
Pour la première fois depuis la Libération
la loi est appliquée dans toute sa rigueur

Notre 'correspondant de Paris nous
télép honie :

La seconde série de p erquisitions
opérées samedi à Paris et dans qua-
tre grands ports (Brest , Lorient , Oran
et Bordeaux) est juridiquement in-
dépendante de l 'instruction ouverte
contre Jacques Duclos et les mani-
festants  de la soirée du 28 mai.

Alors que le « leader » moscoulaire
est inculpé d'atteinte à la sûreté in-
térieure de l 'Etat (délit pol i t ique) ,
les militants cég étistes de Toulon ont
à répondre d' une accusation d i f f é -
rente, infiniment p lus grave qui est
celle d'atteinte à la sécurité exté-
rieure de l'Etat ou, pour emp loyer
un vocable plus usuel, de délit d'es-
pionnage au pro f i t  d'une puissanc e
étrangère. Inutile de préciser de
quelle puissance étrangère il s'agit.
Tout le monde la cannait.

En revanche, ce qu'il convient de
souligner, c'est à Toulon , de l'aveu
même des magistrats instructeurs,
que fonctionna it jusqu'à ces derniers
jours , une véritable o f f i c i n e  d'es-
pionnage en liaison directe avec les
cellules communistes des ports mê-
mes et des arsenaux de la marine.
Le contenu des documents saisis au
domicile d' un des militants syndica-
listes toulonnais n'a pas été o f f i -
ciellement divulgué. Il semble cepen-
dant qu'outre le p lan de dé fense  du
port de Toulon et un plan de sabo-
tage des installations électri ques des

bassins, d'autres p ièces p lus impor-
tantes encore aient été découvertes
sur lesquelles l'autorité militaire
conserve un silence comp let. Il en
est de même à Oran.

Depuis le 29 mai, date à laquelle
l' expression « complot permanent
contre les institutions républicai-
nes » a été employé par M.  Brune,
ministre de l 'intérieur quan d il
commenta l'arrestation et l 'inculpa-
tion de Jacques Duclos , l' action gou-
vernementale contre le Parti com-
muniste n'a pas connu un instan t de
rép it .

D' autre part et pour la p remière
fo i s  depuis la libération , la loi a été
et est appliquée à l'égard de l' ex-
trême-gauche dans toute sa rigueur
et sans tenir aucun compte des fac-
teurs politi ques locaux ou nationaux
qui empêchaient jusqu 'ici la ju stice
de suivre son cours.

Dans l'état actuel des choses , il
sied également de remarquer que si
l'accusation de complot atteint di-
rectement l' app areil administratif du
Parti communiste dans ses oeuvres
vives , celle d' esp ionnage peut  f o r t
bien porter un coup sévère au pres -
tige de la C-G.T. d' obédience com-
muniste. Et cela, pour de très nom-
breux observateurs, c'est veut-être
infiniment p lus imnortant encore
que le maintien de Jacques Duclos
sous les verrous.

M.-G. G.

Le 600me anniversaire
de l'entrée de Glaris

dans la Confédération
GLARIS, 7. — Une cérém onie solen-

nelle s'est déroulée .samedi matiffl en
l'église paroissiale de Gi'.nris à l' occa-
sion de la journée ol' I'i cieMe du liCOnie
anniversaire de l'entrée de Glaris dans
la Confédération.

Le lauidamin-an Heer a évoqué les
six siècles qui se sont écoulés depuis
le jour où les gens de Glaris conclurent
une al l iance éternelle avec la ville de
Zurich et les cantons forestiers d'Uri ,
Schwytz et Uriterwa lid .

Le train spécial venant de Berne
avec le Conseil fédéral et les autres
hôtes officiels est arrivé ipeu après 9 h.
par mauvais temps. Les hôt fs ont été
conduits en cortège à l'église de la
ville. Le Conseil fédéra l était précédé
d"un groupe de guerriers et de deux
sections ( l ' infanter ie ,  pui s  venaient  les
représentants de l'Assemblée fédérale,
du Tribunal fédéral , du Tribunal  fédé-
ral des assurances , des C.F.F. et des
P.T.T. L'armée éta i t  représentée par
'les o f f i c i e r .-; supérieurs . On notait en-
core les di''!(ff.iti0'!is des autres gouver-
nements c a n t o n a u x  avec leurs huis-
siers, le Conseil d 'Etat  et le Grand Con-
seil glnronais. Les dél égations des *
commune-, du canton avec leurs dra-i
peaux fermaient  la marche avec une
section de soldats et un groupe cos-
tumé.

Apj-L.i l 'audi t ion de la « cantate d'a-

près les Saintes, Ecritures » de Paul
Muller , faite pour la circonst a nce, le
landamman Heinrich Heer , a pronon-
cé le tliascours officiel .

Le coj- tège officiel de l'après-midi a
groupé quelque 2500 participants. Il re-
traçait toute  l'histoire du petit pays,
aiij 'si que ses diverses activités écono-
miques. Les groupes représentaient
des seè-nes locales telles que les ker-
messes, les noces de village .

Une allocation du président
de la Confédération

GLARIS, 7. -j. M. Kobel t , président
de la Confédération, a prononcé une
allocution au cours de la manifes ta t ion
popuilaire qui s'est déroulée samedi
aiprès-mldi, L'orateur a apporté le sa-
lut du Conseil fédéral et du peuple
suisse au peuple glaronais dont il a
exalté le patriotisme. M. Kobel t a rap-
pelé la part que jouèrent les Glaro-
na is dans la victoire des Confédérés à
Sempach, leur propre victoire rempor-
tée à Naefels, les -sacrifices sanglants

, qui furent la conséquence de leur par-
hiietpation aux guerres de Zurich, leur
Fcj ointribiit'ion à la bataille de Saint-Jac-
'ques sur la Birse et enfin le râle essen-
tiel à '.a victoire de Ragaz, où 500 Gla-
ronais et 650 Confédérés batt irent une
armée ennemie forte de, 5000 hommes.

SKI D'ÉTÉ AUX CHAMPS-ELYSÉES !

Pour marquer ses débuts au cabaret parisien du « Crazy Horse Saloon » et
sans doute aussi pour soigner sa publicité , le champion Henri Oreiller qui ,
à ses talents de skieur joint ceux de chanteur-compositeur de chansons de

cow-boys, est descendu les Champs-Elysées sur des skis à roulettes !

Les unités soviétiques
retirées de la ligne

de démarcation

En Allemagne

BRUNSWICK , 8 (A.F.P.). — Toutes les
unités soviétiques ont été retirées dans
la nuit de samedi à dimanche de la
« zone interdi te  «• large de cinq kilomè-
tres qui longe la ligne de démarcation
entre l 'Allemagne occidentale et la zone
soviétique , annoncent les services de la
police de protection des frontières , à
Brunswick.

Réorganisation des syndicats
en Tchécoslovaquie

LONDRES , 8 (Reuter) .  — M. Antonin
Zapotocky, président du conseil tchèque ,
a fait un discours samedi soir à la ra-
dio tchécoslovaque , dans lequ el il a dé-
claré que les syndicats tchécoslovaques
devaient être complètement réorganisés.

En Tchécoslovaquie , la discipline du
travail capitaliste a été détruite ; il faut
donc créer une nouvelle discipline sur la
base € de l'amour du travail et de la
loyauté envers l'Etat » . Le président du
conseil a déclaré encore que l'économie
nationale est ralentie par le manque de'
discipl ine  au t rava i l , des augmen ta t ions
in jus t i f i ées  des salaires , le peu d'empres-
sement au travaili
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Une île surgit ,
dans le Pacifique

Le mois dernier, l'équipage d'un car-
go de Glasgow a vu une île surgir du

r'Pacifique nord. •.
Neil Jamieson, 21 ans, officier à bord

du « Queen Anne » de 7063 tonnes, a dé-
claré qu 'il avait vu de ses yeux, le 8
mai, surgir une île volcanique, à quel-
que 300 km. au nord-ouest de Luçon ,
dans les Philippines.. D'une distance
de 8 kilomètres, il vit un haut rocher
émerger des eaux. H l'a estimé large
d'un kilomètre.

Les officiers du navire ont découvert
que ce volcan se trouve sur le tracé
d'une faillie géologique, qui s'allonge
de la Sibérie au Japon et aux Philip-
pines. -Aussi, arrive-t-il que des îles
apparaissent, puis disparaissent, dans
cette région du Pacifique nord.

Le trop généreux ivrogne
A Anvers, une homme a distribué

dans la rue et dans des bars, à des in-
connus, près d'un demi-million de
francs belges, qu'il avait été retirer
d'une banque pour ses employeurs.

Cet homme, pourtant un employé de
confiance, fut trouvé ivre mort sur le
trottoir, son portefeuille totalement
vide, le lendemain de son escapade.

Il a expliqué à la ipoilioe que rentrant
de la banque il s'était arrêté _ pour
« boire un petit coup ». En fait , il n 'a-
vait bu qu 'assez peu , mais néa nmoins
assez pour perdre tout l'argent qu 'il
devait rapporter.

Le Tour d'Italie 1952 a consacré
la nette supériorité de Fausto Coppi
La dernière étape qui menait les

concurrents de Verbania à Milan
était une simple formalité. Les as qui
n'avaient pas attaqué dans la monta-
gne, la veiille, n'avaient aucune rai-
son de le faire dans Qia plainte et c'est
par un défilé triomphail que s'est
terminé le Tour d'Italie.

Aussi bien l'histoire de cette der-
nière étape ne comporte pas d'inci-
dents ni de démarrages et tous les
coureurs sont arrivés ensemble à Mi-
lan où une réception triomphale a
été réservée aux rescapés du tour à
la piste Vigorelli. Bevilacqua, à l'aise
sur sa piste, a remporté la première
place.

D'une façon générale, on doit le
reconnaître, ce Tour d'Italie, n'a pas
présenté lui intérêt transcendant et
depuis les Dolomites où une grande
bataille a été ̂ déclenchée, il ne s'est
rien passé de sensationnel. La course
contre la montre , heurr.usement , a
relevé un peu la fadeur du menu
Quotidien. - . . , . •. . '. , . .

Un homme a dominé de loin toute
la course : c'est Fausto Coppi dont
la supériorité a été si manifes t e qu 'il
a en somme écrasé tous les autres
concurrents. Il a été magnifi que aus-
si bien contre la montre que dans la
montagne et on a revu le grand
Coppi d'il y a quelques années. Son
« corne baclc » sera sailué avec sa-
tisfaction par tous ceux qui admi-
rent le campionissimo.

Bartal i , le « vecchio », a fourni  une
course excellente encore que lui
aussi ait fait montre d'une certaine
passivité.

Magni qui termine second a dé-
fendu sa pilace avec énergie et il
reste un des meilleurs coureurs de
la péninsule.

Les coureurs suisses opt un peu
déçu même leurs plus etauids par-
tisans. On eût aimé Ifes voir plus
actifs, prendre des risques et se lan-
cer dans la bataille. Ils ont fait preu-
ve eux aussi d'une cer ta ine passivité.
On Deut admettre que Kubler aurait

pu amél iorer  sa posi l ion , mieux que
Koblet qui n 'a pas élé bri l lant  dans
la montagne  et qui a beaucoup peiné.
Kubler  qui aura i t  bien voulu gagner
le « Giro » n 'est pas arrivé à ses fins.
Mais c'est lu i  qui a le mieu x marché
— le plus régulièi-emcnt — de tous
les concurrents suisses. .Schaer a été
irrégulier. Dans les dernières étapes ,
il a élé très br i l lan t  et on peut le fé-
liciter pour V courage dont il a fait
preuve. Félici tons aussi les autres
Suisses nui onl t e r m i n é  alors même
qu 'ils é ta ient  mal  placés au clas.se-
ment  général. Sur dix hommes qui
ont pris le départ à Milan sept sont
arrivés à Vigorelili.

Des Belges , le meill eur a été
Ockers, toujours accrocheur et dif-
ficile à lâcher. Le seul Français en-
gagé Geminiani a réu.ssi une bonne
performance et s'est mis en évidence
en gagnant le i>rix de la montagne
devant Coppi et Bartali.

Lire en 4me page l'étape de
samedi et les résultats.

Le souper des peintres, sculpteurs
et architectes

Une tradition chez les artistes neuchâtelois

Samedi soir a eu lieu à l'Hôtel
DuPeyrou le traditionnel souper des
membres passifs de la section neuchà-
teloise de la Société des peintres, sculp-
teurs et architectes suisses, les P.S.A.S.
pour parler comme nos artistes. Ce fut
une soirée extrêmement sympathique,
dépourvue" de tout cérémonial officiel ,
bien que des voix officielles aient été
invitées à se faire entendre.

L'apéritif se prit à l'Académie Maxi-
milien de Meuron , ce qui signifiait déjà
qu'il y avait quelque chose de nouveau
dans les traditions. En effet , les artis-
tes recevaient ainsi chez eux , dans
leurs meubles et sous les regards d'un
mannequin de bois chastement voilé.
L'on passa ensuite la cour pour se réu-
nir autour des tables. Les parois de la
salle avaient été ornées de fresques
d'un humour de bon aloi par la qua-
drup le coll aboration de Ferdinand
Maire, Charles Barraud ,' Marcel North
et Dnminimie. Une cinanantaine de
convives entouraient  M. Paulo Rôthlis-
berger , président des P.S.A.S., qui , après
les premières opérations gastronomi-
ques, salua les invités du jour : M.
Pierre-Auguste Leuba , conseiller d'Etat,
« qui a l ' insigne mérite de défendre les
artistes auprès du gouvernement et du
Grand Conseil » ; M. Jean Liniger, con-
seiller communal , qui fut la cheville
ouvrière de l'Académie Maximilien de
Meuron et qui , comme député, proposa
(et obtint) une augmentation du verse-
ment budgétaire au fonds cantonal des
arts et des lettres ; M. Gaston Amez-
Droz , président du Comptoir de Neu-
châtel , qui accueille pour la quatrième
fois le Salon des beaux-arts, « qui doit
rester, après les pintes, un pôle d'at-
traction de notre exposition neuchà-
teloise » ; M. Charles Borel , président
des ."Vmis des arts de la Chaux-de-
Fonds ; M. Maurice Billetber, président
de la Société des ingénieurs et archi-
tectes ; M. Meuwly, délégué des artis-
tes fribourgeois.

Ce ne sont que des bonnes nouvelles
pour les artistes qu'apporta M. P.-A.
Leuba dans son allocution. Dans notre
république athénienn e, les pouvoirs pu-
blics ne négligent plus la vie artisti-
que, dit-il. Nous possédons un fonds
d'encouragement , alimenté à raison de
10,000 fr. par an. De plus, le Conseil
d'Etat a décidé de consacrer une certai-
ne somme à la décoration lors des ré-
fections ou la construction de bâti-
ments publics. On prévoit une œuvre
de scul pture , de peinture ou une mo- .
saïqu e dans le nouveau Gymnase. Pro-
chainement , un concours s'ouvrira pour
la décoration de la salle — transfor-
mée — du Parlement cantonal et les
artiste s auront la responsabilité de ré-
soudre le problème délicat de traiter
une grand e paroi selon leur idée. Un
nombre relativement important de prix
sera prévu. L'Etat, ce faisant , espère
recréer dans notre canton la pépinière
d'artistes qu'on connut jadis.

¦M. Jean Liniger, qui cumule les titres
de vice-président du Conseil commu-
nal , président du Grand Conseil et vice-
président de l'Académie, choisit de s'ex-
primer en cette dernière qualité pour
se réjouir du succès inesp éré de la
nouvelle institution et pour méditer
sur les rapports entre l'art et le pu-
blic. M. Gaston Amez-Droz évoqua les
liens excellents régnant entre le Comp-
toir et les artistes, pui s M. Charles
Borel , représentant des Montagnes, et
M. Maurice Billeter transmirent aux
artistes du Bas des messages cordiaux
et éloquents. Enfin , M. Maurice Jean-
neret , qui occupe les loisirs d'une
demi-retraite, à fouiller les archives
de la ville, retraça l'histoire des trois
tableaux de Moritz , Karl et Edouard
Girardet , achetés il y a un siècle par
le Conseil de ville à des cond itions qui
ont fait pâlir les artistes présents.

La soirée se termina par la loterie
et la mise aux enchères de la décora-
tion des murs.

D. B.

A la suite de la découverte à Toulon de documents intéressant la défense nationale

PARIS, 8. — Des perquisitions ont été
opérées samedi matin , au siège de cer-
tains organismes communistes de Paris.
Elles seraient en relations avec une in-
formation judiciaire ouverte à la deman-
de de l'autorité militaire , à la suite de
la découverte de certains documents,
j ors des perquisitions , opérées le 30 mai ,
su siège de la section locale de la Con-
fédération générale du travail , d'obé-
dience communiste, à Toulon.

La presse parisienne annonce que, ou-
tre rue du Croissant et rue du Quatre-
Septembre , la police a opéré , boulevard
Diderot , où est installé le centre de dif-
fusion du livre et de la presse, et cité
îfonthiers , dans le 9me arrondissement,
où le Secours populaire français possède
des bureaux.

Le « Mond e » et « France-Soir » don-
nent également un premier aperçu des
conditions dans lesquelles a été ouverte
l'Instruction pour « atteinte à la sûreté
extérieure de l'Etat ».

Les documents intéressant la défense
nationale, auxquels faisait allusion, dans
la matinée, une laconiqu e information,
de source autorisée, ont été saisis ,
croient pouvoir annoncer les mêmes
journaux , au domicile particulier d'un
militant communiste de Toulon , nommé
Mariu s Bertrand.

Bertrand aurait reconnu avoir reçu ces
documents de syndicalistes dont il a re-
fusé jusqu'ici de dévoiler l'identité. C'est
dans un poulailler de la petite maison
de Bertrand que les pièces confidentiel-
les auraient été retrouvées par la police.

« Quelle est la nature des documents 1
demande le « Monde » . On laisse enten-
dre au Palais , écrit-il, qu'ils sont de la
plus haute importance. On parle d'un
plan complet des arsenaux maritimes,
avec la liste des centrales électriques,
à faire sauter pour paralyser le fonc-
tionnement des ateliers. Un plan de dé-
fense du port de Toulon aurait été éga-
lement dérobé dans les services de l'Ami-
rauté » .

« France-Soir », de son côté, donne des
indications identiques sur le contenu
des documents saisis , en ajoutant que le
plan de défense du port est un « docu-
ment capital , que, seule, l'Amirauté pos-
sédait et dont les communistes avaient
une photocopie ».

c Le Monde » croit savoir enfin que
trois inculpations ont été prononcées à
Toulon. Il cite les noms de Marcel Le-
clerc, employé à l'Electricité de France,
qui serait à l'origine du déclenchement
de l'affaire, celu i de Mariu s Bertrand ,
président de la Fédération du Var des
Francs-Tireurs et Partisans, celui enfin
de Joannès Mentha, inspecteur d'assu-
rances, qui avait le grad e de lieutenant-
colonel dans la Résistance. On sait déjà
que M. Fernand Revest , secrétaire du
syndicat C.G.T. d'obédience communiste
du port de Toulon, a été arrêté la nuit
dernière.

Une arrestation
à Saint-Raphaël

TOULON, 9 (A.F.P.) . — Le juge d'ins-
truction qui dirige l'enquête sur la dé-

couverte à Toulon d'un réseau d'espion-
nage , dont le centre local était la bourse
du travail , a fait écrouer dimanche M.
Marcel Mayen , employé de la Société na-
tionale des chemins de fer à Saint-Ra-
phaël , qui a reconnu avoir transmis ré-
gulièrement à l'Union départementale de
la Confédération générale du travail , des
rapports détaillés sur les mouvements de
troupes par voie ferrée.

Non loin de Saint-Raphaël , en effet ,
existe un camp de regroupement des
troupes françaises , en instance de départ
pour l'Indochine.

-Avant d'être écroué , Mayen a déclaré
qu'il avait agi sur l'ordre de ses chefs
communistes et cégétistes , car il est
membre du parti communiste et secré-
taire du syndicat C.G.T. des cheminots
de Saint-Raphaël.

D'autre part , le juge d'instruction a
lancé, dimanche soir, un nouveau mandat
d'amener. Le dépouillement des docu-
ments saisis a permis la découvert e de
rapports très détaillés que des indica-
teurs de la C.G.T. envoyaient chaque
jour sur les moindres incidents dont
ils étaient les témoins ou dont ils avaient
eu connaissance dans l'enceinte des éta-
blissements maritimes et militaires.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

De nouvelles perquisitions opérées
au siège de différentes organisations

communistes à Paris

Un journaliste américain
révèle l'incroyable confusion
qui régnait au camp de Kojé

APRÈS UNE MUTINERIE EN CORE'E DU SUD

NEW-YORK , 8 (A.T.S.). — Un jour-
naliste américain qui a été l'un des pre-
miers correspondants de presse à se
trouver dans l ' î le de Kojé lorsque la
mut ine r ie  des prisonniers de guerre a
éclaté, a envoyé un compte rendu sur
la « confus ion incroyable » qui régnait
dans cette île.

Le commandement  des Nations Unies
en négociant sur le sort des pr isonniers
de guerre dans l'île de Kojé , écrit-i l, a
pris sur lui un risque conscient  et a
perdu la partie. Il a fa l lu  que les pri-
sonniers  s'emparen t du chef du camp
pour que le commandement  américain
prenne des mesures qui auraient  déjà
dû être prises il y a plus d'une année.

Le camp de Kojé n'a été muni  au dé-
but que d ' i n s t a l l a t i o n s  provisoires. C'est
alors que les négociat ions d'armistice
ont commencé , la i ssan t  espérer que le
camp pourrait  être bientôt  levé, de sor-
te que personne ne s'est donné la peine
d'entreprendre la moindre des choses
pour mieux l'organiser.  On s'est rendu
compte toujours p lus catégori quement
que la concentrat ion de prisonniers de
guerr e dans un seul cannp const i tua i t
le terrain idéal d'activité des agi tateurs
et comp li quai t  la disci pline.  De plus , le
camp ne disposait pas d'une garde suf-
fisante. On n 'avait  jamais  pensé ù sépa-

rer les communistes des non commu-
nistes. II en résultait des rencontres
sanglantes  entre les prisonniers eux-
mêmes. Il ne se passait guère de jour où
un prisonnier n'avait été tué par ses
camarades. Les chefs communistes exer-
çaient leu r pouvoir sur le camp et ne
toléraient aucune opposition. Les sur-
veillants encourageaient des prisonnier s

bienveillants à leur raconter ce qui se
passait dans le camp. Mai s si un mou-
chard était découvert , son compte était
réglé sommairement.

Le commandement militaire de To-
kio a manifesté dès le début très peu
d'intérêt à l'égard du camp de Kojé. Le
général Mac Arthur n'avait jamais ins-
pecté l'Ile et le général Ridgway ne s'y
est rendu qu 'après que les incidents ont
été commentés sur le plan internatio-
nal.

Des éducateurs
en place de gardiens !

Au lieu d'envoyer dans l'île une gar-
de entraînée , l' armée a établi un pro-
gramme de réhabilitation et y a en-
voyé des éducateurs civil s et des in-
formateurs  pour organiser l'application
de ce programme. Les officiers améri-
cains de Kojé se montraient, sceptiques
à l'égard de cette tentative et relevaient
qu 'on ne pouvait transformer un com-
munis t e  acharné en un bon démocrate
au bout de quel ques semaines, voire de
que lques mois.

Les communistes employaient le ma-
tériel fourni  par les « éducateurs » pouc
en fa i re  des affiches de propagande et
des drapeaux. On s'est aperçu aussi
qu 'on avait commis une faute en per-
met tan t  aux prisonniers de constituer
leurs propres comités pour traiter en-
suite avec ces derniers. Lej  membres
de ces comités n 'étaient que des com-
munis tes  convaincus désignés comme
chefs.

