro-
senberg aient condamné à mort des
dizaines de millions d'innocents dans
le monde entier ». Le chef de l'Etat
conclut : «L'exécution de deux êtres
humains est une chose grave. Mais
encore plus grave est la pensée que
des millions de morts peuvent être di-
rectement attribués à ce que ces
espions ont fait. »

Il est hors de doute qu 'on n'a pas
considéré aux Etats-Unis l'affaire
Rosenberg comme on l'a jugée en Eu-
rope. Les correspondants de New-
York ont relevé que , dans le temps
même où les appels se multipliaient
chez nous, l'indifférence était géné-
rale dans les masses de l'autre côté
de l'Océan. Les Américains ont une
foi que d'aucuns estimeront un peu
naïve dans leur justice. Us sont con-
vaincus que chaque citoyen jouit , de-
vant les tribunaux , de toutes les ga-
ranties possibles et que lorsque ceux-
ci se sont prononcés dans un sens

négatif , c'est que l'accusé est bel et
bien coupable. Dans les atermoie-
ments qui , dix-huit mois durant, ont
différé le supplice des Rosenberg et
qui l'ont rendu de ce fait plus cruel
à nos yeux d'Européens, les Améri-
cains ont vu un souci supplémentaire,
de la part des autorités, d'assurer aux
accusés toutes les possibilités de re-
cours et de leur accorder au maxi-
mum la protection légale.

Dans l'ancien monde, on a insisté,
au contraire, sur les lacunes appa-
rentes du procès. On a fait valoir que,
du moins d'après ce qu 'on en connais-
sait, l'accusation reposait pour une
grande part sur les dires de Green-
glass, beau-frère ennemi des Rosen-
berg, qui , pour prix de sa dénoncia-
tion , aurait obtenu avec sa propre
grâce les faveurs de la police. On
s'est étonné de l'étrange marché que
le département de justice aurait pro-
posé aux condamnés en leur promet-
tant la vie sauve s'ils consentaient à
avouer leur forfait et à révéler com-
ment ils avaient livré le secret ato-
mique, ou la parcelle de secret ato-
mique qu 'ils détenaient. On a été
frappé surtout de la constance avec
laquelle les Rosenberg continuaient à
se proclamer innocents et l'on a
excipé du vieil adage : le doute doit
profiter à l'accusé.

C'est assurément l'honneur de la
vieille Europe, face à un monde de
plus en plus brutal , matérialiste et
totalitaire , de faire retenti r, dans des
circonstances dramatiques, un cri
d'humanité. Ce cri , les Eglises en par-
ticulier l'ont lancé et il leur apparte-
nait de le pousser. Car leur rôle est
précisément de rappeler les limites
de la justice humaine et l'existence
de valeurs plus élevées comme de
mettre en garde contre les risques
d'erreur ceux qui détiennent le pou-
voir. Les juges américains, le prési-
dent lui-même, en présence de ces
appels, ont pris leurs responsabilités.
Il était bon, il était nécessaire que le
christianisme — dont ils se réclament
— fasse entendre sa voix, comme il
l'a fait entendre au cours des siècles
dans toutes les tourmentes.

Mais la vente oblige a dire qu 'il fut
d'autres appels plus suspects, d'autres
cris qui rendaient un son moins sin-
cère. Ceux des communistes d'abord
qui , de toute évidence, ont utilisé l'af-
faire Rosenberg comme une machine
de guerre. II serait aisé d'opposer ici
leur attitude à celle qu'ils adoptent à
l'endroit de la «justice » sévissant
derrière le Rideau de fer. Mais chez
combien de politiciens non commu-
nistes aussi la protestation ne saurait
être tenue pour authentique ! Ceux
qui , aujourd'hui , dénoncent le plus
violemment la justice américaine sont
ceux-là même qui n'ont rien dit
quand la justice de leur propre pays,
dans des procès hâtifs et sommaires,
se déroulant dans la terreur , en-
voyaient à la mort , au bagn e ou à
l'indignité nationale des milliers
d'innocents. Chez ces gens-là, le
souci de défendre les valeurs humai-
nes reste singulièrement « unilaté-
ral » ! 

René BRAICHET

Le parti de M. de Gasperi devra collaborer
avec des alliés numériquement faibles

APRlS LES RÉCENTES ÉLECTIONS ITALIENNES

Notre correspondant de Rome
nous écrit :

Ni à gauche ni à droite. C'est bien
à quoi les démocrates Maliens sem-
blent incliner. Le parti démo-chrétien
apparaît décidé à tenter sa chance
avec ses faibles alliés. Et sans doute
le peut-il, car les démocrates ont la
majorité , quoi que l'on puisse rétor-
quer. Elle se bornera à seize députés ,
et le chef du gouvernement devra
cett e fois-ci compter sur l'appui d'un
des petits groupes (libéraux , sociaux-
démocrates ou républicains ) ,  dont
l'appoint est indispensable.

M. Gonella , secrétaire du parti ,
vient de déclarer qu 'aucune autre so-
lution n 'était possible. « Le peuple
italien, a-t-il dit, vient de nou s té-
moigner , en ajoutan t 25 % de suffra-
ges à ceux que nous avons recueillis
aux dernières élections municipales ,
et en portant nos forces à presque
10 millions de voix , sa volonté de
nous voir gouverner ». De fait , des
demandes dans ce sens n'ont cessé
de se faire entendre dans les milieux
démo-chrétiens. Mais c'est seulement
depuis que M. Villabrune , chef du
parti libéral , s'est prononcé dans le
même sens, que M. Gonolla a osé lan-
cer son appel : que les démocrates
prennent leurs responsabilités ! L'in-
vitation est donc officiel lement adres-
sée aux trois autres partis à serrer
les rangs et à marcher avec les for-
ces qu 'Os ont.

A la vérité, il est douteux que M.

Saragat accepte cette offre , et déjà
le chef des sociaux-démocrates,' ef-
froyablement étrillé , prend une atti-
tude toute différente. Toute l'Italie
politique écarquille les yeux lors-
qu 'elle a lu son appel à une collabo-
ration avec Nenni . Son conseil était
d'accepter l'offre des fusionnistes.
Aurait-il changé son fusil d'épaule et
capitulé entre les mains de son vieil
adversaire communist e ? « Il faut , di-
sait Saragat , que tous les vrais dé-
mocrates aient la chance de collabo-
rer au gouvernement . Il faut que les
socialistes enfin réunis , jouent le rô-
le essentiel qui est le leur dans le dé-
veloppement politique du pays. Un
cabinet exduant les socialistes n 'est
pas représentatif de l'Italie ! > Pour-
tant Saragat sait bien que les démo-
chrétiens ne peuvent s'accommoder
de la neutralité nennienne , qui veut
faire sortir l'Italie du Pacte atlanti-
que et de la Communauté de défense
européenne , rendant ainsi le plus si-
gnalé service au Kremlin. M. Sara-
gat semblait soutenir une solution
qui , bien loin de la neutralité aurait
fait le jeu de Moscou.

En réalité, M. Saragat était obligé
de tenir ce langage. Les sociaux-dé-
mocrates qui ont voté pour Nenni
sont 600,000. Ils vont de Codognola à
Creppi et Magneni , des anticléricaux
impénitents à ceux que gênent la sor-
te de flirt qui rapproche constamment
Saragat de de Gasperi , qu'il soit ou
non membre du cabinet, ils en veu-

lent a cette amitié personnelle , ils
voudraient que les socialistes parlent
aux démo-chrétiens d'égal à égal.

Sans doute estimera-t-on étrange
que de pareilles théories soient sou-
tenues non en fortifiant le parti , mais
en l'affaiblissant. Normalement , « je
devrais avoir 110 députés », me disait
Saragat peu après sa rupture avec
Nenni. Aujourd'hui , il est réduit à la
portion congrue , ses principaux colla-
borateurs ayant  mordu la poussière à
la bataille des urnes du 7 juin. Il n'au-
ra pas vingt députés.

M. Saragat s'est expliqué dans son
journal , la « Giustizia », il y a deux
jours. Vis-à-vis des électeurs sociaux-
démocrates qui ont déserté leur part i .
U le devait. « Nenn i, a-t-il rappelé , a
dit lui-même qu 'il fallait coiMabo-
rer » avec des démo-chrétiens. Il faut
être prêt à seconder cet effort et
lui donner toutes les chances hon-
nêtes de réussir. Nenni doit bien sa-
voir qu 'il lui faudra rompre son pac-
te d'unité d'action avec Togliatti
s'il veut réussir. Il le savait en fai-
sant sa déclaration.

Est-ce à dire que M. Saragat , après
cela, répondra à l'app el de M. Gonil-
la , et entrera dans le prochain ca-
binet ? Nullement. Nous croyons que
M. Saragat sera plus respectueux du
vote social-démocrate. Masi bien en-
tendu , il se réserve pour un coup
dur. Plerre-E. BRIQUET.

(Lire la suite en 4me page)

M. Antoine Pinay rencontre
d'assez sérieuses difficultés

CHARGÉ DE RÉSOUDRE LA CRIS E FRANÇAISE

L'opposition s'est affirmée hier au M.R.P. et chez les gaullistes

Notre correspondant de Pans
nous téléphone :

Trente-quatrième jour de la crise
ministérielle. M. Pinag qui rencon-
tre d'assez sérieuses d i f f i cu l t é s , ren-
dra sa réponse seulement aujour-
d'hui; elle sera favorable s'il est d'a-
vance assuré de la majorité consti-
tutionnelle; dans l'hypothèse con-
traire, et bien décide d'éviter un
échec de presti ge , il laissera la p lace
à un homme qui pourrait être — on
extrapole facilement à la Chambre —
le radical Ed gar Faure.

A l issue de leur conférence avec M. Vincent Auriol , vendredi dernier , on
reconnaît , de gauche à droite : Pierre Pflimlin , Antoine Pinay, Robert

Lecourt , Yvon Delbos , Paul Reynaud et Henri Queuille.

C'est au M.R.P. et à l'U.R.A.S. (ex-
^
R.P.F.) que la réserve s'est a f f i rmée
au cours de la journée d'hier. Les
ré publicains populaires prisonniers
des motions socialement avancées de
leur récent congrès national , trou-
vent M - Pinag trop réactionnaire. Ils
ne lui en ont pas ouvertement fa i t  le
reproche , mais tout , dans leur atti-
tude fuyan te  et les objections qu 'ils
élèvent , laisse présager un âpre mar-
chandage.

M.-G G.
(Lire la suite en dernières dépêches)

Le gouvernement de la zone soviétique
cherche h gagner la faveur populaire

APRÈS LES GRA VES ÉMEUTES DE LA . SEMA INE DERNIÈRE

Dans ce but, il va pr endre de nouvelles mesures
p our améliorer la condition ouvrière, soutenir les exploitations agricoles

individuelles et développ er l 'initiative privée !
PARIS, 22 (A.F.P.) — L'agence Tass

a diffusé lundi matin um éditorial con-
sacré par le journal « Neu ee Deutch-
land », organe officiel du part i socia-
liste-communiste, aux tâchée immédia-
tes à remplir dans la vie politique et
économique de la R épubliqu e démocra-
tique allemande.

Maintenant , écrit le Journal , 11 est né-
cessaire de punir sévèrement et selon les
lois militaires les provocateurs fascistes et
leurs complices. Il convient cependant
d'aider ceux qui ont été induits en erreur
à retrouver la bonne vole . Selon leur ha-

bitude, les loups fascistes essaient main-
tenant de se faire passer pour des
agneaux. Mais les travailleurs allemands
et tous les citoyens honnêtes sauront , de
concert avec les autorités, distinguer les
loups des agneaux.

Définissant les principales taches po-
litiques du moment, le journal déclare
qu 'il convient en premier Heu d'améliorer
le travail politique parmi les ouvriers des
entreprises nationalisées et privées « afin
de les unir plus étroitement autour du
parti et d'éliminer les éléments fascis-
tes ». « On ne saurait cependant mener
cette tache a bien , a,|oute-t-U, sans me-
ner une lutte quotidienne pour l'amélio-
ration de la situation matérielle des tra-
vailleurs, dans cette lutte les syndicats
devront remplir honnêtement leur rôle. »

Il f aut soutenir
les exploitations agricoles

individuelles !
Il est tout aussi nécessaire, écrit en-

core le journal d'appliquer les décisions
du gouvernement sur l'amélioration de la
situation des larges masses paysannes, y
compris les paysans aisés. Les exploita-
tions Individuelles Jouent , en effet , un
rôle Important dans la production agri-
cole et dans le ravitaillement des villes.

Développement
de l'initiative privée ?

Les ouvriers, Indique ensuite « Neues
Deutsohland », sont Intéressés avant tout

au développement de l'Initiative privée
dans la petite et moyenne industrie,
ainsi que dans le commerce, qui se tra-
duira par une augmentation de la pro-
duction des biens de grande consomma-
tion et par l'amélioration de la qualité de
ces biens. « Cet effort pour améliorer le
standard de vie nécessitera une révision
du plan quinquennal notamment, un ra-
lentissement dans le développement de
l'Industrie lourde et des constructions
Industrielles. »

'
(Lire la suite

en dernières dépêches)

Le « Landru » londonien
comparaît devant ses juges
John Reginald Christie est inculpé du meurtre de sa femme

et de plusieurs autres assassinats

LONDRES, 22 (A.F.P.). — Le procès
du «Landru londoninien» , John Reginald
Christie , s'est ouvert hier à 11 heures,
devant la cour d'assises de l'Old Bailey
à Londres.

L'acte d'accusation précise que Chris-
tie est inculpé du meurtre de sa femme
« le 14 décembre 1952 ou vers cette
date » et demande à l'accusé s'il plaide
coupable ou non coupable. Christie ré-
pond d'une voix très faibl e « non cou-
pable ».

L'attorney général déclare aux jurés
que conform ément à la loi britannique ,
Christie ne peut être inculipé que d'un
seul meurtre à ta fois, en l'occurrence
celui de sa femme.

tes faits
Puis sir Lionel Heald expose, pour

l'accusation , qu 'Ethel Christie fut aper-
çue pour la dernière fois le 12 décembre.
Son cadavre fut retrouvé le 24 mars sou<s
le planch er de la salle à manger de
sa maison. Le médecin légiste attribue

le décès à l'asphyxie provoquée sans
doute par l'étran glement.

Lé procureur général s'efforce ensuite
de prouver la préméditation de l'aoBjisé,
dans le meurtre de sa femme. I! 'rapn
pelle d'abord que la sœur d'Ethel Chris;-
tie a reçu le 16 une lettre datée du 15
et écrite par sa sœur, mais dont John
Christie avait écrit l'adresse. Cette let-
tre, dit sir Lionel , dont la date a été
maquillée , a été écrite un ou deu x jours
avant la mort de Mme Christie. Christie
l'a donc gardée sur lui pour tenter de
prouver que sa femme était encore en
vie alors qu 'il l'avait déjà tuée.

Au début de janvier , Christie raco nte
à deux autres personnes qu 'il a trouvé
du travail dans le nord et qu'il va re-
joindre sa femme. Il vend ses meubles
et retire 10 liyres du compte en banque
de sa femme par une lettre signée Ethel
Christie.

Tout ceci démontr e clairement , affir-
me sir Lion el, que Christie a agi délibé-
rément et froidement et qu'il a mis tout
en œuvre pour cacher la mort de sa
femme.

Puis prévenant la thèse éventuell e de
la défense voulant faire passer Christi e
pour fou , sir Lionel déclare: « Tous les
témoignages et les preuves que nous
avons , démentent cette thèse ».

La défense plaide la folie
Après l'attorney gén éral qui a parlé

duran t une heure , le premier témoin
à charge est appelé. A ce moment , l'avo-
cat de la défense déclare : « La défense
plaide la folie ».

Le premier témoin , l'agent de po-
lice qui a fouillé la « maison de la
mort », rappelle que l'enquête a porté
sur quatre cadavres découverts dans la
maison de Christie.

Les autres témoins confirment la dé-
claration de l'attorney général et répon-
dent par la négative aux questions de
l'avocat de la défense: « N' aviez-vous
rien remarqué d'anormal dans le com-
portement de Christie ».

L'accusé est prostré , il garde ses bras
obstinément croisés devant lui , appuyés
sur la barre.

(Lire la suite en 7me page)

J'ÉCOUTE...
Nos communistes vont-ils com-

prendre le sens des événements de
l'Allemagn e orientale ? Pensez-vous !
Le leur demander serait peine per-
due.

Si , pleins d'honnêteté , ils en ti-
raient tes conclusions , leur parti ne
serait-il pas par terre ? Quand on
s'est « embringué » dans une mau-
vaise aventure , allez faire machine
arrière l

Et , p ourtant, l'évidence est là,- Le
paradis soviétique n'en est plus un

pour les peti ts  camarades de l Alle-
magne orientale. « Misère et escla-
vage, clament-ils , vive la liberté ! »
Les voilà donc , tentant de recouvrer,
même au prix de la vie , la chose qui
compte par-dessus tout , la liberté.

La bagarre ne manque p as de
grandeur ; Ne faut-i l  pas un singulier
courage pour se battre contre les
modernes et terrifiantes machines dé
guerre , qui fon t  q Ue se révolter est
devenu p resque impossible aujour *
d'hui. ¦ :A • /¦¦¦

¦¦¦
Mais nos communistes n'en de-

meurent pas moins bouche bée de-
vant les « beautés » du régime com-
muniste.

L'évidence leur crève les yeux. Ils
n'ont cure de l'évidence. N' ont-ils
pas une armoire toute remp lie de
raisonnements sophistiques pour se
tirer d' a f f a i r e  quand leurs troupes
leur demandent , tout de même , quel-
ques comptes !

Celles-ci , pour le coup, se mon-
treront-elles , cette fois-ci , plus exi-
geantes ? ll le f a u t  espérer.

Leurs meneurs s'y pré parent sans
doute. Nous pouvons nous attendre ,
de leur part , à plus d' une pirouette
et à quel ques ronds de jambe. Ils
soutiendront , plus que iamais , qu 'en
prônant le communisme, l'U.R.S.S.
et ses Soviets , ils f on t  œuvre de bons
citoyens suisses.

Cela fai t  enrager , tout de même, de
voir que chez nous , en Suisse , de tels
phraseurs ont encore quel que prise
sur le cerveau des hommes de sens
rassis à la catégorie desquels nous
nous targuons d' appartenir.

Cela fa i t  enrager , mais ne nous fa i t
pas désespérer.

C' est avec beaucoup de curiosité ,
vraiment , que nous attendons leurs
ronds de jambe , leurs p irouettes et
leurs e f f e t s , en présence des événe-
ments si parl ants de l'Allemagne
orientale.

FRANOHOMME.

Ronds de jambe communistes

Qui est arrivé le premier
au sommet de l'Everest ?

CALCUTTA , 23 (A.F.P. ) . — La ques-
tion de savoir qui , de Ten sing ou de
Hillary, a atteint le premier le som-
ment de l'Everest , n'a pas été entière-
ment tirée au elair , Tensimg ayant dé-
olaré lundi que lui-même et son com-
pagnon étaient arrivés « presque en-
semble ».

La controverse pour savoir qui est
arrivé le premier au sommet de l'Eve-
rest , entre Tensing et Hillary, prend des
proportions alarmantes et risque main-
tenant de créer, une vague d'hostilité
contre la Grande-Bretagn e, tant au Né-
pal qu'en Inde. Selon des informatio iy s
publiées par la presse indienne , sir
John Hunt , chef de l'expédi tion britan-
ni que , aurait fait pression sur Tensing,
pour qu 'il démente sa première déclara-
tion, selon laquelle il aurait atteint le
sommet juste avant Hillary .

En outr e, sir John Hunt aurait me-
nacé de ne pas l'emmener en Grande-
Bretagne , pour y recevoir les distinctions
prévues pour les membres de l'expédi-
tion , à moins que Tensing ne cède.

On voit sur notre document le général Naguib (au centre) signant
la proclamation de la République.

La proclamation de la République en Egypte
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(̂UN CRIME PARFAIT )

ROMAN INÉDIT
par 22

GEORGES DEJEAN

— Vous pouvez vous estimer heu-
reux, m'assura-t-il, en me broyant la
main. Un million, ce n'est pas à .dé-
daigner. A .propos, n'oubliez pas que
moitre imprimerie est la mieux outil-
lée du département. Nous pourrons
nous charger du lancement du volu-
me. Il faut que ce soit un succès.
Gardinat n'a pas interdit de le met-
tre en vente.

Je n'ai pas eu un grand effort à
faire pour comprendre que le deuxiè-
me million me vaudra d'autres 'pro-
positions de ce genre ; mais j'ai bien
le temps d'y songer.

En réalité, je ne serai pas tran-
quille tant que l'instruction ne sera
pas close et Cardoc est tenace.

Il parait qu'hormis la part de sa
nièce, les sommes allouées par le tes-
tateur seront nettes , c'est-à-dire qu 'il
a prévu et mis à part le montant des
impôts afférents à ces libéralités,
l'en suis bien aise, car, autrement ,

l'Etat eût certainement gardé pour
lui le soixante pour cent du million,
et peut-être davantage , puisque je
n'ai aucun degré de parenté avec le
défunt . Ce dernier était un homme
d'ordre , un vrai commerçant. Il vient
d'en donner la preuve après sa mort.

La publication du testament _ dans
les journaux a éveillé bien des jalou-
sies et suscité pas mal de commen-
taires désobligeants. Gardinat n'a
pas oublié les institutions charitables
et les œuvres de bienfaisance qui
peuvent marquer ce jour d'une pierre
blanche ; mais les critiques ne désar-
ment pas pour autant. Ceux qui espé-
raient , et n'ont rien reçu , font chorus
avec les irréductibles du camp ad-
verse. Il en est qui ne se gênent pas
pour dire qu'une telle fortune aurait
dû être séquestrée au profit de la
nation , qu'il est impossible de l'avoir
édifiée honnêtement, qu'elle repré-
sente le fruit d'une exploitation
éhontée, et patati et patata.

