
Au Nouveau-Monde
REVUE DES FAITS ÉCONOMIQUES

Les Etats-Unis jouent un rôle de
plus en plus important dans l'his-
toire du monde moderne. Disposant
de moyens économiques, financiers
et militaires de premier ordre , ils
se trouvent mêlés toujours plus étroi-
tement à la politi que internationale.
Le « splendide isolement » et la doc-
trine de Monroe sont dépassés par
les événements. Peut-être certains
Américains gardent-il s la nostalgie
de l'isolement qui leur éviterait bien
des ennuis immédiats , mais par la
force des choses les Etats-Unis sont
engagés profondément dans la vie
internationale et ils ne peuvent pas
revenir en arrière. La dernière
guerre, le conflit coréen , les ont pla-
cés partout en tête du monde occi-
dental et le temps n'est plus où le
Congrès pouvait désavouer un Wil-
son et tenir le Nouveau-Monde à
l'écart des institutions internatio-
nales.
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Sur le plan économique, on re-
trouve la même évolution , avec cett e
différence toutefois que les Etats-
Unis étant entièrement autonomes la
tendance au repliement, par igno-
rance ou méconnaissance des besoins
des autres peuples, est beaucoup
plus marquée. De mult iples inci-
dents sont révélateurs de cet état
d'esprit , et les horlogers suisses en
particulier savent que leurs concur-
rents américains sont animés d'un
esprit très xénophobe. Persuadés que
leur industrie est la première du
monde, les concitoyens du président
Eisenhower ont, aussi tendance à
sous-estimer l'effort technique et
scientifique de leurs concurrents
étrangers et ils s'étonnent de les voir
maîtriser des problèmes industriels
à des conditions plus avantageuses,
ainsi que le cas s'est produit récem-
ment , permettant à une entreprise
suisse de se voir adjuger une impor-
tant e fourniture pour un centre de
recherches atomiques.

Peuple jeune , entreprenant , dispo-
sant d'immenses ressources natu-
relles et de la force que confère le
nombre , les Américains ignorent
tçop souvent les possibilités des au-
tres peuples. Tantôt ils les craignent ,
comme on le voit fréquemment pour
l'horlogerie , tantôt ils les sous-esti-
ment. Ils trouvent naturel que les
pays du monde occidental leur achè-
tent toujours davantage d'automo-
biles , de frigidaires, de machines,
de conserves , mais ils prétendent
fermer leurs frontières aux produits
étrangers , ce qui ne fait que rendre
plus aiguë la pénurie des dollars
chez leurs clients. Les Etats-Unis
disposant d'un marché intérieur aux
besoins presque illimités, le problè-
me du commerce extérieur ne se
pose pas dans les mêmes termes que
chez nous. Dans la majeure partie
des cas, ce sont les autres qui ont
besoin de faire du commerce avec
les Etats-Unis. Le plan Marshall
avait résolu la question de l'aid e im-
médiate aux pays dévastés par la
guerre, mais il s'agit maintenant pour
les Etats-Unis de permettre à ceux

qui veulent acheter leurs matières
premières et leurs produits de les
payer par des échanges de marchan-
dises, et non plus avec des crédits
en dollars.

Bon gré, mal gré, la polit ique éco-
nomi que américaine se trouve ainsi
orientée vers une collaboration plus
étroite avec les autres continents.
L'isolationnisme peut être encore un
article de propagande électorale dans
le Centre , il ne peut plus se conce-
voir comme un principe de gouver-
nement. Mais la nécessité de la col-
laboration international e n'est pas
sentie et comprise très profondé-
ment par le peuple américain , parce
que son pays est assez vast e et assez
riche pour lui faire oublier qu 'au-
delà de ses frontières et des océans,
d'autres peuples pour vivre ont be-
soin , eux, de l'appui économique des
Etats-Unis. Les problèmes intérieurs
du travail , des prix et des salaires
se jugent et se résolvent en fonction
des possibilités nationales et pour
les Américains la question des dé-
penses de l'armement, 54 milliards
de dollars , et de leur réduction éven-
tuelle est plus importante que quel-
ques modifications de détail dans
la polit ique de l'exportation.

Jusqu 'à présent les statistiques les
plus récentes permettent d'estimer
que le ralentissement de l'industrie
et du commerce prévu à la fin de
1952 n 'a pas pris les proportions
que certains craignaient. Après les
chiffres records de l'année passée,
ceux de 1953 témoignent d'une re-
marquable stabilité. Le nombre des
chômeurs est toujours très peu élevé,
représentant 2 à 3 % de la totalité de
la main-d'œuvre. L'abondance des
stocks justifie toujours une certaine
retenue de la part des ach eteurs,
mais dans plusieurs secteurs , les
textiles et l'habillement, les indus-
tries radio-électriques notamment , la
demande tend à augmenter de nou-
veau. Tenant compte d'autre part de
la capacité d'absorption du marché
intérieur , les économistes ne croient
guère à la possibilité d'un effo ndre-
ment brutal , semblable à celui de
1929. Les conditions, disent-ils, ne
sont plus les mêmes, les dépôts ban-
caires ne s'investissent plus à court
terme chez les spéculateurs, mais à
long terme chez les industriels et les
commerçants ; l'activité économique
est mieux équilibrée qu'en 1929,
grâce à une meilleure répartition
des investissements et des biens de
consommation ; enfin , l'Etat dispose
de possibilités d'intervention intac-
tes qui permettraient d'adoucir les
heurts d'une dépression économique.

En un mot comme en cent, les
observateurs attentifs du Nouveau-
Monde assurent que les conditions
d'une adaptation progressive à une
situation nouvelle sont remplies et
qu'on évitera ces fatales secousses
sociales qui ont fait tant de mal au
mond e il y a un quart de siècle.

Philippe VOISIEB.

LE PANDIT NEHRU S'EST ENTRETENU
AVEC LE GÉNÉRAL NAGUIB

Au cours de son voyage de retour en Inde , le pandit Nehru (à gauche),
qui revenait de Londres via la Suisse , s'est arrêté au Caire où il s'est entre-
tenu avec le général Naguib (au centre) et le premier ministre du Pakistan ,
Mohamed Ali (à droite). L'entretien a porté notamment sur le conflit anglo-

égyptien et sur les possibilités de le résoudre.

LA FRANCE A ENFIN UN GOUVERNEMEN T

Des membres de l'ancien groupe R. P. F. entrent pour la première fois
dans la combinaison gouvernementale qui est de tendance nettement modérée

PARIS, 28 (A.F.P.). — M. Laniel a
formé son ministère. En volet la com-
position :

Président du Conseil : M. Laniel
(indépendant) .

Vice^prési dents : MM. Reynaud
(ind .), Qucuillle (radical) et P. H.
Teitffc n (M.R.P.).

Ministres d'Etat : MM. E. Barrachin
(A.R.S.), chargé de la réforme cons-
titutionnelle, F. Mitterand (U.D.S.R.),
chargé du Conseil de l'Europe et E.
Corniglion-Mollnier (U.R.A.S.).

Affaires étrangères : M. G. Bidault
(M.R.P.).

Justice : M. P. Ribeyre (paysan) .
Intérieur : M. Martinaud-Deplat (ra-

dical).
Défense nationale : M. Pleven (U.

D.S.R.).
Finances et affaires économiques :

M. E. Faure (radical).
Travaux publies : M. J. Chastellain

(lnd.).
Industrie, énergie et commerce : M.

J. Louvel (M.R.P.).
Agriculture : M. R. Houdet (ind .).
Reconstruction : M. H. Lemaire

(U.R.A.S.).
Anciens combattants : M. A. Mutter

(paysan).
Santé p u b l i q u e  et population : M.

Coste-Floret (M.R.P.).
P.T.T. : M. Pierre Ferri (UR.A.S.)
Education nationale : M. André Ma-

rie (radical).

La structure
du nouveau gouvernement
PARIS, 28 (A .F.P.). — M. Joseph

Laniel et ses ministres se présente-
ront mard i aiprès-midi devaint l'Assem-
blée nationale.

Le gouvernement que vient de cons-
tituer M. Lainiel est le 14me de la
4me République — lo 19me depuis la
Libération — compte non tenu des
remaniements du cabinet R-amn.dier
en 1947 et du dernier ministère Bi-
dault , en 1950. Seipt partis, au lieu de
6 dans le précédent cabinet, sont re-
présentés dans la nouvelle formation ,

ou entre, pour la première fois, l'U.
R.A.S. (Union républicaine d' action
sociale, ancien R.P.F.). Ces partis sont
les suivants :

Les républicains indépendants, re-
présentés par 5 min istres : les indé-
pendants et paysans, avec 2 minis-
tres : l'action républica ine et sociale
(A.R .S.), dissidents R .P.F., avec 1 mi-
nistre ; les rad'icauXTSOcialistPS, avec
4 ministres: l'Union démocratique et
sociale de la Résistance (U.D .S.R.)
avec 2 ministres ; le Mouvement répu-
blicain populaire (M .R.P .) avec 5 mi-
nistres ; ]'tr.R.A.S. (ex-R .P.F.) avec 3
ministres. Le cabin et sera ultérieure-

ment complété par la. nomination de
secrétaires d'Etat.

Dix membres du nouveau gouver-
nement f iguraient dans le cabinet de
M . René Mayer : MM. Henri Queui l le ,
Léon Ma rtinaud-Deplat et André Ma-
rie (radicaux-soc ialistes), René Ple-
ven (U.D.S.R.), Georges Bidault , Paul
Coste-Floret , Paul Bacon et Jean-Ma-
rie Louvel (M .R.P.), Louis Ja-quinot
(républicain indépendant) et Paul Ri-
beyre (iiidépendaiht paysan).

Le cabinet, tel qu 'il est actuelle-
ment constitué, sera présenté au pré-
sident de la République dès son re-
tour cle Pau, lundi matin.

M. LANIEL A CONSTITUÉ
aw w 
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Le président Auriol lance
un vibrant appel à l'union

de tous les Français

Parlant à Pau à l'occasion du 4me centenaire
de la naissance du roi Henri IV

PAU, 28 (A.F.P.). — C'est un appel
à l'union nationale et à la restau-ra-
tion d.e l'autorité de l'Etat qu'a lancé
dimanche après-midi le président de la
République, M. Vincent Auriol, venu pré-
sider à Pau les fêtes comim émoratives
du 4me centenaire de la naissance
du bon roi Henri IV, qui voulait que
chaque Français put mettre « la pou-
le au pot tous lee dimain.cihes » en d'au-
tres termes, qui réclamait le bien-
être pour tous.

M. Vincent Airriol a d'abord tracé
un parallèle entre la France divisée
et ruinée à l'avènement d'Henni IV
et celle d'aujourd'hui. Puis il en a
tiré la leçon :

Comme alors, a déclaré le président de
la République, nous avons connu la rui-
ne, le chaos. Deux guerres atroces, deux

Invasions en moins de trente ans nous ont
décimés et épuisés, plus encore peut être
que la France de 1589. Mais c'est précisé-
ment « un exemple de redressement na-
tional que nous offre le plus Justement
populaire de nos princes».

Une mise en garde
M. Vincent Auriol , auprès avoir mis

au passage ses auditeurs en garde
contre «l'appel à l'étranger, qui est
dans notre histoire une tentative n er-
main ente » et raippelé que la clémen-
ce à l'égard de ceux qui se s'ont trom-
pés ne doit pas être prise pour de la
faiblesse, a mis l'accent sur la diver-
sité des provinces françaises.

(Lire la suite
en dernières dépêches)

Des démissions en masse enregistrées
dans le parti socialiste-communiste

EN ALLEMAGNE ORIENTALE

BERLIN , 28 (A.F.P.) — Selon :1a « N-ene
Zeitung » sou.s licence américa i ne, de
nombreuses démissions sont signalées
dans le parti sooiatiist e-comimuin:i.ste. Des
groupes locaux entiers aura ient présenté
collectivement leur démission.

Selon le même journal, le secrétariat
du comité central du parti aurait de-
mandé aux différents échelons de diffé-
rer l'examen des notifications de démis-
sions et de mettre en garde les mem-
bres contre « dos actes inconsidérés » .

D'autre part, la direction du parti so-
cialiste - communiste aurait désigné un
certain nombre d-e m.iili.ta.nts pour effec-
tuer des enquêtes dans les districts .par-
ticulièrement affectés par les mouve-
ments de démission.

Un appel radiodiffusé
de M. Grotewohl

BERLIN , 28 (A.F.P.) — M. Otto Gro-
tewohl , président du Conseil d'Allema-
gne oriental e, a lancé un appel radio-
diffusé aux paysans et ouvriers  agrico-
les, leur demandant de faire tout leu r
possible pour rentrer les récoltes et
fournir au service d.e la collectivité les
impositions en produits agricoles .

M. Grotewohl a souligné que les ré-
centes diminutions d.cs impositions cons-
tituaient une perte sérieuse pour le ra-
vitaillement, ajoutant que le gouv erne-
ment pourrait être obligé de recourir à

des importa -lions de l'étranger, notaim-
rnen t de l'U.R .S.S., si la collecte était
insuffisante.

Déclaration de M. Pieck
. BERLIN , 28 (A.F.P.) — .Les propo-

sitions du pairti soclalis.te-oonim.untlsfce en
vue d.e remédier aux erreurs commises
montrent à nouveau que notre parti ga-
rantit les intérêts du peuple travail-
leur », déclare notamment M. Wiilhelm
Pieck , président d.e la République démo-
cratique allemande, dans un « télégram-
me au pcu.ple allemand » diffusé par
l'agence A.D.N . de zone soviétique.

Vers la reprise
des communications

téléphoniques
entre Berlin-Est et Ouest
BERLIN , 28 (Reuter).  — Le « Tele-

g r a f »  de Berlin-Oucs 't rapport e cru e le
gouvernement cle Berlin-Est a avisé l'ad-
ministration des téléphones qu'elle devait
reprendre le trafic téitéphonlciuie normal
en.t-re l'est et l'ouest die Berlin , aussi
rapidement nue possible. Ces commuoi-
ca.tions ont été interrompues par l'ad-
ministration de l'est le 27 mai 1052.

(Lire la suite en 7me page)

La conférence des Bermudes
ajournée par suite d'une maladie

de sir Winston Churchill
Ses médecins lui ordonnent de .prendre un repos complet

pen dant au moins un mois
LONDRES, 27 (Reuter) . — La confé-

rence dea Bermudes. qui devait réunir
le président Eisenhower, le premier mi-
nistre sir Winston Churchill et le pré-
sident du Conseil français, a été ajour-
née, d'après un communiqué officiel , en
raison d'une maladie du « premier » bri-
tannique.

La conférence devait s'ouvrir le
8 juillet.

L'état de santé
de sir Winston Churchill
LONDRES, 27 (Reuter). — Le bulle-

tin de santé signé par le médecin par-
ticulier du premier ministre, lord Mo-
rdu, et par sir Russell Brain , déclare que
« le premier ministre qui n'a pas eu
depuis longtemps la possibilité de se
relâcher de son activité fatigante , a be-
soin d'un repos complet. Nous lui avons
en conséquence prescrit de renoncer à
son voyage aux Bermudes et de suspen-

dre partiellement son activité au moins
pour la durée d'un mois ».

Sir Winston est âgé de 78 ans. Il n'a
pas besoin de s'aliter . Bien qu'il ne
puisse pas assister aux séances de la
Ghambre des communes, sir Winston
s'occupera des affaires les plus impor-
tantes. Pendant ce mois die repos, il se
retirera à sa résidence de campagne à
Ghartwell (dans le Kent) . En l'absence
du premier ministre, le Conseil des mi-
nistres ser a présidé par le chancelier de
l'Echiquier, M. Riohand Rutler , pu i sque
le chef du Foreign Office , M. Anthony
Eden , est aussi malade et séjourne aux
Etats-Unis.

La nouvell e de la maladie de sir
Winston et de la décision d'ajourner ia
conférence des Bermudes a créé un vif
mouvemeht de surprise à Londres. On
avait déclaré, il y a dieux jours , que le
premier ministre s'était rendu à Chart-
Wolil pour se préparer à participer à la
conférence des Bermudes.
(Lire la suite en dernières dépêches)

C'est dans cet hôtel d'Hamilton , aux Bermudes , que devait se tenir
la conférence des trois « grands ».

En 30 jours , les 31 enfants
de la première

« classe de neige >
ont grandi chacun oe 1 cm.

Une merveilleuse expérience scolaire

L'école de la neige est l'école de
demain. Voilà ce qu ont annoncé à
l'Académie française de médecine
MM . Fourestier , David et Muguet , en :
donnant les premiers résultats d'une
nouvelle et bienfaisante expérienc e
pédagogique qui a eu lieu cet hiver:
la « classe de n eige ». Exp érience si
profitabl e que le Conseil général de
la Seine voLera probablement cette
semaine quel que 8 millions pour que
1000 écoliers la pour suivent l'hiver
prochain.

Pour cette première tentative , 31
enfants de 12 à 13 ans appartenant
à l'école communale Gambelta , de
Vanvés, s'étaient embarqués le 31
janvier dernier à la gare de Lyon
avec leurs livres d'études et leur-
matériel de classe. Un instituteur ,
un professeur d'éducation physique ,
un médecin les accompagna ien t . Un
chalet attendait toute la petite trou-
pe à 1400 mètres d'altitude , à La
Féclaz , près de Chambéry.

Sans aucune autre coupure que
leurs treize heures de voyage , ils
continuèrent là leurs études pendant
quatre semaines , jusqu'au 1er mars.
Emploi du temps : le matin , école ;
l'après-midi , de 13 heures à 17 h. 30,
apprentissage du ski , promenades
dans la montagne enneigée ; de
17 h. 30 à 19 heures, devoirs. En-
suite veillée libre jus qu 'à 21 h. 30.

Deux fols plus d'amour
pour l'étude

Les « petits écoliers blancs » fu-
rent enthousiasmés, émerveillés.
Transp ortés d'un seul coup des por-
tes de Paris à l'immense stade im-
maculé des cimes, ils furent lés
bénéficiaires d'un extraordinaire
« coup de fouet physiologique ».

En trente jours, les 31 enfants de
Va-nves ont grossi chacun de 400
orammos et grandi de 1 centimètre.
Deux gamins obèses maigrirent de
1 kg. 500 à 2 kg. 500.

Quant aux résultats pédagogiques,
ils ont été aussi importants que l'épa-
nouissement physique. Une meilleure
instruction primaire a été obtenue et
le « rendement des leçons dans là nei-
ge » a pu être ainsi chiffré au coeffi-
cient 2 par rapport à la moyenne du
cours normal des études à Paris. Les
enfants apprenaient beaucoup mieux
et avec une ardeur réelle.

UN DOSAGE POLITIQUE
D'UNE RARE HABILETE'

Notre correspondant de Paris nous
téléphone :

Le premier gouvernement consti-
tué par M. Joseph Laniel après une
crise de trente-huit jours est à pré-
dominance modérée au moins autant
par le nombre des ministres indé-
pendants-paysans — Us sont sep t sur
vingt-deux — que par la présence
de personnalités aussi nettement ca-
taloguées de « réactionnaires » que
MM.  Paul Regnaud , Louis Jacq tt inot
et André. Mutter.

Voulant en quel que sorte compen-
ser ce glissement marqué vers la
droite , M. Laniel , en bon Normand
qu'il est , s'est habilement couvert
sur sa gauche. Il a, pour ce fa ire ,
appelé à ses côtés M. Edgar Faure
qui représente l'aile « activiste » du
parti radical et François Mitterand ,
leader de l'U.D.S.R., dont on doit
souli gner qu 'il est un parti très pro-

che de la S.F.I.O- Au premier , il a
confié  la gestion du Minist ère des
f inances , au second une délégation
au Conseil de l'Europe , ce qui sous-
entend un droit de regard dansl'é pineuse question de l'armée euro-
péenne.

Chef-d' œuvre de dosage politique ,
le ministère Laniel a réussi à inté-
grer sans dommage l'U.R.A.5. (ex-
R.P.F.) dans les conseils gouverne-
mentaux. La discussion a été chaude
et les prétention s gaullistes étaient
grandes. Finalement , trois porte-
feui l les  ont été attribués à l'U.R.A.S.:
un poste de ministre d'Etat est allé
au généra l Corniglion-Molinier , spé-
cialiste averti des questions aéronan-
ti qttes , la reconstruction est donnée
à M. Lemaire , technicien éminent
des chemins de f e r  et les P.T-T. en-
f i n  à M. Ferri , un inconnu 100 % qui
succède à l'indé pendant Roger Du-
chet.

M.-G. G.

(Lire la suite
en dernières dépêches)
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On cherche

ménagère
pour le ménage soigné
d'un monsieur seul , sa-
chant faire la cuisine,
les raccommodages, la
lessive et le repassage.

Offres avec prétentions
de salaire et indication
d'âge sont à adresser
sous chiffres K. B. 40
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche un

jeune homme
fort pour porter le pain.

W. Favre, tél. 3 63 34,
Stalden 23, Berne.

On cherche dans com-
merce JEUNE FILLE
pour les travaux du mé-
nage. Entrée immédiate
ou à convenir.

S'adresser : Laiterie Ri-
chard , Grand-Rue 10,
tél . 5 13 08.

Je cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage.
Bons gages. Congés régu-
liers. — Adresser offres
à M. Mayor-Kipfer , Lai-
terie Modèle , Bex. Tél.
5 21 96.

Magasin d'alimentation
privé demande une ;

vendeuse
pour fin Juillet. — Faire
offres avec prétentions
de salaire à T. I. 972 au
bureau de la Feuille
d'avis.