(I»lre la suite
en dernières dépêches)



Blji COMMUNE
f||p DE NEUCHÂTEL

ÉCOLE SUPÉRIEURE
DE COMMERCE

I La. CO-tnmissiloin de l'Ecole met au concours
les pestes suivants :
deux postes complets de professeur de

sciences, éventuellement d'autres bran-
ches ;

un poste complet de professeur de français,
d'histoire, éventuellement d'autres bran-
ches littéraires ;

un demi-poste de \ La préférence sera
professeur d'allemand ( donnée à un candl-

1 , > dat pouvant ensei-
un demi-poste de V gner les deux lan-
professeur d'anglais ; Sues-

Entrée en fonctions : 15 septembre 1952.
' Adresser les affres de service avec pièces à

l'appu i jusqu 'au 20 juin 1952 à la direction de
l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel et
en aviser le secrétariat du Département de l'Ins-
truction publique.

LA COMMISSION DE L'ECOLE.

A louer tout de suite
à Valangin

logement
de deux chambres, cui-
sine, galetas, cave et Jar-
din. — S'adresser ai G.
Bledermann, Valangin.

|| rr||| COMMUNE

Ijyjf'cortaillod
Police de6 constructions.

Demande la Manufac-
ture neuchàteloise de ci-
garettes et tabacs de pro-
céder à une extension de
ses Installations situées
au Paquerat. Lee plans
sont déposés au bureau
communal Jusqu'au mar-
di 17 Juin 1962.

Oortalllod , 6 Juin 1952.
Conseil cammnal.

Office des Poursuites du Val-de-Travers , à Môtiers

Enchèresiimmeubles
Vente déf in itive

Le vendredi 20 juin 1952, à 15 h. 30, à
l'Hôtel de l'Ours (salle à manger), à Travers ,
l'Office soussigné procédera , à la requête du
créancier hypothécaire en premier rang, à la
vente de l'immeuble ci-après désigné appar-
tenant à Achille Fanti , à Travers, savoir :

CADASTRE DE TRAVERS
Article 1253. Quartier du Midi du Pont , bâti-

ment, places et jardin de 499 m3.
Subdivisions :

Fol. 5 No 106 Quartier diu Midi du Pont ,
logements 96 m3

Fol. 5 No 107 idem place 79 m3
Fol. 5 No 108 idem trottoirs 47 m2
Fol. 5 No 109 idem jardin 277 m3

Pour une désignation plus complète, comme
aussi pour les servitudes concernant cet im-
meuble, l'extrait du registre foncier pourra être
consulté en même temps que les conditions de
vente.

Estimation cadastrale Fr. 26,000.—
Assurance des bâtiments Fr. 26,600.—
plus 30 % assurance supplémentaire
Estimation officielle Fr. 30,000.—

Les conditions de la vente QUI SERA DÉFI-
NITIVE et aura lieu conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite, seront déposées à l'office soussigné , à la
disposition des intéressés, dès le lundi 9 juin
1952.

Môtiers, 4 juin 1952.
OFFICE DES POURSUITES
Le préposé : A. Bourquin.

A vendre dans village
du Vignoble, un

IMMEUBLE
renfermant grands lo-
caux pouvant être utili-
sés pour une fabrication .
Atelier surface environ
800 m'. Proximité immé-
diate de gare C.F.F. Libre
à convenir. Adresser of-
fres écrites à F. L 140
au bureau de la Feuille
d'avis.

MAISON FAMILIALE
A vendre à Colombier "l./S™
quatre pièce à l'étage, cuisine, salle de bains
et buanderie. Verger et vigne en plein rende-
ment de 1100 m2 environ. — Pour visiter,
s'adresser à Mme AUGSBURGER , 15, rue du
Collège à Colombier , et pour traiter à M.
René Rufenacht, ler-Mars 16 à la Chaux-de-
Fonds.

A vendre " (éventuellement à louer) à
Rrayon (Val Ferret) dans le canton du Valais
une

maison d'habitation
construite en maçonnerie et couverte en ar-
doises. — S'adresser à l'Etude Walter , rue
Saint-Honoré 3, tél. 5 46 10.

A v e n a r e au
jLunfleroii une

maison locative
de quatre loge-
ments, dont un de
trols chambres,
l i b r e  pour l'ac-
quéreur. G r a n d
terrai n en nature
-de jardin et ver-
ger. P r i x  t r è s
avantageux.  —
Sont nécessaires
pour traiter : Tu:
80,000.—. E t u d e
Ed. Bourquin , gé-
rances, Neuchâ-
tel.

Villa familiale
à vendre

à Colombier
Construct ion

neuve, trois piè-
ces, cuisine, salle
de bains et dépen-
dances. Jardin de
559 m2, belle si-
tuation.

Pour visiter et
traiter, s'adresser
à l'Etude du no-
taire i/ouis Paris,
a Colombier (tél.
6 32 26).

A louer
à Chaumont

cinq chambres meublées
et cuisine. Pour tous ren-
seignements, s'adresser h
l'étude de MM. Olerc ,
notaires, 4 , rue du Musée,
tél. 5 14 68.

Bel immeuble
locatif

a vendre a proxi-
mité immédiate
de la ville, com-
prenant t r o i s
appartements de
q ua t r e  pièces.
Grand jardin po-
tager, vigne.

Adresser offres
sotis chiffres W. T.
151 au bureau de
la Feuille d'avis.

, LA COMPAGNIE DES MONTRES LONGINES
I SAINT-IMIER

engagerait quelques

1 remonteurs de mécanismes
de montres automatiques

Remonteurs de finissages
seraient mis au courant.

TOUTES LES ^MINUTEŜ ^̂ y^  ̂ 5

des jours ouvrables d'avril 1952,
UNE LAMBRETTA A PRIS LA ROUTE
L'extraordinaire diffusion du scooter LAMBRETTA est le plus prodigieux succès qui se soit enre-
gistré en Suisse dans le domaine des véhicules à moteur. Le public en est abasourdi... Les
autorités sont submergées... Toutes les prévisions du trafic national sont boulversées...

perce que le scooter est le roi des véhicules iW^̂ ^wSl̂
et la Lambretta la reine des scooters î

^̂ rtflj BKĴ  EË̂

W Le désir qui captive les foules : posséder une l̂ii^̂ sàisissbsSnBmïîSHHBSi ^

Equipée de pneus f irestone Suisse

Lambretta, le scooter le plus vendu et le plus répandu en Suisse.
1 IIU M ' ¦ I

AGENTS OFFICIELS. — Neuchâtel : R. Schenk, CMvannes 15. Boudry :
A. Chabloz.1, Colombier : E. Mayor. Fleurier : Lambelet & Cie. Corcelles :
Ea F̂reiiiuiçglwus, Couvet : H. Kopp. Saint-Aubin : A. Aliter. Saint-Biaise :

Garage Terminus. Saint-Martin : A. Javet.

AGENT GÉNÉRAL : JAN S. A. - LAUSANNE

Tôliers-serruriers
sont demandés par

USINE DECKER S. A.
NEUCHATEL

Epicerie du centre de
la ville cherche une Jeune
fille de confiance, de 16
à. 18 ans, comme

aide-vendeuse
ou débutante. — Adres-
ser offres sous chiffres
C. G 156 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche lmmédla-
temectit

jeune garçon
honnête et consciencieux,
pour porter le pain Vie
de famille. — Faire of-
fres à la boulangerie
H. Plaoh, Wùlflinger-
strasse 253, Winterthour.

Manufacture d'horlogerie biennoise
CHERCHE, pour entrée immédiate

ou à convenir, une

EMPLOYÉE
aimant les chiffres. Formation
complète n'est pas nécessaire.

Faire offres avec curriculum vitae,
références et prétentions de salaire
sous chiffres K 23297 U à Publicitas

B I E N N E .

IMPORTANTE MAISON CHERCHE UN

VENDE UR
à même de Visiter la clientèle particulière et connaissant
la branche de l'ameublement. Place stable et intéressante.
Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae
et photographie sous chiffres P 10743 N à Publicitas S.A.,

LA CHAUX-DE-FONDS
a

Jeunes ouvrières
pouvant travailler sur machines
seraient engagées immédiatement ou
pour époque à convenir. Se présenter
de 7 h. à 11 h. et de 14 h. à 17 h. à

CHOCOLAT SUCHARD S.A.
personnel - exploitation

SERRIÈRES - NEUCHATEL

Menuisier - poseur
connaissant également la pose dn parquet est
demandé. Emploi stable pour ouvrier qualifié.

Faire offres à L. Beauverd , Yverdon
Tél. (024) 2 31 47

On cherche pour entrée prochaine ou pour
date à convenir, un jeune

monteur-mécanicien
parlant allemand et français, sobre, travail-
leur et très consciencieux, sachant conduire
une auto pour un travail indépendant dans
toute la Suisse. — Offres avec curriculum
vitae , références , photographie et prétentions
sous chiffres P 4041 N à Publicitas , Neuchâtel.

IMPORTANTE MAISON D'EDITIONS
DE LA SUISSE CENTRALE

cherche pour tout de suite ou date à convenir
une jeune

EMPLOYÉE
STÉNODACTYLO

de langue maternelle française.
Ne postuleront que des personnes sérieuses
et ayant de l'initiative désireuses d'occuper une
place stable. Faire offre avec curriculum vitae ,
copies de certificats , photographie récente
et prétentions de salaire à chiffre SA 19003 Lz

à ANNONCES-SUISSES S. A., LUCERNE.

On cherche à louer à Cliaumont un

CHALET
pour la saison d'été ou à l'année. — Faire
offres à case postale transit 44.198, Neuchâtel.

Joli petl/t studio, con-
fort, bains. — Seyon 3,
maison Kurth, Zme à
gauche.

Montmollin -
Montézillon

On cherche pour des
vacances un. apparte-
ment de deux chambres
et une cuisine, d'accès
facile — Adresser offi-es
écrites à B. D. 120 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Chambre & deux lits,
40 fr. , confort , au centre.
Demander l'adresse du
No 71 au bureau de la
Feuille d'avis.

Four le 15 Juin, belle
chambre aveo confort,
balcon. Hue Coulon 8,
3me.

Séjour
RAVOIRE

sur Martigny
(120O m.)

A louer, du 1er au 31
juille t , un appartement
meublé, deux pièces et
cuisine (pour cinq per-
sonnes), 150 fr. — Télé-
phoner au 5 10 03.

JOUE CHAMBRE, au
centre, aveo déjeuner et
souper. Epancheurs 8, 3e,

Jeune homme cherche
une

C H A M B R E
modeste, pour début de
Juillet. — Adresser of-
fres écrites à M. A. 158
au bureau de la Feuille
d'avis.

CONSERVATOIRE DE MUSI QUE DE NEUCHÂTEL
Salle du Conservatoire transformée

Auditions de (in d'année
Mercredi 11 Juta, à 20 h. 16 : Classe de piano de Mlle Barrelet
Vendredi 20 Juin, à 20 h. 15 : Casse de piano de Mme Bauer
Lundi 23 Juin , à 20 h. 16 : Classe de piano de Mme Déifiasse

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

Vendredi 27 Juin, à 20 h. 15 : Classe de chant de M. Bauer
Classe de piano de M. de Marval

Lundi 80 Juta, & 20 h. 16 : Classe de vioon de M. Brero
Classe dé piano de M. Calame

Vendredi 4 Juillett , & 20 h. 16 : Classe de piano de M. Calame
Mercredi 7 Juillet), à 20 h. 16 : Séance finale du cours d'histoire avec pro-

jections, classe de M. Bosa

Aula de l'Université, mercredi 25 juin, à 20 heures
Démonstration de rythmique de la classe de Mlle Roohat
Grande salle des conférences : mercredi 9 juillet, à 20 h. 15

Séance de clôture
Entrée graitulit». Collecte au profit du Fonds «ea audlitlons.

I AUTO-ÉCOLE
Enseignement théorique et prat ique

A N D R É  W E S S N ER
Liserons 9 - Tél. 5 46 89

Autorisé par l'Etat

Nouvelle Ecole de Langues, Zurich 47

X C O U R S
de langues à Fr. 7.50 par mois

Le soir , en petits groupes, pour adultes. Pi-oi.es-
seurs de première force (voir prospectus distribués
précédemment). DERNIÈRES INSCRIPTIONS (sans
prolongation) : lundi 9 et mercredi 11 Juin , seu-
lement entre 19 h. 15 et 21 h. 15, à la saUe : rue
de l'Evole 41. (Bâtiment Ecole droguerie, entrée en
haut , près Trolleybus 2.)

Demain mardi, à 20 h. 20

fi  

l'HOTEL-CITY, Faubourg
du Lac 2, NEUCHATEL

Conférence publique
avec projections

par M. W. Alispach
psychologue-physiognamontete

Zurich - Montreux
LE CARACTÈRE DE

PERSONNALITÉS
CONNUES

et leur influence sur les événements
du monde

Descriptions de Churchill, Truman, Attlee,
Eisenhower, Adenauer, Nehru , Staline, etc.

Révélations taédltea ! Analyses pratiques
Société de psycho-phystognomonie
Section de Neuchâtel

Monsieur et Madame Maurice THIÉBAUD 1

remercient du fond du cœur toutes les per- B
sonnes qui se sont associées à leur grand I
chagrin.

f \
Jeune commerçant à son compte depuis

sept ans, cherche pour une cause
imprévue, une

nouvelle situation
association ou éventuellement

représentation.
Adresser offres écrites à O K 157

au bureau de la Feuille d'avis.I #

JEUNE HO.MME
(17 ans), de bonne édu-
cation, désirant appren-
dre le français,

CHERCHE PLACE
comme volontaire, com-
missionnaire, ou pour
autre travail propre. En-
trée tout de suite. —
Faire offres à Paul Ba-
der, Ostrlng 60, Berne.
Tél. 4 90 62.

Jeune homme
trouverait place de com-
missionnaire, aide de la-
boratoire à la confiserie
MOREAU, la Chaux-de-
Fonds et le Locle. Se pré-
senter ou faire offres
écrites.

Je cherche immédiate-
ment un

jeune homme
comme porteur de pain.
— S'adresser : boulange-
rie Monnet , Dombresson.
Tél. 7 14 55. ,

Jeune homme de 16
ans, deux ans d'école de
commerce,

cherche place
de volontaire ou aide de
commerce, du 20 Juillet
au 10 septembre, afin de
se perfectionner dans la
langue française. — Of-
fres sous chiffres OFA
5292 Z Orell Fussll-An-
nonces, Zurich 22.

y y

On cherche pour un
garçon

de 15 Vi ans, intelligent,
une place où il aurait
l'occasion d'apprendre le
français. — Adresser of-
fres à famille Lelmer, à
Dombresson

JEUNE GAINIER par-
lant français et allemand
et désirant habiter Neu-
châtel

cherche place
dans cette ville — Ecrire
sous chiffres P 4046 N &
Publicitas, Neuchâtel.

Jeune Suissesse alle-
mande

cherche place
bien recommandée, au-
près d'enfants, sachant le
français et bonne con-
naissance des travaux du
ménage et du raccommo-
dage. Offres avec prière
3'lndlquer le salaire à
Mlle Ltay Kast, Wald
(Appenzell).

. |

Mlles M. Graf
M.A. Charpier

Infirmières
Rosière 3. Tél. 5 54 33

DE RETOUR
Commerce d'alimentation cherche
une jeune fille intelligente et deconfiance, habitant si possible la
place, comme

apprentie vendeuse
Adresser offres écrites à U P 134
au bureau de la Feuille d'avis.

Le Dr Jacques Morel
Médecin-dentiste

ouvre son cabinet
de consultation à Corcelles

Petit-Berne 4, dès le 9 juin 1952
Consultations de 9-12 h. et de 14-18 h.

Mardi à, Travers j
Jeudi aux Verrières

Tél. 8 23 55

lilillilM.Mil
Je cherche à acheter un

divan d'une
place et demie

190 x 120 cm., aveo ma-
telas et protège-matelas
en bon état. — Adresser
offres écrites à M. H. 156
au bureau de la Feuille
d'avis.

m Le travail de m
bureau sera fa -  W

M cilité à l'aide du m

i crayon g

I à  

bille 1
Sa grande con- B
tenance permet E
d'écrire durant !R
de nombreuses mi
semaines sans B

remplissage. Son W
encre est indêlé- {&
bile sous la I
pluie. Il ne ta- m
che jamais et W
sèche instanta- A' ria-menf. Son W
prix est éton- m
nomment bon W

La pièce, Fr. -.95 E
La douzaine , m

1 (Reymcrui |
fl Rue St-Honoré 9 M

Vélos anglais
d'occasion

à vendre une paire (tout
équipés), trois vitesse»
«Sturmey », freins tam-
bour. Prix Intéressant. -
Maison Georges Cordey,
place Purry 9.

VÉLO
A vendre un vélo

d'homme, comme neuf ,
équipement c o m p l e t,
trois vitesses, dérailleur.
Prix 250 fr. S'adresser à
G. Simon, Rocher 30.

DRAPEAUX
Toutes armoiries.
Toutes dimensions.

Coupoles,
tendeurs de câble

Devis, renseignements
conseils

Fanions
pour autos,

vélos, bateaux
Maison spécialisée

G. GERSTER
Saint-Maurice 11'

Tous les jours

Filets
de vengerons

frais du lac

LEHNHERR
FRÈRES

A vendre un grand po-
tager bois et charbon,
émaillé, plaques chauf-
fantes, et un lot de bo-
caux et pots à confiture.
Bue Cbulon 8, 3me, télé-
phone 5 27 93.

Trouvé une

s montre
La réclamer chez Mme
Grether, Evole 13.

Chaussures
en tous genres d'hom-
mes et enfants sont ache-
tés. G. Etienne, Moulins
No libr 

Tous les jours

RONDEL LES
fraîches

et FILETS

LEHNHERR
FRÈRES

Ce fauteuil, pour votre
balcon, avec ressort et
coussin, bien rembourré,
tifsu de couleurs gaies,

seulement CÇ
Fr. vwifT*^

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

depuis Fr. 21.95
chez

"̂ tTïTT^̂ ^̂ '̂ ^
Neuchâtel

Demandez catalogue
gratuit

Youyou
trois places est à vendre.
S'adresser à M. Hervé
R o u g e m o n t, pêcheur,
Chez-le-Bart.

f iwi ¦¦¦«!
Votre rêve

réalisé !
I Tour de lit BERBÈRE
I splendide qualité, J¦ antimite, plus . de

H 2 cm. d'épaisseur.
Prix réellement

H avantageux. Deman-
I dez collections et

conditions.
| Benoit, tél. 5 34 69

M̂BBM/

. - . . :¦ : . 
¦

On demande immédia-
tement un

ouvrier
pour les foins

Armand Soguel, Cernier ,
tél 7 18 41.

A céder, par suite d'un
changement de situation,

organisation
de vente

par correspondance
Excellent rendement
prouvé. Fr. 5.000.— sont
nécessaires pour traiter.
— Offres sous PX 11666 L
à Publicitas. Lausanne.

Apprenti
serrurier

est demandé par Mce
Sohorpp, faubourg ae
l'Hôpital 13.
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Maman emploie le
Vmmgfâ (ù Viru

Avec VINESS chaque salade sera
une délicatesse !

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

r~I~^ ^
whA Démonstration

f 
Scholl
Mercredi 11 juin et
jeudi 12 juin 1952

Visite gratuite de vos pieds
Une démonstration spéciale aura lieu S IgfT «j j
mercredi et jeudi prochains . Un expert WB /̂ W I
très qualifié de l'Institut Scholl à Zurich [̂ f̂i^̂ S
sera présent dans mon magasin où il •̂ âSa^donnera gratuitement conseils et rensei- [ ST m̂ 1
gnements à toute personne souffrant des j r A AA

Pour vos maux de pieds, vos cors, doiril- BSHSRSBH
Ions, oignons, orteils déviés, pieds faibles, - m ^y
fatigués ou douloureux, c'est une ocoa- C^̂ !!̂ ^
sion unique dont vous devriez profiter. BW^̂ S'j

Ne manquez pas de visiter la démons- F mmWÊm\
tration Scholl pour le confort des pieds. LjK

M
NEUCHATEL /CEHTRl. VRLE

• Prière de prendre rendez-vous si possible •
V J

(  ̂1̂ 1̂ .1-̂ ^ !̂ ^» i VIENT D'ARRIVER...

^gU « 2000 mètres de

T̂T*̂ ??  ̂ nrptnnnp IIïIPIIïIPP
â̂gr Ŝe ululUlill u llllJJlllIl ljlj

' |É0GBV ROBES DE PLAGE /
fcîî # TABLIERS " .

^ËÊÊÊÊÊÊ ÎÊ BLOUSES etc.

I \j| Admirez notre vitrine sp éciale

3*w

M

f t C U h . \  î Q K n  I xW^̂ g^ Ĥ

>̂ * gjt 'à ,»»¦""" v.»-""'*
M-MUC -V a )̂ W/J.aWig/rW^' llll ¦! ®

Vous pourriez payer davantage, mais ne sauriez acheter MIEUX !

Heuchatel : Grands Garages Bobert
La Chaux-de-Fonds : Garage dea Trois-Rois S.A.
Le Locle : Garage des Trois-Rois S. A.

Lea distributeurs d'autres localités figurent dans l'annuaire téléphonique sous «POBD>
Délégué : O. GEHRIGEB, Zurich

uRnNDS uHRAGES ROBERT ^̂ rB dQ Lac si
Quai de Champ-Bougln

DISTRIBUTEURS OFFICIELS 36-38

A vendre moto

- Royal-Eoîïeld
3'50 co., modèle 1949, en
parfait état , ayant roulé
22 ,000 km. Prix Intéres-
sant. — Tél. (038) 9 21 42.

« Opel » 7 CV.
800 fr. Limousine quatre
portes, quatre places. Ga-
rage du Littoral, J.-L.
Segesseman , tél. 5 26 38,
Neuchâtel.

BxUinBCmKn HB : mgSY F̂ tm TMJfalilTiFlifrWMf V̂H ^̂ «-?iïiiiwi-lff ¦'h'PBII IhlIiWi- . ,1-1 wl - WnWal:^ .v-.:..-.. - ,-..
SErtÀ-*' ! SaSa» © atfX ® Ma WmH ' • A A SPSîSfiHKBffiffSî :.;^- latffiSl I f f i  m-ï y -ï '?- r
||&̂ _ oo ft?JT5î =. ¦ï l- '-.ĵ ^A ip̂ ' :¦ • l

TOUS NETTOVAUtS:
¦¦¦ ¦ ¦ H ¦¦ ¦ DU CRAYON Ferblanterie vitrines, fenêtres,
| f 

' ! 
¦ 1 A L'ARMOIRE Appareillage . vé^das, récurages,

-1 Ss3 B ®i E PN AP TFT. lesaSlvages de cuisines
, J ¦ ^lN Awurt Falteg yos parq uets

t Ira. Isa /T*\ /T*\ tâa fiii l<A0> C> à la machine
" ¦¦ " "™ ( j l  ( I l  ¦ • vl U i tl d  En toute confiance

\^L  ̂ VL<^ * .,, 
adressez-vous à la

maitre teinturier -̂ AMSEYErV * ¦ « MOB >
I ^y I  ̂

Installations sanitaires „ f U A l f h j AX

5 < â  -v g «g -Tou * pour /e bureau COQ-D'INDE 24 Devis
n ,» Th m sans engagementM * J I Tél. 51279 Tél. 5 10 56 Tél 5 42 04

Blanchisserie Populaire, Areuse ¦ Tél. 6 3151
ru.M»«A»iM..:M Ne f3ites P|us d'expérience , profitez de celle acquise , ;Charpenterie L PûMï RAPIO-MéWW «.« -̂ .̂
lYtcllUlbul lb Tél. 5 2/ 22 DANS VOTRE RéGION r ip o T n i n i T rr~:—; ****** », rX ELtuTRICITE

Decoppet frères Maison CIGHELIO . jr r  William Bourquin - Moulins 31 - Neuchâtel C "j O *ï JC
Evole 49 - Neuchâtel Service rapide - Discrétion absolue *w I *9 w W

HÊLIOGRAPHIE - PHOTOCOPIE !
Tél. 5 12 67 Téléphone 5 22 93 Saint-Honoré 5

««« SERRURERIE CARL DONNER & FILS RÊg
neufs et d occasion Tous tmv tmx de Be^urerte et réparations 5 J1 ̂ J

Tous prix Volets à rouleaux , sangle, corde
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Camionnette
800 kg.