Quant à moi, je me suis découvert
des amis que je ne soupçonnais pas.
Le propriétaire de l'Hôtel du Sou-
venir qui possède également l'immeu-
ble où je loge, m'a proposé un appar-
tement plus confortable , jugeant le
mien indigne de ma nouveèle situa-
tion. J'ai refusé. Ii ne faut pas que
je donne l'impression que l'argent est
capable de me tourner la tête. Je dois
être tprudent. Tous les envieux qui
m'entourent seraient trop contents de
ma chute. Je ne leur ferai pas ce
plaisir.

Ce soir, au moment où je nie dis?;
posais à me coucher, on a frappé à
ma porte. Intrigué j'hésitais à ouvrira
Que me voulait-on ? Allait-on m'arrê-
ter ? Mon cœur s'est mis à battre très
fort. Ah çà ! est-ce que je deviendrais
une femmelette ?

Enfin , je suis allé ouvrir. Sur le
seuil, Grandvpx , le visage sombre et
douloureux , s'excusa de me déranger.

— Monsieur , il faut que je parle à
Monsieur. C'est peut-être un peu
tard ; mais je n'étais pas libre plus
tôt.

Je le fis entrer, à demi rassuré, et,
quand il eut pris place en face de
moi, je remarquai mieux encore le
bouleversement de ses traits.

— Parlez , Grandvox, je vous écou-
te.

Il m'adressa un regard éloquent où
je lisais une gratitude noyée de tris-
tesse ; puis il se confia avec une
volubilité qui me surprit.

— Figurez-vous, monsieur, qu'on
me soupçonne d'avoir tué M. Gardi-
nat. On prétend que les biscuits
étaient empoisonnés. Si cela est, je
vous jure que je n'y suis pour rien ,
mais je n'ai jamais eu de chance.
Dans toutes les places que j'ai occu-
pées, j'ai eu un pépin. Ma tête rie
revient pas à la plupart des gens. J'ai
beau faire mon service avec dévoue-
ment. On se méfie de moi , on m'at-
tribue des sentiments que je n'ai ja-
mais éprouvés. C'est affreux.

— Calmez-vous, lui dis-je. Si vous
êtes innocent , comme je le crois, la

. vérité finira par percer, mais per-
mettez-moi quelques questions. Qui

J donc vous soupçonne ? Le juge d'ins-
truction ou M. Cardoc ?

— Les deux , monsieur ; mais le
policier surtout. Pourtant , le méde-
cin légiste a dit , en présence de
Gérard , que l'on n'avait pas retrouvé
de trace de poison dans les biscuits.
Alors pourquoi m'inquiète-t-on ? Oh !
ce n'est ipas pour moi que je trem-
ble , monsieur peut le croire, mais
que deviendra ma vieille mère si je
suis arrêté. Monsieur , qui sait com-
bien j'étais dévoué à mon maître , ne
pourrait-il tenter quelque chose en
ma faveur ?

Ses yeux bruns , pleins d'anxiété ,
m'interrogeaient. Je fus ému :

— Soyez tranquille , Grandvox ; je
parlerai à M. Majoris dès demain. Ne
vous tourmentez pas puisque vous
n'avez rien à vous reprocher. Quel
âge a votre maman ?

— Soixante-douze ans, monsieur.
Son visage s'éclaira. Il ajouta d'une

voix plus douce :
— C'est ma seule raison de vivre,

elle a été si bonne pour moi que
l'idée de la laisser seule et sans sou-
tien , me bouleverse.

— Rassurez-vous ; si vos craintes
étaient malheureusement fondées je
m'occuperais d'elle ; mais il n'y a au-
cune raison de s'alarmer; je pense
que la justice , ne sachant qui accu-
ser, a voulu vous effrayer , dans l'es-
poir que vous vous trahiriez , si vous
étiez coupable; ce n 'est guère honnê-

te ; mais les magistrats se préoccu-
pent plus des résultats que des
moyens.

Grandvox me remercia. Il parais-
sait touché de mon accueil; puis, il
reprit , avec un accent de sincérité
indéniable :

— Pourquoi aurai-je tué mon pa-
tron ? Il me payait bien. Au château ,
la nourriture est abondante et de
qualité. Mon travail , peu pénible, me
laisse des loisirs. Je suis convaincu
que je ne retrouverai pas un emploi
comme celui-là. Alors, pourquoi , je
le demande à monsieur? Si les bis-
cuits étaient empoisonnés, qu'on in-
terroge le cuisinier , les fournisseurs.
Je n'y suis pour rien. Il est vrai que
j'ai exercé , durant plusieurs années ,
le métier de pâtissier et que j'ai pré-
paré souvent des friandises au châ-
teau. J'ai toujours aimé ma profes-
sion. Est-ce un crime ? Mais, je le ré-
pète, si l'on a trouvé du poison dans
les biscuits , ce n'est pas mon fait. Il
a été incorporé dans la pâte à mon
insu ou, peut-être, était-il déjà dans
la farine ou les produits que j'ai uti-
lisés. Comment veut-on que je le sa-
che ? Je ne suis sûr que d'une chose:
c'est que je suis innocent.

La véhémence avec laquelle il s'ex-
primait me convainquait de sa droi-
ture. Coupable , il n'eût pas eu ces
accents et cette force de persuasion
que je lui enviais presque. ' Qui sait
si demain ce n'est pas moi oui de-
vrai me défendre avec cette chaleur.
En serai-je capable ? . .

! Je crus bon , par représailles, de
me gausser des magistrats.

— Voyez-vous, mon cher . Grand-
vox, tout le mal provient de l'orgueil
de ces gens de justice et de ces poli-
ciers amateurs qui ne peuvent se ré-
soudre à reconnaître leur impuissan-
ce. Tenez ! on viendrait me dire que
M. Gardinat n'a pas été empoisonné,
qu'il est mort de sa belle mort, d'une
attaque foudroyante par exemple, que
je n 'en serais pas du tout étonné. Ah I
s'il s'était agi d'un pauvre diable, l'en-
quête n'eût pas traîné . Mort naturel-
le ! un point ce'st tout. Cela simpli-
fiait considérablement la tâche de ces
messieurs. Mais songez donc à la ré-
clame dont ils pourront bénéficier
s'ils réussissent à faire inculper un
malheureux en l'accusant d'un crime
qui n'a peut-être eu lieu que dans
leur imagination; mais ne vous trou-
blez pas, mon cher, nous vous tire-
rons de là. Il ne sera pas dit que tant
de machiavélisme ou d'incapacité
triompheront.

Ce fut au tour de Grandvox d'être
surpris de mon assurance. II me dé-
vorait des yeux et semblait dire :

— Est-ce possible ? Ils seraient ca-
pables de cela , simplement pour ac-
quérir un peu de gloire et de pres-
tige ?

Je devinai si bien ses pensées que
j'y répondis tout haut , sans qu 'il eût
ouvert la bouche.

(A suivre.)
: . . :. ' .. i ii .
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Les griffes dn malin

Je cherche à acheter ,
aux abords Immédiats de
la ville,

terrain à bâtir
pour maison familiale.

Adresser offres écri-
tes à C. H. 930 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A vendre, a Grandson ,
centre de la ville,

BATIMENT
de sept chambres, deux
cuisines, salle de bains,
et , attenant ,

terrain à bâtir
avec vue Imprenable.
Conviendrait pour cons-
truction d'un bâtiment
locatif ou petite Indus-
trie. — S'adresser: Etude
E. Mermoud, notaire,
Grandson.

A vendre à Hauterive
près Neuchâtel,

deux beaux
terrains à bâtir

en nature de vigne ,
d'une superficie de 2500
m2 et 1500 ms. — Ecrire
sous chiffres p 4357 N à
Publicitas, Neuchâtel.

A vendre à Bevaix

maison familiale
cinq pièces, toutes dé-
pendances, avec Jardins
et verger de 500 m» clô-
turés. Vue Imprenable
sur le lac. Adresser offres
écrites à S. E. 918 ail bu-
reau de la Feuille d'avis.

Sjpl Neuchâtel
Permis de construction
Demande de la succes-

sion de Frédérid-Chris-
tian Haldenwang de dé-
molir et reconstruire ,, à
l'usage d'habitation,
atelier et garages, les bâ-
timents Nos 48, chaus-
sée de la Bolne et 2-4,
rue des Sablons.

Les plans sont déposés
au bureau de la police
des constructions, hôtel
communal, jusqu'au 7
juillet 1953.
Police des constructions.

Fonctionnaire cherche
à acheter une

maison familiale
de quatre ou cinq cham-
bres, éventuellement de
deux ou trois logements,
ou

terrain à bâtir
à Neuohâtel ou environs.

Faire offres avec prix
sous chiffres M. N. 936
au bureau de la Feuille
d'avis.

On achèterait

terrain à bâtir
pour immeubles locatifs et familiaux. Adresser
offres écrites à T. R. 937 au bureau de là
Feuille d'avis.

Terrain à bâtir
Jé suis acheteur d'une parcelle de terrain

d'environ 600 à 700 m2, région Auvernier , Ser-
rières, Peseux , Cormondrèche, pour la cons-
truction d'une maison familiale. — Offres sous
chiffres P. 30.147 A. à Publicitas, Neuchâtel.

ECHANGE
On cherche à échan-

ger, pour le 24 septembre
ou date à convenir , lo-
gement de quatre cham-
bres, central, loyer mo-
deste, aux Fahys, contre
logement de mêmes con-
ditions, bas de la ville ,
ouest de préférence.

Adresser offres écrites
à S. B. 934 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à louer ,
pour quinze Jours, au
mois d'août,

chalet de plage
meublé avec deux ou
trois lits et possibilité
de cuislneir. Région : Co-
lombier , Cortaillod , la
Tène ou Cudrefin.
' Adresser offres écrites

à R. D. 938 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche , pour épo-
que à convenir , un

APPARTEMENT
de trois ou quatre cham-
bres; Mme Bourquin-Rl-
baux , Côte 81.

On cherche à louer
tout de suite ou pour
date à convenir ,

petite maison
ou appartement de trois
ou quatre pièces, en ville.

Adresser offres écrites
à M. S. 933 au bureau
de la Feuille d'avis.

Récompense
Fr. 150.—

Dame seule cherche un
appartement de trois ou
quatre chambres et dé-
pendances, à Corcelles,
Peseux ou Neuchatel-
ouest. — Adresser offres
écrites à K. O. 936 au
bureau de la Feuille
d'avis.

Nous cherchons, pour
tout de suite, ou pour
date à convenir, appar-
tement de quatre a six
pièces,

à Saint-Biaise
ou à Neuchâtel

avec confort. — Deman-
der l'adresse du No 928
au bureau de la Feuille
d'avis.

Appartement
de deux pièces, salle de
bains, de préférence
quartier des Portes-Rou-
ges, est cherché pour le
ler septembre ou plus
tôt. — Adresser offres
écltes à B. E. 897 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

A louer, du ler au 15
Juillet , Jolie chambre. —
S'adresser : « Bon Ac-
cueil », Beaux-Arts 7,
2me étage.

A louer belle
CHAMBRE

bien meublée, pour le
ler Juillet. '— Mme Hen-
rlod. Côte 21.___________

A louer belle

chambre
Gibraltar 5.

Eoriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

A LA COUDRE
Le local utilisé Jus-

qu'Ici comme bureau de
poste, est à louer pour
une date à convenir . —
S'adresser à M. Victor
Lavanchy, tél. 5 11 75.

Les Haudères
A louer , en Juillet,

pour deux personnes,
deux chambres et cuisi-
ne. S'adresser à Marcel
Sohorpp, Parcs 90, Neu-
châtel.

A louer pour tout de
suite, quartier des Char-
mettes,

appartements
d'une et trois pièces,
tout confort. Téléphone
5 77 88, pendant les heu-
res de bureau. . .. . - %¦ :;

*
¦
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Importante maison américaine de la branche pétro-

lière cherche pour la Suisse romande un

représentant
pour la vente

des huiles industrielles

Bonnes connaissances de la matière technique dé-
sirées. Seuls les prétendants capables de prouver un
chiffre de ventes élevé et possédant si possible des
connaissances de la branche, sont priés d'adresser
offres manuscrites, photographie et curriculum vitae
sous chiffres Y 6703 Q à Publicitas S. A., Bâle.

ACHEVEUR
POSEUR DE CADRANS

EMBOITEUR
trouveraient place intéressante &

Fabrique Ml MO
Place Girardet 1 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 213 52

Situation enviable
à personne décidée à visiter le particulier.
Prospection intéressante , après envoi préala-
ble d'échantillons. Chef de vente de première
force pour mise au courant. Ecrire sous chif-
fres N. V. 348 au bureau de la Feuille d'avis.

Pension les Tilleuls
HAUTERIVE

Séjours permanents,
vacances,. convalescence
Situation unique , prix modéré

Tél. 7 51 26

On cherche jeune fille comme

volontaire
parlant le français et l'allemand pour le ma-
gasin ainsi que pour la vente de la pâtisserie
au tea-room. — Offres avec photographie au
tea-room A. Guggisberger, City-Haus, Bienne.

On cherche, pour Jeune
homme de 16' ans,

PENSION
dans famille catholique,
& Neuchâtel, éventuelle-
ment échange de vacan-
ces, du 13 'Juillet au 9
août . — S'adresser à
K. Weber, Konsumgebâu-
de, Davos-PIatz.

JEUNE HOMME
cherchei, pour lo pre-
mier cours de vacances
(dès le 10 Juillet), belle
chambre1 avec pension
(bains et téléphone).
Nourriture soignée. De
préférence; & proximité de
l'Ecole de commerce. —
Adresser offres écrites à
R. I. 931 „u bureau de
la Feuille d'avis.

g.  La Fabrique des câbles électriques à
Cortaillod cherche

un mécanicien de précision
avec connaissances approfondies du métier , et

un mécanicien-tourneur
Adresser offres écrites avec prétentions de

salaire, certificats et références.

On cherche a louer

GARAGE
de préférence haut de la
ville. Tél. 5 66 23.

Dame seule, solvable,
cherche un

appartement
de deux ou trois pièces ,
confort moderne. Adres-
ser offres écrites à P. B.
899 au bureau de la
Feuille d'avis.

_.a__a™»___»___a__a__________a_________aai^̂ BB_

Fabrique d'horlogerie de Bienne cherche pour
entrée Immédiate ou à convenir, une

SECRÉTAIRE
au courant de l'horlogerie, parlant et écri-
vant le français et l'allemand et si possible
l'espagnol. — Faire offres avec curriculum
vitae et certaflcata, sous chiffres AS 16023 J

aux Annonces Suisses S. A., Bienne.
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! niT rDiVrvM TOUS NETTOYAGES:
"U CHATON Appareillage vitrines, fenêtres,

T l l  E P I A L  ARMOIRE Ferblanterie véranda, récurages,
I U I L I EN ACIER __ 

e™dIllerle lessivages de cuisinesI fil LL çr\ (r* F. Gross ÏÏSS:
VJ^'̂  îstr  ̂ JE. E'I adressez-vous à la

naître teinturier YÎMsraa « M O B>
I ^"^  ̂ f  ̂ Installations sanitaires «s fH Ai rK I A T

5|» p^  Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 " "* 
Devls

"*' Tél. 51179 Tél.52056 m^S
Salon-lavoir LE MUGUET S.A. R JÉÉ

Neuchâtel SERVICE A DOMICILE ** r-tt UU

PLWnontûria Na faites p,us d'BxPBriBnce , profitez de celle acquise , xunarpenime L Pomey Radio_Méiody Neuchâtel >W®^m
Menuiserie % 527 22 -asg ĝg^* é LECTRICIT éDecoppet frères yuiLLEMIN & C'E 1 L JI

Evole 49 - Neuohâtel COUVREUR 5 18 36
Evole 33 J.-J.-Lallemand 1

Tél. 5 12 67 Tél. 5 25 75 Tél. 5 23 77 Saint-Honoré 5

M™°lo» SERRURERIE CAHL DONNER & FILS ,",
T • Tous travaux de serrurerie et réparations ** **î uw, pi ix Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE \™™™
Poteaux 4 - Tél. 516 17 GARAGE TERMINUS, SATNT-BLAISE - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher ™"isif
ROTISSERIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58
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Belle lustrerie fChoix toujours renouvelé SJ?
Escompte S.KN. et J. s?

I RUELttt DUBL- NEUCHATEL %

Ebéniste
24 ans, capable, cher-
che place dans atelier
d'ébéniste. Entrée 6
juillet ou à convenir.
Certificats à disposi-
tion. Offres sous chif-
fres J 4627 Y à Publi-
citas, Berne.

DAME
d'un certain âge cherche
place dans petit ménage.

Adresser offres écrites
à P. N. 927 au bureau de
la Feuille d'avis.

Menuisier
On cherche un menui-

sier qualifié pour tout
de suite. — Faire offres
à Raymond Gauchat , Li-
gnlères. Tél. 7 96 53.

Sommelière
est demandée pour tout
de suite ou pour époque
& convenir, dans bon
restaurant, aux environs
de Neuchâtel. Bon gain.
Tél. (036) 6 34 41. -

Petite entreprise horlo-
gère cherche personne
pour tenir sa

comptabilité
Faire offres en Indi-

quant prix demandé par
heure de travail, sous
chiffres P 4482 N, & Pu-
blicitas, Neuchâtel.

Jeune Autrichienne, 21
ans, étudiante,

cherche place
pour deux mois auprès
d'enfants ou comime de-
moiselle de compagnie.

Adresser offres écrites
& C. L. 929 au bureau de
la Feuille d'avis.

Augmentez votre gain
Jusqu 'à

ÎOO - 150 fr.
par mois

par une occupation ac-
cessoire. Ecrivez sans
engagement à SOG, Ro-
zon 5, Genève. Joindre
enveloppe à votre adres-
se.

Manœuvres
On engagerait deux

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

Jeune fille est deman-
dée comme

fille d'office
pouvant aider au comp-
toir ; nourrie , logée dans
la maison. — Faire of-
fres à Foyer Tlssot, le
Locle. Tél. 3 18 43.

On cherche un

ébéniste
qualifié. Entrée immédia-
te ou date à convenir.—
W. Rlhs, fabrique de
meubles, Champion, tél.
(032) 8 30 07.

Chauffeur i î!
est demandé pour rem-
placement du 6 au 16
Juillet, pour service de
livraisons. Permis pour
auto.

Même adresse, à vendre
beaux

jeunes coqs
Leghorn, 2 mois. — Tél.
5 31 83.

On demande une

personne
de confiance

sachant cuire et pouvant
loger chez elle, pour un
ménage de deux person-
nes, à Peseux. 8'adres-
ser & Mme Benguerel ,
Rugln 7, tél. 8 14 49.

A louer belle

chambre-studio
avec excellente pension.

Schaetz, Bassin 14.

MACHINES
À LAVER
Toute la gamine

Ménagères, renseignez-
vous sur notre nouveau
système de location-
vente. Grandes facilité».
Les plus bas prix.

Benoit, Maillefer 20.
Tél. 5 34 69.

Belle maculature
S'adresser

au bureau du journal

I dit II _^i.l31 larfil l_n1
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Dr Bernhard
Médecin-dentiste

TEMPLE-NEUF 4

DE RETOUR
Le magasin H
BERNINA peut ¦
vous fournir des m
tambours à bro- H
der de toutes 9
les grandeurs fi
BERNINA H

W^ Seyon 16 Grand*nn 5 JM
^̂  ̂

Neuchâtel Jfl

A vendra un

vélo de course
« Cllo » et une

poussette
« Wlsa-Glorla ». S'adres-
ser à M. Willy Bigler,
Parcs 23, après 19 h.

Lingères !
A vendre un appareil

a confectionner les BOU-
TONNIÈRES, pour ma-
chine à coudre « Singer »,
électrique ; prix réduit.

S'adresser à Mme Clé-
mence, Vleux-Ohâtel 31,
le soir.

On cherche

place de vacances
pour le mois d'août, pour un jeune homme
catholique de 15 ans, désirant se perfectionner
dans la langue française. Occupation quelcon-
que. En échange, jeune fille pourrait être
admise dans famille de la Suisse allemande.
O. Estermann , entrepreneur, Sursee (Lucerne).

TESSINOIS
15 ans, cherche place
pendant les vacances,
dans boulangerie-pâtisse-
rie. — Edgardo Casagran-
de, Lugano-Vlganello.

I TABLEAUX "̂
Vente de peintures
d'un g r o u p e m e n t
d'artistes avec facili-
tés de p a y e m e n t.
Avec un versement de

Pr. 10—
par mois vous pou-
vez embellir v o t r e
home d'un beau ta-
bleau.
On se rend à domicile
Malherbe, Neuchâtel

l Eoluse 12 Tél. 5 25 39 1

A vendre
VÉLO TOURISTE

bien équipé, peu roulé.
S'adresser à C. Robert ,
Temple 2, Saint-Biaise.
Tél. 7 53 41.

V-__P_E<JSHI ' B_~—~——PML . ¦§
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William-W. Châtelain sass:
conseil

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

Conseils pédagogiques
Consultations sur rendez-vous

NEUCHATEL-MONRUZ Tél. 5 34 10

Spécialité de rideaux
gllllllllllllllim L DUTOIT-BARBEZAT
| conTectlon NEUCHATEL
= de vos Rue de la Treille 9
= , . Magasin au 2me étage

| rideaux —|—
1 Grand choix en TULLES g

i MARQUISET TES i
§j Echantillons sur demande Ws
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Tous les jours

Filets

I

de perche
LEHNHERR

FRÈRES

SENSATIONNEL ! ! !
A l'instant, il nous vient d'Allemagne

RASOIRS ELECTRIQUES

-̂««mmÊÊÊk, DD AIIAT

I

1RK j^fiffl̂  
Tout , commentaire

9'
f ' ¦*'\"-- '̂ G£r¦¦'-'¦ I Un essai et vous serez

i§ Distributeur :
Electro-Rasoir-Service
P. Nussbaum , tech.