FEUILLETON
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

(UN CRIME PARFAIT)
ROMAN INÉDIT

par 27
GEORGES DEJEA1V

Gisèle m'a écouté avec une atten-
tion singulière et m'a > remercié de
mes conseils. J'en ai profité pour
l'assurer de mon dévouement le plus
absolu. Elle a paru touchée, très tou-
chée, et , à ce moment-là, une émo-
tion imprévue et curieuse nous a
saisis tous les deux.

— Je suis bien heureuse, m'a-t-elle
dit , à la pensée que je puis compter
sur vous. J'étais si peu préparée à
la tâche qui m'incombe. J'ai besoin
d'être guidée, protégée. La mort de
mon oncle a créé un tel vide autour
de moi. tCe vide n'est que moral , il est vrai
et c'est bien ce qu'elle veut dire;
car les visiteurs abondent; mais elle
défend farouchement sa port e à la
plupart d'entre eux, depuis qu'elle
s'est aperçu que l'intérêt seul les fait
agir.

Je ressentais un plaisir extrême en
l'écoutant et mes yeux traduisaient

toute ma ferveur quand elle ajouta:
— Il faudra pourtant que je m'ha-

bitue à cette solitude. Vous ne serez
pas toujours là. La vie vous condui-
ra certainement ailleurs. Mon oncle
me disait qu 'il vous croyait appelé à
jouer un rôle dans la France de de-
main. Ici , vous perdez votre temps.

— Comment pouvez-vous dire une
chose si dénuée de sens '? remarquai-
je. Vous connaissez, hélas, ! bien mal
ma nature. Pour agir et pour triom-
pher, il m'est nécessaire de penser
que je n 'oeuvre pas pour moi seul et
qu'une présence chère suivra mes ef-
forts et s'en réjouira. Comme vous ,
j' ai besoin d'être réconforté , dans les
heures difficiles, encouragé dans les
moments de doute et protégé contre
moi-même, car il arrive à l'homme
qui ne suit que sa propre inspiration
de se tromper parfois lourdement.

Son visage prit alors une expres-
sion grave. Je la sentais émue, hale-
tante. Elle attendait , ou redoutait
peut-être des mots que je n 'osais
prononcer; mais que mon regard de-
vait trahir clairement.

Je repris :
— Croyez-moi, mademoiselle ; je

n'ai rien de l'ambitieux vulgaire qui
sacrifie tout au but visé. Pour moi
seul , je ne désire rien , je ne pourrais
souhaiter que le repos et la quiétude ,
mais, pour l'âme sœur , secrètement
choisie et dont le nom s'inscrit dans
mon cœur, je me sens capable des
plus grandes choses. Aucun obstacle
ne saurait m'arrêter, à condition qu 'il

ne vienne pas d'elle ; je suis prêt à
tout braver , à tout tenter pour lui
prouver la ferveur de mon cœur, r»

Elle pâlit et je crus qu 'elle allait
défaillir. Je lui pris la main et , y
portant mes lèvres, avec autant  de
respect que de passion, j' ajoutai :

— Gisèle, pardonnez-moi l'aveu que
je n 'ai pas pu retenir. Ne me répon-
dez pas encore , je vous prie. Un re-
fus me ferai t  trop de mal et je me
sens indigne de vous. Je vous place
si haut dans ma pensée que je suis
effrayé moi-même de mon audace.

Mes yeux plongeaient au fond de
ses prunelles où je lisais une émotion
profonde ; une larme perla au bord
de sa paupière , tandis qu'elle mur-
murait d'une voix douce qui me ra-
vit :

— Monsieur Daubrec, je suis heu-
reuse, bien heureuse I

En effet , une joie ineffable éclai-
rait son beau visage. Je la pris dans
mes bras et la pressai contre mon
cœur. Cette minute , la plus belle de
ma vie , était à la fois magnifique et
atroce. Je compris alors que le châ-
timent ne me quitterait plus. Ah !
quelle folie j' ai commise, Seigneur.
Désormais, il y aura toujours entre
celle que j'aime et moi , le cadavre
de l'homme que j' ai tué. Il empoison-
nera toutes mes joies. J'aurai beau
m'efforcer de chasser son souvenir.
Il me suivra partout.  Il me pourchas-
serait jusqu 'au bout du monde, s'il
me prenait fantaisie d'y aller. Imbé-
cile ! que j'ai été.

Cette journée que je marque vo-
lontiers d'une pierre blanche , ouvre

I une ère nouvelle dans ma vie. Rien
; n 'est plus éloigné de la dissimulation

que le caractère ouvert et loyal de
Gisèle. A ses yeux, l'amour est une
chose si noble et si belle-qu'elle vou-
drait cri'er sa joie à tout ce qui l'en-
toure. Je suis fier d'avoir inspiré une
telle passion; mais je l'eusse préfé-
rée secrète, au moins pour l'instant.
Je ne sais pourquoi : il me semble
que la félicité que j' entrevoyais, je
risque de la payer cher , très cher.
L'hostilité de ceux qui m'envient ne
fera que croître. Si jamais l'un d'eux
soupçonnait la vérité, ce serait ter-
rible. Il n 'aurait pas de repos que je
fusse châtié.

Celle que j' aime a fait part à l'ami-
ral Hautier de nos sentiments réci-
proques. Ce digne vieillard nous a
félicités tous ies deux. J'ignorais
qu 'il me tenait en si haute estime ;
du moins , il me l'a aff i rmé et j' ai
souri , en mon for intérieur , de l'er-
reur de jugement de certains hom-
mes que leur bienveillance aveugle.
Il est vrai qu'ils ne forment qu'une
minorité.

Gisèle a également avisé Yves Pré-
jac de nos fiançailles. Il y a répon-
du par un télégramme d'une cordia-
lité charmante. Le brave garçon se
réjouit du bonheur de sa cousine. II
trouve que tout est pour le mieux.
Quelle belle nature !

Ce matin , Albert Noirel est venu
me serrer la main. Il espérait m'en-

tretenir à nouveau du projet de re-
vue qui lui tient tant à cœur ; mais
j'ai bien autre chose en tète. Dans
mon enthousiasme, je n'ai pu lui ca-
cher la bonne nouvelle.

— Oui , mon cher , je suis le plus
heureux des hommes. Mlle de Chas-
tagne m'a fait l 'honneur de m'accor-
der sa main. Combien je voudrais en
être tout à fait digne.

— Mais vous l'êtes et votre fiancée
vous a jugé à votre véritable valeur ,
m'a répondu ce confrère. Parmi une
foule d'intrigants et de flatteurs , elle
a su distinguer le gentilhomme.

— Trop aimable , Noirel , que puis-
je faire .pour vous ?

Et comme il allait me parler à nou-
veau de sa revue , je le saisis par le
revers de soa veston râpé.

— Non, mon vieux; mais vous
m'êtes si sympathique que je veux
vous associer à' ma joie. Acceptez ce
petit présent. Vous me ferez plaisir.

Je lui glissai, dans la main , une
coupure de cinq mille francs. Un peu
confus, il hésitait à la prendre :

— Voyons , repris-je, vous ne me
ferez pas l'affront  de refuser. Moi
aussi , j' ai eu mes heures difficiles.
Votre projet de revue m'intéresse.
Nous en reparlerons. C'est promis.

Alors, son visage s'est éclairé. Il
m'a remercié chaleureusement. U a
suffi pour le réconforter de lui don-
ner un peu d'espoir. Les cinq mille
francs lui font plaisir ; mais sa revue
c'est bien autre chose. Elle represen-

' te, à ses yeux, un enfant dont il at- '

tend la naissance. Pauvre Noirel 1
Ainsi que dirait Cardoc, c'est le type
du brave homme égaré au milieu des
coquins. ~~~Depuis hier , je triomphe. Jamais

le personnel ne m'a témoigné une at-
tention aussi respectueuse. Il sent
que désormais son sort dépend en-
tièrement de moi. Je né parierai pas
que tous ces sourires et ces préve-
nances ne dissimulent pas de l'en-
vie, et peut-être même de l'aversion;
mais que m'importe ?

Cet après-midi , Gisèle, l'amiral
Hautier et moi nous sommes partis
en voiture. La Lancia souple et
nerveuse, dévorait l'espace. J'avais
laissé à Favier le soin de conduire.
Un soleil magnifique dorait le pay-
sage de ses feux. Nous traversâmes
un vallon boisé et la route longea un
instant le torrent si pittoresque de la
Luzerche. De temps à autre , Gisèle et
moi , nous échangions un regard ému.
L'ainiral Hautier , heureux de notre
bonheur , nous rappelait des souve-
nirs de sa jeunes se. L'air était doux
et le ciel , d'un velours, bleuté , ne
nous avait jamai s paru si beau. Une
euphorie inexprimable s'emparait de
moi. Eternelle magie de l'amour !

Le repas fut simple et des mieux
servis. Il eut pour cadre une tonnelle
rust ique.  Afin de nous laisser seuls,
l'amiral se fit conduire par Favier
à quelques kilomètres de là , chez un
ami , averti par téléphone. La voiture
devait revenir nous prendre un peu
plus tard. Î A  suivre.)

Les griffes du malin

Domaine
A vendre , à 3 km. de Grandson , magnifique

domaine de 77 poses vaudoises, complètement
remanié (quatre parcelles) avec grand verger
et bâtiment indépendant pour le propriétaire
(dix pièces).

Libre : ler mars 1954.
Renseignements et visite du domaine : W.

Laurent, notaire , à Grandson.

Edouard Dubied & Cie Société anonyme, à
Neuchâtel , cherche

jeune employée
ayant  quelques notions de comptabilité. —
Prière d'adresser offres par écrit.

Nous engagerions :

VENDEUSES expérimentées
éventuellement : vendeuse auxiliaire, et

un AIDE
pour différents travaux de manutention. Age
25 à( 30 ans ; place stable.

Se présenter au bureau de la Société coopé-
rative de consommation, Sablons 39, Neuchâ-
tel.

A vendre à Marin ,

MAISON
de construction ancienne ,
de deux logements de
quatre chambres et cui-
sine, chambres hautes
habitables et combles.
Buanderie , cave excellen-
te et dépendances.

Situation dégagée et
tranquille, avec Jardin
potager et d'agrément de
plus de 1000 m2 .

Faire offres à V. G. 19
au bureau de la Feuille
d'avis.

Je cherche, pour le ler
ou le 15 Juillet ,

chambre indépendante
meublée ou non. Eau
courante. Centre ville.

Ecrire sous chiffres AS
60.265 N, à Annonces-
Suisses , Neuchâtel .

Jeune suisse allemand
CHERCHE CHAMBRE

quartier Bellevaux - Bel-
Air. — Adresser offres
écrites k N. F. 48 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

H A louer, pour tout de
suite, '

petit logement
1: deux pièces et .cuisine.

S'adresser à Mme DeJay.
Fahys 59.

A louer , à Vallamand,
Joli peut

appartement
neuf ; conviendrait aus-
si pour week-end.

S'adresser à Sp. Bian-
chi, Vallamand.

A louer , près de la gare ,

petite chambre
Indépendante.

Tél. 5 36 25.

Monsieur cherche , pour
date à convenir ,

belle chambre
au sud , non . meublée.

Adresser offres écrites
à I. U. 49 au bureau de
la Feuille d' avis.

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

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

D^me cherche

chambre
indépendante

au centre ou quartier de
la Maladière. Tél. 5 38 34.

Nous cherchons à louer
pour deux personnes
tranquilles, un

appartement
deux ou deux pièces et
demie, avec ou sans con-
fort , entre Serrières et
Colombier. Echange éven-
tuel. — Adresser offres
écrites à F. O. 42 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Daine seule cherche

appartement
d'une ou deux pièces, ou
éventuellement chambre
non meublée, pour tout
de suite ou pour date à
convenir. Entre Neuchâ-
tel et Saint-Biaise.

Adresser offres écrites
à A. S. 44 au bureau de
la Feuille d'avis.

Dame seule , solvable,
cherche logement d'y

une ou deux
pièces

pour tout de suite ou
pour époque à convenir.

Adresser offres écrites
à C. H. 45 au bureau de
la Feuille d'avis.

JOLIE CHAMBRE
au centre, confort , avec
ou sans pension pour
monsieur. Epancheurs 8,
3me.

Chambre
k louer , centre. — -Tél.
5 13 70.

Chambre au soleil
avec pension

sont cherchées par dame
âgée, à Neuchâtel. —
Adresser offres à Case
postale 12462, Ville.

Famille de la campa-
gne vaudoise , bord du lac
de Neuchâtel , prendrait
personne âgée en

PENSION
(homme accepté), bons
soins.' A la même adresse ,
belle chambre à louer
comme garde-meubles.
y Adresser offres écrites
k U. I. 10 au bureau de
la Feuille d'avis.

J E U N E
H O M M E

de Suisse alémanique, 21 ans, sortant de
l'Ecole de commerce et ayant de bonnes con-
naissances de la langue française, cherche
place dans un bureau où il aurait l'occasion
de se perfectionner en français. — Offres :

case postale 6464/1.

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, de 14 ans, cherche place k
Neuchâtel dans une bonne famille et auprès d'en-
fants , pendant les Jours de vacances, environ du
15 Juillet au 31 août 1953, pour se perfectionner
dans la langue française. Eventuellement échange
(chalet au Rlgl). — S'adresser k A. BOTTER, bi-
jouterie, Weggisgasse 8, Lucerne.

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

RASOIRS ELECTRIQUES

k^^m BRAUNA/J- l/ l A V ll

W' Mrt&IÈ Tout commenta i re  ij

Sfe; Un essai et vous serez
- '"' 

¦". ' -*:'., '¦' convaincu

'T ,~Z1'. ' " • ¦ y '4 -W Distributeur :

w||. : - -'",".".fX '- - - y  :'r -:j Ê f  Electro-Rasoir-Service

^tfc jàMt̂  ̂ P- NUSSBAUMER , tech.
*̂^  ̂ Tél. 5 37 58 Moulins 31

I NEUCHATEL

Monsieur , 48 ans, cher-
che

travail facile
Tél. 5 74 76.

Jeune homme, Suisse
allemand, ayant une bon-
ne formation d'école et
bonne éducation , robuste
et sain ,

cherche place de
commissionnaire

Possibilité d'entrée im-
médiate. — Offres sous
chiffres OFA 4708 S,
Oredl Fûssll - Annonces,
Soleure.

Jeune Italien
21 ans, avec bons certi-
ficats, cherche place de
casserolier ou garçon
d'office . — Adresser of-
fres à Osvaldo Di Glan-
vittorlo , chez M. Paul
Gutknecht , Marin.

Femme de ménage
libre deux après-midi
par semaine , cherche
travail (lessives et re-
passages exclus).

Tél . 5 13 39.

BOULANGER -PÂTISSIER
capable , 21 ans, dans la
troisième année de pra-
tique, cherche place dans
bon commerce de Neu-
châtel (ville), où 11 au-
rait l'occasion d'appren-
dre la langue française.
Bons certificats.
- Faire offres avec Indi-
cation de salaire , à W.
Paull , Kramgasse 76,
Berne.

¦:MUi»'H;H
Etudiant de la Suisse

allemande (15 ans) cher-
che place pendant les va-
cances d'été (mi-Julllet-
début de septembre ),
comme

commissionnaire
ou aide dans magasin.

S'adresser k Famille
H. Durrer, Sonnegg, Gol-
dau.

Veuve
désire passer ses vacan-
ces, du 18 Juillet au ler
août, dans famille à la
campagne, où elle aurait
l'occasion de s'occuper
en échange de sa pen-
sion. — Ecrire sous chif-
fres P 10719 N, a Publi-
citas S. A., la Chaux-de-
Fonds.

A vendre d'occasion
une

cuisinière à gaz
k l'état de neuf , une ta-
ble et chaises, un lit et
une fable de nuit. —
S'adresser : Chavannes
15, 2me, dès 18 h. 30.

r ^ w m
'Si une excellente salade ^̂

vous tient à cœur, »

[ le VINAIGR E DE VIN !

i NUTREX i
lA lui donne sa saveur! 

^
£

La famille de
Monsieur Jacques COMINA

à Saint-Aubin
profondément touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie qui lui ont été témoignées
lors du décès de leur cher époux, papa et
grand-papa, remercie très sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à son grand
deuil et pour les nombreux envois de fleurs.

Saint-Aubin , juin 1953. .c

Nous sommes acheteurs de

bouteilles neuchâteloises
S. R. Meier-Charles S. A., vins, la Coudre,

Neuchâtel. Tél. 5 46 44.

¦ % Ym 1 LÀ m f | J I I U| * L^BI

Baillod I*.
Neuchâtel

A vendre

machine à coudre
« Elna I », parfait état.
S'adresser : Rugin 21 a,
Peseux.

A vendre

« Fiat » 1400
modèle 1952 , 7 CV, cinq
places. Etat de . neuf.
(Conduite par chauffeur
expérimenté.) Possibilité
de reprise d'ancienne voi-
ture.

Adresser offres écrites
à W. Y. 47 au bureau de,
la Feuille d'avis.

KM
DR BERSIER
Oculiste F.M.H.

Verres de contact

DE RETOUR

Importante entreprise industrielle de
Neuchâtel cherche un

EMPLOYÉ
QUALIFIÉ

pour son service de comptabilité des
clients. Doit être au courant de la cor-
respondance et avoir si possible des
connaissances de l'allemand. Place sta-
ble. Age 20 à 25 ans. — Faire offres
accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et d'une photogra-
phie sous chiffres P 4587 N à Publici-
tas, Neuchâtel.

Laveur-graisseur
trouverait emploi stable au Garage HIRON-
DELLE à Neuchâtel. Entrée au plus tôt. —
Faire offres avec prétention de salaire et
certificats.

Nous engageons ..

OUVRIÈRES
ayant l'habitude des petits travaux d'horloge-
rie. Fabrique Maret , pierres d'horlogerie, Bôle.
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10/60 cv. de grande classe
M) MOTEUR 1900 ce. • Soupapes en tête M) MÊME SUSPENSION ET MÊME TENUE
A cylindres chemisés • Puissance fiscale ne pniiTF OHE LA " tanrt " f
ÎO CV, effective 60 CV à 3700 tours • * "" '
Couple élevé à bas régime, assurant des Q) CONDUITE INTÉRIEURE 5-6 PLACES très
reprises foudroyantes. confortables © Finitions luxueuses 0 Accou-
M) ACCOUPLEMENT HYDRAULIQUE, l'une doirs rabattables • Climatisation • Dégi-
des premières articulions »W une voiture vreur • Eclairage automatique de l'intérieur
européenne de série, lequel rend la con- °e la voi,ure • Lumière sous le capot et
duite plus aisée et plus douce et réduit au dans le coffre à bagages 0 Phare automa-
minimum l'usage de l'embrayage et du tiq.ue Pour la marche arrière • Blocage
changement de vitesse. Il permet de stopper antivol • Pneus à flanc blanc • Radis
et repartir sans débrayer ni changer de 6 '«""pes, 3 gammes d'ondes, 3 stations
vitesse. automatiques et antenne actionnée de i'in-
*. . l,vmmm.rm iwi.ir i r i .  térieur % Tachymédion , instrument qui in-
• S VITESSES AVANT. La 5"», 5Urmulti- dique constamme

y
nt ,a m'Qyenne ki|om(ftrique.plies, économise I essence et ménage le mo-

teur • 2, 3, 4 et 5™» synchronisées. M) 135 KM. A L'HEURE.

12.500 '
radio et tachymédion compris

AGENCE OFFICIELLE :

M.-P. G1RARDIER, Garage HIRONDELLE. Neuchâtel. Tél. 531 90
Sous-agences :

, [. LES PONTS-DE-MARTEL : Garage Montandon.
LA CHAUX-DE-FONDS : Garage de l'Ouest, M. Gentil. CERNIER : Garage Devenoges.

Chef d'atelier actif cherche place de

représentant
Branches alimentation ou autre. — Adresser
offres écrites à R. B. 43 au bureau de la Feuille
d'avis.



I Varices ? f
S Jambes f atiguées ? I

Nous vous recommandons le tout nouveau „

bas élastique ;I I
MINIMÂ j

I sa tension dégressive (cheville bien tenue, 1
tension décroissant vers le haut) en fait le '

I

bas élastique le plus rationnel,
sa finesse et sa légèreté le rendent presque |
invisible, P

J s a  
maille permet à i'épiderme de respirer, |

son prix est raisonnable (dès Fr. 16.50 le bas) I

.. RENSEIGNEMENTS ET VENTE EXCLUSIVE : "

S Pharmacie-Droguerie F. TRIPET |

L 

Neuchâtel
Envois sans frais 5 % escompte S.E.N.J. yj

milieux et garnitures
de chambres à coucher

Ces tapis sont en vente de 14 h. à 18 heures
à la gare aux marchandises, 2me étage, Neuchâtel

t. Qcm<z~!Raedm
y) Importateurs - NEUCHATEL - Tél. 5 36 23

IIË? Enfin le FRIGO populaire S
S pour Fr. 29.- par mois f

Les familles neuchâteloises ont la possibilité de faire l'acquisition d'une
S armoire frigorifique avec moteur-compresseur pour le prix de Fr. 895.— ou Bw
£& Fr. 29.— par mois. — C'est une aubaine à ne pas manquer. g&.