« Peugeot » 203 U, 6
CV, trols vitesses , pont
de 196/155 om. aveo bâ-
che. 2950 fr Garage du
Littoral, J.-L. Segesse-
mann, tél. 5 26 38, Neu-
châtel.
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Sacs de touriste
du plus simple

au plus perfectionné

Sacs norvégiens
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I>a montre
camping

chez :

RUE DU SEYON 5

A vendre uno paire de

beaux bœufs
de travail , 2 ans et demi,
beau manteau, Indemnes
de tuberculose. Adresser
offres écrites à D. B 114
au bureau de la Feuille
d'avis.

AVANT D'ACHETER vos
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demandez, sans engage!m.e<ijjt,
des renselgnemeinrta au spécialiste

E. HUBER - Travers ¦ Tél. 9 24 04
V J

S yoghourts I

A vendre une

poussette
bleu marine, en bon état.
S'adresser : Paul Jeanne-
ret , Ecluse 25.

>V wU0^^ nlrs avec un bon appareil. I

SANDALETTE
pour le week-end

et les vacances
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J. KURTH S. A.
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Grasshoppers est champion suisse 1952
Fribourg promu en ligue nationale H

Nécessité d'un match de barrage Zoug-Granges
Young Fellows et Bienne relégués en ligue nationale B

Mendrisio et Nordstern quittent la ligue nationale

Ligue nationale A
Bâle - Bienne 7-1
Berne - Chiasso 3-2
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds 3-2
Lausanne - Bellinzone 1-0
Locarno - Servette 3-1
Lugano - Young Boys 4-4
Champ ion de ligue nationale B

l'année dernière, Grasshoppers est
champion suisse 1952, après avoir
remporté la coupe il y a moins de
deux mois. Plus que ' tou t  autre club ,
Grasshoppers méritait le titre qu 'il
conquiert pour la 6me f o i s  depuis
1933.

Zurich termine en seconde pos i-
tion à 1 point seulement des leaders ,
tandis que Chiasso se contente de
la Sme p lace, avec une avance de 5
points sur Bâle qui est en tête des
viennent ensuite.

Le champ ionnat 195111952 a été
fa ta l  à Bienne et Young Fellows ,
deux clubs qui connaissent la relé-
gation pour la première fo i s .

MATCHES BUTS
3. U. N. P. p. o. Pts

Grasshoppers 26 16 6 4 79 38 38
Zurich . . . .  26 14 9 3 61 36 37
Chiasso . . .  26 15 5 6 59 48 35
Bâle 26 14 3 9 68 47 31
Ch.-de-Fonds 26 11 8 7 62 45 30
Servette . . .  20 11 6 9 57 45 28
Young Boys . 26 10 7 9 61 52 27
Lausanne . . 26 8 9 9 39 43 25
Bell inzone . 2 6  8 6 12 43 55 22
Locarno . . .  26 8 6 12 41 66 22
Lugano . . . .  26 7 7 12 46 54 21
Berne . . . .  26 7 5 14 47 64 19
Young Fell. . 26 5 5 16 40 67 15
Bienne . . . .  26 4 6 16 37 71 14

Ligue nationale B
Etoile - Cantonal 0-2
Granges - Nordstern 8-0
Lucerne - Zoug 1-2
Mendrisio - Sehaffhouse 0-3
Urania - Fribourg 0-1
Aarau - Malley 1-4
Saint-Gall - Winterthour 3-4
En ligue nationale B, Fribourg

conserve sa première p lace et assure
ainsi sa promotion. Il  sera nécessai-
re de faire disputer un match de
barrage entre Zoug et Granges pour
connaître le second club . promu en.
ligue nationale A. Il  semble que
Granges l' emportera,  abrégeant ain-
si au strict minimum son séjour  en
ligue B.

Quant à Cantonal , il lui faudra
signer un nouveau bail , qu 'on sou-
haite le dernier, en ligue nationa-
le B.

Etoile , qui avait eu des préten-
tions à la promotion, termine la sai-
son en se maintenant de justesse en
ligue nationale.

MATCHES BUTS
1. ii. N. P. p. c. Pts

Fribourg . . .  26 14 8 4 57 34 36
Granges . . .  26 16 3 7 78 40 35
Zoug . . . .  26 14 7 5 52 34 35
Cantonal  . . .  26 15 4 7 72 33 34
Mal ley  26 14 2 10 54 49 30
Uran i a  . . . .  26 10 6 10 46 46 26
Lucerne . . .  26 10 5 11 49 52 25
Winter thour . 26 8 8 10 53 59 24
Saint -Gal l  . . 26 8 7 11 65 51 23
Aarau . . . .  26 7 8 11 39 62 22
Sehaffhouse . 2 6  7 7 12 30 56 21
Etoile . . . .  26 7 6 13 30 45 20
Mendrisio . . 26 6 5 15 38 75 17
Nordstern . . 26 6 4 16 35 63 16

Mendrisio retombe en première
ligue , accompagné de Nordstern.

Concours du Sport-Toto
1 1 1  1 1 X  2 2 1  2 2 2

Première ligue
U. S. Lausanne - Stade 2-3
Vevey - Sierre 1-0
Yverdon - Central 5-0
Saint-Imier - Berthoud 3-0

Deuxième ligue
Le Locle I - Tramelan I 2-4 ' ï

Troisième ligue
Saint-Imier II B - Saint-Imier IIA 1-2
Le Parc I - Etoile II 5-4
Chaux-de-Fonds II - Le Locle II 6-6
Le Paire I - Comète I 3-1
Saint-Imier II A - Noiraigue I 2-0
Etoile II - Floria I 1-5

Quatrième ligue
Béroche I - Buttes I 2-6
Le Parc II - Cortébert I 0-0

Finale neuchàteloise
Courtelary I A-Blue-Stars IA  4-8

Juniors A
Neuveville I - Chaux-de-Fonds II 0-0

Juniors B
Etoile I - Chaux-de-Fonds II 9-0
Colombier I - Chaux-de-Fonds 11-4

Vétérans
Chaux-de-Fonds - Cantonal B 3-0

forfai t

Uusanne-BeOinzone l-0
De notre correspondan t sporti f  de

Lausanne :
Quatre mille spectateurs ont pris

part , dimanche, à l'ultime débat ,
sans importance pour le classement
sinon pour leur amour-propre des
deux équipes susdites.

Ce fut , d'une façon générale , du
football estival en ce sens que les
deux adversaires ont apporté beau-
coup d'imprécision dans le déve-
loppement de leur jeu respectif. En
revanche, chose notable, des deux
côtés de la barricade on travailla
non sans beaucoup d'énergie.

Un M. Zutter , arbitre , de Berne ,
apporta aussi sa note d 'humour par
des décisions qui dépassaient l'en-
tend ement du commun. Cela lui va-
lut à son tour de recevoir des bor-
dées de sifflets. Puis , pour enchaî-
ner, quelques passionnés cle la bal-
le rond e trouvèrent moyen de s'exci-
ter , comme s'il ne faisait pas assez
chaud comme cela ! Bref , ce match
de li quidation fut accompagné d' un
fond "sonore inhabituel .

Autre remarque a faj re : le seul
but du Lausanne-Sports fut acquis
à la faveur d'un coup malheureux
du gardien Pernumian.  Alors que la
défense des visiteurs était sur les
dents, l'un des arrières poussa la
balle vers son gardien qui était à
terre ; un réflexe malheureux de ce-
lui-ci paracheva la faute. Et di re
que Pernumian fut l'homme le plus
en vue dimanche par ses arrêts et
ses interventions de grand sty le.

Disons , pour terminer, que les
vaincus se montrèrent  p lus obstinés
mais ils n 'ont pas de tireurs au but.
Un match nul eût été néanmoins
équitable, car Lausanne fut  des p lus
maladroits dans l' exp loi ta t ion des
occasions qui se présentèrent à lui.

B. V.
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Grasshoppers -
Chaux -de -Fonds 3-2

Notre correspondant sport if de
Zurich nous téléphone :

15,000 personnes ont assisté à
cette partie de l'issue de laquelle
dé pendait  l' att ri bution du titre.

Les deux équi pes se présentent au
complet sous la direction parfois;
hés i tante  de M. Tschopp de Delé-.
mont.

La partie début e par un coup de (
théâtre. A la lre minute , Bùhler:
fauche Ballaman dans le carré des
10m. Et c'est Bickel qui transforme
le penalty Dix minutes p lus tard ,
Ballaman bat Merz. Ci : 2 à 0. Soi-
xante secondes ne se sont pas écou-
lées que le gardien chaux-de-fonnier
est bat tu  pour la 3me fois par Von-
l a n t h e n  cett e fois.

C'est aller un peu vit e en besogne.
Mais les Chaux-de-Fonniers, loin de
se décourager, prennent la direction
des opérations et repartent coura-
geusement à l'attaque. Us obtiennent
leur premier  but à la 35me minute.
Ce résultat de 3 à 1 en faveur  de
Grasshoppers sera m a i n t e n u  jus qu 'à
la mi-temps.

Après le repos, les Chaux-de-
Fonniers repartent  à l'attaque et im-
posent une cadence très rap ide que
les Sauterelles ont de la peine à
soutenir. A la Sme minute , Chodat
envoie hab i lement  le cuir dans  le.s
filets de Preiss, ramenant  l'écart à
3 à 2. La partie gagne encore en
a n i m a t i o n , ce qui n 'est pas peu dire.
Les « Meuqueux » déchaînés main-
t iennent  leur rythme endiabl é et
tout Je onze fourn i t  un effort  déses-
péré pour obtenir une égalisation
qui semble ,à portée de main.  Les
Neuchâtelois font l'admiration du
public qui ,les encourage. La part ie
devient  pa lp i tante  et presque dra-
mati que pour Grasshoppers qui est
assiégé dans son camp et ne par-
vient pas desserrer l'étreinte.

Il reste un quart d 'heure à jouer
et l'on se demande si les Zuricois ,
qui deviennent nerveux , pourront
tenir .  Chaux-de-Fond s continue à
fournir  une partie de toute beauté
qui est un bel exemp le de persévé-
rance et de volonté qui fait  plaisir
à voir. Les « Meuqueux » sont neuf
à l'a t taque , la défense locale est dé-
bordée , mais le coup de sifflet f inal
intervient fort heureusement pour
Grasshoppers , dont cette victoire lui
vaut de remporter ie titre de cham-
p ion suisse, t i tre mérité pour la
belle régularité dont fit preuve cette
équipe.

Les Chaux-de-Fonniers sont à fé-
liciter pour la partie remarquable
qu 'ils fournirent hier. A. K.

Cantonal bat
Etoile-Sporting 2 à 0

De notre correspondant sporti f  de
la Chaux-de-Fonds :

Un public re la t ivement  nombreux
pour  les Eplu turcs , s'é ta i t  déplacé dans
l'espoir d' assister au dernier  combat sé-
rieux des Can tona l i ens  encore au béné-
fice d'une tou te  petite chance d'ascen-
sion. Quelle déception ! On se serait
cru à un modeste match d'en t ra îne -
ment , sans t irage , sans efforts  appa-
rents , sans couleur  enfin... Certes, Can-
tonal prit rap idement la mesure de son
rival , mesure d' au tan t  plus modeste que
l' a n i m a t e u r  habi tue l , Walaschek , s'y
prit  d' une  telle façon qu 'il passa abso-
l u m e n t  inaperçu... D'au t r e  part , l' excel-
lent  Bel l i  avait préféré s'obtenir du
combat.

De l' autre côté , on est privé de... Fac-
chinet t i  !

Cantonal : Luy ; Brupbacher , Pégui-
ron ; Iirni , Bardsley, Heid ; Guil laume ,
Har tmann , Monnard , Lanz , Grossmann.

Etoile : Gyssler ; Rappan , Flunser ;
Hir linger ,  Hasler. Erard ; Robert , Ker-
nen , Walaschek , Sanch o, Prodhon.

L'arbi t re  est M, Scbut le l , de Sion , qui
* déduira  » au dé t r imen t  de Cantona l ,
deux buts par fa i tement  réguliers d'après
nous.

Etoi le  connaî t  d'abord un léger avan-
tage qui le porte vers Luy, mais déjà
appa ra î t  aussi cette incurable stérilité
des Prodhon, Robert et Walaschek.

Peu à peu , Cantonal prend le meil-
leur , ct dès lors , mont era un jeu un
peu mieux ordonné  que celui des Stel-
liens. Mais,  rien de saillant n 'émerge
de cette mono ton ie , hormis quel ques
bal les  hautes  que Luy vien t « décro-
cher » au-dessus de la mêlée , et de plus
nombreux essais des Can tona l i ens , de
Gui l l aume  s u r t o u t , qui prend son
temps , Dieu merci , avant de shooter
par-dessus !

Lanz à l' a f fû t , aux confins de l'off-
side parvient à semer les arrières et
se présente tou t  seul devant  Gyssler
paralysé dans sn cage... 1 à 0 !

Une action appuy ée de l' a i l ier  Gross-
m a n n  donne une chance très belle à
son compère Ha r tmann  raba t tu  sous le
but,  mais  le malheureux manque la
balle au passage.

Un but splendide de Monnard , après
jong lage adroi t est a n n u l e  par hau te
fantaisie de l'arbitre... On prend le re-
pos d'usage sans qu 'Etoile ait  menacé
gravemen t Luy dominateur  <- aérien ».

La reprise mont re  un net  avan tage
aux Can tona l i ens  qui jouen t  posément ,
comme pour l' un i que p laisir... Pour tan t ,
l'un d' eux s'agite au contraire  et abat
un grand t rava i l , c'est Bardsley, le seul
ac teur  sous hau te  tension. Luy cannait
un gros succès dans les balles haute s
qu'il se plaît  à venir boxer par-dessus
la « tète des autres ».

A plusieurs reprises, une maladresse
f i n a l e  ou un mauvais  ajustage fa i t
manque r  des buts aux a v a n t s  de N'eu-
chàtel  quel que peu f an t a i s i s t e s .  Ceux
d'en face ue va len t  sur tout  pas j nieux.

Enfin,  sur un rebond de balle , Hart-
mann  assène un second but  qui eût en-
levé toutes  vel léi tés  aux Stelliens s'ils
en avalent eu.

Il y eut ma in te s  phases pla isantes ,
quel ques belles descentes , mais  c'est
l' ambiance de li qu ida t ion  quii semble
avoir affecté  ceux qui ava ien t  pris leur
billet avec u,n brin d'illusion.

Rt.

Chez les footballeurs corporatifs
En battant Favag 2 à 1

Commune Â s'adjuge le titre
de champion 1951-1952

Après une partie très agréa-
ble où le fair play domina de bout
en bout , grâce à l'arbitrage très serré
de M. André Schneider, Commune A
s'est adjugé le titre de champion du
groupe B. Disons tout de suite que le
« onze i> des mécanos de Monruz n'a
pas démérité et qu 'il se défendit avec
un courage qui méritait certainement
mieux, mais le sort en a décidé autre-
ment. Nous profitons de féliciter cha-
leureusement les joueurs de Commune
A qui , cette saison encore, dominèrent
tout le lot des équipes du groupe B,
le goal-average en est la preuve.

Voici le classement à ce jour :
Matches Buts

J. U. N. P. p." C. Pts
Commune A . 11 10 0 1 53 13 20
Favag 10 6 2 2 21 13 14
Jura Mill . . 11 6 2 3 30 19 14
Brunette/Suc. 10 4 2 4 25 29 10
Calorie / Vuil. 11 3 2 6 21 37 8
Typo F. C. . . 11 2 1 8 19 41 5
Commune B . 10 1 1 8 18 35 3

Le championnat du groupe A
a débuté jeudi

Après une première rencontre, le
F. C. Fael de Saint-Biaise s'installe
déjà en tète du classement ; il est
suivi par le F. C. Draizes qui gagna
également son premier match.

Emô-RéJ.

Concours fédéral de tir en campagne
Samedi et dimanche ont eu lieu

au Mail îes concours fédéraux de tirs
en campagne.

Le programme comportait à 300 m.
et à 50 m., dix-huit balles, dont six à
tirer coup par coup, chaque fois une
minute, six en deux séries de trois
coups en une minute par série et
six en deux séries de trois coups en
trente secondes, sur cible militaire B.
Maximum possible 90 points et tou-
chés.

Le dimanche matin, les tirs furent
interrompus pour de culte tradition-
nel , célébré celte année par le pasteur
Junod.

Y ont pris part six sociétés avec
304 tireurs (en 1951, 364) à 300 m.,
et cinq sociétés avec 127 tireurs (145)
à 50 m.

Les moyennes acquises sont les
suivantes :

300 m.
Catégorie I : Mousquetaires (M) 73,545

(en 1950: 73,061) - Catégorie II: Grii-
tli (G) 73,114 (70,738). — Catégorie III :
Armes de Guerre (AG) 72,812 (72 .728) ;
Sous-ottlciers (S) 70,844 (70,102); Infante-
rie (I) 70,233 (71,435); Carabiniers (C)
68,070 (70.419).

50 m.
Catégorie I. : Infanterie 78,666 (76,809).

— Catégorie II : Mousquetaires 74,500
(76 ,250) - Catégorie III : Sous-ofiicters
76,400 (76 ,500) ; Armes de Guerre 74,500
(74,000) ; Carabiniers 73,000 (74 ,700).

Les moyennes dépassant les conditions
requises, chaque société a pu recevoir, à
300 m. et à 50 m., l'inslgne-plaquette de
la Société suisse des carabiniers.

Voici les principaux résultats in-
dividueils :

Distinction fédérale (insigne)
84 points et t. : Willy Luthl (G). 81.

Ami Fallet (G). 79. Max Bonnet (AG),
Albert Guye (C),  Frédéric Perret (M),
Louis Rltz (AG). 78. Casimir . Aeby (G),
Ed. Dupont (M), Ernest Gt-fner (S),
Fernand Genton (M), René Soud (S).
77. André Chappuis (G), Henri Desche-
naux (G) . Pierre Galland (M) , Robert
Gllliêron (M). Paul Studer (S). 76. Pierre
Meylan (M),  Ernst Gilgen (I), Max Rotha-
cher (S) , Joseph Varin (G). 75. Marcel
Baechler (G), Willy Bâiller (C) , Georges
Bernhard (M), Bernard Borel (M). Gérald
Borel (S). Paul Brauchi (M), François
Ghablais (M), Pieire Grangier (S) , Jean
Habersaa t (I).  Bernard Humalr (AG) .
Georges Mentha (G),  René Schafter (S),
Arthur Schurch (I), Jules Tschanz (M),
Alfred Weber (M) , Hans Zangger (C),
André Zulliger (M) 74. Christian von All-
men (G) , Fritz Boiteux (S), Jean-Louls
Boudry (M), Alfred Dapples (AG) , René
Digier (G) .  Ernest Hofmann (I) Charles
Nyffeler (AG). Jean Stucky (M), Walter
Wetz (G).

Mention fédérale
73. Bernard Aubée (G) , Fernand Maire

(G), Louis Schlapbach (G). Emile Staehd l
(I), Emile Stabli (G),  Georges Sunier
(G), André Tôdtli (C).  72. Maurice Ban-
wart (G),  Jean-Louls Barrelet (M), Mar-
cel Delley (G) , André Dubied (S) . Ro-
dolphe Gfeller (S), André Glauser (S),
Otto Grimm (M) , Henri Hirschy (AG),
Max Jungl (AG), Francis Lambert (AG),
Charles Rohrer (G), Marcel Wlnkler (G).
71. Armand Cuanv (I) . Ai-mand Decrau-
zat (C), Emile Gerber (I),  Paul Hobl
(G), Ernest. Hurnt (I) Alexis Schafel-
tel (G), Gilbert Turin (M), Robert Vo-
gel (S). 70. Ernest Dousse (AG), Georges
Fatton (AG), Louis Glanzmann (M) ,
H.-R. Hofmann (I) . René Hostettler (G),
Christian Ki-ebs (G). Alfred Ludl (AG),
Alfred Luthl (S), Raoul de Perrot (M).

Au pistolet et revolver
Distinction fédérale

86 points et t. Ernest Hurnl (I) 83.
Jean-Louls Barrelet (I), Max Bonnet (A
G) . François Ohablals (I). 82. Marcel
WlnWer (I). 81. André Chautems (S),

.Alfred Kohli (I), Alexis Matthey (M).
80. Pierre Galland (I) , Jean Habersaat
(I), René Hostettler (I), Charles Muller
(I), Frédéric Perret (I) ,  Paul Hobert-
Grandpierre (I). 79. Henri Mosset (S).

Mention fédérale
78. Edgar Fuchs (I), Emile Hammer

(I), Willy Liniger (C), Paul Studer (S).
77. Pierre Berthoud (S), Paul Brauchi (M),
Loula Glanzmann (I). André Glauser (B),
Jean Luthy (I) , Georges Méroz (S). 76.
Eirwin Ateenweiler (S), Marcelin Béguelin
(S). André Dubied (S), Léon Eltschinger
(S), Charles Kirchhofer (AG), Georges
Lambert (AG), J.-P. Luthy (M) , Robert
Maler (S), André Maret (S), Georges Su-
nier (I). 75. Otto Grimm (I). J.-P. Roulet
(I), Jules Tschanz (M).

Championnat de NeucSiatel
1951-1952

ECHECS

Au cours de la saison écoulée , le
Club d'échecs de Neuchâtçl a connu
une très belle activité et a fait dis-
puter , selon la t radit ion , son cham-
pionnat interne et sa coupe locale.
Pendan t  huit mois , 28 joueurs , ré-
par t is  en trois catégories, ont lutté
avec ardeur devant  l'échiquier. Lors
de la dernière séance du club, M.
Werner Sôrensen , président , a pro-
clamé les résultats de ces joutes , qui
virent  M. Henr i  Robert remporter
de façon br i l lan te  et méritée le t i t re
de champion de Neuchâtel 1952.
Ainsi le palmarès du tournoi d'hiver
donne lieu au classement suivant :

Catégorie A : 1. H. Robert, 8 points sur
12 parties, champion de Neuchâtel 1952 ;
2 . H. Menzel , 7 pts; 3. ex aequo H. Rey et
F. Schumacher, 6 'i pts; 5. R. Jaques, 6
points; 6. E. Sôrensen, 4 'i pts; 7. B. Colin ,
3 'i pts (M. Colin n'a Joué que le premier
tour).

Catégorie B:  1. J.-F. Krebs, 7 points
sur 10 parties (promu en oat. A) ; 2. J.
SchnOrr, 6 M pts; 3. J. Monnier, 6 pts; 4.
W. Sûrensem, 5 V4 pts.

Catégorie C : 1. H. Sôrensen, 11 14 pte:
sur 14 parties ; 2. A. Solca, 11 pts (ces
deux Joueurs sont promus en cwt. B) : 3.
H. Fallet, 9 M> pts; 4 à 6 ex aequo Mme
Duport, R. Glndraux et J.-P. Guggenbuhl,
9 pts.

La coupe locale a également été
disputée au cours de cette saison,
mais la compétition n'est à ce jour
pas encore terminée; en effet , la fi-
nale doit se disputer dans quelques
semaines, opposant M. H. Rey, dé-
tenteur  du trophée , à M. F. Schu-
macher.

Sitôt la proclamation des résultats
et la distribution des pri x t erminée
un tournoi-éclair réunit  22 joueurs
et vit la victoire du champion. Le
classement fut le suivant :

1. H. Robert, 6 points sur 6 parties; 2 à
3 ex aequo P. Borel et l'Equipe, 5 pts; 4 à
8 ex aequo E. Sôrensen, J.-F. Krebs, L.
Glnrdon, A. Solca ot J. Natter, 4 pts, efte.

Ajoutons enfin qu 'avant  la pause
estivale le Club d'échecs de Neuchâ-
tel recevra en notre ville , le 15 juin ,
une équ ipe de Besançon , Vesoul et
Gray, et qu 'un match amical sur une
vingtaine d'échiquiers mettra un
point  f inal , que l'on souhaite bril-
lant et réussi, à une saison 1951-1952
fertile en événements éch iquéens.