^|§ ;0  ̂ Tél. 5 37 58 Moulins 31
^"¦"̂ NEUCHATEL ! !

I

r—" ~^Les derniers modèles de lingerie

en

CHEMISES DE NUIT
PARURES 2 ET 3 PIÈCES
COMBINA ISONS -JUPONS

En vitrine

KUFFER & SCOTT
La Maison du Trousseau

NEUCHATEL [j

__-! •__¦ _B •___- __¦ ____! H-l B

ATTENTION ! -

MERCREDI et JEUDI après-midi de 14 à 17 h. "
démonstrations pratiques de lavage
avec la merveilleuse GÊBUBSSBBÊËBfflBŒBSttBEtiŒÊRÊ

Çj UBjLXm*&*MJ WBW  ̂jjSr s "! I**
qui vous présentera ses ___Rr: L. - .' . ' ' i  pŒH
extraordinaires avantages |ffl |g| V \ - i Blfll
comme par exemple son ..% - \ \* /  ) 
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Nous vous attendons sans aucun engagement de votre part

C R E T E GN Y  & Cie - Appareils ménagers

m 29, Rue Louis-Favre - NEUCHÂTEL

CARBURANTS S.A.
TEU038) 5.48.38 NEUCHATEL

li l  i Olivetti Divisumma C.A.
imprime les 4 opéra-
tions entièrement au-
tomatiquement avec
contrôle écrit.
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colonnes automatique

divers. % 
^

X _̂______ a / *̂N
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Lausanne : Fonjallaz & Oetiker, St. Laurent 32,
Téléphone (021) 23 09 24

La Chaux-de-Fonds: Fonjallaz & Oetiker, 4, rue du Collège,
Téléphone (039) 2 51 50
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Valable j usqu'au (Je linge plat, SUF toute lessive S
10 juillet 1953 J'o,, -!,,.;-.„ O 1,«d au moins À kg.

Madame ,

I l e  
salon-lavoir le p lus moderne de Suisse romande vous of f re  ses ser-

vices ; ne soyez pas la dernière à les utiliser.

Monsieur, i; "||
vous dés irez depuis long temps éviter à Madame la corvée de la lessive. j ;j

I
N'HÉSITEZ  PLUS vous avez aujourd'hui l'occasion
de faire un essai à peu de frais. I

"Ne manquez pas d'utiliser le bon ci-dessus jusqu'au 10 juillet.
¦. r -¦' .- " ¦ • ¦/  \ 
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as de lournee perdue g
* Mi

pas de peine
pas de souci

N'ayez aucune crainte , votre linge sera lavé et cuit séparément, avec des produits
de première qualité

I I = 1 ISERVICE A DOMICILE TA R I F ¦
A Neuchâtel et environs immédiats :

Service journalier _ , , . „, . .- _, , ,_ , ,,. . , ,_ Service complet (linge plat) Pr. 1.45 le kg.Val-de-Trave>r s : Mardi
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Val-de-Ruz : Mercredi Service lavage-essorage » —.85 » »
Direction ta NeuveviiLte : Jeudi Se__ice .81tj tt le complet Fr. 2._ à 250Direction Yverdon : VendrediI |
SERVICE DE NETTOYAGE CHIMIQUE RAPIDE ET SOIGNÉ
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? Box brun ?
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Automobilistes!
pour votre

intérieur d'auto
Pour le pique-nique

notre magnifique

Couverture
de laine

au prix de :
Fr. 24.50
seulement I

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Avantageux
Quelques tapis de très

belle qualité , magnifi-
ques dessins, chez Geor-
ges Cavln , ruelle de l'Im-
mobilière 5. tél. 5 49 48

1 ANTICORS 1
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A vendre
TENTE « SPATZ »

à deux places , à l'état de
neuf. — Adresser offres
écrites à A. B. 932 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

B_9janalBa_nnaBaE___atnJ

Toutes
fournitures

pour
chaussures

et leur
entretien

_. <gM̂  cuim-pfpux

HMpBiï
C»V\/Si> N ( U tMBTlî

Rue du Seyon 24

ARTICLES DE

boucherie
AVANTAGEUX
Tête de veau
Cœur de veau

Ventre de veau
Rognon de bœuf

Foie de bœuf
Museau de bœuf
Fromage de porc

Mardis et jeudis
dès 10 heures

Gnagis cuits
BOUCHERIE

R. Margot
Seyon 5 - Neuchâtel I
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Sirop de framboise eme J
pur jus de fruit et sucre ^Çfe

Sirop de grenadine eme X
. • Timbres S. E.N. & J. 5%



Les grands maîtres de la peinture bernoise
AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE BERNE

Pour montrer quel fut , au cours
des siècles , l'apport de Berne au tré-
sor de la peinture suisse, il n 'était
pas nécessaire d'appeler en témoigna-
ge tous les artistes valables. Une tel-
le vue à vol d'avion avait d'ailleurs
été proposée aux visiteurs de l'expo-
sition organisée , en 1941, pour com-
mémorer la fondation de la ville des
Zaehringen. Dans le cadre des fêtes
du 600me anniversaire de l'entrée de
Berne dans la Confédération suisse ,
M. Max Huggler s'est donc contenté
de réunir au Kunstmuseum , préala-
blement évacué du haut en bas , les .
œuvres des principaux maîtres de la ¦
peinture bernoise. Y compris les pe-
tits-maitres , cela, va sans dire , cha-
cun ayant sa large place — souvent
une salle ou un cabinet entier — cela
permet de les mieux comprendre et
apprécier, grâce à leurs œuvres les
moins connues , tirées des réserves de
Berne , prêtées par la Fondation Gott-
fried Keller , par des musées -suisses
ou étrangers , par des collectionneurs
complaisants.
Grandeur de Nicolas Manuel

Il en va ainsi de Nicolas Manuel ,
par exemple , le génie de la Renais-
sance bernoise. Ses grandes tempéraisà sujet païen (« Le jugement de Pa-
ris », « Pyrame et Thisbé») , trop no-
toires , ont été enlevées , remplacées
par une série de volets d' autel , peints
avec une ferveur religieuse encore
intacte , pour l'ancienne église des
Dominicains , en 1515. Dans le « Reta-
ble de Grandson » (1517), celte foi
persiste , moins naïve toutefois , ac-
cueillante à certains éléments profa-
nes qui se développeront dans l'éton-
nante et tragique ' « Tentation de
saint Antoine » et dans la « Décolla-
tion de Jean-Baptiste » , destinées à
l'église de Saint-Antoine , à Berne
(1520). Tout auprès , l ' incomparable
autoportrait , les magistraux dessins
d'une « Vierge folle » et d'un « Lans-
quenet », enfin une copie sur fond
brun , faite à la plume et au lavis ,
d'une des scènes les plus hardies de
la fameuse « Danse des morts », prê-
tée par le musée de Darmstadt. Ce
chef-d'œuvre en 24 épisodes couvrait ,
à l 'intérieur , le mur d'enceinte du ci-
metière des Dominica ins. En 1660, il
disparut avec le mur même; mais au-
paravant , en 1649, le Strasboiirgeois
Albert Kauw en avait fait une copie.
•Détruite à son tour ¦— il n 'en subsiste
que deux planches visibles à Berne —
elle fut  sauvée , du moins dans son as-
pect général et dans son esprit , par
une recopie en 24 aquarelles , de W.
Stettler. C'est cette reconsti tut ion ,
malheureusement d'un coloris peu
harmonieux , que l'on peut étudier
dans un cabinet attenant à la salle
Nicolas Manuel.

Le peintre soudard et réformateur
qui fut  aussi bailli de Cressier devait
beaucoup à ses devanciers de la fin
du XVme siècle. A Hans Pries, ce
Fribourgeois , mort à Berne , qu 'en
1521, Pèlerin citait à côté du Pérugin

et de Léonard. Au Maître à l'œillet
bernois , Heinrich Biihler. Tous deux
ont donc aussi leur large place à l'ex-
position.

Le XVIIme siècle
Moins riche en artistes du premier

rang, le XVIIme bernois vit s'épa-
nouir la sévère peinture baroque du
temps de Louis XIII. Joseph Werner
qui mourut directeur de l'Académie
des beaux-arts de Berlin y composait
ses pompeuses allégories — la « Jus-
tice », la « Loi » — exaltant  la gran-
deur , la puissance d'une petite Répu-
blique qui traitait  d'égal à égal avec
les rois de France . Miniaturiste
adroit , il faisait  aussi des portraits ,
comme cette délicieuse eff igie , très
française d'inspiration , de demoisell e
Alric , de la famille Frossart , d'Yver-
don. Le côté documentaire a son im-
portance dans la galerie des portraits
peint s par J.-.I. Diinz , par J.-R. Hu-
ber , par Emmanuel Handmann.  Gen-
tilshommes et magistrats à lourdes
perruques , l'épée au côté , flanqués de
leurs armoiries et portant haut leur
dignité. Ecclésiastiques graves , sûrs
de leur prestige. Patriciennes élégan-
tes et sages. Voici même un ambassa-
deur d'Angleterre en Suisse, lord Bar-
neby, à la longu e figure osseuse, ma-
gnifique et engoncé dans son habit
de soie rebrodée. Plepp introduisit  à
Berne le genre « nature  morte ». Des
natures mortes à la française , arran-
gées avec goût, éclalantes sous leurs
vernis. Celles de Kauw sont , au con-
traire , ternes et gauches , singulière-
ment naïves dans l'esprit et dans la
disposition , par rangées d'échantil-
lonnage , dirait-on , des pièces de gi-
bier.

Handmann qui fi t  aussi nombre
^ 

de
portraits à Neuchâtel fut  le maître
d'Aberli. Avec celui-ci , c'est le pay-
sage qui entre dans la peinture  ber-
noise. Finement traitées dans le dé-
tail , mais pas toujours bien équili-
brées dans l'ensemble , ses petites
vues des environs de Berne et ses
grandes vues de la ville même, peintes
à l'huile ou plutôt à l'aquarelle , sont
délicieusement évocatrices de l'espa-
ce, de l'atmosphère. Hélas ! soupire-
t-on , que la terre était  belle au temps
d'Aberl i ! Les anecdotes de Freuden-
berger qui vivait à Paris ont moins
d'authenticité , mais beaucoup de grâ-
ce. De Dunker , on s'étonne de voir
deux « Intérieurs de forêt » terri-
fiants où il y a des réminiscences des
vieux Allemands : Altdorfer et Bal-
dung Grien. De Lory père, parmi
d'autres pages charmantes , un auto-
portrait  peu connu. Quant à Nicolas
Kônig, le plus vrai de ces petits-maî-
tres , on a réuni , pour là première
fois , en un même local , ses huiles •—
parmi lesquelles la fameuse « Fête
des bergers d'Unspunnen » à laquelle
Mme Vigée-Lebrun mit d'ailleurs la
main — et ses « transparents », célè-
bres à l'époque, dans l'Europe en-
tière.

Un mot de Caspar Wolf dont le mu-
sée de Berne vient d'acquérir un lot
d'ouvrages et qui , cinquante ans
avant les Diday, les Calame , les Meu-
ron , conquit à la peinture alpestre
ses lettres de noblesse. Ici , ce n 'est
plus l'aimable Suisse pour étrangers ,
mais déjà , peinte à l'huile sur des toi-
les de grandes dimension s, de terri-
fiantes parois verticales, des amas ro-
cheux construits avec fermeté , les
glaciers du Titlis , de Grindelwald , de
Rosemlaui. Ci et là , quelques grim-
peurs minuscules et inquiets , appuyés
sur leurs alpenstocks.

Anker et Hodler
Par le côté ancedotique de son œu- '

vre , Albert Anker apparaît comme un
héritier des petits-maitres. Mais , avec
lui , la tradition s'est élargie , enrichie
d'un souci de vérité et d'humanité.
Au reste , sa collection , comme d' ail-
leurs tout l'ensemble des peintres
bernois , est dominée , écrasée par
celle de Hodler . Par souci de rendre
à celui-ci un juste hommage , on l'a
installé dans tout le rez-de-chaussée ,
avec une collection d'une richesse
vraiment extraordinaire. Les visi-
teurs s'y attardent. Sans doute les
grandes compositions rythmées , trop
liées au style 1900, ont-elles vieilli.
Mais comment qualifier les paysages?
Ce « Soir sur le lac de Genève », ce

« Printemps » (musée de Darmstadt) ,
de « Lac de Thoune vu de Leissigen» ,
cet « Automne aux Grisons » ? Que
dire des merveilleux portraits ? De
celui de « Mlle Duchosal », vêtue de
gris sur fond gris , une fleur à la
main ? De celui cle la « Jeune fille à
la toque florentine » ou de « Mlle M.» ,
peinte à contre-jour , dans son jar-
din ? Des premiers « Madrid » (1878)
aux derniers « Lacs de Genève »
(1918), l'évolution de l'art hodlérien
se marque chronologiquement et pro-
gressivement. Nulle part , on ne pour-
ra mieux la suivre.
* Ce triomphe de Hodler repousse
flans l'ombre — nous l'avons dit —
un Karl von Stùrler qui travaillait à
Paris au XlXme siècle , donc avant
l'avènement de la peinture claire , el
dont on remarque le beau portrail
de Franz Liszt . Dans l'ombre aussi
Karl Stettler , de même époque , por-
traitist e des Gottfried Keller et des
C.-F. Meyer. Seul Max Buri tient le
coup, si j' ose dire. Avec Hodler , il ri-
valise de fraîcheur , de robuste santé,
Mais son goût est celui d'une Suisse
populaire et vivement colorée , qu'il!
observe d'un œil tantôt narquois
tantôt simplement réaliste. La Suisse
des lacs bleus, des géraniums écla-
tants et des contrevents verts.

Dorette BERTHOUD.

APRÈ S LES RÉCENTES
ÉLECTIONS ITALIENNES

( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Il préfère laisser ses compères
anticléricaux prendre leurs respon-
sabilités et ouvrir  eux-mêmes les
yeux sur leurs méfaits ou leurs er-
reurs.

A la vérité, l'aide des petits partis
sera bien minime. Les républicains
sont tombés de 15 à 3, et leurs for-
ces se limitent désormais à la clien-
tèle personnelle des ministres Pa-
ciardi et La Malfa. Quels pourront
être les autres soutiens ? A la vérité ,
les libéraux ont fait piètre figure aux
urnes , et ceux qui s'en sont tirés le
moins mal appartiennent à l'aile
monarchiste du parti. Mais Villa-
brune , son secrétaire , Panfilo Gen-
t ill e et le comt e Corandini croient
qu'il faut tenter tout de même l'aven-

i ture. .Au 'fond , le part i monarchiste
; est la' pour donner main forle clans
les' moment s difficiles. On ne le dit
pas trop haut , oh 'ne le dit même¦' pas du tout, mais le fait est là. Il en: a toujours été ainsi , et il continuera
d'en ' être 'ainsi. Voyez les gouver-
nant s locaux de Sicile et de Sardai-
gne.

Un autre  fait  a encourage les de-
mo-chrétiems : les élections sardes ;
là on a vu quelques corrections ap-
portées sur le plan local , au verdict
du 7 juin.  On a vu , en effet , les
démo-chrétiens renforcer notable-
ment la position qui était la leur
il y a quatre  ans. Les monarchistes
y éprouvent des pertes d' un tiers
sur leur succès d'il y a quatre ans.

** ~* <-w

Quelle sera la composition du nou-
veau gouvernement ? On sait qu 'il
ne démissionnera qu 'au début de
juillet , le jour où la réun ion  du nou-
veau parlement s'effectuera.  Il est
fort question de donner  la présiden-
ce du Conseil à M. Piccioni , actuel
garde des sceaux , alter ego ou om-

bre , si l'on veut , de M. de Gasperi.
Ce ne serait qu 'un gouvernement
d'été, destiné probablement à s'effa-
cer devant un retour de M. de Gas-
per i, au milieu de l'automne. H y
aura probabl ement quelques « sanc-
tions » ou « sacrifices » dans la com-
position du ministère. On cit e, par-
mi ces victimes de l'impopularité,
quelques ministres actuels : M. Scel-
ba, ministre de l'instruction , et
le ministre des postes. Il est cepen-
dant difficile de rien affirmer en-
core sur ces boucs émissaires.

M. Villabrune sera-t-il jamais pre-
mier ministre ? Il ne saurait être ex-
clu , et il en a été question à la veille
de l'élection. Mais les libéraux sont
bien plus une idée et un principe
qu 'un nombre. Cependant , M. de
Gasperi doit pouvoir passer la main
et prendre quelque repos. Le prési -
dent du Conseil entend également
donner l'impression que lorsqu'il
parl e de coalition il s'agit bien d'une
« égalité de droite » des petits avec
les gros. Certes la démocratie im-
plique cette égalité. Mais les fa its
donnent toujours la prépondérance
aux plus puissants. C'est oe qui se
passerait sans doute aussi en Italie.
M. Villabrune ne pouvant se passer
du vote démo-chrétien , ne devrait
pas très longtemp s durer.

Dans le « Corriere déli a Sera » ,
Panfil o Gentile , l'écrivain libéral ,
demande que les petits partis fassent
les concessions voulues pour soutenir
le seul part i capable d'être le véri-
table boulevard de la dém ocratie.
Nous pensons au contraire que les
petits ont fait des concessions qui
équivalent presque à un hara-kiri . Il
fau t  que les démo-chrétiens donnent
une véritabl e égalité rie droits , et
fassent preuve de libéralisme, et de
tolérance.

A ce prix , leurs alliées sc renfor-
ceront sans qu 'eux-mêmes , bien en-
tendu , fass ent des pertes dans la
bataille des urnes. Il faut absolu-
ment  renforcer les partis démocrati-
ques. Ils allèrent à la bataille en
ordre dispersé , et cela leur coûta
cher , mais il est avéré qu 'ils repré-
sentent quelque 4 millions d' élec-
teurs. A ce prix seulement, l'appa-
rentement  portera ses fruits lors des
élections subséquentes.

Pierre-.. BRIQUET.

BERLIN PENDANT L'ÉMEUTE
Du nouveau à l' est...

Notre correspondant pour les af -
faires  allemandes nous écrit :

Un Suisse, que ses affaires appel-
lent à se rendre assez souvent dans
le secteur oriental de Berlin , s'est
trouvé bien malgré lui , mercredi
dernier , en plein climat d'émeute.
Voici , fidèlement transcrit , le récit
qu 'il nous a fait de ses aventures :

« Attention, on tire ! »
« Nous roulions en direction de la

Potsdamer Platz quand un policier
nous arrêta : « Att ention 1 devant
» vous, on tire encore... Nous avons
» déjà quatre morts et un blessé. »
C'était le jour où les Soviets repre-
naient la situation en main et l'état
de siège était proclamé depuis quel-
ques heures seulement.

» Nous faisons demi-tour et ten-
tons d'atteindre notre but par d'au-
tres voies , en prenant par le sud-
est. A la Potsdamer strasse, tout pa-
rait à peu près normal , les gens va-
quent a leurs affaires. Au bout de la
Friedrichstrasse, notre voiture est de
nouveau arrêtée par la police ; il
faut descendre et poursuivre notr e
chemin à pied : Hedermaninstrasse ,
Kochstrasse , Zimmerstrasse, à la li- !
mite ries secteurs. Du côté occiden-
tal , de petits group es de Berlinois ,
montés sur des tas de décombres ,
essaient de voir ce qui se passe de
l'autre côté... Ils ont devant eux un
grand immeuble noirc i par la fumée,
par les fenêtres brisées riuqu eil des
gens jettent des liasses rie paperasse
que d' autres ramassent et lancent
dans un grand feu. Ce sont les bu-
reaux du part i  socialist e uni f ié .

» Les magasins sont fermés et le
métro ne marche pas. Il y a des grou-
pes devant les maisons et deux po-
liciers populaires contrôlent  les pas-
sants au coin d'une rue ; les Ber-
linois des secteurs occidentaux ne
peuvent aller plus loin. Mon pas-
seport et la lettre que je montre , à
l' adresse d'une administration de la
zone , me permettent rie continuer
ma route- .. Deux chars russes sta-
tionnent à la Leipzigerstrasse ; leurs
occupants désœuvrés transp irent à
grosses gouttes sous le temps lourd.
Des groupes rie jeunes  communistes
en un i fo rme  patrouillent sans oser
s'en prendre aux badauds hostiles
que l'état de siège n 'a pas encore
chassés de la rue. On tire dans cer^tains quartiers.

» Pas de contrôle à la Charlotten-
strasse, un peu p lus animée que d'ha-
biturie seulement parce que les Ber-
linois de l' est n 'ont plus d' autres
moyens de locomotion que leurs
jambes. Des V.P. (Volkspolizisten)
se tiennent devant la port e de la

Banque d'émission d'Allemagne
orientale et il y a un attroupement
devant la maison du part i chrétien-
social.

« Unter den Iainden »
» On tire de plus en plus et de

plus en plus près ; mitrailleuses ou
F.M. Impossible rie franchir l'angle
de l'avenue « Unter den Linden ».
Une pierre a brisé la grande devan-
ture rie la librairie universitaire et
des éclats de verre jonchent les li-
vres de médecine et les atlas. Mais
le restaurant vis-à-vis est ouvert . Au-
cun véhicule.

» Il y a un attroupement à la jonc-
tion de la Friedrichstrasse et de
l'avenue « Unter den Linden ». On y
discute politi que. Un homme déclare
quand nous passons : « Impossible
» de revenir en arrière au point  où
» nous en sommes ; il faut continuer ,
» quoi qu 'il arrive ! » Personne au-
tour de la gare Friedrichstrasse , où
les trains ne circulent pas.