Le frigo NOVEL est très économique (consommation réduite, à Fr. 1.— à 2.—
fjS par mois suivant le tarif ) . Capacité : 85 litres. ®
|jfe Achat économique — Dépense de courant réduite J»
m Renseignements et offres par @

| (g%(2,>ccv, t
m I RUELLE DUBLÉ NEUCHATEL A

$ Tél. 5 45 21 W
Représentant pour le canton de Neuchâtel X

GSKSMU&BSEI *2jv
' Laver Sécher Repasser W

H 9*%

t 

Digérez-vous

la salade ?
Certaines personnes
supportent mal la sa-
lade, ce mets vitaminé
à souhait. Le plus sou-
vent, cela ne tient pas
à la salade elle-même,
mais à son assaison-
nement. Faites donc
un essai avec Lacta-
vlnaigre ! (4° 5)
Ce produit, tiré du pe-
tit-lait, soumis à l'ac-
tion de fermentations
successives du sucre
de lait (lactose), sans
aucune adjonction, est
p a r t i c u l i è r e m e n t
moelleux. Aussi con-
vient-il à chacun.

Lactavinaigre
Ls LectavInBlgre , vinaigre do petlt-lalt condensé, est en
vente dans les magasins d'alimentation. Le litre de coûte
que FP. 1.70.
Echantillon gratuit Envoyez ce texte en Indiquant votre
adresse exacte, très lisible, A Bourgeois Frères & Cle S.A., è
Ballaigues (dans une enveloppe ouverte affranchie <i 5 cts) et
vous recevrez gratuitement un échantillon de Lactavlnaigre.
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Même si vous fumez beaucoup... JÊp ÊÈnÈÊÈ

cure un plaisir pur, authentique, ĴpppP ^Ujpj?''̂
de la première bouffée matinale jj MJ m
à la dernière cigarette du soir. ÂjfimW .isffllSfes.

FILTR E
La PREMIÈRE et TUNIQUE cigarette filtre
pour Fr. 1.10 les 20 composée de 1007 0 de
pur tabac d'Orient surfin.

Pour le fumeur qui préfère la cigarette sans
filtre: ABDULLA verte, 20/1.10.

La bonne 
K̂  ̂

Pour le bon

eaîsesgne ^T^FV c o m m e r ç a n t
^BJaSLflJffiJMaV Enseignes sur pavai ex

Enseignes sous verre -̂ WËliflr el inscriptions aux vernis
et inscri ptions sur v itrines *"SttiP  ̂ luminescents

Peinture M. VHOIlrf EUT FILS Ecluse 15

A vendre, pour cause
de transformations, deux

banques de magasin
longueur 2 m. et 3 m.,
dessus de marbre. Deux
vitrines d'exposition , une
armoire d'exposition,
fond-mlrolr, le tout à
l'état de neuf. A enlever
dans le courant du mois
d'août. Prix à discuter .
Tél. 5 29 70, le soir :
5 29 72 .

Vin blanc 
Pays Romand

la bouteille Fr. 1.60
+ verre 
— 5 % T.E.N. & J. —

Zimmermann S.A.

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

Neuchâtel 6.

. .Profitez de notre offre avantageuse

BONDELLES
fraîches du lac

prêtes a. cuire, le Va kg. 2.—
filète . . . .  le K kg. 3.50

LEHNHEER FRÈRES

A D L E R
100 - 125 - 150 - 200 - 250 cm3

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

£ Du confort grâce à la suspension
réglable de ses deux roues

m De la sûreté grâce à ses freins polis-
sants et sa tenue de route incompa-

% DEUX TEMPS - DEUX CYLINDRES
ÉLÉGANTE - SURBAISSÉE

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

. de l'agent : J. BARBEY
Monruz 21 - NEUCHATEL
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^T Visibilité périphérique

JE "A Facilité de manœuvre

j r  Economie de carburant

. #,?, \ "if Coffre à bagages spacieux

-m- Aisance de conduite accruef y

L il H h 111 ET /onk yr h jj ç  |ON ESSAI SUR ROUTE S'IMPOSE]
7 -JT L 

X1 j Ali H
moteur 4 cyl. 8/47 CV moteur 6 cyl. 12/69 CV M i\M

___ (soupapes en tête) \L A i \ \  \HJ

\ Songez à vos vacances en choisissant votre voiture. Consul |?B̂ X r X^
ï N'oubliez pas que partout vous trouverez un dès frs. 8985.- W\ §

SERVICE FORD compétent. Zéphyr Six Ë
\ Les ZEPHYR SIX et CONSU L sont dignes de votre dès frs. 10330.- RP̂ ypi
h confiance. Elles sont spacieuses et confortables, conditions de paiement I BL J j  ' J

Robustesse de construction et fonctionnement im- avantageuse s 
Hf̂ fiip]

î peccable vous sont garantis. InfîwiTflK i mÊÊkwm

>É[f[iEQJfc^ Neuchâtel Grands Garages Robert
jski JÊSÉËk) ' La chaux -de-Fonds = Garage des Trois Rois S. A.
TK \»*lH|Éj Le Locle : Garage des Trois Rois S. A.

É̂Sŝ H  ̂ Lea distributeurs d'autres localités ligurent dans l'annuaire téléphonique sous « Ford »
ft liMi ll BH1<l ' . ' Délégué : O. GEHRIGEB, Zurich
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GRANDS GARAGES ROBEET
DISTRIBUTEURS OFFICIELS Faubourg du Lac 31 - NEUCHATEL - Quai de Champ-Bougin 36-38

BELLES OCCASIONS
POUR TOUTES LES BOURSES
«402 Peugeot» conduite intérieure Fr. 1100.—
«Chevrolet» conduite intérieure 1948 » 4600.—
«Chevrolet» conduite intérieure 1947 » 4600.—
«Ford» 12 CV 1948 état de neuf » 3200.—
«Ford» 12 CV 1948 » 2100.—
«Opel Olympia» 1950 » 3400.—'
«Oldsmobile» 1948, boîte automatique » 5500.—
S'adresser : GARAGE DE LA COTE, PESEUX,

15, rue de Neuchâtel , tél. (038) 8 23 85

Aiguise et repasse toutes
les lames à la perfection.
Permet de se raser de près et d'avoir
un visage propre toute la journée
Dans les : coutelleries, parfumeries,
etc. 
Fr. 15.60 et 18.70
Société Industrielle ALLEGRO S. A.
Emmenbrticke 119 (Lucerne)

A vendre un

chien berger
allemand blanc, pedigree.
Tél. 5 72 65.



Suisse-Danemark 1-4 fo-ij
FOOTBALL

.

Samedi , en fin d'après-midi , le
Rankhof , à Bâle , fut le théâtre
d'un match qui confirma le net dé-
clin du football suisse.

Huit mille spectateurs seulement
— heureusement pour notre « on-
ze » national — eurent  le sent iment
d'avoir perdu leur temps et leur
argent.

j Une expérience comm e celle-ci
ne devrait pas être renouvelée , car
non seulement elle ne sert à rien ,
mais elle est même nuisible .
| Les joueurs suisses, fatigués ' par
1| championnat , se montrèrent
d^une. mollesse inadmissible. Nous
ife le.ttr jetterons pas la pierre , car
oe nèX sdnt certainement pas eux
qui demandèrent cette prolonga-
tion de la saison qui se termina
sur une fausse note magistrale.

Il n'y avait hélas pas que la
mollesse des joueurs , toujours  pris
de vitesse par leurs adversaires. Tl
y eut une accumulat ion d' erreurs
que même des joueurs fatigués ne
devraient pas faire. Tl n 'est pas
exagéré de parler de l ' incohérence
de l'équipe suisse dont la sélection
parut avoir été faite au petit bon-
heur la chance.

U semblait pourtant que le Dane-
mark était l'une des formations —
elles deviennent de plus en plus

rares — à la portée de nos repré-
sentants. Cela semblait se confir-
mer pendant  les vingt premières
minutes de jeu. Mais à la tournure
que prit la partie , il faut  admettre
que ce début  fu t  prov oqué par l'ex-
pectat ive des Danois qui compri-
rent bientô t  qu 'ils pouvaient  sortir
va inqueur s  de cette confrontat ion.
Dès lors , sans faire f igure d' une
très grande équipe , nos hôtes prati-
quèrent un agréable football fait  de
passes directes à ras-de-terre.
Leur ligne d' attaque sema le dé-
sarroi parmi notre défense particu-
lièrement faible , à l' exception de
Stuber qui eut - des arrêts remarqua-
bles. Plus rapides et p lus décidés
que nos joueurs , qui firent montre
d une rare imprécision , les Danois ,
formant un « onze » homogène , ont
régulièrement acquis leur victoire
et le score t radui t  leur supériorité
sur nos représentants , lesquels
réussirent un but sur penalty, trans-
formé par Hiigi. Pourquoi ne l'a-
t-on pas chargé de tirer le second
penalty qui échut à Bader et que
le gardien danois mit en corner ?

L'équi pe suisse était formée des
joueurs suivants :

Stuber ; Quinche, Ne 'ury ; Tan-
ner , Frosio . Bigler; Ballaman , Ba-
der , Hiigi II , Hagen , Riva.

c. c.

Hauterive - Victoria 3-1
(2-0)

Pour son premier match comp-
tant pour l'ascension en première
ligue, Hauterive , champ ion du
groupe neuchâtelois et jurassien ,
affrontait l'équipe bernoise de Vic-
toria. Cette partie qui suivait celle
opposant Cantonal II au Noirmont ,
fut disputée par une très forte cha-
leur , laquelle ne manqua d'éprou-
ver les deux formations.

Mieux au point techni quement,
les visiteurs commirent l'erreur
d'attaquer par le contre où se trou-
vait ce mur défensif qui s'appelle
Gunthard et qui ne fut jamais pris
en défaut puisque le seul but que
concéda un excellent Courvoisier
fut obtenu sur penalty.

Victoria domina donc le plus
souvent , mais se découvrit fré-
quemment à l'arrière , ce qui permit
à; Polier M. de conclure de brillan-
te façon deux actions de contre-
pie$?œ'iPuis en seconde mi-temps,
alorfqn'Hauterive venait d'encais-
ser un but , et de perdre Pétremand
assez sérieusement touché, Brembil-
la trouva le moyen d'assurer la
victoire de son équipe en prenant
de vitesse la défense adverse et en
expédiant en pleine foulée un tir
qui ne laissa aucun espoir «u gar-
dien bernois.

Hauterive aligna la formation
suivante :

Courvoisier ; Gunthard , Hasler ;
Perrenoud , Pétremand , Lecoultre ;
Polier A., Brembilla , Polier M., Su-
nier , Zwahlen.

Dipianche, à Vejle , l'équipe de
Danemark B a battu celle de Suisse
B par 4 à 2 (mi-temps 1-0).

Le championnat suisse
de première ligue

Tour final pour l'ascension en
ligue nationale B : Thoune-Brulil
Saint-Gall 5-1. Thoune et Yverdon
sont promus en ligue nationale B
où ils remplaceront Etoile et Zoug.

Le premier tournoi romand
P.T.T.

Ces joutes sportives, organisées à
la perfection par l'Association spor-
tive P.T.T. de Fribourg, ont récolté
un grand succès. La sportivité des
équipes fut avant tout le caractère
principal dé ce tournoi. Du point de
vue technique, certaines rencontres
ont été dignes de la deuxième ligue.

Résultats : 1. Chaux-de-Fonds ; 2.
Fribourg I ; 3. Lausanne T.T. ; 4.
Neuchâtel ; 5. Sion ; 6. Fribourg II.

Le prix de bonne tenue a été dé-
cerné à l'équipe de Neuchâtel .

Le match
Danemark B-Suisse B

Gantons! II - h Noirmont I
5-2 (i-l)

En dépit des nombreuses d i f f i -
cultés rencontrées cette saison ,
des matches perdus par forfai t  ou
sur le tapis vert , Cantonal  II a fi-
nalement  réussi à assurer sa per-
manence en troisième ligue. Te-
nant  en échec Le Noirmont  sur son
terrain , il y a hui t  jours , il est par-
venu à le battre hier à Hauterive.

Toutefois , la part ie  ne fu t , pour
les Neuchâtelois , pas aussi facile
que le laisse supposer le score. Au
repos , les deux adversaires se
trouvaient encore à égalité et bien
qu 'encaissant un nouvea u but , Le
Noirmont réussit encore à égaliser.
A trente minutes  de la fin , tout
était à recommencer. .' .

C'est alors que les Cantonaliens
débordèrent la défense adverse
par les ailes et finalement, grâce
à un « rush » impress ionnant , les
« bleu » firent pencher la balance
de leur côté, évitant ainsi la relé-
gation en 4me ligue. Cantonal
jouait dans la formation suivante :

Tanner; Matthey, Monnier ; Fas-
nacht C, Meyrat , Niederhauser ;
Breisacher, Fasnaoht R., Borghini,
Wehrli , Duplain.

L. H.

Le championnat bat son plein

LE FOOTBALL CORP ORA TIF

Seize équipes furent à pied d'œu-
vre au cours de la semaine écoulée,
tant aux Charmettes qu'à Colombier ,
pour les compétitions « A » et « B »
du groupement des clubs de football
corporatif de notre région.

Chez les « B »
Calorie-Vuilliomenet

s'attribue le challenge «Jura Mill »
Les rencontres de ce groupe sont

enfin terminées, elles ont donné les
résultats suivants : Biedermann bat
Commune-Vétérans par 3 à 0, Calo-
rie-Vuilliomenet bat Biedermann par
6 à 1 et Calorie-Vuilliomenet bat
Commune-Vétérans par 1 but à 0.

Le titre et le challenge « Favag »
sont remportés par le F.-C. Jura Mill ,
de Serrières, tandis que Calorie-
Vuilliomerret remporte pour la pre-
mière fois le challenge « Jura Mill »
offert par les Papeteries S. A. de Ser-
rières.

Classement définitif :
J. G. N. P. P. C. Pts

Jura Mill . . .  12 11 0 1 42 11 22
Calorie - Vuil-

liomenet . . .  12 9 0 3 39 20 18
Biedermann . . 12 7 1 4 24 18 15
Favag 12 6 1 5 26 27 13
Commune vét. 12 2 2 8 12 26 6
Draizes II . . .  12 2 1 9 20 37 5
Typo 12 2 - 1  9 18 42 5

Chez les « A », groupe I
Le F.-C. Câbles, de Cortaillod ,

est toujours en tête
Deux rencontres ont été jouées

dans ce groupe, elles opposèrent , aux
Charmettes, Fours Borel F.-C. à
Draize F.-C. qui firent match nul
1 à 1 et Cheminot F.-C. à l'Electri-
cité Neuchâteloise F.-C, match qui
se termina par 6 à 3 en faveur des
gens du rail.

Le classement du groupe est le sui-
vant :

J. G. N. P. P. C. Pts
Câbles 4 3  1 0 1 6 5 7
Cheminots . . .  3 2 0 1 14 8 4
Draizes I . . . . 3 1 1 1 8 7 3
Fours Borel . . 4 1 1 2 9 19 3
Electricité

neuchâteloise 4 0 1 3 9 17 1

Dans le groupe II des « A »
Le Brunette F.-C, de Serrières,

lâche du lest
On batailla ferme dans ce groupe

pour l'attribution du titre de cham-
pion du premier tour. A Colombier,
le F.-C. Brunette fut  tenu en échec
par les footballeurs de l'alliance
Fael-Degoumois F.-C. (0 à 0) ; aux
Charmettes, le Mécano-Sports a battu
difficilement le Téléphone F.-C. par
3 buts à 2 ; à Colombier, nouveau
succès du Fael-Degoumois F.-C qui
disposa aisément du Leschot-Cadrans
F.-C. par le lourd score de 4 buts à 0.
Plus heureux cette fois-ci , aux Char-
mettes , le Leschot-Cadrans F.-C. a
battu les footballeurs du Téléphone
F.-C. par 4 buts à 2. ,

Emô-RéJ.

Classement du groupe II :
J. G. N. P. P. C. PtS

Métaux préc. . 4 3 0 1' 12 7 6
B r u n e t t e . . . .  4 2 2 0 13 6 6
Fael - Degou-

mois 4 2 1 1 1 0  3 5
Mécano-Sports 5 2 1 2 13 16 5
Leschot-

Cadrans . . .  5 2 0 3 13 15 4
Téléphones . . 5 0 0 5 5 23 0

La régate annuelle du Cercle de la voile à Neuchâtel
Le temps magnifique, que plus per-

sonne n'attendait , favorisa cette ré-
gate, dont les départs furent  donnés
dès 8 h. 30 environ. Aussitôt, ce fut
l'envolée sur une boucle à couvrir,
une fois pour les bateaux lourds et
deux fois pour les autres voiliers. Le
parcours était le suivant : Grand-
Canal, 200 m. devant l'église catholi-
que, 800 m. devant le port , 200 m. de-
vant l'embouchure du Seyon, Grand-
Canal.

Le vent fut tout d'abord faible, et
seuls quelques courants favorisèrent
les plus habiles. Donc, l'allure était
peu rapide et tous les bateaux se pro-
menèrent lentement le long de la
rive, Arrivés plus au large, sur ie
retour de la boucle, le vent se leva,
mais sans pour cela augmenter de
beaucoup la vitesse.

Le yachting est encore à ses débuts
sur notre lac, mais ses membres sont
des fervents de ce beau sport, qui
mérite d'être suivi avec attention.

Les compétitions demandent une
attention toute particulière. Le pilote
doit repérer sans cesse les moindres
courants d'air, y amener son embar-
cation , puis adapter le morceau de
toile adéquat pour accélérer sa vi-
tesse. Parfois même, il devra faire
un détour pour profiter d'un vent fa-
vorable ou pour éviter un concurrent.
Car, tout comme sur la route, il existe
un code du lac, avec priorité de
droite, tamponnement interdit sous
peine de disqualification , sens inter-
dits pour le contour de bouées de
démarcation , etc.

C'est véritablement du beau sport
que les yachtmen de notre lac nous
présentèrent dimanche.

La distribution des prix et la pro-
clamation des résultats eurent lieu
au début de l'après-midi au port de
Neuchâtel.

R. J.
RÉSULTATS :

Lestés, classement handicap : 1. «As de
Carreau» , à J.-P. Luthy, C.V.N., 1 h. 36
38"; 2. «Bole», à J. Grlmm, C.V.B., 1 h. 38

46"; 3. «Farewell», Dr M. Reymond, C.V.N.,
1 h. 41' 04"; 4. «Magall», J. Egger, C.V.B.,
1 h. 41' 30"; 5. «Vlrtoc», G. Elzingre, C. V.
N., 1 h. 43' 01"; 6. «Abbas» , J. Schoepflln ,
C.V.B., 1 h. 55' 54"; 7. «Victory», A. Wyss,
C.V.B., 1 h. 59' 05"; 8. «St. Yves» , E. Gra-
ber , C.V.B., 2 h. 02' 06".

DÉRIVEURS , CLASSEMENT RÉEL. —
Yollenkrcuzers 20 m 8 : 1. «Mathurln» , G.
Baertscht , C.V.N., 2 h. 08' 09"; 2. «Vaga-
bonde» , R. Gonset , M.Y., 2 h. 10' 55"; 3.
«Ariette IV» , R. de Bosset , C.V.N., 2 h. 23'
55"; 4. «Mistral» , P. Robert , C.V.N., 2 h.
26' 50"; 5. «Yannlc» , R. Saner, C.V.B., 2 h.
28' 02" ; 6. «Tabou» , R. Junod , C.V.N., 2 h.
48' 24"; 7. «Albatros II» , J. L, Dubied , C.
V. N., 2 ix. 51' 42". — «Lord Jim» aban-
donne.

Bélougas. — 1. «Surcoût» , Cl. Béguin ,
C.V.N., 2 h. 38' 26"; 2. «Kon Tiki» , R.
Juan , C.V.N., 2 h. 42' 21"; 3. «Le Héron» ,

. A. Burgat . C.V.N., 2 h. 45' 52"; 4. «Topa-
' ze», E. Voegeii , C.V.N., 2 h. 52' 55"; 5,

n «Dari» , R. Perrin , C.V.E., 2 h. 59, 13".
J Ltghtnings. — 1. «Swoose», B. Mulûer ,
Î S.C.M., 2 h. 36' 54"; 2. «Akka» ( R. Zahnd ,
i S.CM., 2 h. 37' 44"; 3. Gipsy, A. Gonset ,
' M. Y.. 2 ïx. 46' 16". — «Bosco III» , C.V.N.,
: abandonne.

Snlpes. — 1. «Foufy», R. Burnler ,' S'.Cj Si:,
2 h. 31' 14"; 2. «Choisy» , A. Gerber , S.C.M.,

' 2 h. 39' 15"; 3. «VaBanaue» , P. Genge , S.
CM., 2 h. 39' 34"; 4. «P'tlt Radet» , P. de

. Perrot , C.V.N., 2 h. 53' 14".
(Pirates. — 1. «Slingel» , R. Jacobi, S, C.

: M., 2 h. 33' 06"; 2. «Bzzz», J. P. Aeschll-; mann, S.C.M., 2 h. 38' 27" ; 3. «Orion» , J.
:i Thombez , S.C.M., 2 h. 39' 14"; 4. «Ange-
ï llna» , A. Zeyer, S.CM., 2 h. 40' 56" ; 5.
| «Morget» , A. Jaquinet, C.V.N., 2 h. 46' 21".

Dériveurs 15 m2. — 1. «Nausicaa», M.
j Bionda , C.V.N., 2 h. 30' 53"; 2. «Courlis» ,
: M. Béguin , C.V.N., 2 h. 31' 31"; 3. «Joyeu-
I se», J. Béraneck , C.V.N., 2 h. 35' 10".