La fin du Tour d'Italie
( S U I T E  D E  L A  l 'U B M l È l t li P A G E )

Il y a déjà plusieurs jours que Fritz
Schaer essaie de gagner une étape. II
s'était mis dans la tète de finir pre-
mier au moins une fois. Il avait
échoué jusqu 'ici. Mais samedi, il a
réussi à atteindre son but et il pourra
inclure dans son palmarès une vic-
toire dans la grande étape alpine du
« Giro », celle qui menait les cour eurs
de Saint-Vincent à Verbania-Pallan-
za par le Grand-Saint-Bernard, le Va-
lais et le Simplon. C'est le haut fait
de l'avant-dernière journée du Tour
d'Italie. C'est un jour faste pour le
cyclisme helvétique.

Dans l'ensemble, la course a été bien
décevante. Avant cette étape, de nom-
breux pronostics avaient été émis et
on pensait que les deux « K » pren-
draient l'offensive à la faveur de leur
passage en Suisse pour tenter d'amé-
liorer leur position. Kubler, en tout
cas, pouvait essayer de prendre la
deuxième place à Magni et Koblet
d'avancer un peu au classement géné-
ral. Rien de tout cela ne s'est pro-
duit. Une nouvelle fois , les neuf pre-
miers au classement général se sont
retrouvés aux positions qu 'ils occu-
paient avant de franchir deux cols
difficiles et avoir couvert près de 300
kilomètres.

Mais peut-être se faisait-on des illu-
sions sur la forme réelle des deux
« K » singulièrement sur celle d'Hugo
Koblet. Pour pouvoir prendre l'offen-
sive, il fallait pouvoir grimper assez
vite pour battre tout le monde et gar-
der ensuite son avance dans la des-
cente. Le Simplon offrait la possibilité
aux deux « K > de tenter leur chance
car ils sont de remarquables descen-
deurs. Mais ces projets n 'ont pas été
mis à exécution. Dans le Grand-Saint-
Bernard , les deux « K » n'étaient pas
en tète au sommet du col. Et au Sim-
plon, Koblet qui a peiné dans l'ascen-
sion avait perdu 1' 30" au sommet. Il
n'était donc pas question de tenter
quoi que ce soit et il est logique qu'il
ne se soit rien passé. Si Kubler grim-
pe assez bien , Koblet n'a pas encore
trouvé la grande forme irrésistible

qu'il a connue au Tour de France l'an
dernier. Enfin , ils devaient s'attaquer
à des hommes qui avaient les moyens
de se défendre. Coppi , installé au com-
mandement ne pouvait en être délogé
que par accident . Magni avait les
moyens de défendre son avance sur
Kubler, et Astrua la sienne sur Ko
blet.

Pour de nombreux sportifs, cette
passivité générale constituera une
désillusion . Mais , si l'on examine les
événements de près, on s'aperçoit
qu'ils sont commandés par la logi que.
Le Tour d'Italie s'est jou é dans les
Dolomites et ils avaient raison ceux
qui disaient à Bolzano : le Tour est
fini et c'est Coppi qui le gagnera.

Le campionissimo est si fort , cette
année, qu 'il commande les événements
à sa guise et qu 'il devient le favori
du Tour de France où la montagne
jouer a un .rôle prépondérant.

Voici le classement :
1. Schaer, 10 h. 5' 37"; 2. Martini ; 3,

Barducci; 4. Pezzt ; 5. Viittorio Rossello'
même temps: 6. Kubler, 10 h. 5' 49"; 7]
Zampini ; 8. Bartali; 9. Ockers; 10. Geml-
nianl; 11. Albani; 12. Pasotti; 13. Pado-
van; 14. Koblet; 15. Roma; 16. Coppi; 17.
Astrua; 18. Magni, même temps; 19. Cor-
rieri, 10 h. 7 ' 45"; 20. Minardi; 21. Kete-
leer; 22. Close; 23. Pettinati; 24. Vlncenzo
Rossello; 25. Salimbeni; 26. Drei; 27. Im-
panis; 28. Zampini; 29. Blagionl; 30. Ba-
rozzi; 31. Lambertini ; 32. Ruiz; 33. Car-
rea, même temps; 50. Weilenmann; 57.
Aeschlimann; 63. Kamber; 74. Croci-Torti

La 20me étape, Verbanla-Milan, 143 km,:
1. Bevllacqua, 4 h. 19' 21"; moyenne
34 km. 008 ; 2. Luciano Maggini; 3. Ma-
gni ; 4. Logli; 5. Conte: 6. Albani; 7.
Ockers; 8. Zampleri; 9. Koblet; 10. Pe-
truccl; 11. Schaer; 12. Weilenmann; 13.
Barozzt; 14. Ello Braso-a; 15. Padovan; 16.
ex aequo: tout le reste des coureurs.

Le classement général final : 1. Ooppt,
114 h. 36' 43"; 2. Magni. 114 h. 46' 01" ;
3. Kubler, 114 h. 46' 07"; 4. Zampini,
114 h. 47" 12"; 5. Bartali , 114 h. 47' 16";
6. Ockers, 114 h. 47" 41"; 7. Astrua, 114 h.
50" 13"; 8. Koblet, 114 h. 51' 2"; 9. Ge-
rcintani , 114 h. 53' 27"; 10. Albani , 114 h.
54' 57"; 27. Schaer, 115 h. 16' 40"; 33.
Weilenmann, 115 h. 22' 48"; 84. Crocl-
Tortl . 116 h. 50' 09"; 85. Kamber, 116 h.
53' 13".

Fritz Schaer gagne l'étape de samedi
Saint-Vincent - Verbania (293 km.)

I REQUIEM DE VERDI, 1© 8 Juta, à 20 h. 80 i ffi\ •/T^BTÎtjtL ^̂ W16 spectacles d'opéra en Piem * W^ K̂ Ĵkpsu- la Troupe ofTlctaTle do l'Opéra da Rame Wrj  y  . *~~<d)Kfiî
S « AIC. 3 » !ca 14 17 efc 19 Juin , à. 20 h. 30 R BH\ xjsc-v ^B1 « La Force du Destin » 'Vn.'At f o  i Ekff l WÈM 2 CORSOS FLEURIS , les 14 et 15 Juin , dés 15 h. <>HnSaïïlB—dMBmi
¦ Programme général : Agences d-e voyais ot Office du Tourisme, Montreux. H
[n Loca tion : «Au Ménestrel » , Neuchâtel.

Depuis Fr. 2500.—

J.-L. Segessemann
GARAGE DU' LITTORAL

Nouvelle route des Saars
Neuchâtel — Tél. 5 2638'

Agent PEUGEOT depuis 1931

JEUNESSE
Une automobile est un stock cle kilo-

mètres d'autant plus important  que la
voiture est de meilleure qualité.

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

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

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

Venez voir le beau choix de PEU-
GEOT 202 6 CV, modèles 19-17 ct 1948,
limousines quatre places , toit coulissant
et chauffage , dégivrage , et cabrio-limou-
sines quatre places, quatre portes.

AUTQMOBÎXÏSI.1E

Cette épreuve disputée  samedi à Bel-
fast a donné le classement su ivant  : 1.
T a r u f f i , I ta l ie , sur Ferrari , 3 h. 5' 43",
moyenne 130 km. 290 ; 2. Nawthorn ,
Grande-Bretagne , sur Frazer-Nash , 3 h.
9' 13"4 ; 3. Kelly, Irlande , sur Alla , à
un tour.

I»e grand prix de l'Ulster

JE J ^_ >fa 0/§ft offre tour p
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r des va
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Jttff lljf £Sly ^̂  Promeiifideg étendues, entourées de glaciers
J M êU*^  ̂I x c/-, majestueux - Tranquillité et. repos - Alpinisme

X W *̂  at eiccurslons - Golf réduit, tennis, pêche -
Oberland bernois Mlusique et danse dans les hôtels soignée.

HiecoselBinectnecnitB pair O/omoa du touriBOMaMUn â et les agemoea de voyagea,

Communiqués
Grand match international

à la Chanx-de-Eonds
Pour la première lois à la Chaux-de-

Fonds, un match international aura Heu
au Parc des Sports de la Gharrière , mard i
soir. Il s'agit d'une des rencontres dea
championnats du monde de handball , qui
se déroulent en Suisse du 8 au 15 juin.
Deux des meilleures équipes en présence,
France et Suisse, s'affronteron t au stade
de la Chan-ière. Le handball est l'un des
sports les plus spectaculaires qui soient.
Les meilleurs handballers de Suisse et de
France, sélectionnés pour les champion-
nats du monde, seront sur le terrain ,'soua
l'arbitrage de M. H. Kuehne (Allemagne).

C O L O MB I E R
Dimanche 22 j uin

C O N C O U R S
H I P P I Q U E

Nouveaux parcours

U.G.S.- Fribourg 0-1
De notre correspondant sporti f  de

Genève :
Les leaders de ligue nationale B

ont attiré à Frontenex 4000 specta-
teurs. L'enjeu de la partie vaut évi-
demment le déplacement , puisque
Fribourg doit absolument gagner
cette partie pour être champ ion
suisse de la série. Le jeu de la pre-
mière mi-t emps, à vrai dire , ne m'a
nullement enthousiasmé et hormis
quelques mouvements bien ordon-
nés, s'est révélé de classe très mo-
deste.

En effet Fribourg a semblé très
nerveux et son adversaire a montré
un dilettantisme assez prononcé.
Stéfano II, le goal-getter d 'Urania a
fait preuve d'une grande mollesse et
ses camarades n'ont guère été heu-
reux dans leurs intei-ventions , hor-
mis la défense dont Ruesch est tou-
jours le gardien très sûr.

Fribourg a été légèrement supé-
rieur et mérite le score de 1 à 0 en
sa faveur à la mi-temps.

La première demi-heure de la 2me
période voit une supériorité pres-
que constante d'U. G. S., mais Dou-
goud fait  une très belle partie et re-
tient tout. Le dernier quart d'heure
Ypit Fribourg essayer de desserrer
K|treirite par des contre-atiiaques, -
ittais ces dernières ne donnent  rien.
;, Grâce à Dougoud , extrêmement
brillant , Fribourg conserve le gain
du match et se voit remettre la cou-
pe par M. Greiner , président de la
ligue nationale. Félicitations aux
sympathiques « Pingouins » pour
leur belle saison. w. S.

An 4m>e rallye international des auto-
cars qui s'est déroulé récemment à Mon-
treux , un des cars de la maison Wittwer,
de Neuchâtel, s'est pai'ticulièremecat.
distingué puisque aux épreuves tecqni-
ques il est sorti premier du groupe
suisse, et au concours d'élégance et de
confort il a obtenu le grand prix d'hon-
neur dans la catégorie des véhicules
de plus de 24 places.

Succès neuchâtelois an rallye
internation al des autocars

de Montreux

TENNIS

dette rencontre s est déroulée diman-
che sur les courts du T. C. Fribourg.

Résultats : Ruppez (F.) bat Théve-
naz (M), 3-6, 6-0, 7-5 ; Hofmann (M.)
bat Poffet (F.), 6-4, 6-3 ; Jeanjaquet
(M.) bat Schelling (F.), 6-3, 6-1 ; Ma-
cheret (F.) bat Gosteli (M.), 6-4, 6-3 ;
Zen Ruffinen (F.) bat Champion (M.),
6-3, 6-3. Hofmann - Jeanjaquet (M.)
battent Poffet - Schelling 6-3, 7-5 ; Rup-
pez - Zen Ruf f inen  (F.) battent Thé-
venaz - Gosteli (M.), 6-2, 6-3.

Championnats
internationaux de Belgique

En finale simple messieurs de ces
championnats organisés à Bruxelles , Me
•Gregor , Australie , s'est attribué le titre
en battant Trabert , Etats-Unis, 6-4, 6-2,
5-7, 2-6, 6-4.

HANDBALL
I>es championnats du monde

en Suisse
Le premier match des champion-

nats du monde de handball a été dis-
puté dimanche à Bâle entre l 'Allemagne
et le Danemark . Les Allemands ont été
très supérieurs et ont gagné par 23 a
10 (mi-temps 13 à 5).

A Winterthour , la Suède a battu l'Au-
triche par 19 à 10 (mi-temps 9 à 5).

Lire la suite des nouvelles
sportives en Sme page.

En championnat interclubs
série C, le T. C. Fribourg bat

le T. C. du Mail



On noua écrit :
Avec l'extension des Services d'aide fa-

miliale et leur multiplicité dans certaines
réglons du canton, il devint nécessaire
de grouper ces organisations et de coor-
donner leiur activité.

Les Services d'aide familiale des dis-
tricts de Neuchâtel, Boudry, du Val-de-
Travers, des villes du Locle et do la Chaux-
de-Fonds et le Mouvement populaire des
faimllles de la Ohaux-de-Fonds se sont
réunis à l'Office social neuchâtelois, le
31 mars 1952, sous la présidence de M.
Paul Humbert, pour constituer une Asso-
ciation cantonale neuchàteloise de ser-
vices d'aide familiale.

Cette association a pour tâche : d'éta-
blir les liens entre les divers services ;
d'étendre le Service d'aide familiale aux
réglons qui n'en bénéficient pas encore ;
d'éveiller l'intérêt de* pouvoirs publics et
des milieux économiques et sociaux pour
obtenir leur appui.

Les Services d'aide familiale fonction-
nent depuis une année environ dans le
canton, de Neuchâtel ; ils ont été créés
grâce aux efforts de l'initiative privée et
sont une œuvre d'entraide secourant les
familles dan* la mère doit être rempla-
cée ooi déchargée en cas de maladie ou
de fatigue. Les Services d'aide familiale
ne sont donc pas des offices de place-
ment de femmes de ménage ; leur per-
sonnel ne remplace aucunement les infir-
mières visiteuses, ni les assistantes socia-
les.

Les Services d'aide familiale n 'attein-
dront leur but que dans la mesure où
ils pourront offrir aux familles des aides
qualifiées. Une profession nouvelle s'ou-
vre aux Jeunes filles désireuses de servir
un idéal.

Association cantonale
neuchàteloise

de services d'aide familiale Les essais concluants
d'un radar à Cointrin

POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ AÉRIENNE

Notre correspondant de Genève nous
écrit :

On parle encore des « merveilles »
de la science. Mais on ne s'en étonne
plus. Parmi celles-ci, pourtant , com-
ment ne pas faire une place toute spé-
ciale à ce radar de précision pour l'at-
terrissage des avions dans des condi-
tions météorologiques très défavora-
bles, dont tous ces jours-ci , à l'aéroport
de Cointrin, on est en train d'éprouver
l'impeccable fonctionnement 1

Sans doute, le grand aéroport inter-
continental avait-il déjà à sa dispo-
sition des appareils et installations,
radiophares de navigation et radio-
phares d'atterrissage, qui assuraient
aux voyageurs par avion une très gran-
de marge de sécurité. Et la preuce , c'est
qu 'il ne s'y est produit aucun accident
d'atterrissage, quel qu 'ait été le temps,

Mais avec l'extraordinaire et constant
développement de la navigation aérien-
ne, on ne saurait trop se tenir à l'affût
de toutes les découvertes ou perfec-
tionnements dont l'emploi peut per-
mettre de rendre celle-oj . toujours plus
sûre.

Or , parmi ces instruments, le radar,
perfectionné à l'extrême dans ces der-
nières années et que l'on utilise , d'une
part , pour la précision de l'atterrissage
et, d'autre part, pour la surveillance de
la marche de l'avion à courte et à lon-
gue distance, n'avait pas, jusqu 'ici,
trouvé place sur l'un de nos aérodro-
mes. Pourtant , ailleurs, en Europe , dif-
férents types de radar fonctionnaient,
depui s un certain temps, à la satisfac-
tion de ceux qui les emploient.

Pourquoi pas chez nous, alors ?
On se demandait si, à Cointrin, no-

tamment, l'aspect topographique de la
région ne risquai t pas d'en gêner le
fonctionnement, l'aérodrome étant
placé entr e deux lignes de montagnes
relativement proches.

Il importait de s'en assurer.
Le département genevois du com-

merce et de l'industrie, dont dépend
l'aéroport do Cointrin , décidait donc,
d'accord avec l'Office fédéral de l'air
et avec la collaboration de Radio-
Suisse, de procéder à des essais. Il
trouva auprès de la société française
Thomson-Houston , qui a muni de ra-
dars plusieurs aéroports du continent
européen , le meilleur accuei l pour une
démonstration sur l'aérodrome de Coin-
trin avec l'un de ses équipements.

C'est donc à cette dém onstration que
l'on procède actuellement , avec un radar
mobile du type mil i ta i re , identique à
un fixe , à la seule différence près qu'il
est placé sur roues, comme une vaste

roulotte, et que celui qui a été amené
k Cointrin a pu l'être, ainsi , par la
route.

Sous les ausp ices du chef de presse
de l'aéroport , notre confrère Latour,
et accompagné des délégués de la So-
ciété française , nous avons pu pénétrer
dans la merveilleuse roulotte. Là, toutes
portes et ouvertures closes, nous avons
pu nous convaincr e «de visu » de la
prodigieuse sûreté avec laquelle un
avion moniteur de la Swissair, cueilli
sur l'écran de la station de radar au
moment où il s'annonce à elle à urne
vingtaine de kilomètres, soit quand il
passe dans le voisinage du radio-phare
de Coppet , avait été amené exactement
dans 1 axe de la piste de Cointrin ,
selon un angle constant de descente
de 3 degrés, et avait été guidé impec-
cablement jusqu 'à son point d'arrivée,
bien que le pilote , placé derrière un
voile épais, ne vit pas sa route.

C'est l'opérateur radar qui , en sui-
vant son approche, dans sa première
phase, sur un écran pour l'exploration
en gisemen t et en altitude sur une dis-
tance jusqu'à vingt kilomètres, puis,
dan s une seconde phase, sur un autre
écran perm ettant le contrôle f inal  de
son imminent  atterrissage — cela par
le jeu d'un peti t trait lumineux qui
indique toujours la positi on exacte de
l'avion — est à même de guider , sans
faute , le pilote par radio-téléphonie.

Celui-ci reçoit incessamment de lui,
en effet , toutes les indications néces-
saires pour qu'il maintienne son avion,
quelle que soit la visibilité , et même
sans aucune visibilité, parfaitement
dans l'axe de la piste d'atterris-
sage, ou pour qu'il corrige instantané-
ment, par ses réflexes, ses écarts de
route ou des descentes ou trop fortes
ou trop faibles, c'est-à-dire de plus de
trois degrés ou de moins de trois de-
grés.

Assurément, il faut pour toute cette
manœuvre des opérateurs et des pilotes
singulièrem ent entraînés. Mais on les
possède. Nous l'avons vu.

Puis, il faut posséder aussi l'équi-
pement radar et il coûte, dit-on , un
nombre assez coquet de centaines de
mille francs.

Mais , la preuve étant faite, comme
il paraît jusqu'ici, de son impeccable
fonctionnement même entre Jura et
Salève, qui se trouvent à une distance
largement suffisante pour ne le gêner
en rien, il n'y a évidemment plus à
considérer que la seule et absolue né-
cessité de donner une sécurité sans
cesse accrue aux voyages et transports
ea avion. Ed. BAUTY.

LETTRE DE ZURICH
La protection des chauff eurs de taxis

Un abus qu 'il f aut combattre
Notre correspondant de Zurich nous

écrit :
Il fut  question dernièrement dans ce

journa l des mesures de protection des-
tinées à mettre les chauffeurs de taxis
à l'abri des entreprises criminelles de
gangsters. Or, ces jour s a été présenté
un dispositif d'alarme susceptible de
rendre de- grands services en cas d'at-
taque à main arm ée ; l'avantage de ce
dispositif , c'est d'être bon marché, de
pouvoir être monté facilement dans
n 'importe quelle voiture — donc y com-
pris celles de tourism e — et de jeter
l'alarm e loin à la ronde, co qui ne fe-
rait pas précisément l'affaire des indi-
vidus préparant un mauvais coup.

L'appareil en question peut être fixé
n 'importe où, de sort e que le chauf-
feur peut ile faire fonctionner sans qu 'il
y paraisse, que ce dernier ee trouv e au
volant  ou ailleurs, par exemple à côté
du siège de pilotage, au fond de la
voi ture , à l'extérieur de celle-ci , même
lorsque ià victim e de D' agression est
obligée de lever les bras sous la m ena-
ce d' une arme à feu. Dès le moment du
déclenchement retentit un signal d'a-
larm e aigu et perceptible dans tous les
environs ; i!\ ne peut être interrompu
que difficilement, l'interrupteur se
trouvant en un endroit connu seule-
ment du chauffeur et naturellement te-
nu secret .

Mais il y a encore autre chose : au
moment où le signal d'alarme entre en
fonction, l'allumage est automatique-
ment coupé, de sorte que même s'il est
en possession de la clé d' allumage ou
tente de rétablir lie con tact à l'aid e
d'un fi l  de fer, le gangster se trouve
dans l'Impossibilité de filer avec la
voiture , celle-ci refusant obstinément
de se mettre en marche. C'est dire que
le dispositif en question rend impossi-
ble ile vol d'auto ; en effet , si, avant
d'avoir quitté sa voiture, le propriétai-
re a enclenché le signal d'alarme et
qu 'un intrus essaie de mettre le véhi-
cule en marche, ce signal entre en ac-
tion tandis que l'altlumage est automa-
tiquement coupé .

Voilà qui compliquera singulière-
ment les opérations des auteurs de
« vols d'usage -> .

Malgré tous les efforts accomplis jus-
qu 'ici, il n'a pas encore été possibl e de
mettre fin à un abus devenu tou t sim-
plement insupportable et qui sévit sans
doute en Romandie aussi bien que dans
la Suisse alémanique : je veux parler
de l'habitude qu 'ont certaine clubs et
sociétés d'aller mendier — il s'agit, en
effet, de mendicité purement et sim-
plement I — dane les fabriques et les
entreprises commerciales des dons en
nature ou en espèces pour leurs fêtes
et manifestations.

Ainsi que s'en exprime 5e rapport
annuel de l'Union des maisons com-
merciales de Zurich, cet abus donne
lieu à des plaintes de plus en plus fré-
quentes ; dans certains cas, le sans-
gêne des quémandeurs dépasse décidé-
ment les lim ites, à tel point que ces
« aumôn es » sont presque considérée.9
comme un dû. Pour parvenir à leur
but , ces quémandeurs promettent la
publication de listes d'honneur... et ne
reculent pas, s'il le faut , devant la
menace en déclarant qu 'un refus pour-
rait avoir de fâcheuses conséquences
sur les affaires du commerçant ou du
fabricant récalcitrant. Pour du toupet ,
c'est du toupet !

j-ie rapport en question ajoute :
« Lorsqu'il existe des relations person-
nelles entre la société « mendiante » et
la direction de l'entreprise objet de la
démarche, la demande d'un don peut
s'expliquer jusque dans une certaine
mesure ; en revanche, noue nous éle-
vons aveo énergie contre les sollicita-
tions dont nos firmes sont l'objet de
la part de sociétés qui leur sont tota-
lement inconnues. Noue ne saurions
faire appel à des mesurée de protec-
tion légales ou policières ; ce serait
tirer sur des moineaux aveo des ca-
nons. Ce qu 'il faut , c'est une atti tu de
conforme aux circonstances de la part
du monde des affaires ; si chacun pre-
nai t l'habitude de renvoyer poliment
les solliciteurs, l'abus signalé diminue-
rait certainement avec le temps. Il va
de soi que ces remarques ne s'adressent
pas aux collecte» officiellemen t auto-
risée» en faveur d'œuvres de bienfai-
sance ».

L. I<p.

CARNET DU JOUR
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30. La pêohe au trésor.
Rex : 20 h. 30, Jo la romance.
Studio : 20 h. 30. No, no, Nanette.
Apollo : 15 h. et 20 h. 30. Tokio Joe.
Palace : 20 h. 30. Noua avons tous fait la

même chose.