» A la Friedrichstrasse toujours ,
les premières banderoles port a nt des
slogans communistes apparaissent ,
lacérées. Une ou deux ont été épar-
gnées, ainsi qu 'un grand portrait de
Wi'lhelm Pieck. Les haut-parleurs
sont muets. .. peut-être parce que les
dirigeants du secteur ne savent que
dire à leurs administrés. On tire
maintenant du côté de la légation
soviéti que , beaucoup plus près. Une
auto calcinée s'aperçoit au milieu
de « Unter den Linden ».

» Impossible d'aller plus loin ;
d'ailleurs le bureau administratif où
je dois me rendre (j' essaie de mettre
sur pied une af fa i re  rie compensa-
tion) doit être fermé. Il faut revenir
en secteur occidental , et vite... Nous
retrouvons heureusement  notre  voi-
tur e et faisons demi-tour.

» La situation semble s'être aggra-
vée pendant  notre courte randonnée.
Les groupes rie curieux montés sur
des tas de ruines , à la frontière des
zones, sont devenus foule compacte.
Des fumées plus épaisses montent
du côté de l'est. Des report ers occi-
dentaux , postés à l'extrême limite
de leur secteur , prennent des photo-
graphies et tourn en t  ries films.

» Un regard en arrière nous mon-
tre que les chars russes ont passé
de deux à cinq et que leurs servants
ont pointé leurs p ièces contre les
attroupements.  Des soldats soviéti-
ques et ries policiers populaires , en
face de nous , se préparent aussi à
intervenir.

» Je vous assure que j' ai poussé
un soupir rie soulagement q u a n d  je
me suis retrouvé de l'autre côté ! »

Léon LATOUR.

COMMENT SONT MORTS
LES ÉPOUX ROSENBERG

Après la double exécution capitale de Sing-Sing

Comme on le sait, il a fallu pour
électrocuter Julius Rosenberg trois
décharges électriques successives et
cinq pour Ethel .

Les deux condamnés sont montés
sur la chaise électrique impassibles
et n 'ont pas prononcé une seule pa-
role. Dans la pièce où s'est déroulée
l'exécution , se trouvaient quatre
bancs réservés généralement aux
journaliste s, dont le nombre pour
cette exécution fédérale avait été fixé
à trois.

Les bancs faisaient face à la chai-
se électrique à la droite de laquelle
une porte d'acier avec un petit gui-
chet de verre donne sur le couloir
par lequel arrivaient les condamnés.
Un garde se tenait devant la porte et
l'a ouverte à l'arrivée de Julius Ro-
senberg. A gauche de la chaise élec-
trique , se trouve une alcôve fermée
par une porte pleine réservée au
bourreau chargé de déclencher le
contact.

Outre les trois journalistes étaient
présents , en qualité de témoins de
l'exécution , l'officier de police fédé-
rale (U.S. Marshall , William Caroll ,
son adjoint le directeur de la prison ,
Wilfred L. Denno , deux docteurs
chargés de constater le décès des
condamnés , et un rabbin , Irving Kos-
lowe, qui a accompagné Julius et
Ethel Rosenberg jusqu 'à la chaise
électrique dont il s'est tenu à 3 mè-
tres pendant les électrocutions.

Julius Rosenberg est entré le pre-
mier, le visage impassible, très droit ,
s'avançant lentement derrière le rab-
bin.

Julius Rosenberg, qui , jusqu 'à pré-
sent , portait une moustache, avait été
rasé pour l'exécution. Après l'exécu-
tion , le corps a été placé sur la table
roulante par les gardes et emmené à
la morgue.

Cinq minutes plus tard , Ethel est
entrée à son tour accompagnée du
rabbin. Les cheveux noirs coupés
court mais non rasés, les lèvres pin-
cées, elle étai t vêtue d'une robe verte
à fleurs toute droite , d'une seule piè-
ce. En entrant et avant de monter
sur la chaise, elle s'est arrêtée brus-
quement puis s'est avancée vers Mme
Evans, gardienne de la prison , qu'el-
le a prise par la main et qu'elle a
embrassée.

Comment a lieu l'exécution
Tout se passe vite de la minute où

les condamnés sortent de leur cellu-
le à celle où ils montent sur la chai-
se électrique. Les cinq derniers mè-
tres sont franchis en vingt secondes
au maximum. Les condamnés sont
rapidement tournés le dos à la chai-
se, puis assis sur celle-ci , les jamb es
légèrement écartées. Les bras sont
posés sur les accoudoirs et d'épais
bracelets de métal les enserrent. Un
casque rie métal leur couvre le crâne
et une cagoule noire leur cache le
visage. Tout cela ne prend que 45
secondes.

Une fois la cagoule passée, les con-
damnés n 'ont plus que quelques ins-
tants à vivre. Dans une autre pièce,
le bourreau pousse une manette qui
met en contact une dynamo spéciale
capable de produire un courant de
2000 volts , et les fils de la chaise élec-
tri que.

Pendant trois ou quatre secondes,
le voltmètre reste alors entre 1800 et
2000 volts. Dans le silence , on entend
un léger bourdonnement .  Puis le
bourreau rabais se le voltage à 500
volts et l'y maintient exactement une
minute. Le bourdonn ement se fait un
peu moins fort. Il reprend bientôt de
l'ampleur lorsque le courant remon-
te à 2000 volts. Cela ne dure que quel-
ques secondes ; pendant une minute
encore , le voltage retombe à 500 volts.
Un instant , il remonte à son maxi-
mum.

Tout est fini.
L'autopsie a lieu immédiatement.

Si, en effet , on estime que l'électro-
cution est indolore et que la mort
survient instantaném ent , la loi exige
un examen approfondi après chaque
exécution.

Comment se présente
la chaise électrique

La chaise électrique est une chaise
massive et laide de noyer , où arrive
le sinistre fil électrique. Huit chaises
alignées lui font face dans la petite
pièce aux murs nus. La loi autorise
le condamné à demander la présence
de trois parents ou amis. Cinq autres
personnes assistent à l'exécution :
« des citoyens responsables et des
membres de la presse ».

——_¦_¦—¦__¦——Mai „ a la— ¦¦—¦——

Les assises annuelles de la Société neuchâteloise
d'histoire et d'archéologie à Valangin

La Société d'histoire et d'archéologie
du canton de Neuchâtel a tenu samedi
son «assemblée administrative annuelle
en son fief du château de Valangin.
Pour la dernièr e fois, car dans cette
société, les ministères ne peuvent pas
dépasser trois ans, les assises étaien t
dirigées avec une maîtrise tempérée Je
grâce par Mlle Gabrielle Berthoud,
présidente.

Après la lecture du procès-verbal de
la séance de l'année dernière , rédigé
par M. Léon Monta ndon , Mlle Ber-
thoud présenta un excellent rapport
sur l'activité' de la Société d'histoire
pendant l'exercice 1952-1953. Elle évo-
qua la belle réunion d'été aux Ponts-
de-Martel, la sortie à Ohamplitte, jadis
possession de Jean de Fribourg, la ré-
ception des Amis du passé de cette
ville. L'activité des différentes sec-
tions, des cercles d'.études, fut passée
en revue. La Société d'histoire avec ses
696 membres (elle en a reçu vingt et
un samedi) est bien vivante, mais il
fa udrait que davantage de personnes,
amies du passé do notre pays, viennent
grossir ses rangs. Elle a besoin de
l'appui de celles-ci pour ses publica-
tions ignorées de beaucoup, le « Musée
Neuchât elois » et le « Véritable messa-
ger boiteux de Neuohâtel » en particu-
lier dont chaque année elle doit com-
bler un assez fort déficit .

Le château de Valangin, malgré ses
494(1 visiteurs (20 de moins qu 'en 1951),
et ses nouveaux con cierges qui l'entre-
tiennent avec uu soin particulier , est
une lourde charge pour la société . La
convention qui règle à son sujet celle-
ci à l'Etat de Neuehâtefl , sera revue
incessamment.

Malgré une fortune qui d épasse 86,000
francs, constituée en grande partie de
fonds inaliénables à destinations spé-
ciales, les finances do Ha Société d'his-
toire ne sont pas en très brillante pos-
ture ; comme le montre son nouveau
trésorier, M. Boris Olot, les comptes, de.
puis un certain temps, bouclent chaque
année par un déficit de quelque cinq
cents fra ncs environ ; à l'unanimité ,
l'assemblée vote donc une augmenta-
tion de la cotisation de ses membres.

Le comité
Les onze membres sortant du comité

sont réélus eu bloc , sauf M. Henri
Wille de la Chaux-de-Fonds, qui se re-
tire pour ra ison d'âg e et de santé ; on
leur ajout e Mme Maurice Perregaux,
des EpWitures , et M. Jean Courvoisier ,
archiviste à Neuchâtel . La sociét é aura
à sa tête pour ces prochaines années
M. Maurice Jeanneret, président , M.
Louis-Edouard Boulet , viceHprésidcut ,
M. Boris Olot, trésorier, MM . Léon
Montandon et Jea n-Louis Santschi , se-
crétaires . MM. Lavoyer et Aesehli-
maun sont confirmés da ns leurs fonc-
tions de vérificateurs des comptes. M.
Henri de Bosset, qui fait partie de la
société depuis cinquante ans, est nom-
mé membre vétéran,

Un membre d'honneur
L'houorariat est une distin ction rare-

ment accordée à la Société d'histoire ;
pourtant  celle-ci aime â d istinguer cer-
taines personnes qui. par leurs travaux ,
ont montré un attachement p articulier
au passé du pays neuchâtelois . Depuis
nombre d'années , M. John Jeanprètre ,
ancie n chimist e cantonal , accomplit à
titre gracieux un labeur intensif à la
bibliothèque de la vi l le  de Neuehâtel.
Il a classé en part icul ier  seize fonds
d'archives, dépouillé 24 ,000 lettres con-
cernant l'ancienne Société typographi-
que de Neuehâtel , l'ait un. répertoire

analytique du « Messager boîteux », du«Musée neu châtelois» , constitué des col-
lections d' ex-libris , etc., tout cela aveola plus parfaite modestie et le pluegrand désintéressement. Il se devait à
la Société d'histoire de relever cet in-
tense labeur inconnu du plus grand
nombre ; aussi s'est-elle fait une joie
de nom mer M. Jeanprètre, membre
d'honneu r.

Une autre récompense, le « Prix Fritz
Kuuz », destiné à l'auteur du meilleur
travail, présenté à la section de Neu-
ohâtel, au cours de l'hiver dernier, est
décerné à M. Jean Courvoisi er pour une
étude de valeur sur « L'Hôtel de ville
de Neuchâtel et sa. construction ». Le
règlement du prix Auguste Bachelin,
fondé par Mlle Bosa-Alsa Schuler en
1937, est revu au cours de l'assemblée
et reçoit quelques modifications gui-
dées par l'expérience.

_ La réunion d'été de la société aura
lieu au Landeron , à la fin du mois
d'août .

Le peintre
Jean-Henri Baumann

Après cette assemblée à l'ordre du
jo ur copieux , M. Maurice Jeanneret
présenta une savante étude de la vie
du peintre Jean-Henri Baumann
(1801-185S) qui fut le grand-père de feu
le directeur du col lège latin Louis
Baumann.

Ce peintre venu chez nous des borde
de la Limuint vers 1821 travailla aveo
Lory et Moritz puis fonda en 1825 aveo
F. Jeanneret , un magasin d'objets
d'art . Marié à Mlle Evodie Peters, fille
du pasteur de Travers, ayant de la
peine à vivre de son métier de peintre,
Baumann devint gérant de l'hôtel du
Faucon , puis du petit hôtel de Chau-
mont , nouveillemien t créé. Avec un peu
d'in discrétion , M. Jeanneret dévoila à
ses auditeu rs, les vicissitudes de sa vie
la borieuse , traversée de bien des mal-
heurs. Baumann , dont bien des ta-
bleaux furent reproduits par la gra-
vure et la lithographie , fut avant tout
uu aquarelliste agréable , qui avait, sur-
tout au commencement de sa carrière,
un sentiment délica t de la nature. Mais
sa personnalité artistique ne paraît
pas avoir beaucoup évolué aveo ie
temips. Nous devons à. Baumann de
nombreuses vues de Suisse et de notre
canton, en parti culier un panorama de
Neuchâtel et un autre de la vue depuis
Chaumont. Ses oeuvres sont d'excel-
lents documents icon ographiques pour
la reconstitution de nombreux sites de
notre pays. M. Jeanneret en avait réu-
ni uu grand nombre que beaucoup re-
gardèrent avec intérêt et admiration.

Un souper aux chandel les, heureuse
innovation , fut ensuite servi au châ-
teau môm e, dans la saille des cheva-
liers. U fu t  for t animé et suivi de pro-
j ections cinématographi ques de M. An-
dré Junod de la Chaux-de-Fond s, rap-
pelant certains souvenirs chers aux
historiens . M. Brandt , au nom de la
Société de développemen t de Va lang in.
présenta aussi un remarquable film
sonore in t i tu lé  : « Découverte et pré-
sentation d' un bou rg ». C'est par ce
dernier que se termina cette belle ren-
contre de la Société d'histoire, foyer
vivant au service de la science histo-
rique et du pays. J. Bn.

Â/o5 attlcleâ et no5 documenta d'actualité

Grand choix d'apéritifs et
liqueurs de toutes marques

AU CEP D'OR
W. Gaschen - Tél. 5 32 52 - Moulins 11
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Le contrôle effectué par les Russes à la frontière de leur zone d' occupation
en Autriche , contrôle qui se faisait depuis la fin de la guerre , a récemment
été supprimé. Notre photographi e montre un passage de la zone russe dans

le reste du pays où une patrouille russe observe le trafic.

EN AUTRICHE , SUPPRESSION DU CONTROLE
À LA FRONTIÈRE DE LA ZONE RUSSE



Le champion du groupe B étant
connu depuis huit jours , il s'agit de
savoir qui s'adjugera le titre de vice-
champion et qui remportera pour la
première fois le challenge « Jura

Deux clubs peuvent encore s'oc-
troyer ©et honneur, ce sont Bieder-
mann F. C. qui compte onze matches
et quinze points et Calorie-VuMio-
menet F. C. qui totalise quatorze
points en dix matches. Ce soir , lun-
di, aux Charmettes, ces deux équi-
pes se livreront une bata i l le  qui sera
indécise jusqu'à la dernière minute.

Câbles F. C. et Brunette F. C.
affirment leurs prétentions

chez les « A »
Dans le groupe I, deux matches se

sont disput és ta semaine passée, le
premier opposait sur son terrain de
Cortaillod le Câbles F. C. au Chemi-
not F. C. de Neuchâtel Malgr é une
défense acharnée, les gens du rail
durent s'incliner final emen t par
trois buts à un devant les footbal-
leurs de la fabri que de Cortai l lod ,
bien emmenés par l'ancien Cantona-
lien Unternahrcr.

Aux Charmettes, l'équipe de l'Elec-
tricité Neuchâteloise F. C. s'est lais-
sé surprendre par les joueurs du
F. C. Fours Borel qui lui marquèrent
quatre buts, alors qu 'elle ne parve-
nait que par trois fois à faire cap i-
tuler le gardien des Fours.

Le classement du groupe s'établit
comme suit :
Groupe I

J. G. N. p. p. c. l'ts
Câbles 4 3 1 0 16 5 7
Cheminots . . .  2 1 0 1 8 5 2
Draizes I . . . .  2 1 0 1 7 6 2
Fours Borel . . 3 0 1 2 6 11 1
Electricité

neuchâteloise 3 1 0 2 8 18 2
Plus actifs ont été les footballeurs

du groupe II qui disputèrent quatre
matches très intéressants au cours
desquels le Brunette F. C. de Ser-
rières s'a f f i rma  très nettement.

A Hauterive , le Leschot-Cadrans
F. C, commandé par l'excellent B.
Mandry, en t ra îneur  du Couvet-
Sports , nous causa une surprise de
taille en battant très nettement par

cinq buts à deux le F. C. Métaux
Précieux. Trop confiants, les jou eurs
des Portes-R ouges ne prirent pas la
partie avec tout le sérieux désirable,
d'où première défaite de la saison.

Aux Charmettes, le Mécano-Sports
ne résista que faiblement aux atta-
ques toujours renouvelées des
joueurs de l'alliance Fael-Degou-
mois F. C, aussi durent-ils finale-
ment s'avouer vaincus par trois buts
à un.

A Colombier, le Brunette F. C. de
Serrières domina largement le F. C.
Leschot-Cadrans dont les joueurs
étaient encore fatigués depuis leur
match de mardi et remporta une
victoire indiscutable de trois buts à
un après une partie tout à son
avantage. Le onze des Fabri ques de
tabacs est très fort cett e saison, il
compte dans ses rangs des joueurs
de première force qui ont de gran-
des chances de remporter le Chal-
lenge « Avia » de la Maison Degou-
mois.

La rencontre qui opposait aux
Charmettes les joueur s de Métaux
Précieux F. C. à ceux du Téléphon e
F. C. fut captivante Finalement, Mé-
taux  Précieux l'emporta par quatre
buts à zéro

Voici du reste le classement du
groupe II :
Groupe II

J. G. N. P. P. c. Pts
Métaux préc. . 4 3 0 ï 12 7 6
B r u n e t t e . . . .  3 2 1 0 1 3 6 5
Fael - Degou-

mois 3 2 0 1 1 0  3 4
Mécano-Sports 4 1 1 2 10 14 3
Leschot-

Cadrans . . .  3 1 0 2 9 9 2
Téléphones . . 3 0 0 3 1 16 0

Emô-RéJ.

Chez les footballeurs corporatifs
MUSIQUE ET ARCHITECTURE

Les orgues et la Collégiale

« H n'y a de joie que de réunir
plusieurs choses ensemble dans son
esprit et beaucoup d'êtres en-
semble dans son cœur. » Ce propos
de Paul Claudel prend un singulier
accent quand on franchit le seuil de
notre Collégiale, et que l'on décou-
vre, à mesure que l'œil s'acclimate
à la pénombre, le dessin des chapi-
teaux , les aigles, les palmes et les
entrelacs, les figures étranges évoca-
trices des mythologies orientales,
des imaginations et des terreurs du
moyen âge, le profil des comtes de
Neuchâtel que réchauffe l'éclat d'un
vitrail rougeovant , et, dans le chœur,
l'accueil du Christ .

Cette présence des siècles et des
générations, des bêtes et des pilantes ,
de la pensée des peuples et du jeu
des artistes sous le regard de « Celui
à qui Dieu a soumis toutes choses »,
cett e diversité contenue et mesurée,
inscrite dans une architecture à la
fois élégante et austère, « toutes ces
choses ensemble et tous ces êtres
ensemble », voilà de quoi faire fleu-
rir une très pur e et silencieuse joie.

Mais ce n 'est qu 'un prélude encore.
Quand l'orgue s'en mêle, on com-
mence à pressentir ce que saint Paul
éprouv a lorsque, ravi jusqu'au troi-
sième ciel, il entendit des choses
ineffables.  Il y a convenance mer-
veilleuse entre l' architecture et la
musique, entre une fugue de Jean-
Sébastien Bach , miracle d'architec-
ture , et le dessin des piliers et des
voûtes , miracle d'harmonie.

Or , l'orgue s'en est mêle , et ce
n 'est pas d'aujourd 'hui .  Alexandre
Speisegger en 1750, Watcker en 1870
avaient doté la Collégiale d'instru-
ments qui ont fidèlement servi
l'Eglise, l'un , durant 120 ans , l'autre ,
durant 82 ans. L'instrument act u el,
construit à Genève, qui a été magni-
fi quement  inauguré le 30 novembre
dern ie r  par Marcel Dupré , l'un des
grands maîtres contemporains de
l'orgue , est un chef-d'œuvre de qua-
lité sonore , de mesur e et de variété.
Sa façade , conçue par M. Jacques
Béguin , a été accordée à l'architec-
ture du lieu. Elle est plus simple que
l'ancienn e ; elle laisse apparaître
mieux l'élan des piliers ; elle an-
nonce vraiment la majesté des ac-
cords et la f ra îcheur  des timbres.

Notre Collégiale , fleurie de v i t raux ,
dotée d'orgues excellentes, fait grand
honneur  à ceux qui l'ont fondée au
Xlllme siècl e, à ceux qui l'ont main-
tenue ou restaurée, à la multitude

innombrable de ceux qui, tout au long
des siècles et aujourd'hui même, l'ont
tendrement aimée.

« Il n'y à de joi e que de réunir
plusieurs choses ensemble dans son
esprit et beaucoup d'êtres ensemble
dans son cœur ». Songeons avec re-
connaissance aux constructeurs , maî-
tres d'oeuvre, compagnons et artistes,
aux fidèles , chanoines et ministres,
aux princes et bourgeois, aux musi-
ciens et verriers, aux autorités ci-
viles et ecclésiastiques d'hier et de
maintenant, qui ont fait offrand e à
Dieu et à son peuple de ce très hum-
ble et très beau sanctuaire.

Que manque-t-il encore à notre
joie pour qu'elle soit sans ombre 1
Un peu d'argent, pour que chacun
ait son dû. Il ne convient pas de
parler ici de chiffres. Mais il faut
bien dire que les munificences de la
commune, les dons des fidèles et la
recette des concerts que M. Samuel
Ducommun a, depuis tant d'années,
si fidèlement organisés, n'ont pas
couvert tout e la dépense. Aussi le
« Comité de restauration des orgues
de la collégial e » a-t-il fait appel à
deux artistes connus qui donneront
deux concert s, les 28 juin et 2 j uillet,
avec la collaboration de l'organiste
titulaire. M. Pierre Mollet , d'une part ,
M. Ettore Brero et son orchestre,
d'autre part , nous of f rent  deux pro-
grammes de grande qualité. Si la
foule envahit notre Collégiale et que
chacun fasse offrande d'une piécette
à l'effigie de l'Helvetia debout , il n'y
aura plus de nuage au ciel. Chacun
s'en ira avec la joie d'avoir reçu,
avec la joie non moins grand e d'avoir
donné.