Dériveurs , classement handicap. — 1.
« Viking H » , G. Dubied. C.V.N., 1 h. 21'

' 17"; 2. «Héron», J. P. Lecoultre , C.V.E.,
1 h. 32' 32".

CANOTS, CLASSEMENT RÉEL. — 15
m8 : 1. «Coloriibe», P. Commlnot, C.V.N.,
2 h. 26' 11"; 2. «Caprice» , P. Ch. Goetsch-¦ mann , C.V.N., 2 h. 46' 20"; 3. «Tony», A.
Bregnard, C.V.N., 2 h. 49' 05".

Le meilleur temps de la Journée en
temps réel a été effectué par «Ëole» en
2 h. 03' 28".

Challenges. — Le challenge Bounty est
gagné par «Mathurin»; le challenge Ana-
hlta est gagné par «Foufy»; le challenge
Alain Gerbaulit est gagné par «Slingel»;
le challenge Paul Kramer par «Nausicaa» .

Observations météorologiques
Observatoire de Neuchâtel. — 37 Juin.

Température : moyenne 18,5 ; min. : 14,5;
max. : 23,4. Baromètre : moyenne : 718,2.
Eau tombée : 1,3. Vent domtaaJit : direc-
tion : sud-ouest ; force : modéré. Etat du
ciel : variable. Couvert avec éclairoie,
pluie intermittente Jusqu'à 18 ïx. 50.

Observatoire de Neuchâtel. — 28 juin.
Température : moyenne : 20,4 ; min. :
12,3 ; max. : 24,7. Baromètre : moyenne :
718,4. Vent dominant : direction : nord-
est ; force : fort. Etat du del : variable.
Clair pendant la jouirnéè, nuageux dé^
puis 18 heures.

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

Niveau du lao du 26 Juin , à 7 h. : 429,86
Niveau du lac du 27 Juin , à 7 h. : 429.89
Niveau du lac du 28 juin , à 7 h. : 429.93

Température de l'eau du lac : 18°

Prévisions du temps valables jusqu'à
lundi soir pour toute la Suisse : en gé-
néral beau et chaud. Quelques averses
orageuses possibles en montagne durant
l'après-midi. Vents d'est au nord des
Alpee.

TIR

(c) Les tirs en campagne ont eu lieu
dernièremen t à Fleurier, à Couvet et
aux Verrières pour l'ensemble de
notre district et , du point de vue
des sections, ont donné les résultats
que voici :

TIRS A 300 MÈTRES. — Première caté-
gorie solo : 1. Extrême-Frontière, les Ver-
rières, 73,103. Deuxième catégori e : 1. La
Carabine. Couvet , 71,350 ; 2. Les Armes
cle guerre, Noiraigue, 68,801. Troisième ca-
tégorie : 1. Les Armes de guerre, Travers ,
75,898 ; 2. Les Armes Réunies, Fleurier,
71,618 ; 3. Le Sapin National , Buttes,
68,945; 4. L'Union des Armes de guerre,
Môtiers, 68,013 ; 5. L'Union , les Bayards,
66.767. Quatrième catégori e : 1. Tir en
camoagne, Couvet, 70,066 ; 2. Le Grutli ,
Fleurier , 69 ,830 ; 3. Les Armes-Réunies,
la Côte-aux-Fées, 69,810 ; 4. Tir de cam-
pagne. Travers, 68,280 ; 5. L'Helvétienne,
les Verrières, 65,409 ; 6. Tir militaire,
Saint-Sulpice, 64,388.

Toutes les sections qui totalisèrent plus
de 65 points reçurent la distinction. En
outre; il à été délivré individuellement
soixante mentions fédérales et soixante-
quatre mentions cantonales.

TIRS A 50 METRES. — 1. L'Avant-
garde, Travers, 77,500 ; 2. LTîxtrême-fron-
tlère , les Verrières, 74,153 ; 3. Pistolet et
revolver . Val-de-Travers, 71,933 ; 4. Les
Armes-Réunies. Fleurier, 71,300.

Toutes les sections ont obtenu la men-
tion et il fut décerné individuellement
quinze mentions fédérales et quinze men-
tions cantonales.

Le tir historique de Morat
(c)Le 21me tir historique a eu lieu
dimanche par un temps idéal sur la
colline du Bois Domingue. Après le
culte célébré en plein air , le tir com-
mençait à 10 heures précises pour se
terminer à midi. Plus de 1800 tireurs
y prirent part en formant des grou-
pes de dix hommes tirant douze car-
touches sur cinq cibles par groupe à
une distance que le tireur ne connaît
pas.

Au banquet officiel , on notait
la présence des colonels Frick et
Wacker , du préfet du Lac, des repré-
sentants des communes de Morat et
de Villars-les-Moines.

Voici quelques résultats pouvant
intéresser nos lecteurs :

1. Stadtschtitzœn ' Berne, Mutz. 271 pts;
2. Schûtzengesellschaft Thoune. Fuïehung,
254 ; 3. MtiMeberg Fe/ldschUtzengesell-
schaft , Milhieholz , 264; 13. Chiètres, cara-
biniers , Preisohtitzen, 227; 22. Oourtepin ,
Vieille garde, 217; 24. Anet, Schalensteln ,
216; 26. Vlllarepos, Guidonfln, 214; 42.
Chiètres, Arne , 205; 45. Anet , Gibellrain ,
199; 49. Corcelles/Payerne, Ours blancs,
195; 57. Galmiz , Rozetten , 190; 61. Cour-
gevaux , Toggeli , 189; 63. Morat , Buben-
berg. 187; 65. Galmiz, Schiessfreunde, 184;
75. Wallenried , Les Flèches, 178; 81. Cour-
levon, Bungunderloch , 175; 82. Courlevon ,
Chutz , 174; 86. payerne . Reine Berthe , 171;
97. Neuchâtel, Infanterie, 162.

CYCLISME

Les championnats suisses
sur piste

Neuf mille spectateurs ont assis-
té à la finale du demi-fond. Pen-
dant la première partie de la cour-
se, jusqu 'au 48me kilomètre, Jac-
ques Besson a contrôlé la course ,
mais il a été attaqué à ce moment
par Diggelmann. Puis Besson a été
victime d'une crevaison. Diggel-
mann a alors prit la tête suivi d'as-
sez près par Fritz Schaer . Peu
avant le 70me kilomètre, Schaer a
attaqué et passé Diggelmann et a
conservé le commandement jusqu 'à
la fin.

Résultats : 1. Fritz Schaer , les 100 km.
en 1 h. 30' 34": 2. W. Diggelmann, 99 km.
846 (Zurich) ; 3. Jacques Besson, 99 km.
483.

Vitesse professionnels: 1. Oscar Plattner ,
les 200 derniers mètres en 12"; 2. Armin
Von Buren, à 1 longueur; 3. Eugen Kam-
ber.

Poursuite amateurs : 1. René Strehler,
5' 16"; 2. Paul Pfister, 5' 17"6.

Poursuite professionnels : Hugo Koblet
rejoint Heini Muller au lime tour après
4' 2C"6 de course. — Finale pour la 3me
et 4ime place ; 1. Eugen Kamber , 7' 14"4 ;
2. Richard Ochsner , 7' 14"6.

Les tirs en campagne
au Val-de-Travers

MOTOCYCLISME

Les concurrents suisses — trei-
ze au total dont le Neuchâtelois R.
Gindrat — qui participeront au
IVme Trophée de Monaco , se sont
réunis samedi à Neuchâtel pour
une dernière séance d'information.

Cette compétition se disputera
vendredi et samedi prochains se-
lon la même formule que celle du
Rallye automobile de Monte-Carlo.
Les motocyclistes suisses — dont
l'équipe Condor est détentrice du
Trophée — prendront le départ
vendredi matin à Genève. Ils pas-
seront à Neuchâtel, où ils seront
contrôlés en fin d'après-midi.

C'est près de mille cinq cents
kilomètres que les concurrents de-
vront « avaler » sans interruption,
avant d'arriver à Monaco.

Les moyennes à observer sont de
55 kmh. pour les 500 cmc. de 45
pour les 350 et de 40 pour les 250.

Le T. T. néerlandais
Voici les résultats des courses

disputées samedi sur le circuit
d'Assen :

Classe 125 cmc : 1. Haas, Allemagne, sur
«NSU», les 115 km. 430 en 54' 32"6, moyen-
ne 126 km. 978; 2. Ubbiaii , Italie, sur
«MV» , 55' 19"; 3. Sandford, Grande-Breta-
gne, sur «MV» , 55' 58"8.

Classe 350 cmc : l. Lorenzettl , Italie, sut
«Guzzi», les 197 km. 870 en 1 h. 18' 64"7,
moyenne 150 km. 456; 2. Ray Amm , RihO-
désie , sur «Norton» , 1 h. 19' 17"6; 3. Ka-
vanagh , Australie, sur «Norton», I ix. 20'
15"6.

Classe 250 cmc : 1. Haas, Allemagne, sur
«NSU», les 164 km. 690 en 1 h. 7' 19"3,
moyenne 146 km. 973 ; 2. Anderson , Gran-
de-Bretagne , sur «Guzzi» , 1 h. 7' 20"9; 3.
Armstrong, Irlande, sur «NSU», 1 h. T
22"6.

Le IVme Trophée
international de Monaco

LES S P O R T S

TENNIS

Au tournoi de Wimbledon , dans
le double mixte , Mlle Rigollet et
Skonecki (ex-joueur polonais ) ont
battu , au 2me tour , Dchnert et
Mlle Ten-Bosch , Hollande , 6-3, 6-3.

Principaux résultats cle samedi
Simple messieurs. 4me tour ; Drobny,

Egypte, bat Hartvig, Australie , 6-3, 7-5,
7-5; Rose, Australie, bat Brlchant, Belgi-
que , 6-4, 6-4, 8-6; Davidsson , Suède, bat
Ayre, Australi e , 6-3, 6-4 , 6-4; Vie Seixas ,
Etats-Unis, bat Worthington , Nouvelle-Zé-
lande , 10-8, 7-6, 6-3.

Simple clames, 4me tour : Mme Koer-
moezi , Hongrie, bat Mlle Fletcher, Gran-
de-Bretagne , 6-3 , 6-4; Mlle Vo'.'mer , Alle-
magne , bat Mme Brewer , Bermudes, 6-2 ,
6-1 ; Mme Knode. Etats-Unis , bat Mme
Dawson-Scott , Grande-Bretagne , 6-2 , 6-1;
Mlle sampson , Etats-Unis, bat Mme Adam-
son , France , 4-6 , 6-3 , 6-3 ; MMe Conodly,
Etats-Unis , bat Mlle Shilcock , Grandie -
Bretagne , 6-0 , 6-1; Mlle Fry, Etats-Unis,
bat Mme Lewis, Etats-Unis , 6-1, 6-3; Mlle
Hart , Etats-Unis, bat Mlle Buxton , Gran-
de-Bretagne, 6-3, 6-1.

A Wimbledon

AUTOMOBILISME

Voici le classement officiel du
Grand Prix de Rouen-les-Essarts ,
course de la formule 1 courue di-
manch e :

1. Nino Farina , Italie , sur «Fer-
rari» , 21.500 , les 306 km. en 2 h.
15' 05"8, moyenne 135 km. 902 ; 2.
Mike Hawthorn , Grande-Bretagne ,
sur «Ferrari» 21.500 , 2 h. 15' 07" ;
3. Phili ppe Btancelin , France , sur
«Talbot» 41.500, à 3 tours; 4. Har-
ry Schell , Etats-Unis, sur « Gordi-
nl» 21, à 3 tours; 5. Pierr e Levegh ,
France, sur «Talbot» 41.500, à 4
tours.

Le Grand Prix de Rouen

Sou lagemenf  rapide
de

TOUTES DOULEURS
La douleur si tenace, si
ancienne soitrelle cédera à
un ou deux KAFA. Apaise
rapidemenf la douleur dans
les cas de: Maux de dents
Migraines / Rhumatismes
Dou leurs  m e n s i r u e l l e s
N é v r a l g i e s  I D o u l e u r s
s c i a i i q u e s  I L u m b a g o s
D o u l e u r s  m u s c u l a i r e s

Se (ait en

POUDRE S e. en D R A G É E S
la boîle Fr. 1,60

Dans los pharmacies  el d r o g u e r l a s

! ;;# ïi I i i
liiUitillkiiliiiiilU n lliiiilfll

Lundi
SOTTENS et télédiffusion : 7 h-, gym-

nastique. 7.10, lever de- rideau. 7.15, ln-
form. et heure exacte. 7.20 , bonjour en
musique. 11 h., musique pour passer le
temps. 11.45, vies intimes, vies romanes-
ques . 11.55, amours lyriques : Sous le ciel
d'Italie. 12.15, mélodies de Gershwin. 12.30,
l'orchestre Cedrie Dumont. 12.44, signal
horaire. 12.45, inform. 12.65, rythmes et
chansons. 13.20, échos du concert de
l'Union des chanteurs genevois. 13.40,
d'eux pages de Dvorak. 16.29 , signal ho-
raire . 16.30, de Beromunster : émission
commune. 17.30, la rencontre des isolés :
Le Presbytère, de Rodolphe Tœpffer.
17.56, une causerie : des clairs matins de
l'Engadine aux geôles d'Innsbruck. 18.15,
refrains de tous les mondes. 18.40, les
cinq minutes de l'Unesco. 18.45, reflet*
d'ici et d'ailleurs. 19.13, le programme
dis la soirée et heure exacte. 19.15, in-
form. 19.25, un Suisse vous parle des Na-
tions Unies. 19.35, le jeu du disque. 19.55,
Negro Spirituals. 20.10 , énigmes et aven-
tures: Vert dollar , par Camille Hornung.
21.10, du Rhône à la Seine. 21.30 , r f- isi-
que légère moderne. 22.05 , voyage autour
d'un poème. 22.30 , inform. 22.35, pour
les amateurs de jazz hot : Louis Arm-
strong et Pasedena. 23.05, pour clore :
Jean Sablon .

BEROMUNSTER et télédiffusion : 6.1S
et 7 ïx., inform . 7.10. pianistes de bar.
11 h., de Sottens : émission commune.
12.15, disque. 12.29 , signal horaire. 12.30
inform. 12.40. rendez-vous chez Cedrio
Dumont. 13.15, disques nouveaux. 14 h.,
recettes et conseils. 16 h., une lecture.
16.30, musique légère. 17 h., musique k
deux pianos. 17.30, pour les jeunes. 18 h.,
chansons populaires. 18.20 , concert par
le Radio-orchestre. 19 h., Die Welt und der
Westen. 19.25, communiqués. 19.30, ln-
form . 20 h.. Badefreuden - Badeleiden.
21.15, notre boite aux lettres. 21.30, Con-
certo en ré majeur , de Haydn. 22 h.,
pour les Suisses à l'étranger . 22.15, in-
form. 22.20 , la musique et la vie musi-
cale sous les Pharaons.

HOCKEY SUR GLACE

Soixante-cinq clubs et 9 associa-
tions cantonales se sont fait repré-
senter à l' assemblée annuel le  de la
Ligue suisse de hockey sur glace
tenue à Villars-sur-Ollon.

Quinze nouveaux clubs furent
admis , ce qui porte l'effectif de la
Ligue à 195 membres. Les délégués
décidèrent d'envoyer une équi pe
nat ionale  aux prochains champion-
nats du monde à Stockholm.

A l'avenir un seul étranger pour-
ra participer au champ ionnat au
lieu de deux admis jusqu'à présent
dans chaque équipe. Une nouvelle
réglementat ion interviendra dans
le système des t ransfer ts , et le
princi pe d'un comité de la Ligue
nationale semblable à celui du foot-
ball a été voté.

Enfin quelques élections com-
plémentaires eurent lieu : M. Liech-
tl (Zurich) a été nommé président
de la commission des arbitres,
alors que MM. Boller (Zurich) et
Cattini (Lausanne) seront les colla-
borateurs de M. Hauser à la C. T.

HOCKEY SUR TERRE

Le championnat suisse
série A

La 2me finale de série A a été
jouée dimanche à Olten où Blau-
¦weiss a battu le Stade Lausanne
par 2 à 0 (0-0). Chaque équipe
ayant gagné un match , une troi-
sième rencontre devra être organi-
sée sur terrain neutre.

La coupe Suisse
Résultats de dimanche : Baden-

Black Boys renv.; Grasshoppers-
Schoenenwerd 5-0; Lausanne-
Sports - Yverdon 2-0.

L'assemblée
de la Ligue suisse

WATER-POLO

Red Fish nous offrait ce dernier
•week-end un programme chargé et
les spectateurs n 'ont pas regrett é leur
déplacement au Lido.

Samedi soir , Red Fish a battu Nyon
11 à 2, en match amical. A la mi-
temps , le score déjà lourd , 7 buts à 0,
montrait la supériorité des Neuchâ-
telois.

Dimanche matin , Red Fish a battu
Vevey par 5 à 3. C'était le deuxième
match de championnat des Neuchâ-
telois.

Dimanch e soir, enfi n, Red Fish a
battu Montreux par 6 à 0.

Red Fish, pour ces trois matches,
alignait les joueurs suivants : J.-L.
Perrottet , A. Robert , F. Guillod , Wie-
land , F. Thiel , T. Courvoisier , P. Bon-
gard , A. Galloppini , J.-P. Uebersax.

Mercredi , à Bienne, Red Fish ren-
contrera pour le championnat l'équipe
de Bienne II.

P.-A. W.

Belles victoires du Red Fish
d'Anvers

Voici les résultats des régates
des fondateurs qui ont donné lieu
à un match quadrangulaire entre
l'Italie , la France, la Belgi que et la
Suisse, et qui se sont disputées di-
manche à Anvers : . „ .

I 4 avec"" barreur : ™" 1. Suisse (Blanchi;
"Weldimann , Ers , Scheller), 6' 42"2 : 2. Ita-
lie, à 1 longueur , 6' 55"1; 3. Belgique,
6* 59"6; 4. France , 7' 04"5.

2 sans barreur : 1. Belgique, 7' 44"6; 2.
France, k 8 longueurs, 8' 04"3 ; 3. Italie,
8' 12"3. La Suisse n'a pas pris part a la
course .

Skiff , prix du roi : 1. Belgique (Stee-
nackers), 7' 45"1 ; 2. Suisse ( Vollmer), 8'
03"8; 3. France, 8' 22"4; Italie , 8' 30".

2 avec barreur : 1. Belgique , 8' 19"2;
2. France , 8' 27"3; 3. Italie, 8' 34"2. La
Suisse ne participait pas non plus k cette
course.

4 sans barreur : 1. Belgique, 7' 08"5;
2. Suisse, 7' 12"7 ; 3. France, 7' 24"4. L'Ita-
lie ne partait pas.

Double seuil : 1. Suisse (Stebler-Schrle-
ver), 7' 12"4; 2. Belgique , 7' 21 "4 ; 3. Fran-
ce. 7' 50"2.

L'Italie ne s'alignait pas.

Huit : 1. France (US Métro), 6' 23"; 2.
Italie, 6' 27"3 ; 3. Suisse (RC Thalwil), 6'
31"1 ; 4. Belgique , 6' 35"8.

Au classement final , la Belgique
est première avec 26 pts, devant la
France 22 pts K , la Suisse 21 et
l'Italie 15 ipts Va. Mais ces deux der-
niers pays ne s'alignaient pas dans
deux épreuves chacun.

AVIRON

Les régates internationales



'MJF]B|B [rafle1 »ir ^ »̂ iJiFijJ'W'':rl**^^^^^^BtîiWiti|>lMt^̂ ffi^*̂ pP^̂ ^̂  fin* '̂ ¦'¦psi- L- * • " 31 *"

iffHi$ÊllisiiÊÊÊÈl ^m\\v:̂r ** -
v ê - "¦£>£ wB

tràc annrûrîûû il I 'I K X" *-? ]^ <̂'' ;<^^^^3flBÛ H': "' '̂ X\,; r:^̂ 5̂flLS^KB^BiLit;o appicLIcc, ril»slr^̂ îËSB^̂ ^̂ "̂ UE - * -" "'̂ SHSPifeïÇi

Les noms des plus de 320 m̂=Ê0r agents officiels VESPA se trouvent dans l'annuaire du

téléphone sous «VESPA-Service» Demandez le catalogue illustré.
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J% Blomstra
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tvS*/ Faites ce plaisir à vos fleura et i vos plantes! Donnez-louf
j^̂ a, régulièrement du Blomstra, le nouvel engrais aux hortnonM;

-»sf \ %*3  ̂/ "fts*̂  
e"es v00s remercieront par une croissance saine «I

/fl W*\ V?- mWÊk vi9°ureuso et par une admirable (loralson. Achetez-
/jlâ n «''/VA leur du Blomstra encore aujourd'hui.

F ili 1 W f i * - \. 1-9 Blomstra est exirêmemenl économique:
jî. t k1' fe Ĵ PIllil -1 f! vV 1 polil Hacon pour 1001 d'eau d'arrosage Fr.2.75
/ * ' l . ,̂ -\î grand flacon pour 2001 d'eau d'arrosage Fr. 3.85

•̂
"

/̂W StS^W 1"'8 pour 600 1 d'eau d'arrosage Fr. 8.65
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A son avis, le scooter est

comme un copain sûr et

docile. L'entretien diligent
et les soins attentifs aident

à conserver cette précieu-

se amitié. Depuis qu'il va

è la station BP SCOOTER

et qu'il ne prend que de

l'ENERGOL 2 temps. Il peut
compter encore plus sur

la fidélité de son scooter.