-.A VIE OS
NOS SOCIÉTÉS
lie sport chez les sourds
La Société sportive silencieuse du Jura,

groupant les sourds sportifs de la Chaux-
de-Fonds, du Locle, du Val-de-Ruz et du
Vallon de Saint-Imier , s'est rendue du-
rant les fêtes de Pentecôte à Milan pour
y disputer un match de basket-hall contre
la redoutable équipe de Milan .

Après une partie acharnée d'un bout à
l'autre, les valeureux Jurassiens ont suc-
combé par 38 à 21.

C'était le premier match que les sourds
Jurassiens disputaient en terre étrangère.
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Aux personnes souffrant des pieds
nos chaussures, faites spécialement pour vous
sur mesure et d'après empreinte de vos pieds,
soulagent grandement vos souffrances, vous pro-
curent aisance, bien-être et voua permettent de
faire des grandes courses sans trop de fatigue.

J. StoyanOVltCn, Neuohfttel?Temple-Neuf 4
Médaille d'or à l'exposition Internationale
des chaussures orthopédiques sur mesure

à Londres 1949

—- Spécialité de rideaux
Grand L, nurorr - BABBEZAT

choix NEUCHATEL - Bue de la Treille 9
Magasin au 2me étage

en I

tissus fantaisie I
pour grands rideaux

Installations d'appartements

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Ne uchâte l»

Roman d'aventures
par 16

IJUCIEJV PBIOI.Y

— Oui. Cela est, il faut l'avouer,
fort curieux , concédait le natura-
liste autrichien.

» Croyez-vous, toutefois, qu il fai l le
nous attarder à essayer d'élucider
immédiatement ce mystère ? Ne se-
rait-il pas plus sage d'attendre d'être
parvenus au terme de notre voyage?

» A la vérité , deux choses impor-
tent : primo , nous ne pouvons point ,
maintenant , être soupçonnés du cri-
me ; seconde , notre collègue anglais
n 'est plus en danger de mort , depuis
qu 'il a subi ia transfusion du sang
généreux de notre collègue fran-

Sans hésiter, Howard W. J.-C. R.
Field se rangeait à ces raisons et
concluait :

— Vous avez parfaitement rai-
son ! Je déclare donc l'incident clos
provisoirement.

Je regardais Betty Spring, tandis
que notre chef prononçait cette
phrase.

11 Atait évident , à son air , que

l'issue du débat ne satisfaisait pas
la collaboratrice du « Mississipi
News ».

CHAPITRE XVII
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Une conversation
qui commence bien...

J'avais été désigné par Howard
W. J.-C. R. Field pour assurer avec
lui le service de garde , tandis que
dormaient nos compagnons.

Depuis un jour et demi , notre
astronef avait quitté la Terre sans
qu'aucun de ses occupants prît le
moindre repos.

Les heures qui avaient suivi no-
tre mise hors de cause dans l'affaire
Smith s'étaient déroulées sans inci-
dent. Nous avions vaqué à nos occu-
pations respectives : Fritz von Bo-
chen et Betty Spring donnant  leurs
soins au malade dont l'état était de
moins en moins inquiétant  ; Ettore
Gambetta dressant un état du maté-
riel immédiatement  nécessaire lors
de notre établissement sur Vénus ;
Howard W. J.-C. R. Field et Boris
Borinoff  poursuivant  leurs observa-
tions scientifi ques et astronomi ques.

Pour ce qui me concerne, j' avais
eu la joie de me voir confier, à la
place du major Smith, la surveil-
lance des appareils du bord.

En donnant mon sang à mon in-
fortuné compagnon , je m'étais attiré
les sympathies de tous les membres
de l'équipage et l'estime de mon
chef. Je devenais quelqu 'un à bord.

son épaisseur, ni sur sa densité, ni
sur sa composition.

» Quelle qu'elle soit , l'atmosphère
de Vénus est certainement encombrée
de troubles importants , au moins
dans sa partie inférieure ; ces trou-
bles masquent — partiellement et
variablement — la surface du sol
dont la nature re.ste inconnue.

» Ce sont , probablement, ces as-
pects incertains et les changements
qu 'entraînent les déplacements d'é-
claircies qu 'il faut  invoquer pour
expliquer les contradictions relati-
ves à la rotation de Vénus. Tantôt ,
cette rotation a été estimée à vingt-
cinq jours , tantôt à vingt-trois heu-
res vingt minutes.

» J'ajoute à tout cela que les ob-
servations les plus modernes et les
plus sûres confirment  une dernière
donnée : Vénus présente toujours
une seule et même face vers le So-
leil.

» En résumé, donc , plus rappro-
chée que nous de l'astre central ,
l'Etoile du Berger est un monde
plein de mystère et différent  de
nous , au point de vue vital.

J'avais écouté mon chef sans l'in-
terrompre, depuis ma plaisanterie
sur l'Italien. Maintenant cju 'il avait
terminé ses explications, je me ha-
sardais à lui poser une question :

— Pourquoi , monsieur le profes-
seur, avez-vous choisi Vénus, plutôt
que Mars ou Jupiter, comme but de
notre voyage ? Car , cela , vous ne
l'avez jamais dit à la presse...

— Parce que j 'ai échafaudé tou-

Le Russe, lui-même, changeait d'at-
titude à mon égard et ne m'appe-
lait plus « le passager ».

Assis près de moi, l'astronome
américain m'initiait aux mystères
de sa science en m'expli quant :

— Vénus , située comme Mercure
entre le Soleil et la Terre , est con-
nue sous le nom d'Etoile du Berger.
C'est l'astre le plus étincelant du
ciel.

» Cette planète est à peu près de
mêmes dimensions que la Terre :
tandis que celle-ci a douze mille
sept cent cinquante-six kilomètres
de diamètre, Venus en a douze mille
trois cent soixante-treize. Son vo-
lume est les neuf dixièmes de celui
de notre globe natal , mais sa masse
est un peu plus faible ; ainsi, les
matériaux dont l'Etoile du Berger
est constituée sont de plus faible
densité que les matériaux terrestres.

» Sur ce monde, notre collègue
Fritz von Bochen — pui ipèse cent
kilos sur la Terre — en pèsera
moins de quatre-vingts... »

— Et « Zigomair », pardon , l'amiral-
comte, quarante et un , dans ce cas,
disais-je en manière de plaisanterie.

Imperturbable, Howard W. J.-C. R.
Field poursuivait :

— Malgré son voisinage et ses di-
mensions, Vénus est assez mal con-
nue — pour des raisons qu'il serait
oiseux de vous exposer — quant aux
particularités de sa surface.

» Sur la nature de son atmosphè-
re , les données sont contradictoires;
on n 'a pu se mettre d'accord ni sur

te une théorie sur Vénus, théorie
dont il me tient à cœur de vérifier
l'exactitude.

— Vous avez déclaré tout à l'heu-
re que Vénus est un monde diffé-
rent de la Terre au point de vue
vital. Croyez-vous que nous pour-
rons y vivre ?

— Je le pense et nous ne tarde-
rons pas à être fixés sur ce point.

,— Comment cela ?
— Par l'analyse spectrale que je

compte effectuer demain. Cett e ana-
lyse me permettra de déterminer la
présence des gaz nécessaires à no-
tre respiration , ainsi que la quan-
tité des gaz nocifs.

— En l'état actuel du problème,
quelle est, monsieur le professeur,
l'opinion qui prévaut relativement
à l'habitabilité des astres ?

— Aucune ne prévaut , ou , plus
exactement, l'une d'entre elles pré-
vaut pendant quelque temps , puis
se trouve complètement démolie par
une autre , diamétralement oppo-iêe,
que vient bientôt remplacer une
troisième également différente.

Sortant, sur ces mots, une bro-
chure de sa poche, mon chef la
feuilletait et poursuivait :

— Puisque vous semblez vous in-
téresser à ces questions, au demeu-
rant bien ardues pour un jeune spor-
tif tel que vous, je ne saurais mieux
faire que de vous lire ce qu'a écrit,
sous le titre « La vie dans l'un i-
vers », mon très éminent confrère ,
Ary J. Sternfeld , lauréat du Prix
international d'astronautique.
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... Une lecture passionnante...

S'étant installé commodément près
de moi, Howard W. J.-C. R. Field
lisait à haute voix :

«La question de l'habitabilité
des astres commença à préoccuper
l'esprit humain dès que l'homme se
rendit compte que ceux-ci représen-
tent d'autres mondes.

» La science n 'étant pas encore
en mesure de leur fournir  des
moyens de recherches, les hommes
donnèrent libre cours à leur ima-
gination. Aussi , le contenu des
vieux ouvrages sur ce sujet est-il le
fruit de l'intuition et de la fantai-
sie auxquelles les auteurs essayè-
rent de donner un fondement philo-
sophique.

» Le physicien et astronome hol-
landais Huyghens soutenait , à la fin
du dix-septième siècle , dans son
Cosmotheoros sive de Terris Cœ-
lestibus Earumque Ornatu , l'idée de
l'existence d'individus semblables à
l'homme sur toutes les planètes.

» Au dix-huitième siècle, les créa-
teurs du système cosmogonique,
Kant et Laplace, croient également
à l'habitabilité d'autres mondes.
Laplace les voit peuplés d'êtres vi-
vants, adaptés à leurs conditions de
vie. Kant s'exprime d'une façon
aussi catégorique.

(A suivre)

« Nous étions sept
astronautes »

Lundi
SOTTENS et télédiffusion. : 7 h. : gym-

nastique. 7.10, propos du matin. 7.15, in-
form. et heure exacte. 7.20, rythmes du
matin. 11 h., de l'opéra à l'opérette. 11.30,
pages de " Jenô Takacs. 11.60, reitralns et
chansons modernes. 12.15, musique récréa-
tive populaire. 12.25, en Kspagne avec la
Mandollnata. 12.45, signal horaire. 12.46 ,
inform. 12.55* Les deux pigeons, de Mes-
sager. 13.10. la cantatrice Erna Sack. 13.20,
Sans tambour ni trompette.. 13.40, Sym-
phonie No 101 en ré majeur , de Haydn .
16.29, signal horaire . 16.30. de Beromuns-
ter : émission commune. 17.30, la rencon-
tre des isolés : Adolphe, de Benjamin
Constant. 18 h., les beaux-arts. 18.15, Ga-
leries genevoises. 18.40, les dix minutes de
la Société fédéi-ale de gymnastique. 18.50,
reflets d'ici et d'ailleurs. 19.13. le pro-
gramme de la soirée et heure exacte. 19.15,
inform. 19.25, un Suisse vous parle des
Nations Unies. 19.35. la session d'été des
Chambres fédérales. 19.40 , le Jeu du dis-
que 20 h., Telle main, tel homme : Arthur
Honegger, par H. Mangin. 20.15 , Eni gmes
et aventures : Bonnes à tuer, de Pat Mac
Gerr; 21.15, Hôtes de Genève. 22.15, la vie
universitaire. 22.30. inform. 22.35, chroni-
que de l'U.N.E.S.C.O. 22.40, pour les ama-
teurs de Jazz hot. 23.05, derniers propos,
dernlèi'e chanson.

BEROMUNSTE R et télédiffusion : 6.15
et 7 h., inform. 7.15, refrains. 11 h., de
Sottens : émission commune. 12.30, in-
form 12.40, concert par le Radlo-Oi-ches-
tre. 13.15, œuvres de Vivaldi. 13.35, Musica
Nova . 14 h., recettes et conseils. 14.30,
émission radioscolaire. 16 h., l'Orchestre
tzigane de la Radiodiffusion hongroise.
16.30. le Trio d'anches de Bâle. 17 h., l'Or-
ohestro Jean-Louls. 17.30, Die fUmftl Klaas
va dr Hertenau. 18 h., chants italiens de
H. Wolf. 18.20, l 'Orchestre récréatif bâlois
et le Duo Intimité 19 h., cours du lundi :
Wasser. Flsche, Flschreoht und Fischfang
In der Sc-trwelz. 19.20, disques 19.30, in-
form. 20 h., marches et Chants de route.
21.15, boite aux lettres. 21.35, les concer-
tos de piano de Mozart. 22 h„ chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étj- an-
ger. 22.15, inform. 22.20, musique contem-
poraine pour violon et piano.

Emissions radiophonîques



CHRONI Q UE RéGIONA LE
Au camp de Kojé

(SUITE DE LA PREMIERS PAGE)

Une autre cause de la situation
intenaile de Kojé était surtout due à
l'absence de disci pline du personnel de
surveillance, formé de Sud-Coréen s qui
n'avaient pas été entraînés à ce travail.
Ceux-ci étaient malmenés par les pri-
sonniers qui les injuriaient et les
frappaient. Les Sud-Coréens, à bout de
patience, faisaient alors usage de leurs
armes.

La responsabilité
de la Croix-Rouge

Les officiers américains de Kojé re-
jettent une partie de la faute ayant  en-
traîné cette situation sur la Croix-Rou-
ge. Les représentants de la Croix-Rouge
qui ne pouvaient pénétrer dans les
camps de prisonniers de la Corée du
Nom où se trouvaient des soldats
aMiés, avaient libre accès à Koje. Lors-
que le commandement envoyait des
trotiipes pour rétablir l'ordre et son au-
torité, les délégués de la Croix-Rouge
adressaient des protestation, contre les
mesures énergiques prises, soir quoi , le
gouvernement américain , qui voulait
éviter toute criti que sur le t rai tement
infligé aux prisonniers, fa isai t  march e
arrière et en général changeait  le chef
du camp. Le régime du camp oscillait
entre la faiblesse et la rigueur.

L'assemblée générale d'Ebauches S.A.
Un exposé de M. Renggli, président du Conseil d'administration, sur la situation horlogère

Mille neuf cent cinquante-deux aur
été une année marquante  dans l'existence

d'Ebauches S. A. C'est l'année du vingt-
cinquième anniversaire  de cette société ,
et c'est l'année où son bénéfice net , ré-
sultant  des comptes de 1951, aura été
le plus élevé : 3,379.460 fr; contre
1.770 ,038 fr. en 1950. Du reste , l'année
1951 aura été une année-record pour
toute  l ' industr ie  horlogère. Le nombre
des montres et des mouvements exportés
s'est élevé à plus de 33 millions. Depuis
1945, cette industrie horlogère a exporté
en moyenne 24 mil l ions  de pièces par
an. Cette s i tuat ion a fai t  dire à M. Reng-
gli , président du conseil d'administra-
tion , que l ' i inrlogcric venait  de connaî-
tre sept années grasses. Doit-on crain-
dre , a-t-il ajouté , si l'on en croit la tra-
dition biblique , sept années maigres ?

Année record , mais prudence
pour l'avenir

L'assemblée générale d'Ebauche s s'est
tenue samedi à 11 heures , à l'Hôtel de
vil le  de Neuchâtel , précisément sous la
présidence de M. Renggli .  Cent vingt ac-
t ionna i res  étaient  présents ou représen-
tés, porteurs en tout de 19,760 actions.
Dans son discours fort bien documenté
et des plus ins t ruc t i f s , le président du
conseil  pour répondre à la question qu 'il
s'est posée au sujet des années grasses
et des années maigres, a rappelé que
l ' indus t r ie  horlogère était  par essence
une industrie-caoutchouc , h même de
subir des f luctuations considérables. Les
trois premiers mois de l'année en cours
ont encore connu des exportations crois-
santes.  Mais un ralentissement est sur-
venu en ' avril ,  provoque assurément en
partie par les fêtes de Pâques. Il
serait prudent pour l'avenir de s'atten-
dre pour le moins  à une stabilisation ,
sinon à un recul des affaires.

Pas d'économie dirigée
C'est s' i l lus ionner  que de croire que

ces fluctuations pourraient être combat-
tues par de quelconques mesures d'éco-
nomie dirigée. Les montres , en effet , ne
sont achetées que par des gens dont le
revenu dépasse le minimum vital . C'est
pourquoi leur vente dépend toujours du
bien-être général . et , de .la situation fi-
nancière des' pays acheteurs. On ne peut
pas éviter les crises dans l'industrie hor-
logère, on ne peut que tenter d'en atté-
nuer les effets. . . .
Plutôt de la ' main-d'œuvre nationale

que de la main-d'œuvre étrangère
Il aurait ,  pu paraître logiqu e, pour fai-

re face aux besoins considérables de ces
dernières années , de faire appel à de la
main-d'œuvre étrangère. Les associa-
tions professionnelles horlogères, tant
patronales qu'ouvrières , ont , avec raison ,
renoncé à cette possibilité , considérant
que, en cas de recul des affa ires, le re-
tour dans leur pays de ces ouvriers
étrangers occupés ,et formés chez nous ,
risquerait d'y favoriser le développe-
ment d'industries concurrentes.

Mise en garde contré l'ouverture
de nouvelles entreprises

Dans le même ordre d'idées , on en ar-
rive à la conclusion qu'il serait dange-
reux, au cours de périodes exception-
nelles où la demande est passagèrement
très forte — comme ce fut le cas ces
dernières années — de laisser s'ouvrir
trop de nouvelles entreprises. En effet ,
en cas de recul du degré d'occupation ,
plus d'un fabricant pourrait être tpnté
d'exporter de simples pièces détachées ,
au lieu de montres terminées , et de ren-
for cer ainsi la concurrence étrangère.
D'autre part , il est toujours à craindre
que I nos propres ouvriers spécialisés
n'accepten t les offres alléchantes qui
leur sont faites par la concurrence étran-
gère dès que le travail commence à se
faire rare pour eux en Suisse. Le Dépar-
tement fédéral de l'économie publique,
lors de l'octroi d'autorisations d'ouver-
ture de nouvelles . entreprises , ne doit
pas sous-estimer ces .dangers , s'il tient
à sauvegarder les intérêts de l'industrie
horloger» dan» »on «BMcable, comme le

nouvel arrêté fédéral lui en fai t  un de-
voir.

Ebauches S. A. a exercé une action
de freinage

Fidèle à ces mêmes principes , Ebau-
ches S. A. s'est efforcée de ne pas aug-
menter  le nombre rie ses ouvriers d'une
façon démesurée. Elle s'est donné pour
tâche de sat isfaire à la demande accrue
en ébauches , en recherchant  en premi er
lieu à améliorer  ses méthodes de pro-
duction.  Néanmoins , elle a dû allonger
ses délais de l ivraison et répartir,  dans
certains  cas, l'exécution de trop grosses
commandes sur des périodes plus éten-
dues. C'est la raison pour laquel le
Ebauches S. A . a fait l'objet de diver-
ses cr i t iques rie la part de plusieurs  de
ses clients.  Ell e croit cependant avoir
agi dans l ' intérêt  de tous en exerçant ,
comme elle l'a fai t , une action de frei-
nage.

La concurrence existe toujours
pour l'horlogerie

Il n 'est pas rare d'entendre  dire que
l ' industrie horlogère ne connaît  plus de
libre concurrenc e. C'est là une exagéra-
tion. Le champ ouvert à la concurren-
ce reste encore trè s vaste , puisque , sur
vingt montres fabriquées , dix-neuf sont
exportées , et que, sur le marché mon-
dial , nous sommes en libre concurrence
avec les indust r ies  horlogères des autres
pays producteur s.  L ' inst i tut ion d'un con-
trôle fédéral  des prix ne nous serait
d'aucune ut i l i té  en l'occurrence et , de ce
fait , l ' industrie horlogère ne se contre-
dit nullement lorsqu 'elle s'élève contre
l'introduction d'un semblable contrôle.

Les institutions sociales consolidées
Les résultats favorables de ces der-

nières années ont permis à Ebauches
S. A . d'augmenter sensiblement ses at-
tributions d'ordre social. Ces dernières
sont , pour l'année 1951, huit  fois supé-
rieures aux bonifications aux actionnai-
res. Ebauches S. A. a donc tenu compte
du princi pe selon lequel une industrie ,
aussi sujette que la nôtre aux fluctua-
tions capricieuses de la conjoncture ,
doit profiter des périodes prospères pour
consolider les institutions sociales.

Les résultat s favorables de ces derniè-
res années ont donc permis d'augmenter
les attributions aux œuvres sociales. Il
a été joint au rapport de gestion an-
nUel , un tableau qui rend possible une
comparaison entre salaires et traite-
ments , impôts , versements aux œuvres
sociales et dividendes aux actionnaires ,
payés par l'ensemble des maisons
d'Ebauches S. A.

On constatera , par ce graphique, que
les sommes versées à l'impôt depuis
1927, comparées en pour cent aux trois
autres groupes de dépenses , ont presqu e
quadruplé. En chiffres absolus , la part
« impôts 1951 » est vingt et une fois
plus élevée que celle de 1927.

. La part « dividende versée aux action-
naires » par contre s'est réduite , en pour
cent , à moins de la moitié. En chiffres
absolus , elle à passé cependant de 720,000
francs à 1,080.000 fr .

C'est toutefois dans les attributions
aux œuvres sociales que l'on constate

la plus forte augmentation. L'accroisse-
ment de ces dernières est de l'ordre de
1 à 12, soit de 1,3 % à 15,6 %.

On voit qu 'Ebauches S. A. donne ainsi
un démenti  à la légende qui veut que,
dans l ' industrie horlogère , on vive au
jour le jour et sans se préoccuper du
lendemain.

Nos maisons affil iées ont également
consacré des fonds importants  à la cons-
t i tu t ion  de réserves de crises , conformé-
ment à la loi fédérale  du 3 octobre 1951.
Ces versements n 'apparaissent pas dans
les comptes qui vous sont présentés ici ,
car ces réserves de crise , de par leur
nature ,  n 'ont pas été créées par la Hol-
ding ,  mais par les maisons individuelles
qu 'Ebauches S. A. contrôle.

Pour marquer  le 25me anniversaire
Afin  de marquer le 25me anniversa i re

d'Ebauches S. A., le conseil d'adminis t ra-
tion a décidé de proposer de mettre à
sa disposit ion un montan t  de 1 mi l l ion
et demi de francs pour lui permettre.
en fin de cette année jubi la i re , d*une
part , de dis t r ibuer  un bonus aux action-
naires et de remettre,  d' autre part , à tous
les ouvriers et employés , une gratif ica-
t ion spéciale qui sera calculée en fonc-
tion de l'âge de chacun , de ses années
de services , de ses condi t ions de famille
et de sa situation dans l'entreprise.

L'assemblée des actionnaires
Après cet exposé vivement applaudi ,

le directeur général. M. Sydney de Cou-
lon , conseiller aux Etats ,  en présente un
second, d'un vif in té rê t  pour les spécia-
listes de l 'horlogerie , sur le développe-
ment technique de ces vingt-cinq der-
nières années dans la fabrication de
l'Ebauche. Il se p lut en te rminant  à sou-
ligner le rôle que joue une ins t i tu t ion
comme le Laboratoire de recherches hor-
logères dans la formation des techni-
ciens ct pour la découverte des procé-
dés nouveaux. Et pour donner une idée
de l' ampleur des sommes consacrées à
Ebauches S. .A. à l'achat de nouvelles
machines,  il articule le chi f f re  55,513,000
francs pour ces dernières années.

L'assemblée eut ensuite à se pronon-
cer sur le rapport de gestion et sur les
comptes de la société , qu'elle accepte à
l'unanimité ; Nous en avons donné con-
naissance (ainsi que des propositions
d'attribution faites par le conseiVi dans
notre numéro du 24 mai. Un actionnai-
re demanda qu 'une somme fût affectée
à t i tre de contribution à l'érection d'un
monument actuellement envisagé à Gran-
ges à la mémoire d'Hermann Obrecht.
Les membres du conseil d'adminis t ra t ion
actuellement en charge furent  confirmés
enfin dans leurs fonctions.  C'est à Chau-
mont, dans l'hôtel rénové , qu 'eut lieu
le déjeuner des actionnaires , en présen-
ce de M. Robert Gerber, conseiller com-
munal.

i mu 

+ Le roi Talal de Jordanie est arrivé
samedi matin à Ouchy, venant de Ge-
nève et de Paris.
• Le comité de l'Union syndicale suisse

a décidé d'appuyer le projet du Conseil
fédéral concernant le financement des
armements.

L'interrogatoire de Duclos
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

PARIS , 8 (A.F.P.). — L'interrogatoire
de M. Jacques Duclos s'est poursuivi sa-
medi , pendant trois heures et demie.
Après avoir protesté contre la mesure
d'internement dont il est l'objet et qu 'il
considère comme illégale , le député com-
muniste a ^ demandé l'annulation des
poursuites en cours et sa mise en liberté
immédiate.