M. DP.
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Tarif des abonnements

en France à la «Feuille d'avis
de Neuchâtel»

1 an Frf. 4200.—
B mois . . . .  Frf. 2200.—
3 » . . . .  Frf. 1200.—

Domicile fie souscription : i
M. Pierre Chachuat , 6, rue Rabelais

Lyon 3me
Compte de chèques postaux : 2888/64
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Venez et admirez
la nouvelle

HERNIES 2000
Achetez votre j

machine à écrire
en la louant v

depuis 20 fr. par mois
(Modèles à Fr. 230.—/

370.—/470.—)

A. BOSS , Hermès
NEUCHATEL

Faubourg du' Lac 11

\

RENOUV ELLEMENT
DES ABONNEMENTS

à la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
2me semestre 1953 Fr. 15.25
3me trimestre 1953 Fr. 7.75

Nous prions nos abonnés dont l'abonnement arrive à
échéance le 30 juin prochain d'utiliser le bulletin de verse-
ment qui leur a été remis par les porteuses ou qu'ils trou-
veront encarté dans leur journal.
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Les abonnements qui n'auront pas été renouvelés à la date
du 11 juillet prochain seront encaissés par remboursement
postal.

Administration de la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »

Compte postal IV 178
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TIRAGE 4 J U I L L E T
Neuchâtel, Faubourg du Lac 2, Chèques postaux IV. 2002
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Pour votre chien
vous trouverez chez nous laisses et colliers
pour gros et petits ; brosses et peignes pour
tout poil ; et pour la sécurité de votre chienne

la ceinture « Mascotte».

^Cacquej ĵVufeeSê Jâ
CvLRSÊT PEAUX

Hôpital 3 - NEUCHATEL

Salami
le meilleur, toujours

chez le fabricant
BoujCherle-oliarcuterle

GUTMANN
Avenue du ler-Mars

POUSSETTES
Grand assortiment

à prix très intéressant
Voitures

combinées
nouveau modèle

à suspension
roues indépendantes

coloris modernes
Fr. 199.—

Modèle camping
pliable

depuis Fr. 69.—

BIEDERMANN
Bassin 6 Neuchâtel

Toutes réparations
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"'pour les combattre. I le VESTROL - PERCUTAN

le nouveau remède : «-« •»««
... .... . • le rhumatisme musculaire.

efficace a ete trOUVe. • ,„ rhumatisme articulaire.
Le Mnst!lu«nl principal du VESTROL- • la goutte et la SCiatiqUB
PERCUTAN est une substance nou- • ' ,. . • ,.
velle , le sallcylamlde. qui. sans prè- J ,es névrites, les «rail-
senter les Inconvénients de l'acide • lements et contrée-
sallcyllque utilisé jusqu 'à présent. • tions musculalroa,
le dépasse de beaucoup dans son * |os tende-vaginites.
ellet analgésique très puissant •

J Son action certaine,
les laboratoires bien connus de la „ son application exlrê-
F0FA6 à Volketswil ont donné au . mement conlItlode etsa cylamide une (orme chimique qui ; ..... ..„,._ __ «,_„
en accroît la solubilité et facilite J agréable vous enthou-
la pénétration dans la peau. • alasmeront l

En outre lé VESTROL-PERCU TAN «t . *¦<* flf°"s "W™ *__
¦ 
*£

présenté sous forme de solution et • s ~ el 10-- d une ,0,r™ P""'
non pas d'onguent : par conséquent J culièrement pratique, suffiront pour
II n'y a plus à craindre des taches " longtemps,
sur le linge. II n'y a plus de sen- .̂ »̂ , _»«¦___ .a1 '' :' salions de brûlure ni d'irritation de \̂» En ven,B dans ,es Pharmacies «I

- _ iPeau. drogueries.
i , : . .. , , ; • :  ¦ ¦
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ARMOIRES FRIGORIFIQUES

flqW M I N E R V A
j *$P «jl 

; 
*̂iaSj| : Les armoires frigorifiques MINERVA son* I

i ! ,| S ÉfS des produits suisses de première qualité.
N;>' B S Elles sont construites selon les tout der- j

nlers procédés de fabrication brevetés et i
Si leur système de réfrigération fonctionne {

lll& Jl ! H ïans discontinuer, absolument silencieux
%. ,Sgiem» ,»*' . :¦ et antiparasite.

_ iâ&jjfl »̂W_v' M\ Le modèle de 40 litres peut se combiner
|jg ^̂ Hyfl avec une ta'3'e ou être susPer,du * une

Le modèle de 60 litres a la même hauteur
que votre cuisinière, votre évier, etc.

'

MODÈLE M 40 MODÈLE M 60
Construction en métal Contenu 40 litres Construction en métal Contenu 60 litres j
Réglage automatique de la température Réglage auomatique de la température

Haut. Larg. Prof. Haut. Larg. Prof. i;

Dimensions extérieures 61 50 50 cm. Dimensions extérieures 83 56 55 cm.
Dimensions Intérieures 42 36 36 cm. Dimensions Intérieures 60 40 27 cm.

Tiroir spécial à viande - |ace 2Q c(]bes ou autre, i
Grand tiroir a glace pour 21 cubes ou a r

autres mets glacés mets glacés

^rmeture'tagnétique simple et pratique 3 9rlll es <2 fiables)

Consommation de courant 90 Watts Consommation de courant 130 Watts -.
Livrable pour toutes tensions Jusqu 'à 250 Livrable pour toutes tensions jusqu 'à 250 !;
Volts Volts

Prix : Fr. 375.- ' i Prix : Fr. 740.- ï
Prêt à l' emploi' avec câble et fiche Prêt à l'emploi avec câble et fiche

Garantie 2 ans Garantie 2 ans

¦UMufiBb.
NEUCHATEL Tél. 543 21

i-M------ -.r--»---- a--i M---- B

sont des
boissons saines.-

©Les jus de fruits
de qualité contrôlée

. doux, fermenté, spécial, fo urnis par :

Buchser
V.L.G. Herzogenbuchsee Tél. 063 5 17 14

Ramseier
Grande cidrerie de Ramsei/Emmental

Tél. 034 3 58 31

Worber
Grande cidrerie bernoise Worb

Tél. 031 67 26 06
Busswiler

Cidrerie Seelandaise S. A. ^L,
Busswil près de Bienne Tél. 032 8 13 55

Guin
Société d'arboriculture Guin

(Cidrerie de Guin) Tél. 037 4 32 87

(O. P.)

Place du Port : 20 h. Cirque Knle.
Cinémas

Palace : 20 h. 30. Dee quintuplés au pen-
sionnat.

Théâtre : 20 h. 30. Vendetta en Camar-
gue.

Rex : 20 h. 30. Rendez-vous de juill et.
Studio : 15 h. et 20 h. 30. Une reine est

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

CARNET DU JOUR

Huit équipes , dont deux étrangères
Côme (Italie) et Sochaux (France),
participaient dimanche à Fribourg
au tournoi international du F. C.
Central.

Le F.C. Cantonal représentait le
canton de Neuchâtel et se distingua
tout particulièrement en se classant
première équipe suisse et deuxième
absolue , ne succombant que contre
la célèbre équi pe de Côme.

Voici les résultats des diverses
rencontres :

Groupe I : — Côme - Central 2-0 ;
Seebach - Berne 1-0 ; Central - B<ern«
3-0 ; Côme - Seebach 3-0 ; Seebach -
Central 1-0 ; Côme - Berne 7-0.

Groupe II : Sochaux - Richement
0-0 ; Cantonal - Richement 0-0 ; So-
chaux - Malley 2-0 ; Richement -
Mallev 1-0 ; Cantonal - Sochaux 2-0 ;
Cantonal - Malley 2-0.

Classement du groupe I : Côme,
6 point s ; Seebach,'4 points ; Central,
2 points et Bern e, 0 point.

Classement du groupe II : Canto-
nal , 5 points ; Richement , 4 points ;
Sochaux , 3 point s ; Malley, 0 point.

Les matches cle classement don-
nèrent :

Ire et 2me p laces : Côme - Canto-
nal 4-0 ; 3me et 4me places : Riche-
mont - Seebach 2-0 ; 5me et 6me
places : Sochaux - Central 3-1 ; 7me
Malley ; Sme Berne.

Nous félicitons ohal eu rendement
les jeunes  joueurs neuichât eilois, qui
terminent ainsi brillamment la sai-
son. L'équipe joua dans la compo-
sition suivante : Merenda , Courvoi-
sier , Niederhauser , Chappuis, Moran ,
Duplain , Hictz , Faochinctti , Vautra-
vers, Wehrl i et Nydeggcr.

Emô-RéJ.

Au Tournoi international
de Fribourg

Les juniors A de Cantonal
se classent deuxième

(mi-temps 1-1)
Dernier de sou groupe, Canto-

nal II a rencontré hier Je Noirmont ,
dernier du group e du « Haut », daus
'le premier des deux matches devant
désigner Je club relégué eu IVme
'ligue. Cette partie s'est déroulée au

Noirmont, sur un teiwaiii fortement
détrempé. Elle fut très équilibrée et
'le résultat nul ré-fil ete assez exacte-
ment sa ph ysionomie, bien qu 'à
deux reprises, les locaux aient vu
soit Je poteau , soit la barre trans-
versale sauver leur équ ipe d'un but
certain.

Le match-retour aura Jieu diman-
che prochain, avant Hauterive-Vic-
toria Benne, rencontre comptant
pour Ja promotion en première Ji-
gue, et à en juger par ila prestation
fournie hier par Jes NeiuchâteJois , en
ten ant compte que Jeurs rangs
étalent incomplets, et surtout qu'ils
évoluaient à l'extérieur, on peut en
déduire qu'ils se sauveront proba-
blement de la reilégation . Toutefois,
il s'agit 'de ne pas vendre trop vite
la peau de l'ours.

Cantonal II évoluait dans la forma-
tion suivante : Tanner ; Matthey,
Monnier ; Fasnacht C, Meyrat , Brei-
sacher ; Linder, De CaniiilJi , Borghi-
ni, Fasnacht R., Framsioll.

Le Noirmont - Cantonal II
1 à 1

La fête mondiale du cheval s'est
terminée samedi soir, à Paris, pair la
finale des cavaliers. Cette épreuve
a donné Je classement final suivant:
1. M. Fransisco Goyaga , Espagne,
8 fautes ; 2. M. Fritz Thiedemanin ,
Aile magne, 8 fautes un quart ; 3.
M. P. Jonquères d'Oriol a , France,
16 fautes.

AUTOMOBILISTE
I.e Grand Prix de Spa

Voici le classement final du Grand
Prix de Belgique couru dimanche
à Spa , et au cours duquel l'Argen-
tin Fa.ngio a été vict ime d'un acci-
dent , se blessant légèrement : 1. Al-
berto Ascari , Italie , sur Ferrari , les
508 km. 320 en 2 h. 48' 30", moyen-
ne 180 km. 796 ; 2. Lu-igi Villoresi ,
Italie , sur Ferrari , 2 h. 51' 18" ; 3.
Marimon, Argentine, sur Maserati , à
un tour ; 4. de Graffeniried , Suisse,
sur Maserati , à un tour .

GYMNASTIQUE
A propos de la

Fête romande de gymnastique
à Genève

Stgnalo-nis qu'au classement des sec-
tion s, co.nK»urs C, division 8, la section
die Cornaux est sortie avec 141,40 points.

HIPPISME
L'Espagnol Fransisco Goyaga

remporte le championnat
mondial des cavaliers

Nouvelles sp ortives



Ce soir, à 20 h. 30,

Assemblée générale
du F.C. Serrières

Local : Buffet du Tram à Serrières

Les changements
d'adresses

sont effectués gratuitement, pour au-
tant que l'abonn é demeure en Suisse.
Pour les changements d'adresses à
l'étranger, les frais d'affranchisse-
ments sont à la charge de l'abonné.
Afin d'éviter tout retard dans
les envois , les demandes de change-
ments d'adresses doivent nous par-
venir :
avant midi pour le lendemain, et
jusqu 'à vendredi soir au plus tard
pour le lundi suivant.

Administration de la
€ Feuille d'avis de Neuchâtel »

JS Tïlïflïl®>̂ $ M_JS

SI, à la fin de la Journé, vous avez les pieds
fatigués, enflés ou douloureux, faites-les

examiner :

jeudi, 25 juin
de 9 -18 heures

Dn spécialiste BIOS sera à votre disposition
pour s'entretenir avec vous de l'état de vos
pieds. Cette consultation vous est offerte à
titre gracieux par la maison BIOS. Profitez
donc de l'occasion qui voua est présentée I
N'oubliez pas que, seuls de bons pieds sont
à même d'effectuer le travail Journalier que

nous exigeons d'eux.

Chaussures J. KURT H S. A.
Rue du Seyon 3

N E U C H A T E L

DEMAIN... OUVERTURE...
avec l'ensemble « Pierre-Musette », venez

passer un instant agréable.

CHEZ PAULO, Café de l'Avenue de la Gare II
ASSIETTES CHAUDES ET FROIDES

Se recommande : M. et Mme Paul Tlssot
< — J

%Ji
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Vis-à-vis de la poste Tél. 5 40 47
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IBERNINA I
§w Grâce à l'augmentation constante de notre KK
I» production, le prix de vente de la BERNINA Kp
kw portable zig-zag qui était auparavant de S»
|| 1rs. 725.- a été réduit à frs. 695.- ||
M Pendant l'année 1952, la BERNINA a été M
ta« une fois de plus la machine la plus ven- \%
Wm due. Pourquoi ? Tout simplement parce î M
|J que sa supériorité est incontestable. Ne â
%& manquez pas de demander une démons- \d
g (ration de la BERNINA-Jubilae. ||
i ÛOétotUn. ||
%fb Seyon 16 - Neuchâtel . Grand-Rue 5 WA
§'« Tél. (0381 5 34 24 M

Alpinistes et touristes apprécient le fromage
HEIDI, il est bon et si facile à emporter.

pasteurisé, avec chenue Silva

Avis de tir
Le commandant des tirs porte à la connaissance

des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâtel, que
des tirs et lancements de bombes depuis avions ont
lieu toute l'année, du lundi au samedi à proximité
de la rive, près de Forel ,

du Ier juin au 30 septembre de 9 h. à 16 h.
Les lundi et jeudi, les tirs ne commencent

qu'à 1200 heures

Interdiction : 11 est interdit de rester ou de pénétrer dans la zone
dangereuse ainsi que de ramasser ou de s'approprier des bombes
non éclatées ou des éclats de proj ectiles.

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

Le détail du programme des tirs peut être obtenu à la caserne
d'aviation de Payerne (Tél. 037/6 24 41) et au Bureau de la Société
de navigation, place du Port , Neuchâtel (Tél. 038/5 40 12 et 5 40 13).

! ! 

ffCELESTINSJJ 5g - -w II I

im§ _Mvf I iÊËÊ$- M
ElGRftfj DEGRILLE jM ^̂j0ff}V̂
BrVffl nyAjB - 8 ___B^SBSRj '" ' • 'S' :'-- '' wb

t( HOPITAL3 S&$HNHfij
fc\t-33Tffl-ïïy'B SsBH_E_K
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*J; Plus besoin de frotter , ce qui use les tissus, plus de I ÇOU™ rWÏ \30^ j ^ ^ ^s Jy Ê M œ m  [__-. I H mdépôt calcaire qui détruit les fibres. Plus de cou- \25WŜ , & rYioYJÏÏlUM L^^ M^Êk _ _ X  JPfâE'T u 1 I
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LE RÊVE DE LA FEMME
Plus d'entretien, plus de paille de fer, nl . i
d'encaustique et cependant avoir les plus

beaux parquets 1
Faites traiter vos planchers pour qu'ils résis-
tent à l'eau, à l'alcool, à l'acétone, aux acides.
Nourrit le bols, ne change pas la couleur,

résiste aux rayons du soleil.
PROPRETÉ - BONNE ALLURE - AMBIANCE

Renseignements, devis, références

ĴILAÎ
R. SAIXIN Neuchâtel Tél. 5 53 61

Service dans tout le canton

Madame,
pour vos teintures
votre permanente

. , ,1

votre manucure
une bonne adresse :

SALON GSCHWIND
TERREAUX 2 — Tél. 5 30 75

AUTO - LOCATION
avec ou sans remorque

Tél. 8 17 14

GRAPHOLOGIE
GH1R0L0GIE
Madame JACOT

sait tout
et conseille bien

Reçoit sur rendez-vous
Tél. 8 26 21

Nouvelle adresse :
Charmettes 13

rez-de-chaussée
En face du terrain

de sport

On demande

PARTENAIRE
pour voyage en auto du
19 Juillet au 2 août (Ita-
lie, Autriche). — Ecrire
sous chiffres S. A. 926
au bureau de la Feuille
d'avis.

r̂ iUtnfc ês
ena *&<xMr
Pour vos vacances
hor loger ies  nous
vous o f f r o n s  un
choix de 29 magni-
fiques excursions de
2 & 13 Jours dans
toutes les directions.
Demandez sans tar-
der n o t r e  belle

brochure Illustrée
et faites réserver
vos places à temps!

SmestlflariïSai
KALLNACH BERNE I

TSÛ 10111 >1I0! H

four la réfection de

votre literie
adrecsez-vous en toute

confiance à

Ch. Borsay
TAPISSIER

Sablons 3 - Tél. 5 34 17

Stauffer
Horloger

de précision

répare bien
Àtedier

et magasin
St-Honoré 12

Tél. 5 28 69
NEUCHATEL f i

 ̂ Mesdames ! ™
Voici l'été, profitez donc maintenant
des prix avantageux pour faire exé-
cuter les transformations et toutes

réparations de vos

FOURRURES
G. SCHREPFER fourreur

tek Manège 52 Tél. 5 6194 M

Pour faire plus d'affaires
Pour mieux servir vos clients
Utilisez cette robuste voiture à deux usages

*S=I=P *̂5S(É_-ÉP
i LIMOUSINE COMMERCIALE f fjTfcfl H ft &{\%

. CHARGE UTILE 450 kg VJ'̂ C' <*»*yw -VT *•

POUR LA FAMILLE : Elle permet à cinq occupante de prendre place
très confortablement, et de disposer d'un emplacement très spacieux
derrière la banquette arriére , avec accès par une grande porte arrière.
POUR LE TRANSPORT : Le volume utile peut être accru en sortant
la banquette arrière, et même le siège avant droit, si vous voulez

| emporter des bagages de grandes longueurs (Echelles, planches, etc.)
MOTEUR : 4 cylindres, 7 CV., 45 effectifs. Ohemlsé, soupapes en
tête, disposition brevetée PEUGEOT.

| BOITES DE VITESSES : à quatre rapports, 4me suxmultipliée
j FREINS HYDRAULIQUES : grande superficie des garnitures, puis-

sance de freinage extraordinaire.
TRANSMISSION : vis sans fin et couronne hélicoïdale. Grande ro-
bustesse, souplesse et silence de marche.
PERFORMANCES aveo 450 kg. de charge' :

En 4me surmulti pliée : 110 km. à l'heure,
en 3me : côtes Jusqu 'à 8 % en prise directe
en 2me : côtes jusqu 'à 16 % à 50 km.-heure.

la première n'est utilisée que comme réserve dans les montées
exceptionnelles.
CONSOMMATION : 8 à 10 litres aux 100 km.

I PRIX : Pr. 9450.—, avec pneus renforcés de 17/400 C, intérieur slimlli-
I cuir, pare-soleil , double essuie-glace électrique, dispositif spécial sur
' le toit pour fixation d'un porte-bagage.

i DEMANDEZ CATALOGUES, ESSAIS ET TOUS RENSEIGNEMENTS

A L'AGENT DEPUIS 21 ans pour la région :

Garage du Littoral ™F°nn

Au début de la nouvelle route des Falaises
_____________________________________________________________________________________________________

Adaptée à la peau W^|3_/
soyeuse de l'enfant JT , [

cCx *\ J^* */^^ «¦"¦tNl
V-_£>, r \*_J5/^b -—^ I

telle est la Ouate de Schaffhouse. ¦~_^_î__*«ft~ /
Rien ne convient aussi bien pour baigner é3Bs^\ M
et laver un enfant délicatement, nettoyer -̂ ~~. m

doucement un petit nez, de petits yeux et de *̂ ^
§S^T 

w
petites oreilles, pour poudrer et étendre "̂ Sm m

de l'huile qu'un tampon ferme et élastique _3-*̂  g
d'Ouate de Schaffhouse d'une pureté m

chimique parfaite. Chaque tampon a un m
pouvoir absorbant inégalable et est fait de /

pur coton d'origine, à longues fibres, *
qui ne se morcelle jamais et ne laisse pas

sur la peau d'irritantes petites fibres.

Au service des soins aux bébés ^?_^^̂ ^

S i  
JPSPI ^^̂ /-V A/ STANDARD .

phflffhniîQP  ̂¦
bllallllUUdu

Désormais aussi en vente en paquets pratiques pour le saa
i:

OUATE DE SCHAFFHOUSE, LA OUATE DE QUALITÉ EXTRA ABSORBANTE
.. . .  •

D'une succession , col-
lection de

timbres anciens
d'Europe, à vendre. (For-
te cote Zumsteln) pou r
Fr. 3000.—. Ecrire sous
chiffres P 4462 N, à Pu-
blicitas, Neuchâtel , qui
transmettra.