IBejsil
U * J il
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ENERGOL
âCa Jla JBLM JaXJsL Jar £9MBJam WmB Hi» CtaaHQB «SO lr̂ *"

l'huile de graissage spéci-

ale pour moteurs» 2 temps.

Chaque station<Teas«ne» BP vouvramrt
gratuitement uno .CARTE ROUTIÈRE
DE LA SUISSE oour scooteristest.

Dérouleur à main J% 1>
pour bandes adhésives ^Bkjf* %.

lÊy j En matière plastique
ih- / de couleur , fermé ,

^O- ^̂ ^̂ .̂̂ a/ de33m.: Fr. 2.55
^^ f̂e ,̂ *>m "'"""""wâis  ̂ Bande de13mm.

de largeur: Fr.3.-

En matière plastique de couleur.proté- f̂ofâK 
Fr,°'55

géant la bande des deux côtés , pour JP®rak
bandes de 10m. sur 13-19 mm. Fr. -.90 I* * 8Wb
Bande de 13mm. de largeur Fr. 1.35 

/ ®/ ®  VSrfà
Fr' 2'25 
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N'Utilisez votre dérouleur Scotch m̂wmmwm
qu'avec les bandes Scotch, d'une ad- 

^̂ J*!1K^
hérence, solidité ettransparence par- 

1̂11»faites et se déroulant aisément /In3|
Dans toutes Jes papeteries JJ TV
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Motogodilles
« LAUSON » quatre temps, sans mélange
d'huile et de benzine, consommation très
réduite.
3 OT 1 dl au ralenti à 1 1. a l'heure. 6 CV
2 dl. au ralenti k 2 Vx 1. à l'heure. Propreté.
Ralenti parfait , sans réglage spécial : 40 mo-
teurs vendus en deux ans dans la région

Neuchfttel - Bevaix

« JOHNSON ». 3 à 25 CV.
Motojîodilles d'occasion

CHANTIER NAVAL
JEAN-LOUIS STAliMPFLI

CORTAILLOD - Tél. 6 42 52
¦¦—fW—— i—teeemeeeem m̂fmeeem»¦¦¦¦>

/O ?s

f  /  Fr. 20.500.—

K^Oj WpSt, ô&mwi& ut* j f éf o v i ,
6. Meùm&Irù, ÔOWWA& ittiA&̂ &jy ii&Ar-

Brillante dans ses accélérations et ses reprises, la Jaguar est aussi docile que
puissante, aussi sûre que rapide. Ses succès l'ont prouvé à l'envi et c'est la
meilleur marché des voitures de classe
exceptionnelle.

Demandez aujourd'hui même "***iSi_x
un essai sans engagement ' î A C\ Il À W

GARAGE MÉTROPOL S. A .  Adm. J.-P. Nussbaumer
LA CHAUX-DE-FONDS Léopold-Robert 165

-M \V\ Nil" nettoie NEUCHATEL (immeuble chaussures Royal) Envol* postaux
>H l \ \  II* rtnnre (4me étage, ascenseur). Tél. B 41 83
zlf r \ // ¦u, répare
SI'X Kl* t ™™form e N'ATTENDEZ
WSs mit retourne Il Hl i fcRUKfc pas la neige
3fr ff«§ stoppe RETOURNER
slbL '̂ k, impeccablement pour faire nt iwumicn
î | [k |o votre manteau d'hiver ou mi-saison
mSah /'/p' JS o tous vêtements
"mill /jm " de dames et messieurs prix : Fr- S8'— + Pr- 6.— démontage
U t i r Amm' I NETTOYAGE... à SEC et CHIMIQUE (teinture).
BIIW i ! ^k m  MAm H i BÉPARATIONM. de tous VÊTEMENTS USAGES.
HàllKaV J Bt j £Mla&jf/f r&Èj( !M STOrPAGE (artistique), dégâte de mites, brûlures

\\tmsWy T A I L L E  U R  REMISE... à votre taille de vêtements échus par
V^Ç/ I M  héritage. ^

ATTENTION n ! Ne pas confondre, 11 y a deu« tailleur* à l'étage !
^MillHHiHHHnSDRSmBMCTVBHK&WnSKBHBMSMiMSMBSBBBlB B̂BBHBHBMHHMHMaH

wllller / / m ^wf "  .M\w MM\

feiSa
Classiques

et fantaisie
BIJOUTERIE

HORLOGERIE
STAUFFER

rue Saint-Honoré 12
Neuchâtel

Pour
voyager

confortablement

Trousse
de

voyage
Grand assortiment

BiedermanN
MAROQUINIER

^a sWSBi AIH ~ < ¦ -> *flr f«p -•"' ' * '• %!L?9̂ ^iH

^
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m, rD ,vn., TOUS NETTOYAGES:
DU CRAYON Appareillage vitrines, fenêtres,

T H 1 I ô™ I A L'ARMOIRE Ferblanterie véranda, récurages,
1 U EL l EN ACIER ' •*"* r ™ lœsivages de cuisines

1̂  I |" t „ -,« ¦¦ Ŝ> Faites vos parquetsIÎIILL (T\ (T\ F. Gross ^Mi
VlçJ vL-  ̂ w E*I adressez-vous à la

maître teinturier WSÊ IV «MOB>
I ^̂  ̂ j  ̂ Installations sanitaires B CHAJGNAT

5 
t» mm « * Tout pour le bureau COQ-D'INDE 24 " 

D^'7 51 Tél. 51179 Tél. 5ZOS6 JZ TÀ Tm
Salon-lavoir LE MUGUET S.A. RA ? nfi; Neuchâtel SERVICE A DOMICILE -U. ~fc UU

Ph^rnontorio Ne faites p'us d' ex P^ ience ' Pro{itez de celle acquise 
^^ .—xuiarpemene L Pomey Radio-Méiody Neuchâtel w^Œ^m

Menuiserie Tél. 527 22 
^̂ ^̂ é LECTRICIT éDecoppet frères VUILLEMIN & C,E _ _ ,i

Evole 49 - Neuchâtel COUVREUR 5 13 36
Evole 33 J.-J.-Ijallemand 1

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

~ÎXL- SERRURERIE CARL DONNER & FILS ,.̂ 23
T . Tous travaux de serrurerie et réparationsx °"s przx Volets à rouleaux, sangle, corde

M. BORNAND AUTO-ÉCOLE A m"7f
Poteaux 4 - Tél. 516 17 GAKAGE TERMINUS, SAINT-BLAISB - Tél. 7 52 77

Le bon café chez le spécialiste A. Horisberger-Luscher M&pïïS8
!?

6
RO'ltSSEBIE MODERNE EPICERIE FINE Tél. 5 12 58

Colombino
Vermouth supérieur

2.90
le litre + verre

P L A N A S
primeurs

Faubourg Hôpital 9

| II Pour vos vacances I
]:| et vos voyages |

I 

André Perret I
Opticien I

Epancheurs 9 t
Neucliâtel j

Je préfère le fromage HEIDI à tous les autres

pasteurisé, avec chenue Siiva

Ecriteaux
Baux à loyer

EN V E N T E
AU BUREAU
DU JOURNAL

Agr. I.elca<Contax
Rétlna

6 X 9  et 7 X 10

40 et.
Photo Castellani

Seyon 7 b, Neuchâtel

lm
Vigueur
Santé

Beauté de vos
[ chiens

par les biscuits

Spratt's
Ovals, Puppy,

Bonlo, Weetmeet
Agent direct de la

Maison Spratt's, Londres
Toujours de

la marchandise fraîche
Tous les accessoires

pour le chien
Pain de chat Félix

H. LUTHY
Terreaux 8

NEUCHATEL



On donnerait, étant
assuré qu 'il recevrait de

BONS SOINS
chien croisé berger belge-
berger allemand, noir ,
11 mois. — Tél. 5 55 20,
Neuchâtel.
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TIRAGE A CHARMEY / Fribourg J[J|
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POUR LE SPORTIF:
LA MONTRE TISSOT CAMPING

Orfèvrerie
-7> .4$r yy/7 Horlogerie

Jr 9 M̂j €tJuf Jxj $24J B1J°uterle
JB——¦———¦—»  ̂ Seyon 6

SJfw CRÉDIT1

I

Des conditions de paiement à la portée I y

Rus de soucis ! Important ! I !
avec modique prime, en cas de décès de I j
l'acheteur avant paiement du solde notre i ;

assurance paie vos mensualités. j ¦ i
Avec ces avantages

vous obtenez
Cliambres à coucher : bois dur , depuis j ".' !
l r . 895.— ; noyer Fr. 1290.—. 10 % avant E»a

la livraison et par mois w ï ï t  6«7i~" y . f \
Jolis studios : recouverts avec tissu pure 1. ij
laine, lignes modernes, depuis Fr. 694.— I j
ou 10 % avant C« 1 9 —  KSjla livraison et par mois r ¦ ¦ '.*¦ ' " î
Salles k manger complètes : bols dur, Baj
depuis Fr. 720.— ou 10 % avant la I j

livraison et par mois ¦•»  t"""- j .  i
Nous livrons également Cm f|QR KM
les literies depuis . ¦ . r '" «»»»»»• pg
10 ans de garantie. Demandez au plus fteg
vite et sans engagement pour vous, par I
simple carte postale la documentation Iyy !l

Nous venons vous chercher gratuitement I ;J

i e n  

voiture pour visiter l'exposition. j !
Crédit très discret , livraison franco '¦ y j

domicile dans toute la Suisse. f j

Nom : Prénom : I !

ALPINA
COMPAGNIE D'ASSURANCES S. A., ZURICH

TOUTES ASSURANCES
Agent général pour le bas du canton

RÉMY ALLIMANN
11, faubourg du Lac NEUCHATEL. - Tél. 5 14 14

i

f Les bons reblochons ï
IH. Maire, Fleury ISJ

¦ 
. . . 

.

M0DERHE5
Balllod S:

Neuchâtel

RADIOS PORTATIFS
avec pile ou pile-secteur, à partir de

Fr. 95.-
AU MÉNESTREL Fœtisch frères S. A,

Neuchâtel '

$5 VACANCES I
&££> EN ITALIE
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Les jeunes filles et les autos ont quelque chose de commun
La beauté est un gage de leur succès. C'est luxueux que pratique. Ce confort et ce luxe
une des raisons pour laquelle l'Opel Olym - ne se trouva ient pas jusqu 'à présent dans
pia Record est devenue la voiture favorite les voitures européennes de même catégorie,
du public. Sa forme suprêmement élégante Les jeunes filles et les autos ont encore d'au-
représente vraiment quelque chose de nou- très points communs : la beauté seule ne fait
veau dans la construction automobile eu- pas tout le bonheur ! C'est pour cela que
ropéenne. Le capot large et bas, les lignes l'Opel Olympia Record possède aussi ses
très pures et très élancées des côtés de la valeurs cachées et profondes , valeurs qui
voiture , les roues discrètement enveloppées , sont également appréciées chez les jeunes
l'élégant pare-brise bombé, et les grandes filles : le sens de l'économie , l' endurance et
glaces donnant un maximum de lumière et le tempérament. Sa beauté n 'est pas éphé-
de visibilité, sont quelques-unes des carac- mère, c'est une beauté classique et durable.

I téristiques de cette brillante création. Elle ne se fane pas avec les années. Et ces
\ . L'intérieur de la voiture n 'a pas été négligé : qualités -là sont autant prisées par les admi-

le système de chauffage est des plus perfec- rateurs de la Femme que par les amoureux
tionnés et le tableau de bord est aussi de l'Automobile !

* BiMnrtiWfTTJl

Opel Olympia Record - Un record d'élégance ! KSJHB

Distributeur : GARAGES SCHENKER
HAUTERIVE et NEUCHÂTEL

Sous-dlstrlbuteurs régionaux : Garage R. AMMANN, la NeuveviHe
Garage R. WIDMER , Neucliâtel
Garage A. JAVET , Saint-Martin
Garage J. WUTHRICH, Colombier
Garage A. JEANNET & Cle, Peseux
Garage J.-B. RITTER , le Landeron

GARE DE NEUCHATEL

VACANCES 1953
Voyages en société

au départ de Neuchâtel et Fleurier
Dimanche 19 juillet

Avec la flèche rouge et le car

Tour du Lœtschberg - Saas-Fee
Dès Neuchâtel : Pr. 32.—, dès Fleurier : Fr. 34.—

19 au 22 Juillet (4 Jours)

Grisons - Bernina - Dolomites
Lacs italiens - Gothard

Tout compris, dès Neuchâtel : Fr. 172.—
dès Fleurier : Fr 174.—

Mardi 21 juillet
Un voyage circulaire inédit...

Martigny - Chamonix - Evian
par chemin de fer et autocar

Dès Neuchâtel : Fr. 28.50 ; dès Fleurier : Fr. 31.—

Mercredi 22 Juillet
Train spécial avec vagon-restaurant

Locarno - Lugano
Dès Neuchâtel : Fr. 35.— ; dès Fleurier : Fr. 37.—

y compris petit déjeuner et souper au
vagon-restaurant

Mercredi 22 Juillet
Train spécial avec vagon-restaurant

Gothard - Lukmanier - Oberalp
3 cols en cars postaux

Dès Neuchâtel : Fr. 39.— ; dès Fleurier : Fr. 41.—
y compris le petit déjeuner au vagon-restaurant

Jeud i 23 Juillet

Zoo et Port de Bâle
Dès Neuchâtel : Fr. 18.50 ; dés Fleurier : Fr. 22.—

Samedi 25 Juillet
En flèche rouge et les cars

Village Pestalozzi - Chutes du Rhin
Dès Neuchâtel : Fr. 30.— ; dès Fleurier : Fr. 32.—

Dimanche 26 Juillet
Avec la flèche et les cars

GRAND VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 29.50 ; dès Fleurier : Fr. 31.—

Du 25 a,u 27 juillet (3 Jours)

Lenzerheide - Julier - Engadine
Tyrol

Tout compr's
Dès Neuchâtel : Fr. 128.— ; dès Fleurier : Fr. 130.—

26 et 27 juillet (2 jours)

Sântis - Liechtenstein
Tout compris

Dès Neuchâtel : Fr. 82.— ; dès Fleurier : Fr. 84.—

Lundi 27 juillet
Train spécial avec vagon-restaurant

Lenzerheide - Via Mala
Dès Neuchâtel : Fr. 33.— ; dès Fleurier : Fr. 35.—

y compris petit déjeuner au vagon-restaurant

Mercredi 29 juillet
Avec la flèche rouge

Kloten - Ile de Main au
Dès Neuchâtel : Fr. 29.50 ; dès Fleurier : Fr. 31.—

Mercredi 29 Juillet
Le succès de 1952

GRAND TRAIN CROISIÈRE
EN SUISSE

Train spécial avec 4 vagons-reetaurants
Tous les repas au vagon-restaurant

Un voyage — deux destinations
Tout compris

Dès Neuchâtel : Fr. 50.— ; dès Fleurier : Fr. 52.—

Samedi» ler août

Fête du Ier août au Grutli
Train spécial avec vagon-restaurant et bateau salon
Dès Neuchâtel : Fr. 29.50 ; dès Fleurier : Fr. 32.—

y compris un souper froid

Dimanche 2 août
Avec la flèche rouge

VOYAGE SURPRISE
Dès Neuchâtel : Fr. 29.— ; dès Fleurier : Er. 31.—

Demandez les programmes détaillés
Inscriptions pour tous les voyages dès ce Jour

^mM" ATTENTION: pour plusieurs voyages, nombre
de places limité

Du 19 Juillet au 2 août, chaque Jour
Billets d'excursion k prix réduit à destination de

LES BRENETS
Prix dès Neuchâtel : Fr. 6.30

Neuchâtel, départ 8 h. 09 ou 11 h. ou 12 h. 56
pu 13 h. 13 — Retour : k volonté dans les 2 jours

RICCI0NE (Adriatico) SGIORGIO ,
Tout près de la mer - Position centrale - Nouvelle
construction - Confort - Juin , septembre : 1300

lires ; Juillet, août : 2000 lires, tout compris.

RICCI0NE (Adriatico ) TITI Z O N A ,
Nouvelle construction au bord de la mer

Confort — Ouisine très soignée — Demandez
les prosoectus
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AUTOMOBILISTES
vous qui êtes pressés, confiez vos

lavages, graissages et contrôles

au GARAGE DE LA BALANCE
Rue du Pommier - NEUCHATEL - Tél. 5 29 89

Spécialité de rideaux \

L. Dutoit- Barbezat
Rue de la Treille 9 - Magasin au 2me étage
MAISON SPÉCIALE DE

Décoration intérieure

Tous vos soucis vestimentaires
disparaîtront comme par enchantement, si vous nous confiez vos

habits pour
le nettoyage chimique

la teinture, ou pour un traitement par un procédé des plus modernes
et si vous profitez en même temps de

notre service de réparation
qui répare - repasse - transforme - retourne - stoppe artistiquement

;;i tous vos vêtements
Notre service à domicile

, .: cherche et livre sur demande.
;l Utilisez une simple carte pcstale ou un coup de téléphone au 5 59 70.

I ilfii ' £E*^^?'̂ I?̂ A1~̂
' v-"**"̂  Hôpital 3 - 1er étage

Nettoyage chimique ultra-moderne et ultra-rapide

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

Tél. 5 34 69 |
GRAND CHOIX j
A l'étage \ j

Votre avantage H

Nettoyages
soignés

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

sation des sols.
L'ÉCLAT

R. Sallln , tél. 5 53 61

Réparations
i de vélos

de toutes marques
chez

; René Schenk
] Chavannes 15

Tél. 5 44 52

PRETS
de Pr. 100.— à Fr. 1500.—
sont rapidement accordés
à fonctionnaires et em-
ployés à salaire fixe. Dis-
crétion garantie. Service
de Prêts S.A., sévery 9,
Lausanne. Tél. 24 52 73.

-

Le traitement des taches
n'a pas de secret pour nous. Il requiert une grande pratique,
une bonne connaissance des USMIS, des méthodes sûre», une
gamme de produits les plus divers... et beaucoup de patience.
Ce métier de détacheur est le nôtre ; vous nous ferez
confiance, vous aussi.
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Adresses : Monruz — Sous l'Hôtel du Lac — Ecluse 9
Portes-Rouges 149



Les inondations ont causé
des ravages en Suisse orientale

La situation était toujours critique hier,
bien que la décrue ait commencé

On ne peut pas encore mesurer toute
l'étendue des dommages causés par les
inondations en Suisse orientale. La si-
tuation s'est quelque peu améliorée
hier par suite du retour du beau
temps.

Dans le canton de Saint-Gall , la
Llnth roule toujour s de hautes eaux.
Son niveau est plus élevé que pendant
les catastrophes de 1910. Toutefois, il
a baissé de 5 centimètres dimanche
après-midi.

Coulée de boue
près de Schmerikon

SCHMERIKON (Saint-Gall), 28. —
Une coulée de boue de 200 mètres de
long sur 100 mètres de largo est des-
cendue des pentes du Goldbersr et a
écrasé une maison d'un appartement,
dont lo gros œuvre venait d'être ter*
miné, au-dessus de Schmerikon. Elle
a atteint les abords du village . Deux
maisons de deux étages situées au
bord de la route cantonale ont de la
boue j usqu'au cheneau , du côté de la
montagne. Deux autres maisons se
trouvent en plein dans la coulée. On
n'a pas eu le temps d'évacuer leur
mobilier.

On estime à plus do 25,000 mètres
cubes le volume de la terre en mou-
vement.

Encore un glissement
de terrain

Un nouveau glissement de terrain
s'est produit pendant la nuit de di-
manche sur le Goldberg près de
Schmerikon, sur une largeur de 20
mètres et une profondeur de 70 cen-
timètres. Six nouvelles maisons ont
dû être évacuées : jusqu'à dimanche
après-midi, 180 personnes avaient dû
•quitter leurs hab itations.

La situation
dans le canton de Glaris
GLARIS, 29. — La décrue commen-

ça à se manifester. Une compagnie
de sapeurs -est arrivée dimanche ma-
tin. Elle a été aussitôt envoyée dans
les villages de Naefels, de Luchsin-
gen et de Leuggelbach pour établir
des digues ou des barrages.

Dans l'Oberland zuricois

Tous les villages
de la vallée de ia Toess
ont souffert de la crue

ZUBIOH, 28. — Tous les villages et
hameaux de la vallée de la Toess
ont souffert. En de nombreux en-
droits, les ruisseaux ont débordé et
inondé des jardins, des Pi'és et des
caves, en formant ' do véritables lacs.
A Kollbrunm, les digues, de , la Toess
ont cédé des ' deux' ' cStés" et oint ' été
emportées. Près de Steig, un ruis-
seau d'ord inaire presque à sec a très
fortement grossi et emporté le rem-
blai de la voie ferrée, dont les rails
pendaient dans" le vide. Le «Kempt» ,

inoffensif en temps normal, s'est
transformé en une véritable rivière
torrentielle et a submergé les prai-
ries et les j ardine sur toute la lar-
geur de la vallée près d'Illnau et
d'Oberkempttal.

La région du lae de Greifensee a
aussi beaucoup souffert du mauvais
temps. Un grand lao s'est formé près
de Moenchaltdorf . La route de ïiaur
à Ebmatiugen a été détru ite sur 100
mètres par les eaux déchaînées d'un
ruisseau. La région de Wetzikon et
Uster jusqu 'à Diibendorf , a été éga-
lement éprouvée.

Sur la rive droite du lac de Zurich ,
des ruisseaux habituelleimeot tranquil-
les ont débordé et inondé des routes,
des champs et des caves.