M. Duclos , assisté de sept défenseurs ,
a ensuite répondu aux questions posées
par M. Jacquinot , juge d' instruction.

A 18 heures , le magistrat  a quit té la
prison pour regagner le palais de jus-
tice , après avoir été saisi , de la part
des avocats de M. Duclos , d'une requête
à laquelle il devait  donner une répon-
se claire dans la soirée. .

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, de violents orages .se

sont abattus sur le sud-ouest . Dans
la région de Banyuls (Pyrénées orien-
tales), la grêle a causé pour 80 mil-
lions de francs français de dégâts.

A l'occasion de la remise de la croix
de guerre à la ville de Carmaux, M.
Vincent Auriol, président de la Répu-
blique , a pononcé un discours dans
lequel il a rendu hommage aux « ma-
quisards et résistants qui affrontèren t
le martyre pour libérer la France
et épargner au monde des siècles de
servitude ».

En ANGLETERRE, on a proclamé
samedi à Londres que la reine Elisa-
beth II sera couron née le 2 juin 1953.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
un fonctionnaire du tribunal suprême
de la République fédérale a déclaré
que l'enquête sur la découverte d'un
complot d'espionnage dans lequel sont
impliqués des Berlinois, trois poli-
ciers de Francfort, des hommes d'af-
faire de Cologne et une certaine Ma-
ria Knuth , considérée comme le chef
du réseau , ne serait pas terminée de
si tôt, l'affaire prenant toujours plus
d'ampleur.

En ITALIE, le comité central du
Parti démocrate-chrétien a décidé de

prendre des mesures contre la pro-
pagande du Parti communiste, notam-
ment en accélérant l'élaboration d'une
loi tendant à Interdire tout mouve-
ment subversif contre l'Etat.

En YOUGOSLAVIE l'obligation de
livrer les céréales à l'Etat a été levée.

Aux INDES, selon l'agence France-
Presse, les milieux suisses de Kath -
mandu con firment que l'expédition
suisse a renoncé à escalader le Mont
Everest en raison du mauvais temps.

En POLOGNE, l'agence Pap, confir-
mant un démenti diffusé par l'agence
Tass, dément que le généralissime
Staline ait accordé une interview con-
cernant la frontière Oder-Neisse. Le
faux aurait été rédigé par un journal
paraissant en Allemagne occidentale.

En CORÉE, le président Syngman
Rhee a publié une déclaration dans
laquelle il relève que la solution du
conflit entre lui et l'Assemblée natlo-
nae dépend de l'adoption par cette
dernière des amendements constitu-
tionnels exigés (élection par le peuple
du président et introduction de systè-
me bieaméral).

Aux ETATS-UNIS, les négociations
se poursuivent entre les représentants
des aciéries et du syndicat des ouvriers
métallurgistes en vue de trouver une
solution à la grève.

Après le pointage des derniers ré-
sultats de l'élection préliminaire dans
le Dakota du sud, la majorité du séna-
teur Taft sur le général Eisenhower
n 'était plus hier que de 605 voix sur
plus de 120,000 suffages exprimés .

En ISRAËL, le gouvernement a dé-
cidé l'échange des billets de banque
de 5,10 et 50 livres israéliennes à par-
tir d'aujourd'hui. L'échange aura lieu
au pair, mais sera soumis à une ré-
duction de 10 pour cent pour un em-
prunt forcé gouvernemental portant
intérêt à 4 pour cent.

En TURQUIE, le roi Paul de Grèce
est arrivé en visite officielle.

En AUTRICHE, le haut commissa-
riat américain en Autriche annonce
que samedi , un avion et un planeur
tchécoslovaque qu 'il remorquait , ont
atterri sur l'aérodrome américain de
Vienne et que leurs deux pilotes ont
demandé asile.

(o) Le ConeaU général Issu des récentes
élections a tenu, Jeudi soir, la première
séance de la législature sous la présidence
de M. Bené Beljean. L'ordre du Jour ne
comportai t que la nomination du bureau
du Conseil général , du Conseil communal
et des commissions :

Bureau du Conseil général. — MM Bené
Beljean. président (34 voix) ; Henri Kauf-
mann (34) ; Willy Sandoz, secrétaire (35);
Claude Virchaux, secrétaire-adjoint (33) :
Charles Burkhardt et Paul Monard. ques-
teurs (35).

Conseil communal. — Radicaux : MM.
Werner Rûsch (31 voix), Arthur Vullle
(33), Bené Engel (29) ; libéraux : Marcel
Boulet (33) et Gaston Clottu (33).

La composition du Conseil communal
se trouve ainsi inchangée.

Commission scolaire. — Tous nommés
par 26 voix : MM. Albert BUhler , Francis
Paroz, Boger Bays, Bobert DttBcher, Jean
Kyburz , Jean-Louis Coulet, Jean-Jacques
Thorens , Philippe Clottu, Olivier Clottu.
Georges Lamibelet , Pernand Monnier, Paul
Aeschlimann, Paul Virchaux.

Motions. — Deux motions déposées par

le groupe libéral ont retenu l'attention
de rassemblée, la. première, approuvée par
22 voix , demande la nomination d'une
commission de l'électricité, lea problèmes
qui se posent actuellement à oe service
étant assez importants pour Justifier le
sdndément de l'ancienne t commission
des travaux publics et des services in-
dustriels ».

La seconde motion a été renvoyée h
l'étude du Conseil communal par 17 oui
contre 6 non. Elle a pour objet la dé-
charge publique. Le groupe libéral deman-
de la suppression du dépôt actuel et sug-
gère d'utiliser la combe de la Corbière,
sise au nord des Pourohes. Tout en re-
connaissant que la solution de os pro-
blème ne pourra Jamais donner satisfac-
tion & tout le mohde. les motlonnalres
estiment que le dépôt des balayures au
bord du lac doit immédiatement cesser
pour des questions d'hygiène, de salubrité
publ ique, d'esthétique, de sauvegarde du
cachet local, de maintien d'un accès di-
rect aux grèves du lac sur la propriété
publique et d'économies pour les finan-
ces oomniunaj les. -

Au Conseil général de Saint-Biaise
(C) Vendredi soir, vers 19 heures envi-
ron , pendant un très court orage, la fou-
dre est tombée sur un gros chêne situé
à.  proximité immédiate de la ferme de
« Chei! Natnr » . Tout autour de l'arbre
la terre est 'labourée.

A la ferme, de nombreuses tuiles ont
été pulvérisées et des vitres ont volé
en éclat. A l'écurie , le bétail , complète-
ment affolé , a arraché , dans .sa frayeur,
les pièces de bois des crèches et des
râteliers.

COUVET
Visite de nos forêts

'Samedi, trente-cinq professeurs et
étudiants nllemanaVs ont visité les fo-
rêts cammuinales de Couvot; ils ont été
reçus et orient és par M. L.-A. Fnvre,
inspecteur, puis par le Conseil com-
munal .

LA COTE AUX FÉES
Les caprices de la foudre

VIG RIO BLE ^ |
COLOMBIER
Vie militaire

te) Un cour s d'aides-fourriers débute
aujourd'hui , lundi , en caserne ; il aura
une durée de trois semaines. L'effectif
sera de deux cents hommes environ.

MONTALCHEZ
Les vacances

(c) Jeudi matin , nos écoliers sont en-
trés en vacances pour une quinzaine
de jours. Espérons que le beau temps
Continuera ct qu'il permettr a de ren-
trer rapidement les foins, travail au-
quel contribueront les enfants.

PESEUX
Conseil général

(c) La. première séance de la nouvelle
législature s'est tenue vendredi soir à
l'Aula. Elle fut ouverte par le doyen de
l'asseniblée, M. Emile Apotheloz, qui pria
les. conseillers généraux de se lever pour
honorer' la mémoire de M. Bené Perret,
membre très dévoué des autorités, et décé-
dé en fin de législature.

Puis, après avoir demandé à chacun de
travailler dans l'intérêt même de notre
commune, laquelle s'agrandit rapidement,
11 Invite les conseillers généraux à consti-
tuer leur bureau.

.Sont nommés : MM Marcel Bellenot
(soc), président ; François Boudry (rad.),
palmier vice-président ; Pierre Bieben
(lib.) . deuxième vice-président; Albert
Boy de la Tour ( lib.), secrétaire ; Victor
Calame (soc.), vice-secrétaire ; Claude
Weber (rad.) et Bené Flotron (rail.), ques-
teurs.

Puis on passe à l'élection du Conseil
communal et de la Commission scolaire.
Précisons qu'une entente entre les chefs
de groupé avait été réalisée au préalable.
si bien que les candidats proposés ne sont
pas combattus.
. L'exécutif de sept membres comprendra
trols socialistes : MM. Jean Guérinl . Emile
Apotheloz et Arnold Beymond ; deux ra-
dicaux : MM. Constant Dubey et Frédéric
Glroud ; deux libéraux : MM. Jean DuBois
et Eric DuBois.

Les quinze sièges de la Commission sco-
laire se répartissent comme suit : six so-
cialistes : MM. Marcel Bellenot, Charles
Bïoz, Jean Guérinl , Georges Jeanneret ,
Alfred Kntis et Pierre Beymond ; cinq ra-
dicaux : MM. François Boudry, Charles
Dubois, Ed. Kaltenrieder, Maurice L'Eplat-
tenier , Jean Steinmann ; trols libéraux :
MM. Louis Eoi-el, Chs Dlntheer et Pierre
Bieben ; un ralliement : M. René Flotron.

En trente minutes, les autorités de Pe-
seux ont été constituées, n reste à nom-
mer les différentes commissions dépen-
dant du corps législatif, travail qui se
fera à une prochaine séance.

La répartition des dicastères
au Conseil communal

..Immédiatement après avoir été élu , le
nouveau Conseil communal s'est consti-
tué en appelant à sa présidence M. Jean
Guérinl , M. Frédéric Glroud à la vlce-
préc.idence. tandis que M. Eric DuBois
assumera les fonctions de secrétaire.

Quant aux dicastères, lis se répartiront
comme suit : Travaux publics : M. Emile
¦Apotheloz ; Finanças, : M Jean DuBois ;
Fprâts : M. Constant Dubey ; Services in-
dustriels : M. Jean Guérinl ; Domaines :
M. Frédéric Glroud ; Police : M. Arnold
Beymond ; Assistance : M. Eric DuBois.

Conseil général
(c) Le Conseil général issu des dernières
élections s'est réuni pour la première fols
le 5 Juin. B avait à élire son bureau et
les membres du Conseil communal. Lies
41 conseillers étalent présents. ' * .. ' ,

L'assemblée nomme son bureau s.
mains levées. H est . constitué comme
suit : président, M. Charles Pin (rad.),
doyen d'âge, qui couronne ainsi une lon-
gue carrière politique au sein de la com-
mune ; vice-président , M. Jules-Henri
Perrenoud (lib.); secrétaire, M. Benoit
Boulet (rad.), qui , le Jour même, com-
mence sa trentième année au secrétariat
du Conseil général ; vice-secrétaire , M.
Marcel Peter (lib.) ; questeurs, MM.
Georges Gyger (soc.) et Charles Wenker
(rail.).

Remous pour l'élection de l'exécutif
L'élection du Conseil communal fut

plus mouvementée. 81 l'entente fut rela-
tivement facile pour six des candidats
des divers groupes , il n'en alla pas de
même pour celui que présentait le Parti
libéral .

Au premier tour de scrutin , les candi-
dats suivants sont élus : M. Philippe Ber-
thoud (rail.), 41 voix ; M. Marcel Elgen-
heer (rail.) , 41; M. Marcel Buch (rail.),
40; M. Marcel Mermod (rail.), 38 ; • M.
Albert Niklaus (rad.) , 40 ; M. Achille
Sermet (soc.), 40.

Le candidat libéral , M. André Grand-
Jean , obtient 12 voix , et n'atteint pas le
quorum. Sa décision de rester en liste
après ce résultat , alors qu'un de ses Jeu-
nes collègues aurait obtenu l'unanimité
des voix , provoque des remous dans l'as-
semblée. Au deuxième tour de scrutin ,
11 est néanmoins réélu , étant seul en
liste , par le Jeu de la majorité absolue.
Il obtient en effet 10 voix et 31 bulletins
blancs. Ces derniers ne comptant pas
pour le calcul, la majorité absolue est
de 6.

La validité de cette dernière élection
étant contestée vu le manque de préci-
sion du nouveau règlement communal ,
U fallut faire appel aux lumières d'un
fonctionnaire de la Chancellerie d'Etat
pour trancher le cas.

La séance est alors levée et le Conseil
communal se réunit immédiatement
pour nommer son bureau et répartir les
dicastères. Il se présentera désormais
comme suit : présidence de commune et
bâtiments, M. Philippe Berthoud ; vlce-
présidence et électricité , M. André
Grandjean ; secrétariat et police, M.
Marcel Mermod ; travaux publics , M.
Marcel Ei^enheer : eaux et gaz , M. Achille
Sermet ; forêts et domaines, M. Albert
Niklaus ; assistance et finances , M. Mar-
cel Buch.

Après quoi le groupe du ralliement
Invita les conseillers généraux - radicaux
et socialistes à une petite agape impro-
visée qui ne manqua pas d'Imprévu ni de
piquant.

COHCELLES-
CORMONDRÈCHE

(c) Réuni récemment en première séance,
le nouveau Conseil général s'est consti-
tué de la façon suivante : président ; M.
Fritz Liechti ; premier vice-président :
M. Henri Froohaux ; deuxième vice-prési-
dent : le docteur Henri Bersot ; .secrétaire:
M. Jean-Baptiste Murlset ; secrétaire-ad-
joint : M. Fritz Walther ; questeurs : MM.
Louis Quellet et Gilbert Liengme.

Sont ensuite nommés membres du Con-
seil communal : MM Bobert • Oavadlni,
Alexandre Glcot, Fernand Rossel, Jean
Bourgoln, Louis Zbinden, Lôuls-Xavler
Glcot, Hermann Moerl.

Puis sont désignées les diverses com-
missions : Commission scolaire,. Commis-
sion du feu, Commission de salubrité,
Commission du budget, etc. Une entente
étant Intervenue au préalable, toutes les
nominations ont lieu à mains levées, de
sorte qu'en moins de trente minutes la
machine administrative était remise en
marche pour une nouvelle période de
quatre ans.

La répartition des divers dicastères au
Conseil communal s'est faite de la façon
suivante : présidence : M. Bobert Cavadl-
nl; vlce-présldence et Finances: M. Alexan-
dre Glcot ; secrétaire et Assistance : M.
Louis-Xavier Glcot ; Domaines, Bâtiments
et Travaux publics : M. Fernand Bossel;
Forêts : M. Jean Bourgoln ; Police : M.
Louis Zbinden ; Services , Industriels : M.
Hermann Moeri.

LE LANDERON
Conseil général •

DERNI èRES DéPêCHES
L'U.R.S.S. organise
les forces armées
d'Europe orientale

BELGRADE, 9 (Reuter). — D'après
des informations reçues à Belgrade ,
l 'Union militaire d'Europe orientale ,
réplique soviétique de l'OTAN , aurai t
tenu dernièremen t une série de séan-
ces sous la présidence du maréchal
Boulganine pour étudier le développe-
ment et la fusion des armées des pays
satellites de l'U.R.S.S., des plans stra-
tégi ques, l'état actuel des troupes en
question et divers problèmes d'équipe-
ment et d'instruction. Des représentants
de l'Allemagne orientale , de ce qui
reste des rebelles grecs et des Yougo-
slaves anti t i t is tes y auraient  partici pé.

M. Molotov , vice-président du gou-
vernement soviéti que , aurait assisté à
l'une des conférences.

M. Pinay parle de
problèmes économiques

. A Strasbourg

STRASBOURG, 9 (A.F.P.). — « Le
princi pe de notre action est simple ,
mais absolu: sauver la monnaie », àdéclaré dimanche M. Antoine Pinav
président du Conseil , au congrès dû
commerce, organisé par la Fédération
régionale des groupements de détail-
lants.

En sauvant la monnaie, on sauve tout:
la prospérité économique, le progrès social ,
le prestige à l'extérieur, les valeurs' mora-
les et la cohésion d'une nation. Le gou-
vernement a mené avec rigueur une poli-
tique. Il en a respecté scrupuleusement
les échéances. Il a réalisé les économies
qu'il avait promises. Il a lancé l'emprunt
qu 'il avait prévu . C'est au pays qu 'il
appartient aujourd'hui de ratifier cette
politique en souscrivant à cet emprunt
dans toutes les régions et dans toutes les
classes.

 ̂
Aujourd'hui
dernier jour

du Comptoir
Entrée I fr. 10 dès 18 h.
Ce prix réduit est spécialement consenti

à la population de la région
pour lui permettre de visiter
le Comptoir une dernière fois

Leg halles sont ouvertes
jusqu'à 22 h.,

le village neuchâtelois
jusqu'à 24 h.

Le bureau de gérances
de M. E. Eovsï el E. H: î

est fermé aujourd'hui
pour c$a?se de deuil

Café du Théâtre
Que ce soit pour

le « Five o'clock » et l'apéritif
(16 à 18 h.)

ou le concert du soir (20 h. 30 à 23 h.)

L'ENSEMBLE PAUL JOY
vous fera passer des moments

des plus agréables

Votation en Valais. — SION , 8.
Le peuple valaisan a été convoqu é di-
manche pour se prononcer sur deux lois .
La loi sur les finances a été acceptée
par 10,691 voix contre 2D62. La loi con-
cernant le quorum en matière électorale,
abaissant ce quorum de 15 % à 10 % a
été acceptée par 7321 voix contre 5400.

¦*• L'audience de conciliation du Tri-
bunal de prud'hommes de Genève, devant
lequel M. Pierre Nicole a cité l'adminis-
tration de la « Voix ouvrière » pour non
paiement de son salaire depuis fin Jan-
vier n 'a pas abouti. Aucune solution à
l'amiable n 'a été trouvée. Le Tribunal des
prud'hommes se prononcera à nouveau
dans une quinzaine de jours.

LA VIE I
IVA TfOJVALE j

VACANCES 1952
7 Jours Côte d'Azur . . . . Pr. 180.—
8 Jouis L.Algérie, avlcm et car, Fr. 620.—
Q Jouira L'Espagne, avlccn. et car, Pr. 800.—
9 Jours Belgique - Les Pays-Bas

l'Allemagne - Luxembourg, Pr. 810.—
9 Jouera Les châteaux de la Loire,

la Normandie - Bretagne, Pr. 270.—

AU RELAIS FRANCO-SUISSE
16, rue de Lausanne GENÈVE

Tél. 2 13 60

md.
U-tOGAPINE GASTRONOMIQUE a "̂̂ a..̂
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cuit mieux

(SUITE DE LA QUATRIÈME PAGE)
AVIRON

Boiro performance
de la Société nautique

de Neuchâtel
Dimanche, ont eu lieu à Berne les

premières régates nationales de l'an-
née. La jeune équipe de notr e ville
a - f a i t  deux très bonnes courses et a
réussi une brillante deuxième place
en yole débutants et une troisième
place en yole seniors. Nos rameurs
ont fait preuve d'une bonne techni-
que et nous avons surtout remarqué
leur" finish très réussi. Cela nous
laisse augurer de bons résultats pour
les prochaines régates.

Formation de l'équipe : Kurth
Louis nage, Metzger Claude, Fell-
mann Gaston , Gucissaz Luc , bar-
reur Pochon Jean-Louis, entraîneur
Celio Vuithier.

Principaux résultats :
Cluati'e yole de imer débutants : 1. Eu-

dôroluib , Aarburg; 2. Société nautique,
Nerchâtel ; 3. Ruderclub Reucs, Lucerne ;
4. Ruderclub , Thoune; 5. Union nautique,
Yverdon; 6. Rosey Rowlng club, Rolle; 7.
Seeclub , Zug.

Quatre yole de mer seniors : 1. Ruder-
club Reuss, Lucernis; 2. Un ion nautique,
Yv&r;lon ; 3. Société nautique, Neuchâ-
tel ; 4. Seeclub, Zug; 5. Seeclub, Stans-
Btrrt; 6. Ruderclub, Thoune.

fjklff : 1. tnitcfriakera, M. Vclltner ; 2.
Aviron romand , Zurich, Dr Meyer.

Quatre outrlgger avec barreur senior :
1'.; Ruderclub, Thalwil ; 2. Ruderclulb, Zu-
rich.

Quatre sans barreur : 1. Seeclub, Zoug ;
2. Ruderclub, Thalwil; 3. Reuss, Lucerne.

Huit sen i ors : 1. Ruderclub, Thalwil ;
2. Ruderclub , Zurich.

HIPPISME

Les courses de Morges
Concours d' obstacles cat. M j l  : 1. Plt

Berger , Eclépens, sur « Crudo » , 0 faute ,
1' 11' ; 2. M. Kaenel , Lutry, sur « Béré-
nice » , 0 faute , 1' 11"4 ; 3. M. Glauser ,
Changins, sur « Bellefleur » , 0 faute , 1'
11"7 ; 4. Lt A. Stoffel , Berg, sur « Vi-
valdi », 0 faute , 1' 13"2 ; 5. Plt Manuel ,
Jouxtons, sur « Hernies II» , 0 faute ,
1' 15" ; 6. Plt Despland , Allens, sur
« Obllgo », 0 faute , 1' 17"5. .

Parcours de chasse cat. M/ H I  : 1. Cap.
Aeschlimann, Saint-Imier, sur «Malelle» ,
1' 22"6 ; 2. Lt-col. Servlen , Yverdon , sur
«Darius II» , 1' 26"1 ; 3. M. Branzlkofer ,
Bienne , sur « Adula » , 1' 28"8 ; 4. M.
Brenzlkofer , sur « Quallla » , .1' 29"1 ; 5.
Cap. Aeschlimann, sur « Tresa » , 1' 31" ;
6. Cap. Hacclus , Berne , sur « Ventre
Saint Gris », 1' 39"1.

Cat. M/ I I  : 1. Cap. E. Toffel, Bulle , sur
« Sajlno », 0 faute , !' 14"8 ; 2. Lt A. Stof-
fel , Berne , sur « Vernunftsy 0 faute ,
1' 19"1 ; 3. Cap. J.-Ph. Aeschlimann,
Salnt-Imler , sur « Tresa », 2 fautes, 1'
06" ; 4. Cap. J.-Ph. Aeschlimann, Salnt-
Imler, sur « Malelle », 2 fautes,.  1' 10" ;
5. Cap. F. Lombard , Aarau , sur «Aiglon»,
V 10"8 ; 6. Lt A. Stoffel , Berg, ' sur «Vi-
valdi » , 2 fautes, 1' 14".

LES S PORTS

¦gfer Mesdames,
*Sg& Pour vos soins nSguJders

^MYêiim amgm
-' F utilisez : LÉTJROtëlîîlNE
? M Leukoridine est également efficace
hf W ' pour le traitement des affections

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

blanches). La ..boite r pour jgOÂhrrlgatlgns,
Fr. 4.40. En" vimtè'Usûaà'ï-léiB'SpïaiTEûûCleE.

. BASKETBALL
• . ' • • • ¦

En Smes de finale de la Coupe
suisse, Neuchâtel-Darmes I, champ-km
neuchâtelois 1951/1952 , a remporté
contre les championnes fribpurgeoi-
ses une victoire méritée 

Dès le début du match , les Neu-
châteloises se portent à l'attaque ,

• niais les Embourgeoises réagissent
Me sorte que le résultat est nul, .8-8,
i à la mi-temps.

Deux minutes avant la fin de la
partie, le score était de 14 à 12 en

• îayj eur.Mde Fribourg. Dans un der-
nier * effort , Neuch âtel réussit deux
beaux paniers qui lui assurèrent la
•victoire par 16 à 14, victoire , qui
vaut aux Neuchât eloises de se qua-
liï'inr pour "les - fjuarts de finale.