A enlever

bateau plat
avec . « Johnson » s CV,
le tout à l'état de neuf.
S'adresser à B. Dagon,
rue Breguet 10.

f ~~7\
WISA GLORIA

VOITURES
COMBINÉES

depuis ir. 199.—
Comme t o u j o u r s
choix très Important
dans tous les genres

et prix chez

10>
Demandez à recevoir
gratuitement le cata-
logue Illustré des der-
nlèree nouveautés ain-
si que nos conditions

avantageuses
pour paitement par

i acomptes. .

Balllod^
Neuchâtel

L'aquarium
chez soi

à la portée de tous
Pour tous

renseignements
adressez-vous à

Luc Rosselet
Grand-Rue 28 - Peseux

Tél. 817 56

I
Nos

saucissons
garantis pur porc

les meilleurs !

Boucherie-
Charcuterie

MAX HOFMANN
Rue Fleury 20



A LA SUITE D 'UNE QUERELLE

dans une auberge des Monts-de-Corsier
Au cours d'une dispute survenue sa-

medi soir pour un motif futile à l'au-
berge de l'Hautigny aux Monts-de-
Corsier (Vaud). M. Henri LIaudat. 4fi
ans, habitant Lussy, a frappé d'un
coup de couteau do poche M. Léon Go-
noud , quarante-trois ans, manœuvre à
Châtel-Saint-Denis, qui s'effondra bles-
sé au cœur . Il expira sur-le-champ.
LIaudat a été arrêté.

Voici quelques détail s : M. Léon Ge-
noud , camionneur , avait  pris à bond de
sa machine M. Henri Liaudat , manœu-
vre, occupé à des t ravaux sur la route ,
pour le ramener à son domicile à Châ-
tél-Snint-Denis , également. S'étant arrê-
tés au café de l'Hautigny aux Monts-
de-Gor.sier , les deux hommes prenaient
une consommation quand une querelile
's'éleva entre eux. . Des-témoins crurent
comprendre que Genoud reprochait à
Liaudat de ne lui avoir pas rendu une
somme de cinq -francs qu'il lui avai t
prêtée quelques jours auparavant.  Le
ton de la querelle devint  de plus en
plus vif jusqu 'au moment  où Genoud
donna , à travers la tabl e, une paire de
gifles à son interlocuteur.  A la surprise
générale , celui-ci — connu pour son
caractère extrêmement ombrageux et vif
— ne ri posta pas.

Bien au contraire , la discussion cessa
tout à coup, îles deux honnîmes semblant
s'être complètement câlinés.

Un momemt plus tard, -paraissant pas-
sablement éméohé, Liaudat sortit durant
un moment du café , prétendant avoir
envie de prendre l'air.

Il revint prendre sa place un peu plus
tard, mais au lieu de partici per à la
conversation , il s'affaia sur la table. Les
témoins , ainsi que son camarade de
route , le crurent endormi. Comme l'heu-
re avançait et qu 'il était temps de ra-

mener le camion de livraison à Ghâtefl-
Saint-Denis, Genoud appela Liauidat
pour le réveiller. Celui-ci ne bronioh-
pas. Il demeura parfaitement inerte
lorsque son camarade le secoua par le
bras. Alors, Genoud se leva de sa place,
vint derrière le dormeur et le saisit aux
épaules pour le soulever.

Le drame éclate
Dès ce moment, le drame se déroula

à une rap idité incroyable, sans que les
témoins puissent intervenir. Liaudat ,
nullement endormi , se dressa comme un
ressort sur ses pieds ,, brandissant un
couteau de poche dont la grande laine
était ouverte . "¦. ,- ., j

Avec cette arme, il porta un premier
couip qui trancha' net l'aorte de Genoùidj
Les deux antagonistes roulèrent à terre
et le malheureux chauffeur reçut en-
core , alors qu'il' essayait de se défendre
sous la table , un coun à la joue , un au
cœur et quel ques-uns dans les côtes.

Non sans peine, on parvin t à maîtri-
ser Liaudat et à lui arracher son arm e,
cependant que d'autres témoins appe-
laient  d'urgence un médecin et une am-
bulance. Ceux-ci arrivèrent peu aiprès
le drame qui s'était déroulé à 22 h. 45.
Mais l ' infortuné avait cessé de vivre,
ayant pend u tout son sang par les nom-
breuses blessures qu'avaient provoquées
les coups de couteau.

Le meurtrier, surveillé pair des té-
moins, ne fit  aucune difficulté pour res-
ter dans le café, ne mesurant pas, sem-
ble-t-il,.les conséquences qu 'avait eus son
coup. On pense qu 'il l'avait prémédité
au moment  de sa courte absence.

Il fut  immédiatement arrêté et , après
un premier interrogatoire , on le condui-
sit aux prisons de Vevey où il dem eu-
rera à la disposition de la justice vau-
doise.

Un manœuvre tué
à coups de couteau

L'affaire du Casino de Montreux
devant le tribunal de Vevey

Notre correspondant de Lausanne
nous écrit :

L'affaire de-s irrégularités au Casino
de Montreux a long uement défrayé la
chronique en automne de l'année der-
nière.

L'enquête , qui ne fut point facile à
mener à chef , a abouti à l'inculpation
de vingt .personn es : depuis le directeur
R. — révoqué dans l'intervalle — jus-
qu'aux membres du personnel , crou-
piers, bouleurs, contr&l euirs de salle,
sans oublier deux entra îneu ses.

L'ex-directcur doit répondre du délit
de gestion déloyal e,,  d'escroquerie , de
.détournem ents, d'abus de coniMance , de

* cbrôruption active et passive. Pouir la
plupart des autres prévenus les délits
d'abus de confiance et d'escroquerie
sont retenus.

Leur procès s'est ouvert lundi après-
midi devant le tribunal de police cor-
rectionnelle de Vevey.

L'acte d'accusation
La lecture de l'acte d'accusation a

duré un quart d'heure. Il appert que
tout Je mail est venu de l'initiative de
l'ancien directeur qui en avait pris à
son aise tant avec le règlement des
jeux qu 'avec le contrat qui le liait à
son conseil d'administration (il fut  en
change de 1948 au 15 décembre 1952).

Cela consistait, en particulier, à for-
cer son pourcentage sur le bénéfice net

de Ja roulette, d en accélérer île rythme,
d'admettre des mises supérieures aux
quarante  sous autorisés, de mettre la
main à la pâte (nous voulons dire de
faire démarrer lui-même des parties),
d'en multi plier d'autres hors de l'en-
ceinte consacrée, d'enfreindre l'heure de
police (2 heures). Son dynamisme extrê-
me devait avoir rap idement sa réper-
cussion suir le zèl e de ses subalternes à
tous les échelons, chacun y mettant du
sien , se débrouillant suivant un exem-
ple venu de haut.

Interrogatoire
Après lecture de l' acte d'accusation,

les prévenus oint fai t  l'objet d'un, in-
terrogatoire sommaire. Dans l'ensemMeV '
ils ont reconnu les faits à eux repro-
chés. Pour sa part , le directeur révoqué
a remarqué qu 'il s'était fié au contrat
de son conseil d'administration, voulant
jeter sans dout e par là un blâme sur ses
supérieurs hiérarch iques.

Aujourd'hui, mardi, aux fins de
mieux éclairer sa lanterne, la Cour se
transportera à Montreux , au Casino, où
aura lieu une démonstration de jeux ,
tels qu 'il s doivent ou ne doivent pas
se dérouler !

Notons encore que sept avocats dé-
fendent les prévenus. Les débats , en dé-
pit des apparences ,. ne paraissent pas
devoir être très folichons. Ils se prolon-
geront jusqu 'à lia fin de la semaine.

Une auto occupée
par six personnes

fait une chute
de trente mètres
près de Monthey

Deux morts, quatre blessés

MONTHEY, 22. — Dimanche soir, une
automobile occupée par six personnes
descendait la route des Giettes. en di-
rection de Monthey, lorsque , avant le
pont du Man de Sépay, elle quitta la
chaussée et tomba dans un ravin à pic.

Après une chute d'une trentaine de
mètres, elle s'immobilisa fond sur fond.
Les secours s'organisèrent aussitôt, mais
l'endroit de l'accident étant d'un accès
t rès difficile, les sauveteurs durent faire
usage de cordes, et la nuit survenant ,
de lampes. On utilisa également les pro-
jecteurs des forts de Savatan.

Après de pénibles efforts, les sauve-
teurs purent dégager quatre blessés et
les corps de deux personnes tuées, ceux
de M. Gustave Vallotton , tenancier de
l'hôtel des Postes, à Monthey, et de Mlle
Yolande Roh , 25 ans, employée à la
Banque cantonale valaisanne, fille de M.
Arthur Roh , ancien président de Granges,
substitut de l'Office des uoursuites et des
faillites du district de Sion. Les blessés,
dont l'état est grave, ont été conduits à
l 'hôpital-infirmerie cle Monthey. Ce sont
M. Arthur Roh , Mlle Yvonne Eggs, in-
firmière à Genève , le conducteur de la
voiture , M. Alexis Chappuis , domicilié à
Pully (Vaud) et sa femme. M. Chappuis
souffre d'une fracture à une jam be, de
plaies et de blessures sur différentes
parties du corps. Sa femme semble la
plus atteinte ; il est probable qu 'elle
souffre notamment d'une fracture du
bassin. Quant à M. Arthur Roh , il a une
forte commotion et l'on craint égale-
ment une fracture du bassin.

Un motocycliste
se jette dans le Rhône
près de Saint -Maurice

A la suite d'un pari stupide

BEX, 22. — Dimanche, vers 14 heures,
deux jeunes gens de Bex se dirigeaient
â motocyclette pour faire une excur-
sion en Valais. Ils arrivèrent avec leur
moto près du pont de Saint-Maurice et
arrêtèrent leur véhicule à quelques mè-
tres plus loin sur le bord de la route
qui conduit à Lavey.

A cet endroit , la chaussée surplombe
le Rhône d'une hauteur de plusieurs
mètres. Le drame se serait passé de la
façon suivante : le Jeune Roger Mailler,
ébéniste, âgé de 22 ans, interpella son
camarade :

— Je te parie que je saute dans le
Rhône...

Connaissant son goût pour les entre-
prises téméraires, son compagnon ne
chercha pas à le retenir, pensant qu'il
parviendrait à se raccrocher le long du
talus. Eût-il . voulu intervenir qu 'il rte' ï
l'aurait du reste pas pu. En . effet, à
peine après avoir prononcé ces quel-
ques mots , le jeune Mailler prenait son
élan et dévalait le talus. Hélas, il ne
parvint pas à se retenir et tomba dans
le fleuve, d'une hauteur de vingt mètres
environ. Il eut juste le temps de crier
au secours avant d'être emporté par les
eaux du Rhône , particulièrement grosses
à la suite des pluies de ces derniers
temps.

Son camarade, M. Vonlanten , garçon
boucher , tenta courageusement , au péril
de sa vie, de se porter au secours de
son camarade. II entra sans hésiter dans
le Rhône , sc blessant à un genou , alors
qu 'il regagnait la rive à la nage pour
ne pas être emporté lui-même par les
flots .

Entre temps , des témoins de ce drame
avaient alerté les gendarmeries vaudoise
et valaisanne, qui se rendiren t immédia-
tement sur place, en compagnie de la
section des pontonniers de Bex. Ceux-ci
vinrent sur place avec une nacelle et
entreprirent des recherches. Hélas, elles
demeurèrent vaines.

Les difficultés
de M. Pinay
(STJITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Plus que les leaders, ce sont
les députés obscurs du M.R.P.
qui sont farouchement anti-Pinay,
et comme tout vote se règ le par
l'arithmétique et que l'arithmétique
leur est favorable , la question de
l 'investiture M.R.P. demeure encore
pleine et entière. L 'o f f r e  f a i t e  par le
candida t modéré de rappeler M.  Ro-
bert Schuman aux a f f a i r e s  étrangè-
res a fa i t  bonne impression, mais
pas au point de transf ormer la réti-
cence M.R.P. en pré iugè favorable.

A l'U.R.A.S., M. Pinag demeure
toujours l' ennemi numéro un; il est
celui qui a fa i t  éclater le R.P-F. par-
lementaire, et dans les rangs des
gaullistes purs , l'éventualité de son
retour au pouvoir est accueillie avec
la plus extrême froideur .

Les choses en sont là, compensées,
Il 'fdût le souligner , par. l'appui una-
nime des indépendants-paysans et la
compréhension des radicaux , pers-
pectives encourageantes sans aucun
doute , mais qui sont encore très loin
d'atteindre aux 314 voix nécessai-
res. L' a f f a i r e  sera réglée aujour-
d'hui , au moins dans son principe.
En cette f i n  de soirée de lundi , suc-
cès et échec s'équilibrent à peu près
exactement. M.-G. G.

En Allemagne orientale
( S U I T E  DE LA P R E M I È R E  P A G E )

Le parti
socialiste-communiste

va s'eff orcer de convaincre
les masses

BERLIN, ' 22 (A.F .P.) — Le comité
central du parti socialiste-communiste
a publié nier matin urne longue décla-
ration sur les récente événements en
Allemagne orientale, dans laquell e il
fait porter la responsabilité des inci-
dents SUT « les provocateurs de guerre
américains et allemands ».

Le comité central affirme que « l'c-r-
dre règne » en Ailleimagno orientale et
qu'un grand nombre d'agents occiden-
taux ont été arrêtés. Des camions char-
gés d'armes ont été découverts sur l'ao-
tostrade Berlin-Leipzig.

SI les masses ne comprennent pas le
parti, poursuit la déclaration , c'est que
celui-ci est coupable. Aussi faut-Il éta-
blir une distinction entre les honnêtes
travailleurs et les provocateurs qui ont
essayé de transformer le mécontentement
des premiers en action contre le gouver-
nement.

Il faut que le parti soit mobilisé pour
convaincre les masses. Des réunions d'en-
treprises doivent avoir Heu demain dans
ce dessein dans toutes les usines de la
zone soviétique.

Nouvelles mesures
pour 'améliorer la condition

des travailleurs
Le comité central annonce ensuite

qu'il a décidé de nouvelles mesures
ipouir améliorer la condition des travail-
leurs.

Les salaires des ouvriers seront con-
formes aux normes de travail en vi-
gueur De ler avril 1953, sans tenir coimip -
te de l'augmentation de 10% des nor-
mes décidée pour le 1er juin.  Les ren-
tes versées par la sécurité social e se-
ront portées de 45 à 55 marks par mois.

Un jeune homme f usillé
à la limite des secteurs

de Berlin
BERLIN, 22 (O.P.A.). — Le jeune

Wolfgang Roehling, de Berlin-Ouest , âgé
de quinze ans, a été tué à coup de feu
part i du secteur soviétique alors qu 'il se
trouvait à la limite des secteurs à la
Hcidestrasse, dans l'arrondissement du
Tlergarten, en secteur britannique.

Réouverture
de la ligne de démarcation

BERLIN, 23 (O.P.A.). — Les Berli-
nois de l'ouest travaillant en secteur
soviétique pourront de nouveau passer
la ligne de démarcation mardi.

Des condamnations à mort
à Magdebourg

BERLIN, 23 (O.P.A.). — Le bureau
d'information West appren d de « source
sûre » que le tribuna l mii'tiitaire soviéti-
tiquie, siégeant à Ma gdiebourg, a pro-
noncé cinq condamnations à mort depuis
jeudi . Les sentences ont été exécutées

sur-le-champ. Les coupables étaient des
ouvriers qui avaient participé au soulè-
vement contre le irégime sooialo-cominu-
niiste.

Le Landru londonien
devant ses juges

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

La déposition de l'assassin
L'avocat demande que la déposition

faite par Christie lors de son arrestation
soit lue intégralement. Christie y racon-
te comment il a tué par hasa rd, .sans
savoir exactement comment, « les trois
jeunes filles dont les cadavres ont été
retrouvés dans sa maison. On dirait bien
la déposition d'un déséquilibré. L'avocat
demande à l'inspecteur qui a dirigé l'en-
quête de dire à la cour tout ce qu 'il
sait sur l'accusé. On raippcille alors que
Christie, envoyé dans les Filandres en
1918, y fu t  grièvement blessé par les
gaz et perdit l'usage de la parole pen-
dant plusieurs animées. Sa vue également
fut affectée et il fut aveugle pendant
six mois. Puis on évoque les différentes
condamnations subies par Christie pour
vols , coups et blessures. En 1934, Chris-
tie est renversé par une voiture et rele-
vé inconscient ; il doit subir deux opé-
rations.

On rappell e alors la découverte des
trois cadavres dams le placard de la cui-
sine de Christie et la découverte' des
cadavres de Mme Evans et de son bébé.
L'avocat se fai t  confirmer qu 'ils ont
été tous deux étranglés. .
, "La séance est suspendue -et la suite
-dès débats- renvoyée à mardi.

Moscou supprime
les restrictions

pour les diplomates
MOSCOU, 23 (A.F.P.) — Le ministère

des affaires étrangères do l'U.R.S.S. a
fait remettre, lundi soir, à toutes les
ambassade une not e abolissant toutes
les restrictions instituées par les dé-
cret de I!)4S et de 1952 pour les diplo-
mates accrédités à Moscou.

De nouvelles règles sont instituées
donnant la possibilité de larges dépla-
cements dans de nombreuses régions
précédemment interdites.
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Mardi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h., Radio-

Lausanne vous dit bonjour et culture
physique. 7.15, Inform. 7.20, concert ma-
tinal. Il h., de Monte-Ceneri : Sul bel
Ceresio — Pour les Confédérés — Mélo-
dies d'opéras — Quintette moderne. 12.15,
le Tour de Suisse : Bellinzone - Saint-
Moritz. 12.25, une valse. 12.30, le quart
d'heure de l'accordéon. 12.44, signal ho-
raire. 12.45, Inform. 12.55, Vive la fantai-
sie. 13.30, musique des Pays-Bas. 13.45,
une œuvre de Jean Françaix. 16.29, si-
gnal horaire. 16.30, musique de danse.
16.55, duo de Beethoven. 17.06, Deuxième
Sonate op. 6, de Georges Enesco. 17.30,
la conquête de la vitesse. 18.05, le duo
Crot-Walser . 18.20, cinémagazine. 18.45,
le micro dans la vie. 19 h., le Tour de
Suisse : Résultats et commentaires. 19.13,
l'heure exacte.
19.14, le programme de la soirée. 19.15,
Inform. 19.25, le miroir du temps. 19.45,
Suite Algérienne , de Saint-Saëns. 19.50,
Sahara. 20.10, refrains d'hier à la mode
d'aujourd'hui. 20.30, soirée théâtrale :
« Bonheur à l'essai », d'Eddy Ghilain.
22.30, Inform . 22.35 , Echos du Festival
international de musique contemporai-
ne à Oslo.

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.15
et 7 h., Inform. 7.10, musique de Schu-
bert. 10.15, une page de Beethoven. 10.20,
émission radioscolaire : Beethoven schil-
dert ein Gewltter . 10.50, chant et marche
de Beethoven. 11 h., de Monte-Ceneri :
émission commune. 12.15, musique légère.
12.29 , signal horaire. 12.30 , Inform. 12.40,
musique légère. 13.25, télégramme du
Tour de Suisse. 13.30, An den Rand ge-
schrleben. 13.35, chants de H. Reutter.
13.55, œuvres de Werner Egk. 16 h., Or-
phée aux enfers , ouverture d'Offenbach.
16.10, Vom hohen Olymp herab... 16.30 ,
de Sottens : émission commune. 17.30,
Singulière Andorre. 17.55 , musique de Ca-
talogne. 18.20, Herm. Hagestedt , orch. de
concert de Cologne. 18.40, Tour de Suisse :
Arrivée à Saint-Moritz. 19 h., A. Dassary
chante. 19.25, communiqués. 19.30, In-
form. 20 h., une œuvre de D. Llpattl.
20.20, lu pour vous dans la presse étran-
gère. 20.35 , Quatrième Symphonie en sol
majeur , de G. Mahler. 21.35, Ehrfurcht
une! Wttrde. 22.15, Inform. 22.20 , balla-
des par le chœur de Radio-Berne.

LA VIE N A T I O N AL E
——— »—__——¦¦ ——¦ , , ¦_ ¦ ¦ ¦

ZURICH , 22. — Dimanche matin , près
de 15,000 automobilistes , motocyclistes,
cyclistes et piétons, conviés par la direc-
tion de police et toutes les associations
routières du canton de Zurich se sont
rendus sur l'aérodrome de Dubend.orf ,
où M. W. Kœnig, chef du départem ent de
police a rappelé que la lutte contre les
accidents de la route devait être menée
par toute la populat ion.  M. Kanl Sax ,
Zurich , un des pionniers de la lutt e
contre les accidents routiers , a lu le
« code de la route » qui devrait être le
« gentlemen n g r e e m e n t »  de tous les usa-
gers. Les représentant s des usager s ont
également émis leur opinion et tous ont
reconnu les mérites de ce code.

Le pandit IVehm est parti
pour le Caire. — GENEVE , 22. Le
pandit Nehru est reparti hier pour le
Caire. Il s'est envol é à 19 h. 56.

+. A Genève, une grande menuiserie
située dans une vaste cour dans le quar-
tier de Pâquis, s'est effondrée, lundi ,
quelques minutes après l'e -départ des
ouvriers. L'enquête a établi qu'un des
murs de ce bâtiment avait été miné par
les fondations d'un garage en construc-
tion. Les dégàtg s'élèvent à une centaine
de milliers de francs.

* L'Union suisse des caisses de crédit
mutuel (système Raiffelsen) a célébré di-
manche, à Saint-Gall , où elle a son siège,
le Jubilé de sa fondation.