Un quai s'est effondré
à Zurich

ZURICH, 27, — Pen dant la nuit de
vendredi à samedi, les pompiers de
la ville . ont été alarmés quinze fois.
Le quai de Neumuhle, miné Par les
eaux de la Limmat, s'est effondré
vis-à-vis du Musée national et a été
fermé à la circulation .

Désastre dans le Waeggital
SCHWYZ, 28. — Les communica-

tions routières entre le Waégglthal
et la Marche schwytzoise ont été
complètement interrompues. La route
de la vallée était coupée en trois en-
droits. Le bataillon de P; A. 12 a été
mis sur pied pour la remettre en état.
Les communes de Vorderthal et d'In-
nerthal sont complètement isolées de
Siebnen et d'Einsiedeln. Plusieurs
chalets de cette région et des mai-
sons de Galgenen et de Schuebelbach
ont subi de graves dommages par
suite d'éboulemcnts.

Les dégâts causés par l'eau sont
moins importants à l'intérieur du
canton.

Inondations en Argovie
BADEN (Argovie), 28. — Les gran-

des rivières du canton d'Argovle sont
en crue. Le niveau de l'Aar, de la
Reuss, de la Limmat, ainsi que du
Rhin, a rapidem ent augmenté. A Ba-
den, la Limmat a monté de 1 m. 30
en 24 heures. Quant à la crue de
l'Aar, elle a atteint 1 m. 70 dans son
COûTS inférieur, et oellle du Rhin 2 m.

Les rues et les caves de Kohlenz
sont inondées. La Limimat a débordé
dans le quartier des bains à Ennet-
baden . Les pomipiers ont été mis à
contribution toute la j ournée de ven-
dredi et la nuit suivante . Jamais on
n'avait vu tant d'eau depuis 1910. Les
prairies, les ehamips et les oépiuiè-
res situés au confluent de la Lkramat,
de la Reuss et de l'Aar sont inondés.

La Reuss a ouvert une brèche de
10 mètres de largeur dans une digu e,
à Biekénbach , près de Meirenschwaind,
et les eaux se sont répandues sur les
prés voisins. Des équipes de secours
ont passé toute la journée de samedi
à entasser des sacs de sable dans
l'ouverture.

CABNET DU JOUR
Conservatoire : 20 h., audition : classes

d'élèves.
Cinémas

Théâtre : 20 h. 30, L'homme avec mon vi-
sage.

Rex : 20 h. 30, Le ciel est rouge.
Studio : 15 h. et 20 h. 30, Une reine est

couronnée.
Apollo : 16 h. et 20 h. 30, Le voleur de

Venise.

Le peuple genevois
repousse

l'initiative popiste

A une très forte major i té

contre l'établissement
d'un Institut de recherches

nucléaires
GENÈVE, 28. — Samedi et dimanche,

le peuple de Genève a été appelé à se
prononcer sur le projet de loi émanant
de l'initiative populaire lancée par Je
parti du travail et prohibant l'établisse-
ment d'un institut international de phy-
sique nucléaire dans le canton de Genèce,
projet qui avait été rejet é pair le Grand
Conseil.

Cett e initiative était don c appuyée par
le parti du travail, ainsi que par la
« Voix du travail », un comité d'action
groupant notamment des représentants
suisses de certaines organisations inter-
nationales, des représentants des milieux
financiers et bourgeois.

Elle était repoussée par les . trots par-
tis de l'entente nationale : radical, Ina-
tiional-démocrate et indépendant chré-
tien-social, de même que par le parti
socialist e, les milieux universitaires, les
jeunesses nationales, Je comité hors par-
ti pour la défense économique de Ge-
nève et le mouvement romand de défen-
se des classes moyennes.

Le projet de loi émanant de l'initia-
tive populaire et prohibant l'établisse-
ment de cet institut dans le canton a
été repoussée par 17,239 non contre
7332 oui.

Une autre initiative popiste
repoussée

Le peuple de Genève était en outre
appelle à se pron oncer sur le projet de
loi émanant de l'initiative populaire lan-
cée par le parti dn travail et tendant à
amél iorer l'aide cantonale à la vieillesse
et aux survivants, projet également re-
poussé par le Grand Conseil. Les amélio-
rations proposées avaient été jugées
onéreuses pour l'Etat et capables d'atti-
rer à Genève de nomb reux vieilloiruis
confédérés .

L'initiative était combattue par les
trois partis de l'entente nationale et ap-
puyée par le parti du travail , la Voix
du travail, le pairti socialiste et l'Asso-
ciat ion des vieil lards.

Le contre-projet voté par le Grand1
Conseil et réglementant l'aide à la vieil-
lesse et aux survivants dans le canton
était appuyé par les partis nationaux.
Les partis d'extrême gauche ne s'oppo-
saient pas officiellement à ce contre-
projet pour éviter qu'un refus die l'ini-
tiative et du coutre^projet prolonge le
« statu quo » qu'ils jugeaient insuffisant.

_ Le projet de loi émanant de l'initia-
tive populaire popiste a été renoussé par
15.108 non contre 8353 oui.

Le contre-projet adopté par le Grand
Conseil a été accepté par 15,449 oui con-
tre 1514 non.

Le recul des glaciers suisses
en 1952

LAUSANNE, 27. — Le mauvais temps
m'a permis de contrôler utilement, en
1952, que quarante-neuf glaciers, au lieu
d'environ qua tre-vingts comme en temps
normal . On n'a constaté une crue que
dan s un seuil cas (le Soex Rouge, dans le
massif des Dlablerets). Le recul frontal
du glacier du Rhôn e semble oinrêté. Tous
les autres glaciers ont décru do 1951 à
1952.

En résumé, 2 % des glaciers sont en
crue, 4 % sont stationmaires et 94 % sont
en décrue.

Le régime de décrue a été renforcé,
en 1952, par les chaleurs très fortes de
l'été.

AUTOUR DU MONDE EN QUELQUES LIGNES
En FRANCE, les enfants Finaly

sont arrivés samedi soir à Saint-Léo-
nard (Oise) près de Senlis où ils sé-
journer ont provisoirement aveo leur
tante et tutrice, Mme Rossner.

En BELGIQUE, on signale do gra-
ves inondations dans tout le pays h
la suite des pluies diluviennes do ces
derniers jours.

Un garçon de 15 ans a été tué et
une trentaine do personnes ont été
blessées, dont 9 grièvement, lors d'une
course d'automobiles disputée dimaiir
cho à Tongres, une voiture étant en-
trée à toute allure dans la foule. Un
enfant de 12 ans a eu la jambe arra-
chée. Il est dans un état désespéré.

En ALLEMAGNE OCCIDENTALE,
par suite de la crue du Neckar, de
grandes surfaces sont inondées dans
ïa région de Mannheim.

En TCHÉCOSLOVAQUIE, le prési-
dent de la République déléguerait
auprès de M. Eisenhower le chef 1 de
l'Eglise protestante tchécoslovaque
des «Frères de Bohème ». La nriis'sltm
de cet envoyé spécial serait en rap-
port avec l'orientation nouvelle de la
politique russe et aurait pour but de
sonder le président Eisenhower sur
ses intentions concernant une confé-
rence de paix des cinq grandes puis-
sances.

Dans un discours diffusé par la ra-
dio de Prague, le président Zapotoky
a annoncé une prochaine épuration
dans la région industrielle d'Ostrova
où des troubles se sont produits ré-
cemment.

En FINLANDE, le gouvernement
de M. Kokkonen démissionnera au-
jourd'hui .

Aux ETATS-UNIS, M. Eden , chef
du Foreign Office, a quitté l'hôpital
de Boston où il a été opéré. Il pren-
dra maintenant quelques semaines de
convalescence.

En MOZAMBIQUE, une nappe d'es-
sence en flammes s'est subitement ré-

pandue dans le port de Beira, cau-
sant la mort de 20 dockers et mena-
çant de détruire 5 navires.

Au _ JAPON, des inondations catas-
trophiques se sont produ ites dans
l'île de Kyousiou. Le nombre des dis-
parus s'élève à 40G et 770 personnes ont
été blessées.

En RUSSIE, l'emprunt de 15 mil-
llards de roubles lancé par le gou-
vernement a été entièrement souscrit.

Un ptfrte-parolo du ministère des
affaires étrangères d'Autriche a an-
noncé samedi que le gouvernement
soviétique avai t gracié plus de fiOO
prisonniers de guerre et civils au-
trichiens con damnés pour crimes de
guerre et qu'il les ferait rapatrier dès
le ler juillet par petits groupes.

En ISLANDE, des élections généra-
les se sont déroulées hier.

DERNI èRES DéPèCHES

Les entretiens entre M. Robertson
et le président Syngman Rhee

se déroulent favorablement

La Corée du Sud acceptera-t-elle finalement l'armistice ?

SÉOUL, 28 (A.F.P.). — «J'ai bon
espoir qu 'un accord pourra être trouv é
avec le président Rhee au sujet des di-
vergences intervenues entre le gouverne-
ment sud-corée.n et Jes Nations Unies»,
a déolaré dimanche mati n M. Robertson ,
secrétaire d'Etat adjoint, après son en-
tretien avec le pré sident sud-coréen. Il
ajoute que les conférences secrètes qu'il
a tenues avec le président Rhee s'étaient
déroulées d'une manière favora ble.

D'autre part , on déclare dans les mi-
lieux officiels suid-coréens que la situa-
tion tend à s'améliorer.

Le président SyhgmairRhèe
convoque d'urgence

son cabinet
SÉOUL, 28 (A.F.P.). — Le président

Syngman Rhee a conféré pend an t une
heure avec les membres de son cabinet ,
qui ont été convoqués d'urgence par lui
dimanche après-midi.

On pense dans les milieux informés
qu'il les a entretenus de ses conversa-
tions avec M. Robertson , envoyé de M.
Eisenhower.

Le président Symgman Rhee devait
rencontrer M. Robertson dimanche après-
midi, mais on croit qu 'une seconde con-
férence aura lieu dans là soirée.

Pas trop d'optimisme !
SÉOUL, 28 (A.F.P.). — De source au-

torisée sud-coréenne, on déclare diman-
che qu'il faut se méfier de « l'optimisme
excessif » qui semble suscité par les

rencontres entre M. Robertson et le pré-
sident Rhee.

«La différence » entre les points_ de
vue américain et coréen sur le problème
de l'armistice est encore « trop grande »
pour pouvoir prédire une solution satis-
faisant les . deux parties, ajoute-t-on.

De môme source, on met surtout en
garde contre les rumeurs répandues ac-
tuellement sur l'éventualité d'un « ral -
liement individuel » du président Rhee
à la position de la mission Robertson.

Le nombre des prisonniers
i non communistes

en Corée dû Sud
SÉOUL, 28 (Reuter). — Le comman-

dement des Nations Unies a anno ncé
samedi que , jusq u'à jeudi, 27.312 pri-
sonniers^ de guerr e nord-coréens non
communistes se sont enfuis des camps
de ia Corée du Sud et qu'il n'en reste
plus que 8591, auxquels il faut toute-
fois ajouter 14.000 autres en captivité
dans l'île de Choju.

Avance nordiste
sur le front occidental

SÉOUL, 29 (Reuter). — Dans le sec-
teur occidental du front , à l'ouest de
Yomohon , 3000 Chinois ont pris d'assaut
dimanche soir un poste avancé sud-
coréen. Ce poste a une certaine impor-
tance stratégique, car il se trouve dans
un endroit ou une division chinoise a
lancé la semaine dernière des attaques
contre huit positions .

La nouvelle équipe
ministérielle française

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

Une autre question était p osée :
celle de la participation de VA.R.S.
(action républicaine et sociale cons-
tituée par les dissidents gaullistes).
Elle a été rég lée avec la même vir-
tuosité par un porte fe ui l le  de minis-
tre d'Etat dévolu à M. Barrachin, res-
ponsable de l 'éclatement du R.P.F.,
qui est chargé de la réforme consti-
tutionnelle.

Examinée dans son ensemble , la
nouvelle combinaison se prés ente
isous ta forme - d' une pgramide. Au
sommet, le président du Conseil, le
silencieux Joseph Laniel. Directe-
ment au-dessous de lui , une trilog ie
de mentors qui ont le titre de vice-
présidents du Conseil , M M .  Henri
Queuille , radical-socialiste , Paul Rey-
naud , indépendant , et P.-H. Teitgen ,
M.R.P. Directement après eux, trois
ministres d'Etat , MM.  Barrachin
(A.R.S.), Mitterand .(U.D.S.R.) et
Cornig lion-Molinier (U.R.A.S.).

Ces sept personnalités représen-
tent en quelque sorte le «brain-trust»
gouvernemental et leurs fonct io ns
sont essentiellement poli t iques.  Les
vice-présidents du Conseil et les mi-
nistres d'Etat sont là pour arbitrer

et maintenir l'équilibre entre les sept
partis qui participent au gouverne-
ment. Le reste du ministère a été
composé en tenant compte et des
qualités personnelles des titulaires et
de leurs compétences a f f i rmées  au
sein du Parlement. Et c'est ainsi
bien naturel que M. Georges Bidault
conserve les Affaires étrangères, M.
Pleven la D é f e n s e  nationale et M.
André Marie l'Education nationale.

Quel ques départs retentissants sont
à signaler : celui de M.  Brune, à l 'In-
térieur, en raison de l'échec de sa
politique dans l'a f f a i r e  du com-
p lot communiste et celui de M. Du-
chet qui est victime de sa f idé l i t é
exclusive à l'égard de M. Pinay . En-
f i n , dernière victime de cette héca-
tombe : M. Letourneau quitte les
Etats associés oà il exerçait un mi-
nistère intransigeant depuis trois
ans. Inutile de rechercher les rai-
sons de cette p longée dans l'anony-
mat. Elle tient an dramati que rebon-
dissement de l' a f fa i re  d'Indochine.

Que vaut ce ministère ? Vu sous
l'angle de la ré partition, il est, pour-
rail-on dire, d' une rare perfection et
du fa i t  même de la présence du
R.P.F., il o f f r e  de toute évidence des
garanties de solidité que n'avait pas
ta combinaison Mager.

Dans l' euphorie du lendemain de
crise, les pronostics sont évidem-
ment optimistes. Le cabinet se pré-
sente mardi devant l'Assemblée na-
tionale. Le débat sera sans danger
et un vote favorable sanctionnera
sans aucun doute le traditionnel
renvoi à la suite des interpellations.

Des postes de secrétaires d'Etat
sont encore à repourvoir. Leurs ti-
tulaires seront désignés mardi, après
quoi l'é quipe ministérielle pourra se
mettre au travail.

Comme le boulanger de la chan-
son, il y  a du pain sur la planche...

M.-G. G.

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Un journaliste français
arrêté à Berlin-Est

puis relâché par les Russes
BERLIN , 29 (A.F.P.) — Un correspon-

dant de l'A.F.P., M. Jacques Jeainmair ie,
qui s'entretenait , dimanche matin , en
secteur français de Berlin avec une
Allemande qui venait de quitter le sec-
teur soviétique, a été arrêté par des po-
liciers populaires qui l'avaient préala-
blement entraîné de force à Berlin-Est,
sous la anienaoe de leurs mitraillettes.

Emmené dans une caserne de « Vo-
pos > , déipou illlé de ses papiers, de son
veston , de sa cravate et de ses lacet s
die chaussures, le correspondant de
l'A.F.P. a été longuement interrogé par
les policiers orientaux, qui lui ont posé
des questions les plus diverses et l'ont-
notamment accusé d'être du « nombre
des provocateurs franco-américains qui
ont préparé le putsch du 17 juin » .

Ce n'est qu'après quatre heures d'in-
terrogatoire crue le journaliste a été mis
en présence d'un of f icier soy iétique.
Après un examen minutieux de ses pa-
piers et un nouvel interrogatoire en
présence d'un interprète, le commandant
soviétique a fait reconduire le corres-
pondant de l'A.F.P. par deux soldats
russes à la limite du secteur soviétique,
où il a été remis en liberté en fin
d'après-midi.

En Allemagne orientale

L'appel à l'union
de M. Vincent Auriol

(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

Le Français, a-t-li déclaré, est à lui seulun parti différent des autres';' Mais cette
liberté splendide qui , Inscrite au plus pro-
fond de nous-même, est la source des plus
belHes créations Individuelles et collecti-
ves , risque d'être aussi notre faiblesse et
notre perte , si nous ne prêtions pas cons-
cience des devoirs auxquels elle nous obli-
ge. La démocratie est le plus difficile des
régimes. EMe exige, de. la part des citoyens
et de leurs représentants, un effort cons-
tant de civisme, de conciliation et de con-
corde, sinon , elle dégénère en anarchie et
en impuissance. L'autorité de l'Etat est
donc nécessaire pour combattre cette ma-
ladie toujours menaçante des régimes de
liberté et plus particulièrement du nôtre.

Une revision de nos institutions est
donc indispensable, mais plus encore une
réforme die nos mœurs politiques . Mais si
l'ordre politique est une des conditions de
la restauration économique, l'autorité de
l'Etat ne peut également être fondé que
sur la Justice sociale, sur l'assentiment et
le bien-être du peuple . Aujourd'hui , la
« poule au pot » cela signifie un toit pour
chaque famille française, la sécurité et la
dignité du travail , une Juste part accordée
k tous dans l'accroissement de la prospé-
rité nationale.

Nos maux ne sont donc pas nouveaux ,
a encore dit le président de la Républi-
que. Mais, comme sous le règne de Henri
IV, Us sont guérissables , si chacun, et plus
particulièrement ceux qui ont l'honneur
et la charge des affaires publiques et ceux
qui , dans notre société , ont une place pri-
vilégiée, s'inspirant dans leurs actes de
cette claire et lumineuse parole de Henri
IV : « Nous ne sommes pas seulement nés
pour nous , mais pour servir surtout la pa-
trie. » Cet effort est possible, ces biens
sont à notre portée.

Le président de la République a
conclu :

J'adjure donc les Français de se souve-
nir de ces leçons anciennes et récentes , de
s'unir autour des seuls mots d'ordre de
«Jjlhifc .njî+JfmiaJ.

La conférence
des Bermudes

ajournée
(SUITE DE LA PREMIÈRE PAGE)

WASHINGTON , 28 (A.F.P.) . — On
ti ent à souligner dans les milieux offi-
ciels le caractère purement temporaire
de la remise des entretiens des Bermu-
des , à la suite de la maladie die sir
Winsto n Churchill . C'est pour la troi-
sième fois que la date de ces entretiens ,
tout d'abond fixée autour du 15 juin , a
dû être remise.

L'ouverture de ces entretiens avait été
reportée une première fois au 29 juin
par suite , entre autres, de la crise mi-
nistérielle française. Bile avait été re-
portée une  seconde fois au 8 juillet à
la requête de sir Winston Churchill.

Un message d'Eisenhower
au « premier » anglais

WASHINGTON , 28 (Reuter). — JLe
président Eisenhower a envoyé samedi
a sir Winston Churchill le message que
voici :

Je suis profondément désolé d'appren-
dre que vos médecins vous ont conseillé
de renoncer à une 'partie de vos activités
et que vous n'êtes par conséquent pas en
mesure de vous rendre aux Bermudes,
pour partic'per à nos entretiens. Mais Je
considère qu'il ne s'agit que d'un ajour-
nement momentané de notre rencontre.
Votre état de santé est d'une si grande
importance pour l'ensemble du monde,
que vous devez suivre les conseils de vos
médecins. Aveo mes meilleurs • souhaits,
votre ami Ike.

Lé message a été remis par les soins
tle sir Rober t Makins , ambassadeur de
Grande-Bretagne à Washington.

Sir Winston a passé
une bonne nuit

LONDRES. 28 (A.F.P.). — Sir Wins-
ton Churchill a passé une bonne nui t et
continue à se reposer, annonce-t-on à
GhartwellI, résidence de campagne du
premier ministre. Son médecin person-
nel , lord Mora n , a passé 'la nuit à Chart-
wellI et a examiné sir Winston diman-
che matin.

Le premier ministre , qui s'est levé
tard , a examiné quel ques documents en
fin de matinée.

Lord Beaverbrook , ami personnel de
sir Winston , a déjeuné avec lui.
ftrAfSSSS/SS/j VS/yy 'S^̂ ^

BIBLIOGRAPHIE
L'APPROCHE

par Mad J^ton
(Etllt. Payot, Lausanne)

« L'approche » est le premier roman
que publie Mme Mad Jaton. E n'y pa-
rait pas à le lire. Car ce livre dénote
une fermeté de trait, une économie de
moyens, pour tout dire , une sagesse
qu 'un écrivain n'acquiert en général qu 'à
force de métier. Mais Mme Jaton semble
le tenir par don naturel. « Je suis une
femme trop normale », dit-elle à son
propos — ce qui n 'est qu'une boutade :
son livre laisse deviner une nature ori-
ginale , aux larges ressources mais, 11 est
vrai , singulièrement équilibrée.

Un garçonnet, à la mort de sa mère,
trouve en sa maîtresse d'école , Florence,
une seconde maman et lui voue une af-
fection absolue. Son père se décide à épou-
ser la Jeune institutrice, qui y consent
à cause de l'enfant. Mais celui-ci veut
pour lui seul la tendresse de Florence et
jalouse son père. Il se referme en lui-
même, douloureusement blessé au plus
profond de son être. Au lieu de tout ré-
soudre, ce mariage sera-t-U un désastre,
et précipitera-t-il Florence, Serge et Pier-
re dans un enfer invivable au lieu du
foyer heureux auquel ils pouvaient pré-
tendre ?

Cette histoire, dont : les données ont
peut-être l'apparence de la banalité,, l'au-
teur en révèle le fond dramatique avec
autorité et pénétration.