Neuchâtel-Dames I se qualifie
pour les quarts de finale
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? FULGURANTE ACCÉLÉRATION 0
La MOTO DKW 250 ce. s 'élance sur la route comme La moto DKW 250 CCL, à 1 cylindre , est construite La DKW RT 250

6  ̂
si elle était catapultée par un 

puissant ressort. Elle avec tous les raffinements techniques connus à ce 
coûté OU6

* doit cette puissance d' accélération à la qualité de son jour : suspension télescoplque avant et arrière, trans- . ' , , „̂ ^L̂ ^̂ —^̂

? 

moteur extraordinaire , résultat de p lus de 30 ans mission sous carter fermée bain d'huile, sélecteur à pr ,^̂^̂^̂ BFTSF™ • fc....
d 'études et d' exp ériences des Usines Auto-Union pied , freins centraux avant et arrière avec axes a yj SaBBf&ŒËWSJ K JB HP ŜBP

DKW , pionn iers du 2 temps. broche , compteur incorporé dans le phare, diposi t i f  ^̂ S?A% Af AT t̂ 8^k . /-- -• : , \ j t ,;;. ;¦ ' ¦
- anti vol, f.tc. - - • -- '- *J>*WWnmR&&B11̂

' k C'EST LA MACHINE DU CONNAISSEUR EXIGEANT, tant du pointi-de vue de ses performances ^ qùeOtJ.s ^luli de l'économie. 0

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  ? ;: ? > ?
Documentation et essais sans engagement chez les agents officiels.; Jan. S. A. - Importateur - Lausanne

Neuchâtel : R. Schenk, Chavannes 15 Colombier : R. Mayor - Fleurier : Lambelet &.. O
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Cest auj ourd 'hui
le dernier moment

»
pour participer au

grand concours
organisé par

l'Imprimerie Centrale
à son stand No 88 au

COMPTOIR DE NEUCHÂTEL
' ¦¦ " •'¦¦ '"¦¦'•" • , ' ! 

or J *zo prix, dont

Un voyage de 13 jours en Espagne
Un voyage de 7 jours sur la Côte d'Azur

V J

1 È tf^îrtsSo» 1i m oUdWî sffi I
l/f a— -»a«J«flai»Ï**' iI X7 ^Byttx g

w| Avant lea vaoajfooes, vérifiez si votre plume-réservoir Wr
M fonctionne parfaitement. L̂

&j& Bien souvent un réglage, une toute petite chose, suffira SS
T$b à faire fonctionner votre porte-plume, même s'il n'a pa* f m
M été acheté chez nous. SL

i J Des stylos inutilisés et abandonnés au fond d'un tiroir ! 0'y & peuvent être remis en état de (marche, le plus souvent ^^| à {peu de frais. Hjk
BE Durant notre « Action en faveur de la plume-réservoir », Wi
y K toutes les réparations se feront par notre atelier dans un Vf
j j B .  délai de vingit-quatre heures. Apportez chez nous votre Rt
B| stylo ou envoyez-le par la poste. ; j

, j M  . !<•• prlnclpaus »vantages d* notre c action » :
t i <« Votre plume-réwrvolr subira une vérification |||Wi ¦ gratuite, c'est-à-dire qu'elle sera nettoyée et «S
| remplis d'encre spéciale. K

H t% l-es petites réparations seront terminées dans |ij
^| •--¦ les vingt-quatre heures (celles reçues par poste &
4B repartiront par retour du courrier). Bjhk

«9 Toutes les réparations Jouiront d'un tarif ipt- &&
\ • olal avantageux.

0 J M . Pour le prix de Pr. 1,—, votre nom sera grave WM
W "• sur n'Importe quel porte-plume. V

M X"Yrt% !•»«•.*£Z*ll NEUCHATEL M
1 §%£yWOtl@ Saint Honoré 9 W

i la prairie
son assiette sur te

pouce à Fr. 2.—
Ragoût de veau

Riz hongrois
Salade

MËEt m. i
Paul Favre, Neuchâtel

ASSOCIATION
DU SOU JOSÉPHINE BUTLER

Assemblée cantonale publique
Jeudi 12 juin 1952 à la Chaux-de-Fonds,

à « Gai-Logis Jî>, rue du Parc 69, à 14 h. 30

j Causerie de Mlle R. Piguet , assistante sociale :

Le service social en usine
Invitation cordiale aux collectrices , souscrtptrices

et aux personnes s'intéressant au Sou J. B.

UN y^̂ \ *
Y0GH0URT...f5 p̂"̂

COMME IVgSfe^
UNIQUE EN SUISSE, notre yoghourt en j  ;>'; j \  \*!S| W îîfht ' ̂ kj Q.
gobelets de verre ou de «glasit», contient le '' / C '̂̂ ^̂ ^T̂  ' r '''i ĥ
célèbre ferment lactique A C I D O P H I LU S, 

j a /̂  ̂ f| 1 W. 
Mvll ê̂

régénérateur naturel de l'organisme. Il est 
j ^̂ ^̂ '""̂ '̂ SSlS^̂i i lflh\̂ ^̂ l̂

aussi riche en vitamines C, et régulièrement | ^̂ ^̂ mS ^̂
y Mn/Èkfo>ÊM

contrôlé par [' «Institut Suisse des Vitamines». j 
V \ J 

^Kl/ÊW
Grâce à nos installations ultra-modernes, sa V / 0Ç W îlËW
fabrication et sa mise en gobelets sont entiè- j j \ .̂̂ W\̂  ŴthS&
rement automatiques. I ,\! ĵ0 vy.ïi'TJ î

| V B} pgIfM -̂a/ En gobelets de verre

Exigez partout le fameux yoghourt C. L. L /Li pSSS

%-.?Bf? f̂S&ff^̂ âfSt "' "' 3k f Fnmbolw - Vanille ¦

ailtf^'fflrfnXti&U - B̂S
TIS f-85S^̂  ̂ Moka - 

Citron 

- Banand
«j^W^SflSÏ nëf̂ EH-ffrCLQ''^̂  ̂ -" • "

^̂  CEÏTMIE IMHÎRE
DE IMSMME

Neuchâtel :
Sous l'Hôtel du Lac

f Les bons camemberts |
l H. Maire, IIM Fleury 16 *

o /̂IALON Wi

: ^r trne
teinture crème HJS

B qui n'abime mt
gt pas le cheveux SB
¦f chez ^H

On cherche soit
à placer

une Jeune fille ayant en-
core une année de sco-
larité à faire , soit à faire

l'échange
avec une Jeune fille de
même âge désirant ap-
prendre l'allemand —
Famille Hugi, MeraliRen,
poste Hermrlgen. Tél.
(032) 7.34 58.' .

j gSImr réussite 
^/là en permanente J

M P̂ et teinture (I
M grâce à : \

/ i « Ureol » à frold un des mell. j
Ii leurs procédés, absolument lnof- /
1/ fensif , aux résultats magnifiques. /

f ~ ~~~ o!n 2 Perma-Tiéda à l hulle. Lln. 7
Vi déttrlsable pour cheveux délicats. /

« 3 « Jamal » maéunsabe Umld . A
| ou aux sachets (produit d'origine \; impartie directement d'Amérique). 

^ 
vi

\ « Jamal » solĵ ne les cheveux en " l 1
\ les frisant. , . . . . , . - ,¦ \ <

v 4 Keleston-teinture !»x
\ La nouvelle teinture-crème qui M

i soigne et teint vos cheveux. *X

j  « ROGER » coiff ures \
/ DAMES ET MESSIEURS \]
V-> Moulin Neuf Tél. 5 29 82 '• I

K 23 places et cabines I
\ \  Coupes soignées pour enfants j

[S 5.45.21 •

SI VOUS AVEZ DES VETEMENTS
à nettoyer chimiquement à teindre
à réparer à stopper
à transformer à retourner

N'HÉSITEZ PAS à
utiliser notre service a domicile par un simple, appel téléphonique au

Jj f Wjfâ ' I v "V '1 ( Terreaux 7, 1er otage
r̂ iSa NBLâsV 'iÊÊ "¦'¦ WrMf vVm 'fr '' •"¦"¦ \ (ascenseur).
\ ' Ba / t^mTr^rl WSmSMMma'"'- :u\ v
\ B—-Swi a 5 - al  ̂̂ ^ "̂ ff rtflWfl—* Nettoyage chimique
\ M S E R V I  C E-R E P A R A T I O N  51 ultra-modeme
( ^^'Jt'*tt<! Ĵ*—^i*mmmmÊmmmÊmiÊÊÊm et ultra-rapide

V - . ' é
U»- ',• , 'i- • .. • •' ¦ '* . y . • ¦¦'. . v

y —:—;——
^|, AU BAR DU VIEUX PORT j

Village neuchâtelois du Comptoir

goûtes ces deux nouveautés . |

COUP DE ROULIS
apéritif au Champagn e

MOUSSAIL LON
apéritif léger

f Ses galles -̂
Centre gastronomique

Pendant la durée du Comptoir , nous
proposons chaque soir à vos palais

gourmands, notre excellent
menu régional à

Fr. S.SO (en réclame)

Saucisson neuchâtelois
Pommes à l'huile

Le bouillon aux f idées
Le f i let  de palée à la mode du chef

Le quart de poulet à la broche
. . Frites - Salade m

La coupe Suchard \J

et naturellement... toute la gamme | i
de j ios petites spécialités sur assiettes 0
copieusement garnies et servies à |1
prix doux. Tél. 5 20 13 |

¦̂WMLBH———Wll'i'l 1 'i" HWillMII f*
| a.Pa.a-1 - — ¦¦¦ | .,-— ¦— | M

La population de
Chézard-Saint-Martin

est avisée que les

cloches
sonneront , mardi .10
juin 1952, à 10 heures,
à l'occasion d'un ma-
riage.

EXTRAIT DU PROSPECTUS

Eill ]'' , ffi (( f[.!¦*-
de la

Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)
à Lausanne

Prix d'émission : 100 %
plus 0.60 % moitié du timbre fédéral sur titres

En vertu de la décision prise par le Conseil d'administration en .
date du 21 mai 1952, la Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse
(EOS), à Lausanne, a contracté un

Emprunt 3 % % 1952 de Fr. 40,000,000.—
dont le produit est destiné à poursuivre le financement des travaux de
construction de la Grande Dixence et à couvrir les autres besoins de
fonds de la Société.

Les modalités de l'emprunt sont les suivantes :
1° L'emprunt est divisé en 40,000 obligations au porteur de Fr. 1000̂ —

de capital nominal, No 1—40,000.
2" Ces obligations sont productives d'intérêt au taux de 3 H % l'an

• et sont munies de coupons semestriels aux échéances des 30 juin ;
' et 31 décembre de chaque arfiiêë. Le premier coupon viendra à

échéance le 31 décembre 1952.
3" L'emprunt ,est remboursable au pair, sans autre préavis, le 30 juin

1974. La Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) se
tôserve cependant la faculté de rembourser par anticipation, au
pair, tout ou partie du présent emprunt le 30 juin 1967 et ensuite
à toute échéance de coupons, moyennant un préavis de trois mois.
En cas de remboursements partiels, les obligations à amortir seront
désignées par tirages au sort. Les tirages auront lieu à la Société
de Banque Suisse à Bâle, au moins deux mois avant la date de rem-
boursement. Les numéros des titres sortis aux tirages seront immé-
diatement publiés dans les journaux visés sous chiffre 7 ci-après.
Les titres sortis aux tirages cesseront de porter intérêt à partir de
la date prévue pour leur remboursement.

4° Les coupons échus et les. obligations remboursables seront payables
sans frais pour les porteurs, les premiers sous déduction des impôts
fédéraux perçus à la source, aux guichets des banques suivantes :

Société de Banque Suisse, Bâle, \
Crédit Suisse, Zurich, J
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, /
Banque Populair e Suisse, Berne, f 

ainsl Qu'auprès de tous
Union de Banques Suisses, Zurich, > 

le
f

s sieSes- succur-
Société Anonyme Leu & Cie, Zurich, [ 

sales et a«ences en

Banque Cantonale Neuchàteloise, Neuchâtel, \ Su'lsse-

Banque Cantonale du Valais, Sion, ]
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg, /
5° Les obligations présentées au remboursement devront être munies

de tous les coupons non échus, faute de quoi le montant représen-
tant les coupons manquants sera déduit du capital. Les obligations
remboursables se prescrivent par dix ans et les coupons par cinq
ans à partir de leur échéance.

6" La Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) s'engage,
pour tout e la durée de l'emprunt et jusqu 'à son complet rembour-
sement , à ne pas accorder de garantie spéciale à d'autres emprunts
ou engagements qu 'elle pourrait contracter à l'avenir, sans en
faire bénéficier au même rang le présent emprunt.

7" Toutes les communications concernant le présent emprunt seront
faites valablement par publication dans la « Feuille officielle suisse
du commerce », ainsi que dans un journal des villes de Bâle, Berne,
Fribourg, Genève, Lausanne, Neuchâtel , Sion et Zurich.

8" La Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS) s'engage à
faire demander l'admission de l'emprunt aux bourses de Bâle,
Berne , Genève , Lausanne et Zurich et à y maintenir sa cotation
pendant toute la durée de l'emprunt.

SOUSCRIPTION
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit

Emprunt 3 V4 % 1952 de Fr. 40,000,000.— de la
Société Anonyme l'Energie de l'Ouest-Suisse (EOS)

et l'offrent en souscription publiqu e

du 9 au 16 juin 1952, à midi,
aux conditions suivantes :
1° Le prix de souscription est fixé à 100 % plus 0.60 % pour la moitié

du droit de timbre fédéral sur titres.
2° L'attribution aura lieu aussitôt que possible après la clôture de la

souscription, sous avis par lettre aux souscripteurs. Si les sous-
criptions dépassent le montant des titres disponibles , les banques
auront la faculté de procéder à une réduction des montants
souscrits.

3" La libération des titres attribués devra se faire du 21 au 30 juin
1952, avec décompte d'intérêts au 30 juin 1952.

i' Lors de la libération , les souscripteurs recevront du domicile de
souscription , sur demande, un bon de livraison qui sera échangé
ultérieurement, sous avis, contre les titres définitifs.
Bâle, Zurich, Lausanne, Berne, Neuchâtel, Sion et Fribourg, le

7 juin 1952.
Société de Banque Suisse

Crédit Suisse Banque Cantonale Vaudoise
Banque Populaire Suisse Union de Banques Suisses
Société Anonyme Leu & Cie Banque Cantonale Neuchàteloise
Banque Cantonale du Valais Banque de l'Etat de Fribourg
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L'assemblée générale de la
Fédération romande

des maîtres menuisiers
La Fédération romande des maîtres

menuisiers, ébénistes, fabr icants  de
meubles, charpentiers et parqueteurs,
fort e de quel que sept cents membres,
a tenu samedi et dimanch e son assem-
blée générale annuel le  à Neuchâtel et
dans la région.

Samedi après-midi, les participants
se rassemblèrent à l'Hôtel de Vil le  où
se déroula , dans la salle du Conseil
général et sous la présidence de M.
R. Ledermann,  de Lausanne, l'assem-
blée générale proprement dite, d'ordre
purement administratif .  Le rapport de
gestion présenté par le président sou-
ligna les difficultés - que rencont rent
actuellement les membres de la Fédé-
ration par suite de revendications sou-
vent exagérées du personnel  ou des exi-
gences des autorités fédérales. Un re-
présentant du canton de Fribourg pré-
senta ensuite un exposé sur la grève
des ouvriers du bois dans ce ca.nton et
prouva que celle-ci avait des mobiles
plus politi ques qu 'économiques. Enfin ,
l'assemblée, après avoir notamment
adopté îles comptes et procéd é aux élec-
tions statutaires, f ixa à Lausanne le

.lieu de la prochaine assemblée.
Le soir, le banquet officiel eut lieu

au Grand Hôtel de Chaumont  en pré-
sence de quel que cent vingt convives.
Des discours furen t /prononcés par
MM. Huguenin, président de l'Associa-
tion cantonale neuchàteloise, Serment,
délégué du Département  cantonal  de
l'industrie, Robert Gerber, conseiller
communal, Bordier, présiden t de l'Union
internationale des maîtres menuisiers,
et Jannsen, représentant de la Fédé-
rat ion belee.

Introduite par M. Claude Nagel , ma-
jor de table, une équipe du « Coup de
Joran » présenta ensuite un programme
de cabaret qui obtint un très vif suc-
cès et la soirée se termina  par un bal
qui fut animé jus que tard dans la
nuit.

Dimanche, les congressistes se sont
rendus en bateau ou en automobi le  à
Saint-Aubin, où ils ont déjeuné après
avoir dégusté un vin d 'honneur offer t
par la commune de Saint-Aubin-Sauges.
Puis, en fin d'après-midi, ils sont ren-
trés à Neuchâtel où ils eurent la facul-
té de visiter le Comptoir.

En dépit du temps maussade, tous
se déclarèren t enchantés  de leur visite
en notre ville.

La fête cantonale
des Unions cadettes neuchâteloises

C'était au tour du chef-lieu de rece-
voir samedi et d imanche  la cohorte
bleue des cadets neuchâtelois.  De tout
le canton , ils sont  accourus nombreux
et, malgré le temps assez pluvieux  de
samedi après-midi , la fête c a n t o n a l e  cle
1952 a connu le plus vif succès, grâce
à une oi.ganisation digne d'éloges, jus-
que dans les détai ls .

Le concours d 'honneur

Dès l'arrivée des cadets , samedi  après-
midi , en gare de Neuchâtel , s'ouvre le
Concours d 'honneur.  Ce concours, pré-
paré dans toutes les sections au cours
d'un intense t ravai l  d'hiver, i llustre  le
thème du célèbre livre : « S'évader pour
vivre », de l'aviateur anglais Edouard
Howell, proposé à l'a t t e n t i o n  des ca-
dets. Il s'agit  d'épreuves variées de ré-
flexion , d ' intel l igence,, d' observat ion , de '
mémoire, de lectures , qui se disputent
sur un parcours de deux à trois kilo-
mètres à travers la forêt de l'Ermitage.

Le camp
Le concours condu i t  chaque équi pe à

des t ina t ion  de Chanj p-Mons ieur  où, bien
vite, les équipes s'a f f a i r en t  au montage
du camp, et à la confec t ion  au souper
par section . C'est alors le v i l l age  de
tentes qui s'édifie rap i d e m e n t  et tou t
un peuple juvénile, aler te  et acti f de
chemises bleues qui l'a i t  un  tableau des
plus suggest i fs  de la vie nomade.

A 21 heures, un. grand feu de camp
à la carrière rassemble tout  ce monde
et pas mal de spectateurs, sous les gout-
tes d' une  plu i e  qu i  n 'enlève rien de son
intérêt à cet acte de fin de journée, sou-
ligné de productions d iverses .

Puis le camp s'e n d o r t .  N u i t  p a i s i b l e
et pluvieuse.  S e n t i men t  de c o n f o r t  et
joie à l ' i n t é r i eu r  des t en te s .  Pour beau-
coup de pet i ts  c a d e t s , c'est l' exp érience
d'une première nui t  sous la tente.

Dimanche mat in
Dès 4 h. 30, c'est le réveil  avec le so-

leil. La journée s'a n n o n c e  belle et la
pluie est , définit ivement renvoyée de la
partie. On sort des tentes , an déjeune,
on met de l'ordre dans le camp.

A 8 heures, départ pour le port où
une des grandes u n i t é s  de no t re  f l o t t e
embarque la foule  des cadets .  .-\ !) b. ,'10,
c'est le débarquement- au port et un
premier cortège en direction du Temple
du bas.

Le cu lte
Le pasteur Gaston Deluz préside le

culte et parl e de l' e n f a n t  prodigue dar ts
un parallèle éloquent avec Howell .  Puis
M. René Gaschen, président cantonal
des Unions/cadette s neuchâteloises, sa-
lue lès ' .sections et remet à chacune|
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leur bannière avec un mot d'ordre par
district .

Le cortège des cadets fa i t  alors le
tour  de boucle en bon ordre. On admi-
re l' a l l u r e  à la fois libre et discip l inée
des garçons à chemise bleue.

Retour à Champ-Monsieur
C'est l 'heure  du dîner .  On remarque

dans  l' a s s i s t ance  adu l t e , M. Fritz Hum-
bert-Droz, délégué des autor i tés de la
vi l le , le pas teur  André Junod , qui repré-
sen te  le Synode et la Paroisse de Neu-
châtel , le pasteur Schiitz , délégué de
l 'Union  chrétienne.  Et l'après-midi se
passe au tournoi  de jeux et au pliage
des tentes.  Le coup d'œil sur Champ-
Monsieur  — ce large te r ra in  vert  en-
touré d' arbres et peuplé de chemises
bleues (ce sont  p lus ieurs  centaines de
cadets qui sont la) est des plus  évoca-
teurs : t o u t e  ce t te  jeunesse du pays,
conduite  sur le chemin de la vie chré-
t ienne par des chefs dévoués et capa-bles , vous remplit  de confiance.

A 17 h. 30 enf in , sur la place de laGare, c'est la clôture de la fête avec laproclamation des résultats, et de brefsmessages adi-essés aux cadets par leconseiller communal Fritz Humbert-Droz et le pasteur André Junod.
J . v.

Concours d'honneur
Seniors : 1. Les Francs, la Locle, 78points ; 2. Hospitalière , les Ponits-de-Mar-tel , 149 ; 3. Bouquetins, le Loole, 230 ; 4.Bande rouge, Beau-Site, 246 ; 5. Jaguairs,Pleurer , 256 ; 6. Jaguars, Beau-Site, 349.
Débutants : 1, Ecureuils II, le Locle,103,5 points; 2. Ecureuils, Fleurier, 107 ;3. Lorrains, Peseux , 158 ; 4. Ecureuils I, leLocle, 160 ; 5. Poussins H, le Loole, 160;6. FrQi.clsM.ins, la Chaux-de-Fonds, 208 ;7. PMjs chuua I, la Ohaux-de-Fonds ; 8.

Poussins I, le Locle; 9. Lorrains, les Ponte;10. Abeilles, Neuchâtel.
Juniors : 1. Saint-Bernard , Couvet, 2ffl5

points; 2. Chamois, Travers'
^ 282 ; 3. Lut-teurs, Motler-VuUy, 256; 4. Templiers, Pe-ssux , 309 ; 5, Mammouth, le Locle, 311;

6. CiPimois. Beau-Site, 320 ; 7. Scobte,
Neu.cba.tel; 8. Chevaliers, le Locle; 9. Hos-
pitaliers, Neuchâtel; 10. Bouquetins,
Saint-Biaise, eitc.

Vétérans : 1. Météors, Ponibs-de-Martel;
2. Pe/àeux-Se.rrlères; 3. Albigeois, Neudhâ-
tel; 4. I-orraJns. Neuchâtel; 5. Castors
blan cs, Fleurier ; 6. Poulains, la Ohaux-
de-Fonds.

Concours d'ordre
Petite» sections : 1. Travers ; 3. Ser-

rlères; 3. Les ISJlatureo; 3 ex aequo Der-
nier: 5. Fleurier; 6. ex aequo Mo*ler- ,
Vully; 6. ex aequo Peseux; 8. Fomtailinea;
8. ex aequo Salnt-Blalse; 10. Couvet; 11.
la Sagne,

Grandes sections : 1. 1*8 Ponts; 2. I*§ i
Chaux-de-Fonds; 3. Le Locle; 4. NteU-f jcria/tel. " 

|
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Vétérans-seniors : 1. C.O.'N. (hero-coa-
coums) ; 2. Ls Locle.

Débutants-Juniors : 1. SatataBemard ,¦¦a&s&t, . '

Pierre de Meuron
ancien conseiller aux Etats

C'est une belle figure neuchàteloise
qui disparaît  avec M. Pierre de Meu-
ron , qui s'est éteint vendredi, dans sa
89me année, dans sa propriété de Vieux-
Châtel. Il était un des derniers repré-
sentants  de cette grande bourgeoisie
qui just if iai t  sa position par sa cons-
tante  préoccupation de la chose publique.