Quinze mille usagers
de la route ont manifesté

à Dubendorf

ZURBCH Cours dn
OBLIGATIONS 19 Juin 22 Juin

Vi'/t Fédéral 1941 . 101.75 d 101.75 d
8i4% Fédér. 1946 . avril 107.10 107.20
3% Fédéral 1949 . . . 106.25 106.25 d
8»/, C.F.F. 1903, dlff . 104.60 d 104.50 d
8% O.F.F. 1938 . . . .  104.55 d 104.55

ACTIONS
Un. Banques Suisses 1146.— 1148.—
Société Banque Suisse 1031.— 1031.—
Crédit Suisse . . . . .  1043.— 1042.—
Electro Watt 1155.— 1140.—
Mot.-Col. de Fr. 500.- 776.— 775.—
S.A.E.G.. série I . . . 55— 54% d
Italo-Sulsse. prlv. . . 112  ̂ 112.—
Réassurances, Zurich 7965.— 7950.—
Winterthour Accld. . 5800.— 5780.— d
Zurich Accidents . . 8750.— d 8725.— d
Aar et Tessin 1195.—ex 1190.— d
Saurer 1001.— 997.—
Aluminium 2040.— 2040.—
Bally 820.— d 824.—
Brown Boverl 1109.— 1102.—
Fischer 1090.— 1085.—
Lonza 985.— d 980.—
Nestlé Allmentana . . 1565.— H550.—
Sulzer 1880.— 1880.—
Baltimore 103.— 103 M
Pennsylvanla 86 % 86 %
Italo-Argentlna . . .. 23.— 22 Vi
Royal Dutch Cy . . . 355.— 358.—
Bodeo 22.— 21 Mi d
Standard OU 302.— 302.—
Du Pont de Nemours 399.-d.ex 401.—
General Electrlo . . . 299.— 298.— d
General Motoru . . . .  253 % 264.—
International Nickel 173 % 173 % d
Kennecott 285.— 286.— d
Montgomery Ward . . 253.— d 253 Vi d
National Distillera . . 77 % 78 Vi
Allumettes B .. ..-.-¦• -- 48.̂

-- 
" '48 % d

U. States Steel . . . .  164  ̂
104 %

BAIâ-BACTIONS
01b» 2676.— 2670.—
Schappe 760.— d 751.—
Sandoz 2950.— 2940.—
aeigy. nom 2350.— d 2360.—
Hoffmann-La Bonne

(boa de Jouissance) 6082.— 6O50.—
LAUSANNE

ACTIONS
B. O. Vaudoise . . . .  800.— d 810.—
Crédit Fono. Vaudois 805.— 810.—
Romande d'Electricité 530.— 530.—
Câbleries Cossonay . . 2650.— 2670.—
Chaux et Ciments . . 1050.— 1040.— d

GENÈVE
ACTIONS

Ameroseo 118 K 110 %
Aramayo 8% 8 Vi
Ohartered 30.— 30.— d
Gardy 210.— d 210.— d
Physique porteur . . 283.— 283.—
Sécheron porteur . . 465.— 470.— d
S. K. F 246 — d 246.— d

Bulletin de bourse

STUDIO ' " " '̂ ¦"""""""¦"̂
tST Une ^ine est couronnée

3 15 hi I»e seul film intégral en technicolor
SoirCC sur le couronnement de Sa Majesté

à 20 hi 30 la ™ine Elisabeth II

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

En VILLE...
à la CAMPAGNE...
préparez une excellente eau minérale
artificielle de table, avec les renom-
mées

Poudres de sels effervescents
S. Pellegrino

Boites métal pour préparer 10 litres,
en vente en pharmacie et droguerie.

Fr. 2.—.

STUDIO ï4* ¦ ^̂  
__*"¦ ¦ ~*̂  DEMAIN MERCREDI

Z Matinées à 15 h. et 17 h. 30 J°J?_ ,„

UNE REINE EST COURONNÉE
Le seul film Intégral en technicolor sur le couronnement de Sa Majesté

la reine Elisabeth II

Location ouverte de 10 à 12 h. et del4 h. à 18 h.. - Tél. 5 30 00

VIENNE, 22. — Le journal à sensa-
tions « Die kleine Zeitunig », de Graz , a
publié une dépêche affirmant que 50
ouvrier s et quatre  fonctionnaires com-
munistes ont été tués lors d'une révolte
qui aurai t  eu lieu à Budapest, à l'occa-
sion d'une grève.

Des troubles à Budapest ?

Cirque Knie
Location
des places

Téléphone

5 78 38
La Croix-Rouge suisse, Neuchâtel,

engagerait encore

une jeune fille
(18 ans minimum), comme moni-
trice, pour sa colonie de Cabourg
(Normandie) du 29 juin au 29 juillet.

Prière de téléphoner au 5 42 10.

Chapelle des Terreaux
20 h. 15

Si vous avez de l'amour
par M. F. de Rougemont

fAKlS, 'Si (A .F.P.) - Le gouverne-
ment français e accepté la 'date du 8
juill et pour la conférence des Bermu-
des, ann once-t-on dans les milieux au-
torisés.

L'acceptation française a été trans-
mise à Londres et à Washington par la
voie d iplomatique normale.

La France a accepté la date
du 8 juillet pour la conférence

des Berntudes

EN FRANCE, le maréchal Juin qui
doit être reçu jeudi à l'Académie fran-
çaise a reçu hier son épée d'acadénil-
cie ndes mains de M. Maurice Garçon.

Aux Communes, sir Winston Churchill souligne
la gravité de la situation

Le général Clark autorisé à signer l'armistice
sans l'agrément de la Corée du Sud

LONDRES, 22 (Reuter). — Le pre-
mier ministre sir Winston Churchill a
annoncé lumdi à la Chambre des
comimuines que la Graj nde-Bretag'ne
avait adressé une note au gouverne-
ment sud-coréen poux protester contre
la libération des prisonniers en Corée
du Sud.

La note britannique dit que le gou-
vernement a été surpris par la déclara-

' tion fait e le 18 juin ipar le président
sud-otxréen, M. Syngtman Rb.ee, disant
qu'il avait ordonné, sous sa propre res-
ponsabilité, la libération des prison-

, tolère conéens. La noté, de : Londres
:jp6ursuit : . ¦ ¦ ' * • •.. ' »
- t e  gouvernement a constaté avec une
/profonde Inquiétude que dés milliers de
ces prisonniers se sont ensuite échappés
dés camps placés sous le commandement
des' Nations Unies. Le gouvernement de
Grande-Bretagne, membre des Nations
Unies, dont les forces militaires partici-
pent à l'action en Corée, condamne cette
violation perfide de l'autorité du com-
mandement des Nations Unies reconnu
depuis 1950 par le gouvernement coréen.
Le gouvernement britannique suit avec la
plus grande attention la suite des événe-
ments qui peuvent avoir de graves con-
séquences.

Faudra-t-il envoyer
des renforts en Corée ?

M. Churchill a déclaré à là Chambre
dee couiimunes que le comman dement
des Nations Unies se trouvait placé
devant des prob lèmes très graves. Le
gouvernement britannique reste en
contact étroit avec les Eta ts-Unis et
avec les gouvernement du Comimon-
wealth.

L'affaire est de la plus haute gravité
et a un caractère dangereux , car 11 est
possible qu 'il faille envoyer des ren-
forts en Corée pou r faire aboutir dans
l'honneur la politique de la paix.

Le général Mark Clark
conserve l'espoir

que l'armistice sera signé
SÉOUL, 22 (A.F.P.). — Le général

Mark Clark, commandant en chef des

forces des Nations Unies en Corée,
après avoir déclaré qu'il était autori-
sé à signer l'armistice sans l'agrément
de la Corée du Sud, a exprimé l'espoir
que i les Sud-Coréens feraient preuve
de loyalisme » à son égard. La. réali-
sation do l'armistice, a-t-il souligné,
dépend pour beaucoup de la coopéra-
tion de la Corée du Sud ».

Le général poursuivit en disant que
M. Syngman Rhee lui avait promis de
l'informer quand la Corée sentirait que
l'heure va sonner -de prendre .quelque
décision désastreuse — celle de se re-
tirer! du coimimandeuieTOt des Nations
Unie». « Cette heure .ij ':est,., pas encore
venue », a d'éclairé le général Clark.

i:'« Je n'ai pas l'intention, fût-ce seu-
lement d'envisager le recours à la loi
martiale », a. annoncé ensuite le géné-
ral, en ajoutant : « Cette nation est
une nation souveraine»..-

Des envoyés
du président Eisenhower

se rendent à Séoul
WASHINGTON , 22 (A.F.P.). — Le dé-

partement d'Etat annonce que les secré-
taines d'Etat adjoints , MM.. Walter S.
Robertson et Cairl Macoairdle, accompa-
gnés de M. Kenneth Th. Young, direc-
teur des affaires d'A&ie du Nord-Est , ont
quitté Washington lundi après-midi pour
Séoul.

On apprend de bonne source que les
deux secrétaires d'Etat adjoints sont
chargés de sonder les intentions de M.
Rhee et de son cabinet. Ils sont munis à
cet effet d'une lettre personnelle de M.
Dulles et d'instructions précises du gou-
vernement américain. Tout permet de
penser que les discussions de Séoul re-
vêtiront la forme d'une ultime négocia-
tion.

Lu Grande-Bretagne condumne
In perfidie de Syngmnn Rhee

EN ANGLETERRE, un quadrimo-
teur de la R.A.F. s'est écrasé au sol
hier matin dans Berkshilre. Les six
membres de l'équipage ont été tués.

La reine Elisabeth et le duc d'Edim-
bourg ont quitté Londres à destination
d'Edimbourg.

«mONS 19 Juin 22 Juin
Banque Nationale . . 775.— d 775.— d
Crédit Fonc. Neuchât 690.— d 690.— d
La Neuchâteloise as g 1140.— d 1140.— d
Cables élec. Cortaillod 8300.— d 8300.— d
Ed. Dubled & Cie . . 1275.— 1250.— d
Ciment Portland . . 2725.— d 2725.— d
Tramways Neuchâtel . 500.— d 500.— d
Suchard Holding S.A. 350.— d 355.— d
Btttbllssem. Perrenoud 550.— d 550.— d

OBLIGATIONS
Etat Neuchât. 2% 1932 104.50 cl 104.50
Etat Neuchât. 3 Vi 1938 100.25 d 100.25 d
-tat Neuchât. 3 Vi 1942 104.25 d 104.— d
Com. Neuch. SVi 1937 101.50 d 101.50 d
Com. Neuch. 8Vi 1947 102.50 d 102.50 d
Ch.-de-Ponds 4% 1931 103.50 d 103.— d
Tram. Neuch. SVi 1946 102.— d 102.— d
Klaus 8V4 1938 101.50 d 101.50 d
Suchard 3% 1950 loi.— d 101.— d
Taux d'escompte Banque nationale lVi%

Bourse de Neuchâtel

du 22 juin 1953
Achat Vente

Franco 1.02 1.06
U. S. A. . . . . .  4.27 4.30
Angleterre 11.25 11.40
Belgique 8.20 8.40
Hollande . . » . . 109.— 111.—
Italie . . s , . . 0.66 0.68',i
Allemagne . . . .  98.— 100.—
Autriche . . . . .  16.30 16.60
Espagne 9.80 10.—
Portugal 14.65 15.05

Billets de banque étrangers

Pièces suisses 36.50/38.50
françaises 37.—/39.—
anglaises 43._/ 46._
américaines 9.—/lo.—
hngota 4950.—/5100.—

Icha non compris
Cours communiqués, sans engagement,
par la Banque cantonale neuchâteloise.

Marché libre de l'or

DERNI èRES DéPêCHES

R HEIalaZAPOPPIN
E Semaln le triomphe du loufoque, dada
X des gêna sensés ! Ce soir encore Becker

Football-Glaab Serrières
Ce soir, 20 h. 30

Assemblée générale
Buffet du Tram , Serrières



La chancellerie d'Etat nous com-
munique :

M. Eugène Vermot, cantonnier, au
Cerneux-Péquignot, a célébré le 40me
anniversaire de son entrée au service
de l'Etat. Le Conseil d'Eta t lui a adres-
sé ses félicitations et ses remercie-
ments.

Quarante ans au «service
de l'Etat

Un couvreur
fait une chute mortelle
d'une dizaine de mètres

Hier après-midi , à 14 heures, un cou-
vreur, M. Georges Klay, âgé de 36 ans ,
marié, sans enfant , habitant Neuchâtel ,
qui travaillait sur le toit de l'immeu-
ble Côte 85, était en train de porter
une lourde pièce métallique quand il
perdit l'équilibre et vint  s'écraser au
sol après une chute d'une dizaine de
mètres. Le malheureux a été transporté
d'urgence à l'hôpital des Cadollcs, où
M est décédé au début de la soirée, des
suites de ses fractures multiples .

On se demande si ce n'est pas la
lourde charge qu 'il portait qui a fait
perdre l'équilibre au malheureux cou-
vreur.

(~ Ifl VILLE

Comme nous l'avons brièvement an-
noncé dans notre précédent numéro,
quelque soixante-dix membres de la
Société forestière royale de Belgique
sont arrivés hier à Neuohâtel en voya-
ge d'étude. Sous la conduite de l'ins-
pecteur cantonal des forêts, M. Farron,
qui leur souhaita la bienvenue au nonn
du Conseil d'Etat et en compagnie de
l'a ncien inspecteur cantonal des fo-
rêts, M. Favre et de l'inspecteur des fo-
rêts de la ville, M. de Couilou, nos hô-
tes prirent le chemin de Couvet où ils
visitèrent les forêts jar dinées, et où
un vin d'hoiimeur offert par l'Etat
leur fut servi, puis ils se rendirent
dans les forêts de la Ohaux-du-Milieu
et enfin dans les- forêts de la ville à
la Grancle-Joux . Des exposés leur fu-
ren t présen tés SUT les conditions fores-
tières du canton et la législation ré-
gissan t les forêts privées, sur l'histori-
que et l'aménagemen t des forêts de la
ville et sur les méthodes de contrôle et
de traitement des forêts jardinée s de
Couvet.

Hier soir, nos hôtes ont dîné à l'hôtel
du Lac à Neuehâtel . Ils repartent au-
jour d'hui pour Morat .

SERRIÈRES
Retour des gymnastes

(c) Revenant de la fête romand e qui s'est
déroulée à Genève, nos gymnastes ont
été reçus à leur descente du train par
la fanfare l'« Avenir » ainsi que par les
délégations des sociétés du village,
Conduit par la musique, le cortège se
rend au local où une modeste réception
attendait les gymnastes. M. Bernasco-
nl, au nom des sociétés locales félicita
toute la section pour son beau résul-
tat. En effet , c'est avec une couronn e
dé laurier frange or et un total de
points de 143,07 qu 'ils nous sont reve-
nus. M. Emile Landry, président de Ja
gymnastique homuu es adressa lui aussi
ses félicitations. M. J. Moser, prési-
dent de la section active donna un
aperçu de ces deux journées, et cita en
exemple M. Jean ICarlen , âgé de 58
ans, qui a encore exécuté um travail
parfait aveo . la section. M. Fernand
Maire, moniteur, insista à son tour sur
les résultats obtenus. M. André Aeger-
ter, travaillant individuellement, est
revenu avec une palme. Durant cetite
manifestation, la fanfare s'est fait en-
tendre à plusieurs reprises.

"Visite de la Société forestière
royale de Belgique

C'est sous le titre « Seusation dans le
domaine du cirque » que Knie nous
présente son nouveau programme. Ce
slogan n'est certes pas usurpé, tant il
est vrai que les brillantes attractions
qui se succèdent trois heures durant
atteignent cette année tune qualité ra-
re.

Cette fois-ci, il s'agit de vrai cirque
avec tout ce que ce mot magique com-
prend de courage, d'audace, de folle
intrépidité, Knie renoue ainsi avec la
tradition et abandonne ces revues à
grand spectacle qui n'offraient somme
toute d'intérêt que par l'habileté tech-
nique avec laquelle elles étaient pré-
sentées. Il revient à la formule qui lui
vaut la fidél i té du publie. Et les ap-
plaudissements prolongés qu'ont re-
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cueillis hier soir tous les artistes eous
la grande tente de la place du Port
prouvent que ce spectacle a été appré-
cié à sa just e valeur.

Les numéros de dressage atteignen t
véri ta blement la perfection. Et il serait
bien difficile de dire si la présentation
par Eliaue Knie des chevaux danois
tigrés surpasse celle de son frère Fredy
et de M. G. Wahl en haute école Clas-
sique et moderne.

Quant aux dix éléphants qui envahis-
sent d'arène, leur docilité est propre-
ment étonnante et l'on imagine quelle
somme de patience il a falllu pour
aboutir à un tel résultat.

Pour la première fois, un beilluaire,
M. Auguste Natsoh réussit cette ga-
geure de présenter ensemble des ti-
gres, des lions, des panthères, des ours
polaires et des ours noirs. C'est à l'éco-
le de dressage de Rapperswil où le
cirque, comme on le sait, a ses quar-
tiers d'hiver, qu 'a été réalisé ce remar-
quable tour de force, car personne
n'ignore que ces animaux ne vivent
pas habituellement en bonne intelli-
gence.

: Le programme de Knie fait aussi
cette année ttne très large place, aux
numéros d'acrobatie , Là encore, il est
bien difficile pour le profane de déter-
miner avec assurance quel est le meil-
leur numéro. Les trois Merky 's sont à
coup sûr des acrobates remarquables.
Dschapur et sa fille Rutila l'oint frémir
les spectateurs par leur audace , tout
comune la troupe Mars d'ailleurs, à la
perche et à l'échelle. Le funambule
Reco est lui aussi de toute première
force et ses pitreries sont admirable-
ment  mises au poin t. Les comiques
Rolly et Arry ont d' excellentes choses
dams le genre burlesque. Les soeurs
Roggé, trois gracieuses Anglaises, pré-
sentent uni sensationnel iiunnéro d'équi-
libre sur sphères qui donne le frisson.

Le tourbillon de la mort exécuté au
haut de la coupole du cirque par les
deux Maudos qui  tr availilenl sans filet
est stupéfiant de hardiesse . Les cyclis-
tes comiques de la famille Klein dé-
chaînen t des tempêtes de rires et le
travail de la trapéziste suisse Astro
remporte tous les suffrages. Les deux
Wtlcos, acrobates excentriques eux
aussi, mettent eu joie le public.

Le charivari des clowns est de bonne
veine , encore que nous déplorions, pour
notre part, qu 'il m'y ait plus quelques
véritables numéros de clowns, oomnie
c'était le cas naguère.

C'est la seul e réserve que nous nous
périme'!trous de faire , car le spcelnu '.e
en sol, aussi bien par som ordonnance
que par .la qualité des artistes, doit
être considéré comme un des meilleurs
qui nient ,  été présentés depuis long-
temps déj à.

J.-P. P.
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Le spectacle du cirque Knie

HAUTERIVE
Après un accident d'auto

Nous avons pris hier soir des nou-
velles de MM. C. Bedeaux et M. Prétôt
qui , victimes d'un accident d'auto di-
manche soir à Hauterive , avaient été
transportés à l'hôpital Pourtalès.

M. Bedeaux a les deux jambes frac-
turées et M. Prétôt souffre d'une frac-
ture  du ba.ssin. Leur état est aussi sa-
tisfaisant que possib le.

PESEUX
Amitié sportiTe franco-suisse
Oc) Dimanche, le club local de foot-
ball a reçu le F.-C. Salins, lequel rendait
la vis i te  que lui avait faite l'an passé
l'équipe subiéreuse.

Arrivés en autocar le matin , les
joueurs furent reçus officiellement à la
h aille de gymnastique par une dénégation
du Conseil communal ; un vin d'honneur :
leur  fut  servi.

L'après-midi , deux matches se dispu-
tèrent  à Chantemerle. Les junior s de Co-
mète ba t t i r en t  les juniors  de Salins par
4 buts  à 1. Puis la première équii pe de
Salins, dans laquelle évoluaient malheu-
reusement quelques remplaçants , perdit
par 6 buts à 2 devant lia première équipe
subiéreuse.

Les deu x parties se déroulèrent très
amicalement , et il faut  relever le beau
geste des dirigeants de Comète qui re-
mirent un gobelet à chaque joueur de la
première équipe d'outre-Jura , tandis
que chaque junior recevait l'insigne du
club subiéreux. Enfin une channe fut
remise au club même en souveni r de son
court passage en terre nemchâtoloise.

CORCELLES
Cambriolage

dun^ une fabrique
Un ou des voleurs se sont introduits

par effraction, dans la rouit de jeud i à
vendredi , dans les locaux die l'entreprise
d'exportation et d'importation a Prexim
S. A. » à Corcelles, établie dans le même
Immeuble que la fabrique de réveils et
de pendulettes « Looping S.A. » et dépen-
dante de celle-ci. Une somme de 600 fr.
a été volée dan s les bureaux de l'entre-
prise.

La police de sûreté enquête .

COLOMBIER
Réception des gymnastes

(c) Une foule nombreuse a accueilli , di-
manche soir , nos gymnastes revenant de
la fête romande de Genève. Un long cor-
tège , conduit par la Musique militaire,
s'organisa à la gare et gagna le local de
la Société de gymnastique.

Le président de commune, M. Sunler ,
félicita les participants aux diverses dis-
ciplines et se plut à relever les beaux suc-
cès obtenus ; 11 rendit hommage aux diri-
geants de la section et à son dévoué mo-
niteur , M. Charles Poirier.

Voici les principaux résultats : Au con-
cours de sections. Colombier obtient le
4me rang sur 54 en 7me division, couron-
ne avec franches or pour 144,20 points ;
les dames qui avalent concouru , 11 y a 8
Jours , ne sont pas en reste, puisqu 'elles
prirent la première place dans la course
relais. Quant aux individuels , relevons les
noms de MM. Beuchat Roger , athlétisme
A, 4me rang ; Wymann Bruno , athlétisme
B. 4me rang ; Thévenaz André, athlétisme
B, 12me rang.
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LA NEUVEVILLE
Décès de la doyenne

(c) On a rendu les derniers honneurs à
la doyenne de la Neuvey iille, Mme Marie
Mougin-Probst, qui avait atteint le bel
âge de nonante-clnq ans.

| RÉGIONS DES I/iCS |

LE TERRIBLE ACCIDENT DE GRENG

y

C'est dans cette auto que l'ancien ministre belge de Man et sa femme ont
trouvé la mort samedi à un passage à niveau près de leur domicile de Greng.