Ce soir à 20 heures
G R A N D E  R É U N IO N

avec M. ANGEL BÉART
Eglise évangélique de Pentecôte, Peseux
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\ Abricots de Naples
au plus bas prix du jour

Abricots de Naples » ¦ ¦ ¦
. 1er choix

pour confiture 
— par cageot Fr. —.98 le kg. net

Z I M M E R M A N N  S. A.

Dès aujourd 'hui
dans tous les magasins de primeurs

de la ville et dea environs :

GRANDE VENTE
de beaux abricots de Naples

pour conserves et confitures , •
PRIX AVANTAGEUX

Dès lundi 

Cerises 
sans noyau

pour confiture —
• sachet de 5 kg.

Fr. 6.— net 
ZIMMERMANN S. A.

Aujourd'hui

GRANDE VENTE
de beaux

abricots de Naples
dans tous les bons

magasins de primeurs
La récolte bat son plein
et les prix sont très bas.

Profitez-en immédiatement !

1&,

LA VIE NATIONALE

Cours d'architecture
Enseignement complet, cha-
que .Jour on atelier ou par
correspondance. Prépara-
tion aux examens officiels
d'architectes, reconnus par
l 'Etat (loi dm 5. 2. 41). Insti-
tut ATHENAEUM, 11, ave-
nue du Tribuna l fédéral,

Lausanne.
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Aujourd'hui une reine est couronnée 1Matinées a 15 h. ;
0Iree a Le seul f i lm intégral en technicolor X
4 demJBrS j ours sur ^e cour°nnement de Sa Majesté 'â

ï ' — Elisabeth II Ë
Tél. .5 30 00 I

Location ouverte de 10 h. à 12 h. et de 14 h. à 18 h. X

FRAUENFELD, 29. — Pour commé-
morer le laOme anniversaire die l'entrée
du .canton de Thurgovie dans la Confé-
dération, des services religieux ont été
célébrés danis les deux églises de l,a ville
de Frauenfeld. Par un soleil radieux ,
les délégations fédérale et cantonales
sont arrivées à 11 heures k la gare dé-
corée aux couleurs suisses et cantonales.

A la cantine militaire, M. W. Staehie-
lin , président du Conseil d'Etat , a salué
les hôtes d'honneur et en particulier M.
Etter , président de la Confédération, les
conseillers fédéraux Kobelt et Feld-
mann , ainsi que les délégations du Con-
seil national et du Conseil des Etats , les
représentants de l'armée et des diverses
inst i tut ions fédérales, des cantons et dies
autorités thurgoviennes et commun ales.
Le landamann E. Bachmann , d'Aarau, a
apporté les salutations des cantons.

Au cours de l'après-midi , un cortèg e
a parcouru les rues richement pavoisées
de la ville jusqu'à l'église protestante.

Un discours du président
de la Confédération v

FRAUENFELD, 28. — Au cours des
fêtes du 150me anniversaire du canton
de Thurgovie, M. Etter, président die la
Confédération, a prononcé, un discours
dans lequel 1)1 a fa it l'éloge du pays et
de la population thurgo vienne.

Aveo ume volonté admirable et une
grande force créatrice, a-t-ll dit notam-
ment, les anciens Thurgoviens ont. su
établir leur nouvelle maison qui s'est dé-
veloppée rapidement dans la Confédéra-
tion à laquelle ils apportèrent une heu-
reuse contribution.

Le 150me anniversaire
de l'entrée de Thurgovie

dans la ConfédérationLes délibérations ont porté sur
le renouvellement du contrat collectif
de travail avec la Fédération suisse

des typographes

COIRE, 29. — La Société suisse des
maîtres imprimeurs a tenu son assem-
blée à Coire. Les délibérations ont porté
en premier lieu sur les décisions relati-
ves aux résul tats des négociations enga-
gées avec la Fédération suisse des typo-
graphes au sujet du renouvellement du
contrat collectif de 't ravail dénoncé pour
fin août. Les questions relatives à la
réduction de la durée idu travail , à l'in-
troduction d'une quatrièm e semaine de
vacances et à l'augmentation du salaire
minimum pour les linotypistes ont été
au premier plan des discussions.

Pendant toutes ces délibérations _ de
Coire, l'organisation patronale de l'im-
primerie est restée en communication
avec la Fédération suisse des typogra-
phes qui siégeait en même temps à
SaintHGalM.. L'entente n'a pu intervenir
sur les points contestés , de sorte que de
nouvelles négociations .sont envisagées.

L'assomMée a été informée que la
Fédération suisse des typographes sié-
geant à Saint-Gall abandonne sa reven-
dication relative à la réduction de la
durée du travail, mais qu 'elle entend
soumettre la question à l 'Union syndi-
cale suisse.

La prochaine assemblée général e sera
organisée par la section des Montagne s
neuchâteloises, à la Ghaux-de-Eonds. .

A la Société suisse
des maîtres imprimeurs

l/e congres ae m r ecieraiion suisse oes
cheminots s'est déroulé samedi à Lau-
sanne. A cette occasion , M. Robert
Bratschi, président, a présenté son rap-
port annuel dans lequel il a fait la syn-
thèse des problèmes à l'ordre du jour.
L'assemblée a adopté ensuite une série
de résolutions.

M. A. Mathys, vice-président du co-
mité directeur de la S.E.V., a rendu
hommage à M. Bratsich i qui quitter a ses
fonctions k la fin de l'année après
trente-six ans d'une intense et fruc-
tueuse activité dans la fédération»

Le congrès de la Fédération
suisse des cheminots



L'inauguration d'une nouvelle automotrice lourde
de la ligne directe Berne-Neuchâtel

Notre journal s'est toujours fait  le
défenseur d'une saine politique ferro-
viaire, aussi est-ce avec joi e qu 'il sa-
lue toute initiative susceptible d'a-
méliorer les communications entre le
pays neuchâtelois et les cantons voi-
sins, voire avec l'étranger.

La compagnie du chemin de fer
Borne-Neuchâbél (llg'ne directe) do'iit
les possibilités financières sont pour-
tant extrêmement limitées, fait ac-
tuellement de gros efforts non seule-
ment pour améliorer la. ligne et ses
installations <iuii datent de 1901, mais
aussi pour rénover son parc de maté-
riel afin qu 'il puisse répondre plei-
nement aux exigences du trafic mo-
derne.

C'est dans le cadre de cet ef for t
qu 'elle a inauguré samedi la premiè-
re des deux automotrices lourdes qui ,
dès cet automn e, seront en service
entre Neucliâtel! et la ville fédérale.
D'un ptrix de 800,000 fr. chacune, ces
machines ont pu être commandées, il
y a une année et demie environ , grâ-
ce à l'appui financier cle In Confédé-
ration, des cantons de Neuchâtel , Fri-
bourg et Berne et des communies si-
tuées sur la ligne B. N , Du type
Ge *jx , elles sont toutes deux desti-
nées à la traction des trains lou rds
pour le transport des voyageurs
(trains directs et omnibus) et rem-
placeront des locomotives et des au-
tomotrices de construction plus an-
cienne, moins puissantes, et qui ne
peuvent atteindre la même vitesse.

Quelques détails techniques
Les principales caractéristiques tech-

niques de ces nouveaux véhicules qui
ont fort belle ligne dans leur «carros-
serie » verte, sont les suivantes : soixante
places assises 3me classe (sièges rem-
bourrés) ; une plateforme pour las ba-
gages ou pour places debout; portes
de mécaniciens accessibles aux voya-
geurs et d'où il® ont ume large vue
sur la voie ; vitesse maximum : 110
km. à l'heure; puissance des moteurs:
2000 OV; poids pouvant être remorqué
(poids des voitures), 300 tonnes ; lon-
gueur, 23 m . 70; poids de l'autoimotri-
ce : 68 tonnes.

Les trains dont la traction sera as-
surée par ces nouvelles automotrices
peuvent circuler sur la B.N. à 90 km .
à l'heure, bien entendu là où les ins-
tallations de la voie et de sécurité le
permettront. Jusqu'à présent la vi-
tesse maximum n 'était en effet que de
75 km. à l'heure . Sur les secteurs en
rampe, les trains pourront atteindre
la vitesse maximum qui y est admis-
sible en tenant compte des courbes de
la voie. Avec les véhicules-moteur
qui étaient en service jus qu'à présent ,
cette vitesse ne dépassait pas 45-50
km. à l'heure.

Oes nouvelles machines permettront
donc de réduire sensiblement la du-
rée du parcours et c'est ainsi que les
trains directs entre Neuchâitel et Ber-
ne gagneront vraisemblement 7 ' à 8
minutes, ee qui n'est assurément pas
négligeable, le trajet entre les deux

villes étant désormais réduit à 34 mi-
nutes au maximum (pour les direct s
cela s'entend).

Du même coup, ia durée du trajet
sera réduite pour le Transj uralpin
(Bonie-Neuchâtel-Paris) et pour peu
que les Français se décid ent un jour
à électrifieir le tron çon Dijon-fr ontiè-
re suisse — ce qui malheureusement
ne paraît pas devoir être le cas dans
un très proche avenir — notre ligne
internationale pourra reprendre la
place à laquelle elle peut justement
prétendre.

Le voyage d'inauguration
Samedi , la direction du Berne-

Loetsc'hberg-Simplon qui administre
la B. N. avait convié les autorités
cantonales ¦ de Neuchâtel , Berne et
Fribourg, des représentants - des com -
munes situées sur la ligne, de l'Offi-
ce fédéral des transports et des jour-
nalistes à un agréable voya ge d' inau-
guration qui  conduisit les partici-
pa nts de Neuchâtel à Kandersteg, puis
avec uno pointe de vitesse à travers
le tunnel du Loetscliberg à 110 km . à
l'heure jusqu'à Goppenstein où le so-
leil du Valais leur souhaita la bien-
venue , -v

Ln dénégation neuchâteloise était
représentée par MM. Pierre-Auguste
Leuba , président du Conseil d'Eta t ,
Edmond Guinaind , conseiller d'Etat,
Paul Rognon , président de la ville de
Neuchâtel , Robemt Gerber, conseill'.er
communal , et Julien Dubois, repré-
sentant des actionnaires, die la Chaux-
de-Fonds.

Au cours d'un excellent déjeu n er
servi au buffet  de la gare de Kan-
dersteg, M. Robert Grknm, directeu r
du Beirne-Loetscihberg-Simipllon, salua
ses hôtes et fit avec beaucoup d'hu-
mour l'historique de la B. N„ par-
lamt notamment de ses tribulations
financières et des mult ipl es assainis-
sements qui se sont succédé depuis sa
création .

M. Moeckll, président du gouverne-
ment bernois, président du comité de
d irectiom de la B. N„ exprima _ ses
sentiments de gratitude à M. Grinun
qui va prendre prochainement sa re-
traite. Ou sait qu'il sera remplacé par
M. Bratsohi, actuellement président
de la Fédération suisse des cheminots.
Il souhaita enfin que les amél iora-
tions apportées à la B. N. donnen t un
nouvel essor à cette ligne.

Enfin, M. Gerber , ingénieur, chef
de la traction, fit un exposé essen-
tiell ement technique rappelant entre
autres que la B. N., éleatririée depuis
1928, s'est toujours efforcée de se
maintenir à. la hauteur dies exigen-
ces ferroviaires modernes.

Ce voyage inaugural s'est déroul é
dans les meilleures conditions possi-
bles et nous avons pu nous rendre
compte que cette nouvelle automotri-
ce permettra de circuler sur le réseau
de la B.N. dans le minimum de temps
mais avec le maximum de confort .

J.-P. P.

Iiiii poteau en feu
Hier matin, le poste de premiers se-

cours était avisé qu'un poteau die lia li-
gne à haute tension, traversant la forêt
des Gorges du Seyon, était en feu .
L'Electricit é neuchâteloisie, propriéta ire
de la ligne , fit le nécessaire pour re-
mettre en état les installations.

{ LA VILLE 
T"

Samedi après-midi a eu lieu l ' inaugu-
ration de la salle « Louis de Meuron »
dont vient de s'enrichir notre musée
grâce au don , par M. Wil ly Russ , d'une
douzaine de toiles qui viennent complé-
ter l'ensemble du musée et permet ten t
ainsi  d'avoir de l'œuvre du regretté
peintre de Marin la vision la plus com-
plète qui soit.

Dans cette nouvelle sall e, rendue lu-
mineuse par ies paysages et les portraits
de Louis de Meuron , un nombreux pu-
blic, la famille du peintre, M. Max Petit-
pierre , conseiller fédéral , M. P.-A. Leuiba ,
président du Conseil d'Etat, s'étaient
donné rendez-vous pour rendre hom-
mage au peintre disparu.

A près un choral de Bach, chanté par
un quatuor vocal dirigé par M. René
Gerber , M. Jean Liniger , directeur des
musées de la ville, dit d'abord la grati-
tude de N euchâtel à M. Will y Russ , qui
ne cesse de manifester son intérêt au
Musée des beaux-arts. Puis il montra
que le rôle de -notre musée était de dé-
fendre les valeurs neuchâteloises , de les
réuni r et de les conserver. En consa-
crant une .salle à Louis de Meuron, le
musée obéit à sa mission et maintient
la mémoire d'un artiste qui honore no-
tre pays.

Puis M. Russ évoqua l'homme qu 'était
Louis de Meuron , si dévoué, aimable et
simeère , aimé de tou s ceux qui le con-
naissaient. Le conservateur honoraire du
musée conta quelques anecdotes sur le
peintre , qui fut  pour lui un excellent
compagnon de vacances, même quand
l'un et l'autre faisaient die l'acrobatie
aérienne au-dessus de la plaine de Ma-
gadino. Il montra aussi le peintre au
mil ieu de sa famill e, de ses enfants.

Enfin , après l'« Ave verum », de Mo-
zart, le docteur Etienne de Meuron ren-
dit hommage , au nom de la famille, à
M. Willy Russ et à notre musée, rappe-
lant la mémoire de deux amis de son
père, Pierre de Meuron et Pierre Godet.

On entendit pour f inir  un air de Pa-
lestrina , exécuté avec une remarquable
sensibilité par le quatuor qui était com-
posé de Mille Simone Bourquin , Mme
Nelly Chédel, MM. Robert Kublier et
Frédy Grandjean , sous lia direction de
M. René Gerber .

Musique, art et paroles avaient donné
la note qui convenait à cette manifesta -
tion du souvenir. Grâce à la nouvelle
salle, Louis de Meuron nous restera vi-
vant et l'héritage de beauté qu'il laisse,
Neuchâtel est fier de le conserver.

D. B.

AU MUSÉE DES BEAUX-ARTS

Inauguration de la salle
« Louis de Meuron »

COFFRANE
Collision

Hier, k 11 heures environ, une moto
et une auto sont entrées en collision
au carrefour du milieu du village . Les
deux machines ont subi des dégâts.

VAL-DE-RUZ

| VAL-DE-TRAVERS
FLEURIER

Violente collision
entre une moto et une auto

Deux blessés à l'hôpital
(c) Dimanche matin , vers i h. 30, un
nouvel et grave accident de la circula-
tion s'est produi t  à la bifurcation de
Chaux , sur territoire communal de Fleu-
rier.

Un motocycliste, M. Jean-Pierre Ja-
quet , qui avait comme passager M. Mar-
cel Tschanz , tous deux domiciliés à Fre-
tereules, rentrait de France en emprun-
tant la rue des Petits Clos. Au moment
où le conducteur allait s'engager sur la
route cantonale de Môtiers , il entra en
collision avec une automobile cle Noi-
raigue qui roulait en sens contraire.

Le choc, extrêmement violent , s'est
produit sur la partie gauche de la chaus-
sée par rapport au sens de marche de
la motocyclette. MM. Jaquet et Tschanz
furent projetés dans le champ qui borde
la voie du R.V.T. et grièvement blessés.
Us furent transportés à l'hôpital de
Fleurier, où les médecins diagnosti què-
rent pour M. Tschanz une fracture du
bassin. M. Jaquet, plus atteint , souffre
d'une mauvaise fracture ouverte du fé-
mur , d'une fracture ouverte de la jambe
et d'une fort e commotion. Son état est
grave. Les quatfe occupants de l'auto-
mohiïp n 'ont eu aucun mal.

D importants degats matériels sont
aussi â déplorer. L'automobile a été en-
dommagée à l'avant droit et la moto-
cyclette est complètement hors d'usage.
La police cantonale s'est rendue sur le
lieu de l'accident pour procéder à l'en-
quête.

Voici trois dimanches consécutivement
qu 'un grave accident de motocyclette se
produit dans notre région.

Prochaine séance
du Conseil général

(c) Le Conseil général de Fleurier se
réun ira mardi prochain tout d'abord pour
élire un membre du Conseil communal
en remplacement de M. Albert Calame,
démissionnaire (le parti socialiste pré-
sentera la candidature de M. René Grize,
deuxième vice-président du Con seil gé-
néral), puis, pour se prononcer sur une
demande de crédit de 10,000 fr . en faveur
de l'Hôpital de Fleurier a insi que sur
le nouveau règlement du personnel com-
munal et sur l'octroi d'un crédit de 17,000
francs pour l'application de ce règl ement.

AUX MOWTACWES
EE LOCLE

La « Ferietta »
(c) Ce diminutif de Feria (locloise) a
pris toute sa signification samedi et di-
manche au Lool e, au cours de manifes-
tations bien réussies grâce au temips
ensoleillé et à ta bonne organisation.

Les Looloiis ont de la chance. Chaque
fois qu'ils organisent quelqu e chose, ils
ont le beau temips... ou presque* Pendant
crue sur le podium érigé devant l'hôtel
die ville des concerts avalent lieu samedi
après-midi, une rencontre de football se
disputait sur le terrain des sports des
Jeamnorets. Les invités, les footballeurs
du Cercle suisse de Besançon , ont dû
s'incliner par six buts contre quatre de-
vant l'équipe locloise renforcée par Cho-
dat et, en seconde mi-temps, par Peney
du Chaux-de-Fonds.

Le soir, ill y eut des attraction s et des
variétés : ballet espagnol , acrobatie, pro-
duction du maillot jaune de la chanson
Marcel Calaime et de « La Tierce » pré-
sentée par Colette Jan de Radio-Genève.
Une bataille de confetti fut gagnée par
les... organisateurs.

Réception des tireurs neuchâtelois
Dimanche matin, coïnciden ce heureuse,

arrivaient en la vieille cité montagnarde
les tireurs des « Journées cantonales » .
Un cortège costumé parti de la gare a
parcouru les rues, condu it par la « So-
ciale » . Ce fut l'occasion pour M. Henri
Jaquet de saluer ses hôtes et de pro-
noncer un magistral discours de bien-
venue suivi des paroles de M. W. Bau-
mann, qui salua le passade au Locle de
la bannière cantonale'. Belle (réception
qui fut un épisode de la « Ferietta » .

Inutile de parler en détail des attrac-
tions d'urne fête populaire. Le temps s'y
prêtant, elles connurent un succès mé-
rité. Une seconde bataille de confett i
mit fin h cette première Feria qui fut
une réussite.

EA CHAUX-DE-FONDS
Congrès «le l'Union suisse

pour l'enseignement
professionnel

(c) Samed i et dimanche s'est déroulé a
la Chaux-de-Fonds le congrès de l'Union
suisse de renseignement 'professionnel ,
organisé ipa.r MM. Louis Huguenin , direc-
teur du Technicum neuchâtelois, et Wil-
ly Egger, directeur de l'Ecole d'art .

Samedi matin, les congressistes-, au
nombre d'environ cent cinquante, visitè-
rent un teebnicum et urne fabrique d'hor-
'logerie. M. Schurch , de l'Office fédéral
pour l'industrie, les arts et métiers et le
travail, donna ensuite unie conférence
très i nt eue s sainte. L'après-midi fut con-
sacré à une course à la Ferrière et à
l'assemblée générale.

Dimanche matin , les congressist es as-
sistèrent à une con férence de M. Balmas,
professeur au Technicum du Locle, pui s
le conseiller national Adolphe Graedel
parl a dies possibilités d.e l'industrie hor-
logère die conserver le marché américain.

Au cours du déjeun er au cercle de
l'Union , MM . André Sandoz , conseiller
d'Etat, Gaston Schelling, président du
Conse il comimainal , Louis Huguenin . di-
recteur du Technicum et Loutz , d.e l'Of-
fice fédéral , prirent la parole.

Rencontre franco-suisse
(c) Dimanch e, environ trois cents api-
culteurs des réglons limitrophes fran-
çaises ont été les hôtes de la Chaux-
de-Fonds. Reçus au Col-des-Roches par
la Société d'apiculture de la ville, prési-
dée par M. Hermann Pfenninger , ils dé-
jeunèrent a l'Ancien Stand . Au cours de
l'après-midi , ils visitèrent différents
ruchers.

Un enfant
renversé par une auto

(c) Dimanche matin , un enfant de huit
ans, qui circulait à bicyclette le long
de la route cantonale clés Eplatures, a
été renversé par un automobiliste. Blessé ,
il a ireçu les soins d'un médecin .

Prise «le malaise
(c) Samedi matin, une habitante de la
Cibourg, âgée de trente-sept ans, qui se
ren dait en ville, a été prise subitement
d'un malaise dû à des troubles cardia-
ques. Sou état a nécessité son transport
à l'hôpital.