Pierre de Meuron était né le 23 juil-
let 1863 à Neuchâitel. Il fréquenta le
Gymnase de notre ville, pui s les Uni-
versités de Fribourg-en-Brisgau et de
Genève, se destinant aux sciences. Il
obtint  son doctorat es sciences natu-
relles en 1886 avec une thèse intitulée
« De l'origine du thymus et de la glan-
de thyroïdienne ». H publia divers au-
tres travaux et voyagea autour du mon-
de pour compléter ses connaissances et
son expérience des hommes.

C'est en 1893 qu'il entr a dans l'arène
politi que , comme député libéral au
Grand Conseil où il devait siéger du-
rant  trente-sapt ans , soi t jusqu 'en 1930.
Il présida le Parlement en 1908. Une si
longue carrière dans le législatif can-
tonal , au cours de laquel le  il fu t  tou-
jours  un orateur très écouté, se doubla
d'autres services rendus à la Ville de
Neuchâtel  comme conseiller communal
de 1903 à 1920:

Mais la commune et le canton , pen-
sèrent les collègues de Pierre de Meu-
ron au Grand Conseil , n'étaien t pas
assez pour un homme que passion-
naient  tous les problèmes de la vie
publi que. Aussi l 'élurent-ils en 1916
conseiller aux Etats , pour succéder à
M. Paul Robert , premier représentant
du Parti libéral neuchâtelois  à la
Chambre haut e de la Confédération.

Avec les mêmes qual i tés  qu 'il avait
montrées à l 'Hôtel de Ville et au Grand
Conseil , il s'imposa rap idement au Par-
lement fédéral. Jusqu 'en 1933, il sié-

gea au Conseil des Etats où il jouis-
sait d'une autorité méritée. Il défen-
dait ses idées libérales avec fermeté ct
distinction et rendit beaucoup de ser-
vices dans les commissions où, comme
l'on sait, se fait le travail essentiel
sur le plan parlementaire. Quand il
renonça à son siège, qui revint à M.
Marcel de Coulon , il fut unaniment
regretté sous la coupole.

Pierre de Meuron, dont l'esprit était
ouvert à tous les problèmes, s intéressa
plus particulièrement aux questions fi-
nancières et économiques, sans toute-
fois négliger tout ce que la culture
peut donner à un homme quand il veut
se réaliser pleinement. Il aimait les
belles choses et sa collection de ta-
bleaux et de livres rares le reposait
de ses activités publiques. Quand il
abandonna celles-ci, il accepta le poste
de conservateur du Musée des beaux-
arts, institution qui lui doit beaucoup
par les soins minutieux qu'il apportait
a sa fonction . Il fut  d'ailleurs pendant
une quarantaine d'années président de
la Société des amis des arts, digne de-
présentant de cette famille de Meu-
ron à qui Neuchâtel doit son essor
artistique du siècle passé et ce renou-
veau que constitue aujourd'hui l'agran-
dissement du Musée et la création de
l'Àpnrlém.î p Mj.vim.lipn dp Mpnrn,n.

Mais, parm i les sociétés, œuvres et
ins t i t u t ions  dont il s'occupa et qui bé-
néficièrent de ses conseils, celle qui
lui t i n t ' l e  plus à cœur, celle à, laquelle
il fut  profondément attach é, est la
Maison de Préfargier dont il présida,
jusqu'à sa mort , le conseil de sur-
veillance, entouré de l'affection des mé-
decins , du personn el et des malades.

Une belle personnalité, un charmant
homme et un serviteur de la cité s'en
vont avec Pierre de Meuron.

D. B.

Le Comptoir de Neuchâtel a accueilli dimanche
son 100,000me visiteur

Hier, à I S  h. 55 exactement, le
100,000me visiteur de notre belle
exp osition neuchàteloise franchissait
le po rtail d'entrée. I l  s'agissait de M.
Paul Gremaud , de Courtepin, qui
était venu à N euchâtel  à motocy-
clette et qui ne se doutai t pas de
l'hommage qu'il allait recevoir.

La réception de l'hôte fr ibourgeois
donna Heu à une petite manifesta-
tion au cours de laquelle M.  Gaston
Amez-Droz, président du comité
d'organisation, prononça quel ques
mots de bienvenue, puis le repré-
sentan t d 'une f abri que d'horlogerie
de notre vil le o ff r i t  à M.  Gremaud
une montre qui lui rappellera ses
heures neuchâteloises. L'heureux bé-
néf ic ia i r e  se c o n f o n d i t  en remercie-
ments et promit de nous revenir
pour visiter le Comp toir de 195b.

«ww^» w

// g a deux ans, le 100,000me vi-
siteur avait été accueilli le lundi
seulement . Cette année , le temps in-
décis du week-end a engag é de nom-
breuses personnes à se ré f u g i e r  au
Comptoir . I l en est résulté un nom-
bre d'entrées passab lement supérieur

à 1950, soit samedi : 7709 entrées
contre 6228 en 1950, et dimanche :
8U2 entrées contre 6727. Ce qui
constitue un joli record.

Samedi, en f i n  d' après-midi, le
Comptoir a reçu une visite inaccou-
tumée. C 'était une noce, au grand
comp let, avec une mariée roug issan-
te sous son voile de tulle et un marié
non moins ému. Le couple et sa
suite de parents et amis admirèrent
tons les stands où ils f u r e n t  accueil-
lis par des « Qu'ils vivent ! » bien
sentis.

I l  va sans dire que le Comp toir
est le lieu rêvé p our se monter en
ménage.

Samedi soir, la f a n f a r e  de Boudry
a f a i t  retentir des accents de ses cui-
vres le « village neuchâtelois »,
alors que dimanche après-midi la
partie musicale et martiale était con-
f i é e  aux clairons et tambours de la
« Baguette ».

Le week-end s'est donc par fa i t e -
ment bien passé sur la place du Port
où on dénombrait beaucoup de visi-
teurs de l'extérieur venus par les
trains , la route et les bateaux. C'est
la preuve que notre Comptoir est
connu de plus en p lus  loin à la ron-
de.

Et voici le dernier jour.

MATHURIN.

La VIF Fête fédérale
des musiques de la Croix-Bleue à la Chaux-de-Fonds

noire corresponaant ae la Chaux-
de-Fonds nous écrit :

Samedi et dimanche s'est déroulée à
la Ohaux-de-Fonds la VlIIme fête fé-
dérale des musiques de la Croix-Bleue.Cette manifestation groupa 23 fanfares
avec environ 700 musiciens. Elle fut
une démonstra t ion vivante de l'reuvro
de la Croix-Bileue et de la place qu 'elle
occupe en Suisse.

La journée de samedi
A leur arrivée, vers 14 heures, lea

dif férentes  sections furent rassemblées
sur la place de la Gare où des souhaits
de bienvenue leur furent adressés par
le président du comité d'organisation,
M. Albert Haliler. Au cours de la céré-
monie de la remise de la bannière fé-
dérale , des allocutions furen t pronon-
cées par M. Salathé, président de la
musique de Bâle, et Bel. Mathys, pré-
sident de celil e de la Ohaux-de-Fonde,

Le' cortège ayant à, sa tète un pelo-
ton d'agents de la police défila le long
de la rue Léopold-Hohert, avant de se
rendre  au local de Ha Croix-Bleue où
une  collation fut  servie aux musiciens.
Dès 16 heures, le concours de marche
à la rue Nuima-Droz, attira un nom-
breux public.

Le vsoir eut lieu à la salle commu-
nale lo pi-emier concert-concours de-
vant une  a.ssistaniee nombreuse. Oelui-
ei ge poursuivit par uno cérémonie au
cours de l a q ue l l e  le président central ,

M. W . Grossenibacher , rendit  hommageaux musiciens décédés et procéda à laremise de médailles aux vétérans fé-déraux ayant  25 et 35 ans d' activité.La partie récréative qui termina lasoirée fut  animée par des productionsde la musique militaii-e les « Ai-mes
Béunies » et des sociétés de chant  le« Siingerbun d » et la « Mélodie neuchà-teloise ».

La journée de d imanche
Le dimanche matin, les musiciens

assistèren t à un cuilte dans la salle de
, la Croix-Bleue, présidé par les pasteurs

Kurt Bader et Marcel Perrin . La mati-née fut  ensuite rései-vée à une excur-sion au Saut-du-Doubs et à la visite
de la ville.

Les participant® se retrouvèrent àla Maison du Peuple et au cercle del 'Union, pour le repos officiel . A'ucbhrs dé celui-ci prirent la parole : leprésident du comité d' organisation ,MM. Maurice Vuille, préfet des Mon-
tagnes, Gaston Schelling, président duConseil communal , Robert Cand, pré-
sid en t du conseil synodal de l'Eglise
réformée neuchàteloise, et René Vizi-
nand , représentan t lo comité central
de la Croix-Bleue.

j Après le deuxième concert-concours,
les fanfar istes  défilèrent à nouveau enville. Iils se groupèi-en t sur la place de
la Gare, pour l'exécution des morceaux
d'ensemble, sous la d i rec t ion  de MM.
Thomi et Blandeniei'. Dans une vibran-
te allocution, le p as teur  Cand définit
les tâches de lu Croix-Bleue, puis la
manifes ta t ion  fut  clôturée par le ©an-
tique suisse.

AUX MONTAGNES

LE LOCLE
Une jambe cassée

( c )  Samedi , ver s la fin de l'après-midi,
entre ies deux tunnels  du Col-des-Ro-
ches, une motocyclette a dérapé sur la
chaussée glissante, et son conducteur,
M. E. Santschy, eut sa jambe prise sous
le véhicule ct fracturée. Le blessé a été
conduit à l'hôpital par l'ambulance.

RÉGIONS DES IflCS
ESTAVAYER

f Louis Martin
(c) Vendredi mat in  a eu lieu l'ense-
velissement de M. Louis Martin , agri-
culteur ct fei-mier de l'hôpital de la
Broyé depuis 20 ans. Auparavant, M.
Martin était à PortaJban où il tenait
le domaine de la famille Georges Py-
thon , conseiller d'Etat.

Paysa n de race, éleveur avisé, hom-
me intègre et affable, M. Martin lais-
sera un grand vide.

A N E U C HA TE L ET D A N S  LA REGI ON \ •
Monsieur et Madame Alfred de Meu-ron ;
Monsieur et Madame Charles deMontmollin ; .
Monsieur F.-A. de Meuron , sa fille,ses petites-filles et arrière-petite-fill e .
le Dr et Madame Charles de Meuron'

leurs enfants et petits-enfants ;
les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur et Madame Bovet-de Meuron ;
le Dr et Madame Marcel de Meuron)

leurs enfants et petites-filles ;
Monsieur et Madame Richard de Meu-

ron et leur fille ;
Monsieur et Madam e André de Perrot ,

leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Frédéric de Bosset, ses en-

fants, petits-enfants ot arrière-petiis-
enfants ; les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Monsieur
et Madame Paul de Coulon ; Madame
G. Jonquières, ses enfants, petits-en-
fants et arrière-peti ts-enfants ; Ma-
dame Max de Coulon , ses enfants et
pet i t s -enfants  ; Madame William de
Coulon , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Robert de Pury, ses enfants ,
pet i ts-enfants  et arrière-petits-enfants ;
Monsieur  Rodol phe de Coulon , ses en-
fan t s  et peti ts-enfants , et les familles
alliées ,"

Monsieur Charles Baillod, Mesdemoi-
selles .4nna Schmidt et Mariette Rey,
ses f idèles  sei-viteurs,

ont l 'honneur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Pierre de MEURON
Ancien conseiller aux Etats

survenu le 6 juin , à l'âge de 89 ans.
L'ensevelissement aui-a lieu lundi

9 juin , à 15 heures.
Culte au crématoire.
Culte pour la famil le  à 14 h. 40.
Prière de ne pas envoyer cle fleurs.

Cet avis tient Heu de lettre de taire part

Le comité du Cercle libéral a le pro-
fond regret de faire part à ses mem-
bres du décès de

Monsieur Pierre de MEURON
membre dévoué du Cercle depuis 1886.

Pour l'ensevelissemen t, prière de con-sulter l' avis mor tuai re  de la famille.

Le comité de la Noble Compagnie des
Fusiliers a le douloureux devoir de fai-
re part aux Compagnons du décès de

Monsieur Pierre de MEURON
Membre honoraire

L'ensevelissement aura lieu lundi
9 juin.

Culte au crématoire de Neuchâtel,
à 15 heures.

La Corpoi-ation des tireurs de la
ville de -Neuchâtel a l'honneur de faire
part  du décès de

Monsieur Pierre de MEURON
Membre d'honneur

L'ensevelissement aura lieu lundi
9 ju in .

Le comité de la Société des amis des
arts a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur Pierre de MEURON
Président d'honneur

Neuchâtel , le 6 juin 1952.

Les sociétés des Vieux-Néocomiena et
de Néocomia ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur Pierre de MEURON
Vieux-Néocomien

survenu le 6 juin 1952, à Neuchâtel.
L'ensevelissement aura lieu lundi

9 juin , à 15 heures.
Culte au crématoire.

Jggfi LE CONSEIL COMMUNAL
Wm DE LA VILLE
"^fjJ DE NEUCHÂTEL

a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur Pierre de MEURON
ancien président du Conseil.

Le Conseil communal.

Observatoire tle Neuchâtel. — 7 Juin .Tempéi-ature : Moyenne: 15, 9; min.: 13,3:max. : 2.1,1. Baromètre: Moyenne : 719,0Eau tombés: 8, 1. Vent domina nt: Direc-tion : sud-ouest; force : modéré jusqu 'à11 h. ; modéré à foit ensuite; nort-oueec.fort de 14 h. à 16 h.. Etat du ciel : cou-vert à très nuageux. Pluie de 4 L 45 i8 h. 15, de 16 h. 10 à 18 h. 45 et de21 h. 25 à 23 h.
8 juin. — Température : Moyenne: 15,1 ;min . : 10,6 ; max. : 18.5. Baromètre :Moyenne : 722 ,6. Eau tombée : 1.7. Ventdominant: Direction : nord-ouest; force :mo:léré à fort de 11 h. 30 à 14 h. Etat duciel : couvert à nuageux. Pluie de 0 h. 45 à2 h. 45.

Hauteur  du baromètre réduite â zéro
(Moyenne pour Neuchâtel  719.5)

Niveau du lac. du 7 Juin, à 7 h. : 429.39
Niveau du lac du 8 juin à 7 b. : 429.40

Prévisions du temps. — Nord et régiondes Alpes : Eclaircie pendant la nuit en-suite augmentation de la nébulosité encours do journée. Dans la soirée , quelquesfaibles précipitations pr&r-abl.-s, surtoutau nord-ouest du pays. V-rats en généralfaibles, en altitude m_ <aerés du sscreu ,;nord-ouest. Tsjnpérature peu changée.

Observations météorologiques

Madame Edgar Bovet, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eric Bovet et

leurs filles Lison et Cosette ;
Madame Huguette Bovet et sa fille

Ariane ;
Madame et Monsieur Erik Heyd et

.leuxS enfants José-Philippe et Chris-'tiane,
ainsi que les enfants de feu Monsieur

i et Madame Jacot-Guillarmod, les famil-
les Bovet-Verdan, Godet-Bovet , Geneux-
jBovet , Bécheraz-Sperlé, Kissling, et les
ffamilles parentes et alliées,

font part du décès de

Monsieur Edgar BOVET
survenu le 7 juin 1952, dans sa 70me
année.

L'incinération, sans suite, aura lieu
l u n d i  9 ju in , dans la plus stricte in-
timité.

Prière tle ne pas envoyer Ue fleurs
et de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La direction de l'Imprimerie centrale
et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S. A.
a le vif regret de faire part du décès de

Monsieur Edgar BOVET
contrôleur de la société

Neuchâtel , 7 juin 1952.

Le conseil d'admin i s t ra t ion  de Curieux
S. A. a le chagrin de faire part du décès

" Monsieur Edgar BOVET
f o n d a t e u r  de la société et administra-
teur de 1936 à 1951.

Neuchâtel , 7 juin 1952.

Le Conseil d'administration des Mar-
bi-eries E. Rusconi S. A. a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur Edgar BOVET
son vice-président depuis de longues
années.

La Société neuchàteloise des Vienx-
Zofingiens a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur Edgar BOVET
Vieux-Zofingien

L'incinération, sans suite, aura lieu
l u n d i  9 ju i n  dans la plus stricte inti-
mité.

L'Eternel est mon berger.
Monsieur  et Madame Fred. Gutknecht-

Rothen ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de leur cher petit

Patrice - Fred
enlevé à leur tendre af fec t ion , à l'âge
de trois semaines.

Serrières, le 7 juin 1952.
Au revoir petit enfant chéri ,
Ton souvenir restera dans nos cœurs

pour toujours.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

lundi 9 juin , à 11 heures.
Culte pour la famille à 10 h. 30.

Cet avis tient Heu cle lettre de taire part

Heureux ceux qui procurent la
paix.

Monsieur et Madame Werner Heyd ,
à Vevey ;

Monsieur et Madame Richard Hey d
et leurs enfan ts  Marc et Patrice, à
Neuchâtel  ;

Monsieur et Madame Eri k Heyd et
leurs en fan t s  José-Phili ppe et Chris-
tiane, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Ernest Hey d, à
Bâle ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de

Monsieur Christian HEYD
leur cher papa, grand-papa , frère, beau-
frère et parent , enlevé à leur tendre
affection , le 6 juin 1952, dans sa 74me
année.

Neuchâtel , le 6 juin 1952.
Beaux-Arts 10

Je veux que tous ceux que J'ai-
me soient avec mol où Je suis, ou
plutôt où je serai .

L'incinération , sans suite, aura lieu
lundi 9 juin 1952.

Culte au Crématoire à 13 heures.
Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

| Monsieur et Madame
Jean-Plenre DBBIAZ-KEŒjLKE ont la
grande Joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Jean - Luc
lo 7 Juin 1952 i

: Matetra-tté Cflcé de Serrières 83Neruchfttel serrlères

¦̂ 4i <̂mcgj

Monsieur et Madame

i

. Flrançola BHETHOUD ont la joie d'an-
rikanoer la naissance do leur fi'Ue

| PHILIPPINE - GENEVIÈVE - SIDONIE
s juin I9«a.

Colombier Maternité
Neuohatel

Le Conseil d'Etat s'est fait représen-
ter par son préaiidont, M. Edmond Gui-
nand , et M. Camille Brandt, aux fêtes
du 600me anniversaii-e de l'entrée de
Glaris dans la Oouifôdération qui
avaient lieu samedi et diimanche. La
dél égation était accompag?néo de l'huis-
sier du gouvernem ent , M. Gafner.

lies opérations
de recrutement

Les opérations de recrutement débu-
tent aujourd'hui à la caserne de Colom-
bier pour les conscrits des distri cts
du bas du canton. Les jeunes gens de
Neuchâtel se présenteront aux exa-
mens les 13, 14, 16 et 17 juin.

Des élections validées
Aucun recours n'ayant été formulé

contre les élections communales des 10
et 11 mai et les élections complémen-
taire« des 24 et 25 mai, le Conseil d'E-
tat «• validé les élections dans les com-
munes do Cornaux , Bôle, Goi-g i er, Vau-
marcus-Vei-nénz, la Côte-aux-Fées, le
Pâquier et Euigolloii .

IJa délégation neuchàteloise
aux fêtes de Claris

(c) M. et Mme Urech-Oswald viennent
de fêter le cinquantième anniversaire
de leur mariage. Des félicitations et
des vœux leur furent adressés par M.
Et. DuBois au cours d'une cérémonie
tout intime.

r#e nouveau Conseil
communal

Au coure de la première séance du
nouveau Conseil général qui a eu lieu
jeudi , séance sur laquelle nous revien-
drons, l'assemblée a procéd é à la no-
mination du Conseil communal.

M. Jean Fuchs a proposé la réélec-
tion du précédent Conseil alors que M.
Tschâjppât proposait M. Heni-j Piaget
au nom du groupe paysan. Ont été
élus : MM. Louis Fauguel (soc.), 12
voix ; Hermann Glroud (rad .), 18;
F.-A. Landry (lib .), 18 ; Henri Martin
(rad.), 15 ; Albert Sommer (rad .), 13.
Le candidat du groupe paysan, non
élu, a obtenu 6 voix.

LES VERRIÈRES

Bioces d'or
Samedi est décédé dans sa 70me an-

née M. Edgar Bovet, gérant et admi-
nistrateur de sociétés.

C'était un homme d'un commerce
agréable, un Neuchâtelois de bonne
souche. Il avait à cœur d'obliger ceux
qui s'adressaient à lui et ses amis sa-
vaient pouvoir compter sur la fidélité
de ses sentiments et sur son entière
loyauté.

A l'armée, M. Edgar Bovet était lieu-
tenant-colonel commissaire des guer-
res. Il avait fonctionné au dépôt de
troupes de la 2me division et , vers la
fin do la dernière mobilisation, avait
été affecté à l'état-major de l'arron-
dissement territorial 2.

f  Edgar Bovet

Dans la nuit de vendredi à samedi,
à 3 b. 50, un automobiliste de la ville
qui remorquait une voiture en panne
dut freiner brusquement aux Poudriè-
res, un homm e étant étendu inanimé
sur la chaussée. Il s'agissait d'un cy-
cliste, M. Fr. M., domicilié aux Drai-
zes, qui avait fait une chute, la roue
avant de sa. bicyclette s'étant prise
dans le rail du tuant. L'ambulance de
la police locale transporta le blessé,
qui portait une plaie à la tête, à l'hô-
piitel- des Cadolles. Son état n'inspire
aucune inquié tude.

Quant au véhicule remorqué, il vint
s'emboutir dans le pare-choc de la voi-
ture qui le tirait. Les deux véhicules
ont subi des dégâts matériels.

Un cycliste trouvé inanimé
sur la chaussée

(c) Avant la première réunion du Con-
seil général, trois membres du Con seil
communal ont fait savoir officielle-
ment qu'ils renonçaient à toute nou-
velle candidature.

Ce sont MM. Edgar Sauser, président,
Jean Math ey et André Montandon.

Du fait  de ces trois démissions, la
consti tution de l'exécutif présentera un
intérêt pai'ticulier ; il y a bien long-
temps qu'un renouvellement d'une telle
importance n'avait  été à considérer.
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LA BRÉVINE

Au Conseil communal

(c) Samedi a eu l ieu à la Chaux-de-
Fonds, l'assemblée des délégués de
l'Association suisse des techniciens, in-
génieui-s et architectes. Au cours du
repas officiel, à la Vue-des-Alpes, des
allocutions furent  notamment pronon-
cées par MM. Louis de Blaireville, pré-
sident du comité d'organisation , Mau-
rice Vuille, pi^éfet des Montagnes, Paul
Maequat , président de l'A .D.C., Mauri-
ce Boreil , au nom des sociétés locales,
et Louis Huguenln , directeur du Tech-
n icum neuch iitelois.

Les délégués, au nombre de 200 en-
viron , tinrent ensuite leur assemblée
généi-ale au cej-cle du Sapin. Celle-ci
fu t  clôturée par une réception officiel-
le de l'autorité communale, représen-
tée par M. Gaston Schelling.

lin motocycliste tamponne
un camion

(c) Samedi , à 13 h. 55, un accident de
la circulation s'est produit à la rue
Léopold-Robert 47, où un motocycliste,
M. André Lozeron , est venu tampon-
ner un camion qui débouchait de la
rue du Midi. Le motocycliste a dû être
conduit à l'hôpital avec une fracture
probable du crâne .

Un piéton fa i t  une chute
(c) D im a n c h e  ma t in , un piéton , pris
subi tement  d' un malaise, s'est affaissé
à la rue du Progrès. En t o m b a n t , i!
s'est blessé à la tête ; son état a né-
ce.ssité l'anm' i d' un m érlpein

LA CHAUX-DE-FONDS
L'assemblée de l'Union
des techniciens suisses

FLEURIER
Visite de Mgr Charrièrc

(c) Mgr Charriera, évêque du diocèse,
a _ fait une visite pastorale à Fleurier
dimanche et a présid é la cérémonie de
con f i r ma t i o n  des e n f a nt s.
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Vu l'abondance des matiè-res, une partie de notre chro-nique régionale se trouve en
6me patio.