On croit que c'était Mme de Man qui conduisait la voiture.

Un fort orage
(c) Lund i après-midi un nouvel orage
s'est abattu sur le Val-de-Travers. La
pluie qui , par' moiments, tomba en
trombe, fut accompagnée de violents
coups de tonnerre.

FLEURIER
Réunion de la colonie

i ta l i enne
(c) Dimanche, les membres de la colo-
nie italienn e du Val-de-Travers, ont
tenu à Fleurier leur réumion annuell e
qui était honorée de la présemee du
vice-consul d'Italie, à Berne.

L'après-midi eut lieu à l'église ca-
tholique un service religieux, pu is une
partie récréative, composée de théâtre
et de chant, fut donnée à la saille Fleu-
risia qui avait été décorée pour la cir-
constance.

MOTIERS
Après un accident

(sp) M . André Perroud , des Petits-
Ponts, victime do l'accident de moto-
cyclette survenu samedi soir à quelques
centaines de mètres avant l'entrée
ouest du village, a repris connaissan-
ce, mais son état ,  reste irrave.

HUTTES
.Tournée sportive
du football club

(sp) Précédée samed i au Stand d'une
soirée familière et d' un bal , In tradi-
tionnelle journée sportive du F. C. But-
tes s'est déroulée dimanche. Elle fut
malheureusement contrariée par la
pluie.

Néanmoins, deux matches se disputè-
rent au stade . Les vétérans de Noirai-
gue battir ent ceux de Buttes par 8 à 2
puis notre première équipe locale per-
dit par 2 à 0 contre Blue Star, des Ver-
rièr es.

VAL-DE-TRAVERS

Monsieur et Madame
E. BÉGUIN, Mireille et les enfants de
la Petite famille ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille
et soeur

Monique Chantai
Samedi 20 juin 1953

Petite famille Maternité
Travers Neuchâtel

DOMDIDIER

A l'Association
des planteurs de tabac

(sp) Comme chaque année , l'Association
des planteurs de tabac s'est réunie récem-
ment dans une cité de la Broyé vau-
doise et fribourgeolse pour tenir ses as-
sises annuelles , cette année à Domdldier.
U a été noté dans le rapport présidentiel
une augmentation de la récolte avec un
prix maximum de 375 fr. au lieu de 350 fr.
les cent kilos. En 1952 , les tabacs non
grêlés ont fourni 351.619 kg. qui ont été
payés 902,290 fr. et les tabacs grêlés
191,932 kg. payés 369,705 fr ; 370 ha ont
été cultivés en tabac et trente-six han-
gars de séchage ont été construits en
1952. La perte due à la grêle est de
350,000 francs.

Trente et une médailles de mérite ont
été remises à des planteurs de la Broyé
vaudoise et fribourgeolse.

La foir e
(c) La foire du mois de juin a eu lieu
la semaine dernière. Elle fut  calme, les
fena isons  ne permet tant  pas aux agri-
culteurs  de s'attarder à Payerne.

On a cons ta té  que le bétail de bou-
cherie a subi urne forte baisse , aussi
les agriculteurs esipèrerot-il s que les au-
torités comp étentes  prendront des dis-
posi t ions  imméd ia t e s  af in  de remédier
à cette s i t ua t i on .

Les bonnes vaches la i t ières  se sont
pay ées entre 1500 et 1800 fr., les gé-
nisses por tan tes  de 1200 à 1400 fr., les
jeunes bov ins  de 400 à 800 fr. Les por-
celets de 6 à 8 semaines 90 à 120 fr.
la paire , les porcs de 3 à 4 mois 220 à
260 fr. la paire , les porcs gras 2 fr. 80
à 2 fr. 90 le kilo.

I

| VALLÉE DE LA BROYE

Coups de pédales
et coups de langues !

Un journaliste a déclaré qu 'Astrua
anait abandonné... sur l' ordre de Binda
af in  de ne pas se fa t iguer  inutilement
anant de pr endre le dé part du Tour de
France.

Jugement  lancé tout à fa i t  gratuite-
ment puisque , de l' anis même des cons-
tructeurs  suisses qui auaient engag é
l'Italien et qui n 'allaient donc aucun in-
térêt à voir abandonner leur poulain
(bien au contraire !) ,  Astrua n 'était
absolument pas en mesure de prendre le
départ à Lausanne.

Malveillance ou manque de cop ie ?

Les Espagnols
au Tour de France

Voici la liste off iciel le  des coureurs
espagnols qui prendront pa rt au Tour
de .France : Victoria G;ircia, Antonio
Ce'.abert, José Gi'l , Viccntc Iturat, Jé-
sus Lorono. Francisco Massip. José Fe-
rez, José Serra, Amures Tro-bat , José
Vidal Porcar , Miguel Guafet Langari-
ca ont été prévus comme remplaçants.

A NE UCHA TEL ET DA NS LA RÉ GION

Observatoire de Neuchâtel. — 22 juin.
Température: Moyenne: 15,8; min.: 12,2;
max. : 22,6. Baromètre : Moyenne: 720,4.
Eau tombée: 3,0. Vent dominant: Direc-
tion : sud-ouest; force: modéré de 10 h. 45
à 12 h. 15; nord-ouest modéré de 16 h. 30
à .18 h. 30. Etat du ciel : couvert. Très
nuageux un moment à partir de 10 h.;
faible pluie de 6 h. 20 à 7 h., de 12 h. à
13 h. 15, de 16 h. 15 à 19 h. 15. Quelques
coupa die tonnerre à partir de 16 h. 15.

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

Niveau du lac du 21 Juin à 7 h. : 429.76
Niveau (lu lac. du 22 juin , à 7 h. : 429.75

Température de l'eau : 18°

Prévisions (lu temps. — Nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons: ciel
variable , mais temps partiellement enso-
leillé le matin. L'après-midi , averses ou
orages, surtout en montagne. Sommets en
partie bouchés. Un peu plus frais en
montagne.

Observations météorologiques

Rédacteur responsable : R. Braichet ;
I Imprimerie Centrale S. A.. Neuchâtel '

(Cl D imanche soir, Ja piace oe Ja gare
était occupée par une foule impatiente
d'accueillir notre chœur d'hommes
« Union » revenant de la fêt e jurasien -
ne de ohant de Porrentruy où elle a
obtenu , en troisième catégorie, une
première couronne de laurier avec fé-
licitations du jury. C'est le résultat
d'un travail persévérant sous la direc-
tion de M. J.-P. Luther de notre ville.

Aux accents de notre fanfare, l'« U-
•nion » descendit du train suivie par les
membres de la Société fédérale de gym-
nastique qui avait pris part à Ja fêle
jurasienne de Moutier . Bile a obtenu
un résultat très encourageant pour se
préparer à la fête cantonale qui aura
lieu à Thoune. Après la dégustation du
vin d'honneur, le cortège parcourut les
rues de la ville.

MORAT
j Le 447me anniversaire de la

bataille du 22 ju in 1476
(sp) Hier,  c'était fête chômée à Morat ,
à l'occasion du 477me anniversaire de
la bata ille du 22 juin 1476. La cité a été
réveillée par la d'ian e, à 5 heures du
matin.

A 9 heures, un cortège arrivait au
temple . On notait la présence de M.
Python, conseiller d'Etat , de M. Mae-
der , préfet , du syndic, M. Willen egger,
des mandataires de la municipalité, du
Consei l de paroisse et des sociétés lo-
cales.

Après la prière, les enfants ont chan-
té la prière de la Solennité, composée
jadis par M. Jacot. M. Emile Zehnder ,
secrétaire couiuiuinal, a donné lecture
du rapport de ,1'année scolaire pour les
écoles primaires et secondaires de la
vil le .  M. Flnckiger, professeur, a com-
menté les épisod'es de la bata ille.

La cérémonie s'est terminée par
l'hymne suisse et un morceau d'orgue .

Les invités ont pris part à un dé-
jeuner servi à l'hôtel Bnge. Durant
l'après-midi , les enfants des écoles ont
participé à des concours, à des jeux et
à des rondes. A 15 heures, ce fut ie
défilé des cadets.

Le soir, un cortège aux flambeaux a
circulé à travers la ville.

YVERDON
L<é jugement de l' assassin

d'Yvonand aura lieu
le 7 juill et

La recrue Leisinger , assassin d'une
habi tante  d'Yvonand , sera jugée les 7
et 8 juil let  proch ains par le tribunal
mili taire , à Yverdon. Une reconstitution
du crime sera effectuée le 7 juillet, à
Yvonamd .

Retour en t'nui 'are !

EA CHAUX-DE-FONDS
Un brillant concert

(c) Dimanche après-midi, la musique mi-
litaire « Les Armes-Réunies » , dirigée par
M. René De Ceunlnck , s'est rendue au
Bois, où elle était invitée par l'Union des
sociétés de cette localité. Un nombreux
public Jurassien a assisté au brillant con-
cert donné par les musiciens chaux-de-
fonnlers.

Signalons que notre réputée fanfare
participera à la Fête fédérale de musi-
que qui se déroulera en juillet , à Fri-
bourg , où elle concoura en division
« excellence ».

Le sous-sol de la Tour
du casino inondé

(c) Lundi après-mid i, à la suite de la
pluie di luvienne qui est tombée pen-
dan t plus d'une heure, les premiers se-
cours ont dû intervenir pour combat-
tre l'inondation qui gagnait le sous-sol
de la Tour dû casino.

Les premiers secours sont déj à inter-
venus à plusieurs reprises depuis la
construction de cet immeuble, chaque
fois que la pluie est tombée avec vio-
lence.

LE LOGEE
Issue fatale

(c) Vendredi dernier, nous avons rela-
té dans quelles circonstances le jeune
Edouard Sommer, du Crozot, avait été
brûlé par de la benzine qui s'était ré-
pandue sur ses habits . Malgré tous les
soins Qui lui furent prodigués, l'infor-
tuné jeune homme est décédé dans la
nuit de dimanche à lundi , à l'hôpital
où il avait  été transporté.
Un référendum sera-t-il lancé

contre la construction
d'une tour ?

(c) Comme les Chaux-de-Fonniers il y
a deux ans, les citoyens lootois sont
divisés aujourd'hui entre partisans et
adversaires de la construction d'une
tour ou de plusieurs tours au Locle.

L'opposition semble prendre corps.
En effet , un groupe de citoyens ont
décidé de lancer un référendum contre
la décision du Conseil général de ven-
dre du terrain aux Jeannerets, à l'ouest
du cimetière, pour l'implantation d'une
tour . Si ce référendum réussit, lia popu-
lation sera appel ée à se prononcer sur
cette question .

C'est une question d'urbanisme et
d'esthétique, encore que , comme en ma-
tière artist ique, les notions évoluent
avec lo progrès.

EA BREVINE
Conseil général

(c) Dans sa séance du 19 juin, le Conseil
général a renouvelé, sans modification ,
son bureau et la commission des comptes.

Un crédit supplémentaire de 100O fr.
a été ajouté aux 6000 fr. déjà votés en
1951 pour l'installation du courant élec-
trique dans les fermes isolées.

M. Ernest André , président de la com-
mission scolaire , a présenté un rapport
très intéressant sur la marche de nos
classes , au nombre de sept avec un ef-
fectif de 168 élèves.

Divers . — De nombreuses demandes
sont présentées : réparations au collège
de Bèmont ; renouvellement du mobilier
scolaire à la Chàtagne et aux Taillères ;
appel de la garde-malade ; prix de l'heu-
re pour les travaux de commune ; lutte
contre les chardons qui envahissent les
pâturages ; Jalonnement des routes en
hiver , entretien d'une fontaine : gou-
dronnage du village ; publication des avis
communaux dans un journal.

AUX MONTAGNES I
CHAMP VENT

Trois motocyclistes
gravement blessés

(e) Un grave accident de motocyclette
s'est produit samedi , en fin d'après-
midi, sûr la route Yverdon-Saiote-
Oroix , près de Champvent. Le premier
véhicule, sur lequel avaient pris place
E. M., 22 ans, charron, de Ohavannes-
le-Chêne et un passager prit un virage
dangereux à une très vive aillure . J.-D.
M., 20 ans, apprenti charron , de Cha-
vannes-le-Ohêne également, conduisait
la deuxièm e motocyclette, en compa-
gnie d'un demi-frère, suivaient la pre-
mière motocyclette de très près. Les
quatre jeunes gens se trouvèrent su-
bite-mont en face de deux camions mi-
l i taires  et furent  projetés à terre en
voulant éviter une collision.

E. M. souffre d' une fracture de la cla-
vicul e et de nombreuses contusions aux
bras et aux main s, il a été conduit à
l'hôpital d'Yverdon. San passager a
également été blessé, mais moins gra-
vement. J.-D.-M.  u une profonde bles-
sure à la cuisse gauche et de nombreu-
ses ecchymoses. Seul son passager n'a
pas été blessé dans cette aventure.

JURA VAUDOIS

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

Mademoiselle Cécile Stolil ; _
les familles parentes et alliées,
ont la gra nd e douleu r de faire part

du décès do

Madame Emma ST0LL
que Dieu a reprise à Lui, après une
longue maladie.

Neuchâte l ,  le 21 juin 1953.
Pommier 10

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

Hébreux 13 :'8.
L'ensevelissemen t , sans sui te , aura

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Edmond Berger et famille,
à Neuchâtel , au Locl e et à Fribourg ;

Madame Hélène Jeitler-Laborne et ses
enfants , à Neuchâte l ;

Monsieur et Madam e Max Laborne et
leurs enfan ts , à Neuchâtel ;

Madame Marth e Laborne et s*s en-
fants , à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Tel l Pochon-
Laborne et leurs enfants, à Genève ;

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

Mesdemoiselles Alice et Marie Zim-
giebel , à Neuichàtel ;

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

ainsi que les familles parentes, alliée»
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 SOrn e année, après une courte
maladie.

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

Dieu a tant aimé lo 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 di eu sans suite,

mercredi à 13 heures.
Culte pour la famille au domicile.

Prière de ne pas faire de visite
Cet avis tien t Heu de lettre de faire part

... Pleine Paix , Jésus en Ta Pré-
sence, Pleine Paix, Ta Grâce me

suffit.
Monsieur Auguste Schilàppy, à Dom-

bresson ;
Madame et Monsieur Ernest Kurz, à

Cernier ;
Madame et Monsieur Fritz Bedaux et

leur fille , à Cernier ;
Madame et Monsieur Marcel Hoffmann

et leurs enfants , à Corcelles ;
Madame et Monsieur Bernard Perre-

noud , à Ghéza nd ;
Madame et Monsieur Adolphe Kor-

m a n n , à Fenin ;
Monsieur  André Scblâppy et ses en-

fants , à Dombresson ,
ainsi que les familles paren tes et

alliées,
ont la profond e douleur de faire part

du départ pour le Ciel de leur bien-
aiméc épouse , maman , grand-maman et
parente ,

I Madame

Auguste SCHLAPPY
née Marie MATTHEY

que Dieu a reprise à Lui , dimanche
soir , après une longue maladie vail-
lamment supportée.

Dombresson , 21 juin 1953.
J'ai combattu le bon combat,

j'ai achevé la course, j' ai gardé la
foi. Au reste, la couronne de Jus-
tice m 'est réservée et le Seigneur,
Juste Juge, me la donne en ce Jour-
là. 2 Tim. 4 :7-8.

L'ensevelissement aura lieu mercredi
24 juin à 13 heures 15.

Domicile mortuaire : Grand-Rue.
Selon le désir de la défunte , la famille

ne portera pas le deuil.

Madame Auguste Pochon ;
Mademoiselle Henriette Pochon ;
Monsieur et Madame Gaston Pochon

et leur s enfants  Luc-Olivier et Martine ;
¦Mademoiselle Doris Pochon ;
Mademoisel le Geneviève Poch on ;
les fami lles Mentha et parentes,
ont la douleur de faire part du décès

de
Monsieur

Auguste POCHON
leur cher époux , père , grand-père et pa-
rent , survenu le 22 juin , dans sa 8Sme
année.

Cortaillod , le 22 juin 1953.
Christ est ma vie
Et la mort m'est un gain.

Ph. 1 :21.
L'ensevelissement aura lieu à Cor-

taillod , mercredi 24 juin , à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Le présent avis tient lieu de lettre
de faire part

On ne touchera pas

LES SFOETS
LE TOUR DE SUISSE CYCLISTE

Très bel exploit du Vaudois Chevalley
( D E  N O T R E  E N V O Y É  S P É C I A L )

La ville de Bellinzone convient par-
ticulièrement, semble-t-iil, à Hugo Ko-
blet puisque c'est la seconde fois qu 'il
y tri omphe sur cette même piste cen-
drée qui l'avait vu s'imposer en 1950.
Il a recueilli hier de cha l eureu x ap-
plaudissements, après avoir batfu _ au
sprint les cinq homm es qui s'étaient
présentés en môm e temps que lui dans
le chef-lieu tessinois.

A l'issue de cette étape et grâce à la
bonification de 30 secondes qu 'il a ob-
tenue, Koblet renforce donc sa posi-
tion. C'est la principale constatation à
faire à la f in  cie cette journée qui  a vu ,
toutefois, lo Vaudois Chevallley réaliser
un exploit peu commun.
. Comme ou le verra en consultant le
classement, des écarts assez sensibles
ont .marqué les arrivées, ce qui prouve
que l'étape a été rude. Si, depuis long-

temps, on sait bien <luo Kobl et ne peut
r etire déllogé de sa première place de

leader, par contre tout n'est pas encore
dit  en ce qui concerne la deuxième , et
c'est bien oe qui doit nous valoir  une
belle bataille dans l'étape d'aujour-

' d'hui.
Le film de la course

189 kilomètres séparent Lucern e de
Beillinzone au cours de cette Uni e étape.
Sachant qu 'il n 'est pas un grimpeur,
Goldschmidt se sauve peu après le dé-
part  et il compte bientô t  1 m i n u t e  d'a-
vance sur le peloton.  A ce moment,
deux hoiniiiues s'enfuient  aussi : Flncki -
ger et Chevalley.  Rejoignant Gold-
schmidt, ils conjuguent bien leurs ef-
forts avec ce dern ier et augmentent  ra-
pidement leur avance sur le peloton.
Ce dernier a d' ailleurs été un peu éner-
vé à lia suite d' une crevaiso n do Koblet
qui a 'provoqué la fu i t e  de Schaer. Mais
tout est rentré rapidement dans l'or-
dre , car le maillot jaune est revenu
sur Schaer à une vitesse étonnante. Les
favoris étant  regroupés, île peloton ré-
du i t  son al lure  et les trois coureurs
échappés prennent  une  avance considé-
rable puisque à Wassou .où Chevalley
lâche ses deux compagnons, elle est de
11 minutes.

Se rendant compte du danger , les fa-
voris augmentent leur allure et, au
poste de rav i ta i l l ement  d'Andermatt,
ils n 'ont plus que 7 minu te s  de retard
sur Chevalley. Dès lors, les suiveurs
donnent peu de chances au Vaudois,
car le peloton . qu i  l'a pris en chasse
force sa vitesse, ce qui provoque d'ail-
leurs une sévère sélection .

Mais contrairement à ce que l'on peut
supposer, Chevalley t ient  bon et il
franchit seul le sommet du Snint-Go-
thard. 2112 m. Graf, Schaer et Koblet
son t à 1' 10", de Kayser à 1' 25". l'or-

nera et Clerici a 1' DS . Toutefois, dans
la descente, ces six hommes parvien-
nent à rejoindre Chevalley. Ils perdent
pourtant un élément : cie Kayser qui a
des ennuis mécaniques. Ce coureur re-
trouve alors quatres hommes avec les-
quels il donne la chasse au groupe Ko-
blet. C'est peine perdue , puisque à Bel-
linzone, les six hommes conservent l'a-
vance d'une minute qu'ils avaient à
Binsca déjà.

Comme nous l'avon s déjà dit , c'est
Koblet qui a gagné l'étape au sprint,
malgré uu retour rapide de Schaer .

A. A.
Résultats de la 6me étape Lucerne-Bel-

llnzone , 189 km. : 1. Koblet , 5 h. 23' 7",
moyenne 35 km. 200 ; 2. Schaer , 3. Graf,
4. Pornara , 5. Clerici , 6. Chevalley , même
temps ; 7. Deflllppis , 5 h. 24' ' 10" ; 8.
Barozzi, 9. Gludici , 10. Zampini , 11. Hu-
ber , même temps.

Grand prix de la montagne, classement
général : 1. Schaer . 34 p. ;  2. Gludici . 28;
3. Graf , 21 ; 4. Blirattl. 15 ; 5. Fornara
et Koblet , 14 : 7. Kamber , 12 ; 8. Metz-
ger , 11 ; 9. Russenberger . Chevalley, Ba-
rozzi et Clerici , tous 10 points , etc.

Classement général : 1. Koblet , 36 h. 14'
9" ; 2. Schaer , 36 h. 19' 59" ; 3. Barozzi,
36 h. 24' 27" ; 4. Pornara , 36 h. 25' 26" ;
5. Clerici, 36 h. 26' 35" ; 6. Zampini. 36 h.
26' 5" ; 7. Deflllppis , 36 h. 26' 9" ; 8.
Gludici , 36 h. 27' 42" : 9. Chevalley. 36 h.
30' 10" ; 10. Huber . 36 h. 31' 37" ; 11.
Graf , 36 h. 32' 6" ; 12. Schellenberger ,
36 h. 34' 50".

Koblet s'impose à Bellinzone
en remportant la 6me étape au sprint