Une passagère
d'un char à cheval tuée

Dimanche soir, la famille de M. Eloi
Jaquet , composée du père, de la mère et
d'un enfant  de deux ans, rentrait à Mar-
ly, sur un char attelé d'un cheval. A
un kilomètre du village , l'animal prit le
mors aux dents et les trois occupants
furent  projetés sur la chaussée. Mme
Jaquet , âgée de vingt-huit ans, tomba si
malencontreusement qu 'elle fut tuée sur
le coup.

Les deux autres occupants, le père et
l'enfant , ne sont que légèrement blessés.

EN PAYS FRIBOURGEOIS !
¦ ' !F — ¦ • ¦"•
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BIENNE
Trois blessés

dans ""' aecident (le la route
(c) Dimanche, k 17 h. 50, sur la route
de Soleu re, entre Perles et Bienne, un
side-car et deux cyclistes qui roulaient
de front se sont heurtés. Les d.eux occu-
pants du side-car son t blessés et une
des cyclistes a une jambe cassée ; ils
ont dû être transportés à l'hôpital de
Beaumont.

Quant à la deuxième cycliste, bien
que blessée aussi, elle a pu rejoindre
S'On domicile.

le nouveau bateau
« Ville de Bienne »

est entré en service
(c) Samedi après-midi, le nouveau ba-
teau « Stadt Biel - Ville de Bienne » , tout
pimpant , et décoré, a effectué son pre-
mier voyage sur le lac. Touchant tous
les ports, il fut partout salué officielle-
rnent par le président de comimune ou
par le maire et avec allégresse par la
population des localités riveraines. Cha-
que fois , un vin d'honneur coula. ' A
Douanne, la fan faire joua. A Gléresse, les
enfants des écoles chantèrent, la com-
mun e offrit ume aimable collation aux
participants au voj 'age inaugural. A la
Neuveville, il y eut de la musique et
à Cerl ier, les écoliers chantèrent aussi.
A l'île de Saint-Pierre, il appartint au
représentant de l'hôpital des Bourgeois
à Berne , propriétaire de l'île, de dire
quelques mots .

Le repas officiel de circonstance eut
lieu à l'hôtel Bâren , à Douanne. M. Wyss,
président du conseil d'administration de
la Compagnie de navigation du lac de
Bienne, remercia tous ceux qui contri-
buèrent à cette heureuse réalisation
( Confédération, canton , ville de Bienne,
communes riveraines et quelques parti-
culiers). M. Brawand , conseiller d'Etat,
apporta le saliut et les félicitation s du
gouvernement bernois.

Il était 17 h. 30 quand le « Ville de
Bienne » regagna son port d'attache
pour prendre rang dans la flottille de
notre lac. Le lendemain dimanche, elle
entra régulièrement en service.

Le nouveau bateau a vraiment fort
belle allure. D'une marche silencieuse et
d'un confort très agréable, il invite
irrésistiblement au voyage.
Ee passag e & la Neuveville

(c) La nouvelle unité « Stadt Biel -
Ville de Bienne » qui faisait sa course
inaugurale samedi, a abord é au grand
débarcadère décoré , en présence d'un
nombreux public et aux sons de la fan-
fare.

M. Imhof , maire, a adressé quelques
paroles aux représentants de la Compa-
gnie de navigation, mettant l'accent sur
la concession fait e à la population ro-
mande en donnant à cette belle unité
les deux noms « Stadt Biel » à l'avant
et « Vill e de Bienne » à l'arrière. Il a
rappelé que notre commune, comme tou-
tes les localités riveraines, a accordé
un important subside pour sa construc-
tion.

M. Wyss, président du conseil d'admi-
nistration de la compagnie, a répondu
en souhaitant ia réalisation des vœux
qui ont été formulés.

Notre fanfare a souligné ces discours
en jouant « Berne suisse 1353-1953 » de
Montavon et « Salut au Seeland » de
Boggio.

C'est aux applaudissements de la foule
que le « Ville d,e Bienne » a continué sa
route vers Cerlier.

Au tribunal correctionnel
(c) Siégeant sous la présidence du Juge
Ruedi , le tribunal a Jugé jeudi J. W., in-
culpé d'attentat à la pudeur. Ayant subi
plusieurs semaines de préventive et s'étant
soumis à une intervention chirurgicale ,
l'accusé est libéré.

Un vol à l'entôlage avec recel amenait
devant le juge deux récidivistes. M. M. est
condamnée à, 8 mois d'emprisonnement,
moins 134 Jours de préventive , et V. B. k
8 mois moins 127 jours de préventive.
Dans la même affaire , W. W., inculpé de
recel , est puni de 2 mois de prison sans
sursis.

Une affaire d'abus de confiance dans
laquelle le principal accusé est B. B., se
conclut par 6 mois d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans. F. A., coupable
de recel et de tent ative de recel fera 20
jours de prison. B. B. coupable de recel
et de tentative de recel est condamné k
2 mois de prison avec sursis pendant trols
ans. Quant k M. G., il est libéré.

RÉGIONS DES LACS |

TBAMEEAN
Co ni m ém or a tion

du sixième centenaire bernoi s
Après Saint-Imier, Moutier et Tavan-

nies, Tramelam a commémoré dimanche
le sixième centenaire d© l'entrée de
Berne dans la Confédération, témoignant
ainsi de sa fidélité et de sou atta che-
ment à la République et canton de
Berne.

M. Moine, au nom du gouvernement
bernois , était présent. Cette man i festa-
tion s'est déroulée dans l'allégresse gé-
nérale. Un cortège historique avait atti-
ré plus de dix mille spectateurs.

EE BËMONT
Collisi on

entre une auto neuchAteloise
et une voiture vaudoise

Une auto conduite par M. A., repré-
sentant de commerce à Neuchâtel, qui
circulait en direction die Montfaucon, est
entrée en collision avec une voiture por-
tant plaques vaudois es, à proximité du
Bémont, dans les Franches-Montagnes.
Le choc fut extrêmement, violent ; M. A.
a été retiré de son auto avec une jambe
cassée et il a été hospitalisé k Saigne-
légier. Le conducteur de l'autre véhi-
cul e est sorti indemne de l'accident,
mais deux passagères lau sannoises , qui
avaien t pris place dans sa voiture, ont
été grièvemen t blessées ; la première
souffre de côtes cassées et la seconde
d'une fracture du bassin ; elles ont reçu
les premiers soins que irécilamaiit leur
ébat k l'hôpital Saint-Joseph, à Saigne-
légier, puis elles ont été transportées à
l'hôpital cantonal , k Lausanne.

Les deux véhicules ont subi des dé-
gâts importants ; Ile dommage est éva-
lué à dix mille francs environ.

| JURA BERNOIS

Mademoiselle Marthe Humbert-Droz,
à Neuchâte l :

Madame Robert Humbert-Droz, ses
enfants et petits-enfants, à Los Angeles
(Etats-Unis) ;

Madame L. Biehn-Humbert-Droz et sa
famillle, à Quakertown (Etats-Unis) ;

Madame Etienne Humbert-Droz, ses
enfants et petits-enfants, à Lignières ;

Monsieur et Madame Adolphe Hum-
bert-Droz. leurs enfants et petits-enfant*,
à Lignières ;

des enfants et petits-enfants de feu
P. Froidevaux et de feu J. Zeller, ainsi
que les familles parentes et alliées, font
part du décès de leur très chère mère,
bellie-sceur, tante, grand^ta nte, cousine et
parente,

Madame

Charles HUMBERT-DROZ
née Elisa DETTWYLER

qui s'est paisiblement endormie, oe jour,
à l'âge de 85 ans.

Neuchâtel. le 27 juin 1953.
(Grands-Pins 3)

L'Eternel, ton Dieu, marchera
lui-même avec toi. Deut. 31 : 6.

Vous savez où j e vais, et vous
en savez le chemin. Jean 14 : 4.

L'incinération, sans suite, aura lieu
mardi 30 juin , à 15 heures.

Culte à la chapell e du crématoire.
Prière de ne pas faire cle visite

Cet avis tient lieu cle lettre cle faire part

Monsieur Pierre Nyffeler ;
Madame Denise Aglione-Nyffeler et

sa pet ite Guiseppina-Pascale ;
Mademoiselle Madela ine Nyffeler ;
Monsieur Pierre Nyffeler ;
Madame veuve E. Buruier, ses petits-

enfants et arrière-petite-filile, à Peseux
et à Aonemasse ;

Monsieur C. Vallothon , ses enfants et
petits-enfants, à Peseux et à la Chaux-
de-Fonds ;

Monsieur et Madame C. Rosa laz, à
Paris ;

Monsieur et Ma dame M. Rosalaz, à
Paris,

ainsi que les familles parentes et
alliées et am ies Nyffeler et Gay,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de leur , chère épouse, maman,
grànd-maman, nièce et cousine,

Madame

Marguerite Nyffeler-Lambert
survenu ee jour, dans sa 53me année.

Peseux, le 28 juin 1953.
Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.
L'incinération, sans suite, aura. Meu

mercredi ler juillet, à 14 heures.
Culte au crématoire.
Domicile mortuaire : Chàtelard 26,

Peseux.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Monsi eur et Madame André Olerc-
Jea nprêtre, leurs fils Bernard, Etienne
et Benoît , à Genève ;

Monsieur et Ma dame André Boissier-
Jeanprètre, leur fils Raymond, à Paris ;

Monsieur et Madame Raymond Jean-
prêtre, leurs enfants Martine, Nicolas,
Marie-Véronique et Caroline, à Neu-
châtel ;

Madame Arthur Dubied , ses enfants et
petits-enfant s, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Marcel Etienne
et leurs enfants, à Neuchâtel ;

les familles Rychner, Glerc, Bonhôte,
Berthoud et alliées,

ont le chagrin de faire pa rt du décès
de

Monsieur John JEANPRÊTRE
leur cher père, grand-père, beau-père,
beau-frère et cousin, dans sa 84me an-
née, après une longue maladie.

Auvernier, le 27 juin 1953.
L'ensevelissement aura lieu à Auver-

nier, lundi 29 juin 1953.
Culte à l'église, à 14 h . 15.

1 III IITII TTi MllTIWin—W^
La direction et le personnel de la

Bibliothèque de la ville ont le chagrin
de faire part du décès de

Monsieur John JEANPRÊTRE
collaborateur dévoué de la Bibliothèque,
survenu le 27 jui n 1953.

IN MEMORIA M
A la mémoire de notre cher époux

et papa bien-aimé

Riquet VELUZAT
29 juin 1952 — 29 juin 1953

Déjà un an !
Le temps qui passe n'apaise pas notre
douleur. Cher Ri quet , ton beau et cher
souvenir nous reste et dans nos cœurs
meurtris tu vivras jusqu 'à l'éternel

revoir.
Ta femme, tes enfants.

Madame et Monsieur Wllly
GBABEB - POBEET, ainsi qu'Annette,
ont la joie d'annoncer la naissance de

Martine-Claire
27 juin 1963

Maternité Travers
Neuchâtel

Monsieur et Madame j
Biaise V3BCHAUX sont heureux de |faire part de la naissance de leur fils

Marc
Maternité Gouttes d'Or 90
Neuchâtel Mcnruz

On nous communique :
L'Association forestière n euchâtelois a

tenu son assemblée annuelle le 25 juin
à Neuchâtel . Ainsi que le constat e le
conseil d'administration dans son rap-
port de gestion , l'année 1952 doit étire
comptée parmi les bonnes années. Si les
frais d'exploitation ont encore augmenté
légèrement, les prix des bois sont par-
venus à un niveau qui assure un rende-
ment forestier satisfaisant . Après douze
ans de conjoncture économ ique brillante
pour l'industrie et le commerce, l'écono-
mie forestière obtient enfin sa part die la
prospérité générale, oe qui n'est pas sans
importance pour les budgets des com-
munies. Le moment est favorable pour
perfectionner l'équipement technique et
commercial de notre sylviculture, pour
procéder aux améliorations qui dévelop-
peront la productivité des foirêts et pour
s'assurer ainsi des gages sur l'avenir.

Un exposé de l'inspecteur cantonal
des forêts

L'assemblée entendit avec un vif in-
térêt uu" exposé de M. Fatton , inspecteur
cantonal des forêts, sur l'aiménagement et
l'aimélioiration des pâturages boisés. Ce
problème présente une grande importan-
ce pour notre canton qui ne possède
pas moins de 16,000 ha. de pâturages.
Quelques exemples réalisés sur nos mon-
tagnes prouvent qu'un aménagement
sylvo-pastoral rationnel permet le déve-
loppement simultané, en quantité comme
en qualité, de la production ligueuse et
de la product ion herbagère. En quelques
aminées il est possible d'augmenter la
charge de bétail tout en améliorant l'ac-
croissement et la qualité du boisement.
L'Association forestière neuchâteloise,
propriétaire depuis peu d'un domaine
agricole et forestier à la Chaux-dai-
Milieu, entend en faire Min modèle d'amé-
nagement qui servira d'exemple à ses
membres et contribuera à stimuler les
amélioirations syilvo-pastorales dans no-
tire canton.

A l'Association forestière
neuchâteloise Ue mois «ie piui e aievairc se vrnixxnuxuoi

en beauté et ce merveilleux dimanche a
fait oublier les momies journées qui
l'ont précédé. Ce n'était pas seulement
l'admirable paysage de la Collégiale et
de ses alentours qui semblait repeint
par le soleil, mais l'aspect même de
l'Eglise était comme transfiguré dans
le spectacle de cette vaste communauté,
vivante et joyeuse, fraternellement ins-
tallée sur les terrasses de la Collégiale.

Des centaines de paroissiens avaient
répondu à l'invitation du collège d'an-
oiens du quartier.

Le matin, dans le sanctuaire, les pas-
teurs du quartier, M-M . A. Roulin et J.-
Ph. Ramseyer, ont présidé un oulte spé-
cial pour ies familles. Les enfants de
l'école du dimanche et du catéchisme
participaient à la liturgie. C'est une
belle et grande chose que ia présence
des parent s «t des enfants au même
culte dans la vision de la grande famille
qu'est l'Eglise.

L'après-m id i, sous le soleil d été et
sous le sign e de la bienveillance et de
l'accueil, la fête s'est déroulée avec un
plein succès. Une formule nouvelle avait
été adoptée : elle comportait des jeux et
des concours auxquels tout le monde
— grands et petits — pouvait participer.
C'est ainsi qu'on voyait les paroissiens
de tous âges penchés sur les question-
naires qui leur étaient remis et cher-
cher les solutions des concours bibli-
ques. Un peu partout, sur l'immense es-
planade, des jeux, originaux et variés,
groupaient les amateurs. Une « poste »
aux aimables facteurs et « faotrices » re-
liait tout ce monde par un réseau de
messages amicaux, spirituels, énlgmati-
ques. Et un thé, abondant, généreux, co-
pieux (on comptait les « pièces » par
milliers) soulignait cet élément commu-
nautaire indispensable qu'est le partage
d'un repas. Des « polonaises » sans fin
se déroulaient au rythme irrésistible de
notre bonne fan fare de la Croix-Bleue,
toujours dévouée et bien exercée.

U faut fél iciter et remercier les arti-
sans, n ombreux et infatigables, de cette
bell e journée de juin pour leur imagina-
tion , leur travail et leur dévouement.
Impossible, après une fête comme celle-
là, d'avoir de l'Eglise une image triste
et sombre. Une fois de plus, la preuve
est donnée que c'est l'Eglise qui a le
secret de la vraie joie.

Election pastoral e
Les membres de la paroisse réfoirmée

de Neuchâtel , par 275 suffra ges sur 331
votants, ont accepté la proposition du
collège des anciens die faire appel au
pasteur Alfred Gygax, aotuelilemient à
Chézard-Saint-Martin, pour remplacer le
pasteur Jacques Reymond .

TJn garçonn et
se jette contre une auto

aux Parcs
Samedi soir à 18 h. 50, un garçonnet

de sept ans, le petit G. T., a subitement
traversé la chauissée, aux Paires, entre
le restaurant de la gara du Vauseyon et
la -rue des Brévards, débouchant d'entre
deux voitures en stationnement. A ce
moment survenait, à une allure modé-
rée, une auto, pilotée pair C. P. L'enfant
fut atteint par l'aile gauche avant et
projeté sur le sol, où il resta sans con-
naissance. U fut transporté à l'hôpital
des Cadolles par l'ambulance de la po-
lice . II souffre d'une jambe cassée et
d'une plaie au front.

Le gairçonniét a (repris connaissance
hier et son état était satisfaisant.

Dégâts matériels k la moto.

Ea fête d'Eglise
du quartier de la Collégiale

La place de la Gare était, dimanche
matin, le lieu de rendez-vous de toutes
les écilaireuses du canton de Neuchâtel .
De là, les éclaireuses se répartirent en
divers groupes, devant se rendre le plus
rapidement possible à Monruz, dans la
propriété Châtelain, par divers itinérai-
res déterminés.

A Monruz , tout le monde se regroupe
pour assister au culte, présidé par le
pasteur Ramseyer, aumônier des écilai-
reuses de Neuidhâte.1, et ensuite au lever
de drapeau.

Depuis ce moment-flià, toute l'activité
de cette journée se déroulera en pa-
trouilles. Les éolaireuses doivent tout
d'abord préparer leur dîner , c'est-à-dire
cuire de la soupe, un légum e, des croû-
tes au fromage et un dessert, le tou t
présenté de la façon la plus originale
possible. Les Petites-Ailes quittent le
lieu pour se rendre au Mail, où elles
vivront une journée dans le « royaume
des abeilles ».

Puis, dès 14 heures, commence le
grand « voyage en avion » des éclaireu-
ses. Le départ a lieu à Cointrin, d'où
elles se dirigent sur Pari s, Alger, Dakar ,
Hio-de-Janeiro, pour finir à Kloten.
Dams chaque « ville », les éolaireuses
doivent mettre en pratique différents
points de l'activité scoute : secourisme,
chants, nœuds, etc. Mais, héla s, ce
voyage est très rapidemen t effectué et
il est déjà temps de penser à terminer
cette si belle journée. Tout le monde se
retrouve pour amener les couleurs. C'est
à ce mom ent-là que la commissaire can-
tonale, Mme Micol , prend congé de tou-
tes, puisqu 'elle passe sa fonction à Mlle
Fraincine Châtelain. Puis, après le chant
de "F « Au revoir », chacun e s'en retourne
chez elle en ayant reçu comme mot
d'ordre : « Parce que je suis éclaireuse,
TniPinei . »

Journée cantonale des
éclaireuses neuchâteloises
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Blessé par une perche
Un curieux accident s'est produit k Li-

gnières où M. L. Kuntzer, gérant d'un
domaine de la région , était occupé à ap-
pointer des perches à la scie circulaire.
L'une dos perches s'étant coincée dans
la machine , fu t  projetée contre M. Kunt-
zer qui la reçut en pleine poitrine avec
une telle force qu 'il fut  blessé sérieuse-
ment. Il a été conduit à l'hôpital.

COLOMBIER
Ivresse au volant

(c) Dans la nuit de samedi à dimanche,
la police a dû intervenir pour calmer
des automobilistes en état d'ébriété. Elie
eut bien du mal à les mettre à l'ordre ;
les clefs de l'automobile furent séques-
trées et le conducteur fut soumis à une
prise de sang effectuée par un médecin.

Installation d'anciens
(c) Au culte de dimanche matin , quatre
nouveaux anciens d'Eglise, récemment
élus par l'assemblée de paroisse, ont été
installés dans leurs fonctions. Ce sont-
MM. François Berthoud, André Colin,
Alfred Mesey et Albert Paroz.

BEVAIX
Violente collision

Samedi, à 8 h. 35, un automobiliste
d'Yverdon est entré en collision , au tour-
nant de la laiterie, avec une voiture
biennoise. Le choc fut violent et les dé-
gâts matériel s sont élevés.

VIGNOBLE

En prélude à la journée cantonal e, les
écilaireuse s de la ville ont célébré sa-
medi leur vingt-cinquième anniversaire.
Parents et amis avaient tenu à les en-
tourer. Toute l'après-midi régna à Mon-
ruz une joyeuse a nimation autour du
camp modèle, des stands, des jeux et du
buffet bien garni.

L'on se retrouva ensuite au bond du
lac pour un souper « robinson », plein
de charme et d'imprévus, et cette belle
journée se termina par un feu de camp
où al ternèrent ies productions exotiques
et colorées, les chants et les bans, et au-
quel assistèrent de très nombreux pa-
rents.

f M. John Jeanprêtre,
ancien chimiste cantonal

Samedi est décédé à Auvernier, dans
sa 84me année, M. John Jeanprêtre, an-
cien chimiste cantonal. Le défunt avait
été professeur de chimie œnologique à
l'Ecole cantonale de viticulture, à Au-
vernier, de 1897 k 1906. U fut appelé au
poste de chimiste cantonal au début de
1907 et exerça cette activité avec une
grandie conscience jusqu'à fin 1936.

M. Jeanprêtre, dans sa retraite, se con-
sacra à des travaux bibliograph iques,
dont bénéficia la Bibliothèque de la ville
de Neuchâtel. Il classa notamment les
archives de ia Société typographique,
de nombreux « papiers » , dont ceux de
Bachelin et de Louis Favre, mis sur fi-
ches le répertoire alphabétique du « Mu-
sée neuchâtelois > . Bénévolement, il ac-
complit dans notre bibliothèque un tra-
vail considérable dans le département
des manuscrits, oe dont les chercheurs
et les historiens lui sauront toujours
«ré.

Quand on ne fait P«s
attention au « stop »

Samedi soir, au signal « stop • du
haut des Bercles, un motocycliste qui
s'était amrêté a été tamponné à l'arrièr e
par une voiture française.

Vingt-cinquième anniversaire
des Eclaireuses de Neuchâtel


